
Gorges du Seyon Avances
intérieures et extérieures

Qu'on les voit ou non, les travaux en tunnel ou sur le deuxième pont avancent bon train, dans les gorges du Seyon.
L'étanchéité sera posée ces prochaines semaines sur le pont. Elle l'est en ce moment dans les tunnels.

photo Leuenberger
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Kosovo La Suisse
bientôt présente
Le chef de la Direction du développement et de la co-
opération Walter Fust estime que les conditions de sé-
curité sont réunies pour l'acheminement de secours au
Kosovo dans le cadre de l'opération Focus. Le premier
convoi humanitaire organisé conjointement par la
Grèce, la Russie et la Suisse pourrait partir aujourd'hui
à destination de Pristina. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Poste au goût du jour

Parmi les six offices postaux de La Chaux-de-Fonds, dé-
sormais tous améliorés, celui de la Charrière a reçu un
joli coup de neuf. Il sera inauguré demain.

photo Leuenberger

Brasserie des Franches
Bière noire en gestation

Installée depuis un an dans la zone industrielle de Sai-
gnelégier, la brasserie artisanale des Franches accroît
sa production et rêve d'une bière noire. photo Galley

Le Locle Radiographie
de T administration

L exécutif loclois a rendu sa copie sur la radiographie de
l'administration. Sans prescrire des remèdes miracles,
il ouvre des pistes intéressantes. photo a

Tibet Kosovo, même com-
bat...

Sur la crête d'un cirque
montagneux, les ruines du
monastère de Gonden, dans
le Tibet central, me sont ap-
parues comme un cauche-
mar.

Un très vieux moine té-
moigne: «L'aviation chi-
noise nous a bombardés du-
rant p lusieurs jours. Nous
avons fui dans la boue et le
f roid mais la p lupart des
survivants ont été exter-
minés à la baïonnette les
jours suivants. Nous étions
dix mille innocents armés
de notre seule compas-
sion».

Plus de 6500 monastères
ont été ainsi rasés avec
leurs précieuses biblio-
thèques, les nonnes violées
jusqu'à ce que grossesse
s'ensuive (autre forme d'é-
puration ethnique), bref,
les horreurs de la solda-
tesque sont universelles. Au
Tibet, on dénombre p lus
d'un million de morts et dis-
parus depuis la «libération
pacifi que» de 1949-1950,
selon la terminologie des
annales chinoises.

Dès lors, comment accor-
der le moindre crédit aux
cris d'orfraie de Pékin,
après le bombardement de
son ambassade à Belgrade?
Fâcheux incident qui a
coûté la vie à trois journa-

listes. .. qui intoxiquaient
l'opinion chinoise à qui on
cache les 650.000 réfugiés
Kosovars.

Facile dès lors de mobili-
ser des dizaines de milliers
d'étudiants dans une ving-
taine de villes, en Chine,
pour s'en prendre aux re-
présentations dip loma-
tiques américaines.

Incurable naïf je reste,
moi qui pensais que le prési-
dent Jiang Zemin avait rai-
son quand il a feint la
colère, à Berne, parce que
quelques manifestants sou-
levaient le bâillon du Tibet:
le respect d'une mission di-
p lomatique est à la base des
relations internationales.
Mais Berne n'est pas Pékin.
Ce qui indigne ici est encou-
ragé là-bas.

Que l'on cesse donc de mi-
nauder avec les termes de
«bavures» et autres «er-
reurs», car à la guerre on
ne connaît que des «ac-
tions».

La province chinoise du
Tibet réclame une parcelle
d'autonomie, comme la pro-
vince serbe du Kosovo.

Aujourd'hui, on com-
mence à mettre en doute
l'action de l 'Otan, on en
vient même à soutenir la
propagande qui dit que
l'exode des Kosovars ré-
sulte des bombardements.
Gœring, l'assassin de Guer-
nica, le disait déjà: «Plus
un mensonge est gros,
mieux il passe».

Diantre, que les f rileux
aiment les autruches...

Gil Baillod

Opinion
Chinoiseries...

Dopage
Une nouvelle
j ournée de
grosse
tourmente

Le président de l'UCI Hein
Verbruggen a été entendu
pendant neuf heures par
les enquêteurs, hier à Lille.

photo Keystone
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PC Trois cents
Neuchâtelois en Valais
Cinq équipes de soixante
hommes de la protection
civile neuchâteloise seront
dépêchées en Valais. Leur
mission: remettre en état
les zones sinistrées du Val
de Bagnes et du Lôtschen-
tal. Premier envoi le 21
juin prochain.

La protection civile mue
pour accroître son efficacité.
Suite aux regroupements de
PC villageoises, le canton ne
compte plus aujourd'hui que
23 «organisations de PC com-
munales (OPC)» . L'avantage
est évidemment financier.
mais inutile de relever aussi
que l'union fait la force. «Cela
nous permettra de recréer des
équipes d'intervention mieux
formées et motivées», indi que
Michel Tardin, président de
l'Union neuchâteloise de la
protection civile, fruit de la fu-
sion entre l'Association neu-
châteloise de la PC et de l'As-
sociation des chefs locaux de
la PC.

Comme l'a montré Edibert
Heinzmann lors de la pre-
mière assemblée générale de
l'UNPC vendredi dernier, cet
effort d'unification intercom-
munal répond aux attentes de

la réforme en cours au niveau
national. La nouvelle protec-
tion de la population devrait
adopter son profil définitif en
2003, a également indiqué le
sous-directeur de l'Office fédé-
ral de la PC.

Effacer l'hiver
Cette PC neuchâteloise «bo-

dybuildée» aura tout prochai-
nement l'occasion de faire ses
preuves sur terrain externe.
Durant cinq semaines, entre
l'été et l'automne prochains ,
300 hommes, volontaires
pour la plupart, seront dépê-
chés en Valais, par groupes de
soixante. Leur mission: re-
mettre en état plusieurs zones
sinistrées, suite aux ava-
lanches de l'hiver dernier.

Du 21 au 25 juin , la pre-
mière équi pe neuchâteloise
(Cressier, Cornaux et Haute-
rive) se rendra dans le Val de
Bagnes. Six autres OPC (Neu-
châtel , Cortaillod , Corcelles-
Cormondrèche, Boudry, Cou-
vet et Le Locle) enverront par
la suite leurs hommes dans le
Lotschental. «Il y  a des tonnes
de gravats et d 'arbres à éva-
cuer.'», certifie Michel Tar-
din.
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Parlements de jeunes
Echanges de proj ets
La rencontre présiden-
tielle de la Fédération
suisse des parlements de
jeunes a été un bon lieu
d'échanges d'idées et de
projets. Le Noctambus
neuchâtelois, par exem-
ple, intéresse Lucerne et
Saint-Gall.

Une cinquantaine de délé-
gués ont partici pé, ce week-
end à Colombier, à la ren-
contre présidentielle de la
Fédération suisse des parle-
ments de jeunes (FSPJ). Ils
ont eu l'occasion de débattre
dans divers ateliers de
thèmes déterminés lors
d'une précédente rencontre ,
mais aussi d'échanger des
projets concrets. C'est cet as-
pect de la rencontre qui était
le plus important aux yeux de
Virginie Gaschen , membre
du Parlement des jeunes de
Neuchâtel et du comité de la
FSPJ; c'est aussi celui qui l' a
le plus satisfaite.

«Nous avons réellement p u
échanger idées et projets. Ce-
lui qui a abouti chez nous à la
création du Noctambus, par
exemple, intéresse beaucoup
le parlement de Saint-Gall. A
Lucerne, il est carrément prêt
à mettre sur p ied quelque
chose de semblable. Pour le
moment, il n'existe rien dans
cette ville.»

Séminaire national
Quant à l'idée de sémi-

naire national , sur laquelle
planche Neuchâtel , elle a
aussi rencontré un écho favo-
rable , au point qu 'elle pour-
rait être travaillée en collabo-

ration avec la FSPJ. «L'idée,
c 'est d 'aborder le sujet du
mal-être des adolescents, à
travers ses causes et ses ma-
nifestations: la maladie, la
drogue, la violence, l'ano-
rexie ou la boulimie.» La
FSPJ souhaite par ailleurs
que chaque parlement soit
soutenu par un mentor ou un
parrain , qui ait de l'expé-
rience sur ces sujets ...et qui
accepte de s'investir dans
cette mission.

Fait non négligeable, cette
rencontre a conforté la jeune
Neuchâteloise (18 ans depuis
ce week-end) dans l'op inion
qu 'entre jeunes , la notion de
différence de part et d' autre
de la Sarine est plus que rela-
tive. «C'est vrai que j 'ai pu
avoir quelques préjugés
contre les Alémaniques, mais
depu is que j 'ai vécu quelques
mois p rès de Saint-Gall, je
n'en ai p lus du tout».

Politique
active?

La défense de projets com-
muns est à l'évidence plus
forte au sein d'une fédération
sensibilisée par les pro-
blèmes actuels dans les Bal-
kans — elle a discuté de la ré-
vision du droit d'asile sou-
mise au peuple le 13 j uin —
et soucieuse de faire entendre
ses voix fraîches dans le
concert politi que. Certains
parlements , comme ceux de
Bâle-Campagne et de Winter-
thour, sont en tout cas favo-
rables à un soutien des
jeunes s'engageant dans la
politique active.

SDX

Ethnologie Des Kikuyus
aux agriculteurs jurassiens
L'ethnie définit moins une
vérité génétique qu'une
construction de l'esprit.
C'est la conviction de l'eth-
nologue Yvan Droz. Auteur
d'une thèse sur les pra-
tiques sociales d'une tribu
du Kenya, il établit des pa-
rallèles entre les Kikuyus et
les agriculteurs jurassiens.

A quelques menus détails
près , les Kikuyus sont des
gens comme vous et moi. Ils vi-
vent pour se faire un nom, ac-
quérir une certaine aisance
matérielle et le respect des
autres. Pendant longtemps
dans cette tribu africaine , les
moyens de devenir un homme
accompli (un mûramati)
étaient clairs: il fallait défri-
cher des terres autour du
Mont Kenya et établir une
maisonnée prospère.

Pionniers perpétuels, les Ki-
kuyus migraient dès qu 'ils se
sentaient à l'étroit dans un es-
pace insuffisant. Les choses
ont basculé quand le pays est
devenu la troisième colonie de
peuplement de l'empire bri-
tannique. En même temps
que les Blancs accaparent des
terres , les Kikuyus découvrent
l'argent. «A partir de cet ins-
tant, on se convertit au chris-
tianisme, on va à l'école pour
pouvoir briguer les emplois qui
sont proposés. Et gagner l'ar-
gent qui pou rra être investi
dans des terres», commente
l'ethnologue Yvan Droz.

Invention coloniale
Les Britanniques ont cru

voir une ethnie où il n'existait
qu'une mosaïque de groupes
partageant des pratiques^ so-
ciale.? semblables. «On a trop
tendance à considérer que
l'identbf rkthnique est quelque
chose d'ancré et de biologique,
relativise Yvan Droz. C'est une
construction sociale éphémère.

Yvan Droz (à droite), aux côtés du professeur Pierre Centlivres, qui a dirigé sa thèse
à l'institut d'ethnologie de Neuchâtel. photo Galley

Dans le cas des Kikuyus, une
invention cristallisée par l'ad-
ministration coloniale! Aupa -
ravant, on p ouvait changer
d 'identité ethnique en fonction
du mode de vie.»

Dans les démocraties afri-
caines actuelles, en appeler à
l'ethnie est un moyen com-
mode de fédérer. «Comment si-
non rassembler et devenir un
politicien d 'envergure natio-
nale?, interroge Yvan Droz. Le
système est clientéliste. Il s 'agit
de conquérir le gâteau natio-
nal pour le répartir entre les
siens.» Au Kenya aussi , la
question ethnique sent la

-poudre. ;Des débordements
sJDbradi ques ont fait plusieurs
milliers de morts depuis 1992.
-"-'Les Kikuyus,—ien?d décro-
chent plus facilement des
titres scolaires que des em-
plois. Selon l'hypothèse

d'Yvan Droz «la sphère du reli-
gieux tend à devenir le dernier
endroit où l 'accomplissement
peut se réaliser». Proches du
Renouveau charismatique, les
sectes et mouvements prosé-
lytes attisent les attentes millé-
naristes. «Ces mouvements an-
noncent la seconde venue du

Christ qui reconnaîtra les
siens. Ceux-ci obtiendront alors
des terres fertiles.»

Christian Georges

«Migrations kikuyus». Edité par
l'Institut d'ethnologie, Neuchâ-
tel, et la Maison des sciences de
l'homme, Paris.

Valeurs communes
Actuellement, Yvan Droz

analyse la réaction des agri-
culteurs j urassiens face à
l'ouverture des marchés pour
le compte du Fonds national.
Il les trouve proche des Ki-
kuyus dans leur ancrage ter-
rien , dans le souci de mainte-
nir un nom sans tache et un
domaine à transmettre à
leurs descendants. Alors que

la mondialisation condamne
à terme les petites entre-
prises, ces agriculteurs sont
eux aussi animés par l'espoir
farouche d'un renversement
de tendance. Ils veulent
croire qu 'en cas de difficultés
d'approvisionnement alimen-
taire , on reconnaîtra leur rai-
son d'être et leur valeur.

CHG

Débat L'avenir par la concertation
«Quel avenir voulons-
nous?» Ce thème, qui a fait
l'objet d'un débat samedi
au Louverain, a permis de
dégager quelques idées
force. Dont celle de voir les
milieux économique et po-
litique, mais aussi l'Eglise
davantage réfléchir en
commun.

«Quel avenir voulons-
nous?» Certes, l'idée d'un ave-
nir bon pour chacune et cha-
cun fait l' unanimité. Mais
comment y parvenir? En
conviant autour d'une même
table des personnalités du
monde économique, politi que,
des représentants des Eglises,
des syndicats et du social , le
centre du Louverain , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane , n'a pas
fait dans la facilité. «D'autant
que la consultation lancée sur

le p lan européen par les Eglises
protestantes et catholiques ne
fait pas forcément l'unanimité.
D 'aucuns se demandent si
l'Eglise doit se mêler d'un tel
sujet», relève la responsable
de la journée, Elisabeth Rei-
chen.

Responsabilité
Cette question n'a pas été

remise sur le tapis samedi.
Au contraire. Les interve-
nants ont insisté sur l'impor-
tance de réunir tous les mi-
lieux et de travailler en-
semble à l'élaboration d' un
avenir commun. Autrement
dit , ils ont soutenu l'instaura-
tion de plateformes de dia-
logues entre les différents
«décideurs» de la société.
«Ils ont aussi p laidé pour la
respo nsabilité individuelle,
trop longtemp s négligée, voire

séparée de la responsabilité
collective. Or, ont estimé les
intervenants, ces responsabi-

Elisabeth Reichen, princi-
pale organisatrice de la
journée de samedi au Lou-
verain. photo a

lités sont complémentaires.»
Et nécessaires si l'on veut
parvenir à une certaine qua-
lité de vie.

Il s'agirait aussi de mieux
fixer les buts. «Aujourd 'hui,
selon le professeur d 'é thique
Denis Muller, les moyens exis-
tent, mais les objectifs font dé-
fa ut.» Et l'Eglise a-t-elle un
rôle à jouer dans tout ça? Elle
devrait redéfinir certaines va-
leurs , considérées en grande
perte de vitesse par plusieurs.
«A ce titre, l 'Eglise doit aussi
être un partenaire actif de la
société.»

L'avenir est, par définition ,
«incernable» et lointain. C'est
peut-être ce qui expli que que
la journée-débat de samedi n'a
réuni qu 'une trentaine de per-
sonnes, analyse Elisabeth Rei-
chen.
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Gorges du Seyon Vous les voyez
ou non, mais les travaux avancent
Gorges du Seyon: les tra-
vaux avancent bon train,
tant dans les tunnels que
sur le second pont. Mais
pour l'ouverture de ces
tronçons à la circulation, il
faut encore patienter.
L'Etat vise l'automne 2000.
La planification initiale
parlait du printemps 2001.

Rémy Gogniat

En passant dans les gorges
du Seyon, les automobilistes
peuvent constater, semaine

L'entrée du tunnel, à Vauseyon, attend sa «visière».
photo Leuenberger

après semaine, que le second
pont sur la rivière prend genti-
ment une allure définitive . Les
ouvriers préparent actuelle-
ment la pose de l'étanchéité
(voir ci-dessous).

Evidemment obscure pour
les gens du dehors , l' avance
est tout aussi réelle dans les
tunnels. Rappelons qu 'ils ont
été percés de part en part , le
23 novembre de l' année pas-
sée pour le tunnel amont (il
mesure 860 m), et le 1er fé-
vrier dernier pour le tunnel
aval (1020 m). Actuellement ,

les ouvriers bétonnent la
voûte. A partir d' un échafau-
dage mobile, ils tendent
d' abord une toile isolante
jau ne contre le béton qui a été
projeté à même la pierre. Entre
le béton et l'isolation , une
sorte de treillis facilite l'écou-
lement de l' eau.

Douze mètres par jour
Puis vient le bétonnage final

sur la couche d'isolation. II est
fixé grâce à un coffrage métal-
lique monumental de 12,5 m
de long. Lin jour suffi t pour le
bétonnage de la voûte sur cette
distance-là. Les travaux avan-
cent donc à ce rythme clans
chaque tunnel, chacun dispo-
sant d' un tel coffrage mobile.
Une fois . cette importante
phase terminée, viendront les
travaux de finition.

Le tunnel amont a pris un
peu d' avance du fait que dans
le tunnel aval, il a fallu, sur 60
m, poser un radier. Il s 'agit
d' un renforcement du fond,
une sorte de dalle en béton
rendue nécessaire par la qua-
lité du sol , en marne à cet en-
droit. C' est la première fois
qu 'un tunnel neuchâtelois tra-
versait une couche de marne
dite du «Purbeckien».

A l' extérieur des tunnels ,
on voit déjà la préparation des
«visières» qui seront posées
aux portails nord et sud. Et on
verra surtout en cours d' an-
née les travaux qui seront me-

L'échafaudage géant pour le bétonnage de la voûte. photo Leuenberger

nés au milieu des gorges, sur
les 70 m du tronçon à ciel ou-
vert entre les deux tunnels. Il
s ' agit de poser une sorte
d' ava nt-toit sans pilier cou-
vrant toute la distance. Evi-
demment que pour cette
phase-là du chantier, l' essen-
tiel du travail à l ' intérieur doit
être terminé, les entrées étant

alors encombrées par les tra-
vaux extérieurs.

Quand tous les travaux de
génie civil seront finis , vien-
dront les travaux électro-méca-
niques: éclairage , signalisa-
tion , ventilation. En matière de
ventilation, le piston que re-
présenteront les voitures (rou-
lant sur deux pistes descen-

dantes) devrait suffire à chas-
ser l' air vicié, vu l' ouverture
entre les deux tunnels. De
grandes hélices, comme celles
du tunnel sous les Hauts-Gene-
veys, pourront au besoin venti-
ler les tubes dans une direction
ou l' autre. En principe dans la
direction naturelle de l' air.

RGT

Selon les dernières techniques de calcul
Le deuxième pont en

construction dans les gorges
du Seyon" est UTI ouvrage
conçu selon les techni ques de
calcul les plus récentes, no-
tamment  en raison de la diff i-
culté supp lémentaire que po-
sent ses deux appuis biais.
En les ali gnant avec la ri-
vière, l ' impact  sur l ' environ-
nement est minimal .

L'étanchéité sera posée
lors des beaux jours. U s ' ag it
de travaux délicats dont dé-
pend la durée de vie du pont.
La dalle sera d' abord «gre-
naillée» ou rendue rugueuse
pour augmenter son adhé-
rence. Une couche d' apprêt y
sera ensuite app li quée , puis

on y posera les feuilles
d'étanchéité (on parle de lés ,
comme pour > une étoffe).
Viendront enfi n les couches
d' asp halte qui constitueront
la chaussée proprement dite.

D' autres travaux routiers
sont encore nécessaires , no-
tamment  le long de la haute
paroi de rocher située à l ' est
de la route , entre les nou-
veaux ouvrages et le gira-
toire. Pour éviter que les
grands glaçons qui se fo r-
ment l 'hiver ne tombent sur
la route , une petite palissade
d' une hauteur d' un bon
mètre sera dressée entre
route et rocher.

RGT
Au premier plan, le viaduc termine, et derrière, le pont
en construction. photo Leuenberger

Pas de trafic mixte?
A l' origine, le goulet des

gorges du Seyon devait sauter
définitivement juste avant
l'Expo.01. Mais le bon avance-
ment des travaux permettra
peut-être de viser le début de
l'hiver 2000-2001. Tout sera ou-
vert en même temps: la rénova-
tion du pont juste avant le gira-
toire , la suppression de celui-ci,
les nouvelles chaussées , les
ponts neufs et les tunnels.

«La descente, par les tunnels,
sera de qualité autoroutière,
précise l'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin , mais
pas la montée. Certes, par la
suite, il faudra refaire la chaus-
sée, réduire l'anarchie du trot-

toir, et déterminer le type de tra-
f ic  admis sur ce tronçon. Nous
envisageons de supprimer le tra-
fic mixte. Il faudra trouver alors
une solution pour les cyclistes à
l'extérieur des tunnels, régler le
pr oblème des piétons (avec la
voie révolutionnaire) et trouver
une solution pour les pêcheurs
qui ne pourraient p lus station-
ner leur véhicule en bordure de
route: Noos devons encore nous
en entretenir avec eux.»

Les travaux devraient se si-
tuer en-dessous du crédit de
110 millions. La subvention lé-
dérale est de 78% pour les pre-
miers 90 millions , puis de 68%.

RGT

Association Pour la promotion
du tourisme pédestre sur les crêtes

On peut être centenaire et
conserver toute l'énergie né-
cessaire à la défense de ses ob-
jectifs. Ainsi en est-il de l'As-
sociation du Jura suisse
(AJS), qui tenait samedi ses
101 es assises annuelles à La
Neuveville. Le rapport de son
président , Hans-UIrich
Tschumi , de Wangen bei Ol-
ten (SO), est clair quant à sa
volonté de défendre cet entité
géographique , par-delà ses
sp écificités politiques.

Son «créneau»? La promo-
tion de ce qu 'elle considère
comme un pays de vacances,
de cures et de promenades.
Plus sp écifi quement , l' entre-
tien de plus de 000 kilomètres
de chemins pédestres balisés ,
notamment le long des crêtes.
Elle peut compter pour cela
sur le soutien financier de plus
de mille membres , individuels
mais aussi collectifs: entre-
prises , hôtels , restaurants ,
cantons et communes , offices
du tourisme (dont l'Office du
tourisme du Jura bernois) et
associations de tourisme pé-
destre (y compris l'Associa-
tion neuchâteloise).

Elle se distingue aussi par la
publication de cartes et de
guides à l ' intention des mar-
cheurs. La carte «Delémont-

L Association du Jura suisse défend cette entité géographique dans sa globalité.
photo o

Porrentruy-Bienne-Soleure» a
été rééditée l' an dernier, tan-
dis que le travail concernant
«Chasseral-Neuchâtel-Val-de-
Travers-Sainte-Croix» devrait
être achevé cette année: Idem
pour la 13e édition du guide
«Chemins des crêtes du Jura

suisse» , dont la sortie est pré-
vue pour cet été. Le président
regrette simplement que la
vente de ces publications soit
en recul.

La solution est-elle sur In-
ternet? Touj ours est-il que
l'AJ S étudie sa présentation

sur un site ...sans écarter pour
autant le projet d' un nouveau
prospectus touristi que. Bi-
lingue, tant il est vrai que la
chaîne jurassienne, à l'image
du pays tout entier , parle alle-
mand et français.

SDX

Fiscalité A table!
Les communes savent main-

tenant sur quel barème fiscal
unique le gouvernement a l'in-
tention de les aligner dès le
mois de j uin. I_e Département
cantonal des finances a reçu
leurs représentants vendredi.
Selon nos informations, non
confirmées , ce barème est
proche de celui de l'Etat. En di-
minuant les disparités commu-
nales, il devrait ouvrir la voie à
une péréquation financière in-
tercommunale que le Grand
Conseil traitera peut-être déjà
en septembre.

Les communes auront proba-
blement été informées aussi des
autres mesures financières at-
tendues pour la session de juin
du Grand Conseil: diminution
de 5% des parts communales

aux recettes de l'impôt fédéral
direct, introduction de taxes sur
les déchets et sur l'épuration
des eaux, et différentes autres
mesures acceptées par la com-
mission financière. Celle-ci vo-
tera formellement son rapport
le 17 mai, mais un vote indicatif
a déjà donné un score de 17 oui
contre deux non (un à droite et
un à gauche).

Ensemble, ces transferts de
charges et nouvelles recettes de-
vraient rapporter un peu plus
de 30 millions à I ' Etat, et on ne
parle encore pas de véritables
économies.

Toutes ces informations se-
ront réunies dans un paquet of-
ficiel que l'Etat entend présen-
ter à la presse le 3 juin pro-
chain. RGT

PUBLICITE 

Votre quotidien préféré vous
accompagne en vacances!

Le changement d'adresse se fait par écrit
à nos réceptions de La Chaux-de-Fonds et du Locle

ou à expédier au
JOURNAL L'IMPARTIAL SA, service de diffusion, rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds (au minimum 6 jours ouvrables).



Contemporaines
Quinquagénaires
au Canada

Embarquement immédiat ,
tôt samedi matin à la gare de
La Chaux-de-Fonds, pour les
contemporaines de 1949. Il est
vrai que pour passer di gne-
ment le cap de la cinquan-
taine , rien ne vaut un voyage
d' agrément. Et quel voyage!
Le Canada par le grand bout
de la lorgnette.

Les 25 participantes iront
de découvertes inoubliables
en souvenirs sans doute imp é-
rissables. Du Québec à l'Onta-
rio , en passant par Montréal ,
Ottawa, Toronto et les chutes
du Niagara , les 49 , qui s'en re-
viendront samedi 25 mai pro-
chain, ont du pain sur la
planche.

Leurs premières grandes
émotions remontent à samedi

Un voyage qui marquera dignement le passage des cin-
quante ans! photo Galley

dernier et concernent la dé-
couverte de la ville de Mon-
tréal. Dimanche , le groupe a
remis ça: le parc olympique , le
vieux port , la fameuse rue
Sainte-Catherine et le Mon-
tréal souterrain. Lundi c'est
Québec, l' uni que ville fortifiée
d'Amérique du Nord , qui a
reçu les honneurs de ces
dames. Mard i , via Trois-Ri-
vières et le chemin du Roy:
mercredi , minicroisière pour
visiter la région des mille îles
puis , via Toronto jusqu 'à
jeudi. Le dernier jour leur per-
mettra de découvrir les chutes
du Niagara et le charmant pe-
tit village de Niagara-on-the-
Lake. Ce n'est que samedi 15
mai que ces dames regagne-
ront leurs pénates! CHM

Handball scolaire Mer-
credi 5 mai , les maîtres d'édu-
cation physique de l'Ecole se-
condaire organisaient un
double tournoi de handball
dans les halles de Bellevue et
de Numa-Droz , pour les 6e et
7e années , ainsi que pour les
8e et 9e. Chez les plus jeunes ,
Les Luc sortent en tête , suivis
des Saltrocks (2e) et des Rasta-
cools (3e). En catégorie 8e et
9e, ce sont Les Georges qui
remportent la palme, devant
Les Gros Sgegues et The Preda-
tors. /réd

Concert L'automne de Brahms
Fâcheuses collisions de

dates , retour des «beaux»
jours: le concert hors abonne-
ment organisé par la Société
de musique samedi soir n'a
réuni qu 'un auditoire très res-
treint. Le programme et la
classe des interprètes méri-
taient sans doute mieux.

Le Quatuor Brodsky (violo-
nistes et altiste debout) joue
avec une finesse et une discré-
tion tout à fait étonnantes.
Ainsi conçu , l'éventail sonore
laisse certes voir ses limites
mais sa cohérence est inatta-

quable. Chacun se met telle-
ment au service de ses parte-
naires que le premier violon ,
Andrew Haveron , donne par-
fois l'impression de pécher
par modestie.

En réunissant quatre mor-
ceaux de Mendelssohn sé-
parés par plus de vingt ans ,
l'éditeur Rietz a peut-être
sauvé quel ques pages de l'ou-
bli mais il apparaît que
l' unité de style de l'op. 81 y
trouve mal son compte. De
l'impeccable exécution of-
ferte , on aura surtout appré

Clé 1 originalité de 1 andante
initial et le caractère «ailé» du
scherzo.

Les sous-titres dont étaient
suivi s à l' ori gine les mouve-
ments du quatuor No 3 de
Chostakovitch (1 ..46) posent
autant de problèmes qu 'ils
n'en résolvent. Evocation de
l' avant-guerre et du conflit lui-
même ou mise en place de
l'ère Idanov qui va mettre les
arts au pas? Quoi qu 'il en soit
de cette magistrale partition ,
le ton sarcastique, puis pro-
fondément émouvant et pessi-

miste qui s'y fait jour vous sai-
sit et ne vous lâche plus.

Reste le Quintette pour cla-
rinette de Brahms. Associé
aux Brodsky, Dimitri Ashke-
nazy nous offrit une version
véritablement «habitée» de
cette merveille aux teintes au-
tomnales , qui  suscite en lui
l'émotion la plus vraie. Le sou-
tien du quatuor étant de la
même veine , nous eûmes droit
à un grand moment de mu-
si que , un petit «miracle» lon-
guement app laudi.

JCB

En ville
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à
quatre reprises dans la journée d'hier: pour un transport de
malade, un malaise, et deux chutes (avec le Smur). Les pre-
miers secours ont été alarmés pour un accident de travail et
un accident de circulation, au Pélard , où un motocycliste
blessé a été médicalisé sur place par le Smur puis emmené à
l'hôpital; en fin de journée, encore une alarme feu pour une
casserole oubliée, Boucle-de-Cydalise, où une personne in-
commodée par la fumée a été conduite à l'hôpital pour
contrôle.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de L'Hôtel-de-Ville, ave-

nue Léopold-Robert 7, jus qu'à 19h30; ensuite, en cas d'ur-
gence, tél. à la police locale, au 913 10 17.

Turbinage
Doubs: turbines en action à l'usine du Châtelot; mardi, 4

turbines; 0h-24h , (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
A la Bibliothèque de la ville, à 19h , échanges littéraires

- tables rondes multiculturelles: Abou Samba parlera de
l'auteur sénégalais Cheikh Hamidou Kane, avec l'ouvrage,
«L'aventure ambiguë» (Julliard , 1961).

Au Club 44, à 20h, poursuite des projection de films do-
cumentaires dans le cadre du Festival médias Nord-Sud
avec «Dario di una siciliana , ribelle», en version ori ginale ita-
lien , sous-titré anglais et «Le boléro , une éducation amou-
reuse», de Carmen Castillo, ( INA et La Sept/Arte , France).

Demain
Poursuite du Festival médias Nord-Sud, au Club 44,

20h, avec la présentation des films lauréats: Prix internatio-
nal de télévision. «The nevv free-trade zones. Slaves of Com-
merce» de Joan Salval (Télévision de Catalunya); 1er Prix des
Indépendants: «Made in India» , de Patricia Plattner (CH); 2e
prix , Prix Ebel , «Justice» de Olivier Ballande (France),
tourné à Madagascar, dans un centre de rééducation.

La Poste Un office tout
neuf à la Charrière
L'entreprise La Poste dis-
pose de six offices en ville
de La Chaux-de-Fonds; ces
dernières années, ils ont
tous été améliorés, voire
complètement rénovés et
réaménagés comme la
Grande Poste, en 1997, et
maintenant, le bureau de la
Charrière. Ce dernier sera
inauguré officiellement
mercredi, dans une am-
biance de fête et avec un
château gonflable pour les
enfants!

Irène Brossard

La ville de La Chaux-de-
Fonds compte donc six offices
de poste et ne devrait plus être
touchée par les restructurations
en cours. «Durant des années,
il ne s 'était rien passé au niveau
des rénovations mais désormais
tous les offices ont été réamé-
nagés et dotés des améliorations
nécessaires, souligne Claude
Humbert-Droz, administrateur
postal. Dans la foulée, nous
avons rénové ce qui était vé-
tusté, comme l'office de la Char-
rière.»

Ce bureau de poste était
quelque peu sur le balan. Pour-
tant, c'est un office très animé;
200 à 300 personnes s'y ren-
dent chaque jour, venant de la
partie est de la ville (c'est le seul
au-delà de la place du Marché)
ou encore des Bulles, du Valan-
vron , et même plus loin depuis
la fermeture de la poste de Bi-
aufond.

Gros travaux
«Nous nous sommes bagarrés

et ce bureau est sauvé!» Ré-
novée, la poste de la Charrière a

une allure élégante et moderne,
fonctionnelle en plus. La res-
ponsable, Manuela DTgnoti ,
buraliste postale, est heureuse:
«Nous avons doublé la surface
et disposons maintenant de trois
guichets qui, j e  vous assure, se-
ront tous ouverts quand il y
aura du monde. Z,e nombre de
cases postales a trip lé, avec 180
casiers accessibles en semaine
de 6h du matin jusqu'à 22
heures».

Les travaux ont été consé-
quents. Ainsi la porte d'entrée
a été déplacée au nord , sur la
rue de la Charrière. L'im-
meuble étant protégé, l'an-
cienne porte a été conservée et
l'enveloppe touchée au mini-
mum. Néanmoins, on notera
un accès pour handicapés, par-
ticulièrement bienvenu avec la
proximité de Foyer Handicap et
du Centre ASI; bien utile aussi ,
avec sa rampe d'accès et ses
portes automatiques , pour les
personnes âgées, avec leur cha-
riot à commission, et les ma-
mans et leurs poussettes.

Les quatre personnes de l'é-
qui pe de la poste de la Char-
rière veulent, choyer leur
clientèle. Manuela DTgnoti ,

L équipe de la poste de la Charrière, devant l'office ré-
nové et inauguré officiellement demain. photo Galley

responsable, voudrait même of-
frir encore plus , par exemple
un Postomat (il n 'y en pas dans
toute cette partie de la ville);
c'est aux clients d'en exprimer
le besoin! Mercredi , jour
d'inaugu ration , on accueillera

les clients avec le café et le verre
de l'amitié, de 7h30 à 18h non-
stop, et les enfants pourront
j ouer dans un château gon-
flable, en cas de beau temps
bien entendu.

IBR

Effectif stable, horaires étendus
«Par rapport à ces quatre à

cinq dernières années, l'effectif
est relativement stable et nous
comptons toujours autant de
postes de travaib> expli que
Claude Humbert-Droz, admi-
nistrateur postal. Pour les six
offices , une quarantaine de per-
sonnes - dont des temps par-
tiels - sont affectées aux gui-

chets et on compte une centaine
de facteurs et lacuices, sachant
que les facteurs de colis sont ,
depuis hier, à leur nouvelle
base de la rue Chevrolet.

Les horaires des offices ont
été également étendus: tous les
offices sont ouverts de 7h30 à
midi , du lundi au vendredi: le
samedi de 8h à llh (Grande

Poste. Nord . Marché) et 8h30-
11 II (Charrière , Forges et Epla-
tures). L'après-midi , Grande
Poste de 13h30 à 18h30: Mar-
ché de 13h45 à 18h30; Char-
rière de 14h à 18h: Eplatures
de 14h à 18h: Nord (rue du Pro-
grès) de 14h30 à 18h; Forges de
I5h à 18 heures.

IBR

Spectacle Les deux belles soirées
du Chœur mixte des Planchettes
Enchantement, tel est le
mot qui vient à l'esprit
pour définir ces deux soirs
de spectacle concoctés
par le Chœur mixte des
Planchettes et présentés
ce dernier week-end.

En ouverture, les enfants
des deux premiers degrés ont

interprète une saynète,
«Lettre à Elise», mise sur
pied par l'institutrice Mme
Marié , où toute la gamme fut
donnée par de petits chan-
teurs en herbe. Les «grands»
ont, quant à eux. joué une
pièce de théâtre où il était
question de triplés impos-
sible à reconnaître, d'où

Des acteurs talentueux pour une pièce des plus co-
miques, photo Leuenberger

confusion et qui proquos. Le
public a su apprécier à leur
juste valeur ces enfants inter-
prétant à la flûte l' air «A ma
rose» , avec brio , sous la hou-
lette de leur institutrice Mme
Clémence.

Après quelques minutes de
patience pour installer les dé-
cors , les acteurs du chœur ont
joué une pièce de théâtre de F.
Laurent et D. Vilbert , mettant
en scène une équi pe de clo-
chards plus vraie que nature ,
entraînant le spectateur dans
un taudis des bas-fonds de Pa-
ris. Fernand , Paluche, La Mé-
lie . Docteur Ruth et la maman
du bébé perdu , ont tout sim-
plement été exceptionnels de
vérité. Les répli ques étaient
piquantes , n 'est-ce pas Pa-
luche? Les rires ont fusé tout
au long de ce spectacle, tout
particulièrement lorsque le
bébé a été remplacé par un
nain de jardin!

La seconde partie a été
consacrée à la chanson , sur le
thème de «Prénoms de
chœur», sous la baguette de

chef de François Allemand.
On a retrouvé Fernand le clo-
chard qui , par de petites inter-
ventions , a introduit chaque
chanson , qui toutes portaient
un prénom. Puis, on est allé
de F. Feldmann à Céline Dion ,
en passant par de petits chefs-
d'œuvre d'interprétation , tel
ce duo composé de C. Graber
et C. Givord qui ont chanté
Hector avec brio , ainsi que la
chanson «Emilie», composée
par 'le directeur du chœur,
fous les interprètes ont donné
à ce tour de chants une qua-
lité exceptionnelle.

La présidente , Mme Schwy-
zer, a remercié tout le monde
dans un pet it discours émaillé
de «tranquille , vivace, brio ,
allegro ma non troppo , picco-
letto et même deguelando par-
fois». Elle souhaite de tout
son cœur que des amateurs ,
qui se sentent interpellés , ne
se gênent surtout pas pour
franchir la porte de la salle de
répétition qui est grande ou-
verte.

Fabienne Dubois

NAISSANCE 

Katia , Angelo
Loan & Ottilie

ont la joie d'annoncer
la naissance de

TELMO
le 8 mai 1999

Maternité de l'Hôpital
de Pourtalès, Neuchâtel

Famille Angelo
SUFFIA-MACORITTO

rue Emer-de-Vattel 21
2000 Neuchâtel
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Administration communale
Des pistes pour freiner les déficits
Pas de privatisation dans
l'air: le rapport (d'une cen-
taine de pages) concernant
l'étude sur l'administration
communale locloise, qui
vient de paraître, ne pro-
pose pas cette piste de ré-
flexion, ni une augmenta-
tion d'impôts. En revanche,
il propose une autre gestion
de la fonction publique,
ainsi que la possibilité
d'opérer des coupes budgé-
taires linéaires en matière
de subventions, biens, ser-
vices et marchandises et
masse salariale, en cas de
dépassement des charges
du compte de fonctionne-
ment budgétisées.

Claire-Lise Droz

Le rapport d'étude sur l' ad-
ministration communale a été
présenté hier à l'ETMN par le
Conseil communal in corpore.

Il fait suite à 1 arrêté du 19 fé-
vrier 1998 sti pulant que le
Conseil communal est chargé
de réaliser une étude appro-
fondie de la mission et du fonc-
tionnement de tous les ser-
vices communaux ainsi que
les coûts en découlant pour la
commune.

Ce rapport consiste d' abord
en un constat sur la situation
financière , une identification
des problèmes au niveau
charges et recettes, et les pos-
sibilités offertes. Tous les di-
castères ont été passés en re-
vue, précise Josiane Nicolet.

Il se conclut par trois projets
d'arrêté.

Le premier sti pule notam-
ment que l'excédent des
charges du compte de fonc-
tionnement ne doit pas dépas-
ser le 3% du total des charges
en 2000 , le 2% en 2001 et le
1% dès 2002. Si au cours de
l'élaboration du bud get l' excé-

dent des charges est dépassé,
les dépenses annuelles du
bud get subissent une coupe
linéaire de sorte à respecter la
consigne. Seules les presta-
tions existantes et garanties
par la loi sont exclues de ces
coupes. Toute hausse de la
quotité d'imp ôts à titre alter-
natif est exclue.

Deuxième arrêté: le Conseil
communal peut négocier avec
les partenaires sociaux l' aban-
don du statut du personnel
communal contre la création
d'un contrat de droit public ou
privé , voire d' une convention
collective de travail.

Troisième arrêté: le Conseil
communal procède , en colla-
boration avec les partenaires
sociaux , à la révision de l'é-
chelle des traitements du per-
sonnel communal. Il réévalue
les fonctions de l' administra-
tion et les reclasse dans l'op-
ti que d'une harmonisation

avec le canton et les deux
autres villes.

Impôts non, mais...
«Nous sommes partis sur des

présupposés », commente Paul
Jambe. A savoir, tendre à l'é-
quilibre des finances pu-
bli ques. Les déficits annoncés
et se profilant sont tels qu 'ils
mettent en péril la fortune
nette. D'autre part , les généra-
tions futures doivent être
prises en compte.

Les capacités d'intervention
d'une commune sur les
charges sont réduites. Elles
portent princi palement sur les
salaires de la fonction pu-
bli que communale , les biens ,
services et marchandises, et

les subventions communales.
Concernant les impôts , il ne
paraît pas possible de modifier
le barème, d' autant que le can-
ton termine son rapport sur
les finances publi ques canto-
nales (avec éventuellement un
effet de péréquation à la clé).
En revanche , la commune dé-
sire introduire des taxes inci-
tatives - et fiscales - en ma-
tière d'environnement.

Automatisation en ligne
de mire

fous les dicastères ont été
examinés. Signalons ici les
pistes indi quées pour ceux qui
sont le plus dotés en person-
nel: les SI et la voirie. Proposi-
tions pour les SI: progresser

dans tout ce qui est automati-
sation; adapter le personnel de
façon quantitative par rapport
aux travaux envisageables à
court terme. Pour la voirie: in-
troduire une nouvelle gestion
publi que du personnel com-
munal , soit travailler avec des
obj ectifs assortis «d' enve-
loppes» .

Le fonctionnement du
Conseil communal a aussi été
étudié , dont la proposition
d'un président à plein temps
accompagné de conseillers
«amateurs», mais, comme
dans les autres domaines , la
question , en toile de fond , est
de savoir si Le Locle veut être
ville ou village...

CLD

La nouvelle école technique, l'un des investissements porteurs d'espoir, lieu de la
conférence de presse d'hier matin... photo a-Galley

Agression des Brenets Echec
d'une tentative de conciliation
La fameuse affaire d'agres-
sion qui avait défrayé la
chronique brenassière en
été 1998 est enfin parvenue
devant le Tribunal de dis-
trict du Locle. Une salle
comble - en raison de la
présence d'une classe - est
restée sur sa faim. Elle n'a
pu qu'assister à l'échec de
la tentative de conciliation
du président Jean-Denis
Roulet.

On se souvient des démêlés
entre PS., restaurateur de
l'hôtel du Lac, et la famille D.,
exploitante de la Société de
navigation sur le lac des Bre-
nets (NLB). Après une collabo-
ration assez bonne , les rap-
ports de voisinage avaient

tourné à l' ai gre, sous forme de
multi ples provocations. L'hôte-
lier refuse notamment de res-
pecter une servitude de pas-
sage pour le débarcadère , qui
serait utile pour les personnes
handicap ées.

Le drame
L'histoire tourne au drame

le 0 août 1998, quand PS.
agresse Y.D. à l' aide d'un aé-
rosol (à l' acide?), lui causant
de graves lésions oculaires.
Plaintes réciproques sont dé-
posées (il y avait eu une pre-
mière altercation en juillet).
Par ailleurs , la gérante F.G. a
déposé plainte contre Mme
V.D., tandis que B.G., em-
ployé de la NLB est aussi ren-
voyé devant le tribunal.

Le président Roulet a tenu
hier une audience de concilia-
tion. Il a demandé aux parties
un retrait réciproque de
plaintes , les autres infractions
se poursuivant d'office faisant
l' objet d' un jugement. Les
mandataires ne s'opposent
pas formellement à un arran-
gement , mais sous conditions ,
en particulier du versement
d'indemnités pour perte de
gain (les deux plaignants prin-
ci paux ayant été hosp italisés
et mis au bénéfice d' un arrêt
de travail).

PS. estime en outre avoir
subi un préjudice commercial
dans son exp loitation hôtelière
à la suite de cette affaire. Au
président qui s'enquiert de la
situation , le restaurateur re-

connaît avoir essaye sans
succès de vendre son établis-
sement , mais qu 'il aimerait le
remettre s'il trouvait preneur.
Quant aux propositions de
conciliation , le mandataire de
PS. accepte le retrait des
plaintes , mais Y.D. s'y oppose
catégori quement , car il estime
avoir été gravement agressé.

Après une suspension d' au-
dience , les deux parties n'arri-
vent pas à trouver d'arrange-
ment , même pas pour la
plainte contre V.D., qui ne
concerne que des faits mi-
neurs, lui conséquence , le pré-
sident lève l' audience , en
fixant au 31 mai le délai pour
comp léments de preuve. On
espère que l' affaire puisse être
jug ée encore en juin.  BLN

Casino La tornade
Maurane arrive
La chanteuse Maurane,
née à Bruxelles, habituée
de tous les grands festi-
vals francophones, des
tournées européennes et
internationales, des stan-
ding ovations, titulaire de
nombreuses récompenses
dont des disques d'or et
de platine, vient donner un
unique concert en Suisse.
Au Locle!

Maurane, qui swingue et
chaloupe , Maurane au sourire
aussi généreux que sa voix ,
vous convie à un voyage sur les
rives du blues. Maurane , c'est
ce souille inimitable dans les
cordes vocales , «avec une voix-
pareille , elle pourrait chanter
l 'annuaire et faire passer les
adresses pour du Brassens» ,
l' encense un de nos confrères.

«Toutes les Manias» , «Juste
une petite fille» , «Doudou»,
«Ça casse»: présente-t on en-
core les chansons de celle fille
romantique et chaleureuse,

Maurane, aussi généreuse que sa voix. photo sp

qui aime les enfants, son pu-
blic , la vie avec gourmandise ,
qui mélange si bien l'humour
et l' amour? Ce petit bout de
femme pleine de punch , ex-
chanteuse de Starmania , cette
rayonnante petite tornade
brune , vient donc donner un
concert au Locle.

Honneur pas mince, lors-
qu 'on sait que c'est son
uni que date en Suisse après
l'Olympia! Le public ne s'y est
pas trompé: il y a des listes
d'attente... et encore la possi-
bilité d'obtenir des places au
tirage au sort. Mais il faut faire
vite! CLD

Maurane, samedi 15 mai à
20h30 au Casino. Réserva-
tions: office du tourisme, au
Locle, tél. 931 43 30. Dix
places seront tirées au sort le
12 mai par le biais du club
des abonnés de «L'Impartial»
Label bleu. Le coupon de par-
ticipation a paru dans notre
édition du vendredi 7 mai.

Art choral Les normaliens chantent
un joyau au Casino
«The Fairy Queen» est
l'une des œuvres les plus
exaltantes que puissent
aborder des normaliens
engagés dans l'étude du
XVIIe siècle anglais. Sur la
scène du Casino du Locle,
lors de trois soirées, la
chorale de l'Ecole nor-
male, dirigée par Georges-
Alain Schertenleib, en a
donné une image aussi
complète que possible.

Henry Purcell (1659-1095)
est de l'espèce de ces créa-
teurs éternellement jeune s.
Les éléments biographiques,
insérés dans le programme,

venaient le rappeler judicieu -
sement aux spectateurs , tan-
dis qu'un tableau synoptique
introduisait dans le contexte
historique.

«The Fairy Queen» , j oyau
de l'art chora l , a été créé à
Londres en 1692. Il ne s'agit
pas d' un op éra , mais d' un
«masque» comme on quali-
fiait ce style à l'époque , où la
musi que instrumentale , la
chorégraphie , la mise en scène
partici paient au tableau. C'est
en fait une évocation du
«Songe d'une nuit d'été» de
Shakespeare, où tout n'est que
philtre d' amour et marivau-
dage avant la lettre.

Diri gée par Georges-Alain
Schertenleib, la chorale de
l'Ecole normale a exalté , en
ang lais , le chant de Purcell.
Magnifiant l ' insp iration, les
li gnes mélodiques, les
( lueurs , nombreux, ont retenu
l' attention de l' auditeur. Les
atmosphères les plus diverses
sont ressorties des différentes
phases de l' action.

Finesse des sopranos
Les comédiens , qui ont ex-

posé l' intri gue en français , et
les danseuses ont tiré leur
éping le du jeu. Dans l'acous-
tique analytique du lieu , l'é-
quilibre de l' ensemble instru-

mental a été assuré par le cla-
vecin de Miriam Lubin.

Solange Platz et Marie
Schinz , sopranos solistes ,
chantent avec finesse. Leurs
timbres délicats collent bien
aux textes. Les duos , sen-
sibles , ont eu de belles flexibi-
lités. Sylvain Jaccard, ténor, et
Sylvain Muster, basse, ont
tramé dans cette histoire tout
un réseau de subtiles conni-
vences musicales. La chorale
de l'Ecole normale , ses colla-
borateurs et les nombreux tra-
vailleurs de l'ombre , forment
une équipe idéalement unie.

Denise de Ceuninck

On ne saurait trop louer
l 'excellence du rapport de
l 'exécutif loclois sur l 'admi-
nistration communale.
C'est l 'expression d 'une vé-
ritable politique prospective
qui pourrait d 'ailleurs ser-
vir de modèle à d'autres col-
lectivités.

Cet examen sans complai-
sance du fonctionnement de
la ville vient à point
nommé, car il tord le cou à
bien des p réjugés. Ainsi,
l'administration locloise
n'est pas p léthorique et est
bien gérée dans l'ensemble.

Mieux même, le mythe de
l'efficacité du privé se
trouve écorné. L 'exemple
du ramassage des ordures
aux Brenets montre que le
privé est p lus cher que le
service loclois. Selon une
exp ertise, le garage de la
voirie accomp lit ses tâches
selon les critères demandés.
Enfin, les Services indus-
triels sont d 'un bon rende-
ment et même la libéralisa-
tion du marché de l'énergie
ne devrait pas signifier leur
disparition automatique.

Ce rapport remet inci-
demment en question l'au-
tonomie communale. La
Confédération et le canton
ne cessent de reporter des
charges sur les communes,
sans accorder de compensa-

tion adéquate. Le canton
tient même un double lan-
gage en obligeant les com-
munes à ne p lus contracter
de dettes, une fois  leur for-
tune éteinte. Or, on sait que
l 'Etat persiste dans la voie
des déficits , f ussent-ils
modérés.

Cette manière désinvolte
de traiter les autorités com-
munales, tentant de redres-
ser leurs finances, a ses li-
mites. Il faudra avoir le
courage, le moment venu,
de p lacer le canton devant
ses responsabilités. Car
l'Etat ne saurait continuer
de p lomber le fardeau des
communes, tout en exigeant
d'elles qu'elles évitent le
naufrage.

Biaise Nussbaum

Commentaire
Voie étroite



Chasse Ilots de paix et de conflit dans
un territoire vigoureusement disputé
Les havres de paix pour
les promeneurs comme
les refuges pour la vie
sauvage sont rares dans
le Doubs où les chasseurs
sont presque partout en
terrain conquis.

Alain Prêtre

La loi Verdeille impose
certes aux communes de
mettre 10% de leur territoire
en réserve de chasse mais
cette mesure est loin de satis-
faire les protecteurs de la na-
ture: «La p lupart des zones en
réserve de chasse sont ali-
mentées en nourriture pour
f aire augmenter les eff ectifs
d'animaux et les tirer
ailleurs», estime Pierre Piotte
jugeant «le quota de 10% in-
suffisant» . Les chasseurs font
la démonstration, qu 'à l'in-
verse, «là, où il n'y  a pas
d'Acca (Association commu-
nale de chasse agréée), on a
p lus de dégâts». C'est notam-
ment le cas à Urtière, sur le
plateau de Maîche, la plus pe-
tite commune du département
avec six habitants , disposant
certes d'une Acca mais sans
chasseurs! Les agriculteurs
des environs ont multiplié ces
dernières années les pétitions
pour dénoncer les ravages aux
prairies imputables aux san-
gliers qui se savent à l' abri
des coups de fusil sur les 215
hectares de cette commune. Il
n'existe pas d'Acca non plus
sur le territoire des com-

munes industrielles de So-
chaux et de Vieux-Charmont.

Sochaux sans fusil!
«Nous avons huit hectares

morcelés entre l'autoroute, les
usines Peugeot, la rivière et la
voie de chemin de fer», ex-
plique-t-on en mairie de So-
chaux. La chasse ne peut pas
davantage se pratiquer sur
Vieux-Charmont où la partie
boisée n'excède pas un hectare
et demi! Il s'agit là de deux cas
particuliers et d'exception à la
règle avec encore Consolation-
Maisonnettes, à la source du
Dessoubre. «Nous louons notre
chasse à l 'Acca voisine de
Guyans-Vennes car il n 'y  pas de
cliasseurs parmi nos 46 habi-
tants», observe Henri Boisse-
nin, premier adjoint de cette
commune administrée par un
prêtre. Ses 430 hectares sont
donc ouverts à la chasse hormis
le sanctuaire du cirque de
Consolation. «Le sup érieur de
Consolation a mis en réserve le
parc du séminaire il y  a long-
temps déjà pour protéger les mi-
lans royaux et aussi parce que
la chasse représentait un dan-
ger pour les touristes», rapporte
Henri Boissenin. Les particu-
liers détenteurs d'une parcelle
d'au moins 40 hectares, qui ont
usé de leurs droits pour y pros-
crire la chasse, sont peu nom-
breux. «Si beaucoup l 'ont fait,
c 'est pour avoir une chasse par-
ticulière et la louer afin d'en ti-
rer un revenu», explique Marie-
Thérèse Figuet.

Les propriétaires animés
par une authentique fibre éco-
log ique et qui ont entrepris
une démarche de militant de
la cause animale pour ouvrir
un espace de tranquillité sur
leurs terres sont aussi rares
que déterminés. C'est le cas
de la famille Georges, possé-
dant une forêt de 200 hec-
tares sur les communes de
Montlebon et de Gran-
d'Combe Châteleu: «Nous

A Montlebon, I un des rares domaines ou la nature est théoriquement à l'abri des coups de fusil. photo Prêtre

n avons jamais été pour la
chasse», déclare Anne
Georges. Les panneaux
dressés aux quatre coins de la
propriété annoncent en effet
la couleur. Le chasseur est
persona non grata. «Réserve
libre, droit de gîte, accès et
chasse interdits, ici la nature
est protégée», peut-on lire sur
les écriteaux. Tout le pro-
blème est de savoir si cette in-
terdiction est respectée. «Il ne

f aut  pas se faire d'illusions, les
gens viennent chasser sur la
p ropriété , on les a déjà sur-
pris. Ils tirent aussi sur les
pannea ux», témoigne Anne
Georges. La faiblesse de ce
type de réserve comme de
celles qui pourraient naître de
la récente disposition de la
Cour europ éenne réside dans
la carence en moyens de gar-
diennage et de répression.
Henri Taillard, le maire d'Ur-

tière récemment disparu , s'é-
tait ouvert de ce problème
dans nos colonnes en octobre
1984. Il parlait alors de «ces
bandits de chasseurs de Char-
mauvillers et de Belfays qui
posent des p ièges sur Urtière et
tirent des coups de fusil. Et le
comble, c'est que le seul
procès -verbal dressé en dix ans
a été amnistié ap rès l'élection
présidentielle de 1981».

PRA
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Les Hauts-Geneveys Les élus décident ce
soir si la salle de gym doit aller aux Gollières
L'heure de vérité a sonne
pour le difficile problème
de la rénovation des lo-
caux publics des Hauts-
Geneveys. C'est en effet ce
soir que le Conseil général
va entrer dans le vif du su-
jet en examinant un crédit
de 3,8 millions pour
concrétiser l'option qu'il a
prise il y a un an, à savoir
rénover le collège et
construire en parallèle
une salle de gymnastique
aux Gollières. Avec la pro-
messe réitérée d'une aug-
mentation des impôts et le
spectre du lancement d'un
référendum.

Philippe Chopard

En trois ans , le Conseil
communal des Hauts-Gene-
veys n 'a pas chômé. Devant
le problème posé par un
collège primaire vétusté et
une salle de gymnastique en
fort piteux état , l' exécutif et
une commission ont ainsi pu
plancher sur une série de
quatre solutions allant d' une
rénovation cosmétique - à
moindre frais - jus qu 'au pro-
jet d' une nouvelle salle aux
Gollières. Il y a plus d' un an ,

le Conseil général était enfin
invité à choisir. Les élus
avaient alors préféré la solu-
tion la plus lourde , en optant
pour de nouveaux locaux à
côté de l' abri de protection ci-
vile (PC) , voulant par là
aussi mettre en valeur le site
de Gollières qui a déjà ac-
cueilli de très grandes mani-
festations par le passé.

Chantier bicéphale
La décision prise le 10 mars

1998 supposait également que
le collège ne puisse pas rester
dans son état actuel. La pre-
mière partie du crédit de
construction soumis ce soir
comprendra donc une sérieux
rafraîchissement de l'existant,
avec amélioration du chauf-
fage et démolition de la salle
de gymnastique actuelle, dont
la sécurité ne répond plus aux
exigences. Le Conseil commu-
nal et la commission d'étude
indi quent déjà que ces travaux
deviendront obligatoires à
courte échéance.

Le seconde partie de ce cré-
dit se rapporte à la construc-
tion d'une salle de gymnas-
tique aux Gollières , à l'ouest
de l'abri de protection civile.
La commission et l'exécutif

ont dû pour cela obtenir du
Service cantonal de l'aména-
gement du territoire une pro-
messe de dérogation pour
construire dans cet endroit, si-
tué dans une zone de protec-
tion des sites naturels. Tout
comme l' abri en 1990. le can-
ton n'a octroyé son feu vert
qu 'à la condition que la nou-
velle construction serait en-
terrée. L'exécutif entend égale-
ment améliorer l' attractivité
de l' abri PC qui n 'est plus au-
tant utilisé que par le passé.
Le concept Armée 95 est
passé par là! Le projet prévoit
ainsi une salle destinée au
sport et aux manifestations vil-
lageoises. Il suggère une inter-
dépendance avec l' abri et le lo-
cal des travaux publics de la
commune qui y sont déjà bâ-
tis.

Deux arrêtés
Le tout fait l'objet d'une en-

veloppe de 3,8 millions de
francs, subventions de 1,2 mil-
lion comprises. Le Conseil
communal répète que ce pro-
jet ne pourra être réalisé sans
augmenter les imp ôts. C'est
pourquoi il soumet ce soir
deux arrêtés , l' un portant sur
le crédit proprement dit, et

La rénovation du collège primaire passe aussi par la construction d'une nouvelle
salle de gym aux Gollières. photo Galley

1 autre proposant de relever
l' effort fiscal d'environ 6% en
deux parts égales, la première
à partir de l' an prochain et la
seconde en 2002. L'investisse-
ment représente une charge
annuelle communale de

153.000 francs , dont à dé-
duire 44.000 fr. d'un prêt LIM
conclu en 1991 pour l'abri PC.
Le Conseil communal et la
commission ont préféré cette
formule à une nouvelle de-
mande de prêt.

D'ici cinq ans, et si un réfé-
rendum n'est pas lancé en cas
d'acceptation de ce crédit , Les
Hauts-Geneveys auront eux
aussi leur salle de sports et de
spectacles. Un sacré chantier!

PHCCantine, acte trois sans couvert
La réfection de la cantine

des Gollières , haut lieu de la
vie associative aux Hauts-Ge-
neveys, a déjà fait couler
beaucoup d'encre au sein des
autorités , à défaut de pouvoir
se concrétiser. C'est le 10
mars 1998 que le Conseil
communal essuyait un pre-
mier refus de la part du
Conseil général , pour retaper
ce bâtiment. Déjà à cette
époque, l' exécutif souhaitait
actionner le corps de protec-
tion civile pour une partie de
ces travaux , mais les élus ne
l' avaient pas entendu de cette
oreille.

Le 12 mai 1998 , un
deuxième crédit pour le
même objet ne rencontrait
pas grâce auprès d' un
Conseil général plus enclin
à faire de l'é p icerie qu 'à se
livrer une véritable étude
du sujet. Le groupe libéral
et des intérêts communaux
se payant même le luxe de
présenter en pleine séance
un contre-projet, sans en
avoir officiellement informé
l' exécutif. Finalement , les
élus nommaient une com-
mission pour étudier le pro-
blème, et , ce soir, ils seront
saisis d' un troisième crédit

de GO.OOOfr. pour ces tra-
vaux.

L'exécutif souhaite tou-
jours mettre les employés
communaux et la PC à contri-
bution pour réduire le coût de
cette réfection. Il a aban-
donné l'idée d'un couvert au
sud de cette cantine mal gré
l' utilité reconnue de celui-ci.
Les travaux se borneront
donc à la création de WC à
l'est du bâtiment , ainsi que
l'amélioration de la cuisine.
Les charges Financières de ce
crédit seront absorbées par
les locations.

PHC

Comptes et tournus à 1 étude
La fortune nette des Hauts-

Geneveys s'est encore réduite
l'an dernier, puisque les
comptes 1998 affichent un
déficit de 117.000 fr. pour des
charges de 3,3 millions. La
commune dispose encore de
1,7 million en réserve comp-
table , et le Conseil communal
précise que les augmenta-
tions d'impôt qu 'il soumet ce
soir ne concernent que le fi-
nancement du projet de nou-
velle salle de gymnastique et
de rénovation du collège.

Toutefois, la commission
financière relève que le défi-
cit obtenu est inférieur au
bud get voté de quoi afficher
dès lors une certaine satis-
faction et de donner dé-
charge au Conseil communal
pour sa gestion. Toutefois,
les rentrées fiscales ont
connu un fléchissement par
rapport aux prévisions et la
commune a dû emprunter
pour sa trésorerie courante.
Enfin , l' endettement est
élevé en raison des impor-

tants investissements
consentis.

Le Conseil général exami-
nera tout cela , en plus de la
modification de l'article du
règlement général de com-
mune ayant trait à la prési-
dence de l' exécutif. En cas
d' acceptation , cette dernière
sera tournante. De quoi ré-
partir la fonction dans les
quatre formations politiques
en présence au village.

PHC

Travers Le Vieux Pont réclame un
assainissement pour éviter la ruine
Le Vieux Pont de Travers
accuse le poids des ans.
Si les fondations sont
stables, la culée sud et
les voûtes doit être re-
faites rapidement pour
éviter une explosion du
coût de restauration.
Pressé d'agir par le can-
ton, le Conseil communal
de Travers a décidé de la
réalisation d'une étude.
Les conseillers généraux
se prononceront lundi
prochain.

La nécessité d' un assainis-
sement n 'est pas apparue du
jour au lendemain. Le Vieux
Pont de Travers est surveillé.
Entre 1990 et 1994, il est
procédé au contrôle de la sta-

Classé monument historique, l'ouvrage traversin doit
avoir été construit en 1655. photo De Cristofano

bil i té de l'ouvrage. En 1995,
une étude est menée et fait
ressortir que « les fondations
sont stables et ne posent pas
de problème». Deux ans plus
tard , à l' occasion d' une visite
du chantier de curage de
l'Areuse , les services canto-
naux constatent de graves dé-
prédations. La culée sud a
été affaiblie suite à la pose
d'une canalisation d'égout.
Elle doit être renforcée. Il
s'agira ensuite de refaire
toute la partie au-dessus des
voûtes jusqu 'à la voie de rou-
lement.

La commune est alors aver-
tie de la situation. En janvier
dernier , le canton revient à la
charge en rappe lant l'état in-
quiétant de l'ouvrage et souli-

gnant que les coûts de res-
tauration ne peuvent qu 'aug-
menter d' année en année si
aucune mesure n'est prise.
Quant aux conséquences
dues à la ruine du pont , on
n 'ose les imag iner. Enfi n ,
l 'Etat précise qu 'en cas d' ab-
sence de réaction de la com-
mune, il imposera.

Dans ces conditions, le
Conseil communal a pris
l'option de demander un cré-
dit d'étude de 25.000 francs
afi n de réaliser un avant-pro-
jet qui  permettra de chiffrer
les coûts des travaux. Après
cette étude et la recherche
d' un financement , exp li que
l' exécutif dans son rapport ,
les travaux seront planifiés
pour le début du siècle pro-
chain.

Le pont est cité pour la pre-
mière fois en 1525. Si l' an-
cienneté de l'ouvrage est diffi-
cile à fixer, une pierre du pa-
rapet porte la date de 1655,
année d' une probable recons-
truction du pont sous l' aspect
qu'on lui connaît aujourd 'hui .

Ouvrage uni que en son
genre dans le canton, le
Vieux Pont est classé monu-
ment historique depuis 1951.
Réalisé en maçonnerie ,
d' une longueur de 31 mètres
pour une largeur de 5
mètres , le pont mesure 6,5
mètres de haut , possède
quatre arches et trois p iles
prolong ées de chaque côté
par des avant-becs.

Mariano De Cristofano

Neuchâtel PopEcoSoI perd
son élu le plus expérimenté
Après y avoir siégé durant
une quinzaine d'années,
Christian Piguet a quitté le
Conseil général de Neuchâ-
tel. Ingénieur et écologiste,
il y avait pratiqué avec bon-
heur l'art d'écouter les
autres sans se renier.

«J 'ai fait une fois l 'expé-
rience du cumul des deux
mandats: c 'est trop lourd.»
Christian Piguet a donc choisi:
il va siéger au Grand Conseil
neuchâtelois sur les bancs du
groupe PopEcoSoI et il a , dans
ce but , quitté le groupe du
même nom au Conseil général
de Neuchâtel. Par quel méca-
nisme? Pour assumer au
mieux sa prochaine charge de
président du Conseil généra l ,
son camarade de parti et dé-
puté Nicolas de Pury a démis-
sionné du Grand Conseil. Pre-
mier supp léant , Christian Pi-
guet a donc été appelé à lui
succéder sur les bancs du par-
lement cantonal.

Ce qui n'est pas pour lui dé-
plaire: «J'ai beaucoup appré-
cié de faire de la politique lo-
cale, mais travailler sur un
p lan p lus global correspond
peut-être mieux à ma vision
des choses.»

Avec le départ de Christian
Piguet , qu 'a remplacé Biaise
Horisberger, le groupe PopE-
coSoI au Conseil généra l perd
tout simplement son doyen de
fonction. Né en 1951, l'écolo-
giste avait en effet siégé pour
la première fois au législatif

communal de 1981 à 1984. A
la suite de la démission d'un
élu, il y était revenu assez ra-
pidement durant la législature
suivante , puis les électeurs l' y
avaient envoyé par deux fois ,
en 1992 et en 1996.

Approbation motivante
Quand on accepte ce genre

de mandat aussi longtemps ,
c'est qu 'on y trouve quel ques
satisfactions. Christian Piguet
a par exemple pu partici per à
la transformation du Mouve-
ment populaire pour l' environ-
nement (MPE) - «défenseur
des petites fleurs» - en une for-
mation à la réflexion écolo-
gique plus approfondie.

«Comme les faits ne nous
ont pas démentis, nous avons
vu qu 'en tout cas en privé, des
membres d 'autres formations
politiques finissaient par ap-
prouver nos idées. Ce qui m 'a
toujours motivé.»

Contrairement à d'autres
élus , y compris de son propre
camp, Christian Piguet a par
ailleurs vite compris que le
rythme de la vie politi que
n 'avait que rarement à voir
avec la rap idité de décision et
de réalisation observable dans
l'économie privée. Il a aussi
vu qu 'on pouvait «rester un
idéaliste» , niais aussi écouter
les autres et «comprendre leur
façon de penser ».

Gérer les conflits
Sur la question des déchets ,

des économies d'énergie ou

du principe général des pistes
cyclables, Christian Piguet
constate d'ailleurs que l'en-
tente s'est faite avec les autres
formations politiques et
qu 'elle a conduit à des réalisa-
tions.

«Souvent, chercher le conflit
pour le conflit aboutit à retar-
der les choses. Cependant , il
faut savoir accepter le conflit
en cas de nécessité. Et quand je
me suis retrouvé dans le camp
des perdants, je me suis tou-
jours dit qu 'il fallait passer
par -dessus et ne pas le prendre
à titre personnel.»

Les débats du Grand
Conseil permettront-ils à l'élu
écologiste de conserver cette
belle sérénité?

Jean-Michel Pauchard

Christian Piguet quitte le
Conseil général pour le
Grand Conseil.

photo Marchon
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(sans M-Budget ni ^i ŵ  ̂ II .-de moins l'emballage de 10 20.-

|v^
;v ._ ,| I emballages multiples) /- /y JT\ 1 Nettoyant pour salle de bain M-Plus '

-.30 de moins IA f  A UQ dl ZmT IA IW 1 _^% H"là _#<^ _#%Exem p le / U L ,J A \ M I Exem p,e ¦¦2I IBI BI ^Milch extra 
nr /̂ V/ l f/  >T M-Plus nettoyant ménager 11 I^R M^̂ fc^—t 100 g UUVI/ VI/ universel , 2 x 500 ml IWIIVII 1̂ _^^T



Circulation Un accident se produit
toutes les 68 minutes dans le canton
Si sanctions et prévention
ont heureusement réussi à
réduire le nombre de
blessés et de morts sur les
routes, par rapport aux
années septante et mal-
gré un accroissement
constant du trafic, cer-
tains chiffres glacent: un
accident se produit toutes
les 68 minutes dans le can-
ton, où une personne est
blessée toutes les 2
heures 20, une autre
décédée tous les cinq
jours...

La police cantonale ber-
noise vient de publier sa statis-
tique 1998 des accidents de la
circulation. Le nombre de cas
a globalement baissé de 697
unités (8,3 pour cent) par rap-
port à 1997, mais les auteurs

soulignent que la comparaison
n'est pas fiable , étant entendu
que les accidents sans blessés
sont enregistrés différemment
depuis l'année dernière.

En ce qui concerne le
nombre de blessés, à savoir
3762 (3758 en 1997), on ne
relève aucune variation no-
table , mais un chiffre ef-
frayant: la route bernoise fait
un blessé toutes les deux
heures et vingt minutes...

Les décès augmentent
Plus effrayant encore: en

moyenne, une personne a
perdu la vie tous les cinq
jours , dans le seul canton. Et
le total de décès dus à la circu-
lation , à savoir 74, a augmenté
de près de 30% par rapport à
l'année précédente! Explica-
tion de cette évolution: les ac-

cidents graves à l'intérieur des
localités ont été nettement
plus nombreux.

Quant aux causes des acci-
dents , le non-respect du droil
de priorité arrive toujours en
tête (18%), devant une vitesse
inadaptée aux conditions
(14%), l'inattention (9%) et le
non-respect de la distance
entre véhicules (9%).

Dans son commentaire,
Max Roth , chef de la division
circulation et environnement,
souligne pourtant que le fac-
teur alcool a accentué son in-
fluence l' an passé, tout parti-
culièrement chez les motocy-
clistes et les cyclomotoristes.

Quant aux périodes les plus
dangereuses sur les routes
bernoises, la tranche entre
17h et 18 h arrive en tête,
comme l'an dernier, le samedi

devançant cette fois le ven-
dredi.

Par district , on relève que
161 accidents se sont produits
dans celui de Courtelary l' an
passé (143 en 97), qui ont fait
102 (73) blessés et deux (3)
morts. Dans celui de Moutier,

La route est aujourd'hui moins meurtrière qu'il y a 25 ans, mais pourrait l'être bien
moins encore... photo a

les cas ont passé de 184 à 151,
qui ont fait 68 (99) blessés et 4
(4) morts. Dans le district de
La Neuveville enfin , les 22
(24) accidents enregistrés ont
fait 17 (16) blessés et un mort
(aucun).

Une dernière remarque, qui

ne doit pourtant inciter per-
sonne à relâcher sa prudence:
quoique le trafic n'ait cessé de
croître depuis , le nombre de
personnes tuées sur la route
n'a plus jamais atteint celui de
1973, à savoir 240.

Dominique Egaler

Motocycliste grièvement blessé
Et cette année, la route

continue évidemment de faire
des dégâts... Ainsi un motocy-
cliste a-t-il été grièvement
blessé, dans un accident de la
circulation survenu dimanche
soir à Crémines, près de Mou-
tier. Il était environ 18h30,
lorsque s'est produit cet acci-
dent, peu après la sortie
amont de la localité. Un mo-
tocycliste circulait alors en

montant, soit en direction de
Saint-Joseph. Or, pour une
raison encore indéterminée,
le deux-roues a fait une em-
bardée , dans un virage à
gauche. Après que l' engin eut
touché la glissière de sécu-
rité , à droite, le pilote a été
éjecté sur une quinzaine de
mètres, en contrebas de la
route. Il est retombé violem-
ment sur les bords de la

Rauss. La motocyclette a
poursuivi sa course, avant de
dévaler le talus.

Le sauvetage du conduc-
teur s'est révélé compli qué.
Un hélicoptère de la Rega .
dépêché sur place, a dû utili-
ser un treuil pour retirer l'in-
fortuné de sa position et le
transporter ensuite, griève-
ment blessé, jusqu 'à l'hôpi-
tal, /pcb

CIP Nouvelle responsable
à la formation continue

Depuis le début du mois
courant , l' atelier de forma-
tion continue EAO (avec en-
seignement assisté par ordi-
nateur.) du. CIP est placé
sous la responsabilité de
Claudia Moreno Jennings,
de La Chaux-de-Eonds. Cette
formatrice d'adultes indé-
pendante est au bénéfice
d'une licence es sciences so-
ciales , option service social
et service du personnel ,
ainsi que d'une formation à
l' approche systémique et de
formatrice d'adultes. La
prati que de plusieurs
langues lui permet de tra-
vailler sans difficulté dans
un contexte multiculturel.
Rappelons que l'atelier est

si à la rue de la Promenade
14, à Tramelan et qu 'il pro-
pose des cours en français ,
mathématiques , allemand,
anglais et bureautique en
groupe, de remise à niveau
ou autre préparation à un
examen d'admission , par
exemple, en version indivi-
duelle.

Marc Etchebarne, ancien
responsable de cet atelier
EAO, consacre désormais la
totalité de son temps de tra-
vail aux activités et au déve-
loppement de l'Atelier de Bi-
lan-CIP, avec l' appui d' une
équi pe de professionnels.
En cinq ans d' activité , ceux-
ci ont accompagné plus de
cinq cents personnes, /spr

Transjurane
Restrictions
depuis hier

Des restrictions de la
circulation ont commencé
hier sur la Transjurane, en
raison du lavage que
subissent les tunnels entre
Sonceboz et Boujean. Elles
dureront jusqu 'à demain ,
puis reprendront la semaine,
prochaine. A noter: les 19 et
20 mai , la voie montante du
tunnel de Pierre-Pertuis sera
fermée à toute circulation , de
7 à 17 heures Les usagers
retrouveront donc les
charmes du col. /oid

Canton L'aide de Berne
à la culture francophone

Le Conseil exécutif vient de
publier la liste exhaustive des
subventions qu 'il a octroyées,
l' année dernière, pour pro-
mouvoir les activités cultu-
relles dans le Jura bernois et à
Bienne. Pour les trois districts
francophones, le total s'élève à
quelque deux millions de
francs. Les montants les plus
importants sont allés au Royal
de Tavannes (400.000 francs ,
pour de l'investissement et
non du fonctionnement), à
l'Ecole de musique du Jura
bernois (383.148 francs) et à
l'Université populaire juras-
sienne (180.000 francs pour le
collège Jura bernois el
115.000 pour le Bibliobus).

A Saint-lmier, le Centre de
culture et de loisirs et Mé-
moire d'Erguël ont reçu cha-
cun 60.000 francs , tandis
qu 'Espace noir s'est vu attri-
buer 38.000 francs et la Bi-
bliothè que régionale près de
24.000 francs.

Les autres subventions:
Musée des arts , Moutier,
65.000 francs; Musée de La
Neuveville , 12.000; Musée
d' art et d'histoire . Delémont.
19.000; Théâtre populaire ro-
mand. 55.000; théâtre ama-
teur. 10.500; Théâtre de l'Ate-

lier, Reconvilier, 3000; Amis
du théâtre (Moutier, La Neuve-
ville), 9500; aides diverses à la
danse et au théâtre, 27.900;
Eédération jurassienne de mu-
sique , 14.500; Union des
chanteurs ju rassiens, 1350;
Camp des Jeunesses musi-
cales de Suisse, 20.000; Festi-
val international des je unes or-
ganistes , 5000; Centre cultu-
rel de la Prévôté, 60.000;
Quinzaine culturelle de Mou-
tier, 20.000; Centre d'anima-
tion de Tavannes, 15.000;
Arts, culture et loisirs , Sonce-
boz-Corgémont , 3600; Ajac (y
compris l' atelier de gravure),
70.000; groupes locaux d' ani-
mation (La Neuveville , Sorne-
tan), 20.000; Martinet de Cor-
celles , 5000; Fondation Belle-
lay, 26.000; Institut jurassien
des sciences , des arts et des
lettres , 5700; Mémoire d'Or-
val , 20.000; protection du pa-
trimoine. 50.000; littérature ,
21.500; Régio 'BD , 5000; Ecri-
vains neuchâtelois et juras-
siens, 1000; Intervalles ,
60.000: bibliothèques du Jura
bernois , 46.637; bibliothè que
île La Neuveville. 28.440; bi-
bliothèque de Moutier.
28.380; Lanterne mag ique ,
10.000. /oid-dom

Art Jean-René Moeschler
habite Espace noir en mai

Jusqu 'à la fin du mois , la
galerie d'Espace noir est ha
bitée par les œuvres de Jean-
René Moeschler, une valeur
sûre que l'Erguël connaît no-
tamment par sa présence sut
la façade de l'Ecole d'ingé-
nieurs.

Né en 1951 à Tavannes, en-
seignant secondaire ju squ'à la
fin des années 80, dans la
Vallée de Tavannes, Jean-René
Moeschler a vécu , avec Gott-
fried Tritten, une rencontre es-
sentielle pour son parcours ar-
tistique. A la suite de divers
stages de formation et autres
séjours à l'étranger, il a oc-
cupé plusieures ateliers dans
la région , avant d'ouvrir le
sien en 1981. Peintre indépen-
dant depuis 1990, il a installé
alors son atelier à Moutier.

Jean-René Moeschler, qui
fut notamment l'hôte de l'Ab-
batiale de Bellelay en 1997,
s'exprime dans la peinture, la
lithographie et la taille douce.
Il travaille volontiers dans l'es-
pace public, /réd

Saint-lmier, galerie d'Es-
pace noir, jusqu'au 30 mai;
exposition visible du mardi
au dimanche, de 8 à 22 h.

Une des œuvres exposées actuellement en Erguël.
photo Leuenberger

Fiscalité Le comité des maires
en souci pour les communes •
Parmi les objets qu'il a
traités durant sa dernière
séance en date, le comité
de la Conférence des
maires du Jura bernois et
de Bienne (CMJB) a clarifié
sa position face au projet
de loi cantonale sur les
impôts.

On rappellera que le Parle-
ment n'a pu terminer la pre-
mière lecture de ce projet, la se-
maine passée, et qu 'il remettra
donc l'ouvrage sur le métier du-
rant sa session de juin.

Le comité de la CMJB
constate notamment que les
pertes fiscales induites par ledit
projet sont de l'ordre de 7,5 à

10% pour les communes du
Jura bernois. «On peut estimer
que cela les obligera à relever
leur quotité de un ou deux
dixièmes», prévient-il.

Au sujet de la loi sur les
écoles de maturité, de sa modi-
fication plus précisément, le co-
mité a décidé d'adopter une po-
sition similaire à celle du
Conseil régional. Il accepte
donc ce projet, à l'exception des
articles 10 - suppression des
subventions aux activités spé-
ciales - et 27 - augmentation
du nombre de membres de la
commission d'école.

Autre projet cantonal de mo-
dification , celui qui touche la

loi sur la santé publique a reçu
le préavis favorable du comité
de la CMJB. Un comité qui
avait préalablement requis
l'avis, à ce sujet , de Jean-
Claude Châtelain et Henri Pin-
geon, directeurs des hôpitaux
de district de Moutier et Cour-
telary respectivement.

Sollicité pour désigner un re-
présentants de la conférence au
sein du groupe «Arteplage Jura
de l'Expo.01 », le comité lance
un appel à tous ses membres.
Les maires qui seraient inté-
ressés à entrer dans cet organe
sont priés de s'annoncer à
Jacques Hirt , président de la
CMJB. Le choix du délégué ré-

gional sera effectué par l'assem-
blée générale du 26 mai pro-
chain.

Par ailleurs, le comité a pris
acte que la DIP étudie actuelle-
ment la possibilité de donner
compétences aux inspecteurs,
pour fixer les vacances sco-
laires; il relève que cela permet-
trait une harmonisation entre
communes de la même région.

Enfin , le comité a désigné
son vice-président pour l'année
en cours, en la personne de
Fred-Henri Schnegg, de Sonce-
boz, qui préside l'Association
des maires et présidents de
bourgeoisie du district de Cour-
telary. /spr

NAISSANCE 

A " 
C'est avec joie et émotion

que NICOLA annonce
la naissance

de son petit frère

NATHAN
le 5 mai 1999

Marjorie et Mike
TODESCHINI
2615 Sonvilier

6-243710



Brasserie Une bière noire
des Franches en gestation
Installée depuis un an
dans la zone industrielle
de Saignelégier, la brasse-
rie des Franches mousse
d'activités. Elle part
gaillardement à la con-
quête des marchés et ca-
resse secrètement la pro-
duction d'une bière noire
typée. Pour la première
fois, cette brasserie arti-
sanale qu'orchestre
Jérôme Rebetez s'ouvre
au public. Ce sera samedi
prochain.

Quatre-vingt-cinq ans après
la fermeture de la brasserie du
Creux-des-Biches, Jérôme Re-
betez relance une production
de bière sur le Haut-Plateau
voici deux ans. Le chèque de
50.000 francs gagné à l'émis-
sion de la TSR «Le Rêve de
mes vingt ans» a servi de déto-
nateur.

Rythme de croisière
Aujourd'hui , le brasseur tai-

gnon a (enfin) reçu quatre
grandes cuves pour assurer
une consommation qui s'af-
fiche à la hausse. En effet , gen-
timent mais sûrement, «La
Meule» , «La Torpille» et «La
Salamandre» ont acquis leurs
lettres de noblesse auprès des
amoureux des «mousses»
pour se glisser dans nombre
d'estaminets. «La consomma-
tion de bière a tendance à bais-
ser en Suisse, commente
Jérôme Rebetez. On est passé
de 70 à 60 litres par personne
et par an. Par contre, les spé-
cialités ont quadruplé pour gri-
gnoter 16% des pa rts de mar-
ché.» Ce phénomène n'a rien
d'étonnant si l'on sait que les
cartels , les concentrations ,
n'ont en rien favorisé une
bière de qualité , en produisant
une «soupe quelconque». Il y
avait donc un créneau à occu-
per, le Franc-Montagnard s'y
est engouffré.

Un marché à conquérir et une bière noire en devenir pour Jérôme Rebetez.
photo Galley

Pour preuve, il a engagé son
frère Camille comme démar-
cheur pour doubler sa pré-
sence dans les auberges ro-
mandes (passer de 35 à 70) et
assurer l'écoulement des
6000 à 8000 bouteilles men-
suelles (soit 2000 à 3000
litres de bière). Mais ce n'est
pas tout. Pour la première fois
aussi , ce Taignon de 25 ans a
partici pé au premier salon
«Eurobière» à Strasbourg. Il a
noué des contacts et pense
mettre un pied en France voi-
sine où il est tout à fait concur-
rentiel au niveau des prix. Il
sort enfi n un coffret-cadeau
abritant ses spécialités.

Et comme notre gaillard est
toujours en marche, il s'est

mis en tête de produire une
bière noire d'hiver. La foire
des Six-Pompes à La# Chaux
de-Fonds devrait avoir la pri-
meur de ce produit nouveau
très typé et charpenté. Voilà
qui promet.

Portes ouvertes
et démonstration

Enfin, pour la première
fois, la jeune brasserie des
Franches-Montagnes s'ouvre
au public samedi prochain 15
mai. A partir de 8 heures dit
matin , il sera possible de
suivre les différentes phases
qui conduisent à la fabrication
d' une bière , de l' emp âtage des
céréales , au lavage des
drêches en passant par les di-

vers ajouts , floculation à
chaud... pour comprendre
qu 'il ne s'agit pas d'une
science exacte et que toutes la
saveurs sont dans la nature.

Les visiteurs se feront expli-
quer les divers stades de fabri-
cation. Il sera bien sûr pos-
sible de déguster les bières du
crû mais aussi une dizaine de
bières spéciales style Pils ,
Trapp iste ou Gueuze pour
comparer les genres. Crêpes
au sarrasin, spécialités sri-lan-
kaises et produits de terroir
habilleront les breuvages. En-
fin , une cli que bâloise (Pans-
kan Steelband) et Vincent Val-
lat animeront la soirée.

Michel Gogniat

Murs de pierres
Nombreux proj ets
privés engagés
Est-il encore possible d' appe-
ler cela des «murs en
pierres... sèches» tant ils ont
été arrosés samedi dernier? Le
premier cours de restauration
de ce patrimoine uni que s'est
en effet déroule sous une pluie
battante près des Rouges-
Terres. Et si nombre de parti-
culiers sont partants , il reste
encore de la place pour gri-
gnoter les 100.000 francs dis-
ponibles cette année pour cet
ouvrage.

C'est à l'insti gation de
l'ASMPS (Association pour la
sauvegarde des murs de
pierres sèches) qu 'anime
Francine Beuret, de Montfau-
con , que s'est tenu ce premier
cours de démonstration. En
effet, cette association , depuis
le milieu de l'année 1998 , a
décidé de recourir directe-
ment aux privés pour sauver
ce patrimoine. Toute per-
sonne qui entend restaurer un
mur de pierres sèches peut
faire appel à cette association

Samedi près des Cufattes, l'abri était une nécessite
I pour le premier cours de restauration. photo Gogniat

qui sert de relais au Fond
suisse pour le paysage (FSP) .
Cette fondation met généreu-
sement 100.000 francs à dis-
position pour qui s'engage sur
un tel chantier. On lui accor-
dera 120 francs au mètre cou-
rant ceci au terme d' un
contrat , de mesures et d'un
contrôle final. Pour obtenir
cette aide financière, il faut
suivre une formation mini-
male d' un j our sur le terrain.
C'est ce qu 'ont fait une quin-
zaine de personnes samedi
dernier sous la houlette du
mureticr Fernando Lopes.

On saura que des chantiers
fleurissent un peu partout sur
la montagne, aux Bois , au
Noirmont , aux Breuleux , à
Saint-Brais (dans le cadre du
remaniement)... mais qu 'il est
encore possible de s'annoncer
car on ne refait pas 700
mètres de murs en un clin
d' œil. Prochain cours: le 15
mai aux Cufattes.

MGO

Jeu est un autre
A la sauce écossaise

Un nouveau jeu de rôles de
grandeur nature mis sur pied
par Jeu est un autre se dérou-
lera les 14 et 15 août , dans les
environs du château de Por-
rentruy. Les inscriptions doi-
vent parvenir aux organisa-
teurs avant le 30 juin: Jeu est
un autre, case postale 146,
Porrentruy. Quelque deux
cents j oueurs sont attendus ,
de Romanch e, de France voi-
sine et du Jura évidemment.

Le canton a accepté que le
jeu se déroule dans l'enceinte
du château de Porrentruy et
ses environs immédyits, soit le

parc Mouche. Ce décor se
prête bien à l' intri gue baptisée
«Dorannor» de type médiéval-
fantastique qui voit le roi de
Styrland désireux de conqué-
rir Dorannor, son voisin du
nord en proie aux luttes intes-
tines de ducs désireux d'héri-
ter du royaume après la mort
du roi. Tout cela se passe dans
l'Ecosse du XlIIe siècle, sous
la domination ang laise. Les in-
tri gues de nature reli gieuse ou
politi que se multi plient.
Quant à la magie, moins pré-
sente que d'ordinaire , elle
sera liée aux divinités et aux

croyances. Les organisateurs
souhaitent que la di p lomatie
et l'influence des politiciens
soient moins importantes que
les velléités guerrières dans le
jeu , ouvert à tous dès 16 ans.
Généralement l'élément fémi-
nin représente environ un
tiers des joueurs

La formule d'inscri ption
décrit quel ques personnages
du début de l'histoire. Quant
aux organisateurs , une fois en
possession des inscri pt ions ,
ils écriront les rôles de cha-
cun.

VIG

Escroqueries De nouveaux dangers
Dans un communiqué, le

juge d'instruction du dis-
trict de Porrentruy Henri-
Joseph Theubet et le procu-
reur du Jura Yves Maître
révèlent qu 'une enquête de
longue haleine a mis en évi-
dence de nouvelles pra-
ti ques délictueuses d' escro-
querie dans lesquelles sont
imp li qués notamment trois
ressortissants jurassien s.

Il s'agit de la mise en cir-
culation de faux billets et
d' escroqueries au change et
à l' achat de bijoux et de
pierres précieuses. Plu-
sieurs polices cantonales
ont collaboré dans cette af-

faire; quant  aux trois Juras-
siens incarcérés, ils ont fait
des aveux , mais sur une par-
tie seulement des délits
dont ils sont suspectés.

L'enquête se révèle com-
plexe, les délits étant prati-
qués dans toute l'Europ e
-avec le recours à des noms
d' emprunt - ce qui a rendu
nécessaire la coopération
avec les autorités fran-
çaises , allemandes et
bel ges.

Des transactions du type
découvert ont aussi été
op érées en Suisse aléma-
ni que et les enquêteurs ju -
rassiens ont pu entendre un

acteur au courant de ces
prati ques. II devrait ainsi
être possible d'évaluer l'im-
portance de ces activités
dans le Jura où il apparaît
que plusieurs personnes ont
été sollicitées et parfois
grugées. L'audition de plai-
gnants devrait aboutir à la
découverte de nouvelles in-
fractions.

Les victimes éventuelles
qui n 'auraient pas encore
réagi sont instamment
priées de s'adresser à la po-
lice de sûreté cantonale,
afin de faciliter le déroule-
ment de l' enquête.

VIG

Saignelégier
Echecs
au Soleil

Mercredi 12 mai , Phili ppe
Michel animera une soirée
d'échecs au Soleil à partir de
20 heures. Rendez-vous est
donné à tous les débutants ,
aux amateurs et aux virtuoses
du jeu. Ces soirées d'échecs
ont lieu tous les deux mercre-
dis.

MGO

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Le Noirmont
Pianiste
au CJRC

Il sera possible de découvrir
en concert (entrée libre) ven-
dredi 14 mai à 20 heures à la
salle de concert du CJRC au
Noirmont Krisztina Wajsza.
Née en 1967 en Roumanie,
cette artiste a étudié le piano
dès l'â ge de 6 ans. Elève du
Conservatoire de Berne , elle
en sort en 1988 avec un di
plôme de soliste en poche. Elle
poursuit ses études avec des
maîtres prestigieux à Stutt-
gart , Munich , Bayreuth et ob-
tient un premier prix de l'é-
cole Juillard à New York. Elle
se produit tant en Europe
qu 'aux USA. Au Noirmont ,
elle interprétera du Bach et de
Scriabin.

MGO

Montfaucon
Autiste
disparu
et retrouvé

Dimanche soir vers 22
heures , un jeune handicap é,
autiste , en vacances à Mont-
faucon , a quitté le village
Reka au guidon de son V IT.
fard dans la nuit , les accom-
pagnants ont remarqué son
absence [j our donner l' alerte.
La police cantonale a été
avisée pour le retrouver. Un
dispositif de recherche a été
mis en place par la gendar-
merie des Franches-Mon-
tagnes. Finalement , lundi ma-
tin , vers 8 heures , cette per-
sonne recherchée a été re-
trouvée saine et sauve dans
les environs de son lieu de dé-
part.

MGO

Les Breuleux
Shakespeare
au cinéma Lux

Du 12 au 24 mai , le cinéma
Lux aux Breuleux présente six
films insp irés des œuvres de
Shakespeare avec des chefs
d'oeuvre comme «Shakespeare
in love» ou «Roméo et Ju-
liette» . Coup d'envoi en soirée
le 12 mai avec «Looking for Ri-
chard» repris le 14 mai. Le 13
et le 16 mai , il sera possible de
découvrir «Rosencrantz el
Guildenstern». «Roméo et Ju-
liette» surg it le 15 mai et le di-
manche 16 (17h). Suivra «Sha-
kespeare in love» projeté le
vendredi 21, le samedi 22 et le
lundi 24 (17h). «Henry V» est
programmé le 23 mai (17h) et
le 24 mai. Enfin , dimanche 23
(soirée), «Ilamlet» sera pro-
jeté dès 20 h. MGO

Château
de Morimont
En pleine
restauration

La restauration du château
de Morimont est en cours , sous
la conduite d'une entreprise de
Colmar spécialisée dans la ré
novation de monuments histo-
ri ques. Ce château, érigé au
XVe siècle, n'est plus constitué
que de ruines partielles que le
Conseil régional entend sauver
de l' abandon , en renforçant les
structures et en rebâtissant cer-
tains pans. D'aucuns affirment
que des patriotes jurassiens, en
1826, ont fait à Morimont le
serment de libérer le Jura de la
domination bernoise, mais la
véracité de cet épisode est au-
jourd 'hui contestée par plu-
sieurs historiens.

VIG

Production de lait
Prise en charge
assurée

Une grosse menace qui pe-
sait sur les producteurs de lait
juras siens, soit quelque 1000
agriculteurs , est écartée par
les récentes décisions de la co-
opérative laitière Miba qui
s'est distanciée de Toni à qui
elle s'était alliée il y a
quelciues années. Les produc-
teurs ont obtenu une garantie
d'écoulement du lait et du
prix du lait durant une année.
D'autres possibilités d'écoule-
ment supplémentaire sont en
outre envisageables , de sorte
que les producteurs entre-
voient l' avenir avec une cer-
taine sérénité après avoir été
très inquiets ces derniers
mois.

VIG



Kosovo Un retrait partiel
serbe ne satisfait pas l'Otan
Slobodan Milosevic a une
nouvelle fois misé sur l'ef-
fet de surprise en an-
nonçant hier un «retrait
partiel» de ses forces mili-
taires et paramilitaires du
Kosovo. Mais l'Alliance n'a
pas attendu longtemps
pour juger cette annonce
insuffisante et indiquer
que les bombardements
se poursuivront.

Profitant de l'embarras sus-
cité en Occident par le bom-
bardement de l'ambassade de
Chine à Belgrade, le régime
yougoslave a pourtant laissé
entendre que d'autres retraits
pourraient suivre un éventuel
accord de paix sous l'égide des
Nations Unies.

Dans une déclaration pu-
bliée par l'agence officielle
Tanj ug, le commandement su-
prême de l'armée fédérale
(JNA) précise que l'ordre de
retrait est effectif depuis di-
manche soir. Aucune préci-
sion n'est cependant fournie
quant au nombre d'unités
concernées par ce retrait par-
tiel.

«Il a été conclu dans le
même temps que, lorsqu 'un ac-
cord avec les Nations Unies
sera obtenu au sujet du dé-
p loiement d'une mission de
l 'ONU au Kosovo, il sera pos-
sible d'établir un p lan au re-
gard duquel les unités de
l'armée et de la police dans la
province seront réduites ù leur
niveau antérieur à l 'agres-
sioiv>, précise la JNA.

Une des conditions
Le nombre des soldats et

des membres de la police spé-
ciale déployés au Kosovo est
estimé à environ 40.000. Le
retrait vérifiable des unités
yougoslaves est l'une des cinq
conditions fixées par l'Otan
pour l' arrêt de sa campagne
de frappes aériennes , entamée
le 24 mars dernier.

Outre le retrait complet de
toutes les forces (armée, po-
lice et milice), les conditions
requièrent l' arrêt de la répres-
sion au Kosovo, le déploie-
ment d'une force internatio-
nale , le retour des réfugiés et
la reprise des négociations sur
l' autonomie de la province al-
banop hone.

C'est pourquoi l'Alliance a
fait savoir qu 'en dépit de l' an-
nonce surprise du régime de
Belgrade , l'opération Force al-
liée se poursuivra «jusqu 'à ce
que ces conditions aient été
remplies et remplies complète-
ment». Tandis que l'Otan ,
gênée la veille par le mauvais
temps , bombardait à nouveau
la Serbie et le Monténégro en
plein après-midi , son porte-pa-
role Jamie Shea a estimé que
l' annonce faite par la JNA
prouvait l' efficacité des
frappes alliées.

Nouvelles excuses
Cette intransi geance a été

confirmée à Washington par
Bill Clinton , qui a par ailleurs
présenté une nouvelle fois ses
excuses à Pékin , qualifiant le
bombardement de l'ambas-
sade chinoise dans la nuit de
vendredi à samedi d' «erreur
tragique isolée».

La contrition mesurée de
Washington n'a pas empêché

i

Aux abords de la frontière albanaise, les forces de l'Otan continuent de frapper le Ko-
sovo, photo Keystone

défilés antiaméricains ont été
signalés en Asie du Sud-Est ,
au Pakistan et même en Israël.

Le chef de la di plomatie chi-
noise a précisé que son pays
exi geait des excuses «ouvertes
et officielles» pour la mort de

i

trois de ses ressortissants à
Belgrade. Il a également ré-
clamé que Washington mène
une enquête sur ce bombarde-
ment et en rende les résultats

la Chine de suspendre ses re-
lations militaires avec les
Etals-Unis , tandis que se pour-
suivaient , avec l'aval des auto-
rités , les manifestations d'étu-
diants devant l' ambassade
américaine à Pékin. D'autres

publics. L'Otan a imputé cette
nouvelle bavure à une erreur
de carte des services de ren-
seignements.

C'est dans ce contexte
tendu que l'émissaire russe
pour les Balkans , Viktor
Tchernomyrdine, s'est envolé
lundi pour la Chine afin d'y
conduire des négociations ur-
gentes. Selon son entourage, il
devait rencontrer auj ourd 'hui
le premier ministre Zhu
Rongji.

Le chancelier allemand Ge-
rhard Schroeder a quant à lui
été contraint d'écourter la pre-
mière visite d'Etat qu 'il devait
effectuer à partir de demain en
Chine./ ap

Reconstruction déj à évoquée
Les premiers ministres de

Grèce, d'Albanie et de Macé-
doine , ainsi que plus de 600
hommes d'affaires et chefs
d' entreprise de la région , ont
pris part hier à une conférence
à Salonique en Grèce consa-
crée aux projets de reconstruc-
tion des Balkans. Le chef du
gouvernement albanais Pan-
deli Majko s'est dit optimiste

pour 1 avenir de son pays, mal-
gré l'arrivée d'environ
400.000 réfugiés kosovars. A
ses yeux, l'Albanie saura sur-
monter cette difficulté , comme
elle l' a fait avec l'insurrection
de 1997. Le ministre macédo-
nien des Finances , Boris Stoj -
menov, a pour sa part estimé
que son pays se trouvait clans
une situation économi que «ca-

tastrop hique» du fait de l'af-
flux de 270.000 réfugiés du
Kosovo. A Bruxelles , l'Union
europ éenne a estimé que les
pays donateurs devraient dé-
penser jusqu 'à 3,5 milliards
de dollars (quelque 5,25 mil-
lions de francs) pour recons-
truire le Kosovo dans les trois
années qui suivront la fin du
conflit./ ap

Humanitaire: la Suisse va prendre un risque
Suisses, Russes et Grecs,
épaules contre épaules,
s'ouvrent le Kosovo. Wal-
ter Fust obtient des garan-
ties tant de Milosevic que
de l'Otan. L'opération,
avertit-il, n'est pas sans
risque. Mais c'est au Ko-
sovo même que les gens
souffrent le plus.

De Berne:
Georges Plomb

Aujourd'hui , le trio formé
de la Suisse, de la Russie et de
la Grèce - nom de baptême
«Focus» - tente sa première
grande percée humanitaire au
Kosovo même. C'est là que les

Côté suisse, l'ambassa-
deur Walter Fust, chef du
Développement et de la
Coopération, mène le jeu.

photo K

gens souffrent le plus. Partant
de Serbie , un convoi emme-
nant des produits alimen-
taires et des médicaments y
sera acheminé. Le matériel
était à Belgrade la semaine
dernière déjà. Un autre convoi
à destination de Belgrade -
sous l'égide du Corps d' aide
en cas de catastrophe - est
aussi en route. C(">té suisse ,
l' ambassadeur Walter Fust ,
chef du Développement et de
la Coopération , mène le jeu.

Avec Milosevic
Fust , afin d'obtenir l' ultime

feu vert , a lait samedi le
voyage de Belgrade pour ren-
contrer Slobodan Milosevic.

L'entretien , qui a duré 45 mi-
nutes, s'est déroulé en pré-
sence des ministres des Af-
faires étrangères et de l 'Inté-
rieur, ainsi que des respon-
sables de la Croix-Rouge lo-
cale. Milosevic a rappelé que
pour la sécurité, il n 'était pas
seul. Il ne pouvait pas garantir
l'établissement de zones hu-
manitaires sûres. A écouter
Fust , le président n'a jamais
donné l'impression d' être
sous pression.

L'Otan, de son côté , s'est
engagée à ne pas attaquer les
convois humanitaires de «Fo-
cus». Mais il faudra qu 'ils
soient nettement reconnais-
sablés , que les itinéraires et

les horaires soient clairement
indiqués, que les projets lui
soient soumis 48 h à l' avance.
Il est donc inexact d' af f i rmer
que les Américains y sont hos-
tiles.

Convoi grec mal pris
Trois petits convois grecs

avaient déj à tenté l' aventure
du Kosovo. L'un fut inquiété.
Mais il semble qu 'il n 'ait res-
pecté ni son horaire ni son
itinéraire. Fust avertit: aucune
mission de ce genre ne sera
sans risque. Et puis , il y a
d' autres acteurs auxquels
«Focus» devra prêter attention
comme l 'UCK (Armée de libé-
ration du Kosovo).

A Pristina même, l' un des
premiers buts du trio sera
d'ouvrir un bureau. Là , les
Grecs sont en première li gne.
Deux autres bureaux fonction-
nent à Podgorica et Bel grade.
Des ressources humanitaires
sont encore à disposition en
Bul garie, en Macédoine. Des
aides ont d' ailleurs déjà été
consenties en Serbie et au
Monténégro. D'autres mis-
sions d'évaluation seront
conduites.

Pas manipulé
En Yougoslavie, la mission

de Walter Fust fut très média-
tisée. Fust s'en étonne. Car il
n 'a jamais vu virevolter autour
de lui un grand nombre de
caméras. Bref, il ne craint pas
d'avoir été mani pulé par la
propagande serbe. Fust était

là-bas au moment de la des-
truction de l' ambassade de
Chine. Ce qui le frappe, c'est
le fossé séparant ce qu'on
peut en dire à partir de l'Otan
à Bruxelles et ce qu'on ressent
sur place.

Les deux partenaires de
Walter Fust sont le Russe Ser-
geï Shoïgou et le Grec Alex
Rondos. Le centre nerveux de
«Fucus» se trouve à Berne. 11
était mis sur pied le 28 avril.
Son aide sera fournie  à toutes
les victimes sans discrimina-
lion. Le libre accès aux vic-
times , la libre distribution et
la surveillance de l' aide hu-
manitaire, exige-t-il, doivent
être assurés.

Pont aérien? Pas encore
A la seconde, «Focus» se

concentre sur de petites inter-
ventions directes au Kosovo,
sur l'entreposage de res-
sources humanitaires à proxi-
mité du Kosovo (de façon à
pouvoir y entrer dès que pos-
sible) , sur le parachutage de
secours (une fois la sécurité
assurée). En revanche, «Fo-
cus» renonce pour le moment
à un pont aérien à l'intérieur
comme à la mise en place d' un
couloir humanitaire. Depuis le
24 mars , plus aucune opéra-
tion humanitaire à grande
échelle n 'avait été menée au
Kosovo même par de grandes
organisations humanitaires.
C'est donc peut-être un tour-
nant.

GPB

Deuxième contingent
Un deuxième groupe de

156 réfug iés kosovars est ar-
rivé hier soir à Zurich-Klo-
ten. Tous ont de la famille
établie en Suisse. A raison
de eleux vols par semaine, les
2500 réfug iés prévus par la
Suisse mettront deux mois et
demi à venir.

L'avion venu de Macé-
doine a atterri à 19 h. 11 était
d' abord attendu en début
d' après-midi. Les réfug iés -
parmi lesquels cinq enfants
et trois blessés ou malades -
ont été transférés par bus
aux centres de Kreu/.lingen
(TG) et Altstatten (SG). Ils y

séjourneront une semaine
avant d'être diri gés vers les
cantons où vivent leurs
proches. Pour la Suisse ro-
mande , il s'agit de Vaud (14
personnes) el Genève (10).
Quatorze cantons au total
sont concernés. La décision
quant à leur hébergement
dans leurs familles ou
ailleurs est du ressort des
cantons de domicile des
proches. Un premier groupe
de 153 réfug iés était arrivé
mercredi dernier de Macé-
doine. H se trouve toujours
au centre d'enregistrement
de Bâle./ats

Walter Fust, c'est
l'homme qui monte. Avec
la crise qui ravage le Ko-
sovo et l'ex-Yougoslavie,
ce Saint-Gallois subtil et
courtois est en train de
donner toute la mesure de
son talent.

Au début d'avril déjà ,
il sera le comp lice de Ruth
Dreifuss lors de son
voyage aussi fulgurant
que médiatisé dans les
camps de réfug iés de
Macédoine. Et quand la
présidente ramènera en
Suisse une vingtaine de
Kosovars (à l'irritation
de quelques grincheux),
on apprendra très vite
que Fust en personne y
avait prêté la main. Juste
après, invité s 'exp liquer à
«Droit de cité» de la Télé-
vision romande, il ne se
dégonflera pas: «Si vous
voulez tirer sur quel-
qu'un, tirez sur moi!»

Maintenant, il est l'un
des premiers, avec les
Russes et les Grecs, à ten-
ter de reconstruire une
aide humanitaire à l'inté-
rieur du Kosovo martyr.
Bien sâr, l 'opération est
risquée. Entre les forces
de sécurité serbes et les
bavures de l 'Otan, il faut
avoir l 'estomac bien ac-
croché pour s 'y  lancer. Et
puis, faire équipe avec
des Russes et des Grecs
manifestement pro-Serbes
(parce qu'orthodoxes
comme eux), voilà qui dé-
range. Mais si c'est là la
seule manière de porter
secours à des Kosovars
tragiquement sans dé-
fense, où est le mal?
D 'ailleurs, que celui qui a
une meilleure idée lève la
main.

Walter Fust, à Berne,
s 'était d 'abord fait  un
nom comme collaborateur
de Kurt Furgler. Un mo-
ment, il s 'exilera du côté
de l 'Office suisse d'expan-
sion commerciale. Puis,
c'est Flavio Cotti qui le
fera revenir pour le p lacer
à la tête du Développe -
ment et de la Coopéra-
tion. Au début, cela avait
fait  jaser. Certains ju -
geaient f rivole sa connais-
sance du tiers monde.
Mais, en quelques mois,
Walter Fust les fera taire.
Il réussira même à sup-
porter Flavio Cotti. C'est
dire! Bref, beaucoup, ici,
en feraient bien le pro-
chain secrétaire d 'Etat
aux Aff aires étrangères.
On peut imaginer p ire.

Georges Plomb

Commentaire
Ascension
éclair

A l'issue d'un entretien avec
le pape Jean-Paul II , le leader
modéré kosovar Ibrahim Ru-
gova a de nouveau appelé hier
Belgrade à accepter la présence
au Kosov o d' une force interna-
tionale de maintien de la paix et
à cesser de «se battre contre le
monde entier» . Le leader
modéré des Albanais du Kosovo
a également remercié le Pape
pour l'avoir reçu si rapidement,
dès son retour de Roumanie.

Depuis le début des frappes
contre la Yougoslavie, la plus
grande incertitude régnait sur
sa situation réelle: lorsqu 'il a été
filmé par les médias serbes en
train d'échanger, à la surprise
générale, une poignée de main
avec Slobodan Milosevic. Inter-
rogé à ce sujet , Ibrahim Rugova
a simplement déclaré: «Je ne
veux IHIS revenir là-dessus.»l'ap

Rugova reçu
par le Pape



Armement
Programme
allégé
Le programme d'arme-
ment 1999 prévoit des ac-
quisitions pour 1,019 mil-
liard de francs. C'est le
budget le plus bas depuis
les années 80: il est de 650
millions inférieur à la
moyenne de la période
1987 - 1998. Le chef de
l'armement, Toni Wicki, l'a
présenté en détail hier à
Thoune (BE).

La perspective d'une Armée
XXI redimensionnée influe
sur le programme d'arme
ment 1999, a déclaré
M. Wicki devant la presse. Au
cours des années 1990-2002 ,
les dépenses d'armement di-
minuent en valeur réelle de
53%.

Le prochain programme
d'armement sera néanmoins
plus élevé que le PA99, car il
incluera le nouveau char de
grenadiers. Selon la nature
des projets , les divers pro-
grammes d'armement peu-
vent fortement varier.

Pour 860 personnes
La part adjugée en Suisse

même pour la fabrication du
matériel proposé dans le pro-
gramme d'armement 99 est
de 45%. Les 55% restants se
répartissent sur plusieurs
pays, principalement l'Aile
magne, la France, Israël et les
Etats-Unis.

Des commandes dites com-
pensatoires de 317 millions
pour les acquisitions faites à
l'étranger profiteront aussi à
l'économie suisse. Le mon-
tant , qui exerce un effet sur
l' emploi en Suisse, atteint
ainsi 773 millions de francs.
Cette somme correspond à
4300 hommes/année ou, en
d'autres termes, à un emploi
pour 860 personnes durant
cinq ans.

Le plus gros crédit demandé
- 239 millions , soit près d'un
quart environ du total -
concerne la deuxième étape
d'acquisition du système de
surveillance de l' espace aérien
et de conduite des opérations
aériennes Florako. Il s'agit no-
tamment de l'acquisition de
deux «advanced radars».

Le délai prévu pour cette
deuxième étape a été avancé
de 2001 à 1999 pour plusieurs
raisons, a exp li qué M. Wicki.
La nécessité militaire est de
plus en plus évidente. La
continuité est ainsi mieux as-
surée et la transparence de la
commande globale en est no-
tamment augmentée.

Les matériels de transmis-
sion occupent aussi une large
part du paquet: systèmes à
faisceaux hertziens («ondes di-
rigées») R-905 pour 103 mil-
lions , ainsi que 9000 petites
radios SE-135 et SE-138 pour
83 millions. Ils remplacent
des appareils parfois vieux de
plus de trente ans et devenus
désuets. S'y ajoute une
deuxième phase du système
de raccordement radio au ré-
seau intégré de télécommuni-
cations radio et téléphoni ques
militaires RITM, pour 60 mil-
lions.

Nouveaux Piranhas
Côté véhicules , le chef de

l' armement a mentionné I'ac-
quisition pour 132 millions de
105 chars de grenadiers à
roues «Piranhas 8x8», un vé-
hicule de la firme suisse Mo-
vvag également en service dans
plusieurs autres pays. Cette
troisième tranche a été ra-
menée à 105 chars en raison
d'Armée XXI.

L'armée se dote également
pour 85 millions de francs des
premiers exemp laires d'une
nouvelle génération de ca-
mions tous terrains «Iveco»,
250 en confi guration 4x4 et
75 en 6x6. Ils doivent rempla-
cer les Saurer 2 DM et Hen-
schel./ats

Valais Femme
au perchoir

La socialiste Marie-Paule
Zufferey-Ravaz a été élue hier
à la présidence du Grand
Conseil valaisan. C'est la
deuxième fois qu 'une femme
accède à cette charge après la
démocrate-chrétienne Mo-
nique Paccolat en 1986. Mme
Zufferey-Ravaz a fait le plein
de voix avec 113 suffrages sur
113 bulletins valables. Ensei-
gnante de 51 ans , elle a été
élue au Grand Conseil en
1993. Elle sera fêtée demain
par sa commune de St-Luc.
Les parlementaires ont élu à la
première vice-présidence le dé-
mocrate-chrétien Yves-Gérard
Rebord. Il a obtenu 120 voix
sur 123 bulletins valables./ats

Asile Double
non des églises

La Conférence des évêques
suisses et la Fédération des
Eglises protestantes de la
Suisse recommandent de voter
non aux deux objets concer-
nant l' asile le 13 juin prochain.
La loi sur l' asile témoigne d' un
esprit de dissuasion «indigne
d'une Suisse humanitaire» et
l' arrêté fédéral n 'est «pas le
bon moyeiv> de lutter contre les
abus parce qu 'il rend particu-
lièrement difficile l' accès à la
procédure d'asile pour ceux
qui sont réellement persécutés ,
selon le communiqué conjoint
diffusé hier. Les événements au
Kosovo montrent que les per-
sonnes n'ont pour la plupart
aucun papier d'identité./ ap

Bodenmann
Quatre en piste

Le PRD valaisan endosse le
maillot d'arbitre pour le se-
cond tour de l'élection complé-
mentaire au gouvernement va-
laisan , le 23 mai. Il entend
donner un mot d'ordre clair à
ses partisans. Il a inv ité hier
les forces politiques en lice au
premier tour à se désister au
profi l du candidat le mieux
placé. Mais les quatre candi-
dats ont d'ores et déjà annoncé
leur intention de jouer un rôle
dans le second tour. Il s'ag it de
la démocrate-chrétienne Viola
Amherd , du socialiste Thomas
Burgener, de la libérale Chan-
tai Balet et de l'indépendant
Michel Canon. Celui-ci veut
barrer la route au PDC./ats

Déchets Berne veut
taxer le stockage
Pour faciliter l'assainisse-
ment de plus de 3000 sites
contaminés, la Confédéra-
tion veut taxer le stockage
définitif des déchets. Ces
recettes doivent couvrir
40% des 80 millions de
francs à charge annuelle
de la collectivité.

Le Département fédéral de
l' environnement , des trans-
ports , de l'énerg ie et de la
communication (Detec) a mis
en consultation hier un projet
d'ordonnance relative à la
taxe pour l' assainissement
des sites contaminés (Otas).
Il fait suite à l'ordonnance en-
trée en vigueur en octobre
dernier qui prévoit l' assainis-
sement dans les 25 pro-
chaines années des plus de
3000 sites contaminés en
Suisse: aires d' usines à gaz ,
de parcs à ferraille, de lieux

d' accidents pétroliers et de
décharges.

Lorsque les responsables de
la pollution n 'ont pas été iden-
t i f iés  ou sont insolvables , ou
quand il s'agit de décharges
contenant en majorité des dé-
chets urbains , le coût de l' as-
sainissement incombe au can-
ton. Les taxes prélevées par la
Coniédération serviront à les
indemniser. Elles représente-
ront quel que 30 millions de
francs par an , soit 40% des
deux milliards de francs pré-
vus à la charge des collecti-
vités sur 25 ans.

La taxe devra être acquittée
par tout détenteur de décharge
en Suisse et quiconepue ex-
porte des déchets à l'étranger.
Seuls les matériaux d' excava-
tion et de déblais non pollués
ne seront pas soumis à cette
taxe. Le taux de la taxe variera
de 5 à 25 francs par tonne./ats

Expo.01 50.000 réservations
ont été obtenues à l'étranger
Les voyagistes étrangers
ont confirmé les demandes
de réservation annoncées
par l'Expo.01 le 13 avril
dernier, à l'issue du Swit-
zerland Travel Mart (STM).
Le détail des contrats por-
tant sur la vente de 50.000
billets d'entrée à l'exposi-
tion nationale est en voie
de formalisation.

L'Expo.01 a pris contact
avec les vovagistes allemands
TUI, Deutsche Bahn (DB) et
Ameropa , ainsi qu 'avec le
groupe français SNCF-Fran-
tour. Il s'ag it d'intégrer l'offre
relative à l'Expo.01 dans les
contrats conclus entre ces
voyagistes et Suisse Tourisme,
a indi qué hier à l 'ATS Rainer
Muller , collaborateur du sec-
teur marketing et communica-
tion de l'Expo.01.

Les contrats devront être fi-

nalisés d'ici au milieu de l'été
prochain. Il est important que
l' offre  relative à l'Expo.01 ap-
paraisse dans les catalogues
touristi ques qui vont être pu-
bliés à l'étranger à partir de
l'automne prochain jusqu 'au
printemps de l' an 2000, a pré-
cisé M. Muller.

Selon lui , le terrain est dé-
broussaillé en ce qui concerne
les trois grandes agences alle-
mandes - TUI , DB, Ameropa -
qui ont partici pé au STM orga-
nisé à Neuchâtel du 11 au 13
avril. Tout reste à faire en re-
vanche avec le groupe SNCF-
Frantour, qui n 'y était pas pré-
sent. L'Expo.01 prévoit égale-
ment de formuler des contrats à
la carte à l'intention des petites
agences de voyages étrangères.

Pour 6,6 millions de francs
Lors du Switzerland Travel

Mart , - la foire suisse du tou-

risme - l'Expo.01 avait for-
mulé des offres portant sur la
vente de 50.000 billets d' en-
trée à l' exposition nationale.
Ces demandes de réservation
représentent un montant de
3,3 millions de francs en
billets d' entrée, auxquels
s'ajoutent 3 millions de francs
équivalant à 30.000 nuitées
dans l'hôtellerie et la parahô-
tellerie.

«Contrairement à toute at-
tente, il n 'y a pas que les voya-
g istes des pays voisins qui sou-
haitent intégrer l 'Expo.01 dans
leur offre touristique», avait
observé M. Muller, lors du
STM. A cette occasion ,
l'Expo.01 a consigné des enga-
gements avec des voyagistes
indiens et sud-coréens. Un
agent indien s'est notamment
engagé pour des forfaits de
trois jours incluant la vente de
5000 billets d' entrée./ats

Antisémitisme Rudolf Keller
passera-t-il entre les gouttes?
On ne doit pas, aujour-
d'hui, lever l'immunité par-
lementaire du Démocrate
suisse Rudolf Keller, même
si ses propos antisémites
sont graves. Ce qu'il faut,
en revanche, c'est chan-
ger les règles de l'immu-
nité. La Commission juri-
dique du Conseil des Etats
a indiqué hier qu'elle s'y
mettrait cet été. Le député
bâlois passerait ainsi
entre les gouttes.

De Berne:
François Nussbaum

En juillet 1998, au plus fort
de la polémique entre la
Suisse et les Etats-Unis sur les
fonds en déshérence, Rudolf
Keller publiait un communi-
qué en tant que président des
Démocrates suisses: un appel
au boycottage de «l'ensemble
des marchandises, restaurants
et offres de vacances améri-
cains et juifs».

National contre Etats
Jugés antisémites , ces pro-

pos ont immédiatement fait
l'objet d'une procédure pénale
engagée par un tribunal zuri-
chois , pour violation de la loi
sur le racisme. Mais , Rudolf
Keller étant conseiller natio-
nal , la procédure ne pouvait
suivre son cours que si les
Chambres fédérales levaient
sont immunité parlementaire.

Malgré les regrets de Rudolf
Keller , le Conseil national a
voulu marquer le coup : par 94
voix contre 45, il levait son im-
munité en décembre. Mais , en
mars , le Conseil des Etats re-

En 1998, Rudolf Keller a publie un communique en tant que président des Démo-
crates suisses: un appel au boycottage de «l'ensemble des marchandises, restau-
rants et offres de vacances américains et juifs». photo Keystone-a

fusait de suivre (27 contre 15),
préférant maintenir une
conception large de la liberté
parlementaire. En avril, le Na-
tional gardait son cap (96
contre 55).

Pas satisfaisant
En vue du débat de juin , la

commission des Etats a repris
hier le dossier, pour arriver à
la même conclusion qu 'en dé-

cembre de ne pas lever l'im-
munité. Si le plénum suit cette
recommandation , le désac-
cord entre les deux conseils
sera considéré comme défini-
tif et profitera à Rudolf Keller:
la procédure entamée à Zurich
s'éteindra.

Mais la commission estime
la situation légale peu satisfai-
sante. D'accord lorsque des
propos diffamatoires, même

racistes , sont prononcés à la
tribune du Parlement ou dans
une commission: c'est I' «im-
munité  absolue» , dont doit
bénéficier tout député (sauf
s'il en demande lui-même la
levée). Mais en dehors des en-
ceintes parlementaires?

Privilège choquant
La loi parle d'«immunité re-

lative» si les propos tenus (en

public , clans un communi qué ,
par voie de presse) présentent
un lien avec l'activité parle-
mentaire de son auteur. Mais
le Parlement s'est toujours
heurté à la difficulté de définir
ce lien sans s'éri ger en tribu-
nal. Et, à ce jour, aucune im-
munité relative n 'a été levée.

La commission des Etats es-
time toutefois choquant de
maintenir un privilège qui va à
l' encontrc du princi pe d'éga-
lité des citoyens devant la loi.
Alors , tenter de définir plus
précisément les cas où l'im-
munité relative peut être
levée? Trop compli qué , es-
time-t elle , surtout avec la mul-
ti plication des moyens de dif-
fusion (Internet).

Supprimons!
Une tentative dans ce sens.

en 1992-93, avait d' ailleurs
échoué. Non, le mieux , dit la
commission, serait de suppri-
mer purement et simplement
la notion d ' immunité  relative.
Pas dans le cas de Rudolf Kel-
ler car, selon une pra tique
bien établie , on ne change pas
les règles du jeu en cours de
partie. Mais pour la suite.

La commission a donc mis
ce thème à l'ordre du jour de
sa séance du 13 août. Une ini-
tiative parlementaire sera pré-
parée pour la session d'au-
tomne , en vue de supprimer,
dans la loi fédérale sur la res-
ponsabilité , la protection ac-
cordée aux députés fédéraux
au titre de l'immunité relative.
L'immunité  absolue sera, en
revanche, maintenue telle
quelle.

FNU

Une trentaine de femmes d'exécutifs cantonaux et com-
munaux ont tenu leur réunion annuelle hier à Berne en
compagnie des conseillères fédérales Ruth Dreifuss et
Ruth Metzler. Elles ont discuté de la représentation des
femmes en politique. photo Keystone

Femmes Première politique



Corse Lacroix
offre de dialoguer
Le nouveau préfet de
Corse, Jean-Pierre Lacroix,
est entré hier officielle-
ment en fonction à Ajac-
cio. Il s'est donné comme
objectif prioritaire de réta-
blir la confiance et la cré-
dibilité de l'Etat dans une
île encore sous le choc de
l'affaire des paillotes.

Après sa première visite
protocolaire au maire d'Ajac-
cio, le nouveau préfet a mani-
festé sa volonté d' engager le
dialogue avec les élus et les
forces vives de l'île. «L'Etat de
droit et le dialogue sont absolu-
ment nécessaires, ce sont les
deux principes qui conduiront
mon action en Corse», a-t-il dé-
claré.

Le nouveau préfet a insisté
sur son désir d'aller au devant
des Corses, tranchant avec le
style de son prédécesseur Ber-
nard Bonnet, mis en examen
et limogé pour avoir recouru à
des méthodes illégales. «Je
vais commencer par faire la
connaissance des hommes qui
travaillent en Corse, ainsi que
des problèmes qui s 'y  posent ».

Le second geste de Jean-
Pierre Lacroix a été de dépo-
ser devant le monument aux
morts une gerbe à la mémoire
du préfet Claude Erignac, as-
sassiné à Aj accio le 6 février
1998.

Pour les nationalistes, un
changement radical de com-
portement du représentant de
l'Etat est indispensable. «Un
véritable dialogue public doit
être noué dans la transpa-
rence, un tel processus pour -
rait conduire à une solution
qui mettrait f in  à tous les
conflits» , estime Jean-Guy Ta-
lamoni , conseiller territorial ,
porte-parole de Corsica Na-
zione.

Le nouveau représentant de
l'Etat français succède à Ber-
nard Bonnet , le préfet mis en
examen et écroué dans le
cadre de l' enquête sur l'incen-
die par des gendarmes de la
paillote «Chez Francis». L'ex-
préfet de Corse est accusé
d' avoir ordonné à des gen-
darmes d'incendier le restau-
rant et instaure un régime
d' exception dans l'île./ats-a fp-
ap

Israël Compromis en vue
sur la Maison d'Orient
Un accord semblait se
dessiner hier entre Israé-
liens et Palestiniens sur la
Maison d'Orient. Ce bâti-
ment est le quartier géné-
ral palestinien à Jérusa-
lem-Est. Le gouvernement
israélien avait émis en dé-
but de journée un ordre de
fermeture. La loi israé-
lienne interdit toute acti-
vité politique palesti-
nienne dans cette partie
de la ville.

Des négociateurs des deux
parties ont élaboré un projet
d' accord sur lequel les Palesti-
niens devaient encore se pro-
noncer, a affirmé M. Rafi
Lévy, porte-parole du ministre
israélien de la Sécurité inté-
rieure. Ce qui permettrait d'é-
viter une confrontation à une
semaine des élections géné-
rales en Israël.

«En conséquence, nous
avons renoncé pour le moment
à émettre les ordres de ferme-
ture» de trois bureaux de la
Maison d'Orient, a-t-il ajouté.
Les bureaux visés sont celui
de M. Fayçal Husseini , le di-
recteur de la Maison d'Orient ,
ainsi qu 'un bureau chargé des
relations internationales et
d' un autre qui s'occupe de la
cartographie, soit l'étude de la
colonisation juive.

Selon des responsables, le
compromis envisagé imp li-
querait la fermeture au moins

A une semaine, des élections générales, Israël veut éviter toute confrontation.
photo Keystone

temporaire des deux derniers
bureaux. Si les négociateurs
Palestiniens sont d'accord de
déménager certains secteurs
d'activités , ils ont demandé du
temp s pour examiner la pro-
position israélienne.

M. Nétanyahou a exigé il y a
deux semaines la fermeture
des bureaux palestiniens qui ,
selon lui, contreviennent à la
loi israélienne interdisant
toute activité politique palesti-
nienne à Jérusalem-Est oc-
cupée. Dimanche, les Israé-

liens avaient donné un pre-
mier ultimatum aux Palesti-
niens pour se conformer à
leurs exigences.

Campagne électorale
Les Palestiniens ne recon-

naissent pas l' app lication de
la loi israélienne à Jérusalem-
Est , où ils entendent installer
la cap itale de l'Etat indépen-
dant qu 'ils souhaitent procla-
mer. Ils accusent M. Nétanya-
hou d'avoir monté en éping le
l' a f fa i re  de la Maison d'Orient

pour mobiliser ses électeurs
de droite sur la question de Je
rusalem avant le scrutin du 17
mai.

Les Etats-Unis ainsi que des
pays de l'Union européenne
ont engagé des tentatives de
médiation entre les deux par-
ties, pour éviter une dégrada-
tion du climat à Jérusalem. Le
premier ministre israélien a
dépêché pour sa part un émis-
saire sp écial auprès du prési-
dent palestinien Yasser Ara-
fat./ats-afp

Le marché publicitaire
russe ne se relève pas de la
crise financière du 17 août
1998. La dévaluation du
rouble a entraîné une chute
radicale du pouvoir
d 'achat des Russes. La p lu-
part des grandes firmes oc-
cidentales ont donc cessé de
fa i re  de la publicité p our
des produits devenus in-
vendables car trop chers.
Et, après une année catas-
trop hique, les publicitaires
prévoient une année 99 en-
core très mauvaise.
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Quand les gens n ont
p lus d 'argent, la publicité
ne sert p lus à rien puis-
qu'ils ne peuvent p lus ache-
ter. Ce constat désabusé est
fait  par le directeur d 'une
agence f ranco-russe. Lui
comme ses collègues traver-
sent une p ériode qui n'en f i -
nit p lus d'être difficile.
1997: le marché publici-
taire brasse 2, 7 milliards
de dollars. 1998: les reve-
nus des agences atteignent
p éniblement les 1,8 mil-
liard de dollars. En
quelques mois après la
crise financière du mois
d'août, 900 millions de
dollars de budget publici -

taire ont abandonné la
Russie.

Les panneaux disponi-
bles se sont multip liés. La
dévaluation du rouble a
fait  fuir les importateurs:
malgré le matraquage pu -
blicitaire, impossible de
vendre à une population
qui vient de voir ses reve-
nus chuter de près de 70%.
Seuls sont restés les so-
ciétés produisant sur p lace
et bien sûr les annonceurs
russes.

Conséquence de t absence
de demande, les prix des
spots télévisés ont fondu:
sur la chaîne privée NTV, le
spot de 30 secondes diffusé
cinq fois  est passé de
20.000 dollars avant la cri-
se à 3000 dollars seulement
actuellement. Du coup , les
sociétés russes accèdent en-
f in  à cette publicité télévisée
jusqu'ici trop chère pour
elles. Mais cette percée ne
suffira pas à remonter le
marché. Les p rofessionnels
s 'attendent à perdre encore
un demi-milliard de dollars
cette année.

Du coup, certains met-
tent tous leurs espoirs dans
la campagne électorale des
élections législatives en dé-
cembre prochain. Selon
l'un d 'eux, ce marché de lu
publicité électorale devrait
inj ecter jusqu'à 500 mil-
lions de dollars dans un
monde de la réclame p lutôt
moribond.

Nicolas Tonev

Eclairage
Russie: la p ub
est au p lus bas
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Abdallah II
Tournée occidentale

Le roi de Jordanie , Abdal-
lah II , a entamé hier à Berlin
sa première tournée en Occi-
dent. Il s'est entretenu avec le
président allemand Roman
Herzog. L'objectif princi pal du
souverain hachémite consiste
à réduire de moitié la dette
intérieure de son pays qui
s'élève à plus de dix milliards
de francs suisses. Il s'envolera
demain pour Londres avant de
se rendre jeudi à Ottawa et
vendredi à Washington./ats-
af p

Londres Décès
de Derek Fatchett

Le parlementaire britan-
nique Derek Fatchett. un des
experts du Parti travailliste en
matière de relations interna-
tionales , est mort dimanche à
Londres , a annoncé hier matin
à Londres le Foreign Office.
La cause et les circonstances
de son décès n'avaient pas été
précisées hier. Membre de la

Chambre des communes de-
puis 1983, Derek Fatchett,
était âgé de 53 ans./ap-ats-afp

Berlin Mort d'un
ancien dissident

L'écrivain et ancien dissi-
dent de la RDA Jiirgen Fuchs
est décédé des suites d'une
leucémie, dimanche soir à Ber-
lin. U avait 48 ans , a annoncé
hier le Bureau civique des an-
ciens opposants est-alle-
mands. Fuchs a joué un rôle
de premier plan dans les mou-
vements de citoyens ayant
conduit à la chute du Mur de
Berlin. U avait vivement pro-
testé en 1976, avec d' autres in-
tellectuels est-allemands,
contre l' expulsion par les au-
torités de la RDA du chanteur
contestataire est-allemand
Wolf Biermann. /ats-afp

Timor Violences
Les affrontements entre mi-

lices pro-indonésiennes et acti-
vistes indépendantistes du Ti-
mor oriental ont fait rage hier

à Dili pour le deuxième jour
consécutif. Les heurts ont fait
au moins deux morts. A Ja-
karta , le ministre des Affaires
étrangères a dit craindre un re-
port du scrutin du 8 août pro-
chain , au cours duquel les Ti-
morais doivent choisir entre
l'autonomie et l'indépen-
dance, /ats-afp

Turquie
Siège branlant

Le Haut comité électoral
turc a ouvert une enquête sur
la nationalité de la députée
turque qui a provoqué un
scandale en portant un foulard
au Parlement. Merve Kavakci
n'avait pas rendu publi que sa
nationalité américaine lors-
qu 'elle a posé sa candidature à
la députation. Le régime de la
double nationalité existe en
Turquie, mais la loi exige une
autorisation des autorités
avant de pouvoir adopter une
nationalité étrangère. Cet «ou-
bli» pourrait aboutir à une an-
nulation du mandat de la dé-
putée, /ats-afp

Le président d'une sous-
commission du Sénat améri-
cain a accusé hier le FBI
d'avoir étouffé un rapport
d'une autre agence qui dé-
montrait que c'était bien un
problème technique qui avait
provoqué la catastrophe du vol
800 de la TWA. Cette catas-
trophe Fit 230 morts le 17
juillet 1996 , après qu 'un
Boeing 747 de la TWA eut ex-
plosé au large de Long Island
après avoir décollé de New
York pour rallier Paris. «Il est
juste de dire que le FBI a en-
travé l 'enquête et le droit de sa-
voir du public et des familles»,
a déploré le sénateur Charles
Grassley. «Dans ce processus,
à mon avis, le FBI a mis en
danger la sécurité publique».

Le quotidien «The Washing-
ton Post» avait déjà révélé di-
manche qu 'un rapport de 24
pages soumis en janvier 1997
avait été rejeté par des respon-
sables du FBI , encore convain-
cus qu 'il pouvait s'agir d'un at-
tentat./ap

Vol 800 Le FBI
sur la sellette



Banques Ambitions
anglaises à New York

Le groupe bancaire britan-
nique HSBC a annoncé hier
une offre amicale sur la Repu-
blic New York Corp (RNYC)
et sa filiale Safra Republic
Holdings (SRH). Le coût de
la transaction devrait at-
teindre 10,3 milliards de dol-
lars (15,4 milliards de
francs).

HSBC précise que RNYC a
pour princi pale filiale la Re-
public National Bank of New
York. Sa filiale SRH est un
holding avec des banques en
Suisse, France, Luxembourg,
Guernesey, Gibraltar et Mo-
naco, qui opère sous le nom
de Republic National Bank of
New York.

Six cents employés
en Suisse

RNYC, créée par Edmond
Safra et cotée à la bourse de
New York, est la 17e banque
américaine de dépôts. Ses ré-
sultats avaient été amputés de
près de la moitié l' an dernier
avec les pertes subies à cause

de la crise russe et celles des
fonds spéculatifs.

Republic National Bank of
New York emploie 501 per-
sonnes à Genève. 68 à Zurich
et 32 à Lugano. L'opération de-
rachat menée par le géant
bancaire HSBC ne devrait pas
avoir de répercussions sur les
activités de l'établissement en
Suisse et sur ses effectifs, in-
di que un porte-parole de Re-
public National Bank , à
Genève.

Grâce à l' acquisition de
RNYC, HSBC double la taille
de ses activités de banque
privée en aj outant 30.000
clients internationaux, princi-
palement en Améri que latine ,
en Europe et en Asie, avec un
total de fonds de 56,5 mil-
liards de dollars.

Le groupe bancaire accroît
également sa présence aux
Etats-Unis et deviendra le troi-
sième réseau bancaire dans
l'Etat de New York avec plus
de deux millions de clients,
/alp-ats

Heineken Offre
à Calanda Haldengut

Le groupe hollandais Heine-
ken veut reprendre toutes les
actions du brasseur grison Ca-
landa Haldengut, dont il dé-
tient déjà la majorité. L'offre
de rachat courra de la fin mai
au 11 juin pour les actions
Haldengut et du 9 au 22 juin
pour les actions Calanda , a in-
di qué hier Calanda Halden-
gut-

Jusqu 'à aujourd'hui , Heine-
ken détenait au total 88% des
voix de Calanda et 81,8% des
voLx de Haldengut , selon le

guide suisse des actions
1998/99. Les deux brasseurs
suisses et le géant hollandais
ont augmenté leur production
de 3,5% à 801.000 hectolitres
en 1998. Leur part de marché
en Suisse a passé de 18,3 à
18,8%, selon Calanda Halden-
gut.

Le bénéfice d'exploitation
consolidé a bondi de 4,8 mil-
lions à 7,2 millions de francs
l' an passé. Le chiffre d'affaires
consolidé a augmenté de 3,9%
à 216 millions de francs, /ats

Pays en développement
La Suisse importe toujours

La Suisse va continuer de
promouvoir les imp ortations
des pays en développement.
L'Office suisse d' expansion
commerciale (Osec) a pro-
longé de quatre ans son pro-
gramme doté d'une subven-
tion de 26 millions de francs.
Une vingtaine de pays d'Amé-
ri que latine , d'Afrique , d'Asie
et d'Europe centrale bénéfi-
cient de ce soutien.

Le programme a pour but
de renforcer les capacités ex-

portatrices des PME des pays
en développement et de favori-
ser leurs contacts avec les im-
portateurs suisses et eu-
ropéens, a indi qué hier l'Of-
fice fédéra l des affaires écono-
mi ques extérieures (OFAEE).
En 1998, les imp ortations
suisses de marchandises en
provenance de ces pays n'ont
pas dépassé 6% (6 ,807 mil-
liards de francs) du total des
importations suisses de mar-
chandises, /ats

Helvetia Patria
Boom en Italie

Helvetia Patria prévoit une
nouvelle hausse de son béné-
fice net en 1999 après le bond
de 39% réalisé en 1998. Le
groupe d' assurances a réduit
ses coûts , supprimant 300 em-
plois en Suisse depuis la fu-
sion en 1996. Alors que les
marchés suisse et allemand

montrent des signes de satura-
tion , l'Italie est en plein boom.

«L'Italie et l 'Espagne présen-
tent les meilleures opportunités
de croissance pour le groupe» ,
a estimé hier Hans Ulrich
Baumberger, président du
conseil d'administration, /ats

Sulzer Six cents
millions de bonus

La société Sulzer Medica ,
spécialisée dans les prothèses
cardio-vasculaires et orthopé-
di ques , présente une hausse
de ses résultats au premier tri-
mestre 1999. Le chiffre d'af-
faires est en progression de
2% à 300 millions de francs
par rapport aux trois premiers
mois de l'année passée.

Le bénéfice, qui n 'est pas
définitif , s'élève à 628 mil-
lions de francs , grâce à la
vente du secteur électro-p hy-
siolog ie (Intermedics au Locle ,
mais aussi les activités de la
branche aux Etats-Unis , nette-
ment plus importantes que
celles du canton de Neuchâ-
tel). Sans ce produit extraordi-
naire , il est de 36 millions , en
progression de 7% par rapport
au 1er trimestre 1998, a pré-
cisé hier Sulzer Medica.

En tenant compte des varia-
tions de change, la progres-
sion du chiffre d' affaires a at-
teint 3%. Avec des ventes at-
teignant 2_M millions de
francs , le secteur orthopédie a
enregistré une hausse de 7%
(8% compte tenu des varia-
tions de change) . Les affaires
réalisées dans les prothèses
cardio-vasculaires ont en re-
vanche régresse.

Pour l' année en cours , Sul-
zer Medica table , même sans
acquisition , sur une évolution

La vente de la division élec-
tro-physiologie (ici Sulzer
Medica, au Locle) a permis
de nettement accroître le
bénéfice. photo a

positive de son chiffre d' af-
faires et de son bénéfice. Des
fonds d' environ 960 millions
de francs (dus à la vente de l'é-
lectro-physiologie) permet-
tront à l' entreprise d'élargir
son secteur clé, l'orthopédie,
/ats

Semi-conducteurs Esec
a perdu 100 millions en 98
Le fabricant de robots de
montage Esec a glissé
dans les chiffres rouges en
1998/99 (fin février). La
perte nette s'élève à 98,1
millions de francs (24,2
millions de bénéfice en
1997). Malgré une diminu-
tion du personnel, la re-
structuration a produit
ses effets trop tard.

Le marché des semiconduc-
teurs a enregistré une forte
chute inattendue. L'entreprise
a donc été obligée de réajuster
la valeur de ses stocks de 19,4
millions de francs et de faire
des provisions pour excédents
de 14 millions , a indi qué Esec
hier. Au total, le résultat d'ex-

ploitation est en déficit de 87,4
millions de francs , a expliqué
le chef du groupe Karl Nick-
laus.

Le chiffre d'affaires a lui
chuté de 40%, à 287 millions
de francs (1997: 478,6 mil-
lions). Cet état de fait est inter-
venu de façon inattendue car
l' entreprise avait enregistré
une légère amélioration en
1997 et tablait sur une hausse
du chiffre d'affaires pour 1998.

La capacité de production
s'est alors révélée trop forte
après la chute du marché. L'ef-
fet des restructurations entre-
prises depuis août 1998 est in-
tervenu trop tard. Elles de-
vraient toutefois avoir des
conséquences positives sur

1 exercice en cours , a précise
Esec.

Diminution de personnel
La restructuration a engen-

dré une diminution du person-
nel. Le nombre d' employés est
passé, pour l' ensemble du
groupe, de 1278 à 930. En
Suisse, particulièrment à
Cham (ZG), Esec a réduit les
emplois de 748 à 599. Néan-
moins , à moyen terme, l'entre-
prise pourrait à nouveau aug-
menter le nombre de ses em-
ployés.

Esec (European Semicon-
ductor Equi pment Center) pré-
voit un premier semestre
stable et un retour à la crois-
sance à partir d' août 1999./ats

Le groupe espère retrou-
ver cette année le chemin
de la croissance.

photo Keystone

Gestion de rortune
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 10/05

Zurich , SMI 6804.2 7703.2 7215.4 7225.6
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4654.39 4660.05
New-York ,DJI 9063.26 11035.3 11031.6 11007.3
Londres , FTSE 5697.7 6663.8 6356. 6348.8
Paris , CAC 40 ...3845.77 4483.94 4289.56 4347.15
Tokio , Nikkei 225 13122.6 17300.6 16946.5 16977.
DJ Euro Stock 50 3264.23 3814.02 3683.34 3693.41

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haul99 précédent 10/05

ABBp 1470. 2280. 2254. 2262.
~ Adecco 575. 840. 760.
3 Alusuisse Holding n 1462. 1869. 1854. 1849.

Ares-Serono B p 1930. 2515. 2269. 2279.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1216. 1237.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 850. 880.
BB Biotech 470. 543. 484. 486.
BK Vision 239. 364. 333. 328.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 121.25 121.
Cicorel Holding n 235. 320. 308. 304.5
Cie fin. Richemont 1956. 2600. 2480. 2470.
Clariant n 639. 793. 751. 760.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 285.5 282.5
Crossairn 805. 970. 920. 918.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7345. 7350.
ESEC Holding p 793. 1475. 1280. 1310.
Feldschlbssen-Hiirlim. p 500. 609. 524. 530.
Fischer IGeorg) n 427. 579. 565. 559.
Fotolabo 360. 476. 472.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1262. 1250.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1945. 1943. 1950.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4779. 4800.
Logitech International n 152. 229. 229. 225.
Nestlén 2498. 3119. 2891. 2890.
Novartis n 2183. 2918. 2270. 2298.
Novartis p 2186. 2900. 2231.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .. .154. 229.5 222. 223.25
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2310. 2280.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1870. 1873.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 385. 385.
PubliGroupen 390. 960. 960. 935.
Réassurance n 3143. 3848. 3235. 3217.
Rentenanstalt p 850. 1090. 1038. 1031.
Rieter Holding n 776. 915. 902. 905.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17100. 17110.
Roche Holding p 24225. 27300. 26900. 26800.

-it» Sairgroup n 294. 358. 340.5 340.
"Sulzer Medica n 229. 317. 288. 294.5

Sulzer n 702. 1015. 960. 962.
Surveillance 1052. 1475. 1475. 1575.
Swatch group n 180. 238.5 233. 230.25
Swatch group p 726. 1115. 1060. 1038.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17.5 17.25
Swisscom n 496. 649. 525. 520.
UBS n 399. 532. 505. 504.
UMS p 117. 138. 129.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 33. 32.9
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2550. 2550.
Zurich Allied n 898. 1133. 925. 932.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 10/05

AccorIF) 172. 251.8 2405 242.4
ABNAmro INLI 15.95 22.9 21.55 21.
Aegon(NL) 80.7 111.65 84.05 85.
Ahold (NL) 31.65 38.8 35.65 35.05
Air Liquide IF| 128.5 160. 149. 150.
AKZO-Nobel(NLI 30. 45.6 45. 43.5
Alcatel (F) 91.5 130. 116.4 121.4
AllianzIDI 262. 354.5 281. 275.5
Allied Irish Banks (IRL) 14.4 18.8 14.65 14.4
AXA (F) 110.1 136.5 115.1 115.
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.42 15.07 14.17 14.22
Bayer (D| 29.8 41.45 39.45 38.8
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.1185 9.9
Carrefour (F) 92.5 131. 121 6 122.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103 1 171.9 156.2 157.2
DaimlerChrysler(D) 77.8 95.8 91.9 90.2
Deutsche Bank (DI 45.02 58.05 55 3 54.6
Deutsche Lufthansa(D| ...17.6 23.5 21.25 21.27
Deutsche Telekom (D| 27.6 43.5 36. 35.25
Electrabel (8) 300.1 420. 305.1 309.
Elf Aquitaine (F) 89. 156.5 140.5 143.3
Elsevier (NL) 11.6 15.45 13.35 13.25
Endesa lEI 19.65 25.57 21.03 20.97
FortisIBI 30.5 36.75 30.5 32.02
France Telecom |F| 67. 87.4 72.05 74.7
Glaxo Wellcome (GBI£ 17.43 24.45 17.56 17.6
Groupe Danone (FI 205 8 254.8 247 . 253 8
ING Groep(NL) 46.65 59.3 53.95 54.15
KLM (NU 21.85 31.7 29.65 30.25
KPNINLI 36. 54.45 42.1 41.7
L'OréalIFI 541. 712. 587. 600.
LVMH(F) 169.7 262. 255.2 257.
Mannesmann(D) 98. 136.5 117.85 115.3
Métro (D| 57. 78.3 65.3 65.
Nokia (Fl| 65.6 157.8 69. 70.5
Panbas (F) 71.2 107.5 102 1 102.
Petrofina(B) 381. 593. 541.5 542.
Philips Electronics (NLI ....56.55 87.2 80.75 82 25
RepsollEI 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 45.8 45.7
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 57.35 56 4 55 45
RWEIOI 35.3 52. 44.85 44.3
Schneider |F| 44.4 63. 58 25 57.2
Siemens ID) 53.45 72.7 71.8 70.4
Société Générale (F| 130.5 181.7 171.7 172.9
Telefonica (E) 34.25 46.64 46. 46.18
Total (F| 85.95 133.3 120. 122.7
Unilever(NL) 60.75 75.5 66.7
Veba (D) 44.7 55.6 54.5 551
Vivendi (F) 215.6 266.2 215.6 221 .4

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 10/05

Allied Inc 37.8125 65. 64.625 64.9375
Aluminium Coof America ...36. 65. 63 875 65.0625
American Express Co 95. 142.625 134.688 131.
American TelS Tel Co 50.0625 64. 60.3125 59.
Boeing Co 32.5625 45.875 45.75 44.0625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 63.1875 61.75
Chevron Corp 73.125 104 8125 94.75 96.25
Citigroup Inc 49.8125 77.5625 70.3125 71.3125
Coca Cola Co 57.6875 70.875 67.625 67.0625
Compaq Corp 22.25 51.25 24.8125 26.25
Dell Computer Corp 35.375 55. 40.1875 42.25
Du Pont de Nemours 50.0625 74.4375 74.3125 74 ,9375
Exxon Corp 64.3125 87.25 83.1875 82.375
Ford Motor Co 55.25 67.875 64.875 64 0625
General Electric Co 94.125 117.438 109.938 108.75
General Motors Corp 69.1875 94.875 86.625 85.5625
Goodyear Co 45.4375 66.75 66.75 65.5625
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 79.9375 80.375
IBM Corp 161.75 217.25 217.25 218.563
International Paper Co 39.5 ' 59.5 57.125 56.125
Johnson 8< Johnson 77. 103. 96.125 93.4375
JP Morgan Co 97.25 143. 134.875 135.688
Me Donald's Corp 36. 47.5 40. 39.5
Merck & Co. Inc 67.5 87.25 74.5 72 0625
MMM Co 69.375 95.25 92.875 94.1875
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 36.5625 35.25
Plizer Inc 109.563 150. 116.938 114.313
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 37.125 38.25
Proctor S Gamble Co 82. 103.8125 90.9375 90.25
Sears , Roebuck & Co 39.0625 50.3125 50.25 52.1875
Silicon Graphics Inc 12. 20.875 12.5625 12.6875
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 30.125 29.8125
Union Carbide Corp 37. 125 55.5625 52.125 52.375
United Technologies Corp .106.875 151. 144.938 147.813
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 44.75 45.1875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haul99 précédent 10/05

Bank of Tokyo-Mitsubishi . .1075. 1883. 1820. 1824.
BridgestoneCorp 2170. 3360. 3150. 3160.
Canon Inc 2170. 3120. 3020. 3080.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2015. 2000.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5240 5160.
Nikon Corp 1019. 1748. 1640. 1642.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2200. 2145.
Sony Corp 7290. 12800. 11000. 11090.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1766. 1730.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888, 1648. 1605.
Toyota Motor Corp 2650. 3830, 3480. 3470.
Yamaha Corp 1051. 1348 1298. 1270.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 239.35 241.4
Swissca Asia CHF 94.9 93.75
Swissca Austria EUR 79.45 79.15
Swissca Italy EUR 111.6 111 .05
Swissca Tiger CHF 78.05 76.35
Swissca Japan CHF 90.8 90.2
Swissca Netherlands EUR .. .59.45 59.15
Swissca Gold CHF 603.5 556.
Swissca Emer. Markets CHF 115.7 114.6
Swissca Switzerland CHF . 277.4 276.55
Swissca Small Caps CHF .. .200.95 200.85
Swissca Germany EUR 138.6 138,05
Swissca France EUR 36.4 36.15
Swissca G.-Britain GBP ... .230.85 229.15
Swissca Europe CHF 235.3 234.3
Swissca Green Inv. CHF . . .  .118.8 118.65
Swissca IFCA 363. 363.
Swissca VALCA 293.2 292.8
Swissca Port. Income CHF .1266.89 1265.7
Swissca Port. Yield CHF .. .1473.71 1470.79
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1680.88 1676.29
Swissca Port. Growth CHF 1961.24 1954.24
Swissca Port. Equity CHF . .2447.88 2436.7
Swissca Bond SFR 99.45 99.4
Swissca Bond INTL 102.8 102.85
Swissca Bond Inv CHF ... .1075.09 '074.61
Swissca Bond Inv GBP ....1290.57 1289.58
Swissca Bond Inv EUR ... .1286.54 1284.55
Swissca Bond Inv USD ... .1035.92 1030 68
Swissca Bond Inv CAD .. .1179,52 1173.21
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1186.93 1181.42
Swissca Bond Inv JPY . 117905. 118357.
Swissca Bond Inv INTL ....107.37 106.7
Swissca Bond Med. CHF ...100.39 100.36
Swissca Bond Med, USD .. .102.03 101.82
Swissca Bond Med. EUR .. .100.9 100.95

Taux de référence
précédent 10/05

Rdt moyen Confédération . .2.59 2.62
Rdt 30 ans US 5.773 5.78 -
Rdt 10 ans Allemagne 3.9626 3.979
Rdt 10 ans GB 4.9674 4.9561

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.4725 1.5075
EURIU/CHF 1.5917 1.6247
GBP (D/CHF 2.401 2.461
CAD (D/CHF 1.0085 1.0335
SEK (1001/CHF 17.715 18.265
NOK (100)/CHF 19.27 19.87
JPY (1001/CHF 1.219 1.249

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.85 25.15
GBP (D/CHF 2.38 2,52
NLG (1001/CHF 71.5 74.5
ITL (1001/CHF 0.08 0.0855
DEM (1001/CHF 81. 83.5
CAD (D/CHF 0.98 1.07
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 10/05

Or USD/Oz 282.5 278.65
Or CHF/Kg 13540. 13375.
Argent USD/Oz 5.38 5.44
Argent CHF/Kg 257.62 261.11
Platine USO/Oz 353.5 352.5
Platine CHF/Kg 16923. 16869.

Convention horlogère
Plage Fr. 13800
Achat Fr. 13400
Base Argent Fr. 300



France Histoire de gros
sous pour de l'art rupestre
Les peintures rupestres
les plus anciennes du
monde suscitent une ba-
taille juridique. Un procès
entre l'Etat français et les
découvreurs de la grotte
Chauvet a débuté hier à
Lyon. La justice doit déter-
miner qui peut exploiter
les images des trésors ar-
tistiques de la caverne.

Trois hauts fonctionnaires
ont expliqué hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Lyon
comment ils ont fabriqué puis
utilisé un document antidaté
pour aboutir à priver Jean-Ma-
rie Chauvet, un de leur
collègues situé en bas de 1 é-
chelle hiérarchique, de ses
droits d'inventeur de la grott e
ardéchoise qui porte aujour-
d'hui son nom.

Le 18 décembre 1994, Jean-
Marie Chauvet et deux amis
découvrent par hasard une
grotte située en Ardèche. Il af-
firme avoir exploré cette ca-
verne durant ses loisirs. Ce
lieu recèle plus de 300 pein-
tures datant d'au moins
30.000 ans avant notre ère. Le
site est bien plus ancien que la
grotte Cosquer , à Marseille ,
ou celle de Lascaux en Dor-
dogne.

Autorisation antidatée
Le 24 décembre 1994, les

inventeurs réalisent 300 pho-
tos et tournent une vidéo ,
avant de déclarer leur décou-
verte le 28 décembre. Courant
janvier 1995, M. Chauvet
reçoit une «autorisation tempo-
raire de prospection archéolo-
gique» datée du 14 décembre

Jean-Marie Chauvet, découvreur de la grotte qui porte
son nom. photo af p-a

1994 , soit quatre jours avant la
découverte de la grotte.

M. Chauvet accuse l'admi-
nistration d'avoir antidaté le
document pour faire croire
que la découverte , qualifiée
par les spécialistes ^«inesti-
mable pour le patrimoine na-

tional», avait été réalisée dans
le cadre d'une mission de
l'Etat.

Droits d'exploitation
La loi française prévoit

qu 'en cas de découverte «for-
tuite», les droits d'exploitation

des images sont dévolus aux
découvreurs. Dans le cadre
d' une prospection autorisée
par l'administration , ils sont
transférés à l'Etat.

«Nous voulions éviter des
problèmes » sont venus dire en
substance deux des prévenus ,
Jean-Pierre Daugas et Bernard
Béghain , directeur régional
des Affaires culturelles à l'é-
poque des faits. Le document
liti gieux visait selon eux à
protéger leur subordonné de
toutes poursuites éventuelles ,
au titre de la loi de 1941 , pour
fouilles illé gales.

La directrice par intérim du
service était à l'é poque Mary-
vonne de Sainl-Pul gcn , une
femme d' autorité qui. à la
barre , n'a pas laissé le prési-
dent Daniel Muller l'inter-
rompre et n'a consenti à ré-
pondre à ses questions qu 'au
prix de très longs développe-
ments.

Zones d'ombre
Cette première partie d' une

audience qui devait se prolon-
ger tard dans la soirée d'hier a
îaissé beaucoup de zones
d'ombre. Les hauts fonction-
naires ont souvent perdu la
mémoire.

Quant à M. Chauvet , il a ex-
pli qué que , quand il a décou-
vert la grotte qui porte son
nom , il se croyait fonction-
naire stagiaire. Il a expliqué
au tribunal qu 'il n 'avait été in-
formé de sa titularisation
qu 'au premier trimestre de
1995, alors que selon l' admi-
nistration son statut avait
changé le 1er septembre
1994./ap-ats-af p

«Mister Suisse»
L'intérêt s'émousse-t-il?

Le titre de «Mister Suisse»
attire moins d'amateurs. Pour
cette année, 387 hommes se
sont mis sur les rangs pour les
éliminatoires. Ils étaient 558
en 1998. Le nombre de fina-
listes , douze, reste toutefois le
même. Ils ont été présentés
hier à Saint-Gall. Onze d' entre
eux sont des Alémaniques, le
douzième est Valaisan. De
type «sportif» , ils ont entre 19

Sur 12 finalistes, 11 sont des Alémaniques. photo K

et 33 ans et une taille moyenne
d'un mètre quatre-vingt-six.
Un large éventail de profes-
sions est représenté , de l'étu-
diant au directeur d' entre-
prise. La finale cpii désignera
le successeur de «Mistei
Suisse» 1998, Tamin Kandil,
est agendée au 12 juin et se dé-
roulera à Dietikon (ZH). Le
concours a lieu cette année
pour la sixième fois./ats

Bologne Expo Giacometti
Alberto Giacometti fera l' ob-

jet d' une exposition à Bologne
du 19 juin au (5 septembre.
Plus de 120 œuvres y seront
réunies , dont des scul ptures ,
des dessins et des lithogra-
phies. Des œuvres insp irées
d'autres artistes comme Cé-
zanne. Rembrandt ou Van
Gogh, seront montrées, a indi-
qué hier le musée Monrandi

de Bologne. Le public pourra
aussi admirer des illustrations
de l' artiste pour des livres de
ses amis André Breton ,
Georges Bataille ou Jean Ge-
nêt. Enfin , des photographies
évoqueront le parcours hu-
main et créatif de Giacometti.
Les œuvres exposées provien-
nent de collections privées ita-
liennes et étrangères./ats-afb

Louisiane
Fin tragique
pour des parieurs

Un autocar qui transportait
les membres d' un club de jeu
à destination d' un casino du
Mississippi a chuté dimanche
matin d' un pont autoroutier
près de La Nouvelle-Orléans,
en Louisiane. Selon les auto-
rités , l'accident a fait 23 morts
et 17 personnes ont été hosp i-
talisées dont certaines dans
un état jugé criti que. 46 per-
sonnes se trouvaient à bord du
véhicule./ap

Cambrioleurs
Trois générations

Un père et un grand-père
ont été incarcérés dans l'Hé-
rault: ils sont soupçonnés
d' avoir formé des enfants à
commettre des cambriolages.
Les deux hommes ont été mis
en examen ce week-end pour
«p rovocation de mineurs pour
commettre des délits» par le
juge d' instruction de Montpel-
lier et placés sous mandat de
dépôt, a-t-on appris hier au-
près de la gendarmerie. Il
s'ag it du père et du grand-père
de deux gitans yougoslaves
âgés de 9 et 11 ans ,
soupçonnés d' avoir commis
ces derniers mois quel que
500 cambriolages dans G dé-
partements. A plusieurs re-
prises, les deux mineurs
avaient été arrêtés en f lagrant
délit et p lacés dans des foyers
de l'enfance mais ils s'échap-
paient systématiquement pour
récidiver./ap

Dacca Plan pour
vider des bidonvilles

Quel que trois millions de
personnes qui peup lent les bi-
donvilles de Dacca vont être
renvoyées dans leurs villages
d'ori gine. Un plan gouverne-
mental pour combattre la dé-
linquance sera lancé le 17 mai

par le premier ministre du
Bangladesh , Sheikli Hasina
Wajed . Ce programme prévoit
de donner entre 5000 et
300.000 taka (entre 150 et
9000 francs) à chaque famille
qui rentrera chez elle , a af-
firmé hier le j ournal «Jana-
kantha» . Selon un porte-pa-
role de la Banque d'Etat de
l'agriculture, un million de
personnes se sont déclarées
prêtes à partir. Le premier mil-
lier de familles quittera Dacca
dans le mois. La priorité sera
donnée à ceux qui ont une
maison et de la terre à culti-
ver./ats-afp

France Poignardé
pour un VTT

Un jeune homme de dix
sept ans a été poignardé à
deux reprises, dimanche en
début de soirée , à Vaulx-en-Ve-
lin . près de Lyon, par deux in-
dividus qui voulaient lui voler
son VTT. L'état de la victime
est jugé très sérieux./ap

Brésil Funèbre
office d'un soignant

Le maire de Rio de Janeiro
a promis hier d'indemniser les
familles de 131 patients morts
cette année pendant les gardes
d' un infirmier. Celui-ci est
soupçonne de les avoir tués
pour obtenir des commissions
d' entreprises de pompes
funèbres. Il a avoué avoir aidé
à mourir, cette année, «cinq
ou six patients p longés dans le
coma». L'infirmier a déclaré
qu 'il tuait «pour soulager la
souffrance de patients qui
n 'avaien t p lus d 'espoir de ré-
mission ainsi que l'angoisse
des familles ». «J 'alertais les
pompes funèbres - pour tou-
cher une commission - parce
que j 'étais dans une situation
financière difficile» , a aussi
déclaré l 'infirmier dans une
interview dimanche soir à la
télévision, /ats-af p

peut-il pourvoir à tout?
Expérience Internet

Quatre volontaires sont en-
fermés nus dans une pièce de-
puis hier et pendant 100
heures avec juste une carte de
crédit créditée de 500 livres
sterling (1255 francs suisses)
et un ordinateur. Cette expé-
rience menée en Grande-Bre-
tagne est destinée à voir si ces
gens peuvent survivre en utili-
sant uni quement Internet.

Le seul contact des naturis-
tes vers l'extérieur sera le cour-
rier électronique ou les forums
de discussions sur Internet.
Les quatre volontaires , une ac-

trice ang laise , une femme écri-
vain américaine, un éditeur et
un pompier à la retraite , ont
été choisis après avoir répondu
à une annonce dans le quoti-
dien «The Guardian» .

Ils seront enfermés, dans
des pièces séparées , avec un
peignoir sur les épaules et de-
vront compter sur Internet
pour se faire livrer vêtements ,
nourriture et autres éléments
nécessaires à leur survie. Des
universitaires de Hertfordshire
vont étudier les effets de l' expé-
rience./ats-afp

Beatles Dernier single
Un sing le inédit des Beatles

datant de 1968 sortira cette
année. Paul McCartney, Ringo
Starr et George Harrison ont
souhaité que la chanson soit
publiée dans sa forme ori gi-
nale, chantée par John Len-
non. Les trois Beatles ont
ajouté qu 'il s'agirait du der-
nier sing le du groupe à être
mis en vente. «C'est une su-
perbe façon de clore le siècle et
il est certain que (ce disque)

grimpera en tête de ventes», a
expli qué une source proche
du groupe. Le quotidien bri-
tanni que «The Sun» , qui
révèle cette information, laisse
aussi entendre que les trois ex-
Beatles préparent un méga-
concert auquel seraient in-
vitées des vedettes du mo-
ment , tels Robbie Williams ou
le groupe Boyzone. Le journal
parle d' un concert devant
100.000 personnes./ats-reuter

Fou chantant
Nouveau disque

Charles Trenet, bientôt 86 ans, tient toujours la forme.
photo Keystone

Quatorze nouvelles chan-
sons de Charles Trenet pa-
raîtront le 21 mai. Intitulé
«Les poètes descendent
dans la rue», cet album va
sortir trois jours après
l'anniversaire du chan-
teur. Le 18 mai, le «fou
chantant» aura 86 ans.

Charles Trenet a exp li qué
hier qu'il fera sa rentrée pari-
sienne à la Salle Pleyel les 4, 5
et 6 novembre prochain.
Nommé en mars à l' académie
des Beaux-Arts dans la section
«Composition musicale» , il a
déclaré accorder «l 'importance
qu 'il faut» à son anniversaire.

«On s 'apprête à faire un bon
repas sans exagération» a-t-il
dit. Il attribue sa longévité à
des gènes familiaux. «Ma

mère est morte a 91 ans, je
n 'en ai que 86».

Le chanteur a en outre pré-
cisé un point d'histoire à pro-
pos de l'écriture de «La Mer» .
Cette chanson a été écrite
comme un poème, en alexan-
drins , quand il avait 16 ans.
Charles Trenet l'a retrouvée
quel ques années plus tard ,
alors qu 'il était devenu chan-
teur.

«J 'en ai écrit la musique
d'un seul coup, alors que j 'é-
tais en tournée, dans le train
entre Sète et Montpellier, en
1943, alors que nous passions
devant les étangs. Je n 'avais
pas de pap ier sur moi. Nous
sommes allés chercher du pa -
p ier toilette dans les W-C du
compartiment. Et, pa r mi-
racle, il y  en avait!»/ ats-af p
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CM Nouvelle
formule pour
l'an 2000

Le mode du prochain cham-
pionnat du monde, qui se
déroulera à St-Pétersbourg et
Jaroslav en Russie, subira
quel ques changements. La
Suisse, qui s'est qualifiée en
terminant deuxième de son
groupe préliminaire à Oslo,
retrouvera la Russie , les Etats-
Unis et la France , si celle-ci se
qualifie.

La répartition pour les
groupes des Mondiaux russes
se fait sur les résultats du
champ ionnat du monde de
Zurich et de Bâle en 98. Mal-
heureusement, la Suisse n'a
pas pu pleinement profiter de
son quatrième rang, parce que
les Russes ont terminé cin-
quièmes en Suisse et que par
malheur les Américains ont dû
se contenter du douzième rang.
La France comp létera la poule
D du tour préliminaire si elle
passe l'obstacle du tournoi de
qualification en novembre.
Sinon , la Suisse héritera d' un
qualifié qui sera la Norvège,
l'Ukraine, le Danemark ou la
Grande-Bretagne.

Le mode du prochain cham-
pionnat du monde a subi quel-
ques corrections de la part de
la Fédération internationale.
Après le tour préliminaire ,
trois au lieu de deux équi pes
par groupe seront qualifiées
pour le tour intermédiaire , soit
douze équi pes au total. Celles-
ci seront réparties dans deux
groupes de six équi pes (au lieu
de quatre jusqu 'alors) dans les-
quels seront pris en compte les
résultats des matches du tour
préliminaire contre les deux
autres équi pes qualifiées.

Les quatre premières équi-
pes de chaque groupe seront
qualifiées pour les quarts de
finale. A partir des quarts de
finale , les matches seront dis-
putés par élimination directe.
Le système des demi-finales et
de la finale sur deux matches
est abandonné. Les équi pes
classées quatrièmes du tour
préliminaire seront regroupées
dans une poule où elles se dis-
puteront une ou deux places
pour le prochain championnat
du monde.

Avantage de cette formule ,
les équi pes sauront où elles
disputeront leur six premiers
matches puisque le tour inter-
médiaire est formé de deux
poules préliminaires qui jouent
dans la même ville. Cette nou-
velle formule arrange égale-
ment la Suisse, qui ne devrait
plus connaître de relégation
pendant plusieurs années, /si

Hockey sur glace La Suisse
quitte Hamar par la petite porte
ETATS-UNIS - SUISSE 3-0
(2-0 0-0 1-0)

Ouf! Ralph Kriiger et les
siens sont parvenus au
terme de leur pensum.
Vidés, sans forces, sans
envies non plus, ils ont
quitté Hamar et les Mon-
diaux par la petite porte,
battus par les Etats-Unis
au terme d'un affronte-
ment sans relief aucun.
Une nouvelle défaite qui
les relègue à la huitième
place, soit quatre rangs
plus bas qu'il y a une
année...

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

Il y a des rendez-vous que
l'on devrait pouvoir annuler
sans autre, pour le bien de
tout le monde. Celui que les
hockeyeurs américains et
leurs homologues helvétiques
s'étaient donné hier au soir
était du nombre. Le Ol-Amfi
de Hamar fleurait en effet les
soldes, les mauvais soldes ,
ceux duran t  lesquels les
négociants en tout genre ten-
tent désespérément de li qui-
der leurs fonds de tiroir , leur
camelotte. Bref: des
«affaires» qui ne valent pas le
détour...

La tête ailleurs
Vous l' aurez sans doute

déjà compris , on s'est ennuyé
ferme hier au soir et la
coquette balle de Hamar

aurait a coup sur mente un
autre baisser de rideau que
ce triste duel entre deux for-
mations complètement démo-
bilisées et qui  avaient déjà la
tête ail leurs.  Comme Mar-
quis et Keller lorsqu 'ils ont
laissé filer Smolinski pour
l'ouverture du score, comme
Fischer un peu plus tard
quand il a regardé sans bron-
cher Mottau doubler la mise,
avant de briser sa crosse sur
la cage. Ft pourquoi ne pas
l' avoir fait sur celle de l'Amé-
ricain? Comme si besoin
était , Pavoni a lui aussi déci-
dé d'y mettre du sien, prépa-
rant avec un soin tout parti-
culier la réussite de Mullen.
Voilà pour l 'histoire d' un
petit match, indi gne il faut le
savoir, d' un tel rendez-vous.
La faute sans doute à une for-
mule dont on se plaît à souli-
gner qu 'elle sera modifiée
dès l'an prochain à Saint-
Pétersbourg où ce type «d' en-
jeu » sera rayé de la carte.

Le match de trop
S'ils avaient gagné leur

pari en se hissant dans ce
tour intermédiaire , tout en
assurant du même coup leur
partici pation aux Mondiaux
200.) et aux Jeux de 2002,
Ral ph Kriiger et ses gens n'en
ont pas moins quitté Hamar
par la petite porte, concédant
trois revers aux Ibrts et peu
ragoûtants relents de
«l'avant-renouveau», soit du
moment où les braves Hel-
vètes aux bras noueux alter-
naient les hauts et les bas

Bryan Smolinski trompe la vigilance de Reto Pavoni pour le 1-0: l'équipe de Suisse ne
s'en relèvera pas. photo Keystone.

avec une désarmante
constance. «C'était le match
de trop, admettait Olivier Kel-
ler sitôt après l'h ymne améri-
cain. Autant p hysiquement
que moralement , nous
sommes au bout. En p lus, j e
sais malade comme un
chien...»

ISHOCKEY VM '99
Cela étant , le futur Luga-

nais parlait la veille encore de
la fierté engendrée par la pos-
sibilité de se frotter ù de tels
adversaires. «Lorsque l 'on
commet de telles fautes en
défense , cette fierté vole rapi-
dement en éclats, aj outait-il.
L 'exemple du premier but. est
symptomatique. Face à ce
type d 'équipes, il n 'y  a qu 'en
se montrant stricts que l 'on

peut espérer décrocher un bon
résultat.» On était manifeste-
ment très loin du compte hier
au soir.

«Il fau t  oublier ce match au
p lus vite, insistait le Gene-
vois. Et ne retenir de ces Mon-
diaux que les aspects positifs,
soit les deux victoires et les

qualifications qu 'elles nous
ont permis de décrocher.»
Reste qu 'il faudra savoir aus-
si tirer les leçons de ces
défaites, mortifiantes pour
certaines. Ce n'est qu 'à cette
condition que cette sortie par
la petite porte pourra être
«rentabilisée»... JFB

• Ol-Amfi: 430 spectateurs.
Arbitres: MM. Mihalik

(Slo), Bruun (Fin) et Thuden
(Sue).

Buts: l ie  Smolinski (Wein-
rich, Mottau) 1-0. 19e Mottau
(Cullen, Donato, à 5 contre 4)
2-0. 42e Cullen (Donato) 3-0.

Pénalités: 4 x 2' contre les
Etats-Unis, 5 x 2' contre la
Suisse.

Etats-Unis: Duffus; Rich-
ter , Hedican; Lachance, Wein-
rich; Keczmer, Tamer; Mot-
tau; Cullen , Smolinski , Dona-
to; Johnson , Legwand, Bissett;

Knuble, Emma , Klatt ; Chors-
ke, Hendrickson , Miller.

Suisse: Pavoni; Steinegger,
Sutter; Seger, Streit; Marquis,
Keller; Délia Rossa , Pluss , Riz-
zi; Fischer, Crameri , Jenni;
Riithemann , von Arx , Muller;
Jeannin, Zeiter, Baldi.

Notes: la Suisse sans Jaks
(blessé) ni J. Vauclair (pas
qualifié). .Tir de von Arx (39e)
sur le poteau. Mottau et Pavo-
ni sont désignés meilleur
joueur de chaque équi pe.
Pluss , Fischer et Streit sont
récompensés en tant que
meilleurs Suisses du tournoi.

Trois nouveaux Suisses
Cette ultime sortie aurait

dû être prétexte à la premiè-
re ti tularisation de Pauli
Jaks dans ce tournoi.  En
remerciement des services
rendus durant  la phase de
pré paration et , surtout ,
depuis une dizaine de jours
ici en Norvège où son attitu-
de a été exemplaire. Bien
que barré par l' arrivée de
Beat Aebischer, le tessinois
a en effet toujours tenu son
rôle lors des entraînements.
Las pour lui.  il a été victime
d'une luxation de la clavicule
à réchauffement, ce qui l'a

contraint à déclarer forfait .
Par ailleurs , trois nouveaux
Suisses sont apparus hier
lors du dernier entraînement
norvégien. Ral p h Kriiger,
Bengt-Ake Gustafsson et
Kôbi Kôlliker arboraient en
effet de nouvelles tenues ,
identi ques à celles de leurs
joueurs lors des matches.
S'ils ont voulu donner un
coup de fouet et tenter de fai-
re jouer la concurrence, la
ruse n 'a pas pris.

C'est donc qu 'on ne la fait
pas à des Suisses qui ne veu-
lent plus jouer. JFB

Atlantis 99 La plus grande
rave romande part à Lausanne

Après s 'être tenue durant
quatre années consécutives dans
le canton de Neuchâtel, Atlantis
99, la plus grande rave de Suis-
se romande , débarque à Lausan-
ne, dans le quartier du flou.
Repartis dans plusieurs clubs de
renom , de toutes grandes poin-
tures de DJ' s se produiront dès
demain et jusqu 'à samedi. Les
amateurs s'en souviendront; la
première édition d'Atlantis
s'était déroulée le 31 jui l let
1995 au Casino île la Rotonde , à
Neuchâtel. Les trois années sui-
vantes , c'est en mai et au CIS à
Marin que la méga concentra-
tion de laveurs donnait rendez-
vous aux aficionados. Cette
année , Atlantis inaugure un
nouveau concept d'événements
techno et abandonne donc
grands entrepôts et béton pour
organiser ses dancelloors dans

neuf clubs et bars branchés de
Lausanne: quatre salles dans le
MAD, dont une pour le live de
vendredi (dès 211Ï30) et pour un
chill-out goa ambiant , le D! Club
et le Loft , ainsi que d' autres
lieux dans le Flou , tels que la
Mine , qui accueillera un
concours de DJ' s, la Galerie de
I'FLAC, le Café théâtre , ainsi
que le CineQuaNon. Parmi les
DJ' s, signalons la présence de
Paul van Dyk, Yves de Ruyter,
Jeff Mills , Derrick Carter, Cevin
Fisher, Goldic , Djaimin , VVillow,
Quicksilver, Tony Humphries,
sans oublier le légendaire Fran-
çois Kevorkian, pour la première
Ibis en Suisse, et qui vous donne
rendez-vous samedi au D! Club.

Durant quatre ans, Atlan-
tis s'est tenue dans le can-
ton de Neuchâtel. photo a

CTZ

• Atlantis 99, Lausanne, du
12 au 15 mai.

Danse Une Neuchâteloise
prend son envol en Espagne

A 19 ans, Melinda Stampfli vient de décrocher un
engagement dans les Ballets de Madrid. Pour la
Neuchâteloise, cet envol espagnol concrétise un
«vieux» rêve. photo Bosshard

Peinture
sur porcelaine
Eliane Porret ,
ou la passion
récompensée

Consommation
Une campagne
pour la
récupération
des piles usagées

CD Le parcours
amoureux
d'Isabelle Boulay
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Demandes yÊM^
d'emploi wtJl|
CHAUFFEUR SYMPA, toutes catégories,
en retraite, en forme, ponctuel, bricoleur,
de toute confiance, offre ses services en
qualité de chauffeur privé. Si possible
nourri et logé + petit salaire. Sur le canton
de Neuchâtel. Ecrire sous chiffres D 132-
049272 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

DAME CHERCHE heures de ménage. Voi-
ture disponible. Tél. 032 730 16 41, dés 11
heures. 028 20129a

DAME MAITRISANT bien l'administra-
tion de petites entreprises (secrétariat ,
gérances, facturation), cherche travaux à
domicile ou sur place. Case postale 1738,
2002 Neuchâtel. 028-201744

HOMME CHERCHE TRAVAIL carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82 . 132-048910

JE VIENS chercher votre linge, je le lave,
le repasse et vous le ramène dans les 24
heures. Travail soigné. Tél. 032 968 96 62.

132 049222

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.

132048873

TONTE GAZON-conciergerie, cherchées
par particulier. Tél. 032 724 39 61 soir.

028-201800

Rencontres^3 MM^
HOMME 52 ans, suisse, souhaite rencon-
trer une femme sympa pour vie à deux,
nationalité sans importance. Annonce
sérieuse, si possible joindre photo. Ecrire
sous chiffres Q 028-201837 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Divers ||jL
NETTOIE : appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132- 040703

S?
Animaux *6n&Ùs
maaaaaaammmmammmmmaaaaaaaaaammmmmm
À DONNER CONTRE BONS SOINS, plu-
sieurs la pins nains + cage si nécessaire. Tél.
079 689 80 60. 028201737

CHIOT LABRADOR croisé femelle à
vendre. Tél. 032 497 94 05. 160-727143

LAPINE avec trois petits de cinq semaines.
Fr. 50.-. Tél. 032 853 55 72. 028-201812

YORKSHIRES à vendre, vaccinés.
Fr. 800.-. Tél. 032 857 19 60. 028 201859

Cherche Wb\ /sjLs
à acheter ~̂jff-
CHERCHE CHAISE ERGONOMIQUE
Stokke en bois. Tél. 032 926 27 75. 132-049332

COMBINAISON ISOTHERMIQUE pour
la voile, correspondant taille confection 42
dame. Tél. 032 751 34 70. 020-201669

RAILS WESA. Tél. 032 724 28 86 le soir.
028-201650

A vendre ^W
FRIGO à prix exceptionnel. Livraison et ins-
tallation possible. Tél. 079 214 15 79.

028 201853

MAGNIFIQUE SALON, style Tudor, en
très bon état. Fr. 800.-. Tél. 032 753 70 36,
après 20 heures. 028-201853

OFFRE sur appareils ménagers encastrés.
Livraison et installation possible. Tél. 079
214 15 79. 028 201850

RAILS DE RIDEAUX VS de 6 ml en alu,
150 ml en bloc ou par barre entière, Fr. 1.-
le ml. Tél. 032 835 27 18. 028201724

SALON EN CUIR avec 2 fauteuils et 1
divan à 3 places, en bon état. Fr. 600.-. Tél.
032 842 18 16 . 028.2005B4

Immobilier Q̂demandes- - ŝ Ŷ ,̂
d'achat Jw|F_*
LA CHAUX-DE-FONDS, villa 5 à 6 pièces,
confort, grandes chambres, garage, déga-
gement, terrasse, jardin. Tél. 032 968 50 76,
le SOir. 132049092

LITTORAL NEUCHÂTELOIS cherchons à
acheter ou à louer maison 5-6 pièces avec
jardin. Tél. 032 968 99 01 le soir ou tél. 032
967 23 85 la journée. 132048700

Véhicules ^̂ ^̂ Qp
d3occasionKr Bffijpr
CAMPING-CAR PEUGEOT ARCA, 2,5
diesel, 1987, 67.000 km, capucine, 5 places,
gris métal. Excellent état. Fr. 20.000 km.
Tél. 032 920 31 10. 132-049005

FIAT TIPO 2.0, 16V, noire, 4 portes, exper-
tisée, pneus été/hiver. Fr. 3500.-. Tél. 032
926 10 15 (8 à 10 heures). 132.049135

FORD FOCUS sur catalogue, rabais
important. Tél. 032 853 49 04 heures repas.

028-201779

FORD ESCORT COSWORTH HTT, 4X4,
220 ch, 49.000 km, superbe occasion. Tél.
032 835 46 17 . 028-201001

MOTO Yamaha DTR 125, bon état.
Fr. 2500.- à discuter. Tél. 032 913 88 06.

132049176

PEUGEOT Partner Combi, expertisée,
34.000 km, Fr. 12.000.-. Tél. 032 968 66 86.
132 049268

RENAULT 5 automatique, 1988, experti-
sée, Fr. 2300.-. Tél. 032 725 08 32. 02s-201072

SCOOTER YAMAHA ACTIVE XC 125,
19.000 km, 1993, noir, avec pare-brise et
top-case, essence sans plomb, jauge à
essence, très bon état. Tél. 032 842 65 56.

028 201746

VW GOLF, 1,5,1983, expertisée. Fr. 1600.-.
Tél. 032 931 26 45. 132-049205

VW PASSAT CONFORT LINE, 1997,
67.000 km, excellent état , auto-radio + CD.
Fr. 19.500.-. Tél. 079 213 76 77. 028201773

Immobilier -̂^w>
demandes ( n̂i j§X
de location W iSp̂ -
CHERCHE STUDIO ou appartement
2 pièces, tout de suite, vue sur le lac. De
Neuchâtel à Bevaix. Tél. 079 334 12 65.

028-201764

COUPLE CHERCHE appartement 3-4
pièces à Neuchâtel ou littoral. Assumerait
volontiers le service de conciergerie. Date
à convenir. Tél. 032 861 33 35, le soir.

028 201715

FAMILLE CHERCHE appartement 4-
4V 2 pièces à Neuchâtel. Loyer maximum Fr.
1400.-. Pour le 1er juillet. Tél. 032 724 14 56.

028 201839

LA CHAUX-DE-FONDS, couple avec un
enfant (6 ans) cherche appartement mini-
mum 3 pièces au centre ville ou dans petite
maison pour le 1e'juillet. Tél. 032 9131510.

132 049323

LITTORAL 2V2 - 372 pièces modernes, cui-
sineagencée, balcon-terrasse. Loyermaxi-
mum Fr. 950 - charges comprises + place
de parc, tél. 079 637 51 48. 028--01B5.

NEUCHÂTEL et environs, famille cherche
à louer ou à acheter appartement avec jar-
din ou maison, environ 170 m?. Tél. 032
914 34 70 . 132 048308

ImmobilierçéSpb̂ T̂}
à vendre î ĴJr̂ r

>

FRANCE, 30 km de La Chaux-de-Fonds,
fermette neuve. Tél. 0033 381 68 95 87.

132 048459

MORTEAU, appartement 47? pièces, cui-
sine agencée, proche centre ville, état neuf.
FF 590.000.- à discuter. Tél. 0033
381 67 53 89. 132049271

FRANCHES-MONTAGNES, à vendre ou
à louer villa familiale 2 logements, 1 x 57_
pièces, 1 x 2V 2 pièces, garage double indé-
pendant. Prix de vente: Fr. 495.000 - à dis-
cuter. Location 572 pièces y compris
garage: Fr. 1400.-+ charges. Curieux s'abs-
tenir. Tél. 032 954 13 51. 132048509-

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 4'/_
calme et ensoleillé, 5'' étage avec ascen-
seur, place de parc , cuisine agencée en
chêne, grande place de jeux et barbecue.
Ecoles et transport s à proximité.
Fr. 220.000 - + garage individuel
Fr. 20.000.-. Renseignements et visite au
tél. 032 968 79 16. 132 049317

LES MARÉCOTTES(VS), 2 / 2 pièces,
60 m', cuisine agencée, lave-vaisselle, che-
minée sa Ion, garage souterrain, grande ter-
rasse. Fr. 199.000.-. Tél. 027 761 22 28.

036-323852

NEUCHÂTEL ouest, maison familiale de 5
pièces, proche des école et transport s,
quartier tranquillité, vue lac et Alpes.
Fr. 610.000 - à discuter. Tél. 079 284 68 53.

028-201860

NEUCHÂTEL rue de la Dîme, petite mai-
son avec cachet , partiellement rénovée,
sans jardin, proximité immédiate école et
bus. Fr. 320.000.- Tél. 032 753 79 82 entre
19h30 -20h30. 028201299

LE LANDERON, villa individuelle sur
plans. Dès 580.000.-. Tél. 032 853 33 34.

028 201722

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 23, vaste duplex 6
pièces, 220 m! habitables, nombreuses
dépendances. Tél. 032 931 79 77. 132047487

Immobilier X$Mi:à louer ffifo pP
BOUDRY 372 pièces meuble. Fr. 950.- +
charges Fr. 60.-. Tél. 032 723 11 11.

028-201603

BOUDRY , Fbg Philippe-Suchard 21, ate-
lier-dépôt 110 m' de plain-pied garage et
produits inflammables exclus, Fr. 500 -
place de parc comprise. Tél. 021 323 53 43.

022-714649

BOUDRY , appartement 472 pièces, 4°
étage, cuisine agencée, grand balcon avec
vue. Fr. 1407.- charges comprises. Libre
début juillet. Tél. 032 842 61 86. 02e 201530

BUREAU 21 M2 W.-C./douche. Fr. 495.-
charges comprises. Tél. 032 926 66 44 (le
matin). 132-048875

CERNIER, appartement standing, 111 m!,
2 chambres, 2 salles d'eau, grand salon
avec cheminée, jardin d'hiver, vue, garage
et place extérieur. Fr. 1270-+ charges. Tél.
032 853 11 33 ou le soir 032 853 28 81.

028-200874

LA CHAUX-DE-FONDS, en ville, pour le
1er juillet, un duplex en attique, 160 m', cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, équipé de lave
et sèche-linge. Tél. 032 853 29 75, heures
des repas. 028-201759

CORNAUX 17, pièce Fr. 400.- charges
incluses. Tél. 032 723 11 11 . 028-201552

CORNAUX 272 pièces meublées. Fr. 950.-
+ charges Fr. 60.-. Tél. 032 723 11 11.

028-201568

CORTAILLOD, magnifique appartement
472 pièces, cuisine agencée, 3 chambres,
salon avec cheminée, salle de bains W.-C,
douche W.-C, grand balcon, cave, galetas,
garage, place de parc. Libre tout de suite.
Fr. 1750.- + charges. Tél. 032 841 26 89
(répondeur). 028-201354

HAUTERIVE, petit studio meublé, tout
confort , pour date à convenir. Tél. 032
.753 25 35 . 02B 201151

LES HAUTS-GENEVEYS, en contre-bas
de la gare, petite maison rénovée, verger,
superbe vue, tranquillité. Fr. 1500.-. Dès
juillet. Tél. 032 721 12 32. 028-201771

LA BRÉVINE, 472 pièces, tout confort. A
convenir. Fr. 850.- avec charges. Tél. 032
935 13 15 ou tél. 032 931 16 16. 132 049214

LA CHAUX-DE-FONDS 3 pièces, rue du
Progrès 75, peinture neuve, cuisine semi-
agencée, petite salle de bain, libre juin
1999. Fr. 595 - charges comprises. Tél. 032
914 50 94 . 132-049322

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 12,
locaux de 70 nr' au 1"' étage. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 048864

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15 à
23, appartements de 2 et 3 pièces, ascen-
seur, arrêt de bus à proximité. Libres tout
de suite/1.7.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 048847

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
57, 2 pièces en attique, cuisine semi-agen-
cée, cave, loyer Fr. 430.- + charges. Libres
dès le 01.07.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-048612

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 108, 7 pièces en partie rénové, cui-
sine entièrement équipée, vaste séjour,
ascenseur. Date d'entrée à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-04864 1

LE LOCLE, grand 472 pièces, rénové, prix
à discuter. Tél. 079 327 56 65. 028-201483

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 155,
appartement de 2 pièces en attique, cuisine
aménagée, W.-C-douche, loyer Fr. 480.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132 048620

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 6, 3 pièces
au rez avec cuisine aménagée, loyer Fr.
600.- + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 048635

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 2,
appartements de 3 et 4 pièces, cuisines
agencées, grandes pièces, balcons,
proches du centre ville. Libres tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 048623

LA CHAUX-DE-FONDS garage rue Hôtel-
de-Ville en face de la station Michel. Tél.
032 968 81 88 . 132049330

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment , état neuf, cuisine agencée ouverte
sur living, 2 chambres à coucher, mezza-
nine, dépendances, ascenseur, vue, tran-
quillité. Fr. 1325 - + charges. Tél. 032
731 15 05. 028 201534

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. Crêt45. Pour le 1.7.99. Loyer
subventionné. Tél. 032 968 68 11. 132049210

LA SAGNE à louer dans ferme ancienne
bel appartement 160 m2, 5 pièces, chemi-
née, 2 salles d'eau, dépendances.
Fr. 1500.-. Tél. 032 931 68 38. 132-049292

LE LOCLE superbe appartement de 372
pièces, centre ville, complètement rénové
avec cheminée et cuisine agencée. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 310 68 92.

132048633

LE LOCLE, tout de suite, au Crêt-Vaillant,
2 pièces, cuisine, salle de bains, cave. Prix
à discuter. Tél. 032 931 36 02. 132-049178

LE LOCLE, locaux avec vitrine environ
80 m2, rénovés, accès direct au rez, 3
bureaux fermés, réception, W.-C./lavabo.
Tél. 032 931 28 83. ' 132-048147

LE LOCLE, Gare 5,4 pièces, cuisines agen-
cées, balcon. Loyers dès Fr. 750.- + charges.
Tél. 032 931 28 83. 13204314a

LE LOCLE, 2 pièces, cuisine agencée, 2
grands balcons, calme. Fr. 450 - charges
comprises. Tout de suite ou à convenir. Tél.
079 310 58 63 midi ou soir. 132049124

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement 3
pièces, vue sur les Alpes, lumineux. Entrée
indépendante. Fr. 790.-. Libre fin mai ou à
convenir. Tél. 032 961 15 82 et le soir tél.
032 853 72 50 . 132049333

MONTMOLLIN 372 pièces, mi-agencé, bal-
cons, vue, garage. Fr. 980 - charges com-
prises. Libre à convenir. Tél. 079 204 53 03.

028-201678

NEUCHÂTEL SERRIÈRES 4 pièces, cui-
sine agencée, cave, galetas, balcon, vue sur
le lac. Libre 1.7.99. Fr. 1360 - place de parc
et charges comprises. Tél. 032 724 21 07.

028-201320

PESEUX joli 2 7, pièces, cuisine agencée,
tranquille, jardin , pour date à convenir.
Fr. 985 - charges comprises. Tél. 079
637 12 06 . 028-201671

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 028-200731

PESEUX, 272 pièces, balcon, vue, parc,
libre. Fr. 685.-. Tél. 079 418 00 00. 028-201833

SAINT-AUBIN très joli studio, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 724 32 25.

028-201696

SAINT-MARTIN, beau logement 2 pièces,
grande cuisine. Tél. 032 753 59 33. 028 201197

SAINT-SULPICE, logement 3 pièces, cui-
sine équipée, libre. Tél. 032 853 24 31 / 032
861 23 03. 028-201740

SERRIÈRES studio proximité bus, cuisi-
nette, douche-W.-C, libre tout de suite.
Fr. 350.- + charges. Tél. 079 407 88 58 le
SOir. 028-201762

Droits réservés: Editions Presses de la Cilé , Paris

Ah! il ne le savait que trop bien ! La
consternation régnait dans son esprit. Il
se voyait mal abandonner tout son petit
monde pour aller quérir un probléma-
ti que emploi dans une région dont il
ignorerait les us et les coutumes , et où
il se sentirait tellement isolé qu 'il se
laisserait probablement aller au déses-
poir. Puis il songea à Tim O'Brien , re-
connaissant qu ' il faisait preuve de cou-
rage, prati quant le braconnage , et vi-
vant dans des conditions à peine
inférieure s à celles que lui-même et sa
famille connaîtraient , s'il ne ret rouvait
pas de travail. Tim avait pour lui sa jeu-
nesse. En outre , il bénéficiait d' un
avantage considérable: personne ne dé-
pendait de lui...
- Vous savez faire le pain mieux que

beaucoup. Vous ret rouvere z un emploi ,
j' en suis certain. D' autre part , je pour-
rais recommander Maureen à la com-

tesse, lui dit le curé qui se louait de ces
paroissiens modèles qu 'étaient les
Malone.
- Vraiment?
- Un apprentissage de ling ère à Glen

House lui garantirait un avenir décent ,
à condition qu 'elle accepte d' obéir sans
discussion.
- Greta , qui est plus âgée, ne ferait-

elle pas l' affaire ?
- Ta fille aînée a beaucoup de quali-

tés qu 'efface hélas! son mauvais ca-
ractère. Je pense que Sa Seigneurie ne
la supporterait pas.

Interrogée , Maureen s'insurgea
contre l'idée d' aller quémander un
poste au château.

-Je n 'ai rien contre la comtesse , mais
je ne peux pas évoquer le comte sans
penser à Tim. Je ne m 'abaissera i jamais
devant un homme capable de com-
mettre un acte aussi indi gne que de jeter

dehors une femme sur le point de mou-
rir! A ses yeux , les habitants de
Glendaloug h ne sont rien moins que des
pourceaux!

Malone baissa la tête. C'était avec des
idées de cette sorte que l'on se condam-
nait à l 'indi gence, mais pouvait-il la
blâmer de réasiir de cette manière ?

«Elle changera , se dit-il. Nous serons
bientôt tous des gens amorphes , sans
opinion et sans courage. Mamy Donn a
raison. Voilà ce dont est capable la mi-
sère. Elle nivelle les êtres mieux que le
soc de la charrue n 'égalise nos
champs!...»

Il incita le curé à proposer Greta qui
assurait ne pas avoir les mêmes scru-
pules que sa cadette.
- Très bien. Je vais m 'en occuper.

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 913 50 44 g

Loue-moi |

Service de location ( Tél. 926 77 77)
Avenue lèopold-Robert 165, la Chaux-de-Fonds



La condition de Kriiger
La Télévision suisse ro-

mande entendait frapper un
grand coup pour marquer la
fin de ces Mondiaux. Ainsi, du
côté de Genève, on avait sou-
haité la présence de Ral ph Krii-
ger dimanche prochain sur le
plateau de «Fans de sport» où
il aurait pu revenir sur les pres-
tations des siens et commenter
les... trois minutes de la finale
que la TSR proposera à ses
abonnés. Au passage, on préci-
sera qu 'à 1000 francs la mi-
nute, l' effort est louable. Si le
coach national n 'était pas op-
posé à l'idée de faire un petit
détour par les studios de Ge-
nève, il y a toutefois posé une
condition: pouvoir faire l' aller
retour depuis son domicile da-
vosien à bord d' un hélicoptère,
cela afin de ne pas «sacrifier»
tout son dimanche. Coup de
l'opération: 3000 francs , sans
le cachet. Après réflexion,
l'idée a été abandonnée, ce
d' autant qu 'il est paraît-il inter-
dit de faire décoller ce genre
d' engins après 20 heures.

En toute logique, on devrait
donc retrouver Ral ph Kriiger
sur le plateau de la DRS à Zu-
rich...

A la mémoire de Chiasson
Dès lors que son équipe des

Carolina Hurricanes a été éli-
minée de la Coupe Stanley,
Steve Chiasson aurait dû. re-
j oindre la sélection canadienne
ici en Norvège. Cruel , le destin
en a décidé autrement, puis-
qu 'au retour du dernier match
face aux Boston Bruins. ce
père de trois enfants a trouvé la
mort dans un accident de la
route. Ironie du sort , il fi gure
sur la photo qui illustre la pre-
mière page du guide qui pré-
sente la sélection à la feuille
d'érable pour ces Mondiaux.
Du coup, trois de ses coéqu i-
piers ont décliné la sélection,
afin de pouvoir assister aux fu-
nérailles où le Letton Ar thur
Irbe s'est lui aussi rendu , aban-
donnant ainsi son poste l'es-
pace d' un match.

Très touchés par ce drame,
les Canadiens patinent depuis
lors à la mémoire de Steve
Chiasson dont un portrait a
trouvé place dans leur ves-
tiaire.

Une ville de hockey
Moins de 2000 spectateurs

- 1950 très précisément - pour
assister à Canada - Finlande:
ces Mondiaux ne font décidé-
ment pas recette à Hamar. Si-
tuée entre Oslo et Lilleham-
mer, cette tranquille cité d' une
vingtaime de milliers d'habi-
tants est pourtant une ville de
hockey. Le club local de Sto-
rhamar ne s'est ainsi incliné
qu 'en finale du champ ionnat
norvégien face à Valerenga ,
vainqueur de la série 3-2. Dès
lors , il n 'y a guère que les prix
d' entrée prati qués - 265 cou-
ronnes, soit 55 francs - qui
sont avancés comme exp lica-
tion. En comparaison , on ne
paie «que» 215 couronnes à
Oslo pour assister à une ren-
contre de ce même tour inter-
médiaire.

Vous l'aurez compris , la vie
est plus chère encore en ban-
lieue que dans la cap itale.

Un Norvégien en NHL?
On parle avec de plus en plus

d'insistance ici du départ de
Tore Vikingstad en NHL. Celui-
ci deviendrait alors le premier
Norvégien à évoluer outre-At-
lantique, là où un certain I lans
Ake Èllingsen - surnommé «le
grand poireau» par certains
spécialistes - avait tenté un es-
sai infructueux il y a une di-
zaine d'années. Si d'aventure
ce transfert se concrétisait , la
Suisse serait quasiment le der-
nier pays europ éen à ne pas
être représenté dans un cham-
pionnat où même un Nigérian a
su se faire sa place.

Un autre Norvégien , Tominy
Jakobsen , devrait lui porter les
couleurs de Langnau la saison
prochaine.

JFB

Hockey sur glace Revanche
de 1 ' an dernier en demi-finale
Finlande - Suéde et Repu-
blique tchèque - Canada
seront les affiches des
demi-finales du champion-
nat du monde à Lilleham-
mer. Elles se disputeront
mercredi et jeudi sur deux
matches. Finlande - Suède
constituera la revanche de
la finale de l'an dernier à
Zurich.

La Finlande a livré un grand
match pour venir à bout 4-2 du
Canada devant moins de 2000
spectateurs , un constat acca-
blant pour les organisateurs,
qui ont choisi une bourgade de
20.000 habitants pour ac-
cueillir les joutes mondiales.
La grande partie du gardien
Sulander a permis aux Finlan-
dais de s'adj uge r la première
place du groupe E. Ils doivent
aussi beaucoup à leur défen-
seur Karalaht i .  auteur  de deux
nouveaux buts sur des tirs
puissants à 5 contre 4. Le Ca-
nada a payé le match complè-
tement raté de son pilier dé-
fensif, Rob Blake. terrible-
ment imprécis à la relance.

,\ ,, r. , . : ' -. .  "_ ' : . . .
Dans la potde F, l'issue est

terrible pour la Russie. Mais
les j oueurs de l'Est doivent
s'en prendre à eux-mêmes. Ils
se sont montrés incapables de
prendre la mesure de la Slova-
quie (2-2). Menés 2-0 , ils ont
réagi dans la dernière période
en égalisant. Pour leur mal-
heur, l' arbitre leur a annulé
un but dans les dernières se-
condes. Un goal qui avait le
poids d'une qualification.. .

La Russie contrainte au nul .
la Républ i que tchèque pouvait
espérer la qualification à la
seule condition de battre la
Suède. Dans un match de haut
niveau , les champ ions olym-

piques ont réussi l' exp loit de
dominer 2-0 les champions du
monde.

Groupe E

FINLANDE - CANADA 4-2
(2-0 2-2 0-0)

Hamar: 1915 spectateurs.
Arbitres: MM. Dell (EU),

Garsjo (No) et Mandioni  (S).
Buts: 3e Rintanen (Marti

kainen) 1-0. 12e Karalahti
(Koivu . Selanne, à 5 contre 4)
2-0. 21e (20'43") Friesen
(Bodger, à 4 contre 4) 2-1. 22e
(2V25") Eloranta (à 4 contre
4) 3-1. 27e Karalahti (Jokinen,
Helminen, à 5 contre 4) 4-1.
34e Blake (Graves, à 5 contre
4) 4-2 .

Pénalités: 13 x 2' contre la
Finlande , 11 x 2' contre le Ca-
nada.

Notes: tir sur le poteau de
Blake (4e).

Classement final
1. Finlande 3 3 0 0 13- 6 6
2. Canada 3 2 0 1 14- 7 .

3. Etats-Unis ~] Tl Ta 2
4. Suisse 3 0 0 3 3-16 0

La Finlande et le Canada qualifiés pour les
demi-finales.

Groupe F

SLOVAQUIE - RUSSIE 2-2
(0-0 2-0 0-2)

Jordal Amfi , Oslo: 433(1
spectateurs.

Arbitres: MM. Radbj er
(Su). Garofalo (EU) et Cloutier
(Can).

Buts: 30e Chara (Puchcr. à
5 contre 4) 1-0. 37e Ilossa
(Palfly, Ciger, à 5 contre 3) 2-
0. 43e Petrenko (Prokop iev, à
4 contre 5) 2-1. 47e Gusmano\
(Yichnevsv, à 5 contre 4) 2-2.

Pénalités: 10 x 2' plus 10'
(Kapus) contre la Slovaquie, 7
x 2' contre la Russie.

REP. TCHEQUE - SUEDE 2-
0 (0-0 2-0 0-0)

Jordal Amfi , Oslo: 5000
spectateurs (guichets fermés).

Le Biélorusse Viktor Karachun (à gauche) à l'engagement face a l'Autrichien Norm
Krumpschmid: le premier nommé et son équipe se sont imposés. photo Keystone

Arbitres: MM. Auger
(Can), Bulanov et Vasko (Rus-
Bié)

Buts: 29e M. Prochazka (à
5 contre 4) 1-0. 34e Uj cik (Ku-
cera) 2-0.

Pénalités: 10 x 2' contre la
Républi que tchèque , 8 x 2'
contre la Suède.

Classement final
1. Rép. tchèque 3 2 0 1 11-8 4
2. Suède 3 2 0 1 6-4 4

3. R uss i e 3 1 1 1  9-7 3
4. Slovaquie 3 0 1 2  5-12 1

La République tc hèque et la Suède
qualifiées pour les demi-finales.

Ordre des demi-finales
Demain (aller)
16.00 Finlande - Suède
20.00 Rép. tchèque - Canada
Jeudi (retour)
16.00 Canada - Rép. tchèque
20.00 Suède - Finlande

Tour contre la relégation

BIÉLORUSSIE - AUTRICHE
3-2 (1-0 1-0 1-2)

Lillehammer: 995 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Sindler
(Tch), Odinch et Takahashi
(Let-Jap).

Buts: 17e Leontiev (Kara-
chun) 1-0. 31e Kovalev
(Khmyl, à 4 contre 5) 2-0. 41e
Kalvuzhnv (Tsvp lakov, Kova-
lev)" 3-0. 48e Podloski (Pusnik)
3-1. 59e Ulrich (Pusnik ,
Brandner, à 5 contre 3) 3-2.

Pénalités: 1 2 x 2'  contre la
Biélorussie, 8 x 2'  plus 2 x 10'
(Krump schmid , Ressmann)
contre l'Autriche.

LETTONIE - NORVÈGE 7-1
(3-0 1-1 3-0)

OL AmFi, Lillehammer:
3000 spectateurs.

Arbitres: MM: Savolainen
(Fin), Cesky et Lauff (Tch-Slq).

Buts: 3e Fandul (Belavski)
1-0. 4e Scholtok (Niziwij s) 2-0.
19e Skrastin (à 5 contre 4) 3-
0. 30e Matischin (Witolinsch,
Semjonov) 4-0. 38e M. Trygg
(L. Hakan Andersen, Viking-
stad) 4-1. 47e Scholtok 5-1.
49e Fandul (Kerch, Belavski, à
5 contre 4) 6-1. 58e Kerch 7-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Lettonie, 8 x 2'  contre la Nor-
vège.

Notes: La Lettonie avec Irbe
dans les buts.

Classement
1. Biélorussie 2 2 0 0 5-2 4
2. Autriche 2 1 0  1 7-5 2

3. Lettonie 2 1 0  1 9-6 2
4. N orvège 2 0 0 2 1-9 0
Aujourd'hui
16.00 Lettonie - Biélorussie
20.00 .Autriche - Norvège

La Fédération suisse de na-
tation a sélectionné onze re-
présentants pour les Cham-
pionnats d'Europe qui se dé-
rouleront du 22 j uillet au 1er
août à Istanbul. L'équi pe sera
emmenée par Remo Liitolf et
Flavia Rigamonti , qui ont
conquis la médaille de bronze
lors des Champ ionnats du
monde en petit bassin à Hong
Kong. Actuellement, la tenue
de ces Champ ionnats d'Eu-
rope à Istanbul n 'est toutefois
pas assurée. La Ligue euro-
péenne de natation pourrait
décider de retirer cette organi-
sation à la Turquie en raison
du déroulement à la même
époque du procès contre le
leader kurde Abdullah Ocal-
lan. Une décision définitive
sera prise le 22 mai. /si

Natation
Onze Suisses
«européens»

Sport-Toto
2 x 1 3  l'r. 47.196.-
4 4 x 1 2  858,10
5 2 7 x 1 1  53,70
3698 x 10 7,70

Toto-X
1 x 6 Fr. 715.931,30
2 2 x 5  1105.-
7 5 7 x 4  32 ,10
11.187x3 6,40

m> 9, 10, R ? D, R, A

* 6, 10, V, D 4 8, R

RUGBY
La Chaux-de-Fonds qualifiée

Coupe de Suisse. Huitièmes de fi-
nale: Li Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
13-3 (0-3). Quarts de finale (15-16
mai): CERN-Meyrin II - La Chaux-de-
Fonds. /si

HOCKEY SUR GLACE
Amiens pour Lugano

Le champion de Suisse, Lugano,
fera son entrée en Euroligue le 28
septembre. Son premier adversaire
sera Amiens, champion fie France.
Lugano lait partie d'un groupe de
quatre équipes (avec Amiens, Dy-
namo Moscou el Nuremberg) et de-
vra terminer parmi les deux pre-
miers s'il veut obtenir sa qualifica-
tion pour les quarts de finale, perfor-

mance qu avait réalisée Zoug la sai-
son dernière , /si
Détroit cartonne

MIL. Play-ofl's, demi-finales (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Boston Bruins - Bufi'alo
Sabres 1-3 (1-1 dans la série) . To-
ronto Maple Leals - Pittsburgh Fen-
guins 4-2 (1-1 dans la série). Confé-
rence ouest: Colorado Avalanche -
Détroit Red Wings 0-4 (0-2 dans la
série), /si

HOCKEY SUR GAZON
Neuchâtel net vainqueur

Championnat suisse de LNB. Mes-
sieurs. Groupe est: Neuchâtel - Stade
Lausanne III 7-0. Classement: 1. Ser-
vette I 9-23. 2. Stade Lausanne II 9-
20. 3. Servette 11 10-18. 4. Neuchâtel
9-13 (27-16). 5. Blaek Boys 9-13 (14-

17). 6. Stade Lausanne III 10-7. 7.
Lausanne Sports II 10-1. /si

FOOTBALL
Chelsea perd deux points

Championnat d'Angleterre: Totten-
ham Hotspur - Chelsea 2-2. Classe-
ment: 1. Manchester United 36-75. 2.
Arsenal 36-75. 3. Chelsea 37-72. Fuis:
11. Tottenham Hotspur 37-47. / si

BADMINTON
La Suisse bat les Etats-Unis

L'équipe de Suisse a remporté
une victoire suprise face aux Llats-
l ' nis (3-2) lors des Championnats du
monde de Copenhague. La Chaux-de-
Fonnière Corinne Jiirg s'est inclinée
11-8 11-1 lace à Yoping Tang. Cette
victoire des Suisses leur permet de
conserver l' espoir d'être promu dans

la catégorie 3. Dans l' autre rencontre
de ce groupe , l'Islande - prochain ad-
versaire des Helvètes - a battu la Ré-
publique tchèque, /si

SKI ALPIN
Plainte contre Maier

Un photograp he de presse autri-
chien a déposé plainte contre le
skieur autrichien Hermann Maier
pour détérioration de matériel, selon
la police d'Innsbruck. Selon Herbi
Meseritsch, le double champion
olympique et quintup le médaillé des
Championnats du monde .s'est
avancé vers lui en souriant el lui a
abîmé son appareil dans la nuit de sa-
medi à dimanche dans un bar d'Inns-
bruck. La Fédération autrichienne de
ski al pin refusait lundi de commen-
ter l'incident, /si

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. K]®T[FS! ©[FMD@KI

Demain 1 Filelfo 60,5 A.Junk V. Dissaux 12/1 0p1p4p 5 - L'unanimité en vue. 
Notre jeu

a Lyon-Panlly 2 Army.of.0ne 60 G Mossé R Gibson 7/1 3p6p5p 2 - Mériterait de s'impo- 2*
Prix des r -¦.
Charbonnières 3 Dionello 57,5 N. Perret C. Borbe 6/1 2p6p1p ser. 

^
(plat, 4 Kipawo __ 57 F. Blondel C. Vittet 15/1 6p1p1p 1 - Un gros poids bien 10
Réunion 1' 5 Sethos 57

~ 
J.-R. Dubosc J.-C. Rouget 5/1 5p2p1~7 Porté' £

1finn
S
m

3
1_ ih-15) S Amorella 56,5 J.-M. Breux V. Dissaux 8/1 4p2p7p H - Assez bien engagé. 17

7 Bosniaque 56 E. Antoinat J.-P. Gauvin 17/1 2P2p1p 10 " Une belle cote envi" 
COUDÏ/MIM»¦̂ ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ H saqeable. v_uup UL pjM.r

| 8 Folling 56 S. Guillot L. Planard 19/ 1 3p7p5p M 
^0HWw H 6 - Il aura des SUDDOT-

MMPPMÉÉ I 9 Flying-To-The-Moon 55,5 S. Cof.igny J.-P. Perruchot 13/1 0p0p1p KK Au 2/4
ËM___ÉlË__i I 10 My-Sol 55,5 D. Bonilla N. Rossio 30/ 1 0p 1p5p ._ '

,, ,, _ , . 5 " 2 ,
m r r 15 - L effet Boeuf est ga- Au tierce
&eA£il6Cl<%*tt 11 Reward 55,5 J. Terrade T. Fourré 12/1 0p1p6p rant j pour 16 fr

&W&WZ 
12 RubrUCk 54,5 T. Thulliez C. Lerner 14/1 5p0p4P 17 - Pas très loin de la vé- 

5 " 2 "*

13 Escroquerie 54,5 B. Moughaniam P. Khozian 25/1 3p3p4p rite. Le gros lot

n14 
La-Berinette 54 A. Sanglard C. Maillard 30/ 1 1p7p4p LES REMPLAÇANTS - 2

15 Ever-Foir 54 D. Boeuf D. Smoga 6/1 5p2p1p 12 - Un remplncement rie ,J
16 Pour-Le-Plaisir 53,5 P. Courty K. Borgel 25/1 2p1p0p luxe. 16

Seule la liste officielle 17 Soft-Landing 52 M. Sautjeau M. Krebs 40/1 6p0p2p 16 - Pas uniquement 6

du PMU fait fol 18 Niko-Boy 51,5 S. Richardot J.-C. Napoli 35/ 1 3p4p3p d'ailleurs. 10



C H R Y S L E R  V O Y A G E R .  Chiffres de rêve: 7 modèles , 7 millions de propriétaires,

5 moteurs , Fr. 1 '500.— d'essence gratuite si vous achetez un Voyager neuf d'ici fin mai 99. A partir

de Fr. 29'900 .- net (7,5% de TVA incl.). T H E  S l ' I R I T  O F  A M E R I C A .
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Clair et économique Grand, volumineux et avantageux

| NOVAMATICl "!
fï4 NOVAMATIG |

M "̂  I 1-1
¦¦ ¦£* >-. . mm\ *f mm *. ' ' ¦_—» ï n

¦̂-îilîJs  ̂ Mi fcxîJpS*
Novamatic KS 141-Ra 4 Novamatic TF 200.1 IB
Réf rigérateur sans CFC à prix Grand congélateur à prix
choc. congelé.
• Sans CFC • Contenance 123 1 dont 14,51 • Contenance 178 litres • Consommation
pour le compartiment congélation* • Con- d'électricité 1,01 kWh/24 h • Autonomie
sommalion d'électricité 0,83 kWh/2 . h 14 h en cas de coupre de courant
• H/L/P 85,8/48/52,5 cm • H/L/P 120,4/54/57,5

H Electrolux IVfiele BOSCH ÇJ
@iuknetht NOVAMATIG AEG "theiMîia

Très grand choix d'appareils de marque livrables immediolemenl du stock • Toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compélenl • Paiement au comptant , par EC direct,

Poslcard ou Shopping Bonus Card - Poiemenl sur facture en cas de livraison à domicile
Livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de voire ancien
appareil • Abonnemenl de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible

jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-
sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale! |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl . Neuchâtel,
bd des Eplatures .4 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Nouveau dès 22.4:
Bienne, EUROFust . Delémont, av de la Gare 40 032 4214810
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre, (ex-lnnovalion) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el /emplacement
Morat, Centre "Murten-West ». immédiat d'appareils 0800559111
Freiburgstrasse 25 0266729757 w-rorisiM..

B SIIOI'1'1 M. I«a_Bi_aE_!lE___M___M_5roÊ _EH__E_____ | BONUS m
I CARD I

. IM*PROPOSE.. flufO-cGOLb
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PISCINE DES MÉLÈZES Wfé
Ouverture: samedi 15 mai 1999 à 9 heures ¦£!
TARIF DES ENTREES LJ
Enfants jusqu 'à 6 ans Fr. 1- W^^k
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 2.-
Etudiants-apprentis Fr. 2. ^nHAdultes Fr. 4-
Supplément pour cabine individuelle Fr. 4.-
Abonnements individuels pour la saison Ĥ -̂ J
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 10- |Mll
Etudiants-apprentis, chômeurs , AVS/AI . . . Fr. 20.- ¦¦ ¦
Adultes Fr. 35. 99
Abonnement de famille Si
Père, mère, un enfant (jusqu 'à 16 ans) Fr. 40. 51
Père, mère , deux enfants ou plus ĵfl
(jusqu 'à 16 ans) Fr. 45-
Poui les adolescents de plus de 16 ans, BcM
un supplément de Fr. 3. sera perç u 

K̂ _Pj
pour chaque enfant.
Pendant toute la saison, les abonnements de famille
seront délivrés uniquement par la Caisse commu- M
nale. Serre 23, 1er étage, sur présentation du permis
de domicile.

Important: le samedi , dimanche el mercredi après- ^L_—J
midi, il ne sera pas délivré d'abonnements à la B_____l
caisse de la piscine. Ils peuvent être retirés en tout
temps à la Caisse communale.
Le public est prié de se conformer non seulement
aux ordres des gardiens, mais encore à ceux X̂W
des membres de la Société de sauvetage , 

^
A^k _____|

porteurs d' un insi gne distinctif qui _ m̂A |S4
assurent officiellement , en Â^k
collaboration avec le personnel Â^k
de la piscine, la surveillance Â^k
des bassins. Â^k

| OFFICE DES SPORTS -.̂  ̂ ¦BBI M

Vous traversez le deuil, le divorce, les crises de la vie.
Vous désirez vous former pour mieux accompagner et soutenir
vos proches et vos patients.

Rosette Poletti
organise un cours d'accompagnement d'endeuillés à Orbe,
1 jour par mois sur 1 année, dès le 27 septembre 1999.

Renseignements à:
IRFAP, case postale 98, 1350 Orbe, au tél. 024/441 83 89.
Inscriptions: dès le 17 mai.~ 196-4144?

/°CO '\ UNIVERSITÉ
s il » i DE NEUCHÂTEL

 ̂
m fcï £

"%,  ̂ Faculté des sciences

Mercredi 12 mai 1999 à 17 h 15
à l'Institut de microtechnique,

salle A. Jaquerod

Présentation publique de la
thèse de doctorat de Monsieur

Urs Vokinger, titulaire d'un
Master of Science de

l'Université de Bradford (GB)

Propagation,
modification et analyse

de la lumière
partiellement cohérente

28 199732 Le doyen: F. Stoeckli

Y HOMÉOPATHIE
I OLIGO-ÉLÉMENTS f
| HUILES ESSENTIELLES 1

| pharmacie!! |

pillnnel •
» Laboratoire homéopathique u

| OUVERT TOUS LES JOURS |
w Livraisons à domicile 

 ̂vj
j» Balancier 7 et Serre 61 § $
» 2300 La Chaux-de-Fonds J W

Tél. 032/913 46 46 5 »

?

LES HEUREUX GAGNANTS DU CONCOURS
ROVER & LAND-ROVER!

-iflR ŵi '________][ _¦__________¦ __9_r
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f^m ĝmm PARC DES 
SPORTS DE LA CHARRIÈRE I ?

LS^ LA&̂  LA CHAUX-DE-FONDS
*CHAUX DE*i=  ̂ r , , J i iv -FONDS\. Jk m u Championnat suisse de I re ligue
^ÉWV Mercredi 12 mai l 999

à 19 heures

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Serrières
Avec le soutien de 

^

| CROSS DES
1 CC$ ENFANTS:
o> S  ̂ entraînements
2  ̂

des «4 jeudis»
0)

n Les jeudis 6,13, 20, 27 mai,
w Ç\\  des entraînements

^  ̂ préparatoires sont organisés
^^^* 

par des 
moniteurs du

^^J Cross Club (aussi le jeudi 13
de l'Ascension!).

fl \ Rendez-vous est donné
^U aux enfants intéressés

 ̂ j  à 
la piscine des Arêtes,

( à 18h00. Par n'importe
^Çj  quel temps!

^Ĵ  ̂
Les accompagnants sont priés de

^̂ ^  ̂ récupérer leur(s) enfant(s) à 19h00.

132-48738

I S ! \1 f  Achète
TAPIS D'ORIENT

ANCIENS
minimum 50 ans d'âge, même en
mauvais état. Paiement comptant

, Tél. 079/203 44 06.
\^ 132-J93_7^QC _y

Tour du canton
de Neuchâtel

Mercredi 6 mai 1998

Départ et arrivée:
Le Locle - Site du Communal
Nous remercions la population de

bien vouloir respecter les instructions
du corps de police, des commissaires

de courses.
Nous vous remercions pour votre

compréhension.
SPORT PLUSTV"" ri.w«» 28-135317



Dopage Le cyclisme a encore vécu
une journée dans la tourmente
Le président de l'Union in-
ternationale (UCI) Hein
Verbruggen, entendu à
Lille et mis en garde à vue,
Richard Virenque qui
continue de nier s'être
dopé mais est convoqué,
ce matin, par la brigade
des stupéfiants à Paris,
Frank Vandenbroucke et
Philippe Gaumont suspen-
dus provisoirement par
leur groupe Cofidis: le cy-
clisme a encore vécu, hier
lundi, une journée dans la
tourmente, même si Jean-
Marie Leblanc a affirmé
que le Tour de France au-
rait bien lieu en juillet.

D'une journée à l'autre , Ri-
chard Virenque a rendez-vous
avec la justice ou la police. Le
Français a été convoqué au-
jourd 'hui  à la hri gade des stu-

péfiants à Paris dans le cadre
de l' enquête sur un trafic de
produits dopants, a annoncé
son avocat Me Gilhert Col-
lard.

Me Collard a précisé que le
coureur serait entendu
«comme témoin pour s'exp li-
quer sur ses relations avec Me
Bertrand Lavelot», l' avocat
mis en examen et écroué au
cours du week-end à Paris
après la découverte d' un tra-
fic de produits dopants par la
hri gade des stupéfiants.

La convocation a été remise
par des policiers à Richard Vi-
renque à sa sortie du bureau
du juge Keil , où Virenque ve-
nait d'être confronté à son an-
cien directeur sportif de Fes-
tina , Bruno Roussel et à son
ancien soigneur Willy Voet, a
précisé l' avocat. Qui a ajouté
que cette confrontation «n'a

rien app orté dans la mesure
où les points de vue de chacun
sont restés inchangés».

Chaude confrontation
En revanche , le climat a été

plutôt «chaud» dans le bu-
reau du juge. Selon Me Col-
lard , Willy Voet a apostrophé

Bruno Roussel, ancien directeur sportif de Festina, était évidemment très entouré a
son arrivée à Lille. photo Keystone

Virenque dans le bureau du
jug e, à la fin de la confronta-
tion , en lui disant: «Richard ,
tu es mort» . L'avocat de Will y
Voet a démenti le propos:
«Mon client n 'a absolument
pas menacé Virenque de
mort. Il lui a dit qu il serait
mort s 'il lui avait injecté tout

ce qu 'il lui demandait de lui
injecter» a affirmé Me Jean-
Louis Bessis.

Pendant ce temps , Hein Ver-
bruggen était entendu pen-
dant près de... neuf heures par
les enquêteurs de la police ju-
diciaire de Lille , avant de par-
tir sans voir le juge Keil. / si

Verbruggen: garde à vue
Le président de l'Union cy-

cliste internationale (UCI),
Hein Verbruggen, a été placé
en garde à vue hier matin
dans les locaux du SRPJ de
Lille , où il était entendu à
titre de témoin dans le cadre
de l'affaire de dopage Fes-
tina, a-t-on appris de source
policière.

«Cette garde à vue est lo-
gique, nécessaire. Elle permet
de respecter au mieux les inté-
rêts de M. Verbruggen» a-t-on
précisé de même source.
L'audition du patron de l'UCl
s'est prolongée tard dans la
soirée (elle a duré neuf
heures), à la suite de quoi il a
pu qui t t er  les locaux du
SRPJ. Hein Verbruggen n'a
en effet pas été mis en exa-
men dans le dossier Festina.
Sa nationalité et la situation
du siège de l'UCI en Suisse ne
permettaient pas au magistra t

instructeur de notifier si faci-
lement une mise en examen.

Hein Verbruggen est sou-
mis aux questions des en-
quêteurs qui ont besoin ,
pour une bonne construction
du dossier judiciaire , de
connaître en détail l'organi-
sation de l'UCI et de préciser
la position de la fédération
internationale dans la lutte
contre le dopage. Pour l'ins-
tant , des divergences de vue
persistent entre la Fédération
française de cyclisme (FFC)
et l'UCI sur les contrôles à
mettre en place.

Le patron néerlandais n 'a
pas ménagé ses critiques
après l'instauration en
France d' un suivi médical
long i tudinal ,  alors que l'UCI
a privilé gié pour sa part de
confier la santé des cou-
reurs aux médecins des
équipes. / si

Cofidis Coureurs suspendus
Le groupe cycliste fran-
çais Cofidis a annoncé,
hier dans un communi-
qué, qu'il avait décidé «de
suspendre Frank Vanden-
broucke et Philippe Gau-
mont» et qu'ils «ne pour-
ront plus courir» jusqu'à
ce que la nouvelle affaire
de dopage secouant le cy-
clisme ait été «totalement
éclaircie».

Phili ppe Gaumont a été
mis en examen et laissé en li-
berté , dimanche , dans l' af-
faire de dopage découverte à
Paris par la Bri gade des stu-
péfiants , alors que le coureur
belge était sorti libre de sa
garde à vue vendredi , dans le
même dossier. Cette décision
intervient après une ren-
contre entre le manager Alain

Bondue et les deux coureurs
lundi  après-midi au siège du
groupe cycliste à Wasquehal.

Vandenbroucke
parlera

Cofidis , dans son commu-
ni qué , souli gne «le principe
de la présomption d 'inno-
cence» et «a incité les obser-
vateurs à partager sa pru -
dence, jusqu 'à ce que les faits
soient parfaitemen t connus» .
Cependant, ajoute Cofidis,
«au-delà des éventuels délits
de droit , il y  a l 'éthique spor-
tive et Cofidis tient à ce que
celle-ci p révale dans celte af-
faire ». Pour Cofidis , «s 'il était
prouvé qu 'un coureur a pris
des produits interdits depuis
qu 'il fait partie de l 'équipe ou
a particip é à leur distribution,
il sera exclu, quels que soient

ses performances, sa notoriété
et les problèmes sportifs que
cela peut poser» .

Le groupe français a en
outre demandé à Phili ppe
Gaumont et à Frank Vanden-
broucke de «bien vouloir s 'ex-
p liquer dans les p lus brefs dé-
lais». Vandenbroucke a an-
noncé qu'il s'exprimerait lors
d' une conférence de presse,
ce matin à 10 h, dans son fiel
de Ploegsteert (Belgique).

Cofidis tient par ailleurs à
préciser que Me Bertrand La-
velot , un des deux pivots pré-
sumés du trafi c de produits
dopants mis au jour par la
Bri gade des stup éfiants et
écroué dimanche , «n 'a ja-
mais été l 'avocat de Cofidis et
que l'équipe n 'a jamais eu la
moindre collaboration avec
cet avocat» . / si

Jean-Marie Leblanc
«Le Tour aura lieu»
Jean-Marie Leblanc, direc-
teur du Tour de France, a
confirmé que la Grande
Boucle serait organisée en
juillet prochain, malgré les
récents événements liés
aux affaires de dopage.

«Nous n 'avons pas perdu la
guerre contre le dopage, a dé-
claré Jean-Marie Leblanc. Ce
qui vient d 'être mené ces der-
niers jours est une première
victoire. Ce n 'est pas une vic-
toire des instances sp ortives,
car elles n 'ont pas les moyens
de la police, mais c 'est une
belle et grande victoire pa r p o-
lice interposée. Ce que nous ré-
clamons depuis longtemps,
c 'est-à-dire la traque contre les
pourvoyeurs et les fournis -
seurs, a donné ses premiers ré-
sult ats.»

Deux personnages proches
du peloton, Bernard Sainz et
l' avocat Bertrand Lavelot, ont
été mis en examen et placés en
détention dimanche soir, pour
infraction à la législation sur
les substances vénéneuses et à
la législation sur les produits
dopants, ainsi que pour exer-
cice illé gal de la médecine,
concernant Bernard Sainz , dit
«Docteur Mabuse» .

Discours très ferme
Le directeur du four a tenu

un discours très ferme sur la
prochaine édition. «Je ne veux
p lus que le Tour de France soit
victime des profiteurs , et nous
devons intervenir, a souli gné
Jean-Marie Leblanc. Il ne fau-
dra pas que le 'Jour 99 ait à

subir de troubles liés aux mises
en cause d 'équipes , de cou-
reurs ou de personnels, pour
fait de dopage. J 'insiste beau-
coup sur le mot troubles et
nous y  serons attentifs.»

Jean-Marie Leblanc a évo-
qué aussi pour la première
Ibis la possibilité de mettre sur
pied des équi pes nationales
dans le Tour de l' an 2000. En-
fin, s'il s'est montré totale-
ment aflirmatif sur sa volonté
d'organiser la prochaine édi-
tion , le directeur du Tour a re-
connu à demi-mot que des ac-
tions menées pendant la
course en juillet prochain ris-
queraient de mettre un terme
prématuré à l'épreuve. «On en
tirerait cette fois les consé-
quences» a déclaré Jean-Marie
Leblanc. / si

TVM: Lavelot
est mis au ban

La formation hollandaise
TVM-Farm Frites , mise en
cause l' an dernier par la
ju stice française dans une
affaire de dopage, a an-
noncé qu'elle renonçait aux
services de l' avocat Ber-
trand Lavelot , écroué di-
manche à Paris dans un
dossier comparable. Me La-
velot est soupçonné d'être
l' un des deux pivots du tra-
fic de produits dopants mis
au jour la semaine dernière
à Paris par la Bri gade des
stup éfiants. / si

Belgique On est dans l'attente
Trois jours après la mise en
garde à vue de Frank Van-
denbroucke à Paris, la Bel-
gique attend les explica-
tions que son jeune cham-
pion a prévu de donner lors
d'une conférence de presse,
ce matin à 10 h, dans son
fief de Ploegsteert.

«Au p lus vite VdB s'exp li-
quera, au mieux on se portera»
affirmait hier la quotidien «La
Dernière Heure». Car le si-
lence du leader de la Coupe du
monde depu is son interpella
tion , vendredi matin , a suscité ,
tout au long du week-end et
hier, beaucoup de questions
dans la presse sportive belge.

«On attend les exp lications
de VdB» titre en une «La Ga-
zette des Sports» . «Et on es-
p ère que, de son discours, dé-
goulinera la même assurance
qu 'il dégagea à l 'ép oque où il
nous certifia qu 'il allait atta-
quer dans la côte de Saint-Ni-
colas» renchérit «La Dernière
Heure» , faisant référence à
l'attaque programmée du lea-
der de l'équi pe Cofidis dans
l' u l t ime difficulté de Liège -
Bastogne - Liège. La plup art
des j ournaux semblent en tout
cas vouloir croire au démenti
que Frank Vandenbroucke a
adressé , samedi , par l ' inter-
médiaire de son père Jean-
Jacques.

Pour d autres , le doute
existe. «Vandenbroucke a-t-il
commis l'irrép arable? Une cer-
taine pa ssion du vélo et l 'atta-
chemen t que suscite le person-
nage commanderaient de dire
j arouchement non. Mais le mu-
tisme de VdB depuis vendredi
(...) n 'offre aucun signe encou-
rageant» explique «Le Soir» .

Confiants et sceptiques se-
ront sans doute fixés ce mat in ,
à l'issue de la conférence de
presse que «VdB» donnera à
l'Hostellerie de la Place, la
brasserie de ses parents , là-
même où le jeune champion a
pris l 'habitude de convier les
journalistes après ses plus
éclatantes victoires... / si

// y  a les carnets, deve-
nus fameux et forcéme nt
déjà fumeux. Il y  a les ré-
vélations ou aveux de tous,
dirigeants (Bruno Rous-
sel), soigneurs (Willy
Voet) et coureurs (Laurent
Dufaux, Alex Zûlle et Ar-
min Meier entre autres,
pour ne citer que les
Suisses).

Il y  a ensuite ce gros
coup de filet , survenu ven-
dredi après dix mois d 'en-
quête. A la suite duquel on
apprend que Lionel, le
f rère d'un certain «dop é à
l'insu de son p lein gré», est
mis en garde à vue, au
même titre qu 'un certain
avocat et sa pharmacienne
d'épouse, tous deux
proches de ce «dopé à
l'insu de son p lein gré».

Alors comment? Com-
ment ce coureur cycliste
peu t-il encore jouer - terme
clwisi - le rôle de victime
exp iatoire, alors que tout
indique que le dopage s 'est
insinué dans le milieu cy-
cliste dans son entier et
qu 'il concerne, de près ou
de loin, à peu près tout ce
que le peloton compte de
membres?

Certains, cités p lus
haut, ont avoué. On leur
tire notre chapeau... sans
les excuser pour autant.
Mais que d'autres conti-
nuent à faire comme si de
rien n 'était apparaît tout
bonnement incompréhen-
sible.

En j uillet 1998, lorsque
l'affaire Festina a éclaté,
tout le monde l'a assimilée
à une bombe. En fai t, il
s 'agissait «seulement»
d'une bombe à retarde
ment, dont les retombées
s 'avèrent aujourd 'hui p lus
importantes encore qu 'on
ne le craignait.

Hier, le patron du Tour
de France a réaffirmé que
son épreuve aurait lieu
normalement cette année.
Mais il a aussi laissé sous-
entendre qu 'il n 'excluait
pas de fa ire  participer des
équipes nationales à sa
Grande Boucle l 'an pro-
chain... et il a reconnu à
demi-mot que des actions
menées pendant sa course
en juillet prochain risque-
raient de mettre un terme
prématuré à l 'histoire du
Tour. Un constat qui sou-
ligne bien l 'amp leur prise
par ce p hénomène,
d'abord accepté par tous et
depuis peu maudit par les
mêmes.

Qu 'une ép reuve comme
le Tour de Frunce se sente
menacée démontre bien
que le cyclisme est pris
dans un maelstrôm dont il
ne sortira pas indemne. On
s 'en doutait un peu l'an
passé, tout en espérant le
contraire; on en est à pré -
sent convaincu.

Et on craint pour l'ave-
nir d' un sport dont on ai-
merait garder comme seule
image le fait  qu 'il dépasse
de loin p lusieurs autres dis-
cip lines en matière de
grand spectacle. Mais ce
n 'est malheureusement
pas - p lus - le cas.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Entre taiseux
et menace

Deux Italiens , le joueur de
rugby Oreste Bertolusso (Dan
Dona , DI ) et le hockeyeur (iiu
seppe Ciccarello (Asiago, DI),
ont été contrôlés positifs lors
d' examens effectués dans les
laboratoires de Cologne et Bar-
celone , a indi qué la Fédération
italienne de médecine spor-
tive. / si

Italie
Un hockeyeur
et un rugbyman



WÊSËË Un service qui JE9S| tient la route I
a Garage et Carrosserie des Eplatures
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Guinand & 
D. 

Sbarzella 
SA 

I

\K 1 »'* Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds.
Accessoires et entretien caravanes, camping cars. H

Eplatures 25-27 Conrf . .ionmire [R) Tél. 032/926 04 55
La Chaux-de-Fonds Concessionnaire JJ  ̂ Fax 032/926 09 55

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE _ _̂ _̂ II Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27 RPJS

I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle E «M
I Tel. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 NU|

132 .3628 CONCESSIONNAIRE MM-IM

Q&aréd M̂ ma\W~̂ m̂m\ \\\\\ ŜfuSEmn \

mM— : më
¦spécialiste panSp0rt Autos Carrosserie
B/\V/ . (2jSD Vente voitures neuves et d'occasion , réparations toutes | I
H^Ay AUôI marques , carrosserie , pièces de rechange et accessoires , £ I

pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37
¦ La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle , tél. 032/931 50 00

lESiS-VKffiPI _*+** GARAGE ET CARROSSERIE M
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I

ĤP LA CHAUX-DE-FONDS I
I Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 I

I Carrosserie Réparations toutes marques
I des Montagnes Pièces d'origines

jtoj. Voitures de remplacement
I _(CC_3_afe_Bii. Av. Léopold-Robert 107 - I
¦ ffi HMBKjmn 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité ~ l
| at|!a__fgjg5î gSi_J Tél. 032/913 64 44 Prix avantageux g l
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Plus de 500 habitants du lotissement
d'ESPLANADE souhaitent l'installation d'un

| SALON DE COIFFURE
Nous vous offrons la possibilité de créer
votre propre salon dans une magnifique

surface commerciale à aménager
à votre convenance.

Assurez votre avenir professionnel
en nous contactant sans attendre.

y.5ptanadg 4̂
y  <Z îérar\c<2 /

Cornes-Morel 13, cp. 2239 - 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 87 87 Fax 032/967 87 80

132-49310 
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^^^  ̂ A louer
à La Chaux-de-Fonds

1 - VU PIÈCE
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC,
balcon, cave.
Jaquet-Droz 6
Joli appartement boisé, cuisinette
agencée, douche-WC, cave.

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206
Cuisine agencée, bains-WC,

' balcon, cave.

372 PIÈCES
Numa-Droz 202
Rénové, cuisine agencée, bains-
WC, balcon, cave
Cernil-Antoine 7
Cuisine habitable, douche, WC,
galetas.
Jaquet-Droz 6 -
Cuisine agencée, grand salon,
bains-WC, cave. j°

Possibilité d'entreprendre
le service de conciergerie

À LOUER au Locle, rue des Primevères
tout de suite ou à convenir:

- Appartements de 3 PIÈCES
Fr. 500.- + charges

-Appartements de Vh PIÈCE
Fr. 200.- + charges

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 

^̂

( ^̂  ï
IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial , 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.
Bon rendement.

Pour tous renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA ., wm î

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JNPI "

^
( 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

f"itm\\ Ç À LOUER ) .

~~ 
À LA SAGNE «

< i
w Plusieurs «
» appartements ;

_= entièrement rénovés \
° de 1,2, 3 et 4 pièces, <
g avec cuisine agencée, bains- ,
n WC, lessiverie. ,

g Libres tout de suite ou pour *
g date à convenir.

yj Situation: Crêt 73. <

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

__ M. MHIH __ 
\̂UNPI n, -,,-. /«lt

A LOUER, au Locle, rue du Verger
tout de suite ou à convenir:

- 1 appartement de 2 PIÈCES,
Fr. 350.- + charges

- 1 appartement de 4 PIÈCES
Fr. 700.- + charges

- GARAGE-ENTREPÔT, Fr. 315.-
- Emplacement dans garage double,

Fr. 115-
Azimut SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 _8._oi5-o

ï _-u ¦ •- . 132 *8570La Chaux-de-Fonds
A vendre, à quelques pas du cintre

Petit immeuble
comprenant 3 appartements de 27; pièces. 2 de .VA pièces

dont I en duplex et 1 appartement de 5'/. pièces. Tous rénoves et
avec confort. 4 locaux indépendants à l'usage de dépôts.

Notice détaillée sur demande.

f̂e/lftG Qttmd ân Immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40-  Fax 914 16 45

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

sur le POD
APPARTEMENT DE 7 PIÈCES

env. 200 m2, entièrement rénové,
plus 1 garage

*
Disponible: à convenir

I 28-201 - 26

Solution du mot mystère
NÉOTTIE

1

 ̂? A louer ^
3V2 pièces
Crêtets 6

? Poste de conciergerie à repourvoir
Loyer subventionné adapté à vos revenus
Cuisine agencée : vitrocéram, frigo, lave-vaisselle
Balcon

? Libre dès le 1.7.99 ou à convenir f
Liste des appartements vacants à disposition -

Pour plus d'Informations: www.geco.ch 
^

à

EZ5B

W LE LOCLE
W Foyer 28 m
w Appartement 3 pièces È
J Dans petit immeuble avec dégagementLM
I Cuisine agencée, fl
/ Libre de suite ou à convenir -̂^mor.^^™

En vente directe par le
propriétaire

TRÈS BELLE VILLA
avec piscine

superbe situation sur le Littoral
neuchâtelois, endroit calme avec
vue imprenable sur le lac et les

Alpes, terrain de 1100 m2.

Tél. 032/724 32 25 „,„„„,

« g SERVICE
Jt Jf DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
LE LOCLE

Jeanneret 37
Divers studios,

Fr. 305.- (charges comprises)

Henry-Grandjean 7
Studio,
2e étage, cuisine agencée.
Fr. 380.-

Appartement de 1V2 pièce,
8e étage, ascenseur cuisine agen-
cée.
Fr. 425 - charges comprises.

Chemin des Carabiniers 1-5
Appartement de 21/2 pièces,
1er étage.

Appartement de 3V2 pièces,
6e étage

Appartement de 4V2 pièces,
4e étage

cuisine agencée, balcon, ascen-
seur.

Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire.

(Loyers subventionnés)

Rue des primevères 11
Appartement de 4 pièces,
2e étage nord, cuisine agencée,
balcon.

Fr. 695 - charges comprises.

Pour tous renseignements:

Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

28-190568

^y ,  A louer ^
Superbes bureaux
aménagés .
Espacité 2, 2*™ étage

? Surface de 210 m* très bien située

Composée de plusieurs bureaux et une grande
réception
Aménagée avec des matériaux de qualité |
Murs captonnés g
2 sanitaires séparés
Accès aisé à la clientèle grâce au Parking Espacité

^Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch
^

d

TSSMM

mll  ̂ FIDIMMOBIl
'M||| Agence Immobilière

I |Hi et commerciale SA

> A louer •
• pour date à convenir. •
1 Av. Léopold-Robert 83 •

à La Chaux-de-Fonds
Centre ville

\ Vlz pièce •
> Ascenseur. •

Proximité des commerces
et des transports publics.

» Contact: Mlle Ravezzani c •
1 

,: ¦ 
•

. 032 729 00 61 £•

 ̂y A vendre ^
/ Le Locle
r Crêt-Vaillant 27

Immeuble locatif de 7 appartements
proche de la gare et du centre-ville
orientation sud avec vue sur la ville
bon ensoleillement et tranquillité s

. Excellent placement immobilier pour ^? artisans désireux d'entreprendre des K
travaux de rénovation

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.ch

^
A

W LE LOCLE T
¦ Gges-Perrenoud 11 m

J Appartement 1 pièce m
I Cuisine agencée, libre 1.7.1999 Êm

I Fr. 410.- charges comprises B

FTfTSS^^™ T
f Raya 12 m

J Appartement 2 pièces m
I Pignon, magnifique vue, fl
/ Libre tout de suite fl
/ Fr. 430.- charges comprises BAI

^ELOCLE
m Aug. -Lambelet 1 m

J Appartement 2'A pièces m
t Cuisine agencée, grand balcon fl
/ Libre tout de suite Êm
I Fr. 770.- charges comprises 

^

W LE LOCLE T
¦ Raya S m
1 Appartement 3 pièces m
/ Ensoleillement garanti . fl
/ jardin à disposition. Libre tout de suite U
I Fr. 770.- charges comprises JH

W LE LOCLE I
W Girardet 13 m

1 Appartement 3 1fi pièces m i
/ Complètement rénové, cuisine agencée fl
/ 2 balcons , libre tout de suite M
I Fr. 925.- charges comprises fÊaW
!_¦ -- ¦ —^

Ki A VENDRE ^
Appartement de 2Vi pièces
La Chaux-de-Fonds

ZZ S 'TrWy} .

w Surface 64 rr?avec magnifique terrasse et
r jardin sud-ouest

• l cuisine agencée s
• l grand salon - salle à manger S
•canal pour cheminée g
• I chambre à coucher
• accès direct au jardin et à la terrasse
• ascenseur, conciergerie

?Devenez propriétaire de votre
appartement pour seulement
Fr. 779.- par mois + charges
en investissant 20% de fonds propres

?Conviendrait à œuple retraité ou à personne seule
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous .
flourp*Bd»iftjim_«bns: www.geco.tfi Â



Cyclisme La vie, l'amour,
le «Romandie» et Mario...
On lui saute dessus au mo-
ment où il plonge son re-
gard dans le décolleté
d'une blonde. On le
touche, le frôle, l'admire. Il
pourrait vendre son pull en
morceaux déchirés. Ou
l'offrir, tissu tissé pour
plaire. Ligne d'arrivée fran-
chie, c'est l'émeute. Et la
meute des enfants qui ne
jurent que par son pré-
nom.

Christian Michellod/ROC

Mario par-ci , Mario par-là
qui j ette sa gourde vide à dix
mètres, histoire de faire fuir
ces gosses encombrants.
Alors , là-bas au point de
chute , la bataille fait rage. Et
Cipollini en profite pour re-
joindre , calme apparent , le
bus de son équi pe. A sa vue ,
quelques groupies hurlent
sans s'évanouir. Cette star ne
réussit tout de même pas à
consteller d'étoiles le monde
de ses admirateurs. Et
«trices». Du moins pas le jour.
La nuit , c'est une autre paire
de charmes.

Sur la route du Tour, on fait
le détour. Pour lui. Pour les
autres aussi. Tout aussi méri-
tants , la frime en moins. Et
pas la même classe , pas le
même look , pas le même cha-
risme. Images d' une arrivée
vaudoise du côté de Moudon.
De Genève aussi , lieu désor-
mais marqué d'histoire pour
le record de super-Mario. Un
champion.

Mais revenons à notre Mou-
don. A la buvette du coin en-
soleillé , coups de blanc aidant ,
certains sont en goguette.
D'autres en défaite. «Ogi va
donner cinq millions à Aigle
pour la construction du siège
de l'UCI et d 'un vélodrome et
nous, on n 'a eu que le tour!»
Par i perdu. Tant pis. Trois dé-
cis plus tard , l'affront est lavé
et le front sue. A L'Alpe
d'Huez , à Veysonnaz donc,

Mario Cipollini: une star sur les routes romandes pendant le joli mois de mai.
photo a-Galley

même image dégoulinante. Le
soleil du Valais s'était mis en
bouteilles. Dehors , le déluge.
Quelques taches blanches ra-
fraîchissent la mémoire. Il y
eut de la neige dans l' air du
temps passé. Et futu r. L'espé-
rance fait avancer le monde.
En ski , en vélo, à pied , en
cœur.

Cœur. Sur les bords de
route s'agitent enfants, pa-
rents, chiens. Au milieu s'étire
l'élasti que publicitaire. Le
marché doit fructifier. La gé-
nérosité aussi. De glaces en
casquettes, c'est le truc du
troc. Demain, après-demain,
un jour, la glace sera payée, la
casquette achetée. Aujour-

d'hui , c'est jour de fête. Pour
les gosses surtout qui aboient
de jalousie. Et passe la cara-
vane avant que ne se surpas-
sent les coureurs. Et que ne
'répasse le rêve.

Le cyclisme fait donc re-
cette. Attire toujours les re-
gards. Attise les passions. Les
mauvaises affaires dopantes
qui se succèdent n'enlèvent
pas une roue à l' enthousiasme
populaire. De Bernex en Mole
son, de Fleurier en Moudon ,
le même succès , la même joie,
la même contemp lation. Mais
comment sont moulés ces
dieux venus sur terre pour pé-
daler la vie? On s'en ap-
proche. D'abord avec respect.
Puis avec audace. «Un auto-
graphe, s 'il iwus p laît!»

Une signature qui f in i ra  un
jour en poubelles ou en collec-
tions. Mais demain est un
autre jour, non? Et l'année
prochaine un autre Tour.
Tourne ainsi la Romandie,
chaque joli mois de mai en
fleurs. La mort de l' un an-
nonce la naissance de l' autre.
C'est la vie, c'est l' amour.
Comme touj ours.

MIC

Jalabert deuxième
Le Français Laurent Jala

bert a réalisé une belle pro-
gression au classement mon-
dial de l'UCI à la suite de sa
victoire au Tour de Roman-
die. Il passe du sixième au
deuxième rang, derrière
l'Italien Michèle Bartoli , tou-
jours leader. Le meilleur
Suisse est Oscar Camenzind ,
huitième.

Classement mondial
UCI au 9 mai 1999: 1. (pré
cèdent classement: 1.) Bar-
toli (It) 2567. 2. (6.) L. Jala-
bert (Fr) 2407. 3. (3.) Pan-
tani (It) 2172. 4. (4.) Boogerd
(Ho) 2158,5. 5. (2.) Rebellin

(It) 2032. fi. (5.) Olano (Esp)
2022. 7. (7.) Vandenbroucke
(Be) lfi28. 8. (8.) Camenzind
(S) 1601. 9. (9.) Tafi (It)
1574. 10. (10.) Van Petegem
(Be) 1325,5. Puis les autres
Suisses: 15. ( IL)  M. Zberg
1171. 17. (31.) B. Zberg 1147.
23. (22.) Aebersold 1040.
27. (lfi.) Ziille 942. 51. (40.)
R. Meier 639. 66. (64.) Put-
tini 568. 133. (45.) Dul'aux
321. 149. (122.) Richard
286. 202. (167.) Huser 211.
218. (205.) A. Meier 196.
225. (214) Hotz 189. 251.
(251) Buschor 161. 258.
(239) Boscardin 159. / s i

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Bôle - Fontainemelon
20.15 Serrières II - C. Portugais

Troisième li gue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Cornaux - NE Xamax II

Hauterive - Les Bois
20.15 Chx-de-Fds II - Le Landeron
Groupe 2
Ce soir
20.00 Bevaix - Bér.-Gorgier

Boudry Ib - AP Val-de-Travers

Asturies Olano favori
L'Espagnol Abraham

Olano sera le favori du 43e
Tour des Asturies, qui dé-
marre aujourd'hui à Gijon
pour s'achever dimanche à
Oviedo.

En l' absence du Français
Laurent Jalabert , vainqueur
de l'édition passée, et du
Suisse Alex Zuelle , ali gné au
dernier moment sur le Tour
d'Italie qui débute samedi à
Agrigente , les Espagnols Fer-
nando Escartin (Kelme), Juan
Carlos Dominguez (Vitalicio),
vainqueur dimanche du
Grand Prix d'Alcobendas, et

l'ex-champion du monde sur
route Laurent Brochard (Lo-
tus) feront figure d'outsiders.

Le peloton sera composé de
150 coureurs de 17 équi pes:
six espagnoles (Banesto ,
Once, Kelme-Costablanca , Vi-
talicio Seguros , Euskadi et
Fuenlabrada), deux fran-
çaises (Lotus-Festina et Big
Mat) , deux italiennes (Alme-
ria Arnica et Mobilvetta), trois
portugaises (Boavista , La-pe-
Col et Porta da Ravcsa),
l'américaine Mercury, l' alle-
mande Bayer, la belge Coll-
strop et une cubaine, /si

VTT Poilie Bike:
Neuchâtelois en force
Les Neuchâtelois ont fait la
loi samedi lors de la
deuxième édition de la Poi-
lie Bike du Noirmont, rem-
portant toutes les victoires
dans les catégories mascu-
lines.

La course, dont le parcours
est admirablement dessiné
entre les hauts du Noirmont et
les rives du Doubs. avec ses 32
kilomètres et 720 mètres de dé-
nivellation , a été passionnante
de bout en bout. Les modifica-
tions intervenues sur la fin du
tracé se sont avérées particuliè-
rement judicieuses et spectacu-
laires.

La décision est intervenue à
un kilomètre du sommet de la
longue ascension vers le I laut-
Plateau. C' est là que le Chaux-
de-Fonnier Patrick Reusser a
lâché ses compagnons d'échap-
pée, les Prévôtois Julien Bal-
mer et Beat Howald. Il a même
creusé un écart de 39 secondes
pour succéder à Sébastien
Varré au palmarès. Michel Val-
lat , de La Chaux-de-Fonds,
chez les seniors , et le junior
Eric Amez-Droz , de Dombres-
son , ont comp lété le succès des
coureurs neuchâtelois.

Une déception toutefois pour
les organisateurs qui n 'ont ac-

cueilli qu 'une soixantaine de
concurrents. La faute sans
doute au mauvais temps.

Classements
Elites (1961-1980): L Pa

trick Reusser (La Chx-de-Fds)
1 h 21'56"7. 2. Julien Balmer
(Moutier) 1 h 22'35" L 3. Beat
Howald (Court) 1 h 22'39"3.
4. Romuald Favre (Granges) 1
h 23'55"3. 5. Yann Weber
(Lausanne) 1 h 24'13"5. 6.
Patrick Munch (Delémont) 1 h
27'14"2.

Seniors (1960 et plus): 1.
Michel Vallat (La Chx-de-Fds) 1
h 26'51"0. 2. Marcel Sum-
mermatter (Frenkendorf) 1 h
28'57"fi. 3. Werner Friedli
(Steffisburg) 1 h 30'45"1. 4.
Claude Beyeler (Le Landeron)
1 h33'09"3. 5. Andréas Erbs-
mehl (Krafti gen) 1 h 36'05"0.
6. Georges Baudin (Tramelan)
1 h41'28"0.

Juniors (1981-1982): 1.
Eric Amez-Droz (Dombresson)
1 h 28'42"5. 2. Yann Beyeler
(Le Landeron) 1 h 37'16"L 3.
Sébastien Kâmpf (Le Pâquier)
1 h42'33"3.

Dames (1982 et plus): 1.
Fabienne Boillat (Le Noirmont)
2 h 13'57"3. 2. Yolande Vallat
(La Chx-de-Fds) 2 h 21 '30"7.

AUY

FOOTBALL
Lucerne: nouvel investisseur?

Lourdement endetté , Lucerne a
trouvé ufi nouvel investisseur qui se-
rait prêt à verser trois millions de
francs. L'accord est toutefois lié à une
condition: l'obtention de la licence
pour la LNA. / si
Schaaf remplace Magath

Thomas Schaaf (38 ans) a été dési-
gné pour remplacer Félix Magath, qui
s'est retiré dimanche de son poste, à la
tête de Werder Brème. Schaaf,
nommé à titre intérimaire jusqu 'à la
lin de la saison, était l' un des respon-
sables des amateurs du club. / si

BASKETBALL
Les Lakers d'un point

NBA. Play-off, premier tour (au
meilleur de cinq matches). Conférence
ouest: San Antonio Spurs - Minnesota
Timberwolves 99-86 (1-0 dans la sé-
rie). Los Angeles Lakers - Houston
Rockets 101-100 (1-0 dans la série).
Conférence est: Orlando Magic - Phila-
delphie 76ers 90-104 (0-1 dans la sé-
rie). Indiana Pacers - Milwaukee
Bucks 110-88 ( 10 dans la série). / si

Tennis Rosset chute
Aux Internationaux d'Italie

de Rome, Marc Rosset (ATP
30) a essuyé une nouvelle
désillusion. Blessé à une
hanche, il a abandonné au pre-
mier tour devant le Français
Arnaud Clément (ATP 85). Le
Genevois était mené 6-0 1-0
lorsqu 'il décida de jeter
l'éponge.

A deux semaines de Roland-
Garros , Marc Rosset présente
sur terre battue un bilan qui
suscite de légitimes inquié-
tudes: une victoire - à Ham-
bourg contre le Hollandais
Paul Haarhuis - contre cinq
défaites. Le Genevois est ins-

crit la semaine prochaine au
tournoi de St-Polten , en Au-
triche.

Trois Suissesses à Berlin
Les trois meilleures Suis-

sesses sont engagées cette se-
maine à l'open d'Allemagne de
Berlin , doté d' un million de
dollars. Martina Hing is (No 1)
et Patty Schnyder (No 8) ont
été dispensées du premier
tour. Emmanuelle Gagliardi ,
parvenue dans le tableau prin-
cipal par le biais des qualifica-
tions , y affrontera la Française
Amélie Mauresmo , demi-fina-
liste à Rome, /si

Moins de 19 ans: Grasshopper
- Lucerne 3-3. Neuchâtel Xamax -
Zurich 2-2. Saint-Gall - Lausanne
0-3. Sion - Servette 3-1.

Classement: 1. I-ausanne 21-
49. 2. Grasshopper 21-46. 3. Neu-
châtel Xamax 21-38. 4. Aarau 20-
32. 5. Lucerne 21-30. 6. Sion 22-
26. 7. Bâle 19-25. 8. Lugano 20-25.
9. Saint- Gall 21-25. 10. Zurich 21-
23. 11. Servette 19-19. 12. Winter-
thour 20-19. 13. Young Boys 21-18.

Moins de 17 ans: Saint-Gall -
Grasshopper 2-1. Lucerne - Aarau
2-4. Young Boys - Zurich 3-0. Win-
terthour - Lugano 2-0. Neuchâtel
Xamax - Fribourg 2-2. Servette -
Bâle 1-0. Sion - Lausanne 3-0.

Classement: 1. Grasshopper
20-50. 2. Servette 19-48. 3. Saint-
Gall 20-41. 4. Winterthour 21-36.
5. Sion 21-35. 6. Bâle 21-35. 7. Aa-
rau 20-32. 8. Lucerne 21-30. 9.
Lugano 20-24. 10. Neuchâtel Xa-
max 20-21. 11. Young Boys 21-20.
12. Lausanne 21-20. 13. Zurich 20-
9. 14. Fribourg 21-6.

Moins de 15 ans. Groupe 1:
Fribourg - Bâle 3-1. Neuchâtel Xa-
max - Soleure 0-0. Concordia -
Bump liz 1-1. Lausannne - Young
Boys 3-5. Sion - Yverdon 2-2. Etoile
Carouge - Bienne 1-3. Servette -
Thoune-Durrenast 4-4.

Classement: 1. Fribourg 21-56.
2. Lausanne 20-45. 3. Concordia
20-37. 4. Neuchâtel Xamax 20-31.
5. Bienne 20-31. 6. Young Bovs 21-
31. 7. Servette 20-30. 8. Baie 21-
29. 9. Thoune-Durrenast 20-28.
10. Yverdon 21-21. 11. Sion 21-20.
12. Soleure 21-17. 13. Bumpliz 21-
11. 14. Etoile Carouge 21-9.

Inters A, groupe 2
Chx-de-Fds - Grand-Lancy 3-8
Chênois - Et. Carouge 1-2
Chât.-St-Denis - Renens 1-0
Classement
1. Et. Carouge 4 4 0 0 13-3 12
2. Grand-Lancy 3 2 1 0  12-4 7
3. Chênois 4 2 1 1  12-5 7
4. Renens 6 2 0 4 11-19 6
5. Chât.-St-Denis 3 1 0  2 4-7 3
6. Chx-de-Fds 4 0 0 4 4-18 0

Groupe 3
Mallev - Conthev 0-3
Bulle - Onex 1-1
Classement
1. Conthey 2 2 0 0 7-1 6
2. Onex 2 1 1 0  2-1 4
3. Malley 2 1 0  1 5-5 3
4. Bulle 2 0 1 1 3 - 6  1
5. Martigny 1 0  0 1 0-1 0
6. Deportivo 1 0  0 1 1-4 0

Inters B, groupe 1
Servette II - NE Xamax 5-1
Classement
1. Servette II 2 2 0 0 7-2 6
2. Bulle 1 1 0  0 1-0 3
3. NE Xamax 2 1 0  1 4-7 3
4. Martigny 1 0  0 1 2-3 0
5. Yverdon . 1 0  0 1 1-2 0
6. Meyrin 1 0  0 1 0-1 0

Groupe 2
Monthey - Renens 1-4
Chx-de-Fds - Chênois 4-2
Guin - Vevey 0-1
Classement
1. Chx-de-Fds 6 3 2 1 15-10 11
2. Renens 4 3 1 0  14-6 10
3. Vevey 5 3 0 2 14-8 9
4. Chênois 6 3 0 3 15-13 9
5. Monthey 5 2 0 3 11-18 6
6. Guin 6 0 1 5  7-21 1

Groupe 4
Naters - Chiètres 3-1
Ecublens - Colombier 1-6
Classement
1. Naters 5 4 1 0  20-4 13
2. Chiètres 5 3 1 1 21-7 10
3. Colombier 5 3 0 2 15-9 9
4. La Sonnaz 4 2 0 2 10-9 6
5. Ecublens 4 0 0 4 4-21 0
6. Erde 3 0 0 3 1-21 0

Groupe 3
Montreux - Billens 4-1
Chx-de-Fds - Chênois 1-0
Classement
1. Lausanne 3 3 0 0 14-1 9
2. Montreux 4 3 0 1 10-5 9
3. Chx-de-Fds 5 3 0 2 11-11 9
4. Naters 3 2 0 1 6-4 6
5. Chênois 5 2 0 3 9-9 6
5. Billens 6 0 0 6 3-23 0

Groupe 5
Colombier - Sion 1-6
Meyrin - Guin 4-1
Viège - Vcrnier 3-0
Classement
1. Viège 3 3 0 0 9-1 .
2. Sion 2 2 0 0 9-1 E
3. Meyrin 3 2 0 1 7-5 E
4. Guin 4 2 0 2 9-10 i
5. Vernier 3 1 0  2 7-8 3
6. Colombier 5 0 0 5 4-20 C

Juniors A, groupe 1
NE Xamax - Audax-Friùl 3-1
Classement
1. Le Locle 4 2 2 0 10-6 8
2. Audax-Friùl 5 2 1 2  9-10 .
3. Colombier 3 2 0 1 9-6 6
4. NE Xamax 4 1 2  1 7-7 5
5. Marin 3 0 1 2  6-9 1
6. Comète 1 0  0 1 1-4 0

Groupe 2
Cortaillod - Boudry 1-1
Le Landeron - Floria 6-1
Bevaix - Gen.-s/Coffr. 1-2
Classement
1. Cortaillod 5 4 1 0  18-2 13
2. Le Landeron 3 3 0 0 21-4 9
3. Hauterive 4 3 0 1 20-7 9
4. Boudry 3 2 1 0  20-2 1
5. Bevaix 4 1 1 2  6-14 4
6. Gen.-s/Coffr. 5 1 0  4 6-31 3
7. Couvet 3 0 1 2  2-18 1
8. Etoile 2 0 0 2 2-6 0
9. Floria 3 0 0 3 1-12 0

Juniors B, groupe 1
Bôle - Chx-de-Fds 2-1
Classement

1. Marin 4 3 0 1 20-8 9
2. Le Parc 3 3 0 0 9-4 9
3. Cortaillod 2 2 0 0 10-6 6
4. Hauterive 2 2 0 0 6-2 6
5. F'melon 3 1 1 1 7 - 8  4
6. Bôle 4 1 1 2  9-17 4
7. Chx-de-Fds 4 1 0  3 8-9 3
8. St-Imier 3 1 0  2 11-15 3
9. Bér. Gorgier 2 0 0 2 4-7 0

10. Serrières 3 0 0 3 3-11 0

Groupe 2
Fleurier - Etoile I 2-3
Corcelles - Dombresson 3-1
Classement
1. Corcelles 2 2 0 0 6-2 6
2. Etoile I 1 1 0  0 3-2 3
3. Pts-de-Martel 1 1 0  0 3-2 3
4. Deportivo II 0 0 0 0 0-0 0
5. Etoile II 0 0 0 0 0-0 0
6. Cressier 0 0 0 0 0-0 0
7. Fleurier 1 0  0 1 2-3 0
8. Dombresson 1 0  0 1 1-3 0
9. Le Locle 2 0 0 2 3-6 0

Juniors C, groupe 1
Boudry - Le Landeron 7-3
Hauterive - Cortaillod 19-0
Classement
1. Boudry 5 3 1 1  22-9 10
2. Hauterive 3 2 1 0  30-2 7
3. NE Xamax 2 2 0 0 10-3 6
4. Le Locle 3 1 1 1 6 - 8  4
5. Le Landeron 3 0 1 2  4-17 1
6. Cortaillod 4 0 0 4 5-38 0

Groupe 2
NE Xamax II - Chx-de-Fds 2-2
Auvernier - Noiraigue j  1-4
Audax-Friùl - Bér. Gorgier 5-0
Classement
1. NE Xamax II 3 2 1 0  10-8 7
2. Chx-de-Fd s 4 2 1 1  9-10 7
3. Cornaux 2 2 0 0 15-2 6
4. Audax-Friùl 2 2 0 0 7-0 6
5. Corcelles 3 1 0  2 6-6 3
6. Auvernier 4 1 0  3 6-9 3
7. Noiraigue 4 1 0  3 11-19 3
8. Bér. Gorgier 1 0  0 1 0-5 0
9. La Sagne 1 0  0 1 0-5 0

Groupe 3
Superga - Marin 5-2
Dombresson - AS Vallée 5-3
Classement
1. Superga '3 3 0 0  19-3 9
2. Marin 3 2 0 1 11-11 6
3. Dombresson 3 1 2  0 6-4 5
4. Sonvilier 4 1 1 2  13-17 4
5. Fleurier 2 0 1 1 0 - 7  1
6. Etoile 0 0 0 0 0-0 0
7. F'melon 0 0 0 0 0-0 0
8. AS Vallée 1 0  0 1 3-5 0
9. Ticino 2 0 0 2 5-10 0
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T H E  A M E R I C A N  C L A S S  M i N I V A N .  II vous su f f i t  de choisir  l' un des 13 modèles Voyager et vous parcourrez à nos frais vos 1 l 'OOO* premiers ki lomètres  à
o

son volant .  Car nous vous off rons  pour 1 '500 francs d'essence. Et lorsque vous s i l lonnerez  confor tab lement  monts et vaux à bord du N° 1 des min ivans , alors vous comprendrez §
il l ico  pourquoi sept mi l l i ons  d' acheteurs  ont opté pour un Voyager. Il peut être à vous à partir de Fr. 29 '900.- net déjà. T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

E S S E N C E  G R A T U I T E  Chrysler
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chryslerjeep Import (Schweiz) AC, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich , tél. 01/434 82 00, fax 01/434 82 09. Internet:www.chrysler-jeep.ch.
lu lo i  inc  gratuite: 0800 8 50 805 .  *Base de ca lcul :  consommat ion  n o r m a l i s é e  de c a r b u r a n t  m i x t e  moyenne  (93/1 16 CE) du Voyager 2 ,0 I et du 3, 8 I pour un pr ix  de l' essence de Fr. 1 . 1  2 / l i t r e .

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79

ff n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
H J§ DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
« lllllllll PUBLIQUE ET DES AFFAIRES CULTURELLES

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers

du bâtiment Colombier
souhaite engager pour le début de
l'année scolaire 1999-2000 un

MAÎTRE DE
PRATIQUE
À TEMPS

COMPLET EN
MAÇONNERIE
ET GÉNIE CIVIL

Titres exigés: brevet fédéral, conduc-
teur de travaux ou titre équivalent.
La formation pédagogique peut
s'effectuer en cours d'emploi.

Obligation et traitement légaux.
Entrée en fonction: début de l'année
scolaire 1999-2000.

Pour tous renseignement, les candidats
sont priés de s'adresser auprès du
directeur du CPMB, tél. 032/843 48 00.

Formalités à remplir jusqu'au 21 mai 1999:
Adresser une lettre de candidature avec
curriculum vitae et pièces justificatives
à la direction du CPMB.

28-201831

A louer pour tout de suite ou à conve-
nir à la rue du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement
2V2 pièces
Avec cave.
Loyer: Fr. 600.- net excl. charges.

S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53. 5.6a5120

L'Adora de ZUG: douceur, rapidité
et économie par excellence.

Uj A La Chaux-de-Fonds

û PÉWÉSB2 fctfVflmlm uy^uâMp
> RYflTIfflflTfflmfl

fmf Dans un immeuble neuf à
^* proximité des transports

publics, des écoles et proche du
centre ville.
Comprenant:
Halle d'entrée avec placards,
cuisine agencée, salon / salle
à mangeraveccheminée, 1 salle
de bains avec baignoire,
1 salle de bains avec douches,
4 chambres.

Finitions de qualité. Surface de
126,5 m2 et balcon 14 m2.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 ïï
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 s

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.-

t
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Tambour ZUG exclusif à 8562 trous
ménageant votre linge - Affichage des
programmes très clair en 4 langues à .
choix - Programmes sport rapides pour
le linge peu sale - Programmes lainages
super soft pour le linge délicat - ,
Nouveau clapet du filtre plus convivial.
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 527.-. |
(Coditel et charges comprises). S

m̂mX ^ L̂mW

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord
pour date à convenir
appartement
de 3 pièces
Salle de bains à l'étage.
Fr. 690.- + charges awow
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Jura français
Ferme à rénovée

4 pièces. Grange et
écurie , comble aména-
geable , sur 10 000 m2. S

Prix: Fr. 45 000.-, s
crédit 90% possible, É

Tél . 0033/680 06 50 25 ou
0033/384 8512 21

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Rencontres
immédiates (24 h/24 h)
Toutes générations,

hors agences: E

021/721 28 28 S
(sans surtaxe) £

Publicité intensive, Publicité par annonces

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TlQUE-CORSt Au bord *mer ou dans le magnifique
arriére-pays. 700 appan et
villas i louer Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. LUI, Richard9,
10C3 Lausanne 021/320 7106

22-671892
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En coulisses Danilo Mathez:
et dire que la caméra tournait...
Les vétérans oubliés

Seuls trois titres cantonaux
ont été attribués , dimanche à
Cornaux (juniors , élites et
clames). Pourtant fournies. les
catégories Masters I et II n'ont
pas vu leur premier représen-
tant neuchâtelois classé se pa-
rer de lauriers. Un règlement
pour le moins étonnant si l'on
songe qu 'un coureur vétéran
peut se voir attribuer des titres
mondiaux, nationaux et ro-
mands.

Un «oubli» à corriger dès
l'année prochaine, question de
crédibilité...

Dossier égaré
Pauvre Xavier Sigrist. Ac-

tuellement à l'école de recrues
- il la terminera dans dix j ours
-, le coureur de Top Cycle au-
rait dû être incorporé à la nou-
velle unité de sportifs de haut
niveau créée par Adolf Ogi et
son département. Malheureu-
sement pour le Chaux-de-Fon-
nier, son dossier a été égaré.

Résultat des courses , Xavier
Sigrist a pu faire une croix sur
sa première partie de saison.

Le stress de Vorlet
Vice-championne cantonale ,

Nicole Vorlet a bien failli ne pas
prendre le départ , dimanche.
Victime d'une crevaison lente,
la Fribourgeoise du Landeron a
dû changer sa chambre à air
moins de cinq minutes seule-
ment avant le départ. «Vous
n 'imag inez pas le stress, racon-
tait-elle une heure plus tard , au
terme de son parcours. Sans la
gentillesse d 'une spectatrice qui
m 'a prêté sa pompe, je n 'aurais
pas pu prendre le départ.» Que

cette femme de bonne volonté
soit remerciée...

A l'image de Johan Dockx ,
Nicole Vorlet n 'a pas raté l' au-
baine d'adresser un petit cou-
cou à sa mère placée au bord
du parcours. «Lorsque j e  l 'ai
vue, j e  lui ai hurlé: «Bonne fête
Maman» racontait même la
Landeronnaise.

Sympa et de circonstance...

Tout l'attirail
La famille Mathez n'est

pas passée inaperçue di-
manche sur l'Esplanade de
Cornaux. Voyant leur fils Da-
nilo aux avant-postes au mo-
ment d'entamer les neuf der-
niers kilomètres du parcours,
les parents du Colombin ont
immédiatement sorti une ca-
méra et un appareil de photo
pour immortaliser l'arrivée
triomphale de leur fils.

Hélas, Danilo Mathez ,
moins à l'aise dans la der-
nière descente que Nicolas
Hêche, a finalement dû se
contenter de la deuxième
place.

Ses parents ont tout de
même immortalisé cette
place d'honneur...

Sacrées conditions
Gras et boueux clans plu-

sieurs secteurs, le tracé du Roc
du Littora l a poussé bon
nombre de concurrents à poser
prématurément pied à terre.
Seul tandem en lice, le duo
Jean-François Talhein. - Aline
Besson a ainsi abandonné au
terme de sa première boucle.
«On s 'enfonce j usqu'au boyau»
résumait-il' au moment d'inter-
rompre son pensum.

Des conditions qui n ont tou-
tefois pas empêché la majorité
des 147 coureurs réunis à Cor-
naux de prendre «leur pied».

Un quart de l'effort
Présents une semaine plus

tôt à Selzach, les meilleurs
vététistes neuchâtelois ont
pu se rendre compte de
l'écart de niveau régnant ac-
tuellement entre les manches

Deuxième derrière Nicolas Hêche, Danilo Mathez a bien failli offrir un joli cadeau à
sa mère. photo Galley

de la Coupe de Suisse et un
championnat cantonal. «Une
course comme le Roc du Litto-
ral représente un quart de
l 'effort consenti en Wheeler
Cup» résumait, dimanche,
Catherine Schulthess.

Révélateur...

A l'agenda
Depuis la fin du mois der-

nier , le Club cycliste du Littora l

organise des sorties ouvertes à
ses membres mais également
aux non-membres. Au départ
de Saint-Biaise , les amoureux
de la petite reine pourront se
voir proposer plusieurs di-
manches actifs. Ces amateurs
pourront se rendre à Payerne
(le 30 mai), à Berne (le 6 juin)
et aux Verrières (20 juin).

En vélo bien entendu...
FAZ

Lehmann:
le match
ou le natel?
Lehmann très demandé

Il a pris place dans les tri-
bunes de l'Allmend. Pour
suivre tranquillement le match
Lucerne - Neuchâtel Xamax.
Comme tout le monde. Comme
tout le monde, vraiment? Ste-
phan Lehmann, toujours en
bringue avec son coiffeur, et
dont la blessure s'éternise, au-
rait au moins pu éteindre son
portable durant deux petites
heures. Mais c'était trop lui de-
mander. A peine le coup d' en-
voi était-il donné que l' ancien
gardien de notre équi pe natio-
nale avait déjà son natel collé à
l'oreille. Rebelote en début de
deuxième mi-temps. Cette fois,
la communication a duré un
bon quart d'heure. C'est pé-
nible , d'être un homme impor-
tant.

Le match? Ali bon? Il y avait
un match..?

Echauffement inutile
Le jeune Julien Stauffer

n'aura finalement pas foulé la
pelouse de l'Allmend. Pourtant,
le Xamaxien s'est échauffé pen-
dant de longues minutes. Et à la
88e. il a enlevé son survête-
ment. Debout le long de la ligne
de touche, il n 'attendait qu 'un
peti t arrêt de jeu pour effectuer
son entrée. Mais Alain Geiger
lui a soudain ordonné d'aller se
rasseoir.

La prochaine fois, peut-être...

Geiger garde son équipe
Vingt minutes après le

match, il n 'en démordait pas.
Aux yeux d'Alai n Geiger, Lu-
cerne n'est pas plus fort que
Neuchâtel Xamax. Ce serait
même le contraire , si l'on s'ap-
puie sur la boutade du chef: «Si
on me propose d'échanger les
deux équipes, je garde la
mienne. Sans la moindre hési-
tation!»

Ce n'est plus de l'amour,
mais de la rage!

Crevoisier garde la moral
«Moi qui pensais qu 'à Lu-

cerne, j 'allais gagner un peu
d 'argent, je me retrouve dans
une drôle de situation» glis-
sait le gardien Romain Cre-
voisier au sortir de la douche.
Mais il en faut plus pour sa-
per le moral du Jurassien.
«Ce sont les aléas du métier,
reprenait-il. Mais bon.
Quand t 'arrives en f i n  de car-
rière, t 'aimerais bien que ce
genre de p ép ins ne te tombe
pas dessus.»

Même au début, l'ami,
même au début!

GST

Rufener est
suspendu
Villena de retour

L'Hispano-Chaux-de-Fonnier
Oscar Villena , ancien joueur du
FCC et de Deportivo , a fait son
retour à l' entraînement du côté
de Delémont. S'il se réj ouit de
retrouver ses coéqui piers après
une longue blessure , le brave
Oscar demeure lucide quant à
ses chances d'être titularisé en
cette fin de saison. «La concur-
rence est rude» souli gne-t-il. Et
comme Michel Decastel n 'a
pas de raisons de revenir sur
ses choix...

«Wynton» privé de derby
Jean-Marc Rufener (Wynton

pour les intimes), joueur de
Serrières et citoyen chaux-de-
fonnier, sera privé de derby de-
main à La Charrière. La rai-
son? Son avertissement récolté
face à Muttenz qui va lui valoir
un (ou deux) match(es) de sus-
pension pour accumulation de
cartons. L' ex-joueur du FCC,
qui se réjouissait de retrouver
ses anciens potes, devra donc
se contenter de suivre ledit
derby en spectateur. Allez, ce
n ' est que partie remise...

JCE

«Il faut absolument gagner !
Et une pression, une!

Serrières a dû attendre les
ultimes secondes pour vaincre
face à Muttenz. Une fin de
match crispante, avec des occa-
sions non concrétisées à la
clefl «J'étais convaincu que
nous pouvions inscrire le but de
la victoire à tout moment, s'est
exclamé Pascal Bassi. Car les
occasions étaient en nombre
suffisant. Cela dit, les matches
deviennent difficiles à gérer
avec la pression qui p èse sur
nos épaules. Un match nul ne
suffit p lus. Il faut  absolument
gagner!»

Da Silva: Serrières résiste
Alors que les Brésiliens de

La Chaux-de-Fonds et du
Locle sont rentrés dans leur
patrie, Carlos Da Silva , le
«Serriérois», est encore pré-
sent. «Nous allons essayer de
le garder malgré tout, précise
Bassi. Nous n 'avons été aver-
tis que vingt-quatre heures
avant le match. Or, j 'observe
que Muttenz a aligné contre
nous le Brésilien Ottavio
Braga qui est rigoureusement
au bénéfice du mêm e statut
que Carlos Da Silva . Alors?»

Y aura it-il deux poids et
deux mesures?

Dérogation a la règle
Alain Béguin a été l'auteur

samedi d' une prestation de
toute grande qualité. Au four et
au moulin , il a été l'élément mo-
teur de son équipe. «Je n 'ai pa s
l 'habitude de citer un joueur en
particulier , a déclaré son entraî-
neur. Néanmoins, aujourd 'hui,
je tiens à souligner la combati-
vité exemp laire de Béguin .»

Qui est qui, et avec quoi?
Il n 'a pas été aisé d'identifier

l'auteur du premier but serrié-
rois , consécutif à un coup de
coin de Fabrice Smania. Le bal-
lon a traversé une forêt de
j oueurs avant de terminer sa tra-
jectoire au fond des filets. Dans

un premier temps , et non sans
hésitation , le speaker a attribué
la réussite à Yvan Jeanneret. En
réalité , il s'agissait de Javier
Saiz. Aux toutes dernières nou-
velles , un but du mollet!

JPD

Des fleurs pour Pascal
A l'issue de Granges - Co-

lombier, les premiers mots de
Pierre-Philippe Enrico furent
pour son gardien Pascal Koh-
ler, auteur d' une grande
prestation. «Pascal est un
gardien extraordinaire et j 'ai
une pensée pour tout ce qu 'il
a accompli aujourd 'hui.» Un
bel hommage pour Kohler
qui s'est offert le luxe d' arrê-
ter un penalty de Marie dans
les arrêts de jeu.

C'est lui le chouchou!
Jérôme Wingeier est assuré-

ment le joueur préféré du pu-
blic grangeois. Chaque action
qui passe par ses pieds est sa-
luée par des applaudissements.
Très technique, Wingeier fut le
meilleur homme sur le terrain ,
avec bien sûr dans le camp d' en
face Pascal Kohler.

Etrange ressemblance
A la mi-temps de Granges -

Colombier, les juniors du Hoc-
key-Club de Granges, cham-
pions de Suisse , ont défilé et
ont reçu une véritable ovation
en exposant le trophée qu 'ils
venaient de gagner et qui res-
semblait étrangement à la fa-
meuse coupe Stanley.

FDR

Expulsion imméritée
Retour au pays

Bonne nouvelle , si l' on peut
dire: Luciano, Clebison Vieira
et Diogo Da Silva sont bien ar-
rivés dans leur pays. C'est le
secrétaire chaux-de-fonnier
Vincent Bâhni qui le confirme
après un contact téléphonique
avec les intéressés.

Un derby mal emmanché
En prévision du derby de

mercred i contre Serrières , Da-
niel Monney a ordonné une lé-
gère séance de décrassage
après le match de Mûnsingen.
«J 'espérais toutefois p répa rer
ce match dans de meilleures
condit ions» glissait-il en fai-
sant allusion au 5-0 sec et son-
nant enreg istré sur la pelouse
bernoise.

Une «semelle» compensée
Même aux yeux des sup-

porters de Miinsingen, l'ex-
pulsion de Rap haël Moser a
paru bien sévère. Commen-
taire de Monney: «Voilà un
joueur qui ne reçoit jamais le
moindre carton jaune et qui
se fai t  expulser pour une faute
insignifiante. C'était de la
pu re compensation après l 'ex-
clusion d 'un joueur bernois.»

Un peu de sang neuf
Un nouveau visage est ap-

paru dimanche dans l'équi pe
chaux-de-fonnière: celui d'un
junior B, Ceyliun Inonlu (né le
2(> j anvier 1982), qui avait
joué la veille avec les inter B et
qui avait marqué trois buts.

JPD



mm m_« ¦ ¦ nV Dr».n IM». «*i^ r hnrfttt, m autan *>c-<' _ _ .  __ i _ ««H< n»

IVl aL '̂ ** •""H* 1"1- til IKHN tam II tajMt <t li *.b lit. .¦ urxu

^EBVices

Nous recherchons pour une entreprise
de la région un ou une:

dessinateur/trice
en microtechnique
vous maîtrisez le dessin assisté par or-
dinateur sur AUTOCAD 14, le dessin de
détails et la documentation technique.
Vous avez des connaissances WORD,
EXCEL.
Vous êtes déterminé(e) à vous investir à
fond dans ce domaine d'activité, dans
une entreprise en constant développe-
ment.
Veuillez prendre contact ou faites parve-
nir votre candidature à Patrick Parel.

132-49153

p__wp|iff-i«^̂
CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2300 La Chaux-de-Fonds

Tel 032 914 51 65
Fax 032 914 27 70

Offre publique d'emploi Poste de

sous-directeur/sous-directrice
de l'Ecole technique des Montagnes neuchâteloises
(ETMN)

Profil du poste La personne sera chargée principalement de la
coordination et du contrôle de l'enseignement.
Des missions particulières pourront lui être confiées
par le directeur de l'ETMN dont elle assumera
les tâches et les responsabilités en son absence.

Tâches essentielles • Présider la Conférence pédagogique
• Elaborer les plans d'études relatifs aux différents

secteurs de l'enseignement de l'ETMN
• Etablir les horaires de cours

et le plan d'occupation des locaux
• Décider, planifier et contrôler les opérations

découlant des admissions et des promotions
• Adapter les programmes , les méthodes

et les moyens didactiques
• Opérer le suivi des élèves
• Gérer le perfectionnement des enseignants
• Participer à la définition et à la réalisation

des objectifs de l'ETMN

Ce poste requiert • Une formation universitaire ou d'ingénieur-e ETS •
comp lète ou jugée équivalente

• Une formation pédagogique et un intérêt
marqué pour ce domaine

• Une oonne maîtrise de la langue allemande
• Un esprit d'initiative
• Une aptitude à travailler en équipe

Entrée en fonction 1er août 1999

Obligations et traitement Légaux.

Renseignements Les renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Gérard Triponez, directeur de l'ETMN,
tél. 032 930 32 32.

Offres de service A envoyer jusqu 'au 2 juin 1999 à la
direction générale du CIFOM, rue de la Serre 62 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, en joignant
un curriculum vitae, la copie des diplômes
obtenus ainsi que les documents d'usage.

Aviser simultanément de la candidature le Service
de la formation professionnelle, Espacité 1,132-048533/4x4 case posta |e 2083, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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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

132 19233

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 et
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. np-nniaw

 ̂
DuBois Jeanrenaud

Lti HK Matériaux
Suite au départ du titulaire, nous cherchons pour nos
deux entreprises un jeune

responsable administratif /
assistant de direction

Nous demandons:
• formation d'économiste d'entreprise ESCEA;
• sens de l'organisation et des responsabilités;
• esprit d'entreprise et d'initiative;
• de bonnes connaissances de l'allemand ou du suisse-

allemand.
Nous offrons:
• un travail intéressant et varié;
• une ambiance de travail jeune et dynamique;
• des prestations sociales modernes;
• un salaire correspondant aux capacités.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec docu-
ments d'usage et photo à: HK Matériaux SA, Service
du personnel, route de Soleure 14, 2072 Saint-Biaise.

28-201824/4x4

Restaurant
du

Grand-Sommartel
2314 La Sagne

Tél. 032/931 17 27

cherche

SERVEUSE
Entrée tout de suite. |

Voiture indispensable.
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Mandatés par un de nos client de la place,
nous recherchons:

•r COMPTABLE ASSISTANT
Vous êtes titulaire du brevet fédéral de comp-
table , au bénéfice de quelques années d'expé-
rience dans une fiduciaire et dans la trentaine
maximum? J
Ambitieux(se), dynamique et motivé(e)? Alors
Valérie Piérard se fera une joie de traiter votre
dossier de candidature en toute confidentialité.

VediorBisservice. Tél. 032/91055.55
64 av. Léopold-Robat I S

CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 ' E-mail: bi-@v_dior.ch g

Nous cherchons pour notre future bou-
tique à La Chaux-de-Fonds pour le 1er 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,
2503 Bienne. 6.2t_983 | J

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.

 ̂ 6-242981

LKS FroidSuisse SA
FRIGOREX NEUCHÂTEL

entreprise en plein essor, cherche activement pour son
service de dépannage un

FRIGORISTE avec CFC
ou quelques années d'expérience

Nous vous offrons:
- ambiance jeune et dynamique:
- excellentes prestations sociales;
- véhicule de service;
- salaire en rapport avec vos capacités.
Ce poste vous intéresse et vous désirez prendre de
nouvelles responsabilités dans le domaine spécifique
du froid, alors faites parvenir votre dossier de candi-
dature à:

LKS FroidSuisse, A. Schàfer,
chemin Mongévon 28a, 1023 Crissier, tél. 021/637 10 10

22-714703

Cabaret-Dancing
recherche

barman avec patente ,
Faire offre à: |

BFI, case postale 1119, :;
2300 La Chaux-de-Fonds. s

Collaborateurs
Société internationale (nutrition et cosmé-
tique) en pleine expansion cherche des
personnalités qui ont envie de se créer un
avenir. Temps partiel ou complet Relations
internationales si possible.
Pour plus de renseignements: 032 365 70 71

L ou 079 354 58 00, Frédy Haldi. „ .W 6-225169̂ ^^
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Mandatés par une manufacture de cadrans
haut de gamme, nous recherchons un:

I CHEF DE DÉPARTEMENT *'
I DÉCALQUE

Tâches:
Gestion du département, réglage des postes de
travail, contrôle, acheminement et suivi du tra-
vail.

I Formation:
I - Cadranographe ou CFC de sérigraphe ou en

arts graphiques.

Quelques années d'expérience dans la conduite
d'un atelier de production indispensables.

Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

132-19086

L'annonce, reflet vivant du marché

m

Dans le cadre du renforcement du service informatique,
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier
met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE
l INFORMATIQUE

1 PROFESSEUR
1 % D'INFORMATIQUE HESs- i,.
o -a) -| Champs d'activité:
8 = 3 - Dirige l'équipe du service informatique
» u § - Enseigne l'informatique en formation de base et formation
m 8 *2 continue postgrade
i tu -o _ Réalise des projets de recherche appliquée et de transfert

_~ technologique

Jr Profil requis:
: - Titre universitaire en informatique
: - Expérience professionnelle de plusieurs années (minimum
: 3 ans)

 ̂ : - Très bonnes connaissances des systèmes d'information

HP Entrée en fonction:
1er octobre 1999 ou date à convenir.

£*_ Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier des
X W charges et les conditions d'engagement auprès du secrétariat

de l'Ecole:
Tél. 032/942 42 42, fax 032/942 42 43.

AM e-mail: office@eisi.ch
Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux
personnes du sexe féminin ou masculin.

Hp Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 4 juin 1999 (date du timbre postal)
à:
Ecole d'ingénieurs
Rue Baptiste-Savoye 26 - 2610 Saint-lmier

6 243406

Restaurant
cherche

garçon ou fille
pour travaux de cuisine

Tél. 032/926 82 66 ,3.,9319

Bar cherche

personne
entre 20-30 ans

pour extra régulier
le week-end (soir) ou plus.

Ecrire sous chiffre R 132-49325 à
Publicitas S.A., case postale 2054, g

2302 La Chaux-de-Fonds. g
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6.00.7.00.8.00.12.15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00. 14.00. 15.00,16.00.17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Trajectoires 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55,11.55,
13.50 Petites annonces 9.20,
12.35 Flash-Watt 9.30,1335 Mé-
téo régionale 10.15 Paroles de
chansons 11.15 PMU 1125 L'in-
vité RTN 11.45 La Tirelire 11.50ln-
fos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème. 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 1725 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Abracada-
ja£_ 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00.
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 7.35 Réveil-
express 8.20 L'agriculteur de la
semaine 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.03.11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.32 Eclats de voix 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo17.10 L invité 17.20
Déclic informatique 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le kikouyou 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 En direct
d'Expo Ajoie21.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

t-4-i> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30. 8.30. 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 19.02 100% musique

[ \ïf La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit|0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -*"" @ Espace 2

6.05Matinales9.05Lesmémoires
de la'musique: La musique et les
mots pour le dire 10.05 Nouveau-
tés du disquel 1.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert.
Christoph Prégardien, ténor, An-
dréas Staier, piano-forte: Schu-
mann, Mendelssohn, Schubert
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical: Balzac: Massinilla Doni
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Les
débuts de Yehudi Menuliin violo-
niste 20.03 Récital. Prélude 20.30
Chantai Juillet, violon, Truls Mark,
violoncelle, Pascal Rcgé, piano:
Brahms, Prokofiev 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier: poé-
tique 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit

I Iwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi 12.35
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Orchestre Philharmonique de
Vienne 16.30 Figures libres
17.00 Musique, on tourne 18.06
Scène ouverte. Découvertes
19.00 Jazz , suivez le thème
19.40 Prélude 20.00 Concert. En-
semble Organum: œuvres de de
Machaut 21.00 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Ra-
dio France, solistes: La Maha-
ram de Rothenbourg, Kaufmann
22.30 Musique pluriel 23.05 Le
dialogue des muses

Jf iK Z „ ¦ I^N̂  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.15
Music-Special 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Ihr
Musikwunsch 19.30 SigqSagg-
Sugg 20.00 Computer-Magazin
22.00 A la carte 23.00 Musik
vorMitternachtO.OONachtclub

A~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 MiNe-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno/ L'ospite 12.00 L'in-
formazionedi mezzogiorno. Ra-
diogiornale 13.15 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock. 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Chonache regionali 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20,20 Cantautori
21.05. Il suonodella luna. Juke-
box 23.15 L'erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Pan e café

RADIOS MARDI

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

Solution en page 22

A Accent Chiot Huit Ozone
Agité Chlore I Inule P Phoque
Agrée Créole L Lacer Pinède
Angle Crin Laps Pluie
Assis D Datcha Logique Psoque
Asti E Epice Loquet R Réelle
Avec Etre Loup Reflet
Avouer Etui Lubie Risquer
Azote F Féerie M Manoir Riz

B Bégonia Fluor N Néon S Serre
Bèlière Frein Nuit Soie
Bizut G Gaz Nuque Souder
Bled Géode O Offense T Tasse
Bribe Gras Offset Truite

C Chien Greffer Oléine Tulle
Chintz H Habit Otage U Utile

roc-pa 809

W Oa. <Ck,*m\
m w m

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ DEuum VOTRE SANG um

SAUVEZ DES VIES

Délais pour la remise des annonces

Ascension 1999
Editions du:
Mercredi 12 mai 1999 lundi 10 mai à 1 2 h 00
Jeudi 13 mai 1999 pas d'édition
Vendredi 14 mai 1999 mardi 1 1 mai à 1 2 h OO
Samedi 15 mai 1999 mercredi 12 mai à 12 h OO
Lundi 17 mai 1999 mercredi 12 mai à 12 h OO

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS i
La Chaux-de-Fonds " Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

Feu 118

Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,

^Èasmmmm̂ ^  ̂Exposition cuisines + bains
à ne pas manquer à:

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261650
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 75692 44
Bienne, Centre Fust ,
route de Soleure 122 032 3441604
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143.706699/4x4

H"W»"̂ * BAINS
f WWW.i l»»'-*" J
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um CORSO - Tél. 916 13 77 

— 
PLAZA - Tél. 916 13 55 mm SCALA 2 - Tel. 916 13 66 ut

ÇA COMMENCE JUGE COUPABLE LE CIEL, LES OISEAUX
"¦ AUJOURD'HUI mm V.F. 15 h. u h 45. 20 1.30 ¦¦ ET... TA MÈRE! ¦

mm V.F. 18 h ^H 12 ans. Première suisse. mm V.F. 15 11, 18 II 15, 20 h 45 mM
12 ans. 3e semaine. De Clint Eastwood. Isaiah Washington. 12 ans. 2e semaine.

______ De Bertrand Tavernier. Avec Philippe ______ Denis Leary. mm De Djamel Bensalah. Avec Jamel ¦¦
Torreton, Maria Pitarresi, Nathalie Bécue. Slève est reporter. Lorsqu'on lui dit de Debbouze. Stéphane Soo Mongo, Lorant

______ Daniel , directeur d'école maternelle , se ______ 
couvrir une exécution capitale , son flair le mm Deutsch. m

retrouve avec deux enfants dont la mère , ivre pousse à approfondir I enquête... Ils sont quatre banlieusards pure souche qui
mm morte, s'est enfuie , honteuse... mm ^H vont partir en vacances... Un film |eune, au _

DERNIERS JOURS SCALA 1 ~ TéL 916 13 66 langage dégentél 

______ ___¦ PREJUDICE « SCALA 3-Tél. 916 13 66 H
CORSO - Tél. 916 13 77 y f 15h,20 h 15 JE RÈGLE MON PAS
LklMIMUl 12ans. 2esemaine. Ql IR I F PAQ

gjj V.F. 20 h 30 ^B De Steven Zaillian. Avec John Travolta, mm H
16 ans. Première semaine. Robert Duvall, Tony Shalhoub. DE MON PERE

M De Cédric Kahn. Avec Charles Berling. k____i S'mvestissant à fond dans la défense de ¦ V.F. 15 h. 18 h 15, 20 11 30 __¦
Sophie Guillemin. Arielle Dombasle. 8 ,am

(
llles' '' ua ,rouver face a lu;des 16 ans. Première suisse.—— ^̂  «confrères» plus malins et méchants... ^_ ^_mm. En pleine dépression , Martin rencontre une "̂ * ncpwicpc innpç ^̂  De Rémi Waterhouse. Avec Jean Yann, aam

fascinante jeune femme , alors que son ex DERNIERS JOURS Guillaume Canet, Laurence Côte.
__¦ devient sa confidente , cruelle... ______ SCALA 1-Tél. 916 13 66 mm Son seul héritage est la révélation de l'identi- ¦

,-ni- _ i i- -. „_ . ._ . , --,. ¦ ¦-_-_ r- riii- A K t-rr* tede son pere. Croyantdecouvrirun poete.il
um EDEN-Tel. 913 13 79 um LES ENFANTS H découvre un escroc... m

ARLINGTON ROAD DU MARAIS ABC -m 913 7222 

" 2o h 3o ™ VF 17h45 "¦ LA VIE SUR TERRE16 ans. 3e semaine. 
^  ̂ Pour tous. 10e semaine. 

^̂De Mark Pellington. Avec Jetl Bridges, De Jean Becker. Avec Jacques Villeret. *l0, an9lalse s- t  ,r/aM' 20 h 30

—— Tim Robbins. Joan Cusak. —— André Dussollier, Michel Serrault. mm 
16ans

Michael découvre que son voisin Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. Il y a °e Abderrahmane Sissako. Avec Nana

—— «tranquille» se cache derrière des —m aussi les souvenirs de Pépé Une histoire , 
^̂  

Baby. Abderrahmane Sissako,
mensonges très suspects. Même son nom qui rend heureux.. Une réflexion sur le passage de l'an 2000.
est faux l... DERNIERS JOURS Grand prix du festival de Fribourg 1999.

EDEN - Tél. 913 13 79
™ COOKIE'S FORTUNE ™ A (A ™ OO "
— Vf l:: h - J m t m m Ẑ l " ûô F̂ Ml "
¦¦ De Robert Altman. Avec Glenn Close , __¦ I f |l ______ m^̂ ^̂A^Am /

>vsS( JBa\
Julienne Moore . Liv Ty ler. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ _̂i I * * I
_.¦ Ici , il ne se passe jamais rien . Sauf quand __¦ ^̂ ^^^^̂  ̂  ̂ ^̂  ^̂ 9^̂  ̂ ^  ̂I AA ^̂Camille décide de maquiller le suicide de sa m ^^
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mm tante Cookie en crime... ^_ f ^^  ̂ j mM /  ^^^ 
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Danse A 19 ans, Melinda Stampfli
décroche l' engagement de ses rêves
Dès le 18 mai, la Compagnie
de ballets de Madrid comp-
tera une Neuchâteloise
dans ses rangs. A 19 ans,
Melinda Stampfli réalisera
en Espagne l'un de ses
rêves d'enfant.

Le 25 mai prochain , Melinda
Stampfli fêtera ses 19 ans. Mais
elle a déjà reçu son cadeau d' an-
niversaire , il y a quelques se-
maines: un engagement dans la
compagnie des Ballets de Ma-
drid. Rien moins , pour la jeune
danseuse neuchâteloise, que la
concrétisation d' un rêve. «Il y a
longtemps que je pensais à l 'Es-
pagne, dont je suis originaire
par ma mère». Rien moins
qu 'un début de carrière à
l'étranger dont peu de Neuchâ-
telois peuvent se prévaloir.

Mais il aura fallu à Melinda
une bonne dose de persévérance
et de travail avant de décrocher
la timbale. En tutu depuis l 'â ge
de six ans, la jeune fille obtient
l' an dernier un di plôme à la
Staadtlische Balletschule de
Berlin. Rentrée chez ses pa-
rents, à Cornaux, elle multi plie
les auditions , en France, en Al-
lemagne, en Autriche, en Es-
pagne, une démarche déjà en-
treprise en cours d'études. Sans
résultat. «La concurrence est
rude, pour deux ou trois p laces
disponibles, nous sommes
chaque fois 200 à nous présen-

________________«__>______________«^^^^^^^^^^—¦ —-^^^^— ^^^^^^—^^^^^^—

La carrière de Melinda Stampfli prend un envol espagnol. photos Bosshard-sp

ter». Tout arrêter? Elle n 'y
pense pas, puisque, à chaque
fois, une autre audition se pro-
file à l'horizon...

Toutefois, Melinda ne fait pas
que courir après un engage-
ment: depuis août dernier, elle
continue de se perfectionner sur
le plancher de l'Ecole de danse
de Marina Grandjean , une Neu-
châteloise qui a posé ses chaus-
sons à Corcelles après une
longue carrière à l'étranger.
«Avec mon mari, on a essay é de
lui transmettre notre expérience

de professionnels» . En plus d' un
bagage techni que , les deux pro-
fesseurs n 'ont cessé d'apporter
leurs encouragements à leur
élève: «Il y a eu des hauts et des
bas, reconnaît Melinda. mais
ces cours se sont révélés très bé-
néfi ques pour ma préparation ».

Portes ouvertes
Le directeur des Ballets de

Madrid a dû en juger de même,
quanti la jeune fille est venue
spontanément se présenter de-
vant lui. «Sur un coup de tête» ,

souri t Melinda. Un entretien ,
puis un entraînement avec les
danseurs de la compagnie - ils
sont quarante - ont scellé son
sort: dès le 18 mai . elle se pliera
désormais à la disci pline de fer
des danseuses professionnelles,
assistant sans relâche aux répé-
titions et aux échauffements,
clans l' attente d'intégrer un bal-
let. Classique, puisque tel est le
répertoire de cette compagnie -
créée clans les années 50, elle fi-
gure dans le tiercé de tête des
compagnies madrilènes.

Hors des murs de la compa-
gnie , Melinda bénéficiera
d' une autre ambiance fami-
liale: elle logera chez sa tante ,
aux côtés de trois cousines de
son âge. «A un quart d'heure
de mon travail!» . Comme rien
ne semble devoir résister ac-
tuellement à la jeun e fille , la
petite compagnie de danse mo-
derne Aracaladanza lui a aussi
ouvert ses portes: «Elle
m 'avait retenue suite à une au-
dition, mais j 'ai préféré
m 'orienter vers le classique:
elle me laisse toutefois la possi-
bilité de m 'entrainer avec
elle!» .

Encore faudra-t-il en trouver
le temps... D' autant qu 'il ne
dé plairait pas non plus à Me-
linda, pour qui  la danse est
une priorité sans être une reli-
gion, d' en dégager un peu au
profit d' une agence de manne-
quins madrilène, qui l ' a ins-
crite dans ses fichiers malgré
sa «petite» tai l le  (1(59 cm)! «Ils
ont aussi besoin d'hôtesses, et
j 'ai pu faire valoir ma connais-
sance des langues: en p lus du
f rançais et de l' espagnol , je
parle l 'anglais et l'allemand» .

Un engagement sous cette
bannière ferait tomber
quel ques sous bienvenus dans
l' escarcelle: bénéficiant de lo-
caux fournis par l 'Etat , mais
privée , la compagnie de ballets
ne paie ses danseuses et ses

danseurs que lorsqu 'ils parti-
ci pent au spectacle...

Dominique Bosshard

Consommation La FRC
collecte les piles usagées

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) fête ses
40 ans. Pour marquer l'événe-
ment, elle lance une campagne
romande qui porte comme slo-
gan: «Unissons nos
forces , récupérons les
piles». Considérées
par la législation fédé-
rale comme déchet
spécial , les piles ren-
ferment des sub-
stances toxiques. Col-
lectées séparément,
elles sont traitées avec
davantage de respect
pour l' environne-
ment. Or, malgré les
points de collecte mis
en place, une pile sur
deux est encore jetée
à la poubelle! Dom-
mage, car le consommateur
paie une taxe élimination de 5
à 10 et pour financer le recy-
clage.

La campagne de la FRC dé-
bute ce mois-ci. Elle se dérou-
lera essentiellement sur le ter-
rain. Tout au long de l' année,
on verra la FRC dans les mani-
festations populaires et les mar-
chés. Elle proposera des ani-

mations, des concours et du
matériel didactique sur le
thème de sa campagne. Les
lieux et dates seront publiés
dans la rubrique «Renclez-

 ̂
vous» de «J' achète

B^̂  mieux» .
Qu ' on ne s'y

trompe pas , la cam-
pagne ne vise pas à la
consommation de
piles, mais bien à
leur récupération:
«Une p ile qui pollu e
le moins est encore
celle qu 'on n 'achète
pas! ». Souvenons-
nous également que
«la fab rication d' une
p ile nécessite 50 f ois
p lus d'énergie qu 'elle
n 'en fournit et ceci

sans compter l 'énergie dépen-
sée pour son élimination»...

Dorénavant , les piles et les
petits accumulateurs de moins
d' un kilo seront aussi collectés
clans les bureaux FRC-Conseil.
Un centime sera versé à une
œuvre caritative pour chaque
pile récoltée durant toute la
campagne.

ASA

Porcelaine Eliane Porret ,
de la passion au concours
Passionnée de peinture
sur porcelaine , Eliane Por-
ret a envoyé une de ses
créations au récent
Concours international de
Versoix. Essai payant,
puisque celle-ci a séduit le
jury, qui a décidé de la dis-
tinguer par un diplôme.
Une belle récompense
pour un travail de bénédic-
tin.

Considérée aujourd'hui
comme un art mineur, la pein-
ture sur porcelaine européenne
a connu son véritable âge d' or
au XVIIIe siècle, avec la créa-
tion des grandes manufactures
de Meissen , de Limoges, de
Sèvres et de bien d' autres en-
core en Italie , en Angleterre et
en Russie. Un âge d' or qui fas-
cine toujours professionnels et
amateurs, à la recherche de
nouveaux décors et de nou-
velles techni ques.

La Chaux-de-Fonnière Elia-
ne Porret est de ceux-là. «Ma
passion pour la peinture sur
p orcelaine remonte à mes an-
nées d 'Ecole normale, oà je
t'ai découverte aux cours de
travaux manuels. J' ai ensuite
pris des cours auprès de Toi-
non Robert, cours suivis par di-
vers perfectionnements au Bré-
sil, en Allemagne, auprès de
porcelainiers réputés », raconte
cette pimpante retraitée qui a
initié à son art une quantité de
ses élèves... et ses enfants.

Enseignante , Eliane Porret
a en effet créé les premières
activités comp lémentaires à
option sur porcelaine (ACO).
«J'ai toujours dessiné avec
p laisir et , de toute faç on, cela
s 'apprend» , répond-elle
lorsque l' on admire la finesse
et la dextérité des décors de
ses pièces ori ginales , dont sa
maison des Bulles est rem-
plie. Plus encore depuis que
ses fils n 'y sont plus et que la
fin de ses activités profession-
nelles lui laisse tout son
temps.

Après avoir étudié les styles ,
les peintures anciennes, leurs
motifs  désormais classiques,

Splendeur de porcelaine , la pièce d'Ehane Porret
remarquée lors du Concours-exposition international
de Versoix, en avril dernier. photo Galley

Eliane Porret s ' est mise à ex-
périmenter de nom elles
idées. Sur des formes ache-
tées sur catalogue — elles sont
variées et nombreuses — ou
sur des porcelaines blanches
trouvées ça et là au gré de ba-
lades exploratoires aux puces,
qui l' emmènent ju squ'à Pa-
ris. Curieuse et cherchant tou-
j ours à se dépasser clans ses
nouvelles réalisations , tout en
étant parfaitement consciente
que certains bleus et certains
rouges .lui échapperont tou-
jours , car leurs recettes et
leurs alchimies sont ja louse-
ment gardées — bleu de
Sèvres par exemp le — , la
Chaux-de-Fonnière s 'est parti-
culièrement intéressée aux ef-
fets des ors , par craquelage,
satinage, aux structures , des
techniques empiriques et per-
sonnelles.

Le magnifique vase qui lui
vaut une distinction au
Concours international de
Versoix , exposé en avril der-
nier et sanctionné par un ju ry
presti gieux de professionnels,
a nécessité près de 00 heures
de travail patient et six cuis-
sons successives entre 720 et
80()"C. «C'était ma première
participation à un concours» ,
déclare modestement et un
rien émue Eliane Porret , qui
se contente habituellement de
peindre pour son plaisir et ce-
lui  de ses proches , auxquels
elle offre parfois de somp-
tueux cadeaux. «Après les
Etats ! nis, le Brésil, le
Mexique et lu Suisse, le pro-
chain concours aura lieu en
Egypte» , ajoute-t-elle le regard
bri l lant .  Bonne chance!

Sonia Graf

I EN BREF 1
¦ CHAUSSURE. Sous le label
Panther, la nouvelle collection
de chaussures Vogele promet à
chacune et à chacun de trouver
de quoi mettre ses pieds à
l' aise , dans des modèles sport
fonctionnels et mode , bourrés
de petits détails d'importance.
Pour un confort maximum clans
la prati que des sports , mais
aussi — même si le look s ' en res-
sent , les pieds en seront eux re-
connaissants! — pour arpenter
les chemins de traverse et les
rues des villes visitées durant
les vacances. / sog

¦ EP1DERME. ChronoBlock:
que cache ce nom barbare qui
vient s 'ajouter à la panop lie des

s o i n s
pour la
peau des
I a b o r a -
t o i r e s
R o C ?
Tout Sim-
p lement
un pro-
duit de
p ré ven -
tion ac-
t i v e

contre les rides , non pas pour
rajeunir l 'é pidémie, mais pour
en retarder le vieillissement. A
base de rétinol, la précieuse vi-
tamine A , de vitamine E, puis-
sant anti-oxydant , cette nouvelle
stratégie entend agir sur la sur-
production de protéinases, res-
ponsables des déséquilibres des
peaux matures. / sog

Volontaire
Le visage a conservé les

rondeurs de l' enfance. Les
traits sont doux , féminins.
Avec sa longue chevelure
brune et son teint laiteux ,
Melinda ne ressemble pas à
l'idée qu 'on se fait d' une
battante. Et pourtant. Impos-
sible d' accéder à ce niveau-là
sans volonté. «Melinda a le
caractère qu 'il faut pour
faire carrière, confirme son
professeur Marina Grand-
jean , sinon elle aurait déjà
abandonné; elle est coura-
geuse, très forte, très décidée
pou r son âge. Et travailleuse,
car les dons ne sont rien sans
travail».

Lucide , la jeune fille sait
que son apprentissage à la
Staadtlische Balletschule de
Berlin n 'est que «le premier
pas » de ce qu 'elle devra
faire et refaire: « Mais à Ber-
lin, c 'était les profs qui
étaient durs, ils mettaient les
élèves, solidaires, en compé-
tition. A Madrid , il faudra se
faire sa p lace parmi les
autres danseurs, c 'est diffé -
rent...» . / dbo

Tout comme Hélène Segara , j
c 'est une comédie musicale de
Luc Plamondon qui a révélé la
Québécoise Isabelle Boulay au
grand public. C'était en 1995
dans «Starmania», où la flam-
boyante rousse tenait le rôle de
Marie-Jeanne. Tout comme
pour Hélène Segara s ensuivit
peu de temps après la sortie
d' un premier album , «Fallait
pas». Et aujourd'hui Isabelle
Boulay, 26 ans , revient avec un
deuxième CD, plein de volupté
et de douceur: «Etats
d' amour».

Sur la galette, onze titres
pour rappeler que l' amour,
«ce n 'est pas seulement
quelque chose que l 'on ressent
p our la personne qui partage
sa vie. c 'est aussi l'amour des
autres et de ce que l'on fait»,
ainsi que l'écrit l' artiste ,
convaincue que [ ' «on ne peut
pa s passer à côté de ce senti-
ment dans une vie». Voilà donc
un deuxième album qui se pré-
sente comme un véritable par-
cours amoureux, avec notam-
ment deux chansons dont les
paroles et la musique sont si-
gnées par Zazie: «L' amour
clans l 'âme» et «L'héroïne de
cette histoire». On y retrouve
aussi la patte de Plamondon et
des reprises de Cabrel — une
superbe interprétation de
«C'était l'hiver» — et de Joe
Cocker — «Ne m 'oubliez pas».

Nul doute que la voix d'Isa-
belle Boulay. qui a déjà
conquis sa terre natale avec
300.000 albums vendus ,
saura se faire entendre chez
nous.

CTZ
• Distr. V2 Music.

CD Isabelle
comme
un boulet



7.05 ABC News 95600411 7.20
Info 64678695 1.30 Teletubbies
615581881.55 Divers aspects du
monde contemporain 27106508
8.25 La semaine des guignols
78328850 8.50 Info 108348175.00
Welcome to Sarajevo 77381962
10.35 Pas si vite 3/92205310.40
Surprises 53331350 10.50 Free-
way. Film 52565430 12.25 Info
32443508MA0 Un autre journal
7978990413.40 Les ailes de l'en-
fer. Film 5/52669515.351 an de+
38368817 16.25 Du sexe et des
animaux. Doc 74432614 16.50
Génial , mes parents divorcent.
Film 25068492 18.25 Info
1899249218.30 Best of Nulle part
ailleurs 53548411 19.05 Info
33725362 20.40 George de la
jungle. Film 425/3237 22.08 Les
F.A.E.L.L. 369300366 22.10 Ni
oieux ni démons. Fiim 93762053
23.50 Surprises 10027546 0.00
Go for gold. Film 833353671.40
Arl iss 77636533 2.05 Basket
américain 475604735.00 L'Asté-
roïde de l'apocalypse. Film
340560/56.30 A la fête foraine
de Blackpool. Doc 49363015

12.05 La vie de famille 43238782
12.25 Deux flics à Miami. Epi-
sode pilote (1/2) 74739/3313.15
Surprise sur prise 22038633
13.30 Un cas pour deux 62660053
14.30 Soko , brigade des stups
4/90625615.20 Derrick: Fienata
59670091 16.25 Le mieil et les
abeilles 34/33/3316.50 Mon
plus beau secret 35/4525617.15
Les aventuriers du paradis
34246/02 18.05 Top Models
20260732 18.35 Deux fl ics à
Miami: Episodes pilote (2/2)
99481188 19.25 Dingue de toi
/330543019.50 La vie de famille
13392966 20.15 Caroline in the
City 2209633820.40 King of the
Hill. Comédie de Steven Soder-
bergh , avec Jeroen Krabbe
8655754622.30 Paradise: Comé-

die dramatique de Mary Agnes
Donoghue, avec Melanie Grif-
fith 39375/88 0.25 Confessions
erotiques: Jeux d'adultes. Les
Désirs du gagnant 64/8/744

9.20 Sylvie et Cie 880496959.55
Bijoux , hot-dogs et tasses de
thé, téléf i lm 685898/7 11.30
Larry et Balki 3246085011.55 Se-
conde B 8823/85012.25 Récré
Kids 6335745913.30 La panthère
rose 6653470/14.15 Sylvie et Cie
3/63030414.40 Le chevalier de
Pardail lan 73225256 15.35
Images du Sud 4534350815.50 Le
vent des moissons 816406 H
16.50 Sylvie et Cie 76itsi40
17.15 Seconde B 8845827517.45
Petite Fleur 97/3305318.10 Larry
et Balki 2267843218.40 Rythme
et vie des espèces 22699985
19.10 Flash Infos 8827398519.35
Les rues de San Francisco
62/9927520.25 La panthère rose
778/9275 20.35 Pendant la pub
8/2/3362 20.55 Le colosse de
Rhodes. Péplum de Sergio
Leone , avec Lea Massari ,
Georges Marchai 34428508
23.10 Ça marche comme ça
66573099 23.20 Sud. Magazine
58828633 0.50 Le chevalier de
Pardaillan. Feuilleton 92457096

8.05 Sur les traces de la nature
///75508 8.30 Meurtre raciste
2398/850 9.35 Cayo Santiago
1452643010.30 Les batailles du
passé 42828481 11.25 Le ciné-
matographe (2/5 ) 97233492
12.05 Promenades sous-ma-
rines 52652850 12.35 Hubert
Beuve-Méry 6939309113.25 Les
villes du futur 4288225614.05
L' empreinte 42240053 15.00
Splendeurs de l 'Afr ique
29911904 16.00 Armes de la vic-
toire 40/256/4 16.30 Philippe
Soupault 8807/07217.25 5 co-
lonnes à la une 705964//18.05
Gadgets et inventions 60817985

18.15 La 2e Révolution russe
7764064319.10 Les fils de David
25363683 20.00 Les tribus in-
diennes 5275285020.35 Ma pe-
louse m appartient 34027430
21.25 Le mystère Koumiko
70692850 22.15 Gadgets et in-
ventions 14255140 22.25 Lonely
Planet 837/036223.15 Avions de
ligne 87536091 0.05 Carné
723969090.35 L'Italie au XXe
siècle 703609471.05 Gore Vidal
par Gore Vidal (1/2) 635/9367

7.00 Wetterkanal 9.00 Prinzes-
sin auf dem Eis 10.00 Schweiz
aktuell 10.30 Fur aile Falle Ste-
fanie 11.20 Wilde Biuder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
Tafgesellschaft 13.35 Risiko
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 Taflife 17.00 Foofur
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Ein Fall
fur zwei 21.05 Kassensturz
21.35 Voi là 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Céleste 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.10 Milagros
14.05 Due corne noi. Téléfilm
14.55 Lois & Clark 15.45 Marito
nemico. Film 17.25 II condor
specie in estinzione. Doc. 18.15
Telegiornale 18.20 Storie di
ieri. Animazioni 18.30 Cres-
cere , che fatica 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Era ,
Ora 22.05 Law & Order - 1  due
volti délia giustizia 22.55 Tele-
giornale 23.15 Walker , Texas
Ranger 0.00 Textvision

9.47 Frùhstucksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.35 Mânner aus
zweiter Hand Komûdie 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Tennis 15.00 Ta-
gesschau 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Der Fahnder . Krimise-
rie 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Drei mit Herz
21.05 Hallo Schrôderl 21.35
Plusminus 22.05 Ein ehren-
wertes Haus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Zwei in der Tinte 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Moritz , lieber Mo-
ritz. Jugendfilm 2.20 Nachtma-
gazin 2.40 FI iege 3.40 Bahntahrt
4.00 Wiederholungen

9.03 Fûr 'n Groschen Brause.
Film 10.45 Info: Gesundheit
und Fitness 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Tagesschau 12.15 D r e s h -
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute - in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Eurocops. Krimise-
rie 19.00 Heute 19.25 Unser
Lehrer Dr . Specht 20.15 Kanz-
ler 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Die Unzertrenn-
lichen 22.45 Schock - Eine Frau
in Augst ( 1 /2J 0.15 Heute Nacht
0.30 Immer Arger mit Arno. Sé-
rie 1.00 Tore - Triumphe - Ty-
pen 4.00 Strassenfeger

9.45 Tempel der Kauflust 10.30
Saldo 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Frùh-Stuck mit Tie-
ren 13.15 Buffet 14.00 Schul-

fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Janoschs
Traumstunde 15.30 Das glùck-
liche Leben des Gunter Kasten-
frosch 15.35 Pumuckl 16.00
Kostliches Deutschland II 16.30
Was bin ich? 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege 21.00 Régional 21.30 Ak-
tuell 21.45 Kein schdner Land
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Ein Mann names Carlos
0.05 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familier , duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclus.. 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verruckt nach Dir 1.05
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schàfer
2.50 Nachtiournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
llona Christen

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube.
Dame , Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
StarTrek16.00J.AG.17.00Je-
der gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo On-

kel Doc! 20.15 Callboys - Jede
Lust hat ihren Preis 22.15 Akte
99/19 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.30 Manner-
wirtschaft 1.00 Nachtschicht
mit John 1.25 Big Valley. Série
2.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Rendez-vous. De Ernst Lu-
bitsch, avec Margaret Sullavan,
James Stewart ( 1940) 22.00 Le
grand passage. De King Vidor ,
avec Spencer Tracy, Robert
Young (1940) 0.30 Passeport
pour l'oubli. De Val Guest , avec
David Niven. Françoise Dorléac
(1965)2.45 CLa bande à César .
De Ken Annakin . avec Raquel
Welch(1968)4.45Lamarquedu
vampire. De Tod Browning,
avec Lionel Barrymore (1935)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 La leggenda di Robin Hood.
Film11.30 Tg111.35Da Napoli:
La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg l -
Economie 14.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.00 II Mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 In bocca
al lupo 20.50 Porta a porta 23.05
Tg 1 23.10TVRaider - Donna av-
ventura 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda 0.30 II grillo 0.55 Me-
dia/Mente 1.00 Sottovoce
1.15-6.00 Prove Tecniche di
trasmissione

7.00 Go-cart  Matt ina 9.45
L'arca del Dr . Bayer 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 -  Mattina 11.30

Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e Société 13.45
Tg 2 - Saluie 14.00 Ci vediamo
m TV 16.00 La vita in diretta
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Sentinel. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2-Sera 20.50
Allarme rosso. Film 22.35 Pi-
nocchio 23.45 Tg 2 notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.30 Tennis.
Internazionali d'Italia maschile
1.40 Rainotte. LavorOra 1.50
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.15 Maurizio Costanzo show
12.00 Due per tre 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 513.30 Tutto
Bean 13.45 Beautiful 14.20 Vi-
vere 14.50 Uomini e donne
16.40 Ciao dottore. Téléfilm
17.45 Verissimo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Mary Reilly.
Film 23.05 Tg 5 23.10 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
street giorno e notte 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg 5 notte 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE
9.50 La aventura del saber
11.00 Plaza Mayor 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de prima-
vera 15.00 Telediario 15.55 La
usurpadora 17.00 Barrio se-
samo 17.30 A su salud 18.00
Noticias 18.20 Plaza Mayor
18.40 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Tio Willy 22.45 Que grande es
el teatio! 0.45 Lo tuyo es puro
teatro 1.15 Telediario 2.00 Es-
pecial 2.30 Dime luna 4.00 La
noche abierta 5.15 Faemino y
cansado 5.45 Especial

8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45
Jardim das Estrelas 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15
A Idade da Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 A Arte na
Epoca dos Descobrimentos
20.25 Corn Vivências 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Jet Set 22.30
Noticias de Portugal 23.00 Jogo
Falado 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Her-
man 99 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP 6.30 Anûn-
cios de Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28. 19.42. 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
préparation spécifique 20.00,
22.30 Mémoire de CA+: 1991,
Absence de lumière: la vie
d'une femme aveugle 21.00,
22.00, 23.00 Témoignage: Un
gourou ou Jésus-Christ. Avec
Alain Kreis

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00

I TSR B I
7.00 Minizap 8572546 8.05 Une
histoire d'amour 7400343 8.35
Top Models 40/77829.00 Entre
terre et mer ( 1 /6). Film de Hervé
Basle , avec Didier Bienaime .
Dominique Dimey 678250810.45
Les feux de l' amour 1927459
11.30 Sous le soleil 35/838

12.30 TJ Midi 236701
12.50 Zig Zag café 9867140

L'aviation suisse
13.45 Les dessous de

Palm Beach
Obsession meurtrière
(2/2) 629411

14.40 Rex 35478/7
Le crime parfait

15.25 Odyssées 6665275
Soleil de minuit

16.20 Le renard 657/430
Jusqu'à la mort

17.25 Tandem de choc
Dans le doute
s'abstenir 591459

18.15 Top Models 57/9/69
18.40 Tout à l'heure 4/00237
18.50 Tout temps 4124817
19.00 Tout un jour 733898
19.15 Tout sport 63U091
19.30 TJ-Soir/Météo 953275
20.05 A bon entendeur

404017

LUiJj 415430

Bob le magnifique
Film de Marc Angelo, avec
Antoine de Caunes, Clotilde
Coureau, Pascale Roberts
Un obscur auteur de feuilletons
pour un hebdomadaire féminin
populaire , qui écrit avec sa
belle-mère les aventures d'un
héros plein de panache , se
glisse dans la peau de celui-ci

22.25 100% 2000 2794904
Roch Voisine

23.25 Millennium 7790904
Mauvaises graines

0.15 La vie en face
Mon frère, ma
sœur, vendus pour
quelques lires
Au début des années
50 en Italie, des
dizaines de milliers
d'enfants furent
victimes d'un odieux
trafic dans lequel
le Vatican était
impliqué. Ils étaient
achetés en vue
d'adoption aux
Etats-Unis 2191812

1.15 Soir Dernière 730/676

I TSR B I
7.00 Euronews 85856/2/
8.15 Quel temps fait-il?

33943091

9.00 Magellan Hebdo
Je serai le meilleur

99484508

9.35 Temps Présent (R)
80041169

11.15 NZZ Format 47937445
Italia Bella: La plaine
du Pô (1/4 )

11.45 Quel temps fait-il?
73916463

12.00 Euronews 88422850
12.15 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 57571324
Uf de Poscht

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'enlèvement (2)

48753362

13.20 Les Zap 32206546
loua , Woof ;
Papyrus; Doug

17.00 Les Zap 20520121
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 20531237
Jeux concours
Calamity Jane

19.00 Videomachine
20228966

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor z/7528/7

19.45 L'italien avec Victor
Noleggio di un
automobile 61582879

_ £ U_ U U  29088459

Marie-Thérèse
Porchet née
Bertholet
Marie-Thérèse à Berne

Marie-Thérèse a décidé de
devenir conseillère fédérale
pour mieux servir son pays...

20.55 La vie en face
La double vie de Dona
Ermelinda 80589i69

21.50 Tout à l'heure (R)
33493091

22.00 Tout un jour (R)
77633940

22.15 Tour sport (R) 3245309/
22.30 Soir Dernière 532331m
22.50 Zig Zag café (R)

27225188
23.35 Textvision 68378071

France 1

6.20 30 millions d'amis 15530508
6.45 TF1 infos 859523506.55 Sa-
lut les toons /52/0546 9.05 Le
médecin de famille 81678898
10.15 Alerte Cobra 53067527
11.10 Chicago Hope 64029053
12.05 Tac O Tac 59274527

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 59273898

12.15 Le juste prix 79149492
12.50 A vrai dire 12133904

Taches et trucs
13.00 Journal/Météo

31856701

13.40 Bien jardiner 56785695
13.50 Les feux de l'amour

52799121

14.45 Arabesque 77953/02
Meurtre masqué

15.40 Le rebelle 7/4238/7
Carrick O'Quinn

16.30 Vidéo gag 59274324
16.45 Sunset Beach 69002492
17.35 Melrose Place

49146898
18.25 Exclusif 88922614

19.05 Le Bigdil 29084m
19.50 CliC & Net 93662256
20.00 Journal/ 50939343

Les courses/Météo

_£U_UU 82745/2/

Les aventuriers
de l'Arche perdue
Film de Steven Spielberg,
avec Harrson Ford, Karen
Allen 

L' aventur ier archéologue
Indiana Jones parvient à
retrouver une statuette idole
en or dans un temple perdu,
en Amazonie. Mais l'objet lui
est dérobé par un rival

23.00 High Secret City
47805430

0.40 Le docteur mène
l'enquête 71954909
Le réservoir des eaux
sombres

130 TF1 nuit 500302/81.45 Repor-
tages. 2/3357632.15 Opéra. Le chant
de la terre de Mahler 95075305325
Histoires naturelles 93245305 4.20
Histoires naturelles 3773/5304.50
Musique 57234/025.00 Histoires na-
turelles 10006589 5.55 Le destin du
docteur Calvet 32249096

9 I. __T France 2
_____SI 

6.30 Télématin 74225072 8.35
Amoureusement vôtre 29401071
9.05 Amour , gloire et beauté
637642379.30 C'est au programme
26049/4010.50 Flash info 54012695
11.00 Motus 2/90/07211.40 Les
Z'amours /907405312.10 Un livre ,
des livres 53264/4012.151000 en-
fants vers l'an 2000 59261053

12.20 Pyramide 79/77275
12.55 Météo/Journal

60588430
13.50 Derrick 73563966
14.55 L'as de la crime

73353148
15.50 La chance aux

Chansons 25542898
16.45 Des chiffres et des

lettres 69888633
17.15 Un livre, des livres

94756985
17.20 Cap des Pins 72519256
17.50 Hartley cœurs à vif

34153275
18.45 Les Z'amours de

l'an 2000 360516U
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 5t308430
19.20 Qui est qui? 30478898
20.00 Journal/Météo

50938614

faUiJJ 47845527

Retour à Fonteyne
Film de Philomène Esposito,
avec Pierre Vaneck, Boris
Terrai, Amélie Pick (2/2)
1 1

Aurehen avoue a ses tils que
Julien est le fils d'une an-
cienne maîtresse. Alex se
met alors à le haïr ce «frère»
dont il ne peut plus contester
la légitimité

22.25 Un livre, des livres
69314782

22.30 Bouche à oreille
35647275

22.40 La vie à l'endroit
94212782

0.15 Journal/Météo 50658305 0.35
Le Cercle 845/49281.55 Mezzo l'info
73/.07632.10 La maison de Kate: un
lieu d'espoir 2979/9803.00 Quinze
ans l'aventure 809/ 8855 3.50 24
heures d'info/Météo 83347/64 4.10
Les Z'amours 23236/ 70 4.40 Les
belles années. Série 984/8270 5.40
La chance aux chansons 74907873

n 1
^3 France 3 I

6.00 Euronews 42635/886.45 Les
Minikeums 67/562378.40 Un jour
en France 68908237 9.45 Brigade
criminelle. Les rêves meurent
aussi . Corruption 5306207210.40
Cagney et Lacey. La tour d'acier
3/65/053 11.30 A table 80876879
11.55 Le 12/13 80672838

13.20 On s'occupe de vous
23428508

14.15 Une maman
formidable 67297256
L'avare

14.43 Keno 332304614
14.48 Le magazine du

Sénat 398157256
14.58 Questions au gou-

vernement 335444701
16.10 Grands gourmands

69862695

16.40 Minikeums 2 1312324

17.45 Le Kadox 99240614
18.20 Questions pour un

champion 36064188
18.50 Un livre, un jour

3//S5237
18.55 19/20 26490614
20.05 Fa Si La 50499275
20.35 Tout le sport 455/ 1237

bUijU 82779188

Pourquoi?
Comment?
Divertissement présenté par
Sylvain Augier
Le cinéma en action

L'émission sera consacrée aux
effets spéciaux , cette discipline
qui consiste à transformer l'im-
possible en réalité.
Avec des cascadeurs , des comé-
diens, des dresseurs d'animaux

22.55 Soir 3/Météo 59393324
23.30 Comment ça va?

Spéciale chirurgie
esthétique 55124053

0.25 Magazine olympique
13940218

0.55 Dans les coulisses
de... 73385725
L'infirmerie au lycée

1.45 Saga-Cités 88556183
2.10 Nocturnales 93730305

Anne-Sophie Mutter

C«v La Cinquième

6.25 Langue: allemand 22827053
6.45 Emissions pour la jeunesse
599784//8.00 Au nom de la loi
9532/7828.30 Allô la terre 35347362
8.50 Histoire de comprendre
72186782 9.05 Economie 64732614
9.25 Forum terre 98/24/409.40 Net
plus ultra 850338/710.00 Cinq sur
cinq /5/5890410.15 Portrait d'une
génération pour l'an 2000 44412527
10.40 Droit d'auteurs 88108695
11.35 le monde des animaux
5823350812.05 La vie au quotidien
7075745912.20 Cellulo 20233140
12.50 100% question 32339904
13.15 Forum terre 76925/4013.30 La
vie au quotidien 8/380/6913.45 Le
journal de la santé 8652732414.00
Les temps changent 805558791435
Les voyageurs du vent 30230324
15.25 Entretien 90/20/6616.00 Les
grandes aventures du XXe siècle
7590745916.30 Les dessous de la
terre 5303389817.00 Au nom de la
loi 5303452717.30 100% question
6698778217.55 Le futur en marche
2950589818.30 Le dragon de la mer
53046362

MH Arte_
19.00 Archimède 206102
19.50 Arte info 816850
20.15 Reportage 708898

SOS marins perdus
20.45 La vie en face 6276343

Eren Keskin - Une
avocate kurde accuse

21.45-0.40
Thema

Jazz exils

Fuyant une patrie qui refusait
de les reconnaître comme des
artistes à part entière , les
grands jazzmen américains
s'expatrient en Europe dès les
années 20. Ainsi Duke Elling-
ton, accueilli par Boris Vian

21.46 Bud Powell, l'exil
intérieur W5282966
Documentaire

22.45 Reflections New
York-Paris 3688091
Documentaite

23.35 Max Roach 252898
Autoportrait mis en film

0.30 Bibliographie 5/38657
0.40 Love (R) 68560763

Film de Ken Russell

/&\ W6 J
8.00 M6 express 59805614 8.05
Boulevard des clips 94745492
9.00 M6 express 62183411 9.35
Boulevard des clips 44728256
10.00 M6 express 25569324
10.05 Boulevard des clips
53774324 11.00 M6 express
16432121 11.05 Boulevard des
clips 7277054611.50M6 express
4637537912.00 Madame est ser-
vie 27249343

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le retour (2/2) 14352343

13.55 Extrême jalousie
Téléfilm de David
Greene 57863940

15.40 Les anges du bonheur
58696459

16.35 Boulevard des clips
67090237

17.35 Agence Acapulco
Le contrat du siècle

18759527
18.25 Chérie, j'ai rétréci

les gosses 97188343
19.20 Mariés, deux enfants

678858/7

19.54 6 minutes/Météo
436844633

20.10 Notre belle famille
49552184

20.40 E=M6 découverte
A L cœur d'une aciérie

97758527

_£U ¦ %)\J 34300701

De quel droit?
Magazine présenté par Laurent
Delahousse
Harcèlement racket, insécu-
rité... Peut-on se défendre?

Reportages: Harcèlement
sexuel: qui gagne perd; Qui fait
la loi à l'école?; Légitime dé-
fense: le choix des armes; Je
porte plainte au commissariat;
Non-assistance à personne en
danger; L'enfer au Travail

22.50 Enquête sous
Contrôle 83955481
Téléfilm de Pat Verducci

0.30 Zone interdite 978485892.20
Culture pub 335338352.40 Fan de
21802831 3.05 Fleetwod Mac
/33460/54.55 Fréquenstar 43693657
5.45 Projection privée 26612638520
Boulevard des clips 16153676

6.30 Télématin 6670/879 8.00
Journal canadien /63S48988.30
Découverte 82665527 9.05 Ziq
Zag Café 7689783810.00 Journal
5/257838l0.15L'Agression. Film
54963/84 12.00 Infos 53783492
12.05 Voilà Paris 6335369512.30
Journal France 3 33638/8813.00
Infos 65337891 13.05 Argent pu-
blic- 76953343 14.00 Journal
6532543014.15 L'Agression. Film
20273/4016.00 Journal 39620169
16.30 Bons baisers d'Amérique
5376227517.00 Infos 19980985
17.05 Pyramide 44000614 17.30
Questions pour un champion
5376603/18.00 Journal 33362701
18.15 Cinéma 22/34643 20.00
Journal suisse 99974492 20.30
Journal France 2 80745/4021.05
Temps Présent 62/5/8/7 22.00
Journal 568026/4 22.15 Les
moissons de l'océan. Fiction
88/30879 0.00 Journal belge
537/08/20.30 Journal France 3
928021021.00 Infos 999825601.05
Courant d'art 745487251.30 Té-
lécinéma 928/32/82.00 Journal
684899282.15 Fiction saga

*>™?*T E"",port
8.30 Rallye: le Tour de Corse
W4091 9.00 Football: le cham-
pionnat d'Europe des moins de
1B ans. finale 56843010.30 Hoc-
key sur glace: championnat du
monde , temps forts 570275
12.00 Eurogoals 935/8813.30
Courses de camions: Truck Ra-
cing à Dijon 27735014.00 Voi-
tures de tourisme: championnat
britannique 50469515.00 Ten-
nis: Les Internationaux d'Italie
2e jour 870/589/18.30 Football:
Match amical, stars pour l'en-
fance - pilotes de FI 556695
20.30 Tennis: Internationaux
d'Italie , 2e jour 982256 22.00
Basketball: Pau Orthez - Asvel
5/0053 23.30 Combat poids
lourds: Willie Williams-Derrick
Banks 5/55081.00 Voitures de
tourisme: championnat britan-
nique de voitures de tourisme
9406611

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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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, tél.
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence 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
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 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:
Schneeberger, 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: Dr Tettamanti 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: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 144 renseigne). Mé-
decin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le numéro gra-
tuit 0800 832 800 renseigne. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
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: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Pharmacie de service: dès
18h30, la poliœ renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
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
Club 44: 20h, «Diârio di una si-
ciliana ribelle» (VO st. angl.), «Le
boléro, une éducation amou-
reuse», (VO st. fr.), films dans le
cadre des 15èmes Rencontres
Médias Nord-Sud - Festival de
télévision et de cinéma.
NEUCHÂTEL
Passage Max-Meuron: de
9h30 à 11h30, «Chômage et in-
validité: (a) L'assurance-invali-
dité est-elle une solution au chô-
mage?» (b) Comment se coor-
donnent les assurances chô-
mage et invalidité?», par Jean-
Philippe Ruegger, Directeur de
l'Office de l'Assurance-Invalidité
et Pascal Guillet Directeur de la
Caisse de chômage CCNAC, par
l'Association pour la Défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Londres artistique», ex-
posé de Walter Tschopp.
Eglise Méthodiste evang.
(Beaux-Arts 11): 20h, l'En-
semble «Balalaika Classica» en
concert.

Musée d ethnographie: 20h,
«Géolog ie - la science véri-
table?», film de Per Kirkeby
(1981).
Salle de la Promenade: 20h,
«Les présidentes», par le
Théâtre Universitaire Neuchâte-
lois, de Werner Schwab. Mise en
scène, Aline Steiner.
Théâtre régional: 20h, «Hôtel
des Cimes», de Vaclav Havel,
par le Groupe théâtral du Lycée
Denis-de-Rougemont. Mise en
scène, Yves Bourquin.
Théâtre du Pommier: 20h30 ,
lecture-entretien (en allemand)
avec Sten Nadalny, romancier
allemand, organisé par le
Deutsch Club.
LES HAUTS-GENEVEYS
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François Pello
ton, peintures. Chaque jeudi 17-
19h et lors des représentations.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position 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'Hi-
malaya, une évocation», exposi-
tion de photos de Jean Mohr,
dans le cadre des 15es Ren-
contres Médias Nord-Sud. Ouvert
les soirs de conférence, jusqu'au
28.5.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de Georges
Lièvre. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'à fin mai.
Home de La Sombaille. Expos-
tion concours de photos «1
image = 2 générations». Jusqu'au
8.6.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon». Jouets
d'Afrique de l'Ouest, photogra-
phies de Pierre Pfiffner. Ma-ve 10-
12h/14-18h30, sa 9-12h/14-17h.
Jusqu'au 29.5.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h et
sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
LE LANDERON
Hôtel de Ville. «Oblitérations
postales - témoins du Landeron».
Exposition ouverte sa/di 14-
17h30, les 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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.

Bibliothèque Pestalozzi. «Lire
l'Afrique Noire», exposition itiné-
rante par Arole, Association ro-
mande de littérature pour l'en-
fance et la jeunesse. Ma-ve 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 28.5.
Ecole-club Migros. Zziircher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Exposi
tion-artisanat du Burkina-Faso.
Tous les jours 10-18h. Juqu'au
23.5.
Jardin botanique. Danielle
Steiner, tableaux de soies appli-
quées, jusqu'au 24.5; expositions
permanentes. Parc ouvert 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 Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

ROSSEMAISON
Centre culturel. André Maître,
œuvres récentes. Sa 15 mai 19-
21h, di 16 mai 15-18h, je 13 mai
15-18h. Jusqu'au 16.5.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.

SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. «Ren-
contre Begegnung», exposition
des travaux d'étudiants de gra-
phisme. 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.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-181.
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma
di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pierre
André Ferrand, peintures», jus-
qu'au 23.5. Collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse et
international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, 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. «Léo-
pold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au 30.5.
«Sur les traces du ski de fond»,
collection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12h/14-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-17h.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Tito
Honegger, objets et monotypes
1993-1998 et œuvres de la collec-
tion du musée. Me 16-20h, ve-di
14-18h. Jusqu'au 16.6.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au ber-
ceau de l'imprimerie», exposition
d'incunables en collaboration
avec la Bibliothèque cantonale.
Ouvrages du XVe siècle. Jusqu'au
13.6. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes, prière
de prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 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 demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
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.

BOLE
Galerie L'Enclume. Ch. Her-
mann, peintures et E.-A. Langen
berg, sculptures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rdv 842 58 14. Jusqu'au 30.5.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie 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 1.
61.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Jean-Pierre
Pillet, artiste-peintre et gra-
phiste et Martine Bettens, ob-
jets en céramique. Je 15-18h, sa
13-17h, di 14-17h et sur rdv au
061/641 20 17. Jusqu'au 16.5.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Massimo Fur-
lan, peintures et travaux sur pa
pier. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 16.5. Tel
842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculp-
teur, gravures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 16.5. Tel 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marcel
Taton, sculptures et sables. Ma
ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Di 30 mai 13-17h.
Ascension 13, 14 et 15 mai 13-
17h. Jusqu'au 5.6. Tel 751 19
80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre
Magnin. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 6.6. Tel 861 17
54.

NEUCHATEL
CAN. Erwin Wurm et Emma-
nuelle Mafille (Le Studio).
Me/ve/sa 14-19h, je 14-21 h, di
14-17h. Jusqu'au 20.6. Tel 724 01
60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terraux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ae
berli, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Tel 724 16
265. Jusqu'au 25.5.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles.
Ma-sa 14-18h. Tel 724 44 93. Jus-
qu'au 30.6.
Galerie des Artistes. Renata
Parenti Savini, peintures et Gior-
gio Savini, photos. Ma-ve 16-20h,
sa/lu avec rdv, 724 50 50. Jus-
qu'au 28.5.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul Schop-
fer, dessins et sculptures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 26.6. Tel 724 57
00.
Galerie «Gibraltar 20». «Points
capricieux et légumes» exposition
textile de Gunillo Mattsson, de
Peseux. Lu 10-18h30, Ma/me/ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
30.6. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka (Draizes 4).
Hristina Collaud, peintures. Pro-
longation jusqu'au 25.5. Lu-ve 8-
20h.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Francine
Montandon, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30.
Jusqu'au 16.5. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. «xpEo
99», de Marcel Herny. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 30.5. Tel
725 05 05.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Olivier Mos
set. Je 19-21h, sa 15-18h, di 15
18h. Jusqu'au 23.5 (à 16h).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
QUASIMODO DEL PARIS.
15h-20h45. 16 ans. Première
suisse. De P. Timsit.
LES CHAUSSONS ROUGES.
17h45 (VO st. fr/all.).12 ans.
Cycle «Entrons dans la danse!»
De M. Powell.
AUSSI PROFOND Q.UE
L'OCÉAN. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De U. Grosbard.
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-17h45-20h15. Pour tous.
10me semaine. De J. Becker.
ARCADES (710 10 44)
JUGÉ COUPABLE. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De C. Eastwood.
BIO (710 10 55)
BARIL DE POUDRE. 15h
18h30-20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De G. Pas
kaljevic.
PALACE (710 10 66)
LE DERRIÈRE. 15h-18h15-
20h30. 12 ans. Première suisse
DP V ! pmprripr.
REX (710 10 77)
ROMANCE. 15h-20h45. 18 ans
2me semaine. De C. Breillat.
JUHA. 18h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De A. Kau-
rismâki.
STUDIO (710 10 88)
PRÉJUDICE. 15h-20h30. 12
ans. 2me semaine. De S.
Zaillian.
LA FILLE SUR LE PONT.
18h30. 12 ans. 5me semaine.
De P. Leconte.

BEVILARD
PALACE
LES ENSORCELEUSES.
Ve/sa/di 20h30. 14 ans. De G.
Dunne.
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. Di 16h. 7 ans. De G. Mil-
ler.
LES BREULEUX
LUX
LOOKING FOR RICHARD.
Me/ve 20h30 (VO). 16 ans. De A.
Pacino.
RESENCRANTZ ET GUILDENS-
TERN SONT MORTS. Je 201.30 ,
di 20h (VO). 14 ans. De T. Stoo-
pard.
ROMÉO ET JULIETTE. Sa
20h30, di 17h. 14 ans. De B.
Luhrmann.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
AMERICAN HISTORY X. Je
20h30, ve/sa 21h, di 20h30. 16
ans. De T. Kaye.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
A SIMPLE PLAN. Je 20h30, ve
21h, sa 17h30, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De S. Raimi.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. Ma 20h, me 14h,je 17h,
di 14h. 7 ans. De G. Miller.
UN PLAN SIMPLE. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans.
De S. Raimi.
LOLA COURT. Je 20h, sa 18h
di 20h. 14 ans. De T. Tykwer.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Denise TONOSSI-STAUFFER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

 ̂
132 49477 _J

r 1La famille de

Madame Yvonne MARCHAND
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence , leurs fleurs,
leur prière ou leur message, ont manifesté leur sympathie en prenant part à son
deuil.

Associés aussi la direction et le personnel du Home La Roseraie qui ont entouré avec
tant de chaleur leur chère pensionnaire et amie, tout comme le personnel de l'hôpital
pour ses soins à adoucir la fin de sa longue existence.

VILLERET, mai 1999.
k__ J

f ^A vous tous, parents, amis et connaissances qui nous avez témoigné tant de
marques de sympathie, d'amitié, de soutien et d'affection lors du décès de

Klara AEBISCHER
nous voudrions exprimer notre profonde gratitude pour votre présence, message,

. don ou envoi de fleurs.
Ses enfants et petits-enfants

LE LOCLE, mai 1999.
k 132-49309 A

r \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
sont profondément touchés par le décès de

Monsieur Jean-Paul NICOLAS
leur fidèle et très dévoué collaborateur depuis 1982.

Nous garderons le souvenir d'un homme droit et de valeur qui va nous manquer.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
L J

r y
RENAN J'ai rejoint ceux que j ' aimais

et j ' attends ceux que j 'aime.

Madame Zbinden-Flùckiger Frieda
Famille Wisler-Zbinden et leurs enfants
Monsieur Zbinden Heinz
Monsieur Zbinden-Monteiro Jùrg

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Walter ZBINDEN-FLÙCKIGER
que Dieu a rappelé à Lui le lundi 10 mai 1999 dans sa 71e année après de grandes
souffrances supportées avec foi et courage.

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 14 mai 1999 à 14 heures, au cimetière de
Renan.

Domicile de la famille: Grand-Rue 22
2616 Renan

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 132-49-73 A
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LE LOCLE _J. I -^k-7
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Ses parents: Monsieur et Madame Marcel et Fernande Nicolas à Baume-les-Dames;
Sa sœur et son beau-frère: Madame et Monsieur Marguerite et Gérard Carrez à Bart;
Son filleul et son épouse: Monsieur et Madame Yannick et Lili Carrez à Besançon;
Madame Nicole Nicolas et ses enfants à Villers-le-Lac,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mons ieur  Jean-Paul NICOLAS
enlevé à leur affection, dans sa 53e année.

LE LOCLE, le 7 mai 1999.
Georges-Favre 2

La cérémonie religieuse sera célébrée, le mercredi 12 mai à 14 heures 30, en l'église
de Baume-les-Dames.

Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques, ni palmes.

Prière de ne pas faire de visite.

La famille rappelle à votre souvenir sa chère fille Chrystel.

Adresse de la famille: Rue du Stand 23, 25110 Baume-les-Dames.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L 132-49474 ,

f 1
Va avec cette force que tu as
n 'est-ce pas moi qui t'envoie?

Juges 6 v. 14

Madame Georgette Spitznagel-Forestier

Alain et Denise Spitznagel-Weick et leurs enfants
Joël, Maryse et Lucas

Martine et Alain Papillon-Spitznagel et Maxime

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Alice Spitznagel-Vuilleumier, Les Hauts-Geneveys

Lysiane Forestier et famille

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Odette Weick-Fahrer et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Carlo SPITZNAGEL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui jeudi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mai 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

L 
Domicile de la famille: Dr-Kern 30

J

Coop Saignelégier Le point
de vue de la FCTA

La demande d' ouverture à
l' essai dimanche matin de Coop
Saignelégier, faite par ia direc-
tion à l' autorité communale, a
obtenu une réponse favorable. Il
reste à l' autorité cantonale de se
prononcer par le truchement du
service des arts et métiers.

- Le secrétaire de la FCTA
n 'a jamais dit oui à cette idée ni
oralement ni par écrit. Nous es-
timons qu 'il appart ient aux au-
torités constitués de prendre po-
sition sur le règlement de police
de la commune de Saignelégier,
qui autorise une ouverture do-
minicale étant localisée dans
une région à caractère touris-
tique.

- La FCTA est pour la ré-
gion Neuchâtel-Ju ra la plus
syndi quée du pays. Environ
80% des salarités organi-
sables sont membres de notre
fédération chez Coop et
ailleurs.

- La convention collective
signée avec la direction est ex-
cellente et est renégociée
chaque année.

- Face à la demande d' ou-
verture et dans l' attente d' une
décision politique, nous avons
sollicité , dans le cas d' une ac-
ceptation , que le personnel ré-
gulier ne soit pas obli gé, cas
échéant , de travailler le di-
manche matin.

- Nous avons également dis-
cuté du salaire à l'heure de
ces personnes. Les montants
sont plus que corrects.

- Nos comités attendent une
décision qui ne dépend pas de
mots mais d' une construction
juridi que.

- Pour le surp lus , nous pu-
blions chaque année un rap-
port annuel qui informe très
largement de nos actions et ré-
sultats. La polémique stérile
n 'est pas de notre fait.

Le comité FCTA
Neuchâtel-Jura-Jura

neuchâtelois
Le secrétaire:
Serge Mamie

Corcelles
Collision

Samedi , vers 21 h , une voi-
ture conduite par un habitant
de Peseux circulait rue de la
Cure, à Corcelles , avec l ' in-
tention d' emprunter la
Grand-Rue , en direction de
Peseux. A l'intersection , une
collision se produisit avec la
voiture d' un habitant de Neu-
châtel , lequel circulait sur la
Grand-Rue, en direction de
Rochefort. Les deux passa-
gers des véhicules en ques-
tion , ont été conduits dans
les hôpitaux de Neuchâtel
pour un contrôle , établisse-
ments qu 'ils ont pu quitter
après avoir reçu des soins,
/comm

Boudry
Motocycliste
blessé

Hier, vers 12h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Bevaix circulait sur la
route tendant de Bevaix à Cor-
taillod , avec l'intention de se
diri ger sur Neuchâtel. Au bas
de la rampe sud-est de la jonc-
tion de Perreux , elle a bifur-
qué à gauche pour se diri ger
sur la RC5. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec une moto conduite
par un habitant de Neuchâtel ,
qui circulait en sens inverse.
Blessé, le motocycliste a été
transporté en ambulance à
l 'hô pital des Cadolles. /comm

Chaux-de-Fonds
Motard
blessé

Hier, vers 17h45, une
moto conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route ten-
dant de Biaufond à La
Chaux-de-Fonds. A mi-che-
min , le motocycliste a perdu
la maîtrise de sa machine
qui s ' est déportée et est en-
trée en collision avec une
voiture conduite par un ha-
bitant de Damprichard/F,
qui circulait en sens in-
verse. Blessé, le motard a
été transporté en ambu-
lance à l 'hô pital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

ACCIDENTS

Madame Suzanne Hess-Tarditi
et ses amis

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée, lors du départ de

Monsieur Serge HESS
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur profonde reconnaissance
et leurs sincères remerciements pour les présences, les messages ou les envois de
fleurs.

La famille de

Madame Nelly MAURER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. Un
merci particulier à Anny du Foyer St-Anne à Sonvilier, pour son dévouement et sa
disponibilité.

CORMORET, mai 1999.



Situation générale: entraîné par la dépression centrée au large
de l'Irlande, un long ruban perturbé ondule de l'Atlantique à la
Russie, via le centre du continent. Sa partie active passe un peu
au nord de notre région mais il donne lieu à quelques précipita-
tions. Le point positif est à chercher du côté des températures, en
dessus des normales saisonnières, et les saints de glace qui dé-
butent aujourd'hui se sont heureusement fourvoyés. •

Prévisions pour la journée: des nuages denses traversent notre
région dans un flux modéré de sud-ouest et provoquent quelques
ondées, principalement le long des crêtes. Entre la zone com-
pacte de la nuit dernière et celle de la fin d'après-midi, notre
astre parvient à se montrer timidement. Le mercure marque 20
degrés en plaine, 16 à 18 dans les vallées. Evolution: le ciel reste
souvent très nuageux avec des averses en prime.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Mamert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°
Berne: très nuageux, 23°
Genève: très nuageux, 23°
Locarno: très nuageux, 19°
Sion: très nuageux, 24°
Zurich: très nuageux, 21°

...en Europe
Athènes: nuageux, 24°
Berlin: peu nuageux, 22°
Istanbul: nuageux, 17°
Lisbonne: nuageux, 21°
Londres: peu nuageux, 16°
Moscou: nuageux, 11°
Palma: beau, 25°
Paris: peu nuageux, 20°
Rome: pluvieux, 23°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: pluvieux, 31°
New Delhi: nuageux, 39°
New York: nuageux, 23°
Pékin: beau, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: pluvieux, 19° À
Tokyo: nuageux, 24° "

Soleil
Lever: 6h02
Coucher: 20h55

Lune (décroissante)
Lever: 4h13
Coucher: 15h46

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,02 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments sud-ouest,
2 à 3 Beaufort .

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Les saints de glace
reniés

Heureuse mère d'un heureux bambin,
confrontée depuis quelques mois à une de-
mande très impérative de comptines et chan-
sons en tous genres - il faut bien trouver un
moyen de faire dormir l'infatigable petit être -
vous vous êtes replongée avec délices dans vos
souvenirs musicaux.

Première temanve:
«Au clair de la lune».
Echec au début du
deuxième couplet -
nuus pourquoi donc

llerrot doit-il aller chez la voisine? Deuxième
tentative: «Maman les p 'tits bateaux», Zes
jambes, les ailes, ça va. Ensuite, vous avez beau
iwus gratter dix fous la tête, ça ne vient pas.

Du coup, vous faites l'acquisition d'une cas-
sette, compilation de grands classiques de la
chansonnette. Et là, à l'écoute des tubes de
votre enfance , ces douces paroles vous font sou-
dabi l 'effet d'une gifle: «On tira-z-à la courte
paille, pour savoir qui, qui, qui, sera
mangé...» lire: au coup let suivant, c'est le
p lus jeune qui est croqué!

Vous n 'avez p lus osé repasser la chanson. Et
branchez désormais la télé sur MTV. Ce n'est
pas dit qu 'il dorme mais, au moins, le petit
matelot ne comprendra pas...

La maman de Rama

Billet
Ohé, matelot!

Horizontalement: 1. On l'engage pour être aux petits
soins. 2. A la mode - Longue durée - Sigle romand. 3. On
la mange en salade. 4. C'est normal qu'elle soit à la
flotte! - Passé gai. 5. Personnage sans visage - Pronom
personnel - Gros paquet. 6. On le donne en garantie ¦

Partie du monde. 7. Vallée noyée - Plus on monte, plus
on en prend. 8. Genre de sorbier. 9. Tombe à verse •
Infinitif. 10. Appel - Un contestataire du pouvoir. 11.
Signe de caractère.

Verticalement: 1. Un rien lui donne la tremblote. 2.
Dissolu. 3. Passe d'armes - Délurée. 4. Un juge n'attend
que ça... - Fiable. 5. Composant de parfum - A lire sur
une stèle. 6. On lui demandera bientôt tous les
programmes - Ça ne fait pas un bien grand champ -
Dans la gamme. 7. Impératrice, autrefois. 8. Tête de
série - Parcours souvent difficile - Pour lui, un sou est un
sou. 9. Mises à l'abri - Note.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 549

Horizontalement: 1. Faïencier. 2. Astre. 3. Aperçus. 4. Sole - Ea. 5. Suite - Rue. 6. Eocene. 7. Ru - Luge. 8. Osmose
- La. 9. Ag - Roux. 10. Té - Ici - NE. 11. Esse - Egée. Verticalement: 1. Fausse-route. 2. As - Ou - Us - Es.
3. Italie - Ma. 4. Erpétologie. 5. Née - Ecus. 6. Ré - Egérie. 7. Incarné. 8. Ue - Lune. 9. Reste - Taxée. ROC 1467

MOTS CROISES No sso

Entrée: Macédoine de légumes.
Plat princi pal: GRATIN DE MACARONIS.
Dessert: Salade d'oranges et de fraises.
Ingrédients: 400g de macaronis. 4 tomates

pelées et coup ées en dés , 15,0g de champ ignons
de Paris , 2 courgettes , 1 bouquet de persil . 2 c.
à soupe d'huile d'olive , 2 oignons , 4 gousses
d' ail , 200g de gruyère râ pé, 1 c. à calé de fines
herbes , sel et poivre, beurre.

Préparation: dans une poêle , faire revenir
dans l 'huile d'olive l' ail et les oignons , puis
ajouter les tomates , les courgettes et les cham-
pignons coupés en rondelles, le persil haché ,
les fines herbes ,- le sel et le poivre.

Laisser mijoter 20 minutes.
Faire cuire les pâtes dans une casserole d' eau

bouillante salée.
Mélanger ensuite les pâtes égouttées aux lé-

gumes et verser le tout dans un plal allant au
four.

Disposer le gruyère râpé dessus , parsemer
de quel ques noisettes de beurre et gratiner à
four chaud (th.7) 15 minutes.

Cuisine
La recette du j our

Hier à NeuchâtelRPRÊS 'W BflVURE'; LES SÏRRTEGES RMERICRINS
S'INTERROGENT SU* m MRHIÈRE DE afïtfflP Lffîfttgf:

¦L __ * i . _.


