
Au Locle, la maternité de l'hôpital sera fermée à fin juin. Des solutions de reclassement ont été trouvées pour
toutes les employées. Les choses sont moins claires à la Béroche, où l'on restera dans l'expectative jusqu'au 25
mai au moins, date de la rencontre entre le comité de fondation de l'hôpital et les responsables de la Santé pu-
blique, photo Leuenberger

Maternités Le Locle et
la Béroche bientôt à terme

Tourisme Passerelle
au Saut du Doubs
La commune de Villers-le-Lac instruit un projet de pas-
serelle piétonnière de 35 mètres de portée devant per-
mettre aux 300.000 visiteurs annuels du Saut du Doubs
de passer la frontière. photo Prêtre

Bois du Petit-Chateau
Terrasse touj ours fermée

Le Bois du Petit-Château a toujours mal à sa terrasse.
Le gérant des immeubles communaux cherche dé-
sespérément un repreneur. Une mission qui, aujour-
d'hui, semble toujours impossible. photo Leuenberger

Dopage Virenque
a avoué: il se dopait!

Richard Virenque à son arrivée au 36, Quai des
Orfèvres: le Français est passé aux aveux au cours de sa
garde à vue. photo Keystone

A quelques jours des élec-
tions générales - elles au-
ront lieu lundi - la décision
prise hier par la Cour su-
prême israélienne de sur-
seoir à la fermeture de la
maison d 'Orient a valeur de
symbole. Siège des institu-
tions palestiniennes à Jéru-
salem-Est, la maison
d'Orient devait être fermée
sur ordre des autorités poli-
tiques, sous la pression du
premier ministre Benjamin
Nétanyahou.

Un peine a comprendre
pourquoi Nétanyahou a ap-
prouvé si bruyamment la dé-
cision de la Cour suprême.
Certes voilà temporairement
écarté le danger d 'une ré-
volte, sans perte de prestige
pour lui à la veille d 'élec-
tions capitales, mais jamais
le double jeu du gouverne-
ment israélien ne s 'est révélé
avec davantage de clarté.
Car, pendant ce temps , les
exactions au détriment des
Palestiniens se poursuivent
sur tous les f ronts.

Sans parler de la situation
à Jérusalem même - intimi-
dations, rachats forcés, des-
tructions ou occupations de
demeures appartenant à des
Palestiniens - l'expansion
des colonies juives en Cisjor -

danie se poursuit à une ca-
dence forcenée.

Selon les données fournies
par les mouvements paci -
fistes israéliens, dix-neuf
nouvelles colonies juives
sont nées depuis l 'accord de
Wye, en octobre dernier. Et
le mouvement se poursuit
avec l'accord tacite, et par-
fois  exp licite, du gouverne-
ment, les colons jouant le
rôle d'exécuteur des basses
œuvres.

Nétanyahou lui-même juge
ces implantations vitales
pour la sécurité d 'Israël, ap-
puyé qu'il est par Ariel Sha-
ron, son ministre des Af-
faires étrangères qui va lui
jusqu'à appeler à une
«guerre des collines», an-
nonçant urbi et orbi que
20.000 nouveaux colons se-
ront installés en Cisjordanie
jusqu'à la f in  de l 'année. Un
projet de route reliant ces
bases avancées est par
ailleurs déjà lancé: une
façon subtile d 'étouffer dans
l'œuf un f iitur Etat palesti-
nien, toute continuité territo-
riale étant dès lors impos-
sible.

On l'aura compris , les lé-
gislatives de lundi auront
une portée immense. C'est
toute la société israélienne
qui devra livrer l'image
qu 'elle entend donner d 'elle-
même et de son destin. Mais,
pour Israël, l'avenir aura-t-
il encore un sens si la paix ne
sort pas gagnante des urnes?

Jacques Girard

Opinion
Signe
des temps

Le 52e Festival internatio-
nal du film débute aujour-
d'hui à Cannes. La compé-
tition pour la Palme d'or
rassemble 22 films. Le jury
rendra son verdict di-
manche 23 mai.

photo Keystone

Cinéma
Coup d'envoi
sur
la Croisette

Filiale de la maison mère
sise à Bienne, Bien Air SA à
Saignelégier souffle 25
bougies en tenant le cap
de la technologie de
pointe dans les instru-
ments dentaires.

photo Gogniat

Saignelégier
Bien Air SA
marque 25 ans
de technologie

Le 27 mai prochain, le
Musée des beaux-arts du
Locle inaugurera une nou-
velle expo alors que le
Conseil général se pronon-
cera sur les mesures d'é-
conomie, photo Droz

Le Locle
Menaces
sur
le musée

Actualité cantonale p 2-3 Sports p 21-28
Régions p 5-13 Magazine p 31-33
Horizons p 15 Cultes p 34
Suisse p 16 Radio/TV p 35-37
Monde p 17 Mémento p 38
Economie p 18 Carnet p 39
Société p 19 La Der/Météo p 40

¦ŒÉ32S[ bleu
\ Le club des abonnés di L'Impartial

Rendez-vous en page 27 |
!¦ •

"
. 

¦ ¦ -. ' "  ¦ -- ', :"  ' ¦



Trois-Lacs L'Expo.01
louera au moins six bateaux
Les deux sociétés de navi-
gation de la région des
Trois- Lacs mettront cha-
cune trois unités à disposi-
tion de l'Expo.01, qui ver-
sera 1,3 million de francs
par bateau. Les parte-
naires ont signé une lettre
d'intention précisant les
grandes lignes de leur col-
laboration.

Ce que nous laissions en-
tendre le 30 avril est devenu
réalité: une lettre d'intention a
été signée entre l'Expo.01 et
les deux compagnies tra-
vaillant sur les lacs de Neuchâ-
tel , Morat et Bienne. La pre-
mière va louer aux deux autres
(la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM) et la Bielersee Schif-
fahrtsgesellschaft (BSG) six
unités — trois par société — à
raison de 1,3 million de francs
par unité. Durée de la location:
du 3 mai au 29 octobre 2001,
soit la durée de l'Expo.

Chaque unité mise à disposition par les sociétés de navigation coûtera 1,3 million à
l'Expo. photo a

«La somme de 1,3 million
est un minimum, souligne De-
nis Wicht, directeur de la
LNM. Le contrat prévoit une
certaine flexibilité sur ce point,

tout comme pour le nombre de
bateaux. Nous nous sommes
engagés pour au moins trois... »

Passera-t-on à quatre?
L'Expo, de son côté, en sou-
haitait huit en tout. Cité par
l'Agence télégraphique suisse,
son porte-parole Laurent Pao-
Iiello estime qu 'un décalage
entre offre et demande
contraindrait l'exposition na-
tionale à réexaminer son
concept de transports entre les
arteplages, qui comporte
aussi les navettes Iris.

Les six mois de coopération
entre l'Expo.01 et les sociétés
de navigation s'inscriront dans
le cadre d'une société à consti-
tuer cet automne. Quant au
contenu même du contrat , il
doit encore être précisé ces
jours entre les partenaires.

Pour la LNM, qui dispose
de neuf bateaux transportant
bon an mal an 310.000 passa-
gers , l'aventure «Expo. 01»
doit aussi coïncider avec une
consolidation de la société.
Denis Wicht confirme qu 'une
augmentation du capital so-
cial sera proposé à l'assem-
blée générale de juin. Elle
doit permettre un assainisse-
ment de la flotte et le remp la-
cement d'au moins un ba-
teau. En l'occurrence «La
Mouette», vénérable unité
née en 1939 et dévolue au tra-
fic régional.

Un trafic que les compa-
gnies neuchâteloise et bien-
noise continueront d'exploiter
— en parallèle — pendant les
180 jours de l'exposition.

Stéphane Devaux

Six ou neuf navettes?
Combien de navettes Iris

navigueront-elles sur les
eaux d'Expoland en 2001?
Pour l'heure, six catamarans
ont été commandés au
constructeur français Ber-
trand Cardis: deux grands,
appelés à voguer sur le lac
de Neuchâtel, et quatre plus
petits pour les lacs de Bienne
et Morat. Mais la demande
de concession présentée à

l'Office fédéral des trans-
ports porte sur neuf na-
vettes. Si l'on en reste à la lo-
cation de six bateaux «régu-
liers» — et que l'analyse de
l'Expo conclut à une très
forte attractivité du trans-
port lacustre — une com-
mande de trois Iris supplé-
mentaires n'est donc pas ex-
clue.

SDX

Accueil Propriétaires
sollicités pour Expo.01

Avant, pendant et après
Expo.01, huit mille employés
des entreprises affairées sur
les arteplages devront trouver
hébergement (p lus petit déjeu -
ner et nettoyage) dans le can-
ton. D'où le concept «Family
home», développé par l'expo.
Les propriétaires intéressés
sont actuellement sollicités*.

Il reviendra à cinq experts
de la Chambre immobilière
neuchâteloise de noter les
chambres ou appartements
mis à disposition , selon trois
niveaux de qualité. Petite révo-
lution dans le monde du
bed&breakfast, la clientèle
disposera quant à elle d'une
antenne unique de réserva-
tion. «Nous espérons que ce
système restera en fonction
après l 'expo», note Laurent
Amez-Droz, secrétaire géné-
ral.

Sondage
Lors de l' assemblée géné-

rale de la chambre, mard i au
Locle, Laurent Amez-Droz est
revenu sur le sondage réalisé
par MIS-Trend auprès de 845
locataires romands. De quoi
réjouir les propriétaires ,
puisque 72% des personnes
interrogées disent avoir ob-
tenu une baisse de loyers et/ou
d'autres avantages suite à leur
demande. Ce qui fait dire à
Laurent Amez-Droz que «l 'As-
loca dramatise la situation.
Elle crie sur les toits que la
baisse des taux n'est pas réper -
cutée sur les loyers. Le sondage
montre le contraire».

Sur le plan cantonal , la
chambre immobilière fait état
de sa satisfaction devant la
baisse de la valeur locative
pour les nouveaux proprié-

taires. Autre motif de conten-
tement: la déduction totale des
frais d' entretien et la baisse
des taux hypothécaires. «Elle
devrait encourager les loca-
taires à devenir propriétaires.
Du reste, on ne construit
p resque p lus que des villas mi-
toyennes et des immeubles en
propriété par étage, signale le
secrétaire général. Les menta-
lités changent».

Gaz
A contrario, le projet de loi

cantonale sur l'énergie n'a pas
l'heur de plaire à l'organisa-
tion de propriétaires. Notam-
ment parce qu 'il prévoit d'im-
poser l' usage du gaz en recou-
rant au système des plans de
zone. «Nous comprenons mal
pourquoi favor iser le gaz, si ce
n'est pour assainir Gansa,
dans laquelle les pouvoir pu-
blics sont fortement impliqués.
C'est une énergie non renouve- i
lable et non indigène».

PFB

* Inscriptions à Expo.01 -
hébergement, Trefida, Wie-
senstrasse 10a, 8952 Schlie-
ren)
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'35_ç

L! /-t^
4-s-\«_» /-» ?-% 0\TI 7'*0*"Q Vente et conseils qualifiés auprès des revendeurs mentionnés ici ou d'autres spécialistes près de chez vous.

JJCLLCJ- d l l o W C lj a  DOORS Computer SA, 2002 Neuchâtel , 032/71006 90, ID Informati que SA, 2300 La Chaux-de-Fonds , 032/910 92 11, 0
TIS Top Info Services, 2013 Colombier, 032/841 51 87, PEB Informatique SA, 2000 Neuchâtel , 032/730 22 52. j?

InfoLine 0844 844 111 3

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09



Santé La maternité du Locle vit
ses dernières semaines d'activité
La maternité de l'Hôpital
du Locle cessera d'exister
à fin juin. Des solutions de
reclassement ont été
trouvées pour toutes les
employées qui ont de-
mandé un soutien. Le per-
sonnel déplore néanmoins
avec amertume certaines
lacunes de la procédure.

Christian Georges

Jusqu 'au 30 juin , des bébés
verront le jou r à la maternité
de l'Hô pital du Locle. Pas au-
delà. Le 21 j anvier en effet , la
décision de fermer la mater-
nité a été prise par l'Etat lors
d'une réunion avec le comité
de fondation de l'hô pital.
Deux raisons principales ont

accéléré cette mesure qui anti-
cipe sur la mise en œuvre de la
planification sanitaire canto-
nale. L'Hôpital du Val-de-Tra-
vers a en effet recruté le gyné-
cologue en place, le Dr Zoltan
Birkas , comme suppléant de
son obstétricien principal. Le
Dr Birkas maintiendra néan-
moins son cabinet privé dans
la Mère-Commune.

Pour le canton, la baisse
d'activité à la maternité du
Locle hypothéquait la sécurité
des accouchements. L'an
passé, seules 90 naissances
ont été enregistrées. «Les mé-
decins sont ' conscients du
risque qu 'il y  a d'avoir des
équipes p eu rodées, dit la pa-
tronne du Service de la santé
publique Elisabeth Hirsch

Durrett. Au Locle, le problèm e
était aggravé p ar le grand
nombre de temps partiels. Des
sages-femmes pouvaient passer
p lusieurs semaines sans faire
un accouchement.» De plus ,
«la disp onibilité d'un p édiatre
disponible 365 jours par an
n'était pas op timale. Si une
naissance compliquée s 'an-
nonçait, elle était déjà ai-
guillée sur La Chaux-de-
Fonds».

Refus de postes
Présidé par le Dr Edouard

Vlaskovic , de Couvet, un
groupe de travail a planché
sur les besoins futurs de la
maternité de La Chaux-de-
Fonds. Au vu de la sous-dota-
tion chroni que de celle-ci , il a

été décidé de renforcer son
équi pe d' au moins trois
postes de soignants.

«Notre p riorité était de re-
classer les nurses, dit Elisa-
beth Hirsch Durrett. Cer-
taines ont pris l 'initiative
d'agir seules. Des solutions
potentielles ont été trouvées
pour toutes les pe rsonnes qui
ont demandé à être aidées. Il
y  a eu des refus de postes
quand il n'était pas possible

L'an passé, 90 bébés ont poussé leur premier cri à la maternité du Locle. Trop peu
pour maintenir en activité des équipes rodées, estime l'Etat. photo Leuenberger

d'augmenter un temps de tra-
vail».

La maternité du Locle a
sous contrat 14 personnes
(pour 9 postes). Quatre ont
choisi de cesser toute activité
professionnelle. Deux reste-
ront dans un autre service de
l'Hô pital du Locle. Deux
s'orienteront vers le secteur
des homes. Une sage-femme
s'installera à son compte en
France. Une employée se diri-

gera vers l'enseignement.
L'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds accueillera une sage-
femme et deux nurses (dont
l'une se reconvertira au bloc
opératoire). Une secrétaire
médicale du Locle y a déjà été
transférée. Enfin , une place de
stage est recherchée pour une
nurse qui pourrait commencer
un apprentissage d'assistante
médicale.

CHG

Les regrets du personnel loclois
«Nous n avons j amais été

considérées comme du person -
nel transfé ré. Nous n 'avons pas
non p lus été soutenues par le
comité de l'hôp ital et la direc-
tion», déplore Martine Barrey.
Responsable du service de ma-
ternité au Locle, elle poursui-
vra son activité de sage-femme
à La Chaux-de-Fonds. «La di-
rection s'est retranchée der-
rière les décisions de la Santé
publique, sans poser des exi-
gences», fait chorus l'infir-
mière chef générale Nicole
Rondeau. Sur les 15 membres
de la maternité initiale , trois
seulement vont pouvoir conti-
nuer dans leur activité, sept
doivent changer de fonction.

A entendre quelques
membres de l'équipe, les frus-
trations se cristallisent sur
trois points. Le fait que les pre-
mières à postuler spontané-
ment ailleurs aient obtenu des
postes intéressants suscite
une certaine animosité. Les
premières arrivées ont été les

premières servies, alors que
d'aucunes s'attendaient à un
transfert pris en charge collec-
tivement. «On nous a fait mi-
roiter une cellule d'accompa -
gnement, des compléments de
formation en cours d 'emploi. Il
n'y  a rien eu de tout ça», re-
grette Catherine Vernier. Cette
nurse n'envisage pas comme
une promotion le fait d'aller
travailler au bloc opératoire de
l'hô pital voisin.

Motif d'irritation
Une équipe avait planché

sur un nouveau concept de
«maternité des Montagnes
neuchâteloises». 11 était ques-
tion d'améliorer le suivi pré-
natal et post-natal , en rapport
avec la durée désormais très
courte des hospitalisations.
«Les idées de ce projet ne sont
pas reprises. Il n 'y  aura pas
d'apport déterminant de
compétences à La Chaux-de-
Fonds», déplorent les femmes,
qui se refusent à parler de

Irritation constatée du
côté du Locle. Enfin, chez
certains... photo Leuenberger

«maternité des Montagnes»,
Enfin , le fait que le personnel
transféré soit soumis à un
temps d'essai est mal accepté.
«L'expérience a été assez trau-
matisante, conclut Nicole Ron-
deau. A tel point que d'autres
membres du personnel se de-
mandent s 'ils ne doivent p as
déjà chercher un emploi
ailleurs...» CHG

Avivo Un bulletin
pour quatre sections

«Avivo-lnlonnation» s élargit.
Aux trois sections neuchâteloises
(Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds
et Le Locle) est venue se joindre
la jurassienne. Les premières
lignes la concernant ont paru
dans le numéro 87 - daté de juin
- de ce bulleti n trimestriel tiré à
3560 exemplaires.

Dans ce même numéro , Paul
Wernli, de l'Avivo Jura , fait part
de sa satisfaction de voir se réali-
ser ce qui était un obje ctif de
longue date. 11 rappelle que,
dans le Jura , la première cellule
Avivo (Association suisse de dé-
fense des rentiers et préretraités)
a été créée en 1958 à Delémont.
Elle porte aujourd 'hui le nom
d'Avivo Jura et compte environ
1400 membres. Les trois sec-
tions neuchâteloises , elles, re-
groupent quel que 2500 adhé-
rents, soit environ 1000 tant à

La Chaux-de-Fonds qu 'à Neu-
châtel et entre 400 et 500 au
Locle. SDX

Tourisme Exit le TCS du Haut!
\JX section du haut du canton

du Touring club suisse (TCS)
quitte Tourisme neuchâtelois.
Cette décision , annoncée hier
sur les ondes de la radio neu-
châteloise, ne sera pas suivie
par la section du Littoral . Celle-
ci , comme Tourisme neuchâte-
lois d'ailleurs, ignorait jusqu 'à
hier pareille démission.

Président de la section du
Haut du TCS, Delson Diacon
motive cette démission par le
fait que les objectifs de Tou-
risme neuchâtelois ont fonda-
mentalement changé. «Cet or-
ganisme consacre désormais
l 'essentiel de ses moyens à pro-
mouvoir le canton hors des fron-
tières cantonales et suisses.
Nous respectons ce choix, mais
il ne correspond p lus à nos sta-
tuts, et donc à nos buts, qui sont
d'abord de «vendre» le canton
aux Neuchâtelois.»

La section du Littoral du
TCS n'a jamais évoqué l'éven-
tualité de quitter Tourisme neu-
châtelois, explique son secré-
taire Denis Soguel. Les options
prises par l'association touris-
tique ne froissent pas outre me-
sure Denis Soguel. Qui rap-
pelle que la collaboration entre
les deux organismes est ponc-
tuelle et «porte essentiellement
sur l'édition de cartes pour la
pratique du ski de fond ou du
VTT.» , '

Directeur régional de Tou-
risme* neuchâtelois, Marc
Schliissel dit regretter «que la
section du Haut n 'ait pas p ris
contact avec nous. Peut-être au-
rions-nous pu discuter et trouver
une entente.» Et ce d'autant
plus que «l'essentiel de nos
membres, qui vont régulière-
ment en augmentant, viennent
du Littoral. Dès lors, avec cette

Promouvoir le canton? Oui, mais surtout auprès des
Neuchâtelois, selon la section du Haut du TCS. photo a

démission, le fossé va encore
s 'amplifier.»

Marc Schliissel rappelle que
la collaboration va dans les

deux sens. En d'autres termes,
le TCS profite aussi des presta-
tions de Tourisme neuchâtelois.

SSP

Ecoute et implication
La conseillère d Etat Mo-

nika Dusong reconnaît que
le transfert du personnel du
Locle s'est fait plus rap ide-
ment que prévu . Elle admet
qu 'il y a eu un accompagne-
ment au coup par coup,
mais il a été très personna-
lisé. Elisabeth Hirsch s'est
énormément imp li quée
dans ce processus. La res-
ponsable de la maternité
Martine Barrey le reconnaît
et loue sa qualité d'écoute.
Pour améliorer les trans-
ferts futurs qu 'impliquera
inévitablement la planifica-
tion , il sera nécessaire de
mettre au point une charte
qui en précise les princi pes
et les modalités. Ces règles
devront être définies en ac-
cord avec les partenaires so-
ciaux.

D'autre part , Monika Du-
song insiste sur le fait qu 'un
«geste important» sera fait
pour renforcer la maternité
de l'Hô pital de La Chaux-de-

Fonds. Elle parle de «quatre
à cinq pos tes de p lus» par
rapport à l'été 1998. Les
idées novatrices émises
pour améliorer le suivi des
patientes de la maternité
des Montagnes ne resteront
pas au frigo: «Nous allons
les reprendre. Ce sont de ja-
lons à moyen et long terme.»

Les deux têtes de la Santé
publi que dédramatisent
aussi la notion de temps
d'essai: pour elles , il s'agit
plutôt d'un temps de confir-
mation. Si un problème
d'intégration à l'é qui pe de-
vait se poser, l'Hô pital de La
Chaux-de-Fonds a promis
qu 'il se chargerait de reclas-
ser les nouvelles arrivées à
l'interne. Quant aux indem-
nités de départ , Monika Du-
song j uge éthiquement dis-
cutable d'en appeler au
contribuable après avoir re-
trouvé un emp loi tout aussi
rémunérateur.

CHG

La maternité de la Béroche
reste dans l'expectative

Du côté de la Béroche, le
personnel est «averti que la
maternité sera sacrifiée sur
l'autel de la p lanification sa-
nitaire», dit l'infirmière-chef
Daniele Porret. Mais aucune
échéance ne peut être arti-
culée. Le 25 mai , le comité de
la fondation de l'Hôpital-ma-
ternité de la Béroche rencon-
trera les responsables de la
Santé publique. «On ne p la-
nifie rien tant que l 'on ne sait
pas ce que deviendra le reste
de l'hôp itab) , dit l'administra-

teur René Calame. Il est
confiant dans le rôle que la
planification entend assigner
à l'établissement. Remode-
lage il y aura , mais René Ca-
lame exclut de «dégraisser au-
delà d'une certaine limite.»

La maternité représente
quasiment neuf postes (dont
2,6 de sages-femmes et 4 ,5 de
nurses). Elle fait appel à des
aides à temps partiel. Daniele
Porret doute que la maternité
du futur Nouvel Hôpital Pour-
talès augmente d'autant sa

dotation. Elle craint notam-
ment pour les personnes qui
ont construit leur vie autour
d'un travail à temps partiel.
L'expérience du Haut montre
que les hôpitaux principaux
s'accommodent assez diffici-
lement de personnes qui tra-
vaillent à moins de 8Ù pour
cent. «C'est assez déstabili-
sant pour les patients de ne
pas savoir ce que sera la fu-
ture mission de l'hôp ital»,
relève Daniele Porret.

CHG

Les employées de la mater-
nité du Locle qui travailleront
dans une nouvelle fonction du
domaine de la santé conserve-
ront leurs droits acquis , no-
tamment au niveau du salaire.
«S'il n'est pas possible de trou-
ver dans l'Hôp ital un autre
post e, ou si l'intéressé refuse le
pos te offert (...), il a droit en
outre à une indemnité équi-
table qui tienne compte de ses
années de service», précise
l'article 13 du statut du per-
sonnel de l'Hô pital du Locle.
Cette disposition à la fois
contraignante et évasive est in-
terprétée différemment. Pour
l'Etat , seules les employées
qui quittent l'univers des éta-
blissements médicaux du can-
ton ont droit à ces indemnités
de départ. Du côté du person-
nel , on est en revanche bien
décidé à revendiquer des in-
demnités pour tout le monde.
Le syndicat SSP a été alerté.

CHG

Indemnités
de départ?

PUBLICITE .
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Mazda 323 F.
Presque plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur.

L'habitacle particulièrement vaste et modulable de la nouvelle Mazda 323 F permet à toute votre famille de prendre ses aises. Sans parler de
l'ABS (1.8), des 4 airbags et de sa carrosserie de sécurité en triple H qui en font l'une des voitures les plus sûres du moment. La Mazda 323 F
est disponible en 3 motorisations: 1.5-16V (88 ch/65 kW) , 1.8-16V (114ch/84 kW) et 2.0Turbodiesel (90 ch/66 kW) . Pour 23390 francs déjà,
votre famil le  compte un nouveau membre dont  ̂ ¦¦ ^% Reprj se f ^ 7~ ^ \  _¦__¦______ ""^_ *!_________ ¦_______H_____kClimatisation âW Garantie 3 ans J\ de votre voiture: (l^^ll ¦̂ 1B*"1 mWm^ mu\**\elle ne pourra plus se passer. Essayez-la , pour voir. ¦¦ de série ****$ ou ioo ooo km Wj  Eurotax+Fr.2000 \J_ Jl ¦ ¦ WmmmmymmmmmW^mm
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"I Abonnement Fr. 15.-
Salle communale n IUII1 ¦ ^M £111 ¦ ¦ ¦ ¦ g p0Ur 

30 
tours

Vendredi 14 mai 1999 . ]T ^T - 
m 
^  ̂ ^L̂  ̂ .̂T. e 2 abonnements = 3 cartes .

à 20 h is organise par la section des Samaritains § i tour gratuit J

 ̂
Information ^
En raison de notre sortie annuelle

 ̂
fermeture de nos bureaux .'
mercredi 12 mai 1999 toute la journée

ouverts vendredi 14 mai 19991
Pour plus dlnformatlons: www.geco.cti A
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Administration mm
communale E¦M
Fermeture Gj
des bureaux tk
En raison du pont de
l'Ascension, les bureaux de El
l'administration communale l̂ n
seront fermés le

I Evendredi 14 mai 1999. ¦

Conseil ^mm\
communal m̂m%

__________________ ! P™
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VENDREDI 14^̂ /̂
1 re SOIRÉE DE L'ÉTÉ

Après les mousses party,
les plumes party

A NE PAS MANQUER
Venez vous éclater dans 2,8 millions

de plumes
1320422
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Restaurant de l'Aéroport
" I Bd des Eplatures 54

t La Chaux-de-Fonds
_______&-î_^ Tél. 032/926 82 
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^^. PROMOTION
I I DE LA SEMAINE

1 truite à la mode du Doubs 1 pee Fr. 11 .-
Filets mignons aux morilles Fr. 23.-
Châteaubrillant (par pers.) Fr. 26.-

+ carte habituelle
Belle terrasse 

132 <9<09

Heureusement
qu'elle existe!

^̂  ^(%#) L'Aide suisse aux %
VJtJ/ montagnards J»

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

f ^̂ p\
~ 

Pompes funèbres\

%? A. WALTI & M. GIL,
Toutes formalités, jour et nuit £

La Chaux-de-Fonds P
V Tél. 032/968 22 64 J

____& * ^*Z—Wb 1

Réserva à votre annonce
La Chaux-cle-Fonds - Tél. 032/911 2-i 10

Le Locle - Tél. 032/931 l-t 42

^PUBLICITAS
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PISCINE DES MÉLÈZES Ké
Ouverture: samedi 15 mai 1999 à 9 heures ¦&¦
TARIF DES ENTRÉES LJ
CCes far/Ys remplacent ceux parus par erreur dans
l'édition du 11.5.99). Kl
Enfants jusqu'à 6 ans Fr. 1.50
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 2.50 

^̂ «3Etudiants-apprentis Fr. 2.50 HH
Adultes Fr. 4.50 B"l
Supplément pour cabine individuelle . . .  . Fr. 5.— ¦5|
Abonnements individuels pour la saison
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 15.—
Etudiants-apprentis, chômeurs, AVS/AI . . Fr. 25.— 5jl
Adultes Fr. 45.— JU

] Abonnement de famille 
^B9l Père, mère, un enfant (jusqu'à 16 ans) .... Fr. 50.—

Père , mère , deux enfants ou plus Sel(jusqu 'à 16 ans) Fr. 55.— K^Bj
Pour les adolescents de plus de 16 ans,
un supplément de Fr. 3.- sera perçu B-M
pour chaque enfant. !̂l
Pendant toute la saison, les abonnements de famille JE
seront délivrés uniquement par la Caisse commu-
nale. Serre 23, 1er étage, sur présentation du permis
de domicile. BSl
Important: le samedi, dimanche et mercredi après-
midi, il ne sera pas délivré d'abonnements à la
caisse cie la piscine. Ils peuvent être retirés en tout H|KI
temps à la Caisse communale. ~Ê
Le public est prié de se conformer non seulement BJ
aux ordres des gardiens , mais encore à ceux 

^̂
H g_J

des membres de la Société de sauvetage , m̂m\
porteurs d' un insi gne distinctif qui ^——\
assurent officiellement , en 

m̂
m\

collaboration avec le personnel m̂m\
de la piscine , la surveillance ^̂ Mdes bassins. m̂m\
OFFICE DES SPORTS -m4m\ BffiBW



Bois du Petit-Château
Une terrasse pour des prunes?
Le gérant des immeubles
communaux, Jean-Michel
Ischer, se débat comme un
beau diable pour que la ter-
rasse du restaurant du Bois
du Petit-Château, fermée de-
puis avril 1998, soit rapide-
ment rouverte. Plusieurs
personnes sont sur les
rangs. Mais comme le res-
taurateur de l'Ancien Stand,
Patrice Tampon-Lajariette,
vient de résilier son contrat
pour avril 2000, tout est
possible.

Christiane Meroni

Le Bois du P'tit a toujours
aussi mal à sa terrasse! Ou-
verts en septembre 1996 et
fermés le lundi de Pâques
1998, le restaurant et la ter-
rasse du Bois du Petit-Châ-

teau auront lait chou blanc!
«Nous ne nous tournons pas
les pouces, loin s 'en faut!» Les
étés chaux-de-fonniers étant
courts , le gérant des im-
meubles communaux , Jean-
Michel Ischer. a tout mis en
œuvre pour rouvrir , le plus ra-
pidement possible , au moins
la terrasse. «Avant la dissolu-
tion, f in  1998. de la commis-
sion du Bois du Petit-Château,
ce dossier lui incombait. Je ne
m'en occupe que depuis jan-
vier dernier. Différents
groupes, Migros, Coop. Eurest
AG, la société des cafetiers-res-
taurateurs et Gusto-Cansult.
ont aussitôt été contactés. Au-
cun ne s 'est montré intéressé.
Seul le DSR a f ait preuve d 'un
peu p lus de curiosité. J 'y  ai
même cru un moment. Mais le
groupe vient de me faire sa-
voir qu 'il renonçait, le DSR se

limitant à la restauration col-
lective et à l 'événementiel. »

Embrouillamini
Tout est encore jouable.

D'autant  que la parution de
plusieurs annonces a réveillé
les esprits. Plusieurs per-
sonnes se sont montrées inté-
ressées. Néanmoins , seules
quatre d' entre elles avaient
tous les atouts pour re-
prendre , ne serait-ce que
quel ques mois , le calé-restau-
rant du premier étage. Le fu-
tur repreneur doit posséder
un CFC et surtout , ne pas af-
ficher un quelconque pro-
blème financier. Ce qui , mal-
heureusement, n'a pas tou-
jo urs été le cas.

Quand deux établisse-
ments se font concurrence, il
n 'est pas facile de démêler le
nœud de vi pères. Outre le
commerce et la terrasse du
premier étage, l' immeuble
abrite un deuxième établisse-
ment, l'Ancien Stand. Le gé-
rant , Patrice Tampon-Laja-
riette vient toutefois de rési-
lier son bail pour avril 2000
pour cause d' augmentation
de loyer. Mais comme le res-
taurateur n'est pas opposé à
l'idée de quitter les lieux
avant la date fatidique, il n 'est
pas impossible que le futur
gérant reprenne tout l'im-
meuble.

«Il va sans dire que nous
sommes prêts à étudier toutes
les propositions.» L'épouse de

La terrasse du Bois du Petit-Château, fermée depuis avril
1998, pourrait bien rouvrir ses portes prochainement.

photo Leuenberger

Un lourd investissement
En 1995, le législatif avait

accepté un crédit de
700.000 francs pour rénover
l'immeuble de l'Ancien
Stand et aménager le restau-
rant du premier étage. 11
s'agissait alors de refaire la
galerie , les WC et la grande
salle et de créer, de toutes
pièces, la cuisine et la ter-
rasse du premier étage. Ter-
rasse payée rubis sur l' ong le
quel que 120.000 francs par

la commission du Bois du
Petit-Château. Le restaurant
de l'Ancien Stand n'a pas été
en reste puisque , à l'époque,
toutes les isolations des
fenêtres ont également été
refaites ainsi que les façades
de l' immeuble , qui ont été
repeintes.

Dommage que cette si
belle enveloppe reste tou-
jours désespérément vide!

CHM

Patrice Tampon-Lajariette est
amère. «Les charges devien-
nent vraiment trop lourdes et
les clients de p lus en p lus
rares! De nos jours, tenir un
tel commerce n 'est pas une
sinécure!»

Pour le gérant des im-
meubles communaux , la solu-

tion de louer 1 ensemble de
l' immeuble à une seule per-
sonne est de loin , la
meilleure. Jean-Michel Ischer
est d'ores et déjà prêt à ré-
pondre à toutes les personnes
intéressées qui souhaiteraient
de plus amp les renseigne-
ments. CHM

TCS Petit vent frais
de rébellion
Salle comble et invites de
choix lundi soir à Polyexpo
lors de la 71e assemblée
générale ordinaire du TCS,
section Jura neuchâtelois.
Outre un imposant ordre du
jour et quelques prises de
positions bien senties du
président, Delson Diacon,
l'assemblée a roulé tout en
douceur.

Un effectif en constante évo-
lution! Le TCS. section Jura
neuchâtelois , a de quoi être
fier. L'évolution , qui s'étend
sur deux ans , met en exergue
une augmentation de 509
membres. De fait , à ce jour, la
section compte quel que
15.000 sociétaires.

Si tous les membres n'é-
taient pas présents lundi soir
lors de la 71e assemblée géné-
rale ordinaire , la grande salle
de Polyexpo était néanmoins
comble! Il est vra i que tout
roule, ou presque, pour la sec-
tion Jura neuchâtelois. Outre
un coquet petit bénéfice net de
4081 francs , les activités de la
p lupart des commissions sont
fort appréciées. Sauf , l' an der-
nier, la course de Pentecôte
qui a été annulée, faute de
combattants.

Delson Diacon, le président du TCS, le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy et René Germanier, commandant de la gen-
darmerie cantonale. photo Leuenberger

En 1998, p lus de 151 véhi-
cules ont été contrôlés. Cette
année, la commission tech-
ni que remet ça. Les contrôles
facultatifs se dérouleront une
fois encore sur le parking de
Polyexpo . du lundi 21 au sa-
medi 26 juin prochain.

Commission alibi
Le rôle de la commission

des transports , mise sur pied
en 1995 par les autorités com-
munales , déçoit sérieusement
le président , Delson Diacon.
«C'est Une commission alibi.
Par le jeu de la retenue de par -
ticipation , les associations ne
peuvent pas faire connaître à
tous leur propre point de vue.
J 'ai donc prop osé au comité de
nous retirer, afin d 'oser dire
haut et f ort nos appréciati ons
et nos critiques. Le comité a
réussi à m 'en dissuader, tout
en admettant que nous devons
reprendre notre liberté de pa -
role. Si rien ne change, nous
reverrons, c 'est certain, notre
p osition.»

Manifestation d'une cer-
taine grogne , le TCS, section
Jura neuchâtelois , vient de
quitter Tourisme neuchâte-
lois!

Christiane Meroni

La Sagne Le législatif
pousse les crédits
jusqu'au bout
Le Conseil général s'est
réuni lundi soir, pour discu-
ter des comptes 1998 qui vi-
siblement ne laissaient pas
l'assemblée sans voix. La
séance a été ponctuée d'in-
terventions «musclées» de
plusieurs conseillers géné-
raux.

La discussion des comptes
1998 de La Sagne, qui pré-
sentent un excédent de reve-
nus de 1238 francs, s'est en-
tamée par le sourire d'Eric
Robert , remp laçant Eric Mill-
ier, président du Conseil com-
munal  en stage professionnel
pour plusieurs semaines.
«Avenir op timiste et souriant,
mais avec pondération! »,
voilà le propos d'Eric Robert
qui souli gne l'effort fiscal im-
portant des habitants , la sta-
bil i té  des recettes et l'endette-
ment, dans les normes canto-
nales , de la commune de La
Sagne. Cependant, au cha-
pitre finances et imp ôts , Ro-
man Botteron demande le cas
d' urgence pour la baisse de
l'estivage du bétail , problème
«qui ne date pas d 'h ier, mais

que l on semble ignorer.» . Les
comptes sont acceptés à l' una-
n imi té , chacun étant prêt à
collaborer pour le développe-
ment du village.

Le dossier «collège» était
une fois encore sur le bureau
des conseillers. Demandes de
crédits comp lémentaires pour
l' agrandissement du collège,
pour des travaux de réfection
du bâtiment communal, ainsi
que pour l' achat de machines
d' entretien; autant  de sages
préoccupations qui nécessi-
tent cependant des investisse-
ments. Même si les crédits
sont accordés , Raymond Bé-
guin remarque qu 'on a
«adapté l 'environnement au
collège et non le collège à l 'en-
vironnement comme le vou-
drait une politique d 'écono-
mie».

Changeant de registre , les
inquiétudes se tournent du
côté du Communal de La
Sagne et de l' absence de mé-
decin au village. Le premier
mérite un sérieux nettoyage,
le second , une place , «propre
en ordre»!

TBU

Piscine II faut être opti-
miste! La piscine des Mélèzes
sera ouverte samedi 15 mai
dès 9 h. Daniel Piller, chef de
l'Office des sports , assure une
eau à 22 degrés. Un nouveau
toboggan plonge dans le bas-
sin des enfants et un nouvel
engin de jeu est installé. I^es
abonnements de fami l le  (tout
j ours avantageux même après
augmentation) sont à retirer à
la Caisse communale, Serre
23, en présentant le permis de
domicile. Attention les bu-
reaux sont fermés vendredi,
/réd.

SOCIÉTÉS LOCALES

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment, 15-16 mai:
gardien P. Tillmann.

Club alpin suisse Du jeud i
au dimanche 16 mai,  varappe
avec OJ, org. O. Rast el Pli.
Golay. Chalet Mont-d 'Amin ou-
vert. Chaque mercredi après-
midi balade des aînés, rendez-
vous à 13 b , à la gare CEE

Club des loisirs. Groupe
promenade Vendredi, Mont-

Soleil - l'Assesseur. Rendez-
sous à la gare à 13 b 15.

Domenica. Ensemble vo-
cal Lundi , 20 h , à la Cure de
La Sagne , répéti t ion et étude
œuvre pour le concert de
l'Avent. Nouveaux choristes
bienvenus. Renseignements ,
tél. 914 45 03.

Samaritains Cours «Ur-
gences chez les petits en-
fants» , mardi 25 , jeudi 27 et
lundi  31 mai , 20 h , au local Ja-
cob-Brandt 78. Inscriptions,
tél. 913 03 41.

Timbrophilia Jeudi , 20 h
15, réunion d'échanges au res-
taurant de la Channe, salle du
1er étage.

Bikini Test provisoirement
réduit au silence par un frigo
apparemment hostile aux mu-
siques j eunes, le réseau des
clubs de rock se mobilise pour
accueillir une tournée de sou-
tien dont le produit sera inté-
gralement versé au malheu-
reux cyclotron des Montagnes.

En attendant une réouver-
ture , les salles prêtent leurs in-
frastructures , les groupes re-
noncent à leurs cachets et de
nombreux privés osent le petit
geste sympathi que. Une série
de concerts de soutien devrait
permettre de garnir quelque
peu l'escarcelle de l'associa-
tion KA, gérante de Bikini
Test. Et c'est à la Case à chocs
de Neuchâtel que l' aventure
commence vendredi soir avec
un concert des toujours énig-
matiques Sunday Ada. Auteur
récent d'un album d'une rare
audace créative, le groupe
chaux-de-fonnier emmené par
les frères Ballmer nous plonge
dans une sorte de no-man's-
land passionnant, aux
contours fluctuants, et où se
côtoient et s'interpénétrent
blues cosmique, country dé-
calée , rock urbain lettré et in-
cursions bruitistes. Bien
connus du public meuqueux
et au-delà , DJ Nixx et DJ
Louka s'écorcheront les doigts
sur les platines.

Cette première soirée sera
suivie d'autres: Usine
(Genève), 21 mai , Flying Red
Eish+DJ Louka & DJ Mesh
(drum 'n'bass); puis Rocking
Chair (Vevey), 5 juin; Le Petit
Paris , 19 juin; SAS Delémont ,
26 juin; Noumatrouff (Mul-
house), 13 juillet; Boa (Lu-
cerne), 20 août (lire également
en page «Magazine», vendredi
14 mai). MAM

Bikini Par monts
et par vaux

NAISSANCE 

*** Nous sommes heureux
d'annoncer la naissance de

RENÉ
le 10 mai 1999

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

Il mesure 48 cm
et pèse 2'860 g

Avec toute l'amitié
de son amie Annie

ainsi que les familles
Félicitations et bravo

132-4955?

Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale n'est

intervenu qu'à une reprise pour une chute d'un jeune enfant
au collège Numa-Droz. L'écolier s'en sort avec une légère
blessure à la tête. Les PS ne sont pas sortis.

Quant au déploiement d' engins du feu , lundi soir, entre les
rues de la Serre et du Parc, il s'agissait d'un exercice de
pompiers, pour familiariser les hommes avec le matériel!

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop, Léopold-Robert

100. mercredi jusqu 'à 19h 30 et jeudi de lOh à 12h30 et de
17h à 19h30; en dehors de ces heures, appeler la police
locale, au tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: turbines en action à l'usine du Châtelot; mercredi

4 turbines 0h-24h; jeudi 2 turbines 0h-24h , (sous réserve de
modification).

Agenda

Aujourd'hui
Poursuite du Festival médias Nord-Sud, au Club 44,

20h, avec la présentation des films lauréats: Prix
international de Télévision. «The new frée-trade zones. Slaves
of Commerce» de Joan Salvat (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
pour j eunes.

Au Haut Bélix, le groupe Zorrock's Night (Rolling Sons)

Demain
Au Haut Bélix, dans la série des jeudis Electro, ce sera DJ

Ereak La Marna Fou Le Disco-Phonque, qui revient d'une
tournée en Asie avec quelques disques typiques.

En ville



Tarifs enfants: de 6 à 16 ans.
Les abonnements de saison sont
valables également pour la piscine
des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds.
Les abonnements sont disponibles
sur demande téléphonique -
Tél. 032/931 33 88.
Le public est prié de se conformer aux
ordres des gardiens qui assurent la ser-
veillance des bassins.

LE CONSEIL COMMUNAL

*̂ 132-49294

ATTENTION
LES ABONNEMENTS DE FAMILLE
SERONT À RETIRER DIRECTEMENT AU
GUICHET D'ENTRÉE DE LA PISCINE SUR
PRÉSENTATION DU LIVRET DE FAMILLE
ET CARTE D'IDENTITÉ:
Uniquement aux résidants:
2 adultes et 1 enfant Fr. 70- + Fr. 3-par
enfant supplémentaire

2 x 25 tours de

L O T O
Dès lShOO Dès 18hOO

25 tours 25 tours
lO.-- la carte ÎO.— la carte

.«mire B-liBI Tous les |ots I 1f ^ ^m̂mm̂ ^mmmm^ \ L Royales 2
|DOUble : 100.-- 1 en bons Hors abonnement 2!
EEgjHŒEH CQQP I

ContrAlé par "Arthur" o
La personne qui joue 4 cartes pour les deux parties ne
paie que 70," (au lieu de 80.») C« ptt> i'tnt-m4ml p w panoaai.

L _k
VILLE DU LOCLE

? FERMETURE DES BUREAUX M
. DE L'ADMINISTRATION
! COMMUNALE

À L'ASCENSION:
du mercredi 12 mai à 16 h 45 au lundi 17 mai à 7 h 45.

CHANCELLERIE COMMUNALE

MÊm. 132 49288

I

Bjy^̂ ^ÉÎfl | Particulier 
vend 

PollPP-
. . 1 HÔTEL-RESTAURANT ' V_M_V/V»

Achète à bon prix de campagne à ««/ .Ai ire
voitures et bus rr0pimitéïep H SGCOU lb

La Chaux-de-Fonds
pour l'exportation, Ecrire sous-chiffres s 1 1 "7

état sans | H 132-49022 à S | /
importance. ~ Publicitas SA. B

x- i  ma coi ni MÎ° case postale 2054,
Tel. 079 631 01 14 2302 La Chaux-de-Fonds

, A , : 
VILLE DU LOCLE

? OUVERTURE <
DE LA PISCINE DU COMMUNAL

SAMEDI 22 MAI 1999
Entrée:
Adultes Fr. 4.50
Enfants Fr. 1.50
Cabines Fr. 5-
Abonnements de saison adultes Fr. 45-
Abonnements de saison enfants Fr. 15.-
Abonnements de saison
étudiants-apprentis/rentiers
AVS-AI et chômeurs Fr. 25-

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

5CST SA
Bd des Eplatures 46e - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/ 927 30 00 - Fax 032/927 30 01 a

Frontière Une passerelle piétonnière
pour enj amber le Saut du Doubs
Le Saut du Doubs fait le
grand écart entre la Suisse
et la France mais une passe-
relle piétonnière permettra à
ses admirateurs d'enjamber
la frontière pour s'offrir le
plaisir d'une chute vraiment
renversante.

Alain Prêtre

La commune de Villers-le-
Lac a posé la semaine dernière
les j alons de cette passerelle
d'une portée de 35 mètres en
matérialisant les points d'an-
crage sur les deux rives. «C'est
un proje t secret», commente
René Favet, marchand de sou-
venirs à proximité de ce site
fré quenté annuellement par
environ 300.000 visiteurs.
L'intéressé rapporte avoir as-
sisté à un bien curieux manège
il y a quelques jours: «J 'ai vu
une équipe à bord d'un zodiac
qui marquait le rocher à la
pe inture orange et qui en-
fonçait dans le sol des fixations
en métal».

Jean Bourgeois , maire de
Villers-le-Lac, au départ assez
évasif sur le sujet , confirme
bien l'existence d'un projet de
cette nature: «Rien n'est défini,
il n'y  a pas d'accord réel avec
les Suisses».

Le projet , en réalité fort
avancé, évolue dans une cer-
taine opacité pour ne pas se
briser sur les récifs hérissés
des susceptibilités douanières.
Un conseiller technique
consulté pour la faisabilité du

proje t a déjà tiré des plans très
précis: «Ce sera une passerelle
couverte, totalement en bois,
qui s 'élèvera deux mètres au-
dessus du niveau le p lus haut
des crues. Le bois sera traité
pou r garantir à l 'ouvrage une
p érennité de 300 ans». Il pré-
cise que «les difficultés d'accès
au site par la route recomman-
deront une flottaison des élé-
ments de la passerelle pour ar-
river sur p lace».

Le maire de Villers-le-Lac, si-
gnalant que le coût de cette
structure dépasserait le million
de francs , en explique
l'intérêt: «L'attrait serait très
fort sachant que, sans chauvi-
nisme, la chute est p lus jolie de-
pu is la France. Et puis les visi-
teurs sur France pourraient al-
ler acheter du chocolat sur
Suisse et inversement les
Suisses pourraient venir boire
un verre en France». Michel
Rosselet, président de la com-
mune vis-à-vis des Brenets , par-
tage également le même en-
thousiasme: «Ce serait une
toute bonne chose. Nous y
sommes très favorables».

Les commerçants, établis
sur les deux rives du Saut du
Doubs, encensent sans réserve
ce projet. «Cette passerelle
enlèverait la frustration ac-
tuelle des touristes, qu 'ils soient
venus à p ied, en VIT ou en ba-
teau de ne pas pouvoir passer
de l'autre côté», argumente Ni-
colas Droz-Barthelet , exploi-
tant l'hôtel de la Chute et pro-
priétaire sur la rive française
du terrain convoité pour arri-

mer la passerelle. A l'hôtel du
Saut du Doubs , sur Suisse, Yo-
lande Hùgli , la tenancière, se
réjouit tout autant de cette
perspective: «Je trouve cela su-
per. C'est une ouverture sur
l Europe».

Obstruction douanière?
Il n 'y a guère que René Fa-

vet, exploitant un kiosque à
souvenirs sur la rive française,
pour s'élever avec véhémence

Une passerelle de 35 mètres s'élèverait à ce niveau au-dessus des rapides du Saut du Doubs. photo Prêtre

contre cette passerelle. «Ça fe-
rait un chancre, une verrue au-
dessus de la rivière. Elle ne ser-
virait à rien, car on peut passer
à gué deux mois durant l'été et
d'un point de vue commercial
cela me détournerait 30 à 40%
de la clientèle», réagit-il.

La commune de Villers-le-
Lac poursuit l'instruction du
dossier en lien étroit avec la
Communauté de travail du Jura
(organe franco-suisse de coopé-

ration transfrontalière). «Nous
ai'ons agendé une rencontre en
juin avec la Municipa lité des
Brenets», confie Jean Bour-
geois. Cet élu reste toutefois
prudent quant à la date de réa-
lisation effective de la passerelle
piétonnière: «Tout dépendra de
la volonté des partenaires». Les
acteurs et partenaires locaux
sont prêts mais combien de
temps prendra le jeu de ping-
pong entre les chancelleries de

Berne et de Paris avant d'obte-
nir le feu vert? «La question des
douanes, c 'est là que je verrais
la p lus grosse difficulté» , avoue
le maire des Brenets .

La balle est dans le camp de
la CTJ appelée à montrer sa ca-
pacité à jouer concrètement son
rôle de lobbying au service de la
promotion des intérêts des deux
régions frontalières qu 'elle est
censée défendre.

PRA

Charquemont Institutrice licenciée par «erreur»
Une institutrice affectée par
«erreur» à la maternelle de
Charquemont est «licen-
ciée» par l'Académie.

Clotilde Bif, nommée pour
effectuer un remplacement à
Charquemont, est congédiée
trois semaines après sa prise
de fonction. L'Education na-
tionale très embarrassée re-
connaît que l' attribution de ce
poste devait revenir à une
autre enseignante en

meilleure position sur la liste
complémentaire des profes-
seurs d'école dans l'attente
d'une nomination.

L'indignation provoquée
par ce procédé de renvoi un
peu cavalier s'est fortement
exprimée hier à Charquemont
à la faveur d'un rassemble-
ment de solidarité autour de
Clotilde Bif. «C'est une aber-
ration causant un préju dice à
l'école et au niveau humain
pou r l'enseignante», réagit

Christine Bouquin , maire de
la localité.

La victime, désabusée, n'est
pas disposée à se contenter
des regrets exprimés par
l'Académie. «C'est elle qui
m'a nommée et qui me dé-
bauche aujourd 'hui. L 'Acadé-
mie s 'est excusée, me propose
une indemnité p our le préju-
dice matériel, mais c 'est moi
qui assume moralement. Je
ressens une profonde injus-
tice», témoigne Clotilde Bif

n'écartant pas la possibilité
d'engager un recours en jus-
tice.

Le syndicaliste Roland
Vcrry, du SNU, parle d'un
«préjudice irrépa rable». «Ce
remplacement devait valider
le concours d 'admission de
cette enseignante exerçant là
son premier poste mais le
terme mis brutalement à son
expérience l 'oblige à devoir re-
passe r dans dix jo urs le
concours», poursuit-il.

On imagine aisément le dé-
sarroi de cette jeune femme
venue d'Amiens pour mettre
le pied à l'étrier de sa profes-
sion et devant tout reprendre
à zéro ou presque.

Les parents d'élèves ont ob-
tenu hier l' assurance qu 'un
nouvel enseignant serait
nommé dès vendredi mais la
valse des remplaçants , trois
en un mois , les exasp ère au-
tant que leurs chérubins.
«Cesser de prend re les profs

p our des p ions» ou encore
«Notre école est en colère»,
pouvait-on lire sur des écri-
teaux brandis par des bam-
bins.

Une impression de gâchis,
voire de mépris , dominait
hier, d'autant plus que l'ins-
pectrice de l'Education natio-
nale en visite à l'école pri-
maire de Charquemont, n'a
pas daigné répondre à l'invita-
tion de l'école maternelle.

PRA

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7

Spécialités:
Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau ~
Fondue chinoise à discrétion S

CN«
Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars».

Le Relais des Taillères
Ce soir

Match aux cartes
par équipe

8 jambons
Collation chaude

Tél. 032/935 12 24
.32- ._9- .02

¦ POMPES FUNÈBRES

NlIGGLI S.A. PERMANENT

Saint-Imier P. Kupferschmid
e 2238«e Tél. 032 / 941 27 55



Musée des beaux-arts Un bilan qui fait
front à un horizon menaçant
Coïncidence: le 27 mai
prochain, le Musée des
beaux-arts du Locle inau-
gure une expo rendant
hommage à trois peintres
de la région. Alors que le
soir même, le Conseil
général est saisi du rap-
port concernant l'étude
sur l'administration com-
munale. Etude mention-
nant, parmi toutes les me-
sures d'économie envisa-
geables, une collabora-
tion à terme avec La
Chaux-de-Fonds, voire
une fermeture, du MBA.
Mais celui-ci ne jette pas
le manche après la co-
gnée.

Claire-Lise Droz

«Cela a créé un choc, il n 'y  a
pas de doute» , avouait hier
matin le président du comité
du MBA Jean Grédy, qui ,
comme le conservateur
Claude Gfeller, avait pris
connaissance la veille du rap-
port de l' exécutif tendant à
l'équilibre bud gétaire. Rap-
port proposant , entre autres
mesures d'économie, de ratio-
naliser la gestion du MBA en
collaborant avec son homo-
logue chaux-de-fonnier, «ou
alors se poser la question de la
fermeture ».

Jean Grédy reconnaît qu 'il
est logique d'anal yser le do-
maine culturel comme tous les
autres. Que les musées ne
puissent s'attendre à des ral-
longes budgétaires , «nous le
savons et nous ne demandons
rien de p lus». -Mais «fer mer
un musée, pour moi cela re-
vient à fermer une biblio-
thèque, et aucun parti, dans la
p ire des situations, n 'a jamais
imaginé cela». Il s'ag it là d' un
sujet grave , «d 'un pas qui ne
peut être f ranchi avec
légèreté». Mais le dossier en
est à ses prémices: «Il faut  lais-
ser le politique mener sa ré-
f lexion».

Sur les rails!
Mais l'heure n'était pas au

pessimisme. «L'institution
continue, c 'est comme cela
qu 'on le vit. qu 'on le p révoit, et
nous roulons sur nos rails», té-
moi gne le rapport annuel pré-
senté.

Une année faste que 1998:
le MBA a abrité six expos du-
rant 40 semaines , d' artistes
suisses , français, polonais ,
australiens. Sans parler de
l'événement de l' année: la
Triennale de la gravure (Prix
de la Ville du Locle) interna-
tionale pour la première fois.
Le musée a reçu les œuvres de
500 artistes du monde entier ,
un jury a retenu 100 artistes et
300 gravures... Un t ravail

énorme pour une équipe ne
comptant qu 'un seul collabo-
rateur à plein temps. Cela dit,
une quatrième Triennale inter-
nationale est d'ores et déjà pré-
vue.

Pour les collections aussi ,
l' année a été faste: le MBA a
reçu des dons d'œuvres pour
plusieurs dizaines de milliers
de francs !

Le programme de cette
année se centrera davantage
sur la région. Ainsi , une expo
dédiée à Alfred Huguenin,
Grounauer et Maurice Mat-
they, inaugurée le 27 mai , ou
une expo dédiée à André
Hvrard , en collaboration avec
le Musée Jenish. Aussi à l' af-
fiche , une expo présentant les
Editions Blanco, un ancien
fonctionnaire cubain établi en
Suisse qui a noué de nom-
breux liens avec des écrivains,
et enfin, en collaboration avec
le MBA de La Chaux-de-
Fonds, la Biennale des Amis
des Arts.

D'ici et d'ailleurs
En préambule à ce rapport

annuel. Claude Gfeller expri-
mait la nécessité d'un acte
créateur sur place, mais aussi
la nécessité de s'ouvrir, ici ,
sans obli gatoirement aller voir
dans les grandes cap itales.
«Ce cpi i se fait  ailleurs se fait
ici et inversement. Il n 'y  a p as
de raison de ne pas le f aire...

Inviter à exposer les artistes ve-
nant de partout ne peut que
cautionner notre présence,
notre envie d 'exprimer et de

Claude Gfeller et Jean Grédy, conservateur et président du MBA: «L'institution conti-
nue, c'est comme cela qu'on le vit et qu'on le prévoit!» photo Droz

comprendre.» Dans ce sens, le ailleurs, une vision qui est
Prix de la Ville du Locle «nous nôtre. Une vision qui ne pré -
a permis de recevoir, juge de rien et se préoccupe
d 'ailleurs, et de proposer, d 'avenir.» CLD

Le Cerneux-Péqui gnot Comptes
en noir, heureuse surprise!
Les comptes 1998 du Cer-
neux-Péquignot affichent
un bénéfice, heureuse sur-
prise, contrairement au
déficit prévu.

Présidé par René Bel , le
Conseil général du Cerneux-
Péqui gnot a réélu son bureau
et nommé à la commission des
comptes en remplacement
d'Yvette Ruoni et Christian Ca-
lame, Didier Bonnet et Jean-
Bernard Balanche.

Présentés par le Conseil
communal , les comptes 1998,
heureuse surprise , affichent
non pas un déficit comme le
prévoyait le bud get , mais un
bénéfice de 2299 fr. 50, ceci
après déduction de deux
amortissements supp lémen-
taires , le premier concernant
les chemins par 47. 549 fr. , et
le second , l' aménagement du
territoire par 15.000 francs.
Notons que les charges affi-
chent un total de 1.023.199
fr.15 , et les revenus ,
1.025.498 fr. Ainsi , en tenant
compte des 62.549 fr.
d'amortissements comp lé-
mentaires , l' exercice comp-
table écoulé est très satisfai-
sant et a été accepté à l' unani-
mité.

Point princi pal dans les di-
vers: le rapport du Conseil
communal concernant l' amé-

nagement de la cour du
collège. Mandaté , le bureau
d' architecture Schwab et
Partner a fait parvenir un pro-
jet avec devis approximatif
concernant l' amélioration et
rectification de la cour , de son
passage au trafic , avec la pos-
sibi l i té  de créer un abri PC
(protection civile). Ce dernier,
avec 68 places et commodités
sanitaires , donnerait le com-
plément nécessaire à la com-
mune, pour une protection à
90% de la population commu-
nale.

L'ensemble de ce projet est
devisé approximativement à
175.000 fr. , déduction faite
de subventions diverses , plus
la cote part de 64.000 fr. de
propriétaires , obli gatoire-
ment bloquée à cet effet sur
le compte PC. La commission
d' urbanisme a évoqué la pos-
sibil i té de créer, sur abri , une
place de sport , un ja rdin po-
tager pour l'école el la
concierge, un emp lacement
de jeu pour les petits , etc.

Pour ce projet , Christian
Grisel pensait faire appel aux
sociétés locales el solliciter
une main-d' œuvre bénévole
auprès des habitants de la
commune. Après discussion ,
un crédit de 5000 fr. a été oc-
troyé à la commune , avec
mandai d'obtenir du bureau

d' architecture un projet avec
devi s défini t i f .

Pour les pompiers
II a aussi été question de

l'acquisition des nouvelles te-
nues pour les sapeurs-pom-
piers. Jean-Bernard Balanche
souli gnait que ces dernières
sont encore au bénéfice d' une
subvention à 75 pour cent. Se
posait alors la question de la
nécessité d'équiper dans son
ensemble ou partiellement le
corps des sapeurs. Une déci-
sion sera prise prochainement
lors de la présentation de cet
équi pement aux responsables
communaux et à la commis-
sion du feu.

Aucune décision n'a encore
été prise au sujet de la recon-
duction de la fête du 1er Août
par les trois communes au lac
des Taillères.

Concernant l' augmentation
toujours constante des dé-
cbets , Pascal Gauthier deman-
dait l' envoi d' un tout-ménage
avec le graphi que de Cridor,
pour sensibiliser un tant soit
peu la population.

En ouverture de cette
séance, Janique Jungo , au
nom du Conseil communal , a
eu le p laisir de recevoir Rémy
Vuillemez, seul jeune villa-
geois qui atteint cette année sa
majo rité civique. EVD

La Chaux-du-Milieu Camp
de musique à Chante-Joux
Sous l'égide de l'Associa-
tion cantonale des mu-
siques neuchâteloises
(ACMN), un camp de musi-
cal aura lieu du 10 au 18
juillet au Centre d'accueil
de Chante-Joux à La
Chaux-du-Milieu. Il
s'adresse à tous les jeunes
dès 8 ans ayant une pra-
tique instrumentale d'une
année. Il est encore pos-
sible de s'y inscrire mais
attention, le nombre de
places est limité à
soixante, au grand maxi-
mum!

«Notre idée est d 'allier la
musique à la détente - enten-
dez pa r là sp orts et loisirs -
afin que cette semaine soit
avant tout considérée comme
des vacances» , souli gne Mar-
tial Rosselet, un des organisa-
teurs. Si bien que les matinées
seront essentiellement consa-
crées à la musique, alors que

toutes sortes d' activités extra-
musicales seront pro-
grammées durant les après-
midi. Le partici pant pourra
donc parfaire ses qualités
d 'instrumentiste dans diffé-
rents groupes diri gés par six
musiciens professionnels,
aidés de moniteurs qualifiés.

Pas que la musique!
Il est prévu des ateliers

dans la famille des anches
(flûte, clarinette , saxop hone
alto et ténor), des cuivres
(trompette , cornet , bugle, alto
mi bémol , baryton , cup ho-
nium , trombone et basse), et
des percussions ( tambour ,
batterie , timbale et xylo-
phone). Chacune et chacun
auront bien entendu la possi-
bil i té  de jouer des morceaux
adaptés à leur niveau. Celte
aventure se terminera par un
concert final agendé le di-
manche 18 j uillet à 18 heures
à I.a Chaux-du-Milieu.

Sports en salle, football , vol-
leyball , VIT, pétanque et pis-
cine compléteront la palette
des activités musicales, ceci
pour ne pas en avoir trop plein
la tête. Et pour ceux qui ne se-
raient pas franchement accros
de sport , d'autres activités -
en particulier des travaux ma-
nuels sympas - seront pro-
posées. Une demi-journée sera
également occupée à la visite
des Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Enfin , une
journée portes ouvertes à l' at-
tention des parents et amis ,
ainsi qu 'une soirée cinéma
agrémenteront encore une se-
maine riche en découvertes.

PAF
Renseignements et inscrip-
tions: Nathalie Salm, tél. 032
753 13 06. Attention, le camp
est ouvert aux musiciens,
membres d'une société de
musique, d'une école, d'un
groupe musical ou élèves au
conservatoire.

Les Brenets Le patrimoine
de la région en de bonnes mains
L'Adabe a vu officiellement
le jour dans la confidentia-
lité d'une assemblée res-
treinte par le fait d'un
couac survenu dans l'in-
formation à la population.
L'Adabe, c'est l'Associa-
tion du Doubs aux Brenets
et environs, qui s'est
donné pour but d'invento-
rier, de rassembler, de
conserver et aussi d'expo-
ser le riche patrimoine de
la région du Doubs et des
Brenets.

Si l' assemblée était clair-
semée, elle était pas contre de
quali té  puisque les respon-
sables du Musée de La Sagne,
des Moulins du Col-des-
Roches. de l'Association de dé-
veloppement du Locle et de la
Société des sentiers du Doubs
avaient fait l'honneur de leur
présence aux initiateurs.

Pierre Deléglise, qui prési-
dait  ces premiers débats , pré-
senta tout d' abord l' associa-
tion. Le comité provisoire
s'est réuni à 19 reprises déjà.
Il a défini les buts à at-
teindre , soit inventorier dans
un premier temps les objets
cli gnes d'être préservés , ce
qui est un important travail
que Pierre Deléglise entre-
prend depuis plusieurs
années. La contribution de la
population est bien sûr solli-
citée dans ce domaine. Avant
de trouver un lieu d' exposi-
tion , il s'agira d' entreposer
certaines de ces pièces , il
s'ag ira enfin de les mettre en
valeur dans un véritable
musée. Mais cela est mu-
sique d' avenir. L'association
a aussi entrepris de conser-
ver la mémoire du village en
organisant des réunions avec
les anciens , durant  lesquelles

les souvenirs et anecdotes
sont enregistrés en vue d' une
future publication. ¦• •

Les statuts furent acceptés
après suggestion de deux mo-
difications destinées à proté-
ger le patrimoine futur de
l' association et les cotisations
fixées à 10 francs par année.

Enfi n , les membres du co-
mité ont été élus , soit Frédé-
ri que Vouga , Pierre Delé-
glise , Pierre Griessen , Pascal
Aebi. Biaise Nussbaum , Phi-
li ppe Léchaire , Fernand
Donzé et René Neuenschwan-
der.

D'intéressantes sugges-
tions ont été faites par les re-
présentants des diverses as-
sociations représentées, sur
lesquelles nous aurons l'oc-
casion de revenir. L'Adabe est
sur les voies, elle commence
un passionnant voyage.

RDN

Semaine du 12 au 18 mai
Groupe vocal du Moutier

Répétitions chaque mard i de 20li
à 22h , à la Maison de paroisse,
34, rue des Envers. Informa-
tions, tél. (032) 931. 50 .74.

CAS, section Sommartel
Jeudi 13 mai , le Creux-du-Van.
Réunion des partici pants mer-
credi 12 mai à 18h au restaurant
de la Jaluse. Du 13 au 16 mai ,
massif du Mont-Rose. Du 13 au
24 mai , le Lubéron. Gardiennage
au Fiottet: 15-16 mai , C. Vallon,
L. Santschi.

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 15-16 mai , gardien
L. Jordan.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 17 mai , répé-
tition au Locle à 20h avec l'Union
chorale.

Club jurassien Sortie à
Mont-Soleil au-dessus de St-
Imier. Rendez-vous place Bour-
not mard i 18 mai à 17b30.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Présidence,
responsable refuge et chatterie ,
tél. 931 80 03 ou 931 63 62.
Chenil, tél. 931 88 78. Réserva-
tion pensions, tél. 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens de
toutes races , avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14b sur le

terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel , derrière Tremail entrepôt
douanier. Rensei gnements:
032/ 913.70.93 (heures des re-
pas).

SOCIÉTÉS LOCALES

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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



If n Conservatoire de Musique de
Il È La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Portes ouvertes
Du 10 au 21 mai 1999
(sauf week-end de l'Ascension)

Vous pouvez assister sans engagement aux
leçons d'instruments, de chant, de solfège,
de rytmique...

Renseignements et horaires des leçons à
demander au secrétariat, av. Léopold-Robert 34,
tél. 032/919 69 12.

' 132 -9395
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Une sacrée
performance!

Préférez-vous le rythme cadencé du
Coop Bondmix? Ou celui, plus enjoué,
du Coop Stockmix? Le large éventail de
fonds de placement de la Banque Coop
vous laisse un grand choix pour vos pro-
pres placements en capitaux. Et, grâce à
leur bonne performance, vous créez des
sonorités inédites tout en vous constituant
un patrimoine.

Coop Fonds immobilier

i m

Brochure complète:
Tél. 0800 88 99 66 ou

www.coopbank.ch

Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert
1-2-70)81 7/ROC

H B LE DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE
Jf llll DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
ET EXPLOITANTS

DE PRÉS ET PÂTURAGES SECS
Dans le cadre de la réalisation de l'inventaire fédéral
des prairies et pâturages secs, la Confédération ef-
fectuera cette année les relevés de terrains néces-
saires sur le territoire de notre canton.

Ce projet a débuté en 1996 et a déjà concerné dix can-
tons. Sa réalisation s'étalera encore sur plusieurs an-
nées pour le reste de la Suisse.

Le canton de Neuchâtel entend profiter de cette oc-
casion pour réviser son inventaire cantonal des prai-
ries maigres, qui date de plus de 10 ans et n'est plus
à jour.
Au cours de cet été, des agronomes et des biologistes,
mandatés expressément à cet effet, passeront donc
évaluer ou réévaluer les terrains maigres de notre can-
ton.

Nous vous remercions d'avance de l'accueil que vous
leur réserverez. 028-201894

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A La Chaux-de-Fonds
¦JJ Proche de la campagne tout
QL en étant près des transports
Q publics, des écoles...
ÎZ| Dans un petit immeuble neuf
9m\ avec ascenseur
W ¦l.JNM IJ.I-lUfM

< liiSBsil
Comprenant:
hall d'entrée - cuisine entière-
ment équipée - salon/salle à
manger avec cheminée -
2 salles de bains - 4 chambres.
Les finitions sont au choix des
acquéreurs.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13249372

Délais pour la remise des annonces

Ascension 1999
Editions du:
Mercredi 12 mai 1999 lundi 10 mai à 12 h 00

Jeudi 13 mai 1999 pas d'édition
Vendredi 14 mai 1999 mardi 1 1 mai à 12 h 00
Samedi 15 mai 1999 mercredi 12 mai à 12 h 00
Lundi 17 mai 1999 merc redi 1 2 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances el les mortuaires sont
à adresser jusqu'à 20 heures à lo rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/91 1 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
sons autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

WPUBLICITAS !
lo Chaux-de-Fonds V le locle

Place du Marché K"' du Ponl B
Case postale 2054 Case postale 151

Tél 032/91124 10 tel 032/931 14 42
Télélox 032/968 48 63 Télétex 032/931 50 42

In-Lïne
Shâtes >'&mmm\ __________ É

KM

VAUCHER*
SPORT seeciALfsT

Berne, Nlederwangen,
Shoppyland, Bienne

TH. 031 981 22 22
143-707386/4X'

ff O DÉPARTEMENT DE LA GESTION
li il DU TERRITOIRE
« /////#/ Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DE TRAFIC

Pour permettre la fin des travaux d'assainissement et
de réfection de chaussée sur la route cantonale No 5
ainsi que divers travaux communaux et la pose de la
couche d'usure , entre la limite communale Hauterive/
Saint-Biaise et le giratoire du Vieux Pressoir à Saint-
Biaise, les mouvements de trafic suivants seront
interdits jusqu 'à la fin des travaux.

• Accès à la RC 5, direction Neuchâtel en provenan-
ce de la route du Brel.

• Accès à la route du Brel en provenance de
Neuchâtel.

Les automobilistes concernés par ces mesures de res-
triction de trafic doivent aller tourner au giratoire du
Vieux Pressoir à Saint-Biaise pour ensuite prendre la
direction souhaitée.

Durée des travaux du lundi 17 mai
au vendredi 16 juillet 1999.

Nous remercions les usagers de la route de leur com-
préhension. 028-202014

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 2 Va pièces
- Locle 38, Se étage, ascenseur

2 chambres, 1 cuisine, 1 hall,
1 salle de bains/WC, 1 balcon
Loyer: Fr. 570.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

132 -8853
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¦ - « s i  ¦ . . . .¦ ,i__«_*S_i__*

LE LOCLE
Rue des Primevères 4

Appartement de
4 pièces

- Dès 816.-/mois charges comp.
- Avec balcon
- Situation calme
- Libre tout de suite ou à convenir

wincasa
Services Immobiliers
Monique Nydegger
Télép hone 032 723 09 08
monique.nydegger@wincasa.ch

www.wincasa.ch 41-410576

QaQLÔÛËjT)

« AU LOCLE

% Appartement
I* de 3 pièces
m avec cuisine et frigo, bains-
ce WC, balcon, lessiverie, ascen-
.2 seur.
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
O Situation: Georges-Favre 4

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

Mt'MHIlt— 
^̂uiMPi Am132 .9195 * **'

«U A La Chaux-de-Fonds,

û fcggfgll
7̂ i Comprenant:
J** Hall d'entrée avec placards - très
^*9 belle cuisine agencée - salle à

 ̂ manger avec cheminée - salon
r_ _^ avec accès balcon - grande salle

de bains avec baignoire et double
lavabo - salle de bains avec
douche - 3 chambres à coucher.
Les finitions de cet apparte-
ment sont d'excellente qua-
lité et son prix tout à fait
raisonnable.

Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 132 49371
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 

( *̂ \  ̂ ^

À VENDRE 8
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière ™

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances.
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _,,„„„ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\B 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

U 
Vous recherchez le calme, la
verdure, un petit coin tranquille,

QC tout en étant proche des com-
Q modités.

2 
A 10 minutes de La Chaux-de-
Fonds, dans un cadre campa-

mm\ gnard idyllique> nTTTTC^H.< lgjjjBBH..̂ H
Prix non spéculatif.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132-49391

m Au bord du lac de Neuchâtel
jjj Les pieds dans l'eau,
0C en acquérant votrei B— ̂ mTf ttiïïTWïïttMLU ŷ ŷ^̂ ji
 ̂

à Chez-Ie-Bart.
¦'• Equipement luxueux.

f*m\ Vue sur les Alpes et le lac.
Ascenseur, parking,
place d'amarrage.
Finitions au gré de l'acquéreur.
Prix dès Fr. 285 000.-.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132.49136

^^i ( À LOUER )

< À LA CHAUX-D E-FONDS
s Appartement
1 de 4 pièces
S dont une ouverte, avec cuisine
<o et douche-WC.
'« Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
o Situation: Numa-Droz 53

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

MEMBRE ^-V

UNPL 132 49194 Ml
I " — 1

A VENDRE
Salon de coiffure

dans quartier commercial. s
Prix intéressant. §

Tél. 079/32 60 453, heures de repasr

A Saint-Imier , près de l'hôpital
à louer tout de suite ou à convenir
GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
RÉNOVÉ, AVEC BELLE CUISINE
Loyer: Fr. 850-charges comprises.
Place de parc dans un garage +
à l'extérieur à disposition.
Tél. 01/713 39 24 dès 18 h. 3B.7i363o



Neuchâtel Des policiers touj ours
plus proches des citoyens
Toujours plus de terrain:
présentées hier, les acti-
vités de la police de la Ville
de Neuchâtel en 1998 se
résument ainsi. Du coup,
le nombre de procès-ver-
baux a augmenté. La po-
lice souhaite toutefois se
faire connaître autrement
que par ses contraven-
tions.

Les rues de Neuchâtel , les
policiers de la Ville les arpen-
tent toujours davantage.
L'année dernière , ils y ont
passé les six dixièmes de leur
temps. Regards sur les acti-
vités du corps de police de la
Ville en 1998, présentées hier
par le commandant Jean-
Louis Francey et la
conseillère communale et di-
rectrice de la Police Violaine
Barrelet.

Procès-verbaux Consé-
quence notamment de la pré-
sence accrue des policiers sur
le terrain: les procès-verbaux
sont passés de 32.500 à
39.000 entre 1997 et 1998.
La grande majorité de ces
rapports (96%) concernent
des infractions à la loi sur la
circulation routière.

Interventions Composées
de 45 personnes en uniforme
(la police compte au total 82

postes), les cinq brigades
d'intervention et celle de cir-
culation veillent à la sécurité
générale ainsi qu 'à celle des
usagers de la route. Elles ont
notamment saisi 46 permis
de conduire pour ivresse au
volant ou au guidon , retrouvé
14 voitures et 8 deux-roues
volés , et contrôlé 34 per-
sonnes signalées.

Bruit La lutte contre le
bruit au centre-ville a été ac-
crue. Concernant les établis-
sements publics , sur les 122
du centre de Neuchâtel , 108
n'ont posé aucun problème, 4
un peu et 8 beaucoup plus.
La campagne de sensibilisa-
tion de 1997 («C est pas les
décibels qui font la nuit plus
belle») s'est poursuivie et
sera relancée cette année.

Drogue «Le trafic de
drogue se fait davantage en
retrait de la rue» , note le ca-
pitaine Francey. Traquant
tant le fumeur de joint que le
consommateur d'héroïne , la
police de la Ville a dénoncé
une centaine d'infractions.

Prévention L'action de la
police locale comprend aussi
la prévention. Quinze cam-
pagnes d'éducation routière
et douze de prévention rou-
tière ont été réalisées. Des
cartes prévenant les vols

A pied ou en voiture, les policiers de la Ville ont renforcé
l'année dernière leur présence sur le terrain.

photo Leuenberger

dans les véhicules et les mé-
faits des pickpockets ont éga-
lement été distribuées.

Alarmes Relié à des
banques, des offices postaux ,
des commerces ou encore des
musées, le centre collecteur
d'alarmes a réceptionné 196
appels (212 en 1997), causés
le plus souvent par des erreurs
techniques (comme hier matin
par exemp le, une fausse
alarme ayant retenti à la poste
de la gare) .

Objectifs Maintenir les
60% de présence sur le terrain
des agents en 1999 est l' un des
buts de la police. Qui veut aussi
mieux prévenir les infractions
telles que le vol , analyser les
nouvelles tendances de délin-
quance en ville, faire connaître
son métier et se rapprocher des
citoyens. Le rêve de Jean-Louis
Francey: que l'image des poli-
ciers de Neuchâtel se rap-
proche de celle des «hobbies»
anglais. Frédéric Mairy

La Presta Rallye pour
la Journée des musées

Dimanche 16 mai aura lieu la
Journée internationale des
musées placée sous le thème du
«Plaisir de la découverte». Les
responsables des Mines d'as-
phalte et du Musée industriel du
Val-de-Travers, situés à la Presta ,
ont décidé de prendre part à cet
événement en organisant un ral-
lye pour découvrir quelques cu-
riosités du centre du Vallon.

«Val-de-Travers, un rallye pour
le découvrir», l'appellation est
aguicheuse, à la hauteur du pro-
gramme proposé. Les personnes
intéressées à prendre part à
l'aventure pourront se rendre di-
manche dès 10 heures à la
Presta. Le rallye partira des
mines pour s'y conclure.

A la Presta , les participants re-
cevront un petit dépliant sur le-
quel sont listés les sites proposés
pour le rall ye. Un prospectus qui
contient , bien sûr, tous les ren-
seignements utiles au bon dérou-
lement de la journée et, surtout,
un concours.

Les organisateurs ont prévu
un circuit qui pourra se faire de
préférence à vélo (location pos

sible à la Presta), en train et à
pied ou en voiture, et qui
conduira les amateurs dans di-
vers endroits pittoresques, curio-
sités naturelles ou témoins histo-
riques, avec pour fil conducteur
l'homme et l'eau.

Au départ de la Presta, les par-
ticipants longeront l'Areuse en
direction de Môtiers où ils pour-
ront découvrir le prieuré Saint-
Pierre, le Musée régional et le
Musée Rousseau, la Maisons des
Mascarons et la cascade. Après
avoir résolu l'énigme, il s'agira
de rejoindre Boveresse pour une
nouvelle question. Le circuit
continue ensuite en direction de
Saint-Sulpice, les sources de
l'Areuse et son parcours didac-
tique. Pour terminer le périple, il
faudra retourner à la Presta pour
les deux dernières énigmes. Sur
le site même, l'animation débu-
tera à 10 heures pour se pour-
suivre jusqu 'à 17 heures.

MDC

Renseignements au télé-
phone 863 26 44, e-mail: ho-
telaigle@bluewin.ch

Les Hauts-Geneveys La future salle
de gym lance de suite son référendum
Rarement référendum
n'aura été aussi vite lancé.
Le Conseil général des
Hauts-Geneveys a pour-
tant accepté hier soir un
crédit de 3,8 millions pour
rénover le collège primaire
et construire une salle de
gymnastique aux Gol-
lières. La population va se-
lon toute évidence se pro-
noncer sur ce dossier qui a
occupé les autorités de-
puis de très longues
années.

Paul Giger, conseiller géné-
ral libéral des Hauts-Gene-
veys, ira jusqu 'au bout de son
raisonnement. Dès l'accepta-
tion , hier soir par sept voix

contre six , d'un crédit de 3,8
millions pour construire une
nouvelle salle de gymnastique
aux Gollières et rénover en
profondeur le collège pri-
maire , il a exhibé les formu-
laires nécessaires au lance-
ment d' un référendum contre
les deux arrêtés pris. C'est
donc vers une votation popu-
laire que le village s'achemine
sur un dossier qui a occupé
ses autorités pendant de très
longues années.

Le Conseil communal et la
commission d'étude ont pré-
senté un crédit dont l'investis-
sement serait financé par une
augmentation des imp ôts en
deux vagues successives. Paul
Giger a allumé les feux de la

contestation. «La commune ne
peut pas se payer ce projet
avec une dette de p lus de
quatre millions et un p lan d'in-
vestissement de 4,5 millions»,
a lancé l'élu. Son collègue de
parti , Gilbert Soguel, a aussi
trouvé «inconscient» de pré-
senter un tel projet dans le
contexte financier «préoccu -
pant » que la commune
connaît.

Daniel Mathez (soc) a sou-
haité le renvoi du dossier au
Conseil communal pour étude
complémentaire. «L'exécutif
ne fournit aucun rapport écrit
à ce sujet et ne donne aucune
garantie sur l'octroi de subven-
tions». Le président de com-
mune, Jean-Luc Pieren , a tenu

à le rassurer sur ce point , en
promettant le versement par le
canton de 1,2 million.

Finalement, il n'est trouvé
que le groupe 2000 (Chris-
tiane Broggini) et Daniel Va-
cheron (soc), pour soutenir pu-
bli quement et ouvertement le
crédit. «Ayons le courage d'of-
f r ir un collège fonctionnel et
une belle salle à nos enfa nts» ,
ont-ils plaidé. La demande de
renvoi n'a pas passé la rampe
pour une voix, et les deux
arrêtés ont été ensuite adoptés
selon le procédé fort ar-
chaïque du vote article par ar-
ticle. Cela devant un public
exaspéré par la tournure des
débats.

Philippe Chopard

Hôpitaux Retard
dans la facturation
à Neuchâtel

Depuis le mois de janvier, les
deux hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel (Cadolles et Pour-
talès) et celui de la Providence
connaissent des problèmes de
facturation. Pour ne pas dire
qu 'ils ne peuvent plus rien fac-
turer du tout. Motif? Du retard
dans l'introduction d'une nou-
velle app lication informatique
(libellée «Hosp is»), app lication
qui touchera , d'ici la fin de
l'année, l'ensemble des hôpi-
taux du canton.

En fait, explique le conseiller
communal Didier Burkhalter,
directeur des Hôpitaux, «ce re-
tard n'a pas d'incidence directe
sur les différents partenaires
des hôp itaux. C'est surtout au
niveau des outils de gestion
qu 'il fait problème».

Pour le moment, et en sché-
matisant, ce retard est com-
pensé comme suit: les paie-
ments se font de manière for-
faitaire, alors que , en ce qui
concerne les recettes, c'est la
Ville qui avance l'argent. «Ça
fonctionne, mais il faut que le

problème soit réglé d'ici l 'été.
Tous ceux qui p lanchent sur ce
dossier sont d'ailleurs assez
confiants à cet égard.»

Parmi eux, le Centre électro-
nique de gestion (CEG), service
communal qui agit sur mandat
de l'Etat. Chef du CEG, Jean-
Marie Leclerc explique: «La
p lupart des ces nouvelles app li-
cations, p lanif iées depu is 1995,
sont déjà entrées en vigueur.
Nous avions en effet fixé des
priorités, de manière, notam-
ment, à ce que les patients et le
personnel soient en quelque
sorte les premiers servis. C'est
ainsi qu 'environ 200.000 dos-
siers au total fonctionnent
d'ores et déjà à satisfaction. Il
n'en va pas de même pour la
facturation, même si, sans nier
les difficultés , on peut dire que
la situation est aujourd 'hui
maîtrisée.»

«C'est un mauvais moment à
passer, mais j e  crois qu 'il était
inévitable», conclut Didier Bur-
khalter.
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Parfait, vous ne faites pas bande à part et vous intéressez donc au gaz naturel. Vous avez raison. Pour ménager l'environ-

nement et faire des économies, ceux qui ont la tête froide misent ainsi sur la combinaison du gaz naturel et du couplage chaleur- mémti

force. Pour le chauffage , l'eau chaude et le courant électri que. Une solution rentable , grâce à des installations ultramodernes , t r " / j ^ '̂~*k Qd-fc. I Id -LU-Td
petites ou grandes. Pour en savoir plus: 021 312 93 35 ou www.rendement.ch C'est l'avenir qui compte.
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7~i • j j - j D M̂  _____ iA 1 litre PET >4_ï Li V  ̂V M V PSalami de dinde Rapelli ^40  ̂

Il ¦ 
 ̂

V ¦ Wk^
Nostrano , barquette , 100 g >«ï _t a Ice Tea instantané Coop Classic^9Q ^  ̂  ̂^^k*** ^̂  ̂ Il 

^7~i—: : i.—77- _____ «_* 1 k 9 L̂ 'TB ^^̂  ̂ ¦ r̂Salami au poivre Rapelli ^20 _^^  ̂ Jla barquette , 100 g lag i, p 0 UR L ' A P É R I T I F  A J&fe, i|h| H m \ â  1
Salami Rapelli Spianata del n 60 n.- . ,.„ ____________ -___Sk _ il _ff j l m *̂ î __fll B_fe
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Saint-Imier En grande première
un concours de jeunes ensembles
La fanfare des Cadets
imérienne organise en
grande première, le 6 no-
vembre prochain, une
Rencontre musicale pour
jeunes musiciens. Qu'ils
proviennent de. la région
jurassienne ou d'ailleurs,
les ensembles juvéniles
sont donc invités à se pro-
duire dans des joutes ami-
cales.

Les JMJ (Jeunes musiciens
ju rassiens) ont approuvé voici
quel ques mois seulement le
règlement qui leur permet de
proposer à leurs membres
une nouvelle formule de ren-

contre , remplaçant la tradi-
tionnelle Fête annuelle. Or, la
première de ces manifesta-
tions se déroulera en Erguël ,
puisqu 'elle est mise sur pied ,
le samedi 6 novembre pro-
chain , par la fanfare des Ca-
dets, en collaboration bien sûr
avec les JMJ.

Ces nouvelles rencontres
ont été instaurées dans le but
de redynamiser l'association ,
ses ensembles membres et
donc la musique des jeu nes
en général. Sous la forme de
joutes amicales , les groupe-
ments juvéniles pourront
donc expérimenter ce que
leurs aînés ont vécu voici envi-

ron deux ans à Saint-Imier
également.

Très ouvertes
Saint-Imier bouge donc

beaucoup en matière musicale
et a tout à gagner de telles ma-
nifestations. Car si les Cadets
organisent cette rencontre
dans le cadre des JMJ , cela ne
signifi e nullement qu 'elle soil
limitée aux seuls ensembles
jura ssiens. Tout au contraire ,
pour favoriser les échanges et
l'attractivité du concours . Ca-
dets et JMJ ont décidé d'invi-
ter en Erguël tous les groupe-
ments intéressés, d'ici ou
d'ailleurs.

Autre intérêt de cette pre-
mière rencontre: outre le clas-
sement du meilleur ensemble,
selon le règlement approuvé
l' automne dernier, on établira
également un classement des
solistes impliqués en finale; le
meilleur d' entre eux se verra
attribuer une ' distinction.

Quant aux prix offerts aux
lauréats du classement princi-
pal , relevons que le meilleur

Les ensembles déjeunes musiciens - ICI la Musique scolaire du Locle - sont attendus
à Saint-Imier cet automne. photo a

ensemble gagnera un chèque
de mille francs , ses daup hins
respectivement huit cents et
six cents francs. Des sommes
touj ours bienvenues clans les
groupements de jeunes musi-
ciens, qui ont de nombreux
instruments à acquérir ou
autres cours de formation à
dispenser.

La partie officielle de celte
Première rencontre musicale

pour jeunes musiciens se dé-
roulera bien évidemment à la
salle de spectacles. Mais selon
le nombre d'inscrits , il va de
soit que les organisateurs de-
vront «réquisitionner»
d' autres lieux imériens.

Dernière précision, cap itale
pour tous les intéressés: le dé-
lai d'inscri ption a été fixé au 4
juin prochain.

Dominique Eggler

Un quart d'heure décisif
Cette manifestation est

basée sur un tout nouveau rè-
glement , simple et moderne.
Les ensembles en lice à Saint-
Imier se produiront durant au
moins neuf et au plus quinze
minutes. Soit un quart
d'heure de trac maximal ,
pour des jeunes musiciens
qui devront interpréter en
tous les cas une œuvre solis-
ti que - du solo au quatuor -,
une marche et un morceau de
musique légère. Le jury sera
invariablement formé de

deux experts , lesquels s'ap-
puyeront, pour attribuer leur
note, sur six critères précis.
Justesse et intonation font le
premier de ces critères , ryth-
mique, métrique, qualité d'é-
mission et techni que le
deuxième. La dynamique et
l'équilibre sonore de chaque
ensemble auront leur impor-
tance aussi, tandis que la mu-
sicalité et l'interprétation en
général forment chacune un
critère à part entière. Seront
jugées, enfin , la présentation

et l'ori ginalité de la prestation
musicale. Précision impor-
tante: il s'agira d' un concours
d' exécution musicale exclusi-
vement , et non de «show»; les
prestations des ensembles
concurrents seront donc
exemptes de tout jeu de
scène.

DOM

Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Roger Lin-
der, Ancienne route de Ville-
ret, Saint-Imier, tél. 941 10 21.

Pro Senectute Les aînés
trop souvent accidentés

Dès G5 ans . on court un
risque d'accident fort élevé.
Selon les statistiques du Bu-
reau suisse de prévention des
accidents (BPA), 80.000
aînés sont victimes d' un acci-
dent , chaque année en
Suisse. Les chutes , notam-
ment , représentent 85 pour
cent des accidents domes-
ti ques.

Or, chez la personne âgée,
les conséquences d' un acci-
dent , même bénin , sont sou-
vent très graves et peuvent
compromettre l ' indé pen-
dance même d' un individu.

Lxiste-t-il des moyens
simp les et peu onéreux d'éli-
miner certaines sources de

danger? Pour en savoir davan-
tage, Pro Senectute Jura ber-
nois a décidé d'aborder cette
problématique à l'occasion de
son assemblée générale. L'as-
sociation a donc décidé d'invi-
ter Claude Arnaud, un
consultant externe du BPA.
Ce spécialiste s'exprimera
sur le thème «La prévention
des accidents des aînés: les
chutes , les glissades, les se-
niors dans la circulation , le
sport pour les seniors» , /réd

Jeudi 20 mai, 20 h 15, Ta-
vannes, salle de paroisse de
l'Eglise réformée. Entrée
libre, invitation cordiale à
toutes et tous.

Culture Près de dix millions
investis sur la scène biennois e

La ville de Bienne regorge
d'associations et d'organismes à
buts culturels. L'an dernier, ils
se sont partagé un gâteau de
subventions, dont le montant to-
tal avoisinait les dix millions de
francs.

Avec près de 3,5 millions de
francs accordés pour sa seule
section professionnelle, le
Conservatoire de Bienne arrive
nettement en tête des institu-
tions subventionnées. D'autant
plus qu 'un demi-million de
francs complète ce montant
pour permettre le financement
de ses activités générales. Li»
fondation Nouveau théâtre asso-
cié s'est vue, elle, soutenue à rai-

son de 1,9 million de francs,
alors que le Palace est la der-
nière des institutions de la ville
de l'avenir a bénéficié d' une
manne nettement sup érieure au
million de francs. L'enveloppe
qui lui était destinée contenait
en effet 1,75 million de francs.

En tout , une trentaine d'orga-
nismes ont vu leurs ellbrts cul-
turels soutenus par le canton de
Berne. Cette reconnaissance,
traduite en espèces sonnantes et
trébuchantes, garantit leur sur-
vie et s'avère absolument indis-
pensable à leur développement.
C'est, par exemple, le cas de la
Société d'orchestre, dont les ac-
tivités ont été, l'an liasse, sub-

ventionnées a raison de 677.000
francs, de la bibliothèque muni-
cipale, heureuse de toucher
470.000 lianes , de la fondation
Charles Neuhaus à laquelle le
canton a accordé 242.000
francs.

A ces aides conséquentes ,
viennent s'en ajouter d'autres
moins importantes , puisque
certains montants sont infé-
rieurs à 10.000 francs. Mais
toutes contribuent à faire de
Bienne, une grande scène cul-
turelle, dont la diversité de la
programmation et la constante
animation , sont les deux ca-
ractéristiques essentielles, /oid-
réd

Artisanat Peintres
disposés à s'entraider
C' est a Saint-Imier que les
maîtres plâtriers-peintres
des districts de Courtelary
et des Franches-Mon-
tagnes se sont retrouvés
pour tenir leur tradition-
nelle assemblée générale.
Malgré un contexte écono-
mique difficile, le pessi-
misme n'est pas parvenu à
s'immiscer dans les rangs.

Evoquant dans son rapport
présidentiel le contexte écono-
mique , Michel Giovannini a re-
levé que la profession devait
faire face à des problèmes de
taille, tels que la présence sur
le marché de concurrents non
spécialisés et les contraintes
administratives toujours plus
lourdes imposées aux entre-
prises.

Toutefois, il s'est refusé de
céder aux lamentations , argu-
mentant qu 'aucune jérémiade
n'avait jamais permis de décro-
cher un contrat.

Au niveau de son fonction-
nement interne , cette associa
tion peut s'appuyer sur des fi-
nances saines et un effectif
stable. Les comptes ap
prouvés, les plâtriers peintres
engageaient une discussion

technique , se référant à l'utili-
sation des produits à base de
silicone et d'imprégnation mir-
croporeuse. L'échange d'argu-
ments révélait quel ques diver-
gences de vues. Par contre ,
tous se réjouissaient d'ap-
prendre que les effectifs des
apprentis enregistraient une
augmentation sensible.

La solidarité régnant dans
les rangs de l'association est
un autre motif de satisfaction.
Plutôt que de tomber dans le
piège de la concurrence ef-
frénée , ses membres préfèrent
de loin cultiver les vertus de
l' entraide. Félicités pour leur
dynamisme, les membres du
comité des maîtres plâtriers-
peintres ont tous été recon-
duits , à l'unanimité, dans leur
fonction. Cet organe se pré-
sente, donc , de la manière sui-
vante: président: Michel Gio-
vannini, Tramelan; vice-prési-
dent Denis Aechlimann, Péry;
secrétaire: Eric Schweingru-
ber, Saint-Imier; caissier,
Pierre Angelo Sartori , Saint-
hnier, membre adjoint: Kemo
Giovannini, Saint-Imier. vérifi-
cateurs: Sylvio Gambetta
Saint-Imier et Pascal Bracelli ,
Tramelan. /réd-spr

Bienne Nouvel établissement pour
enfants pour remplacer Wildermeth
Le canton de Berne est fa-
vorable à la construction
d'un nouveau bâtiment
pour enfants à l'hôpital ré-
gional de Bienne. Cet éta-
blissement prendra le re-
lais de l'hôpital Wilder-
meth, à condition que le
Grand Conseil libère 10
millions de francs.

Au début de cette année,
l'hô pital régional de Bienne et
l'hô pital pour enfants de Wil-
dermeth fusionnaient. Ces
deux établissements sont de-
puis régis par une seule et
même direction. Le canton a
examiné trois variantes pour
concrétiser cette évolution: le
maintien de la structure à
Wildermeth , jugé trop oné
reux , la transformation par-
tielle de l'hô pital régional
pour accueillir la capacité de
l'hôpital pour enfants , jugée
également trop chère et enfin
la solution de la nouvelle
construction sur l' aire de l'hô-
pital régional.

Le coût de la construction
sera amorti en quatre ans
grâce aux économies de 2,5
millions de francs par an que

cette solution eng lobe , indique
l'Office d 'information bernois.

Les difficultés de l'hô pital
Wildermeth ont mobilisé l'opi-
nion publique à Bienne. Un co-
mité en faveur de son maintien
a lancé une pétition signée par
G0.000 personnes en juin

A terme, l'hôpital Wildermeth pourrait être transformé en foyer pour personnes
âgées. photo a

1998. Aujourd 'hui . les péti-
tionnaires sont satisfaits du
projet de construction d' une
clinique pédiatrique. Le parle-
ment cantonal se prononcera
sur le crédit vraisemblable-
ment en novembre. Quant à
l'actuel hôpital Wildermeth, la

Direction cantonale de la santé
publique est d'avis qu 'il pour-
rait être transforme en un foyer
pour personnes âgées du mo-
ment qu 'il s'agit de trouver
une solution de remplacement
pour le home du Pasquart.
/ats-oid

Durant la semaine du 17 au
21 mai , les élèves de troisième
à sixième année de l'école pri-
maire de Saint-Imier effectue-
ront la traditionnelle collecte
annuelle en faveur du home
Beau-Soleil à Leysin. L'argent
récolté permettra à l'Associa-
tion des camps de vacances du
district de Courtelary de faire
face à ses obli gations finan-
cières toujours plus impor-
tantes et de peaufiner son pro-
jet de rénovation de ce bâti-
ment. Les élèves démarche-
ront à domicile et la direction
de l'école primaire prie la po-
pulation de leur réserver un
bon accueil, /réd-spr

Saint-Imier
Des élèves
à la porte



Technologie Bien Air SA à Saignelégier
souffle ses vingt-cinq bougies
Discrètement implantée a
Saignelégier, l'usine Bien
Air SA, filiale d'une maison
mère sise à Bienne, s'est
gentiment fait une place
de choix dans le monde
très pointu des instru-
ments dentaires. En un
quart de siècle, cette unité
de production a étoffé ses
effectifs (ils sont 35 em-
ployés à ce jour) en
s'adaptant avec rapidité
aux défis technologiques
de notre temps. A l'occa-
sion de cet anniversaire,
tour du propriétaire en
compagnie de Gérard
Boillat qui dirige cette
unité.

Michel Gogniat

On dit volontiers sur la
montagne que les résidants se-
condaires ne rapportent rien.
David Mosimann est l'excep-
tion à la règle. Ce Biennois ,
qui a un pied-à-terre à Mu-
riaux, a ouvert voici 25 ans
une filiale à Saignelégier par
sympathie pour les Francs-
Montagnards.

II est lui-même le fondateur
de Bien Air SA sise à Bienne
(avec une centaine d'employés
actuellement) et qui a vu le
jou r voici 40 ans exactement,
son créneau: les instruments
dentaires , fraises essentielle-
ment, des appareils destinés à
la microchirurgie, des lubri-
fiants et stérilisants pour ce
genre d'appareils ainsi que
toute une gamme de micromo-
teurs à haute performance.

Le 97% de la production va
à l' exportation. Pour ce faire,
la maison est certifiée Iso
9001 avec en prime la norme
médicale 46.000 très pointue,
qui permet de remonter la fi-
lière d'un produit en cas de pé-
pin.

Et Saignelégier?
Le premier atelier de Bien

Air SA à Saignelégier se trou-
vait dans les sous-sols du Spie-
gelberg. Un équi pe de quatre à
cinq copains hockeyeurs et
footballeurs forment l'équi pe
de base. Preuve de la sérénité
et de la confiance qui règne,
on les retrouve 25 ans plus
tard aux commandes de

l' unité du Haut-Plateau. En
1974, l'usine s'installe à la
route de France. «On a évolué
au même rythme que la mai-
son mère» note Gérard Boillat
avec des effectifs sans cesse à
la hausse.

Saignelégier est donc un
maillon de l'ensemble. On y
i - ,  • 'développe pourtant certaines
particularités comme l'injec-
tion plasti que. On y monte
aussi les fraises dentaires dont
les tuyaux très fins doivent
laisser passer l'électricité
(pour la lumière sur la fraise) ,
l' eau (pour l'inj ecter sur la
dent afin de la refroidir) sans
parler du moteur capable de
tourner à 440.000 tours mi-
nute! Le dentiste doit pouvoir
aussi changer facilement ses
instruments pour les stériliser
au gré des clients.

Dans ces ateliers , c'est donc
une technologie de pointe qui
est développée, les tours CNC
(production de pièces spé-
ciales) côtoyant l'injection
plasti que. La centaine d'in-
vités ont pu découvrir la se-
maine passée ce monde tech-
nique fascinant.

On notera enfin que Bien
Air SA possède un réseau de
distribution fort de huit  filiales
(Europe , Etats-Unis, Asie et

Japon). Qu'un système de pro-
duction à flux tendu permet
de garantir des livraisons à
court terme et que le service

après-vente est assuré par la
maison mère. On le voit , Bien
Air SA est aussi discret qu 'ef-
ficace. MGO

Une journée portes ouvertes a permis de découvrir la haute technologie de cette
usine du chef-lieu. photo Gogniat

Les Côtes Le directeur
dément certaines rumeurs
La fermeture du collège
des Côtes l'été prochain a
surpris nombre de per-
sonnes d'ici et d'ailleurs.
Voilà qui n'a pas manqué
d'alimenter les rumeurs.
Aujourd'hui, le directeur,
Pierre Marie Bouillaud,
tient à remettre l'église au
milieu du village en appor-
tant quelques précisions et
en répondant à certaines
assertions contraires à la
vérité.

Effectifs Le directeur in-
dique d'abord que le collège
souffrait de difficultés finan-
cières depuis quelques
années. L'effectif est passé de

cinquante à trente élèves en
moins de trois ans. Il apporte
trois explications: la mise en
place des nouvelles structures
scolaires jurassiennes (tous
les élèves passent au secon-
daire) , la crise économique de
ces dernières années et , enfin ,
le peu d' attraction de l'inter-
nat tant pour l'enfant que les
parents.

Solutions Pendant toutes
ces années, les responsables
du collège ont cherché des so-
lutions à cette pénurie. 11 a
fallu se rendre à l'évidence , les
finances ne suivant plus , d'où
la décision du conseil de fon-
dation de fermer l'institution.
Les enseignants et les parents

Le logo des Côtes tel que réalisé par Simone Bouillaud.
document sp

d'élèves étaient persuadés que
de nouvelles solutions ou
structures pouvaient être
trouvées et ont demandé une
année supp lémentaire pour
ces démarches. La crainte de
nouvelles dettes a fait pencher
la balance en faveur de la fer-
meture.

Fermeture «C'est donc
avec un immense regret que
nous avons app ris, il y  a très
pe u de temps, que nous de-
vions cesser notre activité in-
di que le directeur. La grande
majorité des jeunes a aussi été
consternée puisque pour 25
d'entre eux il faut  trouver une
nouvelle solution pour leur
cursus scolaire et ceci dans un
laps de temps très court» in-
dique Pierre-Marie Bouillaud
qui tient ici à remercier cha-
cun et chacune qui ont ap-
porté leur soutien au collège
des Côtes durant ces dernières
années (loto , portes ouvertes,
animation , dons...). Enfin ,
lors de la dernière assemblée
de la Raiffeisen du Noirmont ,
il avait été décidé de remettre
une attention (1200 francs) au
collège en espérant que l'insti-
tution poursuive son travail
durant quel ques années en-
core. La fermeture devenant
effective, le conseil de fonda-
tion a décidé de partager cette
somme entre deux sociétés du
Noirmont s'occupant de
jeunes enfants. MGO

Ivresse au volant La peine
ferme est maintenue

La Cour pénale du tribunal
cantonal a maintenu la
condamnation à douze jours
de prison ferme infli gée par le
Tribunal de district de Porren-
truy à un automobiliste ajoulot
de 22 ans qui avait été re-
connu coupable d'ivresse au
volant et d'excès de vitesse. La
cour a écarté le recours dé-
posé qui demandait l'octroi du
sursis.

En 1996, le prévenu avait
subi une première condamna-

tion pour ivresse au volant. En
1998 , il commettait un nou-
veau délit au début de février
et se faisait pincer 50 jours
plus tard , avec un taux d'al-
coolémie de 2 ,15%<> et trans-
portant un passage, à six
heures du matin. Il roulait en
outre à 120 km/h à l'entrée de
son village.

L'avocat du prévenu , se fon-
dant sur le retour à une vie
stable, une reprise du travail
et la renonciation aux bois-

sons alcooliques, estimait un
pronostic favorable possible,
d'où la demande du sursis, Au
contraire, le procureur a jugé
le comportement récidiviste
très grave et indi qué que «cet
automobiliste est un danger
public ». 11 a demandé le main-
tien de la prison ferme et a été
suivi par la Cour pénale qui a
mis les frais de seconde ins-
tance, soit 600 francs, à la
charge du prévenu.

VIG

Vote par correspondance
Une première jurassienne
Le canton du Jura pourra
voter pour la première fois
par correspondance lors
du scrutin fédéral du 13
juin prochain. Mais atten-
tion, il y a quelques règles
à respecter...

Cette percée démocrati que
est regrettée par certains (le
déplacement aux urnes repré-
sente un geste de citoyenneté
et l'occasion de rencontrer les
habitants du village) et saluée
par d'autres qui aiment profi-
ter de leur week-end. Le Jura
rejoint ainsi le peloton suisse.
Actuellement, seuls cinq can-
tons (NE , VD, VS, SZ et SU)

n'envoient pas d'office le
matériel de vote par corres-
pondance. D'autres le font de-
puis 1970. Or lors du dernier
scrutin fédéra l , il s'avère que
57% des citoyens ont voté par
correspondance et qu 'on at-
teint des taux de 90% en ville
notamment à Bâle. Le Jura et
ses 48.000 électeurs vont
donc bénéficier de cette pra-
ti que ces prochains jou rs.

Mais attention , il y a
quel ques règles à observer. Le
matériel arrive dans une enve-
loppe spéciale fermée. On y
trouve le bulletin de vote et les
brochures explicatives. A
l'extérieur se trouve la carte

de légitimation. On ouvre 1 en-
veloppe en déchirant la pre-
mière languette. On remplit
ses bulletins et on les glisse
dans la même enveloppe. On
humecte pour fermer son pli.
On retire la carte de légitima-
tion pour la signer et la re-
mettre à sa place. Enfin , on
poste son p li (en Suisse ou à
l'étranger) . Un pli déposé dans
la boîte de la maison de com-
mune n'est pas valable. Il faut
enfi n que le pli arrive le ven-
dredi de la votation. Le secret
des urnes sera préservé par
deux bureaux de dépouille-
ment différents.

MGO

Elections
Pléthore
de radicaux

Le Parti libéral-radical
(PLRJ) entend ratisser large
lors des prochaines élections
fédérales , dans le dessein de
récupérer un ou les deux
sièges fédéraux perdus il y a
quatre ans. S'il ne présentera
que deux candidats au Conseil
des Etats , le PLRJ espère en
aligner dix pour le Conseil na-
tional , soit une liste par dis-
trict , plus une liste de femmes
et une liste de la Jeunesse ra-
dicale , toutes ces listes étant
évidemment apparentées.
Cette stratégie devrait s'adap-
ter aux électeurs de moins en
moins politisés. Les candidats
seront désignés le 21 juin pro-
chain.

VIG

Chômage
et vacances
Cas de rigueur

Dans une motion interne, le
député Charles Juillard , PDC,
relève qu 'un chômeur qui re-
trouve un emp loi avant les va-
cances d'entreprise n'a pas
droit à la durée comp lète des
vacances ni aux indemnités de
chômage pendant cette pé-
riode. Il se retrouve ainsi sans
ressources financières pen-
dant une longue durée. L'assu-
rance chômage assure qu 'il
s'agit d'une app lication cor-
recte de la loi. Or, elle crée des
inégalités et des situations de
rigueur. La motion demande
au Gouvernement d'user de
son droit d'initiative en vue de
modifier la loi dans le sens
voulu.

VIG

Arnaque
Commerçant
incarcéré

Les trois protagonistes in-
carcérés dans l' affaire de
l' arnaque aux faux billets de
banque révélée mardi par le
juge d ' instruct ion du district
de Porrentruy Henri-Josep h
Theubet sont deux ressortis-
sants deléinontains qui n'ont
jamais eu maille à part ir  avec
la police et un commerçant
de Porrentruy qui , lui , a déjà
défrayé la chroni que j udi-
ciaire à plusieurs reprises ces
dernières années. Les tenta-
tives délictueuses n 'ont pas
été commises au détriment
de ressortissants jurassiens ,
du moins celles qui sont
connues des enquêteurs à ce
jour.

VIG

Montfaucon
Course d'escargots
et portes ouvertes

La fromagerie Lafleur à
Montfaucon a fêté l' an passé
son vingtième anniversaire en
organisant un petit marché et
une journée portes ouvertes.
Au vu du succès remporté,
elle relance ce marché de prin-
temps le samedi 22 mai de 9 à
17 heures. Autour de la ferme,
il sera possible de découvrir
une dizaine de stands garnis
de pain , de fromages , de sau-
cisses, de plantons «bio» de lé-
gumes et de fleurs. Chris-
tophe Schiess à la flûte et ses
compagnons assureront la par-
tie musicale. Enfin , une
course aux escargots et des
promenades en âne sont au
programme.

MGO

Emulation
Sortie culturelle
à Arlesheim

La section franc-monta-
gnarde de l'Emulation pro-
pose une sortie culturelle à Ar-
lesheim. Cette sortie prévue le
samedi 22 mai s'inscrit dans
le cadre du millénaire de la do-
nation de Moutier-Grandval.
Le chapitre cathedra] d'Arle-
sheim fut la seconde cap itale
de l'Evêché de Bâle. Cette vi-
site sera conduite par Robert
Piller, grand ami du Jura et
amoureux d'histoire en tant
que membre du conseil de fon-
dation des archives de l'An-
cien Evêché. Le rendez-vous
est fixé à 9h30 sur la place dé-
pare du Dôme à Arlesheim.
Inscri ptions auprès de Jean
Bourquard j usqu'au 18 mai
(954 13 34). MGO

Expo-Ajoie
Ouverture
ministérielle

L'Expo-Ajoie 99 s'est ou-
verte mardi en fin de journée à
Porrentruy, en présence no-
tamment du ministre de l'Eco-
nomie et président du Gouver-
nement Jean-François Roth.
Dans son allocution , il a salué
le nouveau recul du chômage,
en-dessous de la moyenne
suisse, mais a tenu a souligné
le rôle accru de la concurrence
à laquelle s'ajoute une compé-
tition féroce entre les régions.
Les autorités s'efforcent de do-
ter le canton des meilleurs
atouts possibles. Dans cette
opti que, la présence de la ville
de Delémont comme invité
d'honneur devait être saluée
comme il se doit.

VIG
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JKF^F -̂ ¦ v» *** \ ç ¦ • '̂ VM

U
**r %̂, ^̂  ̂ ï '̂ I|L ¦' M ^?.# 

IV 
f̂fi

rwyâ-7 4̂Tlt L^S-_-_B IJH1WF1 j^J__r^X *• - *¦ 1Mr B̂. r̂J M l__B ^̂ a *̂! _BL**J B B L r̂__B."*'J ma L î B __ L» __ B __K'a» i ¦ ¦• •¦ m̂M ^\m̂ m̂\̂ m\m
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Energie La taxe de 0,6 centime
par kWh reste dans la course
Le Conseil national se pro-
noncera une nouvelle fois
en juin sur la taxation des
énergies non renouve-
lables. Sa commission a
proposé hier d'en rester à
0,6 centime par kWh. Par
ailleurs, des prêts pour-
ront être accordés aux
propriétaires d'installa-
tions hydroélectriques mis
en difficulté par l'ouver-
ture du marché de l'élec-
tricité.

De Berne:
François Nussbaum

Il s'agit toujours de ré-
pondre aux deux initiatives po-
pulaires «solaire» et «environ-
nement et énergie», déposées
en 1995. Après de nombreux
tâtonnements, les deux
conseils semblent près de s'ac-
corder, à la fois sur la procé-
dure et sur les orientations.
Mais des divergences subsis-
tent dans les implications fi-
nancières.

Pour l'énergie propre
Contre l'initiative solaire, la

commission du National pro-
pose de suivre les Etats avec
un projet d' article transitoire
de la Constitution. Une taxe
serait prélevée dès 2001 sur
les énergies non renouvelables
(p étrole , gaz , nucléaire) pour
promouvoir les renouvelables
(solaire , éolienne, biomasse)
et moderniser le secteur hy-
draulique.

Sur le montant de la taxe, la
commission s'en tient à la pre-
mière 'décision du National:
0,6 centime par kWli (avec
950 millions de recettes). Le
Conseil des Etats , lui , s'est
prononcé pour 0,2 centime

Objectif à long terme: taxer davantage l'énergie et moins le travail. photo Keystone

(320 millions). Un compromis
ultérieur à 0,4 centime semble
donc réaliste. Tout comme
pour la durée de perception:
entre 20 à 25 ans (National) et
10 à 15 ans (Etats).

Dans la foulée, la commis-
sion du National entend régler
la question des INA , ces inves-
tissements non amortissables
qui grèvent les grosses instal-
lations. On se bornera «dans
des cas excep tionnels» à oc-
troyer des prêts à certains pro-

priétaires de centrales hydrau-
liques mis en difficulté par
l'ouverture (imminente) du
marché de l'électricité.

Il ne s'agit pas de mesures
protectionnistes , a commenté
hier Simon Epiney (PDC/VS),
rapporteur de la commission.
Mais de moyens financiers à
caractère écologique , admis-
sibles tant par l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) que par l'Union eu-
ropéenne (UE). Ces prêts de-

vront d auteurs être garantis et
remboursés avec intérêts.

Lobby nucléaire muet
Hier, en commission, les

^promoteurs du nucléaire ne
a|t.nt pas intervenus sur ce cha-

pitre. Ce qui donne à penser
que les 11 milliards calculés
initialement pour couvrir l'en-
semble des INA peuvent être
considérablement réduits:
quelques centaines de mil-
lions suffiront à assainir cer-

taines situations dans l'hy-
droélectrique.

La commission du National
a également suivi les Etats sur
l'étape suivante, comme
contre-projet à l'autre initia-
tive (environnement et éner-
gie). Sur la base d'un nouvel
article constitutionnel , on
prélèvera dès 2004 une taxe
beaucoup plus importante sur
les énergies non renouvelables
(2 centimes par kWh au maxi-
mum, rapportant 3 milliards).

Travail moins taxe
Il ne s'agira plus , cette fois,

de promouvoir les énergies
propres , mais de redistribuer
ces 3 milliards aux employés
et employeurs, sous la forme
d' une réduction de 1% des co-
tisations salariales. La taxe se-
rait introduite par étapes , en
intégrant progressivement la
«mini-taxe» précédente, appli-
quée dès 2001.

Une taxe de 2 centimes par
kWli entraînerait , par
exemple, une hausse de 18
centimes du litre d'essence,
qui resterait encore moins
chère que dans les pays voi-
sins. Selon Simon Epiney, des
cours de conduite permettent
aux automobilistes de réduire
de moitié leur consommation
d'essence. Un gros potentiel
d'économies existe aussi dans
les autres secteurs.

L'objectif à long terme est
de réorienter la politi que fis-
cale de la Confédération dans
une voie plus écologique:
taxer davantage l'énergie et
moins le travail. II faut aussi
que la politi que énergétique se
distancie du «tout pétrole» ,
pour le jour où les réserves
mondiales s'épuiseront (vers
2020, selon certains experts).

FNU

Balkans Pékin reste fâché, lAlliance
continue de frappei? sans relâche
Alors que la Chine n'était
toujours pas parvenue hier
à obtenir du Conseil de sé-
curité des Nations Unies
une condamnation du
bombardement de son am-
bassade par l'Otan, l'Al-
liance continuait à afficher
sa détermination face au
président Milosevic.

Un retrait partiel des forces
serbes «n 'est pas suffisant» , il
faut un «début de retrait to-
tal», a affirmé l'Otan. L'al-
liance a évalué à 300 le
nombre de chars présents au
Kosovo et à 40.000 les soldats
et policiers.

Le commandement su-
prême de l'armée yougoslave
avait déclaré lundi que le re-
trait était motivé par la fin des
opérations contre l'Armée de
libération du Kosovo (UCK) .
Or, l'Otan estime qu '«i7 n'y a
pas de preuve que l 'UCK ait
été vaincue, pas p lus qu 'il n 'y
en a d 'un retrait partiel des
forces serbes du Kosovo».

«Tour de passe-passe»
Le ministre allemand des

Affaires étrangères, Joschka
Fischer, a déclaré qu '«il n'y
aura pas de négociations sur la
base de tours de passe -passe ».
Le président français Jacques
Chirac a indi qué ne pas être
en possession «d 'informations
fiables » et estimé qu 'on n'était
«pas en mesure de parler d 'un
progrès ».

Selon un porte-parole de
l'UCK , l' annonce de Belgrade

n est que de la «propagande» .
«Ce n 'est qu 'une manœuvre,
un feu de Milosevic», a-t-il dit.
Outre un retrait total des
forces serbes, l'Otan exige le
retour des réfugiés, une pré-
sence internationale de sécu-
rité et un cadre politique pour
l'avenir de la province.

Tentative d'apaisement
Sur le front di plomatique ,

les Occidentaux tentaient à
nouveau de rallier la Russie et
la Chine à la recherche d'une
solution politi que à la crise
des Balkans. Le chancelier al-
lemand Gerhard Schrôder
s'est envolé pour la Chine et le
président français se rend au-
jourd 'hui à Moscou.

La Chine ne décolérait tou-
jours pas après le bombarde-
ment de son ambassade à Bel-
grade , tout en tentant de ne
pas se couper des Occiden-
taux. Pékin a à nouveau reje té
la thèse d'une «erreur» des Al-
liés et tentait toujou rs d'obte-
nir une «condamnation» par
le Conseil de sécurité de
l'ONU.

Menace voilée
Et Pékin a renchéri sur un

autre dossier, celui du nu-
cléaire et du désarmement:
des di plomates chinois ont en
effet estimé qu 'à cause des
bombardements de l'Otan , le
Traité d'interdiction totale des
essais nucléaires (CTBT), était
en danger.

Le président chinois Jiang
Zemin et son premier ministre

Zhu Rongj i ont néanmoins
évoqué la nécessité d'un re-
tour à la normale en Chine. Le
Ministère chinois des Affaires
étrangères a indi qué qu 'il n'y
avait aucune raison d' annuler
ses discussions avec Washing-
ton sur l'adhésion de la Chine
à l'Organisation mondiale du
Commerce (OMC).

Efficacité militaire
contestée

Sur le plan militaire , les
bombardements se poursui-
vaient contre des aéroports ,
des casernes dans la région de
Belgrade , ainsi qu 'une série
de sites de relais radio et d'é-

Jiang Zemin et Viktor Tchernomyrdine partagent le
même point de vue: tout règlement politique doit avoir
pour préalable un arrêt des frappes. photo Keystone

metteurs de télévision. Un offi-
cier belge, le général-major
Pierre Segers , a affirmé que
seulement 6% des chars
serbes au Kosovo ont été dé-
truits par les bombardements
de l'Otan.

Plus de 3000 réfugiés du
Kosovo, dont plusieurs étaient
blessés par balles , sont arrivés
tard lundi au poste frontière
de Morina , clans le nord de
l'Albanie, selon le Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les
réfug iés (HCR). Ce qui porte à
plus de 910.000 les personnes
qui ont quitté le Kosovo de-
puis le début du conflit./ats-
afp-reuter-ap La Haute Cour de justice

d'Israël a désamorcé hier le
conflit qui menaçait d'éclater
sur la Maison d'Orient, le
quartier général palestinien à
Jérusalem-Est. Saisie par neuf
habitants israéliens de Jérusa-
lem, elle a suspendu les
ordres de fermeture émis la
veille par le gouvernement de
Benjamin Nétanyahou.

Dans une injonction tempo-
raire, la Haute Cour a infl igé
un camouflet au premier mi-
nistre de droite en ordonnant
à son gouvernement de ne rien
faire avant les élections géné-
rales de mardi prochain en Is-
raël.

Elle a parallèlement de-
mandé aux responsables pa-
lestiniens de Jérusalem-Est ,
en particulier Fayçal Husseini ,
directeur de la Maison
d'Orient , de donner leur avis
dans un délai de sept jours ,
/ats-afp

Israël
Nétanyahou
mouché

Corse Préfet
accueilli par
des bombes
Trois attentats à l'explosif
ont marqué dans la nuit de
lundi à hier, en Corse et
dans deux villes du sud de
la France, la prise de fonc-
tions du nouveau préfet de
région à Ajaccio. Ces ac-
tions n'ont pas été reven-
diquées mais les enquê-
teurs penchent pour la
piste nationaliste corse.

Lundi soir, quelques heures
après l'installation du préfet
Jean-Pierre Lacroix , une
charge de forte puissance a dé-
truit à Piantarello le départ
d'une canalisation d'eau ali-
mentant l'île de Cavallo, en
Corse du Sud. Surnommée
«l'île des milliardaires» , celle-
ci est généralement une cible
symbolique des groupes natio-
nalistes clandestins.

A Nîmes, un local adminis-
tratif de France Télécom a été
touché par une charge placée
sur le rebord d'une fenêtre. Les
dégâts sont peu importants.
Enfin , dans la périphérie d'Avi-
gnon , une charge de for te puis-
sance déposée dans la rue a ex-
plosé devant une agence de la
Banque populaire.

Jospin contre Chirac
A Paris , le premier mi-

nistres Lionel Jospin a ré-
pondu hier aux nouvelles at-
taques de la droite sur l' affaire
corse en pointant du doigt la
responsabilité du président
Jacques Chirac , au motif que
le chef de l'Etat a signé le dé-
cret de nomination du préfet
Bernard Bonnet./ats-afp-ap

C'était une fameuse
bonne idée, dans la
«mise à j our» de la
Constitution fédéra le  du
18 avril, de n'avoir pas
touché à l 'article sur les
évêchés. Sinon, c'était le
grand p louf. La résis-
tance à l 'abolition d'un
vieux résidu de l 'his-
toire, celle du «Kultur-
kampf », se révèle phé-
noménale.

Même la suppression
en solo de l 'article s 'an-
nonce comme une opéra-
tion à risque. Le match
pou rrait être aussi serré
que lors de l 'abrogation,
en 1973, des articles an-
tijésuites et anticou-
vents. Il pourrait l 'être
p lus. Car aux méfiances
p rotestantes ou anticléri-
cales s'ajoutent, ô stu-
p eur, des perplexités ca-
tholiques. Les coups de
frein p ropos es tant par
la Conférence centrale
catholique-romaine que
par la Ligue suisse des
femmes catholiques sont
éloquents. Tout se passe
comme si certaines ini-
tiatives de Jean-Paul II -
dont le parachutage de
Wolfgang Haas le mal-
aimé dans un archevê-
ché du Liechtenstein créé
tout exprès pour lui -
avaient fini par troubler
tout un pan de fidèles de
l 'Eglise romaine elle-
même. Et ça, c'est nou-
veau.

Que fa i re  sans aller au
naufrage? L 'article 72 de
la «mise à jour» devrait
suffire en cas de coup
dur («La Confédération
et les cantons peuvent
p rendre des mesures
propres à maintenir la
paix entre les membres
des diverses commu-
nautés religieuses»). Ou
faudra -t-il mitonner un
nouvel article sur les re-
ligions - non discrimina-
toire celui-là? Ou devra-
t-on imposer par voie de
concordats au Saint-
Siège un droit de regard
des Eglises locales lors de
la désignation des
évoques? Le pouvoir fédé-
ral, qui espérait tant se
dépêtrer des intrigues re-
ligieuses héritées du
passé, n'en a pas fini
avec elles.

Georges Plomb

Lire page Suisse
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40 tonnes
Couloir
demandé

Six semaines après l'incen-
die du tunnel du Mont-Blanc
qui a coûté la vie à 42 per-
sonnes , l'Italie a demandé of-
ficiellement à la Suisse d'ou-
vrir un corridor routier , 24
heures sur 24 , pour les ca-
mions de 40 tonnes. La de-
mande a été adressée à Berne
par le ministre italien des
Transports , Tiziano Treu.

Le Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports, de l'énerg ie et de la
communication (Detec) a prix
connaissance de la demande
italienne et prépare une ré-
ponse, a annoncé hier Ulrich
Sieber, porte-parole du Detec.
Ce dernier a cependant rap-
pelé la politi que adoptée jus -
qu 'ici par la Suisse et qui vise
à privilégier le rail et le trans-
port combiné (poids lourds
sur le rail) clans le transit nord-
sud des marchandises. De ce
point de vue, il n 'existe au-
cune raison de trouver une so-
lution passant par le réseau
routier./ap

Evêches La commission Spoerry, étonnée
par la résistance, exige des auditions
Le projet d' abolir I article
constitutionnel sur les évê-
chés suscite des résis-
tances: deux organisa-
tions catholiques sont sur
le frein. Plus les protes-
tants. Plus des cantons
clés. La commission
Spoerry maintient le cap.
Mais elle veut en savoir
plus.

De Berne:
Georges Plomb

Abolition de l' article consti-
tutionnel sur les évêchés: le
cap est maintenu. Toutefois, la
commission des institutions
politi ques du Conseil des Etats
- qui mène le jeu - est frapp ée
par le poids des opposants.
Elle a donc décidé d'organiser
des auditions avec plusieurs
acteurs majeu rs.

Cela devrait se faire avant
les vacances d'été , ou en août.
Mais attention! En novembre,
la commission , unanime, avait
proposé de supprimer l' article
- qui donne au pouvoir fédéral
un droit de veto sur la création
d'évêchés. Elle n 'est pas reve-

nue là-dessus. Vreni Spoerry,
radicale zurichoise , la préside.

Opposants de poids
Oui , Vreni Spoerry est im-

pressionnée par le poids des
opposants à l' abolition rap ide
de l' article. On y découvre les
six cantons de Genève, Berne ,
Zurich , Claris , Argovie, Thur-
govie, la Conférence centrale
catholi que-romaine et la Ligue
suisse des femmes catholi ques
(moins pressées que la Confé-
rence des évêques), la Fédéra-
tion des Eglises protestantes ,
l'évêque de l'Eglise catho-
li que-chrétienne , le petit parti
évangélique.

Aux yeux de la commission,
les réserves exprimées par la
Conférence centrale catho-
li que-romaine - qui est une
fédération des structures can-
tonales - comptent parmi les
plus importantes. Abolir l' ar-
ticle en l'an 2000 lui paraît
prématuré. Mieux vaut com-
mencer par conclure des
concordats avec Rome. La
Conférence fait remarquer
que neuf de ses organisations
cantonales sont contre l' abro-

gation , et que cinq seulement
la soutiennent.

La Ligue suisse des femmes
catholi ques freine aussi. Selon
elle , il faut accorder aux
Eglises locales le droit de par-
tici per à la nomination des
évêques , établir des rapports
concordataires entre tous les
évêchés suisses et le Saint-
Siège. Sinon , on va se retrou-
ver devant les mêmes diffi-
cultés que dans le diocèse de
Coire au temps troublé de
l'évêque Wollgang Haas.

Plusieurs opposants
comme les Eglises protestan-
tes - rappellent que l'Eglise
romaine est la seule qui puisse
conclure des traités avec Ber-
ne. Il faut donc une compensa-
tion. Leitmotiv: une conven-
tion concordataire avec le
Saint-Siège pourrait en être
une.

GE, BE et ZH donnent le ton
Les objections des six can-

tons - GE, BE et ZH en tête -
impressionnent tout autant.
Pour eux , une abolition immé-
diate et sans contrepartie est
prématurée. Certains suggè-

rent , en lieu et place , un nou-
vel article sur les reli gions.
Pas question de laisser le
Saint-Siège refaire le coup du
Liechtenstein - où , sans vraie
consultation , il créait un ar-
chevêché afin de caser Woll-
gang Haas le mal-aimé.

Une claire majorité des ac-
teurs approuve toutefois la
suppression de l' article - dont
les quatre partis gouverne-
mentaux et 16 cantons (sur
22).

Qui fera l'objet d' auditions?
Deux des trois cantons clés
(GE , BE ou ZH), la Fédération
des Eglises protestantes, la
Conférence centrale catho-
li que-romaine, la Conférence
des évêques suisses. Vreni
Spoerry: «Il y  a bien assez de
fossés en Suisse. Nous ne vou-
lons pas en créer un de p lus».

L'abolition de l' article sur
les évêchés fut lancée par l' an-
cien sénateur argovien PDC
Hans Jcirg Huber. En 1995, le
Conseil des Etats l' approuvait
d' un souff le (par 18 à 16).
Déjà, la résistance était co-
riace.

GPB

Catastrophes
L'armée cogite
Quelque 3700 hommes de
l'armée et de la PC ont été
engagés dans seize can-
tons touchés par les ava-
lanches et inondations de
la fin de l'hiver. Les ensei-
gnements de ces événe-
ments seront intégrés
dans la réflexion sur les
projets «Armée XXI» et
«Protection de la popula-
tion».

Entre le 20 février et la mi-
mars, environ 3200 membres
de la Protection civile (PC), af-
filiés à une nonantaine d'orga-
nisations, ont accompli plus
de 24.000 journées de travail.
L'armée a pour sa part engagé
500 hommes et 23 héli-
coptères.

Les communes et cantons
sinistrés seront soutenus au
mieux dans les travaux de re-
mise en état , qui nécessitent
une main-d'œuvre abondante ,
a écrit hier le Conseil fédéral
en réponse à une motion du
conseiller national Gilbert De-
bons (PDC/VS). Ce dernier de-
mandait des moyens supplé-
mentaires à disposition du Dé-
partement fédéral de la dé-
fense./ats

Horaire des CFF Le bouchon
de La Béroche sautera le 30 mai
Respect et stabilité de l'ho-
raire: telles sont les deux
mamelles des CFF à l'aube
de Rail 2000. Grand pa-
tron de la nouvelle SA, Be-
nedikt Weibel se réjouit
d'avoir traversé les ré-
centes turbulences sans
trop de dégâts. Une revue
allemande ne vient-elle
pas de proclamer que «la
ponctualité a un nom: le
chemin de fer en Suisse»?

Les CFF viennent de subir
la plus grande réforme de leur
histoire depuis la nationalisa-
tion du début du siècle. Cela
n'est pas allé sans mal: l' effec-
tif a fondu, passant de 39.000
cheminots en 1991 à un peu
moins de 30.000. Et pourtant ,
les prestations ont augmenté
de 5%. Depuis lors , l' ancienne
régie s'est restructurée en
trois piliers: service voya-
geurs , fret et infrastructure.

Certes , la modernisation du
réseau n'est pas achevée. Il
faudra attendre 2003 pour
que le projet Rail 2000 soit to-
talement opérationnel. Mais
l'horaire de fin mai constitue
une étape importante avant la
concrétisation de ce projet fer-
roviaire. Et l'ouverture du tun-
nel de Gorgier-Vaumarcus
sera le plus beau fleuron du
réseau inauguré cette année.

A la demi-heure
Assisté de Phili ppe Gaude-

ron et de Vincent Ducrot, le

PDG Benedikt Weibel s'est
senti des ailes en présentant
hier à Lausanne l'horaire
1999-2001. Princi pale caracté-
risti que , on passe à la cadence
de la demi-heure sur la plupart
des grands axes: après la ma-
gistrale Fribourg-Berne-Zu-
rich-Saint-Gall en 1997, c'est
au tour de Lausanne-Fribourg
et Lucerne-Zurich de l' adop-
ter. Les hausses de fréquenta-
tion sont évidentes: +12 ,7%
sur Berne-Zurich.

Le doublement sur La Bé-
roche ne sera terminé qu 'en
2001. En attendant , des voi-
tures climatisées circuleront
sur Bâle-Bienne-Genève dès le
30 mai. Par ailleurs, on
choiera les passagers aériens
avec des liaisons matinales.
Ainsi , un train partira de
Bienne à 5 h 36 et de Neuchâ-
tel à 5 h 55 pour desservi r les
premiers vols à Genève-Coin-
trin.

Toujours sur l'Arc jurassien ,
on notera la réintroduction de
la cadence horaire sur Gor-
gier-Neuchâtel, avec corres-
pondance sur Berne et Bienne.
La vallée de Tavannes retrouve
aussi ses liaisons sans change-
ment pour Bienne. Et les
rames entre La Chaux-de-
Fonds et Bienne seront
accélérées toutes les heures.

Frontières franchies
Après une dégradation de

l'offre en 1997, les CFF ont
voulu rétablir une bonne des-

Benedikt Weibel: les turbulences de la réforme bientôt surmontées. photo asi

sorte pour la Suisse romande.
On saluera ainsi le retour des
liaisons Genève-Lucerne. Mais
on franchit de plus en plus les
frontières. C'est le cas avec le
pendulaire allemand Zurich-
Stuttgart. De plus , le tra fi c

transfrontalier explose sur
Frick-Bâle-Mulhouse avec 28
relations quotidiennes. En re-
vanche, on est plus hésitant
avec la Franche-Comté (la
Communauté de travail du
Jura s'active) et Rhône-Alpes

(on n arrive pas encore à faire
sauter le verrou de la douane à
Genève). Enfin , la ligne de
cœur franco-suisse recevra cet
automne un deuxième TGV
Zurich-Berne-Neuchâtel-Paris.

Biaise Nussbaum

La commission de politi que
extérieure du National (CPE) a
achevé l' examen des sept ac-
cords bilatéraux avec l'Union
européenne et recommandé à
titre provisoire l' entrée en ma-
tière. Une commission spé-
ciale du National a en outre en-
tamé l'étude des mesures d'ac-
compagnement en matière de
libre circulation des person-
nes. La CPE a proposé l' entrée
en matière à l' unanimité.  Elle
prendra une décision défini-
tive le 28 mai prochain , ont in-
di qué hier les services du Par-
lement. Elle a déjà refusé par
15 voix contre 2 une proposi-
tion visant à soumettre au réfé-
rendum obli gatoire l' arrêté
d' approbation des accords.

Par ailleurs , la mise en
place d' un lien entre les ac-
cords et les mesures d'accom-
pagnement en vue de la vota-
tion a suscite une vive contro-
verse. La CPE a demandé au
Conseil fédéral de lui présen-
ter un rapport et un aperçu
des possibilités de coupler les
accords avec les mesures d' ac-
compagnement et d'échelon-
ner les dates des votations or-
ganisées le cas échéant./ats

Blocher
entretient
le suspense

Que fera Christoph Blo-
cher face aux accords secto-
riels entre la Suisse et
l'Union européenne? Le
suspense continue. Le tri-
bun zurichois fait partie de
la commission spéciale du
Conseil national chargée
des accords - tout spéciale-
ment de la libre-circulation
des personnes. Jusqu 'ici , il
avait souvent fait savoir le
peu de bien qu 'il en pensait ,
y compris de l' accord sur les
transports. Pour lui , il s'agit
d' un mauvais contrat. Mais
il laissait toujours planer le
doute sur son intention de
lancer, oui ou non , le réfé-
rendum. Eh bien , dans la
commission spéciale , il a
réitéré ses criti ques , mais
sans faire mine de refuser
l' entrée en matière. Le Ber-
nois Samuel Schmid , prési-
dent de la commission et
UDC de l' aile libérale , se
garde bien , pourtant ,  de
crier victoire. Blocher a tou-
jours déclaré qu 'il ne pren-
drait position qu 'à la fin des
débats. Ft ça ne fait que
commencer./gpb

Bilatérales
Entrée
en matière

Valais Candidat
surprise pour
le Conseil d'Etat

Une candidature de derniè-
re minute a été déposée pour
le deuxième tour de l'élection
complémentaire au Conseil
d'Etat valaisan. Cinq
personnes sont ainsi en course
pour le scrutin du 23 mai. Le
nouveau venu , Patrice Seppey,
33 ans, se réclame d'un
«rassemblement valaisan hors
parti».

Les 74 parrains de la liste
sont des personnes proches
des milieux conservateurs du
Valais romand ainsi que de la
section UDC haut-valaisanne
en formation./ats

Quotas
Niet aux Etats

Pas question d'introduire
des quotas de femmes. La
commission du Conseil des
Etats recommande le rejet de
l'initiative populaire dite «du 3
mars». Elle ne veut pas non
plus d'un contre-projet plus
modeste demandant l'intro-
duction de quotas d' un tiers
de femmes sur les listes poul-
ies élections fédérales de 2003
et 2007. La majorité de la com-
mission a estimé que cette der-
nière mesure n 'était pas né-
cessaire. La présence d' un
tiers de femmes sur les listes
est déjà réalisée dans beau-
coup de partis et de can-
tons./ats

Loyers Fiasco
du compromis

Le Conseil fédéra l a échoué
dans sa recherche d'un com-
promis pour réformer le mode
de calcul des loyers. Sa propo-
sition de révision du droit du
bail , devant faire office de
contre-projet indirect à l 'initia-
tive «pour des loyers loyaux» ,
a été mal accueillie par les par-
tis et les milieux intéressés. Le
gouvernement avait concocté
un contre-projet indirect à
l'initiative des associations de
locataires déposée il y a deux
ans à Berne. Au terme de la
procédure de consultation , ni
les milieux immobiliers , ni
ceux défendant les locataires
ne sont satisfaits./ap

Fisc La Suisse
sur liste noire

Le Ministère italien des fi-
nances a inscrit la Suisse dans
une liste noire de 59 pays
considérés comme des paradis
fiscaux. Rome veut donner la
chasse aux stars déclarant une
résidence fictive à l'étranger
clans le but de se soustraire au
fisc italien. La liste a été pu-
bliée hier dans le Journal offi-
ciel. Elle accompagne la nou-
velle loi financière italienne ,
qui inverse la charge de la
preuve dans les procédures
fiscales. Désormais , il revient
aux contribuables et non plus
au fisc de prouver qu 'ils rési-
dent durablement à I 'étran-
ger./ats-ansa

Asin Séduire
les paysans

L'Association pour une
Suisse indépendante et neutre
(Asin) cherche à se développer
en Suisse romande. File a dis-
tr ibué en avril le premier
numéro de «La Lettre Verte»,
un bulletin d'informations sur
les conséquences de l' adhé-
sion à l'UE destiné en priorité
aux paysans. «La Lettre
Verte» paraîtra au gré des évé-
nements , selon la Coordina-
tion romande de l'Asin. Le pre-
mier numéro a été tiré à 8000
exemplaires. Surtout présente
en Suisse alémanique, l'Asin
est présidée par le conseiller
national Christop h Blocher
(UDC/ZH)./ats
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Timor-Est Les miliciens
«nettoient» la capitale
Les attaques des miliciens
pro-indonésiens ont pous-
sé hier à la fuite les habi-
tants de plusieurs quar-
tiers de Dili, la capitale est-
timoraise. Les affronte-
ments entre partis à l'ap-
proche des législatives du
7 juin ont par ailleurs fait
trois morts à Bali.

Les nouvelles violences à
Dili interviennent moins d'une
semaine après la signature
d' un accord entre l'Indonésie
et le Portugal sous les auspices
de l'ONU. Cet accord vise à
mettre fin au conflit, créé par
l'occupation et l'annexion de
l' ancienne colonie portugaise,
par un vote donnant à la popu-
lation la possibilité de se pro-
noncer sur son sort.

L'ambassadeur d'Australie
en Indonésie John McCarthy a
estimé que ces violences augu-
raient mal de la possibilité de
tenir la consultation prévue
pour le 8 août prochain. L'In-
donésie s'est opposée à tout dé-
ploiement de forces de l'ONU -
à l' exception d'une force de po-
lice civile non armée dont les
premiers éléments sont atten-
dus le mois prochain -, affir-
mant être responsable de la sé-
curité qu 'elle est en mesure
d'assurer.

Personnes à abattre
Comme la précédente il y a

quinze jours, l'attaque de di-
manche et lundi s'est déroulée
sous les yeux de la police et de
l'armée indonésiennes. Celles-
ci ont laissé le champ libre aux
milices qu 'elles ont formées et

Miliciens pro-indonésiens dans une rue de Dili.
photo Keystone

entraînées, ont indiqué des
journalistes sur place. L'at-
taque a fait quatre morts , selon
la police, au moins six selon
d'autres sources. Toutes les
victimes sont des partisans de
l'indépendance.

Cet assaut a poussé des mil-
liers de personnes, essentielle-
ment des femmes et des en-
fants, à quitter leurs quartiers
dans l'est de la capitale parti-
culièrement pris pour cible. Se-
lon les organisations des droits
de l'homme , plusieurs
membres du clergé sont sur la
liste des personnes à abattre
que recherchent les miliciens
pro-indonésiens.

Trois morts à Bali
A Bali , vitrine touristique de

l'Indonésie , trois personnes
ont été tuées et cinq maisons
incendiées lors d'affronte-

ments opposant , avant les élec-
tions législatives du 7 juin , des
militants du Parti démocra-
tique indonésien (PDI , nationa-
liste) à ceux du Golkar, mouve-
ment favorable à l' ex-président
Suharto , soutenant le gouver-
nement en place.

Cinq grenades ont par
ailleurs été j etées dans la nuit
de lundi à mard i contre la base
militaire proche de Lhokseu-
mawe, dans le nord de la pro-
vince d'Aceh, où existe un fort
courant autonomiste musul-
man.

Enfin à Ambon , capitale des
Moluques , une forte explosion
a fait quatre blessés. Ambon et
plusieurs îles voisines ont été
secouées depuis fin janvier par
des affrontements entre chré-
tiens et musulmans qui ont fait
plus de 300 morts selon les bi-
lans officiels, /afp

Affa ire Dumas Deux
statuettes saisies
Deux des statuettes an-
tiques offertes en 1990
par Christine Deviers-Jon-
cour à Roland Dumas ont
été saisies lundi par les
juges d'instruction Eva
Joly et Laurence Vich-
nievsky, lors d'une perqui-
sition au domicile du pré-
sident en congé du
Conseil constitutionnel
français.

A la fin du mois dernier, le
Parquet de Paris a ouvert une
nouvelle information j udi-
ciaire distincte du dossier Du-
mas portant sur le lot de sta-
tuettes que lui avait offert son
ancienne maîtresse. Cette in-
formation vise les chefs
d'abus de biens sociaux et re-
cel contre Christine Deviers-
Joncour.

Au mois de mars , cette der-
nière se présentant spontané-
ment devant les deux magis-

trales, mettait en cause pour
la première fois Roland Du-
mas. Elle avait expli qué lui
avoir offert un lot de statuettes
antiques acheté environ
300.000 FF (75.000 francs)
aux enchères et payé en
espèces, grâce à de l'argent
donné par Alfred Sirven , l'an-
cien directeur général d'Elf.

Toutefois, des contradic-
tions étaient apparues dans
ses déclarations. Les enquê-
teurs ont montré que les sta-
tuettes ont été réglées par un
chèque tiré sur le compte de
Christine Deviers-Joncour.
Compte crédité quelques
jou rs plus tard par un vire-
ment d'un montant similaire
(300.000 FF) émanant d'un
compte d'Elf Aquitaine Inter-
national.

Les déclarations de Chris-
tine Deviers-Joncour avaient
entraîné la réouverture de ce
dossier qui était clos./an

FN La justice donne
J> raison à Le Pen

Le Tribunal de grande ins-
tance de Paris a donné rai-
son hier à Jean-Marie Le
Pen dans la guerre qui
l'oppose à son rival Bruno
Mégret. Il a interdit à ce
dernier d'utiliser le nom
«Front national» et son
logo. Bruno Mégret a an-
noncé son intention de
faire appel.

La décision du tribunal est
valable pour les élections eu-
ropéennes puisque la juridic-
tion a ordonné l' exécution pro-
visoire du jugement, même en
cas d'appel des mégrétistes.
Ces derniers devront payer
30.000 FF (7500 francs) pour
chaque infraction constatée.
Le mouvement de Bruno Mé-
gret prendra le nom de «Mou-
vement national» en attendant
qu 'il fasse appel.

Congrès annulé
Saisis par Jean-Marie Le

Pen , les juges civils ont annulé
le «conseil national» du 13 dé-
cembre dernier et le congrès
de Marignane (Bouches-du-
Rhône) des 23 et 24 janvier.
Au cours de ces rassemble-
ments , Bruno Mégret et ses
supporters considéraient avoir
pris le pouvoir au sein du parti
d'extrême droite et avaient
relégué Jean-Marie Le Pen au
poste de «président d'hon-
neur» .

«Cette assemblée (le
congrès) a été organisée dans
des conditions parfaitement
irrégulières, convoquée par
des personnes ne disposant
d 'aucun pouvoir statutaire,
sans la transparence requise
pour une telle démarche et
après modification du règle-
ment intérieur, transformant
les conditions de vote», dit le

tribunal dans ses attendus.
Jean-Marie Le Pen reste donc
pour l'instant le seul président
du Front national , qu 'il a créé
en 1972.

Les juges ont cependant fait
droit à une des demandes de
Brunot Mégret. Ils ont désigné
un administrateur provisoire
pour vider la querelle entre les
deux factions. Il sera chargé
de déterminer si les signatures
d'adhérents recueillies par les
mégrétistes et déposées le 19
janvier dernier chez un huis-
sier sont en nombre suffisant
pour convoquer un congrès.

Comptes gelés
Cette partie de la décision

du tribunal risque de troubler
la question des finances du
parti d'extrême droite. Les
juges ne se prononcent pas sur
cet aspect , n'en étant pas sai-
sis directement.

L'avocat de Jean-Marie Le
Pen a ainsi estimé que les 41
millions de FF de financement
public attribués au FN pour
1998, et actuellement gelés
par le Ministère des finances,
devraient le demeurer en at-
tendant une clarification. Il est
probable aussi que les
comptes bancaires du FN,
aussi gelés partiellement ou
totalement, ne pourront être
débloqués que sous réserve
d'autres procédures.

Les deux groupes ont
éprouvé de grandes difficultés
à Financer leurs campagnes
pour les élections eu-
ropéennes. Bruno Mégret et
Jean-Marie Le Pen ont dû lan-
cer des appels publics à la
générosité de leurs militants.
Ils ne seront remboursés de
leurs frais de campagne que
s'ils dépassent 5% des
voix./reuter

Inde Peine
capitale confirmée

La Cour suprême indienne a
confirmé hier les condamna-
tions à mort de quatre per-
sonnes accusées de l'assassi-
nat en 1991 de l'ancien pre-
mier ministre Rajiv Gandhi.
Vingt-deux autres prévenus
ont vu leur condamnation à la
peine cap itale commuée. Trois
d'entre eux devront purger
une peine de prison à perpé-
tuité. En janvier 1998, après
six mois de procès , le tribunal
de Madra s, dans le sud de
l'Inde , avait prononcé 26
condamnations à mort. Hier,
la Cour suprême a acquitté
deux prévenus. Dix-sept
autres ont vu leur peine ré-
duite et ont été libérés immé-
diatement après avoir passé
près de huit ans en détention
préventive./ap

Douma Procédure
de destitution

russe, ont décidé de lancer dès
cette semaine la procédure de
destitution à l' encontre du pré-
sident Boris Eltsine , en dépit
de l'opposition affichée par le
gouvernement. La procédure
commencera demain par trois
j ours d' auditions. Boris Elt-
sine doit répondre de cinq
chefs d'accusation et les diri-
geants de l'opposition espè-
rent le forcer à abandonner
ses fonctions.

Le premier ministre Ev-
gueni Primakov a critiqué la
décision de la Douma , plai-
dant pour que le président
russe parvienne au terme de
son mandat, qui doit s'achever
l'été prochain./ap

Louxor Suspect
placé en détention

Un islamiste égyptien
soupçonné d'avoir partici pé à
l'attentat de Louxor a été placé
dimanche en détention admi-
nistrative en Egypte. Son in-
carcération intervient alors
que le procureur de la
Confédération suisse Caria

Del Ponte et le chef de la police
fédérale Urs von Daeniken
sont arrivés hier soir au Caire.

Le suspect avait été arrêté
fin octobre en Colombie et ex-
pulsé vers l'Equateur. Ce pays
l'a alors extradé vers
l'Egypte./afp

RD Congo Revers
pour Kabila

Les rebelles congolais ont
annoncé hier que leurs forces
avaient pris le contrôle de Ma-
nono , ville natale du président
Laurent-Désiré Kabila , dans le
sud de la Républi que démo-
cratique du Congo (RDC). Se-
lon le généra l Célestin Ilunga,
l' un des chefs militaires de la
rébellion , cette cité de la pro-
vince du Katanga a été prise
après plusieurs mois de siège.
Soutenus par le Rvvanda et
l'Ouganda , les rebelles contrô-
lent pour l'heure un tiers du
pays.

Le général Ilunga a précisé
que ses forces s'étaient em-
parées de chars , de véhicules
militaires et de munitions./ ap

Les députés de la Douma , la
chambre basse du Parlement

La situation au Timor-
Oriental évoque de p lus
proches déchirements.
Mais, dans la p ériode diffi-
cile qu'elle traverse, l'In-
donésie a encore de la
chance. Elle est loin de
l 'Europe et du p it-bull ota-
nesque.

Pour autant, on ne l 'ou-
blie pas en haut lieu.
Alertée par des ONG, deux
Prix Nobel de la paix et le
Portugal - ancienne puis-
sance coloniale désireuse
de répa rer un lâchage p ré-
maturé -, l 'ONU s'est de-
pu is longtemps emparée du
dossier timorais. Il a ce-
pendant fallu attendre la
semaine dernière pour
qu'un accord en bonne et
due forme voie le jour: si-
gné à New York par l 'In-
donésie et le Portugal, ce
texte comporte un p lan
d'autonomie du territoire
est-timorais, des «arrange-
ments de sécurité» et les
modalités d 'un scrutin
p révu le 8 août. En cas de
rejet du statut d 'autono-
mie, le président indoné-
sien B.J. Habibie envisage
d'octroyer l 'indépenda nce
à ce territoire annexé en
1976 par Jakarta.

Voilà pour les principes.
Les affrontements entre
indépendantistes et pro -in-
donésiens montrent com-
bien difficile en sera l 'ap-
p lication. Et pas seulement
en raison du rôle présumé
de l'armée indonésienne.
La montée des tensions
entre communautés rend
problématique la mise en
œuvre d 'un p lan qui pos -
tule le sens du compromis.

Quelque 600 représen-
tants de l 'ONU devraient
s 'installer au Timor-Orien-
tal afin de préparer le réfé-
rendum du 8 août. S 'il
peut avoir lieu. Car entre-
temps se seront déroulées
les élections législatives in-
donésiennes qui, elles
aussi, produisent de la vio-
lence, au risque de jeter le
discrédit sur un pouvoir ci-
vil incapable de maintenir
la sécurité et, surtout,
d 'endiguer la propagation
des revendications autono-
mistes dans l archipel, a
Sumatra, dans les Mo-
luques et ailleurs. Si ja-
mais du chaos timorais de-
vait surgir une menace de
balkanisation, la démocra-
tisation indonésienne
pourrait bien tourner
court.

Guy C. Menusier

Commentaire
Contagion



Xemics
Percée
mondiale

Dans les innovations techno-
log iques qui auront marqué la
décennie, le GPS (Global posi-
tioning System) qui permet, à
partir du signal des satellites ,
de déterminer sa position géo-
graphi que précise fi gure en
bonne place. Dédié à l' origine
aux app lications militaires , le
GPS équi pe désormais les voi-
tures de haut standing, les
flottes de camions et de taxis ,
les conteneurs et autres wa-
gons de chemins de fer. Mais ,
ju squ 'ici , tous les ingénieurs
butent sur un obstacle: même
petit , le GPS exige de grosses
batteries.

La société neuchâteloise Xe-
mics , un spin-off du CSEM
(Centre suisse d'électroni que
et de microtechnique) Nient , en
partenariat avec une start-up
californienne eRIDE, de mettre
au point une plate-forme GPS
permettant d' abaisser considé- f
rablement la consommation
des futurs GPS portables.
Cette percée est importante
car elle ouvre le GPS à une uti-
lisation dans la montre, le télé-
phone mobile , les pagers et
autres agendas électroniques.
Une nouvelle de bon augure
pour une société qui vient de
lancer aujourd 'hui même son
second round de financement
et qui recherche une dizaine de
millions de francs pour assurer
sa croissance, en faisant appel
au cap ital-risque.

Xemics est une société high-
tech créée en 1997 et issue des
activités de conception des cir-
cuits intégrés du CSEM. A
terme, dans les cinq ans , elle
devrait entrer en bourse. Ac-
tuellement , le CSEM contrôle
56% de son capital , après une
ouverture opérée en 1998 qui
lui a permis de trouver
quel que 7 millions de francs. t
Le second round de finance- "
ment devrait lui assurer 10
millions de francs , de quoi per-
mettre sa croissance jusqu 'en
l' an 2001, année à partir de la-
quelle elle sera à l 'équilibre fi-
nancier.

Pierre Veya,
«L'Agefi»

Tag Heuer Baisse des ventes de 8,1%
au premier trimestre

L' effet Kirium ne s'est pas,
logiquement, reproduit en ce
début d' année: les ventes de
Tag Heuer ont accusé au pre-
mier trimestre 99 une baisse de
8,1%, s'établissant à 100,7 mil-
lions de francs. Toutes les ré-
gions du monde sont touchées:
-4,4% pour l'Europe , -12%
pour les deux Amériques, -
G,7% pour l'Asie, a annoncé
hier le fabricant de montres.

L' entreprise de Marin n 'est
pas du tout déçue. Au
contraire, selon son directeur
général , Christian Viros: «Ces
l'entes sont supérieures à nos at-
tentes: elles doivent être compa-
rées à un p remier trimestre 98
dont les ventes avaient été parti -

culièrement élevées en raison de
la facturation de gros volumes
de commandes ouvertes de
montres Kirium. Notre pro -
gramme de lancement de nou-
veaux produits pour 1999 nous
permet de rester très confiants
cette année.»

Signe de satisfaction: en
Asie, les ventes hors Japon ont
crû de 14%! Une forte hausse a
notamment été enregistrée sur
des marchés comme la Malai-
sie, Singapour et Hong Kong.

A noter encore que Phili ppe
Champion , directeur du marke-
ting, quittera Tag Heuer à la fin
de l' année. Il sera remplacé par
Jean-Louis Poiroux, cj ui vient
de L'Oréal. FRK

(.'«effet Kirium» ne s'est
pas reproduit en début
d'année. photo sp

BCN Branle-bas de combat
informatique durant cinq j ours
Tout le monde sur le pont!
Dès demain et jusqu'à
lundi prochain, le person-
nel de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise va pro-
céder à une migration
d'importance, puisque
l'établissement va re-
joindre la plate-forme in-
formatique Unicible, qui
réunit déjà les autres
banques cantonales ro-
mandes - à l'exception de
celle du Jura. La BCN sera
fermée lundi 17 mai.

La Banque Cantonale Neu-
châteloise est sur le point de
rejoindre Osiris, nom donné à
la plate-forme informatique dé-
veloppée par Unicible, société
informatique des banques can-
tonales genevoise, vaudoise,
valaisanne et, depuis peu , neu-
châteloise - c'est d' ailleurs le
directeur général de la BCN,
Pierre Godet , qui préside le
conseil d' administration
d'Unicible.

Le week-end de l'Ascension

va donc rimer, à l'interne, avec
migration. Migration informa-
tique , en l' occurrence, un évé-
nement qui , s'il ne sera pas
forcément très visible de l' ex-
térieur, constitue pour le per-
sonnel une véritable révolu-
tion. Tout le matériel informa-
tique , y compris environ 300
ordinateurs , a été changé,
alors que le transfert des don-
nées aura lieu ces prochains
jours. «Nous avons choisi une
date qui tombe au milieu du
mois, pour ne pas être confron-
tés à des opérations de boucle-
ment», explique Pierre Godet.
«Et il restera encore suffisam -
ment de temps à Unicible pour
peaufiner les détails du pas -
sage à l'an 2000.» Le système
informatique de la BCN n 'au-
rait que difficilement , quant à
lui , fait le grand saut.

Service minimum
La BCN fermera ses portes

comme de coutume aujour-
d 'hui  en fin d' après-midi. Les
clients partis , toutes les don-

nées informatiques seront sé-
curisées, pour ne prendre au-
cun risque, et le chargement
de ces données pourra démar-
rer. «Il faudra 60 heures de
chargement informati que pour
passer les données de l'an-
cienne p late-forme vers la nou-
velle», précise Pierre Godet.
Du coup, vendredi , les locaux
de la banque seront ouverts ,
mais le service offert se limi-
tera à des opérations standard ,
comme des dépôts ou des re-
traits d' argent. Et lundi 17
mai , fermeture toute la jour -
née. «Une fois le chargement
des données terminé, nous sé-
curiserons à nouveau tout le
système.»

Mardi matin , la banque ou-
vrira ses portes normalement.
Avec, derrière les écrans , le
support d'Unicible. «Des colla-
borateurs des autres banques
cantonales romandes vien-
dront par ailleurs, durant
quelques fours, offrir un appui
concret à nos employés» , sou-
ligne Pierre Godet. Qui ajoute

toutefois que le personnel de la
BCN a suivi une formation très
poussée.

Vingt millions investis
L'investissement consenti

par la BCN se monte à envi ron
20 millions de francs. Mais au-
cun montant ne sera porté au
bilan: «Nous avons constitué,
depuis p lusieurs années, une
provision qui sera complétée
au cours de cet exercice», pré-
cise le directeur général de
l'établissement. Qui ajoute
que le centre informatique de
Colombier travaille sous les
couleurs d'Unicible depuis
l' automne 1997 - une ving-
taine de collaborateurs , repris
par la société , y sont emp loyés
- et que la mi gration informa-
tique n 'entraînera pas de sup-
pressions de postes. A l' excep-
tion de quinze personnes, qui
étaient en réalité engagées
pour une durée limitée , em-
ployées à la saisie des ordres
de paiement: «Cette saisie ne
se fera p lus manuellement,

mais par scanner.» Pour le
reste, les clients - qui ont déjà
été avisés par lettre des ho-
raires spéciaux de ce week-end
- ne verront la première
preuve de ce changement in-
formatique qu 'en recevant
leur prochain décompte: la
présentation des documents
sera totalement nouvelle. Et à
l' avenir, d' autres possibilités
seront offertes, notamment
par le biais d'Internet. «Les
banques cantonales qui possè-
dent Unicible p èsent, en-
semble, p lus de 60 milliards de
francs de bilan - contre quatre
milliards pour la BCN. Les
coûts de projets communs, ré-
pa rtis sur l' ensemble des par-
tenaires, permettront donc à la
BCN de bénéficier de dévelop-
p ements qu 'elle n 'aurait pas
eu les moyens de financer elle-
même», souli gne Pierre Go-
det.

Le dieu égyptien Osiris
n 'est-il pas la divinité qui ga-
rantit la survi e dans l' au-delà?

Françoise Kuenzi

Gestion de iortune

Une nouvelle adresse.
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 11/05

Zurich , SMI 6804.2 7703.2 7225.6 7202.2
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4660.05 4652.71
New-York , DJI 9063.26 11100.6 11007.3 11026.2
Londres, FSE 5697.7 6663.8 6348.8 6378.3
Paris, CAC 40 3845.77 4483.94 4347.15 4349.98
Tokio, Nikkei 225 13122.6 17300.6 16977. 16743.2
DJ Euro Stock 50 3264.23 3814.02 3693.41 3702.38

Internet: www.bcn.ch

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

ABB p 1470. 2280. 2262. 2268.
Adecco 575. 840. 760.
Alusuisse Holding n 1462. 1869. 1849. 1843.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2279. 2298.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1237. 1255.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 880.
BB Biotech 470. 543. 486. 494.
BK Vision .239. 364. 328. 325.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 121. 120.75
Cicorel Holding n 235. 320. 304.5 315.
Cie fin. Richemont 1956. 2600. 2470. 2510.
Clariantn 639. 793. 760. 757.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 282.5 278.
Crossair n 805. 970. 918. 918.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7350. 7345.
ESEC Holding p 793. 1475. 1310. 1298.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 500. 609. 530. 539.
Fischer (Georg) n 427. 579. 559. 548.
Fotolabo 360. 476. . 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1250. 1260.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1950. 1950. 1960.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4800. 4774.
Logitech International n 152. 229. 225. 223.
Nestlé n 2498. 3119. 2890. 2940.
Novartis n 2183. 2918. 2298. 2262.
Novartis p 2186. 2900. 2231.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154 . 229.5 223.25 223.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2280. 2275.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1873. 1870.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 385. 380.
PubliGroupe n 390. 960. 935. 933.
Réassurance n 3143. 3848. 3217. 3198.
Rentenanstaltp 850. 1090. 1031. 1021.
Rieter Holding n 776. 915. 905. 912.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17110. 17125.
Roche Holding p 24225. 27300. 26800. 27040.
Sairgroup n 294. 358. 340. 338.5
Sulzer Medica n 229. 317. 294.5 292.
Sulzer n 702. 1015. 962. 970.
Surveillance 1052. 1584. 1575. 1649.
Swatch group n 180. 238.5 230.25 229.
Swatch group p 726. 1115. 1038. 1010.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17.25 17.5
Swisscom n 496. 649. 520. 525.
UBS n 399. 532. 504. 499.5
UMSp 117. 138. 129. 125.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 32.9 32.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2550. 2580.
Zurich Allied n 898. 1133. 932. 938.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haul99 précédent 11/05

Accor(F ) 172. 251.8 242.4 241.2
ABN Amro(NL) 15.95 22.9 21. 20.9
Aegon(NL) 80.7 111.65 85. 84.
Ahold (NLI 31.65 38.8 35.05 34.25
Air Liquide (Fl 128.5 160. 150, 149.7
AKZO-Nobel(NL) 30. 45.6 43.5 42.7
Alcatel (F) 91.5 130. 121.4 121.
Alhanz (D) 262. 354.5 275.5 272.2
Allied Irish Banks IIRL) 14.35 18.8 14.4 14.5
AXA (F) 110.1 136.5 115. 115.3
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.42 15.07 14.22 14.17
Bayer |D) 29.8 41.45 38.8 38.05
British Telecom (GB . £ 8.38 11.71 9.9 10.0967
Carrefour (F; 92.5 131 . 122.5 124.4
Cie de Saint-Gobain (F . 103.1 171.9 157.2 162.
DaimlerChrysler IDI 77.8 95.8 90.2 90.
Deutsche Bank (D) 45.02 58.05 54.6 55.8
Deutsche Lufthansa IDI . . . . 17.6 23.5 21.27 21.45
Deutsche Telekom IDI 27.6 43.5 35.25 35.3
Electrabel IBI 300.1 420. 309. 312.9
Elf Aquitaine |F| 89. 156.5 143.3 142.1
Elsevier (NLi 11.6 15.45 13.25 13.05
Endesa lEI 19.65 25.57 20.97 21.52
Fortis (B) 30.5 36.75 32.02 31.6
France Telecom (F| 67. 87.4 74.7 73.35
Glaxo Wellcome (GBI£ 9.89 24.45 17.6 18.2925
Groupe Danone |F| 205.8 254.8 253.8 252.5
ING Groep INLI 46. 58.5 54 .15 52.55
KLM(NL) 21.85 31.7 30.25 30.75
KPN (NU 36. 54.45 41.7 41.35
L'OréaKFI 541. 712. 600. 593.
LVMH |F| 169.7 262. 257 . 258.9
Mannesmann (DI 98. 136.5 115.3 118.6
Métro (D| 57. 78.3 65. 65.
Nokia (Fl) 65.6 157.8 70.5 72.
Paribas IF) 71.2 107.5 102. 103.9
Petrofina (B) 381. 593. 542. 545.5
Philips Electronics (NL) ....56.55 87.2 82.25 83.85
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poul _ nc(F| 39.21 48.3 45.7 45.88
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.35 55.45 55.75
RWE(D) 35.3 52. 44.3 46.
Schneider (F) 44.4 63. 57.2 57.25
Siemens (Dl 53.45 72.7 70.4 71.6
Société Générale (F) 130.5 181.7 172.9 172.8
Telefonica (El 34.25 46.64 46.18 46.1
Total(F) 85.95 133.3 122.7 121.5
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba (D) 44.7 57.6 55.1 57.15
Vivendi (F) 215.6 266.2 221.4 229.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 11/05

Allied Inc 37.8125 65.75 64.9375 63.5625
Aluminium Coof America...36. 66.125 65.0625 65.0625
American Express Co 95. 142.625 131. 127.813
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 59. 58.3125
Boeing Co 32.5625 45.875 44.0625 43.4375
Caterpillar Inc 42. 66.4375 61.75 63.1875
Chevro n Corp 73.125 104.8125 96.25 98.0625
Citigroup Inc 49.8125 77.5625 71.3125 72.5
Coca Cola Co 57.6875 70.875 67.0625 66.9375
Compaq Corp 22.25 51.25 26.25 26.1875
Dell Computer Corp 35.375 55. 42.25 42.625
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 74 .9375 74.5625
Exxon Corp 64.3125 87.25 82.375 81.625
Ford Motor Co. .. 55.25 67.875 64.0625 64.0625
General Electric Co 94.125 117.438 108.75 110.875
General Motors Corp 69.1875 94.875 85.5625 85.75
Goodyear Co 45.4375 66.75 65.5625 64.25
Hewlett-Packard Co 63.375 83 875 80 375 80.5625
IBM Corp 161.75 221 875 218.563 221.125
International Paper Co 39.5 59.5 56.125 53.875
Johnson S Johnson 77. 103. 93.4375 93.
JP Morgan Co 97.25 143. 135.688 135.313
McDonald's Corp 36. 47.5 39.5 41.8125
Merck & Co. Inc 67.5 87.25 72.0625 71.75
MMM Co 69.375 95.25 94.1875 95.
Pepsicolnc 35. 125 42.5625 35.25 34.6875
Pfizer Inc 104.5625 150. 114.313 114.5
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.25 38.
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 90.25 91.8125
Sears , Roebuck & Co 39.0625 52.6875 52.1875 52.4375
Silicon Grap hics Inc 12. 20.875 12.6875 12.5
Walt DisneyCo 29.3125 38.6875 29.8125 29.4375
Union Carbide Corp 37.125 55.5625 52.375 51.5
Uniled Technologies Corp. .106.875 151. 147.813 149.625
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 45.1875 47.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 11/05

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1824. 1778.
Bridgesrone Corp 2170. 3360. 3160. 3130.
Canon Inc 2170. 3120. 3080. 3070.
Fujilsj Ltd 1401. 2205. 2000. 1980.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5160. 5180.
Nikon Corp 1019. 1748. 1642. 1598.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2145. 2125.
Sony Corp 7290. 12800. 11090. 11120.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1730. 1684.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1605. 1576.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3470. 3440.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1270. 1270.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 241.4 241.
Swissca Asia CHF 93.75 94.2
Swissca Austria EUR 79.15 78.5
Swissca Italy EUR 111.05 110.5
Swissca Tiger CHF 76.35 76.65
Swissca Japan CHF 90.2 90.6
Swissca Netherlands EUR .. .59.15 59.15
Swissca Gold CHF 556. 507.
Swissca Emer. Markets CHF 114.6 115.2
Swissca Switzerland CHF .276.55 276.1
Swissca Small Caps CHF .. .200.85 200.7
Swissca Germany EUR 138.05 137.75
Swissca France EUR 36.15 35.85
Swissca G.-Bntain GBP ... .229.15 228.7
Swissca Europe CHF 234.3 234.45
Swissca Green Inv. CHF .. .118.65 118.75
Swissca IFCA 363. 362.
Swissca VALCA 292.8 292.6
Swissca Port. Income CHF .1265 7 1264.71
Swissca Port. Yield CHF .. .1470.79 1469.34
Swissca Port. Bal. CHF ... .1676.29 1673.51
Swissca Port. Growth CHF .1954.24 1950.31
Swissca Port. Equity CHF . .2436.7 2429.46
Swissca Bond SFR 99.4 99.35
Swissca Bond INTL 102.85 .103.
Swissca Bond Inv CHF ... .1074.61 1074.58
Swissca Bond Inv GBP ,.. .1289.58 1289.21
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1284.55 1284.95
Swissca Bond Inv USD . . .  .1030.68 1029.51
Swissca Bond Inv CAD . . .1 173.21 1170.63
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1181.42 1181.37
Swissca Bond Inv JPY .118357. 118251.
Swissca Bond Inv INTL .. .106.7 106 94
Swissca Bond Med. CHF ..  .100 36 100.37
Swissca Bond Med. USD .. .101.82 101.8
Swissca Bond Med. EUR .. .100.95 100.88

Taux de référence
précédent 11/05

Rdt moyen Confédération . .2.62 2.63
Rdt 30 ans US 5.78 5.837
Rdt 10 ans Allemagne 3.979 3.9801
Rdt 10 ans GB 4.9561 4.9495

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.4815 1.5165
EUR (D/CHF 1.5915 1.6245
GBPdl/CHF 2.4 2.46
CAD (D/CHF 1.0195 1.0445
SEK (1001/CHF 17.705 18.255
N0K (1001/CHF 19.27 19.87
JPYI1001/CHF 1.224 1.254

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.45 1.53
FRF (1001/CHF 23.85 25. 15
GBPDI/CHF 2.36 2.5
NLG (1001/CHF 71.5 74.5
ITL(100)/CHF 0.08 0.0855
DEM (1001/CHF 81. 83.5
CAD ID/CHF 0.97 1.06
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 11/05

Or USD/Dz 278.65 279,15
Or CHF/Kg 13375. 13479.
Argent USD/Oz 5.44 5.42
Argent CHF/Kg 261.11 261 47
Platine USD/Oz 352.5 353.5
Platine CHF/Kg 16869. 17025.

Convention horlogère
Plage Fr. 13700
Achat Fr. 13280
Base Argent Fr. 300

La caisse-maladie Chré-
tienne sociale suisse (CSS) a
poursuivi son extension du-
rant le dernier exercice. Le
nombre d' assurés a augmenté
de 58.000 personnes , dont
20.000 enfants, pour at-
teindre 1,242 millions. Le ré-
sultat de l' entreprise a toute-
fois reculé de 5,2% à 38 mil-
lions de francs , a indi qué hier
la CSS. Avec cette augmenta-
tion de 7,4% du nombre de
clients , la CSS reste la
deuxième caisse-maladie de
Suisse. Le volume des primes
nettes a progressé de 6,3% à
2,484 milliards de francs ,
alors que les prestations
nettes versées aux assurés se
sont élevées à 2 ,334 milliards.
/ats

CSS Assurés
en forte hausse

Le conseil des ministres al-
lemand a nommé Ernst Wel-
teke président de la banque
centrale allemande, la Bun-
desbank. Il remplacera Hans
Tietmeyer, qui prend sa re-
traite après six ans passés à
la tête de l'institut , a indi qué
hier une porte-parole du gou-
vernement. Ernst Welteke
est actuellement président de
la banque centrale régionale
de Hesse. Il devrait prendre
ses nouvelles fonctions en
septembre. A ce titre , Ernst
Welteke, considéré comme
un un social-démocrate ou-
vert aux réalités des mar-
chés , siégera au conseil des
gouverneurs de la Banque
centrale européenne (BCE).
/afp

Bundesbank
Nouveau président



Vouillamoz
Décoré à Paris

Le directeur des pro-
grammes de la TSR , Ray-
mond Vouillamoz, a été
nommé chevalier de l'ordre
français des Arts et des
Lettres. La décoration lui a
été décernée hier par Cathe-
rine Trautmann , ministre de
la culture et de la communica-
tion de la Républi que
française./ats

Ikea Jouet retiré
Après la mort d'un enfant

de cinq ans , le fabricant de
meubles suédois Ikea a retiré
du marché un jou et en bois
appelé «Mula». Quelque
17.000 exemp laires de cette
pyramide formée de disques
colorés ont déjà été vendus en
Suisse (330.000 dans le
monde) .

Ce jouet est conforme aux
normes de sécurité en vi-
gueur, a affirmé Ikea , qui
suggère qu 'elles soient ré-
visées. Les disques en bois ,
percés au centre , s'emboîtent

sur une tige. Le sommet de la
pyramide est constitué par
une boule rouge de 37 mm de
diamètre. En décembre 1908,
cet élément avait causé l' as-
phyxie d'un enfant de cinq
ans. Ikea n'a pas voulu indi-
quer dans quel pays cet acci-
dent a eu lieu. Il ne s'agit tou-
tefois pas de la Suisse./ats

Genève Trois
agressions
au couteau

Trois agressions au couteau
ont eu lieu à Genève dans la
nuit de lundi à hier. Bilan:
une femme morte et quatre
personnes blessées, dont trois
sérieusement. Ces affaires ne
sont pas liées , estime la po-
lice, qui recherche les cou-
pables. Dans la première ai1
faire signalée , les victimes
sont deux Suisses , un homme
et une femme. Cette dernière
est décédée à l'hô pital. La se-
conde affaire s'est déroulée
au bord du lac , dans le Jardin
ang lais.

Un jeune Suisse de 22 ans a
reçu un coup de couteau dans

le thorax. Enfin , peu après
minuit , deux jeunes hommes
d'ori gine irakienne , âgés de
21 et 20 ans , ont à leur tour
subi une agression au cou-
teau , dans le quartier de
Plainpalais cette Ibis./ats

Cavalese
Pilote condamné

Le pilote d' un avion mili-
taire américain qui avait sec-
tionné le câble d' un téléphé-
ri que, provoquant la mort de
20 personnes en février 1998
en Italie , a été condamné
lundi à six mois de prison
pour entrave à la j ustice. Il a
également été congédié du
corps des Marines , a annoncé
lundi un porte-parole de
l'armée./ats-afp

Radeau Du Chili
aux Marquises

Cinquante-deux ans après
le «Kon Tiki» du Norvégien
Thor Eyerdal , le «Breitling
Mata Rang! II» , un navire de
roseaux , est en passe de ral-

lier les côtes sud-américaines
à la Polynésie française. Mis à
l' eau à Arica au Chili le 14 fé-
vrier dernier, le radeau ,
constitué de plusieurs «bou-
dins» d'osiers et de roseaux
tressés n 'était plus hier qu 'à
une cinquantaine de miles
nauti ques des côtes de Ua
Iluka , l' une des îles de l' ar-
chi pel polynésien des Mar-
quises.

Le radeau est toutefois fort
endommagé: des mollusques
ont rongé tous les cordages et
la poursuite du voyage vers
les Iles Cook et la Nouvelle-Zé-
lande paraît compromise./ap

Sochaux
Fin de parcours
pour la 605

La production de la Peugeot
605 cessera officiellement au-
j ourd 'hui .  Elle disparaîtra
ains ns l'immédiat est Z8.
Cette dernière sera présentée
officiellement au prochain sa-
lon de Francfort. Au total ,
255.000 exemplaires de la
605 auront parcouru les
routes./ap

Vieillesse Mieux vécue, mais pas par tous
Les personnes agees
vieillissent mieux qu'il y a
dix ou quinze ans. Le
nombre et la proportion
de retraités actifs et en
bonne santé augmente. La
moitié des plus de 85 ans
sont autonomes. Solitude
et démence sénile restent
des problèmes.

Présentée hier à Berne, la
dernière étude du Programme
national de recherche sur la
vieillesse (PNR 32) insiste sur
le fait qu 'il n 'y a plus de «re-
traité typ ique». Dans les pro-
cessus de vieillissement, la
biographie et les intérêts per-
sonnels, la forte identification
au métier pratiqué aupara-
vant , les réseaux d'amitié et le
filet social se révèlent plus dé-
terminants que l'âge ou la
santé.

L'étude divise les retraités
entre personnes «compé-
tentes» (actives socialement,
physiquement , intellectuelle-
ment) et personnes invalides ,
indépendamment de l'â ge.
Chez ces dernières , la dé-
mence sénile vient en premier
plan: 80.000 personnes en
souffrent aujourd'hui.

Disparités économiques
Des améliorations sensibles

sont enregistrées sur le plan
physi que. Parmi les raisons in-
voquées , de plus en plus de re-
traités n'ont pas prati qué un
métier corporellement astrei-
gnant , que ce soit dans l' agri-
culture ou l'industrie.

Sur le plan économique éga-
lement, les retraités se portent
mieux qu 'auparavant. Mais
des disparités marquantes
subsistent. «A l'avenir, il fau-

dra égalemen t une solidarité
entre retraités riches et re-
traités à revenus modestes»,
estime l'étude. Enfin , la situa-
tion des personnes âgées d'ori-
gine étrangère doit être amé-
liorée , demande le PNR 32.

Contrairement aux idées
reçues, la retraite ne se traduit
plus par une cassure. Les
«comp éten ts» maintiennent un
haut niveau d'activité, voya-
gent, entretiennent leurs rela-
tions , travaillent à des projets
personnels ou comme béné-
voles. Groupes et organisa-
tions de personnes âgées se
multi p lient par ailleurs depuis
les années 80, se comptant
par centaines aujourd'hui.
Toutefois, si le sentiment de
bien-être et les relations so-
ciales se sont globalement
améliorés, la solitude reste un
problème.

Retraites à mi-temps?
Au niveau des recommanda-

tions , l'étude propose dans le
cadre de la l ie  révision de
l'AVS une flexibilité «vers le
haut» du système pour tenir
compte de la «jeunesse» d' une
partie des personnes de plus
de 65 ans. «Nous pensons à
des retraites à mi-temps pe r-
mettant de poursuivre un mé-
tier à temps partiel», a exp li-
qué en conférence de presse le
coauteur de l'étude , le profes-
seur François Hôp flinger.

En matière de gérontolog ie,
la Suisse romande est «p lus
développée» que la Suisse alé-
mani que , a en outre indi qué
M. Hôp flinger. Les groupes
d' entraide de personnes âgées
y sont plus nombreux , le béné-
volat plus répandu , et les auto-
rités plus engagées./ats

Fléaux Tabac,
sida, paludisme
Lutte contre le paludisme
et lutte contre le tabagis-
me sont prioritaires pour
améliorer la santé dans le
monde, indique l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) dans son rapport
annuel. Alors que le tabac
tue quatre millions de per-
sonnes par an, le palu-
disme provoque un million
de décès sur 400 millions
de cas chaque année en
moyenne. Quant au sida, il
se classe désormais au
quatrième rang des causes
de mortalité.

Dans son rapport annuel sur
la santé clans le monde , publié
hier, la directrice générale de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), Gro Harlem
Brundtland , plaide pour «un
réel changement» au cours de
la première décennie du XXIe
siècle. Le défi est double: un
milliard d'individus n'ont pas
encore accès aux soins de
santé de base; des épidémies
nouvelles de maladies non
transmissibles et de trauma-
tisnies se répandent.

Eviter un demi-million
de morts par an

Parmi les fléaux qui frap-
pent les plus pauvres, le palu-
disme est la cause du décès
d'un enfant sur quatre en
Afrique subsaharienne.
L'OMS propose de renforcer
les systèmes de santé pour divi-
ser par deux le nombre de
décès: une dépense addition-
nelle d'un milliard de dollars
par an permettrait d'éviter
500.000 morts chaque année.

Parmi les épidémies nou-
velles , Mme Brundtland fait du
tabagisme sa priorité pour les
années à venir. En 1990, un
décès d'adulte sur douze avait
été provoqué par l' usage du ta-

Acquittement
Trois des princi paux fa-

bricants américains de ta-
bac ont été acquittés lundi
par un jury du Tennessee
dans trois plaintes. Les fa-
bricants étaient attaqués en
justice par les familles d' an-
ciens fumeurs décédés. 1U
Reynolds , Phili p Morris et
Brown and Williamson ont
applaudi la décision du
jury , qui marque un net in-
versement de tendance par
rapport aux décisions de
j ustice récentes. Les plai-
gnants du Tennessee récla-
maient au moins 5 millions
de dollars (7,5 millions de
francs) pour chaque fu-
meur décédé, ainsi que des
millions de dollars en
dégâts punitifs./ats-afp

L'OMS estime que, sur
l'ensemble de la popula-
tion mondiale aujourd'hui
en vie, un demi-milliard de
personnes périront de
l'abus de tabac, photo K-a

bac. En 2020 , cette proportion
atteindra un décès sur sept.
Jusqu 'à un fumeur régulier sur
deux meurt victime de cette ha-
bitude. Près de 500 millions de
personnes aujourd'hui vi-
vantes seront , un jour ou
l' autre , tuées par l'abus de ta-
bac. A l'échelle mondiale , près
de 6000 milliard s de cigarettes
sont consommées chaque
année, soit deux fois plus qu 'il
y a 30 ans.

Sida au quatrième rang
Quant au sida , dépassant

une tuberculose en recul , il est
devenu au cours de l'année
passée la pire maladie infec-
tieuse de la planète et se classe
désormais au quatrième rang
des causes de mortalité,
s'alarme l'OMS.

Selon le rapport de l'OMS,
le virus du sida a tué plus de
2 ,28 millions de gens dans le
monde en 1988, soit à peu près
autan t qu 'en 1997 lorsque le
sida était au septième rang des
causes de mortalité. En
Afr ique, le sida est devenu la
première cause de mortalité
puisqu 'il tue environ deux mil-
lions de gens par an , soit 19%
des décès enregistrés.

Le rapport souligne aussi
que les princi pales causes de
décès et d'incapacités sont de
plus en plus souvent des mala-
dies non transmissibles, et non
plus des maladies infectieuses.
L'agence de l'ONU affirme que
dans les régions en développe-
ment, les ennemis tradition-
nels que sont les maladies in-
fectieuses et la malnutrition
sont rapidement supp lantés
par des maladies non transmis-
sibles comme la dépression et
les maladies cardio-vascu-
laires. Les lésions trauma-
tiques, intentionnelles ou non
(accidents de circulation , vio-
lences) prennent aussi une im-
portance croissante, /ats-ap

Enchères Un Cézanne
cartonne à New York
Une nature morte de Paul
Cézanne a été adjugée
60,5 millions de dollars,
soit près de 90 millions de
francs, lundi soir chez So-
theby's à New York. Il
s'agit du montant le plus
élevé jamais atteint pour
une toile de l'artiste. Le
nom de l'acquéreur n'a
pas été révélé.

«Rideau , Cruchon et Com-
potier», que Cézanne réalise
en 1893, a largement dépassé
son estimation supérieure qui
avoisinait 35 millions de dol-
lars. Le prix obtenu écrase le
précédent record pour un Cé-
zanne, atteint chez Sotheby's
en mai 93 avec une autre na-
ture morte, «Les grosses
pommes», vendue 28,6 mil-
lions de dollars.

Les 50 toiles et sculptures
proposées lundi, qui ont toutes
trouvé preneur, ont rapporté
128,3 millions de dollars (plus
de 190 millions de francs).
Elles provenaient de l'une des
plus belles collections privées
américaines constituée par
l' ambassadeur, philanthrope
et homme de presse John Hay
Whitney, décédé en 1982 , et
par sa femme Betsey Cushing
Whitney, morte en mars.

Mme Whitney avait d' ail-
leurs légué pour plus de 30
millions de dollars de van
Gogh , Matisse ou autres Pi-
casso à quatre musées améri-

«Rideau, cruchon et compotier», peint en 1893, a dépassé les estimations les plus
optimistes. photo Keystone

cains. En 1990, elle avait
vendu chez Sotheby's «Le
Moulin de la Galette» de Re-
noir, acheté alors 78,1 millions
de dollars par un industriel ja-
ponais.

Parmi les chefs-d'oeuvre
vendus par les deux filles des
Whitney pour paver les droits

de succession figuraient «Le
Journal» et «Nature morte à la
bouteille de rhum» de Picasso.
Ces toiles ont été adjugées res-
pectivement 6,8 millions de
dollars et 7,7 millions.

Sotheby's, puis sa rivale bri-
tanni que Christie 's, ont re-
trouvé hier soir des enchères

«normales». Elles devaient dis-
perser notamment treize
œuvres de Monet et des Tou-
louse-Lautrec. Ces toiles pro-
viennent pour la plup art du Ja-
pon où des banques aujour-
d'hui en crise les collection-
naient dans les années
1980./ats-a fp
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Festival de Cannes La sélection
va prendre le pouls de la famille
Le 52e Festival international
du film de Cannes s'ouvre ce
soir. Onze films européens,
six du continent américain,
cinq d'Orient et du Moyen-
Orient concourent pour la
palme d'or qui sera décernée
au soir du 23 mai. Bande-an-
nonce.

Christian Georges

Découvrir, confirmer, dé-
fendre: telles sont les missions
du Festival de Cannes. «Décou-
vrir, c 'est annoncer quelqu 'un.
Confirmer, c 'est faire gagner de
la notoriété, donc du temps. Dé-
fend re, c 'est soutenir les artistes
qui ont une conception exigeante
du cinéma», précise le délégué
général Gilles Jacob. Il est d' au-
tant plus approprié d'établir le
jeu des trois familles que la plu-
part des 22 films en compétition
sont travaillés par la question
des liens du sang.

Le festival 98 a révélé au
grand public deux talents au
moins: Eric Zoncka pour «La
vie rêvée des anges» et Thomas
Vinterberg pour sa «Fête de fa-
mille». On souhaite autant de
bonheur cette année aux Fran-
çais Jacques Maillot («Nos vies
heureuses») et Bruno Dumont
(«L'Humanité»), comme au
Chinois Yu Lik Waï («L' amour
nous séparera»). Mais pour sa
peinture très douce d' un couple
de juifs orthodoxes sans enfant ,
l'Israélien Amos Gitaï aura
aussi de quoi se faire un nom
avec «Kadosh». Tim Robbins
n 'en a pas besoin en tant qu 'ac-
teur: mais en s'intéressant aux
ennuis politiques du jeune Or-
son Welles dans «The Cradle

Will Rock» , il se profile comme
un réalisateur «de gauche».

Veine sociale

Parmi les cinéastes que
Cannes entend confirmer, on
pense au premier chef à Takeshi
Kitano. Amuseur du petit écran ,
porte-flingues dans ses pre-
miers rôles, le Japonais est au-
jourd 'hui artisan d' un cinéma
méditatif et cocasse où il tient le
premier rôle. C' est peu dire

Takeshi Kitano et l'enfant à la recherche de sa mère dans «L'été de Kikujiro»: l'un des films les plus attendus du 52e Fes-
tival de Cannes. photo frenetic

qu 'on attend avec impatience
«L'été de Kikujiro » , où il suit
un enfant dans un voyage inso-
lite à la recherche d' une mère
inconnue.

Il y aura aussi le Mexicain ba-
roque Arturo Ripstein («Pas de
lettre pour le colonel»), l 'An-
glais Michael Winterbottom
(«Wonderland»), les Iraniens
Taghvaï , Jalili et Makhmalbaf,
unis dans la récitation des
«Contes de Kish». Dans la veine

sociale des frères Dardenne ,
«Rosetta» devrait confirmer «La
promesse» de belle mémoire.
Valeur sûre, l'Américain John
Sayles présentera avec «Limbo»
le seul film du concours produit
par un grand studio.

Eva et Adolf

«La raréfaction des projets
ambitieux dans les studios holly -
woodiens nous a condu it à privi -
légier les créateurs indépen -

dants», justifie Gilles Jacob.
Dans ce vivier des auteurs «à dé-
fendre» , la pêche est quasi mi-
raculeuse.

Le Français Carax adaptera
Melville avec une inventivité
ombrageuse («Pola X»). L'Espa-
gnol Almodovar se fera tendre
avec «Tout sur ma mère». Le
Russe Sokourov mettra en scène
l' affrontement à huis clos d'Hit-
ler et Eva Braun dans «Mo-
loch» .

Le Franco-Chilien Raoul Ruiz
nous parlera du «Temps re-
trouvé » alors que le Chinois
Chen Kai ge, déjà palmé pour
«Adieu ma concubine» , présen-
tera «L' empereur et l' assas-
sin» . Du Canada , «Le voyage de
Felicia» nous ramènera un
Atom Egoyan ironi que. «La
nourrice» alimentera les obses-
sions psychanalytiques de l'Ita-
lien Marco Bellochio. L'Ang lais
Peter Greenavvay pastichera Fel-
lini avec «8 1/2 femmes». «La
lettre» nous apportera lés nou-
velles annuelles de Manoel de
Oliveira , le plus vert des nona-
génaires du Portugal.

Enfin, même discrète, l'Amé-
ri que aura en compétition deux
de ses meilleurs cinéastes: Da-
vid Lynch pour «Une histoire
vraie» et Jim Jarmusch pour
«Ghost Dog: The Way Of The
Samuraï».

CHG

Le jury
Le jury sera présidé par le

cinéaste canadien David Cro-
nenberg («Crash» , «eXis-
tenZ»). Il sera entouré par
quatre réalisateurs: l'Alle-
mande Doris Dôrrie , l'Au s-
tralien George Miller
(«Babe»), l 'Italien Maurizio
Nichetti («Le voleur de sa-
vonnettes») et le Français An-
dré Téchiné («Les roseaux
sauvages»). Il y aura aussi les
actrices Dominique Blanc et
Holly Hunter, l' acteur Jeff
Goldblum, l' auteur Yasmina
Reza , ainsi que la cantatrice
Barbara Hendricks. /chg

La fierté russe du
«Barbier de Sibérie»

Julia Ormond dans le «Barbier de Sibérie». photo sp

Présente en ouverture a
Cannes, «Le barbier de Sibé-
rie» sort simultanément sur
les écrans romands. Ces
trois heures de spectacle
chatoyant et allègre expri-
ment sans complexe une
fierté russe tournée vers le
passé.

Si «Soleil trompeur» réglait
encore son compte au stali-
nisme, «Le barbier de Sibérie»
ignore la parenthèse commu-
niste: c'est dans une Russie
pré-révolutionnaire que plonge
le nouveau film de Nikita Mi-
khalkov. Une Russie idéalisée,
«où les animaux boivent
comme les hommes et les
hommes comme des bêtes».
Une nation pétrie de traditions
et de culture, qui respecte son
Dieu et son tsar. Et qui en re-
montre au monde.

Des poisons qui la guet-
taient , l'Amérique était plus
sournoise que les soviets, oous
dit Mikhalkov. Le film remonte
à 1885: Jane Callaghan (Julia
Ormond) fait chavirer les
cœurs en débarquant à Mos-
cou. Par calcul , elle s' entiche
d' un cadet de l'école militaire

et d' un généra l à moumoute:
le savant McCracken espère
qu 'elle l' aide à obtenir les sub-
ventions impériales néces-
saires à la construction d' une
effarante machine à tondre la
forêt: le «Barbier de Sibérie» .

Sans rien comprendre à la
Russie , Jane va découvrir que
«tout y  est pris au sérieux et
poussé à l 'extrême». Pour Mi-
khalkov, l'Amérique a les
charmes d' une prostituée, le
front bas de l ' inculture et la
cuirasse du Terminator qui dé-
truit la nature sans scrupules.
Ce qui ne l' empêche pas de
transformer une fête de la
Chandeleur moscovite en Dis-
neyland: «Je suis aussi Améri-
cain que vous, mais vous ne se-
rez jamais aussi Russe que
mob>, semble insinuer le ci-
néaste. L' outrance nationaliste
va faire des vagues, mais Mi-
khalkov sait aussi se faire léger
par son sens burlesque, ly-
rique avec son sens de l' es-
pace. Dans un final magni-
fique , la maison Russie, digne
et retranchée, sort indemne
d' un ultime assaut.

CHG
• Sur les écrans romands

Le coup d ' Etat du
Grison Daniel Schmid

«Berezina , ou les derniers jours de la Suisse» a été retenu
en sélection officielle. photo T & C - sp

La Suisse sera présente a
Cannes, hors compétition.
On découvrira le nouveau
film du Grison Daniel
Schmid, «Berezina, ou les
derniers jours de la Suisse»,
dans la section «Un certain
regard».

Comme Fredi Murer avec
«Pleine lune» , Daniel Schmid
plonge dans la fable pour dres-
ser l'état des lieux de la Suisse
contemporaine. Après un dé-
tour documentaire au Japon
(«Le visage écrit»), l' auteur de
«La Paloma» se risque à la co-
médie noire.

Call-g irl russe , Irina dé-
couvre un pays montagneux
féerique auquel elle coin
mence à croire sans recul.
Grâce aux services d' un avo-
cat véreux et d' une amie, elle
est offerte à une clientèle tou-
jours plus vaste des milieux
économiques, politiques, mili-
taires et médiati ques. De Rus-
sie, le clan familial  suit l ' as-

cension sociale d'Irina. La
jeune femme se trouve bientôt
prise dans un réseau toujours
plus opaque de groupes d' in-
térêts. Poussée dans ses re-
tranchements par un chan-
tage, elle invente des histoires
louches sur ses clients. En
échange d ' informations , on
lui promet un passeport suisse
et un divisionnaire la demande
même en mariage.

Sur un malentendu

Bientôt menacée d' expul-
sion , Irina déclenche un coup
d'Etat sur un simple malen-
tendu et sans se douter des
conséquences de son geste. Le
soulèvement était prévu de
longue date par une organisa-
tion patriotique tombée dans
l' oubli: l ' alarme de la Bere-
zina... Il n 'est pas garanti que
le public cosmopolite de
Cannes saisisse toute la saveur
de propos , mais voilà une fic-
tion qui promet!

CHG

«Pola X»:
du solaire au lunaire
Huit ans après «Les Amants
du Pont-Neuf», Léos Carax
revient avec «Pola X». Tra-
versé de beautés fulgu-
rantes, ce film sort dans la
foulée de sa présentation
demain à Cannes.

«Pola X» rappelle «Apoca-
lypse Now». Le film s 'ouvre
sur les stridences inouïes d' un
bombardement aérien. Ces
images d' archives , on le res-
sent aussitôt , disent la vérité
que l'Otan dissimule depuis
des semaines. Coppola remon-
tait lentement au cœur des té-
nèbres en adaptant Conrad.
Léos Carax en lait de même en
adaptant Melville («Pierre; ou ,
les ambiguïtés» , dont les ini-
tiales donnent son titre au
film).

Pierre (Guillaume Depar-
dieu) semble mener une exis-
tence solaire. II a pour lui la
blondeur , la richesse, l' amour
de sa mère (Catherine De-
neuve) et d' une adorable fian-
cée. Même les romans qu 'i l
publie sous un pseudonyme se
vendent très bien. L' existence
de Pierre bascule pourtant le
soir où une inconnue (Kate-

Guillaume Depardieu (Pierre) dans le nouveau film de Léos
Carax: «Pola X». photo filmcoopérative

rina Golubeva) fait intrusion
dans sa vie en aff i rmant
qu 'elle est sa sœur.

Cette extraordinaire confes-
sion en forêt semble plus rêvée
que vécue. Comme si , pour
Carax , il fallait conjuguer les
puissances de l' art , des
songes et d' un récit pour aider
les êtres à appréhender leur
part obscure. En plaquant tout
pour suivre Isabelle, Pierre dé-
couvre l'ampleur de ce qu 'il
refoulait: la faute du père , la
part d'inceste qui  couvait
dans sa relation avec sa mère,
l'Europe sacrifiée...

Symphonie rock

Dans ce voyage mental , le
cinéaste sait faire preuve d'iro-
nie: à l' abri d' une secte qui ré-
pète une effarante symphonie
rock , Pierre s 'enfonce dans la
pose de l' artiste maudit.
Pressé de cracher au monde sa
chiennerie , il n 'aboutit qu 'au
plagiat et à des naïvetés d' ado-
lescent, 'foute la douleur de ne
pas savoir témoi gner de véri-
tés incandescentes v est.

CHG
• Cette semaine sur les écrans
romands



Football De touristes
à travailleurs au noir...
Le microcosme de la pre-
mière ligue neuchâteloise
est en ébullition. Au béné-
fice du statut de touriste,
les deux Brésiliens du FCC
et celui de Serrières ont
soudain été considérés
comme des travailleurs au
noir et priés de ranger
leurs crampons, voire
pour les deux premiers de
quitter la Suisse avec en
poche une interdiction de
séjour d'une durée de
deux ans. Rien que ça!

Gérard Stegmùller

Les clubs concernés , les
autorités cantonales et fédé-
rales ainsi que l'ASF (Associa-
tion suisse de football) sont
dans la tourmente. L' affaire
fait grand bruit. Et on en est
pourtant qu 'au début.

Les diri geants crient au
scandale. Les autorités , même
si ce n 'est pas forcément de
gaieté de cœur, ne font qu 'ap-
pli quer la loi. Quant à l'ASF,
son rôle s ' arrête à la qualifica-
tion du joueur. Tentons d' y
voir plus clair.

Le FCC à l'amende
C' est un magazine paru

dans nos colonnes le 7 avril
dernier qui a , semble-t-il ,
éveillé l' attention des autori-
tés. L' article en question était
consacré au Brésilien du FCC,
Vieira . Jusque-là, rien d' anor-
mal. Mais des fonctionnaires
se sont interrogés au sujet de
son permis. Car il existe dans
la loi sur les étrangers quanti-
té de dispositions spéciales
dont une - la 451.11 - qui dit
ceci: «Les étrangers engagés
(avec ou sans contrat) en qua-
lité de joueur ou d' entraîneur
par un club de ligue inférieure
(Ire  à 5e ligue), même sans
rétribution, exercent égale-
ment une activité au sein de
l'article 6 OLE (ordonnance
sur la loi des étrangers). Pour
une telle activité, ils doivent
solliciter une autorisation de
séjour. Ils ne sauraient en effet
exercer cette activité sous le
couvert d' un séjour touristique
ou de visite. Le canton veillera
à ce que cette disposition ne
soit pas éludée.» C' est très
clair.

Les autorités cantonales , à
la demande des autorités fédé-
rales, se sont donc emparées

du «cas» Vieira . Pour rapide-
ment se rendre compte que le
Brésilien n 'était pas titulaire
du permis A (permis de sai-
sonnier) , du B (permis de
séjour), du C (permis d'éta-
blissement), du F (permis pro-
visoire), du G (permis de fron-
talier) ni du N (livret pour
requérant d' asile). Corollaire:
Vieira tombait sous le coup de
la disposition 451.11. Muni
d' un décodeur, cela signifie
que le Carioca n 'avait pas le
droit de disputer des matches
au sein du FCC.

Dans l' euphorie , le Service
des étrangers du canton s'est
également penché sur les dos-
siers de deux autres Brési-
liens: Luciano (FCC) et Carlos
Da Silva (Serrières). Qui tous
deux n 'étaient pas en règle
avec la loi. Luciano et Vieira
ont fait leur baluchon. Ils sont
interdits de territoire pour
deux ans. Le club de La Char-
rière a écopé d' une amende de
800 francs , contre laquelle il a
fait recours. Quant à Carlos
Da Silva , il traîne touj ours
dans les parages , en entendant

d'être fixé sur son sort. Mais il
a l'interdiction officielle de
jouer au football.

Dans le panneau!
Le dossier est complexe. Le

statut de touriste permet à
quel qu 'un de séjourner en
Suisse trois mois. Passé ce
délai , il doit s' exiler durant un
mois. Et revenir s 'il en obtient
l ' autorisation. Autre détail:

nombreux sont les ressortis-
sants étrangers (européens et
brésiliens par exemple) qui
n 'ont pas besoin de visa pour
obtenir un statut de touriste
en Suisse. Ce n 'est par contre
pas le cas concernant les Afri-
cains. Lors du premier tour, le
FCC avait demandé - et obte-
nu - trois visas pour le ressor-
tissant de la Sierra Leone
Conteh et les deux Zim-

babwéens Cosmas et Guyo. La
ficelle était un peu grosse
mais le Service des étrangers
du canton était tombé dans le
panneau. Pour le deuxième
tour, la demande d' un permis
de travail pour ces trois
j oueurs n ' avait cette fois pas
passé la rampe.

Dans cette affaire, il faut
insister sur un point : le FCC et
Serrières n ' avaient surtout
pas l'intention de tricher. Ils
n 'étaient tout bêtement pas au
courant de la disposition
451.11. «L 'ASF aurait pu au
moins nous avertir» s 'offus-
quent en chœur les respon-
sables chaux-de-fonniers et
serriérois. Secrétaire général
de l'ASF, Peter Gilliéron com-
mente: «Du moment que nous
sommes en possession de la
lettre de sortie d' une fédéra-
tion étrangère, on qualifie le
joueu r. Par le passé, on atten-
dait d'avoir le feu  vert de l'Of-
fice fédéral des étrangers. Mais
cela prenait tellement de temps
que nous avons renoncé. On a
conscience du problème. On
devra trouver une solution.»
Rapidement serait le mieux.

Ce qui est troublant dans
toute cette histoire, c'est que
nombreux sont les clubs qui
passent entre les gouttes.
Dans le canton comme sur
l' ensemble du territoire helvé-
tique, les exemples ne man-
quent pas. Des footballeurs au
bénéfice du statut de touriste,
sur les terrains de Ire , 2e, 3e,
4e et 5e ligues, il en existe
plus que trois. Loin de nous
l'idée de jouer les délateurs.

D' autres s 'en chargeront ou
s'en sont déjà chargés...

GST

Pas de chasse aux sorcières
Responsable du Service des

étrangers au sein du Départe-
ment de l'économie publique
du canton de Neuchâtel , Clau-
de Béguin est bien embarrassé
lorsqu 'on évoque le sujet en sa
compagnie. «Les citoyens doi-
vent bien comprendre que
nous ne menons pas un com-
bat contre les étrangers tini-
laires du statut de touriste et
qui tapent dans un ballon. Il
n 'est pas question d'effectuer
une chasse aux sorcières. Mais

nous sommes là pour faire
app liquer la loi. Nous devons
rendre des comptes à Berne. Et
on ne peut pas dire que nous
sommes au courant de rien,
lorsqu 'on lit des articles dans
la presse régionale. On a autre
clwse à faire que de s 'occuper
de broutilles. On se retrouve
entre le marteau et l'enclume.
Je suis mal à l'aise. Mais les
clubs doivent aussi com-
prendre que la mariée est trop
belle. J'affirme officiellement

que mes services renoncent a
prononcer une interdiction du
territoire helvétique à l'en-
contre de ces joueurs. Reste
que c 'est Berne qui décide en
dernier lieu» explique Claude
Béguin. A Berne justement, à
l'Office fédéral des étrangers,
on explique «que des abus sont
f r équents et qu 'ily  a lieu d 'être
strict. On est dans un abus de
droit.»

En français dans le texte: la
loi , c'est la loi! GST

Pour sa quatrième édition ,
le Festival fun action party —
qui se tient jus qu 'à samedi
dans la halle équestre de Mon-
tilier (FR) — va créer l'événe-
ment demain jeudi avec le
concert des célèbres rockers
tessinois Gotthard. Pour le
groupe , il s 'agit de la première
date d' une série de neuf
concerts — seulement — don-
nés en Suisse. L' occasion bien
sûr de découvrir leur nouvel
album , «Open» , sorti en jan -
vier et qui avait la lourd e tâche
de succéder au tri ple platine
«D-Frosted». Mission réussie!

Les plus traditionnels
devraient savourer le très
rock' n roll «Hey Jimmy» ou
«Don'tTell No Lies» , aux riffs
bien hard , sans oublier «Cheat
and Hide», au rythme envolé.
Les amateurs de slows craque-
ront , quant à eux , pour «Let it
Rain» , «You» et «Peace of

Gotthard donnera seule-
ment neuf concerts en
Suisse. photo sp

Mind» . Enfin , pour les nostal-
giques des années GO , une
superbe reprise du «Blackbur-
ry Hill» de The Move.

Corinne Tschanz
• Montilier (près de Morat),
halle équestre, de jeudi à
samedi, concerts dès 20h.

Evénement Gotthard va
mettre le feu à Montilier

Humanitaire Le défi
de deux Neuchâtelois

L'été prochain, Pascal Holliger et Amélie Brunner par-
courront 3000 kilomètres à vélo. Un «geste» humanitaire
pour venir en aide au Chiapas, par l'intermédiaire de
Médecins du monde Suisse. photo Leuenberger

Dans cette affaire des
«étrangers-touristes» qui
ne le sont pas parce que
leur seul tort est de taper
dans un ballon, toutes les
pa rties concernées sont
d'accord sur un point: per-
sonne n 'a voulu tricher.

Commentaire
Un problème
p olitique

Les dirigeants refusent
de parler d'un excès de
zèle en stigmatisant l 'atti-
tude du Service des étran-
gers du canton de Neuchâ-
tel et de l'Office fédéral
des étrangers. Ils préfè-
rent p lutôt évoquer un
manque de flexibilité. Ces
mêmes responsables ne
comprennent pas com-
ment un gars qu 'ils
accueillent pour trois
mois, qui ne touche pas un
rond, qu 'ils logent, qu 'ils
nourrissent, enfreint la
loi. Mais quel délit a-t-il
commis?

A ce jour, les deux Brési-
liens du FCC ont été
contraints à p lier bagages.
Diogo Da Silva, du FC Le
Locle, a anticip é la sanc-
tion et en a fait  de même.
Ce ne seront pas les der-
niers. Claude Béguin
déclare qu 'il a de la peine
à traiter les clubs sportifs
comme les entreprises,
celles qui emploient des
travailleurs au noir. Ses
services s 'attellent à
app liquer les directives
fédérales en douceur.

Diogo Da Sila s 'est vu
confisquer son passeport
par les gendarmes. Dans
le cas extrême, on pour-
rait imaginer une descente
de police dans les ves-
tiaires, voire même que les
forces de l 'ordre arrêtent
un match pour vérifier si
tout ce beau monde est en
règle. Voilà la réalité.

Si au moins Vieira ,
Luciano et Diogo Da Silva
s 'étaient fai t  p incer en
train de commettre un vol
à l'étalage ou circuler
dans les transports
publics sans titre de trans-
port valable... Même pas!
Ils sont victimes d'une loi
qui n 'a qu 'un seul mérite:
obliger les clubs de séries
inférieures à faire avec les
moyens du bord, soit
mettre l'accent sur la for -
mation.

Le problème est poli-
tique. Ce qui revient à
écrire qu 'il n 'est pas près
d'être réglé.

Gérard Stegmùller

f toaamiie

Télévision
Nicolas Hulot
au pays
des volcans

p33

BD Le dernier
«Petit Spirou»
en rayons

Livre Une bio
du roi King

Jeux vidéo
Courses
de voitures
sur Playstation

p31

Au sport , les jouteurs de l'im-
provisation théâtrale ont
emprunté l' envie de se dépasser,
de battre des records. C' est pré-
cisément pour en battre un que
les improvisateurs amateurs s'af-
fronteront à Neuchâtel , le week-
end de l'Ascension. Réunies par
la Ligue d'improvisation neuchâ-
teloise , neuf équi pes venues de
Suisse et de France se relayeront
dans la patinoire , depuis jeudi à
17h ju squ 'à samedi à minuit.
Soit pendant 55h , ce qui dépasse
largement le précédent record
réalisé à Besançon au printemps
98: 30h de matchs disputés par
cinq équi pes. En revanche, ce
nouveau record coiffera d' un
courte tête le marathon réalisé
par sept professionnels neuchâte-
lois , au Casino du Locle en juillet
dernier: 53 heures! / dbo

• «55h de matchs», Neuchâtel,
Institut La Salle (Maladière 1),
du jeu. 13 mai à 17h au sam. 15
mai à 24 heures.

Impro 55 heures
non-stop!



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cilé . Pans

Il dut sans doute plaider sa cause avec
talent , puisque lady Pélagie le pria de
la lui amener.

Greta mit la seule robe correcte
qu 'elle gardait pour les enterrements et
les baptêmes , et enferma ses cheveux
dans un bonnet de coton blanc après les
avoir soigneusement lissés.

Le curé l'examina d' un œil satisfait.
On ne pouvait nier que Greta fût une
fort belle fille , aussi brune que sa sœur
était rousse, aux yeux noirs et au teint
mat . Quand elle parlait , on voyait
briller ses jolies dents bien rangées. Elle
était grande, trop maigre hélas! mais
elle avait une certaine allure , tandis
qu 'elle marchait. D'où venait que l' en-
semble de sa personne fût si peu at-
trayant? Probablement parce qu 'elle ne
souriait jamais et qu 'elle ne pouvait ou-
vrir la bouche sans qu 'il y eût dans sa
voix une sorte de gémissement perpé-

tuel. Enfi n , on verrait bien !
Ce fut Richard Jones qui accueillit le

prêtre et la jeune fille. Tel un feu follet ,
le jeune Alec venait de quitter le petit
bureau où le précepteur lui donnait ses
leçons. On entendit bientôt des cris de
Sioux dans les escaliers où il se défou-
lait en se laissant glisser sur la rampe.
Richard ne pouvait guère le faire tenir
en place plus de deux heures. C'était un
enfant hypernerveux dont seule la flat-
terie venait à bout. Richard répugnait à
emp loyer ce procédé, mais les résultats
obtenus étaient assez encourageants
pour persévérer dans ce sens. Inutile de
lui recommander l 'humilité! Alec avait
hérité des Ofmore un monstrueux or-
gueil.
- Bonjour , monsieur le curé , dit

Richard , et il s'inclina légèrement de-
vant Greta. Sa Seigneurie m'a prié de
vous faire attendre quel ques instants.

Voulez-vous jeter un regard aux devoirs
du jeune lord ?
- Je sais qu 'il a fait grâce à vous de

grands progrès. Tout le mal que vous
vous donnez pour lui aurait pu ne pas
être suivi d' effet. Je serais curieux de
savoir comment vous vous y prenez.

Richard sourit d' un air gêné. Le prêtre
avait été un peu vexé d'être écarté de
l'éducation de l' enfant. Il ne voyait pas
d' un bon œil que le précepteur fût an-
glican , mais la comtesse lui affirmait
que Richard Jones ne parlait de reli gion
avec son élève que dans le cadre de
l'Histoire , et qu 'il n 'avait rien d' un fa-
nati que.

(A suivre )

Demandes |ï|2^
d'emploi HĴ H
DAME effectue heures de ménage + repas-
sage à son ou votre domicile. Tél. 032
725 71 87. 028-201399

À DOMICILE étudiant en informatique
donne cours : Word, Excel, Internet. Tél. 032
968 91 02 (soir). 132-04934.7

JEUNE HOMME 22 ans avec CFC, sachant
travailler seul ou en équipe, bon sens de
l'organisation, cherche travail, ouvert à
toutes propositions. Tél. 032 731 78 20.

028-202029

Offres j Èf ^mr,
d'emploi 9^̂ JJ
CHERCHONS DAME EXPÉRIMENTÉE.
pour garder enfant (18 mois). Horaires
variables. Tél. 032 724 79 15. 028-201991

ON CHERCHE PERSONNE pour entre-
tien du jardin, 2-3 heures/semaine, à l'est
de Neuchâtel. Tél. 032 725 19 42. 028-20202?

THIELLE-WAVRE, nous cherchons une
femme de ménage pour 12-15
heures/semaine. Voiture pour se rendre au
travail et bonnes références indispen-
sables. Un jardinier, 1 jour par semaine
(sauf samedi et dimanche). Tél. 032
753 75 11, entre 17 et 18 heu res. 028 202053

Vacances "̂fp̂
LIDO MARINI LECCE, à 5 minutes de la
mer, appartement pour 6 personnes. Juin
à septembre. Tél. 023 731 75 13. 028-202018

Perdu J Jlgïp [SB
Trouve ^̂ ^
LUNETTES MÉDICALES perdues région
Neuchâtel. Récompense.Tél. 032 72570 20.

028-201898

A vendre ŷ
À VENDRE SALON D'ANGLE en cuir. Fr.
300.-. Bon état. Tél. 079 219 36 86. 028-202068

BROCANTE (PART1CULIER./YARD SALE,
antiquités, salle à manger, ameublement
de cuisine, futon-lit et beaucoup plus!
Samedi 15 mai de 10-16 heures. Crêt-
Taconnet 34, 2000 Neuchâtel. Tél. 032
721 11 53, dès 19 heures. 028-201355

CANAPÉ 2 PLACES, fauteuil, beige clair,
motif fleurs, état neuf. Fr. 300.-. Tél. 032
725 52 16. 028-202030

POUSSETTE TRANSFORMABLE bébé
confort, bleu foncé. Fr. 80.-. Tél. 032
731 64 15. 028 202024

Animaux ^v ĵ/
À DONNER CONTRE BONS SOINS, plu
sieurs lapins nains + cage si nécessaire. Tél.
079 689 80 60. 028-201737

Cherche gfej KJLg
à acheter "̂ ijÈf.
PETITE FORÊT bien placée. Ecrire sous
chiffres R 132-048316 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

PÉTRIN de boulanger en bon état. Tél. 032
914 40 56 ou tél. 032 931 43 61. 132049423

CHERCHE TV D'OCCASION en état, tous
modèles, bas prix. Tél. 079 240 71 19.

132-046881

Immobilier QQ y^demandes ̂ ^A^̂ Q.
d'achat jjPwSr̂ *
CHERCHONS maison ou terrain à Auver-
nier. Tél. 032 730 64 47. 028- 192868

lmmobilier$é£pb Ŷ̂ \
à vendre WÇjgxhL *
À COUVET, beau 472 pièces, dans PPE, 1"
étage, cuisine agencée, cave, galetas, part
au jardin, calme, ensoleillé, proche des
magasins. Fr. 198.000.-, à discuter. Tél. 032
863 23 19. 028-201009

CORTAILLOD, à vendre, beau 57, pièces
avec garage, galetas et cave. Faire offre
sous chiffres W 028-201502 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

FONTAINES, villa individuelle sur plans,
parcelle 1000 m2, vue sur le Val-de-Ruz et
les Alpes. Dès Fr. 550.000.- + garage. Tél.
032 853 33 34. 028-201945

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

132-048912

GOUMOIS SUISSE. A vendre ou à louer,
un chalet tout confort. Tél. 032 951 27 69 ou
Tél. 032 968 50 14. i3204874o

LA CHAUX-DE-FONDS appartement en
PPE, 170m', 67, pièces, accès direct au jar-
din, dans maison familiale, quartier sud. Fr.
450.000.-. Tél. 079 272 78 27. 132-049i46

LA CHAUX-DE-FONDS quartier place
du bois, devenez propriétaire pour Fr.
1100 - par mois charges comprises d'un
charmant appartement 472 pièces entière-
ment rénové dans immeuble en PPE. Tél.
032 931 04 74. 132 049363

FRANCE à 150 km de Neuchâtel, offre
unique, sur 2000 m2, grande ferme réno-
vée, 5 pièces et annexes, Fr. 150.000.-. Tél.
032 331 22 34, le soir. 028-201141

SAINT-BLAISE, à vendre chalet, habitable
toute l'année, 272 chambres, carnozet,
garage, jardin. Tél. 032 753 46 09. 028 202034

VÉROSSAZ/VS, chalet 6 places, acces-
sible à l'année. Fr. 225.000.-. Tél. 027
322 01 37, le soir dès 18 heures. 028 199138

VILLERET, à vendre ancienne grande
ferme avec restaurant , 30 places, et 7000
m2 de terrain. Fr. 400.000.-. Tél. 079
443 29 78. 006-243193

Divers fiL
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032
935 14 33. 132-047114

COLOMBIER , débarrasse villa. Bas prix:
livres, meubles, divers. Jeudi de l'Ascen-
sion - 13 mai de 9 heures à 13 heures, rue
des Vaudijon 6. 025-201835

GROUPE DAMES, AMICALE 1942
cherche membres, réunion 21 mai 1999, 20
heures, restaurant Amphitryon, piscine
Nid-du-Crô. Bienvenue. Tél. 032 753 25 35
/ 032 731 70 63. 028-202017

RECHERCHE COURS D'APPUI, pour
statistiques inférentielles et descriptives,
niveau universitaire. Tél. 032 725 67 26.

028 201902

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183396

Véhicules jypfg§§^>
if'ni 1 1 f |in'"L:Eaj |jfL

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX , voi-
tures, bus, camionnettes. Etat sans impor-
tance. Tél. 079 60 60 946. 028202054

APRILIA TUAREG WIND, 125 cm3,
17.000 km, expertisée. Fr. 2100.-. Tél. 032
968 81 85, le soir. 132-049400

MOTO HONDA CB 1000 "Big One", état
neuf, 1995,15.000 km, diverses options. Fr.
8200.-, à discuter. Tél. 079 417 38 51.

028-202055

MOTO YAMAHA Virago 535 cm3,
5800 km, 1988, idéale pour petites tailles,
expertisée. Fr. 4600.-. Tél. 032 931 11 29.
132 049424

MOTO YAMAHA DT 125, 96, 6700 km, Fr.
3200.-. Tél. 032 853 78 31. 028202023

RENAULT CLIO RT 1.8, 1993, expertisée,
80.000 km. Fr. 6000.-. Tél. 032 725 97 72.

028-202031

SCOOTER HONDA CN 250, 15 000 km,
parfait état. Fr. 4000.-. Tél. 032 731 47 62 /
079 637 51 55. 028-201756

TWINGO 19.000 Km, 1998, toit ouvrant +
climatisation. Fr. 11.500.-Tél. 032 842 65 60.

026-201982

VW GOLF G60 RALLYE, 111.000 km, 160
cv, jantes River, jantes BBS, radio cassette,
rouge, non expertisée. Fr. 11.800.- à discu-
ter. Tél. 032 731 94 24 à midi. 028-202055

Immobilier j r̂ hfà
demandes Uflu^de location J* Îp̂
CHERCHE APPARTEMENT de 3 pièces
avec balcon, place de parc ou garage, près
des transports publics, à personne
sérieuse, pour date à convenir. Région
Neuchâtel et environs. Tél. 079 294 74 40.

028-202028

CORCELLES, SAINT-BLAISE éventuel
achat, habitation simple, libre, avec
grandes dépendances. Offre écrite à Pierre
Vogel, Grand-Rue 56, 2035 Corcelles.

028-201861

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

COUPLE FONCTIONNAIRE cherche
grand 372 ou 4 pièces au Landeron ou Lit-
toral. Etat neuf, avec dégagement et ter-
rasse. Date à convenir. Maximum Fr. 1600 -
charges comprises. Tél. 032 725 72 19, le
SOir. 028-201963

FAMILLE CHERCHE appartement 4
472 pièces à Neuchâtel. Loyer maximum Fr.
1400.-. Pour le 1e' juillet. Tél. 032 724 14 56.

028-201839

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, quartier
Est. Tél. 032 968 36 49. 132-049405

COLOMBIER-AUVERNIER-Cortaillod,
médecin cherche à louer villa de 6-7
pièces avec jardin. Tél. 079 240 69 03 ou
après 20 heures tél. 032 842 30 7Q.o2a 201901

URGENT CHERCHE pour 1e' juillet ou
éventuellement 1e' août, appartement
3 pièces à Colombier ou Peseux. Loyer
maximum Fr. 800.-. Tél. 032 835 15 93, dès
13 heures. 028-202006

Immobilier feHf /
a louer n£oĵ T
BEVAIX Jonchères 1, appartement 2
pièces, semi agencé. Calme. Fr. 690.-
charges comprises. 1.7.99. Tél. 079
232 47 19 mercredi après-midi, ou tél. 032
846 30 07. 028-201998

BOUDRY 372 pièces meublé. Fr. 950.- +
charges Fr. 60.-. Tél. 032 723 11 11.

028-201603

BOLE, beau 472 pièces duplex, cheminée,
cuisine agencée habitable, cachet.
Fr. 1400 - charges comprises. Tél. 032
841 48 42. 028-201950

CORNAUX 172 pièce Fr. 400 - charges
incluses. Tél. 032 723 1111.  028-201552

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

028 201568

BOUDRY , centre, 3 pièces, 2° étage avec
ascenseur, libre 1e' août, cuisine agencée,
W.-C. séparé, balcon, cave, vue sur
l'Areuse. Loyer actuel Fr. 1260 - charges et
place de parc comprises. Tél. 032 842 24 26,
heures des repas. 028-202055'

CORTAILLOD, 372 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, part au jardin. Fr. 1425.-
charges comprises. 1" j uillet. Tél. 032
842 12 51. 028-202007

CORTAILLOD, 472 pièces, T étage, ascen-
seur, cuisine labo, grand séjour, cheminée, i
balcon, 3 chambres, W.-C. et bains séparés,
parc dans souterrain, cave. Fr. 1500 - +
charges. Tél. 032 731 46 45. 028-201949

HAUT DES BRENETS, magnifique appar-
tement de 472 pièces, avec vue sur la val-
lée du Doubs, cuisine agencée ouverte sur
le salon, cheminée, grand balcon, garage,
place de parc. Fr. 1480.- charges com-
prises. Libre à convenir. Tél. 079 629 25 60.

132049284

LA CHAUX-DE FONDS près du centre
ville, 472 pièces. Fr. 1054 - charges com-
prises. 1er juin. Tél. 032 913 67 34. 132 049421

LA CHAUX-DE-FONDS. 272 pièces : av.
Léopold-Robert 31, avec ascenseur, par-
tiellement rénové, 2 chambres avec hall, 1
cuisine, 1 salle de bains/W.-C, 1 balcon.
Loyer Fr. 656 - charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 59 70. 132 048863

LE LANDERON, Bourg, 2 pièces, cachet.
Fr. 700.-. Tél. 022 311 25 06. 02a 201935

LE LOCLE 4 pièces mansardé, agencé dès
le 01.07.1999, Fr. 920 -, conciergerie Fr.
150- à 210.-. Tél. 032 968 12 07. 132049175

LE LOCLE, centre ville, magnifique duplex
572 pièces, cuisine agencée. Fr. 1250.-
charges comprises. Tél. 032 931 84 36.

132049416

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. 132-049333

NEUCHÂTEL, studio meublé, près de la
gare, libre tout de suite.Tél. 032 489 19 70.

028-201364

NEUCHÂTEL, rue des Sablons, place de
parc couverte. Fr. 130.-. Tél. 079 637 69 87.

028-202057

AUX PONTS-DE-MARTEL , à louer ou à
vendre appartement de 272 pièces de 70m2

entièrement rénové, cuisine agencée, cave
voûtée avec accès depuis l'appartement,
garage et jardin : situation et prix excep-
tionnel. Renseignements et visite : tél. 032
913 14 75 aux heures des repas ou tél. 079
2 19 14 75. 132-048701

PRÈS DE MONTMOLLIN , sympathique
appartement dans ferme, 4 pièces 110 m2,
cuisine agencée, boisé, grande cheminée,
calme, vue. 01.07.99. Tél. 032 731 46 79.

028-202013

RENAN, 3 pièces, cuisine agencée habi-
table, jardin. Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 032 963 15 54, après 17 heures.

132-049212

SAINT-BLAISE, dans le haut, joli studio
meublé, avec douche+1 chambre meublée
avec salle de bains. Tél. 032 753 32 96.

028-201943

SAINT-BLAISE, grand studio meublé,
près du bus, 1e'juin ou à convenir. Fr. 680.-.
Tél. 032 753 78 84 / 079 611 60 26. 028-201951

SAVAGNIER, studio mansardé, place de
parc. Libre tout de suite. Tél. 032 853 28 17.

028-202011

SERRIÈRES, appartement 2 pièces
agencé, refait à neuf, ascenseur. Pour le 1"
juillet. Tél. 079 240 68 91, dès 18h30.

028-201938

SAINT-IMIER. Magasin, cure 5, pour le 30
juin 1999. Tél. 032 968 50 14. 1320-6739
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Reprise de votre véhicule
Fr. 4000.- minimum
quelque soit l'état

OPEL \*r
Maurice Bonny sa

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège

L J enuiserie-Ebénisterie

lAl alzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements

Rénovations

-_ i Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

\\%, 132-43344 Fax 032/968 01 41



Football Marseille: faire un
match «énorme» pour un exploit
Pour enlever ce titre euro-
péen qu'il préfère à celui de
champion de France -
l'Olympique de Marseille
rencontre ce soir Parme en
finale de la Coupe de l'UEFA
à Moscou (20 h) -, Roland
Gourbis ne refuse l'aide de
personne: le public russe, la
femme du président et l'ar-
bitre. Sans parler du «gol-
den goal».

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet /ROC

Il fera probablement frisquet
ce soir à Moscou mais l ' am-
biance promet néanmoins
d'être très chaude, au stade
Luzhniki, entre Parme, qui part
à la conquête de sa deuxième
Coupe de l'UEFA, et l 'Ol ym-
pique de Marseille, bien décidé
à remporter le seul trophée qui
manque encore au football fran-
çais. Si la décision se faisait au

rire, Roland Gourbis aurait
toutes les chances de l' empor-
ter. Encore stimulé par les ques-
tions (im)pertinentes de deux
j ournalistes russes et par les ap-
proximations d' un interprète
en peine de saisir la verve de
ses boutades, l ' entraîneur mar-
seillais a signé un grand nu-
méro hier soir devant la presse
internationale. «Pas très encou-
rageante votre dernière sortie
en championnat f ace au PSG?»
a lancé un confrère russe. «Ef -
f ectivement, si nous évoluons à
ce niveau, nous n 'aurons au-
cune chance contre Parme.
Mais, d 'après ce que j e  sais du
f ootball, les matches ne se res-
semblent p as. Heureusement
p our nous. Parme est f avori
compte tenu de sa valeur, mais
nous essayerons de f a i re  un
match énorme. Ap rès nous esp é-
rons avoir un brin de réussite
p our créer la surprise et réussir
un exploit.»

A cet effet , personne ne sera
de trop. «Marseille a voulu dé
p lacer ce match en raison de la
situation dans les Balkans. Sa
réclamation a été ref usée, a rap-
pelé un autre journaliste russe.
Maintenant que vous êtes tout
de même à Moscou, quel est
votre état d 'esprit?» «Première-
ment, on n 'a f ait aucune récla-
mation, s 'est offusqué Roland-
la-dégaine. Deuxièmement, on
est dans un endroit où Parme
est déj à f avori. La petite chance
que nous avons, c 'est que le p u-
blic russe soit p our nous, comp te
tenu que la f emme de notre p ré-
sident est russe.»

En cas d'égalité après no-
nante minutes, cette finale se
j ouera au «golden goal». «Je ne
le savais p as, alors j e  n 'ai p as

Les Marseillais (ici en pose devant le Kremlin) ne sont pas favoris face à Parme, mais
ils feront tout pour ramener la coupe de l'UEFA sur la Canebière. photo Keystone

p révu de disp ositions p articu-
lières. Mais c 'est mieux de
l 'apprendre aujourd 'hui
qu 'ap rès le match. Cela dit, ce
goal est en or quand on le
marque, parce que quand on
l 'encaisse, j e  ne vous dirai pa s
en quoi il est... Mais, comme j e
suis un p eu sup erstitieux, ça ne
me dép laît pas. Laurent Blanc
l 'avait critiqué avant France-
Paraguay; j e crois bien que je
vais m 'y  mettre un peu aussi.
Et p uis, cet ap rès-midi, quand
j  'ai app ris que l 'arbitre serait
écossais et qu 'il p orre le trop
beau nom de Dallas, j e me suis
dit qu 'il y  avait p eut-être un
signe p our Marseille.» Mar-
seille est outsider et ça arrange
un peu Gourbis. «J 'en ai un
p eu marre de ce refrain. Pour f i -

nir, vous allez croire que ça me
f ait p laisir d 'avoir cinq ab-
sents. Il f audrait encore que
j 'en enlève un ou deux pour
être encore p lus outsider? Etre
outsider, c 'est commode parce
que la pression est sur l 'autre.
L 'embêtant, c 'est que cela veut
aussi dire que l 'autre est p lus
f ort.» Invaincu en dix matches,
Marseille est donc bien décidé
à le rester jusqu 'au bout et à
réussir l' exp loit de remporter
un deuxième trophée euro-
péen. Car Gourbis y tient à
cette Coupe de l'UE FA. «Si
vous me donnez à choisir entre
elle et le titre de champion de
France, j e n 'hésite p as un seul
instant: je p rends la Coupe de
l 'UEFA.»

MGT

Les Italiens acceptent vo-
lontiers l'éti quette de favoris
qu 'on leur accorde en fonc-
tion de leur forme actuelle,
mais aussi en raison des im-
portantes absences qui frap-
pent Marseille (Dugarry,
Jamhay, Ravanelli , Luccin et
Gallas). «Comme c 'est ma
p remière grande f inale,
j 'ép rouve f orcément un peu
d 'émotion, mais j  'ai l 'esprit
serein, exp li que l' entraîneur
Alberto Malesani. Je sens que
mon équipe arrive à cette f i-
nale dans les meilleures dis-
p ositions. Favoris ou p as, cela
imp orte p eu.» Même pas les
perfides allusions faites par
son homologue français sur
la musculature impression-

Parme désigné favori
nante des j oueurs parme-
sans? «Je ne veux p as les
connaître. Je suis là p our p ar-
ler de f ootball, pas pour ré-
p ondre à des provocations».

Alain Boghossian , l ' un des
deux Français de la forma-
tion transalpine promet une
finale passionnante. «J 'es-
p ère que nous allons faire un
grand match et démontrer
que Parme est beaucoup p lus
f ort. Nous accep tons l 'éti-
quette de f avoris mais c 'est
secondaire.» Et les déclara-
tions de Gourbis? «S 'il a en-
vie de mettre un p eu de p a-
gaille dans les j ournaux,
c 'est son problème. Nous, on
est tranquilles.»

MGO /ROC

Deuxième ligue Succès
important de Serrières II
SERRIERES II - CENTRE
PORTUGAIS 4-1 (3-1)

Il a fallu attendre quarante
minutes pour voir les «vert»
prendre l' avantage sur Centre
portugais. Pourtant , tout avait
bien commencé pour Ser-
rières II , qui ouvrit le score
par Maranesi , bien démarqué
et qui  profita d' une ouverture
lumineuse de Guillaume-Gen-
til.

Les j oueurs locaux ont cru
trop vite qu 'ils allaient man-
ger leurs adversaires du j our
tout cru. Sur un contre, Da
Silva se trouva tout seul dans
les seize mètres et fut abattu ,
ce qui permit à Bastos d 'égali-
ser pour ses couleurs sur pe-
nalty .

C' est alors que les visiteurs
ont eu un excellent passage où
ils ont profité de montrer au
public leurs qualités tech-
niques. Mais ce fut Serrières
II  qui marqua par Kroemer,
qui est allé chercher un centre
de Meury au deuxième po-
teau. Ragaillardis par cette
réussite, les «vert» ont accen-
tué le score par Volery, sur un
penalty consécutif à une per-
cée de Kroemer.

Le thé à peine di géré , les
recevants augmentèrent en-
core la marque par Meury. La
deuxième mi-temp s s ' annon-
çait belle pour eux. Hélas ,
par préci pitation , ils manquè-
rent la cible à plusieurs re-
prises.

Terrain de Serrières: 80
spectateurs.

Arbitre: M. Miranda
Buts: 8e Maranesi 1-0. 19e

Bastos (penalty) 1-1. 40e Kroe-
mer 2-1. 44e Volery (penaltv)
3-1. 48e Meury 4-1.

Serrières II: Fleury ; Mara-
nesi , Scurti , Guillaume-Gen-
til; Biferi , Bandelier, Meury ,
Volery (80e Meier); Galderoni ,
Kroemer (60e Rohrer), Ecof-
fey (75e Frasse).

Centre portugais: C. Mes-
quita;  Mota (4(ie Duarte), Dos
Santos, J. Mesquita (50e A.
Bastos), Almeida; B. Ribeiro ,
Pocas , M. Ribeiro (60e Mar-
con), Da Silva; L. Bastos, No-
gueira.

SDE

Première ligue
Un derby
inégal..?
A première vue, le derby de
ce soir à La Charrière entre
le FCC et Serrières apparaît
comme bien inégal. Mais ce
n'est pas du tout l'avis de
Pascal Bassi, qui «s'attend
à une très grande résis-
tance» pour reprendre les
termes de l'entraîneur des
«vert».

Le chapelet est archiconnu.
Si Serrières entend participer
aux finales d' ascension, il se
doit de remporter tous ses
matches. De son côté, le FCC
n 'a plus rien à espérer dans ce
championnat. Voilà pour le dé-
cor.

«La Chaux-de-Fonds est tou-
j ours très motivée lorsqu 'il
s 'agit d'aff ronter Serrières, ana-
lyse Pascal Bassi. De p lus, il y  a
un peu de l 'intox dans l'air au
suj et des blessés chaux-de-fon-
niers. Mais j e  vous rassure: il en
f aut p lus p our ébranler mon
équip e.» Penaloza , Rohrer, Re-
ginelli (blessés) ni Rufener (sus-
pendu) ne fouleront la pelouse
de La Charrière. Kroemer, qui
a j oué avec la réserve hier soir,
sera remplaçant. Quant à Jean-
neret, en procès avec une che-
ville, sa participation est incer-
taine. En cette veille de fête, il
se pourrait bien que Pascal
Bassi prépare un coup. On
l'écoute: «Notre Brésilien Car-
los Da Silva n ose p lus jo uer.
Soit. Mais qu 'en est-il de l'Au-
trichien du FCC? A ce que j e
sache, Zangl est lui aussi au bé-
néfice du statut de touriste.
Alors, la même j ustice p our
tous? Oui, il se p ourrait bien
que Da Silva se retrouve sur le
p elouse...»

«Pour être motivé, on sera
motivé!» Pour Daniel Monney,
la claque reçue dimanche der-
nier à Munsingen est déjà loin
derrière. Castro et Zangl (???)
ont purgé leur suspension. Ra-
malho et Rota sont touj ours out.
Moser est suspendu. Quant à
Pittet, Catalioto et Deschenaux,
ils ne se sont pas entraînés cor-
rectement ces derniers j ours et
leur titularisation est à mettre
au conditionnel. «On ne
marque p lus et on encaisse p as-
sablement de goals, se plaint
Daniel Monney. Je suis f orcé de
comp oser avec les moyens du
bord. De p lus, mes j eunes élé-
ments ne tiennent p as le coup
90 minutes durant. Mais nous
avons une revanche à prendre
sur Serrières qui nous avait bat-
tus 2-1 à l'aller.»

On est donc bien parti pour
un derby pas si inégal que ça...

GST

A l' affiche
Première ligue, groupe 2
Ce soir
19.00 La Chx-de-Fds - Serrières

Classement
1. Fribourg 23 16 4 3 58-23 52
2. Munsingen 23 14 7 2 52-21 49
3. Bienne 23 12 8 3 34-18 44
4. Serrières 22 12 6 4 39-23 42
5. Granges 23 13 3 7 45-24 42
6. Bulle 23 9 8 6 33-34 35
. 7. La Chx-de-Fds 22 8 7 7 24-25 31
8. Bumpliz 23 8 7 8 27-34 31
9. Lyss 23 6 5 12 18-34 23

10. Concordia 23 4 8 11 27-37 20
11. Riehen 23 5 4 14 26-60 19
12. Colombier 23 4 5 14 23-37 17
13. Muttenz 23 3 8 12 26^)6 17
14. Kbniz 23 3 6 14 24-40 15

Fontainemelon Précieux!
BOLE - FONTAINEMELON
0-1 (0-0)

Il n 'aura finalement man-
qué qu 'une minute à Michel
Rocchetti pour être le sau-
veur du FC Bôle. Hélas pour
lui , à une minute  de la fin ,
Matthey a pu le battre pour la
seule et uni que fois de la ren-
contre.

Jusque-là , le dernier rem-
part bôlois avait fait le déses-
poir des at taquants  de Fon-
tainemelon.  En félici tant le
gardien local , on doit égale-
ment écrire que Fontaineme-
lon fut simp lement la seule
équipe sur la pelouse hier
soir à Champ-Rond.

Les statistiques sont élo-
quentes , les «Melons» ont
tiré à dix-huit  reprises au
but , alors que les «Bolets» ne
réussissaient que quatre fois
à inquiéter  un tant  soit peu

Sepulveda. Victoire amp le-
ment méritée d' une forma-
tion qui voulait gagner contre
une équi pe aux abonnés ab-
sents.

Champ-Rond: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Jaquet.
But:  89e Matthey 0-1
Bôle: Rocchetti; Fahrni ,

Vêler , Rufer, Zanier ; Anker,
Lecoultre, Aloé, Arquin t
(70e Giorg is); Rossi , Trani
(53e TelIo).

Fontainemelon: Sepul-
veda; Keller, Rérat , Christe,
Grimm; Tames (GOe Cattin),
Montemagno , Matthey, Mac-
chi; Colomba (76e Buss),
Goetz (60e Penaloza).

Notes: avertissements à
Macchi (32e), Rossi (58e),
Goetz (59e), Arquin t  (63e),
Penaloza (90e) et Aloé (92e).

TGR

Classement
1. Marin 18 10 6 2 38-19 36
2. Cortaillod 18 11 3 4 39-24 36
3. St-Blaise 18 11 2 5 38-21 35
4. Deportivo 17 9 7 1 34-13 34
5. Le Locle 17 9 2 6 46-27 29
6. Bôle 19 8 5 6 42-29 29
7. F'melon 18 6 4 8 25-27 22
8. Serrières II 18 5 6 7 20-21 21
9. Audax-Friùl 17 5 5 7 27-26 20

10. Corcelles -17 5 4 8 19-25 19
11. Noiraigue 18 5 2 11 20-33 17
12. C. Portugais 19 0 0 19 11-94 0
Ce soir
20.00 Corcelles - Cortaillod

Marin - Audax-Friùl
Noirai gue - Le Locle
Saint-Biaise - Deportivo

Troisième li gue
Groupe 1
Ce soir
18.45 Coffrane - Boudry la
20.00 Superga - Lignières
Groupe 2
Ce soir
20.00 Comète - Ponts-de-Martel

Le Locle II - La Sagne

FOOTBALL

Ndo et Njanka à Strasbourg
Les deux internationaux camerou-

nais Joseph Ndo et Pierre Njanka
quitteront Neuchâtel Xamax pour
Strasbourg (Dl)  au terme de la pré-
sente saison. Les deux j oueurs afri-
cains se placeront sous les ordres de
celui qui les diri gea lors de la der-
nière Coupe du Monde. Directeur
sportif du Racing de Strasbourg,
après avoir été sélectionneur du Ca-
meroun , Claude Le Roy récupère
ainsi ses deux protégés, qui ont signé
un contrat de trois ans. /si

Arsenal: défaite!
Angleterre. Premier League:

Leeds United - Arsenal 1-0. Classe-
ment: 1. Manchester United 36-75.
2. Arsenal 37-75. 3. Chelsea 37-72.
4. Leeds United 37-66. / si

Werder: bonne opération
Allemagne Bundesli ga. Match en

retard: Werder Brème - Schalke 04 1-
0. Classement (31 m): L Bayern Mu-
nich 72 (champ ion). 2. Bayer Lever-
kusen 62. 3. Hertha Berlin 53. Puis:
10. Schalke 04 38. 15. Werder
Brème 32. 18. Borussia Mônchen-
gladbach 20 (relégué). / si

BASKETBALL

Option pour Atlanta
NBA. Play-off, quarts de finale (au

meilleur de cinq; matches). Confé-
rence est: Miami Heat - New York
Knicks 83-73 (1-1 dans la série) . At-
lanta Hawks - Détroit Pistons 89-69
(2-0). Conférence ouest: Utah Jazz •
Sacramento Kings 90-101 (1-1 dans la
série). Portland Trail Blazers - Phoe-
nix Suns 110-99 (2-0 dans la série), /si

HOCKEY SUR GLACE

Laplante à Viège
Néo-promu en LNB, Viège a en-

gagé le Canadien Jacques Laplante
(31 ans). Le Québécois a disputé la
saison écoulée sous les couleurs de
Merano en champ ionnat d'Italie (52
matchs-104 points). Le club haut-va-
laisan annonce par ailleurs les arri-
vées des défenseurs Maiilrcd Schni-
drig (Bienne) et Reto klay (Langnau),
ainsi que des attaquants Stefan Mo-

ser (Bienne) et Raphaël Vogel
(Berne), /si

St-Louis sur le fil
NHL. Play-off, demi-finale (au

meilleur de sept matches). Confé-
rence ouest: St-Louis Blues - Dallas
Stars 3-2 a.p. (1-2 dans la série), /si

SKI ALPIN

Les groupes 1999-2000
La Fédération suisse de ski a pu-

blié ses cadres d'entraînement pour
la saison 1999/2000. L'équipe natio-
nale masculine ne se compose plus
que de quatre skieurs, le Neuchâte-
lois Didier Cuche et les trois techni-
ciens trentenaires que sont Michael
von Uriinigen, Paul Accola et Steve
Locher. /si

CYCLISME

Galdeano leader
L'Espagnol Alvaro Gonzalez Gal-

deano (Vitalicio) a remporté la pre-
mière étape du Tour des Asturies,
courue sur 160 km autour de Gijon.
II a devancé son compatriote Txema
del Olmo et un groupe d'une ving-
taine de coureurs , à l'issue d'une
étape très rapide, /si

Le milieu de terrain internatio-
nal français de la Juventus Zine-
dine Zidane sera opéré du mé-
nisque du genou droit , auj our-
d'hui à Strasbourg , par le pro fes-
seur Jean Jaeger. «Pour moi la
sabon est terminée, mais la santé
avant tout» a-t-il déclaré aux j our-
nalistes présents à l'hôpital civil
de la cité alsacienne. Zidane a in-
diqué qu 'il serait indisponible
pour vingt j ours voire un mois
après son op ération. Il a aj outé
qu 'il serait «sur le terrain au
mois d 'août p our la reprise de
l'entraînement avec la Juventus à
Turin». I si

Zidane Saison
déjà terminée

Hier à Vincennes

Prix R.T.L
Tiercé: 4 -  11 - 10.
Quarté+:4- 11-10 - 7.
Quinté+:4-  1 1 - 1 0 - 7 - 1 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 721 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 114.80 fr
Quarté+ dans l' ordre: 2252.60 fr.
Dans un ordre différent: 116,40 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 29,10 fr,

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 31.779
Dans un ordre différent: 267
Bonus 4: 53,40 fr.
Bonus 3: 17,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 21. -



Course a pied Boudifa veut
remporter son premier Tour
Il y tient, à son premier
Tour du canton, l'Algérien
de Lausanne Mohamed
Boudifa. Leader incon-
testé toutes catégories
confondues, il devance
Christophe Stauffer de
deux points. Et pour lui,
l'étape d'aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds sera déci-
sive. «C'est un peu une fi-
nale» confirme-t-il.

Renaud Tschoumy

Né en 1966 à Tamanrasset,
dans le Hoggar algérien - il a
d'ailleurs remporté le mara-
thon du Hoggar à deux re-
prises -, Mohamed Boudifa
s'est dans un premier temps
destiné... au foot-
ball. «Je j ouais à
Tamanrasset et j e
ne courais que
p our m'entraîner
en prévision de
mes matches»
c o n f i r m e - t - i l .
Mais il allait très
vite délaisser le
ballon rond , pour
garder la course à pied comme
activité principale.

Cela fait treize ans que Bou-
difa va et vient entre l'Algérie
et la Suisse, mais il s'est stabi-
lisé en se mariant il y a trois
ans. Licencié au CA Sion , puis
au Stade Genève depuis 1997,
Boudifa est établi à Lausanne.
Titulaire d'un diplôme algé-
rien de maître de gymnas-
tique , il n 'est pour l'instant
pas autorisé à pratiquer en
Suisse. «Le dip lôme en tant
que tel est équivalent, mais il
me manque des cours didac-
tiques» précise-t-il , en aj outant
qu 'il ne désespère pas pouvoir
exercer sa profession un j our
dans notre pays. «Je suis ins-
crit à l'école d'inf irmiers de Ve-
vey et j 'accomp lis actuelle-

ment un stage dans un group e
d'accueil d 'actions psy chia-
triques, aj oute-t-il. J 'encadre
des j eunes en leur f aisant f aire
des travaux manuels.»

«Une étape pour moi»
Le reste du temps? Eh bien

Boudifa court. Et plutôt vite,
ses performances au Tour du
canton , mais aussi au récent
Grand Prix de Berne (hui-
tième) en attestant. «C'est en
prévision de cette ép reuve que
j e  n'ai p as f orcé, mercredi
p assé aux Ponts-de-Martel, ex-
pli que-t-il. Je savais que Chris-
top he Stauff er était f ort au
sp rint, et j 'ai dans le fond li-
mité les dégâts.» Boudifa n'a
perdu que quatre secondes

sur le coureur de
Corcelles, conser-
vant donc sa pre-
mière place au clas-
sement général.

«Je tiens vrai-
ment à cette victoire
f inale, lance-t-il.
L 'an p assé, j 'avais
p articip é à mon p re-
mier Tour du can-

ton dans son ensemble (réd.: il
avait terminé deuxième à
l'04" du vainqueur Stauffer)
et ap rès ma déf aite, j e  me suis
p romis de revenir cette f ois
p our remp orter le classement
général.» Boudifa semble en
prendre le chemin. «C'est
vrai, je suis bien parti. Mais en
sp ort, on ne sait j amais...»

L'Algérien trouvera cepen-
dant un terrain à sa conve-
nance auj ourd'hui à La Chaux-
de-Fonds. «Le p rof il de l 'étap e
me plaît, avec cette succession
de p etites montées, confirme-t-
il. Et puis, j e  me sens en très
grande f orme. »

Mohamed Boudifa profi-
tera-t-il de ces 11,100 km - qui
emprunteront des chemins
goudronnés durant tout le

Mohamed Boudifa: l'Algérien tient à rester en tête jusqu'au bout. photo Galley

long - pour réaliser un break
décisif? En tout cas , c'est son
obj ectif. Une dernière chose:
Boudifa tient à remercier les
organisateurs de ce Tour du
canton pour l'excellence de
leur travail , de même que les
spectateurs, qui l'encouragent
tous les mercredis. Les mes-
sages sont transmis à qui de
droit. RTY

Concours No 19
1. Lucerne - St-Gall l
2. NE Xamax - Lausanne X, 2
3. Zurich - Bâle l
4. Lugano - Et. Carouge l
5. Sion Delémont 1, X, 2
6. Wil - Aarau 1
7. Yverdon - Young Boys 1, X
8. Duisburg - B. Leverkusen X
9. 1860 Munich - W. Brème I , X

10. VIB Stuttgart - Fribourg 1
11. Yene/iu - Inter Milan 2
12. Fiorentina - Lazio X
13. Bari - Juventus \

LA CHAUX-DE-FONDS -
NYON 9-0

A l'occasion de ce deuxième
tour, le TCC a réalisé le carton
plein face à une équi pe bien
faillie sur le pap ier, qui s'appa-
rente plus à une formation de
première li gue. Dans leur halle,
les Chaux-de-Fonniers n'ont
laissé en tout et pour tout qu 'un
seul set à leurs adversaires, et
c'est à Patrick Sgobba que revint
l' «honneur» de commettre cette
bavure (4-6 au premier set, mais
6-1 6-1 ensuite).

Suite à cette victoire et vu la
victoire de Stade Lausanne sur
Vernier 7-2, le TCC est déj à sûr
de partici per au tour de promo-
tion en LNB, cela avant la der-
nière journée qui le verra se dé-
placer à Vernier.

OLD BOYS - NEUCHATEL 6-3
La partie s'annonçait difficile

car Oid Boys a un contingent im-
pressionnant de joueurs classés
N. Contre Neuchâtel, les Bâlois
un N3, deux N4, un RI et deux
R3. Seuls Andréas Schalch et
Grégory Kohnké parvinrent à se
défaire de leurs adversaires. A
noter le niveau élevé du jeu de
Grégory Kohnké qui a livré un
match passionnant. Ce jeune de
14 ans, classé déjà R3, possède
un avenir tennistique promet-
teur. Résultat après les simp les:
4-2 pour Oid Boys.

Neuchâtel espérait gagner
deux doubles , mais seule la paire
- imbattable - Zuccarello-Zaug a
réussi à s'imposer. Et c'est sur le
score final de 6-3 pour Oid Boys
que s'est terminée cette ren-
contre. Le score est assez lo-
gique , vu la différence des classe-
ments. L'équi pe bâloise ne cache
pas son ambition de monter en

Prochaine rencontre ce week-
end à Zurich contre le TC See-
blick. / réd.

Tennis TCC:
en route pour
le tour final

Le Jurassien Steve Guerdat
(17 ans), montant «Cayetano» ,
a enlevé dans le cadre du
concours de Schaffhouse l'é-
preuve qualificative pour le
champ ionnat de Suisse. Le Fils
de Phili ppe Guerdat a ainsi dé-
croché sa première victoire en
Grand PrLx et s'est qualifié
pour la finale du champ ionnat
de Suisse (13-15 août à Miint-
schemier).

Schaflhouse. Journées hi p-
piques nationales. Grand Prix
(épreuve qualificative pour le
champ ionnat de Suisse): 1. Steve
Guerdat (Bassecourt), «Caye-
tano», 0/40"90. SI/A: 1. Céline
Stauffer (Niedervvil), «Levanto»,
0/52"36. 2. François Vorpe (Ta-
vannes), «Iglo» , 0/54"ll. SI/A: 1.
Steve Guerdat , «Géométrie»,
0/48"97. 5. François Vorpe,
«Dino.», 4/48"51. SI/A/C: 1.
Steve Guerdat , «Géométrie»,
0/26"59. 3. François Vorpe, «Pa-
cha» , 4/54"64. MII/A: 1. Fran-
cine Egeli (Wittenbach), «Jog-
glv» , 0/57"93. 2. Steve Guerdat ,
«Géométrie», 0/58" 15. MII/A: 1.
Steve Guerdat , «Herbie» ,
0/54"02. 2. Sarah Chiecchi (La
Chaux-d e-Fonds), «Blaz.ou de Fri-
bois», 0/55"46. 3. Steve Guerdat ,
«Karel Utop ia» , 0/56"42.

Qualification Coupe de Suisse.
Situation après Schaflhouse: 1.
Rothlisberger 46. 2. Mândli 45.
3. Markus Fuchs 43. 4. Hansueli
Sprunger 34. 5. Grimm 36. 6.
Guerdat 30. /si

Hippisme
Première pour
Steve Guerdat

La Chaux-de-Fonds - La Chaux-de-Fonds (11,100 km, dénivellation + 86 m)

Le départ de la cinquième étape sera donné à la patinoire des Mélèzes à 19 h. Les
coureurs emprunteront ensuite le Boulevard de la Liberté pour se diriger vers le Crêt-
du-Locle, via un passage à niveau (19 h 15) et Vers l'Eglise, puis les Herses, avant de
revenir par les Bénéciardes, les Grandes Crosettes et le camping du Bois-de-Couvent
(19 h 30). Arrivée aux Mélèzes dès 19 h 35. Une étape 100% goudron.
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Messieurs
Scratch. Général: 1. Boudifa

3288 (4 courses). 2. Stauffer
3286 (4). 3. Aires 3192 (4). 4. Au-
bry 3109 (4). 5. Sterchi 3017 (3).
6. Jabal 2984 (4). 7. Glauser
2909 (3). 8. Bel 2854 (3). 9. Lu-
cas 2784 (4). 10. Cobos 2739 (3).

Elites (1970-1979): Général:
1. Christop he Stauffer (Corcelles)
3286 (4). 2. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) 3109 (4). 3.
Florent Lucas (Morteau) 2784

rin 2999 (4). 4. Cuenot 2851 (3).
5. Kraehenbuehl 2831 (4). 6.
Schick 2758 (4). 7. Amstutz 2090
(4). 8. Verlv 2682 (3). 9. Vitaliani
2607 (3). 10. Mordasini 2551 (4).

Dames I (1970-1979). Géné-
ral: 1. Angéline Joty (Le Locle)
3177 (4). 2. Isaline Kraehenbuehl
(Colombier) 2831 (4). 3. Lau-
rence Yerly (La Chaux-de-Fonds)
2682 (3). '

Dames II (1960-1969). Géné-
ral: 1. Fabiola Rueda-Oppliger
(Corsier) 3300 (4). 2. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péqui gnot)
2851 (3). 3. Liliane Morga n (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 2527 (4).

Dames III (1959 et plus
âgées). Général: 1. Dorvane
Schick (La Brévine) 2758 (4). 2.
Josiane Amstutz (Courtelary)
2696 (4). 3. Elisabeth Vitaliani
(Marin-Epagnier) 2607 (3).

Juniors (1980-1983). Géné-
ral: 1. Nathalie Perrin (La Chaux-
de-Fonds) 2999 (4). 2. Marion
Mordasini (Couvet) 2551 (4). 3.
Tanja Trussel (Charabrelien)
2002 (4).

Equipes

Général: 1. Police cantonale ,
Team Reebok 8 h 53W3. 2. CO
Chenau à 5'16'*5. 3. Fila Gre-
nouillus à 7'45"4.

(4).
Seniors I (1960-1969). Géné-

ral: 1. Mohamed Boudifa (Lau-
sanne) 3288 (4). 2. Elvas Aires
(Les Breuleux) 3192 (4). 3. Mar-
kus Sterchi (Jegenstorl) 3017 (3).

Seniors II (1950-1959).
Général: 1. Hafi d Seghrouchni
(Yverdon) 2721 (4). 2. Ueli Aes-
chlimann (Utzi gen) 2627 (4). 3.
Jean-François Junod (Boudry)
2595 (4).

Vétérans (1949 et plus
âgés). Général: 1. Claudy Rosat
(La Brévine) 2609 (4). 2. Serge
Furrer (Bevaix) 2534 (4). 3. Al-
brecht Moser (Perles) 2348 (3).

Juniors (1980-1983). Géné-
ral: 1. Claude Daerendinger
(Concise) 2571 (4). 2. Patrice Pe-
termann (La Chaux-de-Fonds)
2549 (4). 3. Baptiste Rollier (Va-
lang in) 2479 (4).

Dames
Général: 1. Rueda-Oppliger

3300 (4). 2. Joly 3177 (4). 3. Per-

Classements
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Votre spécialiste en installations stéréo CS^*̂ ^
Philips FW-316 C PHILIPS Aiwa XR-H 33 MD EllU/a
Chaîne stéréo mini avec RDS! Génial: chaîne stéréo mini avec Mini Disc.
• Amplificateur 2 x 20 W • Amplificateur 2 x 20 W, Bass Booster • Egaliseur à 3 presets , sortie numé-
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Sony MHC-W 777 AV SONY: Technics System MD-700 1 ¦Tbchnics I
Superbe chaîne stéréo, 100 W et Dolby Prologic! Chaîne 43 cm d'excellente qualité! ÇÇxA^L
• Egaliseur 5 bandes , analyseur de spectre 12 bandes » Radio RDS. 40 présé- «Amplificateur 2 x 120 W *-*T^̂^ »T # t̂lections » Changeur3 CD avJmm^ÊÊt9U]9*nmMU 9Êk ÊSSÈS*. • Radio RDS,39 présélections iWrjfcfl
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Votre spécialiste en petits appareils audio et accessiores
JVC RC-QN 2 JVC Aiwa AM-F 5 MD SLI USSL Novatronic CD-1020 NOVATRONIC
Un petit bijou, signé JVC. L'appareil de demain. Lecteur CD portable, antichoc 20 sec.
• Hyper basses actives Pro • 20 présélections fi- • Enreg istreur et lecteur Mini Disc • Nombreuses • Système son DBBS • 24 titres programmables
xes, radio numérique • Contrôle Multi Jog pour fonctions édition • Affichage titres • Jog Dial pour • Répétition , lectures aléatoire et intro • Ecouteurs ,
horloge , minuterie et volume • Enregistrement CD utilisation facilitée • Inclus micro stéréo , unité unité d'alimentation et batterie rechargeable inclus
Synchro, diverses fonctions programmation d'alimentation , accus écouteurs In Ear et télé- Option:

m̂rn^ m̂ .̂ commande ^̂ ^̂ ^ .̂ = _ Novatronic Modèle CD-12
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laQamle-fO-ds,H>per-Fust Neuchâtel,chezGlobus(femourirts) 0327242674 (PC) Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock "Toujours

9* MteEpKflesH' 0329261222(PC) H*"i les modèles les plus récents'Conseil technique compétent 'Paiement au comptant,
Nouveaudœ224 Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC) par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement à
lûmuit a fehfa. in irc>«iiim N0"*1 '¦w,e -Murten-Wesl-, domicile "Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonne-
ïT~7L wuimi FresEurgstrasse 25 026 672 97 50 (PC) ment de service compris dans le prix de location •Garantie totale possible jusqu 'àpon-titray, _,,_„_,™ (PC = proposent également des ordinateurs) dix ans «Service de réparations-On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie
InrsoLesGaleries(ex-Innovation) 032«9630(PC) RepimontapitlselrmptemriUmeatiJ du prjx |e p|us bas (remboursement si vous trouvez ailleurs , dans les 5 jours , le
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0- MANUFACTURE

f KOLEX
/  BIENNE
T«^Si vptis manifestez 

de 
l'intérêt à 

la 
réalisation 

de 
produits 

de haut de
jf*V.̂ rp.m# nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service

Fabrication, Section Fournitures Standards

¦fcj Décolle teur
W Tâches:
•jt ' - Mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines Tornos classiques
5__** - Assurer la qualité et la production

^** Profil souhaité:
- Titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur
- Expérience dans le domaine de la fabrication des composants de la

montre
- Aptitude à assumer des responsabilités
- La connaissance de CNC serait un avantage

Nous offrons:
- Place stable
- Ambiance de travail agréable
- Horaire libre et vacances à la carte
- Salaire adapté aux exigences du poste
- Prestations d'une entreprise moderne

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation
au Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne - Tél. 032 328 44 44

6-243498

TECHNICOR S.A.
Atelier de placage or galvanique
cherche:

Ouvrière consciencieuse pour
pose de vernis sur boîtes,

-* bracelets et mouvements
avec expérience.
S'adresser: Chemin des Barres 11 i
Tél. 032/954 1657 2345 Les Breuleux. =

Centre des Arêtes
nous cherchons

SQMMELIERS.ERES)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
Pour rendez-vous, tél. 032/968 48 47 13;.w387

' CEFOPS
CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

DE LANGUE FRANÇAISE DU CANTON DE BERNE

La fondation du Centre de formation des professions de la
santé de langue française de canton de Berne met au
concours le poste de

directeur/directric e
Exigences:

• être titulaire d'un diplôme en soins infirmiers reconnu par la
Croix-Rouge suisse ou jugé équivalent;

• être au bénéfice d'une formation pédagogique adéquate;

• disposer d'une expérience pratique et/ou d'une formation
suffisante dans le domaine de la gestion et de l'organisation
et/ou être titulaire d'une formation de niveau supérieur
(cadre universitaire) dans des domaines comme science
infirmière, pédagogie, management.

Condition d'engagement: selon règlement du personnel de
l'Etat de Berne.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Les offres manuscrites et les documents usuels sont à en-
voyer à M. Henri Pingeon, président du Conseil de fondation,
ch. de Sébastopol 20, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 25 mai 1999.

06-243694/4x4

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911  2210 • Fax (032) 9 1 1  23 60

Wk 1# M_-_* ¦ 1 ^W Depuu 1946 , Kelly Services , un de. leaden mondiaux de l'emploi fiie
Ht M̂ k M ^.laW* el temporaire , fit reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

K^BVices_

pour une entreprise de la région, nous recherchons
pour un poste à temps partiel une

I SECRÉTAIRE TECHNIQUE
¦ FR-ALLEMAND

dont l'activité principale aura trait à la création
d'articles et rédaction de listes de composants,
gestion de documentation technique, travaux de
correspondance, etc...

W Parfaitement à l'aise en informatique (MS-office),
vous êtes ordrée, méthodique et possédez l'expé-
rience d'un poste similaire.

H Si vous êtes intéressée par ce poste, merci de faire
parvenir votre dossier de candidature à l'attention
de G. Tschanz.

132 -9390

mmmmmmimmmmm ^wam
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Offre RailAway: A /J
12 lacs suisse dès Fr. F̂D B™""

Offre RailAway: A f\
Découverte Zoo de Bâle dès Fr. T̂àtm ¦¦"m

Exclusiv à L'Europapark:
DJ Bobo en concert OC
Billets Fr. OU-™

Prepaid cards: en vente Jk f\
dans votre gare dès Fr. I \J mmmm

Carte-famille: vos enfants de
6-16 ans vous accompa- AA
gnent gratuitement pour Fr. éLmWj «^

Grand-Prix de Berne: AA
en train dès Fr.* _w_£ ¦"""

L'Europe à la carte pendant A A A
1 mois: Inter-Rail dès Fr.* \j \j \J9~

Changer d'air pour pas cher 4 r A
avec l'abt. demi-tarif dès Fr. I OI/ B""

* prix avec abt. demi-tarif

Il m̂\ T ^¦^iîrtlBfc _̂___B _______L ï̂ _____L_!__^ — \ m _̂_T ______-_ ¦ !!___i *̂ H |—| ™v*"̂ B̂



Dopage Dix mois plus tard,
Virenque est passé aux aveux...
Après dix mois de dénéga-
tion, le coureur français Ri-
chard Virenque a reconnu,
hier, lors de sa garde à vue
devant les enquêteurs de la
PJ parisienne, avoir eu re-
cours à des produits do-
pants. Le Varois, une nou-
velle fois accusé par son an-
cien masseur Willy Voet et
son ex-directeur sportif
Bruno Roussel lors d'une
confrontation à Lille dans
l'affaire Festina, lundi, a
fait cet aveu après avoir re-
fusé de subir des examens
médicaux ordonnés par les
policiers. Sa garde à vue a
été levée en cours de soi-
rée.

Virenque a admis s'être «ap-
provisionné » en substances illi-
cites auprès du faux docteur
Bernard Sainz, mis en examen
et écroué dans une affaire de
trafic de produits illicites di-
manche. «Il a reconnu avoir uti-
lisé des produits fournis par M.
Sainz et il a accepté le contrôle
des urines» confirmait-on de
source judiciaire.

A l'origine de ces aveux, se
trouvent des écoutes télépho-
niques dont disposaient les po-
liciers, écoutes dans lesquelles
Virenque demandait des

conseils à Bernard Sainz avant
de participer à une course. Vi-
renque, en garde à vue depuis
hier matin, devait subir ces exa-
mens médicaux dans la soirée.

Polti: quelle décision?
II s'agit d'un revirement com-

plet de position de la part du
coureur français qui , à l'inverse
de ses coéqui piers, avait tou-
jours nié, depuis le début de
l'affaire Festina en juillet, avoir
utilisé des produits dopants. Le
coureur ne risque aucune sanc-
tion pénale, la loi française ne
punissant pas les simp les
consommateurs.

Mais à quatre jours du dé-
part du Giro , il risque une sus-
pension sportive (six mois), de
même nature que celle décrétée
en décembre dernier contre
l'ancien champion du monde
Laurent Brochard , ainsi que
contre les anciens coureurs de
Festina Didier Rous, Chris-
tophe Moreau. Alex Zùlle et
Laurent Dufaux.

Il reste maintenant à
connaître la décision de
l'équi pe Polti , qu 'il avait re-
jointe au mois de janvier après
avoir envisagé de mettre un
terme à sa carrière. Richard Vi-
renque pourrait bien ne pas
être samedi au départ du Giro,

à Agrigente, en Sicile. Le direc-
teur sportif de Polti , Gianluigi
Stanga a affirmé attendre l'offi-
cialisation des aveux du cou-
reur avant de prendre une déci-
sion. «Il reste évident que si
c'était vrai, nous devrions en
prendre acte et changerions
notre position vis-à- vis de lui» a
précisé Stanga-.

Once et Banesto menacent
Le directeur de la Société du

Tour de France Jean- Marie Le-
blanc s'est montré très clair
concernant le cas de Richard
Virenque, quatre fois sacré
meilleur grimpeur de la Grande
Boucle. «Virenque fera l 'objet
d'un examen de situation
comme tous les autres coureurs
le 16 j uin. S 'il est dans la co-
lonne de ceux capables de trou-

Richard Virenque et son avocat Me Gilbert Collard avaient encore le sourire à leur ar-
rivée au poste de la PJ parisienne. photo Keystone

Vandenbroucke naïf?
Déjà suspendu par Cofidis

après sa garde à vue dans
cette affaire, vendredi , le
jeune Belge Frank Vanden-
broucke a tenté de démontrer
qu 'il n 'était animé d' aucune
intention malhonnête lors-
qu 'il avait eu recours aux ser-
vices du faux docteur, Ber-
nard Sainz. Le leader de la
Coupe du monde a reconnu
avoir pris des produits qu 'il
croyait homéopathiques et
avoir subi plusieurs injections
d'autres substances dont il
ignorait la nature.

«Maintenant j  ai des doutes
et j e  voudrais connaître les
analyses de ces produits pour
savoir si j 'ai été trompé, a-t-il
poursuivi . J 'ai été naïf mais
pas malhonnête.» Cofidis a de
son côté, déclaré avoir pris
acte des explications de
«VdB» mais «attend d'en sa-
voir p lus» et maintient la sus-
pension provisoire du cou-
reur. La Française des Jeux a
pour sa part suspendu son
coureur Yvon Ledanois qui
fait partie des personnes
mises en examen samedi. / si

hier le Tour, il ne sera pas au
départ » a-t-il dit:

Cette nouvelle affaire a incité
le ministre français de la Jeu-
nesse et des Sports Marie-
George Buffet à intervenir dans
le débat et à réaffirmer sa dé-
termination dans la lutte contre
les trafi quants. Les enquêtes
ouvertes tant à Paris qu 'à Lille
constituent une «grande avan-
cée», a déclaré le ministre lors
des questions au gouvernement
à l'Assemblée nationale. «Nous
avons pu enfin inquiéter ceux
qui font de l 'argent sur l'inté-
grité p hysique et morale des
sportifs , c 'est-ci-dire les pour-
voyeurs.»

Ces interventions policières
ont trouvé un écho beaucoup
moins favorable en Espagne, où
l'on a parlé d' un possible boy-

cottage du Tour de France par
les équi pes Once et Banesto.
Une rumeur démentie par Fran-
cis Lafargue, responsable des
relations publiques de l'équi pe
Banesto.

Répondant indirectement à
ces positions , Jean-Marie Le-
blanc a dit espérer que le Tour
1999 aurait lieu , même s'il re-
doute de nouvelles descentes
de police lors de la course.
«Quand bien même nous pa rti-
rions avec quatorze ou seize
équipes au lieu de vingt, le
Tour aura lieu. Même s 'il
manque des champions, nous
part irons, a lancé Leblanc.
Notre devoir est de montrer que
le Tour peu t se dérouler avec
des coureurs qui auront donné
des gages de moralité et de
transparence.» / si

Cyclisme
Dufaux et Moos
aux «Romands»
Les championnats romands
sur route se dérouleront de-
main dans la région d'Aigle,
Ollon et Yvorne. Au pro-
gramme, une boucle de
24,850 km à parcourir plu-
sieurs fois selon les catégo-
ries.

Les départs se succéderont de
7 h 50 à 12 h 30. Les profession-
nels Laurent Dufaux (Saeco) et
Alexandre Moos (Festina) figu-
rent parmi les princi paux enga-
gés chez les élites (départ à 1Z h
30, six tours , au même titre que
les amateurs et les moins de 23
ans). Les autres catégories de ces
championnats romands , qui font
office de champ ionnats intercan-
tonattx. s'affronteront sur quatre
tours (juniors , Masters et popu-
laires) ou encore deux tours (ca-
dets et clames).

Il va de soi que plusieurs cou-
reurs neuchâtelois participeront
à ces épreuves clans le but de dé-
crocher le titre de champion can-
tonal. Président de l'Union cy-
cliste neuchâteloise (UCN), Em-
manuel Rieder s 'attend à la pré-
sence d' une quinzaine de cy-
clistes du canton , à commencer
par les élites Frédéric Grass et
Florian Ludi. / si-réd.

ROCK'N ROLL
Les danseurs neuchâtelois ont

à nouveau connu une faste jour-
née samedi à Uetendorf (BE).
Parvenus en finale dans quatre
catégories sur cinq, cinq coup les
neuchâtelois - trois du Club
Dixiz Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds, un du Dynamic Dandies
Boudry et un du Tic-lac Cernier -
portaient les couleurs cantonales
lors de la première manche de la
Coupe suisse.

Dans la catégorie juniors A,
Caroline Burgdorfer et David
Vuillemez (Dixiz) ont remporté la

première place. En catégorie C,
Emilie Farruggio et Fabien Cre-
voisier (Dixiz) se sont hissés sur
la deuxième marche, alors que
Aude Forchelet et Raphaël Jean-
richard (Dynamic Dandies) se
placent sur la troisième marche.
En catégorie B, cinquième rang
pour Cindy Kunzi et Yvan
Kneubûhler ( l i e  Tac). En catégo-
rie A, Nathalie Borel et Bastien
Aubert (Dixiz) sont également
sur le podium en obtenant la
deuxième place.

PVU

Le deuxième tour du cham-
pionnat de LNB a débuté. Neu-
châtel , l'équipe entraînée par
Bernard Pilloud , a fait plaisir à
voir, surtout au niveau de l' effi-
cacité et de la jouerie. Elle s'est
créé beaucoup d' occasions et a
pu compter sur son attaquant
percutant Nunzio Nasilli , tou-
jours bien placé et très habile
pour placer la balle au fond des
filets.

Les «rouge et jaune» sont
sur la bonne voie pour ac-
complir d' autres bonnes per-
formances, et le travail ac-
compli lors des entraîne-
ments commence à se tra-
duire sur le terrain par des
résultats positifs. Prochain
match à Neuchâtel: di-
manche 16 mai à 15 h sur le
terrain synthétique des Char-
mettes. Entrée libre.

Neuchâtel: Hasler,
Zosso, Khan , Palandrani ,
Chaillet , Terbaldi, Pilloud,
Jenni , Mégevand , Dupas-
quier , Nasilli , Favre-Bulle ,
Cattin , Crivelli , Jeanneret.

Les résultats: Lausanne -
Neuchâtel 0-2. Servette II -
Neuchâtel 4-1. Neuchâtel -
Stade Lausanne III 7-0.

RHA

HOCKEY SUR GAZON
Le BMX Club de I_a Béroche a

organisé dimanche la deuxième
manche du championnat ro-
mand de bicross sur la piste
Entre-Roches à Saint-Aubin. Plus
de 150 pilotes ont pris part à
cette manifestation qui s'est dé-
roulée sous un soleil radieux .
Sur une piste bien préparée, cer-
tains Neuchâtelois se sont mon-
trés particulièrement brillants.

Classements
Seniors cruiser I: 1. Stéphane IV-

dri'tti (Genève), Puis: 4. Nicolas von
Allnien (La Chaux-de-Fonds). (i. Yves
Ducommun (St-Aubin). 7. Phili ppe
Viatte (La Chaux-de-Fonds).

Seniors cruiser II: 1. Bernard Re-
beaud (St-Aubin). Puis: 4. François
Hirschy (St-Aubin).

Amateurs cruiser: 1. Laurent
Miéville (Yverdon).

Piccolos: 1. Alec Montagnier (Ge-
nève). Puis: (i. Jérémy von Gunten
(St-Aubin). 7. Nicolas Bregnard (St-
Aubin).

Minis: 1. Loïc von Gunten (St-Au-
bin). 2. Valentin Bregnard (St-Au-

bin). Puis: 9. Mike Ducommun (St
Aubin). 11. Astrid Perez (St-Aubin).

Ecoliers: 1. Sylvain Haeberli (Ge-
nève). 2. Clyves Ducommun (St-Au-
bin). 3. Raphaël Leuba (St-Aubin).
Puis: (i. Jonathan Bregnard (St-Au-
bin). 11. Alexis Bochud (St-Aubin).
13. Nicolas Wyss (St-Aubin).

Cadets: 1. Yvan Lapraz (St-Au-
bin). 2. Brian Jutzi (La Chaux-de
Fonds). Puis: 4. Jonathan von .All-
nien (La Chaux-de-Fonds). 11. Quen
tin Monney (La Chaux-de-Fonds).

Juniors: 1. Stéphane Rebeaud (St-
Aubin). 2. Laurent Girard (St-Aubin).
3. Alexandre Mathys (La Chaux-de
Fonds). 4. Jérôme Morel (St-Aubin).

Amateurs I: 1. Steve Imhof (Win-
terthour). 2. Marc Lapraz (St-Aubin).

Amateurs II: 1. Patrick Hirschy
(St-Aubin). Puis: 7. Laurent Hirschy
(St-Aubin).

Amateurs élites: 1. Laurent Mie-
ville (Yverdon). Puis: 3. Christophe
Girartl (St-Aubin). 8. Joël Morel (St-
Aubin).

Elites: 1. Eric Breuils (Genève).
Puis: 3. Pascal Bieitler (St-Aubin).

BLA

BICROSS

FOOTBALL CORPORATIF
COMMUNE - FLEUR-DE-LYS
2-1 (0-0)

La 19e finale de la Coupe
corporative a eu lieu vendredi
dernier, au stade de la Mala-
dière, par un temps agréable
et devant un public enthou-
siaste de quel ques centaines
de spectateurs, en deux mi-
temps de 25 minutes.

Le début de la rencontre a
été dominé par Fleur-de-Lys.
Ensuite, à plusieurs reprises ,
Commune obli gea le gardien
Buoso à faire de bons arrêts
(22e, 23e et 24c minutes). La
mi-temps était sifflée sur le ré-
sultat de 0-0.

Dès la reprise , le FC
Commune s ' est montré
dangereux.  A la 28e mi-
nute , il récolta le frui t  de
ses efforts par un but su-
perbe de Pedro Pereira. Le
même joueur  récidiva
quatre minutes  p lus tard
en signant le 2-0 de façon
magistrale. A la 36e mi-
nute , Bruno Neves ramena
le score à 2-1. Mais il était
trop tard , et Commune put

savourer une victoire méri-
tée. Mal gré l ' enjeu , le
match a été intéressant
d ' un bout à l ' autre et les
équi pes ont fait  preuve de
correction.

La recette de la Finale (4000
francs) a été remise par René
Jeanneret, président du
GFCN, à M. Schleppy, direc-
teur du Centre professionnel
des Perce-Neige.

Maladière: 500 specta
tours.

Arbitre: Mlle Katriina Elor-
vita (Finlande).

Buts: 28e Pereira 1-0. 32e
Pedro Pereira 2-0. 36e Neves
2-1.

Commune: De Campos;
Calheiros, Lambert , Lucio,
Casegas; Pereira , Simsekler,
Ferreira , Jovanovic; Djuric,
Calou.

Fleur-de-Lys: Buoso; De
Marco , Matticoli , Daniele , Fi-
lippini; Greppi, Ravera, Ama-
dio , Martinez; Ciccarone,
Triolo , Neves. / réd.

Le FC Commune a de quoi être satisfait. photo Galley

Le slalom de Goumois, qui
n 'est national que de nom, s'est
déroulé dimanche sous un soleil
éclatant, avec une nombreuse
participation française de
Franche-Comté, mais aussi de
Lyon. Grâce à la pluie des jours
précédents, le débit (35
m[[threesuperior]]) était supé-
rieur à ce qu 'il est d'habitude,
pour le plus grand plaisir des
125 concurrents.

En kayak, c'est Michael
Kurt, de Wiedlisbach , qui s'est
imposé en catégorie élite et
Charles Thibaut , de Besançon ,
chez les juniors. Chez les
dames, la victoire est revenue à
Sandra Friedl i , de Berne, tandis
que la jeune Alice Bomboy,
d'Oyonnax, l' emportait chez
les juniors . En canoë mono-
place, le meilleur temps a été
réalisé par Adrian Vôgdin , de
Mulli gen , et en canoë bi place,
c'est une équi pe d'Audincourt
qui est sortie première. Les Ju-
rassiens, cinq en tout, n 'étaient
pas absents de cette compéti-
tion. Dans quelques années
peut-être fi gureront-ils parmi les
trois premiers de leur catégorie.

Classements
Kl hommes cadets: 1. Cédric

Bron (Genève) 238.81 points. 2.
Alexandre Schall (Pontarlier) 252 .89.
3. Nicolas Journot (Lausanne)
273,74.

Kl hommes juniors: 1. Thibaut
Chariot (Besancon) 262 ,23. 2. Jonas
Belina (Berne) 269,67. 3. Maxime
Faivre (Villers-le-Lac) 275,89.

Kl hommes vétérans: 1. Jean
Michel Marinot (Pontarlier) 238.90.
2. André Schumacher (Granges)
314.53. 3. Alain Siegrist (Yverdon)
333,94.

Kl hommes générale: 1. Julien
Tous (Yaux-en-Yélin) 221 .34. 2. Rémy
Alonso (Vaux-en-Vélin) 229.62. 3. Cy-
ril Nivel (Oyonnax) 231,94.

Kl hommes élites: 1. Michael
Kurt (Wiedlisbach) 208.42. 2. Tho-
mas Mosimann (Granges) 223,68. 3.
Stefan Giitz (Berne) 225,02.

C2 hommes: 1. Loury-Besançon
(Andincourt) 341,28. 2. Hamel-Dele
craz (Genève) 847,97.

Kl dames juniors: 1. Alice Bom-
boy (Oyonnax) 282 .29. 2. Anna Miin-
ger (Steltlen) 313,52. 3. Stefanie Lu-
ginbuhl (Worblaufen) 325,74.

Kl dames générales: 1. Sandra
Friedli (Berne) 234.92. 2. Nadine
Kurt (Wiedlisbach) 256,65. 3. Ursi
Biirg in (Bâle) 269.29.

Cl hommes: 1. Adrian Vogtlin
(Mulligen) 234 .lti.  2. Roiuiie Diirren-
matt (Granges) 238,33. 3. Simon Ma-
tins (Eglisau) 275,58.

Par équi pes: 1. Wasserlahrverein
Zurich 247.68. 2. Vaux en Velin Ca-
noë Club (Vaux) 248 ,82. 3. Kami
Club Granges (Granges) 257,61.

JRE

CANOË
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Véritable qualité de vie à bord.
Renault Scénic

¦ 

&

'

Comme pour tous les autres modèles monospaces, ce sont les détails et les m^r
astuces à bord qui vous séduiront. Surtout les trois sièges amovibles et con- HF\r A ï Tï T
figurables à l'arri ère. Renault Scénic est à vous dès Fr. 24 950.- (TVA incL). L ES VOITURES A VIVRE

144-13007
¦ 
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Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 9412125

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30
J
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Le club des abonnés de L'Impartial

Danses nord-sud _ ¦" Chris Gonzales
Antilope Festival 99 %®ç» Les Poubelles Boys

10 places à gagner <̂ cll%  ̂>\ \Q places à gagner
, ^̂  ̂f 

Beau-Site, La Chaux-de-Fonds , La Chaux-du-Milieu
z H l i i l ' l  i ï t '  mard i 18 mai à 20 h 30. vendredi 21 mai dès 20 h 30.

www.1impartial.ch
¦

£oupon_de_partjcipation réservé aux abonnés. Di ^hïOui! Je désire ? 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour le spectacle «Danses nord-sud» I Oui! Je désire ? 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour la soirée du vendredi «Corbak Festival»P
¦

Nom: Prénom: Nom: Prénom:
- mm ¦

No d'abonné: Tél.: / No d'abonné: Tél.: /

R"e: I Rue:

IV  NP/Localité: Age: NP/Localité: Age:
il

Les places seront attribuées par tirage au sort le 17 mai et envoyées personnellement aux gagnants . | Les places seront attribuées par tirage au sort le 19 mai et envoyées personnellement aux gagnants.
? Je m'abonne pour un an à L'Impartial , Fr. 284.- + 1 mois gratuit , et protite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. | ? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.- + 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Danses nord-sud» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds I Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Corbak Festival» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fondsou inscrivez-vous par internet: www.limpar tial.ch , rubrique Label bleu. | ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu.

¦ ¦ • wI

Quartier des Arêtes, à vendre ,32"85"

Appartement de 4V2 pièces
en ouest , véranda , ascenseur, parking souterrain.

Transports publics à deux pas.

^Pfe/t/té Ql KXhdfcm Immobilier
Jardinière 15/ Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

A VENDRE " i 1

FERME À RÉNOVER
Assise, aisance 1000 m3 

Eôl ¦Aisance suppl. en zone à bâtir 3600 m2 "çJU
Dès Fr. 120 000.-
Agriculteurs + 35 900 m2 à cultiver 1 1 ODès Fr. 18 000.- | ÇJ
Ecrire sous chiffre F 22-712681 à
Publicitas SA, case postale 3540,
1002 Lausanne 2 22-712681

F^ .A vendre ^
Immeuble
Rue des Crêtets 100-102

i,r£|- îÉ_î*.fe
f ié \m rSaK»îSi tgtpl* I

La Chaux-de-Fonds
Comprenant 8 appartements de 2'/_
pièces et 8 appartements de 3>/_ pièces
Srtué à l'ouest de la ville dans une zone relativement calme

Nous vous proposons un excellent placement
?immobilier au bénéfice d'un bon rendement brut

^ 
Conviendrait à personne désirant placer et faire

r fructifier ses avoirs
Demandez une notice ou souciiez un rendez-vous *Pourplus dlnformatlons: www.geco.di —9

1*1 f  f i l

É

'j 132-48036

lspLana<feZ
/  Ç-__"i-h.-_-. harm<7ni(gu-_.<_./

HANDICAPÉS
cette annonce vous concerne.

Nous mettons en location
les deux derniers

APPARTEMENTS
DE 21/2 PIÈCES
spécialement conçus et équipés

pour handicapés (sanitaire et cuisine
appropriés, ascenseur depuis le

garage, etc)

Loyer subventionné dès
Fr. 504.- charges comprises

Un simple téléphone et nous
organisons une visite des lieux à

votre convenance.

Esplanade^y/  "C_7<--?ranc:«-_. /

Cornes-Morel 13 - Tél. 032/967 87 87

winterthur

Propriétaire
ou futur propriétaire?

Comparez vos conditions
hypothécaires

La Winterthur
et ses partenaires bancaires

peuvent vous offrir
des taux inférieurs à

3%
N'hésitez pas à nous contacter,
nous trouverons une solution

adaptée à vos besoins

Demandez-nous une étude
personnalisée gratuite

032 / 723 04 42
028-201566



Vive les vacances!
I.'heure des vacances a donc

sonné pour les internationaux
helvétiques qui sont rentrés ce
matin au pays. «Après p lus de
neuf semaines sans le moindre
dérapage, j 'imagine qu 'ils vont
se laisser aller, estimait Ral ph
Kriiger en quittant Hamar.
Franchement, j e  n 'aimerais pas
les rencontrer dans les j ours à
venir.» Si Geoffrey Vauclair
mettra le cap sur Bali , Sandy
Jeannin se contentera de
quelques j ours du côté de Fleu-
rier où il retrouvera peut-être
Philippe Marquis. «Il faut que
je me renseigne auprès de mon
club afin de savoir combien de
temps on m 'accordera» glissait
le défenseur de FR Gottéron , à
peine anxieux.

Comme on sait vivre du côté
de Saint-Léonard , Phili ppe
Marquis devrait être bon au
moins jus qu'à la fin du mois...

Une drôle d'idée
Durant ces jours passes en

Norvège, les internationaux lu-
ganais se seront donc montrés
plutôt discrets. «Pourtant, ils
ont eu droit à sept jours de re-
pos après la conquête du titre»
rappelait l'autre soir Ralph
Kriiger. Manifestement , il au-
rait fallu autre chose pour re-
lancer Crameri et ses copains.
«Peut-être un voyage aux Ca-
raïbes, suggérait le coach natio-
nal. Je vais en parler à Peter
Zehner afin qu 'il fasse le néces-
saire pour les champ ions de la
saison prochaine.»

Aux dernières nouvelles, le
manager des équi pes natio-
nales ne serait pas trop chaud à
cette - drôle - idée...

Les défauts
de ses qualités

Au moment de houcler ses
valises, Phili ppe Marquis ne
cachait pas sa satisfaction.
«Pour mon premier champion-
nat du monde, j 'ai vécu une
belle expérience, bonne à
prendre, soulignait-il. Désor-
mais, je l 'ais travailler encore
p lus fort afin de devenir un ti-
tulaire de cette sélection.» A
quelques pas de là , Geoffrey
Vauclair tenait un discours
comparable, en y ajoutant
quel ques restrictions person-
nelles: «C'était difficile pour
moi dans la mesure où j e
n 'avais jamais ressenti une telle
pression. Du reste, mes nuits
ont été agitées et j 'ai très mal
dormi. Néanmoins, j e  suis
conten t et j 'espère pouvoir à
l 'avenir apporter p lus à cette
écpiipe qui est jeune , mais qui
manque cruellement d'expé-
rience.»

La jeunesse a toujours eu les
défauts de ses qualités...

Ah, fichue NHL!
Olivier Keller a bouclé la

boucle sur les genoux, miné de
plus par une méchante mi-
graine. «On se rend compte de
nos faiblesses et de tout ce qui
nous manque au travers de ces
matches, soulignait-il. Cela dit,
et on l'a vu lors des rencontres
de préparation , on p arvient a
rivaliser dès lors cpie les sélec-
tions ne sont pas renforcées par
des joueurs de NHL.»

Le hic, c'est que toutes les
nations auront de plus en plus
de représentants qui patine-
ront outre-Atlantique , la Suisse
restant en la matière désespé-
rément à la traîne.

Une petite merveille
A propos de NHL, tous les re-

cruteurs - des «scouts» pour
employer le langage qui a cours
là-bas - présents ici en Norvège
ont inscrit sur leur calepin le
nom de la petite merveille
Kanstantsin Kaltsou. Benjamin
du tournoi - il est né le 17 avril
1981 -, ce Biélorusse suscite
déjà toutes les convoitises. Va-
Ieri Shirajev, qui l' a affronté à
1 lamar, est du reste catégo-
ri que: «Malgré son jeune âge. il
a sa p lace dans n 'importe quelle
formation de LNA» assure le dé-
fenseur ukrainien du HCC.

Bienvenue en NHL!
JFB

Hockey sur glace Des Suisses
entre satisfaction et questions
Les meilleures nations ont
mis le cap sur Lillehammer,
où elles se disputeront les
médailles. Dans le même
temps, Ralph Kriiger et les
siens ont regagné leurs pé-
nates, partagés entre la sa-
tisfaction du devoir accom-
pli et les questions qu'une
fin de parcours plutôt ho-
quetante a engendrées. A
l'heure du bilan, le coach na-
tional se veut néanmoins ré-
solument optimiste quant à
l'avenir.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

La nuance n'est pas vraiment
sa tasse de thé. À l'évidence,
Ralph Kriiger est branché sur
«positif» et il n'est pas question
de modifier sa fréquence. «Nous
avons fait ce que nous devions,
martèle-t-il. La qualification pour
les Jeux olympiques de Sait Lake
City représente une base de tra-
vail que nous saurons exp loiter.»

Quand il parle de devoir ac-
compli, le coach national fait bien
sûr allusion aux deux victoires
obtenues face à la Lettonie et à la
France, «deux échéances que
nous avons brillamment prépa -
rées, insiste-t-il. Lors de son en-
trée en maUere, cette équipe avait
le feu. Quel p laisir de la voir pati-
ner dans ce registre.» Au vu de ce
qui a suivi , d'aucuns sont pour-
tant enclins à croire que les Hel-
vètes ont . avant tout su profiter

des circonstances pour signer ces
deux succès, l'absence d'Irbe
d'abord , la faiblesse des Français
ensuite.

Synonymes d'accession au top-
8, ces deux victoires sont donc
restées sans lendemain. Que ce
soit face à la Suède, le Canada , la
Finlande ou les Etats-Unis, les
Helvètes ont ainsi explosé, butant
à chaque fois sur leurs propres li-
mites. «Ce qui passe face à la
France ne suffit p lus devant les
nations de pointe, souligne Ralph
Kriiger. Pourtant, la volonté pou -
vait se mesurer au fond de cha-
cun. Hélas, face à la Suède no
tamment, elle a été très mal ca-
nalisée et la sanction a été immé-
diate. Durant la deuxième phase,
nous avons incontestablement té-
moigné trop de respect à nos ad-
versaires.»

Un bon signe
Si la Suisse a perdu quatre

places ici en Norvège, elle n'en a
pas pour autant perdu son temps.
«Ce huitième rang correspond
aux objectifs que nous nous étions
fixés et pourtant les joueurs res-
sentent de l'amertume, de la f rus-
tration. C'est bon signe, estime
Ralph Kriiger. Ces douleurs ne
sont que passagères et elles ne pro-
voqueront aucun dommage, j 'en
suis convaincu. Nous avons l 'ave-
nir pour nous et notre marge de
progression est très importante.
Ceux qui considèrent que nous
avons entamé ici un processus de
hauts et de bas font fausse route.»

Les Helvètes peuvent se féliciter: malgré une fin en queue de poisson, ils quittent les
Mondiaux avec le sentiment du devoir accompli. photo Keystone

Le coach national convient tout
de même qu 'il y a matière à re-
voir sa cop ie dans certains do-
maines. «L'équipe était peut -être
trop p ositive et su motivation n 'a
pas toujours été bien orientée. Il
s 'agira donc de corriger le tir en
assurant nos bases défensives. Et,
surtout, en travaillant l 'intensité,
seule recette pour contrer les top
6. En la matière, j e  m 'approche-
rai de tous les clubs af in de sollici-
ter leur collaboration. Désormais,
l 'équipe nationale occupe une
p lace de choix dans le paysage du
hockey helvétique et je crois que
j e  saurai me faire entendre.»

Dès la rentrée, Ralph Kriiger
empoignera donc son bâton de
pèlerin et s'en ira tenter de trans-
mettre ses rêves, dont il avoue un
urgent besoin. «La perspective de
prendre part à des Jeux olym-
p iques doit suffire à bousculer les
valeurs établies. Un sportif ne
peut pas imaginer une échéance
p lus motivante. La porte s 'est re-

fermée sur un vestiaire désormais
vide. Il y  aura des p laces à
prendre et j e  suis que les candi-
dats ne manquent pas...»

A eux de savoir convaincre un
coach qui n'hésitera pas, le cas

échéant, à repartir avec un nou-
veau groupe, la seule condition
pour l'intégrer étant de faire
preuve d'optimisme et de témoi-
gner d' une folle envie de tra-
vailler... JFB

Pas de bonus
«Nous avons atteint notre

but , mais nous sommes passés
à côté de la deuxième partie. Il
y  avait pourtant les moyens de
fai re quelque chose...» Son ba-
luchon sur l'épaule, Sandy
Jeannin n'a pas encore digéré
cette fausse sortie. «Nous
avons commis rrop d'erreurs
qui ont coûté des buts. Cela
nous a coupé les jambes, re-
prend-il. Reste que nous avons
tous baissé les brus trop vite. Il
n'y  avait p lus le f eu dans
l 'équipe et je me demande bien
pourquoi.» S'il parle de fa-

tigue mentale, le Davosien
d'adoption ne l'avance pas
comme excuse, les causes de
cette «démission» étant à
chercher ailleurs.

«Ce tournoi nous aura tout
de même valu des choses posi-
tives, assure le Fleurisan.
Néanmoins, la satisfaction
n 'est pas comparable à celle de
l 'année passée. Il n y a pas eu
de bonus ici, pas de sur-
prise...»

C'est donc qu 'à ce niveau-
là , plus rien n'est gratuit.

JFB

Diminuer l'écart
A Oslo comme à Hamar,

les internationaux de Lugano
ne sont pas ressortis du lot.
«Nous aurions pu amener
p lus, c 'est certain, convient
Geoffrey Vauclair. Je ne crois
pas pou rtant que nous ayons
fait du tort à l'équipe.» Si le
Jurassien a toutes les raisons
de se montrer satisfait de ses
premiers Mondiaux , la ligne
dite «de parade» a souffert de
la nonchalance de Crameri ,
méconnaissable. «Entre le
championnat suisse et un
championnat du monde, il y
a un... monde de différence»

constate l' aîné des Vauclair.
Dépassés face aux grandes
nations, les Helvètes tente-
ront de diminuer l'écart en se
frottant non plus à des adver-
saires à leur portée, mais à
des équi pes de pointe. «Je
souhaite pouvoir disputer dès
novembre p lus de dix
matches face à la Finlande,
la Suède ou la République
tchèque, confie Ral ph Krii-
ger. Des quinze matches que
nous avons disputés avant de
venir ici, seuls cinq nous ont
été profitables. »

Cherchez l'erreur... JFB

Relégation L'Autriche
et la Biélorussie qualifiées

A Lillehammer, dans le
tour de qualif ication 2000 , la
Biélorussie et l 'Autriche ont
obtenu le droit de prendre
part au prochain champ ion-
nat du monde du groupe A.
En revanche, la Lettonie et la
Norvège devront passer par
un tournoi de qualification
pour espérer décrocher une
place au mondial de St-Pe-
tersbourg.

La Lettonie n'est pas par-
venue à s'approprier l' une
des deux premières places.
Après leur large succès ob-
tenu face à la Norvège la
veille (7-1), les Lettons se
sont montrés incapables de
battre la Biélorussie alors
qu 'ils ont évolué deux fois
plus d' une minute à 5 contre
3 et qu 'ils ont même bénéfi -
cié d' une sup ériorité de 5'
suite à la pénalité disci p li-
naire de match de Vasil y Pan-
kov. Les Lettons devront
donc se qual i f ier  dans un
tournoi au mois de no-
vembre , qui devrait avoir lieu
à Manchester avec la Grande-
Bretagne, le Kazakhstan et
l'Ukraine.

LAutriche , qui devait faire
un point face à la Norvège, a
facilement pris la mesure du
pays organisateur , grande dé-
ception de ce tournoi et qui
devrait disputer un tournoi à
Lyon avec la France , le Dane-
mark et l ' I tal ie.

Tour contre la relégation

BIÉLORUSSIE - LETTONIE
2-1 (1-0 1-0 0-1)

Hakons Mail , Lillehammer:
1109 spectateurs .

Arbitres: MM. Radbjer (Su),
Mandioni et Takahashi (S-Jap).

Buts: 14e Vasily Pankov (Dmi
try Pankov, à 5 contre 4) 1-0. 33c
Tsyplakov 2-0. 56e Cipruss 2-1 (à
5 contre 4).

Pénalités: 9 x 2 '  p lus 5' plus
pénalité de match (Vasily Pankov)
contre la Biélorussie, 9 x 2' contre
la Lettonie.

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

Hakons Hall , Lillehammer;
1724 spectateurs.

Arbitres: MM: Savolainen
(Fin), Cloutier el Garofalo (Can-
EU).

Buts: 4e Lavoie (Ressmann,
Searle, à 5 contre 3) 0-1. 35e Ki>-
nig (Krumpschmid) 0-2. 36e Tratt-
ni g (Nasheim) 0-3.

Pénalités: (i x 2' contre la Nor-
vège, 5 x 2 ' contre l'Autriche.

Classement final
1 . Biélorussie 3 3 0 0 7-3 6
2. Autriche 3 2 0 1 10- 5 4
3. Lettonie 3 1 0 2 10- 8 2
4. Norvège 3 0 0 3 1-12 0

La Biélorussie et l'Autriche
sont qualifiées pour le groupe A.
La Lettonie et la Norvège devront
participer à un tournoi de qualifi-
raqlion en novembre, /si

Demi-finales La Finlande rêve
de finale et de cinglante revanche

Les quatre équipes du carré
d'as ont pris le chemin de Lille-
hammer. Les demi-finales, qui se
disputent sur deux matches, au-
ront lieu mercredi et jeu di. Fin-
lande - Suède et Canada - Répu-
blique tchèque sentent le soufre.
Les Finlandais rêvent de prendre
une cinglante revanche après
leur défaite 0-1 en deux ren-
contres lors de la finale l'an der-
nier au Hallenstadion.

La Finlande est sans doute
l'équipe la plus attractive du tour-
noi. Avec l'apport de Selànee,
Koivu, Peltonen et Jokinen , elle
peut prétendre rivaliser avec la

Suède, championne du monde en
titre. Mais l'équi pe aux trois cou-
ronnes ne bénéficie pas cette an-
née de la présence de Peter Fors-
berg et Mats Sundin , deux
joueurs d'exception engagés dans
les play-off de NHL avec Colorado
et Toronto.

République tchèque - Canada ,
c'est la réplique de la finale du
mondial 96 à Vienne. Les
Tchèques s'étaient imposés 4-2
devant le Canada de Paul Karya .
Six joueurs champions du monde
en Autriche sont encore présents
en Norvège. Hormis son faux pas
contre la Russie , la Républi que

tchèque s'est montrée impres-
sionnante. Son duel face à d'ex-
cellents Canadiens s'annonce
plein de promesses. Les
Tchèques souhaitent retrouver la
Finlande en finale pour leur faire
oublier leur élimination en demi-
finale l'an dernier à Zurich, /si
Demi-finales aller
Aujourd'hui
16.00 Finlande - Suède
20.00 Rép. tchèque - Canada

Demi-finales retour
Demain
16.00 Canada - Rép. tchèque
20.00 Suède - Finlande

La f oi p our princip e, l 'ordre
pour base et le progrès pour
but: au terme de cette cam-
pagne norvégienne, Ralp h Krû-
ger est resté le même. A savoir
un homme qui sait où il va, qui
croit en ce qu'il fait et en les
gens qu'il s'est choisis pour re-
lever ses défis.

Une fois encore, le coach na-
tional a regardé tout le monde,
les yeux dans les yeux, comme
pour mieux rappeler que celui
qui disperse ses regards sur
tout ne voit rien, ou très mal.

Bien sûr, ici en Norvège, tout
le monde n'a pas vu la même
Suisse que lui. «Nous avons

certes perdu quatre p laces par
rapport à l 'année dernière,
mais nous ne sommes pas tom-
bés p lus bas» insiste-t-il du liaut
de son légendaire optimism e,
pou r une fois p as f orcément
communicatif.

Car, et que le Canado-Alle-
mand le veuille ou non n'y
change rien, ces Mondiaux se
sont bel et bien achevés en
queue de- poisson pour une
équipe qui n'a p lus vraiment
semblé concernée par une
deuxième partie de compétition
qui a très vite pris les allures
d'un chemin de croix. Et p lus
que les défaites - logiques au
demeurant - c'est la manière
dont ces échéances ont été abor-
dées et négociées qui a provo-
qué tout ce remue-ménage dans

la maison suisse. S 'ils n'ont
pas réalisé ce qu'ils espéraient
face aux meilleurs, les Helvètes
ont néanmoins récolté ce qu 'ils
étaient venus chercher en A'or-
vège. «Ces deux qualifications
représente nt les bases de notre
futur. Avec cette génération, la
suite viendra automatique-
ment» sifflait Ralp h Kruger en
quittant Hamar. Et de rappeler
une fois encore qu'il est un en-
traîneur qui ne saura jamais se
satisfaire de l 'acquis.

Son visage s 'est alors illu-
miné une dernière fois et il a
tourné le dos.

Les rendez-vous pour Saint-
Pétersbourg d 'abord, pour Sait
Lake City ensuite sont pris.

Jean-François Berdat

Commentaire
Les bases du futur
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Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.
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La Pension Les Lilas, à Chézard-Saint-Martin, home pour
personnes âgées de 20 lits, cherche pour des postes à
temps partiel ou complets

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
un(e) infirmier(ère)-assistant(e) certifié(e)

Nous demandons:
-motivation pour les soins et relations avec les personnes

âgées;
- expérience dans le domaine de la gériatrie;
- faculté d'intégration au sein d'une petite équipe.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant;
-conditions de travail et salaire selon les normes ANEMPA

(Association neuchâteloise des établissements et maisons
pour personnes âgées).

Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes, certificats et références
sont à adresser jusqu'au 21 mai 1999 à
M™ Lysek, directrice de la Pension Les Lilas,
Ami-Girard 1,2054 Chézard-Saint-Martin. 23-201316 4 >4
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La raison à gauche, l'imagination à droite. Ou vice-versa ?
Les deux côtés valent la peine d'être protégés.

La nouvelle Audi A4 avec airbags de tête latéraux.
L'Audi A4 vous offre aujourd'hui ce qui était hier encore rêve d'avenir. Des nouveautés qui englobent la sécurité,
mais bien plus encore : design , technologie, qualité et confort. SIDEGUARD, l'airbag latéral (en option) qui
assure un maximum de protection à la tête, n'en est qu'un exemple. Vous aimeriez en savoir plus sur les nouvelles
réussites de la A4? Prenez contact avec votre agent Audi le plus proche, il se fera un plaisir de vous les décrire
par le menu. Audi A4 berline à partir de fr. 34 650.-.

quattro . Pour votre sécurité.

Audi rinffp)
La technique est notre passion. ^ —̂ *S
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La TELEVISION SUISSE ROMANDE cherche pour son
service "Installations techniques"

un/e collaborateur/trice
technique

Cette fonction sera celle d'un/e chargé/e de
projet et la personne choisie devra être apte à:

• conduire et gérer des projets techniques.

Pour la sélection, nous tiendrons compte des candi-
dats/es au bénéfice:
• d'un diplôme d'ingénieur/e ETS en électronique ou

télécommunication ou d'un niveau jugé équivalent
• d'une expérience dans un ou plusieurs des

domaines suivants: vidéo, auaio, analogique
et numérique serait un atout

• d'un intérêt poussé dans le domaine informatique
• d'une pratique des applications bureautiques

courantes
• connaissances de l'anglais et de l'allemand
• du permis de conduire.

D'autre part, nous pensons que pour occuper ces
fonctions, il faut être autodidacte, ouvert/e aux nou-
velles technologies, faire preuve d'esprit d'initiative,
avec un sens aigu des responsabilités et de la négo-
ciation, être précis/e, consciencieux/se et souple.

De plus, il faut aimer le travail en équipe et posséder
un grand sens de l'organisation.

Dans le cadre de son programme «Egalité des
chances», la TSR encourage vivement les femmes inté-
ressées par cette fonction à déposer leur candidature.

Lieu de travail: Genève

Conditions d'engagement: engagement fixe
de durée indéterminée
à raison de 40 heures
de travail
hebdomadaires

Date d'entrée: dès que possible

Délai pour le dépôt
des candidatures: 28 mai 1999

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au
bénéfice du permis C, sont priées d'adresser leur offre
de service avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie à la

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Département des ressources humaines Réf. Au/1

Case postale 234 _~
1211 GENEVE 8 3? Ï
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Afin de satisfaire au plus vite à un poste fixe pour une entreprise
de la Chaux-de-Fonds , nous sommes à la recherche d'un:

m- MÉCANICIEN
MACHINES AGRICOLES
ou

*- MÉCANICIEN
ELECTRICIEN

Intéressés ? Alors n'hésitez pas à prendre contact avec Jacques
Parenti qui se tient à votre entière disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.

VA
VediorBisservice • Tél. 032/ 725 28 00

12 rue Saint-Honoré • CP 23S • 2001 Neuchâtel g
Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@vedior.ch

A
FKG DENTAIRE

Swiss Dental Products

Nous cherchons:

un(e) employé(e)
de fabrication

Travail à effectuer:
- surmoulage plastique
- marquage

Date d'entrée immédiate ou à convenir

Poste à temps complet exclusivement

Formation assurée par l'entreprise

Nationalité suisse ou permis valable

Offre de services ou contact par téléphone

rue du Crêt 7 A CH-2302 La Chaux-de-Fonds
à l'att. de M. Pascal Roland

Tél. 032/968 85 25 ? Fax 032/968 12 52

RESTAURANT DU SAPIN
Le Bas-Monsieur

cherche S
SOMMELIÈRE
possédant véhicule.

Selon CCNT 98. Tél. 032/968 33 14

Automobiles Senn à Neuchâtel
cherche

mécanicien auto
Entrée à discuter.
Prendre contact avec M. Hugi.
Tél. 032/723 97 97. 2B.202085

Cherchons tout de suite

Chauffeur
avec permis poids lourd

Temps partiel

Renseignements:

DUMARTEL S.A. |
Chapelle s

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032 / 937 17 07 le matin

Hôtel du \j erî
2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 11 08

cherche

serveuse
avec expérience.

Entrée à convenir.

Sans permis s'abstenir. S

Bureau de graphisme

cherche

modèle féminin
pour campagne publicitaire.

Flibustière: 18-28 ans, brune-noi-
raude, sty le méditerranéen.
Envoyer vos coordonnées et deux
photos jusqu'au '21 mai 1999 à
l'adresse sous chiffres Y 1 32-49373 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
(Réponse IK >II assurée) . 132 49373

\ilililt/ Hôtel-Restaurant
S-iSc-af de la Couronne

M. et Mme G. de Pretto
2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 41 07

CHERCHE DAME
de préférence avec voiture.

Pour chambres, nettoyage et repassage.
Quelques heures par semaines.

Prendre rendez-vous au
Tél. 032/913 41 07 „,,.„„



BD Les petites farces
Multi-récidiviste , le morne
déguisé en groom n'a pas
pu nier les faits; avec un
dossier accablant de 43
planches, Tome et Janry
démontrent , pour la huitiè-
me fois, dessins à l'appui,
que «Le petit Spirou» est un
farceur incurable.

Par son génie, Franquin avait
contribué à faire de Spirou un
phénomène. Depuis 1985, in-
fluencé par Tome (texte) et Jan-
ry (dessin), le petit groom a
bien changé: enfant (dans «Le
petit Spirou» , lui depuis 1990)
ou adulte (dans «Spirou et Fan-
tasio»), il s'est humanisé pour
être dans l' air du temps. La pa-
rution du dernier «petit Spi-
rou» tient compte d'un succès
grandissant qui relève du phé-
nomène de société. Ainsi , dopé
par la vente de trois millions et
demi d'exemplaires pour les
sept albums précédents, le hui-
tième intitulé «T'as qu 'à t'rete-
nir» (toujours aux édi-
tions Dupuis) a fait
l'objet d'un tirage ini-
tial de 450.000 exem-
plaires!

11 est vra i que les
aventures de ce gamin
qui , en grandissant,
devenait Spirou avec
le succès que l'on
connaît, ressemblent
à celles que l'on à tous
vécues: le rendez-vous
chez l'arracheur de
dent qu 'on appréhen-
de, la petite Suzette
dont on est amoureux,
les premiers émois à
la vue des dessous de
l'institutrice, les com-
bines naïves pour se
procurer des revues
coquines... Bref, le
turbulent petit Spirou
incarne parfaitement

l' adolescence. Et, pour lui don-
ner la répli que , les parents,
désarmés par ses bêtises de
gosse et sa candeur, le grand-
père, complice qui retrouve une
seconde jeunesse, et enfin les
copains balourd s ou futés que
l'on côtoie dans la cour de l'éco-
le. On se reconnaît tellement
dans ce petit Spirou-là que l'on
n'est guère étonne d'apprendre
que la cote du gamin enflamme
plusieurs générations.

Le moins que l'on puisse
dire, c'est qu 'à l'instar du titre
qu 'ils ont donné à ce nouvel
opus , les auteurs eux, ne se
sont pas retenus: l'instit ' est
toujours aussi provoquante, le
prof de gym — Monsieur Mé-
got, Désiré de son prénom, in-
désirable auprès de ses élèves —
plus barjo que jamais, et l'abbé
Langélusse n'a toujours pas ter-
miné son chemin de croix.
«Janry» encore et j 'attends le
prochain «Tome»!

PTI

Petits albums à gagner
Cette semaine, cinq lecteurs

peuvent gagner des prix du «Petit
Spirou». Sont en jeu une collec-
tion complète du «Petit Spirou»
(huit albums) et quatre exem-
plaires de «T'as qu 'à t 'retenir!» , le
nouvel album de la série. Des ca-
deaux offerts par la librairie Rey-
mond. à Neuchâtel. Pour partici-
per au tirage au sort qui dési gnera
les gagnants , il suffit d'envoyer,
jusqu 'au dimanche 18 mai, à mi-
nuit , sur carte(s) postale(s) uni-
quement , vos nom , âge, et adres-
se, à L'Express-L'Impartial , ru-
bri que Magazine , Concours Petit
Spirou, case postale 561, 2001
Neuchâtel. ou Km- Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds. Bonne
chance!
Ils ont gagné!

Il y a deux semaines , quatre
lecteurs pouvaient gagner «La
voie fiscale» de Vrancken et Des-
berg, le premier album de la sé-
rie «I.R.S. » (Lombard), offert
par la librairie Reymond , à Neu-
châtel.

C'est un tirage au sort qui a
dési gné les gagnants qui sont:
Jean-Marc Haas , de Sauges;
Séverine Cattin , de La Chaux-
de-Fonds; F'rédéric Maillard ,
de Neuchâtel; Christine Kern ,
de Corcelles. Bravo! / réd

Livre Découvrir Stephen King
Le nom de Stephen King est
devenu la marque (pres-
que) déposée de la littératu-
re et du cinéma fantastique.
Mais qui connaît l'homme?
Pour le savoir, il suffit de lire
«Le faiseur d'histoires», une
biographie signée par Jean-
Pierre Dufreigne.

Stephen King. Un nom et un
prénom qui en disent long
lorsque l'on parle de littérature
de terreur. «Carrie», «Shilling» ,
«Le fléau», «Misery» ou «La
ligne verte». Bien sûr, tout le
monde ou presque a déjà lu au

moins un livre de Stephen King
ou vu, peut-être sans le savoir,
un film adapté de l' un de ces ro-
mans: «Christine», «Stand by
me», «Les évadés» ou «Dolores
Claiborne».

«Step hen King est une
marque comme Kellogg's, Levi 's,
Nike ou Budweiser. Un nom écrit
en grosses lettres parfois en relief
et en doré sur les «boîtes» rectan-
gulaires qui renferment ses spé-
cialités maisons: entre 300.000
et 800.000 mots. Qui servent à
quoi? A fai re peur... à 40 mil-
lions de lecteurs». C'est ainsi
que l'écrivain Jean-Pierre Du-

frei gne (Prix interallie
1993 pour «Le dernier
amour d'Aramis») enta-
me la biographie de «Ste-
phen King: le faiseur
d'histoires» , qu 'il vient de
publier aux éditions Ma-
zarine. Si cet ouvrage —
articulé autour d' une
mise en page pour le
moins originale — n'a pas
l' ambition d'être exhaus-
tif , il a au moins le mérite
d'être très complet. Bien
entendu , une bibliogra-
phie et une filmographie
des adaptations tirées des
œuvres de King figurent
au sommaire de ce livre
richement illustré . «Le
faiseur d'histoires» , c'est
le regard éclairé d' un
écrivain français sur

l'Américain le plus lu dans le
monde: le portrait d'un homme
attachant , bien loin du mythe.

PTI

Le King offert!
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner «Stephen
King, le faiseur d'histoires» ,
une biograp hie «fantastique»
offerte par la librairie Rey-
mond , à Neuchâtel , et les édi-
tions Mazarine.

Pour partici per au tirage au
sort qui désignera les gagnants ,
il suffit d'envoyer, jusqu 'au di-
manche 18 mai, à minuit, sur
carte(s) postale(s) uni quement ,
vos nom , âge, et adresse, à L'Ex-
press-L 'linpartial , rubrique Ma-
gazine, Concours Step hen King,
case postale 561, 2001 Neuchâ-
tel , ou Rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Bonne chance!

Ils ont gagné!
La semaine passée , sept lec-

teurs pouvaient gagner des prix
«Armageddon» , offerts par Bue-
na Vista. Etaient en jeu quatre
cassettes du film et trois sacs es-
tamp illés.

C'est un tirage au sort qui a
désigné les gagnants, qui sont:
Damien Aubert , du Lande-
ron; Maguy Chevillât , de Neu-
châtel; Julien l . ick.  Delphine
Riou et Amélie Theurillat , de
La Chaux-de-Fonds; Jona-
than Marzo , de Peseux; Sté-
phanie l.obm, de Colombier.

Bravo! / réel

Jeux vidéo Un plein de super
Courses, rallyes, poursuites,
simulation ou arcades, la
production des jeux de voi-
tures sur Playstation ne ta-
rit pas, mais parfois, suites
obligent, les jeux se suivent
et se ressemblent: la preuve
par quatre pour
«Ridge Racer»
et «Need for A
Speed». "

Depuis son
lancement , la
console 32 bits de
Sony s'est révélée
comme le support
le plus performan
clans le domaine dt
jeux cie courses wm*~-~
toutes catégories. Le
premier fut «Ridge Racer»
(1994): souvent cop ié, jamais
égalé, ce j eu, édité par Namco,
reste le jeu d' arcade par excel-
lence. Par la suite , l'éditeur ja -
ponais proposa «Rid ge Racer
Révolution» (1996) et «Rage Ra-
cer» (1997). Succès miti gé et
prise en main plus délicate. Au-
jourd 'hui , Namco récidive et
propose le quatrième opus de
son jeu phare avec «Ridge Racer
Type 4» . ,

Ici , pas de problèmes , on re-
trouve le pilotage particulier du
jeu initial , et l'image affiche des
textures, des bruitages et des
éclaira ges somptueux. Pour la
première fois, Namco propose

même un mode deux joueurs
(écran divisé) et des «rep lays»
soignés. Si le nombre de circuits
est toujours limité , le parc auto-
mobile a quant à lui été large-
ment agrandi. Mais attention , le

parc est fermé:
^. pour prendre
~ Ht les com-

ndes des
itu res les
lus puis-
santes, il
faut impé-
r a t i v e -
ment ga-

L gner des
r courses.

Ce systè-
me d'acquisition ,

pins ou moins insp iré de «Gran
Turismo», devient vite lassant
puisqu 'il faudra parcourir les
mêmes circuits des di-
zaines de fois 

^^^^^—
pour disposer de ijtf HV
voitures réelle- ™\ SB
ment comp éti- ™m
tives. Une fois ces «
épreuves passées,
«Rid ge Racer Type
4» procure de
vraies sensations, et
plus encore quand
on y j oue à deux!

Need for Speed
La firme Electronic Arts est

la spécialiste des simulations
sportives annuellement re-

fards. Beau , original , il ne lui
manque qu 'un peu d'énergie.

Pascal Tissier

mises à jour , la dernière cuvée
étant reconnaissable par son
millésime. En matière de simu-
lation automobile , le catalogue
Electronic Arts propose lui aus-
si plusieurs versions de son jeu
phare , «Need for Speed».
Après trois épisodes plus ou
moins réussis, voici «Need for
Speed: conduite en état de li-
berté» .

Ici les courses se disputent
sur des tronçons routiers ou-
verts à la circulation et sur-
veillés par la police. Une dizai-
ne de parcours , une quinzaine
de bolides prestigieux (Porsche ,
Eerrari , Lambo ou McLa ren)
pour des poursuites comp lète-
ment dingues. Comme les épi-
sodes précédents , cette nouvelle
mouture manque de pêche,

l ' a n i m a t i o n

^^^mUm étant trop
p o u s s i v e .
Seule ori gi-
nalité à sou-
ligner: il

i est main-
\ t e n a n t
\ possible
¦\ d ' ê t r e
3\ au vo-
9 1 a n t

d ' u n e
lire de policevoiture de polict

et de faire la chasse aux cliaul

-W tfW, .-F mmr ZEP
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Coup de cœur Deux Neuchâtelois
prêts à pédaler pour le Chiapas
Amélie Brunner et Pascal
Holliger sont bien décidés à
mouiller leur maillot pour le
Chiapas l'été prochain. Un
joli coup de cœur humani-
taire qui s'est transformé en
véritable défi.

Les vacances d'été d'Amélie
Brunner et Pascal Holli ger, 19
ans tous deux, sortiront de l' or-
dinaire. Le 27 juin prochain , les
deux étudiants enfourcheront en
effet leurs vélos à Marrakech
pour rallier Neuchâtel , via la
côte sud de l'Espagne et le sud
de la France. Un périple de 3000
kilomètres, effectué en faveur de
la communauté indienne du
Chiapas. Car dès maintenant et
jusqu 'au terme du voyage, à mi-
août , il est possible de parrainer
l' entreprise par des dons ou des
promesses de dons.

Avec Médecins du monde
Les deux Neuchâtelois ne

sont ni d'insatiables sporti fs ni
des baroudeurs avertis, même si
Pascal a déjà vu beaucoup de
pays avec ses parents, profession
de son père oblige. Simplement,
ces cœurs généreux ont ressenti
le besoin d' agir, de mouiller ne
serait-ce qu 'une fois leur
maillot, plutôt que de continuer
à s'ap itoyer sur les déshérités de
la planète. «J'ai eu envie d'ap-
porter un peu de bonheur à ceux
qui sont moins privilég iés que
moi», explique Pascal , l'insti ga-
teur du projet. Mais pourquoi le
Chiapas? Orienté par un prof
sur Médecins du monde Suisse
(MDM), le blond jeune homme y
découvre différentes missions ,
dont celle menée au sud du
Mexique. «Au tout début, j ' avais

Pascal Holliger et Amélie Brunner ont tenu un stand à la foire de Coffrane.
photo Leuenberger

l'intention de prendre en charge
notre propre projet , mais c 'est
bien trop cher et bien trop com-
p liqué. L 'avantage avec MDM -
dont le siège est ù Neuchâtel -,
c 'est que les structures sont déjà
en p lace».

Au départ aussi , Pascal pré-
voyait de pédaler depuis Alexan-
drie , en Egypte, ou depuis Bey-
routh. Une concertation avec sa
camarade de classe - ils sont en
3e année maturité au Lycée
Jean-Piaget , à Neuchâtel - a ra-
mené le projet à Marrakech.
«On tenait ù parti r d' un autre
continent, c 'était p lus symbo-
lique». Au Maroc, Pascal et
Amélie joueront les touristes
quel ques jours , mais ils comp-
tent bien profiter de chaque es-

cale du voyage, puisqu 'ils ne
resteront pas toute la journée
vissés à leur selle: «Nous effec -
tuerons des étapes journalières
de 90 km environ: on ne cher-
chera pas ù battre des records, il
ne s 'agit pas d' une course!». Il
est vrai que le vélo ne s'inscrit
pas sur la liste de leurs sports de
prédilection , le volley et le tennis
pour Amélie, le tennis et le foot
pour Pascal.

Déj à au garage - entre deux
entraînements! - les deux vélos
seront juste équi pés de sa-
coches: de quoi contenir
quelques effets et une tente.
MDM restera quotidiennement
en contact avec Pascal et Amélie,
et s'occupera de l' accueil des
jeunes gens sur place: «Mais j ' ai

aussi beaucoup d'amis sur la
côte espagnole» , se réjouit Pas-
cal. Avant le départ , un concert
à la Case à chocs de Neuchâtel et
la tenue de différents stands
grappilleront quelques fonds
supplémentaires, alors que se
poursuit la recherche des spon-
sors et que s'est déjà formé un
comité de soutien , où apparais-
sent notamment les noms de
Nago Humbert , Gilbert Facchi-
netti , Jean-Philippe Rapp, Gil-
bert Gress, Thierry Béguin et
Laurent Dufaux...

Dominique Bosshard

• BCN, CCP 20-136-4, compte
bancaire C 148840.12, Méde-
cins du monde , mention «3000
km pour le Chiapas».

¦ PHIL ET SON BIG BAND.
Le premier album du big band
de Phil Collins paraîtra le
mard i 18 mai. Le musicien
britanni que installé en Suisse
- son domicile conjugal! -
anime ce big band depuis
1996. Il va commercialiser un
enregistrement réalisé à Paris
l'été passé. L'album propose
notamment des reprises de
Genesis et un thème de Miles
Davis. / afp

¦ BIZARRE, BIZARRE. Dé-
cidément, la vie recèle bien
des mystères , surtout aux
yeux des bambins. Tenez, ce-
lui-ci , qui préoccupe tant le
petit rouquin de «J' com-
prends pas!» , un livre aux
couleurs acidulées: comment
les arbres arrivent-ils à pous-
ser sur les trottoirs? Et com-
ment font-ils pour boire, vu

¦ ¦__¦_-_-¦ i II Hl —M
que l' eau ne pénètre pas dans
le macadam, mais s'écoule
dans le caniveau? Il suffît
d' observer pour compren-
dre... Sauf que... on aurait tort
de prendre la solution ici ima-
ginée pour argent comptant.
Elle relève même carrément
de la plaisanterie de potache...

DBO

• «J'comprends pas», Alain
Chiche et Frédéric Lavabre , éd.
Magnard Jeunesse, 1999.

"DANS L'VENT"

Présidé par le Dr. Nago
Humbert , Médecins du
monde Suisse maintient une
présence au Chiapas depuis
deux ans. Sous la responsabi-
lité de la Chaux-de-Fonnière
Gabrielle de Torrenté, la mis-
sion au sud du Mexique ap-
porte son soutien à un hôpital
- encadrement de médecins et
d'infirmières -, et collabore à
un projet de santé communau-
taire avec des partenaires lo-
caux travaillant dans la zone
adjacente. «Pour des raisons
de sécurité, il est impossi ble de
localiser p lus précisément l'hô-
p ital, éclaire Nago Humbert
En effet , le gouvernement
mexicain ne voit pas d' un bon
œil notre présence là-bas».

L' argent récolté par Amélie
Brunner et Pascal Holli ger
sera reversé au programme
alimentaire du projet , et ser-
vira en partie au développe-
ment immédiat de coopéra-
tives (mise en service de fours
à pain , élevages porcin et bo-
vin), aux cultures de céréales
et aux plantations d' arbres.
L' autre partie des dons sera
investie à moyen terme (for-
mation continue , maintien des
acquis...). Si, d' aventure, la
somme récoltée le permettait,
elle renflouerait également «le
p rogramme de santé publique,
qui consiste en la construction
de latrines, l'aménagement de
sols en béton pour les habita-
tions et l'approvisionnement
en eau potable» . Et si le rêve
devenait réalité? / dbo

Sur le terrain

A La Chaux-de-Fonds, nous recherchons

Coîffeur(euse)
Expérience requise - Excellent salaire.
Faire parvenir votre offre sous-chiffre
S 132-49144 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Design your r

The world's trading supplier of v/>*l t^
computer-aided design automation V^Sw. ~^^^BPand multimédia software. ŜV Î̂JéBI
Autodesk * European Software ~\ '*Ŝ BCentre lias an opening in Neuchâtel for a '**&&r

REGISTRATION and F m
AUTHORIZATION K - M
ADMINISTRATOR Vïf
Job Description n"™

1-
Murage registr.uions and authorizations l'or varions régions
currendy supported in Neuchâtel. Reporting to Autodesk m^m Ê̂mn m̂offices and distribution channels on ail matters or projeet.s
rclating to the registr.ition program. l'ormulate and ereate
reports and stalistics for the network Kfck j

Responsibilities W^'Ji
Validation and issuance of authorization cixles to dealers ^ *̂*
and end users • Ile ahle to undersland and handle the régis- AUTOCAD i i
initions primarily for the South Région • Responsible for
the timely registr.ition of Autodesk customers • Reporting
to the Spanisli Italian and/or l-Veneh offices and distribution PHm Ŝchannel on ail matters or projccls rclating to the registra- !»
tion program • l'ormulate and ereate reports and stalistics *
for the relevant network. gfe;-a|pff5M

Requirements _p__
I'Iucnt in either Spanisli/French or Ilalien/I'rench, both writ- immummmmm
ten and oral • Hâve a g<xxl understanding of English • Ke w sll'D,°
computer literatc (Word, Excel , Email) • Hâve the ability to
work in a fast paeed env ironment • Be proactive in imple-
menting.projccts lhat Icad to improvements in qliality data
capture.

If you arc interestcd in the above position and arc keen
to work in a dynamic international environment .plea.se
forward your curriculum vitae, copies of diplomas and $ 5 G fy
certificates to : ^ x

Autodesk Development S.à.r.1 |J AutodcS-L *Mrs Antoinette Goffinet *
Humait  Resources Department 4s- o'
Puits-Godets 6, 2005 Neuchâtel "
Fax: +(41.32) 723-9177

^^^^^al^^^^^i^^^Hi http://www.autodesk.com B^^M

28-201931/4x4

Club de rencontres engage

responsables
pour le canton de Neuchâtel.

Travail lucratif à 50 %.
Tél 079 /299 10 49 35 324479

i Petit restaura nt_>_

cherche
Personne avec patente

au plus vite
Ecrire sous-chiffres

H 132- 49348 à publicitas SA, case
postale 2054 La Chaux-de-Fonds

Club de basket neuchâtelois
engage pour la saison 1999-2000

entraîneur
contre rémunération.

Tous niveaux (J+S bienvenu).
Pour tous renseignements

tél. 079 6580515
www.French.ch

\^ 26-201713/4x4
^/

| ABC cinéma 913 72 22]

P̂ r̂ _B I' ** JM

Me 12 et je 13 mai à 18h et 20h30,
ve 14à20h30 , sa 15 et di 16 à 18h et

20H30, lu 17 et ma 18 à 20h30

l théâtre ABC I
extrait du prochain spectacle de

BRANCH & BOUDUBAN
mime et musique •;

Vendredi 14 mai à 17h et 19h
samedi 15 mai à 11h et 13h

Entrée libre tout public dès 8 ans durée 40 mn

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons pour la Suisse
allemande des CARRELEURS CFC
avec plusieurs années d'expérience

et sachant travailler indépendamment.
Nous offrons des chantiers variés ainsi
que de bonnes prestations. Intéressé?

Adressez-vous à: „
Condor-Personal AG,

Wannenholzstr. 51, Postfach,
8056 Zurich, g

Tél. 01/377 61 11

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 bâlimenls 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 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Friboutg, tél.
026 3231215. . ¦. .vu....

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



«Ushuaïa Nature» Nicolas Hulot
au pays des volcans: le Kamtchatka

Au Kamtchatka, les lacs acides et les fumerolles corrosives font partie intégrante du paysage. photo tf 1

La péninsule du Kamt-
chatka a longtemps été in-
terdite d'accès par l'Union
soviétique, qui possède des
bases de sous-marins straté-
giques sur les côtes. C'est
dans cette région très se-
crète et très préservée du
monde — qui possède la
plus grande concentration
de volcans — que Nicolas
Hulot et son équipe sont al-
lés réaliser le quatrième nu-
méro d'ciUshuaïa Nature».
Un reportage bouillonnant.

Après avoir abordé, dans de
précédentes émissions, les
thèmes de l' eau et de la glace ,
Nicolas Hulot avait envie de re-
monter aux origines de la vie et
d' emmener le téléspectateur
dans des mondes perclus évo-
quant au plus près les ori gines

de la terre. La péninsule du
Kamtchatka, au sud-est de la Si-
bérie , ressemble probablement
à ce qu 'était notre monde
lorsque la vie est apparue , il y a
quatre milliards d' années.

Longtemps interdit d' accès
par l'Union soviétique , qui pos-
sède là-bas des bases militaires
et scientifi ques , le Kamtchatka
est à nouveau accessible depuis
1992. Pour le plus grand plaisir
des biologistes, naturalistes et
autres poètes de la natu re
puisque cette région abrite le
plus grand nombre de volcans
au monde. La géothermie y est
en effet omniprésente et l' on y
trouve quantité de lacs acides et
de fumerolles corrosives.

Faune et flore intactes
Nombre de spécialistes sont

convaincus que c'est de cette at-

mosphère primitive qu ' a alors
émergé un jour la molécule de la
vie. Au bord de ces trous rem-
plis d' eau acide bouillonnante ,
Nicolas Hulot et son équi pe ont
en effet pu observer ce que l' on
peut considérer comme les pre-
miers éléments de la chaîne du
vivant. «Cela a été p our moi une
véritable découverte, confie le
reporter dans «TF1 Hebdo ma-
gazine» . Voir palp iter les pre-
mières molécules de vie est fasci -
nant, émouvant et oblige à une
grande humilité».

Ce territoire encore très se-
cret et très préservé n 'est pas
seulement spectaculaire pour
ses volcans. Si la géologie y est
remarquable , la faune et la flore
y sont intactes. Nicolas Hulot
est notamment allé à la ren-
contre des Koriaks , un peup le
de nomades appartenant à la ci-

vilisation du renne. Vous décou-
vrirez aussi de splendides
images d' ours bruns filmés
dans la réserve du Kronotsky. Il
s 'agit de la plus importante
concentration de plantigrades
de toute la planète.

Difficultés de tournage
La péninsule du Kamtchatka

étant très peu peup lée, elle ne
possède quasi aucune infra-
structure routière. L'équi pe
s'est donc essentiellement dé-
placée en hélicoptère, mais a dû
tenir compte 'des aléas du temps.
Ainsi , un vent soufflant à 140
km/h a empêché tout tournage
durant quatre jours. Heureuse-
ment que les reporters logeaient
dans clés cabanons en bois , un
camp de fortune résistant à la
tempête dressé près du volcan
Kronotsky, dans les restes d' une

ancienne base scientifique sovié-
tique. Le Kamtchatka étant une
zone de subduction des plus ac-
tives, il est difficile de savoir à
quel moment l' un ou l' autre vol-
can entrera en éruption. Lors
des vols en hélicoptère , il fallait
donc prendre garde à ne pas sur-
voler certaines zones rigoureu-
sement interdites par les mili-
taires, à l'image du sommet du
Klioutcheskoy. Mais c'est sur-
tout au sol que le danger est
réel: la surface est truffée de
mares brûlantes et l' on pro-
gresse sur une croûte de terre
ressemblant à des «crumbles».
L' un des cameramen s'est ainsi
brûlé au troisième degré lorsque
sa jambe s'est enfoncée dans
cette mélasse bouillante.

CTZ
• «Ushuaïa Nature», ce mer-
credi à 20H50 sur TF1.

¦ FILM COPRODUIT PAR
LA TSR DISTINGUÉ. Copro-
duit notamment par les trois
chaînes de télévision de la SSR,
à savoir SFDRS, TSI et la TSR ,
«Agujetas. Cantator» , un film si-
gné Dominique Abel , vient de
recevoir le Golden Prague. Il
s 'agit de la plus haute distinc-
tion attribuée au Golden Prague
Festival, la plus importante ma-
nifestation du genre réservée
aux émissions télévisées de mu-
sique et de danse. «Agujetas ,
Cantator» raconte la vie de Ma-
nuel Agujetas, forgeron devenu
chanteur de flamenco et qui
œuvre pour un retour aux
sources du cante flamenco. La
programmation de ce film sur la
TSR est d' ores et déjà prévue à
l' enseigne de l'émission «Ca-
dences», le dimanche 17 octobre
prochain. A vos agendas! / ctz

¦ LES EFFETS VIAGRA. Bien
qu 'il soit mis en cause dans la
mort de plusieurs patients, le
Viagra connaît un succès univer-
sel — aux Etats-Unis , il se vend
chaque jour quelque 40.000
unités! Objet de tous les fan-
tasmes, la petite pilule bleue a
en effet ressuscité le vieux rêve
de la puissance éternelle. Un an
après son introduction sur le
marché européen , Arte consa-
crera demain j eudi dès 20h45
un «Thema» sur le sujet. Plu-
sieurs documentaires
au programme, ^_ __- "-s.
dont ui
consacré ,
à 22h25 ,
au stress j
d e s / .
a d o s , /
qui tend j
à en- •
gendrer \
des pro-
blèmes sexuels, voir a les rendre
impuissants. Médecins et psy-
chologues s'inquiètent. / ctz
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De me a sa: «Ginger et Fred» de F. Fellini d-un enfant ****•¦< \̂  

mm pKij WT J U W  ̂
De di à ma: «The Tango lesson» de S. Potter dont elle ne mtÊÊ ___________ ^̂ ^̂ Rî W^'̂ wJ0mn
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Kv ^̂ ĵ Ĵl^̂ ppiyfff}^̂  

débutants 

et mummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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LA CHAUX
DE-FONDS
LES PLANCHETTES. Je
10h15, culte, W. Habegger
sainte cène, vente de la pa
roisse.
LES FORGES. Je 10h, culte
unique pour la ville, P. Tripet,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRÉ-CŒUR. Me pas de
messe. Je 10h15, messe de
l'Ascension.

NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Me 19h, messe de l'Ascen-
sion. Je pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle
5). Ascension - Journée ro-
mande à St-Imier, 11 messe,
repas, animation.

EVANGELIOUES
EGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Je 9h45,
culte de l'Ascension.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Je 10h et 14h30:
Convention Annuelle des
Eglises Evangélique de Réveil
à la salle communale de
Nyon, avec le pasteur Sa-
muel Peterschmitt.
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. (Musées 37).
Himmelfahrt 9.45 Gottes-
dienst.

NEUCHATEL
COLLEGIALE. Regroupe-
ment jeudi à 9h30 à la Mala
dière.
TEMPLE DU BAS. Regrou-
pement jeudi à 9h30 à la
Maladière.
MALADIÈRE. Je 9h30, culte
sainte cène avec les pa-
roisses de la Collégiale, Ser-
rières et Temple du Bas,
MM. P.-H. Molinghen et J.-L.
Parel.
ERMITAGE. Regroupement
jeudi à 10h à La Coudre.
VALANGINES. Je 10h,
culte, sainte cène, M. C.
Miaz.
CADOLLES. Je 8h30, messe
pour tous.
SERRIÈRES. Regroupement
jeudi à 9h30 à la Maladière.
LA COUDRE. Je 10h, culte,
sainte cène avecla paroisse
de l'Ermitage, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Je 10h,
culte, sainte cène à la Café-
téria du Home, M. G. Labar-
raque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. kein Gottesdienst
im Temple du Bas.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: je
11 h, à la chapelle de la Ma-
ladière. Sacrement du par-
don: sa 16-17h à la chapelle
de la Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE
SAINT-NICOLAS. Messes:
me 17h, (en portugais); je
10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE
SAINT-MARC. Messes: me
19h30; je 10h15 (en italien);
18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messe: me 18h.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Je 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Je 8h30, messe.
MISSION ITALIENNE. Je
10h15, messe à l'église
Saint-Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: me 17h à St-Nicolas

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
S Al NT-J EAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Ascension -
Journée romande à St-Imier,
11 h, messe, repas, anima-
tion.
EVANGELIOUES
EGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. Je 9h30, culte, sainte
cène, culte des enfants, gar-
derie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 59). Jeudi de l'Ascen-
sion, pas de rencontre à la
Chapelle mais culte à 10h au
camp de Vaumarcus.
ARMÉE DU SALUT. Je
9h30, Congrès salutiste à
Lausanne, pas de soupe à
midi.

L'Evangile au quotidien
Message pour l'Ascension

Quand j'étais gamin , j ' ai
vu un j our un tableau avec le
Christ qui quitte notre terre
le j our de l'Ascension. Cela
m 'a fort impressionné , car on
voyait deux pieds nus qui ont
disparus dans un nuage.
J'étais troublé par cette
image. D' abord , parce que
Jésus-Christ nous quitte.
Notre Seigneur et Sauveur
nous laisse seul sur la terre,
comment pourrait-o n donc
vivre sans lui? De plus , j 'étais
inquiet pour lui. C'était juste
l' année ou le premier homme
a mis son pied sur la lune.
Armstrong était très bien ha-
billé pour cette expérience —
et le pauvre Jésus n ' avait
même pas de souliers!

Dès lors , j ' ai vu dans les
églises et musées beaucoup

d' autres tableaux avec le su-
jet de l'Ascension , avec ou
sans pieds nus. Même si ces
représentations étaient sou-
vent très réalistes , j ' ai appris
que la réalité n 'était pas un
fait , car le fait de l'Ascension
était difficile à détailler. Et
c'est peut-être pour cela que
j ' ai commencé à aimer cette
fête. On ne peut pas trouver
une réponse trop scientifique
pour l'Ascension du Christ.
La fête est plutôt une affaire
de notre foi. Grâce à la foi , j ' ai
aussi appris que je ne dois
pas me faire du soucis.
Certes, Jésus nous quitte
mais il ne nous laisse pas
seul. A la Pentecôte déjà, il va
nous envoyer l'Esprit Saint , le
paraclet , le consolateur
comme a traduit Martin Lu-

ther. Et le consolateur sera
partout et en même temps et
il aura assez de l 'Esprit  pour
tout le monde.

Certes , Jésus nous quitte
sans souliers , mais il n 'en a
plus besoin. Entre la nais-
sance et la mort nous vivons
notre vie. Nous ne sommes
que poussière qui retourne à
la poussière et lorsque le
temps sera venu de partir
d'ici , ce sera comme Jésus
vers le Père et à ce moment-là
sera la grande joie. L'Ascen-
sion est donc une fête
j oyeuse. Réj ouissez-vous avec
nous!

Christoph Schuler,
curé de l'Eglise catho-

lique chrétienne
membre de la Cotec

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE.
Je 10h, culte de l'Ascension,
sainte cène à Cressier.
LE LANDERON. Je 10h,
culte, sainte cène.
MARIN EPAGNIER. Je 10h
culte, sainte cène.
SAINT-BLAISE. Je 10h,
culte, sainte cène (pas de
culte de l'enfance; garderie
des petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Je
10h15, culte à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES COR-
NAUX. Me 19h30, Roga-
tions: départ de la Croix du
Château; 20h, messe inter-
par. à Combes. Je 8h45,
messe de l'Ascension au
Foyer des Sœurs à Cressier.
HAUTERIVE. Voir sous
Saint-Biaise.
LE LANDERON. Me 19h30,
Rogations: départ début du
chemin des Côtes; 20h,
messe interpar. à Combes.
Je 10h, messe de l'Ascension
- chorale.
PRÉFARGIER. Me 9h,
messe (à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Me 18h, je
10h15, messes.

ENTRE-
DEUX-LACS

RÉFORMÉS
LES BAVARDS. Aux Ver-
rières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées
LA CÔTE-AUX-FÉES. Me
20h, culte, sainte cène.
COUVET. A Noiraigue.
Haute-Areuse: Fleurier. A
St-Sulpice.
Môtiers. A St-Sulpice.
St-Sulpice. Je 10h, culte,
sainte cène.
NOIRAIGUE. Je 10h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. A Noiraigue.
LES VERRIÈRES. Je 10h,
culte œcuménique, sainte
cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Me 181.30, messe
anticipée de l'Ascension du
Seigneur.
FLEURIER. Me 19h, messe
de la veille. Je 10h30, messe
de l'Ascension à Travers. Pas
de messe à Fleurier.
NOIRAIGUE. Pas de messe
en raison de l'Ascension du
Seigneur.
TRAVERS. Je 10h30, Ascen-
sion du Seigneur.

VAL-DE-
TRAVERS

RÉFORMÉS
FONTAINES. Je 10h, culte
régional, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Me 19h, messe
de l'Ascension.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Je 9h30, messe de
l'Ascension.
EVANGELIOUES
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Je
10 et 14h, conférence de
l'Ascension à Courtételle.

VAL-DE-RUZ

REFORMES
EST
AUVERNIER. Je 9h45, culte
liturgique, sainte cène, Mme
R.̂ A. Guinchard.
BÔLE. Je 10h, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
COLOMBIER. Je 9h45,
culte, sainte cène, M. S.
Rouèche.
CORCELLES-COR-
MONDRÈCHE. Je 10h
(temple), culte, sainte cène,
Mme E. Berger.
PESEUX. Je 10h, culte,
sainte cène, Mme D. Col-
laud.
ROCHEFORT. Je 10h, culte,
sainte cène, M. P. Haesslein.
OUEST
BEVAIX. Culte de l'Ascen-
sion à Saint-Aubin.

BOUDRY. Culte de l'Ascen-
sion à Cortaillod.
CORTAILLOD. Je 10h, culte
de l'Ascension, sainte cène,
M. A. Paris.
SAINT AUBIN LA BÉ-
ROCHE. Je 10h, culte de
l'Ascension, sainte cène, M.
C. Bâcha.
FERREUX. Je 9h45 , culte ,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Je 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Je 11 h, messe de
l'Ascension.
BOUDRY. Je 9h30, messe
de l'Ascension.
COLOMBIER. Je 9h45,
messe de l'Ascension.
GORGIER-LA BÉROCHE.
Me 18h, messe de l'Ascen-
sion.
PESEUX. Me 18h, messe; je
10h, messe de l'Ascension.

EVANGELIOUES
COLOMBIER, EVANGE-
LIQUE LIBRE. Jeudi de l'As-
cension , culte à 10h au
camp de Vaumarcus. Pas de
culte à Colombier.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
TEMPLE. Je 9h45 , culte
unique à la chapelle du Cor-
busier (garderie d'enfants à
la cure).
CHAPELLE DU CORBU-
SIER. Je 9h45, culte, sainte
cène, P. Wurz.
LES BRENETS. Je 10h,
culte, sainte cène, M. Braek-
mann.
LA BRÉVINE. Je 10h15,
culte de l'Ascension; 14h30,
culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Je
9h, culte de l'Ascension.
LES PONTS-DE-MARTEL.
Je 9h45, culte de l'Ascen-
sion, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Je 10h,
messe - Fêtes de la 1ère
Communion et de l'Ascen-
sion.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Je 19h30, messe - Fête de
l'Ascension.
LE LOCLE. Me 20h, messe -
Fête de l'Ascenion.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMO-
RET. Je 9h45, culte à Cour-
telary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Je 10h, culte, sainte
cène.
LA FERRIÈRE. Je 9h45,
culte de l'Ascension, avec cé-
lébration de la sainte cène
au temple.
NODS LIGNIÈRES. Je
10h15, culte, à Nods.
VILLERET. Je 9h45 , culte de
l'Ascension à l'église avec
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE
DU VALLON. Je 9h, messe
de l'Ascenion à Corgémont;
10h30, messe de l'Ascension
à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Je 10h,
messe - Fête de l'Ascension.
Quête pour l'entraide com-
munautaire.
TRAMELAN. Me 19h30 ,
messe anticipée de l'Ascen-
sion du Seigneur. Je pas de
messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint
Paul, rue des Roses. Je 11h,
messe, homélie curés R. Rei-
mann, J.-C. Mokry, Ch. Schu-
ler.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ARMÉE
DU SALUT. Je 9h30 ,
Congrès au Palais de Beau-
lieu à Lausanne.

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Je 9h30, messe -
Fête de l'Ascension.
LES BREULEUX. Je 11 h,
messe.
LES GENEVEZ. Me 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Me
16h30, messe.
LAJOUX. Je 10h, messe -
Première communion.
MONTFAUCON. Je 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Je 11 h,
messe - Fête de l'Ascension.
LES POMMERATS. Je 9h30 ,
messe.
SAIGNELÉGIER. Je 9h30 ,
messe.
SAINT-BRAIS. Je 9h30 ,
messe.

JURA
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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 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Dites-nous
tout 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.55, 13.45 Pe-
tites annonces 8.30 Les points
dans la poche 9.30,13.35 Météo
régionale 9.35 Les animaux
10.15 Paroles de chansons 10.30
Sixties 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30,
17.35 Tube image 13.40 Les dos-
siers de l'étranges 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.35 Top en stock
17.15 Le Mastos 1755 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00 10.00. 11.00 16.00 17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
735 Réveil-express 8.45 Coup
de cœur télé 8.50 Jeu culturel
local 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 Paroles de mômes
10.05 Transparence 10.15'
Billet d'humeur 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Eldo-
radio 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
Ca met rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.20 Micromonde 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
Emission en direct d'Expo
Ajoie 21.00 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit.

Çj-D Radio Jura bernois

5.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25 Info

routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 11.00 14.00 16.00 17.00
Flash infos 7.15 Invité 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique, 11.05 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 100% musique

\ *i's 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 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plan séquences 22.05 La
ligne de cœur ,22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: La mu-
sique et les mots pour le dire
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Quatuor Emerson et André Pré-
vin, piano: Mozart, Chostako-
vitch 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Balzac:
Massimilla Doni 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales: Les débuts
de Yehudi Menuhin violoniste
20.00 Symphonie. 20.30
Concert. Orchestre de la
Suisse Romande: Mensels-
sohn, Bruckner 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique. 0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.05 Petit
lexique de la musique baroque
19.40 Prélude 20.00 Concert.
Orchestre National de France:
Szymanowski , Lutoslawski ,
Chostakovitch 22.30 Musique
pluriel 23.05 Les greniers de la
mémoire

9 Â̂f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10 Schlagerbarometer 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Familienrat
15.05 Songs. Lieder, Chansons
16.00 Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Radio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RnTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.55 Buonanotte
bambini. 20.03 Galassia '60
21.05 II suono délia luna. Lotto
22.30 Millevici nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Country
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12 ans. Ire vision. ue Clini Eastwood. Avec Clint Eastwood, Pour tous. 11e semaine.
UM De Olivier Assayas. Avec Matthieu Amalnc. ™ Isaiah Washington, Denis Leary. mu De Jean Becker. Avec Jacques Villeret. m

Virginie Ledoyen. François Cluzet. Steve est reporter Lorsqu 'on lui dit de André Dussollier, Michel Serrault.
¦¦ Chronique d' une année , où l'amour se fait et ™ couvnr une exécution capitale , son llair le M Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. Il y a m*

se défait, où la maladie rattrape l'existence. pousse a a PProf °ndir ' enquête... aussi les souvenirs de Pépè... Une histoire,
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Cycle «Entrons dans la danse» R°be" ¦>"»¦"¦ T°"V Shalhoub. 12 «*¦ * «marne.

«¦¦ De Federico Fellini Avec Giulerta M^ina ___¦ S'investissant à fond dans la défense de 
•« De Dj amel Bensalah. Avec Jamel

ÏÏ IÏÏ Ï̂Ï * 8.amilles , il va trouver face à lu, des " ebbou.e, Stéphane Soo Mongo, Loran,

^̂ — ^_ «confrères» plus malins et méch ants... ueuiscn.
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CONTRE CÉSAR De Sidney Lumet. Avec Sharon Stone. 

UU V.O. Muet 18 h. 20 h 30 ¦

^¦1 VF. 16 h ^m Jeremy Northam, Cathy Moriarty. 
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12ans.

p A ses trousses , des tueurs sans pitié. Ses De Aki Kaurismaki. Avec Kati Outinen,
mum —— bagages , un enfant rescapé d'une tuerie et ^_ André Wilms, Sak'ari Kuosmanen,

De Claude Zidi. Avec Christian Clavier. um unedisquene compromenante... mm Kaurismàk , ramène le cinéma aux sourcesGérard Depardreu. Roberto Bengmi. v.ves du muet. Entre ironie et désespoir, un
D'après la bande dessinée , Astérix et Obélix ^̂  *m bonheur de mélodrame. ¦**¦
en chair et en os (les Romains aussi ... pour
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De Jean-Marie Bigard. Avec Yvonne Scio , IHBHHB ^̂ B 1* *1_̂m Jean-Marie Bigard , Candide Sanchez. ¦>>>> ^̂ ^^̂  ~9S ^¦̂ ^¦JT^^
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Le rébus de Tony
i 1

Solution: «Salon de l'horlogerie»
M. Julien Dick, La Chaux-de-Fonds; M. Grégory Moy, Cernier;
M. Philippe Rohrer, La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Si d'une part le site internet de
L'Impartial s'enrichit quasiment quo-
tidiennement de pages d'archives
contenant des rensei gnements
intemporels dans de très nombreux
domaines, il reste aussi constam-
ment en phase avec l'actualité et
ouvre des rubriques, parfois tempo-
raires, permettant de coller aux évé-
nements.
Ainsi en est-il de celle consacrée aux
Mondiaux A de hockey durant le
temps de cette compétition, soit
dimanche prochain. Il en est allé de
même lors des matches de tennis de
la Coupe Davis disputés à
Neuchâtel.

Le même état d'esprit , dans un
autre domaine, a présidé à la
conception et à l'hébergement (par
les journaux neuchâtelois) du site du

Musée International de l'Horlogerie.
Autre exemp le que les cinéphiles

connaissent et apprécient: la mise
en ligne presque immédiate des cri-
tiques des nouveaux films dès leur
sortie.

Dans la foulée, et toujours en
matière d'activités culturelles, les
comptes-rendus des expositions
montées dans le canton ou la pré-
sentation et l'interview des artistes
font aussi l'objet d'une rapide édition
sur le web.

Dans ce dernier cas, ces articles
enrichissent la galerie des portraits
accrochés dans les archives du site
de L'Impartial. Ils deviennent de pré-
cieuses sources de références. Ces
quelques aspects reflètent la façon
dynamique dont est géré le site de
votre quotidien.

Les gagnants
de la semaine

Sainte-Marie La Mer |
Promo villas Bord Plage
A partir de FF 1800.-/semaine

Tél. 0033 468 73 04 21
ou 0033 468 80 53 74

VALAIS - UNIQUE...
Amis de la nature ¦ Promeneurs - Skieurs
RÉGION VERBIER - SAINT-BERNARD, dans
petit village pittoresque, ensoleillé. (Accès
facile , magasins, restaurants, piscine, servi-
ce bus), suite à liquidation d'hoirie, je vends
dans belle maison villageoise complètement
restaurée

PIED-À-TERRE STYLE CHALET
1 x 4V. pièces, environ 85 m1 Fr. 128000 -
1 x 2!. pièces , environ 50 mr Fr. 68000 -
1 grand studio, avec cheminée et balcon,
environ 41 m! Fr. 53000.-
Complètement meublé et équipé. Etat de
neuf. Chauffage électrique. Charges mi-
nimes. Fonds propres 30%, solde possibilité
crédit, à conditions très favorables.

V 

Tél. 027 7832254.
« vvu? ui^m

Ovronnaz (VS)
Mayens-de-Chamosons

A vendre
appartement 272 pièces

au rez, avec une grande terrasse 40 m2 .
Séjour, une chambre, bains-WC. Cuisine

séparée. Parking extérieur. Meublé.

Fr. 160 000.-. S
m

Renseignements et vente: ;
Immo-Contact SA, J.-M. Gaudard 2

Ovronnaz, tél. 027/306 31 53 S
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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 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Les dents
de l'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 8.40 Les points dans la
poche 8.55, 13.50 Petites an-
nonces 9.30, 13.35 Météo ré-
gionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 V0/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30, 17.45 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème
16.35 Top en stock 17.15 Les
Mastos 17.25 Jeu Rapide
17.35 Interview de star 17.50
Cinhebdo 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 A l'unisson
19.30 Musique Avenue

7.00, 8.00. Infos 7.08 Verre azur
8.08 Journal du matin 9.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 8.45
Coup de cœur télé 8.50 Jeu cul-
turel local 9.05 Transparence
9.15 Saga 9.30 C'est pratique
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Travelling
12.55 Troc en stock 13.00 Verre
azur 18.00 Jura soir 18.20,
19.02 Emission en direct
d'Expo Ajoie 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 21.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

•P-j-D- Radio Jura bernois

Dès 6.00100% musique, toute
la journée , 7.00. 8.00, 9.00,
10.00, 11.00. 17.00 Flash infos

11.15 Pronostics PMU 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15, 18.00 Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique

v_î^  ̂'¦a Prem 'k 'e

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 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
lignedecœur|22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

'

¦
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6.05 Matinales 9.05 Messe,
transmise d'Estavayer-le-Lac
10.05 Culte, transmis de Delé-
mont 11.00 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.10 Concert.
Chœur et Orchestre de la Phil-
harmonie Tchèque de Brno: Les
saints et la musique. Liszt 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton mu-
sical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Les débuts de Yehudi Me-
nuhin violoniste 20.03 Passé
composé 20.30 Concert. En-
semble The Rare Fruits Council:
Carissimi et Charpentier 22.00
Nouveautés du disque de «mu-
sique ancienne» 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

r™ lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique: Orchestre Philharmo-
nique de Vienne: Beethoven,
Mozart 15.00 Yvain, Haydn,
Lalo, Pink Floyd 16.30 Figures
libres 17.00 Musique , on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Musique ancienne 19.00 Res-
tez à l'écoute 19.40 Prélude
20.00 Concert : La Stagione,
Francfurt , solistes: Don Qui-
chotte, Telemann 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Papillons
de nuit

_v_ \ z ,. . i
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6.30 Meteo 6.40,7.50 Ein Wort
aus der Bibel 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal/Spo rt 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.45 KinderClub 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 18.00 Abendjour-
nal 18.15 Sport 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 z.B. 21.00
Musik-Portrat 22.00 Espresso-
Reprise 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/f ~ Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.15 Culto
evangelico 9.00 Notiziario 9.10
Santa Messa 10.03 Intratteni-
mento musicale 11.05 Mille-
voci 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 13.15 Quelli délia
uno. Intrattenimento musicale
con interventi délia squadra
esterna. 13.30 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera 17.36 Bo-
letttino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
Bambini 20.20 Grand Boule-
vard 21.05 II suono délia luna.
Juke-box 23.15 Cantiamo in-
sieme 0.10 L' oroscopo 0.15
Classic rock

| RADIOS JEUDI /



I TSR B I
7.00 Minizap 8549218 6.05 Une
histoire d'amour 74770/5 8.35
Top Models 4084454 9.00 Les
contes d'Avonlea. Les amis et
les parents. La loi du silence
674983310.40 Euronews 2620305
10.45 Les feux de l' amour
1987831 11.30 Sous le soleil
990367

12.30 TJ Midi 875270
12.50 Zig Zag café 9834812

L'aviation suisse
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9254831
Témoin clé

14.35 Rex 35152ta
La mort au bout
de la route

15.20 Odyssée 65600/5
La fabuleuse histoire
du puro

16.20 Le renard 6548W2
Le rat

17.25 Tandem de choc
Coups de poker nwo

18.15 Top Models577954/
18.40 Tout à l'heure 4/77909
18.50 Tout temps 4191589
19.00 Tout un jour 396947
19.15 Tout sport 6999769

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 599744
20.05 Passe-moi les

jumelles 182367
Le corbeau et le loup

21.04 Loterie à numéro
400 116763

-1 l iUJ 8973657

Mort subite
Film de Peter Hyams , avec
Jean-Claude Van Damme

Ala suited' un accident , unan-
cien pompier est devenu res-
ponsable de la sécurité de la
patinoire de Pittsburgh. Un
lieu qui attire la convoitise
d'un groupe de terroristes

22.55 Enquête privée
L'otage du feu 7_>99657

23.45 Mémoire vivante
Lettres d'Amérique

792522

0.40 Vive le cinéma!
5857528

0.55 Soir Dernière 7848752

I TSR a I
7.00 Euronews 95929999 8.15
Quel temps fait-il? 999/07699.00
A bon entendeur (R) 44297218
9.30 Vive le cinéma 57826947
9.45 L'autre télé 2956065710.05
A bon entendeur 6237030510.30
Pince-moi j'hallucine. Cinéma
et musique 905_?_.5_._?11.20 Quel
temps fait-il? 2220429912.00 Eu-
ronews 88499522

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 57548096
Uf dePoscht

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le dernier adieu
(1ère partie) 43720034

13.20 Les Zap 3227321s
Zorro; Woof; .
Papyrus; Doug

17.00 Les Zap '20597893
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 79056676
Jeux concours
Flash Gordon

18.55 Videomachine
31117831

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 40722386
Uf dePoscht

19.40 L'italien avec Victor
Neggio di un
automobile 61550270

--L.U-UU 23329034

Le reptile
Film de Joseph L. Mankie-
wicz avec Kirk Douglas ,
Henri Fonda

Après s'être évadé de prison,
Pitman projette de retrouver
le butin caché avant son ar-
restation. Cependant , il a été
suivi...

22.05 Tout à Theure4/424657
22.15 Tout Sport 32420763
22.28 Loterie à numéros

313445744

22.30 Soir Dernière 87538396
22.50 Tout un jour9656/799
23.05 Zig Zag café (R)

Z5672/52
23.50 Textvision 5747725/

TI 1France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 mill ions d'amis /55909S06.45
TF1 info/Météo 99950769 7.00
Salu t es toons 76611164 7.15
Jeunesse 5505209611.15 Chi-
cago Hope 64093638

12.10 Tac O Tac 59233270

12.15 Le ju ste prix 79116W4
12.50 A vrai dire /2/05676
13.00 Le journal/Météo

84886251

13.50 Les feux de l'amour
30032367

14.40 25° Sud 88302541
Une vie privée

15.40 Cinq sur cinq!
La famille s'agrandit

59593218

16.40 Aucœurdesflammes
SOUS pression 69070893

17.30 Melrose Place
Entre les deux , son
cœur balance29506560

18.25 Exclusif 88999386

19.05 Le Bigdil 29051893

19.50 CliC & Net 93639928

20.00 Le journal/Météo
50906015

mm\\J mmj \ 3  32668980

Ushuaïa
Magazine proposé et pré-
senté par Nicolas Hulot
Des origines... aux mondes
oerdus (Kamtchatka)

Au sud-est de la Sibérie , le
Kamtchatka ressemble proba-
blement à ce qu'était notre
terre lorsqu 'est apparue la
vie, il va  4 milliards d'année.
Accessible depuis seulement
1992 , il représente le plus
grand laboratoire de chimie à
ciel ouvert de la planète.

22.40 52 sur la Une 80346386
23.45 Minuit Sport 18669386

0.20 TF1 nuit 262297970.32 Clic
& Ne t 299126961 0.35 Très
chasse 599976/91.30 Reportage
5000/ 706 1.55 Histoi res natu-
rel les 5979977/ 2.50 Permeke
570069/9 4.20 Histoi res natu-
relles 4099/792 4.50 Musique
90959699 5.05 Histoires natu-
relles 997902925.55 Le destin du
docteu r Calve t 32143868

*3 1. m. France 2
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6.30 Télématin 74292744 8.35
Amoureusement vôtre 53706283
9.05 Amour , gloire et beauté
6979/9099.30 La planète de Donkey
Kong 26016812 10.50 Un livre, des
livres 10.50 Flash info 54089367
11.00 Motus 2/97974411.40 Les
Z'amours 759270/512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 59299725

12.20 Pyramide 79144947
12.55 Météo/Journal/Un

livre, des livres
60555102

13.50 Derrick 73530638
Qui a tué Asmy?

14.55 L'as de la crime
62547218

16.00 La chance aux
chansons 53157251

16.40 Des chiffres et des
lettres 34564164

17.05 Un livre, des livres
22136522

17.10 Cap des Pins 6S509926
17.45 Rince ta baignoire

21847831

18.15 Friends 36038763
18.45 Magazine sportif

36028386
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 5/975/02
19.20 Qui est qui? 77694929
19.55 Tirage du loto 5929954 /

20.00 Journal/Météo
2097725 1

21.00 Tirage du loto 87819522

àm m m m U 54170367
La mère de nos
enfants
Téléfilm de Jean-Louis Lorenzi,
avec Stéphane Freiss, Antoine
Dulery, Sophie Brousta l
Nouveau schéma de vie fami-
liale, celuiquevitStéphaneetRo-
main, deux jeunes pères aban-
donnés par la même femme ,
mère de leurs enfants. Ayant
choisi un mode de vie commu-
nautaire, ils la voient soudain re-
venir sept ans après...

22.55 Ça se discute 7/75799/
Quelle vie d'adulte pour
les enfants maltraités7

1.15 Le journal/Météo
76887329

1.25 Le cercle 29565049

2.45 Mezzo l'info 20/66752 2.55
Emissions religieuses (R)
889726903.55 24 heures d'info
99511348 4.10 Nuit blanche ou
l'enfer du décor , doc 649099564.25
Les voiles du Pôle 695994954.50
Outremers 98303394 5.50 La
Chance aux chansons 82553348

a 
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6.00 Euronews  42695560 6.45
1,2,3 silex 402842181.45 Les Mi-
nikeums 6599792911.30 A table
80836251

11.55 Le 12/13 80632270

13.20 On s'occupe de vous
29125454

14.20 Une maman
formidable 32884096

Les grands moyens
14.45 Keno 32370657

14.55 Questions au gou-

vernement 62534744

16.00 Saga-Cités 53194305

16.40 Les Minikeums
21389096

MAS Football 99217386

Spécial finale de la
coupe de l'UEFA

18.20 Questions pour un
champion 36024560

18.50 Un livre, un jour
91162909

18.55 Le 19/20 49535639

I *J m Ht\3 75011299

Football
Finale de la Coupe de
l'UEFA

Marseille-Parme

L I ; l - —¦-"-— • i

En direct de Moscou

22.30 Météo/Soir 3 59946560

23.05 Un siècle
d'écrivains
Robert Musil 7/99454/

23.55 Pourquoi?
Comment? 99085164
Le cinéma en action

1.50 Nocturnales 21396874
Anne-Sophie Mutter

j + W  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 22894725
6.45 Emissions pour la jeunesse
59945/99 8.00 Au nom de la loi
959994548.30 Quelles drôles de
bêtes 95999725 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 24717034
9.05 Montre-moi ton école
9S///6769.20 Le monde des ani-
maux 18927763 9.55 T.A.F.
5/9972/9 10.30 Va savoir
3668154 1 11.10 Les carnets de
Noé: La Grèce /09/994712.05 La
vie au quotidien 707/799/ 12.20
Cellulo 202009/2 12.50 100%
question 9290667613.15 La vie
au quotidien 769929/213.30 Le
journal de la santé 9/94054/
13.45 Daktari 970/556014.40
T.A.F. 6905976915.10 En juin , ça
sera bien 4675454/17.00 Au nom
de la loi 5900/29917.30 100%
question 5900499618.00 Le ci-
néma des ef fe ts  spéciaux
7506296718.25 Kruger: L'eden
austral d'Afrique du Sud
94556909

SB Arte_
19.00 Connaissance

Le feu , une histoire
brûlante 688831

19.50 Arte info 499599
20.15 Reportage

Tony, voltigeur
humanitaire 721980

-LUIJU 6242386
Les mercredis de l'histoire

Good luck for
your country
Documentaire de Jean Druon
Mise en.pratique par Margaret
Thatcher , la doctrine néo-libé-
rale s 'impose peu à peu comme
le credo des milieux politiques et
économiques en Europe. A tra-
vers l'expérience des entreprises
de télécommunications , Jean
Druon s 'interroge sur le bien-
fondé de cette théorie du «tout-
concurrentiel»

21.50 Musica: Bel canto
Les grands ténors
(2/3) 94570/5

22.25 S.O.A.P.
La compagnie de
Rui Horta 4829909

23.35 Profil
René Margritte2/2096

0.25 La lucarne 4022874
Bye Bye One
Bibione, une station
balnéaire

1.40 La vie en face
Une avocate Kurde
aCCUSe 6/50797

2.40 Court-circuit2622994

/£ft M6 I
8.00 MB express 59872386 8.05
Boulevard des clips 947/2/64
9.00 MB express 62150183 9.35
Boulevard des clips 44795928
10.00 MB express 25536096
10.05 Boulevard des clips
92264096 10.40 MB express
9949654410.50 MB Kid 89949947
11.55 Météo 9/92972512.00
Madame est servie 272/60/5

12.35 La petite maison
dans la prairie
Fagin 72127454

13.30 M6 Kid 35521928
La vie dans le désert

17.00 Des clips et des
bulles 67114378

17.35 Aventures Caraïbes
Lune de Miel (1/2)

18726299
18.25 Chéri , j' ai rétréci

les gosses 97/550/5
Téléfilm de Paolo
Barzman

19.20 Mariés, deux enfants
67852589

19.54 6 minutes 4368U305
20.10 Notre belle famille

79957996

20.40 Une journée avec...
97725299

àm\\3m mj \3 59959305
Le corps d'un
homme
Téléfilm de Claude-Michel
Rnmn

Hélène , commissaire de po-
lice , pense quitter son mari et
partir vivre en Australie avec
François. Mais celui-ci est as-
sassiné à coups de couteau.
Elle doit mener l'enquête en
évitant qu'on apprenne sa re-
lation avec la victime...

22.40 La captive 66038812
Téléfilm de Xavier
Schwarzenberger

0.25 De quel droit? 332371102.05
Boulevard des clips 38340868
3.05 Sports événement
42489771 3.30 Fréquenstar
54239684 4.25 Pee Wee ellis
4//9S994 4.45 Des clips et des
bulles 60950955 5.10 Plus vite
que la musique 59400029 5.35
E=M6 59597509 6.00 Boulevard
des Clips 49648508

6.30 Télématin 667612518.00 Jour-
nal canadien (69442708.30 Funam-
bule 82632299 9.05 Zig Zag Café
76857270 10.00 Journal TV5
51217270 10.15 Fiction saga
979/995512.05 Voilà Paris 63320367
12.30 Journal France 3 676/(54/
13.05 Temps Présent 1800 1638
14.15 Fiction saga 202409/216.00
Journal TV5 6829709616.15 TV5
Questions 6644509616.30 Grands
oourmands 5979994717.00 TV5 In-
fos 19957657 17.05 Pyramide
4407738617.30 Questions pour un
champion 5979976918.00 Journal
33339473 18.15 Fiction saga
56499955 20.00 Journal suisse
99941164 20.30 Journal France 2
9997976921.00 TV5 Infos 1/677560
21.05 Faits Divers 46444560 22.15
Fiction canadienne 9676929923.15
Fiction nostalgie 7999/ 096 0.00
Journal belge 53614684 0.30 Jour-
nal France 3 14814481 1.05 Fax Cul-
ture 383843482.00 Journal TV5
699764002.15 Rediffusions

"™H?*r Eurosport

8.30 Eurogoals 59/ 101510.00 Mo-
tocyclisme: Grand Prix d'Espagne
74/252612.30 Motocross: épreuve
à Macaray. au Venezuela 625183
13.00 Sailmq 6268/213.30 Equita-
tion: Coupe des Nations à La Baule
/5796714.30 ATP Tour magazine
64594715.00 Tennis: Internatio-
naux d'Italie, 3e jour 5/08/2 16.00
Hockey sur glace: championnat du
monde, demi-finale aller: 1er l/3
S//6657 16.35 Tennis: Internatio-
naux d'Italie, 3e jour 2/269816.50
Hockey sur glace: championnat du
monde, demi-finale aller: 2e 1/3
82968/217.25 Tennis: Internatio-
naux d'Italie 2/996717.40 Hockey
sur glace: championnat du monde,
demi-finale aller: 3e 1/3 910454
1820 Tennis: Internationaux d'Ita-
lie 694/27018.30 Sports méca-
niques 50299219.30 Hockey sur
glace: championnat du monde pre-
mière demi-finale aller: 1er 1/3
465769 20.00 Tennis: Internatio-
naux d'Italie .45769 22.00 Sports
mécaniques 4429/222.30 Hockey
sur glace: championnat du monde,
2e demi-finale aller 124270 0.30
Sports mécaniques 5989416

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
reg istrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Show View'". Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 95677/89 7.20
Info 64645267 7.30 Teletubbies
6/5/85607.55 Un mauvais rhume
112382188.05 Info 92740454 8.10
Le Ouis t it i, le boa et la mygale
43209299 0.00 Tintin et le mys-
tère de la Toison d'or . Film
9/259/70 10.45 Sahara. Film
469448/212.25 Info 32403980
12.40 Un autre journal 79756676
13.40 Les forces de la terre.
Doc. 2209698614.45 Evamag
74499909 15.10 Spin Ci ty
9999799015.30 A la une 68380947
15.55 Décode pas Bunny
68/048/2 16.05 Batman 2000
828670/516.45 C + CléO 97382102
18.25 Info 1896916418.30 Nulle
par t ailleurs 595/5/9919.05 Info
9276229919.10 Cérémonie d'ou-
ver t ure du 52e Fes t ival de
Cannes 6526047219.50 Nulle
part ailleurs 54999560 20.30 Le
journal du fes t ival 15971454
21.00 Le cinéma de Catherine
Deneuve. Doc. 45744/99 21.50
L'anguille. Film 24/50096 23.45
Le goû t de la cerise. Film
73742560 1.20 Sou t h Park
25/999741.40 Spin City 77646961
2.05 A la une 9952/0592.25 Ned
et Stacey 77657077 2.50 Box of
Moonlight. Film 6656/ 787 4.40
Maguinnis fl ic ou voyou
7400/2265.20 Rugby 15617042

12.05 La vie de famille 43205454
12.25 Deux f l ics à Miami
74749560 13.15 Surpr ise  sur
prise 2200590513.30 Un cas pour
deux 19009725 14.35 Soko, bri-
gade des stups 757/4/8215.20
Derrick 5964776216.25 Le miel et
les abeilles 24/9256016.50 Mon
plus beau secret 25//292817.15
Les aventuriers du paradis: le
plongeon 6854/2/4 18.05 Top
models 20227454 18.35 Deux
flics à Miami: haut les cœurs
9944/56019.25 Dingue de toi
.9972/0219.50 La vie de famille
13369638 20.15 Caroline in the
city 22046270 20.40 L'obsession

de Pa t Benne tt . Téléfi lm de
John Nicolella avec Donna
Mills 86508270 22.20 Ciné ex-
press /422847222.30FIST. Chro-
nique de Norman Jewison avec
Sylves t er Stallone , Rod Steiger
83412744

9.15 Recré Kids 79952/8210.20
Football mondial 8506489910.45
NBA Action 7479545411.20 Op-
t ic  2000 609/7676 11.35
Rock 'n'love: Rita a de la visi t e
79/65454 12.25 Récré Kids
69317831 13.30 La direc t rice: le
fugueur 66502/02 14.20 Les
règles de l 'art 5222628615.10
Matt Houston 8259694716.15
Fronz 6999096716.45 Superman.
Aven tures de Richard Donner
19603396 19.05 Flash Infos
54/2027019.35 Les rues de San
Francisco 62/6694720.25 La pan-
thère rose 77886947 20.35 Pen-
dant la pub 8/28002420.55 Mur-
der CalI: apparences t rom -
peuses 27427/82 21.45 Les
règles de l'ar t : le jeu de l'oie
54840205 22.40 Les marches de
Cannes 28112909 23.15 Pis tou
82839034 23.45 La Taupe . Es -
pionnage de Terence Young
avec Michael Caine 15049305
1.20 Le Club 899579/9

7.40Carné 5666025/8.10 L'Italie
au XXe siècle 857685608.40 Gore
Vidal 88396265 0.30 Sur les
traces de la nature 71993589
10.00 Meurtre raciste 59380611
11.00 Cayo Santiago 48054454
11.55 Bata i l les du passé
90/5056012.55 Le cinémato-
graphe 73952541 13.35 Prome-
nades sous-marines 76566589
14.00 Hubert Beuve-Méry
4/9760/514.50 Les villes du fu-
tur 499/589/ 15.35 L'empreinte
36534134 16.30 Splendeurs de
l'Afrique 98048744 17.25 Les
armes de la victoire 18952096
17.55 Phil ippe Soupault
5295265718.50 5 colonnes à la

une 775/00/519.30 Gadgets et
inventions 97796/6419.45 La 2e
révolution russe 6728565720.35
Les fils de David 54055/6421.30
Les tribus indiennes 16686015
22.00 Ma pelouse m'appartient
9265262822.55 Le mystère Kou-
miko 6679776923.40 Gadgets et
inventions 80022096 23.55 Lo-
nely Planet 8428/0960.40 Avions
de ligne 63595787

7.00 Wetterkanal 9.00 Swiss
Rock: Steinsgeschichten 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Fur aile
Falle Stefanie 11.20 Wilde Bro-
der mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.10 TAFbazar 13.30 Benis-
simo 15.10 Die Fallers 15.40 Un-
ser Lehrer Dr. Specht 16.30 TA-
Flife 17.00 Foofur 17.15 Ferdy
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Hallo . Onkel Doc! 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10 vor '0 22.20 Task Force 23.00
Kino Bar 23.35 Schweizer Kurz-
spie l f i lme 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15Celeste 12.00 Gliamici di
papa. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Quell ' ura-
gano di papa 13.10 Milagros
13.45 Que corne noi. Téléfilm
14.35 Loi s & Clark. Téléfilm
15.20 Karaté Kid II. Film 17.25
Suricati , mammiferi d'Africa.
Doc. 18.15 Telegiornale 18.20
Stori di ieri 18.30 Crescere , che
fatica! Film 19.00 II Régionale
19.30 11 Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Pretty
woman. Film 22.50 Estrazione
del lotto svizzeroa numeri 22.50
Telegiornale 23.10 Aliy Me
Beal. Téléfilm 23.50 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.25 Drei mit
Herz 11.15 Musikantenscheune
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 14.03 Tennis
15.00 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Nicht von
schlechten Eltern 19.49 Fuss-
ball 22.00 20 Tage im 20. Jah-
rhundert 22.45 Tagesthemen
23.15 Wer Kollegen hat ,
braucht keine Feinde. Film 0.45
Nachtmagazin 1.05 Mordbren-
ner von Arkansas. Western 2.45
Wiederholungen

9.03 Verkehrsgencht 10.35 Info:
Urlaub und Reise 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Heute Mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
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 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute
19.25 Kustenwache 20.15 Kap
der Guten Hoffnung 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Der Alte 0.00 Heute Nacht
0.15 Der blaue Max. Film 2.40
Kustenwache 3.55 Kennzeichen
4.40 Die Flucht. Drama

9.45 Infomarkt - Marktinfo
10.30 Teleglobus 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Fruh-
StUck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.30 Yxilons 15.35
Neues vom Sùderhof 16.00 Auf-
gegabelt in Osterreich 16.30
Was bin ich? 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Kochkunst mit Vincent

Klink 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Pfar-
rerin Lenau 22.35 Kultur Sud-
west 23.05 Aktuell 23.10 I wie
Ikarus. Politthriller 1.10 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 1.40 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

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 Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Sieben Tage bis zum Gluck . Teil
1 21.05 TV Tip 21.15 Sieben
Tage bis zum Gluck , Teil 2 22.
05 Stem TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Pmk Cadillac. Actionkomô-
die 2.35 Nachtjournal 3.05 Oid
Shatterhand

9.00 Jake und Me Cabe 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 Star
Trek 16.00 J.A.G. 17.00 Jeder ge-
gen jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15 Hallo , Onkel Doc! 20.15
Schwarz greift ein21.15 Der Bulle
von Tôlz 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Mânnerwirt-
schaft 0.45 Nachtschicht mit
John 1.109 Simon Templar 2.00
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les fantastiques années
20. De Raoul Walsh , avec
James Cagney, Humphrey Bo-
gart (1939) 22.00 Le troisième
homme était une femme. De
Daniel Mann, avec Dean Mar-
tin, Wilfrid Hyde-White (1961)
0.15 Maffia Salad. De Brian De-
Palma , avec avec Danny De Vito
(1986) 2.00 Zabriskie Point. De
Michelangelo Antonioni , avec
Mark Frechette , Daria Halprin
( 1970) 4.00 Le troisième homme
était une femme

6.00 Euronews 6.30 Tg ! 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 -
Flash 9.45 Programmi dell ' ac-
cesso 9.55 1 fratelli senza paura.
Film 11.30 Tgl 11.35 Da Napoli -
La vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale/Econo-
mia 14.05 II tocco di un angelo.
Téléfilm 15.00 II mondo di Quaik
15.45 Solletico 17.35 Oggi al Par-
lamento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 19.55 Calcio.
Coppa Uefa , finale Parma-Marsi-
glia 22.30 Viaggio nel calcio
23.30 Pescatori nella tempesta
0.05 Tg l 0.30 Agenda 0.35 II
grillo 1.00 Media/Mente 1.05
Sottovoce 1.35 Rainette. Dalla
parola ai fatti 1.45 Colomba soli-
taria. Téléfilm 225 L'ultimo uomo
délia terra. Film 3.50 1 remember
Italy 4.40 De Sica racconta 4.55
Helzacomic 5.30 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
L' arca del Dr . Bayer. Téléfilm
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 Salute 14.00 Ci vediamo in
TV 16.00 La vita in diretta 18.20
Sportsera 18.40 In viagg io con
Sereno variabile 19.05 Sentinel

Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Un prête tra noi.
6. La scella. Film 22.40 Pinocchio
23.40 Lotto 23.45 Tg 2 notte 0.15
Néon libri 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.30 Tennis. Internazionali
d'Italia maschile 1.40 Rainotte.
LavorOra 1.50Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi 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 5 13.30 Tutto
Bean 13.45 Beautiful 14.20 Vi-
vere 14.50 Uomini e donne
16.40 Ciao dottore. Téléfi lm
17.45 Verissimo 18.35 Passapa-
rola20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Coppie 23.15 Tg 5
23.20 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 Verissimo 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 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usuipadora 17.00
Barrio Sesamo 17.30 Al fiabla
18.00 Noticias 18.20 Plaza Mayor
18.40 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 Cita
con el cine esparïol . Mis rela-
ciones con Ana. Film 23.45 Dias
de cine 0.45 Espana en el corazôn
1.15 Telediario 2.00 Concieitos
de Radio 3 2.30 Dime luna 4.00
Flamenco 4.55 Otios pueblos: To-
dos Santos Cuchumatan 5.55 Pa-
tiimoniocultural de la humanidad

7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Junior 8.45 Made in Portugal
9.45 Carlos Cruz 10.45 Noticias

11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 15.45 Junior 16.15 A Idade
da Loba 17.30 0 Amigo Pûblico
19.00 Gente do Rio - Memôria
do Mar 19.30 Reporter RTP
20.15UmOlharlnterior20.300s
Lobos 21.00 Telejornal 21.30
Nos os Ricos 22.00 Telejornal
22.45 Contra Informaçâo 22.50
Financial Times 23.00 Café Lis-
boa 0.30 Cerembnias do San-
tuârio de Fétima 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 As Liçôes do
Tonecas 2.00 Uma Casa em Fa-
mcos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Financial
Times 3.45 Os Lobos 4.15 Noti-
cias de Portugal 4.45 A Idade da J
Loba 5.30 Acontece 5.45 Repor-
ter RTP 6.30 Rotaçôes

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 19.57 La minute fitness:
aérobic 20.00, 22.30 J.-P. Jel-
mini: Le Pays de Neuchâtel -
L'helvétisme neuchâtelois au
XVIIIe siècle 20.05, 22.35 Cui-
sine de nos chefs. Marbré de
saumon et courgettes au basi-
lic et tomates confites 20.15,
22.45 Le chômeur et l'accident:
prévention et santé (en boucle)
21.00. 22.00, 23.00 Comédie
musicale: La rencontre (1)

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 - A
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Metéo - 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 9509690 8.05 Une
histoire d'amour 7444787 8.35
Top Models 49882269.00 Le kid

J
de Cincinnati . Film de Norman
Jewison, avec Steve McQueen,
Edward G. Robinson 6643665
10.40 Euronews 269707710.45
Les feux de l' amour 1954503
11.30 Sous le soleil 5594/6

12.30 TJ Midi/Météo 182936
12.50 Zig Zag café 9738684

L'aviation suisse
13.45 Faut pas rêver 2204343
14.00 Folos des Reines

La race bovine
d'Hérens menée au
combat 470139

15.00 Le match de reines
Finale cantonale 1999,
en direct d'Aproz
Les Reines vont
s'affronter pour
conquérir le titre
suprême 83404435

18.00 Tandem de choc
L'homme à femme

50749/
18.50 Top Models 727096/
19.15 Tout Sport 6355435

lm 19.30 TJ Soir/Météo 7/0949

faU iUj 7276874

Temps présent
Femmes productrices à
Hollywood
Reportage de Bertrand
Deveaud
Guerre au Kosovo: Sloba
et Mira
Reportage de Phil Rees
Le siècle en images: Paul
VI à Jérusalem

21.35 Urgences 637868
On soigne bien
les chevaux

22.20 Tombstone 62492435
Film de George Pan
Cosmatos , avec Kurt
Russel , Val Kilmer
Un ancien shérif de
Dodge City s'installe
avec sa famille à

. Trombstone. Il y
' * retrouve un vieil ami,

joueur invétéré et
alcoolique, mais se
heurte aussi à un
dangereux gangster ,
à un tueur sadique...

0.25 Stargate 6909646
Transfert

1.10 Soir Dernière 7275207

I TSR B I
7.00 Euronews 85727665 8.15
Quel temps fait-il? 257686/98.30
C' est la vie. Unis face à la ma-
ladie (R) 9949/4/6 9.10 Les
grands entretiens. Peter Usti-
nOV (1/2) (R) 9/47448/10.00
Culte de l'Ascension 56727229
11 .00 Messe de l'Ascension
92684619 12.00 Euronews
88393394

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 57442868
Uf de Poscht
(A la poste)

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le dernier adieu
(2e partie) 48797706

13.20 Les Zap 32233690
Zorro; Woof;
le prince d'Atlantis;
Doug

17.00 Les Zap 20491665
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 79023343
Jeux concours
Flash Gordon

18.55 Videomachine
22543752

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 544554/6
Uf de Poscht
(A la poste)

19.40 L'Italien avec Victor
61454042

-LUiUU 23294394

Entre ciel etterre
Film de Oliver Stone, avec
Tommy Lee Jones , Hiep
Thi, Haing S. Ngor
Vietnam 1963. La jeune Le Ly
et sa famille coulent des jours
heureux dans leur petit village
jusqu 'au débarquement des
premiers commandos viet-
congs. Avec son frère , elle
rallie la guérilla et devient une
résistante active

22.15 Tout à l'heure (R)
32497435

22.30 Soir Dernière //892508
22.50 Santé 79043503

Les mélanomes:
la prévention;
implants dentaires ,
la leucodystophie

23.50 Svizra Rumantscha
CuntraStS 60783936

0.15 Tout un jour (R)
54737998

0.30 Tout Sport 25639066
0.35 Zig Zag café (R)

17258714

1.20 Textvision 52403530

TI 1France 1

6.20 30 millions d'amis Z5494752
6.45 TF] info/Météo 98506874
6.55 Salut les toons 23382684
8.28 Météo 294780994 9.05 TF!
Jeunesse 2/998706 11.10 Chi-
cago Hope 6499059712.05 Tac 0
Tac 59138771

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 59137042

12.15 Le juste prix 79010936
12.50 A vrai dire 12172348
13.00 Le journal/Météo

31890145
13.40 Bien jardiner56656.99
13.50 My father ce héros

Comédie de Steve
Miner avec Gérard
Depardieu 11823023

15.30 Le bonheur au galop
Téléfilm de Bob Clark

29887348
17.10 Vidéo gag 49191706
17.30 Melrose Place

23573232
18.25 Exclusif 88966058
19.05 Le Bigdil 29955665
19.50 Clic & Net 93526400
20.00 Journal/ 50979737

Tiercé/Météo

_ L__ U--__JU 32563481

Le juge est une
femme
Série avec Florence Pernel et
David Soûl
Danse avec la mort

Une jeune étudiante à l'Ecole du
Louvre est mêlée à des truands
qui blanchissent de l'argent en
achetant des tableaux. A la suite
du vol de son sac à main qui
contenait une forte somme, elle
est interrogée par la police

22.45 Made in America
Un vrai petit ange
Téléfilm de B.M.
Stoller 25649771

0.25 Les rendez-vous de l'entre-
prise 68497569 0.50 TF1 nuit
767922071.00 Clic & Net 96512646
1.55 Reportages 884/65//2.20
Histoires naturelles 206999/73.10
Enquêtes à L'italienne 16180424
4.05 Histoires naturelles 17335789
4.35 Musique 870577994.55 His-
toires naturelles 9897/7955.55 Le
destin du docteur Calvet 32103240

2 France2 l
6.30 Télématin 104857060.30 Un
livre, des livres 8.30 Emissions re-
ligieuses 399393290.00 Orthodoxie
75/8/04210.00 Présence protes-
tante 7526505811.00 Lejour du Sei-
gneur 82/.022212.00 Manna, Dieu
et les autres 7246/665

12.20 Pyramide 40338459
12.50 Loto/Météo/Journal

12324918

13.50 Le salaire de la peur
Film d'Henri-Georges
Clouzot avec Yves
Montand, Charles
Vanel, Vera Clouzot

92135313

16.15 Tiercé 29958752
16.30 Dellaventura 29595874
17.15 Nash Bridges 994406/9
18.05 Sauvez le Neptune

Film de David Greene
avec Charlton Heston

88737619

20.00 Journal/Météo
20871023

_L I IUU 72270502
Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
Prostitution:
les rues de San Francisco
La crise du Porc
P.S.: La clef des champs

23.15 Marchand de rêves
Film de Giuseppe
Tornatore 25642868

En Sicile , un
arnaqueur de génie
recherche de
nouveaux talents ,
pour le cinéma

1.05 Journal de la nuit/ Météo
8841W66 1.30 La 25e heure.
25829004 2.30 Mezzo l' info
4891480 1 2.45 Lignes de vie
296822883.35 24 heures d'info
99495256 3.50 Paul Delvaux
904552895.00 Sauvez Bruxelles
W9485115.35 Vagabond du Pôle
Nord 40358443

r—ja 1
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6.00 Euronews 42662232 6.45
Les Minikeums 95326961 10.45
Cagney et Lacey. Téléphone
rose 9/52/86911.35 A table!
77724955

12.00 Le 12/13 31717868
12.50 Folklore confolens

22976752
13.20 XXIe Festival inter-

national du cirque
de Monte-Carlo

48267329
14.40 Keno 42575058
14.45 Lawrence d'Arabie

Film de David Lean
avec Peter O'Toole et
Omar Sharif 69654684

18.20 Questions pour un
champion 36091232

18.50 Un livre, un jour
* 91059481

18.55 Le 19/20 26434058
20.05 Fa Si La nouveau

50433619
20.35 Tout le sport 45475481
20.50 Consomag 26604899

20 55Â ^ Um m JmJ 24431706

Un héros très
discret
Film de Jacques Audiard,
avec Mathieu Kassovitz,
Anouk Grimberg, Sandrine
Kimberlain

Durant les derniers mois de la
guerre , un homme ordinaire ,
mais à l' imag ination fertile ,
s 'invente un passé de résis-
tant qui lui ouvrira bien des
portes...

22.45 Météo/Journal
98169665

23.10 La preuve par trois
34790226

0.05 Espacefrancophone
13891998

0.35 Nocturnales 77656153
Anne-Sophie Mutter

j _y La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 22798597
6.45 Emissions pour la jeunesse
59849955 8.00 Au nom de la loi
95892226 8.30 Allô la terre
2528/7068.50 Des religions et des
hommes 72057226 9.05 Les mots
du droit 647760589.25 De cause à
effet 98095684 9.40 Net plus ultra
85060961 10.00 Cinq sur cinq
/5/9224910.15 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 44376771
10.40 Arrêt sur images 71994232
11.40 Le monde des animaux
58/9202212.10 La vie au quotidien
7078287412.25 CellulO 97193232
12.50 100% question 32373348
13.15 Tous sur orbite! 76896684
13.30 La vie au quotidien 81244313
13.45 Le journal de la santé
8649886814.00 Rythmes Caraïbes
804/9022 14.35 Fin de saison
9905///015.30 Entretien 75933874
16.00 Une femme sans histoires
74/52787 17.30 100% question
6685822617.55 Les loutres du Ben-
gale 39716023 18.25 Météo
298484/618.30 Les éléphants
d'Afrique 53080706

Arte]
19.00 Voyages, voyages

Oulan-Bator 891787
19.50 Arte info 224508
20.15 Reportage 107961

Athlétisme: la filière
black

20.40-0.10
Thema
De quoi j' me mêle!

Pourquoi le
Kosovo?
Présenté et animé par Martin
Schultz , en direct de Berlin

20.45 De la crise à la guerre
6800481

21.20 La stratégie de l'Otan
520677)

21.30 La stratégie serbe
498435

21.40 Débat: Stratégie 442226
22.00 Carnet de route d'un
reporteur au Kosovo 326085
22.30 Déserteurs serbes

948400
22.35 Opposants serbes

2464348
22.50 Les femmes de la guerre

1406226
23.00 Débat 474/2/
23.20 L'offrande balkanique

7688145
23.50 Débat 27959/9

0.10 Les aventures du
prince Ahmed
Film d'animation de
Lotte Reiniger 3683998

1.20 Une affaife d'honneur
Film de Ken Russel

1263627

8.00 M6 express 608/20589.35 Bou-
levard des clips 2028687410.05 M6
Express 727082/210.10 L' aigle de la
liberté. Téléfilm de Boon Coolins
34825936 12.00 Mé:60 9380843 1
12.05 Madame est servie 59074/45
12.35 La minute beauté 95921/45

12.40 La petite maison
dans la prairie
Le journal 79714690

13.40 Le grand tremble-
ment de terre de
Los Angeles 35500435
Téléfilm deLarry Elikann
avec Joanna Kerns

16.55 Tarzan et le safari
perdu 79753936
Film de H. 3. Humbers-
tone avec Gordon Scott

18.25 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 97122737
Chérie , j 'ai aussi
rétréci mon frère

19.20 Mariés, deux enfants
34250752

19.50 Ciné 6 spécial
Cannes 45110918

19.54 6 minutes/Météo
426889077

20.10 Notre belle famille
Les filles s'amusent

77749968

20.40 Passé simple 976/277/
1980, Solidarnosc

-LUIJU 76825655

Le jeune marié
Film de Bernard Stora , avec
Richard Berry et Brigitte
Fossey

Jeune marié , Bill y fait la
connaissance de Viviane , une
jeune femme d'une condition
sociale supérieure à la sienne

22.35 Profiler 34029597
Copie conforme
A l'image des maîtres

0.25 La maison de tous
les cauchemars
Le gardien des
Abysses 48599375

1.15 DJ d'une nuit: Lenny Kravitz
62069/723.15 Turbo 424477953.40
Fan de. 297767494.05 Budy Miles,
concert au New Morniig 75227849
5.35 Plus vite que la musique
902946466.05 Boulevard des clips
30535408

6.30 Télématin 66665022 8.00
Journal canadien /62480428.30 A
bon entendeur 82529771 9.05 Zig
Zag café 7675/04210.00 Journal
TV5 5////04210.15 Fiction cana-
dienne 8268/69011.15 Fiction
nostalgie 26559//012.05 Voilà
Paris 69224/2912.30 Journal
France 3 2966522213.00 TV5 In-
fos 6698/9/513.05 Faits divers
76997787 14.00 Journal TV5
65969874 14.15 Fiction cana-
dienne 96/5/50915.15 Fiction
nostalgie 25255//016.00 Journal
TV5 295842/216.30 Télétourisme
66815232 17.05 Pyramide
4404405817.30 Questions pour un
champion 5970049518.00 Journal
22206/45 18.15 Fiction cana-
dienne 6906652619.15 Fiction
nostalgie 94/8402220.00 Journal
suisse 99945996 20.30 Journal
France 2 99940425 21.00 TV5 In-
fos 11644232 21.05 Savoir Plus
Santé 62188961 22.00 Journal
TV5 56946059 22.15 Fiction so-
ciété 880940220.00 Journal belge
5268/2560.30 Soir 3 927726461.00
TV5 Infos 99852004 1.05 Entre-
tiens 2927/820 2.00 Journal
68242/722.15 Fiction société

*JÂK*~ Eurosport

8.30 Motocross: épreuve à Ma-
caray 260481 9.00 Football:
match amical , stars pour l'en-
fance/pilote de Fl 7226/910.30
Hockey sur glace: championnat
du monde , demi-finale aller
631936 12.00 Sports méca-
niques: le magazine de la moto
72607713.00 Football: légendes
de la Coupe du monde 629597
14.00 Cyclisme: Grand Prix de
Wallonie 29/95516.00 Tennis:
Internationaux d'Italie, 4e jour
2746/918.00 Athlétisme: mee-
ting de Doha, au Qatar 649955
20.00 Tennis: Internationaux
d' Italie , 4e j our 695994 22.00
Hockey sur glace: championnat
du monde, premièredemi-finale
retour 798058 0.00 Hockey sur
glace: 2e demi-finale retour
206820

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 -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 9557/955 7.20
Info 64549/99 7.30 Teletubbies
499945098.00 Robin des bois et
le bois 5994/4/68.05 Ça cartoon
49/974008.55 Info 926479/29.00
Tintin et les oranges bleues.
Film 7978645510.40 George de la
jungle. Film .529970612.10 Info
58643961 12.15 Le journal de la
nuit 733861W 12.40 Un autre
journal 7972994913.40 Le journal
du cinéma 679252)214.00 Sur-
prises 18946481 14.20 Croisette
coquillette. Doc. 4/64597415.00
Le dernier parrain. Film 83387771

» 
17.25 La nuit des guignols la fic-
tion 6704405818.25 Info 18863936
18.30 Nulle part ai l leurs
594)995519.05 I n f o  5/059077
19.30 Le journal du festival
592056/920.40 L'effet papillon.
Film 899)986822.25 On vous rap-
pellera... Court 98447706 22.28
Les F.A.E.L.L. 998447706 22.30
Sériai Lover . Film 527)295523.50
Surprises )00546900.00 La porte
aux sept serrures. Film 89858882
1.35 Hockey sur glace. Cham-
pionnat de la NHL 89)495))4.30
Babylon 5 607904625.15 Etre un
homme aujourd'hui. Doc.
90635191

12.05 La vie de famille 43W9226
12.25 Deux flics à Miami . Haut
les cœurs! 747)622213.15 Sur-
prise sur prise 2207207713.30 Un
cas pour deux 19903597 14.35
Soko , brigade des stups
756)995515.20 Derrick 59614435
16.25 Le miel et les abeilles
24/6022216.50 Mon plus beau
secret 2500940017.15 L'équipée
du Poney Express 9294652618.05
I Top models 20)2)22618.35 Deux
"flics à Miami: Pas de panique

994/922219.25 Dingue de toi.
Série Z224997419.50 La vie de
famille 13256110 20.15 Caroline
in the city 2294004220.40 La qua-
trième dimension. Film à
sketches de Steven Spielberg,

John Landis , Joe Dante , George
Miller 8640977/22.25 Club Para-
dise. Comédie de Harold Ramis ,
avec Robin Williams 78319329
0.00 Un cas pour deux: L'Appât
)9255)52

9.15 Planète terre 79756955
10.20 A la redécouverte du
monde 662)76)911.20 Larry et
Balki 4552)46411.50 Récré Kids
6594940012.55 Formule 1. Grand
Prixde Monaco. Essais 36933042
14.45 Le chevalier de Pardaillan
4290878715.35 Le serpent de
mer 67101400 16.05 Le vent des
moissons 87011597 16.55 Sylvie
et Cie 7608659717.20 Seconde B
88484690 17.50 Petite fleur
9705996818.15 Larry et Balki
2264207718.45 La pieuvre, un
monstre de légende 16209110
19.10 Flash infos 746479/919.25
Météo 18125232 19.35 Les rues
de San Francisco 62)226)920.25
La panthère rose 778526)920.35
Pendant la pub 8)257706 20.55
Trois filles à Madrid. Film de
Jean Negulesco , avec Ann Mar-
gret 4694549522.45 Les marches
de Cannes. Festival de Cannes
8289692923.15 Les légendes de
l'horreur. Frankenstein (1/4)
94726400 0.15 Le chevalier de
Pardaillan 59398838

7.45 Lonely Planet 7)0957878.35
Avions de ligne )944)954 9.25
Carné , vous avez dit Carné 7
992859)8 9.55 L'Italie au XXe
siècle 5/28999910.25 Gore Vidal
(1/2) 8705740011.15 Sur les
traces de la nature 58468936
11.45 Meurtre raciste 90138348
12.45 Cayo Santagio 59207145
13.40 Batai l les du passé
9098792214.40 Le cinémato-
graphe (2/5) 9298/22615.20 Pro-
menades sous-marines
92245665 15.45 Mémoires du
XXe siècle (1/5) 5520905916.35
Singapour (3/3) 299822/217.20

L' Empreinte 248/479 7 18.15
Spendeurs naturel le de
l'Afrique 9524006719.10 Armes
de la victoire 7554)95519.40 Phi-
lippe Soupault (1/3) 58669690
20.35 5 colonnes à la une. So-
ciété 9982877)21.35 Gadgets et
inventions 21.30 La Deuxième
Révolution russe (855668422.20
Les fils de David 8786522623.15
Les tribus indiennes 90265706
23.45 Ma pelouse m'appartient
16479058 0.40 Le mystère Kou-
miko 882295591.25 Gadgets et
inventions 77044248

7.00 Wetterkanal  9.00 Der
Mann, der Fidel Castro malte
10.00 Sternstunden Religion
11.00 Sternstunde Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst 13.00
Tagesschau 13.05 Das Haus der
Màrchen 14.25 Das Geheimnis
des Seehund-Babys 16.05 North
- Eltern nach Mass. Film 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.40
Tagesschau 17.45 Fur aile Falle
Stefanie 18.40 Fussball: FIFA -
Youth Cup 19.10 Sport aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
19.55 In pied sin via 20.05 Mr
Bean 20.35 Happy Heur 21.00 Si
Stephan - Der lebende Dom
21.55 Tagesschau 22.15 Klan-
ghotel 23.10 Delikatessen 0.55
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 9.55 Textvision
10.00 Culto evangelico dell'As-
censione 11.00 Santa Messa
dell 'Ascensione 12.00 Gli amici
di papa 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.40 Meteo régionale
12.45QueU'uraganodipapa Té-
léfilm 13.10 Milagros 14.00 Due
corne noi. Téléfilm 14.55 Lois et
Clark. Téléfilm 15.45 Kramer
contro Kramer. Film 17.30 Mak-
gadigadi, oasi nel deserto. Doc
18.15 Telegiornale 18.20 Storie
di ieri. Animazioni 18.30 Cres-
cere . che fatica! Téléfilm 19.00

Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 FAX 21.55 Micromacro
22.25 Spie. Téléfilm 22.50 Tele-
giornale 23.10 Colombo. Télé-
film 0.40 Textvision

8.25 Rumpelstilzchen&Co 9.55
Tagesschau 10.00 Katolischer
Gottesdienst zu Christi Himmel-
fahrt 11.00 Tagesschau 11.05
Stolz une Leidenschaft. Film
13.10 Cartoons 13.15 Gewinn-
spiel-Konige 14.03 Sportschau
live 17.00 Tagesschau 17.10
Das HausBayern 17.55 Zwei Vâ-
ter fur ein Baby 19.15 Expedi-
tionen ins Tierreich 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zirkusfestival
von Monte Carlo 21.45 Lauter
Leute 22.30 Tagesthemen
23.00 Das piano. Drama 0.55
Nachtmagazin 1.15 Arsen und
Spitzenhâubchen. krimikomo-
die 3.05 Wiederholungen

__*4 *l i
9.00 Immer dieser Michel 10.30
Bolfs Vogelhochzeit 11.00 Oka-
wango 11.30 Traum-Krâne
12.00 Der schonste Tag von
Brugge 12.15 Klasse Klassik
13.00 Heute 13.05 In angeneh-
mer GeselIschaft .  Komodie
14.55 Milch und Schokolade.
Komodie 16.45 Heute 16.50
Weissblaue Geschichten 17.55
Marianne une Michael 19.00
Heute 19.15 Evelyn Hamanns
Geschichten aus dem Leben
20.15 Kap der Guten Hoffnung.
Arztfilm 21.45 Heute-Journal
22.00 City Hall . Thriller 23.45
Heute 23.50 Die vier Sdhne der
Katie Elder . Western 1.50 Der
Fall Winslow. Gerichtsfilm 3.30
Traum-Krâne

Walhal la.  Zeichentr ickf i lm
10.50 Anna-AnnA. Kinderfilm
12.00 MusiCats 12.45 Ein pi-

kantes Geschenk . Komodie
14.30100 deutscheJahre 15.00
Die SendungmitderMaus 15.30
Programm nach Ansage 15.35
Matt und Jenny 16.00 Wunder-
welt Alpen 19.00 Herz und Krone
19.45 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Strasse der Lieder
21.45 Aktuell 21.50 Fahrmalhin
22.20 Kommandos , Kopfarbeit
und Kerosin 22.20 Smoke.
Drama 0.35 Blue in the Face. Epi-
sodenfilm 4.00 Wunschbox

5.55 Die Noozles 6.15 Wishbone
7.15 Barney und seine Freunde
8.10 Der kleine Horrorladen 8.35
Jungle Boy, Krenia 10.20 Won-
der Woman. Film 11.40 Captain
Zoom. Film 13.10 Oid Shatte-
rhand. Western 15.15 Sie nann-
ten ihn Mùcke. Komodie 17.00
Das Bankentrio. Actionkomodie
18.45 Aktuel 19.10 Die gefâhr-
lichsten Tricks der Magier 20.15
Phenomenon. Drama 22.35 Ver-
netzt - Johnny Mnemonic. Thril-
ler 0.20 Black Scorpion: Ground
Zéro 2.00 Das Bankentrio 3.40
Sie nannten ihn Mucke 5.15
Life! Die Lust zu leben

8.00 Der junge , der auszog, das
Zaubern zu lernen. Fantasy film
9.35 Das kleine Schlossges-
penst. Fantasyfilm 11.25 Wenn
Wunsche in ErfUllung gehen.
Komodie 13.05 Prinzessin Ali-
sea 15.15 Excalibur. Fantasy-
film 18.00 Blitz 18.30 Nachrich-
ten 19.00 Aus der Zauber (3)
20.15 Tristan und Isolde (1/2)
Liebesdrama 22.20 Der Hexen-
club. Horrorfilm 0.20 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 1.20 Prin-
zessin Alisea. Fantasyfilm 3.05
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'aigle vole au soleil . De
John Ford, avec John Wayne .
Maureen O'Hara (1957) 22.00
L'âge de cristal. De Michael
Anderson , avec Michael York ,
Peter Ustinov (1976) 0.00 La
maison du diable. De Robert
Wise , avec Julie Harris , Claire
Bloom (1963) 2.45 The night
digger. De Alastair Reid, avec
Patricia Neal (1971)4.30 Le vil-
lage des damnés. De Wolf
Rilla , avec George Sanders ,
Barbara Shelley (1960)

6.00 Euronews 6.30 Rassegna
stampa 6.40 Unomattina 7.30
Tg 1 9.30 Tg 1 - Flash 9.40 Li-
nea verde 9.55 II ragazzo ra-
pito. Film 11.30 Tgl 11.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia
14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 Mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.35 Cac-
cia al lupo 20.50 La casa dei
sogni 23.10 Tg 1 23.15 Porta
a porta 0.15 Tg 1 0.40 Agenda
0.45 Amor-Roma 1.10 Me-
dia/Mente 1.15 Sottovoce
1.30 Rainotte. Colomba solita-
rial . Téléfilm 2.30 Faccione.
Film 3.55 Stasera niente di
nuovo 4.55 Helzacomic 5.30
Tg 1 notte

7.00 Go-cart mattina 9.45
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 II.ISTg2-Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45 Salute 14.00 Ci
vediamo in TV 16.00 La vita in

diretta 18.15 Tg 2 -
Flash/Sport 18.40 in viaggio
con Serenc variabile 19.05
Sentinel. Téléfilm 20.00 II
lottoalleotto20.30 Tg 220.50
Il commissario Montalbano -
La voce del violino Film 22.55
Sotto inchiesta 23.45 Tg 2
notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.30 Tennis. Internazionali
d' Italia maschile 1.40 Rai-
notte. LavorOra 1.50 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a d stanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
12.00 Due per tre 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 5 13.30 Tutto
Bean 13.45 Beautifu 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 Striscia
la notizia 21.00 L' ispettore
Giusti. Téléfilm 23.00 Tg 523.05
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
Hill Street giorno e notte 3.00
Vivere bene 4.15 Tg5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de "VE 9.50 Le aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usurpadora
17.00 Barno Sesamo 17.30 El
escarabajo verde 18.00 Noti-
cias 18.20 Plaza' Mayor 18.40
Digan lo que digan 20.00 Los li-
bres 21.00 Telediario 2 21.50
Curso del 99 23.30 La noche
abierta 1.15 Telediario 2.00 El
tercer grade 2.30 Dime luna
4.00 Boléro 5.00 Los frutos de El
Dorado

7.30 Contra Informaçâo 7.35 Fi-
nancial Times 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15Ji_ nior 8.45 Hori-
zontes da Memoria 9.15 Her-
man 99 10.45 Noticias 11.00
Ceremônias di Fâtima 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 15.45 Junior 16.15 A Idade
da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15
Cadermo Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.15 Caminho de Quali-
dade 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.50 Financial Times 22.00
Noticias de Portugal 22.30 Ma-
ria Elisa 0.00 Anùncios de Graça
0.30 Jornal 21.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Cromos de Por-
tugal 2.00 Gente da Nossa Terra
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.35 Financial Times
3.450s Lobos 4.15 Noticias Por-
tugal 4.45 A Idade da Loba 5.30
Acontece 5.45 Reporter RTP
6.30 Madeira: Artes e Letras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44. 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum plus.
(R) 20.56 La minute fitness: test
de performance 21.00, 22.00,
23.00 L'enfant de la paix. Film

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POUCE: 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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, me jusqu'à 19h30, je
10-12h30/17-19h30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, me jusqu'à 19h, je
10-12h/ 18-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: me, renseignements au
111, je/ve Pilloud, 941 21 94. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
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: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Me/je Vauseyon, rue
des Poudrières, me 8-20h, je 10-
12h/17-20h (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 n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h 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: me 835 14
35, je/ve Dr Epiney, 835 29 33.
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.
Médecin de garde: je/ve Dr
Humbert-Droz, Cornaux, 757 22
42.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
me 18h à 8h, je 11-12H/18-
18h30, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Pharmacie
de service: me/je Piergiovanni,
Fontainemelon, 853 22 56. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
je dès 8h au ve 22h, Dr Truong,
861 35 55. Pharmacie de ser-
vice: Jenni, du me dès 16h au ve
à 8h, 861 13 03. Médecin-den-
tiste de garde: je 11-12h, 722 22
22 ou 913 10 17.
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
Bibliothèque des jeunes: me
20h, assemblée générale de l'Asso-
ciation; en deuxième partie, «L'édi-
teur et son métier», conférence par
Mme Francine Bouchet, directrice
des Editions «La joie de Lire».
Club 44: me 20h, projection des
films lauréats du Prix International
de Télévision et du Prix des Indé-
pendants, dans le cadre des
15èmes Rencontres Médias Nord-
Sud, Festival de télévision et de ci-
néma.
DELÉMONT
Halle des expositions: me 18h,
vernissage de l'exposition de patch
work.

SAINTE-URSANNE
Au village: me 20h, je 15h et 20h
cirque Helvetia.
NEUCHÂTEL
La Rotonde: me dès 19H30 , Fête
de l'Uni.
Au Taco: me 20h, La Ligue neu-
châteloise d'improvisation s'en-
traîne en public.
Piscines du Nid-du-Crô: les ins-
tallations extérieurs seront ou-
vertes dès jeudi de 9h à 20h.
Piscine-plage de Serrières: ou-
verture dès jeudi de 9h à 20h.
Institut La Salle (Maladière 1):
je 17-24h, matchs amateurs - Les
55 heures de matchs. Improvisa-
tion théâtrale.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: je 11-19h, vente de la pa-
roisse réformée.
VALANGIN
Collégiale: je 17h, Trio à corde
«Van B», Friedemann Sarnau, vio-
lon, Markus Wieser, olto, Luc Aes-
chlimann, violoncelle et Matthias
Ebner, flûte.
VILLIERS
Place du garage de l'Etat: je dès
16h, festivités du jumelage avec
Saint-André d'Olérargues.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Jean-François Pella-
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. Exposition jusqu'au
14.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. «Les contreforts de l'Hi-
malaya, une évocation», exposition
de photos de Jean Mohr, dans le
cadre des 15es Rencontres 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 acry
liques 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 Apostrophes.
«Façon-Façon». Jouets d'Afrique de
l'Ouest, photographies de Pierre
Pfiffner. Ma-ve10-12h/14-18h30, sa
9-12h/14-17h. Jusqu'au 29.5.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-20h30,
di 10h30-12h30/17-19h et sur dem
751 38 19.Juqu'au 31.10.
DELÉMONT
Halle des expositions. Sème ex-
position de l'Associaiton Juras-
sienne de patchwork et du club in-
vité Alice Patch de Renens. Ouvert
tous les jours 14-20h, ve 14-22h.
Jusqu'au 24.5.
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18 h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pierre
André Ferrand, peintures», jusqu'au
23.5. Collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches d'ici
et ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau, jusqu'au 31.10. «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, jus-
qu'au 1.8. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit. (Jeudi 13 mai ouvert 10-
12h/14-18h).
"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 horloge-
rie. «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 cochés, 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. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
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 de-
mande, 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... B. Jusqu'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 Témé-
raire. Di 14h30-17h30, jusqu'au
1.11. Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au ber-
ceau de l'imprimerie», exposition
d'incunables en collaboration avec
la Bibliothèque cantonale. Ou-
vrages 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 commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/ réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 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 *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BARBIER DE SIBÉRIE. Me/je
16h-20h. 12 ans. Première suisse.
De N. Mikhalkov.
AUSSI PROFOND QUE
L'OCEAN. Me/je 15h (18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De U. Grosbard.
QUASIMODO DEL PARIS. Me/je
15h-20h15. 16 ans. 2me semaine.
De P. Timsit.
BALLROOM DANCING. Me/je
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Entrons dans la danse!». De B.
Luhrmann.
ARCADES (710 10 44)
JUGÉ COUPABLE. Me/je 15h
17h45-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De C. Eastwood.
BIO (710 10 55)
BARIL DE POUDRE. Me 15h-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De G. Paskalje-
vic.
POLA X. Je 15h-17h45-20h30. 16
ans. Première suisse. De L. Carax.
PALACE (710 10 66)
LES ENFANTS DU MARAIS.
Me/je 15h-18h. Pourtous. 11me
semaine. De J. Becker.
LE DERRIÈRE. Me/je 20H30. 12
ans. 2me semaine. De V. Lemercier
REX (710 10 77)
LE CIEL, LES OISEAUX ET... TA
MÈRE. Me/je 15h-18h30-20h45.
12 ans. Première suisse. De D. Ben-
salah.
STUDIO (710 10 88)
THE LOSTSON. Me/je 15h-20h45
16 ans. Première suisse. De Ch.
Menges.
ROMANCE. Me/je 18h15. 18 ans.
3me semaine. De C. Breillat.

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. Miller.
LES BREULEUX
LUX
LOOKING FOR RICHARD. Me/ve
20h30 (VO). 16 ans. De A. Pacino.
RESENCRANTZ ET GUILDENS
TERN SONT MORTS. Je 20h30, di
20h (VO). 14 ans. De T. Stoopard.
ROMÉO ET JULIETTE. Sa 20I.30,
di 17h. 14 ans. De B. Luhrmann.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DOCTEUR PATCH. Je 15h (en cas
de mauvais temps) 17h30, sa/di
20h30. 12 ans.
PRÉJUDICE. Je/ve 20H30, di 15h
(en cas de mauvais temps) 17h30.
12 ans.
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 20I.30, ve
21 h, sa 17h30, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De S. Raimi.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 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.

Top:
SCHNAPS / 4A / 35 points

Au tri* s*
CHANS / 4A / 35 points
CHIPAS / D l  / 32 points
CHAN / 4A / 31 points
PENSA / 5G / 31 points
CHIPA ou CHIPS / Dl /
30 points.

LE LANDERON
Hôtel de Ville. «Oblitérations pos-
tales -témoins du Landeron». Expo-
sition 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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits dé 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'enfance
et la jeunesse. Ma-ve 9-12h/14-18h.
Jusqu'au 28.5.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h. Jus-
qu'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 Stei-
ner, tableaux de soies appliquées,
jusqu'au 24.5; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les jours 9-
20h. Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statistique
(Espace de l'Europe 10). «6 mil-
liards d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Malgorzaia
Gornisiewicz. Jusqu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
ROSSEMAISON
Centre culturel. André Maître,
œuvres récentes. Sa 15 mai 19-21h
di 16 mai 15-ISh, je 13 mai 15-18h.
Jusqu'au 16.5.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, 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 graphisme.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'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 - vi-
sites toute l'année, toute la journée
sur rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours 10-14h, di
aussi 16h. Juillet-août, visites sup-
plémentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Farine,
huiles. Me-di 15-19h. Jusqu'au 11.6.

Scrabble
Les solutions

AUVERNIER
Galerie Numaga. Dario Cortese,
peintures et Per Kirkeby, gravures.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au 6.6.
Tél 731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Ch. Hermann
peintures et E.-A. Langenberg,
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, pein-
tures et bijoux de Nina Alvarez 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 Valé-
rie Bregaint. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 29.5. Tél 968 15 52.
LA CHAUX DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Gérard Schneider, sérigra-
phie (1896-1986). Tous les jours
14h30-17h30 sauf lundi et mardi.
Jusqu'au 13.6. Tél 936 12 61.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Jean-Pierre Pi Met
artiste-peintre et graphiste et Mar-
tine Bettens, objets 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 Furlan,
peintures et travaux sur papier.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 16.5. Tél 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculpteur,
gravures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
16.5. Tél 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marcel Ta-
ton, 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. Tél
751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre Ma-
gnin. Ma-sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 6.6. Tél 861 17 54.
NEUCHATEL
CAN. Erwin Wurm et Emmanuelle
Mafille (Le Studio). Me/ve/sa 14-
19h, je 14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
20.6. Tél 724 01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
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. Tél 724 16 265. Jus-
qu'au 25.5.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis, huiles
sur toiles et aquarelles. Ma-sa 14-
18h. Tél 724 44 93. Jusqu'au 30.6.
Galerie des Artistes. Renata Pa-
rent! Savini, peintures et Giorgio
Savini, photos. Ma-ve 16-20h, sa/lu
avec rdv, 724 50 50. Jusqu'au 28.5
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul Schopfer
dessins et sculptures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
ISh. Jusqu'au 26.6. Tél 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Points
capricieux et légumes» exposition
textile de Gunilla Mattsson, de Pe-
seux. Lu 10-18h30, Ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 30.6.
Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka (Draizes 4).
Hristina Collaud, peintures. Prolon-
gation jusqu'au 25.5. Lu-ve 8-20h.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv. Tél
725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Francine Mon-
tandon, huiles et aquarelles. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jusqq'au
16.5. Tél 725 32 15.
Galerie du Pommier. «xpEo 99»,
de Marcel Herny. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 30.5. Tél 725 05 05.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Olivier Mosset.
Je 19-21h, sa 15-18h, di 15-18h.
Jusqu'au 23.5 (à 16h).
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 079/693 24 39.
Galerie André Rebetez. Rieder
Inès. Ma-di 15-19h. Jusqu'au 16.5.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Jean-René
Moeschler. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
30.5.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Albine Rolle,
peinture chinoise contemporaine et
Elisabeth Arrigo, patchwork
contemporain. Ma-sa 8-22h, di 8-
18h. Jusqu'au 24.5. Tél 836 36 36.

ART/
GALERIES
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Réception des avis

mortuaires:
jusqu 'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu 'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60
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LE HC LA BRÉVINE

a le profond regret de fa ire part du
décès de

Monsieur

Pierre KAMMER
papa de Pierre, membre dévoué du
club.

132-49531L J

f ¦ 1
LE LOCLE

Très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoignées, la famille de

Monsieur JoZSef SZALAY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. i32 __525k. ________

r : >
La famille de

Madame Nico le CHISCA
née Claude

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

L J

f >
J'ai attendu, attendu le Seigneur: il s 'est penché
vers moi, il a entendu mon cri.

Psaume 40 v. 2

Madame Rose Schlatter, son amie, et famille
Alain et Floriane Langel-Fridez et leurs enfants,

Audrey et Anouck, à Courroux
Monsieur et Madame Roland Langel-Rohrer à Bienne et leurs enfants ^
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Michel LANGEL
enlevé à l'affection des siens mardi, dans sa 56e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un grand courage.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 14 mai à 11 heures.

Michel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 126, rue Numa-Droz

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I : J

Ephéméride Le 12 mai 1495, Charles
VIII était couronné roi de Naples

Héritier du roi René d An-
j ou , Louis XI avait négligé de
faire valoir ses droits sur le
royaume de Naples qu 'occu-
pèrent alors les princes de la
Maison d'Aragon. Charles
VIII n'y renonça pas. Avide
de chevauchées et d' aven-
tures (il rêvait d' une croisade
contre les Turcs), il passa les
Al pes au Mont Genève avec
40.000 hommes et 140 ca-
nons en septembre 1494 ,
après s'être entendu avec le
nouveau duc de Milan , Ludo-
vic Sforza , dit le More. La
marche fut triomphale.
Après Turin , le roi entra en
novembre à Florence d'où
s'était enfui Pierre de Médi-
cis et où le moine Savonarole
régnait en maître sur les es-
prits. A Rome, le pape
Alexandre VI Borgia reçut les
Français avec faste. Enfi n , le
22 février 1495, Charles fit
une entrée solonnelle à
Nap les dans un char tiré par
quatre chevaux blancs. Le 12
mai , il était couronné roi.

Une li gue se forma pour
chasser le souverain français
de la péninsule. Menée par
Ludovi c le More, elle compre-
nait la Républi que de Venise ,
Ferdinand d'Aragon; le pape ,
l'Empereur Maximilien.
Charles VIII fut prévenu par
Commvnes, son ambassa-

deur à Venise, du danger
qu 'il courait. Il reprit aussitôt
le chemin de la France , lais-
sant à Gilbert de Montpen-
sier, nommé vice-roi de
Naples , le soin de défendre sa
conquête. Mais quel ques
mois plus tard , Montpensier,
chassé de Nap les par Ferdi-
nand dAragon , dut cap ituler
à Atella (20 ju illet 1496).
Charles VIII était prêt à re-
partir à la reconquête de son
bien lorsqu 'il se heurta la
tête contre le linteau d' une
porte basse et mourut , le 7
avril 1498, au château d'Am-
boise.

Cela s'est aussi passé
un 12 mai:

1998 - Xavier Dugoin , an-
cien président RPR du
conseil généra l de l'Essonne ,
poursuivi pour avoir procuré
un emploi fictif à son épouse ,
est condamné à 18 mois de
prison avec sursis , 300.000
FF d' amende et déclaré inéli-
gible pendant deux ans.
Vingt-deux personnes sont
égorgées près de la sortie sud
d'Oran , princi pal port de
l'Ouest algérien.

1997 - Susie Maroney, na-
geuse australienne de 22 ans ,
réussie, en 24 heures , la pre-
mière traversée à la nage du
détroit de Floride séparant
Cuba des Etats-Unis.

1992 - Décès de Jacque-
line Maillan.

1986 - Le gouvernement so-
viétique annonce que six per-
sonnes sont mortes depuis
l'accident de la cpntralc nu-
cléaire de Tchernobyl.

1985 - Mort du peintre,
sculpteur et écrivain français
Jean Dubuffet.

1983 - Première manifesta-
tion importante contre le ré-
gime militaire chilien: un
jeune garçon est tué , deux
cents personnes sont arrêtées.

1982 - Les gardes du corps
de Jean Paul II maîtrisent un

prêtre intégriste , qui s'apprê-
tait à poignarder le Pape au
sanctuaire de Fatima (Portu-
gai).

1965 - L'Allemagne occi-
dentale établit des relations di-
plomati ques avec Israël , ce
qui entraîne une rupture des
pays arabes avec Bonn.

1962 - Une loi est promul-
guée en Afri que du Sud qui
prévoit la peine de mort pour
sabotage.

1961 - Création des Etats-
Unis du Congo, avec Léopold-
ville pour capitale.

1949 - Le blocus de Berlin
par les Soviétiques prend offi-
ciellement fin.

1943 - Les combats cessent
en Afri que du Nord avec la
reddition des forces alle-
mandes au Cap Bon , en Tuni-
sie.

1938 - L'Allemagne recon-
naît le Mandchoukouo. Des
bâtiments de guerre japonais
s'emparent de l'île chinoise
d'Amoy.

1937 - Couronnement de
George VI , roi d'Ang leterre.

1933 - Lancement du New
Deal aux Etats-Unis.

1926 - Le maréchal Pilsud-
ski prend le pouvoir en Po-
logne.

1897 - Les Turcs battent les
Grecs en Thessalie et les
grandes puissances intervien-
nent dans le conflit.

1888 - La Grande-Bretagne
établit son protectorat sur le
Nord de Bornéo et le sultanat
de Bruneï .

1884 - Mort du pianiste et
compositeur tchécoslovaque
Bedrich Smctana , né en 1824.

1883 - Mort de Juliette
Drouet, compagne de Victor
Hugo.

1881 - Par le Traité du
Bard o, le Bey de Tunis accepte
le protectorat français.

1809 - Napoléon occupe
Vienne.

1535 - L'Angleterre et
l'Ecosse signent un traité de
paix.

1495 - Le roi de France
Charles VIII est couronné roi
de Nap les.

Ils sont nés un 12 mai:
- Florence Nightingale , fon-

datrice du corps d'infirmières
militaires anglaises qui se dé-
voua pendant la guerre de Cri-
mée (1820-1910).

- Le compositeur français
Jules Massenet (1842-1912).

- Le compositeur français
Gabriel Fauré (1845-1924).

- L'actrice américaine Ka
tharine Hepburn (1907).

- Le chanteur français Mi
chel Fugain (1942). /ap

Boudry
Qui a vu?

Mardi , vers 8h30, une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Saint-Aubin circulait
sur la raute„cantonale-de-Be-
vaix en direction de Boudry.
Peu avant le pont de Perreux ,
alors que ce conducteur ef-
fectuait un dépassement sur
la voie de gauche , -le flanc
droit du véhicule heurta le
flanc gauche d' une automo-
bile conduite par un habitant
de L'Isle/VD , qui circulait
sur la voie de droite , dans la
même direction. Dégâts ma-
tériels. Les témoins de cet
accident sont priés de

prendre contact avec la po-
lice cantonale à Boudry, tél.
(032) 842 10 21. /comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , le lundi 10 mai, entre
U h45 et llh45. a heurté une
voiture de marque VW Polo,
grise, qui était stationnée devant
l' entrée principale de l'hô pital
de la ville de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les témoins de
cet incident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale, à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

Fenin
Témoins, svp

Mardi , vers lOh , une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la
route cantonale tendant de
Neuchâtel à Fenin. A la sortie
d' un virage à droite , alors
qu 'il croisait un camion bleu ,
le véhicule neuchâtelois se dé-
porta sur sa droite et termina
sa course dans le talus en
contrebas. Dégâts matériels.
Le conducteur du camion ,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident , sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

ACCIDENTS

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

mi Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscu les)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

au ' inclus

A exp édier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Situation générale: les ondes perturbées serpentent à tra-
vers le continent, sous la haute autorité de la dépression stà-
tionnaire au nord des îles Britanniques. Elles ne laissent que
très peu de place entre elles, ce qui fait le bonheur des escar-
gots et empêche notre astre de se montrer. Ce régime humide
nous est promis pour les prochains jours , même si une accal-
mie est attendue durant le week-end.

Prévisions pour la journée: la grisaille et les averses nous
tiennent compagnie sans relâche. Les vents modérés de sud-
ouest s'emploient à pousser de nouveaux nuages pour rem-
placer ceux qui s'en vont vers l'est. Les températures ne va-
rient guère et affichent 19 degrés à Neuchâtel et 15 à La
Chaux-de-Fonds.

Evolution: le ciel reste très encombré avec de nombreuses
ondées.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Achille

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 16°
Berne: très nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 20°
Locarno: très nuageux, 22°
Sion: nuageux, 19°
Zurich: pluie, 14°

en Europe
Athènes: nuageux, 24°
Berlin: peu nuageux, 19°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: nuageux, 23°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 4°
Palma: très nuageux, 21°
Paris: pluie, 16°
Rome: peu nuageux, 21°

... et dans le monde 1
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 38°
New York: nuageux, 22°
Pékin: beau, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 17° i
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: pluvieux, 22° \

Soleil
Lever: 6h01
Coucher: 20h56

Lune (décroissante)
Lever: 4h43
Coucher: 17h01

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 n
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,93 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
0 à 3 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Un temps pas folichon

Entrée: Oeufs durs sauce aux fines herbes.
Plat princi pal: POULARDE FERMIÈRE
AUX PETITS LÉGUMES.
Dessert: Fraisier.
Ingrédients pour 6 personnes: 1 poularde (2

kg), 135g de beurre, 1 verre 1/2 de vin blanc ,
300g de haricots verts , 250g de carottes , 100g de
navets, 1 kg de petits pois Irais , 1 bouquet garni ,
sel , poivre.

Préparation: faire dorer la poularde dans une
cocotte ovale contenant 75g de beurre. Saler, poi-
vrer, arroser avec le vin blanc. Couvrir et faire
cuire à feu modéré pendant 1 heure.

Pendant ce temps, faire cuire les haricots verts
20 minutes clans de l'eau bouillante salée.

Dans une autre casserole, faire raidir les ca-
rottes et les navets dans 60g de beurre. Y ajouter
les petits pois , puis mouiller avec un verre d' eau.

Saler et poivrer, ajouter le bouquet garni et lais-
ser cuire 20 minutes.

En fin de cuisson , égoutter la poularde , la
mettre dans un plat à rôtir. Disposer les légumes
autour , arroser de quel ques cuillères de sauce de
cuisson et enfourner pour 15 minutes.

Lorsque la poularde est cuite , la retirer du four
et faire réduire la sauce.

Servir bien chaud.

Cuisine La recette du j our SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

C U P H A N|S|

? Symbolise un joker

Lettre compte double

fl Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento

L'animal est domesti que , ne coûte rien en
Irais de vétérinaire ou en alimentation, et va à
la niche quand son maître est fatigué de le voir.
Cette petite merveille de la race canine, c'est le
chien robot de Sony, qui répond au doux nom
d'Aibo. Le géant japonais de l'électroni que , qui
a présenté ce toutou d' un nouveau genre,
compte commencer à le commercialiser début
juillet.

De la taille d' un chihuahua , ce chien robot
est programmé pour se comporter comme un
véritable animal familier. S'il est content , il ex-
prime sa joie en secouant la queue et en faisant
clignoter les diodes électroluminescentes
vertes qui lui servent d'yeux... Aibo s'assoit
quand on lui en donne l'ordre , réclame comme
tous les autres chiens et sait même danser,
voire chanter. Reste qu 'il ne répond pas aux
commandes vocales. Son maître doit recourir à
une télécommande à distance pour émettre les
sons qui le feront réagir. Sony commerciali-
sera 3000 de ces chiens robots au Japon au
prix de, environ , 3700 francs, /ap

Insolite Aibo, le chien
robot sort de sa niche
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