
Embargo Berne ne va pas
aussi loin que les Quinze

Le conseiller fédéral Joseph Deiss (à la gauche du vice-chancelier de la Confédération Achille Casanova) l'a dé-
claré hier: la Suisse appliquera partiellement l'embargo de l'Union européenne contre la Yougoslavie. Le pétrole
et les transports aériens font exception. photo Keystone

Tour du canton
Entre les gouttes...
Les participants à la dernière étape du Tour du canton
ont eu de la chance hier soir sur le Littoral. Entre Neu-
châtel et... Neuchâtel, les quelque 1200 coureurs pré-
sents ont pu effectuer les 13 derniers kilomètres de
cette boucle cantonale sans se mouiller. photo Galley

Neuchâtel Des salons
où Ton masse en toute discrétion

En ville de Neuchâtel, la plus totale discrétion fait office de vertu dans le monde des
salons de massage. Autrement dit, celui de la prostitution. Quelles lois, officielles ou
non, régissent cette activité? Nous avons mené l'enquête.

Grâce à la police et à la
justice, le racket est en
voie de résorption au
Locle. Mais la vigilance
reste de mise.

photo Nussbaum

Le Locle Racket
phénomène
sous contrôle

Pourquoi devons-nous at-
tendre encore quinze jours
avant d'informer précisé-
ment nos lecteurs sur les im-
portantes mesures fiscales
qui seront proposées au
Grand Conseil neuchâtelois
le 21 juin? Parce que le
Conseil d'Etat ne veut pas
ouvrir le dossier avant une
conférence de presse fixée au
3 juin prochain.

Or l'information suinte
par tous les pores des dé-
putés. Il s'agit d'un long
train de mesures destinées à
ramener le déficit de l'Etat
de 42 millions aujourd'hui à
20 millions en 2002. Wa-
gons principaux: la fixation
d'un barème fiscal unique
pour toutes les communes, la
taxation des ordures et des
eaux usées, et la p éréquation
financière intercommunale.

L'information n'est pas
prête pour le public? Pour-
quoi l 'était-elle pour les 62
communes qui ont été convo-
quées le 7 mai en séance
d'information? A vrai dire,
parler d 'information dans
ces circonstances relève du
gag: réunion de 120 per -
sonnes dans une salle trop
petite, utilisation d'un rétro-
projecteur pour des chiffres

techniques que ne pouvaient
pas lire les participants à
parti r du troisième rang, ab-
sence de dossier écrit,
maigre poignée de minutes
laissées pour les questions...

Et c'est dans ces condi-
tions d'information que se
p répare cette réorientation
financière capitale pour
l 'avenir neuchâtelois! Au
point que la gauche, qui la
soutient, évoque le risque
d'une fracture du canton en
cas d 'échec. Certains dé-
putés radicaux utilisent les
mêmes termes, et malgré
quelques aigreurs d'esto-
mac, le groupe sera majori-
tairement favorable aux me-
sures annoncées. Enfin les
libéraux ne semblent tiquer
que sur le barème de réfé-
rence. Mais que dira le
peuple?

Pour persuader chacun de
l'opportunité de ces me-
sures, il faut tout de suite
trancher la tête aux faux
bruits (le déficit cantonal est
reporté sur les communes) et
développer les vraies raisons
(disparités fiscales inadmis-
sibles entre certaines com-
munes).

Il faut surtout faciliter l 'é-
volution des esprits vers un
canton moderne, solidaire et
cohérent. En négligeant leur
politique d 'information de-
puis trop longtemps, les au-
torités (Parlement et Gouver-
nement) n'en prennent pas
le chemin.

Rémy Gogniat

Opinion
Les bracaillons
de l'information

Par 95 voix sans opposi-
tion et quelques absten-
tions, les députés ont
donné leur feu vert à la
version 1998 des comptes
de l'Etat. photo a

Grand Conseil
Acceptation
des comptes 1998
et fin du round

Canton du Jura
Le Gouvernement
accusé de
médisance p 13

L'auteur de plus de 5000
tracts peu amènes envers
les autorités policières et
tutélaires est écroué à La
Chaux-de-Fonds depuis le
29 avril dernier.

dessin Tony

Chaux-de-Fonds
L'homme
aux tracts
est sous
les verrous

ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

L'événement automobile à La Chaux-de-Fonds
JOUR J-9 

Horlogerie
Hayek séduit
toujours
son public p 17



Criminalité La violence
est relativement contenue
Diminution sensible des vols
par effraction dans le can-
ton de Neuchâtel depuis le
début de l'année, mais aug-
mentation du nombre de
brigandages. On ne peut
toutefois pas parler de véri-
table augmentation de la
violence, dit la police.

Au cours des quatre premiers
mois de 1999, la police canto-
nale neuchâteloise a constaté
une baisse significative des vols,
en particulier dans les entre-
prises et les cafés-restaurants,
ceci par rapport à la même pé-
riode de l'année passée. Seules
les villas ont connu une hausse
des effractions de 1 ordre de
10%.

Cette augmentation est liée à
un phénomène saisonnier. Les
cambrioleurs profitent en géné-
ral de la tombée de la nuit du-
rant les mois d'hiver pour s'in-
troduire dans des habitations
encore inoccupées. Ce phé-
nomène cesse avec le passage à
l'heure d'été. Le district de Bou-
dry a été particulièrement tou-
ché par cette vague avec plus de
la moitié des vols commis dans
cette région.

La baisse générale des vols,
explique la police, tient au fait
que le canton de Neuchâtel est
pour l'instant épargné par des
phénomènes constatés dans les
cantons voisins, où les malan-
drins sont organisés en bande,
venant du territoire français ou
des pays de l'Est. Ils se cachent
en forêt durant la journée et opè-
rent dès la tombée de la nuit. La

police relève aussi le renforce-
ment de la coordination entre
les cantons romands pour en-
rayer ces vols. Les informations
échangées en permanence per-
mettent de définir des objectifs
opérationnels communs qui dé-
bouchent régulièrement sur des
arrestations.

Brigandages à la hausse
Pour ces quatre premiers

mois, la police cantonale relève
une hausse importante des cas
de brigandage (28), soit déjà le

même nombre que pour l'en-
semble de l'année 1998. Néan-
moins on ne peut pas déduire de
ces seuls chiffres que le canton
de Neuchâtel connaît une aug-
mentation des actes délictueux
violents. En effet, cette catégorie
de délits a connu des variations
importantes au cours des der-
nières années, sans qu 'une ten-
dance générale à la hausse ne se
dessine.

En matière de lutte contre les
trafics de stupéfiants , et après le
démantèlement d'importantes

filières en 1998, la police canto-
nale constate un retour en force
de la cocaïne sur le marché des
drogues dures. Ce produit sup-
plante l'héroïne auprès de nom-
breux toxicomanes, mais avec
des risques accrus pour leur
santé. Depuis le début de
l'année, ce ne sont pas moins de
cinq filières qui ont été mises à
jour et qui ont conduit à l'arres-
tation de 7 trafiquants et de 56
intermédiaires du trafic illicite
de stupéfiants.

Rémy Gogniat

Expo.01 Recherche
de patrons d'arteplage

Qui aurait compétence pour
diriger les travaux de
construction et gérer les arte-
plages d'Expo.01 à Neuchâtel ,
Bienne, Yvcrdon-les-Bains et
Morat? Avis aux amateurs!

Les quatre responsables
que recherche l'Expo devront
assurer le bon déroulement
des projets , la coordination
ainsi que la diffusion de l'in-
formation au sein de la direc-
tion artistique et vers les
autres directions. Ils devront
contrôler les coûts, préparer
les cahiers des charges pour
les mandats importants, parti-
ciper au développement de la
conception globale ainsi que
des directives relatives au
contenu et à la forme de cha-
cun des arteplages.

Le profil de ces futurs man-
dataires? Longue exp érience

dans l'organisation et la réali-
sation de tâches de planifica-
tion complexes, solides apti-
tudes de direction , bonnes
compétences sociales, expé-
rience dé management dans
des centres de profits indépen-
dants, excellente maîtrise du
français, de l'allemand et de
l'anglais. Suit encore, dans
l'appel d'offres , une longue sé-
rie de critères d'adjudication
très sévères.

Le détail de cet appel
d'offres a paru hier dans la
Feuille officielle du canton de
Neuchâtel et dans la Feuille of-
ficielle suisse du commerce. Il
figure aussi sur le site internet
d'Expo.01 (www.expo-01.ch).
Les offres doivent parvenir au
plus tard le 28 juin à Expo.Ol
à Neuchâtel.

RGT

Qui dirigera l'arteplage de Neuchâtel? photo a
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i Conçu pour les courbes. Et les lignes droites. Dans le nouveau coupé Série 3, la puissance et
- la beauté s'unissent pour mieux vous séduire. Découvrez, lors d'une course d'essai, le caractère

athlétique et l'élégance de ce coupé sport. Nous nous réjouissons de vous accueillir.
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| Ramassage ordures
ménagères
et tournée verte 15
Le public est avisé que le service ^»|
d'enlèvement des ordures mena- HlB
gères et la tournée compost WB ~
fonctionnera de la manière sui- Bn
vante pour Pentecôte:

ORDURES MÉNAGÈRES:
- la tournée du lundi 24 mai

1999 (Pentecôte) sera repous- I
sée au
mardi 25 mai 1999 g

- la tournée du mardi 25 mai WHÊ
1999 sera repoussée au ____M
mercredi 26 mai 1999 H||

TOURNÉES VERTES:
- la tournée No 1 du lundi g

24 mai 1999 (Pentecôte) sera I
repoussée au
mardi 25 mai 1999

- les tournées Nos 6, 7, 8, 9 du
mercredi 26 mai 1999
sont supprimées

Nous rappelons que les ordures
ménagères ne doivent être
déposées en bordure des voies
publiques que le jour même du
ramassage.
L'autorité communale remercie
la population de suivre ^̂ Hcette règle. ^^—\
DIRECTION —̂U
DES TRAVAUX —̂U
PUBLICS _______._..M__3___)__-H_B.___H
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Quel avenir pour l'Office
médico-pédagogique?

Alain Bringolf s'est in-
quiété du devenir de l'Of-
fice médico-pédago-
gique, photo a

Craintes du personnel , ru-
meurs disant que des postes
seront supprimés: le député
popiste Alain Bringolf s'est in-
quiété du devenir de l'Office
médico-pédagogique (OMP),
dont on sait seulement qu 'il est
en pleine réorganisation.

Directeur de l'Instruction
publique, Thierry Béguin a
confirmé qu 'une étude avait
été menée pour étudier soit la
privatisation de I'OMP, soit sa
transformation en une fonda-
tion. «Un rapport a été déposé,
mais le Conseil d 'Etat n 'a pas
encore eu le temps de l 'étu-

dier.» Pour Thierry Béguin, «il
est légitime de s 'interroger sur
l'utilité, partant, sur l'efficacité
des services de l 'Etat.» D'où le
mandat confié à un groupe,
qui comprenait notamment le
médecin directeur de l'OMP.
Dans leurs conclusions, les au-
teurs du rapport proposent no-
tamment un. recentrage dans le
domaine pédopsychiatrique, a
concédé Thierry Béguin.
Quid? Ce sont ainsi 7,5 postes
qu 'il sera possible de libérer,
mais pour les réutiliser dans
l'appui socio-éducatif.

SSP

Châtellenie: du calme!
Le déversement dans le lac

des eaux usées de la step du
syndicat intercommunal de la
Châtellenie de Thielle fait ru-
gir Pascal Sandoz. «Cela en dit
long sur l 'état d 'esprit qui
anime certains responsables.'»,
clame le radical.

Pierre Hirschy invite à ne
pas tomber dans l'excès.
Toutes les step du pays prati-
quent de la sorte (ou presque)
en cas de gros orage. Le
conseiller d'Etat reconnaît sa
surprise au départ de l' affaire.
Il estime maintenant que les
décisions prises par le syndi-
cat étaient «les p lus ju di-
cieuses». La loi sur la protec-
tion des eaux a du . reste été
pleinement respectée. Aucune
enquête particulière ne sera
ordonnée par le Château , qui
contrôle régulièrement les tra-
vaux en cours.

Selon Pierre Hirschy, la si-
tuation est retournée à la nor-
male. Les analyses de l'eau
n'ont révélé aucune pollution

Pierre Hirschy s'est voulu
rassurant dans le dossier
de la Châtellenie. photo a

en date du 12 mai dernier. Pré-
vus jusqu 'au 15 juin , les tra-
vaux s'achèveront le 1 er et «le
lac sera rendu aux baigneurs à
mi-ju in». Pour Pierre Hirschy,
le dossier a essentiellement
péché par pénurie d'informa-
tion. PFB

Juin en ligne de mire
A un mois du grand débat

sur la planification financière ,
les élus ont accepté à une forte
majorité deux motions ur-
gentes liées à la fiscalité. L'oc-
casion d'une «certaine identité
de vue entre tous les groupes»,
s'est réjoui Jean-Jacques Delé-
mont (Soc).

En substance, les interve-
nants ont relevé la nécessité
du barème de référence
uni que , celle de la péréqua-
tion financière intercommu-
nale et du désenchevêtrement
des tâches entre communes et
canton.

Cohésion
Exception: certains libéraux

conteste le bien-fondé du
barème uni que. «Je suis sou-
lagé d 'entendre ces réserves
libérales, devait ironiser le po-
piste Alain Bringolf. Car
constater un tel accord au sein
de la commission semblait
surréaliste. En fait, rien n'a
vraiment changé».

L'inéquité Tait planer le
risque de migration fiscale , et
met surtout en danger la cohé-
sion cantonale , ont répété cer-
tains élus. «Une chaîne n 'est
j amais p lus forte que son
maillon le p lus faible!», lançait
le radical Pierre Hainard. Il en
va aussi de l' avenir des deux
villes du haut , «d'ici pe u dans
l 'incapacité d 'assumer leurs
tâches», avertit Jean-Jacques
Delémont.

11 ressort des propos du chef
des Finances Jean Guinand
que ces préoccupations sont
partagées par le Conseil
d'Etat. En juin , il proposera
une double échelle fiscale de
référence (fortune et revenu)
conçue tout expressément. Il
annonce un système de péré-
quation financière cousin de
celui de la Confédération et
fera également état en juin de
ses intentions en matière de
désenchevêtrement des
tâches.

PFB

Neuchâtel
n'oubliera ,-J
pas le Kosovo

Par 51 contre 48, les élus
ont refusé l'idée d'une initia-
tive cantonale visant à rendre
la Lamal plus transparente, di-
rectement ciblée sur la capa-
cité financière des assurés et
fondée sur la solidarité, dixit
la socialiste Valérie Garbani.
Prônée par la gauche, l'idée
n'a pas convaincu la droite ,
notamment en ce qu 'elle re-
mettait en cause à ses yeux les
fondements de base de la La-
mal.

Neuchâtel travaillera à la re-
construction du Kosovo. Le
canton agira en association
avec la Confédération (et
d'autres), «en y  mettant le
zeste d'initiative po ur être à
l'avant-garde de ceux qui s 'y
activeront», assure Francis
Matthey. La formation profes-
sionnelle fait fi gure de cré-
neau prioritaire.

PFB

Fourmis Des hôtes inoffensifs
Elles sont là. Aussi sûre-

ment que le printemps sort de
son lit , les fourmis sortent de
leur nid... et envahissent les
appartements. Pas de pa-
nique. Dès que la température
aura daigné être un peu plus
clémente, elles quitteront les
chauds appartements , où elles
ne sont finalement venues gla-
ner que quelque chaleur.

Selon le conservateur ad-
joint du Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel , Jean-Paul
Haenni , ces minuscules four-
mis noires, qui ont hiberné
dans le sol ou dans les fentes
des murs, se réveillent avec les
premiers chauds rayons de so-
leil du printemps. «Il suffit en-
suite que la température chute
un peu pour qu 'elles aillent
chercher de la chaleur. Dans
les appartements le p lus sou-
vent.»

Ces petites fourmis noires.

une espèce de «lasius», ne
transmettent aucune maladie.
Ni ne réclament des précau-
tions particulières. «Il faut
juste éviter qu 'elles ne trouvent
la cuisine, et donc la nourri-
ture, sous peine de les voir y
rester ou y revenir en p lus
grand nombre...»

L'année des fourmis
Il n'y a pas à proprement

parler d' «années à fourmis».
C'est la seule température qui
fait qu 'elles peuvent être très
visibles une année, beaucoup
moins une autre.

Pour s'en débarrasser, les
moyens ne sont pas infinis.
«O/i peut certes les tuer, en ins-
tallant des boîtes d'appât,
mais c 'est dommage.» Jean-
Paul Haenni préconise plutôt
la patience, sachant que ,
comme elles sont venues, elles
s'en iront. SSP

Tout comme celles du film «1001 pattes», les fourmis
d'appartements sont, mais oui!, sympathiques.

doc Disney/Pixar

Les 32 femmes députées au
Grand Conseil sont unanimes
à soutenir la loi fédérale sur
l' assurance maternité, qui
sera soumise en votation po-
pulaire le 13 juin.

Preuve de confiance
Dans la foulée, elles lancent

un appel aux Neuchâteloises
et aux Neuchâtelois «afin que
le oui recueille un appui mas-
sif. Ce sera une preuve de
confiance en l 'avenir et un
signe concret de reconnais-
sance à l'égard des futures
mères», selon les députées.

Pour la petite histoire, no-
tons que c'est la première fois
que les femmes députées ,
tous partis confondus, se réu-
nissent pour soutenir un ob-
jet.

SSP

Les députées
soutiennent
l'assurance
maternité

Grand Conseil L'introduction du
latin suscite quelques interrogations
Par 95 voix sans opposition,
le Grand Conseil a donné son
feu vert aux comptes 1998.
Auparavant, les élus se sont
penchés sur l'Instruction pu-
blique, en particulier sur l'in-
troduction du latin en 7e et
8e années.

Sandra Spagnol
Pierre-François Besson

Le plus sérieusement du
monde, la socialiste Pierrette
Erard s'est demandé hier si l'in-
troduction du latin en 7e et 8e
années de section de maturités
était le choix le plus judicieux qui

soit. «H est normal que l'enseigne-
ment évolue et s 'adapte. Ceci dit,
nous aimerions savoir comment
le Conseil d'Etat a décrété que la
culture latine était la solution
p lutôt que l'informatique ou la so-
ciologie par exemple.»

Le directeur de l'Instruction
publique Thierry Béguin a rap-
pelé que, dans le cadre de la nou-
velle maturité gymnasiale, il fal-
lait repenser le secondaire infé-
rieur. Il a reconnu que la ré-
flexion menée par un groupe de
travail n'avait pas permis de dé-
gager un consensus entre les
différentes propositions étudiées.
Il a dès lors lui-même tranché en

faveur du latin, ou plutôt en fa-
veur de l'introduction d'une nou-
velle branche, «langue et culture
ancienne». Pourquoi? «J 'ai été
impressionné par les réflexions
menées par les ministres de l 'Edu-
cation français et italien disant
qu 'il convenait d'introduire ou de
réintroduire dans la formation de
base des éléments humanistes.»

En ce sens, le latin «nouveau»
n'aura qu 'une très vague ressem-
blance avec ce qui est actuelle-
ment enseigné. Selon Thierry Bé-
guin, il s'agira d'une sorte d'ini-
tiation aux valeurs humanistes
qui ont présidé à notre culture.
L'introduction de cette nouvelle

discipline se fera au mieux à la
rentrée d'août 2000, au pire à
celle de 2001.

Le radical Jean-Pierre Walti
s'est, lui , davantage ému de sa-
voir que la Haute école spécia-
lisée de Suisse occidentale (HES-
SO) allait certainement perdre
son président du comité direc-
teur, le Neuchâtelois François
Bourquin. Et ce parce que celui-ci
ne pouvait concilier cette fonc-
tion, de milice, avec son autre
fonction de chef de service. L'élu

a été en partie rassuré par
Thierry Béguin. Selon lui , les ins-
tances de la HES-SO sont en dis-
cussion pour rétribuer le poste;
partant , pour permettre au Neu-
châtelois de rester en fonction.

L'avenir de l'Université de
Neuchâtel n'est pas des plus ras-
surants, a estimé le socialiste
Jean Studer. La révision de la loi
fédérale sur l'aide aux universités
prévoira tout à la fois une concur-
rence entre institutions et la mise
en réseau des sites. Face à cette

perspective, le député a dit son
souhait de voir le rectorat antici-
per les événements plutôt que les
vivre. Thierry Béguin a dit croire
que le rectorat était conscient des
bouleversements à venir. «J'ose
espérer qu 'il prendra ses respon-
sabilités.»

Au vote final , 95 députés - les
popistes se sont abstenus - ont
accepté les comptes 1998, qui
prévoient un déficit de 42 mil-
lions de francs .

SSP

Le latin nouvelle version, selon Thierry Béguin, n'aura qu'une vague ressemblance
avec ce qui est actuellement enseigné à l'école secondaire (photo: collège Numa-
Droz à La Chaux-de-Fonds). photo a

Un avis de prudence est
lancé par la police cantonale.
Les eaux de l'Aar sont en crue,
de sorte que le niveau dû lac
de Neuchâtel devrait prendre
l'ascenseur ces prochains
jours. I| pourrait dépasser sa
cote criti que (430,35 m) dans
les 12 à 48 heures. Face aux
risques pour l'amarrage des
bateaux et l'éventuelle montée
des pontons flottants , qui
pourraient alors sortir de
leurs pieux de guidage, la po-
lice cantonale invite à prendre
les mesures préventives néces-
saires , de la comp étence des
communes et de leurs corps
de sapeurs-pompiers. Tout in-
cident particulier ou menace
accrue sera canalisée par le
centre de secours régional.
Les événements graves seront
pour leur part communiqués à
la police cantonale, /réd

Eaux Avis
de prudence!

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09
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Vous pouvez vraiment faire confiance à la
Citroën Xsara. Son excellente tenue de route

-mr/ grâce à l'essieu arrière auto-directionnel
et son équipement de sécurité comprenant
l'ABS et 4 Airbags vous le démontreront.
Comme nous sommes convaincus de sa
mmmm

Mm fiabilité, nous vous offrons pour
WFAgÊ^ '

es Citroën Xsara achetées du
f mmWrlm A 1er avril au 30 juin 99, la garantie
¦.hiiWIH'î HI pendant 3 ans ou 100'000 km.
Citroën Xsara dès Fr. 21'400.- (Berline 1.41 X - 75 ch)
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Doyenne Record battu
par Jenny Humbert-Droz
La doyenne absolue du can-
ton a passé la ligne de tête
hier. Jenny Humbert-Draz
(106 ans et 265 jours) est dé-
sormais l'ancêtre de tous, la
Neuchâteloise la plus âgée
de tous les temps.

Déj à doyenne cantonale
parmi les plus que centenaires ,
Jenny Humbert-Droz a passé
hier un nouveau cap. Avec 106
ans et 265 jours, elle atteint le
record de longévité de la Répu-
bli que. De mémoire de statis-
ti ques - tenues depuis vingt ans
- et même en remontant au-
delà , personne n'avait encore
dépassé cet âge vénérable. I_a
doyenne absolue coiffe ainsi au
poteau Jeanne Montandon (de
La Chaux-de-Fonds également)
qui , décédée en 1995, avait cul-
miné à 106 ans et 264 jours .

Les données nationales n'en-
registrent pas ce type de record ,
se limitant à recenser les «99
ans et plus» . Néanmoins, à l'Of-
fice fédéral de la statisti que,

Marc Reichle a découvert dans
des données cantonales que
Bâle-Ville et Bâle-Campagne an-
nonçaient chacun, en 1997, une
doyenne de 104 ans et Argovie
les surpassait avec une dame de
106 ans. On ne sait si elles sont
encore en vie. Mais, parole de
statisticien , il est certain que la
Suisse ne compte pas plus
d'une demi-douzaine de per-
sonnes aussi âgées que «notre»
Jenny.

Originaire de La Sagne et de
La Chaux-de-Fonds, née aux
Eplatures le 27 août 1892,
Jenny Perret est devenue Hum-
bert-Droz par mariage avec
Jules. C'est donc une vraie Neu-
châteloise, des Montagnes de
surcroît. Actuellement, elle ré-
side à I_a Chotte. à Malvilliers ,
où Léonard Biihler, de l'admi-
nistration cantonale, lui a remis
hier le bouquet de félicitations
des autorités et la doyenne a
trinqué , au Champagne, à sa
nouvelle gloire.

IBR

Jenny Humbert-Droz, âgée de 106 ans et 265 jours, a battu
le record cantonal de longévité. photo Leuenberger

Danse Obj ets-Fax,
un «grand-j eté» d'avance
Le but premier du Festival
Antilope, c'est de faire cir-
culer les idées. Dès le pre-
mier jour, le public, le
«corps piéton», a compris
l'intérêt d'avoir à portée de
pieds pareille occasion de
voir et de bouger.

La danse n'est plus ré-
servée à un public de bran-
chés. Elle s'est installée dans
les mœurs. Grâce au travail
de pionnier réalisé par Objets-
Fax, compagnie qui a les yeux
ouverts sur le monde et qui a
su assimiler toute la formi-
dable révolution ¦visuelle de
ces dernières années et la
faire partager à ses conci-
toyens.

Les cours , offerts par des
professionnels, font le plein.
La danse alors n'est plus ré-
servée à une élite , elle rede-
vient un plaisir pour tous ,
plaisir des yeux mais aussi et
surtout plaisir du «corps pié-
ton» comme Objets-Fax ca-
ractérise l'homme enfermé
dans son bureau , dans son
usine, qui peut soudain s'ex-

primer en toute liberté , culti-
ver le mouvement. C'est cet
esprit-là que le festival se pro-
pose de retrouver.

Mard i , à Beau-Site, après le
démarrage donné par «His-
toire d' elle» , une façon diffé-
rente de lire la danse sur
vidéo, œuvre produite et réa-
lisée par la compagnie Inter-
face de Sion , Danza Com-U.N.
de Bogota , trois danseuses et
deux partenaires , a livré une
chorégraphie émouvante,
créée pour le festival Anti-
lope. «La marge de Marg-
graf» , tel en est le titre , est
basée sur le mouvement et la
vie s'animant autour de l' eau ,
présentée comme l'élément
primordial à toute existence.
Danza Com.U.N. est un col-
lectif de création qui a investi
le hall de l'Université natio-
nale de Bogota , en a fait son
lieu de travail et se débat pour
approfondir et diffuser son
travail. Remarquable.

Et le festival continue. Ce
soir, création de «Sans at-
taches» au Théâtre de la ville.

DDC

Les cours, gratuits, chaque jour à 18h au Temple Allemand:
c'est le pied! photo Leuenberger

Flying Red Fish Bikini
Test chez Calvin

La tournée de soutien à la
salle fantôme la plus célèbre
des Montagnes neuchâteloises
s'arrêtera vendredi à l'Usine
de Genève, établissement ami
depuis belle lurette.

Le ton de la soirée (pro-
posée à un prix modi que) sera
résolument drum'n'bass:
Flying Red Fish est un collectif
de bidouilleurs avec des ra-
cines du côté de la Mère-Com-
mune.

Ce carré d'as parfaitement
dans l'air du temps fêtera
bientôt la sortie d'un nouveau
CD par une performance à la
Case à chocs de Neuchâtel. Ce

sera le 10 juin. Flyijig Red
Fish crée un véritable environ-
nement musical et visuel pro-
pice à l'immersion fin de
siècle à coups de fragments
vidéos et de breakbeats qui dy-
namisent leur drum 'n'bass vo-
lontiers atmosp héri que. Le
programme est complété par
DJ Louka & Mesh aux pla-
tines avec une sélection de pla-
teaux dans la même veine. Bi-
kiniens en mal de transes noc-
tambules , orp helins de la fa-
meuse merguez musicale de
Joux-Perret 3, un petit séjour à
l'ombre du je t d'eau s'impose!

MAM

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de "la police locale est sorti à
une reprise pour un malaise. Les PS ne sont pas intervenus.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Métropole-

Centre, jus qu 'à 19h30, puis appeler la police locale, No 913
10 17.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot: jeudi , 4 turbines, de Oh à 24h.

Agenda
Aujourd'hui
Au Club 44, 14h à 18h , colloque de médecine palliative.
Subtec 99, 9h à 18h, à Polyexpo
Comédie musicale, à l' aula des Forges, 20h, 110 élèves de

l'Ouest interprètent «Lili Moutarde».
A l'Ortie, Soleil 4, 20h, séance d'information «Comment

un enfant apprend-i l à être propre» par Sylvie Uhlig Schwaar.
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».

Festival de danse Antilbpe 99: au Théâtre, 20h30 (et
également samedi), spectacle «Sans Attaches» par la Cie de
danse Objets-Fax.

P'tit Paris Le spectacle de Caroline Desbiens est annulé.
Sapeurs-pompiers à Métropole-Centre. Exposition , apéri-

tif et partie officielle avec les autorités politiques et l'Etat ma-
jor.

Haut Bélix DJ Seb

Demain
Ancien Manège, vendredi à 18h. Vernissage de l'exposi-

tion de photographies de Damaris Betancourt.
Bikini Test, vendredi 21 mai , à l'Usine (Genève). Flying

Red Fish + DJ Louka & Guests (electro & drum'n'bass).
Haut Bélix DJ Feetimix (drum 'n'ginkgobass).
Festival de danse Antilope 99: Théâtre de Beau-Site,

D.P. Bourquin 33, 20h30, Compagnie Doris V. (Lausanne);
Tanztheater WIP, Eva Mennel (St-Gall); Compagnie Chemins
de Traverse, Sandrine Legendre (Paris).

«Tout ce qui n'est point prose
est vers!» D'autant que l'au-
teur de plus de 5000 tracts
peu amènes envers les auto-
rités policières et tutélaires
est écroué à La Chaux-de-
Fonds depuis le 29 avril der-
nier. En attendant que la
chambre d'accusation sta-
tue sur son éventuelle mise
en liberté, le prisonnier, qui a
déjà entamé depuis deux se-
maines une grève de la faim,
vient de commencer celle de
la soif.

Christiane Meroni

L'homme est-il , oui ou non ,
responsable de ses actes? Une
question qui reste sans ré-
ponse puisque , à ce jour, le pré-
venu refuse toujours de se sou-
mettre à une nouvelle expertise
psycliiatrique. Me Basile
Schwab a requis la mise en li-
berté provisoire de son client.
Elle a été refusée. Après re-
cours , le dossier se trouve entre
les mains de la chambre d'ac-
cusation , qui devra statuer.

De toute évidence, la justice
est dans une impasse. Comme
tout le laisse supposer, le pri-
sonnier sera appelé à compa-
raître devant le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-
Fonds. Si la cour le juge irres-
ponsable de ses actes, et
qu 'elle commue sa peine en
traitement ambulatoire , elle
doit avoir l'accord du prison-
nier. Si elle demande son inter-
nement , elle doit être en me-
sure de prouver que son atti-
tude compromet gravement la
sécurité publi que. Ce qui n'est
pas le cas. La justice peut aussi

naturellement le condamner à
une peine de prison , mais cette
dernière ne dépassera pas
quel ques mois!

Les faits
En 1991, l'homme vit en

concubinage avec une femme,
mère de trois enfants, de trois
pères différents. Un quatrième
naît. Le couple se sépare en
1995. La garde de l'enfant et de
ses demi-frères revient à la
mère. L'homme se bat pour dé-
noncer des sévices qui seraient
infli gés à son fils et à un de ses
demi-frères. Le père accuse un
autre demi-frère, âgé à l'é-
poque de 16 ans, d'être l' agres-
seur des deux petits. Deux des

enfants sont placés d'urgence
au home Sombaille jeunesse,
après qu 'un médecin eut
constaté des abus sexuels.

Les services de la protection
des mineurs entrent en jeu. La
j ustice se met en branle. Le dé-
nonciateur est soupçonné à
son tour d'être l' auteur des sé-
vices infli gés aux enfants. Les
dés sont jetés. L'homme com-
pose des tracts. Il accuse la jus-
tice et l' administration d'être
les complices des abus dont
son fils est victime, par leur re-
fus d'intervenir. Il est empri-
sonné une première fois en
j uillet 1996 aux fins d'exper1
tise psychiatri que , avant d'être
relâché.

De fil en aiguille, de tribu-
naux de police en expertises
psychiatriques , une foule de
nouveaux noms fi gurent sur
les tracts. Le procureur géné-
ral n'est pas en reste. L'auteur
des tracts lui aurait même en-
voyé dernièrement une lettre
anonyme menaçante pour lui
et sa famille. L'homme nie en
être l'auteur. Le procureur
général porte plainte pénale. Il
se démet du dossier. Daniel
Blaser en écope.

Visiblement, ni peine, ni
mesures ne sont franchement
app licables! A la just ice d'é-
quilibrer les plateaux de sa ba-
lance.

CHM

Justice L'homme aux
tracts est sous les verrous

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

Amicale les 4 saisons Mer-
credi , 19h30, visite de la cave
d'affinage de la maison Sterchi ,
rue de l'Hôtel de-Ville 110. Ren-
dez-vous à 19hl5 à la gare. Ser-
vice de voitures.

Les Amis de la nature Cha-
let la Serment , 22 mai , Arête
des Sommêtres, org. A. Bendit,
tél. 968 22 65. 22-23 gardien S.
Schaiïter.

Club alpin suisse Du sa-
medi au lundi de Pentecôte, ran-
donnée el raquettes, légion
Suisse centrale , org. F. Christel.
et M. Zwahlen , réunion ven-
dredi dès 18h , à la Brasserie de
la Channe. Chalet Mont-d'Amin
pas de gardiennage (Pentecôte).
De mai à octobre tous les mer-
credis soir, varappe. Rendez-
vous à 17h30, à la Ferme, Fon-
tainemelon; 17h45 à la p lace du
Gaz , La Chaux-de-Fonds.

Club des loisirs Groupe pro-
menade. Vendredi, Les HautS-
Geneveys-Chézard. Rendez-vous
à la gare à 13 heures.

Contemporaines 1935
Jeudi , rendez-vous à la gare à
7h45. Visite à Estavayer.

Domenica Ensemble vocal.
Jeudi , 27 mai , répétition et
portes ouvertes à la cure de La
Sagne. Nouveaux choristes
bienvenus. Renseignements,
tél. 914 45 03.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la
FCS. - Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînement: Samedi ,
14h el mercredi , 19h. Lieu: Les
Joux-Derrière (anc. patinoire et
tennis). Rens. G. Zoutter. Tél.
968 65 80.

SOCIÉTÉS LOCALES
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NAISSANCE 

MICHAEL
a la grande joie de vous annoncer

l'arrivée de sa petite sœur

VERONICA
qui a vu le jour le 18 mai 1999

Les heureux parents
Sara et Patrick DUBOIS
Rue Croix-Fédérale 27A

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci

à la formidable équipe
de la Clinique LANIXA S.A.
ainsi qu'à la Drsse Cramez

AVIS URGENT 



Environnement Sale temps pour
les renards avec le retour du piégeage
Les piégeurs de nuisibles
ne veulent plus passer
pour des bourreaux esti-
mant au contraire qu'ils
entretiennent l'équilibre
écologique.

Alain Prêtre

Ces hommes rassemblés
au sein de la section piégeage
des gardes-chasse particu-
liers redoublent d' activité en
cette période de mise bas et
d'éclosion des couvées.
Fouines , pies , rats musqués ,
corbeaux et autres renards
vont passer à la trappe, tom-
ber dans les mâchoires d' un
piège ou essuyer une volée de
plombs. Près de six mille ani-
maux ont ainsi été pris au
piège l'an dernier par 252
sp écialistes.

Le piégeage a très mau-
vaise presse, souvent cloué
au pilori , comme l'étaient au-
trefois les chouettes sur les
portes de granges , par une
opinion publi que jugeant le
procédé barbare. Le Mortua-
cien Yves Kuenzi , respon-
sable de la section piégeage
le sait , et entend en finir avec
les préjugés: «Nous organi-
sons le 30 mai à Bonnétage
une visite commentée du par-
cours de p iégeage. Il y  aura
des démonstrations, de la
vente de p ièges, d'app âts à

l 'intention des chasseurs,
gardes et p iégeurs mais cette
jou rnée s 'adressera aussi aux
protecteurs de la nature.
Nous voulons exp liquer et
communiquer p our que les
gens ne nous traitent p lus
d'assassins».

La peine cap itale réservée
aux neuf espèces considérées
comme nuisible dans le
Doubs «est une nécessité» se-
lon Yves Kuenzi. «Le p ié-
geage doit être considéré
comme un mode de chasse. Il
ne s 'agit pas d'exterminer
mais de réguler», affirme
haut et fort ce piégeur pa-
tenté exp li quant avoir de
bonnes raisons d' en vouloir à
ces sales bêtes. «Les f ouines
sont partout. Elles causent,
comme sur Morteau, des
dommages sous les toits, man-
gent les isolations et empê-
chent les gens de dormir. Les
p ies et corneilles tuent les pe-
tits canards et les chatons
mangent les œufs des mé-
sanges».

«Pas des assassins»
La riposte est à la mesure

du préjudice causé mais l'ob-
ject if poursuivi n 'est pas l'é-
radication pure et simple
d' une espèce. «Nous recom-
mandons aux p iégeurs une
action sélective. Dans le cas
du renard, le but est d 'élimi-

ner un animal p récis, celui
qui vient au poulailler». Il
faut savoir que le goup il est
devenu un animal en danger,
décimé par la consommation
de campagnols empoisonnés
à la bromadiolone.

Yves Kuenzi signale que
des garanties sont prises
pour éviter de prendre des in-
nocents au piège. «Nous sa-
vons que le chat sauvage ou le
blaireau cohabitent parfois
avec le renard dans les ter-
riers. On préconise donc l'em-
p loi de chatières ce qui per-
met, en cas d 'erreur, de relâ-
cher sans blessure l'animal
protégé», affirme-t-il.

L'arsenal des moyens de
capture ou de destruction est
très large entre les pièges à
lacet , les chatières, les pièges
à œuf ou les cages piège et les
corbeautières. Un piège n'est
efficace en fait que par
l' appât qui l' accompagne.
«Nous app âtons les fouines et
les martres avec des œufs de
poule ou des cerises, avec une
p ie vivante pour attirer un oi-
seau de la même espèce ou
avec de la viande rouge pour
faire venir les corbeaux. Nous
utilisons encore du pain grillé
ou du poisson», expose Yves
Kuenzi.

Le poseur de pièges doit
également s'entourer d'infi-
nies précautions afi n que son

Le Mortuacien Yves Kuenzi, président des gardes-chasse particuliers du Doubs et
responsable de la section piégeage. photo Prêtre

odeur n 'imprègne pas le
piège. «Nous avons nos pe-
tites recettes. On se frotte les
mains avec des bourgeons de
sapin et nous enduisons
d 'huile les articulations des

p ièges», relève le président
des gardes particuliers en
charge du piégeage.

L'année dernière les 252
piégeurs actifs du départe-
ment ont éliminé 2491 cor-

vidés , 1033 pies, 885 re-
nards , 699 fouines, 426 be-
lettes , 222 martres , 73 étour-
neaux , 63 rats musqué et 54
ragondins.

PRA

Le Russey Fête des gentianes
Le public se prendra au
jeu le week-end de Pen-
tecôte à l'occasion de la
34e Fête des gentianes du
Russey qui explorera l'uni-
vers des jouets.

Cette manifestation culte
du Haut-Doubs se déroulera
en ce dimanche des commu-
nions. Le public est également
invité à se rendre à la Fête des
sap ins à Levier.

Le Russey aura probable-
ment la faveur des gens du
Haut-Doubs horloger dans la
mesure où le grand corso
fleuri s'est acquis la partici pa-
tion de plusieurs sociétés ré-
créatives du secteur. Le défilé

Le grand corso fleuri du dimanche comptera quelque 600 participants. photo a

intégrera en effet les harmo-
nies de Morteau , de Bonné-
tage , de Maîche ainsi que la
Philharmoni que du Russey.
Le corso se mettra en mouve-
ment à 14h 30, composé de
treize chars et de dix groupes
musicaux et folkloriques. Les
jouets seront donc à l'honneur
de cette fête, les fleurs
coupées dans du pap ier cré-
pon entrant largement dans la
confection des chars. Ainsi , le
char de la Philharmoni que du
Russey, représentant une gi-
gantesque boîte à musi que,
en comptera pas moins de
3500 et le char des pompiers
18.000! Au total , 600 per-
sonnes défileront devant

8000 à 10 000 spectateurs
massés tout au long de
l'artère centrale irri guant le
Russey.

A l'issue du cortège, le pu- <
blic pourra rejoindre la salle'
des têtes pour assister à un
spectacle musico-comique
confi é à Octave-Octavia. Cet
artiste de renom détient la
particularité vocale de pou-
voir évoluer sur quatre oc-
taves. Son show mixant poul-
ie meilleur le music-hall et le
cabaret laissera ses auditeurs
sans voix. Un repas
champ être en musique ,
animé par l'orchestre Interfé-
rence , clôturera cette fête des
Gentianes. PRA

Villers-le-Lac
La Madeleine
Proust de retour

Laurence Semonin , plus
connue sous le nom de la Ma-
deleine Proust présentera son
spectacle à la salle des fêtes de
Villers-le-Lac ce vendredi à 20
heures 30. Le prix des places
est de 130 FF. Il est possible
de réserver auprès des syndi-
cats d'initiative de Villers-le-
I_ac et Morteau. DIA

Chômage
Nouvelle baisse

La baisse du chômage s'est
poursuivie en mars en
Franche-Comté où le nombre
de demandeurs d'emploi est
de 40.698. Le taux de chô-
mage s'établit à 8,8%. Il dimi-
nue de 9,8% sur un an , soit
4426 personnes en moins
concernées par ce fléau.

Le chômage se réduit de ma-
nière inégale selon les sec-
teurs considérés. C'est dans le

bassin d'emploi de Pontarlier
que son reflux est le plus spec-
taculaire avec -20,7% de chô-
meurs sur un an et à Besançon
la plus faible avec -3,8%. Le
Haut-Doubs horloger connaît
une régression du chômage de
10,9% sur un an. Les deman-
deurs d'emploi sont encore au
nombre de 1049 du val de
Morteau au plateau de
Maîche. PRA

Avec 60 millions de
touristes par an, la France
se chauffe à un record que
les longs week-ends de
l 'Ascension confortent, et ce
fut  le cas du dernier qui a
vu déferler sur l 'Hexagone
de longues cohortes, en
particulier de Confédérés,
nombreux sur le littoral
breton et atlantique, c'est-à-
dire pour une migration de
quatre jo urs et de p lus de
2500 km.

S 'il en est ainsi, et c 'est le
p remier constat de cette
France buissonnière, c'est
grâce à un résea u
autoroutier de 8000 km,
qui dessert la quasi-totalité
des régions, mais ramène
immanquablement à Paris.
Comme le réseau TGV, le
maillage autoroutier
français est organisé en
radiales Paris-Province et le
Zurichois qui se rend au
Conquet, à l 'extrême pointe
de la presqu'île bretonne,

ne peut éviter Paris ou son
agglomération, même s'il
est pris de la tentation de
«buissonner» dans la
France profonde.

Les transversales
autoroutières sont
inexistantes; tout procède et
revient à Paris, dans une
France qui ne jure que par
la régionalisation. C'est un
premier paradoxe, à défaut
d 'un sujet d 'irritation.

Si d 'aventure, notre
voyageur, comme on disait
au XVIIIe siècle, persiste à
vouloir traverser la France
profonde, alors commence
la grande aventure qui le
ramènera très vite aux
autoroutes et aux panneaux
indicateurs de Paris. Sur
les routes dép artementales
et nationales, il devra
d 'abord s 'armer de patience
pour respecter
d'impérieuses limitations
de vitesse, allant de 90
km/h à... 30 km/h; il devra
s'effo rcer de suivre son
itinéraire, sur des routes
balisées par des panneaux
indicateurs à l 'obscure
calligraphie et ne
distinguant pas la micro-
commune de la sous-

préfecture, affichant encore
moins la continuité de la
destination.

Enfin, et c'est le constat
le p lus croustillant dans
une nation inscrivant la
devise républicaine au
fronton de ses écoles et
mairies, l 'égalité se décline
et il y  a des Français p lus
égaux que d 'autres. La
France est, peut-être, le
dernier eldorado de la
vieille Europe, avec ses
relais et châteaux, ses
vignobles, son patrimoine,
ses 3000 km de côtes. Mais
si elle reste un pays de
cocagne qui, autrefois,
faisait des révolutions sans
réformes , c'est pour,
aujourd 'hui, ne faire ni
l 'un ni l 'autre. Il reste au
p érègrin de week-end à se
munir de cash pour paye r
les p éages et le carburant à
7 FF le litre, en songeant,
pour apaiser son prurit,
que l 'égalité se décline dans
la France profonde, à deux
vitesses, celle des «Beati
possidentes» qui ont droit
aux randonnées au long
cours et de tous les autres,
voués à la visière basse...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
France
buissonnière

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Rouxbedat , Morteau , tél.
03 81 67 49 49. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr. Ban-
zet , Grand'Combe Châteleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Jacquot, Maîche ,
tél. 03 81 64 05 00. Pharma-
cies Val de Morteau: Bapteste,
Morteau. Platea u de Maîche-Le
Russey: Braun-Paulin , Le Rus-
se)-. Dentiste Dr. Pujol , Mor-
teau. tél. 03 81 67 19 78.

Cinéma
Espace Christian Genevard

(cinéma L'Atalante), Mor-
teau

«Cokie's Fortune» , vendredi
et samedi 20h30, dimanche
18h et mardi 20h30.

«Edward aux mains d'ar-
gent» , samedi et dimanche à
15h.

Salle Saint-Michel ,
Maîche

«Belle Maman», vendredi
20h45 , samedi 18h , dimanche
201.45.

«Petits Frères», samedi
201.45, dimanche 18h, lundi
20h45 , mard i 18h.

Salle Le Paris, Morteau.
«Shakespeare in love» , jeudi

21 h, vendred i 14h30, samedi
21 h, dimanche et lundi 18h30,
mardi 14h30.

«Les Razmoket», samedi
12h30 et 18h30, dimanche
141.30.

«L'âme soeur», vendredi
18h30, samedi 16h30, di-
manche 161.30 et 21 h.

«Je règle mon pas sur le pas
de mon père», jeudi 18h30. sa-
medi 14h30, lundi 14h30 et
21 h, mardi 181.30.

«Romance», vendredi et
mardi 21 h.

Théâtre
Villers-leLac Salle des fêtes,

vendredi , 2()h30 , «La Made
leine Proust en forme» .

Expositions
Maîche Galerie Bouton, du

15 mai au 5 juin , expo du
peintre Pierre Demeusy.

Goumois Maison du tou-

risme, du 13 au 24 mai , de 11 h
à 18h, expo «Icônes russes»
(XVIIIe-IXe siècles).

Pontarlier Salle annexe des
Annonciades, peintures et
sculptures de Lydie Bernardet.

Chapelle des Annonciades,
du 8 au 30 mai , exposition de
photos sur les serpents.

Concert
Maîche Salle des fêtes, sa-

medi , 21 h , soirée dansante avec
Michel Pruvot et son grand or-
chestre (réservations au 03 81
64 10 26)

Divers
Le Russey Centre-ville, sa-

medi , dimanche, lundi , 34e
Fête des gentianes avec un
grand corso fleuri dominical à
partir de 14h30 sur le thème
des jouets.

Maîche Centre-ville, aujour-
d'hui , foire mensuelle toute la
jo urnée.

Froidevaux Potager d'une
curieuse, chaque jour à partir
de 14h. jusqu 'au 24 mai , portes
ouvertes.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS



Racket au Locle On respire:
phénomène en voie de résorption
C est pour rétablir un cli-
mat de confiance que
l'Association de parents
d'élèves du Locle (Aspa-
rel) a organisé une table
ronde sur le racket à l'é-
cole, placée sous la prési-
dence de d'Isabelle Per-
uccio.

En ouverture, Sylvain Bo-
rella , animateur du DJ 13, a
dressé un remarquable état
des lieux. Expérience faite,
l' animateur n'a déploré que
peu d'actes de violence en
une année à l'Espace jeu-
nesse, mais constate davan-
tage d' agressions verbales. Il
faut en chercher les causes
dans une angoisse croissante
face à l'avenir, à la pression
de la société et des parents.
Quant aux jeunes du DJ 13,
ils sont plus consommateurs
qu 'acteurs , ce qui va de pair
avec le besoin d' argent ac-
tuel. Autre phénomène, la
multiplicité de nationalités
qui crée des confrontations
de cultures et des difficultés
d'intégration.

Monde protégé?
Le directeur de l'Ecole se-

condaire Michel Schaffter a
décrit l' environnement dans
lequel évoluent les élèves:

images de violence, course à
l' argent, surenchère de cer-
tains médias dont la finalité
n'est autre que de faire du
commerce. Heureusement, il
y a aussi des scientifiques
traitant sérieusement du phé-
nomène de la violence à l'é-
cole*.

Il faut souligner qu 'il s'agit
d'un phénomène ressenti
avec beaucoup plus d'émo-
tion , car on considère ce mi-
lieu comme un monde
protégé qui doit être meilleur
que la société. En fait , si l'on
analyse froidement les
choses , il y a peu de violence
dans l' enceinte de l'école et
davantage hors de ses murs.
Autre fait important , les en-
fants n'ont pas la même per-
ception de ces actes que les
adultes: pour eux , les bous-
culades , les coups de pied ,
les injures ne sont pas de la
vraie violence. Ce stade n'est
atteint qu 'avec une bagarre
qui dégénère.

Justice pas inactive
D'aucuns ont reproché à la

j ustice d'être inactive, voire
indifférente. Laurent Margot ,
président de l' autorité tuté-
laire du Val-de-Travers , a
tenu à démentir ces propos.
Le public ignore générale-

ment tout du droit pénal des
mineurs , qui tente de guérir
plutôt que de sévir. On est en
présence d'adolescents de 15
à 18 ans , pour lesquels on
dispose de toute une panop lie
de mesures civiles ou pé-
nales: placement dans une fa-
mille ou dans une maison
d'éducation; traitement thé-
rapeutique (toxicomanie, al-
coolisme, etc.); réprimande;
travail d'intérêt général;
amende; incarcération jus-
qu 'à une année. Ces jeunes
seront suivis par des psycho-
logues, pour leur faire
prendre conscience de la gra-
vité de leurs actes.

Prévention
Initiateur de SOS racket ,

Pierre Magnin a rappelé la
genèse de son mouvement,
en insistant sur l'importance
du dialogue et de la confiance
entre parents et enfants.
Commandant de la bri gade
de gendarmerie du district
du Locle, Georges Keller a
évoqué la montée de la vio-
lence dans le monde. On doit
malheureusement s'adapter
à cet état de faits , sans pour
autant renoncer à le com-
battre. A cet effet , la gendar-
merie va intensifier ses cam-
pagnes de prévention , notahi-

ment dans les classes du
Haut. Enfi n , Laurent Mader
a parlé de son service d' aide
aux victimes, que l'on a ten-
dance à oublier et qui sont
souvent gravement trauma-
tisées par ces événements.

Au terme du débat , Jo-
siane Nicolet , présidente de

la ville , a tenu à calmer les es-
prits: s'il ne faut pas banali-
ser le phénomène de la vio-
lence à l'école , on ne doit pas
non plus céder à la psychose,
mais bien au contraire dialo-
guer pour rétablir un climat
de confiance indispensable.

Biaise Nussbaum

L'Enquête sur la vio-
lence dans les écoles se-
condaires romandes,
point de vue des ensei-
gnants et des élèves; Fa-
culté des sciences so-
ciales et politiques de
l'Université de Lau-
sanne, janvier 1999.

Le calme est revenu dans le préau et les abords du collège Jehan-Droz.
photo Nussbaum

Fanfare New York Staff
Band aux Ponts-de-Martel
Fanfare prestigieuse, le
brass band de l'Armée
du salut de New York est
en tournée en Suisse et
jouera à Schaffouse, Zu-
rich, Sissach, Lausanne
et... aux Ponts-de-Mar-
tel!

Le New York Staff Band , su-
perbe ensemble brass band de
l'Armée du salut , donne donc
un concert gratuit dimanche
aux Ponts-de-Martel.

C'est une fanfare mondiale-

ment connue , regroupant 3o
musiciennes et musiciens top
niveau , dont des solistes hors
pair. Son spectre musical s'é-
tend du gospel et du jazz aux
arrangements classiques et
folkloriques. Alliant la virtuo-
sité à l'émotion , ainsi qu 'à des
éléments inspirés par le show
à l'américaine, le New York
Staff Band fait de chacune de
ses représentations un spec-
tacle à part entière. L'en-
semble s'est produit à Buckin-
gham Palace parmi autres

lieux de célèbre renommée, et
a joué avec l'Orchestre phil-
harmonique de New York, ou
avec des stars comme Elton
John. H est même venu en
Suisse, en 1968.

La formation américaine
constitue le plus ancien en-
semble de cuivres de l'Armée
du salut: le New York Staff
Band avait été créé en 1887
par l'un des fils de William
Booth , lui-même fondateur de
l'Armée du salut.

CLD

La plus ancienne fanfare de l'Armée du salut donnera un spectacle qui fera date.
photo sp

Maternité La cigogne
met les voiles le 31 mai...
La maternité de l'hôpital du
Locle sera fermée à fin juin.
Mais dès le 31 mai, elle ne
pratiquera plus d'accouche-
ments. Cela dit, les services
du gynécologue continuent
d'être assurés normalement.

La décision de cesser les ac-
couchements dès fin mai «a été
prise par le bureau du comité de
l 'hôp ital, sur demande des méde-
cins qui ne pouvaient p lus garan-
tir la sécurité d'une naissance et
des nouveau-nés en raison du
manque de personnel), indique
l'administrateur, Ernest Buttiko-
fer. «Cette décision n 'a pas été
prise de gaieté de cœur», com-
mente le président du comité
Claude Leimgruber. Mais, si la
situation est assurée jusqu 'à la
fin du mois de mai , le mois de
juin devenait problématique ,
compte tenu d'un effectif qui se
réduit , plusieurs membres du
personnel ayant logiquement fait
des recherches d'emploi dès l'an-
nonce de la fermeture de la ma-
ternité. Et, tout aussi logique-
ment , «de futures mères ont fait le
choix justifié de prévoir leur ac-
couchement à ' La Chaux-de
Fonds», ajoute le conseiller com-
munal Denis de la Reussille.

Pour juin , un très petit
nombre de naissances étaient
prévues, mais l'effectif n'était
plus assez conséquent pour ga-
rantir une présence continue, «et
le comité n 'a pas voulu engager
du personnel tempor aire,
d 'ailleurs fort difficile à trouver»,
explique Denis de la Reussille.
«Les futures mères concernées
ont été averties par le médecin
traitant. Des solutions ont été
trouvées soit à Couvet, soit à La
Chaux-de-Fonds», précise Claude
Leimgruber. Qui rappelle que
par ailleurs, les activités du cabi-
net de gynécologie se poursui-
vent normalement, sans aucun
changement.

Les postes et les gens
Claude Leimgruber remercie

chaleureusement le personnel de
la maternité de son engagement,
malgré cette situation pénible.
Restent à ce j our une dizaine de
postes, tous excepté un à temps
partiel , signale Frnest Buttikofer.
«Tous les cas sont réglés, en prin-
cipe ». Certaines collaboratrices
sont engagées dans un autre ser-
vice à l'hô pital du Locle, d'autres
vont à La Chaux-de-Fonds, ou à
la Résidence, d'autres encore op-
tent pour une autre activité. De-

meurent deux collaboratrices en-
core à la recherche d'une solu-
tion, qui pourraient le cas
échéant retrouver du travail à
l'hô pital du Locle, assure Ernest
Buttikofer.

Droits aquis: OK
Les droits aquis (primes pour

années de fidélité, classifica-
tion), sont maintenus, confirme
Denis de la Reussille. Reste un
point de litige: les indemnités de
départ pour les personnes ayant
retrouvé un emploi dans un autre
établissement subventionné (soit
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
ou la Résidence). Ernest Buttiko-
fer indique d'autre part qu'Elisa-
beth Hirsch Durrett, chef admi-
nistratif du Service de la santé
publi que, s'est engagée orale-
ment à offrir des cours de forma-
tion ou de recyclage à toutes les
sages-femmes et nurses quittant
la maternité.

Pour sa part , le comité de sou-
tien constate que tous les cas
n'ont pas été réglés, que ceux
qui l'ont été n'étaient pas tous en
fonction des compétences
réelles , et déplore vivement que
ceux-ci soient soumis à un temps
d'essai.

CLD

Plus d accouchements des fin mai a la maternité. Mais les autres services continuent
normalement. photo Favre

Les Ponts-de-Martel
Documentaire
régional

Le Club des aînés des Ponts-
de-Martel aura le plaisir d'assis-
ter, jeudi 20 mai, à une séance
diapositives sur le thème «du
louchet à la fraise» , un docu-
mentaire régional présenté par
le Ponlier Richard Jeanneret.
La séance a lieu à 14h30 à la
salle de paroisse, précédée du
culte à 14 heures. Les inscrip-
tions pour la course seront
prises avant la séance, /comm

Drôles de zèbres
Le vrai
indice!

Dans le cadre de l'émission
«Drôles de zèbres» de la Radio
suisse romande, Jean-Marc
Richard se trouve aujourd 'hui
dans cette localité qui , comme
son nom ne l'indique pas, se
trouve néanmoins sur le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds.
Un indice que malheureuse-
ment , nous avions signalé avec
un jour d'avance dans notre
édition d'hier... /réd

Piscine
Ouverture
reportée

L'ouverture de la piscine du
Communal, prévue pour ce sa-
medi 22 mai, est reportée au ven-
dredi 28 mai, pour raisons tech-
niques. Plus précisément, des
fuites d'eau avaient été consta-
tées,, d'où colmatage nécessaire!
Rien de grave, nous a-t-on assuré.
Les plaisirs de la trempette sont
donc reportés de quelques jours ,
ce qui n'est pas vraiment catastro-
phique vu la météo... /réd
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NAISSANCE 

A
Julie, Josiane

et Jean-François
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

ELISA
Famille BAUER

2034 Peseux

Clinique LANIXA
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 04 00
28-203460

Couvet-Travers Le
125e de L'Union chorale
L'Union chorale de Couvet-
Travers vit une année 1999
toute particulière. Le millé-
sime est frappé du sceau du
125e anniversaire de la so-
ciété. Un anniversaire qui
sera célébré à Couvet les 4, 5
et 6 juin prochain.

L'Union chorale de Couvet , de-
venue L'Union chorale Couvet-
Travers avec la dissolution de
L'Espérance de Travers en 1994,
est forte de 48 membres. «Les
membres viennent des deux vil-
lages concernés mais aussi
d'autres localités», souligne Fred
Sigenthaler, une des chevilles ou-
vrières du comité d'organisation
du 125e.

Ces dernières décennies, la so-
ciété a vécu de hauts faits. Nous y
reviendrons largement à la paru-
tion de la plaquette du 125e an-
niversaire. La fête des 4, 5 et 6
juin , à la salle des spectacles, de

Couvet, promet d'être belle. Le
vendredi soir est prévu un
concert de L'Union chorale, avec
la participation de La Concorde,
de Fleurier, concert suivi d'un
spectacle musical par I_es Gais
lutrins. Le lendemain , un
concert folklorique avec la parti-
cipation de plusieurs sociétés du
district et de la batterie-fanfare
de Mouthe est annoncé à 11
heures. L'après-midi , des jeux et
des animations, avec de magni-
fiques prix à la clé, seront pro-
posés aux enfants. I_a soirée se
déroulera sur le thème de la
country, avec l'orchestre Toma-
hawk. Le dimanche 6 juin , la fête
sera privée. Les choraliens se re-
trouveront pour une partie offi-
cielle mêlant allocutions et inter-
mèdes musicaux - assurés par la
fanfare L'Helvétia et L'Union cho-
rale - et un banquet. Nous dé-
taillerons ce programme ulté-
rieurement. MDC

La Fontenelle ACO
dévoilées dans une semaine
La convivialité sera reine
vendredi 28 mai à La Fonte-
nelle, au cours d'une soirée
publique destinée à présen-
ter les activités complémen-
taires à option suivies au
collège. Expositions, dé-
monstrations et spectacles
attendent la population.

Le collège secondaire de La
Fontenelle a décidé cette année
d'intensifier sa collaboration
avec le Centre pédagogique et
thérapeutique de Dombresson.
Il a ainsi intégré dans ses acti-
vés complémentaires à option
(ACO) des enfants scolarisés
dans les locaux régis par la fon-
dation I- rançois-Louis borel ,
pour une expérience qui se
révèle positive de l'avis des
deux parties.

Les ACO de La Fontenelle
vont donc se dévoiler au grand
public vendredi 28 mai pro-
chain , au cours d'une soirée
que les organisateurs ont vou-
lue conviviale. Il s'agit de faire
reconnaître les activités que les
élèves ont choisies pour le
deuxième et le quatrième ni-
veau secondaire. Deux spec-
tacles et une buvette agrémen-
teront les expositions et les dé-
monstrations pré-vues dans le
collège de 17h30 à 22 heures.

Si le temps le permet, la soirée
se poursuivra autour du téles-
cope aménagé sur le toit de la
nouvelle extension de La Fonte-
nelle, pour admirer les étoiles.

Année après année, les en-
fants scolarisés à Cernier peu-
vent choisir parmi une tren-
taine d'activités complémen-
taires qui leur sont proposés
par la direction. Généralement,
leurs préférences sont res-
pectées. C'est aussi l'occasion
de faire appel à des animateurs
extérieurs pour certaines acti-
vités spécifi ques.

PHC

Marin-Epagnier Un grand prix à échelle réduite
Vrombissements stridents

en perspective dimanche et
lundi du côté de la centrale de
distribution Migros à Marin-
Epagnier. L'Auto modèle club
neuchâtelois (AMCN) organi-
sera son traditionnel grand
prix annuel pour voitures
modèles réduits. Une quaran-

taine de pilotes venus de toute
la Suisse seront au départ des
différentes épreuves de cette
compétition comptant comme
manche pour le championnat
romand.

Les petits bolides radiocom-
mandés vont évoluer sur une
piste de 256 mètres. Pro-

pulsés par des moteurs de 3,5
cm3 pour la catégorie échelle
1:8e et par des dix cm3 pour
la catégorie 1:5e, ces petites
voitures peuvent atteindre des
vitesses faramineuses,
guidées de main de maître à
distance par des pilotes che-
vronnés.

Dimanche et lundi , les
courses de qualifications au-
ront lieu entre 9h et midi. Les
finales dans les diverses caté-
gories se disputeront dans
l' après-midi. Une cantine per-
mettra au public de se restau-
rer.

PDL

Cottendart La Span
a besoin de fonds
Le refuge pour animaux
que tient la Société protec-
trice des animaux de Neu-
châtel et environs (Span),
à Cottendart, accueille
également les chiens, de-
puis l'automne dernier. En
plus des chats, lapins et
petits rongeurs, cette
charge s'avère lourde. La
Span recherche des fonds
pour relever ce défi.

Ivan Radja

Réinstallée depuis la fin
1995 à Cottendart, la Span a
trouvé ses marques et est deve-
nue un lieu connu des amou-
reux des animaux. A tel point
que, en automne 1998, ses res-
ponsables ont décidé de re-
nouer avec l'accueil des chiens
(activité délaissée, faute de lo-
caux adéquats , lorsque la so-
ciété se trouvait à Chaumont).

Seulement voilà , ce type de
service rencontre vite un très
large écho (hélas, devrait-on
dire...), et la Span doit faire
face à des frais plus lourds que
prévu. «Certes, il y  a les f rais
de vétérinaires et la nourriture,
mais c'est surtout l'augmenta-
tion de personnel qui p èse
lourd sur le p lan financier», ex-
plique la présidente Xenia
Foeldes.

Rentrées irrégulières
Actuellement, l'équi pe qui

s'occupe des animaux est com-
posée de la responsable du re-
fuge, Chantai Yerly, de deux
auxiliaires fixes et, bientôt ,
d'un apprenti. Sans compter
les bénévoles.

Or les rentrées financières
de la Span souffrent d'un han-
dicap: le manque de régula-
rité.

Depuis l'automne dernier, le refuge Span, à Cottendart, accueille à nouveau les
chiens abandonnés. Une charge supplémentaire, notamment en personnel, qui né-
cessite des rentrées d'argent plus régulières. photo Leuenberger

La société vit en effet des co-
tisations de ses membres (35
fr. par année pour quel que
1500 inscrits), d'un peu de
sponsoring, de divers legs et
des dons d'une cinquantaine
de parrains, qui versent une
somme mensuelle f ixée par
eux-mêmes. «Bien sûr ce n'est
pas rien, mais il est très diffi-
cile, avec ces rentrées fluc-
tuantes, d 'établir un quel-
conque budget, souligne Xenia
Foeldes. Nous sommes à la re-
cherche d'un grand sponsor,

afin d 'obtenir davantage de sé-
curité et de régularité dans nos
revenus».

Parrainages bienvenus
La Span lance donc un appel

à la générosité du public , et
cherche le soutien des privés
comme des entreprises. Dans
le souci de rentrées régulières,
elle est particulièrement inté-
ressée par le système de par-
rainage. «Créée en 1375, notre
société a été la première à s 'oc-
cuper des animaux dans le can-

ton, et ce serait vraiment dom-
mage qu 'elle disparaisse».

Quant à ceux dont le porte-
monnaie n'est pas trop garni ,
mais qui ne sont pas avares
d'un coup de main , ils sont les
bienvenus pour quelques me1
nus travaux, ne sera it-ce que
pour aider à promener les
chiens de temps à autre. IRA

Refuge Span, Cottendart 5,
2013 Colombier. Tel: (032) 841
44 29 ou 753 38 45. CCP: 20-
9647-7
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Neuchâtel Le plus vieux métier
du monde s'exerce en toute légalité
Presque invisible, le plus
vieux métier du monde
s'exerce en toute légalité
en ville de Neuchâtel. En-
quête dans un monde où
la plus totale discrétion
fait office de vertu. Entre
délation, autorisations et
rentabilité, cette profes-
sion présente de multiples
visages.

Marianne de Reynier

Au cœur de la zone pié-
tonne de Neuchâtel , plus de
six salons de massage propo-
sent leurs services, sans comp-
ter une bonne douzaine de
masseuses qui travaillent en
indépendantes. Sous le cou-
vert d'un salon de coiffure, à
proximité d'un sèx-shop, ou
même dans des immeubles
cossus du centre, ces dames
officient en toute l'égalité. Un
signe: la présence du seul pré-
nom sur la sonnette.

Que dit la loi?
«Avant la révision du Code

p énal de 1992, toute personne
qui ouvrait une maison close
tombait sous le coup de la loi,
rappelle le procureur général
Pierre Cornu. Ce n'est p lus le
cas aujourd 'hui.» La prostitu-

tion est autorisée, mais le
proxénétisme, lui , reste inter-
dit. Conséquence? Ces der-
nières années, les salons ont
fleuri.

Mais la ville étant petite , le
marché est vite saturé. La sur-
vie de ces salons est, en effet ,
réglée par l'offre et la de-
mande. «Les filles se livrent
une forte concurrence entre
elles», relève Olivier Guéniat,
chef de la police de sûreté du
canton. De plus , ces dames se
surveillent: «Dès qu 'elles
constatent une nouvelle ar-
rivée sur le marché, elles nous
avertissent pour que nous
contrôlions si ses pap iers sont
en règle.» Ces dénonciations
sont, pour la police, la preuve
«que le marché n'est pas aux
mains d'une bande orga-
nisée».

Les bons papiers
Mais si l'exercice de ce mé-

tier n'est pas interdit, encore
faut-il le faire dans les règles.
«Pour les Suissesses, un passe-
port en ordre suffit , explique
Olivier Guéniat. Les ressortis-
santes étrangères doivent,
elles, être en possession d'un
permis de travail B ou C.»

Or, il n'est pas facile pour
ces filles , «qui viennent du

Brésil, du Maghreb, de Thaï-
lande et quelques-unes d'Eu-
rope, y  compris de Suisse», de
se procurer ces autorisations:
certaines d'entre elles obtien-
nent le permis convoité par
mariage; quelques-unes se dé-
brouillent en situation illégale;
d'autres, enfin , l'obtiennent
en déclarant une autre profes-
sion. Mais cette dernière as-
tuce paraît peu probable à
Claude Béguin, chef du Ser-
vice cantonal des étrangers,
«car les formations sont tou-
jours examinées de très près ».
De plus, pour obtenir le per-
mis B, «il faut  déclarer son mé-
tier et le lieu où on va l'exer-
cer»; ce permis n'est toutefois
accordé que si aucune Suis-
sesse ne fait une demande ana-
logue.

Chômage
Cette «preuve du besoin»

fait ainsi dire à Claude Béguin,
non sans un petit sourire, que
«si une jeu ne fe mme demande
à obtenir un permis B de mas-
seuse, nous devons d'abord
nous assurer qu 'aucune Suis-
sesse ne pourrait postuler pour
cette p lace». Renseignements
pris auprès de Thierry Ro-
then , chef de l'Office régional
de placement (ORP) du Litto-

ral neuchâtelois, «aucune
masseuse n'est actuellement
au chômage». Depuis fin
1997, «deux masseuses ont dé-
posé une demande pour un
pe rmis B», relève Claude Bé-
guin.

Ce monde parallèle fait
très peu parler de lui.
Laxisme de la police? «Nous
procédons à des contrôles ré-
guliers, rectifie Olivier Gué-
niat. Si là fille a ses pap iers
en ordre, nous n'avons au-

cune raison d'intervenir». La
taille de la ville explique
aussi la tranquillité du mi-
lieu. «Tout le monde se
connaît, et personne n'a envie
de se faire remarquer.»

MAD

Combien ça coûte?
Difficile de savoir combien

coûte un service dans un sa-
lon de massage: les salons
sont multi ples et les offres di-
verses. Néanmoins , impos-
sible de s'en sortir à moins
d'une centaine de francs le
rendez-vous. Certains salons
proposent plusieurs presta-
tions pour une somme fixe
qui va de 300 à 500 francs ,
voire plus.

Quant au nombre de
clients par jour, «c 'est impos-
sible de donner une réponse »,
exp lique une charmante mas-
seuse. «Comme les grandes
surfaces, certains jours, c'est
remp li de monde. Et le lende-
main, il n 'y  a personne.» La
jeune femme précise cepen-
dant que , «les p ériodes de
p leine lune, les hommes sont
comme fo us». Une masseuse
qui travaille en indépendante
confie que , pour elle , «quatre
clients, c 'est une bonne
journée ». Et de se souvenir
de l'hiver écoulé: «Il y  avait
tellement de neige sur les
routes que le soir, presque
personne ne venait.»

Le salaire? Les masseuses
interrogées esquivent toutes
la question. L'une d'elles

confie néanmoins avoir dé-
claré au fisc un revenu un peu
supérieur à un salaire moyen.
Mais elles insistent sur leurs
frais: «Loyer, télép hone et les
petites annonces passées dans
la presse.» Une annonce pu-
blicitaire par jour revient à
une dépense de l'ordre de
1600 francs par mois.

Marché lucratif
Enfin , la question du loyer

est à double face: selon les
agences immobilières, cer-
tains propriétaires rechi-
gnent à avoir ce type de loca-
taires , prétextant des déran-
gements: «Des clients qui se
trompent de sonnette et qui
dérangent des voisins.»
D'autres propriétaires cepen-
dant acceptent , car les avan-
tages sont multiples: «Les lo-
caux loués à ces personnes
sont certes considérés comme
des appartements. Mais le
loyer peut p asser du simple
au double.» Une gérance
ajoute qu '«on intègre une
clause sp éciale qui précise
que, en cas de réclamation, le
bail peut être résilié p lus faci-
lement».

MAD

«J'embrasse pas»
«Moi, j e  n'embrasse pas! Un

baiser vient du coeur, et ici, on
travaille en professionnelle».
Monique (prénom fictif) est
responsable à Neuchâtel d'un
salon de massage où travaillent
en moyenne quatre filles par
jour, certaines le week-end seu-
lement. Par rapport aux ho-
raires de bureau , les heures
d'ouverture du salon sont dé-
calées: début d'activité en fin
de matinée, prolongations
jusque tard dans la nuit.

«Mais il n'y  a pas de
contraintes horaires», précise
la jeune femme. Cette liberté
s'explique: elle évite à Mo-
nique et ses collègues de tom-
ber sous le coup de la loi sur le
proxénétisme. Celle-ci
condamne toute personne en-
courageant un tiers à la prosti-
tution en lui imposant notam-
ment «l'endroit, l'heure ou la
f r équence».

Le client s annonce à
l'avance par téléphone ou vient
frapper à la porte. «Et si c 'est
occupé, il repasse p lus tard».
Après avoir choisi sur la liste
des prestations celles qu 'il sou-
haite, le «consommateur» peut
faire son choix parmi les filles
présentes. «Mais s 'il ne p laît

pas à la fille, elle peut aussi le
ref user», affirme Monique.

«Il arrive que des femmes ma-
riées nous télép honent po ur
nous demander des recettes afin
de séduire à nouveau leur mari.
On est vraiment des sexipsy -
chiatres, rigole Monique. Mais
il n'y a pas d'école pour cela.»
«Cela», d'ailleurs, n'est parfois
pas l'essentiel: «Souvent des
hommes paient, mais ik restent
une heure à pa rler, sans même
nous toucher. Ce qu 'ils veulent,
c 'est de la compagnie...» Des
propos que confirme Olivier
Guéniat, chef de la police de sû-
reté: «Les salons qui marchent
le mieux sont ceux où les filles
parlent le f rançais et savent
écouter.»

Seul ou en équipe
Pendant que des filles tra-

vaillent, les autres papotent
dans la salle qui leur est ré-
servée, regardent la télévision
ou remettent du vernis à ongle.
«Le temps d'attente entre les
clients passe p lus vite», ex-
plique Monique, qui ne vou-
drait pour rien au monde «tra-
vailler seule, en indépendante ».

Par contre, installée dans un
petit studio, en indépendante

justement, Gisèle (prénom fic-
tif) savoure son statut: «Etre
seule, c 'est beaucoup p lus
agréable». Mais n'est-ce pas
plus angoissant? «Si on reste
gentille, il ne nous arrive rien.»
Et dans le cas contraire? «J 'ap-
pelle la police, qui arrive très
vite». Une attitude qui fait l'ad-
miration de la police: «Ces
femmes savent se faire respecter
et mettre leurs limites.»

Projet d'avenir
«Personne ne rêve défaire ce

métier». Monique et Gisèle sont
unanimes: ce travail, elles
l'exercent uniquement pour des
raisons financières. Elles proj et-
tent d'arrêter d'ici un ou deux
ans: la première quand elle
aura suffisamment d'argent
pour acheter la maison de ses
rêves et y vivre avec ses enfants,
la seconde dès que sa fille sera
en âge de comprendre.

Gisèle rêve alors d'ouvrir un
salon de massage. «Mais un
vrai, pour les sportifs.» Pour
préserver sa vie de famille, elle
ne travaille «ni le soir, ni les
week-ends». Sa fierté: «Pouvoir
offrir des leçons de p iano à ma
fille.»

MAD
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La police n'est pas la seule à
contrôler les salons de mas-
sage. Les inspecteurs du Ser-
vice communal d'hygiène et de
prévention du feu s'y rendent
au moins une fois par année à
l'improviste. <<Nous contrôlons
l'état des lieux, les parois, le
p lancher, le système de chauf-
f a g e, bref, la salubrité des lo-
caux en générai) , explique Eric
Leuba, chef de service.

Dans les salons, les filles
sont d'ailleurs très attentives
aux problèmes d'hygiène.
Comme le remarque une de ces
dames: «Si le client trouve des
lieux qui ne lui semblent pas
propres, il ne reviendra pas.»

S'agissant de la santé pu-
blique , le médecin cantonal
Daphné Berner regrette de ne
pas pouvoir agir dans le milieu:
«On ne pe ut pas intervenir dans
cette profession, car elle est in-
existante dans la législation».

En résumé: on contrôle l'état
des murs et des moquettes, on
vérifie les identités et les permis
de séjour, mais on ne s'inquiète
pas de la santé des filles. Qui,
cependant, disent se montrer
prudentes sur ce plan.

MAD

Propre
en ordre



Canton La détérioration du sol
et des racines frag ilise la forêt
Si l'état des houppiers
laisse accroire que la si-
tuation des forêts ber-
noises demeure in-
changée, de vastes études
révèlent que l'état du sol
et des racines s'est nette-
ment détérioré. Ce qui
rend la forêt plus délicate,
car plus sensible à la sé-
cheresse et au vent.

La défoliation des houppiers
de la forêt bernoise ne s'est
pas aggravée, l'an dernier,
puisque 21 pour cent des
arbres (un pour cent de moins
qu 'en 97) présentent des dom-
mages graves. Les résultats

des derniers examens corres-
pondent à la tendance natio-
nale générale.

Cependant, les spécialistes
soulignent que la densité du
houppier ne suffit pas à juger
de l'état de santé d'un arbre.
Ce qui justifie la participation
du canton de Berne, avec ceux
d'Argovie, de Soleure, Zurich,
Zoug, Bâle-Campagne et Bâle-
Ville, à un vaste programme
d'étude concernant la forêt.

Grave!
Les travaux de recherche

lancés voici quatorze ans,
révèlent cette année de graves
modifications du sol forestier,

que le profane n est pas en
mesure de constater (voir ci-
dessous).

Quant aux dégâts causés
par les bostryches, le rapport
constate qu 'ils ont été très mo-
destes, l'année passée comme
en 1997 déjà. Les conditions
atmosphériques humides de
juin , ainsi que les efforts des
propriétaires de forêts et des
services forestiers , ont contri-
bué à limiter ces dommages.
Ainsi les conséquences des
ouragans subis en 1990 ont-
elles été surmontées.

Par contre, les avalanches et
la pression importante de la
neige ont occasionné des

dégâts parfois considérables
aux forêts, durant l'hiver
écoulé. Or les expériences
montrent que seuls un façon-
nage et une évacuation rapide
et systématique des chablis
peuvent prévenir des dégâts
secondaires importants . Une
détérioraiton rapide de la si-
tuation locale, au niveau des

bostryches, est donc possible
suivant l'évolution des condi-
tions atmosphériques et la
progression des travaux.

Les spécialistes précisent
enfin que les trois quarts de
l' accroissement de la forêt ber-
noise en bois sont actuelle-
ment exploités. En consé-
quence, le volume sur pied a

augmenté de sept pour cent en
l' espace de dix ans. Le
deuxième Inventaire forestier
national révèle que nos forêts
sont de%'enues plus denses,
plus sombres et en moyenne
plus âgées. Une évolution plus
marquée dans les forêts
privées que dans les forêts pu-
bli ques, /oid-réd

L'acidification croissante du sol provoque des dégâts aux racines des arbres et fra-
gilise grandement la forêt. photo sp

Saint-lmier Tristesse
à l'école primaire

Silvio Galli n est plus. Hier,
sa famille, ses proches et ses
amis étaient réunis dans une
même émotion à la collégiale
de Saint-lmier pour lui rendre
un dernier hommage. Pour dé-
plorer aussi que la maladie se
soit finalement révélée plus
forte que la farouche volonté,
témoignée de manière exem-
plaire , à la combattre.

Silvio Galli faisait partie de
ces hommes pour qui agir est
plus important que promettre.
Jamais il ne se serait autorisé
à négliger un engagement
pris. Son app lication lui a valu
d'occuper d'importantes res-
ponsabilités.

Au niveau professionnel par
exemple, cet instituteur, marié
et père de deux enfants, avait
été choisi pour succéder à An-
dré Huguenin au poste de di-
recteur de l'école primaire imé-
rienne. Soucieux du développe-
ment de sa cité et du bien-être
de sa population , ce socialiste
avait choisi la scène politique lo-
cale pour exprimer ses convic-
tions. Par deux fois, il a présidé
le Conseil général. Comme
pour lui pareil honneur n'était
pas un aboutissement, il a conti-
nué d'oeuvrer, tant que sa santé
le lui a permis, dans différentes
commissions et à la protection
civile. NIC

Saint-lmier L'«esprit cadre»
doit être ouvert et reconnu
L'Association suisse des
cadres (ASC) veut s'ouvrir,
s'affirmer et se faire en-
tendre, à l'image de sa
section régionale, que pré-
side un Imérien.

Recouvrant l'Erguël et les
Montagnes neuchâteloises, la
section régionale de l'ASC
était réunie mardi en assem-
blée semestrielle, à Saint-
lmier, où réside son président
actuel , Laurent Villoz. Un pré-
sident qui rappelait pour l'oc-
casion quelques principes de
base de l'ASC, toujours aussi
valables aujourd 'hui qu 'en
1893, lorsque naissait celle
qui s'appelait alors Société
suisse des contremaîtres.

Rassembler, représenter,
secourir, aider et promouvoir
la formation, dans une totale''
indépendance politique et relia i
gieuse: ces objectifs demeu-
rent prioritaires , pour une
ASC pourtant en constante
évolution. C'est qu 'on ne peut
prétendre jo uer un rôle sé-
rieux , dans l'économie, si l'on
n'est pas capable d'évoluer
avec elle. Les cadres en sont
bien conscients, ici comme
ailleurs , voire mieux, puisque
la section régionale est
considérée comme l'une des
plus dynamiques du pays.

Comme leur nouveau prési-
dent central , le conseiller
d'Etat soleurois Rolf Bùttiker
- qui assistera d'ailleurs à

Laurent Villoz préside la section régionale et intercan-
tonale de l'ASC. photo Eggler

l'assemblée d'automne au
Locle - et comme la commis-
sion latine où ils sont repré-
sentés, les cadres de la région
veulent conférer à leur asso-
ciation une identité forte et
une meilleure médiatisation.

Tout en fournissant un vif ef-
fort de recrutement , qui lui
donnera une meilleure repré-
sentativité, l'ASC veut dé-
fendre désormais un «esprit
cadre», et non plus une profes-
sion. Elle va tout faire pour
être vue, entendue, reconnue,
en tant qu 'organe réunissant
des spécialistes , des meneurs
d'hommes et de femmes, ainsi
que des stratèges de l'écono-
mie tout entière, publi que
comme privée. Et pour se faire
reconnaître, l'association va
notamment intensifier ses
prises de position - donc éga-
lement les réunions de ses
délégués nationaux -, sur tous
les objets à connotation écono-
mique ou sociale.

DOM

Le comité de l'ASC, section
La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Saint-lmier et envi-
rons: président, Laurent
Villoz, Saint-lmier; Denis
Gogniat, Jean-Christophe
Ducastel, et François Bou-
quenez, La Chaux-de-
Fonds; Serge Humair et
Jean-Pascal Droz, Le
Locle; Roland Meyrat,
Saint-lmier.

Economie Munitions
affûtées à Belprahon
Filiale d'un groupe inter-
national, l'entreprise Air-
Munition Industries SA,
établie à Belprahon est
actuellement en plein dé-
veloppement. La promo-
tion économique du can-
ton de Berne voit dans
cette société l'exemple
type d'une implantation
s'appuyant sur le savoir-
faire régional.

La qualification de la main
d'œuvre régionale dans les
microtechniques, la présence
de fournisseurs compétitifs
produisant des pièces décol-
letées de grande qualité ainsi
que le partenariat avec Wi-
dec SA à Belprahon , sont au-
tant de raisons qui ont décidé
le groupe néerlandais AirMu-
nition International à instal-
ler une unité de production
dans le Jura bernois. Sont
produites à Bel prahon de
nouvelles cartouches à air
comprimé - des munitions
d' un nouveau type, écolo-
giques , rechargeables et par-
faitement éprouvées - princi-
palement utilisées pour l'en-
traînement des forces de po-
lice.

Services étendus
Outre la gestion de la pro

duction , l' entreprise de Bel

prahon , qui emploie pour
l'heure six collaborateurs
mais qui en occupera pro-
chainement une dizaine , s'oc-
cupe du montage, du
contrôle de l' expédition et du
service après-vente. A terme,
il est prévu d'y adjoindre des
activités de recherche, de dé-
veloppement et de marketing.
Après plus de deux ans de
test , 1999 coïncide avec le
lancement de la production
en série.

Le marché pour ce nou-
veau type de munition est en
très forte expansion. De nom-
breuses unités de police ainsi
que certains grands fabri-
cants d' armes et de simula-
teurs achètent déjà ces car-
touches sûres et adaptables
aux armes traditionnelles. Le
groupe dont la société mère a
entamé ses activités en 1997
aux Pays-Bas , réalise un
chiffre d' affaires de plusieurs
millions de dollars.

Pour la promotion écono-
mi que du canton de Berne ,
cette nouvelle implantation
permet de renforcer les sec-
teurs «industrie de préci-
sion» et «techniques environ-
nementales». Elle s'inscrit
dans le cadre d une stratégie
ciblée de promotion , dont les
grandes li gnes ont été défi-
nies il y a deux ans. /réd-oid

Courtelary
Un déjeuner
campagnard

Joliment baptisé La Faran-
dole des jonquilles , un groupe
de danse du Vallon de Saint-
lmier convie la population à
un déjeuner campagnard ,
lundi de Pentecôte. Ce repas
communautaire se déroulera
de 9 à 13h dans les locaux de
la halle ' de gymnastique de
Courtelary. L'orchestre Les
Clédars saupoudrera les plai-
sirs gustatifs d'une touche mu-
sicale, /réd

Tribunaux
Informatique
réactualisée

L'administration bernoise
des tribunaux et de la justice
va se doter d' une nouvelle in-
frastructure lui permettant
de passer sans encombre le
cap de l' an 2000 et d' amélio-
rer la rentabilité de ses
systèmes informatiques. Le
gouvernement bernois a al-
loué une subvention de 1,12
million de francs pour l' ac-
quisition des appareils et des
logiciels, /oid

Villeret
Baptême de
catéchumènes
. Samedi à 17h à l'église de
Villeret , huit confirmands de
l'équi pe de catéchisme de la
paroisse de Saint-lmier pas
encore baptisés le seront lors
d' une cérémonie à laquelle
les paroissiens sont invités à
se joindre. Le lendemain à
9h45 à la collégiale de Saint-
lmier, ils confirmeront , avec
tous leurs camarades de
volée , lors du culte de Pen-
tecôte, /réd

Saint-lmier
Papillons venus
de partout

Des pap illons et des in-
sectes de tous les horizons
sont actuellement exposés à
Saint-lmier, dans les locaux du
Roc , à la rue du Temple 7. Al-
fred Urwyler présente , dans
une soixantaine de vitrines ,
les plus beaux spécimens de
sa collection. Grands et petits
sont attendus en soirée de
181.30 à 21h et le vendredi
après-midi de 14h_ . 0 à 17
heures, /réd

Principal problème: l'azote
Des apports excessifs en

azote et de fortes concentra-
tions d'ozone constituent les
principaux facteurs polluants
d'origine humaine pour la
forêt. Leur effet dans l'arbre
va d'une nutrition déséquili-
brée à un approvisionnement
et une vitalités réduits des ra-
cines, en passant par une
croissance restreinte, des at-
taques de parasites accrues et
une acidificaiton du sol. 11 en
résulte une diminution de la
stabilité de la forêt, ainsi

qu'une sensibilité accrue à la
sécheresse et aux coups de
vent.

L'apport d'azote, qui a tri-
plé en un demi-siècle, provient
pour deux tiers de l'agricul-
ture. Or dans les eaux d'infil-
tration, les concentrations
d'azote dépassent la quantité
considérée comme critique ,
dans la plupart des sites per-
manents d'observation en
forêt. Par endroit , la valeur de
40 ppm nitrate, tolérée en
Suisse, est périodiquement dé-

passée. Cet apport excessif
d'azote entraîne un déséqui-
libre croissant des substances
nutritives. Ainsi la teneur en
phosphore a nettement dimi-
nué, dans les feuilles de hêtres
et les aiguilles d'épicéa. Les
spécialistes soulignent qu 'il
faut s'attendre, suite à cette
pollution , à des dommages
économiques, à la perte de di-
versité biologique et à la mise
en péril de fonctions de pro-
tection importantes de la forêt,
/réd-oid

Le semaine prochaine du
mardi au jeudi , les bus rem-
placeront, en soirée, les trains
entre Sonceboz et Saint-lmier
pour satisfaire les usagers des
transports publics.

Cette solution a été trouvée
pour permettre le bon déroule-
ment d'importants travaux de
voie en gare de Courtelary.
Durant le chantier, le passage
à niveau de Bellevue, situé à
Courtelary, sera fermé à la cir-
culation routière de 21 h au
lendemain 6 heures.

Le premier soir, le transfert
rail-route s'opérera dès 21hl0
alors que l'on recourra au bus
une heure plus tard le mer-
credi et le jeudi. Ces travaux
n'entraîneront par contre au-
cune modification des habi-
tudes des clients des trains du
matin.

La desserte effectuée par
route dans les localités de
Corgémont, Cortébert , Cour-
telary, Cormoret et Villeret ga-
rantira la correspondance avec
les trains régionaux et directs
en partance de Sonceboz et de
Saint-lmier.

En raison du nombre limité
de places dans les bus, le
transport de bagages et de vé-
los ne sera pas assuré.

Les informations concer-
nant ce service provisoire peu-
vent être consultées à la page
591 du télétexte ou obtenues
en tout temps au 0848 84 15.
/spr

Transports
Bus nocturnes
dans le Vallon



Quinze députés sont
montés à la tribune du Par-
lement jurassien à l'occa-
sion des questions orales.
Les sujets, de la tubercu-
lose au fisc, ont été très va-
riés. Voici les interventions
marquantes.

Charles Juillard (PLR) in-
dique que deux cas de tuber-
culose ont été détectés dans le
Jura et que 200 personnes ont
fait l' objet de mesures de pré-
vention pour éradiquer ce mal.
Méchante surprise, les caisses
n'ont pas voulu payer ces fac-
tures de dépistage (il faut être
malade pour être remboursé!).
Le député s'étonne de ce fait et
demande qui va prendre en
charge ces frais. Le ministre
Claude Hêche le rassure en
avançant que le Service de la
santé devrait assurer cette
prise en charge.

Les colis postaux!
Député des Breuleux ,

Alexis Pelletier (PDC)
constate qu 'après le colis ex-
press, ce sont les colis priori-
taires qui sont supprimés par
la Poste (voir notre édition
d'hier) . Or, ces derniers , très
appréciés de nos PME, for-
ment 80%- des colis , avant
d' avancer que les prestations
de La Poste devenaient inver-
sement proportionnelles à
leurs tarifs. Le ministre Pierre
Kohler indi que que l' exécutif
jurassien a peu de poids sur
des décisions qui touchent la
Suisse entière. Que, par
contre , il va intervenir pour le
rétablissement des colis ex-
press qui pénalisent le Haut-
Plateau.

Alain Schweingruber
(PLR) rêve d' un allégement fis-
cal pour les contribuables au
vu de ce qui se passe dans les
autres cantons romands. Le
ministre Claude Schaller ne
lui jette que quelques miettes
en pâture. Il indi que que dans
le cadre de la révision actuelle ,
certaines réductions seront
proposées pour les déductions
aux caisses-maladie, aux frais
de garde des enfants... Il rap-
pelle que le budget 2000 res-
tera déficitaire et que le bilan
de l'Etat présente un décou-
vert de 60 millions.

On saura , à une question de
Jean-Michel Conti (PLR),
que si chaque étudiant n'a pas
droit à une bourse (cela dé-
pend du revenu des parents),
les frais d'écolage peuvent être
remboursées par l'Etat. C'est
un droit qui mériterait une
meilleure information. Enfin
l'Etat j urassien n'a pas ac-
cordé de faveurs spéciales à
Centre-Ajoie (Laurent
Schaffter, PCSI), et le mi-
nistre Claude Hêcbe trouve dé-
placée la vente aux enchères
des plaques d'automobile pré-
sentant des numéros sp éciaux
(Pascal Monney, PCSI) mais
qu 'il va tout de même étudier
la prati que des autres cantons.

MGO

Questions orales
De la tuberculose
aux colis postaux

Cheptel abattu
Virus et évaluation

Dans une question écrite, le
député Raphaël Brahier, PDC,
revient sur l'extermination du
bétail d'un exp loitant agricole
dont le cheptel était atteint par
le virus IBR-IPV, en automne
1997. L'ori gine du virus est-
elle établie? Etablie par deux
experts mais contestée par le
propriétaire devant le juge, l'é-
valuation du cheptel abattu
aux frais de la Caisse canto-

nale des épizooties a-t-elle été
confirmée par le juge saisi
d'un recours? Raphaël Bra-
hier demande encore si cette
expertise a été faite correcte-
ment et qui a pris en charge
les frais de procédure. Enfin ,
le Gouvernement peut-il don-
ner l'assurance qu 'aucun
autre foyer d'IBR-IPV ne s'est
déclaré par la suite dans le
canton? VIG

Les Enfers
Terrible embardée

Un accident qui aurait pu
avoir de graves conséquences
pour son chauffeur s'est produit
mardi après-midi dans les côtes
de Soubey. Un camion français ,
qui transportait de la paille, a
entrepris la descente des Enfers
sur le Doubs. A un moment
donné, les freins ont chauffé et
n'ont plus répondu. Dans une
des courbes de cette descente, le
camion a pris de la vitesse et a
franchi le mur en béton pour
plonger dans le vide et s'empi-
quer dans la forêt. Par chance,
le chauffeur est sorti indemne
de cette équi pée. U a fallu des
engins de débardage pour sortir
le véhicule de sa fâcheuse posi-
tion.

MGO

Accident de Bure
Un soldat
encore
à l'hôpital

Un seul des six soldats
blessés mardi lors d'une col-
lision entre obusiers blindés
M-109 sur la place d'armes
de Bure (JU) est encore à
l'hô pital. Il a été opéré mer-
credi matin pour des frac-
tures au visage. Le deuxième
est de retour à Bure depuis
mercredi , a indi qué mer-
credi à l 'ATS le service d'in-
formation des troupes ter-
restres du Département fédé-
ral de la défense, de la pro-
tection de la population et
des sports (DDPS). Les cinq
autres sont de retour parmi
la troupe , /ats

Soins
Convention
avec l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

L'exécutif jurassien vient de
signer un ajout à la conven-
tion passée en 1996 avec l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds
pour ce qui touche l'hospitali-
sation des Francs-Monta-
gnards dans cet établissement.
Cet avenant précise que le can-
ton du Jura prendra à sa
charge la différence entre le ta-
rif app li qué par l'hôpital (soit
754 francs par jour) et la pres-
tation des caisses (306
francs). Pour l'Etat jurassien ,
cela va représenter un mon-
tant annuel de près de
100.000 francs.

MGO

Crédits
supplémentaires
Un demi-million

Le Gouvernement soumet au
Parlement une quarantaine de
crédits supp lémentaires d'un to-
tal de 576.000 francs. Relevons
45.000 francs d'analyse des
prestations de l'Institut agricole,
22.000 francs de déménage-
ment de la police, 59.000 francs
de matériel d'intervention sur
1A16, 33.000 francs pour le vé-
hicule du service de la chasse,
98.000 francs d'acquisition et
frais de transport du sel de dé-
neigement, 76.000 francs poul-
ies élèves jurassiens de l'Ecole
de cadres administratifs de Neu-
châtel et 8500 francs pour un
dépôt de fouilles archéologiques
à Develier. VIG

Clos-Henri Une année
1998 très laborieuse
Ouvert depuis six ans, le
Centre Clos-Henri, au Pré-
dame, a connu son plus
faible taux d'occupation
(25%) depuis ses débuts.
Avec à la clef un assez
large découvert. Mais le
creux de la vague a été at-
teint et, grâce à des pres-
tations nouvelles, le taux
remonte...

C'est ce qu 'ont appris hier
la trentaine de coopérateurs
réunis en assemblée autour du
président Jean-Paul Grunen-
wald. Ce dernier a indiqué
que l'établissement qui
compte 24 lits n'a accueilli
que 26 patients durant l'année
passée. L'âge moyen de ces
derniers a été de 46 ans pour
35% de femmes. Les 88% des
«clients» sont issus du Jura .

Directeur de Clos-Henri ,
Jean-Marc Steiner a aussi évo-
qué ce faible taux de fré quen-
tation. Milieu rural , le Jura est
réfractaire à l' envoi d'alcoo-
liques dans cet établissement
et les médecins ne jouent pas
toujours le jeu. II s'en est suivi
un déficit de 741.000 francs
que le canton du Jura est prêt
à garantir. On saura que l'éta-
blissement occupe 13 per-
sonnes pour 10,6 postes et
qu 'il a l' appui du canton pour
la poursuite de ses activités.

Si l'année 1998 a été diffi-
cile, un renouveau s'annonce
cette année avec une moyenne
de 12 patients, ce qui est tout
à fait convenable. Il faut dire
que Clos-Henri offre de nou-
velles prestations notamment
aux dépendants de la drogue.
Leur taux ne doit pas dépasser

le 40% des patients. Un proj et
de sevrage pour les alcoo-
liques et des stages plus
courts (jusqu 'ici la prise en
charge était assez lourde) de-
vraient également donner une
dynamique. Enfin , l'engage-
ment d'un psychologue pour
les entretiens de familles
constitue un indéniable atout.

Enfin , porte-parole du can-
ton , Marc Meury a salué la
tâche effectuée à Clos-Henri. Il
signale qu 'un groupe de tra-
vail a engagé une large ré-
flexion sur les synergies et sur
les tarifs dans les structures
de dépendances, aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur du
Jura (on songe au centre Envol
à Tramelan). Cela va débou-
cher fin juin sur un projet de
meilleure collaboration des
différents établissements so-
ciaux impliqués dans ce do-
maine. MGO

Etablissement de prise en
charge des alcooliques,
Clos-Henri, au Prédame, a
connu une année 1998 dif-
ficile, photo a

Sion 2006 Le Jura cultive
ses affinités avec le Valais

Les classes du Clos du
Doubs ont investi hier matin
le pont de Népomucène, à
Saint-Ursanne, pour lâcher
dans le ciel 2006 ballons
rouges et blancs , autant de
soutiens jurassiens à la candi-
dature de Sion dans l'organi-
sation des JO 2006. On sait
que les deux cantons ont des
affinités et les cultivent. Le
soutien jurassien à cette can-

didature (décision dans un
mois à Séoul) s'inscrit donc
dans le cours naturel des
choses. Ce soutien s'est mani-
festé lors de manifestations
comme la Bimo ou Expo
Ajo ie. II a pris hier une forme
visuelle par un lâcher de bal-
lons symbolique. Patron ju -
rassien des sports , Jean-
Claude Salomon devait saluer
à cette occasion la capacité

d'entreprendre et de séduire
et que cette candidature pre-
nait une envergure nationale.
«Le Jura a voulu ouvrir son es-
pace à ce grand projet », a-t-il
lancé. Il a été remercié de ce
geste par Marcel Pierren , de
Delémont, qui fait partie du
comité de candidature. Le
vent aidant , les ballons ont
aussitôt pris la direction de
Séoul... MGO

Sur le pont de Népomucène, à Saint-Ursanne, le lâcher symbolique. photo Gogniat

Parlement Le Gouvernement
accusé de médisance
Le Parlement a tenu un dé-
bat plutôt trouble au sujet
de l'état des Etangs de
Bonfol, à la suite de la
question écrite déposée
par le député Michel
Juillard, PLR. Rejetant cer-
tains passages de la ré-
ponse du Gouvernement, il
a affirmé qu'ils relevaient
de la médisance.

Michel Juillard n'accepte
pas le reproche fait à deux bio-
logistes - dont lui - d'avoir re-
mis avec retard le rapport de-
mandé en 1986 par le Gouver-
nement, ni d'avoir omis d'éva-
luer les coûts des aménage-
ments, ce qui n'avait pas été
demandé.

Il juge indispensable de
procéder cette année encore à
la vidange du Neuf Etang, afin
d'évaluer l' atterrissement qui
s'y produit. «Si les crédits
budgétaires font défaut, les
membres de p lusieurs associa-
tions de protection de la na-
ture sont prêts à retrousser
leurs bras» (sic), a même
ajouté le député Michel
Juillard. En réponse, le mi-
nistre Pierre Kohler a promis
d'examiner si la réponse pré-
parée pour le Gouvernement

contient effectivement des
propos médisants...

Deux sortes de malades
Répondant à Cari Bader, le

Gouvernement a rejeté les re-
proches quant à la séparation
des handicapés des Castors et
des malades psychiatriques de
l'Unité d'accueil de Saint-Ur-
sanne, dont le déplacement est
prévu à Chevenez. Il n'est pas
judicieux que ces malades
chroniques et stabilisés se re-
trouvent en ateliers avec des
résidants des foyers et ateliers
des Castors.

En ce qui concerne le
manque de personnel dans les
services sociaux , particulière-
ment à Delémont, l'audit n'a
pas encore pu être mené à
bien. Enfin , au sujet du parc
naturel prévu dans le Clos du
Doubs, le Gouvernement a
chargé le Service de l'aména-
gement de participer au
groupe de réflexion qui étudie
ce projet lancé par le WWF.
L'exécutif se prononcera lors-
qu 'il disposera de tous les élé-
ments d'appréciation.

En réponse à François-Xa-
vier Boillat , PDC, le Gouverne-
ment a rejeté les critiques rela-
tives au fonctionnement du

Service des contributions, no-
tamment quant au traitement
des déclarations fiscales et aux
explications insuffisantes four-
nies dans l' avis de taxation.

Le Parlement a encore
adopté sans débat deux crédits
affectés à Mervelier à l'agran-
dissement de l'école primaire,
soit 453.700 francs et la
construction d'une salle de
gymnastique de 828.700
francs. Il en a fait de même au
sujet d'un crédit de 1,075 mil-
lion concernant l'aménage-
ment du giratoire Sur-Ies-
Ponts à Porrentruy, dont à dé-
duire 700.000 francs de sub-
vention fédérale.

Kosovo: tiédeur
En fin de séance, le Parle-

ment a débattu d'une résolu-
tion socialiste demandant au
Conseil fédéral de pratiquer
une politique plus ouverte
d'accueil des réfug iés du Ko-
sovo. Les députés radicaux ont
jugé inutile de critiquer la po-
litique fédérale et se sont abs-
tenus. Au vote, la résolution a
été adoptée par 35 voix sans
opposition , les radicaux et la
moitié des élus démocrates-
chrétiens s'abstenant. x

Victor Giordano
Le député Michel Juillard, PLR, a accusé le Gouverne-
ment de médisance. photo a



Pourquoi un embargo
pétrolier serait-il moins
compatible avec la neu-
tralité que l 'interdiction
d'exporter des biens pou -
vant servir à reconstruire
un appareil d 'Etat répres -
sif? Joseph Deiss - pour
sa première grande confé -
rence de presse bernoise
de conseiller fédéral -
s'est livré à une démons-
tration étourdissante. Et,
hier, p lus d 'un de ses au-
diteurs en est resté pro -
fondément perplexe.
D 'ailleurs, le nouveau
magistrat fribour geois ad-
met lui-même que ce n'est
peut -être pas là le dernier
mot de l 'affaire.

Car soyons sérieux: il
en va du p étrole comme
de tous les biens pouvant
servir à reconstruire un
appareil répressif. Il peut
convenir à de très nom-
breux usages: à fournir
du carburant aux convois
humanitaires de l'opéra-
tion «Focus» comme à
faire marcher les véhi-
cules paramilitaires des
troupes serbes chargées
d 'épurer le Kosovo. A la
limite, c'est kif-kif. Bon,
la question est d 'une im-
portance pratique mi-
neure, puisque la Suisse
n'exporte pas de produits
p étroliers, et qu'elle se-
rait hors d 'état d'en écou-
ler ne serait-ce qu'une
goutte en Yougoslavie.
L 'Union européenne, qui
l 'enserre presque de
toutes parts, ne lui laisse-
rait d'ailleurs aucune
chance. Mais alors, pour-
quoi en faire une question
de principe?

Ce qui est vrai, c'est
que la neutralité poursuit
son ébouriffante évolu-
tion historique. Depuis
1993, on admet qu'une
décision de sanctions en-
dossée par le Conseil de
sécurité des Nations Unies
est de nature à l 'infléchir.
Avec la crise du Kosovo
qui fait  rage, on se met à
reconnaître la même légi-
timité - enfin presque -
aux mesures décidées par
l 'Union européenne. Du
coup, peut-être finira-t-on
par apprendre que la neu-
tralité n'a pas été in-
ventée pour renvoyer dos
à dos les démocraties et
les dictatures, les op-
primés et les oppresseurs.
Et ce serait immense.

Georges Plomb

Commentaire
Ce serait
immense

Sanctions contre la Yougo-
slavie de Slobodan Milose-
vic: la Suisse fait bloc avec
l'Union européenne sauf
sur le pétrole et le trafic
aérien. Voilà le cœur de la
décision prise hier par le
Conseil fédéral. La solu-
tion tente de maintenir l'é-
quilibre entre solidarité
contre un régime oppres-
seur et politique de neu-
tralité. Le Fribourgeois Jo-
seph Deiss, nouveau pa-
tron des Affaires
étrangères, en est l'archi-
tecte.

De Berne:
Georges Plomb

Donc, la Suisse n appli-
quera aucun embargo sur le
pétrole à destination de la You-
goslavie. Notre pays, il est
vrai, n'exporte plus de tels
produits. Mais il y a les
contrats sur le commerce, le
courtage , le transport. Ces
contrats seront soumis à décla-
ration. Une interdiction sera
même prononcée contre eux si
les sanctions de l'UE devaient
être ainsi contournées. Cette
mesure entre en vigueur le 20
mai (soit aujourd'hui).

Que se passerait-il si du pé-
trole, physiquement, transitait

Les centres d'accueil de réfugiés, ici à Kreuzlingen, sont débordés. Des centaines de
nouveaux requérants sont arrivés en Suisse. photo Keystone

par la Suisse pour gagner la
Yougoslavie? Joseph Deiss
juge cette éventualité peu pro-
bable. Car notre pays est entiè-
rement entouré d'Etats qui ap-
pliquent les sanctions (et qui
sont tous membres de
l'Union). Mais le Conseil fédé-
ral, dit aussi le ministre , réé-
tudiera sa position «de ma-
nière approfondie» . Il ne tenait

pas a être mis sous pression.
Pour presque tout le reste, le
Conseil fédéral adopte les
sanctions prises les ..9 avril et
10 mai par l'Union eu-
ropéenne:

- Il étend à quel que 300 di-
ri geants yougoslaves l'inter-
diction d' entrée dans l'Union
européenne (membres de la fa-
mille de Milosevic, etc.).

- Il gèle les avoirs des per-
sonnes proches du régime.

- Il interdit certains crédits
à l' exportation de nature
privée.

- II soutient l'interdiction^
du trafi c aérien entre l'UE et lai i
Yougoslavie (tout en mainte-

nant une porte ouverte entre
la Suisse et Belgrade).

- Il appuie l'interdiction
d'exporter des biens et des
technologies destinés à répa-
rer les installations détruites
par l'Otan , lesquels permet-
traient à Belgrade de mener
une «politique de répression in-
terne».

L'Economie fignolera
C'est le Département de l'é-

conomie de Pascal Couchep in
qui en fignolera dans une or-
donnance les détails. On at-
tendra toutefois que l'Union
européenne en ait d'abord af-
finé les contours.

Entre avril et juin 1998, le
Conseil fédéral avait déjà fait
siennes une première brassée
de sanctions de l'UE: interdic-
tion d'exporter des armes,
d'accorder des crédits à l'ex-
portation et de vendre du ma-
tériel utilisable à des lins de
répression , interdiction d'en-
trée de dix premiers diri geants
yougoslaves, gel d'avoirs du
gouvernement serbe, arrêt des
investissements.

L'exécutif de Berne , par
contre, refusera d'interdire
aux compagnies aériennes
yougoslaves le droit d' atterrir.
C'est là l' autre divergence im-
portante avec l'Union. Il tient
à garder une porte ouverte aux
flux de réfugiés et à l' app lica-
tion de l' accord de réadmis-
sion en matière d' asile. Une
reprise des vols par la JAT
(yougoslave) et Swissair n'est
d'ailleurs pas exclue. Mais il y
faudra un feu vert fédéral.

La leçon de la 2e Guerre
Pourquoi cette solidarité

avec l'Union européenne?
Parce que l'UE , avec ses sanc-
tions , poursuit le même objec-
tif que la Suisse. Qui est de
trouver une solution politi que
au Kosovo. Joseph Deiss tire
aussi la leçon de la Seconde
Guerre mondiale. Oui. il
convient de respecter le
«noyau dur» de la politi que de
neutralité (pas d'action mili-
taire , etc.). Mais , si l'on se
trouve face à un régime qui
piétine les droits de l'homme ,
on doit pouvoir s'en écarter et
trancher juste. GPB

Sanctions La Suisse oscille
entre neutralité et solidarité

Les centres d'accueil débordés
De plus en plus de réfugiés

du Kosovo arrivent en Suisse.
Les quatre centres d' enregis-
trement sont pleins. Des cen-
taines de nouveaux réfugiés
sont arrivés depuis vendredi
aux centres d' enregistrement
de Chiasso, Kreuzlingen,
Genève et Bâle. Les per-
sonnes en fuite du Kosovo
proviennent avant tout d'ita-

lie, a déclaré hier Vera
Britsch , de l'Office fédéra l
des réfugiés (ODR).

«La situation n 'est pas en-
core dramatique» , poursuit
Vera Britsch. Si le flux aug-
mentait encore, on pourrait
ouvrir des installations de la
protection civile (PC) dans les
24 heures.

La situation précaire de

l'enregistrement se répercute
sur les vols de réfug iés du Ko-
sovo en provenance de Macé-
doine vers la Suisse. Celui
prévu aujourd'hui pourra se
dérouler normalement, a dé-
claré Roger Schneeberger le
porte-parole de l'ODR sur la
DRS. Le vol de lundi pro-
chain a par contre dû être re-
poussé, /ats

Nets signes d'ouverture du côté de Belgrade
Une activité diplomatique
intense s'est déployée hier
à travers l'Europe pour ex-
plorer les possibilités
d'une solution négociée
de la guerre du Kosovo.
Emissaires et ministres
veulent tenter de rappro-
cher les positions de
l'Otan et de la Yougosla-
vie, après de nets signes
d'ouverture de Belgrade.

L'envoyé spécial du prési-
dent russe Boris Eltsine, Vik-
tor Tchernomyrdine, s'est
rendu dans la cap itale yougo-
slave pour des discussions

Hier, l'Otan a détruit un dé-
pôt de carburant, photo K

avec Slobodan Milosevic. Ce
dernier a indiqué mardi être
prêt à parler d'une solution
pour le Kosovo sur la base des
principes convenus par le G8.

Ces principes sont l' arrêt
des violences au Kosovo, le re-
trait de forces yougoslaves et
serbes de la province , le dé-
ploiement d'une force de paix
sous mandat de l'ONU, le re-
tour des réfugiés, des négocia-
tions pour un règlement poli-
ti que du conflit , la mise en
place au Kosovo d'une admi-
nistration intérimaire et la sta-
bilisation de la région.

Point litigieux
L'agence officielle Tanjug a

indi qué que parmi les sept
points , «un seul est litig ieux»:
la future force de paix interna-
tionale au Kosovo.

La Maison-Blanche affirme
pour sa part être en posses-
sion d'informations selon les-
quelles «Slobodan Milosevic a
un certain nombre de pro-
blèmes et chercherait à
conclure un accord» qui per-
mettrait de mettre fin aux
bombardements de son pays.
Cette annonce est survenue
alors que l'Otan indi quait que
500 soldats de l' armée yougo-
slave «semblent avoir déserté
mardi leurs lieux de cantonne-

ment au Kosovo pour rentrer
chez eux».

En outre, des manifesta-
tions de parents de soldats
serbes enrôlés au Kosovo ont
eu lieu ces derniers jours dans
le sud de la Serbie. Il s'agit des

Uranium utilisé?
L'Otan utiliserait des

armes à uranium appauvri
clans ses bombardements
contre la Yougoslavie', a af-
firmé hier le quotidien
français «L'Humanité».
Cette arme, utilisée pour la
première fois durant la
guerre du Golfe, selon le
quotidien , permet de per-
cer les blindages les plus
sophisti qués mais aurait
«des rép ercussions graves,
avérées, sur l 'environne-
ment et la santé des pop ula-
tions».

Contacté par «l'Huma-
nité» , le Pentagone a
confirmé que ce type de
munitions était bien utilisé
au Kosovo, mais seulement
par les canons de 30mm
des avions de combat A10
et non pas, comme l' af-
firme le quotidien , par les
hélicoptères Apache./ap

premiers signes de révolte po-
pulaire contre la guerre, après
près de deux mois de bombar-
dements dévastateurs et meur-
triers de l'Otan.

Discussions à Helsinki
Viktor Tchernomyrdine

s'est rendu à Belgrade depuis
Helsinki , où il a eu deux j ours
de discussions avec le prési-
dent finlandais Martti Ahti-
saari , chargé par les Occiden-
taux d' une médiation au Ko-
sovo, et avec le secrétaire
d'Etat américain adjoint
Snobe Talbott. Rien n 'a filtré
sur le contenu des entretiens,
qui doivent reprendre auj our-
d'hui à Moscou.

Pendant que M. Tcherno-
myrdine partait pour Bel-
grade , M. Talbott se rendait à
Bonn pour informer de ses dis-
cussions les directeurs poli-
ti ques des Ministères des Af-
faires étrangères des pays du
G8.

Divergences
Le chancelier allemand Ge-

rhard Schroeder, dont le pays
exerce la présidence tournante
de l'Union européenne, s'est
pour sa part rendu au siège de
l'Otan à Bruxelles pour des
discussions avec le secrétaire
généra l de l'Alliance Javier So-

lana. Il a réaffirmé que l'Otan
ne doit pas changer de straté-
gie en envoyant des troupes au
sol au Kosovo avant une solu-
tion diplomati que.

Seule la Grande-Bretagne a
exprimé son souhait que soit
préparée l'éventualité d'une
offensive terrestre, relançant
le débat au sein de l'Alliance.
De son côté , le chef du gouver-
nement italien Massimo
D'Alema a estimé qu 'il fallait
«œuvrer» pour une suspen-
sion des bombardements de
l'Otan.

L'éventualité d' une telle sus-
pension a été évoquée par
M. Solana. «Le préside nt Milo-
sevic doit d 'abord donner un
signal clair que les troupes
serbes vont se retirer complète-
ment du Kosovo», a déclaré le
secrétaire général.

Sur le front humanitaire , le
secrétaire généra l de l'ONU
Kofi Annan , en visite en Macé-
doine , a indi qué avoir reçu
l' assurance de Skopje que les
frontières avec le Kosovo de-
meureront ouvertes de façon à
permettre aux réfugiés d' arri-
ver.

M. Annan a plaidé pour un
«rôle central» de l'ONU dans
la recherche d' une solution né-
gociée au conflit yougo-
slave./afp-ieuter

Les Palestiniens proclame-
ront un Etat indépendant
avant la fin de l' année, a an-
noncé hier le secrétaire géné-
ral de la présidence palesti-
nienne , Taïeb Abdel-Rahim.
«Nous sommes à un carre-
four», a affirmé Abdel-Rahim.

Le nouveau premier mi-
nistre israélien Ehud Barak
pose quant à lui quatre condi-
tions préalables indispen-
sables pour la sécurité de
l'Etat hébreu. 11 refuse d' envi-
sager la présence d' une armée
étrangère à l'ouest du Jour-
dain. Il a ajouté qu 'Israël ne
reviendrait pas sur les fron-
tières établies avant 1967, date
du début de l' occupation de
Gaza et de la Cisjordanie. II ex-
clut également de partager le
contrôle de Jérusalem avec les
Palestiniens. Il affirme même
que son pays va conserver des
colonies j uives en Cisjordanie
et à Gaza./afp

Palestine Etat
proclamé avant
la fin de l'année

Trafic démantelé
Une grosse enquête a été

ouverte en Suisse après la
saisie en février à Trieste (I)
d'un véritable arsenal des-
tiné à l'Albanie. Un Alba-
nais , quatre ressortissants
yougoslaves et deux Suisses,
dont un marchand d'armes,
sont dans le collimateur du
Ministère public de la
Confédération (MPC), a indi-
qué hier son porte-parole Do-
minique Reymond. Le mar-
chand a avoué.

Le MPC enquête avec les
polices d'Argovie, Berne,
Bâle-Campagne, Genève, Lu-
cerne, Thurgovie, Uri et Zu-
rich. Des perquisitions ont

été menées dans divers can-
tons. Outre l'enquête partie
de Trieste, le MPC planche
aussi sur la saisie en octobre
dernier d'une demi-tonne de
munitions et de fusils de fa-
brication suisse. Six per-
sonnes avaient été arrêtées
lors d'une opération dans
plusieurs cantons.

La saisie à Trieste ex-
pli que en large partie la mé-
fiance de l'Italie face au
convoi humanitaire formé de
50 anciens camions mili-
taires suisses ayant quitté
hier le port sur l'Adriati que
après de longues forma-
lités./ats



Inondations
La décrue
continue
La décrue s'est poursuivie
hier. Malgré les nouvelles
précipitations tombées le
même jour, les experts ne
s'attendent pas à une re-
montée dramatique du ni-
veau des eaux. Le Conseil
fédéral a exprimé sa solida-
rité avec les personnes tou-
chées par les inondations.

Le niveau des eaux du lac de
Thoune et de l'Aar a continué
à baisser hier. Les pluies
tombées dans la journée pour-
raient entraîner une remontée,
mais elle ne devrait pas être
dramatique et rester infé-
rieure à celle enregistrée la se-
maine dernière, a précisé un
porte-parole de l'Institut
suisse de météorologie (ISM).
Des glissements de terrain ne
sont en revanche pas exclus
par endroits.

Selon 1TSM, une lente amé-
lioration devrait se dessiner à
partir d'aujourd'hui et le
temps devrait rester relative-
ment sec durant le week-end
de Pentecôte.

Solidarité
Lors de sa séance d'hier , le

Conseil fédéral a exprimé sa
solidarité et sa compassion en-
vers ceux qui ont souffert des
inondations. II salue le bon
fonctionnement des états-ma-
jors de crise tant dans les com-
munes que dans les cantons, a
souligné le vice-chancelier de
la Confédération Achille Casa-
nova. Les interventions ciblées
ont permis d'apporter une
aide efficace , le Conseil fédé-
ral relevant notamment l'im-
portance de l'intervention de
l'armée.

A ce propos , 350 militaires
du bataillon 2 d'aide en cas de
catastrophe sont entrés en ac-
tion hier en fin d'après-midi à
Berne, Belp et Thoune. Ils
prennent la relève des trois
compagnies de l'école de re-
crues de sauvetage 76 enga-
gées dans les zones sinistrées.

Fillette emportée
A Claris , une fillette de six

ans est tombée dans la Linth
mardi en fin d'après-midi.
Tous les effort déployés pour
la retrouver sont demeurés
vains. La fillette et sa mère
étaient à vélo sur un chemin
de campagne, venant de Nets-
tal et allant à Glaris. Vers 17 h
25, l' enfant a dévié de son che-
min et a chuté dans la Linth en
crue. Sa maman s'est je tée à
l'eau pour lui porter secours,
mais la fillette a été emportée
par les flots. Bien que les se-
cours aient été organisés à
grande échelle, il n'a pas été
possible de retrouver la
fillette.

De son côté , la police muni-
cipale bernoise a lancé une
mise en garde contre le risque
d'effondrement des sentiers
sur les rives de l'Aar. A cer-
tains endroits , des pans en-
tiers ont déj à disparu et il est
très dangereux de s'y aventu-
rer. A l'aéroport de Berne-
Belpmoos, qui a été inondé, le
trafic des vols de ligne devrait
être rétabli dans une se-
maine./ap

A Zurich, le niveau du lac a
continué à baisser hier.

photo K

Constitution
Entrée en vigueur
souhaitée en 2000

Le Conseil fédéral propose
au Parlement de fixer l'entrée
en vigueur de la nouvelle
Constitution fédérale au 1er
janvier. Simultanément, il en-
tend lui soumettre une série
d'adaptations nécessaires au
niveau des lois , pour qu 'il
puisse en débattre lors de la
session d'automne. Ainsi la loi
sur les droits politi ques doit
être adaptée, puisque les ec-
clésiastiques pourront désor-
mais être élus au Parlement. Il
en est de même avec la loi sur
la procédure pénale en raison
de la suppression des Assises
fédérales. La loi sur les rap-
ports entre les conseils est éga-
lement concernée./ats

UE Opposition
de gauche à Lucerne

Un nouveau mouvement en
faveur d'une Suisse neutre à
l'écart de l'Union européenne
et de l'ONU s'est présenté hier
à Lucerne. Ce groupement po-
litique rose-vert veut rallier les
opposants à l'UE et l'ONU qui
refuseront d'élire des candi-
dats de l'UDC aux élections

fédérales de cet automne.
Trois politiciens Iucernois de
gauche sont à l'origine de ce
mouvement qui doit être créé
officiellement le 27 mai. II
s'agit de l'imprimeur Klaus Fi-
scher, du médecin Peter Matt-
mann-Allamand et de l' avocat
Viktor Riiegg./ats

Militaire 17,9
millions pour Bure

La Commission de la poli-
ti que de sécurité du Conseil
des Etats propose à l'unani-
mité d'approuver le crédit
d' engagement de 17,9 millions
de francs que le Conseil fédé-
ral souhaite voir affecté aux
ouvrages militaires. Ce mon-
tant sera alloué à la place
d'armes de Bure (JU). La com-
mission recommande toute-
fois de renoncer à l'avenir à
des dépenses, à ses yeux «in-
utiles», effectuées pour aug-
menter la valeur artisti que des
ouvrages militaires./ats

Armée Soldes
des cadres
augmentées

Les cadres de l' armée du
grade de caporal à celui de
premier-lieutenant recevront

des soldes plus élevées dès le
1er juin. Le Conseil fédéra l a
décidé hier de leur accorder
une majoration lors des écoles
de cadres et des paiements de
galons. Cette hausse coûtera
au total 20 millions de francs
par an. Jusqu 'à présent, les
suppléments de solde équiva-
laient à une somme unitaire
de deux francs par j our. A
l'avenir, les caporaux rece-
vront quotidiennement 20
francs , les sergents-majors ou
fourriers 25 francs , les lieute-
nants 30 francs et les pre-
miers-lieutenants futurs cap i-
taines 50 francs./ats

Aviation Accord
avec l'US Air Force

Les Forces aériennes
suisses pourront faire des en-
traînements communs avec
l'armée de l' air des Etats-Unis
en Europe. Le Conseil fédéral
a approuvé hier un accord de
collaboration en matière d'ins-
truction. II a chargé le com-
mandant de corps Fernand
Carrel de signer le document.
Les Forces aériennes suisses
auront ainsi l'occasion d' effec-
tuer des exercices qui ne pour-
raient pas être exécutés clans
le seul espace aérien suisse.
Les entraînements peuvent

avoir lieu dans différentes
bases d'appui de l'US Air
Forces situées en Europe./ats

Vache folle
Quatre cas

Quatre nouveaux cas de
vache folle ont été enregistrés
en Suisse. Deux ont été décou-
verts dans le canton de Berne
et deux autres dans celui de
Saint-Gall , selon la dernière
statisti que de l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF). Seize cas
d'encéphalopathie spong i-
lorme bovine (ESB) ont été re-
censés au total depuis le début
1999, soit déj à deux de plus
que durant toute l'année der-
nière.

Selon l'OVF, ce nombre
croissant s'exp li que par le
nouveau programme de sur-
veillance mis en vigueur en
Suisse. Depuis le début mars
dernier, tous les bovins morts
ou abattus pour cause de ma-
ladie sont en effet soumis au
test de dépistage développé
par la société helvétique Prio-
nics./ap

Tourisme
Crédit proposé

L'institution de marketing
touristique Suisse Tourisme

doit reconquérir les positions
perdues durant les années de
crise. Le Conseil fédéral a pro-
posé hier au Parlement de lui
allouer 190 millions de francs
pour la période allant de 2000
à 2004, soit 22 millions de
plus que les cinq dernières
années. L'organisation faîtière
avait initialement souhaité re-
cevoir 258 millions de francs.
Conscient que Berne ne pour-
rait pas débloquer une telle
somme, le directeur démis-
sionnaire Marco Hartmann
avait dit lors de la dernière as-
semblée générale en avril der-
nier qu 'un montant de l'ordre
de 213 millions était en dis-
cussion./ats

Payerne Eau
contaminée

Le réseau d'eau potable de
Payerne (VD) a été contaminé
par des bactéries d'origine fé-
cale. L'origine de la pollution
n'est pas connue. La consom-
mation peut provoquer des vo-
missements. Le laboratoire
cantonal a procédé à des ana-
lyses dont les résultats ont été
communiqués hier. Jusqu 'à
nouvel avis, les habitants de
Payerne, Fétigny et Morens ne
doivent plus consommer d' eau
sans la bouillir./ats

Bilatérales Mesures d appoint
et accords forment un tout
Les accords avec l'UE et
les mesures législatives
qui les accompagnent de-
vront, le cas échéant, être
soumis au peuple le même
jour, mais en volets sé-
parés. Le Conseil fédéral
l' a affirmé hier: accords et
mesures d'appoint for-
ment bien une unité poli-
tique, mais les lier juridi-
quement ne serait pas
conforme à la Constitution
et aux droits démocra-
tiques.

De Berne:
François Nussbaum

Tout le monde est d'accord
sur le principe. L'introduction
de la libre circulation des per-
sonnes nécessite des mesures
internes pour prévenir toute
tendance à la baisse des sa-
laires. De même, l'accord sur
les transports ne peut être ap-
pliqué sans une vigoureuse
promotion du rail pour éviter
un encombrement des routes
par le trafic marchandises.

Quatre partis, une voix
Les quatre partis gouverne-

mentaux ont même exigé que
les mesures de promotion du
rail soient adoptées formelle-
ment avant l'accord sur les
transports. Dans la libre circu-
lation des personnes, une exi-
gence similaire était formulée
par la gauche et les syndicats.
Le Conseil fédéral était prié de
prendre position.

Il l' a fait hier, ne répondant
pas à toutes les questions mais
posant quelques principes. II
rappelle d'abord que les sept
accords sont liés ju ridique-

Tout le monde l'admet, l'accord sur les transports ne peut être appliqué sans une
vigoureuse promotion du rail pour éviter un encombrement des routes par le trafic
marchandises. photo Keystone-a

ment , non pas par la Suisse
mais par l'Union européenne.
Le Parlement et le peuple, en
cas de référendum, ne peuvent
donc que les accepter en bloc.
Ils feront d'ailleurs l'objet
d'un seul arrêté.

En revanche, les mesures

d'accompagnement ne peu-
vent être liées j uridi quement
aux accords: ce serait res-
treindre les droits démocra-
tiques que de demander au
peuple, par une seule ques-
tion , d'approuver globalement
le «paquet bilatéral» . Ce se-

rait , en outre, contraire au
principe de l'unité de la ma-
tière , posé dans la Constitu-
tion.

Le Conseil fédéral estime
qu 'il faut simplifier au maxi-
mum la procédure d'adoption
des accords. Mais , si le réfé-

rendum est lancé contre
l' arrêté sur les accords et
contre certaines mesures d'ac-
compagnement, le peuple de-
vra voter séparément. Le
mieux qu 'on puisse faire, c'est
d'organiser ces votes le même
jour.

Ça peut encore changer
Au nom du Conseil fédéral ,

Joseph Deiss a précisé hier
qu 'il était surtout exclu de
soumettre au vote d'abord les
accords et ensuite seulement
les mesures d' accompagne-
ment. L'inverse, en revanche,
reste une possibilité ouverte,
qui sera examinée en fonction
des éventuels référendums et
des objets sur lesquels ils por-
teront.

Le Conseil fédéral éclaircit
encore un dernier point. L'ac-
cord sur la libre circulation sti-
pule que, sept ans après sa
mise en vigueur, la Suisse
pourra se prononcer une nou-
velle fois (au niveau du gouver-
nement, du Parlement ou
même du peuple), sans quoi la
prolongation de l'accord se
fera tacitement.

Attention: effet dominos
Faut-il, dès lors, inscrire

cette possibilité , aujourd'hui
déj à, dans l'arrêté sur les ac-
cords? Le Conseil fédéral ne
s'y oppose pas. Mais il pré-
vient: un éventuel refus, même
dans sept ans, permettrait à
l'Union européenne de dénon-
cer immédiatement tous les
autres accords (recherche,
marchés publics , obstacles
aux échanges, transports,
agriculture) .

FNU

Adoption Berne propose de ratifier une convention
Les enfants étrangers
adoptés en Suisse doivent
bénéficier d'une meilleure
protection. Le Conseil
fédéral propose au Parle-
ment de ratifier la Conven-
tion de La Haye sur l'adop-
tion pour permettre de te-
nir compte de l'augmenta-
tion d'enfants en prove-
nance du tiers monde.

Le nombre d'adoptions
d'enfants suisses ou intereu-

ropéens est actuellement beau-
coup moins élevé. Il existe une
problématique propre à
l' adoption internationale, car
les parents adoptifs qui ac-
cueillent un enfant venant
d'un autre milieu culturel sont
confrontés à des défis particu-
liers , a indiqué hier le Conseil
fédéral dans son message rela-
tif à la Convention de La Haye.

Des mesures de protection
doivent être prises pour emp ê-
cher des abus tels que la traite

d'enfants, ajoute le gouverne-
ment. La Convention de La
Haye sur la protection des en-
fants et la coopération en ma-
tière d'adoption internationale
s'efforcent de faire face à ces
dangers en institutionnalisant
un système de coopération
entre les Etats d'accueil et les
Etats d'origine. Les deux pays
se partageront la tâche de véri-
fier si l' enfant et les parents
adoptifs remplissent les condi-
tions requises pour une adop-

tion. La convention du 29 mai
1993 est actuellement forte de
32 ratifications ou adhésions
et de 11 signatures. Lors de la
procédure de consultation en
Suisse en 1997, elle a reçu une
large approbation.

Pour mettre en œuvre ce
traité dans l'ordre j uridique
suisse, il est prévu de créer
une loi fédérale.

Le projet de loi prévoit de
punir les trafi quants d' enfants
de dix ans de réclusion au

maximum et d'une amende
pouvant aller jusqu 'à 100.000
francs.

La convention imp li que
aussi deux modifications du
code civil. Celles-ci concernent
la centralisation auprès d'une
seule autorité cantonale de la
comp étence en matière de pla-
cement d'enfants en vue de
leur adoption et la réduction à
une année de la période pro-
batoire qui doit précéder
l'adoption./ats



Actuel: Achetez ^̂ T̂ %des pneus d'été O^V) / ]
Siv -ciiïïcl©|6UX CilwZ ////A, v///mmwfiÊt L %™LT? STVICB
____B ____¦ ___¦ ____________ ______________ ______-!___ 1111 ___¦ ^̂ _̂___ ÊÈImmmmW I ________¦ ¦ Michel Jeannotat

_ W  ̂ MIGROL
GooofïcAR UNI ROYAL aawceswne MICHELIN (onflnenlal ^Qvpjy <çn>mrM.o* mmmWi/ iiiii : i3_ .8g6i !

Pays-Bas Chute
de la coalition
Le gouvernement néerlan-
dais a démissionné hier.
La coalition dirigée par le
travailliste Wim Kok a
éclaté après l'opposition
d'un élu libéral à l'intro-
duction du référendum.
Les électeurs pourraient
être appelés aux urnes
pour la deuxième fois en
moins d'un an. Le cabinet
Kok aura alors été le plus
court de l'après-guerre
aux Pays-Bas.

La coalition gouvernemen-
tale, menée par les travail-
listes du PvdA, était en crise
depuis le rejet tôt dans la
journée par le Sénat d'un pro-
j et de révision de la Constitu-
tion visant à introduire la pos-
sibilité de référendum. La ré-

Wim Kok a tout tenté pour
sauver la coalition. En vain.

photo K

forme a échoué en raison du
vote négatif d'un seul sénateur
du parti libéral (WD), qui a
privé le texte de la maj orité
des deux tiers requise pour
son adoption. Le parti réfor-
miste D66 , troisième compo-
sante du cabinet , avait condi-
tionné son maintien au gouver-
nement à l'adoption de cette
réforme, qui aurait théorique-
ment permis aux électeurs
d'opposer leur veto aux déci-
sions en matière de politique
étrangère.

L'annonce de la démission
du gouvernement a fait l' effet
d'un coup de tonnerre dans le
ciel politi que des Pays-Bas,
plus habitué aux débats
consensuels qu 'aux démis-
sions fracassantes. Cinq
heures durant, Wim Kok a dé-
sespérément tenté de recoller
les morceaux de son équi pe,
réunie en conseil des mi-
nistres extraordinaire. La
chute du cabinet peut débou-
cher soit sur la convocation
d'élections législatives anti-
cipées, soit sur la nomination
par la reine d'un «formateur»
chargé de mettre en place un
nouveau gouvernement.

La chute de l'équi pe Kok in-
tervient moins d'un an après
son renouvellement. Sa coali-
tion diri geait les Pays-Bas de-
puis 1994. Elle avait été recon-
duite en août 1998./ats-af p-
reuter

Russie La Douma investit
le poulain du président
La Douma a approuvé hier
à une large majorité la no-
mination de Sergueï Ste-
pachine au poste de pre-
mier ministre. Le nouveau
chef du gouvernement
s'est engagé à combattre
la criminalité économique
et à poursuivre la collabo-
ration avec le FMI.

Au total , 301 élus se sont
prononcés en faveur du candi-
dat de Boris Eltsine, alors
qu 'une majorité simple de
226 voix était nécessaire. Ce
soutien signifie que «nous
sommes tous unis dans le souci
de notre patrie, de notre
peuple», s'est réjoui le nou-
veau premier ministre après le
vote. Il a espéré que la Russie
puisse devenir un pays «nor-
mal, civilisé, prospère et
grand».

Le porte-parole de la prési-
dence a parlé de son côté de
«victoire indiscutable» pour
Boris Eltsine. Le président a
aussitôt signé le décret officia-
lisant la nomination de M. Ste-
pachine. L'ancien ministre de
l'Intérieur succède ainsi à Ev-
gueni Primakov, limogé la se-
maine dernière par le prési-
dent russe. M. Eltsine estimait
que la Russie avait besoin
d'un exécutif plus impliqué
dans la relance de l'économie.

Coopération avec le FMI
Aussitôt après le vote,

M. Stepachine s'est rendu au
Kremlin pour discuter avec
Boris Eltsine de la composi-
tion de son cabinet. Ces der-
niers j ours, il avait laissé en-
tendre qu 'il n'envisageait pas
une refonte complète du gou-
vernement sortant. Certains
réformateurs modérés de la
Douma pourraient néanmoins
obtenir un portefeuille.

Sergueï Stepachine est run des plus fidèles d'entre les
fidèles d'Eltsine. Il a passé par la direction de tous les
services de sécurité avant de prendre la direction, il y a
un an, du puissant Ministère de l'intérieur, photo Keystone

Dans son discours d'investi-
ture, Sergueï Stepachine s'est
engagé à poursuivre la coopé-
ration avec le Fonds monétaire
international (FMI). Selon son
représentant à Moscou , l'insti-
tution serait prête à soutenir le
nouveau gouvernement russe
si celui-ci s'engage à pour-
suivre la politi que écono-
mique du cabinet sortant.

Le FMI a annoncé ces der-
nières semaines qu 'il pourrait
reprendre son aide financière
gelée depuis août 1998
lorsque la Douma aura adopté
le paquet de lois préparé par le
gouvernement. Ces mesures
visent à restructurer le
système bancaire ruiné par la
crise d'août dernier et à amé-
liorer les recettes de l'Etat.

Un accord conclu avec
M. Primakov portait sur l'oc-

troi d'un prêt de 4,5 milliards
de dollars (p lus de 6,5 mil-
liards de francs) sur 18 mois.
Le gouvernement s'efforcera
d'alléger l'impact des condi-
tions de prêt du FMI , a indi-
qué M. Stepachine. Il a évoqué
la création de «coussins» so-
ciaux pour éviter que ces lois
ne nuisent «à la majorité de la
population ».

Autre cheval de bataille du
nouveau premier ministre: la
lutte contre la criminalité éco-
nomi que et la fuite des cap i-
taux. Ce combat passe selon
lui par l' expression d'une «vo-
lonté administrative forte ». Il
devrait permettre d'augmen-
ter les recettes de l'Etat et de
régler les arriérés de salaires
du secteur public et des retrai-
tes, problèmes lancinants de
l'économie russe./ats-reuter

Ouverture hier de la
campagne électorale en In-
donésie. Dans un peu
moins de trois semaines les
électeurs devront renouve-
ler le Parlement. Des élec-
tions qui font naître beau-
coup d 'espoir. Pour la pre-
mière fois depuis 1955, des
pa rtis librement constitués
sont en lice. Mais le scrutin
suscite aussi la crainte
d'une recrudescence de la
violence.
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Pour un début de cam-
pagne dans des conditions
nouvelles, cela s 'est p lutôt
bien passé, sans heurts ma-
jeurs malgré des craintes
latentes et des tensions per-
ceptibles. A Jakarta, on a
surtout relevé la forte pré -
sence de l'alliance des p ar-
tis d'opposition, à peine
conclue mardi, pou r l'ins-
tant juste en vue d'une co-
opération électorale immé-
diate. Les vraies négocia-
tions viendront ensuite, en
fonction des résultats du
PDL de Megawati Sukarno-

putri, du PAN d 'Amien
Rais et du PKB d'Abdulrah-
man Wahid. Car les chefs
des partis démocratique,
du mandat national et du
réveil national sont tous
trois prétendants à la can-
didature à la p résidentielle
qui suivra.

Si l 'opinion semble favo-
rable en priorité à Mega-
wati, la f i l le  du p ère de
l 'indépendance aura fort à
faire face aux ambitions
pe rsonnelles de ses alliés de
circonstance et pour s 'im-
poser sur un échiquier poli -
tique mouvant.

Pour ces premières élec-
tions générales véritable-
ment ouvertes avec p rès
d 'une cinquantaine de for-
mations en lice, on s'ac-
corde à donner le Golkar de
l'ex-président Suharto et de
son successeur Habibie
grand pe rdant. Mais en In-
donésie comme ailleurs, il
est toujours p lus facile de
s 'accorder contre un
homme ou un p arti qu'en
faveur d 'une stratégie
d 'avenir définie et des
moyens de la concrétiser.
Les Indonésiens en font
l 'apprentissage, tandis que
dans les régions travaillées
par des courants sépara -
tistes, comme Timor-Orien-
tal, Aceh, les Moluques ou
l 'Irian Jaya, l 'indifférence
semble prévaloir.

Claude Levenson

Eclairage
Début
de campagne
en Indonésie

Bœuf L'UE tient
tête aux Etats-Unis

La Commission européenne
a réitéré hier son refus de le-
ver l'embargo sur les importa-
tions de bœuf engraissé aux
hormones provenant des
Etats-Unis. Washington cam-
pe sur ses menaces de sanc-
tions commerciales./ats-reuter

Paris Bob Denard
a été acquitté

Bob Denard ne finira pas sa
carrière de «corsaire de la Ré-
publi que» derrière les bar-
reaux d' une cellule. L'ancien
mercenaire âgé de 70 ans a été
acquitté hier par la cour d'as-
sises de Paris de l'assassinat
en 1989 du président como-
rien Ahmed Abdallah. Domi-
nique Malacrino, 46 ans, un
des lieutenants de Bob Denard
et coaccusé de l' assassinat du

président Abdallah , a égale-
ment été acquitté à l'issue
d'un délibéré d' un peu plus de
quatre heures. Ce verdict a été
accueilli par les applaudisse-
ments de la famille et des amis
de Bob Denard , tandis que fu-
saient des cris d'indignation
du public , notamment com-
posé de Comoriens./ap

Corse Feu vert
à des enquêtes

La commission des lois de
l'Assemblée nationale a donné
son feu vert hier à la création
d'une commission d'enquête
sur la Corse. L'Assemblée na-
tionale devait encore se pro-
noncer. Cette commission de-
vra étudier l'organisation des
forces de sécurité dans l'île ,
après l' affaire de la paillote in-
cendiée. Pour sa part , le Sénat
a approuvé la création d' une
commission d' enquête sur «la

conduite de la politique de se
curité menée par l 'Etat en
Corse». Par ailleurs , Mathieu
Filidori , un nationaliste corse,
a été interpellé hier matin
dans le cadre de l'enquête sur
l'assassinat du préfet Eri gnac
en février 1998. /ats-reuter-ap

Irak Signal
pour une détente

Les Etats-Unis seraient prêts
à étudier une résolution de
l'ONU autorisant les investisse-
ments étrangers dans le sec-
teur pétrolier irakien si Bagdad
reprend sa coopération avec les
inspecteurs en désarmement.
Une telle mesure ferait l'affaire
des deux géants pétroliers
français Elf et Total, en
contacts avancés avec Bagdad
pour l' exploitation de gigan-
tesques champs pétrolifères
dans le sud de l'Irak , estimés à
30 milliards de barils./ap

Physiquement diminué,
Boris Eltsine affiche une
santé politique resplendis-
sante. Après l 'échec de la
procédure de destitution en-
gugée par la Douma, cette
même chambre du Parle-
ment russe vient d'approu-
ver sans barguigner la no-
mination de Sergueï Stepa-
chine - un eltsinien incondi-
tionnel - au pos te de p re-
mier ministre.

Cette victoire présiden-
tielle est à p lus d'un titre
humiliante pour la Douma,
où la majorité communiste
redoutait apparemmen t des
élections anticip ées. Mais
ce n'est sans doute que recu-
ler pour mieux sauter. Ces
fol les  journées moscovites
ont en effet montré l 'isole-
ment et la faible capacité de
mobilisation du Parti com-
muniste. Il serait étonnant
que cette tendance s 'inverse
d'ici au terme normal de la
législature, en décembre
prochain. D 'autant que le
parti de Guennadi Ziouga-
nov aura dû avaler pas mal
de couleuvres.

Dans /a procédure de des-
titution visant Boris Elt-
sine, l 'un des chefs d'accu-
sation portait sur la respon-
sabilité p résidentielle dans
la guerre de Tchétchénie.
Or Sergueï Stepachine, qui
occupait alors des fonctions
importantes au sein des ser-
vices secrets, fu t  l'un des
faucons de cette guerre.

Autre reculade parlemen-
taire: peu favorable aux ré-
formes économiques, la
Douma s'est ralliée à un
homme qui p romet de les
accélérer. Et, rejetant les
«demi-mesures», Stepa-
chine s 'engage à app liquer
les prescriptions du Fonds
nwnétaire international.

Sans doute faut-il faire  la
part des choses. Sergueï Ste-
pachine n'est pas un ultra-
libéral. Pragmatique, il ne
se réclame d'ailleurs d'au-
cune obédience, pour la sim-
p le raison que ses compéten-
ces économiques sont limi-
tées. Mais, fidèu ; eltsinien,
il entreprendra les réformes
«claires et fo rtes» que récla-
me l'économie de marché.

La composition du gou-
vernement indiquera jus -
qu'où Boris Eltsine entend
porter son avantage sur une
Douma qui, le 17 août der-
nier, l 'avait mortifié en lui
imposant quasiment Ev-
gueni Primakov.

Guy C. Menusier

Commentaire
La revanche
d'Eltsine



Subtec Le carton
est le roi du salon

On l'a dit et répété, l'édition
1999 de Subtec est résolu-
ment différente. Une foule de
nouveautés , de détails origi-
naux , ponctuent le parcours
du visiteur ou de l'exposant -
ils sont 187 cette année, dont
une vingtaine venus de l'étran-
ger.

Parmi ces «prestations asso-
ciées» , comme les appelle
Jean-Pierre Hàring, directeur
adj oint de Ret SA, société or-
ganisatrice du salon , on trouve
le mobilier en carton réalisé
par l'entreprise chaux-de-fon-
nière CDF Emballages. Mobi-
lier et panneaux d'informa-
tion , épais mais légers , sont
l'un des fils rouges de Subtec
99.

L'espace consacré aux uni-
versités et centres de re-
cherche est d'ailleurs entière-
ment fait de carton: larges
panneaux d'information,
tables et fauteuils sont là pour
offrir un contraste étonnant
entre les projets de haute tech-
nologie exposés par la ving-
taine d'organismes de R & D
et la simplicité du carton. «Ce
sera aussi l 'occasion de voir
combien de temps peuvent du-
rer ces meubles, qui seront sou-

Visiteurs et exposants s 'installent avec un brin d appré-
hension. Mais le mobilier de l'entreprise CDF Embal-
lages est solide! photo Leuenberger

mis durant les quatre jours du
salon à toutes sortes de mani-
pu lations», souligne Jean-
Pierre Hâring.

A voir les visiteurs se com-
plaire dans des fauteuils tout à
fait confortables, mais avec un
rien d'appréhension - non ,
pas de danger, la chaise ne
s'effondre pas sous le poids de
son hôte -̂ , l'opération marke-
ting de l' entreprise chaux-de-
fonnière semble réussie. Côté
design , le carton est d' ailleurs
un matériau qui revient sur le
devant de la scène. A noter ce-
pendant que CDF Emballages
ne fait pas seulement du car-
ton , mais aussi des boîtes ,
caisses, palettes et sachets en
bois et en plastique.

Déchets aussi
Et puisqu 'on est dans le re-

cyclable, notons aussi qu 'une
autre prestation associée, cette
fois avec l'entreprise P+Peter-
man Phili ppin , à Neuchâtel ,
concerne toute la gestion des
déchets dans Subtec. Des col-
lecteurs sont notamment ins-
tallés dans la halle de Poly-
expo, où visiteurs et exposants
sont priés de trier.

FRK

Horlogerie La (bonne)
leçon du professeur Hayek
Entendre Nicolas Hayek
s'exprimer sur son bébé,
la Swatch, est toujours un
délice, n'en déplaise aux
détracteurs du ron-
douillard horloger. Hier, à
Neuchâtel, l'aula des
Jeunes-Rives de l'Univer-
sité était d'ailleurs archi-
comble. Le patron du
Swatch Group en a profité
pour exhiber une montre-
téléphone portable et criti-
quer, un tantinet, la straté-
gie menée par la Smart.

C'est désormais un cas d'é-
cole enseigné dans les plus
grandes universités - Harvard
y compris: l'histoire de la
Swatch, qui implique
d' ailleurs toute l'horlogerie
suisse, a été retracée hier à
Neuchâtel par son incroyable
géniteur, Nicolas Hayek. venu
s'exprimer à l'invitation de la
Société neuchâteloise de
sciences économiques et so-
ciales.

Le ratage de Breitling
Au bout du compte, un élo-

ge de soi-même, mais aussi de
tous ceux qui. centres de re-
cherches neuchâtelois en tête,
ont contribué au relèvement
de l'industrie horlogère suis-
se, au milieu des années 80.

Et deux criti ques , lancées a
l'heure des questions: la pre-
mière à Breitling, qui , selon
Hayek, «a raté la communica-
tion au public» du tour du
monde de Bertrand Piccard ; la
seconde aux patrons de Smart
qui , selon l'orateur, auraient
dû vendre leur voiturette
moins de 8000 francs suisses.
La pique était facile: si le
Swatch Group s'est aujour-
d'hui entièrement retiré du ca-
pital de la Smart, les prix
avaient été fixés lorsque Nico-
las Hayek avait encore son mot
à dire... Ceci dit , la Swatchmo-
bile , qui doit fonctionner avec
un moteur hybride, est tou-
jours d'actualité: «Nous
sommes en contact avec p lu-
sieurs constructeurs, comme
Ford ou Renault», a relevé le
conférencier.

Cinq milliards
d'ici cinq ans

D'ici cinq ans , le Swatch
Group, qui a réalisé l'an passé
un chiffre d'affaires de 3,3
milliards de francs, ambi-
tionne de dépasser les 5 mil-
liards. Par quel moyen? En
élargissant le concept de pro-
duit horloger, grâce notam-
ment à la micro-électronique
et aux nouvelles technologies.
Le téléphone mobile intégré à

Le patron du Swatch Group portait hier sur lui, outre
une montre-téléphone portable, la toute première
Swatch sortie des ateliers du groupe, il y a 17 ans.

photo Galley

une montre en est un exemple:
Nicolas Hayek a exhibé hier
un exemplaire de l'objet , en-
core bien gros , précisant qu 'il
fonctionnait mais que le
groupe planchait sur un
modèle plus petit , portable
également par un menu poi-
gnet féminin. L'heure Internet
ou les systèmes d'accès en
sont d'autres. Filiale - et fleu-
ron - du groupe, l' entreprise

EM Marin est l' un des princi-
paux supports de ces dévelop-
pements.

Premier employeur privé du
canton de Neuchâtel , comme
l' a relevé en préambule l'an-
cien conseiller d'Etat Pierre
Dubois , Nicolas Hayék a été
chaleureusement applaudi. A
71 ans , son charisme est de-
meuré intact.

Françoise Kuenzi

Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 19/05

I ,  • | | Zurich, SMI 6804.2 7703.2 7007.8 7034.9
uriG nouvelle adresse, zun.h.spi 4315.66 4802.24 4543.14 4555.46
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 19/05

ABB p 1470. 2288. 2210. 2208.
Adecco 575. 840. 760.
Alusuisse Holding n 1462. 1869. 1806. 1812.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2261. 2235.
Bâloise Holding n 1153. 1479. 1190. 1180.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 850. 855.
BBBiotech 470.. 543. 495. 499.
BK Vision 239. 364. 309. 312.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 117. 116.5
Cicorel Holding n 235. 320. 307. 305.
Cie fin. Richemont 1956. 2600. 2380. 2365.
Clariantn 639. 793. 741. 740.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 269. 276.
Crossairn 805. 970. 919. 910.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7265. 7240.
ESEC Holding p 793. 1475. 1230. 1235.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 500. 609. 545. 560.
Fischer (Georgl n 427. 579. 520. 517.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1340. 1225. 1225.
Herop 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1879. 1947.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4850. 4877.
Logitech International n 152. 229. 217. 215.
Mn-tlA - .*00 91 Î O  .OC. .Oï li,-_ u- li -..au. -I 13. _OJJ. £0/ I.

Nextrom 175.25 285. 250. 242.
Novartis n 2183. 2918. 2225. 2230.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ... .154. 229.5 220. 220.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2201. 2200.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1850. 1850.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 360. 360.
PubliGroupen 390. 960. 880. 885.
Réassurance n 2994. 3848. 2998. 3039.
Rentenanstalt p 850. 1090. 978. 985.
Rieter Holding n 776. 915. 900. 900.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17000. 16700.
Roche Holding p 24225. 27300. 26995. 26545.
Sairgroup n 294. 358. 341. 344.5
Sulzer Medica n 229. 317. 291. 288.
Sulzer n 702. 1015. 969. 960.
Surveillance 1052. 1658. 1625. 1650.
Swatch group n 180. 238.5 230. 230.5
Swatch group p 726. 1115. 1035. 1040.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17. 16.5
Swisscom n 496. 649. 526. 531.
UBS n 399. 532. 477. 477.5
UMS p 117. 138. 122. 125.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 32.85 32.75
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2500. 2490.
Zurich Allied n 873. 1133. 905. 923.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 ' - .:¦ ' 19/05

Accor(F| 172. 251 .8 235.5 238.
ABNAmro INU 15.95 22.9 206 21.35
Aegon(NL) 76.75 111.65 81. 82.15
AholdINL) 31. 38. 33.25 34.
Air Liquide (F) 128.5 ' 160. 148.9 148.9
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.6 40. 39.9
Alcatel (F) 91.5 130. 115. 118.3
Allianz(D) 262. 354.5 273.5 271.
Allied Irish Banks (IRLI 13.85 18.8 14.6 14.1
AXA(F) 110.1 136.5 113.1 115.4
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.42 15.07 13.81 14.2
Bayer (01 29.8 41.45 37.25 36. 15
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.41 10.96
Carrefour (F) 92.5 131. 123. 125.6
Cie de Saint-Gohain (F) 103.1 171.9 154. 151.2
DaimlerChrysler lDI 77.8 95.8 89.29 86.85
Deutsche Bank (D| 45.02 58.05 52.58 54.08
Deutsche Lufthansa (D| ....17.6 23.5 20.65 20.4
Deutsche Telekom (DI 27.6 43.5 34.5 35.3
ElectrabeKBI 300.1 420. 303.7 308.
Elf Aquitaine (F) 89. 156.5 133.3 136.9
Elsevier (NL) 11.6 15.45 13.15 13.2
Endesa lE] 19.65 25.57 20.92 21.11
Fortls IBI --.3 _._./_¦ 29.4b
France Telecom IF) 67. 87.4 74.45 75.95
Glaxo Wellcome (GB) £ 9.89 24.45 17.2075 17.29
Groupe Danone (F) 205.8 256.1 245. 246.3
ING GroepINLI 46. 58.5 50.85 53.15
KLM (NL) 21.85 31.7 29.9 29.3
KPNINL) 36. 54.45 43.8 45.45
L'Oréal (F) 541. 712. 565.5 578.
LVMH (F| 169.7 277. 265.5 267.
Mannesmann (D) 98. 136.5 1199 121.
Métro |D| 57. 78.3 62.6 62.25
Nokia (FI) 65.6 157.8 70.9 70.
Panbas (F) 71.2 107.5 104.8 109.1
Petrofina(B) 381. 593. 507.5 511.
Philips Electronics (NL) . . .56.55 90.2 86.65 86.3
Repsol(E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48 3 45 95 46.2
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.35 51.85 51.15
RWE(D| 35.3 52. 44.8 44.65
Schneider (F) 44.4 63. 56.8 59.
Siemens |D) 53.45 73. 68.2 66.75
Société Générale IF) 130.5 182.3 182. 185.2
Telefonica (E) 34.25 47.82 45.25 46.35
Total (F) 85.95 133.3 113.8 114.6
Unilever(NL) 60.75 75.5 66.7
Veba lDI 44.7 59.2 56.2 58.3
Vivendi |F) 71.75 88.75 76.35 76.65

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 19/05

Allied Inc 37.8125 65.75 61.0625 61.5625
Aluminium Cool America...36. 66.875 61.25 61.
American Express Co 95. 142.625 124.375 124.875
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 58.9375 58.5
Boeing Co 32.5625 45.875 43.6875 44.5625
Caterp illar Inc 42. 66.4375 58.75 58.
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.625 92.0625
Citi group Inc 49.8125 77 .5625 69.0625 70.4375
Coca Cola Co 57.6875 70.875 68.75 68.4375
Compaq Corp 22.25 51.25 26.25 26.
Dell Computer Corp 35.375 55. 44.0625 39.8125
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 69.1875 69.75
Exxon Corp 64.3125 87.25 77.75 78.6875
Ford Motor Co 55.25 67.875 58.0625 57.625
General Electric Co 94.125 117.438 104.25 108.188
General Motors Corp 69.1875 94.875 81.125 79.6875
Goodyear Co 45.4375 66.75 59. 59.9375
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 96. 93.9375
IBM Corp 161.75 245.5 238.25 235.875
International Paper Co 39.5 59.5 52.625 54.
Johnson & Johnson 77. 103. 90.375 93.375
JP Morgan Co 97.25 147.813 136.625 138.75
Me Donald's Corp 36. 47.5 40.6875 40.3125
rviercn a _-u. mt oi.o 0/.-3 /u._i_ . /u.j/3
MMM Co 69.375 96.3125 88.0625 89.375
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 37.5 37.5
Pfizer lnc 104.5625 150. 113.563 112.813
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 39.1875 40.9375
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 93.875 95.
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 49.0625 48.5
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 12.0625 12.
Walt Disney Co 28.5 38.6875 29.5625 29.9375
Union Carbide Corp 37.125 56.6875 55.0625 55.125
United Technologies Corp. . .53.5 76. 66.375 65.625
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 46.375 45.6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédenl 19/05

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1671. 1615.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3260. 3170.
Canon Inc 2170. 3130. 2980. 2975.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 1932. 1913.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5270. 5070.
Nikon Corp 1019. 1748. 1575. 1524.
Pioneer Electronic Corp. .. .1725. 2565. 2040. 2000.
Sony Corp 7290. 12800. 11180. 10980.

. Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1566. 1497.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1597. 1632.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3390. 3250.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1275. 1244.

Fonds de placement
piécédent cernic

Swissca America USD 241.15 239.75
Swissca Asia CHF 90.5 90.85
Swissca Austria EUR 77.55 76.35
Swissca Italy EUR 105.55 107.1
Swissca Tiger CHF 75.05 75.7
Swissca Japan CHF 84.95 85.15
Swissca Netherlands EUR .. .57.9 57.05
Swissca Gold CHF 502. 491.5
Swissca Emer. Markets CHF 113.75 115.05
Swissca Switzerland CHF . .266.2 269.45
Swissca Small Caps CHF .. .197.85 199.95
Swissca Germany EUR 135.5 133.45
Swissca France EUR 36.15 35.5
Swissca G. -Britain GBP ....222.35 223.8
Swissca Europe CHF 227.65 229.85
Swissca Green Inv. CHF ... .117.25 117.85
Swissca IFCA 366. 368.
Swissca VALCA 284.5 2.6.55
Swissca Port. Income CHF .1261.65 1259.13
Swissca Port. Yield CHF .. .1462X9 1455.39
Swissca Port . Bal. CHF ... .1662.15 16.0.24
Swissca Port. Growth CHF ,1933.88 1914.81
Swissca Port. Equity CHF . .2400.41 2367.3
Swissca Bond SFR 99.2 99.3
Swissca Bond INTL 102.25 102.25
Swissca Bond Inv CHF ... .1072.91 1073 36
Swissca Bond Inv GBP ... .1289.46 1288 71
Swissca Bond Inv EUR ... .1279.53 1280 03
Swissca Bond Inv USD ... .1025.79 1027 68
Swissca Bond Inv CAD ... .1164.26 1167 04
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1174.57 1172 64
Swissca Bond Inv JPY . 118858. 119022
Swissca Bond Inv INTL ....106.37 106 23
Swissca Bond Med. CHF ...100.27 100.28
Swissca Bond Med. US0 .. .101.63 101.73
Swissca Bond Med. EUR .. .101.03 10082

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 19/05

Rdt moyen Confédération . .2.64 2.66
Rdt 30 ans US 5.887 5.799
Rdt 10 ans Allemagne 4.0754 4.0791
Rdt 10 ans GB 5.032 5.044

Devises
demandé offert

USD(1|/CHF 1.485 1.52
EURI1I/CHF 1.5846 1.6176
GBP(1|/CHF 2.402 2.462
CAD O I/CHF 1.0115 1.0365
SEK (1001/CHF 17.515 18.065
NOK (1001/CHF 19.11 19.71
JPY|100)/CHF 1.191 1.221

Billets (indicative)
demandé offert

USD|1)/CHF 1.46 1.55
FRF (1001/CHF 23.85 25.15
GBP (D/CHF 2.36 2.5
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.08 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD ID/CHF 0.98 1.07
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 19/05

Or USD/Oz 274.75 272.75
Or CHF/Kg 13277. 13198.
Argent USD/Oz 5.33 5.32
Argent CHF/Kg 257.33 257.18
Platine USD/Oz 355. 351.
Platine CHF/Kg 17092. 16950.

Convention horlogère
Plage Fr. 13500
Achat Fr. 13100
Base Argent Fr. 300

Le groupe SAir effectue une
acquisition record. Il rachète
Dobbs , le numéro trois mon-
dial du catering aérien , pour
780 millions de dollars (1,17
milliard de francs) au pool fi-
nancier Viad Corp. SAir pro-
pulse ainsi sa filiale Gâte
Gourmet à la tête de la
branche de la restauration aé-
rienne. Et lui sert sur plateau
le marché américain. Cette ac-
quisition est, selon SAir,
d'une amp leur sans précédent
dans son histoire, /ats

SAir Rachat
de Dobbs: record

La Commission de la concur-
rence (ComCo) a ouvert hier
une enquête sur les recom-
mandations de prix des asso-
ciations cantonales romandes
de Gastrosuisse, à l'exception
de celle de Neuchâtel. Ces re-
commandations semblent avoir
entraîné en Romandie une
hausse du niveau général des
prix des boissons. Ces prix re-
commandés peuvent constituer
une restriction à la concur-
rence au sens de l'article 5 de
la loi sur les cartels, /ats

Concurrence
Cafés à l'enquête

L'entreprise Soudronic, spé-
cialisée dans les technologies
de soudage, veut entrer en
bourse en 2000. A l' avenir,
elle entend ne plus dépendre
des emballages en métal , de
plus en plus remplacés par des
matériaux synthétiques dans
l' alimentaire. L'entreprise zu-
richoise réalise 83% de son
chiffre d'affaires dans la fabri-
cation de machines pour sou-
der des boîtes en métal et oc-
cupe 85% du marché mondial,
/ats

Soudronic
En bourse en 2000

L'or s'est déprécié hier sur
le marché des métaux pré-
cieux de Zurich. Le métal
j aune a atteint son plus bas ni-
veau depuis vingt ans à
Londres, à 272 ,85 dollars
1,'pnce.

La menace (finalement in-
fondée) de relèvement des
taux d'intérêt par la Réserve
fédérale (Fed) a plombé un
marché déjà déprimé par la
vente prochaine d' une partie
des stocks britanni ques, /rou-
ter

Or Au plus bas
depuis vingt ans



Cannes Jim Jarmusch
transforme l'essai samouraï
«Ghost Dog» nous ramène
un Jim Jarmusch plus
pince-sans-rire que ja-
mais. Un des meilleurs
films du festival.

De Cannes:
Christian Georges

Dans «Ghost Dog», Jim Jar-
musch scrute l'Améri que de-
puis un pigeonnier sur les
toits. Et ce sont des mafieux
italiens déplumés qu 'il repère
au milieu des banlieues en
friche. Des gros pleins de
soupe avec du guano mou à la
place du cerveau (à côté, les
gangsters de Scorsese passe-
raient pour des polytechni-
ciens). Ces oiseaux-là recou-
rent parfois à un tueur à
gages: le- «ghost dog», le
«chien fantôme» qui se fond
dans la ville sans être vu.

Contacté par pigeon , Ghost
Dog (Forest Whitaker) exécute
ses contrats avec maîtrise. Sa
bible est un vieux traité sa-
mouraï. Un texte qui conseille
entre autres de se préparer
chaque jour à la mort et de
considérer la vie comme un
rêve. Qui dit aussi que «les af -
f aires sérieuses devraien t être
traitées légèrement et les af -
fai res de peu d'importance
avec le p lus grand sérieux».
Cette sentence définit à mer-
veille le cinéma pince-sans-rire
de Jarmusch.

Au détour d' un chemin ,
Ghost Dog intercepte deux
braconniers peinturlurés et
agressifs qui viennent
d' abattre un ours . Il dégomme
le premier et pulvérise le ge-
nou du second , à qui il lance:
«Saviez-vous que dans les cul-
tures anciennes l 'ours était l 'é-

gal de l 'homme?» «Ici Mon-
sieur, ce n'est pas une culture
ancienne», grince l'autre dans
un râle d' agonie.

Des dinosaures
On rit à gorge déployée des

décalages absurdes que
creuse le cinéaste dans le réel
contemporain. «Aujourd 'hui,
les gens n 'ont p lus de codes so-
lides, dit le réalisateur. Pour
moi, Ghost Dog est celui qui en
a conservé un. Par ce fait, il ne
peut p as vraiment se mêler à
la vie moderne. Il ne fait au-
cun compromis afin de mainte-
nir son code intact. Les ma-
fieux du fi lm sont aussi des di-
nosaures. Ils ont été dépassés
par le nouveau crime organisé.
C'est pour cela que j e  les aime
bien.»

D'un point de vue culturel ,
Jarmusch ne joue pas l'ancien

contre le moderne. «Cette ob-
session de vouloir comparti-
menter l'histoire m'a toujours
paru étrange. Les choses nous
arrivent par vagues, dans un
continuum. J 'aime puiser à
toutes sortes de sources, dans
la littérature classique comme
dans les vieux films ou la cul-
ture pop.» Pas étonnant dès
lors qu 'une musique hi p-hop
très marquante accompagne le
mouvement du film. «J 'étais
ravi que RZA du Wu Tang-
Clan accepte de l'écrire. Pour
moi il est l 'équivalent de The-
lonious Monk ou Jimi Hen-
drix. Et ce n 'est pas l'argument
marketing qui a dicté ce choix.
La musique d'un film doit ve-
nir organiquement de son at-
mosphère, de ses pe rsonnages.
J 'ai aussi horreur des musi-
ques qui vous dictent ce que
vous devez ressentir.» CHG

Klaus Kinski, mon meilleur ennemi
«Veux-tu qu 'on le tue pour

toi?» Les Indiens de la forêt
amazonienne ne plaisantaient
pas en proposant de rendre
service à Werner Herzog. Eli-
miner Klaus Kinski leur pa-
raissait normal . Près de vingt
ans après «Aguirre» et «Fitz-
carraldo» , le cinéaste alle-
mand revient sur les rapports
tumultueux entretenus avec
l' acteur exorbité dans l'im-
pressionnant «Mon ennemi
intime» (hors concours).

Avec beaucoup d'humour ,
Herzog s'invite chez des bour-
geois dont l'appartement en-
globe la chambre de bonne
qu 'habitait Kinski. Il leur ra-
conte comment l'acteur allait
répondre nu au facteur, en
brassant les feuilles mortes
jusqu 'aux genoux. Il évoque
la salle de bains massacrée

avec une telle application que
le mobilier aurait pu passer
par le tamis d' une raquette de
tennis...

Au gré de cinq films
tournés dans la fièvre et la
haine, Herzog et Kinski ont
résisté de justesse à leurs pul-
sions de meurtre. Mais dans
«Mon ennemi intime» , le
cinéaste confesse à quel point
il portera à j amais le deuil du
génie égomaniaque, lâche et
mythomane, qui se prétendait
abusivement proche des In-
diens et de la nature, alors
que la jung le et les animaux
le terrifiaient. La vie doit être
aujourd'hui bien fade pour
Herzog, lui qui ne peut plus
mettre sa santé et sa raison en
jeu pour la seule extase de
dialoguer avec un morceau de
lave en fusion! CHG

Herzog-Kinski: une relation d'amour-haine paroxys-
tique liait le réalisateur et l'acteur, connu pour ses ex-
centricités, photo Keystone

Collection Skira
Bibliophiles comblés

L'un des livres les plus re-
cherchés par les bibliop hiles ,
«Jazz» , illustré par le peintre
français Henri Matisse a été
adjugé 443.500 francs hier au
cours d' une vente aux enchè-
res chez Christie 's à Genève.

Cet ouvrage a été acquis pas
un collectionneur privé de na-
tionalité suisse. Numéroté et
signé par Matisse, ce livre de
prestige a été édité par Tériade
à Paris en 1947, et offert par
l'éditeur genevois Albert Skira
à sa femme Rosabianca. Le
peintre y expose sa nouvelle
méthode «dessiner avec des ci-

seaux. Découper à vif dans la
couleur rappelle la taille di-
recte des sculpteu rs. Ce livre a
été conçu dans cet esprit».
Autre ouvrage phare de cette
vente: le «Saint Matorel» de
Max Jacob , illustré par des
eaux-fortes de Pablo Picasso.
Il a été cédé à un acheteur ano-
nyme italien pour la somme de
234.500 francs.

Mard i soir, l' adjudication de
371 lots de bijoux - dont une
bague sertie d'un diamant de
24 carats vendue 1,7 million
de francs - avait rapporté 27,8
millions de francs./ats

Armes Verrou .
de sécurité

Le Sénat américain a voté
mardi soir pour que les nou-
veaux revolvers vendus aux
Etats-Unis soient désormais
équi pés d'un verrou de sécu-
rité. Ce dispositif a pour but
d'empêcher leur utilisation par
des enfants./ats-afp

Francfort Groupe
erotique en bourse

Le groupe allemand d'acces-
soires erotiques Béate Uhse
AG a annoncé hier son entrée
en bourse à Francfort (Alle-
magne). La «première action
erotique d'Europe» sera cotée à
partir du 27 mai. Illustrée par
une beauté blonde et dévêtue,
l' action est proposée jusqu 'au
25 mai à la souscri ption dans
une fourchette de 6 à 7,20 eu-
ros (environ 9,60 à 11,50
francs suisses). La vente au pu-
blic devrait rapporter quel que
60 millions d'euros (80 mil-
lions de francs environ) à l'en-
treprise. Lors de l'exercice
écoulé, Béate Uhse AG a réa-
lisé un chiffre d'affaires' de
168,6 millions de DM (près de
140 millions de francs), en pro-
gression de 36,4 millions de
DM par rapport à 1997./ats-
reuter

Mick Jagger
Père putatif

Mick Jagger à nouveau
papa? Luciana Morad , top mo-
de! brésilien qui dit avoir été la
maîtresse de la star million-
naire, a donné naissance à un
petit garçon à New York , a rap-
porté hier le quotidien popu-
laire britanni que «The Sun».
Agée de 29 ans, elle a mis au

monde lundi un petit Lucas de
3,6 kilos. Selon «The Sun» ,
Mick Jagger aurait demandé
que soient prati qués des tests
d'ADN afin de déterminer la
paternité du nourrisson. L'é-
pouse de Mick Jagger. Jerry
Hall , avait demandé le divorce
à la suite de la liaison de son
époux avec Luciana Morad./ap

Piccard et Jones
Public nombreux

Bertrand Piccard et Brian
Jones ont été accueillis chaleu-
reusement hier après-midi au
Musée des transports de Lu-
cerne. A deux pas de la capsule '
du Breitling Orbiter III , ex-
posée dans le musée jusqu 'à
fin juillet, ils ont à nouveau
évoqué leur aventure, devant
un public nombreux et pas-
sionné. Plusieurs centaines de
personnes ont écouté les deux
hommes qui ont réalisé en
mars le premier tour du inonde
en ballon sans escale./ats

Profanation
Jeunes filles
aux goûts macabres

Trois adolescentes âgées de
13 à 16 ans ont avoué aux gen-
darmes avoir profané le cime-
tière de Dampierre-sur-Linotte,
près de Vesoul (Haute-Saône).
Les jeunes filles ont reconnu
avoir, le 8 mai dernier, violé
dix sépultures et brisé des
croix , lors d'une audition la se-
maine dernière par les gen-
darmes. Des crânes avaient été
retirés de l'ossuaire communal
et déposés devant l' entrée dans
une mise en scène macabre.
L'enquête se poursuit pour dé-
terminer d'éventuelles compli-
cités./ats-afp

Star Wars
La ruée des fans

Déguisé en Darth Maul, le nouveau «méchant», ce jeune
fan fait la queue à Des Moines (lowa). photo Keystone

Le nouvel épisode de la
Guerre des étoiles, «La
Menace fantôme», est
sorti hier sur les écrans
américains. Après des se-
maines de queues, les fa-
natiques ont pu enfin at-
teindre leur Graal. Cri-
tiques et . spectateurs
étaient partagés entre
louanges et critiques. Les
Suisses devront pour leur
part patienter quelques
mois*.

«C'est le p lus beau jour de
ma vie», n'a pas hésité à dire
un spectateur de 20 ans en
quittant le Mann Chinese
Theater de Hollywood (Califor-
nie) au milieu d'une foule sur-
excitée. «C'est la chose la p lus
incroyable que j 'aie jamais
vue», a renchéri un jeune Aus-
tralien. Certains s'étaient or-
ganisés pour se relayer dans
les queues d'attente durant
plus d'un mois.

A New York, les fanatiques
de la saga ont laissé eux aussi
libre cours à leur passion. «Je
pourrais le voir cinq fois, dix
fois, c'est un très bon film,
meilleur encore que le pre -
mier», a ainsi affirmé un spec-
tateur interrogé à la sortie du
cinéma par CNN, tandis que
d'autres le trouvaient «excel-
lent et p lein d'émotion» ou
«merveilleux».

Bien loin de cet enthou-
siasme, d'autres New-yorkais
exprimaient sans ménage-
ment leur déception face au
film. «Je ne l'ai pas du tout
aimé. Je l'ai trouvé très mau-
vais», a déclaré une specta-
trice interrogée par ABC. Une
autre a reproché à «La Menace
fantôme» une faiblesse du scé-
nario: «Je pense que l'histoire
aurait pu être un peu p lus tra-
vaillée.»

Critiques acerbes
Ce premier nouvel épisode

de la saga créée par George
Lucas depuis «le Retour du
Jedi» en 1983, est entouré
d'un brouhaha médiatique
sans précédent. Les critiques

de la presse sont tièdes, voir
incendiaires. «La Menace
fantôme» n'est qu 'un film et
«son sens du bien et du mal est
encore naïf» , estime ainsi le
«New York Times». Beaucoup
plus sévère, le «New Yorker» a
comparé le film à rien moins
qu 'à de la m...

Plus modéré, le «Los An-
geles Times» déplore une
«baisse considérable» de la
qualité et un «remarquable
manque de chaleur et d 'hu-
mour». George Lucas pourra
quand même se consoler en li-
sant ceux des critiques qui ont
apprécié les performances vi-
suelles comme le «Chicago
Sun-Times» qui salue une
«réalisation imag inative».
Reste que les fans n'ont cure
des criti ques. «Je ne lis p as les
journaux », tranchait par
exemple Liz Porter. «Ces cri-
tiques sont trop vieux, ils ne
peuvent pas comprendre» .

Pompe à fric
A New York, premier mar-

ché mondial pour la vente des
places de cinéma , des exploi-
tants de salles ont refusé les
conditions selon eux draco-
niennes - et non divulguées -
imposées par Lucasfilm et
20th Century Fox, distribu-
teurs de «La Menace fantô-
me». Les plus grandes salles
ne diffusaient pas le film.

Mais malgré les mauvaises
criti ques qui l' ont précédé,
«La Menace fantôme», pre-
mier volet de la nouvelle trilo-
gie, a des chances de se clas-
ser parmi les meilleurs films
de l'histoire du cinéma en
terme de recettes. Il pourrait
engranger 100 millions de dol-
lars (153 millions de francs
suisses) rien que jusqu 'à di-
manche. 11 pourrait ainsi
battre «Le Monde perdu» , qui
avait récolté 90,2 millions de
dollars (138 millions de
francs) lors d' un week-end de
quatre jours du Mémorial Day
en 1997./ats-af p-ap

* Sortie en Suisse romande
le 25 août.
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La plus accomp lie des tore-
ros espagnols féminins prend
sa retraite. Cristina Sanchez
préfère abandonner, lasse du
machisme qui règne dans le
milieu de la corrida.

Alors que Cristina Sanchez,
27 ans , est devenue l' an der-
nier la seule femme à être en-
trée dans la prestigieuse arène
de Las Ventas à Madrid , sa
prestation n'a fait qu 'officiali-
ser sa place parmi les plus
grands.

Pour tout autre matador,
elle aurait garanti le choix de
ses combats . Mais selon son
père, Antonio , et son agent Si-
mon Casas , la plupart de ses
collègues masculins refusent
de partager l'affiche avec elle.
Cristina Sanchez a commencé
les combats à l'âge de 16
ans./ap

Cristina Sanchez en a mar-
re du «tauro... machisme»!

photo k

Tauromachie Cristina
Sanchez prend sa retraite



La police se distingue
Responsables de bloquer la

circulation sur l'Avenue du 1er
Mars , plusieurs membres de la
police de la ville ont failli à leurs
instructions, hier soir. Le départ
a même été donné alors que des
voitures circulaient encore sur la
plus célèbre avenue de Neuchâ-
tel. D'où la légitime question de
certains organisateurs: «Pour-
quoi a-t-on dû p ayer 800 f rancs à
la commune de Neuchâtel p our
boucler une artère qui ne l'a été
que p artiellement?»

Effectivement...

Un homme de goût
Marc-Henri Jaunin est un

homme de goût. Hier soir, le
Neuchâtelois a bouclé sa derniè-
re étape en arborant un splendi-
de noeud pap illon noir.

Un touche d'esthétisme qui
n'aura échapp é à personne.

Casquettes souvenirs
Le sponsor princi pal du Kids

Tour BCN s'est montré géné-
reux hier après-midi à Neuchâ-
tel. Les 336 enfants classés lors
de cette dernière étape se sont
vu offrir une casquette souvenir.

Une bonne idée pour fidéliser
ces coureurs en herbe...

La TV en direct
Comme annoncé hier, l'émis-

sion «Tout à l'heure» de la TSR
a été diffusée en direct du lieu
de départ de la dernière étape
du Tour du canton (Eglise rou-
ge). A plusieurs reprises durant
les vingt minutes de ce direct
entamé à 18 h 40, Isabelle Biol-
ley, la présentatrice de l'émis-
sion, a tenté de faire découvrir
la boucle neuchâteloise au
public romand via un reportage
concocté par Neuchâtel-Région
et quel ques interviews, dont
cellps de Fabiola Rueda-Opp li-
ger, Olivier von Gunten et du
porteur du dossard No 450 ,
Georges Droz des Vieux-Prés.

Les organisateurs ont appré-
cie...

Place au VTT
Le Tour du canton à pied est

terminé, place à la Trans-Neu-
châteloise VIT. Le deuxième
grand rendez-vous populaire
régional débutera mercredi pro-
chain au Locle. Les quatre
autres étapes de cette sixième
édition se dérouleront au Lande-
ron (2 j uin) ,  à Fleurier (9 juin),
à Colombier (16 j uin) et enfin à
La Chaux-de-Fonds (23 juin).

A une semaine du début de
l'épreuve, les organisateurs ont
déj à enregistré près de 800 ins-
cri ptions, soit une cinquantaine
de plus qu 'à pareille époque
l'an dernier.

De bon augure... FAZ

Course à pied L'étape à Johns,
le Tour du canton à Boudifa
Le Tour du canton 1999 est
terminée. Favori de
l'épreuve, Mohamed Bou-
difa a fini par triompher
dans cette quatorzième
édition de la boucle neu-
châteloise. Hier soir à
Neuchâtel, le Lausannois
d'adoption a toutefois
laissé la victoire d'étape
au triathlète anglais,
Andrew Johns.

Fabrice Zwahlen

«Je suis venu sur le Tour du
canton p our le gagner et j 'y
suis p arvenu.'» Fatigué mais
heureux , Mohamed Boudifa
ne cachait pas sa joie ni sa fier-
té de succéder à Christophe
Stauffer au palmarès de la
boucle neuchâteloise.

La succès final de l'Al gérien
assorti de trois victoires d'éta-
pe et d'autant de deuxième
places ne souffre aucune dis-
cussion. «Par rapp ort à l 'an
dernier, Mohamed était p lus
f ort cette année, moi p as, ana-
lysait Christop he Stauffer. Je
suis un peu déçu d'avoir sacri-
f ié  des courses comme le
Grand Prix de Berne et les 20
km de Lausanne et de ne p as
avoir remp orté mon deuxième
Tour consécutif . »

Inutile baroud d'honneur
L'espoir de doublé de Chris-

top he Stauffer n 'aura duré
que huit kilomètres, hier soir.

Au coude à coude j usqu 'à mi-
parcours avec Mohamed Bou-
difa et le champ ion d'Europe
par équi pes de triathlon , l'An-
glais Andrew Johns, le citoyen
de Corcelles a fini par craquer
dès que les concurrents de cet-
te dernière étape du Tour du
canton se sont mis à longer les
rives du lac de Neuchâtel. «Je
n 'avais tout simp lement p as
assez de p uissance p our tenir
leur rythme» admettait, à l' ar-
rivée, Christophe Stauffer.

Lâché, le futur deuxième du
Tour a bien tenté de s'accro-
cher, mais en vain. Son écart a
atteint les sept secondes devant
le terrain de Serrières, puis
rap idement les 30 à l'entrée de
Neuchâtel. La messe était dite.
Le baroud d'honneur  du
citoyen de Corcelles lui a per-
mis de ne finalement concéder
que 24 secondes sur la li gne
d'arrivée. Trop toutefois pour

remettre en cause la victoire
finale de Mohamed Boudifa.

Baisse confirmée
En tête , la décision s'est faite

dans les derniers hectomètres.
Emoussé par les efforts consen-
tis lors de la Montée du Salève,
une course de côte de 20 km
(900 mètres de dénivelé) qu 'il
a remportée le week-end der-
nier, Mohamed Boudifa n'a pu
répondre à la dernière accélé-
ration de l'Anglais. «Cette cour-
se a constitué un excellent
entraînement p our moi avant
mes p rochaines échéances sur
le triathlon» soulignait au ter-
nie de son effort, le membre du
Tri Team Henniez.

Le citoyen de Sa Majesté
n 'était pas l' uni que coureur
venu tenter de décrocher la pri-
me de 500 francs promise au
vainqueur. Auteur d' un excel-
lent départ , l'Ethiop ien Yasha-
ne Adelris a dû se contenter de
la quatrième place à l '44"5.

Au décompte final des ins-
crits, 2080 coureurs ont parti-
cipé à au moins une manche de
ce Tour 1999 (1597 dames et
489 enfants), ce qui représente
une baisse de 275 coureu rs par
rapport à l' an dernier (1884
adultes et 477 enfants).

Mal gré ce fléchissement de
la partici pation et la météo sou-
vent médiocre, le Tour du can-
ton aura connu l' une de ses
meilleures cuvées...

FAZ
Mohamed Boudifa: deuxième hier à Neuchâtel, l'Algérien n'en
a pas moins remporté le Tour du canton 1999. photo Galley

Galerie Les coups de griffe de Loul
ItociàCizme. =

Dans son patronyme, Loul Schop fer
renferme le mot allemand «création».
Fortuit ou prémonitoire, peu imp orte ,
puisque ce qui  compte, c 'est le talent
extraordinaire de cette femme à faire
naître , par l ' accumulation bien ordon-
née de petits coups de griffe au crayon , à
la mine de plomb , des visages inou-
bliables. Dont les regards captent ceux
du passant pour toujours.

A uj o u r d ' h u i  fa t i guée en son 77e prin-
temps , Loul dessine un peu moins , mais
s ' extasie sans doute comme le publ ic
devant l ' i r r éduc t ib le  force de la nature ,
qui  fait monter la sève dans les vais-
seaux des arbres. Des essences simp les
et lumineuses comme un j our  de beau
temps , que l ' on admire inconditionnelle-
ment dans les interprétations de Loul ,
en traits nerveux et rap ides , en virgules ,
en points d ' exclamation , en sp irales
véhémentes, sans que j amais ne soit des-
siné le contour d ' une forme.

Si Loul Schopfer se servait d' un autre
langage d' expression , celui de l 'écr i ture
par exemp le , elle donnerait certaine-
ment des personnages qu 'elle choisit

Loul Schopfer, «Approche de Giaco-
metti», 1996. photo sp

d' exp lorer et de saisir clans le plus pro-
fond de leur moi , des portraits au scal-
pel. Fouillés par un œil à l ' affût de
chaque mouvement,  de chaque frémisse-
ment en surface, de chaque pensée ou
de chaque onde traversant l' esprit , à
l ' i n t é r i eu r .  Un peu à l ' image de la psy-
chanalyse. Assez curieusement, Loul
réalise des paysages-portraits extrême-
ment sobres , sans chercher à représen-
ter des arbres rares ou nobles , tandis
que ses personnages, masculins le p lus
souvent, sont , eux , des personnalités
d' envergure univ erselle. Des créateurs,
comme elle. Ils ont noms Giacometti,
Bram Van Velde, Beckett , Paul Klee ,
Maïakovski. Ils portent tous , sur leurs
visages ascétiques , les marques du tra-
gi que , lourdes d 'émotions.  Peut-être par-
ce que l 'homme est le seul habitant  de la
terre à être conscient de sa fin , au terme
de son bref passage dans la chaîne de
l ' human i t é .

Sonia Graf

• Neuchâtel, galerie Ditesheim, jusqu'au
26 juin.

Au château de Vaumarcus, Albi-
ne Rolle et Elisabeth Arrigo pré-
sentent leurs travaux respectifs
— peinture et patchwork — jus-
qu 'au 24 mai (p hoto: une œuvre
d'AIbine Rolle). Aux Amis des
arts de Neuchâtel , Patrice Allan-
franchini présentera , ce soir à
20li dans le contexte de l ' expo-
sition vouée au travail de Daniel
Aeberli — prolongée j usqu ' au 30
mai — , en exposé portant sur le
«Lac de Neuchâtel et ses
peintres». / sog
• Autres expositions en page 27.

Expos Derniers
j ours et conférence

Santé
Le rhume
des foins
ennuie de
plus en plus
de Suisses

Messieurs
Scratch , étape: 1. Johns

41'24"8. 2. Boudifa à 4"4. 3.
Stauffer à 24"0. 4. Aires à
,1'13"1. 5. Adefris à l'44"5. G.
Jaunin à 303  "0. 7. Jabal à
3'04"4. 8. Glauser à 3'14"6. 9.
Opp li ger à 3'44"4. 10. Bel à
3'47"6.

Général final: 1. Boudifa
5476. 2. Staullèr 5450. 3. Aires
5307. 4. Aubrv 5174. 5. Jabal
4953. (i. Glauser 4850. 7. Bel
4715. 8. Perroud 4594. 9. Lucas
4532. 10. Jeanneret 4529.

Elites (1970-1979), étape: 1.
Andrew Johns (Grande-Bre-
tagne) 41'24"8. Christophe
Stauffer (Corcelles) à 24"0. 3.
Yeshane Adelris (Uetlli gen) à
l '44"5.

Général final: 1. Stauffer
5450. 2. Jean-Michel. Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 5174. 3. Yvan
Perroud (Neuchâtel) 4594.

Seniors I (1960-1969), éta-
pe: Mohamed Boudilâ (Lausan-

ne) 41*29"2. 2. Elvas Aires (Les
Breuleux ) à l'08"7. 3. Marc-Hen-
ri Jaunin (Neuchâtel) à 2'58"6.

Général final: 1. Boudifa
5476. 2. Aires 5307. 3. Saïd
Jabal (La Chaux-de-Fonds) 4953.

Seniors II (1950-1959), éta-
pe: 1. Daniel Opp liger (Corsier)
45'09"2. 2. Jean-Pierre VVahli
(Bévilard) à 20"9. 3. Raymond
Gaillard (Grandson) à l '47"0.

Général final: 1. Halid Segh-
rouchni (Yverdon) 4511. 2. Ueli
Aeschlimann (Utzigen) 4351. 3.
Jean-François Junod (Boudrv)
4324.

Vétérans (1949 et plus
âgés), étape: 1. Serge Furrer
(Bevaix) 47'22"0. 2. Claudv
Rosat (La Brévine) à 3"6. 3.
Albrecht Moser (Pieterlen) à
2'39"9.

Généra l final: 1. Rosat 4337.
2. Furrer 4217. 3. Moser 3913.

Juniors (1980-1983), étape:
1. Patrice Petermann (La Chaux1
de-Fonds) 47'58"9. 2. Baptiste

Rollicr (Valangin) à 27"7. 3. Fla-
vian Matthev (La Brévine) à
2'4()" 1.

Général final: 1. Claude Dae-
rendinger (Concise) 4277. 2.
Petermann 4264. 3. Rollier4137.

Dames
' Scratch , étape: 1. Rueda-

Oppliger 49 '47"7. 2. Jol y à
l'08"7. 3. Perrin à 2'49"5. 4.
Kraehenbuehl à 3'32"1. 5. Vita-
liani à 4'04"2. 6. Cuenot à
4'23"9. 7. Amstutz à 4 '49"3. 8.
Yerly'à 5'04"2. 9. Mordasini à
5'10"1. 10. Schweizer à 5'15"2.

Général final: 1. Rueda-
Oppliger 5500. 2. Joly 5307. 3.
Perrin 5044. 4. Cuenot 4810. 5.
Kraehenbuehl 4079. 6. Amstutz
4573. 7. Vitaliani 4552. 8. Yerly
4505. 9. Schick 4493. 10. Mor-
dasini 433(i.

Dames I (1970-1979), étape:
1. Angéline Jol y (Le Lotie)

50'56"4. 2. [saline Kraehen-
buehl (Colombier) à 2'23"4. 3.
Laurence Yerl y (La Chaux-de-
Fonds) à 3'55"5.

Général final: 1. Jol y 5307. 2.
Kraehenbuehl 4078. 3. Yerli
4505.

Dames II (1960-1969), éta-
pe: 1. Fabiola Rueda-Oppliger
(Corsier) 49'47 "7. 2. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot) à
4'23"9. 3. Christop he Bouquet
(Sainte-Croix ) à 6'27"2.

Général final:  1. Rueda-
Opp li ger 5500. 2. Cuenot 4810.
3. Liliane Morga n (Les Geneveys-
sur-Colfrane) 4246.

Dames III  (1959 et p lus
âgées), étape: 1. Elisabeth Vita-
liani (Marin-Epagnier) 53'51"9.
2. Josiane Amstutz (Courtelary)
à 45" 1. 3. Martin Dupai. (La
Chaux-de-Fonds) à 4'22"0.

Général final: 1. Amstutz
4573. 2. Vitaliani 4552. 3.
Dorvane Schick (La Brévine!
4493.

Juniors (1980-1983), étape:
1. Nathalie Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 52'37"2. 2. Marion Mor-
dasini (Couvet) à 2'20"6. 3. Syl-
vie Maître (Colombier) à 8'05"3.

Général final: 1. Perrin 5044.
2. Mordasini 4336. 3. Tanja
Trussel (Chambrelien) 3447.

Equipes
Etape: 1. Fila Grenouillus 2 h

17'53"2. 2. Police cantonale,
Team Reebok à 15"3. 3. SC La
Brévine à 2'09"1.

Général final: 1. Police canto-
nale , Team Reebok 13 h
16'55"0. 2. Fila Grenouillus à
15'00"6. 3. CO Chenau à
15'38"2.

Les résultats complets fi gure-
ront clans notre prochaine édi-
tion. Ceux-ci sont également dis-
ponibles sur Internet à l' adresse
htt://www.vector.ch/sportpIus ou
encore au kiosque téléphoni que
156.64.65.1 (1 ,49 fr. la minu-
te) ./réd.

Classements

Bon droit
Comment
faire pour
protéger
ses idées?
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'̂  Située au bord d'un chemin de

campagne à moins d'un kilo-
mètre du village et à l'abri de
toute nuisance , dans un parc de
6000 m2 clôturé et arboré de plus
de 20 essences différentes.
En très bon état , cette ferme vous
offre: salon - séjour avec chemi-
née - cuisine agencée - 2 cham-
bres à coucher - hall - salle de
bains - WC séparés et combles
entièrement aménagées sous
toiture isolée.
Grandes dépendances à usage de
garage - atelier bûchers.
Excellente affaire à saisir au prix
exceptionnel de Fr. 225 000.-.
Possibilité de visite durant le
week-end de la Pentecôte sous
préavis tél. au 079/230 54 93
Dossier à disposition.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence

LES SAGITTAIRES
Une situation privilégiée

PROFITEZ DE NOS PRIX
DE VENTE SACRIFIÉS

4 '/_• pièces - 10I m' - Terrasse 19 m2

2 salles d'eau - cheminée de salon
2 places de parc intérieures

dès Fr. 295 000.- |
Prenez rendez-vous, visitez! '

A louer

bureaux
complètement équipés avec

vue et places de parc.
500 m2 divisibles.

I
TIVOLI C E N T E R

| NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68

28 197495

H llliL FIDIMMOBIl
''l|l j '  _ Agence Immobilière

I ||III^H 
et 

commerciale SR

• A louer \
• pour le 1er octobre 1999 •
• Av. Léopold-Robert 83 J
• à La Chaux-de-Fonds •
• Centre ville •

: 3 pièces :
• Ascenseur. •

Proximité des commerces *
„ et des transports publics. .
• Contact: Mlle Ravezzani £•

l Tél. 032 729 00 61 j,*

>̂ A louer ^
f 3 pièces

Rue du Parc 6

? Logement au rez
cuisine aménagée 2
centre ville %
à proximité des commerces
loyer :Fr. 600.-+ charges

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'infoimations: www.geco.ch 
^

â

Take a Break. -^>^>x
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Un plaisir sûr.
La Mégane Break mise tout sur la sécurité. De plus, avec ses 1600 litres elle offre le plus grand volume de chargement de sa catégorie. A partir de RENAULT
Fr. 22 650 - (TVA-comprise) avec garantie anticorrosion de 12 ans. Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault www.renaul_.ch. "̂  V°"UR ES A VIVRE

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1141
Le Locle: Garage Gérard Cuenot , 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Crucliaud , 032/937 11 23 - Les Rcusilles: Garage Gerber Sàrl.
032/487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032/9412125



ATHLETISME
Delémont en or

Zofingue. Championnats suisses
universitaires. Messieurs. 110 m
haies: 1. Raphaël Monachon (CA
Courtelarv) 14"50. Poids: 1. José De-
lémont (CEP Cortaillod) 15,68 m.
Dames. 100 m: 1. Mireille Donders
(TVL Berne) 11 "63. Puis: 3. Carine
N'Koué (CEP Cortaillod) 12"05. /si

FOOTBALL
Derby à Zurich

La deuxième demi-finale de la
Coupe de Suisse a lieu ce soir. Elle
opposera au stade du Letzigrund la
formation de Ire ligue. Red Star ZH,
à Grasshopper. Ce match sera re-
transmis en direct sur TSR 2. /réd.
Suker quitte Madrid

L'attaquant croate du Real Ma-
drid, Davor Suker, a annoncé avoir
conclu avec le club un accord mettant
fin à son contrat. Le Croate, meilleur
buteur de la Coupe du monde 98,
était depuis quelques j ours écarté de
l'équi pe et suspendu de salaire à la
suite de désaccords avec l'entraîneur
gallois John Toschack. Arrivé au
Real Madrid en 1995 en provenance
de Séville, Suker a joué son dernier
match avec le Real le 4 avril en cham-
pionnat contre Alaves. /si

BADMINTON
Plus de Suissesses

Toutes les Suissesses engagées
aux championnats du monde de Co-
penhague ont été éliminées prématu-
rément. En simple. Judith Baumeyer
et Santi Wibowo se sont logiquement
inclinées contre des rivales mieux
classées qu 'elles. Associées en
double, elles ont par contre déçu en
subissant la loi des Finlandaises Mar-
janna Moilanen/Malin Virla . un
paire largement à leur portée sur le
papier, /si

TENNIS
Bastl passe

George Bastl (ATP 189) a passé le
cap du premier tour des qualifica-
tions des Internationaux de France.
Le Vaudois s'est imposé 6-4 6-7 6-3
devant l'Allemand Christian Vinck
(ATP 153). Son prochain adversaire
sera l'Uruguayen Marcelo Filippini
(ATP 110). En revanche, le Zurichois
Lorenzo Manta (ATP 200) a été battu
6-1 7-6 par le Français Olivier De-
laitre (ATP 278). /si

VOLLEYBALL
Deux arrivées à VFM

Malgré la relégation en LNB fémi-
nine, les dirigeants de Franches-Mon-
tagnes ne baissent pas les bras. Ils
viennent en effet d ' engager Marjorie
Yeilleux, attaquante , de retour à
VFM après un, crochet par Bienne. A
noter que la Québécoise est désor-
mais considérée comme joueuse assi-
milée. La passeuse Doris Romano
quitte elle aussi le Seeland pour les
Franches-Montagnes. Pour ce qui est
des étrangères qui viendront étoffer
un conligenl quasi inchangé par rap-
port à la saison précédente, des né-
gociations sont actuellement en
cours, /réd.

HOCKEY SUR GLACE
Rothen dans les Grisons

Le Jurassien Frédéric Rothen
quitte Kloten pour rejoindre les
rangs de Davos. Félix Hollenstein par
contre a prolongé de deux années le
contrat qui le lie avec le club zuri-
chois, /si

Football La Lazio s'impose
au bout d'un formidable suspense
LAZIO - MAJORQUE 2-1
(1-1)

C'est une première pour
une dernière. La Lazio de
Rome a enfin remporté un
challenge européen. Le pre-
mier de son histoire. Le réa-
lisme italien l'a finalement
emporté sur la combativité
et la vivacité de Majorque.
Mais comment ce trophée
de la Coupe des vainqueurs
de coupe pouvait-il échap-
per à l'équipe de Sven-Go-
ran Ericksonn?

De notre envoyé spécial
Raffi Kouyoumdjian/ROC

La rencontre a parfois appro-
ché le tout bon spectacle. Elle a
été intense et surtout farcie
d' action. Les Espagnols ont jeté
durant les nonante minutes du
match tout leur cœur pour ten-
ter de rendre réalité le plus
beau de leur rêve, celui de ce
printemps un peu fou. Mais il
aura fallu un coup de génie du
Tchèque Pavel Nedved à neuf
minutes de la fin du match
pour donner définitivement
l'avantage à l'équi pe italienne.

Parce que l'on attendait une
équi pe espagnole repliée, atten-
dant des espaces pour partir en
contres, on fut surpris. Ce fut
tout le contraire. Le 3-5-2 prôné
par l' entraîneur Hector Cuper a
semble-t-il complètement en-
gourdi la Lazio. Sans pour au-
tant qu 'elle ne laisse filer le
bon morceau. Le favori s'est
imposé, l'outsider a enthou-
siasmé. C'est le football.

En quatre minutes
Les premières accélérations

ont été romaines. La Lazio ten-
tai t d'imposer son rythme à la
rencontre, démontrait ses
bonnes intentions d'entrée. Et le
but tombait rapidement. A la
septième minute de jeu. Une
grosse leçon de réalisme. Giu-
seppe Pancaro osait une longue
balle dans les seize mètres,
Vieri s'élevait plus haut que
Lauren. L'impressionnante dé-
tente et l'imp étueuse tête de l'at-
taquant romain piégeaient Roa.
La première explosion de j oie à
Villa Park. Et pas la dernière.

Leonardo Biagini plus haut que tout le monde: hélas.pour l'Espagnol et ses coéquipiers, le réalisme italien a une
nouvelle fois frappé à Birmingham. photo Keystone

Les Espagnols étaient pris a
froid, on leur prévoyait le pire.
Ils allaient pourtant réagir, re-
prendre petit à petit leur esprit
et jouer. Oser jouer. Simple-
ment. L'égalisation est venue
d' elle-même. Quatre minutes
après la première banderille ro-
maine. Marcelino accélérait
dans l'axe, lançait Stankovic-
l'Espagnol. Pancaro était , cette
Ibis , pri s de vitesse. Le centre

trouvait le plat du pied de Dani ,
l'impulsif attaquant de Ma-
j orque. Imparable. Le match
était lancé, les données chan-
geaient complètement.

Les Espagnols continuaient
leur envolée. La Lazio ne trou-
vait plus les solutions à mi-ter-
rain. Ibagaza, Lauren, Stankovic
et Engoga s'immisçaient de plus
en plus, déboussolaient l'arrière-

•Sogarde d'une Lazio perturbée par

les événements. Perturbée oui ,
mais capable de sortir son per-
cutant de temps en temps. Ca-
pable de prouver que son duo
d'attaque Vieri-Salas avait en-
core du pep. La Lazio ne déméri-
tait pas, elle peinait, mais elle
trouvait des ouvertures.

Une reprise imparable
La rencontre sublimait dans

le palpitant. Quand les Espa-
gnols se montraient dangereux,
inquiétaient un Marchegiani à
son aise. Quand les Romains ré-
pondaient, j etaient eux aussi
leurs forces à la recherche d' un
but qui , quoi qu 'il arrive allait
être d'or.

Un coup franc de Mihj atovic
passait à ras du poteau , une re-
prise de Lauren étaient propre-
ment captée par Marchegiani.
Encore des contres et des mi-
nutes qui défilent. Vite. A neuf
minutes de la lin , la sentence al-
lait enfin tomber. La Lazio était

toute proche de son bonheur,
Pavel Nedved tentait le genre de
chose que l'on ne tente que
dans de tels moments. La balle
traînait aux dix-huit mètres, le
Tchèque ne se posait pas de
questions. Frappait. Sa reprise
était imparable. Les chants ita-
liens ont résonné comme j amais
dans Villa Park. Plus rien , vrai-
ment, plus rien , ne pouvait arri-
ver à cette équi pe hier soir. Elle
a souvent été dominée dans le
j eu, mais elle tenait son titre.
Maj orque était las. Et même les
dernières incursions espa-
gnoles paraissaient vaines.

Le capitaine Alessandro
Nesta a soulevé pour la dernière
de l'histoire européenne une
Coupe des vainqueurs de
coupe. Sous les chants italiens,
sous les chants espagnols qui
n'ont cessé de donner des fris-
sons à Villa Park.

Toute la magie d'une finale.
RKO

Vila Park, Birmingham:
33.021 spectateurs.

Arbitre: M. Benko (Aut).
Buts: 7e Vieri 1-0. I le

Dani 1-1. 81e Nedved 2-1.
Lazio: Marchegiani; Pan-

caro , Nesta , Mihaj lovic , Fa-
valli; D. Stankovic (55e
Conceiçao), Almeyda , Man-
cini (91e F. Couto), Nedved
(83e Lombardo); Vieri ,
Salas.

Maj orque: Roa; Olaizola ,
Marcelino, Siviero, Soler;
Lauren, Engonga , Ibagaza , J.
Stankovic; Biagini (73 Pau-
novic), Dani.

Notes: Au contraire de Got-
tardi , Boksie ne fi gure pas sur
la feuille de match parmi les
sept remplaçants de la Lazio.
Avertissements à Mihaj lovic
(23e), Vieri (39e), Siviero
(55e) et Marchegiani (92e). /si

Deuxième li gue Fontainemelon
subit la loi d'Audax-Friùl à domicile
FONTAINEMELON -
AUDAX-FRIÙLO-1 (0-1)

L' enj eu était d' importance
dans ce match car la fin du
champ ionnat réserve bon
nombre de confrontations di-
rectes mettant aux prises des
équi pes désireuses de conser-
ver leur place en deuxième
ligue. La première mi-temps
fut à l' avantage des visiteurs
qui se montrèrent vifs et dan-
gereux et c 'est log iquement
qu 'Audax-Friùl a ouvert la

marque juste avant la pause
par Méo.

Les «Melons» furent plus
entreprenants en deuxième
période et sans un bon Prati ,
ils auraient probablement pu
partager l ' enj eu l'ace aux
j oueurs audaxiens.

Place des Sports: 50 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Perreira .
But: 45e Méo 0-1.

Fontainemelon: Sepul-
veda; Rérat , Grimm , Christe;

Celler, Montemagno , Colomba
(60e Tames), Buss; Penaloza
(71e Goetz), Matthey (00e Fon-
tela), Cattin.

Audax-Friùl: Prati; Peso-
lino , Becirovic, Egli , Iurio; Lo-
sey, Méo , Troisi; D'Amico
(85e D'Amario) ,  Fraga (46e
Zayadiaq), Ferreira (40e
Oneu).

Notes: avertissements à
Méo (3e), Buss (27e), Ferreira
(35e), Pasolino (38e), Pena-
loza (46e) et Grimm (61e).

MKU

Loterie à numéros
8 - 9 - 1 1  - 19 - 32 - 42
Numéro comp lémentaire: 23
Joker: 945 355

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 3.799.991.-
1 2 x 5 +  cpl 32.214 ,50
165 x 5 5293,60
10.883x4 50.-
198.024 x 3 6.-

Joker
1 0 x 5  Fr. 10.000.-
5 6 x 4  1000.-
496 x 3 100.-
4939 x 2 10.-
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 600.000. -

Corcelles Un but a suffi
CORCELLES - SERRIÈRES II
1-0 (0-0)

Première mi-temps très dis-
putée avec deux équi pes très
tendues et un terrain très dif-
ficile. Corcelles maîtrisait
son suj et mais Serrières II
restait très dangereux par
quel ques contres et tirs par-
faitement maîtrisés par le
gardien Daniel Mounir. En
deuxième période , Corcelles
semblait prendre de l ' assu-
rance et, à la 49e, Kuenzi ou-
vrait le score.

Serrières II prit ensuite le
match à son compte. La pres-
sion était vive et plusieurs tirs
très dangereux ont été magni-

fiquement repousses par le
portier local. Les dernières mi-
nutes étaient assez épiques.
Corcelles a eu la possibilité
d' aggraver le score. Au bout
du compte, une victoire méri-
tée des j oueurs de Roberto
Costa qui ont prouvé leur
réelle valeur face à un coriace
adversaire.

Grand-Locle: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Berger.
But: 49e Kuenzi 1-0.
Corcelles: Mounir; M.

Kurth , Sargento, Pellegrini, S.
Chételat; Ergen , Kuenzi , Ny-
degger (46e Fan tin, 66e Simo-
net); Dousse, Baechler, R.
Stoppa (75e Beuret) .

Serrières II: Fleury ; Bifferi
(83e Rohrer), Guillaume-Gen-
til , N. Stoppa , Maranesi; Ban-
delier, Rodai , A. Kurth (60e
Ecol'fey), Kroemer; Meury,
Calderoni.

BBU

Classement
1. Marin 18 10 6 2 38-19 36
2. Cortaillod 18 11 3 4 39-24 36
3. Deportivo 18 9 8 1 34-13 35
4. St-Blaise 18 11 2 5 38-21 35
5. Le Locle 18 9 3 6 46-27 30
6. Bôle 19 8 5 6 42-29 29
7. Audax-Friùl 18 6 5 7 28-26 23
8. Corcelles 18 6 4 8 20-25 22
9.F'nemelon 19 6 4 9 25-28 22

10. Serrières II 19 5 6 8 20-22 21
11.Noiraigue 18 5 2 11 20-33 17
12. C. Portugais 19 0 0 19 11-94 0

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

Basketball Un succès
suisse bâti en défense
SUISSE - GÉORGIE 85-66
(44-29)

La Suisse n'a pas manqué
son premier rendez-vous avec
la Géorg ie lors de la première
j ournée du tournoi de qualifi-
cation aux éliminatoires de
l'Euro-2001, à Fribourg. Cette
victoire, l'équi pe de Suisse l'a
construite grâce à un formi-
dable esprit de corps en dé-
fense. Et comme les shooteurs
extérieurs géorgiens se sont
montrés maladroits (3/ 11,
18%), le match redouté s'est
transformé en simp le forma-
lité. Sur le parquet , les
j oueurs suisses se sont trans-
formés en véritables stakhano-
vistes. Travailleuse en défense
et patiente en attaque, la
Suisse a livré le match quasi
parlait.  Seul un passage à vide
de trois minutes (0-12), alors
que la Suisse venait de
prendre un avantage maxi-
mum de 33 points, est à
mettre à son passif. Les sym-
boles de cette équi pe de Suisse
furent Mark Fillmore et Ha-
rold Mrazek. L'entrée sur le
parquet du futur retraité de
Vacallo (37 ans), auteur de
deux paniers à trois points
consécutifs (14e), eut le don de
mettre la Suisse sur orbite.
Quant au joueur de Fribourg
Olympic, meilleur marqueur

avec ses 25 points, il a j oué à
la perfection son rôle de pre-
mier violon.

Forum, Fribourg: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Gje tterman
(Dan) et Radonj ic (Fr).

Suisse: Schrago (3), Mrazek
H. (25), Clément (12), Denervaud
(6), Fillmore (8), Borter (5), Kol-
ler (2), Grimes (5), Valis (12),
Thuri g (2), Ceresa (5), Bach-
mann.

Géorgie: Tortlad/.e (4), Boisa
(2), Gogoberishvili (4), Klioshta-
ria (11), Natsvlishvili (5), Jgerti
(9), Tskitishvili (5), Berdzerish-
vili, Japaridze (5), Natssvilishvili
(Hi), Bejanishvili (2), Thekeidze
(3).

Notes: La Géorgie sans Kara-
baki , Vashakidze (blessés), Shen-
gelia (engagé en championnat de
Pologne) ni Stepania. Au tableau:
5e: 8-4. 10e: 18-12. 15e: 31-16.
25e: 57-32. 30e: 72- 39. 35e: 76-
52.

Le point
Fribourg. Tournoi de qualifi-

cation pour les éliminatoires de
l'Euro-2001, 1ère journée: Ir-
lande - Danemark 75-50 (47-29).
Belgique - Portugal 71-59 (39-35).
Suisse - Géorgie 85-66 (44-29).
Classement (1 match): 1. Ir-
lande 2 (+25). 2. Suisse 2 (+19).
3. Belgique 2 (+12). 4. Portugal 1
(-12). 5. Géorg ie 1 (-19). 6. Dane-
mark 1 (-25).

Aujourd'hui:  Belgique - Dane-
mark , Irlande - Géorgie et Suisse -
Portugal, /si
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Résidence La Source S.A.
Etablissement privé pour personnes âgées

engage

Infirmière diplômée
à temps partiel (60 à 80%)

Poste à repourvoir pour le 1er août

Nous demandons:
• un di plôme de soins infirmiers reconnu par la Croix

Rouge suisse.

Nous offrons:
• un cadre et des conditions de travail agréables au sein

d' une équi pe dynami que et chaleureuse.
• Des prestations selon tarifs en vi gueur dans le canton.

Faire offres écrites à la direction , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire.

Rue du Lac 18 - 2014 BÔLE
028-203185

' f
0 ; Mandatés par plusieurs sociétés du canton,
3 nous recherchons pour des postes fixes
.2 plusieurs

1 Mécaniciens E
Jl Electriciens_.¦
TT • CFC ou diplôme équivalent indispensable
¦_^ • Expérience du montage mécanique et 

du
?"-* câblage
• • Suisse ou permis C s
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Si ce 
nouveau défi vous intéresse, s|

-̂ contactez-nous au plus vite au tél. 720 20 50 I
i__L' ou envoyez votre dossier à l'att. de
»__Z Pierre Cuche, Rue de l'Hôpital 20, /f£*^h'
*̂  2000 Neuchâtel. \Jk >

9 tAVIS À TOUTES LES RECRUES
I Nous sommes à la recherche de personnel E
I qualifié pour nos clients du bâtiment dans

les domaines suivants :
., • MAÇONS CFC
C • SERRURIERS CFC
<B • SANITAIRES ET
E FERBLANTIERS CFC
¦S « MENUISIERS,
m ÉBÉNISTES ET

CHARPENTIERS CFC
(TJ ¦•  CONSTRUCTEURS DE
TT ROUTES CFC

 ̂ • MONTEURS EN
-£ CHAUFFAGE CFC
V§ • ELECTRICIENS CFC
^À LES SALAIRES SONT À LA HAUTEUR |
Ĵ DE VOS COMPÉTENCES !!! Y

?_j  Contactez au plus vite les pros du bâti-
Vaaiv ments: Stephan Minder et Giulio Antelmi.

MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20, fl__3Cs!|J

^̂ 
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LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

un(e) réceptionniste
Connaissances informatiques
Langues:
allemand/français/anglais

et

un(e) serveur(euse)
à plein temps

Notre hôtel de 42 chambres et diffé-
rentes salles de restaurant , de 20 à
300 places, accueille surtout des
clients d'affaires et de séminaires, des
mariages et des sociétés.
Nous sommes une équipe jeune et
dynamique et nous offrons des
horaires agréables. Possibilité de
logement sur place.

132-49929

0* d *»

iW __ _. 4A V *

0 e

#i ¦

Réservé à votre annonce
Li Chaux-ik'-l'iMK ls
Tél. 0.̂2 <J11 2. 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42
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HK Matériaux SA

Pour notre département outillage, nous cherchons un

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

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

Nous off rons:
• un travail intéressant et varié;
• des prestations sociales modernes;
• un salaire correspondant aux capacités.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: 28 mai 1999.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec docu-
ments d'usage et photo à: HK Matériaux SA, Service
du personnel, route de Soleure 14, 2072 Saint-Biaise.

28-202539/4x4

M# ¦*¦ ¦ M D#p"' ,Mt **"" *•""**¦ " *" *""* ¦.•.- " •• i •-»* lu

Nous recherchons pour des
activités à long terme sur
produits haut de gamme, des:

ouvrières
en

horlogerie
ayant de l'expérience en
visitage et montage dans
l'habillement horloger:
boîtes-bracelets, maillons.
Nous demandons:
- utilisation des brucelles et

tournevis horloger;
- bonne vue et dextérité

manuelle indispensables. |
Veuillez demander Gérard S
Forino ou Pascal Guisolan.

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Notre client cherche à engager pour
un emploi fixe

OUVRIÈRE
CONTRÔLEUSE - VISITEUSE
• Ayant la pratique des appareils de

mesures; ainsi que du contrôle
volant en atelier.

• Vous disposez d'une expérience
réussie dans ce domaine.

Contactez Patrice J. Blaser
au 910 53 83.

ivww.adecco.ch
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Mandatés par une entreprise
de la région nous recherchons un:

Technicien
Contrôle Qualité
Responsable du contrôle technique et
qualitatif du produit. Analyse des pro-
duits, rapport d'investigation. Valida-
tion de nouveaux procédés et modifi-
cation de procédés de fabrication exis-
tants. Analyse de risques.
Profil:
- formation technique;
- expérience dans le secteur de la

micro-mécanique ou de l'industrie
médicale et dans le domaine de
l'assurance qualité.

Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à Patrick Parel. ,3;._9863

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

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

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie .dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch , Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. ,ftCTJ,J

UN JOB POUR VOUSs, ! «J

Tout de suite ou date à convenir ^^^CUISIHIER / ERE HDésireux d'évoluer e! sachant prendre des tj^J
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132-49832

Nous cherchons pour la région zuichoise des

paysagistes (CFC)
sachant travailler indépendamment.

Nous offrons une activité variée ainsi que de
bonnes prestations.

Intéressé? S'adresser à:
Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,

Postfach 8056 Zurich
Tél. 01/377 61 11

043-738681/ROC

PARTNERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise de
La Chaux-de-Fonds . nous recherchons une

Employée
de commerce F - D
âgée de 22 à 40 ans, au bénélice d'un CFC
commercial et d'une première expérience de
secrétariat complet , vous maîtrisez les outils
informatiques Word et Excel , vous gérerez
la centrale téléphonique,
la correspondance générale , l'export,
le SAV et les commandes.
Motivée et disponible rapidement, alors
contactez ou envoyez votre dossier complet à
Daniel Leuba.
Poste fixe.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds S

-̂ _ Tél. 032/913 
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Laboratoire dentaire
à La Chaux-de-Fonds, cherche

Technicien(ne) dentiste
Faire offre sous chiffre H 132-49918
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.499,8

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. 032/931 36 86 (heures bureau).

197-?69046



FOOTBALL
Hodgson coach

Roy Hodgson a été désigné par la
Fi fa pour diri ger la sélection mon-
diale qui doit affronter l'Australie en
match amical , à l'occasion de l' inau-
guration du stade olympique de Syd-
ney, le 12 juin. Il remplace le Fran-
çais Aimé Jaquet , initialement
prévu. Hodgson est par ailleurs en
pourparlers avec la fédération aus-
tralienne pour occuper le poste de
sélectionneur, /si
La Suisse progresse

La Suisse a progressé d'un rang
au classement Fila. Elle occupe dé-
sormais la 50e place. En tête , le
Brésil devance toujours la France et
l'Allemagne, /si
La Biélorussie en échec

Tula (Rus). .Match international
amical: Russie - Biélorussie 1-1
(1-0). Buts: 31e Mostovoi 1-0. 46e
Tarlovsky 1-1. /si

HOCKEY SUR GLACE
Un Finnois à Langnau

Langnau a engagé le défenseur
finlandais Erik Kakko (28) en qua-
lité de troisième étranger. Kakko est
le premier défenseur non canadien
dans l'histoire du club de l'Emmen-
tal. International (27 sélections),
Kakko portail auparavant le maillot
de HPK Hameenlinna. /si
Bayer de Kloten à Zoug

Zoug a engagé le défenseur Marco
Bayer, 27 ans, en provenance de Klo-
ten. L'international aux 35 sélections
doit princi palement rééquilibrer un
secteur affaibli par les longues indis-
ponibilités d'André Kiinzi et Reto Ko-
l.ach, blessés tous les deux, /si
Les Bruins éliminés

NHL. Play-offs , demi-finales (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Buffalo Sabres - Boston
Bruins 3-2 (les Buffalo Sabres rem-
portent la série 4-2). Conférence
ouest: Détroit Red Wings - Colorado
Avalanche 2-5 (Colorado Avalanche
remporte la série 4-2). /si

TENNIS
Schnyder giflée

Le premier match de Patty Schny-
der (WTA 11) sous la férule de son
nouveau coach américain Brad Dan-
cer a tourné à la confusion. A Ma-
drid , où elle devait défendre le titre
qu 'elle avait conquis l' an dernier, la
Bâloise a été battue 6-2 6-0 par l'Ar-
gentine Paola Suarez (WTA 10!)) en
47 minutes. Emmanuelle Gagliardi
(WTA 76), en revanche, s'est quali-
fiée pour les quarts de finale à la fa-
veur de son succès 6-7 6-1 6-1 de-
vant l'Américaine Tara Sny der
(WTA 42). La Genevoise affrontera
demain une autre Américaine, la
tête de série No 3 du tableau
Chanda Rubin (WTA 23). /si

BASKETBALL
Début des finales

NBA . Play-offs , finales (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Atlanta Hawks - New York
Knicks 92-100 (les New York
Knicks mènent 1-0 dans la série).
Conférence ouest: Utah Jazz - Port-
land Trail Blazers 93-83 (Utah Jazz
mène 1-0 dans la série), /si

Automobilisme A l'Ascension,
les pilotes ont pris de l'altitude
Les pilotes du champion-
nat neuchâtelois ont pro-
fité du week-end prolongé
de l'Ascension pour
prendre de l'altitude dans
les classements. Circuit,
rallye et slalom étaient au
menu, des résultats fort en-
courageants à la clé. Ritz
s'améliore, Hotz/Calame
confirment, Neff prend le
pouvoir chez les «ama-
teurs».

Martial Ritz (Peseux) partici-
pait à la deuxième épreuve du
Trop hée Renault Clio en marge
du Grand Prix de Monaco. «Je

sortie. «Egalement assez f ier de
n 'avoir pas fait le moindre tête-
à-queue, ni aux essais, ni en
course.»

Touj ours clans une ambiance
méridionale, mais au Tessin,
cette finis, se déroulait la
deuxième manche du cham-
pionnat helvétique des rallyes.
Les Fleurisans Grégoire Hotz et
Etienne Calame y ont glané une
nouvelle victoire nationale, en
terminant derrière l'intou-
chable Cyril Henny. inscrit sous
licence française. Les deux
compères du Val de Travers ins-
tallent ainsi leur Renault Mé-
gane solidement en tête du clas-

suis déçu et
content à la
f ois.» Déçu de
ne pas avoir
réalisé des
temps suscep-
tibles de ie
qualifier pour
le premier
groupe (34 voitures). Satisfait
d'avoir fait des chronos cor-
rects qui prouvent une amélio-
ration , rapport à sa dernière

sèment inter-
médiaire de
la spécialité.
Autre obj ec-
tif , mais par-
cours iden-
ti que pour Al-
phonse Kil-
C h e n m a n n

(Sonceboz). Fidèle à son Opel
Corsa , il étrennait une nouvelle
co-p ilote en la personne de Ra-
chel Bachmann (Corgémont).

Tout en sagesse, le duo échap-
pait à l'hécatombe - 50%
d'abandons - pour terminer
trente-huitième du général et
septième de la classe. Engagée
aux côtés du pilote vaudois An-
drey, la navigatrice neuchâte-
loise Nathalie Maeder montait
sur la première marche du po-
dium de sa division.

Places d'honneur
Plus au nord , le slalom en

côte «Sur la Croix» , dans le
Jura , voyait l'entrée en lice de
nombreux protagonistes du
champ ionnat neuchâtelois. A
noter, la victoire de Cindy I-'reu-
diger (Tavannes/VW Polo) en
coupe des clames, devant San-
drine Thïévent (Montfaucon/
Peugeot). Sans oublier la pre-
mière sortie de Sop hie Aubry
(Saignelégier/Renault), on-
zième d'une classe fort dispu-
tée. Frédéric Neff (Moutier/
Opel) rééditait sa performance
de la semaine précédente à La
Praille (GE) en enlevant le
deuxième rang de sa catégorie.
Frank Lûthi (Saignelégier/Re-

nault) , deuxième une semaine
plus tôt , ne pouvait faire mieux
que quatrième , alors que Pier-
rot Ereudiger (Tavannes/VW
Polo) montai t  sur la troisième
marche du podium. John Storni
(Neuchâtel/Nissan), les Trame-
lots Frank (Renault) et Mike
(Opel) Vuilleumier, et Stéphane
Jeanneret (Renan/ Subaru)
comp lètent le tableau avec des
places d'honneur. A l'image de
Pierre Bercher (Cernier/VW
Polo), Michel Barbezat (La

Chaux-tle-Fonds/Opel) et Gé-
rard Huguenin (Le Locle/ For-
mule Ford), déjà en piste à La
Praille, une kyrielle de slalo-
meurs feront en lin de semaine
le déplacement de Bière pour de
nouvelles réjouissances entre
les cônes. Dans le même temps,
deux pilotes de rallye Damien
Buchwalder et Eric Joner em-
mèneront leurs navigatrices sur
les routes de l'épreuve des vins
de Mâcon (F) .

FRL

Frédéric Neff: le Prévôtois a pris le pouvoir chez les non-
licenciés, photo privée

Echecs Le 7e Open
demain à Neuchâtel

Le 7e Open international
d'échecs de Neuchâtel débute
demain matin à la halle de cur-
ling des Patinoires du Littoral.
Organisé depuis 1993, cet
Open avait commencé sa car-
rière aux Patinoires, avant
d' obli quer deux ans plus tard
en direction de l'Eurotel , qui a
accueilli l' organisation de
1995 à 1998. Les organisa-
teurs - son président Cédric
Langel en tête - se sont assuré
les services de quel ques pro-
fessionnels pour le spectacle ,
même si le tournoi se veut
avant tout une grande fête po-
pulaire. Cinq à six Grands
maîtres et probablement autant
de Maîtres internationaux de-
vraient se batt re dès demain et
j usqu 'à lundi pour décrocher
la timbale et succéder au GM
Igor Glek , vainqueur en 1998.

Parmi eux , on notera la par-
tici pation de l' inévitable Joe
Gallagher, vraisemblablement
accompagné de ses compa-
triotes ang lais Conquest et
Hebden. Le russe Rausis et
l 'Argentin Barbero seront les
autres Grands maîtres de
cette septième édition. Mais la
grande attraction devrait être
le GM russe Wladimir Jep i-
shin , ancien entraîneur d'Ana-
toly Karpov, qui figurait voici
quel ques années dans le top
mondial.

Il est bien entendu encore
possible de s 'inscrire sur
place vendredi 21 mai jusqu'à
9 h 45. La finance d' inscrip-
tion a été rabaissée à 100
francs (50.- pour les j uniors).
On j ouera sept rondes à raison
de deux rondes par jour.

FDU

Cyclisme Quand Gonzales
gagne, Jalabert devient rose

José Jaime Pico dit «Chepe»
Gonzalez (Kelme) a remporté
la cinquième étape du Giro,
Terme Luigiane - Monte Si-
rino , longue de 147 km. Il
s'est imposé avec 5" d'avance
sur l'Italien Danilo di Luca et
6" sur Laurent Jalabert , vain-
queur du sprint du petit
groupe des favoris , et nouveau
maillot rose. Côté suisse, le
meilleur classé a été Oscar Ca-
menzind , dixième, mais Zùlle,
impressionnant clans son sou-
tien à Jimenez, et Pascal Ri-
chard , parti à l' attaque mais
qui a payé ses efforts sur la
fin, se sont mis en évidence.
Après le j aune du Tour de
France et l'«amarillo» de la
Vuelta , Laurent Jalabert com-
plète sa collection de maillots
des grands tours en se parant
du rose au Giro .

Certains coureurs savaient
qu 'ils n'avaient aucune
chance de s'imposer s'ils abor-
daient la côte finale , longue de

19 km , en compagnie des prin-
ci paux favoris. Ils ont donc-
choisi d' attaquer de loin , à 60
km de l' arrivée, après le pas-
sage d' un col de deuxième ca-
tégorie. Ce groupe d'atta-
quants était composé de Pas-
cal Richard . Mario Piccoli , An-
dréa Pérou, Martin Percli-
guero, «Chepe» Gonzalez,
Hernan Buenahora et Alessan-
dro Petacchi. Richard assurait
le rythme mais, mal secondé,
craquait à 12 km de l'arrivée.
Revenu de l' arrière au prix
d' une belle contre-attaque , Di
Luca imposait à son tour le
train et seid «Chepe» Gonzalez
pouvait rester avec lui. A l' ar-
rivée, le Colombien prenait
quelques longueurs sur le
j eune Italien qui résistait de
justesse au retour de l'avant-
garcle du peloton ou plutôt de
ce cpi 'il en restait.

Cette étape, qui  a rej eté les
sprinters dans les profondeurs
du classement généra l , n 'a

rien modifié dans les rangs
des favoris. Il faudra certaine-
ment attendre le week-end
avec l'étape du Gran Sasso
d'Italie et le contre la montre
d'Ancone pourvoir la situation
changer de manière notable.

Classements
Tour d'Italie. 5e étape, Terme

Luigiane - Monte Sirino (147
km): 1. Gonzalez (Esp-Kelme) 4 h
11'47 (35,030 km/h). 2. Di Luca
(It) à 5" (8"). 3. L. Jalabert (Fr) à
6" (4"). 4. Pantani (It). 5. Gotli
(It). 6. Savoldelli (It). 7. Fri go (It).
8. Rebellin (II) m.t. 9. Simoni (II)
à 9". 10. Camenzind (S) à 16".
Puis les autres Suisses: 27. Ziille
à 28". 59. Puttini à 2'03". 77. Ri-
chard à 8'07. Classement géné-
ral: 1. L. Jalabert 21 h 26'18".
2. Di Luca à 7". 3. Rebellin à 14".
4. Savoldelli à 16". 5. Pantani. (i.
Frigo. 7. Cotti m.t. 8. Simoni à
19". 9. Camenzind à 26". H).
Axelsson m.t. Puis les autres
Suisses: 44. Ziille à l'26. 46. Vi-
renque à 1 '33. 58. Puttini à 2'13.
91. Richard ;. 15 51. /si

Hier à Marseille-Vivaux,
Prix Paris-Turf.
Tiercé: 1( 5-1-10.
Quarté+: 16 - 1 - 10 - 3.
Quinté+: 16- 1 - 10-3-14.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 5274.-
Dans un ordre différent: 1054.80 fr.
Quarté+ dans l' ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 7179,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 178.40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: lielire.
Dans un ordre différent: 11.141,40 fr.
Bonus 4: 804,60 fr.
Bonus 3: 12(J,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4 : 275,50 fr.

Midi libre Dufaux bon
troisième à Castelnaudary

Le Ka/.akh Alexandre Vino-
kourov (Casino) a remporté la
deuxième étape du Midi
Libre, disputée sur 158,5 km
entre Saint-Affrique et Castel-
naudary, devant le Danois
Mickaël Blaudzun et le Suisse
Laurent Dufaux. L'Espagnol
Alberto Martine/ .  (Euskaltel) a
conservé la tête au classement
général où Dufaux pointe dé-
sormais en hui t ième position.

Dès le 35e km , Benoît Sal-
mon (Casino) s'est échappé en
compagnie du coureur de Do-
minique Rault  (Bi g Mat).  Les
deux hommes se connaissent

bien et leur duo fonctionne à
merveille. Dans le col du Mar-
tys, qui s'enfonce dans la Mon-
tagne Noire , Rault lâcha prise.
Salmon résista longtemps
mais perdit peu à peu tout son
bonus. A 5 km du but , il était
avalé par un peloton , d'où
j ai l l i rent  bientôt Dufaux,
Blaudzun, Desbiens et Vino-
kourov. Ce dernier prit
quelques mètres d' avance
pour s'imposer.

Classements
Midi libre. 2e étape, Saint-

Afrique - Castelnaudary (158,5

km): 1. Vinokourov (Kaz) 4 h
06'41 (38,551 km/h). 2. Blaudzun
(Dan) à 2". 3. Dufaux (S) à 3". 4.
Desbiens (Fr), m.t.. 5. Barte (Fr) à
6". 6. Moncassin (Fr). 7. Piil
(Dan). 8. Lombard! (It). 9. Com-
messo (II). .10. Simon (Pr). Puis
les autres Suisses: 34. A. Meier,
m.t. 107. Moos à 14'54. Classe-
ment général: 1. Martinez (Esp) 8
h 22'43. 2. Desbiens à l'54. 3.
Slreel (Be) à 1 '55. 4. Kyneb (Dan)
à 2'01. 5. Maignan (Fr), m.t. 6. Vi-
nokourov à 2'37. 7. Blaudzun à
2*42. 8. Dufaux à 2'46. 9. Barthe
à 2'47. 10. Benoit Salmon (Fr),
m.t. Puis les autres Suisses: 38.
A. Meier à 2'53. 99. Moos à
24'49. /si

Concours No 20
1. Bâle - Servette 1,X
2. Grasshopp er-Zurich 1,X,2
3. Lausanne - Lucerne 1
4. Saint-Gall - NE Xamax X ,2
5. Aarau - Sion 1,2
6. Delémont - Wil 1
7. Etoile Carouge - Yverdon 2
8. Young Boys - Lugano 1
9. Wolfsburg - Baver Leverkusen 1
10. Werder Brème - B'Gladbach 1
11. Cagliari - Fiorentina 1
12. Lazio - Parme 1
13. Perugia - AC Milan 2

Athlétisme Le sprint
en vedette à Lausanne

Era nkie Eredericks et Ma-
rion Jones sont les deux pre-
mières têtes d'affiche du mee-
ting Athletissima, qui se dé-
roulera le vendredi 2 j uillet au
stade de La Pontaise, à Lau-
sanne. Avec la présence du Na-
mibien, auteur d' un chrono de
9"94 ce printemps à Sydney,
et de l'Américaine , le sprint
sera bien à l'honneur  pour
cette édition 1999. Pour la pre-
mière fois, deux séries qualifi-
catives du 100 m seront cou-
rues chez les hommes.

L' organisateur Jacky Dela-
pierre présentera un plateau
de choix. Avec l'Américain Mi-
chael Johnson et le Britan-
ni que Ivan Thomas sur 400
m, le Gallois Colin Jackson et
les Américains Allen Johnson

et Reggie Torian sur 110 m
haies , le Britannique Jona-
than Edwards au triple saut , le
Elançais Jean Galfione à la
perche et la Russe Svetlana
Masterkova sur 1500 m , la
liste des premiers engagés est
prometteuse. La Bernoise
Anita Weyermann s'ali gnera
sur 1500 m.

Jacky Delap ierre dispose
d'une enveloppe de 1,275 mil-
lion de francs pour convaincre
les athlètes de venir à I_au-
sanne. «600.000 f rancs de
primes d 'engagement et
075.000 f rancs de p rimes au ré-
sultat» précise-t-il. Le bud get du
meeting s'élève à 2 ,3 millions
de francs. Sept des quatorze
mille places mises en vente ont
déj à trouvé preneur, /si

Licenciés: 1. Grégoire
Hotz (Fleurier) 74 points/4
résultats. 2. ex-aequo , Marc-
André Dubois (Montfaucon),
Damien Buchwalder (Brot-
Dessous) 26/2. 4. Jean-
Claude Ravier (Bôle) 22/2. 5.
Svlvain Burkhalter (Trame-
lan) 20/2. 6. Martial Ritz (Pe-
seux) 20/4. 7. Alphonse Kil-
chenmann (Sonceboz) 16/4.
8. Alexandre Vietti (Villiers)
14/2. 9. ex-aequo , Pierre Ber-
cher (Cernier), Gérard Hu-
guenin (Le Locle) 12/1.

Non-licenciés: 1. Frédéric
Neff (Moutier) 34 points/2 ré-
sultats. 2. ex-aequo Michel
Monnard (Bevaix), Frank Lu-
thi (Saignelégier) 30/2. 4.
Pierrot Ereudiger (Tavannes)
15/1. 5. ex-aequo , Oswald
Schumann (Neuchâtel). John
Storni (Neuchâtel) 15/2. 7.
Frank Vuilleumier (Trame-
lan) 11/1. 8. Stéphane Jean-
neret (Renan) 10/1. 9. Mike
Vuil leumier (Tramelan) 9/1.

10. Thierry Monnard (St-Au-
bin) 9/2.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 74 points/4
résultats. 2. ex-aequo, Natha-
lie Scheurer (Develier),
Jimmy Weber (Les Bois)
26/2. 4. Nathalie Maeder
(Neuchâtel) 24/2. 5. Phili ppe
Jacot (Bôle) 22/2. 6. Frédéric
Burki (St-Imier) 20/2. 7. ex-
aequo Cédric Spycher (Vil-
liers), Rachel Bachmann (Cor-
gémont) 14/2. 9. Sylvie Zwah-
len (Le Pâquier) 12/2. / f i l

Classements
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Nouveau - Initiation au golf - Nouveau
5 h de cours Fr. 150.- matériel fourni

Notre professeur de golf se tient à votre
disposition , même le week-end et le soir pour

vous initier à ce loisir en toute simplicité.r 132 49701

¦ M W M m Rue des Entrepôts 19
Afin Téi - °32/926 4° 66
¦IfllIVl 2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 21 mai 8 h 00-17 h 30
Samedi 22 mai 8 h 00-15 h 00

Grand marché aux fleurs
• géraniums et plantes à floraison estivale
• plantons et semences de légumes

Plantation gratuite dans vos caisses
Venez nombreux

Pour vous divertir:
• cantine de la Société d'agriculture
• grillades de la Boucherie Bùhler
• pains de la Boulangerie Kolly
• dégustation de la Cave du Prieuré

132 -9947

Mais le
printemps
revient toujours

droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Ils ont gardé Alec avec eux jusqu 'à
deux heures du matin , soi-disant pour
entamer sa véritable éducation...
Lamentable perspective , si l' on consi-
dère que ces hommes étaient soûls!
- Que me dites-vous? J' espère qu 'ils

n 'ont pas obli gé l' enfant à boire de leur
fameux whiskey! Milady n 'est-elle pas
intervenue?
-Comment l' aurait-elle pu? Elle était

partie ce jour-là chez lord et lad y
Carlisle où elle a passé la nuit.
- Qu 'avez-vous fait alors?
Richard avoua avec embarras:
-J'ai prévenu miss Benton. C'est elle

qui est allée chercher l' enfant. Elle était
terri fiée à l'idée d' affronter ce petit
groupe d'hommes éméchés. Mais ,
après avoir été l' objet de plaisanteries
pour le moins douteuses , elle est sortie
de la pièce sans dommage, le petit Alec
dans les bras.

De quel démon Harry Ofmore était-il
la proie? Décidément , il ne savait qu 'in-
venter! Parce que le prêtre avait l'habi-
tude d' affirmer que nul homme n 'est
réellement mauvais , il s'obstinait à
croire que le comte n 'était pas exempt
de conscience. Tant qu 'il lutinait les
filles de petite vertu , il ne risquait pas
la damnation éternelle. En revanche ,
qu ' il mît en péril une âme jeune , et qu 'il
la façonnât à son image, ah ! Cela le curé
ne pouvait l' admettre .
- Si cette scène venait à se renouve-

ler, il faudrait prévenir la comtesse,
vous m'entendez, Richard ?

Il en oubliait de garder ses distances.
Se tamponnant le front à l' aide de sa
serviette , il apprécia que le majordome
les fit passer dans la bibliothè que. Eh
bien! Lui qui ne faisait aucun excès -
la bonne chère lui soulevait le cœur à
la seule pensée que ses paroissiens pen-

dant ce temps jeûnaient par la force des
choses - avala son brandy d'un trait ,
histoire de se doper un peu. Richard en
fit autant , conscient des responsabilités
qui lui incombaient , et dont il ne me-
surait pas jusqu 'ici l'étendue. A la suite
de cette conversation , il fut tracassé
pendant plusieurs jours. Comment in-
tervenir dans les affaire s de famille des
Ofmore sans se faire remettre à sa
place? Trop jeune pour oser s'imposer,
il se jugea plus lâche que timide. Cette
certitude lui fit monter aux pommettes
le rouge de la honte . Aussitôt , il se com-
para à Tim qui menait contre les élé-
ments un combat quotidien.

(A suivre )
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Système de repassage
LauraStar Magic VL r°̂ f" ~" ~
Repassage encore plu/ _ * «, gSS "̂ ,
rapide et agréable I . '„ J. ' Y~
• Possibilité de repas- S? z a"s a

cfIÇT
ser plusieurs couctoM ^ 

garantie FUST |
de textiles « Linge / _ * "s>Vj ĵ»y
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Machine à café automatique
Modèle de pointe pour Wm fififf EH
les amateurs de café, ! y I

emploi simple par écran 1 ML-"' _J_§

café inimitable • Moulin à ¦*Él£T_îT_ïjCtcalé très silencieux à quan- |rr̂ "~
tité de café réglable • Maintenant à un prix
absolument imbattable

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un condensé d'énergie 1IL •
grâce à son puissant |,^̂ .̂«B»-_.
moteur, très silencieux Ŷ'J. a.»*" *.

8 mètres pour une grande liberté d'action

Appareil de mise sous vide
MAGIC VAC™ Elite
Appareil de mise sous vide très performant.
Indispensable à chaque ménage. Disponible
en exclusivité chez FUST pour un prix
sensationnel!
• Mise sous vide 0,8 bar • Double soudage
•Tuyau flexible pour accessoi res complé-
mentaires fct
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• Réparation de toutes les marques • Garantie di prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les S jours, le même appareil à un
prix officiel le plus basl • En permanence: modèles d'exposition el d' occasion

avec super rabais el gorontie total.. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Moral, Centre «Murten-West»,
Freiburgstrasse 25 026 672 97 57
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Nouveau dès 22.4:
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-707332/4x4
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Office des poursuites, Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un terrain à bâtir à Corgémont

Vendredi 18 juin 1999. à 15 heures, au Restaurant de la Gare à Corgémont ,
il sera offert en vente aux enchères publiques, par suite de contraintes
judiciaires, sur la base de mandats précis émanant de diverses instances,
l'immeuble (terrain) ci-après décrit, à savoir:

COMMUNE DE CORGÉMONT
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 

449 «La Fabrique», aisance 23.62 Fr. 75 580.-
Estimation de l'expert: Fr. 290 OOO.-.
Visite de l'immeuble (terrain): 2 juin 1999 à 14 heures.
Cette parcelle de terrain, favorablement structurée, s'aligne en pente moyenne,
sur le versant sud de Corgémont , au cœur d'un secteur résidentiel. Catalogué
en zone de construction H2 (habitation jusqu'à deux étages), cet objet bénéfi-
cie d'un dégagement optimal sur sa face nord et d'un ensoleillement propice
sur son flanc ouest. La présence d'un droit de passage qui le traverse sur toute
sa largeur est quelque peu problématique.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, seront
déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 19 mai 1999 au
29 mai 1999.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les
conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnelle-
ment avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary. Le Chef: Rémy Langel

6-244235

-4HH__._MH---BM---M^HBHBnHH.MBHM
OFFICE DES POURSUITES COURTELARY - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un terrain à bâtir à Sonceboz

Vendredi 25 juin 1999, à 15 heures, au Restaurant du Cerf à Sonceboz, il sera offert en
vente aux enchères publiques, par suite de contraintes judiciaires, sur la base de man-
dats précis émanant de diverses instances, l'immeuble (terrain) ci-après décrit, à
savoir:

COMMUNE DE SONCEBOZ-SOMBEVAL

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 
248 «Les Fontenanes» aisance 36.61 Fr. 143 510-
Estimation de l'expert: Fr. 650 OOO.-.
Visite de l'immeuble (terrain): 1er juin 1999 à 14 heures.

Cette attrayante parcelle de terrain, compacte et bien découpée, constitue une
surface homogène et plane qui assure incontestablement un accès aisé. Gratifiée de
la qualité de construction HC ccef. 0.6 - 2 étages plus combles aménageables, elle
présente des aspects, des structures et des avantages indéniables propres à encoura-
ger la construction.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront déposés
simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des faillites du Jura
bernois / Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 19 mai 1999 au 29 mai 1999.

Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois / Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary. Le Chef: Rémy Langel

6-244236 
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Team Kruegel Identité
100% Val-de-Travers
Sous l'impulsion de Pierre
Kruegel, personnage bien
connu du monde des deux
roues, un team 100% val-
lonnier est né il y a quatre
ans. Depuis lors, les
membres du groupe spor-
tif de Couvet n'ont cessé
de progresser.

«L'idée de former un team
est née il y a quatre ans, ra-
conte Pierre Kruegel , le res-
ponsable du Team du même
nom. Sur demande de p lu-
sieurs coureurs du Vallon, nous
avons formé une équipe en
1996.»

Formation aux ambitions
mesurées - «Chez nous, l'es-
sentiel, c 'est de progresser en
essayant de récolter les
meilleurs résultats possibles,
sans se mettre exagérément la
pression » résume Pierre Krue-
gel -, le Team a la particularité
d'être formé à 100% de Vallon-
niers ou d' anciens Vallonniers
émigrés dans le bas du canton.
«Preuve que dans notre petite
région, la p ossibilité de mettre
sur p ied une structure sportive
existe bel et bien» constate,
ravi, Pierre Kruegel.

A chacun sa méthode
Cette saison , cette équi pe de

copains va tenter de confirmer
son excellente année 1998. Fer
de lance de cette équi pe, Ma-
gali Droz s'était classée
deuxième l'an dernier de la
Coupe neuchâteloise. Elle avait
également obtenu deux vic-
toires , lors de la Poilie Bike et
de la Strom Cup. La citoyenne
de Saint-Sulpice s'était égale-
ment illustrée lors de la Coupe
du Cbasseron (Rasses), du GP
La Liberté (petit parcours) ou
de la Gruyère Bike (petit par-
cours) en se classant à chaque

fois au deuxième rang.
Membre de cette équi pe l' an
dernier, Thierry Schulthess
avait , lui , remporté la Mega-
Bike en Masters licenciés. «Ces
excellents résultats ont insufflé
une grosse dose de motivation à
toute l'équipe » constate le res-
ponsable d'équi pe.

Cette année, le Team Krue-
gel enregistre l'arrivée de deux
nouveaux membres, Aline Bes-
son et Jean-François Thaleim.
Les futurs mariés évolueront
tant en individuels qu 'en tan-
dem.

Dernière spécificité de ce
team , chacun de ses membres
s'entraîne seul. «Le niveau et
la disponibilité de chaque
membre de l'équipe est trop
différent pour que nous met-
tions sur p ied des entraîne-
ments en commun» conclut
Pierre Kruegel.

A chacun sa méthode en
somme, pourvu que le plaisir
existe...

FAZ

\/TT Une cuvée riche
d'espoirs pour le Vignoble
Cuvée exceptionnelle pour
le VC Vignoble. Jamais jus-
qu'à cette année, le club
du bas du canton n'avait
compté trois vététistes
élites dans ses rangs. Avec
Florian Ludi, Laurent
Reuche et Fabrice Sahli, le
VCV possède des argu-
ments pour s'illustrer aux
quatre coins du pays.

Fabrice Zwahlen

Même privé de président -
Olivier Greber et Marcel
Neuenschwander assument la
vice-présidence -, le VC Vi-
gnoble n'en manque pas
moins d' ambitions.

Depuis la dissolution du VC
Excelsior l'an dernier, le VC
Vignoble, créé dans les années
30, est désormais le club cy-
cliste neuchâtelois le plus an-
cien. «A la différence d 'autres
clubs, nous n 'avons pas fait
p reuve d'un esprit rétrograde
à l'apparition du VTT, sou-
ligne Olivier Greber. Corol-
laire: il y  a trois ans environ,
nous avons mis sur p ied un

Team VTT structuré.» Le se-
cret de cette seconde jeu-
nesse...

Cette année, le club du Lit-
toral peut compter les compé-
tences d'entraîneurs reconnus
comme Pierre-Alain Reymond
et Florian Lorimier. Le Vau-
druzien s'occupe de la planifi-
cation complète de la saison
des trois élites du club (Flo-
rian Ludi , cinquième des Ro-
mands, Laurent Reuche et Fa-
brice Sahli , médaillé de
bronze au dernier champion-
nat cantonal).

Les espoirs de Pascaline
Cette année, le team VTT du

VCV se compose de neuf cou-
reurs (voir encadré). A l'ex-
ception de l'aîné du groupe ,
Jean-François Junod , l' en-

Le VC Vignoble: une équipe pleine d'ambitions. photo sp

semble de l'équi pe devrait -
régulièrement - partici perer
aux épreuves de la Wheeler
Cup, dans le but de s'aguerrir
au niveau national. Passé élite
en début de saison , Laurent
Reuche brûlera également une
partie de ses cartouche sur les
épreuves de longues distances
(Michelin Bike Classic).

«Notre but, c 'est d 'apporter
du soutien à ses jeunes cou-
reurs, pas seulement du point
de vue logistique, mais égale-
ment au niveau de la p lanifi-
cation des entraînements ou
des camps de préparatio n
d'avant-saison» reprend Oli-
vier Greber. Ainsi , depuis trois
ans , les membres du Team se
rendent dans le Sud de la
France en février-mars pour
peaufiner leur forme.

Par rapport à l'an dernier,
le Team VTT du VC Vignoble
enregistre le retour à la
compétition de Pascal Schnei-
der (Chambrelien), l' ancien
champ ion romand de cyclo-
cross, de même que les ar-
rivées de Fabrice Sahli (Bou-
dry) et de deux jeunes cou-
reurs, le junior Frédéric Stett-
ler (Vilars) et le cadet Steve
Voisard (Cernier) .

Si elle disputera plusieurs
épreuves sur route cette
année, Pascaline Reusser (19
ans) misera une grande partie
de sa saison sur les épreuves
de descente. Véritable funam-
bule, la jeune Chaux-de-Fon-
nière espère décrocher une
qualification pour les cham-
pionnats d'Europe j uniors.

FAZ

Cycles Prof Luthi
Pour le plaisir
Ancien champion du
monde Masters, Georges
Luthi a donc succédé à
Georges Probst du côté du
team Cycles Prof, désor-
mais appelé Cycles Prof
Lûthi. Il dispose d'une
équipe de dix coureurs,
qui se veut résolument
jeune et dynamique.

«Mon but est que tous ép rou-
vent du p laisir en compétition,
annonce d' emblée Georges Lu-
thi. Dans le VTT, comme dans
tout sport, c 'est vital. Notre
équipe est jeune (réd.: une
moyenne d'âge de moins de 19
ans) et saine, et c 'est ce qui
prime. Si, en p lus, nous pou-
vions décrocher quelques bons
résultats cette saison...»

Quel est l'objectif à long
terme du team encadré par
Tanguy Ducommun et Alban
Aubert? «Le VIT' est un sport
difficile , et la sélection se fait
naturellement, répond
Georges Lûthi. Mais tous ont
l'avenir devant eux, et ils sont
de surcroît entraînés par deux
personnes motivées.» Alban
Aubert confirme ces propos:
«En compétition, les résultats
sont impo rtants. Mais il s 'agit

Le Team Cycles Prof Lûthi se veut résolument jeune et dy-
namique, photo sp

aussi de penser à l ambiance,
qui est vitale dans un team. Si
les podiums sont une chose, le
p lus intéressant reste d 'arriver
à tirer le maximum de chacun
des coureurs.»

Les princi paux buts du
team cette saison sont les
courses courtes pour certains,
le Petit Raid Hérémence - Gri-
mentz pour les autres.

RTY

Top Cycle Trois cadres différents
pour une progression naturelle
Basé à La Chaux-de-Fonds,
le Team Top Cycle est fort
cette année de seize
unités. Pour la première
fois cette saison, il s'est
doté de structures dignes
d'un team, quand bien
même le directeur sportif
David Pelot et Michel
Schafroth travaillent de-
puis trois ans pour leur
équipe.

Comme dans tant .d ' autres
teams , la philosophie de Top
Cycle est axée sur le plaisir. Le
plaisir que l' on éprouve sur un
VTT d'abord , le plaisir des ré-
sultats obtenus, individuels ou
en équi pe , ensuite , le plaisir
de la victoire - but ultime - en-
fin. «Mais les performances
n'arrivent pas par hasard,
nuance David Pelot. Elles sont
la concrétisation de centaines

d'heures d'entraînement, d'ef-
forts en groupe pour en créer
l'esprit , mais aussi tout seul
pa rce que le VTT est, comme le
cyclisme sur route, avant tout
un sport individuel.»

Fers de lance
d'expérience

C'est ainsi qu 'avant la sai-
son , Top Cycle a régulière-
ment mis sur pied des camps
d' entraînement - l'entraîneur
du team est Alexandre Bédat
-, des week-ends de motiva-
tion et des séances hebdoma-
daires (en salle l'hiver , dans le
terrain quand le temps le per-
mettait). Il propose aussi à
chacun de ses membres des
programmes de travail per-
sonnalisés, des conseils tech-
ni ques , du matériel de pre-
mier ordre et un encadrement
complet.

Les fers de lance de Top
Cycle sont Phili ppe Pelot et
Catherine Schulthess, person-
nages bien connus dans le mi-
crocosme du VTT neuchâte-
lois. Le cadre élite réunit les
deux vététistes précités , qui
entendent mettre leur grande
expérience au service des
jeunes , et Xavier Sigrist. Le
cadre A est formé de Pierre
Berberat , Laurent Ballmer et
Stéphane Grossenbacher,
trois coureurs qui sont ap-
pelés, à court ou moyen
terme, à effectuer le grand
saut chez les élites. Enfin , les
dix autres membres du team
qui composent le cadre B au-
ront pour but premier de
s'aguerrir et de confirmer
leurs progrès. «Nous avons
créé ces cadres dans un souci
de motivation et d 'émulation,
précise David Pelot. Nous vou-
lons que chacun ait envie de se

surpasser pour être intégré
dans le cadre sup érieur. Ainsi,
les membres de notre team de-
vraient progresser naturelle-
ment.»

Les buts du team sont di-
vers pour cette saison. «Les
trois élites mis à part, il s 'agira
surtout des courses régionales,
expli qué David Pelot, qui a
derrière lui dix ans de compé-
tition. Cela étant, les courses
de la Wheeler Cup, et notam-
ment la MegaBike, mais aussi
Verbier - Grimentz ou Héré-
mence - Grimentz, de même
que les courses longue distance
de la Michelin Bike Classic,
constituent de gros objectifs.»

Top Cycle n'a fait son entrée
que cette année dans le monde
des teams, mais il a déjà
prouvé depuis le début de la
saison qu 'il méritait amp le-
ment son appellation nouvelle.

RTY

Pour la première fois, Top Cycle s'est doté des struc-
tures d'un team. photo sp

Elites: Florian Ludi (Cer-
nier, 1976), Laurent
Reuche (La Chaux-de-
Fonds, 1975) et Fabrice
Sahli (Boudry, 1975).

Moins de 23 ans: Pa-
trick Reusser (La Chaux-de-
Fonds, 1978).

Juniors: Frédéric Stett-
ler (Villars , 1982).

Cadets: Steve Voisard
(Cernier, 1983).

Masters: Jean-François
Junod (Boudry, 1958) et
Pascal Schneider (Cham-
brelien , 1968).

Juniors dames: Pasca-
line Reusser (La Chaux-de-
Fonds, 1980).

Le cadre

Elite: Jean-François Tha-
leim (Les Hauts-Geneveys,
1974).

Moins de 23 ans: Marc
VVeibel (Couvet, 1978).

Masters: Patrick Daina
(Neuchâtel , 1959), Frédéric
Fatton (Saint-Sulpice, 1969)
et Stéphane Pittet (Bove-
resse, 1968).

Dames: Aline Besson
(Les Hauts-Geneveys, 1976)
et Magali Droz (Saint-Sul-
pice, 1972).

Tandem: Aline Besson
(Les Hauts-Geneveys , 1976)-
Jean-François Thaleim (Les
Hauts-Geneveys, 1974).

Le cadre

Elite: Phili ppe Pelot (La
Chaux-de-Fonds, 1967), Xa-
vier Sigrist (La Chaux-de-
Fonds , 1979).

Amateurs: Pierre Berberat
(La Chaux-de-Fonds, 1976),
Stéphane Grossenbacher (La
Chaux-de-Fonds , 1970).

Moins de 23 ans: Laurent
Ballmer (La Chaux-de-Fonds ,
1979), Pascal Humair (La
Chaux-de-Fonds , 1980), Ar-
naud Michaud (Le Locle,
1979), Nicolas Pittet (La
Chaux-de-Fonds, 1980), Tho-

mas Schneider (La Chaux-de-
Fonds , 1980).

Dames: Magalie Calame
(La Sagne , 1980), Emma-
nuelle Larlî (La Chaux-de-
Fonds , 1980), Emmanuelle
Pelot-Kohler (La Chaux-de-
Fonds , 1969), Chloé Saas (La
Chaux-de-Fonds, 1978), Ca-
therine Schulthess (La
Sagne , 1965).

Juniors dames: Joëlle
Fahrni (La Sagne, 1982),
Anne Lambelet (La Chaux-
de-Fonds, 1981).

Le cadre

Moins de 23 ans: Yan
Dubois (La Chaux-de-
Fonds, 1980), Philippe Joly
(Colombier, 1979).

Juniors: Nicolas Hêche
(Colombier, 1981), Nicolas
Joriot (Bôle , 1982), Vincent
Robert (La Chaux-de-
Fonds, 1981).

Cadets: Michael Bering
(La Chaux-de-Fonds, 1984).

Ecoliers: Jérôme Lûthi
(Saint-Biaise, 1985).

Dames: Sandy Dubois
(La Chaux-de-Fonds, 1978),
Carole Spôri (La Chaux-de-
Fonds, 1978), Nicole Vorlet
(Le Landeron , 1973).

Le cadre



BRÈVES
BASKETBALL
Du côté des benjamins

Garçons: Union Neuchâtel - Fleu-
rier 104-59. Berne II - Université
12'J-68. Classement: I. Rap id
Bienne 14-24. 2. UCLA 96 14-24. 3.
Union Neuchâtel 14-18. 4. Berne 14-
14. 5. Berne II 14-10. 6. Fleurier 14-
G. 7. La Chaux-de-Fonds 14-6. 8.
Université 14̂ 4. Filles: City Fri-
bourg - Femina Berne 22-48. I_a
Chaux-de-Fonds - Université 20-0
(forfait). Sarine - City Fribourg 33-
24. La Chaux-de-Fonds - Femina
Berne 25-21. City Fribourg - Bulle 6-
62. Bulle - Université 20-0 (forfait).
Sarine - Bulle 36^49. Classement: 1.
Bulle 15-30. 2. Sarine 14-22. 3. Fe-
mina Berne 15-20. 4. La Chaux-de-
Fonds 14-8. 5. Citv Fribourg 15-4. 6.
Université NE 15(16). /réd.

GOLF SUR PISTE
Colombins tous azimuts

Résultats des membres du club
de Colombier. 100 coups de Bulle:
1. Claude Pochon (Bulle). Puis: 33.
Steve Bertinotti (Colombier). Tour-
noi libre d'Orbe. Ecoliers : I. Grégo-
rie Beaud (Bulle) 100 pts. 2. Jona-
than Ecabert (Le Locle) 101. Ju-
niors: 1. Michel Pfister(Amriswil)
92. Puis: 3. Nicolas Matthev (Le
Locle) 103. 5. Michael Rigolét (Le
Locle) 119. Seniors dames I: 1. Li-
liane Berset (Colombier) 106. Se-
niors 1: 1. Martial Sudan (Yverdon)
93. Puis: 3. Claude Berberat (Co-
lombier) 93. Messieurs: 1. Jurgen
Burgat (Lausanne) 90. Puis: 22.
Steve Bertinotti (Colombier) 109.
Team Golf d'Yverdon (2 joueurs ): 1.
Martial Sudan/Pierre Kostinger.
Puis: 22. Léon Wenker/Christop he
Gaschen (Colombier). 26. Steve Ber-
tinotti/Sébastien Gaschen (Colom-
bier), /réd.

TIR À L'ARC
Régionaux en vue

Belle prestation du club de tir à
l' arc des Geneveys lors du concours
international de Kùssaberg (Alle-
magne). Les 120 archers présents se
sont mesurés sur un parcours en fo-
rêt de 14 cibles 2D et 14 cibles 3D.
Edouard von Arx a pris une belle
deuxième place en coumpound (514
pts). Dans la catégorie jeunesse re-
curve, Frédéric Huguenin a obtenu
le cinquième rang (406). A Bâle, le
Gold Fita (deux l'ois 144 flèches
entre 30 et 90 m) a permis aux ar-
chers jurassiens de La Saigne de se
distinguer puisque Domini que Met-
tille s'est classé sixième, Claude
Torriani vingt-septième et Michael
Gressly trente-sixième, /réd.

MOTOCYCLISME
Jeandrat tout près

Jean-Pierre Jeandrat du White
Endurance Team de La Neuveville a
été très près de marquer ses pre-
miers points de la saison le week-
end dernier à Albacete (Esp) pour le
compte du champ ionnat du monde
de superbike , dont c'était le qua-
trième Grand Prix. Le Français a en
effet terminé à deux reprises sei-
zième, alors que seuls les quinze
premiers marquent des points , /réd.

FOOTBALL
Xamaxiennes en forme

Les fdles de Neuchâtel Xamax
marchent fort en 2e li gue. Dans un
premier temps, elles sont venues à
bout de Boujean 3-2 grâce à des
réussites de Marrucho , Sillère et
Parte. Ensuite , elles ont largement
dominé Berne 4-1 (buts de Ramqaj
(2x), Sillère et Pieren). /réd.
Adas boit la tasse

Football corporatif. Groupe A: Al-
catel Cable - Felco 8-4. Phili p Morris
- Shakespeare Pub 1-3. CS & EM -
Fleur de Lys 2-1. Classement: 1.
Fleur de Lys 13-31. 2. Commune 13-
23. 3. CS & EM 14-22. 4. Shakes-
peare Pub 13-21. 5. Felco 12-19. 6.
Phili p Morris 11-15. 7. Alcatel
Cable 12-13. 8. Migros 12-12. 9.
Chi p Sport 12-8. Groupe B: Police
Cantonale - Mikron 7-0. Raffinerie -
New Look 2-2. Sporeta - Hôtel du Vi-
gnoble 1-4. Vitrerie Schleppy - Adas
10-2. Classement: 1. Vitrerie
Schleppy 15-34. 2. New Lool 17-31.
3. Policé Cantonale 15-28. 4. Raffi-
nerie 12-27. 5. Boulangers 14-23. 6.
Mikron 14-18. 7. Sporeta 13-15. 8.
Hôtel du Vignoble 15-14. 9. La
Poste/Swisscom 15-13. H). Adas 16-
8. /réd.

VTT
Niederhauser sixième

Lors de la troisième manche de la
Berner Cup qui s' est déroulée à Far-
nern (une boucle de 7 km à parcou-
rir 4 lois), le Neuchâtelois Chris-
top he Niederhauser a terminé à la
sixième place en 1 h 28' , à 3' du
vainqueur, l'ex-champion du
monde Dicter Runkel. /réd.

Les finales solistes, teams et
groupes du championnat
suisse de twirling 1999 se sont
déroulées dimanche dernier à
Champel. Chez les solistes se-
niors , Mélanie Vonlanthen, Isa-
bel Perez et Silvia Fernande..
ont respectivement terminé au
troisième, huitième et trei-
zième rang. Les filles du club
Les Floralies (Céline Tanner,
Mélanie Vonlanthen, Maïté
Perez , Isabel Perez , Silvia Fer-

nandez , Cristina Silvano et Syl-
vie Huguenin) ont quant à elles
remporté le titre de champion
de Suisse en catégorie team se-
niors 1999. Ces demoiselles
sont ainsi qualifiées pour les
championnats du monde de
Daytena Beach , en Floride.
Pour la petite histoire , Mélanie
Vonlanthen s'est adjugé trois
médailles cette année: l' or en
team, l' argent en duo et le
bronze en solo! /réd.

g TWIRLING
Reléguées en promotion à

l'issue de la saison 1998, les
filles du CNCF se rendaient à
Plan-les-Ouates pour se requa-
lifier parmi les 16 meilleures
équi pes de Suisse. Très moti-
vée après les résultats précé-
dents en concours individuel ,
l'équi pe abordait une journée
longue et difficile, pas moins
de 21 courses pour cinq filles.
Fanny Schild débuta la jour-
née par un superbe 200 m, sa

sœur ainee apporta son savoir,
son expérience et surtout ses
temps, Maude Challandes
nous gratifia de la plus belle
performance de la journée sur
50 m libre. Quant à Coralie
Bastin et Christelle Joly, elles
battirent leur meilleure perfor-
mance sur 200 m quatre
nages et 800 m libre.

Cette équipe de 16 ans de
moyenne d'âge annonce un
bel avenir et montre beaucoup

d' enthousiasme. En attendant
les résultats définitifs et à l'is-
sue de cette journée , l 'é qui pe
aura fait son maximum et se-
rait grandement récompensée
par l' accession au niveau su-
périeur.

Félicitations à Noemie Gug-
gisberg, qui a brillamment va-
lidé ses temps sur trois nages,
et qui obtient ainsi sa qualifi-
cation pour le critérium
suisse, /réd.

NATATION 

La cinquième édition des 24
heures du ski en Furope s'est
récemment déroulée à Saas-
Fee. Cette course, insp irée des
fameuses 24 heures du ski
d'Aspen , aux Etats-Unis (Colo-
rado), consiste à parcourir la
plus grande dénivellation en 24
heures. Les concurrents , au
nombre de trois par équi pe, se
relaient toutes les deux à trois
heures sur une piste de quatre
kilomètres de long entre 2890
m et 3550 m d' altitude. Pour la
deuxième fois consécutive, une
délégation neuchâteloise était
présente au départ. Le départ
style «24 heures du Mans»
(300 mètres de marche avec
tout l 'é qui pement) permettait
aux meilleurs équi pes d' at-

teindre le premier des trois té-
léskis en tête et ainsi de bénéfi-
cier d' un avantage certain.
Jour et nuit , les équi pes n 'ont
cessé d' enchaîner les vingt mi-
nutes de montée suivies des 2
minutes 30 secondes de des-
cente par d' excellentes condi-
tions atmosphériques. Le
deuxième jour à midi , l'équi pe
victorieuse affichait 87.120
mètres de dénivellation et 66
descentes. L'équi pe Calame
Sport/Castel Pub , composée
des Neuchâtelois Pierre Gros-
jean, Rodolphe St-Louis et Yves-
Alain Peter, terminait 43e avec
81.840 mètre de dénivellation
(62 descentes), améliorant
ainsi son classement dé l' année
dernière de 26 places, /réd.

SKI ALPIN t
VERNIER -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-4

Face à des Genevois abat-
tant leur dernière carte pour
participer aux tours de promo-
tion et sur des terrains rapides
idéaux pour leur jeu d' at-
taque, les Chaux-de-Fonniers
ont subi une défaite assez inat-
tendue qui , heureusement, ne
remet point en cause le classe-
ment final du groupe. Le TCC
finit à la première place et
aura l' avantage de recevoir la
première rencontre pour l' as-
cension en LNB.

Cette défaite est un avertis-
sement rappelant qu 'au ten-
nis, sur un match , tout est pos-
sible et que le classement ne
signifie pas grand-chose. Pour

preuve les «contre-perfs» en
simple de Sermier, Petermann
et Sgobba. Côté positif, à noter
que Navarro , Boichat et Glau-
ser continuent leur série d'in-
vincibilité en simple et que
I ' association Navarro-Boichat
en double pourrait se révéler
utile dans l' avenir.

Rendez-vous le samedi 29
mai à 14 heures au TCC pour
le premier tour de promotion
en LNB.

NEUCHÂTEL -
SEEBLICK 1-8

Seeblick , qui aligna cinq RI
et R2 , a infl igé une leçon à
Neuchâtel. Seul Gilles Nicod
s'est imposé sur le score de 6-
0 6-1. Les autres simples ont

été assez facilement rempor-
tés par Seeblick , excepté celui
du capitaine neuchâtelois An-
dréas Schalch , qui a failli si-
gner une «perf» RI en s'incli-
nant finalement 7-6 6-7 6-4
après 3 h 30 de jeu. Seeblick
menait 5-1 après les simples.
Neuchâtel espérait gagner
deux doubles mais , là aussi ,
Seeblick s'est imposé sans
problèmes, pour remporter la
rencontre sur le score total de
8-1. L'équi pe neuchâteloise
termine troisième de son
groupe; cela lui permet d'être
optimiste avant le tour de relé-
gation en première li gue , puis-
qu ' elle y rencontrera un qua-
trième de groupe.

GSE/ASC

TENNIS 

GOLF
Résultats du Swiss golf cha-

rity day de dimanche dernier,
aux Bois.

Stableford. Résultat net.
Ire série messieurs (0-18): 1.
Marco Bossert (Renan) 35. 3.
Jean-Pierre Bouille (Les Bois)
32. 5. Pierre Calame (St-Imier)
29. 2e série messieurs (19-

. 30): 1. Walter Rothen (Studen)
f$6. 2. Stéphane Boegli (Corté-
bert) 36. 3. Bernard Schenk (St-
Imier) 35. 4. Pierre-André Lag-
ger (La Chx-de-Fds) 35. 5. Mar-
cel Mauro n (La Chx-de-Fds) 34.
3e série messieurs (31-36): 1.
Jean-Maurice François (Lii-
scherz) 34. 3. Claude Humair
(Bassecourt) 28. 4. Daniel Cat-
tin (Les Hauts-Geneveys) 28.
Ire série dames (0-30): 1.
Françoise Perret (La Chx-de-
Fds) 36. 2. Anete Almeida-Ara-
gao (La Chx-de-Fds) 32. 3. Jo
Schumacher (La Chx-de-Fds)
30. 4. Katia Porchet (Auver-
nier) 29. 5. Marie-Claude
Leuba (La Chx-de-Fds) 29. 2e
série dames (31-36): 1. Rose-

marie Wyssbrod (Bienne) 20.
2. Valérie Maitre (Les Bois) 17.
3. Nicoles Emmert (Chez-le-
Bart) 8.

Résultats de la compétiton
«Elle et Lui-Festina (Suisse)
SA» aux Bois.

Scramble à deux joueurs.
Résulat net: 1. John Moser et
Catherine Moser (St-Imier)
65,50. 2. Pierre Calame (St-
Imier), Josette Fresard (La Chx-
de-Fds) 66,00. 3. Jean-Luc Seu-
ret (Courchapoix), Rachel Her-
ren (Les Bois) 66,75. 4. Jean-
Pierre Bouille et Viviane Bouille
(Les Bois) 67,75. Résultat
brut: 1. Jean-Luc Seuret (Cour-
chapoix), Rachel Herren (Les
Bois) 76. 2. Pierre Calame (St-
Imier), Josette Frésard (La Chx-
de-Fds) 77. 3. Jean-Pierre
Bouille et Viviane Bouille (Les
Bois) 77. 4. John Moser (St-
Imier), Catherine Moser (St-
Imier) 77. 5. Vincent Kauftnann
(La Clix-de-Fds), Sandrine Ros-
sier 78. /réd.

De retour des nationaux ju-
niors masculins qui se sont dé-
roulés à Niederlenz/AG les 15
et 16 mai , la délégation neu-
châteloise doit dresser un bi-
lan plutôt mitigé de oette com-
pétition. Certes, personne
parmi les techniciens et entraî-
neurs de notre association ne
s'attendait à un exploit , mais
force est de constater que le
fossé qui sépare nos gym-
nastes des gymnastes de
pointe se creuse toujours plus.

Quatre magnésiens neuchâ-
telois étaient engagés dans ces
jou tes et y ont connu des for-
tunes diverses. En fait, seuls
les deux gymnastes en lice en
PI ont réalisé une performance
correspondant à leur potentiel
actuel. De ce fait, le meilleur
résultat des Neuchâtelois est à
mettre au crédit de Yan Kauf-
mann (Peseux) qui se classe au
29e rang. Pour sa première
participation à un concours de
niveau national , le gymnaste
subiéreux a su se transcender,

réalisant un parcours très régu-
lier et surtout sans faute. Pour
Steven Burkhardt (Serrières),
c'est le 37e rang qui vient ré-
compenser ses efforts. Un peu
moins affûté que lors de ses
premiers concours , il a tout de
même obtenu , pour son saut
(salto en avant tendu), la 7e
plus haute note des 51 partici-
pants engagés!

En P2 (41 participants) par
contre , la performance de Hoël
Matthey (St-Aubin) a été assez
moyenne et son total un peu in-
férieur à celui que l' on pouvait
attendre de sa part (38e). C' est
la preuve qu 'à ce niveau, la
moindre erreur vous repousse
de quelques rangs.

Pour le Serriérois Danilo Fa-
zio , engagé en P3, (45 partici-
pants), l' aventure s'est encore
plus mal passée puisqu 'il ob-
tient la 45e place! Mis à part
au sol et au saut , il n 'a de loin
pas réalisé la performance es-
comptée de la part de son en-
traîneur notamment.

Un sacré panachage a été
enregistré au niveau de la dis-
tribution des six titres en jeu.
En effet , seul les gymnastes du
NKV (région bâloise) glanent
deux sacres. Les quatre autres
étant répartis entre SG/APP,
SH, ZH et enfin un titre pour
les Romands puisque le Gene-
vois Jean-Philippe Hayoz
s'offre l' or en P3!

Les résultats obtenus par
nos gymnastes sont plutôt
moyens dans l' ensemble, mais
correspondent object ivement
au potentiel actuel dont dis-
pose l' association neuchâte-
loise. Le 99% des concurrents
classés devant nos représen-
tants disposent d'infrastruc-
tures et d' entraîneurs profes-
sionnels. Alors, pour terminer
sur une note positive , bravo à
ces quatre gymnastes, ils ont
certainement donné le
meilleur d' eux-mêmes et cette
expérience les aura à coup sûr
motivés!

CHW

GYMNASTIQUE

Lutte suisse Nouvel exploit
d'Edouard Stâhli et David Robert
Edouard Stâhli et David Ro-
bert ont à nouveau réalisé
l'exploit de remporter cha-
cun une couronne di-
manche dernier. En effet,
lors de la fête cantonale ge-
nevoise, les deux lutteurs
neuchâtelois se sont clas-
sés dans le peloton de tête
et ont ainsi obtenu leur
deuxième distinction en au-
tant de fêtes.

Sur les bords du Léman, le
couronné fédéral Hans-Peter
Pellet de La Singine est devenu
champion genevois en battant
en finale le locataire du club de
Martigny, Bastien Jordan. Ce
fut une belle journée où les 80
lutteurs inscrits ont pu démon-
trer leur savoir-faire.

Unspunnen en vue
Tout comme lors de la fête

cantonale vaudoise, les deux
meilleurs représentants neu-
châtelois ont réussi à décrocher
une couronne, confirmant ainsi
le résultat obtenu la semaine
auparavant. Le lutteur du Val-
de-Travers, David Robert , a ter-
miné la journée avec quatre
passes remportées pour deux

défaites. Cela lui a permis d' ob-
tenir 56,75 points . Un quart de
point derrière, on retrouve
Edouard Stâhli (Vignoble) qui a
remporté trois victoires pour
deux remis et une défaite. On
ose parler d' exploit pour Ro-
bert et Stâhli car seulement 13
distinctions ont été distribuées
et réparties comme suit: six
couronnes pour les Fribour-
geois, deux pour les invités gri-
sonnais, valaisans et neuchâte-
lois , et une couronne pour les
Vaudois.

Les bons résultats obtenus
par Stâhli et Robert les mettent
en bonne position pour décro-
cher leur qualification pour par-
ticiper à la Fête de l'Unspunnen
le 5 septembre prochain. Cette
fête à caractère fédéral se dé-
roule tous les six ans et comp-
tera parmi les lutteurs seule-
ment quinze Romands. Comme
les bonnes nouvelles vont par
paire, Edouard Stâhli et David
Robert seront parmi les lutteurs
romands lors de la fête du Brii-
ni g (BE) fin juillet.

La prochaine fête pour les
lutteurs neuchâtelois aura lieu
à Buttes ce week-end.

BDE Edouard Stâhli (de face) est en forme actuellement. photo a
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Enchères Dispersion de plus de
cent tableaux de Charles Humbert
Maître incontesté de
l'Ecole chaux-de-fon-
nière du gris des an-
nées vingt, Charles
Humbert a laissé une
œuvre de qualité. Ré-
unies sous le titre gé-
nérique de «l'atelier
de Charles Humbert» ,
plus d'une centaine
de ses œuvres prove-
nant de la succession
seront mises à l'encan
la semaine prochaine
à La Chaux-de-Fonds .
Un événement.

Personnalité au carac-
tère bien trempé et aux
goûts sûrs , Charles Hum-
bert a incontestablement
marqué la première moi-
tié du siècle culturel
cbaux-cle-f'onnier. Inscrit
dans l' urbanisme de sa
ville , une rue y porte son
nom. Mats aucune le nom de sa
femme, merveilleuse Madeleine
VVoog, «La femme à la robe
rouge» (MBA-CF), sujet de l' un
de ses chefs-d 'œuvre. L' artiste
né au Locle en 1891 et décédé à
La Chaux-de-Fonds en 1958 a
essentiellement représenté le
microcosme chaux-de-fonnier,
après s'être frotté , à 20 ans , lors
de voyages, à l' art français et
italien. Aucun gymnasien du
Haut , aucun utilisateur de la Bi-
bliothèque de La Chaux-de-
Fonds, aucun visiteur du Musée
des beaux-arts n 'i gnore, ici une
grande décoration murale, là
des mosaïques. Surtout pas les
éditeurs de la revu e [vwa], éton-
nant écho d' aujourd 'hui  à la re-
vue d' art et d' esprit des années
1919-20, «Les voix» , fondée par
Charles Humbert et un groupe

L'atelier de Charles Humbert: un chapelet d'œuvres qui seront
dispersées la semaine prochaine. photo sp

d' amis — Jean-Paul Zimmer-
mann. Madeleine Woog, Lucien
Schwob, Léon Perrin. William
Hirsch y entre autres.

Actuellement. 40 ans après la
mort de ce grand peintre indis-
solublement lié à La Chaux-de-
Fonds. à son Ecole d' art , à
Charles L'Eplattenier, qui au-
rait certainement connu une en-
vergure internationale si son
«anticorbusianisme» ne l' avait
pas volontairement attaché ex-
clusivement à sa ville, quel re-
gard peut-on porter sur l'œuvre
de Charles Humbert. produc-
teur fécond de bon et de moins
bon , parfois génial , parfois ali-
mentaire? Pour Edmond Char-
rière , conservateur du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds qui possède une tren-
taine de tableaux du maître .

dont le magnifique «Les amis» ,
véritable manifeste, Charles
Humbert  fut un créateur puis-
sant, hélas tombé dans l'isole-
ment régional . «Néanmoins,
clans lu communauté juive du
Haut, il a su trouver une clien-
tèle fidèle. Outre une activité de
dessinateur ép oustouflante et
peu connue, cet artiste domi-
nant et, avec ses omis représen-
tant lu nouvelle génération
après L'Ep lattenier. révolu-
tionné lu peinture. Habillée de
gris et de noir typ iquement
chaux-de-fonniers, elle se révèle
p lus libre et p lus gestuelle que
celle de ses prédécesseurs», tout
en prenant des distances avec la
finition méticuleuse telle
qu 'elle sied à une région qui ,
plus que n 'importe quelle
autre , a su mesurer avec préci-

sion le temps infinitési-
mal. Si Charles Humbert
ne semble pas exercer
d'influence sur les jeunes
peintres d' aujourd 'hui ,
s'il n ' a pas peint que des
chefs-d'œuvre, ce « p er-
sonnage incontournable
qui, contrairement à Le
Corbusier, a refusé la
confrontation avec le
monde extérieur, pour-
suit Edmond Charrière , a
exp loré de nombreuses
voies, dont une veine nar-
rative très forte dans la
peinture d 'histoire et reli-
g ieuse». A (re)découvrir à
côté des innombrables
natures mortes et autres
bouquets et portraits , sai-
sissants dans leurs somp-
tueuses nuances.

Lors de la vente aux
enchères qui dispersera
près de 140 tableaux ja-

mais exposés depuis la mort de
Charles Humbert , aux dires de
Pierre-Yves Gabus, l' un des or-
ganisateurs , d' autres œuvres
d' artistes des Montagnes neu-
châteloises et jurassiennes —
des frères Barraud à Jean-Fran-
çois Comment — seront égale-
ment offertes aux amateurs. Au
total , quel que 300 tableaux ,
ainsi que tles aquarelles, des-
sins et gravures, rassemblés de-
puis plusieurs années par Pa-
trice. Allanfranchini et Pierre-
Yves Gabus, qui entendent ainsi
«montrer ce qui se fait dans lu
région, pur des artistes qui ont
su conserver leur liberté» .

Sonia Graf

9 La Chaux-de-Fonds, Théâtre,
exposition 27 mai 14-20h, 28 mai
10-16h. Enchères 28 mai 16-19h.

Galerie Réminiscences
fresquistes de Cortese

Chez Dano Cortese, peintre
de 40 ans formé à Bruxelles et
qui s 'est arrêté à Arezzo en Tos-
cane, la peinture respire pro-
fondément le Quattrocento.
Pour la manière. Pour la forme ,
on y trouve , sans doute fortuite ,
une parenté avec un artiste tel
que Jean Zuber. Pour le bon-
heur de l'œil et des sens, il y a
des matières picturales lai-
teuses aussi douces que le miel ,
des espaces largement ouverts
où rêver, des fonds que l'on ai-
merait toucher
pour pouvoir
en saisir
l ' é p a i s s e u r ,
des tonalités
prop ices à la
nostal gie, des
silhouettes in-
certaines en
susp ens ion ,
qui suggèrent
des lieux et tles
images enfouis
dans la mé-
moire collec-
tive. Des carac-
tères que ni
l' affiche de
l' exposition ni
l'œuvre repro-
duite ici ne parviennent à resti-
tuer, hélas. D'où la joie de la
confrontation en galerie.

C' est à travers des subtilités
nacrées, en couches translu-
cides sur des pap iers structu-
rant les compositions , que se
découvre le dessin de Dario
Cortese. Un dessin aérien , un
paravent peut-être en trois ou
quatre panneaux diversement
déployés et se jouant des règles
de la perspective. A côté, des
fils étirés relient les formes,
lorsque celles-ci ne flottent pas,
uniques ou en série, un peu
comme des dentelles de p ierre

Dario Cortese, huile.
photo sp

aux voûtes des cloîtres sécu-
laire s, un peu comme des sou-
venirs d' anti ques scul ptures.
Ces fausses géométries poé-
tiques emmènent le spectateur
— qui peut se surprendre à son-
ger à Piero della Francesca et à
Fra Angelico — dans les étoiles
d 'hypothéti ques constellations ,
reliées entre elles comme les
atomes d' une molécule ou à
l'image des ruelles et des mai-
sons des vieilles cités toscanes
suspendues entre ciel et terre ,

i m m o b i l i s é e s
dans le temps.
Tant de so-
briété met en
valeur le
moindre trait
de couleur. Jus-
qu ' au moment
où un champ-
chant vert
d' une fraîcheur
p r i n t a n i è r e
agresse quasi-
ment le regard .
Juxtaposé à
une note ter-
rienne , sour-
dine à cette ex-
plosion, il n 'est
que préparation

à la rencontre des rouge ou
jau ne triomp hants , dans cette
orchestration toute en nuances
délicates et en accords sourds et
moelleux. Des qualités qui ,
chez ce peintre aimant laisser
mûrir  longuement son travail,
usant du fusain, du pastel , de la
tempera , de l' aquarelle et , sur-
tout , de l 'huile , trouvent leur
concrétisation petit à petit , sans
préci pitation aucune. Dès lors ,
les œuvres, savent s'imposer,
comme des forces tranquilles.

SOG
• Auvernier, galerie Numaga,
jusqu'au 6 juin.

i Ë̂
Si vous croisez
cette petite fille

souhaitez-lui s
bon s

anniversaire '¦¦'

Achète voitures
Toyota et autres
marques, bus,
jeeps, camion-
nettes, état, kilo-
métrage, année
sans importance.

Tél. 076/389 60 44
(Répondeur)

018-566565/HOC¦ ¦
| Les Bois Jura |

i 28-201571

m TOSALLI
^
o, 9a, avenue de la Gare

r»̂ ' Tél. 032/841 23 12

GRANDE EXPOSITION
DE MEUBLES DE JARDIN

Parasols, stores solaires.
DEVIS SANS ENGAGEMENT.

. A
VILLE DU LOCLE

? AVIS <
Suite à un problème

technique, l'ouverture
de la piscine est reportée au

vendredi
28 mai 1999

LE CONSEIL COMMUNAL

mmm\ 132-4990»



ILS FÊTENT LEURS 25 ANS
Solidement érigée depuis plus d'un _B_s_f___|_ 41
siècle au centre du charmant village des SM §f|§ggBL
Brenets, la bâtisse sise au N° 18 de la -̂ ÉSl ' ':?':--
Grand'Rue, abrite l'Hôtel de la Couronne. __j___M__f ¦ ¦ ' .
Vingt-cinq ans se sont déjà écoulés 

^r̂ V- =\| 
' 
I? !̂ *5 5̂'-¦ <̂ -

depuis la reprise de son exploitation par ____BIHTl>lvB L Jl IBN. / -̂.
Mme et M. Senn. Ces derniers s'efforcent J^' - ¦*^^___7*^__î_____H|̂ î l
jou raprès jourdesa t i s fa i reaumieux leu r  T 
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»-____. '¦"-__ ¦' '
! 
Il 1̂ 11

querelles intestines. I - " " I . E 
~

s ~̂ " • ^~ : ~ "

Ils lui propose des mets alléchants et jj**I™™T ' 1 '- CZ-.~B «-̂ 1_-.JÉ|« 7 >7 js iFjF
variés, selon les différentes saisons. I|][|j j |iî| | _ ltlljj '..-l ' -P- ¦! ¦•-• - •§t _w___l._i
Chaque jour ouvrable, un menu est servi •- .—:—= IlŜ f̂ lKP._ l̂ -̂ j^g-«Ĉ
au restaurant. Le dimanche, un menu -Ali I il - ,-• ¦-; ' ' ir8vS!ab)S--?T}iP::ij:—^*!*e"i- .--: f.
complet vous attend à un prix très
attractif. Le jeudi, vous pouvez en connaître succinctement sa composition en lisant votre
quotidien préféré.

A votre disposition du mardi au samedi de 8 h 15 à 23 h, le lundi de 8 h 15 à 14 h et le
dimanche de 8 h 30 à 15 h.

Bienvenue à chacune et chacun.
, 132-4992.
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] ^Tr̂ i\i T-^^? 1 la douceur bienfaisante
\-J£Y\ ..\\I\V \ :̂ _c- ,1 de soins au miel pour votre

1 Vr-"'- T 
,
^^v--- . - -''iÈ__£f!^l Peau et vos cheveux si

'- \\W^g  ̂ Wï_l l îeAmd "TKiUl&i
W m̂\ \r * ' __________•"* Charles-Naine 2A La Chaux-de-Fonds
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le 1er juin, chaque soir du lundi au

\ ^9________ir m ieudi' venez découvrir à deux ou P|usieurs le
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K̂ P ¦ 111 RADIO-TV DES FORGES

1\1% l ^1 ' lÉ V^W-M Charles-Naine 1
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I \ ____________________ BI ^̂ ^^̂  ̂ i, i *" ;

R^̂ f^X- A MARENDING il

11' 
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J( Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur

\ 3 «HT* 1̂ 1 ÉIM*N; l/XRC TAPIS " PLASTIQUES

IfpÇW f^a NOTRE MAGASIN g I
\ a Ouvertures: lu-ve 16 h 30 à 18 h 30
\ ''F|Ë réA 032/9 "66 03 " 079/240 57 58
I W ^̂̂ ^̂ ^gP-É-

i Rue Charles-Naine 5 La Chaux-de-Fonds H
' \ 

^
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UNE VILLE DANS LA VILLE

L'ANIMÉE DU 75e ANNIVERSAIRE DU
GARAGE ET CARROSSERIE DES EPLATURES

Profitez maintenant d'acheter une Honda Civic d'exception, garantie 3 ans, climatisation gratuite.
Prix bradé jusqu'à fin mai.

I._\ & ; ___¦"—- ______ _ I-' " " *'J*rsT5'î_r'7_T?,̂ ^___________________________l— ~—
ll-H-M-. JJ-TM-SIT ' "̂ L ¦ ĵ^ijr î-W
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s_a_____S ¦__L__E ___F ^P̂ S -KH-___^-^-^BJ5I ______________ &_!!--_L"~̂ ~

^Ti^n I ^1 ̂ STADE DES JEANNERET
Trethng Mé* LE LOCLE

H l H £ \  
^* Championnat de 2e ligue

If^li Vendredi 21 mai 1999
13 xK à 20 heures

FC Le Locle I
reçoit

SPORT SPSCIALIS r .P ___̂  __B - _______
1 Berne, Niederwangen, __¦ ¦ B̂ ^

m\ I ^A
Shoppyland, Bienne 

^̂  
_____# 

^̂  I ^itr
Tél. 031 981 22 22

143-707647/4x4 Avec /e sou/ren c/e ^^

^̂  ̂

ECOLE 
DE

BB DÉCORS DE
^lllF THÉÂTRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'oeil, décoration d'intérieur o

Ouverture des inscriptions aux examens i
d'admission pour 1999 - 2001

Rue de Montchoisy 12 - 1207 Genève (Suisse)
V /

132 49353

fe t̂out?\npourlall
f y'vue..^"

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30

Est de Neuchâtel à vendre

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

neuf, 108 m 2, Fr. 318 000 -, coût s

total mensuel Fr. 896 - sans charges.

Tél. 032/732 99 33 heures bureau

Rolf Graber J L̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  -__liH_k. 2400 Le Locle
Gérance !" ̂ jj^T«..03_y93i 23 »

À LOUER au Locle, rue des Cardamines

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES :

Entièrement rénové, avec cuisine J
agencée ouverte, balcon, situation =

ensoleillée, ascenseur.
Loyer: Fr. 1100 - (charges et Coditel compris)

GÉRANCE
1 CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
f g ' ĵg Tél. 032/913 

78 
35

7Z À LOUER
JJJ POUR DATE À CONVENIR

Q 
| APPARTEMENTS |

fmmm\ composés de 3 chambres,
^™ dans petit immeuble au Nord de là
u,, ville, cuisine agencée ou non, balcon

<yk Rue du Nord _,„.„
132-J9684 UNP1

>̂ A louer ^
Jeanneret 49 -51, Le Locle
3 et 3 V2 pièces

? Loyers avantageux |
cuisines aménagées |
balcons
jardin potager

 ̂
Libres de suite/dès 01.07.99 ou 

à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.cĥ —

I Hôtddt Viik I
2406 La 'Brévine - 032/935 13 44

(Pentecôte
"Dimanche et lundi

Çaspaclia de melon à f a  ment f ie
* • •

Scamp Ls à f a  Çranmi Smitf i

• • •
alignons de porc au,x,cf wntereff es

Qralxn de pommes de terre
Légumes de saison

* * •
'Hpu gatgtati

Coulis de fruits roujjcs
• * •
Café

f r .  42.-
Tél. 032/935 13 44 \

'Réservat ions souhaitées

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7

Spécialités:
Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau s
Fondue chinoise à discrétion s
Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars».

4L & Jt BAR DE S ALLÉES
\&jLf  ̂ 2013 Colombier
Vj3  ̂

De Giorgi Frères
if Tél. 8411040

Ouvert tous les jours

ACTUELLEMENT
180 sortes de pizzas

au Bar des Allées
C'est là que vous y découvrirez

/es originales. !a.ms939IM

Fr. 15.- à midi
Actuellement tous les jeudis:

Langue + Tripes + Tête de veau

Le tout à volonté avec garniture

et toujours

Tous les vendredis: filets de perche
Tous les samedis: poulet aux morilles

ou croûte aux morilles (nouveau)

La Loyauté |
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64 s

(Hôtel de la Couronne\
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 1

Menu de Pentecôte |l
Quenelle de brochet ou magret de canards!
fumé, escalope de vfeali aux chanterelles, "I

garniture, dessert , café Fr. 29.- J

/ îu \̂ RESTAURANT
/IM1! PIZZERIA
f m i °E LA pA|x
\ j£3_*| )  Rue de la Paix 74
\ thutt-u-M-l / , -,, _t r- _j
V -i ___x* J La Chaux-de-Fonds
V^JP̂ y 

Tél. 032/913 09 36 |

Vendredi 21 mai 1999 S

I RÉOUVERTURE



Seulement 3 jours ! I
Jeudi 20, Vendredi 21 I

et Samedi 22 mai 1999 1

¦ m ŵâ I ' M¦ M *™ ____ T __. ' J ___> ¦  __________________

I Valable pour un achat a partir de I
I Fr. 50.- sur tous les vêtements déjà 1
I baissés, du 20 au 22 mai 1999 ! I

(un seul bon par achat)

ffl/ime jr 
¦ 1 1 1 1  n mi' ii ¦ 1 1 1  nu ____________________________________________ i ii i l  )< ,'ji';jjj:j))ifi ĵ^«i*iJ^^)i,.Jî .JJi4.ii4ni//)..|--]j /--i)i

Demandes jg&?
d'emploi w
CANDIDATE AU BREVET fédéral de
comptable, sans droit au chômage,
cherche travail. Etudie toutes propositions
sérieuses. Tél. 032 731 67 89 (répondeur).

028 202792

CHAUFFEUR POIDS LOURDS cherche
emploi toutes catégories. Libre tout de
suite ou à convenir . Tél. 032 724 62 81 ou
tél. 079 284 75 11. 028-2030-4

DAME cherche petit travail quelques
heures par semaine (excepté ménage et
garde enfants). Tél. 032 731 38 37 matin.

028-202375

DAME avec expérience cherche heures de
ménage à Neuchâtel.Tél. 032 724 49 84.

028-203026

HOMME SUISSE Al cherche travail, per-
mis auto, toutes propositions, tout de suite.
Tél. 032 730 26 20. 028.203055

OUVRIER FRONTALIER, expérience en
polissage de boîtes de montre, de cadrans
et de frappes de cadrans cherche emploi
correspondant. Tél. 0033 381 44 21 31.

f 132-049898

URGENT CHERCHE DAME pour garder
3 enfants à notre domicile de 7 heures à
14h30. Tél. 079 627 83 11. 023-203068

Offres Èfc*maF̂d'emploi 9f^U
CHERCHONS pizzaiolo. Tél. 079460 53 64.

132-049821

Perdu J Jj Ggjg 5p
Trouve ^̂ ^
PERDU VOILIER RADIO TÉLÉCOMMANDÉ,
disparu au large du lac de Neuchâtel. Si
vous l'avez retrouvé, merci de me contac-
ter au tél. 079 242 76 20. 028-202991

PERDU UNE MONTRE CASIO radio
contrôlée à Boudry. Récompense. Tél. 032
841 28 39. 028-20268 1

Rencontres "̂ _^^
DAME DÉBUT SOIXANTAINE, bonne
présentation, aimant la marche, la piscine,
les voyages, la musique, cherche monsieur
chaleureux, âge en rapport , libre, désirant
partager la vie à deux. Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire sous chiffres P 132-049889 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

FIN TRENTAINE jeune de corps et d'es-
prit, féminine, gaie, sportive, romantique,
goût pour les arts, le cinéma, la nature, par-
tagerait volontiers loisirs et, si l'amour s'en
mêle, le meilleur de la vie avec homme
libre. Enfants bienvenus. Egoïstes,
machos, paumés, fauchés s'abstenir. Ecrire
sous-chiffres U 132-049716 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 
JEUNE HOMME 32 ANS, célibataire, pro-
fession indépendante, 175 cm, physique
agréable, aimant nature, animaux et
musique, cherche jolie jeune femme 25-35
ans, gaie, affectueuse, mêmes affinités,
pour sortie ou plus si entente. Photo bien-
venue. Ecrire sous chiffres Q 028-203152 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Divers Pit©
À LOUER, place d'amarrage pour bateau,
6m x 2.50m, sous couvert, port Nid-du-Crô.
Tél. 032 724 06 54. 028-203102

CANNAGE et rempaillage de chaises. Ate-
lier Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 032 730 26 70. 023-186200

CHERCHE À CRÉER UN CLUB PYRAMIDE
dans la rég ion. Tél. 032 926 53 12. 132-049429

COURS INFORMATIQUE, introduction
informatique Windows 95/98, Winword,
Excel, Power Point. Tél. 032 753 99 59.

028 203117

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourgdel'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 023-202359

QUELLE DAME seule cohabiterait avec
. dame seule. Belle propriété Val-de-Ruz.
" Loyer modéré. Ecrire sous chiffres U 028-

203031 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

VOUS AVEZ PLUS DE 50 ANS, vous
appréhendez l'informatique et vous savez
qu'il est indispensable de savoir maîtriser
cet outil pour la sécurité de votre emploi.
Nous avons une solution pour vous. Tél.
079 246 46 76. 028.201449

Vacances j ^L
À PROXIMITÉ TÉLÉSKI Bugnenets-
Savagnières, appartement de vacances
rénové, dans vieille ferme, à louer à l'an-
née. Libre dès 1" juin. Tél. 032 853 35 43.

028-203158

SUD FRANCE, jolie petite maison, tran-
quillité, piscine. Costa Brava, Calonge, 2
appartements dans villa, piscine privée.
Tél. 032 853 26 24. 023-193313

A vendre ^g^
AU PLUS OFFRANT cuisine en chêne
massif en bon état avec appareils. Tél. 032
842 50 23. 028203069

CANAPÉ ROSET, 2 places. Tél. 079
277 98 10. 028-20307 1

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

028-201853

MEUBLES, décor pin, armoire Fr. 130 -,
bureau Fr. 100.-, étagère Fr. 40-, une table
de chevet Fr. 30.-. Tél. 032 730 44 03.

02B-203058

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

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, salon
2x3 places + 1 fauteuil, en tissu et bois
chêne. Fr. 1200 - prix à discuter. Tél. 032
846 11 38. O2B-2O3210

STORE DE BALCON, mobile 2.50x260,
cause double emploi. Tél. 032 731 27 39.

028-202997

SCULPTURE MURALE MÉTALLIQUE
du sculpteur Chaux-de-Fonnier "Francis
Berthoud". S'adresser au tél. 032 913 00 18
de 13h30 à 18h30. Prix à débattre. 132 049828

VÉLO GARÇON, Peugeot 12 à 16 ans,
rouge, bon état. Fr. 100.-. Tél. 032 721 29 51.

028-203017

WAKEBOARD Liquid Force Best Fly +
Chausses + Housse. Peu utilisé. Neuf
Fr. 1450.-, cédé Fr. 850.-. Tél. 079 332 01 73.

028-203155

Animaux **«%MJS
LAPINS FEU, à vendre, ainsi que semi-
nains et nains. Egalement mères avec
jeunes. Tél. 032 731 46 33. 023-202568

PERDU CHAT TIGRÉ, tatoué, entre
Saules et Fenin. Tél. 032 753 45 38.02a 203202

Cherche §fc] jOLg
à acheter /'ff^JF
ACHÈTE À-BON PRIX, disque "Les Che-
valiers du Ciel", interprété par Johnny Hal-
lyday. Tél. 032 724 00 87. 028203159

ON CHERCHE 5 à 600 m] de matériau
provenant de creusage. Fax/tél. 032
751 47 88. 028202867

Véhicules 
^̂ ^̂^Pd'occasiori ŝmWÊÈ*

BMW 3281 coupé, année 06.96, toutes
options, vert métallisé. Prix à discuter. Tél.
079 689 04 85. 132 049920

DAIHATSU CHARADE, 125.000 km,
expertisée. Fr. 1500.-. Tél. 032 846 19 96.

028 203214

FORD ESCORT Cabriolet, 100.000 km,
1991, avec options. Tél. 079 436 82 31.

132-049839

FORD FOCUS neuve, modèle au choix
(sur catalogue). Rabais important. Tél. 032
853 49 04, heures repas. 023 203131

FORD K2, verte, 1997, 55.000 km, kitée et
rabaissée. Prix à discuter. Tél. 032 863 41 54,
le soir. 023-203065

HONDA ACCORD, 2.0, 11.89, 4x4, exper-
tisée, options, 116.000 km, Fr. 4500 -, à dis-
cuter. Tél. 032 730 42 88. 023 202797

OPEL ASTRA, blanche, 2 portes, 1995,
62.000 km, expertisée, jantes alu, climati-
sation, radio CD, Airbag, verrouillage cen-
tral. Prix à discuter. Tél. 032 865 13 29.

028-203143

PEUGEOT 306 S16, 1996, 46.000 km,
rabaissée, ABS, airbag, climatisation, toit
ouvrant, jantes alu spéciales, radio K7-CD,
chargeur 12 CD, installation audio 6 haut-
parleurs + 1 ampli. Avec roues hiver. Prix à
discuter. Tél. 032 968 84 05. 132-049879

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI,
Nissan Aimera , 1.6, 54.000 km, 1996, en
parfait état, expertisée. Fr. 12.200.-. Tél.
079 637 42 57. 028 202866

JE CHERCHE SUZUKI VITARA, en par-
fait état. Faire offre détaillée à case postale
313,2301 La Chaux-de-Fonds. 132049301

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, expertisé
du jour, Fr. 500.-. Tél. 079 645 59 05.

028-203051

YAMAHA 10 V DT 125 LC, 25.000 km,
parfait état. Tél. 032 863 24 54. 028 203053

YAMAHA 1000 FZR, 87, excellent état,
jaune/blanc, très urgent. Fr. 3500.- à discu-
ter. Tél. 079 292 69 17 / 032 751 59 14.

028-203199

Immobilier £~y£)
demandes &f_ î
de location J* iSp̂ -
CHERCHONS petit local 20-30 m2 au par-
terre région Marin, Cressier. Tél. 032
323 74 75. 005-244489

COLOMBIER-AUVERNIER-CORTAILLOD,
médecin cherche à louer villa de 6-7
pièces avec jardin. Tél. 079 240 69 03 ou
après 20 heures tél. 032 842 30 70. 02a 201901

NEUCHÂTEL OUEST 2-3 pièces, urgent.
Maximum Fr. 900.-charges comprises. Tél.
032 725 78 90 entre 10 et 12 heures.

028-203052

BOUDRY, cherche 2 pièces, max. Fr. 800 -
par mois. Ecrire sous chiffres U 028-203111
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Immobilier Q̂demandes$v&&JH¥ \̂
d'achat JCŜ *
LES BRENETS ou" environs, famille
cherche maison ou ferme avec terrain.
Ecrire sous chiffres Q 132-049875 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

Immobilier SàWÈ
a louer ĵ_jair
BEVAIX, bureaux environ 190 m7, bordure
route Cantonale, 01.07.99. Tél. 032
835 34 44. 023-202452

BEVAIX, à louer, dans parking garage-
dépôt (env. 20 m2). Mensuel Fr. 200.- élec-
tricité comprise. Garage-dépôt (env. 63 m2)
mensuel Fr. 600 - électricité comprise. Tél.
021 803 07 86. 022-715356

BOUDRY, 4 pièces, cuisine semi agencée,
balcon. Fr. 1042-charges comprises. Libre
1.8.99. Tél. 032 842 26 60, heures repas.

028-202645

BOUDRY, 1°' juillet, 4 pièces, cuisine agen-
cée, salles de bains. Tél. 032 841 35 30.

028-203146

CERNIER, appartement 3 pièces, Fr. 800.-
charges comprises. Libre fin juin ou à
convenir. Tél. 032 853 78 15/ 032 753 85 95.

028 203170

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

CORCELLES joli appartement 2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, pour 1.7.99.
Pour visite: Lydia La Roche, les Caries 5,
2035 Corcelles. 028-203109

HAUTERIVE, spacieux 472 pièces, cuisine
agencée vitrocéram, balcon, vue sur le lac,
Fr. 1750 - place de parc et charges com-
prises. Tél. 032 753 77 23. 028203126

LA CHAUX-DE-FONDS magnifique 4
pièces pour le 1e' juin ou à convenir.
Fr. 960.- charges comprises et coditel. Tél.
079 310 89 58 ou tél. 021 647 02 41.

132-049802

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 71, locaux de 100 et 125 m2. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-046855

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10, stu-
dios, cuisines aménagées, proche du
centre et de la gare. Libres dès le
1.7.99/1.8.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132- 048846

SERRIÈRES, 2 pièces rénové, cuisinette
agencée, douche, accès jardin, libre août 1
99. 3 pièces, cuisine agencée habitable,
salle de bains, terrasse, vue, libre août 99.
Tél. 032 841 20 23. 023-202371

LA SAGNE, grand 6 pièces, 2 terrasses,
garage double, dégagement, tout confort .
Tél. 032 931 21 35 entre 11 et 13 heures.

132-049909

LE LANDERON, 372 pièces, au bord du lac ,
pour le 1e' août. Place de parc. Fr. 1190 -
charges comprises. Tél. 032 751 44 48.

028-202953

LE LOCLE, magnifique 3 pièces, entière-
ment rénové, cuisine agencée, Fr. 730.-
charges comprises. Tél. 079 434 7610. Libre
dès le 01.07.1999. 132 049847

LE LOCLE, 2 pièces à louer tout de suite
ou à convenir, cuisine agencée, 2 grands
balcons, calme. Fr. 450 - charges com-
prises. Tél. 079 310 58 63 midi ou soir.

132-049732

LE LOCLE, 572 pièces, standing, 2 salles de
bains, cuisine agencée, cheminée, balcon,
cour. Tél. 032 931 02 20. 132049752

LES BRENETS, grand 3 pièces, cuisine
habitable agencée, balcon, vue, tran-
quillité. Tél. 032 931 33 13 dès 19 heures.

132-048389

LES HAUTS-GENEVEYS, grand apparte
ment neuf, plain-pied, 102 m2, balcon, coin
de verdure, salon + cuisine agencée avec
bar 45 m2, 2 salles d'eau, à convenir. Tél.
079 637 27 13. 028 202197

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
68 m2, avec conciergerie et entretien jardin.
Cherchons couple cinquantaine aimant le
travail jardin. Tél. 032 725 42 52. 028-202597

NEUCHÂTEL, libre tout de suite, rue
Bachelin, 372 pièces avec balcon et vue
imprenable sur le lac, cuisine agencée +
cave. Fr. 1200-charges comprises. Tél. 032
727 83 32 (heures de bureau) 753 73 41 (le
SOir). 028-203115

NEUCHÂTEL, Suchiez 20, 3 pièces, cui-
sine agencée, place de parc. Fr. 1050 - tout
compris. Tél. 032 731 17 95/ 028-202545

NEUCHÂTEL-MONRUZ , grand apparte-
ment 2 pièces, cuisine agencée, vue sur le
lac. Fr. 775 -, libre tout de suite. Tél. 032
725 22 83/725 12 2 1. 023-203047

PESEUX beau studio, refait à neuf, cuisine
équipée, salle de bains, parquet. Arrêt du
bus devant l'immeuble. Fr. 480 - charges
comprises. Tout de suite ou à convenir. Tél.
032 731 16 39. 023 203181

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 023 200731

PESEUX, pour le 1" j uillet, appartement
3 pièces, cuisine agencée, balcon,
Fr. 1075 - charges comp'rises. Place de parc
disponible, à louer. Tél. 079 294 74 40.

028-203204

RENAN 2 pièces, confort, cuisine agencée,
douche, espace vert, pergola, éventuelle-
ment jardinage. Fr. 446 - charges com-
prises. Libre pour date à convenir. Tél. 032
963 12 44 ou tél. 032 963 14 96. 132-049886

SAVAGNIER, pour le 1er juillet 99 ou à
convenir, appartement 2 pièces avec cave,
cheminée de salon, cuisine agencée, place
de parc. Fr. 700 - charges comprises. Tél.
032 853 48 81, matin et soir. 028 202590

NEUCHATEL, haut de la ville, 4 pièces,
balcon, jardin, vue. Fr. 1350 - + charges.
Tél. 031 376 10 29. 132-049523

NEUCHÂTEL, chambres indépendantes,
meublées, confort, douche. Libre. Tél. 032
724 70 23. 028 203228

IrhmobiliermÊÀ^Y^
à vendre 'J Ĵx' i
BEVAIX, superbe duplex 572 pièces,
Fr. 399.000.-. Financement facilité. Tél. 079
631 10 67. 028-202702

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

132048459

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 472
pièces, calme et ensoleillé, 5e étage avec
ascenseur, place de parc, cuisine agencée
en chêne, grande place de jeux et barbe-
cue. Ecoles et transports à proximité.
Fr. 220.000 - + garage individuel
Fr. 20.000.-. Renseignements et visite au
tél. 032 968 79 16. 132-049317

LA CHAUX-DE-FONDS quartier place
du bois, devenez propriétaire pour Fr.
1100.- par mois charges comprises d'un
charmant appartement 472 pièces entière-
ment rénové dans immeuble en PPE. Tél.
032 931 04 74 . 132-049353

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 572
pièces, tout confort . Fr. 290.000.-. Tél. 032
968 50 41 dès 19 heures. 132049903

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment 472 pièces, rénové, rez-de-chaussée,
cuisine ouverte, cachet rustique, balcon,
belle vue, quartier tranquille à côté de la
foret , proche des écoles, des transports en
commun et des magasins. Places de parc.
Fr. 295.000 - à discuter. Ecrire sous chiffres
P132-049913 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre ou à
louer dès fin juin ou date à convenir, char-
mante maison ancienne 672 pièces, deux
salles d'eau. A 2 minutes du Centre Ville,
situation retirée et calme, petit jardin, près
des commodités, écoles. Au plus offrant
(mise à prix: Fr. 395.000.-.) Surface habi-
table 210 m. Location Fr. 1950.-(+charges).
Tél. de 8 h 30 à 12 heures: tél. 021 866 17 70
ou écrire à M. et Mme Rochat, case postale
55 - 1315 La Sarraz. 028-202955

LE PREVOUX S/LE LOCLE à vendre cha-
let comprenant 3 pièces, cuisine agencée,
W.-C./douche, cave, atelier indépendant,
chauffage central. Situation calme et beau
dégagement. Pour visiter tél. 032
931 55 22. 132049890

NEUCHÂTEL, bel appartement 572 pièces,
entièrement repeint, avec cheminée de
salon, cuisine agencée, 2 salles d'eau et
balcon. Situé à 5 minutes du Centre et de
la Gare. Tél. 032 721 23 41. 023-202384

VILLERET, à vendre ancienne grande
ferme avec restaurant, 30 places, et 7000
m2 de terrain. Fr. 400.000.-. Tél. 079
443 29 78. 006-243193
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Santé Le rhume des foins, un mal
de plus en plus répandu en Suisse
Dès que la saison des florai-
sons débarque, 16% de la po-
pulation suisse souffre de
démangeaisons nasales , de
forts éternuements et de
symptômes oculaires plus
ou moins importants.

Les allergies représentent la
maladie la plus fréquente ren-
contrée, avec une tendance
croissante: pendant les sept der-
nières décennies, le nombre de
personnes concernées a décu-
plé. En Suisse, on dénombre
trois groupes de pollens comme
facteurs déclenchants: les arbres
en fleurs, de février à mai (bou-
leau , noisetier, aulne, frêne), les
graminées et céréales, de mai à
juillet et de mi-août à mi-sep-
tembre, et certaines plantes mé-
dicinales au début de l' automne.
La forme la plus courante est
l' allergie aux graminées
(12 ,1%), suivie de celle au bou-
leau (7,9%).

Lorsque les pollens apparais-
sent , on observe chez les per-
sonnes allergiques des manifes-
tations inflammatoires sur la

Chez les personnes allergiques, le rhume des foins
commence par l'inhalation de pollens. photo sp

muqueuse nasale, avec des
symptômes caractéristiques
comme un prurit nasal , des éter-
nuements et une obstruction na-
sale. Les yeux sont également
souvent atteints. Les personnes

allergiques aux pollens doivent
compter avec des restrictions im-
portantes dans leur quotidien ,
tout particulièrement en ce qui
concerne leurs escapades . dans
la nature, à l' air libre. Il est par

ailleurs recommandé de se laver
les cheveux avant de se coucher,
afin d'éloi gner les pollens , et de
dormir la fenêtre fermée...

Le traitement de l'inflamma-
tion est sans nul doute un point
de départ important pour une
thérapie moderne du rhume des
foins. En cas de traitement in-
suffisant , l' affection peut se
transformer en rhume chro-
nique. Depuis peu , il est pos-
sible de se procurer en pharma-
cie un spray nasal à base de cor-
ticostéroïdes, substance réser-
vée encore récemment à la pres-
cri ption médicale. A noter que
les craintes d' effets secondaires
indésirables dus à la cortisone
sont injustifiées lors d' une appli-
cation locale au moyen d' un
spray.

Une thérapie au moyen d' un
spray nasal devrait commencer
quel que temps avant la période
pollinique et continuer durant
toute la saison. / comm

• Le bulletin pollinique suisse
informe tous les jours sur l'acti-
vité des pollens — http://pol-
len.bulletin.ch/pollen

Bon droit De la
propriété intellectuelle

En Suisse, nous n 'avons pas
de pétrole , mais des idées. Un
soir d'inspiration , vous sentez
que vous êtes le premier à avoir
songé à la solution de génie. De
la coupe aux lèvres, com-
ment pourrez-vous ex-
ploiter cette idée et faire
valoir vos droits à l' en-
contre de concurrents
prêts à vous copier?

Les idées sont vo-
latiles et franchis- __;____
sent facilement les jg
frontières. Si la pro-
priété sur des objets ou sur des
immeubles est perceptible par
chacun, il est moins aisé de
concevoir l' appartenance de
biens immatériels. Pourtant ,
diverses lois et conventions in-
ternationales protègent le titu-
laire de droits de propriété in-
tellectuelle vis-à-vis d' usurpa-
teurs tentés de reprendre sa
création.

Toutes les idées ne sont pas
protégées. La création de l' es-
prit doit avoir été mise en
forme. Seule la mise en forme
dans son originalité ou sa nou-
veauté peut bénéficier d ' une
protection limitée dans le
temps. Ainsi , les idées entrent
au fil du temps dans le patri-
moine commun de l'humanité
et chacun peut alors en user à
sa guise.

Les idées nouvelles qui sont
mises en forme technique-
ment peuvent être protégées
par un brevet. Le droit des bre-
vets prévoit un système d' enre-
gistrement des inventions au-
près de l'Institut de la propriété
intellectuelle à Berne. A titre
d' exemple, la mesure du temps
est le terrain de multiples in-
ventions par rapport aux déve-
loppements artisanaux, puis in-
dustriels, de la montre.

Les idées originales qui sont
mises en forme artistique-
ment sont protégées par le
droit d' auteur. Il suffit que
l' œuvre ait été exprimée pour

bénéficier d' une protec-
i tion. Lorsque sa vocation

une diffusion large, il
prudent de procéder à
enregistrement auprès
d' une société spéciali-

sée, afin d' assu-
__x rer un contrôle
M) optimal des droits

d' exploitation.
Toute œuvre, quelle que soit

sa forme ou son support , est
protégée pourvu qu 'elle soit
originale. Il peut s'agir d' une
pièce de musique, d' une es-
quisse, d' un texte, d' un scé-
nario , d' une performance ou
même d' une chorégraphie.

Ainsi , pour illustrer le
mythe d'Icare, MM. Frédéric
Flamand et Patricio Plessi ont
créé, puis montré au public en
1989, une scène où l' on voyait
un danseur quasiment nu por-
tant une paire d' ailes dans le
dos avec des télévisions allu-
mées aux pieds. En 1996,
Maurice Béjart a repris cette
scène. Béjart estimait qu 'il n 'y
avait pas d' originalité dans les
éléments utilisés par ses pré-
curseurs.

Toutefois, les tribunaux
belges ont considéré que la
plupart des œuvres d' art sont
formées par l' agencement ori-
ginal d'éléments sans origina-
lité et qu 'en l' espèce, la ba-
lance entre ressemblances et
différences penchait de façon
significative du côté des res-
semblances et qu 'il y avait
donc bien contrefaçon.

Renaud Gfeller,
avocat

¦ PLEURS DE BÉBÉS. Une
nouvelle façon de comprendre
la fonction des pleurs au cours
du premier âge de l' enfance,
c'est ce que propose le Dr Ale-
tha Solter dans un .ouvrage ré-
volutionnaire intitulé «Pleurs et
colères des enfants et des bé-
bés». Que vous soyez parents,
substitut parental , enseignant
ou professionnel de la santé, ce
livre vous aidera à mieux com-
prendre pourquoi les bébés et
les enfants pleurent ou font des

crises de rage. Il vous permet-
tra également d ' encourager
votre nourrisson à dormir la
nuit , d' aider les enfants à sur-
monter le stress et les trauma-
tismes, de développer leur ca-
pacité d' attention et d'intelli-
gence, d' améliorer leur estime
d' eux-mêmes et leur équilibre
émotionnel et de réduire leurs
comportements violents. / ctz
• «Pleurs et colères des enfants
et des bébés», Aletha Solter, éd.
Jouvence, 1999.

¦ BANDAGES DE SOU-
TIEN. Nombreux sont ceux
qui souffrent régulièrement de

douleurs arti-
culaires et
musculaires à
la suite de
rhuma t i sme,
d ' a r t h r i t e ,
d' une bles-
sure , d' un re-
froidissement

ou d une névralgie. Afin d' ob-
tenir un soulagement de l' af-

fection à l' endroit voulu , Emo-
san a mis au point de nou-
veaux bandages de soutien en
cuivre Copper Comfort. Ces
derniers dégagent leurs quali-
tés thermiques directement
dans le genou, le coude, les
mains ou les articulations du
pied. Traités au moyen d' un
processus spécial aux ions de
cuivre, ces bandages augmen-
tent la température cutanée de
surface et favorisent ainsi la
circulation sanguine. / ctz
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... A La Chaux-de-Fonds
u Si vous rêvez d'habiter une
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 ̂
avec une belle vue à proximité des
transports publics et des écoles,

t^t alors contactez-nous!
Composition:
hall d'entrée confortable - cuisine
agencée-2 salles de bains-grand
salon-séjour - 4 chambres - une
mezzanine avec baie vitrée- buan-

. derie - sauna - cave - garage.

Extérieurs soignés avec 2 places
de parc et jardin agréablement
arborisé.
Prix de vente non spéculatif.

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

13
,,,,8_

< A La Chaux-de-Fonds

% un appartement
f de 1 pièce
¦ avec cuisine et bains-WC. As-
„ censeur et lessiverie.
g Libre tout de suite ou pour date
2 à convenir.
S Situation: Charles-Naine 28

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
Mourir AW\.UIMPI 13..-e-. Mt

r > A louer ^
f 3 pièces

Jardinière 59

? Proche du centre ville
• cuisine agencée s

WC séparé \
chambre-haute "
loyer :Fr. 750.- + charges

^Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

Rolf Graber _g^  ̂
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  AM V SLS. 2400 Le Locle
Gérance ^W-^g^Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle 
,32 49876

au Crêt-Perrelet, proche du centre et de la gare

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Avec balcon. Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 550 - (chargescomprises).

, A louer
fc> Locaux commerciaux

pour ateliers
Rue du Nord 70-72 s

Rez : 266 m2 S

1er :160 m*
Très bonne luminosité, libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus dlnfonnations: www.geco.ch 
^

à

f|3 ̂rLouER )
-j À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
de 1 pièce
avec cuisine équipée d'un
frigo, bains-WC, balcon.

g Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
«5 Situation: Bellevue 22.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

JflEL _..__. /wt

r4j A louer ^
&f Envers 31, Le Locle

4 pièces
? Loyers dès Fr. 830.- + charges

dans un petit immeuble
cuisines agencées complètes -
jardin i?
service de conciergerie compris "

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch _^

f A louer à la rue >
Jacob-Brandt6à

La Chaux-de-Fonds

Grand
31/2 pièces

entièrement rénové,
cuisine agencée,

2 salles d'eau.
Libre: 1.6.1999.

Fr.900-+ charges g
Gérance Peruccio S

Mlle Griin '• ' ¦
V. Tél. 032/931 1616

^

À LOUER
PLACE DE PARC

Dans garage collectif.
Rue de la Serre 70
Libre tout de suite.
Fr. 130 - mensuel.
Pour renseignements:
032/913 77 76"*"-/ " •" *** 132-49368

F4j A louer ^
Nf 2 pièces

Doubs 53

?Jardin commun à l'immeuble

•Loyer avantageux:--. 436.- + charges J
• Cuisine aménagée i
• Quartier tranquille S.

?Libre dès le 1.7.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations www.geco.cti A

iciiitimSHmT*T!!&

T4j A louer %
f lVi pièces

Espacité 3

? Au coeur de la ville
• Cuisine agencée : vitrocéram, frigo, lave-vaisselle
• Balcon
•Ascenseur
• Accès direct au Parking Espacité

?Libre dès le 1.6.99 ou à convenir £
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.cti A

W LE LOCLE
W Foyer 28 È
1 Appartement 3 pièces m
J Dans petit immeuble avec dégagement^
I Cuisine agencée, —\

j  Libre de suite ou à convenir 13- .-3- rî -M

____¦. êa¥' 'W *'?¦¦¦» mr ¦¦ *..___**¦¦ "+ m

^BrBH
R-L II _HIMHipiB

-P* .jgtJHJJI _EKî « _̂-_^

A vendre à Saignelégier

une ancienne ferme
avec 4 appartements

Prix à discuter
Renseignements
au tél. 032/951 18 21 ,,.,„,-_

Rolf Graber |̂̂ k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  J Ê Ë S Ê m m  2400 Le Locle
G é r a n c e  lj |g ̂ Te! 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Quartier ETMN école technique

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES |

Entièrement rénové, avec balcon, "
jardin commun. S

Loyer Fr. 790 - charges comprises.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Industrie

Grand et joli appartement
de 2V2 pièces

Cuisine agencée. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 650.-+ charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28-20166.

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

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

Sainte-Marie La Mer b
Promo villas Bord Plage
A partir de FF 1800.-/semaine

Tél. 0033 468 73 04 21
ou 0033 468 80 53 74

Quartier du Parc Gallet, à vendre

superbe appartement-duplex
dans un immeuble résidentiel moderne.

71/ . pièces, cachet, pièces spacieuses, cheminée, balcons.
Plus de 200 m2 habitables dans le calme et la verdure. -

Notice sur demande et pour visiter: s

^PteMe Q/tandj ean immobilier "
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45



f erblanterie - Couverture
Revêtement de façades

Sanitaire

/j aquet Ŝ V,
V CM. 96 lll. 032 1 931 52 b3

2311 £a Sagne Jax 032 / 931 S2 83

Dépannage 24/24 I
_-__r^ B-J _j-_r̂ n0̂ nH

2400 LE LOCLE - Tél. 032/931 45 28
2406 La Brévine - Tél. 032/935 12 12
2314 La Sagne - Tél. 032/93 1 32 02

2405 La Chaux-du-Milieu - Tél. 032/936 11 14 I

V \ / "'A

I JARDINIER
PAYSAGISTE

D I D I E R  B O N N E T
I 2414 LE CERNEUX-PEQUICNOT

Tél. 032/936 11 IS

Aubtrge, du Vim̂ Tuits

ttôtzl Restaurant
2405 La Chau^du-'M.ilku

Tél. 032/936 U 10

â 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE I

H@> oummamt
Votre fournisseur de confiance I

Spécialités: saucisson neuchâtelois - I
saucisse au foie - jambon à l'os

2316 Les Ponts-de-Martel Tous nos abattages sont fournis
Tél. 032/937 20 21 par des producteurs de la région

Coloration de l'aluminium

 ̂
Ixycolor

RUE DES JEANNERET 11
2400 LE LOCLE

Tél. 032/931 77 31
Fax 032/93 1 90 55 Olivier Jossi

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

_«&¦ y\fhi%
Spécialité de pains spéciaux

Membre de la Confrérie
des chevaliers du bon pain

I Tél. 032/931 12 77 Temple 1, Le Locle
| Fax 032/931 92 34 Natel 079/418 74 05

¦•  ' " "r i _

Alimentation générale

K& EPICERIE c
lÈ Ĵl MICHEL

. — 9 VUILLE j v
LA CHAUX-DU-MILIEU °ëdÂ

Tél. 032/936 11 23

(G .tjaui ê
f / e  lu Sf wéUe

Jacques Robert
Le Cachot
Tél. 032/936 12 58

©SUBARU
4 x 4

I Réparations et vente de toutes marques

Grande-Rue 23 au Locle
Une bonne adresse pour votre

COURS DE SENSIBILISATION
SUR LE TRAFIC ROUTIER

~p; I AUTO-ÉCOLE
b-, MICHEL RIGOLET

3̂ Tél. 032/936 13 10
I 032/931 82 02

RTNM
LA BADIO NtUCHATIlCHSt

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Les dents
de l'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 8.40 Les points dans la
poche 8.55, 13.50 Petites an-
nonces 9.30,13.35 Météo ré-
gionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30, 17.45 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problemo
16.35 Top en stock 17.15 Les
Mastos 17.25 Jeu Rapido
17.35 Interview de star 17.50
Cinhebdo 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 A l' unisson •
19.30 Musique Avenue

: _________________ ____ !
6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.08. 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 7.35 Réveil-express
8.45 Coup de cœur télé 8.50 Jeu
culturel local 9.05 Transparence
9.15 Saga 9.30 C'est pratique
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Travelling 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.20 Déclic informatique 17.30
Le 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 ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

prO Radio Jura bernois

6.00,7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,

10.00,11.00,14.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 L'invité de la rédaction
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
8.50. 11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la cabine
11.50 Naissances 12.00 Les titres
12.35 Magazine économique
12.50 A l'occase 13.00100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 16.45 Chronique
TV 17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% 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 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
lignedecœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( $y s.v 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. 15.10
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la Radio Suédoise:
Bartok . Nilsson. Sibelius 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d' arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le pianiste Rudolf
Firkusny 20.03 Passé composé
20.30 Concert. Ensemble
Arion: Lully, Marais, Naudot,
Rameau 22.00 Nouveautés du
disque de «musique ancienne»
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I I l/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique: M.-C. Alain, orgue 15.15
Autour de César Franck 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte.  Musique ancienne
19.00 Restez à l'écoute 19.40
Prélude 20.00 Concert: C.
Spencer , piano, G. Hoffman,
violoncelle: Chopin, Liszt , Mo-
niuszko 22.30 Musique pluriel
23.07 Papillons de nuit

A*» ~ ¦ 
. I

^_P Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Sport live 22.00 Espresso-Re-
prise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/f~ Radio della
REfFE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 13.15 Quelli della
uno. Intrattenimento musicale
con interventi della squadra
esterna. 13.30 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera 17.36 Bo-
letttino dei consumatori 18.00
L'informazione della sera. Cro-
nache regionali 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boule-
vard 21.05 II suono della luna.
Juke-box 23.15 Cantiamo in-
sieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Classic rock

RADIOS JEUDI

^_!_S!̂ :5!̂ ^_!ÉLB!.̂
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66

m JUGE COUPABLE ™ HAUTE VOLTIGE ™ POLA X m
___¦ V.F. 20 h 30 ¦¦ V.F. 15 h 30,18 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 Eastwood , **** De Jon Amiel. Avec Sean Connery, ___¦ De Leos Carax. Avec Catherine Deneuve m*

Isaiah Washington, Denis Leary. Catherine Zeta-Jones, Will Patton. Guillaume Depardieu, Katerina Golubeva.
™ Steve est reporter . Lorsqu 'on lu, dit de ™ Il est le meilleur cambrioleur . Pour le coincer , __¦ Adeux doigts de se marier.au détour d'une mt

couvrir une exécution cap itale , son flair le les assurances lui mettent entre les pattes |ofêt u 
_
roi

_
e un_ 

b
__

u.é (unèbr _ quj y dj.
__¦ pousse à approfondir l'enquête... _¦¦ une plie «cambrioleuse» ... _| être sa sœui ___¦

M CORSO - Tel 916 13 77 m§ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mt SCALA 3 - Tél. 916 13 66 _

BALLROOM TOUT SUR MA MÈRE LE CIEL, LES OISEAUX
wm 

DANCING 
m§ v.F. 15 h, is h, 20 h 30 mM ET... TA MERE ! ma

¦i VO s t fr/all 18 h mt 15ans Première suisse 
M V.F. 15 h, 18 h 15, 20 h 45 HH

Du mercredi 19 mai au samedi 22 mai De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédés, 12 ans. -le semaine.

M 12 ans. Cycle «Entrons dans la danse». H Cecha Reth. Candela Pena. 
— 

De Djamel Bensalah. Avec Jamel wm
„ _ . . . n ... . Un hommage aux femmes et une ode aux Debbouze , Stéphane Soo Mongo,
De Baz Luhrmann. Avec Paul Mercuno, -.*-_. <--„„ m u,,.. II- I A Inram npiitscri_^_ - 

.. 
D-II u . >̂ -B mères, façon A modovar ... Un humour a ____ -.orani ueuiscn.

Tara Morice, Bill Hunter. ' ?  ,. .^̂  savourer! — Ils sont quatre banlieusards pure souche qui ^̂
Champion de pasodoble , il commet I erreur ————— vont partir en vacances... Un film jeune , au

^H d' inventer ses propres pas de danse... m SCALA 2 - Tel. 916 13 66 m langage déjanté! ___¦
La danse filmée façon vitriol! I rç CMPAMTC _ _ LLO CIMrHIM I O ABC-Tél .  913 72 22 —

fp
£
RÂR

e
mPR nP DU MARAIS " BARIL DE POUDRE "

"¦ t.Jw
BIER DE — V.F. 15 h, 17 h 45 ¦¦ v.o. s-t fr/all 20 h 30 ¦¦

SIBERIE Pour tous. 12e semaine. 16 an
_

mt V.F. 16 h 15, 20 h mt De Jean Becker. Avec Jacques Villeret , ___¦ De Goran Pascaljevic. Avec Miki mt

17,„. P„mi»rp-„i--» 
André Dussollier. Michel Serrault. Manojlovic.LazarRistovski.Mirjana

MM ^ ans- ^ remiere sulsse - H Au bord d' un étang, il y a Garris et Riton. il y  ̂ Jokovic ¦¦
De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond, a aussi les souvenirs de Pépé... Une histoi-

„_ OlegMenshikov, Richard Harris. _ re, qui rend heureux... _ „ _ F̂  risque 
et 

traumatise , une ballade crépus-
___¦ Hi ' ' AA *̂ culaire marquée d humour noir dans Belgrade ___¦

Dans la Russie de 1885, une jeune améri- AA jCjÇ __r| a la veille des frappes de l'OTAN

^̂ 
came pleine de charme va semer le trouble 

^̂  
P̂ WI |__JMI

dans le cœur d'un jeune officier... y^X 7̂ ^

Ce jeudi ^
De8 .h à  12 h- 13 h 30 à 20 h

20% I
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

f \f <"'¦¦'"¦"¦''̂  PARFUMERIE

J gjuwmj pE L,AVENUE

fciFlil
CENTRE SOCIAL PROTESTANT ....É AMÉliitH l

28-165987B

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
NEUCHÂTEL Tél. (0321 72511 55 I

. L A  CHAUX-DE-FONDS Tél. |032| 968 37 31 J

f Y^ %̂ Pompes funèbres\

 ̂
A. WÀLTI & M. GIL,

Toutes formalités, jour et nuit |
l La Chaux-de-Fonds "
V Tél. 032/968 22 64 y

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Fête villageoise de La Chaux-du-Milieu
Du jeudi 20 mai au dimanche 23 mai 1999

LA FÊTE DE TOUT UN VILLAGE
Les membres des sociétés locales de La Chaux-du-Milieu travaillent d'arrache-pied depuis
de nombreux mois à l'organisation de la traditionnelle Fête villageoise, afin que les
animations prévues depuis ce soir (c 'est une nouveauté!) et jusqu'à dimanche satisfassent
les nombreux visiteurs.

Des musiques jusqu 'à plus soif
Cette manifestation, c'est tout d'abord le point de rencontre des mordus de musiques en
tous genres: sous la cantine, une animation folklorique avec le groupe appenzellois L'Echo
du Sentis, un concert de l'Ensemble des Jeunes de Colombier, un bal avec le très réputé
orchestre Champagne et un concert-apéritif de la Fanfare Sainte-Cécile des Ponts-de-
Martel; un festival plus ciblé, sixième du nom, dans la salle du collège, avec Chris
Gonzales, Les Poubelles Boys, Constantin, Faby's Gospel Quartet, Les Wriggles et
Almendra Salsa. C'est aussi un spectacle d'humour avec Marc Donnet-Monay, qui a l'indi-
cile honneur d'ouvrir les feux. C'est enfin des jeux pour les enfants, une tombola gigan-
tesque et un tire-pipe.

Un marché animé
Le fameux marché du samedi matin dans les rues de la localité est un des moments forts
de la fête. Installés à l'aube par les habitants du lieu, une trentaine de stands vont accueillir
artisans, épiciers, fromagers, jardiniers, fleuristes... et sociétés locales. Touche bienvenue,
il est également prévu des animations de rue.
Si en plus la possibilité est donnée à chacun d'assouvir sa soif et de combler une petite
faim sous la cantine montée à cet effet - boissons diverses, riz Casimir, repas complets,
grillades, frites, raclettes, sandwiches... - gageons que ce programme alléchant est sus-
ceptible d'attirer tous les amateurs de saines réjouissances. Avec le soleil, s'il vous plaît !

PAF
132-49507

Domaine des Balises

Pierre
Nicolet

Propriété-viticulteur

Bevaix NE
Tél. 032/846 13 56



i TSR a I
7.00 Minizap 8272594 8.05 Les
enfants des autres 7JOOJ9 7 8.35
Top Models 4717730 9.00 Le
messie sauvage. Film de Ken
Russel . avec Scott Anthony,
Dorthy Tutin 647/44010.35 Eu-
ronews 752095-? 10.45 Les feux
de l'amour 762740711.30 Sous le
SOleil 47039/

12.30 TJ Midi/Météo 362594
12.50 Zig Zag calé 9574488

La tête dans les étoiles
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9904407
A bout de souffle

14.35 Rex 4567204
Etrange voisinage

15.25 Tour d'Italie 9267339
6e étape: Lauria-Foggia,
en direct de Foggia

17.25 Tandem de choc
Le prédicateur 6/8594

18.15 Top Models 54/9/17
18.40 Tout à l'heure 4800285
18.50 Tout temps 4824865
19.00 Tout un jour 05960/
19.15 Tout Sport 6028339
19.30 TJ Soir/Météo 975740

LUIUJ 1840198

Temps présent

Réfugié: un voyage pas
comme les autres
Reportage de Simon Edelstein

La dernière dope
Reportage de Lorenzo Gabriele
et Gaspard Lamunière

Le siècle en images: Les
victimes de Pol Pott

21.40 Urgences 527) 223
Un peu de magie

22.30 Fax Culture 2889391
Lever de rideau sur
le théâtre romand
Invités: Les Poubelles
Boys, Bernard
Meister, Anne Bisang,
Catherine Sumi

23.40 Stargate 5200049
Le faux pas

0.25 Le vol ballottant du
Biteurfly 1246518
Dessins animés
pour adultes

0.30 Aphrodisia 4204957
Derrière le miroir

0.45 Soir Dernière 7080/3/

I TSRB 1
7.00 Euronews 85560469 8.15
Quel temps fait-il? 7070700/9.30
C' est la vie. Collectionneurs:
vivre sa passion (R) 57558594
9.40 Les grands entretiens. Pe-
ter Ustinov (2/2) (R) 73993371
10.15 C' est la vie 344/009/10.55
Motorshow 620043WH .20 Quel
temps fait-il? 2393757512.00 Eu-
ronews 88139198

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 57271372
Im Zoo (Au zoo)

12.30 Docteur Quinn
Pour le meilleur et
pour le pire 48453310

13.20 Les Zap 32906594
Zorro; Woof; le
prince d'Atlantis;
Le petit monde de
Jolibois

17.00 Les Zap 20237469
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Les Zap 79788223
Jeux concours
Flash Gordon

18.50 Videomachine
22380285

19.20 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 74474469
Im Zoo (Au zoo)

19.35 L'Italien avec Victor
In giro per acquisti

6/29/575

I «7a«J«J 90730055

Football
Coupe de Suisse
Deuxième demi-finale

Red-Star-
Grasshopper
En direct de Zurich

22.00 Svizra Rumantscha
CuntraStS 20937662

22.30 Soir Dernière 62980092
22.50 Tout à l'heure (R)

82970830
23.00 Tout un jour (R)

76004759
23.15 Zig Zag café (R)

94625812
0.00 Textvision 35487334

France 1

6.20 30 millions d'amis /5200556
6.45 TF1 info/Météo 80104858
6.55 Salut les toons 23128488
8.28 Météo 304526/ 98 9.05 Le
médecin de famille 81378846
10.15 Alerte Cobra 53767575
11.10 Chicago Hope 6472900 1
12.05 Tac 0 Tac 50074575

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 55070846

12.15 Le juste prix 79849440
12.50 A vrai dire 12838952
13.00 Le journal/Météo

31563049
13.40 Bien jardiner 56405640
13.50 Les feux de l'amour

52406469
14.45 Arabesque 86600010

Mission non accomplie
15.40 Le rebelle 7//20065

Le roi et moi
16.30 Vidéo gag 50074372
16.45 Sunset Beach 69702440
17.35 Melrose Place

49846846
18.25 Exclusif 88622662
19.05 Le Bigdil 29791469
19.50 Clic & Net 93362204
20.00 Journal/ 50639391

Tiercé/Météo

bUiUU 04074407

Commissaire
Moulin, police
judiciaire
Série avec Yves Rénier

L'ours vert
Dans une fête foraine, un jeune
homme ivre tire involontairement
une balle dans le dos du fils du
commissaire. Une greffe du rein
est envisagée et Moulin dé-
couvre alors un important trafic
d'organes

22.35 Made in America
Amère vengeance

63897914

0.15 Les rendez-vous de l'entre-
prise 66495503 0.40 TF1 nuit
738978600.52 CIlC & Net 298769599
0.55 Très chasse 730906051.45 Re-
portages 2/0057// 2.15 Histoires
naturelles 27252/793.10Enc|uêtesà
F'italienne 16926228 4.05 Histoires
naturelles 23430/73 4.35 Musique
31314976 5.00 Histoires naturelles
/07065075.55 Le destin du docteur
Calvet 32949044

WW France 2 l
6.30 Télématin 749250209.35 Un
livre, des livres 8.35 Amoureuse-
ment votre 246535799.05 Amour ,
gloire et beauté 63464285 9.30
C' est au programme 26756488
10.50 Info 547/264311.00 Motus
2/60/020 11.40 Les Z 'Amours
autres /977400/ 12.10 Un livre ,
des livres 5997/48812.151000 en-
fants vers l' an an 2000 59961001

12.20 Pyramide 91485943
12.50 Loto/Météo/Journal

63471402
13.50 Derrick 73263914
14.55 L'As de la crime

62550550
15.45 Tiercé /oooo556
16.00 La Chance aux

chansons 530/5846
16.45 Des chiffres et des

lettres 69588681
17.15 Un livre, des livres

94456933
17.20 Cap des pins 72219204
17.50 Hartley cœurs à vif

34853223
18.45 Les Z'Amours de

l'an 2000 36751662
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 5/0/5770
19.20 Qui est qui? 30/70046
20.00 Journal/Météo

20617827

21 00-t— I a XlXJ 6/505933

Direct
Magazine présenté par Paul
Amar
Invité: Dominique Strauss-
Khan , ministre de l'Economie
et des Finances

23.05 La mariée était en noir
Film de François Truffaut ,
avec Jeanne Moreau

A la suite d'un jeu stu-
pideentrecinq hommes,
David est tué le jour de
ses noces. Julie, sa
veuve, entreprend
de se venger 57699575

0.50 Journal de la nuit/ Météo
66931315 1.15 La 25e heure.
595970442.10 MezZO l'info 69764792
2.20Lignesdevie272403343.15 Les
nouveaux coureurs des bois
16916841 4.10 24 heures d' info
42607592 4.25 Tchac , l'eau des
Mayas 6322/7//450 Miss manager
et ses footballeurs 98/095705.50 La
chance aux chansons 82286624

~~m 
^X France 3

6.00 Euronews 42035/366.45 Les
Minikeums 670562058. .0 Un jour
en France 68608285 9.45 Brigade
criminelle 5375202010.40 Cagney
et Lacey. Je serai à la maison
3/35/00/11.30 A table! 80576827

11.55 Le 12/13 00372046
13.20 Ons'occupedevous

29858730
14.20 Une maman

formidable 67996575
Veillée funèbre

14.48 Keno 398857204
14.58 Questions au gou-

vernement 335143020
16.05 Côté jardin 02438400
16.40 Les Minikeums

21012372
17.45 Le Kadox 99940662
18.20 Questions pour un

champion 31774846
18.45 Un livre, un jour

84329989
18.55 Le 19/20 26190662
20.05 Fa Si La nouveau

50199223
20.35 Tout le sport 452/ /285
20.50 Consomag ;/555353

*C\J * *J %J 63092223

Qui mange qui?
Téléfilm de Dominique
Tabuteau, avec Catherine
Jacob , Roger Mirmont ,
. I ni r mi (.ninmnr

Une inspectrice de l'hygiène,
aigrie par un chagrin d'amour ,
se venge sur ceux qu'elle
contrôle. Un jour pourtant , par
amour pour la bonne cuisine,
elle se laissera attendrir par
un cuisinier

22.30 Météo/Journal
53686136

23.05 France Europe
Express H680020
Magazine présenté
par Christine Ockrent
et Gilles Leclerc

0.25 Espace franco-
phone 48495763

0.50 Hors série 88479179
Le marché de
l'innocence

2.30 Nocturnales 45500000
Orchestre philharmo-
nique de Berlin

X*J La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 2252700/
6.45 Emissions pour la jeunesse
59685759 8.00 Au nom de la loi
0562/7308.30 Allô la terre 35047310
8.50 Des religions et des hommes
72086730 9.05 Les mots du droit
64432662 9.25 De cause à effet
98831488 9.40 Net plus ultra
85733065 10.00 Cinq sur cinq
/585895210.15 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 44/ 7257510.40
Arrêt sur images 7/667/3611.40 Le
monde des animaux 5893882712.10
La vie au quotidien 7045677012.25
Cellulo 97866/3612.50 100% ques-
tion 3203995213.15 Tous sur orbite !
13.15 Tous sur orbite! 76632488
13.30 La vie au quotidien siosoin
13.45 Le journal de la santé
8622737214.00 Rythmes Caraïbes
0025655614.40 Le silence des
champs de betteraves 30937285
15.30 Entretien 7560677816.00 Pi=
3,14... 7560740716.30 Correspon-
dances pour l'Europe 53733846
17.00 Au nom de la loi 53734575
17.30 100% question 66607730
17.55 Les loutres du Bengale
3955282718.25 Météo 39504020
18.30 Le chimpanzé 53746310

__H Arte
19.00 Voyages, voyages

Espagne du Nord 149730
19.45 Arte info 824204
20.15 La vie en feuilleton

Marions-nous! (4)
834681

20.45-1.30
Théma
Adieux à l'URSS (2)

Géorgie
20.46 Un morceau de

Paradis 106646285
A la découverte de la
Géorgie, à travers le
voyage mouvementé
de touristes allemands

21.20 Les moissons de la
fraternité 67868 1
Chrétiens et musul-
mans de Géorgie

21.45 Lointains voisins
La Géorgie et l'Europe

379594
22.30 Le dictateur en bois

Le culte de Staline
en Géorgie 954643

23.00 Le repentir 3948575
Film géorgien de
Tenguiz Abouladzé
Une femme trouble
le repos posthume
du maire du village,
un tyran dont elle
connaît les crimes

1.30 Verglas 5689773
Téléfilm

m « \
8.00 M6 express 605796629.35
Boulevard des clips 44428204
10.00 M6 Express 25269372
10.05 Boulevard des cl ips
53474372 11.00 M6 Express
W149469 11.05 Boulevard des
clips 7247059411.50 M6 Express
4607502712.00 Madame est ser-
vie 9853866212.30 La minute
beauté 70328310

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le voyage (2/2) 72850730

13.30 La détresse invisible
Téléfilm de Paul
Schneider , avec
Tracey Gold 38426117

15.15 Les anges du bonheur
La sécheresse 94462//7

16.10 Boulevard des clips
46975730

17.35 Agence Acapulco
Amour trahi 18459575

18.25 Chérie, j 'ai rétréci
les gOSSeS 97888391
Chérie, je me
sens rajemir

19.20 Mariés, deux enfants
34096556

19.50 Ciné 6 spécial
Cannes 90207402

19.54 6 minutes/Météo
436544681

20.10 Notre belle famille
Ur petit :our et puis
S'en Vont 58209092

20.40 Passé simple
1950, Les couples de
l'Europe 97458575

_ - -U- U U  76501933

Eléphant man
Film de David Lynch, avec
Anthony Hopkins , John
Hurt, Anne Bancroft
L'histoire vraie de John Merrick
(1862-18901, atteint de neurofi-
bromatose , exhibé dans les foires
et maltraité, qui retrouvera sa di-
gnité d'homme grâce à un méde-
cin qui le prendra en charge

23.05 Profiler 84807440
Le repaire de Jack
L'ombre des
archanges (1/2)

0.45 La maison de tous
les cauchemars
Les enfants de la
pleine lune 11194150

1.45 Bou evard des cl ips
7/004/50 2.45 Turbo 20957995
3.15 Fan de. 422835993.40 Fré-
quenstar 09229/3/4.30 Christian
McBride 28336/3/5.40 Plus vite
que la musique 50227792 6.05
Boulevard des clips 13320632

6.30 Télématin 6640/0278.00 Journal
canadien /60048468.30 Autant savoir
277758659.00 TV5 InfOS 263862239.05
Zig Zag café 7659784610.00 Journal
TV5 5/95704610.15 Fiction cana-
dienne 8235459411.15 Fiction nostal-
gie 3630655612.00 TV5 Infos 53483440
12.05 Voilà Paris Spécial Cannes
6305364312.30 Journal France 3
39338/3613.00 TV5 Infos 60589399
13.05 Strip Tease 7665339/ 14.00
Journal TV5 6503277814.15 Fiction
canadienne 9682440715.15 Fiction
nostalgie 2509/9/416.00 Journal TV5
68960372 16.15 TV5 Questions
66178372 16.30 Télétourisme
5346222317.00 TV5 Infos 19680933
17.05 Pyramide 4470066217-30 Ques-
tions pour un champion 53473339
18.00 Journal 3307004918.15 Fiction
canadienne /0//30/019.15 Fiction
nostalgie 94920827 20.00 Journal
suisse 9967444020.30 Journal France
2 996/333921.00 TV5 Infos .13/7/38
21.05 Pulsation 6285/86522.00 Jour-
nal TV5 5650266222.15 Voilà Cannes
78746989 22.20 Fiction société
/04637780.00 Journal belge 534/0860
0.30 Soir 3 996887920.50 Signé Croi-
sette 32936421 1.00 TV5 Infos
996998081.95 Quand on aime la vie,
on va au cinéma 1 Film 380/76242.00
Journal 68/890762.15 Fiction société

niRQSPom Euro.port

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie 274846
9.00 Football: les plus belles actions
et les plus beaux moments d'émotion
de l'année 1998 744/64311.00 Auto-
mobile/Speedway: Grand Prix de Ré-
publique tchèque 649/3612.00 Sports
mécaniques 64395213.00 Football:
les légendes du championnat d'Eu-
rope 62937214.00 Sailing //795214.30
VTT: Coupe du monde à Plymouth
/9264315.00 Cyclisme: Tour d'Italie,
6e étape 29/033/017.45 Tennis:
championnat du monde par équipes
727020419.00 Sports mécaniques
82795220.00 Cyclisme: Tour d'Italie
9/9372 20.30 In Extrem 'Gliss 9/8643
21.00 Sailing 93395221.30 Football:
La «Danone Cup» au Parc des Princes
93222322.00 Boxe: titre poids lourds
Nord-Ouestaméricain Alfred IceColé
- Willie Williams 45266223.00 Bow-
ling: Lions Cup 4439/4 0.00 Pèche:
Coupe du monde 1998 de pêche au
Marlin 296421

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 953/7759 7.20
Info 64378643 7.30 Teletubbies
6/258/367.55 Le loup se déguise
//96/5948.05 Le cinéma des sé-
ductrices. Doc 439332049.55 Info
93483/77 9.00 Pilotes de choix .
Film 957642/910.40 Marie Baie
des anges. Film /59553/0 12.10
Info 503/606512.15 Le journal de
la nuit 73/229/412.40 Un autre
journal 7048995213.40Lejournal
du Festival 800099/414.05 Box of
Moonlight. Film 6797066215.15
Surprises 4603093316.00 Le vrai
journal 2854/37216.45 Tintin et
les oranges bleues. Film
9702277018.25 Info 18692440
18.30 Nulle part ai l leurs
53255759 19.05 Info (5171468 1
19.30 Le journal du Festival)
5306/22320.40 Nuit Luc Besson
- Nikita. Film 0365702022.35 Le
cinquième élément.  Film
Z635739/ 0.35 Making of du Cin-
quième élément /96549571.05
Subway. Film 966925832.50 Hoc-
key sur glace: Championnat de
la NHL 78232334 4.55 A la fête
foraine de Blackpool. Doc
447940635.25 Jeanne et le gar-
çon formidable. Film 60685537

12.00 La vie de famille 18691933
12.25 Deux f l ics  à Miami
74489/36 13.15 Surprise sur
prise 4463273013.25 Un cas pour
deux 49577310 14.30 Soko, bri-
gade des stups 41606204 15.20
Derrick: un mort sans impor-
tance 1930666216.20 Le miel et
les abeilles 3483622316.45 Mon
plus beau secret 2450935317.15
L'équipée du Poney Express
439930/0 18.05 Top models
20960730 18.35 Deux f l ics à

I Miami 99/0/ /3619.25 Dingue de
toi 730/2770 19.50 La vie de fa-
mille: bal mouvementé 13092914
20.15 Carol ine in the c i ty
2270604620.40 Cocoon. Film de
Ron Howard, avec Don Ameche
70675770 22.45 La Bataille de
San Sébastian. Film de Henri

Verneuil , avec Anthony Quinn
478574080.35 Caroline in the city
47351421

9.35 Planète terre 66979407
10.35 A la redécouverte du
monde 41844391 11.25 Larry et
Balki 4850998911.55 Seconde B
88948198 12.25 Récré Kids
6905740713.30 La Panthère rose
6624 / 040 14.15 Sylvie et Cie
31330952 14.40 L'affaire Saint-
Romans 7392520415.35 Un écu-
reil sur mon épaule 67947204
16.05 Le vent des moissons
87840001 16.55 Sylvie et Cie
69523020 17.25 Seconde B
16665933 17.50 Petite fleur
9788037218.15 Larry et Balki
22308681 18.45 Dragons d'au-
jourd'hui 22398204 19.15 Flash
infos 2488559419.35 Les rues de
San Francisco 6289922320.25 La
panthère rose 775/9223 20.35
Pendant la pub s/9/33/o 20.55
Outremer . Film de et avec Bri-
gitte Rouan, avec Nicole Gardia
602/5/36 22.35 Les marches de
Cannes. Magazine 28846914
23.10 Boléro 84573933 0.10 Le
Cheval ier de Pardai I lan
96546911

7.10 Lonely Planet 7/7808278.00
Avions de ligne 30694662 9.50
L'homme poisson 867057789.30
L'Italie au XXe siècle 28482662
10.10 Gore Vidal /42/39/411.05
Sur les t races de la nature
6708368/11.35 A la recherche du
bon sauvage 7447/ ;/7 12.25 Le
cheval 94/2633913.20 Bombay
7065955614.20 Le cinémato-
graphe 18550933 15.00 Prome-
nades sous-marines 36479198
15.25 Hubert Beuve-Méry
19398643 16.25 Rodéo Gir ls
5729095217.20 Une nouvelle
molécule pour les supraconduc-
teurs 8625204918.10 Spendeurs
naturelles de l'Afrique 17442240
19.05 Armes de la v ic to i re
75380408 19.35 Philippe Sou-

pault 3970457520.35 5 colonnes
à la une. Société 5475844021.30
Gadgets et inventions 68504052
21.40 La Deuxième Révolution
russe 33/00065 22.30 Le temps
des hélices 8429066223.25 Bra-
vades de Saint-Tropez 35512488
23.55 Nos années birmanes
89/67//71.30 Gadgets et inven-
tions 32447750

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Heilen in Europa
10.00 Schweiz aktuell 10.30 Un-
sere Tierklinik 11.20 Wilde Bru-
der mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35
TAF minigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAF geld 13.35
Hall. Onkel Doc ' 14.25 Harry +
Sunny 15.10 Die Fallers 15.40
Unser Lehrer Dr . Specht 16.30
TAF life 17.00 Foofur 17.15
Ferdy 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Giro d' Italia 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo. 20.00 Ty-
pisch! Burgen 21.05 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10
vor 10 22.20 Die Profis 23.15
Delikatessen 1.10 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Céleste 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa. Téléfilm 13.15
Milagros 14.00 Due corne noi.
Téléfilm 14.50 Lois et Clark. Té-
léfilm 15.40 Magnifica osses-
sione. Film 17.30 Rafting sul
Colorado River . Doc. 18.15 Te-
legiornale 18.20 Storile di ieri.
Animazioni 18.30 Una Bionda
per papa. Téléfilm 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Teleg iorna le / Meteo
20.40 FAX 21.55 Micromacro
22.25 Spie. Téléfilm 22.50 Te-
legiornale 23.10 Colombo. Té-
léfilm 0.40 Textvision

9.03 Dallas 9.47 FrtihstUcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.35 Titanic
12.00 Heute Mittag 12.15 Buf-
fe t  13.00 Mit tagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 16.45 Die judische
Gemeinde in Halle 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Grosss tad t rev ie r
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Expeditionen ins
Tierreich 21.00 Monitor 21.45
City-Express 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Eine Kuppel fur das
Hohe Haus 23.45 Lady Cops
0.30 Nachtmagazin 0.50 Die
Maske des Dimitrios. Krimi
2.25 Wiederholungen

9.03 Teufel in Seide. Psycho-
drama 10.45 Info: Beruf und
Karr iere 11.04 Leute heute
11.15 Unsere Hagenbecks
12.00 Heute Mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Discovery 15.00
Heute 15.10 Streit  um drei
16.00 Heute 16.15 Rtsiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute 19.25
Freunde fùrs Leben 20.15 Die
volksstumliche Hilparade im
ZDF 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heule-Journal22.15Was
nun...? 22.45 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 23.30 Ausgerech-
net Polen 0.00 Heute Nacht 0.15
Auslandsjournal - Die lange
Nacht 2.30 Wiederholungen

9.45 Rasthaus 10.30 Schla-
glicht 11.00 Fliege 12.00 Régio-
nal 13.00 Fruh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet  14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-

dung mit der Maus 15.35 Matt
und Jenny 16.00 Alfred tssimo
16.30 Was bin ich? 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Emfach kôstlich !
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 21.00
Fahrmalhin21.30Aktuell21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Der
Atompoker 23.00 Aktuell 23.05
Western. Komodie 1.05 Einfach
kôstl ich 1.35 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7-7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 l lona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Colombo: Tôdliche Liebe 22.15
Die Wache 23.15 Opération
Phoenix 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Barbel Schâfer2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Life! Die Lust
zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame. Hôrig 11.00 Jbrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 JAG 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo On-
kel Doc! 20.15 Wolffs Revier
21.15 Fur aile Falle Stefanie
22.15 Alphateam 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Màn-

nerw i r tscha f t  0.45 Nacht-
schicht mit John 1.10 Making
of ... 1.40 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Une femme dangereuse.
De Raoul Walsh , avec Ann She-
ridan, George Raft l 1940) 22.00
Un jour à New York. De Gène
Kelly et Stanley Donen, avec
Frank Sinatra (1949) 0.00
Buddy, Buddy. De Billy Wilder ,
avec Jack Lemmon , Klaus
Kinski (1981) 2.00 Les comé-
diens. De Peter Glenville , avec
Richard Burton, Elisabeth Tay-
lor (1967) 4.30 La charge victo-
rieuse. De John Huston , avec
Audy Murphy (1951)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.55 Linea verde 10.00
Nessuno sapeva. Film 11.30 Tg
1 11.35 Da Napoli - La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 Flash 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 Mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 /Sport 20.35 Caccia
al lupo 20.50 La casa dei sogni
23.10 Tg 1 23.15 Porta a porta
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.45
Amor-Roma 1.10 Media/Mente
1.15 Sottovoce 1.30 Rainotte.
Colomba sol i tar ial.  Téléf i lm
2.25 Manhattan. Film 4.00
George Gershwin in concerto
5.30 Tg 1 notte

7.00 Go-cart mattina 9.45 L'arca
del Dr . Bayer. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 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 società 13.45
Salute 14.00 Un caso per due.
Téléfilm 15.10 Marshall . Télé-
film 16.10Tu sei la mia famiglia.
TV movie 17.55 Le avventure di
Stanlio e Oll io 18.15 Tg 2 -
Flash/Sport 18.25 Equitazione.
Coppa del Nazioni 19.05 Senti-
nel . Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Mio padre
è innocente (2) 22.50 One Man
Show. Paolo Rossi in 1,10, 100
Rabelais 0.00 Tg 2 notte 0.35
Oggi al Parlamento 0.55 I due
volti della giustizia 1.40 Rai-
notte. LavorOra 1.50 Sanremo
Compilation 2.50 Ciplomi uni-
versitari acistanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
12.00 Due per tre 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 513.30 Tutto
Bean 13.45 Beautiful 14.20 Vi-
vere 14.50 Uomini e donne
16.40 Ciao dottore l . Téléfilm
17.45 Verissimo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Stargate. Télé-
film 23.15 Tg 5 23.20 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Str isc ia la not izia 2.00 Hill
Street giorno e notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razon de pritiavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usurpadora
17.00 Barrio Sesan o 17.30 El
escarabajo verde 18.00 Noti-
cias 18.20 Plaza Mayor 18.40
Digan lo que digan 20.00 Los li-
bres 21.00 Telediario 2 21.50
Especial 20.00 La noche abierta
1.15 Telediario 2.00 El tercer
qrado 3.15 Dime luna 4.00 Bo-
léro 4.45 La aventura de crecer
5.15 America total

7.30 Contra Informaçâo 7.35 Fi-
nancial Times 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15Jûnior 8.45 Hori-
zontes da Memôria 9.15 Her-
man 99 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultdrio 15.45
Junior 16.15 A Idade da Loba
17.00 Jornal da Tarde 17.30 0
Amigo Pûblico 19.15 Cadermo
Diârio 19.30 Reporter RTP 20.15
Caminho de Qualidade 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Noticias de Por-
tugal 22.30 Grande Entrevista
0.00 Aniincios de Graça 0.30
Jornal 21.00 Remate1.15Acon-
tece 1.30 Cromos de Portugal
2.00 Gente da Nossa Terra 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çâo 3.35 Financial Times 3.45 Os
Lobos 4.15 Noticias de Portugal
4.45 A Idade da Loba 5.30 Acon-
tece 5.45 Reporter RTP 6.30 Ma-
deira: Artes e Letras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum plus.
(R) 20.56 La minute fitness: pré-
parat ion spécif ique 21.00,
22.00, 23.00 Israël et la Bible:
L'attente messianique

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, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'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: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h, (en dehors de
ces heures, le n° 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 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°°
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
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 té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: dès
18h30 la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
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.
Villa Turque: 18h, vernissage de
l'exposition «L'Atelier Art Total» de
Manon, peintre-poète et Benoist
Mallet, peintre-photographe.
Théâtre: 20h30, «Sans attaches»,
par la Compagnie de danse Ob-
jets-Fax.
ILES BOIS
Au village: 20h, cirque Helvetia.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Collège: Corbak Festival, concert
humour, dès 20h30, More Donnet
Monnoy.
NEUCHATEL
Aula des Jeunes-Rives: 17h30,
«Politique de sécurité - Situation
générale, politique de neutralité,
politique d'asile et guerre au Ko-
sovo, armée XXI», conférence par
Monsieur le Conseiller fédéral
Adolf Ogi.
Café-Restaurant Le King: dès
20h, «Neuchâtel Swing Quintet»,
avec Michel Bard, sax ténor et cla-
rinette. Maurice Jéquier, vibra-
phone, Hubert Mougin, piano et
Denys Roethlisberger, drums.
À Chauffage Compris: 20h, «Le
patois», avec Andres Kristol, Rose-
Claude Schùle, Arsène Praz et Gas
ton Brahier.
Galerie des Amis des Arts: de
20h à 21h30, dans le cadre de l'ex
position Daniel Aeberli (et pré-
sence de l'artiste), rencontre avec
Patrice Allanfranchini qui nous
parlera du «Lac de Neuchâtel et
ses peintres».
Musée d'ethnographie: 20h,
«Salvador», peintre du callejon
Hammel, La Havane, Cuba et
«Una brecha en el bloqqueo (une
brèche dans le blocus)», de Lu-
cienne Lanaz. Films en VO st. fr.
présentés par Jura-Films en colla-
boration avec la SAMEN et le Mu-
sée d'ethnographie.
Salle de la Promenade: 20h,
«Les présidentes», par le Théâtre
universitaire neuchâtelois.
Université/Auditoire C 47 (av.
du 1er Mars 26): 20h15, «Ozone1
- L'Observatoire de Neuchâtel tra-
vaille à le sauver!», exposé avec
diapositives par le Prof. G. Busca,
directeur.
Théâtre de la Brasserie: 20h30,
«La plaie et le couteau», d'Enzo
Cormann.
BOUDRY
La Passade: 19h, Jeudi Musique
Jean-François Pellaton chante
Brassens.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Jean-François Pella-
ton, peintures. Chaque jeudi 17-
19h et lors des représentations.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. William
Ritter (1867-1955) au temps d'une
autre Europe. Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. «Les contreforts de l'Hi-
malaya, une évocation», exposition
de photos de Jean Mohr, dans le
cadre des 15es Rencontres Médias
Nord-Sud. Ouvert les soirs de
conférence, jusqu'au 28.5.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan Gris
(alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de Georges
Lièvre. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'à fin mai.
Home de La Sombaille. Exposi-
tion concours de photos «1 image
= 2 générations». Jusqu'au 8.6.
Librairie-Galerie Apostrophes.
«Façon-Façon». Jouets d'Afrique de
l'Ouest, photographies de Pierre
Pfiffner. Ma-ve10-12h/14-18h30, sa
9-12h/14-17h. Jusqu'au 29.5.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-20h30,
di 10h30-12h30/17-19h et sur
dem. 751 38 19. Juqu'au 31.10.
DELÉMONT
Halle des expositions. 3ème ex-
position de l'Associaiton Juras-
sienne de patchwork et du club in-
vité Alice Patch de Renens. Ouvert
tous les jours 14-20h, ve 14-22h.
Jusqu'au 24.5.
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 15.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.

Bibliothèque Pestalozzi. «Lire
l'Afrique Noire», exposition itiné-
rante par Arole, Association ro-
mande de littérature pour l'en-
fance et la jeunesse. Ma-ve 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 28.5.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h. Jus-
qu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Exposi-
tion-artisanat du Burkina-Faso.
Tous les jours 10-18h. Juqu'au
23.5.
Jardin botanique. Danielle Stei-
ner, tableaux de soies appliquées,
jusqu'au 24.5; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les jours
9-20h. Serres ouvertes 9-17h, sauf
le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes». Lu-
ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Malgorzoia
Gornisiewicz. Jusqu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé M°ntan-
don. 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; fabrication
8-1 Oh.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. «Ren-
contre Begegnung», exposition des
travaux d'étudiants de graphisme.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-171.. Jus-
qu'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 supplémen-
taires selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Fa-
rine, huiles. Me-di 15-19h. Jusqu'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-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pierre
André Ferrand, peintures», jus-
qu'au 23.5. Collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse et
international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Delacroix
Van Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Cloches d'ici
et ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau, jusqu'au 31.10. «Léo-
pold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au 30.5.
«Sur les traces du ski de fond», col
lection de Laurent Donzé, Les Bois
jusqu'au 1.8. Et les collections per-
manentes. 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», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12h/14-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi
sites guidées et autres ouvertures
sur demande 484 97 88.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-17h.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Tito
Honegger, objets et monotypes
1993-1998 et œuvres de la collec-
tion du musée. Me 16-20h, ve-di
14-18h. Jusqu'au 16.6.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.' Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. Di 14h30-17h30, jusqu'au
1.11. Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au ber-
ceau de l'imprimerie», exposition
d'incunables en collaboration
avec la Bibliothèque cantonale.
Ouvrages du XVe siècle. Jusqu'au
13.6. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes, prière
de prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/ réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Dario Cortese,
peintures et Per Kirkeby, gravures.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au 6.6.
Tel 731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Ch. Her-
mann, peintures et E.-A. Langen-
berg, sculptures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur rdv
842 58 14. Jusqu'au 30.5.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alvarez
et Chs-Martin Hirschy. Ma-sa 14-
19h, di 10-12h et sur rdv 968 46
49.

Galerie du Manoir. «Scènes de
cirque», peintures récentes de Va-
lérie Bregaint. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 29.5. Tel 968 15
52.
Villa Turque. «L'Atelier Art Total»
de Manon, peintre-poète et Be-
noist Mallet, peintre-photographe.
Ouverture au public les samedis
29.5/19.6/10.7 de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 15.7. Visites sur rdv 912 31
31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Gérard Schneider, sérigra-
phie (1896-1986). Tous les jours
14h30-17h30 sauf lundi et mardi.
Jusqu'au 13.6. Tel 936 12 61.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Yrjô Edelmann, huiles et lithogra-
phies. Je-di 14h30- 18h30 et sur
rdv 731 32 94. Jusqu'au 30.5.

LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marcel Ta-
ton, sculptures et sables. Ma-ve 9-
11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-18h.
Di 30 mai 13-17h. Jusqu'au 5.6. Tel
751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre Ma-
gnin. Ma-sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 6.6. Tel 861 17 54.
NEUCHATEL
CAN. Erwin Wurm et Emmanuelle
Mafille (Le Studio). Me/ve/sa 14-
19h,je 14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
20.6. Tel 724 01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ae-
berli, peinture. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Tel 724 16 265.
Jusqu'au 30.5.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles. Ma-
sa 14-18h. Tel 724 44 93. Jusqu'au
30.6.
Galerie des Artistes. Renata Pa-
renti Savini, peintures et Giorgio
Savini, photos. Ma-ve 16-20h, sa/lu'
avec rdv, 724 50 50. Jusqu'au
28.5.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul Schop-
fer, dessins et sculptures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 26.6. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Points
capricieux et légumes» exposition
textile de Gunilla Mattsson, de Pe-
seux. Lu 10-18h30, Ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 30.6.
Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka (Draizes 4).
Hristina Collaud, peintures. Prolon-
gation jusqu'au 25.5. Lu-ve 8-20h.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv. Tel
725 47 47.
Galerie du Pommier. uxpEo 99»,
de Marcel Herny. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 30.5. Tel 725 05 05.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Olivier Mosset.
Je 19-21h, sa 15-18h, di 15-18h.
Jusqu'au 23.5 (à 16h).
Galerie Les Halles. Interventions
de V. Van Singer et S. Landry. Jus-
qu'au 31.5. Tel 465 74 02.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Hum-
blot. Ouvert sur rdv 079/693 24
39.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Jean-René «,
Moeschler. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
30.5.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Albine
Rolle, peinture chinoise contempo-
raine et Elisabeth Arrigo, patch-
work contemporain. Ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 24.5. Tel 836
36 36.

CINÉMAS
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. 141.30-
20h15 (VO st. fr.). 12 ans. 2me se-
maine. De N. Mikhalkov.
THE LOSTSON. 18h. 16 ans. 2me
semaine. De Ch. Menges.
JUGÉ COUPABLE. 14h45-20h30.
12 ans. 4me semaine. De C. East-
wood.
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. 15h-18h-20h30.
12 ans. Première suisse. De J.
Amiel.
BIO (710 10 55)
AUSSI PROFOND QUE
L'OCEAN. 15h - (18h VO st. fr/all.)
- 20h30. 12 ans. 3me semaine. De
U. Grosbard.
PALACE (710 10 66)
LES ENFANTS DU MARAIS. 15h
18h. Pour tous. 12me semaine. De
J. Becker.
LE DERRIÈRE. 20I.30. 12 ans.
3me semaine. De V. Lemercier.
REX (710 10 77)
LE CIEL, LES OISEAUX ET... TA
MERE. 15h-18h30-20h45. 12 ans.
2me semaine. De D. Bensalah.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MERE. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 16
ans. Première suisse. De P. Almo-
dovar.
BEVILARD
PALACE
ÇA COMMENCE AUJOUR
D'HUI. Je 20h. 14 ans. De B. Ta
vernier.

UN PLAN SIMPLE. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. Raimi.
LES RAZMOKET - LE FILM.
Di/lu 16h. 7 ans. De N. Virgien et
I. Kovalyov.
LES BREULEUX
LUX
SHAKESPEARE IN LOVE. Ve/sa
20h30, lu 17h. 14 ans. De J. Mad-
den.
HENRY V. Di 17h, lu 20h (VO). 14
ans. De K. Branagh.
HAMLET. Di 20h (VO). 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/lu 20h30. 14
ans. De P. Leconte.
LES RAZMOKET - LE FILM. Di/lu
17h. Pour tous. De N. Virgien et I.
Kovalyov.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
KANZO SENSEÏ. Je 20h30, ve/sa
21h,di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De S. Imamura.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BELLE MAMAN. 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, lu 20h. 9 ans. De N. Meyers.
Pour plus d'informations , voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



Marin-Epagnier
Perte de maîtrise

Hier, vers 9h45, au guidon
d' un scooter, un habitant de
Marin quittait le centre com-
mercial Migros à Marin. Ce
faisant , dans une courbe à
gauche , peu avant la station
Migrol , il perdit la maîtrise de
sa machine et heurta la glis-
sière de sécurité sise en bor-
dure gauche de la route et ter-
mina sa course une vingtaine
de mètres plus loin. Blessé, le
conducteur a été transporté
en ambulance à l 'hô pital des
Cadolles. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Hier, vers 14hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de Bienne , circulait rue Fritz-
Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds en direction est. A l'in-
tersection avec la rue du Ma-
rais , une collision se produisit
avec la voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds , qui circulait dans le gi-
ratoire avec l'intention d' em-
prunter la rue des Marais en
direction sud. Blessé, ce der-
nier a été transporté à l'hôpi-
tal de la ville, /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
PROMESSES DE MARIAGE

- Festa, Maurizio et Di Stefano,
Silvia; Kubler, André Louis
Thomas Marie et Gigon , Laeti-
tia Claudia; Aubert, Pierre-Yves
et Métroz , Patricia; Guibert , Ri-
chard Jean Adrien et Loutz ,
Kari Nathalie; Barrigôn, Daniel
et Navarro, Ana Belen; Taillard,
Pascal et Chaignat, Mireille
Claudine; Abid, Noureddine et
Paroz, Sylvie.

MARIAGES - Scurti , Mas-
simo et Di Giacomo, Maria Car-
mine; Hurni, David Hervé et
Dennis, Natascha Lucy; Haklaj,
Hasan et Cossia , Katia; Shala,
Emin et Joly, Sylvie.

DECES - Grosjean , Denise
Hélène, 1925; Michel née Rei-
chen , Jeanne Alice, 1909,
veuve de Michel , Ernest Eu-
gène; Jacot , Fernand Will y,
1905, époux de Jacot née Aes-
chlimann , Nelly Eisa; Kolly née
Doit , Bluette Denise Adèle,
1931, épouse de Kolly. Armand
Joseph; Greber, Eveline Su-
sanne, 1912; Sunier, Daisy Su-
zanne, 1918; Bettosini, Camille
Fanny, 1987; Jeanbourquin ,
Roger Lucien , 1928, époux de
Jeanbourquin née Ruchct, Ma-
deleine Alice; Dubois , Charles
Arthur, 1914, époux de Dubois
née Hanssler, Henriette Lucie;
Moser, Jean Maurice , 1921,
époux de Moser née Hatt, Ma-
rie Rose; Gigon , Lucien , 1925,
époux de Gigon née Schnell ,
Rose Marie.

LE LOCLE
NAISSANCES - 16.4. Favar-

ger, Aline, fille de Favarger,
Gilles et de Favarger née Jacot,
Liliane. 21. Messina, Christelle ,
fille de Messina , Daniel et de
Messina née Tardino, Cris-
tiana. 27. Barone, Luca, fils de
Barone, Raflaele et de Barone
née Dubois-dit-Cosandier, Na-
thalie.

PROMESSES DE MARIAGE
- 19.4. Basilico, Walter et
Cuddé, Gloria Paola. 22. Schar,
Benjamin et Wampfler, My-
riam; Péquignot, Laurent et
Schneider, Carole Chantai. 23.
Degoumois, Thierry et Droz-dit-
Busset, Patricia; Pereira , Juan-
José et Meuterlos , Corinne Car-
men Gérardine.

MARIAGES - 30.4. Blon-
deau , Lionel et Lôtscher, Eve-
lyne; Richoz, Michel François
José et Bardas, Daniela.

DECES — 17.4. Favre née

schmid , Louise Elisabeth ,
1912 , veuve de Favre, Frédéric
Louis. 18. Aebischer née Haus-
sencr, Klara , 1917, veuve de Ae-
bischer, Félix Oscar. 21. To-
nossi née Stauffer, Denise Es-
ther, 1929, épouse de Tonossi,
Roger Henri. 22. Jacot-Des-
combes, Lise Andrée, 1947, cé-
libataire; Simon , Georges Al-
fred , 1910, veuf de Simon née
Beuret , Odile Gcorgette. 24.
Favre, Pierrette Marguerite,
1910, divorcée; Robert-Nicoud
née Grezet, Berthe Hélène,
1916, veuve de Robert-Nicoud ,
Pierre Henri. 25. Biedermann
née Stampfli , Louise Edith ,
1909, veuve de Biedermann,
Heinrich; Jeanneret, George
Emile, 1906, veuf de Jeanneret
née Lambrechts, Léonardinc
Clémentine Germaine.

SAIGNELÉGIER
MARIAGES. - 19.3. Bag-

gari , Redouane et Froidevaux,
Jeannick , domiciliés à Casa-
blanca (Maroc) et Le Bémont:
31.3. Sivasubramaniam, Na-
gendran et Anthony, Mary Ro-
sary, domiciliés à Saignelégier:
16.4. Varrin, Paul et Acker-
mann , Barbara , domiciliés à Le
Bémont.

DECES. - 5.3. Farine, Louis,
1908, domicilié à Montfaucon;
12.3. Schweizer née Bangerter,
Rosa, 1914, domiciliée à Sai-
gnelégier; 13.3. Frésard , Ga-
briclle , 1908, domiciliée à Sai-
gnelégier; 19.3. Rey née Mise-
rez, Bérangère, 1915, domici-
liée à Saignelégier; 21.3. Ger-
ber née Huber, Elisabeth , 1918,
domiciliée à Delémont; 27.3.
Guenat , Maxime, 1913, domici-
lié à Le Noirmont; 29.3. Franz,
Oscar. 1913, domicilié à Sai-
gnelégier; 11.4. Comment née
Chételat, .Alice, 1917, domici-
liée à Les Bois; 13.4. Girardin ,
Réna , 1914. domiciliée à Sai-
gnelégier; 20.4. Brassard née
Muller, Klara , 1913, domiciliée
à Montfaucon.

SAINT-IMIER
NAISSANCES - 3.5. Tschan

Rap haël , fils de Martin et de
Sandrine née Mailïi , à Corgé-
mont. 4. Houriet Vincent Pa-
trice, fils de Pierre Frédéric et
de Vera Lucia née Mondes Al-
mada, à Saint-lmier. 7. Monta-
naro Jordan , fils de Italo et de
Joëlle Nicole née Spring, à Vil-
leret ; Fahrni Alex , fils de André
et de Christiane née Gerber, à

Tramelan. 12. Hutzli Maéva ,
fille de Thierry Michel et de Ca-
therine Nicole née Dàngeli , à
Saint-lmier. 13. Oppliger Del-
phine , fille de Denis et de Co-
rinne Ariette née Fleury, à Son-
vilier; Bécaud Arthur Louis
Théo, fils de Bécaud Francis
Joël Fabrice à I_a Chaux-de
Fonds et de I_air Patricia Lucie
Marie à Saint-lmier. 15. Donzé
Quentin , fils de Pierre-Alain Al-
bert et de Anne Marie-Thérèse
née Schwarb, au Noirmont. 17.
Schwendimann Loïc, fils de
Stéphane et d'Anouk née
Dell'Acqua , à Sonvilier. 23.
Oliveira Gonçalves Leandro,
fils de Pereira Gonçalves Mario
Manuel et de Paula Lucia née
de Sousa Oliveira . 28. Barreiro
Meïko Lucas, fils de Erwin Ed-
gar et de Nathalie Myriam née
Rindlisbacher, à Saint-lmier.

MARIAGE - 30.5. Godel
Claude Gilbert , et Martini Lara,
tous deiLx à Saint-lmier.

ÉTATS CIVILS

Bulletin de changement d'adresse
*} Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais : - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: __ 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: , 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: : 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES ENFANTS
DE LA FONDATION F.-L. BOREL DE DOMBRESSON

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Frédy KUHN
papa de leur fidèle collaboratrice Martine Kuhn.

k 28 203398 
^

r >
„,a£-__-jS-{i__ ït I Dans ton jardin tout fleuri

j 0t ^l£ÊQgm*x Tu es là qui nous souris...

f "« Repose en paix.

*Kl, Quand on perd un être cher et aimé , toutes marques de
HS ŷ "flfe>. -̂ * sympathie et d'amitié apportent réconfort et courage.

... V- . f . ¦ymhim' Dans notre chagrin, nous avons ressenti avec émotion-
lv__W!'' t' ¦_. combien étaient grandes l'estime et l'affection portées à

!¦ ^ i "1 01 Joseph CHAIGNAT
Dans l'impossibilité de répondre à tout le monde, nous tenons à exprimer notre
gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, soit
par leur présence aux obsèques, leurs dons et leurs messages de condoléances.

TAVANNES, mai 1999. Ses enfants et petits-enfants.
k

^ 
14-30822 A

f >
La famille de

Monsieur LOUÎS BOILLAT
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

Leur présence, leurs messages, leur envoi de fleurs, leurs dons lui ont été d'un
précieux réconfort.

Un merci tout particulier au docteur J.-M. Rothen et aux employées du Foyer du
Bonheur, pour leur dévouement et leur disponibilité.

LA CÔTE-AUX-FÉES, mai 1999.
L- 28-202849 _J

f 1
LE GOLF-SUR-PISTES
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de fa ire part
du décès de

Madame

Madeleine M0REAU
maman de René Vonlanthen

membre actif du club
L 132 50035 J

r y
LE COMITÉ DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1928
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 50041 _J
r -y

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032/911 23 60
b» j

f 1
LA SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES

EDELWEISS
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
André DEVELEY

président d'honneur

Nous garderons de Monsieur Develey
le meilleur des souvenirs.

. 132-50010 ,



Situation générale: la dépression s'en va sur la pointe des
pieds vers le nord-est et se situe sur l'Allemagne. Elle diri ge
encore d'importantes masses nuageuses vers notre région au-
j ourd'hui et demain, tandis qu'un anticyclone montre le bout
de son nez sur la péninsule Ibérique. Cela laisse augurer une
sensible amélioration pour le week-end prolongé de la Pen-
tecôte.

Prévisions pour la journée: une longue procession nuageuse
défile au-dessus de nos têtes, ne laissant qu'une petite chance
au soleil en début de matinée. De nombreuses averses se pro-
duisent, plus marquées l'après-midi sur les reliefs. Les vents
s'orientent à l'ouest et amènent une petite fraîcheur. Ainsi , les
thermomètres ne dépassent pas 15 degrés près des lacs et 10
dans les vallées du Haut. Demain: très nuageux avec des
averses. Le week-end: en partie ensoleillé.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Bernardin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10
St-Imier: 12

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: averses de pluie, 15
Berne: pluie
Genève: averses de pluie, 14°
Locarno: orage, 12°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: pluie, 14° .

en Europe
Athènes: très nuageux, 26°
Berlin: beau, 22°
Istanbul: peu nuageux, 18°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 22°
Moscou: nuageux, 13°
Palma: beau, 22°
Paris: pluie, 18°
Rome: beau, 23°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau, 42°
New York: pluvieux, 19°
Pékin: beau, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 21°
Tokyo: pluvieux, 20°

Soleil
Lever: 5h52
Coucher: 21 h06

Lune (croissante)
Lever: 10h54
Coucher: 1h17

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 430,00 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 751.14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest
3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Un temps envenimé

Insolite Bill Clinton
et «l'effet Pinocchio»

Des psychiatres de l'Illinois pensent que Bill
Clinton pourrait avoir été victime de ce qu 'ils ap-
pellent «l 'effet Pinocchio» lors de son témoignage
en août 1998 devant un grand jury dans l'affaire
Monica Lewinsky. Le président s'est gratté le nez
toutes les quatre minutes, signe qu 'il aurait
menti.

«Lorsqu 'une personne ment, certains tissus à
l 'intérieur du nez enflen t. Nous avons appe lé cela
«l 'effet l'inocchio». a expliqué l' un des chercheurs,
Alan Hirsch, de la Fondation sur la recherche et le
traitement de l'odora t et du goût à Chicago (Illi-
nois). «En réponse au gonflement, le nez com-
mence à p iquer, ce qui condu it cette pe rsonne à se
frotter le nez», a-t-il ajouté.

Le témoignage de Bill Clinton a été passé au
filtre de 22 autres indicateurs de mensonge (bé-
gayer, cli gner des yeux moins souvent , etc.): en
plus de «l 'effet l'inocchio», 20 d'entre eux se se-
raient révélés probants. Les deux chercheurs esti-
¦ment que ces indicateurs constituent une méthode
viable pour détecter le mensonge, /ats-afp-réd

Horizontalement : 1. Avec ça, on en dit beaucoup
trop! 2. Manière d'écrire. 3. Certaines couvrent tout
juste le minimum... 4. Cours suisse - Pronom personnel
- Bon pour un parcours vécu. 5. Principauté orientale. 6.
Préposition - Colorant naturel. 7. Discours moqueur. 8.
On y révère un ancêtre commun - Un qui joue des
coudes dans la mêlée. 9. Pièces de pion - A payer -
Pronom personnel. 10. Un dessin pour se faire une idée
- Grivois. 11. Après ça, il faut retomber sur terre... -
Bétes de somme.

Verticalement : 1. Même par grand soleil, on y est à
l'ombre. 2. Premier de liste - Un lâche. 3. Pointe
naturelle - Possessif - Symbole ultraviolet. 4.
Décorations - Sinuosité fluviale. 5. Prénom biblique - Au
coeur du duel. 6. Voyageur céleste. 7. On le voit dès
qu'on se met à table - Ancienne mesure agraire -
Pronom indéfini. 8. Bons offices. 9. Crochet de
boucherie - Territoires émergés.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 553

Horizontalement : 1. Concierge. 2. Oui - Aux. 3. Niaouli. 4. Ceintures. 5. Est. 6. Ruelle - Ce. 7. Ecran. 8. Elie - Ut
9. Embouti. 10. Ça - Mous. 11. Evian - Ail. Verticalement : 1. Concurrence. 2. Ouïe - Av. 3. Niaiserie
4. On - Emma. 5. Inutile - Bon. 6. Lu - Ecrou. 7. Raire - Usa. 8. Gu - Escout. 9. Existentiel. ROC 1471

MOTS CROISÉS No 554Cuisine
La recette du j our

Entrée:
TOASTS À LA REMOULADE DE CRABE.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 sachet de
céleri-rave râpé, 1 pomme grany smith. 2
boîtes de chair de crabe, 200g de b e a u f o r t ,
quel ques feuilles de salade, 4 tranches de
pain de mie, 25g de beurre salé, 1 jaune
d'oeuf, 1 c. à café de raifort , lOcl d'huile
d'olive , 2 c. à soupe de crème épaisse, 1 ci-
tron , 4 tiges de persil plat , sel , poivre.

Préparation: râpez la pomme, ajoutez le cé-
leri et arrosez-les aussitôt de jus de citron.
Aj outez le crabe.

Mettez le jaune d'oeuf dans un bol avec le
raifort , salez , poivrez. Versez l 'huile petit à
petit en fouettant pour obtenir une mayon-
naise ferme. Ajoutez-lui la crème et mélan-
gez. Versez cette sauce sur la préparation ,
parsemez de persil ciselé et remuez longue-
ment.

Répartissez la rémoulade sur les toasts , dé-
corez de copeaux de beaufort et servez dans
une assiette garnie de salade.

DES PSXH WRES MEfiffllNS (m «BIT Eifgggtf WM.SX9


