
Israël De grands défis
attendent Ehud Barak

Dans la nuit de lundi à mardi, la foule a longuement fêté le succès d'Ehud Barak à Tel-Aviv. Brillament élu premier
ministre d'Israël, le travailliste entend poursuivre l'œuvre d'Yitzhak Rabin. De lourdes tâches attendent le tra-
vailliste: composer avec une société ainsi qu'une Knesset éclatées et relancer le processus de paix, photo Keystone

Le Locle Promos 1999:
le soleil avant les nuages
Les Promos 1999, les 2 et 3 juillet au Locle, promettent
d'être aussi joyeuses que l'année dernière, à l'image des
enfants chantant «J'ai rêvé», avec son festival alignant
douze groupes sur deux scènes. Mais le comité démis-
sionne. Quid des Promos de l'an 2000? photo Favre

Football Neuchâtel Xamax
obtient gain de cause

Jean-Pierre Huguenin et Gilbert Facchinetti (en médaillon) l'ont annoncé: Neuchâtel
Xamax a obtenu gain de cause hier à Berne devant la commission de recours des li-
cences de la Ligue nationale. Les «rouge et noir» seront donc bien présents au coup
d'envoi du championnat de LNA le 7 juillet prochain. photos Galley/Marchon

Ultime acte de terrorisme
politique, les ultranationa-
listes israéliens ont lancé les
trax sur la colline d'Abou Gh-
neim, à Jérusalem-Est, à la li-
mite de la ville autonome pa-
lestinienne de Bethléem,
quelques heures avant les
élections, dimanche dernier.

Ils mettent en chantier la
première tranche d'un pro-
gramme de construction de
6500 logements de Har-
IIunia. Ce n'est qu 'une im-
p lantation de p lus, en viola-
tion des accords, comme il en
existe des dizaines en Cisfor-
danie occupée.

C'est surtout une première
attaque frontale des ultras
contre le nouveau premier
ministre travailliste Ehud
Brog qui prit le nom de Barak
(l'Eclair), lors de son entrée
à l'armée, à l'âge de 17 ans,
et dont il deviendra chef d'é-
tat- nutfor.

Faucon, exécuteur de chefs
palestiniens à Beyrouth et à
Tunis, le militaire le p lus dé-
coré d'Israël a déclaré d'en-
trée de cause qu'il ne ferait
pas de concessions sur Jéru-
salem, promettant de mainte-
nir les implantations juives.

Le vaste projet de Har-
Homa a valeur symbolique.
Révélé en mars 1997, il avait
provoqué le blocage du pro-

cessus de paix puis le gel des
constructions, à la grande
colère de l'extrême droite et
des ultraorthodoxes qui
continuent de proclamer la
légitimité de leur installation
en Palestine par ordre de
Dieu, il y  a 3500 ans! Le pro-
cessus de paix est ainsi à nou-
veau menacé avant même
que M. Barak n'entre en
fonction.

C'est aussi en référence à
leurs lieux saints du XlVe
siècle que les Serbes se bat-
tent pour conserver leur pro-
vince du Kosovo qui leur vaut
d'être bombardés depuis
deux mois.

Pour un Martien qui débar-
querait sur la belle Planète
bleue, il serait assez difficile
de comprendre pourquoi le
droit d'intervention humani-
taire est si fluctuant chez les
humains selon les formes
d'amour qu'ils vouent à
Dieu.

Qui, p lus qu un militaire,
souhaite le p lus la paix?
Ployant sous les médailles,
Ehud L'Eclair a quatre ans
pour conforter Israël dans
son asp iration devenue légi-
time à vivre en paix. Ra-
mage de colombe dans un
bec de faucon, il va devoir
rassembler toutes les tribus
d'Israël sous son aile, quitte
à donner ci et là quelques
coups de bec pour faire taire
les revendications les p lus
carnassières.

Gil Baillod

Opinion
Aile et bec

A la station de compost
des Bulles, à La Chaux-de-
Fonds, la récolte des dé-
chets verts est bonne.

photo Marchon

Compost
Le bon tri

Le 8e Salon de la précision
industrielle a vécu hier sa
première journée. L'occa-
sion pour sept jeunes en-
treprises de présenter
leurs produits à La Chaux-
de-Fonds. photo Leuenberger

Industrie
Subtec aime
l'esprit
d'entreprise

Canton du Jura
Coup de frein
sur les colis
prioritaires

Le déficit de l'Etat de Neu-
châtel n'effraie pas trop le
Grand Conseil (ici le vice-
président Raoul Jeanne-
ret, soc). A cause des me-
sures attendues en juin.

photo Marchon

Grand Conseil
En attendant
les miracles
du mois de juin

La Combe-Grède
Villeret sort
son porte-monnaie
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Police cantonale
Formation
à Colombier

Le centre de formation de
la police cantonale neuchâte-
loise est à Colombier depuis
la semaine dernière. Mer-
credi dernier, Monika Du-
song, chef du Département
de la justice , de la santé et de
la sécurité, et Vicvolette Ger-
manier, présidente de la com-
mune de Colombier, ont inau-
guré ces nouveaux locaux ,
imp lantés dans l' enceinte de
l' arsenal cantonal.

C'est avant tout en raison
de l'augmentation impor-
tante des effectifs de ses
écoles d'asp irants 1999 et
2000 que la police cantonale

a été amenée à chercher des
locaux plus spacieux que
ceux qu 'elle occupait à Ma-
rin. Grâce à la collaboration
des responsables de l' arsenal
cantonal de Colombier, l'in-
frastructure requise a pu être
aménagée dans des locaux in-
occupés depuis peu. Depuis
le 10 mai , l'école d' aspirants
est dans ses nouveaux murs.
Pour les autorités policières ,
la proximité des installations
militaires et sportives per-
mettra d'offrir une formation
de qualité aux futurs collabo-
rateurs de la «cantonale»,
/comm-réd

Société d'histoire Un jeu
pour raj eunir une image
La Société d'histoire du
canton de Neuchâtel veut
donner une image rajeu-
nie de ses activités. Elle
souhaite associer les en-
fants à sa prochaine mani-
festation, un jeu-parcours
à travers la vieille ville de
Neuchâtel.

Jouer en traquant les curio-
sités historiques de la vieille
ville de Neuchâtel: voilà ce que
proposera la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de
Neuchâtel (Shan) le samedi 29

mai prochain. Une sorte de
rallye pédestre auquel elle
convie ses membres, ses sym-
pathisants ...et toute personne
curieuse de sillonner la ville à
la recherche de ses trésors,
plus ou moins bien cachés!

«Comme toute société un
tant soit peu savante, nous
cherchons à rajeunir un peu
nos effectifs» , sourit Caroline
Neeser, responsable des ani-
mations. «Nous espérons en
tout cas que cette activité, que
nous organisons pour la pre-
mière fois, rassemblera des pa-
rents avec leurs enfants. » Une
listé d'une trentaine de ques-
tions — concoctée avec la com-
plicité de Jean-Pierre Jelmini
— sera remise aux partici-
pants, qui boucleront leur
après-midi (la balade com-
mence à 14h) par un goûter à
l'Hôtel de ville.

«Si ça marche bien, nous re-
conduirons cette activité à
l'avenir, dans une autre région
du canton, en collaboration
avec . l 'Ecole normale. Il fau-
drait donc que la «première»
ne soit pas un flop...» ajoute
notre interlocutrice.

Atelier d'un restaurateur
La Société d'histoire fixe

d'autres rendez-vous à ses
membres. Le mardi 8 juin ,
Marc Stâhli , conservateur-res-
taurateur, donnera une confé-
rence sur «Ethique, déontolo-
gie et conservation» à la fa-
culté des lettres de l'Université
de Neuchâtel. Une visite de
son atelier d'Auvcrnier est
agendée au jeudi 24 juin. Le
samedi 12 juin , clans le cadre

La ville de Neuchâtel change-t-elle? Ce cliché date de
1937... photo a

de l'assemblée générale au
château de Valangin , c'est Ni-
cole Malherbe-Parisod qui
s'exprimera . Elle traitera ...
des maladies vénériennes à
Lausanne et Neuchâtel de
1868 à 1950, thème de son
mémoire de licence, qui lui a
valu le prix Fritz-Kunz 1998
Enfin , le 4 septembre, la fête
d'été de la société rassemblera

ses membres à Thielle-Wavre,
commune où elle n'a jamais
fait halte, du moins pas dans
un passé récent. Une visite
commentée de Montmirail est
prévue au programme. SDX

Jeu-parcours en ville de Neu-
châtel. Inscriptions chez Ca-
roline Neeser, 967 68 51 ou
913 49 84.

Une réunion débat appe-
lant à l'arrêt des bombarde-
ments sur la Yougoslavie
aura lieu ce mercredi soir,
19 mai, à 19h30, à la faculté
des lettres de l'Université de
Neuchâtel. Syndicalistes et
militants d'organisations du
mouvement ouvrier enten-
dent rappeler que l' engage-
ment en faveur de la paix a
toujours été au centre des
préoccupations du mouve-
ment , «parce que la guerre
est un moyen d'oppression et
d'exp loitation des peup les».
Prendront la parole les dé-
putés Alain Bringolf (POP) et
Valérie Garbani (soc), de
même qu 'André Babey, Mi-
chel Gindrat et Vincent
Guyot. /comm-réd

Réunion débat
Pour la paix
en Yougoslavie Après plusieurs années de

discussion , les gens du
voyage auront leur lieu de
halte.

Il se situera à Malvilliers,
en face du complexe de la
Croisée, à l'ouest de la route.
Il sera équi pé des infrastruc-
tures en eau et électricité.
Services de l'Etat , commune
et représentants des tziganes
sont tombés d'accord sur le
site, confirme André Du-
villard , porte-parole de la Po-
lice cantonale. Installée sur
terrain cantonal , cette place
naît à deux pas d'un axe rou-
tier, entre les deux centres
urbains du canton, et à
l'extérieur de toute agglomé-
ration.

Elle sera présentée à la
presse le 27 mai prochain.

PFB

Tziganes
A Malvilliers!
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Une des particularités de
la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de
Neuchâtel , c'est d'être pro-
priétaire de collections. En
l'occurrence celles du
musée du château de Valan-
gin. Un château- qui , dès le
7 j uin, servira de cadre à
une exposition consacrée à
l'enfance, «Ces chers petits
... De l'enfant sage à l'en-
fant roi».

Par ailleurs , la société
présidée par Myriam Per-
riard-Volorio se manifes-
tera à nouveau dès cet au-
tomne par une activité édi-
toriale. Le premier des Ca-
hiers qu 'elle publiera se
penchera sur le statut des
étrangers dans le canton de
Neuchâtel entre 1750 et
1914. SDX

Un musée,
des cahiers



Grand Conseil Un déficit 1998
supportable , en attendant mieux
Veillée d'armes, hier au
Grand Conseil neuchâte-
lois, avec l'examen des
comptes et de la gestion
1998. Au-delà du déficit de
42 millions, tous les
groupes regardent déjà
vers la session de juin.
Celle où la barre finan-
cière de l'Etat sera théori-
quement redressée.

Rémy Gogniat et
Pierre-François Besson

«J'en appelle à la responsa-
bilité des dépu tés», a déclaré
solennellement le socialiste
Jacques-André Maire, prési-
dent sortant de la commission

de gestion et des finances, hier
au Grand Conseil neuchâte-
lois. «On veut tous des me-
sures structurelles d'écono-
mies. Mais chacun pense
qu 'elles doivent d 'abord
concerner les autres. Or en
juin, quand nous examinerons
les mesures structurelles des-
tinées à ramener le déficit de
l'Etat à moins de 20 millions
en 2002, il f audra une ap-
proche f aite de cohérence, de
courage, de responsabilité et
de consensus.»

Cette fameuse session de
juin (débat sur le barème de
référence pour l'impôt direct
communal et cantonal), et
même celle d'automne (péré-

quation financière intercom-
munale), ont été évoquées
dans tous les groupes. Pour le
Iibéral-PPN Pierre Golay, «la
p éréquation entre communes
s 'avère de p lus en p lus indis-
pe nsable». Pour le socialiste
Claude Borel , «les mesures qui
seront examinées en juin ou-
vriront des perspectives inté-
ressantes». Pour le popiste
Alain ' Bringolf , «elles remet-
tront un peu de solidarité dans
le canton par le biais de la fis-
calité». Et le radical Pierre
Hainard a même concédé que
l'échelle fiscale communale de
référence donnait déjà
«quelques brûlures d'estomac»
à d'aucuns.

Dans la discussion générale ,
les députés ont soulevé aussi
d'autres préoccupations , dont
la cote d'alerte à laquelle par-
viennent certains services de
l'Etat , surchargés de travail.
Pierre Hainard veut «qu 'on in-
vente du neuf, qu 'on stoppe la
politique p lacebo, qu 'on lance
un concours d'idées parmi les
fonctionnai res, bref, qu 'on
sorte du cadre. Est-il raison-
nable d'aiioir deux théâtres à
20 km de distance?»

Au-delà des défis de juin ,
le chef du département des fi-
nances Jean Guinand s'est
référé au projet fédéral de
péréquation financière entre
cantons qui désavantage le
canton de Neuchâtel. «Ce
projet n 'est pas acceptable. La
manière de le chiffrer nous a
surpris et fâché. Nous avons
même été vexé de lire que
nous aurions mal défendu nos
intérêts. En f u it, les chiffres se
basent sur des références da-

tant de 1996, voire de
1993/94. Pour le projet défi-
nitif, j 'ai confiance. Les
chiffres seront p lus réalistes,
l 'indice de ressources sera re-
calculé en fonction des me-
sures que nous prendrons en
ju in p our les communes, et
nous pourrons participer à
deux groupes de travail
chargés de ce projet. Faites-
moi confiance: nous y  se-
rons!»

RGT

Pour le chef du Département des finances Jean Guinand, les comptes 1998, certes
déficitaires, sont néanmoins dans la cible. photo Marchon

L'office des faillites revigoré

Le député socialiste
Claude Borel, lors du dé-
bat d'entrée en matière.

photo Marchon

Les lenteurs observées dans
les procédures de poursuites
et faillites, notamment à Neu-
châtel , ont inquiété Olivier
Haussener (lib) et Jean-
Jacques Delémont (soc), lors
du passage en revue du Dépar-
tement de la justice , santé et
sécurité. Sa patronne Monika
Dusong a concédé qu 'à Neu-
châtel on se trouvait à un point
de rupture, suite à une longue
absence pour maladie et à
trois maternités. /Mors... des
mesures ont été prises, mais
elles ne deviendront efficaces
que cet automne. A La Chaux-
de-Fonds les retards sont rat-
trapés. Mais un prochain avis
de tempête porte sur Boudry

(un congé maladie et une re-
traite prise).

A Roland Debély (rad) qui
s'inquiète de la délinquance
chez les jeunes . Monika Du-
song a expliqué que le rapport
demandé à ce sujet avait été
examiné par le Conseil d'Etat.
Qui a fixé des priorités. Le
canton s'associera à une cam-
pagne nationale «Unis contre
la violence», et la police, no-
tamment dans les villes, déve-
loppe le concept de proximité.
«Mais ce genre de problème ne
se résout pas en bout de chaîne
p ar la police. C'est avant qu 'il
faut  agir. Dans la famille, à l'é-
cole, et dans les institutions.»

RGT

Pour le regroupement familial
Neuchâtel accueillera 2 ,5%

des réfugiés kosovars attendus
dans notre pays. Soit entre 70
et 80, indi que le conseiller
d'Etat Jean Guinand. Au-delà
du chiffre , Francis Matthey
réaffirme la volonté neuchâte-
loise d'ouverture à l' accueil ,
tout en exigeant de Berne
qu 'elle assume ses responsabi-
lités financières. Le Conseil
d'Etat adopte une position
claire: il favorisera le regrou-
pement familial. Il se dit néan-
moins «refroidi» par l'expé-
rience des familles bos-
niaques. Oeuvres d'entraide à
l'esprit , Francis Matthey dé-
clare: «Il est p lus facile d 'ac-
cueillir que de laisser repar -
tir».

Le Conseil d'Etat exprime
également son souci de parve-
nir à une répartition équili-
brée des réfugiés entre régions
du canton. Et ce malgré cer-
taines réticences. «Nous se-
rions heureux de pouvoir trou-
ver les logements nécessaires

dans l 'ensemble du canton!»,
note le conseiller d'Etat. S'il
est «probable que les choses
changent», Neuchâtel lait ac-
tuellement état d' un accueil de
réfu giés inférieur à celui de
l' an dernier en même période.

Autre thème chaud , l'éva-
luation des Offices régionaux
de placement n'a pas ému que
Fribourg . Contestant les direc-
tives de l'OFDE , le Conseil
d'Etat le lui à fait savoir. Me-
surer l' efficacité des ORP en
fonction du nombre de chô-
meurs de longue durée réinté-
grés sur le marché du travail
ne tient simplement pas la
route aux yeux de Neuchâtel.
Justification: la capacité de
chaque région à réintégrer dé-
pend justement de son marché
du travail.

Devant les recommanda-
tions de l'OFDE, Francis Mat-
they émet également la crainte
d'assister au «transfert de la
main-d 'œuvre formée à grands
frais vers des régions à fort bas-

Le député Pierre Hainard
(rad) lors de l'entrée en
matière. photo Marchon

sin d'emplois». Pour appuyer
sa position et évaluer la perti-
nence des critères retenus par
Berne, Neuchâtel assume
dorénavant le rôle de... canton
pilote.

PFB

Comme une éponge!
Y a-t-il lieu de nourrir

quel que inquiétude pour le
tunnel  sous La Vue-des-
Al pes? Pierre Hirsch y assure
que non. «La sécurité de l 'ou-
vrage n 'est pas du tout mise
en cause! Et les causes des in-
filtrations sont connues» .

Les flaques d' eau
constatées ces derniers jours
au milieu du boyau s'exp li-
quent par les fortes préci pi-
tations , conjuguées aux im-
portantes réserves de neige
changées en eau. Contraire-
ment à la voûte , étanchéifiée ,
le tunnel repose directement
sur le massif karstique , qui
agit comme une éponge.
D'où les infiltrations. Pour y
remédier, des drainages se-
ront entrepris durant la fer-
meture de l'été prochain.
Une fermeture qui ne sera
pas prolongée, jure Pierre
Hirschy.

Retardés sous la pression
des milieux de protection de
l' environnement, les travaux

de la J10 entre Travers et Ro-
chefort débuteront en j uillet ,
annonce le conseiller d'Etat.
La traversée de Corcelles
semble poser davantage de
problèmes. Le Château tente
actuellement de lever les op-
positions. S'il maintient son
projet en l'état , il n'exclut
pas l' occurrence d' un re-
cours. Ce qui l' empêche de
fixer une date pour le départ
des travaux.

Le Locle
Autre traversée, celle pré-

vue au Locle donnera lieu à
une demande de crédit com-
plémentaire. Une étude géo-
log ique permettra de déter-
miner le coût du tunnel. Sur
un plan plus général , les
dégâts de l'hiver sur les
routes ne sont pas encore
chiffrés précisément. Mais ils
ne devraient pas dépasser le
crédit d' entretien , estime
Pierre Hirschy.

PFB

Elections Solidarités tient ses thèmes
Mouvement à gauche du
Parti socialiste, Solida-
rités présentera une liste
au Conseil national. Les
noms seront connus le
mois prochain, mais les
thèmes de la campagne,
eux, ont été définis lundi.

Solidarités présentera une
liste au Conseil national cet
automne. Ce mouvement ,
qui se définit «pour tous
contre le chacun pour soi» ,
lancera des femmes et des
hommes du haut et du bas du
canton; pour l'heure , la liste ,
qui comportera cinq noms ,
n'est pas encore arrêtée ,
mais elle devrait l'être d'ici
un mois , souligne Mathieu
Meng ini , membre du mouve-
ment.

L'assemblée générale de
lundi  soir a aussi été l' occa-
sion , pour Solidarités , d' affi-

cher son ambition de «faire
entendre une voix orig inale»
pendant la campagne électo-
rale. En plus des sujets clas-
siques , le mouvement entend
développer trois thèmes sp é-
cifiques: la définition large
de la citoyenneté, la défense
d' un certain cadre europ éen
et les échanges Nord-Sud.

Une certaine Europe
«Sur le premier poin t, nous

estimons qu 'il n 'est pas nor-
mal qu 'un million de rési-
dants n 'aient pas leur mot à
dire dans l 'élaboration des
lois, exp li que Mathieu Men-
ghini. En matière eu-
ropéenne, si nous ne défen-
dons pas l 'Europe actuelle,
qui fait  passer les moyens
avant les fins , nous estimons
que c 'est une idée à défendre.
Le cadre européen est perti -
nent pour résoudre certains

problèmes. Enfin , la défense
d 'échanges p lus égaux entre
pays du Sud et Occident nous
para ît aussi avoir sa p lace
dans un débat de politique
nationale.»

Sous-apparentements
En termes de tacti que élec-

torale . Solidarités a accepté
un sous-apparentement avec
les écolog istes et le Parti ou-
vrier et populaire (POP) -
conforme à la polit i que
qu 'elle mène à l'échelon
communal (à Neuchâtel) et
cantonal - , ainsi qu 'un ap-
parentement avec les deux
listes socialistes. Il est aussi
favorable à un sous-apparen-
tement avec l'UCPO (Union
des cercles pour une poli-
ti que ouvrière), si cette der-
nière y consent .... et qu 'elle
présente une liste.

SDX

Solidarités plaide pour
des échanges plus équili-
brés entre Nord et Sud.

photo a

Expo.01 Les Trois-Lacs
proposent un vin commun

Les vignerons des Trois-
Lacs feront une offre com-
mune à fa direction générale
d'Expo .Ol. Les associations
professionnelles regroupant
les viticulteurs du Vully (vau-
dois et fribourgeois), de Neu-
châtel , de la région bierinoise
et du Nord vaudois (Bonvil-
lars) viennent de se mettre
d'accord sur le concept:
chaque région proposera un
vin blanc et un vin rouge (p i-
not) représentatif de sa pro-
duction. C'est l' aboutissement
de négociations menées sous
l'égide d'Exporegio, commu-
nauté d'intérêts des arts et mé-
tiers des Trois-Lacs.

Les partenaires vont
d'abord élaborer ces vins pour
donner ensuite à Expo.01 la
possibilité d' un achat centra-
lisé. Pour tous ces vins, le

conditionnement sera le
même : étiquette (à l'exception
de la mention de la région),
flacon , marketing et prix : pro-
bablement 12 fr. la bouteille
de blanc et 15 fr. le rouge. Le
lancement sera fait officielle-
ment le 4 juin lors de l' assem-
blée d'Exporeg io.

«L'idée, c 'est de montrer aux
responsables d 'Expo.01 que les
viticulteurs ont la capacité et
les moyens de présenter un pro-
duit commun. On espère que ce
produit Exporegio deviendra
«le» vin d Expo.01 », explique
fort satisfait l'administrateur
d'Exporegio Andréas Furg ler.
Reste à convaincre la direction
d'Expo.01 , de même que le
chef du projet restauration ,
Restorama AG, filiale de SAir-
Group.

JAL/ROC

Oue de cheveux blancs aura
provoqués le nouveau système
de taxation! Le député Jean-
Jacques Delémont va jusqu 'à
parler d'un «dysfonct ionne-
ment grave». Mais aujour-
d'hui , «les choses sont régula-
risées pour la taxation 98», an-
nonce le conseiller d'Etat Jean
Guinand. Le 12 mai dernier, il
restait 4800 cas en suspens
sur environ 100.000. «Ils se-
ront liquidés d 'ici à juin. Pour
99, nous nous rapprocherons
de la norme habituelle et fe-
rons en sorte que les problèmes
de la taxation 98 ne se repro-
duisent pas». Une analyse
complète du service des
contributions , doublée de pro-
positions, est attendue de la
part de son chef. Le départe-
ment fera également appel à
un consultant extérieur, in-
di que Jean Guinand.

PFB

Taxation:
consultant
extérieur



Loi sur F assurance-maladie:
un scandale permanent!

Alors que les primes d'assurance maladie n'en finissent plus d'augmenter, le Parlement et le Conseil fédéral
palabrent pour savoir s'il n'y aurait pas encore quelques trous à boucher dans cette loi qui est un échec
complet. Apparemment sans succès jusqu'ici. Alors qu'il existe une solution toute prête, entièrement nouvelle
et efficace, et qu'elle n'est même pas mentionnée!

La nouvelle loi sur r assurance-maladie est une catastrophe. Les citoyennes et citoyens de notre pays le savent
tous maintenant. Seule la «classe politique» de Berne estime encore nécessaire de convoquer une session extra-
ordinaire pour mettre un emplâtre sur une jambe de bois déjà bien abîmée: si elle croit pouvoir apaiser le
peuple avec cela, elle se fourvoie.

En fait , c'est une insolence: il y a bientôt un an que l'Initiative populaire
fédérale DENNER pour des coûts hospitaliers moins élevés a été déposée
avec plus de 106'000 signatures légalisées de citoyens et citoyennes majeurs.
Elle permettrait de nous sortir de la mélasse, en apportant une solution nou-
velle, meilleure, pour notre prévoyance maladie. Mais le Parlement et le Con-
seil fédéral s'en soucient comme d'une guigne. Cela confi rme le fait que le
peuple, en matière de santé, est mené par le bout du nez depuis des années.
Trois juges fédéraux ont même constaté publiquement que le peuple avait été
induit en erreur. Il aurait été tout naturel que la présidente du Conseil Natio-
nal , Madame Trix Heberlcin , CN, mette à l' ordre du jour de la session extra-
ordinaire l'initiative DENNER des «coûts hospitaliers»: les initiatives popu-
laires ont priorité. Elle n 'en a rien fait, prouvant par là son incapacité dans sa
fonction de présidente. Nous nous en rappellerons lorsqu 'il sera question de
la réélection en automne prochain. Le Conseil fédéral , le Conseil national et
le Conseil des Etats ont visiblement perdu le contrôle de l'explosion des coûts
de la santé. Nos «conseils» sont en réalité désemparés, ils ne savent pas quel
conseil suivre. Ils sont apparemment mal informés, car ni Madame Dreifuss
ni aucun autre parlementaire n 'a évoqué jusqu 'à présent au cours des débats
l'initiative DENNER SA en suspens, pas même d'un mot.

Il est facile de parler d'autre
chose et de reculer au lieu d'agir
Au lieu de résoudre les graves problèmes de notre pays, notre présidente
fédérale préfère consacrer sans compter son temps et son énergie à la crise des
Balkans, pour ramener des réfugiés en Suisse en jet privé. Comprenez-moi
bien: il faut aider généreusement ces malheureux persécutés, avant tout sur
place. Le transport spectaculaire de quelques personnes en Suisse ne sert pra-
tiquement à rien. Il sert plutôt à d'autres desseins, de l' avis de nombreuses
personnes. De plus, Madame Dreifuss perd son temps à chercher comment
faire entrer notre pays dans l'UE , à l'ONU et à l'OTAN, au plus vite , et autant
que possible sans participation du souverain. Les immenses dépenses où cela
nous entraînerait ne l'émeuvent pas un instant. Nous ne pouvons que nous
répéter et demander encore une fois la démission de notre présidente fédérale.
Il est encore et toujours scandaleux que la session extraordinaire des cham-
bres fédérales n 'ait pas servi , comme prévu , à améliorer la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie. Au lieu de cela, l'affaire a été interrompue au milieu des
délibérations et reportée à juin prochain sans autre forme de procès. Il en a
toujours été ainsi: lorsque l'on a fait une bêtise et qu 'il s'agit de la réparer, on
évite et on renvoie au lendemain!

Prendre le problème par la
racine
Mais même si Berne avait pris en main la révision de la loi sur l'assurance-
maladie, il n 'y aurait pas eu moyen de trouver une bonne solution dans le
décret existant, totalement inepte. Il est nécessaire de partir sur des bases
entièrement nouvelles. C'est ce que fait l'initiative DENNER. Elle redonne
aux cantons leur compétence et leur responsabilité , elle fait en sorte que la
concurrence entre les caisses de maladie prenne enfin de l'efficacité , elle crée
la solidarité entre les assurés jeunes et âgés et met fin à une obli gation inutile
et injuste.

Cela ne peut plus continuer
ainsi
Au lieu de voyager autour du monde et de dépenser sans compter aux frais du
contribuable , les politiciens feraient mieux de s'attaquer enfin aux problèmes
auxquels le peuple se brûle les doigts et qu 'il faut résoudre ici en Suisse. Des
problèmes que ces derniers ont créés eux-mêmes en grande partie. La nou-
velle loi sur l' assurance-maladie en est justement un exemple par excellence.
Avec de fausses promesses, elle a été «fourguée» en vitesse aux citoyennes et
citoyens. Mais le peuple ne peut pas se défendre immédiatement, car on
laisse souvent traîner arbitrairement les initiatives populaires. Oui, répétons-
le, les initiatives , même lorsqu 'elles portent sur la question traitée, ne sont
même pas citées au cours des délibérations! L'initiative DENNER a été pas-
sée sous silence à la Chambre, alors qu 'elle mettrait de l' ordre dans les affai-
res de la santé et créerait un système de primes abordables.

Fr. 60- par mois,
pas un sou de plus
Avec l'initiative DENNER pour des coûts hospitaliers moins élevés, la prime
de base mensuelle d'assurance-maladie serait de Fr. 60 -pour les adultes , et
même de Fr. 25- pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans! De plus ,
les augmentations de prime ne seraient possibles que dans le cadre des varia-
tions de l'indice des prix.
Ces primes massivement inférieures à celles d'aujourd 'hui sont une chose
possible, car il n'y aurait d' assurance obligatoire que pour les frais hospita-
liers et que les cantons recevraient 250 francs pour chaque journée que
l'assuré passe en salle commune à l'hôp ital. Ces Fr. 250-régleraient toutes
les prestations de l'hôpital.
Avec l'initiative DENNER , les frais d' administration seraient réduits à un
minimum. Les dilapidations d'1 ,5 milliards de francs par an, aujourd'hui
monnaie courante , seraient éliminées. Il suffirait d' une installation informa-
tique et de 3 à 5 employés qui n 'auraient qu 'à compter les journées-patient.
Répétons-le, on ne devrait plus imposer l'obligation d'assurance que sur les
hospitalisations , car les payer de sa poche est toujours difficile , voire impos-
sible. Et pour ceux qui voudraient continuer à assurer leurs frais de maladie
courants , ils pourraient parfaitement le faire avec une assurance complémen-
taire qui coûterait entre 30 et 40 francs de plus par mois. Et l' assuré aurait in-
térêt à se demander s'il ne serait pas moins cher de payer de sa poche les frais
des éventuels traitements sans hospitalisation.
Pourtant , à Berne, personne ne semble avoir intérêt à soulager le peuple de ses
charges. Autrement , pourquoi s'efforce-t-on à toute force d' empêcher que
l'initiative DENNER parvienne enfin à la votation devant le Souverain et les
Etats?

DENNER AG

V
OiliiM
Karl Schweri



Tournée verte Les Chaux-de-
Fonniers, bons «composteurs»
Lancé début mai, le ramas-
sage des déchets verts a
bien démarré (la qualité
est bonne) non sans poser
beaucoup de questions
aux trieurs volontaires.
Voici quelques réponses et,
en parallèle, nous ouvrons
un forum sur notre site In-
ternet (http://www.limpar-
tial.ch).

Irène Brossard

«Vous verrez, on nous
embête tellement avec cette
histoire de taxe déchets, qu 'on
ne triera p lus rien!». Plutôt râ-
leurs par réflexe, les Chaux-
de-Fonniers et Chaux-de-Fon-
nieres ont retrouve une minu-
tie d'horloger face à leurs dé-
chets verts. Pour un début ,
c'est parti fort (35 tonnes pour
la première semaine) et le tri
était bon , assurant une bonne
qualité pour le compost à ve-
nir. Cet élément est primordial
pour les responsables des Tra-
vaux publics et de Cridor:
«Tant p is pour ceux qui ne veu-
lent pas jouer le jeu (le geste est
volontaire) et dans l'incerti-
tude, mieux vaut mettre un dé-
chet problématique dans la
po ubelle habituelle».

Chaque ménage de la ville a
reçu une documentation à cet
effet mais le royaume du bon
tri reste pavé d'interrogations.
Quelque 30 à 40 appels télé-
phoniques sont arrivés
chaque jour à Cridor. Nous en
reprenons quelques éléments.

Le gazon? Oui
Le gazon est une bonne ma-

tière première pour le compos-
tage. Mais comment s'en dé-
barrasser? Les sacs poubelles
fermés peuvent créer une
confusion et si un sac d'or-
dures est déversé dans les dé
chets verts , bonjour le tri! Ad-
mettant que chaque proprié-
taire de terrains ne peut s'é-
quiper du nombre de vegebox
(conteneurs verts) réellement
nécessaires, les responsables
proposent une solution mé-
diane: laissés ouverts et posés
à côté d'un vegebox (permet-
tant l'identification), les sacs

A l'installation de compost des Bulles, les premières récoltes de déchets verts sont
en maturation; la qualité y est! photo Marchon

poubelles remplis de gazon se-
ront désormais ramassés.
Mais mieux vaut des réci-
pients ouverts - paniers ,
seilles plastique; et autres -
point trop lourds à déverser et
bien sûr des vegebox , avec dé-
chargement automatique.

Le papier? Non
La question du refus des

sachets de thé , et de leur
éventuelle agrafe métalli que ,
ou des filtres à café, non com-
postables , a turlup iné jus-
qu 'au plus convaincu des éco-
los. La réponse de Pierre-An-
dré Meyrat , directeur de Cri-
dor, est limp ide: «Nous fai-
sons un compost rapide, en six

semaines, a une température
de 70 à 80 degrés, donc le pa-
p ier (de ménage, des filtres à
café ou des sachets de thé) ne
se dégradera pas et on le re-
trouvera dans la terre; de
même pour les agrafes métal-
liques».

Hacher les trognons? Non
Dans un souci de perfec-

tionnisme, faut-il hacher menu
les trognons de choux, broyer
les coquilles d'œufs et couper
les branchages? Non , tout ce
qui arrive aux Bulles passe au
broyeur. Dans la foulée , les
branches que l'on peut mettre
dans le vegebox n'ont pas be-
soin d'être ficelées. Il est pos-

sible de porter soi-même ses
déchets à la station de com-
post des Bulles , ouverte de
mai à octobre , du lundi au
vendredi , de 8h à l lb30 et de
13h30 à 16h. Dès juin , cha-
cun pourra se servir gratuite-
ment de bon compost et, ulté-
rieurement , un bac en de-
hors de l' enceinte sera ac-
cessible en permanence.

Ponctuellement, pour les
non-internautes , nous re-
prendrons quel ques-unes des
questions posées (et des ré-
ponses apportées) par le
biais de notre forum internet ,
sur le site http://www.Iimpar-
tial.ch.

IBR

Tribunal Boire ou
cogner, il faut choisir
Prévenu de lésions corpo-
relles simples, voies de
fait, dommages à la pro-
priété, recel et ivresse pu-
blique, F.M., qui compa-
raissait hier devant le Tri-
bunal de police de La
Chaux-de-Fonds, écope de
10 jours de prison. Une
peine assortie d'un sursis
de trois ans. Une manière
élégante de lui enlever
l'envie de recommencer
tout de suite.

Les clients des restaurants
de nuit ne sont pas nécessaire-
ment tous des enfants de
chœur! FM. n'est certes pas
l' exception susceptible de
confirmer la règle! Une chose
est pourtant certaine. Chaque
fois que ce réfug ié politique at-
trape un coup de blues , il boit.
¥A comme il n'a pas forcément
l' alcool aimable, il cogne.

Fn juillet, même en pleine
nuit , tous les chats et les
bipèdes ne sont pas gris. Cer-
tains sont carrément noirs . Du
moral aux talons , au propre et
au figuré. F.M., qui traverse
une période difficile , connaît
bien tous ces symptômes.
Sans nouvelles des membres
de sa famille depuis quatre
mois, il se saoule. Sans achar-
nement, mais avec constance.
Puis , il cogne. Toujours avec la
même assiduité!

Tout f... le camp
Le prévenu n'est pas

l' uni que aspirant buveur. Au
petit matin, entre «poivrots».

le ton monte souvent. F.M. ne
comprend pas toujours le sens
des propos d'autrui. Cette si-
tuation le fâche. Et quand il
est en colère, il castagne. Peu
importe qui. Ami ou ennemi,
F.M. n'en a cure. De toute ma-
nière, sa mémoire f.. le camp
aussi vite que ses potes !

L'homme n'est pas avare de
scandales. Il les collectionne-
rait même plutôt. Outre cette
fâcheuse propension aux voies
de fait , F.M. aime aussi les
belles fringues. Pas trop
chères et même volées, c'est
encore mieux. La morale ne le
tarabuste pas vraiment! Pour-
quoi , dès lors , acheter hors de
prix des jeans de marque
quand on peut s'en procurer à
50 francs la paire dans la rue?

Dix jours
Fort de tant d'arguments

massues, la présidente , Claire-
Lise Mayor Aubert statue
séance tenante. Elle
condamne F.M. à dix jours de
prison. Une peine assortie
d'un sursis durant trois ans.
Mais le prévenu n'en est pas à
son coup d'essai. Condamné
en 1998 par le Tribunal de po-
lice du Locle puis , la même
année, par celui de La Chaux-
de-Fonds pour des faits quasi
similaires, F.M. passera tout
de même cinq j ours à l'ombre
des geôles chaux-de-fonnières.
Des fois qu 'il aurait oublié que
la révocation d'un sursis peut
tomber aussi rapidement
qu 'une épée de Damoclès!

CHM

Pas de sac «compost»!
Dans quoi mettre les dé-

chets? C'est la question la
plus fréquente. Si les vegebox
(conteneurs verts à roulettes),
sont les meilleurs, permettant
un déchargement mécanique
dans les camions et répa-
rables facilement , il est aussi
possible de mettre ses déchets

dans un bidon vert spécial , ou
en autre récipient (seau ,
seille) en dur. Attention , seuls
cinq récipients seront admis
par immeuble; au-delà , il faut
convaincre le propriétaire
d' acquérir un vegebox.

Les sacs à compost , ap-
pelés aussi «biodégradables» ,

ne peuvent être utilisés. Ils
sont prévus pour un système
de décomposition lente et non
pour la méthode rap ide prati-
quée aux Bulles. A nouveau ,
on les retrouverait dans la
terre et, en plus , ils bloque-
raient le broyeur.

IBR

Danse Le rôle du chorégraphe
En chorégraphiant «Le
Sacre du printemps» en
1913, Nijinski a créé un
nouveau vocabulaire. La
conférence d'Isabelle Lau-
nay, invitée d'Objets-Fax,
lundi au Club 44, a ouvert
le Festival Antilope 99 et
suscité un débat autour
du langage contemporain.

Vaslav Nij inski (1890 -
1950) avait remarqué , parmi
les membres du corps de bal-
let de Saint-Pétersbourg , une
sorte de réaction contre la tra-
dition. Il se demande alors s'il
ne pourrait pas créer des bal-

lets qui , tout en étant pourvus
de valeur artisti que , établi-
raient un lien plus étroit entre
les trois facteurs princi paux
qui les composent: la mu-
sique , le décor - celui de Nico-
las Rôhrich - et la chorégra-
phie.

Nul doute qu 'au-delà de ces
considérations, la musique de
Stravinski doive beaucoup à
Nijinski . L'apport du danseur-
chorégraphe a élevé le niveau
de la musique de ballet qui ,
jusque-là s'accomodait mal de
la pcrlcction purement audi-
tive que l'on exige d'une
œuvre de concert. Mais la ré-

partition des droits d auteurs ,
dont fait état Isabelle Launay
dans sa conférence, est inutile.
La partition de Stravinski est
géniale. File est d'une force
rythmique extraordinaire , les
danseurs en subissent tou-
jours la puissance. La pos-
ture, refermée, du nouveau vo-
cabulaire de Nijinski , illustre
la phobie de la guerre du
chorégraphe. Pas de psycholo-
gie, les personnages sont des
archétypes. Ce qui compte ici ,
c'est la force que dégage le
groupe.

La plus importante choré-
grap hie , récente, du Sacre

est celle de Bejart , créée à
Bruxelles en 1959. Une com-
paraison aurait été intéres-
sante.

Quel rituel pour le temps
présent? Il y a peu d'inven-
tion aujourd 'hui , dit Isabelle
Launay , on relève une unifor-
misation des prati ques. On
ressent dans l' air du temps ,
quel que chose qui n 'est pas
encore nommé. Les outils
d' anal yse seraient-ils dé-
passés?

A coup sûr «Sans at-
taches» création d'Objets -
Fax, jeudi 20 h 30 et samedi
au Théâtre de la ville , révé-
lera l'évolution du langage de
la compagnie.

Denise de Ceuninck

En ville
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à
trois reprises hier, soit pour un accident et deux transports
de malades.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, L.-R. 81,

jusqu 'à 19h30,"puis appeler la policé locale, No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot: mercredi , 4 turbines, de 0-24h.

Agenda
Aujourd 'hui
Subtcc 99, à Polyexpo: débat à 18h, sur les conséquences

pour une PME de la non-appartenance de la Suisse à l'UE .
Club 44, à 20h 30, conférence de Jean-Christophe Attias,

et Esther Benbassa , sur «Israël imaginaire».
Comédie musicale, à l'aula des Forges, 20h, (également

je udi): 110 élèves de l'Ouest interprètent «Lili Moutarde».
Festival de danse Antilope 99: Théâtre de 14h à 18h,

«Culture du mouvement et Corps-piétons», finale du
concours chorégraphique; prestations des compagnies Doris
V. et Danza Com.U.N: Temple Allemand. 19h, les compa-
gnies Interface; Doris V.; Oumou Soumah-Danse Afrique;
Tanzenemble fiir Improvisation; Hann Barbara.

Demain
Au Club 44, 14h à 18h, colloque de médecine palliative.
A l'Ortie, Soleil 4, 20h , séance d'information «Comment

un enfant apprend-il à êtr e propre» par Sylvie Uhlig Schvvaar.
A l'aula de l'EPC, Serre 62, 20h, (org. l'Ortie) conférence

du Dr Nahum Frenck, pédiatre et thérapeute de famille, sur
l'adoption «Moi ici , moi là-bas, mon conflit de loyauté».

Au Théâtre, 20h30 (et également samedi), Festival Anti-
lope, spectacle «Sans Attaches» par la Cie de danse Objets-
Fax.

Ediles zurichois en visite
Pour sa course d'école effectuée samedi dernier, le Conseil

communal de Zurich (photo Leuenberger) a visité notre ville
et plongé dans son urbanisme particulier, non sans avoir été
accueilli par les autorités locales.

Tasty Groove Samedi der-
nier, la cave du P'tit Paris ac-
cueillait la première soirée mise
sur pied par l'association Penta-
tone. Cette dernière , nouvelle-
ment créée, a pour but d'organi-
ser des manifestations (mu-
sique, expos, théâtre...) avec la
partici pation de j eunes artistes
de la région.

Cette première soirée, placée
sous le signe de la musi que afro-
américaine , a drainé un public
nombreux et enthousiaste. Mo-
tivés par cette chaleureuse au-
dience , les trois groupes pré-
sents ont fourni une prestation
de qualité. Ainsi , «Sixprints» a
ouvert la soirée avec un jazz aux
ambiances parfois feutrées ,
libres et rythmées; le tout ma-

gnifié par une voix affirmée et
pleine de feeling. Cravatés el
chapeautés , les «Pelouse Bro-
thers» ont assuré une deuxième
partie énerg ique et dansante
aux accents «groovy». «Blue
Quartet» contribua à enflam-
mer la cave avec son swing en-
diablé et a ouvert la «jam» qui a
réuni tout ce petit monde sur
scène. Forte de ce premier
succès, l' association Pentatone
- qui versera une belle recette
au centre IMC - ne compte pas
en rester là. /comm.

Médecine palliative Sous
l'égide de La Chrysalide , centre
de soins palliatifs du canton de
Neuchâtel , le Club 44 ac-
cueillera un colloque de méde-
cine palliative , jeudi 20 mai , de

14 à 18 h. Le thème proposé:
«Le contrôle de la douleur ,
pierre angulaire pour une
meilleure qualité de vie en soins
palliatifs» a déjà suscité
quel que 140 inscri ptions. Il
sera développ é par le Dr Gilbert
Zulian, de Genève (évaluation
de la douleur et des autres
symptômes), Georges Zelger,
pharmacien , d'Yverdon , (as-
pects spécifi ques des traitement
de la douleur), le Dr Catherine
Herter Clavel , de Genève (rota-
tion d'op iacées dans le traite-
ment des effets toxiques), et,
pour le point de vue du psy-
chiatre , par le Dr Friedrich Stie-
fel , Lausanne, la présentation
de la Chrysalide étant faite par
le Dr Grégoire Gremaud. /réd.

AVIS URGENT 

I URGENT!
Nous recherchons de suite

plusieurs

Installateurs
sanitaires et

ferblantiers CFC
ou qualifiés
avec 3-4 ans
d'expérience
Bonne rémunération
Si possible véhicule
MANPOWER SA s
M. Giulio Antelmi p
Tél 032/720 20 50 i
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î ~__-3-w
^̂ _̂____. ™"̂ __  ̂ ^-^̂  ̂ ^B —y " \1  ̂

_1 
f .̂ _-_-__^^T~l̂ i»^^W^FNrf-.- -̂ ^~TW^^T~T-^---. -_i>^

Villers-le-Lac
Soirée merveilleuse
«Une soirée merveilleuse»,
c'est la phrase qui revenait
le plus souvent à l'issue du
spectacle donné samedi
soir par les 160 danseuses
et danseurs de l'atelier de
danse-jazz de la MJC de Vil-
lers-le-Lac baptisé «Mou-
vance». Les 700 spectateurs
présents lors de ce spec-
tacle, ont assisté à un spec-
tacle de très grande qualité.

C'est en fait un travail de
longue haleine qui était pré-
senté lors de ce gala intitulé
«Danses à vivre, danses à voir».
En effet, cela fait plus de deux
ans que les protégés de Valérie
Michel travaillent à cela , des
plus petits (6 ans) aux adultes.

Chacun des cours avait pré-
paré plusieurs danses et ce sont
au total 26 chorégraphies qui
ont été présentées au public sa-
medi et autant de costumes
différents.

Evoluant dans un décor, réa-
lisé par Jean-Claude Garessus,

Les élèves de Valérie Michel ont donné un spectacle de
très grande qualité devant plus de 700 spectateurs.

photo Munier

représentant une rue et avec des
lumières diri gées de main de
maître par Pascal Colin et ses
acolytes, toutes les chorégra-
phies ont , chacune dans leur
genre, enthousiasmé le public:
les tout-peti ts évoluant sur la
chanson avec ces jeunes filles
au pied d' un garçon arrivant sur
scène à moto dans «Barbie
Girl», les adolescentes dans les
«Tambours du Bronx» dans un
play-back parfait ou encore les
adultes et leur chevelure d'ar-
gent ou évoluant sur leur step.

Mais c'est sans nul doute la
prestation des jeunes filles qui a
été la plus remarquée et la plus
remarquable. Elles ont dansé
avec beaucoup d'énergie et de
passion. L'émotion fut à son
comble lors du final où chaque
groupe fit son entrée, tour à
tour sur les airs de «I will sur-
vive» pour terminer en apo-
théose avec tous les danseurs
réunis sur scène autour de Valé-
rie Michel , la reine d'un soir.

TMU

Morteau Phase de
réflexion bientôt terminée
Les réunions se succèdent
entre les responsables à
différents niveaux en vue
d'élaborer avec un maxi-
mum de concertation le
contrat de plan 2000-
2006. Véritable schéma
d'aménagement du terri-
toire, à la fois national et
régional, il sera le canevas
sur lequel viendront se tis-
ser les futures réalisations
en matière d'infrastruc-
tures et d'équipement éco-
nomique.

Denis Roy
Représentant de l'Etat en ré-

gion , Claude Guéant, préfet de
région , multiple les rencontres
avec les élus et les respon-
sables économiques et so-
ciaux. Il doit en effet rendre sa
copie au plan national dès le
mois prochain. Pour les élus
régionaux , il a présenté, fin
avril, «la stratégie de l'Etat en
région». Même démarche au
cours d'un forum qui réunis-
sait à Besançon, les parlemen-
taires, les élus des grandes
cités comtoises, les respon-
sables des grandes entreprises
et des organismes socio-profes-
sionnels.

Sept schémas
Les propositions de l'Etat

s'articulent autour de sept
schémas concernant l'énergie,
les espaces naturels et ruraux,
la culture, l'enseignement
supérieur, les transports, le
sanitaire et social , les nou-

velles technologies. En partant
du constat de l'existant, l'ana-
lyse du représentant de l'Etat
«recense les f r a gilités et les ca-
rences et pointe les défis à rele-
ver». Tout d'abord , la diversi-
fication des activités écono-
miques. Région très industria-
lisée, la Franche-Comté a
perdu 60.000 emplois en vingt
ans. Les grandes firmes ne
créent plus d'emplois , les acti-
vités utilisant les nouvelles
technologies sont rares et on
attend toujours le développe-
ment du secteur tertiaire. II
faut donc développer l'outil in-
dustriel et, pour ce faire, il
faut «donner de la région une
image attractive et cohérente
capable d'attirer les investis-
seurs p otentiels». D'où l'enjeu
d'un commissariat régional à
l'industrialisation pour éviter
le chacun pour soi des villes
actuellement en concurrence.

Renforcer
la complémentarité

Pour Claude Guéant , il faut
aussi «renforcer la complé-
mentarité entre les territoires
en mettant en œuvre une véri-
table coopération entre Be-
sançon et Taire nord Franche-
Comté tout en n'oubliant pas
l'animation des secteurs ru-
raux».

Vocation de carrefour
En dépit de sa situation

charnière entre deux grandes
régions, Alsace et Rhône-
Alpes, de la proximité de la
Suisse et de l'Allemagne, la

Quel avenir pour les transports collectifs sur les
tronçons «secondaires»? photo Roy

Franche-Comté demeure da-
vantage un couloir qu 'un car-
refour. Il y a nécessité d'accen-
tuer la collaboration avec les
régions et les états voisins.
Cela pose au premier chef la
question des liaisons qui , en
dépit de nombreux projets,
reste entière. Sur ce sujet , les
conseillers régionaux ont fait
entendre leurs voix quelque
peu discordantes. Pour le TGV
Rhin-Rhône, on sait que deux
tracés s'opposent , le jurassien
qui a les faveurs de Domi-
nique Voynet et le belfortain
soutenu par Jean-Pierre
Chevènement. Il semble qu 'on
s'achemine vers une première
phase estimée à douze mil-
liards de FF qui inclut des
aménagements structurel à

Besançon et résoudrait le pro-
blème de la liaison Besançon-
Mulhouse. Malheureusement,
dans ce concert des grands ,
l'avenir des liaisons secon-
daires n'est jamais abordé. Et
pourtant, la question reste
posée, en particulier pour le
Haut-Doubs? Pour les routes,
le nord de la région se réjouit
de l'aménagement promis de
l'axe Belfort-Vesoul-Langres,
alors que les sudistes, en par-
ticulier par la voix de Nathalie
Oergerli-Bertin , conseillère ré-
gionale et adjoint au maire de
Pontarlier, plaident pour la
mise à deux fois deux voies de
la nationale 57 entre Besançon
et Vallorbe, afin d'améliorer la
liaison avec la Suisse.

DRY
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sourit à la vie pour
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Rue de la Corniche 22
2400 Le Locle
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La Chaux-de-Fonds

132-49924

Promos Plein soleil sur 1999, basse
pression sur l'an 2000
Les Promos 1999 auront lieu
les 2 et 3 juillet au Locle.
C'est-à-dire la Fête de la jeu-
nesse et un Open-Air Music
Festival réparti en douze
groupes (rock, blues, wold
music et chanson française),
deux scènes et deux nuits
folles. Un festival qui attire
jusqu'à passé 40.000 spec-
tateurs venus des quatre ho-
rizons... Et qui, espérons-le,
ne sera pas le dernier. En ef-
fet, le comité des Promos va
démissionner. Une décision
sans appel.

Chargée de la coordination-
progranunation des Promos, Ma-
rie-Claude Zagrodnik nous l'a
annoncé hier matin: le comité a
décidé de démissionner. Elle-
même n'avoue aucune amer-
tume, mais une certaine lassi-
tude. Elle avait commencé en
1988, se constituant peu à peu
un précieux carnet d'adresses.
Sans compter ses heures. «J 'ai
pu le faire car j 'avais un travail à
mi-temps».

Le comité espère bien trouver
une relève: «Nous sommes ou-
verts a toute proposition , nous
sommes prêts à soutenir, à mon-
trer le chemin». Il espère que
cela suscitera de nouvelles
bonnes volontés, des forces re-

nouvelées. Et. pour la petite his-
toire, «on se réjouit tous de p ou-
voir une fois faire une vraie fête,
sans travailler] »

Les sociétés locales ont été
averties, ainsi que les autorités
communales. «Ce n 'est pas forcé-
ment une bonne nouvelle pour la
ville, commente Paul Jambe.
Nous regrettons cette décision,
mais nous pouvons la com-
prendre. » Il salue encore le tra-
vail effectué «par cette équipe
soudée» , qui avait réussi à ap
porter à la fête une dimension in-
ternationale, et «contribuant à
donner une image positive de la
ville». Ce comité, conclut-il, ne
saurait se faire reprocher qu 'il ne
se passe jamais rien par ici...

Avant l'an 2000...
Mais avant de parler Promos

de l'an 2000. en avant pour les
Promos 1999. Vendredi 2 juillet ,
couleur rock sur la grande scène,
avec Glen of Guiness (Suisse).
Maniacs & Sharkiat (Suisse et
Egypte) et le célèbre Shovel
(Suisse). Scène du Temple: Sas-
katchewan (Locle), ainsi que les
chanteurs Pascal Rinaldi
(Suisse) et Jean-Louis Daulne
(Belgique).

Samedi 3 juillet , workl music
sur la grande scène: Habib Koité
(Mali), Septeto Habanero (Cuba)

- un top ! - et Kadda Cherif Ha-
dria (Algérie). Couleur blues sur
la scène du Temple: I.oaf Around
(Locle), Amar Sundy (France) et
T-Model Ford (USA), des vieux
de la vieille des bords du Missis-
sipp i.

L'entrée est toujours gratuite
(mais le bud get a été légèrement
réduit, vu des sponsors touj ours
plus difficiles à trouver). Le pin's
de soutien signé Zaline (10 fr.
pièce) est en vente auprès des so-
ciétés locales. Attention: il a été
tiré à 2500 exemplaires et ce
sera tout!

Des manèges seront installés
non seulement sur la place Bour-
not , mais aussi sur la place de
l'ancienne Klaus. Les anima-
tions-théâtre de rue émargeaient
par trop au budget en regard
d' un public assez discret. Elles
seront remplacées par un
concert apéritif le samedi dès
11 h au Bar des Artistes, à côté de
la grande scène, en compagnie
de l'accordéoniste Serge Broillet
et la fanfare de La Chaux-du-Mi-
lieu.

Claire-Lise Droz

Le programme des Promos sera
distribué en tout ménage. Il est
aussi à disposition sur Internet.
Site: http://www.usent.com/
promo99. Les Promos 1999 promettent d'être aussi colorées qu'en 1998. photo Favre

Intermedics
Sur site internet
A ce jour, 55 des quelque
200 collaborateurs d'In-
termedics, au Locle, ont
retrouvé un emploi. Di-
verses mesures avaient
été mises sur pied par la
direction à l'annonce de
la fermeture. Et les colla-
borateurs eux-mêmes ont
pris les choses en main,
en créant un site inter-
net.

Un site internet , le pre-
mier site proprement loclois
d'Intermedics, diffuse les
profils - anonymes - d' une
centaine d'employés à la re-
cherche d' un nouvel emp loi.
Il a été créé début avril par
Stéphane Magnan et Claude-
Alain Haerri , tous deux du
département informatique.
Une initiative immédiate-
ment soutenue par la direc-
tion. A ce jour , on y compta-
bilise 150 accès. «C 'est un
outil supp lémentaire» , ap-
prouve le directeur, André
Haemmerli.

Rappelons qu 'un plan so-
cial avait été mis en place par
les instances diri geantes.
Une antenne emploi avait été
créée avec le support de spé-

cialistes pour aider les colla-
borateurs à établir des cv et
lettres de postulation , les ai-
der à l'aire des supports de
carrière , etc.

Aux dernières nouvelles ,
55 collaborateurs ont un
contrat signé avec un nouvel
employeur, essentiellement
dans le canton. «En l'espace
de deux mois, c 'est relative-
ment po sitif> , commente An-
dré Haemmerli , rappelant
qu 'à l'annonce de la ferme-
ture, en février, les emp loyés
n'étaient pas vraiment dans
des dispositions leur permet-
tant de se présenter avec
confiance à d'autres em-
ployeurs. Il a fallu le temps
d' amortir le choc... Reste que
quelque 140 personnes sont
toujours à la recherche d'un
emploi. Comme la moyenne
d'âge est de 38 ans, peu
d'entre eux sont susceptibles
de considérer une retraite an-
tici pée, mais il y a quelques
cas , qui sont actuellement en
négociation.

CLD

Profils de collaborateurs d'In-
termedics sur internet. Adresse
du site: http://www.i pch.ch

La Chaux-du-Milieu Le Corbak-
Festival est sur les rails
Sixième du nom, le Festival
de La Chaux-du-Milieu -
baptisé depuis cette année
Corbak-Festival - s'an-
nonce pour le mieux. Orga-
nisé dans le cadre de la tra-
ditionnelle fête villageoise,
il débutera par un spectacle
d'humour, jeudi 20 mai,
pour se terminer tard dans
la nuit de samedi sur des
airs de salsa. Un régal pour
tous les branchés de belle
et bonne musique!

Grande nouveauté de cette
édition 1999, Marc Donnet-
Monay ouvrira les feux avec
son one man show intitulé
«C'est surtout triste pour les
gamins!» (jeudi , 20h30), un
spectacle qui lait une place à
l' absurde , bien plus grande
qu 'à la satire dont tout le
monde est lassé. Entre les
sketches d'un pilote de che-
min de fer suisse alémanique ,
d'un comédien dépressif ou
d'un antisémite au bancomat ,

l' auteur parlera de quelques-
unes de ses expériences mar-
quantes , ainsi que des ré-
flexions que lui insp irent la
confiture , l' argent, le pap ier
de toilette ou les femmes.

Jazz rigolo et rock fort
Faire vibrer l'air par les

lames tremblantes d'un ac-
cordéon , les courbes fourbes
d'un trombone , le métal tendu
d' une guitare... Chris Gon-
zales (vendredi , 20h30), navi-
gateur extrémiste, chantera
une chaude comédie humaine ,
urbaine et nocturne, portée
par des musiques turbulentes.
Champions toutes catégories
de jazz ri golo sur poubelles-
drums avec doum-doum vocal
et claquettes sport , Les Pou-
belles Boys (vendredi , 22h30)
feront souffler un vent de fo-
lie , de rire et de swing sur la
petite salle du collège.

La vie en rock de Constantin
(vendredi , lh) ,  un musicien
qui a roulé sa bosse pendant

L'humoriste Marc Donnet-Monay ouvrira les feux du
sixième Festival de La Chaux-du-Milieu. photo a-Favre

les seventies, ne manquera
pas d' allumer la Ibugue du pu-
blic comme la flamme qui
brûle sur le tombeau du soldat
inconnu. Après le concert du
brass band de l'Ensemble de
jeunes de Colombier sous la
cantine (samedi , 20h), Faby's
Gospel Quartet (samedi
21 h 15) transmettra , à travers
les mots et les notes , l'émotion
d' une musique dont le princi-
pal message est l' amour de
Dieu.

Entre dynamite
et salsa

Leur nom ne veut à peu près
rien dire. Et pourtant Les
Wriggles (samedi . 23hl5)
sont cinq plus une guitare , ils
sont rouges comme des bâtons
de dynamite, ils dansent , ils
chantent merveilleusement

bien et savent aussi jouer la
comédie. Leur prestation se si-
tuera entre la chansonnette
hard-core et les polyphonies
trash. Dans un répertoire com-
prenant des thèmes des
grands de la salsa , des succès
de la musique cubaine ac-
tuelle et des compositions per-
sonnelles , Almendra Salsa (sa-
medi , l h30) clôturera le festi-
val en beauté.

PAF

S'rte internet du festival:
http:www.karbonic.com/cor-
bak. Réservations pour la soirée
du jeudi et les abonnements:
Epicerie Vuille - La Chaux-du-Mi-
lieu-Tél. (032) 936 11 23.

Les bus navettes
Dans un but de préven-

tion , le service de bus Flexi-
Car fonctionnera les ven-
dredi et samedi du festival
entre Le Locle et La Chaux-
du-Milieu. Les Chaux-de-Fon-
niers intéressés devront
prendre le train jusqu 'à la
gare du Locle. Vendredi, il
est prévu un départ à 19hl5
depuis la place du Marché.
Les retours ju squ 'à I.a
Chaux-de-Fonds, avec un

arrêt au Locle, sont pro-
grammés à lh30 et 3h30.
Samedi , le départ du Locle
est fixé à 20hl5 , avec des re-
tours à 2h et 4h , selon la
même formule que le ven-
dredi. Pour des questions
d'organisation du transport ,
les voyageurs sont priés d' an-
noncer au chauffeur quelle
navette ils utiliseront pour le
retour.

PAF

L'émission radiophonique
«Drôles de zèbres» continue de
se balader dans nos contrées et
parmi nos sapins. Devinez où
Jean-Marc Richard se trouve
aujourd'hui mercredi 19 niai?

Pour vous mettre sur la piste: il
s'agit d' une localité qui ,
comme son nom ne l'indi que
pourtant pas , fait bel et bien
partie du district de La Chaux-
de-Fonds. /réd

Drôles de zèbres
Troisième indice

Le Locle
Nonagénaires fêtées

En date du 2 mai dernier,
Gabrielle Persoz-Hirter a célé-
bré son 90e anniversaire à la
maison de retraite Saint-Jo-
sep h , à Cressier.

A cette occasion , le chance-
lier communal Jean-Pierre
Franchon s'est rendu le 3 mai
auprès d' elle pour lui présen-
ter les vœux et félicitations des
autorités ainsi que de la popu-
lation locloise. Il lui a égale-

ment remis la traditionnel ca-
deau.

Jeudi 6 mai , ce fut au tour
de Germaine Sieber-Inder-
wildi de souiller ses nonante
bougies à son domicile. La
présidente de la ville , Josiane
Nicolet , lui a rendu visite pour
apporter les messages chaleu-
reux d'anniversaire et lui re-
mettre le présent de circons-
tance, /comm-rédSemaine du 19 au 25 mai

Groupe vocal du Mou-
tier Répétitions chaque mardi
de 20h à 22h , à la Maison de
paroisse , 34, rue des Envers.
Informations , tél. (032) 931.
50 .74 .

CAS, section Sommartel
Gardiennage au Fiottet: 22-23
mai , Chs.-A. Huguenin , H.
Germaud.

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys , 22-24 mai ,
gardien A. Girard .

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 24 mai ,
pas de répétition. Pentecôte.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence, responsable refuge et
chatterie, tél. 931 80 03 ou
931 (33 62. Chenil , tél. 931 88

78. Réservation pensions , tél.
931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel, derrière Tremail
entrep ôt douanier. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93
(heures des repas).

SOCIETES LOCALES



Rubrique
Val-de-Travers

Mariano De Cristofano

Case postale 252
2114 Fleurier

Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82

La Cotiere L'informatisation du tri
du courrier a «oublié» deux hameaux
L'informatisation de La
Poste a causé de sérieuses
perturbations dans la dis-
tribution du courrier à Fe-
nin et à Saules, notamment
pour ce qui concerne les
documents d'assurance ou
les factures. Cela com-
plique la réflexion des auto-
rités qui veulent baptiser
les rues de leurs trois ha-
meaux sans surcharger les
adresses.

Philippe Chopard

A l'instar de Savagnier, il y
a quelques années , et de Cof-
frane, la commune de La Cô-
tière veut baptiser les rues de
ses trois hameaux. Même si
le buraliste postal et le fac-
teur savent où trouver leur
monde, il n'est pas facile
pour les livreurs et les visi-
teurs de s'y retrouver dans les
lieux-dits qui ja lonnent les
villages. Surtout à Fenin , lo-
calité qui cultive les «barba-
rismes» de quartier - du
style Sous-Chaumont B -
avec bonheur. C'est donc
pour penser aux personnes

qui doivent trouver rap ide-
ment une adresse dans les
trois hameaux de Fenin, de
Vilars et de Saules que le
Conseil général a décidé de
nommer en décembre der-
nier une commission d'étude.
Très vite pourtant, la discus-
sion a aussi tourné sur le seul
numéro postal dont la com-
mune est gratifiée. Avec une
poste basée à 2063 Vilars , le
courrier est donc centralisé
dans l'un des trois foyers.
« Veillons à ne p as oublier les
deux autres», avait déjà af-
firmé Pierre-André Wenger
(Groupement des intérêts
communaux, GIC), déjà à l'é-
poque.

La remarque du conseiller
général s'est révélée perti-
nente. L'informatisation du
tri postal a en effet causé de
très sérieux problèmes de
distribution dans la com-
mune. Notamment en ce qui
concerne les documents offi-
ciels , comme les bordereaux
d'assurance ou des factures.
Si ces derniers ne portaient
pas la mention «2063 Vi-
lars» , ils retournaient tout

simp lement à leur expéditeur
avant même que le postier lo-
cal ne puisse intervenir. De
quoi causer de sérieux désa-
gréments qui semblent de-
puis rentrer dans l'ordre.

N'empêche. Le Conseil
général a indi qué lundi soir
qu 'il n 'était pas d'accord de
négliger les deux hameaux de
Saules et de Fenin. Il sou-
haite que le Conseil commu-
nal et la commission inter-
viennent auprès de La Poste
pour que leurs trois hameaux
figurent sur les documents of-
ficiels. Une façon de ne pas
trop surcharger les futures
adresses des habitants avec
un nom de hameau et de rue!
L'étude va de l'avant , et dé-
bouchera prochainement sur
une demande de crédit es-
timée déj à à 20.000 francs.

Le baptême des rues sus-
cite déjà beaucoup d'intérêt à
La Côtière. Les autorités ont
déjà promis d'associer la po-
pulation à la réflexion. Mais
certains tiennent déjà mordi-
cus à leur rue du Lac. Allez
savoir pourquoi...

PHC
La poste de La Cotiere est basée a Vilars, mais l'ordinateur de La Poste a oublié ces
derniers temps les hameaux de Saules et de Fenin. photo Leuenberger

Cernier Claire
Wermeille présidente

La socialiste Claire Wer-
meille vient de prendre la pré-
sidence de la commune de
Cernier, succédant ainsi au ra-
dical Jii rg Winkler qui a
quitté le Conseil communal au
début de ce mois. Elue il y a
seulement cinq mois , la nou-
velle présidente bénéficie du
tournus en vigueur dans le
chef-lieu du Val-de-Ruz. Elle
est chargée des questions tou-
chant l' administration géné-
rale de la commune, l'écono-
mie publi que, la culture et les
loisirs. Son mandat présiden-
tiel prendra fin avec les pro-
chaines élections commu-
nales.

Changements
L'exécutif de Cernier a

connu de profonds change-

ments ces derniers temps,
avec plusieurs départs. Sa
vice-présidente, la libérale Da-
nièle Juillet , garde cependant
l'enseignement, la formation,
la santé et la prévoyance so-
ciale. Le secrétaire, le radical
Pierre Gunthard , élu il y a
trois mois , veille au trafic et à
la sécurité publique. Le socia-
liste Jean-Pierre Jounet , un
moment pressenti pour la pré-
sidence de cette année, se
charge de la protection et de
l' aménagement de l'environ-
nement. Le radical Didier Gre-
tillat , nouveau conseiller com-
munal entré en fonctions au
début du mois , reprend les
dossiers traités par Jiirg
Winkler, à savoir les finances
et les impôts.

PHC

La Vue-des-Alpes
Artisans recherchés

L'Association de développe-
ment de La Vue-des-Alpes
(Adva) verra son traditionnel
marché aux fleurs enrichi
cette année par la présence
d' artisans autour du parking
du col , le samedi 29 mai. C'est
dans cet esprit que Jeanne-
Marie Muller a pris contact à
la fois avec le propriétaire de
l'hôtel Luc Dupraz et le prési-
dent de l'association Daniel
Besson pour promouvoir le sa-
voir-faire des artisans des
Montagnes neuchâteloises.
Mais l'organisatrice manque
encore d'inscri ptions , et toute

personne intéressée a y tenir
un stand peut désormais s'an-
noncer au plus vite en télépho-
nant le soir au 932 17 75.

Le marché aux fleurs est
l'occasion pour l'Adva de mar-
quer l'entrée dans le prin-
temps en animant de manière
colorée La Vue-des-Alpes. Les
artisans qui viendront - une
cinquantaine est espérée -
agrémenteront les stands pré-
vus par des démonstrations et
des animations. Histoire de
mettre de la vie sur un site qui
vaut le détour.

PHC

Travers Fatigué, le Vieux Pont
sera ausculté via une étude
Le Conseil général de Tra-
vers s'est réuni lundi soir.
Les conseillers ont étudié
les comptes 1998, ac-
ceptés, et ont approuvé un
crédit de 25.000 francs
pour l'étude d'un avant-
projet d'assainissement
du Vieux Pont. Par contre,
le bureau n'a pu être
nommé, ce point ne figu-
rant pas à l'ordre du jour.

Le Vieux Pont de Travers ,
classé monument historique , a
certainement été construit en
1655. Il est régulièrement sur-

veillé par les services de l'Etat.
En 1997, on constate de graves
déprédations. La culée sud a été
affaiblie suite à la pose d'une ca-
nalisation d'égouts et doit être
renforcée. Il restera ensuite à re-
faire toute la partie au-dessus
des voûtes jusqu 'à la voie de rou-
lement.

Sous la pression du canton ,
qui a averti la commune des
risques d'un surcoût important
en cas de retard dans l'assainis-
sement et de ses possibilités
d'imposer les travaux indispen-
sables , l'exécutif traversin dé-
cide de commander une étude. Il

en coûtera 25.000 francs. L'é-
tude permettra de chiffres les
travaux à effectuer. Lundi , le
crédit d'étude a passé la rampe
sans difficultés , mais le débat
sera certainement plus nourri
lorsqu 'il s'agira de se prononcer
sur le crédit d'assainissement.

Avant de s'occuper du pont , le
législatif a étudié les comptes
1998. Ils ont été acceptés sans
grandes discussions. U est vrai
que l'exercice se solde par un
bénéfice net de quel que 10.000
francs pour un total de charges
de 4,6 millions de francs. Ce ré-
sultat a été obtenu après des

amortissements complémen-
taires à hauteur de 100.000
francs. Le budget prévovant un
déficit de près de 220.000
francs , l'amélioration par rap-
port aux comptes atteint
330.000 francs.

Enfin , la nomination d'un
conseiller généra l socialiste en
remplacement d'Alexandre
Priolo n'a pas eu lieu faute de
candidat (s). Quant à la nomina-
tion du bureau du législatif , il a
été renvoyé à la séance du mois
de septembre, ce point ayant été
omis de l'ordre du jour.

MDC

N5 Partie nord du tunnel de Gorgier
prête pour l'Expo. 01
Le chantier de la N5 (fu-
ture A5) tient ses délais.
Percé hier, le tube nord du
tunnel de Gorgier sera bel
et bien opérationnel pour
l'Expo.01. Il aura fallu dix
mois à l'énorme tunnelier
pour venir à bout de cette
galerie de 2,8 kilomètres,
d'une importance majeure
pour le déroulement de
l'ensemble des travaux.

Le tube nord du tunnel qui
relie Gorgier à Saint-Aubin a
été percé hier, en présence de
nombreux invités venus assis-

Parti de Chassagne en juin 1998, le tunnelier est réapparu hier dans le vallon du Pon-
tet, dans les temps. photo Leuenberger

ter aux ultimes tours de roue
de l'énorme tunnelier à
l'œuvre depuis dix mois.

Les équi pes avaient laissé
pour l'occasion un dernier
mur, épais d'un mètre vingt
environ, afi n que la symbo-
li que soit respectée. Quant au
maniement du tunnelier, il
était commenté en direct par
Jean Brocard , ingénieur en
chef de la N5. Jean-Marc
Jeanneret , au nom de la Com-
munauté d'ingénieurs pour la
N5 à la Béroche (CIB), a du
reste tenu à saluer l'équipe du
tunnelier, de même l' en-

semble des mineurs , «ces por -
teurs d 'eau sans qui aucune
étape ne serait possible» .

Poussière
et apéro!

A défaut d'eau , les invités
ont fait un sort aux bouteilles
de blanc et de rosé, avec le
prétexte tout trouvé de se
dessécher le gosier... Au mo-
ment où la paroi s'est effon-
drée, une invitée plus envahis-
sante que prévu, la poussière,
a en effet très vite privé l'as-
sistance de l'essentiel du spec-
tacle , et contraint les gens à

refluer un peu vers l' extérieur
du tunnel...

Parti de Chassagne (à l'est
de Gorgier) le 30 j uin 1998, le
monstre souterrain a respecté
les délais , et a donc débouché
hier au vallon du Pontet (à
Saint-Aubin). Le passage le
plus délicat se situait à mi-par-
cours environ , au passage du
vallon de l'Argentine, très
près du ruisseau du même
nom. Le tracé formant une
sorte de dépression en son
centre, il a également fallu
percer une galerie d'évacua-
tion des eaux, longue de 200
mètres, à la hauteur de Chez-
le-Bart.

Tube sud en octobre
Cela vaut encore plus pour

la chaussée nord du tunnel de
Gorgier, qui absorbera l' essen-
tiel du trafic en provenance du
tunnel de Sauges, lequel dé-
bouche 250 mètres plus à
l'ouest , toujours dans le vallon
du Pontet. En ce qui concerne
ce dernier, le tube nord est
déjà percé, et le sud devrait
être terminé le mois prochain.

Quant au tunnelier, il sera
démonté et réacheminé par le
tube qu 'il vient de creuser, à
son point de départ , Chas-
sagne, pour y être remonté.
Durée de l'opération: trois à
quatre mois. Vers le mois d'oc-
tobre , le percement du tube
sud du tunnel de Gorgier
pourra commencer.

Ivan Radja

La société môtisanne Mail-
ler & Cie, productrice de vin
mousseux selon la méthode
champenoise , a obtenu sa cer-
tification selon la norme ISO
9002 à la fin du mois passé.
Après deux années de prépa-
ration intense, de mise en
place de procédures et de
structures adéquates, Mauler
dispose désormais d'un
système de gestion répondant
aux exigences de la norme in-
ternationale pour la gestion et
l'assurance de la qualité. Un

«comité qualité» a été créé et
un responsable assurance
qualité nommé en la personne
de Biaise Mauler. /comm-mdc

Môtiers La société Mauler
certifiée ISO



Canton de Berne La collaboration
s'intensifie entre ORP et économie
En trois mois, 2020 per-
sonnes placées à des
postes stables: tel est le ré-
sultat de la confiance que
les ORP ont su gagner, au-
près de l'économie privée.

Pour la première fois depuis
la création des Offices régio-
naux de placement (ORP), le
nombre de demandeurs d'em-
ploi est descendu sous la barre
des 20.000, durant le premier
trimestre 1999. Or malgré ce
recul au demeurant réjouis-
sant , les ORP n'ont pas man-
qué de travail , durant la même
période. Le nombre des chefs
d'entreprises qui misent sur

les compétences de ces offices
pour résoudre leurs problèmes
de ressources humaines ne
cesse de croître.

Cette étroite collaboration
entre le secteur privé , de tous
les domaines, et les ORP, a
permis à ces derniers de pla-
cer 2020 personnes, à des
postes stables , durant le pre-
mier trimestre 1999. Une pé-
riode pendant laquelle , re-
censé pour la première fois, le
nombre de personnes placées
à des emp lois procurant un
gain intermédiaire s'est établi
pour sa part à sept cent qua-
rante-trois. A relever que le
nombre de placements stables

effectués durant le trimestre
écoulé est le troisième en
ordre décroissant, après les
2609 placements du
deuxième trimestre 98 et les
2397 du premier trimestre 98.

Dans certains secteurs, la
forte demande de main-
d'œuvre offre davantage de
chances aux personnes sans
di plôme, handicapées ou maî-
trisant mal la langue , de trou-
ver un emploi stable. Ainsi
que le révèle l'expérience des
ÔRP, l'efficacité du placement
passe par la création de rela-
tions de confiance entre les
ORP et les entreprises. II est
également très important

d'avoir des entretiens suivis ,
afin de démontrer le potentiel
de ces demandeurs d' emploi ,
qui ne sont pas toujours aptes
à bien s'exprimer.

Présente pour la première
fois à la BEA, le mois dernier,
la division du placement régio-
nal de l'Ociamt a pu constater,
à travers quel que 400 entre-
tiens, que la peur de perdre
son emploi n'a pas disparu ,
loin de là. Sachant que les re-
structurations demeurent à
l'ordre du jour et que nul n'est
donc à l'abri du chômage, les
conseillers des ORP ne sont
que plus motivés à poursuivre
leur effort, /oid

Tramelan Le CIP prend
congé d'un responsable

Engagé en 1986 par 1 Office
de recherche pédagogique ,
puis par le Centre interrégio-
nal de perfectionnement (CIP)
en 1990 pour créer la média-
thèque , Loïc Diacon quittera
son poste à la fin août. Pendant
plus de douze ans, il a déve-
loppé les nombreux services
de la médiathèque , destinés
aux enseignants et au public
de la région. Dans le cadre de
son travail , il a collaboré à la

mise sur pied de la plate-forme
«Ressources documentaires et
multimédia» de la future
Haute Ecole pédagogique Be-
june. II a aussi mis sur pied
une petite maison d'éditions ,
CIP Editions , qui a notamment
publié la brochure «Le loup et
toi» , de Jean-Marc Landry .
Loïc Diacon devient respon-
sable de la bibliothèque média-
thèque de l'Institut d'études
sociales (IES) de Genève, /spr

Berne Plongeon dans
le passé de la capitale

Le temps d'une exposition , la
ville de Berne va renouer avec
son glorieux passé. Dans le dé-
veloppement de la capitale , le
XVe siècle a joué un rôle déter-
minant. La construction d'un
nouvel Hôtel du gouvernement
et la mise en chantier de la ca-
thédrale sont deux exemp les
qui expriment la fierté de cette
ville.

Berne, en plein essor, ouvrira
tantôt ses horizons politi ques et
culturels bien au-delà de la
sphère traditionnelle de ses

intérêts régionaux. Lors des
guerres de Bourgogne et d'Ita-
lie, elle acquerra une impor-
tance européenne, en tant que
souveraine du plus grand Etat-
Ville sis au nord des Alpes. L'ex-
position des archives de l'Etat ,
présente cet âge d'or à l'aide de
documents choisis, /spr

Exposition aux archives de
l'Etat de Berne, Falkenplatz
4, à visiter jusqu'au 2 juillet
du mardi au vendredi de 14h
à 18 heures.

Des documents uniques, tels ces deux registres, sont
actuellement exposés aux archives de l'Etat de Berne.

photo sp

Avant que les citoyens ne
décident de l'avenir du
téléréseau, le Conseil de
ville débattra ce soir pour
fixer son préavis. Le légis-
latif examinera en outre
les comptes 1998 bénéfi-
ciaires.

Que faire du téléréseau? Le
corps électoral neuvevillois en
décidera avant l'été, mais les
élus neuvevillois donneront
leur préavis ce soir. On leur
avait déjà proposé en mars
dernier de se prononcer sur
l'adhésion à un syndicat inter-
communal, toutefois les
conseillers de ville n'avaient
pas voulu entrer en matière,
faute d'informations. Ce soir
on remet l'objet sur le tapis, en
étayant un peu les possibilités.
Dès lors , le Conseil municipal
propose trois alternatives pour
l'avenir du téléréseau: vente,
syndicat ou société anonyme.

Au législatif ainsi de décider
s'il souhaite la vente du téléré-
seau , directement à Cable-
com, un des géants de la télé-
matique suisse qui absorbe ré-
gulièrement les téléréseaux lo-
caux . Selon une offre de cette
société, le service neuvevillois
dans son ensemble pourrait
être cédé à plus d'un million ,
la station de tête étant reprise
pour 165.000 francs.

Mais le Conseil de ville peut
néanmoins choisir de former
un syndicat intercommunal
avec les douze autres com-
munes partenaires du service.
Celles-ci ont déjà presque
toutes accepté ce principe.

Ce syndicat reprendrait à
son compte la station de tête
pour environ 200.000 fr. ainsi
que le réseau primaire qui se-
rait ensuite aménagé en fibres
opti ques pour offrir de nou-
velles prestations dans le do-
maine de l'informatique et de
l'urbisitique.

Les élus examineront par
ailleurs les comptes de l'exer-
cice 1998. Ceux-ci se soldent
par un bénéfice de 85.578 fr.,
alors que le budget prévoyait
des pertes pour environ
186.000 francs. PDL

La Neuveville
Téléréseau entre
vente et syndicat

La commission de musique
du canton de Berne vient
de décerner un prix de com-
position chorale à Chris-
tophe Schiess, un jeune mu-
sicien de Reconvilier.

L'été dernier, cette commis-
sion publiait un avis de
concours de musique chorale
destiné à des jeunes composi-
teurs âgés de 15 à 25 ans. Dix
compositions pour chœur a ca-
pella ou chœur avec accompa-
gnement ont été présentées au
jury composé de Jost Meier,
Daniel Glaus, Alfred Schilt et
Philippe Krûttli.

Celui-ci a décerné son pre-
mier prix d'un montant de
3000 francs à Christophe
Schiess, âgé de 25 ans, pour
«J'ai soif» , une œuvre pour
chœur mixte, violon , violon-
celle et clarinette. Deux prix
d'encouragement de 1000
francs chacun ont été attribués
à Marcel Ambrus, de Hinter-
kappelen , pour son adaptation
d'une œuvre de Paul Celan inti-
tulée «Tenebrae» et à Raphaël
Schuss, de Konolfingen , pour
«Atina», une composition a ca-
pella se chantant aussi bien à
l'endroit qu 'à l'envers.

La remise des prix se dérou-
lera le 12 septembre à. BeIleIay
à l'occasion d'un concert, au
cours duquel les œuvres cho-
rales distinguées seront inter-
prétées pour la première fois
par le Chœur de musique de
chambre de Bienne et par l'En-
semble vocal d'Erguël . /oid

Musique
Artiste régional
à l'honneur

Villeret Investissement pour
une réfection de La Combe-Grède
Réunis en assemblée mu-
nicipale, les citoyens de
Villeret ont accepté, après
une discussion nourrie, de
libérer le crédit nécessaire
à un aménagement en
douceur du sentier de La
Combe-Grède. Il aura fallu
quatre ans pour concréti-
ser cette idée.

En 1995 déjà , le Conseil
municipal de Villeret soumet-
tait son idée de procéder à des
travaux d'assainissement de
La Combe-Grède à toutes les
associations et instances
concernées par ce site naturel
protégé. L'intérêt manifesté au
cours d'une première séance
se concrétisait, par la suite ,
par un premier devis estimatif
de 425.000 francs. L'unani-
mité, jus qu'alors constatée, se
lézardait, si bien qu 'il a fallu
réadapter le projet initial en
élaborant deux variantes , une
incluant des passerelles aux
endroits délicats, l'autre en
faisant l'économie. Finale-
ment , la première option se
révélait la plus séduisante.

Aides financières
Sa concrétisation sur le ter-

rain passait par une décision
favorable en assemblée muni-
cipale. Devant 52 des 670
ayants droit , Patrick Ziircher,
responsable de l'Association

bernoise du tourisme pédestre
pour le Jura bernois , a déve-
loppé étape par étape les tra-
vaux envisagés. Puis l'atten-
tion de l'assemblée s'est foca-
lisée sur le financement de ce
projet. Sur le total de 400.000
francs devises, 60.000 francs

entrent dans le cadre du bonus
à l'investissement attribué par
la Confédération. La subven-
tion cantonale sera de l'ordre
de 120.000 francs alors que
10.000 francs seront versés
par l'Association bernoise du
tourisme pédestre , soit un

montant équivalent aux pro
messes de dons déjà enregis
trées.

Motion respectée
Dans les faits , la contribu

tion de la commune se mon
tera donc à 200.000 francs

Les citoyens de villeret prouvent en mettant la main a leur porte-monnaie leur atta-
chement à La Combe-Grède. photo a

une dépense qui s est re-
trouvée au cœur d'un
échange de vues nourri. La
décision , finalement prise ,
respecte l'esprit d'une mo-
tion déposée en cours de
soirée, demandant que le sec-
teur le plus en amont dans le
périmètre des travaux soit
subventionné jusqu 'à 30
pour cent du coût total de
l'op ération.

Le deuxième point à
l'ordre du jour a suscité
moins de discussions. C'est à
l'unanimité que les membres
de l'assemblée ont voté un
crédit de 150.000 francs , né-
cessaire pour l'achat d'un
nouveau véhicule destiné au
service de la voirie.

Nouveau président
A l'avenir, les assemblées

munici pales de Villeret se-
ront diri gées par un nouveau
président. En effet après
onze ans de service Jean-
Claude Bader a exprimé l' en-
vie de passer le témoin , moti-
vant sa décision pour des rai-
sons professionnelles. II le
transmettra à Bernard Wal-
ther, professeur à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier,
élu avec 31 voix , alors que
l' avocat notaire Charles Àn-
tonioli n'en obtenaient que
vingt.

JOS

Le comité régional contre le
démantèlement du droit
d'asile invite la population
à défiler pour manifester sa
solidarité.

La limitation du droit d'asile ,
telle qu 'elle vient d'être décidée
par le Conseil fédéral , est
considérée comme un durcisse-
ment scandaleux par tous les
organismes et personnes qui dé-
fendent fermement l'article 14
de la Déclaration des dro its de
l'homme («devant la pe rsécu-
tion, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de
l 'asile en d 'autres pays »).

Parmi les réactions de mé-
contentement exprimées à l'é-
gard des décisions fédérales ,
celle du Comité Jura bernois
contre le démantèlement du
droit d'asile se traduira demain
par un défilé dans la rue. Ce
rassemblement, auquel la po-
pulation est chaleureusement
conviée, a pour but d'exprimer
la honte qu 'insp ire le Conseil
fédéral lorsqu 'il affirme vouloir
jouer son rôle de refuge, tout en
refermant ses frontières aux re-
quérants d'asile, d'une part, et
de relayer la campagne en fa-
veur du double «non» à la loi
sur l' asile, le 13 juin prochain ,
d'autre part, /réd-spr

Jeudi 20 mai, à Moutier, défilé
au départ de la gare, à 19
heures.

Droit d'asile
Défilé pour
la solidarité

Déviation De La Chaux-de-Fonds
aux Bois par Saint-Imier

Une réfection de la voie et
de la chaussée, au passage à
niveau des CJ , à La Perrière,
nécessitera la fermeture de la
route reliant La Chaux-de-
Fonds aux Franches-Mon-
tagnes. Cette fermeture du-
rera du mardi 25 mai , à 8h ,
au jeudi 27 mai à 17 heures.
Le trafic circulant habituelle-
ment de La Chaux-de-Fonds
aux Franches-Montagnes
sera dévié par La Cibourg,
Saint-Imier, Mont-Crosin ,

Elections
Débat pour
une préfecture

La Fédération socialiste du
district de Moutier et le co-
mité de soutien à André Mer-
cerat organisent un débat pu-
blic, le mardi 25 mai pro-
chain à 20h , à la salle com-
munale de Malleray. Ce débat
mettra aux prises les deux
candidats à la préfecture du
district de Moutier, le titu-
laire Jean-Philippe Marti et
André Mercerat , maire de
Champoz. /spr

Mont-Tramelan, Les Breu-
leux , La Basse Perrière, Les
Bois , respectivement Les
Breuleux , Saignelégier. Le
trafic empruntant normale-
ment l' axe princi pal La
Chaux-de-Fonds - Delémont -
Bâle, pour sa part , sera dévié
dès La Cibourg par Saint-
Imier, Sonceboz, Tavannes ,
Moutier, Delémont. Nous dé-
taillerons ces travaux et leurs
incidences dans une pro-
chaine édition, /oid-réd
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Jusqu'au 31 juillet , le plaisir devient très accessible! I
Pour toute mise' en circulation jusqu'au 31 juillet 1999, le puissant monospace Ford Galaxy Suisse Equipe 2.3-16V (prix catalogue: Fr. 38 800.-) vous sera proposé au prix

du Ford Galaxy Suisse Equipe 2.0-16V (prix catalogue: Fr. 36 800.-). Si vous optez pour la version plus puissante du Galaxy, vous bénéficiez ainsi d'une réduction de prix

de Fr. 2000.-. En prime, il vous enthousiasmera par sa maniabilité , ses accélérations, son confort et sa faible consommation (10,11/100 km, selon CEE 93/116). Bienvenue

oour une course d'essai. Une offre de Ford et des concessionnaires Ford participants.



Centrale de transmissions
Un seul agent de nuit!
C est une bien curieuse dé-
cision que vient de prendre
l'état-major de la police
cantonale jurassienne. A
partir du 1er juin prochain,
la Centrale de transmis-
sions (CET) - point névral-
gique de la surveillance in-
cendie, accidents et sur-
veillance de la J18 - ne
comptera plus qu'un seul
homme de piquet. Est-ce
suffisant en cas de collu-
sion de pépins ou en cas de
défaillance... humaine?

L'automne dernier, il nous a
été loisible de visiter le CET
qui se veut l'oreille et l'œil de
la police pour ce qui se passe
dans le canton. C'est là en ef-
fet que sont concentrés les ap-
pels d'urgence (117), le ser-
vice du feu (118) et la centrale
de communication de la po-
lice. De plus , le CET assure la
surveillance de la Transj u-
rane, de ses tunnels notam-
ment , via toute une série de
caméras vidéo. C'est lui qui
est appelé à régler les feux et
les interventions en cas d'acci-
dents dans les tunnels.

La centrale de transmissions de la police jurassienne,
nerf de la guerre, ne comptera plus qu'un homme de pi-
quet durant la nuit. photo c

Actuellement, deux agents
travaillent en permanence au
CET. Ils accomplissent des
longues tranches de douze
heures (on prend par exemp le
son service à 17 heures pour
l' achever à cinq heures du
matin). Or, l'état-major vient
de décider qu 'à partir du 1er
juin , un de ces deux hommes
partirait avec la patrouille mo-
bile du lundi au jeudi entre 1
et 5 heures du matin. Les
nuits plus calmes et des effec-
tifs à la baisse ont notamment
motivé cette décision. Cette
dernière a eu le don d' allu-
mer les discussions, à Delé-
mont notamment, où on es-
time qu 'un duo est nécessaire
pour des raisons de pure sé-
curité , qu 'un seul homme qui
fait 12 heures d'affilée peut se
trouver débordé en cas d' acci-
dents ou d'incendie collaté-
raux , que le CET est au cœur
du dispositif d'intervention
du canton et ce n'est pas là
qu 'il faut faire des économies
de personnel. Bref , le pro-
blème risque de rejaillir sous
peu.

MGO

Centre-Ajoie Quelle lutte
contre la fraude fiscale?

Dans une question écrite, le
député Gilles Froidevaux , PS,
se réfère aux révélations faites
par «L'Impartial» au suje t de
la fraude fiscale dont se se-
raient rendus coupables plu-
sieurs clients de la coopérative
Centre-Ajoie à laquelle ils ont
prêté de l'argent semble-t-il
non déclaré au fisc. En outre ,
des dessous de table semblent
avoir été versés lors de tran-
sactions immobilières entre
Centre-Ajoie et des agricul-
teurs.

Le député Froidevaux
relève que cette affaire
confirme que «la fraude fis -
cale est devenue une véritable
pratique courante dans le
Jura» . Cela contredit les avis
plusieurs fois exprimés selon
lesquels «ce p hénomène n'est
pas aussi important que cer-
tains veulen t le dire» . En
1998, le Gouvernement avait
consenti à engager un fonc-
tionnaire supplémentaire tout

en refusant de se lancer «dans
une chasse aux sorcières». Or,
les fraudeurs trichent avec de
l'argent dont les collectivités
publi ques auraient besoin
pour atteindre leurs objectifs
sociaux.

Il est temps , ajoute le dé-
puté «d 'afficher une volonté
politique très forte. Il s 'agit de
rétablir léga lité de tous les
contribuables devant le fisc ».
Le député demande enfin au
Gouvernement quel est le
montant soustrait au fisc dans
cette escroquerie , quelle
procédure en soustraction fis-
cale sera ouverte, à combien
se monteront les redresse-
ments fiscaux et les amendes
infligées, quel dispositif le
Gouvernement entend-il
mettre en place pour éviter
d'autres escroqueries fiscales
et quelles réformes entend-il
lancer afin que de tels faits ne
se reproduisent plus?

Victor Giordano

Roger Jardin
Démission professionnelle

Au terme d' une lettre
adressée au président du Par-
lement , le député Roger Jar-
din , PCS1, met fin à son man-
dat de député à partir du 25
mai. Candidat au Gouverne-
ment en octobre dernier , Ro-
ger Jardin vient d'être
nommé directeur des écoles
primaires de Delémont. Il es-
time qu 'il n'est pas possible

d' assumer cette charge en
plus du mandat de député.
Après avoir cité Antoine de
Saint-Exupéry et remercié le
groupe parlementaire chré-
tien-social , il annonce sa dé-
mission. Ainsi , Denise
Christe , Bassecourt , devien-
dra députée suppléante et
Pascal Monney député.

VIG

Bure Grave
accident de chars

Six soldats ont été blessés
lors d'une collision en
chaîne impliquant trois obu-
siers blindés hier sur la
place d'armes de Bure.
Deux d'entre eux, dont un
grièvement touché, ont dû
être transportés par héli-
coptère à Berne pour y être
hospitalisés, a annoncé la
police cantonale juras-
sienne. Les dégâts sont es-
timés à 500.000 francs.
L'accident s'est produit vers
Hh30 sur les pistes de la
place d'armes lors d'un exer-
cice de manœuvres dans le
cadre d'un cours de répéti-
tion. Gêné par un épais
nuage de poussière dégagé
par les chars qui le précé-
daient, le pilote d'un obusicr
blindé M 109 n'a pas remar-
qué assez vite que les deux
véhicules se trouvant devant
lui s'étaient immobilisés sur
la chaussée. Malgré un frei-

nage d'urgence, il n'a pas
réussi à éviter une collision.
L'angle droit et le canon de
son blindé sont venus heur-
ter l'arrière du char qui le
précédait. Sous l'effet du
choc, ce dernier a, à son
tour, heurté, avec son ca-
non, l'arrière du premier
char. Six soldats ont été
blessés. Deux ont été trans-
portés par des hélicoptères
de la Rega à Berne où ils ont
été hospitalisés. L'un a été
touché au visage et l'autre à
la colonne vertébrale, a pré-
cisé à l'AP Gaby /.mimer, du
service d'information des
forces terrestres. Les quatre
autres ont été soignés à l'hô-
pital de Porrentruy.

Hier en fin d'après-midi,
trois avaient déjà pu quitter
l'hôpital , alors que le der-
nier devait encore subir des
examens complémentaires,
/ap

Chambre de commerce
Attractivité du Jura à améliorer
Assemblée hier au Centre
de loisirs de Saignelégier
de la Chambre de com-
merce du Jura en pré-
sence de 120 chefs d'en-
treprise. Cette chambre
regroupe au total
quelque 320 entreprises
soit plus de 10.000 em-
plois dans le canton. Pour
sa première année de
présidence, Godi Aesba-
cher a lancé un credo
pour rendre le Jura en-
core plus attractif.

Godi Aesbacher a pris le
relais de Jacques Saucy voici
une année. Son premier dis-
cours était donc attendu.
L'industriel delémontain n'a
pas manqué de mettre le
doigt sur les atouts mais
aussi les faiblesses du Jura.

Que dit-il? Que la force du
canton , ce sont ses PME qui
ont à occuper les niches ou
brèches offertes par les
grandes entreprises. Mais
pour cela, il faut qu 'un cer-
tain nombre de conditions
cadres soient remplies.
Primo , il faut une concerta-
tion soutenue avec l'Etat. Et
de demander des relations
plus fréquentes avec le Gou-
vernement. Secundo , il met
le doigt sur la fiscalité juras -
sienne qui est trop lourde.
Or, la fiscalité est souvent dé-
terminante dans le choix de
vie des contribuables et dans
les stratégies des entreprises.
Il met le doi gt sur les
contraintes administratives.
« Tant que le moulin adminis-

tratif p roduit des lois, nous
ramerons à contre-courant»,
dira-t-il. Il regarde enfi n la
qualité de la main-d'œuvre
en avançant que le Jura a des
efforts à faire pour assurer
une relève suffisante dans
des métiers comme la méca-
ni que de précision , le décol-
letage...

Une vitrine
Tant Godi Aesbacher que

le directeur de la chambre,
Jean-Frédéric Gerber ont évo-
qué la mise en place pour le
Jura d'une vitrine écono-
mique, une cellule perma-
nente d'accueil et d'informa-
tion de l'économie j uras-
sienne. Cette cellule s'inscrit
dans le cadre de JIC (Jura in-
dustriel et créatif) et connaît
un beau succès puisque 90
réservations ont déj à été
faites cette année. Jean-
Frédéric Gerber n 'a pas man-
qué de soulever les pro-
blèmes de l'heure , l'accord
sur les négociations bilaté-
rales , vital pour l'industrie
jurassienne mais menacée de
référendum (notamment sur
la libre circulation des per-
sonnes). Il a évoqué la rede-
vance poids lourds qui va
renchérir nos produits. Il
évoque enfin l'assurance ma-
ternité. La chambre ne va pas
faire campagne contre cette
loi mais elle met en garde
contre les hausses intempes-
tives de la TVA.

En fin d' assemblée, le mi-
nistre Jean-François Roth de-
vait saluer le dynamisme de

Jean-Frédéric Gerber, le directeur de la Chambre du
commerce du Jura. photo a

nos entrepreneurs en se ré-
jouissant du souci du dia-
logue entre partenaires so-
ciaux pour entretenir la paix
du travail. Répondant au pré-
sident , il se dit prêt à une
concertation plus active et il
va s'efforcer, tel Don Qui-
chotte , de «combattre les
moulins à vent admi-

nistratifs ». Pour ce qui est de
la réforme de l' administra-
tion , il annonce des décisions
imminentes. C'est par un ex-
posé de Jean-Pierre Roth ,
vice-président de la BNS sur
les premiers effets de l' euro
que s'est clos cette assem-
blée.

MGO

Poste Les colis
prioritaires coulés
Nous écrivions voici
quinze jours que La Poste
était revenue aux
Franches-Montagnes au
bon temps des diligences
avec l'impossibilité dès
juin prochain de faire li-
vrer un colis express dans
(a journée. Aujourd'hui, ce
sont les colis prioritaires
frappés du grand A qui
passent à la trappe...!

Visiblement, la grande ré-
gie a engagé une réforme
qu 'elle ne maîtrise pas. L'es-
prit de service public a été sa-
crifié sur l' autel des béné-
fices. On coupe à la serpe
dans le personnel et les ré-
gions marginales trinquent.
On broute sur le secteur ban-
caire alors qu 'on n'est même
plus capable d'assurer ce
pour quoi on était destiné: la
distribution du courrier. De
plus , La Poste, qui se vou-
drait moderne, est nulle dans
l'information au grand pu-
blic. C'est goutte par goutte
que les buralistes doivent in-
former leur clientèle des
changements à l'image de ce
qui leur tombe sur le nez au-
jourd 'hui.

En effet , quinze j ours après
avoir appris incidemment que
tout envoi express déposé le
matin dans un bureau des
Franches-Montagnes ne serait
distribué que le lendemain (il
faudra se rendre à Tramelan ,
Saint-Imier ou à La Chaux-de-
Fonds si l'on veut un service
rapide), voici qu 'une nouvelle
mesure touche les colis priori-
taires. En effet, dans le cadre
du grand proje t «Colis 2000»,
trois grands centres seront
mis en service. Il s'agit de
Daillens (pour les colis juras-
siens), Hârkingen et Frauen-
feld. Or, cette phase de dé-
marrage va causer quelques
problèmes (de lecture auto-
mati que notamment). Aussi ,
dans une phase dite provi-
soire qui débute le 1er juin , il
ne sera plus possible de dépo-
ser des colis prioritaires, La
Poste n'étant pas sûre de pou-
voir les livrer le lendemain!
Pour les Franches-Montagnes
et leurs manufactures de
montres, cela représente une
belle montagne de colis par
jour! Que feront nos indus-
triels face à une situation qui
se dégrade continuellement?

Michel Gogniat

Education
Pleine confiance
en François Laville

Dans une lettre au Lycée
cantonal , le ministre de l'Edu-
cation Anita Rion apporte son
clair soutien à son chef de ser-
vice François Laville qui lait
l'objet de criti ques incessantes
de la part de certains
membres du corps enseignant
du Lycée cantonal au sujet du
projet d' app lication du nou-
veau règlement de maturité.
Le ministre les exhorte à unir
leurs efforts et leurs talents
pour réussir la mise en place
de cette maturité. Anita Rion
renouvelle sa confiance en
François Laville «qui n 'a com-
mis aucune faute profession -
nelle et a toutes les comp é-
tences requises».

VIG

AU Nouvelle
déléguée
jurassienne

Corinne Juillerat succède à
Jean Crevoisier au sein de la
délégation jurassienne à l'As-
semblée interj urassienne
(A1J). Elle a été désignée hier
par le Gouvernement juras-
sien. Corinne Juillerat , de Por-
rentruy (JU), est licenciée en
sciences sociales. Elle est dé-
putée et présidente du groupe
socialiste au Parlement juras -
sien. Elle remplace Jean Cre-
voisier qui a démissionné de
l'AIJ après son élection comme
juge d'instruction cantonal.
Dans un premier temps, le
parti socialiste jurassien a pro-
posé de remplacer Jean Crevoi-
sier par Maxime Zuber, maire
de Moutier (BE). Le PS a retiré
sa proposition le 27 avril, /ats

Sida
Action
dans les gares

Chaque année en Suisse,
800 nouveaux cas de sida
sont découverts. Depuis le
début de l'année dans le
Jura , quatre personnes sont
mortes du virus. C'est pour-
quoi le groupe Sida Jura a dé-
cidé d'organiser une action
de prévention dans les gares.
Cette action se déroulera le
vendredi 21 mai (de G à 8
heures et de 17 à 19 heures) à
la gare de Delémont et Por-
rentruy. Une pochette sur-
prise sera offerte aux voya-
geurs avec l' information ad
hoc. Ce sont les personnes
d'âge mûr, soit les 30 à 50
ans , qui sont surtout visés
par cette action.

MGO

Gouvernement
Anita Rion
hospitalisée

Le ministre jurassien Anita
Rion a été hospitalisé durant le
week-end à la suite d'un «ennui
de santé pa ssager». Anita Rion
déviait reprendre ses activités
«très prochainement, après une
p ériode de convalescence» , a
indiqué hier le Gouvernement
jurassien dans un communi-
qué, /ats

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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SOS (jj§) VILLAGES D'ENFANTS

TOURNÉE DE JUBILÉ 1999
50 ANS DES VILLAGES D'ENFANTS SOS
35 ANS DES AMIS SUISSES DES
VILLAGES D'ENFANTS SOS

CONCERT DE /ffl̂JUBILÉ 15SI
GENEVE , VICTORIA-HALL
VENDREDI , 4 JUIN 1999
20H30

NEUCHÂTEL , TEMPLE DU BAS
MERCREDI, 9 JUIN 1999
20H00

DIRECTION: PETRU ANDRIESEI
SOLISTE: LISA ÔBERG , VIOLON
ŒUVRES DE
BRUCH,DVORAK , ENESCU

L O C A T I O N  DES P L A C E S :
TicketCorner, tél. 0848 800 800
POINTS DE VENTE:
GENÈVE: UBS, 2, rue de la Confédération
Placette, 6, rue Cornavin
NEUCHÂTEL: UBS, 8, Faubourg de l'Hôpital
Ouverture des caisses:
une heure avant les concerts
Prix des billets: Fr. 40.-/Fr. 25.-
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Comité suisse contre l'étatisation de la maternité, CP 6803, Berne
Coprésidence: Marguerite Florio, Conseillère nationale, Lausanne

Suzette Sandoz, anc. Conseillère nationale, Pully

Maurice Hefti est considéré comme le
meilleur spécialiste des Amériques.

Il conduira - après son succès à l'Expo
du Musée Rath - à 2 reprises les circuits

Mexique
Du 23 octobre au 06 novembre '99

Du 06 novembre au 20 novembre '99
16 personnes maximum - tout compris

+ 17 destinations sur simple demande
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Amériques indiennes et rriQOde hispanique ï
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Nous marchons avec vous
Heimo & Fils SA >*-\
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j G\  \ informe sa clientèle
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jL_/ dimanche de Pentecôte
toute la journée
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Place de la Gare Tél. 032/913 19 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Tous les soirs
RACLETTE
servie par le patron!
La portion: Fr. 3.50

A discrétion: Fr. 23- s

( E t  bien sûr, ^N
tous nos menus à midi J

i Fermé le dimanche ,
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Police-secours
117

Pavillons de jardin
en madriers ou en éléments,
pour tous les budgets! 

¦ Nos pavillons s'adaplenl à vos idées et désirs. _
¦ Visitez notre exposition ouverle en permanence.
¦ Demandez nos prospectus!

¦¦uninorm
UNINORM Technir  SA , C r o i x - d u - P é o g e
¦ 1029 Villars Ste-Croix , 02 1/635 14 66
I www. uninorm.ch MS-ISWSS/ROC

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Le mot mystère
Définition: arbre à très grandes feuilles, 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 27

A Ahuri Cogné Météo Probe
Ange Corset Moderne Prolog
Artiste Couler Morceau Proverbe
Avec Coup Muer R Rave

B Bahut Crampe N Noeud Renne
Bégonia Cuadro Nord Rhume

; Béotien F Flamme Narré Ricin }^Bévue Foin O Obole S Sabrer
Biche Frac Océan Sang
Bond G Goal Opus Scoop
Bord Grimage Orémus Sens

C Calme Grotte Ormaie Seps
Cerf Gruon P Paille Soie
Cheire H Holiste Poutre Sottise
Chrome L Ligne Prêter V Veau
Cinéaste M Magie Prisme

roc-pa 813



Israël A peine élu, Ehud Barak
est déj à attendu au tournant
Brillamment élu premier
ministre d'Israël, Ehud Ba-
rak entend poursuivre
l'œuvre de Yitzhak Rabin.
De lourdes tâches atten-
dent le travailliste: compo-
ser avec une société ainsi
qu'une Knesset éclatée et
relancer le processus de
paix. Le monde arabe ju-
gera le nouveau chef du
gouvernement sur ses
actes.

«Je continuerai à marcher
sur la voie tracée par Yitzhak
Rabin qui fu t  mon comman-
dant, mon guide, mon ami et
celui qui m'a fait entrer en poli-
tique», a déclaré hier Ehud Ba-
rak devant la tombe du premier
ministre assassiné en 1995. «A
sa suite, je m'engage à œuvrer
pour la sécurité et la paix d'Is-
raël, pour l'unité de Jérusalem
et contre le terrorisme en fai-
sant preuve de responsabilité
politique.»

Réconciliation nationale
Dans la nuit de lundi à

mardi, celui qui a battu le pre-
mier ministre sortant Benja-
min Nétanyahou par 56% des
suffrages contre 44% avait déjà
annoncé son credo. Devant plu-
sieurs dizaines de milliers de
sympathisants réunis place
Yitzhak Rabin à Tel Aviv, il
s'est engagé à tout faire pour

retirer Tsahal du Liban dans un
délai d'un an. Comprenant
qu 'il aurait à composer avec di-
verses sensibilités de l'opinion ,
il a dit être le «premier ministre
de tous» et a exprimé l'inten-
tion d'oeuvrer en faveur de la
réconciliation nationale.

Ehud Barak a désormais 45
jours pour former son gouver-
nement. Il devra composer avec
une Knesset éclatée, reflet des
divisions de la société israé-
lienne. Il dispose du soutien du
bloc dirigé par les travaillistes
(27 députés) ainsi que du parti
de gauche Meretz (9) et peut
compter sur les formations cen-
tristes Israël Be Aliya (7), Shi-
nouï (6), Parti du Centre (6),
Un seul peuple (2).

Inclure le Likoud ?
Le nouveau premier ministre

est en outre tacitement appuyé
par les trois partis arabes d'Is-
raël (10 sièges au total). Cer-
tains observateurs estiment
que le retrait de Benjamin Né-
tanyahou de la direction du Li-
koud pourrait inciter Ehud Ba-
rak à englober le bloc de droite
dans une large coalition. Un op-
tion envisageable d'autant plus
que les grandes formations
sont ressorties affaiblies des
élections législatives.

Le Likoud est passé de 32 à
19 sièges. Le bloc travailliste a
quant à lui dû céder sept

Shimon Pères (à gauche) félicite Ehud Barak. Il y a trois ans, le premier nommé avait
échoué face à Benjamin Nétanyahou. photo Keystone

sièges. Les grands vainqueurs
sont les sépharades du parti
ultraorthodoxe Shass. Ils sont
passés de 10 à 17 sièges,
confortant leur place de troi-
sième formation à la Knesset.
Leur formation souhaite parti-
ciper au nouveau cabinet . Elle

brigue le portefeuille clé de
l'intérieur.

Duel laïc-religieux
Mais les partis laïcs n'accep-

teront pas de siéger aux côté
des «hommes en noir» qui veu-
lent régir tous les aspects de la
vie du pays en vertu de leur in-
terprétation de la Torah. Le Mi-
nistère de l'intérieur est en
outre revendiqué par Yisrael
Ba Aliya, formation qui repré-
sente les Juifs russes récem-
ment immigrés.

Une fois investi , la première
tâche d'Ehud Barak sera de re-
lancer le processus de paix. En
le félicitant de son succès, le
président américain l'a ainsi
pressé d'accélérer les négocia-
tions. Le nouveau premier mi-
nistre, officier le plus décoré
d'Israël , j ouit d'une grande
marge de manœuvre pour re-
lancer le dialogue avec les

Arabes. II a toutefois posé des
limites strictes aux négocia-
tions.

Palestiniens attentifs
Ehud Barak a ainsi posé

quatre préalables: maintien
«p our l 'éternité» de l'unité de
Jérusalem sous souveraineté
israélienne, pas de retour aux
frontières d'avant la guerre de
1967, pas d'armée palesti-
nienne et maintien de «la majo-
rité des colons» en Cisj ordanie.
Il a en outre passé sa campagne
électorale à escamoter les ques-
tions difficiles: retrait du Golan
et émergence d'un Etat palesti-
nien indépendant.

Le monde arabe reste donc
attentif. Le président palesti-
nien Yasser Arafat s'est entre-
tenu hier au téléphone avec Ba-
rak, tous deux s'engageant à re-
lancer le processus de
paix, /afp-reuter

Une société parcellisée
Les élections de lundi à la

Knesset ont révélé une accen-
tuation du clivage entre reli-
gieux et laïcs à la faveur de la
parcellisation récente de la
société israélienne. Le succès
du parti ultra religieux sépha-
rade Shass est symbolique de
cet effilochage du tissu socio-
politique.

Malgré la condamnation
de son leader Arye Deri à
quatre ans de prison pour

corruption , pots-de-vin et
fraude , le Shass a fait passer
le nombre de ses députés de
10 à 17. Ce succès traduit la
réussite de l' utilisation par ce
parti religieux des clivages
ethniques et sociaux qui tra-
versent une société israé-
lienne en pleine crise identi-
taire.

Arye Deri s'était présenté
comme la victime des «élites»
ashkénazes qui contrôlent ,

selon lui , le système judi-
ciaire israélien et se soucient
peu des conditions de vie dé-
plorables des masses sépha-
rades déshéritées. Considéré
traditionnellement comme un
des politiciens les plus retors
de l'échiquier politi que , il
s'est fait une spécialité de
faire et défaire les gouverne-
ments en faisant ami-ami al-
ternativement avec la droite
et la gauche./reuter

Statistiques La Suisse redécoupée en sept régions
Au terme de dix ans de pré-
paration, l'Office fédéral
de la statistique (OFS) a
présenté hier l'image d'une
Suisse redécoupée en sept
grandes régions. Elles cor-
respondent aux critères eu-
ropéens de régionalisation
à des fins statistiques.
Mais, si un tel projet se
concrétisait, il s'agirait
bien d'un rééquilibrage
économique et politique.

De Berne:
François Nussbaum

II suffit de voir les grandes
régions européennes qui nous
entourent (Rhône-Alpes, Bade-
Wiirtemberg, Lombardie)
pour constater la petitesse de
nos cantons. L'OFS a donc
tenté de grouper les cantons
pour obtenir des régions com-
parables du point de vue sta-
tisti que , compte tenu du poids
économique , de la structure
urbaine, des transports, etc.

Le système Nuts
Après plusieurs projets ,

sept régions ont été définies:
Région lémanique (GE , VD,
VS), Espace Mittelland (NE ,
FR, BE, JU , SO), Suisse du
Nord-Ouest (BS, BL, AG),
Suisse centrale (UR, SZ, OW,
NW, LU, ZG), Suisse orientale
(SH , TG, SG, AR, AI , GL,
GR), Zurich et Tessin. Toutes
ont un centre urbain et, sauf la
région centrale , une frontière
extérieure.

Cette carte des régions
suisses a été acceptée par l'Of-
fice de statistique de l'Union
européenne, qui estime pou-
voir l'intégrer dans son sys-
tème Nuts (nomenclature des
unités territoriales statis-
tiques). Cette comparabilité
internationale figurait parmi
les object ifs du Conseil fédéral
pour la législature 1995-99.

Sept centres urbains
Le système européen com-

prend trois niveaux: Nuts-1
pour les groupements de ré-
gions (huit zones en France,
16 Laender en Allemagne, une
pour la Suisse), Nuts-2 pour
les régions (22 en France, 38
en Allemagne, sept en Suisse),
Nuts-3 pour les sous-régions
(96 départements en France,
445 cercles en Allemagne, 26
cantons en Suisse).

Cette approche statistique
est dictée par l'évolution des
espaces socio-économiques.
De grandes agglomérations ur-
baines se sont formées autour
de Zurich, Genève-Lausanne,
Berne, Bâle, Saint-Gall , Lu-
cerne, Lugano-Bellinzone. Les
administrations rationalisent ,
la planification hospitalière
s'organise, les universités
s'unissent.

150 ans de stabilité
Aucune réforme territoriale

n'a toutefois vu le jour depuis
1848, à l' exception (politi que)
de la création du Jura . Mais
tous les cantons frontaliers

font aujourd'hui partie d'une
organisation transfrontière.
C'est que l'Europe consacre
aujourd 'hui un tiers de son
bud get à la politi que régionale
et que des régions fortes se
sont créées à nos frontières.

De nombreux groupements
de cantons sont pourtant effec-
tifs dans des domaines pra-
tiques: arrondissements des
douanes, des postes ou des
CFF, hautes écoles spéciali-
sées, diocèses catholiques , ra-
dio-TV, sociétés Migros et

Coop. Mais rien , jusqu 'ici , n 'a
fait bouger le fédéralisme dé-
fini par les souverainetés can-
tonales.

Pas de projets partiels
Le proj et de l'OFS, basé sur

des imp ératifs statistiques , dé-
bouchera-t-il , pour des raisons
économiques cette fois , sur
une nouvelle structure à sept
régions? L'OFS elle-même en
doute. Les tentatives (ré-
centes) de fusion des deux
Bâles , des deux Appenzell ou

d Obvvald et de Nidwald ont
toutes échoué, sans même pro-
voquer de vifs débats.

Le projet Vaud-Genève, que
l'OFS interprète comme une
réponse à la création de l'Es-
pace Mittelland , ouvre toute-
fois quelques perspectives, au
moins théori ques. Mais des
réformes territoriales éparses,
en dehors d'une grande ré-
forme organisée au plan natio-
nal , seraient peut-être plus né-
fastes que le maintien de la si-
tuation actuelle. FNU

L'Office fédéral de la statistique a présenté hier l'image d'une Suisse redécoupée en
sept régions. photo Keystone

L'ancien premier ministre
pakistanais Benazir Bhutto a
accusé hier la police pakista-
naise d' avoir voulu tuer son
mari , Asif Ali Zardari , ont in-
di qué ses proches. Selon la
police, ce dernier a tenté de
se suicider dans les locaux
de la police à Karachi.

Ces affirmations sont «une
histoire montée de toutes
p ièces», a indi qué une
femme proche de la famille
Bhutto. «Elle craint pour la
vie de son mari, ils ont essayé
de le tuer», a déclaré un
autre proche , parlant au nom
de l' ancien premier ministre ,
qui est arrivé à Dubaï le 28
avril.

Emprisonné depuis plus
de deux ans , son mari avait
entamé lundi une grève de la
faim après avoir été inter-
rogé par la police dans le
cadre d' une enquête sur le
double meurtre en 1996
d' un juge de la Cour d' appel
du Sindh et de son fils avo-
cat. Le sénateur est détenu
depuis la destitution en no-
vembre 1996 pour corrup-
tion du gouvernement de
Mme Bhutto , dont il était
ministre. Lui et sa femme ont
été condamnés mi-avril à
cinq ans de prison pour avoir
reçu des commissions sur
des contrats passés avec des
firmes suisses.Un appel est
pendant./afp-reuter

Pakistan Benazir
Bhutto accuse

Le mérite de l 'Office f é -
déral de la statistique
(avec les services de
l 'aménagement du terri-
toire et de l 'Ecole polytech-
nique de Lausanne) est de
p résenter un modèle éla-
boré durant dix ans et en
collaboration avec les can-
tons. En outre, ce modèle
est en vigueur depuis p lus
de 20 ans dans TUE.

On ne reprochera donc
pas à l 'OFS de nourrir des
fantasmes politico -intellec-
tuels pour sortir de l 'uni-
vers austère des données
statistiques. Il reste
d 'ailleurs à décortiquer
p lus finement son étude
(300 pages), qui compare
les sept régions sous une
cinquantaine d 'angles
(économie, fisc, emploi,
fo rmation, migration, lo-
gement, etc.).

L 'OFS pèche même par
excès de modestie: «De
tels fusions ou redécou-
pages ne devraient pas
être traités sérieusement à
moyen terme», lit-on dans
son étude. Même le projet
Vaud-Genève, «dont l 'is-
sue politique ne fait aucun
doute» .

Pourquoi? Plusieurs ré-
ponses sont suggérées,
sous forme de questions.
Par exemple: la Suisse
n'a-t-elle p lus la force né-
cessaire au changement,
par crainte de voir
s 'écrouler un édif ice dont
elle connaît la f r agilité?
Faudra-t-il une p ression
extérieure p our y  remé-
dier?

Autre hypothèse: on est
peut -être consciemment
prêt à payer un certain
prix, en terme d 'effica-
cité, pour la qualité histo-
rique de notre structure f é -
déraliste immuable.
L 'OFS souhaite quand
même qu'un débat
s 'ouvre, même si son po-
tentiel d 'impulsions
concrètes «semble très
faible».

François Nussbaum

Eclairage
L 'OFS sans
illusions
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Economie
Secrétariat
d'Etat
dès juillet
Le Secrétariat d'Etat à
l'économie, issu de la fu-
sion de l'Office fédéral
des affaires économiques
extérieures et de celui du
développement écono-
mique et de l'emploi,
verra officiellement le
jour le 1er juillet prochain.

«L'économie forme un tout.
C'est fort de ce constat que j 'ai
accéléré la fusion de deux of-
f ices importants de mon dé-
pa rtement», a déclaré le mi-
nistre de l'Economie hier à
Lausanne, à l'occasion de l'as-
semblée générale de l'Office
suisse d'expansion commer-
ciale. Dès le 1er juillet , l'Of-
fice fédéral des affaires écono-
miques extérieures et l'Office
fédéral du développement
économique et de l' emploi fe-
ront place au Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco). Il
sera diri gé par le secrétaire
d'Etat David Syz, entré en
fonction le 1er mai dernier.

De manière générale, Pas-
cal Couchepin a dressé un bi-
lan plutôt positif de l'écono-
mie helvétique. La croissance
est confirmée et devrait être
de l'ordre de 1,3% cette an-
née, a souligné le ministre de
l'Economie, admettant néan-
moins qu 'il s'agit là de la li-
mite inférieure du chemin de
croissance de 1,5 à 2 ,5%
considéré comme normal
pour la Suisse.

Avantages
Pascal Couchep in a aussi

rappelé l'importance en
termes économiques des ac-
cords bilatéraux avec l'Union
européenne qui seront un fac-
teur de croissance supp lémen-
taire. A court terme, on peut
s'attendre à un gain de pros-
périté d'au moins 0,6% du
PIB par habitant et par année
et les gains pour l'économie
suisse peuvent être estimés à
environ deux milliards de
francs par an. S'y ajoutent les
retombée positives de la libre
circulation des personnes. Les
coûts globaux sont quant à
eux évalués à quel que 600
millions de francs.

Ces accords devraient être
ratifiés le 21 j uin prochain. Si
la suite du calendrier est res-
pectée, le débat parlemen-
taire aura lieu cet été et cet au-
tomne./ap

Inondations Une publicité
pour les taxes sur l'énergie
Les inondations offrent
une pub magnifique aux
taxes sur l'énergie. La loi
sur le CO2 et la fiscalité
écologique ont le vent en
poupe. Car il y un lien entre
réchauffement et pluies di-
luviennes, entre gaz à effet
de serre et inondations.
Tout y conduit.

De Berne:
Georges Plomb

Philippe Roch ne perd pas le
nord. Les dernières inonda-
tions - suggère le directeur de
l'Office fédéral de l' environne-
ment - est l'excellente occa-
sion d'accélérer les projets de
loi sur le CO-, de taxes sur
l'énergie et de fiscalité écolo-
gique. Pour le Genevois, le
doute n'est guère permis: il y a
un lien entre le réchauffement
de la planète et l' augmentation
des pluies diluviennes.

Uri, Brigue, Sachseln
Tout cela justifie largement,

poursuit Philippe Roch , les en-
gagements pris par la Suisse
au plan national et internatio-
nal (Convention sur le climat.
Conférence de Kyoto , Fonds
mondial pour l' environne-
ment, etc.). La pression est
d'autant plus vive que d'autres
crues spectaculaires - Uri en
1987, Brigue en 1993, Sach-
seln en 1997 - viennent de se
succéder.

Au tour des fleurs. A Belpmoos près de Berne, les travaux d'évacuation continuent.
photo Keystone

Coïncidence troublante: un
rapport diffusé en décembre
1998 - soit cinq mois à peine
avant les inondations - annon-
çait tout cela noir sur blanc.
C'est (' «Organe consultatif en
matière de recherche sur le cli-
mat et les changements clima-
ti ques» qui le publiait. Un pro-
gramme national de recherche
avait , auparavant , apporté
d'amples révélations à ce propos.

Ainsi , les précipitations , de-
puis une centaine d' années, ont

connu dan s les Alpes des aug-
mentations attei gnant 30% (au-
tomne et hiver d' abord). Or,
tout au long, on constate une
hausse de la température d' un
peu plus de 1 °C (1 degré Cel-
sius). Tout indi que que les
émissions de gaz à effet de
serre y sont pour beaucoup : di-
oxyde de carbone, méthane,
protoxyde d'azote. Leur propa-
gation commence avec les dé-
buts de l'ère industrielle (vers
1750). Ce qui les alimente, ce

sont la combustion d'agents
énergétiques fossiles, les chan-
gements de l'affectation des
sols, les nouvelles techni ques
agricoles.

Humidité et chaleur
Conséquence: les vapeurs

d'eau dans l'atmosp hère pren-
nent de l' ampleur. De même,
l'absorption du rayonnement
infrarouge dans les couches
basses de l'atmosphère devient
plus intense, la température à

la surface du globe grimpe. Et ,
ce sont l' ensemble des courants
atmosphériques et océaniques
de la planète qui en subissent le
contre-coup. Les effets des aé-
rosols s'y ajoutent. Eux exerce-
raient une influence plutôt ré-
frigérante. Mais ceci ne contre-
balance pas cela.

Et ça s'aggrave. D'ici à 2010,
la température moyenne près
du sol pourrait encore augmen-
ter de 1 à 3,5°C (2°C probable-
ment) , l'élévation du niveau de
la mer pourrait se situer entre
15 et 90 cm (50 cm sans
doute) . C'est surtout au-dessus
des terres , dans les hautes lati-
tudes nord et en hiver qu 'il y
aura réchauffement.

L'avertissement
Autre avertissement: à un ré-

chauffement de 2°C corres-
pond une augmentation de 15%
de l 'humidité de l'air. Ceci est
de nature à provoquer une in-
tensification du cycle de l' eau.
Jusqu 'à présent , on estimait
que la capacité de rétention des
sols en Suisse permettait de
supporter une augmentation de
20% des préci pitations. Mais
on en voit les limites.

Et puis , voyez le coût en ar-
gent - et parfois en vies hu-
maines - des crues. Le pro-
gramme national de recherche
le situe à 450 millions de francs
par année (entre 1972 et 1996).
On devine ce qu 'il reste à faire.

GPB

Une journée de répit
La baisse du niveau des

eaux du lac de Thoune et de
l'Aar s'est poursuivie hier,
mais le répit pourrait être de
courte durée puisque de nou-
velles pécipitations sont atten-
dues aujourd'hui et demain.
Hier, les autorités bernoises
se sont par ailleurs défendues
d'avoir fait preuve de négli-
gence. Selon elles , les inonda-
tions étaient inévitables.

A Thoune , la conseillère
d'Etat bernoise Dori Schaer
s'est dit secouée par les dé-
gâts causés par les inonda-
tions. «Si Ton avait pensé que
la catastrop he était évitable,
nous aurions tout fait pour
l'éviter», a-t-elle déclaré en re-

jetant certaines criti ques se-
lon lesquelles les autorités
bernoises auraient lait preuve
de négligence. Selon elle , il
n 'aurait servi à rien de bais-
ser préventivement le niveau
du lac. Les inondations se-
raient simp lement survenues
quel ques heures plus tard.

La détente se confirme
aussi au canal de la Lindt , dont
les eaux ont baissé de 68 cen-
timètres. En revanche, les lacs
de Bienne , Neuchâtel et Morat
stagnent. Le niveau de ces
deux derniers ne descendra
pas dans l'immédiat , en raison
des précipitations tombées
mard i dans l'ouest du pays, se-
lon Christian Koch./ap

Sport TVA plus
faible envisagée

La Commission de l'écono-
mie et des redevances du Na-
tional veut favoriser le retrait
de l'initiative populaire
«contre une TVA injuste dans
le sport et dans le domaine so-
cial». Contrairement au
Conseil des Etats , elle veut
maintenir un taux de 2,3%
pour les petites sociétés spor-
tives, culturelles et d' utilité pu-
bli que. Le Conseil des Etats
veut au contraire un taux de
4,6% pour ces sociétés ,
comme le Conseil fédéral. Les
pertes fiscales se limiteraient
à 15 à 20 millions , au lieu de
quel que 50 millions avec le
taux de 2 ,3%./ats

Petit crédit
Commission
plus libérale

Un petit crédit doit pouvoir
être octroyé si le revenu du
preneur lui permet de le rem-
bourser dans un délai de trois
ans. La commission de l'éco-
nomie et des redevances du
National s'est montrée plus li-
bérale que le Conseil fédéral
qui prévoyait un délai de deux
ans. Elle a seulement entamé

l'examen de détail de la loi sur
le crédit à la consommation , a-
t-on appris hier./ats

La Poste Hausse
des tarifs en vue

La Poste veut adapter ses
prix en fonction de la concur-
rence. La date et l'ampleur des
augmentations ne sont pas en-
core décidées. La Poste tient
aujourd'hui toute seule de-
bout , mais elle doit rester
concurrentielle , expli que le di-
recteur général Rétro Braun
dans une interview publiée
hier , dans la «Handelszei-
tung». Les comparaisons de
prix avec les postes étrangères
seront déterminantes. Envoyer
une lettre en Allemagne coûte
90 centimes. Depuis l'Alle-
magne à destination de la
Suisse, la missive coûte 2,20
DM (environ 1 fr 80). La Poste
utilisera ces gains pour finan-
cer des investissements et non
pour constituer des divi-
dendes./ats

Loyer L'ASB
pour une révision

L'Association suisse des
banquiers (ASB) souhaite que
les adaptations des loyers ne

se fassent plus en fonction du
taux hypothécaire. Elle estime
que le jeu de l'offre et la de-
mande doit j ouer un rôle plus
important. L'ASB a répondu
lundi à la mise en consultation
du 8 mars relative à la modifi-
cation du droit de bail. Le
Conseil fédéra l souhaite que le
couplage des loyers aux taux
hypothécaires, depuis long-
temps criti qué , soit remplacé
en règle générale par une
adaptation à l'indice des prix à
la consommation./ats

Bâle-Ville
Scrutin annulé

Une erreur d'impression
sur les bulletins de vote obli ge
le canton de Bâle-Ville à annu-
ler et reporter un des deux
scrutins cantonaux du 13 juin.
Le gouvernement a présenté
hier ses excuses pour cette
«erreur regrettable». L'erreur
concerne le scrutin sur l'initia-
tive du Parti du travail (Pd f)
«pour une juste compensation
du renchérissement pour les
fonctionnaires», a indi qué
l'exécutif dans un communi-
qué. Le libellé du bulletin
laisse croire qu 'il s'agit d' une
décision du Parlement et non
d' une initiative du PdT./ats

La Commission des trans-
ports du National recommande
de renforcer les mesures d'ac-
compagnement aux accords bi-
latéraux avec l'UE dans le do-
maine des transports, a-t-on
appris hier. Elle souhaite ainsi
éviter un référendum. De plus ,
les mesures d'accompagne-
ment devraient être définitive-
ment fixées avant un éventuel
vote du peuple.

La majo rité de la commis-
sion est convaincue que la po-
liti que suisse des transports
est menacée durant la période
de transition jusqu 'en 2004.
Le transfert du trafic marchan-
dises de la route au rail ne
pourra se réaliser que diffici-
lement.

Dans la nouvelle loi sur le
transfert, la commission pro-
pose qu 'un maximum de
650.000 traje ts annuels puis-

(U sent encore se faire par la
route. Ce maximum ne devrait
plus être dépassé dès 2007
quand le tunnel de base du
Lôtschberg sera ouvert. Le
Conseil lèdéral voulait at-
teindre cet objectif une année
après l'ouverture du tunnel de
base du Gothard , autour de
2013. /ats

Transports
Eviter
! un référendum
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Elles tombent à p ic, les
inondations catastro-
p hiques. Les partisans de
mesures musclées pour la
protection de l'environne-
ment en général et contre le
réchauffement de la p lanète
en particulier viennent d'y
recevoir - si Ton ose le mot
- un sérieux coup de pouce.
Certes, pas mal de choses
sont en route. Tant la loi
contre le C02 que les taxes
sur les énergies polluantes
et non renouvelables fo nt
leur trou. Et le grand projet
de transformer l'ensemble
de notre système fiscal dans
un sens p lus écologique
gagne chaque jour de nou-
veaux adeptes. On avance.
Mais, avec l 'argument des
inondations, il sera d'au-

tant p lus facile de résister à
la tentation de s'arrêter -
ou, p ire, de reculer. Phi-
lippe Roch, le patron de
l'Office de l'environne-
ment, ne pouvait pas rater
le coche.

Mais la Suisse, isolée
dans son coin, n 'y  suffira
p as. Seule son insertion
dans un vaste réseau de
conférences , de conventions
et d'organisations interna-

tionales pe rmettra d'at-
teindre le but. Plusieurs
d'entre elles - Conférence
de Kyoto, Convention sur le
climat, Fonds mondia l pour
l'environnement ... - ont
posé des jalons, d'autres
suivront. Il n 'y  a d'ailleurs
pas que la Suisse à subir les
effets pervers du réchauffe-
ment de la p lanète. Aucune
puissance, même la Chine,
même l'Amérique, n'est to-
talement à l'abri.

Sinon? Il restera toujours
les bonnes vieilles recettes -
l'élévation des digues, l'ap-
profondissement du lit des
rivières, les ouvrages de
protection. En attendant.
Mais ce pourrait être un p is-
aller.

Georges Plomb

Commentaire
Seule,
la Suisse
n'y  suffira pas



Balkans Agitation diplomatique
tous azimuts, frappes sans relâche
Offensives diplomatiques
et militaires se sont pour-
suivies de front hier pour le
Kosovo, la communauté in-
ternationale multipliant les
rencontres multilatérales
pour poser les bases d'un
accord de paix pendant
que l'Otan bombardait la
Yougoslavie pour la hui-
tième semaine consécutive.

A Helsinki, le président fin-
landais Martti Ahtisaari s'est
entretenu une nouvelle fois avec
le secrétaire d'Etat adjoint amé-
ricain, Strobe Talbott, et l'émis-
saire russe pour les Balkans,
Viktor Tchernomyrdine. Ce der-
nier a annoncé qu 'il se rendrait
à Belgrade aujourd 'hui. Parallè-
lement, le G-8 (France, Canada,
Allemagne, Grande-Bretagne,
Italie, Japon, Etats-Unis et Rus-
sie) se réunira près de Bonn
pour mettre la dernière main au
projet de résolution sur le Ko-
sovo à soumettre au Conseil de
sécurité des Nations Unies.

Le chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder et le président
du Conseil italien Massimo
D'Alema ont exprimé à Bari , en
Italie, leur soutien à la mission
diplomatique conj ointe de MM.
Tchernomyrdine et Ahtisaari.
Bien que ce dernier n'ait pas été
officiellement désigné média-
teur de l'Union européenne,
une UE dont il prendra la prési-
dence tournante pour six mois

En visite en Albanie, le premier ministre britannique
Tony Blair a estimé hier que la campagne de frappes de
l'Otan causait «d'immenses dommages» à la machine
de guerre yougoslave et devait continuer tant que Bel-
grade n'aurait pas accepté les conditions posées par
l'Alliance. photo Keystone

au 1er juillet , succédant à l'Alle-
magne, il est considéré comme
un interlocuteur acceptable
pour le président yougoslave
Slobodan Milosevic, dans la

mesure où la Finlande ne fait
pas partie de l'Otan.

A Washington, le président
Clinton a estimé hier que l'Al-
liance «atteindrait ses objectifs

d'une façon ou d'une autre».
«Nous n'avons éliminé et n 'éli-
minerons aucune option mais
nous devrions p oursuivre notre
stratégie actuelle jusqu'au
bout», a-t-il ajouté , faisant allu-
sion à une intervention ter-
restre. «La campagne aérienne
doit continuer. Milosevic va
perdre», a également dit à Ti-
rana le premier ministre britan-
nique Tony Blair.

Alors que M. Schrôder a es-
timé «impensable » une inter-
vention au sol , M. D'Alema ne
l'a en revanche pas totalement
exclue au cas où le président
Milosevic ne se plierait pas à
une résolution de l'ONU, mais
c'est «une hypothèse extrême».
Il propose un cessez-le-feu tem-
poraire de l'Otan pour per-
mettre à Belgrade de réviser sa
position.

Du côté yougoslave, le porte-
parole du Mini stère des Af-
faires étrangères, Nebojsa Vujo-
vic, a déclaré à Belgrade que
son gouvernement était «prêt à
un accord» à condition de ga-
rantir [' «intégrité territoriale»
de son pays et que cela serve
«les intérêts vitaux de l'Etat».
Slobodan Milosevic est «ou-
vert» aux propositions de paix
du G-8, «malgré quelques ré-
serves», a-t-il ajouté. La Yougo-
slavie s'oppose notamment à la
participation de l'Otan à une
force de maintien de la paix au
Kosovo.

Tout en poursuivant les bom-
bardements, l'Alliance a relâ-
ché hier deux soldats de l'ar-
mée serbe retenus comme pri-
sonniers de guerre par l'armée
américaine en Allemagne. Es-
cortés par la Croix-Rouge, les
deux hommes ont regagné la
Yougoslavie. Le 31 mars, Bel-
grade avait libéré les trois sol-
dats américains détenus en
Yougoslavie.

Les médias serbes ont fait
état hier de nouveaux bombar-
dements dans le centre et le sud
de la Serbie, notamment au Ko-
sovo. Des témoignages sem-
blent accréditer la thèse de
l'Otan de l' utilisation des civils
comme boucliers humains. A
Bruxelles , l'Alliance a présenté
de nouveaux documents allant
clans ce sens.

Aide suisse
Par ailleurs, un deuxième

convoi de l'opération humani-
taire helvéto-russo-grecque «Fo-
cus» est arrivé hier à Pristina.
Les quatre camions ont trans-
porté quel que 20 tonnes de
biens de première nécessité
suisses destinés à 10.000 per-
sonnes pour une durée de trois
mois. Trois camions chargés de
tentes fournies par la Suisse
dans le cadre de l'aide bilaté-
rale pour 3000 personnes ont
en outre quitté la Suisse. Ils de-
vraient arriver vendred i en Al-
banie./ap-ats

Téhéran-Londres
Normalisation
officialisée

Téhéran a annoncé officiel-
lement hier la normalisation
de ses relations diplomatiques
avec Londres. Les chargés d'af-
faires respectifs des deux pays
ont été promus au rang d'am-
bassadeur./ats-afp

Eltsine Rumeurs
après un faux bond

La rencontre prévue hier
matin entre le président du
gouvernement espagnol José
Maria Aznar et Boris Eltsine a
été annulée. Le Kremlin a af-
firmé que cette annulation
n'était pas due à des pro-
blèmes de santé du président
russe. Des informations de
presse avaient laissé entendre
que Boris Eltsine était alité en
raison d'une bronchite. «Cette
information a provoqué chez
(le président) le p lus vif etonne-

ment», a déclaré le porte-pa-
role du Kremlin Dmitri Iakou-
chkine cité par l' agence Inter-
fax. Ces derniers jours, le pré-
sident russe avait montré des
signes évidents de faiblesse,
apparaissant le visage très
bouffi et se déplaçant avec dif-
ficulté, /ats-afp

Inde Pressions
sur Sonia Gandhi
après sa démission

Le Congrès, princi pale for-
mation d'opposition en Inde ,
tentait hier de faire revenir So-
nia Gandhi sur sa décision de
démissionner de la présidence
du parti. Veuve de l'ex-premier
ministre Rajiv Gandhi , elle a
je té l'éponge après que plu-
sieurs responsables du
Congrès eurent affirmé qu 'elle
ne pouvait prétendre diri ger
l'Inde car née à l'étranger. La
principale instance du
Congrès avait rejeté lundi sa
démission et l' avait appelée à

continuer d' exercer la prési-
dence du parti./ats-afp

Indonésie
Pacte réformiste

Les trois princi paux partis
réformistes d'Indonésie ont si-
gné hier une alliance contre le
président Habibie. Cette al-
liance leur assure virtuelle-
ment la victoire lors des élec-
tions législatives du 7 juin et de
la présidentielle de novembre.
Selon un sondage, les trois par-
tis de la nouvelle alliance re-
cueillent 41,5% des intentions
de vote contre 14,3% au Gol-
kar, le parti au pouvoir depuis
35 ans. Les trois partis se pro-
nonceront sur leur candidat à
la présidentielle après les légis-
latives . /ats-reuter

Cachemire
Combats

Les tirs d'artillerie entre
l'Inde et le Pakistan se sont

poursuivis hier autour de la
ligne de partage du Cache-
mire. New Delhi affirme que
quelque 350 guérilleros mu-
sulmans sont entraînés au Pa-
kistan, puis infiltrés au Cache-
mire indien , sous couvert de
tirs d' artillerie. Selon des
sources militaires indiennes ,
52 guérilleros et neuf mili-
taires indiens auraient été tués
depuis le début des opérations
dimanche, /ats-afp

Schengen
La famille
s 'agrandit

La Norvège et l'Islande font
partie de l'Espace Schengen
depuis hier. Ces deux pays ont
signé à Bruxelles l' accord les
liant aux Quinze. Il n 'y aura
pas de contrôle aux frontières
entre ces pays nord iques et
leurs voisins membres de l'UE.
Une telle solution est pour
l'heure exclue pour la Suisse.
La signature de la convention

de Schengen est réservée aux
pays membres de l'Union eu-
ropéenne (UE). Non membres
de l'UE , la Norvège et l'Islande
ont obtenu de signer un accord
parallèle à titre exceptionnel ,
grâce à l'existence de l'Union
nordi que des passeports./ats

Tatars Grande
manifestation

Près de 35.000 Tatars ont
manifesté hier à Simféropol , la
capitale de la République auto-
nome de Crimée (sud de
l'Ukraine). Ils ont réclamé plus
de droits et des subventions
pour leur communauté. Plus
de 6000 policiers assuraient la
sécurité de la ville. Aucun dé-
bordement n'a été signalé. La
minorité tatare de Crimée,
forte de 270.000 personnes et
de reli gion musulmane, se
plaint notamment d'être trai-
tée comme une communauté
«de deuxième classe» par les
autorités orthodoxes ukrai-
niennes./ats-afp

Alliés dans les Bal-
kans, pour taper sur les
Serbes, les Etats-Unis et
l'Union europ éenne
n 'en finissent pas de se
quereller à l'Organisa-
tion mondiale du com-
merce (OMC). Ap rès le
conflit de la banane, qui
a tourné à l'avantage
des Américains, les deux
géants économiques s 'af-
frontent à propos de la
nocivité présumée du
bœuf aux hormones.

Vieux d' une dizaine
d'années, ce contentieux
a viré à l' aigre en 1997
quand, faisant droit à
une requête de Washing-
ton, l OMC a estimé que
l'Union européenne ne
disposait pas de preuves
suffisantes pour justi-
fier son embargo sur le
bœuf américain aux hor-
mones. L'UE avait jus -
qu 'au 13 mai pour lever
cette interdiction. Or,
s 'appuyant sur les der-
niers travaux d' experts
scientifiques , les Quinze
persistent dans leur re-
fus .  D 'où, en repré-
sailles, la décision de
Washington d'imposer
des sanctions à hauteur
de 202 millions de dol-
lars sur les p roduits eu-
ropéens - ce montant
étant censé correspondre
au préjudice subi par les
Etats-Unis.

«Beaucoup trop
élevé», objectent les Eu-
ropéens qui, cependant ,
n 'excluent pas des com-
pensations. Mais sur le
fond, c 'est le blocage
comp let. La Commission
de Bruxelles soutient
qu 'au moins une hor-
mone de croissance in-
f ectée aux bovins des
Etats-Unis est cancéri-
gène. Et ce n 'est pas
tout. Les expe rts scienti-
f iques mandatés par la
Commission doivent me-
ner dix-sept études com-
p lémentaires pour étof-
f e r  le dossier d 'accusa-
tion.

Mais ces travaux
n 'aboutiront pas avant
le début de l'an pro-
chain. En attendant, les
Américains vont dé-
fendre âprement leur bif-
teck, au nom de la libre
concurrence. Compte
tenu du précédent bana-
nier, ils esp èrent bien ob-
tenir une capitulation
européenne en rase cam-
pagne.

Guy C. Menusler
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Location
Conseils en immobilier
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salon/séjour avec cheminée en
pierres, cuisine chêne massif , salle
de bains et douche, 3 chambres,
cave, galetas , remise.
Prix très intéressant:
Fr. 265 000.-.
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Appartements de
2 pièces

- Un mois de loyer offert
- 576.-/mois charges comp.
- Balcon/situation tranquille
- Places de parc à disposition
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- Libre tout de suite ou à
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Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
41-411099

m Acquérir une
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C'est devenu possible
à La Chaux-de-Fonds!

*^ Située à proximité de la 
cam-

pagne, elle bénéficie d'une
vue imprenable et d'un enso-
leillement maximum.
Cette construction en très bon
état d'entretien, vous offre:
salon-séjour avec cheminée-
cuisine agencée-4 chambres
-2 salles de bains-hall-cave
- abri - terrasse-jardin avec
barbecue.
Au prix exceptionnel
de Fr. 395 OOO.-.
Affaire à saisir!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 s
2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 77 77-76 S Police-secours
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Subtec Une première journée
dédiée à l'esprit d'entreprise
La nouvelle équipe organi-
satrice aurait-elle réussi à
«donner une âme» à Sub-
tec, comme l'a joliment ex-
primé à La Chaux-de-Fonds
Jean-Claude Fatton, direc-
teur de N.Tec, pour la pre-
mière journée du 8e Salon
de la précision indus-
trielle? Peut-être bien: Poly-
expo fourmillait d'activité
et les exposants sem-
blaient ravis d'être de la
partie. Mais Subtec offrait
surtout l'occasion, hier, de
découvrir de jeunes entre-
prises innovantes.

Mise sur pied par N.Tec - la
promotion économique en-

_dogène du canton de Neuchâtel
9- , la première soirée de Subtec

a permis à sept jeunes patrons
de présenter leurs activités de-
vant un parterre de politiciens
et de diri geants d'entreprises.
Certains sont à la recherche
d'un financement ou le seront
d'ici quel ques mois , d'autres
ont profité de l'occasion pour
mettre en valeur leurs pro-
duits , parfaitement adaptés
aux besoins des PME de l'Arc
jurassien. Au bout du compte ,
une certitude: l'esprit d'entre-
prise ne manque pas dans le
canton de Neuchâtel. Ni même

Eric Rusca, créateur de ( entreprise ER Systems, a Cor-
naux: les cartes à puces et le paiement électronique,
c'est son domaine! photo Galley

l'argent , à voir les mécanismes
de financement utilisés par ces
jeunes sociétés - l'une d' entre
elles , MiCS SA, à Corcelles , a
même obtenu huit millions de
Venture Capital AG!

A la pointe de la technologie,
trois spin-off: MiCS (issu d'un
département de Motorola , lui-
même ayant eu recours à une
technologie de l'entreprise
neuchâteloise Microsens), avec
son directeur Marc Vanden-
berg. a des ambitions, notam-
ment d' employer 200 per-
sonnes d'ici à 5 ans et d' entrer
en bourse en 2001. Alpes Laser

SA, à Neuchâtel , est la seule
entreprise au monde à com-
mercialiser un laser dit à cas-
cade quanti que (permettant la
détection de gaz ou de li quides
en émettant de la lumière dans
des longueurs d'onde encore
inédites); l'entreprise re-
cherche 3,5 millions de francs
entre 1999 et 2001 et , selon
Antoine Muller, devrait réali-
ser un chiffre d'affaires de 5
millions en 2005 avec une
croissance de 20% par an. En-
fin. Diego Fischer, de VHF
Technologies, a présenté son
activité dans les cellules so-

laires flexibles (un article lui a
déjà été consacré dans nos co-
lonnes).

Dynamisme à La Béroche
Actives toutes deux dans

l' automatisation industrielle ,
Assy SA, à Saint-Aubin , et Iris
Roboti que , à Chez-le-Bart, ont
des spécialités qui s'intègrent
parfaitement au tissu indus-
triel neuchâtelois: la première,
dixit Danick Bionda , propose
des solutions clé en main et
peut même réaliser de l' assem-
blage en salle blanche. La se-
conde tire des robots «tout ce
qu 'ils ont dans le ventre» , selon
les termes de Serge Wydler,
afin de les intégrer de la
meilleure façon possible à des
chaînes de montage ou d'as-
semblage. Particularité de ces
deux entreprises: elles ont été
créées par de jeunes équipes
d'entrepreneurs, et non par
une seule personne.

Claude Ray, d'UF Microtech-
ni que , active dans la fabrica-
tion de composants pour l'hor-
logerie, a présenté l' entreprise
locloise, qu 'il a épaulée pour
lui donner un nouveau départ
en Suisse. Enfin , Eric Rusca ,
un ancien cadre d'Ascom Au-
telca, a expliqué comment il
s'était mis à son compte , à Cor-

naux , avec ER Systems SA,
une société spécialisée dans les
interfaces de paiement électro-
ni que - installés notamment
dans les hôpitaux , pour les
conversations téléphoniques ,
ou dans les gares, pour acheter
son billet de train via une carte
à puce.

Qui a dit que les jeunes
Suisses n'avaient pas l' esprit
d' entreprise?

Françoise Kuenzi

Il n 'y avait pas d'inaugu-
ration officielle , hier, mais
Charles Augsburger,
conseiller communal de la
Ville de La Chaux-de-Fonds,
et Jean-Pierre Hâring, direc-
teur adjoint de Ret SA, orga-
nisateur, ont expli qué hier à
la presse combien Subtec
était , cette année, différent.
Nettement plus dynamique,
tout en restant convivial , le
salon veut résolument deve-
nir un rendez-vous d'af-
faires. Côté conférences , ce
soir à 18h, un débat est
consacré à la Suisse et
l'Union européenne, /frk

Business
et conférence

Gestion de rortune

Une nouvelle adresse.

JyBCN
/WATE/QANKING

INDICES bas 99 haut 99 dernier 18/05

Zurich, SMI 6804.2 7703.2 6910.9 7007.8
Zurich , SPI 4315.66 4802.24 4488.1 4543.14
New-York , DJI 9063.26 11130.7 10853.5 10895.7
Londres, FSE 5697.7 6663.8 6165.8 6206.4
Paris , CAC 40 3845.77 4483.94 4248.94 4312.74
Tokio, Nikkei 225 13122.6 17300.6 16421. 16378.6
DJ Euro Stock 50 3264.23 3814.02 3574.13 3608.77

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 18/05

ABB p 1470. 2288. 2214. 2210.
"| Adecco 575. 840. 760.

- Alusuisse Holding n 1462. 1869. 1770. 1806.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2235. 2261.
Bâloise Holding n 1155. 1479. 1180. 1190.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 851. 850.
BB Biotech 470. 543. 495. 495.
BK Vision 239. 364. 303. 309.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.75 117.
Cicorel Holding n 235. 320. 302. 307.
Cie fin. Richemont 1956. 2600. 2397. 2380.
Clariantn 639. 793. 726. 741.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 262. 269.
Crossairn 805. 970. 920. 919.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7100. 7265.
ESEC Holding p 793. 1475. 1215. 1230.
Feldschlbssen-Hiirlim . p 500. 609. 540. 545.
Fischer (Georg) n 427. 579. 520. 520.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1230. 1225.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1895'. 1879.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4770. 4850.
Logitech International n 152. 229. 220. 217.
Nestlé n 2498. 3119. 2835. 2853.
Nextrom 175.25 285. 250.
Novartis n 2183. 2918. 2185. 2225.
Oerlikon-BuehrleHold. n ....154. 229.5 219.5 220.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2201. 2201.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1800. 1850.
Pirelh Soc. intl n 280. 400. 363. 360.
PubliGroupe n 390. 960. 867. 880.
Réassurance n 2994. 3848. 3000. 2998.
Rentenanstalt p 850. 1090. 966. 978.
Rieter Holding n 776. 915. 898. 900.
Roche Holding bj 16750. 18885. 16780. 17000.

-Roche Holding p 24225. 27300. 26900. 26995.
lyjpaitgroup n 294. 358. 332. 341.

Sulzer Medica n 229. 317. 290. 291.
Sulzer n 702. 1015. 955. 969.
Surveillance 1052. 1658. 1550. 1625.
Swatch group n 180. 238.5 227.5 230.
Swatch group p 726. 1115. 1035. 1035.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17. 17.
Swisscom n 496. 649. 513. 526.
UBS n 399. 532. 473. 477.
UMSp 117. 138 122. 122.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.9 32.85
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2500. 2500.
Zurich Allied n 873. 1133. 873 905.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 18/05

Accor(F) 172. 251.8 235. 235.5
ABNAmro (NL) 15.95 22.9 20.75 20.6
Aegon(NL| 76.75 111.65 77.6 81.
Ahold INU 31. 38. 33. 33.25
Air Liquide |F| 128.5 160. 143.9 148.9
AKZO-NobelINLI 30. 45.6 40.8 40.
Alcatel (F) 91.5 130. 113.3 115.
Allianz |DI 262. 354.5 266.1 273.5
Allied Irish Banks (IRL) 14.35 18.8 14.6
AXAIFI 110.1 136.5 111. 113.1
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.42 15.07 13.86 13.81
Bayer (DI 29.8 41.45 36.95 37.25
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 10.07 10.3776
Carrefour (F| 92.5 131. 123.9 123.
Cie de Saint-Gobaïn (F) 103.1 171.9 156.5 154.
DaimlerChrysler(D) 77.8 95.8 86.75 89.29
Deutsche Bank |D) 45.02 58.05 52.75 52.58
Deutsche Lufthansa (D| ....17.6 23.5 20.7 20.65
Deutsche Telekom (DI 27.6 43.5 34.45 34.5
Electrabel (B) 300.1 420. 308.4 303.7
Elf Aquitaine (F| 89. 156.5 130.4 133.3
Elsevier (NL) 11.6 15.45 13.05 13.15
Endesa lEI 19.65 25.57 20.74 20.92
FortisIBI 29.3 36.75 29.3 29.45
France Telecom |F| 67. 87.4 72. 74.45
Glaxo Wellcome (GB|£ 9.89 24.45 17.36 17.315
Groupe Danone (F| 205.8 256.1 245.5 245.
ING GroepINU 46. 58.5 50.8 50.85
KLM |NL| 21.85 31.7 30.3 29.9
KPN (NL) 36. 54.45 43.05 43.8
L'Oréal lF) 541. 712. 567.5 565.5
LVMH IFI 169.7 277. 261. 265.5
Mannesmann (D) 98. 136.5 118.5 119.9
Métro |D| 57. 78.3 64.1 62.6
Nokia |FI| 65.6 157.8 71.1 70.9
ParibasIF) 71.2 107.5 102.5 104.8
Petrofina (B) 381. 593. 511. 507.5
Philips Electronics |NL| ....56.55 90.2 85.2 86.65
RepsoKEl 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 45.32 45.95
Royal Dutch Petroleum |NL| 34.9 57.35 52.6 51.85
RWE (D) 35.3 52. 45.8 44.8
Schneider (F| 44.4 63. 55.7 56.8
Siemens (D) 53.45 73. 69.7 68.2
Société Générale (F) 130.5 181.7 175.7 182.
Telefonica (El 34.25 47.82 44.59 45.25
Total (F| 85.95 133.3 113.8 113.8
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba (D) 44.7 59.2 57. 56.2
Vivendi (F) 71.75 88.75 75.1 76.35

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 18/05

Allied Inc 37.8125 65.75 60.4375 59.4375
Aluminium Co of America ...36. 66.875 63.125 62.
American Express Co 95. 142.625 121.438 124.0625
American Tel & Tel Co 50.0625 64.0625 59.625 59.6875
Boeing Co 32.5625 45.875 42.6875 43.3125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 60.9375 59.75
Chevron Corp 73.125 104.8125 95.875 93.5625
Citi group Inc 49.8125 77.5625 70. 70.125
Coca Cola Co 57.6875 70.875 67.125 68.75
Compaq Corp 22.25 51.25 26. 26.3125
Dell Computer Corp 35.375 55. 43.25 43.9375
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 69.8125 70.375
Exxon Corp 64.3125 87.25 79. 78.5
Ford Motor Co 55.25 67.875 57.6875 59.
General Electric Co 94.125 117.4375 106.188 105.875
General Motors Corp 69.1875 94.875 80.3125 81.1875
Goodyear Co 45.4375 66.75 59.9375 59.3125
Hewlett-Packard Co 63.375 87.875 86.1875 94.875
IBM Corp 161.75 245.5 237.5 238.5
International Paper Co 39.5 59.5 53. 53.0625
Johnson & Johnson 77. 103. 91.75 91.3125
JPMorgan Co 97.25 147.8125 136.938 137.4375
Me Donalds Corp 25.625 47.375 39.6875 40.
Merck & Co. Inc ,...67.71875 87.25 71.5625 71.875
MMM Co 69.375 96.3125 89.25 88.
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 37.8125 37.5625
Pfizer Inc 104.5625 150. 114.375 114.5625
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 39.375 39.125
Procter & Gamble Co 82. 103.8125 94.125 94.3125
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 48.9375 49.625
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 11.875 11.9375
Walt Disney Co. 28.6875 38.6875 29. 29.3125
Union Carbide Corp 37.125 55.75 54.875 55.875
United Technologies Corp. .106.875 151.9375 137.875 69.6875
Wal-Mart Stores 38.6875 53.375 45.625 47.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 18/05

Bank of Tokyo-Mitsubishi ... 1075. 1883. 1692. 1671.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3190. 3260.
Canon Inc 2170. 3130. 2900. 2980.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 1972. 1932.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5210. 5270.
Nikon Corp 1019. 1748. 1560. 1575.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2130. 2040.
Sony Corp 7290. 12800. 11180. 11180.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1590. 1566.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1594. 1597.
Toyota Motor Corp 2650. 3830, 3280. 3390.
Yamaha Corp 1051. 1348 1260. 1275.

Fonds de placement
précèdent dernier

Swissca America USD 24035 241.15
Swissca Asia CHF 92 90.5
Swissca Austria EUR 77 05 77.55
Swissca Italy EUR 107 75 105.55
Swissca Tiger CHF 75 7 75.05
Swissca Japan CHF 87. 84.95
Swissca Netherlands EUR .. .58.2 57.9
Swissca Gold CHF 5115 502.
Swissca Emet. Markets CHF 114 35 113.75
Swissca Switzerland CHF ..271.8 266.2
Swissca Small Caps CHF .. .200.3 197.85
Swissca Germany EUR 137. 135.5
Swissca France EUR 36.85 36.15
Swissca G.-Britain GBP ... .227.25 222.35
Swissca Europe CHF 231.45 227.65
Swissca Green Inv. CHF ....117.95 117.25
Swissca IFCA 378. 366.
Swissca VALCA 288.75 284.5
Swissca Port. Income CHF .1263.16 1261.65
Swissca Port. Yield CHF .. .1467.41 1462.09
Swissca Port. Bal. CHF ... .1672.46 1662.15
Swissca Port. Growth CHF .1950.72 1933.88
Swissca Port. Equity CHF . .2429.57 2403.41
Swissca Bond SFR 99.35 99.2
Swissca Bond INTL 102.3 102.25
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1074.13 1072.91
Swissca Bond Inv GBP ... .1299.53 1289.46
Swissca Bond Inv EUR ... .1285.78 1273.53
Swissca Bond Inv USD ... .1035.56 1025.79
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1175.99 1164.26
Swissca Bond Inv AUD ... .1184.69 1174.57
Swissca Bond Inv JPY ..118736. 118853.
Swissca Bond Inv INTL .. .107. 106.37
Swissca Bond Med. CHF .. .10037 100.27
Swissca Bond Med. USD .. .102.07 101.63
Swissca Bond Med. EUR .. .100.9 101.03

_>_/L» _e. uiuuinutri y

Taux de référence
précédent 18/05

Rdt moyen Confédération . .2.67 2.64
Rdt30ans US 5.902 5.854
Rdt 10 ans Allemagne 4.0898 4.0754
Rdt 10 ans GB 5.0118 5.032

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.485 1.52
EURID/CHF 1.587 1.62
GBP ID/CHF 2.406 2.466
CAD ID/CHF 1.0165 1.0415
SEK(100)/CHF 17.525 18.075
NOK(100)/CHF 19.2 19.8
JPY (100I/CHF 1.205 1.235

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.46 1.55
FRF (100)/CHF 23.85 25.15
GBPID/CHF 2.36 2.5
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL(100)/CHF 0.08 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 0.98 1.07
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 18705

Or USD/Oz 275.25 274.75
Or CHF/Kg 13316. 13277.
Argent USD/Oz 5.41 5.33
Argent CHF/Kg 261.48 257.33
Platine USD/Oz 355. 355.
Platine CHF/Kg 17132. 17092.

Convention horlogère
Plage Fr. 13500
Achat Fr. 13130
Base Argent Fr. 300
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Le spécialiste de la restau-
ration rapide Bon Appétit
(ex-Prodega) avalera
Usego Hofer Curti (UHC),
No 3 suisse du commerce
de détail. La nouvelle en-
tité, Bon Appétit Group,
réalisera un chiffre d'af-
faires annuel de 3,6 mil-
liards.

«Il f aut saisir la chance de
gagner des parts de marché», a
commenté hier Mario Fon-
tana , directeur de Bon Appétit.
A part ir d'une position solide
en Suisse, il s'agit de se déve-
lopper en Europe, a-t-il ajouté à
Zurich devant la presse.

Mais les deux entreprises
garderont leur indépendance.
« UHC et Bon Appétit continue-
ront d'opérer avec des équipes
dirigeantes et des organisa-
tions de vente autonomes» , ont
précisé les patrons des deux
groupes , respectivement Ed-
win À. Scherrer et Mario Fon-
tana. Ils reprendront en-
semhle la direction de Bon
Appétit Group.

6000 employés
Beat Curti présidera le

conseil d'administration de
l' entreprise qui réunira 6000
employés.

Bon Appétit a réalisé en
1998 un chiffre d'affaires de
1,301 milliard de francs , UHC
de 2 milliards./ats

Bon Appétit
Usego bientôt
avalé

L'utilisation d'Internet pro-
gresse à la vitesse de l'éclair en
Suisse. Près d'une entreprise
sur deux est branchée au ré-
seau des réseaux , soit le
double du nombre enreg istré
en 1997. Si l' engouement se
poursuit au même rythme, le
taux d' utilisation devrait at-
teindre 65% à la lin de l' année.

«Près de 80% des entreprises
qui n 'ont pas recours à Internet
sont par ailleurs déjà équip ées
d 'ordinateurs», a indi qué hier -

Phili ppe Jeanneret , chef de la
Task Force PME de l'Office
fédéral du développement éco-
nomique et de l'emploi
(OFDE) .

Plus de 2000 entreprises oc-
cupant de deux à 250 per-
sonnes ont été sondées par télé-
phone. Résultats: en février,
29 ,7% des PME utilisaient In-
ternet sous une forme ou sous
une autre et 14,1% prévoyaient
de se relier dans les trois pro-
chains mois, /ats

Internet La moitié
des entreprises surfent

Le gouvernement espagnol
va consacrer 9 milliards d' eu-
ros (environ 14,4 milliards de
francs) en 1999 au lancement
de projets de formation et
d' emplois. Les programmes
s'adressent à 900.000 chô-
meurs. L'Espagne détient le
taux de chômage le plus élevé
de l'UE avec 18,17%, selon les
derniers chiffres pour 1998.
Parmi les nouveautés fi gure
«l' engagement volontaire d'ac-
tivité» , /afp

Espagne Enorme
plan pour l'emploi

L'Osec veut rassembler les
forces de la promotion des ex-
portations. Pour cela , il doit
améliorer ses structures , spé-
cialement à l'étranger. « 1998
fut  une année assez difficile
pour TOsec» , a annoncé Phi-
li ppe Lévy, président de la
Commission de surveillance
de l'Osec. Si les relations avec
les membres et les clients sont
au beau fixe , celles avec les au-
torités fédérales se sont as-
sombries, /ats

Exportations
Forces à réunir

La croissance réelle du PIB
de la Suisse est estimée à
1,2% en 1999 par l'OCDE , à
la baisse par rapport à ses
prévisions. En dépit de l' aug-
mentation à 7,5% du taux de
TVA en janvier, l'inflation de-
vrait rester très faible. En
1998, le dynamisme de la de-
mande intérieure ayant large-
ment compensé le ralentisse-
ment des importations , la
croissance du PIB a été de
2,1%. /ats

PIB en Suisse
L'OCDE prudente

Président et délégué des en-
treprises Ammann à Langen-
thal (BE) depuis 1990, Johann
N. Schneider-Ammann est le

^nouveau président de 
l'Asso-

¦ dation patronale suisse de
l'industrie des machines
(ASM) et de la Société suisse
des constructeurs de ma-
chines (VSM). Il prendra la
succession d'Edwin Somm le
1er juillet prochain. L'ASM et
le VSM regroupent plus de
900 entreprises, /ats

Machines
Nouveau président



Forcené allemand
Suicide au Luxembourg

Le meurtrier présumé de
cinq personnes en Allemagne
et en France, Guenter Ewen,
36 ans , s'est suicidé dans un
hôtel de Strassen au Luxem-
bourg, a annoncé le parquet
luxembourgeois. Selon la po-
lice, l'homme se serait sui-
cidé à l' arrivée hier après-
midi des forces de l' ordre
avec «la dernière balle» de
son pistolet. Dans un premier
temps, une source officielle
luxembourgeoise avait assuré
qu 'il avait été tué par la po-
lice.

Guenter Ewen était arrivé
lundi matin à l'hôtel Mon
Plaisir , un petit établissement
de 23 chambres et deux
étages à Strassen , dans la
banlieue de Luxembourg, a
indi qué le parquet. Hier, le
portier de l'hôtel a prévenu la
police de la présence du
meurtrier présumé, qu 'il
avait reconnu.

Guenter Hermann Ewen

faisait l' objet d' une chasse à
l'homme internationale. Il
était considéré comme «extrê-
mement dangereux» par les
polices française et alle-
mande. Armé d' un pistolet
357 Magnum , il était
soupçonné d' avoir tué di-
manche quatre personnes, à
Dilligen (Allemagne), avant
de passer la frontière. Il au-
rait tué une personne à
Sierck-les-Bains, dans l' est de
la France. Selon les enquê-
teurs français , il n 'avait pas
commis d'autres agressions
depuis dimanche matin.

Condamné à cinq ans et
demi de prison pour un viol et
des tentatives de viol , il avait
été libéré en octobre 1996
après avoir purgé les deux
tiers de sa peine. L'un des
meurtres pourrait être motivé
par la vengeance. L'un de ses
anciens voisins avait témoi-
gné contre lui dans un procès
en 1998./ats-af p-reuter-ap

Villars-sur-
Glâne
Gros incendie
. Un incendie s'est déclaré
hier à 2 h 30 dans les caves
d'un immeuble situé à Villars-
sur-Glâne (FR). Trente loca-
taires ont été évacués au
moyen d'échelles. Quatorze lo-
cataires incommodés par des
émanations de fumée ont été
conduits à l'hô pital pour un
contrôle.

Un pompier a également dû
subir un contrôle médical à la
suite d'un coup de chaleur.
L'incendie pourrait être d'ori-
gine criminelle, mais cette hy-
pothèse n'était pas encore
confirmée hier./ats

Star Wars
Marché noir

A la veille de la sortie amé-
ricaine du premier épisode de
«La Guerre des Etoiles», le
marché noir bat son plein.
Certaines places de cinéma
prévendues ont parfois dé-
passé les 100 dollars (plus de
150 francs suisses). Sur Inter-
net , la concurrence est parti-
culièrement féroce. La société
de ventes aux enchères vir-
tuelles eBay a publié lundi
des centaines d'offres de
billets , les prix s'envolant le
plus dans les grandes villes
comme New York et Los An-
geles.

Un internaute a ainsi pu
vendre pour 89,99 dollars
(137 fr. ) deux billets d' un
cinéma de Holl ywood achetés
8,5 dollars (13 fr.)./ap

Japon
Opération
anti-Aoum

La police japonaise a lancé
hier une série d'opérations
contre des propriétés qu 'elle
soupçonne d'appartenir à la
secte Aoum. Le ministre de
l'Intérieur, Takeshi Noda , a in-
diqué, au cours d'une conlé-
rence de presse, que les auto-
rités devaient réexaminer l'op-
portunité de déclarer la secte
illégale. Aoum n'avait pas été
dissoute à la suite de l'attentat
commis dans le métro le 20
mars 1995, qui avait fait douze
morts et intoxiqué plusieurs
centaines de personnes. Une
commission indépendante
avait jugé qu 'elle n'était désor-
mais plus dangereuse. M.
Noda a reconnu hier qu 'il re-
grettait cette décision./ats-afp

Pornographie
enfantine
baiinie

La Chambre basse du Parle-
ment japonais a approuvé hier
un projet de loi qui interdit et
puni t la prostitution et la por-
nographie enfantines. La loi
rend illégaux l'acte sexuel avec
un mineur âgé de moins de 18
ans ainsi que la production , la
distribution et la vente de tout
ce qui est lié à la pornogra phie
enfantine. De nombreux pays
et organisations non gouverne-
mentales avaient critiqué ces
dernières aimées Tokyo pour le
laxisme de sa législation dans
ce domaine./ats-afp

La justice américaine a blan-
chi lundi soir un condamné à
mort , Ronald Jones , des accu-
sations de viol et de meurtre
d'une jeune femme de 28 ans ,
qui lui avaient valu de passer
huit ans dans le couloir de la
mort en attendant son exécu-
tion. C'est la 12e fois que cela
se produit dans l'Illinois. Agé
de 49 ans, Ronald Jones avait
avoué en octobre 1987 le crime
commis le 10 mars 1985 sur
Debra Smith , mais il avait en-
suite affirmé que ses aveux lui
avaient été extorqués par les
coups. La Cour suprême avait
abandonné les charges en
juillet 1997, les tests d'ADN
ayant révélé que l' empreinte
génétique de M. Jones ne cor-
respondait pas à celle relevée
sur le corps de la victime./ap

Innocenté
Huit ans dans le
couloir de la mort

Ex-R DA Dissidents
irradiés à dessein?

Le Parquet de Berlin a ou-
vert une enquête sur la mort
de l'écrivain et ancien dissi-
dent est-allemand Jiirgen
Fuchs, décédé dimanche des
suites d'une leucémie. Il veut
savoir si la maladie peut avoir
été causée par des radiations
subies durant l' emprisonne-
ment du dissident. Les enquê-
teurs cherchent notamment à
établir si les prisonniers poli-
ti ques ont été exposés à des ra-
diations lors des prises de pho-
tographies destinées aux fi-
chiers de la Stasi (ancienne po-
lice de sécurité est-allemande).

Plusieurs dissidents pour-
raient également avoir été ex-

posés intentionnellement à
des radiations nucléaires, se-
lon l'hebdomadaire allemand
«Der Spiegel».

Jiirgen Fuchs a été empri-
sonné et interrogé par la Stasi
dans les années 1970 et 1980.
D'après l'hebdomadaire , il est
le troisième ancien dissident
connu à être décédé d'un can-
cer ces dernières années,
après l' universitaire Rudolf
Bahro, mort en 1997, et le
chanteur Gerulf Pannach ,
mort en 1998. Tous deux , sou-
ligne «Der Spiegel» , avaient
aussi effectué de longs séjours
dans les prisons de la
RDA./ats-afp

Cannes Tim Robbins
chavire pour Orson Welles
Tim Robbins a reçu un ac-
cueil chaleureux en présen-
tant hier à Cannes son troi-
sième film en tant que réali-
sateur. «Cradle Will Rock»
plonge dans l'effervescence
artistique des années trente
à New York.

De Cannes:
Christian Georges

L'esprit unanimiste et l'esthé-
tique des comédies musicales de
Broadway flottent dangereuse-
ment sur «Cradle Will Rock» de
Tim Robbins. Quand l'acteur des
«Evadés» passe derrière la
caméra , il met en avant sa fibre
politique: «Bob Roberts» (1992)
révélait les aspects les plus réac-
tionnaires du patriotisme améri-
cain; «La dernière marche»
(1996) s'érigeait en réquisitoire
contre la peine de mort. «Cradle
Wil l Rock» tire de la grande dé-
pression des années trente la ma-
tière à une célébration de la li-
berté d'expression.

C'est à New York que Tim
Robbins recrée une époque pro-
pice à l'éclosion du talent artis-
ti que. Au ras du trottoir, la fille
sans abri propose une chanson
contre une piécette. Le musicien
famélique se prive de sommeil
pour composer une pièce qui té-
moignerait de la misère. Les pro-
grammes d'emploi gouverne-
mentaux permettent à des ac-
teurs au chômage de retrouver
les planches. Un Orson Welles
ju vénile et tonitruant les y
précède. Les industriels s'enri-
cliissent en répondant aux com-
mandes de l'Italie et de l'Alle-
magne. Les voilà mécènes, tel
Rocklèller invitant Diego Rivera

Susan Sarandon (à gauche) fait partie du casting de «Cradle Will Rock». Elle est ici
en compagnie de l'actrice britannique Emily Watson. photo Keystone

à orner d'une fresque le hall de
son temple du capitalisme.

Pas d'autocensure!
Dans ces tourbillons de la

scène, la commission des acti-
vités antiaméricaines s'acharne
déjà à démasquer les relais du
communisme. Les mécènes choi-
sissent de favoriser les artistes
qui s'éloignent des préoccupa-
tions sociales. Privé de théâtre ,
Orson Welles parvient quand
même à présenter son spectacle
dans l' euphorie générale.

Sur les 32 millions de dollars
du budget. Tim Robbins en a
reçu l'essentiel d' une filiale de
Disney. «Je ne sais pas si l 'oncle
I \ ait se retourne dans sa tombe»,
dit le réalisateur, qui n'ignore pas
les orientations politiques du fon-
dateur de la dynastie. «Je ne crois
pas que le p lus grand danger sur
l'art ou la liberté d'expression
vienne de l'industrie. Un cinéaste
américain doit avant toute autre
qualité montrer sa capacité à réu-
nir des fonds. Et les financiers res-
teront toujours intéressés à pro -

duire des films que les gens ont en-
vie de voir... Le danger réside
p lutôt dans l 'autocensure. C'est
soi-même et les limites que nous
nous imposons qu 'il faut
craindre.»

«Cradle Will Rock» s'achève
par une victoire sur l'adversité.
Comme si l'énergie bon enfant
des artistes avait toujours raison
des obstacles. Privés à tout ja-
mais des films avortés du génial
Welles, nous savons pourtant
qu 'il n'en est rien...

CHG

Affaire Elf
Audition à Genève
Christine Deviers-Joncour a
été entendue hier à Genève
en qualité de témoin par le
juge d'instruction Paul Per-
raudin. A l'issue de l'audi-
tion, à 12 h 40, l'ex-amie de
Roland Dumas a déclaré
qu'elle était «complètement
réconfortée».

L'avocat genevois de Mme De-
viers-Joncour, Jacques Barillon ,
a expliqué que sa cliente avait ac-
cepté de transférer sur un compte
bloqué en Suisse les fonds qui se
trouvent actuellement dans une
banque des Bahamas.

«Mme Deviers-Joncour est
bénéf iciaire de f onds qui se trou-
vent aux Bahamas, ce qu 'elle
ignorait d ailleurs jusqu à ce
jour », a précisé l'avocat genevois.
Elle a souhaité que ces fonds
soient rapatriés en Suisse pour
faciliter les démarches, ce qui
semblait être aussi dans l'optique
du juge Perraudin pour qu 'il
puisse travailler activement, no-
tamment sur les fl ux financiers.

Me Barillon n'a pas articulé de
chiffre concernant les fonds en
question. Il s'agit toutefois d'une
somme «sensiblement p lus impor-
tante» que les 6,5 millions de
francs suisses, provenant de Elf,
que Christine Deviers-Joncour
avait remis à un gérant de fortune
de Genève. Ce dernier a été in-
culpé le 19 mars dernier de blan-

chiment d'argent et faux témoi-
gnage par le juge Perraudin.

Mme Deviers-Joncour a en-
core précisé qu 'elle était prête à
donner davantage de détails sur
cette affaire au juge Perraudin.
«Je reviendrai p robablement», a-
t-elle dit.

«Témoin spontané»
Arrivée à 8 h 40, Mme De-

viers-Joncour s'était rendue à
pied au Palais de justice, accom-
pagnée uniquement de son avo-
cat genevois. «Ma cliente n'est
pas tenue de se présenter à
Genève. Elle a choisi librement
d'apporter son témoignage pour
contribuer à la recherche de la
vérité», avait expliqué Me Ba-
rillon.

L'ex-amie de l'ancien ministre
français des Affaires étrangères,
est apparue détendue. Elle a sim-
plement ajouté qu'elle venait au
Palais de justice comme «témoin
spontané». Gilbert Collard, l'avo-
cat français de Mme Deviers-Jon-
cour, n'était pas présent.

Christine Deviers-Joncour a
été mise en examen (inculpée) en
France pour recel d'abus de
biens sociaux dans le cadre de
l'affaire Elf. Depuis novembre
1996, la justice suisse collabore
avec la justice française dans
cette enquête menée par les juges
parisiens Eva Joly et Laurence
Vichnievskv./ats-ap

Christine Deviers-Joncour et son avocat suisse, Me
Jacques Barillon, à leur arrivée au Palais de justice de
Genève, hier. photo Keystone
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Les scorp ions qui sont pré-
sents dans 28 des 48 wilayas
(départements) algériens ont
piqué en une année 37.400
personnes, dont 105 sont
mortes faute de soins rapides,
a révélé hier une étude du Mi-
nistère de la santé.

De nouvelles mesures de
prévention et de traitement an-
tiscorp ioni que sont actuelle-
ment à l'étude en Algérie, no-
tamment au niveau de l'insti-
tut Pasteur. Les 37.400 cas de
piqûres par scorpions enregis-
trées en une année se répartis-
saient dans 75 des 200 sec-
teurs sanitaires que compte le
pays.

Une nouvelle répartition des
services des urgences va être t.
mise en place, précise le Mi-
nistère de la santé./ap

Algérie
Les scorpions
ont fait 100 morts



Football Sa licence en poche,
Neuchâtel Xamax respire mieux
Il l'a! Neuchâtel Xamax a
obtenu gain de cause
auprès de la Commission
de recours des licences de
la Ligue nationale. Grâce à
un formidable élan de
générosité, le club de la
Maladière respire mieux.
Mais cette bouffée d'oxy-
gène ne doit pas rester
sans lendemain.

Gérard Stegmùller

Petit rappel: le 20 avril der-
nier, la Commission de contrô-
le des licences de la Ligue
nationale refusait la licence à
Neuchâtel Xamax pour la sai-
son 1999-2000. Motif invo-
qué: le surendettement du
club, qui s 'élevait à 900.000
francs au 31 décembre 1998.
Si on en était resté là , le club
était bon pour la LNB, voire la
première li gue.

Mais les diri geants neuchâ-
telois ont déposé un recours
dans les délais. C' est ce
recours qui a été examiné
hier à Berne par la Commis-
sion de recours des licences
de la Ligue nationale. Compo-
sé de huit  membres, cet orga-
ne était exceptionnellement
présidé par le Valaisan
Michel Schmid. En effet, le
président «habituel» , Pierre
Dubois, s'était récusé de lui-
même, vu son titre de prési-

dent d'honneur de Neuchâtel
Xamax.

Deux conditions
A 9 heures hier matin , Gil-

bert Facchinetti, Biaise Kâhr
et Jean-Pierre Huguenin (tous
trois membres du directoire)
étaient donc dans la cap itale
pour soutenir le dossier
xamaxien. La discussion a été
nourrie et a duré une heure et
demie. «On n 'était pas là-bas
pour boire des verres avec des
copains» a résumé Jean-Pierre
Huguenin. Au terme de 25
minutes de délibérations, la
Commission a rendu son ver-
dict: c'est OK pour la saison
1999-2000, Neuchâtel Xamax
reste en LNA.

L' octroi de la licence a été
subordonné à deux condi-
tions. Premièrement, que le
club ramène son budget actuel
de 4,9 millions à 4,5 millions
de francs. Quatre millions et
demi, ce sont les rentrées pré-
visibles pour l ' année en cours.
Le bud get doit donc être équi-
libré . Deuxièmement, les res-
ponsables neuchâtelois ont
assuré qu 'ils allaient pour-
suivre l ' assainissement du
club. Petit à petit , la dette va
être ramenée à zéro.

412.000 francs!
Que s 'est-il passé entre le 20

avril et hier? Car pour passer la

Sébastien Zambaz et Neuchâtel Xamax: enfin une bonne nouvelle! photo Galley

rampe de la Commission de
recours. Neuchâtel Xamax a dû
présenter un dossier «qui
tenait- la route» . Sans faire
grand bruit ,  mais avec une effi-
cacité redoutable , les dir i -
geants xamaxiens ont frapp é à
la porte de multi ples entre-
prises et particuliers. «Nous
avons rencontré un écho formi-
dable, a relevé Gilbert Facchi-
netti. Diuis tout le canton com-
me dans les régions limitrophes.
La mobilisation a été exception -
nelle, du tout petit au tout
grand. Les gens sont vraiment
attachés à Neuchâtel Xamax.
Partout, on nous répondait ceci:
«Nous n 'avons pas le droit de
laisser tomber le club.»

Le fruit  de ce porte-à-porte
a dépassé toutes les esp é-
rances. Jusqu 'à hier , des
dons et des promesses de
dons pour 412.000 francs ont
été récoltés. C' est ce chiffre
qui a lait que la Commission
de recours donne un avis favo-
rable à la requête xamaxien-
ne. «Même des personnes en
qui on ne croyait pas trop nous
ont répondu fai 'orablement»
insiste Gilbert Facchinetti. A

ce jour, le secrétariat de la
Maladière a envoyé 150 lettres
de remerciements.

Si un effort - important -
doit encore être consenti ces
prochaines semaines (lire
encadré), l' avocat Jean-Pierre
Huguenin à encore lâché les
phrases que l ' on voulait
entendre: «Ça s 'assainit genti-

ment mais sûrement. On entre-
voit la f in du tunnel. D 'ici à la
f in ju in au p lus tard, tous les
salaires en retard et les fac-
tures des fournisseurs seront
honorés.»

Et après , promis , juré , on ne
parlera plus que de football.
Comme au bon vieux temps!

GST

Encore un effort
Mal gré un élan de généro-

sité sans précédent. Neuchâ-
tel Xamax n 'est pas au bout
de ses peines. Aux dires de
Gilbert Facchinetti, le club
doit encore récolter quel que
300.000 francs d'ici à la lin
du mois pour être définitive-
ment tiré d' a ffaire. «Un
effort important doit encore
être consenti, admet le prési-
dent xamaxien. Je remercie
déjà les personnes qui ont
particip é à cette p hase d' as-
sainissement. Mais les p istes
n 'ont pas encore toutes été
exp lorées. On y arrivera,
j 'en suis persuadé. Ce n 'est
pas parce que le club a obte-
nu su licence qu 'il nous faut
baisser les bras.» Le premier
sponsor à avoir donné
l' exemple est Fotolabo , qui  a

reconduit  son partenariat
avec le club de la Maladière
pour une saison supp lémen-
taire. Ce sera la treizième.

Par ailleurs , l' op ération
d' assainissement actuelle
menée par les diri geants de
Neuchâtel Xamax est ponc-
tuelle. Tout l' argent recollé
dans le cadre de cette action
est bloqué sur un compte.
«En aucun ' cas, souli gne
Jean-Pierre Huguenin , il ne
sera utilisé pour la saison
p rochaine. Cet argent servira
à éponger notre dette.» Le
montant  des dons oscille
entre 500 et 20.000 francs.
Lors de la seule journée de
lundi , pas moins de 80.000
francs sont rentrés.

Plus qu 'une paille.
GST

Deux refus
Si la Commission de

recours des licences de la
Ligue nationale a délivré une
licence à Neuchâtel Xamax et
W interthour , candidat poten-
tiel à la promotion en LNB, en
revanche , elle a rejeté les
requêtes de Lucerne et de
Young Boys. Ces deux clubs
ont la possibilité d'interjeter
un ultime appel d'ici au 10 juin
auprès du Comité de la Ligue
nationale. Une décision défini-
tive sera rendue le 18 juin.

Pour obtenir le feu vert de
la Ligue nationale , Lucerne
doit abaisser sa dette à

800.000 francs. Elle s'élève
aujourd 'hui à 5,5 millions de
francs. Celle de Young Boys
se chiffre à 2,5 millions de
francs. Le club bernois , qui
se retrouve pour la troisième
fois en six ans dans une telle
situation , a bon espoir de
convaincre une nouvelle lois
l' ultime instance de la Ligue
nationale. Si le club était relé-
gué en LNB au terme de la
saison , il recevrait très certai-
nement une licence B qui lui
permettrait d'éviter une relé-
gation sur le tap is vert en pre-
mière li gue, /si

Portrait Vincent Jaquet,
jeune éleveur de betta

Ils sont très peu en Suisse à élever le betta, un splendide poisson agressif. Parmi
eux, Vincent Jaquet, de La Sagne, jeune débutant de douze ans. photo Leuenberger

Le défenseur Stéphane Hen-
choz sera forfait pour le
match des éliminatoires de
l'Euro 2000, contre l'Italie,
le mercredi 9 juin au Stade
de La Pontaise, à Lausanne.

Le Broyard doit en effet se
soumettre à une intervention
chirurgicale ces prochains jours.
Il souffre depuis plusieurs mois
de problèmes d'adducteurs . Le
patron de l'arrière-garde helvé-
tique devra observer une pause
de six semaines environ. .

Joint au domicile de ses
parents , Stéphane Henchoz a
confirmé. «Je ne connais pas
encore la date ni le lieu de mon
opération. J 'attends un télép ho-
ne. Je me suis soumis à des exa-
mens auprès du Dr Biedert à
Macolin. Ces tests ont confirm é
ce que je redoutais depuis
quelque temps, une intervention
avec à la clé une convalescence
d 'au moins six semaines» a
exp liqué l' ancien Xamaxien
qui avait déj à passé sur le
billard en avril 1997, dans une
clini que de Muttenz pour des
problèmes tendineux aux che-
villes.

Henchoz n'a pas souhaité
s'étendre sur les bruits de trans-
ferts qui circulent actuellement
à son sujet. En avril , Blackburn
lui avait offert un pont d'or pour
la reconduction de son contra t
portant sur les sept (!) pro-
chaines saisons. Mais la chute
du club en deuxième division au
terme de cette saison va certai-
nement le pousser à orienter sa
carrière vers une autre destina-
tion. Le Fribourgeois fait l' objet
des convoitises de la part de p lu-
sieurs clubs en Europe: «Pour ce
qui est de mon évuèntuel trans-
f ert, je ne démens pas toutes les
rumeurs. J 'étudie chaque offre
qui se présente très sérieuse-
ment. Je ne veux pas citer de
clubs, mais sachez que j 'ai déjà
dit non à quelques-uns. Je vous
invite à suivre les événements
dans la presse britannique.»

Déjà intéressé il y a deux sai-
sons, Manchester United, au
même titre que Liverpool , ne
sont pas restés indifférents aux
prouesses du défenseur dans le
championnat de première divi-
sion ang laise. En Allemagne, où
Henchoz s'était fait connaître
lors de son passage à Ham-
bourg, son nom circule désor-
mais sur la liste du Bayern
Munich , du Borussia Dort-
mund , du VIB Stuttgart et de
Hertha Berlin. En France, Mar-
seille a également fait part de
son intérêt, /si

Henchoz
Forfait pour
Suisse - Italie

BD La j eune
disciple du
moine fou
prend du galon
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Michael Jackson veut orga-
niser le plus grand concert de
charité en faveur des enfants
nécessiteux. Prévu le 25 juin
en Corée du Sud , il réunira 17
vedettes , dont Diana Ross , Ste-
vie Wonder et Gloria Estefan.
«Aider les enfants ce n'est pas
de la bienfaisance, mais un
devoir» , estime Michael Jack-
son. Ce concert était program-
mé ini t ia lement  l' au tomne
dernier sur une zone démilita-
risée entre les deux Corées ,
ont indi qué les organisateurs.
Celui du 25 juin sera retrans-
mis dans plusieurs endroits
dans le monde. Les bénéfices
seront répartis entre trois
organisations: la Fondation
Nelson-Mandela pour l' enfan-
ce, la Croix-Rouge et l'Organi-
sation des Nations Unies pour
l'éducation , la science et la
culture (Unesco). / d pa

Charité Le plus
grand concert
en Corée du Sud

Demain jeudi, l'émission de
la Radio suisse romande et
Espace 2 «Plume en liberté»
sera enregistrée à Neuchâ-
tel. Consacrée au patois,
elle accueillera notamment
le directeur du Centre de
dialectologie de l'Université
de Neuchâtel Andres Kris-
tol (photo). photo a

Radio «Plume
en liberté»
à Neuchâtel

Jouets Lego
se lance dans
«La guerre
des étoiles»

p30

Jeux vidéo
Mario bientôt
épaulé par IBM
pour dompter
«Dolphin»
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 ̂ Charpentes spéciales en Suisse romande _ _̂fi__F

Notre client est connu pour ses réalisations de com- t - ;- _ . '. -—'- Ĵ̂ ' '
mandes d'un caractère ambitieux dans le domaine p
charpentes spéciales.

_
^ 

Le suivi de la clientèle en Suisse romande est assu- |
f l  ré à partir du site d'implantation de l'entreprise, situé

dans la région de Berne-Bienne.

—^ Notre client procède à un élargissement de ses capacités dans le cadre
S d'une politique de stratégie dynamique menée avec continuité. Et c'est

dans cet esprit qu'il nous a chargé d'assurer le recrutement d'un

 ̂ dire cteur de proje t
I Cette fonction comprend l'ensemble des activités de contact avec la clien-

tèle, depuis le stade de la conception du projet jusqu'à celui de la factura-
—v tion, en passant par la phase de direction des travaux. Responsable du
—/ respect des délais et des impératifs économiques définis pour chaque

commmande. Vous êtes de langue maternelle française et disposez de
| | | bonnes connaissances orales de l'allemand ou suisse allemand.

Le directeur de projet devra posséder dans les domaines statique et
*y/ conception de l'espace de connaissances fondamentales, acquises dans
¦™ le cadre d'une formation de base dans les disciplines charpentes ou

constructions métalliques. Il devra également avoir fait des études d'

¦ mÇfGniGUr (bâtiment ou autre formation équivalente)
et ces connaissances qualifiées théoriques devront autant que possible

< 
avoir été complétées par quelques premières expériences pratiques en
matière de gestion de projet.
Cette annonce s'adresse à une personne jeune, dynamique et désireuse

 ̂
d'exercer sa profession sous une forme non conventionnelle.
Souhaitez-vous recevoir de plus amples informations sur ce poste de tra-

-  ̂ vail? Nous attendons votre appel ou votre dossier de candidature.

S-' M. Kurt Liechti
_ PETRAG Personaltreuhand AG
Ĵ Bahnhofstrasse 76

— ., 8500 Frauenfeld
*— Téléphone 052 7280000

Uj 
www.petrag.ch , .,„ ; ,., 
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TYPIQUEMENT SUBARU: U LEGACY 4WD «SWISS 2000». 4x4 permanent, ABS, 2 airbags, j  ̂_^
'

3 appuie-tête à l' arrière , moteur boxer 2 litres 16 soupapes de 125 ch au coup le ï _j _^P
MMMMMM «MflMj_nHH^HM consommation. Volume chargement de 1646 litres. Radio- #1
l l l l l  _ i _l I "¦ I J t f  1 Y Ék ^^^ l 1 _ I H cassettes, rails de toit, troisième feu de stop, antidémarrage et bien plus encore... È I I

^^^^^^^^^j|^3^--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_LJ _______¦________ Legacy 4WD «Swiss 2000»: un break de grande classe à un prix tout petit. k^9/^W/

^r̂ ^^^^^^^^^^^^^^L^^^^^r^ W f̂ ^L ^^r̂ ^—m Aucune marque vous en offre autant pour si peu d' argent. Votre con- IIH » »ns >Kj__
¦f _L . k—V _• 1 11 L i I j  i [ IK >9 cessionnaire Subaru vous en fera la démonstration. A quand votre visite? swimiua
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^^^^^^J LJ  ̂ _^_J ___J L^_LJ^_L Subaru fusty 1.3 4WD Subaru Impreza 1.6/2.0 4WD Subaru Forester 2.0 4WD Subaru Legacy 2.5 4WD g

ô partir de Fr. 17750.- net à partir de Fr. 21 '500.- net à partir de Fr. 29'950.- Fr. 39'250.- °_
Pour de p lus amp les informalions , veuillez conlacter l'importateur SUBARU Suisse SA. 5745 Safenwil, 002/788 89 00. www.subara.ch

ou l'un des quelque 251) concessionnaires SUBARU. MultiLease SA: 021/031 24 30. TVA 7,5 % comprise dans lous les prix.
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Nivarox-Far SA Hifù

Depu/s bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les exi-
gences sont égales à la beauté et à la performance de leurs produits.

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique. NIVAROX désire aborder le
XXI ' siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position sur
les marchés.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons un(e)

Chef de fabrication décolietage
Capable de diriger des équipes et de - Esprit d'équipe, bon négociateur,

seconder le responsable de notre site de ouverture aux nouvelles technologies
production de Fontaines/NE. . Connaissances d'informatique et utili-
Nous demandons: sation courante des outils de micro-

- Au minimum un CFC technique ou informatique,
une formation de base jugée équiva- Nous offrons:
lente - un emploi stable

- Expérience dans le décolietage micro- - des conditions de travail intéressantes
technique de précision et dans la au sein d'une équipe dynamique

gestion/développement des outillages Lieu de travail: Fontaines
- Intérêt pour les travaux requérant une Sj œlle offre . œtenu votre a„enfoa
grande précision alors ne perdez pas de temps et

- Autorité naturelle qui vous a permis de envoyez-nous votre dossier _ •

ẐnSs
™ PePdan'  ̂ ̂ NIVAROX-FAR SA

f

-Désir de se réaliser dans une mission à <** RT̂ f
C
fn l !̂?3, ,

fort potentiel de développement pour Av' du Colle3e ?0' 2400 Le Locle

quelqu 'un au sens inné des responsa- RéusSi, sur les marchés . . « obilités, désireux de relever des défis internationaux de SWATCH GROUP
face à des Objectifs ambitieux l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-

— . . ..  , 1er aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-- Engagement et disponibilité de tous oéS cuises pour nous aider à les réaliser.
les instants Appelez-nous! 06-243974/4x4

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



On joue en 2e ligue
Deux matches sont à l' affiche ce

soir en 2e ligue: Corcelles reçoit
Serrières II (20 h) et Fontainemelon
accueille Audax-Friùl (20 h 15). /réd .

Keane arrête
Le capitaine de Manchester Uni-

ted , Roy Keane, a été libéré sous
caution hier matin après avoir
passé la nuit au poste de police à la
suite d'une plainte déposée par une
femme l' accusant de l' avoir agres-
sée dans un bar de Manchester. La
police locale avait interpellé Keane,
27 ans , lundi soir, dans un bar du
centre-ville, à la suite d' un appel té-
léphoni que de Leanne Carey. Keane
lui aurait donné un coup de pied
dans la cuisse et renversé sa bière
sur une amie, Maxine Rourke. /si

Le Bayern recrute
Finaliste de la Ligue des cham-

pions et champion d'Allemagne, le
Bayern de Munich va engager l'atta-
quant paraguayen Roque Santa
Cruz , jeune talent de 17 ans qui
porte actuellement le maillot de
Olimpia Asuncion. /si

Avec deux «Zurichois»
Le nouveau coach de la Géorgie,

le Hollandais Johan Boskamp. a
convoqué 22 joueurs en vue des
prochaines échéances des élimina-
toires de l'Euro 2000 contre la Nor-
vège (30 mai) et la Grèce (5 juin).
Outre six joueurs issus du club
champion, Dinamo Tbilisi, dont il
est par ailleurs l' entraîneur. Bos-
kamp a sélectionné l' attaquant des
Grasshopper. Mikhail Kavelashvili,
et le milieu de terrain de Zurich .
Gocha Dzhamarauli. /si

Djorkoeff à Marseille?
Présent à Cannes lors du Festi-

val du cinéma, en compagnie de
son coéquipier de Tinter de Milan,
Ronaldo , l' attaquant français
Youri Djorkaeff n'a pas démenti
les rumeurs d' un transfert à Mar-
seille avec qui il est actuellement
en pourparlers. La semaine der-
nière , Djorkaeff avait signifié son
départ de Milan à la lin de la pré-
sente saison, /si

Le niet de Roberto Carlos
Le Brésilien Roberto Carlos a

fait savoir qu 'il avait décliné les
offres de la Juventus. Le Brésilien
a affirmé vouloir honorer le contrat
qui le lie jusqu 'en 2002 avec le
Real de Madrid où il avait été
transféré en juin 1996, en prove-
nance de PInter de Milan. Il y a un
mois, Tinter Milan avait par
ailleurs proposé un pont d'or au
défenseur madrilène pour son re-
tour à San Siro : un contrat de cinq
ans assorti d' une prime de trans-
fert de 5 millions de francs et un
salaire annuel supérieur de 1 mil-
lion de francs à celui qu 'il touche
actuellement au Real, /si

Bâle: coups durs
Bâle devra se passer des services

de son défenseur Phili ppe Cravero
et de son milieu de terrain Vaclav
Pechoucek jusqu 'à la fin de la sai-
son. Ces deux joueurs souffrent en
effet d'une blessure à la cheville, /si

Boovisto qualifié
En prenant le meilleur sur Beira

Mar par 2-1, lors du dernier match
de la 32e journée du championnat
du Portugal , Boavista s'est assuré
de partici per pour la première fois
de son histoire à la Ligue des cham-
pions. Le club de Porto ne peut plus
en effet terminer au pire que
deuxième du classement, /si

Football Une année après ,
la Lazio veut rebondir
Le «bleu et blanc» romain
remet ça. Douze mois
après avoir perdu la finale
de la Coupe de l'UEFA face
à Tinter de Milan, la
troupe du Suédois Sven-
Goran Ericksson a débar-
qué à Birmingham avec la
ferme intention de rem-
porter le premier trophée
européen de son histoire,
la Coupe des vainqueurs
de coupe.

De notre envoyé spécial
Raffi Kouyoumdjian/ROC

Mais se retrouver ainsi dans
la peau du favori ne pourrait-il
pas déstabiliser l'équi pe ita-
lienne? La Lazio , on le sait, est
cotée à la bourse et , depuis
quel que temps, ces actions dé-
gringolent gentiment. Qu 'est-
ce qui est alors le plus impor-
tant , les résultats financiers
du club ou la rencontre de ce
soir? «Moi aussi, j 'ai des ac-
tions de la Lazio, mais ce qui
m 'importe , c 'est la régularité
dans les performances et la
forme de mon équipe. Ce n 'est

pas maintenant que je pense à
cet aspect du club» souriait
l' entraîneur Sven-Goran
Ericksson.

L'arbitre, la surprise
«Maj orque est deuxième de

son championnat, mon équip e
également. C'est du 50-50,
même si j e  sais que nous
sommes forcément lesfaiwris de
la rencontre. Mais cela sera une
grande finale, j 'en suis
convaincu.» L'entraîneur sué-
dois de la Lazio ne peut de toute
façon pas oublier le calcio. «Il
fau t  d'abord penser à notre f i -
nale et ensuite, nous nous
concentrerons sur le champion-
nat.» A la conquête du
deuxième titre pour la Lazio.

Face à ce surprenant adver-
saire , les Italiens devront se
montrer très attentifs. «Ma-
jorque a battu une grande
équipe, Chelsea, en demi-fi-
nale. Je la respecte donc. Elle
est solidaire, se défend très
bien et profite au maximum
des contres. Des joueurs
comme Biagini, Dani, Stanko-
vic ou Lauren sont très dange-

Christian Vieri et Sven-Goran Ericksson: la Lazio est favorite ce soir à Birmingham.
photo Keystone

reux en p hase offensive. Nous
savons à quoi nous attendre.»

Mais la force du groupe ro-
main reste sans conteste la
qualités de ses individualités.
De fortes individualités. L'en-
traîneur romain aura par
exemple le choix en attaque,
puisque quatre hommes se
battront pour les deux places
disponibles. «Ce sont quatre
joueurs au tempérament diffé-
rent. Christian Vieiri est un
homme qui se bat durant no-
nante minutes, qui marque
beaucoup de buts et qui a un
p ied gauche fantastique. Mar-
celo Salas est un opportuniste
qui sait concrétiser ses occa-
sions dans les seize mètres. Ro-
berto Mancini est lui aussi
brillant et Alen Boksic est très
rap ide, un vrai joueur de mou-

vement. Le choix est vraiment
difficile parce que les joueurs
sont en forme. Seuls deux ou
trois joueront , vous le verrez ce
soir.» Mais il semblerait bien
que Salas et Vieri soient les
deux hommes qui entameront
la rencontre. La meilleure at-
taque du championnat d'Italie
devra surtout s'attacher à trou-
ver des solutions dans la com-
pacte défense espagnole.

La surprise de la soirée est
peut-être bien le choix de l'ar-
bitre, l'Autrichien Gunther
Benko. Il y a trois ans, il avait
arbitré un certain Italie - Es-
pagne en finale du champ ion-
nat d'Europe «des moins de
21 ans». A l'époque, il avait
expulsé deux Italiens - dont
Alessandro Nesta qui jouera
ce soir - et il s'était attiré l'ire

des Italiens qui s'étaient fina-
lement imposés. Depuis cette
date, il n'avait plus jamais sif-
flé une rencontre d'une
équi pe transal pine.

Après avoir perdu la Coupe
de l'UEFA l' an passé, la Lazio
se doit de remporter la Coupe
des vainqueurs de coupe,
avant de se consacrer dans
quelques mois à la Ligue des
champions. Un beau par-
cours, un grand challenge.
Première réponse ce soir à
Villa Park.

RKO

Une belle aventure
Jamais dans son histoire,

Majorque n'aura connu une
aussi belle aventure. L'imité
surprise de cette finale est en
passe de vivre ce qu 'il n'a ja-
mais réalisé: gagner un tro-
phée, un titre. Il doit sa parti-
cipation à cette Coupe des
vainqueurs de coupe à sa
place en finale de la Coupe
d'Espagne , il y a une année.
Défaits par Barcelone, les
protégés de l' entraîneur Hec-
tor Cuper gagnaient quand
même le droit de disputer la

compétition européenne, les
Catalans se lançant , pour
leur part , dans la course à la
Ligue des champions. Bien
leur en a pris!

Leur parcours est resté
discret jusqu 'aux demi-fi-
nales il y a un mois, où Ma-
jorque éliminait le grand fa-
vori de cette comp étition , le
tenant du titre Chelsea , grâce
à deux grands matches de
ses attaquants vedettes Bia-
gini et Dani.

RKO/ROC

Coupe de Suisse Lausanne sort Servette
SERVETTE - LAUSANNE 0-1
(0-1)

Brunner sauvé à deux re-
prises par la barre trans-
versale (Rey à la 30e, Durix
à la 35e), Lausanne a as-
suré avec un maximum de
réussite sa qualification
pour la finale de la Coupe
de Suisse (dimanche 13
juin) en battant Servette
aux Charmilles, grâce à un
but de Pantelic (19e) avec
la complicité bien involon-
taire de Barea.

L'importance de l' enjeu in-
fluença les choix des deux en-
traîneurs. La prudence était
de règle. Servette n'évoluait
qu 'avec un seul attaquant
alors que Lausanne présentait

une li gne médiane remaniée
avec le passage de Celestini
sur le côté afin d'introduire un
élément défensif dans l' axe en
la personne de Piffaretti .

Le public , moins nombreux
qu 'espéré, ne vibrait vraiment
qu 'en seconde période lorsque
Servette se lançait dans une
folle course-poursuite. L'ex-
pulsion de Karlen , à la 73e,
pour son deuxième avertisse-
ment , ne ralentissait pas l'ar-
deur désespérée des «grenat».
Curieusement, l'introduction
du jeune stagiaire Ba , pour
Fournier blessé (68e), insuf-
flait plus de tranchant aux ac-
tions servettiennes au cours de
cette haletante fin de partie.

Le sang-froid et les réflexes
du gardien Brunner, la promp-
titude d'intervention et

l'adresse de Londono permi-
rent aux Lausannois de pré-
server jus qu'au bout leur
maigre avantage. A Servette ,
les déboulés de Biihlmann ,
très remuant sur le côté
gauche, auraient mérité de
connaître un meilleur sort.
Appelé à remplacer en se-
conde période le fort décevant
Lituanien Razanauskas , le
Hollandais Vurens, trop lent ,
déçut une nouvelle Ibis. Ser-
vette paie au prix fort une
campagne hivernale de trans-
ferts fort controversée.

Charmilles: 8184 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schoch.
But: 19e Pantelic 0-1.
Servette: Pédat; Karlen ,

Wolf , Barea (59e Piz/.inat);
Ouadja , Durix , Lonfat , Four-

nier (68e Ba), Bïihlmann; Ra-
zanauskas (46e Vurens), Rey.

Lausanne: Brunner; Ohrel,
Puce, Londono , Hiinzi; Gerber
(78e Doug las), Piffaretti (81e
Zaric), Rehn (4(>e P. Diogo),
Celestini; Thurre , Pantelic.

Notes: Servette sans Juarez
(suspendu) ni Petrov (blessé),
Lausanne sans Mazzoni
(blessé). Avertissements à
Lonfat (27e), Karlen (48e),
Fournier (56e), Karlen (63e)
et Pantelic (86e). Expulsion de
Karlen (73e, deuxième avertis-
sement), /si

A 1 ' affiche
Coupe de Suisse,
demi-finale
Demain
20.00 Red Star ZH - Zurich (TVI
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A l' affiche
Coupe des vainqueurs
de coupe, finale
Ce soir
20.45 Lazio - Majorque

Les performances très déce-
vantes de l'équipe nationale
chinoise ont enfin trouvé une
explication: les joueurs ne boi-
vent pas assez de lait , selon un
jou rnal chinois. Alors que les
joueurs étrangers sont ca-
pables de courir 10 à 12 km
par match , le joueur moyen
chinois n'effectue guère plus
de 5 à 6 km «parce qu 'il
consomme nettement moins de
lait» relève le «Quotidien des
Paysans».

«C'est probablement Tune
des raisons pour lesquelles les
footba lleurs chinois n 'arrivent
pas à s 'imposer hors de Chine»
ajoute le journal en faisant al-
lusion aux résultats très mé-
diocres de l'équi pe nationale
chinoise, qui , pour l'instant ,
n'a jamais réussi à se qualifier
pour la Coupe du monde, /si

Chine Du lait!
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P R I V A T K L I N I K L I N D E
CLINIQUE DES TILLEULS
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La Clinique des Tilleuls est un établissement
hospitalier privé de premier rang, doté de
100 lits et d'une infrastructure médicale de très
haut niveau.
Elle accueille des stagiaires de divers centres de for-
mation professionnelle dans le domaine de la santé et
des soins infirmiers.
Nous offrons à nos patients des soins de qualité,
adaptés à leurs besoins individuels. Afin de compléter
notre équipe, nous cherchons pour nos départements
Chirurgie/Orthopédie, Gynécologie/Obstétrjque et
Médecine

soignant(e)s dipl. SIG/DN II/
HMP/SP 80-100%

possédant de solides compétences professionnelles,
sociales et personnelles.
Vous êtes une personne tolérante, aimant les contacts
et le travail en équipe, vous savez gérer les situations
complexes, parlez français et êtes en mesure de conver-
ser en allemand; pour vous, la collaboration interdisci-
plinaire se traduit par des relations de partenaires dans
la réflexion et dans l'action; vous abordez la mise en
pratique de concepts novateurs comme un défi plutôt
que comme une charge. Alors, prenez contact avec Mme
F. Joliat, responsable de notre personnel soignant, tél.
032 366 41 11, pour un entretien sans engagement.
Nous offrons des conditions d'emploi attra ctives
(p.ex. 5 semaines de vacances), des installations ultra-
modernes et des équipes de travail motivées et parfaite-
ment initiées à leurs tâches.
Veuillez adresser votre dossier de candidature (avec
photo) à Mme Pia Bangerter, Human Resources.
Clinique des Tilleuls SA, Crêt des Fleurs 105,2503 Bienne
www.kliniklinde.ch, E-mail info@kliniklinde.ch
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Wùrlh, entreprise leader au rythme de croissance soutenu et à
dimension internationale, vous offre , j

' I \X7v _ ¦
Tous les atouts de la réussite professionnelle. | I .; i""' - ;

î ^—Nous sommes une entreprise de taille moyenne en forte expansion I—_¦_¦_ï—i_M_l_l
dans le secteur de la technique de fixation et de montage. Nous
sommes présents auprès des entreprises el ateliers spécialistes du
bois et du métal ainsi que dans le secteur automobile.

En vue d'élagir et d'améliorer notre service à la clientèle, nous
cherchons pour la région

NEUCHÂTEL - CHAUX DE FONDS -
VAL DE TRAVERS

un Représentant Vendeur

âgé de 22 à 28 ans pour le domaine des métiers du Bois et du
Bâtiment.

Votre profil:
- Diplôme Fédéral (ou similaire) de voyageur de commerce
- Billingue français/allemand
- Forte implication et réelle détermination, doublée d'une volonté

de réussir
- Présentation ferme et persuasive
- Aisance relationnelle S

fM
S

Nous vous offrons:
- Futur cadre dans un proche avenir B__l
- Un revenu garanti MM WURTH _l
- Fixe , commissions , primes en fonction de la performance WÊ WÈ
- Les prestations sociales les plus modernes ^̂ ^̂ r
- Frais remboursés el voiture de service . . mwmmmmtu—

Seuls les candidats qui disposent d'une formation et d'une rKUK55IPHll_L__
expérience correspondantes et qui désirent travailler au sein de Wurth SA
notre équipe sont priés d'adresser leur dossier de candidature Dornwydenweg 11
avec photo et page manuscrite à Madame R. Simmendinger. 4144 Arlesheim

Téléfon 061-705 91 11
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Téléfax 061-705 96 99

WÛRTH - LE PROFESSIONEL DU MONTAGE, a réussi à se faire une place de choix sur le
marché. Wurth livre des vis, des accessoires de vis, du matériel de connexion et de fixation,
des produits techniques chimiques, des tampons, des isolants, des outils manuels, électriques
et à air comprimé, des produits de service et d'entretien, ainsi qu'un système de stockage
et de prélèvement.

28-202612

Desig n your

The worid's leading supplier of \T_^^^ •*t
computer-aided design automation '.T^V, "̂ _̂_ lK^and multi-media software . \\^^-^_ll
Autodesk's European Software \^< ipS B̂
Centre has an opening in Neuchâtel for a *«tî»'̂

NETWORK ENGENJNER f r"m
Eu»__lSResponsible for the day to day operaion of theAutodesk r^T-'vsSlp

WAN in EMEA and providing 2"J level support to the LAN's
in ail Autodesk EMEA locations. '\v»**S _

Principal responsibilities MECHAMCAL
• Managing and monitoring the EMEA WAN. DESKTOP

• Managing and monitoring the EMEA remote access facilities.
• Scx'ond level technical suppon for IAN's in the EMEA K__K_P35_

• Maintaining accurate records of network hardware/ Cgjy - .
software configurations and topologies. ifPgE <j

Reqidremetits 9BmW 7M
• TCP/D? networking knowledge. AUTOCAD I 4
•Able to install & maintain Cisco routers & switches.
• Understanding of troubleshooting and reporting procédures.
• \Xbrking knowledge firewalls.
• Knowledge ofwïndows NT networking.

• Working knowledge ol varions office software :uid business ï*_>_k_«l

• Good analysis, problem-solving skills. jD STUDIO
• Good English communication skills. MAX
• Effective and at case in a nuilti-cultur.il and multi-lingual
environment.

• Fully at ease working in a shared responsibility team.

If you are interested in the above position and are keen to
work in a dynamic international environment, please
forward your curriculum vitae, copies of diplomas and 5 / g
certificates to : O

Mrs Antoinette Gofflnet K__! /\.UtOQ6SK. 
^
c

Human Resources Department , *
Puits-Godets 6, 2005 Neuchâtel O R L Ç

Fax: +01.32) 723.9177

_^_B_B_i-i-̂ -^-i-Ba_i_^_HB_^_^_^_i http://www.autodesk.com -M_MI

URGENT!
Cherchons

un tôlier en carrosserie
sachant travailler de manière indépen-
dante.
Carrosserie PATRIARCA
2610 Saint-Imier, tél. 032/941 49 41

132-49718

L'annonce, reflet vivant du marché

URGENT! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte , moyenne ou longue durée , plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
49371 71; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 727 50 55; Fribourg, tél.
026 3231215. m-iv^M

Dans le cadre du renforcement du service informatique,
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier
met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE
l INFORMATIQUE
m et

1 PROFESSEUR
1 _ D'INFORMATIQUE HESs- |_
_> -ë -| Champs d'activité:
8 £ 3 - Dirige l'équipe du service informatique
» _! § - Enseigne l'informatique en formation de base et formation
= g w continue postgrade
i m -o Réalise des projets de recherche appliquée et de transfert

^  ̂ technologique
-J? Profil requis:
: - Titre universitaire en informatique
: - Expérience professionnelle de plusieurs années (minimum
: 3 ans)

- Très bonnes connaissances des systèmes d'information

HP Entrée en fonction:
1er octobre 1999 ou date à convenir.

S 
Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier des
charges et les conditions d'engagement auprès du secrétariat
de l'Ecole:
Tél. 032/942 42 42, fax 032/942 42 43.

$£ e-mail: office©eisi.ch
Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux
personnes du sexe féminin ou masculin.

||p Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 4 juin 1999 (date du timbre postal)
à:
Ecole d'ingénieurs
Rue Baptiste-Savoye 26 - 2610 Saint-Imier

6243406

LA CRÈCHE DE BIENNE,
rue Bubenberg 47, cherche pour une
année dès le 2 août 1999

JEUNES FILLES
STAGIAIRES
pour le groupe des bébés ou pour le
groupe 3e 2 à 4 ans.
Possibilité d'être nourrie et logée.
Renseignements auprès de la
Directrice Mme A.-L. Muller,
tél. 032/342 35 76 (le matin) 6244030

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 s

2300 La Chaux-de-Fonds l

Madame
Vous êtes maman, à la recherche d'une
activité enrichissante de quelques
heures? Si le domaine prévention
vous motive, alors nous vous offrons
une formation et les avantages d'une
société couronnée de succès.
Tél. 026/931 36 86 (heures bureau).

197-768703

lL!îL _̂i_g _̂?_i_®M

Société d'horlogerie haut de gamme recherche une

Réceptionniste -
secrétaire trilingue
Le poste très varié nécessite les connaissances sui-
vantes:
- anglais: écrit et parlé (langue maternelle bienve-

nue);
- allemand: conversation aisée avec les clients

(schwyzerdùtsch serait un plus);
- français: pour communiquer avec les collègues;
- Word, Excel, E-mail;
- administration, expédition, papiers douaniers.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur postulation écrite accompagnée d'un curricu-
lum vitae à:
Ulysse Nardin SA - 3, rue du Jardin, 2400 Le Locle,
à l'attention de M. P. Gygax.

132-49592

Qui commande nos machines
de tours multibroches?

Décolleteur
Vous réglez les machines, produisez,

surveillez, faites des correctifs et livrez
des pièces détachées de qualité supé-
rieure. Nous vous proposons un poste
de travail intéressant sur des équipements
modernes avec les avantages du travail
en équipe.

Vous êtes intéressé? Alors envoyez
votre dossier de candidature à Madame
S. Camenzind.

S
ETA SA Fabriques d'Ebauches, è

2540 Granges £ J
*o

• • C O *" - '¦
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

TECHNIC0R S.A.
Atelier de placage or galvanique
cherche:

Ouvrière consciencieuse pour
pose de vernis sur boîtes,
bracelets et mouvements
avec expérience.
S'adresser: Chemin des Barres 11 s
Tél. 032/954 1657 2345 Les Breuleux. i

A La Chaux-de-Fonds, nous recherchons

Coiffeur(euse)
Expérience requise - Excellent salaire.
Faire parvenir votre offre sous-chiffre
S 132-49144 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

0

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Automobiles Senn à Neuchâtel
cherche

mécanicien auto
Entrée à discuter.
Prendre contact avec M. Hugi.

Tél. 032/723 97 97. 2S.;0;085



Course à pied Le mercredi,
c'est la fête des enfants
Si le Tour du canton des
adultes enregistre une
baisse d'environ 15% de
sa participation cette an-
née, le Kids Tour BCN va
certainement franchir, ce
soir, la barre des 500 ins-
crits. Un record! Preuve
que la course à pied dans
la région a encore de
belles années devant elle.

Fabrice Zwahlen

Le Kids Tour BCN ne cesse
d'attirer de nouveaux adeptes.
L' an dernier, la participation
avait connu un boum extraor-
dinaire passant de 337 à 477
enfants. Cette année, les orga-
nisateurs espèrent franchir la
barre des 500 coureurs. Un
objectif parfaite-
ment réaliste si
l'on songe qu 'au
terme de l'étape
de La Chaux-de-
Fonds de mercredi
dernier, 475 en-
fants s'étaient déjà
alignés au départ
d' au moins une
étape de cette troi-
sième édition.

Mais le «Tour des enfants»,
dont la dernière étape se dé-
roulera aujourd'hui dès 16 h
30 à Neuchâtel , ce n'est pas
seulement des chiffres , c'est
surtout une ambiance.

La trilogie du supporter
Depuis cinq semaines, ces

centaines de champ ions en
herbe se retrouvent le mer-
credi après-midi pour assouvir
leur passion. Qu 'il pleuve ou
qu 'il vente, ces amoureux de
la course à pied répondent pré-
sent. «Les enfants savent
s 'adapter à toutes les condi-
tions météorologiques» note,

admirative, Nicole Klark , la
responsable de l'épreuve.

Ces champions en culotte
courte sont hebdomadaire-
ment accompagnés par plu-
sieurs représentants de leur
famille. Père, mère, grands-
parents se retrouvent pour
suivre les pérégrinations de
leurs descendants. Encourage-
ments nourris avant le départ ,
intense émotion dura nt la
course et scènes de réconfort
ou de félicitations à l'arrivée:
la trilog ie du parent supporter.

Inévitables critiques
Comme son compère Olivier

Von Gunten pour le Tour du
canton , la Chaux-de-Fonnière
rencontre quel ques difficultés
pour concocter ses tracés. «Le

départ et l 'arrivée
doivent avoir lieu
aux mêmes en-
droits que
l'épreuve réservée
aux adultes, pré-
cise Nicole Klark .
Lorsque je trace
mes parcours d 'en-
viron 1,5 à 2 km,
j e  dois compter sur
des limitations

liées au trafic et aux exigences
de la police.» Et d' ajouter
après avoir repris son souffle.
«Ma priorité, c 'est de mettre
sur p ied des tracés qui pe rmet-
ten t aux spectateurs de suivre
leurs enfants sur l' ensemble du
pa rcours, tout en variant au
maximum les revêtements sur
lesquels ils sont app elés à cou-
rir.» D'où certaines inévitables
criti ques parentales...

Nicole Klark est devenue
Madame Kids Tour BCN un
peu par hasard. «On m'avait
enrôlée pour tester les par-
cours des adu ltes, se souvient-
elle. Comme j 'aime les gosses

De futurs adeptes du Tour du canton des adultes? photo Marchon

et que Sport Plus cherchait
quelqu 'un pour promouvoir
des courses pour enfants, j 'ai
opté p our le Kids Tour BCN.»

N'allez pas croire que la
Chaux-de-Fonnière regrette
son choix, bien au contraire.
«La semaine dernière, un gosse
fou de joie m 'a sauté dans les
bras pour me remercier» re-
lève-t-elle. Durant Tannée, p lu-
sieurs d'entre eux m 'accostent
pou r me demander à quel poin t
j 'en suis avec la préparation du
-prochain Tour. C'est vraiment
sympathique.» Le genre de
gestes qui la pousse à s'enga-

ger d'année en année avec la
même motivation.

Si l'épreuve se conclura
cette fin d' après-midi à Neu-
châtel , les enfants de la région

auront l' occasion de participer
à une course à étapes analogue
dès mercredi prochain au
Locle, mais cette fois-ci en VTT.

FAZ

Qui de Mohamed Boudifa
ou Christophe Stauffer
remportera le Tour du can-
ton? A quelques heures
d'entamer la sixième et
dernière étape de cette
boucle neuchâteloise
1999, l'Algérien semble
jouir des faveurs de la
cote.

Actuel maillot jaune du Tour
du canton , Mohamed Boudifa
entamera la dernière étape de
cette édition , ce soir à Neuchâ-
tel , dans la peau du favori à la
\ictoire finale , et ce pour deux
raisons: premièrement, le Vau-
dois d' adoption compte 17
points d' avance au classement
général . Deuxièmement, le
tracé de ce soir (13,000 km)
semble taillé sur mesure pour
cet adepte des parcours à faible
dénivelé (+ 24 mètres). L'an
dernier, sur un tracé iden-
tique, Mohamed Boudifa avait
distancé Christophe Stauffer
de 15"6. Un indéniable avan-
tage psychologique à quelques
heures d'entamer cette der-
nière ligne droite.

Présence anglaise
Un homme risque toutefois

de jouer les trouble-fête, An-
drew Johns. Actuel deuxième
du classement mondial de tri-
athlon. l'Anglais (26 ans le 23
septembre) d' ores et déjà sé-
lectionné pour les prochains
Jeux olympiques de Sydney de-
vrait être en mesure de lutter à
armes égales avec le duo Bou-
difa-Stauffer. Spectateur lors
de l'étape de La Chaux-de-
Fonds, le citoyen de sa Majesté
ne cachait pas son envie de réa-
liser une bonne performance
sur les routes neuchâteloises.
«Franchement, je pense pou-
voir rivaliser avec les meilleurs
coureurs» souli gnait-il il y a
huit jo urs.

S'il veut espérer succéder à
lui-même ce soir au palmarès
du Tour du canton , Christophe
Stauffer devra , soit devancer
Mohamed Boudifa d' au moins
deux rangs, soit battre son
princi pal antagoniste d' envi-
ron 17" (un écart calculé en te-
nant compte du temps du vain-
queur de l' an dernier,
41'08").

Le départ de cette dernière
étape sera donné entre 19 h et
19 h 03 devant l'Eglise rouge
selon le bon vouloir des Trans-
ports publics neuchâtelois
(TN). Les coureurs s'élance-
ront ensuite direction l'Avenue
du 1er Mars , Serrières , le Clos
de Serrières , Auvernier, le port
d'Auvernier et le port de Neu-
châtel. L'arrivée sera jugée der-
rière Panespo , un peu après 19
h 40. «Cette étape se disputera
sur des routes goudronnées à
raison de deux tiers et sur du
terrain pou r son dernier tiers»
précise Olivier Von Gunten , le
chef de projet du Tour.

La barre des 2100?
Si le vainqueur masculin du

Tour du canton n'est pas en-
core connu , les organisateurs
de la boucle neuchâteloise
1999 savent déj à qu 'ils enregis-
treront une baisse des inscri p-
tions cette année. Si l' an der-
nier pas moins de 2361 cou-
reurs (1884 adultes , 477 en-
fants) avaient participé à au
moins une étape , cette année le
seuil de 2000 inscrits n'a pas
encore été franchi (1997
concurrents, soit 1522 adultes
et 475 enfants).

L'étape de Neuchâtel enre-
gistrant régulièrement une cen-
taine d'inscri ptions sur place,
les organisateurs espèrent at-
teindre la barre des 2100 ins-
crits.

A noter que l'émission de la
TSR , «Tout à l 'heure» sera dif-
fusée en direct depuis l 'Eglise
Rouge entre 18 h 40 et 19 h
(TSR1). Au programme, un re-
portage et quel ques interviews
au sujet du Tour du canton.

FAZ

Dernière étape
Avantage
à Boudifa

Neuchâtel - Neuchâtel (13 km, dénivellation + 24 m)

Le départ de la sixième et dernière étape du Tour du canton sera donné ce soir à Neu-
châtel (devant l'Eglise Rouge) sur le coup de 19 h. Les coureurs poursuivront ensuite
leur course via l'avenue du 1er Mars, la Place d'Armes, la Promenade-Noire, l'Evole,
Tivoli, Serrières (19 h 10), le Clos de Serrières, Auvernier (19 h 20), le port d'Auvernier,
les FTR, Champ Bougin (19 h 30) et le port de Neuchâtel. Premières arrivées prévues
vers 19 h 40 à Neuchâtel (Panespo). /réd.
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Messieurs

Scratch. Général: 1. Boudifa
4388. 2. Stauffer 4371. 3. Aires
4254. 4. Aubry 4156. 5. Jabal
3988. 6. Glauser 3899. 7. Bel
3797. 8. Perroud 3(188. 9. Lucas
3675. 10. Jeanneret 3649.

Elite (1970-1979). Général:
1. Christop he Stauffer (Corcelles)
4371. 2. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 4156. 3. Yvan
Perroud (Neuchâtel) 3688.

Seniors 1 (1960-1969). Gé-
néral: 1. Mohamed Boudifa
(Lausanne) 4388. 2. Elvas Aires
(Les Breuleux) 4252. 3. Saîd Ja-
bal (La Chaux-de-Fonds) 3988.

Seniors II (1950-1959). Gé-
néral: 1. Hafid Seghrouchni
(Yverdon) 3639. 2. Ueli Aeschli-
mann (Utzigen) 3491. 3. Jean-
François Junod (Boudry) 3468.

Vétérans (1949 et plus
âgés). Général: 1. Claudy Rosat
(La Brévine) 3483. 2. Serge Fur-
rer (Bevaix) 3361. 3. Albrecht
Moser (Pieterlen) 3122.

Juniors (1980-1983). Géné-
ral: 1. Claude Daerendinger
(Concise) 3433. 2. Patrice Peter-
mann (La Chaux-de-Fonds)
3423. 3. Baptiste Rollier (Valan-
gin) 3307.

Dames

Scratch. Général: 1. Rueda
Opp li ger 4400. 2. Joly 4240

3. Perrin 4021. 4. Cuenot
3849. 5. Kraehenbuehl 3679.
6. Schick 3640. 7. Amstutz
3630. 8. Yerly 3577. 9. Vita-
liani 3576. 10. Mordasini
3420.

Dames I (1970-1979). Gé-
néral: 1. Angéline Joly (Le
Locle) 4240. 2. Isaline Krae-
henbuehl (Colombier) 3679. 3.
Corinne Schweizer (Gais) 3357.

Dames II (1960-1969). Gé-
néral: 1. Fabiola Rueda-Oppli-
ger (Corsier) 4400. 2. Ma-
rianne Cuenot (Le Cerneux-Pé-
qui gnot) 3849. 3. Liliane Mor-
gan (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 3395.

Dames III (1959 et plus
âgées). Général: 1. Dorvane
Schick (La Brévine) 3640. 2.
Josiane Amstutz (Courtelary)
3630. 3. Elisabeth Vitaliani
(Marin-E pagnier) 3574.

Juniors (1980-1983). Gé-
néral: 1. Nathalie Perrin (La
Chaux-de-Fonds) 4021. 2. Ma-
rion Mordasini (Couvet) 3420.
3. Tanja Trussel (Chambrelien)
2750.

Equipes
Général: 1. Police canto-

nale. Team Reebok 10 h
58'46"5. 2. CO Chenau à
13'02"7. 3. Fila Grenouillus à
15*15"9./réd.

Classements



HIPPISME
Erreur de personne

Une malencontreuse erreur s'est
produite dans notre édition d'hier.
Ln photo qui accompagnait notre ré-
sumé du Concours hippique de Plan-
Jacot ne représentait pas Nevis
Adatte-Aeschliman n , la nouvelle
championne cantonale de dressage,
mais Anne-Florence Piguet. Nos ex-
cuses à ces personnes./réd.
Chrzanowski cinquième

Jan Chrzanowski a réalisé une ex-
cellente performance clans le cadre du
CS de Bienne. Dans un SI , barème A
avec un barrage au clirono, le cavalier
de Fenin s'est classé cinquième en
compagnie de «VVinzer VII»./réd.
Le gratin à Saint-Gall

Tout le gratin international sera
réuni à Saint-Gall à l'occasion du
CSIO qui se déroulera du 27 au 30
mai prochain. Le double champ ion
olympique allemand. Ulrich Kirch-
hoff. a confirmé sa présence. Cette
bonne nouvelle était accompagnée
par celle de la venue du Brésilien Nel-
son Pessoa, lequel comp létera , avec
son fils Rodrigo, champion du
monde de Rome en 1998 et vain-
queur de la Coupe du monde en
1998 et 99, la redoutable délégation
brésilienne , /si
ATHLETISME
Forfait de da Costa

Le Brésilien Ronaldo da Costa ,
détenteur de la meilleure perfor-
mance mondiale du marathon (2 h
06'05) ne partici pera pas aux cham-
pionnats du monde de Séville , du 20
au 29 août, ni aux prochains Jeux
panaméricains de Winnipeg, du 23
juillet au 8 août. Son club , Vasco da
Gama, a justifié son forfait par un
manque de condition physique et
psychologique, /si
BASKETBALL
Les Spurs gagnent

NBA. Play-olT, demi-finales (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Indiana Pacers - Philadel-
phia 76ers 94-90. Conférence ouest:
San Antonio Spurs - Los Angeles La-
kers 87- 81. /si
Allagholi sacrifié

Moins de 24 heures avant la pre-
mière rencontre de l'équipe de
Suisse face à la Géorgie pour le
compte du tournoi de qualification
aux éliminatoires de l'Euro 2001 qui
se déroule ce soir à Fribourg, Dusko
Ivano\ic a rendu son dernier verdict.
L'entraîneur de l'équipe nationale a
écarté, au terme du dernier entraîne-
ment , l'ailier de Vacallo, Ahmad Al-
lagholi (23 ans , 203 cm), d'une sé-
lection suisse qui comprendra,
comme le stipule le règlement, douze
joueurs , /si
HOCKEY SUR GLACE
Deux qualifiés

NHL. Play-off, demi-finales (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Pittsburgh Penguins - To-
ronto Maple Leafs 3^4 a.p. (Toronto
remporte la série 4-2). Conférence
ouest: Saint-Louis Blues - Dallas
Stars 1-2 a.p. (Dallas remporte la sé-
rie 4-2). /si

OLYMPISME
Samaranch prêt

Le président du CIO, Juan Anto-
nio Samaranch, s'est déclaré prêt à
accomplir son mandat jusqu 'à son
terme en 2001. Samaranch a ainsi re-
jeté des spéculations émises récem-
ment par le vice-président du CIO,
Richard Pound , selon lesquelles il
pourrait annoncer sa démission
avant la fin de celte année, /si
BADMINTON
Wibowo passe

A Copenhague, la Suissesse Santi
Wibowo a atteint le deuxième tour
des championnats du monde en pre-
nant la mesure de la Hollandaise
Lonneke Janssen, 11-8, 13-10, au
terme d'une partie très disputée . En
revanche dans le simple messieurs,
le Zurichois Thomas \Vapp a été sorti
d'entrée , battu 15-3 15-6 par le res-
sortissant de Hong Kong Rai Chuen
Tam. /si
TENNIS
Gagliardi confirme

Après trois échecs consécutifs
dans des premiers tours , à Bol, à Var-
sovie et à Berlin , Emmanuelle Ua-
gliardi (WTA 76) s'est qualifiée pour
les huitièmes de finale du tournoi
WTA de Madrid. I«i Genevoise s'est
imposée 6-4 6-0 devant l'Américaine
Meghann Shaughnessy (WTA 75).
lui huitième de finale , Emmanuelle
Gagliardi, qui est issue des qualifica-
tions , rencontrera la gagnante de la
rencontre entre l'Espagnole Virg inia
Ruano Pascual (WTA 39) à l'Améri-
caine Tara Snyder (WTA 42). /si

Volleyball Les «Européens»
juniors féminins à Neuchâtel
Neuchâtel et Bienne ac-
cueilleront le Tour final des
championnat d'Europe ju-
niors féminins de l'an 2000,
qui se dérouleront pour la
première fois sur sol helvé-
tique. La Fédération suisse
de volleyball (FSVB) a divul-
gué le nom des lauréats
hier, à Gléresse, à mi-che-
min entre les deux villes.
Première pierre d'une fu-
ture collaboration.

Gléresse
Patrick Turuvani

La FSVB a annoncé hier une
double première: l' organisa-
tion en Suisse - à Neuchâtel et
à Bienne - du tour final des
championnats d'Europe ju-

niors féminins du 5 au 13 août
2000, et - privilège du pays or-
ganisateur - la participation
de notre équipe nationale à ces
joutes continentales. Les onze
meilleures équipes euro-
péennes et la Suisse seront
présentes, dont l'Italie, la Rus-
sie et la République tchèque,
respectivement médaillées
d' or, d' argent et de bronze de
l'édition 98.

Budget conséquent
Les deux villes accueilleront

chacune une poule de qualifi-
cation de six équi pes et se par-
tageront ensuite les demi-fi-
nales et les finales , selon une
clé qui n 'est pas encore défi-
nie. Au total , 21 matches se-
ront disputés en neuf jours.

«Cette comp étition s 'arti-
cule avec un autre projet, déjà
déposé, concernant l'organisa-
tion d' un champ ionnat d'Eu-
rope seniors en 2003, ex-
plique Daniel Evard , prési-
dent central de la FSVB. Le
choix de Neuchâtel et Bienne a
été facilité par la proximité des
deux villes et leur esprit d' ou-
verture.» Deux comités d' or-
ganisation sont déjà à pied
d' œuvre à Neuchâtel et à
Bienne, placés sous le
contrôle d' un comité de coor-
dination présidé par Olivier
Mottier, responsable du sport
d'élite au sein de la FSVB. Le
budget total est de 500.000
francs. «L 'Association neu-
châteloise de volleyball
(AN VB) chapeaute l 'organisa-
tion à Neuchâtel, indi que son
président Laurent Wenker,
membre du CO présidé par
l' ancien entraîneur de
l 'équi pe de Suisse cadettes , le
Belge Jean-Claude Bri quet.
Après le succès, Tété passé, du
Tournoi des huit nations, tout
le monde était partant pour
cette nouvelle aventure, même
si tout cela est un peu nouveau
pou r nous. L' année dernière,
nous avions un mandat et
étions complètement indépen -
dants. Là, nous sommes super-
visés par la FSVB et devrons
collaborer avec Bienne.»

L' obstacle ne paraît pas in-
surmontable.

PTU

Les championnats d'Europe juniors féminins devraient
créer une belle émulation au niveau régional.

photo a-Galley

Création d'une école
Même si elle n 'est pas di-

rectement partie prenante -
«notre vocation n 'est pas
d' organiser, mais de soute-
nir» précise Olivier von Gun-
ten , membre du service des
sports , - la ville de Neuchâtel
assumera les coûts liés à
l'installation d' un revête-
ment spécial dans la Halle
omnisports. Histoire de parti-
ciper à une manifestation qui ,
de toute évidence, aura de so-
lides retombées pour la ville
et la région. «Notre objec tif est
de profiter de l' engouement

que susciteront ces champion-
nats d Europe pour lancer
une école de volleyball, à
l'image de ce qui se fait en
basket, annonce Olivier von
Gunten. L 'idéal serait de
commencer juste avant le dé-
but de la compétition. Il ne
s 'agira pas de concurrencer
les clubs, mais de sensibiliser
les jeunes, de leur donner des
bases, en un mot: de leur
mettre l'eau à la bouche!»

Libre à eux, ensuite, de re-
jo indre un club du canton.

PTU

Cyclisme Jalabert
annonce la couleur
Après être resté très dis-
cret les trois premiers
jours, Laurent Jalabert est
sorti de sa réserve. N'ai-
mant plus «frotter» dans
les sprints massifs et dan-
gereux, il a profité de l'ar-
rivée en légère côte à
Terme Luigiane, en Ca-
labre, pour obtenir sa pre-
mière victoire dans le Giro.

Laurent Jalabert s'est im-
posé en force devant les Ita-
liens Gian-Matteo Fagnini et
Davide Rebellin et le Suisse
Oscar Camenzind. Au terme
de cette quatrième étape ,
longue de 180 km , et mar-
quée par une échappée en so-
litaire de 129 km de l'Italien
Mauro Radaelli , le Hollan-
dais Jeroen Blijlevens qui
s'est bien accroché dans la
montée finale conserve son
maillot rose.

L'arrivée à Terme Luigiane,
près de Cosenza , n'est pas du
genre à affoler les coureurs.
La montée finale développe
moins de 2 km et seuls les
800 derniers mètres sont re-
lativement difficiles , accusant
un pourcentage de 8%. Un
passage que tous les
meilleurs affrontent en puis-
sance, sur le grand plateau.
Cette légère pente suffit tou-
tefois à opérer une certaine
sélection , et à écarter les
sprinters purs. Avant cette
82e édition , le Giro avait déjà
fait étape à deux reprises à
Terme Luigiane et consacré
deux beaux champions: Dimi-
tri Konyshev, en 1993, et
Maurizio Fondriest en 1995.
Avec Laurent Jalabert , la
règle a été respectée. C'est
également un costaud qui
s'est imposé.

L'arrivée à Terme Lui-
giane n'a été que le prétexte à
la victoire d'étape pour cer-
tains , dont Oscar Camenzind ,
magnifique quatrième. Ce
sprint en montée n'était rien
avant ce qui attend les cou-
reurs aujourd'hui. La cin-
quième étape entre Terme

Luigiano et le Monte Sirino ,
sur 147 km sera le premier
grand rendez-vous pour les fa-
voris dans ce 82e Giro et
aussi la première vraie arri-
vée en côte. Après un col de
deuxième catégorie , au 84e
km, qui pourrait écrémer le
peloton , les coureurs attaque-
ront l' ascension vers le Monte
Sirino au 126e km. «Nous
avons reconnu cette ascension
en j anvier lors de notre camp
d'entraînement avec l'équipe
Polti, expli que Richard Vi-
renque. La route monte pen-
dant une vingtaine de km
pour une dénivellation de 900
m. C'est assez dur pour provo-
quer une certaine sélection
mais il ne devrait pas y  avoir
de gros écarts. »

Dans le sillage de Jalabert
qui va trouver un terrain à sa
convenance, de Camenzind
qui court avec intelli gence et
semble très fort, les Ivan Gotti ,
Marco Pantani , José-Maria Ji-
menez et autres Chepe Gon-
zales ou Roberto Heras de-
vront dévoiler leur jeu.

Classements
82e Giro , quatrième

étape, Vibo Valentia
Terme Luigiane 186 km: 1.
L. Jalabert (Fr) 4 h 23'49"
(40 ,938 km/h), 12" de boni-
fication '. 2. Fagnini (It), 8"
de bon. 3. Rebellin (It), 4"
de bon. 4. Camenzind (S). 5.
Gontschenkov (Rus). 6. Vain-
steins (Let). 7. Savoldelli (It).
8. Ekimov (Rus). 9. Turicchia
(It). 10. Zaina (It). Puis les
autres Suisses: 55. Puttini ,
tous m.t. 90. Zulle à 48".
145. Richard à 4'34".

Général: 1. Blijlevens (Ho)
17 h 14'11". 2. L. Jalabert
(Fr) à 18". 3. Fagnini (It) à
20". 4. Tosatto (It) à 24". 5.
F. Guidi (It) à 26". 6. Piccoli
(It). 7. Rebellin m.t. 8. Vain-
steins (Let) à 30". 9. Edo
(Esp). 10. Camenzind (S).
Puis les autres Suisses: 64.
Puttini m.t que Vainsteins.
94. Zulle à l'18". 136. Ri-
chard à 8'04"./si

Midi Libre Une échappée de
103 km pour Alberto Martinez
L'Espagnol Alberto Marti-
nez (Euskaltel) a remporté
en solitaire la première
étape du Midi Libre, cou-
rue sur 169 km entre Uzès
(Gard) et Saint-Affrique
(Aveyron).

Au terme d'une échappée
de 103 km, il endosse le
maillot de leader et devance au
classement généra l le Français
Laurent Desbiens, de l'57", et
le Belge Marc Streel ,
deuxième de l'étape, de 2'01 ".

Le jeune coureur basque
(23 ans) s'est échappé au bout

¦n

de 66 km, au moment où la
course s'animait enfin. Très
vite, son avantage grandissait
et une dizaine de kilomètres
plus loin , il possédait déj à
plus de trois minutes
d'avance. Ce coup d'audace ,
qu 'il pensait sans avenir , prit
une tout autre tournure au fil
des kilomètres.

Classements
Midi Libre. Première

étape. Uzès - Saint-Affrique
(169 km): 1. Martinez (Esp) 4
h 16'09". 2. Streels (Be) à
l '48". 3. Desbiens (Fr). 4.

Maignan (Fr) . 5. Kyneb (Dan),
m.t. 6. Manzoni (Itj à 2'40". 7.
Moncassin (Fr). 8. Barthe (Fr).
9. Piziks (Let) . 10. Braikia
(Dan). Puis: 42. Dufaux (S)
m.t.

Général: 1. Martinez (Esp)
4 h 15'56". 2. Streel (Be) à
l'55". 3. Desbiens (Fr) à
l'57". 4. Maignan (Fr) à
2'01". 5. Kvneb (Dan) à
2'01". 6. Barthe (Fr) à 2'50".
7. Contrini (It) à 2'51". 8.
Etxeberria (Vén) à 2*51". 9.
Blaudzun (Dan) à 2'52". 10.
Manzoni (It) à 2'53". Puis: 43.
Dufaux (S) à 2'53". /si

Badminton Corinne Jôrg:
la tête encore à Copenhague
Visant la vingt-deuxième
place mondiale, l'équipe
de Suisse a terminé quatre
rangs plus loin. La faute
peut-être à la blessure qui
a diminué Santi Wibowo
et... aux prochains JO de
Sydney.

Pour son premier rendez-
vous avec les Mondiaux , Co-
rinne Jôrg a donné le maxi-
mum d' elle-même. La Chaux-
de-Fonnière revient sur sa per-
formance encourageante, la
tête encore perdue dans les
étoiles de Copenhague.

A peine de retour au bercail
et Corinne Jôrg manifeste déjà
l' envie de repartir à l' assaut
des sommets que constituent
des championnats du monde:
«J'ai vécu une expérience vrai-
ment extraordinaire au Dane-
mark. Là-bas, l'ambiance était
délirante, surtout lorsque les
Danois et les Indonésiens
joua ient.»

Mais le plus impression-
nant , sans aucun doute, fut le
niveau de j eu pratiqué par les
toutes grandes stars du bad-
minton mondial. «Cela laisse
songeur» déclare la pension-

naire des Crêtets, qui a re-
trouvé au Danemark de
«vieilles» connaissances ayant
façonné l'histoire du BCC,
Diana Koleva et Vladimir
Drutschenko.

Corinne Jôrg fut toutefois
loin de se cantonner dans le
rôle d' une spectatrice atten-
tive, puisqu 'elle a disputé la
bagatelle de cinq rencontres
avec l 'équi pe helvétique. Face
aux Etats-Unis , la Suisse a
créé la sensation en l' empor-
tant par trois victoires à deux.
La vice-champ ionne suisse
s'est inclinée 11-8 11-1 face à
Yepin Pang. Le lendemain , la
Chaux-de-Fonnière prit sa re-
vanche en disposant de Brynj a
Petursbottir sur le score de 11-
7 11-8 lors de la défaite des
Helvètes face à l'Islande.

Chinois titrés
Le troisième jour, la Suisse,

pour terminer deuxième de
son groupe, prit nettement la
mesure de la Républi que
tchèque grâce notamment au
succès de Corinne Jôrg aux
dépends d'Fva Brozova 7-11
11-8 11-8. Restait alors à af-
fronter la Bulgarie pour la...

vingt-cinquième place. «Un
match à oublier au p lus vite»
déclarait , un brin désabusée,
celle qui fut largement domi-
née tant en simple qu 'en
double face aux Bul gares, qui
l' emportèrent 4-1.

La performance en demi-
teinte des Suisses s'expli que
essentiellement par la bles-
sure de Santi Wibowo qui n 'a
disputé que quelques ren-
contres. De plus , clans la pers-
pective de se qualifier pour les
JO de Sydney, Thomas Wapp
n 'a pas disputé le simple, - ce
qui l' aurait trop pénalisé sur
le plan comptable - jouant le
double sans son partenaire ha-
bituel pour la même raison.
Quant à la joueuse du BCC,
elle aurait voulu , aurait dû
donner encore plus pour
l 'équi pe. Réalisant encore
toute l'étendue des progrès à
effectuer, elle fait de Sydney
un objectif prioritaire.

Pour la petite histoire, sa-
chez enfin que la Chine a rem-
porté son troisième titre mon-
dial consécutif , en disposant
en finale des Danois , qui dis-
putaient la première finale de
leur histoire. VCO
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AMAC .news Ĵ CL leasing AMAG: ToT-STi! _ï-/ffirW)l AMAG
tous les samedis >*-o Polo Classic (dès fr . 22470.-): ¦¦¦¦_¦¦ . V "̂™̂ *7 Automobiles el Moteurs SA,
soir sur TSR 2. fr. 10.85/jour , fr . 330.05/mois Assurance Import ,
Avec concours auto. (48 mois /10000 km par an). Mobilité gratuite 5 1 16 Schinznach-Bad

__ë__2_>  ̂ îim 8_S_B__"-~  ̂ _ _̂â8l P̂ !_3_«__B3A
1*1 5l) \fl _rV _̂E _P^B MÛ_£!_J_ Hr̂ ^Vj
^  ̂ B»'!» i> ,) *̂ B _L k - .' ;§ fl if' ;;¦ S'-P_^  _j__^ ___B 

_K*_̂B________fc___

r ** *_L __ ifV„i ^̂ ^_|¦ W m¥  ̂ "̂̂
_j^H B*"

_____¦ fl_i ___¦ ¦"A)'f^S _F r*-* f%2fl__# i__# -il__L"•'"•' -_t_ftr - _̂r ' — n ' *^_fc

_________________ ' ¦ ¦__¦ IB_. _̂_k. __a_H-_t' _t_fi-_̂ 9

H '̂ k

Hk fl -St

_¦ s__l _K>mm

- fl

_—l̂ -̂ ^_~~^̂  a¦¦¦*̂ *  ̂ j& i-̂ -_B3  ̂
«SV V- __¦

*
^ i

_B_K^^̂ ^^J _H¦V A!#.-?-/• t^| Mm ¦ .¦_»«*!>"'*<-'<__
Hji*.i„.lon<) candidalcH

S  ̂ Premier P̂,
anniversaire *?

Se recommande pour:

Soins du corps Epilation
• Remise en beauté Manucure -
• Peeling Beauté des pieds
• Raffermissement buste i/ |.a

_
p

* • Cure amincissante _ . " . . ._ ,, • Soins personnalises
• Cure raffermissante _ . .
_ - , . . • Cure anti-age
• Cure jambes lourdes _ . a
_ r,/i„.,.,~„ o-*; <.*r^~ • Teinture cils et sourcils
• Massage anti-stress
• Massage tonifiant « Maquillage

• Drainage lymphatique Solarium

A l'occasion de notre anniversaire,
chaque nouvelle cliente recevra un coffret-cadeau s

de notre ligne GATINEAU - Paris ?
Offre valable du 26 au 29 mai 1999 sur rendez-vous

Institut CoCon
Corinne et Conchita, esthéticiennes diplômées INFA, ASEPIB.
Malathe 8, 2610 Saint-Imier, tél. 079/679 42 08 et 079/679 41 92~_^_^_a_i__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H
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y Immeuble subventionné |
ascenseur f
cuisine agencée "
jardin avec place de jeux pour les enfants
collège primaire à proximité
balcon
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Libres de suite/dès 1.7.99 ou 

à convenir
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Pour plus d'informations : www.geco.tJi Â
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Hôtel, La Chaux-de-Fonds, cherche

2 secrétaires-réceptionnistes
trilingue (F-A-D)

1 x à temps partiel,
1 x à temps complet.
Profil souhaité:
- avec expérience;
- disponibilité et flexibilité;
- entregent et bonne présentation;
- autonome;
- Suisse ou permis valable.
Veuillez adresser vos offres manus-
crites sous chiffre W 132-49721 à
Publicitas S.A., case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132 49721

cherche à s'adjoindre pour le 1"août 1999 ou
-|(|__. date à convenir les services d'un(e)

Sr ANIMATEUR (TRICE)
Taux d'occupation : 80%

I

Nous offrons
• un cadre de travail moderne et agréable
• une activité dans une petite équipe
• une opportunité de formation continue

Nous souhaitons
• une formation d'animateur(trice) en gériatrie

(AVDEMS ou formation équivalente)
• une motivation pour la gériatrie et les soins

palliatifs
• une expérience d'animation en gériatrie
• un esprit d'initiative, de créativité et une

disposition à travailler en équipe
• des connaissances en informatique
• le permis de conduire

Mme D. Mathys, animatrice responsable,
complétera volontiers votre information

Les offres de services, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la
Direction de Mon Repos, 2520 La Neuveville
jusqu'au 28 mai 1999.

28202988/4x4

Police- URGENT cherche 1
SeCOUrS personne avec patente "

117 Téléphonez au 032 914 21 63

L'Hôpital du Val-de-Travers
2108 Couvet
engage pour date à convenir

un(e) infîrmier(ère)
anesthésiste
diplômé(e)

pour une activité à temps partiel (90%),
selon un rythme de travail de 7 jours de
garde et 7 jours de congé.
Ambiance de travail agréable dans un
hôpital à dimensions humaines (60 lits)
et de conception moderne.
Les offres sont à adresser à l'infirmier-
chef, M. Vuillemin, à disposition pour
tous renseignements.
(Tél. 032/863 25 25|. 28.202564

3̂
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LOUERJ
«t À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
1 de 4 pièces
* avec cuisine agencée, bains-WC,
'5 balcon, lessiverie. Libre tout de
S suite ou pour date à convenir.
>v
10 Situation: Grenier 32

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MfUHHI _. _fV
iJMPl ,32-49649 /fVlt

 ̂A louer ^
Grand-Rue 21, Le Locle
3V_ et 4 pièces

r Loyers 3 Va pièces dès Fr. 680.-- + ch.
? Loyer 4 pièces Fr. 790.-- + ch.

cuisine agencée S
poêle suédois pour le 4 pièces %
arrêt de bus devant l'immeuble

9 cave et chambre haute

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.cti 
^
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Pour remp lir
vus classes, rien de i
ici qu'une petite [

annonce.
Tel. 039-21 04 10 oir

Hix 03'J-28 48 63.
^PUBLICITAS

Valais
Bains de Saillon

A vendre
studios
meublés
dès Fr. 130000 - oo
splendide
472 pièces,
de haut standing, S
Fr. 370000 -

Tél. 027/744 2518
079/637 45 89
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__PHHVM NMÎ _MHMBMMi-_-B-__l 12 ans Aiexey PETRENKO J _ r V_ É_ r«Un Almododrame deTémotion!» EL PAIS |7 ^î>v r—  ̂«,_. « —J-H _^_r ____ *_ ~̂  
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Uj À VENDRE

a 
A La Chaux-de-Fonds
à proximité d'un jardin public

z BaaeEBiBa
LU - 1 appartement de 5'/2 pièces

 ̂
- 1 appartement 

de 2V2 pièces

<

- 1 local commercial et 5 places
de parc.

Cet immeuble rénové avec goût
est en parfait état.
Affaire à saisir au prix
de Fr. 550 000.- à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132 49782

LE LOCLE
A louer

KIOSQUE
avec fonds de commerce.

Téléphoner dès 19 heures
au 032/931 01 03

132-49746

m A La Chaux-de-Fonds

ce IJJJJi.n 'N.'i. 'lHJU'lû BEiEBSls EaBa^BBi
""¦ Dans un immeuble neuf

 ̂
avec ascenseur.
Proche du centre ville et à côté

t^£ des transports publics.
// comprend au rez: hall d'entrée
avec placards, cuisine agencée
ouverte sur le salon, 1 WC.
A l'étage: grande salle de bains,
2 chambres.
Fr. 290 000.-. Affaire à saisir.

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

LA CHAUX-DE -FONDS
Achetez votre appartement aux

SAGITTAIRES

Un rapport qualité prix
sans précédent

4 pièces avec 2 garages 5
Dès Fr. 295 000.- 1

En vente directe par le
propriétaire

TRÈS BELLE VILLA
avec piscine

superbe situation sur le Littoral
neuchâtelois, endroit calme avec
vue imprenable sur le lac et les

Alpes, terrain de 1100 m2.
Tél. 032/724 32 25 -,.W17M

 ̂> A vendref Prés-Verts 16
La Chaux-de-Fonds

lr . - ¦ 
:

? Magnifique appartement de 5</i pièces
Surface habitable 133 m! + balcons
• grand séjour
• possibilité d'installer une cheminée
• cuisine entièrement agencée
• 2 salles d'eau g
• 2 balcons |
Dans un cadre de verdure S
A proximité de la campagne
Vue magnificue
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous .
Pour plus d'Informations : www.geco.ch 

^
â

cj A La Chaux-de-Fonds
<_> Surface commerciale
£j> d'environ 150 m2
~j; Locaux éclairés par de
m grandes fenêtres.
oB Idéal pour: - bureaux ou
.2 - ateliers
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
S Situation: A.-M.-Piaget 54

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

-UM! „2-«..4. /iWt

v > A louer ^
Bureaux de 70 m2
Av. Léopold-Robert 82

? Situés au centre ville r,
accès direct |
immeuble entièrement rénové

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations www.geco.ch 
^

à

GÉRANCE
__ g CHARLES BERSET SA

.-gg~̂ -==_-, LA CHAUX-DE-FONDS
1 !_ ____ Tél. 032/913 78 35

A LOUER TOUT DE SUITE

JJ? | LA CHAUX-DE-FONDS |
ij  APPARTEMENTS DE 2 PIECES
^* dans diffé re

n
ts 

quartiers 
de la 

ville,
'IU tout confort.

Loyers entre Fr. 550 - et Fr. 650 - ce.
Rues: Doubs, Paix, Croix-Fédérale(X _"»™

132 49686 UNPI

r' ? A louer ^
r 2 pièces

Crêtets 100
? Grandes pièces

Cuisines aménagées ^
Balcons |
Buanderie dans l'immeuble S

? libres dès le 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants a disposition

Pour plus d informations: www.geco.ch _A

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On repondra donc même si l'offre no
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats , photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

r > A louer ^
Studio
Fritz-Courvoisier 24

? idéal pour étudiants
cuisine semi-agencée
ascenseur °
transports publics et commerces en bas de 5
l'immeuble
loyer Fr. 350.- + charges

? libre de suite ou à convenir
liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'infomiations: www.geca.ch A

\r]s i i \SY^^H!Mm

v<> A louer ^
Bureau ou magasin

r Serre 32
i

IH yrffl

!
B —5.

___ __j_ î l l(  m̂t _  L .. *M i uni *

• accès direct aux locaux
¦ surface de 120 m2
¦ vitrine et nombreuses fenêtres
• très bonne luminosité R

? libre de suite ou à convenir
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A



Le Locle, à vendre

VILLA
construite en 1952 et bénéficiant d' une situation privilég iée

dans un quartier ensoleillé. 4 chambres à coucher , grand living
avec cheminée , chambre à manger, 2 salles d' eau. Combles dispo-

nibles pour agrandissement. Pour traiter: Fr. 90 000.-.

^Pfe/ l/ie QlKmdf cm immobilier |
Jardinière 15/Parc 14 Tél. 032/914 16 40 -Fax 032/914 16 45 s

A vendre (év. à louer)
pour le début de l'an 2000 (ou à convenir)

HÔTEL-RESTAURANT DES DEUX-CLEFS
2889 OCOURT (JU)

(parcelle de 1795 m') au bord du Doubs,
à 6 km de Saint-Ursanne, direction Saint-Hippolyte (France).
RESTAURANT:
- restaurant avec cheminée: 60 places;
- petit bar;
- salle à manger avec rôtisserie: 35 places;
- salle de conférence: 20 places;
-terrasse: 40 m!;
- petite salle de repassage;
- grande cave et grand garage;
- aisance.
HÔTEL:
- 6 chambres avec WC et douche à l'étage.
APPARTEMENTS:
-un appartement de 4 pièces avec cuisinette, salle de bains

+ terrasse (1" étage);
- un studio meublé avec salle de bains (2" étage).
Prix: Fr. 750000.-.
Renseignements: case postale 2209, 2800 Delémont 2.

14-31061/4X4
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ABS & CLIMATISATION
Série spéciale Citroën Evasion Landscape: dans la limite du stock disponible. Financement par CITROËN FINANCE.
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1
La Chaux-de-Fonds - Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30 |

Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80 J
Saignelégier Garage Jacques Sester Tél. 032 951 10 66 i

o

CD

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN EVASION

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Studio Sophie-Mairet 20, 5e étage avec ascenseur.

Libre au 1.7.1999. Fr. 450.- charges comprises.
3 pièces Hôtel-de-Ville 7, cuisine agencée, cachet.

Libre au 1.7.1999. Fr. 900 - charges comprises.
Numa-Droz 91, cuisine agencée.
Libre au 1.10.1999. Fr. 950- charges comprises.

3% pièces Hôtel-de-Ville 7, duplex, poutres apparentes,
cuisine au 1er. Libre tout de suite. Fr. 1300 -
charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à: 0
Gérance Bosshart-Gautschi, Av. Léopold-Robert 76, |
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/913 17 84 l

Passion poissons Vincent Jaquet,
le plus jeune éleveur de betta en Suisse
En Suisse, on ne compte
qu'une dizaine d'éleveurs
de betta, un poisson bien
singulier. Ils sont trois dans
le canton de Neuchâtel. Le
plus jeune d'entre eux n'a
que douze ans, il s'appelle
Vincent Jaquet. C'est chez
lui, à La Sagne, qu'il se
consacre à sa passion.

La chambre de Vincent Ja-
quet ressemble à toute chambre
d' adolescent. Affiches au mur,
bibelots sur la bibliothèque , pe-
tit coin bureau pour les devoirs.
Deux aquariums lui apportent
quel ques touches de couleur
plus particulières: guppies, sca-
laires, barbus «schuberti», la-
beo bicolor (pareil à un silure
miniature qui serait doté d' une
queue rouge) y nagent dans une
eau irréprochable.

Sale caractère
Ce sont là les premiers in-

dices d' une passion qui s'af-
fiche près du lit , dans une col-
lection de bacs exigus. Certains
sont vides ou paraissent tels,
car, le nez collé à la vitre, on y
aperçoit de minuscules alevins.
Dans d' autres , le locataire pa-
rade, toutes nageoires déployées
( des «voiles», en jargon d'éle-
veur): devenus grands, les
points insignifiants s'appellent
des betta combattants. De pe-
tites splendeurs, à la parure - la-
vande, mauve, bleue, mais il en
existe de toutes les couleurs,
unies ou combinées - mieux
faite que le caractère. Agressif ,
le betta s'attaque en effet à ses
congénères et préfère ne pas par-
tager son territoire . «En Asie, où
il vit dans les eaux basses des ri-

Vincent Jaquet et ses bacs. En médaillon, un betta

zières. on parie sur les combats
de betta, mais c 'est interdit », re-
lève Vincent. Le week-end pro-
chain , U présentera ses plus
beaux spécimens au Concours
international de betta splen-
dens, à La Chaux-de-Fonds. Une
première pour le jeune Sagnard ,
qui , à 12 ans, peut se targuer
d'être le plus jeune éleveur de ce
poisson en Suisse.

«J'ai commencé il y  a un an à
peu p rès; c 'est la Société d'aqua-
riop hilie, à La Chaux-de-Fonds,
qui m'a orienté sur un éleveur
de betta, Jean-Michel Jeannerat,
et je lui ai acheté mes premiers
poissons ». Vincent s' affaire au-
tour des bacs , tous dûment équi-
pés d' un chauffage et d' une
pompe, «le minimum qui doit fi -
gurer dans un aquarium»; il ex-
plique comment faire éclore les

œufs d' artemia , de petites cre-
vettes qu 'il jette en pâture à ses
protégés, comme, entre autres ,
les vers élevés dans un bocal à la
cave. Il consacre une heure et de-
mie par semaine au seul net-
toyage des bacs: un temps à
grappiller entre les devoirs sco-
laires, le foot et la fanfare de
l'Espérance - Vincent pratique
le tambour depuis trois ans.

En fait , l'intérêt que le garçon
porte aux poissons est bien anté-
rieur à cet élevage un peu parti-
culier. Il était encore tout gosse
qu 'un aquarium trônait déjà
dans la maison. «On a dû s 'en
débarrasser quand nous avons
transformé, explique François
Jaquet , le papa. Mais il man-
quait à Vincent; j e  lui ai promis
de lui en racheter un s 'il était
promu ». Promesse tenue, un

photos Leuenberger

aquarium de 120 litres est là
pour en témoigner.

Passionné par l' eau et ses mé-
tamorphoses - certains pois-
sons vivent en eau dure, cal-
caire, d' autres en eau douce -,
le père de Vincent est devenu le
partenaire idéal de son fils: «Je
m 'occupe de l'aspect technique,
lui p réfère le côté scientifique».
Biologique même, puisque la re-
production du betta est devenue
la marotte du garçon. «On peut
chercher de nouvelles couleurs,
améliorer la forme et l'agressi-
vité. Il f aut beaucoup de travail,
sur de nombreuses souches, pour
arriver à «fabriquer» un cham-
p ion». Avec ses sept adultes
aptes à se reproduire , Vincent
n 'est certes pas au bout de ses
peines...

Dominique Bosshard

Rareté
Organisateur du Concours

international de betta splen-
dens, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Michel Jeannerat n 'hé-
site pas à prodiguer encoura-
gements et conseils à Vin-
cent Jaquet.

«On ne compte que trois
éleveurs dans le canton de
Neuchâtel, une dizaine en
Suisse. C'est peu courant,
donc enthousiasmant, de
voir un garçon aussi jeune
s 'intéresser à ce poisson. Sa
curiosité le pousse même à
vouloir brûler les étapes!».
Le nombre des éleveurs est
inversement proportionnel
à la somme de travail re-
quise par le betta: autant
de poissons élevés, autant
de bocaux à entretenir,
sans compter le temps
consacré à la reproduc-
tion...

Tâche ardue, dont les vi-
siteurs du concours pour-
ront se rendre compte, ce
week-end à La Chaux-de-
Fonds: jugés sur l' agressi-
vité, la forme et la couleur,
rares sont les poissons qui
atteignent la perfection
dans les trois domaines.
«Les nouvelles couleurs, en
particulier, sont très diffi-
ciles à obtenir», témoigne
un Jean-Michel Jeannerat
qui présentera des betta
orange. / dbo
• La Chaux-de-Fonds, halle
aux enchères, samedi , 22
mai, 10h-20h , dimanche 23
mai, 9h-12h.

DANS L'VENT
¦ BONNE MINE. A 75 ans -
il les fête cette année -, Caran
d'Ache n 'a rien perdu de ses
couleurs. Pour les mettre en-
core mieux en valeur, le fa-
bricant suisse de crayons
vient de s'offrir un petit coup
de jeune , en subdivisant ses
produits en cinq gammes dis-
tinctes. Trois de ces gammes
se présentent même sous un
nouveau look: ainsi reconnaî-
tra-t-on la gamme Artist à sa
dominante gris métallique et
à son visuel «structure ro-
cheuse»; la gamme Classic à
son bleu outremer et à son vi-
suel «panorama alpin»; la
gamme Junior à son embal-
lage jaune vif et son visuel
«dessin d' enfants». L'intro-
duction de cette nouvelle pa-
lette s'accompagne d' un
concours , doté d' une voiture
«New Beetle» en premier
prix. Bulletins de partici pa-
tion disponibles dans les pa-
peteries et les grands maga-
sins. / dbo

¦ VACANCES. Quand les
cahiers se mettent en va-
cances, les écoliers révisent
leurs maths et leur ortho-
graphe en couleurs, avec KIo-
rophile, le plus sympathique
des kangourous. Publié par
les Editions à la Carte, à
Sierre, le programme suisse
romand s'adresse, cette an-
née, aux degrés de 4e, 5e et
6e primaires. / sog

Solution du mot mystère
CATALPA

r\ A louer ~
Girardet 19-21-23 , Le Locle

v 3 - 3'/2 et 4V_ pièces
? Avec balcon s

cuisines agencées ou aménagées |
service de conciergerie compris B
arrêt de bus à proximité

t Libres de suite/dès 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacante à disposition i
Pour plus d'Informations : www.geco.di^À

_=- __ ,__^=g i B

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Au cœur de la ville,
dans l'immeuble POD 2000

APPARTEMENT \
DE 2V2 PIÈCES '

Cuisine agencée, salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.

Cet appartement conviendrait très bien
à des personnes retraitées qui souhai-

tent bénéficier de la proximité des
commerces et des salles de spectacles.

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

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

V& 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 _/

r y A louer ^
v 3 et 3 V2 pièces

Abraham-Robert 39

? Cuisines agencées habitables

Immeuble situé dans K

un quartier très calme f
Ascenseur -
Service de condergerie compris

^Libres dès le 1.7.99 ou à convenir
. Listes des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.cti 
^

à



VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23

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

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité . Paris

Greta était certainement dotée de ta-
lent et d'à-propos; mal gré cela il ne lui
serait pas venu à l'idée d' en tomber
amoureux. Elle était trop... trop... ou
pas assez... Enfi n , il ne la définissait pas
comme il comprenait Maureen. Tim
avait bien de la chance.
- Ne songez-vous pas à vous marier,

Mr. Jones? dit le curé .
- Je n 'ai que vingt-sept ans. Je puis

attendre .
- Certes, approuva lady Ofmore,

d' autant que le mariage n 'est pas tou-
jours à 1 ' image de ce que l' on en espère.

Sa voix ne tremblait pas en pronon-
çant ces mots. Elle regardait ses inter-
locuteurs d' un air franc , sans ciller. Le
temps tuait tout ce qu 'il y avait de naïf
dans cette âme avide de compréhen-
sion.

Le maître d'hôtel , compassé à sou-
hait , ajusta ses gants blancs , puis il fit

signe au sommelier, avant de lancer un
ordre bref à la servante.
- Ces messieurs prendront un doi gt

de brand y dans la bibliothè que ,
Baltimore , dit Sa Seigneurie en refu -
sant le gâteau qu 'on lui présentait pour
la seconde fois , et en se levant avec vi-
vacité. J' ai quel ques lettres auxquelles
je dois répondre de toute urgence. Je
vous laisse donc , chers amis.

Ces derniers se levèrent à leur tour
avec empressement.
- Nous vous remercions , Milad y.
Elle eut un joli sourire :
- A bientôt...
Elle prit sa longue jupe des deux

mains et quitta la salle à manger dans
un frou-frou de soie.

Le balancement nature l de ses
hanches accentuait ce qu 'il y avait de
gracieux dans sa démarche, et l' on re-
marquait la finesse de sa taille , sa poi-

trine bien prise dans le bustier corseté.
- En ce qui concerne l'éducation

d'Alec , je suis heureux de voir que la
comtesse a toute confiance en vous , Mr.
Jones.
- Cet enfant manque d' affection. Je

ne crois pas que sa mère soit vraiment
proche de lui.
- Leurs caractères sont tellement dif-

férents! Une chose me console , il ne
ressemble pas davantage à son père.
- Je serais bien incapable de porter un

jugement quelconque. Lord Ofmore
vient rarement au château depuis
quel que temps. Nous n 'avons eu en tout
et pour tour que deux entretiens «sé-
rieux» . Les autres fois , je l' ai vu en
compagnie d' amis qui m 'ont paru des
hôtes indésirables en ces lieux.

(A suivie)

/̂ ^Ùi/e  ̂ r^̂ ^-^̂ m^̂ m^̂ ^
Demandes Ngŝ
d'emploi H/Sl
CANDIDATE AU BREVET fédéral de
comptable, sans droit au chômage,
cherche travail. Etudie toutes propositions
sérieuses. Tél. 032 731 67 89 (répondeur).

026-202793

DAME DE CONFIANCE possédant voi-
ture, cherche heures de ménage, repas-
sage ou comme dame de compagnie, pour
personnes âgées. Tél. 032 753 53 76.

026 202059

DAME CHERCHE HEURES de ménage
ou de repassage. Tél. 032 853 69 44.

132-049553

FRONTALIER double nationalité, cherche
emploi horlogerie, opérateur CNC, polyva-
lent. Travail à la brucelle, etc. Livreur pro-
duit haut de gamme pour divers clients.
Libre tout de suite. Tél. 0033 381 44 04 83
ou tél. 06 83 71 53 56, entre 8 et 12 heures.
Région La Chaux-de-Fonds - Franches-
Montagnes. 132049744

HOMME 38 ans, sérieux , polyvalent
cherche emploi à 50%. Tél. 032
724 62 11 soir. 028-202068

Offres MÈ^
d'emploi 9^^
CHERCHE PERSONNE pour garder
3 enfants. Tél. 079 451 47 10. 026-202882
FEMME DE MÉNAGE avec permis de
conduire est cherchée au Landeron. Envi-
ron 12-16 heures par semaine. Tél. 079
240 29 05, le soir. 028-202872

A vendre ^W
A VENDRE box de caisse. Fr. 400.-. Tél.
032 751 45 25. 028-202933

ROBE DE MARIÉE, soie sauvage et den-
telle. Collection 99, taille 40/42. Tél. 032
753 35 39. 028- 202598

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
470.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490,-. Tél. 021 907 99 88. 028 202927

TABLE, 6 CHAISES, meubles de salon,
service chinois, guitare Alembra , véjo de
course 2. Tél. 032 730 46 57. 028-202936

YAMAHA FZR 1000 GENESIS, 1989,
50.000 km, expertisée. Fr. 4200.-. Tél. 032
936 1 2 47. 132 049735

Divers |JL
BATTEUR 43 ans, cherche groupe de jazz-
blues. Ecrire sous chiffre D 028-202886 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

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

028 183396

VIVRE EN FAMILLE pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin de 9 à
11 heures, jeudi après-midi de 14 à 18
heures. Lundi soir de 18 à 22 heures. Bas
du canton : tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton : tél. 032 913 56 16. 028 202237

Cherche fgb\ ̂ SLf
à acheter ~̂jfÊ.
mmmmmmmmmmmmmmmmmjm ^m ^mlÊmmmmi
ACHÈTE DISQUES 45 TOURS des
années 60. Tél. 032 724 00 87. 028 202665

CHERCHE LOT DE SERVIETTES
blanches ou vieux rose, minimum 50
pièces. Tél. 079 313 96 83. 028-202748

DISTRIBUTEUR de boisson froide à jeton-
monnaie d'occasion. Tél. 079 280 46 40, les
jours ouvrables. 132 049741

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

132-046881

Animaux »-wgy/
VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître , nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologie du Val-de-Tra-
vers. Tél. 032 861 26 69. 026-195951

A VENDRE superbes chiots boxers mâles,
pure race, sans pedigree, Fr. 1000.-. Tél.
026 660 69 88. 017-385144

Vacances iP̂ K
CAMP polysportif mixte Tenero (Tl)
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. M. P. Borel.

132-049582

Rencontres- 3̂ Î̂P^
DAME DE COULEUR désire rencontrer
monsieur 55-62 ans (français-suisse) large
d'esprit , ayant du coeur, franc , fidèle, qui
en a marre comme elle, de se lever et se
coucher, de sortir (concerts , matches , etc.)
et de cogiter seul. Si vous vous reconnais-
sez, écrivez-moi sous chiffres U 028-202928
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1 

Véhicules t̂ |pgÉSP>
d'occasion^ÊÊmtw
À DONNER VW PASSAT GL, grise,
modèle 06.87, 235.000 km, équipée de
pneus d'hiver presque neufs. Tél. 032
313 36 34. 028-202933

ALFA 331.4IE. 1994, série spéciale Imola ,
51.000 km, seulement Fr. 7800.-. Tél. 032
863 14 61 / 079 332 40 51. le soir. 028-202»M

CHERCHE GOLF 2 OU 3, cylindrée à par-
tir de 1600 cm3, Fr. 2'000.-. Tél. 032
730 46 62 . 028-202802

GOLF GTI 1.8 T, 12.98, 5 portes, bleu
anthracite, prix à discuter. Tél. 032
753 00 62. 028-202848

HARLEY DAVIDSON XLX , noirechromé.
Fr. 10.700.-. Petite reprise possible. Tél. 079
358 36 41. 028-202961

JE CHERCHE UNE AUDI OU VWde 1988.
Jusqu'à Fr. 2000.-. Tél. 079 212 28 60.

028-202770

OPEL CORSA SWING, 1400 cm3, safe-tec ,
peinture métallisée, 20.000 km, Fr. 11.000 -
à discuter. Tél. 032 730 36 20. 02e 202734

RENAULT 5 Automatic, 1988, expertisée.
Fr. 2'300 - Tél. 032 725 08 32. 02e 2029»

RENAULT 5 TL 1989, 76.000 km, peinture
neuve, très bon état , expertisée du jour. Fr.
3500.-. Tél. 032 853 30 31. 028-202598

VW GOLF GT1 1800, 1984, verte, bon état.
Fr. 2500.- à discuter. Tél. 079 449 39 84.

028-202675

VW GOLF IV, 1.6, 100 cv, 40.000 km, 5
portes, rouge, toit ouvrant, jantes alu 15",
verrouillage télécommandé, feux occultés,
tapis spéciaux , en parfait état, Fr. 19.200 -,
à discuter. Tél. 032 841 46 95. 028-202495

Immobilier Q~
demandes.s^^^^X^)̂
d'achat ^CS^ *
CHAUMONT, agriculteur cherche à ache-
ter éventuellement à louer petit domaine
agricole de 5 hectares et plus, si possible
avec maison même à rénover. Faire offres
avec situation sous chiffre E 028-202916 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

CHERCHE TERRAIN à construire. Région
Val-de-Ruz ou bas du canton. Tél. 079
418 87 15 / 032 730 21 39, dès 19 heures.

028-202799

CHERCHONS maison ou terrain à Auver-
nier. Tél. 032 730 64 47. 028- 192868

LA CHAUX-DE-FONDS famille avec
2 enfants cherche maison individuelle ou
mitoyenne. Bas prix. Ecrire sous chiffres G
132-049739 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, famille
cherche terrain constructible ou villa. Tél.
032 730 16 56. 028-202875

Immobilier /f ^%£)demandes j f̂llSjL
de location p isp^
CHERCHONS petit local 20-30 m- au par-
terre rég ion Marin, Cressier. Tél. 032
323 74 75. 006-244489

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, quartier
Est. Tél. 032 968 36 49. 132049406

RÉGION AUVERNIER, cherche un petit
local, pour mon atelier. Tél. 079 338 00 20.

028-202958

ImmobiliermÊfcgL jfî f̂
r*\

à vendre W ĴpïhcY*
ANZÈRE/VS, petit studio meublé, centre
station, prix Fr. 59.000.-. Tél. 079 217 60 80.

155-789277

BOUDRY , à proximité des Transports
Publics. Devenez propriétaire d'un 3
pièces. Fr. 600.-/ mois. Tél. 032 842 41 29 -
tél. 079 240 50 82. 028 202892

CORTAILLOD, 472 pièces, calme, verdure,
cuisine agencée, séjour avec cheminée, 2
salles d'eau, terrasse , garage, place de
parc. Tél. 032 842 22 26. 028202801

ESPAGNE, MIAMI PLAYA, à 900 km de
Genève, villa 4 pièces. Terrain aménagé,
plage à 500 m. Tél. 032 725 85 43, fax
032 725 85 52. Espagne Tél. 0034
977 810 389. 028-202994

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

132-048912

LA CHAUX-DE-FONDS appartement en
PPE, 170m;, 67, pièces, accès direct au jar-
din, dans maison familiale, quartier sud. Fr.
450.000.-. Tél. 079 272 78 27 . 132 049145

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre quar-
tier hôpital magnifique duplex 5 pièces
avec jardin en parfait état, sans fonds
propres s'abstenir. Ecrire sous chiffres K
132-049759 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

LE LANDERON A VENDRE, très bel
appartement de 472 pièces, grand salon et
salle à manger, cheminée, cuisine
moderne, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, réduit , cave, jardin, 2 places de parc.
Situation calme. Tél. 032 751 16 82 le soir.

028 202776

VAUMARCUS, à vendre, route du Camp,
maison familiale de 372 pièces extensible à
572 pièces (combles), volume de 742 m3.
Parcelle de 1001 m2. Pour visiter tél. 032
730 68 30. 028 202711

Immobilier J^M, .,
à louer ^Joj ^
BEVAIX, bureaux environ 190 m2, bordure
route Cantonale, 01.07.99. Tél. 032
835 34 44 . 028-202452

BEVAIX, 4 pièces, à convenir, refait , cui-
sine agencée neuve, balcon et terrasse.
Fr. 1090 - + Fr. 120 - charges + garage. Tél.
032 935 11 29. 132 049781

BOUDRY CENTRE, 2 pièces, 1" étage,
libre 1" août , cuisine agencée, loyer actuel
Fr. 790.- charges comprises. Tél. 032
841 51 21, le soir. 020 202393

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 202593

CORTAILLOD, magnifique appartement
472 pièces, cuisine agencée, 3 chambres ,
salon avec cheminée, salle de bains W.-C,
douche W.-C, grand balcon, cave, galetas,
garage, place de parc. Libre tout de suite.
Fr. 1750 - + charges. Tél. 032 841 26 89
(répondeur). 028-202913
CORTAILLOD, 472 pièces, séjour +
3 chambres, 2 sanitaires, parc souterrain,
cave, Fr. 1680 - tout compris. Tél. 079
301 15 33. 026 202925

LA CHAUX-DE-FONDS, Place d'Armes 2,
1°' étage, grand 372 pièces (90m2). Balcon.
Fr. 610- + charges. Libre 1" juin. Tél. 032
968 16 34. 132 049560

LA CHAUX-DE-FONDS, Crètets 6, appar-
tement de 372 pièces subventionné,
conciergerie à repourvoir, cuisine agencée,
balcon. Libre dès le 1.7.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 13204886 1

LA CHAUX-DE-FONDS, garages, quar-
tier Abeille. Tél. 032 913 10 32. 132049517

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique et
spacieux 372 pièces (92 m2), cuisine agen-
cée (lave-vaisselle + vitro), grandes pièces, /to
ensoleillé, quartier tranquille, cave, place
de parc intérieur, loyer Fr. 900.- + charges
+ place parc. Libre dès le 1°' juillet 1999 ou
éventuellement avant. Tél. 032 926 23 46
heures repas ou soir. 132-049736
LE LANDERON, studio original, ancienne
maison, vieille ville. Libre 1e' juillet. Tout
compris. Cave. Fr. 670.-. Tél. 032 751 11 85.

028-202960

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

132049726

LES ENTRE-DEUX-MONTS, 2 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, ter-
rasse. Tél. 032 931 60 10. 132 049747

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, chambre
meublée indépendante, à disposition cui-
sinette, douche, téléphone. Dès le 1e'juillet.
Tél. 032 724 24 63, le soir. 026-202597

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

028-202011
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Radio «Plume en liberté» prend
ses quartiers à Neuchâtel jeudi
C'est dans le cadre convi-
vial et familial du Chauf-
fage compris, à Neuchâ-
tel, que sera enregistrée
demain jeudi l'émission
«Plume en liberté» de la
Radio suisse romande et
d'Espace 2. Une ren-
contre littéraire consa-
crée au patois. A cette
occasion, la journaliste
Isabelle Rùf accueillera
notamment le directeur
du Centre de dialectolo-
gie de l'Université de
Neuchâtel Andres Kris-
tol.

Le directeur du Centre de dialectologie de l'Université de Neuchâtel Andres Kristol
(photo) sera l'un des invités de «Plume en liberté». photo a

Elément de notre patrimoine
linguisti que , le patois de
Suisse romande est déjà éteint
dans bon nombre de régions ,
rupture accomplie depuis un
quart de siècle. Ainsi , pour les
cantons de Neuchâtel — où les
derniers patoisants sont décé-
dés dans les années 20 —, Vaud
et Genève, il est définitivement
trop tard. En revanche, le Jura ,
Fribourg et tout particulière-
ment le Valais abritent encore
des locuteurs à la rencontre
desquels se rend Andres Kris-
tol. Mais ce dernier ne cache
pas que le temps presse.

«Je suis un des derniers dia-
lectologues qui puisse encore
faire ce travail avec des patoi-
sants, représentants de la der-
nière génération». Ces té-
moins, comme il les appelle,
sont tous âgés de 60 ans ou
plus. «Deux pers onnes rencon-
trées l'année passée sont décé-
dées peu de temps après»,
confie le directeur du Centre de
dialectologie.

Pour Andres Kristol , il ne
s'agit pas de sauver le patois,
mais de le sauvegarder et de
conserver ainsi un souvenir qui
nous aide à mieux comprendre

notre langue acuielle. «Nous
f onctionnons comme une sorte
de musée de la parole en Suisse
romande». Pour compiler des
données, Andres Kristol et son
équi pe se rendent depuis cinq
ans auprès des patoisants pour
les interroger dans leur cadre
et les filmer au moyen d' une
caméra.

Pour retrouver des locu-
teurs? D' excellents contacts

sont développés en Valais, où le
Centre de dialectologie travaille
en collaboration avec le Centre
valaisan de l'image et du son à
Marti gny; en revanche, les
liens sont moins nombreux
dans le Jura et à Fribourg.
«Notre p lus grand souhait est
de voir ces contacts s 'amélio-
rer», conclut Andres Kristol.

Corinne Tschanz

Peter Franz, assassm d'une
petite Française , avait
aussi tué à trois reprises en
Allemagne. photo tfl

¦ TUEURS EN SÉRIE. Grand
reporter et spécialiste des affaires
criminelles, Alain Hamon a, pour
l'émission de TF1 «Le droit de sa-
voir», enquêté sur les tueurs en
série opérant en France. Il faut
savoir que l' appellation tueur en
série n 'existe pas dans le code
pénal français, ni dans le code de
procédure pénale. Mais, en Eu-
rope, la définition technique judi -
ciaire considère comme un tueur
en série celui qui a tué au moins
trois personnes. Ainsi en France,
parmi les cas tristement célèbres,
on peut citer les affaires Landru
et Marcel Petiot. Landru a été ar-
rêté en 1919 et condamné pour
les meurtres d' un jeune garçon et
de dix femmes qu 'il avait sé-
duites, dépouillées de leurs
biens, avant de les brûler dans sa
cuisinière. Petiot s'est, quant à
lui, vu attribuer 27 meurtres
commis entre 1942 et 1944. Il ex-
torquait la fortune de ceux qu 'il
prétendait faire passer à l'étran-
ger. Alain Hamon s'est aussi in-
téressé à des affaires plus ré-
centes, connues ou moins
connues, ayant défrayé ou dé-
frayant encore la chronique.
Parmi elles, celle de Guy
Georges, à qui on impute sept
crimes de jeunes femmes, violées
le plus souvent post mortem.

CTZ
• «Le droit de savoir», ce mer-
credi soir à 23hl0 sur TF1.

= ZAPPING"

Dix ans de rencontres
Depuis dix ans , les ren-

contres littéraires «Plume en
liberté» , organisées par la
Radio suisse romande et Es-
pace 2, parcourent la .Suisse
romande pour accueillir des
écrivains de Suisse et
d' ailleurs. Ces rendez-vous
entre un écrivain et son pu-
blic permettent ainsi de dis-
courir ouvertement sur
l' œuvre et la vie de l' auteur,
se terminant toujours de ma-
nière informelle, en fin de
soirée, autour de quel ques
vins du pays. Après s'être
déjà tenue dans différentes
villes de Suisse romande,
ainsi qu 'à Zurich , Berne et
Bâle, «Plume en liberté» a
donc choisi de planter de-
main jeudi ses micros dans
le bistrot du Chauffage com-
pris , à Neuchâtel.

Un riche plateau
Pour cette émission , qui

sera consacrée au patois ,
l ' animatrice de «Plume en li-

berté» , la journaliste Isabelle
Ruf , accueillera , outre le di-
recteur du Centre de dialec-
tolog ie de l'Université de
Neuchâtel Andres Kristol ,
l' ethnologue et dialectologue
Rose-Claire Schûle, spécia-
liste des parlers valaisans.
Afin d'illustrer les propos de
ces deux invités , deux
conteurs seront encore sur le
plateau: le Valaisan Arsène
Praz et le Jurassien Gaston
Brailler, qui a publié deux
volumes sur le patois juras -
sien («Vétçhans l'houre
qu 'àt li ,», éd. Pro Jura , Mou-
tier). Tous deux feront parta-
ger au public quel ques belles
histoires valaisannes et ju -
rassiennes.

CTZ

• «Plume en liberté» sera en-
registrée demain jeudi à 20h
au Chauffage compris, à Neu-
châtel. L'émission sera diffu-
sée à l'enseigne d'«Entre les
lignes», samedi 22 mai à 18h
sur RSR Espace 2.
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Des moteurs allant du 1.6 1/90 ch au 2.01/110 ch. Sécurité au plus haut niveau: airbags frontaux SRPainsi que latéraux
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BD Le moine fou
s'efface , le joyau
du fleuve s avance
La jeune disciple du moine
fou, He Pao, consomme
dans «Poussière d'or», sa
rupture avec l'enseigne-
ment de ce maître invisible.
Fin d'un cycle, qui voit la
jeune occidentale découvrir
le mystère de ses origines.

Le Vietnamien Khoa Vinh. dit
Vink, est sans conteste l' un des
meilleurs coloristes actuels, sur
le même plan qu ' un Hermann.
un Liberatore ou le dessinateur
de Louis la Guigne, Dethorey
(qui vient de nous quitter, à 64
ans...). En termes de couleur di-
rectement appliquée sur la
planche ori ginale s 'entend. En
dix volumes, son conte» oriental
situé clans la Chine du Xlle
siècle nous a valu quel ques-
unes des plus belles pages de la
BD.

Du modelé des visages et des
corps aux ambiances mono-
chromes (les violets du
«Brouillard pourpre» , les oran-
gés du «Voyage de Petit Li»),
Vink marie avec brio les fi-
nesses du dessin extrême-orien-
tal et la rigueur classi que des
codes de la bande dessinée occi-
dentale. On est loin, très loin
des Manga s bon marché, et
c 'est tant mieux.

D' autant que si la série arrive
à la fm d' un cycle, avec «Pous-
sière d' or» , elle ne s'en arrête
pas pour autant. He Pao , dont la
traduction littérale signifie
Joyau du fleuve, s'affranchit de
l' emprise de ce guide myté-
rieux. que nous ne verrons fina-
lemcnt jamais. •

En revanche, elle lève le voile
sur les conditions tragiques qui
ont fait d' elle une orp heline,
alors qu 'elle n ' avait qu 'un an.
La rencontre fortuite de riches

négociants étrangers , comme le
Français Buchier ou le Persan
Rachid, l' aide de façon inatten-
due à découvrir les raisons du
naufra ge de ses parents , ainsi
que... son vra i prénom!

Vink travaille actuellement
au prochain épisode, intitulé
provisoirement «La montagne
qui bouge», et qui sera le pre-
mier tome d' un nouveau cycle,
celui du Joyau du fleuve.

Wanted sur les
pas de Blueberry

Récemment paru , le tome 4
des tribulations du chasseur de
primes Wanted confirme cette
série comme étant un western
classique , mais de très bonne te-
nue. Giro d exprime de plus en
plus d' audace et de maîtrise
dans son trait , ce qui est heu-
reux lorsque l' on porte un pa-
reil nom. et qu 'on lance son hé-
ros sur les pas de Blueberry,
dans une version revisitée de la
«Mine de l'Allemand perdu».

Cette saga , qui se déroule ati
Texas, a de plus le mérite de
mêler les expéditions contre les
Apaches et la Guerre de Séces-
sion, qui , on le sait un peu
moins , faisait également rage
dans les lointains territoires de
r'oiiest. Coincé entré' Kit Car-
son , scalpeur à la solde des Nor-
distes. Lee Charleston, un chas-
seur de primes plus vicieux que
lui , et Jed le métis blond. Wan-
ted semble bien part i pour une
cure de repos dans les Supersti-
tion Mountains.

Ivan Radja
• «Le moine fou, t.10: Poussière
d'or», par Vink, éditions Dar-
gaud, 1999.
• «Wanted, t.4: L'or sous le
scalp», par Rocca et Girod, édi-
tions Soleil, 1999.

Jouets Lego dans les étoiles
C'est nouveau! Lego
s'aventure dans l'univers
des licences: la firme da-
noise s'octroie les plus
prestigieuses et lance ses
briques dans «La Guerre
des étoiles».

Depuis plus de
soixante ans,
Lego s'attache à
proposer des pro-
duits dans l' air
du temps et pour
toutes les
tranches d'â ge:
du hochet pour
bébé au robot pi-
loté par ordina-
teur, le catalogue
ne propose que
des jouets iné-
dits. Avec l'édi-
tion 1999. f in i
parfait s'impose:
le catalogue ne
proposait que des
produits maison.
En effet , depuis
cette année , Win-
nie l'ourson et
Dark Vador sont
entrés dans l' uni-
vers du célèbre
jeu de construc-
tion: deux
marques dépo-
sées pour des
produits dérivés
estampillés Dis-

ney et Lucasfilm. Une nouvelle
page est tournée...

Six vaisseaux composent le
premier assortiment Lego Star
Wars: le fameux X-Wing Figh-
ter occupé par Lukc Skywal-
ker et R2-D2. deux Speeder

Bikes montés par
des soldats île
l'Empire, le
Snowspeeder ou
le Landspeeder,
sans oublier le Y-
Wing et le cé-
lèbre TIE Fïghter,
l' eng in favori de
Dark Vador.

Evidemment ,
chaque engin
doit être
construit par
l' enfant qui pour-
ra les collection-
ner ou les inté-
grer à d' autres
séries de la gam-
ine Lego System
(Space Poil.
Rock Raiders, In-
sectoïds, etc.).
C'est ça la magie
de Lego!

Dès cet autom-
ne, parallèlement
à la sortie du
nouveau film de
George Lucas en
Suisse. Lego pro
posera «Mind-
storms», un non

vel assortiment de jouets déri-
vés de la saga . Que la force
soit avec vous!
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i 1

Jeux video Mario j ouera avec IBM!
Confronté à
la Dream-
cast de Sega
et à la future
Playstation
2 de Sony,
N i n t e n d o
devait réa-
gir: dès Noël
2000, Mario
sera épaulé

par IBM pour dompter «Dol-
phin» (dauphin), une conso-
le qui va encore faire couler
beaucoup d'encre.

L'Electronic Entertainment
Expo (E3), le plus grand salon
professionnel du monde
consacré aux jeux vidéo , s'est
déroulé du 12 au 15 mai der-
nier à Los Angeles: l'occasion
pour les fabricants et plus de
400 éditeurs de présenter ce
qu 'ils préparent pour demain!
Histoire d' alimenter les
conversations au salon , et
avant même l'ouverture des
portes de I'E3 (i-cube pour les

initiés), Hiroshi Yamauchi, di-
recteur général de Nintendo ,
prenait la parole à Tokyo. Au
cours d'une conférence de
presse, le «président» annon-
çait la sortie prochaine de la
nouvelle console Nintendo.
Pour élaborer cotte dernière ,
baptisée provisoirement Dol-
phin (dauphin), Nintendo a si-
gné un partenariat avec deux
géants de l'informatique et de
l'électroni que de loisirs , à sa-
voir IBM et Matsushita. Ainsi ,
le Nol mondial de l'informa-
tique fournira un processeur
spécifique — surnommé Gek-
ko — , affichant une vitesse
d'horloge de 400 mégahertz,
alors que Matsushita Electric
Industriel livrera le lecteur
DVD (Di gital Versatile Disc)
qui sera intégré à la nouvelle
console.

Quelques heures après cette
annonce, Howard Lincoln ,
président de la filiale améri-
caine de Nintendo , confirmait
cette alliance au cours d' une

seconde confé-
rence de presse
donnée dans l' en-
ceinte de I'E3.
Lui aussi est res-
té très avare en
détails sur les ca-
ratéristique de la
Dol phin. U a ce-
pendant révélé
que tous les cir-

cuits seront on cuivre (une ha-
bitude chez IBM) pour facili ter
la transmission massive d'in-
formations numériques, et
que le processeur graphique
(200 Mi l / .) sera conçu spécia-

lement pour la console par
ArtX, une société américaine
réputée pour ses technolog ies
3D.

La Dol phin marque une rup-
ture importante pour Ninten-
do qui se voit obli gé d' aban-
donner le support cartouche
pour fa i re appel à la technolo-
gie DVD. Les possesseurs
d' une N64 devront donc re-
constituer leur ludothèque,
alors que Sony s'engage à pro-
poser une nouvelle machine
parfaitement compatible avec
les jeux et les accessoires
Playstation. A noter encore
que la Dol phin devrait sortir
sur tous les continents — c'est
une première — peu avant les
fêtes de Noël de l' an 2000. A
suivre...

Pascal Tissier
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Des cadeaux Lego!
Cette semaine, six lecteurs

peuvent gagner une boîte I.ego
de la série «Star Wars» , offer-
te par Lego (Baar). Pour parti-
ci per au tirage au sort qui dé-
signera les gagnants, il suffit
d'envoyer, jusqu'au dimanche
2") mai. à minuit, sur carte(s)
postale(s) uniquement, vos
nom, âge, et adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial, rubri que
Magazine, Concours I.ego,
case postale 561, 2001 Neu-
châtel, ou Rue Neuve 14,
2 'M H )  La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance!

Ils ont gagné!
La semaine passée, quatre

lecteurs pouvaient gagner
«Step hen King, le faiseur
d'histoires» , une biograp hie
«fantastique» offerte par la li-
brairie Reymond, à Neuchâ-
tel. ("est un tirage au soi t qui
a désigné les gagnants, qui
sont:

Fabrice Montundon , de
Neuchâtel; Fred Mathieu ,
de Peseux; Paillette Vuille,
de I.a Chaux-de-Fonds; Sa-
muel Mania/., de La Côte-
aux-Fées. Bravo! / réd
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Siège de sécurité de voiture STAR RÏSER S W T</us les adaptateurs de voyage

Garantie 2 ans Programmateur aléatoire Secura R capacité 16A/250V
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Les gagnants
de la semaine

Jouez avec Elzingre

BRLKfWS: CUHTON RGiTB LR CRMffi ffLE BâTON!

1. «Personnellement, je préfère la carotte!»
M. Michael Maurer, Calgary, Canada

2. «Rappelez-vous les ennuis que vous avez eu à cause d'un cigare...»
M. Pierre-Alain Inâbnit, Saint-Imier

3. «Utilisez plutôt la carotte. Je n'aimerais pas que vous abîmiez
votre bâton!»
Mme Sandrine Frey, La Chaux-de-Fonds

Le rébus de Tony
Solution: «L'Expo 01»
Mme Patricia Huguenin, La Chaux-de-Fonds; Mme Fanchette Magnenat,
Renens; M.Jean-Marc Rufener, La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt
L'Impartial.

A découvrir
Suite à la construction, par Cridor, A propos de cette innovation, le site

d'une halle de compostage, les villes de internet de L'Impartial a ouvert un
La Chaux-de-Fonds, du Locle et les com- forum. Non seulement vous êtes invités à
munes de Saint-Imier et La Ferrière orga- vous prononcer sur le bien-fondé de cette
nisent depuis peu la récolte des déchets initiative en apportant vos remarques,
verts ménagers . critiques ou suggestions, mais vous pou-

Le but de ces «tournées vertes» est évi- vez poser toutes les questions qui peu-
demment de diminuer la masse des vent vous sembler peu claires. Chacune
déchets et de réduire le coût de leur éli- d'elle trouvera une réponse apportée par
mination tout en obtenant un composte , un spécialiste N'hésitez pas à le mettre
assuré de qualité. à contribution. Dans la foulée consultez

Cette nouveauté démarre gentiment aussi les autres sujets de notre rubrique
et il faudra sans doute attendre encore forum. L'un concerne l'opportunité de
un peu pour que les ménages des com- l'organisation, à Sion, des JO 2006. Il
munes concernées prennent l'habitude entre dans le cadre de la présentation
de trier leurs déchets végétaux pour les régulière, dans les colonnes du journal,
diriger vers les réci pients verts prévus à de toutes les villes candidates pour cette
cet effet plutôt que dans les poubelles organisation dont le lieu sera décidé le
traditionnelles. 19 juin prochain à Séoul.

RADIOS MERCREDI
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LA RADIO NEUCHATIIOISI

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Dites-nous
tout 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.55,13.45 Pe-
tites annonces 8.30 Les points
dans la poche 9.30,13.35 Météo
régionale 9.35 Les animaux
10.15 Parolesde chansons 10.30
Sixties 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30,
17.35 Tube image 13.40 Les dos-
siers de I étranges 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.35 Top en stock
17.15 Le Mastos 17.25 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00.10.00.11.00,16.00, 17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
7.35 Réveil-express 8.45 Coup
de cœur télé 8.50 Jeu culturel
local 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 Paroles de mômes
10.05 Transparence 10.15
Billet d'humeur 10.30Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.32
Eclats de voix 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35.18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.20 Micromonde 17.30 CD
de la semaine 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Le kikouyou 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

t-J-Q Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25 Info

routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00.11.00.14.00,16.00.17.00
Flash infos 7.15 Invité 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique, 11.05 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Euro-
parade 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.32100% musique

\ ?*> 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
21.05 Plan séquences 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.0$ Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *"̂  •& Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Nais-
sance d'un art , 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 Montréal 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Balzac: Massimilla Doni
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales:
Le pianiste Rudolf Firkusny
20.00 Symphonie. Orchestre
de Chambrte de Lausanne: Sal-
linen. Larsson. Pontinen, Niel-
sen 22.30 Journal de nuit22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Pro-
gramme de nuit

\ IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.05 Petit
lexique de la musique baroque
19.40 Prélude 20.00 Concert.
Orchestre Philharmonique de
Radio France: Svetlanov ,
Tchaïkovski 22.30 Musique
pluriel 23.05 Les greniers de la
mémoire

éW~~Z _ - I*Â 0̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaliournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10 Schlagerbarometer 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Familienrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00Welle117.10Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Écho der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Hadio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.55 Buonanotte
bambini. 20.03 Galassia '60
21.05 II suono délia luna. Lotto
22.30 Millevici nellanotte 0.10
L'oroscopo 0.15 Country
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I Très grand choix de Natel et accessoires
VH-HHBPIHj Renseignez-vous sur le prix du jour!
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Votre spécialiste en magnétoscope et accessoires
JVC HR-J 248 EG JVC Philips VR-675/02 PHILIPS Sony SLV-SE 80 VC SONY:
Magnétoscope à prix FUST. Excellent magnétoscope, hi-fi stéréo. Nouveau magnétoscope VHS - iSjjjj;*.
• Programmation ShowView pour moins de Fr. 400.-. il ne laisse rien à désirer. \3lfk'
• Recherche rapide des programmes . Magnétoscope HQ-VHS • 6 têtes vidéo, son hi-fi • Nettoyage autom. des têtes et réglage d'image
•Télécommande Push Jog Plus stéréo • Longpley, super arrêt sur image , raleni • Programmation Show-View/Trilogic III à 4 têtes
• Commande par menu sur écran en . Programmation automati que des chaînes par «60 mémoires de programmes «Tuner hyper bande/

différentes langues|0SD^^^^^^= _ Follow TV • Programmaion ShowView et VPS, pro- VPS • Programmation autom. des émetteurs • Re-
ATT^^SLm Bt grammation immédiate 0TR« Co mmutation au toma- production NTSC sur TV système PAL- 2 prises sca ri
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LaChaux-de-FaiK-, Hyper-Fust Heuchâtel,chezGloous(Armourins( 03272426T4 (PC) Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatementdustock 'Toujours
bd îles Mures 44 032 92612 22 (PC) Marin. les modèles les plus récents «Conseil technique compétent-Paiement au comptant ,
Ito/mfem- Mann-Cenlre,Fleur-de-Lys26 032 7569212(PC) par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement à
iwàrvmt *_c m tmmxm Moral, Centre«Murten-Wesl-, domicile «Nousnouschargeonsderéliminationdevotreancienappareil «Abonne-peiemont,av oe iabare4U WWWU Freiburgstrasse 25 026 672 9750 (PC) ment de service compris dans le prix de location «Garantie totale possible jusqu 'à
Wntirlniy, (PC = proposent également des ordinateurs) dix ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie
Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) Bipsiilm lipide et impIxemlmiMlal du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
Bianne.chaCoop-Centrelex-Jeîmoli) 0323287060 <fi/>fHwis 0800559111 même appareil à un prix officiel plus bas)
Bieme, EUROFusL rue de Soleure 122 0323441600 (PC) ,4WKWW Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66m JUGE COUPABLE m HAUTE VOLTIGE ™ POLA X ™

_¦ V.F. 15 h, 20 h 30 _ ¦ V.F. 18 h, 20 h 30 _¦ V.F. 20 h 15 -¦
12 ans. 3e semaine. 12 ans. Première suisse.' 16 ans. 2e semaine.
¦¦ De Clint Eastwood. Avec Clint Enstwood , ¦¦ De Jon Amiel. Avec Sean Connery, _ ¦ De teos Cnrax. Avec Calhcrine Deneiive , *̂

Isaiah Washington, Denis Leary. Catherine Zela-Jones, Will Pallon. Guillaume Depardieu, Katerina Golubeva.
¦•¦ Steve est reporter . Lorsqu 'on lui du de ¦»¦ Il est le meilleur cambrioleur. Pour le coincer, _ ¦ A deux doigts de se marier , au détour d' une Wm

Couvrir une exécution cap itale, son flair le les assurances lui mettent entre les panes forê ,_ ;| cmise yne beauIé )unèbre qui y di,
_ ¦ pousse à approfondir l'enquête... _ ¦ une jolie «cambrioleuse» |_ être sa sœui _¦

 ̂ CORSO - Tél. 916 13 77 __i SCALA 1 - Tél. 916 13 66 9m SCALA 3-Tél. 916 13 66 -—BALLROOM TOUT SUR MA MÈRE LE CIEL, LES OISEAUX
Wm 

DANCING ™ V.F. 15 h, 18h,20 h30 Wm ET... TA MERE ! wm

-¦ V O  t f / 1 1 1 8 1  ¦¦ 16ans- Premiére suisse. __ V.F. 15 h, 18 h 15, 20 h 45 mm
Du mercredi 19 mai au samedi 22 mai °e P

,
edr

D° **!*?? A
D
uec Marisa Parédés' 12 ans' *e semaine

_ ¦ 12 ans. Cycle «Entrons dans la danse». _ ¦ Cecha Rolh, Candela Pena. 
— 

De Djamel Bensalah Avec Jamel 
—_ _ , . . _ ,., Un hommage aux femmes et une ode aux Uebbouze. Stéphane Soo Mongo,

De Baz Uihrrnanji Avec Paul Mercurio. mères , façon Almodovar ... Un humour à Lorant Deutsch.
Tara Monce , Bill Hunier. .. ' ,.vsavourer! ^̂  Ils sont quatre banlieusards pure souche qui ^̂

Champion de pas doble, il commet l'erreur — vont partir en vacances.. . Un film |eune, au
mgB d' inventer ses propres pas de danse... ¦¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 m  ̂ langage déjanté! M—i

La danse filmée façon vitriol! I cç CMCAMTC 
 ̂ — LCO _l\irMIMI_ ABC-Tél .  913 72 22 ^

f?ÏÂ2m«nï DU MARAIS " BARIL DE POUDRE "
aa LE BARBIER DE — V.F. I5h.i7h« _¦ v.0. s-tfr/a ii20 h 30 ¦¦

SIBERIE Pourtous. 12e semaine. 16ans
¦¦ V.O. s-t français 16 h 15, 20 h ¦¦ Ce Jean Becker. Avec Jacques Villeret. _ ¦ De Goran Pascaljevic. Avec Miki ¦¦

„ D 
André Dussoll.er, Michel Serrault. Manojlovic, UzarRistovski , Mirjana

_ ¦ l̂  ans. fremiere suisse. .̂ Au bord d'un é:ang, il y a Garris et Riton. Il y ¦¦ Jokovic. _ ¦
De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond, a aussi les souvenirs de Pépé... Une histoi- „ .
ni..,, M„,,ri,.i,„u m,.i, .,,i n-,,,,,. Film risque et traumatise , une ballade crepus-

^̂  Uleg Mensnikov, nicnard Harris. ___ re QUI rend heureux _—_ , ¦ , J.L ¦ J n , _, ¦_—¦_ ¦ " _ ¦ ¦ 
_>__ ^H culaire marquée d humour noir dans Belgrade _ ¦

Dans la Russie de 1885. une jeune améri AA »3f_i à la veille des frapp es de l'OTAN.

^  ̂ caine pleine de charme va semer le trouble _̂ 
Î Wl 

I* 
J%\ mm. _̂

dans le cœur d'un jeune officier... ^  ̂ ^̂  7̂ s



F TSR B I
7.00 Minizap 8378722 8.05 Une
histoire d'amour 72/38/9 8.35
Top Models 4820258 9.00 Les

 ̂
contes d'Avonlea. Un flirt sans

M conséquence. Hetty ma bi-
quette chérie 641588410.45 Les
feux de l'amour 1723635 11.30
SOUS le SOleil 904722

12.30 TJ Mjdi 790737
12.50 Zig Zag café 9670616

La tête dans les étoiles
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9090635
Les ombres du passé

14.35 Rex 4663432
Diagnostic mortel

15.25 Tour d'Italie 9363567
5e étape: Terme
Luigiane-fvlonte Sirino

17.25 Tandem de choc
Fausses notes 747838

18.15 Top Models 5515345
18.40 Tout à l'heure 4833513
18.50 Tout temps 4920093
19.00 Tout un jour 297884
19.15 Tout Sport 6/24557

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 40597;
20.05 Check-up 4805548

Danger soleil
V 21.29 Loterie à numéro

407575/4/

àm I ¦ OU 4/77093
Un vampire à
Brooklyn
Film de Wes Craven, avec
Eddie Murphy, Angela
Basset, Allan Payne
Equivalent caraïbe du Comte
Dracula , Maximilian quitte
ses terres pour New York. Il a
l' intention d'y trouver la
femme , fruit de l'union d'un
vampire et d'une humaine, qui
lui permettra de perpétuer la
race

23.15 Enquête privée
Onze grains de sable

7401068

0.05 Mémoire vivante
Ray Sugar Robinson,
une légende

fk d'Amérique
Avec Cassius Clay,
qui le prendra pour
modèle , il reste le
plus grand boxeur
américain de l'après-
guerre 2840136

1.05 Vive le cinéma!
7005440

1.25 Soir Dernière 7025204

I TSR B I
7.00 Euronews 355957978.15Quel
temps fait-il? 84//23649.05 A bon
entendeur (R) 3680/6359.30 Vive
le cinéma 5765545/ 9.45 L'autre
télé 29399W1 10.05 A bon enten-
deur 62116W9 10.30 Pince-moi
j 'hallucine 455768/910.50 Vive le
cinéma! 60554/5511.05 L' autre
télé. 9676478011.20 Quel temps
fait-il? 2303370312.00 Euronews
88162426

12.15 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 57204600
Im Zoo

12.30 Dr Quinn 48566838
Le devoir de Collen

13.20 Les Zap 32002722
Zorro; Woof;
Le prince d'Atlantis;
Le petit monde de
Jolibois

17.00 Les Zap 20200797
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 202545/3
Jeux concours
Flash Gordon

19.00 Videomachine
20951242

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor //558093
Im Zoo

19.45 L'italien avec Victor
In giro per acquisti

6/2/5/55

-LUiUU 66787432

John MacCabe
Film de Robert Altman , avec
Warren Beatty, Julie Christie

Un joueur professionnel s'ins-
talle dans une ville minière et ,
avec l'aide d'une prostituée , y
construit un casino. Devant le
succès de son établissement ,
une importante compagnie mi-
nière de la région engage trois
tueurs pour éliminer le proprié-
taire et s 'emparer de son bien

22.00 Motorshow 20033890
22.28 Loterie à numéros

313281548
22.30 Soir Dernière 9353/750
22.50 Tout à l'heure 46268278
23.00 Tout un jour 76480987
23.15 Tout Sport 23785884
23.20 Zig Zag café (R)

92421839
0.05 Textvision 5713W7

M J| France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis /52638S46.45
TF1 info/Météo 98/96567 7.00
Salut les toons 76384068 7.15
Jeunesse 557/860011.15 Chi-
cago Hope 64759242

12.10 Tac O Tac 59079074
12.15 Le juste prix 79889068
12.50 A vrai dire 1293418O
13.00 Le journal/Météo

84559/55
13.50 Les feux de l'amour

30798971
14.40 25° Sud 88148345

La vérité
15.40 Cinq sur cinq!

Soif de liberté 59322722
16.40 Au cœur des flammes

Examens 59743797
17.30 Melrose Place

Test de dépistage
23342364

18.25 Exclusif 88728890
19.05 Le Bigdil 29724797
19.50 CliC & Net 93468432
20.00 Le journal/Météo

50742819

--U .DU 82489513
Combien ça coûte
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut
La défense du consommateur

1 - ____c— 1

Invités: Micheline Dax , Jean-
Pierre Cassel , Julie Arnold
Enquête sur les pièges tendus
aux consommateurs

23.10 Le droit de savoir
Tueurs en série: en-
quête sur des erreurs
en cascade 80093242

0.30 Minuit Sport
Boxe: championnat
de France des
mi-lourds. Mormeck-
. Larme 96367198

1.20 TFl nuit 738329331.32 Clic
& Net 2520769331.35 Très pêche
27266372 2.30 Reportage
4870/339 2.55 Enquêtes à l'ita-
lienne 93955730 3.50 Histoires
naturelles 2330/775 4.20 His-
toires naturelles 668/9596 4.50
Musique 579347785.00 Histoires
naturelles ;07398655.55 Le des-
tin du docteur Calvet 32972372

_5i France 2
6.30 Télématin 74035548 8.35
Amoureusement vôtre 55304267
9.05 Amour , gloire et beauté
634975/39.30 La planète de Don-
key Kong 60/9734510.45 Un
livre, des livres 5/009/8710.50
Flash info 5474597/11.00 Motus
2/7/454811.40 Les Z' amours
75/638/912.15 1000 enfants
vers l'an 2000 59074529

12.20 Pyramide 79973451
12.55 Météo/Journal/Un

livre, des livres
60391906

13.50 Derrick 73296242
Parfum d'enfer

14.55 L'as de la crime
La justice en question

62376722
16.00 La chance aux

Chansons 53839426
16.35 Des chiffres et des

lettres 35732529
17.05 Un livre, des livres

22809426
17.10 Cap des Pins 68337432
17.45 Rince ta baignoire

44491708
18.10 Friends 36771426
18.40 Les Z'amours2/85889fl
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 5////906
19.20 Qui est qui? 72633258
19.50 Tirage du Ioto53026074
19.55 Journal/Météo

56668703
20.30 Tirage du loto 876768/9

__U.HU 447/7/55
Football
Finale de la Coupe des Coupes

Lazio Rome -
Real Majorque

En direct de Birmingham

22.45 Ça se discute 62231432
Comment repartir
quand on a tout perdu?

0.50 Le journal/Météo
66964643

1.15 Le cercle 49732117

2.35 Mezzo l'info 208350202.50
Emissions reli gieuses (R)
886462233.50 24 heures d'info
83070440 4.10 Les Z' amours
94/83466 4.40 Nuit blanche ou
l'enfer du décor 57936/36 4.50
Outremers. 300293/0 5.55 La
Chance aux chansons 29270339

n**?ff«~"~

-̂ fe France 3

6.00 Euronews 42431364 6.45
1,2,3 silex 400137227.45 Les Mi-
nikeums 65/6643211.30 A table
80509155

11.55 Le 12/13 80478074
13.20 On s'occupe de vous

29961258
14.20 Une maman

formidable 67092703
Joyeux Noël

14.48 KenO 398953432
14.58 Questions au gou-

vernement 335256548
16.05 Saga-Cités 82534616
16.40 Les Minikeums

21045600
17.45 C'est pas sorcier

Spécial KOSOVO 99046890
18.20 Questions pour un

champion 36860364
18.50 Un livre, un jour

91828513
18.55 Le 19/20 26296890
20.05 Fa Si La 5029545/
20.35 Tout le sport 82703180

-LU •«_)*-) 63109567

Hors série
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis
Le marché de l'innocence
i 1

Maigre les efforts des organi-
sations internationales , envi-
ron 250 millions d'enfants
dans le monde travaillent , et
leur nombre croît sans cesse

22.40 Météo/Soir 3 1530218O
23.15 Un siècle d'écrivains

René-Guy Cadou
57372600

0.00 Derrick 554/5/35
Des roses pour Linda

1.00 Nocturnales 52050372
L'Orchestre Philhar-
monique de Berlin

j + W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 22630529
6.45 Emissions pour la jeunesse
5978/9878.00 Au nom de la loi
957342558.30 Quelles drôles de
bêtes 35/35529 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 24553838
9.05 Montre-moi ton école
98940/809.20 Le monde des ani-
maux 18763567 9.55 T .A.F.
5U16722 10.30 Va savoir
3642734511.10 Les carnets de
Noé: La Tanzanie /0/4845/12.05
La vie au quotidien 70553635
12.20 Cellulo 200466)612.50
100% question 32/35/8013.15
La vie au quotidien 76738616
13.30 Le journal de la santé
S//8634513.45 Daktari 37851364
14.40 T.A.F. 6389556715.10 En
juin, ça sera bien 4659034517.00
Au nom de la loi 5383070317.30
100% question 5383389018.00
Le cinéma des effets spéciaux
5384/8/918.30 La tortue de mer
53859838

_3_ __i
19.00 Connaissance

Les chapeliers de
Monte-Christi 676258

19.50 Arte info 893Wi
20.15 La vie en feuilleton

Marions nous! (3)
351722

20.45
Les mercredis de l'histoire

Un pont sur le Rhin
De Gaulle-Adenauer
Artisans de la réconciliation
franco-allemande . De Gaulle
et Adenauer ont posé les
bases d'une coopération qui,
depuis plus de trente ans, est
un pilier de la politique étran-
gère des deux pays et l'axe
majeur de la construction eu-
ropéenne

21,45 Les cent photos du
Siècle 283957

21.50 Musica: Bel canto
Les grands ténors
(3/3) 535722

22.20 Claudio Arrau
Documentaire 5399267

23.15 Profil 8591987
Cinéma de notre temps:
Takeshi Kitano

0.25 La lucarne 4795407
Anak Kelana

1.45 Elvire Jouvet 40
Spectacle de Brigitte
Jacques 205255/

IM\
8.00 MB express 5960/8908.05 Bou-
levard des Clips 94485068 9.00 MB
express 62996987 9.35 Boulevard
des clips 4452443210.00 MB ex-
press 2529260010.05 Boulevard des
clips 3292060010.40 MB express
2608862810.50 MB Kid 32364345
11.50 Météo 91160258 11.55 Ma-
dame est servie 85500242

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le voyage (1/2) 49253242

13.25 M6 Kid 25601635
Letrophée des gazelles

17.00 Des clips et des
bulles 732/7762

17.35 Aventures Caraïbes
Lune de Miel (2/2)

/8555703
18.25 Chéri, j'ai rétréci

les gosses 97991819
Chérie, on m'appelle le
cowboy de l'espace

19.20 Mariés, deux enfants
34029884

19.50 Spécial Cannes
27918190

19.54 6 minutes 436657W9
20.10 Notre belle famille

89950780
20.40 Une journée avec...

97554703

-LU • «J U 76694797
Juge et partie
Téléfilm de Jacques Mala-
terre. avec Anne Richard

Une juge d'instruction met en
examen deux policiers soup-
çonnés de violence envers un
suspect. L' un deux menace de
se venger et, le même soir, la
jeune femme est agressée...

22.35 En toute confiance
Téléfilm de James
A. Contner 34887513

0.15 Fréquenstar 76785933 2.05
Boulevard des clips 76 160597
3.00 Sports événement
23600515 3.25 Fréquenstar
37734846 4.10 Rock Heavy Me-
tallico 265055945.05 Des clips et
des bulles 58247556 5.30 Plus
vite que la musique 696051 n
5.55 E=M6 582406436.20 Boule-
vard des Clips 16886952

6.30 Télématin 66434/558.00 Jour-
nal canadien /6/800748.30 Funam-
bule 82461703 9.05 Zig Zag Café
76693074 10.00 Journal TV5
5W53074 10.15 Fiction saga
894U83912.05 Voilà Paris spécial
Cannes 63086971 12.30 Journal
France 3 6745734513.05 Temps Pré-
sent 1876724214.15 Fiction saga
20086616 16.00 Journal TV5
6899360016.15 TV5 Questions
66/0/60016.30 Grands gourmands
5356845/17.00 TV5 Infos 19786161
17.05 Pyramide 44806890 17.30
Questions pour un champion
5357956718.00 Journal 33/75277
18.15 Fiction saga 5803783920.00
Journal suisse 996/406820.30 Jour-
nal France 2 805586/621.05 TV5 In-
fos21.05Striptease 6295709322.00
Journal 56606890 22.15 Voilà
Cannes 6729366722.20 Fiction ca-
nadienne 74/25857 23.15 Fiction
nostalgie 78547600 0.00 Journal
belge 534504880.30 Journal France
3 99611020 0.50 Signé Croisette
545/38461.05 Telecinema 38040952
2.00 Journal TV5 65//22042.15 Re-
diffusions

¦W" Eurosport* * *
8.30 Cyclisme: Tour d'Italie
79/987 9.00 Eurogoals 167987
10.30 Football. Les légendes du
Championnat d'Europe 220600
11.30 Automobile. Open For-
tuna Nissan /6790612.30 Sports
mécaniques /s/722 13.30 ATP
Tour magazine 633364 14.00
Golf: classique GTE Byron Nel-
son à Irving /57529 15.00 Cy-
clisme: Tour d'Italie 5e étape
/4//0917.00 Tennis: champion-
nat du monde par équipes , 4e
jour 70370319.00 Sports méca-
niques 34409320.00 Cyclisme:
Tour d'Italie: temps forts 45245/
20.30 Sports mécani ques
45/722 21.00 Arts martiaux
973529 22.00 Equitation: spé-
ciale «Le Derby de La Baule»
8995/323.00 Fléchettes: cham-
pionnats d'Europe 986093 0.00
Sports mécaniques 449/981.00
f i i^lif*mn- Tftur ri Itilir* un7n<iL,yLiiciiic. IUUI u noue OIJ / JHJ

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowHew™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 954/3987 7.20
Info 64301971 7.30 Teletubbies
61354364 7.55 Ça cartoon
643522428.30 La première neige.
Animation /29/3600 8.55 Info
93589345 9.00 Opération Re
Mida. Film 608/509310.30 Sur-
prises 8326//5510.40 La rivière
des âmes. Film 1506883812.10
Info 584/209312.15 Le journal de
la nuit 73/5524212.40 Un autre
journal 79585180 13.40 Les
forces de la terre. Doc 14518722
14.40 Evamag 74/5624215.05
Spin City 9873/70315.25 A la une
2939043215.50 Ned et Stacey

i 19539432 16.15 Décode pas
Bunny 24724/8016.25 Batman
2000 31166616 16.45 C + Cleo
97/28906 18.25 Info 18632068
18.30 Nulle part ai l leurs
6080325520.30 Le journal du fes-
tival 15717258 21.00 Ça reste
entre nous. Film 8232/88422.25
On vous rapellera 38216838
22.28 Les F.A.E.L.L. 338216838
22.30 The Game. Film 91157242
0.35 South Park 35840730 0.55
Spin City 224554071.15 A la une
844609521.40 Ned et Stacey
773/98652.05 De beaux lende-
mains. Film 227208273.50 Happy
together. Film 83497407 5.25
Rugby: super M 60618865

12.05 La vie de famille 43041258
12.25 Deux f l ics à Miami
86725U8 13.10 Surprise sur
prise 6927606813.25 Un cas pour
deux 4968083814.30 Soko , bri-
gade des Stups 4/70243215.20
Derrick: des vies bouleversées
19402890 16.20 Le miel et les
abeilles 34932451 16.45 Mon
plus beau secret 90294/4/17.15
L'équipée du Poney Express:

(fk mauvais sang 60/4939818.05w Top models 2007325818.35 Deux
fliCS à Miami 99287364 19.25
Dingue de toi /3//8906l9.50 La
vie de famille /302524220.15 Ca-
roline in the city 2288207420.40
A corps consentant. Téléfilm de
James Lemmo avec Daniel

Baldwin 5634407422.20 Ciné ex-
press /407427722.30 Terreur sur
le Britannic. Film de Richard
Lester avec Richard Harris ,
Omar Sharif 39/7/3640.25 Caro-
line in the City: Caroline et la
mère de Richard 25350759

9.30 Récré Kids 1490025810.35
Football mondial 62/0290611.00
NBA Act ion 11253242 11.35
Rock' n'love 7390/25812.25 Ré-
cré Kids 69/5363513.30 Planète
animal: à pas de loup 62922068
14.25 Les règles de l'art
44723118 15.20 Matt Houston
8/46356716.20 Jet off-shore
81480971 16.30 Gliiisse 35517529
17.00 Superman 2. Film de Ri-
chard Lester 26055/54 19.10
Flash Infos 88075/6/ 19.35 Les
rues de San Francisco: sans is-
sue 6299545120.25 La panthère
rose 776/545/ 20.35 Pendant la
pub 8/02683820.55 Murder Call:
la rançon du péché avec Lucy
Bell3727398721.45Lesrèglesde
l'art: grande roue et chevaux de
bois 1311754822.35 Les marches
de Cannes 92004/55 23.15 H2O
223/ 65/3 23.40 Johnny Stec-
chino. Comédie de et avec Ro-
berto Benigni 15670635 1.35 Le
Club 97711169

6.55 L'homme poisson 33826364
7.30 L'Italie au XXe siècle
51348890 8.15 Gore Vidal
269662779.05 Sur les traces de la
nature 20932646 3.35 A la re-
cherche du bon sauvage
87998703 10.25 Le cheval
1424/79711.20 Bombay 70843242
12.20 Le cinématographe
737/8/09 13.00 Promenades
sous-marines 4094783813.30 Hu-
bert Beuve-Méry 8720327714.25
Rodéo Girls 6464113615.20 Une
nouvelle molécule pour les su-
praconducteurs 8887852916.15
Splendeurs de l'Afrique 57201068
17.10 Armes de la victoire
/247/07417.40 Philippe Soupault
57//36/6 18.40 5 colonnes à la

une 9927934519.30 Gadgets et
inventions 9740906819.45 La 2e
révolution russe 67//4/6/ 20.35
Technique: le temps des hélices
5472506621.30 Bravades de St-
Tropez 16422819 22.00 Nos an-
nées birmanes 808276/6 23.30
Gadgets et inventions 79876180
23.45 Lonely Planet 25573890
0.30 Avions de ligne 94462681

7.00 Wetterkanal 9.00 Frùchte
der Erde 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Unsere Tierklinik 11.20
Wilde Bruder mit Charme 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 TAFbazar 13.30
Top of Switzerland 15.10 Die
Fallers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30 TAFlife 17.00 Foo-
fur 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Giro d'Italia 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Hallo. Onkel Doc!
20.50 Rundschau 21.40 Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 23.00 Oswald und Erna
23.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15Celeste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 QueH' uràgano di papa
13.10 Milagros 14.00 Due corne
noi 14.50 Lois & Clark 15.40 II
commandante. Film 17.30 II me-
ravi g lioso mondo dei delfini.
Doc 18.15 Telegiornale 18.20
Stori di ieri 18.30 Crescere , che
fatica! 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Alive-so-
pravvissuti 22.50 Lotto 22.55
Telegiornale 23.15Ally Me Beal
0.00 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.25 Happy
Birthday 11.15 Zauberhafte

Heimat 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Fussball:
Real Mallorca - Lazio Rom 22.45
Tagesthemen 23.15 Ein Amt -
drei Kandidaten 0.00 Ich, der
Boss. TV-Komôdie 1.30 Nacht-
magazin 1.50 Lohn der Angst.
Thriller 3.55 Wiederholungen

^n 
»] 

;
9.03 Verkehrsgericht 10.35
Info: Urlaub und Reise 11.04
Leute heute 11.15 Unsere Ha-
genbecks 12.00 Heute Mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmaga-
zin 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 Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute 19.25 Kusten-
wache20.15 Ich bin kein Mann
fur eine Frau. TV-Komodie
21.45 Heute-Journal 22.15
«Mit mir nicht! » 23.00 Der Alte
0.00 Heute Nacht 0.15 Nachts-
tudio 1.15 Monsieur Klein.
Drama 3.15 Kustenwache 4.00
Strassenfeger 4.15 Risiko

9.45 Infomarkt - Marktinfo
10.30 Teleglobus 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Fruh-
Stuck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.35 Neues vom
Suderhof 16.00 Aufgegabelt in
Ôsterreich 16.30 Was bin ich?
17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
tuell 18.05 Régional 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink

18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Euro-
pareise 99 22.00 Salto Mortale
(1/18) 22.45 Kultur Sudwest
23.15 Aktuell 23.20 Auf leisen
Sohlen kommt der Tod. Krimi-
nalfilm 0.50 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 1.20 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schbn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00- llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel 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
Doggy Dog. Teil 1/2. Komôdie
22.10 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verruckt nach Dir 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Bârbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Exclusiv

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 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 Schwarz greift
ein 21.15 Der Bulle von Tôlz
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Mânnerwirtschaft
0.45 Nachtschicht mit John
1.10 Simon Templar 2.00 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les mines du roi Salomon.
De Compton Benne», Andrew
Marton, avec Deborah Kerr , Ste-
wart Granger (1950) 22.00 Rue
de la Sardine. De David S. Ward ,
avec Nick Nolte (1982) 0.30 En-
nemis comme avant. De Herbert
Ross , avec Walter Matthau ,
George Burns (197512.45 Le jour
où l'on dévalisa la Banque d'An-
gleterre. De John Guillermin ,
avec Peter O'Toole ( 1960) 4.15 Le
perceur de coffres. De Ray Mil-
land, avec Barry Johnes ( 1958)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.35 La saga di Forsyte.
Film 11.30 Tgl  11.35 Da Napoli
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale/Econo-
mia 14.05 II tocco di un angelo.
Téléfilm 15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Ogg i al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Telegiornale 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
Calcio. Coppa délie Coppe: La-
zio-Mallorca 23.05 Viaggio nel
calcio 0.15 Tg 1 0.40 Agenda
0.45 II grillo 1.10 Media/Mente
1.15 Sottovoce 1.30 Rainotte.
Dalla parola ai fatti 1.50 Co-
lomba solitaria. Téléfilm 2.35
Appuntamento con l'assassino.
Film 4.15 I remember Italy 4.45
Helzacomic 5.30 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 L'arca dei Dr. Bayer . Télé-
film 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 Tg 2-
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45 Salute 14.00 Un
caso per due 15.10 Marshall
16.10 Caterina di Russia 18.20

Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno vanabile 19.05 Senti-
nel . Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 A propo-
sito di donne. Film 22.05 Pinoc-
chio 23.40 Lotto 23.45 Tg 2
notte 0.15 Néon libri 0.20 Oggi
al Parlamento 0.40 Nadro. Film
2.05 Rainotte. LavorOra 2.15
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitan a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.15 Maurizio Costanzo show
12.00 Due per tre 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 5 13.30 Tutto
Bean 13.45 Beautiful 14.20 Vi-
vere 14.50 Uomini e donne
16.40 Ciao dottore. Téléfilm
17.45 Verissimo 18.35 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Coppie 23.15 Tg 5
23.20 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 S:riscia la notizia
2.00 Hill Street giorno e notte
3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura dei saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La usur-
padora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 Al habla 18.00 Noticias
18.20 Plaza Mayor 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Asunto in-
terne. Film 23.50 Dias de cine
0.45 Tendido cero 1.15 Teledia-
rio 2.00 Espana en el corazôn
2.30 Dime luna 4.00 Flamenco
4.55 Otros pueblos: Oracion de
relative 5.55 Patrimonio cultu-
ral de la humanidad. Burgos

7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Junior 8.45 Made in Portu-
gal 9.45 Hôtel Bon Séjour 10.45

Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15
A Idade da Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Um Olhar In-
terior 20.30 Os Lobos 21.00
Café Lisboa 22.30 Contra Infor-
maçâo 22.35 Financial Times
22.45 Telejornal 23.30 Nos os
Ricos 0.00 Noticias Portugal
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 As Liçôes do To-
necas 2.00 Uma Casa em Fani-
cos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Financial
Times 3.45 Os Lobos 4.15 No-
ticias de Portugal 4.45 A Idade ¦

da Loba 5.30 Acontece 5.45 Re-
porter RTP 6.30 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28. 19.42 , 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
bien-être 20.00, 22.30 J.-P. Jel-
mini: Le Pays de Neuchâtel -
Alexandre Berthier , Prince de
Neuchâtel 20.05,22.35 Cuisine
de nos chefs. Baby ananas sur-
prise sur son coulis 20.15,22.45
Le chômeur et l'accident: pro-
gramme d'emplois temporaires
(en boucle) 21.00, 22.00, 23.00
Comédie musicale: La ren-
contre (2)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tél 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence 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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: 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: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures,
le n° 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence
dentaire et ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 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; 18H30, soi-
rée Association PME-CE, «Les
conséquences pratiques pour
une PME de la non-apparte-
nance de la Suisse à l'UE», table
ronde animée par Thierry Meyer
avec C. Bernouilli, P.-O. Chave,
J.-F. Gerber, G. Giunta, P.-A. Stor-
rer.
Théâtre: de 14h à 18h, finale
du concours chorégraphique
pour les écoles. Pendant les déli-
bérations du jury: Cie Doris V.
(Lausanne) et «Danza Com-
U.N.», Bogota (Colombie).
Hall du Théâtre: à 16H30 et
18h30, «Histoire d'Elle», créa-
tion danse pour la vidéo par la
Compagnie Interface, Sion.
Temple Allemand: 19h, Cie In-
terface - (Sion), Cie Doris V.
(Lausanne), Oumou Soumah-
Danse Afrique - (Genève), Tan-
zensemble fur Improvisation,
Hanna Barbara - (Bâle).
Club 44: 20H30, «Israël imagi-
naire», par Jean-Christophe At-
tias et Esther Benbassa.
LES BREULEUX
Au village: 15h, cirque Hélve-
tia.
NEUCHATEL
Université - aula des Jeunes-
Rives: 17h30, «Histoire de la
montre», conférence par Nico-
las G. Hayek, Président et Admi-
nistrateur-délégué de Swatch
Group.
Faculté des lettres, Espace
L.-Agassiz (salle R.E. 48):
18h15, «Pour (re)lire Marx: la
philosophie des manuscrits de
1844», conférence d'Alexandre
Schild.
Piscines du Nid-du-Crô: la
piscine intérieure sera fermée
dès 19h45 en raison d'un match
de water-polo organisé par le
Red-Fish.
Salle de la Promenade: 20h,
«Les présidentes», par le
Théâtre universitaire neuchâte-
lois.
Au Taco: 20h , La Ligue neuchâ-
teloise d'improvisation s'en-
traîne en public.
Théâtre de la Poudrière:
20h30, «La plaie et le couteau»,
d'Enzo Cormann. Mise en scène
de Sandra Amodio.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Dario Cor-
tese, peintures et Per Kirkeby,
gravures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 6.6. Tél 731 44 90 ou
842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Ch. Her-
mann, peintures et E.-A. Langen-
berg, sculptures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rdv 842 58 14. Jusqu'au 30.5.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-
sa 14-19h, di 10-12h et sur rdv
968 46 49.
Galerie du Manoir. «Scènes
de cirque», peintures récentes
de Valérie Bregaint. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 29.5.
Tél 968 15 52.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Gérard Schneider, séri-
graphie (1896-1986). Tous les
jours 14h30-17h30 sauf lundi et
mardi. Jusqu'au 13.6. Tél 936 12
61.
CORMONDRECHE
Galerie Marie-Louise Muller
Yrjô Edelmann, huiles et litho-
graphies. Je-di 14h30- 18h30 et
sur rdv 731 32 94. Jusqu'au
30.5.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marcel
Taton, sculptures et sables. Ma-
ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Di 30 mai 13-17h.
Jusqu'au 5.6. Tél 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre
Magnin. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 6.6. Tél 861 17
54
NEUCHATEL
CAN. Erwin Wurm et Emma-
nuelle Mafille (Le Studio).
Me/ve/sa 14-19h, je 14-21h, di
14-17h. Jusqu'au 20.6. Tél 724
01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/ 15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Aeberli, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Tél 724 16
265. Jusqu'au 25.5.
Galerie d'art City Centre. Col
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles.
Ma-sa 14-18h. Tél 724 44 93.
Jusqu'au 30.6.
Galerie des Artistes. Renata
Parenti Savini, peintures et Gior-
gio Savini, photos. Ma-ve 16-
20h, sa/ lu avec rdv, 724 50 50.
Jusqu'au 28.5.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul
Schopfer, dessins et sculptures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 26.6.
Tél 724 57 00.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François Pel
laton, peintures. Chaque jeudi
17-19h et lors des représenta-
tions.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition 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-
ve10-12h/14-18h30, sa 9-
12h/14-17h. Jusqu'au 29.5.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
DELÉMONT
Halle des expositions. Sème
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. Zziircher,
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 la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Fa
rine, huiles. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 11.6.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collée

tions permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau, jusqu'au 31.10.
«Léopold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au
30.5. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire 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 régio-
nale 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. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. 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.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au
berceau de l'imprimerie», expo-
sition d'incunables en collabo-
ration avec la Bibliothèque can-
tonale. Ouvrages du XVe siècle.
Jusqu'au 13.6. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
'Château*. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.

VAL-DE TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/ réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
14h30-20h15 (VO st. fr.). 12 ans.
2me semaine. De N. Mikhalkov.
THE LOST SON. 18h. 16 ans.
2me semaine. De Ch. Menges.
JUGÉ COUPABLE. 14H45-
20h30. 12 ans. 4me semaine.
De C. Eastwood.
POLA X. 17h30. 16 ans. 2me se-
maine. De L. Carax.
QUASIMODO DEL PARIS.
14h45-20h45. 16 ans. 3me se-
maine. De P. Timsit.
GINGER ET FRED. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Entrons
dans la danse!». De F. Fellini.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 18h-20h30.
12 ans. Première suisse. De J.
Amiel.
BIO (710 10 55)
AUSSI PROFOND QUE
L'OCÉAN. 15h-(18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De U. Grosbard.
PALACE (710 10 66)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h. Pour tous. 12me se-
maine. De J. Becker.
LE DERRIÈRE. 20h30. 12 ans.
3me semaine. De V. Lemercier.

REX (710 10 77)
LE CIEL, LES OISEAUX ET...
TA MÈRE. 15h-18h30-20h45. 12
ans. 2me semaine. De D. Bensa-
lah.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 16
ans. Première suisse. De P. Al-
modovar.
BÉVILARD
PALACE
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Me/j e 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)
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 21 h, 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.

Scrabble
Les solutions
Top:

EQUIVALU / 10C ou 10H /
70 points

Autres:

VELIQUE / 12D / 50 points
QUELEA / 12H / 42 points.



LES PONTS-DE-MARTEL J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est mort souviens-t 'en
Nous ne verrons plus sur terre
Odeur du temps, brins de bruyère

m Et souviens-to i que je t 'attends

Jean-Laurent et Danièle Biéri-Perrenoud, à La Chaux-de-Fonds
Claude-Alain et Christiane Biéri-Daucourt et leurs filles

Caroline et Pauline, à La Chaux-de-Fonds
Les descendants de feu Laurent et Pélagie Millet-Degioz
Les descendants de feu Johann et Maria Biéri-Hofstetter
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

r

Madame Thérèse BIERI
née MILLET

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection mardi dans
sa 80e année.

Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 18 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi 21 mai, à
) 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme
Claude-Alain Biéri-Daucourt
rue des Arpenteurs 24
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V , J

t : —\
Laissez-vous attirer par ce qui est humble.

Romain, 12 v. 16

Madame Madeleine Develey-Maurer
Eric et Christine Develey-Schaer,

Lucile et Sibylle
Laurent et Claudia Develey-Luthi,

Baptiste et Anne-Laure
Monsieur et Madame Louis et Claudine Develey-Crisinel, à La Sarraz, et famille
Madame Bluette Develey-Cuany, à La Sarraz, et famille
Madame Isabelle Develey-Pittet, à La Sarraz, et famille
Madame et Monsieur Clairette et Samuel Mingard, à Eclépens, et famille
Madame Hélène Maurer ,
Les descendants de feu Henri et Rose Maurer-Nydegger

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André DEVELEY
enlevé à l'affection des siens dans sa 71e année.

Merci à toi, notre tendre jardin ier
qui nous a si humblement fleuri notre vie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 21 mai, à 11 heures.

Papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Combettes 15

V /
( 

¦ 
>
.LE COMITE DE L'AMICALE

DES CONTE MPORAINS 1920
a le pénible devoir d'informer

ses membres du décès de

Monsieur
André DEVELEY

membre de l'amicale
Chacun gardera de cet excellent ami

le meilleur des souvenirs.
 ̂

132 49833 _/

r . AProfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur Thierry HUMAIR
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part
à son deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1999.
V /
r \

Claudine et Willy Gabus-Hochuli, Corinne Di Loreto et ses enfants, Jean-Pierre et
Christiane Hochuli-Favre et leurs enfants remercient sincèrement toutes les
personnes pour leurs pensées, messages et envois de fleurs. Ils leur expriment leur
profonde reconnaissance lors du décès de

Madame Emma HOCH U LI-KOCH
LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1999.

. 132 093S

f  \
EN SOUVENIR DE

Jean SCHNEITER
1979 - 19 MAI - 1999

Déjà 20 ans que tu nous as quittés.

Ta famille
132-49941

/ \LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES
DIRECTION POUR LA SUISSE ROMANDE

AINSI QUE SON AGENCE GÉNÉRALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Sylvianne NICOLET
maman de notre apprentie.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
132-49940

V /
( \

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MIKRON SA BOUDRY

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Frédy KUHN
père de notre fidèle collaborateur, Monsieur Olivier Kuhn.r 28-203252V /

r \
LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie-Jeanne VAUCHER-BONNAN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.r r- r- 132-49899

( >_
Les familles
Fragnière, Maire, Migy, Dreyer
Leurs enfants et petits-enfants
très sensibles aux marques de sympathie et d'amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Monsieur Hercule FRAGNIÈRE
vous expriment leurs sincères remerciements.

Mai 1999
132-49415

^—^—¦¦¦—_M_H_H_M_^_M_B_H_a_H_B_l_^^

/— ; \
Très sensible au témoignage de sympathie que vous lui avez adressé lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Romana SCHWAB
par Monsieur Eric Schwab et Madame Fasola,

vous exprime sa gratitude émue pour votre message d'affection et votre présence.
Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

BEVAIX, mai 1999.
I J

ACCIDENTS 
^̂ ^̂

Lundi , vers 17H45 , un trac-
teur, auquel était accouplée
une autochargeuse, conduit
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds quittait la cour de la
ferme Boinod 13, en emprun-
tant la route cantonale du col
de La Vue-des-Alpes , en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds.

Peu après , une voitu re
conduite par un habitant du
Prédame/JU rattrapa le convoi
dans le brouillard et ne le
voyant que tardivement , le
heurta. Sous l' effet du choc,
l' attelage se coucha sur le
flanc.

Blessé, l' automobiliste a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

Recherche
de conducteur et
appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
Fiat Uno rouge qui . mercredi
12 mai , entre 14h30 et 18b, a
endommagé un véhicule en
stationnement à La Chaux-de-
Fonds, rue du Doubs 147,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de

prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Valangin
Perte de maîtrise

Mardi , vers 17h45 , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds
circulait de Neuchâtel en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds.

Sur le viaduc de Valangin.
en se déportant sur la voie de
gauche afi n d' effectuer un
dépassement, le conducteur
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule en évitant une voiture
qui se trouvait déjà sur cette
voie. Aussi , son véhicule est
parti en tête-à-queue pour tra-
verser la chaussée de gauche
à droite , a heurté la glissière
centrale de sécurité, a tra-
versé une seconde fois la
chaussée pour Finir sa course
contre la glissière droite.

Lors du premier choc , le
capot moteur ainsi que la bat-
terie ont été projetés sur la
chaussée Neuchâtel. Blessé ,
le conducteur a été trans-
porté en ambulance à l 'hôpi-
tal des Cadolles.

Le viaduc de Valang in a été
fermé à la circulation entre
18h et 191.30. /comm

Chaux-de-Fonds
Contre un attelage

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires

Du 10 au 16 mai

Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 16,5° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 16,2° C 0,0 DJ
Littoral est: 15,8° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 12,8° C 17,8 DJ
Val-de-Travers: 13,5° C 8,2 DJ
La Brévine: 10,9° C 48,6 DJ
Le Locle: 12,2° C 29,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 11,2° C 48,1 DJ
Vue-des-Alpes: 8,3° C 81,9 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20

Chauffage
Contrôle
continu
des installations



Situation générale: la dépression remonte en latitude, et se
positionne aujourd'hui sur la Manche, mettant progressive-
ment fin à la situation de fœhn qui nous a protégés mieux que
prévu hier. Les personnes sensibles aux maux de tête s'en ré-
jouissent mais cela permet aussi à une zone compacte de
nuages et d'averses de gagner notre région pour la traverser
aujourd'hui et demain.

Prévisions pour la journée: le ciel est déjà très encombré au
petit matin, même si quelques rayons de soleil arrivent à se
faufiler. Les nuages s'assombrissent et des ondées de plus en
plus soutenues se manifestent, accompagnées parfois de
coups de tonnerre. Les vents tournent du sud au sud-ouest et
les thermomètres marquent 17 degrés à Neuchâtel , 13 à La
Chaux-de-Fonds. Demain: les précipitations sont toujours à
l'honneur. Vendredi et samedi: devenant en partie ensoleillé
avec des averses. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Yves

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: averses de pluie, 16°
Berne: beau, 17°
Genève: beau, 19°
Locarno: très nuageux, 13°
Sion: beau, 21°
Zurich: très nuageux, 17°

en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: beau, 17°
Istanbul: nuageux, 21°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: nuageux, 15°
Palma: beau, 23°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 16°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau, 42°
New York: nuageux, 24°
Pékin: pluvieux, 19°
Rio de Janeiro: nuageux, 25e
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 23e

Lune (croissante)
Lever: 9h48
Coucher: 0h26

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 430,019 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 751,18 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest
2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Soleil
Lever: 5h53
Coucher: 21h05

Aujourd'hui Pas possible d'y échapper

ElBCTIÛHS EN ISRAËL; BHRUK NOUVEHV PREMIERWISM:
PROGRESSION W SHBSS, PURTI [imORlHODOXB!

Juste avant les infos de 23 heures, lundi soir à la
Radio suisse romande, l 'animateur de la «Ligne de
cœur» prend encore une communication. «Ah bien
dites donc, vous n'êtes pas facile à atteindre, vous!»,
lance son interlocutrice. On t 'imagine immédiate-
ment, au timbre de sa voix, à son accent, à son débit,
à ses termes: une brave femme d'utl certain âge,

p leine de bon sens, ht cette
brave femme déclare au doux
Laurent qu'elle ne l'aime pas,
qu 'il fai t  des réponses bêtes à
des questions bêtes, qu 'il n'a

rien à faire à la radio, ni cette émission d 'ailleurs.
Certes, elle avait bien le droit d 'exprimer son avis.

Encore que, se faire asséner ce genre de discours au
micro, en direct, il faut  avoir les épaule s solides.

Mais surtout, la hargne, et disons le mot, la
méchanceté de ces propos devenaient d 'autant p lus
dép laisantes déguisées sous cette espèce de rondeur
joviale, ce ton à la bonne f ranquette, convivial, à la
lim ite d 'une amicale complicité... On ne sait
po urquoi, quelque chose nous a glacé là-dessous.
Nous aurions cent fois préféré une bordée d 'injures
braillées par une voix de harengère. C'était du
mépris bien comme il faut, sans un mot malsonnant,
envelopp é dans un joli p apier. Du mépris prop re en
ordre. Brrr. Claire-Lise Droz

Billet
Brave femme

Entrée: TARTE AUX POIVRONS
ET OIGNONS.

Ingrédients pour 6 personnes: 400g
de pâte brisée , 2 poivrons verts , 5 to-
mates , 3 oignons , 10c! de coulis de to-
mates , 2 gousses d' ail, 4 c. à soupe
d'huile  d'olive , 100g de fromage râpé,
sel , poivre.

Préparation: étaler la pâte brisée
sur la plaque du four huilé. Eplucher
et couper les oignons en rondelles. La-
ver et couper les tomates en rondelles.
Laver les poivrons, ôter le pédoncule ,
les graines et les filaments. Les couper
en rondelles.

Dans une poêle, l'aire revenir les oi-
gnons avec les poivrons dans l'huile
d'olive chaude. Ajouter ensuite le cou-
lis de tomates et les gousses d' ail ha-
chées. Assaisonner. Laisser réduire.

Sur la pâte, disposer les rondelles
de tomates ainsi que le contenu de la
poêle. Terminer par le fromage râpé.

Enfourner 35 minutes (th.6).

Cuisine La
recette du j our

L |A j V | I |QjU|E

? Symbolise un joker

| Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page 34

SCRABBLE


