
Expo.01 Cornaux verra
bientôt les premiers travaux

Dans une première page spéciale Expo.01 destinée à se renouveler tous les mois (et plus souvent dès l'année pro-
chaine), nous faisons le point sur les grands travaux attendus dès la mi-juin. C'est un terrain près de Cornaux, à
l'ouest de la raffinerie, qui verra les premiers actes concrets. photo Leuenberger

Israël Le triomphe
d'Ehud Barak
Les sondages disaient vrai. Le travailliste Ehud Barak
a chassé Benjamin Nétanyahou du pouvoir. Ce dernier
a reconnu très vite hier soir sa défaite - cinglante - et
annoncé sa démission de la direction du Likoud.

photo Keystone

Grand Conseil La première
dame du canton est vallonnière

La libérale de Fleurier Thérèse Humair (à gauche) a accédé à la présidence du Grand
Conseil. Hier soir, elle a été reçue en grande pompe dans sa commune, photo Marchon

Après l'opération «Fo-
cus», d'ailleurs critiquée
par le CICR, voici l'opéra-
tion OMS: décidée à redorer
son blason international sur
tous les fronts, la Suisse
brigue un siège au Conseil
exécutif de l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS), d'où elle est absente
depuis 25 ans.

La 52e Assemblée mon-
diale de la santé, qui s'est
ouverte hier à Genève, de-
vra trancher entre la Bel-
gique et la Suisse. Vu l'im-
portante contribution finan-
cière de la petite Helvétie
(16 millions de francs sur
un budget d'environ 1,3 mil-
liard), la partie semble ga-
gnée. Et la Suisse pourra
alors contribuer aux déci-
sions d'une OMS en p lein re-
nouveau depuis la nomina-
tion, il y  a neuf mois, de la
Norvégienne Gro Harlem
Brundtland à sa direction
générale.

La rapport annuel 1999
de l'OMS donne d'ailleurs
le ton: baptisé «Making a
différence» , il trace les
lignes d'une politique de
santé moderne, soucieuse
des Etats les p lus pauvres et,
surtout, consciente de l'é-

troite connexion entre l'éco-
nomie et la santé, qui génère
un business de 2000 mil-
liards de dollars par année.

Problème: si la médecine
fait de fantastiques progrès,
près d'un milliard d'êtres
humains n'en bénéficient
pas. Sans parler des mala-
dies des pays pauvres qui
n'intéressent pas vraiment
les multinationales, sou-
cieuses surtout d'écouler des
produits chers dans des pays
industrialisés où les
systèmes de sécurité sociale
ne font pas trop pression sur
les prix.

Du coup, le programme
de Gro Harlem Brundtland
apparaît ambitieux: si l'éra-
d ira tion complète de la polio
d'ici l'an 2000 ou la des-
truction des stocks de virus
variolique ne sont pas des
buts terriblement irréa-
listes, les deux objectifs prin-
cipaux de l'OMS, soit de
lutter contre le paludisme et
contre la consommation de
cigarettes, seront bien diffi-
ciles à atteindre. Entre une
industrie du tabac extrême-
ment puissante, des enjeux
économiques et politiques in-
calculables, et la lutte
contre un moustique ano-
phèle qui développe des ré-
sistances insoupçonnées aux
meilleurs des médicaments,
l'ex-premier ministre norvé-
gien aura à franchir de très
gros obstacles. Avec ou sans
l'aide de la Suisse.

Françoise Kuenzi

Opinion
Moustiques
et cigarettes

La fondation de La Bour-
donnière, au Locle, vient
de recevoir un don sub-
stantiel de la Loterie ro-
mande, coup de pouce
bienvenu face à la baisse
des locations. photo a

Le Locle
La Bourdonnière:
joli coup
de pouce

Tourisme
Un concept
«canton vert» pour
Neuchâtel p 2

Les membres de la Société
des sapeurs-pompiers de
La Chaux-de-Fonds expo-
sent de vieux engins à Mé-
tropole-Centre. Entre
autres un camion Martini
construit en 1931.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Le charme désuet
d'un matériel
d'antan

L'Assurance immobilière
du Jura (AU), que dirige
pour la dernière année
Pierre Paupe, est parve-
nue à une diminution des
sinistres durant ses vingt
ans d'existence. photo a

Jura Baisse
des sinistres
et anniversaire
pour l'AIJ

Cannes
L'Empire du
Milieu filmé
par les extrêmes
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Nature Des ambitions vertes
pour le canton de Neuchâtel
Neuchâtel, canton vert: ce
nouveau concept touris-
tique est proposé par trois
sites liés à la nature: le Site
de Cernier, le Jardin bota-
nique à Neuchâtel, et le
château de Vaumarcus.
Tourisme neuchatelois ap-
plaudit. C'est le début
d'une ambition.

Après l'horlogerie et la mi-
crotechnique, le canton de
Neuchâtel pourrait progressi-
vement imposer le concept tou-
ristique de «canton vert». C'est
du moins l'idée présentée hier
sur le Site de Cernier par plu-
sieurs partenaires neuchate-
lois. Ils s'activent dans des ma-
nifestations publiques et dans
la formation professionnelle
liées aux plantes en particulier
et à la nature en général. Il
s agit du Site de Cernier lui-
même, représenté hier par Ber-
nard Soguel et Jean-Claude
Gostèlli , du Jardin botanique
de l'Université et de la Ville de
Neuchâtel , avec François Fel-
ber, et du Jardi Fan Club du
château de Vaumarcus, avec
Pierre Cardinaux.

Vu les bons échos des diffé-
rentes manifestations «vertes»
organisées dans ces lieux ,
l'idée est née de développer le
concept de «Neuchâtel , canton
vert». Actuellement, cette no-
tion ne repose que sur les ma-
nifestations de ces trois orga-
nismes. C'est néanmoins déjà
le déplacement de 70 à
80.000 personnes qui ont par-
ticipé en 1998 aux rendez-
vous proposés. Ces chiffres
pourraient augmenter si les

Sous la serre tropicale de Cernier, Pierre Cardinaux, François Felber, Bernard Soguel
et Jean-Claude Gostèlli (de gauche à droite) proposent un «canton vert».

photo Marchon

perspectives touristi ques qui
se dessinent derrière ce
concept sont progressivement
concrétisées.

Autres atouts
Comme l'a rappelé hier

aussi Marc Schlùssel , direc-
teur à Tourisme neuchatelois.
le canton de Neuchâtel offre
déjà plusieurs particularités et
richesses naturelles remar-
quables. Il développe aussi un
tourisme proche de la nature
avec l'hébergement rural , les

réseaux cyclistes, les chemins
pédestres , les transports pu-
blics et, bien évidemment, les
autres sites dédiés à la nature,
y compris les musées d'histoire
naturelle.

Le premier pas concrets des
trois sites réunis autour de ce
concept sera de promouvoir en-
semble les manifestations
qu 'ils organisent durant l'été.
Avec un accent pour chaque
site: connaissance et décou-
verte au Jardin botani que de
l'Ermitage, formation et créati-

vité à Cernier, et loisirs et jardi-
nage au Jard i Fan Club de Vau-
marcus.

Le deuxième pas sera l'orga-
nisation , sous l'égide de Tou-
risme neuchatelois et dès
2000, de circuits touristiques.
Afin que les visiteurs, venant
de l' extérieur du canton sur un
site, ne repartent pas sans en
avoir visité un autre.

Et d'autres pas devront
suivre, si l'idée veut véritable-
ment se mettre en marche.

RGT

Vue sur quelques sites
Sur le Site de Cernier, plu-

sieurs partenaires ont une vo-
cation formative et créative, no-
tamment le domaine de l'Au-
rore, les établissements horti-
coles de la Ville de Neuchâtel
et l'Ecole cantonale des mé-
tiers de la terre et de la nature.
Parmi les manifestations prin-
cipales , mentionnons le Festi-
val des jardins extraordinaires
et la Fête de la terre (26 au 29
août).

A Neuchâtel, le Jardin bota-
nique de l'Université et de la
Ville propose au public plu-
sieurs jardins , serres et ver-
gers offrant autant d'exposi-
tions particulières. Vaumarcus
offre un espace aux jardiniers
amateurs pour qu 'ils puissent
parfaire leurs connaissances.

Le site organise déjà depuis
plusieurs années les Journées
des plantes inhabituelles (du
28 au 30 mai prochains).

Outre ces partenaires du
projet «Neuchâtel canton
vert», d'autres sites pourraient
suivre le mouvement. Citons
Champ-du-Moulin , avec sa
maison de la Morille , petit pa-
villon d'information , et sa fu-
ture Maison de la nature , lieu
d'hébergement et d'étude. Ci-
tons aussi le sentier didacti que
des Marais rouges, au sud des
Ponts-de-Martel, qui met en va-
leur la richesse des tourbières ,
et d'autres sites plus connus
comme les Mines de la Presta ,
dans le Val-de-Travers ou les
Moulins du Col-des-Roches.

RGT

Neuchâtel Urbanisme: la recevabilité
d'une initiative prête à discussion
Une initiative populaire
veut permettre aux élec-
teurs de Neuchâtel de déci-
der du sort de certains pro-
jets de construction. Le
droit cantonal le permet-il?
Le chef du Service des com-
munes en doute, mais un
constitutionnaliste rappelle
qu'il faut des «conditions
très strictes» pour déclarer
une initiative irrecevable.

Lancée par l'association Ur-
bacité, en cours de collecte de
signatures depuis la mi-avril ,
l'initiative populaire commu-
nale «Plus de démocratie en ur-
banisme» demande que «la po-
pulation (de Neuchâtel) vote sur
l 'opportunité de la construction
de tout bâtiment, lorsque le bâ-
timent proje té dépasse les hau-
teurs, largeurs ou profondeurs
habituelles et si, lors de la
procédure de permis de
construire, une opposition est
formulée en ce sens lors de l'en-
quête publique». A supposer
qu'elle obtienne le nombre de
signatures requis , le Conseil
général devra ensuite se pro-
noncer sur sa recevabilité maté-
rielle, en d'autres termes dire si
elle est conforme au droit. Les
élus qui voudront répondre par
la négative auront quelques ar-
guments à faire valoir.

On préfère être large
Le comité d'initiative com-

prend un juriste , Christian van
Gessel. Qui a pris la précaution
de faire lire son texte à d'autres
juristes. Selon lui , la démarche
aurait notamment permis
d'«éviter des problèmes de ré-
troactivité» et de constater que
l'initiative ne devrait pas contre-
dire la loi cantonale sur les
constructions. Professeur de
droit constitutionnel à l'Univer-
sité de Neuchâtel , Pascal Ma-
hon dit, pour sa part , avoir
conseillé les initiants «sur des

points de technique législative».
L'app lication de leur texte relè-
verait de la démocratie directe ,
dont l'exercice, comme les
autres droits politi ques , est ré-
glé par une loi cantonale. L'ini-
tiative est-elle compatible avec
cette loi?

«Nous n 'avons pas examiné
cette question, déclare Christian
van Gessel. Nous considérons
en effet que notre initiative vise
à introduire une disposition
dans la procédure d'octroi du
pe rmis de construire et non à
changer les droits politiques.»

Pour le professeur Mahon ,
qui ne se «pronon ce p as sur
l'opportunité politk/uc» du
texte, la question peut se poser.
Mais il rappelle , au préalable
«qu 'on tend p lutôt à être large
avec le droit d'initiative.
Autrement dit, il faut des
conditions très strictes, telle que
la violation du droit supérieur
(ici , celui du canton , réd.), pour
invalider une initiative.»

Obligatoire ou facultatif?
A quel forme d'exercice de la

démocratie directe rattacher le
projet d'Urbacité? Pour Pascal
Mahon , ce projet prévoit «un
réfé rendum obligatoire pour les
bâtiments qu 'il vise, légèrement
atténué p ar le fait qu 'il faut
quand môme l 'opposition d'un
habitant». Mais son assistant
Christoph Mùller se demande
si cette «condition subjective»
(l'expression d'une opposition)
n'en fait pas plutôt un cas de

référendum facultatif.
Débat académique? Dans

l' une ou l'autre situation ,
l'initiative donne en tout cas à la
population l'occasion de voter
sur des objets et sous des
conditions dont la loi sur les
droits politiques ne parle pas .

Rien que la loi
Avant de se prononcer sur la

légalité d'une telle extension ,
Pascal Mahon demanderait au
moins à voir quelle était l'inten-
tion du législateur. Chef du Ser-
vice cantonal des communes,
André Rûedi se montre d'en-
trée plus catégorique: «Au
contraire des cantons, qui sont
souverains, en matière de droits
populaires, pour aller p lus loin
que le minimum demandé par
la Confédération, une commune
ne peut étendre, pour elle-
même, les droits politiques au-
delà de ce que prévoit le can-
ton.» Ses citoyens ne peuvent
donc voter que sur les objets
communaux mentionnés par la
loi el selon les modalités qu 'elle
prévoit.

Sans encore dire qu 'il
considère l'initiative comme ir-
recevable, André Rûedi la tient
sérieusement à l'œil...

Jean-Michel Pauchard

Collèges
Extension
contre
implosion

Certaines bonnes nouvelles
ne vont pas sans poser des pro-
blèmes. Les centres scolaires
secondaires des Cerisiers, à
Gorgier, et Cescole, à Colom-
bier, peuvent en témoigner.
Tous deux voient pointer à
l'horizon des effectifs encore
jamais atteints. Le nombre
d'écoliers passera en effet de
1200 actuellement à quel que
1400 d'ici les années 2003-
2000. Pleins à craquer, les
deux collèges veulent bien
plier , mais pas craquer. D'où
l'impérative nécessité de pré-
voir une extension de leurs bâ-
timents.

PHR

Vaumarcus-
Gorgier
Haute tension!

Les CFF signalent que les
lignes de contact du nouveau
tronçon ferroviaire Rail 2000
Vaumarcus-Gorgier seront
mises sous tension dès de-
main mercredi 19 mai. S'ap-
procher d' une caténaire , d' un
isolateur ou d' un appareil avec
le corps d' un objet présentera
désormais un danger de mort.
Comme sur n 'importe quel
tronçon en activité. «Comme il
s 'agit d 'une nouvelle ligne, qui
p rend p lace sur un tracé diffé-
rent, nous tenons particulière-
ment à mettre les gens en
garde, afin qu 'ils ne s 'en ap-
prochent pas imprudemment» ,
expli que Jacques Zulauff, res-
ponsable de la communica-
tion. IRA

Thielle Chalands
prisonniers des eaux

Naviguer sur la Thielle par
hautes eaux est plutôt ardu
pour les grands bateaux.
Déjà , les bâtiments de trans-
port passagers sont-ils inter-
dits de navigation , ceci à
cause des vagues provoquées
par leurs déplacements. Mais
le transport marchandises,
autorisé car plus lent , connaît
néanmoins quel ques soucis.

Ainsi hier, l' entreprise
Eugène Buhler & Fils SA a-t-
elle dû libérer deux de ses
chalands , à quai en aval du
pont ferroviaire de la BN. «//
manquait une vingtaine de
centimètres pour passer» , ex-
pli quait André Comtesse,
chef des bateliers pour l'en-
treprise. L'«A\alp» , plus
grand chaland de Suisse, et
l' «Yverdon-les-Bains», ont été
lestés de roches pour que leur
li gne de flottaison baisse et

compense les 429 ,99m d' alti-
tude de la Thielle. Un niveau
important , mais pas autant
que celui de 1986 qui culmi-
nait à 430,26 mètres.

Le transport
doit continuer

Ces chalands amènent quo-
tidiennement des matériaux
d' excavation à Cornaux de-
puis les chantiers de l' auto-
route A5 du côté de la Bé-
roche. Ces roches sont en-
suite acheminées par tapis
roulant jusque dans les car-
rières de la cimenterie Jura-
cime. «Il f au t  continuer, nous
n 'avons pas le choix , expli que
Marcel de MontmoIIin , chef
du service des Ponts et
chaussées. Sinon, ces maté-
riaux devraient être ache-
minés par camion» .

Patrick Di Lenardo

En voulant soutenir acti-
vement le concept de «can-
ton vert», Tourisme neu-
chatelois pourrait bien
avoir les yeux p lus gros que
le ventre.

Cet organisme est déjà en
train de se dégager de nom-
breuses tâches d'animation
touristique interne pour se
concentrer sur les priorités
qu'il s'est fixées à l 'exté-
rieur. Où, avec efficacité et
succès, il p êche les touristes

étrangers pour les amener
dans la région.

Mais dans le canton, de
deux choses l'une. Soit Tou-
risme neuchatelois reçoit
de nouveaux moyens, et il
pourra continuer d 'animer
aussi la vie touristique ré-
gionale, soit son op tion sur
l 'extérieur est maintenue,
et trouver de nouvelles so-
lutions pour la coordina-
tion du tourisme dans le
canton devient imp ératif.

A se mélanger les p ieds,
on n'avance jamais vite.

Rémy Gogniat

Commentaire
A clarifier

Officiellement , le Service
juridi que de la Ville n'a pas
encore examiné la recevabi-
lité matérielle de l'initiative
populaire «Plus de démocra-
tie en urbanisme». La Ville a
simplement constaté qu 'elle
satisfaisait aux règles for-
melles en la matière, ce qui a
permis sa publication et le
lancement de la collecte de si-
gnatures.

Si les initiants déposent au
moins 3567 signatures va-

lables à la chancellerie com-
munale avafrit le 15 juillet , il
appartiendra au Conseil
général de décider de sa rece-
vabilité matérielle.

Là se pose un autre pro-
blème: sous le coup d' un re-
cours au Tribunal fédéral
(TF), le règlement d'aména-
gement communal , que veut
modifier l'initiative , n'a pas
encore reçu la sanction de
l'Etat.

JMP

Des élus à l'Etat
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Grand Conseil Une année de bogue
et d'espoir pour Thérèse Humair
Une femme remplace
l'autre. La libérale de Fleu-
rier Thérèse Humair a
accédé hier à la prési-
dence du Grand Conseil.
Elle remplace la radicale
de Neuchâtel, Michèle Ber-
ger-Wildhaber. Regards
croisés.

Sandra Spagnol
Stéphane Devaux

Thérèse Humair n'est pas
dupe. En accédant hier, tacite-
ment, au perchoir du Grand
Conseil neuchatelois , la libérale
du Val-de-Travers sait déjà que
son année de présidence ne sera
pas marquée du seul sceau des
fées. «Nous allons entrer en-
semble dans une p ériode transi-
toire, p ériode de prép aration au
troisième millénaire.» Pour cette
comptable, «tous les chiffres se-
ront échangés: c 'est l'année du
bogue. Mais aussi de l 'espoir».

Politiquement, les élus ne chô-
meront pas. Selon l'habitante de
Fleurier, au mois de juin déjà , les
passions des députés vont se dé-
chaîner. Passions? Les dossiers
relatifs à l'introduction d'une re-
devance pour le traitement des
eaux usées et des déchets, au
barème de référence, au désen-
chevêtrement des tâches entre
canton et communes, ainsi qu 'à
la péréquation financière y
contribueront.

Respect
de l'être humain

Pour Thérèse Humair, «c 'est
uniquemen t par une approche
mesurée, sereine et responsable
que nous trouverons les solutions

qui s 'imp osent , dans le respect de
l'être humain qui se cache der-
rière chaque dossier.» Un objec -
tif d'autant plus ambitieux que
«nous avons la tâche de redon-
ner de l 'espoir et de tracer des
vraies perspectives d 'avenir à
nos jeunes.»

Avant de céder sa place, la pré-
sidente sortante, Michèle Berger-
Wildhaber a dressé le bilan de ce
qu 'elle a considéré comme «une
année privilégiée». Livrant des
faits mais aussi «quelques émo-
tions, nécessaires pour mettre des
sentiments dans le regard et l'ap-

proche des dossiers.» Parlant de
ses 142 (!) représentations, elle a
mis en exergue celles qui lui lais-
sent une «trace indélébile de
générosité, d 'altruisme, de solida-
rité et d'amitié». Sans omettre
l'Expo.01, en laquelle elle dit
croire. «C'est à nous, Neuchate-

lois, d'être les ambassadeurs pri-
vilégiés de notre Expo.01. Sa-
chons enthousiasmer nos compa-
triotes, car la fête sera sublime.»

Mais celle qui est redevenue
«simp le» députée radicale en a
aussi appelé à l'Etat en matière
de subventions, afin qu 'il ne

La présidente sortante Michèle Berger (à gauche) s'est vu remettre la médaille du mérite des mains de la nouvelle pré-
sidente, Thérèse Humair. photo Marchon

privilégie pas seulement les ma-
nifestations grand public. «Il est
p rimordial de conserver la cul-
ture vivante, celle qui n'est pas
encore consacrée et qui est d'au-
tant p lus authentique».

Enrichie par «ce que les habi-
tants de ce canton m'ont app ris
et donné», et reconnaissante en-
vers tous ceux qui lui ont per-
mis de mener à bien son année
présidentielle , elle n'a pas ca-
ché que certains faits (le conflit
pénitenciaire, les fermetures
d'entreprises au Locle) avaient
engendré chez elle malaise et
douleur. Puis , s'adressant di-
rectement à Thérèse Humair...
et l'accent alémanique dont
l'intéressée est la première à ri-
goler. «Ton accent a le mérite de
nous rappeler le p lurilinguisme
de la Suisse et de nous prouver
que tu as su t 'adap ter à l'esprit
romand.» SSP/SDX

Entre regroupements et assermentations
Nouveau bureau Hier, le

Grand Conseil a élu tacite-
ment son bureau. Raoul Jean-
neret (soc.) est le 1er vice-pré-
sident , Jean-Gustave Béguin
(lib.) le 2e vice-président. Le
1er vice-secrétaire est Frédy
Gertsch (soc), le 2e étant Ro-
land Debély (rad.).

Regroupement Dans une
interpellation , le libéral
Jacques-André Choffet a dit
sa crainte quant à un regrou-
pement des tribunaux de dis-
trict , des offices des pour-

suites et des faillites , ainsi
que des registres fonciers.
Pour l'élu, la proximité est
gage de meilleure connais-
sance des gens. La conseillère
d'Etat Monika Dusong a
confirmé qu 'une étude était
en cours. «Il ne s 'agit d 'au-
cune manière d'un démantèle-
ment. L 'objectif est certes de
dégager des économies, mais
surtout de créer des centres de
compétences.» Ceci dit , le
choix reviendra au Grand
Conseil.

Biodiversité Le socialiste
Frédéric Cuche a demandé au
Conseil d'Etat , par voie d'in-
terpellation , une anal yse de
l'état de la biodiversité dans le
canton; le cas échéant , de dé-
terminer quelles mesures
sont ou devraient être prises
pour assurer sa pérennité. Le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy a rappelé que le canton
bénéficiait déjà de pareilles
connaissances. Et ce via la loi
cantonale sur la protection de
la nature, mais aussi via di-

vers inventaires et cartes. De
plus , des recherches sont en
cours. Celles-ci devront dé-
boucher sur un rapport
concernant la conception di-
rectrice en matière de protec-
tion de la nature , qui sera sou-
mis l' an prochain au Grand
Conseil. Estimant que ledit
rapport répondait à la requête
de l'élu , Pierre Hirschy ne
s'est pas opposé à l' accepta-
tion de l'interpellation. Les
députés l' ont suivi par 72 voix
contre 15.

Assermentations Deux
nouveaux députés ont été as-
sermentés en ouverture de
session. A savoir le libéral Ro-
ger Burkhard . de Colombier,
et la socialiste Florence Perrin-
Marti , du Locle. Ils rempla-
cent respectivement Jean-
Pierre Bûcher et Charles-
Henri Pochon. Ce dernier a
motivé sa démission par une
motivation quel que peu assou-
pie. Tout comme ses pau-
pières, à l'occasion...

SSP/SDX

Pollen Les graminées
sont à nos portes, à
l'affût d'un jour de sec

Certains yeux humides en
disent long. Même si elle les
freine temporairement, la pé-
riode actuelle de pluie
n'empêche pas les pollens de
faire leur oeuvre sur les mu-
queuses réactives.

Depuis deux semaines, on
constate la présence dans l' air
des premiers pollens de gra-
minées , signale l'Institut de
botani que de l'Université de
Neuchâtel. Certes , en de
faibles quantités , «mais les
gens les p lus sensibles peuvent
déjà en ressentir les
sympt ômes, note le biologiste
Bernard Clôt. «Et il suffi ra
d 'un jour de sec pour que de
grandes quantités de ces pol-
lens app araissent».

Eux-mêmes
Selon le médecin de garde

de Neuchâtel lundi , la situa-
tion n'a rien à avoir avec mai
98, qui conjuguait bise et so-
leil. Sur le front des consulta-
tions , c'est le calme plat ou
presque. Nuance: «La p lupart
des gens habitués à cette symp -
to/natologie se traitent eux-
mêmes. Il ne faut  pas croire
qu 'ils vont chez le médecin

pour des bricoles», affirme le
praticien.

Tardivement
Si les graminées se bouscu-

lent actuellement dans les star-
ting-blocks (rhume des foins à
l'horizon!), les spécialistes ob-
servent ces temps-ci une nette
régression des pollens
d'arbres. A l'exception notable
du chêne.

«Cette année, certains arbres
comme le hêtre et le chêne ont
fleuri tardivement, p rolongeant
les allergies provoquées par le
bouleau et le frêne. Ce qui peut
exp liquer que pas mal de gens
se p laignent, malgré la p luie»,
estime Bernard Clôt. PFB

Spectacle Le Théâtre Circus junior
peaufine son suj et à Valangin

Durant le week-end de l'As-
cension , vingt-quatre jeunes
Neuchatelois et Bernois entre
sept et quatorze ans se sont re-
trouvés à Valangin. A un mois
du début de la tournée du
Théâtre Circus junior, laquelle
les mènera de La Chaux-de-
Fonds à Rolle en passant par
Bulle , Saint-lmier, Yvonand, Er-
lach et Neuchâtel. ils ont peau-
finé leur sujet. Avec en fin de
stage des filages en costume
suivis par une poignée de Va-
langinois.

«Ce sera un spectacle diffé-
rent, mais le principe n'a pas
changé, indique Carole Kreps,
de l'équi pe d'organisation. Ceci
pour dire que le Théâtre Circus
junior n 'est plus le même. Cet
élixir de bonne vie dédié au dé-
veloppement de la créativité en-
fantine et à l'expérience du
vécu en commun a entamé de-
puis Noël sa troisième exis-
tence.

Muet
Apres le départ des respon-

sables précédents, ' apparem-
ment lassés, un trio composé de
Georges Brugger, Christian Ac-
kermann et Carole Kreps a re-
lancé la machine. Il s'est adjoint

La plupart des participants de cette année ont déjà une ou plusieurs tournées der-
rière eux. Ici la préparation de celle de l'an dernier. photo a

les forces et talents d' un jeune
metteur en scène en phase as-
cendante dans le canton - Fa-
brice Sourget - et de nouveaux
musiciens , moniteurs, créa-
teurs. Au fil des ateliers , el plus
encore des week-ends de répéti-
tion , un spectacle entièrement
original (musi ques et paroles

comprises) a progressivement
pris forme. Le sixième du
Théâtre Circus junior.

«Les adultes lancent un
thème, les gamins s 'expriment.
Et créent leur prop re spectacle »,
exp li que Carole Kreps. Le ré-
sultat allie mime, jeu du visage,
théâtre. «L'enfant possède sa

propre cohérence et sa propre
représentation du monde, écrit
Fabrice Sourget. Son expression
s 'en trouve chargée de sens et
fonctionne selon des lois mysté-
rieuses. IM langue n 'en fait pus
partie». I_i suite sous chap iteau
à partir du 11 juin.

PFB

Le canton de Neuchâtel a
désormais son juge d'instruc-
tion spécialisé dans la lutte
contre la criminalité écono-
mique. Hier après-midi , il a
fallu deux tours au Grand
Conseil pour élire ce nou-
veau magistrat. Son choix
s'est porté sur Yann Dec-
naeck, 31 ans. Cet avocat do-
micilié à Hauterive a déjà un
pied dans la magistrature
puisqu'il est actuellement
juge d'instruction suppléant
des Montagnes neuchâte-
loises. Il entrera en fonction
cet automne et travaillera
d'entente avec une brigade fi-
nancière renforcée, qui com-
porte notamment deux ins-
pecteurs spécialisés et un
analyste financier.

Dans la foulée, le législatif
a élu Nicolas Feuz (28 ans),
un avocat exerçant à Neuchâ-
tel , en qualité de juge d'ins-
truction. Cette élection porte
à cinq le nombre de juges à
plein temps, dont le champ
d'activité s'étendra à tout le
territoire cantonal.

SDX

Deux
nouveaux
juges
d'instruction



Haut-Doubs Voleur pris
la main dans le sac

Un Montbéliardais de 47
ans pris en filature suite à plu-
sieurs vols commis dans des
magasins du département ,
dont un à Morteau , a été pris
la main dans le sac à Nancy,
où il vient d'écoper de six mois
de prison ferme.

Il était déjà sous le coup
d'une procédure similaire
pour des vols perpétrés dans
le pays de Montbéliard en dé-
but d' année. En se rendant à
Morteau le 13 mars dernier en
compagnie d' un complice, il
pensait probablement être sur
un terrain de chasse plus ano-
nyme. Il n 'avait pas prévu que
le magasin dans lequel il allait
subtiliser un magnétoscope
était placé sous vidéo sur-
veillance. En outre, le gérant ,
intrigué par la présence sur
son parking d'une voiture im-
matriculée en Allemagne,
avait pris la précaution de re-

lever le numéro d'immatricu-
lation. La mise à disposition
de ces éléments à la gendar-
merie de Morteau a permis de
ne pas perdre la trace du
Montbéliardais , qui tenta avec
son comparse quelques se-
maines plus tard de dérober
des blousons de cuir dans une
boutique de Valdahon avant
d'être pris en flagrant délit de
vol de tronçonneuses à Nancy
le 12 mai.

Deux gendarmes mortua-
ciens dépêchés sur place l'ont
interrogé, obtenant des aveux
avant sa comparution immé-
diate devant la justice , lui in-
fli geant six mois d'emprison-
nement et trois ans d'interdic-
tion de séjour. Il a été placé
sous mandat de dépôt. Son
complice, un Sochalien, est ac-
tivement recherché par la gen-
darmerie.

PRA

Tri b u n a I Ivres s e au volant :
savant calcul d'alcoolémie
Présidé par Jean-Denis Rou-
let, le Tribunal de district du
Locle était occupé hier
après-midi par une affaire
d'ivresse au volant, qui a
conduit à de savants calculs
d'arithmétique.

Les faits remontent à juin
1998. J.-F.B., domicilié à Mor-
teau , s'était rendu au bar Le Ru-
bis, au Locle. Au cours de la
soirée, il a consommé trois vvhis-
kies. Au sortir de l'établisse-
ment , il reprit sa voiture, qui ac-
crocha légèrement un véhicule
parqué, fait contesté par la dé-
fense. Puis il se rendit à la Pyra-
mide entre 23h et minuit, où il
devait rencontrer le patron pour
signer un contrat de publicité en
faveur de sa radio RGD.

Cité comme témoin , R.R. se
rappelle assez bien les événe-
ments. Son client s'est attablé et
a commandé un whisky, qu 'il n 'a
consommé que partiellement, du
fait de l'arrivée des gendarmes.
Il ne pense pas que sa barmaid
ait pu lui servir d'autres consom-
mations jus qu'à l'arrivée des
forces de l'ordre. Quant au résul-
tat de la prise de sang, il a révélé
un taux d'alcoolémie de 1,79
pour mille.

La défense s'est employée à
démontrer que le prévenu n'avait
pas consommé d'autres boissons
que celles bues au Rubis , au mo-

ment de prendre le volant. En se
livrant à un petit calcul mental,
on compte pour un whisky de 4
cl un taux d'alcoolémie de 0,24 à
0,25 pour mille , donc au total
0,73 pour mille environ. L'élimi-
nation naturelle de l'alcool a dû
se situer entre 0,25 et 1 pour
mille. Dans le cas le plus défavo-
rable à l'accusé, on obtient un
taux de 0,49 pour mille au mo-
ment où il s'est rendu du Rubis à
la Pyramide.

Ainsi , on n'arrive pas au taux
de la prise de sang. Le défenseur
n'exclut donc pas la possibilité
que son client ait consommé da-
vantage à la Pyramide, sans que
le patron s'en soit aperçu. En
conséquence , il demande l'ac-
quittement pur et simp le, d'au-
tant plus que R.R. n'a pas re-
marqué d'état d'ébriété chez le
prévenu.

Le président rendra son juge-
ment le 31 mai.

Vol coûteux
C est une afiaj re bien malheu-

reuse qui est arrivée à Y.S.,
concierge aux Services indus-
triels de la ville du Locle. Chargé
de récolter l'argent de la ma-
chine à café, il a succombé à la
tentation et a détourné environ
2200 francs selon ses aveux
(3200 francs selon la commune)
durant quatre à cinq mois. I_i
factu re aura été très salée. Y.S. a

été licencié avec effet immédiat,
le montant soustrait déduit de
son salaire. Il se retrouv e sans
emploi et sans chômage, avec à
sa charge le paiement d'une pen-
sion pour sa fille. Le président ne
peut que déplorer un tel vol au
préjudice des collègues du pré-
venu, vol qui a été commis après
trois autres condamnations. Tou-
tefois, à sa décharge, l'accusé a
été sévèrement puni par son li-
cenciement et le rapport de ren-
seignements généraux lui est as-
sez favorable. En conséquence,
le président renonce à révoquer
le sursis précédent et condamne
Y.S. à 40 jours d'emprisonne-

ment avec un sursis assorti d'un
long délai d'épreuve de cinq ans.
Mais il avertit que c'est la toute
dernière chance qui sonne.

Amende
Par ailleurs, le président Jean-

Denis Roulet a condamné C.R.-
N. à une amende de 150 francs et
à 190 frais, pour infraction à la
loi sur la protection des ani-
maux, à diverses ordoiuiances et
au règlement sanitaire des ani-
maux. A noter que l'amende a
été réduite de 50 francs par rap-
port à la réquisition du ministère
public.

Biaise Nussbaum

Animateur condamné
L'animateur d'une station

de radio de Morteau insultait
copieusement sur les ondes
deux agents féminins des
douanes en poste au Col-
France. Le Tribunal correc-
tionnel de Besançon vient de le
condamner lourdement.

Les faits remontent à une
année. Cet animateur connu
pour ses dérapages verbaux
déversa à plusieurs reprises à
l'antenne un flot d'inj ures vi-
sant nommément deux doua-
nières. Les cibles de cette vio-

lence verbale outrageante dé-
posaient plainte à la gendar-
merie de Morteau. Le Tribunal
correctionnel de Besançon n'a
manifestement pas apprécié le
langage odieux de cet anima-
teur, le condamnant à verser
5000 FF à chacune des plai-
gnantes , à assumer les frais de
j ustice pour 3000 FF et à s'ac-
quitter du franc symbolique au
nom du préj udice moral subi
par l'administration doua-
nière.

PRA

«Drôles de zèbres»
Deuxième indice

Dans le cadre de l'émission
«Drôles de zèbres» de la Radio
romande la Première , Jean-
Marc Richard continue de se
balader dans les Montagnes
neuchâteloises et environs.
Pour découvrir où votre anima-

teur préféré se trouve aujour-
d'hui mardi 18 mai , voici le
deuxième indice de la série: il
s'agit d' une localité sise aux
pieds des Rochers de Tablettes.
et qui occupait un site straté-
gique au Moyen Age. /réd

La Bourdonniere Joli coup de pouce
mais quelques inquiétudes
La fondation de La Bour-
donniere , propriétaire
de cette très vieille
ferme de la fin du XVIe
siècle, est à la fois heu-
reuse et inquiète. D'une
part, elle a reçu, avec re-
connaissance, un solide
coup de pouce de la Lo-
terie romande sous la
forme d'un chèque de
38.000 francs, mais elle
ne peut malgré tout
s'empêcher de s'interro-
ger sur son avenir.

Son nouveau président ,
¦Jean-Pierre Chapuis , se re-
fuse à être alarmiste. Il ana-
lyse toutefois clairement la
situation , chiffres à l' appui.
Le solide coup de pouce de
la Loterie romande est évi-
demment fort bienvenu. As-
surément cette fondation le
mérite, mais l' aide ne sera
pas automatiquement
répétée chaque année. Ce
don permettra notamment
de remplir certaines obli ga-
tions financières que la
baisse du taux des réserva-
tions des divers lieux de
cette demeure ainsi que le
faiblissant appui des
membres soutiens lui ren-
daient difficile d'honorer.

Intérêt émoussé
Au départ , pourtant , l'his-

toire était belle. Elle perdu-
rera dans la mesure où elle
continuera , sous diverses
formes, d'obtenir l' aide
dont elle a besoin. A ce titre ,
le geste de la Loterie ro-
mande en fournit un excel-
lent exemple. Il ne demande
qu 'à être relayé localement ,
sur le plan financier d' une
part , mais aussi par le ren-
fort de quel ques personnes
motivées intéressées à la
sauvegarde du patrimoine
afi n d'étoffer le comité de
La Bourdonniere.

«De ce point de vue, il
nous faudrait un peu de
sang neuf» , expli que le pré-
sident , qui comprend bien
qu 'au fil des ans l'intérêt
des pionniers , engagés dès
1982 dans le sauvetage de

cette bâtisse , se soit
quel que peu émoussé.
D'autres ont par ailleurs
quitté la localité alors que
certains sont décédés. A
commencer par Ernest Has-
ler, qui fut l'âme et la che-
ville ouvrière de cette fonda-
tion.

Jean-Pierre Chapuis
relève un autre fait inquié-
tant: le recul du taux des lo-
cations. Les locaux ne sont
pas en cause. «Chacun
trouve l'endroit et les salles
très agréables et chaleureux
et conserve un excellent sou-
venir de son p assage sous le
toit de La Bourdonniere.
Mais nous sommes aussi vic-
times de la crise. Même si le
prix des locations reste très
abordable, les gens sont de-
venus prudents, consacrent
moins d'argent pour organi-
ser une fête, célébrer un évé-
nement».

De fait , les rentrées prove-
nant des locations ont
chuté, de 1992 à 1998 , de
quel que 20%, alors que les
charges des «Bourdons»,
comprenant notamment les
remboursements des prêts
bancaires ou de la LIM, cou-
rent toujours.

Toutefois , face aux aléas fier le nouveau président , à vise de départ des initiateurs
de la conjoncture , grâce à la la récente installation d'un du sauvetage de cette de-
dynamique que veut insuf- coup le de concierges , la de- meure est plus que jamais de

Bien avant la création de la fondation, la demeure, maintenant sauvée, au début du
XXe siècle, alors qu'elle «bourdonnait». photo sp

mise: «L essentiel c 'est d 'y
croire». En résumé, pas de
cri de désespoir , mais un
simp le et pressant appel de
la part des actuels respon-
sables de La Bourdonniere.

Jean-Claude Perrin

Fondation La Bourdonniere,
renseignements et loca-
tions, tél. (032) 931 75 05

Les lieux
Cette demeure offre , au

rez-de-chaussée, une salle po-
lyvalente, rénovée (com-
munément dénommée «an-
cienne écurie») de 40 places,
une grande cuisine à l' an-
cienne avec cheminée et four
à pain d'une capacité de 20 à
25 places , un espace boisé
(dit «la belle chambre») pour
20 à 25 personnes égale-
ment, une modeste cuisine
moderne équi pée pour la
préparation d'une petite res-
tauration.

Le premier étage permet
d'accueillir j usqu'à 2Ô0 per-
sonnes dans ce qui fut la
grange. Tout dépend du
nombre de tables et de
chaises souhaitées par les lo-
cataires.

«Soup les, modulables, nos
offres de locaux peuvent aussi
bien convenir à des réunions
de familles, séminaires, co-
mités, petites et grandes as-
semblées, mariages, fêtes di-
verses, célébrations d 'anni-
versaires que des expositions ,
voire un événement musical
ou des veillées intimes au
coin du feu», spécifie le pros-
pectus publicitaire de l'offre
de l'occupation des lieux , qui
souffre de l' absence d' un gra-
phisme dynamique. Relevons
toutefois que ce document
précise encore que les bois-
sons et la vaisselle sont à dis-
position sur place et qu 'il est
possible de louer un piano à
queue ainsi qu 'une installa-
tion de sonorisation. JCP

Les Bourdons
Il semble bien que cette

vénérable demeure* ait ap-
partenu dès l'origine à une
des nombreuses branches
des Sandoz. A une certaine
époque, la famille était de-
venue si nombreuse que la
maison ne pouvait plus lo-
ger tous les enfants. Plu-
sieurs s'installèrent aux
alentours , mais ils venaient
prendre le repas en com-
mun au foyer parental. De
fait , la maisonnée ressem-
blait alors à une ruche
bourdonnante. En voyant
ressortir cette marmaille
les voisins s'écriaient en pa-
tois «vélinque la bourdon-
niere!» (voilà la bourdon-
niere). De là aussi le nom
de Sandoz-Bourdons donné

à la branche de cette grande
famille locloise. De tels sur-
noms ne sont pas rares , à
l'époque , lorsqu 'il s'agit de
s'y retrouver parmi les
nombreuses ramifications
d' une même famille. II en
va de même chez les Hu-
guenin , auxquels on ad-
joint , pour s'y retrouver,
Dumitan , de l'Endroit , de
l'Etang..., avec souvent un
rapport à la localisation de
ces familles. Il en est de
même chez les Sandoz ,
«éclatés» en Sandoz-dit-Bra-
gard , Sandoz-Gendre, ou
Sandoz-Travers , Sandoz-Ro-
sière...

*(cf Feu E. Hasler, in La
Bourdonniere, 1987)

JCP

Les dates
1587: Fin de la

construction de La Bour-
donniere.

1683, 1765, 1833 ,
1845: Excentrée , cette
ferme échappe aux plus
grands incendies du Locle
et devient ainsi (hormis le
Vieux-Moûtier) La plus
vieille maison du Locle.

1850 (environ): Agran-
dissement de l' ancienne
ferme par la construction
d' une annexe. Dès lors son
aspect extérieur ne change
plus.

1962: Les Fabri ques
d'assortiment réunies SA
(FAR) acquièrent cette
vieille bâtisse.

1973: Les (ex) FAR envi-
sagent de transformer la
demeure en un lieu de ré-
ception , conférences, mais
la récession les contrait à
renoncer à ce projet.

1982: Les FAR décident
de céder cette demeure.

1983 (20 mai): La fon-
dation de La Bourdonniere
est officiellement créée.

1983-1986: Les travaux
de restauration se poursui-
vent , avec notamment de
gros boulots de récupéra-
tion de tuiles et éléments
de charpentes sur d' autres
bâtiments voués à la démo-
lition.

1986 (décembre): «Le-
vure». La Bourdonniere est
à nouveau sous toit.

1987 (septembre):
400 ans plus tard , les
vieilles pierres de la de-
meure revivent. Elle est
(ré)inaugurée.

JCP



A
Céline et Eddy

WERMEILLE-NUVOLONE
ont la joie d'annoncer

la naissance de

LUCA
le 15 mai 1999

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

13249843

NAISSANCES 

A 1
C'est avec tendresse

et émotion que

JULIE
a montré le bout de son nez

le 15 mai 1999
elle pèse 3 kg 590
et mesure 49,5 cm

Anouk et Pierre-Alain
BEX DUTRANOY

Cure 7
2300 La Chaux-de-Fonds

132 49765

Sapeurs-pompiers Tout
le charme d'un matériel d'antan
Les membres de la Société
des sapeurs-pompiers de
La Chaux-de-Fonds gravis-
sent avec dextérité la
grande échelle mais remon-
tent avec autant de sou-
plesse le temps! Pour
preuve, l'exposition qui se
tient dans le mail de Métro-
pole-Centre, depuis hier et
jusqu'à samedi 22 mai pro-
chain.

Christiane Meroni

«Sans son bataillon, la So-
ciété des sapeurs-pompiers de la
ville équivaudrait à une pen-
dule sans ses aiguilles!» Et une
pendule vieille de presque cent
ans, ça se ménage! Forte de 185
membres, la Société des sa-
peurs-pompiers fêtera son cen-
tième anniversaire, à la Maison
du peuple, le 21 octobre 2000.
Diapos et discours officiels se
dérouleront au MIH. Outre une
visite de la caserne le même
j our, une exposition de photo-
graphies, retraçant les cent ans
de la société, se tiendra durant
six mois au Musée d'histoire.
Le président , Serge Widmer.
Roger Cornali le vice-président
et le secrétaire Sylvain Joccallaz
entendent frapper d'autres
grands coups. Mais sans ar-
gent, même pour des sapeurs-
pompiers, de telles missions
sont quasi impossibles.

La récolte de fonds a com-
mencé depuis belle lurette.
Mais pour apporter encore plus
d'eau au moulin , le comité
élargi du centième, constitué

Cette pompe à bras de 1892 fait partie de l'exposition mise sur pied par la Société des
sapeurs-pompiers et qui se tient dans le mail de Métropole-Centre. photo Leuenberger

aussi d'anciens pompiers , a eu
la bonne idée de mettre sur pied
l' exposition qui se tient depuis
hier et jusqu 'à samedi 22 mai
prochain dans le mail de Métro-
pole-Centre et qui offre aux visi-
teurs tout le charme désuet
d'un matériel d'antan.

Vague à l'âme
Le camion Martini, construit

en 1931 est sans conteste l'hôte
d'honneur du mail. Ce superbe
engin supporte toujours avec la
même v aillance une échelle de
quel que sept mètres et plus de
cinquante mètres d'authen-
tiques tuyaux de chanvre. Un
moteur de six cylindres, 22 ,25
chevaux et un look d' enfer, il cô-

toie une pompe centrifuge «Ta-
tra » quatre cylindres, quatre
temps et une pompe à bras de
1892. Magnifiques bribes
d'histoire et dont la présence à
Métropole-Centre n'a été pos-
sible que grâce à la gentillesse
du gérant , Daniel Gyger et à
celle du major Marc-André Mo-
nard, sans qui ces vieux véhi-
cules n'auraient jamais quitté
leur hangar.

Concours
Mais la Société des sapeurs-

pompiers n'en reste pas là. Dès
mercredi , et jusqu 'à samedi ,
elle invite les enfants à partici-
per à un grand concours de des-
sin, dont le thème est le feu. Un

jury, constitué de sapeurs-pom-
piers, choisira les trois
meilleurs des trois catégories -
0-6 ans: 6-9 ans; 9-12 ans - qui
recevront chacun un prix. Pour
une modique somme, destinée
à l'escarcelle du centième, les
enfants pourront aussi se dégui-
ser en pompier et se faire pho-
tographier devant le Martini!

Le gratin
Les autorités politi ques et l'é-

tat major se retrouveront jeudi ,
sur le coup de 18h, pour la par-
tie officielle. Une vente de vin
de Cortaillod , dont un petit
bénéfice est destiné à la cente-
naire, est également au pro-
gramme. CHM

Foyer de l'écolier
C'est plein à craquer !
Institution qui tenait ré-
cemment sa 40e assem-
blée générale, le Foyer de
l'écolier accueille, bon an
mal an, entre 270 et 300
écoliers et écolières; les 11
foyers (dont deux ouverts
le matin) font le plein.
Mais l'équipe responsable
se confronte, comme l'é-
cole, au problème de la
violence.

Accueillant les enfants de
l'école primaire après les
heures de classe, pour faire
leurs devoirs , prendre un goû-
ter et jouer, le Foyer de l'éco-
lier est une structure appré-
ciée, même indispensable
dans l' encadrement extrasco-
laire. Son succès en témoigne
et l' effectif des jeunes utilisa-
teurs est en augmentation.

Pour l' exercice 1998, entre
270 à 300 enfants ont fré-
quenté l' un ou l'autre des neuf
foyers de l' après-midi. Le ma-
tin , dans les deux foyers ou-
verts à Numa-Droz 20 ou Arc-
en-Ciel 4 - ce dernier depuis
j anvier 1998 - respectivement
une trentaine et une vingtaine
d' enfants sont reçus dès 7h (et
même avant) jusqu 'à 9h. béné-
ficiant d'un solide petit-d éjeu-
ner. Cette offre, mise en place
il y a quel ques années, avait
démarré gentiment mais elle
répond actuellement à un réel
besoin.

Pour s'occuper de tout ce
petit monde , le Foyer de l'éco-
lier a pu compter, en 1998, sur
une soixantaine de personnes,
soit 14 responsables et 47
auxiliaires , quasi bénévoles
car ne touchant qu 'une mo-
deste rétribution.

«C'est un peu juste côté per -
sonnel» souligne la directrice

Jacqueline Corboz qui lance
un appel à toute personne
intéressée (y compris les re-
traité-e-s et les étudiant-e-s).
Les petits étrangers, nom-
breux au foyer, demandent de
gros investissements de la
part du personnel.

Souci: la violence
Comme l'école, le foyer est

confronté au problème de la
violence, amenant même cer-
tain-e-s auxiliaires à démis-
sionner. Dès la prochaine ren-
trée scolaire, une séance sera
organisée entre le personnel
du foyer et la direction de
l'Ecole primaire pour réflé-
chir à la question. «Une atti-
tude stricte et ferme s 'impose
même si elle nous conduit à
mettre des élèves à la porte»
relève la présidente du co-
mité, Sylvie Schaad.

Car le Foyer de l'écolier a
toujours des listes d'attente.
«Nous aimerions bien ouvrir
un foyer supplémentaire dans
les environs des collèges de
l 'Ouest et de Numa-Droz où la
demande est forte, mais nous
n'en avons pas les moyens»
poursuit la présidente, heu-
reuse toutefois de relever que
les comptes 1998 bouclent à
satisfaction. Malgré la baisse
de la subvention communale
(-5% sur 175.000 francs), un
léger bénéfice se dégage,
grâce aux donateurs dont La
Loterie romande, les services
clubs du Lions , de la Table
ronde, et divers privés et en-
treprises.

Une grande reconnaissance
leur a été exprimée , tout
comme à toutes les personnes
qui collaborent à cette belle
institution.

IBRExposition concours
Les betta, ces drôles
de poissons
Le week-end prochain, la
Halle aux enchères abri-
tera une multitude de pe-
tits aquariums où s'ébat-
tront les plus beaux betta
splendens d'Europe. Ce
concours international,
accompagné de confé-
rences, vaudra le détour
car les betta et leurs éle-
veurs forment un monde
fascinant.

C'est la troisième fois que
La Chaux-de-Fonds accueillera
une exposition concours inter-
nationale de betta sp lendens ,
poissons colorés et combat-
tants qui méritent bien leur
nom: ils sont effectivement
sp lendides!

Cette manifestation découle
de la passion de deux éleveurs
locaux mais surtout , pour
cette édition , de Jean-Michel
Jeannera t, l' un des plus mor-
dus des dix éleveurs (surtout
alémaniques) que compte la
Suisse. L'année dernière, dix
éleveurs, venus de divers pays
européens, avaient présenté
quel que 270 spécimens,
passés sous la loupe du jury et
admirés par un nombreux pu-
blic. Pour le week-end pro-

chain, on attend autant , sinon
plus, de petits poissons de
cette espèce très particulière ,
en palette de couleurs extraor-
dinaire , de forme impeccable
(le rêve étant d'obtenir un
rayon parlait des nageoires ,
sans frisures) et d' esprit agres-
sif.

«Dans chaque concours, les
éleveurs peuvent comp arer
leurs propres créations à celles
des autres et faire découvrir
des nouvea utés obtenues par
croisements» commente Jean-
Michel Jeannerat , éleveur.

Les partici pants et leurs
poissons seront accueillis dès
vendredi 21 mai et l' exposi-
tion sera ouverte au public sa-
medi 22 mai , de lOh à 20h , et
dimanche 23 mai , de 9h à 12
h , à la Halle aux enchères (en-
trée gratuite).

Conférences: samedi , lOh ,
«Histoires de poissons para-
dis» par Michel Dantec; 14h ,
«Les chromatop hores ou cel-
lules de couleurs» par Jacques
Bovet; 16h, «Voyage au pays
des combattants» par Marc
Maurin; dimanche , l l h à  12h,
bourse aux poissons et aux
plantes.

IBR

Mâle betta à queue double, un champion élevé par
Jean-Michel Jeannerat. photo sp

En ville
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Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale est sorti à six

reprises. Trois fois pour des malaises et trois fois pour des acci-
dents, dont deux de circulation et un de sport.

Les PS ne sont intervenus qu'une fois pour un feu de caba-
non.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Fontaine, avenue Léo-

pold-Robert 13b, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale, au
No 913 10 17.

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

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

Agenda
Aujourd'hui
Hall du Théâtre de La Chaux-de-Fonds, dans le cadre du

Festival Antilope 99, aujourd'hui et demain, mercredi, à 16h30
et 18h30, la Compagnie interface, de Sion, présente une
création danse pour la vidéo (20 minutes) sur le thème: «His-
toire d'elle».

MHN à 20h30, visite commentée de l'exposition «Les der-
niers chasseurs-cueilleurs du massif jur assien et de ses marges».

Théâtre de Beau-Site, à 20h30, «Danse Nord-Sud», dans le
cadre du Festival Antilope 99, les compagnies: Winterthur im
Tanz et Danza Com-U.N.

Demain
Subtec 99, 8e du nom , à Polyexpo, de 9h à 18h dès aujour-

d'hui et jusqu 'à vendredi. Pas loin de 200 exposants participe-
ront à ce véritable rendez-vous d'affaires. Des débats et des ani-
mations sont également au programme.

Club 44, à 20h30, conférence de Jean-Christophe Attias, di-
recteur d'études à la section des sciences religieuses de l'Ecole
prati que des hautes études à Paris et professeur invité à la Fa-
culté de théologie de l'Université de Lausanne et Esther Ben-
bassa, directeur de recherche au CNRS et professeur associé à
l'Univers ité de Paris-Sorbonne, où elle enseigne l'histoire mo-
derne et contemporaines des Juifs, sur le thème: «Israël ima-
ginaire».

Théâtre de La Chaux-de-Fonds, de 14h à 18h, «Culture du
mouvement et Corps-piétons», dans le cadre du Festival Anti-
lope 99, finale du concours chorégraphique pour les écoles. Pen-
dant les délibérations du jury, les compagnies Doris V. et Danza
Com.U.N.

Temple Allemand, rue du Progrès 36, à 19h, toujours dans
le cadre du Festival Antilope 99, les compagnies Interface; Do-
ris V.; Oumou Soumah-Danse Afrique; Tanzenemble fur Impro-
visation; Hann Barbara .

Comédie musicale Les enseignants de six classes pri-
maires du collège de l'Ouest (1 , 2, 3e années) se sont mis en-
semble pour créer, avec leurs élèves, au total 110, la comédie
musicale «Lili Moutarde» de Christiane Oriol et Bertrand Jayet,
d'après une histoire d'Evelyne Reberg. Deux représentations pu-
bliques et gratuites seront données à l'aula du collège des
Forges, les mercred i et jeudi 19 et 20 mai , à 20 heures.

Danse Plein feu
sur le Festival Antilope
Objets-Fax ne cesse d'ali-
menter le suspense dans
le monde de la danse mo-
derne par de surpre-
nantes manifestations,
signes évidents de son dy-
namisme et de sa créati-
vité. Antilope est la figure
emblématique du festival
que la compagnie propose
jusqu'à samedi en collabo-
ration avec le Club 44, le
TPR et l'ABC.

Danza Com-U.N. de Bogota
et Winterthur im Tanz seront
en scène ce soir 20h30 à Beau-
Site.

«La marge de Marggraf» ,
œuvre créée pour Antilope 99,
prend forme dans le brouhaha
d' une ville de 8 millions d'ha-
bitants. Le thème traite du
vide ori ginel que tout un cha-
cun porte en soi. Des jeunes
gens tentent de le conjurer en
dansant. Danza Com-U.N. per-
met d' augurer l' apparition
d'une génération de choré-
graphes contemporains en Co-
lombie. Ce groupe converge
vers les thématiques du collec-
tif Winterthur im Tanz qui ani-
mera la deuxième partie de
soirée.

Le concours de chorégra-
phie organisé à l ' intent ion des
écoles romandes , a rassemblé
22 groupes en avril à Neuchâ-

tel. La finale , publi que , débu-
tera mercredi à 14h au
Théâtre de la ville. Sept com-
pagnies de Genève, Lausanne,
etc. se présenteront devant le
jury.

Le soir à 19h au Temple Al-
lemand , les compagnies Inter-
face, de Sion, Doris V, de Lau-
sanne. Oumou Soumah
Afrique, de Genève, fan/en-
semble, de Bâle. se répartiront
le temps et l' espace.

DDC

Dessine-moi un danseur...
photo Leuenberger



Fleurier Thérèse Humair reçue
en grande pompe
Thérèse Humair est la nou-
velle présidente du Grand
Conseil. La députée libé-
rale a été reçue, hier soir,
avec les honneurs dus à
son rang par les autorités
de la commune et la popu-
lation. L'événement ne s'é-
tait plus produit à Fleurier
depuis 1938.

Mariano De Cristofano

«Peloton de gendarmerie:
tambours, marchel» Paul Le-
dermann donne le signal du
départ du cortège. Quelque
trois cents personnes emboî-
tent le pas. Radieuse, Thérèse
Humair sillonne les rues de
son village. «Vous viendrez
boire un verre», lance-t-elle à

un groupe d'amis posté dans
un coin. Heureuse jusqu 'au
bout des ongles, Madame la
Présidente salue la popula-
tion.

La foule n'est pas présente
en masse, mais les applaudis-
sements sont nourris ,
sincères. «C'est comme pour
un match de 5e ligue, lance
une mauvaise langue, il y  a
p lus de monde sur le terrain
que de spectateurs.»

Le peuple boude
Météo obli ge - «la p luie a

cessé mais les arbres du jardin
public n'en finissent pas de dé-
gouliner», confie Eric-André
Klauser, président du comité
d'organisation - 'ap éritif sera
servi à l' abri , à la patinoire de

«Dites-le avec des fleurs» ou quand le président de la Ré-
gion, Eric-André Klauser, salue la première citoyenne de
la République.

Belle-Roche. Les officiels sont
là , mais le peuple boude éga-
lement les bulles et les flûtes.
Il aura l'occasion de se rattra-
per l'an prochain , avec l'ac-
cession prévue au perchoir
d'un autre Fleurisan , le socia-
liste Raoul Jeanneret.

A Belle-Roche, il revenait à
Raymond Berthoud , chef du
protocole, d'ouvrir les joutes
oratoires , exprimant la fierté
de la commune de saluer la
nouvelle présidente du Grand
Conseil , première Vallon-
nière à devenir la timonière
du parlement cantonal.
Thérèse Humair, émue, a re-
mercié la population , souli-
gnant sa profonde gratitude
de lui avoir fait confiance en
l'élisant au Conseil général de
Fleurier en 1992 et au Grand
Conseil l' année suivante. Elle
a profité de l'occasion pour
rompre une lance en faveur
de la régionalisation , en sa-
luant les personnes venues
des autres communes, d' un
district combatif et attachant.

Avec humour
Après s être déplacés à la

Fleurisia , où a été servi le re-
pas, les invités ont dû patien-
ter l'espace de quelques dis-
cours avant de pouvoir utili-
ser leur fourchette. L'humour
a permis de passer le temps
agréablement. «Le Val-de-Tra-
vers a pris l 'habitude d'en-
voyer une délégation à Neu-
châtel, ce soir, sans rancune,
c 'est le Château qui est
monté» , s'est plu à relever
Raymond Berthoud.

Président de la commune
hôte , André Beuret a tenu à
rendre hommage à Thérèse
Humair au nom de tous les
habitants du Val-de-Travers,
avant de présenter Fleurier
dans les détails. Et de
conclure que la nouvelle pré-
sidente met facilement la

Précèdes par le peloton de la gendarmerie en tenue d apparat, Thérèse Humair et
son époux Daniel ont défilé dans les rues de Fleurier avec leurs invités.

main à la pâte, souvenir d un
cours de poterie pris en com-
mun voici 25 ans!

Très touchée
Francis Matthey, président

du Conseil d'Etat, a tour à tour
félicité l'ancienne et la nouvelle
présidente, Michèle Berger-
Wildhaber et Thérèse Humair.

Très touchée par l' accueil
qui lui a été réservé, Thérèse
Humair a eu quelques paroles
de remerciements pour cha-
cun, du haut en bas de l'é-
chelle. La présidente a conclu
son allocution par des mots
qu 'elle adresse souvent à ses
propres enfants. «Soyez pru-
dents lors de votre rentrée, nos
routes ici ont beaucoup de
contours] » Des paroles que les
députés n'ont pas manqué de
se remémorer en quittant la
Fleurisia , obli gés de franchir
un... tunnel en carton , cadeau
du Groupe des citoyens.

Les Vallonniers ont de la
suite dans les idées... MDC

André Beuret, président de commune, s'est chargé de
présenter Fleurier dans les détails. photos Marchon

Môtiers Arrabal pour
une première mondiale
Fernando Arrabal, drama-
turge espagnol, considéré
comme l'auteur vivant le
plus joué dans le monde,
sera à l'honneur en Suisse
romande le mois prochain.
Le Val-de-Travers et plus
particulièrement Môtiers
le recevront pour une
conférence, le 11 juin, et
pour le vernissage de sa
toute première exposition,
le 12 juin, «Dessins et
poèmes jaculatoires».
Pour l'occasion, un porte-
feuille d'infographies a été
réalisé.

L'événement culturel est de
taille. Fernando Arrabal ,
l'illustre, sera au Val-de-Tra-
vers très prochainement. Ma-
rie Delachaux, responsable de
la galerie du Château de Mô-
tiers, vibre d'impatience.
«Nous sommes en relation avec
Arrabal depuis une année.»

Le vendredi 11 j uin, à 20
heures au château de Môtiers ,
Fernando Arrabal présentera
une conférence intitulée «Gé-
nial , ingénieux, ingénu», une
conférence donnée par le
maître en personne et orga-
nisée par la galerie en collabo-
ration avec la Société d'émula-
tion du Val-de-Travers. «Cette
conférence, présentée aux
USA , en Israël, en Espagne et
dans bien d'autres endroits à
travers le monde, parle des
thèmes universels abordés par
Arrabal dans ses p ièces de
théâtre», souligne Marie Dela-
chaux.

Le lendemain , à 18 heures à
la galerie du Château et en pré-

sence de l'artiste, on procé-
dera au vernissage de l' exposi-
tion d'Arrabal, baptisée «Des-
sins et poèmes jaculatoires» ,
présentée jus qu 'au 29 août.
«Nous sommes fiers d'ac-
cueillir dans notre galerie la
première exposition d'Arra-
bab>, glisse Marie Delachaux.
Cette exposition coïncide avec
la parution , dans la série «7xE-
ros», d' un portefeuille d'info-
graphies. Ce portefeuille , tiré à
50 exemplaires numérotés,
contient six dessins d'Arrabal ,
reproduits en infographie,
dont un signé et rehaussé à la
main par l'artiste, et un poème
écrit spécialement pour l'occa-
sion. Ce portefeuille est offert
en souscription , à un prix ré-
duit , jusqu 'au jour du vernis-
sage.

Le vernissage se poursuivra ,
dès 20h au restaurant du châ-
teau de Môtiers , par la lecture,
par des comédiens profession-
nels, de textes et de poèmes
d'Arrabal , une initiative du te-
nancier du château , Franco
Vantaggio. Ces lectures seront
suivies d'un repas Arrabal!
Franco Vantaggio a choisi de
marquer le coup en présentant
un menu composé selon les
goûts du dramaturge, un menu
ou des mets qui resteront à la
carte pendant l'été.

Né en 1932 à Mélilla (Maroc
espagnol), Fernando Arrabal
est l'auteur d'innombrables
pièces de théâtre, d'une multi-
tude de poèmes, d'.une cen-
taine de livres pour biblio-
philes , de romans, d'essais et
de longs métrages.

Mariano De Cristofano

Dombresson Foire dans la grisaille
La foire du printemps 1997

est encore dans toutes les mé-
moires des Bourdons , tant elle
avait été bénie par la météo.
Mais la grisaille qui a régné
hier sur la Grand-Rue de Dom-
bresson n'a pas pour autant
fait complètement oublier
l'ambiance festive qui s'em-
pare du village deux fois par
an. Les stands ont ainsi pu re-
cevoir du monde , même si le
public était moins nombreux
que d'habitude. L'accalmie de
l'après-midi a quand même
permis aux forains de faire
leurs affaires.

La foire de Dombresson
reçoit au printemps des stands
venus de toute la Suisse ro-
mande. C'est aussi l'occasion ,
pour les sociétés locales ,

d'abreuver et de nourrir la po-
pulation.

Toujours fidèle au poste, le
pasteur Tom Livernois a offi-
cié au stand de la paroisse ré-
formée, à l' entrée de la cour
du collège. Dans la Grand-
Rue, les tireurs , les membres
du chœur d'hommes , du fan's
club Didier Cuche, de la
clique Les Bourdons et divers
autres groupes ont pu aussi
avoir pignon sur rue. Les
Perce-Neige ont également
tenu leur stand de produits de
leur jardin.

Enfin , les joyeux fêtards de
ce dernier week-end à Villiers
ont pu prolonger quel que peu
la convivialité née de leur ju-
melage.

PHC
Si le ciel était gris hier à Dombresson, la bonne humeur
régnait dans les stands. photo Galley

Val-de-Ruz Coups pour de l'argent
Pour une querelle d'ar-
gent, trois ressortissants
étrangers ont comparu la
semaine dernière devant
le Tribunal de police du
Val-de-Ruz. Coups, dis-
pute et contrainte pour
une affaire dont les ver-
sions divergent selon les
parties. Le jugement a été
renvoyé.

Ressortissants étrangers,
S.Y., A.B., I.G. et A.H. ont
donc dû répondre d'extorsion
de fonds devant le Tribunal de
police du Val-de-Ruz, présidé
par Pierre Bauer. Un de leurs
compatriotes a en effet porté
plainte pour tentative de

contrainte de leur remettre un
montant de 2000 francs. A.B,
est retourné dans son pays
d'origine et n'a donc pas com-
paru. Les autres prévenus ont
contesté les faits, S.Y. disant
que c'était une somme de
1000 fr. qui était en cause
dans cette affaire.

Dans la mesure où le plai-
gnant ne pouvait pas se dépla-
cer dans l'établissement pu-
blic où devait avoir lieu la ren-
contre entre les parties , ce
sont les prévenus qui ont dé-
barqué à son magasin. S.Y. a
prétendu qu 'il avait simple-
ment réclamé son argent et
qu 'il n 'avait finalement récolté
en guise de réponse des in-

jures , une poursuite dan la rue
et quel ques coups. Version
confirmée par les deux autres
prévenus qui avaient semble-t-
il une autre affaire d'argent à
régler av ec le plai gnant.

Ce dernier a cependant une
toute autre version. Il a expli-
qué à la police et au j uge d'ins-
truction qu 'il ne devait rien à
S.Y. et que ce dernier l'aurait
menacé chez lui.

Comme il ne s'exécutait
pas, les choses se sont enve-
nimées. Y.S. lui aurait lancé
un sty lo en plein visage puis
lui aurait crié en le quittant
que les choses n'allaient pas
en rester là. Le plai gnant pré-
tend ne pas connaître Y.S. Les

débats ont été renvoyés pour
comp léments de preuve.

Neige et ivresse
Alors qu 'elle circulait cet hi-

ver sur la rue enneigée du
Centre à Fontainemelon , D.C.
n'a pas pu s'arrêter au stop de
l'avenue Robert et son véhi-
cule a ainsi embouti une autre
auto qui montait normale-
ment aux Hauts-Geneveys.
L'analyse de sang a révélé un
taux d' alcoolémie de 1,99
pour mille. Compte tenu de
l'absence d' antécédent , elle a
écopé de 15 jours d' emprison-
nement avec sursis pendant
trois ans , de 300 fr. d' amende
et de 080 fr. de frais. PPT



Eglise réformée Volonté affichée
d'être active dans le secteur social
Une même ligne de
conduite rapproche les
rapports d'activités an-
nuels des Eglises ré-
formées Berne-Jura. Dans
ce coin de pays, le protes-
tantisme, parce qu'il se
veut ouvert à l'ensemble
de la population, se
conçoit comme un parte-
nariat avec l'Etat et la so-
ciété, pour lutter contre
toutes les formes d'injus-
tice.

Nicolas Chiesa

Dans sa volonté de guider
une Eglise ouverte, le Conseil
synodal se félicite que depuis
le début de l'année dernière
les communautés israélites
soient représentées au sein de
la Conférence interconfession-
nelle, désormais quadripar-
tite. Cet apport contribue au
fait que l'œcuménisme se
porte à merveille dans le can-
ton de Berne.

Constitution à revoir
Concernant plus spécifi que-

ment sa manière de fonction-
ner, le Conseil synodal a mis à
profit sa retraite de printemps
pour passer en revue l'en-
semble des fonctions, activités,
devoirs et compétences que lui
attribuent la Constitution de

Les Eglises réformées Berne-Jura, à l'image de celle de Renan, ne réservent pas leurs actions à leurs seuls pa-
roissiens. Elles les destinent à l'ensemble de la population. photo a-Galley

l'Eglise, texte fondamental
dont le synode souhaite une ré-
vision partielle pouvant , no-
tamment, se traduire par une
réduction du nombre de
conseillers synodaux de neuf à
sept. D'autres options seront,
évidemment, étudiées.

Pour maintenir les relations
vivantes entre les deux parties
linguistes de la plus grande
union synodale du pays , un dé-
partement romand a fait son
apparition dans son organi-
gramme. Sa raison d'être sera
de constamment rappeler la

sensibilité spécifi que de l'ar-
rondissement jurassien.

Objectifs redéfinis
Au niveau financier,

l'année 1998 s'est caracté-
risée par quel ques difficultés
de trésorerie, survenues

après des années de vaches
grasses.

Plutôt que de jouer arbitrai-
rement du crayon rouge, le
Conseil synodal a préféré redé-
finir les objectifs de sa poli-
tique financière dans le cadre
d'un programme général d'é-

conomies. Avec pour volonté
de réaliser une économie de
1,6 million de francs , répartie
sur quatre ans. Les premiers
effets de ce plan d'assainisse-
ment ne se sont pas faits at-
tendre puisque le budget 1999
a pu être élaboré en tenant
compte d'une diminution des
dépenses de l'ordre de
500.000 francs.

Fusion efficace
Cette réorganisation s'est

notamment traduite par une
fusion des services toxicoma-
nie, aumônerie des sourds et
des malentendants, couples et
familles, services de diaconie
généraux, reseau œcuménique
Eglise et sida et coordination
des aumôneries d'hô pitaux et
de prisons. A l'usage, ce re-
groupement des forces se
révèle efficace , parce qu 'il dé-
gage de nouvelles énergies
bienvenues lorsqu 'il s'agit de
lutter contre des mesures d'é-
conomie dans le domaine so-
cial .

Un secteur où les Eglises ré-
formées Berne-Jura entendent
faire entendre leur voix pour
que dans la résolution d'un
problème posé, ses considéra-
tions financières ne soient ja-
mais plus importantes , que
l' approche humaine.

NIC

Pery Blessées graves
dans un accident routier

La circulation a été per-
turbée hier matin pendant près
de trois heures sur la semi-au-
toroute Al 6 entre Bienne et
Sonceboz. Un accident survenu
vers 0h45, est à l'origine de ce
désagrément. Sur le pont en-
jambant la Suze à Péry, une au-
tomobiliste a heurté le véhicule
qu 'elle suivait. Cette
manœuvre lui a fait perdre le
contrôle de sa voiture, qui

après avoir embouti les para-
pets bordant la chaussée et ef-
fectué un tonneau , s'est re-
trouvée immobilisée dans le
sens inverse de la marche. La
conductrice et sa passagère ont
subi de graves blessures, né-
cessitant leur transport , par
ambulance, à l'hôpital. Durant
toute la perturbation , le trafic a
été dévié par la localité de Péry.
/pcb

Justice Elections tacites
dans les tribunaux bernois
. Tous les présidents et prési- lent la préfecture , à savoir
dentés de tribunal , membres ceux de Bienne, Moutier et La
et membres suppléants des Neuveville , le corps électoral
treize arrondissements jud i- sera appelé à prendre le che
claires bernois ont été réélus min des urnes pour faire
tacitement dans leur fonction connaître sa préférence le
par le gouvernement bernois, week-end du 13 juin prochain.
L'exécutif cantonal en a fait de La nouvelle période de fonc-
même avec 23 préfets actifs tion des autorités de district el
dans les districts. Dans les des autorités judiciaires
trois entités où plusieurs can- s'achèvera à la fin du mois de
didats et candidates se dispu- décembre 2003. /oid

Saint-lmier Des liens
d'amour indéfectibles

Si Michel Sardou les avait
connus , c'est en pensant à
eux qu 'il aurait écrit sa chan-
son «Les vieux mariés». Et
pour cause! Nell y et Robert
Chopard fêtent ce jour leur
septantième anniversaire de
mariage. Evidemment quand
ils se sont dits oui pour la vie
le 18 mai 1929 à Sonvilier, ils
ne pensaient pas que cet en-
gagement les amènerait à si-
gner une performance de
longévité peu ordinaire . Célé-
brer des noces de platine est
un privilè ge réservé aux
coup les épargnés par les en-
nuis de santé et unis par des
liens d' amour indéfectibles.

A l'origine de leur histoire,
des regards échangés à Lon-
gines où Robert s'active
comme régleur de précision et
Nelly comme employée de
commerce. Bientôt ces deux
collaborateurs prendront l'ha-
bitude de venir ensemble au
travail. Et très vite, leurs dis-
cussions sortiront du strict
carcan professionnel. Aujour-
d'hui , leurs pas se marient
dans une retraite heureuse,
rythmée de la présence régu-
lière des membres de leur fa-
mille. Et le fait que tous seront
réunis dimanche à l'occasion
de cet anniversaire représente
pour ce couple un cadeau à la
valeur inestimable. NIC

Il y a septante ans, jour pour jour, Nelly et Robert Cho-
pard se disaient oui pour la vie. photo Chiesa

Chômage Un désaccord
entre canton et communes

Le gouvernement bernois
va-t-il mettre aux poursuites
les grandes communes du
Jura bernois? Dans une inter-
pellation , Hubert Frainier n'é-
carte pas cette éventualité. --

Des montants réclamés par
l'Office cantonal de l'indus-
trie, des arts et métiers et du
travail (Ociamt) sont à l'ori-
gine d' une situation conflic-
tuelle. En automne 1997, les
communes ont reçu les dé-
comptes de mesures prises
une année auparavant pour
tenter d' endiguer le chômage.

Acceptées dans l' ancien ' can-
ton , ces factures ont été
contestées par la plupart des
communes du Jura bernois.
Leurs arguments ont été ré-
futés par l'Ociamt qui a en-
gagé une procédure de recou-
vrement. Par son interpella-
tion , le député prévôtois, per-
suadé que des informations in-
complètes transmises aux
communes francophones sont
à l'origine du problème, solli-
cite l'arbitrage de l'exécutif
cantonal afin de trouver une
solution concertée. NIC

Villeret Projet de jumelage
avec une bourgade charentaise
Pour discuter d'un projet
de jumelage, une déléga-
tion du village français de
Louzac a été accueillie le
week-end dernier à Ville-
ret. L'an passé, ce sont les
gens d'ici qui s'étaient fa-
miliarisés avec la Cha-
rente.

Désireuse d'être partenaire
d'un jumelage, la Munici palité
de Villeret s'est mise en
contact avec une association
sp écialisée qui a joué un rôle

De solides liens d amitié rapprochent déjà les Charen-
tais de Louzac et les élus de Villeret. photo Jossen

d'intermédiaire avec le village
charcutais de Louzac.

Située à 45 kilomètres d'An-
goulême et à 00 de l'Atlan-
tique , la commune de Louzac-
Saint-André est presque un
faubourg de Cognac. Environ
mille personnes ont la chance
d'y habiter.

Dès que les premiers
contacts ont été établis , un co-
mité de jumelage s'est consti-
tué dans ce village français. Sa
première initiative a été d'invi-
ter une délégation de Villeret à

visiter les lieux. Ce week-end,
la politesse a été rendue avec
l'accueil à Villeret de repré-
sentants charentais.

Un programme chargé, en-
globant des visites d'entre-
prises , de sites naturels , de
caves et de musées, a garanti
le plaisir des hôtes français ,
qui garderont un souvenir par-
ticulier de leur dégustation de
gentiane.

Vendredi soir, ces invités
ont pu faire connaissance avec
des membres de toutes les so-
ciétés locales de Villeret. Un
bon contact a tout de suite été
établi et ainsi une étape im-
portante du processus a été
franchie. Car, d'autres per-
sonnes que les autorités se
sont senties concernées par
celte rencontre.

Pour les initiateurs de cette
idée, c'est le point culminant
d'un jumela ge. En fait , c'est la
population et les sociétés qui
peuvent profiter d'un tel acte
en se rendant sur place, chez
l'habitant , pour faire des
échanges culturels , sportifs ou
gastronomi ques.

Pour l'heure , Louzac a une
longueur d'avance, puisqu 'un
comité de jumelage , indépen-
dant de la munici palité, est
déj à sur pied. Aux Erguéliens ,
maintenant de retrousser les
manches. Le comité appelé à
voir le j our à Villeret est ouvert
à toute personne manifestant
de l'intérêt pour cet enrichis-
sant rapprochement franco-
suisse. JOS

Dès le 1er janvier pro-
chain, 24 offices de l'état
civil remplaceront les 180
bureaux actuels répartis
dans le canton de Berne.

L'organisation actuelle est
vieille de plus de 120 ans. A
quelques exceptions près, le
nouveau découpage sera cal-
qué sur celui des districts. Il y
aura un office de l'état civil
par arrondissement, générale-
ment imp lanté dans le chef-
lieu , comme ce sera le cas à
Moutier , à La Neuveville et à
Courtelary. Là se concentre-
ront les activités jusqu 'alors
assumées par douze bureaux
en Erguël , six dans la vallée
de Tavannes et trois répartis
entre le Plateau de Diesse et le
bord du lac de Bienne.

L'ordonnance adoptée par
le gouvernement pose les
bases de prestations rapides
et efficaces , grâce à l'utilisa-
tion des techniques de com-
munication modernes et la te-
nue de registres sur support
informatique.

Cette évolution supprime
l'élection au suffrage univer-
sel des officiers de l'état civil
et le système des emplois de
milice à titre accessoire.
Vingt-quatre postes de chef
viennent d'être mis au
concours. Chaque office , dont
le financement sera assuré
par le canton , comptera en
moyenne deux ou trois em-
ployés qui se supp léeront mu-
tuellement, /réd-oid

Etat civil
Réorganisation
en profondeur



Rothmans Refus de
la surenchère fiscale
Les gouvernements du
Jura et de Genève vont
conclure une convention
dans l'affaire du rachat de
Rothmans par British
American Tobacco (BAT),
qui pourrait entraîner la
suppression d'une des
usines que le nouveau
groupe compte à Genève
et à Boncourt. Selon cet
accord, les deux cantons
refuseront d'accorder un
allégement fiscal à BAT en
contrepartie du maintien
de l'usine de production à
Genève ou à Boncourt.

Cette entente inédite entre
cantons n'est pas exempte de
risques. Elle pourrait dé-
plaire à BAT et le faire choi-
sir une double délocalisation.
La décision sera prise cet été.

Ces dernières années, l' en-
treprise Burrus , à Boncourt ,
acquise en 1995 par Roth-
mans, a eu droit à deux allé-
gements fiscaux jurassiens ,
par une imp osition réduite
du bénéfice. Le premier ré-
sultait de l' achat d'Ormond
Vevey, dont la production a
été transférée à Boncourt ,
d'où un surplus de bénéfice
imposé à un taux réduit. Le
second a été consenti par le
fisc lors du transfert à Bon-
court de la production de Sul-
lana-Wetzikon , qui apparte-
nait à Rothmans.

Plus de 3,5 millions en jeu
Rothmans n 'est pas un

contribuable à dédaigner. Il
verse à l'Etat près de 2 mil-

lions d'imp ôt sur le bénéfice
et le capital , plus un imp ôt
communal de 1,5 million en-
viron. Même si la fiscalité j u-
rassienne est moins élevée
que celle de Genève, cela re-
présente tout de même des
montants importants.

Mais ce rôle de «gros
contribuable» ne confère pas
tous les droits à Rothmans ,
même si 330 emplois sont en
jeu dans le Jura (contre 200
à Genève). L'accord entre les
deux cantons dénote une vo-
lonté de ne pas céder à la
pression. Cette volonté se
fonde sur divers éléments,
comme la qualité des instal-
lations de production et sur-
tout la possession de
marques de cigarettes dont le
transfert , par exemp le à
l'étranger, imp li querait le
paiement de redevances im-
portantes.

Si , à l'échelle européenne
et à moyen terme, le groupe
BAT n'a peut-être pas un in-
térêt primordial à disposer
d' une usine de production en
Suisse, les éléments ci-des-
sus font présentement pen-
cher la décision en faveur du
maintien de l'appareil de pro-
duction actuel , en partie du
moins.

C'est sans doute cela que
signifie l'entente intercanto-
nale dont le groupe BAT de-
vra assurément tenir compte
en prenant une décision
quant à l' avenir de ses usines
de Genève et de Boncourt.

Victor Giordano

Centre-Ajo ie
La justice précise

Après nos révélations du 15
mai relatives aux prêts
d'avoirs non déclarés au fisc
consentis par des clients de
Centre-Ajoie à celle-ci , le juge
d'instruction cantonal Jean
Crevoisier, dans un communi-
qué pub lié hier, précise que
l' enquête durera plusieurs
mois encore.

A ce jour, plusieurs per-
sonnes ont été incul pées de
gestion déloyale (le directeur
et le fondé de pouvoir) et
d'autres de faux dans les
titres et escroquerie fiscale.
Des dessous de table sem-
blent avoir été versés dans des
transactions avec Centre-
Ajo ie, d'où obtention fraudu-
leuse de constatation fausse
et/ou escroquerie fiscale.

L'expertise demandée par
le juge porte aussi sur les re-
mises d'intérêts à certains
clients depuis 1989, l'analyse
des comptes débiteurs dix ans
en arrière et les prêts de
clients consentis depuis dix
ans aussi. Cette expertise est
close et a été soumise aux par-
ties qui peuvent soulever des

questions ou demander des
compléments.

Le juge confirme donc en
tous points nos informations
et notamment le fait que l' en-
quête s'étendra encore sur
plusieurs mois avant de dé-
boucher sur des incul pations
définitives.

On peut notamment se de-
mander si les délits fiscaux
d' une part et les délits comp-
tables reprochés aux diri-
geants de Centre-Aj oie feront
l'objet de deux procès dis-
tincts. Il reste aussi à exami-
ner la responsabilité des
membres du conseil d'admi-
nistration , dont certains
étaient déjà en fonction en
1989. VIG

Elections fédérales
Président socialiste
candidat

Le Parti socialiste jurassien
se réunit jeud i soir à Basse-
court , en vue de désigner ses
candidats aux élections fédé-
rales d'octobre prochain. Les
deux titulaires Pierre-Alain
Gentil et Jean-Claude Renn-
wald sollicitent un nouveau
mandat. La Delémontaine Mo-
nique Cossali Sauvain sera la
colistière du maire delémon-
tain. Quant au président
Gilles Froidevaux, il entend
être celui de Jean-Claude
Rennwald, sur la liste du
Conseil des Etats. On atten-
dait plutôt une candidature fé-
minine et ajoulote. Est aussi
prévue une liste de jeunes de
deux candidats au Conseil na-
tional. VIG

Commémoration
Les étchaipouses
de Tieûve

Inscrits à l'inventaire des
monuments protégés par la
Confédération et le canton , les
Lavoirs de Cœuve retrouvent
l' eau et une mise en valeur, à
l' enseigne des Lessiveuses de
Cœuve (Les étchai pouses de
Tieûve). Une inauguration des
lavoirs restaurés aura lieu en
août prochain. Plusieurs ac-
tions théâtrales et musicales ,
imag inées par le metteur en
scène Gérard Demierre, avec
costumes , bal musette , mar-
ché de légumes , de fruits et de
fleurs , de bestiaux et d' ani-
maux de basse-cour, ainsi
qu 'un marché artisanal s'y
tiendront du 21 août au 19
septembre.

VIG

Le Noirmont
Un quartet
vice-champion
suisse

Qui ne connaît pas le quar-
tet Hana-bis? Il s'est produit
au Noirmont avec succès et il
vient de décrocher le titre de
vice-champ ion suisse en pre-
mière catégorie. Les quatre va-
leureux musiciens de cette for-
mation font tous partie de
l'Ensemble de cuivres juras-
sien , bien connu dans le Jura.
On trouve les deux frères Lab ,
du Noirmont , Biaise à l'eupho-
nium et Florian au cornet ,
tous les deux accompagnés
d'Olivier Marquis (alto) et de
Laurent Schûttel au cornet. Le
titre obtenu par ces jeunes mu-
siciens reja illit  sur le village du
Noirmont et le Jura entier.

HOZ

Les Bois
Conseiller
communal désigné

Terme du délai de dépôt de
candidature hier soir aux Bois
pour la succession de Patrick
Miiller. Une liste a été déposée.
Elle porte le nom de Thierry
Mouche , qui est enseignant
dans la localité et qui devrait
être nommé tacitement au
Conseil communal. MGO

La Chaux-
des-Breuleux
Pas de candidat

Pas de candidat hier soir à
La Chaux-des-Breuleux pour
succéder à Claudine Napp iot
au Conseil communal. Une
élection libre interviendra le
13 ju in  prochain. MGO

Attelage Epreuves
de promotion CH
à Bellelay

Le domaine agricole de Bel-
lelay met sur pied le lundi de
Pentecôte (24 mai) son cin-
quième concours d'attelage
Promotion CH. Cette épreuve
compte comme manche quali-
ficative pour la finale
d'Avenches. A cette occasion ,
les visiteurs pourront décou-
vrir le proje t de la nouvelle
Fondation Bellelay à travers
plans, maquettes et vidéo. Le
départ de la première épreuve
(chevaux de 3 ans) commen-
cera à 7 heures du matin déjà.
Ce ne sont pas moins de GO
concurrents qui sont inscrits
pour cette première épreuve. Il
y a trois autres catégories
(quatre ans. cinq et six ans et
libre) . MGO

Le Noirmont
Concert d'une
accordéoniste
au CJRC

Les concerts s'enchaînent
au Centre de réadaptation car-
dio-vasculaire (CJRC) du Noir-
mont. Pour le dimanche de
Pentecôte (23 mai), une ani-
mation musicale est program-
mée à 19h30 à la cafétéria (en-
trée libre). C'est Isabelle War-
dess, une jeune Franc-Com-
toise, qui animera cette soirée.
La vingtaine , séduisante, cette
artiste a lait partie des pro-
diges de l'accordéon dès 1992.
Remarquée par Maurice Lar-
cange, elle va gagner ses
lettres de noblesse clans le
groupe Le Quinte plus de mu-
sette. Elle va interpréter de la
valse, de la polka, du slow
fox... MGO

Jazz a la Gare Manifestation déplacée
et étendue sur trois j ours à Delémont

Evénement musical de l'été
en ville de Delémont, Ça ja zz à
la gare modifie légèrement sa
formule en l'ouvrant à
d'autres genres, en la dépla-
çant sur la place de la Gare et
en prolongeant la fête sur trois
jours. Cette 12e édition est
prévue du 20 au 22 août pro-
chain. Manuel Lâchât , prési-
dent de cette manifestation, et

Frédéric Wahlen, son insti ga-
teur du départ , ont commenté
dernièrement l'évolution de
cette manifestation. Que di-
sent-ils? L'idée de prolonger la
fête de deux à trois jours s'est
imposée aux organisateurs
pour amortir les coûts liés aux
infrastructures techniques
(p odium , éclairage...). Mais la
commune ne voyait pas d' un

bon œil la fermeture à la cir-
culation de l' avenue de la Gare
durant trois jours. D'où le dé-
placement de la manifestation
de quel ques dizaines de
mètres pour la placer en face
du bâtiment des CFF, une zone
de terrasses qui conviendrait
bien à une zone piétonne. Troi-
sième nouveauté: l'ouverture à
d' autres musiques. Vendredi

soir, ce sont des formations ir-
landaises qui donneront le
ton. Samedi , on reste fidèle au
jazz plutôt New Orléans, avec
quatre groupes se succédant
sur scène. Enfin , dimanche,
c'est un sublime groupe de
chanteurs de gospels qui sera
présent au cœur de la cap itale
jurassienne.

MGO

AU Vingt ans de vie
et un visage moins sinistré
L'Assurance immobilière
du Jura (AU) souffle ses
vingt bougies sans attiser
la braise des sinistres. En
effet, l'image d'un nou-
veau canton qui «s'enflam-
mait» volontiers s'est es-
tompée. Le Jura rejoint le
peloton suisse au niveau
des dommages dus au feu
à la satisfaction des assu-
rés qui voient enfin leurs
primes baissées de ma-
nière significative...

En terme de risque, le Jura
c'est 20.000 propriétaires
pour 32.000 bâtiments. Le ca-
pital assuré atteint les 16 mil-
liards.

A l'entrée en souveraineté
en 1979, c'est Pierre Paupe
qui prend les rênes de l'AIJ. A
l'image de 18 autres cantons
suisses, on adopte le princi pe
du monopole étatique pour as-
surer les bâtiments. Même
Monsieur Prix admet aujour-
d'hui que le système tient la
route avec des prix concurren-
tiels , malgré les récrimina-
tions des compagnies privées
qui aimeraient briser ce mo-
nopole. Le Tribunal fédéral ,
dans deux arrêts récents , vient
par ailleurs de confirmer que
ce monopole n'était pas illé-
gal , car d'intérêt public.

Années de braise
Au début de sa tâche, le di-

recteur de l'AIJ aura deux
idées en tête: réduire le taux
de sinistres dans le canton et

Le début d'année a mal commencé pour l'Assurance immobilière du Jura, avec l'in-
cendie de Biaufond et une série d'inondations. photo a

arriver à la réserve légale exi-
gée, le Jura partant de rien.
On peut affirmer que Pierre
Paupe a atteint ces objectifs et
hier, sans flatterie excessive,
le ministre Claude Hêche a sa-
lué ses mérites. On sait en ef-
fet que Pierre Paupe est sur le
départ, que son successeur
sera désigné en juin prochain,
que 83 prétendants (!) se sont
pressés au portillon et qu 'une
douzaine d' entre eux audition-
nés ces temps restent en
course.

Le Jura, essentiellement
dans les années 1986-1987, a
connu des années de braise
avec de nombreuses fermes et
des grosses industries détruites
par le feu. Les causes crimi-
nelles mais aussi la négli gence
ont joué dans ces sinistres. Le
nombre de bâtiments en bois
est également détonnant. Un
énorme effort de prévention , de
corrections (murs coupe-feu)
ont porté leurs fruits et le Jura
se situe aujourd'hui dans la
moyenne suisse pour ce qui

touche les incendies. Pierre
Paupe constate par contre que
les dommages naturels (850 si-
nistres dus aux coups de vent
pour 1,46 million de dégâts en
1998 par exemp le) sont en re-
crudescence ces dernières an-
nées.

Le résultat 1998 se situe
dans la moyenne avec 3,7 mil-
lions de dommages dus au feu
et 1,8 million de dommages
dus à la nature. Le compte
d'exploitation dégage 17,5 mil-
lions de recettes (surtout dus
aux primes et aux placements
de capitaux) contre 12,4 mil-
lions de dépenses. Ce qui per-
met d'alimenter notamment le
fonds de réserves légales, qui
atteint désormais les 48 mil-
lions fixés par la loi (trois fois
et demi le montant des
primes).

«Cette situation saine p er-
mettra d'envisager une nou-
velle baisse des primes», a in-
di qué le ministre Claude
Hêche. Sur la table en projet
cet été, la nouvelle loi sur la
défense sur le feu qui devrait
incorporer les femmes... en
douceur. Michel Gogniat

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

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

Les cadeaux du vingtième
L'Assurance immobilière

du Jura (AU) a vingt ans et
elle marque cet anniversaire
de manière tangible à travers
trois actions. Primo, un ra-
bais de 5% a été accordé cette
année sur les primes de base
des assurés. Secundo, une ac-
tion du vingtième adressée en
tout-ménage donne la possibi-
lité d'acquérir trois objets de
prévention à moitié prix. On
trouve d'abord un petit ex-

tincteur de ménage, très effi-
cace, qui ne coûte que 12,50
francs. D' ores et déjà , 1250
appareils de ce genre ont été
commandés. 11 est possible
aussi d'acquérir une couver-
ture antifeu au prix de 19,50
francs ou un détecteur de fu-
mée au prix de 22 ,50 francs.

Enfin , l'AIJ a mis en provi-
sion une somme de 500.000
francs pour soutenir des ac-
tions caritatives , humani-

taires ou culturelles. Cette ac-
tion , on l' a vu la semaine pas-
sée, a commencé par l'attri-
bution d' un prix de 10.000
francs récompensant les acti-
vités de l'Atelier de littéra-
tures du Soleil à Saignelégier.
Il se poursuivra par le soutien
au Festival du Jura ou encore
par le récital de Barbara Hen-
dricks à Saignelégier cet au-
tomne.

MGO



Albanie De retour de Tirana,
Joseph Deiss s'affirme satisfait
Joseph Deiss est rentré
satisfait hier de son
voyage de deux jours en
Albanie. Le chef du Dépar-
tement fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) a
visité un camp de réfugiés
et s'est entretenu avec le
président albanais Rex-
hep Mejdani.

La Suisse pourrait s'aligner
cette semaine sur l'embargo
de l'Union européenne contre
la Yougoslavie. M. Deiss a
précisé que le Conseil fédéral
allait arrêter sa décision «pro-
bablement mercredb) (réd: de-
main).

Millions de francs
M. Deiss a relevé que la

Suisse suit avec une attention
toute particulière l'évolution
de la situation dans les Bal-
kans. Berne a prévu de déblo-
quer quelque 150 millions de
francs pour des programmes
de développement écono-
mique.

Outre Y «après-guerre»,
cette visite a aussi permis de
parler avec les autorités alba-
naises des besoins pour ac-
cueillir les réfugiés en prove-
nance du Kosovo, a ajouté
M. Deiss à son retour à Zu-
rich. Le conseiller fédéral a
par ailleurs salué le travail du
Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC), mené de
manière «compétente et avec
motivation». Mais les efforts
doivent se poursuivre, a-t-il
noté.

Envoi de tentes
M. Deiss a visité un camp

de réfugiés kosovars. L'Alba-
nie accueille plus de 400.000
personnes, et veut assumer
leur prise en charge. Il faudra
prendre des mesures pour
leur permettre le cas échéant
de passer le prochain hiver,
selon le chef du DFAE.

La Suisse va notamment
envoyer des tentes pour 2500
personnes. Puisque l'Albanie
désire garder un certain

nombre de réfugiés chez elle ,
a souligné M. Deiss.

Nouvelles arrivées
Joseph Deiss est arrivé à

Zurich-Kloten en fin d' après-
midi. Un avion en provenance
de Macédoine a aussi atterri
en soirée, avec à son bord un
quatrième groupe de 161 ré-
fugiés kosovars, dont sept
bébés et quatre malades. Ces
nouveaux arrivants devaient
être transférés dans les
centres d' enregistrement de
Kreuzlingen (TG) et d'Alstàt-
ten (SG).

Ils seront ensuite répartis
dans seize cantons. Comme
pour les précédents groupes,
ces réfugiés devront tous dé-
poser une demande d'asile.
Au total , la Suisse s'est en-
gagée à accueillir 2500 réfu-
giés kosovars dans le cadre
d'un contingent défini par le
HCR. Les quatre premiers
vols ont permis d'évacuer 475
personnes vers la Suisse.

Détachement en renfort
La Suisse a par ailleurs

dépêché hier un troisième dé-
tachement de garde-fortifica-
tions en Albanie. Ces soldats
doivent relayer leurs cama-
rades engagés sur le terrain
pour assurer la sécurité de la
mission humanitaire suisse.

Ils resteront durant trois se-
maines en Albanie. Les garde-
fortifications ont mis treize
soldats et deux cuisiniers à
disposition du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe.
Ces hommes assurent la pro-
tection , à terre, des trois héli-
coptères de l'armée Super-
Puma engagés par la Confédé-
ration pour le transport de
l'aide humanitaire et de réfu-
giés du Kosovo.

Toujours à Trieste
Pour sa part , le convoi hu-

manitaire parti de Suisse sa-
medi se trouvait toujours au
port de Trieste (I) hier, sous le
coup de sévères contrôles ef-
fectués par la «guardia di fi-
nanza» .

Cette dernière procède à
des fouilles minutieuses à
cause de l'existence d'un tra-
fic d'armes entre les ports ita-
liens et l'Albanie.

Depuis le début du conflit
dans les Balkans, l'Italie re-
double d'attention sur tout ce
qui va en Albanie. Plusieurs
grosses quantités d'armes ont
été saisies ces derniers temps
dans les ports italiens. Les
enquêteurs pensent que ce
matériel , provenant en partie
de Suisse, est destiné à
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) . /ats

Le conseiller fédéral Joseph Deiss a relevé que la Suisse
suit avec une attention toute particulière l'évolution de
la situation dans les Balkans. photo Keystone

Commentaire
Israël divisé

Benjamin Nétanyahou
a eu droit à la fessée. Hier
le travailliste Ehud Barak
a largement réussi là où
Shimon Pères avait
échoué de peu en 1996.
Mais, il y  a trois ans, le
p rocessus de paix au
Proche-Orient se trouvait
au centre des débats.
Hier, il n'en constituait
qu'un des aspects.

Certes, le Palestinien
Yasser Arafat peut se ré-
joui r. L'esp oir d 'un règle-
ment pacifi que renaît. La
pa tience sera tout de
même de mise. Lors de la
campagne électorale, Ba-
rak a été assez évasif sur
la question pour s'autori-
ser une certaine marge de
manœuvre.

Nétanyahou, lui, a payé
au prix fort son intransi-
geance et ses compromis-
sions. Les ultraortho-
doxes ont mis la pression
sur le sortant. Ils le soute-
naient ouvertement. Ils
attendaient de lui cer-
taines concessions.

En premier lieu, elles
concernaient les imp lan-
tations juives dans les ter-
ritoires occupés. Les «f au-
cons» y  tiennent comme à
la prunelle de leurs yeux.
Ils voient en elles le sym-
bole d'un retour aux f ron-
tières «bibliques» d'Is-
raël. En cela, ils ne veu-
lent rien céder aux Pales-
tiniens. Sur un p lan inté-
rieur, les extrémistes veu-
lent faire app liquer - pa r
l 'Etat et selon leurs
critères - les préceptes du
judaïsme.

Le camp opposé n'en-
tend pas p lier. Pour ces
«occidentalisés», véri-
table force vive du pays,
une domination des ultra-
orthodoxes est inconce-
vable. Certains n'hésitent
même pas à évoquer un
éventuel exil en cas de vic-
toire «des barbus». Quant
à la naissance d 'un Etat
p alestinien, ils commen-
cent à en admettre l 'idée.

Israël traverse une
épreuve. Bâti sur les prin-
cipes du sionisme, le p ays
se divise. Les «laïcs» font
face aux «religieux», la
démocratie à la théocra-
tie. L 'émiettement du Par-
lement - en raison de l 'ab-
sence de quorum - ne ren-
dra pas les choses aisées
pour le p rochain gouver-
nement.

Dans ce contexte exp lo-
sif, c'est un rude labeur
qui attend Ehud Barak.
Sans omettre le bourbier
du Liban-Sud, la relance
du processus avec les Pa-
lestiniens, le statut de Jé-
rusalem et le rétablisse-
ment d 'une paix sociale
sont autant de défis que
devra relever le cabinet
du nouveau premier mi-
nistre. Les temps s 'annon-
cent incertains pour Is-
raël.

Daniel Droz

Lire page Monde

Plaidoyer pour une scolarisation rapide
Les jeunes réfugiés koso-

vars doivent être intégrés le
plus rapidement possible
dans la stucture scolaire
suisse. Une telle mesure per-
mettrait également de facili-
ter leur éventuel retour au
pays. Un groupe de travail pé-
dagogique a présenté hier à
Berne des propositions en ce
sens.

Notre but est d'apporter la
meilleur formation scolaire
possible aux jeunes réfugiés ,
a déclaré devant la presse Urs

Loppacher, secrétaire du Syn-
dicat suisse des services pu-
blics (SSP). Il s'agit , selon
lui , d'intégrer ces personnes
mais aussi de faciliter leur
éventuel départ.

L'intégration dans le
système scolaire doit se faire
par étapes. L'enfant doit
d' abord être préparé au pas-
sage dans les classes ordi-
naires. Les premiers cours
doivent être donnés , selon la
région , en allemand , en
français ou en italien.

Un an au maximum plus
tard , l' enfant rejoindra l' en-
seignement commun. Pa-
rallèlement, il suivra des
cours sur sa langue et sa cul-
ture. L'acquisition d' une
deuxième langue et le proces-
sus d'intégration seront ainsi
facilités , selon Mair Mustafa
de l'association «Naïm Fra-
sheri» . Avant de repartir,
l'élève sera préparé à son
éventuel retour au pays par
un renforcement de l'ensei-
gnement en albanais.

Le groupe de travail péda-
gogique se compose de repré-
sentants de l'association
d'enseignants et de parents
albanophones «Naïm Fra-
sheri» , de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) et du village d'en-
fants Pestalozzi. Ses proposi-
tions ont été remises aux au-
torités cantonales , à l'Office
fédéra l des réfugiés (ODR) et
à la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruc-
tion publique./ats

Kosovo: la diplomatie reprend l'initiative
La communauté interna-
tionale a repris l'initiative
diplomatique hier pour
tenter de régler le conflit
au Kosovo, tandis que
l'Otan poursuivait les
bombardements en You-
goslavie, affirmant possé-
der des témoignages
concordants de l'utilisa-
tion de réfugiés kosovars
comme boucliers hu-
mains, notamment à Ko-
risa. Témoignages
contestés.

En Albanie, l'Armée de libération du Kosovo s'affiche
ouvertement. photo Keystone

Le chancelier allemand Ge-
rhard Schroeder s'est rendu
en Finlande pour assurer le
président finlandais , Martti
Ahtisaari , du soutien de
l'Union européenne dans la re-
cherche d'une solution négo-
ciée.

M. Ahtisaari, dont le pays
exercera la présidence tour-
nante de l'Union européenne
au 1er juillet prochain , devait
s'entretenir à nouveau aujour-
d'hui avec le secrétaire d'Etat
adjoint américain Strobe Tal-

bott et Viktor Tchernomyr-
dine , l'émissaire russe pour
les Balkans. Ce dernier a ren-
contré le premier ministre es-
pagnol José Maria Aznar, et
devrait se rendre bientôt à Bel-
grade. M. Aznar a dit s'at-
tendre à «une avancée sé-
rieuse vers un règlement poli-
tique».

La question devait égale-
ment être abordée à Bruxelles
lors du conseil des ministres
des Affaires étrangères de
l'UE. A Paris , le chef de la di-
plomatie française Hubert Vé-
drine aura un dîner de travail
dans la soirée avec son homo-
logue grec George Papan-
dréou, avant de recevoir le len-
demain son homologue cana-
dien Lloyd Axworthy.

Bientôt libérés
Par ailleurs , l'annonce di-

manche soir par un haut res-
ponsable du Pentagone de la
libération prochaine des deux
prisonniers de guerre serbes
détenus par l' armée améri-
caine en Allemagne va égale-
ment dans le sens d'une dé-
tente di plomati que , de même
que l'arrivée en Yougoslavie
d' une mission exp loratoire de
l'ONU qui devait rencontrer
des responsables yougoslaves,
et peut-être Slobodan Milose-
vic.

Sur le terrain militaire , le
secrétaire au Foreign Office

Robin Cook a souligné hier
que «personne n'avait jamais
écarté (la possibilité de l'en-
voi) de troupes au sol» après
un accord de paix , mais a es-
timé qu 'il faudrait «p lus que
les 28.000 hommes envisagés
à Rambouillet» , entre 40 et
50.000 selon le «Times».

«Nous n 'allons pas lancer
une invasion massive contre
une résistance armée orga-
nisée, mais nous ' devons exa-
miner soigneusement pendant
combien de temps encore
l 'armée yougoslave peu t conti-
nuer avant d 'atteindre le poin t
où elle ne p ourra p lus opposer
de résistance organisée», a-t-il
ajouté.

L'enfer promis
Au Kosovo, le général Nebo-

jsa Pavkovic , à la tête de la Ile
armée yougoslave dans le sud
du pays , a averti l'Otan qu 'elle
connaîtrait «l 'enfer sur terre»
en cas d'op ération au sol.
«S'ils viennent, ils doiven t sa-
voir qu 'ils mourront d 'une
mort horrible pendant des
jours et des jours» , a déclaré le
militaire à l'hebdomadaire
indépendant «Svedok».

Après une nuit relativement
calme en raison du mauvais
temps , l'Alliance a repris les
bombardements dans la
journée , selon les médias
serbes. L'Alliance a visé des
cibles militaires et civiles ,

bases aériennes, aéroports ,
sites industriels , dépôts de
carburant et ponts. L'alerte aé-
rienne a été donnée plusieurs
lois à Belgrade.

Des ombres
A Bruxelles , M. Cook a af-

firmé que l'Otan possédait
«des témoignages de réfug iés
sur 80 cas d 'utilisation par les
forces serbes de civils kosovars
comme boucliers humains» ,
notamment à Korisa vendredi ,
où 87 personnes ont été tuées,
selon les médias serbes. Des
journalistes occidentaux ,
parmi lesquels l' envoyé spé-
cial du quotidien «Le Temps»,
qui se sont rendus sur place
ont fait état de témoignages af-
firmant le contraire. Le vil-
lage , selon eux, ne contenait
aucun armement lourd vi-
sible.

Enfi n , le Haut-Commissa-
riat de l'ONU aux réfug iés
(HCR) s'est inquiété hier de ce
que les forces serbes avaient
refoulé un train de 200 à 300
réfugiés à la frontière macédo-
nienne. Alors que l'Otan in-
tensifiait les bombardements
sur la province serbe, plus
d'un millier de Kosovars
étaient arrivés en Macédoine
et quelques dizaines d' autres
en Albanie au cours du week-
end , alors que le flot s'était
quasiment tari ces derniers
j ours./ap

SRG SSR idée suisse va ré-
duire sa contribution à
l'Expo.01 de 27 à 18 millions
de francs. La SSR a été
contrainte de procéder à une
réévaluation financière après
la décision du Conseil fédéral
d' accorder une augmentation
de 5,5% de la redevance et
non pas de 9,8%, comme elle
le demandait.

La direction de l'Expo.01
n'avait pas connaissance hier
de la décision de la SSR./ats

Expo.01 Contribution
de la SSR amincie



RPLP
Maximum
fixé
Jusqu'à fin 2004, le taux
de la redevance poids
lourds liée aux presta-
tions (RPLP) a été fixé à un
maximum de 2 centimes
par tonne et par ki-
lomètre. Les milieux inté-
ressés ont jusqu'au 15
juillet pour se prononcer
sur les deux ordonnances
d'exécution mises en
consultation hier.

Dès le 1er janvier 2001 , la
RPLP remplacera l' actuelle
taxe forfaitaire. Elle sera cal-
culée en fonction du poids to-
tal du véhicule et du nombre
de kilomètres parcourus en
Suisse.

La première des ordon-
nances mises en consultation
concrétise les dispositions
constitutionnelles et celles de
la loi , approuvée par le peuple
en septembre 1998. La
deuxième ordonnance concer-
ne l'installation des appareils
de saisie de la RPLP, ont indi-
qué les Départements fédé-
raux des finances et des trans-
ports.

Taux initiaux
Le tarif de la taxe a été fixé

de façon que le trafic lourd
couvre non seulement les frais
d'infrastructure, mais aussi
les coûts supportés par la col-
lectivité (accidents , pollution
de l' air, bruit , etc.). Les taux
fixés dans l'ordonnance sont
valables pour une phase ini-
tiale allant de 2001 à fin 2004 ,
afi n de limiter les effets de
l'augmentation de la limite de
poids à 34 tonnes.

Les taux sont conformes
aux accords bilatéraux avec
l'UE et différenciés en fonction
des émissions polluantes.
Ainsi , la taxe devrait être de 2
centimes par t-km pour la caté-
gorie 1 (camions les plus pol-
luants), de 1,68 centime pour
la catégorie 2 et de 1,42 cen-
time pour la catégorie 3. La loi
fixait une fourchette entre 0,6
et 3 centimes. Avec l'arrivée
des 40 tonnes, l'ordonnance
devra être modifiée et le taux
augmenté.

La RPLP est en princi pe
perçue sur les véhicules de
plus de 3,5 tonnes. L'ordon-
nance fixe une série d'excep-
tions. Les véhicules suivants
devraient notamment être
exonérés de la taxe: les véhi-
cules militaires , de la police ,
du service du feu , de lutte
contre les accidents chmiques ,
les ambulances , les véhicules
de collection , les véhicules des
transports publics en service
de ligne, les véhicules agri-
coles , ceux servant à l'auto-
école, les remorques pour fo-
rains et cirques et les véhi-
cules électriques./ats

Extrémisme Protection de l'Etat sur le qui-vive
Menées extrémistes (de
droite et de gauche), base
de repli pour le terrorisme,
espionnage, trafic d'armes
chimiques, crime organisé,
attaques informatiques: la
Police fédérale ne chôme
pas. Selon son rapport
1998, publié hier, la situa-
tion n'est pas alarmante
mais la vigilance s'impose,
notamment en raison des
retombées de conflits exté-
rieurs.

De Berne:
François Nussbaum

Le conflit du Kosovo est un
exemple de ces multiples re-
tombées. Si l' aide aux réfugiés
et leur accueil en Suisse consti-
tuent aujourd'hui une priorité ,
la Police fédérale (Bupo , Bun-
despolizei) ne peut ignorer
d'autres aspects. Comme la
collecte de fonds auprès des
Kosovars de Suisse, souvent à

caractère humanitaire, mais
pas toujours .

Attaque sur Internet
L'an dernier, dix personnes

ont fait l'objet de poursuites pé-
nales , pour l' achat et l' exporta-
tion d' armes et de munitions
(pour 1 million de francs) en fa-
veur de l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) . Une com-
mande plus importante (armes
antichars , lance-grenades) a
été déjouée à l'occasion de
cette enquête.

Même conflit mais autre ac-
tivité de la Bupo : l' attaque
contre le site Internet du jour-
nal des exilés kosovars, chez
un fournisseur argovien. Le pi-
rate a remplacé le logo de
l'UCK par un aigle serbe, a ins-
crit des injures , menacé de
mort l'opérateur et bloqué le
système. Dégâts substantiels et
chantage réussi (le fournisseur
a retiré le site).

La Bupo a également à l' œil

le PKK (Parti des travailleurs
du Kurdistan , qui  réclame l' au-
tonomie à la Turquie) et de ses
4000 activistes en Suisse. S'il
cherche plutôt le dialogue , il
reste «l 'organisation extrémiste
au potentiel de violence le p lus
important» , note la Bupo, qui
rappelle les actions musclées
après l'arrestation en février
d'Abdullah Ocalan.

Dans le domaine de l' extré-
misme, la Bupo a recensé l' an
dernier une douzaine de réu-
nions de «skinheads», ces
«crânes rasés» qui prônent la
violence raciale. A côté de
concerts rock sans incident,
comme à Chézard , Concise ou
Morat , plusieurs actes de vio-
lence ont été perpétrés contre
des étrangers ou des gau-
chistes.

Coup foireux du Mossad
En prolongement, le rapport

s'inquiète de la propagande
qui prolifère sur Internet: la

Bupo a compte 700 sites a ca-
ractère raciste et négationniste
(niant l' existence des camps
d' extermination nazis). Les
serveurs étant en général amé-
ricains ou canadiens , la Bupo a
obtenu des fournisseurs
d'accès suisses qu 'ils bloquent
certains sites.

L'esp ionnage continue égale-
ment de sévir. Le Mossad israé-
lien a raté son coup l'an der-
nier, ses agents ayant été pris
l' an dernier en train de poser
des écoutes téléphoni ques à
Koeniz (BE). Par manque de
coordination des polices
suisses, la plupart ont pu filer.
Mais le chef du Mossad a dû
démissionner.

Plus inquiétant:  huit en-
quêtes ont été ouvertes en
1998 dans le secteur de la non-
prolifération. L'industrie suis-
se de haute technologie (ma-
chines , instruments de me-
sure , chimie, biolog ie) se con-
jugue avec la place financière

pour attirer les acquéreurs
étrangers de matériel destiné
aux missiles et aux armes
bactériolog i ques et chimi ques.

L'Iran , l'Inde, la Syrie et la
Libye figurent ainsi parmi les
pays tentés d'obtenir des biens
à double usage (civil et mili-
taire) en Suisse, selon la Bupo.
Les aéroports de Kloten et
Cointrin sont par ailleurs ex-
posés au transit illégal de ce
type de matériel sensible.

Mikhaïlov: une leçon
Enfin , le rapport de la Bupo

évoque le procès Mikhaïlov,
ressortissant russe membre
présumé d' une importante or-
ganisation criminelle. Acquitté
par manque de preuves , ce
personnage a permis à la Bupo,
au cours de son enquête , de
mesurer l' amp leur des ramifi-
cations de la mafi a russe dans
toute l'Europe et, plus généra-
lement , de la criminalité orga-
nisée. FNU

Dealers Pétition
lancée

Les dealers étrangers qui ne
peuvent pas être expulsés doi-
vent être internés. Les libé-
raux bâlois ont déposé hier
une pétition en ce sens, munie
de 3200 signatures , auprès du
Département fédéral de justice
et police. Celte mesure per-
mettrait de neutraliser les élé-
ments criminels qui abusent
de l'hosp italité suisse, selon
les pétitionnaires. Les autres
étrangers pourraient vivre
dans un contexte plus favo-
rable et la xénop hobie crois-
sante pourrait ainsi être com-
battue./ats

Héroïne
Double oui

La Communauté nationale
de travail politi que de la
drogue (CPU) recommande
d' approuver l' arrêté fédéral
sur la prescri ption médicale

d'héroïne , soumis au peuple le
13 juin prochain , a-t-on appris
hier. La CPU regroupe plus de
30 organisations , dont Pro Ju-
ventute. Elle est présidée par
le conseiller national Jost
Gross (PS/'fG). De même.
l'Aide suisse contre le sida
(ASS) recommande d'accepter
l' arrêté fédéral sur la prescri p-
tion médicale d'héroïne sou-
mis au peup le le 13 juin.  Cette
loi constitue un élément déci-
sif pour la prévention du sida ,
estime l'ASS./ap-ats

Chimiques CFF
prêts à collaborer

Les CFF sont prêts à colla-
borer avec les cantons du Tes-
sin et d'Uri à la création d' un
service de secours contre les
accidents chimiques sur l' axe
du Gothard. La question du fi-
nancement est encore ouverte.
Le porte-parole des CFF. Reto
Kormann, a confirmé hier
cette décision de princi pe an-

noncée par le quotidien aléma-
nique «Tages Anzeiger». Les
CFF s'y sont longtemps op-
posés. Ils ne voulaient pas
créer de précédent. Au vu de
la situation particulière le long
de cet axe de transition est dé-
sormais prêt à une partici pa-
tion , même sans base légale.
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger avait évoqué ce
suje t en mars dernier./ats

Exit Démission
alémanique

Dans notre édition d'hier ,
nous annoncions la démission
de Rudolf Syz de la présidence
de l' association Exit. L'Agence
télégraphi que suisse a fait une
confusion, il fallait compren-
dre Exit Suisse alémanique.
En effet , il existe également un
groupement Exit en Suisse ro-
mande (Association pour le
droit de mourir dans la di-
gnité) qui est distinct et indé-
pendant./réd

Scrutins Les Romands prisent
peu le vote par correspondance
Près d' un Suisse sur deux
a voté par correspon-
dance lors de la votation
fédérale de novembre
1998. Cette moyenne
(44%) recouvre cependant
des comportements fort
divers: seuls 1% des Juras-
siens et 2% des Tessinois
ne se rendent pas aux
urnes pour voter alors que
la proportion est de 90% à
Bâle-Ville et de 89% à
Genève.

«L'utilisation du vote par
correspondance est en aug-
mentation constante, mais l'at-
trait pour cette pratique de
vote varie fo rtement d 'un can-
ton à l 'autre», conclut l' en-
quête de la Chancellerie fédé-
rale et de la Conférence des
chanceliers d'Etat publiée hier
à Berne. II faut remarquer que

deux systèmes ont cours en
Suisse: celui , dit «facilité» , où
tous les citoyens reçoivent
l' enveloppe relative au vote
postal et celui où l'électeur
doit faire une demande pour
recevoir le matériel adéquat.
Si on ne prend que les cantons
appliquant le vote «facilité» ,
les renvois par la poste attei-
gnent une proportion de 57%.

Neuchâtel: 6%
A l'exception de Genève,

tous les cantons romands se si-
tuent très au-dessous de la
moyenne nationale. Fribourg
enregistre un taux de 34% de
votes par correspondance ,
Neuchâtel 6%, Valais 5%,
Vaud 5% (mais pour les vota-
tions de juin et septembre
1998), le Jura fermant la
marche avec 1%.

L'enquête a également mon-

tré que 7% des votes par cor-
respondance ont été exprimés
durant la quatrième semaine
précédant le scrutin , que 14%
l'ont été durant la troisième se-
maine , 20% pendant la
deuxième semaine et 59% la
dernière semaine. Ainsi,
180.000 citoyens (21%) ont
exprimé leur choix plus de 15
jours avant le scrutin.

Pas d'anticipation
Le comportement de ces

«décideurs rap ides» ne devrait
cependant pas inciter les res-
ponsables politi ques à antici-
per le début des campagnes
d'information car ce sont sou-
vent des citoyens très inté-
ressés par l' actualité politi que
et qui font leur choix bien
avant le lancement des cam-
pagnes précédant les votations
fédérales, /ap

Inondations Légère décrue,
l'état d'alerte reste de mise
Le retour de la pluie n'a
pas provoqué de nouvelles
crues pour l'heure en
Suisse. Le Service hydrolo-
gique national a mesuré
hier matin des niveaux
stables ou en baisse. Le
canton de Berne se pré-
pare à de nouvelles
montées des eaux demain.

Une légère décrue a pu être
observée hier sur le lac de
Thoune, sur l'Aar, le lac de Zu-
rich et le canal de la Linth. La
situation est par contre restée
inchangée sur les lacs de
Bienne, des Quatre-Cantons,
de Zoug et de Constance.

Le niveau du lac de Neuchâ-
tel s'est élevé de plusieurs di-
zaines de centimètres ces der-
niers jours , mais sans attein-
dre la cote d'alerte. Jusqu 'à
présent, la navigation n'a pas
été interrompue sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. Le service
des lignes régulières est en re-
vanche suspendu sur le lac de
Bienne, où les lieux d'embar-
quement sont inondés.

Détente relative
Malgré cette relative dé-

tente, la situation reste pré-
caire, notamment à Berne et à
Thoune. Le lac de Thoune est
retombé hier de 20 cm au-des-
sous de son niveau record de
559 m 17 atteint samedi à
midi.

Météosuisse annonce des
averses et orages dès demain.
Uans le canton de Berne, le

groupe de travail «Neige et
eau» prévoit une nouvelle
montée des eaux. Les organes
de conduites seront en état
d'alerte maximale dès demain
à midi , a indi qué le canton.

Les assureurs restent ré-
servés sur l'évaluation des
dégâts. La Mobilière , princi-
pal intervenant privé sur le
marché des assurances
choses, parle de plus de 30
millions de francs. La Mobi-
lière occupe un quart du mar-
ché. Selon une évaluation
grossière, les dégâts à suppor-
ter par tous les assureurs
privés pourraient dépasser
120 millions. Le fait que des
centres urbains soient touchés
risque d'augmenter les dom-
mages.

Uans les régions sinistrées,
de nombreuses routes sont en-
core coup ées. La liaison ferro-
viaire Zoug-Walchvvil est
fermée pour plusieurs jours.
En Suisse centrale, la situation
s'est détendue. Uans la région
de montagne de Sôrenberg
(LU) , sujette aux éboulements ,
le calme est revenu hier. Ce-
pendant tout danger n'est pas
écarté. A la suite d' une coulée
de boue, des maisons avaient
dû être évacuées.

Les inondations n'ont guère
affecté la qualité de l'eau dans
les communes suisses. Le dan-
ger d'épidémies reste minime
en dépit des rejets observés
dans certaines stations d'épu-
ration , estime l'Association
des chimistes cantonaux . Les

A Berne, les forces d'intervention ont dégagé de nombreux troncs d'arbres.
photo Keystone

réservoirs d'eau examinés
dans les régions de Berne , de
Thoune et du Seeland n'ont
pas été infiltrés jusqu 'ici.

Bataillon mis sur pied
Le bataillon d' aide en cas de

catastrop he 2 est sollicité sur
le front des inondations. Mer-

credi, il relèvera les trois com-
pagnies de l'Ecole de recrues
70 pour apporter son appui
aux secours civils dans la zone
sinistrée par les intempéries
de Berne-Belp. 11 s'agit du pre-
mier engagement du bat ace 2
depuis sa création avec
«Armée 95» , et il devrait du-

rer une quinzaine de jours.
Enfin, le conseiller fédéral
Adolf Ogi a visité hier la ré-
gion inondée de Gvvatt , dans
les environs de Thoune. 11 était
accompagné de son homo-
logue suédois Bjôrn von Sy-
dovv, qui effectue une visite de
travail en Suisse./ats



Israël Avec Barak au pouvoir, espoir
d'une nouvelle donne au Proche-Orient
Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanya-
hou a reconnu hier sa dé-
faite aux élections géné-
rales. Le candidat tra-
vailliste Ehud Barak l'a
largement battu. Les son-
dages réalisés à la sortie
des urnes et diffusés par
les deux chaînes de télévi-
sion de l'Etat hébreu lui
donnaient plus de qua-
torze points d'avance sur
son rival.

Benjamin Nétanyahou a féli-
cité Ehud Barak «pour sa vic-
toire». Il a également annoncé
qu 'il abandonnait la direction
du Likoud , à l'issue de sa dé-
faite aux élections, et qu 'il al-
lait observer «une pause» dans
la vie politi que.

Un sondage diffusé par la
première chaîne (publi que) de
télévision donnait 57% des
suffrages exprimés à Ehud
Barak. La seconde chaîne (pri-
vée) lui donnait 58,5% des
voix. L'écart entre les deux
candidats était largement su-
périeur aux marges d'erreur
des sondages.

Majorité
sans les ultraorthodoxes

A la Knesset, la liste menée
par les travaillistes devrait ob-

tenir 33 des 120 sièges. Le Li-
koud de Benjamin Nétanya-
hou ne devrait en obtenir que
18. Le parti ultraorthodoxe
Shass serait pour sa part eh
hausse, avec de 14 à 15 dépu-
tés contre 10 dans le Parle-
ment sortant. Si ces résultats
étaient confirmés , ce serait la
première fois dans l'histoire
d'Israël que les deux grands
partis recueilleraient , en-

semble, moins de la moitié des
sièges à la Knesset.

Selon la télévision publi que ,
Ehud Barak, en faisant al-
liance avec les divers partis
centristes et de gauche, n'au-
rait aucun problème pour mo-
biliser 63 à 65 députés pour
constituer une majorité de
gouvernement. II n'aurait
alors pas besoin de s'allier
avec les ultraorthodoxes.

Ehud Barak n'a pas attendu la proclamation des résul-
tats pour célébrer son triomphe. photo Keystone

Le taux de participation a
été légèrement supérieur à ce-
lui de 79 ,3% enregistré aux
dernières élections générales
en mai 1996. Les premiers ré-
sultats officiels n 'étaient pas
attendus avant ce matin.

Les élections se sont dérou-
lées 17 mois plus tôt que
prévu. La coalition du premier
ministre sortant a en effet
éclaté en décembre après la si-

gnature par Israël de l'accord
de Wye Plantation avec les Pa-
lestiniens , en octobre, qui sti-
pulait un retrait partiel de Cis-
j ordanie occup ée. En fin de
compte, ce sont les problèmes
intérieurs qui ont dominé une
campagne électorale où s'est
exprimée la fracture entre le
camp religieux allié à la droite
et le camp des laïcs proche du
centre et de la gauche.

Réagissant au quart de tour,
les dirigeants palestiniens se
sont immédiatement félicités
hier soir de l'élection d'Ehud
Barak. «Le message que le
peuple israélien a adressé ce
soir est qu 'il veut faire la paix
avec les Palestiniens et qu 'il
veut un changement», a com-
menté le négociateur palesti-
nien Saeb Erekat./ats-afp-reu-
ter-ap

Guatemala Droit
des Mayas déniés

Les électeurs guatémal-
tèques ont refusé dimanche
par référendum de reconnaître
les droits des indiens Mayas et
de réduire les pouvoirs de l' ar-
mée. La participation n'a pas
dépassé 20%. Ces résultats
sont un grave revers pour le
processus de paix puisque les
changements constitutionnels
proposés avaient été adoptés
par le Congrès en vertu de
l'accord de 1996 entre le pré-
sident Alvaro Arzu et la gué-
rilla. Les réformes avaient
pour objectif de corriger cer-
taines situations à l'origine de
la guerre civile./ats-reuter

Irak Pénurie
de médicaments?

Le Ministère irakien de la
santé va réduire les quantités
de médicaments distribués aux
malades. Cette annonce inter-
vient après le blocage par
L'ONU , la semaine dernière,
de plusieurs contrats de médi-
caments. Le porte-parole du bu-

reau de l'ONU pour le Pro-
gramme de l'Irak , John Mills ,
avait affirmé que «les entrep ôts
du gouvernement sont p leins à
craquer». Le Ministère irakien
de la santé a affirmé que plus
de 7000 Irakiens , dont près de
6400 enfants en bas âge, sont
décédés en mars en raison du
manque de médicaments. Se-
lon le ministère, près de
160.000 Ira kiens sont décédés
en 1998./ats-a fp

Nucléaire
La Chine aurait
pillé les Etats-Unis

Le chef d'une commission
du Congrès américain chargée
d'enquêter sur les soupçons
d'espionnage nucléaire au pro-
fit de la Chine a estimé di-
manche que l'actuel pro-
gramme nucléaire chinois avait
bénéficié directement du vol de
secrets américains. Le rapport
de la commission doit être
rendu public prochainement
après des mois de bataille avec
le gouvernement de Bill Clinton
sur les parties qui devaient res-
ter confidentielles, /ap

Joschka Fischer
L'agresseur se rend

L'homme qui avait arrosé de
peinture rouge le ministre alle-
mand des Affaires étrangères,
Joschka Fischer, la semaine
dernière lors du congrès des
Verts, s'est rendu hier à la po-
lice de Bielefeld , près de Ha-
novre.

Il s'agit d' un Berlinois de 36
ans. Le ministre, qui avait dû
recevoir des soins pour son
oreille interne, a demandé à la
justice de poursuivre son agres-
seur./ap

Kurdes Grève de
la faim à Genève

Oes Kurdes ont commencé
hier à Genève une grève de la
faim. Leur objectif est d'obtenir
que le CICR et d'autres organi-
sations internationales soient
autorisés à rendre visite au chef
du PKK, Abdullah Ocalan, dé-
tenu en Turquie. Ils demandent
aussi une conférence internatio-
nale sur la question kurde./ats

FlYCOM*
/ ? m mm Js? n votre service

(C *̂~* lêê^ toul près de chez vous

Un logiciel d'exception, pour la gestion de votre entreprise

Solution totale SilverSky pour PME/PMI
Pour votre comptabilité : SilverSky "gestion f inancière"

*Gestion des comptes, plans comptables multiples, décompte TVA
automatique, gestion des pièces comptables, gestion de la caisse, ratios, ...
Gérer votre personnel : SilverSky "gestion des ressources humaines"
* Calendrier annuel et horaire hebdomadaire, gestion des salaires, fiches de

salaire, enregistrement des données légales et conventionnelles ,...
Pour votre entreprise : SilverSky "gestion commerciale et d 'exploitation"
* offres , achats, livraisons, facturation, gestion des stocks, ordre de travail ,

suivi d'atelier,... Schéma variable selon vos besoins réels
Trois modules intégrés ou indépendants, une grande souplesse
d'utilisation, un haut degré d'adaptation à l'entreprise
Profitez également de notre savoir-faire et de nos connaissances sur :
-Services liés au conseil et à la réalisation de réseau de type LAN/WAN
-Check pour le passage de l'an 2000

Demandez nos divers proipcctus ou une offre sans engagement

RKOM vetre parteeaire UfenMtiqa. La Chaux-de-Fonds. Temple-Allemand 33, 032 I 968 05 05
H.KOM U Ude Le Locle, Daniel-Je.-mRich.ird 27. 032/931 41 52
FUKOM lle«ch&.cl Neuchâtel, Ecluse 38, 032 1 710 17 17
FUKOM DeMaeat Vicques, Impasse des Pins 6, 032 / 435 73 73

1t5._fifi71/_v„

t™ 
Tennis-Club

KM La Chaux-de-Fonds
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Timor oriental Violences
et ferme réaction onusienne
Au moins cinq personnes
ont été tuées au Timor
oriental et une dizaine de
maisons appartenant à
des partisans de l'indé-
pendance incendiées par
des miliciens pro-indoné-
siens. La mission des Na-
tions Unies sur place a
pour la première fois vive-
ment protesté contre les
attaques.

La tension monte à l'ap-
proche du référendum sur
l' autonomie du Timor orien-
tal , prévu le 8 août. Près de 60
hommes armés se réclamant
de la milice «Tim Pancasila»
ont attaqué dimanche le vil-
lage d'Atara faisant cinq
morts , a indiqué l'ONU dans
un communique diffusé hier.
Les miliciens ont poursuivi les
jeunes tentant de fuir la loca-
lité «en tuant un nombre indé-
terminé», au moins une ving-
taine, selon une source est-ti-
moraise anonyme.

Les Nations Unies ont égale-
ment confirmé que , dans la
nuit  de dimanche à hier, des
miliciens d'Aitarak ont lancé
une attaque contre un fau-
bourg de Dili , incendiant une
dizaine de maisons. La police
n'a fait aucune déclaration.

Selon la mission onusienne,
les déclarations de Jakarta ne
suffisent pas. Les autorités in-
donésiennes en charge de la
sécurité doivent engager une
action déterminée afin de
mettre un terme aux activités
des milices armées qui par-
courent librement les rues de
Dili et des autres localités ti-
rant à loisir sur les habitants
et brûlant les maisons.

Les milices, recrutées, en-
traînées et équi pées par l'ar-
mée indonésienne, ont lancé
depuis la mi-avril une offen-
sive systématique contre les
partisans de l'indépendance.
Les attaques ont déj à fait des
dizaines de morts et des mil-
liers de déplacés./ats-afp

Rompant avec la tradition ,
le Parti révolutionnaire institu-
tionnel (PRI) organisera une
primaire pour choisir son can-
didat à l'élection présidentielle
mexicaine de l'an 2000. Trois
partis de l'opposition ont de
leur côté créé un front com-
mun pour battre cette forma-
tion au pouvoir depuis 70 ans.

Tous les présidents du
Mexique ont jusqu 'ici désigné
eux-mêmes leur successeur.
Réunis à Mexico, 307 des 335
membres du Conseil politique
du PRI se sont prononcés hier
pour l'introduction d'une pri-
maire. Tous les électeurs,
quelles que soient leurs affilia-
tions politi ques, pourront par-
tici per au processus.

De leur côté, les diri geants
du Parti du travail (PT), du
Parti du centre démocratique
(PCD) et de la Convergence dé-
mocratique (CD) s'étaient ré-
unis samedi dans l'Etat de Za-
catecas pour lancer un «Front
national d'opposition» ./ats-
afp-reuter

Mexique
Tradition
rompue

Le fils spirituel d'Yitzhak Rabin
Moins «colombe» que Shi-

mon Pérès, son prédécesseur
à la tête du Parti travailliste ,
Ehud Barak ne brille pas par
son charisme. Mais cet offi-
cier le plus décoré d'Israël ,
fils sp irituel de Yitzhak Ra-
bin , a su se hisser comme son
mentor à la tête du gouverne-
ment israélien.

Ehud Bara k est d'abord
l'homme du recentrage du
Parti travailliste , dont il
prend la tête en 1996. Il s'ef-
force d'atténuer l'image éli-
tiste de sa formation et re-
prend certains thèmes sécuri-
taires chers au Likoud. II os-
père ainsi ouvrir le parti aux
sépharades qui votent tradi-

tionnellement pour le Likoud
de Benjamin Nétanyahou.

Ex-ministre de l'Intérieur
et des Affaires étrangères
(1995-1996), l'ancien chef
d'état-major de l' armée pro-
met de poursuivre le proces-
sus de paix et de mettre fin à
17 ans de présence militaire
israélienne au Liban-Sud.
Mais ses vues sur la question
palestinienne ne diffèrent pas
tellement de celles du pre-
mier ministre sortant.

Petit homme bedonnant
aux abords timides , ce pia-
niste accomp li qui parle cou-
ramment l'anglais et l' arabe
se dit «homme d'action», ce
que confirme son parcours

professionnel. C'est lui qui
dirigea le commando qui li-
béra les passagers d' un vol de
la Sabena détourné en 1972
par des Palestiniens.

Déguisé en femme, il diri-
gera aussi le 10 avril 1973 un
commando qui assassine
trois des principaux diri-
geants de l'OLP en plein Bey-
routh. Son plus haut fait
d'armes. Trois ans plus tard ,
il planifie la retentissante
opération commando d'En-
tebbc (Ouganda) qui libérera
les otages d'un vol d'Air
France Paris-Tel Aviv. Un seul
soldat israélien sera tué. Un
certain Jonathan Nétanya-
hou , frère de Benjamin.../ap



Rhône-Poulenc . et de
Hoechst ont levé le voile sur
les détails de leur fusion dans
Aventis. Le nouveau géant des
sciences de la vie cédera la
quasi-totalité de ses actifs chi-
mi ques d'ici à la fin de l'an
2000.

Une partie d' entre eux sera
écoulée sur le marché et une
autre vendue à des «acheteurs
stratég iques». Le groupe
suisse Clariant est concerné.
«L 'objectif est que ces actifs
soient désinvestis dans leur
quasi-totalité d 'ici à la f in  de
l'an 2000», a déclaré hier Pa-
trick Langlois, directeur finan-
cier do Rhône-Poulenc, à l' oc-
casion d' une conférence de
presse. Patrick Lang lois sera
très probablement le directeur
d'Aventis. /ats

Chimie
Clariant à vendre
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Crédit Suisse Group n 206 312. 272. 262.
Crossair n 805 . 970 . 920 . 920 .
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7250. 7100.
ESEC Hold ing p 793 . 1475 . 1275 . 1215 .
Feldschlôssen -Hiirlim. p 500. 609. 540. 540.
Fischer (Georgl n 427. 579. 538. 520.
Fotolabo 360. 476. 475.
Helvetia -Patria Holding n . . . 1 1 1 0 .  1340. 1250. 1230.
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KPN ( NL) 36. 54 .45 42 . 1 43 .05
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Métro (D) 57. 78.3 64.5 64.1
Nokia (Fll 65.6 157.8 71.2 71.1
Pa ribas (F) 71.2 107.5 105.9 102.5
Petrofina (B) 381. 593. 525. 511.
Phili ps Electronics (NL) . . . .56 .55 90.2 86.6 85.2
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône - Poulenc ( F ) 39 .21 48 .3 46 .6 45 .32
Roy al Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.35 53.95 52.6
RWE (D) 35.3 52. 46.75 45.8
Schneider (F) 44.4 63. 57.8 55.7
Siemens (D| 53.45 73. 71. 697
Socié té Générale (F) 130.5 181.7 179.8 1757
Telefo nica (El 34.25 47.82 46.52 44.59
Total (F) 85.95 133.3 116.7 113.8
UnileverINLI 6075 75.5 66.7
Veba lD) 44.7 59.2 57.8 57.
Vive ndi (F)  71 .75 88.75 76 .75 75 . 1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 precédenl 17/05

Allied Inc 37.8125 65.75 60.4375 60 4375
Aluminium Coof America. . .36.  66.875 62.5 63.125
American Express Co 95. 142.625 12075 121.438
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 58.9375 59.625
Boe ing Co 32.5625 45.875 43. 42.6875
Caterp illa r Inc 42. 66.4375 61.25 60.9375
Chevron Corp 73.125 104.8125 94.6875 95.875
Citigroup Inc 49.8125 77.5625 71. 70.
Coca Cola Co 57 .6875 70.875 65.5 67.125
Compaq Corp 22.25 51.25 25.6875 26.
Dell Computer Corp 35.375 55. 41 .1875 43 .25
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 70.875 69.8125
Exxo n Corp 64.3125 87.25 7875 79.
Ford Motor Co 55 .25 67 .875 6075 57 .6875
Gene ral Elec tr ic Co 94.125 117 .438 105 .938 106 . 188
Ge neral Motors Corp 69. 1875 94 .875 83.0625 80.3125
Good year Co 45.4375 6675 63.1875 59.9375
Hewle tt-Packard Co 63.375 87.875 84.3125 86.1875
IBM Corp 16175 245.5 239.875 237.5
International Paper Co 39.5 59.5 53.0625 53.
Johnson & Johnson 77 . 103 . 92 .75 9175
JP Morgan Co 97.25 147.813 140.938 136.938
Me Donald 's Corp 36. 47.5 40.375 39.6875
Merck & Co . Inc 67 .5 87 .25 71 .25 71 5625
MMM Co 69.375 96.3125 90.3125 89.25
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 38.1875 37.8125
Pfizerlnc 104.5625 150. 113.188 114.375
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 39 39.375
Proc torS Gamble Co 82. 103.8125 92.3125 94.125
Sea rs , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 48.5 48.9375
Silico n G r ap hics Inc 11.9375 20.875 12. 11.875
Walt Disney Co 28.5 38.6875 29.375 29.
Union Ca r b ide Corp 37 .125 55 .5625 54 .5625 54 .875
Uni t ed Technol og ies Corp. .106.875 151.938 141.5 137.875
Wal-Mart Stores 38.75 53 5 46.25 45.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 17/05

Bank of Tok yo -Mitsubishi. . .  1075. 1883. 1740. 1692.
Bridges toneCorp 2170. 3360. 3210. 3190.
Canon Inc 2170 . 3130 . 2930 . 2900 .
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2000. 1972 .
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5220. 5210.
Niko n Co rp 1019 . 1748 . 1623 . 1560 .
Pioneer Elec tronic Corp. . . .1725.  2565 2165. 2130.
Sony Corp 7290. 12800 11320 . 11180.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780 . 1620 . 1590.
Suzuk i Motor Corp 1182. 1888. 1610. 1594
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3380. 3280.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1330. 1260.

-Fonds de placement
précédent dermei

Swissca Amer ic a USD 245 8 240 .35
Swissca Asia CHF 93.1 92.
Swissca Austria EUR 78.05 77.05
Swissca I t al y EUR 109 .85 107 .75
Swissca Ti ger CHF 76.15 75.7
Swissca Japan CHF 88.55 87.
Sw issca Netherlands EUR . .  .58.65 58 2
Sw issca Gold CHF 517. 511.5
Swissca Emer. Markets CHF 114.05 114.35
Swissca Switzerland CHF . 274.95 271.8
Swissca Small Caps CHF . .  .201.7 200.3
Swissca Germany EUR 138.25 137.
Swissca France EUR 36.4 36.85
Swissca G. -Britain GBP . ..2327 227 25
Swissca Europe CHF 235.9 231.45
Swissca Green Inv . CHF . . .  .120.85 117.95
Swissca IFCA 370. 378.
Swissca VALCA 291.85 288.75
Swissca Port. Income CHF. 1263.44 1263.16
Swissca Port. Yield CHF . .  .1467.05 1467.41
Swissca Por t. Bal . C H F . . .  .1670.96 1672.46
Swissca Port. Growtli CHF .1948.35 1950.72
Swis sca Port. Equity CHF . .2424.52 2429.57
Swissca Bo nd SFR 99.2 99.35
Swissca Bond INTL 103.05 . 102 .3
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1073.28 1074.13
Swi ssca Bond Inv GBP . . .  .1291.54 1299.53
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1283.77 128578
Swissca Bond Inv USD . . .  .1031.78 1035.56
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1169.92 1175 99
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1183.22 1184.69
Swissca Bond Inv JPY . . 118177. 118736.
Swissca Bond Inv INTL .. .106.67 107.
Swissca Bond Med. CHF . .  .100.23 100.37
Sw issca Bond Med. USD . .  .101.92 102.07
Swissca Bond Med. EUR . .  .100.92 100.9

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 17/05

Rdt moyen Confédération ..2.62 2.67
Rdt 30 ans US 5.911 5.902
Rdt 10 ans Allemagne 3.9574 4.0898
Rdt 10 ans GB 4.9964 5.0118

Devises
demande offert

USD ( D/CHF 1 .4835 1.5185
EUR (11/CHF 1.5858 1.6188
GBPID/CHF 2.402 2.462
CAD (11/CHF 1 .0165 1.0415
SEK (1001/CHF 17.555 18.105
NDK (1001/CHF 19.22 19.82
JPY (1001/CHF 1.205 1.235

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.47 1.55
FRF (1001/CHF 23.85 25.15
GBPID/CHF 2.36 2.5
NLGI100I/CHF 71 .25 74.25
ITL (1001/CHF 0.08 00855
DEM (1001/CHF 8075 83.25
CAD (D/CHF 0.98 1.07
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 17/05

Or USD/ûz 276. 275.25
O r CHF/Kg 13358. 13316.
Argent USD/Oz 5 4 5.41
Argent CHF/Kg 261.12 261.48
Pla ti ne USD/Oz 355 . 355 .
Pla tine CHF/Kg 17065 . 17132 .

Convention horlogère
Plage Fr . 13600
Acha t F r. 13230
Base Argent Fr. 300

Conférence Nicolas
Hayek à Neuchâtel

L' occasion d' entendre Nico-
las Hayek en pulic est assez
rare pour qu 'on s'y arrête: le
patron du Swatch Group sera
demain à Neuchâtel , où il
s 'exprimera sur un thème très
très très vaste - «Histoire de la
montre» -, à l ' invitation de la
Société neuchâteloise de
sciences économiques et so-
ciales. La manifestation est or-
ganisée à l'Université de Neu-
châtel , aula des Jeunes-Rives
(faculté des lettres), à 17h30.

Celui qui a sauvé une bonne
partie des marques horlogères
suisses du désastre et qui a
lancé la Swatch préside au-
j ourd 'hui  aux destinées de
près de 18.000 personnes
dans le monde. Le Swatch
Group a réalisé l' an passé un
chiffre d' affaires de 3,3 mil-
liards de francs (+7%), grâce
notamment à ses marques
phare que sont Oméga , Tissot
et la petite dernière Calvin
Klein.

Le patron du Swatch
Group s'exprimera demain
en public. photo a

La conférence se terminera
par une partie questions-ré-
ponses. A ne pas rater: l' en-
trée est libre . FRK

BCN Migration réussie
sur la plate-forme d'Unicible
Opération Osiris réussie
pour la Banque Cantonale
Neuchâteloise: l'établisse-
ment surfe désormais sur
la même plate-forme infor-
matique que les banques
cantonales vaudoise, ge-
nevoise et valaisanne. Le
transfert des données est
réussi et la banque, pro-
mis, ouvrira ses portes
comme prévu ce matin.

« Tout s 'est passé de manière
impe ccable, au-delà de nos at-
tentes. Nous sommes mêmes
complètement ébahis!» Pierre
Godet , directeur général de
l'établissement, est ravi: pas
de bogue avant le bogue pour
la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, qui ouvre ses portes ce
matin sous un tout nouveau vi-
sage. Visage informatique ,
s 'entend, puisque l'établisse-
ment a quitté son bon vieux
système informatique pour re-
j oindre la plate-forme d'Uni-
cible , commune à quatre
banques cantonales.

Après un week-end prolongé, la BCN ouvre ses portes
aujourd'hui en ayant parfaitement maîtrisé sa migra-
tion informatique. photo a

«Nous sommes désormais to-
talement opérationnels sur le
nouveau système, même si
nous allons encore garder l' an-
cienne p late-fo rme quelques se-
maines, notamment pou r des
consultations» , précise Pierre
Godet.

Dans un communiqué dif-

fusé hier, la direction générale
tient à relever la qualité du tra-
vail effectué par son person-
nel, ainsi que le professionna-
lisme des informaticiens
d'Unicible. Ceux-ci étaient en
effet sur le qui-vive, puisque la
BCN est le premier établisse-
ment à rejoindre Unicible de

cette manière: les trois autres
banques cantonales étaient en
effet à l' origine de la création
de la société informatique.

Il a fallu , notamment , une
soixantaine d'heures de char-
gement pour transférer les
données , via une interface, de
l' ancienne plate-forme vers la
nouvelle. Auparavant , tout
avait été sécurisé , et des tests ,
en fin de week-end, ont permis
de vérifier le bon déroulement
des opérations.

La BCN conviera ses colla-
borateurs à un ap éritif , le 26
mai en fin de journée , pour
marquer le coup et féliciter
toute l 'équi pe. Une équi pe
qui , informaticiens en tête,
n ' a pas compté ses heures , ces
dernières semaines, pour as-
surer une migration propre en
ordre. Elle a été parfaite. Les
clients ne seront donc pas cré-
dités , sur leurs décomptes de
la fin du mois , de milliers de
francs supp lémentaires. Qui a
dit dommage?

FRK

La bourse suisse a clôturé
en nette baisse de 2,27% hier
dans le sillage des autres
places européennes. Elle a ou-
vert dans le rouge , le SMI pas-
sant après une heure de cota-
tions sous la barre psycholo-
gi que des 7000 points. L'in-
dice Swiss Market Index (SMI)
a perd u 160,2 points à 6910.9
points. «Le marché était sous
pression , suite à une rumeur
de hausse des taux d'intérêt
qui pourrait être décidée de-
main la Fed américa ine» , a ex-
pli qué un anal yste. La bourse
suisse a été plus touchée que
les autres places européennes,
du fait  de l'importance des va-
leurs financières dans ses in-
dices, /ats

Bourse Baisse
en Suisse
et en Europe

FSRM Mieux
valoriser la recherche

Plus de 580 di plômés ont
participé en 1998 aux pre-
miers cours de formation pour
ingénieurs de production, dis-
pensés par la Fondation suisse
pour la recherche en micro-
technique (FSRM). La FSRM
a souli gné hier la portée d' un
tel succès.

Par ailleurs , les cours de for-
mation permanente en micro-
systèmes ont accueilli p lus de
240 participants, a indi qué la
FSRM dans un communi qué.
Le Conseil de la fondation a
tenu hier son assemblée an-
nuelle à Neuchâtel , où l'insti-
tution a son siège.

Dans les années à venir, la
FSRM va développer ses acti-
vités clans le domaine du
transfert de technolog ies à
l' intention des petites et
moyennes entreprises (PME).
Selon Marcel Ecabert , direc-
teur de l'institution , les PME
doivent pouvoir tirer un parti

optimal des divers instru-
ments d' encouragement à l'in-
novation.

L'assemblée annuelle de la
FSRM s'est déroulée sous le
signe de la valorisation de la
recherche en microtechnique.
La société valaisanne Mirno-
tec, ainsi que les entreprises
neuchâteloises Temex Time et
Microsens, ont présenté leur
expérience dans la mise sur le
marché de produits de haute
technolog ie nés de la re-
cherche en laboratoires.

Fondée en 1978, la FSRM
est spécialisée dans la forma-
tion permanente en microtech-
nolog ie, ainsi que dans l'offre
de services pour les transferts
de technologie. L'institution fi-
nance elle-même 61% des acti-
vités liées à son mandat de
prestations. Le reste du bud-
get de fonctionnement est as-
suré par la Confédération et
quel ques cantons, /ats

Daimler-Chrysler a relati-
visé hier les propos de son co-
président Juergen Schremp,
rapportés par le «Spiegel». Se-
lon un porte-parole du groupe ,
un arrêt de production de la
Smart n'est pas d'actualité.
Mais le groupe est insatisfait
des ventes. Selon le «Spiegel»,
Juergen Schremp aurait dé-
claré à des cadres du groupe
qu 'il donnait au maximum six
mois à la Smart pour redresser
la courbe de ses ventes, faute
de quoi le projet s'arrêtera.
L'objectif pour cette année est
de 80.000 voitures vendues.
Le groupe aurait déjà calculé le
coût d' une telle décision: envi-
ron 2 milliards de francs. Une
partie serait allouée au plan so-
cial pour les 1700 salariés de
Hambach. /afp

Smart Avenir
controversé

La caisse-maladie CPT, ba-
sée à Berne , baissera ses pri-
mes: elle a quintuplé en 1998
son bénéfice à p lus de 10 mil-
lions de francs (1997: 2 ,1 mil-
lions). Ce bond résulte avant
tout de la forte augmentation
du résultat financier, qui est
passé de 4,4 mill ions en 1997
à 21 millions de francs l'an
dernier. La caisse-maladie a
encaissé des primes pour
479 ,2 millions de francs , soit
0,6% de plus que l' année pré-
cédente. Les charges d'assu-
rances se sont pour 'leur part
élevées à 421 ,(5 millions. Le
nombre de ses assurés a aug-
menté de 13.5% à plus de
294.000. La caisse-maladie
CPT a prévu d' abaisser ses pri-
mes d' assurance obli gatoire
de 6,8% en moyenne, /ats

CPT Baisse
des primes en vue



Variétés
I Le retour

de Juliette Greco
Juliette Greco va proposer

une série de récitals à Paris ,
du 25 au 30 mai , et étrenner
les chansons de son nouvel al-
bum. Agée de 71 ans, elle se
voit comme une «vieille dame
indi gne» qui porte toujours un
regard vigilant sur l'actualité.
A son avis, «il faut se battre au
nom de la dignité»./ats-a fp

Fairouz
fait un tabac

La chanteuse libanaise Fai-
rouz a enthousiasmé près de
10.000 fans lors d'un concert
donné à Las Vegas ce week-
end. Les billets se sont vendus
jusqu 'à 450 francs l' unité.
L'artiste , âgée maintenant de
66 ans , était remontée sur
scène en août dernier au Li-
ban , après 25 ans d'ab-

i^sence./ats-dpa

«Ranz des vaches»
Avant la date fixée

Patrick Menoud , le soliste
de la Fête des vignerons 1999,
chantera en exclusivité le
«Ranz des vaches» lors du pre-

mier Military Show de Ro-
mont qui débute vendredi. La
Confrérie des vignerons a fait
une fleur aux militaires: nor-
malement l'interprète du
célèbre chant folklorique doit
réserver sa prestation pour la
Fête des vignerons./ats

Népal André
Georges vient à bout
du Makalu

L'al piniste valaisan André
Georges , 45 ans , est parvenu
jeudi au sommet du Makalu
(Népal), à 8463 mètres d'alti-
tude. Il a ainsi réussi , le jour
de FAscension, celle de son
huitième 8000 mètres, après
deux tentatives infructueuses.
Agnès Georges , l'épouse du
guide des Haudères , a an-
noncé dimanche le succès de
son mari sur les ondes de la
radio locale valaisanne
«Rhône FM». L'objectif d'An-
dré Georges est d' avoir esca-
ladé les quatorze 8000 mètres
du monde «pour les Jeux
olympiques de Sion en 2006».
Il lui reste donc à gravir six
sommets pour accomp lir cet
exp loit. La neuvième ascen-
sion est prévue pour l' an pro-
chain./ats

Prix Les Peutch
brillent au Festival
de Rochefort

Les Peutch font honneur aux
Montagnes neuchâteloises. Ils
viennent de se voir décerner le
Prix de la presse et le Prix de la
meilleure avant-première d'un
spectacle étranger au 20e Fes-
tival international du rire de
Rochefort (Belgique). Am-
broise, Maurice et Fernand ,
alias Noël Antonini , Carlos
Henri quez et Christophe Bu-
gnon , les trois verts vieillards
du spectacle «On nourrit d'é-
tranges pensées» mis en scène
par Jean-Luc Barbezat , accu-
mulent ainsi les récompenses.
Hommage qui salue une car-
rière prenant son envol !/cld

Affoltern Un Turc
tente de noyer
sa sœur

Une jeune femme turque de
19 ans a failli payer de sa vie
une relation amoureuse avec
un Suisse. Son frère , âgé de
26 ans , a tenté de la noyer di-
manche soir à Affoltern am Al-
bis (ZH) «pour p réserver l 'hon-
neur de la famille », a annoncé
hier la police cantonale zuri-

choise. Pendant une prome-
nade au bord d'un ruisseau ,
vers 20 h 15, Le Turc a poussé
la jeune femme dans le cours
d'eau et l' a maintenue de force
sous la surface. Il a relâché sa
victime alors qu 'elle était in-
consciente. Des passants ont
découvert le corps à la dérive
et l'ont sorti de l'eau. La jeune
femme a alors repris
conscience et a été transportée
à l'hô pital. Elle est hors de
danger. Quant à son frère , il
s'est constitué prisonnier et
est passé aux aveux./ap

Vietnam
Dangereux
pachydermes

Deux villageois ont été pié-
tines à mort par des éléphants
au Vietnam. Les cadavres d'un
paysan et de son épouse ont
été découverts dans la nuit de
samedi à dimanche près de la
forêt du district de Tant) Linh ,
a précisé un garde-forestier.
Selon lui , quatre personnes
ont été tuées depuis le début
de l'année par des éléphants
ayant quitté leur habitat natu-
rel pour venir chercher de la
nourriture , et en particulier
du sel , chez les villageois de la
région, /ats-afp

Amsterdam
Un Picasso saccagé
Un déséquilibré a lacéré di-
manche un Picasso du
Musée municipal d'Amster-
dam. «La femme nue devant
le jardin» est estimée à 7,3
millions de francs. Selon le
musée, la toile pourra être
réparée. L'iconoclaste aurait
déjà endommagé la presti-
gieuse «Ronde de nuit» de
Rembrandt en 1990.

L'agresseur pourrait être un
récidiviste, a indi qué hier le di-
recteur du musée .Rudi Fuchs.
En avril 1990, un homme avait
aspergé le chef-d'œuvre de
Rembrandt d'acide sulfurique.
Par bonheur, la toile en avait
peu souffert et le déséquilibré
avait été placé ensuite dans un
asile. Les enquêteurs néerlan-
dais n'ont cependant pas pu
confirmer ces soupçons hier.
Depuis son arrestation di-
manche, l'iconoclaste s'est
muré dans le silence.

Celui-ci a découpé au cou-
teau un cercle de près de 50
centimètres de diamètre au mi-
lieu de la toile de Picasso , la-
quelle mesure 1,32 x 1,60 m.
Le pan découpé est encore par-
tiellement retenu par le reste de
la toile , a indiqué M. Fuchs.

Selon les restaurateurs,
l'œuvre devrait toutefois pou-
voir être remise en état sans

problème. Le coût de l'opéra-
tion n'a pas été chiffré mais il
sera couvert'par les assurances.

La toile peinte en 1956, et ac-
quise par le musée en 1981, est
estimée à plus de dix millions
de florins , soit 7,3 millions de
francs.

Sécurité... Quelle sécurité?
L'iconoclaste a été arrêté par

la police dimanche soir à Am-
sterdam, dans les locaux du
quotidien populaire «De Tele-
graaf» . Il s'était présenté à la ré-
daction muni d'un couteau et
d'un ticket d'entrée au musée
afin de revendiquer son geste.
«C'était enf antin. Il n 'y  avait pas
la moindre mesure de sécurité»,
a-t-il raconté aux journalistes.

Le responsable du musée
concerné a annoncé que le Mi-
nistère de la culture allait étu-
dier les moyens de renforcer la
surveillance.

Agé de 41 ans, Paul G. -
l'identité complète n'a pas été
révélée - s'était échappé peu
avant son forfait d'un hôpital
psychiatr ique d'Utrecht. Selon
le Telegraaf, le déséquilibré
était déjà connu des autorités
néerlandaises pour avoir dé
tourné en août 1978 un DC-9
de la compagnie aérienne
KLM. L'avion reliait Amster-
dam à Madrid./ats-dpa-ap

La toile lacérée. photo Keystone

Cannes L'Empire du Milieu
filmé par les extrêmes
La Chine est grandiose et
rutilante comme un cata-
logue d'antiquités chez
Chen Kaige. Mais elle est
moralement au point mort
dans le premier film pas-
sionnant d'un débutant.

De Cannes:
Christian Georges

Les extrêmes du cinéma
chinois se donnent à voir dans
la compétition cannoise. D'un
côté Chen Kaige. Comme les
étudiants de sa génération , il
a été «rééduqué» à la cam-
pagne dans les années
soixante. A 47 ans , c'est au-
jo urd 'hui un réalisateur re-
connu , un brin officiel , déjà
palmé (pour «Adieu ma
concubine»).

Avec «L'empereur et l'as-
sassin», Chen se veut à la dé-
mesure du souverain qui uni-
fia la Chine 220 ans avant
notre ère: «Coiffer et habiller
les acteurs principaux p renait
j usqu'à six heures. Il leur fa l -
lait commencer à une heure
du matin quand nous tour-
nions au petit jour. J 'ai eu jus-
qu 'à 6000 f igurants dans les
scènes de bataille...»

Devant tant de ritualisation
militaire luxueuse, on a l'im-
pression de feuilleter le cata-
logue des prochaines en-
chères orientales de Sothe-
by's. D'intrigues en supplices
inédits (Gong Li réclame
qu'on lui marque la pom-
mette au fer rouge), tout cela
est sans doute très chinois.
Mais il y a longtemps que ces

De droite à gauche: le réalisateur Chen Kaige et les deux acteurs principaux de «L'em-
pereur et l'assassin», Gong Li et Li Xuejian. photo Keystone-EPA

figures de style ont été fi gées
dans la laque des objets vains.

Marais de solitude
A l'autre extrême, il y a la

Chine qui parle avec l' accent
belge. Né il y a 33 ans à Hong
Kong, Yu Lik Wai s'est ouvert
aux vertus documentaires du
cinéma à Bruxelles.

Ce sont ces qualités qui font
tout le prix de «Love Will Tear
Us Apart» («L'amour nous sé-
parera»), présenté hier après-
midi. Chen filmait les étoffes
rutilantes et les palais. Yu met
sa caméra dans la rue, dans
les épiceries de nuit et les bor-
dels crasseux. Hong Kong n'y
apparaît plus comme l'Eldo-

raro des Chinois mais comme
un marais de solitude, où les
émigrés du continent font le
tap in et réparent les ascen-
seurs. Même l'Amant du film
de Jean-Jacques Annaud
vend du porno sans états
d'âme. Une chanson nostal-
gique dérape sur le walkman
fatigué d' une pute. La radio
tente de réunir les cœurs soli-
taires et de recruter des trou-
fions. Un garçon raconte l'his-
toire d'un vieux tué par la
chute d'un ventilateur dans
les toilettes. «Mort par mal-
chance», avait décrété le mé-
decin-légiste.

Absurdité d'existences au
point mort , épuisement du dé-
sir: c'est l'état moral d'un
peuple que traduit le cinéaste
par de simples détails: «Pen-
dant longtemps, la notion de
«petit bonheur» et prospérité
procura au peup le chifiois une
forme d'évasion. Dans le cli-
vage social croissant, nous as-
sistons à une f aillite des
critères du bonheur lui-même.
Les gens deviennent p étri-
f iés», dit Yu Lik Wai.

CHG

Cuisine et dépendance
Le cinéma d'Atom Egoyan

gagne en lisibilité ce qu 'il
perd en mystère, à en juger
par le «Voyage de Felicia» ,
montré hier en compétition.
De «Family Viewing» à «De
beaux lendemains», le
cinéaste canadien a toujours
affectionné les récits en forme
de puzzle. Confronté à un fa-
tras de pièces éparses, le spec-
tateur étai t invité à recompo-
ser les cicatrices intérieures
des personnages. Le mode
d'emploi est ici livré avec le
contenu.

Par amour pour son boy-
friend , une adolescente irlan-
daise tente de le retrouver à
Birmingham. Faute de mettre
le grappin dessus, elle fait la
connaissance d'un aimable gé-
rant de cantine d'usine (Bob
Hoskins). Dans la solitude de
ses soirées, l'homme prépare
des recettes de cuisine raf-
finées , en regardant en vidéo
les émissions culinaires
tournées autrefois par sa
mère. D'abord cocasses, ces
séquences laissent progressi-
vement filtrer l'abandon dont

il a souffert. Derrière sa gen-
tillesse empressée , l'homme
n'est pas forcément le bon sa-
maritain... Dans la scène cul-
minante du «Voyage de Feli-
cia», un Bob Hoskins éberlué
ne sait comment éloigner de
son jardin deux missionnaires
exaltées qui veulent son salut.

Alors qu 'il est à deux doigts
de commettre l'irréparable,
leurs prophéties outrées rela-
tives à la rédemption et à un
monde meilleur prennent une
tournure vertigineuse!

CHG Parti pour le front en
France, le soldat britanni que
Thomas Hugues avait écrit en
1914 une dernière lettre à sa
femme. La missive est arrivée
hier, soit... 85 ans plus tard. Il
est vrai que Hugues n'avait
pas choisi le mode d'achemi-
nement le plus rap ide, puis-
qu 'il avait mis sa lettre dans
une bouteille , qu 'il avait jetée

dans la Manche. Elle a pour-
tant été retrouvée en mars der-
nier dans la Tamise par un pê-
cheur anglais. Le mot date du
9 septembre. Deux jours plus
tard , Hugues était tué. Sa
femme étant décédée depuis
bien longtemps , la missive a
été remise à sa fille , aujour-
d'hui retraitée à Auckland
(Nouvelle-Zélande) ./ap
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Expo.01 D'ici quelques semaines,
les arteplages sortiront des limbes
Dans deux ou trois se-
maines, les premiers gros
travaux d'infrastructure
pour l'Expo.01 commence-
ront sur la place logistique
de Cornaux, à 8 km à l'est
de Neuchâtel. Dès juillet,
les arteplages sortiront
des limbes. En mars-avril
2000, les plates-formes se-
ront prêtes. «On tiendra les
délais», dit Nelly Wenger.

Rémy Gogniat / ROC

Sans être incrédule, on se ré-
jou it de toucher, après tant d'at-
tente. L'Expo.01 va véritable-
ment sortir de terre sur la place
logistique de Cornaux dans
deux ou trois semaines. Il s'agit
d'un terrain au bord de la
Thielle, juste à l'ouest de la raf-
finerie de Cressier. Des pelles
mécaniques enlèveront la
couche de terre et la stockeront
précieusement pour la remise
en état. Puis la place sera amé-
nagée (voir ci-dessous) pour le
montage des infrastructures
destinées aux plates-formes des
forums (la zone des artep lages
sur le lac).

Ces plates-formes, il nous
tarde aussi de voir à quoi elles
ressembleront. Aux dires des
responsables des constructions
à Expo.01 (la directrice Nelly
Wenger et son bras droit pour
la construction des arteplages
Bernard Bourquin), c'est relati-
vement simp le.

L'intelligence
du bon marché

«Simp le, et bon marché, ce
qui ne gâte rien, explique Nelly
Wenger. Batigroup, l'entreprise
générale, nous a proposé
quelque chose que l'Expo n'avait
p as prévu au dép art. C'est vrai
qu 'il y  a deux ans, on n'avait
pas encore tous les éléments
dont l'entreprise a finalement

Une structure métallique sur pieux, soutenant un platelage de simples planches. images Guscetti & Tournier

disposé . Mais ses ingénieurs ont
aussi amené des solutions en
foncti on de leur savoir-faire. Or
les solutions bon marché sont
souvent intelligentes parce que
bien réfléchies» .

Les plates-formes? Des
pieux, une structure métal-
lique par-dessus, le tout recou-
vert d'un plancher en bois.
C'est tout.

On le sait, les quatre forums
reposeront finalement tous sur
des pieux, en béton ou en acier,
selon les lieux. A Yverdon-les-
Bains et à Bienne, où la craie la-

custre est plus importante
qu 'ailleurs , les pieux descen-
dront plus profondément (48 à
50 m contre 30 à 35 m pour
Neuchâtel et Morat). Ils seront
disposés à raison de quatre
pour une surface de 72 mètres
carrés , et plantés à partir de la
rive en direction du lac.
D'abord enfoncés par vibra-
tion , puis par battage pour les
derniers mètres.

La structure métalli que
sera constituée de poutres pro-
filées ordinaires , dont l' usage,
très répandu , facilitera la réu-

tilisation. Ces poutres seront
le moins travaillées possible
(pas de soudure , pas de perce-
ment, donc peu de valeur
ajoutée et une réutilisation fa-
cile) et fixées par des brides.

L'opinel,
pas le couteau suisse

Le tablier? Des planches de
sapin brutes de 30 cm de
large , dressées et vissées en
décalage, aisément recyclables
par l'industrie de deuxième
transformation. Enfin, pour
couvrir ce platelage, des pan-

neaux ordinaires. «On est p lus
proche de l'opinel que du cou-
teau suisse», admet Nelly
Wenger, mais l 'essentiel n 'est-
il pas, à qualité éga le, de favo-
riser le provisoire et le bon
marché?»

Et les petites entreprises?
«Leur tour viendra p lutôt sur
les expo -parcs. » En princi pe,
plusieurs milliers d'appels
d'offre seront lancés, soit par
l'Expo , soit par les entreprises
générales. D'ici quel ques se-
maines , un site internet spé-
cial leur sera dédié. RGT

Et l'arteplage mobile du
Jura? «C'est le budget dispo-
nible qui défi nira finalement
son importance réelle», dit
Nelly Wenger. A fin 1998, le
rôle d'ambassadeur qu 'il de-
vait aussi endosser (et
comme tel il devait être dis-
ponible un an avant l'Expo),
a été supprimé.

Suite à une nouvelle ré-
flexion de Martin Heller, di-
recteur artistique , la notion
de mobilité a aussi été élar-
gie. Elle ne devrait pas forcé-
ment être lacustre, mais
peut-être aussi routière, ou
ferroviaire. Ou même uni-
quement thématique (le dé-
placement de populations est
un thème particulièrement
actuel). L'arteplage serait en
quelque sorte présent sur
tous les sites par son

Jura virtuel?

contenu.
Un cahier des charges avec

toutes les possibilités doit
être envoyé à sept équi pes de
concepteurs . Le comité d'ex-
perts qui prendra la décision
finale comprendra trois re-
présentants du canton du
Jura , dont le ministre Jean-
François Roth. RGT

La place logistique de Cornaux?
«Un local pour cartons et bricolages»

«Déranger les riverains le
moins possible, et arriver sur
les sites des artep lages avec
les produits les p lus finis pos-
sible, voilà le sens de la p lace
logistique de Cornaux», ex-
plique Bernard Bourquin , ad-
joint de la directrice tech-
nique d'Expo.01. «Ou, si
vous préférez cette image
moins technique, Cornaux re-
présente la p ièce qu 'on ré-
serve dans l 'appartement
p our entasser les cartons et
bricoler avec les appareils qui
f ont du bruit et de la pous-
sière.»

Cornaux est déjà un site in-
dustriel situé entre une raffi-
nerie et une cimenterie. Ses
installations ferroviaires mo-
dernes le relient à la li gne du
pied du Jura , l' une des plus
développées de Suisse. Le
matériel arrivera en princi pe
par le rail. Le site servira à sa
réception , au prémontage des
forums, et à divers travaux de
manutention.

Grues et infirmerie
La surface du site, une fois

décapée, recevra du gravier li-
vré gratuitement par les chan-
tiers de la N5. On goudron-
nera la surface réservée aux
halles provisoires de montage
et de stockage. A l'entrée, un
parking de 41 places sera
aménagé, et des conteneurs
déposés pour créer des bu-
reaux , vestiaires , réfectoire et
infirmerie.

La voie ferrée arrivant à la
raffinerie sera prolongée et di-
visée en deux voies de station-
nement dans l' aire du chau-

le plan du site avec, en haut à droite, sa situation géographique. montage pti

lier. L'entreprise spécialisée
qui s'en occupera reprendra
également le matériel après
l' exposition. Deux grues se-
ront installées pour le déchar-
gement et l'assemblage des
éléments. Pour charger les
barges sur la Thielle , il est
prévu un système de ri page
des éléments prémontés. Les
arbres qui bordent la rive du
canal seront protégés par une
ceinture de carrelets en bois.
Les eaux usées couleront dans

des fosses septi ques et les
eaux de surface seront puri-
fiées avant leur déversement
dans le canal.

Après l'Expo et son démon-
tage , la place de Cornaux re-
tournera à son état ancien.
L'entreprise générale Bati-
group, dans le mémoire
qu 'elle a déposé concernant
ce site , prend un soin très par-
ticulier à souli gner ses enga-
gements pour la protection de
l'environnement.

Tous les eng ins seront éva-
cués, les conduites souter-
raines démontées , les maté-
riaux rechargés et revalorisés
sur d' autres sites. Les drai-
nages existants seront mainte-
nus ou restitués , les conduites
éventuellement endommagées
remises en état. Enfin la terre
végétale reviendra à sa place ,
et «la surface pourra retour-
ner à l 'agriculture et à la na-
ture.»

RGT

L'histoire des arteplages
est déjà riche de rebondis-
sements vitaux. Les élé-
ments de base des forums
ont été conçus en 1997
pour permettre des
constructions de très
grandes dimensions.
Comme système de base,
l'Expo.01 avait développé le
princi pe d'une sorte de
meccano gigantesque, soit
l'assemblage de pièces per-
mettant facilement de coller
au design choisi par les ar-
chitectes.

Au cours de 1998, l'Expo
a recherché une entreprise
générale pour construire
les forums en même temps
qu 'elle a poursuivi l'élabo-
ration provisoire du design
architectural. Le départ de
Paolo Ugolini , le directeur
technique, et celui de Pi p i-
lotti Rist, la directrice artis-
tique , ont évidemment
ébranlé ces dossiers déli-
cats. Surtout que des son-
dages lacustres, dès le mois
d'avril , sonnaient le glas
des plates-formes à pieux
pour Yverdon-les-Bains et
Bienne.

Or ce printemps , elles
ressuscitaient. Par la grâce
de Nelly Wenger et de Mar-
tin Heller, les nouveaux di-
recteurs, mais aussi par le
choix des architectures dé-
finitives des arteplages (au
début mars), par le résultat
de nouvelles expertises
techniques et par l' attribu-
tion des travaux à Bati-
group.

RGT

Hier:
succession de
rebondissements

Les travaux des forums
ne commenceront pas sur
tous les sites dès juillet. A
Bienne , il faudra encore at-
tendre la fin de la mise à
l' enquête qui démarre au-
jourd 'hui même et qui du-
rera trois mois. Nelly Wen-
ger est confiante: tout a été
soigneusement préparé et
négocié dans le détail pour
éviter des recours néan-
moins possibles.

Les études et développe-
ments se poursuivent sur
l' architecture des arte-
plages. Pour la réalisation
des expo-parcs (zones d'ex-
position et de fête sur les
rives), les appels d'offres se-
ront lancés en mai. L'adjudi-
cation devrait intervenir en
octobre , et les premiers tra-
vaux à fin 1999 - début
2000.

Les différents services
d'Expo.01 négocient aussi
les emplacements exacts
des projets sur les arte-
plages. Nelly Wenger:
«Entre mon collègue Burk-
halter et moi, les discussions
peu vent être assez âp res. Il
doit obten ir les p laces les
p lus rentables pour les offrir
à des clients, pa r exemple
les restaurants, et moi je
dois garantir techniquement
que tout le projet garde son
âme et sa qualité. Cette co-
ordination est en cours et ur-
gente. Si le système garantit
l 'intégration de nouvelles
idées en cours de route, il y  a
un moment où le train
p art.»

RGT

Demain:
tout s'enchaîne
progrès sivement
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Automobilisme
C'est l'euphorie
chez Ferrari
Un doublé historique à
Monaco, une nette domi-
nation au championnat du
monde: Michael Schuma-
cher, Eddie Irvine, Jean
Todt, toute la Scuderia se
trouve plongée dans l'eu-
phorie du moment.

Toutefois, personne dans
l'équipe italienne ne veut affi-
cher trop d'optimisme dans la
course au titre mondial. Certes,
Michael Schumacher n 'a
jamais connu début de saison
aussi fructueux depuis son arri-
vée chez Ferrari fin 1995. Mais
le pilote allemand sait que tout
peut être remis en cause rapide-
ment. Que Barcelone, prochai-
ne étape dans quinze jours ,
apparaît plus favorable aux
McLaren-Mercedes, à son rival
finlandais Mika Hakkinen.
«Monaco nous convient mieux
que le tracé catalan. Nous
avons cependant un program-
me de développement intensif
avant le Grand Prix d'Espagne»
indique Schumacher.

Face à la sérénité et à la joie
de la Scuderia , la morosité s'est
installée chez McLaren-Mer-
cedes. Monaco a marqué une
nouvelle désillusion après Mel-
bourne et Imola et dimanche
soir, Mika Hakkinen avouait
une réelle inquiétude dans l'op-
tique du championnat. Et le fait
de n'avoir pas concrétisé la
supériorité affichée par la
McLaren-Mercedes depuis le
début du championnat n'est pas
pour plaire à Ron Dennis, tant
il connaît l'aptitude de Ferrari à
mettre les bouchées doubles en
cours d'année.

«Ce week-end difficile ne
s 'est pas terminé de la meilleure
façon qui soit, déplorait le
patron de l'équipe anglo-alle-
mande. Mika Hakkinen était
handicapé par un problème de
suspension avant. Malgré cela,
il a fait du bon travail. Mais le
résultat obtenu et les perfor -
mances n 'ont aucun rapport
avec la réelle comp étitivité de la
voiture.»

Une faute du champ ion du
monde à Saint-Marin , un
manque de fiabilité de l'en-
semble McLaren-Mercedes ,
Ferrari et Michael Schumacher
ont su profiter au maximum de
ces circonstances pour se pla-
cer aujourd 'hui- dans d'excel-
lentes conditions. Et mettre à
mal la belle assurance du camp
ang lo-allemand. Car désor-
mais , Mika Hakkinen et McLa-
ren-Mercedes n'ont plus droit à
l'erreur s'ils veulent conserver
leurs titres mondiaux, /si

Hockey sur glace Le rêve
inachevé de Teemu Selânne
Il avait rêvé d'or en arri-
vant à Lillehammer, il aura
dû se satisfaire d'argent,
sans pour autant que le
songe vire au cauchemar.
Simplement, Teemu Selân-
ne devra patienter encore
avant de conquérir le mon-
de. Cela dit, le Finlandais
n'est pas à plaindre, lui
qui règne depuis quelque
temps déjà sur la
mythique NHL

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat
Pour un peu , on aurait pu

croire qu 'il s'était trompé
d'adresse. Son teint basané -
des restes de la Californie... -
et son physique taillé sur mesu-
re lui donnent en effet des airs
de jeune premier et la Croisette
de Cannes aurait assurément
mieux collé à cette image que
la triste et quasi déserte Stor-
gata de Lillehammer. Mais
avec Teemu Selânne, c'est d'un
autre art et d'un autre festival
de cannes qu 'il s'agit...

Une place de choix
La veille du premier acte de

la finale , en déambulant dans
la cité olympique, le Finlan-
dais n'imaginait pas que de
rusés Tchèques aux bras
noueux l'empêcheraient d'al-
ler au bout de son rêve. «Pour
nous tous, cette victoire en
demi-finale face à la Suède
représente quelque chose d'im-

Teemu Selânne: un joueur d'une autre galaxie. photo Keystone

mense, rappelait-il en toute
décontraction. Désormais, j 'es-
p ère que nous irons au bout et
j e  me réjouis vraiment à l 'idée
de remporter ma première
médaille dans un champion-
nat du monde.» Et d'admettre

que rien ne serait simp le ,
mais que le légendaire «sisu»,
cet esprit combatif qui n 'ap-
partient qu 'aux Finlandais ,
finirait pas faire la différence.
On connaît la suite...

Qu 'il n'ait pas été sacré
champion du monde n'y chan-
ge rien: à bientôt 29 ans - il
les fêtera le 3 juillet prochain
-, Teemu Selânne, par ailleurs
désigné joueur le plus utile du
tournoi , demeure l'un des
maîtres de la planète hockey.
Si le bronze ramené de Naga-
no - assorti au passage d' un
titre de meilleur «compteur» -
était j usqu 'ici le seul fait pal-
pable de son parcours , il a su
depuis quelque temps déjà se
faire une place de choix sous
le soleil de la NHL. «Drafté»
par les Jets de Winnipeg en
1988, il brille désormais sous
les couleurs des Mighty Ducks
d'Anaheim où , en trois sai-
sons, il a épuisé tous les super-
latifs. «Joueur d'une autre
galaxie, il possède toutes les
variétés dans son jeu. Son tir
est sp écialement puissant et
précis et sa vision du jeu
incomparable » peut-on lire à

son sujet dans la «bible» de la
NHL. Pour l'anecdote, on pré-
cisera qu 'il vient de terminer
meilleur marqueur de la li gue ,
cela pour la deuxième saison
consécutive.

Une deuxième patrie
Malgré l' association explo-

sive que le Finlandais forme
avec un certain Paul Kariya,

les Mighty Ducks d'Anaheim
n'ont pas pesé lourd dans les
séries de la Coupe Stanley,
balayés qu 'ils ont été par les
Red Wings de Détroit. Un sort
connu d' avance pour les
canards de la banlieue de Los
Angeles qui , en dépit de leur
puissant qualificatif , ne se
mêleront sans doute jamais à
la lutte pour ce titre tant
convoité. «C'est mon rêve»
confesse Teemu Selânne. «Je
m'entends bien avec Paul,
mais ce n 'est pas suffisant po ur
inquiéter les meilleures
équipes. Il est certain que
d'autres perspectives s 'ouvri-
raient à moi si je patinais à
Denver ou à Détroit mais en
Amérique, les échanges de
jo ueurs sont moins f r équents
qu 'ici en Europe» souligne-t-il ,
un brin désolé.

Fier de l'aventure vécue en
Norvège sous les couleurs fin-
landaises, Teemu Selânne a
néanmoins gardé un œil sur ce
qui se passait outre-Atlan-
tique. «J'aurais quand même
p référé être là-bas, à disp uter
les séries, insiste-t-il. Et p uis,
même si je reviendrai finir mes
jours en Finlande, les Etats-
Unis sont devenus ma deuxiè-
me patrie...»

Reste qu 'il passera une fois
encore l'été à Helsinki avant
de s'en retourner l'automne
revenu au pays de Disneyland.
Là où , les 17.174 habitués de
l'Arrowhead d'Anaheim
n'imaginent plus les plaisirs
du hockey sans lui.

On les comprend , les vei-
nards...

JFB«Il ne dérange pas»
«S il fallait en nommer

cinq ou dix, il en serait, c 'est
sûr...» Membre du staff de
l'équi pe du Canada en Nor-
vège, André Brin est comme
tant d'autres tombé sous le
charme de Teemu Selânne.
«C'est un des meilleurs de la
ligue et tout le monde l'adore
outre-Atlantique. Il est vrai-
ment représentatif de notre
sport , et pas uniquement sur
la glace.»

Lorsqu 'on évoque le Fin-
landais , les visages des
joueurs à la feuille d'érable
se referment quelque peu.
«Il est intenable, car il a tou-
jours une idée d'avance»
constate Stéphane Quintal ,

le défenseur des Canadiens
de Montréal. «Dès lors qu 'il
est sur la glace, il f au t
craindre le p ire» rencbérit
Rob Blake, le pilier des Kings
de Los Angeles. Reste qu 'en
NHL, on se réjouit d'une tel-
le présence. «Un gars comme
lui ne nous dérange pas »
assure Claude Lapointe. «Il
améliore le niveau du jeu et
la qualité du spectacle et
nous autres en profitons aus-
si. Plus il y  aura de joueurs de
ce type, p lus le hockey aura à
y gagner» insiste le centre
des New York Islanders.

Le hic, c'est que Teemu
Selânne est unique.

JFB

Un grand cœur
Quand bien même il pati-

ne sur le continent nord-amé-
ricain , Teemu Selânne
demeure une personnalité
incontournable dans sa Fin-
lande natale. «C'est une f igu-
re de la nation, p lus populai-
re aujourd 'hui que le prési-
dent Martti Antisaari» sou-
ligne Juhani Tamminen.

Lex-entraîneur de Sierre
et de l'équi pe de Suisse
insiste sur le côté charisma-
tique de Teemu Selânne.
«C'est un grand joueur, mais
également un grand cœur.

Ainsi, il p rête son concours et
son nom à bon nombre
d'œuvres de charité qui vien-
nent en aide aux défavori -
sés.» En Finlande, tous les
hockeyeurs en herbe rêvent
de patiner sur les traces de la
star des Mighty Ducks
d'Anaheim. «C'est un modè-
le pour les jeunes qui s 'iden ti-
f ient à lui p lus qu 'à Saku
Koivu» souffl e encore Juha-
ni Tamminen.

Reste que le choix n'a pas
dû être facile à opérer...

JFB

Horlogerie Yvan Ketterer,
un Neuchatelois très créatif

A 30 ans, Yvan Ketterer a signé la toute nouvelle collection de montres Daniel
JeanRichard. Une collection qui marque un grand tournant pour la marque chaux-
de-fonnière. photo Leuenberger

Cinéma La guerre des
étoiles est déj à gagnée

Malgré des criti ques tièdes , le
nouvel épisode de «La guerre
des étoiles» va triompher. Selon
un sondage, 83 millions d'Amé-
ricains envisagent d'aller voir ce
film. «I^a menace fantôme» de
George Lucas sort mercredi aux
Etats-Unis. Il va mobiliser 2500
écrans.

Les fanati ques de la trilog ie
mythique ont trompé leur atten-
te en surfant sur les innom-
brables sites internet dédiés au
film. Une semaine avant sa sor-
tie , les tickets de cinéma se sont
arrachés. Ils sont désormais pro-
posés jusqu 'à dix fois leur prix
habituel. Les premières réac-
tions de la presse américaine ont
été plutôt tièdes , mais «La mena-
ce fantôme» paraît à l'abri de
toute criti que. Selon un sondage
de l'hebdomadaire «Time»", 33
% des Américains de plus de 16
ans pensent aller voir ce film.

L'ampleur du phénomène est
tel qu 'il pourrait atteindre le
monde du travail. Des spécia-
listes ont estimé que 2 ,2 mil-
lions d' employés pourraient
prendre un jour de congé ou se
faire porter malade le jour de la
sortie du film. George Lucas,
qui a financé son film (115 mil-
lions de dollars de bud get), fait
mine de calmer les spéculations.
«Ce n'est qu 'un f ilm, a-t-il dit au
Los Angeles 'finies. Nous uvons
cherché à ne pas susciter un inté-
rêt exagéré. C'est un film p our
enfants de 12 ans».

«La menace fantôme», tourné
en Angleterre et en Tunisie, a en
tout cas déj à établi un nouveau
record , avec un nombre d'effets
sp éciaux ja mais vu dans l'histoi-
re du 7e art. Sur les quel que
2200 plans du film , seulement
300 n'ont pas été modifiés ou
retouchés par ordinateur. / afp

1/l/ lCHjimM '
A lire Les
dessous
et les dessus
du panier

Consommation
Loyers:
qui a droit
à une baisse?

A écouter
Bernard
Montangero
chante l' amour
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C H R Y S L E R  V O Y A G E R .  Chiffres de rêve: 7 modèles , 7 millions de propriétaires,

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

de Fr. 29'90fi- net (7,5% de TVA incl ). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .
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Office des faillites des Franches-Montagnes

Vente d'une habitation et terrain
à Goumois / Sur-le-Rang

Jeudi 17 juin 1999, dès 16 h, à l'Hôtel-Restaurant du
Doubs à Goumois, les immeubles ci-après décrits apparte-
nant à M. Meyer Albert, Obérer Rutti, 6464 Spiringen,
seront vendus aux enchères publiques, en un seul lot:

BAN DE GOUMOIS
Feuillet No Lieu-dit et nature Superficie Valeur

officielle

297 «Sur-le-Rang», aisance,
habitation, garage No 38 313 m2 Fr. 131 600.-
Valeur incendie
(AU in. 120/97)
No 38, valeur à neuf Fr. 614 400.-

359 «Sur-le-Rang», aisance 148 m2 Fr. 740 -
Valeur vénale fixée par
expert pour les 2 feuillets Fr. 85 000 -

Visites: jeudi 27 mai 1999 à 16 heures; mardi 8 juin 1999 à
16 heures.
Renseignements: s'adresser à l'Office soussigné,
tél. 032/951 11 83.
La réalisation est requise à la suite d'une poursuite en réa-
lisation de gage immobilier.
Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983.
Les conditions de vente, l'état des charges peuvent être
consultés à l'Office soussigné, où ils seront déposés dès le
25 mai 1999 pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Saignelégier, le 23 avril 1999.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

.!_____ 

 ̂
dès Fr. 950,-* ESÊ Sss
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• par personne THERMALP

W  ̂IU ĝ^̂ M_BMB4H_________^H^M L E S  
B O V I N S

Forfait incluant: D'OVRQNNAZ
o

logement en studio ou appartement 6 nuits, I
6 petits déjeuners buffet, libre entrée aux bains |
thermaux, 1 soirée raclette ou menu santé, «
4 soins par jour s_ iionThrra_ic

* Accompagnant sans cure (soins) dès Fr. 495 - *̂ J|g_i.

THERMALP
19U 0VR0NNAZ -

¦ ' _ » .  , .. , . _Téi 027/305 nu Forfait saute en Valais ¦=>*
Fax 027/3051114 _______¦___________________¦___¦ m _j* '
http://www.thermalp.ch ^̂ m^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Êmmmm*VLmm̂

Délais pour la remise des annonces

Pentecôte 1999
Editions du:
Samedi 22 mai 1999 jeudi 20 mai à 12 h 00
Lundi 24 mai 1999 pas d'édition
Mardi 25 mai 1999 jeudi 20 mai à 12 h 00
Mercredi 26 mai 1999 vendredi 21 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

^
PUBLICITAS j

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42

Téléfa x 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

Le soir: fondues, raclette
+ petite carte
Tél. 032/968 34 14

Mario Gerber - La Chaux-de-Fonds
Fermé le lundi „. 49ao

iCONSULTATION JURIDIQUE /gjjï
i —¦—r

!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 — -,
i chaque jeudi de 16 h à 19 h. ]
¦ •NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — -!•
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.
i i

1 Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
! orienter sur vos démarches les plus urgentes.
| 232-30021 j

Particulier vend ^TM_T*_^8
HÔTEL-RESTAURANT _______&______¦____¦
de campagne à ^̂ ^̂ ——^̂ ^̂ ^̂ ^~Proximité de â^̂ ^̂ ^M 

^^La Chaux-de-Fonds PsecoursWAtnr^Ecrire sous-chiffres ~ lnt^rcc«S- 1H 132-49022 a S IDETTESMefficaceJ
Publicitas SA , _S______________^___I
case postale 2054, ~
2302 La Chaux-de-Fonds | 1032/751 17 76 B

p> ,... „„.„.,v . ÏMEYESONOED H
2520 LA NEUVEVILLEPublicité par annonces m  ̂ _____rV*mi_____P

URGENT
à remettre pour raison de santé
petit café restaurant proche du
centre ville de La Chaux-de-Fonds.

Prix intéressant. Loyer Fr. 1600 -

Ecrire sous chiffre

V 132-49430 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 13249430

AQUARIUM CENTER

J 

ACTION
âk PRINTEMPS
3sj Pour votre
j rj  bassin de

jardin - étangs

¦ 

Plus de 1500 poissons
rouges - kois -
tanches - ides bleues.
De toutes dimensions
à des prix
fantastiques.

22-711901

l a  Y V ______ ! ____ ! I ________
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Pour l'économe Petit format, grandes

I NOVAMATIC | performances 

^^l 
' 1 BOSCH 1

ECS»*» l1 ' Q^éJt
-
¦ 
m

_^^TÎ____iiw«__F fiL^__<__3

Novamatk GS 99 W^̂ ^

Lave-vaisselle 12 couverts Bosch SPS 2462
extrêmement avantageux. Lave-vaisselle économique,
• Niveau sonore 49 dB • Consommation 8 couverts.
d'eou 261 • Consommation d'électricité • Très silencieux • Consommation d'eau
1,8 kWh • Durée du programme 70 min. seulement 16 litres • Faible consomma-
• H/L/P 85/59,5/60 cm tion d'électricité • H/L/P 85/45/60 cm

H Electrolux Miele BOSCH ÇJ
@Mkn__ht NOVAMATIG AEG "therma
Très grand choix d'appareils de morgue livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récents • Toutes normes, entoslroble ou indépendant • Conseil technique compétent • Paiement
ou comptant , par EC direct, Postcord ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livrai-

son d domicile • Livraison et raccordement d domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de
votre ancien opporeil • Abonnement de service compris dons le prix de location • Garantie totale

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

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

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel,
bit des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Nouveau dès 22.4:
Bienne, LUROFusi . Delémont, av de la Gare 40 032 421 4810
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Mann-Centre . (ex-Innovation) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el /emplacement
Morat, Centre »Murten-Wesl ". immédiat d'appareils 0800559111
Freiburgstrasse 25 026 6729757 i4.70Z33.4rt

I SHIJPPIX , I
¦MB frlllI»lMP_iïïlrm'_ -'/:l'W-'»lïfc1llra ltONii lS M|"*~*~J _¦__¦__¦ CARD I

Hôtel King et Real ***
Cervia-Milano Marittima, Italie Adriatique . près
de la plage, situations tranquilles et verdoyan-
tes , parc aquatique et piscine, parking, menus
très variés. Mai-12 juin. 7 jours pens. compl.
dès Fr.s. 390 -, enfants et plage gratuit.
Par jour/personne juin-juillet Fr.s. 62.-/70.-.
Août Fr.s. 78.-/87.-. Septembre Fr.s. 58.-.
Dépêchez-vous: ultime rabais de 10%!
Doc. + Infos:
Tél. 0039/086 59 61 79 et fax 0039/086 59 63 76

01B- _5S<.ROC

I 

vacances en ¦0TTTHH_____FRANCE Hi
MÉDITERRANÉE - ATIAN- i . .
TIQUE-CORSE. Au bord de Rencontres

Z m̂lSgr* immédiates (24/24)
villas i louer. Propriétaires Toutes générations,
privés, sxcieux de bien hors aaenceo.
vous accueillir, liste 1999 n?J/791 « 5>«gratuite. L U K, Picrard 9. U_ 1/7 _ 1 Z8 28
1003Lausanne021/3207106 (sans surtaxe)

, _ 22 .71832 I 22-716954

AM WL. Nouveaux cours

• Poissons et crustacés
le vendredi de 19h à 22h. du 21 au 28 mai
Fr. 106.- (repas compris)

• Cuisine chinoise
Le vendredi de 19h30 à 22h30, du 4 au 25 juin
Fr. 184 - (repas compris)

» Restauration de meubles
Le mardi de 19h à 21 h, du 25 mai au 22 juin

mmmmumummmu
• Décoration florale

Le mercredi de 19h à WÊ
21h, du 26 mai au
23 juin I __r*rriTT _̂lFr 254 - Hji

:¦-*. *.̂ ^| ^ f̂

¦ 

Rensei gnements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fond s
Tél. 032 / 913 11 11

Z8g01S93 

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation 8c conseils gratuits¦¦O
KJiMlIll | E S L

114-70O030/ROC

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémaniqu e & Ang leterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et o
excursions variées |

• Logement moderne avec
pension complète 5

• Prix global avantageux! -
SLC SEJOURS LINGUI STIQUES SA
S S l~1 7 Av- de* Alpe» 62
gV, / / Ji 1 8  2 0 MONTREUX
¦ v̂ l f i  Tel. 021/963 65 00
f/ ) / TfS Fax 021/963 85 45
'L *- 1—(s SLC MTX@hotmall.com

t^JTJET Cours 
de Lan9ues

"\- saséi à l'Etranger .̂
v  ̂ mwrf f̂ mmwmM ~§

/ ¦¦ A¦N° _____J_gf___________l S°£ Wmmm £
022-716115/ROC

j»_

Feu 118

Police-
secours

117

U- M i éS U flÊ»

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 MAI
(PENTECÔTE)

DE 10 À 18 HEURES

À LA HALLE DE GYMNASTIQUE DE CORTÉBERT

MEUBLES DE STYLE,
NOMBREUX BIBELOTS,

BOÎTES DE TOUTES SORTES, ROMANS,
LIVRES SUR LA BIJOUTERIE,

DÉCORATIONS DE PÂQUES ET DE NOËL, HC
6-243453 

L'ann once, reflet vivant du marché

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



Football L'UEFA perdra
• un de ses trois joyaux

Lennart Johansson: un trophée de moins à partir de demain soir. photo ASL

Le stade de Villa Park re-
cevra demain soir la
trente-neuvième finale de
la Coupe des vainqueurs
de coupe qui opposera
Majorque à la Lazio. Ce
sera aussi la dernière de
l'histoire. Un des trois
joyaux de l'UEFA disparaî-
tra à Birmingham.

De notre envoyé spécial
Raffi Kouyoumdjian/ROC

Parmi les 35.000 specta-
teurs que peut contenir, que
contiendra sans doute , ce
stade mythique - lieu de pré-
dilection de l'équi pe d'Aston
Villa -, 38 étoiles brilleront
dans la tribune officielle.
Trente-huit héros du football
européen. En effet , pour mar-
quer di gnement cet événe-
ment , l'UEFA a décidé de

consacrer ceux qui ont fait
l'histoire de la plus modeste,
pardon de la plus discrète, des
trois coupes européennes.

Du Florentin Luigi Milan ,
en passant pas l'Anglais Geoff
Hurst, l'Allemand Gerd Mùl-
ler, les Belges Jean Dockx ou
Frank Vercauteren, l'Espagnol
Andoni Zubizarreta ou le
Français Vincent Guérin , ils
ont tous un jour soulevé au
ciel ce prestigieux trophée. Ils
ont tous le point commun
d'avoir, un mercredi du mois
de mai , inscrit leur nom au
palmarès de la Coupe des
vainqueurs de coupe. Ils rece-
vront des mains du président
de l'UEFA, le Suédois Lennart
Johansson , un trophée com-
mémoratif.

Six ans après la Coupe des
champions , cinq ans après la
Coupe de l'UEFA, les ins-

tances du football européen
décidaient de créer la Coupe
des vainqueurs de coupe, ré-
compensant ainsi les vain-
queurs des coupes nationales.
Une équi pe italienne sera la
première à lever au ciel le tro-
phée. En 1961 , à Florence , au
terme d' une finale disputée
en deux matches. l'équi pe lo-
cale se débarrassait des Ecos-
sais de Glasgow sur le score
total de 4-1 grâce surtout à
trois buts de Luigi Milan.
Seules dix équipes avaient
partici pé à cette première édi-
tion. Trente-neuf ans plus
tard , quarante-quatre candi-
dats se lançaient l'été passé
dans la course à la Coupe.

Et ce n 'est peut-être pas un
hasard si c'est l'Ang leterre
qui accueille pour la dernière
fois cette comp étition. Elle dé-
tient la palme des victoires
avec huit consécrations (de
Tottenham en 1963 à Chelsea
l' an passé) devant l'Espagne
(sept titres) et l'I tal ie (six).
Ces trois grandes nations se-
ront les trois princi paux ac-
teurs de la rencontre.

En trente-huit éditions , la
Suisse, aussi , a partici pé aux
débats. Sportivement , aucun
club suisse n 'a atteint la fi-
nale. Mais deux stades helvé-
ti ques ont eu l 'honneur d'y
voir disputer l' ul t ime
confrontation. Le stade Saint-
Jacques de Bâle , à quatre re-
prises - en 1969, 1975 1979
et 1984 -, et le Wankdorf de-
Berne en 1989, quand Barce-
lone s'était imposé face à la
Sampdoria , ont connu
l'ivresse d'une finale. Le par-

cours des Helvètes n'a jamais
dépassé le stade des quarts
de finale. Sion , Young Boys ,
Grasshopper, Servette ou Lu-
cerne ont toujours buté aux
portes des demi-finales.

Une consolation
La Coupe des vainqueurs

de coupe était un peu la
coupe des surprises. Elle a
sacré des clubs comme le
Real Saragosse, Magdebourg ,
le Dynamo Tbilissi ou encore
Malines. Elle était aussi une
coupe de consolation pour
certaines grandes équi pes
qui avaient échoué clans la
course au titre dans leur
champ ionnat respectif. Dans
cette compétition , plus
qu 'ailleurs , le petit se sentait
touj ours un peu plus proche
des ambitions du grand.

A l'heure où la télévision
dicte de plus en plus les im-
pératifs en matière de Foot-
ball, la Coupe des vainqueurs
de coupe ne pouvait survivre
dans sa forme actuelle. Les
équi pes détentrices de leur
coupe nationale seront doré-
navant intégrées dans la
grande-messe de la Coupe de
l'UEFA.

Demain , vers les 22 h 30,
une équi pe aura l 'honneur
d'inscrire le dernier nom au
palmarès de la Coupe des
coupes. La logique voudrait
qu 'elle soit italienne.

Elle pourrait toutefois ins-
crire pour la dernière fois le
nom d' un tout petit club de
l'échi quier du football euro-
péen...

RKO

L'affiche fait recette
Le majestueux Villa Park

aura fière allure à l'occasion
de cette finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe.
Sur les 35.000 places qu 'il
peut contenir, plus de 31.000
ont déj à trouvé preneur.
L'ambiance latino-latine des
Espagnols et des Italiens fera
certainement bon ménage
avec le style très british de
l'hôte. Par ailleurs , qui dit
Angleterre dit à tous les
coups abondance de paris
sportifs. A Birmingham , les
nombreux bookmakers affi-

chent ouvertement les ten-
dances des prochaines
échéances sportives. La fi-
nale de demain soir tient
même la cote. Ainsi , si vous
pronosti quez une victoire de
la Lazio avec ouverture du
score de son buteur Chris-
tian Vieiri , vous empocherez
34 fois votre mise. Pour une
victoire espagnole, qui p lus
est 2-0 avec un premier but
de Dani , la multi plication
sera de 67.

Tout l'Angleterre.
RKO/ROC

Pour la sixième fois dans
l'histoire de la comp étition , un
club de Ire Ligue, Red Star
ZH, partici pe aux demi-finales
de la Coupe de Suisse. Ce soir
aux Charmilles , où l'on jouera
probablement à guichets fer-
més, Servette reçoit Lau-
sanne. Jeudi au Letzigrund ,
Red Star ZH accueille Gras-
shopper. A noter que ces deux
derbies feront l' objet d' une re-
transmission en direct sur
TSR 2. /si

A l'affiche
Coupe de Suisse,
demi-finales
Ce soir
20.00 Servette - Lausanne (TV)
Jeudi
20.00 Red Star ZH - Grasshopper (TV)

Coupe de Suisse
Deux derbies

L'histoire d' amour entre
Serrières et Pascal Bassi conti-
nue. Le club serriérois an-
nonce avoir prolongé d' un an
le contrat le liant avec l' entraî-
neur de sa première équi pe.
Arrivé en 1986, Pascal Bassi
entraînera donc les «vert» pour
la quinzième année consécu-
tive (six en deuxième li gue,
neuf en première li gue en
comptant la prochaine saison).
Parmi les titres de gloire du
Boudrysan fi gurent une ascen-
sion en première li gue (saison
90-91) et trois titres de cham-
pion du groupe 2 de première
li gue (saisons 92-93, 96-97 et
97-98). II y a deux ans , les
«vert» avaient manqué la pro-
motion en LNB à Schaffhouse
face au SV local pour treize mi-
sérables minutes, /réd.

Serrières
Bassi prolonge

M19: Grasshopper - Lugano
5-0. Lausanne - Lucerne 2-0. Bâle -
Neuchâtel Xamax 2-0. Servette -
Saint-Gall 2-4. Winterthour -
Young Boys 2-2.

Classement: 1. Lausanne 22-
52. 2. Grasshopper 22-49. 3. Neu-
châtel Xamax 22-38 . 4. Aarau 20-
32 . 5. Lucerne 22-30. 6. Bâle 20-
28. 7. Saint-Gall 22-28. 8. Sion 22-
26. 9. Lugano 21-25. 10. Zurich
21-23. 11. Winterthour 22-23. 12.
Servette 22-19. lS.Young Boys
22-19.

M17: Frihourg - Saint-Gall 2-3.
Grasshopper - Lucerne 5-1. Aarau -
Sion 3-2. Lugano - Young Boys 1-0.
Lausanne - Servette 0-3. Zurich -
Neuchâtel Xamax 2-1.

Classement: 1. Grasshopper
21-53. 2. Servette 20-51. 3. Saint-
Gall 21-44. 4. Winterthour 21-36.
5. Aarau 21-35. 6. Bâle 21-35. 7.
Sion 22-35. 8. Lucerne 22-30. 9.
Lugano 21-27. 10. Neuchâtel Xa-
max 21-21. 11. Lausanne 22-20.
12. Young Boys 22-20. 13. Zurich
21-12. 14. Frihourg 22-6.

MIS. Groupe 1: Thoune/Dur-
renast - Lausanne 2-2. Soleure -
Sion 2- 1. Yverdon - Concordia 2-1.
Biimp liz - Etoile Carouge 7-2.
Young Boys - Servette 3-1. Bâle -
Lausanne 3-2.

Classement: 1. Frihourg 21-56.
2. Lausanne 22-46. 3. Concordia
21-37. 4. Young Bovs 22-34. 5. Bâle
22-32. 6. Neuchâtel Xamax 20-31.
7. Bienne 20-31. 8. Servette 21-30.
9. Thoune/Diirrenast 21-29. 10.
Yverdon 22-24. 11. Soleure 22-20.
12. Sion 22-20. 13. Biimp liz 22-14.
14. Etoile Carouge 22-9.

Inters A, groupe 2
Chât. -St-Denis - Clix-de-Fds 2-5
Renens - CS Chênois 3-1
Classement
1. Et. Carouge 4 4 0 0 13-3 12
2. Renens 7 3 0 4 14-20 9
3. Grand Lancy 3 2 1 0 12-4 7
4. Chênois 5 2 1 2 13-8 7
5. Chât.-St-Denis 4 1 0 3 6-12 3
6. Chx-de-Fds 5 1 0 . 4 9-20 3

Groupe 3
Deportivo - Marti gnv 0-2
ES Mallev - Conthey 0-3
Bulle - Onex 1-1
Classement
1. Conthey 2 2 0 0 7-1 6
2. Martigny 3 1 1 1 3 - 2  4
3. Onex 2 1 1 0  2-1 4
4. ES Malley 2 1 0  1 5-5 3
5. Bulle 3 0 2 1 4-7 2
6. Deportivo 2 0 0 2 1-6 0

Inters B, groupe 2
Guin - Monthey 1-2
Chênois - Renens 0-0
Classement
1. Renens 5 3 2 0 14-6 11
2. Chx-de-Fds 6 3 2 1 15-10 11
3. Chênois 7 3 1 3  15-13 10
4. Vevey 5 3 0 2 14-8 9
5. Monthey 6 3 0 3 13-19 9
6. Guin 7 0 1 6  8-23 1

Groupe 4
Ecublens - Erde 9-4
Colombier - Naters 4-3
Chiètres - La Sonnaz 2-2
Classement
1. Naters 6 4 1 1  23-8 13
2. Colombier 6 4 0 2 19-12 12
3. Chiètres 6 3 2 1 23-9 11
4. La Sonnaz 5 2 1 2  12-11 7
5. Ecublens 5 1 0  4 13-25 3
6. Erde 4 0 0 4 5-30 0

Inters C, groupe 3
Chx-de-Fds - Montreux 3-1
Chênois - Lausanne 2-3
Naters - Billens 6-0
Classement
1. Lausanne 4 4 0 0 17-3 12
2. Chx-de-Fds 6 4 0 2 14-12 12
3. Naters 4 3 0 1 12-4 9
4. Montreux 5 3 0 2 11-8 9
5. Chênois 6 2 0 4 11-12 6
6. Billens 7 0 0 7 3-29 0

Groupe 5
Viège - Colombier 4-1
Vernier - Meyrin 0-5
Classement
1. Viège 4 4 0 0 13-2 12
2. Meyrin 4 3 0 1 12-5 9
3. Sion 2 2 0 0 9-1 6
4. Guin 4 2 0 2 9-10 6
5. Vernier 4 1 0 3 7-13 3
6. Colombier 6 0 0 6 5-24 0

Juniors A, groupe 1
Le Locle - NE Xamax 2-0
Marin - Colombier 1-7
Classement
1. Colombier 5 4 0 1 18-7 12
2. Le Locle 5 3 2 0 12-6 11
3. NE Xamax 6 1 3  2 8-10 6
4. Audax-Friùl 5 1 1 3  5-11 4
5. Marin 5 0 2 3 8-17 2

Groupe 2
Floria - BevaLx 6-1
Boudry - Le Landeron 8-0
Hauterive - Cortaillod 5-1

Classement
1. Boudry 5 4 1 0  34-5 13
2. Le Landeron 6 4 1 1  29-14 13
3. Cortaillod 6 4 1 1  20-6 13
4. Hauterive 5 4 0 1 24-9 12
5. Etoile 4 1 1 2 10-8 4
6. Bevaix 5 1 1 3  7-20 4
7. Floria 5 1 0  4 8-19 3
8. Gen.-s/Coffr. 5 1 0  4 8-31 3
9. Couvet 5 0 1 4  2-30 1

Juniors B, groupe 1
Le Parc - Hauterive 3-1
Cortaillod - Marin 0-3
Clix-de-Fds - Bér. Gorgier 4-0
St-Imier - Bôle 1-4
Classement
1. Marin 6 4 1 1  23-8 13
2. Le Parc 4 4 0 0 14-5 12
3. Hauterive 5 3 1 1  16-5 10
4. Bôle 6 3 1 2  16-20 10
5. Cortaillod 5 3 0 2 14-12 9
6. Chx-de-Fds 5 2 0 3 12-9 6
7. F'nemelon 4 1 1 2 8-13 4
8. St-Imier 4 1 0  3 12-19 3
9. Bér. Gorgier 5 1 0  4 7-22 3

10. Serrières 4 0 0 4 4-13 0

Ju niors C, groupe 1
NE Xamax - Cortaillod 4-2
Classement
1. NE Xamax 7 5 1 1  25-13 16
2. Hauterive 5 3 2 0 35-5 11
3. Boudry 5 3 1 1  22-9 10
4. Le Locle 4 1 1 2  9-13 4
5. Le Landeron 5 0 2 3 10-26 2
6. Cortaillod 6 0 1 5 13-48 1

Groupe 2
Noirai gue - La Sagne 4-4
Chx-de-Fds - Auvernier 4-1
Classement
1. NE Xamax II 5 4 1 0  23-8 13
2. Cornaux 4 4 0 0 37-3 12
3. Chx-de-Fds 5 3 1 1  13-11 10
4. Audax-Friùl 3 2 0 1 7-5 6
5. La Sagne 2 1 0  1 10-5 3
6. Corcelles 4 1 0 3 8-12 3
7. Noiraigue 4 1 0 3 11-19 3
8. Auvernier 5 1 0  4 7-14 3
9. Bér. Gorgier 4 0 0 4 0-39 0

Groupe 3
Ticino - Superga 1-2

Classement
1. Superga 5 5 0 0 25-7 15
2. Marin 3 2 0 1 11-11 6
3. Dombresson 3 1 2  0 6-4 5
4. Sonvilier 4 1 1 2 12-17 4
5. Etoile 1 1 0  0 4-3 3
6. Fleurier 3 0 1 2  3-11 1
7. F'nemelon 0 0 0 0 0-0 0
8. AS Vallée 2 0 0 2 6-9 0
9. Ticino 3 0 0 3 6-11 0

Groupe 4
Bevaix - Comète 2-7
Le Parc - Les Bois 14-5
Classement
1. Colombier 4 4 0 0 27-9 12
2. Le Parc 4 2 1 1  35-19 7
3. Comète 2 2 0 . 0  18-2 6
4. F'nemelon II 3 1 1 1  12-11 4
5. Les Bois 1 0  0 1 5-14 0
6. Bevaix 3 0 0 3 5-19 0
7. St-Blaise 3 0 0 3 4-32 0

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. [fcO®TOl ®[?DM.0©M

Demain, 1 Cocobra 2675 A. Rottier A. Rottier 28/1 6a7a0a 14 - Intenable actuelle- Notre jeu

à Marseille- 2 Erythos 2675 P. Verva C. Decaudin 16/1 0a3a7a ment. 13*
Vivaux, _._ _„ . .... ^ . 1fi.
5e étape Grand 3 Devonshire 2675 W. Paal E. Prudhon 31/1 4a0aDa U - bile vieillit a mer- ¦»

National du Trot _ ->_ -7_ c D i»- 7~_ T  ̂ imi n -i n veille. 1Btnttclo 4 Crossman 2675 S. Peltier J. Raspilaire 20/1 0a7a0a 15
>„ ' ,, 16- Il a déjà rendu deux 5Reunion II, 5 Fier-Quiton 2675 P. Vercruysse G. Charbonnel 9/1 OaOala ,J 

l
course 4, fois 50 mètres. -*
2675 m, 6 Elga-Du-Dudy 2675 R. Métayer R. Métayer 12/ 1 2a5a6a -, 1 _ _n*rîniî(rt._ Ho w, „ 6
15 h 5f)l spécialiste ae vi- BasesJ n J"' 7 Elégant-Du-Corta 2675 R. Féron S. Guelpa 13/2 0a4a7a VQUX Coup de poker

I 8 Bussybon 2675 L. Gazengel F.-R. Le Vexier 14/1 OaDaOa 15 - Regain de forme évi- 5

iHSEpBfflfiB I 9 Epervier- D'Aubroc 2700 D. Cinier P. Engberg 11/2 5a2a1a dent. Au 2/4
mtÈÊÊÈÊmm I 10 Flambeur-D'Oudon 2700 S. Guelpa S. Guelpa 8/1 5a0a3a 5 - Tout l'art de Ver- 14 " 13 ._̂ . L L 1 

Au 
tierce

r^Câ&UVléUtt 11 Baccarat-Poterie 2700 Y.-A. Briand E. Prudhon 13/1 1a1a6a cruysse. pour 16 fr

/ Âtr*/,*̂  12 Eclipse-Royale 2700 P. Mortagne P. Mortagne 
~ 

14/1 2a7a5a 9 ' °n Peut le cendre 1 4 - 1 3 - X
I styvX 'ÇA 'l 'Otf en confiance ¦ ¦ *13 Enigme-De-Chenu 2700 P. Levesque F. Pellerot 6/ 1 1a7mDa , Le gros lot

m 6 - Belle chance du pre- 14
Frm!P5i*7n»T__l I 14 Fée-De-Billeron 2700 J. Siirtonen A. Lindqvist 9/2 1a1aDa -13
luyjU|i|UlÉfll — - mier poteau. ~

1 ¦¦ • ¦
' ! . .  [15 Colandon 2700 J.-H. Treich J.-H. Treich 12/1 3a3a7a LES REMPLAÇANTS-

Ul________ft_(______________l I 16 Durval° 2725 E. Goût E. Goût 9/2 1a2a7a 3 - Sur une valeur passée. 3

Seule lo liste officielle 17 Banco-Des-Bruyères 2725 M. Vallée F.-R. Le Vexier 30/ 1 0aDa7a 4 - Il connaît bien Mar-
du PMU fait foi 18 Duc-De-Réve 2725 B. Piton G. Charbonnel 17/1 Da5a7a seille. 5



Hf VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste vacant, les hôpitaux de la
Ville engagent un(e)

INTENDANCE)
à 50%

Le poste consiste en une activité de 30% d'intendance et de
20% d'activité de secrétariat.
Nous cherchons unie) candidat(e) ayant:
- un certificat d'intendant(e) ou un titre jugé équivalent,
- des connaissances de logistique,
- la capacité d'assumer une partie de secrétariat.
Nous offrons:
- une activité variée au seins d'une petite équipe sur deux

sites,
- une rétribution selon barème communal,
- des congés réguliers (service de piquet les week-end et

jours fériés).
Date d'entrée en fonction: 1er juin 1999 ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec
Madame Eliane Duvanel au no de tél. 032/722 91 75 pour tous
renseignements. Surdemande un descriptif defonction sera
envoyé.
Les offres écrites manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels doivent être adressées à l'Office du personnel
de l'hôpital des Cadolles, Av des Cadolles 4, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 30 septembre 1999.

28-202326

clI ^^^  ̂ La fondation alfaset accueille 
dans 

ses centres
—* de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Travers 480

^r\ collaborateurs dans ses différents ateliers 
et 

ses
f foyers.

alfaset

En vue du prochain départ du titulaire, elle offre pour son département
comptabilité situé à La Chaux-de-Fonds un poste de

COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
Responsabilités:
- Tenue de la comptabilité générale et analytique.
- Etablisssement des décomptes TVA, assurances sociales et accidents.
- Bouclements analytiques mensuels / annuels.
- Budgets annuels, planification financière et demandes de subventions.
- Suivi de l'évolution des supports informatiques utilisés.
- Participation à des groupes de travail, statistiques, gestion de dossiers

divers.

Exigences:
- Brevet fédéral de comptable.
- Expérience professionnelle réussie en comptabilité.
- Excellentes connaissances en informatique.
- Autonomie, sens éprouvé des responsabilités et de l'organisation.
- .Bonne capacité d'analyse et de synthèse.

Taux d'occupation: 100%.
Entrée en fonction: 1 er septembre 1999 ou à convenir.
Délai de postulation: 25 mai 1999.
Si vous êtes motivé à relever un nouveau défi dans votre carrière au sein d'une
organisation à dimension humaine, envoyez vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, références, copies de vos diplômes et certificats à:
alfaset, service du personnel, rue des Terreaux 48
2303 La Chaux-de-Fonds.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de Patrick Hànni,
sous-directeur administration & finances, tél. 032/967 96 50. <g67t

VENDEUSE
Place de travail 100% pour
tout de suite ou à convenir.

Expérience souhaitée,
dynamique, bonne présentation.

Veuillez vous présenter
avec offre manuscrite et CV

les mardi 25 mai,
jeudi 27 mai

le matin entre 09.00 et 11.00 à

DOWNTOWN Boutiques
Place du Marché 6 §

2300 La Chaux-de-Fonds |

Hf VILLE DE NEUCHÂTEL
Les hôpitaux de la Ville, Cadolles - Pourtalès offrent la possibilité

d'acquérir

UNE FORMATION POST-DIPLÔME
D'INFIRMIER(ÈRE) DE SALLE D'OPÉRATION
reconnue par l'ASI (Association suisse des infirmiers/ères)

Si vous êtes intéressé(e), vous devez justifier:
- d'un diplôme en soins infirmiers reconnu par la

CRS; et
- d'une expérience de 24 mois dans une unité de soins

aigus, dont 6 mois en chirurgie générale, précédant
l'entrée en formation;

La formation débuterait en janvier 2000, date
d'engagement étant à convenir.

Pour tous renseignements, vous pouvez appelez
M. L. Ragusin, ICS des blocs opératoires (032/727 11 62),
ou Mme B. Billard, responsable pédagogique
(032/722 91 72).

Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à adressées au service du personnel
des Hôpitaux de la Ville, Av. des Cadolles 4,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin 1999.

28-202327

Eashioncorner
BOUTIQUE DE MODE

SERRE 79 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 70 95

cherche pour tout de suite

COUTURIÈRE I
RETOUCHEUSE =

V pour travail soigné J

¦¦ -¦ |Wl:JHiriHIT-T-_a_l_^
¦̂ L ¦ B_,P— È d Miy*mra . «U iKMM fa U (u'iM K U t-riH.H U «nu

Recherchons au plus vite des

- Electriciens
- Maçons
- Ferblantiers
- Menuisiers „

9 r
Contacter Pascal Guisolan. à

Cabaret-Dancing
recherche

barmaid avec patente ,
Faire offre à: |

BFI, case postale 1119, s
2300 La Chaux-de-Fonds. 8

liïl HK Matériaux SA
Pour notre département outillage, nous cherchons un

collaborateur de vente interne
Nous demandons:
• CFC ou équivalent;
• bonnes connaissances de l'outillage pour le bâtiment

et le génie-civil;
• connaissances de l'allemand ou du suisse-allemand.

Nous offrons:
• un travail intéressant et varié;
• des prestations sociales modernes;
• un salaire correspondant aux capacités.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: 28 mai 1999.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec docu-
ments d'usage et photo à: HK Matériaux SA, Service
du personnel, route de Soleure 14, 2072 Saint-Biaise.

28-202539/4x4

Royal Pub à Saint-lmier
cherche

un jeune serveur
et une extra

pour les fins de semaine.

Tél. 032/941 19 19, le matin.
6-234278 

Solution du mot mystère
CÉRASTE

URGENT cherche |
personne avec patente '

Téléphonez au 032 914 21 63

lïCRlV*"" mmUmmmU - ¦i* 't ->wtrtr f«iW -r ._ ^MB iTw.-nr . I l  ^Ml
I' 1X.I— *""" s Notre client, une société industrielle de la région neuchâteloise de réputation mondiale, a construit sa réussite sur la qualité de ses produits hautement performants. Afin de faire
Bct =_ nV |C face aux besoins du marché actuel et futur, il nous a mandaté pour la recherche de:

I 2 INGÉNIEURS 1 REMPLAÇANT 3 GESTIONNAIRES 3 MONTEURS
I CONSTRUCTEURS CHEF DE PROJETS DE PROJETS EXTERNES

Formation: Formation: Formation: Formation:
- ETS ou ET en mécanique; _ ETS Qu EJ 

__ 
mécanique; 

- méthode ou ET en exploitation; _ CFC mécanicien de précision;
- langues: FR/ALL et FR/ANG; - langues: FR/ALL (oral); . _¦?,«,, , c_;»no

- lanaues- FR/ANG- _ langues: FR/ALL et FR/ANG;
- expérience en automation; a - gestion de projets, suivi des pièces et de la
- conn. DAO-CAO (Autocad); - expérience en automation; sous-traitance; - expérience du montage;

- conception, développement et suivi de pro- - suivi de projets en cours et appui au niveau " acnat d'éléments pour projets; - connaissances en pneumatique;
jets au montage. technique et management. - contrôle coût et délais. - disponibilité pour les voyages (environ 30%).

Si vous êtes intéressés de relever un nouveau défi au sein d'une société high-tech, offrant un cadre de travaif agréable et d'excellentes conditions salariales et d'évolution, nous vous remercions
d'envoyer votre dossier complet à l'attention de Stéphane Haas. Discrétion garantie. „„ „„„„„ .„ .
 ̂
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Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

h 
 ̂

", Recrutez parmi
ff ĵlÇ ... 183 000 lecteurs !

™ "Quotidien Jurassien MMJftfi EEXPRE§S gggfi]

_______ I ^^"
>Jmî* ^^^

La Direction des finances de la Ville de L___É
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d' __r_f_fl

employé-e WB\
de commerce mm
au bureau de M
la Police des Hd

habitants E|
Exigences: K___l
- Certificat fédéral de capacité d'employé-e de

commerce ou titre officiel équivalent; __r_fl__l
- facil i té de contact; _________
- connaissance d'une seconde langue;
- intérêt pour l'informatique et la statistique.
Traitement: selon réglementation.
Entrée en fonction: 1er septembre 1999.
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de M. François- KSI
Xavier Jobin, prépose a la Police des habitants , tél. __^__a
032/967 62 50. HH
Tous les postes mis au concours au sein de _¦_¦[_
l'Administration communale sont ouverts SJ
indifféremment aux femmes et aux hommes. 

^
—M Jl

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ^̂ ÈÈ _5__|
offres manuscrites , accompagnées d'un *̂̂ Ê
curriculum vitae jusqu 'au 1er juin 1999

^̂ ^
à la Police des habitants , Tour ^̂ Êm
Espacité, Place le Corbusier, 

^̂
*M

2300 La Chaux-de-Fonds. _4___i MIMU

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l'anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres ennuis susci-
tés par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l'excep-
tion, cependant, des propositions commerciales re-
çues en série qui pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou doubles des
documents originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.



Epreuve No 1, prog. FB3/90:
1. Nicole Theurillat (Le Locle),
«Peur D CH» , 56-1. 2. Carole Mai-
bach (Chézard). «Silène de Coppel
CH... 553,5. 3. Mylène Hacler (Au-
vernier). «Tonnerre du Chasselas»,
545. 4. Patricia Balsinger (Cor-
celles), «Windsor Lady», 506. 5.
Nicole Theurillat (Le Locle),
«Whisky CH» , 502,4.

Epreuve No 2, prog. FB3/90:
1. Nevis Adatte-Aeschlimann
(Enges), «Fanni CH», 631. 2. Flo-
rence Monnaie! (Saint-Biaise),
«Rayonne du Maley», 627. 3.
Alain Devaud (Neuchâtel), «Fa-
berge II» , 619. 4. Carole Maibach
(Chézard), «Viwanda CH» , 614. 5.
Céline Caiocca (Marin), «Masse-
pain CH» , 613.

Finale neuchâteloise de dres-
sage, prog. FB5/90: 1. Nevis A.
Adatte (Enges), «Fani CH» . 1178.
2. Carole Maibach (Chézard), «Vi-
wanda CH» , 1170. 3. Alain De-
vaud (Neuchâtel) «Fahergé II» ,
1162. 4. Céline Caiocca (Marin),
«Massepain» , 1160. 5. Anouk Si>-
rensen (Peseux), «Corsavo». 1139.

Epreuve No 4, libre, bar. A
avec note de style, cavaliers non
licenciés: 1. Dominique Schorde-
ret (Marly), «Mira IV CH», 69"63.
2. Martine Schorderet (Marlv),
«Wagnis CH» , 64"98. 3. Angela
Coleman (Lausanne), «Djim des
Valentins». 63"96. 4. Marie The-
raulaz (Epalinges), «Sambra II
CH», 73"22. 5. Fanny Chevailey
(Thierrens), «Cindv 32 CH» ,
65"20.

Epreuve No 5, libre, bar. A
avec un barrage. Cavaliers non
licenciés: 1. Jean-François Décom-
baz (Savigny), «Natila» . 0/36" 14.
2. Fabrice Borioli (Colombier).
«Arpège» , 0/41" 16. 3. Angela Co-
leman (Lausanne), «Djim des Va-
lentins», 4/35"10. 4. Martine
Schorderet (Mark), «Wagnis CH» ,
8/36"02. 5. Stéphanie Wildhaher
(Neuchâtel), «Emeraude du bois» ,
8/36"03.

Epreuve No 6, RI, barème A,
au chrono: 1. Vincent Bosson (Le
Locle), «Phemina CH» , 0/51 "57.
2. Annick Gassmann (La Neuve-
ville), «Leroy VIII» . 0/52"26. 3.
Robvn Dunne (Pullv), «Miss Mint
CH», 0/52"30. 4. Stéphanie Tho-
mas (Lausanne), «Gloumi CH» ,
0/52"59. 5. Anne-Lise Robert (Fe-
nin). «Rai Laidy CH», 0/53"33.

Epreuve No 7, RI, barème A
avec un barrage: 1. Stéphanie
Thomas (Lausanne), «Gloumi
CH», 0743"95. 2. Gérard Béguin
«Isabei II» , 0/45"94. 3. Camilla
Piergiovanni (Fontainemelon). «Ta-
lica», 0/49"61. 4. Robert Bresset
(La Côte-aux-Fées), «Dayan II CH» ,
0/50"22. 5. Séverine Gatinois
(Lausanne), «Belle Laughloh...
0/50"90.

Epreuve No 8, combiné dres-
sage-saut résevé à des chevaux
de 4 ans: 1. Eva Nydeggei
(Schwarzenburg), «Roy VIII CH» ,
4. 2. Fritz Von Niederhiiusern
(Riggisberg), «Carlo Gran Premio
CH» , 4.

Chevaux de 5 ou 6 ans: 1. Eva
Nydegger (Schwarzenburg), «As-
trologe CH», 2. 2. Danièle Gerber
(UetendorI), «Amaretto De Mon
Bijou CH» , 4. 3. I„iurent Borioli
(Bevaix), «Karac des Peup liers
CH» , 9.

Epreuve No 9, RII , barème C:
1. Anne-Lise Robert (Fenin), «Sur-
abaya», 60"99. 2. Carole Vuillio-
menet (Savagnier), «Wango II Ch»,
62"56. 3. Catherine Millioud
(Echallens), «Funkenlee», 62"85.
4. Léonce Joye (Mannens), «Rubis
IX» , 65"57. 5. Valérie Calame (Le
Locle), «Délicieuse CH» , 65"75.

Epreuve No 10, RII-LII,
barème A avec 1 barrage: 1. San-
dra Sprunger (Neuchâtel), «Djemi -
la 's Dream CH» , 0/37". 2. Sarah
Berry (Fenin), «Watson II» ,
3/45"40. 3. Anne-Christine Zbin-
den (Lignières), «Princeton» ,
4/38" 14. 4. Léonce Joye (Man-
nens), «Rubis IX» , 4/38"72. 5.
Valérie Calame (Le Locle), «Déli-
cieuse CH», 4/39"32.

Epreuve No 11, RIII , barème
C: 1. Patrick Schneider (Engollon),
«Osborne», 69"47. 2. Sarah Berry
(Fenin), «Song», 70"20. 3. Sylvie
Rais (l_i Chaux-de-Fonds), «Wag-
ner des Baumes CH» , 71 "87. 4. Sa-
muel Joye (Mannens), «Dyriac»,
72"01. 5. Julien Hauser (La Neu-
veville), «Rushland II» , 74"92.

Epreuve No 12, RIII , barème
A avec deux barrages au chrono:
1. Sylvie Rais (La Chaux-de-Fonds),
«Elodie des Baumes CH» ,
0/40"35. 2. Samuel Joye (Man-
nens), «Dyriac», 0/40"47. 3. Sylvie
Rais (La Chaux-de-Fonds), «Wag-
ner des Baumes CH» , a b , tous au
deuxième barrage . 4. Patrick
Schneider (Engollon), «Image II» ,
4/47"31. 5. Annick Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Quinto 111 CH» ,
4/48"04 , au premier barrage./réd.

Hi ppisme Plan-Jacot consacre
Nevis Adatte-Aeschlimann
Le Concours hippique de
Plan-Jacot s'est déroulé le
week-end dernier sur les
hauteurs de Bevaix. Point
d'orgue de la manifesta-
tion, la finale du cham-
pionnat neuchatelois de
dressage a vu le succès de
la citoyenne d'Enges, Ne-
vis Adatte-Aeschlimann.

A force de remettre l' ou-
vrage sur le métier, la paire
Nevis Adatte-Aeschlimann-
«Fanni CH» a fini par rempor-
ter un titre neuchatelois pour
lequel elle concourait dé-
sesp érément depuis plusieurs
années. Vous avez dit victoire
de la persévérance?

Gagnante de la deuxième
épreuve de qualification cou-
rue quel ques heures avant la fi-
nale, la citoyenne d'Enges, qui
bénéficie des conseils avisés de
sa monitrice Ianderonnaise
Pierrette Rickli , a devancé en
finale la Vaudruzienne Carole
Maibach de 8 points. Distancée
de 17 longueurs après la
manche de qualification, l'ha-

bitante de Chézard est parve-
nue à remonter de la qua-
trième à la deuxième place, dé-
crochant au passage la mé-
daille d' argent. Le pluri-cham-
pion cantonal , Alain Devaud,
qui renouait avec la comp éti-
tion s'est hissé pour sa part sur
la troisième marche du po-
dium avec «Fabergé II ».

Dans les épreuves de saut,
on n'oubliera pas de souli gner
les succès en RIII de Sylvie
Rais (La Chaux-de-Fonds) avec
«Llodie des Baumes CH», au
terme d'un splendide mano a
mano avec Samuel Joye (Man-
nens) et «Dyriac» dans le se-
cond barrage de l'épreuve. En-
fin , dans le second RlII au pro-
gramme, un barème C, Pa-
trick Schneider (Engollon) et
«Osborne» ont devancé Sarah
Berry (Fenin) et «Song» de
0"73./réd.

Nevis Adatte-Aeschlimann
(Enges) et «Fanni CH»: un
titre neuchatelois mérité.

photo Marchon

TENNIS

Fédérer à Roland-Garros
Roger Fédérer (ATP 114) dispu-

tera la semaine prochaine à Paris
son premier tournoi du Grand Che-
lem dans les rangs professionnels.
Le champion du monde juniors a en
effet bénéficié d'une des huit wild-
cards délivrées par les organisa-
teurs , /si

Harnecker se défend
L'ex-mentor et ami de Patty

Schnyder. Rainer Harnecker, a ap-
porté son éclairage sur la séparation
d'avec la joueuse bâloise à l'occasion
de l'émission de la DRS, Timeout,
L'Allemand a indi qué son intention
de rester dans le milieu du tennis.
Harnecker a par ailleurs démenti les
informations selon lesquelles il au-
rait menacé Patty Schnyder. /si

FOOTBALL

Claude Ryf limogé
Martin Weber n'est plus l' entraî-

neur de Soleure, menacé de culbute
en Ire li gue. Son assistant Walter
Widmer diri gera l'équipe lors des
trois dernières journées du tour de
relégation de ÎJS'B. Weber a toutefois
retrouvé immédiatement de l'em-
bauche puisqu 'il remplacera à la tète
de Young Boys Claude Ryf, limogé
au lendemain du sévère échec enre-
gistré par les Bernois à Yverdon (1-
5), dans le tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB. Ryf n'ira ainsi pas au
terme de son contrat, qui portait jus-
qu 'à la lin juin 2000. /si

Crevoisier: c'est non
Lucerne ne reconduira pas le

contrat de son gardien Romain Cris
voisier au terme de la saison. Prêté
par Kriens, le Jurassien avait en-
dossé à l'automne dernier la succes-
sion de Stefan l.ehinann , dont l' ave-
nir demeure toujours incertain, /si

Système expérimenté
Les modalités de l'expérimenta-

tion du système à deux arbitres ont
été définies par la Fila. Les deux ar-
bitres auront des responsabilités
égales et au cas où ils prendraient
des décisions différentes sur un inci-
dent quelconque, ils devront se
mettre d'accord avant que le jeu ne
reprenne. Chaque arbitre pa-
trouillera sur toute la surface du ter-
rain. Cet essai, qui se prolongera
pendant un an . débutera lors de la
saison 1999-2000. Le Brésil, la
Norvège et le Trinidad-Tobago ont
fait part de leur intérêt pour expéri-
menter ce système au niveau de leur
élite, /si

Chute à la bourse
Premier club italien coté en

bourse, la Lazio a perdu plus de 32
millions de francs à la bourse de Mi-
lan après avoir hypothéqué sérieuse-
ment ses chances de remporter le
champ ionnat d'Italie. Hier, le titre
du club romain , propriété de l'in-
dustriel Sergio Cragnoti, le «roi» de
la sauce tomate, a terminé la séance
en ayant cédé 6,37%. Le titre a
même dû être suspendu en cours de

séance pour excès de baisse à cause
d'une chute supérieure à 10%. /si

MOTOCYCLISME

Doohan opéré
Le quintuple champion du monde

des 500 cmc, l'Australien Michael
Doohan, a été opéré avec succès ce
week-end à San Francisco, après le
grave accident dont il a été victime
pendant les essais du Grand Prix
d'Espagne, le 7 mai. Les médecins
lui ont posé deux plaques et huit vis
dans la jambe droite et une plaque et
sbc vis dans le poignet gauche. Le
champion australien espère faire son
retour à la compétition , au plus tôt le
18 juillet au Grand PrLx d'Alle-
magne, et plus vraisemblablement le
22 août au GP de la République
tchèque, /si

HOCKEY SUR GLACE

Les Bruins reviennent
NHL. Demi-finale des play-off (au

meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Boston Bruins - Bulfalo
Sabres 5-3 (les Bulfalo Sabres mè-
nent 3-2 dans la série). Conférence
ouest: Colorado Avalanche - Détroit
Red WingS 3-0 (Colorado Avalanche
mène 3-2 dans la série), /si

BASKETBALL

Qualifiés connus
NBA. Premier tour des play-offs

(au meilleur de cinq matches).
Conférence est: Miami Heat - New
York Knicks 77-78 (les New York
Knicks remportent la série 3-2). At-
lanta Hawks - Détroit Pistons 87-75
(les Atlanta Hawks remportent la sé-
rie 3-2. Conférence ouest: Utah Jazz
- Sacramento Kings 99-92 a.p. (Utah
Jazz remporte la série 3-2). Ordre du
deuxième tour (au meilleur de sept
matches). Conférence est: Indiana
Pacers (2) - Philadelphie 76ers (6) et
Atlanta Hawks (4) - New York
Knicks (8). Conférence ouest: San
Antonio Spurs (1) - Los Angeles La-
kers (4) et Utah Jazz (3) - Portland
Trail Blazzers (2). /si

Basketball La Suisse entame
demain son opération rachat
Douze mois après le fiasco
enregistré à Helsinki où elle
ne s'était classée que
sixième sur sept équipes, la
Suisse entreprend, dès de-
main et jusqu'à dimanche
au Forum de Fribourg, une
opération rachat lors d'un
tournoi de qualification
aux éliminatoires de l'Euro
2001.

L'obj ectif de l'équi pe de
Dusko Ivanovic? Terminer à
l'une des trois premières places
d'une poule B qui comprend
également la Belgique, le Dane-
mark, l'Irlande, la Géorgie et le
Portugal. Un classement syno-
nyme de partici pation aux éli-
minatoires de l'Euro 2001.

A Fribourg, Patrick Koller et
ses coéquipiers abattront leur
dernier atout. Mal gré le train
manqué à Helsinki, l'équipe
nationale possède pourtant une
seconde et dernière chance de
ne pas rester sur le quai une
nouvelle Ibis. Mais au Forum
fribourgeois , les adversaires
des Helvètes seront d'un ca-
libre sup érieur à ceux rencon-
trés en Finlande. La Géorgie , la
Belgique, le Danemark et le
Portugal ont tous disputé -
sans réussir toutefois à se qua-
lifier - les éliminatoires de
l'Euro 99, dont la phase finale
se déroulera cet été en France.
Seule l'Irlande n'y avait pas

pris part. Mais elle avait battu
la Suisse il y douze mois en Fin-
lande...

Avec Ceresa
Aucune surprise de taille

n 'est à enregistrer dans la sé-
lection suisse. Depuis plusieurs
mois, Dusko Ivanovic t ravaille
avec un groupe similaire fort
d' une vingtaine de joueurs. Mis
à part l'éviction d'I gor Goj ano-
vic (Renens), la sélection s'est
faite... naturellement. Yann
Mrazek (Fribourg Olymp ic , ge-
nou). Marco Sasclla (Vacallo,
cheville). Nicolas Porchet (Ve-
vey, li gaments) et Frédéric Bar-
manu (Renens , aine) ont dé-
claré forfait. Nicolas Vauclair
(Boncourt) a, lui , été retenu par
ses études.

Les deux seules relatives sur-
prises sont les retours d'Ahmad

Allagholi (Vacallo) et Marc Thii
rig (FR Olymp ic). tous deux
aux Etats-Unis durant le der-
nier champ ionnat. Si le pivot de
FR Olympic avait partici pé à la
campagne finlandaise, l' ailiei
de Vacallo n'avait plus porté le
maillot de l'équi pe de Suisse

, depuis février 1998, en match
amical face à la Belgi que. Reste
que Dusko Ivanovic devra en-
core opérer un choix doulou-
reux. Composée actuellement
de treize j oueurs, la sélection
suisse sera ramenée à douze
unités. Tburig. Allagholi el
Bachmann sont sans cloute les
candidats princi paux au siège
éjectable. Ali gné clans le cinq
de base lors des dernières sor-
ties de notre équi pe nationale.
Patrick Ceresa est l'unique
j oueur neuchatelois présent à
Fribourg./si

A l'instar des messieurs à
Fribourg, l'équi pe de Suisse
féminine  prendra part à un
tour de qualification pour les
éliminatoires du champ ion-
nat d'Europe de 2001. à par-
tir de demain à dimanche à
Almere en Hollande. Outre
la Hollande , les adversaires
de l'équi pe de Pierre Vanay
seront Israël , le Portugal, la

Finlande et le Luxembourg.
Les deux premiers classés se-
ront qualifiés pour les élimi-
natoires. Au cours de sa pré-
paration, l'équi pe de Suisse
a enregistré trois défaites
face à la Slovénie, à Portoroz ,
une victoire et une défaite
face à l'Ang leterre, à Nyon,
au cours de ces dernières se-
maines./ si

Une tâche difficile

Cyclisme Doublé de Blij levens
Troisième jour de course et
troisième leader sur la
route du Tour d'Italie, qui
a bouclé son périple en Si-
cile. Après Ivan Quaranta
et Mario Cipollini, le Hol-
landais Jeroen Blij levens,
de l'équipe TVM, a rem-
porté l'étape et s'est em-
paré du maillot rose.

Au terme des 176 km sépa-
rant Catane de Messine, par
un crochet le long du golfe de
Patti , Blij levens a devancé le
Tchèque Jan Svorada et l'Ita-
lien Massimo Strazzer. Une
étape qui  aurai t  été sans his-
toire s'il ne s'était produit une
chute massive à 45 km de l'ar-
rivée , proj etant au sol plus de
quinze coureurs, dont Mario
Ci pollini.

Au contraire de Cipollini, de
Denis Zanette, Massimo Apol-

lonio , Baggio Conte, Bo Ham-
burger et de bien d' autres , Os-
car Camenzind a évité la chute.
L'exp lication en est simp le. Le
champ ion du monde a compris
dès les premiers jours que les
risques de chute étaient
grands sur des routes relative-
ment étroites , balayées par le
vent , et avec de nombreux cou-
reurs «frottant» pour gagner
des positions. Il a donc choisi
de faire la course en tête.

Au moment de la chute , il
était effectivement à l' avant,
avec cinq de ses coéquipiers
de la Lampre, en vue de ne pas
être surpris par l' accélération
du peloton qui approchait
d'un sprint à bonifications.
On attaque pas un homme à
terre: Camenzind et les siens
n 'ont pas insisté en tête , arrê-
tant de rouler pour permettre
à tous les coureurs pris clans

la chute de reprendre leur
place dans le peloton.

Classements
Giro. Troisième étape, Ca-

tane - Messine (17 ( 1  km): 1. Blij-
levens (Ho) 4 h 53'49 (bonification
12"). 2. Svorada (Tch) (8"). 3.
Strazzer (It) (4"). 4. Minali  (II). ...
I.eoni (It). (i. Pcrdiguero (Esp). 7.
Balducci (II). 8. Guidi (lt).  9. Gont-
chenkov (Bus). 10. Turicchia (I t ) .
Puis: 28. Panlani (It) .  35. Camen-
zind (S). 120. Put t in i  (S). 128. Ri-
chard (S). 130. Zulle (S). 141. Yi
renque (Fr) m.t.

Général: 1. Blijlevens (Ho)
12 h 50'24. 2. Ci p ollini  (II)  à 8". 3.
Quaranta (lt) à l(i ". 4. Tosatto (II)
à 22". 5. Apollonio (lt) m.t. (i.
Pieri (lt) à 24". 7. Piccoli (II). 8.
Valoti (lt)  m.t. 9. Fagnini (lt)  à 2(i".
10, F. Guidi (it) à 28". Puis: 18.
Camenzind (S). 23. Pantani (lt) .
91. Virenque (Fr). 97. Ziille (S).
103. Puttini (S) m.t. 132. Richard
(S) à 3'13". /si

Sport-Toto
1 x 1 2  Fr. 32.390 ,10
4 2 x 1 1  578,40
552 x 10 44.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours :
Fr. 180.000.-

Toto-X
10x 5 Fr. 1257,50
378 x 4 33,30
4577 x 3 4,30
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 160.000.-

V 8, 9, A ? 7, 10, V, D
* 8, 10, R A 6, 10



JIJjKction de P À̂ÊÊ/W^̂

Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la conception
gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des _^_ ^̂  ̂ m
appareils de marque de votre choix, p.ex. Bosch, i ICï'^P
Miele, Electrolux,V-Zug. l__™________̂ Bt _̂>
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: C www.fuit.c_hj

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust
bd des Eplatures 44 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

. . ,. 143-707356/4x4
Nous nous rejouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia , tél. 021 821 32 42

I >̂ A vendre ^Immeuble i
Rue de France 23 £

Le Locle

^ 
Immeuble locatif situé à l'Ouestrde la ville
Composé de 1 bureau d'archtediire, 3 appartements de 5
pièces, 1 appartement de 2 pièces et 4 garages
Placement très intéressant pour une entreprise du
bâtiment de la région, possibilité ainsi de se créer une
réserve de travail

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

,l| |  ̂ FIDIMMOBIl
'l| |j || _ Agence Immobilière

' ||||| PB et commerciole SA

• A louer •
• pour date à convenir. •
• Av. Léopold-Robert 83 •

à La Chaux-de-Fonds
Centre ville

• IV2 pièce •
• Ascenseur. •

Proximité des commerces
et des transports publics.

• Contact: Mlle Ravezzani t •s ° _
• 032 729 00 61 s •

A LOUER
tout de suite ou à convenir

Rue de Tramelan 1 à Saint-lmier

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
au 3e étage, cuisine agencée.

Fr. 372.- + Fr. 65- de charges.

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132 49567

r\ A louer ^
; 2,3 et 4 pièces

Eclair 8-8a-8b

? Balcons avec vue sur la ville

Cuisines semi-agencées ' |
Service de conciergerie compris s
Collèges et arrêt de bus à proximité

? libres de suite/1.7.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geœ.ch
^

â

r A LOUER "̂
AU LOCLE

tout de suite ou à convenir, rue de France

APPARTEMENT
3 chambres, grande
cuisine, WC/bains. |
Libre dès 01.07.99 t

\ Pour visiter: Té\. 032/931 67 77 J

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88

APPARTEMENT DE 5
3 PIÈCES 2e ÉTAGE

Libre tout de suite ou à convenir. g
Cuisine agencée.
Possibilité de louer des places de parc.
Fr. 680- + charges

AZIMUT S.A. MEMBRE SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

3̂0100;*)
< À LA CHAUX-DE-FONDS

% Grand
I appartement de
i 31/2 pièces, 95 m2
.2 Cuisine agencée, bains-WC,
g cheminée de salon, balcon,
g lessiverie.
'£ Possibilité de louer un garage

individuel.
Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Jardinière 129.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE j4^L
UNPL ,32 <S679 /«lt

. A La Chaux-de-Fonds,
U> à proximité du centre-ville ou de la Gare

û mm JBË i i M
UJ ||EtJ_S__30__l
 ̂ Cette villa de style jeune et dynamique en

< 
parfait état d'entretien, conviendrait à un
couple de profession libérale, qui pourrait
utiliser un des appartements pour faire
leur bureau, cabinet médical , cabinet
dentaire, etc.
Elle se compose de :
Rez-de-chaussée: 1 appartement de 3V2
pièces avec hall d'entrée, cuisine agen-
cée, salon avec cheminée accès à la ter-
rasse , salle de bains/WC, 2 chambres à
coucher.
1er étage: ] appartement de 6 pièces avec
hall d'entrée , cuisine agencée, 2 salles de
bains, salon salle à manger avec très belle
cheminée , 4 chambres , petit balcon.
Fonds nécessaires pour traiter:
Fr. 200 000.-
Notice à disposition, visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,3249369

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 12a

Appartement
de 272 pièces

- Fr. 670 - charges comprises
- Cuisine agencée
- A proximité des transports

publics et des commerces
- Excellente situation au cœur

de la ville
- De suite ou à convenir

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

www.wincasa.ch
41-411095

Q*") Gérance Elio PERUCCIO
"̂*[™ Location

Conseils en immobilier
(«P France 22, 2400 Le Locle
ïC Tél. 032/931 16 16

[ À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 527.-. |
(Coditel et charges comprises). £

___a_i_r5TT________!

À LA CHAUX-DE-FONDS
dans copropriété
pour le 1er juillet 1999

bel appartement de
4V2 pièces en attique
cuisine agencée, cheminée de
salon, grande terrasse, tout confort.
Fr. 1780.- + charges _.„.„.

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

11/2 PIÈCE
Refait à neuf • Cuisine agencée • Balcon

Loyer Fr. 350.- charges comprises
Libre dès le 1.7.99 28 202i88

A vendre aux Geneveys-sur-
Coffrane, centre du village

Parcelle d'environ
2600 m2

dans zone locative. s

Prix avantageux. 5
Pour renseignements:
ACI Neuchâtel, natel 079/310 07 81

gg(2___ï_D
< À LA CHAUX-DE-FONDS

I appartement
1 de 3 pièces
08 avec cuisine agencée, bains-WC,
•5 balcon, ascenceur et
g lessiverie.libre tout de suite ou
.£ pour date à convenir.
° Situation: Locle 23

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

UNPL ,3, 49645 M\

fSf\ Gérance Elio PERUCCIO
'M **} ' Location

Conseils en immobilier
_—, France 22, 2400 Le Locle
K. Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE

Route de Bellevue

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec cuisine agencée |

Libre tout de suite ou à convenir ~

Jj mîmmt Ni ¦

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour le 1er juillet 1999

3 pièces
dès Fr. 655 - + charges ;8 200173

GÉRANCE
___S:I CHARLES BERSET SA

^= 
^ ^̂- 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

S I m Tél. 032/913 78 35
=̂ == Fax 032/913 77 42

JJJ A LOUER TOUT DE SUITE

£2 | LA CHAUX-DE-FÔNDS
IMJ Studios composés d'une chambre,

^% cuisine agencée 
et salle de 

bains.

Wmm Rues Jardinière, Granges, Locle.
_* Jf%%àfS | 132-49687 UIMPI

3̂(Z_£HE)
~~k AU LOCLE¦_ Appartement

J> de 3 pièces
o avec cuisine agencée,
M bains-WC séparés,
oB jardin et lessiverie.
.2 Situation calme

Libre tout de suite
S ou pour date à convenir.
O Situation: Eroges 18.

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

Mr-Murtr. jé L̂
UNPL ,32,3.3 Mi

v> A louer ^
v Locaux

Balance 12

? Surface : 70 m2

Situés au 1er étage _
Avec sanitaires ;?
Immeuble bien centré

? Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch 
^

à

Est de Neuchâtel à vendre

APPARTEMENT
472 PIÈCES S

neuf, 108 m2, Fr. 318 000 -, coût s

total mensuel Fr. 896 - sans charges.

Tél. 032/732 99 33 heures bureau

<__F̂ *~
CASTEL REGIE

A remettre à Fontainemelon

BAR RESTAURANT
Composé de:

1 salle-bar » 1 salle à manger
1 cuisine et économa t

1 terrasse-jardin

Loyer modéré »

PAS DE REPRISE f

A LOUER au Locle, rue des Primevères
tout de suite ou à convenir:

-Appartements de 3 PIÈCES
Fr. 500 - + charges

-Appartements de T/2 PIÈCE
Fr. 200.- + charges

AZIMUT SA, Membre SVITAJSFI
Tél. 032A731 51 09 .n.iniKKn

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue du Verger

PLACES DE PARC
DANS _

GARAGE COLLECTIF l

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 43, 1er étage

- appartement de 4 pièces
(conviendrait également comme bureau)
Style ancien, parquets à l'ancienne.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1200.- + charges.
AZIMUT S.A. MEMBRE SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 2B-201662
1 1  ¦ _ ¦ _ ¦_ _ _ _ _ ¦  1 ¦ ¦ __ ¦ ¦  1

*_
¦¦ La Chaux-de-Fonds

CM UNITÉS D'HABITATION
en PPE

¦__¦ 6V2 pièces, 146 m2
_~ + terrasse 35 m2 - garage

Regroupées dans un bâtiment

m 
de 2 étages sur rez-de-chaussée,

grand jardin,
f H situation exceptionnelle.

^  ̂ Possibilité de personnaliser
<« la répartition des espaces intérieurs
wr qui ont tous, individuellement,
¦J™ accès à la terrasse, surface et
ĵ hauteur généreuses des pièces.

M 
Notice à disposition,
tél.-fax 032/914 27 07 ,32.a9704

' A louer pour tout de suite ou à conve-
nir à la rue du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement
21/2 pièces
Avec cave.
Loyer: Fr. 650.- net excl. charges.
S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53. 5 645120

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue du Tertre

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES
Cuisine semi-agencée, machine à laver
le linge. Libre dès le 1er avril 1999.
Loyer: Fr. 600.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28 201457

/̂ A louer ^
2 et 3 pièces
Bois-Noir 15 à 25

kDès fr. 395.- + charges (2 pièces)r Dès fr. 530.- + charges (3 pièces)

Immeuble pourvu d'un ascenseur s
Cuianes aménagées f
Service de conciergerie compris -
Arrêt de bus et commerces à proximité

? Libres de suite/T.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.cti __|

fr/ if ;JS 3SSB]

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

Solution en page 18

A Action Chott Fatma ¦ Préfet
Amiante Chou Fermer Priver
Amome Coronal G Gerbe R Radium
Ampère Corps Grive Ragoût
Ancre Coterie L Lande Rétine
Anobie Coup Lardon Rosace
Avachi Craie M Médoc T Train

B Bain D Dégât Menuet Tronc <J
Bambin Damage N Natte Tube
Bâtard Daphnie Noeud V Venin
Bluff Darne Nuance Veste
Bref Draille P Parler
Butome E Errer Plein

C Cens Etang Pliant
Chine F Farad Pompe
Chips Farfadet Précis¦ roc-pa 812

Le mot mystère



La bonne
quinzaine

9 de Fuhrer
Un homme heureux

Il a quitté la Norvège com-
blé... L'espace d'une quin-
zaine de jours et d'une tren-
taine de matches, Riccardo
Fuhrer a en effet amassé une
foule de renseignements nou-
veaux qu'il a tous immortali-
sés soit sur son ordinateur,
soit sur des schémas qu'il a
dessinés par centaines. Et on
ne parle pas des innom-
brables discussions qu'il a ali-
mentées aux quatre coins des
patinoires. Bref, l'ex-druide
des Mélèzes est un homme
heureux, qui est reparti avec
de la documentation - à
double, car il n'oublie jamais
Jean-Claude Wyssmûller -
plein ses bagages et des sou-
venirs plein la tête.

II a d'ores et déjà pris ses
rendez-vous pour Saint-Pé-
tersbourg.

De bon augure?
S'il ne s'était pas vraiment

«mouillé» en matière de pro-
nostic - la Finlande avait rallié
la quasi-totaJité des suffrages
parmi les «spécialistes» -, Ric-
cardo Fuhrer aura vu dans ce
triomphe de la République
tchèque un signe de bon augure
pour l' avenir du HCC. «Mon ex-
club est désormais entre des
mains tchèques. Dès lors, il ne
peut que gagner...» estimait-il ,
un brin ironique , en quittant
Lillehammer.

Réponse dans quelques
mois.

Histoire tchèque
En marge des Mondiaux ,

l'un des sponsors princi paux
de la manifestation - un fabri-
cant automobile en l'occur-
rence - organise un tournoi de
hockey de table ouvert au
monde de la presse et à tous les
intrus qui le côtoient. Cette an-
née encore, la lutte pour la voi-
ture qui récompense le vain-
queur s'est résumée à une his-
toire tchèque. C'est un habitué ,
David Soendel , qui a triomp hé
à Lillehammer, pour le plus
grand plaisir de son épouse à
laquelle il offrira son prix, clans
la mesure où celui remporté il y
a trois ans roule toujours.

Certains concurrents mal-
heureux ont promis de répéter
leurs gammes d'ici à l' année
prochaine à Saint-Pétersbourg
où la lutte sera plus loyale , le
brave David étant «suspendu».

Le règlement a en effet été
revu afin de l'empêcher de col-
lectionner les véhicules flam-
bant neufs...

Pour la bonne cause
C'est une tradition: la fin

d'un championnat du monde
est l'occasion pour les collec-
tionneurs de tous poils de par-
tir à la chasse aux souvenirs. Si
les cannes - c'est toujours fa-
cile à ramener dans l'avion... -
ont été distribuées avec beau-
coup de générosité et ont fait
des heureux, les amateurs de
maillots ont pour la plupart fait
chou blanc. Comme ce suppor-
ter canadien qui a vainement
attendu devant le vestiaire de
l'équi pe à la feuille d'érable.
«Les chandails seront vendus
aux enchères pour des œuvres
de charité» lui a-t-on fait com-
prendre.

Cela fera des heureux au Ca-
nada.

Du beau monde
Il y avait du beau monde di-

manche parmi les quelque 700
VIP invités à suivre la finale des
Mondiaux. Président de l'IIHF,
René Fasel était très bien en-
touré , assis entre le roi de Nor-
vège et le président finlandais.

Poli et bien élevé, Napoléon -
c'est ainsi que d' aucuns le sur-
nomment - n'a pas bougé une
oreille.

Il faut savoir se tenir dans la
vie...

JFB

En coulisses Roger Hegi:
le stress d'un premier titre
Palpable nervosité

Depuis ses débuts comme
entraîneur à Gossau , Roger
Hegi n'a encore remporté au-
cun trophée. L'an dernier en fi-
nale de la Coupe de Suisse, il
pensait bien débuter sa collec-
tion lorsque son Saint-Gall me-
nait encore 2-0 à 20 minutes
du terme de la partie. C'était
mal connaître Lausanne, fina-
lement victorieux aux tirs au
but.

Ce souvenir demeure bien
présent clans l'esprit de Roger
Hegi , on a pu s'en rendre
compte samedi.

A quatre ou cinq reprises
durant la partie , l' entraîneur
de Grasshopper a appelé un
journaliste zurichois présent à
la Maladière pour qu 'il le ren-
seigne sur l'évolution du score
de Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne.

Une attitude qui trahi une
indéniable nervosité...

La douleur de Pantelic
Marco Pantelic a réalisé

un gros match, samedi à
Neuchâtel. A la recherche
d'un nouveau contrat -
peut-être à Lausanne -, le
Yougoslave a abattu un tra-
vail titanesque sur les ailes ,
distillant plusieurs caviars à
ses coéquipiers, qui n 'en ont
pas toujours fait le meilleur
usage.

Natif de Belgrade, Marco
Pantelic est bien entendu
concerné au premier chef
par le conflit qui embrase
une partie des Balkans. Pour
marquer sa désapprobation,

le Serbe porte un brassard
noir, depuis le début de l'in-
vasion des forces de l'Otan.

Une façon de montrer son
ras-le-bol...

Seul Alicarte...
Des nouvelles de l'infirme-

rie xamaxienne. Blessés de-
puis plusieurs mois, Joël Cor-
minboeuf , Harald Gâmperle,
Vladimir Martinovic et Ivan
Quentin ne fouleront p lus les
terrains cette saison , c 'est dé-
sormais officiel. Aux dires du
docteur Pierre Jobin , seul
Bruno Alicarte pourrait être à
nouveau opérationnel dans
quel ques jou rs.

Le Français effectuera-t-il
son retour à la compétition à
Saint-Gall , la semaine pro-
chaine?

Consignes mal respectées
Quelle frustration pour les

Xamaxiens. Sitôt l'ouverture
du score, signée Seyni
N'Diaye. Thurre a rétabli la pa-
rité , moins de soixante se-
condes plus tard. «Après le but
de Seyni, j 'ai dit à Martin
(réd.: Rueda) qu 'il avertisse ses
coéquip iers de tenir durant
cinq minutes» racontait, à l'is-
sue des débats Alain Geiger.

Un message qui est rapide-
ment devenu caduc...

N'Do, quelle technique!
Reconverti en défenseur lors

de ce tour final, Joseph Cyrille
N 'Do a une nouvelle Ibis fait
étalage de tout son bagage
techni que , contre Lausanne.
En première période , le Came-
rounais a amorti le ballon , ef-

Roger Hegi (ici à gauche aux côtés du manager de Grasshopper Erich Vogel) n'a pas
pu cacher son stress, samedi à l'heure de Neuchâtel Xamax - Lausanne. photo ASL

fectué un tour complet sur lui-
même avant d'à nouveau
amortir le cuir qui malheureu-
sement pour lui a franchi la
li gne de touche.

Un mouvement de classe
qui a soulevé l' enthousiasme
d' un public jusque-là sevré de
beaux gestes...

Diogo conspué
Paolo Diogo a connu une fin

de rencontre peu glorieuse , sa-
medi. Touché par Xavier Mo-
list (à la 5!)e). il s'est mis à
hurler en se roulant au sol de

douleur. Le temps de quitter la
pelouse, de recevoir quel ques
soins et le Portugais faisait son
retour sur la pelouse sous...
les huées du public.

Visiblement peu emballé
par les talents de comédien de
son milieu de terrain , Pierre-
André Schurmann décida de le
remplacer quatre minutes plus
tard par Phili ppe Douglas.

Les doutes d'Ohrel
Christop he Ohrel peinait à

cacher sa mauvaise humeur,
dans les vestiaires de la Mala-

dière. Le défenseur lausan-
nois émettait des doutes sur le
choix de l'arbitre appelé à sif-
fler ce derby.

Sans vouloir polémiquer ,
force est de se demander pour-
quoi la commission ad hoc a
décidé de confier à un arbitre
genevois - en l'occurrence
Claude Détruche -, l'arbi-
trage d'un match du club vau-
dois, eu égard à l' actuelle
lutte pour le titre entre Gras-
shopper, Servette et... Lau-
sanne?

FAZ

FCC: les confidences
d'un illustre ancien
Monney prudent

Averti à la 39e pour avoir
tenu tête à l'arbitre qui l' avait
remis à l'ordre , Bruno Rup il
était apparemment parti pour
se faire expulser! Prudent , Da-
niel Monney l' a retiré du cir-
cuit à la pause.

Il est des signes qui ne trom-
pent pas!

A chacun sa version
Les diri geants chaux-de-fon-

niers ont réag i aux propos te-
nus par Pascal Bassi à l'issue
du derby de mercredi dernier:
«Il est inexact de dire que notre
équipe s 'est échauffée sur le
terrain princip al. En réalité,
nos joueurs se sont préparés
derrière un but, tout comme

les remplaçants de Serrières à
l 'opposé du terrain, derrière
l 'autre but!»

A chacun sa version...

La colère d'Henri
Dimanche, Henri Lechot

était fâché en raison de
l'état de la pelouse qui
n'avait pas été tondue. Pris
à témoin, José Guede lui a
rétorqué: «C'est le genre de
terrain que j 'affectionnais .
Comme j 'étais un joueur très
lent, cela m 'avantageait!».

Une manière comme une
autre de donner raison à
I'«opérateur» - c'est écrit
sur la porte de son local -
du stade de la Charrière.

JPD

L'entraîneur-j oueur de Biimpliz
Reto Gertschen n'était pas content
Penalty ou pas?

L' entraîneur-joueur de Biim-
pliz Reto Gertschen n 'était pas
vraiment content à la fin du
match , rapport au penalty qui
a permis au milieu de terrain
de Colombier Gilles Mettraux
d' ouvrir le score, penalty
«agrémenté» d' une expulsion
du défenseur bernois Markus
Ruef. «D'où j 'étais sur le ter-
rain, j 'ai très bien vu la p hase
de jeu, commentait Gertschen.
D' abord, si Ruef s 'est bien fait
l'auteur d' une faute, il l'a com-
mise en dehors des seize
mètres. De peu, mais en dehors
quand même. lit puis, notre li-
bero couvrait encore l' atta-
quant de Colombier (réd.: Pas-
cal Weissbrodt). L' arbitre au-

rait donc dû sortir le carton
jaune, et non le rouge. C'est
d' aulant p lus regrettable que,
jusque -là, nous tenions bien le
choc. En deuxième mi-temps, à
dix et face à la bise, il nous était
quasiment impossible de re-
monter deux buts. Je n 'ai pas
peur de l 'affirm er: à mon avis,
l'arbitre a directement in-
fluencé l 'issue de la partie.»

Reste que , sur l' ensemble
de la rencontre - et notam-
ment de la première mi-temps
avant ce fameux penalty -, Co-
lombier n ' a rien volé di-
manche contre Biimpliz.

Pas en roue libre
Reto Gertschen toujours:

«Ce n 'est pas parce que nous

n 'avons p lus rien à espérer ni
à perdre que nous n 'allons pas
continuer à nous battre. Après
ce match de Colombier, nous
recevrons Muttenz et nous
nous dép lacerons à Concordia,
soit deux équipes directement
concernées par la relégation.
Nous allons donc donner le
maximum, ne serait-ce que
pour que l 'équité sportive soit
respectée.»

Pierre-Phili ppe Enrico et
Colombier prient pour que
l' entraîneur-joueur de Biim-
pliz passe de la parole aux
actes.

Joueurs pas au courant
La rencontre Colombier -

BUmpliz débutant à 16 h 30,
soit une heure et demie
après les matches La Chaux-
de-Fonds - Riehen et Mut-
tenz - Granges, les victoires
des adversaires directs de
Colombier ont été connues
en cours de première mi-
temps. Pierre-Philippe En-
rico a ete mis au courant
après les quarante-cinq pre-
mières minutes, mais il n'en
a pas parlé à ses joueurs. «Il
ne fallait pas qu 'ils le sa-
chent, expliquait-il. Nous de-
vons nous en sortir par nous-
mêmes, sans penser à nos
adversaires. J'estime qu 'il
aurait été mauvais de leur
dire à la pause que Riehen et
Muttenz s 'étaient imposés. »

PPE n'a pas tort.

Remerciements
A la fin du match , le spea-

ker des Chézards s'est ex-
primé en ces termes: «Le EC
Colombier remercie le public
pour son soutien, le EC Biim-
p liz pour son fair-play, a ap-
précié la qualité de l 'arbitrage
et félicite ses joueurs pour leur
victoire». Comme ça , tout le
monde était content.

RTY



Horlogerie Yvan Ketterer met son
art au service de Daniel JeanRichard
Sous les feux des projec-
teurs, la marque chaux-de-
fonnière Daniel JeanRi-
chard! Le déménagement
de la statue du premier hor-
loger des Montagnes neu-
châteloises à l'occasion du
SIHH de Genève n'est en ef-
fet pas passée inaperçue,
statue d'ailleurs très photo-
graphiée... et même filmée
par la Télévision suisse ro-
mande. De là-haut, il peut
être fier Daniel JeanRi-
chard, particulièrement de
la nouvelle collection réali-
sée par le Neuchatelois
Yvan Ketterer.

Appartenant depuis 1989,
tout comme son grand frère Gi-
rard-Perregaux , au groupe So-
wind , dont le propriétaire est
l' ancien coureur de rallye italien
Gino MacaJuso , la marque hor-
logère Daniel JeanRichard — qui
fabrique des pièces exclusive-
ment mécaniques — est riche
d' une longue histoire , remon-
tant à 1700. Son fondateur, du
même nom, est en effet le pre-
mier horloger des Montagnes
neuchâteloises.

Originaire de La Sagne, ce
personnage légendaire a aujour-
d'hui une statue et une rue qui
portent son nom au Locle.
Toutes deux ont rejoint dernière
ment les salons feutrés du SIHH

Yvan Ketterer présente quelques-unes des pièces qu'il a réalisées pour la nouvelle
collection Daniel JeanRichard. photo Leuenberger

de Genève, où le stand JeanRi-
chard a été très photographié et
même filmé. Les caméras de
l'émission «Verso» de la Télévi-
sion suisse romande ont notam-
ment suivi le dynamique respon-
sable de la marque, Roberto
Bernasconi, dans sa course
contre le temps. Un reportage à

découvrir ce mardi soir. Mais si
la marque Daniel JeanRichard
l'ait autant parler d' elle , c ' est
aussi parce que la nouvelle col-
lection signale un grand tour-
nant. D' un projet discuté en col-
laboration avec le patron Gino
Macaluso , Roberto Bernasconi
et Yvan Ketterer, responsable du

développement des produits —
chez JeanRichard , on met un
point d 'honneur à travailler en
équipe —, est née l' envie de
créer des montres de caractère
et d' envergure aux imposants
boîtiers.

La réalisation en est revenue à
Yvan Ketterer. Qui a conçu de

véritables merveilles , à la fois
empreintes de classicisme et
d'inventivité. «Notre but n 'est
pus de nous conformer aux ten-
dances du moment ni de jouer
les avant-gardistes, mais p lutôt
de suivre notre propre inspira-
tion», souligne Yvan Ketterer,
passionné. Une passion qui lui a
été transmise par son grand-
père, horloger.

Parcours atypique
Entré dans la société JeanRi-

chard il y a un peu plus d' un an
en tant que responsable du dé-
veloppement des produits, ce
Neuchatelois de 30 ans possède
un talent certain pour la créa-
tion. Pourtant , son itinéra ire est
atypique. Au sortir de 1 école
obli gatoire , Yvan entre à l'école
techni que comme dessinateur
en appareils électroni ques, puis
se spécialise dans la micro-élec-
troni que. «Ce milieu était trop
aseptisé; le côté artistique me
manquait, ce besoin de pouvoir
tn 'exprimer» , confîe-t-il. Di-
plôme en poche, il travaille deux
ans et demi puis, après un sé-
jour au Canada, est engagé par
un ami dans un bureau de créa-
tion et développement de pro-
duits horlogers au Landeron.
«Pour moi, ça a été le déclic».

Le pied est mis à l'étrier. Yvan
entre au Wostep, à Neuchâtel, et
décroche, un an et demi plus

tard , son di plôme d'horloger
rhabilleur. «Cette école, dont les
cours sont très condensés et en
anglais, équivaut à un apprentis-
sage de quatre ans». Durant
trois ans, Yvan travaille dans dif-
férentes entreprises , dont une
au Jura , où il se familiarise avec
le dessin de pièces uniques. «On
me fournissait des croquis que
j 'adaptais aux contraintes tech-
niques».

Une première et un brevet
Aujourd 'hui encore, très

pointilleux et soucieux du détail ,
Yvan Ketterer part des données
techni ques pour réaliser ses des-
sins, «alors qu 'un designer es-
quissera d abord ses croquis
p our les adapter ensuite à la réa-
lité». Son insp iration? Yvan la
puise pour une bonne part dans
les catalogues de mode, les ou-
vrages d' architectu re et d' art,
mais aime aussi à se replonger
dans le passé, ce qui l' a amené à
réaliser notamment de splen-
dides cadrans pour la nouvelle
collection JeanRichard . Qui
s'est par ailleurs enrichie de
pièces en or rose et jaune et d' un
ori ginal chronoscope , doté
d' une lunette tournante sous le
verre. Une première pour la-
quelle un brevet a été déposé.

Corinne Tschanz
• «Verso», ce mardi soir à
22hl5 sur TSR1.

Vannerie Le panier est de retour
U y a 50 ans , il misait

encore partie de notre
quotidien. A la ville
comme à la campagne. Et
sous bien des avatars. «A
l'époque , on ne pa rlait ni
des matériaux naturels,
ni d' esthétisme des
f ormes, et certainemen t
pas de sauvegarde de la
tradition. Le panier était
tout simplement utile et
indispensable» . Collec-
tionneuse, passionnée
par le panier , la Fran-
çaise Michèle Rousson
nous en révèle les dessus
et les dessous, et. chemin
faisant , retrace la petite
histoire de la vannerie ,
cet art millénaire de tres-
ser les végétaux. Abon-
damment illustré, son ou-
vrage possède la chaleur
de rosier et des rayons mati-
naux sur la campagne.

L' art de la vannerie ne date
certes pas d'hier: on en trouva
des témoins ra ffinés en
Egypte, dans la tombe de Tou-
tankhamon. Et le mot «panier»
tire son origine du latin «pana-
rium», qui si gnifie corbeille à
pain. Il semblerait même que
la vannerie soit une technique
plus ancienne que la poterie...

Plus pioche de nous , la vanne-
rie française a connu un formi-
dable essor à la fin du XIXe
siècle , dans des régions - Thié-
rache, Vendée, vallée du
Rhône... - où l' on pouvait cul-
tiver l' osier. En 1900, l'Hexa-
gone recensait 40.000 van-
niers professionnels; en 1996,
ils n 'étaient p lus que deux
cents! Entre deux , il y eut
l' avènement des produits de

vrira ses capacités a se méta-
morphoser pour se rendre
utile , ainsi que ses qualités es-
théti ques , fruit d' un long tra-
vail qui commence dans les
cultures d' osier et s'achève
entre les mains habiles du van-
nier.

Dominique Bosshard

• «Les dessus dessous du pa-
nier», Michèle Rousson, photos
Daniel Czap, éd. Massin, 1999.

remplacement, tels que
cartons , bois roulés et...
plastique, de même que
la libre circulation des
objets d'importation. Au
grenier, le panier!

Aujourd ' hui , le fol en-
gouement pour le neuf et
le jetable a fait  place au
recyclage des matériaux ,
et nombreux sont les
grains de sable qui sont
venus enrayer la ma-
chine économique.
Vaine nostalgie ou sain
retour à l' authenticité ,
l' artisanat et son savoir-
faire sont en passe de de-
venir l' une des valeurs
refuge de l'homme
désenchanté. Dans cet
ouvrage qui remet le pa-
nier au milieu de la ville
et du village , on décou-

Consommation Loyers:
avez-vous droit à une baisse?

Depuis 1993, le taux hypo-
thécaire n 'a cessé de baisser,
mais les loyers qui avaient pris
l ' ascenseur dans les années
précédentes n 'ont , pour la plu-
part , pas changé. Les loca-
taires ne sont pas tous armés
pour savoir s 'i ls ont droit à
une baisse de leur loyer. Pou l-
ies aider, le guide de la
consommation «Bon à savoir»
a mis au point un programme
de calcul et propose sur Inter-
net un modèle de lettre à
l' adresse http://www.bonasa-
voir.ch

Nous avons testé le système
avec des données concernant
le canton de Neuchâtel. Avec
un loyer d' un montant de
1000 francs net (sans
charges), une signature du
bail le 1er janvier 1997 et une
entrée dans l' appartement à la
même date , la baisse devrait
être de 80 francs. Le montant
du loyer devrait donc s'élever
à 920 francs , ce qui repré-
sente une diminution de 8%,
soit 960 francs d'économie an-
nuelle!

Il ne suffit pas de savoir
qu 'on a droit à une baisse, car
le propriétaire, qui est tenu de
l' accorder, n 'est pas contraint

d' en avertir le locataire... Il
faut donc réclamer cet ajuste-
ment par écrit , dans une lettre
recommandée. Le propriétaire
aura dès lors trente jours pour
y répondre.

Si le bailleur refuse de dimi-
nuer le loyer ou propose une
baisse insuffisante (il peut in-
voquer des hausses éven-
tuelles de l' entretien, voire un
taux de rendement insuffisant
de l ' immeuble, mais dans des
limites acceptables), le loca-
taire peut adresser une re-
quête auprès de l' autorité de
conciliation. La même dé-
marche est conseillée , dans les
trente jours qui suivent la date
limite de réponse, si le
bailleur ne répond pas à votre
courrier. Dans une telle situa-
lion , l'Association suisse des
locataires (ASLOCA) peut être
de bon conseil.

Comme les baisses de loyer
ne peuvent être réclamées ré-
troactivement , le mieux est de
demander la baisse à
l'échéance du bail et en respec-
tant le délai imparti de trois,
voire six mois (bien lire le
contrat). Peur d' un congé de re-
présailles? La loi l ' interdit!

ASA

¦ MODE. Concilier mode
confort et sport n 'est plus , au
jourd'hui, aussi difficile qu 'il ¦

paraît. Chez
Puma , le label
plébiscité par
les sportifs ,
outre Street
Cat Leather, la
n o u v e l l e
chaussure dé-
contractée de
ce printemps
et fort appré

ciee par les hrcakdanccrs , les
femmes aimeront particulière-
ment la ligne Pure Sports. Col-
lection diversifiée et très fonc-
tionnelle qui a plu , notamment ,
à la grande Merlene Ottey, elle
séduira par ses couleurs — ma-
rine et blanc en tête —, par ses
coupes et ses matières. Ici un
deux pièces très seyant et étudie
pour évacuer un maximum
d'humidité. / sog

¦ DESIGN. A Schaffhouse, la
manufacture d' orfèvrerie Jezler
se plaît, depuis 1822 , à façon-
ner des articles de tradition ,
dont la sobriété, aujourd'hui , ri-
valise avec les lignes, pures et
claires , et l' argent , matière pre-
mière indémodable. Parmi les
nouveautés de ce printemps , à
côté de liens de serviettes ou de
bougeoirs polis , les amateurs re-
tiendront un ravissant et pra-
tique porte-stylo à déposer sur
le bureau ou la table de travail
en argent mat et satiné. Il s'agit
également du premier objet de
cette facture à quitter l' entre-
prise. / sog

peaux frag iles
du visage , du
décolleté et
du buste. En
version en-
fants, elle as-
sure une pro-
tection maxi-
male et très
douce , sans
graisser.

Les hypo-allergéniques sans
parfum de RoC proposent,
quant à eux , des soins enrichis
de vitamine
E et de
ginkgo. La
crème prépa-
ratrice avant
soleil ren-
force ainsi
les défenses
naturelles de
la peau lace
aux rayonne-
ments de
Phebus pour qui renonce à utili-
ser un autobronzant. Le corps et
le visage sont , eux , apaisés
après une exposition par un lait
ou une gelée fraîche réparatrice
de la gamine Santé Soleil.

Che/. Clarins , l' accent est mis
tout spécialement sur l' après-so-
leil, au moyen de six produits
apaisants, hydratants et revitali-
sants. Parmi la nouvelle gamine

de soins protecteurs qui com-
prend douze formules et cinq
auto-bronzants, le Voile Irisé
aux micro-nacres assure à l'épi-
derme de chauds reflets d' or
blond, tout en ménageant celui-
ci dans un maximum de confort
et de vitamines.

Enfin , Juvena aborde ce sujet
brûlant en formules soins et ma-
quillage intégrés , sous l'éti-
quette Glimmer, Colour & Sun-
sation. De quoi goûter en toute
beauté soi-
gneusement
mise en va-
leur et nour-
rie d' aloe
vera, de ca-
momille et
de vitamines ,
le bonheur
de prendre le
soleil et d' ex-
hiber un joli
hâle. / sog

¦ SOLEIL. Même si le soleil
semble avoir déserté le mois de
mai, le moment n 'en est pas
moins prop ice pour se préoccu-
per de ses conséquences sur
l 'é pidémie et pour prévoir les
meilleures parades afin de s'en
protéger. A cet effet, les cosmé-
tologues mettent sur le marché
une armada de produits. Parmi
ceux-ci , la gamme d'Yves Ro-
cher enrichie de mono, et déli-
catement parfumée à la fleur de
tiare complète la crème Ultra-
Protectrice formulée pour les

= EN BREF "

Depuis quelques trop
longues années, Bernard
Montangero , conteur, dra-
maturge, homme de radio ,
avait délaissé ses premières
amours, les chansons. D'au-
cuns ont insisté pour qu 'il
s'approche à nouveau d' un
micro. Est né alors «Des
siècles d' amour» , album
mettant en valeur la voix
chaude de ce scul pteur de
mots.

Arrangées avec autant de
finesse que d'originalité par
Montangero fils , Grégoire,
seize chansons de terre et
d'amour, inédites ou revisi-
tées, forment le contenu de
ce disque atemporel alliant
d' une façon rare poésie et
instrumentations soignées.

Au travers de différentes
ambiances se succédant
sans jamais se heurter , on
retrouve un Montangero
volontiers coquin - «Et
c 'est couchés sous les buis-
sons Qu 'elle m 'apprit les
trente-six façons De dégus-
ter les champignons
j 'avoue, ces deux-là Je ne
les connaissais pas» - ,
souvent tendre - «Nous
sommes au bout de notre
course. Ma bonne donne-
moi la main, Il est temps
que l 'on se rembourse Des
peines glanées en chemin»
-, toujours prêt à hausser
le ton - «\bilà qu 'on
transforme nos villes. Nos
villages aussi sont atteints.
On les enlaidit, les mutile.
La vie doucement s 'y
éteint» .

Thomas Sandoz
• «Des siècles d'amour», Sa-
gittaire Productions, 1999.

CD Montangero
plus vif
que jamais



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Pendant le déjeuner, il évoqua le vi-
sage sévère de Greta pour mieux le
comparer à celui de Maureen. Richard
ne connaissait rien aux jeunes filles ,
pour la bonne raison qu 'il avait sacri-
fié à ses études toutes les distractions
qu 'il eût été en droit d' espérer s'il
n 'avait eu à cœur de réussir dans la vie,
avant de réussir sa vie sentimentale.
Issu d' un milieu universitaire , il ne s'in-
téressait autrefois aux servantes d' au-
berge que pour en rire avec des cama-
rades de son âge, rien de plus. Autant
dire que les prati ques du comte
d'Ofmore lui déplaisaient souveraine-
ment. A la réflexion , il s'étonnait que
la comtesse se montrât si indulgente en-
vers Greta qui , à son avis , manquait
d'humilité. Il n 'aimait pas l'éclair qui
traversait ses prunelles sombres mais
elle allait sauver les siens de la misère .
Hélas! tous les travaux ingrats retom-

beraient sur les épaules de Maureen.
D' un autre côté, Tim et elle pourraient
se voir désormais librement. Richard en
éprouva une nostal gie dont il n 'analysa
pas la profondeur.
- A quoi rêvez-vous donc , Mr. Jones?

interrogea la comtesse.
Il se rendit compte qu 'il avait com-

plètement délaissé la conversation , au
risque de paraître impoli , ou , dans le
meilleur des cas, plutôt farfelu.
- Je vous prie de bien vouloir m'ex-

cuser, Your Ladyship, balbutia-t-il
après avoir avalé tout rond le morceau
de poulet qu 'il avait dans la bouche , au
risque de s'en étrang ler.
- Vous n 'avez pas de souci , au moins?
- Aucun , non.
- Voilà un homme heureux! soupira

le prêtre avec une satisfaction qui sous-
entendait le tracas qu 'il se faisait pour
la plupart de ses ouailles.

- J' ai en effet l'impression que Mr.
Jones se plaît au château.
- Beaucoup, Milady. Enseigner le peu

que je sais, voilà ma vie !
- Plaise à Dieu que vous connaissiez

longtemps des jours semblables.
Richard hocha la tête, persuadé n _

eût été plus heureux encore si... Si? Ah !
qu 'était lourd de conséquences ce «si»
auquel il ne savait donner d' explica-
tion.

Tim épouserait Maureen et tout serait
dit. Illettrée , elle poussait comme le
chardon dans la prairie. Cependant , il
ne pouvait nier qu 'elle possédât du bon
sens, qualité rarissime en cette période
de troubles dont on n 'était pas près de
voir la fin.

(A suivre)

éîS/^̂
Demandes jï*^d'emploi y**f,
CANDIDATE AU BREVET fédéral de
comptable, sans droit au chômage,
cherche travail. Etudie toutes propositions
sérieuses. Tél. 032 731 67 89 (répondeur).

028 202792

DECOLLETEUR en horlogerie cherche
changement de situation. Ecrire sous
chiffres S132-049538 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME cherche petit travail pour le soir.
Tél. 032 913 88 02, heures des repas.

132-049683

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

ÉTUDIANT avec permis de conduire
cherche travail. Tél. 032 721 40 83 (répon-
deur), 028-202572

HOMME CHERCHE TRAVAIL carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-O489i o

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

132-049222

JEUNE DAME, avec référence, cherche
travail ou remplacement d'été, ou garde
d'enfants. Tél. 032 725 55 93. 028-202382

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

MAÇON-CARRELEUR cherche travail.
Tél. 032 724 48 92 dès 19 heures. 028 202243

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

132-048873

Animaux ^̂ Jl
À DONNER adorables rats d'un mois,
contre bons soins. Tél. 032 724 63 12.

028-202329

À DONNER, chiot mâle, croisé Appenzel-
lois/Bouvier Bernois. Tél. 032 857 25 78.

028-202111

À 5 MINUTES DE LA CHAUX-DE-FONDS,
à louer, 2 boxes à chevaux indépendants et
spacieux, avec 2 grands parcs. Situation
idéale pour promenades. Tél. 079 277 7719.

028-201953

CANICHES nains ou toys à vendre. Tél.
026 660 12 93. 017 334586

Vacances ^̂ p_ .
PORT-CAMARGUE/FRANCE, studio-
cabine, 4 lits, libre jusqu'au 3 juillet, août,
septembre. Location semaine. Tél. 032
842 59 72. 028-202330

Perdu J j fmg  pp
Trouvë***̂ ^*
PERDU UNE MONTRE CASIO radio
contrôlée à Boudry. Récompense. Tél. 032
841 28 39. 028-20268 1

Divers fj K®
NETTOIE : appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132-040703

A vendre & t̂'
DIVERS CD (Mettalica, Sepultura, ZZTop,
etc). Prix à discuter. Tél. 032 725 68 27.

028-202754

FRIGO à prix exceptionnel. Livraison et
installation possible. Tél. 079 214 15 79.

028-201853

MACHINE À TRAVAILLER le bois Kity,
4 fonctions, nombreux accessoires,
Fr. 3200.-. Scie à ruban Inca Fr. 500.-. Eta-
blis, lot de bois. Tél. 032 863 41 40.

028-202696

NATEL D SIEMENS S 10, active, écran
couleur, état neuf. Fr. 250.-. Tél. 032
853 42 54. 028 202791

OFFRE sur appareils ménagers encastrés.
Livraison et installation possible. Tél. 079
214 15 79. 02B-201850

PENDULE Louis XVI d'époque 1750-1790,
sonnerie au quart, bronze doré et marbre.
Mouvement de morbier à 5 cloches + un
très beau tapis Kylim ancien 4.40x1.87.
Tél. 0033 384 68 07 30. 132 049702

POUSSETTE COMBI pousse-pousse
Inglesina + accessoires Fr. 280.-. Parc en
bois + tap is Fr. 50.-. Sangles pour fixation
du couffin dans voiture Fr. 50.-. Etat neuf.
Tél. 032 753 38 88 (repas). 029-202809

Offres llçlP?
d'emploi Ŵ ^MJ
FAMILLE AVEC 5 ENFANTS cherche dès
1er août 99, une jeune fille au pair motivée
pour 1 année ou plus. Tél. 032 835 29 40.

028 202782

FEMME DE MÉNAGE est cherchée par
famille à Hauterive. Tél. 032 753 38 61.

028 201454

RÉNOVATION. Sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc. Tél. 032
968 1191. 132-049571

Véhicules ^pffeè>
d'occasiori f̂fÊÊfr °

AUDI A6, 2,6, avant, 1997, 45.000 km,
anthracite métallisé, climatisation, toutes
options, autoradio, 4 pneus neige,
Fr. 33.000 -, à discuter. Tél. 079 239 30 22.

028 202766

FIAT PANDA, 750 cm3, pour bricoleur.
Fr. 300.-. Tél. 032 842 48 15. 028-202311

HONDA ACCORD, 2.0,11.89, 4x4, exper-
tisée, options, 116.000 km, Fr. 4500 -, à dis-
cuter. Tél. 032 730 42 88. 028.202797

MERCEDES C180, 1993, très belle, bleu
noir métallisé, intérieur beige, toit ouvrant
électrique, RK7 + CD 12 changeurs, 4 jantes
chromées + 4 jantes alu avec pneus neige,
135.000 km, avec carnet de service, exper-
tisée, livrable tout de suite. Fr. 18.500.-. Tél.
032 757 28 88. 029-202076

MOTO HONDA XL125 RPD, 6 90,
17.200 km, expertisée, très bon état, réser-
voir 16, 51, top-case. Fr. 1800.-. Tél. 032
842 65 56. 028-202595

TOYOTA CELICA, blanche, 1989,
Fr. 3500.-. Tél. 079 637 74 69. 02s 202723

VW GOLF GL 85, 167.000 km, non exper-
tisée. Fr. 2100.-. Tél. 032 731 31 64, le soir.

028-202796

VW GOLF 1800, 1989, en parfait état,
rouge, 5 portes, RK7, verrouillage central,
expertisée, 135.000 km, livrable tout de
suite. Fr. 5400.-. Tél. 032 757 28 88.

028-202083

Cherche w ~C|L_
à acheter ^53JF
POUPÉES anciennes et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132-049122

Immobilier ^W)demandes fa?nij&
de location P> ^ff^
CHERCHE À LOUER à Colombier ou envi-
rons, appartement 3 pièces, environ
Fr. 1000.-. Tél. 079 677 14 46. 028-202790

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

028-201861

HAUTERIVE-MARIN couple solvable et
calme cherche appartement 3-4 pièces
(évent. achat). Jardin ou terrasse, garage.
Ecrire sous chiffres T 028-201193 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

JEUNE PROFESSIONNEL cherche
3 pièces, centre ville de Neuchâtel. Tél. 032
721 47 36. 028-202458

NEUCHÂTEL, appartement 2-272 pièces
(ferait service conciergerie). Tél. 032
724 39 61 le soir. 028-202768

Immobilier QQ y.
demandes^ùh / r T̂'\
d'achat fjw î 1
¦HH__ _̂B_B_ _̂B_BH_n_BH_BB_B-_B_B
LA CHAUX-DE-FONDS, villa 5 à 6 pièces,
confort, grandes chambres, garage, déga-
gement, terrasse, jardin. Tél. 032 968 50 76,
le soir. 132049092

PARTICULIER CHERCHE à acheter mai
son ou terrain à bâtir à Colombier. Tél. 032
753 95 76. 028-202679

Immobilier k̂tÀj^Y Ŝ
à vendre W^ ĴTTL

CORMONDRÈCHE villa, 3 chambres à
coucher, grand salon, salle à manger, ter-
rasse, jardin arborisé, quartier tranquille,
vue imprenable. Fr. 600.000.-. Tél. 032
731 28 68. 028 202357

CORTAILLOD-VILLAGE, beau 5 pièces, à
vendre, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
balcon, galetas, cave, garage individuel,
place de parc. Tél. 032 841 42 62. 028 202200

CRESSIER, villa sur plans, Fr. 431.000.-.
Tél. 079 631 10 67. 028-202514

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

132-048459

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, quartier des Poulets, avec balcon,
ascenseur et jardin en commun.
Fr. 139.000.-. Ecrire à case postale 1178,
2300 La Chaux-de-Fonds. ¦ 132 04879a

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 472
pièces, tout confort , dans quartier tran-
quille, très ensoleillé, à proximité immé-
diate des transports publics, magasin d'ali-
mentation. Ecrire sous chiffres H
132-049404 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

LIGNIÈRES, terrain à bâtir, 1882 m2. Tél.
032 751 47 88. 028 202541

VAUMARCUS, à vendre, route du Camp,
maison familiale de 3V2 pièces extensible à
5V2 pièces (combles), volume de 742 m3.
Parcelle de 1001 m2. Pour visiter tél. 032
730 68 30. 028202711

Immobilier J^M,
à louer ^fi^T
LE LOCLE superbe appartement de 3V 2
pièces, centre ville, complètement rénove
avec cheminée et cuisine agencée. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 079 310 68 92.

132-048633

CORTAILLOD local avec vitrine, Fr. 250 -
dès juin. Tél. 032 323 74 75 le matin.

006 243893

MARIN, grand studio, dès le 1°' juillet,
Fr. 485.- charges comprises. Tél. 079
453 55 33. 02e-202501

NEUCHÂTEL, Côte 137, 2 pièces, kitche-
nette. Fr. 480 - charges comprises. Tél. 032
7 10 17 71. 028 202379

NEUCHÂTEL, Evole 51, dès 1.6. chambre
indépendante avec prise téléphone (possi-
bilité bureau). Fr. 220.-/mois charges com-
prises. Tél. 032 724 47 81, dès 18 heures.

028 202729

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche, 68
m2, avec conciergerie et entretien jardin.
Cherchons couple cinquantaine aimant le
travail au jardin. Tél. 032 725 42 52.

028-202697

NEUCHÂTEL, Suchiez 20, 3 pièces, cui-
sine agencée, place de parc. Fr. 1050 - tout
compris. Tél. 032 731 17 95. 028 202545

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 5, 3 pièces
dans quartier de la vieille ville, loyer
Fr. 451.- +charges. Libre dès le 01.07.99 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 13204863s

LE LOCLE, rue des Envers 64, 3 et 3V;
pièces rénovés, cuisines agencées, tout
confort . Tél. 032 931 28 83. 132-048137

LE LOCLE, centre ville, dans un immeuble
subventionné avec ascenseur, rue de
France 10, beaux 3 et 372 pièces, cuisines
agencées, buanderie, arrêt de bus à proxi-
mité. Tél. 032 931 28 83. 132-048136

LE LOCLE, Grand-Rue 21, locaux de 60 m!

et 55 m2, pour bureaux ou magasin,
W.-C./lavabo, centre ville, arrêt de bus à
proximité. Loyer 60 m2 Fr. 450 - + charges,
loyer 55 m2 Fr. 350 - + charges. Tél. 032
931 28 83. 132-048150

BOUDRY , 4 pièces, cuisine semi agencée,
balcon. Fr. 1042 - charges comprises. Libre
1.8.99. Tél. 032 842 26 60, heures repas.

028-20264!

CERNIER URGENT, pour début juin,
appartement 272 pièces, Fr. 700 - charges
comprises. Possibilité d'en faire 2 studios
à Fr. 350.-/studio. Tél. 032 853 22 98.

028-20259:

LA CHAUX-DE-FONDS, en ville, pour le
I0' juillet, un duplex en attique, 160 m2, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, équipé de lave
et sèche-linge. Tél. 032 853 29 75, heures
des repas. 028-201759

CORNAUX IV, pièce Fr. 400.- charges
incluses. Tél. 032 723 1111. 028 201562

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

028201568

DOMBRESSON, immeuble résidentiel,
spacieux 372 pièces, neuf, mansardé,
calme, lumineux, grand hall, cuisine agen-
cée habitable, Fr. 1050 - charges + place de
parc comprises. Libre le 1.7.99. Tél. 079
297 23 13. 028-20254 3

GORGIER, appartement 3 pièces, Fr. 970.-
charges comprises + possibilité place de
parc Fr. 30.-. Tél. 079 677 14 46. 028202739

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces duplex, avec cheminée de salon et
cuisine agencée. Fr. 1300.- charges com-
prises, rue du Grenier 33. Libre dès
01.07.99. Tél. 032 913 49 79. 132-049512

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 3,
appartement de 372 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, ascenseur. Libre dès le 1.6.99
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132048866

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 75, 2
pièces, avec cuisine agencée, ascenseur,
W.-C./douche. Libre dès le 1.07.99 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-048615

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 137,
37r pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, balcon. Libre dès le 1.07.99 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-048625

LA CHAUX-DE-FONDS , rue du Soleil 3,
dans immeuble avec ascenseur, apparte-
ment 3 pièces, tout confort, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132049497

CUDREFIN, 4 pièces duplex, terrasse de
50 m2, place de parc, 1 '280.- charges com-
prises. Tél. 079 698 46 01. oi?.383646

BEVAIX au port, villa avec cachet, jardin,
2 chambres à coucher, 1 garage. Libre tout
de suite. Fr. 2000 -Tél. 032 835 50 55.

BEVAIX, bureaux environ 190 m2, bordure
route Cantonale, 01.07.99. Tél. 032
835 34 44. 028 202452

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

028-201603

Leasing du
ŝ)e

¦ T. ZOO.- par mois*
* Astra car. club 1.2i 16V

OPEL -B
Maurice Bonny sa

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



À LOUER
PLACE DE PARC

Dans garage collectif.
Rue de la Serre 70
Libre tout de suite.
Fr. 130 - mensuel.
Pour renseignements:
032/913 77 76 ,32 )936a

l̂ spLanaîfeZ
/  <__Tj'h<-? harm<?nigusg/

Afin de permettre à de nombreux habitants de
notre lotissement de pouvoir confier leurs

enfants, nous souhaitons offrir

À UNE JARDINIÈRE D'ENFANTS
SÉRIEUSE ET COMPÉTENTE

La création d'une future

1 GARDERIE D'ENFANTS
dans un magnifique local

1 DU COMPLEXE ESPLANADE
aménagement, surface et conditions du bail

selon entente.

Visites et renseignements sur simple coup de fil
au 032/967 87 87

j£splana_fc
Cornes-Morel 13, c.p. 2239 - 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 87 87 Fax 032/967 87 80

132 49628 

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
DOMAINE DE BEAUMONT / RUE DU CHEMIN PERDU

31/2 pièces
Cuisine agencée, véranda, libre tout de suite.
Fr. 1250 - charges comprises.

5V2 pièces
Cuisine agencée, terrasse et balcon, libre au 1.7.1999.
Fr. 1930 - charges comprises.
Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 132,49639

A LOUER
Place du Marché à La Chaux-de-Fonds

Locaux de 3 pièces :
à l'usage de bureaux, ~

atelier d'horlogerie-bijouterie, etc. S
1 mois de loyer OFFERT

Tél. 032/968 67 01 ou 032/968 67 07

¦ RINSC
LA RADIO NI U CHATIl OISt

6.00.7.00.8.00.12.15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00,14.00.15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-11.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Trajectoires 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55,11.55,
13.50 Petites annonces 9.20,
1Z35 Flash-Watt 9.30,1335 Mé-
téo régionale 10.15 Paroles de
chansons 11.15 PMU 11.25 L'in-
vité RTN 11.45 La Tirelire 11.50 In-
fos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 17.25 Jeu
Rapide 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Abracada-
jaZZ 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00,16.00,17.00Flash7.15Sur
le pont Moulinet 7.35 Réveil-ex-
press 820 L'agriculteur de la se-
maine 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.03,11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sixties 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.32
Eclats de voix 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Sur le pont Moulinet
12.55 Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité 1720 Déclic infor-
matique 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir1820,18.31 Leki-
kouyou 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

ÊjO Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30. 9.00.
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
delà semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 19.02 100% musique

fl»? Si*.
\gf. •$» La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 Sport Première. Football ,
coupe de Suisse 22.30 Journal
de nuit 23.05 La ligne de cœur
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **̂  O Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Nais-
sance d'un ail. le clavecin au
Grand Siècle 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la Radio Suédoise: R.
Strauss 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical: Bal-
zac: Massimilla Doni 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. 20.03
Récital. Prélude 20.30 Jean-
François Halmar , piano. Bee-
thoven 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier. Honoré
de Balzac 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

 ̂
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. J. Guillou, orgue: Bach,
Mendelssohn, Franck, Guillou
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Découvertes 19.00
Jazz , suivez le thème 19.40
Prélude 20.00 Concert. Le
P.O.M. Concert en direct de Ra-
dio France 22.30 Musique plu-
riel 23.05 Le dialogue des
muses

X̂ .. ,. . I
^N_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf 9em Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/S port 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Sport live 22.00 A la
carte 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

Jf~ Radio délia
RoTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci . Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica. Il suono délia luna. Juke-
box 23.15 L'erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Pan e café

^_£___ :̂_É__S.̂_É__£.:
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66

™ FIN AOÛT, ™ JUGE COUPABLE ™ GLORIA ™
mm DÉBUT SEPTEMBRE ¦¦ V.F. I5h.i7 h 45,20 h 30 _¦ V.F. IS h, 20 h 30 H

VF 20 h 30 12 ans. 2e semaine. 16 ans. Première suisse.
*̂ 12 ans 1re vision "̂ De Clim Eastwood. Avec Clint Eastwood, mt De Sidney Lumcl. Avec Sharon Sloiie, *̂

_ De Olivier Asseyes. Avec Mathieu Amalric, _ I™""- Washing.on. Denis Leary. Jererny Northam. Cathy Moriarty. ¦

^  ̂ Virginie Ledoyen, François Cluzel. ^̂  Steve est reporter. Lorsqu on lui dit de m̂ A ses trousses , des tueurs sans pitié. Ses ^™
_ Chronique d'une année, où l'amour se fait et C°u"_ T 

exé.cul'cn.ca Pi,a
Jf'

son ,lair le Mages. «" e(1,an' '"cape d'une tuerie et
¦¦ 

se délait, où la maladie rattrape l'existence , UM P°"*se a approfondir ! enquête... _¦ une d.squette compromettante... __¦

— 
°ùla m°rl rëde - 

ma SCALA 1-Tél. 916 13 66 m» 
SCALA 3-Tél .  916 13 66 

' 

ma
CORSO - Tél. 916 13 77 POLA X LE ,̂EL

' LE,S OISEAUX
Um THE TANGO LESSON "" V.F. 15 h. 17h30,20h 15 ua ET... TA MÈRE ! UM

¦¦ V.O s-t fr/all 18 h __¦ 16 ans. Première suisse. m* 
V.F. 15 h, 18 h, 20 h 45 ——

12 ans. Du dimanche 16 au mardi 18 mai. De Leos Carax - A'e<: Ca,hefine Deneuve' 
12 anS'Première SUiSSe'

Ha _ , - . ^n Guillaume Depardieu, Katerina Golubeva. ¦_¦ De Djamel Bcnsalah. Avec Jamel ^_^™ Cycle «Entrons dans la danse» ¦¦¦¦ r ¦¦ nohh„,,,0 c.i.k,.. <-„„ ««„„„„ ^™
n e „ D _ » c „ D „ D _. A deux doigts de se marier, au détour d'une pebbouze. Stéphane Soo Mongo,
De Sally Porter. Avec Sally Potier, Pablo forêt , il croise une beauté funèbre qui lui dit _ Loran. Deutsch.

IM veron, busiavo Naveira. ¦¦ 
être sa sœur... mn Ils sont quatre banlieusards pure souche qui mu

Sous le charme de Pablo. Sally passe un ¦ vont partir en vacances... Unfilmjeune.au
__¦ marché pour qu'il lui apprenne l'art du __¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 __¦ langage déjanté 1 ¦¦

Tango. Magique, sensuel! LES ENFANTS ABC-Tel 913 72 22 
™ EDEN - Tél. 913 13 79 ™ DU MARAIS JUHA
__¦ L'AME SŒUR _¦ V.F. ish _¦ v.o. Muet 20 h 30 tm

V.F. 18 h 30,20 h 45 Pourlous. Ile semaine. 12 ans.

^* 12 ans. Première suisse. ™ De Jean Becker. Avec Jacques Villeret , *¦ De Aki Kaurismàki. Avec Kati Oulinen, mU

De Jean-Marie Bigard. Avec Yvonne Scio, André Dussollier' Micnel Serrault. André mm> Saka ri Kuosmanen.
¦ Jean-Marie Bigard, Candide Sanchez. ¦ Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton . Il y M Kaurismàki ramène le cinéma aux sources ™

Ils sont nés le même jour il y a 2000 ans. 
a aUSS ' les

ri
s°uuenirs de PéPé ¦¦ ¦ Une his,°'- vives du muet. Entre ironie et désespoir, un

™ Mais allez expliquer ça à un commissaire m re, qui rend heureux... mt bonheur de mélodrame. __¦
obtus ou à un ecclésiasti que...

Z b LOCATION DE 12 APPARTEMENTS
— Loyers modérés avec aide fédérale et cantonale

 ̂
¦ A louer dès fin juin 1999 4 pièces szo -

¦̂  3 pièces 720.-

x rJ\

UJ n (̂ ""TinsBî V'

W 
Û- 14-30686

QU O I Inscription:

O Z F c H N , CP 128 , 2340 LE NOIRMONT

O .., | Renseignements:
, ^ Hf  Ph. Gaume, président; tel: 032 / 95315 07

w | -J | G.Aubty, architecte ; tel: 032/ 953 15 05

m mmmmmmmmm t—H
W A louer tout de suite ou à convenir ĥ
1 À LA CHAUX-DE-FONDS >-

2V2 pièces 2]
Chalet 9/11a env. 60 m2 dès Fr. 1050.- r̂ ^

3 pièces
Temple-Allemand 59 env. 70 m2 Fr. 1024.-
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156.-
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325.-

4 pièces
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790- „ '

<_>

LE LOCLE :

1 pièce
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 259 -

2 pièces
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466 -

Y compris acompte de charges
Pour traiter:. M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81

Fax: 021/310 28 95 / e-mail: loc.isne@livit.ch

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1-100 1 Lausanne

JU journalistes travaillent
pour vous tous les jours
afin de capter et éclairer
l 'événement !

^».

Je ITl'abOnne: D l année Fr. 284 -
94 cts le numéro

_ . (1er mois gratuit pour
Prix spéciaux sur demande: ies nouveaux abonnés)
| • étudiants vivant hors .—.

du domicile familial U 6 mois Fr. 151.-
• AVS au bénéfice d'une aide ,—,

complémentaire. I—I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) 

Nom et prénom: m

Rue et no: ki

NP/Localité:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

^J Ç À LOUER )

<t AU LOCLE

| Joli appartement de
f 3 pièces au pignon
CD
gg avec cuisine agencée,
a bains-WC, jardin, lessiverie.
g Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
S Situation: Envers 73.

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

UNP» ,_,._*_» XSVlt

A louer
tout de suite
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34c

31/2 pièces
Cuisine agencée , =

balcon
Place de jeux

Garage collectif:
Fr. 120 -

FIDIMMOBIL SA
TÉL. 032/729 00 62

A remettre
Ville de Neuchâtel

SALON DE COIFFURE
6 places, bien situé.
Faire offre sous chiffre S 28-202647, à
Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 4x4_



TSRO I
7.00 Minizap 830W50 8.05 Une
histoire d'amour 7.46(47 8.35
Top Models 4S5.5_59.00 Entre
terre et mer (2/6). Film de Hervé

_ Basle, avec Didier Bienaime ,
W Odette Laure 65110iz 10.45 Les

feux de l'amour 775696311.30
SOUS le SOleil 358963

12.30 TJ Midi 3777.5
12.50 Zig Zag café 550.544

La tête dans les étoiles
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9023953
Mise à l'épreuve

14.35 Rex 4656765
La morte de
Schoenbrunn

15.25 Tour d'Italie 9396895
4e étape: Vibo
Valentia - Terme
Luigiane

17.25 Tandem de choc
Mariage ou
enterrement 555255

18.15 Top Models 5545575
18.40 Tout à l'heure 4959747
18.50 Tout temps 495552;
19.00 Tout un jour 75096.
19.15 Tout Sport 6757595
19.30 TJ-Soir/Météo 557072

I 20.05 A bon entendeur
476552

faUlUtJ 425079

Parents à
mi-temps 2
Chasses-croisés
Film de Caroline Huppert,
avec Charlotte de Tur-
kheim, Robin Renucci
Pour ne pas traumatiser leur
fille , un couple séparé a
décidé de partager le même
appartement , chacun de son
côté avec son nouveau
conjoint. La fille s'efforce de
rendre cette situation inte-
nable , afin de remettre
ensemble ses parents

22.15 Verso 700574

22.50 Millennium 7009418
Quête sanglante

23.40 La vie en face
I Les blanchisseurs

Une enquête
rigoureuse et
impressionnante
qui montre l'ampleur
du blanchiment
de l'argent de
la drogue 777595

0.35 Soir Dernière 7720705

I TSRB I
7.00 Euronews 55592925

8.15 Quel temps fait-il?
55755695

9.00 Magellan Hebdo
Parler suisse 99213012

9.35 Temps Présent (R)
Femmes productrices
à HollyWOOd 97699050
Guerre au Kosovo:
Sloba et Mira

11.00 NZZ Format 44046586
Italia Bella: La plaine
du Pô (2/4)

11.30 Quel temps fait-il?
44049673

12.00 Euronews 88268654
12.15 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 57317128
Im Zoo

12.30 Dr Quinn 48599166
Récital d'adieu

13.20 Les Zap 32035050

Zorro: Woof;
Nanook; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 20366925
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 7SS25706
Jeux concours
CalamityJane

18.55 Videomachine
22475072

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 54255575
Im Zoo

19.40 L'italien avec Victor
In giro per acquisti

45913383

I «JiU«J 93869321

Football
Coupe de Suisse
Première demi-finale

Servette-Lausanne
En direct de Genève

22.00 Tout à l'heure (R)
70681465

22.10 Tout un jour (R)
70560942

22.30 Soir Dernière 55557766

22.50 La vie en face
La place d'une mère

64673857

23.45 Zig Zag café (R)
46330401

0.30 Textvision 25434513

UU J I FrancoT

6.2030 millions d'amis 15369012
6.45 TF1 infos 575505546.55 Sa-
lut les toons 75045050 9.05 Le
médecin de famille 81407302
10.15 Alerte Cobra 53896031
11.10 Chicago Hope 64865857
12.05 Tac 0 Tac 59003031

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 59002302

12.15 Le juste prix 79955296
12.50 A vrai dire 7297470s
13.00 Journal/Météo

57692505

13.40 Bien jardiner 56521499
13.50 Les feux de l'amour

52535925

14.45 Arabesque 79557766
L'or des morts

15.40 Le rebelle 77255527
Evasion

16.30 Vidéo gag 59070725
16.45 Sunset Beach59646296
17.35 Melrose Place

49975302
18.25 Exclusif 56766476
19.05 Le Bigdil 29820925
19.50 Clic & Net 95497750
20.00 Journal/ 50775747

Les courses/Météo

Z L UiU U  72689437

Didier
Film de et avec Alain Chabat,
avec Jean-Pierre Bacri, Ca-
roline Cellier

men ne va plus pour le mana-
ger d'une équipe de foot , il est
en pleine déprime. Une amie
lui confie son chien Didier
pour quelques semaines. Un
matin , l'animal s 'est trans-
formé en homme, avec des
comportements de chien!

22.50 High Secret City
La cassette
Coup de froid 54552475

0.30 Le docteur mène
l'enquête 96390426

-Docteur X

1.20 TF1 nuit 759557671.35 Re-
portages. 555076552.00 Concert.
Concerto pour orgue et or-
chestre 257767053.40 Histoires
naturelles 20055447 4.10 His-
toires naturelles 25054772 4.40
Musique 579275645.00 Histoires
naturelles 706550555.55 Le des-
tin du docteur Calvet 32905600

Fra"ce2

6.30 Télématin 7406)676 8.35
Amoureusement vôtre 21009055
9.05 Amour , gloire et beauté
655957479.30 C'est au programme
2656594410.50 Flash info 54655499
11.00 Motus 2774787611.40 Les
Z'amours 796(085712.10 Un livre,
des livres 5900094412.151000 en-
fants vers l'an 2000 55007557

12.20 Pyramide 79913079
12.55 Météo/Journal

60324234
13.50 Derrick 75552470
14.55 L'as de la crime

62655072

15.45 Tiercé 45558765
15.55 La chance aux

chansons 77257478
16.45 Des chiffres et des

lettres 69624437
17.15 Un livre, des livres

94592789

17.20 Cap des Pins 72548760

17.50 Hartley cœurs à vif
34999079

18.45 Les Z'amours de
l'an 2000 56897476

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 57744254

19.20 Qui est qui? 30207302
20.00 Journal/Météo

20746383

_L I •UU 49622296

Au revoir
les enfants
Film de Louis Malle , avec
Gaspard Manesse, Raphaël
Fejtô , Francine Racette

Sous l'Occupation , le destin
tragique d'un enfant juif et du
père supérieur de l'institution
où il avait trouvé refuge

22.45 Un livre, des livres
65775457

22.50 Bouche à oreille
27667475

23.00 Place de 47646747
la République

0.35 Journal/Météo 487066280.55
Le Cercle 625244522.15 Mezzo l'info
447757222.30 L'amour en guerre.
Suède: les impitoyables 46620074
3.25 Safari Namibie 27084987H.0S
24 heures d' info/Météo 87836242
4.25 Le troisième Pôle 655675674.50
Miss Manager et ses footballeurs.
Série 68550884 5.45 La chance aux
Chansons 41623722

B 1
^^B France 3 I

6.00 Euronews 42464692 6.45
Les Minikeums 6798574)8.40 Un
jour en France 687577479.45 Bri-
gade criminelle. Un pas vers
l'oubli. Match contre la montre
5580867610.40 Cagney et Lacey.
Une conduite peu convenable
5749755711.30 A table 80605383
11.55 Le 12/13 80407502

13.20 Ons'occupedevous
23257012

14.15 Une maman
formidable 67026760
Service de nuit

14.43 Keno 332i40tis
14.48 Le magazine du

Sénat 398986760
14.58 Questions au gou-

vernement 335280505
16.10 Grands gourmands

69608499
16.40 Minikeums 27758728
17.45 Le Kadox 99086418
18.20 Questions pour un

champion 36893692
18.50 Un livre, un jour

91924741

18.55 19/20 26236418
20.05 Fa Si La 50235079
20.35 Tout le sport 82745708

___U.«JU 24233166

Bon anniversaire
Monsieur Trenet
Document de Claude Fléouter
et Jacques Pessis

interviews, témoignages a ar-
tistes et l'occasion d'entendre
une trentaine d'œuvres du
«fou chantant » , dont cer-
taines oubliées, pour célébrer
les 86 ans du poète

22.45 Soir 3/Météo 59785944
23.20 Science 3 34554470

Sur la piste du crime
(3/3 )

0.15 Magazine
olympique 13780838

0.45 Les amoureux du
Pôle 77700780

1.35 Saga-Cités 21079155
2.05 Nocturnales 22594535

L'Orchestre Philhar-
monique de Berlin

%+w La Cinquième

6.25 Langue: allemand 22665657
6.45 Emissions pour la jeunesse
59774275 8.00 Au nom de la loi
957675868.30 Allô la terre 55785766
8.50 Histoire de comprendre
72922586 9.05 Economie 54575478
9.25 Forum terre 989609449A0 Net
plus ultra 8586232110.00 Cinq sur
cinq 1599470810.15 Portrait d'une
génération pour l'an 2000 44247057
10.40 Droit d' auteurs 88944499
11.35 le monde des animaux
5806807212.05 La vie au quotidien
7058696512.20 CellulO 20079944
12.50 100% question 52775705
13.15 Forum terre 7676794413.30 La
vie.au quotidien 8)77967513.45 Le
journal de la santé 86565)2514.00
Les temps changent 8058458514.35
Si petits... 5007672515.25 Entretien
63033050 16.00 Les grandes aven-
tures du XXe siècle 7579696516.30
Les dessous de la terre 53862302
17.00 Au nom de la loi 55865087
17.30 100% question 56723586
17.55 Le futur en marche 29334302
18.30 Le capucin 55882766

JR Ar^
19.00 Spécial élections

en Israël 608079

19.50 Arte info 857505

20.15 Marions-nous (2)
Feuilleton 902418

20.40 La vie en face i466050
Chômeurs , pas chiens

21.45-1.00
Comedia
Devenir comédien
Comment apprend-on le métier
de comédien?

21.50 Rue du Conservatoire
Documentaire 4194302

23.05 Casting 7950470
Courts-métrages

23.15 Elvire ouvet 40

D après le spectacle
de Brigitte Jacques

7076555
0.15 «Mais songeons à

répéter, s'il vous
plaît?» 7044977
Documentaire

1.00 Ça tourne à Man-
hattan (R) 5642242
Film de Tom DiCillo

2.30 Fauché 4720567
Court-métrage

8.00 M6 express 55647478 8.05
Boulevard des clips 945872969.00
M6 express 629292759.35 Boule-
vard des clips 4455776010.00 M6
express 2550572610.05 Boulevard
des clips 5557072611.00 MB ex-
press 7627892511.05 Boulevard
des clips 7250905011.50 M6 ex-
press 4679458512.00 Madame est
servie 27085147

12.35 La petite maison
dans la prairie
Tricherie 72996586

13.30 Dix ans d'absence
Téléfilm de Franck
Arnold 38555673

15.15 Les anges du
bonheur 94591673
Enfants des rues

16.10 Boulevard des clips
46077586

17.35 Agence Acapulco
78588057

18.25 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 97924747

19.20 Mariés, deux enfants
34125012

19.50 Spécial Cannes
89778578

19.54 6 minutes/Météo
436680437

20.10 Notre belle famille
41150168

20.40 E=M6 découverte
Les mystères de la faune
tropicale 97587031

étWj mUlJ  34146505

Fréquenstar
Divertissement présenté par
Laurent Boyer
Francis Cabrel

Après cinq ans de silence ,
Francis Cabrel vient de sortir
un nouvel album: Hors saison.
Visite à Astaffort , à Hossegor
et rencontre avec Jean-
Jacques Goldman à Paris

22.50 Les yeux de
la victime 85553465
Téléfilm de Pat Verducci

0.30Capi:al 976770992.20 Culture
pub 952067972.40 Fan de 21648635
3.05 The Byrds )5.'7)7054.45 Fré-
quenstar 556954255.30 Projection
privée 55705755 6.05 Boulevard
des Clips 70752766

6.30 Télématin 66530383 8.00
Journal canadien 767755028.30
Découverte 82494031 9.05 Zig
Zag Café 7662650210.00 Journal
5705690210.15 Cinéma: Les en-
fants de Lumière 5656676512.00
Infos 5552929612.05 Voilà Paris
6379949912.30 Journal France 3
5946769213.00 InfOS 67935875
13.05 30 glorieuses , 20 ru-
gueuses... Pub 7679974714.00
Journal TV5 6576)23414.15 Ci-
néma: Les enfants de lumière
200)994416.00 Journal 39459673
16.30 Bons baisers d'Amérique
5350807917.00 Infos 19726789
17.05 Pyramide 4484647817.30
Questions pour un champion
5350289518.00 Journal 33708505
18.15 Cinéma 24732627 20.00
Journal suisse 99710295 20.30
Journal France 2 8058794421.05
Temps Présent 62980321 22.00
Journal 56648418 22.15 Voilà
Cannes 75792465 22.20 Fiction
Saga 70592234 0.00 Journal
belge 55556676 0.30 Journal
France 3 99724548 0.50 Signé
Croisette 520722771.00 Infos
99728364 1.05 Portrait de...
387457502.00 Journal 68218432
2.15 Fiction saga

néospoin Euro
* * * I

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie
76; 7669.00 Motocyclisme/side-
car: championnat du monde
758749911.00 Voitures de tou-
risme: championnat Gt à Sil-
verstone 570476 12.00 Euro-
goals 97972813.30 Rallye: le
Tour de Corse: Temps forts
72246514.00 Lutte: champion-
nats d'Europe à Sofia. 594470
15.00 Cyclisme: Tour d'Italie , 4e
étape 56447017.00 Tennis:
championnat du monde par
équipes , 3e jour 740654 19.00
Sports mécaniques 781944
20.00 Cyclisme: tour d'Italie:
temps forts 80669220.30 Boxe:
combat pour le titre français
poids lourds-légers , Jean-Marc
Mormeck/Guangina Larme
5987654 23.00 Football: les lé-
gendes du Championnat d'Eu-
rope 3302340.00 Golf: classique
GTE Byron Nelson à Irving
&__?77l.00Cyclisme: Tour d'Ita-
lie 7858637

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 95446275 7.20
Info 64474499 7.30 Teletubbies
675676927.55 D2 Max 64458470
8.30 La semaine des guignols
720267258.55 Info 955726739.00
L'effet papillon. Film 37725382
10.45 Les chemins du cœur .
Film 54050857 12.10 Info
5844532112.15 Le journal de la
nuit 7325747012.40 Un autre
journal 79525708 13.40 L'infor-
mateur . Film 75853692l5.25Sur-
prises 8965747815.35 C'est ou-
vert le samedi 7957450516.00
Contes de la forêt andalouse
28681944 16.55 Spice world. Le
film 7795757418.25 Info 78755296
18.30 Nulle part ail leurs
8750)50519.30 Le journal du fes-
tival 5500707920.40 Le Ninja de
Beverly Hills. Film 35031673
22.05 On vous rappellera
69759470 22.08 Les F.A.E.L.L.
369739470 22.10 Volcano. Film
93508857 23.50 Box of moon-
light. Film 927375051.40 Arliss
774750932.05 Basket américain
47506277 5.00 Surprises
732(8635 5.15 Déjà mort. Film
90500451

12.05 La vie de famille 43074556
12.25 Deux f l i cs à Miami
7457669213.15 Surprise sur
prise 2287445713.30 Un cas pour
deux 7967885714.35 Soko , bri-
gade des Stups 7558527515.20
Derrick: le cercle infernal
5947689516.25 Le miel et les
abeilles 3496269216.50 Mon
plus beau secret 3597476017.15
L'équipée du Poney Express
3684478618.05 Top Models
20006586 18.35 Deux f l ics à
Miami 9927069219.25 Dingue de
toi 73)47234 19.50 La vie de fa-
mille 73)2747020.15 Caroline in
the City 2287530220.40 Les feux
de la nuit. Drame de James
Bridges avec Kiefer Sutherland
77439657 22.40 La septième
aube. Film de Lewis Gilbert

avecWilliam Holden 46046215
0.40 Confessions erotiques
85808567

9.20 Sy lvie et Cie 669204373.50
L'étincelle de vie. Téléf i lm
30570)2511.25 Larry et Balki
45935465 11.55 Seconde B
88077654 12.25 Récré Kids
69)8696513.30 La panthère rose
6657050514.15 Sylvie et Cie
3)47670814.40 Le chevalier de
Pardaillan 7305476015.35 L'an-
née du cerf 80983876 16.00 Le
vent des moissons 50787505
16.55 Sylvie et Cie 69669876
17.25 Seconde B 8825396317.55
Petite Fleur 97)42)4718.20 Larry
et Balki 334B4383'\ 8.45 La vie pri-
vée de la chouette des clochers
22427760 19.15 FI a s h Infos
249)405019.35 Les rues de San
Francisco 6293507920.25 La pan-
thère rose 7765507920.35 Pen-
dant la pub 8)059)6620.55 La fli-
bustiers des Antilles. Film de
Jacques Tourneur avec Jeanne
Peters 36610383 22.20 Les
marches de Cannes. Magazine
92119031 23.00 Bijoux , hot-dogs
et tasses de thé. Téléfilm de
George Schaefer avec Kathe-
rine Hepburn 64421302 0.35 Le
chevalier de Pardaillan 17255567

7.40 Sur les traces de la nature
564393658.10 A la recherche du
bon sauvage 88815050 9.05 Le
cheval 94809483 10.00 Bombay
3577)550 10.55 Le cinémato-
graphe 9754267311.40 Prome-
nades sous-marines 77360673
12.05 Hubert Beuve-Méry
66667050 13.05 Rodéo Girls
3042544714.00 Une nouvelle
molécule pour les supraconduc-
teurs 47745)4714.50 Splendeurs
naturelles de l'Afrique 83333302
15.45 Armes de la victoire
5945085716.15 Philippe Sou-
pault 7506738317.15 5 colonnes
à la une 3462476618.10 Gadgets

et inventions 6064576018.20 La
2e Révolution russe 90949789
19.10 Le temps des hélices
76304747 20.05 Les bravades de
St-Tropez 79567995 20.35 So-
ciété: nos années birmanes
75052876 22.05 Gadgets et in-
ventions 7567447022.20 Lonely
Planet 66557)4723.05 Avions de
ligne 57748505 0.00 L'homme
poisson 64)04)800.35 L'Italie au
XXe siècle 9)2)8)501.20 Gore
Vidal par Gore Vidal 63270426

7.00 Wetterkanal 9.00 Kosovo
9.25 Integrative Schulungsform
9.55 Vorschau 10.00 Schweiz
aktuell 10.30 Unsere Tierklinik
11.20 Wilde Bruder mit Charme
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 Tafgesell-
schaft 13.35 Megaherz 14.40
Lindenstrasse 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr . Specht
16.30 Taflife 17.00 Foofur 17.15
Ferdy 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Giro d'Italia 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Der Alte
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Céleste 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.10 Milagros
14.05 Due corne noi. Téléfilm
14.55 Lois & Clark 15.45 Scelle
del cuore. Film 17.20 Pericolo
d'estinzione. Doc. 18.15 Tele-
giornale 18.20 Storie di ieri.
Animazioni 18.30 Crescere , che
fatica 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Era , Ora
22.05 Law & Order -1  due volti
délia giustizia 22.50 Telegior-
nale 23.10 Walker , Texas Ran-
ger 23.55 Textvision

9.47 Frùhstucksbuffet 10.00
Heute 10.40 Klauen wir gleich
die ganze Bank. Gaunerkomô-
die 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Der Fahnder . Krimiserie 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Happy Birthday (1/ 13)
21.05 Hallo Schrôder! 21.35
Plusminus 22.05 Ein ehren-
wertes Haus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Zwei in der Tinte 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Nordsee ist Mord-
see. Jugendfilm 2.10 Nachtma-
gazin 2.30 Fliege 3.30 Bahnfahrt
4.00 Wiederholungen

__Kl »_;
9.03 Ermittlungen gegen Unbe-
kantt. Politfilm 10.40 Info: Ge-
sundheit und Fitness 11.04 Leute
heute 11.15 Unsere Hagenbecks
12.00 Tagesschau 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.00 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 18.00 Euro-
cops. Krimiserie 19.00 Heute
19.25 Unser Lehrer Dr. Specht
20.15 Vorsicht . Falle! 21.00 OP
21.45 Heute-Joumal 22.15 Nur
von Luft und Liebe 22.45 Der Ro-
senmôrder. Kriminalfilm 0.15
Heute Nacht 0.30 Immer Àrger
mit Arno 1.00 Kennwort Kono
1.40 Der weisse Ballon. Gesell-
schaftsdrama 3.00 Heute Nacht
3.15 OP 4.15 Risiko

9.45 Die Jobmaschine 10.30
Sonde 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Frùh-Stuck mit Tie-

ren 13.15 Buffet 14.00 Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Janoschs
Traumstunde 15.35 Pumuckl
16.00 Kdstliches Deutschland II
16.30 Was bin ich' 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege 21.00 Régional
21.30 Aktuell 21.45 Schlager-
parade 22.30 Teleglobus 23.00
Aktuell 23.05 Die Getty-Storry-
Eine Milliardarstragôdie 0.05
Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schbn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.40
Die Nanny 0.10 Nachtjournal
0.40 Verrùckt nach Dir 1.05
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte! ? 10.30 Bube,
Dame. Hbrig 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 Je-
der gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo On-
kel Doc ! 20.15 Sterben ist

gesunder . TV-Thril ler 22.15
Akte 99/20 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Manner-
wirtschaft 0.45 Nachtschicht
mit John 1.10 Big Valley. Série
2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le diabolique Mr Benton.
De Andrew L. Stone , avec Doris
Day, Lou is Jourdan ( 1956) 22.00
Le champion . De King Vidor ,
avec Wallace Beery, Jackie Co-
oper (1931) 0.00 Hollywood
cow-boy. De Howard Zieff , avec
Jeff Bridge. Andy Griffith (1975)
2.00 Alfred the Great. De Clive
Donner, avec David Hemmings
(1969) 4.15 Le champion

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Ercole e la regina di Lidia.
Film11.30 Tg111.350a Napoli:
La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economie 14.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.00 II Mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo!20.00 Tg l 20.35Caccia al
lupo 20.50 Porta a porta 23.05
Tg 1 23.10 TV Raider - Donnav-
ventura 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda 0.30 II grillo 0.55 Me-
dia/Mente 1.00 Sottovoce 1.25
Rainotte. Colomba solitaria. Té-
léfilm 2.15 Intrighi internazio-
nali 3.10 Mani in alto. Film 4.25
De Sica racconta 4.40 Helzaco-
mic 5.25 Tg 1 notte

7.00 Go-cart  Matt ina 9.45
L'arca del Dr. Bayer 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30

Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e Société 13.45
Tg 2 - Sa ute 14.00 Un caso per
due. Téléfilm 15.10 Marshall.
Téléfilm 16.10 Miracolo a Clé-
ments Pond. Film TV 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Senti-
nel. Tele-'ilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2-Sera 20.50 Mio
padre è innocente. Film TV
22.50 Pinocchio 23.45 Tg 2
notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.40 Lecn Morin , prête - La
carne e l'anima. Film 2.25 Prove
tecniche di trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattma 8.45 Vivere bene
10.15 Maurizio Costanzo show
12.00 Due per :re 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. Téléfilm
17.45 Verissimo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la no:izia 21.00 L'ispettore
Giusti.Telefilm22.55Tg 523.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
Hill street giornoe notte 3.00 Vi-
vere 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 gaiar 14.25 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usurpadora 17.00
Barrio sesamo 173 A su salud
18.00 Noticias 18.25 Plaza
Mayor 18.40 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50TioWilly22.45 Que grande
es el teatro! 0.45 Lo tuyo es puro
teatro1.15Teled ario2.00 La bo-
tica de la abuela 2.30 Dime luna
4.00 La noche abierta 5.40 Ni en
vivo ni en directe

8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45
Jardim das Estrelas 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultbrio 15.45 Junior 16.15
A Idade da Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 A Arte na
Epoca dos Descobrimentos
20.25 Corn Vivências 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Jet Set 22.30
Noticias de Portugal 23.00 Jogo
Falado 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Her-
man 99 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP 6.30 Anûn-
cios de Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00.
19.14, 19.28. 19.42. 20.30.
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
aquagym 20.00,22.30 Mémoire
de CA+: 1991, extraits du Cham-
pionnat suisse de rock' n'roll
acrobatique 21.00,22.00.23.00
A bâtons rompus avec Philippe
Oucourroux(l)

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 Hachnchten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tél. 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19K30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, le no 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique 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
pharmacie de garde, le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h 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 région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: dès
18h30, la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: Subtec 99, ouv. des
stands de 9h à 18h; 17H15,
«Des créateurs d'entreprise se
présentent», introduction par M.
Jean-Claude Fatton.
Hall du Théâtre: à 16h30 et
18h30, «Histoire d'elle», créa-
tion danse pour la vidéo par la
Compagnie Interface, Sion.
Beau-Site: 20h30 , Danses
Nord-Sud, avec «Cie Winterthur
im Tanz» et Cie «Danza Com-
U.N.» - Bogota (Colombie).
Musée d'histoire naturelle:
20h30, visite commentée de l'ex
position «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif juras-
sien et des ses marges» 13000-
5500 av. J.-C.
LES BREULEUX
Au village: 20h, cirque Helve-
tia.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12H15 à 13h15, les mardis du
musée - «La vie en sa première
fleur». Evocation du printemps
dans la collection de dessins et
d'estampes. Exposé de Lucie Gi-
rardin; 20h15, concert autour
du Ruckers avec Magali Dami,
soprano; Natacha Ducret, so-
prano; Matthias Spaeter, archi-
Iuth; Philippe Despont, clavecin.
Œuvres de Barbara Strozzi.
Théâtre de la Poudrière:
20H30, «La plaie et le couteau»,
d'Enzo Cormann. Mise en scène
de Sandra Amodia.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François Pe
laton, peintures. Chaque jeudi
17-19h et lors des représenta-
tions.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20H, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «Les contreforts de
l'Himalaya, une évocation», ex-
position de photos de Jean
Mohr, dans le cadre des 15es
Rencontres Médias Nord-Sud.
Ouvert les soirs de conférence,
jusqu'au 28.5.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de
Georges Lièvre. Tous les jours
14-17h. Jusqu'à fin mai.
Home de La Sombaille. Expo-
sition concours de photos «1
image = 2 générations». Jus-
qu'au 8.6.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon». Jouets
d'Afrique de l'Ouest, photogra-
phies de Pierre Pfiffner. Ma-
ve 10-12h/14-18h30, sa 9-
12h/14-17h. Jusqu'au 29.5.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation 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. 3eme
exposition de l'Associaiton Ju-
rassienne de patchwork et du
club invité Alice Patch de Re-
nens. Ouvert tous les jours 14-
20h, ve 14-22h. Jusqu'au 24.5.
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
15.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Bibliothèque Pestalozzi.
«Lire l'Afrique Noire», exposition
itinérante par Arole, Association
romande 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.
Jusqu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Expo-
sition-artisanat du Burkina-Faso.
Tous les jours 10-18h. Juqu'au
23.5.
Jardin botanique. Danielle
Steiner, tableaux de soies appli-
quées, jusqu'au 24.5; exposi-
tions permanentes. Parc ouvert

tous les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe
10). «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
«Rencontre Begegnung», exposi-
tion des travaux d'étudiants de
graphisme. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 20.6.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute lo journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Fa-
rine, huiles. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 11.6.

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. 16h
20h (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De N. Mikhalkov.
AUSSI PROFOND QUE
L'OCÉAN. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine
De U. Grosbard.
QUASIMODO DEL PARIS.
15h-20h15. 16 ans. 2me se-
maine. De P. Timsit.
CHANTONS SOUS LA PLUIE.
18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
Cycle «Entrons dans la danse!».
De S. Donen.
ARCADES (710 10 44)

JUGÉ COUPABLE. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De C. Eastwood.
BIO (710 10 55)
POLA X. 15h-17h45-20h30. 16
ans. Première suisse. De L. Ca-
rax.
PALACE (710 10 66)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h. Pour tous. 11me se-
maine. De J. Becker.
LE DERRIÈRE. 20h30. 12 ans.
2me semaine. De V. Lemercier.
REX (710 10 77)
LE CIEL, LES OISEAUX ET...
TA MÈRE. 15h-18h30-20h45. 12
ans. Première suisse. De D. Ben-
salah.
STUDIO (710 10 88)
THE LOST SON. 15h-20h45. 16
ans. Première suisse. De Ch.
Menges.
ROMANCE. 18H15. 18 ans.
3m_ semaine. De C. Breillat.
BEVILARD
PALACE
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Me/je 20h. 14 ans. De
B. Tavernier.
UN PLAN SIMPLE. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. Raimi.
LES RAZMOKET - LE FILM. Di
16h. 7 ans. De N. Virgien et I.
Kovalyov.
LES BREULEUX
LUX
SHAKESPEARE IN LOVE.
Ve/sa 20h30. 14 ans. De J. Mad-
den.
HENRY V. Di 17h (VO). 14 ans.
De K. Branagh.
HAMLET. Di 20h. 12 ans. De K.
Branagh.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DR PATCH. Ma 19h30. 12 ans.
URBAND LEGEND. Je di lu
20h30, sa 23h15. 16 ans.
LE CIEL, LES OISEAUX ET...
TA MÈRE. Ve/sa 20H30 , di/ lu
15h (en cas de mauvais temps)
17H30. 12 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA FILLE SUR LE PONT. Je
20h30, ve/sa 21h, di 20h30. 14
ans. De P. Leconte.
LES RAZMOKET - LE FILM. Di
17h. Pour tous. De N. Virgien et
I. Kovalyov.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
KANZO SENSEÏ. Je 20H30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De S. Imamura.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BELLE MAMAN. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De G. Aghion.
COOKIE S FORTUNE. Je 20h,
sa 18h, di 20h. 14 ans. De R.
Altman.
À NOUS QUATRE. Ve 17h,
sa/di 14h. 9 ans. De N. Meyers.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS

I 1 1Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Claude-Raymond P̂ l

j ' - 'W*? *5\;' '̂ *""' -W '̂ __K»'_____r_rW-
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par j\ __fl_ WJAWLleur présence , leurs dons , leurs messages , leurs envois de r̂̂ ?I-̂ nP_flg
fleurs , l'ont entourée pendant ces jours de dure épreuve. MlB&?w.ÊÈ.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive ¦_¦
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Maurice MATTHEY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES TAILLÈRES, mai 1999.
I 132 0662 _X

/ S
La famille de

Madame Lise-Andrée JACOT-DESCOMBES %

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envois de fleurs. Elle leur exprime sa profonde
reconnaissance.

LE LOCLE, mai 1999.
L 132-49661 _d

/ \
LE LOCLE et LES BRENETS

La famille de

Monsieur Georges SIMON
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

L 132 49660 _J

t \
LE LOCLE

Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie, la famille de 
 ̂
,

Madame Alice M AU VILLY-GIRARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs.

L 132 49742 _J

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pierre
André Ferrand, peintures», jus-
qu'au 23.5. Collections perma-
nentes: art neuchatelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine 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.
«Léopold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au 30.5
«Sur les traces du ski de fond»,
collection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-

ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du £~
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Mus'ée 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 mono-
types 1993-1998 et œuvres de la
collection du musée. Me 16-20h,
ve-di 14-18h. Jusqu'au 16.6.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.

MUSEES



( FLEURIER Repose en paix.

La famille et les amis de

• Madame Madeleine MOREAU
née FRANC

ont la tristesse de faire part de son décès survenu subitement dimanche, dans sa 63e
année.

FLEURIER, le 16 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 19 mai,
à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur René Vonlanthen
Bassets 72
2300 La Chaux-de-Fonds

V

f >
LA DIRECTION DE MIGROS NEUCHATEL-FRIBOURG ET

LE PERSONNEL DE NOTRE CENTRALE DE DISTRIBUTION, À MARIN,
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur, collègue et ami

Monsieur Giustino TROIANO
décédé le 14 mai 1999.

X. 28-202935 _J

f *
MONTMOLLIN

Monsieur et Madame Willy et Edith Strecker-Bourquin, à Bâle:
Monsieur Claude Strecker, à Bâle,
Monsieur et Madame Daniel et Berit Strecker-Mikalson, à Bâle et en Norvège;

Monsieur Jean Ramseyer, en Italie;
Madame et Monsieur Madeleine et Arne Ruben-Kohler, à Berne;
Monsieur et Madame Frédy et Huguette Bourquin-Ecabert , à La Chaux-de-Fonds

et famille;
Madame et Monsieur Muriel et John Calame-Bourquin, à La Chaux-de-Fonds

et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite LANDRY
née BOURQUIN

enlevée à leur tendre affection, dans sa 98e année.

2205 MONTMOLLIN, le 11 mai 1999.
Les Grands-Champs

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. Une reconnaissance particulière
s'adresse au personnel des Homes de Landeyeux et des Charmettes pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L 2S 202926

f "LA CHAUX-D'ABEL Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Jean-Louis Bartschi

Edith et Daniel Gerber-Bàrtschi, à Gurzelen
Martin et son amie Eveline
Adrian

Nelly Bartschi et Fernand Jeanjaquet, Le Locle
Raphaël et son amie Annie

Henri et Elisabeth Bartschi-Flùck, La Chaux-d'Abel
Christelle
Grégoire

Jean et Vérène Schneider-Widmer, Les Breuleux et famille
Hélène et Werner von Kaenel-Schneider, à La Chaux-de-Fonds et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de
¦ a

Madame Frieda BARTSCHI
née SCHNEIDER

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie qui s'est endormie
paisiblement dimanche, dans sa 80e année, après une courte maladie.

Repose en paix.
LA CHAUX-D'ABEL, le 16mai 1999. " -"

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mercredi 19 mai,
à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: La Chaux-d'Abel
2333 La Perrière

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre de vacances
pour handicapés, La Chaux-d'Abel, cep 23-4105-3.

V i

f "" ^Mais je sais que mon rédempteur est vivant,
et qu 'il se lèvera le dernier sur la terre.
Après que ma peau aura été détruite,
moi-même je contemplerai Dieu. C'est lui que
moi je contemplerai, que mes yeux verront
et non quelqu 'un d'autre.
Mon cœur languit au-dedans de moi.

Job

Mon épouse, notre maman et belle-maman, notre fille, ma sœur et belle-sœur, notre
amie

Sylvianne NICOLET
née BEAUSIRE

a rejoint le Seigneur qu'elle a tellement aimé.

Dans votre tristesse, rappelez-vous combien elle vous aimait, et réjouissons-nous
parce que nous la rejoindrons un jour.

Sois sans crainte,
Car je t'ai racheté
Je t'ai appelé par ton nom:
Tu es à moi!

Esaïe
LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1999.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire jeudi 20 mai à 9 h 30,
suivie de l'inhumation.

Sylvianne repose à la chapelle de La Chrysalide.

Domicile: Famille
Daniel Nicolet
Cornes-Morel 44

k __ /
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LA COMMISSION D'ÉCOLE, LE CORPS ENSEIGNANT
ET LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE DE SAINT-IMIER

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur SilviO GALLI
Directeur de l'école

Nous garderons de M. Galli le souvenir d'un homme chaleureux et apprécié.
L 6-244471 À

t \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'INTERMEDICS

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Frédy KUHN
leur estimé et dévoué collaborateur depuis 1979.

Nous garderons de lui un souvenir lumineux et son optimisme et sa gentillesse
vont nous manquer.

k 132-49778 __|

r N
L'ASSOCIATION

COLO LOCLE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédy KUHN
époux de Marylène et papa

de Martine, cuisinière et monitrice
de la colo.

I /

t r 
^

A
«ifr / LE CLUB ALPIN SUISSE
2MW$L Section Sommartel

U>MïVfti&è> a '° pénible devoir do faire
|̂&lS*r part à ses membres
\çj|  ̂

du décès de

Mademoiselle
Hermine VUILLE
entrée au CASS en 1926 et membre

fondatrice de Roche-Claire.
V /

r A
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1945

DU DISTRICT DU LOCLE
a la grande tristesse de faire part

du décès de

Monsieur
Frédy KUHN

leur cher ami dont ils garderont un
lumineux souvenir.

 ̂
132 49830 _d

f \
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

._ _i

ACCIDENTS

Une fillette de sept ans do-
miciliée à Wavre s'est blessée
dimanche vers 18h40 aux pis-
cines du Nid-du-Crô , à Neu-
châtel. Alors qu 'elle montait
au plongeoir des trois mètres
de la piscine intérieure, elle
glissa sur l' un des derniers
échelons et chuta. Souffrant
d' une légère fracture du
crâne, elle a été transportée
par ambulance à l 'hôpital

Pourtalès , puis transférée au
service de pédiatrie de l 'hô pi-
tal de l 'I le , à Berne, /comm-
réd.

Chaux-de-Fonds
Contre
l'îlot central

Un automobiliste de la ville
circulait , dimanche vers 4h45,
sur la rue de la Croix-Fédérale
à La Chaux-de-Fonds , en direc-
tion est. Au giratoire des
Arêtes , le véhicule est parti
tout droit et a terminé sa

course contre une poutre de
décoration située sur l'îlot cen-
tral, /comm

Cernier
Voiture
en feu

Dimanche, vers 22h , le
Centre de secours de Fontaine-
melon et les pompiers de Cer-
nier se sont rendus à l' ouest
de l 'immeuble Bois-du-Pâ-
quier 2a à Cernier pour une
voiture en feu. Les causes sont
d' ordre techniques, /comm

Piscines
du Nid-du-Crô
Une fillette tombe
et se blesse



Situation générale; la dépression centrée sur le golfe de Gas-
cogne génère beaucoup de nuages et d'instabilité. Dans son
mouvement tourbillonnai, e, elle les entraîne de la Méditer-
ranée vers notre région, ce qui nous donne un temps bien cha-
loupé fait d'averses et d'orages. Après la phase de fœhn, on ne
gagne guère au change car c'est un régime de pluies régulières
qui s'installe.

Prévisions pour la journée: les nuages se sont calmés durant
la nuit mais ils n'attendent pas très longtemps pour se réveiller.
En effet, le réchauffement diurne et les quelques éclaircies ma-
tinales s'emploient à les raviver. Us prennent rapidement du vo-
lume avant de se mettre en colère et de libérer des ondées et des
coups de tonnerre. Les vents modérés de sud font grimper le
mercure jus qu'à 21 degrés en plaine, 18 à 1.000 mètres. De-
main et jeudi: généralement couvert et précipitations. Vendredi:
temps un peu moins perturbé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Théodote

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 19
Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: très nuageux, 12°
Genève: pluie, 12°
Locarno: pluie, 12°
Sion: très nuageux, 21°
Zurich: très nuageux, 13°

en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: beau, 15°
Istanbul: très nuageux, 18°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: beau, 14°
Palma: très nuageux, 22°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: très nuageux, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: beau, 41°
New York: nuageux, 19°
Pékin: pluvieux, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 24°

Soleil
Lever: 5h54
Coucher: 21 h04

Lune (croissante)
Lever: 8h46

¦

Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,99 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,44 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable 0 à 3 Beaufort,
sauf rafales d'orages

Ensoleillé

Nuageux-.... 

Aujourd'hui Un ciel de mauvais poil

Insolite Farfelus
amateurs à l'écoute
des extraterrestres

Environ 400.000 propriétaires d'ordinateurs
répartis dans le monde entier partici pent depuis
hier à une initiative scientifi que inédite: la re-
cherche de signaux extraterrestres aux confins de
l' univers. Les farfelus amateurs ont accepté de ve-
nir en aide aux farfelus professionnels du projet
privé britannico-américain Search for Extrater-
restrial Intelli gence (Seti). Ces derniers man-
quaient des capacités informatiques nécessaires
pour analyser les signaux recueillis par les 56
millions de canaux des deux oreilles de l' espace
- des radiotélescopes géants - qu 'ils utilisent
dans ce louable but. Les chercheurs ont donc-
lancé un appel publ ic aux propriétaires de PC
pour les aider , en se branchant dès hier - par In-
ternet interposé -sur l'ordinateur central du Seti
afin de démulti plier sa puissance de calcul.

«Si j 'existe, il est possible que quelqu 'un d'autre
existe aussi là-haut» , a affirmé hier, résolument
optimiste , Ian Morison , responsable de la partie
britanni que du projet, /ats-afp-lby

Horizontalement : 1. On le trouve à certaines heures
dans l'escalier. 2. Signe d'engagement - Article
contracté. 3. Arbre à goménol. 4. Systèmes de sécurité.
5. Sur la rose des vents. 6. Passage plus ou moins étroit
- Démonstratif. 7. Panneau de protection. 8. Prophète
hébreu - Note. 9. Défoncé. 10. C'est exactement comme
cela - Flasques. 11. Station lémanique - Un qui ne
manque pas de piquant.

Verticalement : 1. Poussée à fond, elle devient
rivalité. 2. On tend l'oreille, quand elle faiblit -
Premières pour un avis. 3. Fadaise. 4. Personnage mal
défini - Prénom féminin. 5. Stérile - Papier d'échange. 6.
Parcouru - Pièce filetée. 7. Bramer, autrefois - Utilisa
jusqu'au bout. 8. Rameaux de gui - Cours belge, français
et hollandais. 9. Pour qualifier l'événement vécu.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 552

Horizontalement : 1. Dépensier. 2. Exilé - Lue. 3. Morion - Su. 4. Odes - As. 5. Le - Issues. 6. Bouse. 7. Stance - Bt.
8. Set-Clé. 9. Entrée. 10. USA-Terme. 11. Route - Fer. Verticalement : 1. Démolisseur. 2. Exode-Té-SO. 3. Pire
- Bateau. 4. Elision. 5. Néo - Sucette. 6. Nasse - Ré. 7. Il - Sue - Cerf. 8. Eus - Blême. 9. Réussite - Er. ROC 1470

MOTS CROISÉS No 553
Entrée: AVOCATS AUX BLANCS DE

POULET, CREVETTES ET PAMPLE-
MOUSSE.

Plat principal: côtes de porc/jardinière de
légumes.

Dessert: clafoutis.
Ingrédients pour 4 personnes: 2 avocats ,

200g de blanc de poulet cuit , 200g de cre-
vettes roses décortiquées , quelques feuilles
de salade, 8 quartiers de pamplemousse, 1
jus de citron , 1 pointe de paprika , sel,
poivre. Pour la mayonnaise: 1 jaune d'oeuf ,
20cl d'huile.

Préparation: ouvrez les avocats en deux ,
retirez les noyaux. A l' aide d'une cuillère
parisienne, évidez les avocats en prélevant
des boules de Chair. Citronnez-les légère-
ment pour qu'elles ne noircissent pas. Cou-
pez les blancs de poulet et les quartiers de
pamplemousse en dés , les feuilles de salade
en lanières. Préparez une mayonnaise avec
le j aune d'oeuf, l'huile , le sel et le poivre.
Dans un saladier, mélangez tous les ingré-
dients avec la mayonnaise. Répartissez la
préparation dans les quatre demi-avocats
évidés.

Servez bien frais.

Cuisine La recette du jour
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