
Tour de Romandie Changement
de leader au Val-de-Travers

Journée italienne au Tour de Romandie. Si Giuliano Figueras (à droite sur l'image) a remporté la première étape, hier à Fleurier au détriment
de Niki Aebersold, son compatriote Gabriele Missaglia a ravi le maillot vert à Laurent Jalabert. photo Galley

Tour du canton Un duel
plus serré que jamais...

Mohamed Boudifa et Christophe Stauffer se sont livré un splendide duel hier soir aux
Ponts-de-Martel. La victoire a finalement souri au citoyen de Corcelles. photo Galley

Le Centre nature des Cer-
latez souffre des baisses
des subventions mais ne
manque pas de projets
pour sa redynamisation.

photo Gogniat

Les Cerlatez
Deux impulsions
au Centre nature

Cité en exemple dans de
nombreux pays du monde,
le fameux système suisse de
l'apprentissage va être
revu et corrigé. Tout en
conservant, heureusement,
son caractère principale-
ment dual.

En a-t-il besoin? Assuré-
ment: les titulaires d'un cer-
tificat fédéral de capacité, le
fameux CFC, sont rares et
précieux dans toutes les
branches de l'économie. Or,
entrer en apprentissage est
encore souvent considéré,
par les adolescents, comme
un aveu d'incapacité à conti-
nuer des études - gymna-
siales, puis universitaires.

La création de la maturité
professionnelle, avec accès
aux Hautes écoles spécia-
lisées, avait déjà permis de
redorer le blason de l'ap-
prentissage. IJC projet de loi
sur la formation profession-
nelle, qui vient d'être mis en
consultation, continue dans
ce domaine: il renforce la va-
leur du CFC - il faudra au
moins trois ans déformation
pour l'obtenir - et lance, pa-
rallèlement, un certificat un
peu moins élaboré qui per-
mettra aux jeunes les moins
nwtivés d'obtenir un papier.
Précieux papier qui - et ceux

qui les remettent chaque
année, au début de l'été, ne
cessent de le répéter - ouvre
les portes du monde du tra-
vail.

Autre p iste du projet pré-
senté hier par Pascal Cou-
chepin: la création d'écoles
pour certains domaines spé-
cifi ques, en haute technolo-
gie, ou dans le domaine so-
cial. Il faudra, là, veiller a
ce que les apprentis étu-
diants gardent un étroit
contact avec leur branche,
afin de préserver, juste-
ment, ce qui fait toute la va-
leur de l'apprentissage «à
la suisse». L'argument se-
lon lequel les apprentis ne
sont, dans certaines profes-
sions, pas suffisamment
rentables pour les em-
p loyeurs - qui souhaite-
raient les voir se former aux
frais des contribuables
avant de les engager pour,
immédiatement, en tirer
profit - n'est en effet pas re-
cevable. Les entreprises ont
un devoir de formation si
elles veulent perpétuer leur
savoir-faire, transmettre
leurs compétences et, finale-
ment, s'assurer une relève
efficace. En cela, l'idée
lancée par Pascal Couche-
p in de faire cotiser à un
fonds les entreprises qui
n'investissent pas dans la
formation n'est pas dénuée
d'intérêt. Mais elle en res-
tera sans doute au stade
d 'idée...

Françoise Kuenzi

Opinion
CFC en voie
d'amélioration

La section SSP du person-
nel communal craint le
nouveau règlement en pré-
paration qui touchera aux
salaires. dessin Tony
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La Chaux-
de-Fonds Le SSP
communal
inquiet

Goumois
Chute mortelle
de huit génisses

P 8

Belgrade a fait un geste.
Le leader modéré des Al-
banais du Kosovo Ibrahim
Rugova est arrivé hier en
Italie. photo a

Kosovo Rugova
est en Italie

A l'image de cette montre en
platine de Jaeger-LeCoultre,
l'horlogerie suisse a fait
belle figure cette semaine
à Bâle. C'est désormais
l'heure du bilan. photo sp

Basel 99
Optimisme
à l'heure du bilan

Le Locle
Heurs et malheurs
du ménage
communal

p 7

Actualité cantonale p 2-3 Sports p 21-29
Régions p 4-13 Magazine p 31-34
"°.rizons P] l  Radio/TV p 36-37
Suisse p 16 ., - ' __
Monde p17 Mémento p 38
Economie p 18 Carnet p 39
Société p 20 La Der/Météo p 40

ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!



Reformes L'Eglise veut réduire
à quinze le nombre des paroisses
Ramener le nombre des
paroisses de 52 à 15,
mieux préparer les siens à
former, accompagner, té-
moigner: l'Eglise réformée
neuchâteloise présente un
projet concret pour simpli-
fier ses structures et
mieux répondre aux at-
tentes de la société mo-
derne.

«Utile et anachronique»:
voilà comment les gens perce-
vraient l'Eglise réformée

évangélique neuchâteloise
(Eren). «On s'en réclame pour
des services davantage qu 'on
ne s 'y  attache, observent ses
responsables. La f réquenta-
tion des cultes est marginale,
les attentes sp irituelles se di-
versifient» . Une stratégie
d'Eglise nouvelle a été éla-
borée pour rester en phase
avec la société. C'était ainsi
doublement le printemps, hier
à Lignieres, avec la présenta-
tion du projet «Eren 2003» au
Synode.

Les reformes envisagent de
simp lifier l'institution , en
conservant le niveau parois-
sial et synodal , mais en re-
nonçant à l'échelon régional.
Ils se proposent de ramener
de 52 à 15 le nombre des pa-
roisses dans le canton.
Dotées d'équi pes incluant
des ministres et des laïcs
complémentaires, plus auto-
nomes, ces paroisses nou-
velles permettraient d'offrir
une gamme plus vaste de ser-
vices et d'occasions de par-
tage. «Le découpage ? On va
demander à la base de le défi-
nir», dit Jean-Jacques Bel-
jean, président du Conseil sy-
nodal.

Penser aux «distances»
L'Eglise est aussi soucieuse

de mieux préparer les siens à
former, accompagner, témoi-
gner. «Il faut  mieux utiliser
notre potentiel», résume le
conseiller synodal Jacques Pé-
ter. Elle va regrouper les
postes cantonaux en trois
centres: un pour l'éducation et
la formation, un pour la diaco-
nie et l' entraide, le troisième
pour la théologie, l'éthique et
la prospective.

Les réformés travailleront
encore à recréer des liens avec
les «distancés» de l'Eglise. Ils
s'attacheront les services d'un
conseiller en communication
pour améliorer leur politique

Candidats à la succession de Jean-Jacques Beljean, qui d'Isabelle Ott-Baechler ou
de Marco Pedroli aura à mettre en route la réorganisation de l'Eglise réformée?

photo Leuenberger

d'information. Le Synode sera
appelé à entériner les grands
princi pes du projet «Eren
2003» en décembre. Sa mise
en application courra jusqu 'en
j uin 2003.

A ce jour, deux pasteurs ont
annoncé leur candidature à la
succession de Jean-Jacques
Beljean à la tête de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise. Il s'agit d'Isabelle Ott-

Baechler et de l'ancien direc-
teur du Louverain Marco Pe-
droli. Le vote du Synode aura
lieu le 23 j uin.

Christian Georges

Fâcherie avec l'Etat
L'envoi tardif par l'Etat

des bordereaux de contribu-
tion ecclésiastique a un im-
pact douloureux: l'Eglise ré-
formée enregistre un
manque à gagner de 1,4 mil-
lion de francs par rapport à
l'année précédente. Les pro-
testants répriment à grand-
peine leur contrariété. Déjà
contraintes de retarder leur
campagne de sensibilisa-
tion , les Eglises avaient de-
mandé qu 'aucun bordereau
de contribution ecclésias-
tique ne soit envoyé en dé-
cembre. Les envois n'ont re-
pris que le 10 février. Dans
une grande confusion: 3400
contribuables ont reçu par
erreur un bordereau à
double! Côté catholique, on

se refuse à peindre le diable
sur les contributions: l' ad-
ministrateur Bernard Jor-
dan observe bel et bien «une
différence importante» au
niveau des rentrées par rap-
port à l'an passé, mais
garde espoir que le retard
soit compensé en cours
d'année.

En bouclant ses comptes
1998, l'Eglise réformée a en-
registré un déficit de
436.700 francs. Avoisinant
9,8 millions, les dépenses
ont été inférieures d'un demi-
million à ce qui avait été
prévu au budget. Le mauvais
résultat est dû au recul des
rentrées de la contribution
volontaire.

CHG

Cour civile Tort
moral à la hausse

Un accident de la circula-
tion entraîne souvent des
conséquences durables. B.S.
en a fait l'expérience. En mai
1988, une voiture obstrue illi-
citement sa course sur la route
entre Lignieres et Saint-Biaise.
Il finit dans un mur, puis à
l'hô pital. Une blessure à la ro-
tule entraîne une incapacité de
travail jusqu 'en automne. B.S.
subit encore plusieurs interup-
tions de ce type jusqu 'en oc-
tobre 1991.

Par voie de justice , l'infor-
tuné a ensuite réclamé 76.000
francs à l'assurance RC du
conducteur fautif. 11 invoquait
les pertes de gain subies en
tant qu 'inspecteur acquisiteur
d'une compagnie d'assu-
rances. Le dommage avoisine
65.000 francs , a calculé lundi
la cour civile. Mais ce montant
a déjà été versé par l'assu-
rance RC.

A titre exceptionnel, les
juges ont néanmoins admis
que B. S. avait droit à une in-
demnité pour tort moral de
20.000 francs. «Ce montant
peut para ître important, mais
il faut  y  voir la tendance de la
jurisprudence récente à indem-
niser p lus que symboliquement
les souffrances p hysiques et
morales», a dit le président
Jacques Ruedin. Comme B. S.
a déjà reçu une légère indem-
nité à ce titre par son em-
ployeur, c'est finalement un
montant de 11.840 fr. qu 'il ob-
tiendra de l'assurance RC du
fautif. Mais la justice lui im-
pute 80% des frais de la cause

et lui impose le versement
d'une indemnité de dépens de
4800 francs...

Préjudice exagéré
De 1991 à 1996, la société

S. s'était engagée à fournir du
compost à J.D. à Saint-Sul-
pice et à acheter en retour
l'entier de sa production des
champ ignons de Paris. En
1993, les deux sociétés s'ac-
cusèrent de ne pas respecter
leurs obligations contrac-
tuelles. S. a réclamé 200.000
francs et J.D. un million et
demi. La justice a observé que
S. était responsable de la rup-
ture du contrat , mais que J.D.
avait exagéré le préjudice
subi. Les dettes respectives
sont éteintes par compensa-
tion. J.D. devra néanmoins
verser une indemnité de dé-
pens de 30.000 francs.

Chou blanc
Licencié par son entreprise

en 1996 , après 14 ans de bons
et loyaux services, J. H. en est
tombé malade. Par voie de jus-
tice, il a réclamé 50.000
francs , en rapport avec des
frais non compensés (notam-
ment pour du matériel infor-
matique). La cour civile a fi-
nalement condamné l'em-
ployeur à verser 2549 francs à
son ex-salarié. Celui-ci paiera
en retour à l'entreprise une
indemnité de dépens de 2000
francs. Il prendra aussi sur lui
l'essentiel des frais de la
cause.

CHG

Université Les relations
des textes littéraires

La relève suisse dans le do-
maine de la littérature
française sera au cœur du troi-
sième colloque — après Lau-
sanne et Genève — qui se dé-
roule aujourd'hui et demain à
l'Université de Neuchâtel.
Près de vingt chercheurs ve-
nus d'universités de tout le
pays s'interrogeront sur l' en-

semble des relations que le
texte littéraire entretient avec
d'autres, tant sur le plan de sa
création que sur ceux de sa
lecture et de compréhension.
Ces intervenants , qu 'ils soient
docteurs ou doctorants , sont
tous susceptibles d'assurer la
relève et de devenir proies
seurs à leur tour, /comm-réd

Retraits de permis Boire
ou conduire, il faut choisir..

Ivresse au volant et toxico-
manie constituent encore et
touj ours les infractions en-
traînant les sanctions les plus
lourdes dans le domaine de
la circulation. Durant le mois
de mars, le Service cantonal
des automobiles a examiné
401 dossiers et a pris 238
mesures administratives,
dont 127 retraits de permis
de conduire.

Stupéfiants
Si la majorité des retraits

n'excèdent pas une durée de
trois mois, on relève quand
même treize sanctions de
douze mois ou plus. Voire,
pour les cas les plus graves,
un retrait pour une «durée
indéterminée». En mars,
trois sont liés à une consom-
mation de stupéfiants et un à
une ivresse «très grave»
(3,15 pour mille!) avec réci-
dive et antécédents...

Dans deux autres cas, le
retrait durera 18 mois. Là en-
core, il s'agit d'ivresse grave
avec récidive. Motif analogue
pour les sept retraits fixés à
douze ou treize mois.

On notera encore , pour
l' anecdote, qu 'un automobi-
liste s'est vu retirer son
«bleu» pour avoir provoqué

un accident au volant d un
véhicule dont le pare-brise
n'avait pas été dégivré.

SDX

En mars, dans le canton de Neuchâtel, treize permis ont
été retirés pour un an au moins. photo a

Le délai d'inscri ption des
exploitations agricoles dési-
reuses d'organiser le
Brunch du 1er Août a été re-
porté d' un mois , soit au 15
mai. Les motifs? Au niveau
suisse, seules quelque 350
familles s'étaient an-
noncées , elles étaient un
peu plus de 500 l' an der-
nier.

Sur le plan neuchâtelois,
le résultat est égal à ces der-
nières années, avec 8 exp loi-
tations agricoles inscrites.
Le responsable cantonal Da-
niel Geiser se dit «content de
constater que celles et ceux
qui avaient p articip é l'an
passé ont recommencé. »

Géographiquement , c'est
le haut du canton qui est le
mieux représenté. Plusieurs
fermes inscrites sont sises à
La Chaux-de-Fonds, les
autres sont situées à La Châ-
tagne (entre La Brévine et La
Chaux-du-Milieu), au Pas-
quier et à Cornaux. Bref ,
seuls les districts de Boudry
et du Val-de-Travers n 'ont
pas de représentants.

SSP

Brunch Délai
d'inscription
reporté

Cour d'assises Gros trafic
de drogue en «préliminaire»
L'affaire éclate en février
1998. Un vaste réseau de
trafic international de
drogue est démantelé au
Locle et à La Chaux-de-
Fonds par la police canto-
nale. Il a fallu plus d'une
année pour clore une ins-
truction d'une rare com-
plexité.

Sept prévenus ont comparu
hier à Neuchâtel en audience
préliminaire devant la Cour
d'assises présidée par
François Delachaux. Princi-
pal accusé, A.A. est poursuivi
pour infractions graves à la

loi sur les stupéfiants , tenta-
tive d'extorsion , recel ,
contrainte , participation à
une organisation criminelle ,
infraction au concordat sur le
commerce des armes et muni-
tions. Il lui est reproché
d'avoir recruté ou fait recru-
ter dix associés , dont les six
coaccusés qui ont défilé à la
barre

A. conteste l'organisation
criminelle , une partie des
autres points ainsi que l'or-
donnance de renvoi complé-
mentaire. Quant aux copréve-
nus , ils réfutent tout ou partie
des accusations.

Par ailleurs, l'ayoeat de V-T,'/
a demandé que son client, en
détention préventive depuis
36 mois pour une autre af-
faire, soit jugé simultanément
pour les deux causes. Requête
déclinée par le président, car
les éléments ne sont aucune-
ment liés. Ce second dossier
sera donc renvoyé devant le
Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds.

Il restait à statuer sur le cas
de quatre coprévenus: K.B.,
V.M., B.N. et A.P. Selon le pro-
cureur général Pierre Cornu ,
ils doivent bénéficier d'un
non-lieu partiel et seront ren-

vpyés pourrie solde devant le
Tribunal correctionnel du
Locle.

Le président Delachaux a
encore procédé au tirage au
sort des six jurés et de leurs
supp léants. Les deux juges
qui l'assisteront seront Gene-
viève Calpini Calame et Cyril
Thiébaud. L'audience est fixée
au 29 juin à 9h et durera trois
j ours, une quatrième journée
étant réservée au besoin pour
les délibérations. Une ou deux
causes pourraient être jointes
à l'audience, si l'accusation
s'achève en temps voulu.

BLN



Pro Juventute Touj ours plus de
jeunes sont confrontés à la pauvreté
La fondation Pro Juventute
est-elle en phase avec les
problèmes actuels des
jeunes? En marge de la sor-
tie de presse d'un recueil,
nous avons posé la ques-
tion à un responsable de
district.

Sandra Spagnol

«Plus de 90% du bénéfice
neuchâtelois de la vente an-
nuelle de timbres est reversé
dans le canton», explique
Jean-Claude Regazzoni , res-
ponsable Pro Juventute pour le
district de La Chaux-de-Fonds.
Autrement dit , ce sont quelque
200.000 francs qui profitent
chaque année à la jeunesse.

Pro Juventute a peut-être
pris de l'âge. Mais pas des
rides. Créée en 1912, cette fon-
dation n'a eu de cesse de s'en-
gager pour la dignité des en-
fants, des jeunes et des fa-
milles. Comment? Par quel
biais? A-t-elle su s'adapter?

La manne de Pro Juventute
est diversement distribuée.
Elle l' est le plus souvent sous
forme d'une aide directe.

«Cette aide p eut servir à
l 'achat de vêtements ou de lu-
nettes, voire au paiement d'une
thérapie. Il s 'agit le p lus sou-
vent de coups de pouce, bref,
d'un soutien ponctuel.» Ce sont
généralement des offices
constitués, tel celui des mi-
neurs, qui interpellent Pro Ju-
ventute. L'aide peut aussi être
versée de manière indirecte,
soit à des organismes voués à
la jeunesse. Exemple: dans le
district de La Chaux-de-Fonds,
Pro Juventute octroie chaque
année 2000 fr. au Centre d'ani-
mation et de rencontre, pour
qu 'il puisse offrir le passeport
vacances à des jeunes dont les
parents ont des difficultés. En-
fin , il peut aussi arriver que
Pro Juventute intervienne via
des aides particulières. Ainsi ,
notamment, pour compléter
une bourse d'étude ou d'ap-
prentissage.

Prn .Invenhite ne se substi-
tue certes pas au Père Noël.
«Chaque dossier est examiné
par un comité.» Mais son orga-
nisation - Pro Juventute a une
antenne, et donc un bureau ,
dans chaque district - lui per-

met d'être proche de la popula-
tion. Et même, au besoin , de
répondre rapidement. «Il est
arrivé que quelques j ours
avant Noël, un curé ou un pas-
teur nous signale que des pa-
rents ne pourront offrir de ca-
deau à leurs enfants.»

Pauvreté
chez les jeunes

. Pour Jean-Claude Regaz-
zoni , il ne fait aucun doute que
les demandes sont allées en
augmentant ces dernières
années, en particulier s'agis-
sant des aides directes. «De
p lus en p lus de jeunes sont
confrontés à la pauvreté.»

Celui qui est par ailleurs di-
recteur du collège secondaire
des Forges constate par
exemple qu 'un nombre crois-
sant de parents n'ont pas les
moyens de financer le camp de
ski de leur enfant. A cette pro-
blématique vient se greffer
celle de la vente de timbres,
dont les bénéfices sont en di-
minution sur le plan suisse.
«Heureusement, les recettes
sont jusqu 'ici restées stables
dans le canton.» SSP

¦ 

Pour le responsable du district de La Chaux-de-Fonds, Jean-Claude Regazzoni, la
vente annuelle des timbres est un acte de solidarité demandé à des jeunes en faveur
d'autres jeunes. photo Leuenberger

Les adolescents et «La vie devant eux»
Destinée particulièrement

à la tranche d'âge des 13-18
ans, la brochure «La vie de-
vant eux» est un trésor. Elle
regorge d'informations pra-
ti ques. Santé , lois , assu-
rances , formation , travail ou
argent , entre autres thèmes
abordés , sont autant de
règles , de droits et de devoirs
destinés à faciliter la vie du
jeune dans la cité.

Edité une première fois en
1992 à l'initiative du canton
de Vaud, la nouvelle brochure
a été complètement revue. Et
ce tant pour ce qui est du des-
sin et du grap hisme que pour
le texte.

En outre , une commission
neuchâteloise a réadapté le
texte pour coller à la réalité
du canton. En d' autres
termes , les organismes, asso-
ciations ou services cités sont
ceux sis dans le canton de
Neuchâtel. Enfin , un index
mentionne leurs noms ,

adresses et numéros de télé-
phones.

Edité par Pro Juventute ,
avec l' appui de la Loterie ro-
mande, cette brochure a été
soumise à des professionnels
(administration, juristes , tra-
vailleurs sociaux , etc.) Selon
Jean-Claude Regazzoni , «elle
n 'est pas destinée à être lue
d 'une traite. Mais àt permettre
au lecteur de puiser l 'informa-
tion qu 'il recherche.»

Vendu au très bas prix de 5
francs auprès des six secréta-
riats de district de Pro Juven-
tute , ce recueil de 228 pages
a été tiré à 3000 exemp laires.
II se fera notamment
connaître auprès des écoles
du canton. 11 peut d' ailleurs
très bien faire office de sup-
port à une leçon. Aux yeux du
secrétaire régional Benoît
Rey, «La vie devant eux»
s'inscrit parfaitement dans la
volonté qu 'a Pro Juventute de
faire de la prévention. SSP Un recueil pour les jeunes de 13 à 18 ans. doc sp

Une fusion n'est
pas souhaitable

Les comités de district col-
laborent régulièrement à la
mise sur pied de projets d'en-
vergure. À titre d'exemple et
outre l' adaptation du recueil
de renseignements pratiques
«La vie devant eux» (voir ci-
contre), Jean-Claude Regaz-
zoni rappelle là création de
«Mamans de jour ». Mais si ,
aux yeux du responsable de
Pro Juventute pour le district
de La Chaux-de-Fonds, une
collaboration inter-districts
est nécessaire, une fusion
n'est pas souhaitable.

«La demande diffère à
l'intérieur même du canton de
Neuchâtel. Les requêtes ne
sont en effe t pas les mêmes à
Boudry qu 'à La Chaux-de-
Fonds, par exemple, où la si-
tuation économique est globa-
lement p lus tendue. Il n 'est pas
rare en effet d'octroyer 100

francs à une famille du Haut
pour qu 'elle puisse acheter
une paire de chaussures à ses
enfants», remarque Jean-
Claude Regazzoni.

La connaissance du tissu
régional et donc une proxi-
mité certaine restent néces-
saires pour octroyer une aide
ciblée, poursuit Jean-Claude
Regazzoni. «A ce titre, il est
important que chaque district
pu isse gérer de façon auto-
nome la manne dont il dis-
pose.»

Reste, on l'a dit , que les co-
mités de district de Pro Juven-
tute savent travailler en-
semble lorsque c'est néces-
saire. Ils planchent actuelle-
ment sur un projet appelé
«Encadrement familial», dont
le but est de venir en aide aux
familles qui connaissent des
difficultés. SSP

Travaux forestiers Peu respectueux des signaux,
les sportifs s'exposent à des dangers
Le Service des forêts de
l'Etat de Neuchâtel estime
les sportifs se défoulant
en forêt trop peu
conscients des dangers
des travaux forestiers. Il
lance un appel pour les
rendre plus respectueux
de la signalisation. Il en va
de leur vie, affirment-ils.

La forêt, espace privilégié
pour les promeneurs et les
sportifs? Oui mais pas sans
danger. Les chantiers de
coupe de bois , en particulier,
présentent de grands risques
pour les randonneurs , cham-
pignonneurs , joggeurs et
autres vététistes. Ce sont sur-
tout ces derniers qui sont les
plus exposés. Le plus souvent
en raison de leur irrespect de
la signalisation mise en place
par les bûcherons.

Plusieurs tonnes
«Tôt ou tard, nous aurons à

dép lorer un accident grave»,
lance, non sans inquiétude ,
Léonard Farron. Hier matin ,
l'ingénieur forestier cantonal ,
avait tenu à rencontrer la
presse afin de sensibiliser
l'op inion à cette probléma-

tique. A 1 issue des démons-
trations effectuées par les fo-
restiers dans la côte de Chau-
mont , le constat était una-
nime: un arbre qui tombe ou
qui dévale une pente, c'est
plusieurs tonnes en mouve-
ment! Donc , un risque réel
d' accident mortel pour qui
s'aventure dans le périmètre
d' activités des ouvriers de la
forêt.

Sur un hectare
«L'abattage d 'un arbre peut

entraîner un danger sur un
hectare entier», renchérit Ste-
phan JeanRichard , ingénieur
forestier du 1er arrondisse-
ment. En regard de cela , mais
aussi des effets secondaires
que sont les chutes de pierres ,
les moyens de prévention dont
disposent les forestiers parais-
sent souvent modestes. « Et
même lorsque nous fermons
les chemins, les vététistes pas -
sent quand même, déplore
Olivier Pingeon, forestier du
cantonnement d'Enges. Cet
hiver, nous avons fer/né celui
ou nous sommes en trois en-
droits. Malgré cela, nous
avons vu p lusieurs cyclistes
franch ir les barrières, incons-

cients des dangers qu 'ils cou-
raient. »

Pour lui , les terrains pentus

sont aussi les plus sournois.
Tant qu 'ils n 'ont pas été
purgés, le risque de voir des

roches ou des chablis se
mettre en mouvement existe.
Et cela plusieurs jou rs après

la fin des coupes. Même dé-
barrassées des vrombisse-
ments des tronçonneuses, les
forêts printanières ne sont
donc pas encore des havres de
sécurité!

D'où le cri lancé par Léo-
nard Farron et ses forestiers.
Plutôt que de sévir contre les
sportifs indisici plinés («ce
n'est pas tellement notre tour-
nure d 'esprit!»), ils préfèrent
les mettre en garde. Une af-
fiche est d'ailleurs en cours
d'élaboration , qui sera distri-
buée dès. l'automne dans les
écoles et les clubs sportifs..

Stéphane Devaux
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De diamant Les longues
noces de Blanche et Willy

Blanche et Willy Scheidegger-Hirschy coulent une
douce retraite à Chez-le-Bart. photo Leuenberger

Du plomb au diamant!
C'est ce qui vient à l'esprit
en évoquant la longue
union de Blanche et Willy
Scheidegger qui fêtent au-
jourd'hui leurs noces de
diamant. Willy a en effet
effectué une longue car-
rière (40 ans!) à «L'Impar-
tial», où il a coulé des
tonnes et des tonnes de
plomb.

Aujourd'hui , c'est encore
plus loin dans le temps que
l'on remonte; jusqu 'à ce 6 mai
1939 où Blanche et Will y unis-
saient leur destinée. Comment
est né ce si long amour? «Oh,
on se connaissait depuis trois
ans et on était fiancé» se sou-
vient Blanche; «à l'époque, on
allait dans les salles de
danse...». C'est là vraisembla-
blement que la demoiselle
Blanche Hirschy a remarqué
Will y. Elle travaillait alors
dans les ressorts d'horlogerie ,
chez son père. Après son ma-
riage, elle a continué un temps

mais les enfants sont venus,
un garçon et une fille , à qui
elle s'est entièrement consa-
crée. Ensuite, il y a eu trois pe-
tits-enfants et cinq arrière-pe-
tits-enfants.

Quant à Willy, il a com-
mencé sa carrière de stéréoty-
peur à «L'Impartial» en 1937,
ayant déjà travaillé dans la
maison en 1930-33 puis, pas-
sant les années de crise à la
commune. Il a des souvenirs
qui pourraient occuper des
pages et des pages, mais pas
autant toutefois que celles
qu 'il a coulées au plomb du-
rant 40 ans de service.

Au temps de la retraite,
Blanche craignant de tomber
sur la neige, le coup le a gagné
le Bas. Aujourd'hui , avec une
superbe vue sur le lac , c'est à
Chez-le-Bart que Willy bi-
chonne son j ardin. Agés res-
pectivement de 84 et 87 ans,
tous deux jou issent d'une
bonne santé, leur permettant
encore quelques petites
marches. IBR

Industrie Laser Automation
sublimé par la certification ISO
L'entreprise de la zone in-
dustrielle des Eplatures
Laser Automation vient
d'être certifiée ISO 9002
dans le domaine de ses
applications médicales.
Un passage obligé pour
surfer sur des vagues éco-
nomiques avec de plus en
plus de virtuosité.

Robert Nussbaum

Laser Automation? Au dé-
but , il y a 31 ans, c'était un
homme, Jean-Claude Kull-
mann et une invention, un la-
ser à souder les spiraux d'hor-
logerie. «Dans la région, j 'é-
tais seub>, se souvient-il. De-

Pour Laser Automation aux Eplatures, la certification ISO 9002 était un passage
quasi obligé. photo Galley

puis , l'ingénieur constructeur,
ex-directeur technique chez
Sellita , est devenu le patron
d'une entreprise familiale -
ses deux fils Jean-Christophe
(marketing vente) et Gilles
(technique) y sont entrés il y a
dix ans - dont la croissance a
été constante: 20 employés en
1988, 30 en 1993, 40 l'an der-
nier, cinquante aujourd'hui.
«Notre réussite dépend de
notre personnel », n'oublie pas
de souligner Jean-Claude Kull-
mann.

Pas se bercer d'illusions
Cette réussite semble se

payer au prix d'un labeur
acharné. Laser Automation se

bat aujourd'hui dans un do-
maine où la concurrence est
rude. «Il ne faut pas se bercer
d'illusions, ce que l'on fait au-
jourd 'hui, d'autres peuvent le
faire ailleurs; en Irlande par
exemple, il y  a des gens tout
aussi bien fo rmés», note Jean-
Christophe qui en revient. Il
ajoute: «Nous sommes un peu
comme des surfeu rs, toujo urs à
chercher la vague suivante».

Pour négocier la vague qui
pointe, l'entreprise du boule-
vard Louis-Chevrolet 12 a en-
trepris depuis un an - un an
et demi une réorganisation in-
terne pour décrocher une cer-
tification ISO 9002 , label de
qualité, procédure de produc-

tion et langage technique en
passe de devenir universel.
Laser Automation l'a fait dans
le domaine des dispositifs mé-
dicaux réalisés par découpage
laser - spécification EN
46002 -, des pièces usinées
en sous-traitance, par
exemple des prothèses et im-
plants en cardiologie , urolo-
gie, ophtalmologie ou or-
thopédie. «On ne coupait pas
à ce p assage», remarque
Gilles Kullmann.

Deux cents clients
Depuis deux ans , les déve-

loppements destinés à l'indus-
trie médicale prennent en effet
de l'importance dans le chiffre
d'affaires de l'entreprise, pour
atteindre aujourd'hui un tiers
environ. Laser Automation
prend cependant garde de ne
pas mettre tous ses œufs dans
le même panier. «Le passé
nous a bien montré le danger
de la mono-industrie», dit
Jean-Claude Kullmann. Pour
un autre tiers , l'entreprise fa-
brique ses propres machines
et pour le dernier travaille
dans la sous-traitance micro-
technique. Dans la région
comme dans toute l'Europe de
l'Ouest, Laser Automation
compte 200 clients et 1500
produits différents fabriqués
chaque année.

«Nous sommes restés des mi-
crotechniciens», aime cepen-
dant à dire Jean-Claude Kull-
mann. «Grâce à la technologie
laser, nous soudons, décou-
pons, perçons, gravons, mar-
quons des p ièces difficiles ou
impossible à usiner autrement.
Elles vont de la taille de ce qui
est à peine perceptible à l'œil à
ce qui tient dans la main»,
ajoute Jean-Christophe Kull-
mann.

RON
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Fête Le pari
du Conservatoire

L'invitation à la fête.

Le Conservatoire des Mon-
tagnes lance un pari: de
vendredi à dimanche soir,
la maison rassemblera un
maximum de styles et de
musiques de ce siècle. Un
pari d'autant plus intéres-
sant qu'il sera tenu par les
professeurs et les élèves.
L'entrée en fête se fera par
un opéra «Le petit ramo-
neur» que Britten a com-
posé pour les enfants.

D'une insatiable variété et ,
plus généralement orienté
vers ce que les auditeurs ap-
précient, le programme est
d' une haute tenue. De l' avant-
garde du passé à l'avant-garde
d' aujourd'hui , du «Roi David»
de Honegger au «Quatuor
pour la fin du temps» de Mes-
siaen , de la musique de
chambre à la musique vocale,
rien n'est apparu mineur aux
organisateurs afin que le par-
cours des visiteurs , d'une salle
à l' autre de la maison , soit in-
oubliable. Il y aura des aires
de silence pour certains

photo Leuenberger

concerts. Impossible de dé-
crire les mérites d'un rendez-
vous sans porter préjudice à
un autre.

La fête débutera vendredi à
17h30 par «Le petit ramo-
neur» version française de Sa-
muel Baud-Bovy. Le dernier
rendez-vous du j our, dans les
couleurs j azz, est programmé
à21h45.

Samedi la journée com-
mence à 9h30 par une sonate
pour flûte, alto et harpe de De-
bussy, elle se poursuit non
stop. La salle No 15 - là où les
élèves d'harmonie sèchent sur
les «quintes parallèles» - sera
aménagée en snack-bar. Belle
revanche ! Le spectacle des
Gais Lutrins, à 22h30, suivi
d' un bal , style jazz des Années
folles années, au profit des
bourses d'étudiants , termi-
nera cette journée.

Dimanche, tout recom-
mence à lOh avec Mozart et,
de concert en concert, la fête
se terminera à 17h45 par «Le
petit ramoneur».

DDC

Assemblée syndicale
Personnel communal aux aguets
La section SSP (Syndicat
des services publics) du
personnel communal a
tenu son assemblée lundi
dernier. Les discussions
ont été vives car, après le
refus de la taxe sur les dé-
chets, les employés com-
munaux se sentent en pre-
mière ligne sur le front des
économies.

Irène Brossard

Présidente du SSP person-
nel communal depuis 19 ans -
et à nouveau élue pour une
année - Hélène Daniel et son
comité avaient mis à l'ordre du

jour un point important , li-
bellé «Nouvelles sur le règle-
ment général pour le p ersonnel
de l 'administration commu-
nale. Nos salaires sont remis
en question!».

En fait, à la suite d'un re-
port de rendez-vous, c'est au-
jourd 'hui que le syndicat est
reçu par le Conseil communal.
Toutefois une première ren-
contre avec la responsable des
ressources humaines et le chef
du service financier de la ville
a convaincu le comité du SSP
que l'on touchera à nouveau
aux salaires. En effet la révi-
sion du règlement vise à revoir
l'évaluation des fonctions et

1 échelle des salaires , «cela en
raison des disparités existant
entre le haut et le bas du can-
ton et en comparaison avec le
secteur privé » précise la prési-
dente. Ce sont essentiellement
les salaires à l' engagement qui
sont jugés trop élevés en ville
de La Chaux-de-Fonds, élé-
ment gênant semble-t-il dans
les discussions sur la péréqua-
tion cantonale. Si ces dispa-
rités existent entre les villes de
La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel , «les cas se compten t sur
les doigts d 'une main» préci-
sait Hélène Daniel. «Même si
les gens au sommet de leur
classe ne sont pas touchés, à

terme c 'est une baisse de la
masse salariale qui est recher-
chée» s'indi gnait un syndi qué.
«C'est une attaque sournoise»
relevait le secrétaire fédératif
Claude Alain Burki, venu de
Lausanne.

Plusieurs voix se sont
élevées contre le grignotage
qui a déj à commencé: «Cer-
tains emp loyés qui ont changé
de fonction dans leur service
n 'ont pa s été intégrés dans la
classe de salaire correspon-
dante». Quelques cas, contre-
venant au droit administratif ,
sont soumis au secrétariat
central du SSP.

La classification pose
d' autres problèmes: pourquoi ,
comme le réclame le syndicat ,
les offres d' emploi n 'indi-
quent pas systématiquement
la classe de salaire correspon-
dante? Pourquoi certains
chefs de service ignorent
même cette classe et ne peu-
vent renseigner les candidats?
Ce flou suscite un constat
amer de la présidente: «Notre
employeur, la commune, de-
vrait être un modèle, en
exemple de droiture, et il est en
train de dériver».

Pour sa rencontre d' aujour-
d'hui , le comité a été rendu at-
tentif à trois points impor-
tants , touchant au niveau sala-
rial , au statut de l' engagement
(les contrats de droit privé
sont de plus en plus nom-
breux) et à la suppression de
fonctions, de postes et de
tâches; le démantèlement est à
la porte , certains se deman-
dant si toutes les tâches effec-
tuées par la commune sont
utiles.

IBR

Tribunal
Urolagnie
interdite

Urolagnie? Voir oncli-
nisme, dit le Petit Larousse.
Qui définit enfin: «érotisa-
tion des fonctions urinaires».
Même le président du Tribu-
nal de police Alain Ribaux a
dit avoir appris un mot. Pour
avoir importé des cassettes ,
p iquées à la douane , qui
contenaient quel ques scènes
de pip i , pour appeler les
choses par leur nom , un
Chaux-de-Fonnier comparais-
sait devant la justice et ris-
quait 500 fr. d' amende. La
loi interdit en effet la porno-
grap hie avec images d' excré-
ments , autant solides que li-
quides , même si le législa-
teur a certainement plus
pensé à l' un qu 'à l' autre , a
dit Alain Ribaux.

«Dans le prosp ectus de
commande, rien n 'annonçait
de telles scènes», s'est dé-
fendu le prévenu. Le juge Ri-
baux n 'a donc pas considéré
l'infraction comme grave.
«Ce ne sont pas les p ires cas-
settes qu 'on ait vues et on
peut comprendre que l 'on soit
dans l 'ignorance», a-t-il dit.
Le président a prononcé une
peine «modeste» de 300 fr.
d' amende , auxquels s'ajou -
tent 300 fr. de frais. RON

Chœur mixte des Plan-
chettes Vendredi et samedi
ont lieu les traditionnelles
soirées du Chœur mixte des
Planchettes. Le lever de rideau
se fera à 20bl5. Le samedi , la
fête se poursuivra , jusqu'aux
petites heures, avec l'orchestre

Nos belles années. «Prénoms
de chœur» est le thème de ces
soirées auxquelles les enfants
de l'école partici peront active-
ment. Ne manquez pas cette
occasion de se distraire avec
une pièce de théâtre en deux
actes, de F. Laurent et D. Vil-

bert , intitulé «Sous les ponts
de Paris» . Le public devrait
être nombreux , car le spec-
tacle en théâtre et en chansons
concocté année après année
par cette sympathi que équi pe
est toujours d' excellente qua-
lité. FAD

En ville
Urgence

Le Service de l'ambulance est intervenu à huit reprises, pour
sept malaises et une chute. Les premiers secours ont été alertés
pour une inondation en fin de journée.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Eplatures, Jumbo, jus -

qu 'à 19h30; ensuite appeler la police locale, au No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: j eudi de 0-24h, deux turbines seront en action à

l'Usine du Châtelot (sous réserve de modification).

Tour de Romandie
Automobilistes attention bouchons! Le Tour de Romandie

passe par La Chaux-de-Fonds aujourd 'hui jeudi pour son étape
Val-de-Travers-MoIeson. Il est attendu, vers 14h sur le territoire
communal et empruntera le Crêt-du-Locle, boulevard des Epla-
tures, rue du Locle, artère sud du Pod, Hôtel-de-Ville, giratoire.

Agenda
Aujourd'hui
Club des loisirs, Maison du peuple à 14h30, conférence

illustrée d'Alain Tissot sur les vieux moulins du Doubs.
Vernissage à 18h de la nouvelle exposition du Musée d'his-

toire consacrée aux cloches d'ici et d'ailleurs.
A 20h au Théâtre spectacle de la troupe de ACO de l'Ecole

secondaire qui joue le grand retour; également vendredi à 20h
et samedi à 17h.

Au Lyceum club, 20h à la rue de la loge 8, concert de la pia-
niste russe Galia Sakharova.

A 20h30 au Club 44, conférence de Amy Heller «Tibet:
terre, peuples et cultures».

Au Dublin 's, le groupe rock breton E.V., dès 21 h.
Au Haut Bélix, Dj Lain (house).

Demain
La kermesse de Saint-Jean commence vendredi avec, dès

14h30, une exposition de timbre-poste, tricots, tombola, can-
tine tables sur le parvis; dès 15h, animations musicales; dès
18h30, souper raclette, soirée en musique.

L'Ecole secondaire renoue avec une vieille tradition en ou-
vrant ses portes au public pour montrer ce que les élèves font,
ce qu 'ils ont fait et ce qu 'ils savent faire aux ACO (Activités
complémentaires à options). Exposition animation à l'aula et
au pavillon des sciences du centre des Forges, vendredi de 16h
à 20, samedi de 9h à 12h.

L'Ecole d'orgue et de claviers Wagner musique propose le
concert de ses élèves, à la salle du Progrès (Progrès 48) à
19h45, suivi, en 2e partie, de celui du musicien Mike Oude-
waal. Entrée libre.

Premières projections des films des Rencontres médias
Nord-Sud, à 20b au Club 44. Enu ée libre.

Le Chœur mixte des Planchettes donnera vendredi et samedi
ses soirées (lire ci-contre).

Au Haut Bélix, Dj Ascott (house).

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

L'Abeille (halle des Forges)
Pupillettes lundi 18 h-19 h 30;
jeunes gymnastes lundi 18 h-19 h
30; agrès filles mercredi 13 h 30-
17 h 30; artistique filles mardi-
jeudi-vendredi 17 h 30-20 h; en-
fantines 5-7 ans mercredi 14 h-15
h; clames mercredi 20 h-22 h;
gym douce dames mercredi 20 h-
21 h; actifs adultes lundi 20 h-22
h.

Les Amis de la nature Chalet
La Serment. 8 mai travaux et net-
toyages au chalet. 9. La Glacière
de Montlési , org.: R. Blondea u tél.
926 82 79. 8-9 chalet ouvert. Du
13 au 16 mai , Saint-Rémy-de-Pro-
vence, org.: R. Blondeau.

Boxing-Club Entraînement Iu-
ma et je 18 h 30, halle des Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billard s français et améri-
cains, lundi , mercredi et vendredi
dès 15 h 30, mardi et samedi dès
14 h. Serre 64, tél. 913 38 45.

Ceux de la Tchaux Société de
chant et de danse, collège des
Forges: mardi 20 h „ répétition de
chant; jeudi 20 h, répétition de
danse adultes; jeudi 18 h , répéti-
tion de danse enfants. Rens.: tél.
968 67 40 (présidente), 937 18 50
(directeur chant), 926 08 35 (mo-
nitrice danse), 968 23 92 (moni-
teur danse enfants).

Chœur mixte des paroisses
réformées Mardi , 19 h 45, re-
prise des répétitions à l' aula
Numa-Droz.

Club alpin suisse Samedi, va-
rappe dans le Jura , avec OJ , org.:
Pli. Golay, réunion vendredi dès

18 h à la Brasserie de La Charme.
Samedi et dimanche, Alpes ber-
noises, peau de phoque, org.: gr.
seniors, J. Rosselet et A. Wagner,
réunion vendredi dès 18 h. à la
Brasserie de La Channe. Du jeudi
13 au dimanche 16 mai. varappe
avec OJ, org.: O. Rast et Pli. Go-
lay. Chalet Mont-d'Amin ouvert.

Club des loisirs Groupe pro-
menade Vendredi. Corcelles-Au-
vernier-Neuchâtel. Rendez-vous à
la gare à 13 h.

Club des loisirs Jeudi , 14 h
30, Maison du peuple, grande
salle du 2e étage, «Au temps des
vieux moulins du Doubs» , exposé
de M. Alain Tissot.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les mardis
dès 20 h , tournois et parties
libres. Juniors , tous les mardis de
17 h à 19 h. Samedi dès 15 h , par-
ties libres et parties éclair.

Club de tir à l'arc En salle et
en plein air. Renseignements: tir à
l'arc, Les compagnons de Sher-
wood. tél. 968 77 52.

Contemporaines 1931
Jeudi 20 mai, dès 14 h , rencontre
clans la petite salle du restaurant
de l'Abeille ou course pédestre;
rendez-vous à 13 b 45 à la gare des
marchandises. Renseignements:
913 26 23, 968 36 23 ou 926 06
23.

Cross club Entraînements:
Juniors , jeudi 18 h , halle des
Forges, tél. 968 43 27. Débutants
et populaires , mardi , 18 h 30, pa-
tinoire et jeudi , 18 h 30, Ancien
Stand , tél. 926 93 40. Avancés,
lundi , 18 b, patinoire et mer-
credi , 18 b , patinoire , tél. 913 99
85.

Domenica Ensemble vocal
Tous les lundis , 20 b, répétition à
la cure de I^a Sagne. Nouveaux

choristes bienvenus. Renseigne-
ments: 914 45 03.

Groupe scout Vieux-Castel
Samedi, 14 h à 17 h , découverte,
jeux en forêt, piste, bricolages
etc.. pour enfants de 6 à 11 ans
(louveteaux), de 11 à 15 ans (éclai-
reurs). Renseignements, Nicolas
Brossin, tél. 914 37 22.

Jodler club Tous les jeudis à
20 h, répétition au restaurant Ti-
cino.

La Jurassienne Section FMU
Randonnée pédestre samedi 8
mai. Val de Consolation, org.: J.-P.
Demarle, tél. 059 381 43 77 89.

Scrabble club Entraînement,
mardi à 19 h 45, au 2e étage de la
Maison du peuple.

Société canine de La Chaux-
de-Fonds La Sombaille , derrière
I.M.C. Entraînement éducation
toutes races et sans papiers, sa-
medi de 14 h à 15 h. Dimanche de
9 h à 10 h. Formation chiens de
concours, défense, sanitaire, inter-
nationale , monclioring, samedi
dès 15 b , dimanche dès 10 b, mer-
credi dès 18 b 30. Conseil chiens
de catastrop he, militaire . Respon-
sable S. Rochat, 941 64 79.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la
F.C.S. Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements: samedi à 14
b, mercredi à 19 h. Lieu: Les Joux-
Derrière (ancienne patinoire et
tennis) Rens.: G. Zoutter, tél. 968
65 80.

Société mycologique Tous
les lundis , dès 20 b, étude des
champignons au local , rue du
Commerce 121.

Tir à l'arc Entraînements ,
mardi et mercredi de 19 h à 20 b
45, Eplatures 60. Pour renseigne-
ments: tél. 968 .46 93 ou 926 27
63.
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[fff^ ĵyj DANIEL -JEANRICHARD 15/2400 LE LOCLE faire 

deS pHx 
aUSSJ bas! 

\ \ ~  
032/931 47 37

^¦Mte^̂  TEL . 032 , 931 1720 Assurément, toutes les
Rue Henry-Grandjean 1 mamans du monde aiment

Offrez-lui un article 1 Tél. 032/931 23 79 i3Mg)w| ¦ les fleurs... 1324a604|

Iqp #^*\ Les bijoux de ^1 <
^<s ) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂r i •!-) Pierre Tl SV 7̂ M *̂m
r Vw  ̂ Matthey *¦ Elle appréciera ! W M Ê m M mr < ^  1 .àI* r ,1 1. - *l  ̂ ¦¦R̂ \̂0  ̂1¦„ Grand choix: „¦ 

^^ S^\  C -> 
 ̂ HI Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie ~^M , .xj J L  A HAÛ**/  ̂ ^^^- "ÇO- ,#?O>  ̂ L̂%

WT Et toujours J V^ lt  ̂ W /J^  ̂ J^£M nos «bons» cadeaux ! M̂ * 132 ««ni c,T/7v ¦ ^Ci  ̂ .̂̂ kw
JÊâ 

wm
V MB ^~̂ Kx ' .̂ ^fl B/̂  P̂ ^BDaniel-JeanRichard 31, Le Locle ¦ *^/ YLJ .¦ ¦. 

^̂  ̂
M\\m\WrK Ê̂

¦̂ r» Tél. 032/931 48 80 132.4B748^B ESTHEDERM Bte
BJM> BjEr BJB> BJB> BJB* BJB* B̂ p* BJM> BJB1 ĵr̂ B ¦̂ ^¦T î̂O i ïr«TiT^î --^B
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Le CED loclois, ce sont des commerçants dynamiques qui vous offrent des prestations personnalisées
(accueil, service après-vente, disponibilité, service soigné) à des prix attractifs.

HOTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7
Spécialités:
Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau g
Fondue chinoise à discrétion ?
Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars».

THE MltSTICAL POWER OF THE
MONK SOLÙIERS FROM CHINA

X—4* B 'i 1P̂  rwSajB

M̂ÊÊÊnssÊÊ
Samedi 51WN.20H

LAUSANNE THEATRE DE BEAULIEU
Location: tout les points de Billetel et
| Tel. 02l Sl0 l6 50 005 644305jROC

HôuldtViiU
2405 La 'Brévine

famille O. (Perrenoud- 032/935 13 44

MEiïftl 2>E LA
J 'È VL TfLS MÈR$S

Salade de saumon mariné
* * •

Suprême de p intade et fo ie gras
Çalettes de mais

Jardinière de légumes de saison
• • *

(Bavarois au^ pe tits f ruits des bois
Jr. 34.-

Tit. 032/93513 44
"Réservations souhaitées 132-49053[jT-^"'l HÔTEL

TA M M  RESTAURANT DES

tl TK.OIS
Illl 1R©]|[§

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

Menu spécial
Fête des Mères

Restaurant au 1er étage
Réservation souhaitée

Menu à Fr. 41.-
Melon et jambon de Parme

90 V ^
Filets de perches meunières

Jambonette de volaille«jaune»
Farcie aux morilles g
Galette Bérichonne

Fricassée de légumes

Assortiment de desserts glacés

(Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 rl

Menu de dimanche il
Filet de truite du lac ou aspic maison, si

entrecôte Henri IV garniture, J
dessert , café Fr. 28.50 J

bottier» orthopédiste

C. AMODIO Maîtrise fédérale

- TRAVAIL MÉDICAL
SUR ORDONNANCE

- CORDONNERIE g
7, rue des Fausses-Brayes s

2000 Neuchâtel
Tél. et Fax 032/725 00 88

Collège de La Chaux-du-Milieu
Vendredi 7 mai 1999, 20 h 15

Grand match au loto
Superbes quines - 2 abonnements = 3 cartes

30 tours: Fr. 16.-
Se recommande: Société de tir l'Escoblone

13? W91

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

,*\, 3 UNIVERSITE
= Il f ! DE NEUCHÂTEL
%„ wr,*

o- Faculté des sciences

Vendredi 7 mai 1999 à 17 h 15
au Grand Auditoire de
l'Institut de Chimie.

Présentation publique de la
thèse de doctorat de Madame

Anne Gertsch Hamadene,
mathématicienne diplômée de

l'Université de Neuchâtel.

Somme de factorielles
et calcul ombrai

Le doyen: F. Stoeckli
28-198858 

s^ ÊÈËk m àW H voire service
( % fer idê  ̂fcou* P
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Toujours plus près de chez vous, nous ouvrons une

nouvelle succursale
FlYCOM Delémont : Vicques, Impasse des Pins 6, 032/435 73 73

Nos offres promotionnelles actuelles :
-PC HV Booster 400, AMD K6 400Mhz, 64MB SDRAM, HDD 6,4Gb
-PC FUT Flash n 450, Intel Pentium II 450Mhz, 128Mb SDRAM,
HDD 10,1Gb
-Serveur FIV Skymaster 450, Intel Pentium II 450Mhz, 128Mb SDRAM,
HDD SCSI 9,1Gb

Profitez également de notre savoir-faire et de nos connaissances sur :
-Services liés au conseil et à la réalisation de réseau de type LAN/WAN
-Check pour le passage de l'an 2000
-Maintenance et conseils informatiques sur PC FIY ou autres marques

Daaiandcz noi divers prospectus ou un* offre sons engagement

H.KOM votre partenaire ieforteatiqee La Chaux-de-Fonds . Temple-Allemand 33. 032 / 968 05 05
H.KOM U Ude U Locle, Daniel-JeanRichard 27, 032 / 931 41 52
FUKOM Nnchotcl Neuchâtel . Ecluse 38, 032 1 710 1717
FUCOM Pdéieet Vicques, Impasse des Pins 6, 032 7435 73 73

132-46869/4x4



Assurance
maternité
Des stands au Locle

Dans le cadre de la cam-
pagne pour l'assurance mater-
nité, qui a démarré le matin
du 1er mai , des stands seront
installés dans les trois villes
du canton . par rotation. Au
Locle, ils seront installés sa-
medi 8 mai et vendredi 21 mai
devant la Migros, vendredi 28
mai devant la poste et samedi
5 juin à la place du Marché,
/réd

Concert Un avant-goût
de Fête fédérale

Le concert de printemps de
la fanfare locloise La Sociale,
vendredi dernier au temple, a
été l'occasion , pour les
quelque 30 instrumentistes et
leur directeur Jean-Jacques
Hirschi , de présenter le mor-
ceau de concours qui sera joué
lors de la Fête fédérale des mu-
siques ouvrières et des trans-
ports , le 20 j uin prochain à
Laupen. Ils y défendront le
titre remporté il y a 4 ans à

Les musiciens de La Sociale défendront leur titre lors de la prochaine Fête fédérale
des musiques ouvrières et des transports. photo Galley

Neuchâtel en première divi-
sion. En outre , cette heure mu-
sicale a été l'occasion de dé-
couvrir un programme de par-
titions variées aux nuances et
aux rythmes très colorés , al-
lant du classique à des compo-
sitions actuelles, en passant
par des airs de dixieland et de
marches traditionnelles. Au
côté de pièces de Santana ,
Queen , Rolling Stoncs et Tina
Turner, signalons cet arrange-

ment réalisé par deux jeunes
de la société, Vincent Hirschi
et Yannick Huglet. Il s'agissait
en l'occurrence d'une musique
de DJ Fast Fddie, dans le style
acid music! C'est bien que des
fanfares se lancent dans ce
genre d'innovations , autant
d'initiatives susceptibles d' atti-
rer de nouveaux et jeunes
membres. En tous les cas, c'est
un excellent moyen pour favo-
riser la relève. PAF

Examen des comptes Les petites
et grandes histoires de la ville
L'examen de détail des
comptes est un exercice
plein d'enseignements,
révélant les petites et
grandes histoires de la
ville. On l'a vu encore lors
de la dernière séance du
Conseil général. Ci-des-
sous en bref, un éventail
non exhaustif des sujets
abordés, de l'Expo.01 aux
coûts de l'hiver.

Claire-Lise Droz

Expo.01 Paul Jambe a ré-
pondu à Marianne Nardin
(PS) que la commune a re-
tenu deux projets , soit
Théâtre pour tous , des
théâtres modulaires en bois ,
une filière qui intéresse vive-
ment la commune, qui espère
pouvoir construire ces
théâtres sur place , le cas
échéant. Second projet: le
vélo développ é par l'Ecole
d'ingénieurs , avec également
l'espoir d' en voir des re-
tombées au niveau fabrica-
tion.

Classes d'accueil La
commune est-elle prête à ac-
cueillir des enfants des Bal-
kans? s'enquérait Florence
Perrin-Marti (PS). Le canton
a demandé au Locle un lis-
ting des possibilités d' appar-
tements vides ou de collec-
tifs , ce qui est en train de
s'effectuer, répondait Denis
de la Reussille. La ville
compte des classes d' accueil
depuis de nombreuses
années , ajoutait Josiane Ni-
colet. «Fidèles à notre tradi-
tion, nqus mettrons tout en
œuvre pour accueillir ces en-
fants dans les meilleures
conditions». <—* -* "»

Ecole d'ingénieurs
François Aubert (DP) faisait
part de son inquiétude ,
voyant que des étudiants du
Bas préfèrent aller à Yverdon
plutôt qu 'au Locle. «N'y  au-
rait-il pas de mesures éner-
g iques à p rendre auprès du
CPLN et des autorités de la
ville de Neuchâtel pour diri-

ger de façon fe rme les étu-
diants au Locle?» «Impos-
sible!», a répondu Josiane Ni-
colet. La nouvelle loi sur les
HES a fixé l'écolage à 1000
fr. par élève, quel que soit le
secteur choisi. «Nous n 'avons
p lus aucune prise». Il faut
donc renforcer l'image de
l'Ecole d'ing énieurs, mais
aussi , éternel problème , celle
de la ville , pour que les gens
aient envie d'y venir...

Neige Aussi bien le prix
du déblaiement (pas encore
fixé) que l' engagement exem-
plaire de la voirie ont été évo-
qués. Denis de la Reussille a
indi qué que plusieurs véhi-
cules avaient beaucoup souf-
fert, notoirement un camion
Saurer de 28 ans , qui est ac-
tuellement en étude poussée!
Quant à espérer une solida-
rité cantonale pour le coût de
la neige... il semble que ce
sujet provoque des ricane-
ments sur les bancs du Grand
Conseil. La commune es-
saiera cependant d'obtenir
une aide dans ce sens pour
les dégâts routiers urgents ,
dont le bilan est en train
d'être effectué.

Stand de tir François Au-
bert (DP) suggérait une colla-
boration entre les sociétés de
tir du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, puisque la pre-
mière veut mettre son stand
aux normes, tandis que la se-
conde envisage d' en
construire un. Collaboration
paraissant difficile , Paul
Jambe parlant même de «dos-
sier exp losif ». Cela dit , la
commission de tir du Locle
est en train de faire des pro-
positions qui ne devraient
pas être trop onéreuses.

Casino La salle ne per-
met-pas de rentabiliser cer-
tains spectacles avec ses 280
places , répondait Paul Jambe
à Anna Bottani (POP). L'idée
serait de la passer à 380
places , en remplaçant les fau-
teuils «trop conforta bles, on
s 'y  endort!» et en resserrant
les rangs. Mais le finance-
ment n 'est pas encore assuré.

CLD

Monsieur le président
Le premier citoyen de la

ville , Didier Huguenin (PS),
élu tacitement président du
Conseil général , a axé son dis-
cours d'intronisation sur le
thème de la culture. Culture
considérée comme l'en-
semble des valeurs assurant
un équilibre personnel , cul-
ture comme barrière contre
l'exclusion et le racisme. Cul-
ture qui a certes un prix ,
mais aussi un bénéfice: elle
est porteuse de sens et donne
un équilibre à la commu-
nauté.

Avant de lui céder la place ,
son prédécesseur, Claude
Leimgruber (POP) a traité
l'actualité avec pugnacité.

«L'année dernière fut  calami-
teuse à p lus d'un titre». Etu-
diants , personnel hosp italier,
fonctionnaires loclois ont fait
entendre leur voL\. Les me-
sures d'économie pèsent trop
lourdement sur les plus
faibles. Les communes, qui
sont montrées du doigt , ne
constituent pourtant que
l'avant-dcrnier maillon de la
chaîne. «Elles devraient re-
group er leurs griefs et mon-
trer clairement leur mécon-
tentement pou r en fai re part
au canton».

«Il s 'agit aujourd 'hui non
pas d 'économiser, mais bien
p lutôt de réparti r les ri-
chesses». Enumérant fraude

fiscale , exonération ,
manœuvres boursières sus-
citant à la fois licenciements
et bénéfices indécents (voir
Intermedics...), Claude
Leimgruber rappelait que
«2% de la popu lation détien-
nent p lus de la moitié du pa -
trimoine national, alors que
p lus de la moitié des citoyens
ne dispose d'aucune for -
tune».

Une situation qu 'il faut
changer, en se battant «pour
un véritable imp ôt sur les
grandes fortunes » et pour la
péréquation financière. «Il y
a urgence, et c 'est là la vraie
solidarité».

CLD

Un hiver qui coûtera cher, mais la «douloureuse» n'est pas encore évaluée...
photo a-Nussbaum

La parcelle cadastrale 336
(place du Marché-rue Daniel-
JeanRichard) ne dit rien à per-
sonne. En revanche, l'hôtel
des Pigeons, ainsi facétieuse-
ment et nuitamment baptisé
par quelques j oyeux lurons ,
est nettement plus évocateur.
Cette bâtisse a été vendue hier
par voies d' enchères et s'est
envolée pour 10.000 francs.

Cette somme représenta la
seconde mise. La première fut
de 1000 francs pour cet im-
meuble qu 'un expert évaluait
à 95.000 francs , alors que le
cadastre l' estimait , en 1994, à
172.000 francs. L'offre de dé-
part émanait d'un architecte
du canton de Neuchâtel qui ,
après étude, avait devisé à
quelque 800.000 francs , la re-
mise en état de cette bâtisse
provenant de la masse en
faillite d'A.A. dont le lourd
dossier, par pure coïncidence
de date, était examiné le
même jour en séance prélimi-
naire de cour d'assises. Sans
revenu locatif , plutôt en
loques , même si administrati-
vement désigné «en transfor-
mation», cet immeuble n 'était ,
en revanche, grevé d'aucune
hypothèque. D'où , lors de
cette vente, la totale absence
d'un banquier venu tenter de
récupérer sa mise. Un fait as-
sez rare pour qu 'il mérite
d'être signalé. L'acheteur,
peut-être un peu surpris de se
retrouver en possession de cet
objet immobilier pour si bon
compte , a avancé des obje ts -
vraisemblablement des
montres - pour honorer les ga-
ranties légales, de 10.000
francs en l'occurrence,
exigées par le préposé, de l'Of-
fice des faillites. „. „

JCP

Hôtel
des Pigeons
Une envolée
à 10.000
francs

Le Conseil généra l de La
Chaux-du-Milieu se réunira ce
soir à 20 heures au bâtiment
communal pour analyser les
comptes 1998, qui bouclent
par un petit bénéfice de 3273
fr. 85 (le bud get prévoyait un
déficit de 93.590 fr.). Il se
prononcera en outre sur trois
crédits pour la réfection du
chemin de la Rocheta
(332.000 fr.), la réfection de
deux classes du collège
(25.000 fr. ) et l'établissement
d'un plan de quartier. La
séance se clôturera par des in-
formations de l' exécutif et des
divers.

PAF

Chaux-du-Milieu
Crédits et
comptes 1998

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Niva rox L'usine reste
au Locle pour deux ans
Un moratoire de deux ans a
été décidé pour le transfert
de Nivarox au Val-de-Ruz
(voir notre édition du 1er
mai).

Nivarox devait quitter Le
Locle ainsi que les sites du Sen-
tier (VD) et Saint-lmier pour
émigrer à Fontaines, où le
groupe SMH investirait quelque
20 millions de francs (voir notre
édition du 19 mars 1998).

Or, un moratoire de deux ans
a été décidé pour le transfert de
Nivarox du Locle au Val-de-Ruz.
Nouvelle annoncée par la prési-
dente de la ville Josiane Nicolet ,
vendredi soir lors du Conseil
général du Locle. Ft cela à la
suite d' une réunion officielle
annuelle , qui a eu lieu le 21
avril entre les autorités et l'As-
sociation patronale locloise: un
cadre de Nivarox a fait état de
ce moratoire de deux ans , nous
confirme Josiane Nicolet.

Nouvelle ni confirmée ni in-
firmée par le directeur de
l' usine locloise , Domini que
Gaspo , qui se refuse à tout com-
mentaire. Tandis que les res-
ponsables FTHM (Francesco
Battoia, président de la section
locloise , Will y Bernet , secré-
taire régional) regrettent de
n'avoir pas reçu d'information
officielle. Pour la . porte-parole
du groupe SMH Béatrice Ho-
wald , citée par PATS, «le
groupe n 'a pas connaissance de

ce report et pour nous, il n'y a
rien de nouveau à communi-
quer».

Josiane Nicolet met les points
sur les I: «Je respe cte, et j e  l'ai
toujou rs fait, la confidentialité
lorsqu'elle est demandée. Nous
avons eu une information offi -
cielle dans un cadre officiel, et
j e  n 'ai pas à contrôler la façon
dont elle est faite auparavant ».
Avertir le Conseil général , sur-
tout d' une affaire aussi impor-
tante , c'est le rôle de l'exécutif,
qui ne va pas jusqu 'à tenir les
syndicats au courant.

Sur les 280 employés du
Locle, 17 sont déj à descendus à
Fontaines, indique Francesco
Battoia. L'usine du Sentier (90
personnes) a déj à été fermée, in-
dique l'ATS, mais une douzaine
de personnes seulement ont re-
joint le site de Fontaines, af-
firme Will y Bernet. I.a plupart
des employés les plus qualifiés
auraient retrouvé du travail
dans le Nord vaudois. A souli-
gner que Nivarox est spécialisé
dans le décolletage , et que les
bons décolleteurs sont rares...

Concernant le moratoire sur
l' usine du Locle, Willy Bernet a
confirmé à l'ATS que ce délai
avait bien été annoncé à la com-
mission du personnel loclois ,
mais que «la direction de
l 'usine avait interdit à la com-
mission d'affich er des info rma-
tions sur les lieux de travail».
/ats-cld



Franche-Comte Touristes
dragués et choyés
Le Comité régional de tou-
risme (CRT) reconduit
pour la troisième année
consécutive sa campagne
de communication sur le
thème «C'est unique, et
c'est en Franche-Comté».
Les vacanciers qui choisi-
ront la Franche-Comté
comme lieu de villégiature
ont d'ores et déjà l'assu-
rance d'avantages
concrets réservés.

Alain Prêtre

«Le Comité régional de tou-
risme doit maintenant mieux
ancrer l 'image de la Franche-
Comté en tant qu 'unité de des-
tination touristique à part en-
tière et doit continuer à affir -
mer sa p ersonnalité touris-
tique» , affirme-t on au siège de
cette institution. Cette struc-
ture veut en quel que sorte
transformer l'essai des deux
premières campagnes de com-
munication qui ont , semble-t-
il , portées leurs fruits .

Le CRT avait frappé fort en
effet en distribuant par publi-
postage en 1997 et 1998 près
de 4,5 millions de dépliants
dans les régions du nord , de
l'Ile-de-France, du grand Est et
de Rhônes-Alpes. Quelque
58.000 demandes de docu-
mentation étaient arrivées en
retour sur le bureau des of-
fices de tourisme de la région.
Ces deux campagnes avaient
mis à contribution également
les Francs-Comtois, invités à
communiquer au CRT les
adresses de connaissances
hors région. Le CRT a pu ainsi
se constituer un fichier sup-
plémentaire de 17.882
«filleuls».

Le bilan de l'économie tou-
ristique en 1998 a indéniable-

ment profité de ces actions en
direction de l'homos touristi-
cus hexagonal. «Le volume
global du marché des touristes
f rançais est en hausse pa r rap -
p ort à 1997: environ 2,9 mil-
lions de séjours en 1998,
contre 2, 8 millions en 1997, et
environ 13,5 millions de
nuitées en 1998 contre 12,5
millions en 1997» , commu-
nique-t-on à l'Observatoire ré-
gional du tourisme. Ces
données ne tiennent pas
compte évidemment de la fré-
quentation touristi que
étrangère.

Le CRT pousse l' avantage et
enfonce le clou à l'orée d'une
nouvelle saison touristi que en
travaillant plus spécialement
un Fichier ciblé de 55.000
foyers. Le but affiché est évi-

La Franche-Comté mobilise de gros moyens pour séduire les touristes. photo Prêtre

demment de fidéliser ce pu-
blic. Ces touristes sélec-
tionnés seront en effet privilé-
giés s'ils optent pour un séjour
en Franche-Comté.

Cadeaux alléchants
Le paquet cadeau qui leur

est réservé a de quoi séduire.
Il leur sera fourni le guide
hors série «Balades et Décou-
vertes» du magazine «Pays
Comtois», un carnet de cou-
pons «avantages» personna-
lisés ouvrant droit à des réduc-
tions de prix , des entrées gra-
tuites pour les enfants , des pe-
tits cadeaux... ainsi qu 'une
nuit d'hébergement offerte en
hôtellerie pour cinq achetées.
En outre , chaque individuel ou
famille titulaire de ce «passe-
port pour la découverte» cu-

mulera des points en visitant
les sites partenaires de l'opé-
ration qui valideront leur pas-
sage par un tampon.

En fin de séjour , les points
seront renvoyés au CRT et
échangés contre des «coupons-
hébergement» valables pour
toute prestation d'héberge-
ment en Franche-Comté en
2000.

Cette prospection ciblée se
double d' une nouvelle et mas-
sive campagne de communica-
tion télévisuelle par le canal
de France 3. Les 96 diffusions
de spots publicitaires tou-
chent ainsi vers 19h30 près de
sept millions de téléspecta-
teurs français mais également
des régions limitrop hes en
Belgique, Luxembourg et
Suisse. PRA

Villers-le-Lac Liturgie
catholique en fête

La chorale Saint-Jean a été très applaudie par les six
cents choristes accueillis. photo Roy

A l'occasion du 43e rassem-
blement des chorales du Haut-
Doubs horloger et des Plateaux,
600 choristes se sont retrouvés
à Villers-le-Lac pour une
j ournée de chant et de prière.
L'office du matin a permis l'in-
terprétation en commun du ré
pertoire acquis à l'issue de plu-
sieurs répétitions par secteurs
et d'une répétition générale di-
rigées par l'abbé Pierre Tour-
nier, responsable diocésain du
chant liturgique. Ce fut aussi
l'occasion pour le père Daniel
Bourteois, qui retrouvait sa cité
natale, de rappeler le rôle es-

sentiel tenu par le chant dans
les offices et de remercier les
choristes pour leur assiduité et
leur disponibilité.

Le repas en commun était or-
ganisé par la chorale Saint-Jean
de Villers-le-Lac, dirigée par Mi-
chel Dromard et Gilles Remo-
nay, qui avait la lourde tâche
d'accueillir tout ce monde dans
la nouvelle salle des fêtes una-
nimement appréciée. Les for-
mations qui le souhaitaient ont
pu ensuite produire devant
leurs collègues un échantillon
de leur répertoire.

DRY

Val de Morteau
Festival d'accordéon

«Accords des monts», l'ac-
cordéon club du Val de Mor-
teau organise, dimanche 9 mai
à 14 heures 30, à la salle poly-
valente des Fins , un festival
qui regroupera quatre sociétés
de la région et de Suisse voi-
sine.

Les clubs de Chenôve, en
Côte-d'Or, sous la direction
d'Arnaud Botazzo , Exincourt
avec à la baguette Annie Mo-
nago et de Delémont conduit
par Edmond Montavon, sont
les invités de la société locale ,

emmenée par Anita Baill y
pour les seniors et Delphine
Joly pour les juniors.

Un programme varié a été
mis au point pour montrer
toutes les possibilités de l'ins-
trument utilisé en formation
orchestrale. Musi ques de
films , chansons françaises et
musique classique alterneront
pour la plus grande satisfac-
tion des amateurs de piano à
bretelles. Droit d'entrée:
adultes 20 FF, gratuit pour les
enfants. DRY

Villers-le-Lac Grand
spectacle de danse

L'atelier danse de la MJC de
Villers-le-Lac, animé par Valérie
Michel , qui a pris depuis peu le
nom de «Mouvance» donnera
son spectacle le samedi 8 mai à
20h30 à la salle des fêtes de Vil-
lers-le-Lac.

Ce spectacle réunira sur
scène les 150 danseurs que
compte «Mouvance», réunis-
sant pour l'occasion tous les ni-
veaux, de l'éveil corporel des pe-
tits jus qu'aux cours pour
adultes en passant par le step.
Ce spectacle intitulé «danse à

vivre, danse à voir» se déroulera
dans de magnifiques décors réa-
lisés par M. Garessus, de Mor-
teau, et dans des costumes
somptueux, puisqu 'à chaque
danse, correspond un costume
diilèrent.

Les réservations vont bon
train mais on peut encore se pro-
curer des places aux cycles Fio à
Morteau ou au bureau de tabac
Thorax à Villers-le-Lac. Les
billets sont en vente au prLx de
25 FF jusqu 'à 16 ans, 50 FF au-
delà. TMU

Plus que centenaire, le
vieux pavillon Baltard qui
abritait le marché couvert
de Besançon a disparu. Dé-
monté p lutôt que rasé, ses
p ièces de charpente ayant
été soigneusement numé-
rotées. Pourquoi faire? Sans
doute, pas grand-chose, le
coût de reconstruction - un
million de francs suisses -
s'avérant prohibitif.

Le pavillon Baltard ira
rejoindre, dans le musée
imaginaire, les témoins dis-
parus du vieux Besançon,
au centre-ville ou hors les
murs, et tout particulière-
ment dans le vallon de la
Mouillère, avec sa gare mo-
numentale rasée, il y  a 40
ans, les thermes et le funi-
culaire de Bregille, légiti-
mement voué, selon un res-
ponsable local, au même
oubli.

Au contraire du vallon de
la Mouillère dont les pre-
miers aménagements ur-
bains datent du siècle der-
nier, l 'ancien marché Bal-
tard constituait l 'un des
fleurons du quartier histo-
rique de la Boucle de Be-
sançon, situé entre le haut
de la ville, f i e f  de l 'Eglise, et
l 'outre-Pont popula ire, héri-
tier des vignerons. Le mar-
ché couvert s 'intégrait à un
quadrilatère délimité par
l 'ex-place de la Révolution,
avec sa halle aux grains, de-
venue Ecole des beaux-arts,
son musée, l'ancien Hôtel-
Dieu, le temp le du Saint-Es-
p rit et l'îlot Paris, ensemble
immobilier du XVIIIe siècle.

C'est ce p érimètre, sen-
sible s 'il en est, qui fait l 'ob-
je t d'un vaste projet d 'amé-
nagement urbain, inauguré
pa r le départ des habitants
de l 'îlot Paris, le transfert
des commerçants du mar-
ché couvert vers la p lace
voisine, en attendant la
construction d'un vaste
complexe immobilier, abri-
tant des surfaces commer-

ciales et un complexe de
huit salles de cinéma pour
1400 p laces, ouvert dans
deux ans.

Un tel projet, dans une
ville chargée d 'histoire
comme Besançon, pose p lus
d 'une question. D 'abord,
celle de son intégration à un
p érimètre historique, qui a
dû au seul mérite d 'une as-
sociation privée, de sauver
les façades séculaires de l 'î-
lot Paris. La deuxième ques-
tion, économique pa r défini-
tion, est celle de la contribu-
tion du projet à la réanima-
tion commerciale de Be-
sançon. Cette ville à l 'ambi-
tion de cap itale régionale
subit une véritable anémie
de sa zone de chalandise qui
se réduit en peau de chagrin
à l 'image de la rue de la Ré-
publique, sinistrée, alors
qu'elle présentait des pers -
pec tives monumentales
achevées, avec ses im-
meubles riverains en ar-
cades. L opération en cours
de réanimation urbaine per -
mettra-t-elle de vaincre les
paramètres de l 'anémie:

stagnation et vieillissement
de la population, expansion
du p éri-urbain et du com-
merce intégré de périphérie,
médiocrité des revenus dans
une ville de tertiaire public?

Enfin, Besançon va-t-il re-
nouer avec l 'investissement
p rivé, celui du créateur du
Multip lex cinématogra-
phique, après s 'être livré
aux facilités de l 'équipe -
ment public: Hôtel-Dieu,
longtemps abandonné, à
l 'instar de sa Pieta qui sur-
monte le portail, et rénové
par le Conseil régional, sur-
faces de bureaux dont les
p romoteurs ont été ou se-
ront ce même Conseil régio-
nal et la ville de Besançon,
dans cette opération pom-
p eusement baptisée «City
des affaires»?

A l'instar de l 'opération
«Espacité» de La Chaux-de-
Fonds, celle de Besançon dé-
cline un même message, ce-
lui du mouvement, p lus fort
que la morosité économique
et démographique. Le pa ri
n'a pas livré sa réponse ...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Réanimation
sur commande

Goumois Chute
mortelle de génisses

Huit génisses ont fait une
chute mortelle de 90 mètres au
niveau de la corniche de Gou-
mois.

Ces bovins, appartenant à
Ferjeux Nappez, agriculteur à
Charmauvillers, ont probable-
ment été apeurés par un élé-
ment extérieur pour se jeter en
plein jour du haut de la falaise.
L'hypothèse d'un danger immi-
nent est évoqué par l'éleveur
pour expliquer la panique des
animaux. S'agit-il du lynx?
Rien ne l'indique. Plus sérieu-
sement, les villageois pensent

que les nombreux sangliers ha-
bitant le secteur auraient pu
charger les génisses à moins
que ce ne soit l'œuvre de pro-
meneurs inconscients. Le pro-
priétaire a en tout cas déposé
plainte contre X. «Ça fait mal
au cœur, surtout que j e  suis ins-
tallé depuis peu de temps»,
commente-t-ii. Le préjudice oc-
casionné est de l'ordre de 4000
à 5000 FF par tête de bétail au-
quel il faut ajouter la facture
d'équarrissage pour l'évacua-
tion des huit génisses.

PRA

MÉMENTO HAUT-DOUBS

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Chopard , Morteau , tél.03
81 67 35 54. Grand'Combe
Châteleu- Le Saugeais,
Dr.Banzet , Grand'Combe Châ-
teleu, tél.03 81 68 80 06. Pla-
teau de Maîche, Dr. Cassard ,
Charquemont, tél.03 81 44 02
48.

Pharmacies Val de Mor-
teau , Bouchet, Les Fins. Pla-
teau de Maîche-Le Russey:
Biajoux , Maîche. Dentiste: Dr.
Messagier, Sancey-le-Grand,
tél. 03 81 86 83 43.

Cinéma
Espace Christian Gene-

vard (cinéma L'Atalante),
Morteau

«Ça commence aujo ur-
d'hui» , jeudi 19h 30, vendredi
20h 30, dimanche 18h et
mardi 20h 30.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Les 4 saisons d'Esp i-
goule» , vendredi et samedi
20h 45, dimanche 18h.

«Trafic d'influence», mer-
credi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Docteur Patch» , jeudi 21 h ,

samedi 14h 30, dimanche 18h
30, lundi 21 h.

«Urban Legend», vendredi
18h 30 et 23h 15, dimanche
21 h, lundi 18h 30.

«Les Razmoket», samedi
16h 30 et 18h 30, dimanche
14h 30, mardi 18h 30.

«La fille sur le pont», jeudi et
samedi 21 h, dimanche 18h 30,
mardi 21 h.

«Payback», jeu di 18h 30, sa-
medi 21 h et 23h 15, mardi 21 h.

«Les enfants du marais»,
vendredi 21 h, dimanche 16h
30.

Exposition
Morteau Salle du Temps

Présent , du 7 au 9 mai, expo-
sition de peinture de Valérie
Stéphan.

Maîche Château du Dé-
sert, du 8 au 16 mai , «Pages
de géologie».

Pontarlier Chapelle des
Annonciades, du 8 au 30 mai ,
exposition de photos sur les
serpents.

Théâtre
Morteau MJC , ce soir,

20h 30, «Erik Satie, buveur
d'absence» de et avec Luc
saint Denis de Montréal.

Conférence
Pontarlier Salle Morand ,

lundi , 20h 30, conférence
avec projection de diapositives
sur les serpents avec le
cinéaste et photographe Rafi
Toumayah.

Concert
Les Fins Salle polyvalente,

dimanche, 14h 30, festival
d'accordéon du val de Mor-
teau.

Montlebon Salle des
fêtes , samedi , 20h 30, concert
de l'Echo des Montagnes.

Maîche Salle Saint-Mi-
chel , mardi 11 mai , 18h 30,
Jean René, le chanteur pour
enfants en concert.

Divers
Villers-le-Lac MJC, sa-

medi , 20h 30, spectacle
Danses à vivre, danses à voir
avec l' atelier Mouvance.

Maîche Hôtel Panorama ,
La Maîchoise à VTT, samedi ,
14h, parcours rando book et
dimanche, 9h , parcours ba-
lisés.



Môtiers Spectacle au château
Le château de Môtiers ac-

cueille , dans le cadre de sa for-
mule spectacle repas , la
troupe de danse neuchâteloise
Tape'Nads les vendredi 7, 28
et samedi 29 mai dès 20
heures. Au cours du spectacle
précédant le repas , la troupe -
composée par Lama Rossi et
Alain Christen - interprétera

«Pour faire le portrait d'un oi-
seau», d'après le poème de
Jacques Prévert et sur une
musique de Bêla Bartok , et ,
en création , «SIeepless night» ,
sur une musique de George
Gershwin. Les réservations
sont indispensables , sur place
ou au téléphone 861 17 54.

MDC

En g ol Ion Bogue surmonté
Le Conseil général d'Engol-

lon a brièvement siégé lundi
soir pour accepter un crédit de
6300 fr. pour compléter le
matériel informatique de l'ad-
ministration communale. Ce
montant permettra à la com-
mune de digérer sans en-
combre le bogue de l'an 2000.
Les élus ont également adopté
les comptes 1998, équilibrés
après 78.000 fr. d'amortisse-
ments supp lémentaires. Le

bureau du Conseil général
reste le même.

Dans les divers, les délé-
gués au Syndicat intercommu-
nal de la piscine ont rendu
compte de l'état d'avancement
du projet de camping sur le
territoire communal, tout en
rappelant que les communes
du Val-de-Ruz ont pris massi-
vement position en faveur de
ce projet , en compétition avec
le Site de Cernier. PHC

Dombresson Les élus
au chevet d'un carrefour
La modération de trafic
sur la route cantonale, à
la hauteur du Bas-des-
Crêts, occupera ce soir les
débats du Conseil général
de Dombresson.

Cela fait très longtemps que
la commune de Dombresson
se préoccupe des dangers rela-
tifs à la circulation dans le vil-
lage. La commission avait éla-
boré et présenté ses sugges-
tions en décembre dernier, et
l'exécutif y a accédé en tout
point. Il suffisait également de
convaincre le canton d'y
mettre sa part. En tout , ce se-
ront 100.OûO fr. qui seront
soumis ce soir à l'appréciation
des élus. Il s'agira de refaire
complètement le carrefour pro-
prement dit , pour un montant
de 33.000 fr. subventionné par
le canton à raison d'un taux de
41 pour cent. Si le crédit passe
la rampe , la commune créera

un îlot (pour environ 15.000
francs) et construira deux nou-
veaux trottoirs (avec une sub-
vention cantonale de 25 pour
cent), le long du Faubourg et
de la Grand-Rue. Divers tra-
vaux comp lémentaires portent
ainsi la somme demandée ce
soir à 100.000 francs.

Les élus examineront en
outre les comptes 1998, qui
ont passé du rouge au noir. Si
le budget prévoyait un déficit
de 125.00Ô francs , le résultat
de l'exercice écoulé affiche un
bénéfice de 17.000 fr. - amor-
tissements supplémentaires
déduits - pour 5,6 millions de
recettes.

La séance de ce soir permet-
tra également de reprendre la
convention intercommunale
concernant l'école de Der-
rière-Pertuis, texte refusé en
son temps à Dombresson et à
Chézard-Saint-Martin.

Philippe Chopard

Neuchâtel Le chariot nouveau
est sur le point d'arriver
Après deux ans d'une ré-
flexion plus difficile qu'il
n'y paraissait, Pro Neu-
châtel a choisi le type de
chariot qui sera proposé
aux clients des magasins
du centre-ville, plus pré-
cisément ceux qui vien-
nent en voiture. Lance-
ment dans un peu plus
d'un mois.

A partir du samedi 19 ju in,
jour de commémoration du
20e anniversaire de la zone
piétonne, des chariots à com-
missions seront proposés aux
clients automobilistes dans
des parkings couverts du
centre-ville. Chariots qui, si
l'on peut dire , constitueront
une première mondiale, puis-
qu 'ils ont été imaginés par Pro
Neuchâtel , association dont on
dira qu 'elle a pour but d'atti-
rer les gens à Neuchâtel.

L'objectif de cette initiative
saute au yeux: les centres
commerciaux péri phériques
attirent de plus en plus de
monde, au détriment des com-
merces du centre-ville. Pour-
quoi.' «Un peut citer trois rai-
sons principales, répond Ju-
lien Salgado , directeur du ma-
gasin EPA et cheville ouvrière
de l'opération. Premièrement,
la gratuité des p laces de parc.
Deuxièmement, l'aspect «tout
sous le même toit». Enfin, la
présence de caddies qui facili-
tent le transp ort à l 'intérieur
de ces centres.»

Plusieurs avantages
Car si le centre-ville «ne

manque pas d'atouts non
p lus», les membres de Pro
Neuchâtel savent que «le
transport des achats y  est in-
commode». L'association s'est
dès lors penchée sur le pro-
blème et propose aujourd'hui
«une première solution pour
améliorer la situation actuelle
et ainsi satisfaire les clients».

Julien Salgado voit un autre
avantage encore dans ces cha-
riots: «Ils permettront d'identi-

fier les commerces du centre-
ville en tant que centre com-
mercial à ciel ouvert (réd.: slo-
gan de Pro Neuchâtel). Ce cha-
riot représen tera en quelque
sorte une vitrine, une enseigne
globale pour tous les com-
merçants du centre-ville, iden-
tifiable par l 'ensemble de la
popu lation.»

Le princi pe sera le suivant:
selon un système identi que à
celui des centres commer-
ciaux , on pourra utiliser un
chariot en le débloquant au
moyen d'une pièce de deux
francs. Pro Neuchâtel s'est
déjà entendu avec les direc-
tions des parkings de la place
Pury et du Seyon, et sont en
discussion avec celle du futur
parking du Port. «Dans ce der-
nier cas, la p riorité, pou r
l 'heure. est naturellement

On peut considérer le chariot lance par Pro Neuchâtel
comme un compromis entre le caddie à quatre roues
proposé dans les centres commerciaux et le chariot à
commissions «classique» à deux roues. En médaillon:
Julien Salgado. photos Leuenberger

donnée à l'achèvement des tra-
vaux» (l'inauguration est
agendéc au 25 mai). Notre in-
terlocuteur ajoute : «Si ces cha-
riots rencontrent le succès es-
compté, nous étudierons la
possibilité d'en proposer
ailleurs au centre-ville.»

Hier soir, Pro Neuchâtel
avait invité les commerçants
pour leur présenter l'engin
choisi. Ainsi que pour les invi-
ter à soutenir l'opération finan-
cièrement, via un espace publi-
citaire sur l'armature du cha-
riot. Le coût de fabrication de
ce dernier s'élève à 250 francs
(Pro Neuchâtel prenant à sa
charge tous les frais annexes).
«Notre objectif est f ixé à envi-
ron 200 chariots en tout. Mais
nous sommes prêts à p artir
avec une centaine s 'il le faut.»

Pascal Hofer

Prévenu de fabrication et
mise en circulation de fausse
monnaie, l'ancien chef de sec-
tion à l'Office cantonal des
étrangers et ancien conseiller
général popiste du chef-lieu,
Nicolas Bloudanis était appelé
à comparaître en audience pré-
liminaire, hier, devant le Tri-
bunal correctionnel de Neu-
châtel. Il ne s'est pas présenté
à l'audience, mais a fait savoir
au président, par la voix de
son mandataire, qu 'il admet-
tait les faits qui lui étaient re-
prochés.

Entre fin décembre 1997 et
début janvier 1998, l'ancien
cadre de l'administration avait
acquis une photocopieuse
dans l' unique dessein de scan-
ner d'authentiques billets de
banque. Il avait ainsi obtenu
143 fausses coupures de 100
francs et 57 de 1000 francs
suisses. Puis, dans divers com-
merces et établissements
d'une dizaine de localités de
Suisse romande, il avait mis
en circulation quelque 45 faux
billets de 100 francs.

Le prévenu avait ete arrête
en janvier 1998, alors qu 'il
tentait d'acheter des maga-
zines dans un bureau de tabac
genevois avec deux fausses
coupures de 100 francs. Lors
de cette interpellation , il était
encore porteur de 19 fausses
coupures de 100 et d'une de
1000 francs. Par ailleurs, la
police avait séquestré, à son
domicile et à son bureau , 75
fausses coupures de 100 et 54
de 1000 francs , ainsi que du
matériel servant à la fabrica-
tion de fausse monnaie. La
date de l'audience de juge-
ment n'a pas encore été fixée.

FLV

Neuchâtel
Faits admis par
le faux-mormayeur

Le Conseil général de Fleu-
rier, réuni mardi soir, a été
interpellé par un de ses
membres au sujet du Ko-
sovo. Pascal Stirnemann
(Forum) a souhaité que la
commune s'associe aux ef-
forts en faveur des Koso-
vars.

Pascal Stirnemann a estimé
que Fleurier devait faire
preuve de solidarité et a en-
couragé le Conseil communal
à constituer un groupe de tra-
vail pour examiner ce que les
autorités pouvaient faire. Et
d'évoquer les crédits déblo-
qués par certaines communes
pour des actions sur place.

André Beuret (CC) a expli-
qué que, pour l'instant, la
commune avait été sollicitée
par l'Etat pour faire un inven-
taire des locaux disponibles.
Et c'est tout. Le président de
commune a toutefois promis
que l'exécutif empoi gnera ce
dossier et, au besoin , contac-
tera les chefs des groupes poli-
tiques pour la constitution
d'un groupe de travail.

La séance de mardi soir n'a
de loin pas été uniquement
consacrée à la problématique
du Kosovo. En ouverture, Phi-
lippe Gasser est venu ré-
pondre aux questions posées
par les conseillers généraux
sur l'opportunité de réaliser
ou non un giratoire au carre-
four de la Place-d'Armes.

Le législatif a passé en revue
les comptes de l'exercice
1998, lesquels bouclent avec
un déficit de 28.000 francs ,
après des amortissements sup-
plémentaires et le rembourse-
ment d'un emprunt. Réelle-
ment , l'exercice s'est soldé par
un bénéfice de près d'un demi-
million de francs pour des
charges totales de plus de 13
millions. Enfin , tous les cré-
dits à l'ordre du jour ont passé
la rampe sans grandes discus-
sions.

MDC

Fleurier
Solidarité
avec le Kosovo

Le Val-de-Travers sait ac-
cueillir les sportifs! Après
le Défi, une nouvelle
preuve a été donnée, hier,
avec les cyclistes du Tour
de Romandie. Sur la ligne
d'arrivée, à Fleurier, l'am-
biance était chaude et la
pluie, invitée non désirée,
n'a pas réussi à éteindre
l'ardeur populaire.

Mariano De Cristofano

Il régnait au Vallon une at-
mosphère de fête. Presque
de vacances. Le public , bon
enfant , a répondu présent en
nombre. Les champions de la
petite reine plaisent tou-

jours. Malgré les affaires
louches.

Le centre de Fleurier est ra-
pidement devenu , dès le ma-
tin , une ruche bourdonnante.
Policiers , pompiers, hommes
de la protection civile , em-
ployés de la voirie et on en
passe étaient sur la brèche
pour apporter la touche finale
aux préparatifs. Il s'agissait
d'installer les innombrables
signalisations , poser des cen-
taines de mètres de barrières
Vauban et prendre toutes les
mesures indispensables à la
réussite de la manifestation.
Panneaux et banderoles publi-
citaires ont également fleuri
aux quatre coins du district.

Ils sont passés! Tout va très vite, trop vite...
photo De Cristofano

Dame, ce n'est pas tous les
jours que le Vallon j oue à la
ville étape d' un important tour
cycliste. D'ailleurs , même les
mômes s'y sont mis, inscri-
vant à la craie des encourage-
ments sur l' asphalte.

A 15 heures, la rectiligne de
la rue du Temple, où a été
jugée l'arrivée, était déjà noire
de monde. Le public en a pro-
fité pour suivre la course sur
l'écran géant installé pour l'oc-
casion et découvrir le Vallon
sous d'autres angles. Ou cro-
quer une saucisse dans un des
stands , pendant que le gratin
dégustait de gastronomiques
amuse-bouche dans les j ardins
de l'Espace Parmigiani. Avec
le passage de la caravane pu-
blicitaire , la tension est
montée d'un cran. Les cham-
pions n'allaient pas tarder.
Juste le temps pour les mômes
de faire le plein de casquettes,
d'autocollants et autres gad-
gets , heureux de vivre l'événe-
ment de l'intérieur et en di-
rect. L'ouverture des vannes
célestes n 'a pas douché l' en-
thousiasme des Vallonniers.

Du côté des sponsors lo-
caux , le sourire était sur les
lèvres. Directeurs d'Edco En-
gineering SA, Franklin Nie-
drig et Paul Wirth ne pou-
vaient décemment rater l'évé-
nement en tant que respon-
sables d'une entreprise fabri-
quant des pièces pour vélos.
«Nous ne faisons p lus de spon-
soring mais dans ces cas, c'est
spécial». L'horloger Michel

Les mains se tendent: petits et grands sont toujours
avides de gadgets publicitaires. photo De Cristofano

Parmigiani , autre sponsor,
était ravi. «C'est un événement
marquant et une belle manière
défaire connaître le Val-de-Tra-
vers, ses villages et l'histoire,
qui est riche».

La manifestation s'est bien
déroulée. «Pas de problèmes,
ni d'accidents» , lance un gen-
darme. A part le «petchis»
pour circuler dans les rues de

Fleurier, tout semble s'être
bien déroulé.

Après une nuit de repos -
passée hors du Val-de-Travers,
zone sinistrée au niveau hôte-
lier -, les forçats du macadam
enfourcheront leur vélo sur le
coup de 12h45 auj ourd'hui de-
vant le prieuré Saint-Pierre, à
Môtiers.

MDC

Val-de-Travers Ambiance du
tonnerre pour le Tour de Romandie
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JT ' ' - ĵd zL I ^% 1,5 litre PET 1+consigne) >£[ ¦¦ I |3 bOttB tJ 61 kg matin: dans tous nos points Ĵ f l
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Pro Tramelan Travail dans l'ombre
pour éclairer les attraits de la cité
Impossible de trouver
plus Tramelots qu'eux.
Les membres de Pro Tra-
melan sont capables d'é-
numérer un à un les
charmes de la cité sans
jamais se décourager. Et
comme cette longue liste
s'enrichira bientôt d'un
camping, il leur semble
opportun de réfléchir au
moyen de compléter l'in-
frastructure locale d'un
Office du tourisme.

Vivre à Tramelan est une
chance. Dans son argumenta-
tion , Ulrike Droz , la prési-
dente de Pro Tramelan , sait
se montrer convaincante.
«Nous n'avons absolument
rien à envier aux citadins.
Nous avons tout, mais nous,
nous goûtons ce privilège
dans un cadre où la beauté de
la nature remp lace avanta-
geusement le bruit de la cir-
culation». Et comme pour
souligner le contraste, elle
est fière d'annoncer que son
association s'occupe de l' en-
tretien de 142 bancs publics ,
autant d'invitations à

prendre le temps de s'arrêter
pour contempler le paysage.

Concept à revoir
Comme l'a montré sa der-

nière assemblée générale ,
Pro Tramelan ne limite ce-
pendant pas ses objectifs à
satisfaire les amoureux et les
marcheurs. Au fil de ses 95
ans d' existence, même si son
actuelle appellation date de
la fin des année septante ,
cette association a su appor-
ter sa précieuse contribution
à l'embellissement d' une cité
dont son bureau d'informa-
tion , désormais installé au
centre de Tramelan , relaye
les charmes et les attraits au-
près des visiteurs de passage.

De là à ce que ce bureau
joue véritablement le rôle
d'office du tourisme, il n'y a
qu 'un pas. Le franchir ne
tiendra pourtant pas de la
formalité, comme le recon-
naît Ulrike Droz. «Le déve-
loppement de la cité, récem-
ment illustré par le tunnel de
la Rochette et bientôt par un
camping, est une opportunité
qu 'elle se doit de saisir pour

réactualiser son concept de
p romotion touristique. Mais il
ne faut  p as se leurrer, les pa-
ramètres financiers limite-
ront forcément les ambi-
tions».

Voyage dans le passé
Dans l'attente de voir les

choses évoluer, le comité de
l'association consacrera ,
cette année , l'essentiel de
son énergie aux festivités
marquant le cinquantième
anniversaire de la fusion
entre Tramelan-Dessus et
Tramelan-Dessous.

Sous son égide , seront or-
ganisés cet automne deux
marches instructives permet-
tant à ses partici pants de dé-
couvrir les anciennes fron-
tières communales le long de
parcours balisés par des éco-
liers , cet hiver un concours
lié à la décision populaire du
26 mars 1950 et, au prin-
temps prochai n , toujours sur
le même thème, une confé-
rence causerie , donnée par
l'ancien conseiller national
Roland Stahli.

Nicolas Chiesa
Les membres de Pro Tramelan veulent faire partager leur plaisir de vivre dans une
cité attachante et attrayante. photo a-Leuenberger

Grand Conseil Révision
fiscale: le débat continue!

Le Grand Conseil bernois a
poursuivi hier son débat
Ileuve sur la révision totale de
la loi cantonale sur les imp ôts ,
entamé le 28 avril. Il a notam-
ment examiné l'imp ôt sur la
fortune et celui des personnes
morales.

La gauche et les verts vou-
laient augmenter l'impôt sur
la fortune, mais ils ont échoué.
Selon eux , une faible augmen-
tation de cet imp ôt aurait rap-
porté 10 millions de francs de
recettes fiscales supp lémen-
taires. L'impôt sur la fortune
est supérieur à la moyenne
dans le canton de Berne. Il au-
rait fallu en fait en demander

une baisse , ont déclaré pour
leur part des députés issus du
camp bourgeois.

Le PS n'a non plus pas
réussi à faire passer sa propo-
sition de renvoi de l'article sur
l'imposition des entreprises.
Les socialistes ont proposé la
neutralité des recettes , un
barème purement proportion-
nel de l'imposition des béné-
fices et pas de particularité
cantonale.

Selon le PS, ses proposi-
tions auraient évité la perte de
22 millions de francs de re-
cettes fiscales. Dans la foulée,
la gauche a déclaré que le
choix d'un site économique

n'est pas seulement lié aux
avantages fiscaux. Les
concurrents du canton sont is-
sus de la Suisse et bénéficient
des mêmes conditions cadre.
C'est donc bien la charge fis-
cale qui fait la différence, ont
rétorqué les députés de
l' autre bord .

Le directeur cantonal des fi-
nances Hans Lauri a rappelé
que les 26 cantons devaient ré-
former leur fiscalité. «Un véri-
table concours est en train»,
s'est exclamé le grand argen-
tier bernois. Les députés de-
vaient continuer en soirée et
aujourd'hui leur examen de la
loi. /ats

La Neuveville La «maladresse»
d'un candidat à la préfecture

«Les autorités, les sociétés,
la presse et les citoyens ne sont
pas satisfaits»: en publiant pa-
reille affirmation pour justi-
fier la candidature de Jean-
Paul Steinegger à la prélecture
du district de La Neuveville,
ceux qui signent «Electeurs et
électrices responsables pour
l'avenir du district de La Neu-
veville» ont commis, pour le
moins, un regrettable abus de
langage. Ni les rédacteurs de
«L'Express» ni ceux de «L'Im-

partial» , en tous les cas, n'ont
jamais émis la moindre mani-
festation de mécontentement
quant au travail ou à la colla-
boration de Barbara Labbé, le
préfet en place!

Renseignements pris à la
source, soit auprès du princi-
pal intéressé, l'expression «la
presse» ne ferait référence
qu 'à une personne. «Il s 'agit
semble-t-il d 'un correspondant
tout à fait local, qui n 'a pas ob-
tenu les informations qu 'il sou-

haitait de la préfecture», dé-
clarait hier Jean-Paul Steineg-
ger, en qualifiant de mal-
adresse le terme utilisé sur
son papillon de propagande.

N'ayant aucunement à se
plaindre de la politique d'in-
formation menée par le préfet
Barbara Labbé, «L'Impartial»
et «L'Express» tiennent à se
distancier clairement des affir-
mations abusives tenues dans
cette campagne.

DOM

Aménagement Trois directions
travaillent à une révision de loi

Un groupe de travail in-
terne à l' administration a été
institué dans le canton de
Berne pour mettre en œuvre
la révision de la loi fédérale
sur l' aménagement du terri-
toire. Cette révision , ap-
prouvée par le peup le en fé-
vrier dernier, entrera vrai-
semblablement en vigueur le
1er janvier 2000.

Cette révision législative
devrait permettre à l' agricul-
ture de s'adapter à la nou-
velle situation du marché' -
mutations structurelles , ou-
verture à la concurrence - ,
sans pour autant devoir re-
noncer aux grandes orienta-
tions de la politi que d'aména-
gement du territoire. A cet ef-

fet , la Confédération a modi-
fié les dispositions sur la
conformité des constructions
et installations sise hors zone
à bâtir.

Pour pouvoir mettre en
œuvre les modifications dé-
cidées et tenir compte des
particularités cantonales et
régionales , le canton de
Berne doit se doter d'instru-
ments spécifiques. Les trois
directions directement
concernées - celles de la jus-
tice, de l'économie et des tra-
vaux publics respectivement
- vont élaborer ces instru-
ments sous la direction de
l'Office des a ffaires commu-
nales et de l'organisation du
territoire (OACOT). Ils de-

vraient être disponibles dès
l'entrée en vigueur de la mo-
dification de loi.

D'ici le 1er janvier 2000, le
canton continuera à app li-
quer les dispositions de la loi
sur l' aménagement du terri-
toire , dans sa teneur du 22
juin 1979. /oid

Cormoret
Pour le sentier
de La Combe-Grède

Les autorités de Cormoret
ont décidé d'accorder une par-
ticipation de 800 francs à la
commune voisine de Villeret,
à faire valoir sur les travaux de
réaménagement du sentier de
La Combe-Grède. La munici-
palité souligne que ce site re-
présente un atout indéniable
pour la région et espère vive-
ment que le proj et soit cou-
ronné de succès, /spr

Sonceboz
Trente élèves
au jardin d'enfants

Pour la rentrée scolaire de
l'été 2000, le jardin d'enfants
de Sonceboz attend déjà plus
de trente élèves. Aussi les au-
torités planchent-elles sur une
solution , qui vise à ouvrir une
deuxième classe en jong lant
avec les horaires. Les finances
communales ne permettant
actuellement pas , en effet,
d'ouvrir un deuxième local.

DOM

Groupe Avenir
Echange de vues
avec les radicaux

Une délégation du Parti ra-
dical du Jura bernois , em-
menée par Marcel Eschmann ,
président, a répondu à l'invita-
tion du Groupe Avenir, lequel
souhaite présenter ses objec-
tifs à tous les partis politi ques
de la région. Un large échange
de vues a marqué cette ren-
contre , à laquelle Claude-
Alain Voiblet conduisait la
délégation d'Avenir, /spr

Ecoles professionnelles
Rachetées à quel prix?

Dans une interpellation dé-
posée cette semaine au Grand
Conseil , le député Hubert
Frainier, démocrate-chrétien
de Moutier, se penche sur
l' entrée en vigueur de la Loi
sur la formation et l'orienta-
tion professionnelles. Il s'inté-
resse en particulier à la dispo-
sition qui prévoit la cantonali-
sation des écoles profession-
nelles.

Précisant que les communes
sièges de ces établissements
sont déjà invitées à élaborer des
dossiers complets, s'agissant
des bâtiments scolaires suscep-
tibles d'être repris par le canton
- ceci quand bien même la loi
en question semble être liée à
un autre texte législatif , lequel
est encore en consultation -, le
député demande tout d'abord
quelles sommes ont été ins-

crites à la planification finan-
cière, pour le rachat éventuel
des écoles professionnelles aux
communes-sièges.

Hubert Frainier souhaite éga-
lement connaître le calendrier
fixé pour la signature des
conventions avec les collecti-
vités concernées, ainsi que les
critères sur lesquels va être es-
timée la valeur des bâtiments.

DOM

Musique Récital d'un jeune
pianiste à l'église de Chaindon

Tous les mélomanes de la ré-
gion se retrouveront dimanche
après-midi à l'église de Chain-
don , sur les hauts de Reconvi-
lier. Manquer le concert de
Louis Schwizgebel serait s'ex-
poser à devoir vivre avec des
regrets. Effectivement, ce pia-
niste, à un âge où les obstacles
du solfège se révèlent souvent
infranchissables, est capable
d'enchaîner les pièces les plus
complexes de compositeurs
illustres. C'est à l'âge de six
ans qu'il a commencé ses
études pianistiques avec pour
professeur Franz Josefovski.
Ses premières gammes laissè-
rent percevoir son talent.

Aujourd'hui élève de la pia-
niste Brigitte Meyer, il suit au
Conservatoire de Lausanne
des cours habituellement ré-
servés à des professionnels. A
onze ans et demi, ce musicien
fait preuve d'une virtuosité ex-
ceptionnelle et imprègne ses
interprétations de sa fraîcheur
juvénile. Il consacre, sans y

être nullement contraint , plu-
sieurs heures par jo ur à jouer
du piano.

A Reconvilier, ce virtuose
présentera un programme
ainsi composé: Prélude et
fugue VII en mi bémol majeur
de Bach, Fantaisie Opus 28 de

A onze ans et demi, Louis Schwizgebel fait preuve déjà
d'une virtuosité de pianiste confirmé. photo sp

Mendelsshon , Prélude Ondine
de Debussy et Grande Sonate
Opus 27 de Beethoven, /réd-
spr
Récital de piano de Louis
Schwizgebel, dimanche à
15h30 à l'église de Chaindon
à Reconvilier

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22



Centre des Cerlatez La vipère et
un lifting pour éviter le marais financier
Le Centre des Cerlatez tra-
verse les coupes sombres
des subventions en misant
sur une animation origi-
nale et des visites guidées
toujours plus étoffées.
Une exposition sur la
vipère, le vernissage d'une
jeune artiste franc-monta-
gnarde (voir encadré) lan-
cent le début de saison
d'un centre nature qui est
toujours plus couru. Reflet
en quatre volets.

Bilan Voilà deux ans que le
biologiste Laurent Gogniat a
repris la direction du Centre
des Cerlatez. II lui a donné une
réelle impulsion en misant sur
des expositions thématiques
accrocheuses (le dairi , les fos-
siles...) et en s'ouvrant aux ar-
tistes de la région , notamment
les photographes et peintres
animaliers. De plus , les visites
guidées et interactives ont été
étoffées. Cette impulsion se
traduit dans les chiffres en

passant en deux ans de 2000 à
8000 visiteurs alors que les vi-
sites guidées de groupes pas-
saient de 20 à 150 (à 80% pro-
venant d'écoles). Le centre
s'inscrit également dans un
tourisme doux qui a la cote
d'amour actuellement.

Chiffres roses Laurent
Gogniat ne s'en cache pas. La
situation financière du centre
est délicate. Il roule sur un
budget annuel de 240.000
francs et , malgré les efforts
d'économie, on a atteint le
plancher si l'on entend main-
tenir des prestations décentes.
Il y a une forte décrue des sub-
ventions qui , de 1996 à nos
jours , sont passées de
100.000 à 47.000 francs. Le
Fonds suisse pour le paysage a
alloué durant cinq ans un
montant de 30.000 francs
pour l'institution. Cette aide
saluée est à son terme. Il
s'agira donc de trouver de nou-
velles aides. Celle de la com-

mune de Saignelégier (10.000
francs) tombe à point , le chef-
lieu reconnaissant par là le
rôle dynamique et polarisa-
teur des Cerlatez. Car avec les
prix pratiqués , difficile de
s'autofinancer.

Chantier en vue Bonne
nouvelle par contre au milieu
de ces comptes roses. Le
Centre des Cerlatez vient de
décrocher un montant de
50.000 francs de Pro Patria
pour la rénovation du bâti-
ment extérieur afin de rendre
l'ancienne école plus attrac-
tive. Un bud get de 90.000
francs est prévu pour ce lifting
qui englobera un couvert pour
les classes (de quoi pique-ni-
quer à l'abri), des places de
parc, une animation pédago-
gique extérieure... Le chantier
devrait débuter après les va-
cances.

Vipère L exposition phare
de la saison qui est lancée est

consacrée aux vipères. Il
s'agit de démystifier cet ani-
mal à la biolog ie remar-
quable. Les visiteurs pourront
découvrir des sujets vivants
dans leurs milieux naturels
reconstitués. Le vivarium,
l'expo sur la Gruère, l'audio-

Prometteur artiste peintre de Saint-Brais, Anne-Sophie Erard accroche au Centre des
Cerlatez, sa première exposition sur le Haut-Plateau. photo Gogniat

visuel sur le pays de saignes
restent des valeurs sûres et
riches à découvrir également
au centre.

Outre une série de cours et
de conférences que nous ne
manquerons pas de signaler,
le centre nature offre toute

une série de visites guidées et
animées autour de l'étang et
sa tourbière mais, aussi , en
première cette année, sur la
découverte des Franches-Mon-
tagnes et de la vallée du
Doubs.

Michel Gogniat

Signé Anne-Sophie Erard
Samedi 8 mai à l l h  se dé-

roulera au Centre des Cerla-
tez le vernissage de l' exposi-
tion d'Anne-Sophie Erard ,
une jeune artiste de Saint-
Brais , qui accroche pour la
première fois aux Franches-
Montagnes.

Après des études commer-
ciales , cette jeune femme dé-
cide de se consacrer entière-
ment à la peinture. Nous
sommes en 1990. Des cours
dans une école d'art la pro-
pulsent dans son choix de
vie. Voilà qu 'elle peint au-
jourd 'hui en autodidacte (ate-

lier à Delémont). Elle a déjà
accroché en Suisse alle-
mande (à Cerlier notamment)
où on apprécie son style.
C'est donc la première fois
qu 'elle se frotte au pays.

Aux Cerlatez , il sera pos-
sible de découvrir des œuvres
très diverses qu 'Anne-Sophie
Erard classent en trois caté-
gories. On trouve d'abord
des aquarelles où transpa-
raissent surtout les thèmes
de la nature. Ses huiles , plus
fortes , sont davantage
tournées sur l'humain. On
sent chez elle une forte im-

prégnation d' un voyage effec-
tué en Afri que et qui se tra-
duit par des tons chauds ,
épicés et vifs. Enfin , une
technique mixte qu 'elle ap-
pelle «sa cuisine» où elle s'é-
vade en travaillant les pig-
ments , le bitume, les œufs,
les feuilles dorées...

Cela donne un ensemble
assez disparate à première
vue. A y regarder de près, on
sent une griffe, un ton.
Fondée sur l'instinct , cette
peinture bouillonne d'émo-
tion. A découvrir.

MGO

Etangs de Bonfol
Après une longue étude

Le Gouvernement répond
avec un brin d'ironie au dé-
puté Michel Juillard , PLR, au
sujet de l' entretien des étangs
de l'Etat à Bonfol. Il rappelle
que l'achat du Neuf Etang et
les aménagements subsé-
quents ont coûté 1,42 million ,
dont 595.000 francs à charge
de l'Etat.

Un projet de 1986 prévoyait
le pompage de 30.000 m3 de
sédiments et la réfection des
digues, d'où un mandat d'é-
tude confié à deux biolo-
gistes... dont le député
Juillard ! Or, le rapport de-
mandé n'a été livré que trois
ans plus tard et trois mois
après l' achèvement des tra-
vaux réalisés selon l'avis de

spécialistes externes, dans le
cadre du crédit à disposition.

Selon l' exécutif, aucune éva-
luation écologique du milieu
n'a été faite, mais une étude
de l'état actuel est en cours ,
dans le cadre de l'évaluation
des bas-marais financée à 75%
par la Confédération. Il serait
judicieux de procéder à une
mise à sec de l'étang, d'en
contrôler le fond et de procé-
der à une pêche sélective.
Quant aux sandres carnivores ,
ils n'ont pas été introduits vo-
lontairement, mais provien-
nent d'étangs français. Une
pêche au filet ou une élimina-
tion lors de la vidange peuvent
être envisagées.

VIG

Horlogerie Le ministre
de l'Economie à Bâle

Dans le cadre du Salon de
l'horlogerie à Bâle, le ministre
ju rassien de l'Economie Jean-
François Roth a rendu visite
aux exposants jurassiens et
présidé la réception offerte par
le Département de l'économie.
Dans son exposé, le ministre a
mis en évidence l'importance
de la branche horlogère qui
constitue la princi pale activité
économique, comptant 170
entreprises qui occupent plus
de 3000 personnes, soit le
quart des emp lois du secteur
secondaire.

Jean-François Roth a félicité
les exposants de la bonne te-
nue de leurs stands , ce qui
tord le cou à une vieille asser-
tion selon laquelle «le Juras-

sien ne sait pas vendre». Il a
lancé un appel aux industriels
afin qu 'ils partici pent à La
route de l'horlogerie qui vise à
valoriser le savoir-faire horlo-
ger dans un contexte touris-
tique, notamment par l'édition
d'une brochure, le développe-
ment d'un site Internet et la
réalisation d'une carte panora-
mique mentionnant les nom-
breuses marques horlogères
régionales.

Le Département de l'écono-
mie appuie cette valorisation
des compétences qui démar-
quera l'Arc jurassien des
autres régions de Suisse et
tendra à en faire une destina-
tion touristi que de qualité.

VIG

Campings Inquiétantes
lacunes à Montmelon

Le Gouvernement répond
de manière lénifiante au dé-
puté Jacques Riat, PS, qui le
questionnait de la non-confor-
mité aux exigences légales des
campings de Montmelon. Il
admet que les campings de-
vaient être assainis avant fin
1992. Vu les lacunes encore
constatées, la procédure a été
simp lifiée. En 1994, 16 des 22
installations n 'étaient pas
conformes à la loi. Il subsiste
aujourd'hui six cas de non-
conformité, après quatre sup-
pressions, ce qui dénote une
amélioration globale appré-
ciable.

Concernant les trois places
de Montmelon , la commune a
décidé d'établir un plan local

en 1994, ce qui a été retardé
par l'établissement d'une
carte des dangers. Dans un an
environ , l'aménagement local
sera terminé et le règlement
des problèmes d'hygiène
abordé. Sur cette base, le Gou-
vernement estime qu 'il ne
s'impose pas de recourir à des
mesures de police, point de
vue qui constitue une curieuse
manière d'appliquer la loi...
Le Gouvernement maintient
que sa politi que est d'offrir
des infrastructures de qualité,
tout en tenant compte de
données particulières, comme
les anciennes autorisations,
les droits acquis , les zones de
dangers potentiels ou réels.

VIG

Voitures
anciennes
Avec Regazzoni

La quatrième édition de la
Fête suisse de la voiture an-
cienne se déroulera les 26 et
27 ju in aux Rangiers. Une
partici pation internationale
est attendue. Deux pilotes se
partageront pour l'occasion
la vedette: Markus Hotz ,
multi ple vainqueur de l'é-
preuve des Rangiers qui
compte pour le championnat
d'Europe de la montagne. Se-
conde confirmation: la venue
de Clay Regazzoni. L'ancien
champ ion sera à bord d' une
Ferrari Daytona. Le spec-
tacle gratuit sera de choix
avec la participation d' une
centaine de bolides d' avant
1978 sur les cinq kilomètres
de côte.

MGO

Archéologie
Visite
à Fribourg

Le Cercle d' archéologie de
l'Emulation jurassienne pro-
pose le samedi 8 mai une visite
du passé prestigieux du canton
de Fribourg . La visite com-
mence à 10b à Bussy, près de
Payerne, par la visite guidée
d'un site en cours de fouille.
La découverte d'un grand tu-
mulus princier hallstattien à
Villars-sur-Glâne est ensuite
au programme de la matinée.
Visite en début d' après-midi
(14h) d'un impre ssionnant site
fortifié à Posieux , avant de tra-
verser la Sarine pour découvrir
les ruines d'Arconciel fondé au
Xle siècle. Christop he Gerber,
à Pontenet, (492 15 79) coor-
donne les places disponibles
dans les voitures privées.

MGO

Le Noirmont
Biennale
cet automne

La Société des peintres et
sculpteurs jurassiens (SPSJ) a
décidé de mettre sur pied sa
biennale cet automne dans
l'ancienne église du Noir-
mont. Après le Centre culturel
de Saint-lmier en 1997, c'est
l' ancien sanctuaire du Noir-
mont qui accueillera donc
cette manifestation qui va
comprendre une vingtaine
d'artistes. Le vernissage est
prévu le samedi 25 septembre
alors que l' exposition fermera
ses portes le 17 octobre. On
notera que la SPSJ compte
une trentaine de membres ac-
tifs et qu 'une succession est
recherchée pour la prési-
dence. Edith-Aline Baumann ,
d'Evilard , est pressentie.

MGO

OSQ. 21
En concert
à Undervelier

Formation née voici une di-
zaine d'années à Saignelégier,
OSQ 21 sera en concert sa-
medi 8 mai (21 heures) au
centre culturel du Mouton
noir à Undervelier. Cette for-
mation s'est élargie au fil des
ans en faisant appel à des mu-
siciens de Delémont ou de La
Chaux-de-Fonds. Le répertoire
repose sur des standards com-
posés par Miles Davis , Herbie
Hancok ou encore de la bossa-
nova , du funky. OSQ 21 se
produira dans une formation
un peu différente avec Sop hie
Ruminer (chant), Damien
Ramseyer (trompette). Eric
Nagels (p iano), Nicolas Simon
(contrebasse) et Sylvain
Grimm (batterie).

MGO

Manuscrits
Spécialistes
en visite

Le groupe de travail «Ma-
nuscrits» de l'Association
suisse des bibliothèques
suisses a tenu son assem-
blée annuelle hier à Porren-
truy. Il réunit des respon-
sables et des spécialistes de
la conservation et de la mise
en valeur de documents de
ce type. Cette réunion
marque aussi l' achèvement
du catalogue scientifi que
des manuscrits médiévaux
conservés à Porrentruy et
dans le canton du Jura. Cet
ouvrage sortira de presse le
12 novembre prochain , lors
de l 'inauguration de l' expo-
sition de ces documents ex-
ceptionnels du patrimoine
culturel jurassien.

VIG

Croix-Rouge
Crème solaire
et dons

La section jurassienne de
la Croix-Rouge , qui compte
des sous-sections dans
chaque district du canton ,
lance une campagne plutôt
insolite de récolte de dons.
Elle remet à chaque donateur
potentiel , sous pli , deux
échantillons de crème solaire
d' une entreprise dépendant
de Mi gros qui sont assortis
de «six conseils pour bronzer
en sécurité». Suit ce slogan
inattendu: «Avec votre sou-
tien, la Croix-Rouge juras-
sienne apportera un rayon de
soleil à ceux qui en ont be-
soin». Les dons doivent être
versés au compte postal
Croix—Rouge Delémont , no
01-23832-6.

VIG
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En tout lieu. En tout temps. En tout cas. Nous sommes là.
Vivez votre vie. Et confiez-nous votre sécurité. Votre avenir. Nous sommes là pour ça. 24 heures sur 24. 365 jours par an. Téléphone: 0800 809 809.

4

winterthur
CREDIT WLWaWa\Wawm\mawm\Wawm\wm\wmWm'
SUISSE WINTERTHUR et CREDIT SUISSE - une équi pe gagnante en bancassurance. amaaWaWam\mm\mm\\mWaWà\mma\mm\mm\mm



Kosovo Belgrade surprend
en laissant partir Rugova
Alors que les bombarde-
ments de I'Otan se poursui-
vent, Belgrade fait un nou-
veau mouvement choc sur
l'échiquier du Kosovo: Ibra-
him Rugova a quitté la You-
goslavie et est arrivé avec
sa famille hier à Rome.
Dans le même temps, Bill
Clinton rendait visite aux
soldats américains en Alle-
magne pour réaffirmer la
détermination de l'Al-
liance.

M. Rugova est arrivé par vol
spécial dans la capitale ita-
lienne où il a été accueilli avec
ses proches par le sous-secré-
taire italien Marco Minniti , a
annoncé la présidence du
Conseil italien. «Les autorités
de Belgrade ont agréé à son dé-
sir de se rendre en Italie», pré-
cise celle-ci.

Haute sécurité
Le dirigeant kosovar a en-

suite été conduit dans un palais
de la capitale italienne, la villa
Doria Pamphili, où il a entamé
des discussions avec le prési-
dent du Conseil Massimo
D'Alema et le ministre des Af-
faires étrangères Lamberto
Dini. Il a été placé sous liaute
sécurité.

A Bruxelles , un porte-parole
de I'Otan a accueilli avec satis-
faction l'arrivée de Rugova à
Rome. «Nous nous réjouissons
du fait qu 'il pu isse voyager.
Nous espérons qu 'il pourra s 'ex-
primer librement», a-t-il dit.

Ibrahim Rugova , élu prési-
dent de la «République du Ko-
sovo» lors d'un scrutin non re-
connu par Belgrade et partisan
de la solution pacifi que , se
trouvait apparemment en rési-
dence surveillée à Pristina de-

puis le début des frappes. Il
avait été vu signant des accords
avec les dirigeants yougoslaves,
et l'on s'interrogeait sur la réa-
lité de sa liberté de mouve-
ments.

Clinton en Europe
Sur la base aérienne de

Spangdahlem , en Allemagne,
Bill Clinton est de son côté
venu remonter le moral des
troupes et réaffirmer la déter-
mination de l'Alliance, après
une visite éclair au siège de
I'Otan à Bruxelles. «Nous de
vons nous battre au Kosovo
pou r les principes élémentaires
de l 'humanité, pour chaque
pers onne qui vit et respire sur
ce continent», a-t-il déclaré.

Cette visite a suivi de peu
l'annonce que le conflit balka-
nique venait de faire ses pre-
mières victimes alliées: deux
membres d'équi page ont été
tués mercredi dans l'accident
d'un hélicoptère américain
Apache lors d'un vol d' entraî-
nement nocturne en Albanie.

Ces hélicoptères dits «tueurs
de chars», dont l'arrivée, très
attendue, sur le théâtre d'opé-
rations avait été entourée
d' une publicité considérable,
ont déjà connu des déboires:
un premier Apache s'était
écrasé le 26 avril , toujours lors
d'un vol d'entraînement, mais
son équipage avait survécu.
Reste que les Apache ne sont
toujours pas entrés en action
contre les blindés serbes au
Kosovo.

Par ailleurs , peu après la li-
bération des trois prisonniers
américains , que Bill Clinton a
rencontrés en Allemagne, les
Etats-Unis se sont dits prêts à
libérer deux soldats yougo-
slaves, et ce d'ici peu , selon le

Ibrahim Rugova (à gauche) est arrivé hier en Italie

secrétaire à la Défense
William Cohen.

Au Kosovo, des personnels
de Médecins du Monde-Grèce ,
les seuls humanitaires à tra-
vailler encore dans la province
coupée du monde, ont
échappé de peu à la mort: leur
convoi a été bombardé alors
qu 'ils se rendaient à Pristina ,
en provenance de Macédoine.

Personne n'a été blessé,
mais les membres de l'ONG,
traumatisés, n'ont pu dire d'où,
ni de qui , venait l'attaque.

L'Otan a démenti toute respon-
sabilité, tandis que la Yougosla
vie l'en accusait.

Bombardements
L'Otan a poursuivi ses bom-

bardements sur le centre de la
Serbie hier, malgré une météo
qui a contraint à l'annulation
de certaines missions. Le com-
mandant suprême des forces
alliées , le général Wesley
Clark, a fait savoir qu 'entre
mardi et mercredi , dix concen-
trations de blindés au Kosovo

photo Keystone-a

avaient été frappées, ainsi que
11 sites d'artillerie.

Au plan diplomatique ,
l'émissaire russe Victor Tcher-
nomyrdine s'est dit «plus opti-
miste» après ses rencontres
aux Etats-Unis et à l'ONU. La
Russie semble en effet rappro-
cher ses positions de celles de
I'Otan , même si les diver-
gences restent profondes sur la
structure, la composition et la
mission d'une force internatio-
nale susceptible d'être dé-
ployée au Kosovo./ap-ats

Berne veut accélérer l'accueil de 2500 réfugiés
Le Conseil fédéral a pris des
mesures hier pour accélérer
le départ des 2500 réfugiés
du Kosovo que la Suisse s'est
engagée à accueillir à la de-
mande du HCR. Il a aussi sim-
plifié l'octroi de visas dans
des cas de rigueur et exa-
miné l'envoi de renforts aux
missions diplomatiques hel-
vétiques. Par ailleurs, un pre-
mier contingent de 153 Koso-
vars est arrivé hier à Zurich.

Afin de faciliter le départ des
réfugiés, deux gardes-frontière,
formés dans le cadre de l'ONU,
iront assister la délégation de l'Of-
fice fédéral des réfugiés (ODR) en
Macédoine, a déclaré le vice-chan-

Les premiers réfugiés du contingent de 2500 Kosovars ont quitté Skopje pour Zurich
hier. photo Keystone

celier de la Confédération Achille
Casanova lors d'une conférence
de presse au Palais fédéral. Les
représentants de l'ODR sélection
nent actuellement les 2500 réfu-
giés que la Suisse est prête à ac-
cueillir.

Se rendre utile
Les deux gardes-frontière pour-

ront ensuite se rendre utile au-
près de la représentation suisse à
Skopje. Le Conseil fédéral envi-
sage d'en engager d'autres pour
assister les missions diploma-
tiques helvétiques.

Par ailleurs, le Conseil fédéral
a décidé de simplifier les modali-
tés d'octroi de visas pour les per-
sonnes dont le dernier domicile

était au Kosovo et qui ont d'étroits
liens de parenté avec des gens sé-
journant en Suisse. Ces visas se-
ront uniquement délivrés dans
des cas de rigueur, soit aux bles-
sés de guerre, aux malades, aux
femmes enceintes et aux per-
sonnes ayant besoin de protec-
tion.

Deiss se «fâche»
La décision d'octroyer un visa

est du ressort de l'Office fédéral
des étrangers (OFE) en Suisse. A
l'heure actuelle, il traite de 30 à
40 demandes par jour. «La ten-
dance est à la hausse», a précisé
Christoph Haeni de l'OFE, souli-
gnant que l'on répondait positive-
ment dans la moitié des cas. Ces

demandes proviennent pour es-
sentiel de Skopje et Tirana.

Afin d'accélérer l'octroi des vi-
sas, le Conseil fédéral a examiné
l'envoi de renforts aux représen-
tations de Suisse en Albanie et
Macédoine. Selon les besoins, il a
également prévu d'engager du
personnel provenant de la région.
En outre, le directeur de l'OFE se
rendra en Macédoine dans les
prochaines semaines afin de se
faire une image de la situation , en
particulier en ce qui concerne les
visas.

Concernant la lenteur de la
procédure à l'ambassade de Ti-
rana en Albanie, Josef Dosvvald ,
secrétaire général du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères, a affirmé que des mesures
avaient été prises. Les heures
d'ouverture seront, au besoin,
prolongées. Selon Achille Casa-
nova , le conseiller fédéral Joseph
Deiss a dit qu 'il ne tolérait pas
«que des heures d 'ouverture em-
p êchent de faire le travail néces-
saire».

En prenant l'ensemble de ces
mesures, «le Conseil fédéral  en-
tend améliorer les conditions sur
p lace», a précisé le vice-chance-
lier. Il suivra attentivement l'évo-
lution de la situation et prendra ,
au besoin , d'autres mesures.

Premier contingent
Par ailleurs, les premiers réfu-

giés du contingent de 2500 Koso-
vars de Macédoine attribués par
le Haut-Commissariat aux Réfu-
giés (HCR) à la Suisse ont posé le
pied à Zurich hier vers 19 heures.
A bord de l' avion se trouvaient
153 personnes dont une quaran-
taine d'enfants, selon Roger
Schneeberger, porte-parole de
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). Il s'agit essentiellement

de familles des camps de Stenko-
vac, dont les plus nombreuses
comptent huit membres, a-t-il pré
cisé.

La majorité de ces réfugiés ont
des parents en Suisse. Certains
ont été victimes de graves trauma-
tismes ou sont blessés. Ils de-
vaient être acheminés vers le
centre d'enregistrement de Bâle
pour être enregistrés comme de-
mandeurs d'asile et soumis à un
examen médical , avant d'être at-
tribués à des cantons en fonction
de leurs liens familiaux. Leurs
proches pourront les visiter à Bâle
à la fin de la semaine.

Les Serbes aussi
Outre les réfugiés kosovars, il

faut aussi s'attendre à ce que da-
vantage de Serbes viennent en
Suisse. C'est ce qu 'a déclaré hier
le directeur de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) Jean-Daniel Ger-
ber. Selon lui , la Suisse est en me-
sure d'accueillir 5500 réfugiés
par mois. Au-delà , le soutien de
l'armée est nécessaire.

Il est totalement impossible de
prévoir combien de réfugiés koso-
vars viendront en Suisse, a expli-
qué le directeur de l'ODR à la Ra-
dio alémanique DRS. Si l'aide sur
place n'est pas suffisante , il faut
toutefois s'attendre à un nombre
très important.

\JA Suisse ne peut pas accueillir
tous les réfugiés kosovars, ni
même la moitié ou le tiers d'entre
eux. Selon le directeur de l'ODR ,
sa capacité d'accueil , dans des
conditions acceptables, est de
l'ordre de 5500 réfugiés par mois.
«Si ce nombre devait être dépassé,
nous aurons besoin du soutien de
l'armée», a-t-il ajouté. En 1999,
l'ODR taille sur l'arrivée de
80.000 requérants d'asile au to-
tal./a p

Tous les chemins mè-
nent à Rome. Ap rès Ab-
dullah Ocalan, voici Ibra-
him Rugova. Gageons que
le président de la «Répu -
blique du Kosovo» bénéfi-
ciera de p lus d'égards que
le chef du PKK. Pour au-
tant, cet hôte pourrait
bien se révéler lui aussi
encombrant, sinon pour
les autorités italiennes,
du moins pour les jus -
qu 'au-boutistes.

Cette arrivée à Rome
du dirigeant kosovar mo-
déré, qui a entrepris le dé
p lacement avec le consen-
tement du président Milo-
sevic, laisse perplexes
maints responsables de
I'Otan. Depuis p lus d'un
mois, il y  a un mystère
Rugova. Donné mort ou
blessé peu après le déclen-
chement des frappes de
I'Otan, puis apparais-
sant en bonne santé à la
télévision serbe en compa-
gnie de Slobodan Milose-
vic, enfin censé être en ré-
sidence surveillée à Pris-
tina, Ibrahim Rugova
voudra peut-être mettre
un brin de cohérence dans
ce scénario improbable.
Bien que ce ne soit sans
doute pas sa priorité.

En se rendant en Italie.
le leader kosovar entame
une mission délicate,
dans le dessein de réhabi-
liter une troisième voie ac-
tuellement impraticable.
Et pour sa part, en lais-
sant partir cet interlocu-
teur, Slobodan Milosevic
sort son joker dans une
partie de haut vol.

Le retour d'Ibrahim Ru-
gova sur le devant de la
scène balkanique n 'est
certes pas sans risque
pou r les dirigeants yougo -
slaves. Mais il est autre-
ment préoccupant pour
l'UCK qui, malgré son ex-
trémisme de gauche, s 'ef -
forc e de convaincre les
Occidentaux de recon-
naître sa représentativité
exclusive des albano-
p hones du Kosovo. Déjà à
Rambouillet, la f range  ra-
dicale de l'UCK s 'était
employ ée à éclipse r Ibra-
him Rugova - avec le
concours efficace de l'an-
cien premier ministre al-
banais Fatos Nano.

Libre de ses mouve-
ments, Ibrahim Rugova
est un président sans
Etat, mais surtout un chef
sans véritable troupe.
Reste le prestige que lui
valent une rép utation de
pacifiste et une modéra-
tion qui, aujourd'hui, pa-
raissent anachroniques.
La question est donc de sa-
voir si de cette apparente
f r a gilité il peut fai re un le-
vier pour ouvrir la voie à
une solution raisonnable.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le voyageur
anachronique

Les bailleurs de fonds de la
Macédoine , réunis hier à Pa-
ris, ont accordé une aide fi-
nancière de 252 millions de
dollars (378 millions de
francs) à cet Etat des Balkans.
Cette somme doit permettre à
Skopje de répondre à ses be-
soins immédiats , a annoncé la
Banque Mondiale. Les dona-
teurs ont d'autre part promis
d'accorder à Skopje, dans les
prochaines semaines, une as-
sistance financière budgétaire
additionnelle de 400 millions
de dollars./ats-af p-ap

Macédoine
Aide financière
accordée



Swiss métro Berne
prête à j ouer le j eu
Les 7 Sages donnent une
chance à Swissmetro de
gagner son pari. On
croyait le projet quasi-
poutsé. Fausse alerte!
Metzler et Deiss, Couche-
pin aussi, provoquent un
déclic. Reste à fignoler le
financement.

De Berne:
Georges Plomb

Swissmetro: le Conseil fédé-
ral - contre toute attente - ne
glisse pas le projet de train
souterrain dans un tiroir pro-
fond. Hier. le collège y consa-
crait son premier grand débat.
Lisez ça: «Le Conseil fédéral a
pris connaissance avec intérêt
de l'état de ce projet d 'avenir.
La technologie proposée pour-
rait faire entrer notre politique
des transp orts marquée pa r la
durabilité dans une nouvelle
dimension.» Est-ce l' effet de
l' arrivée de Ruth Metzler et de
Joseph Deiss? Il y a là comme
un zeste d'enthousiasme.

Trois milliards
Mais le gouvernement tique

sur le financement. Pour le
premier tronçon Genève-Lau-
sanne, les promoteurs propo-
saient des fonds privés situés
entre 700 et 800 millions de
francs et une partici pation des
pouvoirs publics de quel que 3
milliards. Ça, l'Exécutif a delà
peine à l'avaler. «Comme une
participa tion fédé rale de cet
ordre de grandeur n 'est pas
possible, Swissmetro se verra
fi xer (...) un délai supp lémen-
taire pour adapte r son concept
de financement.» L'octroi
d' une concession à Swissme-
tro dépendra de cela.

Quel pourrait être P«ordre
de grandeur» de la partici pa-
tion fédérale? A écouter Clau-
dine Godât Saladin , porte-pa-
role du Département de Mo-
ritz Leuenberger, il ne faut pas
compter sur des crédits fédé-
raux dans l'immédiat. L'Etat
central est tout entier absorbé

par los grands projets ferro-
viaires - totalisant 30 mil-
liards - votés en novembre
1998: Rail 2000 , transver-
sales alpines , plan antibruit ,
rattachement aux li gnes TGV.
Mais , à moyen terme, elle
n 'exclut rien. Parmi les possi-
bilités , elle évoque le crédit de
5,9 milliards de francs réservé
à la deuxième étape de Rail
2000.

On pourrait en reparler
dans 5 ou 6 ans. Par ailleurs ,
ajoute-t-elle, il n 'est pas ques-
tion d'imposer aux gens de
Swissmetro un délai-couperet.

«Victoire!»
A Genève, Pierre Weiss -

l'un des promoteurs du Swiss-
metro - est très content. «C'est
la victoire du pouvoi r politique
sur l 'expertocratie.» Il y devine
l'influence bénéfi que des der-
niers arrivés au Conseil fédé-
ral - du radical Pascal Cou-
chep in comme des démo-
crates-chrétiens Ruth Metzler
et Joseph Deiss. Ainsi , com-
mcnte-t-il , on peut aller de
l' avant. Weiss a même bon es-
poir de trouver le financement
manquant d'ici à la fin de
l' année. Parmi les partenaires
du projet fi gurent d'ailleurs
des poids lourds comme les
Allemands de Daimler-Chrys-
ler, du Transrapid , de Sim-
mens, de Thyssen, comme les
Français d'Alstom (fabricants
du TGV), comme les Helvètes
du Crédit suisse, des ban-
quiers privés genevois , d'HoI-
derbank, des cimentiers
suisses en général , du pool de
la construction (Losinger,
Zschokke ...), de Sulzer.

Rappel: les trains souter-
rains de Swissmetro fonceront
jusqu 'à 500 km/h. Genève-
Lausanne se fera en 12 mi-
nutes. La technologie sera
celle de la sustentation magné-
ti que - avec vide d'air partiel.
A terme, Swissmetro reliera
Genève à Saint-Gall et Bâle à
Bellinzone.

GPB

Joseph Deiss et Ruth
Metzler n'ont pas raté leur
entrée au Conseil fédéral.
Dès leur p remière réunion
avec les cinq autres Sages,
les deux nouveaux font
souffler une brise rafraî-
chissante.

Et d 'un, le fascinant pro-
jet  de train souterrain
Swissmetro - que l 'on
croyait condamné pour
vingt ans - reprend des
couleurs. Visiblement, Mo-
ritz Leuenberger, très bran-
ché sur la question, a
trouvé pa rmi ses collègues
- Metzler et Deiss inclus -
un auditoire captivé.
Certes, le financement
continue à faire souci. Le
gouvernement - qui a déjà
pour 30 milliards de f rancs
de grands projets ferro -
viaires sur les bras - aura
visiblement de la peine à en
distraire même une mo-
deste p art pour Sivissme-
tro. Dans l 'immédiat, les

acteurs privés sont donc in-
vités à se dépa touiller.
Mais, à moyen terme, un
coup d'épaule fédéral n'est
pas exclu. Quel p laisir!
Rien n'aurait été p lus fâ-
cheux que de voir les pro-
moteurs inspirés de Swiss-
metro - comme cela arrive
trop souvent par ici - cher-
cher leur bonheur à l 'étran-
ger.

Et de deux, l 'accueil en
Suisse des personnes ex-
pulsées du Kosovo - qui
s 'enlisait dans d 'intolé-
rables embrouilles bureau-
cratiques - est peut-être en
train de prendre un tour-
nure p lus souriante. Ruth
Metzler et Joseph Deiss -
ils détiennent avec Justice
et Police et les Affaires
étrangères les dép arte-
ments-clés - n'ont pas at-
tendu longtemps avant de
faire le ménage. Du p erson-
nel supplémentaire est en-
voyé sur p lace. Et les
ronds-de-cuir qui encom-
brent nos représentations
dip lomatiques sont priés de
se démener. Au besoin, il y
aura des sanctions. Non
mais!

Georges Plomb

Commentaire
Entrée
en fanfare

Formation Trop de non
qualifiés , clame Berne
Les jeunes sont encore
15% à quitter l'école obli-
gatoire sans suivre de for-
mation secondaire: c'est
trop, estime le Conseil
fédéral, qui a mis hier en
consultation une nouvelle
loi sur la formation profes-
sionnelle. L'occasion de ré-
former l'ensemble de la fi-
lière non académique, de
l'apprentissage aux hau-
tes écoles spécialisées.

De Berne:
François Nussbaum

En 1950, la moitié des actifs
ne disposaient pratiquement
d'aucune formation. La muta-
tion des années 60 a lancé
l'apprentissage: en 1985, les
places offertes avoisinaient les
250.000. L'automatisation a
ensuite engendré une quête de
personnel hautement qualifié,
tout en supprimant des em-
plois dans l'industrie et l'arti-
sanat.

Défauts structurels
En 1995, l'offre de places

d'apprentissage était retombé
à 190.000. Le Parlement a dé-
bloqué 60 millions de francs
en 1997 en faveur de l' appren-
tissage et s'apprête à renouve-
ler son geste. Mais on a re-
connu que le problème était
surtout structurel et que la loi
sur la formation profession-
nelle (de 1978) nécessitait une
sérieuse remise a jour.

Malgré un système de for-
mation «duale» (théorie-pra-
tique) efficace , la loi actuelle
souffre d'un défaut majeur:
encore trop orientée vers l'in-
dustrie et l'artisanat , alors
que le secteur tertiaire est de-
venu prépondérant. Il fallait
aussi améliorer la formation
des formateurs et multiplier
les choix offerts aux femmes.

Le projet mis en consulta-
tion hier (j usqu 'à mi-octobre)
commence par couvrir tous les
secteurs de la formation: in-
dustrie, artisanat , commerce
et agriculture, mais aussi
santé, social , arts et service
public , qui dépendaient des
cantons. La nouvelle Constitu-
tion , votée le 18 avril , donne
d' ailleurs à la Confédération
cette compétence générale.

Mais la formation profes-
sionnelle reste une tâche com-
mune de la Confédération (dis-
positions-cadres, haute sur-
veillance), des cantons (appli-
cation , contrôle) et des organi-
sations chargées du contenu et
de l'offre , c'est-à-dire les entre-
prises mais aussi les pouvoirs
publics en tant qu 'em-
ployeurs.

Passerelles garanties
Premier volet de la réforme:

la formation initiale. Les deux
piliers de l'apprentissage sont
maintenus (stage en entre-
prise et formation à l'école
professionnelle) , mais cer-
taines professions seront re-
groupées avec une formation
uniforme. La formation dure
au moins trois ans, dont la
moitié à l'école , selon une ré
partition soup le.

Si les deux premières
années sont consacrées à la
formation générale, la troi-
sième peut conduire à des spé-
cialisations (préparant à la for-
mation continue) ou à la pré
paration de la maturité profes-
sionnelle (avec ouverture aux
hautes écoles spécialisées). Le
système est conçu de manière
à permettre toutes les passe-
relles.

Un jeune (ou un adulte qui
reprend une formation) peut
changer de filière ou de niveau
d'exigence: à la fin de l'ap-
prentissage, tous les travaux

Pour le conseiller fédéral Pascal Couchepin, les jeunes
sont encore trop à quitter l'école obligatoire sans quali-
fication, photo Keystone

ou prestations accomplis
compteront autant que l'exa-
men final. Si le degré du certi-
ficat fédéral de capacité n'est
pas atteint , il peut touj ours
l'être grâce à un prolongement
prati que.

Autre volet de la réforme:
pousser la formation continue,
toujours plus importante dans
le monde du travail. Liée à la
profession , elle doit aussi élar-
gir les aptitudes. Actuelle-
ment , trop de gens y échap-
pent (femmes, sous-qualifiés,
PME). L'Etal doit intervenir:
un niveau de qualification
élevé du plus grand nombre
est d'intérêt public.

Financer les prestations
Se pose ainsi la question du

financement. Le Conseil fédé-

ral mise sur la lormation duale
(école-entreprise), si les condi-
tions en sont améliorées: c'est
moins cher que la formation
purement scolaire et, a priori ,
plus efficace. Mais il ne faut
pas économiser dans ce do-
maine , tout en liant davantage
le financement aux presta-
tions.

Quelles prestations? Par
exemple l' encouragement des
élites, l' encadrement spéci-
fique de gens moins rapides ,
les coop érations entre entre-
prises qui forment peu d'ap-
prentis mais où on peut se per-
fectionner (technologie de
pointe). Globalement, il faut
s'attendre à une réforme «coû-
tant» environ 200 millions.
Entrée en vigueur: 2002 ou
2003. FNU

Etats Ursula
Koch renonce

La présidente du PS Ursu-
la Koch. photo K

Ursula Koch ne sera pas
candidate à un siège au
Conseil des Etats lors des
élections fédérales du 24
octobre. La présidente du PS
en reste à son projet de
briguer un mandat au
National dans le canton de
Zurich , a indi qu hier le PS
zurichois. Celui-ci doit adopter
sa liste aujourd'hui. Mme
Koch devrait y figurer en
tête./ats

CFP Placements
autorisés

La Caisse fédérale de
pensions (CFP) va effectuer
d'ici l' an 2004 des placements
pour plus de 20 milliards de
francs , dont plus d'un tiers
(7,2 milliards) en actions
suisses et étrangères. La
stratégie de placements

approuvée hier par le Conseil
fédéral doit lui assurer un
rendement de 6,1% destiné à
financer le renchérissement
sur les rentes à moyen
terme./ap

Europe Espoir
de la présidente

La Suisse espère que le
Conseil de l'Europe pourra
bientôt engager une œuvre de
paix et de reconstruction aux
Balkans , a déclaré la
présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss. Elle
s'exprimait hier à l'occasion
de la Journée de l'Europe. «En
cette journée de l'Europe,
soiwenons-nous que notre pays
est au cœur de ce continent. Le
destin de l'Europe, c 'est aussi
le nôtre», a dit Mme Dreifuss
dans son discours radio-
télévisé./ats

Maternité
Patronat opposé

L'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vo-
rort) et l'Union patronale
suisse (UPS) rejettent la loi sur
l'assurance maternité. Elles
recommandent par contre le
«oui» à la révision de la loi sur
l'assurance invalidité ainsi
qu 'aux deux objets concer-
nant le droit d' asile./ats

Langues Phase
pilote entamée

La phase pilote
d'introduction du Portlolio
européen des langues a
démarré début mai dans les
écoles. Ce document
personnel vise à permettre
une attestation uniforme des

connaissances linguisti ques
des titulaires au plan
européen. Initié par le Conseil
de l'Europe , le projet vise à
une transparence
supranationale dans
l' apprentissage des langues ,
qu 'il a aussi pour obje ctif
d'encourager. Plus de 100
classes en fin de scolarité
obli gatoire en Suisse
partici peront à la phase
d'essai , prévue jusqu 'à fin
2000./ats

Routiers Accord
soumis
aux Chambres

Le Conseil fédéral a soumis
hier au Parlement un accord
unifiant les prescri ptions
européennes sur la durée de
conduite et de repos des
chauffeurs professionnels ,
ainsi que leurs conditions de
travail. Les exigences de cet
accord font déjà partie
intégrante du droit fédéral.
Dans le cadre des négociations
bilatérales , l'UE a souhaité
que la Suisse ratifie l' accord et
reprenne ainsi le droit
européen harmonisé. Cela
n'aura pas d'effets prati ques
entre la Suisse et les pays de
l'UE , mais dans leurs rapports
avec les pays tiers./ats

Espace La Suisse
coopère toujours

La Suisse continuera de
coopérer à
l' approfondissement d'une
Europe de l'espace de plus en
plus efficace et compétitive. Le
Conseil fédéral souhaite
notamment contribuer à la
réalisation de nouveaux

programmes. Il a nommé hier
la délégation suisse à la
Conférence ministérielle de
l'ESA des 11 et 12 mai à
Bruxelles. La réunion de
Bruxelles devrait adopter le
plan 1999-2006 de l'Agence
spatiale européenne (ESA) et
approuver le démarrage d'une
série de nouveaux
programmes./ats

Vache folle
Deux cas

Deux nouveau cas de vache
folle ont été enregistrés en
Suisse. L'encéphalopathic
spongiforme bovine (ESB) a
été diagnostiquée sur deux
bovins des cantons de Berne et
Lucerne , a annoncé hier
l'Office vétérinaire fédéral
(OVF). Avec la mise en œuvre
du nouveau programme de
surveillance, le nombre de cas
devrait à nouveau augmenter
cette année, et ce pour la
première fois depuis 1995,
selon l'OVF. Toutes les bêtes
mortes ou abattues pour des
raisons de santé sont soumises
au nouveau test de dépistage
développé par la société
helvéti que Prionics./ap

Conseil fédéral
Délégations
formées

A sa première séance de-
puis l' entrée en fonction de ses
deux nouveaux membres, le
Conseil fédéral a recomposé
hier ses délégations. Ruth
Metzler et Joseph Deiss font
respectivement leur entrée
dans six et cinq des quinze
délégations (dont trois déléga-
tions spéciales). Les déléga-
tions du Conseil fédéra l ont
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Ocalan
Ultimatum
des avocats
Les avocats du chef re-
belle kurde Abdullah Oca-
lan ont lancé un ultima-
tum aux autorités turques
hier. Ils réclament de pou-
voir préparer la défense
de leur client dans de
meilleures conditions.

Ahmet Zeki Okcuoglu , chef
d'une équi pe de 18 avocats, a
déclaré que les défenseurs se
retireraient avant la première
audience si leurs conditions
n'étaient pas remplies. II de-
mande qu 'Abdullah Ocalan
puisse avoir accès aux docu-
ments relatifs à son procès et à
l'acte d'accusation. Il a égale-
ment demandé de meilleures
garanties pour la sécurité de
son client.

Pour Me Okcuoglu , les avo-
cats doivent pouvoir rencon-
trer le chef kurde hors de la
présence de soldats et d'agents
des services secrets . Les avo-
cats demandent enfin l' arrêt
des fuites à la presse venant
du parquet et l'arrêt de la cam-
pagne des médias contre leur
client. La presse turque a en
effet eu accès aux 139 pages
de l'acte d'inculpation avant
les avocats de la défense.

Le chef du parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK)
a été capturé mi-février au Ke-
nya. Il est détenu sur l'île pri-
son d'Imral i dans l'attente de
son procès le 31 mai pour
«trahison et atteinte à l 'inté-
grité territoriale de la Tur-
quie» . Il risque la peine de
mort./ats-afp-ap

Corse Bernard Bonnet
a craché le morceau
L'ancien préfet de Corse
Bernard Bonnet est passé
aux aveux hier. Il a reconnu
avoir été associé à l'incen-
die criminel d'un restau-
rant près d'Ajaccio. L'an-
nonce de sa culpabilité a
coïncidé avec la nomina-
tion du nouveau préfet sur
l'île, Jean-Pierre Lacroix.

A l'issue d'un interrogatoire
qualifié de difficile, M. Bonnet
et son ex-directeur de cabinet,
Gérard Pardini . ont reconnu
avoir été associés à l'opération
d'une unité de gendarmes. Un
commando avait incendié un
restaurant de plage le 20 avril
à Aj accio. Les deux hommes
sont en garde à vue depuis
lundi soir.

Ces aveux sont intervenus à
la suite d' un interrogatoire du
lieutenant de la gendarmerie
corse. Ce membre du com-
mando mis en examen mardi
soir a déclaré aux enquêteurs
que le colonel Henri Mazères ,
le patron des gendarmes de
Corse, lui avait affirmé que
l' ex-préfet avait donné l'ordre
de mener cette opération.

Les priorités
du nouveau préfet

C'est aujourd'hui par
ailleurs que le juge chargé de
l' enquête doit procéder à l'au-
dition du colonel Mazères.

L'annonce de ces aveux coïn-
cide avec la désignation du

Bernard Bonnet avait assuré sur l'honneur dans une
lettre adressée mardi au ministre de l'Intérieur n'être
en rien mêlé à l'affaire de la paillote. photo Keystone-a

nouveau préfet en Corse. Jean-
Pierre Lacroix est dorénavant
le plus haut représentant de
l'Etat français sur l'île. Ce
changement d'homme n 'im-
plique aucunement un change-
ment de politique , a souligné
le ministre de l'Intérieur Jean-
Pierre Chevènement. La poli-
tique de rétablissement de
l'Etat de droit et de développe-
ment de l'île sera maintenue,
a-t-il assuré.

De son côté, Jean-Pierre La-
croix a indiqué que sa priorité
sera le dossier économique et
social , à l'approche de l'éta-

blissement du contrat de plan
fixant les orientations de l'île
pour sept ans. «Il faut sûre-
ment ne pas rater cette étape
importante du développ ement
de la Corse», a-t-il dit sur les
ondes d'une radio.

Dans l'entourage du pre-
mier ministre Lionel Jospin ,
on souligne que M. Lacroix,
56 ans, représente un bon
équilibre entre autorité et dia-
logue, finesse d'esprit et ri-
gueur. Dans une de ses pre-
mières déclarations , le nou-
veau préfet a affirmé vouloir
instaurer avec les Corses un

dialogue et un partenariat
«dans le cadre de la règle répu-
blicaine».

M. Lacroix a eu des fonc-
tions à l'administration cen-
trale, tant au Ministère de la
défense qu 'à celui de l'Inté-
rieur, notamment en tant que
directeur central de la police
territoriale en 1992. Mais on
insiste aussi sur l'expérience
qu 'il a acquise Outre-Mer dans
des circonstances difficiles ,
comme préfet de Guyane en
1988-90. Il n'a en revanche ja-
mais été en poste en Corse.

Son autorité, il l'incarne
presque physiquement: il est
grand , massif, carré et n a a
priori rien d'un «rigolard ».
Mais, derrière un abord sévère
et réservé, cet homme peu lo-
quace dissimule «une vraie
chaleur humaine», disent ceux
qui le connaissent. Il prendra
rapidement ses fonctions à
Ajaccio , vraisemblablement au
début de la semaine pro-
chaine.

Cette affaire est devenue
une crise politique majeure.
Dans une intervention mardi
sur la chaîne de télévision
privée TF1, Lionel Jospin s'est
dit «blessé». Il a nié que lui-
même, des membres de son ca-
binet ou des ministres aient été
impliqués dans 1 affaire . Le
président Jacques Chirac a es-
timé que «les responsabilités
doivent être clairement éta-
blies», /ats-afp-ap

Strasbourg Large
maj orité pour Prodi
Le futur président de la
Commission Romano
Prodi a obtenu hier la
confiance d'une très large
majorité du Parlement eu-
ropéen.

A peine investi , il a donné
des gages aux députés qui lui
avaient demandé de faire preu-
ve d'indépendance dans le
choix des 19 commissaires qui
l'entoureront. L'ex-premier
ministre italien a été investi
par 392 voix pour, 72 contre et
41 abstentions avant d'être sa-
lué par une ovation debout de
l'hémicycle strasbourgeois.

Le contraste était saisissant
avec le résultat obtenu en
1994 par Jacques Santer, qui
avait vu sa nomination ap-
prouvée du bout des lèvres
(260 voix pour et 238 contre)

par des députés qui lui repro-
chaient de devoir son poste au
veto britanni que à l'encontre
du premier ministre belge
Jean-Luc Dehaene.

Opposants
aussi à gauche

Le score de Prodi aurait
même été plus confortable en-
core si quelques députés so-
cialistes, communistes et verts
n'avaient pas rejoint le camp
de ses opposants , composé
pour l'essentiel de l' extrême
droite. Une partie de la gauche
reproche en effet au futur pré-
sident de la Commission son
enthousiasme pour la libérali-
sation et sa référence à la cul-
ture chrétienne dans le dis-
cours qu 'il a prononcé mard i
devant le Parlement./ats-afp-
reuter

Armes Plaidoyer
malien à Genève

Le président du Mali , Alpha
Oumar Konare , a plaidé hier à
Genève en faveur d'un contrôle
des millions d'armes légères à
l'origine des conflits en
Afri que. Il a demandé le sou-
tien international au moratoire
de trois ans décrété en octobre
1998 par seize pays d'Afrique
de l'ouest./ats

Christianisme
Russie comme
un seul homme

Le président russe Boris Elt-
sine a souhaité, hier, que tous
les Russes sans exception par-
ticipent à la célébration du
2000e anniversaire du christia-
nisme, oubliant apparemment
les nombreux non chrétiens du
pays (musulmans, juifs et
bouddhistes). Le chef de
l'Eglise orthodoxe russe, le pa-

triarche Alexis II , a souhaité
quant à lui que l' anniversaire
soit célébré par «tous les ci-
toyens russes, quelque soit leur
origine ethnique et leur reli-
gion», a rapporté l'agence de
presse Interfax. Les déclara-
tions de Boris Eltsine et
d'Alexis II ne sont pas pour au-
tant considérées à Moscou
comme une volonté de margi-
naliser les autres religions./ap

Koweït
Panne de Coran
et crise politique

L'émir du Koweït Jaber ai-
Ahmed al-Sabah a décidé mar-
di de dissoudre le Parlement et
d'organiser des élections anti-
cipées le 3 juillet prochain. La
crise politique dans l'émirat a
éclaté lorsque le Parlement a
menacé de destituer le ministre
des Affaires islamiques, cou-
pable d'avoir laissé passer de
nombreuses erreurs dans une

édition du Coran. C'est la pre-
mière fois que l'émir du Ko-
weït respecte la Constitution en
organisant des élections anti-
cipées dans les deux mois
après une dissolution./ap

Tournée Mandela
reçu à Pékin

Le président sud-africain,
Nelson Mandela , a été chaleu-
reusement accueilli par le pré-
sident chinois Jiang Zemin hier
à Pékin. Cette visite de trois
jours en Chine est la dernière
étape de son ultime tournée à
l'étranger en tant que prési-
dent. Selon la télévision chi-
noise, il a remis à Jiang Zemin
la médaille du Grand Espoir, la
plus haute distinction sud-afri-
caine pour les dirigeants étran-
gers. Sur le plan économique ,
Jiang Zeming a proposé de
mettre sur pied un partenariat
constructif entre leurs pays,
/ats-afp
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A quelques semaines des
élections municipales en Es-
pagne qui auront lieu le 13
juin prochain, le gouverne-
ment a laissé entendre ces
derniers temps qu'il prépa -
rait tranquillement dans
son coin un p lan de dévelop-
pement économique et so-
cial pou r la région basque.
Un p lan ambitieux auquel
de nombreux hommes d'af-
faires basques seront asso-
ciés. ¦

Radio Sulwe IntomeSofist» W-CT' •

Presque un joli prog ram-
me de campagne! En tous
les cas, voilà pour lui une
manière bien réaliste de ré-
pondre aux sirènes indépen -
dantistes du nouveau front
nationaliste basque, p lus
uni et déterminé que ja-
mais.

En effet , face à un proces-
sus de paix bel et bien au
point mort depuis cette radi-
calisation, José Maria Az-
nar, las sans doute de prê-
cher dans le désert, a pré-
f é r é  en venir aux gros sous.
Réunis, il y  a quelques jours
avec p lus de 600 hommes
d'affaires basques, le chef
du gouvernement espagnol
leur a tout simplement p ro-
posé de collaborer à ce vaste
projet afin de créer les bases
d'une nouvelle dynamique
dans la région.

Cette fois -ci, Madrid
p rend de court le gouverne-
ment autonome, de moins
en moins coopérant avec le
pouvoir central, en l 'invi-
tant gentiment lui aussi à
suivre le mouvement. Trois
ministres, dont le ministre
des Travaux publics et celui
de l'Economie et des f i -
nances ont été chargés par
le numéro un espagnol de
mettre sur papier les grands
axes de ce p lan. Une poli-
tique de grands chantiers
dont l 'agrandissement du
po rt de Bilbao et la
construction d'un nouvel
aéroport seraient parmi les
premiers objectifs. Parallè-
lement, le ministre de la
Culture devrait de son côté
s atteler à développer des
événements culturels un
peu p lus hispanop hiles que
ce qui se fa i t  actuellement.
Une nouvelle stratégie qui
devrait donner du f i l  à re-
tordre aux nationalistes,
p lus habitués ces derniers
temps à mener seuls les ini-
tiatives concernant l 'avenir
de la région.

Xavier Mothais

Eclairage
Basques:
Aznar bouge



Nestlé Les
affaires font
le yo-yo
Nestlé a enregistre une
baisse de 2,7% de son
chiffre d'affaires au pre-
mier trimestre. Mais les
ventes ont à nouveau pro-
gressé en avril. Le géant
alimentaire prévoit une
hausse de son chiffre d'af-
faires et de son bénéfice
pour l'ensemble de l'exer-
cice 1999.

«Le tassement des aff aires
subi au premier trimestre s 'ex-
p lique en bonne partie par la
nouvelle dépréciation des mon-
naies mexicaine et brésilienne»,
a commenté hier à Zurich l' ad-
ministrateur-délégué de Nestlé
Peter Brabeck-Lethmathe. Le
chiffre d affaires s est repris
quel que peu en avril pour at-
teindre 22 milliards de francs à
la fin du mois. Ce résultat équi-
vaut à une progression réelle (à
prix constants) de 0,3%. «A
mon arrivée en 1997 à la tête de
Nestlé, j 'ai fixé pour but une
croissance interne (hors acqui-
sitions) du chiffre d'affaires de
4% par an», a rappelé Peter
Brabeck-Lethmathe. «Nous
conservons cette orientation.»

Mais Nestlé favorise aussi la
croissance externe afin de res-
ter le numéro un ou deux mon-
dial sur tous ses marchés. L' en-
treprise a dépensé 4,4 mil-
liards de francs pour son ex-
pansion en 1998./ats

Peter Brabeck-Lethmathe,
administrateur-délégué,
hier à Zurich.

photo Keystone

Toni-Miba Des rancœurs
après un divorce à l'amiable
Le groupe Toni et la Fédé-
ration laitière du Nord-
Ouest (Miba) se sont en-
tendus sur les modalités
de leur divorce. La sépara-
tion intervient à la suite de
la fusion entre Toni et Sân-
tis dans Swiss Dairy Food,
qui prévoit l'abandon par
la Miba de l'exploitation
de laiteries à compter de
2001.

Le compromis sur les dé-
dommagements est intervenu
à fin mars, au terme de plu-
sieurs mois de négociations. Il
règle également les valeurs de
reprise et les délais de paie-
ment , a indiqué la direction de
la Miba hier devant l' assem-
blée des délégués à Frick
(AG).

Nouvelles
négociations prévues

En revanche, les questions
de la participation de la Miba
dans Toni et de la vente du site
de Toni à Bâle nécessiteront de
nouvelles négociations. La
Miba détenait jusqu 'à récem-
ment 23% des actions de Toni.

Après la fusion avec le
groupe Sântis , la Fédération

A l'arrière-plan des grandes manœuvres, le maintien du
prix du lait. . photo a

laitière du Nord-Ouest ne pos-
sède plus que 15% du nou-
veau géant laitier. L'accord
entre Toni et Sântis prévoit
que la Miba ne puisse pas ex-
ploiter sa propre laiterie jus-
qu 'en 2001, ont expliqué aux
délégués Franz Fuchs , prési-
dent de la Miba , ainsi que
Hanspeter Muller, directeur.

Bien que la séparation entre
Toni et la Miba ait pu être ré-
glée sans procédure judiciaire ,

les responsables de la Fédéra-
tion laitière du Nord-Ouest ne
dissimulent pas leurs cri-
tiques envers leur ancien par-
tenaire. La fermeture du site
de production de Bâle a no-
tamment conduit Toni à se
contredire , a indi qué Franz
Fuchs. Toni a d'abord argué
que la fermeture de l' exploita-
tion se justifiait pour des rai-
sons de coûts. En 1998, re-
tournement de situation:

après avoir subi des millions
de pertes malgré cette ferme-
ture , la direction de Toni affir-
mait que les chiffres rouges
s 'expli quaient précisément
par cette décision.

Lors de leur assemblée gé-
nérale, les délégués de la Miba
ont encore décidé de réorien-
ter leur fédération laitière au
niveau des statuts. Les
membres ont par ailleurs pu
prendre connaissance de
contrats d'écoulement de lait
avec Estavayer Lait SA (100
millions de kilos par an) et
avec Coop Bâle (20 millions).

Appel à la solidarité
Le comité de la Miba a pro-

mis à ses membres de mainte-
nir le prix du lait aussi haut
que possible à l'avenir. Le lait
se paie actuellement 78 cen-
times le litre acheté à la ferme
et 80,2 centimes dans une cen-
trale. Le lait bio est payé 89,6
centimes.

Seul un comportement dis-
cipliné et solidaire peut proté-
ger la branche d' un effondre-
ment , a dit Franz Fuchs en
commentant le marché laitier
libéralisé entré en vigueur au
début mai./ats

Grâce à ses récentes acqui-
sitions, le groupe Von Roll a
augmenté son chiffre d'af-
faires net de 5,6% à 354
millions de francs au pre-
mier trimestre 1999. Les
entrées de commandes ont
augmenté de 11,2% à 387
millions.

Von Roll Isola (systèmes
d'isolation pour les app lica-
tions électrotechniques et in-
dustrielles) a encore ressenti
les séquelles de la crise asia-
tique , indique le groupe. La
pression sur les prix reste éle-
vée, mais depuis le mois de
mars les entrées de com-
mandes et le chiffre d'affaires
témoignent d' une relance des
affaires , notamment dans
l'électronique et la haute ten-
sion.

En dépit de l'hétérogénéité, ~
voire de la frag ilité politique
qui caractérise le marché euro-
péen de l'élimination des dé-
chets , Von Roll Inova (environ-
nement , installations et ser-
vices d' exploitation) a pu main-
tenir sa position, précise le
groupe. Le secteur de la fonte
industrielle de Von Roll Infra-
tec a profité des acquisitions à
Emmenbrucke et à Saint-
Gall./ats

Von Roll
Evolution
satisfaisante «

AVIS URGENT 

P. - A .  U O Z E R O N  & P. N I C O L E T

Une petite entreprise
qui allie technologie

et tradition pour
la décoration de

vos montres de luxe
Gravure, Sertissage,
Poinçons, Outillages

de frappe, ...
JOLIMONT 30,-

CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS ,
TEL. 032/914 10 19, FAX 914 10 17

132-49132

Gestion de iortune

Une nouvelle adresse.
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 5/05

Zurich , SMI 6804.2 7703.2 7355.9 7283.8
Zurich , SPI 4315.66 4802.24 4728.33 4687.94
New-York , DJI 9063.26 11035.3 10886.1 10955.4
Londres , FTSE 5697.7 6663.8 6533.1 6401.7
Paris , CAC 40 3845.77 4483.94 4438.55 4368.17
Tokio , Nikkei 225 13122.6 17166.1 16701.5
DJ Euro Stock 50 3264.23 3814.02 3775.33 3716.13

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 5/05

ABB p 1470. 2278. 2256. 2220.
Adecco 575. 840. 764. 755.
Alusuisse Holding n 1462. 1868. 1855. 1854.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2308. 2280.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1269. 1240.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 880. 900.
BB Biotech 470. 543. 502. 499.5
BK Vision 239. 364. 358. 341.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 125.75 123.
Cico rel Holding n 235. 320. 309. 306.
Cie fin. Richemont 1956. 2600. 2500. 2498.
Claria nt n 639. 793. 774. 765.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 306.5 291.5
Crossair n 805. 970. 949. 950.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7340. 7375.
ESEC Holding p 793. 1475. 1290. 1249.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 500. 609. 509. 520.
Fischer IGeorgl n 427. 579. 568. 563.
Fotolabo 360. 476. 472. 472.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1340. 1275. 1255.
Hero p 730. 930. 762. 790.
Holde rbankFin. p 1375. 1905. 1872. 1896.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4925. 4770.
Logitech International n 152. 226. 223. 221.
Nestlé n 2498. 3119. 2765. 2819.
Novartis n 2183. 2918. 2275. 2308.
Novartis p 2186. 2900. 2231.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 229.5 222.75 220.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2310. 2303.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1870. 1855.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 385. 385.
PubliGroupen 390. 950. 950. 905.
Réassurance n 3143. 3848. 3380. 3362.
Rentenanstalt p 850. 1090. 999. 1025.
Rieter Holding n 776. 912. 905. 900.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17705. 17370.
Roche Holding p 24225. 27100. 26940. 26930.
Sai rgroup n 294. 358. 344. 343.
Sulze r Medica n 229. 317. 287. 293.
Sulzer n 702. 1015. 956. 959.
Surveillance 1052. 1420. 1370. 1370.
Swatch group n 180. 238.5 233.75 233.
Swatch group p 726. -1092. 1071. 1088.
Swiss SteelSA n 15. 18.95 17. 16.75
Swisscom n 496. 649. 565. 548.
UBS n 399. 532. 522. 505.
UMS p 117. 138. 129. 131.
Vo n Roll Holding p 27.6 37.2 33.3 33.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2630. 2600.
Zurich Allied n 898. 1133. 988. 963.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 5/05

Acco rlF) 172. 249.5 248.7 246.5
ABNA mro(NL) 15.95 22.9 22.65 22.5
Aego n(NL) 80.7 111.65 89.35 87.7
Ahold (NL) 31.65 38.8 35.45 35.3
Air Liquide (F) 128.5 160. 149. 146.6
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.15 44.95 44.4
Alca tel (F) 91.5 130. 117.4 118.5
Allianz(D) 262. 354.5 298. 295.
Allied Irish Banks (IRL) 14.7 18.8 14.8 14.95
AXA (F) 110.1 136.5 123.7 119.9
Banco Bilbao VizcayalEI ...11.42 15.07 14.22 14.07
Baye r (Dl 29.8 41.45 37.9 38.15
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.3055 10.06
Carrefour (F) 92.5 131. 127.9 126.5
Cie de Sa int-Gobain (F) 103.1 171.9 159.9 155.1
Dai mlerChryslerlD) 77.8 95.8 93.95 91.95
Deutsche Bank IDI 45.02 58.05 56.6 54.35
Deutsche Lufthansa (Dl ....17.6 23.5 21.35 21.62
De utsche Telekom (D) 27.6 43.5 37.9 36,5
Elec trabel(B| 300.1 420. 315.2 312.9
Elf Aquitaine (F| 89. 156.5 154.8 147.
Elsev ier (ML) 11.6 15.45 13.85 13.75
Endesa |E| 19.65 25.57 20.83 20.75
For tis (B) 31.55 36.75 32. 31.8
France Telecom (Fl 67. 87.4 75.5 73.9
Glaxo Wellco me (GB) £ 18.05 24.45 18.3379 17.9
Groupe Danone (R 205.8 254.8 250.6 246.6
ING Groep(NL| 46.65 59.3 57.4 56.95
KLM (NU 21.85 31.4 30.55 31.5
KPN (NL) 36. 54.45 43.7 42.75
L'Oréal (F) 541. 712. 604. 608.
LVMH (F) 169.7 259.8 259. 260.
Mannesmann (D) 98. 136.5 122.5 119.4
Métro (D) 57. 78.3 66.9 64.86
Nokia (Fl) 65.6 157.8 70. 68.3
Paribas (F) 71.2 107.5 102.5 100.2
Petrofina (B) 381. 593. 588.5 561.
Philips Electronics (NL) ....56.55 87.2 82.9 79.25
RepsoKEl 43. 52. 45.3
Rhô ne-Poulenc (Fl 39.21 48.3 45.8 44.9
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 56.2 55.7 54.1
RWE (D) 35.3 52. 43. 43.6
Schneide r (F) v 44.4 63. 61.9 60.6
Siemens (D) 53.45 72.7 72.2 71.1
Socié té Générale (F) 130.5 181.7 173.9 171 .
Telefonica (E) 34.25 45.95 44.95 45.
Total (F) 85.95 133.3 131.8 123.7
Unilever(NL) 60.75 75.5 63.6 .64.65
Veba (D) 44.7 55.45 50.8 52.31
Vivendi (F) 217.2 266.2 222.1 219.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 5/05

Allied Inc 37.8125 61.9375 61.3125 61.
Aluminium Coof America...36. 65. 61.3125 60.1875
America n Express Co 95. 142.625 127.125 129.375
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 51.5625 56.8125
Boeing Co 32.5625 44 .375 43.125 44.125
Caterp illa r Inc 42. 66.4375 65.4375 65.125
Chevron Corp .73.125 104.8125 100.3125 100.0625
Citigroup Inc 49.8125 77.5625 72.1875 72.75
Coca Cola Co 57.6875 70.375 68.6875 70.625
Compaq Co rp 22.25 51.25 22.6875 23.375
Dell Computer Corp 35.375 55. 40.8125 41.3125
Du Pont de Nemours 50.0625 74.0625 69.6875 71.
Exxon Corp 64.3125 87.25 86.4375 84.8125
Fo rd Motor Co 55.25 67.875 64.125 64.375
Gene ral Electric Co 94.125 117.438 104.938 109.063
Gene ral Motors Corp 69.1875 94.875 88.9375 86.9375
Go odyear Co 45.4375 63. 63. 62.6875
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 79.5 80.3125
IBM Corp 161.75 215.688 211.938 212.313
International Paper Co 39.5 59.5 55.8125 56.5
Johnson & Johnson 77. 103. 95. 94.
JP Morgan Co 97.25 143. 133.5 138.813
Mc Donald's Corp 36. 47.5 40.8125 40.625
Merck &Co. Inc 67.5 87.25 70.6875 72.8125
MMM Co 69.375 95.25 94.0625 92.375
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 37.0625 37.1875
Pfizer Inc 109.563 150. 114.188 118.313
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 37.5 37.6875
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 91.75 91.1875
Sears , Roebuck & Co 39.0625 49.625 48. 48.75
Silicon Graphics Inc 12. 20.875 12.8125 12.9375
Wal t Disney Co 29.3125 38.6875 30.75 30.0625
Union Ca rbide Corp 37.125 55.5625 53.1875 52.6875
United Technologies Corp. .106.875 151. 147.625 145.75
Wal-Mar t Stores 38.75 53.5 44. 44.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 5/05

Ba nkofTokyo-Mitsubishi . . .  1075. 1879. 1762.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3200.
Canon Inc 2170. 3120. 2920.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2045.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5260.
Nikon Corp 1019. 1748. 1640.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2270.
Sony Corp 7290. 12800. 11150.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1616.
Suz uki Motor Corp 1182. 1888. 1700.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3390.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1267.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 242.95 239.
Swiss ca Asia CHF 94.5 94.1
Swissca Aus tria EUR 78.6 78.95
Swissca Italy EUR 113.1 112.85
Swissca Tiger CHF 76.6 78.15
Swissca Japan CHF 90.5 89.4
Swissc a Netherlands EUR .. .59.85 60.
Swissca Gold CHF 580.5 570.
Swissca Emer. Markets CHF 111.45 114.65
Swissca Switzerland CHF . 284.5 281.55
Swissca Small Caps CHF .. .200.3 201.45
Swissca Ge rmany EUR 140. 140.35
Swissca France EUR 36.7 37.
Swissca G.-Britain GBP .. .236.35 235.4
Swissca Europe CHF 241.1 240.45
Swissca Green Inv. CHF ... .121. 120.05
Swissca IFCA 358. 368.
Swissc a VALCA 299.3 297.3
Swissca Port. Income CHF .1271.43 1271.32
Swissca Port. Yield CHF .. .1479.6 1482.3
Swissca Port. Bal. CHF ... .1687.97 1694.41
Swissca Port. Growth CHF .1971.18 1982.09
Swissca Port. Equity CHF . .2459.72 2480.94
Swissca Bond SFR 99.35 99.4
Swissca Bond INTL 104.55 103.95
Swissca Bond Inv CHF ....1075.11 1075.5
Swissca Bond Inv GBP ... .1302.77 1300.09
Swissca Bond Inv EUR ... .1292.63 1289.84
Swissca Bond Inv USD . . .  .1037.33 1039.17
Swissca Bond Inv CAD ... .1180.63 1179.63
Swissca Bond Inv AUD ... .1192.47 1189.27
Swissca Bond Inv JPY ..117895. 117984.
Swissca Bond Inv INTL ... .108.27 108.22
Swissca Bond Med. CHF ...100.53 100.42
Swissca Bond Med. USD .. .101.98 102.15
Swissca Bond Med. EUR .. .101.08 100.97

Taux de référence
précédent 5/05

Rdt moyen Confédération . 2.57 2.54
Rdt30 ans US 5.717 5.699
Rdt 10 ans Allemagne 3.8505 3.9264
Rdt 10 ans GB 4.9035 4.9073

Devises
demandé offert

USD d l/CHF 1.485 1.52
EURID/CHF 1.589 1.622
GBP d l/CHF 2.415 2.475
CADdl/CHF 1.0195 1.0445
SEK (100)/CHF 17.555 18.105
NOK (100)/CHF 19.12 19.72
JPY (1001/CHF 1.228 1.258

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.47 1.55
FRF |100)/CHF 23.95 25.25
GBP (D/CHF 2.39 2.53
NLG (1001/CHF 71.5 74.5
ITL (1001/CHF 0.08 0.086
DEM (100)/CHF 81. 83.5
CAD (D/CHF 0.99 1.08
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 5/05

Or USD/Oz 285.55 286.95
Or CHF/Kg 13883. 13768.
Argent USD/Oz 5.33 5.38
Argent CHF/Kg 259.04 257.9
Pla tine USD/Oz 348.5 352.
Pla t ine CHF/Kg 16989. 16947.

Convention horlogère
Plage Fr. 1410C
Acha t Fr. 1370C
Base Argent Fr. 300

Les douze plus grands
payeurs de dividendes de Suisse
ont versé ce printemps au total
10,69 milliards de francs à leurs
actionnaires , contre 9,54 mil-
liards un an plus tôt. L'UBS ar-
r ive en tête de ce classement.
L' augmentation des versements
aux actionnaires a été considé-
rablement freinée par rapport
aux dernières années. Elle a at-
teint 12% en 1998, contre
24 ,5% en 1997, 16,5% en 1996
et 17,8% en 1995, indi que «Fi-
nanz und Wirtschaft» . Les
groupes qui ont récemment fu-
sionné se trouvent en tête du
classement./ats

Dividendes Frein
à la croissance

Le groupe Vaudoise Assu-
rances a réalisé un bon exercice
1998. Les primes consolidées
ont progressé de 5,7% pour at-
teindre 1,544 milliard. Le béné-
fice consolidé s'est établi à 21,1
millions (+10%) . Le dividende
sera porté à 100 francs (+5
francs) et à 6 francs (+1 ,50
franc) pour les titres au porteur
et nominatifs. Les affaires vie
ont été supérieures aux prévi-
sions. Les primes brutes conso-
lidées ont atteint 1,077 milliard
de francs , en progression de
7,8%. Les affaires non-vie ont
progressé de 1,2% à 466,8 mil-
lions de francs./ats

Vaudoise Tout
va bien

La Migros veut repenser sa
ligne de produits bio et rem-
placer le label «M-Sano» avant
la fin de l' année. Bernard
Loeb, responsable du marke-
ting de la Migros , a donné
cette information mardi soir à
la TV alémanique. Le but ini-
tial du label «M-Sano» est at-
teint , selon Bernard Loeb.
L' agriculture suisse a désor-
mais adopté le système de la
production intégrée. Par
ailleurs , il règne une certaine
confusion entre les différents
labels qu 'offre la Migros.
L' entreprise aimerait y remé-
dier./ats

Bio Migros
repense son label

Le Grand Prix du 27e Salon
international des inventions de
Genève a été remis hier à la so-
ciété canadienne «Safety» pour
un détecteur de son et de mou-
vement des bébés. Le princi pe
de l' appareil est simple: placé
sous le matelas de l' enfant ,
une fine plaque renfermant
des microprocesseurs détecte
les plus infimes mouvements
du bébé. Un micro logé dans
un boîtier proche du lit en fait
autant avec les bruits. Trente-
cinq autres inventions , parmi
le millier présenté à Genève,
ont également été récompen-
sées./ats

Inventions Grand
Prix du Salon



Bilan Le salon ferme
sur une note très optimiste
Le Salon mondial de l'hor-
logerie et de la bijouterie
ferme ses portes aujour-
d'hui sur une note très op-
timiste. Est-ce l'effet de la
nouvelle Halle 1? Toujours
est-il que les visiteurs ont
afflué et que les Etats-Unis
s'annoncent, cette année,
encore, comme un marché
extrêmement dynamique.

Françoise Kuenzi

Est-ce l' effet de la nouvelle
Halle 1, qui a donné un coup
de fouet aux marques hor-
logères présentes à Bâle, ou la
vérité des chiffres? Toujours
est-il que la plupart des expo-
sants affichent , à l'heure du
bilan, un belle satisfaction.
Certes, comme le dit le patron
d'une entreprise chaux-de-fon-
nière, «vous ne trouverez per -

Breitling - ici sa nouvelle
B-2 - a profité à Bâle de
«l'effet Orbiter». photo sp

sonne qui vous dira qu 'il n 'a
pas réalisé de bonnes affaires.
Et les vrais résultats, c 'est au
début de l'été qu 'ils seront
connus, à l 'heure de la conclu-
sion des affaires. »

Selon le tour d'horizon réa-
lisé par le comité des expo-
sants suisses, les Etats-Unis
apparaissent touj ours comme
le principal moteur de la crois-
sance horlogère. Les résultats
devraient également être bons
pour le reste de l'Europe ,
même si l'Allemagne et l'Ita-
lie, pour certains exposants,
semblent des marchés plus hé-
sitants que l'Espagne ou la
Grande-Bretagne. Côté Asie,
c'est toujours l' expectative. Le
Japon devrait se profiler un
peu mieux que le reste de la
région.

Jeune marque déjà parfaite-
ment intégrée à la branche,

Bédat & Co (Genève), se féli-
cite de l'édition 99 du salon.
«Notre principale nouveauté,
le «Chronop ocket», a séduit
pa r son originalité» , com-
mente Simone Bédat , direc-
trice de l'entreprise. «Et j e
constate que nous sommes très
bien accueillis sur tous nos
marchés. Les Etats-Unis sont
notre débouché principal, c 'est
là que nous construisons notre
image, mais nous élargissons
pa rtout notre réseau de points
de vente.»

Côté neuchâtelois, grandes
marques et petites entreprises
saluent de concert Basel 99:
«Nous constatons une de-
mande accrue pour nos pro-
duits en argent», constate
Georges Crevoisier, directeur
d'Aero Watch, à Neuchâtel , et
spécialiste des montres de
poche. «Les Etats-Unis et l 'Es-

pagne marchent très bien,
alors que nous sommes très
forts dans les pays Scandi-
naves».

Présente cette année sur un
stand très vaste, la marque
neuchâteloise Sector a lancé
une ligne en aluminium (boî-
tier et bracelet) très remar-
quée, qui s'inscrit parfaite-
ment dans la tendance ac-
tuelle du marché. Quant à la
«Turnable», innovation tech-
nique qui voit la lunette et le
verre saphir, tournants , taillés
dans le même bloc, elle a été
également très en évidence:
«Même des professionnels de
l'horlogerie voulaient la pal -
pe r, peut-être parce qu 'ils
avaient encore des doutes sur
la faisabilité du produ it», ra-
conte Eric Oppliger, directeur
de l'entreprise.

FRK

Justice horlogère
A Bâle, des horlogers ont re-

trouvé l'oxygène d'une prospé-
rité qui stagnait. C'est la juste
récompense de l'effort pour
ceux qui en ont fait un. Ils sont
un certain nombre qui ,
comme Tag Heuer, ont ajusté
et affirment leur positionne-
ment sur le large éventail de
l'offre horlogère ou. comme
Raymond Weil ancré dans une
ligne clairement énoncée dans
l'acier ou , surtout, comme
Ebel qui a retrouvé unité et en-
thousiasme autour d'un pa-
tron charismatique bien dans
la tradition de la maison. Ebel

fait un tabac avec sa déclinai-
son «Type E», comme les
autres maisons qui présentent
au salon de Bâle une ligne de
produit authentiquement nou-
velle.

Dans les marques de cet
ordre, avec une éthique et une
philosophie du produit , les
commandes ont afflué , jus -
qu 'à trois fois plus impor-
tantes que l'année dernière.

Les aiguilles du temps étant
centrées dans l'éternité, elles
ne peuvent que tourner en
rond. Si l'habillage sur une
carrure ronde avec une lunette

large conserve la vedette, on
observe le retour en force de la
montre de forme rectangulaire
ou carrée dans de nombreuses
collections.

Quant à ceux qui stagnent
d'avoir à peine toiletté des
«pièces leader», Bâle 99 aura
été une morne plaine dont ils
ne voient pas la fin. Le métier
d'horloger confirme plus que
jamais ses hautes exigences
de tout temps: être créati f ou
sombrer lentement dans
l'anonymat du produit de
masse.

Gil Baillod

Les Monts L'heure
des Anglais a sonné
Pièce manuelle sertie avec
«On est en train de mon-
trer qu'il est possible de
faire vivre un projet et de
capter l'intérêt des mar-
chés avec des moyens li-
mités et sans avoir un
grand groupe horloger
derrière soi». Les Monts
participe cette année à
son troisième SMHB.

Pierre-François Besson

Fondée en 95, la maison
chaux-de-fonnière Les Monts
résulte de la rencontre de
deux hommes aux aspirations
communes. Dont celle de se
faire plaisir. L'un vient du de-
sign horloger, l'autre de la par-
tie technique de la branche. A
force d'écumer l'histoire hor-
logère, ils tombent sur les
grands noms anglais , pères de
l'horlogerie de précision. C'est
la veine qu 'il décident de déve-
lopper, dans les deux sens du
terme.

Chronographe à seconde
foudroyante Graham.

photo sp

Pour vivre, Pierre-André Fi-
nazzi et Eric Loth déploient
leurs activités de consultance
et de design (P2M Consul-
ting). «Nous avons trouvé une
clé: vendre nos services et les
utiliser pour nous», note le se-
cond. «Aujourd 'hui, nous
avons atteint la p hase critique
de croissance où nous devons
passer p lus de temps pour Les
Monts, avec des charges qui
n 'ont pas changé. Mais il est
touj ours p lus sympathique de
gérer une croissance que d'éco-
per!»

Décidés à rester dans
l'ombre de leurs marques -
«nous faisons de l'horlogerie,
nous ne cultivons pas notre
ego» - les deux hommes res-
tent fidèles au double objectif

Petite seconde flyback de
la marque Graham.

photo sp

de départ: «Ouvrir les
marques anglaises au monde
des connaisseurs horlogers, et
faire des produits qui soient en
relation directe avec l'histoire
de ces marques».

Les Monts met le paquet
pour ouvrir un marché par an.
L'Italie réserve un bel accueil
à ses produits et les Etats-Unis
commencent à faire de même.
Belgique, France, Autriche
j ouent leur rôle de «marchés
d'appoint» , et l'Angleterre
s'apprête à subir les assauts
de la maison chaux-de-fon-
niere.

«Nous construisons p ierre
p ar p ierre. Nous voulons un
produit innovatif reconnais-
sable, tout en cherchant à
contenir nos prix». Prix pu-
blic, une Arnold and Son vaut
entre 4200 et 26.000 francs.
Une Graham entre 5900 et
135.000 francs. A Basel 99,
Graham lance (sur mouve-
ments Jaquet) deux produits
présentés comme des pre-
mières mondiales. Une pièce
mécanique manuelle or gris
ou joaillerie avec petite se-
conde flyback d'abord , un
chronographe répétition mi-
nute avec marteaux visibles
sous le cadran ensuite, boîte
en alliage or gris sans nickel
développé par Métalor. Gra-
ham toujours fait évoluer son
chronographe à seconde fou-
droyante.

Sous le patronyme Arnold
Benson , Les Monts dévoile un
prototype avec échelle mobile
des longitudes, équation du
temps à secret, intitulé Longi-
tude Timekeeper. Les Monts
ont cette audace: «La Suisse
berceau de la renaissance de
l'horlogerie anglaise? Nous
l'espérons!» PFB

Ulysse N a rd in En mouvement perpétuel

La GMT Perpétuelle.
photo sp

Le navire Ulysse Nardin
surfe sur la vague. En 98, son
chiffre d'affaires a progressé
de 12%. Le premier tiers 99
est qualifié d'excellent, au-
dessus des attentes , par son
patron Rolf Schnyder. Géogra-
phiquement, les Etats-Unis
compensent les baisses enre-
gistrées sur certains marchés
d'Extrême-Orient. «Nous nous
portons bien, mais il faut tra-
vailler p lus pou r obtenir le
même résultat ou davantage».

Du point du vue du produit ,
Rolf Schnyder expli que:
«Nous sommes une marque de
produits. Les Perpétuelle vont
devenir un domaine Ulysse

Nardin. Elles constitueront
pour nous un axe de travail à
long terme. Le mouvement est
entièrement conçu et réalisé
chez nous et sera la base de
nos produits techniques».

Présentée à Basel 99, la
GMT Perpétuelle concentre
trois mécanismes brevetés, à
découvrir montre en main:
elle autorise l'ajustement
(avant et arrière) des indica-
teurs du calendrier à l'aide
d'une position de correction
rapide de la couronne. L'un
des trois brevets déposés sur
cette pièce par la maison lo-
cloise.

PFB
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La GMT Grande Date.
photo sp

Arabesques du Ille
millénaire

Sises à Saint-lmier, les
Montres Pierre Balmain pré-
sentent à Basel 99 leur nou-
velle Millenium ST 2000, qui
comme son nom l'indi que , se
veut un hommage rendu au
passage vers le troisième mil-
lénaire.

Autre nouveauté de la
marque du Swatch Group:
une version rectangulaire de la
Miss Balmain, lancée l'an der-
nier ici même. Disponible en
deux tailles, sur mouvement
quartz. On y retrouve évidem-
ment les arabesques maison ,
ou à choix , un cadran holo-
gramme évoquant la sensua-
lité de la soie. PFB

Tissot prolifique
Principale marque de mi-

lieu de gamme du Swatch
Group, Tissot sort à Basel 99
au moins six nouveautés. Pour
les jeunes femmes, elle lance
la «T collection» tout à fait
dans le trend du moment...
Les autres nouveaux-nés de la
marque locloise ont pour nom
Bodyguard , dotée d'une
alarme plutôt performante
(105 décibels!), Titanium Se-

ven, conjuguée au féminin, Po-
wermatic (autoquartz), et Na-
vigator, nouvelle génération
d'une ligne née en 1953, dotée
de fuseaux horaires consul-
tables instantanément. Last
but not least, Tissot poursuit
sa route dans la montre de
sport avec la PRS 200, pièce
de plongée avec fonction chro-
nographe. PFB

Calcio: vive l'Espagne!
La j eune marque sportive

Calcio, qui a déjà sous contrat
plus de 40 clubs de football ,

La montre officielle du
centenaire du FC Barce-
lone, photo sp

La «T collection» de la mar-
que locloise Tissot. photo sp

lance à Bâle la montre offi-
cielle du centenaire du FC
Barcelone. Ses patrons , Yves
Balet et Victor Bruzzo , se ré-
jouissent en outre que quatre
des six clubs en finale de
coupes d'Europe soient des
partenaires de Calcio: tout
bon pour les ventes, qui dé-
passent déjà les 30.000 pièces
par mois. Et pour l'automne ,
Calcio annonce en primeur un
modèle analog ique-numé-
rique , dont le mouvement sera
également fabriqué en Valais,
et va tenter de lancer un pro-
duit à 50 francs suisses.

FRK
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Fribourg Niki
s'expose et se lit
L'Espace Jean Tinguely -
Niki de Saint Phalle à Fri-
bourg présente jusqu'au
26 septembre «Remem-
ber». Cette exposition, qui
met en relief des œuvres
réalisées entre 1954 et
1962, est organisée à l'oc-
casion de la sortie mon-
diale de l'autobiographie
de l'artiste franco-améri-
caine.

Issues de la collection de
l'artiste, les œuvres de jeu-
nesse présentées sont inédites
pour la plupart. Le public dé-
couvrira une trentaine d'as-
semblages et une dizaine
d'huiles aux antipodes de ce
qui fera connaître Niki de
Saint Phalle , a expliqué hier à
la presse Yvonne Lehnherr, di-
rectrice du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg qui gère
l'Espace Tinguely.

Les pièces se situent entre la
première rencontre avec l' ar-
tiste fribourgeois Jean Tin-
guely (1955) et son apparte-
nance au groupe des Nou-
veaux réalistes (1961). Les as-

Paysage de la mort (1960): l'une des œuvres de jeunesse de
celle qui fut la compagne de Jean Tinguely. photo Keystone

semblages sont hérissés d'ob-
jets contondants comme des
pointes , vis, hachoirs , sans ou-
blier des revolvers ou encore
un rouleau à pâtisserie.

Cette exposition est orga-
nisée à l'occasion de la sortie
mondiale de l'autobiographie
de Niki de Saint Phalle, en
français et en anglais. «Re-
membering» est la première
partie de l'autobiographie de
l'artiste franco-américaine qui
couvre la période allant de
1930 à 1949. Le livre de 184
pages en couleurs est entière-
ment réalisé par Catherine
Marie-Agnès Fal de Saint
Phalle , alias Niki de Saint
Phalle.

Agée de 69 ans , Niki de
Saint Phalle a de nombreux
projets aux Etats-Unis, où elle
s'est installée après le décès
de son compagnon, Jean Tin-
guely. Elle a créé en 1997
«L'Ange protecteur» à la gare
de Zurich. Au Japon , un
musée porte son nom. Elle tra-
vaille actuellement sur un pro-
jet avec Mario Botta à Jérusa-
lem./ats

Affa ire Nive l «Comme
dans un ballon de foot»

Au cours de la deuxième au-
dience du procès de quatre
hooligans allemands agres-
seurs présumés de Daniel Ni-
vel , un deuxième accusé a re-
connu mercredi avoir donné
des coups de pied au gen-
darme français alors qu'il était
à terre.

«J 'étais comme électrisé et je
lui ai donné des coups de p ied
moi aussi, une fois à la jambe et
une autre fois je ne sais p lus
où», a déclaré Frank Renger de-
vant la cour d'assises d'Essen
(Rhénanie-du-Nord-Westp ha-
lie), toujours en l'absence de
Daniel Nivel , trop diminué pour
pouvoir assister au procès.

Lors de la première au-
dience vendredi dernier, le pre-

mier accusé invité à donner sa
version des faits , Tobias Arno
Reifschlaeger, avait lui aussi
admis avoir frapp é deux fois
Daniel Nivel après le match de
Coupe du monde Allemagne-
Yougoslavie le 21 juin 1998 à
Lens.

«Je ne sais vraiment pas
pourquoi je l 'ai p iétiné. C'est
venu très spontaném ent», a ex-
pliqué Renger, qui a présenté
au premier jour du procès ses
excuses à Daniel Nivel et à sa
famille. «C'était comme taper
dans un ballon de foot.» Il s'est
dit également «vraiment cho-
qué, horrifié» quand il a en-
tendu , sur le chemin du retour
en voiture, que le gendarme
était dans le coma./ap-ats-afp

Hollywood Deux titans
se déchirent en public
Deux titans d'Hollywood,
l'un actuel PDG de Disney,
l'autre ancien respon-
sable de ses studios, se
déchirent en public depuis
une semaine. Cette ba-
taille, qui a pour enjeu des
millions de dollars, jette
une lumière crue sur des
pratiques généralement
gardées secrètes.

L'affrontement est le second
épisode de la guerre engagée
par Jeffrey Katzenberg, fonda-
teur avec Steven Spielberg et
David Geffen des studios
DreamWorks, contre Michael
Eisner et Disney. Jeffrey Kat-
zenberg qui a dirigé les stu-
dios Disney pendant dix ans
affirme que son ancien em-
ployeur lui doit 250 millions
de dollars , peut-être même le
double.

Au cœur du conflit est l'af-
firmation de Jeffrey Katzen-
berg selon laquelle , aux
termes de son contrat , Disney
lui doit , à perpétuité, 2% des

profits générés par les
quelque 700 films et émis-
sions télévisées qu 'il a contri-
bué à créer de 1984 à 1994.
Dans cette production , on re-
trouve d'immenses succès
comme «Le Roi Lion», «La
Belle et la Bête» ou «Good
Morning Vietnam». Disney ré-
torque que l'ancien patron de
ses studios n 'était pas aussi ef-
ficace qu 'il le prétend. Selon
Lou Meisinger, les films mis
en chantier par Jeffrey Katzen-
berg accusaient un déficit de
231 millions de dollars lors-
qu 'il a quitté Disney en 1994.

Surtout , Disney affirme que
M. Katzenberg a perdu le droit
à son bonus en quittant la
compagnie deux ans avant
l'expiration de son contrat. Il
savait qu 'il «n 'aurait pas
toutes les friandises» en par-
tant prématurément, a expli-
qué mardi Michael Eisner, du-
rant son premier jour de dépo-
sition devant un juge chargé
de mettre au point un arrange-
ment à l' amiable./ats-afp

Adliswil Abattu
sur la route

Un marchand de tapis de 47
ans a été abattu sur la route
mardi soir à Adliswil (ZH). Le
meurtrier présumé, un
homme d'une trentaine
d'années, a pris la fuite , a an-
noncé hier la police cantonale
zurichoise. La victime est un
Suisse de 47 ans d'origine ira-
nienne. Manifestement, la vic-
time a été tirée hors de l'habi-
tacle, puis abattue, a précisé
hier un porte-parole de la po-
lice. Il n 'a pas voulu en dire
plus , secret de l'instruction
oblige./ats-ap

Waridel Jusqu'à
Strasbourg

Le trafi quant de drogue
Paul Waridel a été débouté
par le Tribunal fédéral (TF). 11
a rejeté un recours contre une
condamnation à neuf ans de
réclusion infligée en mai 1998
par la Cour criminelle de Lu-
gano. La défense ne s'avoue
pas vaincue. «Nous irons pro-
bablement à Strasbourg», a dé-
claré hier à l'ATS l'avocat
Paolo Tamagni qui envisage de
recourir devant la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme. En octobre dernier.

la Cour de cassation tessinoise
avait confirmé la peine de pre-
mière instance infli gée à Paul
Waridel , 57 ans , pour son rôle
central dans un trafic de 24 kg
d'héroïne démante é en été
1995./ats

Gruyère Folle
course-poursuite

Le vol d'une voiture , mardi
vers 14 h au golf de Pont-la-
Ville (FR) , a entraîné une
course-poursuite émaillée de
coups de feu. Le fuyard , un
cambrioleur français de 48
ans, a finalement été arrêté à
Vuadens, près de Bulle.
Repéré par une patrouille à
Rossens, le voleur a foncé sur
PA12 à plus de 200 km/h ,
poursuivi par la police. A
Bulle , il a quitté l' autoroute ,
pour être finalement arrêté à
Vuadens après quel ques acro-
baties. Lors de la poursuite,
deux coups de l'eu ont été tirés
par la police , dont l' un a tou-
ché un pneu de la voiture en
fuite, a indiqué hier la police
fribourgeoise./ats

Internet
Ange et démon

La majorité des Américains
sont inquiets de l'influence

d'Internet sur leurs enfants.
Mais ils estiment néanmoins
qu 'il est devenu un outil né-
cessaire à leur éducation , se-
lon une étude rendue publique
mardi. Parmi les familles
connectées à Internet , 76% di-
sent craindre que leurs en-
fants tombent sur des sites
pornogra phiques. Autres
craintes: l'isolement et la cou-
pure du dialogue au sein de la
famille. Pourtant , 84% des pa-
rents estiment qu 'Internet
vient en aide à leurs enfants
dans le travail scolaire, et 81%
pensent qu 'ils y découvrent
des choses fascinantes. Ils
sont également 68% à penser
que les enfants qui n'ont pas
accès à Internet sont désavan-
tagés./ats-afp

Tokyo Suicides de
mineurs en hausse

Le nombre de suicides chez
les mineurs a presque doublé
entre 1997 et 1998 à Tokyo, a
rapporté la presse japonaise
mardi. Au total, 74 jeunes de
moins de 18 ans, dont 45
garçons , se sont donné la mort
dans la capitale nippone en
1998, contre 40 en 1997, se-
lon le journal Yomiuri. Sur le
total , 37 étaient des adoles-
cents non scolarisés. Le Japon

a l'un des taux de suicide les
plus élevés du monde, avec
17,2 pour 100.000 habitants ,
selon les chiffres officiels. En
Suisse, la moyenne établie sur
deux décennies (1976-1995)
fait état de 23 suicides pour
100.000 habitants./ap-réd.

Vignerons
Timbre émis

Les organisateurs de la
Fête des vignerons et La
Poste ont présenté hier à
Vevey le timbre officiel de
la fête. D'une valeur de 90
centimes, cette vignette
est ornée d'une marion-
nette noire, l'un des per-
sonnages clés du spec-
tacle. Ce timbre est
l'œuvre des graphistes
Jean-Claude Maret (ci-des-
sus) et Jean-Pierre Arlaud.
Il est valable depuis hier.

photo K

Kosovo Quand les ondes
servent à réunir
C'est la radio de l'espoir
pour les Kosovars. Chaque
jour «Mir», station basée
au Monténégro, aide des
familles à retrouver des
proches disparus, et est
écoutée par des milliers de
réfugiés plongés dans
l'angoisse.

Dans le studio , Jehona Hul-
jaj , une fillette de sept ans, fait
lecture d'une liste de dispa-
rus , des sanglots dans la voix.
«Drita, Rexhep, Fadilj, Aze-
mina, Florita...» Au total , ré-
munération des noms dure
une demi-heure.

L'émission, diffusée quatre
fois par jour, est la plus
écoutée de Mir, qui est basée à
Tuzi, à 15 km à l'est de la ca-
pitale du Monténégro, Podgo-
rica. Cette station est la seule
de la petite république yougo-
slave à émettre essentielle-
ment en albanais.

Des succès
Mir a de nombreux succès à

son actif. Le petite Jehona
Huljaj , qui collabore désor-
mais avec la radio , a ainsi ob-
tenu des nouvelles de son père
resté au Kosovo, après que le
nom du recherché eut été lu à
l'antenne, la semaine der-
nière.

Un réfugié qui le connais-
sait a déclaré à la station qu 'il

se trouvait toujours a Pec
(ouest du Kosovo) où , après
avoir séjourné dans un hôpi-
tal , il a été transféré dans une
église catholique. «Je ne sais
pas s 'il est très malade, mais
au moins j e  sais qu'il est en
vie», a confié la fillette.

Jehona ne peut toujours pas
parler de ce jour de fin mars
où elle a dû quitter Pec, sa
ville natale. Lorsqu'on l'inter-
roge, elle fond en larmes. Son
amie Blerta Jalaj , 13 ans, a
quitté la ville le même j our.
Elle raconte que des soldats
serbes ont fait irruption chez
elle , arrêtant son père et son
frère aîné et la forçant à partir
avec sa mère.

«Ils m 'ont jetée moi et ma
mère dans la rue, nous ont
f r a p pées et crié de partir», ra-
conte Blerta , dont la famille a
toutefois pu se réunir
quel ques jo urs plus tard au
Monténégro. «Mon frère et
mon p ère ne savent pas pour-
quoi les Serbes les ont laissé
pa rtir, mais nous en sommes
très heureux», dit l'adoles-
cente.

Fondation américaine
Radio Mir a été créée en

septembre grâce au finance-
ment de la fondation améri-
caine Soros, et diffuse depuis
ses débuts les noms de dispa-
rus kosovars. C'est-à-dire bien

Les familles séparées cherche à retrouver leurs proches
par tous les moyens. photo Keystone-d

avant que ne commencent les
frappes de I'Otan , le 24 mars.

Le plus difficile pour les
employés de Mir est de faire
face à la détresse des per-

sonnes qui les contactent , sou-
vent des parents à la recherche
de leurs enfants, précise Ize-
dina Adzovic, une j ournaliste
de la station./ap
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Cyclisme Tour de Romandie:
Fleurier sourit aux Italiens
L'Italien Giuliano Figueras
s'impose à Fleurier et son
compatriote Missaglia
prend le maillot vert. Mais
Figueras reconnaissait:
«Niki Aebersold était le
plus fort aujourd'hui».
Aujourd'hui, le peloton
s'élancera de Môtiers
pour rejoindre le Moléson.

Fleurier
Georges Blanc/ROC

Laurent Jalabert a long-
temps fait travailler sa garde
jau ne pour conserver le
maillot vert à Fleurier. Mais ni
lui ni son équipe n 'étaient
assez lorts
pour maîtriser
une fin de
course difficile
qui a insp iré
les favoris et
surtout un effi-
cace champion
suisse Niki
A e b e r s o l d .
Ainsi les
bosses du Jura
ont j oué leur rôle habituel.
Elles n 'ont jamais désigné le
vainqueur du Tour de Roman-
die mais elles ont montré com-
me à leur habitude ceux qui
joueront les chefs ces pro-
chains jours et ceux qui ne
seront pas à la hauteur de leur
réputation. Dans le final , la
pluie a rendu le peloton enco-
re plus nerveux et la sélection
s'est faite naturellement , «à la
pédale» comme on dit.

Même s'il a été en mis en
diff icul té , Laurent Jalabert
reste un favori à part entière.
Mais à Fleurier . les honneurs
d' un jour se chantaient en ita-
lien. Ça n'a pas vraiment plu à
Niki Aebersold , une nouvelle
fois deuxième comme à Berne
et comme dans cette étape du
Tour du Pays basque où il
avait été devancé par Giuliano
Figueras qui lui a refait le
même coup hier à la rue du
Temple. Cette fois pourtant
Niki Aebersold n 'a pas com-
mis d'erreur comme à Berne:
«J 'ai sprin té juste mais Figue-
ras allait p lus vite. Peut-être
que j 'ai été un peu trop actif
dans le groupe de tête».

Aebersold confiant
Aebersold ne s'est en effet

pas contenté d' attaquer du
côté du Mont-des-Verrières à
25 km de l' arrivée. Il a ensuite

été le moteur des huit échap-
pés et pas des manches. Savol-
delli , Jimenez, Belli , Missaglia
et Figuera s ne seront pas que
des ombres au classement
final dimanche à Genève.
Aebersold non plus et il disait
encore: «Avec Beat Zberg, on
f ait le classement général pour
notre équipe Rabobank et je
suis très confiant».

Révélé par le réputé Tour du
Val d'Aoste amateurs, Giulia-
no Figueras est un Napolitain
de 23 ans. Il fut également
champion du monde des
espoirs à Lugano. Se sentant
encore trop j eune pour miser
sur le classement général dans

les tours.
Fi gue ras
se conten-
te volon-
tiers des
vic to i res
d ' é t a p e .
Après un
b o u q u e t
au Pays
basque et
un autre à

la Semaine catalane, il en est
déjà à trois victoires. Il se mon-
trait admiratif envers Aeber-
sold. «J 'ai tout de suite com-
pris que c 'était la bonne échap-
p ée car il y  avait vraiment des
hommes forts qui marchent
depuis un moment comme
Aebersold. J 'ai calqué mon
sprin t pour lui car il était le
p lus fort auj ourd 'hui.»

Un petit triang le de barbe
noire sous les lèvres comme

Gabriele Missaglia, le nouveau leader du Tour de Romandie. photo Galley

signe distinctif , Gabriele Mis-
saglia , s'est emparé du maillot
vert. C'était son obje ctif dans
cette première étape comme
celui de son coéqui pier Oscar
Camenzind , actif dans les
bosses finales mais sans réus-
site. Milanais de 29 ans , Mis-
saglia aime à dire qu 'on n'a
pas encore vu le vrai Missa-

glia: «L'an dernier, j 'ai eu des
problèmes familiaux qui m 'ont
contrarié. Et pour dialoguer
avec les meilleurs, il faut être à
cent pour cent, aussi mentale-
ment.»

S'il ne devient pas un excel-
lent coureur, Missaglia aime-
rait pour le moins devenir un
«bon». Au Giro , il se mettra

d' abord au service de Camen-
zind mais là , sur ce Romandie ,
pense-t-il pouvoir garder son
maillot vert? «Je vais voir au
j our le jour. Aujourd 'hui, je
sais que la montée finale est
dure mais elle est courte.» Le
Moléson distribuera quelques
écarts , c'est certain.

GBL

Art Un film
de Per Kirkeby

Créateur d' estampes en tous
points remarquables (ci-dessus,
photo sp), à découvrir actuelle-
ment à la galerie Numaga à
Auvernier, le Danois Per Kirke-
by interroge l' univers minéral
dans un film. «Géologie - la
science véritable?» , 16mm, 45' ,
1981, sera projeté au Musée
d' ethnographie de Neuchâtel
mard i 11 mai , à 20 heures. / sog

Création Peinture et sculpture
s ' exposent avec bonheur

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  f Haa&zibe ^̂

Si , à Neuchâtel , Daniel
Aeberli offre une p einture
profonde et silencieuse, si , à
La Chaux-de-Fonds , Valérie
Bregaint découvre ses révoltes
et sa véhémence, à Bôle, un
scul pteur allemand brouille
les pistes et mêle les genres ,
tandis  que sa compatriote
Christel Hermann tente de
structurer ses impulsions au
moyen d' une matière pictura-
le généreuse, dans des com-
positions sourdes illuminées
par des éclats de couleurs
mesurés.

Artiste de Brème travaillant
en région rhénane , Erdmuth
Albrecht Langenberg, 4(5 ans ,
se plaît à manier et marier la
pierre et le métal , à mani pu-
ler les échelles de grandeur, à
magnifier la gent animale
dans des formes archéty-

p iques et fantasmagoriques
relevant des mythologies.
Cheval , taureau , daup hin ,
poisson, emmènent sur leur
dorsale l 'homme minuscule ,
maître ou otage, vers un uni-
vers fabuleux. Longili gnes et
hauts sur pattes , des guer-
riers venus du fond des âges,
des artistes aux membres éti-
rés , un roi solitaire réfléchis-
sant sans doute à la notion de
pouvoir , constituent l' essen-
tiel du langage plasti que de
Langenberg , habile à
construire un théâtre imagi-
naire propre à interroger l' ob-
ject if et le subjectif , tout en
laissant resp irer la matière
première de ses réalisations.

SOG

• Bôle, galerie de l'Enclume,
jusqu'au 30 mai.

E. A. Langenberg, sculpture en pierre, bronze et
technique mixte. photo sp

Stratégique, vraiment..?

Les bougres croyaient avoir
déniché la place stratégique ,
confortablement installés sur
une terrasse de bistrot , en plein
centre du village de Fleurier. En
plus , comme la pluie commen-
çait à tomber, ils étaient bien à
l' abri. Théoriquement , aucun
coureur du peloton n 'était censé
leur échapper. Un vrai cinq
étoiles, qu 'on vous dit. Nos
deux bougres ont commandé
deux bières. Mais quelle ne fut
pas leur surprise de voir débar-
quer une des responsables de
l'établissement, réquisitionnant
au passage «leur» table pour le
grilleur de service. Les deux
bières étaient servies, mais ils
ont été obligés d' aller les boire à
l'intérieur du restaurant.

Stratégique, vraiment..?

Drôle d'airbag
Ça se bousculait fort aux

abords de la li gne d' arrivée
située à la rue du Temple à Fleu-
rier. C' est que personne ne vou-
lait manquer un rayon de l'évé-
nement. On n 'ira pas jusqu 'à
écrire que ça joua it des coudes,
mais plutôt du ventre. Explica-
tion. Un gentil spectateur, pour
laisser passer les gens, se serrait
contre une buvette et rentrait
son ventre en s 'exclamant:
«Allez-y, allez-y. Je rentre mon
airbag!»

Il est heureux de constater
que dans le Val-de-Travers, on
ne manque pas d'humour.

Richard ou le bancomat?
Aussitôt la li gne d' arrivée

franchie, Pascal Richard , grelot-
tant de froid, s'est rechangé en
plein air. Il y avait passablement
de monde autour du champ ion
olympique d'Atlanta. Tous des
fans? Pas forcément, car l'Ai-
glon a eu l' excellente idée de se
poster juste à côté d' un banco-
mat. El comme certains étaient
à cours de liquide , on a rapide-
ment assisté à un attroupement.

Il y en a qui ont touché de l' ar-
gent et d' autres Pascal Richard !

Pas sur la gourde
Pascal Richard toujours.

C'est que le coureur de Mobil-
vetta connaît son boulot. A un
thuriféraire qui lui demandait
un autographe sur... une gour-
de, le Vaudois a répondu par la
négative . Ce n 'était pas du tout
une question de mauvaise volon-
té, mais il paraît que l' encre ne
s'imprime pas sur une gourde.
Du coup, le supporter de l'Ai-
glon a sorti une casquette et son
idole s'est exécutée.

Transmis aux chasseurs
d' autographes.

GST

Tour de Romandie, premiè-
re étape, Genève - Fleurier: 1.
Figueras (It), les 165,4 km en 4
h 18'18" (38,420 km/h), 10"
de bonification. 2. Aebersold
6" de boni!'. 3. Missaglia (It),
5" de bonif. 4. Jimenez (Esp).
5. Savoldelli (lt). 6. Belli (It) . 7.
Stangelj (Slo), tous m.t. 8.
Codol (It) à 5". 9. Fagnini (It) à
33". 10. Camenzind (S). 11.
Bettini (It). 12. Gianetti (S). 13.
M. Zberg (S). 14. Padrnos
(Tch). 15. Dufaux (S). 16. Klier
(Ail). 17. Millar (GB). 18. A.
Meier (S). 19. Julich (EU). 20.
Charrière (S). Puis les autres
Suisses: 22. R. Meier. 30.
Montgomery. 33. B. Zberg. 37.
Ziille, tous m.t. 42. Bourque-
noud à l '20" . 60. Moos à
5'51". 61. Richard. 62. Jàr-

mann. 68. Heule. 69. Graf. 73.
Vetsch. 74. Boscardin. 78.
Vifian. 86. Buschor. 91. Huser,
tous m.t. 109. Von Fliie à
1T07" . 110. Christen. 115.
Zumsteg à 14 "27. 116. Stadel-
mann 117. Aeschlimann. 119.
Gohring, tous m.t. 127. Hotz à
17'11" .

Général: 1. Missaglia (It) 4 h
24'03". 2. Aebersold (S) à 6".
3. Savoldelli (It) à 11". 4. Belli
(lt) à 14". 5. Figueras (It) à 15".
6. Codol (It) à 19". 7. Jimenez
(Esp) à 27". 8. Stangelj (Slo) à
28". 9. L. Jalabert (Fr) à 32".
10. Petito (It) à 35". 11. B.
Zberg (S) à 41". 12. R. Meier
(S). 13. M. Zberg (S), m.t. 14.
Padrnos (Tch) à 42". 15. Klier

(Ail), m.t. 16. Millar (GB) à
43". 17. Fagnini (It) à 44". 18.
Julich (EU) à 47". 19. Camen-
zind (S), m.t . 20. Vainsteins
(lit) à 48". Puis les autres
Suisses: 22. Dufaux à 49". 24.
Gianetti. 25. Montgomerv, m.t.
26. A. Meier à 50". 28. Char-
rière à 51 ". 30. Ziille à 52". 43.
Bourquenoud à 1 '39". 45. Mill-
ier à 2'25". 52. Boscardin à
6'00". 53. Moos à 6'01". 68.
Richard à 6'09". 77. Jàrmann à
6'14". 79. Vetsch m.t. 84.
Buschor à 6'15". 85. Heule
m.t. 86. Huser à 6'17". 92.
Viiian à 6'18". 95. Gra f à
6'22". 110. Von Fliie à 11*39".
111. Christen à 11*40". 114.
Aeschlimann à 14'45". 117.

Stadelmann à 14'55". 119.
Gohring à 15'04". 121. Zum-
steg à 15'07". 128. Hotz à
17'47".

Aux points: 1. Figueras (It)
25 points. 2. Missaglia (It) 22.
3. Aebersold (S) 20. 4. Jime-
nez (Esp) 13. 5. Savoldelli (It)
11.

Montagne: 1. Gonzalez Pico
(Col) 11 points. 2. Gohring (S)
10. 3. Aebersold (S) 5. 4. Mis-
saglia (It) et Charrière (S) 4.

Par équipes: 1. Lampre 13 h
13'10". 2. Saeco à 24". 3.
Rabobank à 26". 4. Mapei à
35". 5. Banesto à 48".

Espoirs: 1. Figueras (It) 4 h
24'18". 2. M. Zberg (S) à 26".
3. Klier (Ail) à 27". 4. Millar
(GB) à 28". 5. Bettini (It) à
34"./si

Classements

Concert événement ce jeudi
soir au Blue Notte de Neuchâtel ,
qui accueillera le grand , le vrai
Blue Lou Marini des Blues Bro-
thers. Le ténor saxophoniste de
Chicago sera accompagné de
son compère, le batteur Danny
Gottlieb , qui a j oué à ses côtés
dans le célèbre film. Sur scène
encore une toute grande pointu-
re, le guitariste Joe Beck , qui a
notamment sévi aux côtés
d'Aretha Franklin , Diana Ross ,
Stevie Wonder, Eric Clapton ,
Paul Simon et Miles Davies, le
trompettiste Levv Soloff et le
bassiste Mark Egan.

Au programme de ce concert
d' exception , un savant et déto-
nant mélange de rythm 'n blues ,
de jazz et de funk. A ne pas
manquer.1 CTZ

• Neuchâtel , Blue Notte, ce
jeudi dès 21h30.

Evénement Les
Blues Brothers
à Neuchâtel
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PORTES OUVERTES
Samedi 8 mai
de 9 à 16 heures f; -f' g
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Cyclisme Tour de Romandie:
bouclé et liquidé en quatre mois!
Fleurier a eu son arrivée
d'étape hier, Môtiers
aura son départ aujour-
d'hui. Dans le Val-de-Tra-
vers, on s'est défoncé. On
n'aime pas faire les
choses qu'à moitié. Il a
fallu quatre mois au co-
mité d'organisation pour
boucler et liquider l'af-
faire. Chapeau.

Fleurier
Gérard Stegmùller

«Il y  a trois ans, DPO (réd:
l ' organisateur du TdR) ,
s 'était approché de moi, ra-
conte Christelle Mell y, secré-
taire régionale de l'Associa-
tion régionale
Val-de-Travers ,
qui gère égale-
ment l' office du
tourisme de la
région. Une
ville étape ve-
nait de se désis-
ter. J' ai ré-
pondu aux orga-
nisateurs que deux mois,
c 'était beaucoup trop court
pour faire les choses en ordre.
Ils sont revenus à la charge
pour 1998. Mais comme le
Tour de France arrivait à
Neuchâtel et repartait de La
Chaux-de-Fonds, je leur ai
gentiment exp liqué qu 'au ni-
veau de la recherche de spon-
sors, cela risquait d'être p é-
nible. Il y  a six mois, DPO a
remis ça. Alors, vous êtes par-
tante, m 'a-t-on demandé?
Laissez-moi un peu de temps,
ai-je répondu. J 'ai ensuite
p ris la temp érature autour de
moi. C'était OK pour la prési -
dence du comité d' organisa-
tion, mais j ' avais besoin

d'être secondée par des gens
compétents.»

Le CO, fort de huit per-
sonnes , a remp li sa mission.
En quatre petits mois. Mal-
gré la pluie , l' arrivée jugée
hier à Fleurier fut une réus-
site sur toute la li gne (merci
pour le jeu de mots).

Bon pour le tourisme
«Vous savez, organiser une

arrivée et un départ du Tour
de Romandie n 'est pas
quelque chose d 'éreintant.
DPO nous a beaucoup aidés.»
Modeste , la présidente Chris-
telle Melly, si elle se qualifi e
d' amoureuse de tous les
sports , l' est également du

Va 1 - d e - T r a -
vers. Cette Va-
laisanne a dé-
barqué au
pays de l' ab-
sinthe il y a
cinq ans et
demi. «Mon
but prioritaire
est dp donner

une bonne image de la rég ion.
On bosse pour ça. Il y  a le Défi
Val-de-Travers. Il y  a deux
ans, nous avons organisé les
championnats suisses de VTT.
Maintenant, c 'est le Tour de
Romandie. La prochaine
étape? Le Défi , dans l'immé-
diat. Ensuite, on verra. C'est
un p laisir de mettre sur p ied
des événements sportifs. Les
gens ici ne rechignent jamais
à l'idée de donner un coup de
main. Le Val-de-Travers com-
prend onze communes qui
comptent 12.400 pe rsonnes
sympathiques.»

Si l' on en croit la battante
Christelle Mell y, la mayon-
naise commence à prendre:

Christelle Melly, la présidente du comité d'organisation, n'a rien loupé de l'étape
d'hier. photo Galley

«D'année en année, l' activité
touristique prend de l 'am-
p leur. Bien sûr, nous sommes
encore loin derrière le secteur
industriel pour ce qui est de
l' emploi, mais nous sommes
dans la bonne voie.»

Hier à Fleurier sous la

tente réservée aux VIP, les
yeux rivés sur un écran 16-9
et entre deux petits fours,
rien n 'a échappé à l' oeil at-
tentif de Christelle Melly, qui
a toutefois tout laissé tomber
pour se pointer sur la li gne
d' arrivée au moment oppor-

tun. «Les personnes de DPO
étaient très contentes. Elles
n 'ont rien à eu à nous repro-
cher. Les specta teurs? On
verra ce qu 'ils raconteront
ces prochains jours. »

Que du bien , que du bien!
GST

«Aide-toi, l r Etat t 'aidera!»
Nonante mille francs. C' est

la somme qu 'a dû réunir le
comité d' organisation pour
mener à bien son entreprise.
«C'est fantastique, a relevé
Christelle Melly. Au nivea u
des sponsors, on a eu un sacré
répondant. Bien sûr, nous
avons ciblé nos demandes. On
s 'est approché d' entreprises
qui avaient de l'intérêt à se
lancer dans une pareille aven-
ture. Nous avions une idée
bien précise au départ. Déni-
cher de gros donateurs p lutôt
qu 'une multitude à 500
f rancs. Nos démarches ont
toutes abouti, à une seule ex-
ception.» Au décompte final,

ce sont dL\-huit sponsors qui
étaient associés à la fête. Afin
d'équilibrer ses comptes , le
comité d' organisation , en
plus de celle des entreprises ,
a frappé à la porte des institu-
tionnels , des communes du
Val-de-Travers et du canton.
On lui a répondu avec le sou-
rire.

Membre du comité d'hon-
neur, fort de 25 membres et
présidé par le conseiller
d'Etat Francis Matthey,
Thierry Béguin était présent
dans l' aire d' arrivée. «Je
confesse que je ne suis pas un
grand sportif, devait déclarer
le politicien. Je suis ici pou r

rendre hommage aux cyclistes
qui consentent de grands sa-
crifices. Je remarque au pas -
sage que pour un petit canton
comme celui de Neuchâtel, les
sportifs sont bien servis. On a
eu le Tour de France, les
championnats du monde d' es-
crime, la Coupe Davis et
maintenant le Tour de Ro-
mandie. Cela prouve bien la
vivacité des gens de ce coin de
pays. Quant à l 'Etat, il asso-
cie aux effo rts de tous. Je dis
toujours: «Aide-toi, l 'Etat t 'ai-
dera!»

Paroles de conseiller
d'Etat!

GST

Brochard En Romandie
pour préparer le Tour
Laurent Brochard, l'ex-vain-
queur du maillot arc-en-ciel,
participe pour la première
fois au Tour de Romandie
pour préparer la grande
boucle. Ses premières im-
pressions.

Fleurier
Jean-Claude Vuille/ROC
Ce n'est un secret pour per-

sonne, la cuvée du Tour de Ro-
mandie 1999 est une des
meilleures de ces dix dernières
années. Elle réunit une brochette
de vedettes , du champion olym-
pique Pascal Richard au cham-
pion du monde Oscar Camen-
zind , en passant par Laurent Du-
faux (dernier vainqueur de la
boucle romande), Mario Cipol-
lini (à égalité au nombre des vic-
toires d'étapes (8) avec Ferdy Ku-
bler et Hugo Koblet), ou encore
Niki Aebersold (le champion de
Suisse en titre à Sulz). Un autre
champion figure dans le peloton
1999, le Français Laurent Bro-
chard , sacré champion du
monde, un peu à la surprise gé-
nérale, il y a deux ans , sur le cir-
cuit espagnol de San Sébastian.

Attendre la confirmation
Avec une série de résultats re-

lativement modestes en 1998, à
l'exemple d'une 33e place à la
Vuelta , une 48e place à Paris-
Tours et une 76e place au Grand
Prix de Berne, suivies d' une
pause, le coureur de Festina (31
ans) est inscrit pour la première
fois au Tour de Romandie.

Neuvième du prologue , à huit
secondes d' un vainqueur, Lau-
rent Jalabert , qui fut à la peine
hier lors de la première étape ,
Brochard (victime d'une chute
collective après le premier pas-
sage à Fleurier) paraissait agréa-
blement surpris: «J 'ai effectué
ma rentrée dans le peloton ce
week-end à Francfort et à Gippin-
gen et j e suis rentré très marqué

physiquement. Ma performance
au prologue me fait d 'autant p lus
p laisir. Il faudra cependant at-
tendre les prochaines étapes pour
tirer un premier bilan sur ma
forme. Je ne connais pas du tout
le profil du Tour de Romandie. Je
suis d 'abord là pour retrouver
mes sensations et la condition
p hysique indispensable pour
aborder les prochaines
échéances.»

Le Tour de France
parmi les priorités

Si sa forme est «acceptable»
pour effectuer le Tour de Roman-
die, Laurent Brochard espère
l'affiner dans le cadre du Tour
des Asturies, en Angleterre et au
Dauphiné pour se présenter
dans les meilleures conditions à
la Grande Boucle: «Effective-
ment, j 'ai fait du Tour de France
mon objec tif principal cette sai-
son. Je sais que cela sera difficile
et j e  vais souffrir dans un groupe
où l'Italien Wladimir Belli est
p our l 'instant le leader incon-
testé.»

A la question de savoir quelle
était l' ambiance au sein de
l'équi pe Festina, Laurent Bro-
chard est catégorique: «Par rap-
port aux événements que Ton
sait, l 'ambiance est totalement
différente. D 'autre part, l'équipe
a été rajeunie et cela va pr endre
beaucoup de temps pour lui re-
donner un véritable esprit de fa -
mille. »

Le coureur à la chevelure
blonde a également son avis sur
le calibre du futu r vainqueur du
Tour de Romandie: «Sur les ren-
seignements que j 'ai pu recueillir
jusqu à présent et en dép it de la
perte du maillot vert à l 'issue de
la première étape à Fleurier, Lau-
rent Jalabert est actuellement en
très bonne condition et il paraît
être en mesure d'inscrire son
nom au palmarès de l 'épreuve ro-
mande.»

JCV

Boycott
L'appel
de Moser

L'Italien Francesco Moser a ap
pelle les coureurs à boycotter le
prochain Tour de France lors de
son audition par la commission
antidopage du Comité olympique
(Coni), à Rome. «Les coureurs fe-
raient bien de ne pas se rendre au
Tour» a déclaré l'ancien détenteur
du record du monde de l'heure ,
après son passage devant le COni,
où il avait fourni des précisions
sur certaines déclarations faites
récemment au quotidien sportif
français «L'Equipe».
«Il fau t décider qui a le p lus d'im-
portance, les lois sportives ou la
justi ce, a-t-il ajouté. Mais j e  pense
que la p resse doit faire un examen
de conscience pour que le p héno-
mène du dopage rentre dans une
voie p lus juste.» Moser a égale-
ment expliqué qu 'il était venu à
Rome pour mettre un point final à
cette affaire. «Je me suis présenté
devant la commission comme té
moin, car j e  n'ai jamais été mis en
examen. J 'ai seulement affirmé
que le sport, et pas seulement le cy-
clisme, ne peut éviter la méde-
cine» a-t-il conclu, /si

Deuxième étape, Môtiers - Moléson-Gruyères (171,3 km)

France
Mardi
Paris SG - Marseille 2-1
Lens - Bordeaux 24
Montpellier - Metz 1-1

Hier
Lyon - Bastia 2-1
Nantes - Rennes 2-1
Monaco - Strasbourg 2-1
Auxerre - Le Havre 0-0
Nancy - Lorient 2-0
Sochaux - Toulouse 2-1

Classement
1. Bordeaux 32 20 (i fi 62-27 «fi

2. Marseille 32 19 8 5 54-28 65
3.Lvon 32 17 9 6 48-28 fiO
4. Monaco 32 16 8 8 49-31 56
5. Rennes 32 16 8 8 44-36 56
6. Nantes 32 12 12 8 40-32 48
7. Lens 32 13 6 13 42-41 45
8. Paris SG 32 10 9 13 31-30 39

0* 9. Montpellier 32 10 9 13 49-19 39
lO.Nancv 32 10 8 14 33-12 38
11. Strasbourg 32 8 13 11 27-32 37
12. Metz 32 8 12 12 27-36 36
13. Bastia 32 9 8 15 36-43 35
14.Le Ham 31 8 10 13 22-35 34
15.An.wrre 32 8 10 14 38-44 34

16.Lorient 32 7 11 14 2947 32
17. Sochaux 31 5 14 12 27-49 29
18. Toulouse 32 5 11 16 21-49 26

Allemagne
Mardi
Kaiserslautern - VV. Brème 4-0
Eintr. Francfort - Hambourg 2-2
B'Gladbach - Hansa Rostock 1-1
Vffl Stuttgart - Bayern Munich 0-2

Hier
VfL Bochum - Duisbourg 0-2
Hertha Berlin - Wolfsburg 2-0
Nuremberg - Bayer Leverkusen 2-2
Schalke 04 - Borussia Dortmund 1-1
Munich 1860 - Fribourg 2-0

Classement
1. B. Munich 30 22 5 3 69-22 71
2. B. U-verkuscn 30 16 11 3 58-27 59
3. Hertha Berlin 3(1 15 7 8 48-30 52
4. Kaiserslautern 30 15 6 9 4541 51

3 5. B. Dortmund 30 13 9 8 42-31 48
6. Wollsburg 30 13 9 8 49-42 48
7. Duisbourg 30 12 9 9 41-39 45
8. Hambourg 30 11 10 9 38-37 43
9. Munic h 1860 30 11 8 11 43-42 41

10. Schalke 04 29 8 11 10 32-43 35
11. VIT) Stuttgart 30 7 12 11 364 1 33
12. Fribourg 30 8 9 13 31-37 33
13. Nuremberg 30 6 14 10 3546 32
14.11. Rostock 30 7 10 13 42-53 31
15. W. Brème 29 7 8 14 3242 29
16. Vil. Bochum 30 7 8 15 36-54 29
17. E. Francfort 30 5 10 15 32-50 25
18.B'Gladbach 30 4 8 18 37-69 20

Angleterre
Chelsea - Leeds 1-0
Leicester - Derby County 1-2
Liverpool - Manchester U. 2-2
Tottenham - Arsenal 1-3

Classement
1..Arsenal 36 21 12 3 58-16 75

2. Manchester U. 35 20 12 3 77-36 72
3. Chelsea 36 19 14 3 53-27 71
4. Leeds 36 17 12 7 59-32 63
5. Aston Villa 36 15 10 11 484 1 55
6. West Ham 36 15 9 12 4247 54
7. Liverpool 36 14 9 13 6548 51
8. Micldlesbrou g h 36 12 15 9 4849 51
9. Derby County 36 13 12 11 3943 51

10. Tottenham 36 11 13 12 4446 46
V V 11. Leicester 36 11 13 12 3845 46

12.Newcasde 36 11 12 13 47-51 45
13. Wimbledon 36 10 12 14 4058 42
14.Shelïield 36 11 7 18 3942 40
15. Everton 36 10 10 16 3645 40
16. Coventry 36 11 7 18 3749 40
17. Southampton 36 9 8 19 33-64 35
18. Blackburn 35 7 12 16 3649 33
19. Charlton 36 7 12 17 37-52 33
20.Noltingham 36 5 9 22 32-68 24

Aujourd'hui 13.29 La Brévine 14.40 Rochefort
13.38 Le Cerneux-Péquignot 14.42 Bôle

Deuxième étape , Môtiers - 13.44 Le Prévoux 14.43 Colombier
Moléson-Gruyères (171,3 13.49 Le Locle 14.44 Areuse
kjjj V 13.57 Crêt-du-Locle 14.46 Colombier

14.02 La Chaux-de-Fonds 14.48 Auvernier
,_ ._ ... . 14.08 La Vue-des-Alpes 14.51 Neuchâtel
12.45 Môtiers 14.24 Les Hauts-Geneveys 15.01 Hauterive
13.04 Les Verrières 14.26 Les Geneveys sur-ColTrane 15.02 Saint Biaise
13.07 Les Bayards 14.32 Coffrane 15.05 Marin
13.16 Le Cernil 14.36 Montmollin 15.09 Thielle



VENEZ DÉCOUVRIR
L'AUTHENTIQUE CUISINE THA Ï OÙ?

AU KROI THAÏ

RESTAURANT KROI THAÏ
Numa-Droz 208 - La Chaux-de-Fonds £

Tél. + Fax: 032/926 30 35 - Nat. 079/240 68 35

/  Jeudi 6, \
/ vendredi 7 \

/et samedi 8 mai 1999\

/  Delémont - Porrentruy - La Chaux-de-Fonds \

\ 10% /\ de rabais /

Spécial Fête des mères

\T 14-30463GALERIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX
à 10 km de Neuchâtel en direction de Lausanne

EXPOSITION
TABLEAUX DE MAÎTRES

DU XlVe AU XXe SIÈCLES
Van Dyck, Boilly, Tournier, Peintres de Barbizon

Réalité poétique, Gail, Domergue,
peintres neuchâtelois, etc.

Ouvert chaque jour s
de 15 h à 19 h et de 20 h à 22 h |
Le lundi fermé toute la journée s

Entrée libre
Catalogue à disposition jusqu'au 16 mai 1999.

MPT ELECTRO\¦ ? MULLER JL
|̂ ^_ Service moteurs + stock ? ĵ |

2500 Bienne 4 11
^ 032 3421393

Il Fax 032 34213 71 fl

Dispersion aux enchères
de l'atelier de Charles Humbert

(1891 - 1958), plus de 100 œuvres

et

L'Art dans les Montagnes
neuchâteloises

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
les 27 et 28 mai 1999

A l' occasion de cette vente, nous

recherchons des oeuvres
de Madeleine Woog, Aimé, Aurèle, François

et Charles Barraud, Le Corbusier,
Charles L'Eplattenier, Edouard Kaiser, etc.,

de même que des œuvres de
Léopold-Robert, Edouard, Karl, Eugène,

Jules Girardet, Edouard Jeanmaire
et Frédéric Zuberbuhler, Louis Buvelot,

ainsi que
horlogerie, montres de 1915 à 1940.

Organisation: Galerie Arts Anciens.
Secrétariat: Temple 10, 2027 Montalchez.
Tél. 032/835 17 76 - Fax 032/730 39 70

196-41275

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans ongagamont) S
Nom: Prénom: 2
Rue: NP/Lieu:

'"

>* " ïISSBIBEB
&> Z Cours de vacances
^T**̂ "*̂  

ALLEMAND ANGLAIS
¦ ^%V^^^^i " pour Lycéens, étudiants à l'université , élèves sur le point de terminer

[_>A^Bc I leur scolarité obligatoire.
I . V • Ç ¦ F • F * n" 5 au 23 juillet • 3 leçons par matinée, du lundi au vendredi.

J L H N I I H U L I  *°u 5 au 30 juillet et du 2 au 20 août • 4 leçons par matinée, du lundi
au samedi • excursions l'après-midi.

Renseignements et inscriptions au Secrétariat , Beaux-Arts 30, 2001 Neuchâtel,
> Tél. 032 / 717 89 00, Fax 032 / 717 88 09. E-mail: Secretariat.ljp@ne.ch

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Sur le POD g
g

Près d'Interdiscount et Payot s
:-̂ -;̂ ï .̂^™--::'-":' .™.-.x--;- ¦ —- ¦ -¦ - ¦- . ¦, -  

MAGASIN env. 100 m2

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

sur le POD
APPARTEMENT DE 7 PIÈCES

env. 200 m2, entièrement rénové,
plus t garage

. . .. . . .  ¦ ->.:\v.;:*...*4**i.iùw«8feiS.

Disponible: à convenir
* 28-200820

PORTE OUVERTE
le 8 mai 1999 de 8 à 12 heures et

de 13 h 30 à 17 heures

le 9 mai 1999 de 8 h à 12 heures

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, rue de Biaufond 11,

directement du propriétaire,
M. Nicola Panizza

appartement de 41/2 pièces
attique de 51/2 pièces

cuisine agencée ouverte sur un grand
salon avec cheminée, 2 salles d' eau avec
WC, h a ll d' en trée, balcon , cave, buander ie
et garage.

Possibili té et f in i tions, à des prix compét i -
t ifs, au gré du preneur.

132-49020

Quartier des Comes-Morel , à vendre

appartement de 31/2 pièces
comprenant grand living, 2 chambres à coucher,

cuisine équipée, bains-WC, loggia.
Bon état. Occasion libre tout de suite.

^Pfe/l/lG QlKX\l \dfc(M Immobilier

Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

A louer tout de suite à Rolf Graber j ^m. Rue des Envers 47
La Chaux-de-Fonds, Fiduciaire- JkwM^, 2400 Le Locle
Fntz-Courvotster 34c £? "̂  ^|R»>M 032/931 23 53
31/2 pièces ¦^af 
Cuisine agencée, •. , , , 132 «054

balcon, place de jeux. A LOUER au Locle
Garage collectif Rue des Envers, proche des commerces

Fid^sA 1 APPARTEMENT
tél. 032/7290062 S| Q£ 3 PIECES

Entièrement rénové.
(Loyer: Fr. 650 - charges comprises^

•&JL&I Ville de Neuchâtel
rang

L'Etablissement
a.,, t. tHtt.**m,.,

m ouvre ses portes
¦¦ Ca

|g| vendredi 7 et samedi 8 mai

sur le Site de Cernier

Découvrez les couleurs extraordinaires de

130/000 fleurs à massifs d'été - visites

commentées - démonstrations de plantation

de caissettes fleuries - conseils - concours...

<K IS^VMKJ

LM PARCS ET PROMENADES
n̂ ggtt  ̂

VILLE DE NEUCHÂTEL

28-200973 I
M—— i é I

Rolf Graber ^̂ k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  _jÉ|§3Sk, 2400 Le Locle
Gérance  "^gy Td 032/g312353

À LOUER au Locle
Proche des commerces

APPARTEMENT -
DE 3 PIÈCES ;

Rénové.
Loyer: Fr. 750 - (charges comprises).

CRANS-MONTANA |
Affaires à saisir sr)
Chalet Surface habitable 105 m2, |

terrain 525 m2
Fr. 585 000.-

Attique Surface habitable 145 m2
Fr. 750 000.-

Appartement 3 1/2 pièces
Fr. 270 000.-

I .i J- n . r .A  n i - ' ¦<u\Wi^^ 2̂j Âm i

»* * i m KI»T  ̂ni i K»W
''-¦¦BMI.I I .. rïï ¦i\ il Imm PU

;. m I

UNI Q UE ^

A10 minutes du départ des remontées mé-
caniques de VERBIER-VALAIS, dans un ha-
meau sympathique , ensoleillement maxi- *"~
mum. vue grandiose et imprenable , plein
sud. en bordure de forêt , tranquillité abso-
lue, accès aisé à l'année, propriétaire vend

MIE MAISON VILLAGEOISE
très bon état général , confort moyen, par-
tiellement meublé, disponible tout de suite:
comprenant sur 3 niveaux:
réduit + cave: 3 chambres à coucher, cuisi-
ne indépendante , salle de bains avec bai-
gnoire , magnifique carnotzet avec chemi-
née, environ 500 nf de terrain aménagé en ,
véritable jardin botanique , chauffage élec- s
trique + bois. t
Prix seulement Fr. 178000.-.
Possibilité de crédit: environ 50%. «

V Tél. 027 7832254 ou 079 2142315. M

4̂ A louer ^
Envers 64, Le Locle
3 et 3 Vi pièces

r Loyer 3 pièces Fr. 650.--+ ch.

? Loyer Vli pièces. Fr.690.-+ch.
cuisine agencée s
rénové |
tout confort s

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch-à̂

i ri 3 ê i ̂ SSaiûMmm

Qg(_À LOUERj
<t A La Chaux-de-Fonds

% Villa mitoyenne
f de 6 pièces, 190 m2
og avec cuisine agencée, 2 salles
2 d'eau, balcon, cheminée de
£ salon, garage double, jardin.
2 Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
__ M|MI}IU _ ^̂ L

iJNPi .3MM95 /SWt



Messieurs
Etape. Scratch: 1. Stauffer

39'17"5. 2. Boudife à 4"2. 3.
Aires 34"8. 4. Aubry l '21 "l .  5.
Sterchi à l'2G"4. 6. Berger à
2'02"2. 7. Glauser à 2'19"7. 8.
Bel à 2'49"5. 9. Mayoraz à
3'00"8. 10. Perroud à 3:03"6.

Général: 1. Boudifa 3288 (4
courses). 2. Stauffer 3286 (4). 3.
Aires 3192 (4). 4. Aubrv 3109
(4). 5. Sterchi 3017 (3). fi. Jabal
2984 (4). 7. Glauser 2909 (3). 8.
Bel 2854 (3). 9. Lucas 2784 (4).
10. Cohos 2739 (3).

Elites (1970-1979): 1. Chris-
top he Stauffer (Corcelles)
39'17"5. 2. Jean-Michel Aubry
(La Chaitx-de-Fontls) à l'21"l.
3. .Alain Berger (Neuchâtel) à
2'02"2.

Général: 1. Stauffer 3286 (4).
2. Aubry 3109 (4). 3. Lucas
2784 (4).

Seniors I (1960-1969): 1.
Mohamed Boudifa (Lausanne)
39'21"7. 2. Elvas Aires (Les
Breuleux) à 30"6. 3. Markus
Sterchi (Jegenstorf) à l'22"2.

Général: 1. Boudifa 3288 (4).
2. Aires 3192 (4). 3. Sterchi
3017 (3).

Seniors II (1950-1959): 1.
Hafïd Seghrouchni (Yverdon)
42'22" 1. 2. Jean-Pierre Wahli
(Bévilard ) à 42"6. 3. Raymond
Gaillard (Grandson) à 1*54"4.

Général: 1. Seghrouchni
2721 (4). 2. Aeschlimann 2627
(4). 3. Junod 2595 (4).

Vétérans (1949 et plus
âgés): 1. Claud y Rosat (La Bré-
vine) 44 '45"6. 2. Serge Furrer
(Bevaix) à 25"0. 3. Albrecht Mo-
ser (Perles) à 2'39"9.

Général: 1. Rosat 2609 (4). 2.
Furrer 2534 (4). 3. Moser 2348
(3).

Juniors (1980-1983): 1.
Claude Daerendinger (Concise)
44'47"1. 2. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds) à 19"8. 3.
Baptiste Rollier (Valangin) à
45"2.

Général: 1. Daerendinge r
2571 (4). 2. Petermann 2549
(4). 3. Rollier 2479 (4).

Dames
Etape. Scratch: 1. Rueda-Op-

pli ger 46'36"6. 2. Joly à 49"7.
3. Perrin à 2'04"8. 4. Cuenot à
3'33"2. 5. Kraehenbuehl à
4'01"3. fi. Vitaliani à 4'3(S"2. 7.
Schick à 5'22'"8. 8. Ricklin à
5'31"4. 9. Yerly à 5'48"2. 10.
Amstutz à 5'54"1.

Général: 1. Rueda-Oppliger
3300 (4). 2. Joly 3177 (4). 3. Per-
rin 2999 (4). 4. Cuenot 2851 (3).
5. Kraehenbuehl 2831 (4). fi.
Schick 2758 (4). 7. Amstutz
2(596 (4). 8. Verlv 2682 (3). 9.
Vitaliani 2607 (3). 10. Morda-
sini 2551 (4).

Dames I (1970-1979): 1. An-
géline Joly (Le Locle) 47'26"3.
2. Isaline Kraehenbuehl (Colom-
bier) à 3' 11 "6. 3. Laurence Yerly
(La Chaux-de-Fonds) à 4'58"5.

Général: 1. Joly 3177 (4). 2.
Kraehenbuehl 2831 (4). 3. Yerly
2682 (3).

Dames II (1960-1969): 1.
Rueda-Opp li ger (Corsier)
46'36"6. 2. Marianne Cuenot
(Le Cerneux-Péqui gnot) à
3'33"2. 3. Nicole Ricklin (Saint-
Gall) à 5'31"4.

Général: 1. Rueda-Oppliger
3300 (4). 2. Cuenot 2851 (3). 3.
Morga n 2527 (4).

Dames III (1959 et plus
âgées): 1. Elisabeth Vitaliani
(Marin-E pagnier ) 51'12"8. 2.
Doryane Schick (La Brévine) à
46"6. 3. Josiane Amstutz (Cour-
telarv) à l'17"9.

Général: 1. Schick 2758 (4).
2. Amstutz 2696 (4). 3. Vitaliani
2607 (3).

Juniors (1980-1983): 1. Na-
thalie Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 48-41"4. 2. Marion Mor-
dasini (Couvet) à 3'59"7. 3. Syl-
vie Maître (Colombier) à 8'13"3.

Général: 1. Perrin 2999 (4).
2. Mordasini 2551 (4). 3. Trus-
sel 2002 (4).

Equipes
Etape: 1. CO Chenau 2 h

03'50"9. 2. Police cantonale .
Team Reebok à 3'40"6. 3. Fila
Grenouillus à 4'05"9.

Général: 1. Police cantonale ,
Team Reebok 8 h 53'06"3. 2.
CO Chenau à 5'16"5. 3. Fila
Grenouillus à 7'45"4.

Les résultats complets paraî-
tront dans notre prochaine édi-
tion. Ceux-ci sont également dis-
ponibles sur Internet à l' adresse
ntt ://www.vector.ch/sportplus,
ou encore au kiosque télépho-
ni que 156.64.65.1 (1 ,49 lr. la
minute)./réd.

Course à pied Christophe Stauffer
bat Mohamed Boudifa au sprint
Comme lors des derniers
kilomètres de l'arrivée
d'étape du Tour de Roman-
die à Fleurier, l'étape des
Ponts-de-Martel du Tour
du canton a passé entre
les gouttes hier soir. Et
cette quatrième manche
est revenue, au terme d'un
long sprint, à Christophe
Stauffer, qui a grignoté
quatre secondes à Moha-
med Boudifa.

Renaud Tschoumy

S'il pleuvait hier aux Ponts-
de-Martel durant le Kids Tour,
sur le coup de 19 h , le départ
de l'étape adulte du Tour du
canton a été donné par un
temps sec et .une
t e mp é r a t u r e
idéale. En fait ,
les premières
gouttes ont com-
mencé à tomber
au moment où le
vainqueur du
jour, Christophe
Stauffer, fran-
chissait la li gne
d'arrivée.

Le citoyen de
Corcelles venait
de réussir à disposer de son
grand adversaire pour cette
édition. l 'Algérien de Lau-
sanne Mohamed Boudifa. Sur
cette étape relativement courte
(12.550 km) et sans grande
difficulté, les hommes forts de
ce Tour 1999 se sont livrés à
une lutte très serrée.

Un groupe de quatre (Stauf-
fer, Boudifa , Aires et Aubry)
s'est dégagé, avant qu 'Aires ne
se retrouve en tête. Mais , sous
l 'impulsion de Boudifa , qui
emmenait Stauffer «dans sa
semelle» , la jonction s'est op é-
rée à 5 km de l' arrivée. «A ce
momen t, Mohamed a essayé
d 'attaquer, précisait Chris-
top he Stauffer. J 'ai tenu, il a
baissé son rythme, et nous
avons ensuite essayé d'accélé-

rer chacun à notre tour.» Tout
cela pour finir par éliminer
Aires. Aubry ayant lâché prise
auparavant.

Stauffer et Boudifa se sont
donc présentés ensemble au
bout de la longue ligne droite
située en dessus de la pati-
noire ponlière du Bugnon. «Je
savais que j 'avais de fortes
chances de m 'imposer au
sprin t si j e  n 'étais pas complè-
tement cuit» aj outait Stauffer.
Et c'est ce qui s'est produit.
Sur la li gne, le citoyen de Cor-
celles grappillait quatre se-
condes à son concurrent.
«Sauf maladie ou accident, je
pa rticiperai aux deux der-
nières étapes, lançait-il. Ayant
terminé deuxième d 'étape à

deux reprises, je
me dois d'aller
au bout pour ef-
fa cer un de ces
résultats.»

Pour sa part.
Mohamed Bou-
difa ne se forma-
lisait pas de cette
défaite: «J'étais
un peu fatigué, et
j 'ai assuré le
coup. Au sprin t,
je savais que

Christophe allait tout donner.
Mais en f in de compte, je n'ai
pas trop pe rdu de temps.
Croyez-moi, je serai p rêt pou r
les deux dernières étapes.» Ça
promet!

Comme d'habitude...
Du côté féminin, Fabiola

Rueda-Opp liger s'est une nou-
velle fois livrée à une prome-
nade de santé. «C'était un bon
entraînement, confirmait-elle.
Comme d'habitude, j 'ai com-
mencé par surveiller la course
avant de partir.» Comme d'ha-
bitude, en effet.

La Locloise habitant Cer-
nier Angéline Joly a, comme
d'habitude aussi , parfaite-
ment géré sa course. «Contre
Fabiola, il n y a rien à faire,

Christophe Stauffer (à gauche au deuxième plan) a battu Mohamed Boudifa (à
gauche à côté d'Elvas Aires) sur le fil. photo Galley

exp li quait la sociétaire du GS
Franches-Montagnes. Pour ma
part, je me suis sentie mieux
que la semaine p assée. J 'ai
tenu le même rythme pratique-

ment tout du long, avant d 'ac
célérer à la f in .»

Ce qui apporte la confirma
tion que l'ordre des valeurs
n'est pas franchement cham-

boulé depuis le début de ce
Tour 1999. RTY

Prochaine étape: mercredi
12 mai à La Chaux-de-Fonds
(11,100 km).

Quarts de finale

LUCERNE - GRASSHOPPER
1-2 (0-1 )

Allmend: 5990 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schoch.
Buts: 20e Yakin 0-1. 49e

Scepanovic 1-1. 67e Cabanas
1-2.

Lucerne: Crevoisier; Lu-
bamba (46e M. Joller), Knez,
Brunner , Schnarwiler (73e
Izzo); D. Joller, Vukic, Wyss ,
Trninic, Kôgl; Koumantarakis
(26e Scepanovic).

Grasshopper: Zuberbùh-
ler; Haas, Muller , Smiljanic ,
Berner; Sermetcr (63e Vogel),
Cabanas , Tararache, Comi-
setti; Tikva (46e Magnin), Ya-
kin (88e Magro).

Notes: avertissements à Ya-
kin (15e), Scepanovic (35e) ,
I laas (37e) et à Tararache
(78e). Expulsion de M. Joller
(92e , faute de dernier re-
cours).

DELEMONT - LAUSANNE
1-2 (0-1)

Blancherie: 5000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 13e Jinani 1-0. 16e

Pantelic 1-1. 38e Gerber 1-2.
Delémont: Inguscio; Froi-

devaux (84e Theubet), Klôtzli
(67e Vernier), Romano , Hu-
shi; Bui , Kebe, Hoy, Koch (67e
Gigon); N'Dlovu , Jinani.

Lausanne: Brunner; Ohrel,
Londono, Puce, Hân/.i; Gerber
(81e Doug las), Celestini,
Rehn, Diogo (72e Pilfaretti);
Pantelic (89e Shahgeldyan),
Maz/.oni.

Notes: avertissement à N'D-
lovu (30e). Expulsion de Maz-
zoni (41e. faute grossière)

SION - SERVETTE 1-2 (1-0)
Tourbillon: 4350 specta-

teurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 5e Biaggi 1-0. 72e

Buhlmann 1-1. 81e Vurens 1-2.
Sion: Borer; Quennoz,

Biaggi , Sarni; Gigantelli , Eyde-
lie, Vanetta, Adjali , Delgado;
Tholot , Benson (66e La Plaça).

Servette: Pédat; Barea (84e
Pereira), Wolf, Juarez; Karlen
(58e Ouadja ), Razanauskas,
Pizzinat , Vurens, Buhlmann;
Rey, Petrov (68e Melunovic).

Notes: avertissements à
Juarez (9e), Vurens (23e), Va-
netta (25e), Sarni (27e), Barea
(29e), Karlen (45e), Petrov
(49e), Biaggi (51e), Ouadja
(87e) et à Gigantelli (88e).

RED STAR ZH - LUGANO
2-1 (1-0)

Letzigrund: 1800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Détruche.
Buts: 29e Firat 1-0. 55e

Ronca 2-0. 68e Giallanza 2-1.
Red Star ZH: Ellenberger;

Rohrer, Oswald , Forte, Galli-
ker; Ronca (85e Tomeo), Ae-
berhard, Fehr, Riiegg (71e
Aleksandrovic); Costantini , Fi-
rat (69e Heuberger).

Lugano: Hurzeler; Rota;
Morf (66e Gaspoz), Andersen,
Fernandez (46e Bullo); Thoma
(42e Orlando), Lombardo, Te-
jeda , Giannini; Giallanza ,
N'Kufo.

Notes: avertissements à Morf
(20e), Galliker (51e), Lombardo
(69e) et à Forte (82e).

Tirage au sort
Demi-finales, 18 mai: Ser-

vette - Lausanne. 20 mai: Red
Star ZH - Grasshopper./si

Football A domicile,
le FCC renoue avec la victoire
LA CHAUX-DE-FONDS -
CONCORDIA 1-0 (0-0)

On a rattrapé dans l'inti-
mité, hier soir à la Char-
rière. Et si les absents
n'ont pas raté grand-
chose durant la première
moitié des débats, on ajou-
tera pourtant que le der-
nier carré de fidèles a vu à
l'oeuvre une équipe locale
très volontaire et plaisante
en seconde période.

Avec cinq joueurs issus des
Inters A, ce FCC, version ra-
jeunie , a parfois manqué de
bouteille. A l'image de Va-
lente , qui s'est échappé au
quart d'heure et qui a paru
tout surpris de l' aubaine , à tel
point qu'il en a oublié de tirer!

Emmenée au petit trot en
première période , la partie
s'est animée après le thé. Ca-
nosa a donné le ton en expé-

Prolongation
Le FCC tient déj à son en-

traîneur pour la saison pro-
chaine. En poste à La Char-
rière depuis une année ,
Daniel Monney a remp ilé
pour une saison supplé-
mentaire. Intéressé un
temps au poste de direc-
teur technique de la forma-
tion à Neuchâtel Xamax , le
Fribourgeois a finalement
décidé de poursuivre son
exp érience chaux-de-fon-
nière. GST

diant le cuir contre la latte , dès
la reprise. De Piante lui a ré-
torqué par deux coups de tête
successifs qui ne sont pas pas-
sés loin de la cible. Dans la
foulée, Castro a signé l'uni que
but de la partie avec la comp li-
cité du poteau. Non content de
cet avantage , le FCC a totale-
ment dominé son adversaire,
se créant plusieurs opportuni-
tés de creuser l'écart par De
Piante, Pittet et Castro . La vic-
toire du FCC, en fin de com-
pte, est log ique et amplement
méritée. Elle plonge du même
coup Concordia dans le doute.
Voilà qui n 'est certainement
pas pour déplaire à Colom-
bier!

Soucieux avant le coup
d'envoi , Daniel Monney se dé-
clarait soulagé en regagnant
les vestiaires: «La discussion
de lundi a porté ses fru its! Mon
équipe a fait p reuve de bonne
volonté et s'est créé les
meilleures occasions. Elle a
donc mérité les trois points».

Charrière: 130 specta-
teurs.

Arbitre: M. Cramatte.
But: 62e Castro 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Te-

souro; Castro; Gutic, De
Piante; Rup il , Moser; Cata-
lioto (88e Pedrido), Zangl , Hu-
guelit (83e Baldi); Valente
(75e Couceiro), Pittet.

Concordia: Lichtensteiger;
Heimoz (78e Dogan); Huber,
Léchenne; Gallo, Bues s; Lopez
(78e Akbas), Oezcan , Perti-
nez; Canosa , Brogno.

Notes: pluie fine, pelouse
glissante. La Chaux-de-Fonds

sans Deschenaux ni Ramalho
(blessés). Concordia sans Do-
guni (blessé), Rotzler, Schrei-
ber, Schreier (suspendus) ni
Busetti (armée). Foudroyée
par l'orage, la pendule du
stade est en panne! Tir de Ca-
nosa contre la latte (47e).
Avertissements à Bues s (49e),
Zangl (57e , suspendu contre
Mûnsingen), Brogno (61e) et à
Castro (80e , suspendu contre
Miinsingen). Coups de coin: 7-
3 (1-2). JPD

Classement
1. Fribourg 22 15 4 3 55-22 49
2. Mûnsingen 22 13 7 2 47-21 46
3. Bienne 22 11 8 3 31-17 41
4. Serrières 21 11 6 4 37-22 39
5. Granges 22 12 3 7 43-23 39
6. Bulle 22 9 7 6 33-34 34
7. Chx-de-Fds .21 8 7 6 24-20 31
8. Biimpliz 22 8 7 7 26-31 31
9.Lyss 22 6 4 12 18-34 22

10. Concordia 22 4 7 11 27-37 19
11. Riehen 22 5 3 14 26-60 18

12. Colombier 22 4 5 13 22-35 17
13. Muttenz 22 3 8 11 25-44 17
14. Koniz 22 3 6 13 23-37 15

Prochaine journée
Samedi 8 mai. 16 h: Biim-

pliz - Bienne. 17 h: Serrières
Muttenz. 17 h 30: Bulle
Concordia. Granges - Colom
bier. 20 h: Fribourg - Kiiniz.
Dimanche 14 h 30: Miinsin
gen - La Chaux-de-Fonds. 15
h: Riehen - Lyss.

A l' affiche
Deuxième li gue

Ce soir
20.00 Audax-Friùl - l e  I.<>< •!.•

«Du thé froid? Non merci!»
Une fois la ligne d' arrivée

franchie , les concurrents se
voient offrir une bouteille
d' eau ou de thé froid. Mais
tous ne «carburent» pas à
cela. Ainsi , hier, on a vu un
concurrent dire à l' une des
préposées au ravitaillement:
«Du thé f roid ou de l'eau? Non
merci! Moi, ce qu 'il me faut
maintenant, c 'est une bonne
bière bien f raîche.»

A chacun ses goûts , il est
vrai. Et santé!

Courir pendant... et après!
Le Tour du canton est très

familial .  Cela , on le savait.

Ainsi , on ne compte pas les
épouses ou amies qui viennent
attendre leur conjoint en pous-
sant la poussette du petit der-
nier (ou du petit premier) . On
a cependant assisté à une
chose inédite hier aux Ponts-
de-Martel. Sitôt la li gne d'arri-
vée franchie, un concurrent a
en effet piqué un sprint en
poussant... une poussette
vide. «Où est le bébé?» lui a de-
mandé un passant. «Je vais le
chercher» s'est-il fait ré-
pondre. Comme quoi certains
papas courent durant
l'étape... et après.

Dur «métier» que celui de
coureur du Tour du canton...

344 enfants
Le Kids Tour, qui se dispute

traditionnellement quelques
heures avant le Tour du canton
proprement dit, connaît une fois
encore un joli succès cette an-
née. Hier aux Ponts-de-Martel ,
sous la pluie et sur un terrain
particulièrement gras - doux
euphémisme... -, ils étaient en-
core 344 enfants à avoir pris le
départ. Compte tenu des condi-
tions météorologiques, le mé
rite des petits ne le cédait en
rien à celui des «moins petits».

Il était peut-être même plus
grand, dans la mesure où il n'a
plu qu'en toute fin d'étape lors de
la course des adultes . RTY



Les nuits de Geoffrey

Depuis quel que temps déj à,
Geoffrey Vauclair peine à trou-
ver le sommeil. C'est bien
simp le: le Jurassien a dû ava-
ler des somnifères dimanche
dernier, son organisme refu-
sant obstinément de céder aux
avances de Morphée. «Cela
f ait bien deux mois que cela
dure, raconte-t-il. C'est dû à la
pression des grands rendez-
vous. Mais bon, il f aut  vivre
avec...»

Allez , encore quel ques
j ours, et tout ira mieux.

Aebischer très entouré
Depuis son arrivée à Oslo,

David Aebischer est un garçon
très entouré, par les j ourna-
listes notamment. Une situa-
tion qui n 'est pas faite pour dé-
plaire à un garçon qui  a passé
l'hiver non pas dans l'anony-
mat, mais plutôt librement.
«Môme durant les p lay-off, j e
n'ai jamais été assailli de la
sorte» sourit-il.

C'est le prix de la gloire.

Un trio suédois?

Des champ ionnats du
monde constituent tradition-
nellement l'occasion rêvée de
faire ses emp lettes. Respecti-
vement entraîneur et directeur
technique de FR Gottéron ,
Ueli Schwarz et Marc Leuen-
berger sont donc ici à Oslo
dans la ferme intention d'y en-
rôler le troisième étranger qui
épaulera la saison prochaine
Thomas Ostlund et Robert Bu-
rakovski. A la recherche d'un
défenseur, les deux représen-
tants fribourgeois ont été -
comme tant d'autres... - forte
ment impressionnés par la
performance d'ensemble des
arrières suédois mardi soir
face à la Suisse. «Tu pe ux choi-
sir celui que tu veux, je le
p rends» lançait Ueli Schwarz
au sortir de Jordal Amfi. Et
Marc Leuenberger de plonger
la main dans sa poche, de la
ressortir avec une moue de cir-
constance. Il est vrai que des
gars comme Olsson , Eriksson
ou encore Huokko sont hors
de prix pour les gens de Saint-
Léonard.

Dommage, car tous valent le
détour.

Une reconnaissance
S'il rentre peu à peu dans le

rang au niveau international ,
le hockey français demeure
bien présent dans la vie des
clubs. En Suisse en tous les
cas puisque quatre au moins
de ses représentants patine-
ront dans notre champ ionnat
la saison prochaine: Serge
Poudrier à Lausanne. Chris-
tian Pouget au HCC. Cristobal
Huet et Phili ppe Bozon à Lu-
gano. «C'est une belle recon-
naissance, une p reuve qu 'il
n 'est pas indispensable d 'être
ressortissant canadien pour
voir son talent reconnu» sa-
voure ce dernier.» Et d'ad-
mettre qu 'un titre en Suisse
constituerait pour lui une fin
de parcours en apothéose.

En optant pour Lugano, Phi-
li ppe Bozon a déj à accomp li
un bon bout de chemin.

Un dernier hommage
Serge Poudrier sera particu-

lièrement motivé cet après-
midi , et pas uni quement parce
qu 'il évoluera face à des
Suisses dont on sait qu 'ils ont
souvent «snobé» les hoc-
keyeurs français par le passé.
Le défenseur de Lausanne
pourrait en effet livrer sa der-
nière bataille internationale.
«Il f au t  savoir laisser la p lace
aux j eunes, rappelait-il hier à
l'issue de l' entraînement. Cela
étant, j 'ai toujours été fier de
p orter ce maillot et j 'entends
bien lui rendre un dernier
hommage, en forme de remer-
ciement à la France.»

Pour un peu , il était sur le
point d' entonner la Mar-
seillaise.

JFB

Hockey sur glace La soif de
revanche de Geoffrey Vauclair
Le cuisant échec essuyé
mardi devant la Suède res-
tera tout bonnement
comme sa première dé-
faite internationale. S'il
convient avoir eu quelques
difficultés à avaler la pi-
lule, Geoffrey Vauclair ne
veut pourtant plus en en-
tendre parler. Cette après-
midi, il sera ainsi animé
d'une farouche soif de re-
vanche dont les Helvètes
auront au demeurant bien
besoin pour franchir l'obs-
tacle français.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat
Avec le recul d'un barou-

deur des glaces , Geoffrey Vau-
clair tient d'emblée à calmer le
j eu. «Bien sûr, souligne-t-il ,
l 'immédiat ap rès-match a p lu-
tôt été p énible. Une telle
claque, tout en se f aisant de
p lus tourner autour de la sorte,
cela décoiff e. Honnêtement, je
n'avais p lus vécu p areille dé-
convenue dep uis les j uniors. Il
aurait vraiment f allu pouvoir
tenir longtemps sans concéder
de but p our esp érer quelque
chose f ace à cet adversaire.»
Mais foin de lamentations...

Sonnés la veille au soir, les
Helvètes ont retrouvé leurs es-
prits le matin venu. «Nous
avons eu une discussion très
positive, assure le Jurassien. //

s 'agit de retrouver nos bases et
d'app liquer le système qui
nous avait si bien réussi j us-
qu 'ici. La p lus grosse erreur se-
rait à coup sûr de tout vouloir
chambouler.»

Faire notre devoir
Plus tout à fait maîtres de

leur destin , les gens de Ralph
Kruger aborderont ce match
sans arrière-pensée. «Je n'ai
p as le moindre doute quant à
l'issue de l'aff rontement entre
la Suède et la Lettonie, note le
coach national. La première
p lace sous-entend certains
avantages dont les Scandi-
naves ne voudront p as se p ri-
ver. Cela dit, il f aut  savoir que
les Lettons ' sont p arf aitement
cap ables d'un exp loit. Cette
éventualité ne doit toutefoi s
p as nous emp êcher de fa ire
notre devoir, soit battre la
France.» Il suffira alors d'at-
tendre et d'espérer...

Face à des Tricolores qui
n'auront pas droit à l'erreur
s'ils entendent séj ourner
quel ques j ours encore en Nor-
vège, les Suisses ne se présen-
teront pas la fleur au fusil. «Il
ne servirait à rien de tout vou-
loir faire tout de suite» pré-
vient Geoffrey Vauclair qui re-
trouvera selon toute vraisem-
blance Huet en face de lui. «Je
ne sais p as si la p résence de
Cristobal dans la cage f ran-
çaise représentera un avan-

Pour Geoffrey Vauclair, «la Suisse ne devra pas chambouler son jeu après la défaite
concédée face à la Suède». photo Laforgue

tage ou non pour nous autres
Luganais. Ce qui est certain en
revanche, c'est que si une op -
p ortunité se p résente, je ne me
p oserai p as la question de sa-
voir si c 'est mon coéquip ier qui
est en f ace.»

Ecrire son histoire
Persuadé en son for inté-

rieur que ses «guys» décro-
cheront ce deuxième rang,
Ralph Kruger mesure néan-
moins parfaitement que rien
ne leur sera donné dans cet af-
frontement. «Chacun devra'
travailler à f ond af in que-
l'équip e puisse écrire son his-
toire, prévient-il. // f audra
p ourtant se méf ier: la cage
f rançaise est diff icile à app ro-
cher et leurs contres p euvent
s 'avérer meurtriers. Bref , il
f audra être au maximum de
nos cap acités p our éviter toute
désillusion.»

A l'évidence, le cyclone sué-
dois a laissé des marques
j usque dans les discours du

coach national. «Pas du tout,
rétorque-t-il. Je considère du
reste que nous avons p rogressé
en comparaison des défaites
que nous avions concédées Tan
p assé f ace aux f uturs cham-
p ions du monde. Nous nous
sommes retrouvés p lusieurs

f ois  dans des situations f avo-
rables que nous n 'avons toute-
f ois  p as su exp loiter. Mais cela
n 'enlève rien au f ait que nous
devrons nous méf ier de la
France.»

C'est dit!
JFB

Aebischer titulaire
Le couperet est tombé sur

la tête de Pavoni: c'est Aebi-
scher qui défendra la cage
helvétique cet après-midi.
«David m'a beaucoup p lu du-
rant les vingt dernières mi-
nutes f ace à la Suède. La dé-
cision est logique.» Ralph
Kruger n'a pas cogité très
longtemps avant de titulari-
ser un garçon qui se dit en
pleine forme. «Je ne ressens
p as p lus de pression que le
reste de l 'équipe. Je me sens
bien au sein de ce groupe qui
m'a accep té dès mon arrivée.
Il n'y  a guère que Jaks qui ne

me sourit p as» constate-t-il.
Ce qui , au demeurant, peut
se comprendre .

Pour cette rencontre non
pas de la dernière' chance,
mais cap itale quant à l' avenir
immédiat, le coach national a
décidé d' ali gner Muller en
tant que treizième attaquant.
«La f orce p hysique de Lau-
rent p ourra nous être utile
f ace aux Français» estime
Ral ph Kruger. Conséquence
de ce choix: Julien Vauclair
ne j ouera dans ces Mondiaux
que si la Suisse se hisse en
demi-finale. JFB

La dernière sortie?
En bons Français, Chris-

tian Pouget et ses camarades
avaient crié haut et fort qu 'ils
viseraient la deuxième place
de ce groupe B. Ils sont en-
core loin d' un compte qui
leur reste néanmoins acces-
sible à condition de vaincre
largement cet après-midi.
«Ce sera diff icile , convient le
futur Chaux-de-Fonnier. Cela
dit, cet obj ectif ne relevait en
rien de l'utop ie. Hélas, nous
n 'avons p as su gérer notre
avantage f ace à la Lettonie.»

Aux yeux de bon nombre

d'observateurs, cette équi pe
de France arrive joliment en
bout de course. «Nous
sommes p lusieurs à f riser les
300 matches internationaux
et nous n 'irons p as beaucoup
p lus loin, admet Christian
Pouget. Néanmoins, j e crois
que le hockey f rançais est sur
la bonne voie.»

Reste que la France pour-
rait faire son ultime appari-
tion avant longtemps sur le
devant de la scène internatio-
nale cet après-midi à Oslo.

JFB

A la faveur de son succès 8-
2 sur la Norvège, la Slova-
quie est la cinquième
équipe à se qualifier pour le
tour intermédiaire et pour
le prochain mondial à St-Pe-
tersbourg. Elle rejoint ainsi
la République tchèque, la
Finlande, le Canada et les
Etats-Unis.

Groupe A

CANADA-ITALIE 5-2
(4-0 1-1 0-1)

Hamar: 3610 spectateurs.
Arbitres: MM. Sindler (Tch),

Odinch (Let) et Takahashi (Jap).
Buts: 5e Quintal (Stillman ,

Blake, à 5 contre 4) 1-0. 10e Sa-
vage (Blake, Stillman , à 5 contre
4) 2-0. 19e Stillman (Morris ,
Bodger) 3-0. 19e Niedermayer
(Quintal) 4-0. 33e Busillo
(Mansi , Bartolone) 4-1. 37e Mc-
Cabbe (Blake, Walker) 5-1. 41e
Busillo (Topatigh) 5-2.

Pénalités: 8 x 2'  contre le Ca-
nada , 7 x 2 '  contre l'Italie.

NORVÈGE - SLOVAQUIE 2-8
(1-3 1-2 0-3)

Hamar: 4188 spectateurs.
Arbitres: MM. Savolainen

(Fin), Bruun (Fin) et Thuden
(Su).

Buts: 2e Hossa (Sekeras,
Dano , à 5 contre 4) 0-1. 34e
Palffy 0-2 . 8c Kolnik (Sekeras)
0-3. 18e Skroder (Myrvold) 1-3.
28e Andersen (Nôrstebô , à 5
contre 3) 2-3. 31e Palffy (Vis-
novsky, Droppa) 2-4. 35e Hossa
(Palffy, Dano, à 5 contre 4) 2-5.

41e Pal ffy (Sekeras, à 5 contre
3) 2-6. 46e Hossa (Palffy) 2-7.
51e Dano 2-8.

Pénalités: 6 x 2 '  oontre la
Norvège, 5 x 2'  contre la Slova-
quie.

Classement final
1. Canada * 3 3 0 0 12-6 6
2. Slovaquie * 3 2 0 1 17-9 4
3. Norvège 3 1 0  2 9-14 2
4. Italie 3 0 0 3 8-17 0

* Qualifiés pour le tour inter-
médiaire

Groupe B

Aujourd'hui
16.00 Suisse - France
20.00 Suède - Lettonie

Classement
1. Suède 2 2 0 0 10-2 4
2. Lettonie 2 1 0  1 11-10 2
3. Suisse 2 1 0  1 6-9 2
4. France 2 0 0 2 6-12 0

Groupe C

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
ÉTATS-UNIS 4-3
(2-1 1-2 1-0)

Jordal Amfi , Oslo: 1748
spectateurs.

Arbitres: Johnsen (No),
Garsjô (No) et Mandioni (S).

Buts: 3e Vlasak (Caloun, à 5
contre 4) 1-0. 18e Caloun (Vla-
sak) 2-0. 19e Emma (Smolinski ,
Hedican) 2-1. 25e Ujcik (Spa-
cek, Kucera , à 5 contre 4) 3-1.
26e Bisset (Cullen , Donato) 3-2.
34e Keczmer (Smolinski ,
Knuble) 3-3. 52e Patera (Ka-
berle , à 5 contre 4) 4-3.

Pénalités: 6 x 2  contre la Ré-
publi que tchèque, 8 x 2' contre
les Etats-Unis.

AUTRICHE-JAPON 4-2
(3-1 0-0 1-1)

Jordal Amfi, Oslo: 1756
spectateurs.

Arbitres: MM. Karabanov
(Rus), Bulanov (Rus) et Vasko
(Slq).

Buts: Ire Pusnik 1-0. 9e
Pusnik (Nasheim , à 4 contre 5)
2-0. 12e Nakaj imaya (Iwata) 2-
1. 16e Ressmann (Koni g, Kalt)
3-1. 54e Suz .uki (Yamanaka, à
5 contre 4) 3-2. 60e Pusnik 4-
2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
l'Autriche , 1 0 x 2'  contre le Ja-
pon.

Classement final
1. Rép. tchèque * 3 3 0 0 23-5 6
2. Etats-Unis * 3 2 0 1 15-7 4
3. Autriche 3 1 0  2 6-14 2
4. Japon 3 0 0 3 5-23 0

* Qualifiés pour le tour in-
termédiaire

Groupe D

Aujourd'hui
16.00 Ukraine - Biélorussie
20.00 Russie - Finlande

Classement
1. Finlande * 2 2 0 0 7-2 4
2. Russie 2 1 1 0  6-3 3
3. Biélorussie 2 0 1 0  3-6 1
4. Ukraine 2 0 0 2 3-7 0

* Qualifié pour le tour intermé-
diaire

FOOTBALL
Nombreux incidents

Plusieurs incidents imp liquant des
supporters ont eu lieu mardi sou-
avant puis à la fin du match du cham-
pionnat de France Paris Saint-Ger-
main - Marseille (2-1 ). Le bilan officiel
est de 25 interpellations , débouchant
sur 14 gardes à vue, plusieurs per-
sonnes contusionnées clans les échauf-
fourées avant le match , sept bus de la
Régie transportant les supporters
marseillais complètement dévastés et
une rame de TGV entlommagée./si
Quennoz à Bâle

Le défenseur sédunois Alexandre
Quennoz (21 mis) jouera bien la sai-
son prochaine à Bâle. Libero de la sé-
lection suisse des moins de 21 ans , il a
signé un contrat valable jusqu 'au 30
j uin 20()2./si
Parme remporte le trophée

Parme a remporté la Coupe d'Ita-
lie. En match retour de la finale, dis-
puté devant 40.000 spectateurs , le
club parmesan a en ellèt tenu en
échec sur son terrain la Fiorentina,
sur le score de 2-2 (0-1). Les deux
équipes n'avaient déjà pas pu se dé-
partager quinze j ours plus tôt à Parme
(1-1), mais les Parmesans l' emportent
au bénéfice des buts marqués à l' e.xté-
rieur./si
HOCKEY SUR GLACE
Adversaires connus

Lugano connaît désormais le nom
de ses adversaires pour les matches
du tour préliminaire de l'Euroligue.
Les Tessinois affronteront Dynamo
Moscou, finaliste de la dernière édi-
tion, ainsi que Nuremberg et Amiens
dans le groupe D. Seize et non plus 24
équi pes prendront part au tour préli-

minaire de l'Euroli gue. Les matches
de groupe auront lieu du 21 sep-
tembre au 7 décembre. Les deux pre-
miers de chaque groupe seront quali-
fiés pour des poules de «demi-finales»
du 4 et 11 janvier./si

TENNIS
Fédérer passe

Le Bâlois Roger Fédérer (ATP 123)
s'est qualifié pour les quarts de finale
du tournoi Challenger de Ljubljana
(125 000 dollars). Le champ ion du
monde juniors a battu au deuxième
tour le Tchèque Radomir Vasek (AIT
237). 7-6 (12-10) 6-1. En quart de fi-
nale , demain . Fédérer sera opposé à
l'Espagnol Juan-Alberto Viloca (ATP
149)./si
CYCLISME
Ferrigato leader

L'Italien Andréa Ferrigato (Ballan)
a remporté en solitaire la deuxième
étape des Quatre Jours de Dun-
kerque. Ferrigato , parti seul à 30 km
de l'arrivée, s'est imposé avec 51"
d'avance sur un groupe d' une quaran-
taine de poursuivants , réglé au sprint
par le Russe Alexander Gontchenkov
et l'Italien Nicola Loda. Ferri gato a
également pris le maillot rose de lea-
der au classement général./si
ATHLETISME
Johnson à Zurich

Le budget de l'édition 1999 du
«Weltklasse Zurich» sera réduit pai
rapport à celui de ces dernières an
nées (5,346 millions de francs cette
année). Le meeting comptant pour la
Golden League se déroulera le mer
credi 11 août, au Letzigrund de Zu
rich. Sa campagne de publicité se fera
autour de l'Américain Michael John
son./si t
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GENEVE , VICTORIA-HALL
VENDREDI, 4 JUIN 1999
20H30

A NEUCHÂTEL, TEMPLE DU BAS
,f? MERCREDI, 9 JUIN 1999

20H00

DIRECTION: PETRU ANDRIESÈI
SOLISTE: LISA ÔBERG , VIOLO N
ŒUVRES DE
BRUCH ,DVORAK , ENESCU.
L O C A T I O N  DES P L A C E S :
TicketCorner, tél. 0848 800 800
POINTS DE VENTE:
GENÈVE: UBS, 2, rue de la Confédération
Placette , 6, rue Cornavin
NEUCHÂTEL: UBS, 8, Faubourg de l'Hôpital
Ouverture des caisses:
une heure avant les concerts
Prix des billets: Fr. 40.-/Fr. 25.-
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La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 2-1 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42
^PUBUCITAS



TIR

Activité au Val-de-Ruz
Récemment s'est déroulé à

Dombresson le championnat de
groupes du Val-de-Ruz à 300
m. En catégorie B/C, victoire
des Armes-Sportives I de Ché-
zard-St-Martin (335-349-340),
devant les Armes-Réunies I de
Vilars (334-336-329) et Les Pa-
triotes I du Pâquier (347-345-
322). Le roi du tir a été Marcel
Fatton avec 214 pts. En catégo-
rie A/D , succès de La Rochette
de Montmollin (1393), qui a
précédé La Patrie I de Dom-
bresson-Villiers (1333) et Fon-
tainemelon (1326). Roi du tir:
Gérald Glauser avec 286 pts.
Le championnat de groupes du
Val-de-Ruz au pistolet s'est éga-
lement disputé. Il a donné lieu
à la victoire de La Montagnarde
I (745), devant La Montagnarde
II (735) et La Côtière I (712).
Christian Bron (191) a rem-
porté le classement individuel,
/ réd.

FOOTBALL

Xamaxiennes fessées
Dimanche, l 'équipe fémi-

nine de Neuchâtel Xamax a
subi une cuisante défaite sur la
pelouse de Gurmels, qui s 'est
imposé 7-0. / réd.

FOOTBALL CORPORATIF

Vitriers accrochés
Groupe A: Alcatel - Fleur de

Lys 2-1. Felco - Commune 4-2.
Migros - CS & EM 1-3. Philip
Morris - Chip Sport 5-3. Classe-
ment: 1. Fleur de Lys 11-25. 2.
CS & EM 12-22. 3. Commune
12-20. 4. Shakespeare Pub 11-
18. 5. Felco 10-16. 6. Philip
Morris 9-15. 7. Migros 11-12.
8. Chip Sport 12-8. 9. Alcatel
Cable 10-7. Groupe B: Sporeta -
Police cantonale 0-4. Mikron -
Adas 5-3. Vitrerie Schleppy -
New Look 2-2. Boulangers - La
Poste-Swisscom 3-1. Classe-
ment: 1. Vitrerie Schleppy 13-
28. 2. New Kook 15-27. 3. Po-
lice cantonale 13-25. 4. Boulan-
gers 13-23. 5. Raffinerie 9-20.
6. Sporeta 10-15. 7. Mikron 12-
15. 8. Hôtel du Vignoble 13-11.
9. La Poste-Swisscom 14-10.
10. Adas 14-8. / réd.

Loterie à numéros
3 - 8 - 1 3 - 3 6 - 39 - 41.
Numéro complémentaire: 42.

Joker
702.188.

Tennis de table Cortaillod
en demi-finale de la Coupe
CORTAILLOD -
MUNCHENBUCHSEE 8-7

Cette fois, ça y est! Devant
plus de 100 personnes en-
tassées dans la salle du
collège des Coteaux, Cor-
taillod a écrit la plus belle
page de sa jeune histoire
en accédant aux demi-fi-
nales de la Coupe de
Suisse.

Toutefois, rien ne fut simple,
voire carrément laborieux par
moments. En effet , les visi-
teurs de Muenchenbuchsee
n 'étaient pas venus en touriste
au bord du lac de Neuchâtel. A
tel point que si le score était de
2-2 après les quatre premiers
simples, les Bernois allaient
alors connaître une période
faste, alignant trois points de
suite, pour mener 5-2 avant

d' entamer les doubles. Dans
cette compétition spécifi que ,
ils revêtent souvent un carac-
tère décisif. Pourtant , là en-
core, les Bernois se montrè-
rent à leur avantage, pour por-
ter la marque à 6-3. Renverser
la vapeur semblait à ce mo-
ment-là une utop ie.

Pourtant , Albert Ronchi , le
mage de Cortaillod , allait ex-
horter ses troupes de telle ma-
nière qu 'elles furent tout sim-
plement sublimées pour la fin
de la rencontre . Philippe De-
vaud, Mamoun El Harouchy et
Lau rent Garcia permirent à
leur équi pe de recoller au
score, malgré la défaite de Fré-
déric Schild. 6-7 avant les
deux derniers simples, le col-
lège des Coteaux se trans-
forma alors en un véritable
chaudron.

Littéralement portés par le

public, les réservistes Vincent
Chappuis et Marc Barfuss of-
frirent un point supplémentai-
re à leurs couleurs , d' où une
victoire finale par 8-7, dans
une ambiance indescriptible.
Les Carcoies avaient réussi
l' exploit de retourner une si-
tuation quasi désespérée.

Place maintenant aux demi-
finales , qui se dérouleront,
ainsi que la finale, le samedi
29 mai 1999 à Morges. Avec
l'état d' esprit et la rage de
vaincre démontrée, les Neu-
châtelois sont sans aucun
doute capables d' un nouvel ex-
ploit , qui constituerait une ma-
gnifi que récompense à une sai-
son en tous points remar-
quable.

Cortaillod: Devaud (2
points), El Harouchy (1),
Schild (0), Garcia (2), Chap-
puis (1 ,5), Barfuss (1,5)./réd.

Echecs Large victoire
de La Chaux-de-Fonds
BALE VB -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-6

Pour le quatrième tour du
championnat suisse de Ligue
nationale B des groupes, La
Chaux-de-Fonds se rendait à
Bâle pour y affronter l'équi pe
de Bâle VB. Pour remédier aux
absences de P. Vianin , F. Uz-
zeni et R. Frésard , le coach P.
Berset avait fait appel à D.
Leuba , G. Terreaux et R.
Guyot. De ce fait , le rapport
des forces était largement en
faveur des Neuchâtelois , qui
ne tardèrent pas à concrétiser
leur rôle de favoris.

En effet tant N. Mikic que
D. Leuba et A. Robert contrai-
gnirent leurs adversaires à un
abandon rapide. Quand P.-A.
Bex et Ch. Terraz en eurent
fait de même, les Chaux-de-

Fonniers s acheminèrent vers
une large victoire , acquise sur
le score final de 6-2. Malgré
son revers personnel , le coach
P. Berset se montrait très satis-
fait et estimait que ce résultat
était de bon augure avant le
match décisif contre Olten qui
désignera le partici pant aux fi-
nales de promotion en LNA.

Quant à La Béroche, sa dé-
faite 1-7 face à SW Berne hy-
pothèque encore davantage
ses chances de maintien en
LNB.

Au classement, Beider Bâle
et Olten occupent la tête du
classement avec six points en
trois matches, suivis de La
Chaux-de-Fonds avec six
points en quatre matches ,
alors que La Béroche ferme la
marche avec 0 point.

RFR

Loterie à numéros
0 x 6 Jackpot
5x5+ cpl. Fr. 61.733,60
8 2 x 5  7012 ,90
4470 x 4 50,00
84.065 x 3 6,00

Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: Fr. 1.200.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot
2 x 5  Fr. 10.000,00
34 x 4 1000,00
275 x 3 100,00
2957 x 2 10,00

Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: Fr. 550.000.-

Concours No 18
1. Bâle - Grasshopper X , 2
2. Lucerne - NE Xamax 1, X
3. Saint-Gall - Lausanne 1, X, 2
4. Zurich - Servette X
5. Delémont-Aarau 1
C. Et. Carouge - Young Boys X, 2
7. Lugano - Yverdon 1
8. Sion - Wil 1
i) . Sampdoria - Fiorentina X
10. Juventus - Milan 1
11. Inter Milan - Parme 1
12. Dortmund - Kaiserslautern. X
13. Fribourg - Bor. Mon 'bach 1

** 8, V ? 6, 8, D, R

* 9, V, D 4 8, D, R

Tennis Deux sur trois
Patty Schnyder et Martina

Hingis se sont qualifiées pour
les huitièmes de finale du
tournoi WTA sur terre battue
de Rome. Tête du série No 5,
Patty Schnyder s'est imposée
6-2 7-5 contre l'Italienne
Adriana Serra-Zanetti (WTA
117). Quant à Martina Hingis ,
la tenante du titre, elle a faci-
lement battu la Française Na-
thalie Déchy (WTA 28) 6-1 6-
1.

Patty Schnyder, qui n 'est
pas accompagnée par Rainer
Harnecker à Rome masi par

sa mère, affrontera en hui-
tième de finale la gagnante de
la rencontre opposant la Fran-
çaise Amélie Mauresmo à la
Russe Elena Dementieva. La
No 1 mondiale rencontrera ,
elle, l'Américaine Corina Mo-
rariu.

Rosset fessé
L'embellie n'aura duré que

vingt-quatre heures. Après
avoir fêté son premier succès
de l'année sur terre battue en
battant 6-3 6-4 le Hollandais
Paul Haarhuis (ATP 69), Marc

Rosset (ATP 30) a essuyé un
échec cinglant pour le compte
des . seizièmes de finale du
tournoi de Hambourg . Le Ge-
nevois a été battu 6-2 6-0 par
l'Equatorien Nicolas Lapentti
(ATP 41), demi-finaliste en
ja nvier dernier à l'Open
d'Australie de Melbourne.

Cinquante-six minutes au-
ront suffi à Lapentti pour
s'imposer devant un Marc
Rosset qui n 'a pas été en me-
sure de saisir les rares occa-
sions qui se sont offertes à
lui./ si

Athlétisme Locatelli
avec l'équipe de Suisse

La Chaux-de-Fonnière Lau-
rence Locatelli a été sélec-
tionnée pour le match des
lancers qui opposera la
Suisse à l 'Autriche , samedi à
Innsbruck.

Bien qu 'encore junior ,
l' athlète de l 'Ol ympic sera la
seule représentante romande
de cette équi pe nationale qui
se compose comme suit:

Hommes: Marc Sandmeier
(poids), Patrick Ruchs
(disque), Samuele Dazio
(marteau),  Patrick Suter
(marteau), Félix Lorentz (ja-

velot) et Stefan Muller (jave-
lot) .

Dames: Denise Keller
(poids), Karin Hagmann
(disque), Laurence Locatelli
(marteau et disque), Maigrit
Duss (marteau), Christa Witt-
wer (javelot), Daniela Wohl-
gemuth (ja velot).

Ce sera l' occasion pour
l 'étudiante de l'Ecole de com-
merce de confirmer ses excel-
lentes performances du week-
end dernier, voire de s 'atta-
quer à son record national du
marteau. RJA

Automobilisme Denis Thiévent
émerge de l'armada alémanique
Seul, ou presque, contre
tous au slalom d'Otelfin-
gen, Denis Thiévent (Mont-
faucon) n'a pas fait de ca-
deaux. Désormais licencié,
le pilote jurassien a
confirmé ses prestations du
millésime 1998 chez les
«amateurs», une quatrième
place de classe à la clé.

Décidément, ce début de
saison est encore plus chao-
tique que les précédents. La
faute à un calendrier mal fi-
celé, encore perturbé par une
météo capricieuse (report du
slalom de Saanen). La Coupe
de Suisse des slaloms ouverte
confidentiellement, pour les
Romands du moins, à Bûrglen
à mi-avril, ne décollera réelle-
ment qu'en fin de semaine sur
territoire genevois. En atten-
dant mieux, chacun fourbit
ses armes, à l'image de Denis
Thiévent, en fin de semaine
dernière, sur le parcours zuri-
chois d'Otelfingen.

Auteur d'un bon exercice
1998 chez les non-licenciés, le
Franc-Montagnard a profité
des nouveaux règlements de
l'ACS pour changer de catégo-
rie. Il court désormais sous li-
cence régionale, avec un pro-
gramme composé de slaloms
et de quelques rallyes, options
qui n'ont pas perturbé sa pre-
mière sortie.

Au volant de sa Peugeot 106
- il pilotera une Citroën Saxo
en rallye - Denis Thiévent
s'est infiltré dans la coalition
alémanique pour décrocher
une médaille en chocolat. Le
Neuchâtelois Oswald Schu-
mann était également du dé-
placement. Il joua les récidi-
vistes. Après Lignieres, le pi-
lote de la Porsche épingle son
deuxième podium de l'année,
cette fois avec le bronze à la
clé.

A vos agendas
C'est enfin, le week-end pro-

chain que la Coupe helvétique

des slaloms sera correctement
lancée. Traditionnellement au-
tomnale, l'épreuve de La
Praille (GE) devient printa-
nière. Quelques cent cinquante
pilotes, toutes catégories
confondues, tenteront de dé-
jouer les pièges d'un slalom gé-
néralement sé-
lectif. Pour les
protagonistes
licenciés du
championnat
neuchâtelois ,
cette deuxième
étape de la

^^^CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS 1999

Coupe est synonyme de ren-
trée. Michel Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) reste fidèle à
son Opel Astra , Pierre Bercher
(Cernier) en fait de même avec
sa VW Polo. Pour Daniel Rollat

(Le Locle), un nouveau chal-
lenge commence, il se présen-
tera au départ avec la fameuse
PRM RMS, un drôle de bolide,
qu 'il avait testé l'an dernier
aux Rangiers. Autre Loclois en
piste, Gérard Huguenin s'ins-
tallera, pour une nouvelle sai-

son, derrière
le volant de sa
«vieille» Van
Diemen de
Formule Ford.

Chez les
non-licenciés ,
Frank Luthi

(Saignelégier) s'alignera pour
sa première course du millé-
sime, toujours avec sa Renault
5 Turbo. Quant au duo Mon-
nard, il tentera de confirmer la
bonne impression laissée deux

Denis Thiévent: une première sortie chez les licenciés. photo privée

semaines plus avant. Thierry,
le fils- (Saint-Aubin), avec sa Ci-
troën AX, Michel , le père (Be-
vaix), avec sa Simca Rall y III.
Pour le reste, c'est d'ores et
déjà vers le week-end de l'As-
cension que se tournent les re-
gards. La deuxième étape du
championnat suisse des rallyes
se déroulera au Tessin du 14 au
16 mai. Belle occasion pour
Grégoire Hotz-Etienne Calame
(Fleurier) de se distinguer.
Martial Ritz (Peseux) sera à
Monaco pour la suite du Tro-
phée européen Renault Clio.

Quant aux slalomeurs sans
licence, ils se retrouveront
dans le Jura (16 mai) pour
une course en côte «Sur la
Croix».

FRL

Classements
Licenciés: 1. Grégoire

Hotz (Fleurier) 40 points/2
résultats. 2. ex-aequo, Marc-
André Dubois (Montfaucon)
et Damien Buchwalder (Brot-
Dessous) 26/2. 4. Jean-
Claude Ravier (Bôle) 22/2. 5.
Sylvain Burkhalter (Trame-
lan) 20/2. 6. Alexandre Vietti
(Villiers) 14/2. 7. Patrick
Spart (La Chaux-de-Fonds)
12/2. 8. Martial Ritz (Pe-
seux) 10/2. 9. Denis Thiévent
(Montfaucon) 9/1. 10. ex-ae-
quo Alphonse Kilchenmann
(Sonceboz) , Jean-Michel Af-
folter (Saignelégier) , et
Thierry Schoeni (Tavannes)
2/2.

Non-licenciés: 1. Michel
Monnard (Bevaix) 15

points/ 1 résultat. 2. Oswald
Schumann (Neuchâtel) 15/2.
3. John Storni (Neuchâtel)
9/1. 4. Thierry Monnard (St-
Aubin) 6/1.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 40
points/2 résultats. 2. ex-ae-
quo, Nathalie Scheurer (De-
velier) et Jimmy Weber (Les
Bois) 26/2. 4. Philippe Jacot
(Bôle) 22/2. 5. Frédéric
Burki (St-lmier) 20/2. 6. Cé-
dric Spycher (Villiers) 14/2.
7. Sylvie Zwahlen (Le Pâ-
quier) 12/2. 8. ex-aequo
Christelle Bobillier (Les
Reussilles), Milena Catan-
zaro (Tavannes) et Daniel Af-
folter (Saignelégier)
2/2./réd.



BRÈVES
JUDO

Le Kihon en fête
Le Kihon-Karaté-Club La Chaux-

de-Fonds était en fête ce week-end.
A l' occasion d' un stage de deux
jours organisé au collège des Fou-
lets et placé sous l'égide des
maîtres Lipinski et Dos Santos (le
fondateur du club), sL\ de ses judo-
kas ont en effet passé avec succès
leurs examens. Il s'agit de Jorge
Oliveira (l' actuel responsable du
club), 3e dan ceinture noire , Luis-
Miguel Lema, 2e dan ceinture
noire , Yves Neuenschwander, 2e
dan ceinture noire , Maryline Ba-
zeaud , Ire kyu ceinture marron ,
Zeljko Aleksic, Ire kyu ceinture
marron et Julien Sautaux, 2e kyu
ceinture marron. / réd.

GOLF

Bossert en net et en brut
Compétition de la Commission

sportive . Stableford. Résultat net.
Première série: 1. Marco Bossert
(Renan) 41 pts. Deuxième série: 1.
Marc-Olivier Rufli (Bienne) 45.
Troisième série: 1. Heidy Streiff-Za-
hir (Zurich) 39. Résultat brut.
Toutes séries: 1. Marco Bossert (Re-
nan) 29. / réd.

ROCK'N'ROLL

Neuchâtelois en vue
Les danseurs neuchâlois se sont

déplacés en force au Trophée de
Schaflhouse. En juniors À, Caro-
line Burgdorfer et David Vuillernez
(Dixiz Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds) ont remporté la première
place. En catégorie C, Aude Forche-
îet et Raphaël Jeanrichard (Dyna-
mic-Dandies Boudry) ont terminé à
un respectable sbdème rang. En ca-
tégorie B enfin, Cindy Kuenzi et
Yvan Kneubuhler (Tic-Tac Cernier)
ont manqué de peu le podium en
terminant quatrièmes. / réd.

TIR À L'ARC

Marie-Lise Schill s'impose
Un tournoi 3D s'est disputé di-

manche dans la forêt de Rosshau-
sern , près de Berne. Marie-Lise
Schill (Compagnons de Sherwood
La Chaux-de-Fonds) a remporté la
première place dans la catégorie arc
nu instinctif dames. Dans la catégo-
rie compound hommes, Ewald
Schill (Compagnons de Sherwood)
a pris la onzième place el Edouard
von Arx (TA Les Geneveys sur Cof-
frane) la quatorzième. / réd.

BICROSS

Lapraz deuxième
La première des quatre manches

du championnat suisse de bicross
s' est déroulée dimanche à Winter-
thour. De nombreux pilotes neu-
châtelois ont partici pé à cette
course. Le vice-champion de Suisse
Yvan Lapraz s'est vu dépasser
quel ques mètres avant la ligne d' ar-
rivée et a dû se contenter de la
deuxième place. / réd.

CROSS-COUNTRY

Victoire delémontaine
Cross conter-la-monte de la FSG

de Saignelégier. Ecoliers C (90-91,
600 m): 1. Sébastien Wiithrich (Le
Locle) 3'20" . Ecoliers D (92 et
plus , 600 m): 1. Kilian Hoffrneyer
(Bassecourt) 3'52" . Ecolières D
(92 et plus , 600 m): 1. Julie Fleury
(Undervelier) 4'25" . Ecolières C
(90-91, 600 m): 1. Melissa Da Silva
(Le Locle) 3'36" . Ecolières B (88-
89, 1000 m): 1. Julianne Bandelier
(Vendlincourt) 4'27" . Ecoliers B
(88-89 , 1500 m): 1. Nicolas Boillat
(Sai gnelégier) 5'29" . Ecolières A
(86-87, 1500 m): 1. Coralie Bande-
lier (Vendlincourt) 5'56" . Ecoliers
A (86-87, 2000 m): 1. Baptiste
Donzé (Boudry) 8'24" . Cadettes B
(84-85, 2000 m): 1. Laetitia Froide-
vaux (GSFM ) 9'19" . Juniors (80-
81, 4000 m): 1. Mathieu Willemin
(GSFM) 20' 16" . Dames (63-1979 ,
4000 m): 1. Geneviève Kottelat
(GSFM) 24'47 ". Seniors dames
(62 et avant , 4000 m): 1. Marie-
Claude Châtelain (Saignelégier)
22'48" . Vétérans I (60-66, 9000
m): 1. Jean-Michel Monnin (Ta-
bellion) 35'43" . Vétérans III (1949
et avant , 9000 m): 1. Walter Haefeli
(Le Noirmont) 42'59" . Vétérans II
(50-59, 9000 m): 1. René Eisen (De-
lémont) 35'17" . Elites (67-79 ,
9000 m): 1. Olivier Lovis (Delé-
mont) 34'18" ./ré d.

COURSE À PIED

Joly s'impose
Stéphane Joly (Les Breuleux) a

remporté la manche de l'UBS Cup
3000 disputée à Renens , dans la ca-
tégorie des garçons nés en 1983 el
1984. / réd.

BASKETBALL
Messieurs

Juniors. Groupe 2: Univer-
sité - Schliern 40-65. ¦

Classement: 1. Rapid
Bienne 3-11. 2. Schliern 2-2. 3.
Université 3-0.

Juniors. Master groupe 1:
Berthoud - Berne 56-87. La
Chaux-de-Fonds - Berne 67-72.

Classement: 1. Berne 4-15.
2. Berthoud 3-11. 3. La Chaux-
de-Fonds 3-7.

Cadets: Marin - Berthoud
63-45. La Chaux-de-Fonds - Ra-
pid Bienne 42-102. Union Neu-
châtel - Berne 20-0 forfait.

Classement: 1. Soleure 13-
26. 2. Rap id Bienne 14-22. 3.
Berthoud 14-16. 4. marin 14-
16. 5. Berne 14-10. 6. Val-de-
Ruz 13-6. 7. La Chaux-de-Fonds
14-6. 8. Union NE 12-2.

Benjamins: La Chaux-de-
Fonds - Berne 20-0 forfait. Fleu-

rier - Berne II 20-0 forfait.
Union Neuchâtel - Berne II 20-0
forfait. Rapid Bienne - La
Chaux-de-Fonds 82-51. Univer-
sité - UCLA 96 21-116. Univer-
sité - Union Neuchâtel 52-75.

Classement: 1. Rapid
Bienne 13-22. 2. UCLA 96 13-
22. 3. STB Berne 12-14. 4.
Union Neuchâtel 12-14. 5. STB
Berne II 13-8. 6. Fleurier 12-6.
7. La Chaux-de-Fonds 14-6. 8.
Université 13-4.

Dames
Juniors. Groupe 1: City Fri-

bourg - Fémina Berne 74-26.
Fémina Berne - La Chaux-de-
Fonds 26-64. La Chaux-de-
Fonds - City Fribourg 34-29. Fé-
mina Berne - City Fribourg 47-
76.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 3-6. 2. City Fribourg
3-4. 3. Fémina Berne 4-0. / réd.

SKATER-HOCKEY
LA NEUVEVILLE -
PREGASSONA 5-8
(2-1 1-4 2-3)

Percutant en ce début de
championnat , La Neuveville
entendait bien alpaguer les
champions de Suisse. Un
manque de réalisme offensif ,
d'indéniables lacunes en po-
wer-play, des erreurs de mar-
quage et , surtout , une excel-
lente formation tessinoise ont
cependant empêché le SHCN
de réaliser la passe de trois.
Les Rangers de Pregassona
ont une nouvelle fois prouvé
leurs qualités techni ques.

La Neuveville: Jost; Hons-
berger, J. Kummer, Geiger,
Lâchât , S. Kummer, Perrot
(deux buts), Evard , Frésard ,
Pulfer (deux buts), Stékoffer
(1), Sieber, El-Labbane. JAK

HALTÉROPHILIE

Les champ ionnats ro-
mands, qui se sont déroulés
au collèges des Forges à La
Chaux-de-Fonds, ont réuni
une belle brochette de cham-
pions. Au niveau individuel ,
plusieurs athlètes régionaux
sont montés sur la plus haute
marche du podium , alors que
par équi pes, l'Haltéro-Club
Tramelan a mis tout le monde
d' accord .

Classements
Elites. -46 kg: 1. Joël Gaf-

ner, Moutier, (22 ,5 kg à l' ar-
raché + 35 kg à l 'épaulé-jeté )
118,7 pts. - 51 kg: 1. Joël
Vuilleumier, Tramelan , (40 +
50) 170,9. - 56 kg: 1. Chris-
tophe Zaugg, Tramelan , (40 +
52 ,5) 149,7. -62  kg: 1. Julien
Vigna , Moutier, (55 + 72 ,5)
191,7. - 69 kg: 1. Daniel

Rod , Lausanne, (90 + 105)
257,3. - 77 kg: 1. Dimitri
Lab, Moutier, (120 + 150)
324 ,5. - 85 kg: 1. Eric Palis-
sot, Moutier, (120 + 152 ,5)
314,7. - 105 kg: 1. Pascal Mo-
rand , Morges , (95 + 127,5)
238,5. Ecoliers: 1. Joël
Vuilleumier (Tramelan) 170,9.
Cadets: 1. Gilles Weiss (La
Chaux-de-Fonds) 200 ,1. Ju-
niors: 1. Nicolas Bessi (Lau-
sanne) 192. Seniors: 1: Mi-
chel Nydegger (Tramelan)
226 ,9. Elites: 1: Dimitri Lab
(Moutier) 324 ,5. Vétérans: 1.
Daniel Rod (Lausanne) 257,3.
Débutants: 1. Nicolas Bessi
(Lausanne) 192. Dames: 1.
Sabrina Erdas (Tramelan)
148,2. Par équi pes: 1. Trame-
lan 64. 2. Moutier 48. 3. Lau-
sanne 26. 4. La Chaux-de-
Fonds 24. 5. Morges 19. / réd.

L'édition 1999 de la Coupe
Farewell a connu un bon suc-
cès. 48 voiliers s'y sont ins-
crits. Mais , comme l'an der-
nier, le vent a été faible et va-
riable. On ne peut donc tou-
jours pas tirer de conclusion
sur la validité de la formule
des «Trois heures de Neuchâ-
tel» . Rappelons qu 'il s'agit de
parcourir le plus de fois pos-
sible un parcours relativement
court pendant trois heures
exactement. C'est le nombre
de tours parcourus qui dépar-
tage les concurrents puis le
temps de passage au dernier
tour complètement effectué.

Dans les monocoques, le
«BB Racer Geronimo» de C.
Rohrer a démontré, si besoin
était , qu 'il reste toujours le
plus rapide sur le lac, «Pax As-
surances» n'ayant pas pu ex-
primer complètement les at-
tentes que son équi page avait
mis en lui. Mais ce n'est que

partie remise. Un seul voilier
n'a pas pu boucler son pre-
mier tour, le «Friendship 22»
de Jef Darbre.

En multicoques, on a pu as-
sister à un chasse-croisé avec
plusieurs meneurs. C'est fina-
lement Bertrand Geiser qui
l' emporte sur «RTN», un «RC
27» très agréable à regarder.

Les vainqueurs. Classe 1:
«BB Racer, C. Rohrer (Chevroux,
vainqueur des monocoques).
Classe 2: «Asso 99», M. Sgualdo
(Auvernier). Classe 3: «Mari-
gouin», R. Perret (Neuchâtel).
Classe 4: «IMX 38», M. Matthey
(Auvernier). Classe 5: «Dolphin
81», A. Blanc (Yvonand). Classe
6: «Surprise», R. Wutrich (Mo-
rat) . Classe 7: «First 305», M.
Perrotet (Cudrefin). Classe 8:
«Muscadet» , A. Beyeler (Yvo-
nand). Classe E: «RC 27», B. Gei-
ser (Neuchâtel , vainqueur des
multicoques). Classe G: «F20»,
J. Aeby (Portalban). Classe L:
«U30», team U30.

YDS

VOILE

Une délégation d'épéistes
juniors et seniors de la Société
d' escrime de Neuchâtel (SEN)
a participé ce week-end au
Tournoi du printemps de
Zoug. Le tournoi individuel ré-
unissait plus de soixante ti-
reurs chez les hommes. Au
terme de trois tours de poules ,
le junior neuchâtelois Vincent
Haller se faisait éliminer de la
compétition et terminait au
29e rang du tournoi. L' autre
j unior de la SEN, Lois Hai-
nard , et le senior Laurent
Pheulpin accédaient, quant à
eux, aux huitièmes de finales
avec repêchage. Avec une vic-
toire et deux défaites dans le
tableau final , Hainard termine
à un prometteur quatorzième
rang. Pour sa part , Pheulpin
atteignait les quarts de finales
où il dut s'incliner 12-15 face
au Biennois Basil Hoffmann.
Pheulpin se hissait ainsi à une
remarquable septième place,

la victoire finale revenant à
Kauter. En catégorie dames, la
junior de la SEN Claire-Lise
Jeanrenaud connaissait
l'élimination dès le premier
tour de poule et terminait au
24e rang.

Les jeunes épéistes des so-
ciétés d' escrime de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel
(SEN) se sont rendus , quant à
eux, à Ependes, pour y dispu-
ter le Tournoi des Premières
Armes. La délégation neuchâ-
teloise s 'est fort bien compor-
tée. En catégorie poussins
filles la victoire revenait à La
Chaux-de-Fonnière Camille
Balanche, alors que chez les
garçons , son camarade de club
remportait la médaille d' ar-
gent tandis que Joris Tavares
de la SEN terminait au qua-
trième rang.

En pup illes filles , doublé
chaux-de-fonnier avec la victoi-
re d'AIexandra Houguenade

devant Emilie l 'Eplattenier,
ainsi qu 'une prometteuse
sixième place de Cindy Kiener
(Chx-de-Fds). Chez les gar-
çons , Mathieu Reusner de la
SEN termine au sixième rang.

Médaille de bronze pour
Mélanie Recoing (SEN) en
benjamins filles alors
qu 'Alexandre Wittwer (SEN)
pointe au sixième rang. On re-
trouve un peu plus loin Frédé-
ric Houguenade (Chx-de-Fds),
neuvième, et Damien Wittwer
(SEN), onzième.

Chez les minimes enfin ,
belle cinquième place de Noé-
mie Hainard (SEN), alors que
son camarade de club Damien
Gremaud termine neuvième.

Au classement interclubs ,
sur quatorze formations enga-
gées, la Société d' escrime de
Neuchâtel termine au sixième
rang, alors que La Chaux-de-
Fonds pointe à la huitième
place. JHA

ESCRIME

Judo Championnats cantonaux
les favoris se sont imposés
Chefs de file du judo neu-
châtelois, Piras Mussitelli
et Pierre-Yves Baroni se
sont octroyé le titre des
élites +91 kg pour le pre-
mier' cité et le titre open
pour le second, à l'occasion
des championnats canto-
naux qui se sont déroulés
au Pavillon des sports de
La Chaux-de-Fonds.

Nos deux titrés des cham-
pionnats de Suisse 1998 ont
en effet écrasé leur catégorie.
En juniors , le j udo neuchâte-
lois accuse actuellement un
trou , si bien que des judokas
de la catégorie espoirs ont fait
le pas de scorer dans les deux
catégories , à l 'instar de Mat-
thias Zimmermann, qui a rem-
porté les deux catégories en +
66 kg. Après une année d' ab-
sence pour cause de blessure,
Zimmermann a gagné tous ses
combats par ippon. Notons en-
core que tous les judokas mé-
daillés font partie d' un des
cadres nationaux. Enfin , rele-
vons le renouveau des catégo-
ries dames, qui reviennent au
judo avec un bel entrain et en
nombre. Mention particulière
pour le JC Val-de-Travers, très
représenté dans ces catégo-
ries.

Le week-end a été bien rem-
pli pour le Judo-Club La
Chaux-de-Fonds, le Pavillon
des sports ayant pu accueillir
dans d' excellentes conditions
ces joutes cantonales réunis-
sant 230 judokas des onze
clubs neuchâtelois.

Classements
Dames

Elites - 48 kg: 1. Jessica
Bello (Auvernier) . 2. Emilie

Matthias Zimmermann (à gauche) a remporté les deux catégories de +66 kg.
photo Leuenberger

Truong (Val-de-Travers). 3.
Amélie Frangnere (Val-de-Tra-
vers).

Ecolières - 40 kg: 1. Coralie
Amez (La Chaux-de-Fonds). 2.
Melissa Fernandez (Boudry). 3.
Sabine Diirst (Val-de-Travers).

Minimes - 45 kg: 1. Magaly
Clerc (Peseux). 2. Gabrielle Dé-
sirée (Boudry) . 3. Arnara Ze-
gnullahu (Auvernier) et Pauline
Maillard (Val-de-Travers).

Minimes - 40 kg: 1. Chris-

telle Huguenin (Val-de-Travers).
2. Solène Humbert-Droz (Val-
de-Travers). 3. Manon Maillard
(Val-de-Travers) et Yasmine Ci-
rik (Cortaillod).

Minimes - 33 kg: 1. Natha
lie Joset (Peseux). 2. Barbara
Meuli (Hauterive). 3. Emma-
nuelle Grandjean (Auvernier) .

Minimes- 30 kg: 1. Tiffanie
Stegmùller (Val-de-Ruz). 2. Maï-
lis Phillet (Hauterive).

Minimes - 27 kg: 1. Nasta-

sia Besancet (Hauterive). 2. So-
phie Hoffrneyer (Val-de-Tra-
vers).

Messieurs
Open: 1. Pierre Yves Baroni

(Cortaillod). 2. Pira s Mussitelli
(Cortaillod). 3. Jérôme Bruchon
(Le Locle) et Raphaël Gross (Au-
vernier).

Elites + 81 kg: 1. Piras Mu
sitelli (Cortaillod). 2. Pierre

Yves Baroni (Cortaillod). 3. Da-
vid Mollichelli (Auvernier) et
Carlos Tavares (Auvernier).

Elites - 81 kg: 1. Jérôme
Bruchon (Le Locle). 2. Pascal
Jurczyk (Cortaillod). 3. Yannick
Von Lanthen (Peseux) et Ra-
phaël Gross (Auvernier).

Elites - 66 kg: 1. Noam
Shani (Peseux). 2. Bertrand Du-
bois (Le Locle). 3. Nils Aellen
(Peseux) et Thierry Zeller (Val-
de-Travers).

Juniors + 66 kg: 1. Mathias
Zimmermann (Peseux). 2. Yan-
nick Von Lanthen (Peseux). 3.
Fabrice Quellet (Auvernier) et
Patrick Auderset (Peseux).

Juniors - 66 kg: 1. Jocelyn
Berger (Boudry) . 2. Gislain
Droz (La Chaux-de-Fonds). 3.
Adrien Barazzutti (Auvernier) .

Ecoliers - 45 kg: 1. Mathieu
Dubois (Peseux). 2. Anthony
Boiteux (Le Locle). 3. Loïc Jacot
(Cortaillod) et Pierre Bergamin
(Cortaillod).

Ecoliers - 40 kg: 1. Damien
Phillet (Hauterive). 2. Albin Tis-
sier (Peseux). 3. Dominique
Rausis (Le Landeron) et Vincent
Breguet (Le Landeron).

Minimes + 45 kg: 1. Sylvain
Foucher (La Chaux-de-Fonds).
2. Thierry Bader (Le Landeron).
3. William Wyss (Val-de-Ruz) et
Damien Vesco (Auvernier).

Minimes - 45 kg: 1. Seydou
Dubois (Val-de-Travers). 2. Jé-
rôme Beuret (Le Locle). 3. Ke-
vin Salvi (Peseux) et Loïc Lar-
don (Auvernier).

Minimes - 40 kg: 1. Da-
miano Biasciano (Peseux). 2.
Maxime Vuille (Boudry) . 3. Ro-
main Favre (La Chaux-de-Fonds)
et Bruno Veillard (Auvernier) .

Poussins + 30 kg: 1. Mirko
Cruciado (Auvernier). 2. Jean
Noël Flury (La Chaux-de-
Fonds). 3. Sébastien Tunesi
(Val-de-Travers) et Grégoire Eg-
ger (Le Landeron). CBE
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'-''' -MUpjfflHi 1̂' flK Î *." '-*MP" JBafflB ' ''4 B̂ K̂. "JVHTBTBÇy** fiBL ' E Ĥ ĤP89 .̂V ^̂ K̂E^̂ ^̂ ^Mf
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Galerie Daniel Aeberli transcende
le paysage et joue des couleurs
L'eau, la ligne d'horizon, le
ciel. Ainsi se décline la pein-
ture du Neuchâtelois Daniel
Aeberli, qui présente ses
travaux récents aux Amis
des arts. Une exposition à
contempler longuement,
pour ses tonalités en ca-
maïeux, pour ses espaces de
liberté, pour le sentiment de
paix qu'elle dispense.

Daniel Aeberli ne peint pas un
paysage, mais peut-être quatre
ou cinq. Qui se ressemblent
tous: toile coupée en son tiers in-
férieur par une li gne d'horizon.
quelquefois structurée verticale-
ment par un pilotis, voire un
bouquet d' arbres. Et pourtant
chaque tableau constitue une dé-
couverte et un lieu uni que de re-
mémoration sensitive, de flux
émotionnel puissant , dans un
climat chromati que tout en ca-
maïeu laissant libre cours à la
narration personnelle du specta-
teur. Aeberli , en effet, aime la re-
tenue. Au moins autant que les
couleurs , qu 'il mélange amou-
reusement pour en obtenir des
tonalités inédites. chaudes ,
sourdes , difficilement quali-
fiables et par fois audacieuse-
ment juxtaposées les unes aux
autres , dans des accord s totale-
ment ori ginaux . Proche et en
même temps éloi gnée de la mo-
nochromic , posée en touches
obliques nerveuses pour les

«San Francesco», une délicieuse atmosphère de lagune.
Acryl (détail). photo Galley

ciels , plus transparente et uni-
fiée pour les eaux ou les terres ,
sa peinture doit à l' ensei gne-
ment d'André Siron sa remar-
quable simplification et à Ro-
thko , «un peintre que j 'aime par
dessus tout» , la subtilité de ses
vibrations.

Ce qui n 'empêche pas Daniel
Aeberli de rester un paysagiste
qui s 'inscrit dans la tradition du
genre, tout en recomposant ses
images après en avoir mémorisé
les . couleurs locales. Pour lui ,
chaque tableau est , en effet , la
restitution d' un lieu observé

avec attention et rattaché à un
souvenir précis, qu 'il interprète
de manière à en universaliser le
propos.

Aux cimaises des Amis des
arts , les visiteurs sont accueillis
par de silencieuses barques , sil-
houettes incertaines posées sur
l' eau pour l'éternité semble-t-il ,
sous une lumière zénithale ou à
peine perceptibles , tels des fan-
tômes, sur des londs ardoise , an-
thracites. Des images portuaires
d' embarcations , de grues élan-
cées racontent des histoires de
grandes cités océanes dans des

tonalités améthyste, violet, ar-
doise , gris , bleu , comme atté-
nuées par la brume hivernale.
Blottis contre leurs cabines dé-
sertes , une série de lidos — sou-
venirs d'Ostie — , éblouissent
l'œil de leurs jaunes pâles, tan-
dis que les marais brûlants au
soleil estival du sud du lac de
Neuchâtel éclaboussent tout leur
environnement de leurs feux
rougeoyants.

Si ses innombrables balades
sur les rives du lac nourrissent
abondamment sa peinture , Da-
niel Aeberli a aussi eu un coup
de foudre pour Venise et sa la-
gune. Dont on sent tout le poids
dans des œuvres bleues, comme
le splendide «San Francesco».
Accompagnant des images la-
custres prune et auberg ine , des
reflets rouges et des roselières
orangées et ardoise, des travaux
insp irés par le ciel , l' eau et le
vent développent une peintu re
plus tourmentée , véhémente,
qui laisse deviner l' orage à venir
dans des atmosphères d' ex-
trême tension.

Muette et élégante dans sa so-
briété , cette exposition est la
première , personnelle, que les
Amis des arts dédient à cet ar-
tiste vivant et travaillant à Saint-
Biaise.

Sonia Graf

• Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu'au 23 mai.

Peinture Bregaint: la
vie est un cirque cruel

D' une grande force drama
ti que et expressive, les images
de la jeune artiste française
Valérie Bregaint , peintre de
l' urgence , sont accrochées à la
galerie du Manoir sous le
thème «Scènes de cirque». Du
cirque de la vie. Un cirque
cruel , dans lequel le peintre
semble se mettre en jeu , se
proje ter corps et âme, en réali-
sant de grandes compositions
gestuelles. Une manière de
dire ses révoltes , de montrer
l'inacceptable.

Corps disloqués , démem-
brés, mains ouvertes prises
dans le tourbillon des événe-
ments, Monsieur Loyal , Uni-
jambiste , Homme canon.
Homme tronc racontent la
cruauté de notre
temps , plus sen-
sible auj ourd 'hui
encore en raison
de la guerre bal-
kani que. L'Illu-
sionniste, le Mât
de cocagne ou la
Danseuse exo-
tique clament
l' ambiguïté de
toute chose, tels
des miroirs aux
alouettes. La cri-
tique sociale est
sans équivoque
dans cette œuvre
violente , où la
rage se manifeste
jusque dans les
emp â t e m e n t s .
Quelquefois, des
c o l l a g e s
d'images de ma-
gazines s'intè-
grent dans la
peinture pour en
renforcer le dis-
cours et en varier
les effets.

Valérie Bregaint: une critique sociale
cinglante. photo Leuenberger

Exclusivement à l ' hu i l e , sur
toile et sur papier — y compris
des feuilles de comptes d'épi-
cier, souvenirs de jours
mai gres —, les peintures de Va-
lérie Bregaint. qui a préféré
vivre en Bresse pour y respirer
une certaine paix plutôt qu ' en
région parisienne , ont le don
de retenir le spectateur, au-
quel elles assènent de grandes
claques , pas toujours ami-
cales.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, galerie
du Manoir, jusqu'au 29 mai. En
sa galerie lausannoise, Nelly
L'Eplattenier présente jus-
qu'au 12 juin les travaux croi-
sés de Bernard Gressot et de
Corinne Colombo.

¦ ARTS DU FEU. Pour mar-
quer ses dix ans de galerie et de
promotion de la céramique et
des arts du feu, la Poterie îles
Emibois — où Eric Rihs or-

chestre d audacieuses ren-
contres entre créateurs coréens
ou français — , présente jusqu 'au
G juin les réalisations récentes
d' une douzaine d' artistes. / sog

¦ AQUARELLE. Les ama-
teurs d' arrangements flo-
raux et de gracieux bouquets
printaniers servis par
l' aquarelle ne manque-

ront pas l' exposition que
consacre à Stefanie Clerc , la
galerie du Vieux-Pressoir, à
Onneris/Grandson. Jus-
qu 'au 27 juin. / sog
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Elle hésita:
- Daniel s'en est remis à elle. Après

tout , il a son mot à dire...
- Vendredi, je viendrais avec toi , dit

Tim en guise de conclusion , au cas où
il aurait encore de la peine à se dépla-
cer.
- Merci tu es gentil.
- Parce que je t 'aime.
Elle se blottit un instant dans ses bras,

émue à la pensée que Greta ne le lui
prendrait pas.

Naturellement , elle eut droit le soir
même aux reproches acerbes de cette
dernière , auxquels Malone finit par
mettre un terme en décrétant que la ca-
dette avait agi avec sagesse.
- Qu 'est-ce que trois jours? Tu sais

que nous n 'avons pas les moyens d' ap-
peler le Dr. Gregg. Que risquons-nous
à attendre ? Et puis , en voilà assez! Je
ne peux plus supporter tes vociférations

continuelles. Si c'est pour nous empoi-
sonner tous , tu ferais mieux de te trou-
ver un mari !

Greta manqua s'évanouir. Elle s'en
alla en titubant jusqu 'à la remise où elle
s'enferma à clef. Elle dut s'endormir
dans un recoin , après avoir longtemps
pleuré, mais Malone interdit à qui-
conque d' aller la chercher. Maureen
s'occupa du bébé, mit la table , et
comme on lui posait des questions au
sujet de la sorcière:
- Ne la traitez pas de cette façon. Elle

a droit à votre respect.
- Ouais! grommela Malone. Après

tout , personne ne la connaît vraiment...
Maureen l' embrassa fougueusement:
- Mon petit papa , je t 'adore !
- Hum! Sais-tu que tu ressembles

beaucoup à ta mère?
- Non. Je l'i gnorais.
- Tu es presque aussi belle qu 'elle

l'était avant que la maladie ait eu rai-
son de ses forces.

La fillette roug it jusqu 'aux oreilles. Il
y avait des jours où tout paraissait s'ar-
ranger. Elle coucha les enfants , et s'en-
dormit sur la paillasse en songeant à
Greta qui boudait dans son coin.

Quand Maureen et Tim allèrent cher-
cher l' enfant , ils le trouvèrent en train
de jouer devant la cabane. Il était de-
bout , le sourire aux lèvres. Aucun pan-
sement n 'entourait son pied demeuré
nu dans une savate que lui avait prêtée
Maggie.
-Regarde ! Regarde! I ln 'yap lus rien!

(A suivre )

Demandes ]ljs2^
d'emploi ^V ï̂f
DAME cherche travail en restauration. Tél.
032 861 52 38 ou 0033 3 85 82 06 88.

028-200745

DAME SÉRIEUSE cherche travail dans
hôpital, home ou magasin. Pour date à
convenir. Tél. 032 730 27 78. 028-200992

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
expérimenté cherche emploi (urgent)
région Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel. Tél. 0033 381 68 01 38. 132-049027

Offres Kpjïn
d'emploi Ŵ ^U
CABINET MÉDICAL DE COLOMBIER ,
cherche femme de ménage de confiance.
Tél. 032 841 21 21. 028-200955

JEUNE FILLE diplôme maîtrise d'anglais
+ TOEIC, donne cours d'anglais courant ou
affaire, tout niveau. Tél. 032 924 02 57 jus-
qu'à 17 heures ou tél. 0033 682 01 65 43
après 18 heures. 132-048979

CHERCHE PERSONNE POUR TONDRE
gazon régulièrement (2 jardins). Tél. 032
913 94 59 ou tél. 032 913 31 81. 132 048975

RencontreliSp Ŝ "
DAME cherche monsieur sérieux, environ
70 ans, pour sorties. Ecrire sous chiffres Y
132-049004 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

HOMME 55 ANS, suisse, doux, affec-
tueux, loyal, désire rencontrer dame 40-
55 ans, pour rompre solitude. Case postale
95, 2074 Marin. 028-201148

HOMME, 48 ANS, de bonne présentation,
en manque de tendresse cherche dame
libre ou mariée, sans importance. Faire
offre sous chiffres G 028-201018 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. ; 

'

VEUF, 70 ans, désire rencontrer gentille
dame simple, sérieuse, si possible non
fumeuse, pour amitié sincère et pour
rompre solitude. Ecrire sous chiffres P 132-
048997 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Vacances ^̂ K
DAUPHINÉ, ait. 1800 m, 272 pièces, 7 lits,
services, vue, piscine, installations com-
munes. Fr. 350 - semaine. Tél. 032
926 86 12 . 028-201080

Immobilier QQ
demandes-^̂ ^Yy
d'achat ^P̂ lr 1̂
BOUDRY OU ENVIRONS, couple sol-
vable cherche petite maison, environ 120
m2 habitable, jardin, calme. Prix raison-
nable. Ecrire sous chiffres D 028-201152 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

JE CHERCHE PETIT TERRAIN, environ
500 m2, avec vue sur le lac et les Alpes. Prix
non spéculatif. Ecrire sous chiffres G 028-
200009 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

A vendre ŷ
À VENDRE, planche à voile Mistral
Malibu, bon état. Fr. 250.-. Tél. 032
753 53 82. 02e 201131

CARAVANE TEC, 4 places, bon état , toute
équipée avec auvent. Située au bord du lac
de Neuchâtel. Prix à discuter. Tél. 021
646 17 69 le soir. 022-70438;

CUISINE RUSTIQUE avec appareils élec-
troménagers. A prendre sur place. Prix à
discuter. Tél. 032 926 16 46. 132-04902;

DÉRIVEUR LASER année 84, bon état,
couleur blanc, avec chariot. Fr. 1000.-. Tél.
079 449 11 00 ou tél. 032 731 74 82.

028-201063

ENCYCLOPÉDIE universalis 1990, prix à
discuter. Tél. 032 914 38 75. 132-049011

MECANIQUE : caisses en acier zingué 250
I., 60X80, haut. 60 cm empilables et pour
transpalettes Fr. 30- pour copeaux ou
autres. Tél. 079 230 95 72. 028-201056

MONTE-ESCALIERS NEUF, long 430
cm, 220 volts. Se tourne à 90°. Marchepied
et accoudoirs relevables. Couleur gris clair.
Cédé à moitié prix. Tél. 024 477 25 68.

036-322757

RABAIS SUR FRIGOS, congélateurs
Bosch. Tél. 079 214 15 89. 028-200847

Divers ** r
À DONNER BALANÇOIRES avec por
tique (pour jardin). Grilles à compost. Tel
032 724 13 05. 028 20117:

CANNAGE et rempaillage de chaises. Ate
lier Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâ
tel. Tél. 032 730 26 70. 028-186201

EMPRUNT Fr. 5.000.-. J'offre 10 % d'inté
rets. Garantie immobilière-assurance
Ecrire sous chiffres V 028-201111 à Publier
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ
tel 1. 

PROFESSEUR DE JAPONAIS est cher
ché pour leçons privées. Tél. 032 753 74 54

028-20108:

Immobilier ^%r)
demandes j^nLiak
de location Jp uŷ
RÉGION MUTRUX. PROVENCE. Mon
talchez, Fresens cherche à convenir, appar-
tement 372 pièces ou villa. Tél. 032 85318 47
(répondeur). 028-193590

Immobiliet^àtpl A^
à vendre ^JPC3f̂ *
PETIT CHALET de montagne à vendre, en
bon état aux environs du Locle. Prix
Fr. 25.000 - à discuter. Grand dégagement.
Tél. 079 342 25 43. 13204901s

À VENDRE À COUVET, beau 47? pièces,
dans PPE, 1er étage, cuisine agencée, cave,
galetas, part au jardin, calme, ensoleillé,
proche des magasins. Fr. 198.000 -, à dis-
cuter. Tél. 032 863 23 19. 028-201009

À VENDRE AU LANDERON, apparte-
ment 272 pièces au bord du lac, ascenseur,
cuisine agencée, place de parc, balcon,
cave. Fr. 180.000 - à discuter. Tél. 079
213 94 62 . 028 -200671

CORNAUX, grand appartement de 372
pièces, calme et ensoleillé, cuisine agen-
cée, bains/W.-C. séparés, cave, garage,
ascenseur. Fr. 275.000.-. Tél. 079 467 44 66.

008-710637

FRANCE, 30km de La Chaux-de-Fonds,
fermette neuve. Tél. 0033 381 68 95 87.

132-048459

HAUTERIVE, à vendre maison de 2 loge-
ments et divers studios, vue splendide sur
le lac, grande place de parc + dépôt. Bâti-
ment + jard in 1572 m2, conviendrait spé-
cialement à artisan. Tél. 032 753 25 35.

028-200515

LA CHAUX-DE-FONDS, pour Fr. 1100 -
par mois charges comprises, devenez pro-
priétaire d'un appartement de 472 pièces
entièrement rénové dans immeuble en PPE
(Quartier Place-du-Bois). Tél. 032 931 04 74.

132-048227

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, quartier des Foulets, avec balcon,
ascenseur et jardin en commun.
Fr. 139.000.-. Ecrire à case postale 1178,
2300 La Chaux-de-Fonds. 13204879e

Véhicules ĝ î̂f§^d'occasion^Éâmw
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, voi-
tures, bus, camionnettes. Etat sans impor-
tance, même accidentées. Tél. 079
60 60 946. 028-200486

CAMPING-CAR PEUGEOT ARCA, 2,5
diesel, 1987,67.000 km, capucine, 5 places,
gris métal. Excellent état. Fr. 20 000 km.
Tél. 032 920 31 10. 132-049005

KAWASAKI 1000 RX, 1996, bon état , à
expertiser, Fr. 2000 - à discuter + vélomo-
teur Puch, 2 vitesses manuelles, Fr. 250 -,
dans l'état. Tél. 032 730 38 60. 02B 201132

FORD ESCORT COSWORTH HTT, 4X4,
220 ch, 49.000 km, superbe occasion. Tél.
032 835 46 17. 028-201001

FORD transit 120 surélevé, modèle 88,
vitré, expertisé du jour, 3 ou 9 places.
Fr. 5400.-. Tél. 079 408 75 23-079 240 50 86.

028 201129

GOLF GTI II, 85, non expertisée,
269.000 km, Fr. 500 - à discuter. Tél. 032
753 14 91. 02S-2O100G

HONDA CUSTOM 125 cm3, 15.000 km,
superbe état , expertisée ou non. Fr. 1900.-.
Tél. 079 449 82 81. 028-201090

KART de compétition, 100 cm3, moteur
PCP, en bon état. Fr. 800.-. Tél. 032 931 78 01.

132-048819

MERCEDES 190 E, 1992, 120.000 km,
expertisée 02.99, état impeccable.
Fr. 13.800.- à discuter. Tél. 032 841 28 11.

028-201156

MOTO YAMAHA Virago 535 cm3,
5800 km, 1988, idéale pour petites tailles,
expertisée. Fr. 4600.-. Tél. 032 931 11 29.

132-048995

CHERCHE VW bus transporter T4 ou
modèle 2. Tél. 032 914 40 43. 132-043968

VOILIER Amiguet Corsaire, 5,50/1.92,
complètement équipé avec moteur 4,4 kw,
Fr. 8400 - à discuter. Tél. 032 753 15 96

028-199954

VW JETTA GT16V.K., carrosserie, clima-
tisation, direction assistée, 83.000 km,
expertisée 02-99. Modèle 89. Tél. 079
350 97 24 . 132 048903

VW PASSAT GT BREAK, fin 94,
86.000 km, climatisation, etc. Tél. 032
753 60 66 (prof.). 028 200707

YAMAHA XT 600 34.000 km, 1985, exper-
tisée, Fr. 2600.-. Tél. 032 721 32 05. Prof.
032 718 39 36. 028 201124

Immobilier Sp^m
à louer 

^ojj ^
BEVAIX, à louer maison familiale avec jar-
din et vue. Ecrire sous chiffres D 028-
201138 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

BEVAIX, à louer dans parking garage-
dépôt (env. 20 m2) mensuel Fr. 200 -, y.c.
électricité. Garage-dépôt (env. 63 m2 ) men-
suel Fr. 600 -, y.c. électricité (haut, d'accès
env. 2 m). Tél. 021 803 07 86. 022-71217 ;

BIENNE, dans quartier tranquille, à E
minutes du centre, dès le 1.6.99,272 Dièces.
Fr. 810- + charges. Tél. 024 445 37 75, le
matin / 032 835 13 84, dès 12 heures.

028 20114;

BOUDRY 4 pièces, cuisine semi agencée,
balcon. Fr. 1042-charges comprises. Libre
1.8.99. Tél. 032 842 26 60 heures repas.

028-201133

BUREAU 21 m2 W.-C./douche. Fr. 495.-
charges comprises. Tél. 032 926 66 44 (le
matin). 13204887;

BÔLE, spacieux 472 pièces duplex, cuisine
agencée habitable, cheminée, poutres
apparentes, cachet , Fr. 1400.- charges
comprises. Tél. 032 841 48 42. 028 201111

CORCELLES, dans le haut, dans villa pri
vée, bel appartement spacieux 372 pièces
agencé, dépendances, grande terrasse
vue exceptionnelle. Fr. 1650 - charges
comprises. Tél. 032 731 64 44, le matin de
8-10 heures. 028-20102:

CORMONDRÈCHE , 372 pièces, plain-piec
avec terrasse, 90 m2. Pour fin juin ou à
convenir. Fr. 1110-chargescomprises.Tél.
079 204 30 00, dès 18 heures. 028 20112;

CORTAILLOD, appartement 372 pièces
cuisine agencée, cheminée, part au jardin,
jardin potager. Fr. 1425- charges com-
prises. Pour date à convenir. Tél. 035
842 12 51. 028-20073:

HAUTERIVE, petit studio meublé, toul
confort , pour date, à convenir. Tél. 032
753 25 35. 029-201151

LA CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz 149,
local de 70 m2 au rez avec vitrine, accès
direct, grande cave. Libre tout de suite ou
a convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 04864;

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel Jeanri
chard 39 à 43, appartements de 2 et 47:
pièces, cuisines agencées, ascenseur.
Libres dès le 1.7.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-048862

LE LOCLE, urgent, bel appartement de 4
pièces avec poutres apparentes, cuisine
aménagée habitable, accès au jardin, tran-
quille. Fr. 900-chargescomprises.Tél.032
914 11 15 ou Tél. 032 931 02 91 dès 19
heures. 132048964

LES BRENETS, grand 3 pièces, cuisine
habitable agencée, balcon, vue, tran-
quillité. Tél. 032 931 33 13 dès 19 heures.

132048389

LES BRENETS, 5V2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, parquet, 2 salles d'eau. En
cours de rénovation. Libre 1.6. Lisière de
forêt , calme. Tél. 032 932 11 09 heures des
repas. 132 048386

MARIN, 372 pièces agencé, toutes com-
modités, parc. Fr. 1100-tout compris. Tout
de suite. Tél. 032 857 29 11. 028-201004

NEUCHÂTEL, 3 pièces, libre 1.6.99.
Fr. 720 - charges comprises. Tél. 032
730 44 03. 028-201037

NEUCHÂTEL IV, pièce. Fr. 500 - charges
comprises, fin mai. Tél. 032 724 57 54 ou
tél. 079 235 19 06 dès 17 heures. 028201043'

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, tout de
suite ou à convenir, studio meublé,
Fr. 590 - charges comprises. Tél. 032
725 68 03, heures de bureau. 028 20015s

NEUCHÂTEL, quartier Cadolles, beau 272
pièces, très calme. Cuisine séparée habi-
table semi-agencée, plain-pied avec jardin.
Dès juillet, Fr. 755.- + charges. Tél. 032
725 91 02 / 032 723 08 07. 028-200556

NEUCHÂTEL, Maillefer 39, joli petit stu-
dio, proximité commerces et bus, Fr. 460.-
par mois. Tél. 079 279 95 94. 022-712 117

NEUCHÂTEL, 272 pièces, avec cachet, cui-
sine agencée, lave-linge, sèche linge.
Fr. 850 - charges comprises. 01.06.99. Tél.
032 725 62 54. ' 028-201136

SAINT-BLAISE, à proximité du golf, stu-
dio meublé avec douche, cuisinette, coin à
manger. Fr. 490.- + parc Fr. 30.-, + 1
chambre meublée indépendante. Tél. 032
753 32 96. 028-201097

LA CHAUX-DE-FONDS , Locle 23, joli 372
pièces, presque neuf, cuisine agencée, bal-
con, vue bien dégagée, grandes chambres
(19m2 ), très lumineux (idéal pour plantes),
situé au dernier étage. Libre dès juin. Fr.
871.- + charges. Tél. 079 606 5111. (ascen-
seur). 132-049009

LE LANDERON (CENTRE), appartement
1V, pièce, cuisinette agencée avec bar, salle
d'eau, concept moderne avec charpente
apparente. Fr. 635.- charges comprises et
place de parc. Tél. 032 751 13 65 / 032
724 67 41. 028 198412
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Ski suisse, malaise
Où sont les dirigeants du

ski suisse? C'est la question
que se sont posée les athlètes,
les entraîneurs, les organisa-
teurs et le public des diffé-
rentes épreuves des champion-
nats suisses que ce soit à Zl
nal, Vercorin, Viilars ou
Melchsee-Fru tt.

Certains athlètes ont bien
essayé durant l'hiver de se
prononcer sur l'ambiance qui
règne au sein de la Fédéra-
tion. Hélas, sous les menaces,
même les p lus courageux ont
dû se taire. Le dialogue et la
communication ont été rom-
pus avec les coureurs alors
que ceux-ci doivent être au
sein des préoccupations. Ce ne
sont pas MM. Zenhausern et
Nadig qui ont ou vont nous
glaner des médailles.

Quant aux entraîneurs, les
petites conversations à voix
basse aux bords des p istes en
disent long sur leurs senti-
ments. Seuls les «virés» ou les
démissionnaires disent leur
écœurement sur la façon de gé-
rer l'équipe. Les autres, vou-
lant garder leur p lace de tra-
vail, sont restés p lus discrets.
Ils souhaitent néanmoins tous
du changement.

Les organisateurs, eux
aussi, sont déçus par le
manque de soutien, de respect
et d 'intérêt dont ils bénéficiè-

rent durant ces épreuves.
Trouvera-t-on encore des clubs
pour organiser les différentes
fêtes du ski suisse? Pour que
la fête soit belle et réussie, il
faut un public. Et celui-ci a
aussi compris qu 'il y  a un ma-
laise puisqu 'il délaisse les
aires d' arrivée.

Pourquoi s 'accrocher si l'on
est si controversé? Ce n 'est
pas en changeant quelques
têtes au niveau des entraî-
neurs que les problèmes seront
réglés. Le ver est toujours
dans le f ruit et dans une an-
née, si rien ne change, nous en
serons au même stade.

Messieurs, le temps presse,
de grandes échéances nous at-
tendent, les championnats du
monde à Saint-Moritz en
2001, et bien sûr les JO de
Sion-Valais 2006.

C'est pourquoi nous devons
retrouver une équipe suisse
forte et sereine, dirigée profes-
sionnellement avec des
moyens financiers à la hau-
teur de ses ambitions. La poli-
tique dans le sport est mau-
vaise conseillère.

Alors, pour le bien du ski
suisse, soyez courageux de
prendre la décision qui s 'im-
pose.

Bernard Dubosson
Membre FSS

Morgins

Merci «Paxon», Yves et Pierre!
Concerne: Article du 21
avril 1999 sur le pot de fleur
géant décorant le toit d'un
bâtiment du CPLN à Neu-
châtel.

Pour être tout à fait f ranc,
hormis quelques joyeux anar-
chistes genre Gaudi, Tinguely
ou, dans notre région, Denis
Schneider et Aloïs Dubach
(l 'Arsenal à Colombier), l'ar-
chitecture et la sculpture dites
«modernes» me laissent le p lus
souvent de glace... C'est pour
cette raison que j ' apprécie par-
ticulièrement le pot de f leur
mobile trônant sur un bâtiment
du CPLN à Neuchâtel. Il semble
coiffer et signaler à la manière
d'un entonnoir le conformisme
et l'impérialisme esthétiques
solides comme l'ennui imposés
dans le monde entier en même
temps que le hamburger, le
nain de jardin et le costume
cravate.

Le CPLN a ses «clones» de
Moscou à Tombouctou. A qui la
faute? A l'arrogance de
quelques révolutionnaires qui,
dans les années 20, voulaient
faire table rase du passé en prô-
nant un avenir radieux pour
tous dans des «machines à ha-
biter»... on se souvient du
Ceaucescu démolisseur de vil-
lages et on oublie que Le Corbu-
sier, le pape des architestes,
projetait de raser Paris et
autres «vieux machins» pour
les reconstruire à sa manière:
tours énormes, parkings colos-
saux, gazon, béton, goudron,
le tout décoré par des sculp-
teurs complices et saupoudré de
parterres fleuris pour le «plai-
sir des yeux». Bref! La vie en

pot! Les délires mégalos du
Corbu une fois réalisés, le tou-
riste aurait pu voyager partout
en restant chez lui: dans sa
banlieue.

Les diversités locales et la na-
ture sauvage spontanée sont à
ce point absentes des p lanches
à dessin des architectes que le
désert s 'installe sournoisement
dans nos têtes et autour,., re-
gardez les hirondelles qui font
le printemps! Elles ne sauront
bientôt p lus où nicher. Les nou-
veaux bâtiments n 'ont p lus
d'avant-toits et ils sont lisses
comme du verre. Mais voilà! A
part le fait que ces merveilleux
oiseaux salissent les façades,
tout le monde s 'en fout!
L'homme coupé de la nature se
tourne vers un autre idéal: la
consommation. Et quand tout
va mal, il trouve un semblant
d 'identité, dans la nationa-
lisme, par exemple.

Le pot magnifi que de Gat-
toni, Mariotti et «Paxon» ne se
contente pas d 'ironiser et de dé-
noncer, il propose des solutions
à nos problèmes énergétiques:
le soleil et le vent. Il est libre,
insolent et autonome. Les pré-
occupations écologiques sont si
rares chez les artistes, le p lus
souvent immobilisés sur leur
nombril, que cela mérite d 'être
salué!

A l'aube du troisième millé-
naire ce superbe p ied de nez an-
nonce peut-être enfin l'imagi-
nation au pouvoir. Une vision
positive d'un avenir incertain.

Bravo à tous ceux qu ont per-
mis cette réalisation!

Alex Rabus
Neuchâtel

Et nous?
Lettre ouverte à la direction
des transports publics de la
ville de Neuchâtel

Permettez-moi de vous signa-
ler deux fautes que j ' estime
graves de la part de l' un de vos
employés. Nous étions cinq per-
sonnes à attendre le bus de la
ligne 9 de 13h53 à l'arrêt Sa-
blons. Le bus 7 arrive, s 'arrête,
quelques personnes descendent
d'autres, montent, le 9 suit im-
médiatement derrière, s 'arrête
sur le passage pour p iétons. Le
7 repart, le 9 suit sans s 'arrê-
ter nous laissant penauds au
bord du trottoir, malgré nos
signes. J' estime cette attitude
inadmissible et j ' espère qu 'il
sera tenu compte de mes re-
marques, f ...]

Marcelle Favez
Neuchâtel

Victimes
Savez-vous, Chaux-de-Fon-

niers que nous, ouvriers de la
commune, nous qui vidons vos
poubelles, qui nettoyons vos
rues, concierges jardiniers et
caetera, que depuis six mois
des menaces nous parviennent
par le biais du syndicat (SSP).
Vers Noël, on nous gelait les sa-
laires dans leur totalité, main-
tenant on menace de baisser
lesdits salaires si la loi sur la
taxe poubelle ne passe pas,
mais aussi si nous ne faisons
pas d'effort pour économiser le
matériel. Je suis sûr que les ou-
vriers de la commune ne gas-
p illent rien. Je demande au
Conseil communal pourquoi
nous sommes seuls à devoir
payer le déficit de la commune.

Pierre Droz
La Chaux-de-Fonds

Savoir dire merci
Le printemps et les beaux

jours arrivent, tous les petits
recoins de terre de notre ville
ont été fleuris de façon ma-
gnifi que. Tout ce travail exé-
cuté de «main de maître»
par nos jardiniers ne mérite-
t-il par un merci. Ces per-
sonnes qui travaillent sans
bruit «dans les coulisses»

font de nos rues un petit pa-
radis, parfois saccagé par
des mains sans scrupules!
sachez toutes et tous regar-
der et respecter! Mais avant
les fleurs, la neige encom-
brait nos rues, l'hiver a été
rude...

Comment ne pas dire éga-
lement merci à toutes ces per-

sonnes qui, durant la nuit
dans le froid, pendant que
nous, sous nos couvertures,
étions dans les bras de Mon-
p hée, ont œuvré, sans bruit
et «dans les coulisses» pour
dégager rues et trottoirs afin
qu 'à notre réveil, les condi-
tions de circulation soient
des meilleures.

Savoir dire merci, c 'est
aussi respecter les travailleurs
de la nuit et toutes les per-
sonnes qui nous permettent de
trouver sur cette terre «un pe-
tit coin de paradis» malgré
tous les aléas de la vie!

Moi, je vous le dis, merci!
Mary Lingg

Neuchâtel

Courtoisie
La lecture d' une partie de

l'article du 27 avril sous le
titre «N5 Les tunnels ferment,
les automobilistes trinquent»
est révélateur de l'attitude de
certains fonctionnaires. En ef-
fet, l 'ingénieur cantonal Mar-
cel de Montmollin ne trouve
rien de mieux, face aux diffi-
cultés routières qui ont duré
presque toute la journée du
16, que de dire «Les gens
n 'avaient qu 'à faire comme
moi, se lever tôt. Ou, s 'ils

avaient écouté la radio, etc.».
Sans doute ce fonctionnaire
pense-t-il que de se lever aux
aurores influence les pertur-
bations tout au long de la jour-
née et que d 'écouter la radio
est une obligation légale. Cette
désinvolture affichée en toute
tranquillité et avec le sourire
face à des milliers d' usagers
montre bien la considération
qu 'il a de ceux qui sont des au-
tomobilistes doublés de contri-
buables d' excellente qualité,

car chaque tour de roue rap
porte de l'argent à tous les
étages des administrations pu-
bliques. S'il ne s 'agirait pas
de notre argent, je proposerai
à sa hiérachie de lui faire
compléter sa formation par un
cours de communication, de
courtoisie et de modestie. Ce
n 'est pas parce qu 'on est fonc-
tionnaire et de surcroît chef de
service qu 'on est habilité à
jouer au donneur de leçon
face aux usagers. Sa positio n

de responsable d' une situa-
tion dangereuse, dép laisante
et qui dans certains cas peut
être lourde de conséquences,
même si elle est inévitable (ce
qui est encore à prouver), de-
vrait inciter M. Marcel de
Montmollin à p lus de retenue
et à p lus de considération en-
vers ceux qui sont des usagers
de droit de la chaussée pu-
blique.

Marcel Kaub
Cortaillod

Places de p arc p ayantes
p rès des centres commerciaux?

Coop Belp (BE) se voit obli-
gée de rendre payantes les 108
p laces de parc prévues pour le
futur centre commercial. C'est
ce qu 'a décidé le Tribunal f é d é -
ral le 3 mars 1999. C'est une
première dans l'app lication de
la loi fédérale de la protection
de l'environnement, qui invite
à utiliser toutes les mesures qui
permettent de réduire l'émis-
sion de substances toxiques

dans l'air. Le Tribunal fédéral
justifie sa décision par le fait
que, localement, ce moyen
constitue un élément réel pour
une légère amélioration de la
qualité de l'air. Une telle taxe
sert à dissuader les clients de
prendre leur voiture inutile-
ment pour de petits achats et à
les encourager à regrouper
leurs achats pour diminuer le
nombre de dép lacements. Le

tribunal espère aussi que les
habitants proches du centre s 'y
rendront à p ied pour leurs pe-
tits achats.

Ce même tribunal souhaite
que, à terme, tous les centres
commerciaux soient obligés de
demander une taxe de station-
nement, au moins modeste, de
0 f r .  50 à 1 f r .  50 pour la pre-
mière heure. La loi sur la pro-
tection de l'environnement est

fédérale. Une taxe de station-
nement est assurément un
moyen de contribuer à dimi-
nuer la pollution de l'air. Est-
ce que l'on a déjà pensé à l'in-
troduire à Neuchâtel, particu-
lièrement sur le Littoral où
l'attractivité des p laces gra-
tuites incite les consommateurs
à des dép lacements superflus ?

Martin Krahenbuhl
Auvernier

Fête des mères: offrons un cadeau
à celles qui ont tout p erdu

Qui sont-elles, et quel ca-
deau pouvons-nous leur of-
frir? Victimes de [ ' «épura-
tion ethnique» qui dure de-
puis 1991 en Bosnie, comme
aujourd 'hui au Kosovo,
elles sont arrivées chez nous
avec leurs enfants il y  a deux
ans déjà. De quoi ont-elles
besoin? Tout d'abord d 'être
accueillies avec sympathie,
d 'être écoutées et comprises.
Ce premier vœu est exaucé
par une vingtaine de Neu-
châtelois forment le comité
de soutien aux mères seules
de Bosnie vivant dans le can-
ton avec leurs enfants... Les
écouter, c 'est entendre la
voix de l'angoisse. Nous sa-
vons trop bien aujourd'hui,

par l'exemple du Kosovo,
dans quelles conditions ces
malheureuses victimes sont
privées d'abri, maltraitées
et humiliées. Ces femmes
portent les stigmates de leur
martyre, revoient leurs ma-
ris assassinés, leurs maisons
en flammes , et se rappellent
les tortures infligées. Pour-
raient-elles retourner en Bos-
nie dans leur village ou dans
le quartier où elles habi-
taient? Hélas non. Les ac-
cords de Dayton se bornent à
laisser aux Serbes les terri-
toires gagnés par la guerre.
C'est la Republika Srpska
où les citoyens bosniaques
(croates et musulmans)
n 'ont pas le droit de revenir,

où leur maison a disparu , où
les persécutions se répètent.

La Suisse, en l'occurrence
le canton de Neuchâtel, leur
offre le gîte et la nourriture
ainsi que divers témoignages
de compassion. Ces femmes
nous en sont reconnais-
santes mais doivent savoir
de quoi l'avenir sera fait
pour leurs enfants auxquels
elles voudraient donner une
vie valant la peine d 'être vé-
cue. Loin de rester passives,
ces requérantes d'asile de di-
vers cantons ont adressé en
98 et en 99 aux exécutifs
cantonaux ainsi qu 'au
Conseil fédéral la demande
d' une autorisation de séjour
durable. Ces démarches ont

abouti dans un certain
nombre de cas mais il reste
actuellement dans notre
canton de Neuchâtel une
douzaine de mères qui conti-
nuent à vivre dans une insé-
curité néfaste. Il nous faut, à
l'occasion de la fête des
mères, manifester la solida-
rité de la population avec ces
malheureuses en adressant
une nouvelle demande au
Conseil d 'Etat. Voici, à
toutes fins utiles, l'adresse
du comité de soutien aux
mères seules de Bosnie, c/o
Mme Ebel, Beaux-Arts 15,
2000 Neuchâtel.

Roger-Louis Junod
Ecrivain, professeur
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Santé Hypertension: ennuis en vue
On estime qu'en Suisse,
un adulte sur sept pré-
sente une hypertension
artérielle. L'hypertension
est l'un des principaux
facteurs de risque de ma-
ladies cardio-vasculaires.
Bien menée, une thérapie
permet d'empêcher de
nombreux ennuis. La Fon-
dation suisse de cardiolo-
gie vient d'éditer une nou-
velle brochure sur le su-
jet.

On parle d 'h ypertension
lorsque l' on mesure à plu-
sieurs reprises , en l' espace de
quel ques semaines , des va-
leurs sup érieures à 140 mm
Hg de tension systolique et à
90 mm Hg de tension diasto-
lique. La forme d'hyperten-
sion la plus courante est «l 'hy-
pertension primaire», appelée
aussi «hypertension essen-
tielle» . Elle dépend de plu-
sieurs facteurs, comme l' obé-
sité, une mauvaise alimenta-
tion , la sédentarité ou le stress
et augmente en général nette-
ment dès l 'â ge de 35 ans chez
les hommes, alors que chez
les femmes, le phénomène se
produit souvent à partir de la
ménopause.

Des conséquences graves
L'h ypertension évolue insi-

dieusement. La plupart des
personnes qui en sont at-
teintes ne s'en aperçoivent
pas , ne ressentant ni douleurs ,
ni malaises, tandis que leurs
artères se dégradent et que
leurs organes sont excessive-
ment sollicités. Un tel proces-
sus peut alors provoquer de
graves incidents.
• L'hypertension favorise

le dépôt de substances grais-
seuses sur la paroi interne des
artères , causes d' artériosclé-

L hypertension artérielle est 1 un des principaux facteurs
de risque de maladies cardio-vasculaires. photo a

rose. Dans ces artères rétré-
cies, la formation d' un caillot
de sang est toujours possible ,
pouvant alors provoquer une
embolie. Suivant l' endroit où

l' artère est obstruée , on peut
alors être sujet à une attaque
cérébrale , un infarctus du
myocarde, une obstruction des
artères des j ambes ou à des

troubles de la vue (obstruction
des artères rétiniennes).

0 L'hypertension peut atta-
quer sérieusement les reins ,
en raison d' un excès de pro-
téines dans les urines , et déve-
lopper une insuffisance ré-
nale.
• Plus la tension artérielle

est élevée, plus les extrémités
des artères se contractent pour
contrer le flux sanguin. Le
ventricule gauche est alors
contraint d' augmenter sa puis-
sance de propulsion du sang.
Pour compenser cet effort, le
muscle cardiaque épaissit sa
paroi , provoquant alors une
hypertrophie du ventricule
gauche. Si l ' on néglige de trai-
ter cette difformité à l' aide
d'anti-hypertenseurs, le pa-
tient souffrira d'insuffisance
cardiaque. / fsc

• Pour se procurer la nouvelle
brochure «L'hypertension arté-
rielle» gratuitement, envoyez
une enveloppe portant votre
adresse et dûment affranchie
à: Fondation suisse de cardio-
logie, Schwarztorstrasse 18,
3000 Berne.

Bon droit Travail
sur appel: précisions

Le travail sur appel se définil
comme une forme d' activité ir-
régulière de .durée déterminée
ou indéterminée, selon laquelle
le travailleur prend l' engage
ment d' exercer l' activité requise
chaque fois que l' employeur fail
appel à lui. Il implique que le
travailleur n 'est pas libre de re-
fuser l' engagement et qu 'il doit
se tenir à la disposition de l' em-
ployeur. La rémunération est va-
riable en fonction de la durée du
travail effectif. Le travail sur ap
pel improprement dit présup
pose un accord réciproque entre
les parties pour chaque mission
de travail. Une polémique tant
ju ridique que politique existe
concernant cette forme de tra-
vail. Deux décisions du Tribunal
fédéral permettent de dégager
quelques principes à ce suj et.

Dans un jugement au
6 mai 1998, le Tribunal
fédéral a estimé qu 'il
n 'y avait aucune raison
de considérer d' emblée
comme illégitime une
formule d' emploi pré-
voyant l'intervention
ponctuelle du travailleur selon
les besoins de l' employeur. Mais
dans le cadre d' une convention
collective, cette forme de travail
pourrait être limitée, voire inter-
dite.

La rémunération des heures
de permanence a également été
abordée et le Tribunal fédéral a
tranché comme suit: les heures
de piquet effectuées sur le lieu
de travail doivent être rémuné
rées. En effet le travailleur est
entièrement disponible et ne
peut rien faire d' autre qu 'at-
tendre. Par contre la perma-
nence assurée hors du lieu de
travail ne saurait être rétribuée
au même titre que le travail lui-
même.

Sauf arrangement contraire
entre les parties ou convention
collective, cette rémunération
est fixée selon l' usage ou
l'équité.

Dans une seconde décision
du 14 décembre 1998, le Tribu-
nal fédéral s'est prononcé sur le
cas de Marc, qui a vu son enga-
gement fortement réduit et tom-
ber quasiment à zéro. Son em-
ployeur lui a conseillé de s'ins-
crire au chômage, mais en l' ab-
sence de licenciement formel ,
la caisse a refusé d'intervenir.
L'emp loyeur a alors licencié
Marc en respectant le délai de
licenciement, mais ne l' a quasi
plus employé.

Le Tribunal fédéral a relevé
que l' employeur devait respec-
ter les délais de congé prévus
par la loi et qu 'il ne pouvait les

contourner en dimi-
nuant drasti quement
la prestation de tra-
vail. Sinon la loi se-
rait vidée de tout
sens. Le risque inhé-
rent à l' entreprise in-
combe non pas au

travailleur, mais à l' emp loyeur.
Et si ce dernier refuse une pres-
tation dûment offerte, il tombe
en demeure et reste devoir le sa-
laire.

Marc a donc obtenu le verse-
ment de son salaire jusqu 'au
terme du délai de résiliation , sa-
laire calculé sur la base
moyenne des rémunérations
perçues pendant une période
équitable.

Le Tribunal fédéral est par-
venu à cette conclusion en se ré-
férant par analogie aux prin-
cipes applicables au travail aux
pièces ou à la tâche.

SSEC Neuchâtel ,
Service juridique

Quels traitements?
Pour traiter une hyperten-

sion légère (140-160/90-100
mm Hg), il suffit souvent de
modifier son hygiène de vie:
opter pour une alimentation
moins riche et comprenant da-
vantage de calcium (produits
laitiers allégés), perdre du
poids , consommer moins de
sel ou d' alcool , arrêter de fu-
mer et s'accorder du mouve-
ment. Si ces bonnes résolu-
tions ne suffisent pas, on aura
alors recours aux médica-
ments anti-hypertenseurs.

A l'heure actuelle, on dis-
pose de substances actives
qui agissent directement sur
les récepteurs pour faire bais-
ser la tension artérielle.
Parmi les groupes de médica-
ments les plus fréquemment
utilisés , citons les diurétiques
(agissant sur le système ré-
nal), les bêtabloquants (agis-
sant sur le système neurové-
gétatif) , les antagonistes du
calcium (des vasodilatateurs),
les inhibiteurs de l' enzyme de
conversion ACE (agissant sur

le système hormonal) et la
dernière génération d' antago-
nistes de l' angiotensine II ,
des préparations particulière-
ment bien tolérées.

L'objectif est de revenir à
une tension artérielle égale
ou inférieure à 135/85 mm
Hg. Il s'agit des valeurs
idéales en matière de préven-
tion de maladies et d' acci-
dents cardio-vasculaires , se-
lon une vaste étude interna-
tionale menée sur 19.000 pa-
tients / fsc

9 m m̂ 1*Hm™ I *wk M ï I 1 wm R «M W"ï4-Kisses
Ĵ ^¦¦«^^¦¦̂ ¦¦¦J ¦̂ ¦«¦̂ ¦«¦¦̂ ¦«¦l Lfl̂ ^LJ^̂ ^̂ J ̂̂ H^^4 BU 

Savon 

9lyc^nne 4x30 gr

^p̂ ^W^̂ JI Jj ̂ ÊÊÊ -
In̂VT* Jl 111 * I BBr t̂W PVJÉH ¦̂rflBY

fvice Versa P̂ HB̂ BH "̂ O MMI
.Sf^TîajJflL'aj du Temps f̂ Bain moussâ  \ m

H A > "- i -A -- -̂HLM. "'OH /ff l Ws. A M̂ Âmmi itiiiï'lwigsrBI f . mË>wm\ - ̂ >» B \<̂ rrm mï waW m̂ ¦ ALU MM

I :aSSfiT iBIH iA,p I WÊMÊm. ! l̂rSSE îP
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LES 7 ET 8 MAI,
GARAGE DES TROIS ROIS SA,

LA CHAUX-DE-FONDS
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CONCOURS: QUI CONSOMMERA
LE MOINS D'ESSENCE?

1ER PRIX: FORD FOCUS 1.6-16V TREND,
D'UNE VALEUR DE FR. 22 700.-

Découvrez la technique des pros pour économiser l'essence.
Testez un break Ford Mondeo Suisse Equipe 2.0-16V, et prou-
vez votre aptitude à rouler à l'économie. Le conducteur ayant
consommé le moins d'essence sera le gagnant. Les meilleurs
seront qualifiés pour la finale nationale Suisse Tour. Par la même
occasion, vous pouvez aussi effectuer des tests routiers avec
tous les modèles Ford. A vous de tester les meilleurs!

132-48959 

IGNACIO S.àr.l.
ATELIER DE TERMINAISON DE BOÎTES '

ET DE BRACELETS DE MONTRES
Grand-Rue 5 f - 2336 LES BOIS

Cherche à engager pour tout de suite ou date à
convenir:

- Préparateur, satineur de boîtes
de montres.

- Personne pour le ponçage, le lapidage
de fermoirs, couvercles, etc.

- Une visiteuse qualifiée ayant déjà
travaillé dans un petit atelier ou jeune
fille à former, désireuse de s'investir
à long terme.

Les personnes intéressées pouvant justifier d'un
minimum de 2 ans de pratique, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis C uniquement, peu-
vent prendre rendez-vous au tél. 032 961 16 93 14 30591

££wierge de ilorjt-CornH,
Cherchons

un(e) extra
pour le service

Tél. 032/968 76 00 IM,90„

LE CAMPING-CLUB D'YVERDON
cherche

couple de gardiens
pour le camping VD 28 Bullet-Les Cluds

Entrée dès que possible
Logement sur place, appartement à disposition

Faire offres au CAMPING CLUB-D'YVERDON
| Case postale 515. 1401 Yverdon 196 ,11322

(~
A \ r\  ̂A \. Entreprise de transformation des

I—> ^̂ ^ Û -—Iz^-̂ A matières plastiques, située dans le
ĴË L̂. tW-M a-à m ¦<-¦ ^ura Bernois cherche en vue de

QICl/l ICIUV certification ISO 9001:

RESPONSABLE
CONTRÔLE QUALITÉ
Profil: Ingénieur ETS ou mécanicien de précision
avec CFC, ayant fait ses preuves dans société
certifié ISO 9001.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
Curriculum vitae et lettre manuscrite sont à
adresser à monsieur |
N. Tanner, TANA SA Plastique, 2733 PontenetMAX# %TOCTSJ

wm INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mail : info@maxstuder.ch

Mandatés par une importante société industrielle neuchâteloise,
nous cherchons au plus vite

1 HORLOGER CFC
pour l'assurance qualité

Expérience dans les travaux de contrôle et l'usinage des élé-
ments horlogers

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou TECHNICIEN ÉLECTRONICIEN ET

Quelques années d'expérience dans la maintenance de l'auto-
mation avec des connaissances de la programmation sur com-
mandes Eberle/Sélectron

1 MÉCANICIEN-MOULISTE
pour l'injection

Très bonnes connaissances dans la fabrication et le réglage des
moules à injection pour pièces horlogères (rotors-rouages)

1 TAILLEUR DE PIGNONS
Responsable des mises en train - réglage et contrôle d'un parc
de machines.
Quelques années d'expérience du domaine
ainsi que plusieurs

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
Bonne expérience en soudure de la charpente métallique. §
Veuillez nous contacter au plus vite. °

Rue des Moulins 51 • 2004 Neuchâtel • 032/727 70 00 °

M». » .. m . »».¦».¦ a. _ , 18-563069PANALPINAT3
on 6 c o n t i n e n t s  •
Nous cherchons pour notre agence de Neuchâtel / Marin

un(e) transitaire
Nous demandons:
- CFC ou équivalent.
- Langue maternelle française ou allemande avec d'excellentes

connaissances de l'autre + bonnes connaissances de l'anglais.
- Sens des responsabilités et du travail en équipe, esprit

d'initiative'.
- Connaissances des outils informatiques: Winword, Excel, Internet.
- Age idéal 25 - 35 ans.

Nous offrons:
- Travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique;

organisation des expéditions, gestion indépendante des
dossiers, établissement et suivi des offres, contact avec nos
filiales et clients sur les 6 continents.

- Tous les avantages d'une grande entreprise.

Veuillez soumettre vos offres par écrit à:
PANALPINA SA
P.O Box 120
2074 Marin
A l'attention de M. Marc Gerber

La Direction de l'Hôpital met au concours un Bdflposte d' , B_£l
assistant-e médical-e H

diplômé-e
(taux d'activité 50%, le matin) pour son MN

service de Gynécologie-Obstétrique Wr^
pour un remplacement de six mois Bn

Traitement: Pjj
Selon classification ANEM (Association neuchâ- *
teloise des établissements médicaux) I K!
Entrée en fonction: Au plus vite JËI
Renseignements:
Desinformationscomplémentaires peuvent être W0Ê
obtenues auprès du secrétariat de Gynécologie- ŜmObstétrique, tél. 967 26 31.
Tous les postes mis au concours au sein de l' aci- I ^ml
ministration communale sont ouverts indiffé- I Kj|
remment aux femmes et aux hommes. 

^̂
M MmJt

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser ^̂ k\ Bïlleurs offres manuscrites accompagnées ^̂ k\ El
d'un curriculum vitae, au chef du ^̂ k\ SI
personnel do l'hôpital , ^̂ k\
Chasserai 20, 

^̂
ém

2300 La Chaux-de-Fonds . k̂\\Wk\\ k̂\\wE ^̂ kwkWk\\ k̂\\

:¦ ¦ 
Pour poètes fixes, nous cherchons tout de

3 suite, plugiptfrs:

2 -» Employées) de commerce
3 bilingues D/F ^
tft Connaissances d'italien: un plus

I Votre profil:
^1% • Quelques années*d'expérience dans la

** ^ vente
• Bonne maîtrise des outils informatiques

j ^* • 
La 

volontés 
de 

s'investir à long terme

t*̂  Votre mission:
'A • Gestion complète d'un bureau

• ¦ I Nous vous offrons:
31 • Un poste de travail varié et intéressant n

F̂ dl • Des prestations à ta^auteur de 
vos 

|
Î J| 

compétences 
-̂ . 

si

^J j  
Si vous correspondez à l'ur̂ t^çjsj)_rpfils, '

*̂ J I veuillez faire parvenir votre dossier
V^vl complet à l'att. de Silvia Mannino: 

^
_

 ̂ [
I Av. Léopold-Robert 42, /pZgwsj

rS£ J 2300 La Chaux-de-Fonds \ M 1____a " sf s v* B

URGENT! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments el
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. ,mCT „5),4

f » Vous êtes une adepte de la vente\
s t̂K. e' 'ai'es partie, Madame, de l'âge
f j r\ y  d'or; vous avez entre 30 et
bto/phfra 50 ans.
«r twNf i SCHIC» NQUS

DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous recherchons pour la vente de nos produits.
Nous vous offrons: salaire fixe + frais + primes
formation assurée et continue.
Rendez-vous pris par l'entreprise.

\yjte appelez au 021 6361013. 22.713331/4x4^

Une importante entreprise de
mécanique en phase de mo-
dernisation cherche pour s

o
1er emploi ' :

ingénieur ETS
Comme assistant au responsable
de production.
Si vous êtes intéressés à débuter
votre carrière professionnelle en
pleine pratique avec un engage-
ment personnel au-dessus de la
moyenne, nousserions heureuxde
vous rencontrer.
Envoyer votre candidature sous
chiffres M 28-201104 à Publicitas,
case postale 1471,2001 Neuchâtel!.

Fabrique de fenêtres cherche
pour compléter son équipe de
collaborateurs:

un aide-menuisier
avec expérience pour travaux
d'atelier et de vitrerie.

un apprenti menuisier
pour août 1999.
Recherchons personnes
consciencieuses et dynamiques
avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à:
la Menuiserie LIEIMHER SA,
Corbes 27, 2065 Savagnier ou
tél. 032/853 23 24

28-201154

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi.
Notre client cherche à engager

UN RÉGLEUR CNC fraisage
en horaire normal
Profil souhaité:
• Formation de mécanicien ou simi-

laire sur machines ALMAC-RIKA-
ALDEM / 3,4 & 5 axes / commandes
NUM.

• Connaissances de la boîte de montre

UN RÉGLEUR CNC tournage
en horaire équipe (2x8)
Profil souhaité:
• Formation de mécanicien ou simi-

laire sur machines W200 - BENMO
320 - ALMAC (meuleuse & 5 axes/
commandes NUM 720/750/760

• Connaissances de la boîte de montre

UN OPÉRATEUR CNC
tournage
en horaire équipe (2x8)
Profil souhaité:
• Aide-mécanicien
• Connaissances W200 - BENMO 320
- ALMAC (meuleuse & 5 axes I com-
mandes NUM 720/750/760

• Connaissances de la boîte de montre
Qualités personnelles:
• Esprit d'initiative , organisé , rigou-

reux et motivé.
Pour tout renseignement , appelez
Patrice J. Blaser au 910 53 83.

www.adecco.ch

URGENT
Restaurant

à La Chaux-de-Fonds
cherche

PATENTE
Tél. 079/443 55 42 13,<9062

¦rrr i,-vri^B""1
I Pour postes fixes et missions tem-
I poraires de longues durées, nous
;j cherchons plusieurs:

I POLISSEURS AVEC
s EXPÉRIENCE SUR OR

(boites ou bracelets)

Intéressés et libres tout de suite?
I Veuillez contacter Silvia Mannino,
| tél. 032/914 22 22
I av. Léopold-Robert 42, 1

g: 2300 La Chaux-de-Fonds s

Café en ville
cherche

PERSONNE AVEC PATENTE
Tél. 032/913 30 98 132.„8978

MAx/twcter
¦̂ INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mail : tnto@maxstuder.ch
Entreprise biennoise cherche pour
poste fixe:

1 MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN SAV
Apte à voyager dans le monde entier
environ 70%.
Langues: Français - Anglais - Allemand.
Veuillez nous contacter au plus vite.

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel
032-727 70 00. w w w  028 201183

Entreprise J. Vernetti
Renato Vernetti suce.
Envers 17-19, 2400 Le Locle
cherche

Serrurier de
construction

connaissant lecture de plans,
soudage et développement.
Date d'entrée: tout de suite ou
à convenir.
Se présenter ou faire offre par
écrit.

132-49050

m *?-
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Coop Bondmix 
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Une sacrée
performance!

Préférez-vous le rythme cadencé du
Coop Bondmix? Ou celui, plus enjo ué,
du Coop Stockmix? Le large éventail de
fonds de placement de la Banque Coop
vous laisse un grand choix pour vos pro-
pres placements en capitaux. Et, grâce à
leur bonne performance, vous créez des
sonorités inédites tout en vous constituant
un patrimoine.

Coop Fonds immobilier

Brochure complète:
Tél. 0800 88 99 66 ou

www.coopbank.ch

Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert
U2-701817/HOC
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2520 LA NEUVEVILLE | 
^B HESflF ¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 

— 
PLAZA - Tél. 916 13 55 mm SCALA 3 - Tél. 916 13 66 wm

ÇA COMMENCE JUGE COUPABLE JE RÈGLE MON PAS
_̂_  ̂™ AUJOURD'HUI ™ VF is h, 17 h 45, 20 h 30 ™ SUR LE PAS ™

¦ VF. Itll ¦¦ ' -' •'"¦¦ Première suisse H Q|= MON PERE ™
¦TTÏïÎÏ KS 12 ans. 3e semaine. De ClintEastwood. Isaiah Washington, ... ... .. .„.„«„ ,,„
Bv V̂^̂ i _ o „ .T 

„ ¦- , -  _ Denis Learv _ V.F. 15 11, 18 11 15, 20 h 30 m̂
KTgjTj JKfl ¦¦ Dc Bertrand Tavernier. Avec Philippe ¦¦ uenis Leary . ¦ ' ¦¦

^
[̂ jj ĵ Torreton, Maria Pilarrcsi , Nathalie Becue. Steve est reportei Lorsqu'on lui dit do ib ans. Première suisse.

I aWK Daniel , directeur d' école maternelle , se M couvrir une exécution capitale , son flair le H 
De Rémi Waterhouse. Avec Jean Yann , H

ArhptP re,rouve avec deux enfanls dont la mère ' ivre P°USSe " aPp,ofondir l'eniue»- Guillaume Canet , Laurence Cote,
#"%l#IICïlC7 

^̂  
morte, s'est enfuie, honteuse... a  ̂ a  ̂ Son seul héritage est la révélation de l'identi- a^

• * .,.,,,,„ ,. ._. .„_ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 té de son père. Croyant découvrir un poète, ilvoitures mt DERNIERS JOURS 
j m PREJUD|CE mt °̂™^™̂ - —

pour CORSO - Tél. 916 13 77 V.F. 15 h, 20 h 15 ABC-Tél. 913 72 22

l'exportation m̂ L'ENNUI 12ans. 2esemaine , THE HOLE
__ V F  20 h 30 i_ De Steven Zaillian. Avec John Travolta , aggf V.O. anglaise s.-t. f r/al l .  18 11 j g g gau me i lleur pr ix 

16 ans . Première semaine. Robert Duvall. Tony Shalhoub. 16ans.

Tel 079/217 59 13 ¦¦ De Cédric Kahn. Avec Charles Berling, ¦ S'investissant à fond dans la défense de  ̂ De Tsai Ming Liang. Avec Yang Kuei-Mei, ¦¦

28-20,059 Sophie Guillemin, Arielle Domhasle. 8 ,am
,
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s Lee Kang-Sheng.
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16 ans. 3e semaine. ^_ Pour tous. 10e semaine. -„— „ ... ». . ., ^_¦¦ ¦¦ De Alulerralimane Sissako. Avec Nana aTàm
De Mark Pellington. Avec Jeff Bridges , De Jean Becker. Avec Jacques Villeret , Bat) Abderrahmane Sissako

_̂ Tim Robbins , Joan Cusak. mmmm André Dussollier , Michel Serrault. ^_ ^_at^B mam . . . . . . „ n ,. a\ â̂J Une réflexion sur le passage de l'an 2000. *̂ m
Michael découvre que son voisin Au bord d un étang, il y a Garris et Riton. Il y a Grand 
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_̂ «tranquille» se cache derrière des aussi les souvenirs de Pepe... Une histoire , .
mensonges très suspects. Même son nom qui rend heureux...

m  ̂
est faux!... 
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mt De Robert Altman. Avec Glenn Close , ¦¦ 
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JulianneMoore , LivTyler. _ _. ,„ . . ^M

^̂  
De Djamel Bensalah. Avec Jnmel ^̂  ^̂ ^^̂ ^^̂  ^

B
^M Ici, il ne se passe jamais rien. Sauf quand ¦¦ Debbouze, Stéphane Soo Mongo, Lorant m̂ #^^
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Camille décide de maquiller le suicide de sa Deutsch M ^̂ ^̂ .
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Particulier vend
HÔTEL-RESTAURANT
de campagne à
Poximité de
La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous-chiffres ~
H 132-49022 à §
Publicitas SA, ~
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

Wj A louer *
7> L'Abbaye

\y Appartement

5 pièces
111 m*
•Hall
• Cuisine bien agencée
• Coin à manger

et séjour séparé
• Salle de bains WC g
• Balcon et galetas f

Pour visiter... ?
Contactez-nous

Pourp/us d'info: www.geœ.ctt̂

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocop ies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

¦̂¦ È C À LOUER )

«j À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
1 de 31/2 pièces
°B rénové, avec cuisine agencée,
.2 bains-WC , 2 balcons, lessiverie.u
g Libre pour date à convenir.
•S Situation: Paix 111.(9
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— 
^^UIMPI 132 48696 /nnt

f A louer à l a rue i
Jacob-Brandt 6 a

La Chaux-de-Fonds

Grand
3fi pièces

en t ièrem ent rén ové,
cuisine agencée ,

2 salles d'eau.
Libre: 1.6.1999.

Fr. 900 - + charges ~

Gérance Peruccio s
Mlle Griin R

V
^

Tél. 032/931 1616
^

-

Feu
118

•

W SAINT-IMIER
I Clef 39 È

J Appartement 2 pièces È
I Balcon, libre tout de suite m\
I Fr. 490.- charges comprises fl

f s/i//v3/£/?
I Ciel 39 m

J Appartement 3 pièces È
I Cuisine agencée, balcon, 1" étage m\
I Libre tout de suite m\

J Fr. 830.- charges comprises j*t

^SAINUMIER
I Soleil 38 M

J Appartement 3 pièces È
j  Ensoleillé , balcon, rez fl
/ Libre tout de suite fl
/ Fr. 620.- charges comprises fl

I VILLERET T
¦ Rue Neuve 67 m

J Appartement 3 pièces m
I Dégagement, ensoleillé, rez fl
/ Libre tout de suite - fl
/ Fr. 765.- charges comprises £>'fl

RT/m
1A RADIO NIUCHAniOISE

Emissions en direct du Comp-
toir du Nord Vaudois 16.00-
19.00 No Problème:
Tour de Romandie: Flashes à
14.00, 15.00, 16.00,17.00
6.00,7.00, 8.00, 1Z15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Les dents de l'humeur 7.15 Revue
de presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du matin
8.40 Les points dans la poche 8.55,
13.50Petites annonces 9.30,13.35
Météo régionale 10.15 Paroles de
chansons 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.20 Ru-
brique emploi 13.30, 17.45 Tube
image 14.03-16.00 Musique ave-
nue 16.00-19.30 No problemo
16.35 Top en stock17.15 Les Mas-
tos 17.25 Jeu Rapido 1735 Inter-
viewdestar17.50Cinhebdo18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02 A
l'unisson 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15 Les
commérages ou les délires de Ris-
tretto 7.35 Réveil-express 8.45
Coup de cœur télé 8.50 Jeu cultu-
rel local 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 C'est pratique 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05
Transparence. 10.15 Le truc de
Mme Truc 10.30 Rubrique télé
10.45 Sixties 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35. 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Travelling 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.20 Déclic informatique 17.30
Le CD de la semaine 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Le kikouyou
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

H© Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,

8.30, 9.00. 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 8.50, 11.03
Pronostics PMU 9.05-11.00
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.15 Jeu de la cabine
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.50 A l occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32, 19.02
100% musique

\&. \îf La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 L'échappée belle.
Tour de Romandie cycliste
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -*  ̂ © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Le Bré-
sil des années 20 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.30 Concert. Orchestre Phil-
harmonique de Stuttgart: Pa-
derewski , Beethoven 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le chef d'orchestre
Constantin Silvestri 20.03
Passé composé 20.30 Concert.
Musique chorale a capella.
Festival Tibor Varga 97 21.45
Postlude 22.00 Nouveautés du
disque de «musique ancienne»
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

r" lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique: Ensemble Mana Punica
15.15 Echos des guerres 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. Musique ancienne
19.00 Restez à l'écoute 19.40
Prélude 20.00 Concert: Or-
chestre National de France: i
Mozart , Chopin 22.30 Mu- 1
sique pluriel 23.07 Papillons
de nuit

^X ~ " . I
^̂  

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder- .
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B.
21.00 Musik-Portrat 22.00 Es-
presso-Reprise 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

n
/T~ Radio délia

REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.15 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con inter-
venu délia squadra esterna.
13.30 Cantiamo insieme 16.15
Le cattive ragazze 17.00 Prima
di sera 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini
20.20 Grand Boulevard 21.05 II
suono délia luna. Juke-box
23.15 Cantiamo insieme 0.10
L'oroscopo 0.15 Classic rock

RADIOS JEUDI



I TSR B I
7.00 Minizap 5770/86 8.05 Une
histoire d'amour 76flS98.3 8.35
Top Models 42153229.00 Para-
disio hôtel du libre échange.
Film de Peter Glenville , avec
Alec Guinness , Gina Lollobri-
gida 6980/4810.45 Les feux de
l'amour //2509911.30 Sous le
soleil 556341

12.30 TJ Midi/Météo#S5«
12.50 Zig Zag café 9065780

En direct des Forces
Motrices

13.45 Les dessous de
Palm Beach 824964
Un amour de belle-mère

14.40 Tandem de choc
Les allumés du
Bounty (2/2) 4062709

15.30 Les craquantes.'--.-'.-':*
15.55 Tour de Romandie

2e étape: Val-de-Tra-
vers - Moléson-sur-
Gruyères 8429728

17.15 Tour de Romandie
Grand plateau 8288438

17.40 Hockey sur glace
Championnats du
monde 480525
Suisse-France

18.15 Top Models 59/7709
18.40 Tout à l'heure 4308877
18.50 Tout temps 4322457
19.00 Tout un jour 921051
19.15 Tout sport 65/963/
19.30 TJ Soir/Météo /54728

£U>UO 1342506

Temps présent
L'eau est le sang de la terre
Emission spéciale 30e anni-
versaire
Le prix de l'eau; A qui profite
l'eau?; Les guerres de l'eau;
L'eau qui tue; Comme un pois-
son dans l'eau

21.50 Faxculture 745/877
Les 30 ans de Temps
Présent , avec
Princess Erika et Niki
de Saint-Phalle

22.40 Urgences 2188U8
Fraction de seconde

23.25 Stargate 7998544
La colère des dieux

0.15 Le vol ballottant du
Biteurfly 1675026
Série de dessins
animés pour adultes

0.20 Aphrodisia 9233281
Salle d'attente

0.35 Soir Dernière 7426939

I TSR ffi I
7.00 Euronews 8505476/ 8.15
Quel temps fait-il? 33/4/63/9.00
C' est la vie. Mes parents
vieillissent... quelle angoissel
(R) 996838779.40 Les grands en-
tretiens. Bill McComish (R)
72777693 10.25 C' est la vie
933/2728 11.05 Motorshow
944/852411.30 Quel temps fait-
il? 444/8709 12.00 Euronews
88620490

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 57779964
Im Fotigschaft

12.30 La petite maison
dans la prairie
Bonjour et au revoir

48951902
13.20 Les Zap 32404188

Zorro; Woof;
Papyrus; Doug

17.00 Les Zap 20728761
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Les Zap 79287544
Jeux concours
Calamity Jane

18.55 Videomachine
22887148

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 546W612

19.40 Images suisses
45382419

I JiJJ 68/5/780
Boulevard du Théâtre

Le riche convoité
Pièce de Carlo Goldoni, avec
Michel Galabru , Nadine
Capri, Pascale Roberts
A la mort de son oncle , le comte
Horace s'est retrouvé brusque-
ment riche. Tout le monde le
chérit , le flatte , est son ami.
Mais il veut s 'assurer que
toutes ces démonstrations
n'ont pas la cupidité pour ori-
gine. Il fait paraître alors un
faux testament de son oncle

21.45 Hockey sur glace
Championnats du monde
Suisse-France
En différé 63382419

22.30 Soir Dernière 19235524
22.50 Cyclisme 27423728

Tour de Romandie: ré-
sumédel'étapedujour

23.35 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 00022377

0.00 Tout à l'heure (R)
38329945

0.10 Tout un jour (R)
98401858

0.25 Zig Zag café (R)
49980200

1.10 Textvision 37382939

ï. ) t ¦ J I France 1

6.20 30 millions d'amis /573S/48
6.45 TF1 info/Météo 41954790
6.55 Salut les toons 23619780
8.28 Météo 3940/7490 9.05 Le
médecin de famille 81876438
10.15 Alerte Cobra 53265/67
11.10 Chicago Hope 64227693
12.05 Tac 0 Tac 59472/67

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 59471438

12.15 Le juste prix 79347032
12.50 A vrai dire 12336544
13.00 Le journal/Météo

84024419

13.50 Les feux de l'amour
52997761

14.45 Arabesque 33955542
Sévices non compris

15.40 Le rebelle 71527457
Le contrat (1/2)

16.30 Vidéo gag 59472954
16.45 Sunset Beach 69200032
17.35 Melrose Place

49344438

18.25 Exclusif 88120254
19.05 Le Bigdil 95/4776/
20.00 Journal/ 50137983

Tiercé/Météo

C.\Ja*j \J 84872099

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy

Affaires de femmes
Un écrivain pacifiste , réfugié
en France, est assassiné par
une fanatique qui parvient à
s'enfuir , poursuivie par la po-
lice et par un tueur

22.35 Made in America
Meurtres à répétition
Téléfilm de Paul
Ziller 63395506

0.15 Les rendez-vous de l'en-
treprise 58794//5 0.40 TF1 nuit
73222552 0.55 Très chasse
86056552 1.50 Reportages
886887362.15 La rue des miroirs.
Téléfilm de Giovanna Gagliardo
95/72262 3.40 Histoires natu-
relles 644882/3 4.10 Histoires
naturelles 18987228 4.40 Mu-
sique 872/0200 5.00 Histoires
naturelles /0204/295.55 Le des-
tin du docteur Calvet 32374736

*% 1. tW . France 2GHH 1

6.30 Télématin 10649902 8.30 Un
livre , des livres 404338/5 8.35
Amoureusement vôtre 85403411
9.05 Amour , gloire et beauté
639628779.30 C'est au programme
2624778010.50 Flash info 54210235
11.00 Motus 21109612 11.40 Les
Z'amours /927269312.10 Un livre ,
des livres 5946278012.151000 en-
fants vers l'an 2000 59469693

12.20 Pyramide 48730475
12.50 Loto/Météo/Journal

10726934
13.50 Derrick 7376/506
14.55 L'as de la crime

62057148
15.45 Tiercé 18536148
16.00 La Chance aux

Chansons 53313438
16.45 Des chiffres et des

lettres 69086273
17.15 Un livre, des livres

94954525
17.20 Cap des Pins 727/7896
17.50 Hartley cœurs à vif

34351815

18.45 Les Z'amours de
l'an 2000 35259254

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 51506070

19.20 Qui est qui? 30676438
20.00 Journal/Météo

50136254

bUaJJ 29391631

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
La roller attitude

Pakistan: meurtres de
femmes
Médecins volants
P.S.: L'économie de
la débrouille

23.00 Expression directe
34962051

23.10 A toute vitesse
Film de Gaël Morel

30898322

0.40 Journal de la nuit/ Météo
36001295 1.00 La 25e heure.
567622/62.55 MezZO l'info 20217620
3.10 Les inconnus du Mont-Blanc
16191804 4.00 24 heures d'info
40930/944.20 Nam Noume l'enfant
thaïlandais 63631194 4.45 Les
belles années. Série 282676495.50
La chance aux chansons 82784216

n 1
^S France 3 |

1 6.00 Euronews 42833728 6.45
i Les Minikeums 673548778.40 Un

jour en France 68/068779.45 Bri-
gade criminelle. Un certain shé-

1 rif . Chantage à froid 53260612
10.40 Cagney et Lacey. Témoin

; d'un accident 3/85969311.30 A
table! 80074419

11.55 Le 12/13 80870438
13.20 Ons 'occupedevous

29356322
14.20 Une maman

formidable 67494167
Le bon, la brute et
le pharmacien

14.48 KenO 398355896
14.58 Questions au gou-

vernement 362765612
16.00 Côté jardins 53325273
16.40 Les Minikeums

21510964
17.45 Le Kadox 99448254
18.20 Questions pour un

champion 36262728
18.50 Un livre, un jour

91393877
18.55 Le 19/20 26698254
20.05 Fa Si La nouveau

50697815
20.35 Tout le sport 457/9877
20.50 Consomag 68800885

£Ui«JU 24696631

Le monstre
Film de Roberto Benigni, avec
Michel Blanc, Dominique La-
vanant, Jean-Claude Brialy
1 -mm

Pour confondre un tueur sa-
dique , la police se sert d'une
jeune femme flic comme appât.
Mais, à la suite de malenten-
dus, c'est un inoffensif farfelu
qui tombe dans ses filets...

22.50 Météo/Journal
24426457

23.20 Tapage 76637544
0.20 Espacefrancophone

Z3/4/945

0.50 Des racines et des
ailes (R) 88883378

2.45 Nocturnales 22979378
Anne-Sophie Mutter

MV La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 22025693
6.45 Emissions pour la jeunesse
59/7605 / 8.00 Au nom de la loi
95/293228.30 Allô la terre 35545902
8.50 Des religions et des hommes
72384322 9.05 Les mots du droit
84930254 9.25 De cause à effet
98322780 9.40 Net plus ultra
8523/457 10.00 Cinq sur cinq
/535654410.15 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 446/0/6710.40
Arrêt sur images 7//6572811.40 Le
monde des animaux 584364/912.10
La vie au quotidien 7094707012.25
Cellulo 9736472812.50 100% ques-
tion 32537544l3.15Tous sur orbite!
76/2378013.30 La vie au quotidien
8/58870913.45 Le journal de la
santé 8672596414.00 Vive la re-
traite!? 80754/4814.40 Scouts tou-
jours 3043587715.30 Entretien
75/9707016.00 Pi=3,14... 75/05099
16.30 Correspondance pour l'Eu-
rope 5323/43817.00 Au nom de la
loi 53232/6717.30 100% question
66/8532217.55 L'école des cailloux
390504/918.25 MétéO 39002612
18.30 Sécheresse dans la forêt tro-
picale 53244902

MH Arte
19.00 Voyages, voyages

Massachusetts 228877
19.50 Arte info 274803
20.15 Reportage GEO

Fatale beauté (4) ;/7/86

20.40-0.05
Théma

Une Europe
concrète
50e anniversaire du Conseil
de l'Europe

20.41 Nous voulons
l'Europe W6477070
50 ans après

21.40 Trois cas devant la
Cour européenne
des droits de
l'homme /S//67

22.10 Les grands chantiers

Documentaire 8033631
23.05 Débat 445439
23.45 Le film européen:

expression d'une
identité culturelle
Documentaire 2004728

0.05 Love» 3602007
Film de Ken Russell

2.15 Ousmane show
1358129

8.00 MB express 590032548.05
Boulevard des clips 94943032
9.00 M6 express 62381051 9.35
Boulevard des clips 44926896
10.00 M6 express 25767964
10.05 Boulevard des clips
53972964 11.00 M6 express
16630761 11.05 Boulevard des
clips 72978/8611.50 M6 express
465734/912.00 Madame est ser-
vie 27447983

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le pari 72358322

13.30 Jalousie criminelle
Téléfilm de Joyce
Chopra 38924709

15.15 Les anges du bonheur
Le relour de Joe (1/2)

46805964
16.15 Boulevard des clips

76357525
17.35 Agence Acapulco

Coup de sang W957W7
18.25 Chérie, j'ai rétréci

les gOSSes 97386983
Chérie , grand-père
nous a avalés

19.20 Mariés, deux enfants
67083457

19.54 6 minutes/Météo
436042273

20.10 Notre belle famille
Soupçons 51761104

20.40 Passé simple
1993, une terre contre
la paix 97956167

ClUaUU 76005709

Meurtre au soleil
Film de Guy Hamilton, avec
Peter Ustinov. Jane Birkin

Hercule Poirot enquête sur le
meurtre d'une actrice qui pos-
sédait un fabuleux diamant

22.55 Profiler 7733976/
L'apprenti sorcier
Silence , phase zéro

0.40 La maison de tous
les cauchemars
Charly Boy //52057/

1.40 Boulevars des clips
7/43057/ 2.40 Turbo 28458674
3.10 Fan de 426/99/0 3.35 Fré-
quenstar 763854774.20 YOUSSOU
N'Dour 43708533 5.10 Plus vite
que la musiqje 58631991 5.35
Dominique A 5865557/6.00 Bou-
levard des Clips 7/345736

6.30 Télématin 669094/98.00 Jour-
nal canadien W582438 8.30 Autant
savoir 82863/67 9.05 Zig Zag café
76095438 10.00 Journal TV5
5/45543810.15 Fiction canadienne
82852/8611.15 Fiction nostalgie
3689350612.05 Voilà Paris 6355/235
12.30 Journal France 3 39836728
13.00 TV5 Infos 21339231 13.05
Faits divers 76/5/98314.00 Journal
TV5 6552307014.15 Fiction cana-
dienne 9632209915.15 Fiction nos-
talgie 2559950616.00 Journal TV5
39828709 16.30 Télétourisme
66086728 17.05 Pyramide 44208254
17.30 Questions pour un champion
53964631 18.00 Journal 33560341
18.15 Fiction canadienne 67468542
19.15 Fiction nostalgie 94428419
20.00 Journal suisse 99172032
20.30 Journal France 2 99/0463/
21.00 TV5 Infos //8/572821.05
Comment ça va? 62359457 22.00
Journal TV5 5600025422.15 Fiction
société 883384/90.00 Journal belge
538455520.30 Soir 3 929378421.00
TV5 Infos 990/72001.05 Entretiens
385/52/62.00 Journal 685/46682.15
Fiction société

euàosRbm Eurosport
* » *

8.30 Olympic Magazine 3435069.00
Cyclisme: Tour de Romandie, Ire
étape 54407010.00 Hockey sur
glace: championnat du monde Nor-
vège - Slovaquie 779544 11.30
Sports mécaniques: Start Your En-
gines 7/952512.30 Motocyclisme:
championnat du monde à Douglas,
4e tour 27487713.00 Tennis: Les In-
ternationaux féminines d'Italie, 4e
jour /// 50614.30 Athlétisme.
Coupe du monde de course sur
route à Dauville 70087715.30 Cy-
clisme: Tour de Romandie, 2e étape
Fleurier - Moléson/Gruyère 578877
17.00 Hockey sur glace: champion
du monde France - Suisse 395506
19.00 Sports mécaniques: Racing
Line 98932220.00 Handball match
international amical: France - Cuba
/9027321.30Tennis: Les Internatio-
naux d'Allemagne: 4e jour 548099
22.30 Hockey sur glace champion-
nat du monde: Russie - Finlande
379728 0.30 Boxe: combat poids
lourds , Hasim Rahman - Arthur
Weathers 50474841.30 Courses de
camions: Coupe d'Europe de Truck
Racing 9581264

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -i- 158
RTL9 057 ,
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 95808051 7.20
Info 64876235 7.30 Teletubbies
49505099 8.00 TV.  + 41385186
8.55 Info 93981709 9.00
...Comme elle respire. Film
66/0682/10.40 Box of Moonlight
34 / 74254 12.25 Info 32641148
12.40 Un autre journal 79987544
13.40 Le Journal du cinéma
8030750614.05 Famille à l'essai.
Film 66058/4815.35 Le vrai jour-
nal 30962546 16.20 ArliSS
7463334 1 16.45 Volcano. Film
975/307018.25 Info 18190032
18.30 Nulle part ai l leurs
10562341 20.40 Rapporteurs de
guerres Welcome to Sarajevo.
Film 83/42/4822.15 Rapporteurs
de guerres. Doc. 2338030823.10
Joli village jolie flamme. Film
94813983'[ .15 Surprises 3525257/
1.35 Hockey sur glace NHL
893/40074.30 Les seigneurs du
lac. Doc 60025587 5.20 Rugby:
Super 12 15848910

12.05La vie de famille 43436322
12.25 Deux f l ics à Miami
74987728 13.15 Surprise sur
prise 2223627313.30 Un cas pour
deux 1923069314.35 Soko , bri-
gade des Stups 7594505/ 15.20
Derrick 5987863/16.25 Le miel et
les abeilles 3433/72616.50 Mon
plus beau secret 3534389617.15
Les aventuriers du paradis
90248542 18.05 Top models
20468322 18.35 Deux fl ics à
Miami 9968972819.25 Dingue de
toi . Surprise 13503070 19.50 La
vie de famille: La Millième Invi-
tation /359050620.15Carolinein
the city 2228443820.40 Alien Na-
tion: les mutants 2 de Kenneth
Johnson avec Eric Pierpoint
8674643822.20 Patrouilleur 109.
Film de Leslie H. Martinson ,
avec Cliff Robertson 64500032
0.40 Carol ine in the City
47778194

9.35 Planète terre 78/6605/
10.25 A la redécouverte du
monde 6647872811.25 Larry et
Balki 90380591 11.55 Seconde B
88439490 12.25 Récré Kids
6955509913.30 La panthère rose
6673234 1 14.15 Sylvie et Cie
31838544 14.40 Le chevalier de
Pardaillan 7342389615.35 Envols
d' oiseaux 67445896 16.05
Blanche 52622/4816.50 Sylvie et
Cie 84710411X1.25 Seconde B
16738709 17.45 Peti te fleur
9738769318.10 Larry et Balki
2287603218.40 Ils marchent sur
l'eau 2289752519.10 Flash infos
8847752519.35 Les rues de San
Francisco 623978/520.25 La pan-
thère rose 770/78/520.35 Pen-
dant la pub 8/4//90220.55 Blan-
val 7. Drame de Michel Mees ,
Belg. 1991 . Avec Zabou, Wladi-
mir Yordanoff 687/3728 22.35
Boléro 4573887723.40 Le cheva-
lier de Pardaillan. Feuilleton
72933780

7.25 Lonely Planet 90999439ZAb
Avions de ligne 2637/34 / 9.05
Métiers oubliés des Pyrénées
15087790 9.35 L'Italie au XXe
siècle 58268544 10.10 Le cri de
Munch 2732/45711.00 Sur les
traces de la nature 7//0/506
11.30 Yankis Go Home 48296438
12.10 La révolte des otari es
9460343813.05 L'arche de Ben-
jamin Rabier 6976609913.20 Ba-
tailles du passé 7/37632214.25
Le Cinématographe selon Terry
Giilian (1/5) /805789615.05 Pro-
menades sous-marines
89835544 15.35 Hubert Beuve-
Méry 6823/362 16.30 Shangaï
88274/6717.10 Cognacq-Jay
687/952518.10 Spendeurs natu-
relles de l'Afrique 35238964
19.00 L'arc 1695141919.35 Pays
d'octobre (4/4) 39202/6720.35 5
colonnes à la une. Société

36279544 21.20 Gadgets et in-
ventions 68463235 21.35 La 2e
Révolution russe 33607/8622.25
L'architecture solaire en ques-
tion 669/825423.10 Les tribus in-
diennes 95247728 23.45 L'autre
Algérie 49664/02 0.20 Samuel
Beckett (2/2 ) /32227551.20 Gad-
gets et inventions 74096723

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Verliebt , verlobt ,
verheiratet 11.20 Wilde Bruder
mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgeld 13.35 Hallo , Onkel
Doc!14.25Harry+Sunny15.10
Die Fallers 15.40 Unser Lehrer
Dr. Specht 16.30 TAFlife 17.00
Foofur 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Tour de Ro-
mandie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 DOK 21.00 Men-
schen Technik Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.20 Die Pro-
fis 23.20 Delikatessen 0.35
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews IMOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Quell' uragano di papa.
Téléfilm 13.15 Milagros 14.00
Due corne noi. Téléfilm 14.50
Lois et Clark. Téléfilm 15.40 Un
anno una vita. Film 17.30 Bel-
lezze del mondo. Doc. 18.15 Te-
legiornale 18.20 Storile di ieri.
Animazioni 18.30 Crescere , che
fatica! Téléfilm 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 FAX
21.55 Micromacro 22.25 Spie.
Téléfi lm 22.50 Telegiornale
23.10 Colombo. Téléfilm 0.40
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.20 Bezau-
bernde Lippen . Musicalfi lm
12.00 Heute Mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 15.00 Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grosss-
tadtrevier 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 André
Rieu - 100 Jahre Strauss 21.00
Panorama 21.45 City-Express
22.30 Tagesthemen 23.00 Ein
Theaterleben 23.45 Lady Cops
0.30 Nachtmagazin 0.50 Agen-
ten der Nacht. Agentenfilm 2.35
Wiederholungen

9.03 My Fair Lady 11.50 Leute
heute 12.00 Heute Mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittabsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute 19.25 Freunde fùrs Leben
20.15 Die Todesfahrt des ICE
884 21.15 Auslandsjournal
21.45Heute-Journal22.15Was
nun, Herr Rau? 23.35 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 23.20
Feng Shui 0.05 Heute Nacht
0.20 Ein liebenswerter Toll-
patsch 2.10 Wiederholungen

9.45 Unbekanntes Malaysia
10.30 Schlaglicht 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Fruh-
Stuck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00100 deutscheJahre14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.30
Programm nach Ansage 15.35
Matt und Jenny 16.00 Alfredis-
simo 16.30 Was bin ich? 17.00

Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Einfach kôst-
lich! 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Régional 21.00
Fahrmalhm21.30Aktuell21.45
Sport unter der Lupe 22.15Tem-
pel der Kauflust 23.00 Aktuell
23.05 Lola liebts schwarzweiss.
Komodie 0.35 Wiederholungen

6.00Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11 21.15 Balko
22.15 Die Wache 23.15 Opéra-
tion Phoenix 0.00 Nachtjournal
0.30 Verrùckt nach Dir 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Bàrbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte ?! 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 JAG 1.7.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Rég io-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâhlich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo On-
kel Doc! 20.15 Wolffs Revier
21.15 Fur aile Falle Stefanie
22.15 Alphateam 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Man-
nerwir tschaf t  0.45 Nacht-
schicht mit John 1.10 Making
of... 1.40 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Mademoiselle Gagne-
Tout. De George Cukor , avec
Spencer tracy, Katherine Hep-
burn (1952) 22.00 The Broken
Chain. De Larnont Johnson ,
avec Eric Schweig, Buffy
Sainte-Marie (1993) 0.00 Key
Largo. De John Huston , avec
Humphrey Bogart ( 1948) 2.15 Le
liquidateur. De Jack Cardiff ,
avec Rod Taylor l 1966) 4.00 The
Broken Chain

6.00 Euronews 6.30 Rassegna
stampa 6.40 Unomattina 7.30
Tg 1 9.30Tgl-Flash9.45Linea
verde 10.00 Queen (2). Film
11.30 Tgl 11.35 Da Napoli -La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomia 14.05 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 15.00 Mondo di
Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Spo rt 20.35
Caccia al lupo 20.50 La casa dei
sogni 23.10 Tg 1 23.15 Porta a
porta 0.15 Tg 1 0.40 Agenda
0.45 Amor-Roma 1.10 Me-
dia/Mente 1.15 Sottovoce 1.30
Il regno délia luna. Colomba so-
litarial . Téléfilm 2.25 La città si
di fende. Film 3.45 Stasera
niente di nuovo 4.50 Helzaco-
mic 5.30 Tg 1 notte

7.00 Go-cart  matt ina 9.45
L' arca del Dr Bayer . Téléfilm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2 -Mat -
tina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45 Salute 14.00 Ci

vediamo in TV 16.00 La vita in
diretta 18.15 Tg 2-Flash/Sport
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 f lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 II commissario Montal-
bano - Il ladre di merendine.
Film 22.50 Sotto inchiesta
23.40 Tg 2 notte 0.15 Oggi al
Parlamento 0.25 Tennis. Inter-
nazionali d'Italia femminili 1.35
Il regno délia luna. Periferie
2.15 Sanremo Compilation 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Casa Vianello 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.40 Ciao dot-
tore!. Telefilrr 17.45 Verissimo
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
L'ispettore G usti. Téléfilm
23.05 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 Hill Street giorno e notte
3.00 Vivere bere 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 16.00 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 El
escarabajo verde 18.00 Noti-
cias 18.25 Plaza Mayor 18.40
Digan lo que digan 20.00 Los li-
bros 21.00 Telediario 2 21.50
Especial 0.00 La noche abierta
1.15 Telediar o 2.00 El tercer
grado 2.30 Dime luna 4.00 Bo-
léro 5.00 Los frutos de El Do-
rado. El mayz

7.30 Contra Informaçâo 7.35 Fi-
nancial Times 7.45 Ciclismo
8.00 Acontece 8.15Jûnior 8.45
Horizontes da Memoria 9.15
Herman 9910.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Junior 16.15 Semana da Juven-
tude 16.45 A Idade da Loba
17.30 OAmigoPûblico 19.00 Ci-
clismo 19.15 Cadermo Diârio
19.30 Reporter RTP 20.15 Ca-
minho de Qualidade 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Eleiçôes Europeias22.15 Contra
Informaçâo 22.20 Financial
Times 22.30 Noticias de Portu-
gal 23.00Grande Entrevista 0.30
Jornal 21.00Remate1.15Acon-
tece 1.30 Cromos de Portugal
2.00 Gente da Nossa Terra 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çâo 3.35 Financial Times 3.450s
Lobos 4.15 Noticias Portugal
4.45 A Idade da Loba 5.30 Acon-
tece 5.45 Reporter RTP 6.30 Ma-
deira: Artes e Letras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum plus.
20.56 La minute fitness: prépa-
ration au cyclisme 21.00,22.00,
23.00 Micky, mon frère. Film

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.

URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.

FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket
violence, tel 079/270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Eplatures S.A.,
bd des Eplatures, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.

JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.

NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: Soleil, rue du Seyon/pl. Pury,
8-20h, (en dehors de ces heures,
le no 144 renseigne). Médecin de
garde: 144. Permanence dentaire
et ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le no gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde en semaine: du lu
au sa de 18h à 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Pharmacie de service: dès
18h30 la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Ambu-
lance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois
(sur une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire: 18h, vernis-
sage de l'exposition «Cloches d'ici
et ailleurs».
Lyceum: 20h, concert Gallia Sa-
charova, pianiste russe.
Théâtre: 20h, «Le grand retour»,
soirée théâtrale de l'Ecole secon-
daire.
Club 44: 20h30, «Himalaya:
terres, peuples et cultures», par
Nick Danziger.
Temple Allemand: 20h30, «La
surprise de l'amour», de Mari-
vaux par le Théâtre d'Ailleurs.
SAINT-IMIER
Salle des spectacles: 20h15,
«Le songe», d'Auguste Strindberg,
par la Troupe de l'Ecole Normale
de Bienne.
NEUCHATEL
Auditoire de l'Institut d'ethno-
logie (St-Nicolas 4): 8h15, «Est-il
encore raisonnable de parler
d'ethnographie?» par M. Louis Per-
rois, ethnologue.
Université, salle R.E. 46:
16h15, «Le difficile et le lent tra-
vail d'intercompréhension inter-
lingue et l'apprentissage de la
langue de l'autre», par Marie-
Thérèse Vasseur, Université de
Paris.
Galerie des Amis des Arts: de
17h à 20h, conversation avec l'ar-
tiste Aeberli.
Galerie du Pommier: 17h30,
vernissage de l'exposition Marcel
Henry.

Auditoire du Musée d'histoire
naturelle: 19h en anglais «The
Psychology of Divine Mind»; à
20h30 en français «La psycholo-
gie de l'esprit divin», par M. Ro-
bert Ennemoser, de Salzburg.
Au CAN: 20h, «Stand by»,. confé-
rence par Eric Hattan.
Chapelle de la Maladière:
20h15, récital d'orgue par Sébas-
tien Vonlanthen.
Théâtre de la Brasserie (quai
Godet 18): 20H30, «Igor Ha-
gard», d'après Jean Poirson.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Laurel et Hardy vont au Para-
dis», de Paul Auster.
Théâtre régional: 20h30, «Sans
attaches» par la Compagnie Ob-
jets-Fax.
La Case à chocs: dès 21 h, Tout
en Perfoscope, avec Lucien Du-
buis Quartet (NE) et Llog (Gre-
noble)... et autres.
DOMBRESSON
Salle de paroisse: 20h, séance
du Conseil général.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles du port:
20h, Cotton's, jazz traditionnel.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Jean-François Pel-
laton, peintures. Chaque jeudi
17-19h et lors des représenta-
tions.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. William
Ritter (1867-1955) au temps d'une
autre Europe. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «Les contreforts de l'Hi-
malaya, une évocation», exposi-
tion de photos de Jean Mohr,
dans le cadre des 15es Ren-
contres Médias Nord-Sud. Ouvert
les soirs de conférence, jusqu'au
28.5.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de Georges
Lièvre. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'à fin mai.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon». Jouets
d'Afrique de l'Ouest, photogra-
phies de Pierre Pfiffner. Ma-ve10-
12h/14-18h30, sa 9-12h/14-17h.
Jusqu'au 29.5.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-20h30
di 10h30-12h30/17-19h et sur
dem. 751 38 19. Juqu'au 31.10.
FENIN
Cher Betty & Serge Grard.
«Fragments d'une exposition» gra-
vures, sculptures claires et pein-
tures de Monique Cassagne.
Me/je/ve 17-19h, sa/di 14-18h ou
sur rdv 853 35 14. Jusqu'au 9.5.
(Présence de l'artiste dimanche
9.5).
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
LE LANDERON
Hôtel de Ville. «Oblitérations
postales - témoins du Landeron».
Exposition ouverte sa/di 14-17h30
les 8/9/15/16 mai.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 15.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Bibliothèque Pestalozzi. «Lire
l'Afrique Noire», exposition itiné-
rante par Arole, Association ro-
mande de littérature pour l'en-
fance et la jeunesse. Ma-ve 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 28.5.
Ecole-club Migros. Zzurcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Exposi-
tion-artisanat du Burkina-Faso.
Tous les jours 10-18h. Juqu'au
23.5.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe 10).
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Giacometti & Didonet inspirent
les petits artistes du «Chat
Botté». Ma-ve 13-19h, sa 9-17h.
Jusqu'au 8.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
ROSSEMAISON
Centre culturel. André Maître,
œuvres récentes. Sa 8/15 mai 19-
21h, di 9/16 mai 15-18h, je 13 mai
15-18h. Jusqu'au 16.5.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP. «Les Pléiades», exposition par
la Société d'Astronomie de St-
lmier. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 14.5.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18 h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pierre
André Ferrand, peintures», jus-
qu'au 23.5. Collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse et
international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Delacroix
Van Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau, jusqu'au 31.10.
«Léopold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au 30.5.
«Sur les traces du ski de fond»,
collection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-18h
Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av. J.
C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12h/14-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-17h.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Tito
Honegger, objets et monotypes
1993-1998 et œuvres de la collec-
tion du musée. Me 16-20h, ve-di
14-18h. Jusqu'au 16.6.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, jusqu'au
1.11. Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au ber-
ceau de l'imprimerie», exposition
d'incunables en collaboration
avec la Bibliothèque cantonale.
Ouvrages du XVe siècle. Jusqu'au
13.6. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes, prière
de prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Ouvert de 10-12h/14
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/ réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 86135
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Dario Cortese
peintures et Per Kirkeby, gravures
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au 6.6.
Tel 731 44 90 ou 842 42 59.

BOLE
Galerie L'Enclume. Ch. Her-
mann, peintures et E.-A. Langen-
berg, sculptures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur rdv
842 58 14. Jusqu'au 30.5.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse Guye-
Veluzat, estampes/collages. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 7.5. Tel 968 12 08.
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-sa
14-19h, di 10-12h et sur rdv 968
46 49.
Galerie du Manoir. «Scènes de
cirque», peintures récentes de
Valérie Bregaint. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 29.5. Tel 968
15 52.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Gérard Schneider, sérigra-
phie (1896-1986). Tous les jours
14h30-17h30 sauf lundi et mardi.
Jusqu'au 13.6. Tel 936 12 61.

COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Jean-Pierre
Pillet, artiste-peintre et graphiste
et Martine Bettens, objets en céra-
mique. Je 15-18h, sa 13-17h, di 14-
17h et sur rdv au 061/641 20 17. «*
Jusqu'au 16.5.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Massimo Furlan,
peintures et travaux sur papier.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 16.5. Tel 842 51 21.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculpteur,
gravures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
16.5. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre Ma-
gnin. Ma-sa 10-20h, di 10-18h.
Jusqu'au 6.6. Tel 861 17 54.

NEUCHÂTEL
CAN. Erwin Wurm et Emmanuelle
Mafille (Le Studio). Me/ve/sa 14-
19h, je 14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
20.6. Tel 724 01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie Arcane. Daniel Holder-
Bianchetti, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 8.5.
Galerie des Amis des Arts. Ae-
berli, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Tel 724 16
265. Jusqu'au 25.5.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles.
Ma-sa 14-18h. Tel 724 44 93. Jus-
qu'au 30.6.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie «Gibraltar 20». «Points
capricieux et légumes» exposition
textile de Gunilla Mattsson, de
Peseux. Lu 10-18h30, Ma/me/ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
30.6. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka (Draizes 4).
Hristina Collaud, peintures. Pro-
longation jusqu'au 25.5. Lu-ve 8-
20h.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Francine
Montandon, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30.
Jusqu'au 16.5. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. «xpEo
99», de Marcel Herny. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 30.5. Tel
725 05 05.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Olivier Mosset.
Je 19-21h, sa 15-18h, di 15-18h.
Jusqu'au 23.5 (à 16h).
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Hum-
blot. Ouvert sur rdv 079/693 24
39.
Galerie André Rebetez. Rieder
Inès. Ma-di 15-19h. Jusqu'au 16.5.

SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Jean-René
Moeschler. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
30.5.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
QUASIMODO DEL PARIS. 15h
20h45. 16 ans. Première suisse.
De P. Timsit.
WEST SIDE STORY. 17h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Entrons
dans la danse!». De R. Wise.
AUSSI PROFOND QUE
L'OCÉAN. 15h-(18h (VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. Première
suisse. De U. Grosbard.
LES ENFANTS DU MARAIS. 15h
17h45-20h15. Pour tous. 10me se-
maine. De J. Becker.
ARCADES (710 10 44)
JUGÉ COUPABLE. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
C. Eastwood.
BIO (710 10 55)
BARIL DE POUDRE. 15h 18h30
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière suisse. De G. Paskaljevic.
PALACE (710 10 66)
LE DERRIÈRE. 15h-18h15-20h30.
12 ans. Première suisse. De V. Le-
mercier.

REX (710 10 77)
ROMANCE. 15h-20h45. 18 ans.
2me semaine. De C. Breillat.
JUHA. 18h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De A. Kau-
rismâki.
STUDIO (710 10 88)
PRÉJUDICE. 15h-20h30. 12 ans.
2me semaine. De S. Zaillian.
LA FILLE SUR LE PONT. 18h30.
12 ans. 5me semaine. De P. Le-
conte.
BÉVILARD
PALACE
BELLE MAMAN. Je 20h. 14 ans
De G. Aghion.
8 MM. Ve/sa/di 20h30. 16 ans.
De J. Schumacher.
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. Di 16h. 7 ans. De G. Miller.
LES BREULEUX
LUX
PAYBACK. Ve/sa 20h30, di 20h.
16 ans. De B. Helgeland.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA VIE EST BELLE. Je/sa
20h30, di 15h (en cas de mau-
vais temps), 17h30. Version fran-
çaise. 12 ans.
EXISTENZ. Ve 20h30, sa 23h 15,
di 20h30. 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KARNAVAL. Je 20h30, ve/sa
21h, di 20h30. 16 ans. De T. Vin-
cent.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA NUBE. Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De F.E. Solanas.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
PAYBACK. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 16 ans. De B. Helgeland.
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Je 20h, sa 18h, di 20h. 14
ans. De B. Tavernier.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60
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r " 1Un être si cher ne s 'en va jamais bien loin,
il reste blotti dans un coin de notre cœur.

A vous qui l'avez aimé
A vous qui l'avez fleuri
A vous qui avez fait un don
A vous tous qui par vos messages, votre présence, avez témoigné votre sympathie,
qui nous avez entourés et aidés à partager notre grand chagrin,

la famille de

Monsieur Albert SCHERLY
vous dit merci du fond du cœur.

Un merci particulier s'adresse au Dr Eric Perrot ainsi qu'à tous les amis qui l'ont visité
durant sa maladie.

LA BRÉVINE, mai 1999.
 ̂

132-48917 1

1La famille de

Monsieur Gaston VEYA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leur prière ou
leur message, leur don ou leurs fleurs, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier au personnel du Centre de soins palliatifs La Chrysalide pour sa
compétence et pour l'amitié qui nous a été témoignée.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1999.
. 132-49157 .

f >
La famille de

Monsieur Alfred NUSSBAUM
profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

2023 GORGIER, mai 1999.
L : : J

f >
Ne pleurons pas sur elle.
Elle a fui la souffrance
et ne connaîtra plus ni peine ni douleurs.

Monsieur Richard Roulier
Madame Lilli Lùscher, à Lenzburg et famille
Madame Aliette Roulier et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Lilli ROULIER
née LÙSCHER

leur très chère épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 59e année, après une cruelle
maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 29, rue de la Prairie

^ ^
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SAINT-IMIER JL Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Luce et Hans-Peter Katz-Merkt, leurs enfants
Thomas et Barbara

Monsieur Jean-Philippe Merkt, ses enfants Roman et Ursina
Monsieur Jacques Merkt , ses enfants Edouard et Anne-Sophie

ainsi que les familles et les amis, ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Madame Régina MERKT
née KOLLER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 78e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le. lundi 10. mai. 1999 à 14 heures-en Kéglise-
catholique romaine de Saint-lmier.

SAINT-IMIER, le 5 mai 1999.

Domicile de la famille: Mme Luce Katz-Merkt, rue R-Jolissaint 47, 2610 St-lmier

On est prié de ne pas faire de visite.

En la mémoire de la défunte, un don peut être adressé à l'une ou l'autre œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

c iLA CHAUX-DE-FONDS Heureux l'homme qui supporte patiemment
l 'épreuve; car après avo ir été éprouvé, il recevra
la couronne de vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.

Jacques 1: 12

Madame Jaqueline Aeschlimann-Johner, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petits-enfants;

Françoise et Willy Challandes-Aeschlimann, à Fontaines et leurs enfants:
Pascal et son amie Géraldine, à Marin,
Séverine, à Fontaines;

Fabienne et Guy Grand-Aeschlimann, à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants:
Raphaël,
Pauline;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Georges Aeschlimann-Duvoisin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Johner-Berger,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gaston AESCHLIMANN
qui s'est endormi paisiblement dans sa 80e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mai 1999.
Cernil-Antoine 11

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
vendredi 7 mai à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-201310 i

Neuchâtel Impressionnant
incendie à la rue des Parcs

Spectacle dantesque, hier
soir à la rue des Parcs, à Neu-
châtel. Mais spectacle seule-
ment, si l' on peut dire,
puisque l'incendie qui s'est
déclaré sous le toit du nu-
méro 111, avant de se propa-
ger au 109 (soit l'immeuble
situé à l' est de 1 'ex-boulange-
rie Jeanneret) n 'a blessé per-
sonne. Les flammes qui se
sont élevées dans les airs tant
au nord qu 'au sud n 'en ont
pas moins été vues non seule-
ment par tous les habitants
du quartier, mais aussi en de
nombreux autres endroits de
la ville.

Jusque tard hier soir, nom-
breux ont d' ailleurs été les
badauds venus assister au
travail des sapeurs, pendant
et après l'incendie. «J'ai été
impressionné par l' efficacité
et le sang-froid des pom-
p iers», commentait l' un
d' eux.

Le Service d'incendie et de
secours (SIS) a été alerté à
20h40. Quatre minutes plus
tard , les six hommes du ser-
vice permanent étaient sur
les lieux , avant que n 'arri-
vent ceux des groupes de pi-
quet. Au total , près d' une
trentaine de sapeurs sont in-
tervenus pour circonscrire le
sinistre, parmi lesquels une
quinzaine de professionnels.
Six véhicules ont été sollici-
tés.

Le feu a été maîtrisé un
Fieu plus d' une heure après
'arrivée des premiers pom-

piers , avant d'être définitive-
ment éteint vers 22hl5.

«Lorsque nous sommes ar-
rivés sur les lieux, expliquait
le premier-lieutenent Jacques
Corthésy, chef d'interven-
tion, les combles du numéro
111 étaient en feu, avant que
ce dernier, en une fraction de
seconde, ne se propage hori-
zontalement au niveau du nu-
méro 109. Nous avons atta-
qué sur le 111 avec deux
lances, évacué les habitants,
puis nous sommes intervenus
sur le 109 avec une lance et
un canon à eau.»

Dans le même temps, la
ligne CFF Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds (qui passe
juste en dessous de l'im-
meuble) était coupée jusqu 'à
Corcelles, de même que celle
de la ligne de bus No 8 des
TN. La rue des Parcs a en
outre été fermée à toute cir-
culation.

Le chef d'intervention
poursuivait: «On peut quali-
fier ce sinistre de violent feu
de combles. Il n 'était pas
sournois, dans la mesure ou il
était visible, mais il y avait un
très gros risque que tout le
p âté de maisons y passe (réd.:
les maisons étant accolées les
unes aux autres). Ce qui
n 'aurait pas manqué de se

produire sans le travail d'ar-
rache-pied des sapeurs.»

Après avoir été tous éva-
cués, les habitants des deux
maisons on pu, pour cer-
tains , regagner leur apparte-
ment (ceux qui sont domici-
liés dans les étages infé-
rieurs), les autres étant relo-
gés par la police, principale-
ment en raison des dégâts
d' eau.

Pieds nus, l'une de ces ha-
bitantes racontait: «J'étais en
train de regarder «Viva» à la
télévision quand j'ai entendu
du bruit dans le couloir. J'ai
cru que c 'étaient des gens qui
se disputaient. Puis quel-
qu 'un, un voisin j e  crois, a
tapé à ma porte en criant
qu 'il y  avait le feu. Mais
comme j'iiabite au sous-sol, j e
n 'avais rien vu, ni rien
senti.»

Les causes du sinistre? Im-
possible, hier soir, de les dé-
terminer: comme souvent
dans ce cas-là, ce n 'est que le
lendemain de l'incendie, à la
lumière du jour et une fois
l' eau et la fumée parties, que
les enquêteurs pourront faire
leur travail. «Nous allons en
outre interroger les personnes
qui, semble-t-il, se prome-
naient dans les étages, et qui
auraient vu l'incendie», pré-
cisait André Duvillard, porte-
parole de la police cantonale.

Pascal Hofer

Cortaillod
Incendie
d' un chalet

Hier, vers 18h45. le.centre
de secours de Cortaillod est in-
tervenu au lieu dit «Potat-Des-
sous», pour l'incendie d' un
chalet . Des braises d' un grill
se sont envolées et ont bouté le
feu au chalet . Avant-toit et fa-
çade sud fortement endomma-
gés et dégâts d' eau à l'inté-
rieur, /comm

Neuchâtel
Cyclomoteur
en feu

Le SIS est intervenu , hier
vers 5hl5, à la hauteur du No
51 de la rue des Moulins à

Neuchâtel , pour un cyclomo-
teur en feu. Les causes sont in-
déterminées pour l'instant et il
n 'y a pas eu d' autres dom-
mages que le cyclomoteur,
/comm _ _ .. _

Collision
par 1 ' arrière

Hier, vers 17hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Cernier circulait
route des Gouttes-d ' Or à Neu-
châtel , en direction du centre-
ville. A la hauteur du No 66,
une collision par l' arrière se
produisit avec la voiture
conduite par une habitante de
Rochefort , qui était à l' arrêt.
Sous l' effet du choc, cette der-
nière a été projetée contre l' ar-
rière du train routier conduit

par un habitant d'Hauterive ,
qui était également à l' arrêt,
/comm

Corcelles
Perte de maîtrise

Mardi , vers 16h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Saint-Sulpice, circulait sur
la route tendant de Corcelles à
Rochefort. Au lieu dit «La
Prise-Imer» , le conducteur a
entrepris le dépassement
d' une colonne de voitures.
Lors de cette manœuvre, suite
à un coup de volant , la voiture
s'est mise en travers avant de
toucher le bord droit de la
chaussée pour finir sa course
en faisant des tonneaux dans
le champ au nord de la route,
/comm

ACCIDENTS



Situation générale: la dépression atlantique conduit- sans
cesse de l'air humide et doux vers notre région sans qu 'il ne
puisse s'évacuer bien loin , bloqué par un anticyclone. Il a
ainsi tendance à s'accumuler et doit par moments faire fonc-
tionner sa soupape en libérant quelques averses. Cette situa-
tion est pratiquement fi gée et il ne faut pas s'attendre à du
beau temps stable dans un proche avenir.

Prévisions pour la journée: la couleur dominante de la
fresque céleste est le gris, avec des nuances de ton. Des
ondées, parfois à caractère orageux, se produisent sous les
nuages les plus sombres. Le bleu n'est pas absent de la scène
et on l'observe surtout en plaine l'après-midi. Les vents de
sud maintiennent la douceur et on relève 19 degrés à Neu-
châtel et 16 à La Chaux-de-Fonds. Demain et samedi: après
une accalmie, passage d'un front perturbé. Dimanche: en par-
tie ensoleillé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Héliodore

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-lmier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: peu nuageux, 18°
Genève: peu nuageux, 17°
Locarno: peu nuageux, 16°
Sion: nuageux, 19°
Zurich: très nuageux, 18°

en Europe
Athènes: beau, 26°
Berlin: beau, 15°
Istanbul: peu nuageux, 21°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: très nuageux, 5°
Palma: très nuageux, 25°
Paris: très nuageux, 21°
Rome: peu nuageux, 19°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 43°
New York: pluvieux, 17°
Pékin: beau, 28°
Rio de Janeiro: beau, 29°
San Francisco: beau, 16°
Sydney: nuageux, 21° 'i
Tokyo: pluvieux, 25°

Soleil
Lever: 6h10
Coucher: 20h48

Lune (décroissante)
Lever: 1h09
Coucher: 10h24

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,35 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,92 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Couvert
HMHDMéAI

Aujourd'hui Des ondées, sans excès

«Comment ça va?» «Extra!» Ça par exemp le. Nous
l'avons entendu, vrai de vrai, l'autre soir au Locle.
Nous n'en croyions pas nos oreilles.

Depuis un bon bout de temps, la réponse-type à ce
genre de question, c'est: ouaf, bof, comme ci comme
ça, ça va pas fort, c'est pas le nirvana. Au mieux: «Ça
pourrait être p ire». Au p ire: votre interlocuteur vous

expose en détail sa dernière ope-
ration, sans omettre le moindre
aspect technique de la chose.
Que n'importe quel habitué des
transports publics ose prétendre
le contraire.

Ça ne va pas fort, c'est clair. Y'a p lus d'sous, papa ,
y 'a p lus d'sous maman, p lus de solidarité, p lus de gra-
tuité. L'intolérance monte, et la violence, et la haine,
et puis surtout la bêtise, qui résume tout le reste.

Donc, devant quelqu'un qui répond que ça va extra,
il y  a de quoi se poser des questions. Effet Prozac?
Bienheureuse inconscience? Coupable naïveté?

Notre candide de service n'avait pas l'air agité du
bocal, pas l'air illuminé, pas l 'air d'un télévangéliste
américain à la p êche aux ouailles. Pas l'air non p lus
de rouler en Bentley. Juste l'air heureux. Par les temps
qu'on vit! Est-ce bien raisonnable?

Claire-Lise Droz

Billet
Comment
ça va?

Horizontalement: 1. Une offrande qui parfois coûte
la vie. 2. On s'y repêche parfois d'un mauvais écrit. -
Pas très fin. 3. Excusez du dérangement! - Conjonction.
4. S'il est abondant, c'est la prospérité - Ordonné par le
pouvoir. 5. Montée des eaux - Chemin de fer urbain. 6.
Elément de construction - Un petit tour suffit à le
prendre. 7. Fruit commun. 8. On les voit sur les cimes -
La note est à la hausse, à cause d'eux. 9. Interrogation
- Sigle transalpin. 10. Au déclin du jour - Un explorateur
du sol. 11. Pour être vivable, il doit être suffisant- Règle
de technicien.

Verticalement: 1. Rien de tel, pour fermer l'oeil! 2. Une
montagne pour un très vieux rafiot - S'ils ont des
oreilles, on ne les voit pas. 3. Moyen de transport -
Secte bouddhique. 4. Grossier ou revêche - Mûrit. 5.
Genre de tique - Signe d'aversion - Contrat tous risques.
6. Conjonction - Calibrée. 7. Bout de bois - Claironnés.
8. Dire pour amuser - Situation. 9. Canal marin - Lieu
de turbin.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 546

Horizontalement: 1. Logorrhée. 2. Avoué. 3. Qui - Rot. 4. Urne - Aéré. 5. Stops. 6. Do-Ami - Ar. 7. Aval - Orge. 8.
Te - Eon - Em. 9. Sensé. 10. Osé -Ton. 11. Nu - Feu - Ut. Verticalement: 1. Liquidation. 2. Ur- Ove - Su. 3. Gains ¦

Se. 4. Ov - Etalée. 5. Roi - Om - Once. 6. Ru - Apions. 7. Hères - Et. 8. Or - Age - Où. 9. Enterrement. ROC 1464

MOTS CROISÉS No 547

Entrée: salade de
champignons aux avocats.

Plat princi pal: POULET
FARCI AU PETIT-SUISSE.

Dessert: assortiment de petits
fours.

Ingrédients pour 4 personnes:
1,4kg de poulet , 8 petits-suisses ,
sel , poivre , 2 c. à soupe de
paprika en poudre , 1 oignon.

Préparation: pelez et hachez
l'oignon avant de le faire revenir
dans une poêle. Réservez.
Mélangez les petits-suisses
l'oignon et le paprika .
Assaisonnez. Garnissez le
poulet évidé avec la farce puis
recousez-le. Faites dorer la
volaille dans une cocotte avec du
beurre puis faites-la cuire
pendant 30 minutes. Présentez
le poulet découpé et la farce
autour. Servez avec des pommes
de terre vapeur.

Cuisine La
recette du jour

LE CONSEIL ÙE L'EUROPE FÊTE SES SOfltiS
EN PLEINE GUERRE DES BULKHN Ŝ .ÂWm 'amtJ ' Ç̂mSSmmal ~


