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CSEM Le silicium a
son temple à Neuchâtel

Zone des procèdes humides en salle blanche (bains de gravure et de rinçage de plaquettes en silicium) au sein du
nouveau bâtiment technologique, officiellement inauguré hier à Neuchâtel lors de l'assemblée générale du Centre
suisse de microtechnique et d'électronique (CSEM). photo sp

Royaume-Uni Percée
des nationalistes
Si les travaillistes de Tony Blair l'ont emporté dans les
élections historiques portant création de parlements
autonomes en Ecosse et au Pays de Galles, les résultats
des scrutins ont toutefois montré qu'ils ont raté de peu
la majorité absolue. La faute en incombe aux forma-
tions nationalistes et notamment au Scottish National
Party d'Alex Salmond. photo Keystone

Cyclisme Tour de Romandie:
Jalabert menacé par Beat Zberg

Beat Zberg a réalisé un bon contre-la-montre hier à Moudon, et il menace sensible-
ment le leader Laurent Jalabert. photo Keystone

Le «super-jeudi électoral»
a livré ses enseignements. Ils
ne corresponden t pas tout à
fait aux sondages préélecto-
raux qui promettaient monts
et merveilles à Tony Blair.

Le premier ministre bri-
tannique a sauvé l'essentiel.
En Ecosse el au Pays de
Galles, le Parti travailliste
arrive en tête, mais sans at-
teindre la majorité absolue.
A Edimbourg comme à Car-
diff, le New Labour devra
donc partager le pouvoir
avec une force d'appoint ,
probablement le Parti libé-
ral-démocrate. En introdui-
sant une dose de proportion-
nelle dans ces élections, le
gouvernement travailliste
s 'exposait à ce genre de désa-
grément. Et d'une manière
générale, Tony Blair se dou-
tait bien que ses réformes
institutionnelles ne lui sim-
p lifieraien t pas la vie.

C'est en Ecosse que le sta-
tut d'autonomie revêt le p lus
d'ampleur. La pression indé-
pendantiste y est en outre la
p lus forte. Cependant,
l'heure de la vengeance post-
hume n'est pas encore venue
pour William Wallace, le hé-
ros de la révolte écossaise
contre les Anglais au XII L e

siècle. Du moins les électeurs
ont-ils ancré dans la vie poli-
tique le Scottish National
Party (SNP) qui réclame
l'indépendance. Avec 35
sièges, le parti d'Alex Sal-
mond constituera la
deuxième force du Parlement
d'Edimbourg, où il pourra
entretenir la flamme indé-
pendantiste et contrarier le
jeu d'une coalition problé-
matique.

Le SNP aurait sans doute
obtenu un résultat encore
p lus flatteur si Alex Sal-
mond n'avait dénoncé les
bombardements de l'Otan
comme une «impardonnable
folie», éclat qui lui a valu
d'être taxé de «trahison»
par Tony Blair.

Mais une autre félonie
doit aujourd'hui préoccuper
le premier ministre britan-
nique. C'est celle des élec-
teurs qui ont déserté le Parti
travailliste dans les scrutins
municipaux. Dans l'en-
semble de la Grande-Bre-
tagne, le New Labour perd
un millier de sièges, tandis
que les conservateurs en ga-
gnent p lus de 1300. A défaut
d'être dramatique pour les
travaillistes, ce redresse-
ment conservateur aura fait
le bonheur de William
Hague, leader brocardé d'un
parti qu 'on disait moribond
et qui, apparemment, a en-
core de beaux restes.

Guy C. Menusier

Opinion
Blair, mi-f igue
mi-raisin

Dans le cadre des cham-
pionnats du monde du
groupe A, la Suisse (ici
Winkler, Streit et Aebi-
scher) a été laminée par le
Canada (8-2).

photo Keystone

Hockey sur glace
Le Canada,
une classe
au-dessus

Les élèves à l'œuvre pour
présenter les activités com-
plémentaires à option de
i'Ecole secondaire.

photo Galley

ACO Portes
ouvertes à La
Chaux-de-Fonds

Le Locle Usine
électrique:
nettoyage
de printemps

Dès aujourd'hui et durant
six samedis consécutifs,
nous vous proposons une
présentation des villes can-
didates à l'organisation
des JO d'hiver de 2006.

photo sp

Olympisme
Tout savoir
sur les six
candidats
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Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilla, tél. 021 821 32 42

Installateurs
Electricité dans
l'air avec l'Etat
Pas vraiment contents des
services de l'Etat, les instal-
lateurs électriciens neu-
châtelois! Réunis jeudi en
assemblée à La Chaux-de-
Fonds, les 44 membres pré-
sents l'ont dit fermement.

Il a fallu deux ans au Dépar-
tement neuchâtelois de l'écono-
mie publi que pour renouveler
la force obligatoire, dans le can-
ton , de la convention collective
de travail (CCT) signée par les
installateurs électriciens. Réu-
nis en assemblée je udi à La
Chaux-de-Fonds, les membres
de l'association cantonale neu-
châteloise des installateurs
électriciens (Acnie) ont dit leur
mécontentement. De même
ont-ils aussi regretté que l'Etat
n 'officialise pas la tâche de
contrôleur de chantier que les
partenaires sociaux ont insti-
tuée pour lutter contre le travail
au noir.

Avant 1996, l'Acnie et la
FTMH avaient déj à obtenu
que la convention collective de
travail ait force obligatoire
dans le canton pour les entre-
prises de la branche (d'ici ou
d'ailleurs) non signataires de
la CCT. « Mais pour obtenir son
renouvellement, explique
François Christen, président de
l'Acnie , il nous a fallu deux ans
alors que la démarclie peut être
bouclée en trois mois.»

Faut-il demander
des sous?

Incompréhension aussi à
propos de la lutte que les par-
tenaires sociaux de plusieurs
corps de métier veulent mener
contre le travail au noir. Ils ont

institué dans ce but un poste de
contrôleur de chantier qu 'ils
ont annoncé à l'Etat. Ils ont de-
mandé une officialisation par-
tielle ou totale de cette activité
pour la faire respecter sur les
chantiers . Mais l'Etat , qui dit
pourtant vouloir soutenir cette
initiative , déclare qu 'il n'a pas
les moyens légaux pour accé-
der à cette demande.

«Je ne comprends pas ce
double langage, lance François
Christen. Il y  a discordance
entre volonté politique et possi-
bilités juridiques. A Genève,
l 'Etat participe même financiè-
rement à cette tâche. Aurions-
nous dû aussi demander un f i-
nancement public? »

Loi sur les marchés publics
Lors de leur assemblée, les

installateurs électriciens (41
entreprises neuchâteloises re-
présentant quelque 350 em-
plois) ont également fait
connaissance avec la com-
plexité de la nouvelle loi sur les
marchés publics. Ils deman-
dent à être associés à la prépa-
ration du règlement d'applica-
tion.

Enfin ils ont salué les efforts
de perfectionnement profes-
sionnels de leurs membres, re-
levant notamment l'obtention
de la maîtrise fédérale pour
Christophe Untersee, de Pe-
seux, et Livio Suriano, de Ma-
rin , et le brevet de télématicien
pour Jean-Pascal Montandon ,
des Ponts-de-Martel , et celui de
contrôleur électricien - chef
monteur pour Philippe
Schiess, de La Chaux-de-
Fonds.

RGT

Maternité Dissidence
des radicaux neuchâtelois
Au contraire des radicaux
suisses, le Parti radical
neuchâtelois a décidé jeudi
soir à Fleurier de recom-
mander nettement le oui à
l'assurance maternité.

«Hier les cyclistes , ce soir les
radicaux: merci à Fleurier qui
accueille si bien les sportifs!»
Après le passage du Tour de
Romandie, le raccourci était
tentant, et la présidente des ra-
dicaux neuchâtelois Huguette
Tschoumy s'est laissé tenter,
jeudi soir, en ouverture de l'as-
semblée générale à Fleurier.
Poursuivons la métaphore: 76
coureurs étaient présents,
dont la plupart des favoris au
classement général du mois
d'octobre. Sauf l'un des deux
maillots verts, Claude Frey, re-
tenu par le Conseil de l'Eu-
rope.

Les choses sérieuses étaient
attendues avec les débats sur
les votations fédérales du 13
juin. L'assurance maternité
n'a buté que sur quelques réti-
cences relatives au finance-
ment, obtenant un score posi-
tif de 56 voix contre 6 (les
délégués suisses ont recom-
mandé le rejet par 85 voix
contre 73). Modifications de la
loi sur l'Ai: les radicaux ont es-
timé qu'il fallait d'abord
mettre de Tordre dans l' attri-
bution des rentes avant d'en
supprimer. Rejet de la loi par
70 voix contre 1.

Prescription médicale d'hé-
roïne: c'est non par 55 voLx
contre 9. On ne peut pas élar-
gir l'octroi d'héroïne , assouplir
la surveillance, et diminuer

par ailleurs les subventions
aux institutions qui soignent
les toxicomanes. Loi et me-
sures d'urgence sur l'asile: les
radicaux neuchâtelois admet-
tent la nécessité de réviser
cette législation par 33 voix
contre 26 (loi) et 29 voix contre
27 (mesures d'urgence).

A noter encore que le prési-
dent local du PRD Daniel Hii-
gli a salué l' assemblée en rap-
pelant au passage que son
grand-père René Sutter, déjà
radical, fut en 1938-39 le der-
nier président du Grand
Conseil venu de Fleurier avant
la libérale Thérèse Humair qui
sera élue le 17 mai.

Rémy Gogniat

Premiers signes
Très présente et dyna-

mique, Catherine Schallen-
berger, présidente du comité
électora l , a voulu allumer la
curiosité des délégués sur le
programme qui sera pré-
senté le 29 mai lors du
congrès consacré aux élec-
tions fédérales. Quelques
mots-clefs ont été lancés: la
famille (habitat , fiscalité), le
social (assurance maladie), la
sécurité (mœurs, violence,
inquiétude), l'économie
(PME), et l'Etat (formation).

Les candidats iront en juin
visiter le Palais fédéra l (ren-
contre avec les parlemen-
taires et les conseillers fédé-
raux radicaux) et ils consa-
creront un soir sur deux dès
la fin août pour discuter avec
la population.

Le budget électoral se
monte à 63.000 francs. L'al-
liance avec les libéraux (liste
commune pour les Etats et
apparentement pour le Natio-
nal) a été votée à l'unanimité.

RGT

L'annonce, reflet vivant du marché

(

Suite à diverses faillites, saisies, liquidations, sur stock d'usines, douanes, domaines, assurances, etc. 
^Des milliers d'articles de ménages, meubles, salons, tapis d'Orient mais vendus à des prix de liquidation I

FAILLE-HIT à Neuchâtel
V e n t e  s a m e d i  8 mai - 9 h - 1 7 h  - O r g a n i s a t i o n :  Dan ie l  B E T T E X , C a p i t a l  + C o n f i a n c e  __f

150 femmes
seules

(24 h / 24 h)
Coordonnées privées,

hors agences: S
Tél. 021/721 28 28 S

(sans surtaxel S

1.6 ES VTEC, vert, 125 CV, 5 portes
Fr. 25 500.- net

Break 1.5 VTEC, gris, 114 CV 
^£ Fn 23 800.- net

Break 1.4 S, bordeaux , 90 CV
Fr. 21 350.- net

1.4 LS, bordeaux, 90 CV, 3 portes
Fr. 19 900.- net

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 31 MAI 1999
sur véhicules livrables du stock

Leasing avantageux, réponse immédiate

ITT) JEAN-DENIS HAAG SA rrj l
\ Hj  GARAGE DES EPLATURES \ï±)
AGENT HONDA JURA NE - LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert le samedi
Tél. 032/926 04 55 - 079/449 23 52 - 079/333 04 53 jj

Police-
secours
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CSEM Inauguration d'un temple
de la modernité dédié au silicium
L'une des activités du CSEM
concerne les micro-
systèmes recourant au sili-
cium. Il faut pour les pro-
duire une infrastructure
d'une exigence folle. C'est le
cas du véritable temple à la
modernité de la Maladière
83 à Neuchâtel, inauguré
hier.

Pierre-François Besson

Jusque-là. développement et
production des microsystèmes
requérant le micro-usinage de
tranches de silicium était mené
rue Jaquet-Droz 7. Dorénavant ,
ces locaux sont entièrement dé-
volus à la recherche. Lors de son
assemblée générale d'hier, le
Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM) inau-
gurait en effet son nouveau bâti-
ment technologique destiné à la
production , rue de la Maladière
83 à Neuchâtel. Cette «fonderie»
(qui n'en est pas une!) fait fi gure
de rareté puisque notre pays ne
compte que quatre ou cinq infra-
structures techniques de ce type.
Elle constitue même une pre-
mière sur le plan du champ cou-

vert, puisque le CSEM n y pro-
duit pas des circuits intégrés ni
des composants médicaux, mais
des microsystèmes utilisant les
propriétés électriques et méca-
niques du silicium.

Peu et beaucoup
Eri gé à partir de l' automne

1997, le bâtiment renferme no-
tamment 800 m2 de salles
blanches (production) et 600 de
salles grises (air moins pur. des-
tinées aux tests et à l' assem-
blage). Le CSEM - financé à
48% par les revenus de ses acti-
vités - a déboursé avec l' aide
des banques quelque 22.8 mil-
lions de francs, dont seulement
6 millions pour le bâtiment au
sens strict. C'est beaucoup en
valeur absolue, peu au regard
du type d'infrastructure, estime
Thomas Hinderling. directeur
généra l du CSEM.

Actuellement y sont tranchées
puis exploitées 10.000 pla-
quettes de silicium par an. La
moitié des capacités du bâtiment
actuel qui. à terme, pourrait être
doublé d' un immeuble jumeau
au nord . Chiffre d'affaires 99 at-
tendu de cette production ; 15

millions. Contrairement à ce qui
été écrit ailleurs, «ce bâtiment
ne va pas être vendu, indique
Thomas Hinderling. Nous allons
pou sser la production. Sur cette
base, nous créerons des sp in-off.
Mais sans vendre le bâtiment,
qui est une infrastructure de
base». Autre précision: le CSEM
partage cet outil avec l'Institut
de microtechnique de l'Univer-
sité de Neuchâtel (IMT).

Poussière
Visiter l'infrastructure? «On

ne peut pas montrer trop, averti
Thomas Hinderling face aux
j ournalistes. Et nous n 'irons pas
dans les salles blanches. Nous
sommes tous trop poussiéreux»...
Hyper-sécurisé, high tech évo-
quant le Gattaca d'Hollywood, le
bâtiment renferme une surface
utile de 6500 m2. Eléments es-
sentiels , l' eau (10.000 litres à
l'heure) et l' air (changée entre
200 et 500 fois à chaque tour
d'horloge dans les salles
blanches) y sont purifiés à l' ex-
trême. Quant aux hommes, ils
ont même droit à une vaste ter-
rasse au soleil!

PFB
En sous-sol est fabriquée l'eau ultrapure utilisée dans la fabrication des micro-
systèmes. Il s'agit en effet d'éviter tout résidu. photo sp

Un prix qui en dit long
II y a seulement trois jours ,

le CSEM brûlait la politesse à
mille idées et produits en obte-
nant à Baltimore (USA) le 1er
prL\ de la «Best of sensors
Expo Awards» pour un laser
appelé VCSELs. Cela illustre la
position de force occupée par
cette institution présentée
comme une interface entre le
monde universitaire et l'indus-
trie.

Pour François L'Eplattenier,
président, «on se p laint en
Suisse de ne pas être capable
de mettre en valeur la re-
cherche, alors qu 'on y  ren-
contre la p lus forte concentra-
tion de Prix Nobel. On met
alors la pression sur l 'Univer-
sité p our la pousser à davan-
tage de recherche app liquée.
C'est une erreur! Elle doit
conserver son rôle: la re-
cherche fondamentale et la for-
mation. Il faut  par contre déve-
lopper des mécanismes de
transfert , du type du CSEM» .

Signe de bonne santé, 13
brevets ont été déposés au
cours des trois premiers mois
de cette année, contre 21 au
total l' an dernier, et 13 en
1997. Et pour ne rien gâter, le
CSEM vient de signer deux
contrats d'importance. Le pre-
mier avec 1TMT dans le do-
maine de la recherche de
base, le second avec un parte-
naire privé tenu confidentiel
jusqu 'en juin , qui devrait dé-
boucher à terme sur de nom-
breux emplois.

Avec lTiVIT, qu 'il financera
à niveau de 2 millions de
francs , le CSEM cherche à ex-
ploiter une comp lémentarité
et à rester en pointe sur le
plan technolog ique. Dans le
second cas, il s'agira de déve-
lopper «de nouveaux produits
pou r de nouveaux marchés».
Pour ce faire , le CSEM obtien-
dra 4 millions de francs
chaque année sur cinq ans.

PFB

Chômage Le taux subit une baisse importante
et passe de 4,6% à 4,1 % en avril

Traditionnellement favorable
pour le marché de l'emploi , le
mois d'avril 1999 n'a pas dé-
rogé à sa réputation. Avec une
baisse de 369 chômeuses et chô-
meurs inscrits dans le canton de
Neuchâtel , le taux de chômage
subit une diminution de 0,5
point et passe de 4,6% en mars
à 4,1% en avril. Ce taux est com-
parable à celui enregistré pour
la dernière fois à la fin 1991.
Dans le même temps, le nombre
de demandeurs d'emploi a
chuté de près de 20% et passe
de 7397 à 6020.

Selon le Service cantonal de
l' emploi , l'embellie profite es-
sentiellement aux branches à ca-
ractère saisonnier et particuliè-
rement au bâtiment. L'améliora-

tion d'avril peut toutefois être
notée dans presque tous les
autres secteurs de l'économie,
ce qui tend à démontrer un effet
conjoncturel soutenu.

En termes de répartition ré-
gionale , on remarque une amé-
lioration plus nette dans les dis-
tricts urbains (Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Boudry) .
Mais ces zones enregistrent par
ailleurs des taux de chômage
sup érieurs à la moyenne canto-
nale.

Avec le Jura , Neuchâtel est le
canton romand qui a connu la
plus forte baisse en avril. Reste
que le premier enregistre un
taux de 2,9%, soit un taux ana-
logue à la moyenne nationale.

SSP

La question d'écrire au Dé-
partement fédéra l de justice et
police pour lui demander
«p lus de générosité et moins
de comptabilité» à l'égard des
réfug iés du Kosovo n'a pas été
évoquée par le Conseil d'Etat
neuchâtelois. «Mais il est pos -
sible que nous révoquions
lundi matin», précise Jean
Guinand. A propos de la dé-
marche du Jura , de Fribourg
et de Genève, le chef du Dé-
partement des affaires so-
ciales dit se réj ouir que cer-
tains réagissent pour que la
Suisse ne soit pas trop frileuse
vis-à-vis de ces réfugiés-là.

«Si l'on a pu avoir des
doutes sur certains réfug iés, là,
il n 'y  a pas d 'hésitation, ce
sont des gens que l 'on a chassés
de chez eux», souli gne Jean
Guinand , qui  comprend par
ailleurs que le Conseil fédéral
ne puisse faire abstraction du
grand nombre de réfug iés déj à
en Suisse.

Le conseiller d'Etat rappelle
aussi que , si l'hébergement
concerne son département , le
problème des autorisations
d'entrée dépend de la section
asile du Service des étrangers ,
rattaché au Département de
l'économie publi que.

SDX

Conseil d'Etat
Dossier asile
évoqué lundi?

Maintenir une position de leader
Dans le domaine du sili-

cium et des matériaux s'en
rapprochant (verre , silice,
quartz),  le CSEM domine
quatre comp étences-clés ,
mises en prati que au sein du
nouveau bâtiment de la Ma-
ladière 83. En simplif iant  à
l' extrême, le Centre suisse
d'électroni que et de micro-
techni que maîtrise la manu-
facture du silicium , qui ar-
rive chez lui d'Allemagne du
de Finlande sous la forme de
tranches polies de quel ques
centimètres. Il sait le faire
évoluer pour l'intégrer dans
certains types de semi-
conducteurs , dans des mi-
crosystèmes magnéti ques et
opti ques. A cela s'ajoutent
divers services du type
sciage de plaquettes de
quartz , assemblage, etc.

Quatre lignes
Le CSEM commercialise

dans ce domaine quatre
lignes de produits , destinées

à des marchés de moyen vo-
lume. Des accéléromètres
(mesure des vibrations ou
des inclinaisons, utilisés no-
tamment  clans le domaine
spatial , les hélicoptères , les
trains,  étc), des têtes d'im-
primantes rap ides, des len-
tilles pour machines photoli-
thographiques et des détec-
teurs nucléaires (pour le
Cern notamment).

Forte croissance 
D'autres produits sont évi-

demment en développement.
Ce propos de l'é qui pe diri-
geante mérite à cet égard
d'être cité: «Ce bâtiment doit
pe rmettre au CSEM de main-
tenir sa position de leader
dans le domaine en forte
croissance des cap teurs, ac-
tionneurs et microsystèmes
industriels, qui f ont  de p lus
en p lus appel aux techniques
de micro-usinage du sili-
cium» .

PFB
Maladière 83 à Neuchâtel: le CSEM veut se maintenir
aux avant-postes. photo Leuenberger
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Pour vous remercier

V-*/ de votre patience et de votre compréhension,

dimanche 9 mai 1999
de 8 heures à 13 heures

3 nous vous offrons un rabais de
CD

 ̂
sur tous vos achats

O 
(excepté tabacs, apéritifs et spiritueux)

> 
Notre magasin Coop Piscine a été rénové et modernisé

pour améliorer votre confo rt d'achat et mieux vous servir.

Horaire:
Lundi à vendredi: 8 heures - 12 heures /14 h 30 - 18 h 30 Samedi: 7 h 30 - 12 h 15
Dimanche: 8 heures -13 heures

Coop Piscine
•*** .

Rue de la Reuse 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds

B5H( Coop Neuchâtel Jura
^̂ *̂ H 

Jura 

bernois
132-48727

___—__ _̂—__ _̂ _̂—^̂ ^̂ ^̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Z

Gaille I¦ Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4 I
I Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds I

de 8 à 12 heures
— i i ' *

i Hôtel-Restaurant du Moulin :
<**d 

^
"s> Famille Aquilon

I "hjWf Le Cerneux-Péquignot s _\
A*lS Tél. 032/936 12 25 c-

'T*3ji((S-~ »¦ Menu fête des mères
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Annonceurs

Si vous ouvrez le dimanche...
Si cette rubrique vous intéresse...

Contactez -nous: 032/911 24 10 \

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
l'impartial • Département photocopies • Rue Neuve U • 2300 ta Choux de-Fonds • Tel 032/911 23 30
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Echangez votre ancienne machine à coudre (toutes les j
LJ É̂  marques) contre une machine info rmatisée conviviale BERNINA. mÀ

Vous recevez jusqu 'à frs. 200.- * de plus que la valeur officielle d'échange! ]
^V 

 ̂
"Echange BERNINA artista frs. 200.-, BERNINA virtuosa frs. 100.- BEBNINA activa frs. 50.-. Valable de mai à juil let 1999. ^**1

¦ ÛU:; rJl)rJn-z ^
Jj 200.- * de* fj Juj il ] 'éti >: >nrt ^J WL

¦ 29-201307/ROC

^J fi/'e/ Schlâpfer & Co. rue Centrale 48 ' La Chaux de Fonds Thiébaut Centre de Couture rue Léopold-Robert 31 I^J
St /m/er 77'ssus Sftop rue fi. Savoye 58 Delémont Centre de Couture BERNINA av. de la Gare 34

I 

Restriction du trafic
Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil
Pour cause de travaux de révision annuels, l'exploitation
par funiculaire sera suspendue et remplacée par bus,
comme suit:
du mardi 18 mai au jeudi 20 mai 1999

selon horaire réduit suivant:
Saint-Imier dép. 7 h 40 8 h 20 10 h 25 12 h 05

14 h 25 15 h 30 17 h 00 18 h 20
Mont-Soleil dép. 7 h 10 7 h 55 8 h 30 10 h 35

13 h 15 14 h 35 15 h 40 17 h 15 18 h 30s
Transport de vélos exclu g

Nous remercions par avance notre fidèle clientèle pour sa ¦*
compréhension Le chef d'exploitation

UËMM A KAtA IjB

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

— NOS BALADES:
Je 13.5 07h00 LE UNDARET (F), village des chèvres,
Ascension repas inclus, Fr. 69.-

Di 16.5 12h30 LE LAC NOIR, Fr. 30.-

Sa 22.5 EUROPA-PARK (D), Fr. 57.- / 66.- / 75.-

Di 23.5 07h00 JARDIN DE RHODODENDRONS ET DAZALÉES
Pentecôte À RIFFERSWIL, entrée comprise, Fr. 48.-

Lu 24.5 07h00 LA SCHYNIGE PLATTE, train compris,
Pentecôte promotion, Fr. 48.-

Di 30.5 06h00 ILE DE MAINAU, entrée comprise, Fr. 69.-
12h30 SAINT-URSANNE, les bords du Doubs, Fr. 32.-

Carte d'identité

— NOS SPECTACLES:
Me 2.6 08h00 LES VALSES DE VIENNE À LONS-LE-SAUNIER(F),

50 musiciens, 20 danseurs, Fr. 78.-
Di 25.7 081*00 MAM'ZELLE NIT0UCHE À AIX-LES-BAINS,

Opérette, Fr. 105.-
!

— NOS VOYAGES:
Du 21 au 24 mai: _̂___

A la découverte de l'Auvergne gT§o-j
Pension complète, visite guidée

Du 1er au 6 juin: _̂__ _̂.
Les Alpes de Haute Provence g5§£l
L'hôtelier vous guidera tout le long du séjour

Du 13 au 19 juin:
Buis-les-Baronnies \t0__Ç\
Hébergement en pension complète, vin inclus L

Du 16 au 22 juillet: _̂ —̂.
Le Tyrol f ë ^ à
Magnifique voyage'.

Du 23 au 29 août: T̂ >A \La Bretagne fë^-J
Découvrez te balcon d'Emeraude

Programmes détailles sur demande! ,32 19169

Publicité intensive , Publicité par annonces



NAISSANCE 

A IAlicia et Michel
NAVARRO-AMEY

ont la joie d'annoncer
la naissance de

LUCAS
le 6 mai 1999

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132 49360

Conservatoire La fête?
On va la do ré...
C'est un événement. En of-
frant «Le petit ramoneur»,
opéra de Benjamin Britten,
dont c'était la première audi-
tion dans nos régions, l'ou-
verture de la quatrième fête
du Conservatoire des Mon-
tagnes - hier soir face à un
public compact - est sortie
littéralement des sentiers
battus.

On a rêvé en compagnie du
«Petit ramoneur». L'histoire, in-
troduite par Octavie et Mélodie ,
espiègles à souhait,  raconte com-
ment six enfants de bonne fa-
mille , aidés de leur nurse , sau-
vent un pauvre gosse, vendu par
ses parents à un méchant ramo-
neur, comment ils vont le sous-
traire à la surveillance de Miss
Baggott et à son triste destin...

Britten fait appel ici au langage
qui est le sien. Cela est à la fois fa-
milier quant au style et insolite
quant à l' atmosp hère créée.
L'exécution comporte la distribu-
tion adulte la plus adéquate avec
Christine Amstutz. mezzo. dans

Bob le Noir, Clem le jardinier et Sam le petit ramoneur...
photo Galley

le rôle de Miss Baggott, Fred Sta-
chel , basse, dans celui du maître
ramoneur, Raphaël Favre, ténor,
le jardinier , Maryse Innis , so-
prano , la nurse. On relève la mer-
veilleuse part ition pour voix d'en-
fants, l' utilisation de ces jeunes
voix, en solistes , en duos stup é-
fiants de justesse , en chœurs et
en ensembles.

Quatuor à cordes, piano à
quatre mains, percussion: l'or-
chestre manifeste d' une expé-
rience tant musicale que théâ-
trale. Lt mise en scène de Lau-
rence Amy-Fruttiger est vivante et
attrayante. Sous la direction de
Nicolas Farine, tout est parfaite-
ment maîtrisé. L'œuvre est pro-
mise à la plus large audience.

Denise de Ceuninck

Dans l'abondante produc-
tion de la fête du Conserva-
toire qui se poursuit jusqu'à
dimanche soir, on retrouvera
«Le petit ramoneur» samedi
à 14h30 et dimanche à
17h15. Deux distributions
différentes.

En ville
Urgence

L'après-midi a été chaude pour les ambulanciers et les pre-
miers secours. La plupart des interventions ont en effet eu lieu
dans la deuxième partie de la journée. En tout , on recense
neuf ambulances pour quatre chutes , un transport de malade,
deux malaises et deux accidents de la circulation (carrefour
Numa-Droz-Armes-Réunies et à hauteur de Léopold-Robert
146). Les PS ont eu une fausse alarme, une inondation rue de
la Charrière et une intervention gaz (lire ci-contre).

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Gare , Léopold-Ro-

bert (>8 , samedi j usqu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et
de 17h à 19h30. en dehors de ces heures, en cas d'urgence,
tél. à la police locale , au 913 10 17.

Turbinage
Doubs: turbines en action à l' usine du Châtelot; samedi. 0-

14h , 2 turbines: 14h-22h, 4 turbines: 22h-24h , 2 turbines. Di-
manche, 0-24h , 2 turbines. Lundi , 0-6h , 2 turbines; 6h-22h. 4
turbines; 22h-24h, 2 turbines (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Kermesse de Saint-Jean, samedi , dès l l h .  ap éro, bourse

aux timbres; dès 12h , repas, animation musicale; 14h30 visite
de l'orgue , dès 18h30, repas; 18h30, karaoké.

Exposition animation des ACO de l'Ecole secondaire, à
l' aida et au pavillon des sciences du centre des Forges, samedi
de 9h à 12h (lire ci-dessus).

Portes ouvertes du centre Tomatis de 9h à 16h , rue Neuve
8. •

Fête au Conservatoire, concerts à qui veux-tu en voilà , de
samedi dès 9h30 jus qu 'à dimanche en début de soirée (lire
notre édition de jeudi).

Le home de La Sombaille inaugure à 16h son expo-
concours de photos «1 image = 2 générations».

A 17h au Théâtre spectacle de la troupe de ACO de l'Ecole
secondaire.

Au pavillon, deuxième soirée du Choeur mixte des Plan-
chettes (lire notre édition de jeudi).

A la Maison du peuple , la chorale Diapason fait la fête
aux enfants de 14h à 18h , et aux adultes par une nuit du spec-
tacle avec 120 artistes (lire notre édition de' mercredi).

A la Salle île musi que , 20hl5 , concert hors-abonnement de
la Société de musi que , avec le Quatuor Brodsky et le clari-
nettiste Dimitri Ashkenazy. Au programme Mendelssohn ,
Chostakovitch et Brahms.

Au Petit Paris, Célina , la chanteuse valaisanne qui monte
(3e à la Médaille d'or de la chanson à Saignelégier), donnera
concert à 21h30. Dans ses bagages, un CD tout neuf.

Au Haut Bélix, DJ Nixx.
Demain
Journée de réflexion autour du roman de Urs Karp f «Un

temps pour toute chose», sur l'horlogerie, avec visite guidée
de la ville à l l h  (rendez-vous devant lu Salle de musique), buf-
fet campagnard et lecture au Petit Paris à 13h et table ronde à
la halle aux enchères de 14h30 à 17h.

Alarme
Ce n'était
pas une
fuite de gaz

Peu après 13h hier, la te-
nancière du restaurant II Ca-
minetto a alarmé la police
pour une odeur de gaz sus-
pecte. Les premiers secours
sont intervenus relativement
en force pour parer à tout
risque d'explosion. Le res-
tauran t  a été évacué et aéré ,
les environs immédiats can-
celés par la police..Alertés,
les spécialistes des Services
indust r ie ls  sont venus avec
leurs app areils pour contrô-
ler le bâtiment , mais aucun
gaz n'a été détecté. Le chi-
miste cantonal et le service
d'hygiène de la vil le ont éga-
lement été dépêchés sur
place.

L'odeur suspecte persis-
tant , les investi gations ont en-
suite porté dans l ' immeuble
voisin,  le r estaurant  Kie-Lin ,
où l' on a f inalement  élucidé
le mystère. C' est dans les
sous-sols que des solvants
ont été découverts.  Une p eti te
citerne a été curée. Il n 'y
avait donc pas de danger.
Mais il vaut toujours mieux
prévenir...

RON

Téléphone L arnaque
aboutit en Sierra Leone
On vous demande de télé-
phoner d'urgence au
numéro 002 32 82 148.
L'appel aboutit en Sierra
Leone. C'est une blague
idiote, doublée d'une pure
arnaque. Ne tombez pas
dans le panneau!

Une dame reçoit un coup de
fil. «\otre belle-mère n 'est pas
là? Dites-lui d 'appeler ce
numéro d 'urgence»! Naïv e-
ment , celle-ci le fait. Au No
002 32 82 148, une voix agitée
répond dans un français de
France: «Il était temps, cela
fait trois jours que j 'attends
votre appel» . Le blabla ,
presque injurieux , dure deux
à trois minutes et on ne vous
laisse pas le temps d' en placer
une. Le message est sans
doute habilement enregistré ,
avec des petites plages de si-
lence. A la fin , la voix exulte:
« \ bus vous êtes fait p iéger.
J 'espère que vous ne nous en
voulez pas trop. Piégez vos
collègues à votre tour».

Le même scénario s'est re-
produit plusieurs fois ces der-
niers j ours , à La Chaux-de-
Fonds, à Boudry et sans cloute
en des dizaines 'd ' endroits de
Suisse romande et, qui sait , à

l'étranger. Il semble même
que le numéro est glissé dans
les annonces coquines de j our-
naux. Ce qu 'il faut savoir,
c'est que l' appel arrive... en
Sierra Leone , Afrique de
l'Ouest, à 3 fr. 41 la minute! 11
ne semble cependant pas que
l' appel soit en plus maj oré
comme dans le cas des numé-
ros 15(i.

La blague, idiote, est en fait
une arnaque. Le porte-parole
de la police cantonale neuchâ-
teloise . André Duvillard . s'est
rensei gné. «IM Sierra Leone
est un non-Etat, les télécoms y
sont pro bablement aux mains
de groupes mafficux qui tou-
chent une redevance». Le truc
semble aussi vieux que le télé-
phone. Swisscom est au cou-
rant , dit le porte-parole , sur-
pris cependant que la police
n 'en ait pas été informée, pour
mettre en garde le public. A
Swisscom, on renvoie ceux
qui se plaignent à la police. Et
à la police on s'interroge. S'il
doit bien y avoir des rabatteurs
locaux , on semble pénalement
démuni contre le réseau. U n 'y
a pas abus du téléphone, pas
d'escroquerie. Seule solution
pour l 'instant :  ne pas se faire
pigeonner... RON

Ecole secondaire Les ACO
des activités passionnantes
Même l'élève le plus re-
fractaire à l'école doit y
trouver son bonheur! Les
ACO (Activités complé-
mentaires à option) de
l'Ecole secondaire se pré-
sentent en «portes ou-
vertes» ce matin encore au
Centre des Forges avec
des élèves qui travaillent à
vue! C'est une nouveauté.

Irène Brossard

Les ACO, c'est quoi ça?
Comme le sigle ne le dit pas
forcément, c'est une palette
d' activités extrascolaires que
l'Ecole secondaire inclut en
option clans son programme.
C'est aussi l'occasion offerte
aux élèves de s'approcher de
techni ques artisanales et
autres, de prati quer diverses
activités dans la nature et une
multitude de sports.

Depuis plusieurs années.
l'Ecole secondaire n 'avait p lus
présenté au public ce pro-
gramme d'ACO. Cette fois, in-
novation: les élèves travaillent
en direct. Depuis hier (pour
leurs camarades écoliers) et ce
matin encore, ils démontrent
leur savoir-faire, renseignent
les visiteurs et affichent une
belle app lication.

Obligatoires et facultatives
Les ACO sont une branche

obli gatoire en 7e année matu-
rité et moderne et en 8e de
préprofessionnelle. C'est fa-
cultatif  en 8e année maturité
et moderne et en 9e préprof et
20% des élèves s'y inscrivent.
Avec l' activité de théâtre (dont
le spectacle se donne égale-

Découpage minutieux pour les coffres d'horloges, c'est I une des activités proposées
aux ACO. photo Galley

ment ces jours au Théâtre), la
chorale et l' orchestre, qui sont
également des ACO. quel que
()()() élèves sont concernés , sur
un effectif total de 1600. Selon
le type d' activité, le pro-
gramme est sur six mois (on
peut alors choisir deux acti-
vités) ou une année.

Quel choix!
«Les activités proposées

(une trentaine) fluctuen t d 'une
année à l 'autre en Jonction de
l 'intérêt des élèves, de la dispo-
nibilité ou des aptitudes des
professeurs qui. dans certains
domaines, sont des personnes
extérieures à l 'école», précisait
hier Marcel Fiechter, directeur

à l'Ecole secondaire. Ainsi la
photographie, en noir-blanc ,
marche toujours très fort (il
faut voir les magnifiques por
traits!). La construction de
pendule, une activité pourtant
comp lexe, est très prisée. Tout
comme la cuisine rallie tou-
jours les fins becs , dans la
suite du programme d' italien
par immersion commencé à
l'école primaire , les élèves ont
pu s'adonner à la cuisine ita-
lienne , ou surfer sur Internet ,
en italien na ture l lement .

Citons encore, en démons-
tration , la scul pture sur bois ,
la poterie, la construction de
planeurs, l'électroni que, le
dessin et peinture grand fo r-

mat , la peinture sur porce-
laine , la décoration. la bijoute-
rie, la dacty lograp hie sur ordi-
nateur, l'image de synthèse en
2D ou 3D, l' ornitholog ie. Et
encore diverses activités phy-
siques, dont le trempolino est
spectaculaire et le sauvetage
convaincant, avec un manne-
quin qui subissait hier des
massages cardiaques en
continu!

11 ne faut pas se priver de
poser des questions , car un
ordre affiché sur la table des
élèves bijoutières indi que:
soyez loquaces. (BR

Aula des Forges, de 9h à
12h.

SSP
Avis réservé

Le SSP personnel commu-
nal a rencontré le Conseil com-
munal jeudi dernier, (lire
notre édition du 6 mai), quant
à la baisse des salaires à l' en-
gagement du personnel , en at-
tendant le nouveau règlement
en préparation. Après les ex-
plications fournies, la prési-
dente du SSP, Hélène Daniel ,
dit comprendre les objectifs de
la ville d'harmoniser les sa-
laires de la fonction publ i que
en vue de la péréquation fi-
nancière cantonale. «Nous ne
pouvons toutefois donner notre
blanc-seing sans connaître le
texte exact de l 'arrêté», qui
sera soumis au Conseil géné-
ral le 25 mai prochain. Le SSP
insiste: cette mesure doit être
temporaire , et lorsque les nou-
veaux systèmes d'évaluation et
de classification seront app li-
qués , le personnel concerné
doit retrouver la classe à la-
quelle il a droit. Le SSP se
pose d'autres questions:
«Avec un nivellement des sa-
laires par le bas, aura-t on
néanmoins des candidats de
qualité? Cela n 'entraînera-t-il
pas une dépréciation générale
et pourra-t-on toujours garan-
tir un service de qualité à là
population? ».

IBR

_ DUO DU BANC



linipll__\w Leader Européen
'" «S lË CH sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement , sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg,
Neuchâtel, Jura

COMMERCIAUX (H/F)
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous vous offrons:
• une formation
• une forte rémunération
• un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV avec photo à:
Réf. PHM/05
TEP SUISSE SA
Service du Personnel
CP 145
1609 Saint Martin in«.:«, .< . «..•. noc
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Qu/ s'occupe du bon fonctionnement des machines
dans nos ateliers de Fontainemelon?

Un technicien en électronique
(év. mécanicien-électricien)

Vous êtes titulaire d'un diplôme de Vous sentez-vous interpellé?
technicien ET (év. CFC), vous avez de

l'expérience dans la maintenance et Nous nous réjouissons de faire votre
l'automation, vos connaissances en connaissance et vous invitons à

programmation (Ebehe/Sélectron) sont adresser votre dossier complet à:
bonnes, votre personnalité est indé-
pendante et volontaire, votre âge se Monsieur J.-M. Richard,
situe entre 25 et 40 ans et vous avez Ressources Humaines,
des connaissances de la langue ETA SA Fabriques d'Ebauches,
allemande? 2052 Fontainemelon. |

Alors vous êtes le collaborateur que z
nous recherchons pour notre centre • « c © •?
de production de Fontainemelon. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP 2 Jf

Etes-vous fasciné par les matières plastiques?

Chimiste ou Ingénieur chimiste
Notre laboratoire des matières ment dirigées dans le domaine de

synthétiques recherche un/une spécia- l'injection et vous disposez de bonnes
liste pour renforcer notre équipe connaissances orales en allemand,
d'engineering. Vous travaillez dans le français et anglais,
secteur de la chimie organique, dans
le domaine des matières plastiques. Ce poste vous intéresse ? Envoyez
Vous analysez et évaluez des nou- donc votre dossier de candidature

veaux polymères pour des applications à Monsieur Ulrich Fahrni. Nous nous
â de nouveaux produits. Vous collabo- réjouissons de faire votre connais-
rez aux développements de nouveaux sance.
composites et surveillez les nouvelles ^technologies appliquées. ETA SA Fabriques d'Ebauches ^

2540 Granges i?
Vous avez des connaissances des §

procédés de transformation des • • e o
matières synthétiques, plus spéciale- UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

' ' ... . . .  : . A .
En tant qu'entreprise internationale active dans le marketing et la distribution de
montres suisses haut-de-gamme, nous recherchons un

Junior Controller m
Dans cette fonction évolutive, vous anglaise et maîtrisez les outils infor-
êtes responsable de divers projets matiques (MS-Office, SAP). Vous
liés aux activités de controlling (calcul avez entre 25 et 30 ans.
de marge, suivi des coûts et proposi- Vous êtes bon communicateur et
tions de mesures correctives, etc.), y possédez un esprit d'équipe, vous
compris soutien et conseils à nos aimez prendre des initiatives, des
filiales étrangères. De plus, vous parti- responsabilités et travailler de manière
cipez activement à l'élaboration des indépendante ? Alors n'hésitez pas à
reportings , budgets et prévisions et nous adresser votre dossier de candi-

assistez le responsable du départe- dature ou à nous appeler pour tout
III ment. renseignement complémentaire. Nous «

Vous avez l'occasion de vous vous garantissons toute discrétion,
engager pour une marque de top ; .. "..
niveau, avec à l'avenir la possibilité de OMEGA SA §§.

prendre d'autres responsabilités au Mme Patricia Sanchez s m
sein du Swatch Group. Human Resources, rue Stâmpfli 96, <? i

Idéalement vous êtes au bénéfice 2500 Bienne 4, tél. 032/343 '96 '62. §
d'un diplôme universitaire d'écono- (E-Mail: patricia.sanchez@omega.ch).

miste d'entreprise, de l'ESCEA ou
formation équivalente et d'une pre-

.7 .. _, , . Réussir sur les marchés • • C Omiere expenence pratique dans le do- internationaux ae BWATCH QRDUP

PU mame financier. De plus, vous possé- ntorioge^ac^iamkm-ikwtronk^Bxtgedesém-
rie? rl'nvrollonte»; rnnnaitsanrPI dp* 1er aux tâches es plus diverses. Vous avez les apt,tu-aez a excellentes connaissances aes des mQUises pour nous a/£ter à les réaUser
langues française, allemande et Appeiez-musi

Notre entreprise , spécialisée dans le domaine
de la fabrication des mouvements horlogers
recherche un(e)

Rédacteur(trice) technique
Pour compléter son équipe Documen- analytique et pratique et que vous
tation Technique Client. connaissez les programmes infomna-
Vous assumez la coordination et le suivi tiques PageMaker, lllustrator, Photo-

des documents et êtes responsable de shop et Acrobat, alors vous êtes le/la
la rédaction des manuels et des notices futur(e) collaborateur/trice que nous
techniques pour notre clientèle. cherchons.

Vous avez une formation technique N'hésitez plus, prenez contact avec
(électronique, mécanique ou horlogère) notre service du personnel! Demandez
de niveau ET ou expérience équivalente Mr Th. Kundert , ETA Fabriques
(SAV, formation clientèle, documen- d'Ebauches, 2540 Granges, ï
tation technique) et maîtrisez padaite- Tel.032 655 7111 §
ment la langue française, oralement et f
par écrit. L'allemand et/ou l'anglais S
serait un atout suplémentaire.
Si en plus vous êtes une personne pré- • e C O
cise ayant le sens du dialogue, l'esprit UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

L'annonce, reflet vivant du marché

LES MANUFACTURES SUISSES V - L-C

f| 
GROUPE INDUSTRIEL

CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER,
ALFRED DUNHILL, MONTBLANC, PANERAI

sont à la recherche d'un

Comptable
qui prendra en charge :

• La tenue de la comptabilité générale,
analytique, des matières précieuses, et
immobilisations.

• Le bouclement périodique et la prépa-
ration des états reporting et sociaux à
l'attention du Groupe. ^

'A

Nous recherchons un collaborateur
possédant le niveau Brevet Fédéral de , 
comptable;
ayant de préférence une expérience
dans l'industrie; .- ""

y s motivé par le secteur du luxe;
et prêt à partager notre évolution.

Notre groupe est à même de vous offrir
des prestations sociales d'avant garde.

Merci de bien vouloir adresser votre
dossier de candidature à:

MANUFACTURE PIAGET

A L'ATT. DE MONSIEUR YVES BORNAND

2117 LA CôTE-AUX-FéES

MANUFACTURE I

Q28-201422/4X4 ..> - ' < ">v - 1

Pour postes fixes, nous cherchons tout de
3 suite, plumpdrs:

4) -* Employé(es) de commerce
3 bilingues D/F

Connaissances d'italien: un plus

Votre profil:
IJPJ • Quelques années d'expérience dans la*• I vente

• Bonne maîtrise des outils informatiques
^* • 

La volonté de 
s'investir à long terme

| *_* ; Votre mission:
A • Gestion complète d'un bureau
ym Nous vous offrons:
—3 • Un poste de travail, varié et intéressant
P5**l • Des prestations à fffsbauteur de vos |

! ^7» compétences % _

,J Si vous correspondez à l'undê çgs profils,
f9*!̂  veuillez faire parvenir votre dossier
W complet à l'att. de Silvia Mannino:

Av. Léopold-Robert 42, /f*î^
2300 La Chaux-de-Fonds ( jM ) Centre professionnel du Littoral neuchâtelois



Aides familiales Forces regroupées
pour servir touj ours mieux
Un Centre de santé sera
installé Grand-Rue 16, au-
dessus des locaux du Ser-
vice d'aide familiale du
Locle, dès le 1er juillet en
principe. Interventions plus
rationnelles, meilleure co-
ordination des services:
une collaboration déjà éta-
blie s'intensifie ainsi, visant
à assurer le bien-être des
clients.

Claire-Lise Droz

Dan le cadre de la loi sur la
santé du 6 février 1995, la Fon-
dation pour l' aide , les soins et
l' action sociale des Montagnes
neuchâteloises - dont l'ait par-
tie le Service d'aide familiale
du Locle (SAF) - a mandaté un
groupe de travail afin de prépa-
rer la mise en place du Centre
de santé du Locle. Services
intéressés à ce regroupement:
les infirmières et la Ligue
contre les maladies pulmo-
naires: les aides familiales; Pro
Senectute. Le Service d' ergo-
théra pie de La Chaux-de-Fonds
souhaite aussi y avoir une an-
tenne.

Les services partenaires
s'installeront au premier étage
de l'immeuble Grand-Rue 16
qui abrite le SAF, av ec un esca-
lier intérieur reliant le rez-de-
chaussée à l'étage. Commune

et canton ont donné leur feu
vert. Les travaux ont déjà com-
mencé, et le centre devrait être
chez lui le 1er juillet , indi quent
Annelise Berger et Danièle
Neuenschwanoer, respective-
ment présidente et directrice
du SAF loclois.

Maintien à domicile
Le Centre psycho-social de

La Chaux-de-Fonds a adhéré à
la fondation des Montagnes. A
la suite de la collaboration
entre le SAF de La Chaux-de-
Fonds et le centre, les journées
d'hosp italisation ont diminué,
un net progrès dans le maintien
à domicile. Le SAF du Locle a
saisi l'occasion: trois emp loyées
déjà ont suivi la formation adé-
quate.

Les aides familiales du Locle
continuent d' ailleurs à se for-
mer en matière de soins et d'ac-
compagnement. «Avec l 'intro-
duction de la Lamal. rappelle
Annelise Berger, les exigences
augmentent au nivea u de la for-
mation de base, même s 'agis-
sant de soins simples». Les ser-
vices dispensés aux clients des
SAF sont soumis à des normes
de qualité, et la direction du
SAF loclois veille de façon toute
particulière à la formation de
son personnel , afin qu 'il puisse
répondre de son mieux au bien-
être des clients, en collabora-

tion étroite avec le service infir-
mier dii Locle.

Dans ses objectifs, le SAF lo-
clois aimerait notamment in-
tensifier quel que peu ses après-
midi récréatifs (financés uni-
quement grâce aux dons!), des-
tinés aux personnes seules ou
handicap ées qui, sans cela, ne
pourraient vraiment pas sortir
de chez elles.

Le personnel reste d'une re-
marquable stabilité. Les
comptes, présentant un déficit
inférieur au chiffre du bud get,
se caractérisent par une baisse
des heures par rapport à 1997.
Ce qui est dû princi palement
aux heures de déplacement
pour les soins de base qui ne
sont plus remboursés par les
caisses-maladie. Ainsi, de 1997
à 1998, on est passé de 2227 à
1599 heures auprès des fa-
milles, et de 19.691 à 17. 537
heures auprès des personnes
âgées. On le constate. l'essen-
tiel du travail des aides fami-
liales s'accomplit auprès des
aînés. «Peut-être que les fa -
milles disposen t d 'un entourage
p lus grand», avance Danièle
Neuenschwander. La solidarité
aurait  tendance à augmenter.
Tandis que chez les vieillards,
«l 'entourage lui-même est âgé,
et les enfants n 'habiten t pas
forcément tout près...»

CLD
Une aide familiale, c'est aussi une amie. Ici, la charmante Alice Duvanel en compa-
gnie d'Edmée Maire. photo Droz

La Rançonniere Les conséquences
brunâtres d'un hiver trop blanc
Cet hiver exceptionnel a
toutes sortes de consé-
quences! Le bassin d'accu-
mulation de l'usine élec-
trique, au Locle, est nettoyé
de ses résidus une fois par
semaine. Mais vu la quan-
tité d'eau fournie par la
fonte des neiges, l'opération
a dû être différée de plu-
sieurs semaines. D'où abon-
dance de biens lors du tout
récent nettoyage: les eaux
rejetées avaient une couleur
et une odeur qui ont été re-
marquées.

Claire-Lise Droz

Un riverain des Brenets , habi-
tant un petit coin idylli que en
amont des Goudebas , n'était
vraiment pas content, ce mard i 4
mai: l' eau du Bied était
saumâtre et malodorante , se
plaignait-il. Que se passait-il?

Les Services industriels (SI)
du Locle nous l'ont expliqué,
par la voix de l'ing énieur en chef
Michel Hug i et le responsable du
bureau technique Maurice Wen-
ger.

Au Locle, les eaux claires sont
collectées par des ruisseaux qui
se jettent dans le Bied. Les eaux
sales sont traitées à la step puis
restituées au Bied. Ces eaux sont

conformes aux normes mais
transportent , comme tout ruis-
seau, des particules solides, ou
limons. Soit des particules es-
sentiellement minérales, et non
des particules organi ques
comme celles qui sont dégagées
par l'épandage du purin , par
exemple.

Histoire de particules
D'autre part, depuis 109 ans,

la ville du Locle exp loite une
usine électri que à la Rançon-
niere (qui produit 1,5 million de

L entrée du bassin de rétention de la Rançonniere,
d'une capacité de 6000 mètres cubes. photo Favre

kW/h par an, soit l'équivalent
de 150.000 litres de mazout),
qui utilise ces eaux. Pour assu-
rer à celte usine les meilleures
conditions de rendement , il faut
stocker l' eau durant les périodes
de faible consommation d'élec-
tricité afin de l' avoir à disposi-
tion lorsque la demande aug-
mente.

Une galerie avec bassin de ré-
tention de 6000 m3 a été
creusée lors de la construction
de la step, en remp lacement de
l'étang du Col-des-Roches.

Lorsque la galerie se remplit , le
flux de l'eau se ralentit au point
que les particules en suspension
se déposent. L'eau turbinée
contient moins de particules en
suspension que l ' eau qui arrive
clans la galerie.

Que d'eau!
Pour raisons techni ques , les

SI doivent rincer cette galerie en
princi pe une fois par semaine, et
du même coup rejettent ponc-
tuellement les particules ap-
portées par le Bied. Or, l'hiver
qu'on vient de vivre a suscité un
fort débit d' eau ce printemps.
Conséquence: pour motifs de sé-
curité, les SI ont été empêchés
de nettoyer la galerie durant les
sept dernières semaines. Soit dit
en passant , ce même hiver a eu
d' autres conséquences plus heu-
reuses: un record de production
pour l' usine!

Logiquement, le rinçage tout
récent du 4 mai contenait davan-
tage de particules solides que les
rinçages effectués normalement.
Que l'eau ait une drôle de' cou-
leur, rien d'étonnant.

Cela dit, le Service de protec-
tion de l'environnement assis-
tera à la prochaine vidange, de
façon à ce que chacun soit ras-
suré, les SI v compris.

CLD

Tribunal de district
Vaches trop maigres:
mauvais soins contestés
Etrange affaire lundi, au
Tribunal de police de dis-
trict du Locle, présidé par
Jean-Denis Roulet. L'agri-
culteur C.R., de Martel-
Dernier, était renvoyé pour
diverses infractions, no-
tamment à la loi sur la pro-
tection des animaux et au
règlement sur la police sa-
nitaire des animaux.

A noter que le président a
dû corri ger l'arrêt de renvoi
comportant tles erreurs , en
particulier sur les articles des
iois et ordonnances citées par
le ministère public. Far
ailleurs, il n 'y avait pas de té-
moin oculaire direct ni de
pièce à conviction. C'est le
président Jean-Denis Roulet
lui-même qui a dû se rensei-
gner auprès du vétérinaire ju -
rassien Clément Saucy, des
Breuleux, qui avait déposé
plainte auprès du Service
cantonal vétérinaire neuchâ-
telois.

Vêlage précoce
Que reproche-t on à l'agri-

culteur ponlier? D'avoir in-
suffisamment a ffouragé deux
de ses bêtes; de ne les avoir
pas tatouées; enfi n de n'avoir
pas fait remp lir les certificats
par l'inspecteur du bétail de
la commune. Four le premier
chef d'accusation , le prévenu
conteste les faits , car il élève
des vaches allaitantes. Or il
est connu que des bêtes vê-
lant trop jeunes ont toutes les
peines à reprendre du poids.

Four éviter de telles mésaven-
tures , il faudrait administrer
des p iqûres au jeune bétail.
Si elles étaient sales , c'est
qu 'elles avaient eu la diar-
rhée. CR. élève une cinquan-
taine de têtes de bétail et dis-
pose de 72 places dans le do-
maine familial qu 'il exploite
depuis bientôt 34 ans.

Certificats
Quant aux manquements

administratifs, le prévenu les
reconnaît partiellement. S'il a
toujours tatoué ses vaches, il
arrive fréquemment que les
inscri ptions s'effacent. Quant
au certificat , il ne pouvait pas
déranger l'inspecteur Mau-
rice Perrin habitant à un ki-
lomètre et demi , alors que le
transporteur de bétail atten-
dait à sa porte. D'ailleurs , il
n 'est pas rare que l'on ne dé-
livre pas de certificat pour les
bêtes menées à l' abattoir. Les
fiches devraient être rem-
plies dans un délai de trois
jours.

Cité comme témoin , le gen-
darme Toffel s'est borné à
traiter le rapport du Service
vétérinaire cantonal. Il n'a
pas vu les carcasses incri-
minées. Il n 'a pas dressé de-
rapport de l'état sanitaire du
cheptel de CR. Enfin , il n'a
pas interrogé le transporteur
de bétail.

Le président Roulet s'est
donné jusqu 'au 17 mai pour
démêler cet écheveau pour le
moins obscur.

BLN

Haute-Région Mouvement relancé
contre le déséquilibre cantonal
Un débat organisé en février
au Locle sur le déséquilibre
régional a souligné le dan-
ger de fracture économique
et politique entre le Littoral
et les Montagnes. Cette ré-
gion ne saurait se contenter
de paroles lénifiantes de la
part des autorités.

C'est pourquoi deux anciens
députés, Jean-Jacques Miserez
et Rémy Cosandey, ont décidé de
relancer l' activité de Haute-Ré-
gion , mouvement apoliti que
constitué officiellement le 15 fé-
vrier 1991 aux Brenets sous la

présidence de Rémy Gogniat,
Plusieurs groupes s'étaient
formés, (politique, économique,
social , culturel), mais seule la
commission culturelle poursuit
une actitivé féconde de part et
d' autre du Doubs.

Divers événements récents
(fermeture ou transfert d' usines ,
concentration des équipements
dans le Bas, inégalité des ci-
toyens neuchâtelois devant le
fisc , déséquilibre dans les délé-
gations politiques) ont montré la
nécessité de défendre les
intérêts des Montagnes et du
Val-de-Travers.

I Iaute Région avait été créée a
la suite du refus de la décentrali-
sation de l'adminisration le 23
septembre 1990, avec il est vra i
une responsabilité partielle des
électeurs du Haut. Mais l'his-
toire aura donné raison aux par-
tisans de la décentralisation. De-
puis lors , les infrastructures se
concentrent sur le Littoral (A5 ,
Rail 2000. Nouvel Hô pital Pour-
talès, Musée cantonal d'archéo-
logie, Université, etc.). Kn com-
pensation , on ne compte que le
Cifom et la ,120, cette dernière
ayant un effet démographique
pervers pour Le Locle. En outre ,

on peut craindre une médecine à
deux vitesses entre le Haut et le
Bas.

Des groupes de travail seront
reconstitués. Le moment est
venu en particulier de redynami-
ser les axes de communication à
travers l'Arc jurassien , d'autant
plus que la Franche-Comté et la
CTJ viennent de publier leurs
schémas directeurs. Il convien-
dra aussi de soutenir la promo-
tion économi que, les équipe-
ments généraux , la péréquation
financière et la coopération in-
tercommunale.

BLN

Ce ne sont pas des montres
que l' acquéreur de l'hôtel
des Figeons , vendu par voie
d' enchères mercredi dernier,
a déposé à titre de garantie.
«Nous ne pour rions l'accep-
ter, exp li que le préposé de
l'Office des poursuites, Ro-

land Dubois. Nous devons
exiger soit la production
d 'une garantie bancaire ou
de l 'argent liquide» . En l'oc-
currence , par l' un de ces
deux moyens, l' acheteur a ré-
pondu aux exigences légales,
/réd

Hôtel des Pigeons
Enchères: garantie



Nous cherchons pour notre future bou-
tique à La Chaux-de-Fonds pour le 1 er août
1999 ou date à convenir des

vendeuses de boutique
à 100% et à temps partiel (35 à 80%)
Avec CFC ou expérience équivalente et
ayant des connaissances de la branche
(jeune mode '. Age idéal 20 à 35 ans.

Veuillez adresser votre offre écrite avec
photo à Métro Boutiques, rue Centrale 115,
25°3 Bienne. 6.„2983

Restaurant
du

Grand-Sommartel
2314 La Sagne

Tél. 032/931 17 27

cherche

SERVEUSE
Entrée tout de suite. 5

Voiture indispensable.
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FORMATION MODULAIRE DE FORMATEUR ET FORMATRICE D'ADULTES
(en vue de l'obtention du Brevet fédéral de formateur(trice) d'adultes)

MODULE: «RÉALISER DES FORMATIONS POUR ADULTES»
Septembre 1999 - Février 2000:16 journées de formation (ve-sa)
Certification de niveau I selon normes FSEA

DOCUMENTATION DÉTAILLÉE ET INSCRIPTIONS
Centre interrégional de perfectionnement (CIP), Tramelan, tél. 032 4860606.
E-Mail: ct(5>cip-tramelan.ch
Documentation détaillée sur www.cip-tramelan («Formations»).
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Les Fins Importante
réunion de travail

Le Conseil municipal des
Fins a décidé de créer un
centre de loisirs sans héberge-
ment afin d'offrir aux enfants
de la commune, âgés de
quatre à douze ans , des possi-
bilités de loisirs organisés les
mercredis après-midi et du-
rant les vacances scolaires.
Aucune association locale n 'é-
tant en mesure de se charger
de son organisation et de sa
gestion , des contacts ont été
pris avec la Maison des j eunes
et de la culture de Morteau
dont le centre est déj à fré-
quenté par de jeunes ressortis-
sants de la commune.

Plusieurs rencontres ont eu
lieu avec Patrick Toulet, direc-
teur de la MJC , et Carole I.é-
chine , animatrice et coordina-
trice du projet , pour étudier
les modalités de sa mise en
œuvre. Cette phase de ré-
flexion s'est concrétisée par
une réunion de travail en pré-
sence de Paul Vieille, maire de
la commune, de Lucienne Pi-
chot , conseillère munici pale
membre de la commission
d' action sociale, et du prési-
dent de la MJC. La conven-
tion , qui doit être signée pro-

Représentants de la Municipalité des Fins et de la MJC
ont 'mis en forme leur partenariat. photo Roy

chainement et prévoit un dé-
marrage en octobre prochain ,
a été affinée et sera soumise
bientôt au Conseil munici pal.

Etablie pour une durée de
deux ans , elle confie à la MJC
la gestion de l'équi pement et
du personnel. Elle prévoit éga-
lement la mise sur pied d'un
groupe de pilotage, composé
d'élus et de parents , qui de-
vrait pouvoir, à terme, débou-
cher sur une association auto-
nome chargée de la gestion de
ce service et éventuellement
de la création d'autres acti-
vités à caractère social et édu-
catif.

Du côté des investissements
indispensables à la réalisation
d'un tel projet , des contacts
ont été pris avec la Caisse d' al-
locations familiales de Be-
sançon (CAF) qui partici pera
au financement de l' aménage-
ment des locaux. La CAF se
montre particulièrement sen-
sible à l'ori ginalité de la dé-
marche qui émane d' une pe-
tite bourgade, car elle n'a sou-
vent eu à aider, jusqu 'à main-
tenant , que des projets de cités
plus importantes.

DRY

Haut-Doubs Le retour
de la Madeleine Proust
Ne cherchez pas la Made-
leine Proust. Derrière-les-
Gras, elle* a pris l'air...
Vous trouverez Laurence
Semonin à «La Fin-Des-
sous»... Dans son nid
douillet au cœur des pay-
sages du Haut-Doubs
qu'elle affectionne. On re-
trouve avec plaisir la
comédienne épanouie,
heureuse, tel le papillon
sorti de son cocon.

Après une pause de
quelques années, Laurence
Semonin a retrouvé le person-
nage de Madeleine Proust
(qu 'elle a créé en 1980), «pour
le p laisir», nous confie-t-elle.
Plus d'un million de specta-
teurs dans des centaines de
salles en France et en Europe
ont fait connaissance avec Ma-
deleine et son franc parler...
Mais peu de gens connaissent
Laurence. Partir à la rencontre
de cette institutrice reconver-
tie au spectacle et à l'écriture
est tout un voyage à la décou-
verte d'une passionnée qui
prend la vie de plein fouet
pour fortifier sa créativité.

«J'ai réussi à me construire
une vie comme je l'aime, sans
horaires, sans contraintes,
avec le temps de ne rien faire,
mais aussi le p laisir du travail
acharné...» Et les projets d'é-
criture de Laurence Semonin
sont nombreux .

Des romans a la chanson
«Le Nid du Fol», roman du

long métrage qu 'elle aspire à
tourner, paraîtra prochaine-
ment, et déjà trois autres nou-
velles sont sur le bureau de

A la campagne, Laurence aime à retrouver la vie de Madeleine. photo Ing lada

1 auteur. Un policier raconte
par un milan royal , rapace de
nos vallées qui a nécessité un
grand travail sur la faune et le
langage. II y a aussi le roman
qui retrace la quête initiati que
d'une femme dans le désert
mauritanien à la rencontre du
seigneur du Désert , plus pro-
fond, plus philosophique. Le
troisième livre en cours d'écri-
ture est l'autobiogra phie d'une
petite fille qui se souvient
d'une enfance toute de miel et
de jeux dans le Haut-Doubs.
«Il faut  transformer le poids
des contraintes en rêve, en rire,
en poésie...» Un tel acharne-
ment au travail a conduit l'ar-

tiste à écrire des chansons. Flo-
rent Pagny et Johnny Hallyday
ont reçu plusieurs textes.

Le retour sur la scène
Après deux prestations à

succès en décembre à Be-
sançon. La Madeleine Proust
plus en forme que j amais, sera
sur la scène de la salle des
fêtes de Villers-le-Lac, le 21
mai prochain... Avec un plaisir
renouvelé, la comédienne re-
trouve son public fidèle et le
récompense bien, car le spec-
tacle est aujourd'hui plus pro-
fond , la retraite qu 'elle a pris
pendant de longs mois a per-
mis de mieux apprécier le

contact avec les gens, les
rires , dans la précision des
mots et des gestes , mais avec
un nouveau regard.

Le court métrage «L'Angèle
des neiges» sera diffusé en
première partie de soirée...

Dominique Inglada

Spectacle à Villers-le-Lac:
vendredi 21 mai, réservations
MJC, Morteau - LOS Produc-
tion. Les cassettes des spec-
tacles «La Madeleine Proust
en forme» (Polygram), «La
Madeleine Proust à Paris»
(LCI) et le livre «La Madeleine
Proust» sont en vente dans
les librairies
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Pour l'unité d'enseignement de St-Imier, nous recherchons un

Maître de pratique en mécanique et en commandes numériques

Profil souhaité
- Ingénieur ETS en microtechnique, au bénéfice d'un apprentissage (mécanicien,

micromécanicien), technicien ET ou maîtrise fédérale
- Diplôme ISPFP exigé (possibilité de l'acquérir durant les trois premières

années d'enseignement)
Qualités personnelles
- Intérêt marqué pour l'enseignement
- Facilité de contact avec les jeunes
- Esprit d'initiative
- Aptitude à travailler en équipe
Taux d'occupation : 100%
Entrée en fonction : le 1er août 1999 ou à convenir

Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier des tâches ou d'autres
renseignements auprès du secrétariat de l'école Les candidatures féminines
sont les bienvenues. *J

S
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Rochefort Les décharges
sauvages agace la commune
Le récent dépôt sauvage
de quatre frigos, dans la
forêt entre Montezillon et
Rochefort, achève d'aga-
cer la commune, dont le
territoire semble propice à
ce genre de comporte-
ment. Les coupables sont
rarement attrapés. Mais si
c'est le cas, l'amende est
salée.

Ivan Radja

Est-ce dû à la grandeur de la
commune de Rochefort? A sa
position , sur le passage de la
J10? Toujours est-il que les
dépôts d'objets en tous genres
semble y être plus fréquents
qu 'ailleurs dans le district de
Boudry.

Dernièrement, quatre fri gos
ont été jetés en pleine forêt,
non loin du cimetière. L'été
dernier déjà , un chargement
de sept frigos avait été décou-
vert en bordure de la route de
la Tourne, et cet automne ,
c'est une cargaison de pneus
usagés qui a souillé le paysage
de la Mauvaise Combe.

TV, canapés, cuisines...
Sans parler du nombre

d'objets isolés régulièrement
retrouvés ici et là , au mépris
de toute règle, et de toute mo-
rale un tant soit peu écolo-
gique. «Quand ce n 'est pas
une batterie de cuisine com-
p lète près de l 'auberge de Mon-

II y a une dizaine de jours, quatre frigos ont été déposés à la sauvette dans la forêt
entre Montezillon et Rochefort. Un cas qui est loin d'être isolé. photo sp

tezillon. c 'est un canapé en
p leine forêt, ou un téléviseur.
Nous ne signalons pas chaque
objet, sans quoi on ne ferait
presq ue p lus que cela», recon-
naît Claude Gerster, adminis-
trateur communal.

Plainte déposée
Reste qu 'il faut bien évacuer

les objets en question, et les
amener à Saiod. A charge de la
commune bien sûr, donc des
contribuables rochefortois. «A
raison de 75 francs par frigo,
nous avons payé 300 francs»,
précise Claude Gerster. Une
charge déplaisante sur le plan
financier, pour la commune.

mais aussi un travail supplé-
mentaire pour le cantonnier...

C'est pourquoi la commune
tient chaque fois à déposer
plainte auprès de la police can-
tonale, à Boudry. Sans résultat
jusqu 'ici. «Il faut savoir que ces
dép ôts doivent probablement
être faits de nuit, à la sauvette»,
explique la police. 11 semble ce-
pendant que Rochefort soit un
lieu de prédilection, clans la me-
sure où aucune plainte n 'a été
déposée par d'autres com-
munes du district. «Cela ne
veut pas dire qu 'elles n 'ont pas
de cas sur leur territoire, mais
peut -être sont-ils moins consé-
quents, ou moins nombreux».

Il y a un an. Rochefort s'é-
tait aussi approché du Service
cantonal de la protection de
l'environnement, pour suggé-
rer une répartition intercom-
munale de ces frais de débar-
ras , par le biais d' un fonds
commun par exemple, centra-
lisé et géré par l'Etat. Proposi-
tion restée lettre morte.

Pour l'heure , l'espoir de sur-
prendre les contrevenants sur le
fait est très faible. Ce d'autant
plus que rien n 'indique qu 'il
viennent de Rochefort même, ou
de la région. «IM route du Vallon
est très passante, cela peut être
n 'importe qui», admet Claude
Gerster. IR A

Neuchâtel Le tournoi cantonal scolaire
de foot a laissé des traces
Les participants au 10e
tournoi cantonal scolaire
de football ont joué, avec
une belle sportivité, sa-
medi à Neuchâtel. Mais ils
ont traité comme une pou-
belle les terrains et les ves-
tiaires.

S'il a permis , samedi dans
le haut de Neuchâtel , de qua-
lifier six équi pes pour la fi-
nale nationale de la coupe Phi-
li ps (notre édition de mardi),
le 10e tournoi cantonal sco-
laire de football peut aussi
être vu sous l' ang le qual i ta t i f .

C'est ce qu 'a lait le Service
cantonal des sports , sans ca-
cher que l' exercice avait com-
porté des zones d'ombre aussi
bien que des sujets de satis-
faction.

Le Service des sports relève,
sur le plan strictement sportif ,
l'absence de problèmes de dis-
ci pline et le «très bon état d 'es-
prit », ainsi que le travail des
arbitres , qui ont dû diri ger pas
moins de 81 matches. Mais le
service cantonal regrette aussi
«l 'état lamentable des ves-
tia ires et du terrain à l 'issue du
tournoi». Nantis pour la pre-

mière fois d une collation , les
partici pants y ont en effet
abandonné aussi bien de nom-
breuses bri ques de thé froid
que des quantités de pommes
à peine entamées

Vols dans les vestiaires
Le Service des sports ne fait

pas ce genre de constat pour la
première fois. II n 'en exprime
pas moins sa déception: «Nous
pensions que les jeunes étaient
sensibilisés au respect de la na-
ture et des installations». Il
imag inait aussi que «le rôle de
l 'accompagnant» s'étendait au

«comportement hors du ter-
rain».

Des «vols dans les ves-
tiaires» ont également marqué
ce tournoi , y compris celui
d'un dossard rouge - à moins
qu 'il ne s'agisse que d' un «em-
p runt» - qui servait à la numé-
rotation des terrains.

Enfin, le Service cantonal
des sports relève «le manque
de coop ération de certains
maîtres d 'éducation p hysique,
qui ne souhaitent (veulent) pas
motiver les élèves à partici -
per ». .

JMP

Engollon La piscine
rouvre jeudi

Prévue un moment aujou r-
d'hui , la réouverture de la pis-
cine d'Engollon a été re-
poussée à j eudi prochain ,
princi palement en raison des
déprédations perpétrées par
une bande de jeunes bar-
bouilleurs.

Mais les installations gérées
par le syndicat intercommunal
Spival sont quand même à
l' aube d'une nouvelle saison
estivale, que chacun espère fa-
vorable aux joies de la bai-

gnade. La population pourra
venir jeudi matin acheter ses
abonnements saisonniers,
voire faire une petite trempette
si le temps le permet.

Spival a un nouveau gar-
dien cette année , en la per-
sonne d'Alexandre Kohli , de
Cernier: Le syndicat s'apprête
également à examiner un
vaste projet d'assainissement
des installations qui avouent
presque trente ans d'â ge,
/comm

Val-de-Travers Un
week-end à toute vapeur

La saison 1999 du Vapeur
Val-de-Travers (WT) com-
mence aujourd'hui. Deux al-
lers retours entre Saint-Sulpice
et Travers sont au programme.
Le train quittera Saint-Sul pice
à 13h4() et à 15h4() . Il repar-
tira de Travers à 14h40 et à
16h47. Dimanche, une navette
supp lémentaire est au menu
(départ de Saint-Sul pice à
101i4() et de Travers à l lh47).

Les trains à vapeur circule-
ront à raison d' un week-end

par mois jusqu en octobre.
Soit les 12 et 13 juin , 10 et 11
juillet , 14 et 15 août , U et 12
septembre , 9 et 10 octobre.
Rappelons que le WT se ren-
dra à Pontarlier et à Neuchâtel
les 13 juin , 11 juillet et 15
août et que la grande fête an-
nuelle est prévue pour la cir-
culation de septembre. Ce
sera l'occasion de revoir la
monstrueuse locomotive Paci-
fic 01 202.

MDC

Installé depuis trois ans sur le
site de Cernier, l'Etablissement
horticole de la Ville de Neuchâtel
dévoile au public les couleurs et
senteurs des fleurs qui se ca-
chent sous ses serres. On y
trouve d'immenses parterres de
bégonias blancs , roses et rouges,
des alignées de géraniums aux
couleurs vives, d'opulents mas-

sifs de marguerites, des rangées
de pois de senteur s'entortillant
autour de treillis. Les amateurs
qui n'ont pas eu l'occasion de vi-
siter, hier, cet énorme jardin ,
peuvent encore s'y rendre au-
jourd 'hui. Les portes de ce coin
de paradis floral sont ouvertes au
public entre 9 heures et 16h30.

FLV

Cernier Portes ouvertes
sur des serres extraordinaires

Le carrefour du Bas-des-Crêts,
à Dombresson, pourra faire l'ob-
jet d'un réaménagement pour
renforcer la sécurité des riverains
et des piétons. Ix' Conseil généra l
a donné jeudi soir son aval à un

crédit de 100.000 francs pour
cela, avant d'évoquer la possibi-
lité de mettre des zones bleues au
centre du village. L'exécutif doit
encore étudier ce dernier projet.

PHC

Dombresson Les élus
favorables à des zones bleues
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Le vieux bus au vert plus
que passé qui , aux heures de
pointe , transbahute les étu-
diants de Neuchâtel , ne rou-
lera plus dès le début de l' an
prochain. Il n 'est pas seul: six
autres véhicules âgés de plus
de vingt ans des Transports

publics du Littoral neuchâte-
lois (TN) prendront également
leur retraite d'ici moins d' un
an. Ils seront remplacés par
des autobus de marque Man
dont deux articulés à grande
capacité. Tous sont équi pés de
plancher bas. FDM

Neuchâtel Surbaissés, les nouveaux
bus circuleront l'an prochain



Canton Berne mise sur les énergies
indigènes et renouvelables
A travers la promotion des
énergies indigènes renou-
velables et un programme
d'économie, l'Etat de Berne
vise un objectif ambitieux:
parvenir, d'ici trente ans, à
couvrir la quasi-totalité des
besoins énergétiques des
ménages bernois par de l'é-
nergie indigène.

La conseillère d'Etat Dori
Schaer-Born tenait hier confé-
rence de presse, entourée de spé-
cialistes de l'Oehe (Office de l'é-
conomie hydraulique et énergé-
tique du canton). Objet de son
information, un projet ambitieux
que l'Etat nourrit en matière d'é-
nergie. L'objectif visé: en 2030,
l'énergie consommée par les lo-
gements du canton devraient
être indigène et renouvelable,
pour 80 pour cent. Cette propor-
tion est actuellement de vingt
pour cent seulement et l'Oehe
veut la quadrupler en misant es-
sentiellement sur le bois, l'eau et
les rejets thermiques, le soleil et
le vent.

Présentant cet object if la di-
rectrice des Travaux publics
soulignait les avantages
considérables de ces énergies:
aucun frais d'importation , créa-
tion d'emplois dans le canton
(dans les secteurs du bâtiment
et forestier notamment), ab-
sence de tout danger dans leur
préparation et enfin , last but
not least, renouvellement
continu.

Ressources nombreuses
Si l'objectif est ambitieux ,

l'Oehe l'estime parfaitement at-
teignablc, si l'on tient compte de
la richesse des sources d'éner-
gies présentes sur le canton. Une
analyse détaillée , à ce sujet, vient
de déboucher sur l'établissement
d'une carte, instrument de tra-
vail destiné aux autorités, aux
responsables de l' aménagement
du territoire et de l'énergie, aux
maîtres d'ouvrages et autres mi-
lieux intéressés.

A court terme, l'office a fixé
quatre mesures visant à multi-
plier rap idement par deux la vi-

tesse de progression de l' utili-
sation des énergies renouve-
lables , sans pour autant puiser
dans les caisses publi ques. I^a
première consiste à faire mieux
connaître et à rendre plus at-
trayante la possibilité d' utiliser
les rejets thermiques existants.
L'exploitation de l'énergie du
bois , pour l' approvisionnement
des réseaux de chaleur à courte
distance d'une certaine impor-
tance, va par ailleurs être en-
couragée. La troisième mesure
consiste à augmenter l' utilisa-
tion des eaux publi ques pour
produire de l'énergie ther-
mi que à l' aide d'installations
de pompes à chaleur (PAC). I^a
dernière, enfin, est une utilisa-
tion plus fréquente de l'énerg ie
géothermi que (jusqu 'à environ
200 mètres de profondeur)
pour les installations de PAC
individuelles.

Parallèlement, un effort
conséquent va être porte sur
les rénovations d'apparte-
ments, afi n de les rendre
moins gourmands, /dom-spr

L'Etat entend quadrupler la proportion d'énergies renouvelables utilisées dans les
ménages. photo a

Chômage Baisse perceptible
dans tout le canton de Berne
Le statistique bernoise du
chômage renoue avec des
seuils qu'elle ne connais-
sait plus depuis long-
temps. Pour la première
fois, depuis six ans , moins
de 10.000 chômeurs
étaient dénombrés dans le
canton de Berne à fin avril.

Avec 9917 chômeurs , Berne
affiche un taux de chômage
moyen de 2 pour cent. La ré-
gression du chômage a , le
mois dernier, davantage
concerné les hommes que les
femmes, et les Suisses plus

que les étrangers. Le recul le
plus important a, une nouvelle
fois , été enregistré dans le sec-
teur de la construction , avec
une diminution de 21 ,9 pour
cent de cas en un mois. Le re-
flux a également été sensible,
mais dans des proportions
moindres , dans le commerce
et clans l'hôtellerie et la res-
tauration.

En chiffres absolus, les re-
culs les plus prononcés ont été
relevés dans les districts de
Berne et de Thoune. Deux des
trois districts francop hones tu-
toient la tête de ce classement ,

en l'occurrence ceux de La
Neuveville et de Moutier, où
en un mois le taux de chômage
a diminué respectivement de 1
et de 0,8 pour cent pour se si-
tuer à 2 et à 2 ,3 pour cent.

Au bord du lac de Bienne et
sur le Plateau de Diesse, 55
personnes demeuraient sans
travail à la fin du mois der-
nier. Elles étaient 266 à parta-
ger ce sort en Prév ôté et 239
dans le district de Courtelary,
où le taux de chômage , en
baisse de 0,3 pour cent , se
monte désormais à 2 ,1 pour
cent, /nic-oid

Hôpitaux Unanimité imposée
pour une fusion régionale
Le projet de créer l'hôpital
du Jura bernois, avec pour
base les établissements
de Saint-Imier et de Mou-
tier entre dans une phase
décisive. Si aucune opposi-
tion ne se manifeste, il se
concrétisera en janvier
prochain.

Deux entités indé pendantes
ne fusionnent pas en un cla-
quement de doi gts. Ainsi ,
avant de devenir réalité, la
création de l'hô pital du Jura
bernois obli gera ses initia -
teurs à se montrer cette année
particulièrement convain-
cants.

Pour que leur intention se
concrétise , il faut que toutes
les communes actuellement
membres du Syndicat de l'hô-

p ital du district de Courtelary
et du Syndicat de l'hô pital du
district de Moutier donnent
leur accord. Un seul refus me-
nacerait de tout faire capoter.

Signée des deux comités et
directions respectifs, une
lettre vient d'être envoyée aux
conseils municipaux et aux
délégués concernés. En
préambule, elle précise
qu'une modification apportée
à loi cantonale sur les hô p i-
taux permet désormais de p la-
nifier de manière définitive un
projet que la création d' une so-
ciété anonyme d'exp loitation
finalisera.

Calendrier variable
Pour l'heure , les documents

de base ont été établis et font
l' objet d' une anal yse détaillée

par différents organes. Les
projections parviennent dans
leur version la plus optimiste à
une nouvelle structure opéra-
tionnelle dès janvier 2000.

L'autre scénario recule cette
mise en activité, pour la
simp le et bonne raison que les
communes du district de Mou-
tier, en fonction des disposi-
tions contenues dans le règle-
ment de leur syndicat, ont un
laps de temps plus long pour
se prononcer que leurs homo-
logues du district de Courte-
lary.

D'où l'invitation qui leur est
faite de se prononcer jusqu 'à
la lin de l' année, même si
cette échéance pourrait être lé-
galement repoussée jusqu 'en
février prochain.

NIC

La Ferrière Une tournée verte
régulière dès mardi prochain

La Ferrière s'est associée
aux villes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Saint-
Imier pour le ramassage des
déchets organi ques qu i  se-
ront traités à la nouvelle halle
de compostage des Bulles , à
La Chaux-de-Fonds.

Le premier ramassage de
ce type se déroulera mardi
prochain dès 9h selon un
plan qui a été distribué en
tous ménages. La tournée dé-
marre vers le cimetière,
continue par les ruelles du
Ilaut-du-Villago , passe au
centre de localité pour se ter-

miner  à la halle polyvalente.
Seuls les déchets déposés
dans les conteneurs Vegebox
de 140 ou 240 litres seront
ramassés.

L'importance du tri
La brochure éditée par Cri-

dor informe parfaitement des
mesures à suivie pour respec-
ter le bon déroulement d'un
ramassage qui tloit être com-
posé uni quement de déchets
verts soit de gazon, herbe ,
restes de fruits ou légumes,
branches , fleurs , plantes et co-
quilles d'œufs.

11 imp orte que tout autre dé-
chet soit déposé à la tournée
des ordures ménagères ou des
cassons. Au 963 16 47, la
conseillère munici pale Heidi
Bernardelli fournil tous les
renseignements complémen-
taires souhaités.

Un bon triage permet d'ob-
tenir un excellent compost,
dont les populations des com-
munes concernées auront l'oc-
casion de disposer. Le but de
l'opération devrait permettre
de réduire de 3000 tonnes la
masse de déchets traités an-
nuellement par Cridor. JOP

Dl esse Un concert
pour toutes les mamans

A l'occasion de la Fête des
mères, ce dimanche, l'église
de Diesse sera le théâtre d' un
concert d'un excellent niveau
et dont le coup d' envoi sera
donné à 17 heures. Violon ,
piano et orgue fi gurent au
riche programme de ce début
de soirée. Les mélomanes
pourront apprécier les presta-
tions du jeune violoniste de
Diesse, Obvier Membre/ , qui
sera accompagné au piano
par Marie-France Risoli. Pour

sa part , Viviane Bourquin',
une musicienne établie à
Prêles , mais qui fonctionne
comme organiste de la pa-
roisse de Diesse depuis
quatre ans maintenant , pro-
posera des œuvres de Rhien-
berger, Bach et Lemmens. En-
suite de quoi , violoniste et or-
ganiste marieront leurs ta-
lents pour interpréterer en-
semble une sonate de Teodor
Kirchner.

JCL

Casino de Bienne Nouveaux
automates de j eu bannis
Autorisée la veille par le
canton de Berne, l'exploi-
tation des 72 nouveaux
automates de jeu d'ar-
gent du casino de Bienne
a été interdite vendredi
par l'Office fédéral de la
police (OFP). Il a menacé
la société de la dénoncer
au ministère public de la
Confédération si elle ne
se plie pas à son injonc-
tion.

Selon l'ordonnance sur les
appareils automatiques ser-
vant aux jeux d'argent , les ap-
pareils homologués selon l' an-
cienne prati que comme appa-
reils de jeu d' adresse sont dé-
sormais considérés comme
des appareils de je u de hasard ,
interdits par la loi sur les mai-
sons de jeu . Une dérogation
est prévue pour les automates
en service avant la promul ga-
tion de l'ordonnance, le 22
avril 1998.

Par conséquent , le casino
de Bienne peut continuer à
exp loiter les 128 appareils
en service avant cette date,
mais n 'a pas le droit d' en ex-
ploiter de nouveaux. S'il de-
vait continuer à le faire ,
l'OFP demanderait au mi-
nistère public  de la Confédé-
ration d'ouvrir une procé-
dure pénale pour violation
de la loi sur les maisons de
jeu , a indi qué l' office ven-
dredi.

Autorisation
bernoise caduque

Jeudi , le gouvernement
bernois avait confirmé l' au-
torisation accordée en 1995
pour l' exp loitation des 72
appareils supp lémentaires.
Selon l'OFP, cette autorisa-
tion est toutefois caduque du
fait  que la Confédération
avait révoqué les homologa-
tions octroyées avant le chan-
gement intervenu en 1998.

L'OFP rappelle que le Tribu-
nal fédéra l lui a donné raison en
lévrier dernier dans les liti ges
survenus clans les cantons de
Saint-Gall et Obwald. Il a
confirmé que la modification
de la pratique d'homologation
des appareils automati ques ser-
vant aux jeux d'argent se fonde
sur des motifs sérieux et cpie les
autorités fédérales avaient
averti les cantons à temps.

Surprise
Interrogée par l'ATS, la di-

rectrice bernoise de la Police
Doris Andres s'est dit étonnée
de la décision de l'OFP. En ac-
cordant son autorisation , le
gouvernement cantonal s'était
appuy é sur une expertise selon
laquelle l'ordonnance fédérale
n 'était pas app licable au casino
de Bienne. La décision de
l'OFP viole les règles de la
bonne loi et causera des dom-
mages économiques, at- elle
ajouté , /ats

Musique Un camp pour enfants
dont les places sont demandées

L'Ajac (Association juras-
sienne d'animation culturelle)
organise à nouveau cet été son
traditionnel camp de musique ,
qui se déroulera au Centre de
Sornetan du 1er au 6 août. Il
s'adresse aux intéressés de
sept (première année d'école
achevée en août) à quinze ans
(début de la neuvième année
cet été), à la seule condition
qu 'ils aiment réellemnent la
musique. Nul besoin , en effet ,
de jouer d'un instrument.

Une dizaine de personnes
animeront autant d'ateliers , où
l'on s'adonnera au chant , à la
prati que de l 'instrument ,  à l'é-
coute musicale, à la prati que
du rythme, à l'orchestration et
à l'improvisation essentielle-
ment. Mais en parallèle , les
partici pants seront également
invités à mener ensemble des
activités créatrices , du dessin ,
des jeux , des sports et autres
promenades. Par ailleurs , la
soirée du vendredi sera consa-

crée à un concert final destiné
aux parents.

Une cinquantaine d' enfants
pourront être accueillis pour
ce camp, dont les p laces sont
toujours très prisées. Aussi les
intéressés feront-ils bien de
commander au plus vite un
bullet in d'inscri ption , /spr-réd

On obtiendra un bulletin
d'inscription en s'adressant
au secrétariat de l'Ajac , tél.
493 36 18

Rappelons que les Maga-
sins du monde proposent , au-
jourd 'hui  samedi , une
journée de dégustation et
vente qui  permettra de décou-
vrir des produits non seule-
ment délectables, mais en-
core propres à assurer la di-
gnité de populati ons dému-
nies. Dans la région , rendez-
vous est ainsi donné à tous à
Tramelan et à Corgémont.
/réd

Dégustation
A Corgémont
et à Tramelan



Parlement Pourquoi
une séance superflue?

Le Parlement jurassien tien-
dra sa troisième séance de la
législature mercredi prochain
à Delémont. Ne fi gurent pour-
tant à l'ordre du jour qu 'une
dizaine de questions écrites ,
les réponses à quatre interpel-
lations et deux arrêtés accor-
dant des crédits à deux
constructions scolaires et à un
aménagement routier.

Selon l'ancien règlement du
Parlement , une telle séance,
heure des questions orales in-
cluse , n'aurait duré que deux
heures au maximum. Ainsi ,
vu ce petit ordre du jour, on
aurait pu renoncer à cette
séance, ce qui permettrait d'é-
conomiser quelque 10.000
francs toujours utiles dans un
budget déficitaire.

Nouveau type de débat
Mais le nouveau règlement

du Parlement , en supprimant
l'interpellation écrite avec ré-
ponse écrite , a décidé que la
discussion pouvait être ou-
verte au sujet de toute ques-
tion écrite. Quand dix inter-
ventions de ce type fi gurent à
l'ordre du jour , il est difficile

de prévoir quelle sera la durée
de la séance, car elle peut va-
rier si la discussion est ou-
verte ou non dans plusieurs
cas.

De plus , le Gouvernement
ne dispose plus de quatre
mois mais de deux mois pour
répondre aux questions
écrites, ce qui rapproche la
forme de celles-ci d'une inter-
pellation.

La question écrite étant une
demande de renseignements,
il n 'est pas sûr que l'ouverture
de la discussion contribue
grandement à la qualité des
débats.

Vu les questions écrites dé-
posées depuis janvier par les
nouveaux députés, il apparaît
plutôt que celles-ci servent
plutôt à leur promotion poli-
tique personnelle. L'avenir
dira si on peut aussi y voir une
évaluation de la position poli-
tique du Gouvernement en
vue du dépôt ultérieur d' une
motion. Pour l'heure, les mo-
tions se font si rares qu 'on ne
peut trancher cette question.

Victor Giordano

Raiffeisen Moins de
banques et plus d'épargne
En 1998, la Fédération des
banques Raiffeisen du Jura
a réduit ses banques de 60
à 42, tout en augmentant
sa récolte d'épargne de
307 millions, à 929 millions
de francs. Au cours d'une
conférence de presse, te-
nue à Courtedoux, Ernest
Guélat, président de la
fédération, a présenté les
comptes de 1998 qu'enté-
rinera l'assemblée géné-
rale qui se réunit aujour-
d'hui samedi à Bure.

Le total du bilan augmente
de 3,78% à 1,38 milliard de
francs. A l'actif, les créances
hypothécaires croissent de
52,54 millions à 1,059 mil-
liard, alors que les comptes
courants reculent de 2,2 mil-
lions à 144,12 millions.

Au passif , l'épargne bondit
de 30,17 millions à 929,27 mil-
lions , soit 3,36% de plus. Les
comptes courants se gonflent
de 11,905 millions à 79,51 mil-
lions , soit +16 ,15%. Ces deux
hausses ne sont que partielle-
ment compensées par la dimi-
nution des bons de caisse qui
tombent de 127,68 à 111,81
millions, soit moins 12,43%.
La réserve légale passe de 32,9
à 34 ,31 millions.

Les dirigeants sont satisfaits
de la rentabilité, puisque la
différence d'intérêts , qui en re-
présente les 90%, atteint 21 ,38
millions, en hausse de 8,76%.
Ce sont surtout les charges
d'intérêts - intérêts payés sur
l'épargne et les sources de fi-
nancement - qui reculent de
3,78 millions. Cela démontre
les capacités de gestion des di-
rigeants. Les charges de per-

sonnel augmentent de 12,73%
à 6,71 millions et les autres
charges d'exploitation de
4,83% à 6,78 millions de
francs. Le bénéfice brut est de
10,71 millions. Après des
amortissements et provisions
de 3,8 millions, 3,6 millions
sont attribués aux réserves la-
tentes et 1,4 million affecté à
l'imp ôt. Il reste un bénéfice net
de 1,64 million, dont 244.000
francs sont alloués aux 20.970
sociétaires qui ont augmenté
de 3,78%.

Reprise de la construction
La banque Raiffeisen

constate que la reprise se des-

sine dans l'industrie de la
construction. Les 52 millions
de nouvelles créances hypothé-
caires représentent le plus sou-
vent des constructions d'habi-
tations occupées par leur pro-
priétaire. La construction est
encouragée par une diminution
des prix mais aussi par des
conditions financières at-
trayantes, aussi bien en ce qui
concerne les taux d'intérêt que
pour le financement et la four-
niture de fonds propres , aussi
bien par le biais du 2e pilier
que du 3e pilier.

Si ces conditions favorables
peuvent être maintenues ces
prochains mois, on peut s'at-

tendre à un maintien de la ren-
tabilité à un niveau élevé pour
les banques Raiffeisen qui ,
hors bilan , enregistrent aussi
un accroissement important
des montants déposés en fonds
de placements.

L'accroissement de l'é-
pargne, alors quelle a stagné
voire même a reculé dans
d'autres banques du Jura ,
constitue une preuve éloquente
de la bonne implantation des
Raiffeisen et de l'avantage dont
elles jouissent en n'étant pas
contraintes, comme la BCJ, de
soutenir l'économie cantonale.

Victor Giordano

Eaux Transports entre
districts à étudier

Dans une question écrite , le
député Pierre-Alain Fridez ,
PS, évoque les possibilités de
transfert d'eau entre les dis-
tricts , à partir de la nappe
aquifère des Champs-Fallat à
Saint-Ursanne qui est reliée
par tuyaux avec certaines
communes d'Ajoie et de la
vallée de Delémont.

Les communes déjà rac-
cordées à ce réseau de l'Ai6 et
celles qui pourraient le deve-
nir ont été invitées à faire
connaître leurs besoins éven-
tuels en eau. Malheureuse-
ment , souligne le député , il
s'agit d'eau brute , c'est-à-dire
impropre à la consommation.
Cela signifie qu'aux frais de
transports déjà élevés s'ajou-
teraient ceux de traitement ,
pour en faire de l' eau de bois-
son. Pourtant , le réservoir des
Champs-Fallat se trouvant à
602 m d'altitude, un remplis-

sage passif des réservoirs
communaux serait possible,
d'où d'importantes écono-
mies énergétiques et finan-
cières. Une solution idoine
consisterait à traiter l' eau des
Champs-Fallat sur place.

Cela exi gerait toutefois la
constitution d'un syndicat de
communes, voire l' engage-
ment de celles-ci à une
consommation minimale, afin
de couvrir les frais de traite-
ment. Si une telle solution
peut être envisagée, notam-
ment à la lumière de la nou-
velle loi fédérale sur les
denrées alimentaires qui rend
les communes responsables
de la qualité de l'eau distri-
buée, ie député Fridez de-
mande au Gouvernement s'il
est disposé à lancer une étude
de cette question dans le sens
sus-indiqué.

VIG

Résidants des homes
L'argent de poche

Dans une question écrite, le
député Pierre-Alain Fridez ,
PS, demande au Gouverne-
ment s'il entend modifier l'ar-
gent de poche alloué aux rési-
dants du foyer des Plan-
chettes , désormais médica-
lisé. Cette somme, qui était de
277 francs par mois , tombera
à 216 francs , en raison de la
médicalisation. Ce montant
est suffisant pour des rési-

dants très dépendants , mais il
est insuffisant pour ceux qui
peuvent encore vaquer à
quel ques occupations. Serait-
il possible d'adapter la
somme allouée en fonction
des besoins réels des per-
sonnes et des fonds privés
sont-ils à disposition dans ce
but , demande le député Fridez
à l' exécutif cantonal.

VIG

Formation Groupement
dans un département

Dans une question écrite,
le député Georges Zaugg,
PLR, relève que les pro-
blèmes scolaires dépendent
de quatre départements diffé-
rents: la formation des fores-
tiers bûcherons dépend du
Département de l'équi pe-
ment; celle des infirmières du
Département de la santé; les
écoles professionnelles relè-
vent du Département de l'éco-
nomie publi que et les autres
écoles du Département de l'é-
ducation. Le député de Cour-
genay voit dans cette situation
«une dispersion évidente des
f orces» qu 'il juge notamment
«contraire à l 'esprit de la ré-
forme de l'administration» et
préjudiciable sur le plan éco-
nomique. II aff i rme même
que «dans le secteur privé, p a-
reille organisation interne se-

rait jugée comme économique-
ment mauvaise».

En conséquence, Georges
Zaugg demande au Gouverne-
ment s'il envisage de grouper
dans un seul département , qui
pourrait être appelé «Départe-
ment de l'éducation et de la
formation», tous les services
de l' administration relevant de
ces domaines scolaires ou de
formation professionnelle.

Relevons que l'adjonction
des écoles professionnelles au
Département de l'éducation a
été plusieurs fois évoquée; de-
puis la création du canton et
touj ours fermement re-
poussée, aussi bien par le
Gouvernement que par les mi-
lieux industriels concernés,
afin de préserver les besoins
sp écifi ques de l'économie.

VIG

Tribunal
Le chanteur était
un beau parleur

Un Ajoulot de 35 ans , qui
s'était signalé en diffusant un
disque de chansons il y a une
dizaine d'années , a été
condamné par le Tribunal can-
tonal , pour faux dans les titres
et tentative d'escroquerie, à
15 jours de prison avec sursis
pendant deux ans. Une bonne
partie des transactions qui lui
étaient reprochées étaient
prescrites , d'où la diminution
de moitié de la peine infli gée
par le Tribunal de Delémont
en première instance. Le chan-
teur a notamment emprunté
35.000 francs à un coup le de
Delémont, auquel il avait fait
miroiter le succès de la vente
d'un disque.

VIG

Kosovo
Trois campagnes
humanitaires

Trois types de campagne hu-
manitaire se déroulent en fin
de semaine en faveur du Ko-
sovo, sous l'égide de la Croix-
Rouge , d'Emmaiis et de Cari-
tas. Emmaùs récolte de la
nourriture non périssable et
des articles d'hygiène dans les
magasins d'alimentation , tél.
475 54 55. La Croix-Rouge ré-
colte des fonds pour des «pa-
quets-bébés» envoyés en Alba-
nie (10.-), tél. 951 11 48. En-
fin , ramassage de vêtements
samedi matin dans toutes les
communes , tél. 422 56 22. En
outre , le compte postal de Ca-
ritas , 25-601-2 «Kosovo» est a
disposition de tout donateur.
VIG

Les Abues
Excès
de vitesse

Un accident de la circula-
tion s'est produit jeudi soir
vers 22 heures à proximité de
la ferme des Abues, à la sortie
ouest de Delémont. Un auto-
mobiliste qui arrivait de Deve-
lier à une vitesse exagérée
dans le vi rage à gauche proche
de la ferme a perdu la maîtrise
de sa machine et terminé sa
course sur le toit , dans un
champ voisin.

Légèrement blessés, les
cinq occupants du véhicule ont
été secourus par le service am-
bulancier puis hosp italisés à
Delémont.

Le véhicule est hors
d' usage. Les dégâts se mon-
tent à plus de 15.000 francs.

VIG

Médicaments
Des cercles
de qualité

Dans une question écrite, le
groupe chrétien-social évoque
les cercles de qualité pour la
prescri ption de médicaments.
Ils ont permis d'économiser
quel que 6000 francs par mé-
decin par an , sans altérer la
qualité des soins. Le cercle
réunit cinq ou six médecins et
un pharmacien et analyse la
prescri ption de médicaments,
en vue d'une d' utilisation éco-
nomique et rationnelle. Le
PCSI prie le Gouvernement de
demander à la Société des mé-
decins , à celle des pharma-
ciens et aux compagnies d'as-
surances si elles entendent
tenter pareille expérience
dans le Jura.

VIG

Chômage
en avril
Forte détente

La diminution du chômage
s'est confirmée en avril. Le
taux de chômage est passé à
2,9%, soit 3,7% de femmes et
2,4% des hommes actifs. U y a
1686 (-110) demandeurs d'em-
plois dont 932 chômeurs (-
159), soit dans le district de
Delémont 526 (-102), dans ce-
lui de Porrentruy 348 (-44) et
dans les Franches-Montagnes
58 (-13). La proportion de
Suisses tombe à 70%, celle
des étrangers monte à 30%.
Les améliorations du marché
du travail sont survenues dans
le bâtiment , le commerce et
l' enseignement. Environ 15%
des chômeurs recherchent un
emploi à temps partiel.

VIG

Delémont
Gens du voyage
durant cinq jours

Depuis mercredi , une ving-
taine de caravanes apparte-
nant à des gens du voyage se
sont installées aux Prés-Roses,
à Delémont, à proximité du
camping, sur des emplace-
ments mis à disposition par la
commune. Moyennant le paie-
ment d'une taxe, ils peuvent y
séjourner durant cinq jour s.
Toute activité de colportage est
soumise à une autorisation dé-
livrée par le Service des arts et
métiers. La police recom-
mande, en cas de vente de ta-
pis ou d' aiguisage de cou-
teaux , de s'assurer que ces au-
torisations ont été décernées.
Il faut aussi convenir du prix
de la transaction.

VIG

Soumissions restreintes
«Les p'tits copains»

Dans une question écrite,
le député Michel Juillard ,
PLR , relève que des travaux
de génie civil inférieurs à
200.000 francs peuvent faire
l' objet d' attributions directes,
par le biais de «soumissions
restreintes», selon les disposi-
tions légales. L'attribution de
travaux sous cette forme dé-
pend de la décision du chef de
service ou de l'adjoint de ce
dernier.

Or, depuis deux ou trois
ans , il semble que les petites
entreprises, naguère j adis
concernées par ce genre de
travaux , reçoivent de moins
en moins de commandes.
«Seules quelques entreprises
attitrées seraient encore
concernées par ce type de
commandes», relève le député
Michel Juillard. C'est pour-

quoi , afin qu 'il soit démontré
qu'aucune «politi que de pe tits
copains» n'est pratiquée dans
ce domaine, le député Michel
Juillard demande au Gouver-
nement de faire connaître la
fréquence de telles com-
mandes durant les cinq der-
nières années, d'indiquer le
nombre de chantiers ainsi ou-
verts et quels sont les critères
de choix des entreprises rete-
nues. II demande encore au
Gouvernement s'il est prêt à
veiller à l'avenir à une réparti-
tion équitable des soumis-
sions restreintes, de telle ma-
nière que le travail soit réparti
équitablement entre toutes
les petites et moyennes entre-
prises j urassiennes em-
ployant de dix à quinze per-
sonnes.

VIG
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•i^S'I" ¦ • A-èfa ¦ * '̂ ^̂ Bf n J9 ĤF
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La nouvelle Vectra. Faites le plein d'énergie. La sensation de conduite
harmonieuse que vous éprouve/ dès les premiers instants à bord de la nouvelle Vectra dépasse la somme ' ,
de ses qualités. Confort,- comportement routier, sécurité et motorisation ont encore été perfectionnés. .̂ ^^^^ss^
Sans compter que la Vectra a gagne en élégance et en expressivité. Et qu 'en p lus , elle vous propose —" ". •****.•"" ¦ •* ~at» _-
une garantie anticorrosion de 10 ans. Bref , la nouvelle Vectra est en pleine forme. Sur toute la ligne. '̂ -__ \_^_^_ \ ____ Ŝ_W*̂  *\ 3̂û m̂mm m̂mm V^/
Installez-vous au volant et faites le plein d'énergie. www.opel.ch I I En avant les idées.
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Grunenwald Alain, Corgémont
Griinenwald & Niklès, Saint-Imier
Ferblanterie — Couverture — Charpente
cherchent

ferblantiers CFC
et couvreurs CFC
sachant travailler seuls. Tout de suite ou à convenir.

Un apprenti ferblantier
un apprenti couvreur
pour août 1999

. Tél. 032/489 24 46
V 6 243167 __

Jeune et dynamique bureau neuchâte-
lois cherche

Ingénieur GC EPF
autonome

(Partenariat envisageable)
Profil exigé: (28-40 ans)
• Minimum 5 ans d'expérience.
• A l'aise en prospection + contacts.
• Maîtrise informatique + ISO 9001.
• Responsable, rigoureux et motivé.
Souhaité:
• Bonnes notions route + hydraulique.
• Expérience DT.

Dessinateur GC CFC
Profil exigé: (25-40 ans)
• Minimum 5 ans d'expérience.
• Spécialiste béton armé.
• Excel et Word.
• Responsable, rigoureux et motivé.
Souhaité:
• Bonnes notions de génie civil.
• Expérience DT.
Envoyer curriculum vitae + motivations
s.v.p.
Mauvais profil = Pas de réponse.
Ecrire sous chiffre C 28-201523 à
Publicitas S.A., case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 2B WIM3

PQggl F. PETITPIERRE SA
YJHBkY BUREAU D'ÉTUDES
Î H"-*=-| TECHNIQUES ,
k̂  __y l AUTOMATISATION
UJÛ j 

ET APPAREILS DE 
MESURE

12, ch. des Murgiers -
CH-2016 Cortaillod
Tél. (41132 842 51 22
Fax (41) 32 842 51 28

Nous sommes une PME spécialisée
dans les domaines de l'automation
et de la fabrication d'outillages hor-
logers.
Afin de renforcer l'effectif de notre
bureau technique, nous recherchons

un constructeur
mécanicien

Tâches essentielles:
- Etudes et construction d'éléments

d'automation.
- Construction d'outillages.
- Suivi de réalisation.
- Participation au montage et à la

mise en service.

Profi l souhaité:
- Ing. ETS, tech. ET ou équivalent.
- Maîtrise parfaite d'un système

CAO.
- Quelques années d'expérience.
- Age: de 22 à 45 ans.

Nous offrons:
- Une ambiance de travail agréable.
- Les avantages sociaux d'une en-

treprise moderne.
- Un outil de travail des plus perfor-

mants.
- Un salaire directement en rapport

avec les capacités.
Veuillez adresser votre dossier avec
curriculum vitae à l'adresse susmen-
tionnée.

28-201207

Notre client , une entreprise industrielle réputée occupant l'une des premières positions de
son secteur d'activités, a construit sa réputation sur la qualité de ses produits. Un parc de
machines et d'installations performant lui a permis de développer une fabrication originale.
Pour intégrer de nouvelles solutions qu'offre la technologie actuelle et future, notre Institut
a été mandaté pour la recherche d'un

DIRECTEUR
qui se verra confier les responsabilités globales de la production industrielle et, en parti-
culier , celles liées à la modernisation de l'outil de fabrication.

Vos responsabilités
Vous superviserez tous les secteurs de la production (fabrication, ordonnancement, contrôle
qualité) et de la technique (mécanique), en étant secondé par une équipe de collaborateurs i
compétents. Vous partici perez concrètement à la recherche et à la mise en œuvre de nouvelles A
méthodes et processus de fabrication. ¦

Vos compétences M
Vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur (mécani que, microtechni que) et d'ex- |
périences professionnelles réussies dans la construction de machines, ainsi que dans la r fe T T"*» "D U
responsabilité d'ateliers ou d'un département de fabrication/production dans les secteurs 

^
w \j f̂ ^___ \j m M m

de la machine-outil , de la mécanique de précision et/ou de la microtechni que (par ex. 1 Nicolas KOLLY
horlogerie). Vos compétences vous permettent aujourd'hui déjà d'être l'un des membres de
la direction de l'entreprise et de partici per activement aux différentes politi ques de déve- 1DRH Neuchâtel
loppement. Idéalement âgé de 35 à 45 ans, vous disposez de bonnes connaissances des Puits-Godet 10a

, , . 2005 Neuchâtellangues allemandes et anglaise. ra 032/727 74 74 3
Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre irianuscrite de motivation et d'une photo- Fax 032/727 74 70 g
graphie, sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. www.ldrh.cn jj>

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 22 10 • Fax (032) 911 23 60

I
| AVIS À TOUS
1 LES ÉTUDIANTS
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Avez-vous déjà votre job pour cet été?

y|- Nous sommes à la recherche de personnel
-̂  qualifié dans le domaine de la technique
„_?* (Electronique, mécanique, bâtiment...)

•¦ f
— I Contactez au plus vite: Stéphan Minder et s[j
w:*i 1 Giulio Antelmi. MANPOWER SA, s 
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t̂ Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel,
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Roy a u m e-U n i Blair remporte
la première manche de son pari
Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a rem-
porté la première manche
de son pari. Deux pièces
maîtresses de son chan-
tier institutionnel ont été
mises en place hier avec
l'élection de Parlements
autonomes en Ecosse et
au Pays de Galles. Le La-
bour n'y obtient pas la ma-
jorité absolue mais de-
vance les formations na-
tionalistes.

En Ecosse, les travaillistes
ont obtenu 56 des 129 sièges
du nouveau Parlement, selon
des résultats définitifs. Le
Parti national écossais (SNP)
en a remporté 35. Le parti
conservateur arrive en troi-
sième position avec 18 sièges,
précédant de peu les libéraux-
démocrates (17).

Un député écologiste a éga-
lement été élu, de même
qu 'un représentant du parti
socialiste écossais et un indé-
pendant. La partici pation s'est
établie à 58,7 %.

Coalition
Le ministre en charge de

l'Ecosse dans le cabinet de
Tony Blair, Donald Dewar, de-
vrait devenir dès la semaine
prochaine le «First minister»
(chef du gouvernement) régio-
nal. Sauf surprise de dernière
minute, il devrait donc gouver-
ner l'Ecosse à la tête d'une

coalition formée avec les libé-
raux-démocrates.

Les responsables tra-
vaillistes ont toutefois refusé
de discuter de cette éventualité
avant de connaître les résul-
tats définitifs du scrutin.
«Nous allons être les trouble-
fêtes de l'opposition» , a quant
à lui averti le SNP. Selon son
leader Alex Salmond , cette
élection n'est «que le début
d'un processus qui mènera à
une Ecosse libre et indépen -
dante».

Au Pays de Galles , les élec-
tions ont été marquées par
une forte abstention, plus
d'un électeur sur deux ayant
boudé le scrutin. Là encore, le
Labour n'a pas obtenu la ma-
jo rité des 60 sièges attribués ,
n'en remportant que 28,
contre 17 aux nationalistes du
Plaid Cymru , neuf aux conser-
vateurs et six aux libéraux-dé-
mocrates.

Battu aux locales
La mauvaise nouvelle, côté

travailliste, vient des élections
locales, qui avaient été orga-
nisées la veille dans toute la
Grande-Bretagne, avec pour
enjeu l'élection de 362
conseils municipaux. Selon
des résultats provisoires , le
parti de Tony Blair perd
quelque 1000 sièges, alors
que les conservateurs se re-
font une santé après leur dé-
route aux élections générales

Pour le meneur des nationalistes Alex Salmond, cette
élection n'est «que le début d'un processus qui mènera
à une Ecosse libre et indépendante». photo Keystone

de 1997, avec un gain d'envi-
ron 1300 sièges. Ce scrutin
était considéré comme un test
national pour la popularité du
premier ministre.

Tant en Ecosse qu 'au Pays
de Galles , Tony Blair semble
avoir remporté son pari: ac-
corder des pouvoirs renforcés

aux deux régions afin de
contrer la montée des mouve-
ments indépendantistes. «Je
ne pense pas que nous assis-
tions à la dissolution du
Royaume-Uni» , explique An-
thony King, professeur de
l'Université d'Essex. «En re-
vanche, nous assistons à la dis-

solution du système bip artite
unifié, centralisé et simple du
Royaume uni.»

Les élections de jeudi ont re-
modelé la scène politique bri-
tannique en rendant à
l'Ecosse un Parlement, pour la
première fois depuis 1707, et
en donnant au Pays de Galles
sa première assemblée natio-
nale. Westminster conserve
toutefois le contrôle de la poli-
ti que étrangère, de la défense,
de l'économie et de la mon-
naie.

Un puzzle réformiste
Les prérogatives du Parle-

ment écossais, habilité à lever
l'imp ôt , couvrent des do-
maines comme l'éducation , la
santé ou le maintien de
l'ordre. Au Pays de Galles ,
l' assemblée gérera une dota-
tion annuelle de 8 milliards de
livres (19 ,2 milliards de
francs) mais ne pourra légifé-
rer ni collecter d'imp ôts.

Les deux pièces maîtresses
du puzzle réformiste de Tony
Blair s'accompagneront dans
les mois qui viennent de l'in-
tronisation du nouveau gou-
vernement autonome de Bel-
fast où cathol iques et protes-
tants sont censés partager
pour la première fois le pou-
voir. Puis suivront une refonte
de la Chambre des Lords d'où
seront bientôt chassés les aris-
tocrates et l' apparition d' un
maire à Londres./afp-reuter-ap

Yougoslavie L'Otan frappe durement à Nis
L'Otan a poursuivi ses
bombardements en You-
goslavie hier, faisant au
moins quinze morts et une
soixantaine de blessés en
Serbie, selon Belgrade,
malgré les signes d'ouver-
ture mesurés donnés ces
derniers jours par le prési-
dent yougoslave Slobodan
Milosevic.

Des obus se sont abattus
sur les deuxième et troisième
villes serbes, Novi Sad et Nis.
Dans cette dernière, située à
200 km au sud-est de Bel-
grade, des missiles sont
tombés en centre-ville près
d' un hôpital , d'un marché et
d'un parc, selon les autorités.

«L est un acte intentionnel
pour détruire une nation, un
acte de génocide», a déclaré le
vice-premier ministre serbe,
Milovan Boj ic. «Comment (...)
est-ce possible, un jour seule-
ment après que le G8 a décidé
de résoudre le conflit pacifi-
quement?»

Pas de confirmation
Un journaliste de l'Associa-

ted Press amené sur les lieux
par les autorités serbes a no-
tamment pu voir trois ca-
davres baignant dans des
mares de sang, dont une
vieille femme touchée à la
tête, part iellement démem-
brée. Un vieil homme était
également blessé à la tête et, à

quel ques mètres de là , un
j eune homme avait été déchi-
queté. «Quand cela a com-
mencé, nous nous sommes pré -
cip ités vers une cave. Les gens
hurlaient. Il y  ava it un homme
blessé dans ma cour», a ra-
conté Smilja Juric , une
femme de 70 ans.

L'Otan a reconnu avoir ef-
fectué des «bombardements
substantiels» sur Nis et en
avoir touché l' aéroport en
deux attaques avant l'aube ,
mais elle a refusé de confir-
mer qu 'elle avait touché le
centre-ville. Au siège de
l'Otan à Bruxelles, le général
Walter Jertz a déclaré qu 'une
enquête était ouverte. Déj à , la
veille, les avions alliés avaient

pris pour cible Nis et Novi
Sad.

Cette nouvelle attaque
illustre la détermination occi-
dentale à poursuivre l'inter-
vention entamée contre la
Yougoslavie le 24 mars, jus -
qu 'à ce que Slobodan Milose-
vic plie.

Bonne volonté
Belgrade a pourtant semblé

faire preuve de bonne volonté
ces derniers jours en libérant
les trois soldats américains
faits prisonniers , en autori-
sant le diri geant kosovar alba-
nais Ibrahim Rugova à se
rendre en Italie , et en donnant
son accord inconditionnel à la
venue en Yougoslavie d' une

équi pe humanitaire des Na-
tions Unies.

Réagissant à la signature
jeudi à Bonn par les sept pays
les plus industrialisés plus la
Russie (G8) d'un plan de rè-
glement pour le conflit du Ko-
sovo, le président yougoslave
a estimé qu «une solution
juste sur toutes les questions
posées pouvait être trouvée
par un processus politique
(pour) ramener la paix et faire
revenir les citoyens yougo-
slaves dans leurs maisons».
Mais , en même temps, Slobo-
dan Milosevic a continué de
dénoncer «l'agression de
l'Otan, qui doit cesser immé-
diatement».

L'agence officielle yougo-
slave Tanjug a pour sa part es-
timé que le plan du G8 repré-
sentait le «début d 'un proces-
sus très long et complexe qui se
conclurait probablement avec
succès». Le texte en sept
points , qui devra être soumis à
l'ONU, prévoit princi palement
le déploiement d'unités
armées au Kosovo pour per-
mettre le retour des réfugiés,
sans faire de référence à
l'Otan.

A Moscou , le ministre des
Affaires étrangères, Igor Iva-
nov, a estimé que le projet éla-
boré à Bonn «n 'était pas une
percée, mais un pas dans la
bonne direction». Selon lui , «il
y  aura une percée lorsque la
guerre sera f in ie» . L'émissaire
spécial pour le Kosovo, l'an-
cien premier ministre Viktor
Tchernomyrdine, a annoncé
qu 'il effectuerait à partir de
samedi une nouvelle tournée
européenne devant le
conduire à Belgrade.

Le président français
Jacques Chirac, hôte à Nancy
du sommet informel du tri-
ang le de Weimar (France-Alle-
magne-PoIogne), s'est montré
optimiste , qualifiant de «pas
décisif» la partici pation de la
Russie à l' accord de Bonn./ap

Poids lourds
Eurovignette
adoptée

Les taxes poids lourds de
l'UE tiendront compte du prin-
cipe du «pollueur-payeur» .
Avec la nouvelle directive Eu-
rovignette, adoptée hier par le
Parlement européen , les ca-
mions les plus polluants paye-
ront plus cher que les autres.
La composante écologique est
toutefois moins importante
que dans la RPLP suisse.

Les Etats membres de
l'Union européenne (UE) ont
ju squ'au 1er juillet 2000 pour
appliquer la nouvelle directive
sur la taxation des poids
lourds. «Sans les négociations
bilatérales avec la Suisse, nous
n 'aurions toujours pas d'Euro-
vignette», a confié un spécia-
liste europ éen. Les deux dos-
siers ont été indissociables
pendant des années pour les
ministres des Transports des
Quinze , jusqu 'au compromis
global , ficelé à l'aube du 1er
décembre 1998.

La directive règle trois types
de taxes pour les poids lourds:
droits d'usage, péages et taxes
sur les véhicules. La princi-
pale innovation concerne les
droits d' usage. Une seule et
même taxe forfaitaire - l'Eu-
rovignette - donne accès à un
camion à l' ensemble du ré-
seau autoroutier des pays qui
partici pent au système./ats

Cari Bildt brûle la politesse à Flavio Cotti
Flavio Cotti, c'est fini!
L'ancien ministre suisse
des Affaires étrangères
ne sera pas émissaire de
l'ONU dans les Balkans.
C'est l'ancien premier mi-
nistre suédois Cari Bildt
qui le coiffe au poteau. Il
travaillera au côté du Slo-
vaque Eduard Kukan.

De Berne:
Georges Plomb

A Berne, aux Affaires
étrangères, le choix de Cari
Bildt est perçu comme une
suite logique des décisions
prises par le G-8 (les 7 pays
les plus industrialisés plus la
Russie). Ce dont on a besoin ,
c'est d' une personnalité ayant
de l'expérience dans la re-
construction d'un pays après
la guerre. Or Bildt , qui fut
haut représentant civil en
Bosnie-Herzégovine en 1996-
1997, possède cette expé-
rience. Par contraste, Flavio
Cotti , dont on se souvient de

son année de présidence de
l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE), ne dispose pas
exactement de ce bagage-là.

On murmure aussi que
Cotti n 'avait pas les faveurs
des Etats-Unis - le Tessinois,
pendant sa présidence de
l'OSCE, ayant , dit-on , mani-
festé plus d'ouverture envers

Le Suédois Cari Bildt.
photo k

les Russes qu 'envers les Amé-
ricains. Mais on prendra cette
interprétation avec des pin-
cettes. Car Bildt , en criti-
quant les bombardements de
l'Otan en Yougoslavie et en
recommandant l' engagement
de troupes au sol au Kosovo,
avait aussi provoqué l'aigreur
de Washington.

Autre motif: depuis la
chute du mur de Berlin en
1989, la Communauté inter-
nationale recourt moins aux
Suisses pour des missions de
bons offices ou de type ana-
logue. En renonçant à Flavio
Cotti , le secrétaire général
des Nations Unies , Kofi An-
nan , confirme cette évolution.
Tout se passe comme si la
Suisse, neutre certes , mais
absente de l'ONU et de
l'Union européenne, présen-
tait moins d' attraits que na-
guère. La Suède a beau être
neutre , elle aussi , en faisant
partie de l'ONU et de l'UE ,
elle est intégrée dans deux
des réseaux internationaux

les plus puissants de la
planète?

Tout cela a-t-il pesé d'un
poids décisif dans le non-
choix de Cotti? Au Départe
ment des Affaires étrangères,
on hésite à aller aussi loin.
C'est plutôt l'expérience de
Bildt en Bosnie martyre -
dont le destin ressemble tant
à celui du Kosovo malmené -
qui aurait été déterminante.

I lier soir, Flavio Cotti -
dans une déclaration publiée
par son ancien ministère - se
réjouissait de la désignation
de Cari Bildt. A demi-mot, il
n 'excluait pas que l' apparte-
nance de la Suède à l'ONU et
à l'Union europ éenne ait joué
son rôle. Le Tessinois décla-
rait: «Je salue le rôle toujours
important que la Suède, pays
neutre et ami, membre de
l 'ONU et de l'UE, joue au ni-
veau international pour la
promotion de la paix et des
droits de l 'homme.» La Suisse
sait ce qu 'il lui reste à faire.
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La situation de la fa-
mille commence à inquié-
ter. Depuis le début de
l 'année, trois études se
sont penchées à son che-
vet. Le Parti socialiste, le
Département des finances
et, hier, Pro Familia ont
p résenté des remèdes di-
vers mais un même
constat: la famille s'ap-
pauvrit dangereusement.

Toutes les familles ne
sont pas concernées. Mais
les situations précaires se
multip lient et, selon Pro
Familia, touchent la
classe moyenne. Du
moins lorsqu'il y  a des en-
fants. D 'où le triste re-
cord mondial de 20% de
femmes qui renoncent à la
maternité pour des rai-
sons financières.

Le Parti socialiste rele-
vait que 200.000 enfants,
en Suisse, ne touchaient
rien des 4 milliards versés
chaque année aux fa-
milles sous formes d'allo-
cations. Parce que ces
aides dépendent d 'un sa-
laire et que beaucoup de
p arents, aujourd'hui,
n'en ont pas, faute d'em-
p loi.

Le Département des f i -
nances s'est penché, lui,
sur l 'impôt fédéral  direct
dans les familles. Pour ré-
clamer aussitôt un traite-
ment égal des couples ma-
riés et des concubins, un
doublement des alloca-
tions, la déduction fiscale
des frais de garde et des
primes d 'assurance mala-
die.

Une quatrième étude,
de la Commission fédé-
rale pour les questions fa-
miliales, notait que le ma-
riage avait encore une
bonne cote. Mais 90% des
personnes interrogées
avouaient de sourdes in-
quiétudes quant au traite-
ment politique et écono-
mique de la famille. Le
temps presse.

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
Au chevet
de la famille



Héroïne
Partisans
en campagne
La prescription d héroïne
à des toxicomanes forte-
ment dépendants a fait
ses preuves. En approu-
vant l'arrêté fédéral mis
en votation le 13 juin, le
peuple suisse confirmera
son soutien à la politique
de la drogue des autorités
fédérales. C'est l'avis du
comité «pour une politique
de la drogue crédible».

La distribution médicale
d'héroïne entre dans le cadre
de la thérap ie, l' un des quatre
piliers de la politi que de la
drogue du Conseil fédéral , ont
rappelé des membres du co-
mité vendredi en conférence
de presse à Berne. Elle
concerne actuellement un mil-
lier de personnes et pourrait
être étendue à 3000 au maxi-
mum. Supprimer la prescrip-
tion d'héroïne aurait des effets
catastrop hi ques pour ceux qui
en dépendent: retour à la rue ,
misère, criminalité.

Résultats positifs
Les essais de prescription

d'héroïne en cours depuis
1994 en Suisse ont permis
d'améliorer nettement la santé
et l' inté gration sociale des
intéressés, a souligné la
conseillère nationale Ruth-
Gaby Vermot (PS/BE). Pour
ces personnes fortement dé-
pendantes et pour lesquelles
les autres formes de traite-
ment ont échoué, le risque
d'infection, notamment par le
virus du sida , a fortement di-
minué , de même que la crimi-
nalité.

L'amélioration est particu-
lièrement imp ortante pour les
femmes, qui ne doivent plus
passer par la prostitution pour
se procurer la drogue, a souli-
gné Mme Vermot. Elle a aussi
relevé l' utilité économique de
ces programmes, qui entraî-
nent une réduction des coûts
liés à la répression , à l' exécu-
tion des peines et au traite-
ment des maladies.

Le conseiller national John
Dupraz (PRD/GE) a illustré
ces résultats positifs par
l' exemp le de Genève, où 53
patients ont partici pé aux es-
sais depuis 1995. A la fin de
l'an dernier, presque tous
avaient retrouvé un toit,
étaient assurés et avaient réglé
leurs problèmes financiers , a-
t-il dit. Ils ont ainsi repris pied ,
ce qui leur donnera plus tard
la force de sortir réellement de
leur dépendance.

Pour sa part, le conseiller
national Norbert Hochreute-
ner (PDC/BE) a appelé les ci-
toyens et citoyennes à accorder
une nouvelle fois leur soutien
à la politique du Conseil fédé-
ral. Cette politi que des quatre
piliers - prévention , thérap ie,
aide à la survie, répression -
suit une li gne médiane entre
les tenants de la libéralisation
et de la répression unilatérale.

Le comité est formé de près
de 90 parlementaires fédé-
raux. Ils appartiennent princi-
palement aux partis gouverne-
mentaux PS, PRD et PDC
ainsi qu 'aux Verts et à l'Al-
liance des indépendants./ats

La socialiste Ruth-Gaby
Vermot (au premier plan).
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Pesta lozzi
Kosovars
accueillis

Le village d' enfants Pesta-
lozzi à Trogen (AR) accueillera
à fin mai une septanlaine de
réfugiés du Kosovo, surtout
des enfants et des jeunes , mais
également des familles. Des
spécialistes seront à disposi-
tion pour ceux et celles qui
souffrent de traumatismes
graves. Le projet d'aide com-
prend des cours en albanais et
en allemand pour les enfants
kosovars . La langue et la cul-
ture d'ori gine des réfug iés se-
ront privilégiées, en vue no-
tamment des retours au Ko-
sovo. Ceux-ci ne sont toutefois
pas prévus avant trois à cinq
ans, a estimé le directeur du
village, Dorii Tsering./ats

Identité La carte
a un défaut

Un certain nombre des 2,5
millions de caries d'identité
suisses présentent un défaut.
Le cinégramme - la croix
suisse qui se transforme en
CH lorsque la carte bouge -
peut se détacher en partie ou
totalement. Mais , selon l'Of-
fice fédéral de la police (OFP).
le document reste valide et
reste prati quement inlalsi-
fiable. Des hommes, .surtout,
rangent le document dans leur
porte-monnaie placé dans la
poche arrière du pantalon. Les
dissolvants ou les produits ra-
mollissants qui se trouvent
dans le cuir du porte-monnaie ,
liés à la chaleur engendrée par
le frottement , sont le plus sou-
vent à l'origine de l'exfoliation
du cinégramme./ap

Genève Directrice
suspendue

Jeudi matin , la directrice de
l'école du Bon Secours , à
Genève, a été suspendue par le
conseil de fondation de l'école.
Marie-Thérèse Engelberts a
été informée oralement de
cette décision par le président
du conseil, Bernard Chapuis,
qui a démissionné , a indiqué
hier la «Tribune de Genève».
Cette suspension a lieu à la
suite du rapport de l'Inspec-
tion cantonale des finances
sur la gestion du Bon Secours.
Ce rapport avait révélé les
différents prêts accordés par
l' insti tution à sa directrice
pour un montant de près de
200.000 francs , ainsi qu 'une
augmentation de salaire in-
due. La suspension n 'est
qu 'une mesure provisoire./ats

Rail Trafic avec
la France rétabli

La plupart  des cheminots
français avant  repris le travail,
la grève ne devrait plus affec-
ter le tra fi c avec la Suisse. Les
CFF annoncent que les liai-
sons seront totalement réta-
blies ce week-end. La grève (le-
vait prendre fin hier. Le dé-
brayage étant partiel ,
quelques perturbations pour-
raient encore se produire.
Mais tout sera rentré dans
l' ordre ce week-end, indi que
Jean-Louis Scherz , porte-pa-
role des CFF. La grève avait dé-
buté il y a dix jours en réaction
à un projet de réduction du
temps de travail. Jeudi après
les garanties et précisions
fournies par la direction, la
p lupart  des grévistes s'étaient
remis à l' ouvrage./ats

Sierre Incendie
meurtrier

Un incendie qui s'est dé-
claré à Sierre (VS) hier vers 2
h 20 a l'ait un mort. Le feu a
pris dans son appartement
pour une raison encore incon-
nue. La victime est un Valai-
san d' une quarantaine
d'années qui vivait seul , a
communi qué la police. Il a
fallu p lus d' une heure aux 40
sapeurs-pompiers dépêchés
sur place pour circonscrire le
sinistre. Les quatre à cinq
autres habitants  de l'im-
meuble de trois étages ont pu
le quitter sans dommage. Une
vingtaine d'habitants de mai-
sons conti guës ont été évacués
durant l' intervention. Le bâti-
ment où s'est déclaré le si-
nistre se situe dans un vieux
quartier de la ville./ats

Suisse - UE UDC et radicaux prêts à freiner
UDC et radicaux suggè-
rent un coup de frein aux
accords sectoriels. Les bu-
reaux des Chambres tien-
nent bon. Tout sera bouclé
avant la fin de la législa-
ture. Que la signature des
accords ait lieu le 31 mai
ou le 21 juin. Mais la triom-
phante UDC pèse lourd.

De Berne:
Georges Plomb

Suisse - Union européenne:
les bureaux du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats
s'opposent avec fermeté à tout
allongement des débats sur les
accords sectoriels. Unanimes ,
ils maintiennent leur intention
d'en finir avant la fin de l' ac-

tuelle législature 1995-1999.
Que la si gnature des accords
ait lieu le 31 mai ou le 21 juin.
Du coup, ils pourraient entrer
en collision avec deux des
quatre partis gouvernemen-
taux - les démocrates du
centre et les radicaux.

Maurer pas pressé
Premier acte. Les quatre

partis au pouvoir tenaient hier ,
avec une délégation de
conseillers fédéraux , leur «réu-
nion de Watteville» (du nom
d' une maison patricienne de la
vieille ville de Berne). C'était
au tour du Zurichois Ueli Mau-
rer, président de l'UDC , de
s'exprimer au nom des quatre.
Lui n 'est pas du tout sûr que le
Parlement votera les accords

sectoriels avant la l in  de la lé-
gislature. Il a le sentiment que
tant l'UDC que les radicaux ac-
cepteraient plus facilement
que les socialistes et les démo
crates-chrétiens un report à la
prochaine législature. Ce qu 'il
faut garantir , dit-il , c'est un t ra-
vail sérieux et le maximum de
transparence envers le peup le.
Maurer se demande aussi s'il
ne faudrait pas lier juridique-
ment les sept accords secto-
riels et les mesures d'accom-
pagnement.

Acte deux. Juste après , les
bureaux des Chambres se
concertent pour dessiner la
session de mai-juin du Parle-
ment (31 mai - 18 j uin).  Pas
d'accès de faiblesse ici: una-
nimes , ils t iennent à en finir

avec les accords avant la fin de
la législature. UDC el radicaux
ne sont donc pas écoutés.

Deux scénarios
Deux scénarios sont es-

quissés:
- Ou bien, la signature des

accords a lieu le 31 mai. Dans
ce cas . le Parlement attaque
sans retard ses débats dès la
session de mai-juin. Pour les
achev er, il reste une session
spéciale (du 30 août au 1er
septembre) et la dernière ses-
sion ordinaire (du 20 sep-
tembre au 8 octobre).

- Ou bien , la si gnature des
accords est reportée au 21
j uin.  Dans ce cas, le Parlement
renonce à attaquer ses débats
pendant la session de mai-

ju in .  En revanche, on les trai-
tera en proc édure accélérée au
cours de la session sp éciale
(qui pourrait être prolongée)
et de la dernière session ordi-
naire. Les bureaux décideront
lors d' une prochaine séance.

Sous pression
Venant de l'UD C, ce coup

de frein étonne peu. Son aile
blochérienne n 'a jamais caché
son scepticisme à l'égard des
accords sectoriels. Venant des
radicaux , l'affaire est p lus sur-
prenante. 11 est vrai que l'UDC
vient de prendre de gros pa-
quets de voix aux radicaux
lors des dernières élections
cantonales du 18 avril. Ceci
explique peut-être cela.
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Société La famille étouffée
par les discriminations
Avec un revenu de 5000
francs, une famille de cinq
personnes est au seuil de
la pauvreté. Sans enfants,
les deux conjoints tra-
vaillent et s'en sortent
bien. Pro Familia a pro-
posé hier une solution: va-
loriser le travail non ré-
munéré (éducatif, social)
dans les assurances so-
ciales, pour éviter un
étouffement de la famille.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis que les femmes ont
plus largement accès au
monde du travail , créer une
famille équivaut générale-
ment à accepter une baisse du
niveau de vie. Mais , constate
Pro Familia (qui groupe une
septantaine d'organisations),
cette baisse tend à prendre
des proportions inquiétantes:
une partie de la classe
moyenne glisse vers la pau-
vreté.

Pénalisées
Sujet longtemps tabou , on

ose aujourd'hui parler du
coût des enfants. Non pas
pour les réduire à cela , mais
pour admettre que ce coût en-
traîne des déséquilibres dans
la société si , pour des raisons
financières , on renonce à pro-
créer, à «investir dans l'ave-
nir» .

Or, il faut bien se rendre à
l'évidence: réduire son travail
pour avoir des enfants , c'est
réduire son pouvoir d' achat
dans le court terme, mais
aussi sa rente AVS et sa pré-
voyance professionnelle à
long terme. Bref , les familles
sont pénalisées dans les assu-
rances sociales, par rapport
aux couples sans enfants.

Pro Familia a propose hier une solution: valoriser le travail non rémunère dans les as-
surances sociales, pour éviter un étouffement de la famille. photo Keystone

Pro Familia a lait le calcul:
si le travail éducatif et familial
était rémunéré (à un niveau de
35.000 francs par an), il re-
présenterait annuellement
130 milliards, soit le tiers du
produit intérieur brut.
Comme il n 'est pas possible de
dégager concrètement une
telle somme, Pro Familia pro-
pose un autre modèle.

D'abord élarg ir la notion de
travail: celui qui rapporte un
salaire , celui qui est consacré
à l'éducation et à la prise en
charge des personnes dans la
famille, et celui qui est fourni
à la communauté , en général
bénévolement. Ensuite inclure
systémati quement ces trois vo-
lets dans le fonctionnement
des assurances sociales.

Le modèle est fourni par la
10e révision de l 'AVS, cpii enre-
gistre un salaire fictif pour
tâches éducatives dans le calcul
de la rente. Un droit analogue
découlerait du travail social
bénévole (aides aux personnes
dépendantes, protection civile,
service du feu). Une occupation
revalorisée pour ceux qui res-
tent durablement sans emp loi.

On peut même imaginer
que tout individu ait , du point
de vue des assurances SOT
ciales . deux comptes: un
compte salaire et un compte
«communautaire» . Le second
devrait présenter un mini-
mum de travail social pour
donner droit, globalement, à
une rente moyenne. En aug-
mentant ce minimum , on élè-
verait la rente.

Desserrer l'étau
Le modèle a un effet de re-

distr ibut ion qui permettrait
d' assurer un «revenu mini-
mum d' existence» , tenant
compte du travail rémunéré
(ou communautaire) et des
charges familiales. De quoi
permettre à de nombreuses
familles de desserrer un peu
l' étau grâce à un revenu dis
ponible d' environ 5% plus
élevé (en moyenne).

Pro Familia propose de fi-
nancer ce socle social davan-
tage par la TVA (avec un taux
sp écial pour les produits de
luxe) que par des cotisations
salariales. De quoi décharger
les entreprises , qui ne cofi-
nanceraient que les assu-
rances professionnelles. Les
assurances comp lémentaires ,
privées , ne seraient pas tou-
chées.

Lancer le débat
Il s'agit, selon Pro Familia .

d' une contribution aux débats
à venir, plus que de solutions
prêtes à l' emp loi. Le but est
d' envisager, dès auj ourd'hui ,
une société plus solidaire ,
permettant de créer des fa-
milles , de mieux associer à la
vie communautaire les sans-
emp loi et les retraités , par des
droits et des obli gations.

FNU



Bissau
Président
renversé
Le président de Guinée-
Bissau, Joao Bernarda
Vieira, renversé hier par
les rebelles, s'est réfugié à
l'ambassade du Portugal.
Il devrait demander l'asile
politique à l'ancienne
puissance coloniale de
l'Etat ouest-africain.

La télévision portugaise a
diffusé en direct les images de
son transfert de la résidence
de l'évêque catholi que de Bis-
sau à l'enceinte portugaise. Le
président Vieira était escorté
par des rebelles dont les chefs
s'étaient engagés à assurer la
protection du chef de l'Etat.

Agé de soixante ans,
M. Vieira était au pouvoir de-
puis le coup d'Etat de 1980 et
élu en 1994 à la faveur des
premières élections libres du
pays.

Des représentants de la
France ont également été em-
menés par des rebelles à l' am-
bassade portugaise. Des dra-
peaux français ont été incen-
diés et le Centre culturel
français de Bissau , où la ru-
meur voulait que le président
Vieira ait trouvé refuge , mis à
sac.

Le cessez-le-feu , négocié en
novembre dernier par des
Etats de la région, devait
mettre un terme à la guerre ci-
vile qui avait éclaté en ju in
1998. Mais les forces loya-
listes comme les rebelles
avaient refusé de remettre
leurs armes./ats-reuter

Corse Bonnet persiste à nier,
de nouveaux aveux le chargent

Le nouveau préfet, Jean-Pierre Lacroix, est prêt a assu-
mer, dès lundi, les fonctions de Bernard Bonnet.

photo Keystone

L'enquête sur l'incendie
par des gendarmes d'une
paillote en Corse ne sem-
blait pas hier remonter jus-
qu'aux cercles du pouvoir
à Paris. Le premier ministre
Lionel Jospin n'échappe
toutefois pas aux critiques.
L'ex-préfet Bernard Bonnet
a de son côté entamé une
grève de la faim alors qu'il
était à nouveau mis en
cause.

Après d'autres gendarmes,
leur chef sur l'île de Beauté, le
colonel Henri Mazères , a avoué
à la justice avoir ordonné de
brûler une paillote près d'Ajac-
cio sur «instructions formelles »
de Bernard Bonnet , a déclaré
son avocat.

Matignon blanchi
L'ex-préfet , mis en examen

et écroué jeudi à l'aube à la
maison d'arrêt de la Santé, à
Paris , a quant à lui entamé une
grève de la faim et écrit une
lettre pour protester contre son
incarcération, réaffirmer son
innocence et dédouaner le gou-
vernement. «Je n 'ai fait aucun
aveu» a persisté le haut fonc-
tionnaire dans une lettre adres-
sée au directeur de la prison.

Bernard Bonnet affirme que
l'incendie de la paillote «ne
concerne ni de près, ni de loin,
le gouvernement de la Rép u-
blique.»

En Corse, les révélations se
multi plient toutefois sur les ac-
tions ou projets des collabora-
teurs de Bernard Bonnet ou du
préfet lui-même. Des avocats
ont ainsi dit que Gérard Par-
dini , directeur de cabinet du
préfet , et le colonel Henri
Mazères , avaient eux-mêmes
incendié une première paillote
en mars dernier. En outre, le
groupe envisageait de mi-
trailler des façades de maisons
de militants nationalistes.

Mystérieuse cassette
Enfin , les perquisitions ef-

fectuées lundi soir dans les ap-
partements privés de l' ex-pré-
fet, dans son bureau et dans ce-
lui de son collaborateur , Gé-
rard Pardini, au sein du Palais
Lantivy, n 'ont apporté aucun
nouvel élément, précise-t-on de
sources judiciaires. Deux mi-
cro-ordinateurs et des cartons
de documents avaient été saisis
par la brigade de recherches de
la gendarmerie.

Alors que le rapport sur le
fonctionnement du GPS a été
remis au ministre de la Dé-
fense, Alain Richard , le
numéro deux de la gendarme-
rie en Corse, le lieutenant-colo-
nel Bertrand Cavallier, a af-
firmé avoir remis le matin au
juge Patrice Camberou la cas-
sette audio d'un entretien avec
Bernard Bonnet , enregistré à
son insu hier soir.

Cette cassette pourrait acca-
bler un peu plus l'ancien pré-
fet. Bernard Bonnet aurait af-
firmé lors d' un tête-à-tête le 25
avril avec Bertrand Cavallier,
avoir pris toutes les disposi-
tions nécessaires pour être cou-
vert. Il lui aurait demandé son
silence en lui promettant une
ascension rap ide au sein de la
gendarmerie.

Enquête parallèle
La question clef reste de dé-

terminer qui a été tenu in-
formé au plus haut niveau de
l'incendie qui a créé le scan-
dale. Selon «Le Monde» , le mi-
nistre de l'Intérieur Jean-
Pierre Chevènement avait été
mis au courant de certaines
prati ques douteuses du préfet
Bonnet , nommé par le gouver-
nement il y a un peu plus d' un
an , pour remplacer le préfet
Claude Eri gnac qui venait
d'être assassiné.

Le préfet aurait mené secrè-
tement et en parallèle avec la
police , sa propre enquête sur
l'assassinat de son prédéces-
seur.

Les services de Lionel Jos-
pin ont toutefois démenti avoir
eu connaissance de cette initia-
tive. Les magistrats supervi-
sant l' enquête ont quant à eux
laissé entendre qu'elle ne per-
mettait pas pour le moment de
remonter jus qu'au gouverne-
ment./ats-afo-reuter-ap

Roumanie Le Pape veut
«cicatriser les blessures»
Jean-Paul II a entamé hier
une visite historique de
trois jours en Roumanie,
la première d'un pape
dans un pays orthodoxe
depuis le grand schisme
de l'Eglise, il y a presque
1000 ans, appelant à «ci-
catriser les blessures»
entre catholiques et or-
thodoxes.

Jean-Paul II est arrivé en fin
de matinée à l'aéroport Ba-
neasa de Bucarest , échan-
geant une accolade, à sa des-
cente d' avion , avec le pa-
triarche Theoctiste, chef de
l'Eglise orthodoxe de Rouma-
nie.

Il a été également accueilli
par le président Emil Constan-
tinescu , et un groupe d'en-
fants qui lui ont donné du
pain et du sel en signe de bien-
venue.

«C'est la première f ois que
la divine providence me donne
la possibilité de faire un

voyage apostolique dans un
pays à majorité orthodoxe», a
déclaré le Pape lors de la céré-
monie d' accueil.

Thème épineux
II a également espéré que sa

visite aiderait à «cicatriser les
blessures» qui empoisonnent
les relations entre catholiques
et orthodoxes , en Roumanie et
ailleurs en Europe de l'Est. Le
pape n'a pas oublié en effet
d'évoquer la délicate question
des biens confisqués à l'Eglise
catholi que par le régime com-
muniste. Dix ans après la
chute de Ceausescu, ce thème
épineux demeure un motif
d'affrontements entre catho-
liques et orthodoxes.

Aujo urd 'hui , le Pape doit
s'entretenir avec le patriarche
roumain. Mais le temps fort
de la visite aura lieu demain ,
les deux hommes devant célé-
brer un office chacun leur
tour, l'un en présence de
F autre./ap-ats-afp

Ca va lèse Pilote
sanctionné

Un jury militaire américain
a reconnu hier le cap itaine des
Marines Richard Asliby cou-
pable d' entrave à la justice.
L'officier avait détruit un enre-
gistrement vidéo après que
son appareil a sectionné le
câble d' un téléphérique , pro-
voquant la mort de 20 per-
sonnes à Cavalese, en Italie.
Le pilote avait été acquitté le 4
mars d'homicide involontaire
dans l' accident du téléphé-
rique de Cavalese survenu en
février 1998. /ats-afp

Moscou Boris
Eltsine trébuche

Boris Eltsine a trébuché
hier lors d'Une cérémonie de
dépôt de gerbe sur la tombe du
soldat inconnu pour le 54e an-
niversaire de la victoire sur
l'Allemagne nazie. Le prési-
dent a perdu l'équilibre en
gravissant les marches du mo-
nument. II a dû être soutenu
par son ministre de la Dé-

fense, Igor Sergueïev, et un
haut responsable militaire,
/ats-reuter

Sicile Maire
poignardé

Le maire de Caltanissetta en
Sicile , Michèle Abbate, a été
poignardé hier en pleine rue.
II est décédé lors de son trans-
fert à l'hô pital. Selon les pre-
miers témoignages recueillis
par la police, il a été agressé
par un jeune homme qui a en-
suite pris la fuite à pied.
Membre des Démocrates de
gauche (DS), Michèle Abatte
avait été élu en décembre der-
nier./ats-afp

TPI Croate libéré
séance tenante

Le Croate Zlatko Alek-
sovski, poursuivi pour crimes
de guerre en Bosnie, a été
condamné hier à La Haye par
le TPI à deux ans et demi de
prison. La détention préven-
tive effectuée couvrant la tota-
lité de la peine, l' accusé a été

libéré séance tenante. Il n'a
pas été prouvé que les vic-
times «étaient des personnes
protégées» par les conventions
de Genève de 1949 sur la pro-
tection des civils et des prison-
niers de guerre./ats-afp

Allemagne
Droit du sol

Le Bundestag a voté hier la
réforme du code de la nationa-
lité allemande de 1913 qui
était uni quement basé sur le
droit du sang. Cette réforme,
qui intègre le droit du sol , vise
à mieux intégrer les enfants
d'immigrants. II sera désor-
mais possible d' acquérir la na-
tionalité allemande pour tout
individu né en Allemagne. Le
texte va toutefois moins loin
que ce qu 'avait annoncé au dé-
part le chancelier Schrôder
qui entendait permettre la
double citoyenneté. Cette
éventualité a été farouchement
combattue par l'opposition
chrétienne-démocrate. Le Bun-
desra t se prononcera dans le
courant du mois./ap

Le procureur général de
Turquie a demandé hier à la
Cour constitutionnelle d'inter-
dire le Parti de la vertu , prin-
cipale formation islamique ,
pour cause d'activités anti-
laïques. Vural Savas reproche
en particulier à Merve Ka-
vakci , 30 ans , députée de ce
parti , d'avoir osé apparaître
voilée dans l'enceinte du Par-
lement turc.

Qualifiant le Parti de la
vertu de «tumeur maligne»,
M. Savas a estimé hier qu 'in-
terdire les partis islamiques
était «le seul moyen de per-
mettre à la République turque
d 'exister pour toujours» . II a
donc demandé à la Cour
constitutionnelle de déchoir de
leur mandat les 110 députés
du Parti de la vertu et de leur
interdire toute activité poli-
tique pendant cinq ans. Si c'é-
tait le cas, la Constitution pré-
voit l'organisation de nou-
velles élections dans les trois
mois./ap

Turquie Attaque
frontale contre
le parti islamiste

à 2 minutes à pied de la gare

Lundi 10 mai
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¦V Bl OFFICE DES FAILLITES
Jf III DU VAL-DE-RUZ
VENTE DE DEUX TERRAINS

EN BLOC
Date et lieu de l'enchère: le 20 mai 1999, à 15 heures à
Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Faillie: Lorimier toitures SA, à Fontaines.

Cadastre de Fontaines
Parcelle 77: «Es Sagneules», Pré-champ de 1625 m2 Zone
agricole de 1250 m2; zone industrielle de 375 m2.
Parcelle 1930: «A La Draise», Pré-champ de 1807 m2 en
zone agricole.
Estimations pour le tout: cadastrale (1995) Fr. 1 700.-

de l'expert Fr. 12 000.-
Ces terrains auront dans le nouvel état, suite au remanie-
ment parcellaire, une surface en zone agricole de 3070 m2
(nouvel article 2517), et une surface en zone à bâtir de
320 m2 (nouvel article 2452).
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de la commission foncière agricole: 22 avril 1999.
Cette vente n'est pas soumise à la loi fédérale sur le droit
foncier rural.
les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Renseignements auprès de l'office des faillites du Val-de-
Ruz, (tél. 032/853 21 15 - M. Gonella).

Office des faillites
28.198111 Le préposé: M. Gonella

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

;% ' *%_ IUW» —; "-- fr __*_£_*#>
•3* f i  ' -JÉÊa\W\̂ k*L. '***mm' fc.

s *¦" ^̂ . "* ^̂ Ĥ âWr ~ ^mWr̂ ^̂
tétt

t̂̂  J àaW' t̂f'. >,. \ i__wr  ̂ **̂ »̂-w_

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt

annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.

Remboursement du montant net et des frais totaux en

12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

114̂ 919/ROC

M Bl OFFICE DES POURSUITES
JE i DU VAL-DE-RUZ

Vente d une maison
d'habitation

Date et lieu de l'enchère: le 27 mai 1999, à 15 heures,
à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteurs: Troyon Alain, à Chézard-Saint-Martin,
Troyon Monique, à Villiers.

Cadastre de Villiers
Article 457: «A La Champey» (Chemin du Tac-
Mouche); habitation de 86 m2, place jardin de 314 m2,
surface totale de 400 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 387 OOO.-

de l'expert: Fr. 391 OOO.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er et Ile rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert : 20 avril 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès
de la gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 032/857 12 20.

Office des poursuites
28-193586 

Le PréPosé' M- Gonella

If B OFFICE DES POURSUITES
É III DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UNE MAISON D'HABITATION
AVEC LOCAL COMMERCIAL

Date et lieu de l'enchère: le 3 juin 1999, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.

Débiteurs: Maurer Catherine et Maurer Daniel (en faillite), à
Chézard-Saint-Martin.

Cadastre de Dombresson
Article 1948: «A Dombresson» (Grand-Rue 46); habitation, lai-
terie de 470 m2, place-jardin de 800 m2, surface totale de 1270 m2.
Le bâtiment est en partie désaffecté.

Estimations: cadastrale (1995): Fr. 143 000.-
de l'expert: Fr. 270 000 -

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 23 avril 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les
sociétés , d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.

Visite: sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane
(tél. 032/85 7 12 20). OFFICE DES POURSUITES

Le préposé: M. Gonella
28-194777 r r
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trique AMR 30 .T—-v cieux AXT "innTgJjlljpr |
Puissant moteur de 3f J Spécialement silen- -f;* X
400 watt. Largeur de W / cieux grâce au mé- î*5' **Ek §
scarification 30 cm / J\ canisme de broyage '' •*- * l«l 0> »
avec pressbox. /* / à rotor porte-couteaux, j f  1 < 

^ g
/ / 2300 watt pour épais- ,/ J §

FF. 1 99.~ àaaaaaaaaaaxw^. f SeUT de 
branches f f_ \^  i~™£

Fr
U

229.-
e

 ̂
*lj *  Fr.699.- (T^w |

Ê_ ±mSr 4k^« ̂éT***
31

 ̂ si
•**-*^^Ma:>*" t^uuuuwuwww^^

Taille-haies AHS 60-22  ̂ Fr. 219.- |
Longueur de coupe 60 cm, capacité de coupe au lieu de §
22 mm. Interrupteur de sécurité deux mains. Fr. 239.- œfiiifflj

£3 AHS 4-15 (42 cm, 15 mm) Fr. 109.- au lieu de Fr. 139.- tmjrn

|| P. -A. Kaufmann + fils 2300 La Chaux-de-Fonds © 032 913 10 56 ||

Clément Saucy,
vétérinaire
aux Breuleux i

vous fait part de la

FERMETURE
DE SON CABINET

// remercie son aimable et fidèle clientèle de la
confiance témoignée durant toutes ces années.

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 7/05

ABB p 1470. 2280, 2232. 2254.
Adecco 575. 840. 755. 760.
Alusuisse Holding n 1462. 1868. 1840. 1854.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2254. 2269.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1232. 1216.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 850. 850.
BB Biotech 470. 543. 492. 484.
BK Vision 239. 364. 339. 333.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 122.25 121.25
Cicorel Holding n 235. 320. 305. 308.
Cie fin. Richemont 1956. 2600. 2513. 2480.
Clariant n 639. 793. 756. 751.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 292. 285.5
Crossair n 805. 970. 946. 920.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7350. 7345.
ESEC Holding p 793. 1475. 1300. 1280.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 500. 609. 523. 524.
Fischer (Georg) n 427. 579. 569. 565.
Fotolabo 360. 476. 472.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1340. 1264. 1262.
Hero p 730. 930. 754. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1945. 1920. 1943.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4795. 4779.
Logitech International n 152. 226. 220. 229.
Nestlé n 2498. 3119. 2842. 2891.
Novartis n 2183. 2918. 2291. 2270.
Novartis p 2186. 2900. 2231.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 229.5 224. 222.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2308. 2310.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1870. 1870.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 385. 385.
PubliGroupe n 390. 950. 933. 960. .
Réassurance n 3143. 3848. 3280. 3235.
Rentenanstaltp 850. 1090. 1030. 1038.
Rieter Holding n 776. 915. 903. 902.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17040. 17100.
Roche Holding p 24225. 27300. 26700. 26900.
Sairgroup n 294. 358. 339. 340.5
Sulzer Medica n 229. 317. 289. 288.
Sulzer n 702. 1015. 958. 960.
Surveillance 1052. 1448. 1430. 1475.
Swatch group n 180. 238.5 237.5 233.
Swatch groupp 726. 1115. 1110. 1060.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17. 17.5
Swisscom n 496. 649. 532. 525.
UBS n 399. 532. 505. 505.
UMS p 117. 138. 131. 129.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 33. 33.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2615. 2550.
Zurich Allied n 898. 1133. 936. 925.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédant 7/05

Accor(F ) 172. 251 .8 247. 240.5
ABN Amro lNL) 15.95 22.9 21.65 21.55
AegonINL) 80.7 111.65 83.8 84.05
AholdINLI 31.65 38.8 35.45 35.65
Air Liquide (F) 128.5 160. 147.6 149.
AKZO-Nobel(NL) 30. 45.6 44.5 45.
Alcatel (F) 91.5 130. 119.5 116.4
Allianz (DJ 262. 354.5 289.5 281.
Allied Irish Banks URL) 14.65 18.8 15. 14.65
AXA (F) 110.1 136.5 116.3 115.1
Banco Bilbao Vizcaya (E|...11.42 15.07 14.05 14.17
Bayer (D) 29.8 41.45 37.9 39.45
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.97 10.1185
CarrefourIF) 92.5 131. 122.5 121.6
Cie de Saint-Gobain (F| 103.1 171.9 153.6 156.2
DaimlerChrysler (D) 77.8 95.8 93. 91.9
Deutsche Bank (D| 45.02 58.05 54.69 55.3
Deutsche Lufthansa (01 . ..17.6 23.5 21.23 21.25
Deutsche Telekom lDI 27.6 43.5 36.75 36.
Electrabel (B) 300.1 420. 308.5 305.1
Elf Aquitaine IF| 89. 156.5 145.9 140.5
Elsevier (NU 11.6 15.45 13.55 13.35
EndesalE) 19.65 25.57 20.9 21.03
Fortis(B) 31.55 36.75 32. 30.5
France Telecom (F) 67. 87.4 73.5 72.05
Glaxo Wellcome (GB) £ 17.43 24.45 17.785 17.56
Groupe Danone (F| 205.8 254.8 245.4 247.
ING Groep(NL) 46.65 59.3 54.3 53.95
KLM (NU 21.85 31.7 30.2 29.65
KPN (NL) 36. 54.45 42.6 42.1
L'Oréal (F) 541. 712. 593. 587.
LVMH (F) 169.7 262. 255.9 255.2
Mannesmann ID) 98. 136.5 116.2 117.85
Métro (D) 57. 78.3 65.1 65.3
Nokia (FI) 65.6 157.8 67.4 69.
Paribas (F) 71.2 107.5 101. 102.1
Petrofina (B) 381. 593. 554. 541.5
Philips Electronics (NL) 56.55 87.2 79.45 80.75
Repsol(E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 45.47 45.8
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 56.45 55.95 56.4
RWE (D) 35.3 52. 43.7 44.85
Schneider (F) 44.4 63. 58.75 58.25
Siemens (D) 53.45 72.7 71.2 71.8
Société Générale (F) 130.5 181.7 173.1 171.7
Telefonica (E) 34.25 46.09 46.04 46.
Total (F) 85.95 133.3 124.5 120.
Unilever(NL| 60.75 75.5 63.85 66.7
Veba(D ) 44.7 55.45 53.3 54.5
Vivendi (F) 217.2 266.2 217.7 215.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précèdent 7/05

Allied Inc 37.8125 62.1875 61.0625 64.625
Aluminium Coof America. . .  36. 65. 62.4375 63.875
American Express Co 95. 142.625 127.9375 134.688
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 61.9375 60.3125
Boeing Co 32.5625 45.1875 44.75 45.75
Caterpillar Inc 42. 66.4375 64.8125 63.1875
Chevron Corp 73.125 104.8125 97.5 94.75
Citigroup Inc 49.8125 77.5625 70.5625 70.3125
Coca Cola Co 57.6875 70.875 69.6875 67.625
Compaq Corp 22.25 51.25 24.25 24.8125
Dell Computer Corp 35.375 55. 41.125 40.1875
Du Pont de Nemours 50.0625 74.0625 70.625 74.3125
Exxon Corp 64.3125 87.25 82.5625 83.1875
Ford Motor Co 55.25 67.875 63.875 64.875
General Electric Co 94.125 117.438 108.1875 109.938
General Motors Corp 69.1875 94.875 85.8125 86.625
Goodyear Co 45.4375 64.625 62.5625 66.75
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 78.875 79.9375
IBM Corp 161.75 215.688 212.75 217.25
International Paper Co 39.5 59.5 57.625 57.125
Johnson & Johnson 77. 103. 94.625 96.125
JP Morgan Co 97.25 143. 136.75 134.875
Mc Donald's Corp 36. 47.5 40.5625 40.
Merck &Co. Inc 67.5 87.25 73.875 74.5
MMM Co 69.375 95.25 91.25 92.875
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 36.8125 36.5625
Pfizer Inc 109.563 150. 116.6875 116.938
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 36.8125 37.125
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 90.8125 90.9375
Sears , Roebuck & Co 39.0625 49.8125 48.75 50.25
Silicon Grap hics Inc .".12. 20.875 12.5625 12.5625
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 30.1875 30.125
Union Carbide Corp 37.125 55.5625 51.875 52.125
United Technologies Corp. .106.875 151. 144.0625 144.938
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 42.875 44.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 7/05

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1879. 1840. 1820.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3260. 3150.
Canon Inc 2170. 3120. 3030. 3020.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2095. 2015.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5420. 5240.
Nikon Corp 1019. 1748. 1710. 1640.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2320. 2200.
Sony Corp 7290. 12800. 11280. 11000.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1695. 1766.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1715. 1648.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3610. 3480.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1340. 1298.
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Source: Bloomberg

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 242.3 239.35
Swissca Asia CHF 93.25 94.9
Swissca Austria EUR 80. 79.45
Swissca Italy EUR 111 .9 111.6
Swissca Tiger CHF 78.4 78.05
Swissca Japan CHF 88.45 90.8
Swissca Netherlands EUR .. .60.4 59.45
Swissca Gold CHF 585.5 603.5
Swissca Emer. Markets CHF 114.5 115.7
Swissca SwitzerlandCHF ..278.9 277.4
Swissca Small Caps CHF .. .200. 200.95
Swissca Germany EUR 140.5 138.6
Swissca France EUR 37.01 36.4
Swissca G.-Britain GBP . . .  .230.95 230.85
Swissca Europe CHF 236.3 235.3
Swissca Green Inv. CHF . . . 119.75 118.8
Swissca IFCA 364. 363.
Swissca VALCA 294.4 293.2
Swissca Port. Income CHF .1269.6 1266.89
Swissca Port. Yield CHF .. .1478.83 1473.71
Swissca Port . Bal. CHF ... .1689.3 1680.88
Swissca Port. Growth CHF .1973.87 1961.24
Swissca Port. Equity CHF . .2468.39 2447.88
Swissca Bond SFR 99.4 99.45
Swissca Bond INTL 103.25 102.8
Swissca Bond Inv CHF ... .1075.5 1075.09
Swissca Bond Inv GBP ... .1300.09 1290.57
Swissca Bond Inv EUR .'.. .1289.84 1286.54
Swissca Bond Inv USD . . .  .1039.17 1035.92
Swissca Bond Inv CAD ... .1179.63 1179.52
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1189.27 1186 93
Swissca Bond Inv JPY . 117984. 117905.
Swissca Bond Inv INTL ...108.22 107.37
Swissca Bond Med. CHF .. .100.42 100 39
Swissca Bond Med. USD .. .102.15 102.03
Swissca Bond Med. EUR .. .101.01 100.9

Taux de référence
précédent 7/05

Rdt moyen Confédération ..2.56 2.59
Rdt 30 ansUS 5.764 5.773
Rdt 10 ans Allemagne 3.8927 3.9626
Rdt 10 ans GB 4.9613 4.9674

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.474 1.509
EURdl/CHF 1.592 1.625
GBPID/CHF 2.408 2.468
CAD(1)/CHF 1.0095 1.0345
SEK (1001/CHF 17.665 18.215
NOKI1001/CHF 19.19 19.79
JPY (1001/CHF 1.22 1.25

Billets (indicative)
demandé offert

USD (ll/CHF 1.45 1.54
FRF (1001/CHF 23.85 25.15
GBPID/CHF 2.38 2.52
NLG (1001/CHF 71.5 74.5
ITL (1001/CHF 0.08 00855
DEM (1001/CHF 81. 83.5
CADID/CHF 0.98 1.08
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 7/05

Or USD/Oz 288.85 282.5
Or CHF/Kg 13832. 13540.
Argent USD/Oz 5.41 5.38
Argent CHF/Kg 259.07 257.62
Platine USD/Oz 356.5 353.5
Platine CHF/Kg 17072. 16923.

Convention horlogère
Plage Fr. 13800
Achat Fr. 13400
Base Argent Fr. 290



Monnaies Devises
de la semaine
Après un début de se-
maine sensiblement iden-
tique à la semaine précé-
dente, le billet vert et les
autres monnaies de la
zone dollar se voyaient
tout soudainement fragi-
lisés mercredi à la clôture
des marchés européens.
En effet, bon nombre
d'opérateurs vendaient
tout ou partie de leurs po-
sitions libellées en dollars
américains principale-
ment, devant l'éventualité
d'un accord politique sur
le Kosovo, accord orches-
tré par le G8.

Certes , rien n'a encore été
paraphé, mais l' espoir de
paix existe bien pour certains
observateurs du moins. Dès
lors , il n 'en fallait guère plus
pour voir la devise américaine
se replier de plus de 3,5 cen-
times face à notre franc en
l' espace d' une séance. Dans
ces conditions, peut-on parler
réellement d'un changement
de tendance? Ce serait aller
un peu vite en besogne; ce-
pendant ces prochains jours
devraient se montrer assez dé-
terminants quant à l'évolu-
tion prochaine des marchés
en général.

Enfin, est-il bon de rappeler
que les craintes émises par
certains investisseurs quant à
l'éventualité d' une correction
marquée de Wall Street ces
prochains mois (10%) pour-
rait à la longue nuire à la
courbe de la monnaie améri-
caine.

Le dollar
S'échangeant encore à

1,5170 CHF en début de pé-
riode, le dollar faisait rap ide-
ment marche arrière en mi-
lieu de semaine, se repliant
jusqu 'à 1,4830/40 CHF mer-
credi, soit une baisse de
l'ordre de 2.15% sur une
seule séance; vraiment im-
pressionnant. Cela démontre
à nouveau une extrême fragi-
lité des marchés. Relevons
aussi que les données écono-
mi ques américaines toujours
très positives n'ont actuelle-
ment plus d'incidence sur la
courbe du dollar , les «fonda-
mentaux» américains étant
déjà depuis un certain temps
compris dans le cours de la
devise américaine.

Aujourd 'hui , les chartistes
nous situent les points futurs
et essentiels du dollar à
1.4730 Cl IF pour le support
princi pal et 1,5150 CHF pour
la première résistance ma-
jeure. Ces deux points lais-
sent présager une augmenta-
tion de la volatilité du dollar
ces prochains jours. 1 lier ma-
tin , le billet vert semblait
quel que peu se stabiliser.

s'inscrivant à 1,4890/ 1,49
CHF.

Le deutsche mark
A l'instar de l' euro , le mark

allemand se montrait assez
bien orienté tout au long de la
semaine face à notre franc ,
s'affichant en fin de période à
82 ,16/22 CHF. Dans le même
temps, le franc de nos voisins
d'outre-Doubs faisait toujours
preuve d'une grande stabilité
face à notre devise, s'inscri-
vant hier matin à 24 ,47/50
CHF. Depuis le début de
l' année courante, les devises
de la zone euro (ITL, ESP,
FRF, DEM, etc.) ont connu
une marge de fluctuation
n'excédant pas 1,2% face à
notre franc. Pareil constat
peut être considéré de bon au-
gure pour notre économie.

Le yen japonais
A la simple lecture des der-

nières données économiques
de l'archipel ni ppon , force est
de constater que l'économie
japonaise a encore du plomb
dans l'aile; de plus l'opti-
misme ne répond pas encore
présent dans les milieux in-
dustrialisés. Logiquement
donc, le yen s'inscrivait ainsi
en repli tout au long de la se-
maine , cotant hier matin
1,2320/45 CHF et 120,20/40
JPY/S contre 1,2540/70 CHF
une semaine auparavant, soit
une dépréciation de 1,8% en-
viron , respectivement moins
1,7% face au dollar sur une
semaine.

Le dollar canadien
La récente baisse des taux

canadiens de 0,25% à 4,75%
instaurée par la Banque du
Canada n'a pratiquement pas
porté préjudice à la courbe du
dollar canadien. En effet, la
devise d'Ottawa a continué
durant toute la période à se
profiler au-dessus du pair
face à notre franc, s'inscri-
vant hier matin sur des ni-
veaux de l'ordre de
1.0235/1,0260 CHF. Certes,
depuis notre dernière inter-
vention , la devise canadienne
a subi quel ques prises de
bénéfice; quoi de plus nor-
mal !

La livre anglaise
Durant la semaine écoulée,

seul le sterling a tiré réelle-
ment son éping le du jeu face à
notre franc , s'échangeant
quasiment aux mêmes ni-
veaux que les semaines précé-
dentes, soit entre
2,4410/2 ,4450 CHF; des
taux d'intérêt toujours très at-
tractifs ainsi qu 'une écono-
mie qui tend à se stabiliser
sont à l'ori gine même de la
bonne orientation de la livre.

Georges Jeanbourquin

Cadres supérieurs Pas
gourmands, les Suisses
Les cadres supérieurs
helvétiques ne comptent
pas parmi les mieux payés
de la planète. La Suisse
n'apparaît qu'à la on-
zième place d'un classe-
ment réunissant 23 pays.
Par ailleurs, pas un grand
patron helvétique ne fi-
gure dans les 100 direc-
teurs les plus rémunérés,
hors des Etats-Unis.

Le magazine économi que
américain «Forbcs Global» a
enquêté sur le revenu global
moyen reçu par un diri geant
d' entreprise. Pour cela , il a sé-
lectionné 23 pays de tous les
continents et parmi eux , 800
entreprises dont le chiffre d' af-
faires atteint au moins 250
millions de dollars. «Forbcs»
s'est appuyé sur les données
fournies par Towers Perrin ,
une société de conseil en en-
treprise.

Les Etats-Unis arrivent en
tête de ces 23 pays. Un «chicl

executive officer» (CEO, direc-
teur de groupe) y empoche un
revenu total (salaire , bonus,
etc.) de plus d' un mil l ion de
dollars (1.5 million de francs)
en moyenne. Au deuxième
rang suit le Brésil , puis Hong
Kong.

La Suisse est en milieu du
classement, à la onzième
place. Un CEO helvéti que
gagne en moyenne plus de
475.000 dollars par an
(712.000 francs). Mais , à la
différence des Etats-Unis , la
rémunération sous Forme
d'options sur actions ne repré-
sente en Suisse qu 'une petite
part du revenu global.

Parmi les pays européens ,
les diri geants britanni ques
sont ceux qui gagnent le plus
avec 645.000 dollars. Cela est
dû à la grande part des options
sur actions dans leur revenu
global. En outre , les patrons
français, italiens et bel ges sont
davantage payés que leurs ho-
mologues suisses./ats

Horlogerie Apprentis
récompensés à Genève

• C'est Romano Vito , du
centre d'apprentissage de Pa-
tek Phili ppe , à Genève, qui a
décroché le prix 1FHH de
l'horlogerie 1999. Remis à
Genève, à la fin du Salon in-
ternational de la haute horlo-
gerie, ce prix permettra au
lauréat de s'envoler vers New
York.

L'Institut de formation à la
haute horlogerie , une création
des marques du groupe
Vendôme, organise régulière-
ment des concours destinés à
des apprentis de 3e année,
qu 'ils soient élèves d'écoles
d'horlogerie ou apprentis en
entreprise. L'édition' 1999 a
réuni 54 partici pants. Le
thème du concours était la fi-
nition d' un mouvement, côté
platine. Libre choix était laissé
pour la définition de l' afficha-
ge, la position du 12 heures ou
la pose d' app liques. Deux

3 Biennois et un représentant du
Jura bernois ont reçu une ré-
compense: Martina Rcbcr

(école cantonale des métiers
microtechniques , Bienne) et
Hanruedi Koch (Rolex Bienne)
fi gurent aux 6e et 7e rang,
alors que Jean-Victorio Russo
(Cartier. Villeret) a décroché le
deuxième prix. ' FRK

L'araignée de Jean-Victo-
rio Russo (Cartier, Ville-
ret), qui a obtenu le 2e
prix. photo sp

Les chiffres d' affaires du
commerce de détail ont fait un
bond en avant de 9,2% en
mars par rapport au même
mois de 1998. Les machines
de bureau , les articles de sport
et les voitures se sont particu-
lièrement bien vendus.

Les chiffres d' affaires nomi-
naux du commerce de détail
n 'avaient enregistré qu 'une
hausse de 0,9% en février.
L'Office fédéra l de la statis-
ti que (OFS), qui a publié hier
les relevés, précise que le mois
sous revue comptait un j our
ouvrable de plus qu'en mars
1998; malgré cela, l'augmen-
tation du chiffre d'affaires par
jour de vente atteint 5,1%.
Autre facteur, les ventes de
Pâques ont eu lieu cette année
en mars et non pas en avril
comme l' année dernière. Il
faudra donc considérer en-

semble les mois de mars et
d' avril pour disposer de résul-
tats qui ne soient pas in-
fluencés par ces ventes , ajoute
l'OFS dans son communi qué.

L'évolution positive a
concerné les trois princi paux
groupes de produits. La pro-
gression s'est chiffrée à 9,3%
dans le groupe des produits
alimentaires , des boissons et
des tabacs , à 9,4% dans le
groupe de l'habillement et des
textiles , et à 9% dans l' en-
semble des autres branches.
La catégorie d' articles ma-
chines de bureau , qui com-
prend aussi des produits infor-
mati ques , vient largement en
tête , avec une hausse de
23,9%. Elle est suivie notam-
ment par les articles de sport
(+20 ,9%), la parfumerie et ar-
ticles de toilette (+ 16,3%) et
les automobiles (+13 ,7%)./ats

Commerce de détail Les chiffres
d'affaires font un bond de 9,2%

Emploi Le taux de chômage
passe sous la barre des 3%
La baisse du chômage
continue à un rythme sou-
tenu en Suisse. En avril, le
taux a baissé à 2,9%, soit
le plus bas niveau depuis
près de sept ans. La
Suisse latine profite le
plus de cette diminution.
Selon l'OFDE, le plancher
des 100.000 chômeurs
devrait être percé en mai
déjà.

A fin avril , 105.912 chô-
meurs étaient recensés en
Suisse, soit 8161 de moins
qu 'en mars , indi que l'Office
du développement écono-
mique et de l' emploi (OFDE).
De mars à avril , le taux est
passé de 3,1 à 2 ,9%. En l'es-
pace d' un peu plus de deux

Aans, le chômage a diminué de
moitié.

Amélioration
de la conjoncture

Cette amélioration s'ex-
pli que par l'évolution de la
conjoncture, la flexibilisation
du marché du travail et par les
efforts de réinsertion des sans-
emploi accomplis par les of-
fices régionaux de placement ,
a expli qué en substance à
l'ATS Alan Kocher. porte-pa-
role de l'OFDE. «Le recul en-
registré en avril est toutefois
p lus fort que prévu», a-t-il
ajouté. En mai , le nombre de
chômeurs pourrait passer
sous la barre des 100.000, un

niveau qui n'a plus été atteint
depuis 1992.

D'ici à novembre, le nombre
de sans-emploi devrait baisser
de 3500 personnes par mois
en moyenne. L'OFDE situe le
chômage incompressible - qui
existe également en haute
conjoncture - à environ
85.000 personnes. Le recul du
chômage de ces derniers mois
s'expli que à 60% par une amé-
lioration de la conjoncture, es-
time Alan Kocher. Corri gé des
effets saisonniers , le chômage
recule encore en avril de 3849
personnes.

Nuance
Janwillem Acket. écono-

miste à l'UBS , est moins eu-
phori que que 1 OFDE. «On
n 'est pas retourné à la situa-
tion d 'il y  a sept ans. a-t-il ex-
pli qué. Les conditions ne sont
pas les mêmes car actuelle-
ment de nombreux emplois ont
été supprimés via des retraites
anticip ées, ce qui évite de gon-
fle r les statistiques du chô-
mage». Par ailleurs , de nom-
breux chômeurs en fin de
droit n'apparaissent plus dans
les statisti ques , a-t-il ajouté.
De plus en plus do personnes
se trouvent à l' assistance pu-
bli que et les bud gets sociaux
des communes gonflent, a pré-
cisé l'économiste.

Pour l' ensemble de 1999,
Janwillem Acket s'attend à un
taux annuel movon de 2,9%.

A la fin avril, on comptait
8804 demandeurs d'em-
ploi de moins que le mois
précédent, photo Keystone

Corri gé des effets saisonniers ,
le taux pourrait même des-
cendre à 2,6% sur quelques
mois avant de remonter cet hi-
ver.

L'économiste de l'UBS est
rejoint dans son analyse par
Serge Gaillard , secrétaire cen-
tral de l'Union syndicale
suisse (USS) qui constate
aussi un décalage . Selon lui. la
faiblesse conjoncturelle ac-
tuelle ne s'est pas encore ré-

percutée sur le marché du tra-
vail. Serge Gaillard ajoute que
la baisse du chômage ne signi-
fie pas que les problèmes sont
résolus. L'économie profite de
la forte consommation , liée
notamment à la baisse des
prix de l'énergie. Des incerti-
tudes demeurent: les exporta-
tions dépendent toujours
d' une reprise de l'économie
mondiale, a-t-il nuancé.

Recul plus marqué
en Suisse latine

En avril , le recul du chô-
mage est surtout marqué en
Suisse latine où il se trouve à
un plus haut niveau. Le Tessin
enregistre la plus forte baisse
(-0,7 point à 4.2%). suivie par
les cantons de Neuchâtel (-0,5
point à 4,1%) et du Jura (-0,5
point à 2.9%).

Fribourg et le Valais enre-
gistrent tous deux un recul de
0,4 point, à respectivement
2.6% et 3,9%. La baisse du
chômage est plus retenue en
Suisse alémanique. Les taux
restent inchangés ou reculent
au maximum de 0,2 point.

A la fin avril , le nombre de
demandeurs d'emploi (chô-
meurs , personnes en mesures
actives et gains intermé-
diaires) se chiffrait à 183.055
personnes, soit 8804 de moins
que le mois précédent. Les of-
fices du travail ont recencé
16.168 places vacantes , soit
538 de plus qu 'à fin mars./ats

L'ancienne présidente de là
Société Générale de Sur-
veillance (SGS) et actuelle ad-
ministratrice du groupe gene-
vois Elisabeth Salina Amorini
se retrouve en fâcheuse pos-
ture. Le conseil d' administra-
tion proposera lors de l'assem-
blée générale du 27 mai de ne
pas lui accorder la décharge
d' administratrice. L'informa-
tion a été révélée hier par la
«Neue Ziircher Zeitung» et
«L'Agefi» .

En acceptant la proposition
du conseil d'administration ,
¦'assemblée générale placerait

Elisabeth Salina Amorini dans
une position inconfortable.
L'administratrice , qui a pré-
sidé le groupe genevois pen-
dant près de dix ans, devien-
drait directement exposée aux
poursuites que pourrait inten-
ter un ou des actionnaires./ats

SGS Décharge
refusée

Le groupe Mobilière (assu-
rances) a vécu un exercice
1998 en hausse. Il a profité de
la forte croissance dans le sec-
teur vie. Le résultat 1999 sera
moins bon , vu les dommages
causés par les avalanches en
début d'année.

«Le groupe Mobilière a ren-
fo rcé su position d 'assureur
toutes branches et s 'est dote
d 'une nouvelle identité grâce à
ses trois marques», a déclaré ,
hier à Berne devant la presse ,
Albert Lauper, président de la
direction générale du groupe.
Composé de Mobilière Suisse
(assurance non-vie) , Providen-
tia (assurance vie) et Protekta
(protection juridi que), le
groupe a encaissé pour 2 ,748
milliards de francs (+12 ,9%)
de primes brutes l' année der-
nière.

«L'introduction du droit de

timbre au p rintemps 1998 a eu
un effet f u lgurant sur la crois-
sance des affaires à p rimes
uniques dans le secteur vie», a
souli gné le président. Ainsi les
primes encaissées ont aug-
menté de 39% et ont pour la
première lois dépassé la barre
du milliard à 1,13 milliard de
francs. Pour l'année en cours
cependant, les responsables
s'attendent plutôt à une dimi-
nution de ce genre de primes.

L'exercice 1998 s'est aussi
caractérisé par des charges ex-
ceptionnellement basses
concernant les sinistres dans
l'assurance dommages natu-
rels. Cette année , la situation
sera fort différente. Du fait des
avalanches de février dernier,
les dommages annoncés à la
Mobilière attei gnent déjà un
montant de 30 millions de
francs./ats

Mobilière Le secteur vie
s'envole, mais gare aux avalanches

La Grande-Bretagne a an-
noncé hier qu 'elle allait
vendre à partir de juillet envi-
ron 415 tonnes d'or dans le
cadre d' une restructuration de
ses réserves pour rééquilibrer
la part des devises. Cent vingt-
cinq tonnes seront vendues en
1999/2000.

Les réserves d'or resteront
suffisantes pour permettre
une entrée éventuelle dans
l'Union économique et moné-
taire européenne, précise un
communiqué du Ministère des
finances. La Banque d'Ang le-
terre procédera à cinq mises
aux enchères d'or par an, à da-
ter du 6 juillet.

L'annonce de la cession
échelonnée d'une partie des
réserves d'or a entraîné les
cours de ce métal par le fond
hier matin sur le London Bul-
lion Market./ats

Londres Vente
de 415 tonnes d'or



Mort Un musulman perd
une bataille à Mon-Repos
Un musulman ne peut exi-
ger une concession perpé-
tuelle pour une tombe
dans un cimetière public
helvétique. Le Tribunal
fédéral (TF) a ainsi rejeté le
recours d'un Zurichois
converti à l'islam.

Pour lui et sa famille, ce mu-
sulman avait demandé de pou-
voir être inhumé selon les rites
funéraires islamiques dans le
cimetière de sa commune
d'origine d'Hausen am Albis
(ZH). La requête par laquelle
il souhaitait obtenir une
concession à perpétuité avait
été refusée par les autorités
zurichoises.

Saisis d'un recours , les cinq
juges de la deuxième cour de
droit public ont confirmé le
veto cantonal. Ils ont
considéré à l' unanimité que le
droit à une tombe pour une
durée illimitée, ne saurait se
déduire de la Constitution
fédérale, même si celle-ci ga-
rantit le droit à un «enterre-
ment décent».

Un tel droit ne découle pas
davantage de la nouvelle
Constitution fédérale, récem-
ment acceptée en votation , qui
protège, selon la formulation
retenue par ses auteurs , le
droit à la dignité humaine.

Création
de cimetières musulmans

Les libertés religieuses et
notamment la liberté de
croyance ne permettent pas
non plus d' exiger de l'Etat
qu 'il garantisse des «presta-
tions positives» comme l' amé-

Le tournus des tombes est une nécessite relevant de l' aménagement du territoire,
relève le Tribunal fédéral, qui ne ferme toutefois pas toutes les portes aux musul-
mans désireux d'être enterrés pour l'éternité. photo a

nagement de tombes perpé-
tuelles , ont souli gné les juges.

Le tournus des tombes, tel
qu 'il est prévu dans les cime-
tières publics , obéit à un souci
qui relève de l' aménagement
du territoire . Les cimetières
publics ne sont pas définitive-
ment extensibles et il n 'est pas
possible de garantir à tout mu-
sulman le droit à pouvoir y
bénéficier d' une tombe pour
l'éternité , ont estimé les juge s
fédéraux .

Par souci pour la paix reli-

gieuse, le TF a toutefois tenu à
donner des signaux indi quant
que la «question n 'est pas défi-
nitivement réglée». Il a notam-
ment laissé entendre que le
problème soulevé par le recou-
rant pourrait être résolu par la
création de cimetières isla-
mi ques sur des bases privées.

«Nous ne pouvons nous
arrêter à cet arrêt», a déclaré
l' un des juges. Car il est clair
que pour un certain nombre
de musulmans, la situation ac-
tuelle crée des difficultés.

En prévision d'oppositions
que pourrait susciter la créa-
tion de cimetières musul-
mans, le président de la cour,
le juge fédéral Alain Wurzbur-
ger, a indi qué qu 'il convient de
lutter «contre certaines mani-
f estations d'opposition à des
constructions nécessaires pour
satisfaire des besoins reli-
gieux». Dans ce domaine, on
ne saurait raisonner uni que-
ment en termes d'urbanisme,
a-t-il déclaré avant de clore la
séance./ats

Inde Vague
de chaleur

Près de 150 personnes ont
succombé à une vague de
chaleur à travers l'Inde. New
Delhi a connu son mois d' avril
le p lus chaud depuis 50 ans
avec des températures entre
44 et 46 degrés. Selon les
météorologues , les
temp ératures devraient
continuer à grimper./ats-afp

Genève
Brigandage
sanctionné

La Cour correctionnelle
avec jury a prononcé hier à
Genève une peine de 42 mois
et deux peines de 40 mois
d' emprisonnement contre
trois étudiants. Il étaient venus
expressément de France pour
agresser des passants.
Etudiants à Grenoble , les
accusés, deux Français et un

Algérien , sont venus trois
week-end de suite à Genève à
bord d' une voiture de location.
La plupart du temps, ils se
sont attaqués à des jeunes de
leur âge. Les agressions
avaient lieu la nuit./ats

Iran Séisme
Vingt personnes ont été

tuées et 80 autres blessées
dans le violent séisme qui a
frapp é hier le sud de l'Iran, a
indi qué la télévision. Deux
secousses ont frapp é une vaste
région montagneuse comprise
dans un triang le entre les
villes do Chiraz , Kazcrun , 140
km plus à l'ouest , et
Firouzabad , une centaine de
kilomètres au sud./ats-afp

Nouveau
Slip antiviol

Un sli p féminin «antiviol» ,
avec alarme sonore et
lumineuse, a été présenté
jeudi à Madrid lors d'un défilé

de sous-vêtements. Fabriqué
en maille d'acier résistant aux
armes blanches , il est équi pé
de microchi ps qui
commandent les alarmes et
emp êchent l' utilisation forcée
do la fermeture à glissière.

Le sous-vêtement antiviol
est destiné aux femmes
évoluant dans des
environnements «dangereux».
11 coûte 1000 dollars./ats-afp

Grande-Bretagne
Une érection
par semaine

Soucieux d'économie , le
gouvernement britannique a
décidé hier de rembourser une
pilule de Viagra par semaine
aux impuissants. Ceux-ci
seront les seuls à bénéficier de
l' aide de la sécurité sociale
pour acheter les petites pilules
bleues. La Grande-Bretagne
compte entre 2 ,5 et 3 millions
d'impuissants, scion une
évaluation officielle./af p

Toxicomanie Drame à Carouge
Une toxicomane de Ca-
rouge (GE) a été sauvage-
ment frappée par son
compagnon dans la nuit
de jeudi à hier. Il lui a co-
gné la tête au sol et
asséné de nombreux
coups de casserole. A l'ar-
rivée de la police, la
femme était morte. Son
ami affirme qu'il a «pété
les plombs» quand il l'a
trouvée inerte, sous l'effet
de médicaments.

Les agents ont été alertés
peu avant 2 h par plusieurs
voisins , qui entendaient les
bruits d'une violente dispute
dans un immeuble à la rue de
la Fontenette. Mais quand la
patrouille est arrivée sur
place, dix minutes plus tard ,
les bruits de bagarre venaient

de cesser. Quand le locataire
valaisan de 39 ans a ouvert ,
son amie gisait derrière lui à
même le sol.

Le corps de la victime, une
Argovienne de 44 ans , était
couvert de multiples héma-
tomes. Son compagnon a été
entendu hier. Il a déclaré qu 'il
s'était endormi vers 20 heures
en lui demandant de préparer
le repas , a expli qué Eric
Grandjean , porte-parole de la
police genevoise. Lorsqu 'il
s'est réveillé vers 1 h du ma-
tin , la femme était couchée
clans la cuisine.

Le Valaisan affirme qu 'il a
perdu les pédales en voyant
que sa compagne avait repris
des médicaments et qu 'elle
n'avait pas préparé à manger
«alors qu 'elle avait cinq heures
pour le faire ». Comme elle res-

tait inerte, selon lui, la pre-
nant par les épaules , il lui a co-
gné la tête par terre et l' a
frappée sur tout le corps avec
une casserole. «J'ai p été les
p lombs et tapé, tapé».

Pour l'instant , les circons-
tances du drame ne sont pas
encore établies. On ignore la
cause exacte du décès et si la
mort a été provoquée par les
coups ou par une overdose de
médicaments. Une autopsie a
été ordonnée.

Le couple, qui vivait en-
semble depuis quatre ans ,
était consommateur d'héroïne
et de cocaïne. Le Valaisan était
par ailleurs déjà connu dos
services de police. Selon celle-
ci , l'appartement se trouvait
dans un état indescri ptible ,
des débris de toutes sortes jon-
chant le sol et les meubles./ap

Affaire
Lagonico
Critiques
Le Conseil de la presse cri-
tique la manière dont les
médias ont rendu compte
de l'affaire du rapt de Sté-
phane Lagonico. Il juge
contraire à l'éthique pro-
fessionnelle de citer les
liens d'adoption entre deux
des auteurs présumés du
rapt et le conseiller natio-
nal Philippe Pidoux.

Dans sa prise de position , le
Conseil de la presse, institu-
tion de la Fédération suisse
des journalistes (FSJ), rap-
pelle les conditions dans les-
quelles ont été dévoilées les
identités des trois princi paux
protagonistes de cette affaire.
Il admet qu 'il était difficile
d' attendre des médias qu 'ils
ne répercutent pas les infor-
mations données sur les trois
ravisseurs présumés , en l'oc-
currence Christian Pidoux ,
Katia Pastori et Pascal Schu-
macher.

En revanche, il estime que
la presse aurait dû s'abstenir
de révéler le nom du frère ca-
det de Christian Pidoux. D'au-
tant qu 'il était le seul à avoir
vu révéler son identité alors
qu 'il était déj à incarcéré.

Mais surtout , le Conseil de
la presse j uge qu 'il n'y avait
pas à proprement parler
d'intérêt public à indi quer la
filiation des enfants Pidoux.
L'insistance sur la notation de
«fi ls adoptif» contrevient au
respect de la vie privée.

Un journaliste se doit en ef-
fet d'éviter toute allusion à la
race , à la religion , au sexe, ou
à quel que autre spécificité qui
aurait un caractère discrimi-
natoire , sauf clans les cas où ce
genre de précision contribue-
rait à la compréhension du ré-
cit. Or, ajoute le Conseil de la
presse, «l 'adoption ne prédes-
tine pas les enfants à devenir
des criminels».lais

Monaco Le jubilé
du prince Rainier
Le prince Rainier III de Mo-
naco célébrera demain le
cinquantième anniver-
saire de son accession au
pouvoir. Cinquante ans de
règne fondés sur la recon-
naissance internationale
de la principauté en tant
qu'Etat et sur son dévelop-
pement économique.

Surnommé «le prince bâtis
seur», Rainier III a constam-
ment œuvré pour développer
l' activité do la princi pauté , et
ce dans tous les domaines. En
matière économi que, Monaco ,
j usqu 'à la Seconde Guerre
mondiale , retirait l' essentiel
de ses revenus (jusqu 'à 90%)
des jeux. Une donne qui en 50
ans a progressivement évolué
(moins de 4% en 1999).

Tourisme d'affaires
Aujourd 'hui , le «Rocher»

dispose d'un quartier indus-
triel (Fontvieille) essentielle-
ment tourné vers les produc-
tions pharmaceuti ques et
cosmétologiques et la haute
technolog ie (environ 10% des
revenus de la princi pauté). Se
sont fortement développées les
activités de tourisme d'affaires
et de congrès , qui représen-
tent pour l'hôtellerie 630.000
nuitées par an , un succès lié
essentiellement à la sécurité.
Le Rocher compte 400 poli-
ciers , soit un pour 70 habi-
tants.

En prime, un système de
télésurveillance sop histi qué

Succession
Rainier s'est engagé à ab-

di quer en faveur de son fils
Albert. «Il est né ici, a été
élevé ici. donc, si un jour il
se sent prêt, pourquoi pas?
Je ne pense pas le laisser at-
tendre jusqu 'à ma mort», a-
t-il confi é à «Life Maga-
zine» ./ap

Rainier III a réellement transformé le Rocher durant son
règne. photo Keystone

scrute en permanence les
rues, parkings ou ascenseurs.

Place financière reconnue,
Monaco compte près d' une
cinquantaine d'établisse-
ments bancaires dans lesquels
sont déposés 76 milliards de
FF (11 ,6 milliards d' euros) et
qui représentent 17% des re-
venus de la princi pauté. Une
fiscalité presque inexistante
attire les investisseurs et favo-
rise la floraison d'innom-
brables sociétés boîte aux
lettres. L'impôt sur le revenu
ne frappe , au terme des ac-
cords franco-monégasques de
1962 , que les ressortissants
français vivant sur le sol de la
princi pauté.

Environnement
Dans le domaine de la pro-

tection de l' environnement, le
prince Rainier III a également
poursuivi le travail de son
aïeul Albert en développant
une série d'accords multilaté-
raux avec, entre autres , la
France et I Italie pour la pro
tection de la Méditerranée.
Avec plus de 250.000 mètres
carrés d' espaces verts , Mo-
naco est la ville d'Europe ,
après Vienne en Autriche, qui
offre le plus de jardins publics
et d' espaces fleuris par habi-
tant (13 mètres carrés). Une
nécessité pour accompagner le
développement «vers le haut»
de Monaco par ses buildings.
Exiguïté du territoire obli ge,
la ville a conquis du terrain
sur la mer.

Dans la droite li gne de la
tradition histori que de la prin-
ci pauté , Monaco continue
d' accueillir les artistes du
monde entier, notamment en
mettant à leur disposition un
lieu de vie, la cité des artistes.

Demain , la journée du ju-
bilé du prince Rainier sera
marquée par une messe d'ac
tion de grâce en la cathédrale
de Monaco et un spectacle py-
romusical sur le port Her-
cule./ap
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Hockey sur glace Bloquée,
la Suisse se fait ridiculiser
CANADA -SUISSE 8-2
(2-0 4-1 2-1)

Sans âme, sans influx,
incapable de développer
un jeu digne de ce nom,
bloquée, la Suisse n'a pas
fait le poids face au Cana-
da. Largement battus, ridi-
culisés en certaines occa-
sions, les gens de Ralph
Kruger ont pris un départ
calamiteux dans ce tour
intermédiaire, départ qui a
d'ores et déjà compromis
leurs chances d'accéder
aux demi-finales.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

Aux yeux de beaucoup
d amateurs de hockey, le Cana-
da demeure la référence incon-
tournable. Depuis hier, il ne
fait p lus de cloute que les inter-
nationaux helvéti ques sont de
ceux qui partagent ce point de
vue. Comment expli quer diffé-
remment que par un excès de
respect la paral ysie qui a tout
soudain frapp é des garçons
méconnaissables, qui ont livré
leur plus pauvre prestation
depuis que Ral ph Kruger est à
leur tête. «Nous savions avant
ce match déjà que le sty le int i-
midateur des Nord-América ins
ne nous convien t pas. plaidait
le Canado-Allemand. Quand
en p lus la pe ur s installe, il n 'y
a p lus rien à espérer.»

Cinq petites minutes
On a très vite compris que la

différence entre des Helvètes
timides et bloqués et des Cana-
diens qui patinaient librement
- «Au vu du parcours de notre
adversa ire, nous étions inquiets

Ol Amfi: 835 spectateurs.
Arbitres: MM. Mihalik (Slo),

Bulanov (Rus) et Vasko (Bié).
Buts: 8e Friesen (Marleau) l-

0. 9e Niedermayer (Whitney,
Lapointe) 2-0. 21e von Arx
(Riithemann 2-1. 26e (" raves
(O'Donnell) 3-1. 27e Stillman
(Friesen, Simili) 4-1. 35e Wal-
ker (Lapointe , Tugnull) 5-1. -40e
Thornton (Walker) 6-1. 48e
Thornton (Walker) 7-1. 57e
Fischer 7-2. 59e Thornton (Still-
man . à 5 contre 4) <**-2.

Pénalités: 8 x 2' contre le
Canada , 3 x 2 '  contre la Suisse.

Canada: Tugnutt; Blake,
McCabe; Quintal , Bodger;

avant la rencontre» prétendait
sans sourciller le coach Mike
Johnston. que l' arrivée le
matin même de Marleau et
Friesen , en provenance des
Sharks de San José, n'avait pas
suffi à rassurer... - allait
prendre des prop ortions
inquiétantes au tableau d' affi-
chage.

Mal dans leur peau, à côté
de leurs lames , Sutter et ses
camarades ont pris l' eau de
toutes parts , coulant à pic sans
même esquisser le moindre
geste de révolte , do fierté.
Diable , on est tout de même en
droit d' attendre autre chose
que cette mascarade de la part
d' une équipe qui se prétend
membre à part entière du gra-
tin du hockey planétaire.
«Nous parvenons à rivaliser
face aux meilleurs Européens,
mais ce n 'est p as encore le cas
face aux Canadiens et aux
Américains» insistait le coach
national , visiblement déçu.

Sur la p iste de Hamar , les
Helvètes n'auront finalement
fait illusion - et encore... - que
l' espace de cinq petites minu-
tes. Soit le temps qui s'est
écoulé entre la réussite de von
Arx et celle de Graves. Mais
même revenus à une longueur,
ils n'ont jamais fait douter les
joueurs à la feuille d'érable ,
convaincus de leur sup ériorité ,
dans tous les domaines, en
taille et en force, en technique
comme en vitesse.

Perplexité...
En dépit d' un naufrage qui a

plongé le camp helvétique clans
ia perp lexité, Ral ph Kruger se
refusait à baisser les bras. «Le
tournoi n 'est pas terminé, mar-
telait-il. Je suis convaincu que

O'Donnell. Reclden: Morris:
Savage, Stillman, Smytli: S/.ys-
ky, Marleau, Friesen; Walker ,
Lapointe , Thornton; Whitney.
Niedermayer, Graves.

Suisse: Aebischer; Streit,
Keller; Seger. Steinegger; Wink-
ler, Sutter; Mar quis ; G. Vau-
clair, von Arx, Riithemann;
Fischer, Crameri, Jenni; Délia
Rossa , Zeiter, Jeannin; Pluss,
Rizzi , Baldi; Muller.
Notes: la Suisse sans Jaks (au
repos) ni J. Vauclair (pas quali-
fié). Smyth (48e) tire sur le
poteau. Walker et Streit sont
dési gnés meilleur joueur de
chaque équi pe.

David Aebischer a capitulé à huit reprises devant le Canada (ici Rayan Smith), photo Keystone

les gars sauront réag ir
dimanche face à la Finlande.
Quoi qu 'il en soit, nous n 'avons
pas le droit d 'aligner deux per-

formances de ce type.» Rt de
parler de la victoire qui pour-
rait relancer tout le groupe.
«Depuis notre arrivée en Nor-

vège, nous n 'avons pas encore
réussi à évoluer à 100%.
Gageons que ce sera pour ce
jour -là.» Il faudra au moins
patiner à ce niveau-là pour pré-
tendre à un résultat positif face
à Koivu et les siens. Et, sur-
tout , imp érativement se déblo-
quer... JFB

Loin du compte
«Je suis parfaitement inca-

pable d 'expliquer ce qui s 'est
passé aujourd 'hui. En
revanche, j 'affirme que nous
attendons les deux p rochains
matches avec impatience. »
Désigné meilleur joueur suis-
se - il en fallait un pour rece-
voir la montre généreusement
offerte pas le sponsor loclois
de ces Mondiaux -, Mark
Streit faisait preuve de la
même impuissance à l'inter-
view que quel ques instants
plus tôt sur la glace. Mais à
cpioi bon vouloir s'acharner à
tirer sur une ambulance...

Sand y Jeannin ne se mon-
trait pas beaucoup p lus

bavard. «Ce qui s est passé?
Manifestement pas grand-cho-
se, ironisait-il. Nous avons
suns doute été dérangés par le
dép lacement. Mais ce n 'est
pas une excuse. Ce match n'a
pas été bien préparé , car nous
avons dû attendre très long-
temps (réd.: 23 h 30 la veille)
pour avoir notre program -
me.» Reste que cela n'ex-
p li que pas tout. «A un
moment donné, chacun fait ce
qu 'il veut, insistait le Davo-
sien. Néanmoins, tout le mon-
de délirait assumer ses res-
p onsabilités.»

On est resté très loin du
compte... JFB

/^*eme
Cinéma Fred Astaire aurait
eu 100 ans lundi prochain

Légende du grand écran, Fred
Astaire aurait fêté ses 100 ans le
10 mai. Mais avant de faire rêver
des mil l ions d' amateurs de
comédies musicales en virevol-
tant dans les bras de Ginger
Rogers ou Cyd Charisse, cet
Américain était déjà un danseur
vedette sur les scènes de New
York et de Londres.

Après son premier bout d'es-
sai pour le cinéma , le verdict
n 'était guère encourageant: «//
ne peut pas jouer, il a trop peu de
cheveux et suit tout juste dan-
ser». Bien des années plus tard ,
Fred Astaire aimait à rappeler
cette op inion. Lui que la presse
britannique a surnommé un jour
«the lord ol the dance» .

De son vra i nom Frédéric Aus-
terlilz , Fred Astaire a vu le jour le
10 mai 1899 a Omaha , dans
l'Etat du Nebraska. 11 a tout juste
7 ans , lorsqu 'il forme avec sa
sœur Adèle un duo de music-

hall. Ils (iint leur première appa-
rition dans un petit music-hall de
Keyport , dans la banlieue de
New York. Bourreau de travail ,
Fred Astaire passait parfois des
jours sur une attitude ou un ges-
te. Il n'a jamais obtenu d'Oscar
pour l' une de ses interprétations
mais l'Académie des arts et des
sciences cinématogra phiques lui
a tout de même remis en 1949
un Oscar pour sa contribution à
la comédie musicale.

lui quelque 80 ans de carrière ,
celui que le chorégraphe George
I' alanchinc a qualifié de
«meilleur danseur du inonde» a
tenu dans ses bras les plus belles
et talentueuses actrices: Ginger
Rogers, Paulette Goddard , Rita
Ilayworlli , Jud y Garland, Cyd
Charisse , Leslie Caron ou
Audrey llep burn. Fred Astaire
est décédé à Los Angeles en
1987, des suites d' une pneumo-
nie. Il avait 88 ans. / dpa

Duo L. Velle
et F. Hébrard
à confesse

Elle est protestante. II est
catholique. Frédérique
Hébrard et Louis Velle ont
néanmoins unis leurs desti-
nées, il y a 50 ans. Témoi-
gnage à deux voix, photo sp

Les voies de l'amour
sont parfois impéné-
trables. Ce n 'est pas Pat-
ty Schnyder qui osera
prétend re le contraire.
Follement éprise de Rai-
ner Harnecker voici enco-
re une semaine, elle
semble désormais prête à
quitter son gourou et
entraîneur.

Patty Schnyder a profi-
té de son séjour à Rome
pour tirer un bilan d 'un
début d'année passé sous
les feux nourris des pro-
jecteu rs. Nouvelle égérie
des paparazzi, la Bâloise
a décidé de mettre f in  à
une idy lle particulière-
ment controversée, c 'est
le moins que l'on puisse
écrire.

Si les deux tourtereaux
devaient effectivement
suivre d'autres chemins,
resterait alors à établir
la facture. En quelques
mois, la Bâloise a vu sa
cote de popularité chuter
- elle finira tôt ou tard
par remonter, ses incon-
ditionnels lui pardonne -
ront certainement ces
égarements de jeunesse
-, s 'est vue abandonnée
par p lusieurs gros spon-
sors et accumuler beau-
coup, beaucoup de cha-
grin.

Sous l' empris e d' un
esp rit malin durant
quatre mois, la No 12
mondiale en a perdu ses
points de repère. Désor-
mais, la Rhénane a
besoin d' une épaule sur
laquelle p leurer toute la
misère du monde et de
retrouver une situation
familiale stable et un
entraîneur parvenant à
rehausser son tennis.
Des aides conjuguées qui
lui permettront de voir le
bout du tunnel.

Ces prémices de
«divorce» ont eu un pre -
mier impact direct. Patty
Schnyder retrouvant pro -
gressivement ses esprits,
un important équipem en-
tier a décidé de prendre
la citoyenne de Bottmin-
gen sous sa coupe.

Une marque de confian-
ce dont la No 2 helvétique
a bien besoin dans ces
moments troubles.

Fabrice Zwahlen

Humeur
Sur le bon
chemin

PUBLICITÉ 

Réflexion
William Ritter:
personnalité
à découvrir
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L homme pressé
Il ne changera plus... Pou r-

quoi du reste le ferait-il?
C'est donc en homme pressé
et en coup de vent que Jean
Martinet a fait un détour par
Oslo et Hamar. «J'ai pris le
train jeudi matin à 5 heures à
Berne, raconte-t-il. Après une
escale à Copenhague, je suis
arrivé p il-poil pour app laudir
à la victoire de la Suisse sur
la France puis au succès de la
Suède sur la Lettonie.» A l'is-
sue de la déroute face au Ca-
nada, «Jeannot» a repris son
rythme de croisière , via Oslo
où il grimpera clans l'avion
qui le ramènera au pays. «Di-
manche à midi , je sera i au
bureau» prévient-il. Au cas
où la Suisse accédait aux
demi-finales - est-ce bien rai-
sonnable d' envisager encore
cette éventualité? -, celui
que d' aucuns surnomment
touj ours «Monsieur F'R Got-
téron» referait un détour par
la Norvège. « Tout est calculé
pour le retour, assure-t-il. En
p renant l 'avion lundi pro -
chain à la première heure,
j 'arriverai dans les temps à
Kloten p our m 'envoler pour
les Maldives où j 'ai pro -
grammé deux semaines de
p longée.»

Heureusement que pour
cet homme pressé, les jour-
nées n 'ont que 24 heures...

Une nouvelle fonction
Le 26 juin prochain à Zi-

nal, Jean Martinet arrivera
au terme de son mandat de
président des équi pes natio-
nales. «Je quitte ce poste
après quatre années que je
qualifierai de reconstruction»
souligne-t-il. L'heure de la re-
traite sportive n 'a pourtant
pas encore sonné pour un
homme qui deviendra , le 26
ju in  toujours , vice-président
de la Ligue suisse de hockey
sur glace, succédant ainsi au
Valaisan Johnny Baumann.
«Werner Kohler a insisté et je
me suis laissé fai re. Mais
pour une année seulement...»

On prend les paris?

Des touches d exotisme
Lors de son congrès an-

nuel qui se tiendra la se-
maine prochaine à Lilleham-
mer, I 'IIHF (Fédération inter-
nationale de hockey sur
glace) acceptera deux nou-
velles fédérations en son
sein. L'arrivée du Portugal et
de la Mongolie portera à 55
le nombre des nations re-
groupées sous la bannière du
hockey sur glace. «Nous
avons encore une bonne
demi-douza ine de candida-
tures à étudier, souffle le pré-
sident René Fasel. Elles éma-
nent notamment du Pakistan,
du Liban, de l 'Argentine, du
Chili et de (Ircnade. De
prime abord, rien ne s 'oppose
à ce que nous les accueil-
lions.»

Des touches d' exotisme
qui rendront le hockey plus
attractif encore.

Un groupe solide
Lors du même congrès ,

I 'IIHF ' officialisera la compo-
sition des quatre groupes des
Mondiaux 2000 qui se dispu-
teront fin avril et début mai
de l' année prochaine - un dé
sir particulier d' un sponsor
pourra it les faire débuter le
lundi de Pâques déjà... - à
Saint-Pétersbourg. Classée
tête de série avec la Suède, la
Finlande et la Républi que
tchèque en raison du qua-
trième rang décroché à Zu-
rich et Bâle, la Suisse se re-
trouvera dans un groupe que
l' on peut d'ores et déjà quali-
fier de solide, avec la Russie ,
les Etats-Unis et une nation
issue des qualifications. Ac-
céder au tour intermédiaire
pour une troisième année
consécutive ne représentera
pas une mince affaire , c'est
certain.

Mais bon , on n'a plus rien
sans rien de nos jours...

JFB

Hockey sur glace La Russie
lamine la République tchèque
Lors de la première jour-
née des deux groupes du
tour intermédiaire du
championnat du monde,
la Russie a créé la surprise
en battant 6-1 la Répu-
blique tchèque. Dans le
même groupe, la Suède a
pris le meilleur 2-1 sur la
Slovaquie. Dans le groupe
E, la Finlande a dominé 4-3
les Etats-Unis.

Groupe E

FINLANDE - ÉTATS-UNIS 4-3
(0-1 3-1 1-1)

Hamar: 2436 spectateurs.
Arbitres: MM. Radbjer (Su),

Cesky (Tch) et Lauf'f(Sl q).
Buts: 6e Klatt (Johnson) 0-1.

21e Klatt 0-2. 25e Jokinen
(Selanne , Kiprusofi) 1-2. 28e Ti-
rrionen (Koivu , à 5 contre 4) 2-2.
40e Koivu (Selanne , Karalahti , à
5 contre 4) 3-2. 42e Chorskc
(Legwand , Johnson) 3-3. 53e
Selanne (Koivu) 4-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Fin-
lande, 11 x 2' contre les Etats-
Unis.

Classement
1. Canada 1 1 0  0 8-2 2
2. Finlande 1 1 0  0 4-3 2
3. Etats-Unis 1 0  0 1 34 Ô
4. Suisse 1 0  0 1 2-8 0

Demain
14.00 Finlande - Suisse
18.00 Canada - Etats-Unis

Groupe F

RÉP. TCHEQUE - RUSSIE 1-6
(1-3 0-0 0-3)

Jordal Amfi , Oslo: 4210
spectateurs.

Arbitres: MM. Dell (EU),
Garsjo (No) et Manclioni (S).

Buts: 2e Vlasak (Simicek) 1-0.
I le  Yachine (Markov, Gusmanov,
à 5 contre 4) 1-1. 14e Gusmanov
(Yachine) 1-2. 17e Petrenkô (Mar-
kov, Yachine) 1-3. Suchinski (Ku-
dachov) 1-4. 50e Prokop iev (5
contre 4) 1-5. 59e Yachine (Gus-
manov, à 5 contre 4) 1-6.

Pénalités: 14 x 2' plus 2 x 10'
(Vlasak , Simicek) contre la Répu-
bli que tchèque, 12 x 2' contre la
Russie.

SUÈDE - SLOVAQUIE 2-1
(0-0 2-0 0-1)

Jordal Amfi , Oslo: 5000
spectateurs.

Arbitres: MM. Savolainen
(Fin), Cloutier (Can) et Garol'alo
(EU).

Buts: 31 e Naslund (Sund-
strôm) 1-0.40e Johansson (Mats-
son , Falk, à 5 contre 3) 2-0. 50e
Ciger (à 4 contre 5) 2-1.

Pénalités: 7 x 2' contre
chaque équi pe.

Classement
1. Russie 1 1 0  0 6-1 2
2. Suède 1 1 0  0 2-1 2
3. Slovaquie ï Ô ~] T2 0
4. Rép. tchèque 1 0  0 1 1-6 0

Demain
14.00 Rép. tchèque - Slovaquie
18.00 Suède - Russie

Contre la relégation
Aujourd'hui
14.00 Lettonie - Autriche
18.00 Norvège - Biélorussie

La Russie (ici Sergei Petrenko à gauche à la lutte avec Roman Simicek) n'a pas laissé
la moindre chance à la République tchèque. photo Keystone

BASKETBALL
Succès helvétique

Moins de deux semailles avant le
coup d'envoi du tournoi de qualifi-
cation aux éliminatoires de l'Euro
2001, qui se déroulera du 19 au 23
mai à Fribourg, l'équi pe de Suisse
masculine s'est imposée 75-71 (38-
33) lace à une sélection d'Améri-
cains évoluant en Europe lors de la
première du tournoi de la Spuer-
keess RTL Cup de Luxembourg,
dans la capitale du Grand Duché
(Koller . Fillmore el Schrago ont ins-
crit douze points , le Neuchâtelois
Patrick Ceresa neuf) . Aujourd'hui ,
l'équipe de Dusko Ivanovic sera
aux prises avec le Luxembourg./si

ATHLÉTISME
Forfait de Rochat-Moser

Franziska Rochat-Moser, victo-
rieuse l'an dernier , a déclaré forfait
pour le GP de Berne d' aujourd'hui .
Depuis le Marathon de Boston, elle
soutire de douleurs musculaires.
Après un ultime lest effectué hier
matin , elle a pris la décision de re-
noncer./si

MOTOCYCLISME
Doohan accidenté

Le champ ion du monde en litre,
l'Australien Michael Doohan, a gra-
vement chuté lois des essais du
Grand Prix d'Espagne el sera le
grand absent de la course de de-
main , la première courue en Eu-
rope cette saison. Le pilote Honda
s'est fracturé la jambe droite à la
hauteur du genou , la clavicule et le
poi gnet' gauche. Il a été éjecté de sa
moto au moment de la réaccéléra-
tion, à la sortie d' un virage sérié à
gauche. 11 venait alors de réaliser le
meilleur temps. Doohan a été trans-
porté à l 'hô pital de Séville. Dès (pie
son étal le permettra , il sera trans-
féré à San Francisco pour y être soi-
gné par un spécialiste./ si

HOCKEY SUR GLACE
Trois arrivées

(JE Servette annonce trois nou-
velles arrivées. Le club de LNB a en-
gagé les attaquants Phili ppe Fol-
ghera (Kloten) et David Dousse (FR
Gottéron), ainsi que le défenseur de
Herisau Fabian Gull./si

Boston gagne
NHL. Demi-finale de la Confé-

rence est (au meilleur des sept
matches ): Boston Bruins - Buffalo
Sabres 4-2. Boston mène 1-0 dans

la série. Demi-finale de la Confé-
rence ouest (au meilleur des sept
matches) : Dallas Stars - Saint-Louis
Blues 3-0. Dallas mène 1-0 dans la
série./si

TENNIS
Fédérer en demi-finale

Le Bâlois Roger Fédérer (ATP
123) s'est qualifié pour les demi-fi-
nales du tournoi challenge r de Lju-
hljana (125.000 dollars). En quart
de finale, le champ ion junior de
Wimbledon s'est imposé 2-b* (i-4
6-4. En demi-finale, le Bâlois af-
frontera le Roumain Dinu Pescariu
(ATP 94) . tête de série numéro l./si

Qualification aisée
Facile gagnante en quart de fi-

nale de l'Américaine Serena
W illiams (WTA 10) 6-2 6-2. Mar-
tina Hing is affrontera sa sieur Ve-
nus (WTA 5) en demi-finale de
l'O pen d'Italie, à Rome. Sur la terre
battue du Eoro Italien , la Saint-Gal-
loise espère devenir la première
joueuse à battre cette année les
deux sœurs Will iams dans le même
tournoi. Dans l' autre demi-finale
Amélie Mauresmo sera opposée à
Marv Pierce./si

FOOTBALL
Jôrg Stiel opéré

Le gardien de Saint-Gall . JBrg
Stiel , victime d'une fracture de la
pommette lors de la rencontre du
tour final de LNA contre Grasshop-
per, a été opéré. Il sera indisponible
pour une période de trois semaines
environ et sera remplacé par Aider
pour le match de samedi contre
Lausanne./si

Trois matches
L'attaquant argentin de Lau-

sanne Javier Mazzoni. expulsé lois
du quart de finale de la Coupe de
Suisse contre Delémont , mercredi,
a écopé de trois matches de suspen-
sion./si

Keegcin à plein temps?
La Fédération ang laise de foot-

ball (FA) espère signer bientôt un
contra t de trois ans avec Kevin Kee-
gan , sélectionneur intérimaire de
l'équipe d'Ang leterre , depuis qu'il
a remp lacé Glcnn Iloddle en fé-
vrier. Kevin Keega n qui a amené
Fulham . club du milliardaire égyp-
tion Mohamed Al Fayed en
deuxième division cette saison, a
déclaré ne pouvoir mener les deux
occupations de Iront./si

Dopage Un coup de filet
spectaculaire en France
Une quinzaine de per-
sonnes, dont le cycliste
belge Franck Vanden-
broucke, le footballeur de
Lyon Jean-Christophe De-
vaux, un avocat du milieu
cycliste et un soigneur
bien connu du peloton ont
été placés hier en garde à
vue, à la brigade des stu-
péfiants à Paris.

Dans le cadre de cette vaste
affaire de produits dopants ,
distincte de l' affaire Festina
instruite à Lille , des produits
et des ordonnances ont été sai-
sis. Les sportifs mis en garde à
vue ont cependant été remis en
liberté hier en début de soirée.
Il s'agit des coureurs cyclistes
Franck Vandenbroucke, Phi-
lippe Gaumont (Cofidis) et
Yvon Ledanois (La Française
des Jeux), et du footballeur de
Lyon Jean-Christophe Devaux.
Tous ont fait l'objet d' anal yses
dans l' après-midi d 'hier , afin
de déceler, ou non , d'éven-
tuelles traces de dopage.

Et si Virenque..?
Lionel Virenque , le frère de

Richard Virenque , a fait partie
des personnes mises en garde
à vue. Richard Virenque , un
des personnages centraux de
l'affaire Festina, pourrait éga-
lement avoir des comptes à
rendre dans ce dossier. Tou-
jou rs dans l'instruction en
cours au sujet de l'affaire Fes-
tina , Virenque doit être
confronté lundi à son ancien
directeur sportif Bruno Rous-
sel et à son ancien soigneur et
confident Will y Voet, dans le
bureau du juge Keil , à Lille.

Cette nouvelle affaire n'a
pas de lien manifeste avec celle
traitée à Lille , mais prouve que
les cyclistes continuent de se
doper. Outre les ordonnances
délivrées aux sportifs , des pro-
tocoles leur donnant un mode
d'emploi pour se doper en

toute quiétude et sans être in-
quiété ont été saisis.

L'affaire a débuté par un ren-
seignement, parvenu à la police
en 1998. Un juge , Michèle Co-
lin , a alors été saisi. Il a permis
à la bri gade des stup éfiants de
mener une enquête de longue
haleine qui a débouché sur ce
coup de filet spectaculaire. Les
événements se sont enchaînés
dès jeudi soir, lorsque la police
a appris qu 'une livraison de
produits dopants , dont de
l'EPO, pouvait avoir lieu clans
la capitale, mettant en cause un
proche d' un champ ion cycliste
de VTT. Cette opération a été
réalisée en flagrant délit et la
police a prolongé son opération
en province, notamment en
Normandie.

Un autre coureur connu , co-
équi pier de Franck Vanden-
broucke , le Français Philippe
Gaumont , a ainsi été placé en
gard e à vue, au même titre que
ies présumés pivots de ce trafic.
Il s'agit de l' avocat Bertrand La-

velot, du barreau de Nanterre,
qui travaille avec Vie Collard à
la défense de Virenque et as-
siste souvent les coureurs de-
vant la commission de disci-
pline de la Fédération française
de cyclisme. Son épouse, phar-
macienne, a également été p la-
cée en garde à vue.

Docteur Mabuse...
L'autre présumé pivot, Ber-

nard Sain/., est maintenant éle-
veur de chevaux, mais il est
connu depuis trente ans dans le
peloton. Il avait été directeur
sportif-adjoint de la grande
équipe Gan, dont le leader était
Raymond Pouliclor. On l' appe-
lait alors le «Docteur Sain/.».
Depuis , son surnom dans le pe-
loton était devenu «Docteur
Mabuse»... Les livraisons
avaient lieu chez ce dernier où
l' avocat était toujours très pré-
sent. Des perquisitions ont été
menées hier à l'étude de Me La-
velot , puis à son domicile, en
région parisienne. / si

Quelles sanctions?
La garde à vue des sus-

pects pouvait durer jusq u 'à
deux jours clans ce cas (et
non quatre comme en ma-
tière de produits stupéfiants).
Les sportifs qui ont été arrê-
tés sont qualifiés de présu-
més consommateurs, les cas
de MM. Lavelot et Sainz étant
qualifiés de plus graves,
s'agissant de présumé trafi c
de produits dopants.

Aux termes de la nouvelle
loi française relative à la pro-
tection de la santé des spor-
tifs et à la lutte contre le do-
page, les pourvoyeurs de pro-
duits dopants encourent des
sanctions pénales qui peu-
vent aller jus qu'à sept ans de
prison et un million de francs

français (250.000 francs
suisses) d'amende. Ces ex-
trêmes concernent les faits
commis en bande organisée
ou à P encontre d' un mineur ,

lui dehors de ces cas, le
pourvoyeur pourra être puni
d' une peine maximum de
cinq ans d' emprisonnement
et d'une amende d' un mon-
tant de 125.000 francs fran-
çais (environ 31.000 francs
suisses). Des peines complé-
mentaires peuvent en outre
être prononcées , comme la
fermeture des établissements
sportifs où le trafi c a eu lieu ,
ou l'interdiction d' exercer
l' activité professionnelle
ayant donné heu à l'infrac-
tion. / si



Troisième étape, premier
tronçon , Bulle - Moudon
(66,6 km): 1. Blijlevens 1 h
29*01" (44.890 km/h). 6" de
bonification. 2. Ci pollini (It),
4" de bonification. 3. Svorada
(Tch). 2" de bonification. 4.
Strazzer (It). 5. Frutti (It). 6. F.
Guidi (It). 7. Vainsteins (Let). 8.
Edo (Esp). 9. Fagnini (It). 10.
Hauptman (SIo). IL Piccoli (It).
12. Camenzind (S). 13. Schia-
vina (It). 14. Lafis (Su). 15. Sa-
voldelli (It) tous m.t. 16. Missa-
glia (It) à 5". 17. Heule (S). 18.
M. Zberg (S). 19. Padrnos
(Tch). 20. Petito (It). Puis les
autres Suisses: 24. Aebersold.
27. Christen. 28. Boscardin.
30. Gianetti. 31. Vetsch. 34. B.
Zberg. 45. Richard. 48. Gôh-
ring. 50. Montgomery. 52. Bu-
schor. 61. Bourquenoud. 65.
Gra f. 66. Hotz. 72. Dufaux. 74.
Charrière. 75. Vifian. 81. A.
Meier. 83. R. Meier. 94. Huser.
107. Moos. 108. Stadelmann.
109. Von Fliie. 118. Jârmann.
119. Ziille. 124. Loder. 125.
Zumsteg. 128. Aeschlimann.
tous m.t.

Deuxième tronçon , contre-
la-montre individuel à Mou-
don (18,5 km): 1. L. Jalabert
(Fr) 23'51"62 (46,520 km/h).
2. B. Zberg (S) à 1"74. 3. Belli
(It) à 37" 18. 4. Peron (It) à
43"70. 5. Millar (GB) à 44"94.
6. Cuesta (Esp) à 46"79. 7. Ca-
menzind (S) à 50"36. 8. Bor-
gheresi (It) à 50"52. 9. Bro-
chard (Fr) à 53"77. 10. Noe (It)
à 56"49. 11. R. Meier (S) à
58"41. 12. Jonker (Ho) à
59"62. 13. Bruseghin (It) à
l '02". 14. Montgomerv (S) m.t.
15. Aebersold (S) à l'07". 16.
Missaglia (It) m.t. 17. Savoldelli
(It) à l'09". 18. Luttenberger
(Aut) m.t. 19. Heras (Esp) à
1*12". 20. Codol (It) à VU".
Puis les Suisses: 24. Ziille à
l'17". 29. M. Zberg à l'28".
37. Richard à 1*43". 39. Bos-
cardin à T47". 44. Charrière à
l'56". 45. Buschor à l'59".
53. Vifian à 2'11". 56. Vetsch à
2'12". 58. Huser à 2'16". 59.
Dufaux à 2'19". 60. Bourque-
noud m.t. 68. Moos à 2'28".
70. A. Meier à 2'29". 72. Gra f
à 2'32". 79. Gianetti à 2*39".
92. Aeschlimann à 3'04". 102.
Von Flii e à 3'19". 104. Jâr-
mann à 3'22". 107. Flotz à
3'27". 112. Gôhring à 3'41".
121. Zumsteg à 3'54". 127.
Christen à 4'29".

Général: 1. L. Jalabert (Fr)
10 h 46'52". 2. B. Zberg (S) à
38". 3. Belli (It) à 55". 4. Mis-
saglia (It) à l'12". 5. Savoldelli
(It) à 1*14". 6. Aebersold (S) à
l'30". 7. Camenzind (S) à
l'48". 8. Noe (It) à l'49". 9.
Stangelj (SIo) à l'51". 10. R.
Meier (S) à 2'05". 11. Montgo-
mery (S) à 2'17". 12. Codol (It)
à 2'22". 13. Ribera (Esp) à
2'24". 14. Luttenberger (Aut) à
2'33". 15. M. Zberg (S) à
2'34". 16. Piepoli (It) à 2'35".
17. Ivanov (Rus) à 2'45". 18.
Barbero (It) à 2'55". 19. Hera s
(Esp) à 2'56". 20. Jimenez
(Esp) à 3'04". Puis les autres
Suisses: 25. Charrière à 3'32".
27. Ziille à 3'47". 33. Gianetti à
4'17". 34. A. Meier à 4'38".
35. Dufaux à 4'42". 38. Bour
quenoud à 5'16". 48. Richard à
8'42" . 60. Vetsch à 9'45". 66.
Huser à 10'25". 68. Graf à
10'29". 69. Buschor à 10'34".
77. Fleule à 11'44". 80. Boscar-
din à 12'13". 83. Moos à
12'49". 90. Vifian à 14'08".
98. Jàrmann à 16'47"105. Von
Fliie à 18*53". 106. Christen à
20'03". 111. Stadelmann à
21'29". 115. Gôhring à 24'19".
117. Hotz à 25'55". 123. Aes-
chlimann à 30'06". 124. Zum-
steg à 31 '16".

Aux points: 1. L. Jalabert
(Fr) 43. 2. Belli (It) 31. 3. B.
Zberg (S) 28. 4. Missag lia (It)
27. 5. Figueras (It) et Gôhring
(S) 25.

Montagne: 1. Gonzalez Pico
(Esp) 17. 2. Gôhring (S) 13. 3.
Boscardin (S) 11. 4. L. Jalabert
(Fr), Aebersold (S) et F. Guidi
(It) 5.

Par équi pes: 1. Rabobank
32 h 25'01 ". 2. ONCE à 47". 3.
Lampre à 47". 4. Kelme à
3'34". 5. Banesto à 3'40".

Espoirs: 1. Montgomery (S)
10 h 49'09". 2. Ribera (Esp) à
7". 3. M. Zberg (S) à 17". 4.
Ivanov (Rus) à 28". 5. Heras
(Esp) à 39"./réd.

Cyclisme Jalabert s impose,
mais Zberg se fait menaçant
Un duel Laurent Jalabert -
Beat Zberg se précise
après le contre-la-montre
de Moudon où le Français
n'a devancé le Suisse que
de 1"74. Zberg est
confiant avant la mon-
tagne... mais «Jaja» aussi.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

Sur la route du Tour de Ro-
mandie. on a croisé un ancien
coureur professionnel français
qui est toujours resté clans le
milieu cycliste.
On lui a de- «¦*¦****¦
mandé ce qu il
pensait du pelo-
ton 99: «Rien
n 'a changé
mais je m 'en
f ous. On vit une —^ —
époque domi-
née par l 'argent et tout est bon
pour en obten ir.» On se de-
mande si on ne devrait pas
faire comme lui. Car hier à
Moudon , la fête aurait pu être
belle, mais une fois de p lus ,
l' atmosphère était alourdie
non seulement par des orages
qui menaçaient, mais surtout

par les échos de dopage venus
de France. Il y a peu , on s'ex-
tasiait  sur les qualités de
F'rank Vandenbroucke, aujour-
d'hui princi pale vedette mon-
trée du doigt.

Les «pros» ont coutume de
dire qu 'ils «f ont le métier»
pour expli quer leur sérieux.
Nous aussi , et hier à Moudon ,
le contre-la-montre a été pas-
sionnant. Laurent Jalabert
était attendu souverain. Il a ga-
gné, mais le vainqueur aurait
tout aussi bien pu s'appeler
Beat Zberg. 1"74 , ce n'est

rien , et Jala-
bert était le pre-
mier à le recon-
naître alors
qu 'il venait de
serrer la main
de Zberg . Com-
mentaire de ce
dernier: «C'est

dur de perdre pour si peu ». Au
classement généra l , Jalabert
s'est mis 38" de côté avant la
grande étape de montagne
d' aujourd'hui vers Veysonnaz.
Le duel entre le Suisse et le
Français s'annonce promet-
teur , mais bien sûr, d'autres
coureurs font toujours des

rêves en vert, a commencer
par Wladimir Belli.

Jalabert prudent
Récupérant à grande vitesse,

Jalabert jouait franc jeu: «Je
suis venu au Tour de Romandie
p our chercher la victoire finale.
Il n 'est pas question que j 'en
garde sous la p édale même si j e
dispute le Giro. Il était impor-
tant de gagner ce chrono diffi-
cile avec la bosse et le vent. Si
Beat Zberg est tout près, j 'ai
quand même creusé des écarts
avec pas mal de mes adver-
saires. Mais je sais qu 'on n 'est
pas encore à Genève et j e  reste

Laurent Jalabert: le Français est toujours en vert. Mais attention a l'aine des
Zberg! photo Keystone

prudent dans mes pronostics.»
Quand un journaliste lui a fait
remarquer que Zberg pouvait
être pas mal clans la iViontagne.
il a répondu avec un grand sou-
rire: «Moi aussi...»

Beat Zberg chassait les mau-
vais esprits qui lui soufflaient
le mot déception: «Je n 'ai rien
à me reproch er. J 'ai vraiment
disputé un bon contre-la-
montre et je n 'ai pas pe rdu de
temps dans les passages tech-
niques. J 'apprécie les distances
autour des 20 km. J 'y  suis
beaucoup p lus à l 'aise que
dans un prologue où il faut être
explosif. D 'ailleurs, en regar-

dant les temps du prologue, je
me suis dit que je pouvais
pe rdre une minute sur Jala-
bert. Mais je crois quand
même que si j 'ai fait un super
chrono, Jalabert était en des-
sous de ses limites.»

Le Tour de Romandie se
jouera aujourd'hui , dans la
montagne, du côté de Veyson-
naz , «L'Alpe d'Huez» des Va-
laisans. Beat Zberg donnait le
ton: «Tout peut se passer. On
parlera peut -être en minutes et
p lus en secondes. C'est vrai
que 38 secondes sur un bon Ja-
labert, c'est beaucoup. »

GBL

Blij levens : c'est 2-0!
Les sprinters ne sont pas

gâtés dans ce Tour de Ro-
mandie. Et naturellement ,
ils n'allaient pas rater leur
rendez-vous le plus sûr à
Moudon , clans la demi-étape
du matin. Blijlevens et Ci pol-
lini s'étaient déjà retrouvés
face à face une ibis cette sai-
son, au Tour de Majorque.
Le Hollandais s'était im-
posé. Il a porté le score à 2-0
après s'être montré le plus
rap ide à Moudon. Il était
heureux d' avoir déjoué les
plans de Ci pollini. bien em-
mené pourtant par Fanini.
Mais quand Blijlevens a pris
sa chance aux 200 mètres .
«Ci po» n 'a pas pu donner
son habituel coup de reins.

«Battre Cipollin i rend ma
victoire encore p lus belle. Il a
été le ou un des meilleurs
sprinters ces cinq à six der-
nières saisons, et souvent, on
demandait qui avait fait
deuxième ou troisième der-
rière lui» se réjouissait Blij -
levens.

L'arrivée, et surtout son
dégagement, étaient «li-
mite» . «Ci po» s'en plai gnait
mais était-il vraiment totale-
ment motivé? Assis sur le
trottoir , le long d'Espace-
Gruyère au départ de Bulle ,
il mit un moment avant d' en-
fourcher son vélo alors que
le peloton s'engageait déj à
dans la ville...

GBL/ROC

Daniel Perroud
Au tour... de Suisse?
Le succès du Tour de Ro-
mandie n'est plus à dé-
montrer. L'édition 1999,
qui se terminera demain à
Genève, a fourni la preuve
une nouvelle fois que
cette compétition méritait
bien son label «hors
classe», tant au niveau de
la médiatisation que de la
popularité.

Moudon
Jean-Claude Vuille/ROC

L' organisation et l'aspect
sportif se sont dégagés du bilan
à mi-parcours présenté par Da-
niel Perroud: «Le nouvel objec -
tif est de gérer encore mieux les
zones d'arrivée, car même si la
volonté n 'est p lus de grandir, il
faut  pouvoir satisfaire p leine-
ment les partenaires actuels et
futurs qui nous sollicitent pour
intégrer l 'événement. Dans l 'in -
térêt du public, il faudra certai-
nement revoir le positionne-
ment des stands commerciaux
dans les aires d 'arrivée.»

Pour l'édition de l'an 2000,
précisément, Daniel Perroud a
confirmé que le cyclisme aura
également son Festival de Lo-
carno avec le départ de
l'épreuve au T'essin le 2 mai.
Au niveau des contrats , celui
de la couverture télévisée en
direct sera reconduit. On es-
père qu 'il en sera de même
avec celui de la Fondation du
cyclisme romand pour une

nouvelle période de trois ans
dès 2001.

Au tour du Tour de Suisse?
Daniel Perroud a également

profité de la présence de nom-
breux journalistes pour évo-
quer l'avenir des épreuves cy-
clistes en Suisse. Avec la re-
prise du Tour de Romandie il y
a déjà plus de deux ans, DPO a
manifesté auprès de l'organisa-
tion du Tour de Suisse le désir
d'établir des synergies afin de
réduire surtout les coûts d'orga-
nisation: «Je me sens directe-
ment concerné. Outre le Tour de
Romandie, ma société a eu la
chance de pouvoir reprendre
l 'organisation du Champ ionnat
de Zurich. On évoque égale-
ment celle du Tour de Suisse. Je
précise bien qu 'il s 'agit de rap
prochement et non de fusion. En
Suisse, il y  a une telle identité
que les deux épreuves ont leur
raison d 'être . Aujourd 'hui , j e  ré-
p ète que je suis intéressé à étu-
dier l'éventualité de la reprise
de l'organisation du Tour de
Suisse, d 'autant p lus qu 'un im-
portant sponsor serait prêt à ac-
corder son soutien pour les cinq
prochaines années. Je crois qu 'il
y  a vraiment la p lace en Suisse
pour organiser de très belles
épreuves , mais il faut qu 'on
trouve une union entre les trois,
voire quatre grandes courses
(réel.: Gippingen) helvétiques.
Oui, j e  suis demu/ ideur.»

JCV

Quatrième étape, Moudon - Veysonnaz (156,8 km)

Cinquième et dernière étape, Sion - Genève (180,2 km)



Football Neuchâtel Xamax
rééditer l'exploit de Genève
Un seul mot d'ordre pour
Neuchâtel Xamax ce soir à
Lucerne: rééditer l'exploit
réalisé il y a quinze jours à
Genève, qui avait vu les
«rouge et noir» battre le
leader Servette sur sa pe-
louse des Charmilles.

Gérard Stegmuller

Le 24 avril dernier, Neuchâ-
tel Xamax avait créé une véri-
table sensation en allant domi-
ner Servette dans son antre (2-
1). Hélas, les Xamaxiens
avaient été incapables de
confirmer cette sensationnelle
performance il y a une semaine
à l' occasion de la venue de Zu-
rich à la Maladière (1-3).

Mais comme les Neuchâte-
lois j ouent bien une fois sur
deux, qu 'ils sont plus à l' aise à
l' extérieur qu 'à la maison, il ya
lieu d' aborder ce déplacement
à l'AlImend avec optimisme.

Compte tenu que Grasshop-
per, Servette et Lausanne se
sont qualifiés pour les demi-fi-

nales de la Coupe de Suisse et
qu 'une de ces trois équi pes dis-
putera le tour préliminaire de
la Ligue des champ ions et une
autre la Coupe des vainqueurs
de coupe (on voit mal Red Star
ZH sortir Grasshopper, encore
que...), la quatrième place du
tour final revêt une importance
toute particulière, puisqu 'elle
vaudra un ticket pour la nou-
velle Coupe de l'UEFA. Du
coup, Neuchâtel Xamax pos-
sède de bonnes raisons de se
défoncer j usqu 'au bout.

Entre deux fauchés
A commencer par ce soir à

Lucerne, dans un match entre
deux fauchés. Le club de
Suisse centrale croyait avoir
trouvé l' oiseau rare en la per-
sonne de Paul Morlock, un fi-
nancier allemand qui s'étai t dit
prêt à mettre 5,5 millions de
francs à disposition du club lu-
cernois qui traîne une ardoise
de 6,6 millions de francs. Mais
après enquête , il s'est avéré
que le sieur Morlock n 'était

pas en mesure de tenir sa pro-
messe. Quant à Neuchâtel Xa-
max, on le sait, ses problèmes
de trésorerie ne datent pas
d'hier et le club se trouve tou-
j ours clans la «dèche». «Si Ton
veut décrocher cette quatrième
p lace, il s 'agira de remp orter
des rencontres.» Alain Geiger
est décidément un entraîneur
perspicace, à l ' analyse touj ours
très tranchante.

En terre alémanique , le boss
n 'aura guère le choix quant à la
composition de son onze de dé-
part. A la liste des traditionnels
blessés (Corminboeuf, Alicarte,
Quentin. Martinovic, Gâmperle
et Colomba) sont venus s'aj ou-
ter les noms de Gigon et Ro-
thenbûhler. Le premier a été
victime d' un accident de la cir-

Mercredi dernier à l'hôpital de l'Ile a Berne, Nenad Savic a rendu visite à David
Opango. photo Keystone

culation sans gravité, qui  a tou-
tefois nécessité trois j ours
d'hosp italisation (fracture à un
doigt et une petite commotion).
Le second souffre des adduc-
teurs et du clos. De plus , Ro-
thenbûhler n 'est pas très bien
dans sa tête si l' on en croit son
entraîneur. On rappellera j uste
au passage que le Jurassien ne
s'était pas gêné ces derniers
temps pour remettre en cause
certains princi pes d'Alain Gei-
ger. «Mentalement, il a besoin
d'une p ause» reprend le chef.

Sur les rives du lac des
Quatre-Cantons, Alain Geiger
va reconduire la formation qui
était rentrée victorieuse des
bords d' un autre lac, celui du
Léman, à une rocade près:
Nj anka, suspendu contre Ser-

vette, relaiera Rothenbûhler.
Sur le banc des remp laçants,
on retrouvera Zetzmann, Droz-
Portner, Stauffer, Berisha et
Simo. Ce dernier devrait néan-
moins faire son apparition en
cours de partie.

Mercredi passé, Alain Geiger
a assisté au quart de finale Lu-
cerne - Grasshopper. «Malgré
son élimination, Lucerne a livré
une bonne p restation, certifie
l 'homme fort de la Maladière.
Mais contrairement à la
mienne, cette équip e n 'a p lus
grand-chose à esp érer de ce
champ ionnat. Nous, par
contre, on peut encore décro-
cher un «susucre.»

Gare toutefois au moindre
faux pas. Sinon , adieu le «su-
sucre»! GST

Première ligue Serrières
et Colombier jouent gros
Ce n'est pas une nouvelle
de dernière heure, mais un
rappel n'est pas superfé-
tatoire: à quatre journées
de la fin du championnat,
Serrières et Colombier
jouent gros, alors que le
FCC n'a plus rien à
craindre ni à espérer de la
compétition.

Serrières y croit et Serrières
tourne très fort actuellement.
Théoriquement , les «vert» ne
devraient pas connaître trop
de problèmes pour se débar-
rasser à domicile de Muttenz ,
l ' avant-dernier du classement.
«Attention, prévient Pascal
Bassi. Les Bâlois viennent de
battre sèchement Bulle 5-0. A
p art ça, si l 'on veut rester en
course p our les f inales, un suc-
cès est p lus qu 'indisp ensable.
Je suis très conf iant. Dep uis
quelque temp s, je revois le Ser-
rières de ces deux dernières
saisons. L'équip e est volon-
taire, solidaire et f ait  p reuve de
caractère. »

Panelozza , Reginclli , Roh-
rer (blessés) et Kroemer (sus-
pendu) ne seront pas compéti-
tifs auj ourd'hui en fin d' après-
midi , pas plus que le Brésilien
Da Silva , contraint à plier ba-
gages (lire encadré). Par
contre, Jeanneret effectuera sa
rentrée en ligne médiane. Le
nom du «sacrifié»? Pascal
Bassi n ' en dira pas plus.

Castro fidèle au FCC
Bonne nouvelle pour le

FCC, qui se rend à Munsingen
demain: Gustavo Castro a pro-
longé son contrat pour deux
saisons supp lémentaires.
Quelques j ours auparavant,

Daniel Monney en avait fait de
même, mais pour une année
seulement. «J'ai obtenu des di-
rigeants la garantie que
l'équip e allait être comp éti-
tive, dévoile l' entraîneur du
FCC. Notre but sera de f aire
encore mieux que cette saison,
avec un ou deux j oueurs che-
vronnés qui ép auleront nos
j eunes p ousses, tout en esp é-
rant que nos valeurs sûres ac-
tuelles restent f idèles au club.»

Face à Munsingen , solide-
ment installé à la deuxième
place , le FCC, ragaillardi par
son récent succès au détri-
ment de Concordia (1-0), pro-

cédera princi palement par
contres. «C'est un gros mor-
ceau, prévient Monney. Mais
j e me dis aussi que les Bernois
nous conviennent bien.» Ra-
malho (blessé), Castro et
Zang l (suspendus) suivront la
partie en civil , tandis que la
participation de Deschenaux
est à mettre au conditionnel.

Colombier, enfin , se dépla-
cera à Granges au jourd'hu i .
C' est une équi pe normale-
ment au comp let - Pierre-Phi-
lippe Enrico n 'a pas souhaité
apporter de précisions - qui
se présentera sur le Brûhl.

GST/RTY

Deuxième ligue
Un score à lunettes
SERRIERES II - BOLE 0-0

Point gagné ou point perdu.
A l'heure de l' analyse, l' entraî-
neur serriérois Tacchella sera
au moins sûr d' avoir comptabi-
lisé un point face à des Bolets
qui ne voulaient en aucun cas
faire de cadeaux aux «vert».
Mal gré ce score à lunettes, les
acteurs de la rencontre se sont
créée maintes occasions de sco-
rer. Sans un très br i l lant
Fleury, les locaux auraient pu
encaisser un ou deux buts en
première mi-temps.

Changement total de physio-
nomie en deuxième période où
l' on a reconnu des Serriérois
très à leur avantage . L'omni-
présent Meury avait beau en-
voyer des centres au cordeau
dans la surface bôloise, per-
sonne ne pouvait tromper Roc-
chetti , touj ours très sûr de lui.
On crut au but lorsque , sur un
nouveau centre de Meury,
Scurti sauta plus haut que tout
le monde, mais le ballon passa
de peu à côté du poteau. Dom-
mage pour les Serriérois à la
recherche de points précieux.

Terrain de Serrières: 163
spectateurs.

Arbitre: M. Rekhis.
Serrières II: Fleury; Maranesi;

Stoppa . Guillaume-Gentil; Biferi,
Bandelier, Tacchella (75e Scurti),
Rodai: Calderoni (46e Kurth),
Meury. Ecofiey (81e Volery).

Bôle: Rochetti; Zanier (74e Vê-
ler). Billeter. Rufer, Uebelhart, Le-
coultre (69e Tello), Fahrni , Trani
(46e Rossi); Aloe, Arquint,  Anker.

Notes: avertissements à Uebel-
hart , Fahrni et à Rossi. SDE

Classement
1. Cortaillod 17 U 3 3 37-21 36
2. Marin 17 9 6 2 35-17 33
3. Saint-Biaise 17 10 2 5 38-18 32
4. Deportivo 16 8 7 1 32-13 31
5. te Locle 16 9 2 5 43-23 29
6. Bôle 18 8 5 5 42-28 29
7. Corcelles 16 5 4 7 19-23 19
8. Serrières II 17 4 6 7 16-20 18
9. Audax-Friùl 16 4 5 7 22-25 17

10. F'nemelon 16 4 4 8 22-27 16
11. Noiraigue 16 4 2 10 11-30 14
12. C. Portugais 16 0 0 16 8-76 0

Aujourd'hui
16.00 Le Locle - Saint-Biaise
17.00 C.-Portugais - Audax-Friùl
17.30 Deportivo - Corcelles
19.30 Cortaillod - Marin
Demain
16.00 Fontainemelon - Noiraigue

Da Silva. c'est fini
Il avait amené une stabilité

défensive à Serrières ce prin-
temps... mais il ne portera
plus le maillot serriérois. Le
Brésilien Carlos Da Silva a en
effet été «prié» de faire ses va-
lises et de regagner son pays
d' origine clans les plus brefs
délais , au même titre que les
Chaux-de-Fonniers Vieira et
Luciano, et que le Loclois Sa
Silva. La «faute» de Da Silva
était de prati quer une activité
sportive pouvant supposer
une rémunération, donc in-
terdite pour quiconque béné-
ficiant du statut de touriste.
L' article 451.11 de la Police
des étrangers de Berne étant
clair à ce suj et , l'Office des
étrangers du canton de Neu-
châtel a donc averti les diri-
geants serriérois que Da Silva
n 'était plus autorisé ni à
jouer , ni à rester en Suisse.

«Je suis extrêmement déçu,
et j 'aj outerai que j 'ai honte
de devoir annoncer une telle
nouvelle à mon j oueur, com-
mentait Pascal Bassi. Nous
p ourrions bien sûr f aire
comme si de rien n 'était et
aligner Da Silva contre Mut-
tenz. Mais ce serait risquer
une amende... et une inter-
vention p olicière au milieu du
match. Je vais donc en reve-
nir à une déf ense dont nous
avons l'habitude, soit
Guillaume-Gentil comme li-
béra et Deff errard stopper. Je
n 'ai p as de crainte particu-
lière à ce niveau, dans la me-
sure où nous avons été sacrés
champions de group e Tan
p assé avec cette déf ense. Par
contre, au niveau humain, j e
ne me sens vraiment p as à
Taise f ace à Carlos.»

RTY

FOOTBALL

Facchetti candidat
L'ex-latéral international de lé-

gende, Giacinto Facchetti, 57 ans, est
actuellement en négociations pour
succéder à Massimo Moratli au poste
de président de Tinter Milan./ si

Surprise à Brème
Allemagne. Première division,

31e journée: Werder Brème - F.in-
tracht Francfort 1-2 (0-0). Hansa Ro-
stock - Vili Stuttgart 3-0 (1-0). Clas-

sement: 1. Bayern Munich 30-71. 2.
Bayer Leverkusen 30-59. 3. Hertha
Berlin 30-52. Puis: 11. Hansa Ro-
stock 31-34. 13. VIN Stuttgart 31-33.
15. Werder Brème 30-29. 17. Ein-
tracht Francfort 31-28./si

Saison terminée?
Zinedine Zidane, le meneur de jeu

de la Juventus, manquera les der-
niers matches de son équipe. Le
champion du inonde avait été touché
au ménisque du genou droit en mars
dernier./si

Chapuisat sur le départ
Cette fois, Stéphane Chapuisat

(30 ans) est arrivé au point de rup-
ture à Dortmund. Sous contrat
ju squ 'en 2000 au Borussia, l'in-
ternational suisse a compris que
les engagements annoncés de
Frecl i Bobic (VfB Stuttgart) et Giu-
seppe Reina (Bielefeld) le pous-
saient vers la sortie: «Avec sept at-
taquants pour deux p laces, la
concurrence sera énorme la saison
prochaine, et j e  p ense que le club
ne f e r a  pus obstacle à mon départ »
conlie-t-il en fusant a l lus ion a tout
ce qu 'il a apporté au Westlalens-
tadion depuis son arrivée en 1991.
Ses 99 buts marqués en Bundes-
li ga ont largement contribué au re-
nom du club. C'est en France, le
pays de sa femme, que le Vaudois
devrait poursuivre sa carrière .
Strasbourg et Saint-Etienne ont
manifesté leur intérêt. / si

Jeandupeux dédommagé
Strasbourg a été condamné à

verser plus de 6.5 millions de
francs français (près de 1,6 mil-
lion de francs suisses) de dom-
mages et intérêts à l' ancien entraî-
neur Daniel Jeandupeux pour li-
cenciement abusif, par la chambre
sociale de la cour d'appel de Col-
mar (Haut-Rhin ). Licencié en avril
1995, le Jurassien avait obtenu en
septembre 1996. devant le
Conseil des Prud'hommes de
Strasbourg , près de 2,3 millions
de lianes français (enviro n
580.000 francs suisses) mais avait
fait appel, de même que le club al-
sacien. / si

LNA. tour final
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Lausanne
19.30 Bâle - Grasshopper

Lucerne - NI ", Xamax
Demain
16.00 Zurich - Servette (TV)

Classement
1. Grasshopper 9 6 2 1 22- 6 39 119)
2. Servette 9 5 1 3 12- 8 38 (22)
3. Lausanne 9 6 0 3 19-13 37 (19)
4. Zurich 9 3 2 4 13-12 30 (191
5. Bâle 9 4 1 4  13-15 27 (14)
6. NE Xamax 9 2 3 4 10-18 25 (16)
7. Saint-Gall 9 2 2 5 11-17 22 (14)
8. Lucerne 9 2 1 6  6-16 21 (14)

Entre parenthèses points de la qualification

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Etoile Carouge - Young Boys
19.30 Lugano - Yverdon

Sion - Wil
Demain
14.30 Delémont - Aarau

Classement
1. Lugano 9 7 0 2 11-5 21
2. Delémont 9 6 2 1 18- 9 20
3. Yverdon 9 4 2 3 11-10 14
4. Wil 9 4 1 4  17-17 13

5. Young Boys 9 3 2 4 17-17 11
6. Sion 9 3 1 5  6-10 10
7. Aarau 9 2 2 5 12-17 8
8. Etoile Carouge 9 1 2  6 8-15 5

LNB. relégation
Aujourd'hui
17.30 Schaffhouse - Chiasso

Stade Nyonnais - Baden
Thoune - Kriens

19.30 Locarno - Soleure

Classement
1. St. Nyonnais 9 5 2 2 17-12 28 (11)
2. Baden 9 5 2 2 15-10 28 (11)
3. Schaffhouse 9 3 1 5  7-14 28 (18)
4. Thoune 9 4 2 3 15-10 27 (13)
5. Kriens 9 3 1 5  10-10 27 (17)
6. Soleure 9 4 4 1 13-12 25 (9)

7. Chiasso 9 2 5 2 6-4 19 (8)
8. Locarno 9 0 3 6 7-18 17 (14)

Entre parenthèses points de la qualification

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 liiimp liz - Bienne
17.00 Serrières - Muttenz
17.30 Bulle - Concordia

Granges - Colombier
20.00 Fribourg - Koniz
Demain
14.30 Munsingen - La Chaux-de-Fonds
15.00 Riehen - Lyss

Classement
1. Fribourg 22 15 4 3 55-22 49
2. Munsingen 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. La 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. Kôniz 22 3 6 13 23-37 15

«Un type très classe»
Mercredi dernier, Alain

Geiger a accompagné Nenad
Savic à l'hôpital de l ' I le à
Berne , le Yougoslave tenant à
la fois à s' excuser et prendre
des nouvelle du Burundais
David Opango, mécham-
ment touché lors du match
Neuchâtel Xamax - Zurich.
«Nenad lui a présenté des ex-
cuses sincères et David les a
accep tées, relève Alain Gei-
ger. Opango est vraiment un
typ e très classe. Il garde le
moral, malgré une indisponi-
bilité qui devrait durer p lu-
sieurs mois. Le Zurichois ci

admis que la charge de Savic
était involonta ire. Il lui a sou-
haité bonne chance p our la
suite de sa carrière en lui
conseillant d' oublier au p lus
vite cet accident.» Pour prou-
ver que tout Neuchâtel Xa-
max est bouleversé par ce
qui s 'est passé, David
Opango a reçu un livre dédi-
cacé par les j oueurs et le staff
de la première équi pe et pré-
facé par le président Gilbert
Facchinetti en personne.

Bonne lecture et surtout
bon rétablissement.

GST



Voile La Galérienne,
c'est pour auj ourd'hui

Aujourd 'hu i , le Galère Club
Nautique Auvernier (GCNA)
organise la deuxième édition
de sa régate La Galérienne.
Cette manche du champ ionnat
de la Fédération de voile  des
lacs jurassiens (FYIJ) se veut
tout à la lois sportive et spec-
taculaire.

Pour permettre à un large
public d' assister aux phases
ies p lus pal pitantes de la com-
pétition , le départ et l' arrivée
des yachts auront lieu devant
le port. Monocoques et multi-
coques seront réunis sur la
même li gne de départ, et la
lutte pour les premières places
promet un spectacle attrayant.

Au vu du succès rencontré
par la première édition de La
Galérienne nouvelle formule,
le GCNA a décidé de recon-
duire cette régate sur le mo-
dèle 1998. Pour cette
deuxième manche du cham-
pionnat FVLJ , les organisa-

teurs attendent quelque 80 ba-
teaux, qui franchiront en-
semble la ligne de départ. Les
partici pants doivent se tenir à
disp osition du comité de
course dès 10 h 15 et le départ
de la course sera donné à 11 h.
La régate se joue sur un tour et
comprend un batea u start à
Auvernier ainsi que trois
bouées placées au Bas-lac, sur
la Motte et au retour à Auver-
nier.

Ancrées tout près de la rive ,
les bouées de départ et d' arri-
vée permettront à tous les in-
téressés, connaisseurs ou
amateurs, de suivre de près le
déroulement de la comp éti-
tion. Les bateaux devraient
franchir la li gne d' arrivée cet
après-midi , mais au plus tard
à 20 h , heure de clôture de la
régate. Puis , tout le monde se
retrouvera au port pour fêter
la deuxième édition de cette
manifestation. / réd.

VTT Le ROC du Littoral fera
office de championnat cantonal
Le septième ROC du Litto-
ral, qui aura lieu demain à
Cornaux, fera office de
championnat cantonal offi-
ciel. Les organisateurs s'at-
tendent à réunir entre 250
et 300 vététistes, parmi les-
quels toute la crème du VTT
neuchâtelois.

Départs et arrivées seront
jugés dans le haut du village
de Cornaux. à L'Esplanade.
Les concurrents seront répar-
tis en six catégories. Les éco-
liers nés jusqu 'en 1985 ouvri-
ront les feux à 11 h 30 pour un
gymkhana au centre du vil-
lage. A 13 h , ce sera au tour
des catégories dames et jeu-
nesse de s'élancer pour cou-
vrir deux boucles , soit 18 km.
Enfin , à 15 h , départ des
élites , Masters I et Masters II ,
qui  accomp liront la boucle de
9 km à trois reprises , pour
une distance totale de 27 km.

«Pour l'instant, nous avons
récolté une cinquantain e d 'ins-
criptions , note Steve Probst ,
responsable de la commission
sportive VTT du CC Littoral , le
club organisateur. Mais je ne
me fais pas de souci: j e  sais que
les teams du canton seront re-
présentés, notammen t pa r
leurs coureurs élites. Et / >uis,
aucune course nationale n 'est
agendée ce week-end. Nous de-
vrions donc accueillir p lu-
sieurs vététistes venant
d' autres cantons.» Signalons à
cet effet qu 'i l  sera possible de
s 'inscrire sur place le jour de
la course.

Steve Probst tient à préciser
que le parcours de la boucle
de 9 km emprunte des che-
mins forestiers et du terrain
dans sa quasi totalité. «S 'il y  a
500 m de goudron sur les 9
km, c 'est énorme, confirme-t-
il. Notre boucle est vraiment
destinée aux adeptes de \ "IT.

Elle est de surcroît très diversi-
fiée avec une descente tech-
nique, mais pas dangereuse, et
des montées également tech-
niques. Le seul changemen t
concerne le lieu de dépa rts et
d'arrivées. p uisque nous
sommes passés du terrain de
football à L 'Esp lanade.»

Par ailleurs , et après le beau
succès remporté l' année der-
nière , la Poilie Bike Organisa-
tion , avec l' aide du VC
Franches-Montagnes, récidive
en mettant sur pied la
deuxième édition de sa course
populaire de VTT. Elle aura
îieu aujourd 'hui ,  à 15 h , sur
un parcours de 32 km, très
beau mais aussi très exigeant.
puisque tracé dans les côtes
du Doubs , mais aussi au tra-
vers des pâturages des
Franches-Montagnes. Inscri p-
tions sur place de 12 h 30 à 14
h , à la halle du Noirmont.

RTY-AUY
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Beyeler troisième
Les championnats jurassiens sur

route se sont déroulés à Vicques.
Yann Beyeler, Neuchâtelois émi gré
au VC Franches-Montagnes , est
monté sur la troisième marche du
podium en cadets. Beyeler s'est
échappé sur pratiquement 20 km.
Après avoir compté près d' une mi-
nute d' avance, il se faisait reprendre
par le champion romand de VIT Jo-
ris Boillat-d'Enhaut et Romain
Favre. Il lançait le sprint , mais Favre
(VC Tramelan) le débordait , de
même que Boillat-d'Enhaut, / réd.

«* 8, 9, 10, D ? 10
* 7, 8, 10, A A 6, V, R

Samedi 1er mai: «Quand
on s 'appelle Laurent Dufaux.
quand on fait partie du gratin
des cyclistes mondiaux et
quand on se trouve, comme
lui, en bonne santé, on ne peut
p as soudainement se retrouver
dans la bordure. Les qualités et
le talent ne se perden t jamais
et surtout pas après un tri-
mestre sans compétit ion.»
Jacques Michaud. le directeur
du Post Swiss Team au sujet
du retour dans le peloton de
Laurent Dufaux à la suite de
sa suspension de sept mois.

Dimanche 2 mai: «J'ai
bien aimé ce tour d'honneur.
J' ai pris le temps de bien re-
garder le visage des gens, de
leur faire des signes. Après tant
d'années sans victoire, leur ex-
pression était extraordinaire.»
Michael Schumacher à propos
des tifbsi de Ferrari frustré de
victoire à Imola depuis 1983.

Lundi 3 mai: «J 'ai enfin at-
teint l'objectif de ma vie. Je ne
suis pas à mon meilleur niveau
actuellement mais je pense mé-
riter la première p lace. J 'ai
remporté l'Open d 'Australie et
connu un superbe début de sai-
son». Yevgeni Kafelnikov, le
nouveau No 1 mondial à
l'ATP.

Mardi 4 mai: «Nous voit
Ions mettre le paquet pour ga-
gner le Tour olympique 2006.
Nous avons terminé deuxièmes
en 1976 et 2002. Nous ne vou-
lons pas être les éternels Pouli
dor des candidatures olym-
p iques». Adolf Ogi comparant
la candidature de Sion 2006 à
une course cycliste.

Mercredi 5 mai: «J 'ai
connu des semaines très diffi-
ciles. Ma confiance en moi
n'est pas très grande depuis
quelque temps» . Patty Schny-
der (WTA 12) après son suc-
cès face à Adriana Serra-Za-
netti au deuxième tour des In-
ternationaux de Rome.

Jeudi 6 mai: «M. \èrbrug-
gcn devrait être mis en exa-
men, par le juge. Si MM. Baal
et Legeay sont mis en examen,
a fortiori M. \ èrbruggen doit
l'être, car il s 'est opposé ,
comme un militant p rodopage ,
à deux responsables qui mani-
festaient leur volonté de s 'y  op-
poser ». Me Bessis, l' avocat de
Will y Voet à propos de l' af-
faire Festina.

Vendredi 7 mai: «Je veux
partir...Il n 'y  a pas de dialogue
possible avec l'entraîneur Mi-
chael Skihbe.» Stéphane Cha-
puisat. à propos de son envie
de quitter Borussia Dort-
mund./réd.

Gymnastique C'est le jour J
pour les Nationaux par équipes
Plus de deux cents gym-
nastes, filles et garçons, se-
ront en lice aujourd'hui et
demain à la Halle omni-
sports de Neuchâtel. Orga-
nisés par la Gym Peseux,
les championnats de
Suisse par équipes de gym-
nastique artistique vont
donc réunir l'élite du pays
au grand complet.

Les temps forts de ces joutes
auront à coup sûr lieu ce soir
dès 19 h 30. avec la ligue A
masculine, regroupant les six
meilleures formations du pays
et renforcées par la présence
d' un gymnaste étranger par
équi pe. Une nouvelle lois. Zu-
rich I partira favori et tentera de
conserver le titre remporté l' an
passé. L' opposition devrait ve-
nir princi palement des équipes
de Schaffhouse, Argovie et Lu-
cerne-Obwald-Nidwald, qui se
disputeront les deux places res-
tantes du podium.

A noter, chose intéressante
mais significative , que sur les
23 formations en lice, quatre
associations cantonales fournis-
sent à elles seules plus de la
moitié de l' effectif: en effet, Ar-
govie (six équi pes), Zurich
(quatre). Soleure et Lucerne-
Obwal-Nidwald (deux) sont ac-
tuellement les princi paux four-
nisseurs de l 'équi pe nationale.

Côté féminin, la compétition
réunissant les Ligues A et B dé-
butera demain à 14 h 30. Parmi
les quatre équi pes de la Ligue
sup érieure , la formation Jura-
Jura bernois I a également en-
gagé un renfort étranger et dé-
fendra elle aussi son sacre.

Trois teams romands chez
les garçons (Neuchâtel en B,
Fribourg en C et Genève en D)
seront présents. Chez les filles,
cinq formations de Romandie
sont inscrites (Jura-Jura ber-
nois I en A, Vaud I et Genève en
B. enfi n Jura-Jura bernois II et
Vaud en C).

Neuchâtel sur ses terres
Engagée en Ugue B mascu-

line, la formation neuchâteloise
aura à cœur, devant son public ,
de prouver sa valeur et tenter
de faire aussi bien que l' an
passé. Deuxième de Ligue B,
soit huitième toutes catégories
confondues, elle va au-d evant
d' une tâche guère facile cette
année.

L'équipe neuchâteloise de Jean-Pierre Jaquet (en haut à gauche) avait réalisé une
très bonne performance l'an passé, en se classant deuxième de Ligue B. photo Wicky

Coach de l'équipe, Jean-
Pierre Jaquet se fixe toutefois
des objecti fs très réalistes: «Le
but premier est naturellement le
maintien en Ligue B. Avec l'ef-
fectif dont je dispose, une p lace
pa rmi les trois premiers est pos-
sible, mais il faudra se battre, la
concurrence devenant pour
nous toujours p lus forte. Il fau-
dra absolument faire un par-
cours sans faute, et pour cela, je
compte beaucoup sur notre ren-
f ort \italy Saffulin . déjà p résent
en 1998. mais également sur
notre leader Alain Riïfen acht.
Ces deux gymnastes devront ti-
rer l'équip e, le résulta t en dé-
pendra fortement.»

Six gymnastes formeront
l' ossature de la formation neu-

châteloise. A chaque engin.
quatre concurrents sont ali gnés
et les trois meilleures notes
sont comptabilisées pour le to-
tal de l 'équi pe. Alain Riife
nacht, leader incontesté depuis
plusieurs années , sera une nou-
velle fois la locomotive du team
neuchâtelois. Agé de 24 ans ,
membre du cadre national ama-
teur, il travaille depuis peu à
l 'Office de Métrolog ie , à Berne.

Pierre-Yves Golay, numéro
deux de l'Association canto-
nale , est actuellement un peu à
court d' entraînement. A 21 ans ,
il est étudiant à l'EPFL de Lau-
sanne et tente également de pas-
ser les examens, très exigeants,
de pilote d' avion. Les frères Bo-
ris et Joachim Von Biiren sont

(¦gaiement des pions très impor-
tants sur l'échi quier neuchâte-
lois. Ils fêteront bientôt leurs 20
ans et sont tous deux étudiants
en économie et en sport à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Yves Chevillât (21 ans) sera
un peu le joker de l 'équi pe. Il
ne sera ali gné que sur quelques
engins, mais l' entraîneur
compte sur ses performances.
En formation à l'Ecole tech-
ni que du Locle. il est un équi-
pier sur qui l' on peut compter.
Enfin , Vital y Saffulin (22 ans)
défendra les couleurs neuchâte-
loises pour la deuxième fois.
L' an passé, il avait réalisé l' une
des meilleures performances
individuelles des Nationaux par
équi pes. La délégation neuchâ-
teloise compte beaucoup sur lui
pour récidiver et apporter le
renfort attendu de sa part.

Les organisateurs espèrent la
présence d' un nombreux pu-
blic, deux jours durant. L'élite
du pays devrait attirer non seu-
lement les connaisseurs, mais
aussi les néophytes. Quoi qu 'il
en soit, le spectacle sera au ren-
dez-vous!

CHW

Aujourd'hui
Concours masculins
10.30 Ligue D
13.00 Ligue C
15.30 Ligue B (avec Neuchâtelois)
19.30 Ligue A

Demain
Concours féminins
10.00 Ligues C + D
14.30 Ligues A + B
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Helsinki Une candidature
qui veut rallumer la flamme
La commission d'évaluation
n'a pas été séduite par
l'idée d'une candidature à
deux pattes (avec Lilleham-
mer). Mais de la Finlande se
dégage toujours l'image
d'un sport pur.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC
En Finlande, la nature n'en

fait qu 'à sa tête: le soleil refuse
de se mettre au lit , les mon-
tagnes ne sortent que timide-
ment de terre, tandis que les
plans d'eau prennent leurs
aises.

Dans ce coin du monde, on
troquerait volontiers quel ques-
uns des 188.000 lacs du terri-
toire contre une poignée de
fiers monticules, conscient
que sans mont digne de
l'Olympe, les Finlandais sont
condamnés à contempler celui-
ci d'en bas.

Dans les années 70,
quelques audacieux imaginè-
rent qu 'en élevant d' une
bonne centaine de mètres une
ou deux aspérités du paysage,
l'affaire serait réglée. Mais
l'idée tomba dans l' abîme, en-
traînant dans sa chute l'illu-
sion de pouvoir accueillir les
fameuses joutes d'hiver.

C'est en 1990, avec la révi-
sion de la Charte olympique,
que l' espoir renaît: désormais
il est possible d'éparpiller les
Jeux dans plusieurs pays. En
Finlande, on j ubile, persuadé
qu 'en empruntant les mon-
tagnes des Norvégiens de Lille-
hammer, l'obstacle rocailleux
sera balayé.

«En regard de ce qu 'elle a
amené au mouvement olym-
p ique, la Finlande mérite
d'avoir les Jeux», insiste An-
dré Noël Chaker, responsable
du marketing international au
comité de candidature. Avec
432 médailles pour cinq mil-
lions d'habitants , le pays dé-
tient un record mondial en la
matière. «Hiver et été confon-
dus», précise-t-il.

Peu a construire
La plupart des infrastruc-

tures existent déjà , ce qui fait
dire au comité que «les risques
financiers et écologiques sont
donc nuls». A part quel ques
aménagements, ici et là , seuls
l'anneau de vitesse des pati-
neurs et le hall-pipe des snovv-
boarders verront le jour en cas
de victoire. Des fétus de paille
en regard des constructions
prévues dans les cinq autres
villes candidates.

«Celui qui vit notre projet de
l'intérieur l'achète sans hési-
ter», fanfaronne André Noël
Chaker, estimant que Helsinki
est lésé par la décision du CIO

Trois points forts
• Les sites. Excellents, ce

sont sans doute les meilleurs
des six candidats. De surcroît ,
ils sont quasiment tous déjà
opérationnels et ont l'habitude
d'accueillir les compétitions
internationales.
• La philosophie. A

l'heure où le CIO a besoin de
soigner son image, la candida-
ture nordique est peut-être
celle qui se rapproche le plus
de ce qui fut , il y a bien long-
temps, l'esprit sportif (respect
de l'environnement, sobriété).
• L'histoire du sport. Si

les Jeux se distribuaient au
mérite , les Finlandais les dé-
crocheraient sans difficulté.
Le pays n'a jamais eu droit
aux joutes d'hiver même s'il
contribue énormément au dé-
veloppement du sport (élite et
compétition). Les résultats de
leurs sportifs ne sont pas le
fruit du hasard .

d interd ire à leurs membres
toute visite des villes.

Le dossier est bien ficelé, co-
hérent , sobre. Mais il a son ta-
lon d'Achille: les montagnes ,
toujours elles. La malédiction
s'abat à nouveau , car si l'idée
est conforme à la Charte , la pa-
renthèse norvégienne n'a pas
séduit.

Dans le rapport de la com-
mission d'évaluation , ' cette
phrase peut à elle seule tout
faire capoter. Première page,
deuxième paragraphe: «Alors
que les sites sont excellents en
soi. les distances entre Helsinki
et Lillehammer et le fait qu 'une
partie des Jeux se tiendra en
Norvège p euvent entraîner des
problèmes d'organisation et de
logistique.»

A Helsinki , on feint de ne
pas s'affoler: «Ce rapport ne
fait que soulever d 'éventuels
problèmes. Nous prouverons
qu 'il n'y en aura pas », plaide-t-
on. On sort alors l'artillerie
lourde arguant que la* distance
se parcourt en trois heures
(quatre heures trente selon le
rapport) et que si deux ]>ays
sont capables d'organiser en-
semble une telle manifestation.
ce sont bien la Finlande et la
Norvège: «Ces deux nations
sont peut-être davantage inté-
grées que la Suisse romande et
la Suisse alémanique» , ironise
Chaker.
Tout petit portemonnaie

Candidature à deux pattes ,
Helsinki 2000 boitille sur son
membre norvégien et aura la
plus grande peine à se départir
de cette réputation. Mais il lui
reste une atout dans sa poche:
son petit portemonnaie, de loin
le plus petit des six candidats .

Le budget d'organisation
n'est «que» de 675 millions de
francs suisses, soit , à peu près ,
celui de Sion coupé en deux
(1,3 milliard). Avec les affaires
qui enveniment le CIO , les gens
du Nord prient pour que la gi-
rouette tourne et qu 'on préfère
enfin la simplicité au «gigan-
tisme»: «Entre les candida-
tures, on compare des poires et

Sport pur et nature: deux arguments publicitaires des Finlandais. Ici, le fondeur Mika
Myllylâ s'entraîne dans les marécages. photo sp

des oranges, commente Chaker.
i\'os investissements concernent
directement le sport et les spor-
tifs. On ne peut pas en dire au-
tant partout.»

Quant au budget de candida-
ture, il est minuscule , 5 mil-

Au mois d'avril, le port de Helsinki est toujours prisonnier de la glace. photo sp

lions de francs environ. A titre
de comparaison , celui de Sion
dé|iasse les 20 millions. Les
Finlandais en font leur joker:
«Gagner avec un tel budget, ce
serait un beau message, non?»,
prétend Chaker qui ne défend
pas, comme à Sion , l'idée que
les Jeux peuvent apporter de
nouvelles installations à une ré-
gion. Ft pour cause: ici , on ne
manque de rien question sport.

Helsinki s'est fait battre sur
le plan techni que et désormais ,
seule sa philosop hie pourrait
lui permettre de déplacer des
montagnes , si elle en avait.

Les dieux de l'Olympe sont
tombés sur la tête et la Finlande
a l' ambition de rallumer leur
flamme. Elle donne l'image
d' un sport pur , s'accroche aux
champions du passé, sort ses
médailles du tiroir , tente de
s'approprier l'aura de Lille-

hammer. «Avec tout ce qui se
liasse, nous sommes convain-
cus de représenter l' avenir du
mouvement olympique» , pa-
rade Chaker.

Des paroles belles comme
188.000 lacs. Et si les Jeux ne
se nourrissent pas seulement
de belles paroles et d'eau gla-
ciale , le mouvement olym-
pique, en quête de sa réputa-
tion perdue , n'y restera proba-
blement pas insensible.

Solennel mais frais
Un sport sain clans une na-

ture saine: voilà , solennel mais
frais , le message qui souffle du
nord . La Finlande est le pays où
l'on prépare la saison de ski de
fond dans les marécages , où la
nature , si caractérielle , est fina-
lement l' un des meilleurs argu-
ments de vente.

JGA

Trois points faibles
• 860 kilomètres. C'est la

distance qui sépare Helsinki
et Lillehammer. Dans son rap-
port , la commission d'évalua-
tion a souli gné les problèmes
d'organisation et de logistique
(pie cela peut entraîner. C'est
la princi pale faiblesse du dos-
sier finlandais qui pour le
reste est très bien ficelé.
• L'inexpérience. Hel-

sinki n 'en est qu'à sa pre-
mière candidature depuis
longtemps. Fris indépendam-
ment, les trois sites ont l'habi-
tude des grandes compéti-
tions , mais l'ensemble souffre
encore d' un certain manque
d' expérience.
• Le peu d'engouement.

Avec 03% d'adeptes, Helsinki
détient , sur ses terres , les
moins bons scores des villes-
candidates. Dans la rue, ce
manque d'enthousiasme et
d'informations est réel.

«En finale contre Sion»
La Finlande a déjà accueilli

les Olympiades d'été, en
1952. C'est d' ailleurs là , au
pied du stade olympique, que
le comité de candidature a
pris ses quartiers. Dans des
bureaux étriqués, sans chichi
ni fioritures , les six ou sept
salariés s'acharnent sur les
derniers détails avant la fa-
meuse élection du 19 juin à
Séoul. La clairvoyance des

membres du CIO suffira à
l' emporter, estime-t on de ce
côté-ci de la Balti que où l'on
pronostique une finale contre
Sion. Les arguments ne man-
quent pas: les sites sont ex-
cellents et le pays offre les
meilleures garanties à tout
point de vue (sécurité , fi-
nances , transports , héberge-
ment , technolog ie).

JGA/ROC

Helsinki, un demi-million d'ha-
bitants, dont, paraît-il, une
majorité de convertis. Les son-
dages sont formels: 63% des
Finlandais - ils sont 5 millions -
sont pour les Jeux, 17%
contre. Et le 20% restant? Le
20% restant, ils s'en fichent
comme de l'an 40. Si les
chiffres ne sont pas dithyram-
biques, le comité de candida-
ture assure pourtant qu'entre
les Finlandais et les Jeux,
c'est une histoire de cœur.

Arpentons donc les rues géo-
métri ques de la cap itale finlan-
daise et allons partager, l' esprit
léger, cet enthousiasme olvm-
pique.

Allez , au hasard , cette ser-
veuse: «Ah bon, les Jeux olym-
p iques se dérouleront peut-être
ici? Désolée, je ne savais pas.»

Pas grave, pas grave, il reste
499.99!) personnes à interroger.
Ft la dame, là-bas , derrière son
guichet de gare, elle doit certai-
nement être au courant... «Oui,
mais moi, je suis contre. Avec
toutes les affaires de corruption,
je n 'en veux p lus.»

Allons plutôt respirer l' air du
bord de mer, sur le fameux mar-
ché aux poissons. «C'est une
combine à payer des taxes», ron-
chonne un commerçant qui , lui ,
vend des chaussures aussi
«fraîches» que les poissons d'Or-
drallabétix ie Gaulois.

La caissière de l'Ateneum, le
plus grand musée d'art de la
ville , n'est pas convaincue non
plus: «C'est bien trop chère
comme organisation», exp lique-t-
elle. Tant pis pour Helsinki et
poussons ju squ'à Lahti , lieu
prévu pour les épreuves nor-
di ques. Plus humaine avec ses
95.000 habitants, la ville est
aussi rompue à l'organisation de
grands événements sportifs.

La grand-maman qui vend des
gâteaux dans ce salon de thé ne
parle que le finnois. Mais d' un
signe du pouce, comme l'empe-
reur Néron lorsque la tête d'un
gladiateur ne lui revenait pas,
elle signifie que les Jeux ne la
branchent pas. Puis , elle frotte
son pouce contre l'index , l'air de
dire , «trop cher, trop cher».

Passons encore un homme
promenant son chien et un ado-
lescent d'apparence pourtant
sportive , pour trouve r, enfin ,
notre bonheur: «Les Jeux olym-
p iques, ce serait une très bonne
chose pour notre ville et pour tout
le pays», affirme ce jeune
homme. C'était notre neuvième
interlocuteur.

Parfaitement subjectifs, les
micro-trottoir ont le mérite de
soulever des questions. Sans être
franchement opposés , les Finlan-
dais donnent l'impression de pas
se sentir concernés.

On ne peut pas dire que le
pays respire l' enthousiasme.
D'ailleurs , le logo de Helsinki est
très , très discret et pour l'aperce-
voir , il faut se rendre sur les sites
concernés. Dans les bureaux
d'Helsinki 2006, on admet bien
volontiers , sourire en coin, qu 'ef-
fectivement l' aéroport n'a pas été
peint aux couleurs olympiques
comme celui de Genève...

Mais sur ce point , le comité de
candidature entre dans un cercle
vicieux: car pour informer, il faut
dépenser de l' argent. Car,
comme l'indi que par ailleurs le
comité de candidature, les oppo-
sants invoquent à 90% des moti-
vations économiques à leur
choix. La candidature Scandi-
nave est d ailleurs la plus mo-
deste - d' un point de vue finan-
cier - des six engagés et proba-
blement celle qui risque le moins
les dérapages financiers.

Les Finlandais sont encore
groggy par la crise , assommés
par la chute du Mur de Berlin, en
1989. Partenaire privilégié de
l'URSS, ce pays a vu son taux de
chômage grimper de 3% à 20%.
Officiellement , Helsinki 2006 a
reçu le soutien de toutes les auto-
rités compétentes. Seuls des étu-
diants ont formé un groupe d'op-
positions , mais il n 'a que peu de
poids et en veut plus au CIO qu 'à
Helsinki 2006. Comme partout ,
les «affaires» n'ont d'ailleurs pas
fait du bien. JGA/ROC

Scepticisme
Finlandais pas
tous convaincus
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de 
perfectionnement (CIP) à Tramelan

cherche pour diriger la Médiathèque et CIP Editions un(e)

responsable (90%)
Domaine d'activité:

• animation, direction et gestion administrative et financière d'une
Médiathèque au service des enseignants et des formateurs
d'adultes (centre de ressources pédagogiques), ainsi que du public
de la région (médiathèque publique);

• gestion d'une petite maison d'édition de documents didactiques;

• collaboration intercantonale, notamment au sein du réseau «Res-
sources documentaires et multimédia» de la HEP BEJUNE.

Exigence (profil souhaité):

• certificat de spécialisation en information documentaire (CESID) ou
titre équivalent;

• maîtrise des outils de gestion informatisée;

• compétences dans le domaine de la gestion;

• aptitudes pour la direction d'une petite équipe, pour la formation
d'apprentis et l'accompagnement de stagiaires;

• intérêt marqué pour la formation des adultes.

Nos prestations:
nous offrons, dans le cadre des dispositions légales de l'Etat de Berne,
des prestations sociales et un salaire correspondant à la formation et
aux responsabilités confiées.

Entrée en fonctions: "P" octobre 1999 ou date à convenir.

Renseignements et cahier des charges: médiathèque du CIP, M.
Diacon, tél. 032 4860670.

Offre manuscrite avec curriculum vitae et documents usuels à adres-
ser au CIP, Service du personnel, Les Lovières 13, 2720 Tramelan,
jusqu'au 1er juin 1999.

06-242928/4x4

Les sites Helsinki a deux alliés
chocs: Lahti et Lillehammer
Prises séparément, les trois
cités organisatrices propo-
sent des infrastructures irré-
prochables. Leur leitmotiv?
Faire séjourner les sportifs à
deux pas des lieux de compé-
titions. Visite guidée.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC

Lahti passe pour La Mecque
du ski de fond et Helsinki n 'est
pas loin d' une telle réputation
dans le domaine des sports de
glace. Quant au village de Lille-
hammer, il n 'est plus nécessaire
de le présenter depuis l'hiver
1994.

Pas de doute: en matière d'or-
ganisation , ces trois villes sont
des stars mondiales et si le dos-
sier finlandais (levait décrocher
la f lamme , il devra une fière
chandelle à ses sites. On pour-
rait résumer ainsi la candida-
ture finlandaise: trois cham-
pionnats du monde qui se dé-

Mecque du ski de fond, Lahti a ses objets de culte: les trois tremplins qui surplombent la
ville. photo sp

roulent en même temps et qui
sont organisés par des spécia-
listes rompus à un tel exercice.

Mais Lahti n 'est pas vraiment
une station de ski nordique:
c'est d'abord une station qui or-
ganise des manifestations de ski
nordi que. Nuance. «Dans l'éco-
nomie de la région, cela joue un
rôle très important. Organiser
des compétitions internationales
est vitale pour nous. Chaque an-
née, il y  en a une diza ine» , lance
Tommi Lanki, directeur du sec-
teur sportif de la ville.

Lahti doit rimer avec sport
Preuve du sérieux avec lequel

on considère le sport , Tommi
Lanki peut compter sur une cen-
taine de collaborateurs. Leur
objectif: que [.ahti rime avec
sport.

A cinq reprises , la ville a été
l'hôte des championnats du
monde de ski nordi que. «Avec
ceux de 2001, ça fera six».
ajoute le fonctionnaire, non

sans fierté. Autant dire qu 'il
éping lerait volontiers l' organisa-
tion des Jeux au palmarès.

«En 1993. des habitants vou-
laient qu 'on organise ici les Jeux
olymp iques, mais le p rojet était
tombé à Tea u assez vite. Mais
quand Helsinki nous a sollicités,
nous avons tout de suite donné
notre accord» , dit sans surpri se
Tommi Lanki, lui qui officie
comme expert au sein de Hel-
sinki 2006. Le site est déj à
adapté aux invasions humaines
et il n 'aurait que quel ques amé-
nagements à subir. Les Finlan-
dais sont peut-être soup les sur
le sujet, mais jamais ils ne
consentiront à ratiboiser le petit
cabanon qui borde le stade. L'af-
faire est de la plus haute impor-
tance: il s'ag it d' un sauna et à
cela on ne touche pas!

Hartwall, le joyau
Celle qui trône au sommet de

la fameuse Areena Hartwall. à
Helsinki , n'a pas plus de soucis

à se faire . Cette patinoire est
l' une des plus somptueuses
d'Europe et c'est là que se sont
achevés, il y a à peine deux
mois , les champ ionnats du
monde de patinage artistique.

Kari Peuhkuri en est le chef
des opérations spéciales. Le
titre est peut-être pompeux ,
mais il est de circonstance. Car
sur son lieu de travail, il voit dé-
filer des manifestations en tout
genre, matches de hockey (l' en-
droit est l' antre de Jokerit,
l' une des meilleures équipes
du pays), concerts (les plus

grandes y ont transité) sans ou-
blier les concours hippiques ou
les épreuves de tir à la corde.

Le bâtiment appartient à une
entreprise privée et il fait l' objet
d' une location et si les Jeux de-
vaient y faire balte, ils n 'y
échapperaient pas. «D'une ma-
nière générale, cette affaire est
très rentable», jubi le Kari Peuh-
kuri .  On y trouve aussi plu-
sieurs restaurants , des bars,
des loges en forme d'apparte-
ment tout confort.

Mais c'est par vingt mètres
de profond que se terre la

perle. Dans cet univers de tro-
glod ytes, taillée dans le roc,
s'étend une deuxième patinoire
où s'affaire une poignée de ga-
mins.

La commission d'évaluation
a d'ailleurs relevé que les
stades de glace, innombrables
à Helsinki , constituaient l'un
des points fort de la candida-
ture.

Quant à Lillehammer, elle a
déjà l'ait ses preuves en 1994 ,
lors de joutes qui resteront
parmi les plus réussies de l'his-
toire . JGA

Publicité intensive, Publicité par annonces

SYCRILOR"̂̂  I N D U S T R I E S  SA
Sous-la-Velle 16, CH-2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 20 50 - Fax 032 95310 00

E-Mail : Sycrilor@worldcom.ch

Une société dynamique en pleine expansion, spécialisée dans la fabrication
d'accessoires pour l'horlogerie , la maroquinerie et la mode recherche pour
ses départements technique et administratif un(e)

• dessinateur-constructeur
- CFC de dessinateur-constructeur;
- expériences requises: secteur mécanique de précision ou horlogerie;
- connaissances de logiciels de DAO & CAO (avantage: connaissances

Solld Works);
- dynamique, motivé(e), esprit d'initiative;
- entrée en fonction immédiate ou à convenir;

• acheteur(euse)
- bilingue all./fr. (oral et écrit);
- dynamique, motivé(e), esprit d'initiative;
- avantage: CFC d'employé (e) de commerce;
- entrée en fonction immédiate ou à convenir;

• employé(e) de commerce
- CFC d'employé(e) de commerce;
- bilingue all./fr. (oral et écrit);
- connaissances des achats;
- dynamique, motivé(e), esprit d'initiative;
- entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Offres et CV sont à adresser à M. P. Saner.
Discrétion assurée. 14-30715/4,4

URGENT, Société cherche

PATENTE
| Tél. 079/417 66 84 13? a9235

La crèche «Les Diablotins»
Rue Albert-Piguet 10, Le Locle

cherche

Une nurse diplômée
à 80%

pour le 1er juin 1999.
Sans permis valable s'abstenir.
Les personnes intéressées sont

priées d'envoyer leur CV et
documents à l'attention de

Mme Christine Rigaux , directrice.

Stagiaires à 100%
pour le 9 août 1999

Sans permis valable s'abstenir.
Pour tous renseignements:

Tél. 032/931 18 52, s
Mme Rigaux , directrice. S

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 42206 93;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
| 026 3231215. ,„„ ,;.„, ,, |

Helsinki
La capitale Finlandaise,

(500.000 habitants, un million
en comptant la banlieue) ac-
cueillera les compétitions tou-
chant aux sports de glace.

Installations. Hockey sur
glace: les matches se j oueront à
l'Areena Hartwall (13.665
places) ainsi qu'à la patinoire
d'Espoo (actuellement en
construction). Celle-ci pourra
héberger 8000 spectateurs. Si
nécessaire, la patinoire de
l^ahti pourra être utilisée.

Patinage: les patineurs évo-
lueront soit dans le complexe
de Myll ypuro ((iOOO places, à
construire) soit clans la pati-
noire de Helsinki (7(î()0).

Curling: le stade de glace de
Pirkolla (2100) aura le mono-
pole de cette épreuve.

Village olympique: situé à
neuf kilomètre d'Helsinki , il
pourra héhergera 2700 per-
sonnes. Après les Jeux, il ser-
vira de résidences. Le site de
compétition le plus éloigné (pa-
tinoire d'Espuo). se trguy.e à un
peu plus de vingt minutes du
village.

Cérémonies d'ouverture
et de clôture: comme aux
Jeux d'été de 1952, elles se dé-

rouleront au stade olvmp icpie
(35.000 places assises).

Lahti
Avec 95 000 habitants, Lahti

est la cinquième plus grande
ville de Finlande. Elle se situe à
110 kilomètres d'Helsinki, soit à
1 h 15 de bus ou de train. I .ahti
sera le théâtre de toutes les com-
pétitions nordiques ainsi que
celles de ski artistique.

Installations: les épreuves
de ski de fond, saut à ski et de
biathlon auront lieu au stade de
ski (110.000 places , dont
80.000 dans les tribunes des
tremplins). Les joutes de ski ar-
tisti que se tiendront à 5 kilo-
mètres de là, au stade de Mes-
silii (5000).

Logements: il n'y aura pas
de village olympique sur place-
mais 1200 lits sont prévus. Une
partie des chambres seront
construites (elles serviront en-
suite de résidences), les autres
étant aménagées dans une
école. Tout ces habitations se
trouvent à 500 mètres du stade
de Ixihti et à 8 kilomètres de
Messilâ.

Lillehammer
Crosse bourgade d' un peu

moins de 25.000 habitants , Lil-
lehammer, en Norvège, a été
choisi pour ses pistes de ski al-
pin ainsi que pour sa piste de
bob et de luge. lillehammer est
distante de 8(50 kilomètres de
Helsinki (durée du trajet : 4 h 30
selon la commission d'évalua-
tion. 3 h selon les organisa-
teurs)

Bobsleigh et luge: les
épreuves se dérouleront bien
sûr sur la piste ayant servi lors
des Jeux de 1994. Capacité
d'accueil: 10.500 spectateurs.

Ski alpin: Haljell (28.000
spectateur) et Kvitfjell (50.000)
seront les hôtes de toutes les
épreuves de ski alpin. Les orga-
nisateurs et la Fédération inter-
national de ski doivent trouver
un arrangement en ce qui
concerne les descentes mascu-
line et féminine, prévues sur la
même piste.

Snowboard: les surfeurs en
découdront à Haljell: 18.000
spectateurs pourront assister au
slalom géant et 4400 au half-
pipe (à construire).

Village olympique: il se
trouve à Haljell et comptera
1250 lits. Le village sera ensuite
recyclé en lieu de villégiature.

Fiche technique
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Institution médicalisée
w*« pour personnes âgées

LES LAURIERS
Vous êtes motivé(e) par un poste à responsabilités,
vous pouvez travailler de façon indépendante, vous
souhaitez privilégier le relationnel, l'offre en soins
individualisés, vous possédez un diplôme de:

infirmier(ère)
en soins généraux
de niveau I ou II

Vous êtes alors la personne qui peut nous apporter
ce qui nous manque, la(le) professionnel(le) que
nous serions heureux d'accueillir au sein de notre
équipe.
Si ce poste vous intéresse, adressez votre curricu-
lum vitae à:

Home Les Lauriers S.A.
M. C. Stucky

Rue de la Clé 36 s
2610 Saint-Imier S

Tél. 032/941 47 17 - Fax 941 33 15

o, m a n u f a c t u r e  l e l o c l eY nmmamtimm^
c a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour date à convenir:

UNE SECRÉTAIRE
TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
Dont les tâches principales seraient:
-tenir le standard téléphonique
- accueillir les visiteurs de la société
- gérer le secrétariat et divers travaux administratifs.
Nous souhaitons:
- la maîtrise de l'anglais et quelque notions d'allemand
- des connaissances de WORD / EXCEL
- une bonne présentation
- personne ayant le contact facile.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites accompagnées des
documents usuels à:
METALEM SA
Concorde 29 - 2400 Le Locle m-tans

CIlUfyiiLGi® BATTERIES
RALSTON ENERGY SYSTEMS SA

VOUS êtes un/une

COMPTABLE/
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

dynamique, ouvert et capable de s'intégrer rapidement à notre jeune team du
département comptabilité.
Les tâches multiples et variées , la collaboration avec différents collègues, les
projets nouveaux vous plaisent. Vous êtes polyvalent, bon organisateur,
consciencieux et capable d'assumer des responsabilités, alors nous vous pro-
posons un poste de comptable dont les tâches seront:
<-- comptabilité «fournisseurs»: contrôle/saisie/paiement des factures et notes

de frais.
 ̂ aide en comptabilité générale pour divers travaux tels que:
- traitement des immobilisations
- divers travaux de reporting et préparation de budget
- préparation et saisies de journaux comptables
- travaux de clôture mensuels, etc.

Nous demandons:
CJ Maturité, diplôme de commerce ou niveau équivalent
U Expérience professionnelle dans les domaines précités, et sur systèmes

informatiques
? Anglais: aptitude à s'exprimer et rédiger
U Bonnes connaissances en bureautique, notamment Excel et Word.

Nous offrons:
-> D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes
-» Une place de travail stable
-> De réelles possibilités de perfectionnement.

Si vous êtes intéressé(e) par ce travail , nous vous prions de nous soumettre votre
offre écrite accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire à:

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

A l'attention du chef du personnel

CII Cfyi£t![® BATTERIES
~~m—™m—^—^—^—^m—^— ^—^—*m—1—^—^—^——-——r 

132.19149

ÊLwllCfyià€C[® BATTERIES

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines située
à La Chaux-de-Fonds, d'un(e)

AGENT D'ACHAT
(ORDER PROCESSING AGENT)

dont les fonctions seront les suivantes:
¦=> Passation des commandes à nos fournisseurs en Suisse et à l'étranger

(Europe et outre-Atlantique)
<=> Suivi de leur acheminement jusqu'à destination, dans les délais agréés, ainsi

que la vérification des conditions générales fixées
o Connaître et surveiller les besoins de l'entreprise en matières premières, ainsi

qu'en emballage
o Etroite collaboration avec le département Ordonnancement & Planning
***•¦ Contacts avec les fournisseurs, y compris nos services «Achats» aux Etats-

Unis
*¦*> Membre du team international «Purchasing User Team» (utilisation du

module d'achat «SAP») pour l'amélioration continue et responsable de la
mise en place du système informatique du département à La Chaux-de-
Fonds.

Profil requis:
G CFC d'employé de commerce
Q Maîtrise parfaite du français , très bonnes connaissances de la langue

anglaise et notions de la langue allemande
Cl Dynamique, fort esprit d'analyse, de synthèse et d'organisation
Cl Bonne personnalité avec esprit d'équipe et capable de s'intégrer facilement
? Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire
? Très bonne connaissance des outils informatiques, environnement Windows
Cl Connaissance des modules achats «SAP» serait un avantage.

Nous offrons:
-> D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales avantageuses
-» Une place de travail stable dans une ambiance detravail agréable et un poste

intéressant.

Si vous êtes intéressé(e) par ce travail , nous vous prions de nous soumettre votre
offre écrite accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire à:

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

A l'attention du chef du personnel

mCflUiffiACuf BATTERIES
***»****—~**^—»» *m» m̂m»» *m»*—^̂ —~̂ **̂ * *mmm  ̂ 132-49148

L'annonce, reflet vivant du marché

PARTNERToJ>
ME A la hauteur
** de vos ambitions

Mandatés par une entreprise de l'Arc juras-
sien, active dans le domaine de la machine-
outil, nous recherchons son futur

DIRECTEUR
MARKETING-VENTE

rapportant directement au OG de la société: vos
objectifs principaux sont l'organisation du ré-
seau de vente international, l'élaboration-
application d'une politique commerciale, le
développement d'une stratégie marketing,
l'organisation du SAV, etc., y compris la poli-
tique de prix et la gestion budgétaire du départe-
ment.
Vous maîtrisez les langues F/E/D et connais-
sez le secteur de la machine-outil tout en ayant
occupé avec succès une fonction similaire , et
maîtrisez les outils marketing de gestion.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à soumettre
votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE. ,3̂ 9,37,4,4

A 
Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds

*mm- Tel . 032 913 22 88

_____S____ 3________ l
Pour postes fixes et missions tem-
poraires de longues durées, nous
cherchons plusieurs:

POLISSEURS AVEC
EXPÉRIENCE SUR OR

(boites ou bracelets)

Intéressés et libres tout de suite?
Veuillez contacter Silvia Mannino,

A tél. 032/914 22 22- „
i av. Léopold-Robert 42, §

g 2300 La Chaux-de-Fonds s

En tant qu'Eglise bilingue, la
traduction de nos documents fait
partie de nos soucis quotidiens. I | JNous disposons d'un pool 

^^̂ -̂
de traductrices et traducteurs
externes pour traduire nos textes I
(principalement d'allemand en **** R*l0,m":rt'*
français). Toutefois, les mandats Kirc m

doivent être coordonnés et les Bern-Jura
délais surveillés. C'est pour cette Eglises réformées
tâche que nous cherchons une Bcmc-j ura
personne compétente comme:

coordinatrice / secrétaire (40-50%)
Tâches:
• planification de la traduction;
• distribution des mandats et contrôle des délais;
• mise en page des textes selon modèles;
• remise des mandats accomplis aux mandataires internes;
• personne de contact pour toutes les questions touchant

à la traduction.

Exigences:
• formation commerciale et expérience d'organisation /

planification;
• très bonnes connaissances de l'allemand;
• indépendance et sens de l'initiative;
• bonnes connaissances d'informatique.
Lieu de travail: Bùrenstrasse 12, Berne.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires auprès de M. Jùrg Holdener, Service
Personnel, tél. 031/370 28 28. Les candidatures sont à remettre
jusqu 'au 20 mai 1999 aux Eglises réformées Berne-Jura,
Service Personnel, case postale, 3000 Berne 23.
Courrier électronique: zd@refkirchenbeju.ch 5.6-5097

Nous cherchons pour la direction (10 collaboratrices) de
notre future boutique à La Chaux-de-Fonds pour le
1er août 1999 ou date à convenir une

gérante de boutique
et une

gérante adjointe
ainsi qu'une

1 re vendeuse
ayant de bonnes connaissances de la branche (jeune
mode).
Votre expérience de la vente et de la gestion au niveau
d'un rayon, d'un département ou d'une succursale
serait appréciée.
Nous vous offrons une position avec perspectives au
sein d'une entreprise jeune et dynamique ainsi qu'un
bon salaire avec des privilèges d'achats intéressants.
Une introduction approfondie dans vos tâches et vos
responsabilités est prévue. Age idéal 24 à 35 ans.
Veuillez adresser votre offre écrite avec photo à Métro
Boutiques, rue Centrale 115, 2503 Bienne. 6 2«98i

Dans son secteur d' acitivités (sous-traitance horlogère haut de gamme), notre client
fait partie des leaders du marché. La qualité de ses produits fait de cette entreprise un
fournisseur recherché , dont la réputation est reconnue depuis plusieurs décennies.
Notre Institut a été demandé pour la recherche et la sélection d'un

CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL
qui , après la période d'introduction et de formation, sera promu au titre de sous-directeur.

Vos responsabilités
Sur la base des besoins des clients que vous aurez recencés et anal ysés, vous leur propo-
serez différentes solutions de produits , tenant compte autant des exigences de fabrication
(délais , qualité) et des contraintes financières que des critères esthétiques. A l'interne A
(Direction , services techni ques et commerciaux) comme à l'externe, vous entretiendrez m
des relations de confiance , basées sur la recherche de la satisfaction de vos partenaires. M

Vos compétences
Votre formation de base de technicien horloger (ou similaire), vos expériences dans le 

^développement de composants de la montre, vos bonnes connaissances d' un logiciel P ID RH
de dessin et de construction (par ex. Autocad), ainsi que votre habitude des relations 

 ̂
c«,»i.-F«m.ti<«.séi«ti«.

techniques et commerciales avec la clientèle, sont vos princi pales compétences prof- * Nicolas K LL

fessionnelles. 11 va de soi que vos talents créatifs et votre goût esthéti que enrichissent IDRH Neuchâtel
votre personnalité. Votre bonne connaissance de la langue allemande facilitera vos Puits-Godet 10a
contacts avec une partie de votre clientèle. Idéalement , vous êtes âgé de 30 à 40 ans. l°?5

n««^i -.1 "¦J I el. \} ill 111 /4 /4 **

Votre dossier de candidature complet , accompagné d'une lettre manuscrite de motivation et d'une photo- Fax 032/727 74 70 S
graphie, sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. www.idrh.ch g

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres..
Nous orions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
prômptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon
naissants , car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autr es

d e m a n d e s.



William Ritter Salutaire dépoussiérage
En rendant hommage a un
Neuchâtelois d'exception,
la Nouvelle Revue Neuchâ-
teloise et la Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds n'en-
tendent pas glorifier aveu-
glément William Ritter, que
ses contemporains avaient
jeté aux oubliettes, mais re-
connaître un esprit et un
artiste d'envergure. Elles le
replacent dans le contexte
de son époque, celle d'une
Europe à un tournant , par-
courue par un personnage
sulfureux et génial, dont la
fortune critique démontre
autant la versatilité des
opinions que la relativité
de leurs fondements.

Sonia Graf 

Féconde, cultivée , quand les
personnes et les idées voya-
geaient. Telle fut l'Europe de
William Ritter (1867-1955).
bourlingueur avant Biaise Cen-
drars et avant les fractures de ce
siècle. Avant la chute de l'Em-
pire austro-hongrois. Lorsque
les regards savaient se tourner
vers l'intérieur du continent
avant de regarder obli gatoire-
ment outre-Atlanti que. Quand
Bucarest , le Monténégro ou
Prague n ' avaient pas encore re-
vêtu leur habit exotique de dé-
cor incertain à contempler à
travers le rideau de fer.

Répartis dans différentes bi-
bliothè ques — La Chaux-de-
Fonds , Neuchâtel, Bibliothèque
nationale — , des montagnes de
documents — dont une corres-
pondance de 10.000 lettres —
attestent des denses activités de
William Ritter, dans trois do-
maines au moins: la création lit-
téraire , l ' art p ictura l et la cri-
ti que musicale. Tous relèvent
de la même pertinence et signa-
lent un esprit vif et éclairé.

Aîné des onze enfants de
l' original Guillaume Ritter , qui
rêva d' alimenter en eaux neu-
châteloises la ville de Paris
avant de faire jaillir celles de la
fontaine monumentale de La

L Chaux-de-Fonds, musi-
, cien , esthète et proprié-

taire d' une importante
! collection de tableaux ,

William ne semble pas
avoir été influencé , a

i priori , par son père
; dans ses orientations

créatrices et intellec-
i tuelles. Mais bien plu-
i tôt par son professeur
i Léo Bachelin. après
i des études chez les Jé-

suites de Dole. «Lors-
i qu 'à 22 ans il termine

ses études à Neuchâtel,
i il pense p artir pour Pa-
' ris, où il a déjà ac.com-
• pagné son p ère et ren-

contré des artistes, écri-
vains (dont Pierre Loti
qui aura une impor-
tance majeure dans sa
vie) et éditeurs: séduit
par les théories mystico-
fumeus es de Joseph Pe-
ladan. le Sâr. il sou-
haite y réaliser une
thèse sur la cabale.
rappelle Fernand
Donzé, ancien direc-
teur de la Bibliothè que
de La Chaux-de-Fonds.
qui a remue un maxi-
mum de pap iers afin de
dépoussiérer — réhabi-
liter? — la figure de cet
homme à la trajectoire
en tous points hors
normes. Mais, parce
qu 'il veut app rendre
l'allemand. c 'est
Prague (!) qu 'il choisit,
qui le déçoit et qui lui
fait p référer \ îenne».

Un précurseur
Puis un premier

voyage au Monténégro
l' entraîne dans les Bal-
kans, où il fait figure
de précurseur, bien
avant le «Voyage
d ' Orient» exp loratoire
de Le Corbusier. dû-
ment informé par lui. En 1890
— il a 23 ans — William est in-
vité par Léo Bachelin , bibliothé-
caire du roi, à le rejoindre en
Roumanie où la reine Carmen

Après une première visite décevante , William Ritter encense Prague,
«capitale du passé et de l'avenir, au rayonnement immense et
méconnu». Ici, un pastel et aquarelle de 1905. photo BVCF

Sylva attire l ' in te l l i gentsia , où H
se lie avec la famille Montandon
puis , plus intimement, avec le
jeune Marcel. Il retourne à
Prague qui l' avait déçu pour

l'Exposition nationale tchéco-
slovaque de 1895, dont il en-
voie des comptes rendus et des
photos — «les premières que les
Neuchâtelois ont pu voir», pré-
cise Fernand Donzé —; il s 'y en-
flamme pour la cause des
peup les étouffés par l 'Emp ire ,
épouse leur cause nationaliste
et antisémite. En 1900. William
Ritter s 'installe à Munich , d' où
il rayonne au coeur de l'Europe ,
notamment dans la région des
fatras slovaques. Il se découvre
deux amours , Janko et le pays
de celui-ci , la Slovaquie. Dès
lors, sans jamais oublier Neu-
châtel, il continue de voyager et
d' observer l'Europe centrale de
la culture , des minorités et des
différences, des maîtres et des
valets. Il ne cesse d' en peindre
au p inceau ou à la p lume (récits
de la remontée des bouches du
Rotor) des détails qui ont au-
jourd 'hui  valeur de témoins
précieux.

Il accumule les écrits et les
rencontres importantes. Désor-
mais , la Slovaquie est au centre
des préoccupations de William
Ritter. «.-1 Papa et Maman , res-

p ectueux hommage de
leur fi ls devenu slo-
vaque» , écrit-il le 12
décembre 1903 sur
l' exemp laire de
«Fillette slovaque»
qu 'il leur destine et
qui en dit long sur cet
attachement qui ne se
démentira jamais. Au
contraire , il se forti-
fiera encore avec la
rencontre , puis l' adop-
tion, du dernier grand
amour, Josef Cerv.

Mode
ou vengeance?

Alors , d' où vient
qu 'il  ait fallu attendre
ce printemps et la der-
nière livraison — re-
marquable — de la
Nouvelle Revue Neu-
châteloise (NRN) pour
pouvoir apprécier cette
liante figure neuchâte-
loise et européenne,
bien plus connue en
Slovaquie qu 'ici au-
j ourd 'hui  encore, à qui
Gustav Mahler dédiait
«Mitternacht», un de
ses lieder? A sa lin ,
aux Brenets puis au
Tessin, dans la discré-
tion et la pauvreté? Au
fait que YVilliam Ritter
ait touché presque ex-
clusivement à la cul-
ture? A l' antisémi-
tisme non dissimulé de
certains écrits? Aux at-
taques véhémentes
propres à écœurer la
bonne société neuchâ-
teloise contenues dans
un excellent roman ,
«Aegyptiacque». qui
sera prochainement ré-
édité par la NRN? Au
troublion catholi que ,
fils d' une mère roya-
liste, en Républi que
réformée un siècle

avant que n 'y souille un air
d' oecuménisme? A l'homo-
sexualité affichée de William
Ritter? A une excessive pudeur
propre à ce pays, peu enclin à
reconnaître ses meilleurs es-
prits?

Aujourd'hui , tant mieux ,
l'intérêt porté à l'homme est
basé sur ses qualités intellec-
tuelles et artisti ques uni que-
ment. Sur sa capacité à avoir su
découvrir de très grands compo-
siteurs , découvertes qu 'il a par-
tagées avec le public grâce à des
criti ques «infa illibles et d' une
perspicacité incroyable» , s'en-
thousiasme Fernand Donzé. Sur
une curiosité , une ouverture
d' esprit, une intelli gence, un sa-
voir, un art, une expérience de
vie. Le roman d' une vie et toute
sa substance , prêts à nourrir
quantité de travaux de re-
cherche et universitaires.

SOG
• «William Ritter, au temps
d'une autre Europe», NRN, no
61, printemps 99, Fernand
Donzé, Caroline Calame et Ed-
mond Charrière. Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds, exposi-
tion jusqu'au 14 août.

L'invité
Nouvelle
structure
fromagère

Avec un ren-
dement brul
de près de 70
millions de
francs , la pro-
duction lai-
tière consti-
tue la part es-
sentielle de
l' agr icul ture

du canton de Neuchâtel. Plus
du tiers des quel que 77 mil-
lions de kilos produits par
900 producteurs est mis en
valeur sur place, en particu-
lier sous forme de gruyère.

Walter Willener *

Grâce à la qualité de la
matière première et au sa-
voir- faire des fromagers ,
Neuchâtel est depuis
quel ques années le leader
national en termes d' excel-
lence du gruyère. Ce constat
réjouissant doit donner un
atout de poids à l'économie
fromagère du canton qui est
entrée de plain-p ied dans le
nouveau marché laitier libé-
ralisé le 1er mai 1999. Pour
les producteurs, c 'est la fin
de la garantie du prix du lait
et de la garantie de prise en
charge. Pour les fromagers ,
c 'est la fin de la garantie de
voir leurs meules être ache-
tées par les affineurs et les
marchands, et des marges
assurées. Pour les mar-
chands, c 'est la Fin de la ga-
rantie de vente sur les mar-
chés indi gènes et étrangers
et du financement des pertes
par la Confédération.

La théorie
et la pratique

Face à cette situation , les
milieux concernés ont mis
en place une nouvelle struc-
ture, à savoir une interpro-
fession qui a désormais la
lourde responsabilité de gé-
rer la production et l'écoule-
ment du gruyère. Comme
son nom l ' indi que , l'inter-
prolèssion réunit dans une
seule entité tous les parte-
naires d' un produit agricole,
en l' occurrence les produc-
teurs de lait , les fromagers et
les affineurs pour le gruyère.
Elle est par ailleurs présidée
par Pierre Dubois , ancien
conseiller d 'Etat neuchâte-
lois , dont les capacités de né-
gociateur et de rassembleur
sont précieuses pour ce sec-
teur.

Le princi pe du nouveau
marché est simp le. Les affi-
neurs et marchands visent
un volume maximal de
vente, lequel est réparti aux
fromagers qui se voient li-
vrer les quantités de lait né-
cessaire par les producteurs
sur une base contractuelle.
Au niveau du prix , il s 'agit
de vendre le mieux possible
pour mieux payer le froma-
ger, lequel pourra aussi
mieux payer ses fournis-
seurs.

Si la théorie est simple, la
pratique est plus complexe.
Certes , pour le gruyère, les
perspectives sur le marché
sont bonnes tant dans le
pays qu 'à l'étranger, mais
avec une situation prati que-
ment saturée, la marge de
manœuvre est étroite , avec
en plus une situation concur-
rentielle vive avec d' autres
sortes de fromages.

Dans ce contexte, la qua-
lité et la promotion sont des
facteurs essentiels de réus-
site. Le canton de Neuchâtel
a donc toutes ses chances.

WWI
* Directeur de la Chambre

neuchâteloise d' agriculture
et de viticulture.

Ecriture, peinture et musique
Hyperactif , doué de mul-

tiples talents qui n 'ont vraisem-
blablement jamais été contra-
riés dans une famille cultivée et
fortunée, William Ritter
semble avoir prati qué la créa-
tion littéraire , la musique, la
peinture et la criti que comme
des disci plines naturelles et
quotidiennes. «Aegyptiacque»,
premier roman écrit à Monruz
par un tout jeune homme de 20
ans , qui scandalisa les Neuchâ-
telois alors que Paris sut l' ap-
précier, donne le ton d' une
plume audacieuse et clair-
voyante , qu '«Ames blanches»
et son héros wagnérien annon-
çaient déjà deux ans plus tôt.
« M illiam Ritter, qui écrivit des
pages pa rmi les p lus belles sur

Neuchâtel. a laissé une œuvre
littéraire de qualité , dans l'es-
prit décadent fi n de siècle, où
émerge sa passion pour la mu-
sique» , constate Caroline Ca-
lame, qui t' a épluchée. De
nombreux inédits propres à
susciter l'intérêt reposent à la
Bibliothè que nationale.

Pour Edmond Charrière ,
William Ritter est sûrement
moins bon peintre qu 'écrivain ,
ce qui n 'empêche pas ses mil-
liers d' aquarelles , dessins,
gouaches et pastels , de distiller
un charme certain. Ils revêtent
surtout un intérêt documen-
taire sur des régions inconnues
ici à l 'é poque de ses explora-
tions. En outre , son influence
sur Le Corbusier ne fait pas de

doute, au vu d' une correspon-
dance de plus de 30 ans.

Enfin, il faut savoir que
William Ritter lut criti que mu-
sical à l(i ans déjà, passionné
par Wagner et Bayreuth, où il
se rendit plusieurs Fois. Il dé-
couvrira Mahler, le fera
connaître en Occident, de
même que les compositeurs
tchécoslovaques: Smetana,
Dvorak , I-'ihich , Janacek.
Eblouissant de justesse dans
ses analyses, judicieux dans ses
choix et ses rencontres, n 'a-t-il
pas été chargé de deux cha-
pitres de 1' «Encyclop édie de la
musique et dictionnaire du
conservatoire» d'Albert Lavi-
gnac?

SOG

Société La télévision et ses témoins oculaires
___________________ \\\\________ l I II MARGE — T—

L'histoire des médias
montre une oscillation
constante entre l'invention
d'un nouvel outil et son appro-
priation par le plus grand
nombre. Exemp le symbo-
lique, l' expansion de l'ouvrage
écrit n'est devenue effective
qu 'au moment où chacun a pu
devenir à la fois lecteur et
«scripteur» , autrement que
lorsque l'outil a permis d 'ini-
tier un échange.

La télévision s'est toujours
employée à effacer de son
mieux le fait qu'elle domine la
communication , rendant pas-
sif le destinataire des pro-
grammes. Par étapes , cette
asymétrie a été corrigée, no-
tamment par le développe-
ment de cette arme redoutable

qu 'est la télécommande. La
mise sur pied de réseaux câ-
blés fonctionnant par abonne-
ments sert aussi le projet de
rapprochement entre le spec-
tateur et le producteur.

La solution \_ p|us simp le
consiste bien sûr à contourner
la muraille technique en fai-
sant , métaphoriquement, en-
trer le populaire dans la télévi-
sion. Ainsi peut être comprise
l'évolution de la programma-
tion qui laisse depuis
quelques décennies une place
toujours plus grande aux
émissions mettant en scène le
commun des mortels (ou
presque).

Des rendez-vous à forte thé-
mati que psychologique aux
émissions de services publics

en passant par les pro-
grammes d' information régio-
nale, divers moyens sont mis
en œuvre pour permettre
l'éclosion d' un «effet de proxi-
mité» — obsession de produc-
teurs persuadés que les réci-
piendaires ne peuvent s'inté-
resser qu 'à ce qui est proche,
local ou familier.

L'information liée à l' actua-
lité n'échappe pas à ce phéno-
mène. La place réservée à
l' avis de monsieui-tout-le-
monde et aux témoignages di-
rects — entre autres par l'ava-
lanche de micro-trottoirs — est
à ce titre disproportionnée par
rapport aux images et com-
mentaires anal yti ques.

Or le statut île témoin ne va
absolument pas de soi. S'il est

aujourd 'hui  parfaitement ad-
mis qu 'il existe une «opinion
pour sondages d'opinion» , mé-
lange d'idées reçues que l' in-
terrogé estime judicieux de
proclamer comme si elles
étaient siennes , il est moins
souvent fait état de ce qu 'être
témoin signifi e dans l'ordre
médiatique.

De tous temps, la question
du témoignage a été de mise
en droit. Déterminer au plus
près si le récit d' un témoin
peut être tenu comme le reflet
des événements fait partie in-
tégrante de l' inst i tution judi-
ciaire. La question est moins
subtile dans les médias de
masse qui imposent de façon
circulaire leur propre nonne.
Est simplement témoin celui

qui accepte de parler. Sa seule
qualification est d'être locu-
teur apte à raconter un bref ré-
cit subjectif.

Si en droit , l' attestation de
la vérité est primordiale , ce
problème est lointain dans les
médias. Peu importe tpii parle
et ce qui est dit , pourvu qu 'il
puisse nourrir  l'illusion que
l'événement donné à voir a
quel que chose d'authentique.

A ce titre , la multi plication
des avis contradictoires , des
commentaires banals et des
propos illogiques n'est pas
une faiblesse , mais bien un
atout visant à faire passer une
forme avant un fond,

Thomas Sandoz,
épistémologue



Autobiographie Hébrard-Velle:
la guerre de religion n'a pas eu lieu
On leur doit de nom-
breuses sagas télévisées à
succès, telle «La demoi-
selle d'Avignon». C'est
pour témoigner d'un par-
cours intime qu'ils ont
cette fois-ci uni leurs
plumes, dans «La protes-
tante et le catholique». La
protestante , c'est Frédé-
rique Hébrard. Le catho-
lique, Louis Velle.

- Qui a eu l'idée d'écrire
cette autobiographie «reli-
gieuse» à deux voix?

Frédérique Hébrard : - Il a
fallu une intervention exté-
rieure, car nous n 'aurions pas
osé nous lancer nous-mêmes
dans une telle aventure. On ne
représente ni moi le protestan-
tisme ni Louis le catholicisme.
Mais, lors de la commémoration
du 400e anniversaire de l'Edit
de Nantes , nous avons raconté
notre vie devant 2000 per-
sonnes, en lien avec nos deux re-
ligions. Le livre est la consé-
quence du succès remporté lors
de ce colloque.

Louis Velle: - On n 'a pas
voulu dire non , mais on a com-
pris que les demandeurs s 'ima-
ginaient que ce livre-là serait fa-
cile à écrire. Avant de donner
une réponse définitive, on a
voulu voir comment les choses
venaient; on a trouvé logique de
commencer par nos enfances
respectives. Puis on s'est mis
en route , les mains plongées

dans un coffre aux trésors dont
on a exhumé le passé.

F. H.: - Il y avait quand même
quel ques clous dans ce coffre ,
des blessures , et ce retour sur le
passé a créé un lien conjugal
supp lémentaire. On s'est aussi
aperçu qu 'on s'était confessé
toute notre vie, par le biais de sa-

gas écrites
pour la té-
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n 'imp li quaient pas directement
Louis et Frédérique. Cette fois-
ci , il n 'y avait pas moyen d' ar-
ranger le scénario!

- Votre livre montre votre
tolérance, celle de vos pa-
rents...

F. H.: -Il était difficile de se
marier entre catholi que et pro-
testante il y a 50 ans , mais ça
l' est plus encore avec un juif ou
un musulman prati quants. Il y a
des reli gions qui ne se montrent
pas du tout compréhensives , qui
veulent bien accepter l'étranger
à condition qu il se plie à leurs

règles. Notre chance
à nous ,
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dire de respecter ceci ou cela ,
moi une famille de protestants
sociolog iques , qui ne m 'avaient
ni baptisée ni envoyée à l'école
du dimanche. On a donc été
seuls l' un devant l' autre , avec
nos décisions à prendre . Si
l 'Eglise m 'avait ordonné de me
convertir, je ne l ' aurais pas fait ,
mais Louis m 'aurait épousée
quand même. Et si mes parents
avaient refusé cet homme-là, on
aurait mendié dans la rue au be-
soin , car on ne pouvait envisager
de ne pas faire notre vie en-
semble.

- Que représente pour vous
la devise cévenole, «Résis-
ter»?

F. H.: - C' est non seulement
résister à ceux qui veulent vous
faire penser comme eux , mais
aussi résister à ceux qui vou-
draient faire penser les autres
comme vous.

- Louis Velle, vous avez
voulu vous marier «pour tou-
j ours»: l'influence du divorce
de vos parents ou de votre
éducation religieuse?

- Je voulais , avec une ardeur
non pareille , avoir une vie de fa-
mille. L' amputation ori ginelle a
sûrement joué un rôle, mes
convictions religieuses, non... Je
désirais simplement donner un
témoignage à ma fiancée , dont
elle n 'était peut-être pas ,
d' ailleurs, en mesure de com-
prendre l'importance. Pour moi,
il s ' agissait d' un verrouillage : ce
sera ça ou rien d' autre. Cette in-

tention s'est confirmée au cours
de la vie que nous avons eue.

- A quoi attribuez-vous la
longévité de votre couple?

L. V.: - A nous! (rires). Au
plaisir d'être ensemble; nous
avons entamé une conversation il
y a plus de 50 ans , et elle s'est
prolongée j usqu 'à aujourd'hui.
Nous rions beaucoup ensemble.
Sans parler de l ' intimité:  si notre
union n ' avait pas été une réus-
site sur ce plan-là, j ' imagine que
cela aurait créé des problèmes.

F. H. - On n 'aurait jamais
pensé pouvoir dire cela il y a 50
ans , car on ne parlait pas de ces
choses-là. Imaginez qu 'à notre
époque, on ne pouvait pas utili-
ser le mot «amour» dans
l'Eglise: les gens ricanaient pour
cacher leur gêne!

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «La protestante et le catho-
lique», éd. Plon/Desclée de
Brouwer, 1999.

Thriller Meurtres à la
clinique du Parc Orange

Personne n 'aurait envie de
figurer sur la liste des patients
de la clini que du Parc Orange,
n 'étant pas sûr d' en ressortir
vivant. Mais de quel mal peu-
vent bien mourir ces enfants
opérés par le chirurgien Kon-
darowski , dont les deux assis-
tantes sont d' ailleurs décédées
dans d'étranges conditions à
six mois d'intervalle. L' anes-
thésiste Isabelle Leroy, princi-
pale collaboratrice du docteur
Deweare, aurait-elle quel que
chose à voir là-dedans?

En tous les cas, le docteur
Deweare, qui devrait décro-
cher le prix Nobel grâce à une
grande découverte faite juste-
ment sur un produit anestbé-
sique, est inquiet... Car sa
peau est aussi menacée, et il
dispose de 24 heures pour la
sauver.

A la lecture de «Mortel anes-
thésique» , pas question de
s 'endormir ou de somnoler,
même si le roman est d' une
certaine épaisseur (458
pages). Nul doute, ce thriller
français n 'a rien à envier aux

best-sellers américains. Le
style adopté par Patrick Le-
drappier, non conformiste,
parfois même sulfureux et pro-
vocant , contribue à renforcer
le suspense que ce roman dis-
tille jusqu 'à la dernière page.

CTZ

• «Mortel anesthésique», Pa-
trick Ledrappier, éd. Favre,
1999.

Réédition Isabelle de Gélieu,
une romancière attachante, simplement

Plus personne ne connaît
Isabelle de Gélieu, écrivain
neuchâteloise de la fin du
XVIIIe siècle, et pour cause.
«Louise et Albert» , son roman
phare — uni que dans une pro-
duction qui n 'a sans doute pas
connu l 'épanouissement au-
quel elle semblait destinée —
réédité par la Nouvelle Revue
Neuchâteloise (NRN ) bien dé-
cidée à faire vivre et revivre la
création littéraire du canton,
n 'était conservé qu 'à un seul
exemplaire. A la Bibliothè que
cantonale et universitaire de
Lausanne. A supposer que
quelque lecteur en ait eu vent ,
il lui eut été difficile de le lire.
Pour l' anecdote , signalons
que cet exemplaire avait été
«acheté pou r 6 batz de M Per-
ret à Morges, le 18 juillet
1849».

Née en 1779 à Lignières , pa-
roisse dont son père était pas-
teur, femme intelli gente et cul-
tivée, amie d'Isabelle de Char-
rière, son illustre aînée qui lui
apprit l' ang lais , Isabelle de

Gélieu ne mérite pas les ou-
bliettes dans lesquelles les
aléas de l 'histoire l' ont préci-
pitée. Même si son («livre de-
meure modeste, sans re-
cherches d' effets, sans
bril lant superflu, elle repré-
sente l' une des rares femmes
écrivains de ce pays, de son
temps même. Cette évidence à
elle seule justifi e l' exhuma-
tion d' aujourd 'hui .

Ses héros. Louise et Albert,
semblent destinés l' un à
l' autre depuis toujours. Ils ne
se marieront cependant ja-
mais, leur belle entente se lais-
sant ronger par la jalousie et la
méfiance. Exempt de grande
aventure , du souffle de l 'é po-
pée romanesque, sobre dans
son écriture, ce roman se ré-
vèle pourtant plein de charme
et d' enseignements sur les
usages de l 'époque. Ses des-
criptions sont agréables à lire ,
il dépeint fidèlement un uni-
vers que l' auteur connaît, du
Jura bernois au lac de Neu-
châtel, et s 'intéresse à la psy-

cholog ie des personnages, la
communication du couple en
particulier. «Isabelle de Gélieu
y laisse transparaître ses op i-
nions quant à l'instruction, au
développement des caractères
des personnes» , relève Caro-
line Calame, responsable et

commentatrice de la nouvelle
édition de ce livre né sous le
regard exigeant d'Isabelle de
Charrière. Un charmant petit
roman à emporter en week-
end.

Edité à 000 exemplaires
dans l ' intention de séduire un
nouveau lectorat après une
première et uni que publica-
tion en 1803 à Lausanne et à
Paris, «Louise et Albert» com-
prend le roman , dans son or-
thogra phe ori ginale , une
brève introduction , ainsi
(pi ' une biograp hie qui est à
elle seule un vra i roman , des
notes fouillées sur sa genèse,
sur l'influence d'Isabelle de
Charrière , sur le roman fémi-
nin de manière générale et des
clés d'interprétation. Quand
la NRN se mue en éditeur spé-
cialisé pour palier un manque,
elle ne lésine pas sur la qua-
lité!

Sonia Graf
• «Louise et Albert, ou le dan
ger d'être trop exigeant», Isa
belle de Gélieu, éd. NRN, 1999.

EN RAYO N JUNIORS
¦ CIRQUE. Sur des illustra-
tions de rêve de Bozena Jan-
kowska , Antonie Schneider

emmène les
petits dans
le monde
merveilleux
du cirque.
Tout com-
m e n é e
lorsque Pier-
rot et Flo-
rence aper-

çoivent une longue caravane
descendant la colline et s'ap-
prochant de leur village. Cu-
rieux et excités , les deux en-
fants trépignent d'impatience
avant d' assister à une repré-
sentation sous le chapiteau.
Florence fera même quelques
tours de piste fort app laudis
sur le poney blanc qui l' avait
émerveillée. / sog
• «Le poney du cirque mon
ami», éd. Nord-Sud, 1999.

¦ MAGIQUE. Etalés sur des
doubles pages, les dessins
grand format, en aplats de cou-
leurs sonores de Pierrick Bi-
sinski , constituent la première
qualité de son livre. La seconde
en est la capacité de propulser
les enfants dans un monde de
magie qui n 'a rien de sournois.
Au défi de Simon, Balthazar, le
chien qui fait «Abricadabrac»
avec une ba-
guette ma-
gique , se
t r a n s f o r m e
en oiseau et
tous deux
partent pour
de belles
a v e n t u r e s .
Moralité: le
vol ne profite pas. Un enseigne-
ment par les moyens les moins
rébarbatifs. / sog
• «Abricadabrac», éditions
L'Ecole des loisirs, 1999.

¦ FAMILLE. Au moyen de
dessins inondés de tendresse,
Christa Unzner i l lustre la jolie

h i s t o i r e
de Gerda
M a r i  e
Sche id I
m e 11 a n t
en scène
l ' a r r ivée
de bébé,
pas lou-
j o u r s
drôle à

vivre pour l ' enfant aîné qui  en
perd son statut d' unicité entre
ses parents extasiés par l ' in-
trus. C' est l' expérience que
vit un petit garçon , Thibault ,
lequel cherchera par tous les
moyens à se débarrasser de sa
petite sœur , avant de lui ouvrir
son Cœur et de dépasser sa
crise. / sog
• «La petite sœur de Thibault»,
éd. Nord-Sud, 1999.

¦ INVITES. Quel enfant n 'a
pas rêvé, un jour , à se déguiser
el adopter l ' ident i té  de ses hé-
ros préférés? C' est ce que font
Petit Basile et ses amis. Mais
au jeu le temps passe si vite
qu 'il fait noir lorsque ceux-ci
songent à regagner leurs domi-
ciles respectifs. Comment alors
coucher tout ce petit monde?
La débrouillardise aidant ,  tout
f i n i  r a
par s 'ar-
r a n g e r ,
dans ce
j oli livre
dont les
p erson-
n a g e s
sont des
a n i -
maux , pour apprendre la géné-
rosité et l 'hosp italité aux petits
lecteurs. / sog
• «Petit Basile et ses amis», éd.
Nathan, 1999.

¦ BISOUS PRECIEUX. Bran
le-bas de combat au royaume de
la princesse Souiïcette: on a
volé le coffret à bisous! Une
poursuite s'engage, mais le vo-
leur est malin et très rap ide. Vi-
vement colorées en ap lats, les
pages conduisent le petit lecteur
ju squ 'au coupable: un géant en
mal d' amour! Il suffit (pie Sou-
ricette et ses amis .lui témoi-
gnent un peu de tendresse , pour
qu 'aussitôt il devienne iiiollen-
sif. Tant il est vra i que les bisous
sont bien plus précieux que les
bijoux... / dbo
• «On a volé le coffret à bisous»,
Muzo, éd. l'école des loisirs, 1999.

¦ SAUVETAGE. «Un chien, ça
se mérite /», dit le père à son
liston qui rêve d' un compagnon
a quatre
pattes. Au-
dehors , la
t e m p ê t e
fait rage, et
le papa pê-
cheur est
r e (| u i s
pour un
sauvetage.
Parmi les
naufragés:
un chien. Seul Yann s en préoc-
cupe, il risque même sa vie pour
le tirer d' affaire. Pas de doute ,
ce chien-là, il l ' a bien mérité!
Un livre à lire en première lec-
ture, dont on retiendra davan-
tage les très belles aquarelles
d'Ulrike lleyne que la leçon de
vie. / dbo
• «Un chien à la mer!», Wolfram
Hànel, éd. Nord-Sud, 1999.

Soudain, l'enfer
Au détour du chemin , tap i de

roses, parcouru avec Louis
Velle, Frédérique Hébra rd est
tombée dans le pire des traque-
nards. Un soir, alors qu 'elle
monte dans sa voiture , un for-
cené braque un revolver sur
elle. L' emmène. I.a viole. «Je
ne l'avais jamais révélé avant
ce livre. Seuls mon avocat et
mon mari savaient, puisque
même les policiers ne m 'ont pas
posé la question. A l 'époque, le
viol était mal vu» .

- Vous avez une Fille;
quand a-t-elle appris?

- Au moment des faits,
c 'était encore une enfant. Elle a
appris en lisant le livre; elle a
été très secouée pendant deux
jours , mes fils, je n 'en parle
pas. Mais c 'est à moi que c'est
arrivé; eux, quand ils ont lu

l'histoire , savaient que j'étais
vivante; quand je l' ai vécue,
j ' i gnorais si j ' allais m 'en sortir,
car il y avait aussi la présence
du revolver.

- Avez-vous pardonné?
- Ce passé est balayé, mais la

rage me prend quand je lis dans
le journal qu 'une femme ou
qu 'un enfant a été violé. Je ne
supporte pas. et je trouve que
l' on n 'est pas assez sévère avec
les coupables; il existe une per-
versité de l'indul gence et de la
compréhension. Depuis la pa-
rution du livre, j ' ai reçu de
nombreuses lettres de femmes
à qui c 'est arrivé, parfois au
cours de l' enfance. C'était im-
portant que je puisse l'écrire ,
d' autant que je ne suis pas
quelqu 'un dont on peut dire:
«Elle Ta bien cherché!». I dbo



Mais le
printemps
revient toujours
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- Vous êtes impayables tous les deux !
Ah! jeunesse ! - Elle but avidement et
s'écria: - C'est bon ! Fichez-moi le
camp ! Magg ie n 'a besoin de personne !
De personne , entendez-vous?

Elle se redressa soudain et parut plus
grande qu 'auparavant , ravie d'impres-
sionner son auditoire . Les jeunes gens
et l' enfant , ne sachant trop quelle atti-
tude adopter , finirent par détaler. Dès
qu 'ils furent dans le bois , Maureen se
tourna vers son frère :
- Est-ce que ça va?
- Oui , sauf que je suis un peu en-

gourdi. Je suis resté trois jours sans
mettre le pied par terre . Magg ie me tâ-
tait la jambe toutes les heures. J' ai bu
d' abominables élixirs qui sentaient le
moisi. Pouah !
- Tu as été très courageux , mon chéri..

Mais il ne faudra pas en parler dans le
village. Les gens diraient que tu es un

menteur , que ton pied n était pas si
abîmé... Que sais-je? De toute façon ,
Magg ie n 'a pas besoin de publicité.
- Et M. le curé ne serait pas content ,

compléta Tim. Il est presque aussi
borné que les autres!
- Tu oublies que tu n 'y croyais pas !
- Je fais amende honorable. Je com-

prends ton admiration pour cette
femme. Je ne sais pas si elle prie Dieu
ou le diable , mais le résultat est là!

En cet instant , Maureen se sentit plus
proche de Tim qu 'elle ne l' avait été jus-
qu 'à présent. Parce qu 'ils étaient en
pleine communion d'idées , elle entama
un vieux chant irlandais aux paroles
nostal giques, mais c'était dit avec un
tel entrain qu 'on était loin de s'en at-
trister. Tim le reprit au refrain et Daniel
y mêla sa voix aigrelette . Ils sautillaient
le long du chemin , si bien que le trajet
leur parut plus court qu 'à l' aller.

Maureen demeura dans ce même état
d' euphorie jusqu 'au moment où elle se
coucha , après que Daniel eût fait à la
maison le récit de son aventure . Chacun
regardait l' enfant avec des yeux incré-
dules et tout à la fois émerveillés. Greta ,
seule, garda pour elle ses sentiments.

Dans les jours qui suivirent , ses crises
de nerfs successives fi rent que la ca-
dette dut la remplacer souvent dans ses
tâches habituelles. Si Maureen en
éprouva une fatigue accrue, elle res-
sentit aussi un sentiment de libération
rarement atteint. Qu 'importait que
Greta la reprît , en l' accusant de s'y
prendre mal ! Le ton larmoyant qu 'elle
employait ne l'impressionnait plus.

(A suivre )
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Système de repassage
LauraStarMagic VL ^ A--" ï ,
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Machine à café automatique
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Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un condensé d'énergie ML
grâce à son puissant Î ^̂ ^Bi**-**.moteur, très silencieux I T" _â_wi*¦'¦-"¦et maniable. J. Ê̂Êk
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8 mètres pour une grande liberté d'action

Appareil de mise sous vide
MAGIC VAC™ Elite
Appareil de mise sous vide très performant.
Indispensable à chaque ménage. Disponible
en exclusivité chez FUST pour un prix
sensationnel!
• Mise sous vide 0,8 bar • Double soudage
•Tuyau flexible pour accessoires complé-
mentaires _m%__mma»m*__t'fJ-Tn - l'If '^f
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• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Murten-West»,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Npiir*h*ï t p I
chez Globùs (Armourins) 032 7241600
Nouveau dès 22.4:
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
tex-lnnovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-70710774x4

"*** ¦¦¦FFHB ****
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Demandes ]!«•?
d'emploi '̂l.-̂ g
JEUNE FILLE 16 ans, cherche job (baby
sitting ou autres ) pendant les vacances
Tél. 032 724 61 86. 

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
expérimenté cherche emploi (urgent]
région Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel. Tél. 0033 381 68 01 38. 13204902;

Offres ÉéS^d'emploi 9^^U
FAMILLE, cherche personne pour garder
un bébé de 3 mois, éventuellement à notre
domicile. Tél. 032 914 35 52. 13204910a

Vacances j ĵ j !
GRAU D'AGDE, front de mer, du 1" au 14
juillet 99, dans villa de 4 appartements ,
pour 4-6 personnes. Fr. 550.- la semaine.
Fax/tél. 032 753 63 24 (répondeur). 02s-201552

Immobilier 
p̂demandes y_lnb_L

de location P iy-
CHERCHE APPARTEMENT ou maison , 4
chambres à coucher minimum + jard in, à
Neuchâtel. Pour le V juillet 99. Tél. 032
725 67 54. 026-199333

LA CHAUX-DE-FONDS urgent , cherche
3 pièces dans ancienne maison , balcon,
baignoire, ensoleillé, dans quartier calme,
maximum Fr. 850.-. Tél. 032 914 14 30.

132 049173

LITTORAL/VAL-DE-RUZ, personnes tran-
quilles cherchent 3-4 pièces, même non
rénové et sans confort , dans ferme , maison
ou chalet. Date à convenir. Tél. 032
731 37 22. 028 201535

Immobilier QT\ .*_
demandes^ ĵ ^Yy
d'achat ip̂ Jw'i
BÔLE, famille avec 2 enfants cherche à
acheter ou à louer, maison avec jardin.
Minimum 5 pièces. Ecrire sous chiffres C
028-201511 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 

FAMILLE CHERCHE MAISON spacieuse
(un ou plusieurs appartements), éventuel-
lement à rénover, à Neuchâtel ou environs.
Ecrire sous chiffres T 028-199202 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

LITTORAL OUEST OU VAL-DE-RUZ
cherche terrain à bâtir, 450 - 550 m'. Tél. 032
853 52 13 (répondeur) ou jusqu 'à 21
heures. 02s 198701

Animaux &q$&_j \L
CHERCHONS PROPRIÉTAIRE du beau
chat roux , qui se promène au chemin
Gabriel , côté Est , Peseux , depuis quelques
semaines. Tél. 032 730 52 32. 023-201471

ImmobiliermÊÀj Ŷ )̂
à vendre J-C3j^i

1 BEVAIX, belle villa individuelle, situation
calme, près du centre. Ecrire sous chiffres
S 028-199683 à Publicitas S.A., case pos-

! taie 1471, 2001 Neuchâtel 1. 
: BRESSE, fermette + dépendance sur

14.200 m'. Possibilité chevaux , 8 km tous
services. Pierre de Bresse, 2 heures de Neu-

'. châtel. 2 chambres , cuisine, salle de bains,
sol carrelage. Toit et cheminée refait en
1987. Frs. 98.000 - sans frais d'agence. Tél.
0049 172 62 65 738. 028 201029

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 à 150 km de Neuchâtel, offre
unique, sur 2000 m', grande ferme réno-
vée, 5 pièces et annexes, Fr. 150.000.-. Tél.
032 331 22 34, le soir. 028-201141

VILLERET, à vendre ancienne grande
ferme avec restaurant , 30 places, et 7000
m' de terrain. Fr. 400.000.-. Tél. 079
443 29 78. 006-243193

A*I'— 7.\Jj 'm\.
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Divers flL
RÉNOVATION, chauffage , sanitaire, car-
relages, peinture, etc. Tél. 032 968 11 91.

132-047375

Véhicules éggîS^d'occasions L̂um
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX , voi-
tures, bus, camionnettes. Etat sans impor-
tance , même accidentées. Tél. 079
60 60 946. 028-200486

BUS VW camp ing, expertisé. Fr. 4800.-.
Tél. 032 931 27 42. 132-049240

CLIO RN, 1.2, 1997, 20.000 km, ABS, air-
bag, climatisation, 4 pneus hiver. Garantie.
Fr. 12.500.-. Tél. 032 755 55 19 / 032
724 43 31. 028 201472

FIAT UNO TURBO 105 CV, 130.000 km,
gris anthracite, expertisée. Fr. 2500.-. Tél.
032 931 41 28. 132049200

FIAT PANDA 750, dans l'état , expertisée,
Fr. 1200.-. Tél. 032 846 33 59. 02s 200916

GOLF II, 140.000 km, expertisée. Fr. 2000.-.
Tél. 032 937 10 72 ou 079 283 31 37.

132 049203

RENAULT TWINGO, verte, 1995,
55.000 km, très bon état , vitres électriques ,
toit ouvrant , verrouillage central , radio K7.
Tél. 079 436 99 83 / 032 751 59 23, le soir.

028 201470

TOYOTA COROLLA COMPACT, année
91, 172.000 km. Prix très intéressant. Tél.
032 731 62 14. 028 201212

VW GOLF, 1,5,1983, expertisée. Fr. 1600.-.
Tél. 032 931 26 45. 132 049205

Rencontres "̂ ____% ~̂
JEUNE HOMME, 46 ans, soigné, sportif ,
non fumeur, bonne situation, désire ren-
contrer dame 38-50 ans, pour continuer la
vie à deux. Enfants acceptés , réponse assu-
rée. Ecrire sous-chiffres T 132-049089 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

A vendre '-??&
BROCANTE (PARTICULIERl/YARD SALE,
antiquités, salle à manger, ameublement
de cuisine, futon-lit et beaucoup plus!
Samedi 15 mai de 10-16 heures. Crêt-
Taconnet 24, 2000 Neuchâtel. Tél. 032
721 11 53, dès 19 heures. 028-201355

CANAPÉ 4 PLACES + fauteuil cuir brun.
Table salon noyer massif avec 2 tiroirs, bas
prix. Tél. 032 753 37 36. 028-201468

ENCLOS POUR CHIENS (zingué). Dalle
béton 4x2x1 ,8 m. Niche en bois 1,1x0,8x0,8
m. L'ensemble en excellent état. Tél. 032
842 58 43. 028-201478

VOILIER FIRST 210 94 Honda 8CV, très
bon état. Tél. 032 968 37 12. 132 049161

LAC DE NEUCHÂTEL à vendre bateau
moteur, 11x4 m. Grand confort, 2 moteurs,
amarrage possible. Tél. 032 841 35 86, le
SOir. 028201548

MACHINES DE TRAITEMENT DE TEXTE
Brother LW 71 Oi. Avec disquettes et à jet
d'encre. Neuve. Olivetti CWP1 avec écran.
Très bon état. Tél. 032 842 58 43. 028-201431

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

MOTO HONDA NSR, 125, année 97, 5000
km, Fr. 4800.-. Tél. 079 445 81 15 / 032
731 29 15. 028 201477

SAUNA d'appartement , neuve, 1 place
Fr. 700 - Tél. 032 725 93 83 le matin.

028-200816

TABLE DE JARDIN rectangulaire (max.,6
personnes) + 4 chaises. Le tout en bois
peint vert foncé. Fr. 200.- l'ensemble. Tél.
032 725 94 31, le soir. 028 201572

TRÈS BEAU TAPIS Shalamar, 2,40 X 1,70.
Bon état. Fr. 250.- à discuter. Tél. 032
9139951 (repas), tél. 0329133351 (matin).

132-049168

4 JANTES ALU 15, pour Ford Sierra ou
Scorpio. Fr. 200.-. Tél. 032 731 82 18.

028 201466

Immobilier mSM
« i y *•
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BEVAIX, villa familiale, près du centre, jar-
din, tranquillité, vue. Tél. 079 347 07 65.

02B-201494

BIENNE, dans quartier tranquille, à 5
minutes du centre , dès le 1.6.99,272 pièces.
Fr. 810.- + charges. Tél. 024 445 37 75, le
matin / 032 835 13 84, dès 12 heures.

028 201142

BOUDRY , pour le 1°' juillet ou à convenir,
près des commerces , écoles et transports
publics, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, hall habitable et
balcon. Tél. 032 842 19 30. 028 201485

COLOMBIER , Colline 5, 272 pièces, libre
tout de suite. Fr. 815.- charges comprises.
Tél. 02 841 35 43. 02s 20153s

COLOMBIER , appartement 472 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, Fr. 1400.- +
charges. Eventuellement garage double
Fr. 150 - ou place de parc. Tél. 032
861 38 26. 028-201263

CORCELLES, locaux commerciaux , pour
bureaux ou petite industrie, 4 pièces, plain-
pied, entrée indépendante. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 032 731 39 21.

028-201594

FENIN studios, cuisines agencées, salles
de bains. Tél. 032 852 02 04. 028 201495

HAUTERIVE grand 2 pièces, cuisine agen-
cée habitable, place de parc. Fr. 950 -
charges comprises, dès le 1er juillet. Tél. 032
753 18 23. 028 201584

LA CHAUX-DE-FONDS pour le 1°' j uin
" 1999, très grand appartement de 6 pièces
style fin 19e, proche centre et gare, grande
salle de bain, W.-C. séparés, 2 balcons, 2
caves , plusieurs galetas. Loyer actuel
Fr. 1200 - charges comprises. Tél. 079
338 33 66. 132 049225

LA CHAUX-DE-FONDS très bel apparte-
ment de 472 pièces duplex , cachet.
Fr. 1200.- + charges , également à vendre.
Tél. 032 968 66 56. 132-049229

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, vue,
tranquillité, 2 balcons, 5ème étage, libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 552 -
charges comprises. Tél. 032 916 19 20 ou
tél. 032 731 47 11, dès 19 heures. 132 049231

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces duplex,
4 chambres , salon-cuisine-salle à manger
en un, un bains/W.-C, une douche/W.-C,
grand balcon. Crêt 45. Pour le 1.7.99. Loyer
subventionné. Tél. 032 968 68 11. 132049210

LE LOCLE 4 pièces mansardé, agencé dès
le 01.07.1999, Fr. 920 -, conciergerie Fr.
150.- à 210.-. Tél. 032 968 12 07. 132-049175

LE LOCLE, grand 472 pièces, rénové, prix
à discuter. Tél. 079 327 56 65. 028 201453

LE LOCLE, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, terrasse. Tél.
032 931 60 10. 132-049207

LE LOCLE, centre ville, locaux pour cabi-
net médical ou bureaux, environ 155 m-',
1er étage, ascenseur, libre 30.6.1999. Tél.
032 931 55 05. 132049208

LE LOCLE, tout de suite, au Crêt-Vaillant ,
2 pièces, cuisine, salle de bains, cave. Prix
à discuter. Tél. 032 931 36 02. 132 ows

LA CHAUX-DE-FONDS magnifique
appartement duplex 572 pièces, 150 m 2, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau. Parc 8. Libre
dès le 1"' août 1999. Loyer Fr. 1850 -
charges comprises. Tél. 032 968 88 88.

132049162

NEUCHÂTEL, studio meublé, près de la
gare, libre tout de suite.Tél. 032 489 19 70.

026-201364

NEUCHÂTEL, grand studio. Pour per-
sonne AVS ou Al, cuisine agencée séparée,
douche/WC, balcon avec vue lac, ascen-
seur. Proche commerces et bus. Libre fin
juin. Fr. 600 - charges comprises. Tél. 079
689 25 31, dès 13 heures. 028-201575

NEUCHÂTEL, pour le 1e' juillet (libre dès
mi-juin), Suchiez 9, 2 pièces, cuisine sépa-
rée, bains-W.-C. Tél. 032 888 64 07 (travail)
/ 079 323 22 04. CUH 2015:6

RENAN, 3 pièces, cuisine agencée habi-
table , jardin. Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 032 963 15 54, après 17 heures.

132049212

SONVILIER, 3 appartements de 372 pièces,
cuisine agencée, jardin. Tél. 032 941 45 03.

006-241992

SAINT-BLAISE, à louer dans villa , superbe
appartement 572 pièces, tout confort, ter-
rasse, accès jardin, vue lac. Entrée
juin/juillet. Ecrire sous chiffres U 022-
713535 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

L'annonce, reflet vivant du marché



Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
WWW. mici.fr 18-562512/4x4

A louer à Saint-Imier
appartement de 3 pièces
Entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780 - charges comprises.

appartement de 3 pièces
situation calme.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises.
F****i Rue Gurzeten 31 _

IMOVIT Case postale 4125 3
L__^Lj/ 2501 Bienne 4 

•I / JaaW Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 2B 2B¥ SAINT-IMIER
f Clef 39 È

J Appartement 2 pièces m
I Balcon, libre tout de suite fl
/ Fr. 490.- charges comprises fl

fSS/f/?
W Cle 139 M

J Appartement 3 pièces m
/ Cuisine agencée, balcon, l 'étage fl
/ Libre tout de suite A
/ Fr. 830 - charges comprises JÊk

^SAINUMIER
W Soleil 38 m
1 Appartement 3 pièces m
I Ensoleillé , balcon, rez _W
I Libre tout de suite M
I Fr. 620.- charges comprises fl

I VILLERET Jm Rue Neuve 67 m

J Appartement 3 pièces m
I Dégagement, ensoleillé, rez M
I Libre tout de suite _W
I Fr. 765.- charges comprises ~^***m

Rive sud du lac de Neuchâtel.
A vendre

magnifique chalet
à 50 m du lac, 4 pièces, tout confort ,
cheminée, sauna, dépendances, ga-
rages, sur terrain privé et arborisé.
Tél. 032 7253317 ou 026 6772184.

28-201397/4*4

DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300- charges comprises
3 pièces Fr. 740 - charges comprises
4 pièces Fr. 850 -charges comprises
Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf,
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

Q

Rue Gurzelen 31 g
IMOVIT Case postale 4125 S
—, -m| 2501 Bienne 4 

2-mTmT Tél. 032/341 08 12. Fax 032/341 28 28
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• ^î ^dfl' fc àt ^  ̂
falaises abtuptes .au pied desquelles se ttouven. j  Train 1ère classe j  Pont supérieur .

Z L ffl rf nrr il Ê̂ X WÊÊÊÊÊk k àmMi 
'̂

4la
 ̂^m' A"lvée J Cabine o 1 lit j  Cabine a 2 lits

fn ^̂ m^n̂ nir,,,rlinr,rr rloU<;,,icco ^m L̂A W_ ^___^_ ^ _̂M vers 16h à Rouen. La fin de journée vous • j  Assurance annulation/SOS j  Assurance bagages •
i UnT f̂ ^lnTnï  ̂ \wLmmMM Pe,mel,,fl de AkwM lhme^ leni  ̂ • J le suis/nous sommes déjà au bénéfice d' une assurance annulation/SOS Monde •• la soirée du commandant "**•**« BrfnfMVS HS!Î3 nli iH ninpr ^niipr. PU PWP IP
• l'animation avec l'orchestre de MOINEAU -̂**  ̂ Igg BJl̂ BIVg 

umer. boitee 
en escaie _ # svp coche, ce qu, conveni «

• les taxes portuaires â m ^ U l 'M a a m  • • lr /j , c- „ ., . •
_____\ \\\\ W\Wk\ -*1"1*- 1 ^Ê r K ' \ W  lum • beu/date Signature •

B^Ml
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«Sur les hauteurs
du Crêt»
Votre villa pour
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Neuchâtel

Téléphone 032 755 73 00, 14h à ISh.
www^uissepromotion.ch

A REMETTRE
centre ville de La Chaux-de-Fonds

Salon de coiffure
bonne clientèle à reprendre

Ecrire sous chiffre L 132-49088 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds
132 J9088

T Ĵ ' Une région, une
i - combinaison publicitaire !

bQuotidienJurossien j j j f f l̂  EXPRESS U-|1!!!!.,.')1,'?-1J

A LOUER
Place du Marché à La Chaux-de-Fonds

Locaux de 3 pièces .
à l'usage de bureaux, s

atelier d'horlogerie-bijouterie, etc.
1 mois de loges OFFERT

Tél. 032/968 67 01 ou 032/968 67 07

LA CHAUX-DE -FONDS
Achetez votre appartement aux

SAGITTAIRES

Un rapport qualité prix
sans précédent

4 pièces avec 2 garages a
Dès Fr. 295 000.-

A vendre à

LUGNORRE - VULLY (FR)

TERRAINS
À BÂTIR

Vue sur les lacs de Morat,
Neuchâtel et les Alpes.
Tél. 026/670 19 95 163,701951

Hsecours^^\IDE"^
¦DETTES MefficaceJ

ii :- . .. . /

¦ MEYERGESTIOrJ D^mEsl
2520 LA NEtfVEVIlLE

Publicité intensive, Publicité par annonces



Pour le haut du canton
Nous cherchons

JEUNE
SOMMELIÈRE

25 à 35 ans
Horaire du soir

Sympa et honnête

Tél. 079/417 94 43
132-49236

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7
Spécialités:
Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau s
Fondue chinoise à discrétion ?

Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars».

AUBERGE DE LA COURONNE
LA THEURRE - 2350 SAIGNELÉGIER
M. et M. Affolter-Tél. 032/961 11 15

Cherche tout de suite ou date
à convenir

1 cuisinier
Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au 032/951 11 15

14-30735 

FÊTE DES MÈRES
Sport-Hôtel-Mt-Soleil

Filets mignons aux
morilles
Fr. 28.-

Entrecôte de bœuf
Fr. 32.-

Friture de carpe
Fr. 24.-

Réservations:
032/94125 55

Nouvel établissement cherche:

Pizzaiolo
Serveur(euse)

Cuisinier
avec expérience pour un travail d'équipe.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 079/226 50 39. ,3248960

A La Chaux-de-Fonds , nous recherchons

Coiffeur(euse)
Expérience requise - Excellent salaire.
Faire parvenir votre offre sous-chiffre
S 132-49144 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

RADIOS SAMEDI

RTim
LA RADIO NIUCHATIIOISI

Retransmission en direct:
Tozr de Romandie: Flashes à
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Retransmission foot: 19.30
Football: Lucerne-Xamax , Lu-
gano-Yverdon
6.00, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40, 12.35 Agenda
sportif 8.55, 11.55, 13.50 Pe-
tites annonces 9.00 Revue de
presse 10.05 Le samedi com-
mercial 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.35 Mé-
téo régionale 14.00-17.00
Week-end 14.35 Cinhebdo
15.35 Ecran total 17.05 Sa-
medi-Sports 18.00, 19.00 ,
20.00, 21.00 , 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres

/ {  r- ^ê ^
7

'- , *.* - i

7.00. 8.00. Infos 7.08. 8.08,
9.05 Journal du samedi 7.15
Travelling 8.45 Le mot de la se-
ma ine 9.00, 10.00, 11.00.17.00
Flash 9.45 Télé week-end 9.50
Jeu PMU 10.03. 11.30 Pronos-
tics PMU 10.05, 11.05 Le grand
jeu 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité politique 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 23.00 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

f-j-D Radio Jura bernois

6.00 , 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40, 8.45 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.40, 11.05
Pronostics PMU 8.55 Jeu du
matin 9.05, 10.05, 11.10
Disque à la carte 11.45 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.30 Sport-hebdo
13.00 100% musique 18.30
Rappel des titres 18.32 100 %
musique

\ K> La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin de vie. 14.0517
grammes de bonheur 15.06 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.36 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0? © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Henry de Monfreid
12.06 L'horloge de sable. En
marge de l'armistice du 8 mai
1945 14.00 Musique au-
jourd'hui 15.00 Magellan. Pour
une terre sans mines. Rendez-
vous 16.00 D'ici , d'ailleurs.
Correspondances 17.05 Para-
boles 18.06 Entre les lignes
20.00 A l'opéra. La fiancée
vendue, opéra en trois actes de
Smetana. Chœurs et Orchestre
Philharmonique de Monte-
Carlo , Chœur de :'0péra de
Monte-Carlo , solistes 22.30
Musique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

| ll/l France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
Philharmonique de Radio
France 15.00 Les imaginaires
17.30 Concert. Quintette de
Ludovic de Preissac, Le trio de
Glenn Ferris 19.07 A l'opéra
19.30 Concert: Le cep d'or,
Rimski-Korsakov. Choeur et Or-
chestre de l'Opéra Royal de
Londres 23.07 Présentez la
facture

XX ,. ,. . I
*A_W Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Mémo. Wet-
terfrosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
qrundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Zweierleier
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 16.05
Volksmusik aktuell 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhaït 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 22.00 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

rf Radio délia
REjTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
dell'America 10.30 Contropelo
11.25 Meno di cento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache repionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica. Il suono délia luna.
Juke-box 23.15 Country 0.10
L' oroscopo 0.15 Big melody:
Novità

RADIOS DIMANCHE

RTNm
LA RADIO NIIKHATUOIS!

9.00-10.00 Spécial dédicaces
pour la Fête des Mères
Retransmission en direct:
Tour de Romandie, flashes à :
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
7.45 Week-end 8.00. 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00 , 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du virage 19.30 Senza fron-
tière 20.00 Musique avenue-

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05 Bon dimanche. Emis-
sion spéciale Fête des Mères
9.15 Art vocal 9.45 Fanfares
10.03. 11.30 Pronostics PMU
10.05 , 11.05 Bon dimanche
10.30 Accordéon 11.15 Chan-
son/Humour 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 Reportage de
la rédaction 12.35, 18.17 Mé-
téo 12.37 Carnet rose 12.40
Classique 13.00, 17.05, 18.20
Verre azur 14.30 Retransmis-
sion sportive. Football: Delé-
mont-Aarau 18.00 Jura soir
19.00 Tieni il tempo 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

HrP' Radio Jura bernois I

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00, 10.00, 11.00. 17.00 Flash
info 9.30 Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05, 12.30
Cocktail populaire 11.15 Pro-
nostics PMU 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
13.00 100% musique 18.00
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

r ~̂Â*. I
\Jtfi xâr* La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 15.05 L'échap-
pée belle. Tour de Romandie
17.05 Sur mesure 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les inoubliables 19.05
Ami-amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-faire
ou cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

JpffP
\0 @ Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de St-Maurice (VS)
10.05 Culte , transmis du
Luxembourg 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Diffu-
sion de l'interprétation retenue
17.05 L'Heure musicale. Car-
mina Quartet: Pachelbel, Giger ,
Beethoven, Debussy 19.00 Eth-
nomusique 20.03 Temps artis-
tiques. Soirée thématique
22.30 Journal de nuit 22.41
Concert du XXe siècle. Archipel
99, Musiques d'aujourd'hui
0.05 Programme de nuit

I ll/l France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. Quatuor à cordes de
Miami: Haydn, Ginastera ,
Grieg 19.05 Comme de bien
entendu 20.30 C'était hier
22.00 En musique dans le texte
23.05 Transversales

XX c . u . I
*i _̂P Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Metec
6.40 Ein Wort aus der Bibel 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund
8.00 Morgenjournal/ Sport 8.30
KinderClub 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 9.40 Texte zum Sonntag
10.00 Personlich 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos 11.30 Internatio-
nal 12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntagsjour-
nal/Sport 18.20 Looping. Maga-
zin 19.00 Horspiel 20.00 Doppel-
punkt21.00 Jazztime. 100 Jahre
Duke Ellington 22.00 Personlich
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

Q
~ 

Radio délia
RL7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo insieme 11.05 Premi in
natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intcatteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei barbari
14.15 II Mino vagante 15.20
Leggiamoli 17.05 La domenica
popolare 18.00 L'informazione
délia sera/Sport 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.00 Juke-
Box 20.30 Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.15 Stan-
dards a confronto 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Cantautori

/p '̂ aX LE BON CHOIX i

(Hkfl '4 R€STfiURRNT
y t*\ ~ D€ L*€UT€ 
\t _k_ 2/ Rue du 1er-Mars 9

Fermé **3-"-* La Chaux-de-Fonds
le lundi Tél. 032/968 95 55 s!

Menu de la Fête des Mères A
Feuilleté forestier - Sorbet Calvados

Médaillons de bœuf à la moelle,
frites, légumes - Coupe Romanoff

Fr. 28.90

Hôtel-Restaurant**
«Au Bois de la Biche»

25140 Charquemont - France
Le plaisir de la table

Au coeur des sapins avec vue
panoramique sur versant suisse.

M. et Mme Marcelpoix vous invitent
à découvrir leur carte et menus

de printemps: 140 - 158 - 210 FF
Pour vos repas de famille,

réservez votre table dans notre salle 1
panoramique entièrement rénovée. %

Réservations au tél. 0033/381 44 01 82 = [
Cette rubrique paraît

chaque samedi

_ _ _. , 132-49234
Bar-Restaurant-Pizzeria i l  ,

LE RANCH \ÊÊp:
Verger 4 , Le Locle *\WK<^i*in*"*i
Ouvert 7/7; réservations >i *̂**p._
appel gratuit 0800 800 943

I BONNE FÊTE MAMAN I
Menu

Salade de foie de volailles
* * *Rôti de veau, sauce aux champignons

Jardinière de légumes,
pommes duchesse

• * •Sorbet maison
Fr. 24.50

Réservation souhaitée

IL éÈP '̂ m̂-éàm -M m̂\

B l II éàWMM nJÊ
IB-: . Il ĵ

SSSÏî H' -̂ ^Éû crî ^̂ -̂ -̂ ^̂ A  ̂ ;: _̂..,.:_ 

=&jj l - SilL ** ÈJJêLJï
— 

CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

SCALA 1 - Tél. 916 13 66 
— 

ABC-Tél. 913 72 22 _

- SM^ Ï̂ÏÏ^ - PREJUDICE û ̂ de Soleure 99 .AUJOURD 'HUI ¦ 
V.F. Samedi 15 h 20 h 15,23 h — 

Samedi8nlaj à 18h ™
ma V.F. Samedi et dimanche 18 h -*-*¦ Ulmancnel5t i.Zu n l5 

— Dimanche 9 mai à 20 h 30 *-*-*¦
12 ans. 3e semaine. 12 ans. 2e semaine. 12 ans V.O. allemande et française s.-t. fr.

¦D De Bertrand Tavernier. Avec Philippe ¦¦ De Steven Zaïlhan. Avec John Travolta. ___ ___
Torreton. Maria Pitarresi. Nathalie Bécue. Robert Duvall. Tony Shalhoub. Un programme de 90 minutes

__ „ . , „ „. , c. . . ,  j  , j ., de courts et moyens metraqes suisses.mt Daniel , directeur d écote maternelle , se ****¦ S investissant a fond dans la défense de mË ¦"¦
retrouve avec deux enfants dont la mère, ivre 8 familles , il va trouver face à lui des DARF ICH MALm__f morte , s'est enfuie , honteuse... m__a «confrères» plus malins et méchants... ^_ ^̂DERNIERS JOURS DERNIERS JOURS SCHREIEN

tMm m̂ „_ .. . _ ¦¦ Jeanne Berthoud. documentaire. mmarn
rnRçn TOI QIR n 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ¦****¦ ¦*••¦

- LÏÏNÏI T - LES ENFANTS « ZUPPA TARTARUGA mLCIMIMUI *TM I n/ IADAlO KarinGemperle,animation.
**-*¦ V.F.  ̂ *-' *-' IVIAnAlo

Samedi et dimanche 15 h 30,20 h 30 V.F. Samedi et dimanche 17 h 45 HOTEL BELGRAD ¦¦

tm 16 ans. Première semaine. -*-*¦ Pour tous. 10e semaine. 
— 

Andréa Staka, fiction. 
^

De Cédric Kahn. Avec Charles Berling. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret . FUGUE
*""""¦ Snnhip niiillrniin rtriplln nnmlia^lp âââm André Dussoll rer , Michel Scrrault. ^_ „ „ ,  ^_ ̂ bopnie buinemin, Ariei t e uomDasle. ****¦ . . ... . _ . „ mWl Georges SchwiCgebel, animation. ^

En pleine dépression , Martin rencontre une Au bord d un etang. ,1 y a Garr1s et R1ton. il y a I I---J „« R Mn, .̂ ^H fascinante jeune femme , alors que son ex H aussi lessouverarsde Pepe... Uneh.sto.re . tm LE PETIT MANCHOT -*-*¦.. . ,, qu. rend heureux... ^̂  "****"devient sa confidente , cruelle... r*» l l l \ /O I II AIT
H . 

 ̂
DERNIERS JOURS 

 ̂
UUI VUULAI I

SCALA 2 — Tel 916 13 66 UIMt vTj LAVOt
maM ARLINGTON ROAD ¦¦ . p pipi I pc niciFûllY **** S & F Guillaume ' animation. WMM

•** Samedi et dimanche 15 h 30,20 h 30 ¦¦ ET... TA MÈRE! ¦¦ f^wic QMD TPRRP ""16ans. 3e semaine. V.F. Samedi 15 h, 18 h 15,20 h 45, 23 h LA Vlb bUK I bRRE
De Mark Pellington. Avec Jetf Bridges, Dimanche 15 h, 18 h 15, 20 h 45  ̂ V.O., s.-t fr./all. Samedi 16 h 30 ¦¦

^— Tim Robbins, Joan Cusak. 12 ans. 2e 
semaine. Dimanche 18 h

Michael découvre que son voisin De Djamel Bensalah. Avec Jamel 16 ans.

_̂ «tranquille» se cache derrière des ^— Debbouze . Stéphane SooMongo . Lorant De Abderrahmane Sissako. Avec Nana
mensonges très suspects. Même son nom ^̂  Deutsch. *̂  ̂ Baby, Abderrahmane Sissako. "*

mm, esl (aux! ¦¦ —— Ils sont quatre banlieusards pure souche qui Une réflexion sur le passage de l'an 2000
___ , ,  T ,. „..„ A „ _. ^  ̂ vont partir en vacances Unfilm ieune.au Grand prix du Festival de Fribourg 1999.bUbN - Tel. 913 13 79 langage dégenté! 

- COOKIE'S FORTUNE ¦ 
SCALA _ _ TiL „_ 13 66 - «c-rai™** m

- L!rs:: i;rnche18h - JE RèGLE MON PAS - ï™^
tm De Robert Altman. Avec Glenn Close, m» SUR LE PAS M Samedi 20 h 30. Dimanche 1G h 30

JulianneMoore, LivTyler. r\w_ n/ l f \f_  pppp 16ans.
-**-*i Ici. il ne se passe jamais rien. Sauf quand ¦¦ ***¦ De Tsai Ming Liang. Avec Yang Kuei-Mei,

Camille décide de maquiller le suicide de sa V.F. Samedi 15 h, 18 h 15, 20 h 30, 23 h Lee Kang-Sheng. *̂
fm tante Cookie en crime... __ Dimanche 15 h, 18 h 15, 20 h 30 

mt Taiwan, 7 jours avant l'an 2000. Un conte à la
DERNIERS JOURS 16 ans. Première suisse. fois sombre , luxuriant et enchanté. Entre m̂*'

m  ̂ ^— 
De Rémi Waterhouse. Avec Jean Yann, —̂ 

Busler KeatonetAntonioni...
PLAZA - Tél. 916 13 55 ^̂  Guillaume Canet, Laurence Côte. ¦¦

atat INf-îF POliPARI F *""""¦ Son seul héritage est la révélation de l'identi ^_"JU^-1 UUUrHDLL ****¦ ié de son père. Croyant découvrir un poète . .1 ^̂  maa%%
V.F. découvre un escroc... àaaa**\a\\ âaa\**m\

***• Samedi 15 h, 17 h 45 , 20 h 30, 23 h 15 ¦¦ •*** ImmW ̂ Lm9 •***Dimanche 15 h, 17 h 45, 20 h 30 g W _ _̂ \
^̂  **** m̂M m̂M ^̂  mW^^^^^^aWaaaaaaaW "̂
^  ̂

De Clint Eastwood , Isaiah Washington, mW'^m̂ t̂aat I I¦**¦ Denis ¦¦ hjl ¦¦ 
ĤMaT -̂V •***_̂ Steve est reporter . Lorsqu 'on lui dit de /""*^

 ̂ ^^^^  ̂
¦

^™ couvrir une exécution capitale , son flair le ^̂  ^̂  m ^^
^̂  

****¦
pousse à approfondir l'enquête... w ^^



I TSR B I
7.00 Les Zap 83953601 9.45 Vive
le cinéma! 935540810.05 Le re-
belle. Flic d'occasion. Le détra-
qué de Santa Barbara 9636392
11.35 Magellan Hebdo. Je serai
le meilleur 7353175

12.15 Le prince de Bel Air
Irrésistible tentation
(1/2) 1593408

12.35 Zoom avant 366717
13.00 TJ Midi/Météo 302798
13.15 Alerte Cobra 9107750

Le ver dans le fruit
14.05 Tour de Romandie

4e étape 8323798
Moudon-Veysonnaz

16.05 Tour de Romandie
Grand plateau 213682

16.40 La panthère rose
4577243

16.50 Les histoires
fantastiques 5540088
Le grand truc

17.10 De si de la 302359
Les comédies
musicales (1/3 )

17.40 Planète nature
Au royaume de
l'ours brun 8778446

18.40 Bigoudi 745040
Nancy

19.10 Tout Sport 841069
19.20 Loterie à numéros

467021
19.30 TJ Soir/Météo 821408
20.05 Le fond de

la corbeille 79550;

kUi4U 135408

James Bond
contre Docteur No
Film de Terence Young,
avec Sean Connery, Ursula
Andress
L'agent secret 007 enquête sur
la disparition d'un collègue.
Echappant aux attentats
fomentés par le mystérieux
Docteur No, James Bond dé-
cide de le surprendre dans son
repaire: l'îlot de Crab Key

22.40 Columbo 1082798
Meurtre à la carte
Un critique en gas-
tronomie utilise ses
connaissances en
poison pour com-
mettre un meurtre

23.55 Robocop I 70223;;
Film de Paul Verhoeven

1.35 Fans de sport S2S3847
2.25 Le fond de

la corbeille 7743096
2.50 TJ Soir 8889606

I TSRB I
7.00 Euronews 85925205 8.15
Quel temps fait-il? 330*2/759.00
Euronews 964537179.20 Faxcul-
ture (R) 41101953 10.00 Ca-
dences. Orchestre de Chambre
de Lausanne: Andante pour
flûte et orchestre , Mozart:
Concerto pour flûte , Nielsen (R)
9064879810.55 Faxculture (R)
3488797211.35 Quel temps fait-
il? 10012363 12.00 Euronews
88591934

12.15 LeSchwyzerdiitsch
avec Victor 57640408
Im Fotigschaft

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le chemin des
Souvenirs (2) 48822446

13.20 Videomachine
97740514

13.50 Pince-moi j 'hallucine
97756359

13.55 Friends 13453779
14.15 Pince-moi j'hallucine

FX effets spéciaux:
Stargate: Xena:
Série à choix
(Event. tennis dès
17 h 40) 72590446

18.15 Space 2063 53700885
L'ennemi sans visage (2)

19.00 Extrême limite
Au pied du mur ; 1806682

19.25 LeSchwyzerdiitsch
avec Victor 5458);56

19.40 L'italien avec Victor
Una telefonata di
lavoro 61652682

20.00 NZZ Format 20386934
Italia Bella: La plaine
du Pô (1/4)

m-m\Jm *j \J 73238514
Mémoire vivante

Henry Kissinger, une
vie de diplomate
De l'Allemagne nazie , d'où il
s'enfuit avec sa famille , à la
Maison-Blanche , la vie et la
carrière d'Henry Kissinger fu-
rent remarquables. Son habi-
leté diplomatique lui vaudra le
Prix Nobel de la Paix en 1973

21.15 L'autre télé 583955;4
21.30 TJ Soir (R) 32201446
22.05 Fans de sport 33911446
22.45 Tour de Romandie

Résumé de l'étape
du jour 27388601

23.30 Verso (R) 91577040
0.05 New Pop Festival 98

Bran Van 3000948921 ;8
1.20 Textvision 373;5267

TT IFrance 1

6.15 Millionnaire 372/5/756.45
TF1 info 445082/46.55 Shopping
à la Une /53723309.05 Jeunesse
9945879811.35 Extrême limite
77947427

12.00 Cuisinez comme un
grand chef 72660934

12.15 Le juste prix 792/8576
12.48 A vrai dire 36867/779
13.00 Le journal 81637175
13.15 Reportages 86399156

Les enfants perdus
13.55 MacGyver 23515088

Les pollueurs
14.50 Alerte à Malibu

62921779
15.40 Flipper 59688330

Et la robe de mariée?
16.40 Dingue de toi 36099866

17.10 Xena la guerrière
90313427

18.05 Sous le soleil 322/460;
19.05 Beverly Hills 29/53205
19.50 Bloc modes 93724040

20.00 Journal/ 50008427
Les courses/Météo

éC.\Ja x)\J 82818021

Drôle de jeu
Divertissement animé par
Lagaf
Spécial Belgique

Participants: Jessy, Plastic
Bertrand , Marie Lecoq, Vin-
cent Perrot , Bud , Gérard
Vives , Fabrice . Bruno Robiès

23.10 Hollywood Night
Talents cachés
Téléfilm de Scott
Levy 62383514

0.50 TF1 nuit 9494/9/51.05 Très
chasse 7W30373 1.55 Histoires
naturelles 2/49373/ 2.25 Kan-
dinsky 88060809 3.25 Histoires
naturelles 2988773/4.15 His-
toires naturelles 8/432593 4.45
Musique 424000705.00 Histoires
naturelles /fl/683735.55 Le des-
tin du dccteur Calvet 19362286

__W France2
7.00Thé ou café 986747797.50 War-
ner toons 416348858.40 La planète
de Donkey Kong 2825459511.00
Rince ta baignoire. 2(07942711.35
Les Z'amours 98*8(7/712.10 1000
enfants vers l'an 2000 59333224

12.15 Pyramide 40934458
12.45 Point route 68662021
13.00 Météo/Journal 8/6357/7
13.15 L'hebdo du médiateur

559/5224
13.40 Consomag 51779069
13.45 Les documents de

Savoir plus 52867576
En finir avec la
vieillesse maltraitée

14.40 Samedi sport 42606972
14.45 Tiercé 17483359
15.15 Rugby 64413427

Coupe de France ,
demi-finale
Pau-Stade Français

17.10 Cyclisme 59481205
4 jours de Dunkerque

18.45 Samedi sur canapé
91263682

18.50 Friends 53/2/7/7
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 5/4775/4
19.20 Le monde est petit

50689243
19.45 Tirage du loto 5/45602/

19.50 Politiquement
correct 93722682

20.00 Journal/Météo 5008/750
20.45 Tirage du loto 2858/330

20 55bUiJJ 30951232

Tapis rouge à
Notre-Dame de
Paris
Divertissement présenté
par Michel Drucker
Entouré de la troupe de Notre-
Dame de Paris , Michel Druc-
ker rend hommage aux plus
grandes comédies musicales

23.35 Boxe 72633750
Championnat d'Europe
des poids mouches
David Guérault - John
Booth

0.50 100 ans de sport
98129977

0.55 Journal/Météo 90599828

1.15 Friends (Reprise en v.o.)
663/773/ 1.40 Bouillon de culture
6/5989/52.50 Les quatre éléments
298728093A0 Loubard des neiges
28/53267 3.50 Portraits d'artistes
contemporains: Raynaud 64981644
4.15 Gens du fleuve Sénégal
682568285.10 Belles années. Série
680063356.15 Anime ton week-end
45073286

JS_m 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 42797972 6.45
Minikeums 9545097210.30 Ex-
pression directe 3/04/97210.40
['Hebdo de RFO 84279/5611.10
Grands gourmands 75435088

11.42 Le 12-13 264880779
de l'information

13.00 Couleur pays
82229934

14.00 Le Magazine du
Cheval 44473359

14.28 Keno 356858595
14.35 Les pieds sur l'herbe

33683069
15.10 Destination pêche

25682601
15.40 Couleur pays

33994576
18.10 Expression directe

24323589
18.20 Questions pour un

champion 36126972
18.50 Un livre, un jour

9/25702/
18.55 Le 19-20 79220682

de l'information
20.00 Météo 54011359

2010€-\J m % \J 16146088

Football
Coupe de la Ligue, finale

Lens-Metz
En direct du Stade de France

22.40 Dans les coulisses
de... 64033663
L'infirmerie du lycée

23.35 Météo/Soir 3 88868330

0.00 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie ? 54281354

0.35 Saturnales 76980460

Journal des spectacles
0.45 Les grands

virtuoses 59704422

Anne-Sophie Mutter
2.05 Tapage 88068441
3.05 Un livre, un jour

99609557

X__f La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 59047595
8.00 A vous de voir 95090866
8.30 Le plomb, l'encre et la li-
berté 463026639.30 Physique en
forme 259267Î79.50 Histoire de
comprendre 648055/410.10 Net
plus ultra 85/8386610.30 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
2590768210.50 Tous sur orbite!
60429798 11.10 Citoyens du
monde 604/;779 11.30 Silence .
ça pousse 3305324311.45 Forum
terre 58561427 12.00 Econo-
claste 373967;712.35 L'école de
la survie 42719589 13.30 100%
question 75048750 14.00 La vie
au quotidien 7505677914.30 Le
journal de la santé 75064798
15.00 Correspondance pour
l'Europe 7506542715.30 Pi=3,14
75068514 16.00 Histoire de la
Terrre. Un monde à part
9629279816.55 Gaïa 60023408
17.25 Les Ashaninkas 59567359
18.20 Va savoir 21607224

SD ÎHL
19.00 Histoire parallèle

935/75
19.50 Arte info no682
20.05 Le dessous des

Cartes 7867327
20.15 100% kasher 239514

&U.4U 6348514
L'aventure humaine

La tour de Babel,
trône des dieux
De la chronique de l'Ancien
Testament au tableau de Brue-
gel , en passant par des expres-
sion du langage courant , la tour
de Babel fait partie des grands
mythes de l'humanité

21.40 Métropolis 5369069
22.40 Le chagrin des

Belges (2/3)
Téléfilm de Claude
Goretta 987798

En Belgique occupée ,
Louis Seynaeve
passe de l'enfance
à l'adolescence

0.10 Music Planet 9491286
Carlinhos Brown

1.05 Conversations (très)
privées 9W5880
Film de R. Kaufmann

2.35 Le voleur de moutons
Court-métrage9 )27489

/ft\ ¦*»
7.05 MB kid. Dessins animés:
Les incorru ptibles d ' El l iot
Mouse: The Mask; Ace Ventura :
Hurricanes 5927006910.45 Hit
machine 2078242712.05 Fan de
58109885

12.35 Demain à la une
Abus de confiance

72229866
13.30 Code Quantum

La piscine atomique
963/9/75

14.25 Caraïbes offshore
Le major (1/2) 53378972

15.20 Roar , la légende
de Conor 94823224
Un seul cœur , une
seule mémoire

16.15 Mission impossible ,
20 ans après
Le trafiquant 42693427

17.15 Mission casse-cou
Pas de quartier 67/7//56

18.15 Les nouveaux pro-
fessionnels 18317576

19.10 Turbo 25457663
19.45 Warning 32864972
19.50 Mieux vaut prévenir

46166458
19.54 Six minutes 4369/37/ 7
20.10 Plus vite que la

musique 9752220s
20.40 Ciné 6 97810311

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed i8970560i
La malédiction de l'urne
21.45 L'immortelle 17489917

La vérité éternelle
22.40 C-16 82480934
Les témoins gênants

23.30 Course de nuit
Téléfilm de Neill
Fearnley 76573779

1.10 Boulevard des clips
45815809 2.15 Fréquenstar
81123688 3.00 The Commitment
84/03977 4.30 Plus vite que la
musique 73520422 4.55 Jazz 6
66673970 5.50 Fan de 58670880
6.15 Boulevard des cl ips
31946644

7.05 Bus et compagnie 36726972
8.00 Journal canadien 16446682
8.30 Mission Pirattak 27137601
9.00 Infos 26755359 9.05 Bus et
Compagnie 7695968210.00 Jour-
nal TV5 5/3/968210.15 Génies en
herbe 2734768211.05 Outremers
8367660 1 12.00 Infos 53852576
12.05 Images de pub 50256/37
12.20 France Feeling 80825576
12.30 Journal France 3 67713953
13.05 Bus et compag nie
76022427 14.00 Journal TV5
654945/4 14.15 Bouillon de cul-
ture 2034222416.00 Journal TV5
68339408 16.15 Questions
66547408 16.30 Sport Af r ica
53831359 17.00 Infos 19059069
17.05 Reflets 56185779 18.00
Journal TV5 3343)88518.15 D' un
monde à l' autre 81780507 20.00
Journal belge 99043576 20.30
Journal France 2 808;4224 21.05
Thalassa 622*360/22.00 Journal
5697/798 22.15 Envoyé spécial
88292663 0.00 Journal suisse
538899960.30 Soir 3 9297/2861.00
Infos 9905/ 644 1.05 Claire La-
marche 38479460 2.00 Journal
TV5 6854/7/22.15 Envoyé spécial

-*** "**' Euro,port

8.30 Yoz mag 95579/9.30 Yoz ac-
tion (5599910.30 Football: Cham-
pionnat d'Europe des moins de 16
ans. finale 84377912.00 Rallye: le
Tour de Corse , le étape 480243
12.30 Motocyclisme: Grand Prix
d'Espagne, essais des 125cc et
500cc 887077315.00 Cyclisme:
Tour de Romandie . 5e étape Mou-
don-Veysonnaz 29822416.00 Ten-
nis: les Internationaux féminins
d'Italie , demi-finale 65793417.30
Tennis: les Internationaux d'Alle-
magne, demi-finale 6673H 19.00
Motocyclisme: Grand Prix d'Es-
pagne, essais des 250cc 130840
20.00 Basket Bail: finale retour du
championnat de France 629311
21.30 Rallye: le Tour de Corse , 2e
étape 1233U 22.00 Athlétisme:
meeting de Fort-de-France 774040
22.45 Score express 8184576
23.00 Athlétisme: meeting de
Fort-de-France 75357623.30 Mo-
tocyclisme/Pole position 664243
0.30 Bowling: le Golden Bowling
Bail 508/8281.30 Rallye: leTourde
Corse , 2e étape 7/8/686

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 + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal du golf 59968137
7.25 Les superstars du catch
898044278.10 Surprises 86472243
8.30 Allons au cinéma ;23747;7
8.50 George de la jungle. Film
2535308810.20 Welcome to Sa-
rajevo. Film 526/475012.00 Di-
vers aspects du monde contem-
porain 98909156 12.30 Info
7076720512.401 an de+ 81921048
13.30 C' est ouvert le samedi
720/777914.00 Basket améri-
cain NBA 5/5785/4 15.30 Golf:
Open de France 21000601 17.05
Arliss 3345/08817.30 Ned et
Stacey 438327/717.55 Décode
pas Bunny 3659786618.10 Bat-
man 2000 9026044618.50 Info
228/340819.00 T.V. + 51541243
20.05 Daria 7534447520.35 Sa-
medi comédie Evamag 12648446
21.00 Spin City 95/6304021.20 A
la une 4503460/21.45 South Park
74251243 22.10 Boxe Thaï
938359530.00 Sériai Lover. Film
998363541.20 MangaManga To-
kyo Babylone 48759557 2.55
Comme el le respire. Film
76086373 4.35 Babylon 5
39136462 5.20 Basket: Cham-
pionnat de France 71629064

12.00 La vie de famille /S045750
12.20 Ciné express 66847934
12.30 Friends 3909759513.45 Les
aventuriers du Paradis 4U64866
14.35 Flash 758/659515.20 Un
privé sous les tropiques. Série
5532740816.10 Chicago Hospi-
tal , la vie à tout prix. Série
579/977917.00 Deux f l ics à
Miami 9430260/17.50 Le trou de
mémoire. Téléf i lm de Mike
Robe 499947/719.25 Dingue de
toi. Série Z34745/419.50 La vie
de famille. Série /345475020.15
Caroline in the city: le Noël de
Caroline 22/4868220.40 Un cas
pour deux, une frénésie d'achat
mortelle 7076208821.45 Derrick.
N' est pas tueur qui veut

30214595 22.50 Le Renard.
Meurtre organisé 41123250
23.55 Confessions erotiques. 3
épisodes 73051663

8.50 Recré Kids 12460576 10.25
La directrice 7803822411.15 A la
redécouver te  du monde
8956708812.05 Ça marche com-
ment '? 33505798 12.15 H20
34671175 12.40 Rallyie: tour de
Corse 3777668213.10 NBA Ac-
tion 97726934 13.40 Pendant la
pub 5235382215.20 Rock' n love
8998402116.05 Taggart 86042663
17.30 Sport extrême 20249663
17.55 Football mondial 28/00205
18.35 Pour l' amour du risque
87326798 19.25 Flash infos
1825097219.35 Matt Houston
6226835920.25 La panthère rose
77988359 20.35 Les grandes
heures du règne de Ranier III.
Rétrospective 893/2069 21.40
Planète terre: l'ouest américain
(8/8): un même pays pour tous
65666798 22.45 Tour de Corse
37/0/93423.10 Murder Call , Fré-
quence Crime. La pie voleuse
200854270.00 Les régies de l'art
9/6558280.50 Sport sud 48489151

6.40 Les armes de la victoire
33 169021 7.15 Pays d'octobre
74096446 8.15 5 colonnes à la
une /55642249.00 Gadgets et in-
ventions 535284769.15 2e Révo-
lution russe 3704777310.05 L'ar-
ch i tecture Solaire 99993392
10.50 Tribus indiennes 676097(7
11.25 L'autre Algérie 67689953
12.00 Samuel Beckett 62745798
13.00 Gadgets et inventions
620/ 706913.10 Lonely Planet
69442311 14.00 Avions de ligne
4/07842714.50 Métiers oubliés
des Pyrénées 53670040 15.20
L'Italie au XXe siècle 70539886
15.55 Le cri de Munch 55323682
16.45 Sur les traces de la nature
5469850717.15 Yankis Go Home

706693U 17.55 Révol te  des
jeunes otaries 9740722418.45 7
jours sur Planète 2033431119.15
Arche de Benjamin Rabier
46030427 19.30 Bata i l les  du
passé 67949243 20.35 Le ciné-
matographe (6/58/7521.15 Pro-
menades sous-mar ines
56684243 21.40 Hubert Beuve-
Méry 39935446 22.40 Les villes
du futur . Découverte 45107205
23.20 Avoue Cognacq-Jay
50696303 0.15 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique 14933793

7.00 VVetterkanal 9.20 Men-
schen "echnik Wissenschaft
10.00 Bildung 11.45 Sprach-
kurs: Lingua Italiana 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lips-
tick 13.00 Taggeschau 13.05
Hopp de Base 1 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Sùdwest
17.20 Voilà 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Die Dt r e k t o r i n  18.45
Waalec Si! 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Wort zum Sonntag 20.10 Benis-
simo 22.00 Tagesschau 22.15
Benissimo Flash 22.25 Sport ak-
tuell 23.15 Wut im Herzen 0.50
Nachtbj lletin/Meteo 1.00 Tanz
der Totenkôpfe. Film

7.00 Eironews 9.35 Textvision
9.40 Micromacro 10.10 Fax
11.25 Lingua Channel 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Cybernet
13.10 TSX-Top of the Pops
13.30 Téléfilm 14.25 L'arca del
dottor Bayer 15.10 Baywatch
15.55 Danny, il campione del
mondo Film 17.40 Scacciapen-
sieri 18.05 Telegiornale 18.15
Natura Arnica 19.00 II Régio-
nale 19.25 Lotto 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Me-

teo 20.40 Nata ieri. Film 22.20
Gtandi crimini e processi del XX
secolo 22.50 Telegiornale/Me-
teo 23.10 Rtcercati vivi 0 morti .
Film 0.40 Textvision

9.03 Tom , Jerry & Co 10.30
Abenteuer Ùberleben 11.00
Ivanhoé, der junge Ritter. His-
torienfilm 12.30 Alltag im Reich
des Bôsen 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagaz t n 13.30
Tennis 16.00 Tagesschau 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Geld oder Liebe
22.15 Tagesthemen / Spor t
22.35 Wort zum Sonntag 22.40
Die Profis 23.30 Katastrophen-
flug 232 1.05 Tagesschau 1.15
Schnellboote vor Bataan. Krieg-
sfilm 3.25 Tanz der Totenkôpfe.
Horrorfilm 4.55 Bahnfahrt

6.00 Kinderprogramml 1.05 Put
11.30 Compu-Tivi 11.35 USA
High 12.00 Chart Attack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute
13.05 Top 713.35 Fùnf Freunde
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaf-
feeklatsch 16.00 Conrad & Co.
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Lànderspiegel  17.45
Mach mit 17.55 Ai le meine
Tochter 19.00 Heute 19.25 Un-
ser Charly 20.15 Zwei Biuder.
Kriminalfilm 21.45 Heute-Jour-
nal 22.00 Sport-Studio 23.20
Bad lieutenant. Film 0.50 Heute
0.55 Wenn es dunkel wird in
Harlem. Komôdie 2.30 Eine
Sommernacht in L.A. Komôdie

9.30 Nachtcafé 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Kinderquatsch mit
Michael 12.30 Régional 13.00

Eisenbahnromant ik 13.30
Schâtze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Strasse der
Lieder 15.00 Im Krug zum grunen
Kranze 16.00 Clt p-Klapp 16.45
Rasthaus 17.30 Die Fal lers
18.00 Mundart und Musik 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lamorte. TV-Drama 21.45
Aktuell 21.50 Die BR-Comedy-
show 22.20 Lammle live 23.50
Hier spricht Denise. Komôdie
1.05 Wiederholungen

5.35 Zeichentrickserie 5.55 Die
Noozles 6.15 Wishbone 6.45
Barney und seine Freunde 7.10
Der kleine Horrorladen 7.35Cle-
ver & Smart 8.05 Lucky Luke
8.30 Disney Club 9.00 Goes
classic 9.05 Classic cartoon
9.10 Hakuna Matata 9.40 Cool
Sache 9.45 Disneys Doug 10.10
Disney Club & Die Fab 5 10.15
Classic Cartoon 10.25 Fette
Freunde 10.55 Power Rangers
in Space 11.15 Hey Arnold 1

11.45 Rockos modernes Leben
12.10 Das Leben und ich 12.40
Moesha 13.05 Eine starke Fa-
mi l ie  13.30 Hinterm Moud
gleich links 14.00 Der Prinz von
Bel-Air 15.00 Hdr 'mal , wer da
hâmmert 15.55 Beverly Hills ,
90210 17.45 Top of the Pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv-
Weekend 20.15 Hausfieber
22.00 Veronas Welt  23.00
Boxen ext ra  0.45 7 Tage-7
Kôpfe 1.40 Ned & Stacey 2.00
Der Prinz von Bel-Air 2.55 Moe-
sha 3.20 Top of the Pops 4.05
Beverly Hills , 90210

7.35 Kinderprogramm 8.25 Co-
nan , der Abenteurer 8.50 Hel-
den High School 9.15 Die Cen-
turions 9.40 Captain Future
10.05 Extrême Ghostbusters
10.30 Men in Black 10.55 Mit
Schirm , Charme und Melone

11.55 Heartbreak High 12.55
Shirley Valentine. Film 15.00
Kommtssar Rex 16.00 L.A. Af-
fairs 17.00 Nachrichten 17.10
Gottschalk kommt 18.00 ran
Fussbal 1 20.00 ran 20.15 Astenx
erobert Rom 22.00 Wochen-
sliow 23.00 Die Wochenshow-
Classics 23.30 ran-American
Football 0.00 McGyver 1.00 Joy
Erotikfilm 2.35 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'appât. Westetn de An-
thony Mann, avec James Ste-
wart , Janet Leigh (1953) 22.00
Le point de non-retour. De John
Boorman , avec Lee Marvin
(1967) 0.00 Les t raf iquants
d'hommes. De John Guillermin,
avec Richard Roundtree (1973)
2.00 Brotherl y Love. De J. Lee
Thompson , avec Peter O'Toole
(1969) 4.00 Opération Cross-
bow. De Michael Anderson ,
avec George Peppard (1965)

6.00 Euronews 6.40 Star Treck
- Voyager. Téléf i lm 7.30 La
Banda dello Zecchino 10.00
L'Albero azzurro 10.30 Larai-
chevedrai 10.45 Una famiglia
corne tante. Téléfi lm 11.30-
13.30 Check up 12.25 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu 15.20 Sette giorni Par-
lamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.05 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Segreti
e... bugie 23.15 Tg 1 23.20 Se-
rata 0.10 Tg 1 not te  0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 Sabato
Club. Voci nel tempo. Film 2.00
Rainotte. Segreti 2.40 Inviato
molto spéciale. Téléfilm 4.00
Ma che domenica amici 5.05
Tgl notte 5.15 Helzacomic

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mattina
in famiglia 10.00 Tg 2 - Mattina
10.05 Domain è un altro giorno
11.00 I viaggi di giorni d'Europa
11.30 Anteprima Ventanni 12.00
Ventanni 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Dribbling 14.05 La partera
rosa sfida l' ispettore Clouseau.
Film 16.00 Millennium 16.35
Racconti di vita 18.15 Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel 20.00 II
Lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Nel segnodel giallo. La manodel
destino. Film 22.50 Totem , let-
ture suoni lezioni 23.45 Tg2
notte 0.05 Pugilato. Campionato
Europeo Pesi Leggeri: Schwer-
Casamonica 1.05 Equitazione:
Copncorso internazionale 1.45
Billiardo 2.05 La raichevedrai
2.20 Rainotte. Periferie 2.35
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 1 consigli délia set-
timana di Vivere bene 10.35 Af-
fare fatto 10.55 La famiglia Ho-
gan 11 .25 1 Robinson 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 513.30 Sgarbi
quottdiani 13.45 Finchéc 'è Ditta
c 'è speranza. Var ie tà  14.15
Sono affari di «famiglia». Film
16.30 Pazzi a Beverl y Hills Film
18.30 Passapatola 20.00 Tg 5
20.30Striscia la notizia 21.00 La
sai l'ultima?23.30 Ttj 5 Spéciale
0.30 Nonsolomoda 1.00 Tg 5
notte 1.30 Striscia la notizia
2.00 Hill Street giorno e notte
3.00 1 consigli délia settimana di
Vivere bene 4.30 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 U N E D. 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Concierto 10.00 Par-
lamento 11.00 Negro sobre
blanco 12.00 La t ransic ion
13.00 Calle nueva 14.00 Espana

en el corazôn 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Teiediario 15.35
Peque Prix 17.00 Musica si
18.15 Euronews 18.45 Cine de
barrio21.00 Teiediario 21.30 In-
forme semanal 23.00 Rtsas y es-
trel las 2.30 Dime luna 4.00
Cine. Alejandro el Grande y Al-
fonso el Casto. (12)5.00 Informe
semanal

7.00 24 Horas 7.30 Contra Infor-
maçâo 7.35 Financial Time 7.45
Ciel ismo 8.00 Acontece 8.15 Ju-
nior 9.30 Maquinas 10.000s Lo-
bos 11.00 Cançôes da Nossa
Vida 12.30 Ler Para Crer 13.30
Madeira , Artes e Letras 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ciclismo
15.00 Parlamento 16.00
Grandes Nomes 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Recados das llhas
18.30 Festa do Sr . Santo Crtsto
19.15 Portugal a Oriente 19.45
Santa Casa 21.00 Telej ornal
22.00 Futebol: Chaves-Porto
0.00 Mare de Agosto 0.30 Jor-
nal 21.00 EspelhoMeu 1.30 Dé-
bora 2.00 Made in Portugal 3.00
24 Horas 3.30 Jardim das Estre-
las 6.00 GLX

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Repottagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSR B I
7.00 Les Zap 6479557 9.05 Quel
temps fait-il? 3522/99 9.20 Les
feux de la Saint-Jean (1/2). Film

fc de François Luciani , avec Virgile
r Baye 38079/510.50 Odyssées.

Les chiens du monde 2637489

11.45 Droit de cité 7659199
Sécurité routière:
moins vite , moins
d'alcool?

13.00 TJ Midi 554977
13.25 Dawson 2767422
14.10 Tour de Romandie

5e étape
Sion-Genève 5795286

15.45 TJ Flash 8611606
Succession de
M. Bodenmann

15.50 Tour de Romandie
Grand plateau 825847

16.30 Melrose Place /97S7/2
17.15 TJ Flash /778422
17.20 Charmed 147985
18.10 Racines 6423064

La composa nte
religieuse dans le
conflit des Balkans

18.30 Tout sport dimanche
983825

19.20 Juste 2 minutes883480
¦ 19.30 TJ-Soir/Météo 5/4593

20.00 Mise au point803sso
Les Suisses romands
qui disent non: Les
grandes surfaces
saignent les paysans:
Quand les sponsors
deviennent regar-
dants...: Adoles-
centes et déjà mères

bUiJJ 4050248

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy
Le petit frère
Marco , jeune truant repenti ,
orphelin, vit av.ec son frère de
douze ans. Un jour , un ancien
complice vient le solliciter
pour effectuer un cambriolage

22.35 Friends /067/2
23.00 Voilà (35625

Doux Jésus,
c'est Noël!

23.25 Les dessous de
Véronica 49(i(70
Ma meilleure amie

23.50 Dark skies: l'im-
possible vérité
Inhumain 5658441

0.35 Tout sport week-end
2028331

0.50 TJ Soir (R) 4417132

I TSR a I
7.00 Euronews 85992977 8.15
Quel temps fait-il? 44//03738.25
Fans de sport 95079/ 18 9.00 De
Si de La. Les Gilly, la tournée du
facteur  9642/r/s 9.25 Quel
temps fa i t - i l?  26644557 9.35
Svizra Rumantscha 36124538
10.00 Dieu sait guoi. Padre Pio
568/244/11.00 Quel temps fait-
il? 32/27793 11.10 Motocy-
clisme. Grand Prix d'Espagne
79556996

Y*J .*J*J 28888606

Hockey sur glace
Championnats du monde

Finlande -Suisse
16.15 Football 64857286

Zurtch-Servette
17.55 Zoom avant 63404575
18.10 Charlie Brown

Film d'animation
35629441

19.30 LeSchwyzerdiitsch
avec Victor 11881373
Im Fotigschâft

19.45 L'italien avec Victor
Una telefonata di
lavoro 61611335

bUiUj 21986129

Cadences
Emission présentée par Phi-
lippa de Rothen
Invité: Gabriel Garrido
Suite Holberg «dans le style
ancien», Griëg
Pelléas et Mélisande, Sibelius
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne , sous la direction de Jé-
sus Lopez Cobos

21.15 Confidentiel 80608248

Spécial Cannes: «Je
t 'aime , je te filme»

22.10 Toutsportweek-end
32574538

22.25 Tour de Romandie
27334880

23.10 TJ Soir 61733625
23.30 Droit de cité (R)

58236422
0.40 Mise au point (R)

17467300
1.30 Textvision 72348045

France 1

6.1530 millions d'amis 37282847
6.45 Journal 788034266.55 Jeu-
nesse 15725083 8.15 Disney!
90770625 10.00 AutO motO
89908/2910.40 Téléfoot 85652625

12.15 Le juste prix 79285248
12.50 A vrai dire /2267460
13.00 Journal/Météo

15832847
13.20 WalketTexas Ranger

Nom de code:
Dragonfl y 23562996

14.15 Les dessous de
Palm Beach 52859557
Les dents de l'océan

15.10 Rick Hunter 39/75286
16.05 Mitch Buchannon

Comme deux gouttes
d'eau 65099489

17.05 DaWSOn 76378625
17.50 Video gag 99333373
18.25 30 millions d'amis

99370809
19.00 Public 20059809
20.00 Journal/ 50075199

Les courses/Météo

£-\J m *j \j 41206129

Abyss
Film de James Cameron ,
avec Ed Harris
Heurté par un objet non iden-
tifié , un sous-marin nucléaire
américain est immobilisé par
8000 mètres de fond

23.50 Ciné dimanche
89401606

0.00 Dieu, l'amant de
ma mère et le fils
du charcutier

Film de Aline Isser-
mann, avec Richard
Bohringer, Lio, Francis
Huster 63811855

1.35 TF1 nuit 884203002.15 Mu-
sique en France: Satnt-Saëns
2.15 Le chant de la terre de
Mahler 95/055903.30 Reportage
2/384855 3.55 Histoires natu-
relles 2362467/ 4.25 Histoires
naturelles 66086297 4.55 Mu-
sique 10829403 5.00 Histoires
naturelles /fl/350455.55 Le des-
tin du docteur Calvet 32205552

2 France 2
6.15 Anime ton week-end
45073286 7.00 Thé ou café
75376/ 18 8.00 Rencontres à XV
76795/708.20 Expression directe
66578441 8.30 Les voix boud-
dhistes 403758478.45 Connaître
l'islam 204575//9.15 A Bible ou-
verte 25538644 9.30 Chrétiens
orientaux 3903555710.00 Pré-
sence protestante 39036286
10.30 Jour du Seigneur 39011977
11.00 Messe 2/04/644 11.50
Midi moins sept 14969199

12.05 Polémiques 6062//99
13.00 Journal 15831118
13.25 Météo/Loto 13739354
13.35 Paroles de gosses

81872170
14.10 Vivement dimanche

28599719
16.20 Naturellement /68/9480

Acariens cannibales
17.15 Les cinglés de la

télé 76365151
18.00 Parcours olympique

10728880
18.05 Stade 2 67834064
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 51447373
19.15 Vivement dimanche

prochain 7775744/
19.50 Politiquement

correct 93799354
20.00 Journal/Météo

50067170

C-\j « U U 29207248

L'armée des
douze singes
Film de Terry Gilliam, avec
Bruce Willis , Brad Pitt

En 2035 , un mal mystérieux a
décimé la plus grande partie
de la "population mondiale et
a rendu la surface du globe in-
habitable

23.05 La jetée 24351199
23.35 1000 enfants vers

l'an 2000 80078335
23.40 Lignes de vie 76576489
0.40 Journal 66208039

1.05 Musiques au cœur 59864768
2.00 Thé ou café 469397742.K Po-
lémiques 297693813.40 Corsicayak
4603/70/4.10 Rome , ville impériale
87/33/074.30 Stade 2 45/9/0455.40
La Chance aux chansons 67858949

rs********** 

^3j France 3

6.00 Euronews 42764644 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
86528/5/ 9.55 C'est pas sorcier
2524706410.25 3x+net 35781606
10.45 Outremers 9503555711.42
Le 12/13 de l' in format ion
264840151

13.00 Dimanche en
guinguette 44439915

13.30 Mon auto et moi
44432002

14.00 On se dit tout 64017606
14.24 KenO 456828354
14.30 Sports dimanche

64026354
14.40 Tiercé 80352016
15.05 Rallye 72243793

Tour de Corse
15.50 Cyclisme 27346002

4 jou rs de Dunkerque
17.45 Va savoir 88067731
18.25 Le Mag du dimanche

21915286
18.55 Le 19-20/Météo

79297354
20.00 Météo/Bingo 54057(5(
20.20 Le feuilleton de la vie

Vendeurs de robots
ménagers 77750915

mtmXJ a mj mj 24534847

Wycliffe
Le bouc émissaire
La toile d'araignée
Série avec Jack Shepherd

22.50 Politique dimanche
Magazine présenté par
Christine Ockrent et
Gilles Leclerc 54024915

23.45 Journal/Météo
99775/0/

0.05 Planète interdite
Film de Leod Wilcox

En 2200, des astro-
nautes partent à la
recherche d'un
équipage qui a fait
un atterrissage forcé
sur une lointaine
planè te 20 ans
plus tôt 97267045

1.45 Tex Avery 44981749

\__ W La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
590/4267 8.00 Quelles drôles de
bêtes 54595460 8.25 La saga des
Nobel 588431W 9.00 Voyages
d'Orient 559604609.30 Journal de
la création 5597084710.00 L'art du
chant 46381170 11.00 Droit d'au-
teurs 8280046012.00 Le magazine
ciné 5595/7/2 12.30 Arrêt sur
images 8288997713.30 Nicoletta
750/542214.00 Les carnets de Noé
(9/20) 8289/7/215.00 Lonely Pla-
net 13236118 16.00 La cinquième
dimension 750369/516.30 Le sens
de l'histoire 2584937318.05 Dak-
tari 99520248

afl Arte_
19.00 Maestro 900267

Kiri Te Kanawa
chante Strauss

19.45 Arte info 67844 1
20.15 Cartoon Factory (l)

644688

20.40-0.50
Thema

Paroles de mères
20.45 La vieille fille

Film de Edmund Goul-
ding, avec Bette Davis

Aux Etats-Unis , dans
les années 1860, une
femme est obligée
de cacher l'existence
de sa fille illégitime
et perd ainsi peu à
peu ses liens affec -
tifs avec elle 333731

22.15 Où est maman?
Documentaire 59467/2

22.35 Etre mère, rester
femme 9648903
Documentaire

23.40 Cœurs de mères
Documentaire 1402267

0.05 Le combat d'une
mère 6785/07
Documentaire

0.20 Cercle de vie 654190
Documentaire

0.50 Metropolis 1534836
1.50 Nous voulons

l'Europe (R) 4766132
Documentaire

2.45 Le clandestin 3891652
Court-métrage

/&'¦ -I
7.55 Studio Sud 14243880 8.20
Extra Zygda 27257286 8.50 M6
kid 7/5595/510.35 Projection
privée 3234973 1 11.10 Turbo
89920002 11.45 Warning
46405064 11.55 Sports événe-
ment 97264064

12.25 Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne

66631880
13.25 La porte du passé

Téléfilm ce Gary
Nelson 21190170

16.50 Plus vite que la
musique 65672286

17.20 Charmante soirée
Téléfilm ce Bernard
Murât 25116083

18.55 Stargate SG-1
La clé de voûte 67991462

19.54 6 minutes/Météo
443134354

20.05 E=M6 3/0537/9
20.35 Sport 6 84682557

CUijU 59029118

Zone interdite
Rois, princes et chevaliers
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière

Reportages:  Le prince de
Hanovre: un héritage embar-
rassant: Ordre de Malte: les
chevaliers de l'humanitaire:
Ashantis: le royaume de l' or
(Emission déprogrammée le
25 avril)

22.45 MétéO 38520083
22.50 Culture Pub 39433996

La musique fait sa
pub: Sportifs et pub

23.20 Amours éphémères
Téléfilm erotique en ..
trois histoires 45799793

0.45 Sport 6 84/52/320.55 Mo-
tocycl isme. Grand Prix d'Es-
pagne 70642687 2.50 Boulevard
des clips 384/3768 3.50 E=M6
4255267/ 4.15 Jazz 6 84006215
5.10 Spor ts  événement
58579/07 5.35 Des clips et des
bulles 58666687 6.00 Boulevard
des Clips 12799872

7.05 Bus et Cie 3/9404448.00 Jour-
nal canadien /64/33548.30 Mission
Pirattak 827940839.05 Bus et Cie
7692635410.00 Le journal 51386354
10.15 Rince ta baignoire 96842335
11.00lnfos5/398/99l1.05Thalassa
8364337312.00 Infos 5382924812.05
Télécinéma 63482/5/12.30 Journal
France 3 39767644 13.00 Infos
5828896713.05 Epopée en Amé-
rique: une histoire populaire du
Québec 76099/ 9914.00 Journal
6546/28614.15 La carte au trésor
203/999616.00 Journal 68399880
16.15 Questions 66507880 16.30
Kiosque 5389173 1 17.00 Infos
(90(944 ( 17.05 Kiosque 44139 170
17.30 Questions pour un champion
5380284718.00 Journal 33408557
18.15Vivementdimanche 15085719
20.00 Journal belge 990/024820.30
Journal France 2 80881996 21.05
Faut pas rêver 6228037322.00 Jour-
nal 5693//7022.15 Fiction 88269335
0.00 Journal suisse 53783768 0.30
Soir 3 929489581.00 InfOS 99028316
1.05 Outremers 38446/322.00 Jour-
nal 68445584 2.15 Fiction 18027861
3.45 Images de pub

iUR̂ ym Eurosport

8.30 Courses de camions: Coupe
d'Europe de Truck Racing 809593
9.00 Rallye: le Tour de Corse , 2e
étape 459052 9.30 Motocyclisme:
Grand Prix d'Espagne Warm Up &
Course 456/542215.00 Rallye: le
Tout de Corse. 3e étape et dernière
étape 4/353815.45 Cyclisme: Tour
de Romandie . 6e et dernière
étape: Sion-Genève 37285//16.45
Tennis: les Internationaux fémi-
nins d'Italie, finale 7920731 18.00
Volley Bail: finaledu Championnat
de France, match d'appui sous ré-
serves 2/480919.30 Equitation:
coupe des nations à La Baule
766606 20.00 Hockey sur glace:
Championnat du Monde, 1B-2D ou
1C-2A 28246021.30 Rallye: le Tour
de Corse 779/7022.00 Voitures de
tourisme: Championnat GT en
Grande-Bretagne 206809 23.00
Sportscentre 47799623.15 Tennis:
les Internationaux d'Allemagne,
finale 45636251.00 Rallye: le Tour
de Corse 3185823

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997)
_____ Development Corporation

6.45 Pour une poignée de dol-
lars. Western 10542002020
L'homme est une femme
comme les autres. Film 5/402/70
10.00 The Game. Film 42307002
12.05 South Park 8892)00212.25
Info 3257205412.40 Le vrai jour -
nal 2972/66013.30 La semaine
des guignols 74974441 14.05
Têtes de listes 10922147 14.35
Les secrets du royaume des
mers 7456044/15.00 La chevau-
chée des héros. Film 46826460
16.30 Maguinnis flic ou voyou
67332//817.15 Invasion planète
terre 6754744/ 17.55 Info
18040083 18.00 George de la
jungle. Film 468/77/219.30 Info
64679557 19.40 Ça catoon
95543460 20.35 Déjà mort. Film
52906/47 22.20 L'équipe du di-
manche 579/7267 0.50 Gadjo
Dilo. Film 48633565 2.30 L'été
des Tziganes. Doc 777780/03.20
Freeway. Film 837009235.00 Ar-
liss 735/24035.25 Nom de code
Wolverine. Film 60014045

12.05 La vie de famille 44939809
12.30 Friends. 3 épisodes
3906426713.45 Les aventuriers
du paradis 9906282814.30 Le se-
cret de Sudie. Téléfilm de Johan
Tewkesbury 2293046016.10 Chi-
cago Hospital , la vie à tout prix
37588373 16.55 Deux fl iC S à
Miami: la dernière aventure
5798026717.45 Le prix de la pas-
sion. Téléfi lm avec Victor ia
Principal 5957848019.25 Dingue

\ de toi 13441286 19.50 La vie de
famille /342/42220.15 Caroline
in the City 22115354 20.40 Le
concierge du Bradbury. Film de
Barry Sonnenfeld 86677354
22.20 Les contes de la nuit
noire. Film de John Harrison

avec Deborah Harry 81036286
23.55 Un cas pour deux: pays
blanc 13253625

8.00 Récré Kids 5627026710.00
La messe d' action de grâce
32452625 11.15 Récré Kids
624855// 12.15 Moto: Grand Prix
d'Espagne 4996797715.15 Ral-
lye: Tour de Corse 80291847
15.40 La directrice 37023460
16.25 Ça marche comme ça
8/883064 16.35 Sud (6(57793
18.25 Pour l' amour du risque
77362880 19.15 Flash infos
6323000219.25 Jubilé du règne
de S A.S. le prince Rainier III
18227644 19.35 Matt Houston
6222873(20.25 La panthère rose
7794873(20.35 Superman II. Film
de Richard Lesler avec Christo-
pher Reeve 20/8/60622.45 Tour
de chauffe 86440/9923.55 NBA
Action 559905380.25 Taggart: le
mystère de la hache 37498942

7.10 Les Creeks 4022/5// 7.40
L' autre Algérie 49520373 8.20
Samuel Beckett 26375557 9.15
Gadgets et inventions 69187267
9.30 Lonely Planet 28829199
10.15 Avions de ligne 87233828
11.05 Métiers oubliés des Pyré-
nées /85/5/70 11.40 L'Italie au
XXe siècle 6740962512.10 Le cri
de Munch 9453435413.05 Sur les
traces de la nature 56868441
13.30 7 jour  sur Planète
78522441 13.55 Yankis Go Home
18905489 14.35 Jeunes otaries
8364373/15.30 Benjamin Rabier
63473/99 15.50 Bata i l les  du
passé 5978042216.55 Le ciné-
matographe 9/99/48917.35 Pro-
menades sous-marines
2579728618.00 Hubert Beuve-
Méry 2903/7/219.00 Villes du
futur 16890354 19.40 Avoue Co-

gnac-Jay 5876/00220.35 Nature
54/2424821.30 Les armes de la
victoire 16755199 22.00 Pays
d'octobre 19466267 23.00 5 co-
lonnes à la une 44466880 23.50
Gadgets et inventions 14976606
0.00 La 2e révolution russe
643270390.50 L'architecture so-
laire en question 88320855

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.55
Mut einer Mutter 15.30 Wo der
Aider den Papageifisch jagt
16.20 Dok: Diagnose Alzeimer
17.15 Istorgina da buna notg
17.25 Svizra rumantscha 17.50
Tagesschau 17.55 Lipst ick
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Mitenand 20.10 Tatort. Krimi-
serie 21.45 neXt 22.25 Tages-
schau 22.40 Klanghotel 23.30
Sternstunde Philosophie 0.20
Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
rola antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Anteprima
straordinaria 13.30 Eva Braun e
Adolf Hitler 14.00 Idée suisse
Live. Commento di Renzo Bal-
melli 15.30 Nuova Guinea, un
mondo a parte. Doc. 16.20 Due
dritti a Chicago. Film 17.05 Tele-
giornale 17.15 La tigre. Doc.
18.05 Amici 18.30 Telegiornale
18.40 II Régionale 19.00 Incon-
tro con il Consigliere Fédérale
Flavio Cott i  20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Un cuore di-
vise. Film 22.20 II dolore délia
memoria 23.10 Telegiornale
23.35 Doc DOC.  0.25 Textvision

9.00 Ttgerenten-Club 10.30 Die
Sendung mit der Maus 11.03
Melodien zum Muttertag 12.00
Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
100 deutsche Jahre 13.45 Ta-
gesschau 13.50 Sportschau live
17.00 Ratgeber 17.30 Moll y
Model 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sport 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort 21.45 Sabine Christian-
sen 22.45 Kulturweltspiegel
23.15 Tagesthemen 23.35 Wte-
dersehen in Howards End.
Drama 1.50 Tagesschau 2.00
Wenn die Meute hetzt. Krimi-
nalfilm 3.35 Wiederholungen

9.30 Kath. Gottesdienst 10.15
Kinderprogramm 11.30 Eser
und Gâste 12.00 Das Sonntag-
skonzert 12.47 Blickpunkt 13.15
Damais 13.30 Telc-Zoo 14.00
Dièse Drombuschs15.30Gross-
mutters 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML -
Mona Lisa 18.30 Reise lus t
19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 Neuseeland 20.15 Das
Super-Wunschkonzert  der
Volksmusik 22.00 Heute 22.10
Unser Jahrhundert Deutsche
Schicksalstage 22.55 Der ge-
kaufte Tod. Thriller 0.50 Heute
0.55 50 Bonner Jahre 4.25 ML -
Mona Lisa 4.55 Strassenfeger

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Sùdwest unter-
wegs 12.45 Lânder - Menschen
- Abenteuer 13.30 Automobil-
Gesclnchten 14.00 Bittere Ernte
15.15 Abendmelodie 16.00 Ré-
gional 16.30 Paternoster 17.00

Im Land des Tigers 17.45 Eisen-
bahnromantik 18.15 Ich trage
einen grossen Namen 18.45 Ré-
gional 19.15 Die Fallers 19.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 D' Haushaltsprinzess tn
21.45 Régional 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Stuttgarter Ka-
barett Festival 99 0.05 Klas-
sische Musik 0.50 Wildall-TV
4.00 Stuttgarter Kabarett Festi-
val 99 4.45 Eisenbahnromantik

5.35 Disney Timon & Pumbaa
6.00 Disneys Doug 6.25 Disney
grosse Pause 6.50 Wo steckt
Carmen Sandiego? 7.05 Hey Ar-
nold! 7.30 Rockos modernes Le-
ben 8.00 Disney Club 8.25 Goes
Classic 8.30 Classic Cartoon
8.45 Hakuna Matata 9.10 Dis-
ney Club 9.15 Disneys Doug
9.45 Die Fab 5 9.50 Classic Car-
toon 10.00 Disney Club 10.25
Sledge Hammer 11.20 Das A-
Team 12.40 Quotenkônig im Af-
fenstall. Komôdie 14.20 sea-
Quest 15.10 Fortune Junter
16.05 Hercules 16.55 Robin
Hood 17.45 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Notruf  20.15 Im
Sumpf des Verbrechens. Thril-
ler 22.15 Spiegel 23.00 Notruf
in der T ierk l in ik  23.30 Wir
kàmpfen fur Sie! 0.00 Rowan
Atk tnson alias Mr. Beau ist...
Black Adder 0.35 Prime Time
0.55 Hercules 1.45 Robin Hood
2.35 Barbel Schafer 3.25 Hans
Meiser 4.15 Bt rte Karalus 5.20
Spiegel TV

8.45 Wochenshow 9.45 Men in
Black. Die Série 10.15 Die Apa-
chen. Western 11.55 Man
nannte ihn Kelly. Western 15.55
Dawson 's Creek 16.15 Blitz
17.25 Nachrichten 17.30 Ran
fussball 20.15 Der Kopp 22.15

Die Fahrschule 22.45 Planeto-
pia 23.30 News und Storys 0.20
Blutiger Befehl 0.25 0 Moses.
Komôdie 4.15 Die Fahrschule
4.40 Dawson 's Creek

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La femme de l'année. De
George Stevens , avec Spencer
Tracy, Kather ine Hepburn
(1942) 22.00 Tous en scène. Co-
médie musicale de Vincente
Minnelli, avec Fred Astaire , Cyd
Charisse (1953) 0.15 Tremble-
ment de cœur. De Thomas
Schlamme , avec Christine Lahti
(1991) 2.15 Les prédateurs. De
Tony Scott , avec Catherine De-
neuve, David Bowie (1983) 4.00
Tous en scène

6.30 Euronews 6.40 Star Trek -
Voyager. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde - Oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua
immagine 12.00 Recita del An-
gélus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Domenica
in 18.00 Telegiornale 18.20 90°
Minuto 20.00 Tg 1 /Sport 20.45
La festa délia mamma 21.20 Un
medico in famiglia. Téléfilm
23.20 Tg 1 23.25 Festa dell'Eu-
ropa 0.25 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda 0.45 Idris. nero per cal-
cio 1.15 Rainotte. Colomba so-
litaria 2.10 Un commissario a
Roma. Téléfilm 3.10 Vaga-
bondo creativo 3.40 Corsa allô
scudetto: Inter 4.30 Vagabondo
creativo 5.15 Gli Antennati 5.30
Helzacomic

7.05 Mattina in famiglia 8.00 Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney mattina 11.30 Anteprima
Ventanni 12.00 Ventanni 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2 Motori
13.45 MotociclisTio: Gran Pre-
mio di Spagna 14.55 Quelli che
la domenica 15.55 Quelli che il
calcio 18.00 Stad e Sprint 18.20
Quando ridere faceva ridere
19.00 Domenica Sprint 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Spia e lascia spiare 22.20 La Do-
menica Sport iva 23.35 Tg 2
23.50 Sorgentedivita0.25Spor-
tivamente 1.20 Nottziario 1.40
Rainotte. LavorOra 2.05 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a dtstanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le -'routière dello
spirito 9.45 Happy Day 10.15
Piccoli e uomini Film TV 12.00 1
Robinson 13.00 Tg 5 13.30-
20.00 Buona domenica 18.10
Due per tre. Téléfilm 20.00 Tg 5
20.30 Heat-La sfida. Film 23.35
Tg 5 - Notizie délia guerra 23.40
Target 0.20 Tg 5 0.40 Parla-
mento in 1.10 Nonsolomoda
1.40 Londra mi fa morire. Film
3.30 Hill Street giorno e notte
4.30 Tg 5 5.00 1 cirque del quinto
piano 5.30 Tg 5

7.30 U.N.E.D. 8.00 Ultimas pre-
guntas 8.30 Testimonio 8.35
Tiempo de créer 9.00 En otras
palabtas 9.30 Agrosfera 10.30
Desde Galicia pa -a el mundo
12.00 Redes 13.00 Calle nueva
14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razôn , cotazôn 15.00 Teiediario
15.35 Cine. Escarabajo de oro
17.10 Ruta quetzal 17.45 Pepa y
Pepe 18.10 Pagines ocultas de I

la historia 18.40 Especial 19.50
A las once en casa 21.00 Teie-
diario 2 21.35 Los gozos y las
sombras 22.30 Estudio estadio
0.00 La mandrâgora 1.10 Musi-
cal 2.00 Canarias a la vista 2.30
Dime luna 4.00 Sombras de
Nueva York 4.45 Espana de
norte a sur 5.15 Cartelera

7.0024 Horas7.15Cichsmo7.30
Saber e Fazer 8.00 Sub 26 9.00
Junior 9.30 Os Lobos 11.00 Fu-
tebol. Chaves-Porto 12.30 Festa
do Sr. Santo Cristo. Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Dinheiro
Vivo 15.15 Homenagem a Mi-
chel Giacometti 14.45 Made in
Portugal 16.45 Sub 26 18.00
Festa do Sr. Santo Cristo 19.00
Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Telejor-
nal 21.45 Compacto Contra In-
formaçâo 22.00 Horizontes da
Memoria 22.30 Herman 99 0.00
Domingo Desportivo 1.30 Nos
os Ricos 2.00 Sub 26 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Compacto Contra Infor-
maçâo 3.45 Cançôes da Nossa
Vida 5.15 Recados das llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph
talmologique: 913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, sa jusqu'à 19h,
dl 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence 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
service: Pilloud, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin 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.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, le n°0 144 ren-
seigne). Médecin de garde: 144.
Permanence dentaire et ophtal-
mique: 144. Hôpitaux: Caddies
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pedia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: du Château, Be-
vaix, 846 12 82, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, le n°°
gratuit 0800 832 800 renseigne.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: Dr Bour-
geois, 846 13 66. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Geneveys s/Coffrane, 857 10 09,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste
de police 888 90 00. Médecin de
service, de sa 8h au lu 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr de Montmollin,
Cressier, 757 24 24. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Reinhard,
863 28 28. Pharmacie de ser-
vice: Bourquin, di et jours fériés
11-12h/17-18h, 863 11 13. Méde-
cin-dentiste de service: 722 22
22 ou 913 10 17, sa/di ou jours
fériés de 11 h à 12h.
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
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

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
Conservatoire: sa 10-2h, di
10-18h30, portes ouvertes du
Conservatoire, concerts nons-
stop.
Maison du Peuple: sa 14-18h,
fête des enfants, divers spec-
tacles; dès 20h, la nuit du spec-
tacle, danse, musique et disco.
Home La Sombaille: sa 16h,
vernissage dans le cadre de
l'Année internationale des per-
sonnes âgées, de l'exposition
concours de photos «1 image =
2 générations».
Théâtre: sa 17h, «Le grand re-
tour» soirée théâtrale de l'Ecole
secondaire.
Salle de musique: sa 20h15,
Quatuor Brodsky, Dimitri Ashke-
nazy, clarinette.
Temple Allemand: sa 20h30,
di 17h, «La surprise de l'amour»,
de Marivaux par le Théâtre
d'Ailleurs.
LE LOCLE
Casino: sa 20h15, concert de
la Musique militaire.,
LES PLANCHETTES
Pavillon des fêtes: sa 20h 15,
soirée du chœur miste des Plan-
chettes; dès 23h, bal avec l'or-
chestre «Nos belles Années».
LES PONTS-DE-MARTEL
Maison de paroisse, salle du
bas: sa 20h15, soirée de l'Echo
de la Montagne.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa dès
20h, concert vocal annuel du
Jodler-Club.
NEUCHATEL
Au port: «Des oiseaux plein les
yeux». En bateau au Fanel. Dé-
part du port sa à 13h25, retour
à 18h40.
Conservatoire/Salle de ryth-
mique: sa audition/présenta-
tion des instruments à cordes et
clavier de 10h à 12h; instru-
ments à vent, les bois et cuivres
de 14h à 16h.
Galerie Ditesheim: sa 16-19h,
vernissage de l'exposition Loul
Schôpfer.
Temple du Bas: sa 20h, 75ème
anniversaire du Chœur
d'hommes La Brévarde, Neuchâ-
tel, avec la participation de la
Chanson de Fribourg.
Atelier ADN: sa 20h30, di 17h,
Peter Funk: conte dansé pour
adultes et enfants.
Cité universitaire: sa 20h30,
«Elle a épousé un rappeur».
Théâtre de la Brasserie: sa
20h30, «Igor Hagard», d'après
Jean Poirson.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, «Laurel et Hardy vont au
paradis».
Théâtre régional: sa 20h30, di
17h, «Sans attaches», par Objet
Fax.
Au Taco: sa 20K45 , nouvelles et
poèmes de Charles Bukowski,
avec Claudia Nuara, comé-
dienne et Cédric Bovet, saxo-
phoniste.
La Case à chocs: sa 21 h,
Terra Tribal One Live Act Festi-
val.
Au Port: dimanche, croisière de
la Fête des Mères. Départ de
Neuchâtel à 12h30, arrivée à
16h.
Salle de la Promenade: di
17h, «Les présidentes», par le
Théâtre universitaire neuchâte-
lois.
BOUDEVILLIERS
Rue du Collège: sa dès 10h,
«vide-grenier» en faveur de
l'école primaire.
BOUDRY
La passade: sa 20H30, récital
de chant par Lauranne.
CERNIER
Rue F-Soguel: sa marché orga-
nisé par le Groupement des
commerçants.
COFFRANE
Salle de gymnastique: sa
20h, concert de la fanfare L'Es
pérance; dès 23h, bal.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa
20h15, soirée du Jodler club
Echo du Val-de-Ruz.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain: sa 10-16h, forum
œcuménique cantonal consacré
à l'avenir économique et social
de la Suisse.

LE LANDERON
Dans la vieille ville: sa 9-18h,
marché artisanal.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20H30 , di 17h
«Le tour du monde», avec Chris-
tophe Erard, percussionniste.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle: sa 15b
20h, vernissage de l'exposition
de J.-P. Racine, huiles.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
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-pom-
piers. 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, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neuchâ
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, 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, jus-
qu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor
logerie. «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 artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées 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.
Collections permanentes. Diapo
rama (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. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-17h.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Tito Honegger, objets et mono-
types 1993-1998 et œuvres de
la collection 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.
Jusqu'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'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au
berceau de l'imprimerie», expo-
sition d'incunables en collabo-
ration avec la Bibliothèque can-
tonale. Ouvrages du XVe siècle.
Jusqu'au 13.6. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Ouvert de 10-
12h/ 14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration 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 861 35 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 de-
mande 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 Cor-
tese, peintures et Per Kirkeby,
gravures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 6.6. Tel 731 44 90 ou
842 42 59.

BÔLE
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 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, séri-
graphie (1896-1986). Tous les
jours 14h30-17h30 sauf lundi et
mardi. Jusqu'au 13.6. Tel 936 1Î
61.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5 ,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

La Passade. Jean-François
Pellaton, peintures. Chaque
jeudi 17-19h et lors des repré-
sentations.
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-
161T . Exposition jusqu'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'Himalaya, une évocation», ex-
position de photos de Jean
Mohr, dans le cadre des 15es
Rencontres Médias Nord-Sud.
Ouvert les soirs de confé-
rence, jusqu'au 28.5.
Foyer Handicap, Moulins
22: «Art de la rue... du mur au
tableau», expo-spray de Gaé-
tan Gris (alias) Soy. Jusqu'au
10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de
Georges Lièvre. Tous les jours
14-17h. Jusqu'à fin mai.
Home de La Sombaille. Ex-
postion concours de photos «1
image = 2 générations». Jus-
qu'au 8.6.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon».
Jouets d'Afrique de l'Ouest,
photographies de Pierre Pfiff-
ner. Ma-ve10-12h/14-18h30,
sa 9-12h/14-17h. Jusqu'au
29.5.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FENIN
Chez Betty & Serge Grard.
«Fragments d'une exposition»
gravures, sculptures claires et
peintures de Monique Cas-
sagne. Sa/di 14-18h ou sur rdv
853 35 14. Jusqu'au 9.5. (Pré-
sence de l'artiste dimanche 9.5)
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
LE LANDERON
Hôtel de Ville. «Oblitérations
postales - témoins du Lande-
ron». 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
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Bibliothèque Pestalozzi.
«Lire l'Afrique Noire», exposi-
tion itinérante par Arole, Asso
ciation romande de littérature
pour l'enfance et la jeunesse.
Ma-ve 9-12h/14-18h. Jusqu'au
28.5.
Ecole-club Migros. Zzûrcher
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h
Jusqu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Ex-
position-artisanat du Burkina-
Faso. Tous les jours 10-18h. Ju
qu'au 23.5.
Jardin botanique. Danielle
Steiner, tableaux de soies ap-
pliquées, du 9 au 24.5; exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h.
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
Malgorzaia Gornisiewicz. Jus-
qu'au 31.5.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Giacometti & Didonet inspi-
rent les petits artistes du
«Chat Botté». Ma-ve 13-19h, so
9-17h. Jusqu'au 8.5.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. 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; fa
brication 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 same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
«Rencontre Begegnung», exposi-
tion des travaux d'étudiants de
graphisme. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 20.6.
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-Imier. 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 supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Fa-
rine, huiles. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 11.6.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
QUASIMODO DEL PARIS.
15h-20h45. 16 ans. Première
suisse. De P. Timsit.
WEST SIDE STORY. Sa 17h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Entrons dans la danse!». De R.
Wise.
EXISTENZ. Sa noct. 23h. 16
ans. 4me semaine. De D. Cro-
nenberg.
LES CHAUSSONS ROUGES.
Di 17h45 (VO st. fr/all.).12 ans.
Cycle «Entrons dans la danse!».
De M. Powell.
AUSSI PROFOND QUE
L'OCÉAN. 15h - (18h (VO st.
fr/all.) - 20h30 - sa aussi noct.
23h. 12 ans. Première suisse. De
U. Grosbard.
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-17h45-20h15. Pour tous.
10me semaine. De J. Becker.
ARLINGTON ROAD. Sa noct.
23h. 16 ans. 3me semaine. De
M. Peilington.
ARCADES (710 10 44)
JUGÉ COUPABLE. 15h-17h45
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 2me semaine. De C.
Eastwood.
BIO (710 10 55)
BARIL DE POUDRE. 15h
18h30-20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De G. Pas-
kaljevic.
PALACE (710 10 66)
LE DERRIÈRE. 15h-18h15-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De V. Le-
mercier.
REX (710 10 77)
ROMANCE. 15h-20h45 (sa
aussi noct. 23h). 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. Leconte.
BÉVILARD
PALACE
8 MM. 20h30. 16 ans. De J.
Schumacher.
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. Di 16h. 7 ans. De G. Mil-
ler.
LES BREULEUX
LUX
PAYBACK. Sa 20h30, di 20h. 16
ans. De B. Helgeland.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA VIE EST BELLE. Sa 20h30,
di 15h (en cas de mauvais
temps), 17h30. Version fran-
çaise. 12 ans.
EXISTENZ. Sa noct. 23h15, di
20h30. 16 ans.
LE NOIR MONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KARNAVAL. Sa 21 h, di 20h30.
16 ans. De T. Vincent.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA NUBE. Sa 21 h, di 17H30-
20h30 (VO st. fr/all.). De F.E. So
lanas.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
PAYBACK. Sa 21h, di 17h. 16
ans. De B. Helgeland.
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Sa 18h, di 20h. 14 ans.
De B. Tavernier.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Après une longue maladie ,
Marguerite Béguin-Monnat
s'est éteinte dans sa 91e an-
née. Née aux Pommerats ,
clans une famille de six en-
fants , elle a travaillé durant de
nombreuses années dans le
secteur horloger. Durant la
Deuxième Guerre , alors
qu 'elle était active dans les
services d' aide humanitaire ,
elle A fait la connaissance de

son mari , Henri Béguin. Le
couple s' est installé à Trame-
lan avant de revenir à Saigne-
légier dans les années 70.
Henri et Marguerite Béguin
n 'ont pas eu d' enfant. Per-
sonne sympathi que et dé-
vouée, la défunte appréciait
les mots croisés et les ren-
contres avec ses amies. Elle
était veuve depuis quel ques
années. AUY

Saignelég ier Marguerite Béguin

Fornet Clément Broquet
NÉCROLOGIES

Après une longue maladie .
Clément Broquet est décédé
trois mois aprè s avoir fêté ses
65 ans.

Enfant de Movelier, il a ef-
fectué un apprentissage de ser-
rurier, profession qu 'il a rap i-
dement abandonnée pour de-
venir chauffeur de camion et
d' autocar. Durant quatorze
ans , il a travaillé à l ' entreprise
Burri , de Moutier. En 1985, il
a rencontré Léandre Maestri-

Rebetez, de Eornet , où il s'est
établi.

Il a été engagé à l' entreprise
locale de transports de la
poste , assurant notamment le
déplacement des élèves de La
Courtine vers l'école secon-
daire de Bellelay. Homme
calme et aimable , il avait été
membre fondateur du club de
football de Movelier et
membre des fanfares de Move-
lier, puis de Lajoux. AUY

Après plusieurs hospitalisa-
tions , Gaston Baconat est dé-
cédé à l 'hô pital de Porrentruy,
dans sa 82e année. Né en
Ajoie , il a perd u son père à
l 'â ge de deux mois et c'est une
tante qui l' a élevé.

Il a effectué un apprentis-
sage de boulanger-pâtissier à
Baden , mais il a rap idement
abandonné son métier pour
travailler durant plusieurs an-
nées dans une usine à Aile où
il a connu son épouse, Berna-
dette Raval. qu 'il  a épousée en
1945. Le coup le a élevé trois
enfants qui lui ont donné trois
petits-enfants et une arrière-
petite-fille.

En 1959, les époux Baconat
ont repris.la boulangerie de la
rue des Rang iers , à Saignelé-
gier. Alors que son épouse te-
nait le magasin , Gaston Baco-

nat au volant d' une camion-
nette sillonnait les hameaux
de la région pour vendre ses
produits. En 1969, un incen-
die a détruit la boulangerie
qui a aussitôt été reconstruite.
C' est en 1977 que les époux
Baconat ont pris une retraite
bien méritée. Après six an-
nées passées à Yverdon. ils
sont revenus aux Franches-
Montagnes pour s'installer
aux Pommerats.

Gaston Baconat s'est alors
passionné pour le dressage
des chiens , l'élevage des petits
animaux et la culture de son
jardin.

Il y a six ans, Gaston et Ber-
nadette Baconat ont ressenti le
besoin de retrouver leur Ajoie
natale et ils se sont alors ins-
tallés à Porrentruy.

AUY

Saignelégier Gaston Baconat

( *\
Réception des avis mortuaires:

1 * - 1 7 ,jusqu a 17 heures a
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 L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES 
^a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Charles-André MAEDER
membre de la section, dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.

/ V
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Camille BETTOSINI
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 réconfortants ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Du fond du cœur, la famille vous remercie de votre
soutien.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1999.
^_ 132 493Jd J

( >VOn ne perd jamais ceux qu 'on aime,
on les garde en secret dans nos cœurs.

A vous qui l'avez aimée, qui l'avez fleurie, qui avez fait un don. A vous tous qui, par
vos messages, votre présence, avez témoigné votre sympathie, la famille de

Madame Daisy SUNIER
vous dit merci.

Un merci particulier au personnel de La Chrysalide.
 ̂

132 *9295 M

( >\Notre corps est éphémère,
mais notre esprit ne disparait ni ne change,
comme le ciel bleu derrière les nuages.

Chi Nui

L'âme et le cœur touchés par tous vos témoignages d'amour, d'amitié et d'affection,
la famille de

Jean-Christophe GLARDON
vous remercie de l'avoir accompagnée lors de cette douloureuse épreuve par votre
présence, votre envoi de fleurs, votre message, vos pensées, vos prières ou votre
don.

Nous remercions tout spécialement ses copains.
 ̂

28 201909 J

( N
I JL Un soir il n 'y eut plus de lumière
" et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Lucia Zanotti-Soncini
Clara Burlotti-Soncini, en Italie

Gianangelo Burlotti, en Italie
Leonardo Burlotti, en Italie

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Lea SONCINI
née BECCHI

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman et amie que Dieu a accueillie à Lui
jeudi, dans sa 90e année.

Ne regardez pas la vie que je finis.
Regardez celle que je commence aujo urd'hui.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 10 mai, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

. Domicile de la famille: rue du Puits 17
'V )

Vous vivez - ou avez vécu - un deuil? Au (032) 724 06

^tOcm ŷ i àO ®'*' nous Pouvons en parler avec vous, dans le respect de
kJ Ksd Lvl I l\y ja confidentialité. Il est aussi possible de participer à un

groupe de parole ou d'être reçu individuellement.

Association Sésame, case postale 1455, 2301 La Chaux-de-Fonds

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jo urs à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais : - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
i =£—

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: ' 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du* au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Perte de maîtrise

Jeudi , vers 21hl5 , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Boudry circulait rue
des Parcs, à Neuchâtel , en di-
rection de Peseux. A la hau-
teur de l'immeuble N° 41, la
conductrice perdit le contrôle
de son véhicule , qui se déporta
sur la gauche de la chaussée,
franchissant la li gne de sécu-
rité et heurta la voiture
conduite par une conductrice
vaudoise , qui circulait norma-
lement en sens inverse, /comm

Travers
Cycliste blessé

Mercredi , vers 9h30, une
moto conduite par un jeune de
Travers montait le chemin vici-
nal tendant de Sur le Vau en
direction des Oeillons-Des-
sous, sur la commune de Tra-
vers. Dans une légère courbe à
gauche, le motocycliste s 'est
trouvé en présence d' un
groupe de quatre cyclistes ar-
rivant en sens inverse. Lors du
croisement , un des cyclistes
habitant Interlaken , a heurté
le guidon de la moto avec son
bras. Blessé, il a été conduit
par un automobiliste à l'hôpi-
tal de Couvet . /comm

Chaux-de-Fonds
Motard blessé

Hier, vers 7h45, une voitu re
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds circulait
sur la rue des Antilles à La
Chaux-de-Fonds en direction
sud. A l'intersection avec
l' avenue Léopold-Robert , une
collision se produisit avec une
moto pilotée par un habitant
de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, qui circulait sur ladite
avenue en direction ouest.
Blessé, le motard a été trans-
porté en ambulance à l 'hôpital
de la ville, /comm

ACCIDENTS



On regrette çà et là que l'école ne remplisse p lus
sa mission, qu'elle manque d'autorité et de rigueur.
Mais à qui la faute sinon aux programmes, acces-
soirement aux... parents?

La France voisine nous
en donne encore un triste
exemple, qui voit des pa-
rents d'une cité juras-
sienne, à deux pas de la

Suisse, poursuivre son maire pour homicide invo-
lontaire, l^eur fillette de trois ans, qui avait trompe
la surveillance des institutrices et quitté l'école, s 'é-
tait noyée dans la rivière proche. Une première
p lainte se solda par la condamnation des institu-
trices à la prison avec sursis. C'est contre la com-
mune que ces parents se retournent aujourd'hui.

Le jugement sera rendu en juin à Lons-le-Saunier.
Que cette affaire soit douloureuse, on en convient,
mais cette façon de s'en prendre aux élus, aux ser-
vices publics inquiète. Cette «dérive à l'améri-
caine» a gagné l'Europe; tout devient prétexte à
p lainte. L'affaire Yves Montand , cette recherche en
paternité pour laquelle on dut exhumer la dépouille
de l'acteur, n'avait rien de très reluisant. Abus ne
cessons de nous boucher le nez.

Claude-Pierre Chambet

Billet
La petite bête

Situation générale: la perturbation pluvio-orageuse qui a at-
teint notre région hier en fin d'après-midi poursuit son petit
honhomme de chemin vers l'est, mais nous laisse aujourd'hui
un temps attristant. Heureusement, les pressions sont déjà en
hausse sur la France et on va ainsi sauver des eaux la moitié
de notre week-end.

Prévisions pour la journée: c'est l'occasion de rester sous
les plumes car notre ciel est d'une humeur massacrante ce
matin. Des nuages sombres déambulent au-dessus de nos
têtes en lâchant de fortes averses, ponctuées de coups de ton-
nerre. Les thermomètres adoptent un profil bas et affichent
17 degrés sur le Plateau , 13 à 15 dans les vallées. Après le re-
pas, les ondées se font discrètes et les premiers rayons de so-
leil montrent le bout de leur nez. Demain: bien ensoleillé.
Lundi: le plafond s'ennuage. Mardi: passage d'un front per-
turbé. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Michel

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17e

Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 21°
Genève: peu nuageux, 22°
Locarno: peu nuageux, 18°
Sion: peu nuageux, 23°
Zurich: beau, 21°

en Europe
Athènes: peu nuageux, 18°
Berlin: beau, 18°
Istanbul: beau, 14°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: pluie, 16°
Moscou: très nuageux, 9°
Palma: beau, 27°
Paris: très nuageux, 22°
Rome: beau, 20°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: nuageux, 16°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: beau, 42°
New York: nuageux, 19°
Pékin: beau, 26°
Rio de Janeiro; nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: beau, 26° i

Soleil
Lever: 6h06
Coucher: 20h51

Lune (décroissante)
Lever: 2h34
Coucher: 12h20

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 3 Beaufort,
puis variable

Aujourd'hui La fête à la grenouille

Entrée:
pissenlits en salade.
Plat principal:
TARTE AU FROMAGE FT AU SAUMON.
Dessert:
Far breton.

Ingrédients pour 4 personnes: pâte
brisée: 250g de farine, 125g de beurre,
30g d'huile, sel, eau. Garniture: 100» de
gruyère, ldl  de lait , 3 oeufs, 50g de beurre,
250g de dés de saumon fumé, poivre.

Préparation: faites une pâte brisée , éta-
lez-la au rouleau , placez-la dans un moule à
tarte beurré.

Coupez le gruyère en fines lamelles , ré-
servez-le.

Parsemez sur la pâte les dés de saumon
puis le fromage avec 40g de beurre coupe
en clés.

Battez en omelette les oeufs entiers avec
le lait, versez le mélange sur la préparation ,
poivrez, mettez le reste du beurre.

Cuisez à four chaud pendant 40 minutes.

Cuisine
La recette du j our

Chronique No 123

Aïe... aïe aïe!
Les Blancs viennent déjouer 1. Rf1-g1?
et se voient immédiatement contraints
d'abandonner sur une déviation
mortelle. Que doivent jouer les Noirs
au trait?
(Kéres-Petrossian, Bled 1959)

Solution de la chronique No 122

1.Txe4+ Rxe4 2. h7 1-0. Si 2...Tc8 3. Cd6+ et 4. Cxc8 gagne.

ÉCHECS
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