
Transports régionaux
Une offr e plus souple

Avec les concepts Mobival des TRN et Flexicar proposé par La Poste, présentés hier à Boveresse, les usagers du
Val-de-Travers et de la Vallée de La Brévine bénéficieront d'une offre mieux adaptée à la demande. photo Galley

Belgrade Frayeur
chez l'ambassadeur
Le ministre allemand des Affaires étrangères Joschka Fi-
scher a présenté hier ses excuses au conseiller fédéral Jo-
seph Deiss pour l'incident à la résidence de l'ambassadeur
de Suisse à Belgrade. Jeudi soir, le souffle provoqué par
l'explosion d'une bombe larguée par l'Otan à proximité du
bâtiment avait fait voler en éclats une vitre, photo Keystone

Lacs Canal de la Thielle fermé,
rives et ports sous surveillance

La montée des eaux dans les lacs de Neuchâtel et Bienne a débouché sur la ferme-
ture du canal de la Thielle. Rives et ports (ici le Robinson à Colombier) sont sous
haute surveillance. photo Racine

Une guerre n'est jamais
propre. Nous l'avons dit.
Les invités de l'ambassa-
deur de Suisse à Belgrade
en ont fait l'expérience à
l'heure du dessert. Si les
convives du dip lomate en
sont encore glacés d'effroi ,
ils peuvent se dire qu 'ils
ont eu p lus de chance que
leurs homologues chinois.

Boum! Coup de sang à
Berne et, du coup, émoi à
Bonn où se trouvait hier le
tout nouveau patron des
Affaires étrangères, le Fri-
bourgeois Joseph Deiss.
L'Otan a été interpellée, les
Etats-Unis aussi. Mal ré-
veillée, la Suisse s 'ébroue.
A Bruxelles et Washington,
on ressort le lot d'excuses
devenues traditionnelles.

Représentants des inté-
rêts français el américains
en République de Yougosla-
vie, les Helvètes se seraient
bien passés de cette nou-
velle «bavure». Ils ne pour-
ront toutefois qu 'accepter
les regrets de leurs auteurs.
Berne n'est pas Pékin et les
Suisses n 'ont pas investi les
rues. Le constat s 'impose.

L'Allemand Joschka Fi-
scher, malmené par ses
confrères écologistes d'outre-
Rhin, s 'émeut aussi. Atten-

tion! Ciblons mieux, clamc-t-
il. Bon.

Il apparaît toutefois que
la dip lomatie n'a pas la
cote dans les Balkans. Elle
tâtonne, semble trouver
l'ouverture, mais l'avia-
tion alliée ruine ses timides
efforts. Mercredi, opti-
miste, l'émissaire russe
Viktor Tchernomyrdine ve-
nait à peine de quitter la
cap itale yougoslave que les
bombes «détruisaient» son
labeur en touchant un hô-
p ital.

A force de vouloir rappe-
ler à Milosevic sa toute
puissance, l'Otan élimine
petit à petit les espoirs de
règlement du conflit qu 'elle
a précipite. Elle semble
vouloir éviter de s 'asseoir à
la même table que le
numéro un de Belgrade. A
moins de l'écraser - com-
ment et avec quelles pertes
en vies humaines, la ques-
tion subsiste -, il lui sera
difficile d'éviter ce moment
tant redouté.

Nous avons peine à croire
que les Occidentaux aient
véritablement abattu les
bonnes cartes. D'ailleurs,
ils ont oublié l'homme
d'Etat et historien italien
Machiavel: «On ne doit ja-
mais laisser se produire un
désordre pour éviter une
guerre; car on ne l'évite ja-
mais, on la retarde à son dé-
savantage.»

Daniel Droz

Opinion
Machiavel
bien oublié

Il ne manque plus que le
soleil, sur la piscine d'Er-
guël nettement améliorée.

photo Egg ler

Saint-Imier
Une piscine
digne
d'un centre

Le Locle
Fresque peinte
par 107 artistes
en herbe

P_9

Neuchâtel
Il casse
quinze vitrines
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Avec service à table Fr. 25.- Mille-feuilles aux fraises LA CHAUX-DE-FONDS ;
du 12 mai au 5 juin Une flû te de Champagne brut et un café Bd des Eplatures 20

Premier acte de la Plage des
Six-Pompes, festival de rue
réchauffant l'été chaux-de-
fonnier, l'affiche est sortie!
Elle est dans le ton des festi-
vités à venir.

photo sp

La Chaux-
de-Fonds
Bientôt
la Plage...

Jessica et Stéphanie Leggia-
dro, de Boudry, tenteront
dès le mois de juillet une
expérience professionnelle
en compagnie de leur entraî-
neur Marc-André Capt.

photo Marchon

Tennis
Les sœurs
Leggiadro
font le saut



Robin, 5 ans, et Valentin, 2)4 ans,
cherchent

gentille jeune fille au pair
motivée, pour les garder + aider au
ménage.
Chambre + salle de bains indépen-
dantes. Entrée fin juillet.
Tél. 032 422 8155 (Delémont).

14-31241/4x4

Nous cherchons pour la Suisse
allemande des CARRELEURS CFC
avec plusieurs années d'expérience

et sachant travailler indépendamment.
Nous offrons des chantiers variés ainsi
que de bonnes prestations. Intéressé?

Adressez-vous à: „
Condor-Personal AG,

Wannenholzstr. 51, Postfach, §
8056 Zurich, g

Tél. 01/377 61 11
1 

URGENT!
Cherchons

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

132-49718

La Fondation pour un centre d'aide,
de soins à domicile et d'action sociale
de la Basse-Areuse cherche ,

unie) aide familiale
à temps partiel (50%)

CFC d'aide familiale ou formation certifiée
dans le domaine des soins de base ou expé-
rience professionnelle dans l'aide et les soins
à domicile.
Véhicule indispensable.
Engagement tout de suite ou date à convenir.
Conditions de travail CGT-SAD.
Faire offre avec curriculum vitae jusqu'au
31 mai 1999 à:
Mme Anne Courvoisier, directrice Centre de
santé de la Basse-Areuse, av. de Longueville 1,
2013 Colombier, tél. 032/841 14 24

28-20350B

Craintes Les PME
oublient-elles l'euro?
Les entreprises semblent
considérer l'euro comme
une réalité lointaine. C'est
le sentiment partagé par
les intervenants du col-
loque organisé mercredi
soir à Neuchâtel par le
Parti radical. Un leurre qui
pourrait coûter cher.

«Avant l 'introduction de
l 'euro cette année, nous avions
beaucoup de demandes d'in-
formation. Depuis, presque
p lus, indi que Emmanuelle Pia-
get, responsable du siège ro-
mand d'Euro Info Centre
Suisse. Les entreprises atten-
daient en fuit quelque chose de
spectaculaire. Ma grande peur
est qu 'elles estiment mainte-
nant pouvoir attendre la f in  de
la période transitoire (2002)
avant d'agir». Le directeur
général de la Banque canto-
nale neuchâteloise Pierre Go-
det dresse un constat simi-
laire: «Depuis janvier, nous as-
sistons à un désintérêt face à
l'ouverture de comptes en
euro».

Stratégique
«La problématique de l'euro

concerne la stratégie de l'entre-
prise. Elle a accessoirement des
effets techniques», explique
Emmanuelle Piaget. Cela va de
la redéfinition d'une échelle de
valeur en matière de prix jus -
qu 'à la limitation des risques
de change, en passant par une
éventuelle rémunération en
euro ou la modification de cer-
tains produits. Voire la refonte
du réseau de distribution.
Dans l'horlogerie par exemple,
«va-t-on conserver des distribu-
teurs pour chaque pays? On est
devant une inconnue, note

François Habersaat , président
de la FH. Cela dépend de la
stratégie de chaque entre-
prise».

Pour Emmanuelle Piaget ,
agir maintenant doit per-
mettre de réduire les coûts de
l'adaptation , de rationaliser
les fonctions informatiques ,
d'optimiser les finances , de
saisir des opportunités com-
merciales, et tout simplement
de donner une image dyna-
mique de l' entreprise.

Se déguiser
«Dès l 'instant où les entre-

prises seront prêtes à travailler
en euro, cela facilitera leurs
échanges avec l'europe, note la
spécialiste. Mais l 'intégration
économique et monétaire mène
à l'intensification des échanges
entre entreprises des pays
membres. Les sociétés suisses
doivent donc se déguiser en en-
treprises europ éennes, en tra-
vaillant avec l 'euro le p lus ra-
p idement possible! »

PFB

L'euro, c'est maintenant!
photo Leuenberger

Ecole Marché pléthorique
dans la section enfantine
Si le marché de l'emploi
est équilibré pour les insti-
tutrices et instituteurs,
l'offre est en revanche plé-
thorique s'agissant des
maîtresses enfantines.
Mais la Haute école péda-
gogique pourrait réguler
ce flux.

'Seuls deux postes sont à re-
pourvoir dans les classes en-
fantines neuchâteloises pour
la prochaine rentrée d' août.
Et encore. Il s'agit de deux
postes à temps partiel , alors
que 15 jeunes femmes de-
vraient se voir décerner leur
diplôme en juillet et que trois
autres bénéficient d'une acti-
vité dans le cadre d'un pre-
mier emploi.

«Le marché de l'emploi est
gravement p léthorique,
confirme le chef du Service
cantonal de l'enseignement
primaire Claude Zweiacker.
Mais ça n'est pas une surprise.
On connaît l'étroitesse de
l'offre d'abord, le canton
comptant seulement quelque
120 classes enfantines. On sait
ensuite que ce sont en majorité
des femmes jeunes qui sont à
la tête des classes, diminuant
d'autant les postes libérables
suite à des retraites.

Aide aux enfants
kosovars

Pour réguler quelque peu la
demande, le Grand Conseil
avait accepté une limitation de
l'accès à l'Ecole normale, qui
est actuellement fixée à 15
pour la section école enfantine.
De plus, depuis trois ans, les

Les maîtresses d'école enfantine certifiées en juillet pourraient être engagées dans
l'accueil des jeunes enfants kosovars. photo a

maîtresses enfantines qui , au
terme de leur formation, n'ont
pas trouvé de travail se voient
proposer un premier emploi
d' une année, via des activités
de rythme et de mouvement
dans les classes préscolaires et
primaires. Toutefois, les fu-
tures certifiées pourraient être
engagées dans l'accueil des
jeunes enfants kosovars. «Mais
en l 'état, c 'est une hypothèse
dès lors que nous ignorons le
nombre de jeunes Kosovars qui
pourraient être accueillis dans
le canton» , note Claude
Zweiacker.

A terme, à court terme
même, le marché de l'emploi
pourrait naturellement tendre
vers une certaine régulation.
La Haute école pédagogique
(HEP) commune à Neuchâtel ,
au Jura et à Berne (partie fran-
cophone), qui sera en principe
opérationnelle à la rentrée
d'août 2001, ne formera plus
de maîtresses enfantines. Mais
des enseignants dont le titre
leur permettra d'enseigner
tant à l'école enfantine qu'au
niveau primaire (jusqu 'en
sixième année). De plus , le tic-
ket d'accès à la HEP sera la

maturité gymnasiale, alors
qu 'un diplôme de culture géné-
rale suffit actuellement.

La situation est en revanche
plus réjouissante pour les ins-
titutrices et instituteurs. Ce
sont pour la prochaine rentrée
28 postes ou demi-postes qui
sont mis au concours, alors
que la prochaine volée comp-
tera , en principe, 32 lauréats
- le numerus clausus a été
fixé à 40 pour cette filière.
«On sait de p lus que quelques-
uns ne s 'engageront pas tout de
suite dans la profession.»

Sandra Spagnol
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CLINIQUE DES TILLEULS

, .

, La Clinique des Tilleul s est un établissement
hospi ta li er privé de premier rang, doté de
100 lits et d'une infr astructure médicale de très

haut niveau.
Elle accueille des stagiaires de divers centres de for-

mation professionnelle dans le domaine de la santé et

des soins infirmiers.

Nous offrons à nos patients des soins de qualité,

adaptés à leurs besoins individuels. Afin de compléter

notre équipe, nous cherchons pour nos départements

Chirurgie/Orthopédie, Gynécologie/Obstétrique et

Médecin e

soignantes dipl. SIG/DN II/
HMP/SP 80-100%

possédant de solides compétences professionnelles,

sociales et personnelles.

Vous êtes une personne tolérante, aimant les contacts

et le travail en équipe, vous savez gérer les situations

complexes, parlez français et êtes en mesure de conver-

ser en allemand; pour vous, la collaboration interdisci-

plinaire se traduit par des relations de partenaires dans

la réflexion et dans l'action; vous abordez la mise en

pratique de concepts novateurs comme un défi plutôt

que comme une charge. Alors, prenez contact avec Mme

F. Joliat , responsable de notre personnel soignant, tél.

032 366 4 1 1 1 , pour un entretien sans engagement.

Nous offrons des conditions d'emploi attractives

(p.ex. 5 semaines de vacances), des installations ultra-

modernes et des équipes de travail motivées e| parfaite-

ment initiées à leurs tâches.

Veuillez adresser votre dossier de candidature (avec

photo) à Mme Pia Bangerter, Human Resources.

Clinique des Tilleuls SA, Crêt des Fleurs 105,2503 Bienne
www.kliniklinde.ch, E-mail info@kliniklinde.ch

une longueur d'avance
sur lavenir. l

Dans son secteur d'acitivités (sous-traitance horlogère haut de gamme), notre client
fait partie des leaders du marché. La qualité de ses produits fait de cette entreprise un
fournisseur recherché, dont la réputation est reconnue depuis plusieurs décennies.
Notre Institut a été demandé pour la recherche et la sélection d'un

CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL
qui, après la période d'introduction et de formation, sera promu au titre de sous-directeur.

Vos responsabilités
Sur la base des besoins des clients que vous aurez recencés et analysés, vous leur propo-
serez différentes solutions de produits, tenant compte autant des exigences de fabrication
(délais, qualité) et des contraintes financières que des critères esthétiques. A l'interne à
(Direction, services techniques et commerciaux) comme à l'externe, vous entretiendrez J
des relations de confiance, basées sur la recherche de la satisfaction de vos partenaires. M

Vos compétences
Votre formation de base de technicien horloger (ou similaire), vos expériences dans le r^.
développement de composants de la montre, vos bonnes connaissances d'un logiciel P IDRH
de dessin et de construction (par ex. Autocad), ainsi que votre habitude des relations 

 ̂
e-****.***!.

techniques et commerciales avec la clientèle, sont vos principales compétences prof- ' Nicolas K LLY

fessionnelles. Il va de soi que vos talents créatifs et votre goût esthétique enrichissent IDRH Neuchâtel
votre personnalité. Votre bonne connaissance de la langue allemande facilitera vos Puits-Godet 10a
contacts avec une partie de votre clientèle. Idéalement , vous êtes âgé de 30 à 40 ans. ra

5
Q32/727 74 74 *

Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre manuscrite de motivation et d' une photo- Fax 032/727 74 70 S
graphie, sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. www.idrh.ch <j>

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 élat de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôlel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont , tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. m,2JmiM



Régions Une offre de transports
publics plus souple et mieux ciblée
Le changement d'horaire
agendé au 30 mai pro-
chain entraîne dans son
sillage une foule de nou-
veautés. Elles ont été pré-
sentées par Pierre Hirschy,
conseiller d'Etat, et les di-
recteurs des compagnies
de transports publics
concernées hier matin à
Boveresse.

Mariano De Cristofano
Biaise Nussbaum

Avec l'introduction des
concepts Mobival des Trans-
ports régionaux neuchâtelois
(TRN) et Flexicar de La Poste,
les usagers du Val-de-Travers
et de la Vallée de La Brévine
verront l' offre s'étoffer tout en
devenant plus souple, avec
l'introduction de bus à la de-
mande.

Le choix de Boveresse pour
présenter les modifications de
l'offre en matière de trafic
voyageurs , comme l' a souligné
Pierre Hirschy, n 'était pas in-
nocent. Cette localité, desser-
vie jusqu 'ici sporadiquement
par les cars de La poste, sera
en effet intégrée dès le 30 mai
dans les concepts Mohival et
Flexicar. «Boveresse ne sera
p lus coupée du reste du \ al-de-
Travers», s'est plu à relever
Nicolas Giger, président de
commune. Et d'ajouter: «Sans

le concept Mobiva l, nous au-
rions sollicité la promotion éco-
nomique endogène pour relan-
cer la fabrique de tricycles à
vapeurl »

Mobival? Le concept est
basé sur un système de bus à
la demande sur la ligne Fleu-
rier-Les Verrières-Pontarlier.

Aux heures de pointe , les
courses seront dédoublées.
Deux bus partiront en même
temps de Fleurier. L'un sera
direct - il ne passera ni par
Saint-Sulpice ni par Les
Bayards - permettant aux pen-
dulaires de gagner dix mi-
nutes entre Fleurier et Les Ver-

rières. Soulignons que le ma-
tin , circuleront la navette fer-
roviaire directe entre Travers
et le village-frontière et les
courses de bus actuelles. Le
second bus desservira tous les
arrêts via Saint-Sulpice et Les
Bayards , et se rendra aux Ver-
rières sur demande.

Aux heures creuses , les na-
vettes seront assurées par des
minibus d' une quinzaine de
places. Ces véhicules circule-
ront à la demande, selon un
horaire prédéfini. Ainsi , ces
courses devront être com-
mandées (par téléphone au
861 45 55), sauf au départ de
Fleurier, au moins une heure
à l'avance. «Mais il sera pos-
sible de réserver le jour
avant, la semaine avant ou
même de passer un ordre per-
manent» , précise Pierre Hir-
schy.

Avec Mobival , les TRN en
profitent pour étendre l' offre.
La li gne de bus desservira
Boveresse et Couvet. En
outre , les bus effectueront
une boucle dans la ville de
Pontarlier après leur passage
à la gare SNCF.

Le concept Mobival en-
gendre une offre plus élarg ie
- 27 paires de courses contre
20 aujourd'hui - et des cor-
respondances améliorées
pour et de Neuchâtel. Par
contre , les bus ne peuvent
toujours pas prendre des
voyageurs sur le territoire
français et les débarquer sur
le même territoire. De vieux
accords internationaux en
sont la cause. Mais des dis-
cussions sont en cours et l'in-
terdiction du cabotage
terme utilisé pour cette façon
de faire - pourrait être levée.

MDC

Ligne scindée à la Béroche
Directeur des CFF de la ré-

gion Arc jurassien. Hans-Peter
Leu a présenté le nouvel ho-
raire pour le canton de Neu-
châtel. La ligne Yverdon-Neu-
châtel est scindée en deux
pour le trafic régional. Les
trains assurent la desserte
avec la cadence horaire entre
Gorgier et Neuchâtel , avec
réintroduction des correspon-
dances intervilles immédiates.

D'entente avec les cantons
de Neuchâtel et Vaud, le trafic -
régional sera assuré par le Car
postal de Gorgier à Yverdon,
ce qui permettra une desserte
fine des villages. Mais les pen-
dulaires ne sont pas oubliés ,
avec deux trains le matin et
deux trains le soir. Au Val-de-
Travers , en raison d'une réor-
ganisation scolaire, deux
paires de trains sont prolongés
entre Travers et Noira igue dès
la rentrée d' août du lundi au
vendredi (matin et midi).

Onde verte
Bonne nouvelle pour l'Onde

verte , a déclaré le président
Henri-Peter Gaze. La commu-
nauté tarifaire s'étend vers le

Une vue qui est de l'histoire ancienne... Aujourd'hui, re-
tour de la cadence horaire et tunnel en prime.

photo a-Galley

Jura bernois: elle descend jus-
qu 'à Courtelary, monte sur le
plateau de Diesse , touche La
Neuveville et s'aventure à Cer-
lier. On attend que les
Franches-Montagnes s'accro-
chent au train. Moins bonne

nouvelle , la TVA se répercu-
tera sur la tarification, hausse
de quel ques francs. Le forfait
hebdomadaire coûtera la moi-
tié du mensuel , selon les di-
rectives de la Confédération.

BLN

J20 Tunnels
fermés la nuit
dès mardi

Les tunnels de la J20 seront
soumis, la semaine prochaine , à
un grand nettoyage de prin-
temps , et seront par conséquent
fermés chaque nuit , de mardi à
samedi matin , entre 18h et 6
heures.

Délégué à une entreprise spé-
cialisée, ce travail permettra d'é-
claircir les ouvrages, et donc
d'améliorer la visibilité , mais
surtout d'éliminer les sels, qui
attaquent le béton et les installa-
tions métalliques. Divers
contrôles seront encore effec-
tués durant ces fermetures.

Sensibilisés au sujet par la
tragédie du tunnel du Mont-

• Blanc, les pompiers profiteront
de l'occasion pour visiter les ins-
tallations de secours, la centrale
de ventilation en particulier.

PBE

Libéraux Pignon sur lac
Le secrétariat du Parti libé-

ral-PPN neuchâtelois a inau-
guré hier soir son nouveau
bureau , en présence notam-
ment des candidates et des
candidats aux élections fédé-
rales.

Précédemment installé à
Bôle, depuis le 1er mai (!), il
a pignon sur lac à Boudry, au
numéro 49 du chemin de la
Baconnière. Comme l'ex-
p li que la nouvelle secrétaire ,
Anne Hubert , ce choix ne doit
rien , ou presque, au hasard.
«En raison de l 'Expo.01 , nous
avons trouvé p lus judicieux de
nous installer à l 'extérieur de
l 'agglomération.» Choisir le
Val-de-Ruz , à mi-chemin entre
le Haut et le Bas? «J 'en avais
envie. Mais nous n 'avons pa s
trouvé chaussure à notre
p ied. »

L'adresse de Boudry com-
porte plusieurs avantages.

Le nouveau bureau du secrétariat cantonal des libé-
raux PPN a été inauguré hier. photo Marchon

Dont celui d'offrir un local
spacieux pouvant permettre
des petites réunions. En

outre , les numéros de télé-
phone et de fax ne changent
pas. SSP

// arrive que les restric-
tions budgétaires soient
bénéfi ques. Encore faut-il
faire preuve d 'imagina-
tion. C'est précisément ce
qu'ont fait  le Car postal et
les Transports régionaux
neuchâtelois avec Flexicar
et Mobival.

Il fallait repenser les
transports publics pour
une zone à faible densité
démographique. De cette
réflexion est né un
système à la fois  collectif
et sur mesure.

La nouveauté, c'est que
les télécommunications se
mettent au service des
transp orts pu blics. Il suf -
f i t  d 'un coup de f i l  et l 'on
viendra vous chercher
dans un bref délai. Une pe-
tite révolution offrant qua-
siment les avantages du
véhicule individuel, sans
les inconvénients. Les
transports publics mon-
trent la voie: c'est en inno-
vant radicalement, qu'ils
assureront leur avenir et
par là même l 'avenir des
régions décentralisées.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Petite
révolution
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Flexicar: le client fait son horaire
Directeur de Car postal de

l'Arc jurassien . André Burri  a
lait un petit traité de termino-
logie europ éenne. Un bus sur
appel est lié à un horaire fixe ,
tandis que pour un bus à la
demande, c'est le client qui
fait son horaire sur une li gne
existante et dans une four-
chette horaire définie.

En l' occurrence, Flexicar
répond à la seconde défini-
tion. C'est un service pour la
vallée de La Brévine, avec ses
antennes sur Le Locle , Fleu-
rier et Couvet. C'est donc un
système qui se différencie de
Publicar, déjà en fonction en
Ajoie , où l' on l'ait du porte à
porte. La vallée de La Brévine
ne s'y prêtait pas , car sa po-
pulation est par trop dissé-
minée.

Demandez,
vous recevrez

Comment le service s'orga-
nise-t-il? Les courses assurées
par de grands cars subsistent
aux heures de pointe (matin ,
midi et soir) pour la clientèle
scolaire et pendulaire , avec
correspondances au Locle et

au Val-de-Travers. Durant les
heures creuses , de 6h à 19h
la semaine, de 7h30 à 17h30,
le week-end, il vous suffit
d' appeler au 079 322 74 74).
Selon le slogan , Flexicar vous
prend en charge. On vous
conseille de réserver le jour
avant , si vous avez un rendez-
vous précis , mais on peut ap-
peler à toute heure (sauf à
moins de 20 minutes d' une
course régulière).

C'est au chauffeur ensuite
de bien gérer les demandes et
de les grouper afi n d'optima-
liser les courses. Le seul
souci d'André Burri , c'est
qu 'il  ne dispose que d' un pe-
tit bus de 14 places et il sera
peut-être difficile de satisfaire
la clientèle en cas d'af-
fluence. Dans ces cas-là, le
conducteur répartira» les ap-
pels en décalant les courses
d' une dizaine de minutes.

Phili ppe Senn , le concepteur
du projet , a déjà des réserva-
tions pour le 30 mai; date du
nouvel horaire.

Hameaux desservis
Si les courses se font le

long de la li gne (Le Locle -
vallée de La Brévine - Val-de-
Travers), quatre hameaux se-
ront désormais desservis,
malgré leur situation légère-
ment en retrait de la grand
route. Il s'agit de Bétod , des
Gillottes, du Gardot et de la
Bonne-Fontaine , près de La
Brévine. André Burri sou-
haite répondre en particulier
aux besoins des enfants de la
vallée (entraînement sportif ),
mais aussi pour des manifes-
tations telles que le festival à
La Chaux-du-Milieu ce week-
end , avec un service nocturne
spécial.

BLN



Jf g OFFICE DES POURSUITES
j§ llllllll DE NEUCHÂTEL

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF

Date et lieu des enchères: le 23 juin 1999 à 9 heures,
rue des Beaux-Arts 13, 2e étage, salle des ventes.
Débiteur(s):
Jacques Majtlis, rue des Beaux-Arts 17, 2000 Neuchâtel
Adolphe Tontini, Rouges-Terres 17, 2068 Hauterive.

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 2737, 213: Habitation (225 m2), plan no 563 sis
rue des Beaux-Arts 17 à Neuchâtel.
Immeuble: 225 m2.
Total surface: 225 m2.
Estimations: cadastrale (1997) Fr. 3 143 000 -

de l'expert (1997) Fr. 2 960 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er, Ile et
llle rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert le 28 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 18 juin 1999 à 14 heures sur place, sur
rendez-vous avec la gérance fiduciaire Daniel Jaggi SA,
Promenade-Noire 5, 2000 Neuchâtel, 032/724 40 88.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.

Office des poursuites. Le préposé: M. Vallélian
28 202449 ' 

Jf B OFFICE DES POURSUITES
Jf Jf DE NEUCHÂTEL

VENTE D'UNE MAISON
FAMILIALE, GARAGES

ET DÉPENDANCES
Date et lieu des enchères: le 23 juin 1999 à 11 heures,
rue des Beaux-Arts 13, 2e étage, salle des ventes.
Débiteur(s):
Pierre Bernasconi, avenue de Bellevaux 17, 2000 Neuchâtel
Magdalena Lilia Ibon Bernasconi, avenue de Bellevaux 17,
2000 Neuchâtel.

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 7081: Chantemerle, 2011 m2, place-jardin
(1687 m2), habitation (238 m2), garages (86 m2 ) sis avenue
de Bellevaux 17 à Neuchâtel.
Immeuble total surface: 2011 m2.
Estimations: cadastrale (1998) Fr. 696 000.-

de l'expert (1998) Fr. 1 255 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert le 28 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68.
Visite le jeudi 17 juin 1999 à 14 heures sur place.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce,
ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion. '

Office des poursuites. Le préposé: M. Vallélian
28-202444 
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Pizzas au feu de bois
Tous les dimanches

menus de Fr. 18-  à Fr. 24- o
<D **\Terrasse ombragée 110 places S 11
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Pour le chasseur de bonnes affaires Pour l'économe

_ | NOVAMAflGl I NOVAMATIG"]

NovomatitT32 Novamatit TR 600.1
Séchoir a évacuation cl air Pour sécher votre linge rapide-
avantageux: idéal pour la salle ment et fadlement à petit prix,
de bains. . c^y, j évacuation d'air • (opacité
• Capacité 3 kg • Minuterie 5 kg • Minuterie • Consommation
• Consommation d'éleclricilé 0,8 kWh/kg d'électricité 0,37 kWhAg
•H/l/P 67/50/56 cm « H/l/P 85/60/60 cm

H Electrolux IVIiele BOSCH g/
@iukneiht NOVAMATIG AEG KENWOOD

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

Poslcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile
livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale passible

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

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
| avec garantie totale! |
ta Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl . Neuchâtel ,
bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Giobus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 328 7340 Nouveau dès 22.4:
Bienne, EUROFus! Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Innu Les Galeries
Marin, Maiin-Cenlre. (ex-Innovation) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement
Moral, Centre -Murten-West ». immédiat d'appareils 0800559111
Freiburgstrasse 25 026 6729757 na-707334/4,4
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© NOUVEAU: Train spécial avec
2BI locomotive à vapeur et menu des
f̂c gourmets à 6 plats.

mrf Courses spéciales au départ de
»  ̂ Bienne avec trajet autour des lacs

UJj de Bienne, Neuchâtel et Morat.
I

mm La nostalgie de
C l'Orient-Express
Qr Dates de voyage:
•  ̂ 12 juin, 15 juillet, 1°ret 18 septembre 99

O ù  

¦ ' ( ¦ ¦ - ' /  $fj

OSST Voyages
Baumgartenstrasse 1, CH-2575 Tâuffelen

mmm Tel 0844 833 899
.Internet www.osst.ch
e-mail reisebuero@osst.ch 9551 E9
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IAvensis lB AO800 »J 1992 U «»¦"
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BiC™ 800 n  ̂
1997 

27 900.- WM ¦]
¦¦¦P cnic 6 ?»• »• ' M
SIROVADX Wanc 1995 19 800.- 

W^^
Kl Sun Pack 2000 «* l996 W 400- W^à¦rMRQv-A OX 2000 VLWmW
Wm*mmA S '̂ 

C^S,al qris "% W  ̂\S*mU

' MM.A8 2.8fc* 1995 38 900." W*4
P3 AC 2800 9TjM

P5 ¦ fiât Ulysse lurbo 1998 33 300.- 
Ĵ |
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Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10
Le Locle, Tél. 032/931 14 42

La Loyauté 
Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 14 64 RtfUn»ht - TM-BMM *m m 11/rnT

Dimanche 23 mai 1999 '
Grand buffet chaud et froid î =3iM 

LUNDI |
avec entre autres: "̂ ^^^^̂ ït De

Rôtis de veau, porc et bœuf nt« ?<»<*«*«» PENTECOTE
Desserts, fromages TENNIS, réservation: tél. 032/968 43 95

Fr 25 -r'- *"*• 132-50063

 ̂

' 

•

Voyages - Vacances - Evasion
5 - 9.6 | i ĵours CORRÈZE ET 

pORDOGNEv. Fr. 680.-
5-11.IJ ï %jours SÉJOUR À LA^ROCHELLE 

^̂  
11QO.-

13-16.7 I 4 jours LE LUXEMBOURG ^p 680.-
17-25.7 t9 jours BELLE COURNOqjkl|Ji *̂^Ki 1930.-
29.7-1.8 "; .4 jours JTOUR DE SUISSE ™!.!ï Fr. 680.-
Pour vivcèju b̂ej^Ws^e... S 7 "**"

croisa;- - ~ Partezyavec CROISICAR
Renseignements et inscriptions: I'-~. •-----•-¦̂ - 

 ̂
: } ' f ' '"a"69

Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwi/b 1 Grand-Rue 9
La Chaux-de-Fonds Le Locle SainMrtjjefy Tramelan

-̂  ̂Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/9mS 43 Tél. 032/486 93 00 à**mï

WsecoiiTs mWk\DB.'mt
ÏDETTEsMetficacel

PFTFKESDEDFJTESI
2520 LA NEUVEVIUE

>âW MONTILIER
\\\v//// sortie autoroute Morat

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19h.30

rougi
22 séries Argent - Bons - Or

f^̂ .3.. |Fr.12120.-de io,s~|

k̂ D é p l a c e m e n t  
en CAR 
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats ,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f O Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTR E SANG
SAUVEZ DES VIES

Superaction
Gazanias (en p ot 0 9)
Fr. - 65 ta p ièce

I
Oudert lundi de Pentecôte I
de W heures à 16 heures

sans interruption a
œ

Au plaisir de i/o tre t/isite!
Famille Peter ùie trich et ses collaboratrices S

FORD ESCORT 2000 RS 4x4 150 CV
Blanc, climatisation, ABS, jantes alu, sièges Recaro,

2 airbags, etc...
Expertisée du jour (44 000 km)

Prix à discuter... Fr. 16 800.-.
(prix catalogue +'Fr. 32 000.-)

\ \-l) Garage des Eplatures - HAAG SA \ \J\ ]
LA CHAUX-DE-FONDS - 079/449 23 52 

Ouvert le samedi 13250073



Humanitaire Un camion
pour la Macédoine

Le camion avant le départ pour la Macédoine.
photo Leuenberger

Les Neuchâtelois, et plus
particulièrement les Chaux-de-
Fonniers, ont bien répondu à
l'appel de l'Association Ko-
sovo-Communauté albanaise
du canton de Neuchâtel. Plus
de trente tonnes de nourri-
ture, vêtements et produits sa-
nitaires ont été réunies.

Un premier convoi a déjà pu
prendre la route, avec sept
tonnes de vivres, produits sa-
nitaires et habits . La direction
régionale de Coop a mis à dis-
position un camion et un
chauffeur qui sont partis de La
Chaux-de-Fonds hier matin.
Son chargement va être distri-
bué en Macédoine, pour moi-

tié auprès des familles qui ont
accueilli des réfugiés kosovars
et le solde dans le camp de Te-
tov, où la répartition sera as-
surée par une association liée
à l'œuvre de Mère Teresa.
D'autres convois devraient
quitter notre canton la se-
maine prochaine.

Toutes les précautions ont
été prises pour éviter les tenta-
tives de racket. Un Kosovar na-
turalisé suisse accompagne le
chauffeur de la Coop. Le ca-
mion évitera la traversée de
l'Albanie et se rendra en Macé-
doine , via la Grèce, traversant
l'Adriati que à Bari , dans le
sud de l'Italie, /ats-réd

Plage des Six-Pompes
L'affiche 1999 est en boîte...

Isabelle Roy a remporté le concours de l'affiche de la
Plage des Six-Pompes, édition 1999, visible au Petit Pa-
ris, photo sp

Après le déluge viendra la
Plage. Celle que les infati-
gables membres de Agora
installent sur la place des
Six-Pompes, au cœur de
l'été. Premier galet posé,
l'affiche, choisie récem-
ment à la suite d'un
concours. Tous les projets
qui ont concouru sont ac-
crochés pour une semaine
au Petit Paris.

C'est un peu comme si les
maîtres nageurs d'Agora ne
rangeaient jamais leurs
palmes. Il y a quelque temps
déjà, ils ont lancé le concours
d'affiches pour choisir l' em-
blème 1999 de la Plage des
Six-Pompes, sixième du nom.
Ouvert à tous , le concours a
inspiré 13 créateurs , en majo-
rité des graphistes profession-
nels , qui ont planché sur le
thème de Nessie, le gentil
monstre du Loch Ness.

Dans l' ensemble, la qualité
était bonne et le jury, composé
des membres du comité de la
Plage, a effectué plusieurs
tours de vote pour déterminer
l' affiche gagnante. Elle est si-
gnée Isabelle Roy, graphiste
jurassienne, ancienne élève de

l'Ecole d'art , qui avait déjà
créé l'affiche 1997. Le dessin
et son contenu ont ce souffle
un peu fou et surréaliste qui
balaie , chaque été, la plage
chaux-de-fonnière.

BFM, toute noire
Mais à part la sortie de l'af-

fiche , le programme de la Plage
se met en place, promettant
déjà une belle diversité de spec-
tacles et musique de rue. La
déco, toujours surprenante, est
encore secrète mais sera «dé-
coiffante» dit-on. Les stands
«miam-miam» - comme le
mentionnent les organisateurs
- seront renouvelés.

Avis aux amateurs: ils dé-
couvriront au bar la toute nou-
velle bière noire de BFM
(Bière Franches-Montagnes)
que Jérôme Rebetez réserve
d'abord aux Six-Pompes, en
test, avec une affiche spéciale
«plage», avant de la lancer
dans le commerce.

Pour se bronzer déjà un peu
les zygomatiques , on peut as-
sister ce matin au Petit Paris à
l'accrochage des projets d'af-
fiches , qui y resteront jusqu 'à
samedi prochain.

Irène Brossard

Fait divers Elle
s'était automutilée

Branle-bas de combat, jeudi en
début de soiré à la gare de La
Chaux-de-Fonds! Une femme au-
rait été agressée par deux
hommes, dans les toilettes du
train Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds.

Il s'est finalement avéré
que la pauvre femme, souf-
frant de troubles psychiques
importants, s'était automu-
tilée.

«Si toute la police, ou
presque, était sur les dents
jeudi, c 'est que nous étions
effectivement convaincus
qu 'il s 'ag issait bel et bien
d'une agression. Après avoir
été prise en charge et
conduite à l'hôp ital, la

pauvre femme a été remise à
sa tutrice». Et le chef de la
police de sûreté, Olivier
Guéniat, de poursuivre:
«Un tel cas n'est pas excep-
tionnel. Nous y  sommes mal-
heureusement confrontés
p lusieurs fois par semaine».

Il est toutefois bon de rap-
peler que , suite aux nom-
breux cas de racket et de
dommages à la propriété qui
se sont déroulés ces der-
niers temps en gare de La
Chaux-de-Fonds, des me-
sures policières ont été
prises. Des patrouilles effec-
tuent régulièrement des
rondes et ce, depuis le début
mars. CHM

«Sans attaches»? On
croule de rire. Le recyclage
de mots , l'idée de construc-
tion , ont constitué, dès l'ori-
gine , la marque d'Objets-
Fax. Mais recycler Santa
Barbara ou Nadine de Roth-

, schild: là , il y a du génie.
Dans le style philosophie à
séchage'-ra pide , on ne fait
pas mieux.

Jean-Claude Pellaton (as
Jeff) , Ricardo Rozo (as
Rid ge), Sandrine Legendre
(as Paméla) et Smaïn Bou-
cetta (as Scott) se déchaî-
nent dans des formules
chorégraphi ques et délires
verbaux incessants.

Inventivité sans limite
Autour des petits cubes

qui réapparaissent réguliè-
rement au fil des créations ,
sur une bande son diaboli-
quement bien faite, on dé-
couvre tout un monde de
gestes, de détournements,
de figures géométriques.

Sous les lumières de Phi-
lippe Oberson , «Sans at-
taches» est une espèce d'é-
nergie chorégraphique et
d'inventivité sans limite.
«Sans attaches vivons nos
vies privées, privées de tout,

. c 'est vrai, mais privées
quand même...»

A voir ce soir encore au
Théâtre de la ville.

Quant aux manifestations
Antilope , qui ont pour am-
bition de rapprocher le
monde de la scène et le pu-
blic , elles dépassent les
meilleures prévisions.

DDC

Objets-Fax
Mots
recyclés

DUO DU BANC 

Sport-Toto «L'Impartial»
Le vainqueur est connu

René Huot. de La Chaux-de-
Fonds, a remporté le concours
organisé par «L'Impartial» et le
Sport-Toto à l'occasion de la fi-
nale de la Coupe d'Angleterre
d'aujourd'hui. Parmi de nom-
breux concurrents , il a gagné le
voyage à Londres offert pour as-
sister à cet événement qui verra
s'affronter Manchester- United
à Newcastle United sur la my-
thique pelouse de Wembley.

Le sort a bien fait les
choses, puisque René Huot est
passionné de football depuis
sa plus tendre enfance. 11 fut
d' ailleurs membre fondateur
du FC Les Bois en 1962. S'il a

tapé dans le ballon , c'est tou-
tefois en sa qualité d'arbitre
de deuxième ligue qu 'il a ar-
penté durant 10 ans les ter-
rains de football de toute la
Suisse romande. Il se sou-
vient , avec le sourire, s'être
fait une fois reprocher de «ne
p as encore avoir ouvert ses pe r-'
siennes» alors qu 'une faute lui
avait échappé lors d'une ren-
contre disputée un dimanche
matin. C'est également durant
une décennie que cet emp loyé
de banque retraité a tenu le
secrétariat de l'Association
cantonale neuchâteloise de
football (ACNF) .

Les dix autres personnes
désignées par le sort qui re-
cevront des lots de consola-
tion sous la forme de sacs de
sport ou de ballons sont: Ful-
vio Borel , Le Locle; Nicole
Brea , La Chaux-de-Fonds; Pa-
trick Campana , Villeret; Yan-

,. nick Choffet, La Chaux-du-
Milieu; Jérôme Curty, La
Chaux-de-Fonds; Séverine
Froidevaux , Tramelan; Da-
niel Heider, Saint-Imier;
Yann Matthey, Le Locle; Isa-
belle Sandoz , La Chaux-de-
Fonds; Julien Vallon , Les
Brenets.

JCP

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

AVIS URGENT 

URGENT
Cherchons

- Polisseurs
sur or

- Peintres en
automobiles

MANPOWER
Tél. 032/914 22 22

132-50174

NAISSANCE 

MANDY
est heureuse d'annoncer

que sa petite sœur

TIFFANY
est née le 21 mai 1999

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

Yasmina et Oscar
GARCIA-RATHGEB
Résidence Helvétie 77

2300 La Chaux-de-Fonds

132-50148

Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-

cité à quatre reprises. Deux fois pour le transport de malade,
deux fois pour des malaises. Les PS sont intervenus une fois
pour une inondation.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie des

Montagnes , Léopold-Robert 81, samedi jusqu 'à 19h30. Di-
manche, de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30. Lundi, pharma-
cie de la Gare, Léopold-Robert 68, de lOh à 12h30-eUle 17h
à 19h30, puis appeler la police locale, No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot: samedi , dimanche et lundi: 4

turbines, de 0b à 24h.

Agenda
Aujourd'hui
Home les Arbres, 15h, rue Prévoyance 72, défilé de

mode, présentation de coiffure , danse et musique.
Haut Bélix V.I.P. Productions (Visuals ArtForce) + DJ

Busy Fat Morton Jelly Roll (Sound ArtForce).
Halle aux enchères, concours-exposition de poissons,

betta splendens, samedi de lOh à 20h , dimanche, de 9h à
12h.

Musée d'histoire Samedi, 14h-18h; dimanche 10h-12h
(entrée libre) et 14h-18h; lundi 10h-12h, 14h-18h.

Demain
Haut Bélix, dimanche DJ Fonce & Guest (Salsa).
Home l'Escale, mardi à 19h30, séance cinéma. Souve-

nirs d'antan «Don Camilio». Entrée libre.

Diplômés de la Convention patronale
La Convention patronale a décerné hier les certificats des

formations en horlogerie (photo Leuenberger). Pour les mo-
dules de base et assemblage: Nikolay Gzozdanov, Riffat Ha-
roun, Mohammad Faizal Heera , Christianne Lyra-Imbof,
Magdalena Mangiullo, Nermin OzceUk, Eric Jean-Claude Pe-
nol, Michel François Robert, Aline Sauser, Cyril Schreyer,
Mario Sen et Saban Tatargan (base). Pour le posage-emboî-
tage: Alessandra Bagioni , Katia Buron , Sandra Castro, Dé-
bora Cuestas, Sorin-Luciano Dan , Isabel Dos Santos, Patrick
Dubois , Patricia Etique, Erika Ferciot , Cathy Fonseca-Ramos,
Gérald/Fuss, Céline Hofstetter, Fabrice Petignat, Maria del Pi-
lar San Miguel, Flavio Venturini.

I ; I I  i -  *mmmmmr~~l
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< j Ê  Ol OFFICE DES POURSUITES^
,# III DE NEUCHÂTEL

VENTE: VILLA FAMILIALE
Date et lieu des enchères: mercredi 23 juin 1999 à 10 h,
rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2e étage.
Débiteur(s): Philippe Gioria, rue de Port-Roulant 20, 2000
Neuchâtel; Rose Marie Gioria, rue de Port-Roulant 20,
2000 Neuchâtel.

CADASTRE: NEUCHÂTEL
Désignation de la parcelle
Parcelle No 12271 sis rue de Port-Roulant 20, I

Neuchâtel s
Immeuble Villa familiale+garages+place-jardin

292 m2

Total surface 292 m2

Estimations cadastrale (1995) Fr. 330 000.-
de l'expert (1999) Fr. 370 000.-

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er et
2e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: le 28 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
Neuchâtel au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 18 juin 1999 à 11 heures sur place.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un
passeport et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux

• dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.

V Office des poursuites: Le préposé: M. Vallélian/'

CiPE
Leader européen

sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en Suisse,
sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura

Commerciaux (H/F)
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous offrons:

• Une formation
• Une forte rémunération
• Un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à:

CIPE (Suisse) S.A
R DP/20
9, routes des Jeunes
1227 ACACIAS/GENEVE i8.566574/BOC

Nous, IHA • GfM à Hergiswil (NW), le plus important institut
d'études de marchés et de sondages d'opinion en Suisse
vous proposons du

travail comme enquêteur/trice
Vous êtes indépendant, chargé de réaliser des interviews
personnelles correctement et dans les délais auprès de par-
ticuliers et de sociétés.

ÊTES-VOUS

• Agé minimum 20, max. 70 ans?

• Prêt à assumer des responsabilités et consciencieux?

• Intéressé à une activité professionnelle annexe?

• Parlant et écrivant couramment le français?

• Disposé à chercher vous-même la personne-cible et à réa-
liser des interviews de porte en porte?

NOUS VOUS OFFRONS

• Des mandats de travail flexibles dans votre région
(Suisse).

• Des gains correspondant aux mandats qui vous sont
confiés.

• Du travail immédiatement après une courte formation réa-
lisée de manière autonome.

Etes-vous intéressé? Alors envoyez immédiatement votre
candidature par écrit sous la rubrique «Enquêteur» à:

IHA • GfM
Ressort enquêtes Obermattweg 6 6052 Hergiswil

185-766843/4x4

Ouverts le lundi de Pentecôte

OUVERT de 9 à 17h. OUVERT de 8 à 17h.
Parking gratuit de 2000 places dont 470 couvertes Parking gratuit de 700 places dont 350 couvertes

28-202237 

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

U Locle, Tél. 032/931 14 42

Publicité intensive,

Publicité par annonces

Seit 30 Jahren beschaftigen wir uns erfblgreicb mir der Wasserauf-
m bereitung im Konsum- und Investitionsgiiterbereich. Heute sind

~< wr*uT "-' _ -* ** wir als Markenartikler bei Haushalts-Wasserfiltern welrweit fiih-
-; .i&À^T . .,xT_ "
-**»gCU2a»__iBi rer,d und > n uber 70 Là'ndern akt iv . Zur Sicherung und zum weicc --
^T\*rniâWwÊX*
jMaD UR? ren Ausbau unserer Marktsrellun^ in der Schweiz suchen wir  nach

Hi Vereinbarung fur unseren Consumer-Produktbereich engagierte/n
SjffS âSm *K *< Micarbeiter/in als

3g|p Verkaufsberater/in
jRSji Westschweiz

BJI Aïs Verkaufsberater/in sind Sie Sie ùber eine abgeschlossene
die Verbindungsstelle zwischen Berufslehre im kaufmànni-
der Brita AG in Neudorf und schen Bereich oder im Verkauf

5BS2 unserer Kundschaft. Sie analy- sowie iiber mindestens 3 Jahre
sieren den Markt und treften Berufserfahrung, vorzugsweise
die notwendigen Entscheidun- im Haushaltswarenbereich. Sie

_»__ ! Sen' um unser Verkaufskon- sind perfekt zweisprachig
zept durchzusetzen. Dabei (D/F).

S^̂ 'Sl verstehen 
Sie 

es, mit Ihrer
ÉSH Begeisterungsfahigkeit unsere Wir bieten Ihnen eine verant-
Xjjj Kunden in einer kreativen und wortungsvolle, abwechslungs-

erfrischenden Art zu infbrmie- reiche Tàtigkeit in einem
ren und fur unser Produkt zu jungen , motivierten Team.

p| motivieren. Die POS- und Falls Sie sich angesprochen
Realpflege ist ein wesentliches fiihlen, freuen wir uns auf Ihre
Elément dieser interessanten vollstàndige Bewerbung, die

SegS* Aufgabe. Sie bitte an untenstehende
Adresse senden:

7$Sj|K Die tagliche 1 lerausforderung
verlangt von Ihnen Flexibilitat , BRITA AG Personalwesen
Kontaktfreude, Kreativitat Gassmatt 6

» sowie Organisationstalent. Aïs 6025 Neudorf

BwBto ideale/r Kandidat/in verfugen Telefon 0i 1 -932 40 30

__J_J^_5J5B__î 1B0-773535/ROC

Mandaté par une société industrielle du littoral neuchâtelois:

§ NOUS RECHERCHONS

f POUR TOUTE LA PÉRIODE

£ DU 5 JUILLET AU
-J 10 SEPTEMBRE 1999:
ni
j-« ! « DES JEUNES MOTIVÉS ET DISPONIBLES AU BÉNÉFICE D'UNE
miT* | FORMATION TECHNIQUE OU EN COURS DE FORMATION
'm% I OU AVEC EXPÉRIENCE INDUSTRIELLE

•  ̂J 
• TRAVAIL 

EN 
HORAIRES D'ÉQUIPES 

(3 
X 8)

-H j  • VÉHICULE INDISPENSABLE
_____̂ l H H ̂  "°
^à 1 

SI CE DÉFI VOUS INTÉRESSE, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER |̂
^H1 

LE PLUS VITE POSSIBLE PIERRE CUCHE 
OU ENZO RAIA,

^2 MANPOWER, RUE DE L'HÔPITAL 20, 2000 NEUCHÂTEL. y—y

j ,  -, - ^
032 720 20 50. ffifc

Gérante libre
dynamique et travailleuse est cher-
chée par boutique de lingerie, corsè-
terie et maillots de bain (hommes et
femmes), au centre ville de Neu-
châtel.
Affaire à développer, excellente op-
portunité pour personne solvable.
Location: fr. 2200.- par mois.
Ecrire à CP 110, 2008 Neuchâtel.

4x4

ii iiMpRMM j
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Nous cherchons

UN CONTRÔLEUR
AFFÛTEUR

SUR TOURS CNC
ayant des connaissances dans

le domaine du contrôle et de l'affûta-
ge d'outils de tournage.

Veuillez faire parvenir votre offre de
service par écrit ou prenez contact

avec M. E. Morel.
J.-P. CLÉMENT S CIE S.A.,

CH-2720 Tramelan,
tél. 032 487 50 25.

6-244847/4x4

[ a  sffiH
^i________a_-i

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

PARTNERTM>
il A la hauteur
" 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 bénéfice 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 1
2300 La Chaux-de-Fonds J

¦mmmw Tél. 032/913 22 88 =

M B OFFICE DES POURSUITES
i III DU LOCLE

VENTE D'UN DOMAINE
AGRICOLE AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 16 juin 1999, à
10 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Débiteur(s): Theiler Hans, Les Cernayes 5, à 2400 Le Locle.

Cadastre du Locle
Parcelle 5130: AUX CERNAYES, habitation, rural et garage de
517 m2, places-jardins de 2263 m2. Prés-champs de 110 817 m2
et bois de 16 520 m2, surface totale de 130 117 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 115 400.-

de la commission foncière agricole (1999)
entre: Fr. 230 OOO.- et Fr. 290 OOO.-
Valeur de rendement (1998): Fr. 116 OOO.-
Charge maximale: Fr. 156 OOO.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap- .
port de la commission foncière agricole: 17 mai 1999.
S'agissant d'un immeuble agricole, la LDFR est applicable, ainsi
les intéressés devront requérir autorisation d'acquérir, au sens
de l'art. 67 al. 1 LDFR, auprès de la commission foncière agri-
cole, chemin de l'Aurore 1, 2053 Cernier. L'adjudicataire devra
lors des enchères, produire cette autorisation ou consigner le
prix de nouvelles enchères et requérir la dite autorisation dans
les dix jours qui suivent l'adjudication.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 7 juin 1999 à 14 heures à la ferme, Les Cernayes 5.

Office des poursuites: Le préposé: R. Dubois
132Q872 



Villers-le-Lac
Les poussins
en répétition

La Française , société de
gymnasti que de Villers-le-Lac
a organisé le week-end dernier
un concours pour les plus
jeunes membres des associa-
tions sportives du district
Haut-Doubs. Cette prépara-
tion permettait aux jeunes
gymnastes de se mettre dans
l' ambiance de la compétition ,
puisque le grand concours ré-
gional se déroulera à Audin-
court le 30 mai prochain. De 6
à 10 ans, avec sérieux et app li-
cation , les gymnastes ont dé-
fendu les couleurs de leurs
clubs respectifs par équi pe.
En tout, 310 filles et 135
garçons, encadrés de 50 mo-
nitrices et moniteurs béné-
voles et de 45 juges , ont réa-
lisés les enchaînements, dé-
monstrations aux appareils
qui ont permis d'établir un
classement, mais aussi d' attri-
buer des récompenses sous la
forme de badges à tous les par-
ticipants. DIA

La valeur n'attend pas le
nombre des années.

photo Inqlada

Le peintre Daniel Girardot ,
bien connu pour la douceur de
ses paysages, expose ses œuvres
à l'Abbaye de Montbenoît , dès
aujourd'hui samedi 22 mai jus-
qu 'au 24 mai, de lOh à 18
heures, /réd

Montbenoît Expo
de Daniel Girardot

Morteau
Educateur
sportif écroué
Un homme de 63 ans, qui
consacrait son temps libre
à encadrer des enfants et
des adolescents, a reconnu
s'être livré sur eux à des at-
touchements impudiques.

Quelques mots lâchés par un
adolescent à la vue de ce
sexagénaire du Haut-Doubs ont
suffi pour éveiller les soupçons.
Au terme d'une enquête de plu-
sieurs semaines, les gendarmes
de Morteau ont réussi à établir
que le sexagénaire avait en fait
des penchants pédophiles assez
inquiétants. L'homme ne se
contentait pas de collectionner
les cartes postales ou les photo-
graphies de jeunes gens,
comme ils ont pu le constater
lors d'une perquisition. Mais,
depuis plusieurs années, il avait
franchi le pas en se livrant sur
certains de ses très j eunes
protégés à des caresses et attou-
chements impudiques. Placé en
garde à vue le suspect n'a pas
caché son attirance pour les
jeunes garçons et les gestes dé-
placés qu 'il a pu avoir. 11 a été
mis en examen , puis incarcéré
à l'issue de sa comparution de-
vant le juge d'instruction Ra-
chel Isabey, au parquet de Be-
sançon. SCH

Franche-Comte Partenariat
temps et fréquence avec le Cnes
Au titre de sa politique de
soutien à la recherche
scientifique, le Conseil ré-
gional de Franche-Comté
a décidé de participer, à
hauteur de 3 millions de
FF, au financement d'un
programme d'expérience
de mesure et de transfert
du temps développé de-
puis plusieurs années par
le Cnes (Centre national
d'études spatiales). C'est
la convention de partena-
riat «Espace temps et fré-
quence».

Denis Roy

La convention qui vient
d'être signée entre les deux or-
ganismes représentés par
Jean Rosselot , vice-président
du Conseil régional , et Alain
Bensoussan, président du
Cnes, concerne un pro-
gramme de physique fonda-
mentale. Elle est la première
engageant le Cnes et une ré-
gion française sur un pro-
gramme de longue durée.
Dans le cadre de ses activités ,
le Cnes développe un pro-
gramme d'expériences spa-
tiales avec l'instrument Pha-
rao (Projet d'horloge atomi que
à refroidissement d' atomes en
orbite) et l' instrument T2L2
(Transfert du temps par lien
laser), qui permet de mesurer
avec précision les échelles de
temps données par des hor-
loges atomi ques placées au sol
et d'autres situées à bord
d' une station spatiale. Ces
deux éléments doivent être
embarqués sur le support eu-
ropéen ACES (Atomic Clock

Ensemble in Space), qui sera
lancé en 2003 depuis la future
station spatiale internationale.

Nouvelles perspectives
Le pôle temps-fréquence de

Franche-Comté, déjà fournis-
seur de la Nasa et de l'Agence
spatiale européenne, partici-
pera à ces travaux. Ce pôle de
recherche est composé du la-
boratoire du professeur Ray-
mond Besson de l'ENSMM.
du laboratoire de physique et
métrologie des oscillateurs du
CNRS et de l'observatoire as-
tronomi que de Besançon, qui
sont directement engagés dans
ces travaux dont Alain Ben-
soussan affirment qu 'ils «doi-
vent ouvrir de nouvelles pers-
p ectives scientifi ques à l 'aube
du troisième millénaire».

Programme ambitieux, Pha-
rao permettra de sonder de
façon expérimentale les pro-
priétés de l'espace et du
temps, qui sont à la base de
toute la physique moderne,
classique , quanti que et gravi-
tationnelle. L'exactitude et la
stabilité de l'instrument per-
mettront d' améliorer la préci-
sion du temps atomi que inter-
national et de réaliser de nou-
velles app lications pour la na-
vigation et le positionnement.

Parmi les meilleurs
Développés à partir de la

tradition horlogère et méca-
ni que régionale , les labora-
toires de Besançon sont parmi
les meilleurs du monde dans
la spécialité du temps-fré-
quence indispensable pour les
transmissions radio , télé-
phone, et ordinateur. Cette

Pharao, projet d'horloge atomique, auquel participe-
ront les laboratoires régionaux. photo sp

compétence est particulière-
ment reconnue dans le do-
maine des oscillateurs ultra-
stables pour la métrologie du
temps et la conception de
«chaînes de synthèse» comme
celle qui équi pera l'horloge
atomique Pharao.

Depuis plus de dfx ans, la
région consacre au moins un
million de FF par an à cette re-
cherche fondamentale qui est ,
par exemple , à l' ori gine du

princi pe de fonctionnement
des balises Argos. La conven-
tion qui vient d'être signée
vise à consolider la position en
pointe de la petite Franche-
Comté dans le domaine de la
recherche spatiale tout en res-
tant dans sa traditionnelle vo-
cation de mesure du temps qui
fit pendant de longues années
sa réputation technolog ique.

DRY
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® PETR4G W[ Wk
 ̂ Charpentes spéciales en Suisse romande

Notre client est connu pour ses réalisations de com- \ p£!j  **£zâ*î*^
mandes d'un caractère ambitieux dans le domaine *:£• •;
charpentes spéciales.

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

dans la région de Berne-Bienne.

Z 
Notre client procède à un élargissement de ses capacités dans le cadre
d'une politique de stratégie dynamique menée avec continuité. Et c'est
dans cet esprit qu'il nous a chargé d'assurer le recrutement d'un

 ̂ directeur de projet
I Cette fonction comprend l'ensemble des activités de contact avec la clien-

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

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

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

constructions métalliques. II devra également avoir fait des études d'
¦ w m

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

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

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

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

V' M. Kurt Liechti
f 

_ PETRAG Personaltreuhand AG
^ * Bahnhofstrasse 76
._ ,  8500 Frauenfeld
'— Téléphone 052 7280000

Uj 
www.petrag.ch .n ,,,, *̂, 

Ŵ
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Résidence La Source S.A.
Etablissement privé pour personnes âg ées

engage

Infirmière diplômée
à temps partiel (60 à 80%)

Poste à repourvoir pour le 1er août

Nous demandons:
• un diplôme 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 vigueur 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
028-203186

Société située dans le canton de Neuchâtel
cherche pour renforcer son team un

CHEF D'EXPLOITATION
Tâches principales:
- Gestion du centre de distribution avec la responsabi-

lité d'une vingtaine de collaborateurs
- Garantir un déroulement efficace des livraisons à notre

clientèle
- Gestion informatisée du stock.
Exigences:
- Formation de base technique ou commerciale
- Expérience dans la gestion d'un stock
- Expérience dans la conduite du personnel
- Bonnes connaissances informatiques
- Sens de l'organisation et des responsabilités.
Nous offrons:
- Activité variée et intéressante.
- Prestations sociales excellentes
- Ambiance de travail agréable.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Si cette place vous intéresse, c'est avec plaisir et la plus
grande discrétion que nous examinerons votre candida-
ture.
Les intéressés enverront leurs offres de service accom-
pagnées des documents usuels, avec indication de réfé-
rence, sous chiffre 17-385434 à Publicitas S.A., case
postale 1064, 1701 Fribourg.

17-385J3<

Publicité intensive, Publicité par annonces

K sixmadun
mrn^^ ans Merci de votre confiance.

Entreprise leader en Suisse sur le marché du
chauffage avec plus de 130 collaborateurs affiliés au
service et à la ventre recrute

deux techniciens en chauffage

pour renforcer sa division de vente dans les régions :

- Genève - La Côte
- Neuchâtel - Jura - Jura bernois

Vous aurez à charge de visiter notre clientèle
composée d'installateurs en chauffage, d'architectes,
de bureaux d'ingénieurs et de privés. Vous serez
soutenu dans vos activités par notre bureau
d'Yverdon. Des connaissances de l'allemand seraient
un avantage.

Nos produits sont entre autres :
Chaudières à mazout, gaz ou bois, pompes à
chaleur, systèmes solaires, radiateurs en aluminium.
Un réseau établi de techniciens de service est
présent pour soutenir vos activités.

Si vous êtes titulaire du diplôme demandé, êtes
intéressé par la vente et le contact à la clientèle, alors
adressez votre candidature ou vos questions à :

M. Didier Fardel
pa / SIXMADUN SA
Rue des Pêcheurs 11
1400 Yverdon-les-Bains
Tél: 024 / 425.33.44 i79-70687o/4x4
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Produits d'automédication/ Personal 0)
produits alimentaires Kommunikation ç-
Notre commanditaire est une société de pointe dans le domai- 9 —3
ne des produits alimentaires et des médicaments disponibles Lyssachstrasse 7 <-w
sans ordonnance. Offrant une gamme de produits de grande Postfach v, i
renommée et de haute qualité, elle est à la recherche d'un 3401 Burgdorf (T_)

MAM«k<iH«i:AMM MM Tel. 034 423 00 33 -QMerchandiser en Fax o34 423 oo 7o <x>
pharmacie et droguerie 

^Région Neuchâtel / Jura / partie francophone r—
du canton de Berne Ç

Vous serez responsable de la mise en place et du suivi à long -£— (
terme d'un réseau de clientèle dans le domaine des produits CD
médicaux disponibles sans ordonnance. Vous mettrez en d
œuvre toutes vos capacités pour conseiller vous interlocuteurs 

 ̂
>.

- pharmaciens et droguistes - de manière régulière et profes- | .
sionnelle. L'organisation de promotions mensuelles fera égale- , (
ment partie de vos tâches. 

^
Vous avez l'habitude de travailler de manière indépendante et i, 
vous vous considérez comme une personne disposant de ? CB
grandes facultés de communication, habile à la négociation et (
capable de persuasion. Une expérience réussie dans la repré- r -\
sentation, de préférence dans la branche pharmaceutique ou rr\
médicale, une formation de base paramédicale ou commercia-
le, ainsi qu'une présentation dynamique et engageante sont
des conditions essentielles à cette activité exigeante. Impor-
tant: Votre lieu domicile se trouve dans la région où vous devrez
déployer vos activités et vous êtes âgé de 28 à 40 ans. |p*

W^ RBbbk
Notre client vous propose une activité intéressante et exigean-
te, des conditions de travail des plus modernes, ainsi que de ftj^ -
bonnes possibilités de formation et de perfectionnement.

Etes-vous intéressé et votre profil correspond aux exigences \*\
requises? Faites-nous parvenir votre dossier de candidature
aussi vite que possible. Madame Sabine Stauffer vous donnera
volontiers d'autres renseignements par téléphone. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance! m-yosMonoc
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dans le domaine de l'assurance responsabilité civile

Votre profil
? CFC d'employé(e) de commerce de préférence en assurance

ou formation équivalente
? connaissances/expérience en assurance RC, de préférence

en RC entreprise
? capable de travailler d'une manière indépendante
? esprit d'équipe
?- aisance dans les contacts avec la clientèle et bonne

présentation
? langue maternelle française avec de bonnes connaissances

de l'allemand

Votre travail
En tant que membre de notre équipe RC à notre siège à Bâle,
vous réglez les affaires courantes , assurez le suivi de nos
agences générales en Suisse romande et renseignez les clients
par téléphone ou par écrit. Vous codifiez les demandes d'assu-
rance, établissez les polices d'assurance et les annulations et
participez à l'élaboration des offres ainsi qu'a des cours de
formation interne.

Si ce poste vous intéresse , veuillez envoyer les documents
usuels à Monsieur Andréas Koch, chef du personnel de division. 8
Madame Nicole Kistler, responsable de team, se tient volont-
iers à votre disposition pour tout renseignement préalable
(061/285 89 82). §

La Bâloise 
V^BâloiSG (

Compagnie d'Assurances \f Auront.» I
Aeschengraben 21 '̂'SËÊSSSWSS'''
Case postale , 4002 Bâle IMPPilVfPR
E-mail: andreas.koch@basler.ch i -S^wM viaAt.sJ>̂ uu j

AVIS À TOUTES LES RECRUES
j Nous sommes à la recherche de personnel

qualifié pour nos clients du bâtiment dans
les domaines suivants :

 ̂ • MAÇONS CFG
C • SERRURIERS CFC
J> • SANITAIRES ET
JE FERBLANTIERS CFC
5 • MENUISIERS,
û5 ÉBÉNISTES ET 7

CHARPENTIERS CFC  ̂r
/T3 « CONSTRUCTEURS DE !
Tf ROUTES CFC
|g:| • MONTEURS EN
£ j CHAUFFAGE CFC
Wl| • ELECTRICIENS CFC
|̂| LES SALAIRES SONT ÂÏÂ HAUTEUR [

gi DJE VOS COMPÉTENCES ! N :§
~*^J : oi
?H ; Contactez au plus vite les pros du bâti- jj>|

\mmw ments: Stephan Minder et Giulio Antelmi.
MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20, ffëçài

^̂  ̂
2000 Neuchâtel. Tél. 032 / 720 20 50 \ Jf I



Grand-Cachot Hommage
à Gérard Schneider
Certes difficile d'accès,
l'exposition de gouaches
et de sérigraphies pro-
posée actuellement à la
ferme du Grand-Cachot,
sise sur la commune de La
Chaux-du-Milieu , est une
invitation à la rêverie et à
la contemplation. Elle rend
hommage à Gérard Schnei-
der, artiste d'origine neu-
châteloise, et à son
énorme travail de re-
cherche de formes et de
couleurs, lesquelles bai-
gnent dans un univers où
l'équilibre règne en maître.

«C'est aussi simple qu 'une
p hrase musicale». Cette cita-
tion d'Arthur Rimbaud , qui

prône en bonne place clans
l'ouvrage consacré à Gérard
Schneider paru aux éditions
du Musée des beaux-arts de
Neuchâtel , résume en
quel ques mots le monde d' un
peintre un rien secret , qui
livre avec parcimonie et discré-
tion ses sentiments et ses im:
pressions. A y regarder de
plus près cependant , l'obser-
vateur attentif décèle une foule
d'éléments aussi curieux
qu'insolites. Généralement
peu lumineux, le fond est tra-
versé d'imposantes marques
tracées avec un pinceau gros-
sier et avec beaucoup de ma-
tière.

Sortes de griffes indélé-
biles, elles suscitent un cer-

Les œuvres de Gérard Schneider suscitent la curiosité et
interpellent l'observateur. photo Favre

tain nombre d'interrogations ,
qui ne trouvent pas toujours
de réponses concrètes. Et pour
cause, l'abstraction est omni-
présente et n'offre aucune
piste susceptible d'apporter
quel que exp lication aidant à la
compréhension du sujet. Il ne
sert donc à rien de tenter d'y
retrouver une attache tang ible ,
palpable , réelle, mais bien de
laisser vagabonder son imagi-
nation au gré de ses envies et
de son inspiration.

Plonger dans l'oubli
C'est à l'image de ce conseil

de Jean-Marie Dunoyer: «\bus
qui entrez, laissez toute mé-
moire. Qu en face des créa-
tures de Gérard Schneider
l 'oubli p asse l 'éponge aussi
bien sur le vieux fatras culturel
que sur le décor, meuble et im-
meuble, du monde environ-
nant. Le peintre en a fait abs-
traction. Faites-en autant.
Pour que votre jou issance de-
meure à l 'éta t pur, il suffit
d 'ouvrir les yeux et de vous
abandonner à cette vague tou-
jours renouvelée en sa progres-
sive mouvance. Formes cou-
leurs confondues en un seul jet,
abruptes ou caressantes, s 'ani-
ment, se soulèvent, se bouscu-
lent, se cambrent, se lovent».

PAF
L'exposition est ouverte du
mercredi au dimanche de
14 h 30 à 17 h 30, jusqu'au
13 juin.

La Grange Hans-Peter
Zweifel est lâché
Gare là-dessous, le fonc-
tionnaire Zweifel est lâché
dans la nature! Reprenons:
Hans-Peter Zweifel (avec
lunettes et avec accent),
positif, toujours positif,
vient jouer à la Grange la
semaine prochaine. Prima!

«Des questions jusqu 'à là?
Okaye? Tip -top !» Hans-Peter
Zweifel , ce fonctionnaire
suisse allemand plus vrai que
nature, habitué de «Ça car-
tonne» , s'est installé sur les
planches , avec un spectacle
«Positif, toujours positif» . Ou
comment faire rire (et même à
pleurer , paraît-il) avec de
tristes tranches de vie. Plus
précisément , la situation des
jeunes sans-emp loi , en Suisse,
se débattant dans un monde
cruel , face à un fonction-
naire... fonctionnaire.

Politi quement , HPZ se situe
comme «Blochero-zysiadiste».
Que pense-t-il des Romands?
«Je connais des Romands très
sympas, avait-i l déclaré à nos
confrères. J 'ai d 'ailleurs récem-
ment adopté un coup le de Ro-
mands domestiques très fa ciles
d'entretien».

Notre HPZ national , c'est le
comédien , auteur et metteur en
scène genevois Laurent Nico-
let , qui joue avec son pote Lio-
nel Rudaz. En passant, nos
deux drôles sévissent sous le
nom des frères Oxner dans l'é-
mission «Mise au point».

Hans-Peter, qualité helve-
tik: c'est de la dynamik!

photo sp

Bref, concluons. HPZ, relè-
vent les critiques , «est total
stramm, employé hystérique-
ment modèle, mari conserva-
teur, le tout tip -top bête». Bon
profil pour un fonctionnaire
fédéral de l'office du chômage.

Ganz guet!
CLD

Hans-Peter Zweifel, vendredi
28 et samedi 29 mai à 20 h 30
à la Grange. Réservations:
office du tourisme, au Locle,
tél. 931 43 30. Dix places
gratuites sont offertes, par le
biais de Label Bleu, le club des
abonnés de «L'Impartial». Le
coupon de participation a
paru ce jour, dans notre
édition du samedi 22 mai.

Collège des Girardet Cent sept
petits peintres autour d'une fresque
L'école est vernie! Ou, plus
précisément, un grand
mur faisant face au
collège des Girardet, qui
depuis début mai arbore
les couleurs du printemps
- pas forcément reflétées
par le ciel de ces jours... -
sous forme d'un «tétrap-
tyque». C'est-à-dire une
fresque gigantesque,
œuvre des élèves de l'école
primaire qui y ont mis
toute la fraîcheur de leurs
vertes années.

Ils étaient tous là, jeudi
après-midi sous le préau du
collège des Girardet, tous les
élèves auteurs de cette grande
œuvre. Soit 107 enfants de 7 à
12 ans , regroupant les classes
des Girardet , dont l' ancienne
classe de cinquième qui a de-
puis déménagé à Beau-Site.
Tous avec un ballon à la main ,
et qu 'importe la pluie battante.
L'inauguration de cette fresque
a semé des arcs-en-ciel dans la
grisaille de ce morne jour.

Le directeur de l'école pri-
maire Pierre-André Pélichet a
rappelé l'histori que de cette
réalisation. Il y a quelques

années, le propriétaire des ter-
rains jouxtant le collège avait
construit des garages et peu à
peu , le grand mur s'est recou-
vert de graffs et inscriptions di-
verses, une vue pas très heu-
reuse. L'école a donc demandé
au propriétaire d'autoriser les
élèves à y peindre une fresque.
Accord immédiat, de même
que celui du Conseil commu-
nal.

Le projet a fait l'objet d'un
concours, et sur quelque 70
propositions, les enseignants
en ont retenu quatre. La jeune
grap histe Sandy Perrin a re-
porté les projets retenus à l'é-
chelle, sur le mur. La réalisa-
tion a débuté en automne
passé, vite stoppée compte
tenu d'une météo exécrable, et
a repris fin avril pour se ter-
miner début mai. Pierre-An-
dré Pélichet faisait le vœu que
cette fresque reste le plus
longtemps possible dans son
état de fraîcheur ori ginel. Et
rappelait par ailleurs que la
mission de l'école est certes
d'instruire, mais aussi , à tra-
vers des activités artistiques ,
de contribuer à l'épanouisse-
ment des élèves. CQFD!

Les auteurs de l'œuvre: il y avait bien de quoi prévoir un lâcher de ballons, photo Droz

Les élèves ont ensuite lâché
leurs 107 ballons (dont un re-
tardataire) parmi des cris de

joie, toujours sous la pluie ,
après avoir entonné un «Où
vont les ballons?» de circons-

tance. Où sont-ils allés? Pour
l'instant , mystère.

Claire-Lise Droz
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Notre article sur les établis-
sements publics dans la com-
mune des Brenets a suscité
quel ques réactions chez les
princi paux intéressés. C'est
ainsi que Jean-Pierre Robert ,
tenancier du café-restaurant
de la Place, sis rue du Temple,
nous a donné quelques préci-
sions sur les raisons de sa ces-
sation de commerce. Ce n'est
en effet nullement la mise en
vente de l'immeuble qui l' a
poussé à prendre cette déci-
sion , mais simplement des rai-
sons d'âge et de santé.

Il y a déjà deux ans que
Jean-Pierre Robert a cherché
à remettre son commerce en
passant des annonces dans
«L'Impartial», dans le «Jour-
nal des cafetiers» et par voie
d' agence immobilière. Peine
perdue , il n a trouvé aucun
repreneur. En désespoir de
cause, il s'est résolu à résilier
son bail du café de la Place
en octobre 1998 pour le 30
juin 1999. La mise en vente
de l'immeuble n'a été an-
noncée par la pose d' une
banderole devant la maison
que le 6 décembre dernier,
soif le jour même où les en-
fants des Brenets célébraient
la Saint-Nicolas.

Le restaurateur et son
épouse travailleront encore
jusqu 'au 14 juin. Ensuite, il
li quidera le matériel et le mo-
bilier de l'établissement du
20 au 30 juin.

Jean-Pierre Robert tient en-
core à souligner que sa situa-
tion n'a rien à voir avec les
problèmes touristiques des
Brenets. Elle est simplement
consécutive à la crise écono-
mi que actuelle et la branche
en souffre dans toute la
Suisse.

Ferme modèle
Par un malheureux oubli ,

nous avons omis de citer le
restaurant de la Ferme
modèle, qui se trouve lui
aussi sur le territoire de la
commune des Brenets. Tenu
par Claudine Santschi , cet
établissement constitue une
étape fort appréciée par les
randonneurs. Il se trouve à
deux pas de l'itinéraire de la
Voie révolutionnaire inau-
gurée l'année dernière pour
le 150e anniversaire de la Ré-
publi que , sur le tronçon me-
nant du Locle à l'Escarp i-
neau , sans doute l' un des
plus beaux de tout le par-
cours.

Par ailleurs , pour être com-
plet , il faut ajouter que le dan-
cing du Butterfly, aux Par-
gots , a été fermé il y a
quelques mois. Une procé-
dure de faillite a été ouverte
par l'office loclois contre la
Sàrl Butterfly dans le courant
du mois de février, selon le
procédé de li quidation som-
maire, avec délai de produc-
tions au mois d'avril.

BLN

Les Brenets
Restauration:
vraies raisons
d'une fermeture



Littora l Le lac grignote les rives et inquiète
les gardiens de ports
Le niveau des lacs de
Bienne et de Neuchâtel,
qui ont augmenté légère-
ment hier, est surveillé de
très près. A tel point que le
canal de la Thielle a été
fermé à toute navigation.
Dans le canton, les ports
sont sous haute sur-
veillance.

Ivan Radja
Philippe Racine

Hélène Koch
La situation se corse

quelque peu autour des lacs
de Bienne et de Neuchâtel.
Quant bien même les cotes cri-
tiques n'ont pas été atteintes
hier, il n'en reste pas moins
que le niveau des eaux grimpe
gentiment. Dès lors , bon
nombre de mesures ont été
prises , notamment dans les
ports du Littora l neuchâtelois.
A ce titre, les propriétaires de

bateaux doivent impérative-
ment garder un œil attentif sur
leur esquif.

Le niveau du lac de Neuchâ-
tel variait hier d' un ou deux
centimètres selon les endroits
d'observation. Etabli à
430,03m ou à 430,05m, il res-
tait néanmoins encore loin de
la cote criti que fixée à 430 ,35
mètres - à titre comparatif , la
gare BN de Saint-Biaise se
trouve à une altitude de 432 ,3
mètres. Contrairement à son
voisin bernois , le canton de
Neuchâtel reste donc serein et
renonce pour l'heure à consti-
tuer un état-major de crise.

Ceci dit , une certaine agita-
tion régnait ces derniers jours
dans les ports du Littoral. Les
gardiens se sont empressés de
contrôler les amarres des très
nombreux bateaux et de ral-
longer quelques attaches.

A l'image de certains de ses
confrères , Jean-Claude Hofer,

gardien à Hauterive , a dû sec-
tionner des cordages: «J 'ai uti-
lisé au bas mot 15 m de corde
afin de redonner un peu de jeu
à certaines amarres».

D'autres mesures ont été
décidées , comme à la Béroche:
«De Saint-Aubin à Vaumar-
cus, la situation est sous
contrôle. Ceci dit, nous avons
coupé l 'électricité par endroits
afi n de prévenir d 'éventuels
courts-circuits», a précisé Fa-
bio Pisenti. Car, si les pontons
fixes et autres p iquets hantent
partout les esprits , reste effec-
tivement le problème posé par
les cabanons et autres maison-
nettes dressés en bordure de
l' eau.

L'intervention des respon-
sables d'installations por-
tuaires ne s'est pas arrêtée
aux amarres ou aux tableaux
électri ques. De Saint-Aubin à
Marin, on a aussi saisi la ma-
chine à écrire afin d'avertir
tous les propriétaires de place
et de bâtisses. Ceci dans un
élan préventif:

«Les navigateurs doivent,
par exemple, non seulement
songer à la situation actuelle,
mais aussi à la future décrue.
Car si on a rallongé des
amarres, il faudra les tendre à
nouveau très vite pour éviter
les chocs lorsque le niveau
baissera. Pas question donc
qu 'on nous tienne pour respon-

Le petit pont de bois qu'on traversait naguère sur les
rives entre Hauterive et Saint-Biaise. photo Racine

sable si des esquifs devaient
être endommagés», précise-t-
on à Auvernier, comme à Hau-
terive par exemple. Quand
bien même le Littora l ne court

aucun risque majeur, il
convient donc de porter une at-
tention toute particulière aux
rives neuchâteloises.

PHR-HEK

Neuchâtel II «pète les plombs»
et une quinzaine de vitrines

Quinze vitrines de com-
merces trouées à l'aide de
cailloux: c'est le bilan de la
déambulation nocturne d'un
jeune homme de 25 ans dans
le centre de Neuchâtel , durant
les premières minutes de la
journée d'hier. L'auteur de ces
dommages a été arrêté.

Vers minuit et quart , dans
la nuit de jeudi à hier, la police
de la Ville a reçu un puis plu-
sieurs appels annonçant que
quelqu 'un était en train de fra-
casser des vitrines rue du Bas-
sin, rue des Poteaux , rue du
Temple-Neuf, place Coquillon ,
rue du Seyon et rue du Trésor.
«Nous avons envoyé du monde
et nous l'avons localisé p rès de
chez Globus, raconte le pre-
mier-lieutenant Maurice Per-
riard . Quand il a vu nos gens,
il a pris ses jambes à son cou,
mais il a été rattrapé p lace
Numa-Droz.»

Selon Maurice Perriard ,
l'interpellation s'est déroulée
de façon «correcte», mais non
sans quelques tentatives de ré-
sistance de la part du jeune
homme, qui a ensuite été
transféré à la police cantonale.

Il y a passé le reste de la nuit
et a fini par y admettre avoir
cassé une quinzaine de vi-
trines de commerces aussi di-
vers que des boutiques de

L'auteur des dommages a pu être interpellé grâce aux appels d'habitants du centre-ville. photo Marchon

mode, un maroquinier, un ma-
gasin d'articles d'intérieur ou
une succursale d' un opérateur
de télécommunications. Pour
quelle raison? Lors de son in-

terrogatoire , il a affirmé avoir
«p été les p lombs» en raison de
problèmes personnels.

11 a ensuite été relâché.
Maurice Perriard a indi qué

que le lanceur de cailloux , qui
habite Neuchâtel , était
«connu» de la police de la
Ville. Hier après-midi , plu-
sieurs des vitrines avaient re-

trouvé leur aspect normal .
Mais le total des factures at-
teindra sans doute plusieurs
dizaines de milliers de francs.

JMP

Les projets d'implantation
d'antennes de téléphonie mo-
bile suscitent beaucoup de réti-
cences depuis que le marché
des télécommunications s'est
libéralisé en Suisse. La fronde
est partie particulièrement du
canton de Berne, pour ensuite
s'étendre en terre vaudoise et
zurichoise. Aujourd'hui , c'est
au tour de Chézard-Saint-Martin
de faire le gros dos, à l' appui
d' un projet de deux antennes à
la rue du Puits , soit dans une
zone fortement urbanisée. Une
soixantaine d'habitants a fait
opposition à la mise à l'enquête
des plans , et ne veut apparem-
ment pas en démord re malgré
une tentative de conciliation de
la part du Conseil communal.
Les habitants craignent que les
deux antennes ne leur causent
des problèmes de santé sérieux.

Par la voie de son attachée de
presse Thérèse Wenger, l' entre-
prise mandatée a précisé hier
que ces antennes n 'étaient pas
dangereuses pour la santé.

Les opposants ont été conviés
mercredi soir à une séance de
conciliation , mais cette réunion
n'a pas débouché sur des résul-
tats concrets. Le Service canto-
nal de l' aménagement du terri-
toire, mis en cause dans cette af-
faire, n'a pas souhaité faire de
commentaires à ce sujet.

Le conseiller communal Jean-
Bernard Steudier a avoué hier
que l' exécutif n'avait aucun élé-
ment objectif pour s'opposer à
la délivrance du permis de
construire nécessaire. Même si
sa position est plutôt inconfor-
table entre les opposants et les
tenants de ce projet d' antenne.

PHC

Chézard-Saint-
Martin
Oppositions
à la téléphonie
mobile

Il est des histoires vraies qui
sont de vrais contes de
fées... De l'une d'elle, Lise-
lotte Stierli en a tiré un livre
bilingue pour enfants. Sorti
de presse la semaine der-
nière, «Quatuor de chats»
sera vendu exclusivement
au bénéfice du refuge SOS
Chats, à Noiraigue.

C'est l'histoire - vraie - de
quatre chatons abandonnés de-
vant la poste du village. Elvire,
la postière , les recueille et les
élève dans le bureau même, où
les clients les apprécient beau-
coup. Un jour... Pour savoir ce
qu 'il advient de Gundekar, Sep-
pli , Lilli et Babette , il faut lire
«Quatuor de chats», le superbe
livre que Liselotte Stierli a écrit
et illustré pour son plaisir, mais
aussi pour soutenir une institu-
tion qui prend soin des animaux
qu 'elle aime tant.

Le choix de cette artiste zuri-
choise s'est porté sur SOS
Chats. Depuis la semaine der-
nière, mille ouvrages sont ven-
dus entièrement au bénéfice du
refuge de Noiraigue. Une manne
providentielle pour Tomi To-
mek, Elisabeth Djordjevic , et
surtout leurs 324 protégés qui ,
tout comme les héros de l'his-
toire, auraient connu une triste
fin s'ils n'avaient été recueillis
par des âmes généreuses.

Une artiste de 87 ans!
De son côté, Liselotte Stierli

est très heureuse de son choix ,
même si elle n 'a pas pu encore
visiter le refuge: «Mais cela se
fera sous peu. Vous savez, j e
conduis encore, malgré mes 87
ans...» Quatre-vingt-sept ans!
«Mais oui, et je suis absolument
fit! Mon médecin me trouve
d 'ailleurs suspect... » PBE

«Quatuor de chats» peut être
obtenu au tél. 863 30 84

Noiraigue
«Quatuor de chats»
en faveur
de 300 protégés

Les matériaux
de la N5 seront noyés

L'interdiction de naviguer
sur le canal de la Thielle fait
le malheur des bateliers et,
surtout , de l'Office cantonal
de construction de la N5.
L'arrêt des transports de
matériaux assurés par les
chalands entre le chantier de
l'autoroute et Juracime à
Cornaux va sans aucun
doute engendrer des sur-
coûts malvenus.

«Tant que le transport flu-
vial ne sera pas rétabli, nous
devrons sans aucun doute
noyer tout ou p artie de ce qui
provient du percement en
cours du tube sud de la N5, à
Saules», annonce Jean Bro-
card , chef de l'office N5.

Cette perspective n'en-
chante évidemment pas les
Ponts et chaussées: «Les
matériaux actuellement re-
tirés sont de très bonne qua-
lité, il s 'agit d 'un calcaire très
peu mélangé à de la marne.
Il est dès lors particulière-
ment dommage qu 'il n 'existe

aucune zone de stockage à
Vaumarcus», précise encore
Jean Brocard.

L'ingénieur ne désespère
pourtant pas de voir une par-
tie de ces matériaux être
achetée par certaines com-
munes. Quelques collecti-
vités publiques souhaitant
réaliser, ici ou là , des che-
mins forestiers.

L'interdiction de naviguer
devrait donc engendrer une
plus-value sur les coûts de
réalisation de l' autoroute.
Elle ne manquera pas non
plus de réduire les rentrées
financières de l' entreprise de
chalands, rentrées mises à
mal depuis le début de la se-
maine: «Depuis lundi, nos
deux bateaux ont navigué
lestés, pour un total d'envi-
ron 250 tonnes. Or, nos fac-
tures sont établies au poids»,
relève André Comtesse, chef
des bateliers chez Biihler &
Eils SA.

PHR

Le canal de la Thielle fermé
jusqu'à mardi

La police du lac de Bienne ,
en accord avec les autorités
neuchâteloises, a décidé la
fermeture du canal de la
Thielle depuis hier à midi. Il
ne sera pas rouvert avant
mardi matin. Voire plus , car
aucune décrue n est atten-
due. Les eaux du canal attei-
gnaient hier 430,05 m, soit à
15 cm de la cote limite
(430,20 m). Il est interdit à
tous les bateaux, ceux des so-
ciétés de navi gation respec-
tives comme les chalands de

la N5 (voir encadré ci-contre),
et les bateaux de plaisance.
Les mêmes mesures ont été
prises pour le canal Nidau1
Bûren, à partir des écluses de
Port.

lui plus des bouées et dra-
peaux marquant clairement
l'interdiction de naviguer, des
patrouilles des polices des
deux lacs s'assureront que
personne ne contournera ces
dispositions.

En outre , la navi gation sur
le lac de Bienne est res-

treinte. Les bateaux de plai-
sance sont tenus de ne pas
passer à moins de 300 m des
rives (excepté pour' accoster
bien sûr). Quant à la Société
de navi gation du lac de
Bienne , elle est contrainte de
limiter  au maximum le
nombre de haltes aux débar-
cadères. Sur le lac de Neu-
châtel en revanche, il n'y a
rien de changé pour les ba-
teaux de la LNM , si ce n'est
qu 'ils ne desservent plus le
lac de Bienne. IRA



Saint-Imier La piscine auj ourd'hui
digne d'un véritable centre régional
Elle aurait bien mérité un
rayon de soleil, la piscine
d'Erguël! Inaugurée hier
après-midi sous sa nou-
velle appellation et dans
ses nouveaux atours, cette
installation se veut non
seulement agréable et
conviviale, mais source
aussi d'un esprit régional
dont le maire imérien, no-
tamment, rêve intensé-
ment.

Dominique Eggler

On l'appelait piscine de
Saint-Imier, on l'appelle dès
aujourd'hui piscine d'Erguël.
Un changement anodin?
Moins qu 'il n'y paraît , car
cette dénomination régionale
est le reflet exact d'un état
d' esprit , que les autorités imé-
riennes, leur maire en tête, dé-
fendent depuis quelque
temps. Un esprit régional , en
clair, que Stéphane Boillat
prônait hier, en espérant voir
bientôt le jour où la gratuité
des installations sportives de
la cité soit étendue à la jeu-
nesse de toute l'Erguël et non
seulement à celle de Saint-
Imier.

Un peu fou...
Avec le conseiller munici pal

Gérard Dessaules, président

de la commission de construc-
tion , le maire rappelait que la
piscine imérienne date de
1884. «Il pa raissait un peu

fou, à l'ép oque, de construire
un bassin à 800 mètres d'alti-
tude...» Rien d'étonnant
d'ailleurs au fait qu 'on ait
alors baptisé «Bains froids de
Saint-Imier», le bassin de bois
que remplissait la Suze...

Pourtant , soulignait Sté-
phane Boillat , l'utilité de cette
piscine n'a fait que se renfor-
cer au cours des décennies.
Pour l'amener aujourd'hui à
jouer un rôle touristi que égale-
ment. Dans l'opti que du tou-
risme doux qui correspond à
la région et en illustrant le rôle
qu 'elle joue en matière d'éner-
gies renouvelables.

Sous le soleil
Comme les autres orateurs

de la cérémonie d'inaugura-
tion d'hier, Dominique Bour-
quin, secrétaire de la commis-
sion de construction, souli-
gnait en effet que la piscine
respecte parfaitement les pres-
criptions légales en matière
d'énergie, puisqu 'elle est
chauffée par le soleil , à travers
des panneaux installés sur le
toit des bâtiments , et par le gaz
en complément. De surcroît ,
les bassins sont couverts du-
rant la nuit par des bâches qui

Les travaux de ces deux dernières années ont nettement amélioré la désormais pis-
cine d'Erguël. On s'en rendra compte dès l'été (enfin) venu. photo Eggler

empêchent une trop impor-
tante déperdition de chaleur.
Un choix écologique, donc , et
qui permet de surcroît une
économie de 8000 francs par
an , par rapport à l' utilisation
d'une énergie fossile.

Grâce au crédit d' un peu
plus d' un million de francs ,
accepté par l'électoral en no-
vembre 07 - et qui ne devra
pas être «rallongé», promet la

commission -, la piscine de
plein air a gagné passablement
en confort. Des travaux réa-
lisés cette année, on relèvera
avant tout la construction de la
buvette , avec une terrasse cou-
verte et une autre surélevée,
qui feront bien vite oublier
aux usagers, comme aux te-
nanciers , les installations dé-
suètes de l'été dernier encore.
Architecte du projet , Cornelio

Fontana faisait remarquer au
passage l'utilisation impor-
tante du bois , choisie pour ce
bâtiment consacré également
à la caisse, aujourd'hui nette-
ment plus conviviale.

II ne manque donc plus , dé-
sormais, que les conditions
météorologiques incitant la
population erguélienne à dé-
couvrir et à profiter de ces ins-
tallations... DOM

Consultation Pour réduire
l'inégalité entre communes

Une nouvelle péréquation fi-
nancière, qui vient d'être
lancée en vaste procédure de
consultation, devrait réduire
les différences entre com-
munes pauvres et communes
riches. Grâce à la nouvelle do-
tation minimale inscrite dans
ce texte, les communes à ca-
pacité financière particulière-
ment faible auront les moyens
de remplir leurs tâches élé-
mentaires. La réduction des
disparités entre les communes
ouvre la voie à une coopéra-
tion approfondie et à une né-
cessaire évolution structurelle.

Par ailleurs, la nouvelle loi
réduit les flux financiers entre
les 400 communes bernoises
et le canton , ce qui est un fac-
teur de transparence. Les com-
munes pourront statuer défini-
tivement sur les tâches qui leur
sont dévolues , car elles auront
davantage d'autonomie et de
responsabilités. Les budgets
communaux n'auront plus à
intégrer des dépenses décidées
par d'autres instances.

Le nouveau régime de péré-
quation et de répartition des
charges allégera les finances
du canton , mais aussi celles

des communes, car les admi-
nistrations ne travailleront
plus à double et les dépenses
seront plus faciles à piloter.

La mise en œuvre de ce
vaste projet , qui a des réper-
cussions dans de nombreux
domaines politiques , n'ira pas
sans difficultés de démarrage
ni lourdeurs , des actions cor-
rectives et solutions transi-
toires étant dès lors prévues
par le gouvernement.

Le débat parlementaire de-
vrait avoir lieu en 2000, l'en-
trée en vigueur au 1 er jan vier
2002. /réd-oid

Aide sociale Bas salaires
et chômage créent la pauvreté
L'année dernière dans le
canton de Berne, sept
mille nouvelles personnes
ont dû faire appel à l'aide
sociale. Le chômage et les
bas salaires engendrent
cette augmentation des
prestataires, tandis que le
montant versé par bénéfi-
ciaire est en nette diminu-
tion.

Dans le seul canton de
Berne, 46.757 personnes ont
dû recourir, l'année passée, à
une aide financière de la pré-
voyance sociale publi que. Cela
représente environ 7000 béné-
ficiaires de plus qu 'en 1997
(+17,8 pour cent).

Plus de quatre
personnes sur cent

La proportion de personnes
recevant une aide sociale a
ainsi passé à 4,2 pour cent de
la population cantonale.

Au total , 323 millions de
francs ont été versés l' an passé
au titre de l'aide sociale, soit
18 millions de plus qu 'en
1997 (+6 pour cent). Il s'agit

cependant des versements
bruts , dont un tiers environ est
remboursé aux services de la
prévoyance sociale au cours de
l' année suivante (contribu-
tions relevant du droit de la fa-
mille , avances, etc.).

Tandis que le nombre de
bénéficiaires augmentait de
près de 18 pour cent , le mon-
tant total versé n'a crû que de
six pour cent. Explication: les
prestations diminuent , depuis
quelques années (voir tableau
ci-dessous). Les montants par
bénéficiaire ont commencé
par stagner, avant de diminuer
de 19 pour cent en deux ans et
en données corrigées de l'in-
flation.

La mauvaise santé du mar-
ché de l'emploi est bien sûr la
cause princi pale de la forte
hausse du nombre de bénéfi-
ciaires de l' aide sociale.
L'année dernière, 23.474 nou-
velles personnes se sont ins-
crites au chômage, auprès de
l'Office du travail , la plupart
après avoir perdu leur emp loi.
Or en règle générale, les in-
demnités de chômage sont

inférieures au salaire anté-
rieur.

Les personnes qui avaient
un salaire modeste ne sont
souvent plus en mesure de
subvenir à leurs besoins et à
ceux de leur famille , lors-
qu 'elles doivent se contenter
des indemnités de chômage.
Une aide sociale leur est indis-
pensable pour joindre les deux
bouts.

Par ailleurs , 5123 per-
sonnes sont arrivées l'an
passé en fin de droit aux allo-
cations de chômage; un tiers
d'entre elles , environ , ont dû
faire appel à l'Office de la pré-
voyance sociale.

Nouvelle pauvreté
Autre cause de cette triste

évolution: le nombre croissant
de «working poors» , c'est-à-
dire des personnes qui tra-
vaillent , à nonante pour cent
au moins , mais dont le salaire
est insuffisant pour subvenir à
leurs besoins. Tôt ou tard , ces
personnes sont elles aussi
contraintes à s'adresser au
service d'aide sociale, /réd-oid

Courtelary Maison de famille
d'un député vendue aux enchères

La maison de famille du dé-
puté radical bernois
Guillaume-Albert Ilouriet a
été vendue aux enchères ven-
dredi après-midi à Courtelary,
dans le Jura bernois. Elle a été
adjug ée à 485.000 francs.

La Caisse d'épargne du dis-
trict de Courtelary à qui

Guillaume-Albert Houriet doit
moins de 50.000 francs
d'intérêts impayés et un prêt
hypothécaire de 445.000
francs a assigné le député aux
poursuites.

C'est cette banque qui a ra-
cheté la maison , a indi qué le
représentant de l'Office régio-

nal des poursuites et des
faillites.

«Cette vente me peine évi-
demment mais c'est aussi un
soulagement, a déclaré à l'ATS
le député. J'ai essuyé cinq at-
tentats dans cette maison et je
dors mieux lorsque j e  suis
ailleurs», /ats

Bellelay Deux siècles plus
tard, la messe à l'abbatiale

L'histoire rejoint le présent:
après une longue période de
silence, l'abbatiale de Bellelay
abritera une fois encore un
service religieux célébré par
des prémontrés , pour une po-
pulation régionale qui , comme
ses ancêtres, pourra faire un
retour aux sources, un pèleri-
nage.

Eondée en 1136 et occupée
jusqu 'en 1797 par l'ordre des
prémontrés , l'abbaye de Belle-
lay a largement rayonné dans
la région de la Courtine, des
Franches-Montagnes et bien
au-delà. Les prémontrés ont
contribué directement à l'im-
plantation de la population , en

l'aidant à défricher les terres
et à constituer des commu-
nautés paroissiales , appelées
alors «collatures». Celles du
Jura furent nombreuses et l'on
retrouve notamment , dans la
région , les collatures de Ta-
vannes, Bévilard , Les Gene-
vez, Bassecourt , Boecourt ou
encore La Neuveville.

La messe pontificale , qui
clôture les festivités marquant
le centième anniversaire de la
clini que de Bellelay, sera célé-
brée par monseigneur Marcel
van de Ven, abbé général des
prémontrés ju squ'en 1996. La
préparation de l'office est as-
surée par les curés Gira rdin ,

de Lajoux , et Prongué, de Ta-
vannes. Les trois chœurs
mixtes de Saulcy, Lajoux et
Les Genevez assureront la li-
turgie chantée.

A relever que l'église n'est
pas chauffée et qu 'il faudra
donc prévoir des vêtements en
conséquence.

A l'issue de la messe, qui
réintroduira pour quelques
heures l'ordre des prémontrés
dans une abbatiale dont ils
étaient l'âme, un ap éritif sera
offert à tous, /spr

Abbatiale de Bellelay, messe
pontificale, le dimanche 30
mai à 10 heures.

Bénéficiaires à raison de
85.578 fr., les comptes 1998 de
La Neuveville ont été examinés
mercredi soir par le Conseil de
ville. Le résultat est plutôt bon
puisque des amortissements
supplémentaires pour un peu
plus d'un million de francs ont
été réalisés dans certains ser-
vices communaux.

Le ministre des finances
Jean-Pierre Graber a commenté
ces comptes, et expliqué les
deux grandes raisons de ce bon
résultat. Pour les services com-
munaux (électricité, eaux, eaux
usées, etc..) le passage de
l'année énergétique à l' année
civile a engendré des produits
sur cinq trimestres alors que les
charges de ces services s'éten-
dent sur quatre trimestres.
D'autre part, davantage
d'imp ôts ont été enregistrés.

Pour certains élus, les y avait
largement de quoi revoir la quo-
tité d'imp ôt. «Pour deux raisons,
il convient de ses garder de toute
pr écip itation», a remarqué Jean-
Pierre Graber. En effet, les
comptes 1998 font suite à des
circonstances exceptionnelles.
D'autre part, la nouvelle loi fis-
cale du canton provoquera des
charges additionnelles, notam-
ment dans le domaine des
écoles. Pour le chef des fi-
nances, «objectivement , la situa-
tion financière de notre com-
mune peut-être qualifiée d'excel-
lente». Les conseillers de ville
ont accepté ces comptes sans op-
position. PDL

La Neuveville
Les bons comptes
font les bons élus



Enquête Ecole jurassienne
plutôt bien notée
L'école jurassienne a fait sa
mue en 1993 avec l'intro-
duction du système 6/3 (six
années primaire et trois se-
condaire dans un tronc
commun). Aujourd'hui, une
vaste enquête menée tant
auprès des parents que des
enseignants permet d'affir-
mer que l'école jurassienne
est largement appréciée.
Même s'il y a quelques bé-
mols.

Michel Gogniat

Président de l'Institut de re-
cherche et de documentation
pédagogique (IRDP), Jacques
Weiss, de Neuchâtel a com-
menté hier une étude menée
sur trois ans et à laquelle plus
de 400 enseignants et autant de
parents ont répondu. Que
constate-t-il?

Regard des enseignants...
Primo , que les enseignants

témoignent d'un bon niveau de
satisfaction sur les plans d'é-
tude établis. Mais il y a un bé-
mol: une large maj orité des en-
seignants estiment que ces
plans ne sont pas adaptés aux
élèves en difficulté.

Secundo, d' une manière très
générale, les profs sont satis-
faits de l' ambiance de travail ,
de la qualité de vie des élèves
ou encore de la collaboration
entre l'école et les familles des
élèves. Mais ils l'ont ici deux re-
marques. Au sujet de la grille
horai re d'abord qui est jugée in-
suffisante par certains , surtout
pour ce qui touche les langues
vivantes et les autres disci-
plines (éducation générale ,
gymnastique...).

Second grief: près de la moi-
tié des profs estiment que leur
formation de base n'est pas suf-

fisante! Tertio, les enseignants
se disent globalement (87%) sa-
tisfaits des conditions d' ensei-
gnement. Mais ils mettent là
aussi le doigt sur deux pro-
blèmes qui ne sont pas propres
au Jura: plus les élèves avan-
cent dans leur scolarité et plus
les écarts se creusent entre eux.
Second problème: la démotiva-
tion progressive des élèves au
fil de leur scolarité.

...et des parents
Les parents de leur côté ont

une évaluation globalement po-
sitive de l'école jurassienne,
que ce soit dans l'ambiance
générale de travail , la disponi-
bilité des enseignants, l'impli-
cation des familles dans la vie
scolaire ou la responsabilité qui
leur est laissée. Bien notées
également les modalités
d'orientation vers le degré se-
condaire avec quatre bons
points sur cinq. Quelque 70%
des personnes interrogées se di-
sent globalement satisfaites par
l'offre de transports scolaires.
Pour une grande majorité des
parents (p lus de 80%), la grille

François Laville, chef du Service de l'enseignement,
peut se flatter d'être à la tête d'une école plutôt bien ap-
préciée, photo Gogniat

horaire est raisonnablement
chargée.

Ici aussi , il y a quelques bé-
mols. Le princi pal tient dans le
soutien et l' aide aux enfants en
difficulté. Environ un tiers des
parents tant du primaire que
du secondaire ne sont pas satis-
faits de la prise en charge des
élèves connaissant des diffi-
cultés passagères. Certains pa-
rents aimeraient aussi une

meilleure information et une
meilleure relation tant avec
l' autorité scolaire que le Ser-
vice de l' enseignement.

On le constate, d'une ma-
nière générale, l'école juras-
sienne a favorablement réussi
sa grande réforme. Seul point
noir évident: les enfants à la
traîne qui sont largués. Un tir à
corriger.

MGO

Six dossiers à rouvrir
Suite à cette enquête , six

propositions ont été faites
pour améliorer encore le
fonctionnement de l'école ju-
rassienne. On songe d'abord
à des plans d'étude plus pré-
cis pour ce qui touche le pri-
maire. Ceux-ci devraient four-
nir des moyens d' enseigne-
ment permettant une
meilleure différenciation se-
lon les classes.

Pour ce qui touche la grille
horaire , il est suggéré -

comme pour ce qui s'est fait
pour la mathématique en se-
condaire - une partici pation
et une discussion entre ensei-
gnants pour une dotation ho-
raire plus fructueuse. Il s'ag it
d'évaluer si tant d'heures per-
mettent d' atteindre tel objec -
tif. Une attention particulière
doit ensuite être portée aux
demandes des élèves pour
que les mesures d'aide et
d' appui attei gnent leurs buts.
Il en va de même pour le

conseil pédagogique. Il doit
s'instaurer des habitudes de
collaboration pour que ce
conseil pédagogique réponde
aux attentes des enseignants.

Enfin , pour ce qui a trait à
l' efficacité de l'éducation
générale et sociale (EGS), su-
jet très controversé, les enquê-
teurs sont d'avis qu 'une clari-
fication des objectifs de cet en-
seignement et de sa mise en
œuvre serait des plus utiles.

MGO

Environnement Où en est le proj et
de parc naturel régional du Doubs?

Le projet de parc régional du Doubs suit son cours, photo a

Sensible aux problèmes d'en-
vironnement , Michel Juillard
(PLR) est intervenu auprès du
Gouvernement jurassien pour
savoir s'il était associer au pro-
jet de parc naturel régional du
Doubs. Pour l'interpellateur, un
tel parc est à même d'apporter
un développement économique
et touristi que aux régions tou-
chées. Il demande donc au Gou-
vernement jurassien s'il est dé-
cidé à aider cette réalisation.

Au stade actuel , le Gouverne-
ment jurassien n 'entend pas se
prononcer sur le fond du pro-
blème au vu du peu d'éléments
dont il dispose, ll indi que sim-
plement que le WWF a sollicité
la collaboration de l'Etat et de

ses services pour ce projet. Une
démarche identi que a été effec-
tuée côté neuchâtelois. Pierre
Hirschy, chef du Département
de la gestion du territoire du
canton de Neuchâtel , et Pierre
Kohler, son pendant jurassien,
ont rencontré en lévrier dernier
Gisèle Ory qui coordonne l'idée
de ce parc régional.

La création de ce parc «est
une initiative qui intéresse en
premier lieu les communes» in-
dique l'exécutif jurassien. Tou-
tefois , il indi que s'associer aux
démarche en cours et le chef du
Service cantonal de l' aménage-
ment du territoire partici pe au
groupe de réflexion mis sur
pied par le WWF. MGO

Tribunal cantonal
Peine confirmée
contre le voyer-chef
Présidée par Pierre Seid-
ler, la cour pénale du Tri-
bunal cantonal s'est pen-
chée hier sur l'affaire de
l'ancien voyer-chef de
Delémont. En première
instance, cet Ajoulot avait
été condamné à 18 mois
de prison avec sursis pour
avoir commis des fausses
factures au détriment de
son employeur. II avait fait
appel de cette décision.

Lors du jugement d'août
1998, le Tribunal correction-
nel de Delémont avait établi
que cet ingénieur de 53 ans,
aujourd'hui mis à pied, avait
établi de fausses factures qui
servaient à ses prestations
personnelles, en essence, en
pneus. L'ancienne jeep muni-
cipale a été retrouvée chez son
frère . La commune a aussi
acheté deux petits mono-axes
et n'en a touché qu 'un.

A chaque fois , il y a des
montages comptables alambi-
qués «où une mère ne retrou-
verait pas ses petits» a indiqué
le ministère public. Dans un
règlement civil juste avant le
procès , l'ancien voyer-chef
avait remboursé plus de
60.000 francs à la commune
de Delémont.

Pratique courante
Contestant une partie des

faits, Me Hubert Theurillat ,
défenseur du voyer-chef, a
tenté de ramener la peine de
18 à six mois au terme d'une
plaidoirie fumeuse. 11 allègue
que son client a un casier

vierge et qu'il a réparé entière-
ment le dommage envers la
munici palité. Il avance aussi
qu 'il a été aussi sanctionné
trop sévèrement par le fait
d'être haut fonctionnaire.

Le défenseur demande aux
juges de se replacer dans le
contexte de l'époque (année
1991-1993) où la commune
serrait les cordons de la
bourse. Le voyer-chef a dû se
débrouiller avec les moyens
du bord , des subterfuges et
des montages pour faire tour-
ner son service. Un garage de
la place et la VLG de l'époque
se sont prêtés à ce jeu. Voilà
qui rappelle les fausses fac-
tures de la Transjurane où on
facture du béton pour de l'es-
sence!

Au côté de l'ingénieur dé-
chu , l' ex-gérant du garage
condamné voici une année à
six mois avec sursis. Son dé-
fenseur Me Jean-Marc Christe
demande son acquittement en
avançant qu 'il n'a fait qu 'obéir
aux ordres du voyer-chef à qui
il faisait entière confiance.

Me Hubert Piquerez , substi-
tut du prociu'eur, a demandé la
confirmation des peines en re-
venant durement sur les faits
et en ne se disant pas dupe.
«On se fait livrer deux mono-
axes et il n 'y  en a qu 'un seul
sur la facture » montre-t-il en
exemple. I.a cour pénale a
suivi le ministère public en
confirmant en tous points le ju-
gement de première instance,
aucun élément nouveau
n'ayant été apporté.

MGO

Il ne se passe pas de séance
du Parlement ou d'assem-
blées politi ques sans que la
fiscalité excessive du canton
du Jura soit évoquée et que
des exigences de réduction de
la «pression fiscale» ne soient
émises. Il est certain que la
comparaison avec les tarifs
d'autres cantons est défavo-
rable au Jura. Mais il semble
aussi que les milieux poli-
tiques attachent à ce thème
des vertus électoralistes qu 'il
n'a peut-être pas. C'est en
tout cas ce que permet de
penser la statisti que de
l'impôt payé par les contri-
buables jurassiens.

Celle de 1998 prouve une
l'ois de plus que si les Juras-
siens râlent beaucoup contre
l'impôt , ils s'en acquittent
avec tout autant d' empresse-
ment.

Ainsi , à fin 1998, l'impôt dû
se montait à 30,8 millions
contre 29,8 millions à fin
1997. Mais cette légère aug-
mentation du dû , soit 3,5%,
résulte uniquement de la der-
nière taxation , soit 1998, qui
représente les deux tiers du
solde, soit 20,7 millions
contre 19,8 millions à fin
1997.

Années antérieures
Pour les années 1985-89 , le

solde dû est de 125.000
francs. Pour les années 1990-
1994, il atteint 1,3 million , Ce
montant dû est en gros de
800.000 francs pour 1995, de
2 ,15 millions pour 1996 et de
5,4 millions pour 1997. Ces
dûs sont conformes à ceux des
années antérieures. Les Ju-
rassiens ont une fois de plus
payé dans l'année en cours en-
viron 85% de l'impôt facturé.
Compte tenu du paiement en
janvier du décompte final , le
seuil remarquable de 90%
aura sans doute été franchi.

Victor Giordano

Impôt
La ponctualité
jurassienne

Cartes postales
Rencontre
aux Breuleux

La société régionale de carto-
philie qui regroupe une tren-
taine de membres de la région
Neuchâtel-Jura-J u ra bernois a
pour but de réunir des per-
sonnes intéressées par ce
hobby, en leur facilitant la uiehe
dans la réalisation de leurs col-
lections par des échanges,
conseil , documentation... Les
membres se retrouvent chaque
dernier jeudi du mois. La pro-
chaine rencontre se déroulera le
jeud i 27 mai dès 20 heures à
l'hôtel du Sapin aux Breuleux.
Il y a la possibilité d'apporter
du matériel d'échange, d'obte-
nir des renseignements et de
créer des contacts avec les
autres collectionneurs .

MGO

Courtemelon
Améliorations
foncières en débat

Ces dernières années, les
améliorations foncières ont
fait l'objet d' une certaine ten-
sion. Des milieux politiques
souhaitent réduire les bud-
gets de ces réalisations. Les
protecteurs de la nature for-
mulent des attentes qui provo-
quent parfois des frictions
avec les milieux agricoles.
Pour débattre de tous ces pro-
blèmes dans le cadre de la PA
2002 , l'économie rurale met
sur pied une j ournée d'étude
qui se déroulera à Courteme-
lon le mercredi 20 mai à par-
tir de 9h30. Des exposés en
matinée et une table ronde
l'après-midi feront le tour du
problème.

MGO

Attelage Grand
rendez-vous
à Bellelay

La place de Bellelay met sur
pied son cinquième concours
d'attelage le 24 mai prochain ,
lundi  de Pentecôte. Ce sont
quel que 160 meneurs qui sont
attendus pour des épreuves
qui comportent quatre catégo-
ries: les chevaux de trois ans,
ceux de quatre ans , ceux de 5
et 6 ans et une catégorie libre.
Comme l' indi que le président
d'organisation Jean-Pierre
Graber, l' avenir du domaine
agricole de Bellelay passe par
la mise en valeur de ses che-
vaux. Les spectateurs auront
l'occasion également de décou-
vrir les plans , maquettes et
vidéo de ce que sera la Fonda-
tion Bellelay en 2001.

MGO

Bassecourt
Débats
sous la Bulle

Forum économique et cultu-
rel , la Bulle sera gonflée à Bas-
secourt du 27 mai au 3 juin.
Plusieurs débats s'y déroule-
ront. Citons «L'évolution et les
perspectives du système de
santé en Suisse et dans le
Jura» (27 mai), «Le nouveau
départ du tourisme jurassien »
(28 mai), «Les Jurassiens
paient-ils trop d'imp ôts?» (31
mai), «La coop ération , une al-
ternative à la fusion des can-
tons?» (1er juin ),  «La baisse
des prix agricoles prollte-t-elle
aux consommateurs?» (2 ju in)
et «Cinq clubs sportifs face à
leur avenir» (3 juin. Gérard
William présentera son one-
man-show le 29 mai.

MGO

Jeune député du Noirmont ,
Marino Cuenat (PS) a inter-
pellé l' exécutif jurassien au
sujet du service civil. Marino
Cuenat constate que c'est l'or-
gane régional de Neuchâtel
(qui regroupe les cantons de
Fribourg , Neuchâtel et du
Jura) qui gère les possibilités
d' effectuer un service civil.
On découvre que dix possibi-
lités sont offertes sur le terri-
toire ju rassien mais que ces
possibilités ne couvrent que
trois domaines d'activité (la
santé, le social et la protection
de l' environnement) sur six.

Tout en notant que l'enga-
gement de «civilistes» n'aug-
mente que de manière infime
les charges de l'Etat par le fait
que la maj orité des indem-
nités sont versées par l' assu-
rance perte de gain (APG), le
député taignon demande
pourquoi le Jura n'est pas
plus dynamique en la matière
en proposant des places de
travail dans les forêts, dans
l' agriculture ou encore dans
un musée.

Dans sa réponse, l' exécutif
juras sien fait l'histori que de
la loi Barras en précisant que
la durée du service civil cor-
respond au service militaire
(300 j ours de service obliga-
toire). Il note aussi que depuis
1996. cette tâche échoit à la
Confédération et non plus aux
cantons.

Ce sont neuf centres régio-
naux qui gèrent le service ci-
vil. L'Etat jurassien n'a donc
pas de prise directe sur les
possibilités de travail. Pour le
travail en agriculture, il faut
que l'exploitation soit en
montagne et pour ce qui
touche au travail en forêt , il ne
faut pas qu 'il y ait concur-
rence avec le privé. Le travail
dans les musées est impos-
sible car le «civiliste» doit
fournir une prestation sept
jours sur sept!

MGO

Service civil
Député taignon
au front



Yougoslavie Grosse frayeur
chez l'ambassadeur de Suisse
La résidence de l'ambas-
sadeur de Suisse à Bel-
grade a été endommagée
jeudi soir par les frappes
alliées. L'Allemagne, les
Etats-Unis et l'Otan ont
présenté hier leurs ex-
cuses. La Suisse a de-
mandé que les représenta-
tions diplomatiques soient
à l'avenir épargnées.

La résidence helvétique si-
tuée dans le quartier de Sen-
ja k a souffert d'un bombarde-
ment allié contre un dépôt de
carburant voisin qui a eu lieu
vers 20 h 20. Une grande vitre
a volé en éclats mais personne
n'a été blessé alors qu 'une ré-
ception était organisée. La
frappe a provoqué «plus de
peur que de mal», selon un di-
plomate suisse.

Tandis que l'ambassadeur
de Suède participait à la ré-
ception organisée par son ho-
mologue helvétique, sa propre
résidence, déj à touchée la
veille, a été à nouveau endom-
magée. Des vitres de la rési-
dence indienne ont également
été soufflées par l'explosion.

Excuses
La Suisse est intervenue

hier auprès de l'Otan à
Bruxelles pour demander que
les représentations di ploma-
tiques soient à l'avenir épar-
gnées par les frappes. Joseph
Deiss a fait part du même sou-
hait à l'ambassadrice des

Etats-Unis en Suisse, Made
leine Kunin. Reçue dans la
matinée par le chef du Dépar-
tement des Affaires étrangères
(DFAE), Mme Kunin lui a
transmis les excuses de son
pays.

Le secrétaire général de l'Al-
liance atlantique Javier Solana
a également exprimé ses re-
grets au chef de la Mission
suisse auprès de l'Otan , l' am-
bassadeur Pierre-Yves Simo-
nin. Celui-ci était intervenu
dès jeudi soir auprès de hauts
responsables alliés pour leur
exprimer la préoccupation de
la Suisse.

La diplomatie piétine
Les dégâts infligés à la rési-

dence helvétique ont en outre
été évoqués lors d'une re-
contre à Bonn entre M. Deiss
et son homologue allemand
Joschka Fischer. Celui-ci a
également présenté ses ex-
cuses à la Suisse et a exigé de
l'Otan qu 'elle vérifie la liste
de ses objectifs. Toutefois lors
du point de presse quotidien
de l'Otan , le porte-parole Ja-
mie Shea a assuré qu 'aucun
pays-membre n'avait demandé
à l'Otan «de revoir sa stratég ie
actuelle, y  compris sa stratégie
sur les cibles».

Cette polémique survient
alors que la di plomatie pié-
tine. Après quatre nouvelles
heures de discussions hier à
Bonn , les di plomates des sept
pays les plus industrialisés et

Hier, tout était calme devant la résidence de l'ambassade de Suisse en Yougoslavie.
La nuit précédente, le souffle d'une explosion avait fait voler en éclats une vitre lors
d'une réception. photo Keystone

de la Russie (G8) n'ont réalisé
que peu de progrès.

En Allemagne, MM. Deiss
et Fischer ont également dis-
cuté de l'aide humanitaire ap-
portée aux réfugiés. Selon le
ministre allemand , la Suisse
est le pays le plus disponible
pour amener cette aide direc-
tement au Kosovo, a aj outé
M. Christen. L'Allemagne a en
ce sens répété son soutien à
l'initiative Focus, op ération
humanitaire entre Berne,
Athènes et Moscou pour ache-
miner une aide directe dans la
province serbe.

Troisième convoi
Un troisième convoi de

l'opération «Focus» est juste-
ment arrivé hier à Pristina.
Partis de Skopje, les six ca-
mions russes ont acheminé

40 tonnes de vivres du Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM). Un membre du Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe (ASC) faisait partie de
l'expédition. Deux convois
étaient déjà arrivés dans la
province serbe les 13 et 18
mai.

L'Allemagne a en outre in-
vité la Suisse comme observa-
teur lors de la Conférence sur
le pacte de stabilité prévue le
27 mai. La Suisse peut jouer
un rôle actif et constructif
dans le processus de l' unité de
l'Europe après-guerre, a dé-
claré M. Fischer.

L'Alliance persiste
L'Alliance a pourtant indi-

qué qu 'elle n'a pas l'intention
de cesser ses attaques sur Bel-
grade et ses environs , malgré

les dégâts causes mercredi et
jeudi aux résidences des am-
bassadeurs de Suède, d'Es-
pagne, de Norvège, de Suisse
et d'Inde.

Le Pentagone a toutefois es-
timé hier soir que l'Otan de-
vait restée ouverte à d'autres
options que les frappes aé
riennes.

Berne a indiqué que la re-
présentation diplomatique
suisse à Belgrade continuera
de fonctionner tant que le chef
de mission juge que les condi-
tions de sécurité sont satisfai-
santes.

Après la rupture des rela-
tions diplomatiques entre la
Yougoslavie et les pays
membres de l'Otan , la Suisse
représente à Belgrade les
intérêts di plomati ques des
Etats-Unis et de la France./ats

Sous la table
Le bombardement a con-

traint l'ambassadeur de Suè-
de et ses homologues de Slo-
vaquie et du Saint-Siège à
plonger sous la table. Les
convives, réunis à la résiden-
ce de l' ambassadeur de Suis-
se, venaient d'attaquer le des-

sert. L'incident a été rapporté
hier par le diplomate suédois
Mats Staffansson dans les co-
lonnes du quotidien «Afton-
bladet» . «Il était 20 h 15 et
nous en étions au dessert lors-
qu 'une exp losion s 'est pro-
duite» , a-t-il déclaré./ats

L'Otan commet une nouvelle «bavure» au Kosovo
Alors que l'Otan pilonnait
hier des dépôts pétroliers et
d'autres objectifs à Bel-
grade et dans de nom-
breuses villes de Serbie, au
moins 19 personnes ont été
tuées dans une prison si-
tuée à l'intérieur du Kosovo,
selon des sources serbes.

Au Kosovo, l'agence indé-
pendante serbe Beta a dé-
noncé une nouvelle «bavure»
de l'Otan , qui se serait pro-
duite en deux attaques contre
la prison d'Istok (nord-ouest) ,
faisant 19 morts et une dizaine
de blessés.

Un bâtiment de cette prison
de 1000 détenus, membres
pour la plupart de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK) ,
avait déj à été visé mercredi
par une frappe qui avait coûté

L'Otan a pris pour cible une prison au Kosovo.
photo Keystone

la vie à trois prisonniers. Des
responsables de l'Otan ont
confirmé qu 'Istok avait été
pris pour cible , sans donner
de détail sur ce qui était pré-
cisément visé.

A Moscou , l'émissaire
russe Viktor Tchernomyrdine
a annulé brutalement tous ses
rendez-vous de la journée. Il
aurait dû recevoir dans
l'après-midi le ministre grec
des Affaires étrangères
Georges Papandreou et l' un
des deux médiateurs des Na-
tions Unies, Cari Bildt.

Pari occidental
L'Otan parie toujours sur le

déclenchement d'un mouve-
ment d'opposition en Yougo-
slavie, qui pourrait
contraindre Slobodan Milose-
vic à accepter enfin les cinq

conditions fixées pour l'arrêt
des bombardements alliés.

Au Monténégro , où les ma-
nifestations antiserbes s'éten-
dent , environ 5000 habitants
de la ville de Cetinj e , soit le
tiers de la population , se sont
rassemblés pacifi quement
hier pour protester contre les
récents renforcements de
l'armée yougoslave dans les
environs.

Par ailleurs, après une se-
maine de répit , le flot de réfu-
giés a repris hier dans le nord
de l'Albanie , où plusieurs mil-
liers d'habitants du sud-ouest
du Kosovo sont arrivés en
quelques heures. Cet afflux
brutal survient alors que seu-
lement 63 réfugiés étaient ar-
rivés en Albanie les huit jours
précédents.

Entassés
Il risque en tout cas de com-

pliquer encore la situation hu-
manitaire dans la ville de
Kukës, où s'entassent déjà
100.000 réfugiés. Les repré-
sentants des camps de la ville
ont tenu vendredi une confé-
rence de presse pour dire
qu 'ils refusent de partir pour
l'intérieur de l'Albanie ,
comme le souhaitent les orga-
nisations humanitaires.

Hier matin , les forces
serbes ont donc ordonné aux
habitants de la région de Suva
Reka , à 50 km au sud-ouest de
Pristina , de quitter immédiate-
ment le Kosovo. Les réfugiés
ont commencé vers midi à
franchir le poste-frontière de

Morina à bord de tracteurs, de
voitures particulières ou à
pied. Au bout de trois heures,
environ 1000 personnes
étaient passées, tandis qu 'un
nombre équivalent de réfugiés
attendait dans le no man's
Iand l'autorisation d'entrer en
Albanie.

Hypothétique retour
Comme ceux qui les ont

précédés , les réfugiés arrivés
hier se sont diri gés vers la ville
de Kukës, où ils comptent
s'installer en attendant un hy-
pothéti que retour au Kosovo.

Ceux qui vivent depuis deux
mois dans cette localité du
nord de l'Albanie rejettent les
projets des organisations hu-
manitaires • de les installer
dans le sud du pays. Et ils ont
organisé vendredi une confé-
rence de presse pour le faire
savoir.

«Nous voulons être ici. Nous
ne voulons même pas envisa-

ger d 'autres camps» , a déclaré
Rahim Ymeri, qui s'est pré-
senté comme l'un des chefs du
camp de Kukës-1.

Insuccès
Les organisations humani-

taires ont essayé, sans trop de
succès, de convaincre les réfu-
giés de quitter Kukës, à cause
de sa situation géographique,
trop proche de l'instable fron-
tière yougoslave, et de l'épui-
sement des réserves en eau no-
tamment.

Les camps de Kukës étaient
en effet initialement conçus
comme des camps de transit,
où les réfugiés pourraient se
reposer quelques jours avant
de repartir vers le sud.

Mais ceux qui restent ont
pris un rythme quotidien et se
disent globalement satisfaits
de la nourriture, des condi-
tions sanitaires, des soins, des
écoles de fortune et autres ins-
tallations./ap

Hong Kong interdit
La Chine a interdit l'accès

du port de Hong Kong à la
marine de guerre améri-
caine. 11 s'agit d' une nouvelle
mesure de rétorsion à la
suite du bombardement de
l' ambassade de Chine à Bel-
grade, a indi qué hier le Mi-
nistère chinois des Affaires
étrangères. La Chine a déjà
pris plusieurs mesures de ré-

torsion contre les Etats-Unis
depuis le bombardement de
son ambassade par l'Ota n le
7 mai.

L'Empire du Milieu , qui a
notamment suspendu des
contacts militaires , avait in-
diqué qu 'il se réservait le
droit de prendre «des me-
sures supp lémentaires»
contre Washington./afp

Ap rès une semaine p oli-
tique f o r t  mouvementée,
Boris Eltsine a quitté Mos-
cou pour prendre quel-
ques jou rs de vacances à
Sotchi, au bord de la mer
Noire. Un repos bien mé-
rité, d'autant que jus-
qu'au dernier moment le
président russe aura payé
de sa personne.

Hier encore, Boris Elt-
sine a dû arbitrer la lutte
des clans qu'a déclenc/iée
la formation du gouverne-
ment Stepachine. Sans
toutefois parvenir à
conclure dans le domaine
essentiel, et p lus que tout
autre convoité, de l'écono-
mie et des finances. Sans
doute faudra-t-il attendre
la f i n  de la semaine pro-
chaine pour que soit com-
p lété le nouveau gouver-
nement.

Tel qu'il se présente, le
gouvernement Stepachine
laisse un sentiment mé-
langé. A l 'instar des in-
fluences contradictoires,
y  compris dans l 'entou-
rage présidentiel, qui ont
décidé des attributions de
portefeuilles.

Comme l 'avait promis
Sergueï Stepachine, une
certaine continuité peut
être observée. Le main-
tien d'Igor Ivanov aux Af -
faires étrangères signifie
la volonté russe de ne pas
dévier de la ligne suivie
jusq u'à présent dans le
conflit balkanique. Et la
reconduction d'Igor Ser-
gueïev à la Défense a va-
leur d 'exhortation à la
loyauté des forces armées.

D'autres nominations
paraissent en revanche
sujettes à caution. C'est le
cas notamment de Ni ko lui
Aksionenko, premier vice-
premier ministre qui
brigue en outre un poste
économique, et de Vladi-
mir Rouchaïlo, ministre
de l 'Intérieur, tous deux
liés au puissant et sulfu-
reux homme d'affaires Bo-
ris Berezovski. Indûment
présenté comme un spécia-
liste de la lutte antimafia,
Vladimir Rouchaïlo avait
tenté au début de cette
année d'entraver une en-
quête judiciai re dirigée
contre une société
contrôlée indirectement
par Boris Berezovski.

Le principal change-
ment pe rceptible à ce jour
est donc le retour en grâce
de ce milliardaire intri-
gant qu'Evgueni Prima-
kov s'était efforcé d 'écar-
ter des allées du pouvoir.
Ce n'est pas du meilleur
p résage.

Guy C. Menusier

Commentaire
Patchwork
gouvernemental

Le président russe a recon-
duit hier les principaux mi-
nistres du gouvernement d'Ev-
gueni Primakov limogé le 12
mai. Boris Eltsine n'a cepen-
dant pas pris de décision en ce
qui concerne le domaine éco-
nomique, pourtant primordial
en ces temps de crise en Rus-
sie, a précisé le Kremlin.

Igor Ivanov, qui a la lourde
charge du dossier sur la You-
goslavie, a retrouvé son poste
de ministre des Affaires étran-
gères. Le maréchal Igor Ser-
gue'iev a été confirmé à la Dé-
fense et Pavel Kracheninnikov
à la Justice. Vladimir Rouchaï-
lo , un spécialiste de la lutte an-
timafîa , a quant à lui été nom-
mé ministre de l'Intérieur,
poste occupé jusque-là par le
nouveau chef du gouverne-
ment Sergueï Stepachine./af p

Russie Principaux
ministres reconduits



La Poste
Un tri
vraiment
perturbé
Initialement prévue pour
la fin mai, la mise en ser-
vice des trois nouveaux
centres de tri des colis
de La Poste subira un re-
tard d'environ trois
mois. Durant cette pé-
riode, le niveau de qua-
lité habituel du service
des colis ne pourra pas
toujours être assuré.

Les trois nouveaux
centres de tri , situés à
Daillens (VD), Frauenfeld
et Harkingen (SO), fonc-
tionnen t à titre exp érimen-
tal depuis le début d' avril.
Dès cette date, des pro-
blèmes informati ques ont
été observés. Mais c'est à
cause de l'extrême com-
plexité du système que la
mise en service des centres
à plein régime a été re-
tardée , a précisé à l'ATS
Daniel Ruegg, de La Poste.

Les spécialistes des four-
nisseurs et de La Poste tra-
vaillent 24 heures sur 24
pour éliminer les défauts
actuels , a communiqué
l'entreprise hier.

Prestation supprimée
Toutes les mesures ont

été prises pour que la
clientèle subisse le moins
de désagréments possible.
Mais la qualité du service
ne sera plus toujours as-
surée et la prestation «colis
prioritaire» ne sera provi-
soirement plus proposée.

Les trois centres de tri
doivent pouvoir trier jus-
qu 'à 34.000 colis à l'heure.
Avec les installations exis-
tantes de Zurich Mûlli gen
et Berne Schanzenpost, ils
permettront à La Poste de
traiter environ 600.000 co-
lis par jour avec un mini-
mum de mani pulations. Se-
lon l' entreprise, les trois
centres présentent un degré
d' automatisation uni que en
Europe./ats

Energie Une coalition
«chauffe» la taxe
Une coalition follement
hétéroclite «chauffe» la
taxe sur l'énergie. La mon-
tagne et l'écologie relan-
cent leur grande alliance.
S'y ajoutent les directeurs
cantonaux de l'énergie,
des petits patrons, des
paysans, des gens des
quatre partis au pouvoir.

De Berne:
Georges Plomb

Cantons de montagne et po-
liticiens écologistes relancent
leur grande alliance des rede-
vances hydrauliques. C'est le
vif débat sur les taxes frappant
les énergies polluantes et non
renouvelables qui la resoudé.
On l' a vérifié lors de la confé-
rence de presse donnée, hier à
Berne, sous le chapeau du co-
mité «Solar 91». Mieux ! On
repère à leurs côtés la Confé-
rence des directeurs canto-
naux de l'énergie , des gens
des arts et métiers et de l'agri-
culture , des carrures des
quatre partis au pouvoir. Qui
dit mieux?

Le vent en poupe
A l'origine , c'est l'initiative

dite «solaire» qui l' a requin-
quée. Elle propose la percep-
tion d' une taxe de 0,5 et par
kWh sur les agents énergé-
ti ques non renouvelables. La
moitié au moins du produit
servirait à promouvoir l'éner-
gie solaire. En référendum,
cette initiative a une chance.

On parle moins de l 'initia-
tive jumelle «énergie et envi-
ronnement» . Son but, c'est de
réduire la consommation des
énergies non renouvelables.

On se mobilise
Mais ses auteurs ont eu

l'idée saugrenue de proposer
une taxe d'incitation qui  frap-
perait, en plus , l'électricité hy-
drauli que. Si l'on veut ama-
douer les cantons de mon-
tagne, mieux vaut en effet la
cacher.

Le comité «Solar 91» reunit des personnalités de tous les partis gouvernementaux.
photo Keystone

Maintenant , la grande af-
faire, ce sont les projets de
taxe sur l'énergie. L'un ou
l'autre finira en contre-projet
aux deux initiatives. Du coup,
la grande alliance se mobilise
pour que la taxe ne soit pas
trop ringarde (0,6 et par kWh
convient mieux à la plupart
que 0,2 et).

Simon Epiney, démocrate-
chrétien valaisan et porte-pa-
role de la montagne, entend
exempter l'énerg ie hydrau-
li que et taxer l'énerg ie nu-
cléaire. Car l'énergie hydrau-
li que de pointe n'a jamais été
indemnisée à sa juste valeur.
En l'ait, elle a subventionné l'é-
nergie nucléaire. De graves
distorsions de concurrence
ont faussé le jeu.

Rien que la centrale nu-
cléaire de Leibstadt aurait été
subventionnée pour 4 mil-

liards de francs par les régions
de montagne. Pour l' ensemble
des centrales atomi ques. Epi-
ney suggère 25 à 30 milliards.
Enfi n , l'énergie hydrauli que
ne pollue pas.

Vive le bois et la biomasse
Tant le radical John Dupraz

que l'UDC Hermann W'eye-
neth sont des partisans réso-
lus du bois et de la biomasse.
Le Genevois déplore qu 'en 20
ans ils n 'aient pas eu droit à la
moitié des moyens réservés
par la Confédération à l'éner-
gie nucléaire de fusion et de
fission. Avec la taxe sur l'éner-
gie ou l'initiative solaire , la
Suisse pourrait couvrir 45%
de ses besoins en énergie
(contre 15% auj ourd 'hui).
Quant au Bernois , il observe
que 50% de l'énerg ie tirée du
bois et de la biomasse sont in-

utilisés (on les laisse pourrir!).
A la place, on importe 12 mil-
lions de tonnes de pétrole.

Rudolf Strahm fait un pari:
la taxe sur l'énergie et l'initia-
tive solaire pourraient créer
entre 10.000 et 80.000 em-
plois. Mais le socialiste ber-
nois n'est pas chaud pour une
rétrocession du produit de
cette taxe. Car il faudrait l' aug-
menter de 5 ou 6 lois pour
qu 'elle ait le même effet inci-
tatif. Donc, le mieux , c'est une
taxe basse - mais non ré-
trocédée.

Le test de juin
Cette coalition hétéroclite

tiendra-t-elle la distance? La
bataille des 1er et 2 ju in au
Conseil national sera la plus
facile. Au Conseil des Etats , ce
pourrait être plus râ peux.

GPB

Crues Ça se stabilise
Les eaux devraient pour-

suivre leur reflux ce week-end
grâce aux bonnes conditions
météo annoncées. Si les rive-
rains en seront tranquillisés ,
tous ne passeront pas Pen-
tecôte au calme. Pour de nom-
breux intervenants de la PC,
des pomp iers ou de l'armée,
les travaux de remise en état
commencent. Le niveau du lac
de Thoune a baissé hier de 5
centimètres par rapport à la
veille. Il est à 68 centimètres
au-dessous du pic atteint le 15
mai. I.'Aar enregistre une évo-
lution comparable. Mais les
valeurs enregistrées restent
supérieures à la cote criti que.

lui Suisse centrale , les nou-

velles intemp éries d'hier n'ont
rien arrangé. Le lac des
Quatre-Cantons s'est certes
stabilisé à quel ques cen-
timètres au-dessus de la cote
d' alerte , mais les précipita-
tions ont créé un danger de
chutes de pierres. Dans les
Alpes, des maisons ont été
évacuées à titre préventif.

Après les engagements dus
aux avalanches de février et
avant de se mettre à disposi-
tion de l'accueil des réfugiés ,
les membres de la protection
civile (PC) sont mis à rude
épreuve. Plus de 4200 mem-
bres de quel que 200 organisa-
tions de PC ont été engagés ces
dix derniers jours. /ats

Sion 2006 Le WWF attaque
la candidature valaisanne
Le WWF Valais attaque la
candidature de Sion aux
jeux olympiques (JO) d'hi-
ver de 2006 directement
auprès des membres du
Comité international olym-
pique (CIO). Le comité de
candidature n'entre pas
dans la polémique.

Révélée hier par les quoti-
diens «Le Temps» et la «Ber-
ner Zeitung» , la démarche du
WWF ne provoque pas de vent
de pani que à Sion. Le CIO
connaît déjà la position du
WWF, a expli qué à l'ATS
Jean-Raphaël Fontannaz, por-

te-parole de Sion 2006. Lors
de sa visite à Sion , la commis-
sion d'évaluation des sites
s'est entretenue avec le WWF
et d' autres organisations éco-
logistes. Son rapport men-
tionne d' ailleurs que certaines
d' entre elles sont sceptiques à
l'égard du programme envi-
ronnemental de Sion 2006.

Critiques réfutées
Dans sa missive, le WWF

liste de multi ples griefs contre
l' organisation des JO à Sion. II
criti que notamment l' absence
de transparence , l'inexacti-
tude de certains éléments du

dossier techni que et l' exiguïté
de la ville de Sion notamment.

Jean-Raphaël Fontannaz
s'est élevé en faux contre ces
criti ques. Le comité a toujours
j oué la transparence. Le WWF
a d' ailleurs partici pé à de
nombreux débats et il a été in-
vité à se j oindre au projet.

Le comité maintient que ce
qui figure dans son dossier
techni que est exact. Les sites
de compétition ont été choisis
sur la base d' un rapport d'im-
pact environnemental. Par
ailleurs , le comité a consenti à
beaucoup d' efforts en matière
d' environnement./ats
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Adl Markus Ruf
candidat bernois

La direction . bernoise de
l'Alliance des indépendants
(Adl) propose Markus Ruf
pour les élections fédérales
d'octobre. Elle se dit per-
suadée que M. Ruf a changé
d' attitude politi que , notam-
ment dans le domaine de
l'asile et des étrangers. Le
conseiller national a , par
exemp le, voté pour la levée de
l' immunité parlementaire de
Rudolf Keller. Il a aussi sou-
tenu la norme antiraciste , la
Fondation pour une Suisse so-
lidaire , la nouvelle Constitu-
tion et globalement approuvé
les accords bilatéraux./ats

Libre-échange
Manifestation
paysanne

Une caravane de quel que
450 paysans, en grande majo-
rité en provenance de l'Inde,
va traverser l'Europe pour dé
noncer les conséquences du
libre-échange. Arrivés hier en
Allemagne, ils manifesteront
en Suisse du 6 au 12 juin , ont
annoncé à Genève des repré
sentants de l'Action mondiale
des peuples (AMP).

Une quarantaine d'organi-
sations paysannes , de gauche
et tiers-mondistes , se sont soli-
darisées en Suisse avec cette
action , la première du
genre./ats

Belfaux (FR)
Contamination
identifiée

Le réseau d'eau potable de
Belfaux a probablement été
contaminé lors de travaux
d'aménagement les 11 et 12
mai derniers. Les analyses
faites ont relevé que les
germes d'origine fécale
avaient disparu à la suite
d' une opération de décontami-
nation. Une deuxième désin-
fection du réseau est en cours ,
afin d'écarter tout risque, a
exp li qué hier la conseillère
communale Rose-Marie
Probst. Les réservoirs et les
conduites d' eau seront désin-
fectés./ats

La naissance d'un en-
fant est-elle une affaire to-
talement privée ou concer-
ne-t-elle aussi l 'Etat? Le
débat sur l'assurance ma-
ternité (soumise au peuple
le 13 juin) a pris une tour-
nure idéologique, à laquel-
le le directeur de l 'Union
patronale suisse (UPS),
Peter Hasler, vient de don-
ner une formulation parti-
culièrement carrée.

Faire un enfant est une
affaire «hautement
privée», écrit Peter Has-
ler. «Ce n'est ni un cadeau
à la société, ni une néces-
sité p our le f inancement
futur des assurances so-
ciales: l 'enfant coûte de
l 'argent puis, à l 'âge de la
retraite, p èse à nouveau
sur les assurances. Une
p romotion étatique de la
maternité est donc un non-
sens».

Le caractère avant tout
p rivé d'une maternité
n'est, en soi, pas contes-
table. Chacun - disons
p lutôt chacune - est libre
d'avoir des enfants ou
non. On notera toutefois
que Ruth Metzler, en an-
nonçant publiquement
vouloir renoncer à la ma-
ternité, a provoqué une
avalanche de réactions,
dans l 'ensemble p lutôt cri-
tiques.

Voilà qui nuance déjà
l 'affirmation de Peter
Hasler: la maternité pré -
sente aussi un caractère ir-
rationnel. La Nature, qui
pousse à la procréation,
apparaît généralement
p lus forte que le choix in-
dividuel. Que cette donnée
naturelle se confonde avec
une tradition culturelle
n'y  change rien: Ruth
Metzler dérange en bous-
culant un tabou.

Cela signifie aussi que
l 'enfant peut arriver sans
que ses géniteurs soient en
mesure de lui garantir un
avenir douillet durant ses
vingt premières années. Et
cet avenir peut même de-
venir très rude. Faut-il
alors se borner à hausser
les épa ules en traitant les
pa rents d 'irresponsables?
C'est ce qui ressort des
p ropos de Peter Hasler.

On peut p lutôt penser
que l 'Etat doit intervenir.
Et ce que propose l 'assu-
rance maternité n'est pas
une promotion étatique de
la natalité. C'est un geste
modeste en faveur de ceux
qui hésitent devant la ma-
ternité pour des raisons f i -
nancières. Ou qui n'ont
pas hésité mais qui se re-
trouvent en situation pré -
caire.

Quand Peter Hasler es-
time que l 'Etat fait  un
faux calcul en aidant la
maternité - puisqu'un être
humain engendre des
coûts durant la moitié de
sa vie - il confond l 'Etat et
l 'économie, par étroitesse
idéologique. C'est l 'écono-
mie qui, en tant que telle,
calcule en termes de renta-
bilité. L 'Etat doit juste-
ment établir un contre-
poids humaniste.

Corrigeons donc la for -
mule patronale: la mater-
nité doit, autant que pos-
sible, rester une affaire
p rivée. Mais si l'exercice
de la liberté individuelle,
déjà soumis en partie à la
Nature, est encore entravé
dans une trop large me-
sure par des circonstances
extérieures (notamment
économiques), l 'interven-
tion de l 'Etat prend tout
son sens.

François Nussbaum

Commentaire
Maternité:
affaire
privée?
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Have l Hospitalisé
Le président tchèque Vaclav

Havel a été hospitalisé jeudi en
raison d'une aggravation de sa
bronchite chronique , a an-
noncé son porte-parole Ladi-
slav Spacek. Cette hospitalisa-
tion est la sixième depuis dé-
cembre 1996 pour Vaclav Ha-
vel , qui est âgé de 62 ans./ap

J a ka rt a Suharto
pourrait être
j ugé pour génocide

Le résistant est-timorais et
Prix Nobel de la paix José Ra-
mos-Horta veut assigner l' ex-
dictateur indonésien Suharto
en justice pour génocide. Un
an après avoir démissionné,
l'ancien homme fort de Ja-
karta est apparu hier à la télé-
vision pour dire qu 'il était tou-
jours là et n'avait rien à se re-
procher. Selon José Ramos-
Horta , le Timor oriental a été

victime depuis l'invasion in-
donésienne en 1975 «d 'un net-
toy age ethnique sans précé -
dent». «Plus de 200.000 per-
sonnes ont été assassinées pen-
dant les trois p remières années
de l'occupation», a-t-il dé-
noncé. 11 affirme également
vouloir demander «la saisie de
l 'immense fortune» de l'ex-pré-
sident indonésien , estimée par
le «Time» à 15 milliards de
dollars (22 ,5 milliards de
francs)./ats-a fp-reuter

Francfort
Klein bouclé

L'Allemand Hans-Joachim
Klein a été placé hier en dé-
tention provisoire par le Tribu-
nal de Francfort. Comp lice
présumé du terroriste Carlos
dans la prise d'otages de
l'Opep en 1975 à Vienne, il
avait été extradé la veille par la
France. Hans-Joachim Klein a
été incarcéré à Darmstadt et

doit être entendu dès la se-
maine prochaine sur cette
prise d'otages qui avait fait
trois morts./ats-afp

Eltsine Vacances
Le président russe Boris Elt-

sine a quitté Moscou hier pour
une semaine de vacances dans
le sud de la Russie, selon son
porte-parole. Le chef du Krem-
lin sera de retour à Moscou
vendredi prochain pour rece-
voir le président sud-coréen
Kim Dae-jung./ap

Togo Délégués
d'Amnesty refoulés

Amnesty International n'est
pas la bienvenue au Togo. Les
autorités de ce pays ont re-
foulé hier à la frontière
ghanéenne une délégation de
l'organisation. Lomé entend
en outre porter plainte après
la publication d' un rapport

sur le «règne de la terreur au
Togo». Les autorités de Lomé
ont qualifié ce document de
«mensonger». Un collectif de
six avocats a annoncé jeudi à
Paris son intention de pour-
suivre Amnesty pour diffama-
tion au nom du gouvernement
togolais./ats-afp-reuter

Turquie Coalition
avec l'extrême droite

Le premier ministre turc
Bufent Ecevit a officiellement
proposé au parti de l'Action
nationaliste (MHP) de partici-
per à un gouvernement de coa-
lition. La formation d' extrême
droite donnera sa réponse du-
rant le week-end. Une réunion
de ses instances dirigeantes
est prévue samedi. «Selon
moi, il n 'y  a pas de différence
d'op inions entre le DSP et le
MHP quant aux solutions à ap -
porte r aux pro blèmes du
pays », a déclaré Ecevit./ats-afp

Ulster Violences à l'approche
des manifestations orangistes
Huit personnes ont ete
arrêtées lors d'une troi-
sième nuit consécutive de
violences intercommunau-
taires dans la ville à majo-
rité protestante de Porta-
down, en Irlande du Nord.
Au moins neuf policiers
ont été blessés, ont an-
noncé hier les autorités.

Des manifestants catho-
liques nationalistes et protes-
tants unionistes se sont af-
frontés dès jeudi soir à coups
de pierres et de bombes incen-
diaires. Ces violences oppo-
sent adversaires et partisans
des manifestations annuelles
de la loge protestante de
l'ordre d'Orange. La princi-
pale de ces marches est prévue
le 4 juillet.

Les Orangistes entendent
défiler dans une rue à peuple-
ment catholique , Garvaghy
Road , qui leur avait été fermée
en 1998 par les autorités. Plu-
sieurs manifestants orangistes
campent depuis un an autour
de l'Eglise toute proche de
Drumcree, en exigeant le droit
de passage par Garvaghy road.
Le député local. David
Trimble. est engagé dans des
consultations destinées à désa-
morcer la crise qui se profile
pour cet été.

Trois blessés
Par ailleurs, trois personnes

ont été légèrement blessées
hier à l'aube par l'explosion

Gerry Adams s'est rendu sur les lieux après l'attentat à la grenade perpétré contre
un pub catholique à l'ouest de Belfast. photo Keystone

d'un engin devant l'entrée de
deux bars dans le quartier ca-
tholique de Falls road à Bel-
fast, a annoncé la police. Les
autorités ont indi qué que l' ex-
plosion était probablement
celle d'une grenade lancée par
un homme qui est parvenu à
s'enfuir. Il s'agirait d'un atten-
tat commis par un extrémiste
protestant, visant à faire

échouer le processus de paix
en Irlande du Nord.

Par ailleurs , trois étudiants
irlandais ont été condamnés
hier à Londres à des peines de
plus de 20 ans de prison.

Ils avaient préparé une cam-
pagne d'attentats à la bombe
destinée à torp iller le proces-
sus de paix en Irlande du
Nord .

Tous trois plaidaient non
coupable. Ils sont soupçonnés
d' appartenir à «l'IRA véri-
table» , une dissidence de
l'IRA responsable du carnage
d'Omagh (29 morts en août
1998). Ils avaient été arrêtés à
Londres en juillet dernier et
découverts en possession d'un
kilo de Semtex, un explosif ul-
trapuissant./ats-afp-ap

Corse Nouvelles
interpellations
Douze personnes proches
des milieux nationalistes
ont été interpellées hier en
Corse, dans le cadre de
l'enquête sur l'assassinat
du préfet Claude Erignac.
Cinq d'entre elles ont été
transférées en fin d'après-
midi à Paris, par avion mili-
taire.

Les autres, parmi lesquelles
trois femmes, sont toujours en
garde à vue dans les locaux du
commissariat d'Ajaccio. Des
perquisitions ont été effectuées
au domicile de ces militants na-
tionalistes vivant dans la région
d'Ajaccio, Alata , Sagone et Car-
gese. Selon une source proche
de l'enquête, un document
intéressant aurait été saisi.

Certaines des interpella-
tions , dit-on de source proche
du dossier, font suite à des
écoutes téléphoniques de por-
tables. Elles ont été réalisées
avant et après l'assassinat du
préfet Erignac et peuvent être
«objectivement » reliées au
meurtre du représentant de
l'Etat dans l'île.

Ces interpellations ont été
menées dans le prolongement
de l'arrestation et de la mise en
examen mercredi de Mathieu
Filidori. Ce syndicaliste agri-
cole est notamment inculpé de
complicité dans cette même af-
faire.

Préfet accablé
Le même jour, l'ancien pré-

fet de Corse Bernard Bonnet
- le successeur de Claude Eri-
gnac - a été entendu à Paris
par les trois magistrats
chargés de l'enquête sur l'in-
cendie d'un restaurant de
plage illégal en avril. L'ancien
préfet est arrivé en début
d'après-midi au Palais de jus-
tice de Paris , venant de la pri-
son de la Santé. Il est in-
carcéré depuis le 5 mai.

Dans une lettre adressée
mercredi au quotidien «Le
Midi Libre», Bernard Bonnet
avait promis de faire des «révé-

lations». Il s'était notamment
engagé à mettre en cause deux
anciens ministres. «Il va y
avoir du sport national», avait-
il annoncé. Mais tous les té-
moignages le désignent claire-
ment comme le principal don-
neur d'ordres dans cette af-
faire.

Le commandant des gen-
darmes Henri Mazères a ainsi
affirmé mercredi avoir agi sur
«instruction formelle du p ré-
fe t». Le lendemain, c'est l' an-
cien directeur de cabinet de
M. Bonnet , Gérard Pardini , qui
l'a désigné devant le juge
comme le princi pal décideur.

Toutefois, 1 ancien préfet «a
démenti avoir donné des ins-
tructions» pour l'incendie cri-
minel de la paillote «Chez
Francis», a déclaré hier son
avocat, Georges Kiejman , à l'is-
sue de son audition au Palais
de justice. L'avocat a déposé
une demande de mise en li-
berté de son client. De son
côté, le juge d'instruction Pa-
trice Camberou a par ailleurs
notifié à Bernard Bonnet une
seconde mise en examen pour
un autre incendie criminel
concernant le restaurant
paillote Aria Marina , en partie
dévasté par les flammes le 7
mars dernier.

Motion de censure
L'affaire a suscité une vérita-

ble tempête politi que. Cette fer-
mentation se prolongera mardi
par une motion de censure de
l'opposition contre le gouverne-
ment. La droite n'a toutefois
aucune chance de renverser le
cabinet du premier ministre
Lionel Jospin, car elle ne dis-
pose que de 257 sièges sur 577
à l'Assemblée nationale.

Les deux chambres du Parle-
ment , l'Assemblée nationale et
le Sénat, se sont toutefois
mises d'accord sur la création
de commissions d'enquête.
Celles-ci doivent anal yser le
fonctionnement des forces de
sécurité dans l'île depuis
1993./ats-af p-reuter-ap

France Auteurs juifs spoliés
La Sacem, qui gère les

droits musicaux en France,
faisait du zèle pour spolier les
Juifs pendant la Deuxième
Guerre mondiale. L'auteur de
documents prouvant ces faits ,
publiés hier par deux jour-
naux français , serait un mil-
lionnaire établi aujourd 'hui à
Monaco. La Société des au-
teurs, compositeurs et édi-
teurs de musique (Sacem), a
toujours prétendu avoir blo-

qué «sur ordre» les comptes
des droits d'auteurs juifs. Les
quotidiens «Libération» et «Le
Parisien» font état de docu-
ments montrant que la Sacem
a en fait pris l'initiative de re-
censer les auteurs ju ifs. Dans
une circulaire parue à l'é-
poque , elle les menace notam-
ment de bloquer , leurs
comptes, sans attendre l'avis
des autorités françaises colla-
borant avec les nazis./ats-afp
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 21/05

ABBp 1470. 2288. 2260. 2232.
Adecco n 748. 809. 790. 783.
Alusuisse Holding n 1462. 1869. 1830. 1835.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2300. 2260.
Bâloise Holding n 1153. 1479. 1206. 1200.
Banque Nationale Suisse n. .841. 950. 843. 870.
BB Biotech 470. 543. 503. 499.5
BK Vision 239. 364. 316. 311.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 117.5 117.
Cicorel Holding n 235. 320. 315. 324.
Cie fin. Richemont 1956. 2600. 2429. 2542.
Clariant n 639. 793. 742. 735.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 280. 279.
Crossair n 805. 970. 920. 922.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7330. 7365.
ESEC Holding p 793. 1475. 1335. 1330.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 500. 609. 580. 580.
Fischer (Georg ln 427. 579. 521. 512.
Fotolabo 360. 476. 475.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1340. 1220. 1200.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1958. 1918.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4830. 4795.
Logitech International n 152. 229. 225. 224.
Nestlé n 2498. 3119. 2862. 2842.
Nextrom 175.25 285. 249.75 249.75
Novartis n ms. 291B. lil i .  22BU.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 229.5 221.5 222.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2190. 2175.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1850. 1800.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 375. 375.
PubliGroupen 390. 960. 908. 929.
Réassurance n 2982. 3848. 3106. 3052.
Rentenanstalt p 850. 1090. 974. 974.
Rieter Holding n 776. 915. 911. 905.
Roche Holding bj 16550. 18885. 17000. 16670.
Roche Holding p 24225. 27300. 26675. 26600.
Sairgroup n 294. 358. 349. 350.
Sulzer Medica n 229. 317. 289.5 288.5
Sulzer n 702. 1015. 957. 952.
Surveillance 1052. 1840. 1785. 1772.
Swatch group n 180. 238.5 230.5 230.5
Swatch group p 726. 1115. 1025. 1031.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 16.5 17.
Swisscom n 496. 649. 530. 525.
UBS n 399. 532. 477. 472.
UMS p 117. 138. 124. 128.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 32.5 32.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2550. 2560.
Zurich Allied n 873. 1133. 934. 926.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 21/05

AccorIFI 172. 251.8 243. 241.1
ABNAmro (NL) 15.95 22.9 21.9 21.55
Aegon INLI 76.75 111. 83.7 83.45
Ahold INLI 31. 38. 34.55 34.85
Air Liquide |F| 128.5 160. 149.2 147.5
AKZO-NobelINL) 30. 45.6 40.55 40.75
Alcatel (F) 91.5 130. 118.1 116.8
AllianzIDI 262. 354.5 277.5 276.5
Allied Irish Banks (IRLI 13.85 18.8 14.5 14.2
AXAIFI 110.1 136.5 117.8 117.4
Banco Bilbao Vizcaya (E) .. .11.42 15.07 14.06 14.25
Bayer (D| 29.8 41.45 37.63 37.98
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 11.34 11.33
Carrefour (F| 92.5 131. 126.9 123.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 153. 153.1
DaimlerChryslerlD) 77.8 95.8 86.85 86.95
Deutsche Bank IDI 45.02 58.05 54.55 53.5
Deutsche Lufthansa |D| ....17.6 23.5 20.03 20.15
Deutsche TelekomIDI 27.6 43.5 37.2 37.55
ElectrabellB) 300.1 420. 313.8 311.3
Elf Aquitaine (F) 89. 156.5 137.7 141.9
Elsevier (NLI 11.6 15.45 13.05 13.2
Endesa (El 19.65 25.57 21. 21.01
Fortis(B) 29.3 36.75 31. 32.2
France Telecom (F) 67. . 87.4 75.1 73.9
Glaxo Wellcome IGB|£ 9.89 24.45 17.72 18.33
groupe uanone irj lua.o «ui / . y) i.y
ING GroepiNLI 46. 58.5 54.2 54.25
KLM (NLI 21.85 31.7 29.85 29.5
KPN (NL) 36. 54.45 45.2 44.75
L'Dréal lF) 541. 712. 590. 584.5
LVMH (F| 169.7 277. 265. 260.2
Mannesmann (D| 98. 136.5 125.3 130.6
Métro (D| 57. 78.3 63. 62.5
Nokia (Fil 65.6 157.8 70.4 70.3
Paribas(F) 71.2 111.5 110. 110.
Petrofina (B) 381. 593. 521. 540.
Philips Electronics |NL| ....56.55 90.2 84.35 84.9
RepsoKEl 43. 52. 45.3
Rhône-Pou enc (F| 39.21 48.3 46.95 48.39
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.35 51.95 53.1
RWE (D| 35.3 52. 44.5 44.5
Schneider IF| 44.4 63. 59. 57.9
Siemens (DI 53.45 73. 66.05 67.2
Société Générale |F| 130.5 190.6 190.1 189.9
Telefonica IEI 34.25 47.82 46.63 47.69
Total IF) 85.95 133.3 118. 119.2
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba(D| 44.7 59.2 57.09 57.1
Vivendi (F] 70.5 87.25 76.35 75.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 21/05

Allied Inc 37.8125 65.75 60.3125 61.
Aluminium Co of America.. .36. 66.875 59.625 59.9375
American Express Co 95. 142.625 124. 120.438
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 58.6875 59.4375
Boeing Co 32.5625 45.875 44.875 45.
Caterpillar Inc 42. 66.4375 59.1875 59.625
Chevron Corp .73.125 104.8125 93.875 93.4375
Citigroup Inc 49.8125 77.5625 70.125 67.6875
Coca Cola Co 57.6875 70.875 68.3125 68.1875
Compaq Corp 22.25 51.25 25.625 25.125
Dell Computer Corp 35.375 55. 39.3125 37.3125
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 69.0625 68.375
Exxon Corp 64.3125 87.25 79. 82.75
Ford Motor Co 55.25 67.875 57.9375 58.25
General Electric Co 94.125 117.438 108.375 104.125
General Motors Corp 69.1875 94.875 80.25 83.3125
Goodyear Co 45.4375 66.75 59.25 59.125
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 94.4375 93.875
IBM Corp 161.75 245.5 234.8125 230.375
International Paper Co 39.5 59.5 54.875 55.
Johnson & Johnson 77. 103. 95.125 92.5
JP Morgan Co 97.25 147.813 139.375 138.688
Me Donald's Corp 36. 47.5 40.625 39.875
Merck &Co. Inc 67.5 87.25 71.875 71.3125
MMM Co 69.375 96.3125 89.5625 88.9375
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 37 25 38.5
riktil lllL IU4.3013 I3U. lll.SJ/3 IIU.Z3
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 40.6875 39.875
ProctorS Gamble Co 82. 103.8125 96.1875 97.25
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 49.0625 48.25
Silicon Grap hics Inc 11.6875 20.875 12. 11.8125
Walt Disney Co 28.5 38.6875 29.6875 29.5625
Union Carbide Corp 37.125 56.6875 55.5625 56.
United Technologies Corp. . .53.5 76. 64.125 64.125
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 45.8125 43.1875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 21/05

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1560. 1571.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3230. 3300.
Canon Inc 2170. 3130. 3010. 3050.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 1932. 1935.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5150. 5020.
Nikon Corp 1019. 1748. 1620. 1679.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2070. 2055.
Sony Corp 7290. 12800. 11410. 11480.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1458. 1482.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1645. 1677.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3320. 3330.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1229. 1246.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 239.75 241.45
Swissca Asia CHF 90.85 88.75
Swissca Austria EUR 76.55 76.95
Swissca Italy EUR 107.1 109.8
Swissca Tiger CHF 75.7 74.95
Swissca Japan CHF 85.15 82.75
Swissca Netherlands EUR .. .57.55 58.3
Swissca Gold CHF 491.5 487.
Swissca Emer. Markets CHF 115.05 114.5
Swissca Switzerland CHF . 269.45 270.05
Swissca Small Caps CHF .. .199.95 199.8
Swissca Germany EUR 134.75 136.15
Swissca France EUR 36. 36.55
Swissca G.-Britain GBP . . .  .223.8 226.2
Swissca Europe CHF 229.85 232.75
Swissca Green Inv. CHF ... .117.85 118.7
Swissca IFCA 367. 370.
Swissca VALCA 286.55 287.3
Swissca Port. Income CHF .1259.78 1259.55
Swissca Port. Yield CHF .. .1457.24 1457.85
Swissca Port. Bal. CHF ... .1653.65 1655.58
Swissca Port. Growth CHF .1920.79 1923.94
Swissca Port. Equity CHF . .2379.04 2386.07
Swissca Bond SFR 99.3 99.25
Swissca Bond INTL 102.25 101.95
Swissca Bond Inv CHF ... .1072.93 1073.3
Swissca Bond Inv GBP ... .1283.63 1289.23
Swissca Bond Inv EUR ... .1279.16 1280.99
Swissca Bond Inv USD ... .1827.61 1029.4
Swissca Bond Inv CAO ....1169.33 1169.6
Swissca Bond Inv AUD ... .1174.65 1175.72
Swissca Bond Inv JPY .118706. 118392.
Swissca Bond Inv INTL ...105.93 106.06
Swissca Bond Med. CHF .. .100.23 100.25
Swissca Bond Med. USD .. .101.61 101 61
Swissca Bond Med. EUR .. .100.83 100.71

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 21/05

Rdt moyen Confédération . .2.65 2.66
Rdt 30 ans US 5.804 5.771
Rdt 10 ans Allemagne 4.0334 4.0345
Rdt 10 ans GB 4.9821 4.9731

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.5025 1.5375
EURHI/CHF 1.5877 1.6207
GBPdl/CHF 2.403 2.463
CAD ID/CHF 1.0285 1.0535
SEK (1001/CHF 17.595 18.145
NOK (1001/CHF 19.2 19.8
JPY (1001/CHF 1.212 1.242

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1|/CHF 1.47 1.56
FRF (1001/CHF 23.85 25.15
GBP(1|/CHF 2.37 2.51
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (100)/CHF 0.08 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD ID/CHF 0.99 1.08
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 21/05

Or USD/Oz 274.05 272.85
Or CHF/Kg 13291. 13312.
Argent USD/Oz 5.31 5.23
Argent CHF/Kg 257.53 255.17
Platine USD/Oz 355. 357.
Platine CHF/Kg 17221. 17433.

Convention horlogère
Plage Fr. 13600
Achat Fr. 13250
Base Argent Fr. 300
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KfeNp 
^

B 

Venez consulter quelques propositions 1 
guf Ĵg^^̂
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Documentation de vente

et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG
8617M6nchaltorf
Tél. Ol 949 30 30 §
Fax 01 9493020 |
info@stihl.ch §
http://www.stihl.ch g

A vendre avec projet de rénovation et permis
pour 12 appartements de 4V2 et 5V2 pièces

Immeuble locatif
libre de baux, dans quartier ensoleillé.

Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre 132-50085 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-50085

\\\\\ :̂S^MJ\

fcpec!aM»entecote
Portes ouvertes
Présentation du terrain et des

¦C-31
Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
WWW.mici.fr 18-562512/4x4

A vendre

GRANDE MAISON DE MAÎTRE
à AUDINCOURT

(15 km frontière suisse) 600 m2 habitables.
Construction en matériaux nobles,

avec piscine, 20 ares terrain
Tél. 0033/ 381 30 30 20"wo/ ^"' °" 

ov 
^ 046-736329/WOC

A louer à Saint-Imier,
rue du Midi 18

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 800.-

charges comprises.

O

Rue Guralen 31 S
IMOVIT Case f0513'6 4125 s

—\-^Hk. 2501 Bienne 4 ' *
^y^kW Tél. 03204108 

42. Fax 
032A41 28 28

Heureusement
qu'elle existe !

/  ̂ ^raJ) L'Aide suisse aux
\SJ|/ montagnards yy

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33

A louer aux BOIS

S1/: pièces duplex
et app. 3 pièces

(confortables)

Tél. 062/756 11 86
29-20409»

A louer à Sonvilier
^Appartements f

372 pièces |
avec terrasse.

Duplex 472 pièces
(confortables).

Tél. 062/756 11 86

l|| A Marin NE B
«Sur les hauteurs
du Crêt»
Votre villa pour
Fr, l'275.-/
mois.

Fr. 399'000.-
20% de fonds propres,
2' pilier ou cash

BorteTôûvërtëT . j I
\présentation duM*£J I
J des maquettes a ia rue ¦ :

lianîedi et Dimanche de I
^UhàJBlK ^|

SuissePromotiqn s
Neuchâtel

Téléphone 032 755 73 OO, 14h i 18h.
www.suissepromotion.ch



W. K. Rey La défense
marque un nouveau point
La défense a marqué un
nouveau point important
dans le procès contre l'an-
cien financier Werner
K. Rey à Berne. Les plai-
gnants qui se sont consti-
tués partie civile en seront
en grande partie exclus.

La Cour de cassation ber-
noise a reje té l' appel interje té
par le procureur Beat Schnell
et les parties civiles, a-t-elle
fait savoir hier. Elle confirme
ainsi une décision du Tribunal
pénal économique bernois du
20 avril dernier , qui avait dé-
cidé d'exclure partiellement
ou totalement les parties ci-
viles au procès.

La société de conseil et de
révision comptable Atag
Ernst & Young, administra-
teur extrajudiciaire de la
faillite privée de Werner
K. Rey, se retrouve ainsi tota-
lement exclue du procès en
cmalité de plai gnante civile.
Elle ne peut de ce fait plus dé-
fendre les droits de parties ,
n'a plus accès à l' ensemble
des actes et ne peut p lus plai-
der.

La société Coopers & Ly-
hrand SA et l' avocat Eugen Is-
ler, coliquidateurs d Omni
Holding et d'Omni Partici pa-
tions , ne restent que partielle-
ment légitimés à agir en qua-
lité de parties civiles au

Le procès de Werner K.
Rey doit débuter le 31 mai.

photo Keystone-a

procès , en l'occurrence pour
la seule charge de faillite frau-
duleuse.

La Cour de cassation a par
ailleurs fixé un émolument
forfaitaire pour frais de procé-
dure de 2500 francs; 500
francs sont à charge du can-
ton , les recourants devant se
partager le solde. Ceux-ci peu-
vent encore faire appel au Tri-
bunal fédéral. Stefan Suter,
avocat de W. K. Rey, s'est dé-
claré très satisfait de la déci-
sion de la Cour de cassation ,
qui a accepté toutes les objec -
tions de la défense./ats

Shell La production
de Cressier se redresse
L'exercice 1998 a souri à la
compagnie pétrolière
Shell en Suisse. Par rap-
port à l'année précédente,
le bénéfice d'exploitation
a crû de 11%, à 29,8 mil-
lions de francs. Avec 3,01
millions de tonnes de pé-
trole traité, la production
de la raffinerie de Cressier
a pratiquement retrouvé
le niveau de 1997.

Le bénéfice après impôts de
53,4 millions résulte en
grande partie de recettes ex-
ceptionnelles qui ont atteint
31,2 millions de francs , in-
di que la filiale suisse du
groupe pétrolier anglo-néer-
landais Royal Dutch Shell.
L'entreprise a ainsi vendu les
actions détenues dans la so-
ciété de partici pations Qua-
drant Holding. Le chiffre d'af-
faires brut a atteint 2 ,36 mil-

liards de francs en 1998, en
recul de 9%.

Les ventes nettes ont chuté
de 21%, à 1,11 milliard. Cette
évolution reflète la chute des
prix du pétrole de qualité
Brent qui est passé en 1998 de
1(5 à 10 dollars le baril. De
plus , les conditions météorolo-
giques , mais aussi une plus
faible demande ont affecté le
commerce de mazout.

En Suisse, Shell a vendu 3,5
millions de tonnes de produits
pétroliers l'an dernier, soit
1,6% de moins que l' année
précédente. L'exercice a été
marqué par la restructuration
fondamentale de l' entreprise.
Le commerce dans les sta-
tions-service a évolué de ma-
nière «satisfa isante». A fin
1998, le groupe exp loitait 50
stations d' essence disposant
d'un magasin d'alimenta-
tion./ats

Crédit Suisse Cadres
sanctionnés au Japon
Le groupe Crédit Suisse
(CSG) a mené son enquête
sur des irrégularités com-
mises par des collabora-
teurs de ses filiales japo-
naises. Résultats: certains
cadres ont tenté de faire
obstacle aux travaux de
l'autorité de contrôle nip-
pone au début de son ins-
pection. Des sanctions dis-
ciplinaires ont été prises.

L'«enquête indépendante »
révèle que plusieurs cadres et
employés ont dissimulé ou dé-
truit des documents au début
des investigations de la Finan-
cial Supervisory of Japan
(FSA), l'autorité de supervi-
sion financière japonaise , pré-
cise le CSG. Ces emp loyés vou-
laient cacher des activités
contraires aux règles japo-
naises de stricte séparation
entre l' activité bancaire de

base et les transactions sur
titres. «Il n 'est pas possible de
mentionner le nombre et la na-
tionalité des employés concer-
nés. Il faut attendre la f in de
l 'enquête de la FSA», a déclaré
Karin Rhomberg, porte-parole
du Crédit Suisse.

Les investigations du cabi-
net d' avocats américain Wil-
mer, Cutler & Pickering ont
porté sur l' ensemble des opé-
rations du groupe au Japon , à
savoir les filiales Crédit Suisse
Private Banking, Crédit Suisse
First Boston (CSFB) et Crédit
Suisse Asset Management.

Citant des sources proches
de la FSA, l'agence de presse
nippone Kyodo News affirmait
hier que les autorités ban-
caires japonaises allaient or-
donner la suspension des acti-
vités du CSG dans l'archi pel.
Karin Rhomberg a toutefois
démenti cette information./ats

Monnaies Devises
de la semaine
Semaine terne sur l'en-
semble des marchés des
changes, les préoccupa-
tions politiques de la se-
maine passée en prove-
nance de Moscou s'étant
résorbées sans fracas.
Dans le même temps, la
guerre dans les Balkans
ne paraît pas prendre une
direction bien précise.

Dans le domaine écono-
mi que, seule la réunion en dé-
but de période du FOMC mee-
ting aux Etats-Unis retenait
dans un premier temps l'atten-
tion des divers opérateurs et
investisseurs quant a un éven-
tuel relèvement des taux
d'intérêt américains afin de
décélérer un tant soit peu la
croissance économique. Or.
les membres de la Fed s'accor-
daient à maintenir le statu quo
de leur politi que monétaire,
reportant leur décision, le cas
échéant , au mois prochain. De
fait , il fallait attendre la fin de
la période pour voir les mar-
chés s'emballer un peu en rai-
son de facteurs techniques;
princi pal bénéficiaire de ce re-
bond des marchés, le billet
vert en particulier.

Le dollar
Après avoir stagné presque

toute la semaine dans un étroit
canal se situant entre 1.4990
CHF et 1.5040 CHF, soit
0,33% de fluctuation l' espace
de quatre jours , le dollar re-
prenait l'ascenseur en cours
de soirée j eudi, clôturant à
1.5080/90 CHF sur la place fi-
nancière de Zurich. Hier ma-
tin, le billet vert confirmait sa
clôture de la veille et s'inscri-
vait à 1.5120/30 CHF. Dès
lors, les points stratégiques fu-
turs de la devise américaine se
situent de l'avis des spécia-
listes à 1.4990 CI-IF (support)
et 1.5275 CHF (résistance ma-
jeure).

Le deutsche mark
Selon l'institut économique

IFO, le climat économique
tend à se dégrader chez nos
voisins d'outre-Rhin. De plus ,
le climat politi que n 'est pas au
beau fixe comme nous l' avions
mentionné lors de notre der-
nière intervention; pas éton-
nant , donc , de voir un

deutsche mark plutôt morose,
s'affichant touj ours sous la
barre de 82 CHF, soit à
81.92/96 CHF hier en ma-
tinée.

La livre anglaise
La Bank of England ayant

récemment décidé de ne pas à
nouveau baisser ses taux
d'intérêt , le sterling pouvait
camper sur ses anciennes po-
sitions; c'est ainsi qu 'il s'affi-
chait à 2.4300/2.4330 CHF
hier matin , soit au même ni-
veau qu 'une semaine aupara-
vant. Dans certains milieux
économiques britanni ques , on
en vient à craindre cependant
une nouvelle récession à
moyen terme, ce qui nous
porte à penser qu 'une baisse
prochaine des taux anglais
peut être envisagée.

L'euro
Une fois de plus, l' euro de-

meure boudé par les investis-
seurs, la guerre au Kosovo
ainsi que les perspectives éco-
nomi ques dans l'Union eu-
ropéenne pénalisant toujours
la devise européenne. Face au
dollar , l' euro reculait hier ma-
tin en dessous du seuil de 1.06
S, cotant 1.0580/85 S. Simul-
tanément, il s'échangeait à
1.6015/25 CHF, profitant
somme toute de la faiblesse re-
lative de notre franc.

Le yen japonais
Sur l'archi pel nippon , la si-

tuation économique demeure
toujours sérieuse, le taux de
chômage tendant à augmenter
alors que la croissance est au
point mort , voire même néga-
tive; en d'autres termes et
pour l'instant du moins , la ré-
cession se poursuit au pays du
Soleil Levant. Ce constat ex-
pli que donc aisément le nou-
veau repli du yen face au dol-
lar princi palement, celui-ci
s'inscrivant actuellement à
123.90/ 124.00 JPY/$ contre
119.80 JPY un mois aupara-
vant , soit un repli de 3,4% en-
viron. Face à notre franc et
pour la même période, le yen
accuse une dépréciation de
2 ,4%, soit un yen à
1.2190/ 1.2215 CHF aujour-
d'hui contre 1.25 CHF précé-
demment.

Georges Jeanbourquin

Roche Le groupe ébranlé
par une amende record
Le Département américain
de la justice a infligé une
amende record de 500 mil-
lions de dollars (750 mil-
lions de francs) au groupe
bâlois Roche pour ententes
illicites sur les prix des vita-
mines aux Etats-Unis. Une
enquête est également en
cours en Europe.

Il est sans doute trop tôt
pour évaluer l'impact de cette
amende. Mais Franz Humer,
président du directoire de
Roche, a déclaré hier à la
presse que cette affaire l'avait
mis «extrêmement en colère».
«Dans l'ensemble, les respon-
sabilités financières découlant
de cette affaire , bien que gê-
nantes, n'affecteront pas les
perspectives à long terme du
groupe Roche», a-t-il précisé.
L'amende de 500 millions de
dollars apparaîtra comme
charge extraordinaire dans le
bouclement des six premiers
mois de l'exercice 1999.

Directives revues
Afin d'empêcher la répéti-

tion de telles affaires , les di-
rectives concernant l'éthique
de l' entreprise et de ses colla-
borateurs ont été revues, a an-
noncé Franz Humer. Une
équipe spéciale sera en outre
formée au sein du service de
révision interne. Elle aura
pour mission de s'assurer que
toutes les directives , surtout
les règles en matière de
concurrence, sont respectées
dans l'ensemble du groupe.

Outre l' amende record im-
posée par le Département
américain de la justice, des
plaintes collectives (class ac-

Franz Humer, président du directoire de Roche, était d'une humeur noire hier à Bâle.
photo Keystone

lions) sont en instance aux
Etats-Unis. «Nous ne pouv ons
donc pas dire actuellement
quelle pou rrait être la p ortée
de ces responsabilités poten-
tielles, ni quand il faudra les
payer », a indi qué Franz Hu-
mer.

Enquête en Europe
Le groupe Roche a coopéré

avec la justice américaine. Il
fait de même dans une en-
quête semblable conduite par
les autorités européennes de
la concurrence. Cette enquête
ne devrait pas être achevée

avant plusieurs mois , a indi-
qué Franz Humer. II n'est
donc pas possible de dire
quelles pourraient en être les
conséquences judiciaires et fi-
nancières.

Changements à la direction
Les producteurs qui ont

passé des accords illicites sur
les prix aux Etats-Unis contrô-
lent ensemble près de 90% du
marché mondial des vita-
mines. Roche peut être
concurrentiel sur les marchés
sans avoir recours à ces mé-
thodes, a ajouté Franz Humer.

L'accord à l'amiable passé
avec la justice américaine s'ac-
compagne d'un remaniement
au niveau de la direction de
Roche. Roland Brônniman , di-
recteur de la division vita-
mines et produits chimiques
fins , et Kuno Sommer, patron
de Givaudan Roure , quittent
le groupe avec effet immédiat.

Kuno Sommer a été pour-
suivi par la ju stice américaine.
Il a plaidé coupable et a ac-
cepté de paver une amende de
100.000 dollars (150.000
francs). Il a écopé d'une peine

^de-quatre mois de prison./ats

Tourisme suisse
Baisse enrayée

Après six années de baisse
consécutives , le recul des
nuitées a été enrayé en Suisse
en 1998. Au total , elles se
montent à 68,2 millions , soit
2% de plus qu 'en 1997. Ce
bon résultat provient notam-
ment du redressement de la
parahôtellerie.

Le franc suisse étant resté
stable par rapport aux mon-
naies des pays à fort potentiel
touristique , les bons résultats
de 1998 sont à mettre au
compte d'une offre plus attrac-
tive, indi que l'Office fédéral
de la statistique (OFS). Les
conditions métérologiques clé-
mentes au premier semestre
1998 ont également j oué un
rôle posilif./ats

Charles Vôgele
Entrée en bourse

La fourchette de prix pour
l'action du groupe de mode
Charles Vogele Holding a été
fixée entre 280 et 350 francs.
La cap italisation boursière se
situe ainsi entre 2,5 et 3,1 mil-
liards de francs , a annoncé
hier la société. Le volume d'é-
mission devrait atteindre 1,8 à
2,3 milliards de francs. Le dé-
lai de souscription court du 25
mai au 4 juin. Le prix d'émis-
sion sera publié le 6 juin; le
premier jour de négoce des
titres en bourse a été agendé
au 7 juin. La future action au
porteur Vogele aura une va-
leur nominale de 10 francs.
Cette opération rapportera à
l' entreprise entre 134 et 155
millions de francs./ats

Subtec Clôture
en beauté

Le 8e Salon de la précision
industrielle , Subtec, a fermé
ses portes hier soir à La
Chaux-de-Fonds , après avoir
reçu 4225 visiteurs en quatre
jours.

Daniel Burki et Claude Ber-
nouilli , respectivement prési-
dent et directeur de la Cham-
bre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie , ont of-
fert l' apéritif de clôture à des
exposants particulièrement sa-
tisfaits. Subtec 99 réunissait
187 exposants dont 40% de
Neuchâtelois , 20% d'étran-
gers , essentiellement français ,
les autres PME provenant de
onze cantons suisses. La plu-
part d' entre eux ont souhaité
revenir en 2001/réd.

Olivetti Une
OPA à suspense

Les actionnaires de Telecom
Italia n'avaient plus que jus-
qu 'à 17 h hier pour décider
d'accepter ou non l'offre
lancée par Olivetti. Jeudi soir,
les réponses positives repré-
sentaient près de 20% du cap i-
tal de Telecom Italia , un résul-
tat encore nettement inférieur
à la limite minimale de 35%
qu 'Olivetti s'est fixée. Si près
de 20% du cap ital était virtuel-
lement en mains d'Olivetti , les
investisseurs institutionnels ,
le fonds de pension de la Ban-
que d'Italie , les banques et les
assureurs ont tous attendu le
dernier moment pour se déci-
der. Ce sont eux qui consti-
tuent le noyau d'actionnaires
de Telecom Italia./afp-reuter



Cannes Quand David Lynch
prend les routes du vrai
Avec «Une histoire vraie»,
David Lynch nous a grati-
fiés hier d'un road-movie
réconcilié et pudique sur
l'Amérique profonde.

De Cannes:
Christian Georges
Ruban rouge sur veste

noire, David Lynch est resté la-
conique , hier après la projec-
tion d' «Une histoire vraie». Le
cinéaste nous avait prévenu
qu 'il parlerait peu: «C'est un
fi lm p lutôt direct... Pourquoi
fai re un f i lm si on peut le ra-
conter?» L'argument d' «Une
histoire vraie» a été repéré
dans le «New York Times» par
Mary Sweeney, qui a monté la
plupart des films de Lynch. En
1994 , à l'âge de 73 ans, Alvin
Straight avait quitté son bled
en Iowa pour aller se réconci-
lier avec son frère aîné dans le

Wisconsin. Un péri ple de six
semaines effectué sur... une
anti que tondeuse à gazon
John Deere!

Vers la guérison
«Ce sera sans doute le seul

f i lm de ma carrière à être
classé «tous publics », sourit
Lynch. Le réalisateur de «Blue
Velvet» et de «Lost Highvvay»
n'explore plus ici les noirceurs
de l'Améri que décadente,
mais le pays profond. Un tra-
velling bucolique à 10 km/h à
la saison des moissons. Le na-
tif du Montana jette pour la
première fois un regard bien-
veillant sur chacun. Nulle iro-
nie sur la petite caissière qui
rêve du Wisconsin comme
d'un Etat «où l'on sait faire la
fête », pas plus que sur la
conductrice à bout de nerfs
qui vient de renverser son trei-
zième daim en sept semaines.

Le paysage que la caméra
arpente entre tous , c'est le vi-
sage parcheminé d'Alvin (Ri-
chard Farnsvvorth, qui a com-
mencé au cinéma comme cas-
cadeur en 1937). L'expression
du temps qui passe n'est ja-
mais aussi forte que lorsque le
vieillard se voit dépasser par
un essaim indifférent de
jeunes cyclistes.

Quelques blessures se dé-
voilent par bribes: les tran-
chées de la Deuxième Guerre
mondiale, les sept enfants qui
ont survécu aux quatorze gros-
sesses de l'épouse , la culpabi-
lité d'être brouillé avec un
frère depuis dix ans. «Ce qui
m 'a f r a p pé dans cette histoire
est la notion du pardon», dira
Lynch.

Avec une pudeur admirable,
ce très beau film capte ce qu 'il
advient quand on rassemble
ses maigres forces sur ce che-
min vers la guérison.

CHG

Le film de David Lynch a conquis la Croisette. Mais la
Palme d'or, qu'il a déjà décrochée en 1990, ne sera sans
doute pas pour lui. photo Keystone

Jeune Neuchâtelois
Un jeune Neuchâtelois

avait hier les honneurs de
Cannes: Fabrice Aragno a
présenté «Dimanche», son
film de diplôme au Davi de
Lausanne. Il a été projeté
dans le bloc des courts-mé-
trages considérés comme les
meilleurs en provenance des
écoles de cinéma.

En quatorze minutes, le
jeune réalisateur s'attache à
restituer quel ques instants
de la vie d'un couple au bord
de la séparation. L'oreille
collée à son téléphone por-
table ou la tête à des dé-
marches douanières ,
l'homme assiste sans faire
grand-chose à l'éloi gnement
de sa femme.

Là où la plupart des jeunes
cinéastes français mettent en
scène un dialogue proliférant

qui éclaire la psychologie des
personnages, Fabrice Aragno
a préféré capter des sensa-
tions aussi muettes que phy-
siques: la femme du film est
aussi absente à son mari que
présente à l' environnement
qui l' entoure. Qu'elle ca-
resse des jouets abandonnés
dans un jardin ou se fasse
surprendre par l'ombre pré-
datrice d'un cerf-volant, le
réalisateur fait exister un
«ailleurs» invisible qui ne
cesse d'intervenir dans le
champ à ['improviste.

Sens du cadre insolite , sû-
reté du montage: le film de
Fabrice Aragno a des qua-
lités prometteuses. On at-
tend avec intérêt de voir ce
qu 'il saura faire advenir
quand il confrontera des per-
sonnages entre eux. CHG

Almodovar reste le favori
Alors qu'il reste à voir
trois films en concours,
les pronostics pour le pal-
marès vont bon train sur
la Croisette.

L'enthousiasme qui a en-
touré les projections de «Tout
sur ma mère» n'est pas re-
tombé: Pedro Almodovar
reste à nos yeux le grand fa-
vori pour la Palme d'or, qui
sera décernée demain soir
(en clair sur Canal+ dès
19hl5).

Acclamé pour «Une his-
toire vraie», David Lynch a en
effet déjà reçu une palme en
1990 pour «Sailor et Lula».

A en croire les apprécia-
tions des j ournalistes de la
presse spécialisée, le rival le

plus sérieux de l'Espagnol se-
rait le Canadien Atom Egoyan
et son «Voyage de Felicia».
Comme le président du jury
est canadien lui aussi , toutes
les spéculations sont per-
mises.

«L'été de Kikujiro » a des
partisans émerveillés comme
des détracteurs sévères (sur-
tout d'outre-Atlanti que). La
fascination proustienne qui
se dégage du film de Raoul
Ruiz, paraît peu à même de
toucher les non-franco-
phones. Si un film français
doit fi gurer au palmarès, ce
devrait pourtant être «Le
temps retrouvé».

Jim Jarmusch avait été
ignoré par le jury en présen-
tant «Dead Man» . On le voit

mal récolter cette année
mieux qu 'un accessit pour
«Ghost Dog: la voie du sa-
mouraï».

Les prix d'interprétation
semblent courus d'avance.
Reste à savoir où le jury
s'arrêtera en primant en bloc
les femmes d'Almodovar.

Chez les hommes, seul Bob
Hoskins (déjà primé en 1986
pour «Mona Lisa») paraît en
mesure de rivaliser avec le
patriarche Richard Farns-
vvorth («Une histoire vraie»).
Enfin , le jury nous ravi rait en
donnant un prix à «La lettre» ,
facétieuse adaptation de «La
princesse de Clèves» par le
nonagénaire Manoel de Oli-
veira.

CHG

Naufrage Syndrome
«Titanic» en Malaisie

Les naufragés du paquebot
Sun Vista ont confié hier
qu 'ils avaient eu l'impression
de vivre un drame comparable
à celui du Titanic. Le navire a
fait naufrage dans les eaux de
la Malaisie durant la nuit.

Les 1090 vacanciers et
membres d'équi page qui
étaient à bord sont tous sains
et saufs. Le paquebot de croi-
sière battant pavillon des Ba-
hamas a fait naufrage, à la
suite d'un incendie qui a
éclaté à bord. La plup art des
470 passagers étaient Britan-
niques , Indiens ou Austra-
liens, a annoncé la police.

23 passagers suisses
Selon l'agence DPA, 23

Suisses étaient à bord. Inter-
rogé par l'ATS, l'ambassadeur

suisse en Malaisie , Rudolf
Staub , n'a pas pu confirmer ce
chiffre. «Comme il n 'y  a pas eu
de blessés graves, l'ambassade
n 'a pas été contactée», a-t-il ex-
pliqué.

Seuls vingt passagers ont
été hospitalisés pour des bles-
sures sans gravité, selon la po-
lice.

Les 470 vacanciers ont été
recueillis par des cargos croi-
sant près du lieu du naufrage
et par des bateaux de la ma-
rine et de la police malai-
siennes. Ils ont ensuite mis le
cap sur l'île malaisienne de Pe-
nang.

La compagnie Singapore
Airlines a affrété deux vols
spéciaux pour rapatrier les
naufragés sur Singapour, a
ajouté M. Staub./ats-afp-dpa

«Les images du «Titanic» m'ont traversé l'esprit», a
indiqué une vacancière britannique. photo Keystone

Révélations
CIA en émoi
Emoi dans les services se-
crets américains. «Be-
trayal» (Trahison), un nou-
veau livre paru aux Etats-
Unis, dévoile des informa-
tions ultraconfidentielles
sur des faits de politique
étrangère et de sécurité
intervenus sous la prési-
dence de Bill Clinton.

Le livre de Bill Gertz, jour -
naliste au «Washington
Times», publie en annexe tout
ou partie de 23 documents de
l'administration Clinton dont
la classification va de «confi-
dentiel» à «top secret». Les
plus récents remontent à l' an
dernier. L'ouvrage reprend lar-
gement les articles déjà pu-
bliés par l'auteur ces der-
nières années, mais qui n'é-
taient toutefois pas accompa-
gnés des documents explosifs.

Des fuites déplorées
en haut lieu

Des hauts responsables
ayant requis l' anonymat ont
confirmé l'authenticité des do-
cuments. Selon l'un d'eux, la
Maison-Blanche ne considère
pas les informations publiées
comme embarrassantes, mais
est préoccupée par le fait que
de telles fuites aient pu se pro-
duire.

«Betrayal» suscite une pro-
fonde inquiétude dans les ren-
seignements américains. 11
contient des documents pour
qui «des gens se battraien t de-
vant les tribunaux pour en ob-
tenir la publication après le dé-
lai de 30 ans», estime Steve
Aftergood , un expert des ser-
vices secrets. «Ces documents
sont soumis à certains des p lus
hauts degrés de confidentia lité
et il est absolumen t stupéfiant
qu 'ils soient publiés de cette
manière», s'étonne-t-il.

Depuis plusieurs années, le
FBI essaye d'identifier les in-
formateurs de M. Gertz , ont
ajouté ces sources. Quant au
directeur de la CIA, George Te-
net , il s'est plaint d'une «hé-
morragie» d'informations
confidentielles./ap

Château d'Oex
Piccard en héros

Château d'Oex (VD) a fêté
hier en grand pompe Bertrand
Piccard et son équi pe. Deux
mois jour pour jour après leur
atterrissage en Egypte, l'aéros-
tier vaudois et son coéqui pier
Brian Jones ont regagné la sta-
tion d'où ils avaient décollé le
1er mars pour leur tour du
monde en ballon. Plus d'un
millier de personnes les ont
accueillis sous la pluie./ats

Nabucco
Figurants recherchés

U manque plus de 30 fi gu-
rants pour «Nabucco», spec-
tacle proposé en juillet aux
Arènes d 'Avenches (VD). Les
organisateurs cherchent uni-
quement des hommes mo-
tivés, de haute stature, dont
certains bien musclés, ont-ils
indi qué hier. Les candidats ,
rétribués, seront employés du
20 juin à fin juillet. Casting le
31 mai à Lausanne. Rensei-
gnements: 026 676 06 OO./ats

Mineurs abuses
Deux affaires dans
le canton de Zurich

Cinq élèves de Pfaffikon
(Z1I) de 16 et 17 ans font l'ob-
je t d'une enquête pour viol sur
une autre élève de 16 ans. Tou-
j ours de la canton de Zurich
mais dans une autre affaire,
un jeune homme de 17 ans est
en préventive. Il avait attenté
fin avril à l'inté grité sexuelle
d' une fillette de cinq ans à Nie-
derhasli.

Dans le première affaire, la

procédure a été ouverte a la
suite d'une plainte. Trois
élèves ont passé quel ques
jours en préventive. Dans le
second cas , les faits s'étaient
déroulés vers 21 h sur une
place de je u où le jeune
homme avait amené la fillette.
Il avait dit au père qui cher-
chait son enfant qu 'il n 'avait
rien fait de punissable , avant
de se dénoncer et d'être arrêté
le soir même./ats

Enseignant
condamné

Un enseignant appenzellois
de 30 ans a été condamné hier
à Trogen (AR) à trois ans de ré-
clusion pour des actes pédo-
philes. La Haute Cour d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures a
confirmé le j ugement de pre-
mière instance. La défense a
annoncé son intention de por-
ter l'affaire devant le Tribunal
fédéral. L'enseignant a été re-
connu coupable d'actes
d'ordre sexuel avec des en-
fants, de contrainte sexuelle et
de pornographie. II a reconnu
les faits.

De 1993 à 1997, il s'était li-
vré sur ses jeunes victimes à
près de 200 attouchements
sexuels. A l'insu des six
garçons , âgés de douze à qua-
torze ans, l' enseignant avait
également enregistré certaines
de ces scènes sur vidéo, puis
en avait publié dix clichés sur
Internet./ats

Dorsaz Peines
allégées en appel

Le Tribunal cantonal (TC)
valaisan a réduit hier la peine
infl igée le 27 avril 1998 en

première instance au financier
valaisan Jean Dorsaz. Il l' a ra-
menée à six ans de réclusion
au lieu de huit .  Les peines des
cinq autres coaccusés ont
aussi été réduites. Elles sont
toutes assorties du sursis./ats-
ap

Star Wars
Record battu

Après une journée de pro-
jec tion aux Etats-Unis , le qua-
trième épisode de la «Guerre
des Etoiles» a battu un record
d'entrées. Les cinémas ont en-

caissé 28.5 millions de dol-
lars, a annoncé jeudi son dis-
tributeur Twentieth-Century-
Fox. Le précédent record
après une journée de projec-
tion était «Le Monde perdu
(Jurassic Park)» avec 26,1 mil-
lions de dollars en 1997. «La
Menace fantôme» a coûté 115
millions de dollars. Ce nouvel
épisode de la saga de George
Lucas est situé chronologique-
ment avant les trois premiers
(«La Guerre des Etoiles» ,
«L'Empire contre-attaque» et
«Le Retour du Jedi»). /ats-reu-
ter-réd.
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Tennis Les deux sœurs Leggiadro
tenteront une expérience «pro»
Dès le mois de juillet, elles
ne feront plus que du ten-
nis. Elles? Les deux
jumelles Jessica et Stépha-
nie Leggiadro, membres
du Tennis-Club du Mail à
Neuchâtel et domiciliées à
Boudry. Un pari qui peut
s'assimiler à une forme de
grande aventure. Mais
leur entraîneur Marc-
André Capt et elles se
disent prêts.

Renaud Tschoumy

Nées le 3 novembre 1983.
Jessica et Stéphanie Leggiadro
sont les cadettes d' une famille
de cinq enfants. Et si elles ont
finalement opté pour le tennis ,
elles avaient toutes deux com-
mencé par la gymnasti que,
une activité qu 'elles ont inter-
rompue pour pouvoir se consa-
crer à la petite balle jaune.

Elles ont fait leurs débuts
sur un court il y a un peu plus
de cinq ans , et leur progres-
sion a été aussi linéaire que
rap ide. En quatre ans , de
1995 à 1999 (soit entre 12 et
16 ans), elles sont passées de
R9 à RI pour Stéphanie, à R2
pour Jessica. Désireuses de
progresser encore plus, elles
ont décidé de ne se consacrer
qu 'au tennis pendant un an,
dès juillet prochain , soit après
leur école obli gatoire. Une
année sabbatique qui  res-
semble fort à une expérience
professionnelle.

«Nous sommes prêtes»
«Nous y pensions depuis un

petit moment, mais l 'idée ne
s 'est précisée qu 'en début d 'an-
née, notent les deux jumelles.
Notre p lus cher désir est d'arri-
ver en série nationale le p lus
rapidement possible. Or, il est
difficile d 'y  par venir dans les
meilleures conditions en

Stéphanie (à gauche) et Jessica Leggiadro ont décidé de monter au filet sous la féru-
le de leur entraîneur, Marc-André Capt. photo Marchon

devant concilier sport et école.
Nous n 'cwons pus eu de pro-
blèmes scolaires, mais nous
devons avouer que cette dej ;-
nière année était un peu stres-
sante.»

Leur entra îneur  Marc-
André Capt ajoute: «Il leur
était difficile d 'arriver sur le
court en ne pensant qu 'au ten-
nis, alors qu 'elles sortaient de
Cescole et qu 'elles avaient
encore des devoirs. D 'où cette
idée de créer ce team Leggia-

dro. Nous misons tout sur une
année complète à raison de
ving t heures d 'entraînement
pa r semaine.»

Un sacré défi. «Cela va être
dur. nous le savons, confir-
ment les deux sœurs. Mais
dans nos têtes, nous sommes
p rêtes. Nous sommes très moti-
vées et nous avons envie de
réussir. Nous pourrons ainsi
mieux nous préparer p hysique-
ment, la condit ion étant très
importante dans le tennis fémi-
nin moderne.» Marc-André
Capt enchaîne: «Avec le pro-
gramme d 'entra înement qui
sera le leur, elles atteindront
assez rapidement lu série N.
Mais le p lus important, c 'est de
voir jusqu 'où elles pourront
aller par rapport à leur tennis,
donc leur travail. L 'idée de
base est qu 'elles soient le
mieux classées possible dans
un an, pour que Swiss Tennis
s 'intéresse à elles.»

Si Stéphanie est classée RI
et Jessica R2 , leur entraîneur

ne voit pourtant pas de diffé-
rence entre elles. «Leur ten-
nis, leurs coups sont iden-

tiques. La seule nuance, c'est
qu 'ils se traduisent différem-
ment sur le court. Stép hanie a
un peu p lus de talent, un peu
p lus de fantaisie dans le jeu,
mais elle est aussi un peu p lus
fa inéante. Jessica, elle, est une
grande travailleuse. Mettons
qu 'il y  a entre elles une petite
différence de caractère qui se
ressent sur le terrain.»

Budget pas encore
couvert

II va de soi qu 'une telle
expérience ne pourra s'effec-
tuer sans ce fameux nerf de la
guerre qu 'est l' argent. «Nous
avons fixé un budget de fonc -
tionnement de saison à
41.000 francs, exp li que Marc-
André Capt. Mais il est encore
loin d 'être couvert. Nous
avons des accords pour le
matériel, la location des
courts en hiver, et les parents
de Jessica et Stép hanie
consentent à faire un énorme
sacrifice financier à hauteur
de 18.000 francs. Le but, c'est
que les filles pui ssent compter
sur les conseils de spécialistes,
au niveau du travail p hysique
ou de la concentration notam-
ment.»

Les deux jumelles sont
donc à l' aube d' un pari auda-
cieux, dans la mesure où les
«cas» Hing is font figure d' ex-
ception dans le monde du
sport en général , du tennis en
particulier. Bonne chance!

RTY

Buts bien différents
Si Jessica el Stéphanie

Leggiadro ont décidé tle ten-
ter une expérience 100% ten-
nisti que après leur école obli-
gatoire , elles n 'en ont -
avaient? - pas moins des
idées plutôt arrêtées quant à
ce que pourrait être leur
future carrière professionnel-

le. «Je voulais devenir poli -
cière» expli que Jessica. Sté-
phanie: «Je m 'intéresse à
tout ce qui a trait à lu méde-
cine.»

Des buts professionnels
bien différents, mais pour
l ' ins tan t  reportés, tennis
obli ge. RTY

Le bon spectacle au bon moment
Merveilleux de comp licité , de

tendresse et d 'humour , les insé-
parables Cuche et Barbezat sont
de retour. C' est en effet en leurs
terres et par des supplémen-
taires qu 'ils achèvent la premiè-
re tournée triomp hale de leur
spectacle «C' est pas grave ,
quand on aime!» . Dans un
esprit parent de «Quand les
hommes vivront d' amour...» , ils
ont séduit sans réserve plus de
13.000 spectateurs depuis la
création , à Fribourg l' automne
dernier , de leur comédie inter-
prétée plus de 50 Ibis depuis , le
plus souvent à guichets fermés.

Néanmoins, ce n 'est pas par-
ce qu 'ils s 'arrêteront de tourner
après le 29 mai qu 'ils seront
réduits au silence. Car à l'au-
tomne ils redémarreront en
Suisse romande et en fiance ,
avant une nouvelle création en
été 2000. Entre-temps, il y aura
eu la Revue (11 novembre-K!
jan vier), toujours aussi interna-

tionale , chantante et dansante ,
avec les Peutch. Il y aura eu aus-
si une nouvelle émission à la
Télévision suisse romande. Suf-
fit , ils volent de succès en suc-
cès.

Leur succès, ils le doivent
sans nul doute à leur évolution
et à celle du spectacle, rodé à
Fribourg, optimalisé depuis. «Il
est adapté aux rires du public,
dern ièrement encore il a subi
quelques modifications, l'our-
lant , à Genève, rien n 'était
gagné d'avance, disent ,en cœur
comme toujours , les deux com-
pères qui travaillent d' arraché
pied pour se perfectionner. Mais
nous avons remarqué que les
auditeurs étaient très attentifs ,
dynamisés, l' accueil a été cha-
leureux et cela nous a montré
que toute notre préparation préa-
lable a porté ses fru its» .

Four arriver à ce niveau et
maintenir le cap, il faut une bel-
le dose de volonté et Cuche et

Barbezat le confirment: «.Un sui-
vi très scrupuleux de la vie du
spectacle , une p ièce écrite qui
n '« rien à voir avec les sketches
pouvant répondre sur le moment
aux réactions du public, est
nécessaire. Nous devons être
attentifs non seulement au texte,
mais aussi aux rythmes, aux atti-
tudes, les corriger si cela s 'avère
nécessaire. C'est pourquoi nous
en discutons après iliaque repré -
sentation ». C' est en vrais pros
parfaitement coachés qu 'ils ont
réussi à sortir de la Revue et Pas-
cal Rebetez , le metteur en scène,
n 'y est pas étranger. En outre , la
lidélisalion , la reconnaissance
d' un parcours et de sa durée —
10 ans — ont fait le reste. Désor-
mais, C&B Ibnt partie du paysa-
ge suisse romand. Tout simple-
ment. Sonia Graf
• Neuchâtel, Théâtre, «C'est
pas grave, quand on aime!», 26-
28 mai, 20h30. Lajoux, Salle des
œuvres, 29 mai, 21h.

En football, les clubs
suisses n 'ont p lus les
moyens de rivaliser avec
leurs homologues euro-
p éens. Le fossé se creuse
de p lus en p lus.

Il y  a le Bayern Muni-
ch, qui se porte acquéreur
de Roque Santa Cruz, une
jeu ne pousse paraguayen-
ne de 17 ans, , pour la
modique somme de six
millions de dollars. Il y  a
Barcelone, qui a déboursé
vingt-deux millions, de
f rancs cette fois, p our
s 'attacher- les services de
l'international po rtugais
Simao Sabrosa, un autre
freluquet de 19 ans. Bien-
tôt, les recruteurs des
«grands» feront irruption
dans les jardins d'enfants
ou les crèches pour faire
leurs emplettes.

Les clubs suisses n 'ont
pas le chéquier assez gar-
ni pour s 'immiscer dans
ce Wall Street footballis-
tique. Mais bon nombre
de dirigeants helvétiques
essaient tant bien que mal
de faire comme si... Les
jo ueurs sont hors de prix ?
Peu importe. Avec le for-
midable culot qu 'on leur
connaît, certains respon-
sables agissent comme
s 'ils regorgent de tunes.

Young Boys et Lucerne
ne sont toujours pas cer-
tains d'obtenir leur licen-
ce pour le prochain exerci-
ce. Mais il fau t  faire com-
me si... Le club de Suisse
centrale en est à son qua-
trième entraîneur cette
saison. Celui du Wank-
dorf vient de limoger
Claude Ryf .  Chez nous,
on est a court d'argent,
mais jamais d'idées. La
dernière en date? Martin
Weber se bat avec Soleure
contre la relégation en
LNB. Il est limogé. Il
atterrit quelques heures
p lus tard à Young Boys,
qui lui entend se mainte-
nir en LNA. Cocasse,
non?

Treize entraîneurs de
LNA se retrouvent aujour-
d'hui autour d'une même
table. Leur point com-
mun: ils ont tous été virés
au cours de cette saison.
La LNA comprend douze
équipes . Mais il ne faut
surtout pas le rép éter. Nos
voisins risqueraient
d 'être jaloux. ..

Gérard Stegmùller

Humeur
Treize à table

l^acjà zke '
Livres Le
bicentenaire
de Balzac

Une édifiante
saga familiale
dans la Russie
des tsars

Shanghai:
un portrait
singulier
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Réflexion
Quand les gènes
gênent
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Nom: Leggiadro.
Prénom: Jessica.
Date de naissance:
3 novembre 1983.
Domicile: Boudry.
Profession: écolière.
Taille: 170 cm.
Poids: 66 kg.
Palmarès: championne can-
tonale d'hiver 1997; cham-
pionne cantonale de double
d'hiver 1997 avec Stéphanie;
finaliste des champ ionnats
cantonaux de double d'hiver
1998 avec Stéphanie; cham-
pionne cantonale juniors
d'été 1998; finaliste des
champ ionnats cantonaux
d'hiver juniors 1998. Droitiè-
re.
Classement actuel: R2.

Nom: Leggiadro.
Prénom: Stéphanie.
Date de naissance:
3 novembre 1983.
Domicile: Boudry.
Profession: écolière.
Taille: 170 cm.
Poids: 05 kg.
Palmarès: finaliste des cham-
p ionnats cantonaux d'été
1990 et 1997; champ ionne
cantonale de double d'hiver
1997 avec Jessica; finaliste
des championnats cantonaux
de double d'hiver 1998 avec
Jessica; championne cantona-
le juniors d'été 1997 et d'hi-
ver 1998; finaliste des cham-
pionnats cantonaux juniors
d'été 1998. Droitière.
Classement actuel: RI.

En bref



àim À̂. CONSEIL ET FORMATION - CH 2013 COLOMBIER
QUALITEC
BERNARD AUBERSON

Une entreprise de décolletage de l'ouest de Neuchâtel
s'intéresse à vous.
Le Directeur cherche

UN MÉCANICIEN-METTEUR EN TRAIN
ou DÉCOLLETEUR

Vos responsabilités:
Dans cette fonction vous serez responsable d'assurer la
bonne marche des machines ESCOMATIC.
Des connaissances sur DECO 2000 seraient un avantage.
Vous travaillerez dans une entreprise certifiée ISO 9002
active dans un marché aux exigences de qualité élevées.
Vous maîtriserez les tâches mutiples d'un poste qui réclame
précision et initiative personnelle.

Vos atouts:
Vous avez entre 25 et 40 ans avec quelques années d'expé-
rience dans une fonction similaire.
Vous savez répondre avec flexibilité aux demandes
urgentes et aux changements de programme.
Votre esprit de collaboration favorisera votre intégration
dans une équipe dynamique.

UN AIDE-DÉCOLLETEUR
Vos responsabilités:
Vous serez chargé de collaborer avec les décolleteurs pour
assurer la bonne marche des machines ESCOMATIC.
Vous serez responsable de maintenir l'état de fonctionne-
ment des équipements et de suivre la qualité durant toute
la fabrication.

Vos atouts:
Vous avez entre 20 et 30 ans avec quelques années d'expé-
rience dans une fonction similaire.
Vous êtes ambitieux et prêt à vous engager avec disponibi -
lité dans une équipe dynamique.

Si l'un ou l'autre de ces défis vous intéressent, envoyez un
dossier complet avec curriculum accompagné d'une lettre
manuscrite qui précise pourquoi ce poste vous intéresse à
Qualitec, pour Bernard Auberson, ch. des Sources 4,
2013 Colombier 028-202341

v.vv.:™:.:,v v,,... 

FRéDéRICPIGUETSA

Si vous désirez vous engager dans le défi NOS MOUVEMENTS ALLIENT
du développement et de la fabrication indu- CONCEPTION A VANCÉE ET TRADITION

strielle de mouvements haut de gamme DEPUIS 1858
destinés aux marques les plus prestigieu-  ̂

^.,,, ;̂, : 
ses de l'horlogerie, nous cherchons pour ,' 

^̂ ^ff^^H
notre département fabrication un Ji| • ; yjjgffy **T* j|Hl l

;; Responsable ^̂ %̂Û<^̂ T \̂de notre secteur : :::|%̂ .̂^̂ gil:
J

cusucne \j ? *WW® :P?'

f

Pour ce poste nous demandons au ŜBSL Ôfïi^i " »oSr

- la maîtrise des techniques de mise en iïiiilll?
train de machines-transfert conventionnel-

les Imoberdorf/Zumbach et numériques, Si vous êtes interéssé(e) veuillez adresser || |
systèmes NUM 760 et 1060 vos offres écrites à l'attention de:

¦ la connaissance d'un logiciel PAO M. Jean-Maurice Gabus
- une expérience dans la gestion d'un FREDERIC PIGUET SA

Hll secteur de production Le Rocher 12
1348 Le Brassus

Pour ce poste, nous offrons:

f -  
un travail varié dans le monde de l'horio- Béussir sur les marchés • • c O êsm

gène mécanique et quartz haut de gamme internationaux de SWATCH GROUP

- un salaire en rapport avec les exigences rnortogene et de la mcro-êleclromque exige de s 'alla-
f - les prestations sociales d'une entreprise 1* aux làctws les plus divers, vous avez les apt,<u- |Jr̂  FIWIUI-UIU JUVUOO U K

„»
^IJU des requises pour nous aider à les réaliser. ?

dynamique Appetez-nousi S. - .
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Nivarox-Far SA wAïém
.v

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

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

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

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

- Au minimum un CFC technique ou informatique.
une formation de base j u g é e  équiva- Nous offrons:
lente - un emploi stable

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

gestion/développement des outillages Lieu de travail: Fontaines
- Intérêt pour les travaux requérant une Si œ„e offre g retenu votre attention
grande précision ajors ne percjez pas de temps et

- Autorité naturelle qui vous a permis de envoyez-nous votre dossier à:
diriger des ateliers pendant de nom- NIVAR0X.FAR ̂  

tt-
breuses années ..  ̂ _r-, • . . ,. • • A dept Ressources Humaines- Désir de se réaliser dans une mission à r *~\ Z, „. * " °  . . ,

<™* _ *- « 1 _r _« ; „, » Av. du Collège 10, 2400 Le Locle
fort potentiel de développement pour a

quelqu 'un au sens inné des responsa- Réussir sur les man:hés . . t o
bilités, désireux de relever des défis internationaux de BWATCH GROUP

face à des Objectifs ambitieux l'honogene et de la micro-électronique exige de s 'alla-
_ J 1er aux tàcties les plus diverses Vous avez les aptitu-

- Engagement et disponibilité de tous ŝ requises pour nous aider à les réaliser
les instants Appeiez-nousi 06-243974/4x4

Société leader en Europe évoluant dans un secteur
d'activité en pleine expansion , filiale d'une multinationale
réalisant à travers le monde plus de 13 milliards de $ de CA
recerche dans le cadre de son implantation sur le canton de
Neuchâtel

RESPONSABLE DES VENTES (H/F)
REPRESENTANTS (H/F)

Riche d'une première expérience réussie dans le domaine
de la vente, et après avoir reçu une formation complète sur
nos produits, vous aurez un secteur géographique exclusif à
gérer et à développer, en commercialisant nos services
auprès d'une clientèle de professionnels.
Rémunéré par un salaire minimum garanti -1- pourcent-
age sur CA réalisé + primes + frais de déplacements, ce
poste est à pourvoir immédiatement et peut rapidement
évoluer vers un emploi à responsabilités.
Merci d'envoyer lettre de motivation manuscrite et dossier
de candidature complet à Publicitas 018-566753,
Case Postale, 1211 Genève 3.

18-567'59/ROC

/ ;> MANUFACTURE

(f ROLEX
% BIENNE
1̂ . €>ans le cadre de la mise en place du 

groupe 
de 

maintenance des équipements
Y^dèsthté^ à 

nos 
ateliers d'assemblages de mouvement haut de gamme, nous

|K̂ ^rchéhs:iîn

^ Mécanicien de maintenance
"* Tâches:^*

%*KV- Assurer la maintenance de notre outil de production
^^- 

Mise 
en service de nouveaux équipements

^^"
"- Mise au point d'éléments d'automation

^¦* - Retouches mécaniques et usinage de pièces
«̂  Profil souhaité:

*  ̂
- Titulaire d'un CFC de micromécanicien ou mécanicien de précision

 ̂
- Expérience dans le 

montage micromécanique
" - Apte à maintenir et améliorer les systèmes automatiques d'assemblage

- Grande polyvalence, capable d'assurer plusieurs tâches en parallèle,
disponibilité compte tenu des impératifs de production

- Des connaissances en câblage électrique seraient un atout supplémentaire
- Langues: français, allemand
- Sens des relations
- Age idéal: entre 25 et 45 ans
Nous offrons:
- Place stable
- Traitement selon qualifiquations
- Prestation d'une entreprise moderne
- Horraire libre et vacances à la carte 4
Si la participation à la réalisation d'un produit de prestige vous intéresse,
veuillez adresser votre dossier de postulation au Service du Personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2502 Bienne - Tél. 032 328 44 44

6-24.1507

Qui commande nos machines
de tours multibroches?

Décolleteur
Vous réglez les machines, produisez,

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

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

- r

ETA SA Fabriques d'Ebauches, $ J
2540 Granges $ Jiô ,

• • C O 
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UNE SOCIETE DU BWATCH GROUP

protection • control • task
Recherchons détectives
Nous sommes une société de surveillance, spécialisée pour la
surveillance de grands magasins avec des détectives et des
caméras.
Pour pouvoir réorganiser notre équipe, nous recherchons 4-5
détectives, qui aimeraient travailler pour nous dans votre région.
Nous vous proposons 40-60 heures de travail par mois, (en périodes
de 3-5 heures). Le début de votre contrat de travail se fera après un
entretien préalable. II n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances
précises pour ce métier. Vous aurez l'occasion de pouvoir participer à
un stage prévu par notre entreprise où l'on vous enseignera les
pratiques de votre nouvelle tâche.
Un avantage pour nous serait que vous puissiez parler les deux
langues courants: le français et l'allemand.
Nous attendons de nos futurs détectives une bonne maîtrise de soi-
même (dans toutes les situations), une bonne motivation, de la
flexibilité et un bon caractère Un véhicule personnel serait
indispensable. Dans votre vie privée comme professionnelle, un bon
niveau serait votre atout.
Si notre offre d'emploi vous intéresse, nous serions heureux de
recevoir votre Curriculum vitae court avec photo jusqu'au 25. mai
1999 :

Procontas S.à.r.l.Société de surveillance g
à l'art, de M. Markus Hauser

Litternaring 12 3930 Viège tel. 027 945 19 85 *

W VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un emploi devenant vacant, la direction
des Services industriels et de la Police met au concours
le poste de

secrétaire de direction
apte à gérer, de manière efficace, son secrétariat: courrier,
rapports et procès-verbaux; relations avec les différents
services de l'administration.

Ce poste, intéressant et varié, conviendrait à une personne
rapide et précise, disponible, sachant faire preuve d'initia-
tive. II requiert un bon sens de l'organisation et de l'auto-
nomie dans le travail.

Si vous bénéficiez d'une excellente formation (maturité,
diplôme de secrétaire de direction ou équivalent), si vous
maîtrisez le français, la dactylographie et l'environnement
Microsoft (Word et Excel), si vous avez quelques années
d'expérience professionnelle réussie, votre candidature
nous intéresse. De bonnes connaissances d'allemand
constituent un atout supplémentaire.

Nous attendons avec plaisir votre postulation (lettre
manuscrite, curriculum vitae, photo, copie de diplômes et
certificats), jusqu'au 11 juin 1999, à l'adresse suivante:

Direction des Services industriels et de la Police
Fbg de l'Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonctions: mi-août ou date à convenir.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au
No de tél. 032/717 75 02.

28-203235

i

/^°^\ Chocolats Camille Bloch SA
f  f  11 \ CH-2608 Courtelary/Suisse ^^^

f  b V I )  SX TEL 032 944 17 17 N.
X£/.E ŷ FAX- °32 944 10 38

Nous sommes une entreprise traditionnelle établie dans
le Jura bernois et reconnue pour nos chocolats de
marques exclusifs.

Pour notre direct ion Marketing, nous cherchons f̂l/ts^

un/e assistant/e ^
Les tâches principales sont: A

- illustration de nouvelles idées de présentation de pro- _ * t̂ffè§^duits et élaboration, coordination et suivi de nouveaux &f§52'̂ '
projets; "̂̂

- gestion administrative du domaine publicitaire;
- établissement de briefing aux graphistes, lithographes

et imprimeurs;
- réalisation de catalogues pour la vente;
- divers travaux de secrétariat et collaboration pour la 

^̂ S^gestion des clients industriels; *\̂ »§0̂ ^
- rédaction de textes RP. \g£?

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale avec expérience

dans le domaine du marketing; .
Q

- un esprit créatif , éventuellement formation ou notions rtÇC^
de graphisme; CO *̂

- sens de l'organisation et suivi de projet; *¦*
- excellentes connaissances des langues française et

allemande, notions d'anglais.

Nous vous prions d'adresser votre offre écrite, accompa-
gnée des documents usuels, à notre service du person-

y nel, à l'attention de M™ Marguerite Chopard. J
N. 6-245027/4x4 j?



Samedi 15 mai: «Il fallait
nous le dire avant que les dés
étaient p ip és, on ne serait pas
venu!» Nicolas Sachy, le gar-
dien de Sedan , battu par
Nantes en finale de la Coupe
de France 0-1 à la suite d' un
penalty imaginaire accordé
par l' arbitre.

Dimanche 16 mai: «Même
sij 'ai fait de la peine à certains
spectateurs qui se sont p laints
p arce que ça allait trop vite, j e
préfè re gagner de cette ma-
nière p lutôt que d'avoir à me
battre.» Martina Hing is après
sa victoire éclair sur la Fran-
çaise Julie Halard 6-0 6-1 au
tournoi WTA de Berlin.

Lundi 17 mai: «Martin
Brunner a 36 ans, c 'est un gar-
dien d'expérience. Est-ce im-
p ortant pour une équipe qui
s 'apprête à disputer une demi-
f inale de Coupe de Suisse de
p osséder un gardien d' expé-
rience?» Pertinente question
posée par Yannick Paratte à
Erich Burgener, l' entraîneur
des gardiens de Lausanne et
de l 'équi pe de Suisse, lors de
Fans de foot , l'émission culte
de la TSR.

Mardi 18 mai: «Pendant les
délibérations qui ont duré une
p etite demi-heure, on était de-
hors et on se regardait avec
Jean-Pierre Huguenin et Biaise
Kàhr. On ne savait p as trop
quoi se dire.» Gilbert Facchi-
netti avant le verdict de la
Commission de recours des li-
cences de la Ligue nationale
qui a finalement donné gain
de cause à Neuchâtel Xamax.

Mercredi 19 mai: «A mon
époque, on ne se cachait pas
p our prendre des petites
choses. Mais c 'était trois fois
rien. De la vitamine C, de la
caféine...» Raymond Poulidor ,
qui , en son temps, avait ete
«soigné» par Bernard Sainz ,
l' un des deux pivots présumés
de la nouvelle affaire de do-
page qui secoue les milieux cy-
clistes.

Jeudi 20 mai: «Avec le bud-
get qui est le nôtre, en cam-
p agne de transferts , j 'ai l 'im-
pression d 'être un unijambiste
pa rticipant à un concours de
coups de p ieds au c...» Le di-
recteur techni que Julio Fer-
nande/ à propos de la diffé-
rence entre certaines grosses
cylindrées du basketball
suisse et son club d'Union
Neuchâtel.

Vendredi 21 mai: «Me col-
ler dans un coin de tribune se-
rait encore p ire, car, inévita-
blement, cela déclencherait un
mouvement de foule et, peut-
être, des manifestations. Ce
qui serait totalement contraire
à l' effet recherché par ceux qui
n 'ont pas eu l 'intelligence de le
comprendre, c 'est-à-dire qu 'on
ne me voie pas.» Bernard Ta-
pie en déclinant l ' invitation de
prendre part au jubilé de Jean-
Pierre Papin le 30 mai pro-
chain au stade Vélodrome, la
Fédération française de foot-
ball ne s 'opposant pas à sa
présence mais ne souhaitant
pas qu 'ils soit présent sur le
terrain et dans la tribune offi-
cielle, /réd.

Tennis Troisième tentative de
Martina Hingis à Roland-Garros
Après deux échecs morti-
fiants - la finale de 1997
contre Iva Majoli et la
demi-finale de l'an dernier
face à Monica Seles -,
Martina Hingis brûle de
revanche sur la terre bat-
tue parisienne. Mais pour
enlever le seul grand titre
qui fait défaut à son pal-
marès, la Saint-Galloise
devra trouver la clé face à
la puissance des sœurs
Williams et de Mary
Pierce.

En remportant les Interna-
tionaux d'Allemagne sans lâ-
cher le moindre set juste avant
de mettre le cap sur Paris ,
Martina Hingis a quel que peu
repris la main. C'est toutefois
Venus Williams , victorieuse à
Hambourg et à Rome, qui pré-
sente le bilan le plus impres-
sionnant sur terre battue.

L'Américaine a marqué un
ascendant psychologique cer-
tain sur la Nol mondiale en la
battant à Rome. «Je sais p our-
quoi j 'ai p erdu ce match à
Rome, expli que la Suissesse.
J 'ai été trop passive. A
l 'échange, j e n 'aurais pas dû

j ouer aussi loin de la ligne de
f ond. J 'ai retenu la leçon pour
Paris.»

Un tirage défavorable
Il le faudra bien. Martina

Hing is a , en effet, hérité d'un
tableau pour le moins miné.
Après son premier tour contre
la Hollandaise Amanda Hop-
mans (WTA 86), elle devrait
retrouver déjà au stade des
32es de finale une certaine
Amélie Mauresmo (WTA 18)
pour une belle, après Mel-
bourne et Coubertin , qui
risque de déchaîner bien des
passions et bien des excès
dans la presse française. Si
elle s'impose dans ce
deuxième tour, elle pourra
alors songer autf sœurs
Williams , avec un quart
contre Venus et une demie
contre Serena. Le tirage n'au-
rait pas pu être pire pour la
Nol mondiale...

Après la gifle de Madrid -
une défaite 6-2 6-0 face à l'Ar-
gentine Paola Suarez (WTA
109) -, Patty Schnyder aborde
Roland-Garros sans grand es-
poir. Elle a compris qu 'il lui
faudra un certain temps pour

revenir à son meilleur niveau
après sa romance si controver-
sée avec Rainer Harnecker. Il
n 'est pas évident de di gérer la
formidable pression média-
ti que à laquelle elle a été sou-
mise. Son premier tour contre
l'Américaine Corina Morariu
(WTA 35), victorieuse du
tournoi de Bol il y a trois se-
maines , n'aura rien d'une pro-
menade de santé. Si elle devait
s'incliner d' entrée à Paris, la
Bâloise pourrait perdre sa
place parmi les vingt
meilleures mondiales. Enfin ,
Emmanuelle Gagliard i (WTA
76) sera opposée à l'Austra-
lienne Nicole Pratt (WTA 82),

Vainqueur l'année dernière à Paris, l'Espagnol Carlos Moya devra faire face a une
foule de prétendants, dont l'ogre de la terre ocre, le Brésilien Gustave Kuerten.

photo Keystone

qu 'elle a battue le mois der-
nier au Caire.

Dur, dur pour les Suisses
Marc Rosset (ATP 30) et Ro-

ger Fédérer (ATP 114) n'ont
pas été particulièrement gâtés
par ce tirage au sort effectué
par l'ancien champion fran-
çais Pierre Darmon. Le Gene-
vois sera opposé à l'Allemand
Tommy Haas (ATP 19), demi-
finaliste en janvier dernier de
l'Open d'Australie. Même s'il
a remporté les deux matches
qui l'ont déjà opposé à l' espoir
allemand à Munich et à Bâle
l' an dernier, Rosset ne part
pas vraiment avec les faveurs

du pronostic. Avec une seule
victoire contre cinq défaites , le
bilan actuel de sa campagne
sur terre battue est bien terne.
Sa confiance avoisine à nou-
veau le niveau zéro.

Pour Roger Fédérer, la
barre sera placée encore plus
haut. Le champion du monde
ju niors affrontera , en effet , le
No 3 mondial Patrick Rafter.
Brillant finaliste la semaine
dernière aux Internationaux
d'Italie de Rome, l'Australien
a retrouvé presque par magie
tout son punch. Le Bâlois de-
vra faire des miracles à la re-
lance et en passing pour réali-
ser un impossible exp loit, /si

«• 6, 7, 10, R ^ 8
* 6, 8, 10, V, R é 9, R

Kuerten en favori
Deux ans après avoir

conquis ce titre , Gustavo
Kuerten est le grand favori à
la succession de Carlos
Moya. Le Brésilien marche
sur les traces du Roumain
Ilie Nastase et de l'Autrichien
Thomas Muster, les seuls
joueurs à s'être imposés la
même année à Monte-Carlo,
Rome et Paris. Battu l'an der-
nier au deuxième tour par le
Russe Marat Salin , «Guga»
bénéficie cette fois d' un ta-

bleau dégagé jusqu 'en quart
de finale où il pourrait af-
fronter Pete Sampras. L'Amé-
ricain, qui n'a encore jamais
gagné à Paris , faut-il le rap-
peler, a , lui aussi , été épar-
gné par le sort. «Il y  a vingt
joueurs capables de rempor-
ter ce tournoi, affirme-t-il. Je
suis juste l 'un d'eux. Pour ga-
gner, il me faut un tableau f a -
vorable. Et surtout du soleil
p our que je puisse jouer un
jeu service-volée.» /si
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Vous ressemblez à Tim dans votre
goût pour la nature . Est-ce pour cela
que vous êtes devenus amis?
- Je ne crois pas. En fait , il est tout ce

que je voudrais être...
- Vous?
Elle le dévisageait , stupéfaite.
- C'est un garçon exceptionnel , miss,

vous pouvez me croire . Il dévore les
livre s que je lui apporte. L'anal yse qu ' il
en fait est pertinente. Il sera bientôt plus
fort que moi qui manque souvent de ju-
gement , sauf quand il s'agit de choses
aussi évidentes que la beauté d' une
jeune fille telle que vous.

Il avait dit cela sans reprendre son
souffle , poussé par l'évident besoin de
lui plaire.
-Vous êtes gentil , soupira-t-elle , mais

quand je me mire dans les loughs , je ne
vois que l'image d' une pauvresse. Peu
importe , d' ailleurs! dit-elle en riant.

Tim prétend que seule compte la géné-
rosité du cœur.
- Ce dont vous ne manquez pas.
Ils prirent place sur un banc encom-

bré pour l'heure de bricoles qui tenaient
lieu de jouets aux plus petits. Maureen
les ramassa rapidement et les plaça
dans une caisse prévue à cet effet.

Les jeunes gens s'entendaient à peine ,
tant les enfants criaient en se poursui-
vant dans la cour.
- Faites un peu moins de bruit!

Daniel ! Occupe-t 'en! lança-t-elle.
- C'est l' aîné de vos frères? Il a l' air

de vous adorer!
Daniel se préci pita aussitôt pour

mettre de l' ordre dans la bande.
- Il m 'aide énormément , mais son

père lui manque.
- A vous aussi.
-Oui.
Elle avait les larmes à fleur de cœur;

cependant , elle s'efforç a de sourire .
- Voulez-vous boire un verre de lait?
Il accepta spontanément et le regretta

presque aussitôt. Un verre de lait , ce
pouvait être le déjeuner d' un des en-
fants.
- Je veux vous le payer, dit-il.
-Oh ! non ! Non !
- Alors , je ne le boirai pas. Je ne suis

pas riche, mais je gagne correctement
ma vie. Si vous refusez , je ne viendrai
plus vous voir , ce qui me ferait beau-
coup de peine. Je me sens bien ici.
Votre... heu! cottage est très joli.

Pour cacher sa gêne, l' adolescente se
dandinait sur une pied et sur l' autre.

(A suivre )

l/ i/f / imeW
Demandes ]ï|^d'emploi hjlj|
JEUNE DAME cherche heures de ménage
pour mercredi et jeudi après-midi. Tél. 032
730 19 57. 028-203601

TRAVAUX DE JARDINAGE effectués par
privé. Tél. 079 646 35 61. 028-203330

URGENT! ÉTUDIANT cherche petits tra-
vaux, temps partiel. Tél. 032 730 54 70.

028-203560

Offres djj£||̂
d'emploi z^S^U
FAMILLES OFFRENT heures de ménage
au Landeron à dame soigneuse, avec
moyen de locomotion, 4 après-midi par
semaine. Références souhaitées. Tél. 032
751 34 13, après 18 heures. 028-203553

JE CHERCHE homme pour divers travaux
autour de la maison et au jardin, quelques
heures par semaine. Tél. 032 841 29 80 à
Colombier. 028-203664

Divers fg^
COURS DE SOUTIEN en maths, physique
niveau secondaire, école de commerce,
donnés par étudiant. Tél. 032 753 66 54 le
SOir. 028-203683

JEUNE FILLE GAIE ET SPORTIVE avec
permis de conduire est cherchée pour s'oc-
cuper de 2 enfants (7 et 11 ans) pendant la
période 12 juillet au 13 août. Salaire
Fr. 500.-/semaine. Région Entre-deux-
Lacs. Tél. 079 240 29 05, le soir. 028-202874

NEUCHÂTEL, cherche personne de
confiance pour garder un bébé à domicile,
du lundi au vendredi (le matin). Case pos-
tale 850, 2001 Neuchâtel. 028-203504

CHERCHE PERSONNE pour aidera la cui-
sine à la demande (mi-mai à fin août). Tél.
032 913 02 92. 132-050033

Vacances #^^
VAL-D'ILLIEZappartement8 lits dans cha-
let, confort. Tél. 032 853 45 43. 02e 20329e

Animaux ^̂ jà>
PERDU, haut de Cortaillod, depuis samedi
15 mai, chat roux et blanc avec collier noir.
Tél. 032 842 42 94. 028-203570

Rencontres "̂ ^P̂
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-rie-Fonris.

A vendre p̂Ç^
ARMOIRE À BALAIS en pin clair, Fr. 30.-,
un vaisselier. Tél. 079 312 49 00. 132050090
CANAPÉ DE SEDE modèle 140, cuir noir, 3
places. Valeur neuf Fr. 9900.-Cédé Fr. 3 000 -
à discuter. Tél. 032 721 37 35. 028-203525
CANAPÉ ROSET, 2 places. Tél. 079
277 98 10. 028- 203071

PERFECTO Schott original. Excellent état.
Prix neuf Fr. 650 - Fr. 350 - à discuter. Tél.
032 724 24 63 le soir. 028-203303
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. 13204982a

TABLE DE CUISINE, 6 chaises. Une table,
4 chaises. Un vaisselier. Tél. 032 914 49 19.

132-050068

TONDEUSE À GAZON, sur coussin d'air,
lame 30 cm, Fr. 50-, manteau cuir noir,
taille 54, Fr. 70.-. Tél. 032 731 26 47.

fW«L.3flM«

Véhicules jypjgjg î
d'occasion \^É> "
FORD FOCUS neuve, modèle au choix
(sur catalogue). Rabais important. Tél. 032
853 49 04, heures repas. 028 203131

JE CHERCHE UNE AUDI OU VW de
1988. Jusqu'à Fr. 20Q0 -. Tél. 079 212 28 60.

028-202770

MOTO HONDA VT 500, 89, 49 500 km,
noire, coffre. Fr. 3000.-. Tél. 032 842 61 30,
heures repas. 028 20333a

OPEL ASCONA automatique 80, experti-
sée en 98. Prix à discuter. Tél. 032 725 64 86.

028-203491.

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOIS,
Nissan Aimera , 1.6,54 000 km, 1996, en par-
fait état, expertisée. Fr. 12 200.-. Tél. 079
637 42 57. 028-202366

RENAULT TWINGO, expertisée, 1994,
54 000 km, Fr. 6000.-. Tél. 079 245 46 31.

028-203629

Immobilier ~̂*W)
demandes b|fU&
de location f® iSp^
PESEUX-CORCELLES-AUVERNIER ,
couple très soigneux et solvable avec un
enfant, cherche 4-4V2 pièces, dans petit
locatif ou vieille maison. Même sans
confort. (On s'occupe des travaux). Loyer
max. Fr. 900 - charges comprises. Case
postale 33 - 2034 Peseux. 023-203328

lmmobiliermÊÀ_ Ŷ̂ \
à vendre Wl p̂TT
BEVAIX, superbe duplex 572 pièces,
Fr. 399000.-. Financement facilité. Tél. 079
631 10 67. 028-202702

CORMONDRÈCHE VILLAGE, 3 grands
garages (box), 3 box 20 m2
Fr. 39500.-/pièce, 1 box 45 mJ Fr. 85950 -,
1 box 66 m' Fr. 118 950.-. Fax/tél. 032
731 20 31 (répondeur). 028-203555

FONTAINES, à vendre, villa mitoyenne,
situation sud-ouest, 90 m2, centrée avec
dégagement, 4 pièces + cave + vaste gale-
tas + garage double indépendants 33 m2.
Prix à discuter. Tél. 079 459 03 75. 02s 203572

FRANCE, vends ferme à rénover sur ter-
rain 10 ares, Luxiol (Doubs), 5 km FJaume-
Les-Bains. Tél. 0033 381 68 94 65 (heures
repas). 132-050088

UNE CHANCE À SAISIR ! A vendre à Cor
naux, appartement 2'/2 pièces avec grand
garage. Fr. 125000 - à discuter. Tél. 032
426 80 46. 028-202929

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

Immobilier 
^demandess^^^^K \̂

d'achat jp[3|X»S:
LITTORAL NEUCHÂTELOIS petit
immeuble de 3 - 5 appartements avec déga-
gement et bon rendement. Ecrire sous
chiffres S 028-203363 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier jô|gfjj|m
à louer %$ojff
BEVAIX, bureaux environ 190 m2, bordure
route Cantonale, 01.07.99. Tél. 032
835 34 44. 028-202452

LE LOCLE superbe appartement de 3'A,,
centre ville, complètement rénové avec
cheminée et cuisine agencée. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 310 68 92.

13?-04939fl

BOUDRY URGENT, 2 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, ensoleillée, belle vue,
libre tout de suite. Tél. 032 846 22 13.

028-203573

LA CHAUX-DE-FONDS, Crétets 100, 2V 2
pièces, libre 1.7.99, Fr. 480 - + Fr. 70.-
charges. Tél. 032 926 28 83/941 54 29.

006 245036

CORTAILLOD 1.7.99 magnifiques
bureaux mansardés (total 180 m2) + parking
Fr. 1600 - par mois. Tél. 032 842 23 43
heures bureau. 028-203647

CERNIER 2 PIÈCES douche cuisine agen-
cée, accès jardin Fr. 640.-tout compris. Dès
1.7.1999. Tél. 032 853 29 37 ou tél. 024
499 15 59. 036-326279

DOMBRESSON, chambre meublée indé-
pendante, douche-W.-C, bus à proximité.
Fr. 250,-/mois. Tél. 032 853 61 18. 02B-202107

DOMBRESSON, grand studio dans villa.
Cuisine agencée, coin jardin. Fr. 550 -
charges comprises. Date à convenir. Tél.
032 853 61 18. 028 202109

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôtel-
de-Ville, superbe studio dans immeuble
rénové, cuisine agencée avec table, vitro-
céram, salle de bain meublée, armoires
murales, lessiverie. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 500 - charges comprises. Tél. 032
968 37 86. 132-050037

LA CHAUX-DE-FONDS 3V2 pièces, cui-
sine agencée, entièrement rénové, balcon.
Fr. 990 - charges comprises. Tél. 032
914 44 28. 132-050053

LA CHAUX-DE-FONDS 272 pièces avec
balcon de suite, rue de la Paix 109. Tél. 032
914 36 69 ou tél. 032 853 23 72. 132050058

LES PONTS-DE-MARTEL 3 pièces ,
dépendances. Fr. 300 - Tél. 032 937 12 41.

028-203638

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
maisonnette pour 2 personnes. Fr. 1200.- +
charges. Tél. 032 751 52 81 / 032 751 46 49,
le soir tard. 028-203555

PESEUX, spacieux 2 pièces, salle de bains,
cave, cuisine agencée, grand balcon, vue
sur le lac, piscine extérieur, ascenseur,
quartier tranquille et place de parc. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 935 -
charges comprises. Tél. 032 731 54 38.

028203400

FENIN , 2 pièces et studio, cuisines agen-
cées, salles de bains. Tél. 032 852 02 04.

028-203233

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
appartement de 272 pièces, tout confort ,
grande terrasse. Fr. 675 - + charges. Tél.
032 751 52 81 / 032 751 46 49, le soir tard.

028 203564

LES PONTS-DE-MARTEL, 5V2 pièces
mansardé, poutres apparentes, cuisine
agencée, dès le 01.10.99. Tél. 032 937 15 80.

132-050020

NEUCHÂTEL, chambres indépendantes,
meublées, confort, douche. Libre. Tél. 032
724 70 23. 028-203228

PESEUX, à louer 3-4 mois (dès 1e' juin),
appartement duplex de 2 pièces, meublé,
mansardé, poutres, proche des commodi-
tés. Fr. 700.-/mois, charges comprises. Tél.
032 729 72 12 (bureau) / 032 730 49 86
(privé). 028-203567
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Droguerie - Herboristerie

DROZ &
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kùnzi • Tél. 032 - 913 09 12

Votre droguerie pour
vos préparations de:
• Plantes médicinales
• Mélanges de tisanes
• Essences florales du «Dr Bach»
• Essences spagyriques
• Huiles essentielles (Aromathérapie)
• Homéopathie (Boiron) 132.42ns



LNA. tour final
Aujourd'hui
19.30 Bâle - Servette
Lundi
16.15 Grasshopper - Zurich (TV)

Lausanne - Lucerne
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax

Classement
1. Grasshopper 11 6 3 2 22- 8 40 (19)
2. Servette 11 5 2 4 12-12 39 (22)
3. Lausanne 1 1 6  2 3 20-14 39 (19)
4. Zurich 11 5 2 4 19-13 36 (19)
5. Bâle 11 5 1 5 16-17 30 (14)
6. Lucerne 11 4 1 6 10-17 27 (14)
7. NE Xamax 11 2 4 5 11-21 26 (16)
8. Saint-Gall 11 2 3 6 12-20 23 (14)

Entre parenthèses, points de la qualification

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Aarau - Sion

Delémont - Wil
Etoile Carouge - Yverdon

19.30 Young Boys - Lugano
Classement
. 1. Delémont' 11 7 2 2 20-13 23
2. Lugano+ 11 7 2 2 13- 7 22
3. Yverdon 11 5 3 3 17-12 1£
4. Sion 11 5 1 5 11-10 16
5. Young Boys 11 4 2 5 21-23 14
6. Wil 11 4 1 6 19-22 13
7. Aarau 11 3 2 6 16-21 11
8. Etoile Carouge 11 1 3 7 10-19 6

* Promu en LNA
+ Reste en LNA

LNB. contre la relégation
Hier
KRIENS -
STADE NYONNAIS 4-2 (3-0)

Kleinfeld: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Uleuer.
Buts: 5e Schwizer 1-0. 9e Erni

2-0. 43. Melina 3-0. 50e Ursea 3-1.
70e Vernaz 3-2. 76e Schwizer 4-2.
Classement
1.S1. Nyonnais 12 7 2 3 26-18 34 (11)
2. Kriens 12 4 2 6 16-17 31 (17)
3. Thoune 11 5 2 4 20-15 30 (13)
4. Schaffhouse 11 3 2 6 10-18 29 (18)
5. Baden 11 5 3 3 17-14 29 (11)
6. Soleure 11 4 4 3 14-15 25 (9)
7. Locarno 11 2 3 6 10-19 23 (14;
8. Chiasso 11 3 6 2 10- 7 23 (8)

Entre parenthèses, points de la qualification

Aujourd'hui
17.30 Thoune - Baden

Schaffhouse - Soleure
19.30 Chiasso - Locarno

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
17.00 Bump liz-Muttenz

Fribourg - La Chaux-de-Fonds
Granges - Concordia
Lyss - Kiiniz
Munsingen - Colombier
Riehen - Bienne
Serrières - Bulle

Classement
1. Fribourg' 24 17 4 3 60-24 55
2. Munsingen 24 15 7 2 54-22 52
3. Serrières 24 14 6 4 46-24 48
4. Bienne 24 12 8 4 35-20 44
5. Granges 24 13 3 8 45-26 42
6. Bulle 24 9 8 7 34-36 35
7. Chx-de-Fds 24 8 7 9 24-33 31
8. Bumpliz 24 8 7 9 27-38 31
9. Lyss 24 6 5 13 19-36 23

10. Riehen 24 6 4 14 29-60 22
11. Colombier 24 5 5 14 27-37 20
12.Concordia 24 4 8 12 28-39 20
13.Muttenz 24 4 8 12 28-46 20
14.Kbniz 24 4 6 14 26-41 18
' Qualifié pour les finales de promotion

Football Pentecôte réserve un
long voyage à Neuchâtel Xamax
Traditionnellement reserve
à la finale de la Coupe de
Suisse, le lundi de Pente-
côte rimera cette année
avec championnat. Actuel
septième du tour final,
Neuchâtel Xamax, toujours
en course pour décrocher
une qualification en Coupe
Intertoto, se rend à Saint-
Gall, dans l'antre de la lan-
terne rouge.

Fabrice Zwahlen

Saint-Gall est certainement
l' adversaire qui convient le
mieux à Neuchâtel Xamax
cette saison. Depuis juillet der-
nier, les «rouge et noir» ont en-
grangé deux victoires et un
match nul face aux «Bro-
deurs» . Lundi à l'Espenmoos,
Martin Rueda et consorts n 'au-
ront qu 'une idée en tête:
confirmer leur invincibilité
face à une équi pe à la re-
cherche d'un succès depuis...
neuf journées.

S'ils ont mathématiquement
perdu tout espoir de qualifica-
tion en Coupe de l'UEFA, les

Xamaxiens lutteront jusqu au
bout pour décrocher l' un des
deux tickets donnant droit à
partici per à la Coupe Intertoto
1999-2000. Si le premier de
ces sésames devrait - sauf mo-
numentale surprise - revenir à
Bâle, le second concerne en-
core trois équi pes (Lucerne,
Neuchâtel Xamax et Saint-
Gall). S'ils décrochent la
sixième place finale , les
«rouge et noir» en découdront
au premier tour de l'Intertoto
avec un club irlandais. «Tout
va certainement se jouer lors
de la dernière journée, hasarde
Alain Geiger. Cinquième du
tour qualificatif, nous pouvons
raisonnablement envisager de
terminer au cinquième ou au
sixième rang fin al. Une partici-
pat ion à la Coupe Intertoto
nous permettrait de progresser
et d 'acquérir un peu d'exp é-
rience.»

Isabella suspendu
Mais avant de songer à un

éventuel voyage au pays de la
verte Erin (deuxième partie du
mois de juin), les hommes

d'Alain Geiger devront imp érati-
vement renouer avec un succès
qui les fuit régulièrement depuis
le 15 novembre dernier (deux
victoires en seize rencontres!).
Le plus vite sera le mieux.

Pour Alain Geiger, la clé de
la rencontre de lundi face à
Saint-Gall se situera un niveau
de l'engagement. «Il faut que
les gars fassent preuve de la
même envie de se dépasser face
à la lanterne rouge que lors-
qu 'ils rencontrent les premiers
du classement (Grasshopper,
Lausanne et Servette), sou-
ligne-t-il. Saint-Gall est une
équipe combative qui p ossède
des arguments pour nous em-
pêcher de conserver le ballon.»

Côté effectif, pas de sur-
prise. Absents depuis plu-
sieurs semaines, Alicarte, Co-
lomba , Corminboeuf , Gâm-
perle, Martinovic et Quentin ne
seront pas du - long - voyage
de Saint-Gall. Blessé à la che-
ville la semaine dernière à l'en-
traînement, Pierre Njanka, ab-
sent contre Lausanne, effec-
tuera par contre son retour.
Quant à Patrick Isabella , il pur-
gera son match de suspension
consécutif à son quatrième
avertissement écopé samedi
dernier. «Avec le retour de
Pierre, j 'ai six étrangers (réd.:
Boughanem, Molist , Njanka ,
N'Diaye, N'Do et Simo) pour
cinq p laces de titulaire» conclut
l'ex-international.

Qui restera sur la touche?
Mystère...

FAZ

Face aux «Brodeurs», Neu-
châtel Xamax ne devra pas
faire dans la dentelle et
pourra compter sur la force
de frappe du Sénégalais
Seyni N'Diaye. photo Galley

Etats d'âme de Geiger
Mardi matin , Neuchâtel

Xamax a reçu sa licence pour
évoluer la saison prochaine
au sein de l'élite nationale.
La nouvelle a été accueillie
avec soulagement au sein du
vestiaire xamaxien. «C'est in-
déniablement une bonne nou-
velle tant pour le club que
pour la région, admet Alain
Geiger. Mes joue urs n 'au-
raient pas mérité de se re-
trouver en LNB alors qu 'ils
avaient sportivement assuré

leur p lace en LNA dès le tour
qualificatif. »

Désormais il ne «reste»
aux diri geants qu 'à régler les
salaires en retard. «La situa-
tion est devenue insuppor-
table» souligne avec insis-
tance Alain Geiger. Conscient
de la situation , le Directoire
«rouge et noir» a promis de
régler la totalité des salaires
en retard au 30 juin. Tout de-
vrait donc rap idement rentrer
dans l'ordre... FAZ

Angleterre Manchester United
pour un troisième doublé

Equi pe anglaise de la décen-
nie , Manchester United espère
boucler les années 90 avec un
troisième doublé , aujourd'hui ,
en finale de la Cup face à Nevv-
castle. L'équi pe d'Old Trafford ,
qui a soufflé le titre à Arsenal
lors de la dernière journée de
championnat la semaine pas-
sée, se présente en grande favo-
rite de ce sommet du football
d'Outre-Manche.

Les «Red Devils», qui vont
disputer mercredi la finale de
la Ligue des champions contre
le Bayern de Munich à Barce-
lone, restent invaincus en 31
matches. De son côté, Nevv-
castle semble avoir oublié la
meilleure manière de gagner:
sa dernière victoire remonte à
la demi-finale de Cup face à Tot-
tenham le 11 avril. Depuis , les
«Magpies» ont enchaîné dé-

faites et matches nuls pour ne
récolter que quatre points lors
de leurs six dernières ren-
contres de championnat. «Au
cours des deux dernières se-
maines, mes joueurs se sont éco-
nomisés, maintenant j e  veux
qu 'ils se mettent sur orbite face
à Manchester United , sinon j e
ne vois pas à quoi aura servi
leur repos» a commenté le
coach Ruud Gullit. Les joueurs
du Nord devraient avoir à cœur
d' effacer la déconvenue de l'an
passé lorsqu 'ils avaient été bat-
tus (0-2) par Arsenal en finale
de cette même compétition. Un
succès serait d'autant plus le
bienvenu pour Nevvcastle que
les «Magp ies» n'ont plus
brandi le prestigieux trophée
depuis 1955.

Pourtant la tâche s'annonce
ardue face aux machines à

marquer que sont Dvvight
Yorke et Andy Cole. Sans
compter que Rayn Giggs et Da-
vid Beckham affichent une
forme étincelante. Gullit a
choisi de prendre des risques
en titularisant en défense le
Français Laurent Charvet
après une longue absence sur
blessure et en faisanj confiance
au gardien Steve Harper à la
place de Shay Given.

Manchester United devra se
passer de Denis Irwin sus-
pendu et remplacé par Phil Ne-
ville, tandis que le Hollandais
Jaap Stam passera des exa-
mens au tendon d'Achille ce
matin.

Lors de leurs deux précé-
dentes confrontations en finale
de la Cup en 1909 et 1990,
Manchester United avait à
chaque fois battu Nevvcastle. /si

CM 2002
Blatter
attend

Le président de la Fifa , Sepp
Blatter, a indi qué à Séoul que
la Corée du Nord doit se mani-
fester si elle souhaite accueillir
des matches de la Coupe du
monde de 2002 , coorganisée
par le Japon et la Corée du
Sud. «Nous sommes ouverts à
cette idée mais la Corée du
Nord doit se manifester, a dé-
claré M. Blatter au cours d'une
conférence de presse. D 'ici là,
nous ne bougerons p lus».

La Fifa et la Corée du Sud ,
coorganisatrice du Mondial
2002 , souhaitent associer la
Corée du Nord pour un ou
deux matches. Sepp Blatter est
en déplacement à Séoul pour
signer un accord de parrainage
avec le constructeur automo-
bile sud-coréen Hyundai , por-
tant notamment sur le Mon-
dial 2002. Le président de la
Fifa en a profité pour visiter le
nouveau stade de Séoul et faire
part de sa satisfaction quant à
l'avancement des préparatifs
en Corée du Sud. /si

Lutte suisse Buttes cherche
un successeur à Frank Genoud

Plus de 220 lutteurs sont at-
tendus aujourd 'hui et demain
à Buttes à l' occasion de la 81e
Fête cantonale neuchâteloise.
La comp étition se déroule sur
le terrain des Sugits.

Les passes commenceront
aujourd'hui sur le coup de 12 h
15. Quelque 110 garçons-lut-
teurs provenant de seize clubs
seront de la partie. Ils en dé-
coudront tout au long de la j our-
née pour obtenir les palmes
tant convoitées. \j à compétition
n 'est pas seulement ouverte
aux Neuchâtelois puisque les
organisateurs comptent sur la
présence de jeun es lutteurs de
Fribourg, Vaud. Valais, Ge-

nève, Jura et Berne. Demain di-
manche, les jeu nes abandonne-
ront le rond de sciure à des
compétiteurs plus aguerris.
Les passes débuteront sur le
coup de 8 h. Les organisateurs
annoncent la présence des
meilleurs couronnés romands ,
dont quel ques couronnés fédé-
raux , ce qui devrait assurer un
spectacle de qualité. En lin
d' après-midi , le nom du suc-
cesseur de Frank Genoud , sa-
cré l' année passée aux Bre-
nets , sera connu.

S'il faut désigner des favo-
ris , on ne peut passer sous si-
lence les noms d'Edouard
Stâhli , malheureux finaliste

l'an passé, des couronnés fédé-
raux Bertrand Egger, Hans-Pe-
ter Pellet , Stéphane Zbinden ,
et des invités bernois , tels que
Dominik Matter et Thomas
Gnâgi. Sans oublier les Vallon-
niers David Robert , récem-
ment couronné à la cantonale
vaudoise de Mont-sur-Rolle et à
celle de Genève, et Jean-Pierre
Menoud , meilleur junior neu-
châtelois , deuxième de sa caté-
gorie à la fête de Palé/.ieux et
troisième à Genève.

Selon une coutume bien éta-
blie en lutte suisse, des son-
neurs de cloches et des joueurs
de cor des Al pes agrémenteront
la journée de demain, /réd.

Olympisme Plus
d'épreuves, moins de sous
Le comité d'organisation
des Jeux olympiques
d'hiver 2002 de Sait Lake
City (SLOC) a annoncé
que les Jeux compte-
raient sept épreuves de
plus que ceux de Nagano
en 1998, tout en confir-
mant leur volonté de réa-
liser des économies pour
faire face à l'insuffisance
de parrainages.

Au total , Sait Lake City de-
vrait proposer 75 épreuves ,
avec un souci accru de la pa-
rité hommes-femmes: 39
épreuves masculines et 34 fé-
minines seront au pro-
gramme plus deux épreuves
mixtes, la danse sur glace et
le patinage artisti que par
coup les. Seuls le saut à ski et
le combiné nordi que reste-
ront l' apanage des hommes.

La cote du patinage
A l'issue d'une visite de

trois jours de la commission
de coordination du CIO , les
responsables du SLOC ont
annoncé la création d' une
épreuve de bobsleigh fémi-
nin, d' une compétition de
skeleton et de courses de
sprint en ski de fond.

L'introduction de ces nou-
velles épreuves doit être rati-
fiée par l' ensemble du CIO,
mais le président du SLOC,
Mitt Roniney, s'est déclaré
confiant dans son approba-
tion à l'issue de ses entre-
tiens avec les responsables
du CIO venus inspecter
l' avancement des travaux de
préparation des Jeux.

Les organisateurs ont éga-
lement prévu que le patinage
artisti que se déroulerait au
Delta Center, la plus grande

salle des Jeux , reléguant le
hockey sur glace dans une
arène plus modeste, malgré
la demande de la NHL.

Bye bye les limousines
Au chapitre des écono-

mies , les membres du CIO
ont indiqué qu 'ils ne descen-
draient pas lors des Jeux
dans le somptueux hôtel ini-
tialement prévu, mais dans
un autre moins cher. Ils ont
également autorisé les orga-
nisateurs à chercher de nou-
veaux parraineurs dans les
services de haute technolo-
gie et d'internet , ce qui pour-
rait représenter 80 millions
de dollars de recettes.

Les organisateurs ont déjà
prévu d'économiser près de
94 millions de dollars , prin-
ci palement sur les repas des
volontaires et en louant des
voitures à la place de limou-
sines.

Un trou de 300 millions
de dollars

Il manque en effet 300 mil-
lions de dollars au SLOC
pour boucler son bud get
(1 ,45 milliard de dollars), en
raison princi palement de la
réticence des parraineurs po-
tentiels , depuis qu 'a éclaté il
y a six mois le scandale de
corruption qui a accompa-
gné la sélection de la ville par
le CIO.

Dix membres du CIO ont
été depuis exclus pour avoir
monnayé leur vote en faveur
de Sait Lake City contre des
cadeaux et prébendes di-
verses , mais l'op inion et les
diri geants américains
conservent une grande dé-
fiance à l'égard du CIO. /si



FOOTBALL

Une idée belge
La formule du championnat de

Belgique de première division,
qui réunit dix-huit équi pes, dont
plusieurs formations semi-profes-
sionnelles , est jugée dépassée par
les représentants des grands
clubs. Cinq d' entre eux récla-
ment une Ligue pro plus perfor-
mante. Ils envisagent même un
championnat qui réunirait seize
équi pes , composé pour moitié de
formations hollandaises et
belges, /si

Nano à Arsenal
Vice-champion d'Angleterre,

Arsenal a obtenu l'autorisation de
la Fédération espagnole pour faire
signer le jeune milieu de terrain
de Barcelone, Fernando Macedo
da Silva , surnommé Nano , âgé de
17 ans. /si

Saint-Etienne recrute
Les attaquants brésiliens José

Da Silva Aloisio (24 ans) et .Alex
Diaz Alemida (27 ans), apparte-
nant au club de Goias . ont signé
pour cinq ans à Saint-f tienne, qui
vient d'obtenir sa promotion en
première division. L'international
suisse Nestor Subiat, malgré cette
double concurrence, sera en prin-
cipe toujours stéphanois la saison
prochaine.

Un stratège au Bayern
Le «nouveau Ronaldo» , le

jeune attaquant prodige para-
guayen Roque Santa Cruz , 17
ans , a signé un contrat de cinq
ans avec le Bayern Munich , qui
l'a présenté à la presse. Considéré
comme le nouveau prodi ge du
footbal l après les Brésiliens Pelé
et Ronaldo , Santa Cruz jouait jus-
qu 'à présent à I 'Olimp ia Asun-
cion , champion du Paraguay, /si

Match avancé à Delémont
La Ligue nationale a autorisé

les SR Delémont à avancer leur
dernier match de championnat
contre Lugano le mercredi 2 juin
à 1!) h à La Blancherie au lieu du
samedi 5 juin , /si

NATATION

Trois cas positifs
L'Lquatorien Roberto Delgado ,

spécialiste du pap illon , a été
contrôlé positif à la pseudo-éphé-
drine , un stimulant , lors des
championnats du monde en petit
bassin début avril à Hong Kong.
D'autre part , l'Espagnol David
Meca et le Slovène Igor Majcen ,
nageurs de longue distance, ont
été suspendus provisoirement
après avoir été contrôlés positifs à
la nandrolone, un stéroïde anabo-
lisant, le 31 janvier, à l'occasion
de l'épreuve de Coupe du monde
de Salvador de Bahia (Brésil),
dont ils avaient pris les première
et deuxième places, /si

TENNIS

Fortunes diverses
Ivo Heuberger (ATP 167) et Mi-

roslava Vavrinec (WTA 169) sont
les deux derniers Suisses en lice
dans les qualifications des Inter-
nationaux de France. Heuberger
s'est qualifié pour le deuxième
tour en battant 6-3 6-3 l'Australien
Michael Hill (ATP 205). Il rencon-
trera aujourd'hui l'Argentin Lucas
Arnold (ATP 132). Pour sa part ,
Miroslava Vavrinec a passé le cap
du premier tour en s'imposant 6-4
6-4 devant la Britanni que Jo Ward
(WTA 188). Elle affrontera au
deuxième tour l'Italienne Flora
Perfetti (WTA 178). George Bastl
(ATP 189) a , en revanche, échoué.
Le Vaudois s'est incliné 7-6 7-6 de-
vant l'Uruguaven Marcelo Pili p-
pini (ATP 110) au stade du
deuxième tour, /si

Finale Australie - Suède
L'Australie s'est qualifiée pour

la finale de la Coupe du monde
par équi pes à Dusseldorf , notam-
ment grâce à la victoire de Patrick
Rafter sur l'Américain Pete Sam-
pras. La finale de cette compéti-
tion dotée de 1,9 millions de dol-
lars opposera aujourd'hui la
Suède à l'Australie , /ap

GOLF

Quirici décevant
Paolo Quirici a dû se contenter

d'une carte de 77 (5 sur le par)
lors de la première journée du
tournoi PGA de Heidelberg (Ail).
Il occupe le 131e rang. Pour ses
débuts sur le Circuit européen ,
l'Américain Tiger Woods se
classe au cinquième rang, à trois
coups des deux leaders , le Sud-
Africain fi nie fis et l'Ecossais
Gary Orr. /si

Football Première ligue: Serrières
compte sur une aide de Colombier
A deux journées de la fin
du championnat, Ser-
rières possède toujours
un retard de quatre lon-
gueurs sur le deuxième,
Munsingen. Pour les
«vert», la victoire contre
Bulle est impérative, une
éventuelle place de fina-
liste passant par un ex-
ploit de Colombier à...
Munsingen justement.

Renaud Tschoumy

«Nous saurons sur le coup
de 19 h si le scénario que j e
prévois depuis p lusieurs se-
maines, à savoir que la p lace
de deuxième finaliste se jouera
lors de la dernière journée, se
réalisera ou non»: l' entraî-
neur serriérois Pascal Bassi

refuse de baisser les bras tant
que subsiste un espoir mathé-
matique.

Bassi enchaîne: «Le sus-
pe nse est à son comble, car
j 'imagine volontiers Colombier
accrocher Munsingen.
L 'équipe des Chézards a be-
soin d'un résultat. En le si-
gnant, elle s 'aiderait elle
avant tout, mais elle nous ai-
derait également. D 'ailleurs,
lors des deux derniers dép lace-
ments de Colombier à Munsin-
gen, les Bernois ont concédé
une défaite et un match nul...»

Quoi qu 'il se passe en terre
bernoise, Serrières se doit de
s'imposer à domicile contre
Bulle. «Le fa it qu 'on ne réus-
sisse pas à s 'imposer me cause
presque p lus de tourments que
l'obtention d'un bon résultat

par Colombier, précise le boss
serriérois. Cela étant, nous ve-
nons de gagner six matches
consécutifs. Nous sommes
donc en forme.» A l'exception
des trois blessés «tradition-
nels» Rohrer, Penaloza et Re-
ginelli , les Neuchâtelois se-
ront au comp let.

Colombier: l'exploit?

Colombier, donc, se dépla-
cera sur la pelouse de Mun-
singen. «Nous arrangerions
Serrières en signant un résul-
tat positif, et j 'espère que nous
le ferons, mais nous allons
avant tout et exclusivement
penser à nous, lance Pierre-
Phili ppe Enrico. J 'ai senti du-
rant cette semaine que tous
mes joueurs faisaient preuve
d'attention et de concentra-

Yvan Defferard et Serrières n'ont pas perdu l'espoir de disputer les finales: ils comptent
sur une victoire face à Bulle et... un coup de pouce de Colombier! photo Leuenberger

tion. Cela prouve qu 'ils ne sont
pa s dupes, qu 'ils n 'ont pas fêté
outre mesure leur belle vic-
toire contre Bumpliz (réd.: 4-
0) et qu 'ils savent que rien
n'est encore fait.»

Et , quant au match propre-
ment dit: «Je sais que Colom-
bier n'a pas perdu lors de ses
deux derniers dép lacements à
Munsingen, mais je p réfè re
me fier aux chiffres de cette
saison p lutôt qu 'à ceux des
deux précédentes. Cela étant
dit, ce qui a été fait peu t être
refait... Quoi qu 'il en soit,
nous avons à présent notre
destin entre les mains. J 'es-
p ère qu 'après ce dép lacement,
nous ne devrons pas compter
sur les autres et aue nous sau-
rons exactement ce que nous
devrons faire contre Riehen
p our sauver notre p lace en
première ligue. Pour leur tra-
vail, pour leur deuxième tour
(réd.: treize points en dix
matches), les joueurs méritent
d'être récompensés.»

Chapitre contingent, seuls
Raffaele (deuil dans sa fa-
mille) et Ierep (qui n'a plus
donné signe de vie depuis un
bon bout de temps) manque-
ront à l' appel , en plus des
blessés de longue date Pirazzi
et Sansonncns.

FCC: éviter la casquette

Du côté du FC La Chaux-
de-Fonds , on cherchera avant

tout à éviter la casquette sur
la pelouse de Fribourg .
«Nous venons de nous incli-
ner 0-5 à deux reprises contre
deux équipes qui terminent
fort, Munsingen et Serrières,
note Daniel Monney. Or, Fri-
bourg me semble terminer en-
core p lus fort. Notre but sera
donc d'éviter la casquette.
Par exemple, si le score n'est
que de 0-2 à la 86e minute,
comme c 'était le cas contre
Serrières, j 'aimerais bien que
nous réussissions à tenir ce ré-
sultat. »

Monney devra se passer de
Rup il , Gutic (suspendus, le
premier nommé pour le der-
nier match de championnat
également) et Rota (blessé).
Deschenaux, lui , est toujours
couci-couça. «Il commencera,
mais jeudi, nous avons dû
nous entraîner sur le synthé-
tique et il a ressenti des dou-
leurs, précise l' entraîneur.
Comme la deuxième équipe
joue en même temps, nous
n'aurons pas un contingent
très large. Nous risquons
même de nous dép lacer sans
gardien remp laçant, puisque
les deux portiers des juniors A
sont blessés.»

Comme déjà spécifié à plu-
sieurs reprises depuis
quelques semaines: vivement
la fin pour le FCC!

RTY

Moralement difficile
Le FCC vit donc une fin de

saison plutôt pénible. «Je le
dép lore, vraiment, regrette
Daniel Monney. Avant la re-
p rise, nous ne comptions
qu 'un poin t de retard sur Ser-
rières. Nous avons travaillé
durement dans des conditions
difficiles , et maintenant que

les beaux jours arrivent, que
tout le monde devrait ép rou-
ver du p laisir à jouer, on ne
pense qu 'à une chose: que le
championnat se termine. Mo-
ralement, c 'est très difficile. »

II y a des saisons comme
ça...

RTY

Basketball Euro 2001:
la Suisse entre ciel et terre
SUISSE - IRLANDE 69-68
(34-33)

L'équipe de Suisse mascu-
line a fait un pas supplémen-
taire vers la qualification aux
éliminatoires de l'Euro 2001
en battant d' un point l'Irlande
à Fribourg lors de la troisième
journée d' un tournoi de quali-
fication. Un succès face au Da-
nemark aujourd'hui devrait
en effet être suffisant compte
tenu des victoires hier du Por-
tugal et de la Belgique , respec-
tivement face au Danemark
(00-63) et à la Géorgie (70-03).

Paradoxalement , l'équi pe
nationale masculine a peut-
être livré sa plus mauvaise
prestation de la semaine. Mais
elle a pourtant remporté une

victoire au cours d'une ren-
contre à «quatre points», une
année après avoir été battue
(88-80) par ces mêmes Irlan-
dais à Helsinki . Et ce n'est pas
là le moindre de ses mérites.
Cette baisse de régime dans le
jeu suisse s'expli que aussi par
la tension qui a régné durant
toute la rencontre. Une partie
où l'équi pe de Dusko Ivanovic
est passé par tous les états
d'âmes , entre ciel et terre.

Forum, Fribourg: 700
spectateurs.

Arbitres: MM. Facchini (It)
et Pimentel (Por).

Suisse: Schrago , Mrazek
(13), Clément (4), Denervaud
(12), Fillmore, Borter (10),
Koller (13), Grimes , Valis
(17), Ceresa , Bachmann.

Patrick Koller (à droite) et la Suisse: encore un petit ef-
fort, photo Keystone

Irlande: Fulton (4), Phelan
(2), Richardson (4), Maguire
(5), O'Connell (10), McGuirk ,
Callahan (20), Lacey (23).

Au tableau: 5e: 9-9; 10e:
24-14; 15e: 31-23; 25e: 41-42;
30e: 45-54; 35e: 00-04.

Le point
Fribourg. Tournoi de qua-

lification pour les élimina-
toires de I'Euro2001 (3e
journée): Belgique - Géorg ie
70-03 (38-35). Portugal- Dane-
mark 00-03 (35-22). Suisse -
Irlande 09-08 (34-33).

Classement (3 m): 1. Bel-
gique 0. 2. Portuga l 5 (1 m, 2
pts). 3. Suisse 5(1 m , 1 pt). 4.
Géorgie 4 ( lm , 2pts). 5. Ir-
lande 4 ( lm , l pt). 0. Dane-
mark 3 (-33).

Aujourd'hui. 14 h: Portu-
gal - Géorgie. 10 h: Belgique -
Irlande. 18 h: Suisse - Dane-
mark. Demain. 14 h: Portuga l
- Irlande. 16 h: Géorgie - Da-
nemark. 18 h: Belgique -
Suisse.

Succès féminin

Au lendemain de sa sévère
défaite contre Israël (80-42), la
Suisse a fêté sa première vic-
toire à Almere, en Hollande ,
dans le tour de qualification
pour l'Euro 2001 féminin. Les
Suissesses se sont imposées
04-38 (33-10) devant le
Luxembourg. Elles affrontent
aujourd 'hui  le Portugal.

Suisse: Cleusix (4), Car-
dello (5), Vanay (0), Seydoux
(2), Schvvarz (2), Huber (1),
Gex-Fabry (21), Chevallav,
Swedor(12), Hauser (11). /si

Deuxième ligue
Trois buts d'Epitaux
LE LOCLE - BOLE 4-0 (2-0)

En raison de nombreux
blessés, beaucoup imagi-
naient que les Loclois ter-
mineraient ce champion-
nat dans la plus parfaite
indifférence et sans plus
aucune motivation. La vic-
toire d'hier soir, résultat
d'un excellent esprit
d'équipe, a fait taire les
mauvaises langues.

S'ils ont rencontré
quelques difficultés à se
mettre dans le coup - la
double tentative de Rossi sau-
vée in extremis par Robert le
prouvant (12e) - les poulains
de l'entraîneur Alain Piegay
ont vite repris le dessus, pour
se montrer ensuite quasiment
infaillibles. Ils ont en effet
pratiqué un jeu diablement ef-
ficace , doublé d' une tech-
nique presque irréprochable,
qui a littéralement bloqué les
visiteurs dans leur élan. Dès
lors, le premier but un rien
chanceux de Donzallaz , sur
un coup de coin de De Fran-
ceschi , n'a pas tardé (25e).

Neuf minutes plus tard ,
Epitaux, sur un scénario iden-
tique, a doublé la mise. Du
côté de Bôle, seuls deux es-
sais de Maticolli et de Billeter
ont menacé la suprématie des
maîtres de céans. Après la
pause, on a cru un instant
que les visiteurs repiquaient
du vif. Ça n'a été qu 'une illu-
sion. Epitaux, d'abord sur un
nouveau coup de coin (!), puis
à la suite d'une jolie démons-
tration de ses talents de tech-
nicien , ne leur a laissé aucun

espoir de revenir au score. Ul-
time sursaut d'énergie avant
une pluie diluvienne, le tir
d'Anker sur coup franc (80e)
n'a pas eu l'heur de tromper
la vigilance de Badalamenti.

Jeanneret: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Roten.
Buts: 25e Donzallaz 1-0.

34e Epitaux 2-0. 05e Epitaux
3-0. 79e Epitaux 4-0.

Le Locle: Badalamenti;
Vucrich (71e Ledermann);
Robert , Donzallaz , Mazzeo;
Dupra z, De Franceschi, Delé-
mont (05e Allemann); Epi-
taux , Hostettler (76e Polat),
Marchini.

Bôle: Rochetti; Uebelhart;
Zanier, Rufer, Billeter (46e De
Marco); Giorgis (56e Bochs-
ler), Lecoultre, Anker, Ucler;
Rossi , Maticolli (76e Mag-
giore).

Notes: avertissements à
Maticolli (27e), Mazzeo (35e),
Allemann (89e) et Leder-
mann (89e).

PAF

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 19 10 3 6 50-27 33
6. Bôle 20 8 5 7 42-33 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

Aujourd'hui
17.00 Cortaillod - Saint-Biaise

C.-Portugais - Marin
17.30 Deportivo - Noirai gue
20.00 Audax-Friùl - Corcelles



FOOTBALL
Neuchâtel premier

Dans le cadre de la Coupe Crédit
Suisse des sélections régionales ,
chez les «moins de 14 ans» , Neuchâ-
tel a partagé l' enjeu avec Berne 0-0.
Après six rencontres (cinq victoires
et un nul), la sélection neuchâteloise
termine première de son groupe et
est qualifiée pour les demi-finales et
où elle affrontera son homologue de
la Suisse orientale, Soleure. Si les
«moins de 13 ans» ont également
battu Berne 4-1, ils ne sont toutefois
pas parvenus à se liisser dans le der-
nier carré, /réd.
Deschamps va partir

L'international français Didier
Deschamps a annoncé qu 'il ne
jouera plus la saison prochaine sous
les couleurs de la Juventus. «Le club
connaît depuis longtemps mon désir
de changer et les motifs de ma déci-
sion de partir. Je l' ai décidé il y a
quel ques mois, car j 'ai compris qu 'il
valait mieux changer pour maintenir
intacte toute ma motivation» a af-
firmé le champion du monde, /si

Avec Ronaldo
Le sélectionneur brésilien Wan-

derley Luxemburgo a annoncé une
sélection de dix-neuf joueurs retenus
pour affronter la Hollande en
matches amicaux , le 5 juin à Salva-
dor de Bahia et le 8 juin à Goiania.
L'attaquant vedette de I'Inter Milan .
Ronaldo , ligure parmi les seize
joueurs évoluant dans des cham-
pionnats européens qui ont été rete-
nus, /si

BADMINTON
Médailles neuchâteloises

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Michel
Zurcher a remporté le titre de cham-
pion suisse universitaire à l' occasion
des championnats nationaux qui se
sont déroulés à Zurich. En double, la
paire Jean-Michel Zurcher/Antoine
Geiser (La Chaux-de-Fonds) s'est
emparée de la médaille d' argent,
/réd.

JUDO
Suissesses placées

Li Bernoise Lena Gôldi et la Vau-
doise Isabelle Schmutz peuvent tou-
j ours accéder au podium des cham-
pionnats d'Europe de Bratislava .
Dans la catégorie des 57 kg, Lena
Gôldi , champ ionne d'Europe juniors
l' an dernier, s'est qualifiée pour les
demi-finales. Dans la catégorie des
52 kg, Isabelle Schmutz peut,
comme l' an dernier, remporter la
médaille de bronze si elle s'impose
lors de ses deux prochains combats.
Chez les messieurs, les Suisses ont
connu moins de réussite. Dans la ca-
tégorie des (i(> kg. Gennadi Kesche-
raschwili s'est incliné au premier
tour. Enfin le Genevois Dominique
Hischier a joué de malchance dans
la catégorie des 81 kg. contraint de
déclarer forfait sur blessure, /si

AUTOMOBILISME
Honda avec Bar

Le constructeur japonai s Honda a
annoncé qu 'il effectuerait son grand
retour en Formule 1 la saison pro-
chaine en partenariat avec l'écurie
British American Racing (BAR).
Honda développera et fournira les
moteurs mais participera également
au développement des châssis des
voitures de l'écurie, qui prendra le
nom BAR-Honda durant les trois ans
du contrat, /si

BASKETBALL
Portland égalise

NBA. Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches):
Conférence est: Atlanta Hawks -
New York Knicks 70-77 (les New
York Knicks mènent 2-0 dans la sé-
rie). Conférence ouest: Utah Jazz -
Portland Trait Blazers 81-84 (1-1
dans la série), /si

MOTOCYCLISME
Doohan bon pour Brno

Le quintup le champ ion du monde
des 500 cmc, l'Australien Michael
Doohan , a quitte hier l'hô pital de
San Francisco où il avait été opéré
avec succès samedi dernier et a an-
noncé qu 'il devrait faire son retour à
la compétition le 22 août à Brno, à
l' occasion du Grand Prix de la Ré-
publique tchèque, /si

OLYMPISME
Décès d'une médaillée

Elizabeth Robinson Schwartz, la
première femme à décrocher une
médaille d'or dans une épreuve
olympique d'athlétisme, est morte à
l'âge de 87 ans. Elizabeth Schwartz ,
qui remporta la médaille d'or du 100
m aux Jeux de 1928 en établissant
un record du monde à 12 "2 , est
morte mard i dans l'Etat du Colo-
rado, /ap

Cyclisme Les favoris du Giro
sont arrivés au pied du mur
La 7e étape du Giro a été
marquée par l'échappée
de deux hommes - Ro-
dolfo Ongarato et Marino
Bianchia, repris à 14 k du
but - et un final très ner-
veux. Dans un sprint en lé-
gère montée, le Hollan-
dais Jeroen Blijlevens a
conquis sa seconde vic-
toire d'étape en s'impo-
sant devant le Letton Ro-
mans Vainsteins, vain-
queur la veille à Foggia.

Après les émotions de la
veille où Marco Pantani avait
répondu à une accélération
d'Oscar Camenzind en lan-
çant son équi pe à l' attaque, le
Giro a vécu une journée beau-
coup plus tranquille. Le calme
avant la tempête. Un dur

week-end attend en effet les fa-
voris. Aujourd'hui , ils se lan-
ceront dans l'étape la plus
longue entre Pescara et le
Grand Sasso d'Italie (250
km), avec l' arrivée au terme
de 31 km de montée. Demain
à Ancône , ils se retrouveront
dans le premier contre la
montre , long de 32 km, sur un
parcours accidenté.

Le Gran Sasso d'Italie , au-
dessus de I'Aquila , dans les
Abruzzes , est un col particu-
lier. Sa longueur en fait sa
princi pale difficulté. D'As-
sergi , à l' altitude de 867 m, les
coureurs ont 31 km d' ascen-
sion j usqu'au sommet situé à
2130 m. La pente moyenne
n'est pas impressionnante
avec 4,4%, mais il y a
quel ques secteurs à 9 ou 10°/»

au début et les deux derniers
kilomètres sont à 7,9%. Assez
pour provoquer des diffé-
rences. Cela d' autant que
l'étape sera très longue avec
ses 253 km et que l' approche
sera loin d'être une sinécure.
Deux autres cols seront escala-
dés, le premier au 99e km et le
second au 168 km.

Laurent Jalabert - et il n 'est
pas le seul - s'attend à une
j ournée très difficile. «Mais,
dit-il , ce n 'est pas une pente
p our les grimpeurs purs. Si j e
devais perdre le maillot, j 'es-
sayerais de limiter l 'écart pour
tenter de le récupérer le lende-
main lors du contre la
montre.» Quant à Oscar Ca-

menzind , il expli que: «Je re-
doute effectivement ce week-
end de Pentecôte. Au Gran
Sasso, personne ne gagnera le
Giro mais certains peuvent le
perdre. Pour moi, il s 'agira de
limiter les dégâts. Je pense être
p lus fort lors de la dernière se-
maine, comme cela avait été le
cas l'an passé.» /si

Jeroen Blijlevens lève le poing: le Hollandais a réglé le sprint de la 7e étape et rem-
porté son deuxième bouquet au Giro. photo Keystone

Dopage Les coureurs lancent
un ultimatum après un contrôle

Une nouvelle affaire liée au
dopage a éclaté dans le cadre
du Giro. A la suite de prélève-
ments sanguins-unitaires ef-
fectués hier matin à Foggia
(Fouilles) par les inspecteurs
de la Commission scientifi que
du Comité olympique italien
(Coni), les coureurs ont , dans
un premier temps , décidé de
ne pas prendre le départ de la
7e étape. Après s'être réunis
en compagnie des directeurs
sportifs et de quelques team-
managers , ils ont lancé un ul-
t imatum aux autorités spor-
tives italiennes: «Encore un
contrôle de ce genre par le
Coni et nous quittons la
course».

Les coureurs ont fait part
de cet ultimatum lors d' une
conférence de presse improvi-
sée sous la férule de Marco
Pantani , Ivan Gotti , Laurent
Jalabert et Oscar Camenzind.
Ils ont exprimé leur ras-le-bol:
«Nous en avons marre de cette
situation. Les contrôles va-
rient d 'une frontière à l'autre.

Nous nous soumettons déjà
aux tests de nos fédérations,
qui ne sont d 'ailleurs pas les
mêmes, nous acceptons aussi
les contrôles sanguins de
l'Union cycliste internatio-
nale, mais ça suffit. »

La goutte qui a l'ait déborder
le vase a été l'intervention ,
hier matin , des inspecteurs dé-
légués par le Coni , dont les
prélèvements ont été faits au-
près des coureurs de trois
équipes italiennes - Mobil-
vetta , Vini Caldirola et Ballan
-, trois formations qui lo-
geaient dans le même hôtel
que lesdits inspecteurs... dont
l'arrivée avait été annoncée.
Un contrôle nullement in-
op iné. La façon dont ces
contrôles ont eu lieu a été vive-
ment criti quée par les cou-
reurs et les directeurs sportifs.
Franco Chioccioli , respon-
sable de Mobilvetta , a insisté
sur les «condit ions d 'hygiène
et de sûreté précaires » de l'opé-
ration et a relevé «p lusieurs ir-
régularités».

Le très riche et donc puis-
sant Comité olympique italien
lutte à sa manière contre le do-
page. Pour calmer le j eu, ses
représentants ont parlé de
«p révention et non de répres -
sion». Les résultats des ana-
lyses faites le jour même par le
laboratoire de Pari (non agréé
par le CIO et l'UCI!) ne seront
communiqués qu'aux méde-
cins des équi pes concernées.
Sous leur propre responsabi-
lité.

Si les prélèvements san-
guins (inop inés) des médecins
délégués par l'UCI pour
contrôler le taux d'héniato-
crite peuvent être faits sur
tous les coureurs d' une
épreuve , quelle que soit leur
nationalité , les interventions
du Coni ne concernent que les
coureurs italiens. C'est égale-
ment cette disparité qui gêne
les coureurs. Pas seulement
les Italiens. Les leaders étran-
gers se sont associés à leur
mouvement hier matin à Fog-
gia. /si

Midi Libre Le roi Salmon
Le Français Benoît Salmon

(Casino) a remporté en soli-
taire la quatrième étape du
Midi Libre entre Thuir et Bé-
ziers. Il reprend 1*11" à l'Es-
pagnol Alberto Martine/,, qui
conserve le maillot de leader.
Au terme d' une étape
constamment balayée par un
Ibrt vent de face, les grands
perdants du jour ont été les
Festina. Lorsqu'une cassure
s'est opérée dans le peloton ,
au sommet de la côte de Qué-
ribus (km 36), Wladimir Belli ,
vainqueur la veille, était mal
placé, et Christop he Moreau
victime d' un incident méca-
nique.

Vingt-et-un coureurs , parmi
lesquels le maillot jaune Mar-
tinez , mais aussi Laurent Du-
faux , Armin Meier, Benoît Sal-
mon , Alexandre Vinokourov,
Stéphane Heulot , Xavier Jan ,
David Moncoutié, François Si-
mon et Cédric Vasseur prirent

les devants sans les Festina.
Incapables de combler un trou
d' une quarantaine de se-
condes , ces derniers lâchèrent
prise. A 40 km de l'arrivée,
Benoît Salmon porta une at-
taque imparable. Le Breton ,
en quelques kilomètres, prit
une minute d'avance que ses
poursuivants ne parvinrent ja-
mais à effacer. Le gros du pe-
loton rallia Béziers trente-cinq
minutes après le vainqueur.

A la veille des deux étapes
les plus difficiles dont, sa-
medi , l' arrivée au mont Saint-
Clair , au-dessus de Sète, le lea-
der Martinez qui , même es-
seulé, fait preuve d' une belle
maîtrise , possède 2'25"
d' avance sur Vinokourov et
2'31" sur Salmon. «On va en-
core essuyer de déstabiliser le
leader» annonce Vincent La-
venu , le directeur sportif des
deux hommes. «Je ne p réfèr e
pas penser à la victoire finale »

avoue pour sa part le jeune lea-
der de la course. Entre Béziers
et Sète, il devra être vigilant
pour s'approcher un peu plus
de son rêve.

Classements
Midi Libre. 4e étape,

Thuir - Béziers (181,5 km):
1. Salmon (Fr-Casino)
4h30'02" (40,328 km/h). 2.
Vinokourov (Kaz) à 55". 3.
Heulot (Fr) m.t. 4. Simon (Fr)
m.t. 5. Kyneb (Dan) à 57". (i.
Blaudzun (Dan) m.t. 7. Vas-
seur (Fr) à l ' i l " . 8. Meier (S)
m.t. Puis les autres Suisses:
16. Dufaux m.t. 73. Moos à
35'48".

Général: 1. Martinez (Esp
Euskatel) 13h20'28" . 2. Vino-
kourov à 2'20". 3. Salmon à
2'31". 4. Kyneb à 2'40". 5.
Dufaux à 3'23". 6. Vasseur à
3'30". Puis les autres
Suisses: 12. Meier à 4'22".
91. Moos à l h02*25". /si

Rallye Match à trois
et retour à la terre

Quatre pilotes devraient se
disputer la victoire clans le 19e
rall ye d'Argentine , comptant
pour le championnat du
monde, qui aura lieu entre au-
jourd 'hui  et mardi dans la ré-
gion de Cordoba , au centre du
pays. Le Finlandais Tomnii Ma-
kinen, tri ple champ ion du
monde , au volant de sa Mitsu-
bishi Lancer, ses prédéces-
seurs sur les tablettes mon-
diales - le Français Didier Au-
riol et l'Espagnol. Carlos Sainz
(Toyota Corolla) - ainsi que
l'Ecossais Colin McRae (Ford
Focus) apparaissent comme les
principaux favoris de cette
épreuve, la septième des qua-
torze inscrites au champion-
nat. Dans la course au titre ,
Makinen, leader au classement
des pilotes (29 points), reste
sous la menace de ses trois ri-
vaux , Auriol (28) qui le ta-
lonne , mais aussi McRae (23)

et Sainz (21), qui ne sont pas
distancés.

Après l'intermède Citroën et
les deux victoires de la Xsara
kit car de Phili ppe Bugalski en
Catalogne et en Corse, les
World Rallye Cars (WRC) aux
quatre roues motrices de-
vraient faire la loi dans les 22
spéciales de ce rallye au relief
très varié , qui passera parfois à
plus de 2000 m d'altitude.
Pour contrer Auriol et Sainz ,
Mitsubishi a effectué un gros
travail pour ce retour à la terre
après les deux derniers rallyes
disputés sur asphalte. Maki-
nen , vainqueur l' an passé,
s'est entraîné ces derniers
temps sur des terrains ressem-
blant au mieux à ceux des sier-
ras. Toutefois, McRae paraît le
plus en forme après ses vic-
toires au Kenya, le rallye qui
s'apparente le plus à l'épreuve
argentine , et au Portugal, /si

VTT Dernière mise en
jambes avant la «Trans»

A un peu plus de trois j ours
d'entamer la Trans-Neuchâte-
loise 1999 au Locle, les vété-
tistes de la région se voient of-
frir l'occasion de jauge r une der-
nière fois leur forme, demain
matin , lors du 8e VIT Val-de-
Ruz. Départ (10 h) et arrivée au
collège de Dombresson.

D'un avis répandu , le VTT
Val-de-Ruz présente certaine-
ment l' un des plus beaux par-
cours du genre dans le canton.
Corollaire: les meilleurs cou-
reurs neuchâtelois se déplace-
ront demain matin du côté de
Dombresson avec une idée ré-
currente en tête: peaufiner leur
préparation de la Trans-Neuchâ-
teloise.

Les enfants de la fête
Demain matin , les populaires

s'élanceront sur une boucle de
17 kilomètres reliant Dombres-
son à... Dombresson , en pas-
sant par la Combe-Biosse, la
Croix (Le Pâquier) et les

Planches. Les participants du
grand parcours poursuivront
leur effort via les Vieux-Prés, la
Montagne de Cernier, le village
de Cernier, avant de rejoindre le
collège de Dombresson. Le
grand parcours d'une longueur
de 32 km pour 780 m de déni-
velé empruntera à raison de 80
% des chemins forestiers et des
pâturages.

Quelques 250 vététistes de-
vraient s'ali gner au départ de ce
8e VTT Val-de-Ruz. Possibilité
de s'inscrire sur place jusqu 'à 9
h 30.

Comme chaque année, les or-
ganisateurs ont mis sur pied
une épreuve réservée aux en-
fants. Demain après-midi (13
h), ces vététistes en herbe en dé-
coudront sur un circuit val-
lonné, mélange de chemins et
de prés, long de cinq kilomètres
à parcourir à une ou deux re-
prises. La remise des prix est
prévue à 15 heures toujours au
collège de Dombresson./réd.

Giro. 7e étape, Foggia -
Lanciano (157 km): 1. Blij-
levens (Ho) 4 h 12'06
(37,366 km/h). 2. Vainsteins
(Let). 3. Guidi (It). 4. Bettini
(It). 5. Piccoli (It). 6. Petacchi
(It). 7. Balducci (It). 8. Missa-
glia (It). 9. Edo (Esp). 10. Fa-
gnini (It). Puis les Suisses:
33. Camenzind à 6". 75. Put-
tini. 93. Zulle m.t. 140. Ri-
chard à 6'11".

Général: 1. Jalabert (Fr) 31
h 34'07". 2. Di Luca (It) à 7".
3. Savoldelli (It) à 16". 4. Re
bellin (It) à 20". 5. Pantani (It)
à 22". 6. Frigo (It) . 7. Gotti (It)
m.t. 8. Simoni (It) à 25". 9. Iva-
nov (Rus) à 31". 10. Camen-
zind (S) à 32". Puis: 15. Jime-
nez (Esp) à 33". 33. Zulle (S) à
l'32". 42. Puttini (S) à 2'19".
61. Virenque (Fr) à 6'26". 133.
Richard (S) à 29'38". /si

Classements



Poprad-Tatry «Les Jeux olympiques
nous feraient gagner beaucoup de temps»
A la trame dans le peloton
des prétendants, Poprad-Ta-
try déborde toutefois d'en-
thousiasme à l'idée d'orga-
niser les vingtièmes Jeux
olympiques d'hiver. Reste
que ses installations spor-
tives sont désuètes ou in-
existantes.

Poprad-Tatry
Christophe Spahr/ROC

Poprad-Traty, acte deux. La
ville slovaque — 55 000 habi-
tants, — se présente devant les
membres du CIO pour la
deuxième fois. Candidate mal-
heureuse pour 2002 — elle
n'avait pas fait partie des
quatre finalistes — Poprad rêve
des Jeux depuis plus long-
temps encore. «En 1984, on
avait failli faire acte de candi-
dature, se souvient Peter Sisak,
responsa ble des relations exté-
rieures. Mais au dernier mo-
ment, le gouvernement avait
ordonné au comité de se reti-
rer.»

Aujourd'hui , Poprad fonce
tête baissée. Et compte bien ,
un jour, combler son retard sur
ses adversaires occidentaux.

- Peter Sisak, qu'est-ce
qui vous motive à vous re-
présenter?

- J'y vois plusieurs raisons.
D'abord , le projet de se porter
candidat date des années sep-
tante. Ensuite, cette région a
organisé de très nombreuses
compétitions sportives. Ne res-
tent que les Jeux olympiques
et on aura bouclé la boucle.
Partant de là, il est logique de
postuler pour cet événement.
Enfin , Tatry est une région tou-
ristique et l'organisation des
Jeux d'hiver serait un formi-

dable essor pour cette indus-
trie. Deux générations de Slo-
vaques se sont battus pour les
Jeux. On espère que la troi-
sième, la suivante, en profi-
tera .

Il est un constat que l'on ne
peut renier. La population est à
l'unanimité derrière vous...

Mais ça n'a pas toujours été
le cas. Lorsqu 'on s'est pré-
senté, pour 2002 , les gens
nous ont traités de fous. De-
puis , ils ont changé d'avis. Sa-
vez-vous qu 'un référendum , or-
ganisé en 1997, a incité 64%
de la population à se pronon-
cer? Et plus de 97% des vo-
tants nous ont apporté leur
soutien. Ce sont des scores ex-
ceptionnels si l'on sait que les
élections communales, d'ordi-
naire , n'intéressent qu 'un élec-
teur sur quatre. Le gouverne-
ment slovaque est également à
nos côtés.

Pourtant , Poprad-Tatry n'est
pas pris très au sérieux du côté
de Sion et de Turin. On évoque
notamment des infrastructures
désuètes ou inexistantes...

Notre région vit du tourisme
et entend bien développer en-
core ce secteur. On doit notam-
ment profiter des eaux ther-
males. Quant au climat , il se
prête bien au soin des aller-
gies. Croyez-nous, les infra-
structures seront améliorées.
L'attribution des Jeux ne ferait
qu 'accélérer ce processus. Elle
nous ferait gagner du temps.

«On nous sous-estime»
- Des telles constructions

ne sont-elles pas dispropor-
tionnées pour une telle ré-
gion?

- Non. Certaines seront
transformées en salles de
congrès ou de séminaires.

La place centrale de Poprad, entièrement refaite, a fiere allure. Entre la ville et la campagne, le contraste est saisissant.
photo Spahr

Avec ou sans les Jeux , on de-
vra les construire.

- Vous croyez en vos
chances, donc?

- Bien sûr. Pour notre co-
mité de candidature, le favori ,
c'est Sion. Pour moi , c'est Po-
prad.

Ici , on ne peut espérer
qu 'une bonne surprise. Sion

est tellement pressenti qu 'il
doit redouter de ne pas être
choisi.

- Poprad est-il un challen-
ger crédible?

- Les Européens de l'Ouest
ne nous connaissent pas. Ils

i,nous sous-estiment. Par consé-
quent , on peut travailler plus
librement , sans aucune pres-

sion. Les gens ont une fausse
idée de la Slovaquie. En vingt
ans. on a beaucoup évolué.

Le rapport de la commission
d'évaluation n'a-t-il pas été sé-
vère avec vous?

Non , il a été correct. Ses
conclusions ne sont pas si
mauvaises pour Poprad. Elles
relèvent notamment que la

concentration des sites est
l' une des meilleures parmi les
six candidats.

- Imaginons tout de même
que vous ne soyez pas élu.
Vous représenterez-vous?

- Cela dépendra du régime
politi que. Celui-ci peut chan-
ger et tout remettre en ques-
tion. CHS

Des sites compacts
Poprad-Tatry a voulu des

Jeux compacts. Et le moins
que l'on puisse écrire , c'est
qu 'ils le sont. Mikulas , hôte
du hockey et du curling, n'est

Tous les sites sont situés dans un rayon de 55 kilo-
mètres, photo Spahr

qu 'à quarante kilomètres du
village olympique. Quinze
«bornes» plus loin , c'est Kez-
marok, siège du hockey sur
glace féminin. Autrement

écrit , tous les sites slovaques
sont situés dans un rayon de
55 kilomètres. Qui dit , qui
fait mieux? Il nous a
d' ailleurs fallu une journée ,
pas une heure de plus, pour
nous rendre sur tous les lieux
de compétitions.

En outre, les accès sont fa-
cilités par des routes généra-
lement larges et peu fréquen-
tées. Ainsi , Strbské Pleso ,
une région particulièrement
touristique avec un nombre
impressionnant d'hôtels , sou-
vent luxueux , n'est qu'à une
trentaine de minutes de Po-
prad.

La seule réserve a trait a
Jasna , site du ski alpin , qui
n'est atteignable que par une
seule et uni que route. La-
quelle est d'ailleurs étroite.
Quant aux places de parking,
elles sont particulièrement li-
mitées. «Les spectateurs lais
seront leurs l'éhicules en
p laine et rejoindront les p istes
avec des bus-navettes, relève
Peter Sisak. Ainsi, on obligera
le public à utiliser les trans-
p orts publics.»

CHS/ROC

«Notre force, c'est l'accueil
et la générosité»

Que Poprad-Tatry ne fi gure
pas parmi les favoris
n 'échappe à personne dans la
population. Si elle le sait , elle
ne l' admet toutefois pas. Dans
la rue , on ne comprend sur-
tout pas pourquoi la Slova-
quie , aux dires de ses rivaux
européens , devra encore pa-
tienter quel ques années avant
d'être un prétendant sérieux.
«Ne nous jugez pas sur notre
p assé! demande l'une des se-
crétaires du comité de candi-
dature. Notre pays évolue. On
entrepren d tout ce qui est en
notre pouvoir pou r casser cette
image et cette réputation
qu 'ont les pays de l 'Est. »

Cette incompréhension face
à ce qui pourrait s'apparenter
à du dénigrement trouve son
écho auprès d'un professeur
de ski. Entraîneur de l'équi pe
nationale des skieurs
aveugles , il était du voyage à
Lillehammer et à Nagano. «En
Norvège, il n 'y  avait rien à re-
dire. Par contre, à Nagano, il
nous fallait chaque jour quatre
à cinq heures pour rejoindre
les sites. Le soir, on était
ép uisé. Quand on voit cela, j e
ne peux accepter les affirma-
tions selon lesquelles Poprad
n 'a aucune chance. Les condi-
tions climatiques sont p lus fa-
vorables qu 'au Jupon . Et ici,
on parle deux ou trois langues.
Essuyez de vous exp rim er en
anglais à Nagano! C'est peint
p erdue.»

Cette révolte, il la cultive
également de ses quelques dé-
placements à l'Ouest. «En
Suisse, les gens sont froids, peu
ouverts aux touristes. C'est
chacun pour soi. Notre force,
c 'est l'accueil et la générosité.
Et puis on a de bonnes condi-

tions de neige à Strbské Pleso,
notamment.» Et ce professeur
de ski de rappeler, un sourire
au coin des lèvres. «Sion est fa -
vori, certes. Mais les révéla-
tions de Marc Hodler pour-
raient se retourner contre la
Suisse. Enfin , le favori n'est
pas toujours élu.»

«Le mieux serait
de se retirer»

Tout le monde ne se rac-
croche pas à cette vérité. Le
sentiment général quant aux
chances slovaques sont même
très mitigées. «On ne les aura
pas. estime ce barman. Les
Jeux seraient une chance pour
la région. Mais on ne rêve
pas.» Un peu plus loin , une
personne souhaiterait même
que le comité fasse marche ar-

rière afi n que le pays reste
digne. «Le mieux serait de se
retirer. Mais nos dirigeants
craignent d 'être ridicules en
agissant ainsi.»

Finalement, si ce médecin
paraît quel que peu crédule —
«J 'y  crois, après tout, on skie
bien sur nos montagnes» — ce
professeur se veut beaucoup
plus réaliste. «La p opulation
n 'a pas conscience des difficul-
tés d 'organiser des Jeux.
Certes, le pays est joli.

Mais nos rh 'aux possèdent
bien d 'autres atouts. Poprad-
Tatry a les compétences, mais
pas pour 2006. D 'ici là, j 'es-
p ère qu 'on n 'aura pas porté at-
teinte à la nature et qu 'on ne
perdra pas notre simplicité.
C'est l'an de nos attraits natu-
rels.» CHS/ROC

A Strksbé Pleso, les deux tremplins ont déjà accueilli de
nombreuses épreuves. photo Spahr



HÔTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7

Spécialités:
Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau 3
Fondue chinoise à discrétion £
Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars».

ÊÈ Bl OFFICE DES POURSUITES
# DE NEUCHÂTEL.w /////////

VENTE D'UN LOCAL COMMERCIAL
À L'USAGE D'ÉTABLISSEMENT

PUBLIC (CABARET)
Date et lieu des enchères: le 23 juin 1999 à 16 heures, rue
des Beaux-Arts 13, 2e étage, salle des ventes.
Débiteur(s): Inès Rhyn, Oelegasse 15, 3210 Kerzers.

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 11586/A , 9, 223: PPE: copropriétaire du 3337 pour
23/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 1: Res-
tau rant comprenant: deux sa Iles, une entrée, une cuisine, deux
vestibules, trois caves, trois WC plus un local annexe: annexe
A1, chauffage sis Avenue de la Gare 37.
Immeuble: local commercial d'environ 146 m2.
Total surface: 153 m2 (y compris le local de chauffage).
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 452 000 -

de l'expert ( 1999) Fr. 455 000.-
Désignation de l'article de base:
Article no 3337, avenue de la Gare 37
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er et Ile rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert le 28 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 18 juin 1999 à 14 heures sur place, sur ren-
dez-vous avec la gérance Froidevaux, rue de la Serre 11, 2002
Neuchâtel, 032/729 11 00.
Aucun droit de préemption (art . 712c, CCS) n'est annoté au Re-
gistre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites. Le préposé: M. Vallélian
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GARAGE Burkhalter CARROSSERIE
Jaluse 2 - Le Locle - 032/931 82 80
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VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN SAXO

Poprad-Tatry Tout reste
à construire? Un vrai défi
L'une des particularités du
dossier slovaque, l'un de
ses points fort également,
est l'organisation de toutes
les épreuves de ski alpin
sur le même domaine
skiable. Jasna, en l'occur-
rence, a déjà accueilli des
épreuves de coupe du
monde dans les années hui-
tante, ainsi que des
courses de coupe d'Europe.
L'accès, on l'a dit, n'est pas
aisé.

Poprad-Tatry
Christophe Spahr/ROC

Quant aux pistes, elles né-
cessiteront des travaux supplé-
mentaires, pour les descentes
notamment. Autre atout de
Poprad , le site de Strbské
Pleso. Situé dans les Tatras,

La piste de snowboard est
dessinée dans la forêt.

photo Spahr

une chaîne de montagnes im-
portante quoi que peu élevée,
il accueillera les épreuves de
saut à skis , de ski de fond et
de combiné nordi que. Plu-
sieurs épreuves de coupe du
monde, et même un cham-
pionnat du monde, ont déjà
été organisés sur ce site. La
région est magnifi que , les
tremplins déjà existants.
Quant aux hôtels , ils sont
nombreux et destinés à une
clientèle aisée , allemande es-
sentiellement. Ce coin de pays
n'a d' ailleurs pas attendu les
Jeux pour s'ouvrir au tou-
risme.
Une véritable passion

Quand bien même la Slova-
quie voue une véritable pas-
sion pour le hockey sur glace ,
il n 'en possède pas les infra-
structures. Celles-là devront
être entièrement recons-
truites.

Une patinoire verra le jour
à Popra d , l'autre à Liptovsky
Mikulas. C'est là que nous
avons eu droit à notre premier
choc en découvrant l' enceinte
actuelle, dans un état de déla-
brement avancé. Pour l' anec-
dote, sachez tout de même
que lors de notre visite, une
équi pe de juniors s'y entraî-
nait. C'était un dimanche ma-
tin à... 7 heures. Quant à la
patinoire existante à Poprad ,
elle accueillera le patinage ar-
tisti que et le patinage de vi-
tesse. Inutile de préciser
qu 'elle devra être entièrement
rénovée...

En résumé, Poprad-Tatry
accuse un déficit et un retard
important en matière d'instal-
lations sportives. L'obtention
des Jeux serait , pour les spor-
tifs slovaques , une véritable
bénédiction.

Le stade d'arrivée et le départ du télésiège à Jasna, site de plusieurs épreuves coupe du monde. photo Spahr

Pour le contribuable , elle
pourrait s'apparenter à un
cauchemar, ainsi que l' a re-
levé le rapport de la commis-
sion d'évalution. «Les coûts
de construction représentent
un défi considérable pour les

ressources financières des sec-
teurs tant public que privé de
Slovaquie. En outre, certains
postes du budget des dépenses
paraissent sous-estimés.»

CHS

f I B OFFICE DES POURSUITES
» llllll DE NEUCHÂTEL

VENTE: APPARTEMENT PPE
DE 3 PIÈCES

Date et lieu des enchères: mercredi 23 juin 1999 à 15 h, rue
de Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2e étage.
Débiteur(s): Jean-François Cloux, Maison La Calade,
Audabiac, F-30580 Lussan.

CADASTRE: NEUCHÂTEL
Désignation de la parcelle
Parcelle No 12393/AG, 31, 5e étage, appartement nord-
ouest de trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un
réduit, un hall de 67 m2 plus le local annexe suivant: S-sol:
Annexe AG1, cave 2 m2, surface totale indicative 69 m2 sis
Parcs 115 à Neuchâtel.
Immeuble habitation 67 m2+cave 2 m2

Total surface 69 m2

Estimations cadastrale (1998) Fr. 153 000.-
de l'expert (1998) Fr. 147 000.-

Désignation de l'article de base
Article No 9211, Parcs 115 à Neuchâtel.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: le 28 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
Neuchâtel au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 18 juin 1999 à 14 heures sur place, sur ren-
dez-vous avec la gérance Azimut SA, Grand-Rue 4, 2034
Peseux, 032/731 51 09.
Aucun droit de préemption (art.712c, CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

V Office des poursuites: le préposé: M. Vallélian ,
V 28-202442 J
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de La Perrière seront effectués dès le 25 

mai. 

En accord
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avec l'Office cantonal 
des 

routes, la circulation routière
Ĵ H 11 ̂ |̂ F 

sera déviés du mardi 25 
mai 

à S heures au jeudi
27 mai à 17 heures de la manière suivante:

• Delémont - Tavannes - Sonceboz - La Cibourg pour l'axe et sens de trafic Bâle
- La Chaux-de-Fonds

• Saignelégier - Tramelan - Tavannes - Sonceboz - La Cibourg pour l'axe
Porrentruy - La Chaux-de-Fonds

• La Cibourg - St-Imier - Mont-Crosin - Mont-Tramelan - Les Breuleux pour l'axe
et sens de trafic La Chaux-de-Fonds - Les Bois, voire Saignelégier

Les 25 et 26 mai, le trafic des voyageurs et des bagages accompagnés sera assuré
conformément à l'horaire en vigueur par des bus avec transbordement dans les
gares de La Chaux-de-Fonds et de La Perrière.
Pour la desserte des haltes du Seignat, de la Cibourg et de Bellevue, l'autobus s'ar-
rêtera au bord de la route cantonale à la hauteur des haltes concernées. A la Chaux-
de-Fonds-Est, l'autobus s'arrêtera au carrefour Fritz-Courvoisier/ rue de l'Etoile.
Les Chemins de fer du Jura prient la population de les excuser pour ces pertur-
bations et la remercie de sa compréhension. _. , , Chemins de fer du Jura /La direction.



Balzac L'inventeur d'une famille
où chacun reconnaîtra les siens
Honore de Balzac est ne il y
a deux cents ans, le 20 mai
1799. L'auteur de «La comé-
die humaine» est-il ringard?
Peut-on encore le lire aujour-
d'hui? Les réponses de Da-
niel Sangsue, professeur de
littérature française moder-
ne à l'Université de Neuchâ-
tel.

¦ LIRE BALZAC: POUR-
QUOI? «Chacun doit trouver ses
propres raisons de lire Balzac. II
me semble qu 'il y a du Balzac
pour tous les goûts. Il a écrit plus
de cent romans, sans compter les
œuvres qui appartiennent à
d' autres genres littéraires; ces
cent romans foisonnent d'in-
trigues de toutes sortes , histo-
riques, policières, amoureuses.
Toutes sortes de professions et
de conditions y sont décrites,
aristocrates, bourgeois, méde-
cins , paysans, financiers , com-
merçants, employés, journa-
listes. Chacun devrait y trouver
chaussure à son pied! Les nou-
velles constituent une autre voie
d' accès à Balzac, pour ceux que
rebutent les gros pavés. Cela dit ,
les grands romans ne sont pas
du tout repoussants, car Balzac
possède le sens de l'intri gue et
du suspense.
¦ UN ROMANCIER MODER-
NE? «Balzac se situe à l' opposé
des «moins que rien» , ce courant
du roman moderne, très frag-
mentaire, qui s 'intéresse aux pe-
tits riens de la rie. Balzac affiche
une volonté encyclopédique, uni-
versaliste. Il a cherché à décrire
toute la société contemporaine , y
compris celle de la province,
dont on ne parlait pas avant lui.
C' est ce qui l'ait sa modernité. Il

Familier du XIXe siècle, Daniel Sangsue fréquente
aussi Balzac (médaillon). photo Galley

obéit à la fois à une volonté de to-
talisation , héritée du XVIIIe
siècle, et à une volonté, moder-
ne, de décrire des particula-
rismes. Autre trace de sa moder-
nité , c'est lui qui a donné au ro-
man ses let t res de noblesse;
avant lui. le genre était mal vu.
Walter Scott avait commencé à le
sortir de sa marginalité , mais
Balzac est le premier à donner

une existence à part entière au
genre romanesque, ce qui est dé-
cisif pour la littérature des XIXe
et XXe siècles. Il est en outre l'in-
venteur du retour des person-
nages, d' un roman à l' autre. Ça,
c'est totalement nouveau , cl
c'est un facteur de réalisme es-
sentiel» .
¦ UN GRAND ÉCRIVAIN?
«Balzac passe pour mal écrire.

On connaît la boutade de Flau-
bert: «Quel écrivain il eût été s'il
eût su écrire!». Il est vra i que
Balzac est «grammatically incor-
rect»; il écrit vite , donc il y a des
répétitions , des fautes de syn-
taxe, des maladresses. Mais son
style a d' autres qualités; si l' on
considère que le style tient dans
la fluidité , l ' entraînement du lec-
teur, alors Balzac est un grand
styliste. Ses qualités de styliste
sont perceptibles aussi dans ses
capacités de pasticheur: il donne
des langages propres à chacun
de ses personnages».
¦ UNE PEINTURE FIDELE?
«La représentation que fait Bal-
zac de son époque est étonnam-
ment fiable. Il rapporte exacte-
ment de ce qui se passe dans la
presse et dans l'édition , milieux
qu 'il connaissait particulière-
ment bien. Mais s'il s'était
contenté de rendre telle quelle la
société de son époque, il ne se-
rait pas romancier; il y a donc
une part d'imaginaire , de fantas-
me, d' angoisse même si l' on
pense aux milieux financiers.
Balzac voulait avant tout expli-
quer , et quand on expli que on ne
rend pas forcément justice au
modèle. Ce qui l'intéresse c'est
moins la reproduction fidèle du
réel que l' extraction de types, de
généralisations qui permettent
d'éclaire r des fonctionnements
sociaux. Lt il ne fait pas seule-
ment l 'histoire naturelle de la so-
ciété, du Buflbn , mais aussi du
bouffon. II accentue les traits , il
caricature. Le plaisir de le lire
aujourd 'hui  tient aussi dans cet-
te dimension satirique, comique.
Il montre à la Ibis les rouages de
la société et combien tout cela est
dérisoire ».

¦ BALZAC ET NEUCHATEL.
«Il a rencontré Mme Hanska
pour la première fois alors qu 'il
sortait de l'hôtel du Faucon (rue
de l 'Hô pital, ndlr), en 1833, lors
d' un rendez-vous qui n 'en était
pas vraiment un. Mme Hanska
logeait avec son mari à la villa
Andrié, où avait aussi séjourné

Chateaubriand , au faubourg du
Crêt, disparu aujourd'hui. Ils se
sont retrouvés là , sur la prome-
nade, et au bord du lac. Ironie du
sort , le Faucon est devenu un
McDonald' s: pauvre Balzac , lui
qui aimait tant la nourriture...».

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

Histoire Shanghai,
le Paris de 1 ' Orient

Né à Istanbul en 1946, Lau-
rent Metzger découvre Shan-
ghai à l'â ge de vingt ans, une
ville dont il va tomber amou-
reux et où il retournera sou-
vent. Déj à auteur de deux ou-
vrages consacrés à l'Asie, il
vient de publier «Les lauriers
de Shanghai» . Ce livre propose
une approche nouvelle et com-
plète de la métropole, asso-
ciant , depuis le milieu du XIXe
siècle, les documents histo-
ri ques aux romans d'écrivains
chinois et étrangers. En compi-
lant la littératu re foisonnante
consacrée à Shanghai au cours
des âges, Laurent Metzger est
surpris de constater l' abondan-
ce des commentaires extrême-
ment élogieux qui lui ont été
adressés dès le XIXe siècle.
«Shanghai était Paris de
l'Orient», «Shanghai (...) les
dépassait toutes, elle était p lus
grande et p lus bruyante que
New York, p lus bondée que
Naples et p lus intellectuelle que
Paris», écrivaient d' aucuns.
Les compliments se pressaient

au bout des plumes. Mais les
auteurs ont vite l'ait de rééquili-
brer leUrs jugements , n 'omet-
tant pas non plus d'évoquer
l' autre face de Shanghai, «son
aspect négatif» . Là aussi , les
exemples sont nombreux , par-
mi lesquels Laurent Metzger
cite ce dernier: «La ville, colo-
rée, corrompue et puante de
Shanghai». CTZ
• «Les lauriers de Shanghai», Lau-
rent Metzger, éd. Olizane, 1999.

Saga Les Razoumovsky, ou les
conquêtes d' une famille russe

Alors que le public adore le
dernier film de Nikita Mikhal-
kov, «Le barbier de Sibérie» , fic-
tion f leuve mettant en scène la
sainte Russie et tous ses débor-
dements réalistes ou exotiques,
un peu comme autrefois «I.e Dr
Jivago» , délicieux métrage de
David Lean , le lecteur se laisse-
ra sans doute également séduire
par la saga des Razoumovsky.

Ecrite par Maria Razumovs-
ky, descendante désormais au-
trichienne des Razoumovsky de
Russie , cette histoire fleuve pro-
pose, contrairement aux films
précités, un voyage dans le réel,
alimenté par des archives histo-
ri ques. En fili grane de la desti-
née étonnante d' une famille
partie de rien, c ' est en plus un
panorama de la vie politique,
militaire , sociale et culturelle de
l'Europe centrale de près d' un
siècle (1730-1815) qui se livre
sous la plume avertie de l' au-
teur. Entre la jeunesse d'Alexeï
Rozum, fils d' un modeste co-
saque ukrainien et le congrès de

Vienne de 1815, lors duquel An-
dré!' Razoumovsky conduisait la
délégation russe, l' auteur de
cette saga largement enrichie de
correspondance met au jour
l' extraordinaire ascension so-
ciale d ' un jeune gardien de trou-
peaux , devenu époux morgana-
tique de la tsarine Elisabeth,
fille de Pierre le Grand. Tout

commença quand la voix
d'Alexeï . richesse sans doute
insoupçonnée par son proprié-
taire, fut remarquée par une dé-
légation de la cour, qui emmena
le j eune homme à la chapelle
imp ériale de Saint-Pétersbourg.
Elisabeth s'éprit rap idement
d'Alexeï , en fit son favori ,
l 'é pousa , avant de le faire com-
te d'Empire et de Russie. Son
frè re Kiiïll devint le dernier het-
man d'Ukraine avec le titre de
comte et tous deux , ainsi que
leurs descendants, se distinguè-
rent par leur esprit éclairé , leurs
goûts pour les sciences, les arts
et l' architecture . Le nom d'An-
dreï est, lui , souvent associé à
celui de Beethoven: di plomate
en poste à Stockholm, Naples
puis Vienne, prince en 1815, il
en lut un fidèle mécène.

Sonia Graf
• «Les Razoumovsky 1730-
1815, la saga d'une famille
dans la Russie des tsars», Ma-
ria Razumovsky, éd. Noir sur
Blanc, 1999.

RAYO N JUNIORS
¦ DES REVES D'OURSON.
Mina a beau posséder une véri-
table arche de Noé de peluches ,

il lui man-
que un petit
ours. Mais
p e r s o n n e
ne le lui a
offert, ni à
Noël , ni à
Pâques , ni
même à son
anniversai-
re. Mina

tomne maïaue. Le docteur
Courcel , qui se rend tous les
soirs à son chevet, ne com-
prend pas: de quoi soulfre-t-
elle? A la demande de la fillet-
te, il lui raconte alors l'histoire
de son grand-père ours, ce qui

va provoquer chez la petite pa-
tiente une étonnante métamor-
phose. Un livre aux superbes
dessins , qui contient deux his-
toires en une , et qui ne man-
quera pas de captiver les têtes
blondes. / ctz
• «Mina et petit ours», Sabine
Jôrg, éd. Nord-Sud, 1999.

¦ SACHA ET LE DIABLE.
Pour Sacha , la vie est belle! Le
garçonnet passe ses j ournées à
faire la sieste, allongé sur le
poêle et, lorsqu 'il se réveille , ne
pense qu 'à manger des bonnes
choses. Mais sa pauvre mère a
de la peine à joindre les deux
bouts. Et un jour , fatiguée de
l'insolence de son fainéant de
fils et de ses insupportables

questions «Depuis quand n 'y a-
t-il rien à manger dans cette
maison?» ou «Depuis quand
faut-il travailler pour man-
ger?», elle l' envoie valser de-
hors d' un bon coup de pied. Sa-
cha va marcher longtemps à la
recherche tle nourriture, s 'im-
provisant même voleur pour un

petit gâteau. C' est vra i , depuis
quand faut-il payer ce que l' on
mange? Son insolence va re-
monter jusqu 'aux oreilles du
diable , qui l' accueille alors
dans une bien surprenante au-
berge. Sacha osera-t-il être inso-
lent avec lui? / ctz
• «La cuisine du diable», Fré-
dérique Ganzl, éd. du Sorbier,
1999.

¦ LE CHAT ET LA SOURIS.
C' est l'histoire d' un sympa-
thique petit chat au pelage jau-
ne et bleu. Son maître, un pâ-
tissier , est aux petits soins avec
lui , le gavant de douceurs. Jus-
qu ' au jour où une souris vient
semer le trouble dans son ate-
lier. Le chat est envoyé à sa re-

cherche. Mais malgré toutes
ses astuces, la souris lui échap-
pé... Le matou est trop gros et
manque de rapidité. Comme il
n 'est pas
question de
mai grir , il
d é c i d e
alors d ' en-
g r a i s s e r
son adver-
saire. Et la
souris de-
viendra si
é n o r m e
que c'est elle qui courra après
le chat. Mais ce dernier n 'a pas
dit son dernier miaou... / ctz

• «Le petit Paradis», Alan
Mets, éd. L'école des loisirs,
1999.

«Quand on est un sp écialis-
te de Stendhal, on se doit
d 'être un peu balzacien aussi:
il existe des points de ren-
contre, les deux écrivains se
sont influen cés l' un l'autre».
Mais c 'est bel et bien la pas-
sion que voue Daniel Sang-
sue à Stendhal qui l' a
conduit à écrire une fiction ,
«Le copiste de Monsieur Bey-
le» . Publié l' an dernier sous
le pseudonyme d'Ernest Mi-
gnatte, l' ouvrage a été sélec-
tionné au Festival du premier
roman de Chambéry, qui
prend fin ce samedi. Sur le
ton du pastiche, l' auteur dé-
fend la thèse selon laquelle
«La Chartreuse de Parme»,
le grand . roman italien de
Stendhal , devrait beaucoup à
un copiste talentueux. Qua-
torze auteurs francophones
ont été retenus pour le festi-
val , selon un mode de sélec-
tion qui n 'appartient qu 'à
lui: les choix sont ceux du
grand public , sondé dans 23
comités de lectu re, 13 assem-
blées de lecteurs et 20 éta-
blissements scolaires. / dbo

• «Le copiste de Monsieur
Beyle», Ernest Mignatte, éd.
Métropolis, 1998.

Plébiscité
Le bicentenaire de la

naissance de Balzac est
l' occasion , pour le public ,
d' entrer dans l'intimité du
boulimi que écrivain.
Après la découverte , entre
autres détails , de son ryth-
me de travail , de ses habi-
tudes alimentaires gargan-
tuesques, au lecteur de se
laisser raconter sa mort.

Après une agonie dans
la solitude, tandis que Ma-
dame, la comtesse Hans-
ka , goûtait aux plaisirs de
la chair dans une pièce
proche, avec le peintre bi-
sontin Jean Gi goux. C' est
à Octave Mirbeau que l' on
doit ces pages, jug ées scan-
daleuses en 1907 lorsque
leur auteur voulut les pu-
blier , mises en conserve,
avant de réapparaître , en
1918, dans une édition
confidentielle de 250
exemplaires commanditée
par un amateur pour ses
amis.

Après les coulées
d' encre, de quoi nourrir
des fleuves de salive. / sog
• «La mort de Balzac», Octa-
ve Mirbeau, éd. du
Félin/ Arte, 1999.

Incontournable

Après les guides de voyage,
très appréciés par tous les types
d' explorateurs , le Routard se
lance dans le polar. Outre la
rime, il y a là quelque chose de
parfaitement comp lémentaire ,
lui effet , quoi de mieux qu ' un
bon bou quin , à suspense si pos-
sible , lorsqu 'il y a attente à l' aé-
roport , par exemple? Et quoi de
mieux que de brosser un autre
visage des villes et régions du
monde que par un texte littérai-
re?

Annoncés comme psycho-eth-
no-embrouillo-exotiques, les pre-
miers titres de la série placent
leurs héros à Lisbonne, dans le
Mékong et au Québec. C' est le
cas de Luisa, amie d'Eddie le re-
porter-routard , qui se fait enle-
ver à peine arrivée au Portugal
où , manifestement, elle ne ve-
nait pas que pour le tourisme.
Bertrand Delcour, l' auteur de ce
thriller de poche qui, comme les
autres titres de la série, offre un
panorama.de la ville aux anti-
podes de celui des cartes pos-
tales , a déjà publié une dizaine
de romans, noirs de préférence.
11 connaît Lisbonne, aime l'hu-
mour et le vin vert, ce qui ne
gâte rien. SOG
• «Fausse donne à Lisbonne»,
éd. Hachette, 1999.

Polar Les
enquêtes
du Routard



La notion de «gène» exerce
aujourd'hui une telle fasci-
nation qu'il n'y a plus guère
de rapport entre l'entité
biochimique décrite par la
science et l'objet symbo-
lique auquel les médias de
masse font une large publi-
cité. Un recul notable de la
pensée vise aujourd'hui à
ramener l'entier des com-
portements humains à l'ex-
pression de paramètres
contenus dans les gènes,
faisant fi de toute notion de
complexité, d'interaction
ou de hasard.

Thomas Sandoz *

Il n'y a guère de jour sans
qu 'un progrès dans la compré-
hension des déterminants bio-
chimiques de la vie soit annon-
cé. Projet ambitieux conduit si-
multanément dans le monde en-
tier, l'étude du génome humain
bat son plein. En analysant mi-
nutieusement les brins d'ADN,
les chercheurs tentent de cir-
conscrire les segments néces-
saires dans l'expression d'un
caractère ou d'une spécificité
biologique. Les réels succès res-
tent cependant rares et ne
concernent encore que le
contrôle de maladies, génétique-
ment parlant, rares et relative-
ment simples (mucoriscidose,
chorée de Huntington , maladie
de Gaucher....). Le besoin des
laboratoires d'obtenir une man-

ne financière ininterrompue ex-
plique en partie la précipitation
avec laquelle les moindres avan-
cées font l'objet d'une large pu-
blicité.

La conséquence première de
ces travaux n'est pas d'ordre
strictement médical , mais bien
sociologique. La fascination du
gène a redonné rie à un en-
semble de croyances sur l'héré
dite des formes et des tempéra-
ments.

L'envoûtement du gène reste
anecdoti que dans le cas des
marchés de l'ADN. Que d'au-
cuns gagnent des fortunes en
vendant des bracelets en forme
de double hélice ou des talis-
mans renfermant des brins clo-
nes de Mick Jagger prête encore
à sourire.

Les parallèles sont ainsi sou-
vent grotesques mais sans
conséquences, comme dans la
publicité de BMW prétendant
que son récent modèle possède
un «atout génétique» .

Un discours suspect
Le problème se compli que

lorsque la désinformation invo-
lontaire se mêle au débat. D'in-
nombrables films , séries et ro-
mans donnent une place de
choix aux dimensions liées à
l'ADN sans se soucier d' une
quelconque véracité scienti-
fi que. Aussi peut-on suivre
nombre des quêtes individuelles
ou collectives pour créer une so-
ciété libérée du mal (par
exemple «Blade Runner») ou
pour défendre la pérennité de la
double hélice («Jurassic Park»).

A la fois outil et exp lication ,
la génétique moléculaire est om-
nipotente. Tout et n'importe

quoi paraît relever de la méca-
nique des chromosomes. Ainsi
le magazine Time titre-t-il pour
illustration en 1994 «Infidélité :
elle est peut-être inscrite dans
nos gènes».

Le culte du gène nourrit de
fait un discours radical particu-
lièrement suspect. Trois dimen-
sions — parmi d'autres — sont à
commenter. Premièrement, la
renaissance de l'eugénisme, au-
trement dit de l' espoir de favori-
ser l'éclosion d'une société sans
handicap és physiques ou men-
taux. Deuxièmement, l' affirma-
tion d' une philosophie fataliste
suggérant l'impossibilité de dé-
passer le donné biolog ique.
Troisièmement , la répétition
d'une politi que antisociale esti-
mant que les individus dotés
d' un mauvais ADN ne méritent
pas l'aide de la communauté.
Ces trois dimensions , actuelle-
ment encore à l'état latent , sont
grosses de dérives.

Le renouveau de l'eugénisme,
d' abord , ne doit pas être sous-
estimé. La forme nouvelle qu 'il
prend aujourd 'hui tient dans le
fait qu 'il est l'œuvre des ci-
toyens eux-mêmes, et non plus
seulement imposé au nom d'un
intérêt supérieur. La frontière
entre les tests prénataux utiles
et leur utilisation à des fins offi-
cieuses de sélection est particu-
lièrement frag ile.

Le corollaire de cette fascina-
tion tournée vers l'avenir (com-
ment enfanter les meilleurs bé-
bés) tient dans le regard posé
sur les origines. Jusqu 'à une
époque récente, la filiation était
déterminée princi palement par
le contexte d'éducation. La cen-
tration sur l'ADN change la défi-

nition de la «vraie famille» qui
ne réunit désormais que ceux
dont la signature génétique est
identique. Un certain nombre
d'affaires judiciaires tourne pré-
cisément autour de la mise en
lumière de la lignée chimique-
ment attestée. L'identité de la
personne n'est plus déterminée
par son environnement, la tradi-
tion ou le vécu , mais seulement
par un patrimoine que d' aucuns
associent à l' «âme».

Attention
à la déresponsabilisation

Le fatalisme que suppose la
mystique du gène peut , ensuite ,
se révéler particulièrement per-
vers. Parmi d'autres consé-
quences , la déresponsabilisa-
tion devient un argument juri-
dique dominant. Il se trouvera
des criminels dont la charge
sera minimisée (ou accentuée)

au nom d'une hérédité acquise,
d'un chromosome de la violence
ou d' un atavisme congénital.
Ambigu , cet appel peut aussi
bien servir pour disculper l'ac-
cusé (en arguant qu '«il n'y est
pour rien») que le charger (en
invoquant la nécessité d' enfer-
mer ceux qui sont «program-
més» pour détruire l'ordre ci-
vil).

Enfin , du fatalisme génétique
découle, politi quement , des po-
sitions antisociales. Si l'on sou-
tient que tout est dans l'ADN,
alors inutile de tenter quoi que
ce soit pour aider ceux qui au-
ront perdu à la «loterie des
gènes». Puisque les meilleurs
gagneront à tous les coups, peu
importent dorénavant d'an-
ciennes valeurs telles que le tra-
vail , la persévérance, l'honnête-
té. Une fois encore, le burlesque
et la confusion des niveaux
d'analyse côtoient les questions
de fond. La presse populaire
évoque la force du destin en lais-
sant entendre qu 'Elvis Presley
avait toutes les «prédispositions
biologiques» pour devenir un
virtuose, même si un biographe
souligne que le chanteur a été
aussi «victime de ' prédisposi-
tions héréditaires néfastes»
contenues dans ses «mauvais
gènes».

L'idée que les bons et mau-
vais traits ont pour origine de
bons et mauvais gènes imprime
donc profondément la culture
occidentale contemporaine, spé-
cialement anféricaine. Cette ex-
plication totalitaire justifiant
une passivité devant l'injustice
sociale fait ostensiblement front
à la perspective continentale se-
lon laquelle le propre de l'hom-
me est précisément la grande li-
berté et la grande variation d'ex-
pression des caractères pre-
miers.

THS

* Ep istémologue

Société La trouble fascination
des gènes ou le recul de la pensée

L'invité
Le Dieu des
vieux Suisses

J' ai voté pour la nouvelle
Constitution fédérale. Seul son
préambule me heurte: Au nom
de Dieu Tout-Puissant. Ainsi
l'invoquaient les vieux Suisses
en allant au combat brandir
leurs hallebardes.

souveraineté populaire en la
référant à une plus haute ins-
tance. On s'est servi du voca-
bulaire religieux traditionnel
hérité de l'Ancien Testament
et des vieux Suisses: le Tout-
Puissant. Mais le vocabulaire,
notamment religieux, tend à se
scléroser, à se figer en langue
de bois désuète. Comme la
Constitution, la religion a be-
soin d'être reformulée, mise à
jour. Jésus l' a fait.

Jésus a proclamé que Dieu
est Esprit, Dieu est Amour. Son
Esprit et son Amour sont
certes puissants, mais jamais
totalitaires. On le nomme donc
faussement Tbuf-Puissant. Son
symbole est la colombe. Elle
survole les frontières qui divi-
sent les hommes. Elle trans-
met à tous un message de paix.
Dieu est puissant comme ce
haut vol , mais il est impuissant
à imposer le message à ceux
qui le refusent.

Gaston Deluz *

Le Tout-Puissant fut toujours
le Dieu des batailleurs. A com-
mencer par les anciens Hé-
breux qui massacraient leurs
ennemis sur l' ordre de «Yahvé
Sabaot», l'Eternel des armées,
pour finir par Hitler et son
«Gott mit uns». Cessons de sa-
craliser ces tueries en y impli-
quant le Seigneur, même si, à
vues humaines, la lutte armée
est parfois un mal inévitable et
nécessaire, un ultime recours.
Mais en adorant un Dieu tout-
puissant, on idéalise le pou-
voir. Or le pouvoir corrompt. Il
incite à la violence. Il suscite le
fanatisme et la guerre. Tous les
nationalismes et les despo-
tismes idolâtrent le Tout-Puis-
sant et le mobilisent à leur pro-
fit.

Un message de paix
Notre Confédération est

mise sous la protection d' un
faux Dieu. L'intention était
bonne. On voulait relativiser la

Le mot et l'Esprit
«C'est seulement notre

époque, constate Jean Delu-
meau, qui a énoncé cette stupé-
fiante doctrine: Dieu est pa r ex-
cellence le Non-puissant. Toute
l'histoire de la révélation est la
conversion progressive d' un
Dieu envisagé comme puissan-
ce à un Dieu adoré comme
amour. Il appartient à des reli-
gions dépassées de louer Dieu
de sa toute-puissance.»

La nouvelle Constitution a
été acceptée par le peuple.
Mais en ce temps de Pentecôte
qui nous invite à adorer Dieu
en Esprit , dérogeons à son pré-
ambule et plutôt que d'invo-
quer le Tout-Puissant re-
cueillons-nous au nom du Dieu
de miséricorde. Et si ce mot de
«miséricorde» est déjà devenu
désuet, lui aussi , nous trouve-
rons dans la Bible une expres-
sion toujours actuelle et dé-
pourvue de toute connotation
totalitaire : Au nom du Dieu vi-
vant.

GDZ
* Pasteur

De la gêne et du plaisir
La version populaire de la

mythologie du gène se glisse au
plus profond de la perception
que le plus grand nombre a des
caractères humains. Dans les
discours de vulgarisateurs
pressés , de politiciens équi-
voques et de romanciers en
mal de gravité , il est devenu
courant de parler de gènes
égoïstes, de gènes de la violen-
ce, de gènes de la célébrité , de
gènes de l'épargne. Toutes les
facultés imaginables sont attri-
buées aux gènes. L'hérédité y
est ainsi tenue pour respon-
sables de toutes les conduites

sujettes à préoccupation: 1 ho-
mosexualité, la tendance à la
réussite universitaire , l'exhibi-
tionnisme, l' autorité sociale, la
pyromanie, la toxicomanie , le
traditionnalisme, et ainsi de
suite. Multi pliant les exemples
tirés de tous les domaines (re-
vues savantes, publicités ,
feuilletons télévisés...), l'ouvra-
ge de Dorothy Nelkin et Susan
Lindee, «La mystique de
l'ADN» , (Bélin , 1998), dont
sont tirés les exemples ci-des-
sus, dresse un tableau saisis-
sant de cet absolutisme teinté
de génétique. / ths

Navigation Le subtil langage des télégraphes
EN MARGEE

L' appareil dont il est question
ici n 'est ni le merveilleux télé-
graphe de Chappe , avec ses bras
articulés et encore moins celui
qui imprimait des bandes ou en-
voyait sur les ondes des mes-
sages en morse. Nous pensons
aux superbes transmetteurs
d' ord res de laiton , qui ornaient
les passerelles des navires de la
belle époque.

Aujourd'hui , les machines
sont presque toujours comman-
dées directement par l' officier
de quart sans intervention de
l' officier mécanicien, même si
l' appareil de transmission res-
semble souvent à son prédéces-
seur et reste généralement ca-
pable , grâce à son affichage si-
tué au poste de contrôle , de
fonctionner de la même maniè-
re. C' est là un dispositif de sé-
curité , prévu pour le cas où les
systèmes électriques de com-

mande tomberaient en panne.
Cet appareil , appelé télé-

graphe, transmetteur d' ordres
ou chadburn , comprend une
poignée, qui par un système de
cables , déplace une aiguille sur
le cadran d' un récepteur placé
dans la machine. Ce récepteur
est également muni d' une poi-
gnée, grâce à laquelle le méca-
nicien déplace l' aiguille du ca-
dran de la passerelle pour don-
ner quittance que l' ord re a été
reçu. La manœuvre des poi-
gnées est accompagnée d' une
sonnerie, qui s 'interrompt dès
que la quittance exacte est don-
née, c'est-à-dire lorsque les po-
sitions de la poignée et de la
flèche de l' accusé de réception
se trouvent bien sur le même
champ du cadran.

Sur les navires à vapeur, un
chadburn était également ins-
tallé dans la chaufferie, mais il

ne pouvait pas donner de quit-
tance. Il servait à informer les
chauffeurs des manœuvres qui
allaient êtres faites et leur per-
mettre de baisser les feux ou de
les réactiver selon que la passe-
relle ordonnait de ralentir ou
d' accélérer. Rappelons que s'il
est assez facile de réduire les
feux sur un navire chauffant au
mazout , il n 'en est pas de
même avec la chauffe au char-
bon.

Et c'est là que se distin-
guaient les bons chauffeurs,
avec leur extraordinaire habile-
té pour maintenir exactement
la pression nécessaire, sans ja-
mais gaspiller d'énergie en lais-
sant filer de la vapeur par les
soupapes de sûreté. Ils étaient
capables de pousser les feux au
moment où le transmetteur son-
nait en avant toute ou surtout
en arrière toute. Ils fournis-

saient presque instantanément
la vapeur demandée par la ma-
chine, malgré l'inertie naturel-
le des chaudières classiques
des navires de commerce. C' est
pourquoi les armateurs, et par-
ticulièrement les armateurs de
paquebots , comme Cunard
Wnite Star, cherchaient à enga-
ger des chauffeurs de Uver-
pool, considérés comme l'élite
de la profession.

Les cadrans des transmet-
teurs sont loin d'être iden-
tiques , même si «stop» se trou-
ve invariablement en haut , poi-
gnée verticale, et les champs
des «en avant» et «en arrière»
dans le sens logique de ces
mouvements. Mais les ferries et
les bacs qui se déplacent indif-
féremment en avant ou en ar-
rière, ou voyagent le long de
cables, portent souvent leur
destination sur leurs transmet-

teurs , comme par exemple
«Woolston» au lieu de «en
avant» pour la traversée aller et
«Southampton» au lieu de «en
arrière» pour le trajet de retour.

Certaines fois, la position
«dead slow» c'est-à-dire très
lente , n 'existe que pour la
marche avant. D' autres com-
portent une position «atten-
tion» , ou une position «termi-
ne» pour les machines, ou les
deux. Une vitesse réduite peut
être inscrite sous la forme de
lente , ou de lentement. Mais ce
n 'est que sur le Léman, à bord
des superbes et si attachants va-
peurs de la CGN , qu 'il nous a
été donné de voir un bien dou-
cement , c'est-à-dire un chad-
burn qui transmette ses ordres
avec l' accent vaudois.

Jean-Didier Bauer
Capitaine au long-cours

L'essentialisme génétique
est le nom donné à la pers-
pective ramenant l'entier
d'un individu à ses gènes.
Chez l'homme, l'essentialis-
me génétique réduit toutes
les dimensions sociales, his-
toriques, psychologiques,
émotives d'une personne à
l' expression prédéterminée
de son patrimoine génétique.
Du point de vue de l'histoire
des idées, l'essentialisme ré-
pond par l' excès à une autre
tendance, également abusive,
que le présent siècle a magni-
fiée. Dans les années cin-
quante notamment, beau-
coup ont soutenu que l' entier
de la personnalité est mode-
lé par les événements exté-
rieurs , les contacts familiaux
et les diverses dimensions
culturelles. L'explosion des
sciences sociales et différents
mouvements politiques a mo-
tivé en particulier cette atten-
tion portée aux facteurs envi-
ronnementaux. / ths

L'essentialisme
génétique
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VENTE: 2 APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

Date et lieu des enchères: mercredi 23 juin 1999 à 14 h, rue de
Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2e étage.
Débiteur(s): Fabienne Veralli , Pierre-Pertuis 4a 2605 Sonceboz-
Sombeval; Lorenzo Veralli, Pierre-Pertuis 4a 2605 Sonceboz-
Sombeval.

CADASTRE: LA COUDRE
Désignation de la parcelle:

Parcelle 2351 /G - Cadastre de La Coudre PPE no 2351/G Plan
folio 23, Route des Gouttes d'Or 68, 61/1000 de part de copro-
priété sur l'immeuble de base no 1116, avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: 2e: appartement nord-est de trois chambres
et demi, un hall sis Route des Gouttes d'Or 68, Neuchâtel.
Immeuble Appartement de 56 m2

Appartement de 56 m2

Total surface 66 m2 indicative
Estimations cadastrale (1995) Fr. 142 000.-

de l'expert (1998) Fr. 125 000 -
Désignation de l'article de base:

Article no - 1116, Route des Gouttes d'Or 68, Neuchâtel

CADASTRE:
Désignation de la parcelle:

Parcelle 2352/H - Cadastre de La Coudre PPE no 2352/H Plan
folio 23, Route des Gouttes d'Or 68, 61/1000 de part de copro-
priété sur l'immeuble de base no 1116, avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: 2e: appartement nord-est de trois chambres
et demi, un hall.
Immeuble
Total surface 72 m2 indicative
Estimations cadastrale (1995) Fr. 150 000.-

de l'expert (1998) Fr. 130 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er, 2e et 3e
rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: le 28 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel
au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 18 juin 1999 à 14 heures sur place, sur rendez-
vous avec la Gérance Fiduciaire Daniel Jaggi SA, Promenade-
Noire 5, 2001 Neuchâtel, tél. 032/724 40 88 .
Aucun droit de préemption (art . 712c, CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance , livret de famille) ou d'un passeport et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

V Office des poursuites: le préposé: M. Vallélian j
\. ?6 202443 y

M B OFFICE DES POURSUITES
M Jf DE NEUCHÂTEL
sSSSt /////////

VENTE D'UNE HABITATION
DE PLUSIEURS LOGEMENTS,

GARAGES, ECURIE,
PRES-CHAMPS, BOIS

Date et lieu des enchères: le 23 juin 1999 à 8 heures,
rue des Beaux-Arts 13, 2e étage, salle des ventes.
Débiteur:
Hermann Schwarz, Limmattalstrasse 25, 8049 Zurich.

Cadastre de Lignières
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 77: CHEMARIN, place-jardin (2405 m2), pré-
champ (2228 m2), habitation, garages (564 m2), écurie
(128 m2) sis 2523 Lignières.
Total surface: 5325 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 728 OOO.-

de l'expert(1998) Fr. 925 000 -
Cadastre de Lignières

Désignation de la parcelle:
Parcelle no 334,8: LA GRESILLE, pré-champ (17 941 m2),
bois (393 m2).
Total surface: 18 334 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 9 000 -

de l'expert (1998) Fr. 35 OOO.-
Cadastre de Lignières

Désignation de la parcelle:
Parcelle no 347: L'ÉPINE, pré-champ.
Total surface: 8566 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 4 200.-

de l'expert (1998) Fr. 17 OOO.-
Cadastre de Lignières

Désignation de la parcelle:
Parcelle no 433: Près Ronds, pré-champ.
Total surface: 24 140 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 4 200.-

de l'expert (1998) Fr. 60 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er, Ile,
llle et IVe rangs.
Délai de production le 6 mai 1999.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert le 28 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
Neuchâtel au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 18 juin 1999 à 14 heures sur place, sur
rendez-vous avec la gérance Management Services Fid-
gest SA, case postale 839, ruelle Breton 7, 2001 Neu-
châtel, tél. 032/725 68 03
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de
la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des ga-
ranties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.

Office des poursuites. Le préposé: M. Vallélian
28-202445 
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Retransmission sportive.
Football: 17.30 Carouge-
Yverdon

6.00, 7.30. 8.30. 9.00. 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40, 12.35 Agenda
sportif 8.55, 11.55. 13.50 Pe-
tites annonces 9.00 Revue de
presse 10.05 Le samedi com-
mercial 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.35 Mé-
téo régionale 14.00-17.00
Week-end 14.35 Cinhebdo
15.35 Ecran total 17.05 Sa-
medi-Sports 18.00, 19.00,
20.00. 21.00 , 22.00 , 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres

7.00. 8.00. Infos 7.08. 8.08.
9.05 Journal du samedi 7.15
Travelling 8.45 Le mot de la se-
maine 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.45 Télé week-end 9.50
Jeu PMU 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.05, 11.05 Le grand
jeu 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité politique 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur 17.30
Emission en direct d'Expo
Ajoie 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 17.30 Re-
transmission sportive: Foot-
ball. Delémont-Wil 23.00
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

rrL* Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30. 9.00. 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40, 8.45 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.40, 11.05
Pronostics PMU 8.55 Jeu du
matin 9.05 , 10.05, 11.10
Disque à la carte 11.45 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.30 Sport-hebdo
13.00 100% musique 18.30
Rappel des titres 18.32 100 %
musique 17.30 Retransmission
sportive: Football. Delémont-
Wil 19.20 100% musique

( <  ̂ U Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin de vie. 14.0517
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{¦^ © Espace2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. 12.40 Trésors des radios

européennes 14.00 Musique
aujourd'hui 15.00 Magellan.
Sacrées sorcières 16.00 D'ici,
d'ailleurs 17.05 Paraboles
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra. The Rake's Progress ,
opéra en trois actes de Stra-
winsky 22.45 Musique de
scène 0.05 Programme de nuit

¦"lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. 15.00 Les
imaginaires 17.30 Concert. Tra-
ditionnel d'Asie Centrale 19.07
A l'opéra 19.30 Concert: Woz-
zeck . Berrx Chœur d'enfants,
Chœur et Orchestre de l'Opéra
National de Paris , solistes
23.07 Présentez la facture

A~ Radio dalla
RFJ/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facia
deH'America 10.30 Contropelo
11.25 Meno di cento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica. 21.15 II suono délia *
luna. Juke-box 23.15 Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Big me-
lody: Novità
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ JUGE COUPABLE ™ HAUTE VOLTIGE ™ LE CIEL, LES OISEAUX ™
¦¦ V.F. Samedi, dimanche et lundi **û V.F. Samedi et dimanche 15 h 30, ¦¦ ET...  TA MERE ! ¦¦

15 h, 20 h 30 18 h, 20h 30, 23 h 15 VF
a*M 12 ans. 3e semaine. **m Lundi 15 11 30,18 h, 20 h 30 ¦¦ Samedi 15 h, 18 h 15, 20 h 45, 23 h 15 tm

De Clim Eastwood. Avec Clim Eastwood. 1z ans- Première suisse. Dimanche et lundi 15 h, 18 h 15,20 h 45
**m Isaiah Washington, Denis Leary. **m De Jon Amiel. Avec Scan Connery, ¦¦ 12 ans 4e semaine "̂

Steve est reporter. Lorsqu'on lui dit de Catherine Zeta-Jones , Will Panon. 
De ^  ̂Be|)sa|ah 

Avec 
Jame|

¦¦ couvrir une exécution capitale, son flair le ¦¦ II est le meilleur cambrioleur . Pour le coincer , ¦¦ Debbouze , Stép hane Soo Mongo, mm̂
poussée approfondir l'enquête... les assurances lui mettent entre les pattes Lorant Deutsch.

mÊ r-nocn n .«„,, M une jolie «cambrioleuse.. ... ¦ Ils sont quatre banlieusards pure souche qui **.
CORSO — Tel. 916 13 77 vont partir en vacances... Un filmjeune .au

¦i BALLROOM ¦ ÏÏ^JêîîL ?.««*»= 
¦ langage dé|anlé! ¦

DANCING TOUT SUR MA MERE ABC-Tél. 913 72 22
" 

V 0 s-. fr/all Samedi18h 
" V.F. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15 " BARIL DE POUDRE

*M LVercrediS MM 
Dimanche «lundi 15 h. 18 h. 20 h 30 

— „„ „, „,„„ m
12 ans. Cycle «Entrons dans la danse». 16 ans - Première suisse. Samedi et dimanche 18 h

¦¦ De Baz Luhrmann. Avec Paul Mercurio, ¦¦ De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédés, „, Lundi 20 h 30 **m
Tara Morice, Bill Hunter. Cecll la R°<^ Candela Pena. 

16 ans

**U Champion de paso doble . il commet l'erreur nHJJ Un hommage aux femmes et une ode aux gjjj De Goran Pascal jevic Avec Miki U*ù
d'inventer ses propres pas de danse... mères, laçon Almodovar... Un humour a Manojlovic, Lazar Ristovski , Mirjana

-__ La danse filmée façon vitriol! ___ savourer! 
^  ̂ Jokovic. _

rna<;n - T 'I  QIR n 77 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 Film risqué et traumat isé, une ballade crépus-

^  ̂
UUHbU l e l .y i b iJ / /  

^̂  CMCAMTC a*â 
cula 're 

marquée d'humour noir dans Belgrade pjjj
LES CHAUSSONS LEO EIMrMIMIO à la veille des frappes de l'OTAN...

mm ROUGES ¦¦ DU MARAIS H ABC-Tél. 913 7222 ¦¦

V.0. s-t fr/all 
 ̂

V^medi, dimanche et lundi 

 ̂
UNDERGROUND 

^Dimanche et lundi 17 h 45 Pour
'
tous. 12e semaine. V.O. s.-t. fr./all.

Du dimanche 23 mai au mardi 25 mai De Jean Becker Avec Jacques Villeret . M Samedi et dimanche 20 h 30 mm
12 ans. Cycle «Entrons dans la danse». And ré Duss0||ieri Miche | Serrault. Lundi 17 h

— 
De Michael Powell. Avec Anoth Walbrook. gm Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. ¦ 16ans - ¦
Moira Shearer, Manus Gonng. N y a aussi |es souveni rs de pépé... De Emir Kusturica. Avec Mirjana Jokovic ,

gjgj Le destin d'une jeune danseuse victime de -_ Une histoire, qui rend heureux... m*t Miki Manojlovic... gggj
ses propres chaussons de danse... Un film-fleuve caricatural à la fois drôle et

**M EDEN - Tel 91f 13 79 **m 
SCALA 2-Tél. 916 13 66 ggg tragique où l'amour, fa folie et la mort n'ont mm^tutrv l e i .n u i J f H  ,-,.-., ¦ », jamais été aussi proches...

LE BARBIER DE POLA X
ciDÉpip 

¦¦¦ 
V.F. Samedi 20 h 15,23h 15
Dimanche et lundi 20 h 15 _ £*\\ M̂  __

V.F. Samedi , dimanche et lundi „ , ¦¦¦ ffl^nW fa^nW mm

16 h 15.20 h 16 ans. 2e semaine 
Uf Jl A Ammm __ De Leos Carax. Avec Catherine Deneuve , Û ^̂ ^̂ à̂mm** VW12 ans. Première suisse. i— Guillaume Depardieu, Katerina Golubeva. 1 * * 1  P̂ Wl

De NikitaMikhalkov. AvecJuliaOrmond, A deux doigts de se marier.au détour d'une _ kqpT^ 7^7' ***U*. Oleg Menshikov, Richard Harr.s. i" forêt , il croise une beauté funèbre qui lui dit /"̂
 ̂

^" '  ̂ ^

Dans la Russie de 1885, une jeune améri- être sa sœur... 
^  ̂ f ^̂ »

^**M caine pleine de charme va semer le trouble BH **a IBM
dans le cœur d'un jeune officier...

RTim
LA «JUMO NlUCMATtlOISI

7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du virage 19.30 Senza fron-
tière 20.00 Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00. 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05 Bon dimanche 9.15 Art
vocal 9.45 Fanfare s 10.03.
11.30 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Bon dimanche 10.30 Ac-
cordéon 11.15 Chanson/Hu-
mour 11.32 Les commérages
ou les délires de Ristretto
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage de la ré-
daction 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.40 Clas-
sique 13.00. 17.05,18.20 Verre
azur18.00Jurasoir19.00Tieni
il tempo 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

KQ! Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00, 8.00,
9.00, 10.00. 11.00. 17.00 Flash
info 9.30 Boussole 10.05 Les
dédicaces 10.30 La dédicace
en or 11.05, 12.30 Cocktail po-
pulaire 11.15 Pronostics PMU
11.50 Naissances 12.00 Les

titres 12.15 Journal 13.00
100% musique 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

f^~ZZ I
{ \/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 A la
question 17.05 Sur mesure
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ XS» Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Gruyères 10.05
Culte , transmis de Môtier-
en-Vully (FR) 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Chant libre
13.30 Disques en lice. 16.00
Diffusion de l'interprétation
retenue 17.05 L'Heure musi-
cale. Trio Animae: Haydn ,
Ives. Arensky, Piazzola 19.00
Ethnomusique 20.03 Bicen-
tenaire de la naissance de
Balzac 22.30 Journal de nuit

22.41 Concert du XXe siècle.
Archipel 99, Musiques d'au-
jourd hui 0.05 Programme
de nuit

I™ lyl France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.05
L' atelier du musicien 10.00
Polyphonies 11.30 Le fauteuil
de Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique
17.30 Concert. S. Tonz, violon,
0. Triendl, piano: Schoenberg,
Beethoven, R. Strauss 19.05
Prélude 19.30 C'était hier. Or-
chestre Symphonique de la
Radio Suédoise: Beethoven,
Bartok , Haydn 22.00 En mu-
sique dans le texteO.OO Trans-
versales

.- i 

*ss> c 
¦ 

. I *.
^̂ 

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bi-
bel 7.40 Morgenstund' hat
Gold inrMund 8.00 Morgen-
journal/ Sport 8.30 Kinder-
Club 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 9.40 Texte zum Pfingsten
10.00 Der prominente Mikro-
fon 11.00 Volksmusik gren-
zenlos 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 14.00 Nostalgie nach
Noten 15.00 Von Rocky bis
Verdi 16.10 Welle 1 18.00
Sonntagsjournal 18.20 Loo-
ping. Magazin 19.00 Hflrspiel
20.00 Doppelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Der promi-
nente Mikrofon 23.00 Musik
vor MitternachtO.OO Nachtclub

RADIOS DIMANCHE

RTim
LA HADK> NIUCHAItlOISf

Retransmission sportive: Foot-
ball. 16.15 Saint-Gall-Xamax
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 Service
compris 6.50 Résumé des sports
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu)8.10 L'in-
vité du matin 8.40 Les points
dans la poche 8.55, 11.55, 13.45
Petites annonces 9.30, 13.35
Météo régionale 9.35 Conseils
10.15 Paroles de chansons 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00 Les
titres 12.05 Change 12.45
V0/mag13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 13.20 Rubrique
emploi 13.30, 17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problemo 16.35
Top en stock 17.15 Les Mastos
17.25 Jeu Rapide 17.35 Inter-
view de star 17.45 Tube image
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Mélomanie 19.30 Voz de
Portugal 20.00 Musique Avenue

¦ **»? 100B
8.08 Journal du matin 8.30,
9.00. 10.00. 11.00, 16.00.17.00
Flash 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
Texto 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.30 Eclats
de voix 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc

en stock 13.00 Verre azur 18.00
Jura soir 18.20 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

TjO Radio Jura bernois |

Dès 6.00 100% musique, toute
la journée 7.00, 8.00, 9.00,
10.00. 11.00, 16.00, 17.00
Flash infos 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15, 18.00
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

( vy La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun 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 ficelle 16.05
Sport Première 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 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

("^ © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique
d'abord15.30 Concert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical17.30Carré d'arts 18.06

JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales 20.00 Les horizons per-
dus. 20.30 Les «musiques» de
Stanley Kubrick 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit. 

^

r" lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. J. Rchlin, violon, I. Go-
lan, piano 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Jazz
19.00 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 19.40
Prélude 20.00 Concert. En-
semble Micrologus: Alphonse
«Le Sage» 21.00 Ensemble Ac-
croche-Note: Mâche 22.30
Musique pluriel 23.05 Le bel
aujourd'hui

fl Radio délia
Rbjlc Svizzera ItâHana

6.00 Primo mattino 9.08 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 12.30 II Radiogior-
nale. Sport 13.15 Quelli délia
uno 13.30 Big melody: l'Incon-
tro 16.15 Trapezio 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional! i>
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a ... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna. Suc-
cessi, ritmi e novità. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Anima-
zione e musica.

KAUllJo LUNDI



7.00 Le journal du golf 59533445
7.25 Les superstars du catch
89479735 8.10 Les Simpsons
7808/3778.35 Allons au cinéma
860388030.55 Le destin de deux
frères. Film 83318377 10.30 Ni
dieux , ni démons. Film 77775006
12.15 Le journal de la nuit
32196648 12.30 Info 70269613
12.40 1 an de+ 99622416 13.30
C'est ouvert le samedi 72682087
14.00 Rugby: championnat de
France , demi-finale 13210532
15.55 Football: Manchester-
Newcastle 46235648 17.55 Dé-

j| code pas Bunny 3524262918.25
Batman 2000 7544680318.50
Info 22488716 19.00 T.V. +
7955854819.20 Le journal du fes-
tival 2348908719.35 Football:
Championnat de France de DI
7/658735 23.00 On vous rapel-
lera... Court 23.00 Spice World
le film. Film 88166754 0.30
Jeanne et le garçon formidable.
Film 97409694 2.05 Handball:
France-Espagne 15714651 3.00
Boxe: Réunion de Las Vegas
40671859

12.00 La vie de famille (8627358
12.20 Ciné express 66349342
12.30 Les nouvelles filles d'à
côté 62688551 12.55 Ellen
7440680313.45 L'équipée du Po-
ney Express 4/739/74 14.35
Flash 790/564815.25 Un privé
sous les tropiques 79016377
16.15 Chicago Hospital , la vie à
tout prix 5750939617.05 Deux
flics à Miami 7624278217.55 Un
innocent va mourir. Téléfilm de
Mark Sobel 9/3086/3 19.25

l 'V Dingue de toi 1304982219.50 La
vie de famille /303635820.15 Ca-
roline in the city 227/399020.40
Un cas pour deux: de faux com-
plices 7033739621.45 Derrick: le
festival de monsieur Borgelt

3088980322.50 Le Renard: haine
et vengeance 453292/8 23.55
Confessions erotiques 7355307/

8.55 Récré Kids 3695608710.30
La Directrice 90208/7411.20 A la
redécouverte du monde. Le Cap
Horn 33736808 12.20 HzO
7723/64812.50 Gliiisse. Maga-
zine 76/4298413.25 NBA Action
3735200613.55 Pendant la pub
5/854/7415.25 Rock' n'Love. Sé-
rie 4260328016.15 Taggart. En
chair et en sang 6446075417.55
Football mondial 286026/318.35
Pour l'amour du risque. La neige
qui tue 8799/00619.25 Flash in-
fos 1882528019.35 Matt Hous-
ton. Amnésie 6283366720.25 La
panthère rose 77553667 20.35
Planète animal: La forêt inon-
dée (1/2) 8598266721.30 Planète
terre: Festin à Jérusalem
3286/82222.25 Les marches de
Cannes 92016990 23.05 Murder
Call , Fréquence crime 46920844
23.50 Les régies de l'art
7772/377 0.40 Fronz. Magazine
48907507

6.30 Les armes de la victoire
8637/6/37.00 Philippe Soupault
72532939 8.00 5 colonnes à la
une 306380060.50 Gadgets et in-
ventions 89/635329.05 La 2e Ré-
volution russe. 376437779.55 Le
temps des hélices 68W8290
10.50 Les bravades de St-Tro-
pez 5824053211.20 Nos années
birmanes '53/4754 12.50 Gad-
gets et inventions 78911735
13.05 Lonely Planet 99676025
13.50 Avions de ligne 8/6954/6
14.45 L'homme poisson
64830498 15.20 L'Italie au XXe
siècle 7548562916.05 Gore Vidal
5750/75416.55 Sur les traces de
la nature 6699993917.25 Le bon
sauvage 8628846418.15 Le che-
val à robe rayée 4499797519.10

7 jours sur Planète 13044377
19.35 Bombay 397489/920.35 Le
cinématographe selon Terry
Gilliam 1672348321.15 Prome-
nades sous-marines 63622349
21.45 Hubert Beuve-Méry
83832984 22.40 Rodéo G iris
87633629 23.35 Une nouvelle
molécule pour les supraconduc-
teurs 37312700 0.30 Spendeurs
naturelles de l'Afrique 94300897

7.00 Wetterkanal 9.25 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 11.45 Sprach-
kurs: Lingua Italiana 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lips-
tick 13.00 Taggeschau 13.05
ManneZimmer 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Sùdwest
17.20 Voilà 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.40 Tagesschau
17.50 Die Direktorin 18.40 Hopp
de Base 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.10 Anne
Bâbi Jowâger 21.55 Tages-
schau 22.20 Sport aktuell 22.55
lm Netz der Leidenschaft. Film
0.30 Nachtbulletin/Meteo 0.40
Unter Brùdern. Film

7.00 Euronews 9.45 Textvision
9.50 Micromacro 10.20 Fax
11.30 Lingua Channel 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Cybernet
13.10 TSX-Top of the Pops
13.30 L'arca del dottor Bayer
14.25 Baywatch 15.10 II signori
degli animali 15. 40 Lady
Hawke. Film 17.40 Scacciapen-
sieri 18.05 Telegiornale 18.15
Natura Arnica 19.00 II Régio-
nale 19.25 Lotto 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Richie Rich. Film
22.20 Grandi crimini e processi

del XX secolo 22.45 Telegior-
nale/Meteo 23.05 Cittadino X.
Film 0.50 Textvision

9.03 Tom , Jerry & Co 10.30
Abenteuer Uberleben 11.00 Ti-
gerenten-Club 12.30 Mittendrin
13.00 Tagesschau 13.05 Europa-
magazin 13.30 Ein Herzwirdwie-
der Jung. Komodie 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Klinik
unter Palmen-Thailand 17.00
Ratgeber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr . Sommer-
feld 19.41 Wetterschau 19.50
Lottozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Opération Dumbo 21.55
Tagesthemen/Sport 22.15 Wort
zum Sonntag 22.22 Die Profis
23.10 Der Tod hinter der Maske
0.55 Tagesschau 1.05 Magnum
Heat. Kriminalfilm 2.55 Ban-
kraub des Jahrunderts. Thriller
4.20 Bahnfahrt

0̂ 
i] 

;
6.00 Kinderprogramm 11.05Pur
11.30 Compu-Tivi 11.35 USA
High 12.00 Tennis 17.00 Heute
17.05 Lànderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine
Tôchter 19.00 Heute 19.25 Hit-
parade im ZDF 20.15 Sperling
und der falsche Freund 21.45
Heute-Journal 22.00 Sport-Stu-
dio 23.20 Ein Toter weiss zu viel.
Thriller 0.45 Heute 0.50 Der Fa-
vorit. Abenteuerfilm 2.20 Zwei-
schen Liebe und Hass. Psycho-
drame 3.55 Wiederholungen

9.30 Nachtcafé 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Kinderquatsch mit
Michael 12.30 Régional 13.00
Eisenbahnromantik 13.30
Schatze der Welt 13.45 Lin-

denstrasse 14.15 Schalgerpa-
rade 15.00 Sport Extra 16.45 Te-
letour 17.30 Die Fallers 18.00
Frôhlicher Weinberg 19.15 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Liebesfeuer . TV-Drama 21.45
Aktuell 21.50 Die BR-Comedy-
show 22.20 Làmmle live 23.50
Messer im Kopf. Politthri11er
1.40 Wiederholungen

5.35 Zeichentrickserie 5.50 Die
Noozles 6.10 Wishbone 6.40
Barney und seine Freunde 7.05
Der kleine Horrorladen 7.30 Cle-
ver & Smart 8.00 Lucky Luke
8.30 Disney Club 8.55 Goes
classic 9.00 Classic cartoon
9.10 Hakuna Matata 9.40 Coole
Sache 9.45 Disneys Doug 10.10
Disney Club & Die Fab 5 10.15
Classic Cartoon 10.25 Disney
Club 10.55 Power Rangers in
Space 11.15 Hey Arnold! 11.45
Rockos modernes Leben 12.05
Das Leben und ich 12.35 Moe-
sha 13.00 Eine starke Famille
13.25 Hinterm Mond gleich
links 13.55 Der Prinz von Bel-Air
14.50 Hôr 'mal , wer da hâmmert
15.55 Beverly Hills, 9021016.50
Melrose Place 17.45 Top of the
Pops 18.45 Aktuell 19.10 Explo-
siv-Weekend 20.15 Traumho-
chzeit 22.00 Veronas Welt
23.00 Amazonen auf dem
Mond. Komodie 0.30 Psycho II.
Thriller 2.30 Fùnf Gauner ma-
chen Bruch. Film 4.00 7 Tage-7
Kôpfe 4.50 Mystery Act. Thriller

7.55 Kinderprogramm 10.00
Captain Future 10.25 Extrême
Ghostbusters 10.50 Men in
Black11.15MitSchirm, Charme
und Melone 12.15 Heartbreak
High 13.15 Wenn das mein
grosser Bruder wusste. Film
15.00 Kommissar Rex16.00 L.A.

Affairs 17.00 Nachrichten 17.10
Gottschalk kommt 18.00 ran
Fussball 20.00 ran 20.15 Asté-
rix erobert Rom 22.00 Lethal
Weapon I 0.10 Die Wochen-
show-Classics 0.40 ran-Ameri-
can Football 1.10 Joy. Erotikfilm
2.55 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La loi de la prairie. De Ro-
bert Wise . avec James Ca-
gney. Don Dubbins (1956)
22.00 Le loup des mers. De Mi-
chael Anderson, avec Charles
Bronson , Christopher Reeve
(1993) 0.00 La valse des
truands. De Paul Bogart, avec
James Garner (1969) 2.00 La
collinedeshommesperdus. De
Sidney Lumet , avec Sean
Connery (1965) 4.15 La force
des ténèbres. De Karel Reisz,
avec Albert Finney (1964)

6.00 Euronews 6.40 Star Treck
- Voyager. Téléfilm 7.30 La
Banda dello Zecchino 10.00
L'Albero azzurro 10.30 Larai-
chevedrai 10.45 Una famiglia
corne tante. Téléfilm 11.30-
13.30 Check up 12.25 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu 15.20 Sette giorni Par-
lamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Segreti
e... bugie 23.15 Tg 1 23.20 Se-
rata 0.10 Tg 1 notte 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 Sabato
Club. La lupa. Film 2.05 Rai-
nette. Segreti  2.45 Inviato
molto spéciale. Téléfilm 4.05
Ma che domenica amici 5.10
Tg1 notte 5.20 Helzacomic

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mattina
in famiglia 10.00 "g 2 - Mattina
10.05 Domani è un altro giorno
11.00 1 viaggi di giorni d'Europa
11.30 Anteprima Ventanni 12.00
Ventanni 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Dribbling 14.05 Siamo uo-
mini 0 caporali. Film 15.50 Mil-
lennium 16.25 Racconti di vita
18.15 Sereno variabile 19.05
Sentinel 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Nel segno del
giallo. II tarlo del sospetto. TV
movie 22.30 Sfogl ando una vita
23.30 Tg2 notte 23.50 Angoscia.
Film 1.40 La raichevedrai 1.55
Rainotte. LavorOra 2.05 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 1 consigli délia set-
timana di Vivere bene 10.35 Af-
fare fatto 10.55 La famiglia Ho-
gan 11.25 I Robinson 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 513.30 Tutto
Bean 13.45 Finché c 'è Ditta c'è
speranza. Varietà 14.15 Qua la
mano. Film 16.30 Don, un ca-
vallo per amico. Film 18.30 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 La sai l'ul-
time? 23.15 Tg 5 Saeciale 0.15
Nonsolomoda 0.45 Tg 5 notte
1.15 Striscia la notizia 1.45 Hill
Street giorno e notte 2.45 I
consigli délia set:imana di Vi-
vere bene 4.00 Tg 5 4.30 1 cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 UN ED. 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Concierto 10.00 Par-
lamento 11.00 Negro sobre
blanco 12.00 La transicion
13.00 Calle nueva 14.00 Es-
pana en el corazôn 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario

15.35 Peque Prix 17.15 Musica
si 18.30 Cine de barrio 21.00
Telediario 21.35 Informe se-
manal 23.00 Show time 2.30
Dime luna 4.00 Série 5.00 In-
forme semanal

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçào 7.35 Financial Time
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Junior 9.00 Mâquinas 9.30
Companhia dos Animais 10.00
Os Lobos 11.00 Motociclismo
12.00 Cançôes da Nossa Vida
13.30 Jogos Desport. Escolares
14.00 Jornal da Tarde 14.45 En-
contros 15.00 Parlamento 16.00
Grandes Nomes 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Recados das llhas
18.45 Uma Casa em Fanicos
19.45 Santa Casa 21.00 Tele-
jornal 21.45 Compacto Contra
Informaçào 22.00 Herman 99
0.00 Mare de Agosto 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Espelho Meu 1.30 Dé-
bora 2.00 Futebol . Sporting-
Porto 3.45 24 Horas 4.15 Made
in Portugal 5.00 Jardim das Es-
trelas 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/W iederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

I TSR B I
7.00 Les Zap 835352099.40 Quel
temps fait-il? 93078629.50 Euro-
news 457535810.00 Vive le ci-
néma! 144498 10.15 Le rebelle.
Une légende vivante. Une his-

J toire de famille 9/34984 11.45
Magellan Hebdo. Le clown de
Bucarest 88022006

12.20 Le prince de Bel Air
Quel clown alors?

1874396
12.45 Zoom avant 439261
13.00 TJ Midi/Météo902358
13.25 Tour d'ltalie22398445

8e étape: Pescara-
Gran Sasso d'Italia

17.15 De si de la 87/7990
Les comédies
musicales (3/3)

17.40 Planète nature
Attaville , la véritable
histoire des fourmis

8343754

18.40 Bigoudi 732990
Le réveillon

19.10 Tout Sport 829261
19.20 Loterie à numéros

i 47855/
19.30 TJ Soir/Météo 261648
20.05 Le fond de

la corbeille 797483
Invité: Yves Débonnaire

àmAJ m Hl Xj 72938367
Le comte de
Monte-Cristo
Film de Josée Dayan, avec
Gérard Depardieu, Ornella
Muti, Jean Rochefort (1+2/4)

Edmond Dantès a été injuste-
ment emprisonné au soir de

*^ ses fiançailles avec la 
belle

Mercedes

0.10 Monolith 2683526
Film de John Eyres

1.50 Fans de sport 9487439
2.30 Le fond de

la corbeille oessioi
3.00 TJ Soir 9686830

I TSRB I
7.00 Euronews 854276/3 8.15
Quel temps fait-il? 385349908.55
Faxculture 99014754 10.00 Ca-
dences. Concerto pourviolon de
Jean Sibelius. Orchestre de la
Suisse Romande 5642737711.00
Euronews 1U8034211.45 Quel
temps fait-il? 4026379512.00 Eu-
ronews 88093342

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 572/57/6
Im Zoo

12.30 Docteur Quinn
Daniel (2) 48497754

13.20 Videomachine
97315822

13.50 Pince-moi j'hallucine
97321667

13.55 Friends 13028087
14.15 Pince-moi j 'hallucine

Des jeux , de la mu-
sique, du sport fun,
les nouveautés de la
semaine et des séries:
FX effets spéciaux;
Stargate; Sabrina;
Série à choix 72/65754

18.15 Earth 2 53375193
Arrêt sur image

19.00 Signes 20962358
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 11490025
Im Zoo

19.55 Images suisses
57962342

20.05 NZZ Format 93477483
Italia Bella: La plaine
du Pô (3/4)

£.U>0«J 89975532
Mémoire vivante

L'Amérique de
l'holocauste
Documentaire de Martin Os-
trow, qui brosse le portrait des
Etats-Unis durant la période
antisémite. En raison de fac-
teurs sociaux et politiques
complexes , le gouvernement
américain retardait les déci-
sions , supprimait des infor-
mations et bloquait les efforts
fournis pour sauver des cen-
taines de personnes. Un éclai-
rage sur cette période obscure

21.45 L'autre télé 56742087
22.05 Fans de sport

33586754
22.45 TJ Soir(R) 8258/445
23.15 Verso (R)/5793/74
23.45 New Pop Festival 98

Gry 46602006
0.55 Textvision 43548174

6.15 30 millions d'amis 37880483
6.45 TF1 info 97253782 6.55
Shopping à la Une /59549389.05
Jeunesse 99023006 11.35 Ex-
trême limite 775/2735

12.00 Cuisinez comme un
grand chef 72162342

12.15 Le juste prix 797/0984
12.48 A vrai dire 368246087
13.00 Le journal 81202483
13.15 Reportages 86964464

Le cœur de Montmartre
13.55 MacGyver 23180396

L'Amadeus perdu
14.50 Alerte à Malibu

62596087
15.40 Flipper 59260938

Marée noire
16.40 Dingue de toi 36664/74
17.10 Xena la guerrière

90988735
18.05 Sous le soleil 32896209
19.05 Beverly Hills 296555/3
19.50 Bloc modes 93306548
20.00 Journal/ 50673735

Les courses/Météo

(.Ui«)U 72587025

Attention les en-
fants regardent
Divertissement présenté
par Olivier Minne, Laurent
Mariotte et Stéphane
Bouillaud 

Epreuve sportive , question de
mémoire ou jeu d'adresse, pe-
tits et grands relèvent un défi
en famille pour remporter le
cadeau de leur rêve

22.50 Hollywood Night
Confidences
interdites 84542087
Téléfilm de Chris Baugh

0.25 Formule foot /35S60/40.55
TF1--nu-it 30098656 1.05 Très
chasse 59464762 2.00 Repor-
tages 486U7622.25 Enquêtes à
l' italienne 27112507 3.20 His-
toires naturelles 232/9743 3.50
Histoires naturelles 23232694
4.20 Histoires naturelles
490329/24.50 Musique 57865694
5.00 Histoires naturel les
106607815.55 Le destin du doc-
teur Calvet 32810588

fj Qfa France 2

7.00 Thé OU café 98249087 7.50
Warner toons 4/209/938.40 La
planète de Donkey Kong
2882053211.05 Rince ta bai-
gnoire. 19738209 11.35 Les
Z'amours 9875602512.10 1000
enfants vers l'an 2000 59908532

12.15 Pyramide 58635826
12.45 Point route 68244629
13.00 Météo/Journal

81200025
13.15 L'hebdo du médiateur

55580532
13.40 Consomag 5/344377
13.45 Savoir plus santé

Opéré le matin, sort i
le SOir 52369984

14.40 Samedi sport4227/280
14.45 Tiercé 6/45655/
15.05 Cyclisme 30791629

Grand Prix du Midi
Lible, 5e étape

16.45 Rugby 66469822
Championnat de
France, demi-finale

18.45 Friends 53797754
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 51052209
19.15 Le monde est petit

72565803
19.45 Tirage du loto 51038629
19.50 Politiquement

correct 93397990
20.00 Journal/Météo

50671377

20.50 Tirage du loto28/559/9

àt. I ¦UU 73970551

Le grand défi
Divertissement présenté par
Patrice Laffont et Thierry
Guillaume
Invités: Sophie Favier , Nathalie
Simon, Fiona Gelin, Alexandra
Ledermann, Sébastien Flut , Phi-
lippe Quintet
Trois équipes sélectionnées
dans des provinces différentes
s'affrontent dans des épreuves
sportives et de culture géné-
rale , en direct de la tour Eiffel

23.15 Tout le monde
en parle 254/57/6

1.05 100 ans de sport/
Journal/Météo

88111014.

1.30 Friends (Reprise en v.o.)
505024391.50 Bouillon de culture
10066I68 3.00 Cordée canine
594355663.30 Les piliers du rêve
2/9893043.50 Initiation à la vidéo
232302361.20 Un ticket pour l'es-
pace /7/3//565.20Miss Manager
et ses footballeurs 99387/496.10
Anime ton week-end 69436236

B 1
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6.00 Euronews 42362280 6.45
Minikeums 95033209 10.40
L'Hebdo de RFO 8484446411.10
Grands gourmands 75000396
11.42 Le 12/13 de l'information
264455087

13.00 Couleur pays8458/754
13.55 Le Magazine du

cheval 6900755/
14.28 Keno 356423803
14.35 Les pieds sur l'herbe

17056209

15.05 Destination pêche
79170025

15.40 Couleur pays56/47/93
18.20 Questions pour un

champion 36791280
18.50 Un livre, un jour

91839629
18.55 Le 19-20 79895990
20.00 MétéO 54686667
20.10 Le feuilleton

de la vie 3468iso3
Croisièresurle Nil (1/8)

20.35 Tout le sport 82641396

éCUIW U 63039754

Le cocu
magnifique
Téléfilm de Pierre Boutron ,
avec Isabelle Carré

Un homme , en admiration
devant la beauté de sa
femme , veut la montrer au
monde entier. Mais ce désir
vire à l'obsession , provoque
la risée , puis tourne au drame

22.35 Cancer au féminin
Documentaire 60452396

23.35 Météo/Soir 3 88440938
0.00 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie ? 71959588
0.30 Saturnales 99725236
; Journal des spectacles
0.40 Ciel, ma mère 26//6830

Pièce de Clive Exton,
avec Ginette Garcin

2.00 Saturnales 50675385
2.05 France Europe

Express 77130946
3.25 Un livre, un jour

20770149

X*J La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 59619716
7.55 L'œil et la main 38092006
8.25 Le Vietnam après la guerre
464407/69.30 Physique en forme
2559/025 9.50 Histoire de com-
prendre 6447082210.10 Net plus
ultra 85758/7410.30 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
2557299010.50 Tous sur orbite!
60094006 11.10 Citoyens du
monde 60086087 11.30 Silence,
ça pousse 3362855111.45 Forum
terre 58/3673512.00 Econo-
claste 3796/02512.35 Les crabes
géants des fjords 504/095713.30
100% question 7562035814.00
La vie au quotidien 7562 1087
14.30 Le journal de la santé
7563900615.00 Correspondance
pour l'Europe 75630735 15.30
Pi=3 ,14 75633822 16.00 Le
monde des îles 9686700616.55
Gaïa 606987/617.25 Australie ,
50° de solitude 59/3266718.20
Va Savoir 21272532

SB , ï̂
19.00 Histoire parallèle

35/735
19.50 Arte info /es/74
20.05 Le dessous des

cartes 5568795
20.15 The Fast shows//73 /

Série britannique

£m\3 m 43 592273/
L'aventure humaine

Les secrets de
la mer Baltique
Documentaire de Gudrun
Ziegler

Avec les chevaliers teutoniques
sur les traces d 'Alexandre
Nevski

21.40 MétrOpOliS 5934377
22.40 Un ange tombé

du Ciel 5126826
Téléfilm de Maria
Theresia Wagner
Lemondedel'innocence
opposé à celui de la
presse à sensation

0.00 Music Planet 35//o/
Toto la Momposina

0.55 La vie est un chantier
Téléfilm de Wolf-
gang Becker 89ii4304

2.45 Alter Egaux (R)
3406588

6.55 M6 kid. Dessins animés:
Les incorruptibles d'Ell iot
Mouse; The Mask; Ace Ventura;
Hurricanes 592246/310.35 Hit
machine 2537502512.00 Fan de
27983735

12.35 Demain à la une
Arme fatale 98272975

13.25 Code Quantum
Bond en arrière 12938764

14.20 Le visiteur 53951209
Un homme venu
d'ailleurs (pilote)

15.15 Roar, la légende
de Conor 94499261
Le lever du jour

16.10 Mission impossible,
20 ans après 42269464
Le specfe

17.10 Mission casse-cou
Le prix du sang 57747/93

18.10 Les nouveaux pro-
fessionnels 18812071

19.05 Turbo 25950700
19.40 Warning 32447209
19.45 Mieuxvautprévenir

32439280

19.50 Spécial Cannes
54867826

19.54 Six minutes 436588025
20.10 Plus vite que la

musique W809416
20.40 Ciné 6 97492919

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 189387209
Tant qu'il y aura I amour
21.45 L'immortelle 25180385

Immunité
22.40 C-16 94820759
Un frère encombrant

23.35 Fausse déclaration
Téléfilm de Michael
KeUSCh 88909349

1.15 Boulevard des clips
71952743 2.15 Fréquenstar
34878/ 56 3.00 Plus vite que la
musique 64054651 3.25 Luther
Allison 55354/49 5.50 Fan de
58/89588 6.15 Boulevard des
Clips 31448052

7.05 Bus et compagnie 50390700
8.00 Journal canadien ieoii990
8.30 Mission Pirattak 277/92099.00
Infos 263206679.05 Bus et Compa-
gnie 76524990 10.00 Journal
2630399010.05 Génies en herbe
8237435811.05 Outremers 83253205
12.00 Infos 5335498412.05 Images
de pub 5082/44512.20 France Fee-
ling 8032798412.30 Journal France
3 6738826113.05 Bus et compagnie
7669773514.00 Journal 65069822
14.15 Bouillon de culture 57005025
15.30 Les inventions de la vie
3935653216.00 Journal 68904716
16.15 Questions 66Z/27/6 16.30
Sport Africa 5340666717.00 Infos
Z9624377 17.05 Reflets 56750087
18.00 Journal 33006/9318.15 D'un
monde à l'autre 9948/975 20.00
Journal belge 9954598420.30 Jour-
nal France 2 8048953221.05 Tha-
lassa 62895209 22.00 Journal
56546006 22.15 Voilà Cannes
4084171322.20 Théâtre: Le Faiseur
de Honoré de Balzac /04908220.00
Journal suisse 5338/3040.30 Soir 3
99559236 0.50 Signé Croisette
328079651.00 Infos 995530521.05
Théâtre 38988/682.00 Journal TV5
68043/202.15 D'un monde à l'autre
904004723.00 Infos 9570/8303.05
Claire Lamarche

<wy*y*r Eurosport

8.30 Yoz mag 992613 9.30 VTT
Coupe du monde 38/34210.00
Yoz Action 20080811.00 Pêche
Coupe du monde 117700 12.30
Motocyclisme: Grand Prix de
France , essais des 125 ce et 50C
ce /S2524/ 15.00 Cyclisme: Toui
d'Italie, 8e étape 89335817.00
Rugby à XIII: Villeneuve - Saini
Gaudens 488280 19.00 Tennis:
championnat du monde pai
équipes, les temps forts de la fi-
nale 25208721.00 Motocyclisme
649358 22.00 VTT: Coupe du
monde, duel 77828022.45 Score
express 8686984 23.00 Motocy-
clisme: Magazine des essais
6528220.00 Judo: championnat
d'Europe à Bratislava /24675
1.00 Cyclisme: Tour d'Italie:
temps forts , 8e étape 5586323

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



I TSR B I
7.00 Les Zap 6974052 9.10 Su-

perchoc 6/7283010.00 Culte de
la Pentecôte , transmis de Lu-
gano 77874311.00 Messe de la
Pentecôte , transmise de Multy-
farnham /S77694

12.05 Odyssées 9401588
Les chiens du monde
Les compagnons de
la banquise

13.00 TJ Midi 220120
13.25 Dawson 2269830
14.10 TJ Flash 5652965

2e tour de l'élection
du successeur de
P. Bodenmann

14.15 Melrose Place 45/859
15.00 Les anges du bonheur

682588
15.50 Les Chariots font

l'Espagne 6538255
Film de Jean Girault

17.20 Charmed 1875946
18.05 TJ Flash 1209694
18.10 Racines 534/762

Aux rythmes de Dieu
18.35 Le tour du monde

en 20 jours 6606507
Le périple de
Bertrand Piccard et
Brian Johnes filmé
depuis la nacelle
du ballon

19.20 Juste 2 minutes935472
19.30 TJ-Soir/Météo 303052

IKLUIUU 64321830

Le comte de
Monte-Cristo
Film de Josée Dayan, avec
Gérard Depardieu, Ornella
Muti, Pierre Arditi (3+4/4)
Bien introduit dans les milieux
parisiens , le comte de Monte-
Cristo peut activer les rouages
de sa machination

23.30 Friends 447502
23.55 Voilà 8507633

Elliot face à son passé
0.20 Les dessous de

Veronica 812502
La vie est un roman

0.45 Dark skies: l'im-
possible vérité
Nous vaincrons 6436908

1.35 Toutsportweek-end
1711366

1.50 TJ Soir(R) 1653521

I TSR a I
7.00 Euronews 563308978.00 Quel
temps fait-il? 36087ioi 8.15 Fans
de sport 3358/2559.00 De Si de La.
Comédies musicales (2) 96923526
9.25 Quel temps fait-il? 26146965
9.35 De Si de la 3662694610.00
Quel temps fait-il? 969940/410.10
Svizra Rumantscha 85664897
10.35 Quel temps fait-il? 42114410
10.40 De Si de La. Fête des Yod-
leurs du Nord-Est 73638633

11.10 Motocyclisme
Grand Prix de France
125 ce; 250 ce;
500 CC 79058304

14.45 Tour d'ltalie99990472
9e étape: Ancona-An-
cona, contre la montre

17.35 Vive le cinéma
92759287

17.50 Zoom avant 85248762
18.00 Les secrets d'Enid

BlytOn 40959859
1/5. L'île secrète

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor U38378i
Im Zoo

19.45 L'italien avec Victor
In giro per acquisti

61113743

<_U.U«J 86411708

Cadences
Emission présentée par
Philippa de Rothen
Invité: Yvan Ischer
Hommage à Duke Ellington

Morceaux de musique sacrée
avec l'Octuor à cordes vocales
et le Big Band de Lausanne

21.45 Confidentiel
Le repas chez Simon
Le destin d'une
gigantesque toile de
Véronèse 54406965

22.40 Toutsportweek-end
94262156

22.55 TJ Soir 82474/0;
23.25 Dieu sait quoi

La Nouvelle-Calédonie
58737830

0.20 Textvision 57027250

France 1

6.20 30 millions d'amis Z5/6/472
6.45 Journal 21558994 6.55 Jeu-
nesse 15227491 8.15 Disney!
90272033 10.00 Auto moto
3265369710.40 Téléfoot 85/54033

12.15 Le juste prix 79787656
12.50 A vrai dire 12776168
13.00 Journal/Météo

Z5334255
13.20 Walker Texas Ranger

Full Contact 23064304
14.15 Les dessous de

Palm Beach 52351965
15.10 Rick Hunter 39677694
16.05 Pacific Blue

Bébé à vendre 447/465/
17.00 DaWSOn 35229830
17.50 Video gag 99885781
18.25 30 millions d'amis

99872217
19.00 Public 2055/2/7
20.00 Journal/ 50577507

Les courses/Météo

¦¦UijU 84204694

Promotion canapé
Film de Didier Kaminka ,
avec Grâce de Capitani ,
Thierry Lhermitte

Deux jeunes provinciales
montées à Paris dans l'espoir
de faire carrière dans les PTT,
subissent très vite le harcèle-
ment sexuel de leurs supé-
rieurs

22.30 Ciné dimanche
35287897

22.40 Le maître de guerre
Film de Clint Eastwood

53167491

0.55 TF1 nuit 944/ 79081.10 Re-
quiem de Fauré 773585691.50
Très chasse 30347786 2.40 Re-
portage 498730953.10 Enquêtes
à l'italienne /66067S6 4.00 His-
toires naturelles 68640786 4.35
Musique 3/2458925.00 Histoires
naturelles Z06374535.55 Le des-
tin du docteur Calvet 32870960

*% 1rm%m France 2Ui-y .-A 

6.10 Anime ton week-end
69436236 7.00 Thé ou café
75878526 8.00 Rencontres à XV
20563052 8.30 Les voix boud-
dhistes 408772558.45 Connaître
l'islam 696076799.15 A Bible ou-
verte 25038052 9.30 Orthodoxie
3953796510.00 Culte 75869878
11.00 Messe 90700323

12.05 Polémiques 60/23507
13.00 Journal 15333526
13.25 Météo/LotO 13231762
13.35 Paroles de gosses

81381878
14.10 Vivement

dimanche 71244287
16.20 Naturellement

55069548
17.15 Les cinglés de la

télé 64168878
17.55 Parcours olym-

pique 22700101
18.00 Stade 2 15445507
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 51949781
19.15 Vivement dimanche

prochain 77266149
19.50 Politiquement

correct 93291752
20.00 Journal/Météo

50559ÏOZ
20.40 100 ans de Sport

28523965

ù. I .UU 49424656
La haine
Film de Mathieu Kassovitz ,
avec Vincent Cassel , Hu-
bert Koundé

Un jeune de la cite des Muguets
est dans le coma. II a été blessé
par un policier . Les jeunes du
quartier ont la haine de la so-
ciété , mais trois d'entre-eux ont
un atout que les autres n'ont
pas: ils ont récupéré un Berreta
9 mm perdu par un flic en civil...

22.45 1000 enfants vers
l'an 2000 59004397

22.55 Comme au cinéma
Spécial Cannes 3502Z052

0.30 Journal 52980182

0.50 Musiques au cœur 33996417
2.10 Savoir plus santé 29339144
3.00 Cerro Torre 83730778 3.30
Thé ou café 495647Z4 4.20 Trans-
antarctica 15955340 4.35 Polé-
miques 38383786 5.30 Ma fille ,
mes femmes et moi (1/4 ) 18149219

M 1
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6.00 Euronews 42266052 6.45
Les Minikeums. 86037859 9.55
C' est pas sorcier 2574947210.25
3x+net 35283014 10.45 Outre-
mers 9553796511.42 Le 12/13 de
l'information 264359859

13.00 Dimanche en
guinguette 44931323

13.30 Mon auto et moi
44934410

14.00 On se dit tout 645/90/4
14.24 Keno 458320762
14.30 Sports dimanche

64528762
14.40 Tiercé 17940694
15.10 Cyclisme 39754385

Grand Prix du Midi
Libre: 6e étape

16.55 Judo 22629491
Championnats d'Eu-
rope individuels

17.45 Va savoir 88576439
18.25 Le Mag du dimanche

21417694
18.55 Le 19-20/Météo

79799762
20.00 Météo/Bingo54566859
20.20 Le feuilleton de

la Vie 77262323

La croisière sur
le Nil (2)

¦¦UiJJ 24036255

Wycliffe
Coupable par amour
Charades
Série avec Jack Shepherd

22.50 Politique dimanche
Magazine présenté
par Christine Ockrent
et Gilles Leclerc

32236385
0.00 Journal/Météo

81112144
0.25 La machine à

explorer le temps
Film de George Pal,
avec Rod Tay lor
En explorant le
temps , un savant
se retrouve dans un
futur lointain où il
sauve une jeune fille

19394569
2.05 Tex Avery 20756569

MV La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
595/66758.00 Quelles drôles de
bêtes 955699468.30 La saga des
Nobel 55478439 9.00 Voyages
d'Orient 55479/68 9.30 Journal
de la création 55472255 10.00
L'éclatement de la peinture
5544065610.30 Le dessin ba-
moun 5545867511.00 Droit d'au-
teurs 823/9/6812.00 Le cinéma
des effets spéciaux 55453/20
12.30 Arrêt sur images 82381385
13.30 Guy Marchand 75517830
14.00 Les carnets de Noé
(11/20) 82393/2015.00 Le maga-
zine ciné 1373852616.00 La cin-
quième dimension 75538323
16.30 Le sens de l'histoire
2534/78/18.05 Daktari 99022656

BS Arte
19.00 Maestro 481304

Mariss Jansons
dirige Bartok

19.45 Arte info 7490323
Emission spéciale
Les 50 ans de la RFA

20.50-0.35
Thema

L'Ecosse
20.51 Local Hero 100393507

Film de Bill Forsyth,
avec Burt Lancaster

Un Américain venu
polluer un village
écossais , succombe
au charme bourru de
ses habitants

22.40 Lafind'uncauchemar
Documentaire
La longue lutte de
l'Ecosse pour son
indépendance 9028507

23.20 Glasgow , ville d'art
Documentaire 7282965

23.50 Entre mythe et réalité
Documentaire 8487236

0.35 Interview de Richard
von Weizackere/2/298

0.55 Dialogue à Weimar
8883927

1.30 Yo-Yo Ma, Tokio
Waltz(R)
Documentaire 2029521

/#ï «
7.55 Studio Sud 277350/4 8.25
Extra Zygda 4957/ 120 8.45 M6
kid 820W526 10.30 Projection
privée 46483491 11.10 Turbo
894224 W 11.45 Warning
9/99803311.50 Sports événe-
ment 89416859

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de France

66140588
13.25 Ellis Island: les

portes de l'espoir
Téléfilm de Jerry
London(1/3) 61879946

15.55 Les anges du bonheur
46255965

16.55 Fréquenstar 425/249/
Francis Cabrel

18.55 Stargate SG-1
La cinquième race

49749149
19.50 Ciné Spécial Cannes

23116138
19.54 6 minutes/Météo

443636762
20.05 E=M6 84708287
20.35 Sport 6 84184965

*m\J m U U 5952/526

Zone interdite
Obésité , danger!

Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière
Reportages: Etre gros à seize
ans; Un anneau dans l'esto-
mac; Maigrir sur ordonnance;
Maigrir en priant

22.45 Météo 38022491
22.50 Culture Pub 84625491

L'histoire dans
tous ses états

23.25 Jeux brûlants
Téléfilm erotique de
Bob J. ROSS 82701878

1.30 Sport 6 457293281.40 Grand
Prix de France moto 62005908
3.30 Boulevard des clips
68163724 4.00 Fréquenstar
54986540 4.50 E=M6 60084960
5.15 Pop en espagnol se dit pop
7/0857246.05 Sports événement
238308H 6.30 Des clips et des
bulles 61133873 6.55 Boulevard
des Clips 79719908

7.05 Bus et Cie 846959/2 8.00
Journal canadien /69/57628.30
Mission Pirattak 27606781 9.00
Bus et Cie 19477385 10.00 Le
journal 5/88876210.15 Rince ta
baignoire 9634474311.00 Infos «
51890507 11.05 Thalassa
83/4578/ 12.00 Infos 53321656
12.05 Télécinéma 63991859
12.30 Journal France3 39269052
13.00 Infos /053508513.05 Epo-
pée en'Amérique: une histoire
populaire du Québec 7659/507
14.00 Journal 65963694 14.15
Théâtre: Le Faiseur de Honoré
de Balzac 208/ /304 16.00 Jour-
nal 68808588 16.15 Questions
66016588 16.30 Kiosque
5330043917.00 Infos 19528149
17.05 Kiosque 56654859 18.00
Journal 33900965 18.15 Vive-
ment dimanche 68730287 20.00
Journal belge 995/2656 20.30
Journal France 2 8038330421.05
Faut pas rêver 62782781 22.00
Journal 56440878 22.15 Voilà
Cannes 19190025 22.20 Fiction
10394694 0.00 Journal suisse
53358076 0.30 Soir 3 99526908
0.50 Signé Croisette 32874637
1.00 Infos 995207241.05 Fiction
51970569 3.00 Infos 96778502
3.05 Outremers

iwJasymr Eurosport

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie *
548472 9.30 Motocycl isme:
Grand Prix de France: Warm up
suivi de la course (125 .250.500
ce) 45U7830 15.00 VTT : Coupe
du monde descente 766675
16.00 Cyclisme: Tour d'Italie ,
9e étape Z23SZ4917.45 Motocy-
clisme: Prix de France au Cas-
tellet 7732526 20.00 Cyclisme:
Tour d'Italie: temps forts 618439
20.30 Rallye: championnat du
monde à Cordoba, 7e manche
z/6656 21.30 Nascar: Winston -
Cup Séries à Charlotte z/8255
23.00 Sportscentre 308236
23.15 Judo: championnat d'Eu-
rope à Bratislava 7862/49 0.30
Cyclisme: Tour d'Italie 5550908

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal j
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.05 Busby Berkeley. Doc
89/ 690/4 7.55 Ça reste entre
nous. Film 19718255 9.20
Contact. Film 16120965 11.45
Boxe: Réunion de Las Vegas
9777994612.15 Le journal de la
nuit 17839304 13.20 Infos
7096267513.30 La semaine des
guignols 7258685914.00 Têtes
de listes 6048576214.35 Les se-
crets du royaume des mers
74079149 15.00 Alerte en plein
vol. Film 46335168 16.30 Ma-
guinnis flic ou voyou 67834526
17.15 Invasion planète terre
67056149 17.55 Info 18542491
18.00 Best of le journal du fes-
tival 5092374319.10 La montée
des marches 9949847219.20 Info
4639/65619.30 Cérémonie de
clôture du festival de Cannes
538914W 20.35 Ceux qui m'ai-
ment prendront le train. Film
2525742/ 22.30 On vous rappe-
lera. Film 82568471 22.35
L'équipe du dimanche 574/5859
1.05 Handball: France/ Russie
38496160 2.45 Nikita. Film
32896298 4.40 Babylon 5
35563873 5.25 Rugby: Super 12
60516453

12.05 La vie de famille 44431217
12.30 Le miel et les abeilles
6258232312.55 Ellen. 2e épisode
6278658813.40 L'Equipée du Po-
ney Express 76144566 14.35 Si-
lence de mort. Téléfilm 29686168
16.10 Chicago Hospital , la vie à
tout prix 37080781 16.55 Deux
flics à Miami 5748267517.45
L'obsession de Pat Bennett. Té-
léfilm de John Nicolella
98728548 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté 1394369419.50 La
viedefamille /392383020.15Ca-
roline in the City. Trop jeune

pour être vrai 226/7762 20.40
Cuba. Film de Richard Lester ,
avec Sean Connery 7050978/
22.50 Au-delà du réel . Film de
Ken Russell 5936/6750.35 Caro-
line in the City 47299637

8.20 Récré Kids 1560058810.30
Moto: Grand Prix de France 125
ce 7868396515.05 La Directrice
15055385 16.50 Sud 86879304
18.35 Pour l'amour du risque.
Raid sur Pacopa 8789587819.25
Flash infos Z872905219.35 Matt
Houston . Opération vietna-
mienne 62737439 20.25 La pan-
thère rose. 7745743920.35 Exe-
cutive action . Film de David Mil-
ler , avec Burt Lancaster
2472825522.10 Tour de chauffe
65/ 14385 23.15 NBA Action
82400526 23.45 Taggart .  Le
champignon mortel 15611526

6.55 Les Bravades de St-Tropez
39626743 1.25 Nos années bir-
manes 47)30) 109.00 Gadgets et
inventions 3)9286979.10 Lonely
Planet 57214323 9.55 Avions de
ligne 37457502 10.50 L'homme
poisson 8320976211.30 L'Italie
au XXe Siècle 4862976212.10
Gore Vidal 7432289713.00 Sur
les traces de la nature 40772526
13.30 7 jour sur Planète 7803) )49
13.55 Le bon sauvage 73073566
14.50 Le cheval à robe rayée
83)3576215.45 Bombay 56930930
16.40 Le cinématographe
29659304 17.25 Promenades
sous-marines 939)0526 17.50
Hubert Beuve-Méry (2/5 )
57939656 18.50 Rodéo Girls
16082526 19.45 Une nouvelle
molécule pour les supraconduc-
teurs 67956/49 20.35 Les splen-
deurs naturelles d'Afrique. Na-
ture 54626656 21.30 Les armes

de la victoire /625750722.00 Phi-
lippe Soupault et le surréalisme
19958575 23.00 5 colonnes à la
une 449762/723.55 Gadgets et
inventions 14477385 0.05 La 2e
Révolution russe 45453569 0.55
Le temps des hélices 50941328

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Mary Poppins. Film
15.25 Vietnam-Kreuz und Quer
16.15 Dok 16.55 Engelschôre
17.50 Istorgina da buna notg
18.00 Tagesschau 18.10 Sean
Connery 19.05 Sport aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Mitenand 20.10 Tatort
21.50 Tagesschau 22.05 Mr.
Jones. Film 23.50 Vier himm-
lische Freunde. Film 1.25 Nach-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 II fantas-
tico mondo di Richard Scarry
8.45 Hanna Barbera e fantasia
9.15 Svizra rumantscha 9.45 La
parola antica 10.00 Culto evan-
gelico riformato délia Pentes-
cote 11.00 Santa Messa di Pen-
tecoste 12.00 Meraviglie del
mondo 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Anteprima straordinaria
13.30 E. Taylor & R. Burton
14.05 Due dritti a Chicago 14.50
Oasi di coralloi 15.10 Le valle
dell'Eden Film 17.05 Telegior-
nale 17.15 Scomparsi nel Gran
Canyon. Doc. 18.05 Amici 18.30
Telegiornale 18.40 Le capanne
alppine svizzere 19.15 II Régio-
nal 19.30 Moda '99 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Mo-
vente sconosciuto Film 22.20 II
dolore délia memoria 23.10 Te-
legiornale 23.30 Doc D.O.C.
0.25 Textvision

10.00 Ùkumenischer Pfingst-
gottesdienst 11.03 Teletubbies
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Wahl des deut-
schen Bundespràsidenten
13.00 100 deutsche Jahre
16.00 Tagesschau 16.05 Klinik
unter Palmen-Thailand 17.40
Azoren 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Farbe beken-
nen 19.40 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.45 Sa-
bine Christiansen 22.45 TTT
Spécial Cannes 99 23.30 Ta-
gesschau 23.40 Mrs Parker und
ihr lasterhafter Kreis. Biogra-
phie 1.40 Die funf Geachteten.
Western 3.20 Kadaicha. Hor-
rorfilm 4.45 Bahnfahrt

9.30 Kath. Gottesdienst 10.30
Zur Zeit 10.45 Weltoffen und
unverkrampf 11.15 Eser und
Gâste 11.45 Wahl des Bundes-
pràsidenten 12.30 Heute 12.35
Blickpunkt 13.15 Die Hutte
Gottes bei den Menschen
13.30 Telezoo 14.00 Dièse
Drombuschs 16.00 Pferdesport
17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 Die Kdnigin-
nen von Marbella 18.30 Reise-
lust 19.00 Heute 19.25 Was
nun,..? 19.45 Discovery 20.15
Grosse Erbe 21.45 Heute 22.00
Teneriffa. Thriller 23.30 Wege
der Liebe. Drama 1.10 Der Be-
such 2.50 Discovery 3.55 Phlips
Trip nach Afrika 4.25 Liebe
nach Feierabend

9.15 Jérusalem 10.15 Madame
Pompadour. Opérette 12.15
Kuba 13.15 Bilderbuch Deut-
schland 14.00 Trachtenfestzug
16.00 Régional 16.30 Paternos-

ter 17.00 Golf 18.00 Seekiihe
vor tropischen Kùsten 18.45 Ré-
gional 19.15 Die Fallers 19.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Weiber wirtschaft 21.35
Ruf nach Rom 21.50 Régional
22.55 Wortwechsel 23.40 But-
ler morden leiser . Krimikomô-
die 1.15 Wildal l -TV 4.00
Seekuhe vor tropischen Kùsten
4.45 Die Fallers

6.25 Disneys Club 6.50 Wo
steckt Carmen San Diego 7.10
Hey Arnold 7.30 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disneys Club
8.25 Goes Classic 5 8.30 Clas-
sic Cartoon 8.45 Hakuna Ma-
tata 9.15 Coole Sache 9.20 Dis-
ney Doug 9.45 Disney Club 9.50
Classic Cartoon 10.00 Fette
Freunde 10.30 Sledge Hammer
11.25 Das A-Team 12.25 For-
tune Hunter 13.15 seaQuest
14;15 Hercules und das verlo-
rene Kônigreich. Film 15.55 Ro-
bin Hood 17.45 Exclusiv 18.45
Aktuell19.10Notruf20.15Alice
im Wunderland. Film 23.00 In-
terview mit emem Vampir . Film
1.15 Psycho III. Thriller 2.50
Herfcules und das verlorene Kô-
nigreich 4.15 seaQuest 5.00
Zeichentrickserie

8.45 Wochenshow 9.45 Der
Dicke und der Belgier 10.30
JAG 11.30 Goldtransport durch
Arizona. Western 13.10 Ma-
riandl. Heimatfilm 15.00 Orca.
Abenteuerfilm 17.00 Dawson 's
Creek 18.00 Blilz 18.30 Na-
chrichten 19.00 Ranissimol
20.15 The fan 22.30 Lethal
Weapon II 0.50 Heisse Num-
mern auf Bestellung. Erotikfilm
2.25 So gesehen 2.30 Daw-

• son 's Creek

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Fort Bravo. De John
Sturges , avec Eleanor Parker ,
William Holden (1953) 22.00
Victor Victoria. De Blake Ed-
wards , avec Julie Andrews ,
James Garner (1982) 0.45 Le
mystère du ranch . De Andy Ten-
nant, avec William L. Petersen
(1992)2.45 Le dilemme du doc-
teur. De Anthony Asquith, avec
Leslie Caron , Dick Bogarde
(1958) 4.30 La vallée de la ven-
geance. De Richard Thorpe ,
avec Burt Lancaster (1951)

6.00 Euronews 6.40 Star Trek -
Voyager. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde - Oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua
immagine 12.00 Regina Coeli
12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 18.00
Telegiornale 18.35 90° Minute
20.00 Tg 1 /Sport 20.45 Un me-
dico in famiglia. Téléfilm 22.40
Tg 1 22.45 Frontière 23.40 Pes-
catori nella tempesta 0.20 Tg 1
- Notte 0.40 Agenda 0.40 Sot-
tovoce 1.20 Rainotte. Colomba
solitaria 2.05 Quando arriva il
giudice. Téléfilm 3.00 Vaga -
bondo creativo 3.30 Corsa allô
scudetto: Inter 4.15 Vagabondo
creativo 5.05 Helzacomic

7.05 Mattina in famiglia 8.00 Tg
2 - Mattina 10.05 Culto evan-
gelico di Pentecoste 10.50 Do-

menica Disney mattina 11.30
Anteprima Ventanni 12.00 Ven-
tanni 13.00 Tg 2 - Giorno 13.25
Tg2 Motori 13.45 Motoci-
clismo. Gran Premio di Francia
15.00 Quelli che la domenica
16.25 Quelli che il calcio 18.30
Le avventure di Stanlio e Ollio
19.00 Domenica Sprint. Pugi-
lato: De La Hoya-Oba Carr 20.30
Tg 2 20.50 Un tragico risveglio.
Film TV 22.25 La Domenica
Sportiva 23.35 Tg 2 23.50 Sor-
gente di vita 0.25 Sportiva-
mente 1.25 Tg 2 notte 1.45 Rai-
notte. LavorOra 2.10 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Happy Day 10.15
Un'alternativa a 4 zampe. Film
TV 12.00 I Robinson 13.00 Tg 5
13.30-20.00 Buona domenica
18.10 Due per tre. Téléfi lm
20.00 Tg 5 20.30 Tango & Cash.
Film 22.45 Tg 5 - Notizie délia
guerra 22.50 Target 23.20 Non-
solomoda 23.50 Parlamento in
0.20 Tg 5 0.50 Ballando al buio.
Film 3.30 Hill street giorno e
notte 4.30 Tg 5 5.00 1 cinque del
quinte piano 5.30 Tg 5

7.30 U.N.E.D. 8.00 Ultimas pre-
guntas 8.25 Testimonio 8.30
Tiempo de créer 8.45 En otras
palabras 9.15 Agrosfera 10.15
Desde Galicia para el mundo
12.45 Redes 12.50 Galle nueva
14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Cine. Cuentos para una
escapada 17.10 Ruta quetzal
17.40 Pepa y Pepe 18.10 Pagi-
nas ocultas de la historia 18.40

Especiai 19.50 A las once en
casa 21.00 Telediario 2 21.35 El
obispo leproso 22.30 Estudio
estadio 0.00 La mandrâgora
1.00 Euronews 1.30 Musical
2.00 Canarias a la vista 2.30
Dime luna 4.00 Sombras de
Nueva York 4.45 Espana de
norte a sur 5.15 Cartelera

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Sub 26 9.00 Junior
10.00 Os Lobos 11.30 Futebol.
Sporting-Porto 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Dinheiro Vivo 15.15 Homena-
gem a Michel Giacometti 15.45
Made in Portugal 16.45 Cromos
de Portugal 17.15 Sub 26 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 22.00 Futebol. Acadé-
mica-Benfica 0.00 Domingo De-
sportivo 1.30 Nos os Ricos 2.00
Sub 26 3.00 24 Horas 3.30 Com-
pacte Contra Informaçào 3.45
Recados das llhas 5.00 Futebol.
Académica-Benfica

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 régionales/ gi
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSRB I
7.00 Minizap 8)70)82 8.05 Les
enfants des autres 70)52798.35
Top Models 46226)89.00 L'Afri-
cain. Film de Philippe De Broca .

^ 
avec Philippe Noiret . Catherine

J Deneuve 6380)4410.45 Les feux
de l'amour )52509511.30 Sous le
Soleil 709279

12.30 TJ Midi/Météo 669873
12.55 Terre de liberté

Film de Tommy Lee
Wallace , avec Jona-
than Brandis 2331705

14.30 Rex 5368434
Premier prix

15.25 Tour d'Italie 3156569
10e étape: Ancona-
San Sepolcro

16.10 Football 2844569
Championnat de Suisse
Grasshopper-Zurich

18.20 Top Models 5314618
18.45 Sacrés farceurs

259095
19.00 Tout Sport 545873

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 374328
20.05 Spécial Cannes

428908

i )  £UaOU 522163
Box Office

Ma vie en rose
Film de Alan Berliner , avec
Michèle Laroque , Jean-
Philippe Ecoffey, Hélène
Vincent

Ludovic est un petit garçon qui
pense être une fille. Ce qui est
normal pour lui ne l'est pas
forcément pour les autres

D
22.05 Auxfrontièresduréel

Triangle 3988502
22.55 Profiler 756052)

Le repaire de Jack
23.45 NYPD Blue 5128250

Les choses de la vie
0.30 Fans de sport 8556835
1.10 TJ Soir 4978293

i TSR a I
7.00 Euronews 8546/057 8.15
Quel temps fait-il? 335589279.00
Euronews 18478502 11.30 Quel
temps fait-i l? 3209936611.45
Zoom avant 43817219

12.00 Tout Sport
¦ week-end 88037786

12.15 Le Schwyzerdutch
avec Victor 57179950
I der Apiteegg

12.30 Docteur Quinn
Les otages 48368298

13.20 Les Zap 32804182
Zorro; Woof; Le Prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 20135057
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 79687540
Jeux concours;
Flash Gordon

18.55 Videomachine
22287144

19.25 Le Schwyzerdutch
avec Victor (R)
I der Apiteegg 54027908

19.40 L'italien avec Victor
Alla posta 6H98434

20.00 L'autre télé 40340786

bUi I U 81106366
Planète Nature

Chroniques
de l'Amazonie
sauvage
6/12. La survivante
Documentaire tourné le long de
l'Amazone et du Rio Negro. dans
le parc national de Jaù et dans la
forêt la plus mystérieuse du
monde, que la montée des eaux
inonde une fois l'an

21.10 Lesgrandsentretiens
Daniel Cohn-Bendit
par Marlène Bellilos

28384908
21.50 Fans de foot 33428786
22.30 TJ Soir 20834521
23.00 La vie en face

Squatters 91946811
0.00 Textvision 38729941

France 1

6.2030millionsd 'amis 15138144
6.45 Info/Météo 55853/06 6.55
Salut les toons 15818182 9.05
Jeunesse 2)46929811.10 Chi-
cago Hope 6463498912.05 Tac 0
Tac 59872163

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 59871434

12.15 Le juste prix 79754328
12.50 A vra i dire 12735540

13.00 Le journal/Météo
Bien jardiner 84424415

13.50 Loulou graffiti
Film de Christian Le-
jalé . avec Anémone ,
Jean Reno )/5674)5

15.30 Passion ardente:
La vie de Margaret
MitChell 29441540
Film de Larry Peerce

17.10 Vidéo gag 34125279
17.35 Melrose Place

Trahisons 49744434
18.25 Exclusif 88520250
19.05 Le Bigdil 29699057
19.50 CliC & Net 93260892
20.00 Le journal/Météo

50544279

À- \JmU\J  32206144

Ushuaïa Nature
Des origines... aux mondes
perdus (Kamtchtka)
Magazine présenté par Nicolas
Hulot 

Deux expéditions aux anti-
podes l'une de l'autre , à l'ex-
trême est de la Sibérie et dans
les terres Australes françaises ,
au sud de l'océan Indien

22.40 Y a pas photo
Les histoires éton-
nantes et drôles de
la voyance 47436873

0.10 Football 18254458
Ligue des Champions

0.45 TF1 nuit 94488496'\.00 Très
chasse 962560381.55 Repor-
tages 2)939583 2.25 Histoires
naturelles 21929106 2.55 En-
quêtes à l' italienne 93320090
3.50 Histoires naturel les
9058/8774.50 Musique 57809038
5.00 Histoires naturel les
)0604/255.55 Le destin du doc-
teur Calvet 32847632

fmiL France 2EùHa

6.30 Télématin 10056298 8.30 Un
livre, des livres 408338//8.35 Amou-
reusement vôtre 99302827 9.05
Amour, gloire et beauté 63362873
9.30 La planète de Donkey Kong
2655407610.50 Flash info 24756908
10.55 Motus 9449405711.40 Les
Z'amours 7747389212.05 Un livre,
des livres 59870705 12.10 Roland-
Garros 5987907612.151000 enfants
vers l'an 2000 59876989

12.20 Pyramide 797758//
12.55 Météo/Journal

60193366
13.50 Consomag 51299873
13.55 Derrick 50486637

La rentrée de Schubach
15.05 Tennis 54003683

Internationaux de
France à Roland-
Garros

1 , i

Premier tour
19.10 Un livre, des livres

5/9/6453
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 51913366
19.20 Qui est qui? 30076434
20.00 Journal/Météo

50536250

bUiUJ 38060569

Ça se discute
jour après jour
L'adoption
Magazine présenté par Jean-
Luc Delarue
La France est le deuxième
pays au monde où l'on compte
le plus d'adoptions , après les
Etats-Unis. Chaque année ,
6000 agréments sont délivrés
par l'Aide sociale à l'enfance

22.10 D'un monde à l'autre
Magazine présenté
par Paul Amar 62865502

0.45 Journal/Météo 558555521.05
Le cercle 528)5545 2.25 Roland-
Garros 2)9277482.55 Mezzo l' info
69673496 3.05 Naturellement (R)
J6S25545 4.00 24 heures d'Info
4040236) 4.15 Stade 2 1010036 1
5.30 Ma fille , mes femmes et moi
|2/4 ) 56949831

Œ 1
f^S France 3 |

6.00 Euronews 42233724 6.45
Les Minikeums 9599745310.35
Flash Roland-Garros 54619502
10.45 Cagney et Lacey 94425927
11.30 Flash Roland-Garros
315679601 1.35 A table ! 77478347

11.58 Le 12/13 333306873
13.00 Tennis 83814163

Internationaux de
France à Roland-
Garros

15.10 Keno 82080076
15.15 Tiercé 82072057
15.20 Piranhas 33123637

Documentaire
15.55 L'adieu aux armes

Film de Charles Vi-
der, avec Rock Hud-
son, Vittorio de Sica

53740434

18.20 Questions pour un
champion 3È662724

18.50 Un livre, un jour
91793873

18.55 19/20 26098250
20.05 Fa Si La 500978ii

Jeu
20.35 Tout le sport 82505540

C.\j m Zj Zj  12951417

Le dernier
empereur
Film de Bernardo Berto-
lucci, avec Peter O'Toole

L extraordinaire destin d un
enfant devenu empereur de
Chine à trois ans, chassé de
son trône , vivant comme un
play-boy puis revenant à la
tête d'un Etat fantôme

23.45 Soir 3/Météo 18292618
0.20 Amour, sexe et

sang froid 71623293
Téléfilm de Harry
S. Longstreet

1.45 La case de l'oncle Doc
27)552)2 2.40 Le magazine du
cheval 80)378)6 3.05 Les pieds
sur l'herbe 23250090 3.35 Noc-
turnales. Mozart

bl La Cinquième

6.25 Langue: allemand 22432989
6.45 Ça tourne Bromby 59583347
8.00 Au nom de la loi 95536618
8.30 Allô la terre 359522988.50
Le dessous des cartes 72791618
9.05 Aventuriers et écrivains
98742540 9.20 Citoyens du
monde 643284)5 9.40 Galilée
8563)453 10.00 Cinq sur cinq
/575654010.15 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 44010163
10.40 Les grands jours du siècle
88706231 11.35 Le monde des
animaux 58837144 12.05 La vie
au quotidien 7035509512.20 Cel-
lule 2084807612.50 100% ques-
tion 3293754013.15 Silence , ça
pousse 7653007613.30 La vie au
quotidien 8)988705 13.45 Le
journal de la santé 86125960
14.00 Fête des bébés 80153415
14.35 Les enfants de Summe-
rhill 3083896015.25 Entretien
7452632216.00 100 ans de ci-
néma français: I comme Icare ,
d'Henri Verneuil , avec Yves
Montand 6440925018.25 Météo
394)990818.30 La loutre de mer
53651298

SB Arte
19.00 Nature 4786)8
19.45 Arte info 139502
20.15 Reportage 556434

Mitch, six mois après

à-\J m HU 255347
Cinéma

Trois couleurs:
rouge
Film de Krzysztof K i e s -
lowski , avec Irène Jacob,
Jean-Louis Trintignant
Valentine vit seule à Genève , où
elle poursuit ses études.
L'homme qu'elle aime, revenu
de Pologne, est parti pour l'An-
gleterre et l'appelle parfois. Un
soir , en voiture , elle renverse un
chien et fait la connaissance de
son propriétaire

22.20 My Own Private
IdahO 1393908
Film de Gus Van Sant
Deux jeunes prosti-
tués traversent un
monde violent et
poétique

0.00 Court-circuit
Inside the Boxes
Villeneuve 905922

0.30 Le Concours musi-
cal international
«Reine Elisabeth
de Belgique»

68156564

9.30 Boulevard des clips
98422057 10.00 Le grand hit
98)0325011.50 La rcute de votre
week-end 9)9626)811.55 Ma-
dame est servie 67733)4412.25
La minute beauté 58293960

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'artisan 49128502

13.25 La conspiration du
trèfle 17869340
Téléfilm de John
Frawley

15.15 Skateboard kid
Téléfilm de Larry
Swerdlove 69676873

16.40 Le temple de
l'éléphant blanc
Film d'Umberto Lenzi

95387732

18.25 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 97793279
Chérie, les barbares
sont parm nous

19.20 Mariés, deux enfants
34994144

19.50 La sécurité sort de
la bouche des
enfants 6)9)6750

19.54 6 minutes, météo
436459569

20.10 Notre belle famille
23958340

20.40 Les produits stars
97356163

mm\3m UU 76598569

Allô maman
c'est encore moi
Film de Amy Heckerling,
avec John Travolta

Le bébé qui parle a mainte-
nant trois ans. Sa maman a
épousé James , un chauffeur
de taxi au grand cœur , et est
enceinte d une petite fille

22.25 Le pont de Cassandra
Film de George Pan
Cosmatos 55419502

0.40 Culture pub 8/668)251.35
Boulevard des clips 38063767
2.35 Fréquenstar 13960699 4.20
Des clips et des bulles 4.455
Rio: le conservatoire de la
samba 94540748 5.35 Fan de
58/35767 6.00 Boulevard des
Clips 99749552

6.15 Journal des journaux
339676/8 8.00 Journal canadien
16982434 8.30 Magellan hebdo
82263W3 9.05 Zig zag café
7649543410.00 Journal 51855434
10.15 Fiction 3835434012.00 Infos
53398328 12.05 Voilà Paris
63951231 12.30 Journal France 3
39236724 13.00 Infos 35238647
13.05 Mise au point 18632502
14.15 Fiction 2088807616.00 Jour-
nal 6886896016.15 Questions
6607696016.30 Mediterraneo
53360811 17.00 Infos 1958852 1
17.05 Pyramide 4460825017.30
Questions pour un champion
5337/92718.00 Le journal 33977637
18.15 Fiction 9203549920.00 Jour-
nal suisse 9955932820.30 Journal
France 2 99511927 21.00 Infos
02/5724 21.05 Le Point 62759453
22.00 Journal 5640025022.15 Elle
boit pas , elle fume pas , elle
drague pas.... Film 887384/50.00
Journal belge 53325748 0.30 Soir
3 924170381.00 Inf OS 99597496} .05
Comme au cinéma Spécial
Cannes 46879212 2.20 Le Roman
de l'Homme 75450309 3.00 Infos
967452743.05 Le Point

EvèoSTOlT 
Eurosport

8.30 Cyclisme. Tour d'I tal ie
596434 9.00 Athlétisme. Meeting
de Doha 70/087310.45 Hockey sur
glace. Championnats du monde
92/378612.30 Cart. Grand Prix de
Rio de Janeiro 33845314.00 Auto-
mobile. Open Fortuna Nissan à
Jerez 95207615.00 Cyclisme. Tour
d'Italie , 3e étape 93936617.00
Tennis. Championnat du monde
par équipes à Dusseldorf 591960
19.00 Yoz Mag 132250 20.00 Cy-
clisme. Tour d'Italie , temps forts
26429820.30 Equitation: En selle:
le magazine du cheval spécial
Concours 'international de saut
d'obstacles de La Baule 263569
21.00 Lundi soir 76/ 786 22.00
Judo: championnat d'Europe à
Bratislava 24443422.30 Eurogoals
78227923.30 Rallye: championnat
du monde en Argentine 940892
23.45 Tennis: Internationaux de
France . 1er tour 97535020.45 Yoz
Mag: le magazine de l'Extrême
569/256

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 952/5347 7.20
Info 64276231 7.30 Teletubbies
6) 156724 7.55 Chanteur pour
chat. Animation 11869182 8.05
La bande du week-end 10423705
8.15 Info 77847724 8.20 Les se-
crets du royaume des mers. Doc
7894/ 705 8.45 Surcouf . le tigre
des sept mers. Film 82088927
10.25 Le cinquième élément.
Film 55/4)434 12.25 Info
32041144 12.40 Un autre journal
79387540 13.40 Le compagnon
du grand nord. Film 30776347
15.05 Décode pas Bunny

% 9906590815.20 Batman 2000
J 7090689215.55 Les bébés mar-

supiaux . DOC 582846)816.50 Le
souffle de l'enfer. Film 25673328
18.25 Info )850732518.30 Nulle
part ailleurs 606056/820.30 Pas
si vite 95626569 20.40 Contact.
Film 624384)5 23.05 Croisette
coquillette. Doc 4637634723.45
Le goût de la cerise. Film
73381453 1.25 Boxe hebdo
87)0765) 2.35 Déjà mort. Film
13939729 4.20 Surprises
44689)87 4.50 Joli village, jolie ,
flamme. Film 98260835

12.00 La vie de famille 18599521
12.25 Deux f l ics  à Miami
20723778 13.10 Surprise sur
prise 69)4)32813.25 Un cas pour
deux 4948229814.30 Soko , bri-
gade des Stups 4)50489215.20
Derrick /920425016.20 Mon plus
beau secret 347348)) 16.45 Le
miel et les abeilles 99248601
17.15 L'équipée du Poney ex-
press 76/578/818.05 Top Mo-
dels 208756/818.35 Deux flics à

.. Miami99089724l9.25Dinguede
V toi: deux oui pour un non

/39/O36619.50 La vie de famille
13990502 20.15 Caroline in the
city 22684434 20.40 Mon père ,
c 'est moi . Film de Rod Daniel
avec Kirk Cameron 86)47)63

22.25 La Quatrième dimension .
Film de John Landis , Steven
Spielberg 789742500.05 Un cas
pour deux: le rêve californien
13798748

9.25 Sylvie et Cie 6678)5409.55
7 jours sur Planète 66779705
10.25 Boléro 36526569 11.30
Larry et Balki 3207578611.55 Se-
conde B 8884678612.25 Récré
Kids 6995509513.30 La panthère
rose 66)4963714.15 Sylvie et Cie
3)23854014.40 L'affaire Saint-
Romans 73823892 15.35 Pleins
feux 6784589216.05 Le vent des
moissons 8755)96017.00 Sylvie
et Cie 2079589217.25 L'Annexe
88052095 17.55 Petite fleur
97911279 18.20 Larry et Balki
332534)518.45 Les secrets des
serpents 2229689219.15 Flash
Infos 24783)8219.35 Les rue de
San Francisco: la cible 627978) )
20.25 La panthère rose 774)78)/
20.35 Pendant la pub 81828298
20.55 Palace. Film de Edouard
Molmaro avec Claude Brasseur
68//063722.30 Formule 3: GP de
Pau 4438427322.55 0utremer:
Comédie dramatique de Brigitte
Rouan 9900/ 892 0.30 L'affaire
Saint-Romans. Série (1)
27345467

7.10 L'histo i re de la Salsa
4398/076 8.05 Le cinémato-
graphe selon Terry Gilliam
906295409.10 Promenades sous-
marines 28659195 9.40 Hubert
Beuve-Méry 14130637 10.35
L'Egypte 277/270511.25Les ours
des Grands Lacs 955574/512.20
Napoli Corner 7437352/ 13.10
Armes de la victoire 88596569
13.40 Philippe Soupault
4/69405714.30 5 colonnes à la
une 41598231 15.25 Gadgets et
inventions 709/689215.35 La 2e
Révolution russe 72/3077816.30

Cannabis en France 88686908
17.25 Les canyons lands
18583960 17.55 Cantagalo
3040754019.30 Gadgets et in-
ventions 9737432519.45 Lonely
Planet 679/652/ 20.35 Sciences
3463236621.25 La rencontre du
cannibale et des carnassiers
56/26279 21.50 L'Italie au XXe
siècle 3422609522.30 Guy Mad-
din, cinéaste 19927328 23.30 7
jours sur Planète 7965632823.55
Sur les traces de la nature
35422811 0.25 Jorg Haider
27873090

7.00 Wetterkanal 9.00 Der Tod
und das Mâdchen 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Unsere
Tierklinik 11.20 Wilde Brùder
mit Charme 11.45 Eine schreck-
lich nette Famille 12.35 Tafmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.10
Tafkràuter 13.35 Quer 14.50
Heimatgeschichten 15.25 Rad:
Giro d'Italia 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Internationale Volksmu-
sik 18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Mein
Kind muss leben. Film 21.40 Ta-
gesschau 21.55 This boy's life.
Film 23.50 Klanghotel 0.25
Nachtbulletin/Meteo

' 7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale /Me-
teo 12.45 Quell' uraganodi papa
13.10 Milagros 14.00 Due corne
noi 14.50 Lois & Clark 15.35 In-
discrète. Film 17.20 National
Géographie Society 18.15 Tele-
giornale 18.20 Stori di ieri 18.30
Una bionda per papa 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 II commissario Kress. Té-
léfilm 21.40 Rébus 22.30 Mille-
fogli 23.05 Telegiornale 23.25
Belvédère. 0.15 Textvision

8.55 Flussfahrt mit Huhn. Kin-
derfilm 9.55 Tagesschau 10.00
Gottesdienst 11.03 Teletubbies
11.30 Die Sendung mit der
Maus spezial 12.00 50 Jahre
Bundesrepublick 13.00 Sport-
schau live 14.00 Tagesschau
16.05 Klinik unter Palmen-Thai-
land 17.40 Tagesschau 17.45
Fussball 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Die Goldene
1-Hitparade 22.30 Tagesschau
22.40 50 Jahre Deutschland
23.25 Jefferson in Paris 1.40
Blow Up. Thriller 3.30 Und die
Nacht wird schweigen , Drama

9.30 Tabaluga tivi 11.00 Ach-
tung! Klassik 12.00 50 Jahre
Bundesrepublik 13.00 Heute
13.05 Jàgerblut. Heimatfilm
14.35 Traume des Lebens. Me-
lodrama 16.15 Die Kôniginnen
von Marbella 16.55 Jahre der
Zartlichkeit. Tragikomddie 19.00
Heute 19.15 Jetzt kannst du was
erleben 20.15 Das grosse Erbe
21.45 Heute 21.50 Teneriffa.
Thriller 23.20 Das Jahr des Ko-
meten. Komddie0.45 Heute 0.50
Man nennt est Liebe. Komodie
2.20 Wiederholungen

8.15 Der Mann , der Baume
pflanzte 8.45 Der Waldmeister
9.05 Justin und der Superkick
9.20 Zwischen Himmel und
Erde. Kinderfilm 11.00 Zwi-
schen Kirche , Gefàngnis und
Muséum 11.30 Meine Sinnlich-
keit ist grenzenlos 12.30 Festi-
val der Spielleute 13.55 Rebell
im Musical-Himmel 14.25 Bil-
derbuch Deutschland 15.10
Mein Traum bist du. Musikfilm
16.45 Golf 20.00 Tagesschau
20.15 Die Schlagerkdnige mit
dem Herz aus Schokolade 21.15

Herz und Krone 21.45 Régional
22.45 Baden-Badener Disput
0.15 FunnyBones 2.15 Willdall-
TV 4.00 Die Schlagerkônige mit
dem Herz aus Schokolade

7.20 Die kleine Horrorladen
7.40 Samurei Express. Zeichen-
trickfilm 8.45 Der erstaunliche
Mr. Lirnpet. Spielfilm 10.25 Dis-
neytime 11.20 Die Todesbucht
von Louisiane 13.05 Piraten im
karibischen Meer. Abenteuer-
film 15.10 Das Geheimnis des

' Seehund-Babys. Abenteuerfilm
17.00 Das Krokodil und sein NN-
peferd. Komodie 18.45 RTL Ak-
tuell 19.10 Ungeheuer unter
Wasser 20.15 Waterworld. Film
23.00 Der weisse Hai III. Thril-
ler 0.50 Psycho IV . Psychothril-
ler 2.30 Waterworld 5.10 llona
Christen

8.35 Orca , der Killerwal. Film
10.20 Der kùhne Schwimmer.
Komodie 12.00 Mariandls
Heimkehr. Film 13.50 Mr John-
son. Tragikomddie 15.50 Zwei
Asse trumpfen auf .Film 16.00
Fussball 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 19.00 Darùber lacht
die Welt 19.45 Die witzigsten
Werbesports der Welt 20.15
Das Superweib. Komodie 22.10
Lethal Weapon III. Actionkomo-
die 0.30 Zwei Asse trumpfen
auf. Film 2.25 Mr Johnson. Tra-
gikomddie 4.00 Mariandls
Heimkehr. Heimatfilm

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Panique à bord. De An-
drew L. Stone , avec Robert
Stack , Dorothy Malone (1960)

22.00 Graine de violence. De Ri-
chard Brooks , avec Sidney Poi-
tier . Anne Francis (1955) 0.00
Les passagers de la nuit. De
Delmar Daves , avec Humphrey
Bogart , Lauren Bacall (1947)
2.15 Le paradis des gangsters.
De Barry Pollack , avec Thalmus
Rasulala (1972) 4.00 Graine de
violence

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
-Flash 99.35 Edoardomiofiglio.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Da Napoli
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
- Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 II tocco
di un angelo. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.20 Giorni
d'Europa 15.50 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Telegiornale 18.35 In
bocca al lupo ! 20.00 Tg 1 /Sport
20.35 Caccia al lupo! 20.50 La
partita del cuore. 23.10 Tg 1
23.15 Porta a porta 0.15 Tg 1
0.40 Agenda 0.45 II grillo 1.10
Media/Mente 1.15 Sottovoce
1.30 Rainotte. Colomba solita-
ria. Téléfilm 2.25 Allarme bat-
teriologico. Film TV 3.30 Tg 1
4.00 Ci pensiamo lunedi 5.00
Helzacomic 5.30 Tg 1

7.00 Go cart mattina 9.35 Pro-
testantesimo 10.05 L'arca del
Dr . Bayer 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2 mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti
Vostri 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Tg2 -
Salute 14.00 Un caso per due.
Téléfilm 15.10 Marshall. Télé-
film 16.10 Giustizia per una
madré. TV movie 18.15 Tg 2
flash - Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Sentinel. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 L'is-

pettore Derrick 23.05 Serata
pop 23.55 Tg 2 Notte 0.30 Oggi
al Parlamento 0.40 Donne in at-
tesa. Film 2.15 Rainotte. Lavo-
rOra 2.25 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Frima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.15 Maurizio Costanzo show
12.00 I Robinson 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 513.30 Tutto
Bean 13.45 Beautiful 14.20 Vi-
vere 14.50 Uom ni e donne
16.40 Ciao dottore. Téléfilm
17.45 Verissimo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Schegge di
paura. Film 23.35 Tg 5 - Notizie
délia guerra 23.45 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
Street giorno e notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Sater y ganar
14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 1555 La usur-
padora 17.00 Barno Sesamo
17.30 PC ad ctos 18.00 Noticias
18.25 Espana de rorte a sur
18.40 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Teled ario 21.50
Especiai 23.30 Cine. Tu estas
loco , briones 1.15 Telediario
2.00 La botica de la abuela 2.30
Dime luna 4.00 Especiai 5.30
Oficios perdidos

7.45 Junior 8.15 Dcmingo De-
sportivo 9.45 Conversas de
Mario Soares 10.45 Noticias

11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultôr io 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da tarde17.30 O Amigo
Pûblico 19.15 Caderno Diàrio
19.30 Reporter RTP 20.15 Fu-
tebol: Resultados 20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.55 Fi-
nancial Time 22.00 Débora
22.30 Noticias Portugal 23.00
Gente da Nossa Terra 0.00
GLX 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 Horizontes
da Memôria 2.00 Grandes
Nomes 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.35 Finan-
cial Time 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias Portugal 4.45 A Idade
da Loba 5.30 Acontece 5.45
Jogo Falado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.26. 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.14 . 19.40 , 20.44 ,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute fitness: test de per-
formance 20.00, 22.30 Maga-
zine Voyage au pays des mer-
veilles 21.00,22.00,23.00 Bible
en questions: Connaître Dieu.
Avec Franck Jeanneret

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 AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: sa/di des Mon-
taq"es, Léopold-Robert 81, lu de
le bore, Léopold-Robert 68, sa
jusqu'à 19H30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di/lu
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: sa/di Rosière, rue des Parcs,
lu Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, sa 8-20h, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-20h
(en dehors de ces heures, le n°
144 renseigne). Médecin de
garde: 144. Permanence dentaire
et ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: du Trèfle, St-Aubin,
835 22 33, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: sa/di/lu Dr Weber, 835 11
44. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: so/di/lu
Marti, Cernier, 853 21 72, di et
jours fériés 11h-12h/18h-18h30.
En cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service, de
sa 8h au lu 8h, Dr J. Mounier, Les
Gen-s/Coffrane, 857 16 36, lu dès
8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853 21
24.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne:
sa/di/lu Dr Aubert, Le Landeron,
751 23 26. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Enges: renseignements au
111. Lignières: permanence au
795 22 11. •
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8 h au di 22h, Dr Brugger, 861 50
20, di dès 22h au lu 22h, Dr Ca-
retti, 861 20 20. Pharmacie de
service: de l'Areuse, sa dès 16h au
di 22h, 863 13 39; Bourquin, di
dès 22h au ma 8h, 863 11 13. Mé-
decin-dentiste de service: 722 22
22 ou 913 10 17, sa/di ou jours fé-
riés de 11h à 12h.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: sa 20H30, «Sans at-
taches», nouvelle création par la
compagnie de danse Objets-Fax.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fête du village: sa dès 8h, grand
marché: dès 22h, bal avec l'or-
chestre Champagne. Di dès 11 h,
concert-apéritif par la fanfare
Sainte-Cécile suivi du groupe folklo-
rique appenzellois l'Echo du Sântis.
Corbalc Festival: sa dès 11 h, ani-
mations de rue; dès 20h. concert
Ensemble de Jeunes do Colombier;
dès 21h15, Faby s 0-coel Quartet;
dès 23h15 Les Wriggles; dès 1h30,
Almendra Salsa.
SAINT-IMIER
Place des Abattoirs: sa 20h, di
15h et 20h, lu 15h, cirque Helvetia.
NEUCHATEL
Au Port: en bateau au Fanel -
«Des oiseaux plein les yeux1!!». Dé-
part samedi à 13h40, retour n
18h40.
Théâtre de la Brasserie: sa
20h30, di 17h, «La plaie et le cou-
teau», d'Enzo Cormann.
La Case à chocs: sa 22h, Positive
Sensation.
Salle de concerts du Conserva-
toire: di 19h, Figures de femmes
de l'opéra romantique et vériste,
avec Anna Nemes, chant; Balazs
Nemes, trompette et Orestis Chry-
somalis, piano.
CORTAILLOD
Galerie Jonas: di de 141'30 à
18h, vernissage de l'exposition Na-
tasha Krenbol (France).

ENGES
Au village: sa dès 9h, Jar-
din'Enges, marché aux plantons.
Vente de fleurs, légumes, vivaces,
plantes condimentaires, artisanat
«spécial altitude».
ENGOLLON
Piscine: sa, ouverture dès 9h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Jean-François Pella-
ton, peintures. Chaque jeudi 17-19H
et lors des représentations.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. William
Ritter (1867-1955) au temps d'une
autre Europe. Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jusqu'au
14.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. «Les contreforts de l'Hi-
malaya, une évocation», exposition
de photos de Jean Mohr, dans le
cadre des 15es Rencontres Médias
Nord-Sud. Ouvert les soirs de
conférence, jusqu'au 28.5.
Foyer Handicap, Moulins 22:
((Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan Gris
(alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures acry-
liques sur papier de Georges
Lièvre. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'à fin mai.
Home de La Sombaille. 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 Voilier. 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'enfance
et la jeunesse. Ma-ve 9-12h/14-18h.
Jusqu'au 28.5.
Ecole-club Migros. Zziircher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h. 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; André Siron, pein-
tures et gravures du 23.5. au 20.6;
expositions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statistique.
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Malgorzaia
Gornisiewicz. Jusqu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. «Ren-
contre Begegnung», exposition des
travaux d'étudiants de graphisme.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 20.6.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Jusqu'au 20 octobre: groupes - vi-
sites toute l'année, toute la journée
sur rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours 10-14H, di
aussi 16h. Juillet-août, visites sup-
plémentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Farine,
huiles. Me-di 15-19h. Jusqu'au 11.6.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-ISh ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites'sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pierre
André Ferrand, peintures», jusqu'au
23.5. Collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches d'ici
et ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau, jusqu'au 31.10. «Léo-
pold-Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit. (Lundi de Pentecôte ouvert
10-12h/14-18h).
"Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au 20e
siècle, jusqu'au 26.9. «L'homme et
le temps» histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h. (Lundi
de Pentecôte ouvert 10-12H/14-
17h).
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12H/14-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-17h.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Tito
Honegger, objets et monotypes
1993-1998 et œuvres de la collec-
tion du musée. Me 16-20h, ve-di
14-18h. Jusqu'au 16.6.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17H.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, 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 com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets 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.
Tél 731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Ch. Her-
mann, peintures et E.-A. Langen-
berg, sculptures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur rdv
842 58 14. Jusqu'au 30.5.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-sa
14-19H, di 10-12h et sur rdv 968
46 49.
Galerie du Manoir. «Scènes de
cirque», peintures récentes de Va-
lérie Bregaint. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 29.5. Tél 968 15
52.
Galerie Photo de l'ancien Ma-
nège. «Cuba under construction»
de Damaris Betancourt. Jusqu'au
4.7.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
De Charles l'Eplattenier à Lucien
Schwob. 40 artistes attendent
votre visite. Ma-sa 14-18H. Jus-
qu'au 30.6. Tél 926 82 25.
Villa Turque. «L'Atelier Art Total»
de Manon, peintre-poète et Benoist
Mollet, peintre-photographe. Ou-
verture 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. Tél 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.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Natasha Krenbol
(France), peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
20.6. Tél 731 21 59.
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. Tél
751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre Ma-
gnin. Ma-sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 6.6. Tél 861 17 54.
NEUCHATEL
CAN. Erwin Wurm et Emmanuelle
Morille (Le Studio). Me/ve/sa 14-
19h, je 14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
20.6. Tél 724 01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des 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. Tél 724 16 26. Jus-
qu'au 30.5.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis, huiles
sur toiles et aquarelles. Ma-sa 14-
18h. Tél 724 44 93. Jusqu'au 30.6.
Galerie des Artistes. Renata Pa-
rent! Savini , peintures et Giorgio
Savini, photos. Ma-ve 16-20h, sa/lu
avec rdv, 724 50 50. Jusqu'au 28.5.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul Schopfer,
dessins et sculptures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 26.6. Tél 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Points
capricieux et légumes» exposition
textile de Gunilla Mattsson, de Pe-
seux. Lu 10-18h30, Ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 30.6.
Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka (Draizes 4).
Hristina Collaud, peintures. Prolon-
gation jusqu'au 25.5. Lu-ve 8-20h.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv. Tél
725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Jean-Marc
Peyer. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 13.6. Tél 725 32
15.
Galerie du Pommier. «xpEo 99»,
de Marcel Herny. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 30.5. Tél 725 05 05.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Olivier Mosset.
Je 19-21h, sa 15-18h, di 15-18h.
Jusqu'au 23.5 (à 16h).
Galerie Les Halles. Interventions
de V. Van Singer et S. Landry. Jus-
qu'au 31.5. Tél 465 74 02.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Catherine Dreier-
Grandjean. Ma-di 15-19H. Jusqu'au
6.6. Tél 753 37 62.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Jean-René
Moeschler. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
30.5.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Albine Rolle,
peinture chinoise contemporaine et
Elisabeth Arrigo, patchwork
contemporain. Ma-sa 8-22h, di 8-
18h. Jusqu'au 24.5. Tél 836 36 36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
Sa/di/lu 14h30-20h15 (VO st. fr.).
12 ans. 2me semaine. De N. Mi-
khalkov.
THE LOST SON. Sa/di/lu 18h. 16
ans. 2me semaine. De Ch. Menges.
JUGÉ COUPABLE. Sa/di/lu
14h45-20h30 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 4me semaine. De
C. Eastwood.
POLAX. Sa/di/lu 17h30. 16 ans.
2me semaine. De L Carax.
QUASIMODO DEL PARIS.
Sa/di/lu 14h45-20h45. 16 ans. 3me
semaine. De P. Timsit.
GINGER ET FRED. Sa 18ft (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Entrons dans
la danse!». De F. Fellini.
FLASHDANCE. Di/lu 18h - sa
aussi noct. 23h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Entrons dans la
danse!». D'A. Lyne.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. Sa/di/lu 15h-
18h-20h30 (sa/di aussi noct.
23h15). 12 ans. Première suisse. De
J. Amiel.
BIO (710 10 55)
AUSSI PROFOND QUE
L'OCÉAN. Sa/di/lu 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De U. Grosbard.
PALACE (710 10 66)
LES ENFANTS DU MARAIS.
Sa/di/lu 15h-18h. Pour tous. 12me
semaine. De J. Becker.
LE DERRIÈRE. Sa/di/lu 20H30. 12
ans. 3me semaine. De V. Lemercier.
EXISTENZ. Sa noct. 23h. 16 ans.
6me semaine. De D. Cronenberg.
REX (710 10 77)
LE CIEL, LES OISEAUX ET... TA
MÈRE. Sa/di/lu 15h-18h30-20h45
(sa/di aussi noct. 23h). 12 ans.
2me semaine. De D. Bensalah.

STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. Sa/di/lu
15h - (18h15 VO st. fr/all.) - 20h45.
16 ans. Première suisse. De P. Al-
modovar.
BÉVILARD
PALACE
UN PLAN SIMPLE. Sa/di 20h30.
16 ans. De S. Raimi.
LES RAZMOKET- LE FILM. Di/lu
16h. 7 ans. De N. Virgien et I. Ko-
valyov.
LES BREULEUX
LUX
SHAKESPEARE IN LOVE. 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. Di/lu 20h30,
sa 23h15. 16 ans.
LE CIEL, LES OISEAUX ET.. TA
MÈRE. Sa 20H30, di/lu 15h (en cas
de mauvais temps) 17h30. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
LA FILLE SUR LE PONT. 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. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De S.
Imamurà.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BELLE MAMAN. Sa 21 h, di 17h.
12 ans. De G. Aghion.
COOKIE S FORTUNE. Sa 18h, di
20h. 14 ans. De R. Altman.
À NOUS QUATRE. Sa/di 14h, lu
20h. 9 ans. De N. Meyers.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



f  " >lNous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
3 Maurice PIQUEREZ-GAILLE

le 20 mai 1999, dans sa 83e année; malgré sa grave maladie il a su conserver sa
dignité exemplaire.

Nous remercions Monsieur le Docteur Erik Allgôwer, le Centre Médico-Social
d'Yvonand et la résidence des Jardins de la Plaine pour leur accompagnement.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Madame Madeleine Piquerez-Gaille, à Yvonand;
Sa fille:
Madame Marie-José Piquerez, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le mardi 25 mai.

Culte à la Chapelle du cimetière de Beauregard de Neuchâtel à 16 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre Médico-Social,
1462 Yvonand, cep 10-29664-8.

Domicile de la famille: La Rochetta, 1462 Yvonand

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le commencement de la vie n 'est pas dans
* la matière, et sa fin n 'est pas dans la tombe.

Car les années qui passent ne sont qu 'un
instant de la vie éternelle, et le monde de la
matière et tout ce qui le compose n'est
qu 'un rêve au regard de l'éveil que vous
appelez à tort la terreur de la mort.

K. Gibran
. 196-42385 • .

/ \
LA PATERNELLE

a le profond regret

^ 
de faire part du décès de

Madame

Madeleine SURDEZ
maman de notre membre

Jean-Pierre Blaser, vice-président
de notre association.

k 132-50207 A

t N
KÙNZLI FRÈRES SA À ROLLE

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Nicole VIEILLE
maman de Thierry Vieille, notre dévoué employé.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
. 132-50172 .

/ \
MONTEZILLON

Monsieur et Madame André et Maude Schmidlin:
Mademoiselle Carole Schmidlin; . .'.W..M_ .. 
Madame Agnès Portmann;
Monsieur Luc Portmann et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la très grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Cédric SCHMIDLIN
leur très cher fils, frère , petit-fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 30e année.

2205 MONTEZILLON, le 17 mai 1999
(Les Pommerets 10)

La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
. 28-203886 .

r A
LES PONTS-DE-MARTEL Garde-moi, ô Dieu,

car je me confie en toi.
Psaume W. v. 7

Michel et Lilette Zurcher-Berlhe,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds

Bernard et Cosette Zurcher-Bill , à Neuchâtel
leurs enfants et petits-enfants, à Echallens, La Praz et au Portugal

ainsi que les familles Kormann, Sciboz, Lesquereux, amies et alliées,

font part, dans la tristesse et la reconnaissance, du décès de

Madame LoulettG ZURCHER
, née KORMANN = - - 

leur chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie vendredi, la veille de son
96e anniversaire, après un long déclin.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds , mardi 25 mai
à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de là famille: M. et Mme Michel Zurcher
rue Ph.-H. Mathey 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé
«Le Martagon», Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /

t N
EN SOUVENIR

Jeanne DOTTI
1992 - 24 mai - 1999

Pas un jour ne passe sans que ton
souvenir ne soit dans nos cœurs.

Tes sœurs
L 132-50221 A

t ' >VNe crains point,
car je t 'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom:
tu es à moi. Jésus.

Esaïe 43. v. 1

La famille et les amis de

Mademoiselle

Evelyne PERRET
ont la tristesse de faire part de son
décès survenu mercredi, dans sa

i )  97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Pour adresse: Mme Marthe Espagne
rue de la Ronde 35

V _ /

( \
1994 - 22 mai - 1999

Georges JACOT
Déjà 5 ans que nous ne pouvons

plus partager notre bonheur avec toi,
pourtant, si tes yeux sont clos,

ton sourire reste toujours présent
dans nos cœurs.

Tu nous manques!

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

Que ceux qui l'ont connu aient
une pensée pour lui en ce jour.

k 132-50018 A

/" \Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-FondsV J

( \
Très sincèrement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Claudine GRAND
remercie vivement toutes les personnes qui lui ont manifesté réconfort et soutien,
que ce soit par leur présence, leur message, leur don ou envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance, tout en
s'excusant auprès des personnes qui n'ont pu être remerciées personnellement.

V
^ 

132-50230 A

( ' >lLA MUSIQUE D'HARMONIE LES ARMES-REUNIES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre GIGON
ancien membre et médaillé de la société.

V /

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 7.5. Ar-

noux, Estelle , fille de Arnoux ,
Pascal Georges Rémi et de Ar-
noux née Christ , Sabine Fran-
çoise; Me Govern , Marc Sébas-
tian , fils de Me Govern , Anton
Francis Gérard et de Me Go-
vern , Rossy; Bonjour , Pauline ,
fille de Bonjour , Thierry Mar-
cel et de Scheidegger Bonjour
née Scheidegger, Corinc;
Leuba , Samuel Ayrton André ,
fils de Leuba , Laurent Chris-
tian et de Leuba née Lôffel , Na-
thalie Aude; Briigger, Mickaël
Alcxander, fils de Briigger,
Thierry Alain et de Goris Per-
domo , Vianny Elisa; Morandi ,
Karolane Aimée, fille de Mo-
randi , Jean Christophe et de
Morandi née Saint-Germain,
Marie Suzanne Sylvie; Paiva
Pinheiro, Cindy, fille de da
Silva Pinheiro , Francisco et de
Ferreira de Paiva Pinheiro ,
Caria Lidia; Baume, Milène
Marie , fille de Baume, Claude
René et de Baume née Graber.
Sabina.

PROMESSES DE MA-
RIAG E - 7.5. Renaud , Edd y
Daniel et Perret , Anne-Karine;
Robert-Nicoud, Christop he et
Graber, Murielle.

MARIAGES CIVILS - 7.5.
Cosandier, Pascal et Kurth ,
Fabienne; Dubois , Alain Pas-
cal et Delmart. Christelle Sa-
rah Fabienne; Rufener, Alain
et Gyssler, Corinne; Gascon ,
Toni et Fischer, Caroll Maud;
Fivaz, Yves et Rossier, Stépha-
nie; Sulejmani , Nasrullah et
Iseni; Sabrije.

DÉCÈS - 7.5. Vaucher née
Bonnan, Marie Jeanne , 1943,
épouse de Vaucher, Bernard ;
Molliet , Claude Reymond,

1930 , époux de Molliet née
Kamerzin , Eveline; Huguenin
née Rebmann , Adrienne Su-
zanne , 1910, veuve de Hugue-
nin , André Will y; Calame,
René Henri , 1916, veuf de Ca-
lame née Herren , Hedwi g
Clara; Wiget , Joseph Frido-
lin , 1900, époux de Wiget née
Cattin, Hélène Marie Julia;
Humbert-Droz, Roger Mau-
rice, 1904, veuf de Humbert-
Droz née Coquard , Marcelle
Editte.

SAINT- IMIER

DECES - 1.5. Caccivio née
Rime Ida Margherita, 1905, à
Saint-Imier. 13. Rossé Maria ,
1915, à Saint-Imier. 16.
Tschumi née Dellag iacoma Er-
nestina , 1908, à Villeret ; 16.
Perret-Gentil née Liechti

Yvonne Mina , 1917, à Cormo-
ret. 17. Ehinger Victor, 1910, à
Villeret. 19. Leuenberger née
Gôssi Elise , 1911, Renan. 22.
Jeanrcnaud née Falletaz
Marthe Fanny, 1921, à Busswil-
Biiren. 24. Linder John , 1961,
à Tramelan. 25. Cornu Violette
Emilie , 1928, à Sonceboz. 26.
Hirschy Henri , 1911 , à Sonce-
boz. 29. Marchand née Furler
Marguerite Yvonne, 1903, à
Villeret ; Chiesa née Gerber
Lily, 1923, à Saint-Imier; Du-
bois née Schweingruber Su-
sanne Esther, 1905, à Saint-
Imier.

LA SAGNE
DÉCÈS. - 19.4. Chappuis ,

Robert , 1933, époux de
Chappuis née Pellaton , Nelly
Georg ine.

ÉTATS CIVILS



Situation générale: depuis Fort longtemps, on ne parle plus de
hautes pressions sur l'Europe occidentale. Tout évolue et celles
qui sont centrées sur le golfe de Gascogne étendent progressive-
ment leur influence jus qu'à notre région , ce qu'attestent nos ba-
romètres. Elles repoussent le flux perturbé vers le nord du conti-
nent mais il faut leur laisser le temps de faire leur travail.

Prévisions pour la journée: des nuages retardataires traînent le
long du Jura et toute l'humidité accumulée au cours de cette der-
nière période ne va pas s'évanouir d'un coup de baguette ma-
gique. Ainsi, le ciel est très chargé ce matin et des averses se pro-
duisent encore. Au fil des heures, le soleil déchire le rideau nua-
geux au-dessus du Plateau tandis que les gouttes se font de plus
en plus rares. Par vents modérés d'ouest, le mercure atteint 17
degrés en plaine. Evolution: en partie ensoleillé. Ondées ora-
geuses mardi.

Jean-François Rumley

;
Fête à souhaiter
Julie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La .Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12
St-Imier: 14

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16
Berne: très nuageux, 14°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: .très nuageux, 15°
Sion: très nuageux, 14°
Zurich: pluie, 11°

en Europe
Athènes: très nuageux, 22°
Berlin: pluie, 21°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: beau, 22°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 12°
Palma: très nuageux, 23°
Paris: beau, 19°
Rome: très nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 29°
Le Caire: beau, 39°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: nuageux, 37°
New York: nuageux, 23°
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 16°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 28°

Soleil
Lever: 5h50
Coucher 21 h09

Lune (croissante)
Lever: 13h09
Coucher: 2h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 430,04 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 751,50 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest à nord-ouest
3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Patience, patience

COBAYE HUMA IN...

A moins d erreur, c est la seconde fois que
l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al Fayed
se voit refuser la nationalité britannique. Réci-
divera-t-Û?

Serait-ce le cas qu'une
telle obstination surpren-
drait quand on sait les com-
mentaires organiques dont
le père du jeune homme tué
aux côtés de la princesse
Diana epiça un premier re-

fus: «Je p isse sur les Britanniques...» On pas -
sera sur les détails venus du «Guardian», ainsi
le fait que si cet homme dégoût, également pro -
priétaire du Ritz à Paris, avait acheté le grand
magasin londonien Harrod 's, c'était pour «pou-
voir s'asseoir en haut et p isser sur les Britan-
niques quand ils passent». Ce monsieur doit
souffrir d'incontinence d'urine. Milliardaire, il
a de gros besoins et paie en liquide.

L 'histoire se répétant même s'il faut  inverser
les rôles, les Anglais seraient peut-être bien ins-
p irés de reprendre à l 'égard de cet hôte peu
courtois ce qu'à Waterloo, le général français
Cambronne, sommé de se rendre, avait lancé à
leurs aïeux. Ainsi ne sortirait-on pas du sujet.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Besoin
de le dire?

Entrée: chou rouge en salade.
Plat principal:
BLANQUETTE DE POISSONS.
Dessert: flan nature.
Préparation: 5mn. Cuisson: 15mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 filets de

sole, 4 filets de rouget. 2 filets d'empereur,
300g de haricots verts extra fins. 300g de
courgettes, 1 échalote, 1 c. à soupe de cer-
feuil , 1 litre 1/2 de fumet de poisson, 4 c. à
soupe de crème fraîche épaisse, 1 j aune
d'oeuf, sel , poivre.

Préparation: faites chauffer le fumet de
poisson, ajoutez les courgettes coupées en
rondelles , les haricots verts , l'échalote éplu-
chée et les poissons. Faites-les pocher sur feu
très doux 15 minutes. Egouttez les légumes et
les poissons. Mélangez le jaune d'oeuf, la
crème fraîche et le cerfeuil , salez, poivrez.
Ajoutez-les au fumet de poisson. Mélangez
bien au fouet sur feu vif jusqu 'à épaississe-
ment. Déposez les poissons et les légumes
dans les assiettes de service chaudes, nappez-
les de sauce. Servez aussitôt.

Cuisine
La recette du jour

Chronique No 125

Tour d'assaut
Les Noirs au trait trouvent la faille
dans le dispositif adverse et
dynamitent la position blanche,
provoquant l'abandon en deux
coups. De quelle astucieuse façon?
(Godoy- Hochoa, Haïfa 1976)

Solution de la chronique No 124
1. Cxh3+! 2. Dxh3 Fxc3 et le Fou est protégé par la fourchette en e2.

ÉCHECS
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