
Leuenberger U Le président de la Conf édération a p articip é ostensiblement
au Christopher Street Day de Zurich et annoncé un p roj et de Pacs f édéral

T

ravail-A mour- Vie:
les lesbiennes et les
gays sont p ar-

tout!» C'est sous ce slogan
que se sont retrouvées, sa-
medi , à Zurich, près de
10.000 personnes pour le
Christop her Street Day.
Orateur invité , le président
de la Confédération , Mo-
ritz Leuenberger, a plaidé
pour une reconnaissance
légale des coup les homo-
sexuels. Le Conseil fédéral
entend mettre en consulta-
tion cette année encore un
proj et de reconnaissance
de partenariat, sorte de
Pacs fédéral.
A Paris, Berlin et Milan , des
parades homosexuelles ont
rassemblé des centaines de
milliers de personnes.
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Moritz Leuenberger répond
au public qui lui lance «Mo-
ritz, we love you!»

PHOTO KEYSTONE

Renfort pour les homosexuels

De la joie
à La Charrière

S P O R T  H A N D I C A P

Une météo fabuleuse et une
organisation parfaite ont
marqué (ajournée romande
de Sport Handicap ASI.
Cette manifestation se dé-
roulait pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds. Les
participants sont repartis
enchantés. PHOTO GALLEY
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Le parking
leur convient

GITANS 

Les gens du voyage qui séjour-
nent au Pré-Raguel , près de
La Vue-des-Alpes, s'y plaisent
bien. Ils attendent néanmoins
avec intérê t eau et électricité.
Ils rejettent sur d'autres Gitans
la responsabilité des éventuels
déchets abandonnés.

m page 2

A

vec le solstice dele
reviemient les fêtes
de la musique et,
dans la foulée, les
Gay Pride qui désor-

mais s'institutionnalisent au
même titre que les combats
de reines ou la fête dejod-
leurs. A cette différence
p rès que la convivialité y ^est très élaborée, en tant
qu 'élément p orteur d'un
message socio-p olitique.
Un tel phénomène ne ^
saurait échapp er à des ¦ —
prof essionnels de la poli- Q_
tique qui retrouveiU là, Q
dam cette exubérance ' 
étudiée, des comp agnons de
route pratiquant un lobbying
d'une évidente eff icacité et
p arf ois d'une rare impu-
dence, comme a p u le vérif ier
récemment un conseiller
d'Etat neuchâtelois.

Ap rès Pascal Couchepin et
Ruth Dreif uss les années
p récédentes, c'est Moritz
Leuenberger qui, samedi à
Zurich, a off ert sa caution à
line Gay Pride. Pendant ce
temps à Paris, le nouveau
maire Bertrand Delanoë p ar-
ticip ait également au déf ilé
de ses amis homosexuels,
j uste retour après leur enga-
gement en faveur de ses listes.
Coïncidence bien réglée, ces
cortèges f estif s et revendicatifs
ont déployé leur appareil ta-
p ageur a la veille de l ouver-
ture à New York d'une ses-
sion extraordinaire de l'ONU
consacrée au sida. Le rap-
prochement est d'autant
moins f ortuit que le militan-
tisme gay vient de susciter
une controverse au sein des
délégations p articip antes. Les
group es de p ression homo-
sexuels veulent en eff et être
représentés es qualités à la
conf érence, à quoi s 'opp osent
le Saint-Siège et la p lup art
des p ays musulmans qui dé-
noncent dans cette démarche
une «insulte à la religion».
Cet antagonisme, assorti
d'accusations récip roques
d'intolérance, a en outre blo-
quej usqu 'à présent le p roj et
de document f inal qui de-
vrait être adop té p ar la
conf érence.
Cette querelle, qui p rouve in-
cidemment que l'ONU n'est
p as le lieu d'une seule cul-
ture, standardisée et mondia-
lisée, augure mal du déroule-
ment d'une conf érence censée
rép ondre à des problèmes
d'une autre amp leur, lesquels
ne touchent d'ailleurs p as
que les communautés homo-
sexuelles. On ne le sait que
trop dans les f aubourgs dej o-
hannesbourg ou les taudis de
Port-au-Prince, loin des Gay
Pride.

Guy C. M e n u s i e r

A corps perdu

E X P O S  N A T I O N A L E S

Dès aujourd'hui, le dessina-
teur genevois Fiami vous
fait revivre toute l'histoire
des expositions nationales à
travers une bande dessinée.
A suivre tout l'été.

¦ page 23

Une histoire
par la BD Saint-Imier G Une f ête massivement f r équentée,

sans interrup tion de vendredi soir à hier matin

Jaune comme le soleil, jaune comme les rires, jaune comme la gaieté générale qui a
animé une foule immense, ce week-end, durant une Imériale 2001 qui fut une réussite
totale. On en redemande et, fort de cette expérience lumineuse, le comité de Christian
Hug remettra sans aucun doute l'ouvrage sur le métier. PHOTO GALLEY

m page 11

Une Imenale mémorable

JURA

uans une conférence lors ae
la Fête de l'indé pendance , à
Saint-U rsanne , Michel Bu-
gnon , professeur à Fribourg, a
dénoncé les dangers qui me-
nacent le français dans le
monde , vu la prédominance
américaine.

¦ page 12

Le français
est en danger

MAGAZINE 

Au pupitre de l'OCN en saison , le jeune
chef néerlandais Jan Schultsz (photo sp]
diri gera «Oberto» , le premier opéra de
Verdi , en ju illet , au Festival de 

^^^Saint-Moritz. « Un vieux rêve, enfin I
concrétisé!», que les mélomanes
neuchâtelois ne manqueront pas I
de suivre.

¦ page 16 I

De l'OCN au Festival
de Saint-Moritz

TENNIS

Dès aujourd'hui , les meil-
leures raquettes de la planète
tennis se mesureront sur le ga-
zon de Wimbledon. Durant
deux semaines, Church Road
sera la plus belle avenue du
monde. N' en déplaise aux
Champs-Elysées!

B page 17

Une quinzaine
dans l'herbe
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Maintenir les
leçons de religion

Eren ïH Proj et de réf orme
p as au goût du Synode

L %  
Eglise réformée
évangéli que neuchâte-
loise (Eren) maintien-

dra un enseignement de la re-
li gion à l'école. Le Synode
(parlement) de l'E glise pro-
testante estime que le proj et
d' enseignement de l'histoire
des reli gions ne répond pas à
ses attentes.
L'enseignement destiné à
faire découvrir la tradition
chrétienne sera poursuivi , a
indi qué dimanche l'Eren dans
un communiqué. Réuni sa-
medi à Neuchâtel , le Synode a
j ugé que l'introduction dans

les programmes scolaires d' un
enseignement de l'histoire
des sp iritualités ne pouvait pas
se substituer aux leçons de re-
li gion.
Les paroisses vont ainsi inten-
sifier leurs démarche pour
améliorer la présence de
l'E glise dans les écoles. La di-
mension œcuménique de
l' enseignement sera réexa-
minée avec l'E glise catholi que
romaine et l'Eglise catholi que
chrétienne. Selon l'Eren , la
réalité plurireli gieuse de la so-
ciété sera prise en
compte./ats

Les Gitans bien chez nous
Nomades n Parqués au Pré-Raguel^ les Gitans s'y trouvent bien

Es rej ettent sur d'autres les déf auts qui les desservent tous

A droite les aiguiseurs de couteaux , à gauche les vendeurs de tapis! PHOTO LEUENBERGER

mi-compréhensif , tire tout de
suite profit de la situation:
«Ecrivez qu 'on devrait avoir au
moins quinze j ours de p ermis au
lieu de huit. » Une femme, ar-
rivée entre-temps : «C'est p as
huit, c 'est quatre. Pour 115
fran cs. C'est cher, n 'est-ce p as?
Mais moins cher que dans le can-
ton de Vaud.» v
En fait , c'est huit j ours. Parce
que ce sont des étrangers. La
patente de colportage coûte
entre 100 et 200 francs , selon
ce que le demandeur déclare
comme revenu lié à cette pa-
tente. Il n 'y a pas de véritable
vérification. Ni de réel revenu
pour l'Etat de Neuchâtel , qui

Par
R é m y  G o g n i a t

L %  
autre j our, près de La
Vue-des-Alpes, sur le
parking du Pré-Raguel ,

côté est. Une dizaine de cara-
vanes des gens du voyage sont
stationnées. Je ne suis pas~eh-
core sorti de ma voiture qu 'un
homme d'un certain âge (che-
mise blanche , cravate) me de-
mande déj à si j e veux des ta-
pis. Mais ce sera la seule «of-
fensive» commerciale. Dès
que j 'ai dit qui j 'étais et pour-
quoi j e venais, il répond à mes
questions , aimablement , me
laissant bientôt aux soins
d'hommes plus j eunes arrivés
tout aussitôt vers moi.
«On est des Tziganes f rançais, des
Roms», exp liquent-ils. Com-
bien? «Quatre à cinq personnes
p ar caravane. En f uit, le coup du
lap is, c 'était p our rire. C'est p as
nous, les vendeurs de tap is, mais
ceux qui sont de l 'autre côté du
p arking.» Je réalise vite que
ceux-ci n 'aiment pas telle-
ment ceux-là. «Nous, on aiguise
les couteaux» me dit en me tes-
tant du regard un j eune
homme portant des habits ta-
chés de peinture. L'aiguisage,
ça tache autant que. ça? Il se
marre. «Non, moi, j 'ai rep eint
ma caravane. »

On veut bien payer
Un autre homme, la tren-
taine , des habits très bien
coup és, le regard mi-distant ,

décerne en moyenne quel que
150 patentes par an aux gens
du voyage.
Des enfants tournent un mo-
ment autour de nous , me
montrent des billets de 10
francs qu 'ils sortent de leurs
proches, puis repartent jouer.
«Ce que nous voudrions, pour-
suit la femme, c 'est un p eu p lus
de conf ort: des ' toilettes et des
do uches. On veut bien p ayer, pour
ça.» Le problème de la saleté
laissée par certains groupes de
Gitans? «On n 'y p eut rien. Il y en
a qui sont comme ça. Nous, on ac-
cep terait que la p olice p asse régu-
lièrement p our vérif ier que la p lace
reste p rop re. »

Pourquoi les Gitans n 'ont-ils
pas bonne réputation? «C'est
toujo urs la même chose: cer tains
Gitans font  une mauvaise p ubli-
cité aux autres.» Ici , mes inter-
locuteurs jette nt carrément la
susp icion sur certaines fa-
milles qui vendent des tap is.
«Mais tout le monde n 'est p as
comme ça. On a des bons contacts
avec les gens qui ont une f erme,
tout p rès d 'ici. Ou avec les p etits
vieux qui nous vendent l'électri-
cité. Parf ois, des gens s 'arrêtent:
ils n 'ont p as p eur. On leur off re
du café. Dites-le! » Je le dirai , et
je prends congé pour passer
de l' autre côté. Chez les ven-
deurs de tap is... /RGT

En route pour
les lauréats

Diplômés H Brevet remis
aux 14 agents routiers romands

Les 14 diplômés ont le sourire, en compagnie de Daniel
Willi et Jean-Pierre Wùtrich , respectivement 4e et 5e de-
bout à partir de la gauche. PHOTO LEUENBERGER

C%  
est dans le cadre en-
chanteur du Château
de Boudry qu 'ont été

remis vendredi 14 brevets
fédéraux d'agen ts de trans-
port par route, en présence de
Daniel Willi , représentant de
l'Association suisse des trans-
ports routiers (Astag) et de
Jean-Pierre Wùtrich , représen-
tant de l'Astag section neu-
châteloise. Patrice Morandi ,
chef de classe et organisateur
de cette cérémonie de remise
de di plômes, commente: «La
p rép aration au brevet a commencé
en août 1999 et s 'est terminée f i n
j anvier 2001, ce qui rep résente
388 p ériodes de cours p endant 18
mois. L 'obtention de ce dip lôme re-
p résente un p as en avant dans
notre carrière p rofessionnelle qui
méritait d 'être marqué.» /cpa
Agent de transport par route:
Pierre-Alain Bridel , Préverenges;
Cédric Cabre, La Brévine; Sylvi e

Cherbouin , Martherenges; Da-
niel Dollinger, La Neuveville;
Etienne Droz , Worblaufen; Alain
Froidevaux , Neuchâtel; Jean-Mi-
chel Genoud , Marly; Sébastien
Jacquet , Yverdon; Béda Meichtry,
Orbe , Patrice Morandi , Gra n ges-
Paccot; Yves Rouge, Clarens;
Christian Schaffter , Neuchâtel;
Gilles Scheidegger, Le Landeron ,
Olivier Spinner , Lausanne.

«On paie aussi des impôts»

P

ré-Raguel , côté ouest.
Des caravanes pour une
quinzaine de familles.

Le camp est très calme. Un
homme, la trentaine , vient
vers moi , à peine susp icieux.
Mais il accepte mes questions.
«Nous, on est des Gita ns ma-
nouches. On a une autre langue,
d 'autres coutumes. On est aussi
f rançais. Le canton de Neuchâtel
nous accueille bien. On ne lui de-
mande p as gmnd-chose. On p aie
notre p atente p our aller vendre
nos tap is à des p articuliers ou à
des grossistes. On p aie notre droit
de p lace. Je avis que c 'est 30
f rancs p ar caravane pour huit

j ours. A Villeneuve, c 'est le même
p rix p our trois jours, et les p a-
tentes sont beaucoup p lus chères. »
Je regarde les véhicules, tous
parfaitement entretenus, et
les rutilantes (mais parfois
vieilles) Mercedes... dont
nombre de sédentaires d'ici
sont parfois jaloux. «La cara-
vane, c 'est notre maison», ex-
pli que mon interlocuteur qui
accepte de s'expli quer. «Les
autres gens ont beauco up de f rais
avec une maison, nous p as. On
a bien quelques p avillons dans la
ville à laquelle on est rattaché,
mais c 'est toujours moins cher'
qu 'une maison. »

Cette vie de nomade est-elle
toujou rs plaisante? «On voit
du p ays. On a grandi comme
ça. » Et la méfiance des gens,
gênante? L'homme me re-
garde. Je crois que c'est moi
qui commence à le gêner.
Mais il répond encore: «Tous
les gens ne sont p as méf iants, si-
non, on ne vivrait p as.» Com-
ment se résolvent les pro-
blèmes de santé , pendant le
voyage? «Ma is... on a des assu-
rances. On p aie des imp ôts sur le
revenu comme vous. Vous avez
encore des questions ? Parce queje
vois que ma f amille m 'atten d
p our le rep as...» /RGT
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Mille toutous de tout poil a Planeyse
Journée du chien La cinquième édition du grand rassemblement canin a attiré la f oule hier à

Colombier. Une manche de la coupe Eukanuba swiss dogs trophy s'y est déroulée p our la première f ois

Les démonstrations des chiens-guides d'aveugle, une nouveauté au programme.
PHOTO MARCHON

Pur
B r i g i t t e  R e b e t e z

Après le temps de chien
de l' année dernière , la
gent canine a eu droit à

la canicule pour son grand
rendez-vous annuel qui s'est
déroulé hier à Colombier.
Près de mille quadrup èdes de
toutes races, venus parfois de
très loin , ont foulé le terrain
de Planeyse dès 7h du matin.
Une. affluence qui s'exp li que
notamment par le fait que
cettejournée du chien , lancée
il y a cinq ans par la Fondation
neuchâteloise d' accueil pour
animaux , le Refuge de Cotten-
dart et la SPA de La Chaux-de-
Fonds , est uni que en son
genre en Suisse Romande.

Premières
spectaculaires

Af ghans , caniches, dogues,
dalmatiens et autres boxers ,
des chiens de tout poil et un
nombreux public ont bravé le
thermomètre pour suivre un

programme dense , parfois
spectaculaire. Comme ce trou-
peau de canards, évoluant la
tête haute sur l'herbe rase ,
sous l'œil attentif d' un chien
de berger, prompt à régler
tout écart avec une fermeté
empreinte de douceur. Dans
une piscine grandeur nature ,
terre-neuves et labradors se
sont mués en sauveteurs, qui
ont ramené sans, mal une
planche à voilé" (err tirarit la
corde) et une nageuse en dif-
ficulté. Des secours d' un tout
autre genre ont été déployés
par les chiens sanitaires (des
bergers allemands et des ber-
gers des Pyrénées) dont la
mission est différente des
chiens d' avalanche: ils ont été
spécialement dressés pour re-
trouver des personnes per-
dues en forê t ou ayant chuté
dans une carrière. Même les
enfants ont pu mettre la main
à la laisse. Le programme Ju-
nior handling proposait une
initiation au dressage toute la
j ournée.

Les chiens-guide d'aveugle
ont fait leur première appari-
tion à la Journée du chien ,
tout comme les molossoïdes ,
des individus à tête et à corps
massifs. Emmenés par Molo 's,
une association romande ré-
cemment créée par une Neu-
châteloise , une quinzaine de
pitbulls , amstaff et autres rot-
weiler étaient là pour montrer
patte blanche: «Le dressage et
l 'aff ection sont p rimordiaux », in-
siste Sabine Geiser. Autrement
dit , l'éducation est détermi-
nant pour le comportement.
«Il y a des j eunes qui p rennent un
molossoïde p our ép ater les co-
p ains, sans f aire de dressage... Il
f aut  être conscient que lorsqu 'on
p rend un chien, on ne p rend p as
un micro-ondes!». Autre nou-
veauté au programme, la
course Eukanuba swiss dpgs
trop hy dont la cinquième
manche s'est déroulée à Co-
lombier. Quatorze catégories
ont réuni 120 partici pants, y
compris des enfants , pour des
courses à pied et en VTT, sur

Des sauveteurs à poils, très à l'aise dans la piscine installée à Planeyse.
PHOTO MARCHON

des distances de un à 8 ki-
lomètres.

Solidarité
Pour Oscar Appiani , la
j ournée fut longue , mais
réussie. Le président d'un co-
mité d'organisation de plus
de cinquante membres, qui
avouait être sur le qui vive de-
puis 4 heures du matin , s'est
dit «très content» . La manifes-
tation s'est déroulée sans ac-
crocs ou presque (une seule
morsure à déplorer), sans dé-
bordements (tous les toutous
étaient tenus en laisse) et
sans crottes (des sachets
avaient été distribués aux
maîtres). Le bilan , côté ca-
nin? «Pour certains, c 'est un vé-
ritable p laisir, répond Oscar
App iani , mais p our d 'autres, ce
n 'est pas f acile a uj ourd 'hui , il

fait un peu chaud» . La solida-
rité est à ce prix: le bénéfice
de la manifestation alimen-
tera les caisses du refuge , où
sont recueillis des chiens
bien moins chanceux. /BRE

Les démonstrations étaient parfois spectaculaires...
PHOTO MARCHON

Des voyages sont a gagner
Astronomie Semaine de la science et

de la technologie: un concours p our les j eunes
L'essen t ie l. Pour intéresser les
jeunes gens aux choses de l' es-
pace, tous les moyens sont
bons. Dans le cadre de la Se-
maine europ éenne de la
science et de la technologie ,
qui a lieu chaque année au
mois . de novembre , un
concours s'adresse aux jeunes
europ éens de 14 à 19 ans:
«Sommes-nous seuls? Y a-t-il de la
vie ailleurs dans l 'Univers?».
Science. Le défi consistera à
traiter ces questions selon
deux approches. Les jeunes
scientifi ques pourraient lan-
cer un j ournal , écrire un ar-
ticle ou un essai , réaliser un
film vidéo , un site internet ou
un CD-Rom interactif.
Arts. Les j eunes artistes propo-
seraient , par exemple , une
pièce de théâtre ou de mu-
sique , une scul pture , une
peinture , une photographie.

O rganisa teurs . L'Agence spa-
tiale européenne (ESA) , l'Or-
ganisation européenne pour
la recherche en astronomie
(ESO), le Laboratoire eu-
ropéen de physique des parti-
cules (Cern) et l'Association
europ éenne pour l'éducation
en astronomie ( EAAE). Ré-
pondants en Suisse, le Swiss
space office et le Comité na-
tional Life in the Unive rse.
Récompenses. Deux gagnants
par pays seront sélectionnés
par un comité national d' ex-
perts: «Ils p articip eront à un
g iand événement international
au Cern, diff usé en eurovision,
avec à la clé un voy age soit au
port spatial européen (ESA) de
Kourou en Guyane f rançaise, soit
au site du Very Larg e Télescop e de
l 'ESO au Chili. D 'autre pari , le
comité national récomp ensera p lu-
sieurs des meilleures contributions

p ar des p rix surp rises, comme la
visite d 'un centre de recherche sp a-
tial, un séj our dans un observa-
toire astronomique p rofessionnel,
etc. », précise un communi qué
du Bureau suisse des affaires
spatiales.
Contact. Le Dr Stéphane Ber-
thet est le responsable des
programmes de sciences et
des vols habités au Swiss space
office. Adresse e-mail: Sté-
phane.berhet@sso.admin.ch.
Info. Un site internet
(http ://www.lifeinuniverse.org)
permet de tout savoir sur ce
concours et sur les contacts à
prendre.
Délais Tous les travaux de-
vront être adressés, au plus
tard avant le 1er octobre 2001 ,
à l' adresse suivante: Swiss
space office , concours «Life in
the Unive rse» , Hallwy lstrasse
4, 3003 Berne./FOG

Le 30e Tour du Lac à moto, piloté par le Norton-club Neuchâtel, a fait fort: la concen-
tration, qui s'est ébranlée hier de la place Piaget au chef-lieu, à 10h20, a réuni 1924
engins, un record absolu! Sur la route, le temps de passage de la colonne (d'une longueur
de 25 kilomètres) frisait les 25 minutes. «Tout s'est bien passé», s'est réjoui Alain Frund,
l'initiateur de la sortie, en relevant «la superbe collaboration» des polices et des TN. Le
cortège est arrivé à Marin à 12h30, sans retard. PHOTO MARCHON

Record battu par les motards
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La ville en a résonné de félicité
Fête de la musique n Dans les musées, le classique a f ait une entrée triomphale; le bilan f inal,

p ositif à tous p oints de vue, laisse bien augurer de Védition 2002
Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

La 
musique classique a

fait une entrée insp irée
à la Fête de la musique.

Depuis l'ébauche des pre-
mières éditions, c'est peut-
être le plus fantastique pari ar-
tisti que gagné.
La j ournée a été fortement
marquée par la création de
«Ordre», partition dansée par
Gloria Me Lean et Nadine
Beaulieu sur la musique de
Gilles Colliard , commande de
Claude Lebet sur le thème de
«la pochette» ce petit instru-
ment à archet , construit poul-
ies maîtres à danser, dont le lu-
thier chaux-de-fonnier possède
une remarquable collection.
Auparavant, nous avions flâné ,
éblouis, devant les vitrines du
Musée d'histoire contenant, le
temps d' une exposition ou-
verte par Sylviane Musy, ces
petits bij oux de marqueterie,
de sculpture , où l'ébène ,
l'ivoire , l' argent ou le vermeil
sont travaillés pour le bon-
heur de l' œil. La pochette est
d' autant plus mystérieuse

dans l'histoire de la lutherie
qu 'elle évoque à elle seule la
musique , la danse et l'époque
baroque. Cette exposition , sa-
luée loin à la ronde, est â voir
ju squ'au 23 septembre .

L'aventure s'est terminée samedi soir au Carillon par un concert du Duvel's duo. Debout, à
gauche, on reconnaît Lise Berthet, directrice des Affaires culturelles, PHOTO ZéBRA CROSSING-SP

Gilles Colliard traite avec pers-
picacité la «suite » de danse
préclassi que: sarabande ,
gigue, menuet , sicilienne ,
bourrée, chacone, tambouri n ,
pour élaborer, dans la polyto-

nalité et en sept mouvements,
une œuvre contemporaine.
L'auditoire , dont la curiosité
était à la mesure de la vitalité
de laj ournée, a été comblé par
l'expressivité de Gloria

McLean et Nadine Beaulieu.
Dans leurs costumes d'é-
poques, stylisés , les interp rètes
collaient littéralement aux
rythmes préclassiques , qu 'elles
proj etaient ensuite par le geste
et l' attitude , dans le fu tu r .
L'insp iration a été pal pable
ju sque dans les improvisations.
Le j eune quatuor Bernini.  de
Rome, excellent partenaire de
la danse, a interprété de plus
l' opus 51 No 2 de Brahms, des
partitions de Morricone , Piaz-
zola et Christian Serino.
En quittant le Musée des
beaux-arts, où venait de se dé-
rouler le concert , le visiteur
admirait au passage les bois
gravés de Valloton , les toiles
de Alice Bailly, Schwob, Des-

souslavy, Etienne , Le Corbu-
sier et d'autres encore sur le
thème de la musique , accro-
chées par le conservateur Ed-
mond Charrière j usqu'au 12
août.
La Fête de la musique 2001 a
mis en vibration différents de-
grés, conscients ou incons-
cients de la réceptivité. L'aven-
ture s'est terminée samedi soir
au Carillon par un concert du
Duvel's duo(Laurent de Ceu-
ninck et Joël Chabod), engagé
dans l' exécution de pages de
Satie , Debussy, Jean-Sébastien.
Bach , Chick Corea et de chan-
son française , transcrites pour
marimba , xy lo et vibra , aux-
quelles les sonorités du ca-
rillon ont été associées. /DDC

L'exposition présentée par Claude Lebet au Musée d'his-
toire est à voir jusqu'au 23 septembre. PHOTO GALLEY

«Ordre», partition dansée par Gloria Me Lean (au premier
plan) -et Nadine Beaulieu, sur une musique de Gilles Col-
liard et interprétée par le quatuor Bernini, a comblé un très
nombreux public au Musée des beaux-arts samedi après-
midi. PHOTO BYSAETH

Treize
interventions

_ 1 l Service d'Incendie et de Secours
PJ J Montagnes neuchâteloises

D

epuis vendredi a 18h
ju squ'à hier à la
même heure, l'é-

qui pe d'ambulanciers de pi-
quet au poste permanent du
SIS est intervenue treize fois ,
sur le territoire de La Chaux-
de-Fonds, pour neuf ma-
laises , trois chutes et un acci-
dent de sport. Les sapeurs-
pompiers sont sortis pour
sauver un chaton à la rue de
l'Hôtel-de-Ville.

Musique Jeunes Chaux-de-Fonniers reçus
dans le cadre d 'échanges autour d 'Expo. 02

Le 
camp musical de la

chorale et de l' or-
chestre du collège des

Forges se tient à Herisau , où
les j eunes chanteurs et musi-
ciens sont partis samedi , à
l' enseigne d'Araine. Ce sigle
est la contraction de «Appen-
zell , Rhodes-Intérieures, Neu-
châtel» et des relations que
l'Etat a créées dans le
contexte d'Expo.02.
Le concert que la chorale des
Forges offre , depuis treize ans,
à son fidèle public , est
précédé d'un camp d'étude ,
organisé chaque année dans
un lieu différent. Dans le
contexte des échanges inter-
cantonaux , déjà structurés au-
tour d'Expo.02 , les j eunes
Chaux-de-Fonniers ont été

reçus à Herisau. Demain , ils
donneront deux concerts à
l' aula de l'école secondaire ,
l' un en matinée pour les
élèves, le second en soirée
pour le public. L'hymne ap-
penzellois «Ôsers Làndli» ,
chanté en suisse allemand , fi-
gurait au programme des
j eunes Chaux-de-Fonniers.
A leur tour, les élèves des
Forges recevront, en 2002, les
j eunes Appenzellois. Dans
l' ambiance dej oyeuses retrou-
vailles , ils visiteront l'Expo. Ils
projet tent d' ailleurs déj à de
chanter ensemble.
Dans l'immédiat , de retour
d'Herisau , et bien entraînés ,
la chorale des Forges et l' or-
chestre de l'Ecole secondaire
donneront un concert sur le

thème de «La Fête» . D'excel-
lente augure, /ddc
A la salle de musique, jeudi 28
juin, à 20h; l'entrée est libre

Publicité 

Les élèves du collège
des Forges en camp à Herisau

Sombaille en fête

La traditionnelle kermesse de Sombaille Jeunesse a vu dé-
filer, dès le matin, les amateurs de puces. Les réjouis-
sances ont attiré au total plusieurs centaines de per-
sonnes, grâce à une météo qui a gommé le déluge frisquet
de l'an dernier. Les enfants s'en sont donné à cœur joie
grâce aux jeux organisés à leur intention. Côté estomac, la
foule a été comblée, avec les saucisses , frites, paella et, en
fin de soirée, la fondue. Le tournoi de football a vu la vic-
toire des Boiteux, suivis des Duplo-Boys et de La Channe.
Quant à la palme du fair-play, elle est remportée par La
Grange. PHOTO GALLEY

Zébra Crossing gonflé à bloc pour 2002
A 

l'heure du bilan , Eric
Tissot, président du
comité d'organisation

de Zébra Crossing, affichait
hier sa satisfaction. L'esprit
de la fête a traversé toute la
ville: gratuité , diversité de
l' offre et des publics. Tous les
artistes inscrits ont honoré
leur engagement.
Paroles. Le bon sens terrien
de Jean-Claude Gaberel ,
ingénieur du son parmi les
plus fines oreilles du mo-
ment , a été la vedette de la
table ronde menée vendredi
soir au Club 44 autour d'in-
ternet: «Rien ne remp lacera j a-
mais le concert...» Yvette Jaggi,
présidente de Pro Helvetia,
met quant à elle l' accent sur
le rôle accru de l'éducation
dans un monde ou internet
permet d'accéder à la

connaissance de toutes les
musiques. La causerie de
Pierre Zùrcher sur le rôle de
la musique dans l'éducation ,
samedi au Musée paysan , a
été aussi été très appréciée.
Tremplin. Pour beaucoup
d'artistes qui se lancent, la
Fête de la musique est un
réel tremplin. Un exemp le?
Le groupe pop-rock Urbancy,
qui a participé aux six édi-
tions, connaît une notoriété
grandissante . Il jouera le 16
août à Avenches pour Rock-
Oz-Arènes.
Perspectives. Tous les indica-
teurs sont au beau fixe. Gon-
flés à bloc, les onze anima-
teurs de Zébra Crossing com-
mencent déj à à préparer l'é-
dition 2002. Elle aura lieu ,
même si, de son côté,
Expo.02 prévoit également

d'en organiser une sur l' arte-
plage de Neuchâtel. Bon
nombre des partici pants ont
d'ores et déj à annoncé teur
intention de revenir. Le mot
d'ordre: «Lieux d 'accueils, ar-
tistes, sp onsors, bénévoles, an-
noncez-vous, la ville est à vous!»,
résume Eric Tissot. La direc-
trice des Affaires culturelles ,
Lise Berthet , a confirmé la
volonté de la Ville, sponsor
depuis le début, de pour-
suivre sur la lancée.
Pontarlier. La collaboration
avec les Pontissaliens a enri-
chi les deux partenaires. La
présence sur le Pod des sta-
tues d'Al ternative chantiers,
une structure de réinsertion ,
a aj outé une note d'anima-
tion visuelle appréciée. Zébra
Crossing exprime sa recon-
naissance au transitaire de la

place qui a pris en charge
spontanément et gratuite-
ment toutes les démarches
administratives et le dédoua-
nement des scul ptures. Le 68
Jazz Band , ;reçu sur la plus
belle placé de Pontarlier, a
été soigné aux petits oignons.
Le groupe de salsa pontlssa-
lien Los Amiaros del Barrio ,
qui s'est produit j eudi soir au
Matrix et qui était candidat
au Prix Gira rd Perregaux, est
aussi ravi de l'expérience.
Médias. Eric Tissot souli gne
l' excellent écho rencontré par
la fête. La presse extérieure au
canton a très bien annoncé et
couvert la manifestation , de
même que la Radio romande.
Indéniablement , la Fête de la
musique est une bonne carte
de visite pour La Chaux-de-
Fonds. / lby-ddc

ss3 1 y
"* — * mvr wr**=¦** ^Lw U f

CHERCHONS p
Vendeurs m
d'insignes I
du 1er août 2001 M
S'adresser à la: Bj|
Direction de l 'Instruction ^̂ mspublique .^é^ÊmmU
Hôtel-de-Ville 1

^̂  
¦¦

132 096802 m̂Wt IB



Tranches d'histoire
sur pellicule

Bibliothèque Donation
p our le f onds du Service civil

Hans Hutter remet son classeur à Philipp Rodriguez, du
SCI (à gauche), sous l'œil de Jacques-André Humair, di-
recteur de la Bibliothèque de la Ville. PHOTO BYSAETH

Le 
fonds du Service civil

international (SCI) de la
Bibliothèque de la ville

s'est enrichi vendredi dernier
d'une donation. Accompagné
de son épouse et de son beau-
fils , Hans Hutter , 88 ans , a re-
mis au directeur Jacques-André
Humair et à Phili pp Rodrigue/.,
du SCI, un volumineux classeur
contenant près de 200 diaposi-
tives, soigneusement légendées.
Ces prises de vue ont été réa-
lisées par Hans I lutter entre oc-
tobre 1945 et mars 1946 dans
les Vosges. Hans Hutter, qui vit
aujourd hui a Winter thour , fai-
sait partie d' une équi pe du SCI
mandatée pour un proj et d'en-
traide dans ce village détruit en
1944.
Une bonne part des clichés
ont été pris à La Neuveville , un
village des Vosges aujourd 'hui
baptisé Raon-1'Etape. Hans
Hutte r a d'ailleurs mis , tout ré-
cemment, des tirages de ces cli-
chés à disposition de la mairie
de ce village de 7000 habitants .
ravie de disposer d' une série
de témoignages uni ques sur

cette période de son histoire.
Les diapositives de Hans Hut-
ter rejoi gnent les 83 mètres
linéaires d' archives du SCI à
La Chaux-de-Fonds, dans la
section «activités internatio-
nales du SCI» .
Hans Hutter (auquel nous
avions consacré un article le 6
mai 2000) était particulière-
ment heureux de remettre ces
documents à une institution
ayant son siège à La Chaux-de-
Fonds, ville où il a vécu entre
ja nvier 1934 et septembre 1936,
avant de partir en Espagne re-
j oindre les rangs des brigades
internationales. Il est l' un des
derniers survivants de ces
quel que 800 jeunes Suisses qui
avaient embrassé la cause de
l'Espagne républicaine.
Auj ourd 'hui âgé de 88 ans, il a
gardé , outre une vivacité d'es-
prit intacte , une solide foi en
l'être humain. Il aimerait que
l'histoire garde la trace des ac-
tions positives qu 'ont entre-
prises des milliers de Suisses du-
rant et après la Seconde Guerre
mondiale, /lby

Sport handicap E La j ournée romande s'est déroulée
à la p erf ection au Centre sp ortif de La Charrière

Une démonstration de judo fort appréciée hier après-midi.
PHOTOS GALLEY

Par
Léo By s a e t h

La 
14e Journée romande

de Sport Handicap ASI
a joué de bonheur. Une

météo parfaite et une organi-
sation sans faille ont permis
aux 250 participants de quit-
ter La Chaux-de-Fonds, où
cette manifestation se dérou-
lait pour la première fois, avec
des étoiles dans les yeux.
Après un démarrage en
trombe lors de réchauffe-
ment en musique , énerg ique,
les athlètes ont donné le

meilleur d'eux-mêmes dans
toutes les disci plines. Pour
leur plus grande j oie et celle
de leurs accompagnateurs et
moniteurs.
Le pentathlon a donné lieu à
d'homéri ques affrontements,
l' enjeu du classement indivi-
duel j ouant indiscutablement
le rôle d'aiguillon.
Moment attendu , la course de
trottinette a été animée par le
clown Zebrano. Jean-Marc Ri-
chard , qui avait été contacté
pour tenir ce rôle , n 'a finale-
ment pas donné suite.

Le saut sans élan: une discipline qui peut être assez spec
taculaire.

Le groupe Sport ASI de La
Chaux-de-Fonds a ensuite
donné une démonstration de
j udo en musique , fort remar-
quée.
Autre vedette de cette édition:
l'omniprésent speaker, un
rôle tenu à la perfection par
Willy Garraux , le dynamique
président des sociétés locales
de la ville./LBY

Eh plein effort pour rempor- Pour participer, une aide
ter la victoire. peut être nécessaire.

Efforts sous le soleil

Mordus de pales combles
Aéromodélisme Le terrain des Bulles a accueilli

p lus de soixante hélicop tères modèles réduits ce week-end

Le 
terrain des Bulles a

connu une efferves-
cence un peu folle ce

week-end. Vingt-huit mordus
de pales s'étaient donné ren-
dez-vous pour différentes
compétitions , dont une
comptant pour le champion-
nat suisse d'aéromodélisme.
«Il y avait p lus de soixante ma-
chines- , indi que le président
de l'Aéro-modèle club des
Montagnes (AMCM), Claude-
Alain Fauser. Parmi les parti-
cipants se trouvait même un
Hollandais , qui a d' ailleurs
été ovationné à l'heure de la
remise des prix.
Les concurrents se sont af-
frontés pour la Vario cup, une
épreuve de gymkhana aérien
décomposée en quatre
phases. Il s'agit première-
ment de faire évoluer l'héli-
coptère en suivant un par-
cours marqué au sol. Diffi-
culté supp lémentaire: deux
boules sont suspendues à la
machine , l' une doit rester

Les épreuves font appel à la finesse du pilote autant qu'à
la précision de la mécanique. PHOTO GALLEY

coller au sol , 1 autre ne doit
j amais le toucher. La
deuxième phase consiste à
positionner l'hélicoptère au-
dessus de deux seilles vicies en
plaçant une boule dans cha-
cune. La troisième vise à faire
se coucher au sol huit  bou-
teilles en les effleurant avec
les patins. La dernière oblige

les concurrents à aller cher-
cher une peluche équi pée
d' un crochet au centre d' une
cible et à la déposer ensuite
au centre d' une deuxième
cible.
Lors de l'é preuve «semi-scale»
(demi-maquette), les concur-
rents doivent démontrer leur
capacité à faire évoluer leur

engin de manière a simuler le
plus parfaitement possible le
vol d' un vra i hélicoptère . Les
experts jugent également l' as-
pect esthéti que du modèle et
sa conformité avec la machine
dont il s'insp ire.
Pour l'é preuve comptant
pour le Championnat de
Suisse, les exigences sont les
mêmes que la catégorie
précédente , mais avec des
contraintes beaucoup plus
sévères. Seuls six concurrents,
tous de Suisse alémanique , se
sont d' ailleurs affrontés sur ce
terrain. /LBY

Les résultats
Semi-SCale (demi-maquette):
1. Jùrg Hess; 2. Jean-Pierre
Leibundgut; 3. Peter Holfac-
kers. Vario Cup: 1. Peter Hol-
fackers; 2. Eric Ribak; 3. Chris-
tian Gagnebin (AMCM).
Epreuve du Championnat
suisse maquette: 1. Roland
Kaufmann; 2. Andréas von
Bergen; 3. Eric Ribak.

Projet humanitaire La f oule
n'était hélas bas au rendez-vous

Santosh Leuba avait le record à battre, avec 74 tours en
une heure! PHOTO GALLEY

O

rganisé par ConPlus,
en faveur d'un projet
humanitaire en Côte

d'Ivoire , le Run trott & roller
(trottinettes et rollers ) n 'a pas
vraiment  attiré la foule , sa-
medi , sur le toit des halles de
gymnasti que du collège
Numa-Droz. Au total, 18 parti-
cipants motivés et bien par-
rainés ont tout de même per-
mis de recueillir la somme de
1800 francs. Les personnes
inscrites , qui n 'ont finalement
pas pu partici per, ainsi que le

public en général, peuvent
bien entendu donner un coup
de pouce au projet en versant
une contribution sur le CCP
17-690776-4, mention Côte
d'Ivoire. Les fonds recueillis
permettront de financer la
construction d'un élevage de
500 poules dans le village
d'Akradio , situé à 70 ki-
lomètres d'Abidja n, /lby

Contact: Isabelle Rohrbach, au
914 38 75 ou au (079) 586 82
14, e-mail: isaroh@hotmail.com

Tours de roues
pour la bonne cause

Qu est-ce que Sport ASI?
La 

Fédération des
groupes sportifs de l'As-
sociation suisse des inva-

lides (.ASI) existe depuis 1960.
Depuis 1997, la structure , réor-
ganisée, porte le nom de Sport
ASI. Administrativement,
Sport ASI, liée à l'ASI, consti-
tue une association autonome
avant ses propres statuts et or-
ganes.
Sport ASI encourage les acti-
vités sportives des personnes
souffrant d' un handicap, indé-
pendamment de leur âge, de

la nature et du degré de leur
handicap. On trouve donc, au
sein de l' association , qui
compte environ 1300
membres actifs, aussi bien des
handicapés physiques que des
handicapés mentaux.
Les activités de sport handicap
comportent trois niveaux ,
dont les objectifs et les tâches
spécifi ques diffèrent: la dé-
marche thérapeutique , la pro-
motion du sport pour tous et
de loisirs actifs et le sport de
performance, /réd

Trottinette: 1. Neuchâtel; 2.
Vallée de Joux 2; 3. Porren-
truy 2. Production musique:
1. Val-de-Travers; 2. Delé-
mont; 3. Le Locle; Pentath-
lon: 1. David Dey; 2. Fabien
Mischler; 3. Yann Merget.
/lby

Les classements



Le temps a suspendu son vol
Les Monts H Riche et douce soirée au p ied de la belle f açade
du Musée d'horlogerie pour accueillir les amis de l'institution

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i r

On 
ne pouvait rêver de

meilleures condi-
tions pour la soirée

d'été des Amis du musée
d'horlogerie du château des
Monts, samedi , qui portait
fort bien son nom. Nom-
breux , il a fallu aj outer des
sièges supp lémentaires, les
partici pants ont pris place au
pied de la belle façade sud du
bâtiment pour goûter aux
douceurs d'un très agréable
moment, hautement et fine-
ment enrichi par les presta-
tions du Nouvel Octuor vocal
de La Chaux-de-Fonds dirigé
par Gérald Bringolf. Des ins-
tants harmonieux où , même
à proximité immédiate de ce
haut lieu de la promotion de
l'horloge rie, le temps sem-
blait avoir suspendu son vol.
Présidente des Amis du
musée, Dora Huguenin s'est
dit comblée de pouvoir une
fois, grâce à la clémence de la
météo, accueillir ses
membres dans le parc de
l'institution Elle a eu des
mots de bienvenue à l'égard
des représentants de la com-
mune , soit son président , De-
nis de la Reussille et la prési-
dente du législatif , Marianne
Nardin qui , en aparté , glissait
avec le sourire que cette belle
demeure, avant que la com-
mune n 'en fasse l' acquisi-
tion , avait j adis appartenu à
des membres de la fami l le  de
son époux. Dora Huguenin a
aussi salué les représentants
du MIH de La Chaux-de-
Fonds et ceux du Musée de la
montre de Villers-le-Lac.
Sous la houlette de son res-
ponsable, Yves Droz , s'est
montée une exposition , ac-
tuellement présentée dans
les murs du musée de Monts ,
consacrée à la philatélie et la
mesure du temps. Les amis
de l ' inst i tut ion ont d'ailleurs

Une fort agréable soirée pour les Amis du musée avec une belle prestation de la part du
Nouvel Octuor vocal. PHOTO GALLEY

profité de cette rencontre
pour la découvrir et en ap-
précier la qualité.

Place à la détente
Le président du musée,
Claude-Henri Chabloz , a uti-
lement rappelé que le temps
des longs discours et des bi-
lans sera celui de décembre.
«La réunion de l 'été est celle de la
détente. » Il s'est toutefois ré-
j oui de la réorientation de
l' activité de cette institution
avec la réussite de l' exposi-
tion permanente «Les temps
du Temps.» Face à un par-
terre de gens qui soutiennent
le musée, il a aussi rappelé la
belle ouverture de saison
avec le récent accueil des t ra-

vaux des dentellières , lors du
10e anniversaire du groupe-
ment local jumelé la journée
nationale de ces artistes du
fuseau.
Il en a profilé pour dévoiler,
en primeur, quel ques projets
futurs . Ainsi , pour pour-
suivre la reprise des exposi-
tions temporaires, celle de
l' an prochain sera consacrée
à la présentation des
quel que 75 calendriers de
Bali. maintenant propriété
du musée, alors que la saison
2003 sera placée sous le
sceau d' une célèbre firme
horlogère locloise , soit Tis-
sot qui «a déjà réservé nos lo-
caux d 'exp osition p our célébrer-
son 150e anniversaire» a

révèle le président. Par
ailleurs , dès lors que le cycle
de cinq conférences consa-
crées, l'hiver dernier à l' as-
tronomie et aux calendriers ,
fut un franc succès, une telle
op ération sera reconduite
sur un thème encore à défi-
nir. Enfin , avant de faire
place à l' excellente forma-
tion du Nouvel Octuor vo-
cal , Claude-Henri Chabloz a
encore dit l'imp ortance du
soutien des Amis du musée
d'horlogerie , dès lors que
leurs dons seront les bienve-
nus lors de quel ques proj ets
d' acquisition de pièces rares
soumis au comité par le
conservateur, Pierre Buser.
/JCP

Tribunal ï Incident de p rocédure
dans une aff aire de drogue

A

udience , finalement re-
portée , au Tribunal
correctionnel du Locle

qui avait à juger une affaire ,
dépassant largement le cas
grave , de trafi c et consomma-
don' de stup éfiants dans la-
quelle deux prévenus étaient
imp li qués. Cette séance pré-
sidée par Jean-Denis Roulet a
d' emblée été émaillée par un
incident de procédure peu
courant. Si l' un des prévenus ,
à l' audience préliminaire , était
accompagné d' un mandataire ,
l' autre ne l'était pas. Le prési-
dent lui avait alors conseillé de
ne pas se présenter seul devant
le Tribunal correctionnel. II a
alors , tardivement , décidé de
confier sa défense au même
avocat que son copain , autre
prévenu.

«Conflit d'intérêt»
Cependant , tous deux avan-
cent des thèses divergentes sur
les quantités de drogue
achetées, revendues ou
consommées. D'où , selon l' avis
du président Roulet d' ailleurs
partagé par le représentant du
ministère public , Daniel Bla-
ser, un «conf it d 'intér êt » pour
l' avocat et ses deux clients.
Après une suspension de
séance celui-ci a annoncé qu 'il
représenterait uni quement
F.L., alors que l' autre prévenu ,
E.M., assurait , malgré les
conseils réitérés du président ,
qu 'il se défendrait seul.
Après cet épisode , le tribunal
s'est aperçu , lors de l'interro-
gatoire de L. que «d 'essentiels

éléments d 'app réciation», selon
Daniel Blaser, lui faisait défaut.
En l' occurrence les résultats
des test garantissant les décla-
rations du prévenu , toxico-
mane de longue date , qui as-
sure qu 'il ne consomme plus.
Passé la trentaine , ayant repris
avec succès des études, celui-ci
ne peut envisager un traite-
ment en milieu fermé puisque
cette solution mettrait en péril
sa détermination de mener à
bien sa reconversion profes-
sionnelle. Le substitut du pro-
cureur ne s'y oppose pas, mais
il t ient à avoir la preuve que L.,
médicalement et socialement
suivi , a bel et bien décroché.
Or, aucun examen récent ne le
démontre. Car, si tel n 'est pas
le cas, il exi gerait alors une
cure de désintoxication dans
un établissement sp écialisé.

Solution médiane
Tant le tribunal que Daniel
Blaser ont opté pour la solu-
tion médiane de reporter le
procès, dans l' attente des ré-
sultats des anal yses qui devront
être immédiatement entre-
prises ainsi que de l' examen
psychiatri que auquel le pré-
venu devra se soumettre. Ce-
lui-ci a admis cette procédure
qui lui laisse une bonne
chance d'éviter une lourd e
condamnation. Ce délai sup-
plémentaire laisse également
un temps de réflexion à M.
pour décider s'il entend vrai-
ment défendre seul sa cause
ou plutôt de se faire accompa-
gner d' un avocat. /JCP

Deux versions et un
seul mandataire

Kermesse ensoleillée
La Résidence ? Belle f ête
du home à la rue de la Côte

En  
raison des travaux de

rénovation dans le bâti-
ment Billodes 40 du

home de La Résidence , ses res-
ponsables avaient décidé que
la kermesse de cette année se
déroulerait sur un seul site,
soit celui de Côte 24. Cette ini-
tiative n 'a apparemment pas
découragé les amis de cette
institution ainsi que les
membres des familles des rési-
dants qui se sont retrouvés sur
la terrasse de l' ancienne tour
Mireval , dont la mission a été
réadaptée pour répondre aux
besoins d'hébergement des
personnes âgées. A l 'intention
de celles qui résident sur
l'autre site ou sont provisoire-
ment logées à l'hô pital en rai-
son des travaux évoqués ci-d es-
sus, des navettes par minibus
ont été organisées pour cette

Plein soleil , les parasols n'étaient pas de trop. Chacun a
apprécié. PHOTO PERRIN

kermesse qui a bénéficié d' une
superbe météo.
C'est toutefois à l 'intérieur du
bâtiment , quasiment dans le
hall d' entrée , que le tourneur
sur bois Pierre-André Schup-
bach avait dressé son atelier.
Son travail à l' ancienne n 'a pas
manqué de retenir l' attention
des résidants et des visiteurs .
Dans la salle à manger, l' or-
chestre de Thomas Zmoos a
également remporté les suf-
frages des partici pants , tout
comme le club de rock acroba-
ti que Tic-Tac de Cernier, qui
s'est présenté durant l' après-
midi. Autant  dire que le travail
d'équi pe entre le personnel
soignant , les responsables ad-
ministrat ifs , techni ques ainsi
que les gens engagés dans
l' animation de l'institution a
fait merveille, /jcp

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale: 117 ou hôpital 933
61 11, du lundi au vendredi
de 8h à 18h. Pharmacie de
service: Mariott i, Grand-Rue
38, jusqu 'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17).
Dentiste de garde: 931 10
17
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire ren-
seigne.

A G E N D A  

¦ Contes-act A 19h30, Mis-
sion catholique , Gare 20,
veillée de contes neuchâtelois
par le groupe Contes-act.

LA .̂ .PRATIQUE

Sport handicap U Malvoyants, handicap és ou
non ont p arcouru à vélo la vallée de La Brévine

E

lle a de bons yeux, de
solides bras mais une
seule j ambe. Lui n 'y

voit presque rien mais sait
faire fonctionner ses muscles
pour pédaler. C'est ainsi que
Anne Othenin-Girard , spor-
tive confirmée et de top ni-
veau dans plusieurs disci-
plines affichées au pro-

L'équipage formé d'Anne Othenin-Girard et Thierry JeanRi-
chard. PHOTO PERRIN

gramme de sport handicap , a
fait équi pe avec Thierry Jean-
Richard lors de la manifesta-
tion cycliste, avec tandems et
vélos, qui a eu lieu samedi au
départ de La Brévine. En fait ,
amputée d' un membre elle
offre ses yeux à son coéqui-
pier qui , presque privé de la
vue, dispose , lui , de tous ses

moyens physiques pour gui-
der un curieux engin baptisé
handi-bike. Cette première
exp érience de partenariat sur
plusieurs roues, et au terme
d' un bon nombre de ki-
lomètres parcourus dans la
vallée de La Brévine , s'est
révélée très concluante.
Certes, au début du tracé, en
s'élançant du collège en di-
rection du Cerneux-Péqui-
gnot , il a fallu que les parte-
naires trouvent leurs marques
pour arriver à une bonne co-
ordination. En coulisse Ma-
rianne Houriet rappelait que
celle-ci est aussi ouverte à tous
les cyclistes amateurs, adultes
et écoliers , non-handicapés.
Elle constatait , avec un léger
dépit que le message a du mal
à passer. «Ce serait p ourtant
notre but , avec une manifestation
comme la nôtre, de Jàvoriser le
dialogue entre les handicapés et
les non handicap és. Dommage
que cette p erche tendue par les uns
à l 'égard des autres ne soit pas
mieux utilisée.» Rien n 'est
perdu. L'édition 2002 est
d' ores est déj à prévue!/jcp

Elle a les yeux, lui les jambes
Depuis vendredi à 18h jus -
qu 'à hier à la même heure ,
l'équi pe d' ambulanciers de
piquet au poste permanent
du SIS est intervenue sur le
territoire du Locle pour une
chute et un accident avec dé-
sincarcération à La Tourne,
au lieu dit «Les Atti» .

Al \ Service d'Incendie et de SecoursPJ J des Montagnes neuchâteloises
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IMMOBILIER

COUVET
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Progrès 11, 13 et 15 2 pièces dès de suite ou
1er et 2e étage Fr. 415.- à convenir

Rue du Quarre 23 2 pièces Fr. 465 - de suite ou
2e étage ch. incl. à convenir

wincasa
Services Immobilier
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-525990

f i l  La Chaux-de-Fonds
mm A proximité de la piscine des Arêtes

û ESGEBISBSz lEgBpHB̂
LU rrruT ri iT'ïi- ir iïnï l
> 

Comprenant: Hall d'entrée, cuisine
agencée avec accès au balcon, grand

 ̂ salon/salle à manger accès balcon,
t 
 ̂

2 chambres à coucher, douche avec
cabine - lavabo - installation machine à
laver - WC avec lavabo.
Affaire à saisirI Fr. 210 000-
Notice sur demande - visite sur rendez-
vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77/76 S
www.espace-et-habitat.ch à

ENSEIGNEMENT

INFERL^RGUES
L y/vsr//vcrosL4 MA/GL/£

COURS D'ETE
allemand - anglais - français

tous les jours 8h30-11h30 §
ou en fin d'après-midi

Début tous les lundis I
2 semaines ou plus dès le 5 juin S

o

>

M\.a Chaux-de-Fonds JF Neuchâtel
r pi. de l'Hôtel-de-Ville 6^Grand'Rue 1A
Tel 032-968 72 68 ^Tél 032-724 07 77

,__ i I N F O  ^̂ ~™„mJWMmê
En vacances avec L'Impartial

BîmWT^qïïniKynniÎTHiNn^

Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.
Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être

irrégulière.
Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture

^------ .̂ ^1

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

• ADRESSE VACANCES

I Hôtel/Chez:

; . Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province:

Du: au: inclus

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

Il L'Impartial
www.limpart ial.ch

DIVERS 

f n Pompes funèbresX
I I , Accueil 24 h/24 h

\\ [h.mmm \
s ŷ, Place du Marché 6
>**** i. î. 2300 La 

Chaux-de-Fonds
V OS» Tél. 032/968 22 64 J

À LOUER au 1er juillet 2001
à SAINT-IMIER

Baptiste-Savoye 62

Local + place de parc
Fr. 180- dans parking

souterrain
Pour visiter: 032/941 38 24

co

Pour tous renseignements: a
CPM - Lausanne: £

tél. 079/605 55 38, Mme Borloz °

A quelques minutes
UJ de La Chaux-de-Fonds
OC Situé sur un promontoire
0* avec une vue exceptionnelle

2 imi'HitijJiiiiiJiiiJiii
LU BIPg?TPITCTW
'̂  Dans une villa de deux appartements

II est composé de:
-Très belle cuisine agencée
- 4 chambres à coucher dont une avec

balcon
- Salle à manger avec accès balcon,

poêle suédois
- Une salle de bains, 1 W.C.-douche
Avec Fr. 85 000.- de fonds propres,
vous pouvez devenir propriétaire
de cet appartement.
Notice sur demande et visite
sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale g
2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 77 77-76 3
www.espace-et-habitat.ch

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, PAAI

Etudions toutes propositions

.AIC2S : 032/724 24 25
ln»«rn»lT www.mlcl.lr 16-743102/4x4

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE r̂VUNPL ,32096e07 / ffo

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Duplex de 3 pièces
f avec galerie!
jj II est équipé d'une cuisine agen-

cée, d'un vestibule et d'une salle
'5 de bains. L'immeuble possède
| des dépendances ainsi qu'un
g jardin commun.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Situation: Chapelle 3.

A louer à La Chaux-de-Fonds

Le Marché de l'EST
40 m2 + caves, 3 vitrines,
adaptable à tous commer-
ces.
La priorité sera donnée au
locataire qui continuerait
l'exploitation de l'épicerie-
laiterie avec reprise de la
marchandise.

Tél. 032/968 58 77
ou 032/968 45 15

132-095800

V > A louer ^
J 3 pièces |

Ruche 44 -

? Situé dans un quartier tranquille.
• Cuisine agencée • Salle de bains/WC
• Cave • Balcon
• Immeuble avec buanderie

? Libre dès 1" juillet 2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.

Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

Publicité intensive,
publicité

par annonces

¦

CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 38

4 pièces
- Fr. 980 - ch. incl.
- dès le 1.7.01
- cuisine semi agencée
- balcon
- à proximité des transports
- publics et des commerces

¦MMBwincasa
¦

Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-526686

Ç£ ( À L0UER )
 ̂

À LA CHAUX-DE-FONDS

«2 Appartement
J> de 3/4 pièces avec
«g cheminée de salon!
08 Equipé d'une cuisine agencée,
•2 hall, d'une salle de bains ainsi
c que d'un balcon. L'immeuble
,2 possède des dépendances.
O Libre tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation: Jardinière 129.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBflf ÀT Â
UNPI , /SVlt
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Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

roits réservés: Claudine Houriet

- Pose l' argent à côté de lui , dit la
femme.
Elle avait une voix basse, caressante.
A l' abri de sa couverture, Hugo suf-
foqua. Le garçonnet s'arrêta près de
lui et murmura:
-Voilà, c'est pour vous.
Puis il courut rejoindre sa mère. Elle
le rassura.
- Ne te tourmente pas. Cet homme
se repose à l' ombre. Il n 'est peut-
être pas malheureux. Retournons
dans la file.
Hugo, pétrifié, écoutait la voix de
Sarah. Il n 'y avait pas de doute pos-
sible. Elle se dressait à quelques
mètres de lui. Sa mémoire demeu-
rait blessée par son ton dur et har-
gneux. Indéniablement , sa voix était
la sienne, mais elle était tendre , cha-
leureuse. Capable de pardonner, il
en eut la certitude fulgurante.

Au fond d' une de ses poches, il gar-
dait la photo de Jan , un carton sali ,
écorné, ayant traîné sur d'innom-
brables tables de cafés. Il avait rêvé,
fantasmé en contemplant l'enfant
brun aux yeux espiègles, inventé de
nombreuses escapades en sa com-
pagnie. De toutes ses forces , il
résista au désir de bondir vers ce
petit qui était le sien , de se jeter aux
pieds de sa mère en sanglotant de
bonheur. Il ne le fallait pas. Pas
maintenant. L'effroi de Jan devant
ce mendiant hirsute , le choc de
Sarah reconnaissant son père jugu-
lèrent son impulsion. Tremblant , il
resta coi, essayant de reprendre ses
esprits.
Le public pénétra dans l'église. Il se
préci pita sur l' affiche. En un instant ,
il avait compris. Sarah accompa-
gnait Jirka à ce festival organisé par

la Fondation Gulbenkian. Excep-
tionnellement , un concert se donnait
à Porto. Hugo avait dédaigné l'invi-
tation d' autrefois. Blessé sa fille qui
cherchait un ultime rapprochement.
Aujourd'hui , il serait présent. Il
poussa la porte de l'église et
s'avança dans la pénombre. Collé au
battant de l' entrée du cloître, il per-
cevait bien ce qui s'y passait. Un
organisateur nommait et remerciait
les musiciens qui honoraient le fes-
tival de leur présence depuis des
années. Il y eut des grincements de
chaises, des applaudissements.
Dans le silence, on entendit le vio-
loncelle. Bach. La Suite pour vio-
loncelle seul.

(A suivre)

Le ravaudage
de l'âme

Timobiiieî iu /̂aïKy \
vendre WB ĴM̂  *¦

)LOMBIER, maison 225 m2, jardin
0 m2, dès Fr. 389 000.-. Libre. Tél. 079
8 82 31. 196-082322

U.-DE-RUZ, FENIN, de particulier à
ndre villa individuelle, surface terrain
60 m2 environs, quartier tranquille,
nsports publics à proximité. Prix
650000.-. Tél. 032 853 53 05, dès 10h00.
ermédiaire s'abstenir. 023 313359

nmobilier fe^M
louer 4Sùr

JX GOUTTES-D'OR , 1 pièce, cuisinette
encée, Bain/WC, balcon, Fr. 600 -,
arges comprises. Tél. 032 727 71 00.

k CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 13,
pièces, cuisine agencée, séjour avec
utres apparentes. Libre dès le 16.05.01
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-093209

0mM*T t̂tÈmm\um Ti^Kv ^̂ -̂ a *"¦«. '~ y

DPELS
Maurice Bonny sa |

www.bonny.ch =

k CHAUX-DE-FONDS, Gibraltar 8, local
viron 40 m2 avec place de parc. Tél. 032
1 90 90. 132-096806

k CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89,
gnon 1 pièce + bain, Fr. 200 - + charges
grand appartement 3'A pièces, Fr. 700 -
-harges. Tél. 032 753 51 60. 132-095777

VANDERON, studio meublé, 20 m2,
e de parc. Fr. 450 - charges corn-
Libre tout de suite ou à convenir. Tél.

22 12. 028-31386.1

c

E, pour date à convenir, proximité
e, appartement 5 pièces, cuisine

*icée. Fr. 1100 -, charges com-
renseignements tél. 032 931 75 71.

JLE, place du marché, local équipé
petite restauration. Prix intéressant.

032 846 33 51 ou 079 339 05 66.

4X/VS, village typique, appartement,
ialet, location semaine. Tél. 027 203 36 47.

036-131260

EUCHÂTEL, libre 1*'août,grand 4J4 pièces,
iplex, subventionné par l'état. Tél. 032
5 41 09. 028-313930

HL-DE-TRAVERS (20 minutes de Neu-
lâtel), S'/i pièces meublé, cuisine agencée
ibitable, porte d'entrée indépendante.
. 700 -, charges comprises. Tél. 032
13 11 10, heures des repas. 028-312896

EUCHÂTEL, rue des Moulins, 3Vi pièces
iplex, mansardé, salle de bain avec bai-
loire, cuisine séparée avec lave-vaisselle,
iacieux. Fr. 1250 -, charges comprises,
ire dès le 1" juillet. Tél. 079 208 68 03.

Immobilier £~**Nn
demandes MLML
de location J  ̂ ĵjp 3̂
LITTORAL NEUCHÂTELOIS, cherche
dès 1.10.2001, 4 à 5 pièces, balcon, calme ,
environ Fr. 1600.-. Tél. 079 540 17 83.

Cherche S] 3ÈL§
à acheter fff^LjfB
À BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
montres, argenterie, bijoux or, tapis, jouets
anciens, successions complètes. Paiement
comptant. Tél. 032 853 43 51. 132 095417

A vendre ^̂
AU MEILLEUR PRIX électroménager
neuf: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation gratuites. Tél. 032
931 03 33 ou 853 21 11. 028-288515

TABLE EN MARBRE avec chaises, lampe
Design socle marbre, cheval de Troyes en
bois, vestibule Design et ancien pupitre
d'école en bois. Tél. 032 725 28 08, dès
19 heures. 028-313750

Rencontre&^y^ JK
RELATIONS DISCRÈTES, hors agences :
Tél. 032 566 20 20, www.ligneducceur.ch.

022-183802

Demandes 
^S^d'emploi %*jif

URGENT jeune homme cherche place
d'apprentissage d'employé de bureau. Tél.
079 717 31 36 028-313926

À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Plus débarras, etc.
Tél. 079 414 95 93. 029-304213

DAME cherche à faire du ménage à Neu-
châtel. Tél. 079 719 26 29. 028.313320

DAME cherche heures de ménage et I
repassage à Neuchâtel. Tél. 079 485 76 13. I

028 313961 I

LYCÉEN presque 17 ans, cherche travail , I
(2-3 semaines) du 23 juillet au 18 août. Tél. I
032 853 60 56. 028-313804

MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES,
expérimenté frappe à chaud et à froid,
cherche changement de situation. Écrire
sous chiffres F 132-096535 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

Offres wË&
d'emploi ?P5 /̂J
CRÈCHEcherche stagiaires dès août 2001.
Tél. 032 926 01 49. 132-095489

Véhicules ^§^§ftfep
d'occasion ̂ ĝ/î
ACHÈTE TOUS VÉHICULES, état sans
importance (accidentés). Tél. 079 606 09 55.

028-313477

ACHAT VOITURES, récentes (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079 621 92 92. I

028-305992 I

CHRYSLER VOYAGER, 2,3, automatique,
1998, 44000 km, climat., bordeaux.
Fr. 25000 - à discuter. Tél. 078 669 91 72.

028-313576

OPEL KADETT GSI, année 1988, experti-
sée, Fr. 3000.-. Tél. 032 835 22 21 ou 079
486 76 84. 028-313893

Divers fg^
DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS?
Parents information, écoute, renseigne sur
tous les problèmes éducatifs. Lundi, mardi,
mercredi , vendredi matin de 9 à 11 heures,
lundi soir18a 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton tél. 032
725 56 46, haut du canton 032 913 56 16.

028-312136

DRAINAGE LYMPHATIQUE, manuel
(méthode Dr. Vodder) par infirmière diplô-
mée. A Neuchâtel. Tél. 032 730 10 29.

028-313524

DÉBARRAS d'appartements et greniers.
Tél. 079 412 23 40 ou tél. 079 433 32 38.

132-091454

DIVERS 

EËBB La main verte J
,jvi v > Si vous aimez votre jardin... _.

|̂%1 Dominique Hug rftfe
*éW ĝpF Entretien - Création - Tonte ^^

132O84103 Succès 58 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 08 22 I

^r̂ \ 
Pour 

mariages, banquets,
<tflftfîj

~~l 7\ anniversaires, décorations de tables,
I ^^̂ «3 d'églises, voitures, etc.
I \l ̂

^̂ G. Wasser

| S ^"̂  
Fleurop-Service Serre 79 - Tél. 032/913 02 66 I

mm Ê\M

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

dans le terrain et en ville
nouveau fordmaverick 4x4.

¦ traction intégrale permanente et intelligente
¦ moteur de 124 ch, avec boîte manuelle à 5 rapports (Maverick 2,0)
¦ moteur V6 de 197 ch, avec boîte automatique à 4 rapports (Maverick 3,0),

équipement de luxe avec notamment sellerie en cuir et tempomat inclus
o¦ suspension a roues indépendantes et bien d'autres raffinements g

déjà à partir de Fr. 32 950.- (2,0) 1
(lll.: Maverick 3,0 avec équipement supplémentaire.)
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Les Bornicans en folie
Fontainemelon ] La f ête villageoise a tenu ses promesses
samedi sur la p lace de j eux, cela grâce aux sociétés locales

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

La 
Bornicane , fête villa-

geoise de Fontaineme-
lon , est bénie des

dieux de la météo. La mani-
festation , qui se déroule tous
les ans en alternance avec la
fête scolaire sur la place de
jeux du haut du village , a per-
mis à la population et aux an-
ciens de la localité de venir
apprécier le dynamisme de
sociétés locales. Ces der-
nières avaient presque toutes
décidé de mettre le feu à la
localité samedi , avec force
jeux, concours , stands et dé-
monstrations.
Le grand maître du pro-
gramme , Jean-Luc Jordan , a
ainsi tenu le micro tout
l'après-midi pour annoncer
les diverses activités pro-
posées au public. Les mini-
pompiers ont ouvert le bal en
montrant  que leur âge n 'était
pas un obstacle au manie-
ment du matériel d' extinc-
tion. La fanfare L'Ouvrière a
fait preuve d'un progrès cer-
tain , sous la baguette de
Laura Kasparek Cantagalli. A
son stand , elle invitait chacun
à venir essayer divers instru-
ments. « Nous cherchons à re-

créer un vivier de musiciens à
Fontainemelon» , a souligné le
président Michel Dey.
Les écoles n 'ont pas été en
reste, avec une exposition de
vieilles photos retraçant un
siècle d'histoire du collège
en évoquant ses volées. Nul
doute que bon nombre d' an-
ciens du village se sont re-
connus en culottes courtes.
Les écoliers ont également
fait preuve de leur créativité
en confectionnant les cadres
des clichés exposés et en dé-
corant la tente de fête. Enfin ,
cerise sur le gâteau , un spec-
tacle de marionnettes et de
chansons leur a permis de re-
cueillir les félicitations du pu-
blic.

Passage remarqué
Les j eunes du village ont
présenté leur rampe de
skate , et les samaritains de
Val-de-Ruz centre ont pu te-
nir un stand qui fonction-
nait autant comme informa-
tion que de permanence de
premiers secours. Le Foot-
ball club , la gymnasti que , la
paroisse réformée, l'école de
danse Hélène Cazès et La
Poste ont aussi pleinement
partici pé à la liesse générale.

Quinze jeunes, âgés de 11 à 16 ans et appartenant au corps
des minipompiers de Fontainemelon, ont montré samedi
leur savoir-faire aux habitants du village. PHOTO CHOPARC

Pour donner un avant-goût
de fête estivale , le groupe
Abraxas et une délégation
des organisateurs de la
commémoration de la des-
truction du bourg fortifié de
La Bonneville ont aussi fait
un dé placement remarqué
au village.
Le foisonnement d' activités
et de démonstrations, dont
certaines ont été inscrites le
j our même au programme, a
fait de cette Bornicane un

rendez-vous apprécie de la
vie associative de Fontaine-
melon. Localité endormie?
En tout cas pas samedi , après
le grand travail d' organisa-
tion fourni par les sociétés et
la commune. Il ne reste plus
qu 'à entendre l'appel lancé
par le président Gérard Per-
rin pour le 1er Août. Que les
dix «p ing ouins» de service
deviennent un grand club
sur le terrain de football le
31 juillet! /PHC

Marin-Epagnier B Vallonniers
en nombre sur le Littoral

La majorité des Vallonniers ont emprunté le train à vapeur
pour venir à Marin-Epagnier. PHOTO LEUENBERGER

En  
train à vapeur pour

la plupart , près de 320
Vallonniers sont arrivés

samedi à Marin-Epagnier, ré-
pondant à l'invi tation de la
commune, qui leur rendait
en fait la politesse après avoir
été reçue en automne der-
nier à la Robella sur Buttes.
Commencée comme une
boutade, toute l'histoire
pourrait bien devenir une
tradition et se répéter
chaque année, les uns ren-
dant visite aux autres à tour
de rôle. Des proj ets sont déjà
dans les airs pour un avenir
proche.
Il faut dire que les Vallon-
niers ont été accueillis cha-
leureusement sur le Littoral.
Après une visite au Pap ilio-
rama , pour la plus grande
j oie des enfants qui ont pri s
part en grand nombre à l' ex-
cursion , l' apéritif les atten-
dait au centre Perrier, lieu de
la (brève) cérémonie offi-
cielle. Francis Monnard , pré-
sident du Conseil communal,
a rappelé , dans un discours
teinté d'humour, que la nou-
velle péréquation financière
est à l' origine de ces ren-
contres. «Nous p ayons trop,
vous ne recevez p as assez», a-t-il
lancé , mais cette lutte, «qui
n 'était que p oliticarde», a per-
mis aux Marinois et aux Val-
lonniers de tisser des liens
d' amitié qu 'ils entendent

bien maintenir et dévelop-
per.
Ayant de lointaines origines
dans le Val-de-Travers, Fran-
cis Monnard s'est plu à évo-
quer un élément qui , à son
avis, fait le charme de cette
région: l' absinthe et tout ce
que cette boisson draine
d'histoires et de fantasmes.
«Les interdits sont touj ours p lus
intéressants», a-t-il déclaré, fai-
sant allusion à l' article 32 ter
de la Constitution , qui inter-
dit précisément cette boisson
alcoolisée mais donc per-
sonne ou presque ne tient
compte .
Les liens entre les deux ré-
gions vont aller en se solidi-
fiant , a pour sa part affirmé
Sylvain Piaget , président ad
intérim de la Région Val-de-
Travers, et pas seulement
grâce au mélange «entre votre
esp ace Perrier et notre esp ace Per-
nod» , a-t-il ajouté , reprenant
la bouteille au bond... Si la
Fée verte était bien présente
à l'apéro, c'était sous forme
d'un trio de cors des Alpes,
venu de Môtiers, qui a assuré
la partie musicale de la céré-
monie , tandis que du vin
blanc était offert aux hôtes
d'un jour. Toute la coterie
s'est ensuite dirigée vers la
plage de la Ramée, où l'at-
tendait le repas, et une après-
midi récréative au bord du
lac. /mhu

Parler de l'absinthe
en buvant du blanc

Derrière l'adresse,
un état d'esprit

Jonglage L Des centaines
de p assionnés réunis à Neuchâtel

Gaby Schmutz et Henry Camus dans leur rôle de présenta
teurs, samedi soir, sur la grande scène du théâtre du Pas
sage. PHOTO LEUENBERGEI

Le 15e Festival suisse de j on-
glage a, ce week-end, réuni à
Neuchâtel des centaines de
passionnés du défi aux lois
de la pesanteur. Parmi eux,
une bonne part d'amateurs,
mais aussi quel ques profes-
sionnels.
Peut-être parce que les j on-
gleurs savent en combien
d'heures d' entraînement se
paie la maîtrise de leurs
balles ou de leurs massues,
«p ersonne ne vient à nos conven-
tions en croyant que quoi que ce
soit lui est dû» . Pour le Neu-
châtelois Manuel Gomez, un
des organisateurs du 15e Fes-
tival suisse de jonglage, la
réussite de la manifestation a
notamment tenu à cet état
d' esprit. Qui s'est manifesté
de diverses manières: parmi
les 300 à 400 personnes qui
ont pris part au festival , les
organisateurs en ont ainsi
touj ours trouvé pour créer et
animer des ateliers. Mais
aussi pour participer à l'in-

tendance, pendant et à Fis
sue de la manifestation.
Samedi soir, le spectacle mi
sur pied dans le cadre du fes
tival a rempli ju squ'au der
nier siège la grande salle ch
théâtre du Passage. Un pu
blic largement composé d<
festivaliers, mais aussi de gen
de la région et dont l' enthou
siasme, au moment de la col
lecte , a «dép assé les espé rance
des organisateurs». Infati
gables, certains festivalier
ont ensuite offert des numé
ros de j onglage de feu au:
clients des terrasses de 1;
place des Halles.
Grâce aussi à l' aide de la Lo
terie romande, de l'Etat et d<
la Ville , Manuel Gomez se di
sait certain , hier, de pouvoi
couvrir les quelque 15.00(
francs que coûte un tel évé
nement. S'il ne l' avait pas pu
une caisse «organisée au m
veau suisse» serait venue ai
secours des organisateur,
neuchâtelois. /jmp

Un triathlon couru

Pour sa dixième année, le Triathlon des Combes, qui s'est
tenu samedi , à Boveresse, a battu son record de partici-
pants, avec 210 athlètes. Seul triathlon de la Fédération
suisse organisé ce jour-là, celui des Combes a vu venir des
concurrents de «partout», précise l'organisateur Patrick
Grand. Autre motif de satisfaction: «II y a eu 67 enfants.
Leur participation est en hausse chaque année.» Rebelote
l'an prochain? «Avant ce week-end, je pensais m'arrêter à
la 10e édition, répond Patrick Grand, qui monte seul cette
manifestation (avec l'appui d'une vingtaine de personnes
le jour de l'épreuve). Mais quand je vois cette ambiance,
ça me donne des ailes...». PHOTO MAIRY

Quand le théâtre
joue les thérapeutes

Couvet ? Les résidants du
Levant présentent un sp ectacle

Aider les toxicomanes à
s'en sorti r grâce au
théâtre: c'est le pari de

la fondation du Levant qui ,
dans son centre d'abstinence
de Couvet, utilise l'art théâtral
comme outil thérapeutique.
Une démarche qui se concré-
tisera cette fin de semaine par
un spectacle, «Entre vous» ,
présenté j eudi et vendredi , à
20h , sous le chap iteau dressé
à l'ouest de la Maison du
théâtre .
«Pendant une dizaine d 'années,
quand le centre se trouvait dans
la maison du docteur Leuba, à
Fleurier, la p rincip ale activité des
résidants a été de retap er le bâti-
ment, expli que Miriam Giu-
none, ancienne résidente et
collaboratrice du Levant.
Comme la f i n  des travaux arri-
vait, Pierre Rey, le directeur de la
fondation, s 'est demandé à quel
outil il allait recourir.» Il a donc
choisi le théâtre , plusieurs
expériences dans ce domaine
s'étant avérées concluantes
(le Levant avait monté notam-
ment à Fleurier «Rhinocé-
ros», de Ionesco). En j anvier
dernier, le Levant quittait
ainsi Fleurier et trouvait , avec
la Maison du théâtre , des in-
frastructures plus adaptées à
cette nouvelle thérap ie.
Chaque après-midi depuis six
mois, les résidants (au
nombre de 18 actuellement)
ont découvert et prati qué de
nombreuses facettes du
théâtre , sous la conduite de la
compagnie Les Batteurs de
pavé, de La Chaux-de-Fonds.
Ils ont également écrit les
textes qui forment «Entre
vous», en travaillant sur les
thèmes d'amour et de haine.

«C'est magique, s'enthousiasme
Miriam Giunone. Avec cette dé-
marche, on donne la p arole aux
toxicomanes, ils trouvent une pos-
sibilité de s 'exprimer. C'est essen-
tiel p our les aider. Car si on j oue
un rôle avec le théâtre, on ne p eut
p as tricher p ar rapp ort à qui l 'on
est vraiment.»

Théâtre social
Résidant, Rap haël en
convient: «On est assez renfermé
sur nous-mêmes. Le théâtre nous
aide à nous extérioriser, à nous
laisser aller.» Cette thérap ie a
également permis de «souder-
un p eu k group e». Autre atout:
«7M as un rôle à tenir; alors tu te
sens imp ortant. » Du coup,
même si , pour Raphaël , ces
six mois ont connu «une p é-
riode creuse» au milieu , il juge
cette expérience «géniale». Le
metteur en scène Laurent Le-
coultre , des Batteurs de pavés,
aussi.
Pour lui , élaborer un spec-
tacle de ce genre est «nouveau
el très p ositif. Le théâtre est social,
et on retrouve ici la symbiose entre
ces deux termes. C'est sup er
d 'avoir pu voir l 'évolution des
gens en six mois. Au début, ils
étaient p lutôt introvertis, puis ils
se sont ouverts. Ils sont ép atants!
Ça reste évidemment du théâtre
amateur (réd: hormis la mise
en scène et l'éclairage, assuré
par Alain Micallef.), mais c 'est
très intéressant.» «Ce sp ectacle de-
vrait toucher' tout le monde», pro-
met Miriam Giunone. /fdm

«Entre vous», jeudi et vendredi
à 20/7, Maison du théâtre, Cou-
vet. Durée: environ 2 heures.
Entrée libre, mais réservations
au (021) 721 41 11
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Nous demandons a acheter ^

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
-fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

Publicité intensive,
publicité par annonces

CROIX-ROUGE SUISSE f~l
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS HZ ZH

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
Mardi 26 juin 2001 à 19 h
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

(salle du 1er étage)

Suivie d'un exposé
tout public et gratuit à 20 heures

sur le thème:

€<La Gestalt-thérapîe» %
présenté par M. Gaston Verdon, |

Gestalt-praticien,
Diplômé de l'Ecole parisienne de Gestalt

132-095299

novoplîc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Sous les Arcades
Tél. 032/913 39 55
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Nouvel épisode Golf.
• Dans notre feuilleton dédié à la Golf , le public retrouve longue date est d'ailleurs exemplaire. Née et formée à Wolfs -

maintenant la Golf Variant - son interprète préférée. La star est burg, elle exerce ses talents depuis p lus de 20 ans sur toutes

une mime accomplie. Elle excelle dans tous les rôles et joue les scènes européennes.

tantôt les amis de la famille , tantôt les livreurs expéditifs. Elle A noter qu 'elle n 'a pas été éblouie par le succès: ses

brille aujourd 'hui  dans le rôle du voyageur de commerce cachets sont restés raisonnables. A partir de fr. 24400.-, elle

dynami que - un caractère qu 'elle incarne avec autant de transporte quotidiennement un public d' une fidélité à

conviction que les autres. Sa formation artisti que acquise de toute épreuve.

La Golf Variant (yl~v)



Imériale 2001 H Uédition la p lus réussie dep uis des années,
p ar un temps qui aura réconcilié saint Lmier et saint Pierre...

Par
D o m i n i q u e  Eg g l e r

S* 
ils ne se risquent pas à
évaluer le nombre de
visiteurs qu 'a connu

leur fête, faute de possibilité
fiable de comptage , les orga-
nisateurs de l'Imériale 2001
peuvent pourtant l' affirmer
sans la moindre exagération:
cette édition a connu une af-
fluence nettement supé-
rieure aux dernières années.
C'est que , vues les conditions
météorologiques, idéales de
bout en bout , la foule n 'a di-
minué que durant quel ques
courtes heures nocturnes, de
vendredi en début de soirée
à dimanche à l' aube.
Une excellente cuvée, donc,
que cette Imériale appelée à
demeurer gravée dans toutes
les mémoires.

Imériades: c'est bien parti!
Une animation exception-
nelle de diversité a régné ven-
dredi soir et, surtout , samedi
tout le jour, dans des rues où
il se passait sans arrêt
quelque chose d'intéressant.
Et tous ces spectacles, musi-
caux ou visuels, ont baigné
Saint-Imier dans une am-

Les premières Imériades, joutes sportives et culturelles, ont remporté le succès escompté,
tant auprès des participants que du public. PHOTO GALLEY

biance plus festive et plus co-
lorée que jamais.
Quant aux Imériades , ces
joutes sportives et culturelles
introduites pour la première
fois au programme «iméria-
lien» , on peut déjà affirmer
sans grand risque qu 'elles vi-

vront une deuxième édition
l'année prochaine. Les orga-
nisateurs pouvaient en effet ti-
rer un bilan très positif de ces
joutes , qui ont amusé et pas-
sionné un nombreux public.
Pour sa première année à la
tête du comité de l'Imériale ,

Christian Hug a tapé dans le
mille. De quoi multi plier en-
core la motivation qui
l'anime , comme tous ses
collègues, et donc de quoi
nous garantir, aussi , de formi-
dables futures Imériales!
/DOM

Du soleil et rien d'autre! Dites-le plutôt
avec des fleurs

Pro Saint-Imier r Le concours
floral 2001 est ouvert à tous

Pro 
Saint-Imier, associa-

tion pour le développe-
ment touristi que de la

localité , a profité de l'Imé-
riale de ce week-end poui
lancer son concours floral
Sous le titre «Dites-le avec des
fleurs», cette compéti t ion
s'adresse à tous les Imériens.
mains vertes de la localité
comme des montagnes alen-
tours.
Les partici pants sont invités à
s'inscrire au magasin de
fleurs Gonthier , d'ici au 15
août. Ceux-ci seront réparti?
en quatre catégories, selon
leurs terrains de plantation
privilé giés, du jardin au bal-
con , en passant par la façade.
Le ju ry ad hoc effectuera sa
visite le 22 août et rendra son
verdict vendredi 24 août.
A relever que ce concours de
décoration florale est doté
d'environ 1700 francs de
prix , attribués selon le
nombre d'inscri ptions , la
qualité et l'ori ginalité de la
décoration. Quant à sa moti-
vation , Pro Saint-Imier vise
surtout à jo indre l' utile à
l' agréable. Et s'il ne l' ajoute
pas, par modestie sans doute ,

Les membres de l'association se sont occupés du toilettage
printanier des bancs publics. PHOTO SP

on affirmera que tous, popu-
lation et visiteurs de la ré-
gion , profitent de ses actions.

Sport et promenade
Fonctionnant grâce au béné-
volat de ses membres actifs ,
ainsi qu 'au soutien prati que
des services de la commune
et de la bourgeoisie , Pro
Saint-Imier est financé par la
contribution annuelle de la
Munici pa lité et les cotisations
de ses 79 membres, indivi-
duels et collectifs.
Outre le concours floral , ses
activités se répartissent essen-
tiellement en trois groupes , à
commencer par l' entretien
de la Piste Vita rénovée d' une
part , et celui des chemins de
promenades , des trente
bancs publics , des sites de
pi que-ni que et de la cabane
des bûcherons d'autre part.
Dernier volet , et non des
moindres , le balisage et l' en-
tretien des sentiers d' excur-
sion , au départ de la gare
pour Mont-Soleil et Les Pon-
tins , en collaboration avec
l'Association cantonale ber-
noise de tourisme pédestre,
/comm-dom

Fondation Bellelay L j Le p ublic et les enf ants de la région
se rendront tout au long de la semaine au centre équestre et rural

D

écidément bénie des
, dieux , la Fondation
Bellelay vit depuis

jeudi des journées inaugu-
rales exceptionnelles de so-
leil , de chaleur et de foule.
Les manifestations ne font
guère que commencer, en
fait , puisqu 'elles se pbursui-
vrontjusqu 'au lerjuillet.  De-
puis aujourd 'hui et jusqu 'à
vendredi , la Fondation rece-
vra pas moins de 4600 éco-
liers de tout le Jura et de
Bienne romande , qui décou-
vriront notamment la fabrica-
tion de la tête-de-moine, la
confection de pain au feu de
bois, de nombreuses démons-
trations équestres , le sentier
nature qui sillonne les tour-
bières et le musée agricole.
Et , bien entendu , ces élèves
rencontreront des chevaux ,
les plus beaux spécimens de
la seule race indi gène suisse,
ce franches-montagnes qui
est le roi du centre..
Pour le public , les portes se-
ront grandes ouvertes aujo ur-
d'hui et demain de 9h à 18h ,

Le public a toute la semaine pour découvrir le superbe centre équestre de Bellelay.
PHOTO LEUENBERGER

mercredi , jeudi et vendredi ,
de 9h à 21 heures.

Cinéma en plein air
A signaler, mercredi et jeudi
soir, les proj ections cinémato-
grap hi ques en plein air qui se

donneront a 22 heures. Pour
«Le masque de Zorro» (avec
Antonio Banderas , Anthony
Hopkins et Catherine Zeta-
Jones) comme pour
«L'homme qui murmurait à
l'oreille des chevaux» (de et

avec Robert Redford), 1 en-
trée est libre et la projection
maintenue par tous les temps.
Enfin , vendredi , c'est à une
grande soirée country que la
population est conviée , libre-
ment aussi. /DOM

Ecoliers attendus par milliers
U R G E N C E S
¦ Police:117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier , le 111 renseigne
Tramelan, Schneeberger, 487
42 48, jusqu'au 29.6. La
Neuveville, pharmacie de la
Tour, 751 24 24, jusqu 'au
01.7.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-19h, je 17-18h. Cour-
telary: lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale , lu
17-19h. La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-llh.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-Imier ,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-17h.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30.

P I S C I N E S
¦ Saint-Imier: piscine de plein
air: tous les jours 9-19 heures.
Bassin de natation fermé jus-
qu'au 26 août. Tramelan: pis-
cine communale: tous les
jours 10-19 heures.

A G E N D A  

¦ Assemblée Home Hébron ,
Hôtel Erguël , Saint-Imier , 18h.
¦ Politique Séance du Conseil
général de Tramelan, Marelle ,
19h30.
¦ Fondation Bellelay Journée
portes ouvertes de 9 à 18h,
avec démonstrations de monte
western à 1 Oh 15 et 14h30.
¦ Musique Soirée musicale de
la classe de chant de Hans-
Christian Ziegler, à l'Ecole de
musique de Bienne, salle 301,
19h30 - Concert de diplôme
de Félix Bammert , accordéon,
Haute école de musique,
Bienne, grande salle , 20h.
—¦gia^na^—
¦ Fondation Bellelay Journée
portes ouvertes de 9 à 18h,
avec présentations équestres à
10hl5 (chars romains) et
14h30 (chars romains et
monte western).
¦ Social Premier parlement
pour l'optimisation des ser-
vices sociaux du Jura bernois,
salle communale de Courte-
lary, de 19h30 à 21h30.

IARÉGIQNPRATIQIIF

Succès
à Fribourg

C O R P S  DE M U S I Q U E

Le 
Corps de musique de

Saint-Imier a brillam-
ment représenté la loca-

lité , ce week-end , à la Fête
fédérale de musi que qui se dé-
roulait à Fribourg . A leur re-
tour de cette important ren-
dez-vous, les musiciens ont dé-
filé hier soir le long du Pod ,
avant la réception organisée
en leur honneur par l' amicale
du Corps de musi que Nous y
reviendrons , en images, /dom

RENAN m Brocante pour l'é-
cole. En organisant , ven-
dredi , à Sonvilier, de 16h à
20h , une brocante au béné-
fice des courses d'école, des
camps de ski , des voyages et
du matériel informati que ,
notamment , les écoles de
Sonvilier et Renan lancent
un appel à la population;
elles récoltent jeux , disques ,
livres, équipements sportifs,
matériel informati que , vais-
selle et autres , en bon état.

La marchandise sera récep-
tionnée demain et jeudi , de
13h45 à 15h20, à la salle
communale de Sonvilier.
/comm
SAINT-IMIER m La collé-
giale aux petits soins. Le
Conseil munici pal de Saint-
Imier a libéré le crédit né-
cessaire à la réfection des vo-
lets placés sous les horloges
de la tour de la collégiale.
Ce clocher appartient à la
Munici palité , /comm

"i_yj r
Pas de cerises

cette année

C O U R T E L A R Y

Le 
Conseil munici pal de

Courtelary annonce à
ses concitoyens que les

désastreuses conditions clima-
ti ques qui ont régné en avril , et
partiellement en mai , - froid ,
pluie et même neige... - ont
frapp é de plein fouet les ceri-
siers en fleurs. Pour cette ra i-
son , il ne sera pas proposé de
cerises à pr ix réduit , cette
année , dans les régions de
montagne , /comm



Un office
fort occupé

S O C I A L

Le 
rapport ct activité

2000 de l'Office canto-
nal des assurances so-

ciales montre  les multiples
tâches accomp lies par cet of-
fice , qui emp loie 89 per-
sonnes à Saignelégier, le ser-
vice informati que avant été
déplacé au Noirmont.  Les co-
tisations en souffrance à la
caisse AVS se montent  à 2,19
mil l ions  de francs , dont
430.000 ont été récupérés, les
procédures pendantes repré-
sentant 946.000 francs. L'as-
surance chômage a encaissé
20 millions de francs de coti-
sations en 2000. Le Jura
compte 10.845 rentiers AVS,
dont les rentes ont at teint
19,4 mil l ions de francs par
mois. Il y a 4362 rentiers AI
dont les rentes se montent
mensuellement à 4,3 mil l ions
de francs , alors que les pres-
tations comp lémentaires
(PC) ont atteint 2,1 millions
de francs par mois pour 2983
bénéficiaires . Les rentes AI
représentent 1,37% du total
suisse et les PC 1,13%. Les
prestations totales se mon-
tent à 185 millions de francs.
Pour l' assurance maladie ,
26.350 personnes, dont 6944
enfants, ont eu droit à une
réduction de prime payée
par l'Etat , qui a alloué 31,8
mil l ions  de francs à cette fin.
Les allocations familiales
versées ont at teint  43,2 mil-
lions de francs, /vig

Conférence H A Saint-Ursanne, l'exposé d'un p rof esseur de langues met le doigt
sur les lourdes menaces qui assombrissent l'avenir de notre langue dans le monde

Par
V i c t o r  G i o r d a n o

La 
traditionnelle mani-

festation de l'indépen-
dance j urassienne, à

Saint-Ursanne, a revêtu une
allure particulière samedi , vu
la présence, depuis une se-
maine dans le Jura , de la
Conférence des peup les de
langue française. Les
membres de cet organisme et
une soixantaine de Jurassiens
ont écouté une conférence de
Michel Bugnon , professeur
de langues à l'Université de
Fribourg. Il a évoqué les
grands dangers qui menacent
la langue française , dont la
survie est menacée a ses yeux.
L'orateur a démontré que
l'hé gémonie politico-écono-
mique des Etats-Unis consti-
tue le véritable danger qui
pèse sur l'avenir du français.
Celui-ci est partout en recul
dans le monde et même en
France où , pourtant , la loi
Toubon devrait en assurer la
protection. Les revues scienti-
fi ques y paraissent en ang lais ,
les conférences sont données
dans cette langue , les brevets
publiés en anglais itou.
L'ang lais envahit la publicité
et s'insinue dans les médias,
d'où la responsabilité de la
presse écrite, radiodiffusée et
télévisuelle. Michel Bugnon

estime que les Etats-Unis me-
nacent le français au sein de
l'OMC , mais aussi par leur ac-
tion tous azimuts dans les arts
et l ' informati que. Il voit un
danger sur l' enseignement du
français , par la prédominance
voulue des écoles privées qui
accueilleront les élèves ca-
pables, les autres, j ugés non
rentables, étant assignés à l'é-
cole publi que. La situation
n 'est pas meilleure en Suisse,
où il montre les avancées des
dialectes alémaniques.
Il dénonce les classes bi-
lingues dans le canton de Fri-
bourg, qui constituent un
avantage pour les Aléma-
ni ques et non pour les Ro-
mands.

Des questions
Répondant à de nombreuses
questions de l' auditoire , Mi-
chel Bugnon a hélas démon-
tré que les moyens de lutte
dans la sauvegarde du français
sont dérisoires comparés à
l'amp leur des dange rs qui le
guettent. On le voit bien dans
le Jura où , malgré une norme
constitutionnelle , la défense
du français n 'est nullement
prise en compte , notamment
par les autorités cantonales.
Celles-ci se soucient comme
d'une gui gne de la qualité de
la langu e dans leurs actes offi-

Non seulement l'anglais (ici le dôme du Millenium de Londres), mais aussi l'américain
menacent gravement le français. PHOTO A-KEYSTONE

ciels, comme la lecture des
lois et surtout des documents
issus du Gouvernement en ap-
portent la confirmation à lon-
gueur de j ournée.
Cette pauvreté des moyens de
lutte est hélas le constat le
plus préoccupant qui a pu
être fait par la trop petite
chambrée qui assistait à la
conférence de Michel Bu-
gnon. L'enseignement du
français ne répond pas aux
exigences, il perd en qualité.
Les je unes disposent de
connaissances réduites et tout
les pousse à s'en désintéresser.

Le pessimisme de Michel Bu-
gnon quant  à l' avenir du
français n 'est donc pas ,une
manière de se donner un
genre , mais est fondé sur
une appréciation de la triste
réalité qui ne peut devenir
que plus triste encore de-
main. En Suisse, d' ailleurs , le
pouvoir politi que , tout en se
gargarisant du pluri-lin-
guisme , ne fait rien pour que
les trois langues minori taires
ne subissent pas les pressions
m u l t i ples de la langue majo-
ritaire , ou plus exactement
des nombreux dialectes qui

en j ouent le rôle. Après la
conférence, le président du
Parlement Marcel Hubleur a
prononcé un discours éton-
nant , relevant que le Jura
avait gagné sa lutte contre la
germanisation et montrant
que le français est précisé-
ment un des éléments qui
doit rapprocher les deux par-
ties du Jura dans le but de
connaître un avenir poli-
ti que commun.
Que voilà , après le cri
d' alarme de Michel Bugnon ,
une bien mai gre consola-
tion! /VIG

Cri d'alarme pour le français

Record au Carreau

L'air frais et un fumet de soupe aux pois ont attire , samedi ,
sur la montagne, un nombre record de pétanqueurs pour le
concours annuel de l'amicale du Carreau de Saignelégier.
Au point qu'il a fallu improviser de nouvelles pistes en de-
hors du boulodrome pour accueillir les 117 équipes en
lice. A ce jeu , et sur le terrain féminin , ce sont les dames
de Courchavon (Madeleine Boil et Thérèse Schaffter , à
gauche sur la photo) qui ont pris le meilleur, après une
rude empoignade avec celles de Bienne (Sylvie Cataldo et
Monique Jeanmonod). Côté masculin , la doublette de Son-
ceboz (J. -J. Masneri et J.-P. Wyssen) l'a emporté sur l'é-
quipe de Porrentruy, emmenée par André Babey et Denis
Man Manith. PHOTO GOGNIAT

Saint-Jean torride
à Montfaucon

L'Union des société locales de Montfaucon , qui met sur
pied la traditionnelle Saint-Jean , défiait les éléments cette
année en la plaçant sous le thème «Y a plus de saisons» .
Prenant le contre-pied d'années arrosées , le soleil est venu
irradier la manifestation qui s'est étalée sur trois jours , en
musique , en guinguettes , en foire et en une tombola
géante... Le lancer des crêpes , une course de trottinettes
des neiges et une course de bonshommes de neige, qui
fondaient sous leurs uniformes, sont venus colorer cette
fête villageoise. PHOTO GOGNIAT

Les Genevez Un f our
à bois tout beau tout neuf!

Un parfum de jambon en
croûte, de pain et de tartes
cuites au feu de bois éma-
naient samedi des fours su-
perbement rénovés de l' an-
cienne cuisine voûtée du
«Laon» , la partie du musée
rural des Genevez que la fon-
dation du même nom vient
d' acquérir. Les amis de la
fondation n 'ont pas compté

Le public a pu notamment goûter aux délicieuses tartes
cuites «à l'ancienne» . PHOTO GOGNIAT

leurs efforts pour la restau-
rer.
On peut ainsi découvrir dans
le devant-huis une série de
machines et d'outils agricoles
anciens, des obj ets entassés
dans un coin auparavant. La
fondation caresse un projet
d' envergure pour la mise en
valeur de cet énorme vo-
lume, /mgo

Musée en fête

PRO SENECTUTE ¦ Marche à
Réclère. La section j uras-
sienne de Pro Senectute met
sur pied demain une marche
j usqu 'aux grottes de Réclère
et au Parc préhistori que. Le
rendez-vous est fixé à 13h.3() ,
à la gare de Porrentruy. le
temps de marche est de trois
heures et on peut appeler le
421 96 10 pour tout rensei-
gnement, /mgo

LA POSTE ¦ Nouveaux sa-
l aires . La Jurassienne Poste
convoque ses membres à une
séance de travail relative à la
nouvelle convention collec-

tive de travail (CCT) et aux
nouveaux salaires dont  le
personnel postal a eu récem-
ment connaissance. Elle aura
lieu le 5 j uil let , à 20h , à l'hô-
tel du Bœuf , à Saint-Ursanne.
Comme chaque membre
pourra voter sur cette nou-
velle CCT, une information
détaillée sur les droits de cha-
cun sera dispensée lors de
cette soirée, /vig

IN MEM0RIAM ¦ Singulière as-
soc i ation . Voilà une année
que s'est constituée , dans le
Jura , l' association In memo-
riani qui vient de tenir ses as-

sises à Glovelier. Cette associa-
tion tend à soutenir les vic-
times ou les familles de vic-
times qui , suite à un accident
survenu au cours d' une acti-
vité mil i ta ire , de garde-fron-
tière ou de gendarmerie, sont
dans une situation morale ou
matérielle inconfortable ou
difficile. Les personnes dési-
rant faire partie de cette asso-
ciation peuvent contacter le
président Philippe Sautebin ,
au 471 10 64. /mgo

THÉÂTRE m Stage pour des
animateurs. En collaboration
avec des organismes belges

du Hainaut et de Wallonie , la
compagnie de théâtre Mara-
mande met sur pied , avec
l'appui du Service de la co-
opération , un stage de forma-
tion d' animateurs de théâtre.
Il aura lieu à Frameries (Hai-
naut) , du 13 au 18 août. Cinq
places sont réservées à des
j eunes Jurassiens (de 20 à 25
ans) intéressés par la direc-
tion d' une troupe. Le cours
se prolongea par la prépara-
tion de «L 'interrupteur de
Jack Watt. Renseignements:
comp agnie 1 Maramaude ,
2882 Saint-Ursanne , tél. 461
38 38.

-m _-
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 952 12 12.

¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel ,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier , 952
12 12.

¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01 pour
tout renseignement.

¦ Dépannages Centrale , 955
14 12.

¦ Taxis: piquet de nuit 951
21 18.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h, ma
14-17h, ve 8h30-llh30.

C E N T R E  DE L O I S I R S
¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21h, sa/di 10-20h.
Rens. au 951 24 74.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville):
ma 15h30-17h30. Dernier je
du mois de 18-19h. Les Bois
(salle de gymnastique): le 1er
lundi du mois 14h30-17h30.
Les Genevez (école): le 2e
mercredi du mois 13h30-
14h30. Le Noirmont (nouveau
collège): ma 15-17h.

IARÉGIQNPRATIQIIF



' 5*

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

Horizontalement: 1. Pour gagner
ses étoiles , il commence
mitron... 2. Moelleuse. 3. Signe
de renaissance - Saisi du regard
- Moments de temps. 4.
Contestera. 5. Capitale de
carnaval  - Premier centre
norvégien. 6. Porté sur quelque
chose - Note. 7. Dépression
naturel le - Démonstratif .  8.
Orienta - Titre anglais. 9. Un qui
adore la grande ivresse. 10. On
n'a guère de peine de le remplir
à pleines pages... 11. Prince
troyen - S'il gagne, c 'est aux
points.
Verticalement: 1. Avec un peu
de chance , on peut la faire
sauter. 2. Première - Métal
stable - Colporteur de rumeurs.
3. Vanda le .  4. Abrév ia t ion
rel igieuse - Courte d is tance
asiatique - Dérobé. 5. Mille-pattes - A peine croyable. 6. Point sensible - Clef
pour paradis artificiel. 7. Gouttes de pluie - Tout lui réussit - Tissu. 8. Sur la rose
des vents - A trop bronzer, on la déclenche. 9. Mettre en nouvelle terre - Note.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1 OQ2

Horizontalement: 1. Détergent. 2. Ino - Arno. 3. Eclose - Va. 4. Tôle - Soin. 5.
Ere - Pince. 6. Te - Calter. 7. Ars . 8. Cocu - Crue. 9. Ire - Loin. 10. Ed - Patois.
11. Notice - Se. Verticalement: 1. Diététicien. 2. Encore - Ordo. 3. Tollé - Ace.
4. Oe - Cru - Pi. 5. Ras - Pas - Lac. 6. Grésil - Côte. 7. En - Ontario. 8. Novice -
Unis. 9. Anerie - Se. ROC 2080

LES MOTS CROISES DU JOUR No 1003,

. *"-J M*iio'f B'lqa'lil'1 B5M
BOïS-DU-PETIT-CHâTEAU.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Ind iv idu e l s:
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidées prévues à
10hl5, llh45, 13hl5,
14h45, 16hl5. Groupes toute
l'année sur réserv. au 931 89
89. Jusqu'au 31.10.

ABBATIALE. Gravures de Ca-
therine Bolle. Tous les jours
10-12h/14-18h. Jusqu 'au 2.9
¦¦ lllllllll l l»l I I I I Ii ll ff lilllllllll
FONDATION ANNE ET ROBERT
BLOCH (FARB). Dessins, aqua-
relles et objets. Ma-di 16-18h (
sa 10-12h30. Jusq u'au 19.8.

CJRC. Peintures de Léon Ri-
vard , du Québec. Tous les
jours 9-21h. Jusqu'au 29.6.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

CIP. Peintures de Claudine
Houriet. Lu-ve 8-18h, sa/d i
14-17h. Jusqu'au 6.7.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
~

UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
ÉCOLE-CLUB MIGROS. «Sa-
vane et désert de Namibie» ,
photographies de Natalie
Brunner-Patthey. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h , sa 8-12h.
Jusqu 'au 25.6.
HOME DES CHARMETTES. «A
travers la saison» , pe intu re à
la cire de Béatrice Pozzo-Cao,
Le Landeron. Lu-di 8-22h.
Jusqu'au 6.7.

FONDATION SUR-LA-VELLE/AN
CIENNE ÉGLISE. Œu vres ré-
centes de Jean-Claude Prêtre.
Me-di 14-18h. Jusqu 'au 29.8.

JARDIN BOTANIQUE. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi.

LA PASSADE. Créations de
Walli Keppner, céramiste et
Dominique Humblot , sculp-
teur. Tous les jeudis 18-20h,
ainsi que lors des différentes
manifestations et sur rdv au
841 51 76. Jusqu 'au 7.7.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi ,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu 'au
31.10.

COLLÈGE SECONDAIRE DU
VAL-DE-TRAVERS. Portraits en
miroir de Chloé Nicolet-dit-Fé-
lix. Ouvert la journée, jusqu 'au
29.6.

LE LOUVERAIN. Peintures à
l'huile de Claudine Klay. Jus-
qu'au 19.8.

PAPILIORAMA/NOCTURAMA.
Tous les jours 10-18h.

LES ATELIERS SYLVAGNINS.
Le groupe graveurs expose «La
main noire» . Ve 17-21h, sa
14-19h, di 10-19h. jusqua 'u
1.7.

aWmWBSMki îVlJ^ÊmmWÊÊSSÊ
MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée , sur
réservation.
Renseignements/réservations:
863 30 10, E-mail: hote-
laigle@bluewin.ch. Individuels:
tous les jours à lOh et 14h
(en juillet-août , visites supplé-
mentaires selon affluence à
12h et 16h). Café des Mines:
tous les jours de 9h30 à
17h30. Le soir, ouvert dès 15
personnes sur réservation.

À VISITER DANS LA RÉGION

EDEN 913 13 79

15 AOÛT
V.F. 16 h 30, 20 h 45.
12 ans. Première suisse.
De Patrick Alessandrin. Avec
Richard Berry, Jean-Pierre
Darroussin, Charles Berling.
Quand Max, Raoul et Vincent
débarquent , leurs femmes ne sont
plus là, tirées en vacances...
11 reste les gamins et le chien!

EDEN 913 13 79 
LA CHAMBRE DU FILS
V.O. it., s.-t. fr./all. 18 h 30.
12 ans. 5e semaine. De Nanni
Morett i, Avec Nanni Morett i,
Laura Morante, Jasmine Trinca.
Palme d'Or au Festival de Cannes
2001!!!
Un film émouvant , fort , où Nanni
Morett i va en surprendre plus
d'un...
DERNIERS JOURS

PLAZA 916 13 55 

PEARL HARBOR
'' V.F. 16 h, 20 h.

12 ans. 3e semaine.
De Michael Bay. Avec
Ben Affleck, Hartnett Josh,
Kate Beckinsale.
Leur histoire d'amour va être bou-
leversée par l'intrusion de la
guerre. Une reconstitution fabu-
leuse, à couper le souffle!

SCALA 1 91613 66
LE FABULEUX DESTIN
DAMÉLIE POULAIN
V.F. 15 h 15, 18 h, 20 h 45.
Pour tous.
9e semaine. De Jean-Pierre Jeu-
net. Avec Audrey Tautou, Mathieu
Kassovitz, Raphaël Poulain.
II était une fois Amélie , une jeune
fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur! Hâtez-vous!

SCALA 2 gifiiafifi
MALENA
V.O. it„ s.-t. fr./all. 15 h 15,
18 h, 20 h 15.
12 ans. Première suisse.
De Giuseppe Tornatore. Avec
Monica Bellucci , Giuseppe
Sulfaro, Luciano Federico.
En 1940, alors que l'Italie entre
en guerre, il est heureux car il
vient de recevoir son premier vélo
et est tombé amoureux.

SCALA 3 91613 66

POKÉMON 3
V.F. 16 h.
Pour tous. 2e semaine.
De Michael Haigney.
Le professeur Haie, grand spécia-
liste des Pokémon a disparu. Sa
fille va faire appel à de mystérieux
Pokémon pour l'aider...

J
SCALA 3 91613 66

ÉLOGE DE LAMOUR
V.F. 18 h 15, 20 h 30.
12 ans. Première suisse.
De Jean-Luc Godard. Avec Bruno
Putzulu, Cécilia Camp, Jean Davy.
Les quatre moments clés de
l'amour selon Godard: la ren-
contre, la passion physique, les
disputes, les retrouvailles...

ABC 967 9042 
HAMLET
I V.O. angl., s.-t. fr./all., sans

entracte. 18 h 30,
20 h 45. 12 ans. Passion
Cinéma: Au Théâtre ce soir.
Ire vision. De Michael Almereyda.
Avec Ethan hawke , Kyle MacLa-
chlan, Bill Murray, Sam Shepard.
La collision du verbe et des
thèmes shakespeariens avec le
chaos, le bruit et la fureur du
monde contemporain. Culotté!

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Regards sur la musique»,-ac
crochage d'œuvres de la col -
lection ayant pour thème la
musique..., jusqu'au 26.8. Et
les collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et in-
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard ,
Constalbe, Delacroix , Van
Gogh etc.). Ma-di 10-18h. Di
manche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nou-
velles acquisitions: esquisse
d'une collectio n perm an ent e
renouvelée» , jusqu'au 2.9. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-18h. Dimanche entrée
l ibr e jus qu 'à 14h.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur» , jusqu 'au 2.9. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Des «Horloges
insolites» seront exposées en
état de marche sur le promon-
toire du Musée jusqu 'au
14.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Gentiana lutea , qui es-
tu?» . Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au
24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Expo sur la «calligraphie tradi-
tionnelle et calligraphie expéri-
mentale» , jusqu 'au 18.8. Et
les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. «Philatélie et
Mesure du Temps». 144
planches de timbres , flammes
postales et effigies qui racon-
tent l'histoire de l'horlogerie et
de la mesure du temps à tra-
vers la philatélie. Une décou-
verte enrichissante d'une rare
beauté, jusqu 'au 31.10. Ma-di
10h-17h.

rzr::: . .i^n: i ES
MUSÉE RÉGIONAL. Mais on
communale. Chambre neuchâ-
teloise , objets début de siècle ,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. « Pygmées , d'un
regard à l'autre» , jusqu 'au
12.8. Ma-di 14-17h. Visites
hors de ces plages horaires
possibles pour groupe unique-
ment et sur rdv. Rens. au 422
80 77.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

¦BHHHDSffiD ĤBHHBi
MUSÉE DU TOUR AUTOMA-
TIQUE ET D'HISTOIRE. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

MW—m m 11 111111—mi
MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU.
Peintures acryliques sur toiles
et esquisses , de René
Myrha. Ma-di 14-17h. Jus-
qu'au 19.8.

^USÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande , commentée et gra-
tuite 941 16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
10-12h/14-18h. (Juillet et
août ouvert touts les jours ).
Ouvert sur réserv. dès 10 per-
sonnes au 06 071 574 91 ou
03 816 819 90.

CENTRE DURRENMATT. Frie-
drich Dùrrenmatt , écrivain et
peintre» . Me-di 1 l-17h (en
été jeudi jusqu 'à 21h). Visites
guidées sur réservation. Jus-
qu'au 31.12.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Expo «strates-illusion» (instal-
lations photographiques de
Marc Vanappelghem et photo-
graphies de Xavier Voirol) jus-
qu'au 2.9. «La grande illu-
sion». Ma-di 10-18h. Jusqu 'au
21.10.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE *.
«Boîtes de temps» , regards an-
thropologiques sur quelques
montres , jusqu 'au 15.7. «La
grande illusion» . "Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «Oiseaux des villes» ,
aquarelles de Biaise Mulhau-
ser, jusqu 'au 8.7. «La grande
illusion» . Ma-di 10-18h. Jus-
qu'au 21.10.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE. Fermé.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DE- VILLE.
Fermé jusqu 'au 30.6.

MUSÉE RÉGIONAL. Ma/je/sa/d i
14-17h. Hors de ces heures,
sur rdv. pour les groupes dès
10 personnes. Rens. au 861
35 51. Jusqu 'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ou-
vert toute l'année sur rdv au
861 13 18.

LES MUSÉES DANS LA RÉGION

¦ APOLLO 1 ,2,3 (710
10 33) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15hl5- 18h-
20h30. Pour tous. 9me se-
maine. De J.-P. Jeunet.
POKEMON S. 16hl5. Pour
tous. 2me semaine. De M.
Haigney.
LES PORTES DE LA GLOIRE.
18h30-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De Ch. Merret-Pal-
mair.
HS HORS SERVICE. 1 5 h l 5 -
20hl5. 16 ans. 2me semaine.
De J.-P. Lilienfeld.
LE VISAGE ÉCRIT. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Au
théâtre ce soir» . De D.
Schmid.

¦ ARCADES (710 10 44)
PEARL HARBOR. 16h-20h. 12
ans. 3me semaine. De M. Bay.

¦ BIO (710 10 55) 
LA CHAMBRE DU FILS.
16h30-18h30-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine.
De N. Moretti.
¦ PALACE (710 10 66)
THE HOLE. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De Th. Birch.
TREIZE JOURS. 17h30. 12
ans. 2me semaine. De R. Do-
naldson.

¦ REX (710 10 77)
LIBERTÉ-OLERON. 15h30-
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. De B. Podalydès.
¦ STUDIO (710 10 88)
MALENA. 15h30-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De G. Tornatore.

L_1ZJ*"' -. ':'£> : ' l
¦ PALACE 
Relâche.

¦ LUX 
PEARL HARBOR. Ve/sa 20h30,
di 20h. 12 ans. De M. Bay.

¦ LE CINOCHE
LE TAILLEUR DE PANAMA. Lu
20h30. 12 ans. De J. Boor-
man.
GÛNUSE YOLCUL UK (Voyage
vers le soleil). Ma 19h30. De
Y. Ustaoglu.
SONGS FROM THE SECOND
FLOOR. Me/j e 20h30 (VO st.
f r/all.). 14 ans. De R. Ander-
sen.

YAMAKASI. Ve 20h30 , di
17h30. 10 ans. De A. Zei -
toun.

LUMUMBA. Sa 18h , di 20h30.
De R. Peck.

——EHUC——
¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
MON PÈRE. Je 20h30, ve/sa
21h. 14 ans. De J. Giovanni.
LE FRANC ET LA PETITE VEN-
DEUSE DE SOLEIL. Sa 16h , di
20h30 (VO). 7 ans. De D.
Diop Mambety.

¦ ESPACE NOIR (941
35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
LITTLE SENEGAL. Ma 20h30.
12 ans. De R. Bouchareb.
LE TAILLEUR DE PANAMA. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14
ans. De J. Boorman.
À LA RENCONTRE DE FORRES-
TER. Di 20h30. 12 ans. De G.
van Sant.

zzzzzzzizrzzzzij
¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
LE RETOUR DE LA MOMIE. Me
20h, ve 20h30, sa 21h, di
17h. 14 ans. De S. Sommers.
CHEZ LES HEUREUX DU
MONDE. Je 20h , sa 18h, di
20h (VO). 12 ans. De T. Da-
vies.
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«La musique, c'est comme I amour»
Rock-pop H Hôtes du récent Festi'Neuch , The Silencers viennent de sortir un CD en «live».

Rencontre avec l'âme du group e, Jimme O'Neïll
f tnpos recueillis par
D o m i n i a u e  B o s s h a r d

Peut-on dire des Silencers
qu'il est le groupe de Jimme
O'Neill?
J. 07V.;J'ai apporté ma vision
des choses, c'est vrai. Mais
sur scène, chacun a sa per-
sonnalité. Ma fille , Aura ,
chante très bien; comme
Tracy Chapman , elle possède
une voix spéciale. Mon fils est
à la fois un excellent guita-
riste et un super chanteur.
Quant à Jim McDermott ,
c'est le meilleur batteur
d'Ecosse. Ce mélange-là ,
c'est fort , sur scène.
Quelle est la recette de votre
longévité?
J. O'N.: La détermination
(rires)! Mais, il y a plus que
ça. L'histoire d'amour avec
le public n 'est pas finie , il
manifeste toujours la même
joie , la même énergie. Peut-
être parce que notre mu-
sique celte , bien que roman-
ti que et naïve , dégage elle-
même une énergie très posi-
tive. C'est notre vocation:
dispenser un état d'esprit po-
sitif, un esprit de fête. En
concert , c'est cela qui s'im-
pose, même si les paroles de
nos chansons sont sérieuses,
voire satiriques. Nous avons
sorti un album en «live » (le
dernier en date , qui vient de
sortir, ndlr) , parce qu 'il est
représentatif de ce que nous
avons fait sur scène durant
toutes ces années. Les fans

nous le réclamaient depuis
longtemps. Et puis, question
motivation , la musique , c'est
comme l' amour: on ne s'en
lasse jamais!
Y a-t-il eu, néanmoins, des
moments où vous avez eu en-
vie de tout lâcher?
J. O'N.: Je n 'ai jamais eu en-
vie d'arrêter la musique ,
mais , de temps en temps, de
rompre avec les affaires , le
business autour. La musique

est sacrée, mais beaucoup de
businessmen sont des para-
sites dans le corps de l' artiste.
C'est cela qui m 'énerve , mais
il n 'existe pas de solution au
problème. Je suis un peu naïf
et un peu romanti que , et
j 'espère bien ne pas changer:
il faut être innocent pour
créer.
Dès vos débuts, la Grande-
Bretagne s 'est montrée moins
enthousiaste à votre égard

Jimme O'Neill s'adonne aussi à la peinture. La preuve par sa chemise, l'une de ses œuvres! PHOTO BOSSHARD

que le reste de l'Europe. Com-
ment l'expliquez-vous?
J. O'N.: Les grands tubes qui
marchaient en Europe ne
passaient pas à la radio en
Grande-Bretagne. Par acci-
dent , ou par hasard: «Bullet-
proof Heart» , par exemple ,
est sorti pendant la guerre du
Golfe et les radios n 'en ont
pas voulu car il y avait «bul-
let» dans le titre. Le fait
d'être Ecossais a peut-être

aussi joué un rôle. J'ai tou-
jours vpensé que si nous
avions été Américains, les
choses auraient été diffé-
rentes. En Grande-Bretagne
par ailleurs , tu as du succès
pendant six mois et, après,
les criti ques sortent les cou-
teaux. En plus, nous étions
dans l'écurie des Simple
Minds , et les criti ques britan-
ni ques nous ont collé la
même étiquette plutôt que

d'écouter véritablement ce
que nous faisions.
A l'avenir, envisagez-vous
d'explorer d'autres terrains
musicaux?
J. O'N.: Non , pour moi , la
base c'est le rock-pop. Ma
musique et mes textes reflè-
tent mon esprit , mes idées
politi ques, mon attitude face
à la rie, à l' amour.
Quelles sont vos propres
icônes?
J. O'N.: Je suis un grand fan
de Bob Marley et de Bob Dy-
lan. Marley est mort , mais sa
musique continue...
Que pensez-vous de l'évolu-
tion actuelle?
J. O'N.: Il y a un bon mé-
lange , une fusion culturelle
entre la dance , l' utilisation
des machines , le jazz. Tout
est ouvert. Et les jeunes d'au-
jourd 'hui ont un large choix
puisqu 'ils peuvent puiser
dans toute l'histoire de la
musique. Beaucoup,
d'ailleurs , écoutent les vieux
trucs , les Doors, les Beatles,
les Stones, les Velvet Under-
ground: c'est intouchable!
Moi je trouve que la
meilleure musique a été
créée dans le passé. Les
grandes maisons de disques
d'aujourd'hui proposent des
produits comp lètement nuls
depuis que la musique est
tombée sous le contrôle du
marketing. /DBO

CD: «A Night of Electric Si-
lence», distr. Disques Office.

ZAPPING
DOCUMENTAIRE ¦ Por-
traits de toxicomanes. Dans
«Around the block», à 20h55
sur TSR2, Alain Klarer,
cinéaste neuchâtelois , trace
le portrait intime de plu-
sieurs drogués qui luttent
pour surmonter leur dépen-
dance. Le film mêle dramati-
quement les histoires , les té-
moignages et les souvenirs de
huit New-Yorkais de milieux ,
de professions , de races diffé-
rentes, /sp-réd.

BOX OFFICE m La traque à
la grosse bête. Godzilla , le
monstre géant , gagne New
York à la nage, y provoque un
carnage. Des agents français
sont à ses trousses, il faut faire
vite car la bête de l'apoca-
lypse s'apprête à pondre ses
œufs. «Godzilla» , à 20h05 sur
TSR1, était le nouveau défi de
Roland Emmerich , après des
chefs-d'œuvre aussi impéris-
sables que «Stargate» et «In-
dépendance Day» . /sp-réd.

LATV UU JUUK «A la place du cœur», lundi 25 juin. 20H45 ARTE 

Cinéma H Robert Guédiguion a réuni sa bande
p our un f i lm en f orme de conte naïf et cruel

A u  
moment où Clim et

Bébé, 16 et 18 ans, an-
noncent qu 'ils vont se

marier, Bébé est arrêté pour
un viol qu 'il n 'a pas commis...
Robert Guédiguian («Marius
et Jeannette» , «La ville est
tranquille») réunit une nou-
velle fois sa bande dans un
conte naïf et cruel.
Clémentine et François, dits
Clim et Bébé, rivent au Bau-
mettes , un quartier populaire
de Marseille. Ils se connais-
sent depuis la petite enfance.
Lui est noir, elle est blanche.
Ils ont grandi ensemble, puis
ont appris à s'aimer. A 16 et
18 ans, les deux adolescents
s'estiment assez vieux pour se
marier et vivre leur amour au

grand jour , c est alors que
Bébé est injustement accusé
d'avoir violé une jeune
femme et se retrouve en pri-
son...
Dès le premier plan , on est
frapp é par la luminosité du vi-
sage de Clim. Sa fierté, la té-
nacité qu 'on lui devine. Pas
seulement parce qu 'on est à
Marseille , ville belle et dure ,
mais parce que ce visage irra-
die de jeunesse et de matu-
rité. L'histoire de Clim , de sa
famille , de son amour, renvoie
à d'autres histoires , plus col-
lectives. «A la place du cœur»
n 'est jamais amer et va au-delà
du constat, c'est un fil d'es-
poir, naïf comme les contes
pour enfants , et cruel.

L'action n 'est pas linéaire:
Clim se souvient et raconte. Il
y a sans cesse des allers-retours
entre un passé lointain et un
passé proche. Le temps de la
narration ne rejoint le présent
de l'action qu 'à la fin du film ,
lorsqu 'elle accouche tandis
que sont montrés les gestes de
Bébé en train de sculpter.
«Ce que les autres portent
dans leur cœur, dit Clim ,
nous ne le savons jamais , et
dans le nôtre non plus, nous
ne savons pas. Et c'est tant
mieux. On grandit ainsi avec
ce mystère et ce mystère gran-
dit en nous. Mais de nos
jours , bien sûr, tout le monde
sait tout, et c'est pourquoi
tant de gens sont paumés».

Ariane Ascaride (Marianne) et Jean-Pierre Darroussin
(Joël). PHOTO ARTE

Clim et son compagnon sont
à l'affût d'eux-mêmes et du
monde. A l' opposé du poli-
cier raciste qui envoie Bébé
en prison et de la mère adop-
tive, devenue bigote. Ces
deux esprits ont pris la pous-
sière.
«A la place du cœur» est éga-

lement un film sur l'altérité et
la folie du monde à laquelle
nous confrontent les images
d'un Sarajevo en ruines, tra-
versé en voiture par la mère
de Clim. Robert Guédiguian
substitue le courage à l' abatte-
ment , le questionnement aux
certitudes faciles, /sp-réd.

De poussière et de lumière

La peinture en option
Si 

Jimme O'Neill s'ex-
prime en français , ce
n 'est pas seulement

parce qu 'il s'est installé près de
Rennes, en Bretagne, «fe l 'ai
appris à l'école, c 'est obligatoire en
Ecosse». L'Histoire et l'alliance
avec la France sont, en effet ,
passées par là. Nati f de Glas-
gow, favorable à l'indépen-
dance , O'Neill a fondé les Si-
lencers en 1985 avec trois
Ecossais bon teint. «C'est un

film très kitsch de Dean Martin
qui a donné son nom au groupe.
En fait, j e  voulais quelque chose de
simple, de classique. Beaucoup, en-
suite, ont aimé le jeu entre silence et
son. Et ça rejoint ce que disait le
compositeur John Cage: «Le truc
important en musique, c 'est le si-
lence entre les notes».
Au fil des ans, le groupe s'est
maintes fois remodelé et sa
configuration actuelle suffirait
à dire le temps qui court: Aura ,

la chanteuse de 24 ans, et
James, le guitariste de 18 ans,
ne sont autres que les enfants
de Jimme. Mais inutile de le
questionner, celui-ci ne four-
nira pas d'autres indications
quant à son âge... Il ne cache
pas, en revanche, ses débuts
dans le métro londonien , où
son oreille lui servit de guide
dans l'apprentissage de la gui-
tare. «Chanter' dans un tunnel,
avec la voix qui se réverbère, c 'est

une bonne expérience!» . Jimme a
choisi la musique, mais il au-
rait pu bifurquer vers une
autre passion: la peinture.
Comme à ses débuts, il s'ex-
prime sur des chemises; ni une
ni deux , il en extrait un exem-
plaire de son sac de voyage. «Je
ne fais pas du naïf mais j e  reste
proche de l 'art brut», commente
l'artiste qui a déjà exposé , mais
n 'a jamais vendu de
toiles. /DBO

JUS DE FRUIT m En PET.
Légers et incassables , donc
facilement transportables , les
emballages PET ont conquis
les jus de fruit Michel. Body-
guard , Take it easy et le jus
d'orange, les trois boissons
leaders de la marque , sont
désormais disponibles en
bouteille 25 cl PET. Autre
avantage , la bouteille est ga-
rante de longue conserva-
tion: son contenu ne s'altère
pas durant six mois au moins,
/sp-réd

LÉGUMES m Bonnes re-
cettes. Soupe de concombre
aux moules, cannelloni d'au-
bergines à la sauge , flan de
chou-fleur au cerfeuil , salade
de pâtisson: ces recettes origi-
nales figurent au sommaire
de «Pleins feux sur les lé-
gumes du pays - Recettes
d'été» , une brochure éditée
dans le but de promouvoir
les légumes indi gènes. Pour
l' obtenir gratuitement , écrire
à: AGIR , case postale 128,
1000 Lausanne 6. /sp-réd

AIIQUOTIDIEN



Schultsz, de Neuchatel en Engadme
Festival B Chef titulaire de l'OCN, Jan Schultsz dirigera, à Saint-Moritz,

le p remier opéra de Verdi , «Oberto». Une aventure rêvée et attendue dep uis longtemps

Jan Schultsz, un chef qui a fait et fera encore progresser l'OCN et qui, en été, dirige le
Festival d'opéras de Saint-Moritz. PHOTO SP

Entretien
S o n i a  G r a f

Les 
observateurs et les

mélomanes sont una-
nimes: Jan Schultsz a

sans conteste élevé le niveau
de l'OCN (Orchestre de
chambre de Neuchâtel).  Et
ce n 'est pas fini. Ambi t ieux ,
bourré de talent et exi geant
pour la formation qui lui  a
été confiée , le jeune Néer-
landais entend bien conti-
nuer sur cette voie et pro-
pulser l'OCN parmi les
meilleurs orchestres de
Suisse. Le public ne de-
mande pas mieux. Mais, en
attendant sa prochaine sai-
son neuchâteloise, Jan
Schultsz se pré pare ces jours
avec une disci pline de spor-
tif à diri ger, comme l' année
dernière , le Festival d' op éras
de Saint-Moritz. Au pro-
gramme , «Oberto» , le pre-
mier opéra dramati que de
Giuseppe Verdi, dont cette-

année commémore le cen-
tième anniversaire de la
mort. « Une œuvre très f orte,
que j e rêvais de diriger dep uis
l 'adolescence », se réjouit Jan
Schultsz.

Jan Schultsz, dans quel
contexte votre «Oberto» est-
il programmé, Saint-Moritz
n 'étant pas, encore, reconnu
comme un haut lieu musi-
cal?
J. S.: Il y a tout de même , là ,
une tradition: les Engadiner-
festwoehen existent depuis
une vingtaine d'années.
Mais le Festival d'op éras est ,
lui , beaucoup plus j eune,
puisque le premier, consacré
à Rossini et que je diri geais ,
a eu lieu en 2000. A 1800
mètres d' alt i tude , cette ma-
nifestation a rencontré beau-
coup de succès.

Sur quelle scène vous pro-
duirez-vous?
J. S.: Au Palace de Saint-Mo-
ri tz , une salle tout à fait ori-
ginale pouvant contenir  plus
de 400 auditeurs , loges com-
prises. Le premier acte se dé-

roule à l' extérieur, le 2e acte
dans la salle à manger. La
météo doit par conséquent
nous être favorable...

Quels musiciens et quels so-
listes avez- vous engagés
pour ce f estival 2001?
J. S.: L'Orchestre symp ho-
ni que de Budapest , peu
connu aux Grisons , mais
j ouissant d' une réputation
mondiale , le Chœur de
l'O péra de Kiev, auxquels se
j oindront  quel ques musi-
ciens engadinois. Quant aux
solistes , la soprano Natalia
Dercho (Leonora) est Russe;
la basse, Francesco Ellero
d'Artegna (Oberto) est un
fameux chanteur italien de
la Scala; le ténor, Mikhai l
Dawidoff (Riccardo), un an-
cien soliste du Bolchoï de
Moscou , est Russe; la mezzo-
soprano , Andréa Edina Ul-
brich (Cunizia) ,  soliste de
l'O péra de Budapest , est
Hongroise; enf in , la seconde
mezzo-soprano , Michaela
Mehring (Imelda) est Alle-
mande. Il faut être soli-
daires!

En outre , le 15 j ui l le t , je di-
ri gerai le concert d' ouver-
ture des Engadiner Konzert-
woehen de Pontresina. A
cette occasion , j 'ai engag é
un tout j eune violoniste de
13 ans , Sergeï Dogadin , de
Saint-Pétersbourg, où j ' ai
fait une partie de mes
études. Une révélation due
au hasard. Un jou r, chez ses
parents quej e  visitais , après
une partie de football , Ser-
geï me dit: «Je voudrais
j ouer Mendelssohn , mais
seulement si tu m 'accom-
pagnes au piano» . J' ai carré-
ment été choqué. C'est un
tout grand et formidable
j eune violoniste que j 'ai en-
tendu. Depuis , il a j oué à
Amsterdam et donne des
concerts en Russie. Ce qui
me plaît chez lui , c'est qu 'il
j oue pour la musique , pas
pour devenir le meilleur
musicien!

Tout cela signifie aussi que
les musiciens voyagent
énormément!
J. S.: Toujo urs. Pour ma
part , j e vis en Suisse aléma-
ni que , diri ge à Neuchâtel ,
tout en étant chef invité à
travers l'Europe , et en me
produisant comme pianiste
accompagnateur de chan-
teurs dans différents pays.
D' ailleurs , la préparation du
Festival de Saint-Moritz a né-
cessité des répéti t ions d'or-
chestre à Budapest et des va-
et-vient en Engadine pour
préparer le chœur et , enfin ,
rassembler tous les musi-
ciens.

Votre été s 'annonce bien
rempli?
J. S.: J' ai des partici pations
dans des festivals en Au-
triche , en Allemagne , puis à
Montreux en septembre ,
comme pianiste. Comme
chef , avec la Société d'or-
chestre de Bienne , puis la
Hollande et Zurich. Dès oc-
tobre , l'OCN m'occupera
beaucoup pour sa nouvelle
saison. En novembre , j e serai
à New York, touj ours pour
accompagner des chanteurs.
Pianiste et chef: les deux me
sont nécessaires.

Précisément, où en êtes-
vous avec l'OCN?
J. S.: Je pense que le travail
effectué a permis d' at-
teindre un certain niveau ,
de base essentiellement. Je
mettrai désormais l' accent
sur le travail de détail , la for-
mation n 'étant pas encore
arrivée là où j e veux. La sai-
son à venir s'annonce donc
très importante , dans la me-
sure où , après deux ans et
neuf proj ets, nous nous
connaissons mieux , et que la
stabilité des musiciens a per-
mis d'amener une stabilité
de la qualité. Même si tout
n 'est pas toujours agréable ,
ce n 'est pas possible, tout se
passe bien. Par i exemp le ,
nous n 'avons plus besoin de
chercher les musiciens man-
quants au dernier moment ,
car nous pouvons compter ,
désormais, sur une réserve
d'instrumentistes. La réputa-
tion de l' orchestre s'est
élevée, l' offre a suivi . De
plus, l'OCN sort de sa ré-
gion , j oue à Winterthur, Zu-
rich , Aarau , Bâle. Reste à sé-
duire la Suisse romande, à
réaliser une tournée en Hol-
lande et peut-être en Italie.

Des souhaits?
J. S.: Bien sûr. Vis-à-vis
d'Expo.02 , dont l'OCN at-
tend touj ours des nouvelles
après avoir soumis un proj et.
En ce moment, j e suis extrê-
mement déçu. Vis-à-vis du
canton: celui-ci pourrait
nous accorder plus de
confiance. L'idéal serait
d' avoir un statut profession-
nel , un secrétariat à disposi-
tion , etc. L'OCN donne
aussi des concerts scolaires ,
réalise des proj ets pour les
enfants , c'est important.

A quoi ressemblera la pro-
chaine saison de l'OCN ?
J. S.: Il y aura des solistes, de
la musi que très populaire ,
un concert d'ouverture très
gai , un duo de piano , bref
un programme varié.

Enf in, comment vous sen-
tez-vous à Ne uchâtel?
J. S.;J'aime beaucoup la ré-
gion , que je connais depuis

longtemps. C' est lors d' un
cours d'été , aux Avants où
j ' apprenais la langue
française avec ma sœur ju -
melle , que j ' y suis venu la
première fois , en excursion.
Depuis j ' ai toujours souhaité
y revenir. Y habi ter  ne me
déplairait pas! /SOG

Saint-Moritz, Festival d'opé-
ras, 7-16 juillet (Informations:
tél. 081 837 33 01, e-mail:
information@stmoritz. ch

HOMMAGE m Verdi à As-
cona. Le Musée Epper, à
Ascona , rend un hommage
ori ginal au compositeur
italien Giuseppe Verdi à
l' occasion du centenaire
de sa mort. Jusqu 'au 29
ju i l le t , une exposition pro-
pose des scénograp hies et
des costumes utilisés au
Metrop olitan Opéra de
New York pour «Don
Carlo» (1950), «Aida»
(1952) et la «Traviata»
(1958). /ats

ENCHÈRES m Cher cheval!
Une hui le  d'Eugène
Delacroix , «Cavalier
arabe traversant un gué»
(1850), a été adj ugé 18,2
millions de FF (4 ,5 mil-
lions de FS), la semaine
dernière chez Drouot à
Paris. L'œuvre illustre
un cheval tentant de s'ex-
traire d' une rivière, /ats-
afp

PALÉONTOLOGIE ¦ Dino-
saures encore . L'histolog ie
osseuse d' embryons de
dinosaures vieux de 150
mil l ions  d' années vient
d'être décrite par une
équi pe franco-portugaise.
Ces sauriens auraient
déjà disposé de certaines
caractéristi ques physiolo-
giques propres à leurs
descendants, les oiseaux.
Cette étude a été réalisée
sur des embryons de dino-
saures carnivores , prove-
nant  du gisement portugais
de Lourinha (au nord
de Lisbonne), selon les
«Comptes rendus de
l'Académie des Sciences» .
Les restes rarissimes d'em-
bryons dans l' œuf et de
nouveau-nés de dinosaures
permettent d' anal yser di-
vers aspects de la biolog ie
des dinosaures, en particu-
lier leur croissance, /ats-
afp

— ENPlus près de Verdi et de
son temps avec Pierre Milza

Histoire Verdi , le comp ositeur, l homme
et son action dans son époque

P

our aller plus près de
Verdi , musicien de di-
mension planétaire , et

toucher ce fils du peup le et ce
qui a forgé sa personnalité ,
puis le père et le veuf anéanti ,
l' amant , le politicien actif et le
propriétaire terrien , Pierre
Milza , historien et professeur
à l'Institut d'études politi ques
de Paris , s'est lancé dans une
véritable enquête historiogra-
phi que. Un pavé de plus de
500 pages, qui se lit comme un
roman plein d' intri gues, et
qui représente le chaînon
manquant , dans l'édition fran-
cophone , entre Verdi des airs
archiconnus et Verdi au civil.

C'est-à-dire un homme qui ,
dans une Europe en proie à
des convulsions que l'on
peine à imaginer aujourd'hui ,
s'est signalé , au même titre
que Garibaldi, comme un ci-
ment de la nation en devenir,
un détonateur dans lequel la
majorité des Italiens se sont re-
connus. Plus encore , acclamé
de Milan à Londres, Verdi
s'est affiché comme l'homme
de la seconde moitié du XIXe
siècle. Un génie au service de
la liberté, que l' auteur place à
côté de Victor Hugo. /SOG

«Verdi et son temps», Pierre
Milza, éd. Perrin, 2001.

«Oberto»
Premier des vingt-huit

op éras écrits par
Verdi , le donizettien

«Oberto» , drame en deux
actes , a été créé le 17 no-
vembre 1839, à la Scala de
Milan.  Un succès immé-
diat pour le tout j eune
maestro — Verdi a alors
26 ans —, même s'il est ac-
tuellement rarement in-
terprété , qui a été immé-
diatement repris l' année
suivante sur la même
scène , puis en 184 1 à
Gênes. Le propos en ré-
sumé: s'apprêtant à épou-
ser Cunizia , sœur d'Ezze-
lino da Romano, le j eune
comte Riccardo séduit
Leonora , fille de son ami
Oberto , comte de San Bo-
nifacio. La trahison ne res-
tera pas secrète. Oberto
tuera Riccardo en duel,
Leonora se retirera dans
un couvent et Cunizia
pleurera son mariage
anéanti .  L'action est si-
tuée en U228, à Bassano.
/SOG

Itinéraire
L

auréat de nom-
breux prix et
bourses , Jan

Schultsz est né en 1965,
dans une famil le  j uive
d'Amsterdam durement
touchée par la guerre.
Première leçon de piano
à 4 ans , première leçon
de cor à 10 ans. Educa-
tion musicale au Conser-
vatoire Sweelinck de sa
ville. A 21 ans , il s'inscrit à
la Schola Cantorum de
Bâle et au Conservatoire
de Lausanne, classe
Bruno Schneider. Prix de
virtuosité. Entre ses pre-
miers pas de concertiste
au Concertgebouw d'Am-
sterdam et le Festival de
Saint-Moritz 2001, Jan
Schultsz s'est produit
dans toute l'Europe et
j usqu 'à Carnegie Hall à
New York. Chef di plômé
en 1995, après une forma-
tion auprès de Horst
Stein , Manfred Honeck et
Wilfried Boettcher ainsi
qu 'au Conservatoire de
Saint-Pétersbourg - « de-
p uis, j 'ai chang é mon inter-
p rétation de la musique
russe» -, cet admirateur
de Léonard Bernstein
que les Neuchâtelois ont
eu la chance de capter ,
accompagne régulière-
ment , au piano , les réci-
tals de Werner Gûra , Oli-
ver Widmer ou Cecilia
Bartoli. Plusieurs enreg is-
trements f igurent  déjà
dans sa discograp hie.
/SOG



Week-end
agité

i ' -— — i i . -.—,—— .

C Y C L I S M E

Le Tour de Suisse a vécu un
week-end agité. Samedi , l'é-
tape du Gothard a boule-
versé le classement et hier à
Mendrisio l'étape , rem-
portée par Serguei Ivanov
(photo Keystone) a été mou-
vementée.
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Que le spectacle commence!
Tennis H Les premiers coup s de raquette à Wimbledon sont p our auj ourd'hui.

L'esp ace d'une quinzaine, Church Road sera la p lus belle avenue du monde
De tiotj r envoie sp écial
P a t r i c k  T u r u v a n i / R O C

D

imanche. Le soleil
sert le plomb. On che-
mine vers Wimble-

don , à pied , dans un dédale
de maisons aux petites
bri ques rouges, poussié-
reuses et délavées , cicatrices
inguérissables de la révolu-
tion industrielle. Il y a du
Zola dans l' air, des relents de
Germinal dans le paysage. A
vrai dire , certains faubourgs
de Londres ne sont pas très
folichons. Les rues, les im-
meubles, tout se ressemble.
Pas facile de s'y retrouver. Et
puis l'horizon se dégage.
Comme par enchantement.
Le macadam cède du terrain.
De golf sur la droite , de cro-
quet sur la gauche. On arrive
en pleine verdure. Il y a
même un petit lac. On ap-
proche du but: le «Ail En-
gland Lawn Tennis and Cro-
quet Club» , sur Church
Road. Qui deviendra , l' es-
pace d'une quinzaine , la plus
belle avenue du monde.
N'en déplaise aux Champs-
Elvsées!
Le tournoi ne commence
qu 'aujourd'hui , mais Wim-
bledon , hier, bourdonnait
comme une ruche. Les gens
de la sécurité sont en place ,
le crible à la main. Il faut
montrer patte blanche. La
célèbre enceinte semble ser-
vir de repaire à tous les
«bad ges» du monde. Rares
sont les quidams qui n 'affi-
chent pas (fièrement) le pré-
cieux sésame autour du cou.
Des petits malins , pour la plu-

Le Court No 1 n'était pas très garni hier. II aura une tout autre allure aujourd'hui...
PHOTO TURUVANI

part , ou de ravissantes jeunes
filles ayant troqué un sourire
contre une petite entorse au
règlement et une entrée à
l' anglaise.

Comme une ruche
Le Centre Court (13.806
places assises) est désert. Une
tache vert pomme au milieu
de l'ombre. Les lignes

blanches sont tracées sur le
court , ne manque que le filet
pour que le premier match
du tournoi puisse débuter
dans le «temp le» . Ce sera ce-
lui de l'Américain Pete Sam-
pras, tenant du titre , ce midi
face à l'Espagnol Francisco
Clavet. Honneur mérité. Le
Court No 1 (11.428) n 'est
guère plus garni. Quelques

« taches» bleues dans les tri-
bunes verdâtres. Ce sont les
420 membres des différents
groupes de la sécurité , écou-
tant sagement les dernières
recommandations de leur
supérieur avant le grand
«rush» d'aujourd'hui. Près de
35.000 spectateurs sont atten-
dus chaque jour dans les di-
vers gradins de Wimbledon.

Sur les allées bétonnées du
club, on s'agite , on s'affaire.
Les journalistes (ils étaient
696 l' année dernière) vien-
nent retirer leurs accrédita-
tions. Joueurs et joueuses
passent et repassent, la ra-
quette sur l'épaule, le t-shirt
transpirant après un ult ime
entraînement sur les courts
de Aorangi Park. L'endroit
où se concentrait hier toute
l' attention des «bad ges», des
petits malins et des jolies
jeunes filles...

Jambes bronzées
C'est l' occasion idéale d'ap-
procher les vedettes de pas
trop loin , de les voir à
l'œuvre à l' entraînement en
toute décontraction , de leur
demander un autographe
en dehors des tradition-
nelles bousculades des sor-
ties de court. Les jambes
bronzées (que l' on dit fati-
guées) de Jennifer Capriati ,
petites sandalettes au pied ,
font un tabac. Les boucles
blondes de Marc Rosset , fu-
gacement entrevues , n 'ont
pas rencontre le même
succès. Phénomène compré-
hensible...
A voir, par moments , les
allées du club si vides et si
paisibles , on a de la peine à
imaginer la cohue qui nous
attend tout au long d' une
quinzaine londonienne qui
s'annonce toutefois sous les
meilleurs ausp ices. Hier, le
soleil brillait de mille feux. Et
on n 'annonce de la pluie , ou
du moins beau , que pour
mercredi. Si le ciel , en plus,
est de la partie... /PTU

Peu
concluants

F O O T B A L L

Samedi a Bévilard , Neucha-
tel Xamax a concédé la dé-
faite face à Delémont lors
d'un match amical. Les es-
sais effectués par Alain Gei-
ger se sont avérés peu
concluants.
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Partenariat
public-privé

LA IJiSSj B]
LE Y7JL*]£I»J=B

N U M É R I Q U E

PHOTO KEYSTONE

Partici pant à une journée
organisée par le PRD, Pas-
cal Couchepin a tracé sa-
medi les grandes lignes
d'un partenariat public-
privé pour la maîtrise du
numéri que. Un projet d'un
milliard de francs.
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Arrestation
de Montesinos

P E R O U

PHOTO KEYSTONE

L'ex-chef des services de
renseignement péruviens
Vladimiro Montesinos, ac-
cusé de corruption , a été
arrêté au Venezuela, a an-
noncé hier le président
vénézuélien Hugo Chavez
(p hoto). Près de 200 mil-
lions de francs sont gelés
dans des banques suisses.
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Etrange mélange
Le 

tournoi de qualifica-
tion est terminé depuis
belle lurette , mais les

courts de Wimbledon , où
(sauf retard dû à la pluie) on
ne joue pas le dimanche , n 'é-
taient pas tous inoccupés hier.
Une belle animation régnait
même du côté de Aorangi
Park , le coin du «Ail England
Club» réservé aux entraîne-
ments des joueurs. Qui offre
un étrange mélange de ve-
dettes et de «raquettes» moins
bien cotées. Les têtes de série
ont droit , en plus, à une demi-
heure par jour sur un «vrai»
court du club.
La demande étant bien supé-

Sandrine Testuz et Lindsay Davenport a I heure des
derniers préparatifs. PHOTO TURUVANI

rieure à l'offre , il n 'est pas tou-
jours possible de se ménager
un tête à tête - les Français Ni-
colas Escudé et Arnaud Clé-
ment ont toutefois eu droit à
ce privilège. Le reste du
temps, on se retrouve à
quatre , à échanger des balles
le long de la li gne, voire dans
le couloir, pour tester sa volée
et tenter d'apprivoiser un re-
bond indécemment bas selon
les effets. Le tout clans une am-
biance bon enfant, même si
quelques raquettes ont parfois
voltigé dans les airs .
Il y a des habitudes qui ne se
perdent pas facilement.
/PTU-ROC

Six Suisses en lice
Les Helvètes sont engagés en
nombre , aujourd'hui à Wim-
bledon , à l'occasion de la
première journée du tournoi
londonien. Le programme
est le suivant: Martina Hingis

Virginia Ruano-Pascual
(Esp), Emmanuel Gagliardi -
Lucie Ahl (GB), Miroslava
Vavrinec - Amy Frazier (EU),
Roger Fédérer - Olivier Ro-
chus (Be), Marc Rosset - Ma-
gnus Larsson (Su) et Ivo
Heuberger - Andy Roddick
(EU).
Les matches de Martina et de
«Rodgeur» seront retransmis
en direct sur TSR2 à partir de
15 h 30, avec un commen-
taire de Pierre-Alain Dupuis.

Une jolie virée
Le voyage Genève - Londres
avec une compagnie orangée
s'est parfaitement déroulé.
Départ à l'heure , arrivée en
avance. C'est après que ça
s'est «gâté» . L'avion s'est
posé à l' aéroport de Gatwick,
à la péri phérie de la dernière
banlieue du faubourg de la
capitale. Une sacrée trotte!
Pour gagner le centre ville ,
en l' absence de métro (le
«tube» ne se risque pas si
loin), il restait le bus (1 h 40)
ou le, train (30'). Le choix du
moyen de transport ne fut
pas cornélien.

Les terrasses londoniennes
ont profité de leurs derniers
instants de calme.

PHOTO TURUVANI

Sur le quai , plein de gens
pressés. Entassés. Enervés.
Annoncé sur la voie 3, le
train fut déplacé en voie 4.
Foire d' empoigne. En plus ,
avec toutes ces compagnies
privées, pas facile de choisir
le bon convoi. Il faut en choi-
sir un et espérer que ce soit le
bon. Rebelote à Victoria Sta-
tion , avec le métro cette fois.
Et , bien sûr, toujours plus de
monde. Arrivée à l'hôte l près
de trois heures après l' atter-
rissage. Qui , ma foi , s'était
fort bien déroulé.
Mais on a raté l'heure du thé.

Mauvais exemple
En Angleterre , on roule à
gauche, mais on prend l'esca-
lier roulant à droite. Pour
laisser passer les gens pressés.
Impossible de l' oublier: de
grands panneaux le rappel-
lent tous les trois mètres. Les
voyageurs sont d'une préci-
sion toute helvéti que. Ali-
gnage au cordeau. A l' excep-
tion d'une demoiselle , tran-
quillement accoudée sur la
mauvaise voie. Une manière
comme une autre d'aller à
gauche?
Le pire dans cette histoire , c'est
que la jeune fille en question
était... Suisse!

Avant la tempête...
Wimbledon profitait hier de
ses derniers moments de
quiétude , avant la cohue de
ces deux prochaines se-
maines. Les terrasses du club
étaient désertes , à l'image
des tribunes du Centre
Court et du court No 1.
Seuls quel ques «égarés» se
laissaient dorer au soleil , qui
tapait dur. Que des aces!
Pour les buvettes , snacks et
autres restaurants , les af-
faires ne commenceront
qu 'aujourd'hui. Si le temps
se maintien au beau ,
quel que chose nous dit
quelles seront florissantes.
/PTU-ROC
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Le mot mystère

SPECTACLES-LOISIRS

Définition: navire à vapeur, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 28

A Aérien D Délivré
Alvéole Détail
Amiante Dormir
Andin Drain
Antenne E Ecorné
Arriver Ecume
Assouvir Etonné
Auréole Etrenne

B Beagle L Liège
Berné Limace
Blêmir Lutte
Bouvier M Matin
Bruit Miaulé
Buisson Minimum

C Crémerie Mobile
Culture Modèle

Moisir Rétine
Montre Réussi
Moût Rouet

N Nette Ruminer
Nuit S Smille

O Ouvert Souvenir
P Pâtre T Tarots

Pierre Teuton
Platane
Pneu
Poster
Puma

R Raide
Réarmer
Redonner
Remonter roc-pa 1073

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la télévision allemande (ARD) ainsi qu 'à la télévision autrichien-
ne. Cette émission « WIR », ainsi que l'émission « FLIEGE » ont été approuvées par des
médecins et des experts sous serment. Ils affirment : l'agent principal de la cure d'amai-
grissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques
années, des hommes d'Etats
du monde entier, de simnles

p a y s a n s ,
des arti-
stes, des
m é n a g è -
res se
retrouvai-
ent au vil-
lage tyro-

Hans Neuner. le llen ae
p lus célèbre théra- K l r c n -
peute naturel aulri- bich. Des
chien, père de la m i l l i e r s
cure de désintoxi- f e  pati-
cation des tissus „ .„ „ .,. ents ontadipeux. , ,êtes soig-
nés, grâce aux préparations
de la médecine naturelle
d'Han s Neuner. Son art de
diagnosti quer les problèmes
urinaires a dépassé les fron-
tières.
Cette vieille thérapeutique
naturelle réunie avec la
médecine , alternative, vient

MEDECINS ET
CHERCHEURS

• Dr. C. Dormann : Mes pati-
ents qui se sont soumis à cet-
te cure ont perdu , en trois
mois, 15% de leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer : Plus le
produit est utilisé, meilleurs
et plus rapides sont les effets.
• Prof. Friedlander :.Si l'on
soupe deux heures avant le
coucher, le produit permet
dans les 90 premières minu-
tes du sommeil de brûler de
la graisse (calories).
Mangez deux heures au
moins avant de vous cou-

de son grand-pere , le légen-
daire docteur de campagne
du Val de Zill (Autriche). Il
reçut pour son travail et son
succès, des décorations de
l'Etat autrichien ainsi qu 'une
du Pape. Depuis cinq années
sont annoncées d'étonnantes
réussites concernant l'élimi-
nation de scorie qui doit
désintoxiquer le corps. Le
naturopathe Hans Neuner
constata qu 'après cette cure ,
les formes de corps retrou-
vaient des proportions nor-
males. Le principe est à la
fois simple et génial : des
agents naturels permettent de
dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi , les
cellules graisseuses se rédui-
sent à des proportions plus
saines. Aujourd'hui , de nom-
breuses personnes ont essayé
avec succès cette cure natu-
relle que Hans Neuner a
légué au monde. Un moyen

génial de
détru ire un
n o m b r e
considéra-
ble de tissus
g r a i s s e u x
afin que le
corps re-
trouve ses
formes et
proportions
naturel les .
Des méde-
cins , alors
sceptiques ,
sont au-
j o u r d ' h u i
résolument
convaincus.
La cure de
Neuner sti-
mule le cor-
ps à diminuer les tissus
graisseux , ce qui permet de
réduire les kilos en trop mais
aussi à nettoyer la vessie et
ses conduits.

Vous obtiendrez de plus
amples informations du lun-
di au vendredi de 8h00 à
20h00 en appelant le numéro
0848-845 555.
plus de problèmes, ni avec le
foie, ni avec les reins.
Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tis-
sus graisseux ont diminué de
17 kilos. Je n 'ai plus les
pieds gonflés, surtout grâce à
la cure Neuner, ma dépressi-
on a disparu. Je me sens
comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kilos,
j 'ai arrêté la cure. Je ne vou-
lais pas devenir plus mince
Josef. B. St. Anton

Tél. : 0848-845 555

016-753560/ROC

Silke S. entrepreneuse dans le
Tyrol a pu redonner à son
corps une f orme TOP

MAIGRIR EN DORMANT
cher, ne prenez après plus
aucunes denrées alimentai-
res. Ainsi vous aiderez votre
hypophyse et ceci avec la
cure à vous aider à suivre ce
« régime ».

CONSOMMATEURS
• Je me sens vraiment très
bien, j' ai perdu 8 kilos et ma
sensation de faim a disparu.
Franz B. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4
semaines, ma voisine a perdu
20 kilos et ma fille 4 kilos en

une semaine et ceci sans sui-
vre un régime sévère. Main-
tenant, je veux aussi faire
cette cure.
Christa M. Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la
cure Neuner.
Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j' ai
perdu 22 kilos.
Prêtre K. Tirol
• J' ai perdu déjà 14 kilos et je
me sens dans une excellente
forme. Martha M. Hall
• 16 kilos ont disparu , je n 'ai
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EN 
FOOTBALL m L'analyse de
Blatter. Le Valaisan Sepp
Blatter , président de la FIFA,
a affirmé dans une intervi ew
an quotidien français «Le Fi-
garo» que ce ne sont pas les
droits du football , mais ceux
du tennis qui sont respon-
sables de la faillite d'ISL (In-
ternational Sport Leisnre)./si

Un Nigérian à Auxerre. Le
défenseur ni gérian , Phili p
Anianka , 20 ans, a signé un
contra t avec Auxerre pour
quatre ou cinq ans./si

Hagi pressenti. L'ancien in-
ternational Gheorghe Hagi a
été pressenti comme entraî-
neur de l'é qui pe de Rouma-
nie, a indi qué le secrétaire
généra l de la Fédération rou-
maine (FRF) , Adalbert Ra-
sai./si

Ferencvaros champion. Fe-
rencvaros Budapest a décro-
ché son 27e titre de cham-
pion , le premier depuis cinq
ans. L'ancien adversaire de
Grasshopper en Ligue des
champions a gagné son 22e et
dernier match de la saison
contre le relégué Debrecen
(2-0), terminant ainsi le
championnat avec deux
points d' avance sur Duna-
ferr./si

COURSE D'ORIENTATION
¦ Titre neuchâtelois. Le
je une orienteur neuchâtelois
Baptiste Rollier a remporté le
titre national lors des cham-
pionnats suisses de courte dis-
tance qui se sont déroulés à
Dâllikon./réd.

HOCKEY SUR GLACE ¦ Fi-
nale à Zurich. Tenants de la
Coupe continentale , les ZSC
Lions organiseront comme la
saison dernière le tournoi fi-
nal (du 11 au 13 ja nvier
2002), pour lequel ils sont
qualifiés d' office. Finaliste
des play-off de LNA face aux
Zurichois, Lugano entrera
pour sa part en lice au troi-
sième tour à Asiago (It)./ si

Légère perte. La Ligue ama-
teur suisse a terminé son
année avec une courte perte
de 22.000 francs pour un
budget global de 1,7 mio. Les
délégués des trois régions
présents à l' assemblée géné-
rale , tenue au Sentier, ont ac-
cepté un bud get de 2,3 mil-
lions pour la saison à venir./ si

BEACHVOLLEY m Détaite
des Laciga. Les frères Paul et
Martin Laciga ont pris le
deuxième rang de l'épreuve
du World Tour disputée à
Gstaad. Les Fribourgeois,
classés têtes de série No 2, ont
été battus 17-21 20-22 en fi-
nale par un duo américain
nouvellement formé, Wong-
Metzger (No 7). Dans le tour-
noi féminin , les Brésiliennes
Adriana Behar et Shelda ont
réédité leur victoire de l' an
dernier. Elles ont battu en fi-
nale les Américaines Youngs-
Fontana./si

TENNIS DE TABLE ¦ Lau-
sanne se lance. Les délégués
de la Fédération suisse de ten-
nis de table ( FSTT) ont tenu
leur assemblée annuelle à
Agno. Ils ont enregistré la
candidature de Lausanne
pour l' organisation des cham-
pionnats du monde 2005. En
outre , le Neuchâtelois Ray-
mond Paris (Neuchâtel) a été
nommé membre d'hon-
neur./si

Cyclisme Entre Gothard et Mendrisiotto caniculaire, les Fassa Bortolo
ont tout raf lé: les étap es et le maillot j aune. Le Tour se j ouera en Valais

De notre envoyé spé cial
C h r i s t i a n  M i c h e  I l o d / R O C

On  
ne peut ju rer de

rien. Et passer sur le
Nufenen et l' arrivée

à Naters , au jourd 'hu i ,
comme chat sur braise. Le
plus haut col du Tour de
Suisse (2478 mètres), même
situé à 55 kilomètres du fi-
nal , ouvrira sa route à des at-
taques. Modifieront-elles les
données avant le contre-la-
montre sans doute décisif de
demain? Les avis sont par-
tagés. Mais la tendance
penche vers le non. Oui ,
entre Sion et Crans-Mon-
tana , on découvrira le pro-
bable vainqueur de la
boucle helvéti que. Le Valais
désignera donc le roi. Sus-
pense.

Armstrong a tremblé
Combien sont-ils encore à
rêver d' or? Plus beaucoup .
Avec générosité , on écrirait
dix. Avec gentillesse, six.
Avec réalisme, trois. «Ou
quatre» aj oute Wladimir
Belli , porteur du maillot
j aune depuis ce samedi «go-
thardien» . Donc terrible.
«Mes adversaires? Armstrong,
Simoni et il ne f a u t  p as oublier
Beat Zberg.» C'est-à-dire trois
des six coureurs qui ont ter-
miné à moins de trois mi-
nutes de Dimitr i  Konvchev,
samedi , au sommet de la ma-
j estueuse montagne en-
nei gée. Une étape d'enfer
avec un Russe au paradis ,
échapp ée longue engagée
après 25 kilomètres déj à.
Dans la «Tremola» si re-
doutée , Konvchev résista
mal gré la mult i plication des
attaques avant tout destinées
à pi quer l' orgueil et la force
de Lance Armstrong, sep-
tième à 2'34". L'Américain

trembla sur les paves. «Je
n 'avais p as de 1res bonnes sen-
sations déj à lors de la p remière
montée au Gothard. J 'ai donné
le maximum et ne me suis p as
économisé. Simoni m 'a attaqué.
Je le connais et l 'admire. C'est
un des meilleurs grimp eurs du
monde. Bien sûr, je peux récupé-
rer le maillot à Crans-Montana.
Mais sincèrement, je crois que
Belli et Simoni sont p lus fav oris
que moi. J 'ai compris que je de-
vais encore travailler en vue du
Tour de France. " Propos rassu-
rants pour lui. Pas pour les
autres. Car ne perdre que 37
secondes sur la paire ita-
l ienne en a f f i r m a n t  être
dans un marn ais j our dévoile
a contrario l 'immensité de
son potentiel. Qui ne fart pas
peur à Simoni , dernier vain-
queur du Giro. «J 'ai lâché
Armstrong. C'est une grande sa-
tisf action, p our moi. Et aussi la
p reuve qu 'il n 'est p as encore au
top . Gagner le Tour de Suisse, je
p eux le f aire.  Cela se joue ra avec
Armstrong et Belli. » A suivre.

Moos quatrième!
Une équi pe a fait main basse
sur ce week-end ensoleillé :
Fassa Bortolo. La formation
italienne a tout raflé: le
maillot jaune avec Belli et les
deux étapes avec Konvchev
samedi et Ivanov, hier, sous
la canicule tessinoise et un
soleil de plomb qui n 'a pas
refroidi  le peloton. Et mis en
exergue les exclus. Belli fut
éj ecté du dernier Giro pour
un coup de poing frapp é au
visage d' un supporter de Si-
moni.  Et Ivanov faisait partie
des trois coureurs pris dans
l'étau de la lut te  antidopage ,
dé part du Tour de France
2000 refusé pour hémato-
crite trop élevée. Hier, il a
surg i sur la fin , rattrapant de
justesse le trio Vinokourov-

Le maillot jaune de Wladimir Belli sera très convoité sur les routes valaisannes. PHOTO KEYSTONE

Jalabert-Moos. Oui. Le Valai-
san a de la rage, du talent et
de la grinta. Vendredi , il
était avec les meilleurs. A
Mendrisio aussi , ratant la vic-
toire ou le podium à cause
d' un changement de vitesse
raté. D' où une satisfaction
teintée de déception.
Comme pour Daniel
Atienza , l'Espagnol de Mou-
don, auteur de l'échapp ée
du j our en compagnie no-
tamment  de Niki Aebersold.
«Il est touj ours frustrant de se
f a i r e  remonter par le peloton à
dix kilomètres de l 'arrivée. Mais
c 'est comme à la loterie: si l 'on
ne j oue p as, on ne p eut p as ga-
gner. > ¦ Faites donc vos j eux: à
qui le Tour de force? Ré-
ponse entre auj ourd'hui et
demain. En Valais. /MIC

Le Valais pour un roi

Tour de Suisse. Cinquième
étape, Widnau - Saint-Gothard
(220 ,6 km): 1. Konyshev (Rus) 5
h 56'08" (37,165 km/h),  bon.
10" . 2. Simoni (It)  à 1*57", bon.
6". 3. Belli (It) m.t., bon. 4". 4.
Beltran (Esp) m.t. 5. Garate
(Esp) à 2'22". 6. B. Zberg (S) à
2'34". 7. Armstrong (EU) m.t. (S.
L [alabert (Fr) à 3'39". 9. Schni-
der (S) à 3*41". 10. Totschnig
(Aut). 11. Vinokourov (Kaz). 12.
Garcia (Esp), tous m. t. 13. Udo
Bôlts (Ail) à 4'08" . 14. Glomser
(Aut) à 4'46". 15. Dufaux (S).
16. Cuesta (Esp). 17. Galtai (I t ) .
18. Gianetti (S), tous m. t. 19. Ca-
menzind (S) à 5'24" . 20. Ko-
neeny (Tch) à 5'36". Puis: 21.
Atienza (Esp-S ) à 5 40". 27. Berg-
mann (S) à 8'00" . 29. Aebersold
(S) à 9'29". 30. Ziille (S) m.t. 38.
Elmiger (S) à 14'22" . 43. M.
Zberg (S) à 17'42" . 45. Huser (S)
à 21*22". 47. Bourquenoud (S)
m.t. 50. Fragnière (S) m.t. 52.
Garzelli (It) à 21'26" . 53. Rebel-
lin (II) m.t. 57. A. Meier (S) m.t.
63. Bortolami (It) à 25'07". 64.
Zucconi (S). 67. Wrolich (Aut).
81. Zumsteg (S) à 26'44" . 87.
Bartoli (I t )  m.t. 94. Sidler (S)
m.t. 101. Moos (S) à 29'03". 108.
Zamp ieri (S) à 29*59". 109. Cal-
cagni (S) à 30'42". 113. Berto-
gliati (S) à 32'56". 118. Heule
(S) à 34'14" . 119. Strauss (S) à
34'27". 124. Beuchat (S) à
46'36".
Sixième étape , Mendrisio - Men-
drisio (174,1 km): 1. Ivanov
(Rus) 4 h 00'27" (43,4-13 km/h) ,

bon. 10" . 2. Vinokourov (Kaz) ,
bon. 6". 3. L. Jalabert (Fr), bon.
4" . 4. Moos (S), tous m. t. 5. Rus-
kis (Lit) à 5". 6. Fagnini (l l) .  7.
Garate (Esp). 8. B. Zberg (S). 9.
Dufaux (S). 10. Donati (It) .  11.
Belli (It).  12. Schnider (S). 13.
Armstrong (EU). 14. Totschnig
(Aut). 15. Beltra n (Esp). tous m.
t. Puis: 16. Simoni (It) .  17. Gar-
zelli (It). 18. Cuesta (Esp), tous
m. t. 19. Bortolami (II) à 15" . 20.
Camenzind (S) à 19". 23.
Atienza (Esp-S). m. t. 31. Zuc-
coni (S) à 54" . 32. Sidler (S). 36.
Stadelmann (S). 47. Fragnière
(S). 48. Huser (S). 53. Calcagni
(S). 57. Bourquenoud (S). 58.
Zampieri (S). 64. Gianetti (S).
65. Konyshev (Rus). 69. Berto-
gliati (S). 70. Meier (S). 76. M.
Zberg (S). 77. Bartoli (It). 79.
Ziille (S), tous m. t. 88. Aeber-
sold (S) à 2'42". 101. Heule (S) à
4'37". 102. Zumsteg (S). 116.
Bergmann (S). 117. Elmi ger (S),
tous m. t. 118. Beuchat (S) à
11'32".
Général : 1. Belli (I t )  22 h 04*11".
2. Simoni (It) à 1" . 3. Armstrong
(EU) à 25". 4. Beltran (Esp) à
30". 5. B. Zberg (S) à 31". 6. Ga-
rate (Esp) à 39". 7. Vinokourov
(Kaz) à l'09". 8. L.Jalabert (Fr)
à 1*19". 9. Schnider (S) à 1*42" .
10. Totschnig (Aut) à 1*52" . I I .
Cuesta (Esp) à 2'48" . 12. Camen-
zind (S) à 3'53". 13. Garcia (Esp)
à 4'00" . 14. Atienza (Esp-S) â
4T3" . 15. Glomser (Aut) à 4'53".
Puis: 18. Dufaux (S) à 5'30". 20.
Gianetti  (S) à 6'16" . 23. Kony-

shev (Rus) à 6'49" . 26. Ziille (S)
à 8*22". 31. Aebersold (S) à
11*56". 32. Bergmann (S) à
12T4" . 35. M. Zberg (S) à
17*59" . 37. Stadelmann (S) à
18T4". 39. Garzelli (It) à 19'29".
43. Rebellin (It) à 22'20". 44.
Bortolami (It) à 22'42" . 45.
Meier (S) à 22*51". 48. Bourque-
noud (S) à 23'05". 49. Fragnière
(S) à 23*08". 51. Elmi ger (S) à
23T8". 58. Ivanov (Rus) à
27'03" . 59. Moos (S) à 27T5".
62. Huser (S) à 28'41" . 68. Zam-
pieri (S) à 31*43". 69. Bartoli (It)
à 31*44". 74. Zucconi (S) à
32'20". 92. Calcagni (S) à 37'30".
105. Bertogliati (S) à 39'34". 109.
Zumsteg (S) à 41'02". 110. Sidler
(S) à 41*38". 113. Heule (S) à
44'55". 119. et dernier: Beuchat
(S) à 1 h 04'22" .
Aux points: 1. L. Jalabert (Fr) 48.
2. Vinokourov (Kaz) 47. 3. Rus-
kys (Lit) 38. 4. Zabel (Ail) 34. 5.
Simoni (It) 32.
Sprints: 1. Zumsteg (S) 14. 2.
Bortolami (It) 12. 3. Heule (S) 9.
Montagne: 1. Konyshev (Rus) 90.
2. Simoni (It) 32. 3. Aldag (Ail)
30. 4. N. Jalabert (Fr) 29. 5. Bux-
hofer (Aut) 29.
Par équipes: 1. Lampre (Simoni)
66 h 16*44" . 2. Fassa Bortolo
(Belli) à 4'03". 3. CSC - Worl-
donline (L, Jalabert) à 8'55" . 4.
Telekom (Vinokourov) à 11*10" .
5. US Postal (Armstrong) à
18*46" .
Auj ourd'hui: septième étape , Lo-
carno - Naters (156 ,6 km), /si

CLASSEMENTS_ —- ; i 1 -Au bout de 1 enfer

C

omme beaucoup de
coureurs engagés au
Tour de Suisse , le Neu-

châtelois Steve Zamp ieri crai-
gnait surtout la grande étape
de montagne entre Widnau
et le Gothard , ainsi que l'é-
tape en li gne du lendemain
au Tessin. Ce que le sympa-
thi que coureur de La Poste
n 'avait pas prévu , c'est des
maux d'estomac qui l' ont te-
naillé dans la deuxième par-
tie de l'étape du Gothard:
«J usqu 'au p assage de Flims
(réd: km 10$) , j 'étais bien et dé-
cidé à tenter ma chance. Hélas,
en abordant les p remières ramp es
de l 'Oberalp, j 'ai été p ris de vio-
lents maux d 'estomac, provoqués
p ar une consommatio n excessive
d 'eau, qui m 'ont p resque
contraint à p oser p ied à terre.
Dans l 'imp ossibilité de rej oindre
le group e, je me suis f ait mal jus-
qu 'au sommet et j 'ai p u pour-
suivre la course. Dans la dern ière
côte de la Tremola, j 'ai retrouvé
quelques sensations, mais il était
trop tard.»
Finalement , Steve Zamp ieri a
terminé avec un groupe de
sept coureurs , luttant pour la
102e place, avec une demi-
heure de retard sur les
hommes de tête. L'important
pour lui était de terminer son

calvaire dans les délais , au
même titre que Roger Beu-
chat , encore plus attardé.
Hier , sur le circuit tessinois ,
théâtre des champ ionnats du
monde sur route il y a une
trentaine d' années , Steve
Zamp ieri crai gnait également
cette étape en raison de son
éta t de santé . La j ournée ne
s'est finalement pas trop mal
passée. Il a essayé de prendre
l'échapp ée en début de
j ournée, mais les équi piers de
l'US Postal sont partis en
contre et ont bloqué la
course. Steve Zamp ieri termi-
nait ainsi avec le peloton
principal , a o4 secondes du
vainqueur Ivanov. L'équi pe
de La Poste a toutefois réalisé
une bonne opération lors de
cette sixième étape puisque
l'Autrichien Glomser ter-
mine 21e , à 19 secondes des
meilleurs.
Classé 68e au général , dans le
temps total de 22 h 35'54",
Steve Zamp ieri espérait un
meilleur classement , mais se
disait néanmoins rassuré sur
sa forme. Avec le temp éra-
ment qu 'on lui connaît , il de-
vrait être en mesure d'amé-
liorer sa position au classe-
ment avant l' entrée en terre
romandc./JCV-ROC

Il en reste deux
Le 

Gothard a fait le mé-
nage. En public. Très
nombreux. Avec, dans

la machine à écumer le pelo-
ton des favoris, quel ques
étrangers . Dont les Italiens
Garzelli et Rebellin. Et des
Suisses. A commencer par le
dernier vainqueur du Tour:
Oscar Camenzind , 19e à
5'24" . «La lumière s 'est éteinte
d 'un coup . Je ne suis p as une ma-
chine, mais un cy cliste. J 'ai besoin
de rep os.» Laurent Dufaux , lui ,
a limité la casse: 15e à 4'46".
«J 'ai voulu rester avec le group e le
p lus longtemp s p ossible. Mais
quand Armstrong est monté en

p remière ligne, j 'ai continué à mon
rythme.» Le vrai calvaire , c'est
Alex Zûlle qui l' a affronté: 30e
à 9'29" et au bout du rouleau.
Il ne reste donc que deux
Suisses parmi les dix premiers:
Beat Zberg (sixième au Go-
thard à 2'34" et cinquième au
général à 31") et. l'étonnant
Daniel Schnider (neuvième à
1 '42"). «Je dois me montrer afin
de décrocher ma sélection p our le
Tour de France.» Le Lucernois
de la Française des Jeux pour-
rait bien avoir gagné son pari.
Pendant que d' autres compa-
triotes ont perdu l' espoir. Des-
tins croisés./MIC-ROC



Schumi reprend le pouvoir
Automobilisme U- Michael Schumacher a remp orté le GP d 'Eu rop e devant

le Colombien Juan Pablo Montoy a. Le record de Prost est très menacé

M

ichael Schumacher a
encore frappé. Le pi-
lote allemand , au vo-

lant de sa Ferrari , a en effet
remporté le GP d'Europe, dis-
puté devant son public sur le
circuit du Nûrburgring. Il s'est
imposé devant le Colombien
Juan Pablo Montoya (Williams-
BMW) et le Britanni que David
Coulthard (McLa ren-Mer-
cedes) tandis que l'écurie
suisse de Peter Sauber a dû se
contenter du dixième rang du
Finlandais Kimi Raikkonen.
Battu par son frè re Ralf quinze
jours plus tôt au Canada, Mi-
chael Schumacher n 'a pas
tardé à reprendre la position
qu 'il affectionne le plus, celle
de premier. En s'imposant dans
cette neurième des seize
manches du championnat du
monde de Formule 1, l'Alle-
mand a signé sa cinquième vic-
toire de la saison , la 49e de sa
carrière. Il n 'est désormais plus
qu 'à deux succès du record du
Français Alain Prost.

Un frère distrait
Mais Michael Schumacher a sur-
tout conforté sa position en tête
du classement du championnat
du monde. Alors que la mi-
championnat est désormais

passée, «Schumi» semble admi-
rablement placé pour se succé-
der à lui-même. Il compte en ef-
fet désormais 24 points d'avance
sur son plus proche rival, Coul-
thard , lequel commence à aper-
cevoir dans ses rétroviseurs les
pilotes Williams-BMW.
Parti en tête de la course, Mi-
chael Schumacher aura bien
été menacé dans un premier
temps par son frère Ralf. Ce
dernier, au volant de sa
Williams-BMW, commettait
pourtant une faute qui allait
l'éliminer de la lutte pour la
victoire: en sortant des stands
après un ravitaillement, le ca-
det des Schumacher franchis-
sait la li gne blanche et il devait
dès lors subir une pénalité de
dix secondes. Ce qui lui enle-
vait toute chance de contester
la sup ériorité de son frè re, une
hypothèse fortement probable
compte tenu de son quatrième
rang final malgré cet arrêt aussi
pénalisan t qu 'inutile.

Des miettes
Ce GP d'Europe , par ailleurs , a
démontré une fois de plus que
les McLaren-Mercedes traver-
saient actuellement une pé-
riode difficile. Certes, Coul-
thard a sauvé l'honneur en se

hissant sur le podium, mais il le
doit avant tout à la bourde de
Ralf Schumacher. Le Britan-
ni que a en tout cas été nette-
ment dominé tant par Michael
Schumacher que par Juan Pa-
blo Montoya , lequel a enfin ter-
miné une course. Quant au
Finlandais Mika Hakkinen , il a
été encore devancé par la
deuxième Ferrari de Rubens
Barrichello pour se classer
sixième seulement.
Une fois n 'est pas coutume, les
trois grandes écuries de la For-
mule 1 ont ramené leurs deux
voitures à l'arrivée, s'adj ugeant
ainsi les six premières places.
Dans ces conditions, il n 'est
plus resté que des miettes pour
les autres, et notamment pour
le team helvétique de Peter
Sauber. Auteur d'une course
régulière, Kimi Raikkonen a
ainsi dû se contenter du
dixième rang. Et pourtant, le
Finlandais n 'a pas démérité.
Quant à Nick Heidfeld , il a
poursuivi sa série noire: pour la
troisième fois consécutivement,
après Monaco et le Canada, le
j eune Allemand n 'est pas par-
venu à rallier l'arrivée. Il a été
contraint à l' abandon au 55e
des 67 tours consécutivement à
un incident mécanique./si
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Michael Schumacher aime toujours autant gagner, PHOTO KEYSTONE

Quatre Suisses
draftés

H O C K E Y  S U R  G L A C E

B

eat Forster (18 ans) a
été le premier Suisse
choisi dans le repê-

chage de la NHL , au troisième
tour en 78e position. Le j u-
nior de Davos a été sélec-
tionné par les Coyotes de
Phoenix , le club de Wavne
Gretzk y, qui avait choisi le
joueur de Gottéron Goran Be-
zina (numéro 234) en 1999.
Actuellement , seuls trois
Helvètes ont été draftés au
premier tour , Michel Riesen
(No 14), Luca Cereda (24)
ainsi que Julien Vauclair (74).
Par la suite , trois autres j oueurs
helvétiques ont également eu
les honneurs du draft. Le Lu-
ganais Raffaele Sannitz (18
ans) a été choisi par Columbus
Blue Jacket , l'Emmentalois
Marti n Gerber (26 ans) par
Anaheim Mighty Ducks et le
Zurichois Severin Blindenba-
cher (18 ans) par Phoenix
Coyote.
Le premier choix du «draft» a
été le Russe Ilj a Kovaltchuk ,
meilleur buteur du champ ion-
nat du monde des «moins de
18 ans» et des «moins de 20
ans» , par les Adanta Thrashers.
Les Ottawa Senators ont réalisé
une incroyable transaction , en
donnant le Russe Alexeï Yachin
aux Islanders de New York
pour récupérer le deuxième
choix du repêchage, le centre
Jason Spezza.

Les Suisses draftés
1976: Jacques Soguel (121e posi-
tion , St. Louis Blues). 1991:
Pauli Jaks (108, Los Angeles
Kings). 1993: Patrick Howald
(276, Los Angeles Kings). 1994:
Lars Weibel (248, Chicago Black-
hawks). 1996: Mattia Baldi (207 ,
Montréal Canadiens). 1997: Mi-
chel Riesen (14 , Edmonton Oi-
lers), David Aebischer (161 , Co-
lorado Avalanche) et René Stûssi
(209, Anaheim Mighty Ducks).
1998: Julien Vauclair (74, Ottawa
Senators ) et Adrian Wichser
(231, Florida Panthers). 1999:
Luca Cereda (24 , Toronto
Map le Leafs), Timo Helbling
(162 , Nashville Predators ) et Go-
ran Bezina (234 , Phoenix
Coyotes). 2000: Sven Helfen-
stein (175, New York Rangers),
Flavien Conne (250, Los Angeles
Kings), Thomas Ziegler (263,
Tampa Bay Lightning) , Reto von
Arx (271 , Chicago Blackhawks),
Martin Hôhener (284, Nashville
Predators ) ct Aine Ramholt
(291 , Chicago Blackhawks).
2001: Beat Forster (78, Phoenix
Coyotes), Raffaele Sannitz (204,
Columbus Blue Jackets), Martin
Gerber (232, Anaheim Mighty
Ducks) et Severin Blindenba-
cher (273, Phoenix Coyotes), /si

Demain
à Auteuil
Prix Daniel
Lescalle
(haies,
Réunion I,
course 4,
3900 m,
16 h 10)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Mulahen 71 A. Kondrat

2 Metchnikoff 68 P. Labordière

3 Héraklès 67,5 P. Chevalier

4 So-Be-lt 67,5 L. Métais

5 Imitek 67 C. Clément

6 Sky 67 S. Ladjadj

7 Beau-Canadien 66 J.-B. Eyquem

8 Detroit-City 66 A. Louveau

9 Ty-Lommyk 66 F. Barrao

10 Sketch-Dantesque 65,5 T. Doumen

11 Batman-Senora 65 P. Marsac

12 Belle-Yepa 65 B. Helliet

13 Brown-Jack 65 P. Sourzac

14 Love-River 64 E. Lequesne

15 Pas-Mal 63 L Anfrye

16 Cacahuette 62 B. Gicquel

17 Good-Boy 62 S. Beaumard

18 Tonnerre-D'Amour 62 G. Brunot

19 Tuffslolyloly 61 T. Berthelot

Entraîneur o Perf.o
J.-P. Gallorini 11/2 3o6o5o

C. Soudière 10/ 1 1o3o3o

M. Rolland 12/1 0o2o8o

J. De Balanda 15/2 2o4oAo

C. Lerner 17/2 0o5o2o

J.-P. Gallorini 11/1 6o5o1o

L. Audon 13/1 SoOoOo

A. Louveau 14/ 1 0o3o1o

G. Le Paysan 16/1 SoOoOo

F. Doumen 18/ 1 3o7o3o

P. Rago 20/ 1 OoOoOo

A. Hosselet 19/1 7o2o3o

J.-P. Gallorini 21/1 SoOoO p

A. Sagot 24/ 1 3o0o5o

J.-P. Gallorini 17/1 8o2o6o

G. Macaire 13/1 3o7o5o

E. Holmey 18/1 4o5o7o

P. Rago 19/1 2o3o0o

D. Roussel !1/01 7o3o4o
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Hier à Longchamp.
La réunion a été annulée en raison
d'un mouvement de grève des
employés de la guicheterie. La
course servant de support au tiercé,
quarté+ et quinté+ (le Prix Major
Fridolin) n'a donc pas pu se
dérouter et a été reportée à demain
(hors PMU).

Samedi à Enghien,
Prix de La Haute Vienne.
Tiercé: 5 - 12 - 9.
Quarté+: 5-12-9-6.
Quinté+: 5-12-9-6-13.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 113,50 fr.
Dans un ordre différent: 22 ,70 lr.
Quarté+ dans l'ordre: 357,60 li.

Dans un ordre différent: 44 ,70 fr.
Trio-Bonus (sans ordre): 4.80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 9150,00 fr.
Dans un ordre différent : 183,00 lr.
Bonus 4:  11 ,40 fr.
Bonus 3 : 3,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 21 ,00 fr.

Course suisse,
samedi à Avenches
(non partant le No 1).
Tiercé: 13-10-8.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 2501 ,80 fr

PMUR

Nûrburgring (Ail). Champion-
nat du monde de Formule 1 (9e
manche). GP d'Europe (67
tours de 4,556 km = 305,252
km): 1. M. Schumacher (AU),
Ferrari , 1 h 29'42"724 (204,143
km/h).  2. Montoya (Col),
Williams-BMW, à 4**217. 3. Coul-
thard (GB), McLaren-Mer-
cedes, à 24"993. 4. R. Schuma-
cher (AU), Williams-BMW, à
33"345. 5. Barrichello (Bré),
Ferrari , à 45"495. 6. Hakkinen
(Fin), McLaren- Mercedes, à
l'04"060. 7. Irvine (GB),Jaguar,
à l'06"190. 8. De la Rosa (Esp),

Michael Schumacher rejoint la ligne d'arrivée en scooter
après être tombé en panne avec son mulet lors du tour
de chauffe. PHOTO KEYSTONE

Jaguar, à un tour. 9. Villeneuve
(Can), BAR-Honda. 10. Raikko-
nen (Fin), Sauber-Petronas .
CM (9 manches). Pilotes: 1. M.
Schumacher (Ail) 68. 2. Coul-
thard (GB) 44. 3. Barrichello
(Bré) 26. 4. R. Schumacher
(Ail) 25. 5. Montoya (Col) 12. 6.
Hakkinen (Fin) 9.'

Constructeurs: 1. Ferrari 94. 2.
McLaren-Mercedes 53. 3.
Williams-BMW 37.
Prochaine manche: GP de
France le 1er juillet à Magny-
Cours./si

CLASSEMENTS
TENNIS m Admirateur co-
riace. L'Australien Dubravko
Rajce vic, condamné en avril à
deux ans de prison pour
avoir harcelé la Saint-Galloise
Martina Hingis , a demandé
la révision de son procès
après la révélation de l'his-
toire d'amour entre la
j oueuse et le procureur du
procès./si

Tauziat dénonce. La Fran-
çaise Nathalie Tauziat part en
croisade contre la tricherie
du dopage dans une inter-
view accordée au journal
«The Independent» , à la
veille de l' ouverture du tour-
noi de Wimbledon. «Je ne cite-
rai p as de noms, mais il est clair
que le dop age existe dans le ten-
nis et qu 'il f au t  y mettre f i n», a
déclaré l' ancienne finaliste
de Wimbledon (1998)./si

Doublé pour Hewitt. Lleyton
Hewitt peut aborder Wimble-
don avec une confiance sans
faille. Une semaine après
avoir enlevé le Queen 's,
l'Australien a enlevé le tour-

noi sur gazon de Bois-le-Duc
sans avoir lâché un seul set
en cinq rencontres. Avant de
battre 6-3 6-4 le surprenant
Argentin Canas (ATP 61) en
finale , Lleyton Hewitt avait
barré la route à Roger Fédé-
rer samedi (64- 6-2)./si

Attention à Johansson. Une
semaine après avoir rem-
porté le tournoi de Halle , le
Suédois Thomas Johansson
s'est imposé sur le gazon de
Nottingham , en battant en fi-
nale l'Israélien Harel Levy 7-
5 6-3,/si

Davenport sans trembler.
L'Américaine Lindsay Daven-
port a facilement remporté le
tournoi sur gazon d'East-
bourne en écrasant en finale
l'Espagnole Magui Serna 6-2
6-0./si

Henin se venge. La Belge
Justine Henin a pris sa re-
vanche sur sa compatriote
Kim Clijstcrs en remportant
6-4 3-6 6-3 la finale du tour-
noi sur gazon de Bois-le-Duc,

épreuve du circuit WTA
dotée de 170.000 dollars./si

CYCLISME m Beloki victo-
rieux. L'Espagnol Joseba Be-
loki a remporté la quatrième
étape du Tour de Catalogne,
disputée sur 115,8 km autour
de Barcelone , au terme de la-
quelle l'Espagnol Marcos Ser-
rano a repris le maillot blanc
de leader à son compatriote
Santos Gonzalez. La veille , la
victoire était revenue au
sprint au champ ion du
monde Romans Yainsteins./si

TRIATHL ON ¦ Spirig après
Riederer. La délégation suisse
a obtenu une deuxième mé-
daille lors des champ ionnats
d'Europe à Karlsbad (Tch).
Après le titre fêté par le Zuri-
chois Sven Riederer dans l'é-
preuve des juniors, Nicola
Spiri g, a pris la médaille d' ar-
gent chez les juniors dames.
Le bilan est nettement moins
favorable chez les seniors
avec, comme meilleur résul-
tat , la cinquième place de
Reto Hug./si



EN 
FOOTBALL ¦ Comme
prévu. Lausanne s'est quali-
fié, comme prévu, pour le
deuxième tour de la Coupe
Intertoto. La formation vau-
doise, déjà victorieuse 3-1 à
l' aller, a battu au match re-
tour l'é qui pe andorrane de
Sant Julià 6-0 (buts de Ma-
sudi , Kuzba, 2 fois Thiaw,
Chavériat et Isaïas). L'adver-
saire de Lausanne au pro-
chain tour sera la formation
autrichienne de Sturm Graz ,
qui a participé à la dernière
Ligue des champ ions. Ordre
du deuxième tour. Matches
aller (30 ju in - l e r  ju i l l e t ) ,
matches retour ( 7-8 j ui l le t ) :
Sturm Graz - Lausanne. Bâle -
Grindavik? Celik Zenica -
Cand. Odense BK - AIK
Stockholm. Paris SG - Jazz
Pori. Troyes - Georgia Tbilissi.
Liepaja - Heerenveen. Slaven
Belupo Koprivnica - Bastia.
Pobeda Prilep - Rizespor. Mu-
nich 1860 - Sartid Smederevo.
Stare Mesto - Universitatea
Craiova. Spartak Varna - Ta-
vrij a Simferopol. Tiligul Tiras-
pol - Tatabanya. NK Celje - Pe-
trzalka Bratislava. Dinamo
Minsk - Hapoel Haïfa. Zagle-
bie Lubin - Lokeren./si

Amicalement votre. Matches
amicaux: Wil (LNB) - AK
Graz (Aut) 1-1. But pour Wil:
56e Mehmeti 1-1. Sion (LNA)
- Etoile Carouge (LNB) 0-2.
Buts: Bilibani et Salon. Gras-
shopper - Sélection Sao Paulo
(Bré) 1-0. But: 71e Castillo
l-O./si

Reggina relégué. Italie ,
match retour du barrage
contre la relégation: Reggina
- Vérone 2-1. Aller: 0-l.^ Reg-
gina est relégué en Série B./si

Le choix de Zizou. Zinédine
Zidane . le meneur de j eu de
l'équipe de France, a choisi
l'Espagne et le Real Madrid
où il souhaite évoluer la sai-
son prochaine, rapporte le
quotidien italien «La Repul>
blica» , qui a interrogé le
joueur de la Juventus Turin.
«J 'ai choisi l 'Esp agn e. S 'il ne te-
nait qu 'à moi, j e  serais déjà au
Real Madrid », a déclaré Zi-
dane, dont le contrat court
ju squ 'en 2005./si

Camara convoité. L'interna-
tional sénégalais et ex-Xa-
maxien Henri Camara , qui
évolua au tour final de LNA
avec Grasshopper, devrait re-
j oindre les rangs de Sedan./si

Victoire inutile. Coupe d'Es-
pagne. Demi-finale, retour:
Saragosse - Atletico Madrid
0-1 (2-1 sur l' ensemble des
deux matches)./si

Le PSG à Toulouse. Le Paris
SG disputera ' au Stadium de
Toulouse son prochain match
à domicile de la Coupe Inter-
toto , samedi 30 juin , le Parc
des Princes étant suspendu
pour deux rencontres eu-
ropéennes. Le PSG sera op-
posé au vainqueur du match
entre les Roumains de Gloria
Bistrita et les Finlandais de
Myllykosken./si

L'Australie passe. Coupe du
inonde 2002. Zone Océanie,
barrage retour: Australie -
Nouvelle-Zélande 4-1 (aller
2-0). L'Australie affrontera en
barrage aller et retour le cin-
quième du groupe Amstid
pour un billet  pour la phase
finale , en novembre pro-
chain, /si

Trial Jérémie Monnin a gagné la quatrième manche du champ ionnat de Suisse
à La Chaux-de-Fonds. Deuxième, Christop he Robert conf irme son p otentiel

l'a,
T h o m a s  T r u o n g

H

ier après-midi sur le
coup de 10 h 30, les pi-
lotes de trial en avaient

fini avec leurs efforts. La qua-
trième manche du champ ion-
nat de Suisse venait de se termi-
ner à la carrière Brechbûhl à La
Chaux-de-Fonds. Sous un soleil
de plomb, les bières étaient les
bienvenues pour étancher la
soif. Et avant la comp étition ,
quel li quide pour étancher la
soif de victoire. De l'Evian
pardi! Un publicitaire n 'aurait
pas trouver terrain plus prop ice
pour vanter les vertus de son
eau qui apporte de l'équilibre.

La machine sans l'homme
Une moto en l' air et son pilote
trois mètres en dessous. Les si-
tuations cocasses ne manquent
pas en trial. Et le spectacle non
plus! Les enfants sont bouche
bée devant la maîtrise des pi-
lotes et les adultes ne man-
quent pas d'applaudir les
prouesses techni ques des
champions. Le meilleur
d' entre eux fut Jérémie Mon-
nin (Tramelan), leader du
champ ionnat de Suisse et
champ ion national en titre.
«La manche chaux-de-f onnière est
une des p lus dures de Suisse "
avouait-il.
Le soulagement de ce jeune
homme de 21 ans qui fait des
études d' ing énieur à Saint-
Imier n 'était pas seulement dû
à la chaleur et la difficulté du
parcours: «En compétition, j 'ai
du mal à être vraiment présent sur
la moto. Je me réj ouis d 'une p ériode
f u ture  lorsque j 'aurai l 'esp rit p lus
libéré. Peut-être lorsque j e serai dans
la vie active avec une autonomie f i -
nancière.» Mais d'autres prio-
rités risquent d'émerger!
Ce fut le cas de Laurent Dân-
geli (30 ans). Champion de

Suisse en 1997, 1998 et 1999, il
a cessé la comp étition en 2000.
«Af in de suivre des cours du soir-
reconnaît-il. Avec sa grande
expérience , il énumère les qua-
lités nécessaires pour faire un
champ ion: -Il faut  bien sûr de l 'é-
quilibre et un bon p hy sique. Mais
c 'est au niveau mental que se f ait
la diff érence, La p ersévérance est
p rimordiale. Lorsque l 'on a f ait
une f aute  ( réd.: un p ied à terre ou
une chute), il est imp ortant de p ou-
voir rep artir à zéro sur le p arcours
suivant. »
Quatrième de la manche
chaux-de-fonnière, il regrettait:
«Ce fu t  un jour sans." Le casque
était vite remp lacé par la cas-
quette de l'organisateur. «Je
tiens tout d 'abord à remercier les
bénévoles el les membres de l 'A mical
du Trial des Hauts-Genevey s, pré-
cisait-il. Ce beau temp s a p ermis de
ne p as devoir simp lifier les par-

Christophe Robert: un jeune qui monte, qui monte, qui monte... PHOTO GALLEY

cours. Il y a bea ucoup de p ublic. Le
fai t d 'avoir tous les p arcours si
p roches les uns des autres f u t  vrai-
ment un avantage. -

<<) 'avais des ailes»
De «Pul.... f i ls de ch...!» à
«Wtmouh!», Christophe Robert
exprime ses sensations sur sa
moto et elles peuvent passer
d' une extrême à l' autre.
«Quand ça ne vu pa s. je suis très
vile déf aitiste- admettait-il.
Deuxième derrière Jérémie
Monnin ,  il lâchait aussi très
vite ses sentiments: «C'est trop
beau. J 'avais des ailes. Le parcours
élait roulant avec bea ucoup de li-
berté dans les choix des trajectoires.
J 'adore ce genre de parcours. »
Sur son eng in qui pèse moins
de 80 kg, ce jeune construc-
teur  métalli que (17 ans et
demi) voit l' avenir avec opti-
miste. «J 'aimerai bien p ouvoir

vivre du trial comme les p rofession-
nels esp agnols ou angla is "
espère-i-il. Laurent Dângeli est
enthousiaste pour son jeune
protégé: «Il n 'y a jamais eu pe r-
sonne avec son nivea u à son âge

en Suisse. L 'idéal serait qu 'il dé-
croche le titre de champion suisse
d 'ici une année ou deux. Il a telle-
ment de fac ilité à assimiler tout ce
qu 'on lui dit. - Et comme il est
bien entouré... /TTR

Funambules sur deux roues

De la Hoya dans la légende
Boxe L'Américain a détrôné Castillej o

en sup er-welters et rej oint Léonard et Hearns

L% 
Américain d' ori gine
mexicaine Oscar de

I la Hoya a détrôné
l'Espagnol favier Castillejo
sur décision unan ime  des
trois j uges (1  19 à 108) lors
d' un combat en 12 reprises , à
Las Vegas pour le champion-
nat du monde des super-wel-
ters (WBC).
Avec ce nouveau triomp he , le
«Golden Boy» rejoint dans la
légende les Américains «Su-
gar» Ray Léonard et Thomas
Hearns, seuls boxeurs à être
parvenus à décrocher la cou-
ronne mondiale dans cinq
catégories différentes. Les
trois juge s ont accordé le
même score: 119-108.
Castillejo , qui défendai t son
titre pour la sixième fois et
restait sur quatorze victoires
consécutives , empochera
mal gré sa défaite une bourse
de 800.000 dollars.

Revanches dans l'air
De la Hoya compte désor-
mais 34 victoires pour 2 dé-
faites et Castillejo 51 victoires
pour 5 défaites. «Ça m 'excite
de revenir au sommet» , a clé-

Oscar de la Hoya (à gauche) n'a laissé aucune chance à Ja-
vier Castillejo. PHOTO KEYSTONE

claré Oscar de la Hoya à l'is-
sue du combat. Celte victoire
arrive après deux défaites
cuisantes pour de la Hoya,
contre le Portoricain Félix
«Tito» Trinidad et contre
l'Américain «Sugar» Shane
Mosley .
Samedi soir, de la Hoya a do-
miné tous les rounds en mé-
langeant charges de démolis-

seur et jeu de jambes et de
bras extrêmement rap ides.
Son travail au corps a usé
l'Espagnol round après
round.
L'avenir du Golden Boy
passe maintenant  par les re-
vanches contre Trinidad et
Mosley, mais aussi par un défi
à relever contre Fernando
Vargas./si

Elites: 1. Jérémie Monnin (Ta-
vannes) 67 points. 2. Christophe
Robert (La Chaux-de-Fonds) 79.
3. Domini que Guillaume (Basse-
court) KO . -1. Laurent Dângeli
(Cemier) 125. 5. David Guenin
(Develier) 127. (i . Michel Kauf-
mann (La Chaux-de-Fonds).
Experts: I. Pascal Quanenoud
(Saint-Aubin-Sauges) 12 points.
Puis: 3. Vincent Robert (La
Chaux-de-Fonds).

Jeremie Monnin: une belle victoire. PHOTO GALLEY

Seniors: 1. |ean-Luc Mathey
(Choulex) 14 points. Pui s: S.Jean-
Marie Stubi (Geneveys-sur-Cof-
frane) 28.
Juniors: 1. David W'alther (Susten)
27 points. 2. John Monbaron (Ta-
vannes ) l'.l . 3. Jean-Marc Romy
(Sorvilier) ô4. Puis: 6. Wan Tues-
cher (démines) (il. 10. Nicolas Lâ-
chai (Moins Soleil) 120 . 11. Pascal
Geiser (Tramelan) 130. 12. [ulien
Petraglia (Courtelary) 198. /réd

I : : 

Des sponsors rares

M

ichel Kaufmann (29
ans) est un des pion-
niers du trial dans la

région avec Laurent Dângeli.
Le Chaux-de-Fonnier a pris la
sixième place. Mais c'est sa
profession qui est intéres-
sante. Représentant de l'en-
treprise espagnole Gas-Gas
sur le marché suisse , il avoue
que la Suisse est en retard: «Il
n 'y a p as encore d'enj eux f inan-
ciers. Il faudrait p arvenir à mou-

ler un team avec des spo nsors.»
A ce niv eau , Jérémie Mon-
nin  â un tour de roue
d' avance grâce â l' appui fa-
mil ial .  Je suis dans le tea m de
mes frères, se réj ouit  le cham-
pion de Suisse. Nous sommes
ilrux j r ilotcs p our un budget
d 'environ 70.000 f rancs. Les
sp onsors sont rares et une J 'ois
qu 'on eu a, il s 'agit de les entre-
tenir.- Et un t i t re  national , ça
peut aider! /TTR



ATHLÉTISME m Jones en
forme. Marion Jones a mani-
festé une forme réjouissante à
l'occasion des championnats
des Eta ts-Unis, à Eugène (Orc-
gon). La triple champ ionne
olymp ique de Sydney a en effet
gagné sa demi-finale du 200 m
en 22"23, meilleure perfor-
mance mondiale de la saison.
La veille , Mike Powell , le re-
cordman du monde de la lon-
gueur, avait échoué dans sa ten-
tative de partici per aux Mon-
diaux. Après cinq ans d'absence
des sautoirs, le vétéran améri-
cain (37 ans) avait dû se conten-
ter de la quatrième place du
concours de la longueur, avec
un bond à 8,10./si
Dernier titre pour Bailey? Agé
de 33 ans, Donovan Bailey,
champ ion olymp ique de 1996, a
certainement remporté son der-
nier titre de champ ion du Ca-
nada en gagnant l'é preuve des
100 m. A Edmonton , il s'est im-
posé en 10**24 malgré une bles-
sure au talon droit./si
BOXE ¦ Lourde peine. L'an-
cien boxeur Pierre «Bibi» Lorcy
(34 ans), champ ion de France
des poids légers en 1994, a été
condamné à dix ans de réclu-
sion criminelle , par la Cour
d'assises du Val-d'Oise devant
laquelle il comparaissait pour
l' agression mortelle de Gaston
Moysset, 89 ans, en juin 1994, à
son domicile de Bezons./si
AUTOMOBILISME m Pilotes
fidèles. L'Allemand Heinz-Ha-
rald Frentzen restera chez Jor-
dan-Honda pour partici per au
champ ionnat du monde de For-
mule 1 l' an prochain. Le Hol-
landais Jos Verstappen restera ,
lui , chez Arrows./si
CURLING m Rt ckl t j ette la
pierre . A Berne , l'assemblée
des délégués de l'Association
suisse de curling (ASC) s'est ter-
minée par un coup de théâtre.
Suite à des attaques verbales
sévères de Jûrg Mûller, ancien
membre du comité , le président
central Beat Rickli a annoncé
son retrait./si

EN 

Athlétisme El L'équip e de Suisse masculine a conservé sa p lace
en première ligue de Coup e d 'Eu rop e. Les dames promues à Nicosi

LJ 
équi pe de Suisse mes-
sieurs a conservé plus

( facilement que prévu sa
place en première li gue de
Coupe d'Europe. A Vaasa
(Fin), les Helvètes ont en effet
pris le cinquième rang du
groupe A avec 87,5 points. Ils
occupaient même un qua-
trième rang inattendu au terme
du premier j our de compéti-
tion.
Victorieuse avec 110 points, la
Finlande est promue en Super
League, cependant que la Bié-
lorussie et l'Irlande sont relé-
guées en deuxième li gue. Chez
les dames, la Pologne a obtenu
sa promotion en Super League,
alors que la Belgique et la Li-
tuanie sont condamnées.

Bûcher souverain
Au niveau des résultats indivi-
duels, le Lucernois André Bû-
cher a obtenu la seule victoire
helvétique du week-end, en
remportant hier le 800 m dans
le temps de l'46"72 , pour sa
première course en plein air de
la saison. Le médaillé de
bronze des Mondiaux en salle a

réalisé la meilleure perfor-
mance suisse de l' année, s'im-
posant souverainement suite à
un long sprint final , tout en
manquant de 72 centièmes la li-
mite qualificative pour les Mon-
diaux d'Edmonton , en août
prochain. Peu avant les 600 m ,
au moment où Bûcher démar-
rait , une petite bousculade se
produisit , mais le Lucernois ne
fut pas contrarié.
Outre celle de Bûcher, cinq
meilleures performances
suisses de la saison ont été bat-
tues ce week-end. Christian
Belz a pris le deuxième rang du
3000 m steep le 7'56"54, Andrei
Plattner le troisième du saut en
longeur avec 7,66 m, Ivan Bitzi
le 3e du 110 m haies en 13"74 ,
Thomas Bigler le sixième du
tri ple saut avec 15,67 m, alors
que le relais 4 x 400 m a ter-
miné septième en 3' 11 "29.

Schelbert décevant
Samedi , le marathonien Viktor
Rôthlin (5000 m),  Alain Rohr
(400 m haies) et le relais 4 x
100 m , deuxièmes de leurs
courses respectives, étaient éga-

lement à créditer d'une bonne
performance. Cependant , leurs
temps étaient restés loin des li-
mites qualificatives pour les
Mondiaux , même si Rôthlin a,
de toutes manières, renoncé à y
participer.
La déception était venue du Zu-
richois Marcel Schelbert. Le
médaillé de bronze des der-
niers champ ionnats du monde
sur 400 mètres haies avait ter-
miné huitième et dernier du
400 m, en 47*73. «A 150 mètres
de l'arrivée, j 'étais f atigué et à 70
mètres, j 'étais mort» a exp li qué
Schelbert au terme de son tour
de piste.

Cachot efficace
A Nicosie , en Coupe d'Europe
de deuxième ligue , la Suisse a
remporté une victoire syno-
nyme de promotion chez les fé-
minines. La sp écialiste du tri ple
saut du CEP Cortaillod , Dej ana
Cachot a battu le record suisse
du tri ple saut avec 13,50 m,
mais malheureusement le vent
était excédentaire avec 2,5 m. Il
en alla de même au saut en lon-
gueur où Dej ana Cachot termi-

nait encore deuxième avec 6, 15
m (+ 3 m de vent) .
Quant à la Chaux-de-Fonnière
Laurence Locatelli , elle se di-
sait satisfaite d'avoir terminé à
la troisième place du disque en
raison d'un fort vent de côté
qui la laissa avec 42,67 m. Au
marteau , la concurrence était
rude. Elle termina cinquième
avec une mesure de 52,30 m à
son premier essai. A relever en-
core que lajurassienne Noémie
Sauvage a pris une part impor-
tante dans la victoire suisse du
relais 4 x 400 m.

Classements
Vaasa (Fin). Coupe d'Europe.
Messieurs (première ligue,

André Bûcher (dossard 853) a remporté la seule victoire
helvétique en Finlande. PHOTO KEYSTONE

groupe A). Classement Final:
1. Finlande 110. 2. Suède 106.
3. Républi que tchè que 101. 4.
Norvège 94,5. 5. Suisse 87,5. 6.
Portugal 82,5. 7. Biélorussie
77. 8̂  Irlande 60,5. La Fin-
lande est promue en Super
League , la Biélorussie et l'Ir-
lande sont reléguées en
deuxième li gue.
Nicosie. Dames (deuxième
ligue, groupe B). Classement
Final: 1. Suisse 131. 2. Slova-
quie 109. 3. Croatie 98. 4. Is-
raël 93. 5. Chyper 86. 6. Is-
lande 79. 7. Albanie 49. 8. As-
sociation Athléti que des Petits
Etats d'Europe 33. La Suisse et
la Slovaquie sont promues en
première li gue./si-RJA

Plus facile que prévu

En progression
Fribourg M Chloé Challandes
s'améliore sur 100 et 200 m

A 

Fribourg, au cours d' un
meeting pour espoirs et
j uniors qui se voulait in-

ternational et qui resta loin de
ce qu 'on pouvait attendre, les
athlètes chaux-de-fonniers de
l'Olymp ic ont eu quel ques
belles performances à leur ac-
tif.
C'est ainsi que la cadette
Chloé Challandes a signé deux
records personnels sur 100 m
en 12"54 et par une victoire
dans sa série de 200 m en
25"84. Ces performances attes-
tent de belles dispositions qu 'il
a fallu développer à travers
une évolution de sa technique
de course.
Le sauteur en longueur Julien
Fivaz n 'a pas trouvé ses
meilleures sensations en termi-
nant quatrième du concours
avec un meilleur essai à 7,26
m. C'est pourtant sur 100 m
que le Chaux-de-Fonnier a
éprouvé une belle satisfaction
avec un chrono de 10"86. Il est
donc au top sur le plan vitesse,
reste à peaufiner l'impulsion
du saut en longueur. Le temps
presse pourtant s'il entend se
qualifier aux champ ionnats
d'Europe des espoirs ou à
l'Universiade de Pékin.

Encore une satisfaction sur 400
m pour Joanne Scheibler qui a
remporté sa série en 58"94, un
temps qu 'elle n 'avait plus
réussi depuis trois ans. Le ta-
lentueux ju nior de la FSG Le
Locle, David Matthey, qui s'ali-
gnait également sur le tour de
piste , n 'a pas paru à son aise
avec un temps de 51 "10. Il
n 'en demeure pas moins que
le junior loclois avait laissé une
forte impression mercredi en
remportant le 600 m avec un
remarquable chrono. La
Chaux-de-Fonnière Stéphanie
Vaucher, a connu une journée
sans au saut en hauteur.
A relever encore que deux
équi pes neucliâteloises
formées de deux cadettes et de
deux cadets, s'ali gnaient sur 4
x 100 m pour se qualifier en
vue d'une finale romande dans
le cadre d'Athlétissima. C'est
l'équi pe formée de Chloé
Challandes , Stéphanie Vau-
cher, Matthieu Corthésy
(Olymp ic) et Florian Perret
(CEP Cortaillod) qui a réalisé
le meilleur temps en terminant
deuxième de sa série avec
48"04. Ce quatuor représen-
tera le canton de Neuchâtel à
La Pontaise./RJA

Football D Des essais p eu concluants p our
Neuchâtel Xamax, battu p ar Delémont

Sur 
les hauteurs de Bévi-

lard , entre les sap ins ,
personne n 'a eu la vie

facile. Pas même les chasseurs
d'autograp hes. «Y 'a tellement
de monde... El p uis, ils se ressem-
blent tous. » Ce jeune Jurassien
a tout de même fini avec une
feuille pleine de signatures.
Quoi qu 'il leur arrive dans les
j ours à venir, certains des
j oueurs essayés auront au
moins fait un heureux. Pour
le surp lus , pour l' essentiel , ils
devront toutefois repasser...
A l'issue d'un «affrontement»
qui a débouché sur une dé-
faite logique , Alain Geiger
trouvait quel ques motifs de
satisfaction. «J 'ai vu de bonnes
choses en p remière p ériode. Menés
au score, les gars ont tenté de re-
venir. Hélas, cela n 'a p as tourné
en notre fa veur...» Vernier et
Zoa ayant rapidement donné
le ton , les Xamaxiens ont en
effet relevé la tête. L'occasion
pour Defrancesco et Arifovic
de tester les réflexes de
Blaesi. Sans autres consé-
quences pour les Jurassiens.
S'il a des allures de Batistuta ,
l'Argentin n 'en a pas le tou-
cher de balle. On l'a vu à la
demi-heure, lorsque sa volée

a trouvé les sap ins. Quant au
Bosnaique de Metz , il n 'a pas
connu la même réussite que
trois jours auparavant face à
Etoile Carouge. Pour leur
part , les Sénégalais ali gnés
dans le Jura disposent de cir-
constances atténuantes, dès
lors qu 'ils n 'avaient rejoint le
groupe que depuis 72 heures.
«Il y a un bon potentiel joueurs,
insistait Alain Geiger. Certains
méritent assurément d 'êt re revus.
Cela étant , nous sommes tous
p arf aitement conscients que nous
avons encore énormément de tra-
vail... » La conclusion du spea-
ker de service collait du reste
parfaitement à cette réalité.
«Nous souhaitons aux deux
équipes de po uvoir poursuivre
leur p réparation afin d 'être p rêtes
p our la reprise du champ ion-
nat... » Ce qui est tout sauf ga-
ranti , il faut le savoir.
La prochaine étape , j eudi â
Colombier, dès 19 h 30, per-
mettra peut-être d' avancer de
quel ques pas dans la bonne
direction.

NEUCHÂTEL XAMAX - DELÉ-
MONT 0-2 (0-2)
Terrain intercommunal: 1000
spectateurs.

Arbitre: M. Nobs.
Buts: l i e  Vernier 0-1. 19e
Zoa 0-2.
Neuchâtel Xamax: Colomba
(46e Wûthrich);  Barea (46e
Samba), Bâtti g (46e D.
Geijo), Bûess (46e Tsawa);
Schneider (46e Nuzzolo),
Kader (72e Yact ine) ,  Wittl
(46e Stauffer) , Atouba (46e
Tranchet) ; Defrancesco
(61e A. Geijo), Boya (64e
Lamine) ,  Arifovic (61e
Biay) .
Delémont: Blaesi (46e Port-
mann); Sahin; Meyer, Kebe,
Mushi; Vernier (71e Mann) ,
Heini gcr (46e Casasnovas),
Bui (46e Rcdzegi), Rei-
mann; Zoa (46e Biancavilla),
Koudou (46e Pascale).
Notes: match j oué dans le
cadre de l'inauguration du
terrain intercommunal de
Malleray-Bévilard; temps
sp lendide , pelouse parfaite.
Neuchâtel Xamax sans Diop
(équi pe nationale) ,  Bau-
bonne , Alex , Opp li ger
(blessés) ni Simo (au re-
pos) , Delémont sans Ca-
briole (blessé), Binishi
(convalescent) ni Sheremi
(test à Carouge). Coups de
coin: 8-3 (3-0). /JFB

Un coup pour rien?

Une surprise polonaise
La 

Pologne et la Russie
ont remporté la Super
League de Coupe d'Eu-

rope , à l'issue de la seconde
j ournée disputée hier à
Brème. Néo-promue, la Po-
logne a créé la surprise chez
les messieurs en s'imposant
avec un total de 107 points ,
avec 10 longueurs d'avance
sur la France. Tenante du
titre, la Grande-Bretagne n 'a
pris que le cinquième rang.
Chez les clames, la Russie a en-

registré sa cinquième victoire
consécutive avec un total de
126,5 points, devant l'Alle-
magne (117) et la France
(86). La meilleure perfor-
mance avait été réalisée sa-
medi par la Russe Svetlana
Feofanova . Avec 4,60 m , elle
avait amélioré de 3 cm son
propre record d'Europe du
saut à la perche.
Brème. Super League. Mes-
sieurs. Classement final: 1. Po-
logn e 107. 2. France 97. 3. Rus-

sie 95. 4. Italie 92. 5. Grande-
Bretagne 91. 6. Allemagne 91.
7. Espagne 76. 8. Grèce 67.
L'Espagne et la Grèce sont
reléguées en première li gue.
Dames. Classement final: 1.
Russie 126,5. 2. Allemagne
117. 3. France 86. 4. Grande-
Bretagne 82. 5. Roumanie 78.
6. Italie 72,5. 7. Biélorussie 70.
8. République tchèque 47. La
Biélorussie et la République
tchèque sont reléguées en pre-
mière ligue./si

JEUX

1 1 1 -1  X 1 - X 1 2 - X 2 1 -1

5 - 1 0 - 2 2 - 26 - 34 - 38

5 - 8 - 1 7 - 3 0 - 36-41
Numéro complémentaire: 32.

174 986

8 x 1 2  Fr. 2386,50
1 9 4 x 1 1  73,80
1850 x 10 19,30
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr. 120.000.-

Iliillilllt liiliii liiTWTfrTlIl ^gB
24 x 5 Fr. 639,60
750 x 4 20,50
8487 x 3 3.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr. 280.000.-

7 x 5  + cpl. Fr. 85.861,20
229x5 5815,70
12.123x4 50.-
206.584 x 3 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr. 6.000.000.-

BDGCÏOH
1 x (i Fr. 429.815,40
8x5 10.000.-
65 x 4 1000.-
607 x 3 100.-
6067x2 10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr. 350.000.-

GAINS



Séisme meurtier
au sud du Pérou
Catastrophe Secousse

de 7,9 sur l'échelle de Richter

Un 
puissant tremblement

de terre d'une magni-
tude de 7,9 sur l'échelle

de Richter a secoué le sud du
Pérou, faisant au moins 17
morts , plusieurs centaines de
blessés et des milliers de sans-
abri , selon le dernier bilan dif-
fusé hier par les autorités péru-
viennes.

Tremblement de terre
ressenti au Chili

Ce séisme a aussi été ressenti
dans le nord du Chili , où au
moins 30 personnes ont été
blessées, et j usqu'en Bolivie.
Le président péruvien Valentin
Paniagua s'est rendu hier dans
la zone sinistrée, où il a pu me-
surer l'importance des dégâts.
Lit secousse, qui a duré plus
d' une minute samedi après-
midi , a provoqué l' effondre-

ment d'églises, d'immeubles et
de maisons. Plusieurs mor-
ceaux de la cathédrale d'Are-
qui pa, érigée en 1656 et re-
construite en 1868 après un
tremblement de terre , se sont
également écroulés. Arequi pa,
surnommée la «ville blanche» ,
a été classée au patrimoine
mondial de l'humanité par
l'Unesco l' an dernier.
Selon la sécurité civile péru-
vienne, deux avions-cargos se
sont envolés vers les zones tou-
chées, où ils devaient achemi-
ner 22 tonnes de nourriture,
couvertures et médicaments.
La Suisse a décidé d'envoyer
sur place cinq membres de son
Corps d'aide en cas de catas-
trop he , parmi lesquels un ar-
chitecte , un ingénieur et un
spécialiste de l' approvisionne-
ment en eau./ap

EN 
PRINCE HARRY m Au boulot
dans un hôtel de Klosters. Le
Prince Harry, le plus jeune fils
du Prince Charles , envisage de
passer une année à travailler
dans un luxueux hôtel de Klos-
ters (GR). Tout en améliorant
son ski , il vent apprendre l'art
de la cuisine et des vins , a af-
firmé hier le «Sunday Tele-
grap h» . L'établissement a la fa-
veur des membres des familles
royales d'Europe et possède
des photograp hies du Prince
Charles aux murs de sa récep-
tion./ats-afp

«LA LIBERTE » ¦ Une mise à
l' eau très suivie. La galère «La
Liberté» , construite durant
plus de cinq ans à Morges
(VD) par 600 chômeurs, a été
mise à l' eau samedi après-
midi. L'op ération a duré plus
de deux heures. Les organisa-
teurs attendaient entre 20.000
et 30.000 personnes. Leurs
espérances ont été dépassées
puisque près de 45.000 per-
sonnes ont assisté au spec-
tacle. La mise en exploitation
du bateau est prévue pour le
1er j uin 2002./ats

BD et urbanisme
Fiami a publié  sa pre-

mière bande dessinée
en 1987. «Soif de vie»

fa i sa i t  clans l 'h u m o u r  noir
avant «Pont  P l u m e a u»  en
1995 qui met ta i t  en scène
le milieu de l' a rchi tecture .
Parce que jus tement ,
Fiami est aussi architecte
et-urbanis te .  Avant de se
mettre à son compte, il a
eu l' occasion de fréquen-
ter quel ques bureaux pas

p i qués des hannetons.  Le
dessinateur travaille aussi
parfois pour la presse , dont
j e magazine «Bon à savoir» .
Et depuis peu , il est le
charg é d ' i n fo rma t ion  de
l ' I n s t i t u t  agricole de Chan-
gions.
Un temps partiel  qui lui  per-
met de travailler sur tous les
fronts. «J 'ai besoin autant de
travail créatif que céré-
bral. » /MAC

Fiami H Le dessinateur genevois p résente durant tout l'été une vision ludique et didactique
de toutes les éditions, de Zurich en 1883 j usqu'au contexte actuel à la veille d 'Expo. 02

l'or
M a g a l i e  G o u m a z

Tout le monde en parle ,
mais ils sont moins
nombreux , en Suisse, à

savoir en quoi consiste vrai-
ment une exposition natio-
nale et comment se présente
la version 2002. Aussi , on
croise encore dans les rues
helvéti ques des gens qui se de-
mandent toujou rs si elle aura
bien lieu. C'est en tout cas ce
que constate Fiami qui ri gole
des critiques et du scepticisme
ambiant.
II est passé par là , l'étudiant
en architecture Fiami. Lors-
qu 'il a eu les expositions na-
tionales , comme suj et d'é-
tude , il se demandait aussi à
quoi ça pouvait bien servir. Je
trouvais ça très barbant , mais dix
ans p lus tard, j e suis tombé p ar-
hasard à la bibliothèque sur un
livre p résentant les exp ositions na-
tionales. C'était un livre très
grand p ublic et j 'ai eu comme un

sinée dont l'histoire res-
semble beaucoup à celle
d'Expo. 02. C'est en effet dès
que le site a été choisi que le
dessinateur a pris contact avec
les organisateurs. Mais on lui
disait que c'était trop tôt pour
prendre la décision de soute-
nir le projet.
Notre artiste a v u  défiler les
têtes et les lettres de refus,
avant un surprenant coup de
télé phone en automne der-
nier qui a finalement abouti à
un partenariat , mais sans sou-
tien financier.
Heureusement, Fiami n 'atten-
dait plus rien d'Expo.02 et
avait déjà envoyé son dossier
aux départements romands
de l'Instruction publi que.
Tous sont entrés en matière , à
part le Valais. Les écoles ro-
mandes ont ainsi déjà acquis
plus de 14.000 exemp laires de
la bande dessinée pour les
élèves de douze à quatorze
ans./MAG-Lfl Liberté/ROC

Fiami i nven t e  des person-
nages habitant  quelque part
en Suisse et qui ont la possibi-
lité de faire le voyage jusqu 'au
site de la manifestation.

Famille tessinoise
Ainsi , ces prochains jours , on
suivra une famille tessinoise
aisée traversant les Al pes pour
se rendre à Zurich grâce à
cette merveille qu 'est le tun-
nel sous le Gothard. En 1896,
ce sont des ouvriers du textile
de Claris qui gagnent un billet
pour Genève, bateau compris.
Des paysans fribourgeois se
rendent à pied à Berne en
1914. En plus de l' expo , Fiami
évoque ainsi les évolutions
techni ques , la situation (les
Tessinois, la situation sociale
des ouvriers . Un travail fort
bien documenté, entre la
grande et les petites histoires.
Mais n 'en disons pas plus.
Fiami s'est fait plaisir en tra-
vaillant sur cette bande des-

coup de foudre  pour ces aventures
successives qu 'ont été les exposi-
tions nationales. »

Coup de foudre
Ce coup ' de foudre a des
conséquences auj ourd'hui:
Fiami publie sa troisième
bande dessinée sur ce thème.
«Dès que la décision est tombée
p our Exp o.01 à Neuchâtel, j 'ai
p ensé que quelque chose d 'extra al-
lait se p asser, alors qu 'autour de
moi, à Genèiv p lus sp écialement
qui p résentait aussi un p roj et, les
gens s 'énervaient de ce ch.oix inat-
tendu. » Mais pas de polémique
dans cette bande dessinée.
«Tous à l' expo» , que nous
vous proposons en avant-pre-
mière dès auj ourd'hui est une
vision à la fois ludi que et di-
dacti que de ce qu 'ont été
toutes les éditions , de Zurich
en 1883 jus qu 'au contexte ac-
tuel à la veille d'Expo.02.
Chaque manifestation est pré-
sentée selon la même log ique.

L'histoire des expos a travers une BD

F R A N C E

J

ack y Kaisersmertz, l' an-
cien inst i tuteur  pédo-
phi le  de Cosne-sur-Loire
âgé de soixante-deux ans,

a été condamné samedi
après-midi à dix-hui t  ans de
réclusion par la cour d' as-
sises de la Nièvre. Les faits
avaient  été révélés à la ju stice
à fin 1996 par une de ses vic-
times , Thierry Debain , qui
s'était  suicidé à l'â ge de
vingt-huit  ans , quel ques se-
maines après avoir porté
plainte, /ats-afp

18 ans pour
un pédophile

Y V E R D O N

Un 
coup le et deux en-

fants , domiciliés dans
la région lausannoise ,

avaient pris place vendredi soir
dans le «Pi per PA 28» qui s'est
écrasé au-dessus d'Yverdon.
Agée de six ans , leur fillette est
hospitalisée à Lausanne clans
un état grave. Son frè re, âgé de
14 ans, est décédé, de même
que le pilote du Pi per, un
homme âgé de 49 ans, et son
épouse d'une trentaine
d'années. Le pilote du planeur,
est également décédé./ats

Victimes
lausannoises

www.fiami.ch pour commander des albums Six familles voyagent à travers les expositions nationales suisses... LU
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Cette année-là , la ville de Zurich compte 25 102 habitants , ce qui en fait
la deuxième ville de Suisse derrière Genève.



TSR O
7.00 Les Zap 47083687.55 Te-
letubbies 4996800 8.20 Top
Models 9701361 8.45 La loi de
Los Angeles: Trop câlin pour
être père; Céréales , gros-
sesse & vidéo 487492210.15
Eutonews 5320699 10.25 Les
feux de l'amour 586488011.10
Providence 2067545\ 1.55 Ter-
res de goût: Des moules et
puis des frites 7064274 12.25
Affaires de goûts: La perche
du Léman 9587564 12.45 TJ
Midi/Météo 89844477

13.10 Sur la terre des
dinosaures 3332632
Mers cruelles

13.45 Vie de famille ^0534
14.10 Questions pour un

champion 4718699
14.35 Un cas pour deux

Construit sur le
sable 231W00

15.40 Cyclisme 8918767
Tour de Suisse
7e étape

17.20 Le flic de Shanghai
Requiem 827800

18.15 Top Models 3414038
18.35 MétéO 2958564
18.40 La poule aux œufs

d'or 275554
18.55 Tout en région/

Banco Jass 682813
19.15 Tout sport 1097039
19.30 TJ soir/Météo8S/S55

faUiUj 38609105

Box Office

Godzilla
Film de Roland Emmerich,
avec Matthew Broderick

Les Américains ont les
nerfs à vif: une abomina-
ble créature a investi New
York, rasant les gratte-ciel
en pondant une multitude
de petits monstres

23.35 Sex and the city
19736038

23.05 La femme Nikita
6601187 23.55 Spin City
7405854 0.20 Voilà 781607 0.40
TJ Soir 57455551.10 Tout en
région 19822030

TSR a I
7.00 Euronews 76397125 1'.45
Quel temps fait-il? 40497458
8.05 Questions pour un
champion 33930496 8.30 Les
Zap 7852587710.30 Euronews
83345854 11.45 Quel temps
fait-il? 70962458 12.00 Euro-
news 9478747712.30 L'espa-
gnol avec Victor: En la
tienda de ultramarinos
42393699 12.45 La saga des
McGregor 5295/748

13.30 Les Zap 22729583
Alice au pays des
merveilles; Charlie;
Willy Souris; Les
101 dalmatiens;
Le petit monde de
Jolibois; Renada;
II était une fois...
l'homme; Bus et
Compagnie;
Batmann; Pokémon

18.30 Teletubbies 73540922
19.00 Videomachine

La compil de l'été
20960019

19.25 L'anglais avec
Victor 4S7JJ0JS
A Day out Windsor
Castle; An Interview

19.55 Banco Jass 56420293
20.00 Les trottinators

36308458

£m\j mm\.*J 34683477

Portraits Passion
llnn «prie rip .Ipan-I nnk Rnv

Les séducteurs (2/2)
Casanova de Suisse ro-
mande , séducteurs invé-
térés , ils consacrent une
grande partie de leur vie à
«courir le jupon» ...
20.55 Documentaire

Suisse 25986854
Around the block.
Film de Alain Klarer

22.15 Tout en région
33212361

22.35 TJ Soir/Météo
60641699

23.05 Tout sport 13212458
23.10 Confidentiel 45/68J8O

Rêves dévie à
Soweto

0.05 TextVision 62995959

Ma JA "¦¦

6.40 Info/Météo /65/59096.50
Jeunesse: Salut les toons
55684/258.28 Météo 321077800
9.00 TF1 Info J 78084589.15 Un
sacré détective 72215903
10.00 Sydney Police 12306390
11.55 Tac 0 Tac TV 85074212
12.00 Le juste prix 19292093
12.50 A vrai dire 39568941

13.00 Le Journal 72941187
13.45 Les jardins de

Laurent 73021274
13.55 Les feux de

l'amour 93329815
14.45 Amitié dangereuse

Téléfilm de Jack
Bender 71005019

16.30 Les dessous de
Palm Beach 2/87996/
Chantage sur
l'oreiller

18.15 Exclusif 95275458
18.55 Le bigdil 29993859
19.45 MétéO 45308458
19.50 Vivre com ça

41779038
19.55 Parce qu'il y aura

toujours des
hommes 41778309

20.00 Le journal/Météo
2//45S55

£UB UU 61741496

Joséphine, ange
gardien
Film d'Alain Bonnot, avec
Mimie Mathy, Patrick
Fierry

Lenfant oublie
Délaissée par ses parents
qui n'arrivent pas à faire le
deuil de son frère , une
fillette sombre peu à peu
dans un profond mutisme...

22.35 Y a pas photo!
22761496

0.10 Fl Magazine
11256688

0.45 Exclusif 30732355

1.15 TF1 nuit/Météo 70924757
1.30 Nuit en fête , nuit d'hu-
mour 252/5877 2.20 Repor-
tages 8755265/ 2.55 De
Gaulle ou l'éternel défi
20438125 3.55 Histoires natu-
relles //9/4/S74.50 Musique
2/4/56294.55 Quel roman que
ma vie! Alphonse Boudard
13952274

2 France 2
6.30 Télématin 227/4589 8.35
Un livre 10950748 8.40 Des
jours et des vies 54728293
9.00 Amour , gloire et beauté
/7S/5748 9.25 C'est au pro-
gramme 21972477 11.00
Flash info 21505903 11.05
Motus 62027800 11.40 Les
Z'Amours 41906090 12.10
CD' aujourd'hui 83849748
12.20 Pyramide 92216854

12.50 Les jours Euro
69062552

12.55 Journal 59388093
13.45 Consomag 16118293
13.50 Inspecteur Derrick

72311800
15.55 Planque et caméra

67740545

16.15 ReX 22331019
17.00 Un livre 44426922
17.05 Des chiffres et des

lettres 96338106
17.30 CD'aujourd'hui

26218800
17.35 Hartley cœurs à vif

65494632

18.25 Nash Bridges
42802187

19.10 Qui est qui 29648564
19.50 Un gars, une fille

59067980
20.00 Journal 21143477

Z.U ¦ UU 45136748

Jour après jour
Emission présentée par
Jean-Luc Delarue

Obésité:
Le pari de la minceur
Qualifiée d'épidémie glo-
bale par l'Organisation
mondiale de la santé , l'o-
bésité touche entre 20 et
50% des individus dans les
pays développés...

23.00 Echec et meurtre
Film de McKenroth

20029106
0.35 Journal 29722423

0.55 CD' aujourd'hui 72630458
1.00 Musique au cœur
72319583 2.15 Mezzo l'info
69225/062.25 Les aventuriers
des îles oubliées. Doc. (R)
82087557 3.20 Lourdes lève le
voile. Doc. (R) 83242926 4.20
24 heures d'info, Météo
95/045094.40 Les raisons d'a-
gir. DOC. (R) 74762038

rs^w 1
^3l France 3 |
6.00 Euronews 17096125 6.40
MNK 25705922 8.39 Un jour
en France 459697598 9.50 Le
renard: L'héritière 96768835
10.45 L'île fantastique
35065187 11.40 Bon appétit ,
bien sûr 81878458 11.55 Les
jours Euros 8506958012.00 Le
12/14 2054798012.55 MrBean
39544361

13.40 Keno 73057699
13.50 C'est mon choix

26509598
15.00 Meurtre en eaux

troubles 79243632
Film de Mary
Lambert , avec
Rachel Ward

16.30 MNK 88804470
Angela Anaconda;
Eerie indiana

17.40 A toi l'Actu®
46083670

17.55 C'est pas sorcier
Les Gaulois 56562552

18.20 Un livre, un jour
67819699

18.25 Questions pour un
champ ion 69722390

18.55 19/20/Météo2/7/8/06
20.10 Tout le sport62//2559
20.20 Tous égaux 57454309

bUiJJ 82296477

Docteur
Sylvestre
Film de Marion Sarraut,
avec Jérôme Anger, Mar-
the Villalonga

Des apparences trompeuses
Le docteur Sylvestre est
amoureux. Une patiente,
atteinte d'un mal rarissime ,
persécute littéralement no-
tre bon docteur pour s'atti-
rer ses faveurs et met son
couple en péril...

22.30 Météo/Soir 3
43250212

23.00 A notre santé
59859038

0.05 La case de l'oncle
DOC 95/65065

Baptiste
1.45 Toute la musique

qu'ils aiment
18660133

%+% La Cinquième

7.15 Debout les zouzous
81123941 8.30 Des za-ni-mots
pour le dire 555555858.35 La-
pins crétins 25/99057 8.55 Au
nom de la loi! 90478354 9.10
Galilée: Education aux mé-
dias 34011019 9.25 Cinq sur
cinq 7750/085 9.35 A quoi ça
rime? 14756670 9.55 Silence ,
ça pousse! 77332903 10.05
Tous sur orbite! 9755665/10.20
Les lumières du music-hall
80065670 10.50 Carnets de
plongée 73506854 11.25 Dak-
tari 476/776712.15 Roulez jeu-
nesse 78360274 12.20 Cellulo
/25S956/12.50 Guerre et civili-
sation 1284609013.45 Le jour-
nal de la santé 24730361 14.00
Super structures 5371W38
15.00 Les villages perdus de
l'Himalaya 34439380 15.55 El-
dorado: Les Etats-Unis
87/7859816.50 Au royaume de
Borovia 550450/9 17.00 Alf
6597/50917.30100% Questions
63974496 18.00 Dans l'ombre
du tigre 7599597918.55 Je suis
un citoyen du monde 19139551

SI ¥JtjP± Arte
19.00 Nature 964496

La vallée de l'Elbe
19.50 ARTE info 797380
20.15 Reportage 442019

Guyane, les
oubliés de l'école

bUi4j 554831

A la place du
cœur
Film de Robert Guédi-
guian, avec Laure Raoust

A Marseille , deux jeunes
gens qui s'aiment voient
leur avenir compromis
par la faute d'un policier
raciste...

22.35 Court-circuit 8070274
Film de Sylvie
Lazzarini

22.45 Le voyage de Paul
Film de René Heisig

5540/ /
0.10 Court-circuit 426268

Spécial Euro Pride:
Marin. Film de
Bavo Defurne

0.30 Jouir 4811591
Film de Joël Brisse

0.35 Back Room
Film de Guillem
Morales 5070688

0.50 Garçon d'honneur
(R) 19073713

2.35 Garota de Ipanema
(R) 77574713

2.40 Adesso Basta! (R)
16327930

5.55 M comme musique
450908W 7.00 Morning Live
87007125 9.05 MB boutique
68549908 9.40 M comme mu-
sique 9955792211.54 Six mi-
nutes Midi / Météo 444777293
12.05 Cosby Show/Météo
41228380

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48534903

13.35 La folie du doute
Téléfilm de Michael
SchuItZ 41360632

15.15 Les routes du
paradis 13663019
Le fils prodigue

16.10 M comme musique
96274274

17.10 Highlander 43638477
Une prison dorée

18.10 Le caméléon
Chute libre 22338583

19.05 Loft Story 63012309
19.50 i-Minute 38367293
19.54 Six minutes/Météo

485310516

20.05 Madame est servie
18509090

20.40 Loft Story 58389922

LU ¦ *J «J 91659632

La tempête du
siècle
De Stephen King. Téléfilm
de Craig R. Baxley avec
Tim Daly, Colm Feore

Isolés du monde par une
violente tempête de neige ,
les habitants d'une petite
île sont confrontés aux
pouvoirs maléfiques et
meurtriers d'un étrange
visiteur. Que veut-il , com-
ment s'en protéger, com-
ment le faire disparaître?

0.40 12 films: Le racisme
au quotidien 55550688
Relou

0.45 Loft Story 76765/251.25
Jazz 6 78595699 2.24 Météo
472(8294/2.25 M comme mu-
sique 83925467 4.25 Fré-
quenstar: Pascal Obispo
72322903 5.15 Culture Pub
65429295 5.45 M comme mu-
sique 62383854

8.00 Journal canadien 70900309
8.30 France Feeling 29702038
8.45 Silence ça pousse
259460/99.00 InfOS 121833809.05
Zig Zag café 7852908810.00 Le
journal 9745909810.15 L'homme
que j'aime. Film 890578/412.00
InfOS 27972632 1Z05 100%
Questions 6305774812.30 Jour-
nal de France 3 1956503813.00
Infos 61933545 13.05 Mise au
point 779/447714.00 Le Journal
21453903 14.15 L'homme que
j 'aime. Film 90578477 16.00 Le
Journal 4987980016.15 Le jour-
nal de l'éco 2228289516.20 L'in-
vité 427/569916.30 Mediterra-
neo 59363854 17.00 Infos
89580651 17.05 Pyramide
60614816 17.30 Questions pour
un champion 5996767018.00 Le
journal 7904965/18.15 L'homme
nue j'aime. Film 766/456/ 20.00
Journal suisse 35547908 20.30
Journal France 2 5699744921.00
Infos 99955/06 21.05 Le point
78873670 22.00 Le journal
9908747722.15 Voyous voyelles.
Film 74360534 0.00 Journal
belge 59248591 0.30 Soir 3
584265/01.00 InfOS 944896881.15
La fête nationale du Québec
5056940*3.00 InfOS 8655/5723.15
Le Point 74576084

*>*>*?** Eurosport
7.00 Eurosport matin 7107748
8.30 Cart: Championnat Fe-
dEx 7//95 8810.00 Superbike
887380 11.00 Tennis 122564
12.00 Football: Russie-An-
gleterre 8/809013.30 Super-
sport //0729 14.30 Side-car
//4545 15.30 Tennis de table
5850/916.30 Cyclisme 418748
17.00 Cyclisme , en direct:
Tour de Catalogne 597854
18.00 Eurosportnews Flash
321729 18.15 Football: Italie-
Danemark 2851922 19.30
Football: Championnat d'Eu-
rope féminin: Norvège-
France 446908 21.30 Watts
867090 22.00 Athlétisme:
Super League à Brème
959670 23.00 Eurosport soir
9/55/523.15 Football: champ-
ionnat d'Europe féminin
46W458 0.15 Cyclisme: Tour
de Catalogne 2232084 1.15
Eurosport soir 96178997

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

ShowViow'». Copyright (1997)
Gemstar Development Coiporalion

7.15 Teletubbies 67476038
7.45 Best Of Nulle part
ailleurs 6574255210.45 90 mi-
nutes /56/2S00 12.25 Le
Journal 10208816 12.40 Ca-
nal+ Classique 62088651
13.10 Seinfeld 5452/0/913.35
Eyes wide shut. Film
12039212 16.15 Yeti, le cri de
l'homme des neiges. Film
24561274 17.20 Gianni Ver-
sace Fashion Victim. Doc.
708W854 18.40 Spin City
5/04565 / 19.00 Le Journal
15363564 19.15 Best of Nulle
part ailleurs 62284941 20.09
Rien que des monstres
49886588520.10 Daria 46745926
20.35 Meilleur espoir fémi-
nin. Film 48/ 4888522.15 Foot-
ball: France - Norvège
31407835 0.00 Lundi Boxe
92485/7/ 2.00 Mifune Dogme
3. Film 58455404 3.40 Seinfeld
60033607 4.00 Spin City
96939220 4.25 L'heure des
nuages. Film 65239171 5.55
Perfect Blue. Film 45906423

Pas d'émission le matin
12.00 Central 32231813 12.45
Supercopter 40150941 13.35
Un cas pour deux 91713309
15.45 Le Renard 44384835
16.40 Le mot gagnant
52432729 16.45 Derrick
28602903 17.50 Des jours et
des vies 98909692 18.15 Top
models 55501212 18.40
Supercopter 67794903 19.30
Voilà! 94540292 20.00 La vie
de famille 57901038 20.20
Friends 47655545 20.45 Un
bon flic. Film 83948670 22.30
L'Exécuteur. Téléfilm avec
C. Thomas Howell, Ed Lau-
ter, Kristen Dalton Jeff Fa-
hey 42333699 0.10 Emotions
38222713 0.35 Les nouvelles
filles d'à Côté 23438510

10.55 Méditerranée. Fla-
menco Vive! 396098W 11.50
Force de frappe 66055632
12.40 Récré Kids 94437477
14.35 La nouvelle malle des

Indes 8/92969915.40 Images
du Sud 288/605815.50 Force
de frappe 5960440516.40 Hill
Street Blues 26614380 17.30
Le dragon de mer 73646106
18.00 Max la menace
23373800 18.25 Une maman
formidable 5559480018.55 La
panthère rose 545920/919.05
Flash infos /0/6772919.25 Hill
Street Blues 86116496 20.25
La panthère rose 36442941
20.35 Pendant la pub
/9S95/8720.55 Hercule Poirot
40281979 21.50 Le Don d'A-
dèle. Pièce de Barillet et
Grédy, avec Micheline Dax ,
Alain Feydeau 9772245823.40
Rideau de feu. Téléfilm
suisse d'Egaal Niddam,
avec Corinne Touzet, Ma-
thieu Carrière , Aurélien Re-
coing 807298001.20 Pendant
la pub 60877442

6.55 Anciennes civilisations
636968001'.45 Cinq colonnes à
la une 18570632 8.40 Méta-
Mécano 80174274 9.50 Le
pays de la mer 5828069911.10
Une image du Che 76706583
11.35 Le roi est mort 65168309
12.30 Le combat des hum-
bles, la libération du centre
de la France (2/3) 17443632
12.55 Histoires d'avions
65142361 13.50 Questions
d'enfants (5/6) 7768888014.45
Une famille en deuil 16818583
15.45 Jimmy Cliff, Moving
On 44377545 16.40 Sur les
chemins de l'exil 59020309
17.45 Qu into Martini 88292361
18.15 Histoire du jazz fran-
çais (1/3 ) 82495038 19.10
Huntsville , une semaine or-
dinaire 206/2922 20.05 Chro-
nique de la forêt des Vosges
(4/4) 47650090 20.30 Gore Vi-
dal , l'homme qui a dit «non».
Doc 4990954522.15 Les gens
d'en face 29944212 23.10 7
jours sur Planète 91710212
23.35 La révolte des marion-
nettes 92465019 0.10 Un
homme libre (2/2) 15235572
1.05 Le monde fascinant des
animaux (1/3) 598/28/7

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Syl-
via. Familienserie 11.10 Sa-
brina 11.35 Die neue Ad-
dams Familie 12.00 doppel-
moppel.ch 12.30 Mittagsma-
gazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Boulevard 13.40
Quer 15.00 Country Roads
15.15 Evelyn Hamann 's Ges-
chichten 15.40 Tour de
Suisse 17.15 Schaaafe 17.30
G u t e n a c h t - G e s c h i c h t e
17.45 Tagesschau 17.55 Syl-
via. Familienserie 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Hif auf Hit - Spezial
21.05 Time out 21.50 10 vor
10 22.20 Vis-à-vis 23.25
Some Girls. Film 0.55 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.30 Taratatà
ecco le vecchie novità 8.55
La bottega del signor Pietro
9.15 La scacciapensieri di
Peo 9.40 Euronews 11.15
Renzo et Lucia 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Cuori
senza età 13.15 Renzo e Lu-
cia 14.00 Matlock. Téléfilm
14.55 Un détective in corsia
15.50 Las Vegas , una va-
canza al casino. Film 17.30 I
percorsi délia natura - Un
buon affare. Doc. 18.00 Tele-
giornale 18.05 Jag: avvocati
in divisa. Téléfilm 18.55 Titoli
attualità 19.00 Vita con gli
animali 19.25 Oggi sport
19.35 II Régionale 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Hali-
fax. Téléfilm 22.20 II filo di
Arianna 23.10 Telegiornale
23.30 Law & Order. Film 0.15
Renegade. Téléfilm

HBHBE323E
10.00 Heute 10.03 Best of -
Verstehen Sie Spass? 12.00
Heute mittag/Bôrse 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer Wild-

nis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant
17.43 Rég ionales 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.54 St. Angela 19.49
Das Wetter 19.56 Bdrse im
Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Ein Platz an der
Sonne. Live Show 21.00 Re-
port 21.45 In aller Freunds-
chaft. Arztserie 22.30 Tages-
themen 23.00 Beckmann
0.00 Polylux 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 In Colorado ist
der Teufel los. Westernko-
modie 2.15 Tagesschau

10.00 Landesschau 10.25
Tiere 10.30 Die Fallers
11.00 Landesprogrmm
11.30 Fliege 12.30 Vis-à-vis
13.00 Nano 13.30 360°
14.00 Yo lYo ! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Regio-
nalsport 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Infor-
markt - Marktinfo. Maga-
zin 21.00 Verstehen Sie
Spass? 21.30 Aktuell 21.45
Teleglobus 22.15 Report -
Nachgefragt 22.45 Mens-
chen und Strassen 23.30
Aktuell 23.35 Report

Western
20.45 Terreur à l'ouest. De
André de Toth, avec Ran-
dolph Scott, Dolores Dorn
(1954) 22.10 Maya. De John
Berry, avec Jay North, Clint
Walker (1966) 23.45 La
femme de l'autre. Avec Gréer
Garson, Robert Mitchum
(1947) 1.20 Les sept collines
de Rome. De Roy Rowland,
avec Peggie Castle, Mario
Lanza (1958) 3.10 La cargai-
son dangereuse. De Michael
Anderson , avec Charlton
Heston, Gary Cooper (1959)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 Tg 1
7.30, 9.30 Tgl - Flash 10.35

Attualità 10.50 Vacanze a
modo nostro. Film 12.35 La
signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 14.05 Ricominciare
14.35 Quark Atlante , imma-
gini dal pianeta 15.00 Sento
che mi stâ succedendo
qualcosa. Film 16.50 Tg Par-
lamento 17.00 Tg 1 , Che
tempo fa 17.15 II tocco di un
angelo 19.00 Derrick 20.00
Telegiornale 20.35 Piazza la
demanda 20.55 Grizzly falls.
Avventura 22.45 II caso Tho-
mas Crown. Commedia

7.00 Go cart Mattina 9.30
Sorgente di vita 10.10 Ellen
10.30 TG2 10.35 TG2-Medi-
cina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 TG2 Motori 11.15 TG2
Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vos-
tri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e societa 13.50 Sa-
lute 14.00 Un caso per due
15.00 Jake & Jason détecti-
ves 15.50 In viaggio con se-
reno variabile 16.15 Zorro
16.40 www.Raidueboyand-
girl.com 18.00 Tg2 18.10
Zorro 18.30 TG 2- Flash 18.40
Rai sport sportsera 19.00 II
nostro amico Charly 20.00
Popeye 20.30 TG 2 20.50 Ti-
tans 22.45 TG 2 Notte 23.00
Parlamento 23.05 Prosa 0.45
Protestantesimo 1.25 Due
poliziott i a Palm Beach

6.30 Tenderete 7.30 Teledario
matinal 9.00 Punto de en-
cuentro 9.30 Amazonia ma-
gica 10.00 Un aventura de Gil
Blas 11.30 Vidas paralelas
12.30 Al filo de lo imposible
13.00 Telediario intemacio-
nal 13.30 A su salud 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de
Verano 15.00 Telediariol
15.55 Terra nostra 18.00 Tele-
diario intemacional 18.30
Barrio sesamo 19.00 Marce-
line pan y vino 19.30 Enre-
date 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 22.00 Ala... dina 22.30
Concurso familier 1.00

Espana en comunidad 1.30
Polideportivo 2.00 Telediario
intemacional 2.30 La mentira

7.00 24 Horas 7.30 Contra in-
formaçâo 7.45 Sem Filtro
9.15 Entre nos 9.45 Atlântida
10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 13.30 Regiôes
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Talk show 16.30 Junior 17.30
Entre nos 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias Portugal
19.00 Mâquinas 19.30 En-
trada Livre 20.15 Bastidores
eps.1 20.45 Contra informa-
çâo 21.00 Telejornal 22.00
Sinais 23.00 Rotaçôes 23.30
Por outra lado 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Concurso 2.15 Bastido-
res 3.00 24 horas

a8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop
16.00-17.00 Me Music: Dédi-
caces de la semaine 19.00
Journal régional 19.08 Mé-
téo 19.10 Invité du jour avec
Mme Monika Dusong 19.17
Journal régional 19.26 Evé-
nement 19.30 - 22.00 Reprise
en boucle des émission du
bloc 19.00 - 19.30 22.00,
22.30 Bible en questions
avec Alain Pilecki etDomi-
nique Fontaine: Où es-tu?

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu 'à 13.00

18.30 et 22.30 Projo. Les jar-
dins du Rire et des Sourires
(répétitions - 3e partie) 18.35
et 22.35 Caméra Club Jura.
Viva Corsica de Patrick Au-
dry 18.44 et 22.44 Adrénaline.
Les 20 kilomètres de Lau-
sanne 19.11 et 23.11 Fin

I LES
\ vy La Première

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Le meilleur des
mondes 22.04 La ligne de cœur
22.30 Le journal de la nuit

f SIS" 4*. r
\ \/ Espacez

8.30 Domaine parlé 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert:
Trio Gaede: H. Eisler; E. Kre-
nek; Bach 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales 20.04 CRPLF. Concert
Privilège. Marc-André Hame-
lin et Piers Lane, piano: Serge
Rachmaninov; Percy Grainger;
Johannes Brahms 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoi-
res de la musique

l Rj tm
6.20 Les Mastodondes 6.44
PMU (les rapports) 6.50 Sco-
res week-end 7.20 Revue de
presse 7.25 Jackpot 7.40 Bon-
jour chez nous! 7.50 Focus 8.15
Triangle 8.40 Presse citron
9.00-11.00 Couleur Café 9.15
L'invité de 9h 9.45 La météo la-
custre 9.55, 12.55 Petites an-
nonces 10.15 Le Club des Qua-
tre 10.30 Conseils / Santé 10.45
Les naissances 11.03 Sur le vif
11.45 La Tirelire RTN 12.00 Les
titres du journal 12.05 Le

change 12.15 Journal 12.45 La
colle entre l'école 13.00 La
météo lacustre 13.05, 19.36
Musique Avenue 16.00 C:NeT
16.15, 16.45, 17.44 Net Crash
16.35, 17.25 Double clic 17.15
Les Mastodondes 17.45 Tube
image 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.36 Musique avenue
i .¦,> mrwrfînJi'LM

Jxr vJ 100.8 
7.15 Pas de quartier 7.50 Re-

vue de presse 8.45 Question
de chez nous! 9.05, 10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 En remon-
tant le Doubs 9.15 Mieux
comprendre 10.15 Aujourd'-
hui la vie «cuisine» 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.20 La
chanson souvenir 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 13.15 Sélection
TV 13.20 Sketch 13.30, 14.05,
15.05 Verre azur 16.05, 17.05
Zone libre 16.30 Déclic 16.45
Question cinéma 17.15 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.31 Question de
temps 19.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

—rib—
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6.11 Ephémérides 6.15, 7.15
Magazine 6.24, 7.25 Etat des
routes 6.40 Sagacité 7.20,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu du bruit
9.05, 10.05, 13.00, 14.05, 15.05,
100% Musiques 11.05 Radio-
mania 11.45 Qui dit quoi 11.50
Les naissances 12.00 Les tit-
res 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.15 L'in-
vité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.00 Rappel des tit-
res 19.02 100% Musique
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La 
Bourse suisse (SWX)

entre clans une nouvelle
ère aujourd 'hui .  Le né-

goce des vingt-neuf valeurs ve-
dettes du Swiss Market Index
(SMI),  soit 70% du marché
des actions helvéti ques , est
transféré à Londres sur virt-x ,
la première bourse paneu-
ropéenne des blue chi ps.
D'ici à deux semaines, virt-x
devrait offrir plus de 600 ac-
tions européennes , couvrant
80% du volume du négoce eu-
ropéen. Les titres du SMI re-
présentent 6% de ces
échanges , soit 3,4 milliards de
francs de chiffre d'affaires par
j our en moyenne.
Les titres du SMI , parmi les-
quels fi gurent des poids lourds
comme Novartis , Roche ,
l'UBS , le Crédit Suisse ou en-
core Swisscom, seront exclusi-
vement cotés et échangés à
Londres. Les valeurs vedettes
europ éennes le seront en re-
vanche en cotation secon-
daire , en concurrence avec
leurs bourses nationales.
A côté des grosses cap italisa-
tions suisses, virt-x accueille
dès aujourd'hui les valeurs ve-
dettes britanni ques. Les titres
du Stoxx 50 et ceux de l'Euro-
Stoxx 50 suivront le 2 juillet ,
puis ceux des autres indices
europ éens le 9 j uillet.

Une réponse
à la concentration

Virt-x se veut une réponse de
SWX à la concentration des
places de négoce. Lancée avec
la Bourse électroni que lon-
donnienne Tradepoint , elle
ambitionne de devenir l' une
des princi pales places d'é-
change de titres de grandes so-
ciétés sur le Vieux Continent.
La Bourse suisse, qui ne trai-
tera plus que les petites valeurs
à partir d'auj ourd'hui, est ac-
tionnaire de virt-x à hauteur
de 38,9%. La nouvelle plate-
forme compte 110 membres,
dont le Crédit Suisse First Bos-
ton (CSFB), UBS Warburg ou
encore la banque d'affaires
américaine Merrill Lynch./ats

Cotation
à Londres

Pour la maîtrise du numérique
Journée du PRD n Pascal Couchep in trace les grandes lignes d'un p artenariat

p ublic-p rivé. Un milliard de f rancs p our p rép arer une société qui f ait TIC
De Brnw
G i a n  P o z z y

Le 
Parti radical-démocra-

ti que suisse (PRD ) a mis
un terme, samedi , à une

exp érience pilote de politique
en ligne , matérialisée sur son
site «prd-live» . Si l'épicentre
de la manifestation était loca-
lisé à Berne , en présence du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chep in et du président Gerold
Bûhrer, trois sections canto-
nales et dix sections locales y
ont pris part par web-cam in-
terposée.
On ne s'étendra pas sur les
pannes de communication
qui ont émaillé la j ournée et
suscité parfois l'hilarité de
l' assistance; en phase exp éri-
mentale , ce genre de pépin
est sans doute inévitable. L'es-
sentiel est ailleurs : pendant six
semaines, depuis le 12 mai , le
PRD a associé ses membres à
un vaste «chat» sur le thème
de la société de 1 information.
On estime entre quatre et
cinq mille le nombre de parti-
ci pants, l' immense maj orité
intervenant sur la version alle-
mande du site prd-live. «Quan-
titativemen t, on s 'atten dait à
mieux, avouent les respon-
sables du projet , mais qualitati-
vement, on a été surp ris en bien. »

Eviter un «Digitalgraben»
De ce vaste débat virtuel est
née une résolution sur «la so-
ciété des chances» . En deux
mots, pour le PRD, la poli-
tique a le devoir de créer les
conditions-cadres nécessaires
au développement des nou-
velles chances et à la préven-
tion des risques liés aux tech-
nologies de l'information et
de la communication (TIC). Il
s'agit en particulier de stimu-
ler la maîtrise de ces technolo-
gies dès les premières années
de l'école pour éviter que ne
s'ouvre un «Digitalgraben», un
fossé numéri que entre ceux

A l'heure de la remise des Oscars PME. PHOTO KEYSTONE

qui y ont accès et ceux qui en
sont exclus. A terme, les TIC
doivent devenir un instru-
ment aussi banal que le télé-
phone. «Oui, un instrument, et
p as un but en soi, a insisté Pas-
cal Couchep in. Le danger est
qu 'on s 'imagine qu 'il y a touj ours
une solution techni que à tout p ro-
blème. Or, à l 'âge du tout-numé-
rique, l 'esprit critique et la créati-
vité restent p lus indisp ensables
que jam ais.»

Message en préparation
Comme pour répondre à la
résolution adoptée par le
parti , le conseiller fédéral a
tracé les grandes li gnes du
PPP (partenariat public-privé)
dont le gouvernement adop-
tera à fin août le message à
l'intention du Parlement et
qui devrait entrer en vigueur,
si tout va bien , en avril 2002.
L'idée est que la Confédéra-
tion consacre 100 millions sur
cinq ans à la formation et à la
formation continue des ensei-
gnants en matière de TIC. L'é-

conomie, de son côté , mettrait
également une centaine de
millions dans l' escarcelle sous
forme d'équi pements et de
prestations; parmi les entre-
prises prêtes, à jouer le jeu , on
compte Swisscom, IBM et
Apple. Les cantons et les com-
munes, quant à etix , investi-
raient globalement 200 mil-
lions par an de 2001 à 2004.
C'est donc un proj et d' un mil-
liard de francs que Pascal
Couchepin a dévoilé samedi.

Vers une société
de l'information

Dans sa stratégie pour une so-
ciété de l' information , le
Conseil fédéral plaide depuis
1998 en faveur d' une vaste
campagne de formation. Il
s'agit de veiller à ce que les
institutions scolaires de tous
les niveaux soient dotées de
l'infrastructure nécessaire et,
par ailleurs , de préparer les
enseignants à l' usage de ces
fameuses TIC qui ont trans-
formé notre vie collective tant

économique que sociale dans
de nombreux domaines; et
qui continueront à la transfor-
mer à un rythme toujours plus
soutenu. Internet engendre
des formes nouvelles de colla-
boration , de communication ,
d'achat et de vente de mar-
chandises et de services, de
formation et d' expression des
droits politi ques. On va vers
une «société de l 'i nf ormation» .
En comparaison internatio-
nale, la Suisse figure certes
parmi les premiers de classe.
Mais on notera , par exemp le ,
que des 90.000 ensei gnants
que compte le pays 15.000 seu-
lement sont à même d'inté-
grer j udicieusement les TIC
dans leurs cours. Il s'agira
donc , ces prochaines années,
de former 30.000 à 40.000 en-
seignants pour atteindre l'ob-
jectif minimal d' un enseignant
formé sur deux que le gouver-
nement s'est fixé. Pour la seule
année 2001 , les Pays-Bas inves-
tissent 1,5 milliard de dollars !
En Finlande , presque toutes

les écoles sont raccordées à
l'internet depuis 1999; le taux
de raccordement est de 95%
aux Etats-Unis, de 80% au Ca-
nada; en Suède, on compte un
ordinateur pour six élèves (un
pour neuf à Zurich , canton le
mieux doté)./GPO-L'/lgïy/

Moritz Leuenberger chez les gays
Zurich u Le président de la Conf édération a p articip e ostensiblement

au Christopher Street Day et annoncé un p roj et de Pacs f édéral
Des 

milliers de gays et
lesbiennes se sont ras-
semblés durant le week-

end en Suisse et en Europe
pour défendre leurs revendi-
cations et lutter contre les dis-
criminations. De nombreuses
personnalités politiques ont
apporté leur soutien , dont Mo-
ritz Leuenberger.
Samedi à Zurich , des milliers
d'homosexuels ont défilé
pour l'é galité des droits au tra-
vail et en matière de partena-
riat. Lors du Christop her
Street Day. le président de la
Confédération Moritz Leuen-
berger a donné un poids poli-
ti que à la manifestation.

Encouragements
C'est la première fois qu 'un
«chef d'Etat» prenait part à
une manifestation clans le
cadre du Christopher Street
Day (CSD), s'est réj ouie l'as-
sociation CSD Gay Pride. L'é-
dition 2001 était axée sur la
discrimination des gays au
travail.

Le Conseil fédéral présentera
cette année un avant-projet de
partenariat officiel pour per-
sonnes du même sexe, a pro-
mis le président de la
Confédération. Il a demandé
à une assemblée de plusieurs
milliers d'homosexuels leur
compréhension à l'égard
d'une «p olitique des p etits p as»
sur le chemin d'une recon-
naissance j uridique.
Le Conseil fédéral doit
prendre en compte les diffé-
rences culturelles et politi ques
du pays. «Sans quoi vous nous
veniez volontiers p lus coura-
geux», a déclaré Moritz Leuen-
berger en référence aux exi-
gences des organisations ho-
mosexuelles en matière de
mariage et d'adoption.
Pour le président de la
Confédération , l' acceptation
sociale de l'homosexualité est
aussi importante que sa recon-
naissance juridi que. Il a en-
couragé les homosexuels à
persévérer. Les gays ont re-
mercié le président par un

bouquet de fleurs signe «Mo
ritz, lue love y ou».

A Paris et à Berlin
A Paris , les homosexuels ont
choisi de dénoncer les discri-
minations dont ils se sentent

Entre Moritz Leuenberger et les homosexuels , le courant
est passé. PHOTO KEYSTONE

encore victimes. La manifesta-
tion a réuni cette année en-
core des dizaines de milliers
de gays et de lesbiennes dans
les rues de la cap itale
française. Cette nouvelle édi-
tion de la Gay Pride a reçu ,

comme les années précé-
dentes, le soutien ouvert des
p olit i ques , surtout de gauche ,
qui courtisent une commu-
nauté qu 'ils ne peuvent pas
ignorer. Elle a trouvé un ap-
pui de taille avec l'élection en
avril d' un maire socialiste à
Paris , Bertrand Delanoë , qui a
fait état ouvertement de son
homosexualité.
A Berlin , près de 500.000 per-
sonnes se sont rassemblées
sur le parcours de la 23e pa-
rade homosexuelle, qui avait
choisi pour slogan po liti que
«les homos contre l 'extrême
droite». Elle s'est achevée par
un discours du président du
Parlement allemand Wolf-
gang Thierse. Dans la foule ,
des partici pants arboraient la
phrase prononcée il y a deux
semaines par le nouveau
maire de Berlin , le social-dé-
mocrate Klaus Wowereit: «Je
suis homosex uel el c 'est auss i bien
comme ça» .
A Milan , une Gay Pride a réuni
300.000 personnes./ats-ap

Entreposes
romandes
oscarisées

La 
journée du numé-

rique du PRD a éga-
lement été l' occasion

d' at tr ibuer les Oscars PME ,
des distinctions qui de-
vaient , cette année , récom-
penser des entreprises qui
ont particulièrement
contribué à la «maturité
numérique ". Avoir la matu-
rité numéri que , pour les ra-
dicaux , c'est avoir accès aux
technolog ies modernes de
l'information , savoir les uti-
liser et savoir en tirer profit.
Chaque section cantonale
avait pour tâche de dési-
gner un lauréat; toutes
l' ont fait , sauf le Jura. Pour
la Suisse romande , les Os-
cars sont allés aux Valaisans
d'IDIAP ( Ins t i tu t  Dalle
Molle d'Intelli gence artifi-
cielle perceptive) à Marti-
gny; aux Genevois de Blue
Wave, une agence de web
design qui propose des so-
lutions web et mult imédia
comp lètes; au Neuchâtelois
P.-A. Egger, qui dépanne,
installe , confi gure et assure
la formation informati que;
aux Fribourgeois d'Abs-
cisse , conseil en communi-
cation; et enfin aux Lau-
sannois de Fastcom Tech-
nologv, actifs dans le traite-
ment , la compression et la
sécurisation des données
audiovisuelles./GPO

SÉR0P0SITIVITÉ m L'armée
veille. L'armée suisse envisage
de prati quer des tests de séro-
positivité et de détection de la
toxicomanie lors du recrute-
ment. Les bases j uridiques de
ce proje t vont être examinées,
a confirmé Jean-Luc Piller, du
Département de la défense,
de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS),
suite à une révélation du
«SonntagsBlick» . /ats

FETE FEDERALE DE MUSI QUE m
Bon niveau. Le niveau musical
des diverses sociétés qui ont
partici pé à la Fête fédérale de
musique , à Fribourg, est en
hausse. Telle est le premier
constat des organisateurs qui
ont tiré hier un bilan de la
fête./ap

HELVETAS ¦ Peter Arbenz à la
présidence. Peter Arbenz a été
officiellement nommé prési-
dent d'Helvetas samedi à
Zoug. L'assemblée des délé-
gués de l' œuvre d'entraide a
élu à sa tête l' ancien délégué
du Conseil fédéral pour les
questions relatives aux réfu-
giés. Agé de 64 ans , Peter Ar-
benz est actuellement consul-
tant en matière de conduite
d' entreprise./ats

LkO 



Nouvelle idée de Serge Beck
Travail au noir ? Le p arlementaire libéral vaudois prop ose des contingents

cantonaux supp lémentaires p our des p ermis de quatre mois
De Berne
F r a n ç o i s  T i s s o t - D a g u e t t e

La 
polémique portant sur

les travailleurs agricoles
et le travail au noir ne

retombe pas, bien au
contraire . Si l'Union suisse des
paysans laisse désormais en-
tendre qu 'elle pourrait mettre
sur pied une convention natio-
nale sur l' engagement de la
main-d 'œuvre agricole cette
année encore , le conseiller na-
tional Serge Beck (Lib/VD)
propose de recréer un véri-
table statut de saisonnier dont
le séj our en Suisse ne dépasse-
rait pas quatre mois.
Ces permis seraient hors
contingent. Ils seraient du res-
sort des cantons et limités stric-
tement en nombre. Au plan na-
tional , cela représenterait
18.000 permis supp lémentaires.

Problème connu
Le problème de la main-
d'œuvre dans les branches par-
ticulièrement saisonnières
comme l'agriculture et le tou-
risme est connu. La main-
d'œuvre du sud de l'Europe ne
veut plus venir en Suisse tra-
vailler aux conditions actuelles

en raison du développement
économique que connaissent
ces pays, les branches en ques-
tion n 'ayant pas une rentabilité
suffisante pour augmenter mas-
sivement les salaires de ces em-
ployés, exp li que Serge Beck. La
situation , actuellement, est
«exacerbée» et il ne saurait être
question que la loi ne soit pas
respectée. Il faut donc trouver
une solution rapidement.
Serge Beck propose donc de
recréer un vrai statut de sai-
sonnier avec la création de
permis de travail de très courte
durée ne dépassant pas quatre
mois consécutifs. Ceux-ci ne
devraient pas pouvoir être re-
nouvelés immédiatement. Ces
permis seraient ainsi particu-
lièrement bien adaptés pour
répondre à la demande sup-
plémentaire en agriculture , au
moment des récoltes , ou en
période de très haute saison
dans le tourisme.

Solution fédéraliste
Pour éviter de se briser contre
des résistances face aux étran-
gers, Serge Beck propose une
solution fédéraliste. Les per-
mis seraient mis à disposition
des cantons qui seraient

Serge Beck (à droite), ici en compagnie de Jacques-Simon
Eggly, veut recréer un véritable statut de saisonnier.

PHOTO A-KEYSTONE

chargés de les gérer de ma-
nière autonome. De cette ma-
nière , s'ils le désirent , certains
cantons pourraient renoncer
entièrement à profiter de ces
nouveaux contingents. De
plus , le nombre de ces permis
serait strictement limité.
Le libéral propose de fixer le
maximum à cinq pour-mille
des emp lois recensés dans
chaque canton , ce qui corres-
pondrait à environ dix-huit

mille permis de quatre mois
pour l' ensemble de la Suisse.
Vu ce nombre restreint, les
permis seraient exclus de l' or-
donnance l imitant  le nombre
d'étrangers en Suisse. Aucune
limite sur l' origine des saison-
niers ne devrait aussi entrer en
li gne de compte , ce qui per-
mettrait d' engager des Eu-
ropéens de l' est ou des tra-
vailleurs d'Afri que du Nord .
Pour Serge Beck, cette propo-

sition a l' avantage , par rapport
â l'idée déjà lancée de per-
mettre aux requérants d' asile
de travailler, de ne pas accen-
tuer la transformation de la
politi que d' asile en politi que
mi gratoire. C'est-à-dire de ne
pas rendre la Suisse plus at-
tractive qu 'aujourd 'hui.
De son côté, l'Unions suisse
des paysans laisse entendre
qu 'elle pourrait mettre fin au
système actuel de contrats
types cantonaux pour l'adop-
tion d'une convention natio-
nale sur l' engagement de la
main-d 'œuvre. Celle-ci offri-
rait des salaires proches de
trois mille francs par mois.
Reste que la proposition de
Serge Beck , si elle ne concerne
prati quement uni quement les
branches du tourisme et de
l' agriculture , aurait aussi un
effet indirect intéressant pour
les autres secteurs écono-
miques qui pourraient profiter
de la libération de dix-huit
mille permis ordinaires sup-
plémentaires. Serge Beck vient
de lancer sa proposition ven-
dredi sous forme d'initiative
parlementaire. Ce sera donc
désormais au Conseil national
d'en décider./FTD-L'Agï?/;

Changement de cap à 180 degrés
Trafic de marchandises 1 Cargo CFF change toutes ses batteries
sur l'axe nord-sud et instaure un service p arallèle avec les Italiens

Par
B i a i s e  N u s s b a u m

V

éritable révolution dans
la politi que des CFF du
trafic de marchandises.

A directeur nouveau , stratégie
nouvelle. Les affaires n 'ont pas
traîné depuis que la filiale
Cargo CFF a été confiée à Da-
niel Nordmann , ancien chef
du personnel.
C'est un changement de cap à
180 degrés qui vient d'être
opéré. En Suisse, les CFF s'inté-
resseront davantage au trafic
intérieur, grâce au réseau
dense de raccordements privés.
Cette desserte se fera selon
quatre axes. Cargo Rail ache-
minera de nuit les wagons
isolés ou groupes de wagons
dans toute la Suisse; Cargo Ex-
press (nouveauté) offri ra un
service nocturne rapide entre
40 gares (la li gne du Pied du
Jura fait partie du réseau);
Cargo Clients s'adresse aux
gros commanditaires avec des
trains comp lets, tels que les
convois postaux ou les trains de

betterave sucrière (on pourrait
d' ailleurs songer à transporter
davantage de conteneurs
j aunes sur le rail dans l'Arcj u-
rassien); enfin Cargo Train
mettra en marche les trains
comp lets de marchandises
pondéreuses et homogènes.

Service parallèle
Le rail perd beaucoup de
temps aux points frontières
que sont Bâle et Chiasso. Pour
y remédier, on a instauré un
service parallèle sur le terri-
toire helvétique et l'Italie du
Nord . Première mesure, Bâle
est promue plaque tournante
europ éenne sur l'axe mer du
Nord - Méditerranée. Dès lors,
tous les trains venant du Nord
seront triés et recomposés à la
gare de triage de Muttenz. De
là , les convois pour la Lombar-
die seront acheminés par les
CFF, alors que les trains des-
tinés au sud de Milan seront
pris en charge par les Italiens à
Bâle également.
Solution originale , puisque des
wagons provenant d'Anvers , de

Rotterdam , de Hambourg ou
de Malmô , ne subiront plus
qu 'une seule opération de
triage durant tout le trajet. On
escompte un gain de temps de
l'ordre de 20 à 25%. Par
exemp le, un train entre Ham-
bourg et Rome devrait couvrir
le parcours en trois j ours.

Dans les eaux de Cologne
Du côté de l'Allemagne , les
CFF ont si gné un accord de co-
opération avec la compagnie
des Ports et trafic marchan-
dises de Cologne (HGK) , spé-
cialisée dans le trafic combiné
à destination du port de Rot-
terdam. Cette société fait cir-
culer depuis mai 2000 un train
de conteneurs entre Cologne
et Rome. La collaboration se
poursuit également avec la
Deutsche Bahn (DB), alors
qu 'avec la SNCF, il n 'y a pas
d'accord en vue , bien que le
trafic comporte 26 trains de
transit en provenance ou en
direction de la France.
Inconvénient de cette centra-
lisation de Cargo CFF,

Daniel Nordmann, à la barre du trafic de marchandises des
CFF PHOTO NUSSBAUM

quel que 350 emp loyés, basés
à Berne , à Zurich et à Lu-
cerne , devront travailler dans
la ville rhénane. La légère
contraction du personnel em-
ployé en Suisse, devrait être
compensée par l' engagement
de mécaniciens de locomo-
tives pour l'étranger.
Quant à la trame horaire ac-

tuelle , on compte deux rela-
tions directes de Bâle à Bo-
logne , Milan et Turin, alors
qu 'il y a une seule liaison di-
recte pour Ancône/Bari ,
Modène et Rome. En outre ,
depuis le 10 juin 2001 , roule
un train quotidien pour Bres-
cia et un autre pour Cervi-
gnano en Vénétie./BLN

Ulrich Gygi
s'accroche

LA P O S T E

Mal
gré les nombreuses

oppositions, Ulrich
Gygi tient ferme à son

plan de réorganisation de La
Poste. Dans un entretien paru
dans l'édition dominicale du
«Matin » , le directeur général
du géant jaune se considère
toutefois soumis aux ordres de
la Confédération. Ulrich Gygi
rappelle clairement qu 'il agit
sur «mandat clait " du Conseil
fédéral et du Parlement qui
exi gent de La Poste «un service
rentable el comp étitif.» Reste que
son plan est controversé.
«L 'opp osition est f orte, je le recon-
nais, mais, p our réagir, j 'attends
au moins que le Conseil fédéral se
p rononce sur les motions pen-
dantes devant le Parlement», ex-
pli que M. Gyg i. Le directeur
de La Poste justif ie la ferme-
ture de petits bureaux par la
nécessité de faire baisser les
coûts: «Il ne sert à rien de main-
tenir des guichets ouverts cinq à
six heures p our semir 20 ou 40
clients" . Il considère que ,
même en fermant  des bu-
reaux , «le service p ublic conti-
nuera d 'être assuré»./ats

LUCERNE m Deux Securitas poi-
gnardés. Deux Securitas ont
été blessés à coups de couteau ,
samedi soir, lors d' une fête au
lycée Alpenquai de Lucerne.
Peu après , une bagarre géné-
rale a eu lieu aux alentours. La
police a procédé à plusieurs ar-
restations. Un des deux gardes
est grièvement blessé, ont dé-
claré hier matin les autorités.
L'homme est toutefois hors de
danger après avoir été op éré
d'urgence. Le second , plus
légèrement atteint , a pu quit-
ter l'hô pital./ats

BERLUSCONI m L'Espagne a gain
de cause. La j ustice espagnole
obtiendra des documents ban-
caires suisses dans le cadre de
l' enquête pénale ouverte
contre Silvio Berlusconi. C'est
ce qui ressort des considérants
d' un j ugement du Tribunal
fédéral publié samedi. La ju s-
tice espagnole enquête depuis
plusieurs années sur la partici-
pation de Fininvest dans la TV
privée Telecinco. Cette affaire
avait fait eles vagues peu avant
l'élection de Berlusconi le 13
mai dernier./ap

CFF M Manque dramatique de
personnel. Plusieurs cen-
taines d'emp lois sont actuel-
lement vacants aux CFF. La
situation est jugée «drama-
tique» et elle devrait encore
s'aggraver avec le surcroît de
trafic provoqué par
l'Expo.02 , a indi qué samedi
le porte-parole des CFF
Christian Kràuchi , confir-
mant une information du
«Tages-Anzeiger» . Consé-
quence de cette situation: les
emp loy és doivent travailler
sur leurs j ours de congé./ats

ENSEIGNANTS ¦ Pour de
meilleures conditions de tra-
vail. L'Association faîtière des
ensei gnantes et enseignants
suisses (ECH) demande de
meilleures conditions de tra-
vail. Les écoles doivent aussi
être déchargées par la créa-
tion de crèches, de cantines et
de lieux d' accueil. Réunis sa-
medi à Aarau , les 89 délégués
de l'ECH ont adopté deux ré-
solutions: une sur l' attrait de
la profession , la seconde sur
l' offre d' encadrement extra-
scolaire./ats

PS ¦ Vive l'agriculture écolo-
gique! Le PS veut s'engager
davantage sur les questions
agricoles. Ses délégués ont ra-
tifié samedi à Lucerne un do-
cument fixant dix exi gences
en faveur d' une agriculture
plus écolog i que. Par ailleurs ,
les socialistes ont apporté sans
surprise leur soutien à deux
ini t ia t ives  populaires. La pre-
mière propose d'affecter le
bénéfice de la Banque natio-
nale suisse à l'AVS. La seconde
vise le maint ien du service
postal universel./als
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L

ors des négocia- LU
rions avec les Fer- Q*
rovie dello Stato 

(FS) les CFF souhai- 
^talent créer une société

commune, mais ils
avaient largement sous- —̂
estimé les diffé rences de LU
cultures d 'entrep rise. Le *—
revirement n 'en est que
plus que spectaculaire. J§
Si Ton se réjouira de ce .~
coup de barre, on re-
grettera le temp s perdu *-'
et les errements commis ' 
lors du passage de deux
étoiles f ilantes Scandinaves
(un Danois sp écialiste du
trafic maritime et un Sué-
dois) engagés à p rix d'or
p our un maigre bilan.

Avec Daniel Nordmann, on
change heureusement de cap.
Fini les grandes envolées
p our la chimérique co-entre-
p rise CFF-FS. Le nouveau
pa tron de Cargo CFF se veut
p ragmatique. Il relancera
une large p olitique d 'al-
liances, avec les Italiens
comme avec les Allemands et
les Néerlandais.
Certes, la démarche ne sera
pas aisée, car les Europ éens
peinent à faire passer dans
les fai ts  le traf ic combiné
(camions sur wagons sur-
baissés ou conteneurs),
même s 'ils le clament sur
tous les tons. Et il f audra en-
core attendre le pe rcement
des tunnels alp ins de base
pou r avoir des axes nord-sud
performants. Enfin les che-
mins de f e r  européens de-
iTaient passer la deuxième
vitesse p our mieux harmoni-
ser inf rastructure et matériel
de traction, afin déf aire
sauter les verrous que rep ré-
sentent encore les f rontières
po ur le rail.
A cet eff et, ils devront nouer
des alliances performantes,
af in de rép ondre aux exigences
rép étées de leurs clients: être
p lus rap ide et moins cher!

B i a i s e  N uss b aum

Révision
déchirante



Victoire deux fois revendiquée
Albanie ? Les deux p artis rivaux estiment avoir gagné

les élections législatives marquées pa r de nombreux incidents

Les 
deux princi paux partis

rivaux en Albanie s'ap-
prêtaient simultanément

hier soir, sans connaître encore
les résultats des votes, à procla-
mer leur victoire à l'issue du
premier tour des élections légis-
latives. Le scrutin a été marqué
par de nombreux incidents.
«Ap rès des estimations et des son-
dages dans les bureaux de vote, nous
savons que le Parti démocratique est
gagnant», a déclaré Edi Paloka,
porte-parole du Parti démocra-
tique (PD , opposition). Musa
Ulqini , secrétaire général pour
Tirana du Paru socialiste (PS,
au pouvoir), était également
formel: «Nous sommes convaincus
de la victoire des socialistes".
Bien qu 'aucun affrontement
dramatique n 'ait éclaté dans un
pays où plusieurs milliers
d'armes sont encore entre les
mains des civils , une multitude
d'incidents se sont produits
dans des bureaux de vote. Cela
risquait de ralentir le déroule-
ment des élections et de créer
un vide de pouvoir favorable au
retour de la violence, estimait
un diplomate occidental.
Dans une quinzaine d'endroits ,
des dysfonctionnements ont été
signalés par des observateurs de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe

Le premier ministre llir Meta votant à Tirana. PHOTO KEYSTONE

(OSCE) et la commission cen-
trale électorale.
Dans deux circonscri ptions , le
scrutin , qui constituait selon la
communauté internationale un
test déterminant pour la démo-
cratie en Albanie , sera vraisem-
blablement annulé. Ainsi , à Lu-
shnj a (centre), en raison de
conflits locaux , les opérations
de vote n 'avaient pas encore

commencé hier en fin d'après-
midi.
Dans la matinée, de sérieux in-
cidents ont été signalés à l'ou-
verture des 5000 bureaux de
vote à Tirana et dans le nord ,
alors que 2,5 millions d'Alba-
nais devaient se rendrent aux
urnes afin d'élire 140 députés.
Deux personnes, un scrutateur
et un électeur, ont été blessées

par balles dans le bureau de
vote d' un quartier péri phéri que
de Tirana. L'agresseur est le
garde du corps d'un député so-
cialiste. Auparavant, des
hommes armés sont entrés dans
un bureau de vote à Shllak ,
dans le nord , fief de l'opposi-
tion diri gée par l' ancien prési-
dent Sali Berisha , et ont incen-
dié le matériel électoral./af p

Pérou H Le «Rasp outine andin»
était en f uite depuis huit mois

L %  
ancien chef des ser-
vices de renseignement
péruviens et eminence

grise de l'ex-président Alberto
Fujimori , Vladimiro Montesi-
nos, a été arrêté hier au Vene-
zuela. L'homme le plus recher-
ché d'Améri que latine était en
fuite depuis près de huit  mois.
Cette arrestation de celui que
la presse a surnommé le «Ras-
p outine andin ¦• devrait per-
mettre d'élucider les mystères
de la chute du président desti-
tué Alberto Fujimori. Elle a été
annoncée en personne par le
président vénézuélien Hugo
Chavez , lors du sommet des
pays andins qui se tient à Va-
lencia , au Venezuela.

L'effet d'une bombe
L'arrestation , qui a surpris tout
le monde, a fait l' effet d'une
bombe à Lima. Elle devrait s'ac-
compagner de révélations com-
promettantes pour une grande
partie de la classe politi que pé-
ruvienne et faire la lumière sur
les relations personnelles d'Al-
berto Fuj imori avec la CIA.
«Al. Montesinos a été arrêté ce ma-
tin à Caracas. Cette cap ture est un
triomph e p our les renseignements
militaires (vénézuéliens). Nous
allons l 'expulser encore p lus vite
qu 'immédiatement", a déclaré
Hugo Chavez. De son côté, le
ministre péruvien de l'Inté-
rieur, Ketin Vidal , à peine in-
formé de la nouvelle , a an-
noncé qu 'il allait partir rapide-

Vladimiro Montesinos alors tout-puissant, en mars 1999.
PHOTO KEYSTONE-A

ment pour le Venezuela afin
d'en ramener le fug itif.

Des millions en Suisse
Vladimiro Montesinos s'était
enfui du Pérou en octobre
après avoir provoqué l' an der-
nier une crise politique ayant
entraîné la chute de M. Fuji-
mori , réfug ié depuis lors au Ja-
pon. Vladimiro Montesinos est
accusé d' avoir extorqué des
fonds dans les milieux parle-
menta i res, judiciaires , mili-
taires et médiati ques en
échange de faveurs diverses
sous la présidence d'Alberto
Fuj imori.
Sa réputation s'était effondrée
en septembre dernier, une cas-
sette vidéo diffusée au grand
j our l' ayant montré en train de
suborner un parlementaire. Le
Pérou a demandé et obtenu
l' entraide judiciaire de la Suisse
concernant des comptes dans
des banques helvétiques.
La fortune déposée en Suisse
par le «Rasp outine andin» du-
rant ses années au pouvoir,
entre 1990 et 2000, résulterait
d' un commerce d'armes entre
la Russie et le Pérou. Les en-
quêteurs tentent d'établir si les
sommes bloquées proviennent
de la corruption. Au stade ac-
tuel de la procédure , un total
d'envi ron 113 millions de dol-
lars (envi ron 194 millions
francs) sont gelés dans des
banques de Zurich , Genève et
Lugano./ats-afp-reuter

Montesinos arrêté
au Venezuela

N A T I O N S  U N I E S

Session
sur le sida

Vingt ans après la décou-
verte de l'existence du
sida, l'Assemblée géné-

rale de l'ONU organise, à parti r
d'aujourd'hui et ju squ'à mer-
credi , sa première session extra-
ordinaire sur ce fléau qui a déjà
fait 22 millions de victimes et
dont la menace pèse sur 36 mil-
lions d'autres. L'objectif de
cette session est d'intensifier la
lutte internationale et de mobi-
liser les ressources nécessaires,
afin d'inverser la progression de
l'épidémie. Cependant , gouver-
nements, militants et cher-
cheurs restent divisés sur les
priorités en la matière: traite-
ment ou prévention? En tout,
3000 responsables gouverne-
mentaux, membres d'associa-
tions et ONG, chercheurs,
hommes d'affaires et représen-
tants de l'industrie pharmaceu-
tique se retrouveront à l'ONU.
Certains continuent pourtant à
donner le mauvais exemple,
comme le président sud-africain
Thabo Mbeki. Bien que son
pays compte le plus grand
nombre de séropositifs au
monde (4 ,1 millions de per-
sonnes), il ne fera pas le dépla-
cement./ap

Milosevic G Contournant l'obstacle p arlementaire,
le gouvernement s'apprête à livrer l'ex-président

Bel
grade s'apprête , sous

la pression de l'Occi-
dent , à livrer l' ancien

président Slobodan Milosevic
au Tribunal pénal internatio-
nal. Le TPI a pris acte de
l'adoption du décret , mais at-
tend à présent «des résultats
concrets».
Le gouvernement de la Répu-
bli que fédérale de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) a
adopté samedi un décret offi-
cialisant sa coopération avec
le TPI. Contournant ainsi
l' obstacle parlementaire , le
gouvernement ouvre la voie à
l' extradition de M. Milosevic à
La Haye, siège du Tribunal.
Cette décision intervient à
quel ques j ours d' une confé-
rence des bailleurs de fonds
de la Yougoslavie.

Brefs délais
Le décret , qui entrait en vi-
gueur dès hier, concerne «les
p ersonnes, quelle que soit leur na-

tionalité, resp onsables de graves
violations du droit humanitaire
international commises sur le ter-
ritoire de l 'ex-Yougoslavie dep uis
1991, et la réalisation des obliga-
tions internationales de la Rép u-
blique f édérale de Yougoslavie vis-
à-vis du TPI».
Slobodan Milosevi c est in-
cul pé depuis 1999 de crimes
de guerre et contre l'huma-
nité au Kosovo par le TPI.
Le vice-premier ministre you-
goslave Mirolj ub Labus , signa-
taire du décret , s'est gardé de
préciser quand Slobodan Mi-
losevic serait conduit à La
Haye. Il a cependant assuré
que les délais prévus pour
l' app lication de la décision
fédérale étaient «très courts» .
De son côté, Slobodan Milose-
vic a estimé que le décret gou-
vernemental est anticonstitu-
tionnel , a déclaré son avocat
Toma Fila. Les avocats de
M. Milosevic vont s'adresser
aujourd 'hui à la Cour consti-

tutionnelle yougoslave pour
exi ger que l' app lication du
décret soit suspendue j usqu 'à
ce que la Cour examine si
cette décision du gouverne-
ment est en accord avec la
Constitution.

Pour quelques
millions de dollars

Depuis des mois , Belgrade est
soumis à une très forte pres-
sion du TPI et des cap itales oc-
cidentales pour livrer les an-
ciens diri geants yougoslaves
incul pés de crimes de guerre.
Les Etats-Unis ont menacé de
ne pas partici per à une confé-
rence des bailleurs de fonds
de la Yougoslavie, prévue le 29
j uin à Bruxelles , si Bel grade
ne souscrit pas pleinement à
ses obli gations envers le TPI.
Les diri geants yougoslaves at-
tendent de cette réunion une
enveloppe de plusieurs cen-
taines de millions de dol-
lars./afp

Le gouvernement de Belgrade
cède à la pression occidentale

Hommage du pape
aux persécutés

Ukraine E3 Le p ap e a rapp elé
les crimes des dictatures

A u  
deuxième jour de sa vi-

site en Ukraine , Jean-
Paul II a rendu hier un

vibrant hommage aux Ukrai-
niens persécutés durant les
«temps sombres de la terreur commu-
niste», qu 'il a présentés comme
des exemp les pour les chrétiens
en ce début de troisième millé-
naire.
Evoquant le sort tragique des
juifs d'Ukraine , le souverain
pontife a estimé que le massacre
de Babi Yar, ravin de Kiev où
200.000 personnes avaient été
enterrées par les nazis, consti-
tuait «l'un des plus atroces des nom-
breux crimes» du vingtième siècle.
A l'issue de sa rencontre avec les
di gnitaires religieux , il a gagné
les lieux d'une autre tuerie du

siècle dernier, les charniers de
la forêt de Bikivnia qui renfer-
ment les restes de 200.000
autres Ukrainiens tués par la po-
lice secrète de Staline dans les
prisons de Kiev entre 1929 et
1941.
Au lieu des 350.000 fidèles at-
tendus, ils étaient entre 20 et
30.000 seulement à assister sous
une pluie froide à une messe en
plein air sur le terrain d'aviation
de Chaika , près de Kiev, selon
les organisateurs. Jean-Paul II
célébrera une autre messe sur
ce même site aujourd'hui , mais
cette fois en rite byzantin à l'in-
tention des grecs-catholiques,
ou uniates, qui suivent les rites
de l'E glise orthodoxe , mais prê-
tent allégeance au pape./ap

PEINE DE MORT ¦ Marche à
Strasbourg. Le premier
congrès mondial contre la
peine de mort s'est achevé par
une marche silencieuse des-
tinée à dénoncer les exécu-
tions capitales à travers le
monde. Des milliers de per-
sonnes, dont des anciens
condamnés à mort, ont défilé
dans les rues de Strasbourg.
Auparavant , les représentants
de 13 parlements avaient si-
gné un appel pour un mora-
toire sur les exécutions./ats

MACEDOINE m Cessez-le-feu à
Aracinovo. Le chef de la diplo-
matie europ éenne , Javier So-
lana , a réussi hier à Skopje à
arracher un cessez-le-feu aux
forces macédoniennes. Elles
bombardaient depuis trois
j ours le village d'Aracinovo ,
contrôlé par les rebelles alba-
nophones. M. Solana n'a pas
précisé la durée de ce cessez-
le-feu. Selon des sources di-
plomati ques , un ret rait des re-
belles vers le Kosovo a été né-
gocié, /afp-reuter

PROCHE-ORIENT ¦ Sharon se
rend à Washington. Le pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon est parti hier pour les
Etats-Unis , parrains de la trêve
entre l'Etat juif et les Palesti-
niens. Le cessez-le-feu est tou-
tefois remis en cause après la
mort d' un activiste palestinien
dans une explosion attribuée
à Israël. La semaine dernière ,
Israël avait laissé entendre
qu 'il pourrait continuer à
procéder à des «attaques ci;
blées». /afp-reuter

PHILIPPINES m Eruption volca-
nique. Après avoir grondé
pendant cinq mois, l' un des
volcans phili pp ins les plus ac-
tifs, le Mayon , est entré en
éruption hier, crachant lave,
cendres et blocs rocheux de la
taille d' une voiture et faisant
trembler le sol ju squ 'à 12 km à
la ronde. Au moins 7000 per-
sonnes ont fui six villages si-
tués clans un rayon de huit  ki-
lomètres; 3000 autres per-
sonnes ont reçu l' ordre d'éva-
cuer la zone./ap
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journau x SLiisses, 1A#1A#1A# 1^1 iktlï f^i tdQ r*h
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OFFRES D'EMPLOI 

BsrasscL
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 124-126
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens/
monteurs

avec plusieurs années d'expérience
et sachant travailler de manière
indépendante.
Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 032/913 85 82.

132-096766

LEXPFPSS L'Impartial
Afin de compléter leur équipe rédactionnelle, L'Express et l'Impartial mettent
au concours

2 postes de journalistes RP
Un/e journaliste rattaché/e à la rubrique Littoral.
Ce poste nécessite une bonne connaissance des enjeux et de l'environnement
politique, économique, social et culturel de la région du Littoral neuchâtelois, de
La Neuveville au district de Boudry. ll s'agit d'un poste à temps complet.

Un/e journaliste rattaché/e à la rubrique sportive.
La préférence sera donnée à un/e journaliste professionnel/le mais les offres de
candidat/es stagiaires seront prises en compte. Ce poste nécessite une bonne
connaissance du sport en général, mais plus spécifiquement des sports, des clubs
et des sportifs actifs dans l'Arc j urassien au sens large, ll s'agit d'un poste à temps
complet.

Pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir, vos dossiers de candidatu-
re complets (lettre de motivation, curriculum vitae, photo, copies de certificats)
doivent être adressés jusqu'à fin juin à:

JÊ^̂  
Mario Sessa

ÇëV W à Société Directeur des rédactions
î  Bl î k Ê̂ Neuchâteloise

^̂ km  ̂de Presse SA Case postale 561, 2001 Neuchâtel
028-311687

Nous recherchons tout de
suite pour diverses
entreprises de la région, des:

Ouvrières
Bonne vue, utilisation des
brucelles et dextérité
manuelle.
Permis valable.
Veuillez contacter Patrick
Parel au 032/910 55 10.

ira iVHHmtmM
SERVICES SHSSÏDGÎI

028-313732 lïÎYlnTiHT'SZj .^Zj'M

v—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

Entreprise à l'ouest de Neuchâtel
engage pour date à convenir

un employé
polyvalent/

commissionnaire
pour travaux de mécanique,

entretien des locaux et annexes.
Faire offre sous chiffres g

S 028-313741, à Publicitas S.A., g
case postale 1471, S
2001 Neuchâtel 1. s

'KESES club I
recherche un(e)

moniteur/monitrice
diplômé(e)

à plein temps ou temps partiel,
sachant donner des cours et ayant

de l'expérience.
Entrée de suite ou à convenir.

Prière d'envoyer CV + documents
usuels à:

Physic Club - Christian Matthey
Bd des Eplatures 19-2300 La Chaux-de-Fonds

dfflSlL C.D. Hand Packing

^
SBS|Bâ Services S.A.

Entreprise de conditionnement de pro-
duits alimentaires recherche

ouvrières en production
pour une durée déterminée à 100%
(juillet - novembre 2001).
Activité: confection des articles de Noël.
Prendre contact tout de suite par télé-
phone au 032/930 09 12.

132-096651
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Solution du mot mystère:
STEAMER
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Les films d l'affiche des salles et nos critiques
sur les dernières sorties. ... . .

{.Impartial
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Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin Vn7 r^i i n i  IP I T A  n
que votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds, vous nous trouverez à la rue Neuve 14, y  r UDLI^I  \r\Q 

tél. 032 911 24 10.
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CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.

CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-

tin). Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.

DISPENSAIRE DES RUES. Ser-
vices offerts aux plus défavorisés:
soins médicaux , infirmiers et pa-
ramédicaux; douche et buande-
rie , écoute. Rue Fleury 22 , lu 14-
18h, me 15-19h, tel 721 10 25.

DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information , de prévention et
de traitement , également aide et
conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.

VILLEUE _ _ __ - .

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

(concerne aussi Tramelan , Saint-
Imier, Moutier , La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché , La Neuveville:
me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49
49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27 , Saint-Imier , entretiens
sur rendez-vous , 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

LES GALERIES PANSU RÉGION
GALERIE PHOTO DE L'ANCIEN
MANÈGE. Photos de Simone
Oppliger et Pablo Fernandez.
Jusqu 'au 8.7.
GALERIE DU MANOIR. Œuvres
récentes de Jean-Paul Perre-
gaux. Ma-ve- 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu 'au 30.6.
VILLA TURQUE. Exposition du
peintre Norman. Ouverture au
public le 30 juin de 11 à 16
heures.

imin'wj Mil ti lift |4 W
GALERIE DITESHEIM. Pastels
de Gérald Goy. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu 'au 30.6.
GALERIE L'ORANGERIE. «L'es-
tampe» . Les diverses tech-
niques de la gravure. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17M , di 15-

18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu 'au 22.7.
GALERIE DU PEYROU. E.
Juillerat , aquarelles; A. de Bu-
ren, art brut; D. Utermann ,
sculpture; J.-M. Perrenoud,
huile; A. Cornella , sculpture;
R. Collaird , aquarelle-huile et
J. Châtelain , huile. Me-sa 15-
18h, di 15-17h. Jusqu'au
21.7.

GALERIE L'ENCLUME. Christel
Hermann , peintures et Tonyl,
sculptures. Tous les jours 15-
18h30 .(sauf le mardi) ou sur
rdv au 842 58 14. Jusqu 'au
1.7.
r~~" ": ~I2
GALERIE REGARDS. Sculp-
tures , peintures et bijoux de
Nina Alvarez. Je/sa 15-18h, di
14-17h. Jusqu 'au 30.6.

¦llllll lll II l ll II ipn.ii—
GALERIE JONAS. Peintures,
gouache et collages de Lœwer.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu 'au 1.7.

GALERIE 2016. Liz Gehrer,
sculptures en carton et Ge-
rhard Sauter , peintures ré-
centes. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 1.7.

GALERIE DU CHÂTEAU. Pein-
tures de Pierre Cayol. Me-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
30.8.

GALERIE DU BAC. Grande ré-
trospective de A.E.J. von May,
peintures , collages, dessins ,
gouaches et aquarelles. Jus-
qu'au 8.7.

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers , 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro In-
firmis , Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés , Delémont ,
Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.

SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture , soins à domicile, aide fa-
miliale , planning familial , aide
aux alcooliques (merc redi après-
midi), permanence Pro Infirmis ,
Le Noirmont , rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26

26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-

vice «Kangourou» , Delémont ,

422 85 43 ou 422 77 15.

JURA
i

AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel ,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences fa-
mille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. (3) Soirées d'é-
coute: rue Louis-Favre 27, Boudry,
1er et 3e mercredi du mois dès
19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tel 724 54 24, fax 724 37
26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services bénévoles,
lu-ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact , auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.

Case postale, 2035 Corcelles. Tel
731 70 41 ou 751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information , for-
mation dans les domaines des vi-
sites , transports, accompagnements
de personnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements , veuillez tel au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. De-
mandes à adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux vict imes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DÉ
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires , consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-

17h, tel 722 59 60, fax 722 59
70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel , 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Serv ice
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET IN-
FORMATION. Pour étrangers d'immigra
tion récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
langue portugaise , Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel , me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Se
crétariat romand , Poudrières 137,
Neuchâtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés , moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours , 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Bas-
secourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
r./.MTon infirmière à la Maison, as-
sociation de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 / 476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.

CANTON & RÉGIONS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information , préven-
tion et traitement de l'alcoolisme ,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al -Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 914 15 35
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30 ,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les merc redi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimet ière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre , 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-A llemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil , ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils , recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié , Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat ,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades ,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons ,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile , 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire , Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute , conseils, recours ,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FERME GALLET. Pour enfants:
lu/ma/je/ve 16-18h, 967 64 90.

FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP-LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre : une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve , 968 54 55.

MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'échange
autour de la santé. Puits 1, 968 40
43. Permanence le jeudi de 14h à
18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-Mairet
31, lu-12-lSh, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve ,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique, na-
tation , lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile ,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements , 913 83 66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h,
(jusqu'au 30.6.01). Tel 919 68 95,
fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la tox icomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes , 968 52 42.
Permanences, lu 10- 17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
¦ VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37.

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Garderie tous les jours ,
931 18 52.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne , Brot-Plamboz ,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets ,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information , prévention et
traitement de l'alcoolisme , lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains , 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

. ' 
~",
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Réception des avis mortuaires:

du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-

de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 21 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

L J

f >
t l l  me fait reposer dans de verts pâturages;

II me mène le long des eaux tranquilles.
Ps. 23, v.2

La famille et les amis de

Monsieur Claude FLEURY
ont la tristesse de vous faire part de son décès survenu vendredi, dans sa 66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 26 juin, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Pierre-André et Corinne Oppliger-Matthey
Les Petites-Crosettes 7

L. : J

f >
t J e  voulais simplement te dire

Que ton visage et ton sourire
Resteront près de moi, sur mon chemin
Ça restera comme une lumière
Qui m'tiendra chaud dans mes hivers
Un petit feu de toi qui s 'éteint pas

J.-J. Gold man n

Angela Arnaboldi et Michel Gabris;
Martine et José Moron Arnaboldi et leur petite Eisa;
Odile Arnaboldi et David Erhard;
Luigino et Alfonsina Valoppi;
Giannella et Guglielmo Benedetto et leurs enfants, en Italie;
Loris et Annalisa Valoppi, en Italie,

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde douleur de faire part du décès de

Elisa VALOPPI
née PERSELLO

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, et arrière-grand-maman, enlevée
subitement à leur tendre affection dans sa 82e année.

PERONNE (France), le 16 juin 2001.

L'enterrement a eu lieu à Grions di Sedegliano (Italie), le 21 juin 2001.

Domicile de la famille: Angela Arnaboldi
Rue Jacob-Brandt 91
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦V J

25 juin 1796: naissance de Nicolas 1er
L'ÉPHÉÎvTÊEmDIE}---—-" 

T

roisième fils du tsar
Paul 1er, Nicolas na-
quit  à Tsarskove Selo.

En 1817, il épousa la fille du
roi de Prusse, la princesse
Charlotte. Il ne s'attendait
pas à ce que son frère aîné , le
tsar Alexandre 1er, le dési-
gnât comme son successeur
avant de mourir, en 1825. Il
en résultat un moment de
«flottement» dont profitè-
rent les «décabristes» , des
nobles acquis aux idées pro-
gressistes des Français. Mais
leur coup d'Etat échoua, les
rebelles reçurent la canon-
nade et les chefs furent exé-
cutés ou déportés en Sibérie.
Le résultat fut un durcisse-
ment du régime: couronné
empereur de Russie en 1826
puis roi de Pologne en 1829,
Nicolas se posa en champ ion
de l'absolutisme. Appelé le
«Tsar de fer» par ses admira-
teurs, il fut surnommé «Nico-
las la Trique» par ses enne-
mis!
En politi que extérieure, Ni-
colas 1er tenta de rétablir les
Bourbons sur le trône de
France mais dut , comme ses
alliés, reconnaître Louis-Phi-
li ppe; il écrasa dans le sang
une insurrection en Pologne
(1831) et intervint  également
en Turquie et en Hongrie.
Les Français et les Anglais se
montrant hostiles à sa poli-
tique d'ingérance, il leur dé-
clara la guerre en 1854. Les
Allés attaquèrent la Russie
en Crimée. Le siège de Sé-
bastopol durait encore

lorsque Nicolas 1er, dé-
sespéré par l'échec inéluc-
table de son armée , mourut
subitement , laissant le trône
à son fils Alexandre II.

Cela s'est aussi passé
un 25 juin:

1999 - Plusieurs milliers de
personnes assistent à Saint-
Nazaire (Loire-Atlantique)
au baptême du «Mistral» , le
plus grand paquebot battant
pavillon français depuis le
«France» .
1998 - Les partis catholi ques
et protestants qui soutien-
nent le texte histori que
conclu le 10 avri l dernier à
Belfast remportent 80 des
108 sièges de la nouvelle as-
semblée semi-autonome d'Ir-
lande du Nord. Décès de
Lounes Matoub, 42 ans,
célèbre chanteur kabyle, mi-
litant contre l'intégrisme, est
tué dans un attentat en Kaby-
lie , en Agérie
1997 - Décès, à Paris, du com-
mandant Jacques-Yves Cous-
teau à l'âge de 87 ans.
1996 - Le président Boris Elt-
sine ordonne par décret le
«retrait p rogressif des unités et du
matériel des fo rces temp oraires
unifiées sur le territoire de la ré-
p ublique tchétchène».
1993 - Un incendie à la cli-
ni que Saint-François d'Assise
de Bruz (Ille-e t-Vilaine) ra-
vage l'établissement et fait 18
morts. Mis en cause pour ses
dépenses somptuaires par Le
«Financial Times» , Jacques
Attali démissionne de la pré-

sidence de la Banque eu-
ropéenne pour la reconstruc-
tion et le développement
(Berd).
1991 - Yougoslavie: la Slové-
nie et la Croatie proclament
leur indépendance.
1987 -Jean Paul II reçoit au
Vatican le président autri-
chien Kurt Waldheim.
1983 - Une vaste opération de
secours est déclenchée pour
sauver des milliers de per-
sonnes bloquées par une inon-
dation dans la région de Saura-
shtra, en Inde, où l'on comp-
tera plus de 400 morts.
1982 - Le général Aexander
Haig, secrétaire d'Etat améri-
cain , démissionne et est rem-
placé par George Shultz.
1972 - Des informations, en
provenance du Burundi , font
état d'une poursuite du mas-
sacre de Hutus, dont 25.000
environ auraient fui à l'étran-
ger.
1967 - Fin d'entretiens John-
son-Kossvguine dans une uni-
versité du New Jersey, les
deux interlocuteurs conve-
nant de ne laisser aucune
crise les préci piter dans une
guerre nucléaire.
1966 - La Yougoslavie et le
Saint-Siège renouent des re-
lations di plomatiques.
1963 - Moïse Thsombé, chef
du gouvernement katangais ,
est contraint de démission-
ner.
1959 - L'Union Soviétique pro-
pose la création d'une zone dé-
nucléarisée dans les Balkans et
l'Adriati que.

1950 - Les Nord-Coréens fran-
chissent le 38e parallèle - c'est
le début de la guerre de Corée.
1942 - Mille bombardiers de
la RAF attaquent la ville alle-
mande de Brème.
1918 - Après une bataille de
deux semaines, les Améri-
cains obligent les Allemands
à évacuer la position du Bois-
Belleau (Aisne).
1879 - Tewfïk succède au khé-
dive Ismael d'Egypte, évincé
par le sultan.
1876 - La cavalerie du géné-
ral Custer est massacrée par
les Sioux à la bataille de Little
Big Horn (Montana).
1872 - Expulsion des Jésuites
d'Alemagne.
1862 - Les Etats-Unis recon-
naissent l' indé pendance du
Libéria.
1812 - Napoléon attaque la
Russie.
1658 - Une année franco-an-
glaise bat les Espagnols à Dun-
kerque.
1501 - Le pape Aexandre IV
confirme le traité franco-es-
pagnol de Grenade, en vue
du partage de Nap les et pro-
clame Louis XII roi de
Naples.

Ils sont nés
un 25 juin:

- Le tsar russe Nicolas 1er
(1796-1855);
- Lord Louis Mountbatten ,
amiral et dernier vice-roi bri-
tanni que des Indes (1900-
1979);
- Le chanteur canadien Ro-
bert Charlebois (1944) . /ap

DIVERS
LA TOURNE ¦ Contre la barrière.
Samedi vers 16hl0, une voiture
conduite par une habitante du
Locle circulait sur la route des
Petits-Ponts en direction de La
Tourne. Au lieu dit «Les Attis» ,
le véhicule traversa la route de
droite à gauche et heurta un
véhicule stationné sur le trot-
toir. Suite à ce choc, l' automo-
bile locloise termina sa course
contre la barri ère du restaurant
et la voiture heurtée fut pro-
jetée une dizaine de mètres en
arri ère pour finalement heur-
ter la même barrière . Blessés, la
conductrice locloise ainsi que
deux passagers ont été trans-
portés en ambulance à l'hô pital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Cycliste
blessé. Samedi , vers 16 heures,
au guidon de son cycle, un ha-
bitant de Li» Chaux-de-Fonds
descendait la route de La Ci-
bourg en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu après
l'entrée de la localité , le cycliste
a heurté le trottoir droit et a
chuté. Blessé, il a été conduit à
l'hô pital en ambulance,
/comm

COLOMBIER m Appel aux témoins.
Le conducteur de la voiture
rouge, grise sur le capot mo-
teur, de marque VW ou Audi
qui , samedi , vers 4h05, a circulé
rue de la Colline à Colombier,
en direction est et qui , à la hau-
teur de l'immeuble Notre-
Dame 22, a traversé la chaussée
de droi te à gauche, est monté
sur le trottoir nord et a heurté
une barrière métallique , ainsi
que les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Bou-
dry, tél. (032) 889 62 24.
/comm

Les recherches iront
toujours pas abouti
Italie n Vavion p arti de

Colombier reste introuvable
Ly  

avion de tourisme
porté disparu de-
puis vendredi en Li-

gurie n 'a toujo urs pas été
repéré. Quatre Suisses était
à son bord lorsqu 'il a dé-
collé de l' aérodome de Co-
lombier. Les opérations de
recherches se sont poursui-
vies toute la jo urnée d'hier ,
mais en vain. Elles repren-
dront auj ourd'hui. L'épaisse
végétation et une météo en
partie défavorable ont
rendu difficiles ce week-end
les efforts destinés à locali-
ser l' appareil. Un héli-
coptère suisse a participé
aux opérations.

Véritable jungle
Le chef du Bureau fédéral
d'enquête sur les accidents
d'aviation , Jean Auverney, a
exp li qué hier que la zone de
recherche est «énorme "
puisque s'étendant sur 250
kilomètres. Jean Auverney a
pu entrer en contact avec
l'é qui page de l'hélicoptère
dépêché sur place par l'Of-
fice fédéral de l' aviation ci-
vile (Ofac). La région est
couverte d'une forêt
épaisse. Par conséquent , on
ne voit pas le sol , a-t-il
aj outé. En outre , l'émetteur
de l'avion porté disparu ne
fonctionne pas. Difficulté
supplémentaire, l' appareil
volait à vue. On ne connaît

ainsi pas sa traj ectoire
exacte .

Lac sondé
Trois hélicoptères ont effec-
tué des rotations au-dessus
de cette région , située à la
frontière entre la Ligurie et
le Piémont, a indi qué un
porte-parole de l'aérodrome
de Villanova d'Abenga.
L'appareil , un monomoteur
de type Tobago, aurait dû
faire une escale clans cet aé-
rodrome avant de repartir
pour la Corse. Il avait décollé
vendredi matin de Colom-
bier avec quatre passagers
ori ginaires des cantons de
Berne et Fribourg. Outre les
hélicoptères , des équi pes de
secouristes ont sillonné le
terrain.
Samedi , des hommes-gre-
nouilles ont même sondé un
petit lac. Un appel a été
lancé à la population pour
qu 'elle fournisse des infor-
mations sur le point de
chute de l' appareil. De
nombreux volontaires parti-
ci pent également aux opéra-
tions , en plus des membres
de la protection civile , des
pompiers, de la police et des
carabiniers. Hier, la météo
était meilleure que la veille.
Samedi , des nuages très bas
avaient en effet sensible-
ment réduit la visibilité ,
/ats-réd

Port [ Deux p assagers p ortés
disp arus et une blessée grave

Un 
canot à moteur s 'est

renversé hier en fin
d'après-midi à l'écluse

de Port, près de Bienne.
Deux des quatre occupants,
deux hommes, sont portés
disparus. Alors qu 'une troi-
sième passagère a été griè-
vement blessée, une qua-
trième a pu sortir de l'eau
par ses propres moyens.
La gardienne de l'écluse a
donné l'alarme peu après
17h30, a indiqué hier la po-
lice cantonale bernoise. Des
hommes de la police la-
custre, de la Rega, des am-
bulances et des pompiers se
sont aussitôt rendus sur les
lieux de l'accident.
Pour une raison indéter-
minée, le canot a manqué le
passage réservé aux bateaux
sur la droite du canal de Ni-
dau-Biiren et s 'est retrouvé
sur la gauche. L'embarcation

a ensuite été happée 
^vers l'écluse et s 'est

renversée.
Une des passagères a
pu se sauver par ses
propres moyens tandis
que la deuxième %
femme a été repêchée I 
500 mètres après l'écluse.
Elle a été transportée en hé-
licoptère dans un état grave
à l'hôpital, précise la police.
Deux hommes qui se trou-
vaient dans l'embarcation ont
disparu dans les flots et n 'ont
pas réapparu. Les recherches
entreprises se sont révélées
pour l'instant infructueuses.
Elles ont duré jusqu 'à la
tombée de la nuit.
Le canot a été repêché vers
21 heures. Des hommes de la
police municipale de Bienne
et la police cantonale de So-
leure ont aussi été engagés,
/ats

Tragique accident
de canot à moteur



Tribune des lecteurs
Rédaction de L'Express

Rue de la Pierre-à-Mazel 39
2002 Neuchâtel

Rédaction de L'Impartial
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds

Nos correspondants sont nos hôtes et s'expriment
librement. Nous ne publions cependant que l'essentiel

de chaque message et nous écartons les écrits ano-
nymes. La rédaction n'assume aucune responsabilité

pour les lettres non publiées.

1A nFS IFCTFIJRS
N E U C H Â T E L

Une gare
mal desservie

Lettre ouverte
au Conseil communal
de la Ville de Neuchâtel

Depuis le 10 juin 2001 , avec
l' entrée en vigueur du nou-
vel horaire des CFF, nous
avons vu disparaître la li gne
No 6.
En prenant le prétexte de la
création de la nouvelle place
de l'Europe , vous avez décidé
de supprimer la li gne No 6.
Ce faisant , vous n 'avez pas
pensé aux voyageurs âgés ou
invalides ou chargés de ba-
gages qui , sortant des trains ,
doivent parcourir le sous-
voies pour se rendre jusqu 'à
la rue des Fahys, descendre
cette même rue jusqu 'au
rond-point Biaise-Cendrars
(en chantier actuellement),
traverser la rue très encom-
brée par le trafic et enfin at-
teindre l' arrê t du bus.
Vous n 'avez pas compris que
la personne , par exemple,
qui doit se rendre à La
Chaux-de-Fonds (voie No 6)
devra marcher de l'arrêt du
bus rue des Fahys, puis em-
prunter le sous-voies jusqu 'au
hall central pour aller au gui-
chet des billets (au cas où elle
n 'aurait pas de monnaie ou
serait malvoyante pour utili-
ser les automates à billets),
puis refaire le chemin en
sens inverse!
Vous n 'avez pas non plus
pensé que les visiteurs arri-
vant sur le côté nord de la
gare pour prendre le bus all-

iaient  une vision de la ville
de Neuchâtel pas très ac-
cueillante (c 'est le moins que
l' on puisse dire) alors que du
côté sud - comme aupara-
vant - ils avaient une vue
splendide sur le lac et les
Al pes.
Contrairement à la plupart
des villes de Suisse (Genève ,
Lausanne , Berne , Zurich ,
etc.), le visiteur qui débarque
à Neuchâtel , par exemple , du
TGV n 'a plus de bus devant
la gare , mais seulement des
taxis...
Vous allez me répondre:
nous avons le Fun 'ambule: ce

nouveau moyen de transport
utilisé princi palement par les
professeurs et étudiants et ré-
sidants des Beaux-Arts et ,
l' année prochaine , em-
prunté par les visiteurs
d'Expo.02 , mais les autres ,
les pendulaires qui , chaque
j our, viennent travailler au
centre-ville? On les a malra-
qués à coup de pubs pour les
encourager à prendre les
transports en commun. Je
vous encourage à jeter un
coup d'œil à la gare et vous
verrez tout ce monde qui des-
cend l' avenue de la Gare à
pied. En été , c'est agréable ,

mais , cet hiver, il en sera tout
autrement.
Il ne vous est pas venu à
l'idée que l'on aurait pu
conserver la li gne No 6 et
faire tourner les bus devant la
gare , à la place des taxis et
l'on aurait pu imag iner de
créer une place de stationne-
ment contre la voie No 1.
Empruntant les CFF depuis
une dizaine d' années pour
me rendre à mon travail au
centre-ville , j ' ai pris la peine
dernièrement d'interroger
des voyageurs, des employés
des TN qui ont tous avec moi
déploré cet état de choses et

m ont vivement encoura sreeo
à prendre la plume pour dé-
noncer cette malheureuse
décision.
Dominique Garcin,
Bôle

NATURE EN V I L L E

Mieux
qu'un slogan

Avec les divers petits pan-
neaux plantés sur presque
toutes les surfaces vertes de
la vi l le , difficile d'i gnorer
que le Service des parcs et
promenades de Neuchâtel
teste en ce moment un nou-
veau mode d' entretien diffé-
rencié de ces surfaces, no-
tamment une fauche tardive
pour certaines d' entre elles.
J'aimerais saluer ici cette ex-
cellente initiative. Ainsi peut-
on admirer en pleine ville
une multitude de fleurs des
prés que l'on croyait relé-

guées aux souvenirs d' en-
fance de nos grands-parents.
Quel plaisir de voir nos talus
reprendre des couleurs! Le
jaune du bouton d'or et du
salsifis , le rose de la cen-
taurée et de l' esparcette, le
bleu de la sauge et de la vi pé-
rine , le blanc de la margue-
rite , sans parler de la beauté
délicate des orchidées et du
retour des pap illons... Tout
cela sous nos yeux , à deux
pas de chez nous: que ce soit
à Monruz , au Chanet, à
Beauregard , aux Cadolles ou
à Pierre-à-Bot. Un vrai bon-
heur!
Mesdames et Messieurs des
Parcs et promenades , toutes
mes félicitations et tous mes
vœux pour la suite de cette
heureuse expérience. De
grâce , maintenant que vous
nous avez habitué à la cou-
leur , ne revenez pas au gazon
ang lais.
Sylvie Barbalat,
Neuchâtel

Situation générale: après avoir emmagasiné autant de rayons durant
le week-end, on retourne au boulot le cœur léger. Le soleil ne défaillit
pas aujourd'hui, grâce à notre anticyclone centré sur la mer du Nord ,
encore vivace à souhait. Mais , dès demain , il y a des grincements de
dents car la dépression d'été située près des Pyrénées nous préparc
un mauvais tour. Le temps deviendra lourd , puis , mercredi , orages et
averses feront leur cirque. N'en faites toutefois pas une maladie , ce ne
sera qu 'un mauvais moment à passer, ça s'arrange jeudi.
Prévisions pour la journée: notre astre est dans une forme olymp ique
et règne sans partage jusqu 'à son coucher. On remarque juste de
petits moutons sur les crêtes, si peu que l'on peut s'amuser à les
compter! Le nec plus ultra sont les températures, en avance sur la
saison , avec 29 degrés sur le Littoral.
Demain: chaleur moite. Mercredi: orages et averses à qui mieux
mieux. Jeudi: amélioration , mais le mercure pique du nez.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Prosper

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 29°
Boudry: 29°
Cernier: 27°
Fleurier: 27°
La Chaux-de-Fonds: 26°
Le Locle: 26°
La Vue-des-Alpes: 24°
Saignelégier: 26°
St-Imier: 27°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau , 25°
Berne: beau, 25°
Genève: beau, 25°
Locarno: beau, 27°
Sion: beau, 26°
Zurich: beau, 24°

... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: beau, 18°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: peu nuageux, 24°
Madrid: peu nuageux, 34°
Moscou: très nuageux, 20°
Paris: beau, 28°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux , 33°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux , 33°
Pékin: beau, 31°
Rio de Janeiro: nuageux , 24°
San Francisco: nuageux , 18°
Sydney: nuageux , 21°
Tokyo: nuageux , 28°

Soleil
Lever: 5h38
Coucher: 21h31

Lune
croissante
Lever: 10h05
Coucher: 0hl8

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,74m

' Température
(au Nid-du-Crô): 17°
Lac des
Brenets: 750,96m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme ,
0 à 2 Beaufort

Tempête de ciel bleu
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