
Drogue Neuchâtel n'est pas
forcément opposé à l'héroïne

9 Neuchâtel n'adhère pas forcément à la politique du Conseil fédéral s'agissant de la prescription médicale
d'héroïne. Il n'en reconnaît pas moins qu'un oui le 13 février pourrait doter le canton d'un moyen supplémentaire
pour lutter contre la toxicomanie.

Cannes Deux
frères au sommet
Les deux Belges Jean-Pierre et Luc Dardenne ont rem-
porté dimanche la Palme d'or du 52e Festival du film de
Cannes pour «Rosetta». A la barbe des auteurs établis.

photo sp

La Perrière Un village coupé
en deux par un gros chantier

Jusqu'à jeudi soir, il sera tout simplement impossible de traverser La Perrière de part
en part. Les barrières du passage à niveau resteront fermées. photo Galley

C'était franchement
ébouriffant , ce Festival de
Cannes visité par l'ange du
bizarre (aussi connu sous
le nom de David Cronen-
berg). D'un bout à l'autre
du palmarès, le président
du jury a fait mentir ceux
qui imaginent ces olym-
p iades du cinéma jouées
d'avance.

A l'app laudimètre, Al-
modovar, Lynch, Kitano et
Egoyan partaient grands
favoris. En toute indépen-
dance, Cronenberg a tenu
sa promesse de se laisser
guider par des critères pu-
rement esthétiques. Sa ma-
nière de ramener les festi-
valiers sur terre a quelque
chose de salutaire. Ancrés
dans le réel, «Rosetta» et
«L'humanité» nous mon-
trent brutalement que des
anonymes luttent au quoti-
dien. Qu 'ils ont d'autres
soucis que p laire. Et que
leurs combats sont autre-
ment p lus corsés et p lus
dignes que celui qui
consiste à se frayer une
p lace dans les fêtes pour
happy few de la Croisette.
En couronnant ces deux
films, Cronenberg encou-
rage une conception mo-
deste et quasi médicale du

cinéma. Celle-ci ne consiste
pas à prendre le spectateur
par la main pour lui racon-
ter de belles histoires, mais
à poser la caméra devant
le mystère des êtres, à
l'affût des symptômes de ce
qui les ronge et les anime.
Quitte à découvrir que le
mal est beaucoup p lus ef-
frayant quand il s'incarne
dans le comportement d'un
homme ordinaire que lors-
qu 'il se drape dans la cape
noire de Dark Vador. Il
n'empêche qu 'un relais pu-
blic est essentiel pour que
les prix de Cannes conser-
vent leur valeur à terme.
Or, c'est de moins en moins
le cas (qui se souvient des
trois dernières palmes?).
Toujours p lus discrets sur
la Croisette, les Améri-
cains voient désormais un
simple passage à Cannes
comme un handicap: le fes-
tival donnerait aux films
un intempestif label cultu-
rel...

Tout en jouant les têtes
chercheuses, le jury pré-
sidé par Cronenberg avait
de bonnes raisons de se
montrer p lus généreux
avec les grands cinéastes
acclamés dans l'audito-
rium Lumière. Il est regret-
table qu'il ne les ait pas
saisies. Quand le grand pu-
blic fait la fête à un cinéma
personnel et de qualité, il
n'y a pas de quoi être dé-
daigneux.

Christian Georges

Opinion
Cannes
risque-tout

Pour sa troisième édition à
La Chaux-de-Fonds, l'expo-
sition concours de pois-
sons betta splendens a at-
tiré près de 800 visiteurs.

photo Galley

Exposition
Des poissons
nommés
betta...

Musique et humour (ici Les
Wriggles) ont fait bon mé-
nage dans la sixième édi-
tion du Corbak Festival de
La Chaux-du-Milieu, asso-
cié à la traditionnelle fête
villageoise. photo Favre

Chaux-du-Milieu
Super festival
de musique et
d'humour

L'événement automobile à La Chaux-de-Fonds JOUR J-4
Week-end d'inauguration du garage Proietti
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Manquant de créativité,
Neuchâtel Xamax (ici Mar-
tin Rueda) n'a ramené
qu'un tout petit point de
Saint-Gall (0-0).

photo a-Marchon

Football
Trop suffisant ,
Xamax égare
trois points



Hop! Tir en campagne 99
Voici l'horaire, par district, du
Tir en campagne 1999 qui se dé-
roulera en cette fin de semaine
(et au Locle dès mercredi).

District de Neuchâtel
Stand de Neuchâtel 300, 50 et

25m: vendredi 28 mai: 16h30-20h;
samedi 29 mai: 8h-12h , 13h30-
15H30.

Stand de Cornaux 300m: jeudi
27 mai: 17h-19h; vendredi 28 mai:
17h-19h; samedi 29 mai: 16h-18h.

Stand de Saint-Biaise 300 et
50m: vendredi 28 mai: 16h-19h; sa-
medi 29 mai: 9h30-llh , 13h-18h.

District de Boudry
Stand de Corcelles 300m (so-

ciété de Corcelles, Peseux et Auver-
nier) : vendredi 28 mai: 17H-19; sa-
medi 29 mai: 9h-llh , 14h-17h.

Stand de Bevaix 300m (société
de Bevaix, Boudry et Cortaillod):
jeudi 27 mai: 17h-19h; vendredi 28
mai: 17h-19h; samedi 29 mai: 8h-
12h, 14h-16h.

Stand de Bôle 300 et 50m
(300m: société de Bôle , Brot-Dessous
et Rochefort , 50m: société de Colom-
bier, Peseux et Rochefort): vendredi
28 mai: 17h-19h: samedi 29 mai:
9h30-llh30 , 13h45-16h45.

Stand de Saint-Aubin 300, 50

et 25m (300m: société de Saint-Au-
bin. Sauges et Vaumarcus, 50 et
25m: Saint-Aubin): vendredi 28 mai:
I7h30-19h30; samedi 29 mai: 8h-
l lh , 13h30-17h.

Stand de Plan-du-Bois 25m
(25m: société de Rochefort): ven-
dredi 28 mai: 18h30-20h.

District du Val-de-Travers
Stand 300m et 50m: Fleurier, Le

Grutli , Les Armes-Réunies: jeudi 27
mai: 18h-19h30; vendredi 28 mai:
18h-19b30; samedi 29 mai: 9h30-
llh30.

Stand 300m: Les Verrières, La
Verrisanne: vendredi 28 mai: 17h-
19H30; samedi 29 mai: 9h-llh30; di-
manche 30 mai: 9h-llh.

Stand 300m: Noiraigue, Armes-
de-Guerre; vendredi 28 mai: 18h30-
20h30; samedi 29 mai: 9h30-llh30,
13h30-16h30.

Stand 300m: Môtiers , Société de
tir: vendredi 28 mai: 18h-19h30; sa-
medi 29 mai: 9h30-llh30; di-
manche 30 mai: 9h30-llh30.

Stand 50m et 25m: Travers,
L'avant-Garde: vendredi 28 mai:
18h30-20h30; samedi 29 mai: 9h30-
llh30.

District du Val-de-Ruz
Vendredi 28 mai: 17h-20h: 25 +

50m Vilars , 300m Geneveys-sur-Cof-
frane; samedi 29 mai: 9h-llh30: 25
+ 50m Vilars, 300m Geneveys-sur-
Coffrane; 13h30-16h: 25 + 50m Vi-
lars, 300m Geneveys-sur-Coffrane;
dimanche 30 mai: 9H30-12: 25 +
50m Vilars; 9h30-llh45: 300m Ge-
neveys-sur-Coffrane.

District du Locle
Stand du Locle 300m: mercredi

26 mai: 17h-19; vendredi 28 mai:
17h-19h; samedi 29 mai: 9h30-12,
13h30-17h.

Stand du Locle 50 et 25m: ven-
dredi 28 mai: 17h-19h; samedi 29
mai: 9h30-llh30, 14h-18h.

Stand du Cerneux-Péquignot
300m: vendredi 28 mai: 17h-20h;
samedi 29 mai: 13h30-17h; di-
manche 30 mai: 9h-llh.

District
de La Chaux-de-Fonds

Stand de La Sagne 300m: ven-
dredi 28 mai: 18h-20h; samedi 29
mai: 13h-17h; dimanche 30 mai:
8h30-llh.

Stand de La Chaux-de-Fonds
25, 50 et 300m: jeudi 27 mai: 14h-
19h30; vendredi 28 mai: 14h-
19h30; samedi 29 mai: 8h30-llh30,
14h-18h; dimanche 30 mai: 9h30-
llh30.

Route Fermeture
de la J10 dès demain

La route principale J10,
entre Brot-Dessous/Fretereules
et Rochefort sera fermée aux
automobilistes de demain à
20h à jeudi 6 heures. Le trafic
sera donc dévié par Travers -
Côte-de-Rôsière - Les Petits-
Ponts - Col de la Tourne - Ro-
chefort (et vice-versa). Quant à
l'accès à Chambrelien, il ne
sera possible que par Frete-

reules. Le Service cantonal des
ponts et chaussées signale que
cette fermeture est due aux tra-
vaux de correction et d'aména-
gement de la route principale,
plus particulièrement à la mise
en place du collecteur des eaux
de surface au travers de la
chaussée, sur le tronçon Frete-
reules est - Le Pré du Cloître,
/réd

Expo.01 Le dossier
«accès» en pleine évolution
Les deux parkings de l'ar-
teplage de Bienne auront
une capacité totale nette-
ment réduite. Expo.01 est
en négociations avec le
groupe Amag pour la
construction et l'exploita-
tion de ces parkings.

La capacité d'accueil de
deux parkings de l'arteplage
de Bienne est dorénavant ré-
duite à 4600 places. Pour les
construire et les exploiter,
l'Expo.01 est actuellement en
négociations avec le groupe
Amag. Si ces dernières abou-
tissent, Amag s'occuperait de
tout - construction , aménage
ment, exploitation , remise en
état des parkings sur les
quatre arteplages.

Amag envisagerait de
mettre sur pied un système
de «Park and Ride» , avec
deux ou trois grands par-
kings d'au moins 500 places.
Une telle solution pourrait
également permettre de ré-
duire encore la taille des par-
kings sur les arteplages , et
diminuerait le risque d' en-
gorgement du trafic à proxi-
mité et dans les rues des
quatre villes hôtes.

Et la signalisation?
Transports toujours , l'Expo

discute actuellement avec les
cantons concernés et l'Office
fédéral des routes de la mise
en place d'un système de si-
gnalisation spécifique pour
l'Expo le long des autoroutes
et des grandes voies de com-
munication. Un système qui
permettrait de dévier le trafic
en cas de bouchons. Lors-

Le groupe Amag envisagerait un système de «Park and
ride». photo a

qu 'elles font défaut, il faudrait
installer ces signalisations à
titre provisoire, financées par
l'Expo au moyen des recettes
perçues sur les taxes de par-
kings.

Poss
La direction d'Expo.01 étu-

die également la création d'un
«mobility pass» qui , combiné
avec le billet d'entrée, permet-
trait de visiter n'importe quel
artep lage avec le moyen de
transport de son choix. En
clair, ce document servirait à
la fois de titre de transport en
train ou en car, ou de ticket de
parking. Cette solution favori-
serait les transports publics ,
mais pénaliserait lourdement
les visiteurs venus en voiture,
puisque conducteur et passa-
gers devraient être en posses-
sion d'un tel «mobility
pass» ...

Le concept local de trans-
port et les problèmes de trafic
spécifiques à chaque arte-
plage seront présentés dès la
mi-juin sur les différents sites ,
indique Walter Schaufelber-
ger.

Un ange passe
Par ailleurs, sur proposition

de leurs délégués, les Eglises
devraient débloquer deux mil-
lions de francs pour leur parti-
cipation à l' expo. Elles ap-
puient la nouvelle version du
projet «Un ange passe» du
théologien Gabriel de Mont-
mollin , dorénavant associé à
l'arteplage de Morat. L'Assem-
blée des délégués de l'associa-
tion Eglises suisses à l' exposi-
tion 2001 ne cache pas toute-
fois sa crainte de voir se mêler
au projet des Eglises chré-
tiennes d'autres religions.
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5000 francs à gagner.
Jusqu'au 31 mai 1999, le Ford Transit est au minimum 5000 francs plus
avantageux (p. ex. Transit Compact Van, 2.0, 115 ch, sans airbag pour
Fr. 20 880.-: prix catalogue Fr. 25 900.-, donc remise de Fr. 5020.-. Prix TVA
incluse).
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2000 francs à gagner.
Jusqu'au 31 mai 1999, le Ford Courier est au minimum 2000 francs
plus avantageux (p. ex. Ford Courier Van, 1.3, 60 ch, sans airbag pour
Fr. 14 008.-: prix catalogue Fr. 16100.-, donc remise de Fr. 2092.-. Prix TVA
incluse). 
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FONDS SANDOZ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Samedi 5 juin 1999

14 h 30
Hôtel judiciaire du Locle

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Reddition des comptes
4. Elections réglementaires
5. Modification de l'article 30
6. Discussion relative à l'article 31
7. Journée 2000
8. Divers

28-203335

CHAPELLE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
(rue de la Chapelle)

LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 26 MAI 1999 À 20 HEURES

[CONCERT CHORAL]
présenté par

LE NOUVEL OCTUOR VOCAL
et

LE CHŒUR PAROISSIAL
avec

Théa ARBOGAST (soprano),
Maryclaude HUGUENIN (orgue et piano)

et Catherine PERREGAUX (piano).

Direction
Gérald BRINGOLF

Œuvre (entre autres) de Palestrina - Croce -
Mendelssohn - Tchaikowski - Fauré - Poulenc.

co

Entré libre |
Contribution volontaire souhaitée: Fr. 10- à

I mj f SAIGNELÉGIER
/#| H Tél. 032 9512474
I I Fax 032 95119 04

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

Exposition
Du 29 mai au 27 juin 1999

Sylvie Aubry
Peintures et bijoux

Du lundi au vendredi
1 7 h - 2 1 h |

ri
Samedi, dimanche et fêtes g

1 0 h - 1 2 h / 1 4 h- 1 8 h  S

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et 8
excursions variées |

• Logement moderne avec
pension complète 5

• Prix global avantageux!
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
i|i y 1—T i Av. des Al pes 62
|| ( / / J I 8 2 0 MONTREUX
I \ / ( | Tel. 021/963 65 00

1/ )  ̂
S = Fax 021/963 B5 

AS
il -£ I /= SLC_MTX@holmail.com

TRANS-NEUCHÂTELOISE
Mercredi 26 mai 1999

Départ et arrivée:
Le Locle

Salle Dixi
Nous remercions la population de
bien vouloir respecter les instruc-
tions du Corps de police, des com-
missaires de courses.
Nous vous remercions pour votre
compréhension.

28-195382 

^Perdez 
10 kg €11 35 

jOUr^) et surtout^

apprenez à rester mince sans vous priver |
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Police-secours
117

Marianne Ebel est la nou-
velle présidente du Syndicat
des services publics-région
Neuchâtel (SSP). Elle a été élue
lors de l'assemblée générale,
qui s'est tenue jeudi. Le prési-
dent sortant André Babey a
souligné l'importance de l'ac-
tion syndicale au moment où la
fonction publique se voit re-
mise en cause dans des dimen-
sions encore jamais vues, /réd

Syndicat
Une présidente

Publicité intensive, Publicité par annonces



Drogue Un oui le 13 juin n aura
aucune incidence pour le canton
Un oui le 13 juin à
l'arrêté fédéral sur la pres-
cription d'héroïne ne re-
mettra pas en question la
politique menée par Neu-
châtel. Reste que le canton
n'est pas forcément op-
posé à l'héroïne, explique
le médecin directeur du
Drop-ln de Neuchâtel,
Pierre-Alain Porchet.

- Pierre-Alain Porchet,
quelle est la position des
trois centres de prévention
et de traitement de la toxi-
comanie du canton à pro-
pos de la votation fédérale
du 13 juin sur la prescrip-
tion d'héroïne?

L 'importance politique
po rtée sur cet arrêté est dispro-
portionnée en regard de l'im-
portance thérapeutique. La dis-
tribution médicalement
contrôlée d'héroïne ne s 'adresse
qu 'à un tout petit nombre de
toxicomanes. Surtout, elle n'est
pas un traitement. Tout comme
la méthadone, c 'est une substi-
tution qui permet au toxico-
mane de prendre ou de re-
prendre contact avec le tissu so-

cial et sanitaire. En dispensant
le toxicomane de passer sa
j ournée à chercher de la
drogue, ça lui laisse du temps
pou r le vrai traitement, donc
p our une prise en charge mé-
dico-sociale.

- Mais un oui le 13 juin
obligerait-i l le canton re-
penser sa politique d'aide
à la survie?

- Absolument pas. Ceci dit,
le canton n 'est pas complète-
ment opposé à une distribution
médicalement contrôlée d'hé-
roïne. Mais selon une recette
apprêtée «à la neuchâteloise».
Car la toxicomanie ne se définit
pas p ar rapport à un 'prod uit,
mais par rapport à la person-
nalité du toxicomane. Il en est
de même pour le traitement.

- Ce qui signifie?
- Partant du p rincipe qu 'elle

est un outil de p lus, notre idée
serait que l 'héroïne puisse être
administrée à un toxicomane à
un moment donné de sa trajec-
toire où cela pourrait s 'avérer
vraiment utile, mais pas à une
«cohorte» prédéterminée. Et ce
avec les mêmes critères de ri-
gueur que p our la méthadone.

On sait aujourd 'hui que la toxi-
comanie n 'est que le symptôme
d'une pathologie, qu 'elle soit
d'ordre psychiatrique, psycho-
logique ou psychosociale. En ce
sens, le recours aux produits
psy chotrop es n 'est autre qu 'une
tentative d '«automédication».
- Le canton disait encore

récemment être opposé à
l'administration, par injec-
tion, de l'héroïne, notam-
ment pour des raisons
éthiques.

- Les connaissances en ma-
tière de toxicomanie évoluent,
les mentalités peuvent suivre.
Une réflexion est en cours avec
le bureau de la commission
cantonale de lutte contre la
drogue, qui réunit tous les orga-
nismes cantonaux concernes.
Cette réflexion doit permettre
de trouver une réponse pure -
ment neuchâteloise. Ceci dit.
nous ignorons en l'état quel se-
rait le nombre de personnes
toxicomanes susceptibles de
bénéficier d'une prescrip tion
médicalement contrôlée d 'hé-
roïne. De p lus, nous ne dispo-
sons pas des infrastructures né-
cessaires! Sandra Spagnol

Pour Pierre-Alain Porchet, le médecin directeur du Drop-ln, à Neuchâtel, la votation
du 13 juin revêt une importance politique disproportionnée. photo Marchon

«C'est un moyen supplémentaire»
Le Conseil d'Etat , par la

voix de son directeur des Af-
faires sociales , Jean Gui-
nand , dit rester «réservé»
quant à une prescri ption mé-
dicale d'héroïne clans le can-
ton de Neuchâtel. Mais il
n'en estime pas moins qu 'un
oui au soir du 13 juin doterait
la Confédération , partant , les
cantons , «d 'un moyen supp lé-
mentaire pour lutter contre la
drogue. »

Lors de la consultation
faite auprès des cantons.
Neuchâtel avait répondu qu 'il
n'y avait pas nécessité d'un
arrêté fédéral urgent autori-
sant l' extension de la distri-
bution d'héroïne. Mais , rap-
pelle Jean Guinand , «nous
n 'avons pas été suivis
puisque, l 'automne dernier,
les Chambres fédéra les l 'ont
accep té. Nous considérons
que notre concept , nuancé, de
lutte contre la toxicomanie,
d 'aide à la surine en pa rticu-
lier a trouvé confirmation de-

vant le peup le qui, par deux
fois , a refusé les initiatives po -
pulaires «Jeunesse sans
drogue» et «Droleg».

Pas un revirement
Qu'est-ce qui motive dès

lors le Conseil d'Etat à se
montrer aujourd 'hui  p lus ou-
vert sachant que , dans son
concept de prévention et de
lutte contre la drogue , ac-
cepté en 1996 par le Grand
Conseil, le gouvernement di-
sait clairement son refus à
l'héroïne?

«Admettons que les
connaissances en matière de
lutte contre la toxicomanie
augmentent. Des lors, nous
devons évoluer en consé-
quence. Si le peup le donne
une base légale à la prescrip -
tion médicale d 'h éroïne, nous
devons tenir compte clans
notre réflexion de cet outil de
p lus qui est mis à notre dispo -
sition.»

SSP

Le canton de Neuchâtel, selon le conseiller d'Etat Jean
Guinand, dit rester réservé, mais non fermé à une éven-
tuelle prescription d'héroïne. photo o

La cocaïne explose
- Pierre-Alain Porchet,

constate-t-on une évolution
chez la population toxico-
mane s'agissant surtout
des drogues consommées?

- Abus constatons une ex-
p losion île la consommation de
cocaïne, particulièrement sous
forme d'injections. Or, les nou-
velles connaissances neurobio-
logiques p rouvent que ce pro -
duit est extrêmement dange-
reux. La prise de cocaïne est
suivie d'un grand «effondre-
ment», qui peut être atténué
pa r la pr ise d'héroïne. Ces
deux drogues sont des lors sou-
vent prises simultanément.
Dans le même temps, on dé-
nombre toujours p lus de pe r-
sonnes substituées à la métha-
done. Selon la Santé publi que,
elles étaient au nombre de 471
à lin 1997, elles sont actuelle-
ment au nombre de 528. Cette
hausse s 'exp lique d'abord par
le fait qu 'avec les nouvelles

formes de traitement «à la
carte», les personnes restent
p lus longtemps chez nous. En-
suite parce qu 'on sait que p our
se sortir de la drogue, il faut
beaucoup de temps. Par
ailleurs, la consommation d'al-
cool va sérieusement croissant
chez les jeunes, chez les f illes
en particulier.

L'éradication des
drogues, tant légales
qu'illégales, reste donc un
vœu pieu...

- Ce qui est sûr, c 'est qu 'au-
jourd 'hui aux pathologies ps} <-
chiatriques sont venues se gref-
fer les pathologies sociales. Et ce
en raison de la comp étition à
outrance, de la primauté de
l 'individuel sur le collectif et de
la dispar ition d'une véritable
aide sociale. Les souffrances des
personnes , partant, leur besoin
d'«automédication» risque d'al-
ler en augmentant.

SSP

Sécurité des tunnels
Report d'information

Profitant de la fermeture sur
quatre nuits des tunnels sous La
Vue-des-Alpes pour nettoyage, la
Fédération neuchâteloise des sa-
peurs-pompiers organise ce soir
des tests d'évacuation des
fumées. Demain soir devait avoir
lieu un même exercice, mais
cette fois-ci en présence des mé-
dias. La décision avait été prise
par la Fédération des sapeurs-
pompiers, en accord avec le Dé-
partement de la gestion du terri-
toire dont dépend le Service des
ponts et chaussées.

Mais ce deuxième exercice ou-
vert aux médias a été renvoyé: le
Département de la justice , de la
santé et de la sécurité, dont dé-
pend le Service cantonal de la

protection civile et du feu, et indi-
rectement la . Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers, veut
orgaiùser lui-même cette confé-
rence de presse. Et seulement
après qu 'il aura pris connais-
sance du ra'pport technique que
lui dressera la Fédération suite à
l'exercice de ce soir.

Faut-il comprendre que Mo-
nika Dusong ne voulait pas
prendre le risque de présenter
aux médias des tests non
concluants , sachant que les
moyens techniques actuels d'éva-
cuation des fumées ne sont peut-
être pas totalement efficaces? Ré-
ponse à une date «qui sera fixée
ultérieurement», selon la Fédéra-
tion. RGT

Soins palliatifs La douleur
est une sensation et aussi une émotion

Qu'est-ce que la douleur?
«Une sensation et une émotion
désagréables liées à une lésion
des tissus présente ou poten-
tielle». Telle est la définition
qu 'en donne le Dr Grégoire
Gremaud, médecin au Centre
neuchâtelois de soins pa lliatifs
La Chrysalide à La Chaux-de-
Fonds.

Le contrôle de la douleur a
fait l' objet , la semaine passée,
d'un colloque organisé par La
Chrysalide au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds, colloque au-
quel ont pris part quel que 130
personnes. Sont notamment
intervenus des sp écialistes de
l'Institution universitaire de
gériatrie de Collonge-Bellerive
(GE).

Lutter contre la douleur ,
c'est d' abord l'évaluer, ad-
mettre qu 'on a tendance à la
sous-estimer chez autrui , et sa-
voir la traiter correctement.
Les soins palliatifs visent prio-
ritairement à alléger les dou-
leurs d' une personne malade
et généralement en fin de vie.

«Il y a différentes échelles de
traitement de la douleur, ex-
pli que Grégoire Gremaud , se-
lon le ressenti du p atient. A un
stade aigu , un traitement aux

La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds, un centre ouvert pour tous. photo Leuenberger

op iacés (morp hine, notam-
ment) permet des résultats po-
sitifs à 75% au moins. Mais ces
résultats ne dépenden t pas seu-
lement du médicament.
L 'adhésion du malade au trai-
tement est déterminant. Il f au t
bien expliquer ce qu 'on fait.

p ourquoi, et surtout intervenir
avec soin.»

Est-il possible de maîtriser
la douleur? Grégoire Gre-
maud: «Au-delà des interven-
tions médicamenteuses, on
peut aussi la rédu ire en inter-
venant sur l 'émotion , en dimi-

nuant l 'angoisse qui l 'entoure,
en créant une ambiance de vé-
rité sur le diagnostic et le pro-
nostic, en écoutant l 'autre, en
l'entourant d 'une solidarité
humaine, en diminuant l 'an-
goisse de sa famille.»

RGT

PUBLICITÉ 

Votre quotidien préféré vous
accompagne en vacances!

Le changement d'adresse se fait par écrit
à nos réceptions de La Chaux-de-Fonds et du Locle

ou à expédier au
JOURNAL L'IMPARTIAL SA, service de diffusion, rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds (au minimum 6 jours ouvrables).
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' Un cadeau Estée Lauder très apprécié.

Gratuit à partir de Fr. 60.- .̂ ^»»̂ «—„

jaRsBS^̂ *̂  
^̂ ^̂ m̂̂ 9mmm\ y ***** '*t iL L *W m **r k̂ R̂i t̂et».

"*TJ" C-. • Un cadeau par client uniquement ,
jusqu 'à épuisement du stock

j INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
- ^.̂ Avenue Léopold-Robert 53

\<3S\ f JÀRFUm:mrM La Chaux-de-Fonds
PARFUMEUIî F È m , A Tpl 032/91"? 73 ^7
v y 

* Fax 032/913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
 ̂ 132-50096 I

1̂ ^/71

Wi Wi ̂ lH
Comité suisse contre l'étatisation de la maternité, CP 6803, Berne
Coprésidence: Marguerite Florio, Conseillère nationale, Lausanne

Suzette Sandoz, anc. Conseillère nationale, Pully

Conférence fgSïffiË ^«L'art de s'auto-guérir» **% /^|
Dr. Real Choinière ||_ J»J

Hôtel Beau-Lac

Mercredi 26 mai 1999 à 20h.00 flfer **
ORGANISATION: J.C.Meyer SA - Librairie Bien-être - Fribourg n3gms

SOS (jig VILLAGES D'ENFANTS '

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

CONCERT DE /ff<§^
JUBIL é W*Uy
GENEVE , VICTORIA-HALL
VENDREDI, 4 JUIN 1999
20H30

NEUCHÂTEL , TEMPLE DU BAS
MERCREDI , 9 JUIN 1999

! 20H00

DIRECTION: PETRU ANDRIESEI
SOLISTE: LISA OBERG , VIOLO N

i ŒUVRES DE
BRUCH , DVORAK , ENESCU

L O C A T I O N  D E S  P L A C E S :
TicketCorner, tél. 0848 800 800
POINTS DE VENTE:
GENÈVE: UBS, 2, rue de la Confédération
Placette , 6, rue Cornavin
NEUCHÂTEL: UBS, 8, Faubourg de l'Hôpital
Ouverture des caisses:
une heure avant les concerts
Prix des billets: Fr. 40.-/Fr. 25.-
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La recette de la Tournée

de jubilé est intégralement
destinée au travail des Villages

d'enfants SOS en Roumanie
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* Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

132-39353

novopflc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

150 femmes seules
(24/24)

Coordonnées privées,
hors agences:
021/721 28 28
(sans surtaxe)

22-718216

Rencontres
immédiates (24/24)
Toutes générations ,

hors agences:
021/721 28 28
(sans surtaxe)

22 718213

I 

vacances en
FRANCE
MEDITERRANEE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer m dans la magnifique
arrière-pays. 700 appart et
villas i louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillit. Liste 1999
gratuite. LUI, Richard 9.
1003 Lausanne 021/320 71 06

22*6711192
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|MEmE3EETTES|
2520 LA NEUVEVILLE

Le mot mystère
Définition: relatif aux chanoines, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A Assiette E Epine Liman Roi
Assis F Faisan Liure Rosbif

B Bitume Film Lumière Rosée
Bois Finir M Manoir Ruminé
Bougé Fuite N Nitrosé Ruine
Brise Fumiste Néon Ruser
Buis Fruit P Paille S Situé Q

C Capsule G Gardon Pâleur Spirituel
Cerne Géant Parent Suture
Cidre Grain Périmer T Terre
Courte Guède Pieuvre Troc
Couvi I Inca Pondre Tumulte
Crier Inerte Pontier U Unité

D Daim Issue Proie Urane
Dièse Inter Puis Usité
Druide L Latrines R Rébus

roc-pa 814
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District de

La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

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

Défile Vive les mariés
au home Les Arbres
C'est un joli après-midi
que Valérie, la coiffeuse
du home Les Arbres, a or-
ganisé pour les pension-
naires, les familles et les
amis samedi dernier. Sous
le prétexte d'un défilé de
coiffure et de vêtements
de fête (le mariage!), le
nombreux public a bénéfi-
cié d'un véritable spec-
tacle, danse et musique à
l'appui.

Dans la salle sous les
combles du home Les Arbres ,
il n'y avait plus une chaise de
libre samedi après-midi. De
nombreux pensionnaires , en-
tourés de leur famille et
d' amis , avaient répondu à l 'in-
vitation de Valérie Dawalibi,
l' une des coiffeuses installées
au borne, qui leur avait pré-
paré un programme plutôt sé-
duisant.

Songez donc: il y avait Véro-
ni que et Michèle, le couple
champ ion de danse latino,
issu du Nicki's Dance , qui ont

présenté salsa , chacha et rock,
avec le talent qu 'on leur
connaît. Il y avait aussi un mu-
sicien du Burundi , Ivan As-
sam, au djembé , dont les
rythmes ont entraîné jus-
qu 'aux têtes grises; il y avait
les modèles, en particulier
deux adorables fillettes cam-
bod giennes Soop-Tzi et Soop-
Mai , musiciennes aussi , qui
ont apporté une note d'Orient.

Le thème centra l était bien
sûr, le défilé de mode, consa-
cré plus particulièrement au
mariage, avec de superbes
robes du Jardin de la mariée
et d' autres tenues de fête, de
magnifiques bouquets de L'Ile
aux fleurs , sans oublier les
coiffures , réalisées par Valé-
rie et son complice Georges.
Pour contribuer à cette réus-
site, Valérie a encore sollicité
d' autres aides que nous ne
pouvons toutes citer. Mais
chacun aura été récompensé
par le plaisir manifeste du pu-
blic.

IBR

Des tenues classes et des coiffures élégantes, au centre
du défilé des Arbres. photo Galley

Splendides betta Grand succès
des poissons combattants
Parce qu'ils sont mer-
veilleusement beaux et
qu'ils nagent toujours
dans un bain nourri de
passion, les betta splen-
dens, exposés le week-end
dernier à la Halle aux en-
chères, ont drainé quelque
700 à 800 visiteurs. Le jury
du concours relève la très
bonne qualité d'ensemble.
Vincent Jaquet de La
Sagne a reçu un prix d'en-
couragement du plus
jeune éleveur.

Irène Brossard

Elever et sélectionner des
poissons betta est un travail de
connaisseur et de longue ha-
leine. Originaire de Malaisie.
ce petit poisson - qui atteint 5
à 6 cm à l'âge adulte - séduit
par ses couleurs , d'une variété
infinie , et par sa forme, sur-
tout quand il se fâche à la vue
d'un congénère et qu 'il dé-
ploie alors queue et nageoires.
Cette agressivité lui a valu le
nom de poisson combattant
mais le Club international de
betta splendens , organisateur
de ce concours exposition ,
s'attache à la seule beauté des
betta , ne les mettant en situa-
tion d'agressivité que pour
faire valoir leurs qualités es-
théti ques.

Ce sont les plus beaux pois-
sons (102 spécimens) d'une
dizaine d'éleveurs, venus de
France , d'Ang leterre et de
Suisse, qui étaient présentés
ce week-end à la Halle aux en-
chères. Le public a défilé nom-
breux , mettant le nez sur les
petits bacs individuels et mê-

A la Halle aux enchères, les bettas ont été beaucoup admirés. photo Galley

lant admiration et soif de ren-
seignements. Les conférences
spécialisées ont également été
bien suivies.

«En nombre de poissons ex-
posés, c 'est moins que l 'année
dernière, mais les éleveurs ont
p résenté des spécimen d'excel-
lente qualité», commentait
l' organisateur local Jean-Mi-
chel Jeannerat , heureux de
l'intérêt rencontré.

Le jury, composé de Marc
Maurin , président de l'Inter-
national betta splendens club,
de Patrick Camerlynck et Rajiv
Masillamoni, a été surpris de
la grande variété de couleurs.
dont des ori ginalités sorties
cette année , qui les a amenés à
établir 15 catégories. Ainsi , ils
ont découvert une femelle

d'un type (Tutweiller) réperto-
rié une seule fois en 1957,
que Jean-Michel Jeannerat a
réussi à reproduire. «Il fau t  at-
tendre la suite et voir s 'il aura
des descendants afin de confir-
mer cette catégorie», précise
Marc Maurin. Mais encore, le
j ury constate une forte pro-
gression de plakat. un combat-
tant de forme plus naturelle ,
avec des nageoires courtes et
encore plus agressif que le
splendens. Si ce dernier, par-
le travail des éleveurs, s'é-
loigne de plus en plus de sa
souche d'ori gine, les spécia-
listes souli gnent que ce n'est
que par croisements et sélec-
tion, sans autre manipulation.

Cela demande un travail mi-
nutieux dont le virus a atteint

un jeune garçon , de 12 ans ,
Vincent Jaquet de La Sagne
(lire «L'Impartial» du 19 mai),
qui vivait son premier
concours. «J'ai rencontré
beaucoup de gens et j 'ai beau-
coup appris», confiait-il.

H pourra poser son premier
trop hée du plus jeune éleveur
à côté de ses aquariums.
Quant aux autres prix , ils sont
allés à: pour le plus beau
mâle: 1. Maurin: 2. Jeanne-
rat; 3. Arnette. Pour la
meilleure femelle: 1. ex-ae-
quo: Britt , Masillanomi; 2.
Jeannerat; 3. Jones. Pour le
meilleur plakat: 1. Patrick Ca-
merlynck; 2. ditto; 3. Jones.

L'année prochaine , ce
concours aura lieu à Bourg-en-
Bresse (FR). IBR

Murs du soi? Apéro,
concert et soirée d'infos
au P'tit Paris
L'association Les Murs du
son organise, jeudi à 19h
00 à la cave du P'tit Paris,
une soirée d'information
avec verrée et concert.
Totalement indépendante
du P'tit Paris, la jeune as-
sociation se présentera
au public en même temps
qu'elle dévoilera sa pre-
mière collection musicale
automne-hiver 99.

Une soirée d'information
prometteuse! Outre sa présen-
tation et celle de son pro-
gramme musical automne-hi-
ver, jeudi , dès 19h, l'associa-
tion Les Murs du son offrira ,
au public présent, une petite
agape plutôt sympa. La fa-
meuse cave du P'tit Paris vivra
également un moment musi-
cal de quali té avec le trio de
jazz Soleas , qui s'est distingué
lors du dernier festival de jaz z
de Neuchâtel et qui  rentre de
sa tournée québécoise. Elle
résonnera aussi des propos du

président de la jeune associa-
tion , Christian llaag, et du pe-
tit bruit sympathi que des
verres que l' on heurte, à
l'heure de l' ap érit if!

Les Murs du son , associa-
tion à but  non lucratif , totale-
ment indé pendante du P'tit
Paris , fi gnole pour l' instant
ses prochains concerts. Ils
auront lieu une fois par mois ,
de septembre à ju in .  «Nous
sommes des passionnés de
musique, des amoureux de la
cave, des musiciens, en bref,
des gens qui voulons partager
avec d 'autres, leur envie de
musique de qualité et leur at-
tachement à un lieu magni-
f ique et réputé.» Phili ppe Cat:
tin , vice-président de la toute
jeune association continue de
recruter des membres dont
les avantages sont légion.
Pour en savoir encore plus ,
une seule adresse et une
seule date , la cave du P' tit Pa-
ris , j eudi 27 mai à 19h!

CHM

Amis des arts Moins
d'argent, plus d'idées
C'est dans l'adversité écono-
mique que l'on a le plus
d'imagination, dit-on. La
chose n'est en tout cas pas
démentie par les Amis des
arts de La Chaux-de-Fonds,
qui tenaient leur assemblée
générale mercredi dernier.

Temps fort de l'année, la Bien-
nale - seule maniièstation du
genre dans le canton -, qui ne
saurait se dérouler sans faire de
vagues «parce qu 'elle ne sera ja-
mais idéale», relevait Claude-An-
dré Moser, président , se lèra sans
les conservateurs du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Mais avec un
jury représentatif des milieux
scientifi ques, du marché de l' art ,
des artistes et des comités
concernés. Qu'on le sache: «Nous
sommes conscients que le jury
constitué sera injuste » , ajoutait
Claude-André Moser, dans la me-
sure où , par sa nature même, il
ne peut qu 'être partial dans ses
choix et l' attribution des prix ,
cinq pour la prochaine édition.

Pour renflouer une trésorerie
que la rigueur des temps ne cesse
d'anémier malgré des dons bien-

venus, mais sans tomber toute-
fois dans une activité boutiquière
telle qu 'on l'observe dans les
grands musées, la Société des
amis des arts (SAA) a lancé la
vente d'estampes originales fort
intéressantes - Condé, Le Corbu-
sier, Henri Jacot... - et envisage
d'y adjoindre celle d'affiches,
dans un premier temps. Autre
source d'économies: une heu-
reuse synergie avec plusieurs uni-
versités romandes et l'Institut
suisse pour l'étude de l' art afin
de doter, enfin , le Musée des
beaux-arts d' un outil indispen-
sable: un catalogue raisonné de
ses collections. L'apport de la
ville, attendu, donnera le feu vert
aux concepteurs du projet. Enfin,
si la SAA ne capitalise pas, c'est
en raison des nombreuses anima-
tions mises sur pied au musée.

Avant de renouveler et de com-
pléter son comité , dans lequel la
SAA intègre quatre nouveaux
jeunes membres - une chance
que bien des sociétés peuvent lui
envier -, Claude-André Moser a
tenu à saluer le collectionneur
Paul Gnaegi, qui s'en retire après
-10 ans d'activités. Sonia Graf

Urgence
Durant le week-end de Pentecôte, soit depuis vendredi

soir, le Service d' ambulance de la police locale est
intervenu à 11 reprises: trois fois pour des accidents de
circulation, dont l'un avec un cycliste lundi en fin
d'après-midi; six fois pour des transports de malades et
deux l'ois pour des chutes en appartement.

Les premiers secours n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi , pharmacie de l'Hôtel-de-

Ville, Léopold-Robert 7, ju squ 'à 19h30 puis appeler la
police locale, No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot: mardi. 4 turbines, de 0-

24h.

Agenda

Aujourd'hui
Cridor, l'usine d'incinération des ordures , a éteint sa

chaudière pour trois semaines afin d'effectuer la
révision annuelle des installations. Les déchets sont
acheminés sur d'autres sites, en particulier à Tavannes
où ils seront mis en ballots et utilisés cet hiver lors de la
forte demande en chauffage urbain.

Le Conseil général se réunit ce soir, 18h30, à L'Hôtel
de ville pour sa séance des comptes. Le législatif
procédera également à la nomination du nouveau
président, et du bureau , du Conseil général , l'élu étant
fêté en fin de séance.

Home l'Escale, à 19h3U , séance cinéma. Souvenirs
d' antan «Don Camilio» . Entrée libre.

Demain
Le Théâtre de la Poudrière, troupe de marionnettes

de Neuchâtel , sera au Temple allemand mercredi à 17h
(ainsi que samedi 29 à 15 h et dimanche 30 à 17h) pour
présenter son spectacle «Belliou la Fumée», d'après
Jack London; spectacle tout public dès 6 ans,
organisation Théâtre ABC. La même troupe sera à Beau-
Site , vendredi et samedi , 20h30, avec sa création «Igor
Hagard» et l'inoubliable Claude Thébert , ex-acteur du
TPR.

L'Ortie, espace de vie et de santé, fête ses dix ans... et
quel ques feuilles, et invite les intéressé(e)s à un apéritif ,
mercredi dès 19h, dans ses locaux fraîchement repeints
et remeublés, rue du Puits 1, (entrée rue du Soleil).
L'assemblée générale se tiendra après l'ap éritif, à
20h30.

Le Nouvel octuor vocal (voix d'hommes), dirigé par
Gérald Bringolf , donnera son premier concert public
mercredi , 20h , à la Chapelle catholique-chrétienne, rue
de la Chapelle 5 (lire ci-contre).

En ville

Concert choral Le Nouvel
octuor vocal (voix d'hommes),
donnera son premier concert
public , mercredi , 20 h à la
Chapelle catholi que chré-
tienne (rue de la Chape lle).
L'ensemble, diri gé par Gérald
Bringolf , a été créé pour ré-
pondre à la demande de
quelques amis qui avaient en-
vie de poursuivre une activité
chorale, sans être tenus de
suivre des répétitions hebdo-
madaires. Depuis plus d'une
année, les choristes travaillent
leurs partitions à la maison
puis se retrouvent toutes les
deux ou trois semaines. Le
programme est composé
d'œuvres de la Renaissance,
de motets profanes, de mu-

sique sacrée, de liturgie ortho-
doxe russe. Le XXe siècle est
illustré par deux Prières de St-
François d'Assise de Poulenc.
Le choeur paroissial sera pré-
sent en deuxième partie , so-
liste Théa Arbogast , soprano ,
à l'orgue et au piano Mary-
claude Huguenin et Catherine
Perregaux. Entrée libre.

DDC
Modélisme Amateurs de

modèles réduits et modélistes ,
retenez vos dates. Du 28 au 30
mai , se tiendra la première
grande Exposition-Bourse de
La Chaux-de-Fonds (EBC), à la
patinoire des Mélèzes. On at-
tend plusieurs dizaines d'ex-
posants, privés ou associa-
tions. Un jury examinera les

maquettes et recompensera
les meilleurs créateurs. Il y
aura aussi une bourse de
modèles réduits pour toutes
les disciplines: trains , autos ,
camions, avions , bateaux , etc.
Parmi les hôtes de marque, fi-
gure un modéliste breton avec
sa collection de tracteurs au
format 1/4 . Diverses compa-
gnies et associations , tel Clas-
sic Rail, qui  protège le patri-
moine ferroviaire roulant (lo-
comotives des années 20/30
notamment) seront également
les hôtes d'honneur. A noter
que le président du comité
d'organisation , Phili ppe
Mange , entend bien faire de
cette expo-bourse chaux-de-
fonnière le rendez-vous annuel

des amateurs comme du
grand publ ic de tout l'Arc ju-
rassien franco-suisse.

BLN
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Afin de permettre à de nombreux habitants de
notre lotissement de pouvoir confier leurs

enfants, nous souhaitons offrir

À UNE JARDINIÈRE D'ENFANTS I
SÉRIEUSE ET COMPÉTENTE |

La création d'une future

GARDERIE D'ENFANTS |
dans un magnifique local

DU COMPLEXE ESPLANADE [
aménagement, surface et conditions du bail

selon entente.

Visites et renseignements sur simple coup de fil
au 032/967 87 87

ŝpLanadéf^X *C^<érar\c:<s /
Cornes-Morel 13, c.p. 2239 - 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 87 87 Fax 032/967 87 80

132-49628 

AML Ĵ t̂—?HB GERANCE S.à.r.l.

Jr"y TJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
\̂ eLA Tél .032/861 25 56 fa,032/861 1275 |

• Local - Rez
Grande surface avec séparation,
coin cuisine, WC.
Libre: dès le 1.7.99.
Loyer: Fr. 720.- + charges.

• 2 pièces
Appartements de 2 chambres,
hall, cuisine agencée, salle de
bains/baignoire, galetas, cave.
Libres: 1.7.99.
Loyers: dès Fr. 425.- + charges.

• 27: pièces en duplex
Bel appartement de 2 chambres,
cuisine agencée, cave.
Libre: dès le 1.7.99.
Loyer: Fr. 700.- + charges.

• 3 pièces
Appartements de 3 chambres,
cuisine agencée, balcon, salle de
bains, WC, cave.
Libres: tout de suite ou à conve-
nir.
Loyers: dès Fr. 680.- + charges.

• 3 pièces en duplex
Bel appartement de 2 chambres,
salon, cuisine agencée, salle de
bains, WC, cave.
Libre: au 1.7.99.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
et rue du Locle
Place de parc dans parking cou-
vert et garage.
Loyers: dès Fr. 115.-.

• 3 pièces
3 chambres, cuisine agencée,
salle de bains, réduit, vestibule.
Libre: dès le 1.9.99.
Loyer: Fr. 680.- + charges.

• 6 pièces
6 chambres, hall, balcon,
cuisine, salle de bains/douche,
cave, galetas, part à la buanderie.
Libre: dès le 1.7.99.
Loyer: Fr. 480.- + charges.
' 2B-203370

à vendre
à proximité du centre ville

BEL IMMEUBLE
DE RENDEMENT

entièrement rénové
19 grands appartements

10 garages

Une valeur sûre au cœur
de La Chaux-de-Fonds

Pour tout renseignement complé-
mentaire ou visite s'adresser à

Marie-Claude Muller.

g
GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  géné ra le  et  i m m o b i l i è r e

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 85

Est de Neuchâtel à vendre

APPARTEMENT
472 PIÈCES 1

™
neuf, 108 m2, Fr. 318 000 -, coût ~

total mensuel Fr. 896 - sans charges.
Tél. 032/732 99 33 heures bureau

A LOUER au Locle, rue des Primevères
tout de suite ou à convenir:

-Appartements de 3 PIÈCES
Fr. 500 - + charges

-Appartements de Vh PIÈCE
Fr. 200.- + charges

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 7±̂

GERIM SCHWARZ
Serre 99, 2300 La Chaux-de-Fonds,

Tél. 032/913 44 21, le matin

À LOUER

• attique, cuisine agencée, terrasse, calme et enso-

leillé, Fr. 730 - + charges.

• StlldlO , centre ville, Fr. 350 - charges comprises.

• 2 pièces, centre ville, Fr. 520 - charges comprises.

dès le 1.7.1999 ou à convenir.
132-50100

W
A La Chaux-de-Fonds
Ville ancienne

z EEJCSHsai
g* Comprenant:

 ̂ 2 appartements de 3'/z pièces

<

7 appartements de 3 pièces
1 appartement de 27? pièces
Entièrement loués à des prix rai-
sonnables.
Tous les appartements ont été
refaits à neuf avec un très bon goût
dans les choix de matériaux.
Ils sont tous équipés d'une belle
cuisine agencée et d'une salle de
bains confortable.
Rendement net: 9,6%.
Fonds propres à investir:
Fr. 190 000.-.
Excellente affaire à saisir pour un
placement avec très bon rende-
ment.
Pour tout renseignement sans
engagement prenez contact avec:

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13249970

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises 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 fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

VA 7 ^, A louer
? locaux de 146 m2

Jardinière 107

Locaux situés au rez supérieur, conviendraient pour
bureaux, atelier, salle de cours ou réunion. 0

? Libres de suite ou à convenir •;
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch AÀ

fHTTTTB
... A La Chaux-de-Fonds

A proximité du centre ville

o f S S M2 HWSBP̂ SH
> Eg-gEEUSin̂
m  ̂ Par sa 

situation privilégiée, sa concep-
^* tion architecturale originale et des amé-

nagements intérieurs de qualité, cette
propriété très bien entretenue comblera
vos désirs de futur propriétaire.
Vous désirez profiter d'un maximum
d'ensoleillement dans un environne-
ment de verdure à proximité des trans-
ports publics et a quelques minutes à
pied du centre. Cette très belle propriété
vous comblera.
Construite sur une parcelle de 1700 m',
elle se compose d'un magnifique
appartement duplex de 7 pièces avec
cheminée de salon et accès direct au
jardin, un appartement de 4 pièces au
2e étage avec cheminée et balcon, un
2 pièces au rez inférieur, 3 garages et
diverses dépendances assurant un
confort complémentaire.
Prix raisonnable.

espace e* habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132 .9973

LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence

LES SAGITTAIRES
Une situation privilégiée

PROFITEZ DE NOS PRIX
DE VENTE SACRIFIÉS

4 7? pièces - 101 m' - Terrasse 19 m' x
2 salles d'eau - cheminée de salon

2 places de parc intérieures

dès Fr. 295 OOO.-
Prenez rendez-vous, visitez!

22 718724

t, 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER DANS LES I
| ENVIRONS DES BRENETS

APPARTEMENT DE
3 PIÈCES

dans ancienne ferme.

Libre de suite ou à convenir, s

T4 j A vendre ^
\ AW Quartier Montbrillant

, W La Chaux-de-Fonds

n^ ĤHHHjjHBRM

dans villa de deux appartements

?
Appartement duplex de 8 pièces
(à rénover) + dépendances ¦
et grand jardin S

?
Appartement très spacieux dans quartier "
résidentiel, ensoleillé, aime, facile d'accès et
bénéficiant d'une vue imprenable.

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch AA

*̂ij A louer ^
Y Magnifiques locaux

Tour Espacité

?"En plein coeur de la cité"

•Situés au 9ème étage §
•Surface de 182 m2 divisible
• Locaux à aménager par le locataire
•Sanitairesà l'étage
• Accès aisé à la dientèle grâce au Parking Espacité

? libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.di AÀ

fmSl ( À LOUER )

mx A La Chaux-de-Fonds

<2 Surface commerciale
jj> d'environ 150 m2

 ̂
Locaux éclairés par de

co grandes fenêtres.
oB Idéal pour: - bureaux
.2 - ateliers
c Libres tout de suite ou pour
2 date à convenir.
tg Situation: A.-M.-Piaget 54

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

Mrwunc ^r\UNPI 32 5Q025 /m

T Â̂ A vendre ^
/ Immeuble

x  ̂ Rue des Envers

aS r" I H
? immeuble locatif de 5 appartements

situé au centre du Locle

? 
Composéde l appartement de IV; pièce, 3 appartements de
4 pièces et un appartement feVh en duplex

? Prix attractif, bon rendement
Demandez une notice ou sollititez un rendez-vous
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A



La Chaux-du-Milieu Corbak Festival
et Fête villageoise d'un même cœur
Le Corbak Festival,
sixième du genre, et la
Fête villageoise de La
Chaux-du-Milieu ont fait
la nique à une météo
plutôt capricieuse en dé-
versant sur le village des
musiques, des spectacles
et des animations nette-
ment plus toniques que la
pluie elle-même, le mar-
ché du samedi matin com-
pris. Notre tournée des
popotes en neuf points
chauds.

Claire-Lise Droz
Pierre-Alain Favre

Avec son one man show
intitulé «C' est surtout triste
pour les gamins!», Marc
Donnet-Monay a ouvert
les feux du Corbak Festival
sur une note pour le moins
cocasse , mais ô combien
réaliste. Il a en effet parlé de
ces petits événements quoti-
diens qui , sans en avoir
l'air, nous empoisonnent
l' existence. Cela va du ra-
cisme à l'intolérance , en
passant par le sida, les
amendes d'ordre. les
femmes , les catastrophes aé-
riennes et une réflexion hau-
tement philosop hi que sur le
«pap ier-cul» . Décapant , par-
fois corrosif , un rien mo-
queur, toujours de bon goût.

En fait d' animations de
rue, il faut p lutôt penser ani-
mations de cantine. Vu le
temps, les organisateurs ont
préféré que tout se passe à
l' intérieur , c'était plus pru-
dent. Les Somnifrères ont
séduit par leurs numéros de
jong lerie et surtout par leurs
improvisations transcrites
dans un français de Berne.
Pil-Poil et son chien ont pro-

ies Poubelles Boys n'ont qu'une lointaine parenté avec les Bluebell Girls

Constantin, Mister «Rockin'Arouns Sion», le flamboyant
iguane des Alpes.

posé un spectacle sans filet ,
sans laisse et sans ficelle pas
bête du tout. Les maladresses
de haut vol signées M'Zèle
ont amusé par la drôlerie des
situations.

Diri gé très subti lement et
tout en finesse par Vincent
Baroni, le brass band de l'En-
semble des jeunes de Co-
lombier s'est targué d'une
sp lendide démonstration de
ses talents au travers d' un im-
posant voyage musical. La
qualité des pianissimo (mal-
heureusement perturbés par
des bruits de fond de can-
tine), l'équilibre des re-

gistres, l'éclat des cuivres et
la soup lesse des bois ont fait
de ce concert un moment pri-
vilégié.

Têtes d' affiche du Corbak
Festival. Les Poubelles
Boys n 'ont pas raté leur en-
trée. Avec des ins t ruments
aussi bizarroïdes qu 'une
contrcbassinc et une batterie
de cuisine, des parties de cla-
quettes di gnes de Fred Aster
et des gags fort décoiffants,
ils ont apporté un grand bol
d'air frais. Chaleureux , ex-
pressifs , p ince-sans-rire, à
l' aise en toute circonstance ,
ils ont été irrésistiblement

L'Ensemble des jeunes de Colombier, rien d'une fanfare ranplanplan. photos Favre

drôles, même si au passage
les handicap és et les évangé-
listes en ont eu pour leur
grade.

«Ça gueule dans la nuit
noire. Ce mégot jeté d 'une
fe nêtre, c 'est une étoile...»
Tout en noir, d' une grande
simp licité. Chris Gonzales
a lancé le vendredi soir sous
des couleurs intimistes... à
première vue. «La nuit ren-
contre dans les couloirs vé-
tustés le miroir sanglant des
héros fourbus» . Ce poète pol y-
glotte (français , ang lais , espa-
gnol) empoi gne soudain l' ac-
cordéon , l' un de ses musi-
ciens, le tuba , et la nuit
change de couleur.

Branché sur haute tension ,
l'iguane des Alpes, it 's him.
Constantin. Mister «Roc-
kin ' Around Sion» , était de
retour à La Chaux-du-Milieu ,
bête de scène crépitant d'é-
nerg ie brute , à l' aise comme

lin électron libre au milieu de
ses musiciens. Esthéti que
rock flamboyante faisant pen-
dant à un répertoire cru et
jou issif, poéti que et baroque ,
Constantin le magnifique , dé-
chaîné, halluciné , éclaté... ne
s'explique pas!

Trois ravissantes jeunes
femmes, prouvant que l' on
peut avoir du coffre sans être
une matrone pour autant! soit
le Faby's Gospel Quartet.
accompagnées de leurs musi-
ciens dont un pianiste-chan-
teur, venus des quatre hori-
zons et unis par la même fer-
veur, dans l' interprétation de
tradi t ionals  - dont un su-
perbe «Sometimes I Fecl Like
A Motherless Child» qui au-
rait peut-être mérité une
écoute plus attentive - leur ta-
lent faisant pendant à une
joie contag ieuse.

Comp lètement allumés ,
Les Wri gg les. ces comé-

diens auteurs compositeurs
parisiens. Tous les cinq en
rouge avec capuche , soc-
quettes et grosses godasses,
l' un d'eux arborant une ti-
gnasse pétard du plus bel ef-
fet. Entre «nonsense» et pa-
roles hautement graveleuses,
très Hara-Kiri (c 'était pas du
genre «Au lit, les petits»), ces
iconoclastes barjos ont dé-
clenché de belles écrasées de
rire.

Cuba si! Cuba rit! C'est la
salsa d'Almendra. Une di-
zaine de musicien(ne)s et
chanteurs-euses, en majorité
suisses , des solos de trom-
pette à tomber, congas et bon-
gos, un «Puerto Rico» alter-
nant avec ce «Couleur Café»
revu et visité, un groupe
chaud chaud , ton torride y
grande fiesta cubana , pour
clore ce samedi soir en beauté
sur la fièvre caraïbe.

CLD-PAF

Gospels interprètes dans
une joie contagieuse.

Des jongleurs qui jouent avec le feu sans avoir froid aux
yeux.
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TOUTE LA SEMA!
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Toutes les sauces à salades mil S^SSéS »»»-«-*\ w \
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Action du 25.5 au 29.5 [§&
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ME À BONS PRIX
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Il 

™y/ f^%? ^es plus grands magasins Migros /jv\ L- ///<\ Fleurs
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Tomme à la crème
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**\ u«nT\MM-Al fi>Rlj'-W U\ \ifûAe l/l en barque,,e' le kg 2-10
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le cabas de 

2,s kg env-' <T>

400 g ^^ Action du 25.5 au 7.6 Volaille
Action du 25.5 au 7.6 ^^W yi Tout l'assortiment Sun Look 

Pèse-personne 1.50 de moins Action du 25.5 au 29.5
jusqu'à 40- 10-de moins - ; (sans M-Budget) Cuisses de poulet fraîches

Ifc
^
Z? à partir de 50- 15- de moins p-. Exemple: 

' ' le kg 7.90
à partir de 80.- 30.- de moins fy JE Crème solaire Sun Look Ultra Sport - .̂ f : . 

!

m ' Exemple:
^ij Facteur 

de 
protection solaire 14,50 ml j 

Cosmétique

f ~1MÉ «Granit» (sans piles) lu I /~\ 
c ion u . a u

K f _J f A*.\ / gma iki Tout I assortiment Curl Color

I [Cf f iV  5WN 1-de moins

A i l  I I I I I 'j i jiOQK V (sans produits Curl)

I Toutes les eaux minérales t~ J Y 7 O / /x\ ["-"7/"V 14 
Soft coloration bleu/noir

¦ nature Aproz et Aven  ̂̂ [ 
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6.80 au lieu de 7.80

1 l litre -.15 de moins 
fiS "̂ // / /  Hygiène

¦BEES !' ' ? m°,nS *«̂   ̂
1/ 

lll/sfccRM
|%|MVf ExemPle: 

^̂ ^̂ ^ Ê̂̂ _ / ^ D / l  \V/*fflî JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
U[ Ol A proz JM ^k I 

IV^ L-/ 
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***** \ Jl k \  Sac de voyage Cockpit X-large Yvette soft en sachet de recharge
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DES CENTAINES DE MEUBLES
de Fr. 100.- à Fr. 5'ODO.-

Tables - Parois - Chambres - Salles à manger
SALONS Alcantara - Cuir - Tissu - Prix divisés par 2 ou plus*

Toute offre sérieuse sera prise en compte !

M! TOUT DOIT DISPARAITRE M!
*SUP stock restant

W~ Ex.: Matelas couchage LATEX + Sommiers électriques
HT JM ŜS- "" J| Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds

52**"" lionn Dimensions m 1 IQQC
l • ^mà: ?̂ l Fr. I OuU." 160x 200 Fr. I UUU."
Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS

MoiDiac Mnncco un te nm S™** choix ^e literies électriques à PRIX SACRIFIÉSMatelas Mousse HR-16 cm „„..„.-> - . « nnnr nr iIcni)Cnon commande INFRA-ROUGE a mémoires - Lattes FIBRE DE VERRE
160 x 200 sacrifié Fr. 6£Mr MOWW BOIS MASSIF - Têtes de lit

Matelas LATEX + Mousse HR - 20 cm m HIIAIAIAA J^A CH on m
,eo » 2oo sac« * 560.- '« Matelas CfeS Fr. 90.- !!!

MU i nno , flTrv i i c Grand choix de matelas  ̂NATUREL - RESSORTS
Matelas iuu/o LAIW + Laine -ib cm SornmiePS FIXES - MANUELS têtes + pieds à PRIX SACRIFIÉS

160 x 200 sacrifié Fr. DOU." K,71M47

Avenue Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JEx magasin Segalo 032/914 54 041 j M M M M' ' I I I 1 ¦ 1Livraison assurée - Matériel garanti I , | \ | I ¦ ' ̂  ; f fl ] ' J | 1 1 1

Ouvert non-stop: I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HLM
Lundi 13 h 30 ¦ 18 h 30 . Mardi-vendredi 9 h 30 - 12 h /13 h 30 - 18 h 30 Samedi 9 h -17 h ¦ ll̂ ljdJlVHJj f il̂ ^̂ T^^̂ ĵ^̂ ^

B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Notre mandant cherche à engager

UNVENDEUR
Pour travailler sur 3 sites de la place.

• Vous disposez d'un CFC dans la
vente.

• Vous avez des connaissances en
mécanique.

• Vous êtes de très bonne présenta-
tion , âgé de 23 à 30 ans.

• Vous seriez prêt à suivre une forma-
tion sur un produit usuel.

Alors, Patrice J. Blaser attend votre
appel au 910 53 83 pour convenir
d' un entretien avec vous.

www.adecco.ch

(R |̂aa| 
Place 

du 
Marché 10

Cherchons

CONFISEUR
Poste à responsabilité.

Tél. 032/968 47 72 13;.49998

WW l* ¦ ¦ JV Dn"li l*tt . fally hmui. M Iti tarftn •*¦*»¦ *¦ \'***,U» lit
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UrTv-ces

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

ouvrières
en

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

tournevis horloger;
- bonne vue et dextérité

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

Solution du mot mystère
CANONIAL

Un job différent
Madame, Mademoiselle:
• Vous êtes passionnée par les contacts

humains.
• Vous recherchez une activité en

constante évolution.
• D'excellente présentation, vous possé-

dez un dynamisme hors pair et le sens
de l'organisation.

Nous vous assurons:
• une structure solide et efficace;
• une formation complète sur 6 mois et

rémunérée;
• d'excellentes prestations de salaire

(salaire fixe garanti, primes et frais
de déplacements);

• une activité indépendante et variée à
60%, 80% ou 100%.

Si vous possédez un permis de conduire,
si vous êtes Suissesse ou titulaire d'un per-
mis C, changez votre horizon et contactez
notre responsable au: 032/721 15 81 ou
envoyez-nous votre dossier complet avec
photo à: PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
1020 Renens. 22715978
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Pour une entreprise de
la région, nous recherchons
pour un poste fixe, un

Horloger
expérimenté pour travaux de
retouches dynamique et dé-
cottage.
Merci d'appeler G. Tschanz
pour convenir d'un
rendez-vous.

132 50119

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des ta
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, pho-
tographies 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.

Nous sommes une société de services implantée depuis plusieurs années
à La Chaux-de-Fonds et cherchons:

une secrétaire
l

comptable
expérimentée, en possession d'une maturité type E, maîtrisant parfai-
tement le français et ayant de bonnes aptitudes à communiquer.
De bonnes connaissance en comptabilité sont nécessaires. Bon esprit
d'analyse, sens de l'organisation et aptitude à travailler d'une manière
indépendante. Bonnes connaissances en bureautique (Excel et Word).
Bonne présentation. Age idéal: 35 à 45 ans.
Les tâches suivantes lui seront confiées:
- Réception et téléphones.
- Secrétariat de notre bureau.
- Dacty lographie de divers rapports et expertises.
- Etablissement de statistiques, décomptes et tableaux de bord.
- Saisie de comptabilités, salaires, impôts, facturation.
Entrée en fonction: 1er juin 1999, poste à plein temps.
Ecrire sous chiffre P 132-49565 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32 <9565

Nous cherchons pour date à convenir

un manœuvre
auxiliaire c.
pour quelques heures par semaine

Prendre contact avec Mme Loewer, le matin.

j ^.  GARAGE 
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CARROSSERIE
K5£S AUTO-CENTRE
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Fritz-Courvoiser 66 Tél. 032/967 97 77
132-50012 

¦ ' mW W m̂J ** M m Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l' emploi fiie
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et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service .

IsEBVJl£El_
Pour différentes entreprises de la région,
nous cherchons plusieurs

I SECRÉTAIRES BILINGUES "
I ET TRILINGUES

De langue maternelle allemande ou anglaise,
possédant d'excellentes connaissances
d'une ou de plusieurs autres langues.

B Si votre profil correspond à ce profil, merci
de faire parvenir votre dossier à l'atten-
tion de G. Tschanz qui le traitera en toute
discrétion.

132-49971

TECHIMICOR S.A.
Atelier de placage or galvanique

cherche

polisseur / aviveur
(Boîtes et bracelets de montres
avec expérience)

S'adresser: chemin des Barres 11
Tél. 032/954 16 57
2345 Les Breuleux 14-31220

r : : N
Diamant-Cosmétiques-Santé SA

n

Vous et Nous 1
pouvons nous entendre 5 sur 5 j ?

cy
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Profil désiré: bonne présentation , vendeuse, habile,
aisance avec la clientèle, ambitieuse.

Nous offrons: formation comp lète et continue.
Salaire fixe + primes + frais + service télémarketing.

(Débutantes bienvenues)
Voiture indispensable.

Appelez-nous au 021/636 10 13s A «

Publicité intensive.
Publicité

par annonces



Rail Régionalisation enfin
en route en Franche-Comté
La régionalisation des
transports, menée par le
sénateur alsacien Hubert
Haenel, aura marqué une
étape historique pour la
vieille dame appelée
SNCF. Elle représente une
conception novatrice par
rapport au système jaco-
bin dictant ses horaires
sans se soucier le moins
du monde des voyageurs.
Le résultat, on le sait, est
consternant: des trans-
ports publics agonisants,
hors des grands axes des
TGV.

La régionalisation des trans-
ports , c ' est donc une révolu-
tion pour la France. Six ré-
gions se sont portées candi-
dates, dont les «riches» Alsace
et Rhône-Alpes, auxquelles
vient de se joindre le «pauvre»
Limousin. Que devient la
Franche-Comté, traitée de
«bout du monde» par ses habi-
tants? N' ayant pas été candi-
date à l' ori gine , elle n 'avait
aucun projet.

Diagnostic
Toutefois, les succès ont été

si encourageants dans les
zones pilotes que décision a
été prise de régionaliser à
l'échelle nationale à l 'horizon
2001. La Franche-Comté vient
de publier son Schéma régio-
nal des transports collectifs ,
qui sera soumis au Conseil ré-
gional au début de l'été. Cette
étude préalable constitue le
diagnostic indispensable de la
situation: réseau , offre , flux
de trafic et déplacements, tous

modes confondus. La publica-
tion de ce schéma pour la
Franche-Comté, mais aussi
pour la Bourgogne, a incité les
cheminots de la CFDT à orga-
niser la semaine dernière une
j ournée de réflexion à Dij on.
Le délégué aux transports du
Conseil régional a rappelé le
précédent conventionnement
entre la SNCF et la Franche-
Comté qui devait payer une
partici pation de 23 millions de
francs français (sur un bud get
de région de 1,3 milliard!).
Contestant les modes de calcul
peu transparents , la région a
négocié une partici pation de la
SNCF, en attendant des ba-
rèmes cohérents.

Constat alarmant
Délégué de la SNCF au tra-

fic régional à Besançon , Pierre
Epie n 'a pas mâché ses mots.
S'il  ne conteste pas le manque
de lisibilité des comptes (ag-
gravés par le système Aristote
qui a masqué la chute de fré-
quentation et donc de recettes
dès 1993). il lui paraît irres-
ponsable de n 'avoir rien fait ,
du côté de la région comme de
la régie. Si l' on continue ainsi,
on court à la catastrophe. On
s 'est aperçu entre autres que
l' on était passé de 15.000
voyageurs par jour à 11.000,
en quel ques années. C' est un
constat alarmant.

Il faut donc passer a l ' action
sans tarder. La SNCF va s 'y
employer dès cet automne en
recomposant intégralement
l' offre sur «l ' axe du Doubs»
(Bellort-Monbéliard-Besançon-
Dijon/Lons-le-Saunier). En

La régionalisation des transports pourrait être favo-
rable à la modernisation de la ligne Le Locle -Besançon.

photo a

2000, les lignes secondaires
recevront à leur tour leur nou-
vel hora ire. Sur le plan com-
mercial , la régie souhaite si-
gner des conventions de tarifi-
cation pour les étudiants et les
travailleurs.

Quatre autorails
On favorisera également

l'intermodalité (rail/route/
vélo/p iéton), on renforcera
les pôles d'échange (gares de
Besançon. Dole, Mouchard ,
Le Valdahon , notamment) et
l' on engagera un matériel
adéquat. A ce propos , la
Franche-Comté a franchi un
pas important en ce début
d' année en commandant

deux tranches de deux auto-
rails modernes. Si la
Franche-Comté n 'aura pas
joué les pionniers de la régio-
nalisation des transports , il
faut rappeler, comme l' a fait
le délégué de la région , que
Rhône-Alpes a mis quatre
ans pour que son schéma di-
recteur devienne opération-
nel , avec des succès écla-
tants. On encouragera donc
la région d' outre-Doubs à
poursuivre le processus qui
aura des répercussions di-
rectes sur les liaisons trans-
frontalières et le raccorde-
ment de la Suisse romande
au TGV Rhin-Rhône.

BLN

Les responsables franco-
suisses souhaitent diversifier
les vocations de la li gne Le
Locle - Besançon. Du côté du
chef-lieu de région , dont le
centre est de plus en plus sa-
turé , il s 'agit d' un service pé-
riurbain. On renforcera la
desserte jusqu ' au Valdahon,
avec possible cadencement.

Du côté de la Suisse, on
souhaite engager des na-
vettes modernes entre Mor-
teau et La Chaux-de-Fonds , à
l ' intention des frontaliers
travaillant en Suisse. Par
ailleurs , on compte mainte-
nir des liaisons intégrales Le
Locle - Besançon , notam-
ment à l'intention des
Suisses désirant visiter la ca-
p itale comtoise. L' aspect tou-
risti que de la li gne de Morez
- Saint-Claude est aussi mis
en exergue et pourrait s 'inté-
grer au projet de Jura-Ex-
press franco-suisse.

Quant à la liaison Delle-
Belfort, elle n 'est pas ou-
bliée. Là, ce sont les Juras-
siens suisses qui montent au
front en prévision du TGV
Rhin-Rhône qui croisera la
ligne à la gare de Meroux-
Moval. Les Français électri-
fieraient le parcours menant
de Belfort à la jonction. La
Suisse pourrait faire un
geste, en électrifiant le
maillon manquant jus qu 'à
Délie. Ainsi le Jura aurait en-
fin son accès direct au futur
TGV Rhin-Rhône. Et en
prime , on obtiendrait un cou-
loir marchandises nord-sud ,
évitant le nœud bâlois saturé
et aboutissant directement
au futur tunnel de base du
Lôtschberg .

BLN

Le Locle -
Besançon:
quel avenir?

La réforme des CFF et la
régionalisation de la SNCF
ont changé la donne en peu
de temps. Il y  a encore cinq
ans, Berne et Paris ne vou-
laient p lus entendre parler
d'autres points de passage
que Genève et Bâle, sacri-
fiant du même coup les
quatre entrées de Vallorbe,
Pontarlier, Le Locle et Délie.

Depuis lors, les choses ont
évolué rapidement. Le pa-
quet ferroviai re voté en 1998
par le p eup le suisse com-
p rend un volet de raccorde-
ment de la Suisse à l'étran-
ger. La ligne
Lausanne/Berne - Dijon - Pa-
ris pourra en bénéficier, ce
qui profitera aussi à la
Franche-Comté.

Le ConseU régional franc-
comtois vient de s 'engager à
remplacer un matériel affi-
chant bien les 40 ans d'âge.
Mais il devra aussi se rendre
à l'évidence de la nécessité
de rajeunir un réseau secon-
daire vieillissant. Un devis
sommaire a été calculé. Pour
l'infrastructure, on arrive à
un total de 900 millions de
f rancs français environ,
dont une centaine pour la ré-
novation de la voie entre Le
Valdahon et Le Locle (donc
nullement excessif). Pour le
matériel roulant, il faut
compter avec 400 millions
de francs.

Ce programme peut pa-
raître considérable, mais il
sera consenti sur une dizaine
d'années selon un contrat de
p lan qui sera signé entre
l'Etat, la SNCF, Réseau ferré
de France, la région, les dé-
partements et peut -être l'Eu-
rope. Biaise Nussbaum

Eclairage
Nouvelle donne
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Des moteurs allant du 1.6 1/90 ch au 2.0 1/110 ch. Sécurité au plus haut niveau: airbags frontaux SRP ainsi que latéraux
tête/thorax , ABS et système de retenue programmée des ceintures (SRP2). Dès Fr. 24 950.- (TVA comprise).
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Vive la liberté! Les sièges amovibles de la Scénic peuvent être disposés exactement selon vos idées ou vos besoins. Ce concept d'intérieur modulable vous permet toutes les RENAULT
fantaisies. Utilisation de l'espace et confort sur mesure en font une voiture uni que en son genre. Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch LES VOITURES A VIVRE



Charges d agglomération Un poids
que Neuchâtel souhaite voir s'alléger
La Ville de Neuchâtel as-
sume des responsabilités
dont les autorités commu-
nales estiment qu'elles
profitent à l'ensemble de
l' agg lomération. D'où des
surcoûts et des désagré-
ments que ces autorités
souhaitent voir être non
seulement reconnus, mais
compensés.

Pascal Hofer

A défaut d'être très chaleu-
reux , les chiffres ont le mérite
d'être parlants. Prenez le
coût , par année et par habi-
tant , de la prévoyance sociale:
pour la Ville de Neuchâtel , il
s'élève à 675 francs , alors
que la moyenne cantonale se
monte à 511 francs. Pour la
culture , les sports et les loi-
sirs , la cap itale du canton dé-
pense 668 francs par année et
par habitant , tandis que les
autres communes déboursent
en moyenne 307 francs.

Ces chiffres sont tirés du
rapport 1998 du Départe-
ment cantonal des finances et
des affaires sociales. Et sont
brandis régulièrement depuis
quel ques années par les auto-
rités la Ville. Motif? Ils té-
moi gnent de ce que l'on ap-
pelle les charges d' agglomé-

ration , autrement dit des sur-
coûts engendrés par le fait
que la cap itale assume des
tâches ne profi tant  pas à ses
seuls 32.000 habitants , mais
à l' ensemble de 70.000 per-
sonnes vivant dans l' ag-
glomération (zone bâtie conti-
nue).

Près de 15 millions
Prenons un exemp le

concret: la commune gère,
seule, trois musées, dont celui
d'histoire naturelle. L'année
dernière , l' exp loitation de ce
dernier a débouché sur 1,8
million de dépenses contre 0,3
million de recettes , soit un dé-
ficit de 1,5 million de francs ,
déficit assumé entièrement
par la Ville de Neuchâtel. Or,
l'exposition sur les rats a été
appréciée par 80.000 visi-
teurs...

On pourrait ainsi multi p lier
les exemples: services so-
ciaux , travaux publics , sports ,
etc. Selon une étude menée en
1995 par des économistes de
l'Université de Neuchâtel , ces
charges d' agglomération sont
estimées à un total de quel que
14,9 millions de francs , sur un
bud get de 416 millions à l'é-
poque.

Voilà pour les données son-
nantes et tréht irhnntos.  Aux-

quels s ajoutent des aspects
plus subjectifs. Les différentes
études réalisées sur la question
montrent en effet que les villes-
centres présentent toutes les
mêmes caractéristi ques: popu-
lation stagnante ou en baisse;
structure sociale déséquilibrée
(par exemple davantage de chô-
meurs ou de personnes en for-
mation que dans les • autres
communes); augmentation des
problèmes de transports , d'où
baisse de la qualité de vie; aug-
mentation du sentiment d'insé-
curité; etc.

C'est pour toutes ces rai-
sons que, depuis plusieurs
années maintenant , l'Union
des villes suisses a pris le tau-
reau par les cornes , et cela
d'autant plus qu 'il n 'existe
pas, dans notre pays, de poli-
ti que urbaine à l'échelon na-
tional ,  ni même cantonal.
Quand bien même deux tiers
de la population vivent aujour -
d'hui dans des aggloméra-
tions.

Dans la Constitution
L'Union des villes suisses

est ainsi parvenue a intégrer
dans la nouvelle Constitution
un art icle qui  prévoit que «la
Confédération et les cantons
prennent en considération la
situation particulière des

Un exemple parmi d'autres d'une charge d'agglomération: la piscine du Crêt-du-
Chêne. La Ville assume à elle seule le déficit d'exploitation d'un bassin qui n'est pas
utilisé par les seuls habitants de Neuchâtel. En médaillon, la conseillère communale
Françoise Jeanneret. photo Marchon

villes». Un groupe de travail
(au sein duquel la Ville de
Neuchâtel est représentée) est
par ailleurs en train d 'établir
une liste de recommanda-

tions à destination des can-
tons.

Avec succès: quatre villes
bernoises , via la péréquation
cantonale, bénéficient désor-

mais d' allégements financiers.
Ils permettent par exemp le à
la Ville de Bienne d' «économi-
ser» trois millions de francs
par année. PHO

Auvernier Bâtiment
mis entre parenthèses

Le projet de nouveau han-
gar communal à la rue des
Graviers, à Auvernier n 'a pas
de chance. Lors du dernier
Conseil général , l' exécutif
d 'Auvernier annonçait  que
l' opposition fai te  par Roseline
et Gérald Jeanmomod auprès
du canton avait été levée. Il es-
comptait même commencer
ces temps-ci la construction
de ce bâtiment pour lequel un

c rédit de 1.2 million de fr.
avait été voté. Or, voici que le
coup le Jeanmonod, épaulé
par son avocat Laurent Eeld,
fait à nouveau recours devant
le Tribunal administratif.
Sont contestées la proximité
du bâtiment avec sa pro-
priété , et surtout la hauteur
prévue , qui est de plus de
neuf mètres.

IRA

Mari n-Epagnier Un Grand Prix modèle
réduit qui vaut bien les grands

Dépassements audacieux ,
carambolages impression-
nants , dérapages plus ou
moins contrôlés , un Grand
Prix modèle réduit est bien
plus haletant qu 'une vraie
course de Formule 1. Ce week-
end à Marin-E pagnier, les pe-
tits bolides radiocommandés
ont vrombi aux mains de p i-
lotes chevronnés sous l'égide

de l'Auto modèles club Neu-
châtel (AMCN) qui organisait
son traditionnel Grand Prix de
Pentecôte. Dans l' odeur acre
d'huile de ricin brûlée, sous
les vrombissements stridents ,
le spectacle en valait la peine.

Pas simp le de guider à dis-
tance un véhicule rap ide et
nerveux. «Le p lus difficile est
de tenir une trajectoire , note

Daniel Bapst , président de
I'AMCN, on est obligé de se
sentir à l 'intérieur de la voi-
ture». Un pilotage sensitif. qui
demande concentration et
technique. Surtout en catégo-
rie 1:8e, «la Formule 1 des
modèles réduits» . Des bolides
à traction intégrale, emmenés
par de nerveux moteurs tle 3.5
cm3 gorgés de méthanol.

Autre catégorie en piste ce
week-end, des modèles à l'é-
chelle 1:5e . mus par des mo-
teurs de débroussailleuses de
22cm3, surmontés de carros-
series «maquette» , ils [lèsent
une dizaine de kilos et sont
des trésors de technolog ie.
Plus lourds , plus lents, ils sont
aussi plus délicats à conduire.

PDL

Val-de-Travers Plus de huit cents
participants à la Vallonnière

La Vallonnière, une ran-
donnée en vélos tout terrain,
s'est déroulée hier lundi de
Pentecôte. Pour cette 7e édi-
tion , les organisateurs ont en-
registré un nouveau record de
partici pation. En effet.
quelque 830 vététistes se sont
lancés à l'assaut d' une des
deux boucles proposées. Le re-
tour du soleil n 'est pas étran-
ger à l' engouement. «Les gens
pouvant s 'inscrire jusq u 'au
dernier moment, la météo, ex-

cellente aujourd 'hui , joue un
grand rôle», souli gne Roland
Jeannin.

«Le succès de la X àllonnièrc
tient également aux circuits
proposés , renouvelés à chaque
édition» , aj oute Roland Jean-
nin. Les partici pants avaient le
choix cette année entre une
boucle de 18 kilomètres , ser-
pentant de Fleurier à La
Presta, et retour, et un par-
cours de 36 kilomètres, p lus
muselé eu égard au dénivelé .

transitant par le Mont de Cou-
vet, le Crêt de Sapel , le Crêt
Pellaton, le Sapelet , à La
Presta pour revenir à la pati-
noire de Belle-Roche, centre
névralgique, point de départ et
de convergence des randon-
neurs.

Le succès de la Vallonnière
réside encore dans sa formule.
Il ne s'ag it d' une course , mais
d' une randonnée de laquelle
toute notion de chronomètre
est absente. MDC

La Jonchere Dix mille
francs pour La Joliette

Les Douze heures du fro-
mage du Val-de-Ruz, manifes-
tation organisée à Chézard-
Saint-Martin en février par le
Lions et le Kiwanis, sont une
occasion pour la population de
déguster force fondues et ra-
clettes tout en aidant une
bonne oeuvre ou une institu-
tion. L'édition record 1999 ,
avec plus de 700 mets froma-
gers servis , a permis aux orga-
nisateurs d'être particulière-
ment généreux. Jeudi dernier,

ils ont ainsi remis à la maison
de La Joliette , à La Jonchere ,
un chèque de 10.000 fr. pour
servir à équi per une cafétéria
dans ces locaux encore en
cours de rénovation par une
équipe de 25 chômeurs et
bénéficiaires de l' aide sociale
cantonale.

L'assistant social de La Jo-
liette , Christian Beuret. a ex-
p li qué que cette somme per-
mettrait d'accélérer le lance-
ment de ce projet de lieu de

rencontres «semi-public»,
pour «pensionnaires» et visi-
teurs. Le 1er octobre , la mai-
son aura terminé sa rénova-
tion entamée il y a presque
deux ans.

Les deux clubs service pour-
suivront en outre leur activité
de soutien par le biais des
Douze heures du fromage qui
mobilisent près de 80 béné-
voles autour des caquclons et
des fours à raclette.

PHC
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La Perrière Des travaux routiers
transforment un axe en impasse
La fermeture d'une route
cantonale n'est pas une
mesure prise à la légère.
Toutes les hypothèses sont
envisagées avant de la dé-
cider. A La Perrière, seul le
recours à cette solution
permettait d'assurer le
bon déroulement d'un
chantier au cœur de la lo-
calité. La brièveté des dé-
sagréments devrait aider
à les supporter.

Ce matin au réveil , les
Francs-Montagnards tra-
vaillant à La Chaux-de-Fonds
et les Neuchâtelois actifs pro-
fessionnellement sur le pla-

teau jurassien affichaient ,
sans doute, leur tête des
mauvais jour. Et pas seule-
ment parce qu 'il faudra pa-
tienter une pleine année
pour à nouveau profiter du
congé du lundi de Pentecôte.
Au bit-parade de leurs désa-
gréments, cette perspective-
là était reléguée loin derrière
celle qui les attendait sur la
route les conduisant au bou-
lot.

Cité divisée en deux
Aujourd'hui , comme de-

main et après-demain , La Per-
rière se voit en effet dans l'im-
possibilité d'accueillir le trafic

de transit , puisque cette cité se
retrouve divisée en deux.
Presque cinquante ans après
que Tramelan y ait renoncé, ce
village va réactualiser provisoi-
rement les distinctions du
«Dessus» et du «Dessous»
pour une même entité. Avec le
passage à niveau situé au
centre la localité comme
éphémère juge de paix. Pour
permettre sa réfection, im-
posée par l' usure du temps,
une trentaine d'hommes de
terrain vont s'activer sur un
chantier où les délais liés à la
réalisation des travaux de-
vront imp érativement être res-
pectés.

La planification établie envi-
sage un retour à la normale
je udi dès 17 h. Cet objectif im-
posera une cadence rythmée
sur un chantier où collabora-
teurs de la compagnie des
Chemins de fer du Jura et
d'une entreprise régionale de
génie civiles se côtoieront les
premiers occupés sur la voie à
corriger une courbe, les se-
conds appliqués à poser un

Les travaux lies au réaménagement du passage a niveau situe au centre de La
Perrière engendrent une exceptionnelle mesure de fermeture de route cantonale.

photo Galley

nouveau tap is bitumeux,
sensé améliorer la portance
du sol.

Exceptionnels , ces travaux
le sont par les incidences fer-
roviaires et routières qu 'ils en-
traînent. Aujourd'hui et de-
main , aucune «flèche rouge»
n'assurera la liaison La
Chaux-de-Fonds - La Perrière.
Même si les horaires demeure-
ront inchangés, il appartien-

dra à des bus de substituer les
habituels convois ferroviaires.
Pour les usagers de la route, le
désagrément se prolongera
jusqu 'à jeud i en Pin d'après-
midi.

Dès vendredi , promis juré ,
les 485 Francs-Montagnards
travaillant à La Chaux-de-
Fonds referont leur toilette
matinale en chantonnant.

Nicolas Chiesa

Long détour dicté par la raison
S'ils respectent les pan-

neaux officiels de déviation ,
les pendulaires reliant quoti-
diennement les Franches-
Montagnes à La Chaux-de-
Fonds, ou vice versa, feront
en moyenne, le temps de la
durée des travaux au passage
à niveau de la Perrière, une
heure de route supp lémen-
taire. Inutile de dire que pa-
reille perspective a incité les
plus malins à ressortir les
cartes à la recherche de rac-

courcis. Inspecteur des
routes pour l'arrondissement
du Jura bernois , André Hen-
net sait que la déviation im-
posée par le col du Mont-Cro-
sin et le Vallon de Saint-lmier
n'est pas la panacée. Mais au
niveau de la fluidité du trafic ,
c'est certainement la plus
performante. «Détourner des
camions-remorques sur la
route de Biaufond aurait été
irresponsable» , assène-t-il
avant de prédire , toutefois,

que, jusqu 'à jeudi en fin
d'après-midi , des bouchons
risquent d'être enregistrés
dans les lacets du tronçon
Les Bois - Le Cerneux-Godat -
Biaufond - La Chaux-de-
Fonds. Quel que soit l'itiné-
raire qu 'ils retiendront, An-
dré Hennet conseille aux pen-
dulaires de suffisamment
avancer l'heure de leur réveil
pour éviter d'avoir à saluer
leurs collègues en retard .

NIC

Finances
Un équilibre
bientôt imposé

Comme cela est le cas dans
d'autres cantons , les auto-
rités du canton de Berne vont
se voir imposer par la loi
l'obli gation de maintenir l'é-
quilibre des finances. Vu
cette perspective la commis-
sion ad hoc du Grand Conseil
bernois préconise l'inscri p-
tion dans la législation sur
l'assainissement des finances
de dispositions en princi pe
imp ératives.

Lors de la session parle-
mentaire , tenue au mois no-
vembre 1998, la députée radi-
cale Brigitte Bolli , une des
élues de la ville de Berne, a
déposé une initiative parle-
mentaire demandant l'ins-
cri ption d'un frein aux dé-
penses dans la Constitution
bernoise.

De ce fait , le rééquilibrage
des finances deviendrait un
objectif à respecter imp ératif
pour les autorités. Les études
réalisées par la commission
ad hoc ont levé un doute
quant à la validité de l'initia-
tive de la radicale bernoise.
Elle n'est pas contraire à la lé-
gislation fédérale. La commis-
sion s'est également fait pré-
senter plusieurs systèmes de-
vant faciliter son app lication.
Pour l'heure, elle s'est
contentée de se prononcer par
13 voix contre 8 en faveur de
l' entrée en matière sur l'initia-
tive. Elle réserve, par contre ,
à plus tard son choix sur un
système particulier, /oid

Ville sportive Jeux de Sion
avec la présence de Saint-lmier
Sion attend avec une im-
patience légitime le ver-
dict olympique du 19 juin
prochain. Samedi déjà, les
jeux capteront son atten-
tion puisque le Grand Prix
annuel des villes sportives
sera organisé en ses murs.
Comme toujours, une
équipe imérienne partici-
pera à cette compétition.

A défaut d'avoir trusté les
lauriers lors des dix premiers
Grand Prix des villes spor-
tives, Saint-lmier peut s'enor-
gueillir de ne jamais avoir

L équipe imérienne vise, aux joutes sédunoises, une
place dans la première moitié du classement, photo sp

manqué un rendez-vous. Ce
mérite de la fidélité , la cité er-
guélienne le partage avec Delé-
mont , Vevey et Meyrin. Au fil
des éditions , d'autres cités se
sont jointes à ces pionnières.
D'abord confidentiel , l'écho
de cette manifestation spor-
tive, organisé dans la louable
intention d'épauler financière-
ment de jeunes talents , n'a
cessé de prendre de l' amp leur.
A tel point que le record de
partici pation va littéralement
exploser à l'occasion de sa on-
zième édition. Quarantes délé-
gations sont attendues à Sion.

Du jamais vu pour une
journée mobilisant générale-
ment une vingtaine de forma-
tions.

Priorité au plaisir
Capitaine de la phalange

imérienne, Nicolas Meyer se
réjouit de cet essor, même s'il
admet que l'esprit de ces
j outes est peut-être en train de
changer. «Le fait que des
grandes villes telles que Lau-
sanne, Zurich ou Berne, dép ê-
chent désormais des athlètes
spécialisés dans une discip line
risque d'éloigner définitive-
ment des p odiums des déléga-
tions de localités comparables
à Saint-lmier, qui préfèrent ali-
gner des copains p lutôt que des
comp étiteurs nés».

Pourtant , jama is les Imé-
riens n'inverseront leurs prio-
rités. Pour eux la recherche de
la performance sportive ne
peut se faire que s'ils sont cer-
tains de se faire plaisir.
Comme les Loclois partagent
la même philosop hie , des liens
d'amitié unissent désormais
ces deux délégations.

Cette priorité au plaisir
n'emp êche pas d'afficher cer-
taines ambitions sportives. A
Sion , un rang dans la pre-
mière partie du classement ra-
vi rait des Erguéliens, qui tous
ont dosé leurs entraînements
solitaires pour être en forme le
jour J.

NIC

Villeret Rendez-vous
des sociétés locales

Afin d'éviter de fâcheuses
collusions , les comités des so-
ciétés locales se sont retrouvés
pour fixer le calendrier des ré-
j ouissances. Ht , accessoire-
ment pour faire part de nou-
veautés, comme c'est le cas
pour le Tennis club.

En effet, chaque vendredi
soir dès 18 h , toutes les per-
sonnes intéressés par la pra-
ti que de ce sport ont l'occa-
sion d'échanger leurs pre-
mières balles avec des joueurs
confirmés. Cette invitation
entre dans le cadre de soirées
sensées favoriser les contacts
entre les membres.

En plus de ses activités in-
ternes , le Tennis club organi-

sera du 30 juin au 4 juillet un
tournoi pour licenciés.
L'Union sportive réserve elle,
les dates du 19 et 20 juin , pour
son tournoi de football à six et
le 15 août pour son tournoi po-
pulaire. Son match au loto se
déroulera le 5 novembre, soit
un peu plus d'un mois après la
désalpe, prévue le 2 octobre.

Est encore en discussion,
l'organisation d'une soirée des
sociétés' locales, même si la
date du 4 décembre est d'ores
et déjà évoquée.

La fanfare marquera , elle,
de son empreinte le début
2000 avec son match au loto le
19 lévrier et son concert an-
nuel le 20 mars. JOS

Saint-lmier
Un apprenti de
commerce nommé

Le Conseil munici pal a
procédé à la nomination d' un
apprenti de commerce, option
gestion , appelé à entrer en
fonction le 2 août prochain
dans les différents services de
l' administration. Cette année
le choix s'est porté sur Alain
Nappiot. L'exécutif imérien fé-
licite ce jeune homme et lui
souhaite beaucoup de satisfac-
tion dans sa formation, /cms

Loterie Pactole décroché
pour des institutions bernoises

Le gouvernement bernois
ne se contente pas de jouer
du crayon rouge pour limiter
les dépenses. Pour preuve, il
a donné son feu vert à l' octroi
de 011.000 francs de suhvcn-
tions , prélevés sur le Fonds
de loterie. Bénéficieront
d' une aide appréciable , deux
inst i tut ions culturelles , un
projet de conservation du pa-
tr imoine , une organisation
touristi que , une commune et

deux associations d' utilité
publi que. Le montant le plus
imp ortant , soit 230.000
francs a été accordé à la fon-
dation Aebi-Hus/Maison
Blanche à Evilard pour la ré-
novation de l' annexe du
centre thérapeuti que. Pour
sa part , le Forum du bilin-
guisme , à Bienne se voit re-
mettre 150.000 francs pour
le financement de ses travaux
actuels et futurs, /oid

Compostage
Satisfaction
imérienne

Lors de la première tournée
verte, le service imérien des
travaux publics a récolté 4050
kg de déchets de bonne qua-
lité. Le Conseil munici pal est
pleinement satisfait de ce ré-
sultat et encourage la popula-
tion à utiliser au maximum la
possibilité qui lui est offerte
d'éliminer ce type de déchet
pour alimenter le centre de
compostage de Cridor. /cms

Saint-lmier Un séj our
tessinois pour des aînés

L'impatience d'être en va-
cances ne s'estompe pas avec
l'âge. Samedi matin , vingt
pensionnaires du home imé-
rien de la Roseraie n'attendait
visiblement qu'une chose. Le
lèu vert pour monter à bord
des véhicules devant les em-
mener au Tessin, pour une se-
maine de dépaysement.

C'est à Maglïaso, à
quel ques kilomètres de la
frontière italienne , qu 'ils ont
élu momentanément domicile
dans un centre de vacances et
de formation, adapté à leur
condition. Encadrés par huit

Un parfum de grandes vacances flottait samedi à Saint-
lmier au home de la Roseraie. photo Chiesa

personnes - sept collabora-
teurs du home et un bénévole
- ils se laisseront surprendre
par un programme de divertis-
sements englobant de nom-
breuses excursions.

Signalons que cette se-
maine hors cadre fait partie
des habitudes de la Roseraie.
Après avoir apprécié les
charmes valaisans , proposés
dans la région de Vercorin, les
aînés imériens, nourrissent ,
pour la deuxième année consé-
cutive, leur curiosité de décou-
vertes tessinoises.

NIC



Philatélie Trois expositions
pour un anniversaire
L'Amicale régionale de phi-
latélie Bienne-Jura-Jura
bernois fête son quart de
siècle à travers trois expo-
sitions tant à Delémont
qu'à Courrendlin. Les
timbres côtoieront les
cartes postales et une
bourse...

C'est à l'insti gation de Jean
Muriset, président du Club
philatélique de Saint-lmier
qu'une amicale régionale voit
le jour le 9 mars 1974 à l'Es-
pagne à Delémont. Outre Jean
Muriset, ce premier comité
comprend Hubert Bouille (Les
Bois), Frédy Wipf (Tavannes),
Jean Hirt  (Courrendlin), Will y
Simon (Porrentruy). Claude
Chopard (Tramelan), Charles
Krebs (Moutier ) et Xavier Jo-
bin (Sai gnelégier).

Aujourd 'hui , l' amicale est
présidée par Jean-Pierre Zam-
pieron de Reconvilier et les so-
ciétés de La Neuveville (1989)
et de Bienne (1992) sont ve-
nues grossir les rangs tles huit
premières sociétés.

Un jubilé
Pour marquer ce quart de

siècle d' existence, l' amicale a
prévu trois manifestations. De-

puis ce matin et jus qu'au 29
mai, la poste princi pale de
Delémont et l'Hôtel de ville de
la cap itale accueillent deux ex-
positions de propagande phi-
latéli que et de cartes postales.
Ces deux expositions ont pour
but de promouvoir la manifes-
tation princi pale qui se dé-
roule à la balle de gymnas-
tique de Courrendlin. Là, il
sera possible de découvrir les
collections de philatélistes
chevronnés. Et les thèmes pré-
sentés sont très variés puis-
qu 'on trouve «Icare ou la
conquête du ciel» , «La lutte à
travers les âges» ou même
«Les camps de concentrations
et les postes de ghetto»! Une
bourse réunit onze négociants
en timbres-poste et en cartes
postales. Enfin , un stand-ex-
position est réservé aux ju -
niors du club. MGO

Expositions philate-
liques et de cartes pos-
tales: Poste principale et
hôtel de ville de Delémont
du 25 au 29 mai. Halle de
gymnastique de Courrend-
lin le samedi 29 mai de 14-
19 heures et le dimanche
30 mai de 9-17 heures

Les cartes postales, ici la gare de Saignelégier vers
1920, seront aux côtés des timbres. photo sp

Saint-Fra nçois Echange
malades - bien portants

Plus de trente personnes ont
participé de vendredi soir à
lundi à la traditionnelle ren-
contre de Pentecôte de la Fra-
ternité chrétienne des malades
du Jura. Cette dernière s'est
déroulée au Centre Saint-
François à Delémont. On trou-
vait également des personnes
de Bienne el de France voi-
sine. Le pasteur Jean-Marc

Schmid et l' abbé Justin Rossé
avaient lait appel cette année à
Ursula Tissot , pasteur à Ni-
dau, pour animer le thème de
«l' esprit» . Le week-end a al-
terné entre célébrations ,
pauses, repas en commun et
moments récréatifs comme la
soirée autour du feu avec Ray-
monde l'roidevaux , du Bé-
mont . comme conteuse. MGO

Routes jurassiennes Huit blessés
Week-end agité sur les

routes jurassiennes avec pas
moins de sept accidents pour
autant de blessés.

Début des hostilités dans la
nuit de vendredi à samedi ,
vers 2hl5 quand un automobi-
liste circulant de Delémont en
direction du Vorbourg a perdu
la maîtrise de son engin pour
finir sa course sur le toit dans
un jardin. Même scénario sa-
medi vers 5 heures quand un
j eune automobiliste circulant
entre l' usine Thécla et Saint-
Ursanne a perdu le contrôle de
sa voiture pour quitter la route
et effectuer un tonneau.
Blessé, le conducteur est ren-
tré à pied à la maison avant de
recevoir des soins à l'hô pital
de Delémont.

Samedi vers 13h45, c'est à
la Roche Saint-Jean , entre

Delémont et Moutier à la lion
tière jurassienne , que s'esl
produit le choc le plus grave.
Un automobiliste se dirigeant
sur la capitale a perdu la maî-
trise de son eng in avant de
percuter un véhicule venant
correctement en sens inverse.
Trois personnes blessées ont
été diri gées sur les hôpitaux
régionaux. La route a dû être
fermée durant plus de deux
heures.

Samedi vers 10 heures ,
c'est un automobiliste bâlois
qui , se rendant de Courtedoux
à Chevenez, a coupé la priorité
à une voiture arrivant de Fahy.
Choc frontal et deux per-
sonnes transportées à l'hô pi-
tal de Porrentruy, l'automobi-
liste jurassien étant plus sé-
rieusement touché que le
conducteur bâlois.

Deux autres accidents pour
la journée de dimanche. Entre
Pleigne et Movelier, vers 14
heures , un automobi liste a
perdu la maîtrise de son eng in
pour se retrouver sur le toit.
Un blessé a été diri gé sur Delé-
mont. A la même heure, un
motard circulant de Glovelier
vers la Roche a glissé sur la
chaussée mouillée. 11 a chuté
lourdement. Il a été pris en
charge par le service ambulan-
cier de Delémont. Hier enfin,
vers 13h35, un automobiliste
a dépassé un cycliste entre De-
velier-Dessus et Bourrignon. Il
s'est déporté sur la gauche
pour entrer en collision fron-
tale avec une voiture. Pour éta-
blir les circonstances de cet ac-
cident, la police cantonale en
appelle aux éventuels témoins
(420 05 05). MGO

Attelage Les meilleurs meneurs
sur la place de Bellelay
Il appartenait à Bellelay de
mettre sur pied le cin-
quième concours d'atte-
lage ce lundi de Pentecôte.
Plus de 150 meneurs se
sont affrontés dans des
joutes amicales à travers
quatre catégories. Cette
excellente participation est
la preuve de l'engouement
actuel pour les épreuves de
ce type. A noter l'emprise
des régionaux sur ces
épreuves.

On notera que pour l'occa-
sion , le domaine agricole de
Bellelay avait dressé un petit
chapiteau où le visiteur pouvait
découvrir le projet de Fonda-
tion Bellelay, le canton de
Berne prévoyant d'ici l' an 2001
de remettre le domaine à cette
institution. Les échéances à ce
titre sont toutes proches. Tant
les installations que le décor
montrent combien l' endroit se
prête parfaitement à l'élevage

du Franches-Montagnes. Voici
les résultats des quatre
épreuves.

Chevaux de trois ans: 1.
André Blatter (Malleray) avec
Havanne. 2. Edgar Mornod
(Bcllelav) avec Hergé. 3. Edgar

Avec sa jument Zita, Daniel Jacot, des Breuleux, a ter-
miné 11e de sa catégorie. photo Gogniat

Mornod (Bellelay) avec Locky.
4. Paul Schnegg (Le Fuel) avec
Vanessa. 5. Denis Boichat (Le
Noirmont) avec Escot. (i. Julien
Frossard (Les Pommerais) avec
Flore.

Chevaux de quatre ans:

1. Robert Roulin (Domdidier)
avec Strarsky Decoppet, 2. Ed-
gar Mornod (Bellelay) avec Na-
gano. 3. Paul Schnegg (Le Fuet)
avec Voltaire. 4. Jean-Pierre
Musy (Avenches) avec Voyou.
5. Paul Schnegg (Le Fuet) avec
Introuvable. 6, Berhard Wii-
trich (Rubigen) avec Eliane.

Chevaux de cinq-six ans:
1. André Blatter (Malleray)
avec Harison. 2. André Blatter
(Malleray) avec Ravel. 3. Jean-
Martin Gigandet (Le Prédame)
avec Fami)'. 4. Gunter Molli
(Ruecheggnegbach) avec Ca-
rico. 5. Paul Schnegg (Le Fuet)
avec Heli. 0. Jean-Pierre Musy
(Avenches) avec Elogeur.

Catégorie libre: 1. Béat
Studer (Aegerten) avec Lukas.
2. Eric Rufener (Renan) avec
Plika. 3. Jean-Denis Chabou-
dez (Le Locle) avec Hortin. 4.
Jean Gigandet (Le Prédame)
avec Lora . 5. Domini que Schàr
(Bevaix) avec Lazar.

MGO

Emprunts d'Etat
Remboursements
de prêts coûteux
A fin 1998, les emprunts
contractés par l'Etat pour fi-
nancer ses investissements
se montaient à 391,27 mil-
lions de francs. Par rapport à
1997, ils ont augmenté de 14
millions.

Vu la baisse continuelle des
taux et le remboursement d'em-
prunts échus, le taux moyen des
intérêts à payer est désormais de
4.917%. Il se situe pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses
années en dessous de 5%. A fin
1997, il était encore de 5,05%.
Mais l'intérêt à payer chaque
année se monte désormais à
19,239 millions de francs. En
1997. ce montant était de 19.079
millions, soit 100.000 francs de
moins.

Deux emprunts seront rem-
boursables cette année: 10 mil-
lions de francs à la Liechtenstei-
nische Landesbank. en novembre
1999, au taux de 6,5% et 15 mil-
lions à la Raiffeisen Landesbank
du Tyrol. en décembre , à 2,45%.
Ce dernier remboursement ne
devrait lias entraîner d'économie

d intérêts importante, vu le bas
taux de cet emprunt , lui re-
vanche, une économie d'intérêts
de 350.000 francs environ dès
l' an 2000 peut-être attendue à la
suite du remboursement de
l' autre emprunt.

L'an prochain, l'Etat du Jura
aura à rembourser trois em-
prunts se montant au total à 24
millions et dont le taux moyen est
proche de 7%. Iii aussi , sous ré-
serve de modification importante
des taux actuels, une économie
de l'ordre d'un million de francs
peut être escomptée. En 2001,
32 ,5 millions empruntés à 7%
sont remboursables et en 2002
20 millions empruntés à 6,5%.
En perspective ainsi, en 2002 et
2003, des économies de 2.5 mil-
lions d'intérêts annuels. Mais , vu
l' amp leur des investissements
consentis (Transjurane notam-
ment) ou prévisibles, l'améliora-
tion réelle des comptes de fonc-
tionnement ces prochaines
années sera hélas plus faible que
ces diminutions d'intérêt.

Victor Giordano

I nvention Un minisatellite
comme un oeil dans le ciel
C'est un braquage à la
BCJ (Banque cantonale du
Jura) qui lui a mis la puce
à l'oreille. Pourquoi ne pas
créer un minisatellite qui,
flottant à 200-1000 mètres
de hauteur, ferait office
d'oeil de surveillance? Adel
AU Sehnawe, un des seuls
«Jurassiens» au Salon des
inventions de Genève, a
conçu cet appareil ingé-
nieux qui a suscité beau-
coup d'intérêt. Pénétrons
dans l'œil du cyclone...

Comme son nom l'indi que ,
Adel Ail Sehnawe est d'origine
syrienne. Voilà dix ans qu 'il
vit dans le Jura, trois ans aux
Franches-Montagnes (Les
Breuleux et Le Noirmont)
avant de s'installer à Delé-
mont.

Pénétrer dans son apparte-
ment, largement transformé
en atelier, promet quelques
surprises. On se croirait dans
l' antre du professeur Tourne-
sol. Deux vélos spéciaux , l'un
intégré dans un immense
cercle, le second roulant sur
des balles de basket (!) sont en
chantier. Sur les meubles,
toutes sortes d'objets , fruit de
son imagination débordante.
Car cela bouillonne sec dans
la tête d'Adel. Et ceci dans
tous les domaines. Il nous
tend une thèse écrite en arabe
et qui expli que l'évolution de
l'homme biolog ique. Selon
cette thèse, c'est la position
verticale qui a provoqué
l' agrandissement du cerveau

humain, le distinguant des
animaux..'.

Une éolienne géante
En 1992, il est présent à Pa

lexpo avec une station énergé
tique. C'est une sorte de mou-
lin à vent avec des bras et des
ailes qui peuvent se déployer
jusqu 'à 700 mètres de lon-
gueur et 200 mètres de hau-
teur en s'arrimant à l' axe prin-
ci pal. Les ailes captent l'éner-
gie du vent pour la traduire en
électricité. L'astuce par rap-
port à l'éolienne classi que
tient à la surface des ailes
(7500 m2) et à leur éloi gne-
ment de l' axe princi pal qui
provoquent un effet multipli-
cateur!

Un minisatellite
Cette année, l'inventeur ju-

rassien était présent au Salon
de Genève avec un curieux en-
gin. On aurait pu croire
d' abord à un marchand de bal-
lons! A y regarder de plus
près , on s'aperçoit que ces bal-
lons portent un petit satellite
très léger. Il transmet au sol
des images. Ce satellite, au gré
de son utilisation, peut se si-
tuer de 200 à 1000 mètres
d' altitude. «C'est un excellent
moyen de surveillance pour
une fête, dans un stade, pour
les accidents ou les bouchons
sur l'autoroute, pour prévenir
les feux de forêt sur une ré-
g ion» explique l'inventeur.

Dans la cité de Calvin , son
invention n'est pas passée in-
aperçue. Elle a même fait l' ob-
jet d'un reportage diffusé par

Adel Ail Sehnawe avec son satellite accroché à des bal-
lons lors du dernier Salon des inventions à Genève.

photo Chardonnens

la télévision d'Arabie Saou-
dite! Le «Jurassien» a aussi eu
des contacts avec une maison
s'occupant de sécurité et une
banque. Bref , son invention
prend gentiment son envol...

Mais Adel Ail Sehnawe est

déjà absorbé par une autre
trouvaille. «Je serai le mois
prochain à Zurich avec une
autre invention, révolution-
naire celle-ci» nous souffle-t-il.
Voilà qui promet!

Michel Gogniat

Réuni en comité , la section
jurassienne du syndicat de La
Poste a décidé de proposer à
ses membres (buralistes , per-
sonnel de guichet , chauffeurs,
cadres...) de continuer à soute-
nir ses clients en continuant
de vendre les colis priori-
taires, suspendus provisoire-
ment par la direction en raison
de problèmes de tri automa-
tique. «Nous utiliserons le ca-
nal logistique actuellement em-
p loyé p our le transp ort des en-
vois» indique le syndicat en
fustigeant les bévues «des ap -
prentis sorciers à la direction
générale. Nous aimons notre
Poste, nous ne vous laisserons
pas couler la boîte» écrit le
syndicat.

MGO

Colis prioritaires
Fronde
syndicale



Inondations Après la pluie,
place aux glissements de terrain
Les pluies diluviennes ont
de nouveau semé le chaos
en Suisse alémanique du-
rant le week-end de Pen-
tecôte. Evacuations, inon-
dations, éboulements, rou-
tes coupées: on ne compte
plus les dégâts causés par
les intempéries qui ont, par
ailleurs, fait au moins un
mort. Le village de Weesen
(SG) est menacé par un
glissement de terrain. Et le
lac de Constance est
monté à un niveau jamais
atteint depuis 109 ans.

Des centaines de personnes
ont été évacuées à Weesen
(SG) à cause d'un glissement
de terrain près du lac des
Quatre-Cantons. Dimanche
peu avant minuit. entre
500.000 et un million de
mètres cubes de boue entraî-
nant débris et arbres ont dé-
valé dans une forêt au-dessus
du village. Une vingtaine de
bâtiments au bord de la rivière
ont été évacués à titre préven-
tif. Environ 300 à 400 per-
sonnes ont dû quitter leurs ha-
bitations. La situation s'est ag-
gravée hier: les autorités crai-
gnent que la masse ne conti-
nue de glisser.

Un éboulement a aussi
coupé la route princi pale Bec-
kenried-Emmeten (NW). Per-

A Weesen (SG), près de 400 personnes ont été évacuées
en raison d'un glissement de terrain.

sonne n 'a été blessé, mais
quatre maisons ont été éva-
cuées à titre préventif.
Quelque 30.000 mètres cubes
de boue, de débris et un
énorme rocher se sont abattus
sur la route, menaçant aussi
l'autoroute A2 située > en
contrebas.

Un mort à Uri
Les pluies diluviennes sont

en outre à l'ori gine du premier

éboulement mortel qui a coûté
la vie samedi à un touriste al-
lemand à Bristen (UR). Sa
maison de vacances a été re-
couverte. Sa compagne,
blessée, a été emmenée à l'hô-
pital. Un habitant de la vallée
a pu être sorti des décombres
de sa maison par les sauve-
teurs.

Tandis que les eaux du lac
de Thoune et de celui de
Bienne descendent, le lac de

Lucerne en met plein la vue aux touristes qui flânent
malgré l'eau sur le quai de la Reuss. photos Keystone

Constance se trouvait toujours
à un niveau criti que hier. A
Romanshorn (TG), les experts
du Service hydrolog ique et
géolog i que national ont me-
suré le niveau à 397,88
mètres, soit le plus haut ja-
mais atteint depuis 109 ans.
Les crues de 1890 n'ont en re-
vanche pas été égalées. La
baisse des eaux ne devrait pas
s'amorcer avant deux à trois
mois lorsque la fonte des
neiges sera terminée.

Le lac des Quatre-Cantons
et celui de Zurich stagnent
également à des niveaux
élevés. A Lucerne, l' eau est
montée de 6 centimètres de sa-
medi à dimanche, attei gnant
ainsi 434,93 mètres. Une telle
valeur n 'avait plus été me-
surée depuis 1910.

Des éboulements ont aussi
coup é la route princi pale Zu-
rich-Zoug. Le rétablissement
de la li gne ferroviaire du Brue-
ni g, emportée par un glisse-
ment de terrain entre Hergis-
wil (NW) et Alpnach-Dorf
(OW), va prendre plusieurs
jours. Quel que 30.000 mètres
cubes de boue et de débris ont
balayé les voies et les pylônes
de la li gne de contact sur près
d' une centaine de mètres. La
voie est recouverte par en-
droits d' une couche de dix
mètres d'épaisseur.

Quant à la li gne CFF St-Gall
- Munich , elle a pu être dé-

gagée et le trafic a repris di-
manche à midi.

Double noyade
en Thurgovie

Un enfant de 11 ans et un
homme de 30 ans sont
décèdes lors d' une balade en
canoë lundi matin près de
Matzingen (TG). Leur embar-
cation a chaviré à proximité
d' un barrage. Par ailleurs , un
jeune homme de 21 ans a été
grièvement blessé, a annoncé
la police cantonale thurgo-
vienne. Les trois personnes
descendaient la rivière Murg.
/an

Rorschach (SG): une gare
CFF qui ressemble à un
port.

Morts en Bavière et en Autriche

Bregenz, en Autriche: les
inondation risquent de
polluer l'eau courante.

photo Epa

Les inondations clans le sud
de l'Allemagne ont pris un
tour tragique durant le week-
end. Les crues , qui ont tou-
ché quel que 100.000 per-
sonnes, ont fait au moins trois
morts en l' espace de quatre
j ours. En Autriche, deux per-
sonnes ont perdu la vie. Le
Vorarlberg a été la province la
plus touchée par la montée
des eaux .

Deux retraités se sont
noyés vendredi en Bavière,
bloqués chez eux par les
eaux. Le cadavre d'un
homme a en outre été re-
trouvé hier près d'un moulin
à Abcnsberg. D'autres décou-
vertes macabres sont pro-
bables , selon les secouristes.
Deux hommes qui avaient
chaviré samedi étaient ainsi

toujours portés disparus hier.
En Oavière. l'eau a également
déferlé dans les rues de
grandes villes comme Aug-
sbourg. Ingolstadt, Passau ,
Neuburg ou Neu-Ulm. Les
dégâts se chiffrent déjà «en di-
za ines de millions» de marks ,
selon les autorités bavaroises.

A Ingolstadt. le Danube
sorti de son lit a atteint hier
matin le niveau historique de
7.48 m. du j amais vu depuis
1845.

L'Autriche a également dé-
ploré plusieurs victimes du-
rant le week-end. L'une est
morte dans le Vorarlberg,
l' autre clans la province voi-
sine du Tyrol. Dans de nom-
breux villages , les bateaux
ont remp lacé les voitures.
/afp-dpa

Allemagne Cinquante ans
d'existence et un nouveau président
La République fédérale
d'Allemagne a fêté officiel-
lement hier ses 50 ans.
Dans son discours, le pré-
sident sortant Roman Her-
zog - qui laissera sa place
le 1er juillet prochain au
social-démocrate Jo-
hannes Rau, élu dimanche
- a insisté sur la compré-
hension et le respect né-
cessaire entre tous les ci-
toyens.

La RFA avait été proclamée
le 23 mai 1949, avec la béné-
diction des Alliés occidentaux
(Etats-Unis , Grande-Bretagne,
France), alors que les Alle-
mands de l'Est vivaient encore
à l'heure de la zone soviétique
d'occupation. La RDA avait vu
le jour le 7 novembre 1949, en
réponse à la création de la
RFA.

Dans son discours prononcé
devant quel que 1500 person-
nalités dont le chancelier Ge-
rhard Schrôder, Roman Her-
zog a fait un portrait positif de
l'Allemagne réunifiée. Il a ap-

pelé toutefois les Allemands à
se rapprocher les uns des
autres en faisant preuve de
moins d'individualisme et à se
montrer davantage prêts au
changement.

«Nous pouvons entrer
confiants dans le XXle siècle,
l'Allemagne est une démocra-
tie bien ancrée, économique-
ment forte, et un pays tolérant,
au bien-être imp ortant» , a-t-il
déclaré clans son discours.

Allemands de l'Ouest et de
l'Est doivent néanmoins se té-
moi gner «davantage de com-
préhension et de resp ect». Au
cours des 40 années passées
séparés les uns des autres ,
« les Allemands ont vécu bien
p lus différem ment que ce que
l 'on avait pu espérer dans l 'eu-
p horie de la réunifica tion» , a
souli gné Roman Herzog.

Le président en a profité
pour défendre l' engagement
allemand dans les bombarde-
ments de l'Otan contre la You-
goslavie. «La p rotection des
droits de l 'homme est devenue
le leitmotiv de la politique

étrangère allemande. Mais il
ne suffit pas de le dire. Dans
les cas extrêmes, il faut aussi
l 'imposer. L 'exp érience de l 'in-
humanité nous oblige dans une
mesure particulière à nous en-
gager pour la paix ».

Johannes Rau (ici avec la candidate chrétienne-sociale,
Dagmar Schipanski) succédera à Roman Herzog le 1er
juillet. photo Keystone

L'Allemagne ne doit pas re-
fermer la page de son passé
nazi , a encore j ugé le prési-
dent allemand. «L'expérience
des persécu tions, des géno-
cides, des guerres et des dép or-
tations doit être rapportée aux

générations f utures. C'est notre
devoir f ace à l 'Histoire», a-t-il
encore déclaré.

Johannes Rau élu
Le 1er juillet . Roman Her-

zog laissera la place au social-
démocrate Johannes Rau , 08
ans , élu dimanche comme
deuxième président social-dé-
mocrate de la RFA. Baron du
SPD dont la popularité dé-
passe de loin les frontières de
son parti et de son fief , la Rhé-
nanie du Nord-Westphalie , il a
obtenu au second tour les voix
de 090 des 1338 délégués de
l'Assemblée fédérale.

Dans une brève allocution di-
manche devant l'Assemblée
fédérale, Johannes Rau a fixé
d' emblée ses priorités: être «le
président de tous les Alle-
mands» et des étrangers qui ré-
sident en Allemagne, œuvrer à
«l 'égalité des chances» entre Al-
lemands de l'Est et de l'Ouest.
11 a également souhaité que la
guerre du Kosovo prenne fin
avant sa prise de fonctions le
1er ju illet , /afp-dpa

Une condamnation à mort
du chef de la rébellion kurde
de Turquie , Abdullah Ocalan ,
pourrait entraîner une «réac-
tion en chaîne». Un porte-pa-
role de l'ERNK (branche poli-
ti que du Parti des travailleurs
du Kurdistan , PKK) a lancé di-
manche à Vienne cette mise
en garde. Avant le procès
d'Abdullah Ocalan , qui
s'ouvre le 31 mai en Turquie,
«aucune protestation n 'est pré-
!>(«•» ./afp

Ocalan Le PKK
met en garde

La Corse n'en finit pas
de défrayer les chroniques
politique et judiciai re en
France. La nouvelle de
l 'arrestation de quatre des
assassins du préfet Eri-
gnac tombe au bon mo-
ment. Elle redore le bla-
son terni de la police et du
pouvoi r. Rappe lons aussi
qu'aujourd 'hui , le gouver-
nement fait  face devant
l 'Assemblée nationale à
une motion de censure dé-
posée par l 'opposition de
droite. Celle-ci n'a guère
de chance de voir sa tenta-
tive couronnée de succès.
Elle tente toutefois de tirer
p rofit de la situation.
C'est de bonne guerre.

«C'est du réchauffé que
l 'on nous sert aujour-
d 'hui», clame un nationa-
liste de l 'Ile de Beauté
dans le quotidien «Le
Monde» daté d 'aujour-
d 'hui. Les aveux des sus-
pects indiquent p lutôt le
contraire. Près de 15 mois
après l 'assassinat d 'Eri-
gnac, la p olice n'a cette
fois -ci pas fait  chou blanc.

Entre-temps que de gâ-
chis! U «affaire de la pail-
lote», l 'arrestation du
p lus haut responsable de
la Républ ique en Corse, la
mise en cause du gouver-
nement Jospin auront
rempli des colonnes et
provoqué un chahut dont
la majorité «plurielle» se
serait bien passé. Force
est toutefois de constater
qu'elle n'a pas encore fait
la lumière sur de bien
nombreuses zones
d'ombre.

Mais alors que le micro-
cosme politique parisien
s 'ébroue , les nationalistes
corses se retrouvent à la
table des négociations. Ri-
diculisé, l'Etat a pe rmis
aux indépendantistes de
renouer. Il y  a dix jours,
c 'est une manifestation
sans précédent qui s 'était
déroulée sur l 'île, signe
d'une volonté d'union.
Samedi, c 'est un «sémi-
naire de réconciliation»
qui a eu lieu.

Gangrenés par les règle-
ments de compte et les
comportements mafieux,
les divers mouvements
nationalistes tentent de se
refaire une virginité, his-
toire de profiter à bon
compte des errements de
la République.

L 'île de Beauté n'en
constitue, pas moins un
mélange exp losif. Là-bas
se côtoient les partisans
j usqu'au-boutistes de
l 'indépendance, les purs,
les durs, les affairistes et
les gangsters. En p leine
Méditerranée, le rétablis-
sement de l 'Etat de droit
app araît n'être qu 'une
douce utopie. La sérénité
ne reviendra pas de sitôt
en Corse.

Daniel Droz

Lire page Monde

Commentaire
Corse: utopie
étatique



Partis Bilatérales
en toile de fond
Les accords bilatéraux ont
été au centre des discus-
sions des groupes parle-
mentaires PRD, PDC et des
Verts. Alors que les radi-
caux ne veulent pas les
traiter en même temps
que les mesures d'accom-
pagnement au Parlement,
les écologistes sont d'avis
qu'il faut lier les deux ob-
jets avant les élections de
cet automne.

Les trois groupes ont pré-
paré vendredi la session d'été
des Chambres fédérales qui
débute le 31 mai. Le PDC se
dit déçu que les accords bilaté-
raux avec l'UE ne fi gurent
plus à l' ordre du jour de la ses-
sion d'été. Il espère que ces ac-
cords seront signés ces pro-
chains jours afin qu 'il n'y ait
plus aucun obstacle à une dé-

libération rapide dans les
deux Chambres, au cours de
la session spéciale du mois
d'août.

Le groupe du Parti écolo-
giste suisse (PES) demande
que les mesures d'accompa-
gnement aux accords bilaté-
raux soient traitées durant la
session d'été. Les Verts ne
veulent pas repousser cet objet
après les élections fédérales
cet automne.

Le groupe radical de l'As-
semblée fédérale soutient
quant à lui la position du
Conseil fédéral. Il refuse de
lier les accords bilatéraux aux
mesures d'accompagnement.
Si vote il y a, il ne devrait por-
ter que sur les accords avec
l'UE. La discussion sur les me-
sures d'accompagnement ne
pourra avoir lieu qu 'après, es-
time-t-il./ats

Fribourg Le nouvel évêque ordonné
C'est avec I «hymne a la
charité» que Mgr Bernard
Genoud a été ordonné hier
à la tête du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg.
Le nouvel évêque a reçu la
crosse et la mitre de son
prédécesseur Mgr Amédée
Grab, nommé à l'évêché de
Coire. La cérémonie, qui se
voulait une «fête», s'est te-
nue à la Cathédrale de Fri-
bourg en présence de 800
invités et d'environ un mil-
lier de personnes.

L'ordination s'est déroulée
après une procession des 300
prêtres et du clergé du diocèse,
saluée par les salves du canon

et des grenadiers fribourgeois.
Parmi les invités se trouvaient
notamment le nouveau nonce
apostoli que Mgr Fier Giacomo
De Nicolo , le cardinal Henri
Schwery et une douzaine
d'évêques suisses. Parmi les
autorités politi ques , il y avait le
conseiller fédéral Joseph
Deiss, le Conseil d'Etat fri-
bourgeois , ainsi que des
membres des gouvernements
vaudois , neuchâtelois et gene-
vois.

La célébration a débuté par
la lecture de la lettre de nomi-
nation du pape Jean-Paul II par
Mgr Jacques Richoz , qui a as-
suré l administration du
diocèse pendant plusieurs

mois. Le Saint-Père invite Mgr
Genoud à «conduire ses fidèles
par la parole, les œuvres et la
force de son exemple, en se sou-
venant que c 'est celui qui en-
seigne par ses actes qui est le
meilleur maître».

Trente-trois mois
La messe a été conduite par

Mgr Amédée Grab , qui après
trente-trois mois d'épiscopat
avait été désigné par le Pape
pour succéder à Mgr Haas et
ramener la paix dans le diocèse
de Coire. Après avoir souligné
la «j oie» de Pentecôte et l' atta-
chement du diocèse au siège
romain , ['évêque a rappelé que
cette fidélité , souvent remise

en cause, était restée fonda-
mentalement intacte.

Mgr Bernard Genoud a
choisi que soit proclamé
l'h ymne à la charité , un texte
souvent demandé par les ma-
riés. «J'ai beaucoup aimé», a
dit Mgr Grab , qui l' a ainsi ac-
cueilli comme le nouve l «époux
de l 'Eglise diocésaine».

Agé de 57 ans, Mgr Bernard
Genoud , qui se définit lui-même
comme un «prêtre heureux» a
été désigné par le Pape le 10
mars dernier. Prêtre depuis 31
ans , le Fribourgeois de Châtel-
St-Denis s'est surtout consacré
à renseignement et il était no-
tamment le sup érieur du Sémi-
naire diocésain depuis 1994./ap Portai ban Bambin

sauvé de la noyade
Le drame a été évité de
justesse. Un enfant d'un
an a été sauvé dimanche
à 12 h 30 de la noyade
par son père, après être
tombé dans le lac de
Neuchâtel, à Portalban
(FR). Le bambin, souf-
frant d'hypothermie, a
été héliporté à l'Hôpital
de l'Ile à Berne.

L'état de santé de l' enfant
a été jugé très satisfaisant
par les médecins bernois , a
indi qué hier la police canto-
nale fribourgeoise. Les inves-
ti gations ont permis de déter-
miner que l' enfant était en
séj our à Portalban avec ses
parents dans une résidence
proche du lac.

Comme le lac de Neuchâtel
est anormalement haut en rai-
son des intempéries, le plan
d'eau a progressé de quelque
15 mètres en direction du jar-
din potager situé devant le
chalet des vacanciers. A un
certain moment , l' enfant a
échappé un court instant à la
vigilance de ses parents .

Le bambin a emprunté un
ponton permettant de re-
joindre le lac et a chuté sans
bruit  à un endroit où la pro-
fondeur d' eau était de 00
centimètres de profondeur.
Son père, qui l' a retrouvé in-
animé, a aussitôt prati qué
une resp iration artificielle ,
aidé d' un médecin voisin. Ce
qui a permis à l' enfant de re-
prendre connaissance./ats

Trafic Un retour
bien moins ardu
Pour les automobilistes, le
week-end de Pentecôte a
été moins pénible au re-
tour qu'au départ. Alors
que les bouchons au tunnel
du Gothard ont atteint jus-
qu'à 28 kilomètres samedi,
il n'y avait qu'une colonne
d'un kilomètre hier. Au
moins trois personnes ont
été tuées.

Le chassé-croisé des vacan-
ciers a provoqué samedi le tra-
ditionnel bouchon à l' entrée
nord du tunnel routier du Go-
thard . II a atteint jus qu'à 28 ki-
lomètres vers 10 heures. Selon
les estimations de la police, les
automobilistes ont patienté jus -
qu 'à cinq heures.

Les nombreux automobi-
listes en provenance des ré-
gions inondées du sud de l'Al-
lemagne et de l'Autriche ont
apparemment contribué à cet
engorgement. De plus , le col
du Gothard n'est pas encore
ouvert au trafic.

Le retour des vacanciers
s'est avéré moins ardu. La cir-
culation était ralentie hier,
mais , à 17 heures, la colonne
de voitures n'a atteint qu 'un ki-
lomètre à l'entrée sud du tun-
nel du Gothard.

Par ailleurs, au moins trois
personnes ont perdu la vie sur
les routes suisses ce week-end.
Un automobiliste portugais de
57 ,ans a été tué lors d'une col-
lision avec un train sur un pas-
sage à niveau non surveillé di-
manche vers 23 heures à Fis-
Iisbach (AG). Mal gré les aver-
tissements du conducteur de la
locomotive , qui a freiné d'ur-
gence, il n'a pas vu que le train
s'approchait.

Une femme de 34 ans a
perdu la vie samedi matin
après avoir perdu la maîtrise
de son véhicule. Elle roulait de
Uster en direction de Wetzikon
(ZH) lorsqu 'elle a percuté un
arbre à droite de la chaussée.
La voiture a fini sa course sur
le toit , dans un ruisseau. La
conductrice est morte sur les
lieux de l'accident.

A Malvaglia (TI), le passager
d' une voiture, âgé de 23 ans, a
été tué dans la nuit de samedi
à dimanche. Le conducteur,
âgé de 22 ans , a perdu la maî-
trise du véhicule et a quitté la
route. Il a été légèrement
blessé. Quant à la victime, elle
est restée coincée dans l'habi-
tacle./ap

Deux personnes ont été
tuées en montagne durant
le week-end de Pentecôte.
Une femme de 30 ans a fait
une chute mortelle hier ma-
tin peu avant d' atteindre le
sommet du Morgenhorn
près de Kandersteg (BE).
La femme s'est éloignée
sans être attachée, a an-
noncé la police cantonale
bernoise. L'alpiniste , domi-
ciliée dans la région de
Constance, a fait une chute
de plusieurs centaines de
mètres sur la face sud du
Morgenhorn. Les autres
membres du groupe ont été
ramené en hélicoptère. La
deuxième victime a fait une
chute mortelle de 000
mètres lors de l' ascension
du Schalberg, a précisé la
Rega./ap

Chutes fatales

Valais Le socialiste
Burgener aisément élu
Les Valaisans ont
confirmé hier qu'ils veu-
lent un socialiste au gou-
vernement. Thomas Bur-
gener a été élu au
deuxième tour de l'élec-
tion complémentaire au
Conseil d'Etat avec une
confortable avance de
8317 voix sur sa rivale di-
recte, la démocrate-chré-
tienne Viola Amherd.

Largement battue, la candi-
date libérale Chantai Balet-
Emery arrive en troisième po-
sition avec 8099 voix (15.034
au premier tour) . Les deux
candidats indépendants, Pa-
trice Seppey et Michel Carron ,
n'ont récolté respectivement
que 3138 et 1058 voix. La par-
ticipation a été légèrement
meilleure qu 'au premier tour.
Elle s'est élevée à 41,7%.

Le vainqueur du jour qui
succédera à Peter Bodenmann
était tout sourire à l' annonce
du résultat définitif. Il a quali-
fié de «fabuleux» son score
dans le Haut-Valais où il ob-
tient même la major ité abso-
lue pour troix voix. Selon lui ,
les Valaisans ont montré qu 'ils
veulent un véritable change-
ment et qu 'ils n'avaient pas
seulement voté pour Peter Bo-
denmann il y a deux'ans.

PRD arbitre
Dans la partie germano-

phone du canton, M. Burgener
pense avoir reçu le soutien de
l'électorat chrétien-social. Dans
cette partie du canton, où la
participation a atteint 49%, le
PS pèse pour environ 20% de
l'électoral, contre 70% au PDC.

Mais l'ampleur de la vic-
toire du candidat socialiste est
à rechercher surtout dans le
vote du Parti radical-démocra-
tique (PRD). Il avait appelé ses
troupes à voter le candidat so-
cialiste. La libérale Chantai
Balet a fait les frais de cette ai-

Thomas Burgener était tout sourire à l'annonce du résultat définitif. photo K

liance, perdant la moitié des
voix. Elle reste néanmoins sa-
tisfaite d'un résultat qu 'elle
n'attendait guère meilleur.

Dans les rangs démocrates-
chrétiens, on faisait plutôt
grise mine. Déçue, la prési-
dente du PDC haut-valaisan
Brigitte Hauser regrettait que
le peup le ait renoncé à élire
une femme. L'électorat a jugé
plus important de reconduire
une formule gouvernementale
de 3 PDC, 1 PRD et 1 PS.

Déception aussi pour la can-
didate Viola Amherd qui ne
s'attendait pas à une telle
différence. Elle a le sentiment
que la coalition entre le PRD
et le PS a bien fonctionné. Elle
ne sait pas encore ce que sera
son avenir politique.

Quant aux deux derniers
candidats , ils ne se montraient

pas déçus. M. Seppey entend
poursuivre son action poli-
tique et créer une structure
pour un nouveau parti.

La défaite pourrait laisser
des traces et raviver la crise au
sein du PDC. La parti majori-
taire risque d'en subir les
conséquences lors des élec-
tions fédérales de cet au-
tomne. Les fissures entre les
différentes fractions qui le
composent risquent de s'élar-
gir.

Majorité en jeu
Le PDC du Haut-Valais qui

avait perdu son siège il y à
deux ans au profit de Peter Bo-
denmann entendait le re-
prendre avec Viola Amherd.
La semaine dernière , il avait
même renoncé à la vice-prési-
dence du Grand Conseil au

profit des chrétiens-sociaux
pour gagner leurs voix.

L'électorat n 'y a pas été sen-
sible. «C'est comme si les chré-
tiens-sociaux avaient voulu don-
ner le coup de grâce au PDC»,
estime le secrétaire général du
PRD valaisan Adol phe Ribord y.
A moyen terme, le PDC jouera
sa majorité absolue au Parle-
ment lors des élections canto-
nales de 2001.

Dans l'immédiat , lors des
élections fédérales de cet au-
tomne, les partis minoritaires
entendent bien profiter de la di-
vision pour souffler un des
deux sièges démocrates-chré-
tiens au Conseil des Etats. Au
National , tout dépendra de la
volonté des fractions du PDC à
s'apparenter entre elles. II pour-
rait y avoir une nouvelle donne à
l'intérieur même du parti./ats

OMS La Suisse
élue

Pour la première fois depuis
23 ans , la Suisse a été élue
hier au Conseil exécutif de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour une période
de trois ans. Elle sera repré-
sentée par le directeur de l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique Thomas Zeltner. La
contribution annuelle de la
Suisse à l'OMS s'élève à 14
millions de francs , a rappelé le
Département fédéral des Af-
faires étrangères. Et de souli-
gner que «la particip ation au
Conseil exécutif constituait un
important élément de la straté-
gie visant au renforcemen t des
liens entre notre pays et
l 'OMS» . Le Conseil exécutif
compte 32 membres./ap

Feu Incendies
en série

Trois incendies en Suisse
ont causé des dégâts pour un
montant de plusieurs millions
de francs durant le week-end
de Pentecôte. Le feu a éclaté
dans un dépôt privé de la gare
de Zurich-Seebach samedi
vers 23 heures. Peu après , des
explosions ont détruit plu-
sieurs citernes contenant des
produits inflammables et un
camion-citerne. A Interlaken ,
les flammes ont entièrement
détruit un immeuble de quatre
étages samedi matin. 30 per-
sonnes ont dû être évacuées et
logées dans un bâtiment de
l'armée. Par ailleurs , un in-
cendie d'origine criminelle a
ravagé une pizzeria à Bâle hier
matin./ap

Singapore SAir
veut vendre

Swissair pourrait vendre sa
partici pation dans Singapore
Airlines. Celle-ci «ne f ait  p lus
sens du point de mie straté-
g ique» , a indi qué son patron
Phili ppe Brugg isser dimanche
dans une interview à la
«SonntagsZeitung». Le
groupe vient de racheter
Dobbs , le numéro trois mon-
dial de catering, pour un mon-
tant de 1,17 milliard de
francs. Cette dépense impor-
tante ne signifie pas que SAir
soit obligé de renoncer à de-
nouveaux investissements. Le
groupe doit toutefois trouver
des moyens pour financer des
acquisitions dans le domaine
du trafi c aérien , a souli gné
M. I3rugg isser./ats

Brésil Policier
suisse arrêté

L'un des deux hommes
arrêtés samedi à l'aéroport de
Sao Paolo au Brésil pour trafic
de drogue est un agent de la
police zurichoise. Il a tenté
d'emmener huit kilos de co-
caïne en Suisse. La police mu-
nicipale de Zurich a été in-
formée hier par le Départe-
ment fédéra l des Affaires
étrangères de l'arrestation de
l' un de ses collaborateurs. Le
second homme épingle à Sao
Paolo est un Italien résidant
en Suisse, a précisé la police
zurichoise. Les deux hommes
ne portaient pas la drogue -
dissimulée dans des haut-par-
leurs - sur eux. Ils ont essayé
de la transporter par un autre
vol./ats



Corse
Assassins
identifiés
La police a identifié le
commando qui a commis
l'assassinat du préfet de
Corse Claude Erignac, le
8 février 1998, a-t-on ap-
pris hier de source offi-
cielle à Paris. Plusieurs
nationalistes corses inter-
pellés ont avoué leur par-
ticipation au meurtre.
Mais le tireur est encore
en fuite.

Interpellés en Corse ces
j ours derniers et en garde à
vue à Paris , quatre militants
ont avoué avoir participé à ce
crime contre le plus haut re-
présentant de l'Etat français
en Corse, selon des sources
policières. Mais un cin-
quième homme, auteur pré-
sumé des coups de feu, serait
en fuite. Le préfet avait été tué
de trois balles en plein cœur
d'Ajaccio.

Selon les derniers éléments
de l' enquête menée par la Di-
rection nationale antiterro-
riste (DNAT) , le groupe serait
composé d' un tireur, de deux
guetteurs et de deux com-
plices présumés chargés du
«soutien logistique de cette or-
ganisation criminelle».

Vendredi, Alain Ferrandi ,
employé dans une société de
location de voitures à l'aéro-
port d'Ajaccio , avait été inter-
pellé par la DNAT qui , avec
l'appui de la Direction cen-
trale des Renseignements
généraux (DCRG), a placé au
total 12 personnes en garde à
vue.

Le ministre de l'Intérieur
Jean-Pierre Chevènement a
réuni en fin d'après-midi les
responsables de l'enquête,
qui lui ont rendu compte des
derniers résultats de l'interro-
gatoire des personnes
arrêtées ces derniers jours. Il
a ensuite exprimé sa «très
grande satisfaction».

Par leurs portables
La police a déclaré avoir dé-

monté les alibis de quatre per-
sonnes et avoir des «éléments
de preuves» permettant de les
confondre. Elle s'est notam-
ment servie des relevés de
leurs communications télé-
phoniques du G février 1998,
qui montrent que les suspects
se trouvaient à Ajaccio non
loin de l'endroit où le préfet à
été abattu. Leurs appels télé-
phoniques étaient «reliés ob-
je ctivement au meurtre».

L'un des suspects a été mis
en examen par le juge d'ins-
truction hier soir. D'autres
mises en examen sont atten-
dues aujourd'hui. Trois
autres personnes interpellées
ont été remises en liberté hier
matin. Trois proches des na-
tionalistes sont encore enten-
dus par les enquêteurs.

Samedi , le quotidien «Le
Monde» avait indiqué que la
police avait identifié le
«groupe opérationnel» à l'ori-
gine du meurtre du préfet. Se-
lon le j ournal, ce groupe, très
restreint , était composé de na-
tionalistes corses ultras op-
posés à tout compromis avec
«l Etat frança is».

Motion de censure
L'identification des assas-

sins du préfet Erignac inter-
vient à la veille d'une motion
de censure contre le gouver-
nement. L'opposition de
droite va tenter mardi de cen-
surer à l'Assemblée le gouver-
nement en évoquant l'imp lica-
tion de plusieurs respon-
sables de l'Etat , dont le préfet
sortant Bernard Bonnet , dans
l'incendie en Corse d' une
paillote (restaurant de plage).

Le premier ministre Lionel
Jospin devrait répliquer à
l'Assemblée en dressant le bi-
lan de ses deux ans au pou-
voir et en comparant sa poli-
ti que corse à celle de la droite
avant lui./ af'p-reuter-ap

Kosovo Les Serbes videraient
'Pristina, la diplomatie piétine

24 mars-24 mai. L'opéra-
tion alliée contre la Yougo-
slavie est entrée hier dans
son troisième mois. Les
bombardements se pour-
suivent de plus belle et la
diplomatie piétine, alors
que l'arrivée aux fron-
tières du Kosovo de mil-
liers de réfugiés marque
une accélération de la pu-
rification ethnique, qui se-
rait notamment en train
de vider Pristina.

Si les bombardements s'in-
tensifient , c'est aussi le cas de
la purification ethnique ,
constatée sur place par la pre-
mière équi pe d'observateurs
de l'ONU à entrer au Kosovo

.̂ depuis le début de la guerre.
w Pour preuve, un nouvel af-

flux massif de réfugiés est en
cours en Macédoine: environ
15.000 Kosovars sont arrivés
à Blace pendant le week-end,
3000 d'entre eux étant
contraints à passer la nuit
sous la pluie dans le no man 's
land frontalier par des Macé-
doniens qui n'en peuvent
mais. On en attendait 7000 de
plus hier, alors que, selon les
derniers arrivants, les Serbes
sont en train de vider Pristina.

Pour le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les ré-
fugiés (HCR), ce serait la
«poussée f inale» de l'épura-
tion dans la province, d'où ar-
rivent de nouveaux récits
d'atrocités , d'anciens prison-
niers kosovars disant notam-
ment avoir servi de boucliers
humains.

Mais selon le secrétaire

général de 1 Alliance Javier So-
îana , le président yougoslave
Slobodan Milosevic «est en
train de craquer, sans aucun
douté». Raison de plus pour
poursuivre la stratégie
adoptée, celle du bombarde-
ment aérien à outrance, qui
«pro du it des résultats ra-
p ides», a-t-il répété une nou-
velle fois. Et ce malgré les ap-
pels, notamment britan-
niques , pour un engagement
au sol , même dans un environ-
nement hostile.

Alors que le Conseil de l'At-
lanti que Nord doit se pencher
aujourd'hui sur une éventuelle
intervention terrestre qui im-
pliquerait 50.000 hommes,
les Etats-Unis distillent des
sons de cloche intervention-
nistes: après le Pentagone, Bill
Clinton lui-même a dit ne pas
exclure d' autres options mili-
taires. Surtout si l'on veut que
les réfugiés puissent rentrer
chez eux «avant les premières
chutes de neige», a souli gné le
commandant des forces al-
liées, le général Wesley Clark.

Ce débat sur l'intervention
terrestre est prématuré pour le
ministre allemand de la Dé-
fense Rudolf Scharping, qui
voit dans le sommet du
Groupe des huit les 18 et 19
j uin à Cologne «l 'occasion
d 'avoir une résolution de
l'ONU».

Nouveau voyage
Mais pour l'instant. Russes

et Occidentaux ne sont pas en-
core tout à fait d'accord. L'é-
missaire de Moscou Viktor
Tchernomvrdine, qui aurait

convaincu ses partenaires
d'autoriser une présence mili-
taire serbe au Kosovo, notam-
ment autour des monastères
orthodoxes , doit refaire de-
main ou jeudi le voyage de Bel-
grade avec le président finlan-
dais Martti Ahtisaari.

Une visite qui sera précédée
d'une nouvelle trilatérale avec
le secrétaire d'Etat adjoint
américain Strobe Talbott, et
d'une visite du chef de la di-
plomatie allemande Joschka
Fischer à Washington.

Sur le terrain , dans la nuit
de dimanche à lundi , les
avions de l'Otan ont effectué
554 sorties, contre 052 la nuit
précédente et 084 la veille,
soit l'activité la plus intense
depuis le début des
frappes./ap

A la frontière avec I Albanie, de nouveaux réfugies sont
arrivés en provenance du Kosovo. photo Keystone

Fort afflux attendu en Suisse
Quelque 300 réfugiés ko-

sovars sont arrivés ce week-
end au Tessin, a indiqué hier
l'Office fédéral des réfugiés.
L'ODR s'attend en outre à un
afflux considérable pour le
début de la semaine. Une ré-
partition rapide de ces per-
sonnes à travers la Suisse
sera nécessaire.

Interrogé par l'ATS, le
porte-parole de l'ODR n'a pas
caché sa surprise devant le
nombre ' de réfugiés arrivés
durant Pentecôte au Tessin,
la situation «étant restée
calme» dans les autres
centres d'enregistrement
(Genève, Bâle et Kreuzlingen

(TG)). «Grâce au bon travail
de la protection civile (PC),
l'accueil a pu se dérouler sans
p roblèmes», a précisé Roger
Schneeberger.

La PC a ouvert au total sept
centres afin de pouvoir abri-
ter ces réfugiés du Kosovo, le
dernier ayant été rendu opé-
rationnel hier à Locarno.
L'ODR va examiner ensuite
dès mardi comment organi-
ser le transit de ces per-
sonnes afin de soulager le
canton du Tessin.

L'accueil des réfugiés du
Kosovo en Suisse s'est égale-
ment , et à nouveau , trans-
formé en débat politi que du-

rant le week-end par le biais
de la presse dominicale. Le
groupe parlementaire UDC
de l'Assemblée fédérale a an-
noncé qu 'il lancera au début
de la session d'été une inter-
pellation urgente sur le sujet.

L'Union démocratique du
centre veut héberger les réfu-
giés dans des camps , ainsi
que l' a déclaré son président
Ûeli Maurer dans une inter-
view accordée au «Sonntag-
sBlick» . Les réfugiés de-
vraient être encadrés par des
chômeurs, l'armée étant en
limite de capacité , selon M.
Maurer./ats

Israël Tractations entamées
Une semaine après la vic-
toire sans appel du tra-
vailliste Ehud Barak, les
tractations politiques ont
débuté hier en Israël.

M. Barak a chargé une
équi pe de confiance animée
par l'ancien ministre tra-
vailliste de la Justice, David
Libaï , d' explorer le nouveau
paysage parlementaire. Après
quoi , seulement, il fera
connaître son programme gou-
vernemental et discutera avec
des alliés éventuels de la ré-
partition des portefeuilles mi-
nistériels.

Bien qu 'il ait été élu haut la
main le 17 mai et que la loi
électorale le place en position
de force, M. Barak a devant lui
une rude tâche pour traiter
avec des partenaires potentiels
qui veulent s'exclure mutuelle-
ment.

L'équi pe de cinq négocia-
teurs a reçu d'abord une délé-
gation du parti de gauche Me-
retz , dans un grand hôtel de la
côte méditerranéenne à Herz-

Iiya , au nord de Tel-Aviv. Les
négociateurs se sont entrete-
nus ensuite avec les représen-
tants du parti russophone Is-
raël Be Aliya (G sièges), avant
de rencontrer dans la journée
deux autres formations cen-
tristes: le parti du Centre (G
sièges) et le parti laïc radical
Shinouï (6 sièges).

Aujourd 'hui et demain, ce
sera le tour des trois forma-
tions représentatives de la po-

Dimanche, Ehud Barak et
Leah Rabin ont encore fêté
la victoire. photo K

pulation arabe (10 sièges en
tout) , du parti Likoud (droite,
19 sièges), du parti ultraortho-
doxe Shass (17 sièges) et des
autres partis de la Knesset ,
qui compte pas moins de 15
formations.

Le problème du Shass
Le Meretz , traditionnelle-

ment allié des travaillistes,
compte 10 députés sur 120
dans le nouveau Parlement, où
il constitue la quatrième for-
mation par ordre d'impor-
tance. Le Meretz a aff irmé
qu 'il refuserait de partici per
au nouveau gouvernement aux
côtés du Shass , dont le chef
Arieh Déri a été condamné à
quatre ans de prison pour cor-
ruption. M. Libaï a pressé le
Meretz de faire preuve de sou-
plesse. Durant la rencontre ,
les représentants du Meretz
ont insisté sur la nécessité
d'un gel de la colonisation
juive dans les territoires pales-
tiniens et d'une reprise du pro-
cessus de paix avec les
Arabes./afp-reuter
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Eclairage
Prudent dégel

L'Union europ éenne et les
nations du Sud-Est asiati-
que, l 'Asean, ont repris leur
dialogue hier à Bangkok, à
l'occasion d'une commis-
sion mixte de coopération.

Cette réunion vise à re-
mettre sur les rails une co-
opération industrielle,
scientifi que et commerciale
mise à mal à la fo is  par la
crise asiatique et le conten-
tieux politique liés aux vio-
lations des droits humains
en Birmanie. L'attitude de

la junte n'a pas vraiment
changé, et l 'UE maintient
ses sanctions.

Le compromis élaboré
pour Bangkok interdit aux
délégués birmans de parti -
ciper aux discussions
même s 'ils y  assistent. A la
veille de la rencontre, un
appel a été renouvelé à
Bruxelles au boycott de la
société p étrolière Total par -
ticulièrement présente en
Birmanie.

Cette reprise entre les
deux grands groupes com-
merciaux régionaux s'ins-
crit sans doute aussi dans
le' sillage de la volonté affi -
chée par Pékin de se rap -
p rocher du Sud-Est asia-
tique, ce qui n'est pas
fo rcément du goût des Eu-

ropéens. Les rapports por-
taient jusqu'à présent sur
l'obtention de mesures non
discriminatoires dans la
région pour les investis-
seurs européens.

La crise économique ai-
dant, l 'Asean a un peu
traîné les p ieds, et l 'in clu-
sion de la question des
droits sociaux à l'ordre du
jour a fai t  le reste. Il
n'empêche, l 'UE demeure
pour l 'Asean un marché
majeur, et l 'Asean a besoin
de fonds pour une relance
durable. C'est dire qu'en
dép it de proj 'ondes diver-
gences, les deux institu-
tions sont vouées à dégager
des points d 'accord, ne se-
rait-ce qu 'économi ques.

Claude Levenson

Ukraine Coup
de grisou fatal

Au moins 12 mineurs ukrai-
niens ont été tués hier et 21
autres blessés à la suite d'un
coup de grisou dans une mine
de Ûonetsk (est de l'Ukraine).
Plusieurs dizaines sont
portées disparues , selon le Mi-
nistère ukrainien des situa-
tions d'urgence. Plusieurs di-
zaines de mineurs seraient
toujours bloquées au fond du
puits et le nombre des victimes
risque de s'alourdir d'heure
en heure. L'explosion est sur-
venue hier après-midi alors
que 130 mineurs travaillaient
au fond d' un puits de la mine
de Zasiatko à près de 1200
mètres de profondeur. Seule-
ment 78 mineurs ont pu re-
monter./afp

Camions Rome
courtise Vienne

L'Italie a demandé le sou-
tien de l'Autriche auprès de
l'UE en matière de transit al-
pin. Après la fermeture du
tunnel du Mont-Blanc , Rome
veut une autorisation spéciale
pour que davantage de poids
lourds italiens puissent em-
prunter le col du Brenner. Le
nombre de camions italiens
empruntant le Brenner a forte-
ment augmenté. •

Les poids lourds se rendant
au nord évitent de plus en plus
le tunnel surchargé du Fréjus
(France). Si cette hausse se
maintient , Rome aura bientôt
épuisé son quota annuel pour
le Brenner, a expli qué hier le
Ministère italien des trans-
ports, /afp

Prague Havel
va mieux

Le président tchèque Vaclav
Havel , hosp italisé jeudi der-
nier pour une aggravation de
sa bronchite chroni que , va
mieux et pourrait quitter l'hô-

pital d'ici à deux ou trois
jours , a déclaré hier à Prague
son médecin. Vaclav Havel n'a
plus de fièvre et les médecins
ont commencé à réduire les
doses d'antibioti ques , des-
tinés à empêcher sa bronchite
de se transformer en pneumo-
nie. C'est la sixième hospitali-
sation du président depuis dé-
cembre 1996. Atteint d'un
cancer, M. Havel , ancien gros
fumeur, avait alors subi l' abla-
tion d' un tiers de son poumon
droit./ap

Inde Sonia
Gandhi revient

Sonia Gandhi , la veuve
d'ori gine italienne du premier
ministre assassiné Rajiv
Gandhi , est revenue sur sa dé-
cision de quitter la présidence
du Parti du Congrès. «Elle a
accepté de continuer», a an-
noncé aux j ournalistes son
porte-parole , Pranab Mukher-
jee. Sonia Gandhi présidera
auj ourd'hui une réunion des
instances du parti dont elle
avait démissionné de la prési-
dence le 17 mai après avoir fait
l'obj et de critiques de la part
de trois caciques du Congrès.
Ces derniers estimaient
qu 'elle n 'était pas qualifiée
pour le poste en raison de ses
origines étrangères./afp

Italie Télécoms
en recomposition

La recomposition du pay-
sage italien des télécommuni-
cations ne fait que commen-
cer. Elle a été marquée ven-
dredi par la prise de contrôle
du numéro un national Tele-
com Italia par Olivetti et le ra-
chat d'Omnitel-Infostrada par
le colosse allemand Mannes-
mann. Quoi qu 'il arrive , tout
ce qui se passera autour de Te-
lecom Italia conditionnera le
reste du secteur des télécom-
munications , selon les ana-
lystes./afp



Cannes La Palme d'or
consacre un cinéma du réel
Le jury du 52e Festival de
Cannes a déjoué tous les
pronostics dimanche. A la
stupeur générale, il a attri-
bué la Palme d'or à «Ro-
setta», des Belges Luc et
Jean-Pierre Dardenne. La
salle a réservé ses applau-
dissements les plus cha-
leureux à Pedro Almodo-
var, prix de la mise en
scène.

De Cannes:
Christian Georges

«Rosetta» n 'est pas un film ,
c 'est un corps-à-corps. Les
frères Dardenne ont voulu
qu 'il y ait le moins de distance
possible entre le spectateur et
le visage de Rosetta , boule de
nerfs de 18 ans. Rosetta lutte.
Pour conserver un travail.
Pour empêcher sa mère de
sombrer. Aucun discours sur
la fracture sociale dans ce
film. Seulement le rendu âpre
d' un affrontement physique
quotidien avec la vie et les
choses. Il y puise l'énerg ie du
désespoir. Verdict du jury de
Cannes: Palme d' or à l' unani-
mité et prix d'interprétation
pour la débutante Emilie De-
quenne!

Cinéma contemplatif
Non content d' attribuer le

Grand prix Cannes 1999 à
«L'Humanité», du Français
Bruno Dumont, le jury a
donné des prix d'interp éta-
tion aux deux natures qui
l'habitent avec force et étran-
geté: Emmanuel Schotté (un

Manoel de Oliveira: l'art de défier le temps.
photo Keystone

«L'humanité», de Bruno Dumont, Grand prix de Cannes 1999 et double prix
d'interprétation. photo sp

ex-militaire sans emploi) et Sé-
verine Caneele (ancienne ou-
vrière dans une usine de lé-
gumes surgelés). «L'Huma-
nité» scrute la torpeur d ' une

France du Nord cisaillée par
l 'éni gme d' un crime pédo-
phile. Avec une caméra hypno-
tisée par des personnages au
bord de la raison et de la nor-
malité. Contemp latif . Dumont
ne recherche pas le beau , qui
n 'est pas à ses yeux l' expres-
sion du vrai: «Au cinéma,
c 'est le spectateur qui doit être
beau. C'est lui qu 'il faut
transformer. Un f i lm est un
passage qui l 'aide à s 'accom-
p lir dans sa sensibilité, dans sa
morale. Ce n 'est pas un bel ob-
jet qu 'on regarde.» Au risque
d 'irriter , ce réalisateur proche
de Bresson se réclame des
cinéastes «qui marchent de-
vant les publics et non p as der-
rière».

Manoel en mai
Ovationné , Pedro Almodo-

var s 'est contenté du prix de
la mise en scène pour «'fout
sur ma mère» . Le cinéaste a
dédié cette récompense à la
démocratie espagnole et aux
aficionados qui ont soutenu
les films «scandaleux» de ses
débuts. Alors que le palmarès

était loin d'être dévoilé , Al-
modovar a aussi tiré un coup
de chapeau à Egoyan, Lynch ,
Jarmusch et Ripstein. «Je l 'ai
fa it parce qu 'il y  a toujours
des victimes injustes dans un
fes tival», confiait-il après la
cérémonie. «Quant à moi, j  'ai
été un p eu déçu pour mes ac-
trices. J 'étais le premier té-
moin du travail de Cecilia
Roth et elle a été stupéfiante. »
La meilleure contribution ar-
tisti que a récompensé le déco-
rateur chinois du très décoratif
«L' empereur et l' assassin»,
de Chen Kaige. Un prix du
scénario inattendu a salué la
plongée dans la sp hère privée
d'Adolf Hitler clans «Mu-
loch» , d 'Alexandre Sokourov.

Autre surprise heureuse du
palmarès: Manoel de Oliveira
a reçu le prix du jury pour «La
lettre» . Cet ahurissant nonagé-
naire qui tourne un film par
an (!) a cette Ibis mis en écho
l ' amour courtois du XVIle
siècle avec les chansons du
plus célèbre des chanteurs
pop du Portugal. Un délice!

CHG

Pise La tour
redresse la tête

La tour de Pise relève la
tête. Le plus célèbre édifice
penché au monde s'est re-
dressé de 5 millimètres grâce
aux travaux expérimentaux de
stabilisation entamés en fé-
vrier, ont affirmé samedi des
experts chargés de parer à son
effondrement. Il fallut extra-
ire une partie de la terre qui se
trouve sous la tour, et la rem-
placer par douze tubes posés à
six mètres de profondeur, /afp

Théâtre «Roi
Lear» au Jorat

Une pléiade d'acteurs ro-
mands entoure Pierre Santini
qui campera le «Roi Lear» dès
samedi au théâtre du Jorat à
Mézières (VD). Le Vaudois Mi-
chel Grobéty met en scène ce
drame de Shakespeare qui
montre comment se compor-
tent les filles d'un souverain
qui abandonne le pouvoir et
partage son royaume. La dis-
tribution réunit notamment
Emmanuelle Ricci. Isabelle

Bosson , Anne Vouilloz, Michel
Voïta , Jean Bruno , Maurice
Aufair et Antoine Auberson.
/ats

France Tuerie
inexpliquée

Les gendarmes français
chargés de l' enquête sur l' as-
sassinat de quatre Néerlandais
(deux coup les) ont repris hier
leurs investigations à Monfort
(Gers). La tuerie a été minu-
tieusement préparée par un ou
plusieurs agresseurs ayant
agi , selon le procureur local ,
avec «barbarie». Les raisons
de ce massacre demeurent in-
connues, /afp

Star Wars Déjà
un record mondial

Le nouvel épisode de la
«Guerre des Etoiles» , «la Me-
nace fantôme», est devenu le
premier film de l'Histoire à
franchir la barre des 100 mil-
lions de dollars de recettes en
cinq jours. Il avait fallu six
j ours' à «Jurassic Park» pour
battre le même record, /afp

France Un plateau pour
776 variétés de fromages

Après trois jours d'exposition, les fromages ne pourront
pas être consommés. Dommage! photo Keystone

Les organisateurs de la foire
aux fromages et aux vins de la
ville de Comp iègne (nord de Pa-
ris) ont établi vendredi un record
mondial. Ils ont réussi à mettre
sur un plateau de 9 m de
diamètre 77(5 portions de fro-
mages de variétés différentes,
françaises et étrangères. Le
précédent record , datant de
1995, avait été établi avec 014

sortes de fromages. Un huissier
de justice et un agent du «Guin-
ness des records» ont mis plus
de trois heures pour compter les
morceaux. Le plateau est exposé
durant trois jours mais ne pourra
être consommé. <w\près trois
jours d 'exposition en p lein air et à
la poussière, il ne faut prendre
aucun risque», a dit Nicolas Le-
clay, président de la foire, /afp

Zurich Evasion
de cinq détenus

Cinq détenus se sont évadés
samedi soir de la prison d'Af-
foltern am Albis (ZH) en usant
d' une astuce pour dérober les
clés d' un gardien. Ils ont en-
suite scié les barreaux d'une
fenêtre et ont pu franchir l' en-
ceinte de la prison. Peu après ,
un des cinq évadés s'est rendu
spontanément à la police.

Deux autres ont été arrêtés
hier à Chiasso , un Colombien
de 42 ans détenu pour trafic
de drogue et un Algérien de 30
ans sous les verrous pour
agression. Un Libanais de 20
ans incarcéré pour des affaires
de drogue et un Algérien de 25
ans accusé de meurtre sont

toujour s en fuite. L'opération
de recherche se poursuit.

L'évasion s'est déroulée se-
lon un scénario «classique» .
Un gardien ouvre le judas
d' une cellule vers 20 h 30 et
voit un détenu lui montrer
une enveloppe. Lorsqu 'il veut
la saisir, un autre détenu
placé près de la porte lui
bloque le bras et un troisième
lui arrache ses clés. Après
s'être libérés, les cinq
hommes ont maîtrisé le gar-
dien. Avec des outils pris au
sous-sol , ils ont ensuite scié
les barreaux d' une fenêtre et
franchi l' enceinte de l'établis-
sement, /ap-ats

Baleine Chasse
contrôlée à l'étude

La prati que «scientifi que»
jap onaise de la chasse à la ba-
leine sera au cœur des débats
de la Commission baleinière
internationale (CBI). La 51e
session de l'organisation de-
vait s'ouvrir hier dans les Ca-
raïbes. La Suisse y défendra
une réglementation de la
chasse, mais les chances d' un
compromis international sont
faibles.

Rejetée depuis deux ans , la
proposition du président de la
CBI , l'Irlandais Michael
Canny, d'une reprise
«contrôlée» de la chasse com-
merciale , pourrait être réétu-
diée lors des dicussions à
Kingstoun , dans l'archipel de
Saint-Vincent et des Grena-

dines. Seuls deux pays dans le
monde, la Norvège et le Japon ,
continuent à chasser la ba-
leine , malgré les condamna-
tions régulières mais sans effet
de la CBI.

Les organisations écolo-
gistes dénoncent régulière-
ment les prati ques japonaise
et norvégienne. Selon l'Asso-
ciation suisse pour la protec-
tion des baleines , le Japon
abat près de 400 rorquals par
an. Tokyo qualifie pour sa part
ces chasses de «scientif i ques» .
Ne pouvant exporter la viande
de baleine , la Norvège se
trouve quant à elle devant des
stocks considérables depuis
qu 'elle a repris la chasse en
1993. /ats-afp
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Cette brème de 60 centimètres de long, qui nage allè-
grement dans un aquarium du groupe Mitsubishi, à Yo-
kohama, est en réalité... un robot! Ce qui explique les re-
gards admiratifs des enfants venus voir cette petite
merveille technologique, qui devrait permettre aux Nip-
pons une percée fantastique dans les nouveaux maté-
riaux submersibles, ainsi que dans les systèmes de pro-
pulsion: cet étrange poisson est mû, en effet, par une
technique encore inédite. photo Epa

Japon Un robot
qui ne craint pas l'eau



Espenmoos
Seyni N'Diaye
visionné par
Karlsruhe

Seyni N'Diaye attise la
convoitise de bon nombre de
clubs européens. Le dernier
en date: Karlsruhe. La forma-
tion de deuxième division alle-
mande , qui lorgne sur un
retour au sein de l'élite , avait
dépêché l' un de ses émis-
saires , hier à l'Espenmoos ,
pour suivre la prestation de
l' attaquant sénégalais. «Je
suis très flatté pa r l 'intérêt que
j e  suscite, révélait après la ren-
contre l'ancien joueur du PSG
II sous contrat du côté de la
Maladière jusqu 'au 30 juin
2000. Je ne me prends toute-
fois p as la tête. Pour l'heure je
songe à terminer ma saison à
Neuchâtel Xamax. Ensuite, on
verra. Je jugerai les offres au
cas par cas.»

Manque de détermination
Si l'envoyé spécial du club

germanique a pu se rendre
compte des qualités athlé-
tiques de l' attaquant
xamaxien, il se sera surtout
montré élogieux envers deux
autres «rouge et noir»: Augus-
tine Simo (sous contrat jus-
qu 'au 30 juin 2000) et Martin
Rueda. «Votre No W possède
une sacrée technique, tant du
p ied gauche que du p ied droi-
te, souligna-t-il à deux reprises
durant la partie. Quant à
votre capitaine, quel coup
d'œil!» Souffrant d' un nerf
sciatique , l'ex-Lucernois a dû
quitter la pelouse à la 70e
minute, remplacé par Pierre
Njanka.

A l'heure de l' analyse,
Alain Geiger préférait se foca-
liser sur les occasions ratées
que sur le jeu présenté en pre-
mière mi-temps par ses
joueurs. «Comme souvent cet-
te saison, il ne nous a manqué
que le dernier geste» résumait-
il dans la langue de Goethe.

Ce 0-0 permet tout de
même aux Xamaxiens de
rejoindre Lucerne à la sixième
place, synonyme pour l'heure
de qualification pour le pre-
mier tour de la Coupe Interto-
to 1999-2000.

FAZ

Football Neuchâtel Xamax
ne méritait pas un autre salaire
SAINT-GALL -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-0

Vivement que la saison se
termine. Pas vraiment déci-
dés à se transcender de-
vant l'importance de l'en-
jeu - une éventuelle qualifi-
cation en Coupe Intertoto
-, les professionnels de
Neuchâtel Xamax ont
gâché plusieurs énormes
occasions de remporter les
trois points face à Saint-
Gall, auteur d'une excellen-
te première mi-temps.

Saint-Gall
Fabrice Zwahlen

Neuchâtel Xamax largement
dominé par la lanterne rouge
du tour final privée de la moitié
de ses titulaires , il y avait
sérieusement de quoi s'inquié-
ter au terme de la première mi-
temps, hier à rEspenmoos. Si
l'on excepte le vif Seyni
N'Diaye, le duo Rothenbiïhler-
Rueda et l'impeccable Florent
Delay, les «rouge et noir» ont
passé à côté de leur sujet
durant 45 minutes. Manquant
terriblement de créativité et de
force de pénétration, les proté-
gés d'Alain Geiger - le Valaisan
se déclarait pourtant «satisfait
de la prestation des siens à l'is-
sue de la partie»; va com-
prendre Charles... - ont passé
le plus clair de leur temps à se
défendre.

Dans tous les bons coups
lors de la période initiale, Gior-
gio Contini (neuf goals cette sai-

Neuchâtel Xamax (ici Didier Gigon aux prises avec Pascal Thuler) n'a pas semblé très concerné par la bataille pour
la Coupe Intertoto. photo Keystone

son) a buté avec la régularité
d'un métronome sur Florent
Delay ou Martin Rueda au

moment de conclure. L'une des
clés de la partie... Régulière-
ment débordés par des
attaques saint-galloises souvent
parties du milieu de terrain -
secteur de jeu où l'on n'aura vu
qu 'une équipe jusqu 'à la pause
-, les défenseurs xamaxiens
ont toutefois eu le mérite de se
ressaisir après l'orage.

Davantage équilibrée en
seconde période , la partie
aurait pu , aurait dû sourire aux
Xamaxiens. Pas vraiment en
veine hier après-midi , N'Diaye,
Boughanem et Gigon, seuls
devant Aider, ont manqué de
tranchant au moment du der-

nier geste. Battu à la 58e minu-
te, le portier brodeur fut alors
suppléé par Pascal Thuler sur
un envoi d'Augustine Simo.

Inacceptable suffisance
Force est toutefois de consta-

ter que Saint-Gall n'aurait pas
mérité de s'incliner. S'il perdit
de sa superbe après le thé -
davantage disci plinés, les
Xamaxiens sont parvenus à
minimiser les risques de réus-
site adverse en seconde période
-, le club brodeur a cherché
jusqu 'à la dernière minute à
arracher les trois points. A la
Ole , une tentative de lob de 45

mètres signée Slavtchev a bien
failli surprendre Florent Delay.

Au-delà du football présenté
durant nonante minutes à
Saint-Gall , certains Xamaxiens
auront déçu au niveau de leur
envie de jouer. Trop suffisants ,
rechignants à se dépasser - une
éventuelle qualification en
Intertoto ne semble pas trans-
cender la troupe d'Alain Geiger,
loin s'en faut -, certains «rouge
et noir» ont snobé la rencontre.
Les actuels retards de salaire
(environ trois mois) ne ju sti-
fient pas tout!

Vivement que la saison se
termine... FAZ

Espenmoos: 4700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ferrari.
Saint-Gall: Aider; Tsawa

(76e Pinnelli), Zvvyssig, Meyer,
Thuler; Damasio (81e Slavt-
chev), Jairo , Hellinga , Colacino;
Contini (63e Neri), Zinnà.

Neuchâtel Xamax: Delay;
N'Do, Rothenbiihler , Rueda
(70e Njanka ), Zambaz; Gigon ,
Simo , Boughanem , Savic;
Molist (59e Bieli), N'Diaye.

Notes: température estivale,

pelouse en bon état. Saint-Gall
privé de Dal Santo , Eugster
(blessés), Muller (malade) et
Zellweger (suspendu), Neuchâ-
tel Xamax sans Alicarte, Colom-
ba , Corminboeuf , Gâmperle ,
Martinovic , Quentin (blessés) ni
Isabella (suspendu). Tir de Simo
sauvé sur la ligne par Thuler
(58e). Avertissements à Tsawa
(63e, faute grossière), Slavtchev
(82e, faute grossière) et Zambaz
(85e, faute grossière). Coups de
coin: 6-4 (5-2).

Ligne Pour maigrir, choisissez 1 exercice!
= waqûzùte =

A quel ques semaines des
vacances, votre silhouette en
maillot de bain ne vous
convient pas. Comme l'an der-
nier à la même époque, vous
vous trouvez trop grosse. Alors
plutôt que d'entreprendre un
énième régime draconien ,
choisissez cette fois de faire de
l'exercice. Une marche quoti-
dienne est un très bon remède
contre l' embonpoint.

Marcher une heure par jour
Si vous trouvez le temps de

marcher quotidiennement pen-
dant une heure, vous ne le
regretterez pas: vous augmen-
terez considérablement vos
chances de maigrir et vous sta-
biliserez votre nouveau poids,
estiment les nutritionnistes.
Autrement dit , si vous préférez
la marche aux transports en
commun et à la voiture et si
vous montez les escaliers à
pied plutôt que par l'ascen-

Bien souvent , un petit régime s'impose avant de
remettre les maillots de bain. photo a

seur, vous êtes bien partie.
D'autant plus que vous pour-
rez facilement poursuivre et
même varier votre activité phy-
sique en vacances: natation ,

tennis , vélo..., les choix ne
manquent pas. Mais attention ,
un sport pratiqué de façon peu
intense — moins de deux
heures par semaine — facilite

l'amaigrissement mais ne suf-
fit pas: il faut lui associer un
régime. Un conseil: choisissez
de maigrir lentement, vous
avez plus de chances de ne pas
reprendre aussitôt les kilos
perdus. Pour cela , il suffit de
réduire vos apports en graisses
et en sucres rapides, et de vous
y tenir.

Petit déjeuner copieux
Votre petit déjeuner doit être

copieux. Il doit couvrir le tiers
des apports caloriques quoti-
diens: outre la boisson (café,
thé...) prise sans sucre, prenez
un laitage , un fruit , des
céréales, sans oublier 80g de
pain frais tartiné d' un petit
bout de beurre. Une collation
dans la matinée — fruit ou lai-
tage — vous permettra de tenir
sans faim jusqu 'à l'heure du
déjeuner.

Ne sacrifiez pas votre déjeu-
ner au prétexte que vous man-

quez de temps. Des crudités,
une viande ou un poisson
grillé (ou poché pour ce der-
nier), des légumes à volonté,
un laitage et un fruit sont for-
tement recommandés. Evitez
les fromages. Pour les assai-
sonnements, faites preuve
d'imagination: aj outez des
herbes à un sauce au yaourt,
par exemple.

Un litre et demi par jour
Tout comme dans la mati-

née, pensez à votre collation
de 16h, laitage ou fruit. Pour
le repas du soir, app li quez le
même principe que pour le
repas de midi en l'allégeant
légèrement. N'oubliez pas de
boire jusqu 'à un litre et demi
par jou r et n'hésitez pas à vous
autoriser quel ques entorses
au règlement de temps à
autre...

Florence Sebaoun / ap

Zoociété
Un passé
sanglant
refait surface
aux Antipodes

Neuchâtel
Conférence
sur les ethnies
amérindiennes
Consommation
Vos droits
dans les bistrots
Bien-être
Pensez positif!
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V Ï S Ï O n S  Animations de la semaine:
Mercredi 26 mai, démonstrations d'ikebana, art floral 
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Football Lausanne et Zurich
grands bénéficiaires du jour
Au soir du 2 juin, le titre de
champion de Suisse pour-
rait bien échapper à Gras-
shopper et à Servette.
Dans la dernière ligne
droite, après les Genevois,
victimes d'une grosse fa-
tigue, c'est au tour de
Grasshopper, battu 2-0
par Zurich dans le 177e
derby de la Limmat, de
montrer d'inquiétants
signes de faiblesse.

Lausanne et Zurich ont, en
revanche, affiché une fraî-
cheur et une détermination
sans failles. Au cours de la
douzième journée, les Vau-
dois , vainqueurs sans pro-
blèmes de Lucerne (5-1), ont
repris la tête du champ ionnat ,
alors que Zurich, avec une
sixième victoire de rang, a
confirmé ses prétentions. L'af-
fiche de I' avant-dernière
ronde, Zurich - Lausanne, di-
manche prochain , promet des
étincelles.

Au Hardturm , en présence

de Sepp Blatter, le choc au
sommet de cette ronde a tenu
toutes ses promesses, tant sur
le plan du spectacle que de
l' engagement. Devant 17.000
spectateurs , Grasshopper,
dans son costume de leader, a
pris l'initiative des opérations.
Les Sauterelles se retrouvè-
rent cependant très vite sous
la menace des actions de rup-
tures adverses. A ce j eu-là, Zu-
rich avait en effet le beau rôle
avec ses véloces attaquants ,
Chassot, Kunz et Jamarauli.

Les trois hommes se mirent
régulièrement en évidence, of-
frant notamment les passes
décisives au Sud-Africain Bart-
lett , auteur des deux réussites
zurichoises (23e et 70e) . En
face , Yakin, De Napoli et Tikva
furent non seulement accom-
pagnés par la malchance, mais
trouvèrent sur leur route le
portier Shorunmu.

Lausanne sur un nuage
A la Pontaise, Lausanne n'a

pas fait dans la dentelle de-

vant Lucerne. L équi pe lan-
tôme de la Suisse centrale n'a
pas offert de résistance devant
les coups de boutoir des Vau-
dois très déterminés. Sur un
nuage après sa qualification
en finale de la Coupe, Lau-
sanne rêve de doublé. Les
Vaudois prenaient le match en

main dès la 4e minute déjà ,
par Diogo. Pantelic assom-
mait les Lucernois après un
quart d'heure.

La troupe d'L gli se relançait
ju ste avant la mi-temps. Mais
à l'heure de jeu , Crevoisier
était expulsé pour une faute de
dernier recours sur Thurre.

En transformant le penalty qui
sanctionnait  cette faute, Celes-
tini scellait également le sort
des Lucernois. Samedi, en
match avancé , Servette , en dé-
placement à Bâle , avait une
nouvelle lois raté une belle oc-
casion en se contentant d' un
match nul (0-0). / si
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Les Lausannois viennent d'ouvrir le score et se congratulent: ils sont désormais en
tête .photo Lafa rque

Promotion-relégation LNA/LNB
Delémont: Decastel s'en va
Michel Decastel ne diri-
gera plus les SR Delé-
mont la saison prochaine,
en dépit de la promotion
en LNA, la première de
l'histoire du club de la ca-
pitale jurassienne. Decas-
tel et les dirigeants ne
sont en effet pas parve-
nus à un accord sur la re-
conduction de son
contrat. L'entraîneur-ad-
joint, Michel Friche, a
également présenté sa
démission.

«Le comité m'a fait une offre
à la baisse, je lui ai soumis une
contre-proposition qui n 'a
même pas été traitée, expli que
Decastel. Ce désaccord n'est
qu 'une des raisons qui se trou-
vent à l'origine de mon départ .
Malgré l'euphorie de la promo-

tion, il y  a aussi l'usure du pou-
voir et le risque de perte de mo-
tivation qui ont pesé dans la
balance.»

Selon Michel Decastel , le
fait d' avoir été engagé par l'an-
cienne équi pe diri geante et de
devoir traiter avec la nouvelle
n'a pas facilité son travail. A
l'heure du passage du témoin ,
le fil s'était en effet rompu
entre l' entraîneur et le nou-
veau comité, et en particulier
avec le chef technique Chris-
tian Mathez.

Jusqu 'à la fin de la saison ,
Decastel se concentre sur les
dernières échéances de Delé-
mont , dont la promotion est
acquise depuis le 16 mai déjà.
Le Neuchâtelois , déjà appro-
ché par plusieurs clubs , n'a
pas encore décidé où il enten-
dait orienter sa carrière.

En qualité de joueur , Decas-
tel a porté les couleurs d'Au-
dax-Friùl , de Neuchâtel Xa-
max , Strasbourg, Servette (un
titre de champ ion en 85) avant
de terminer sa carrière à La
Maladière en 1989. En équi pe
nationale , sous l'ère VVollis-
berg et Jeandupeux, Decastel
a été sélectionné à vingt re-
prises.

Il a fait ses débuts d' entraî-
neur en première li gue à Co-
lomhier, avant de diri ger Yver-
don en 1994-1995. En juillet
1995, il a été engagé par
Christian Constantin à Sion,
club qu 'il menait à la victoire
en Coupe en 1996, avant
d'être remercié en août de la
même année. En. décembre
1996, il reprenait les rênes de
Delémont , qu 'il a donc amené
en LNA. / si

YOUNG BOYS - LUGANO 0-3
(0-0)

Wankdorf: 4700 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 62e Fernandez 0-1. 75e

Rossi 0-2. 90e Rossi 0-3.
Young Boys: Knulti; Lengen;

Kiïffer, Casamento (75c Udovic);
Mazzarelli, Eich, Smajic , Beki-
rovski, Studer (59c Fryand): Kehrli,
Sav\ii (66c Drakopulos).

Lugano: Dîda; Gaspoz, Rota ,
Biscay, Fernandez; Giannini (83e
Mnresi), Lombarde, Emniers , Or-
lando; Rossi , Giallanza (74c Conli).

Notes: Young Boys sans Bau-
mann , Supe (suspendus), Streun,
Moser ni Pintul (blesses). Tir sur le
poteau d'Orlando (47e). Avertisse-
ments à Rossi , Eich et Smajic. Ex-
pulsion d'Orlando (56e, réclama-
tions).

DELÉMONT - WIL 1-2 (0-1)
Blanchcric: 2580 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 41e Slekys 0-1. 47e Ainoah

0-2. 60e Kebe 1-2.
Delémont: Inguscio; Froidevaux

(75c Tbcubet), Hushi (53c Kohler).
Romano , Klôtzli; Bui, Kebe , I loy,
Vernier; Ndlovu , Jinani (88e Gi-
gon).

Wil: Loepfe; Rutz , Fuchs, Scher-
rer, Rizzo; Steingrubcr, Paradiso,
Fabinho, Sutter; Slekys , Amoafa.

Notes: Delémont sans Koch

(blessé). Wil sans Winkler , Calvi ,
Imhol ' ni Allenspach (blessés). Aver-
tissement à Klntzli.

ÉTOILE CAROUGE - YVERDON
2-1 (0-0)

Fontenette: 985 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Bots: 62e Vercruysse 1-0. 64e

I.eandio (penalty) 1-1. 84c Ilcrti g 2
1.

Etoile Carouge: Rousseau; Zie-
gler (73e l l i l t i ) ,  Morisod . Elmira ,
Negri; Ola (57c Recordon), Fernan-
dez, Vercruysse , Mordeku; Bau-
mann (79c Hertig), Ebe.

Yverdon: Eliicki gcr; Diogo , Fa
sel , Gilson , !.. Magnin; Tchouga ,
Bencivenga (84c Friedli), Jaquet,
Peco (83e Pittet); I.candro , C. Ma-
gnin ( 14c Enil t on).

Notes: Etoile Carouge sans Ro-
thenbùhler, Peneveyre, Van der
Laan , Koudou , Yillint , Giuntini ni
Greco (blessés). Yverdon sans
Jenny (blessé). Tir sur la latte de L.
Magnin (15e). Avertissements à Fer
nandez, Enilton . Gilson, Rousseau
et Recordon.

AARAU - SION 4-1 (3-1)
Brilgglifeld: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 18c I'ollcv 1-0. 19c Sabrv

(penalt y) 2-0. 26c Bancarel 2-1. 45e
Bader 3-1. 91e Esposito 4-1.

Aarau: Rosclli ; Bader, Skrzypc

zak, Pavlicevic, Markovic; Baldas-
sarri, Heldmann, Page (85c Preyi-
tali); Polley (51e Aleksandrov), Iva-
nov (83c Esposito), Sabry.

Sion: Borer; Mord , Biagg i , Du-
ruz; Quennoz, Eydelie (85e Gigan-
telli),  Vanctta, Delgado; La Plaça,
Bancarel (57c Tum), Benson (90c
Aziawonou).

Notes: Aarau sans Studer, Woj-
ciechowski , Christ, Wiedei kelu
(suspendu s) ni Viceconte (blessé).
Sion sans Tholot (suspendu) , Adjali
ni Grichting (blessés). Tir sur le po-
teau d'Ivanov (68c). Avertissements
à Prince Polley, Biagg i, La Plaça et
Tum, Expulsion de Duruz (41e ,
deuxième avertissement).

Classement
1.Lugano* 12 8 2 2 16- 7 26
2. Delémont' 12 7 2 3 21-15 23
3. Yverdon 12 5 3 4 18-14 18
4. Wil 12 5 1 6 21-23 16

5. Sion 12 5 1 6 12-14 16
6. Aarau 12 4 2 6 20-22 14
7. Young Boys 12 4 2 6 21-26 14
8. Et. Carouge" 12 2 3 7 12-20 9

+ Reste en LNA
' Promu en LNA
" Reste en LNB

Prochaine journée
Samedi 29 mai. 17 h 30: Lu

gano - Aarau. Sion - Young Boys
Wil - Etoile Carouge. Yverdon - De
lémont. / si

Lugano s'active
Lugano est très actif sur le

marché des transferts. Le club
tessinois est en effet sur le point
d'engager l'international espoir
Bruno Sutter (Wil) et lo Français
Michael Hoy (Delémont). Lu-
gano s'intéresse également au
Grasshopper Joël Magnin et au
Scrvettien Eddy Barea . / si

Bruno Bernasconi
est décédé

L'ancien ailier international
suisse (trois sélections) Bruno
Bernasconi (57 ans) est décédé
des suites d'une longue et
cruelle maladie à Mendrisio.
Bernasconi avait porté le maillot
de Grasshopper duran t  les an-
nées soixante et avait terminé sa
carrière à Lugano. / si

Henchoz: opération réussie
Stéphane Henchoz, le défen-

seur internat ional  suisse des
Blackburn Rovers, a subi avec
succès une intervention chirur-
gicale , dans une clini que de
Bienne. Les nouvelles concer-
nant le Fribourgeois sont rassu-
rantes. L'intervention réalisée
par le Dr Roland Biedert, méde-
cin de l'équi pe suisse, a porté
sur les adducteurs et les muscles
abdominaux qui avaient consi-
dérablement handicap é le défen-
seur au cours de la saison. Sa ré-

éducation doit en princi pe durer
six semaines. / si

Arbitre italien mercredi
La Commission d'arbitrage de

l'UEFA a désigné l' arbitre italien
Pierluigi Collina (39 ans) pour
diri ger la f inale  de la Ligue des
champ ions, mercredi à Barce-
lone, entre Manchester United
et Bayern Munich.  Pierluigi Col-
lina avait notamment  arbitré la
finale des Jeux olympiques d'At-
lanta en 1996 entre le Ni geria et
l'Argentine. / si

Toshack sur le départ?
Le technicien gallois John To-

shack pourrait qui t ter  le Real
Madrid à la l in  de la saison pour
entraîner la sélection nationale
de Turquie. Toshack, arrivé en
cours de saison au Real , dispose
également d'offres en prove-
nance d'Italie et d'Angleterre.
Le (ï allois avait signé jusqu'en
j uin 2000. / si

Sénégalais à Strasbourg
Les deux internationaux ca-

merounais Josep h Ndo et Pierre
Njanka.  qui  quitteront Neuchâ-
tel Xamax pour Strasbourg la
saison prochaine, seront rejoints
en Alsace par le défenseur cen-
tral sénégalais Mal ik  Diop. Le
capitaine de l'équi pe du Sénégal
a en effet signé un contrat de
quatre ans. / si

LAUSANNE - LUCERNE 5-1
(2-1)

Pontaise: 8700 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 4e Diogo 1-0. 14e Pantelic

2-0. 43e D. Joller 2-1. 57e Celestini
(penalty) 3-1. 86e Mazzoni 4-1. 87e
Celestini 5-1.

Lausanne: Brunner; Zaric ,
Puce , Londono, Hânzi; Gerber Pif-
faretti , Celestini, Diogo (86e
Gomes); Pantelic (72e Doug las),
Thurre (63e Mazzoni).

Lucerne: Crevoisier; I.ubamba ,
Knez, Brunner (55e Thalmann),
Srhnarwiler; Daniel Joller , Vukic ,
Trninic, Wyss, Kiigl (69e Manl'red
Joller); Koumantarakis.

Notes: Lausanne sans Ohrel
(suspendu) ni Rehn (blessé). Lu-
cerne sans Lehmann , Meyer ni
Koch (blessé). Expulsion de Cre-
voisier (55e, faute de dernier re-
cours sur Thurre). Avertissement à
Gomes (91e , faute grossière).

BALE - SERVETTE 0-0
Schûtzenmatte: 5490 specta-

teurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Bâle: Huber; Sahin, Kreuzer

(22e Perez), Potocianu, Calapes;
Varela (72e Tschopp), Barberis ,
Veiga. Rytchkov (79e Goncalves),
Fabinho; Frick,

Servette: Pédat; Wolf: Barea.
Juarez; Ouadja. Durix (86e Melu-
novic), Pizzinat (74e Razanauskas),
Lonfat , Biihlmann; Rey, Petrov
(53e Vurens).

Notes: Bâle sans Cantalupp i
(suspendu), Ceccaroni, Cravero,
Pechoucek, Gûntensperger (bles-
sés), Reimann (malade) ni Giiner
(en attente de qualification) . Ser-
vette sans Fournier, Jeanneret. Le-
roy, Ippoliti ni Siljak (blessés).
Avertissements à Potocianu (13e,
faute grossière), Barea (31e, faute
grossière), Sahin (41c. faute gros-
sière), Varela (50e, faute gros-
sière), . Rytchkov (57e, réclama-
tions), Rey (86e, faute grossière) et
Vurens (90e, faute grossière).

GRASSHOPPER - ZURICH 0-2
(0-1)

Hardturm: 17.000 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitre: M. Vbllenweider.
Buts: 23c Barllett 0-1. 70c Bart-

Iett 0-2.
Grasshopper: Zuberbiïhler;

Zanni (46c Haas). Muller, Gren ,
Berner; Magnin (46e Kavelachvili),
Vogel, Cabanas , Yakin (74e Ma-
gro) : Tikva , De Napoli.

Zurich: Shorunmu; Tarone
(66e Castillo), Hodel, Fischer, Di
Jorio (55e Huber); Sant 'Anna ,
Lima; Kunz , Jamarauli (80e
Nixon), Chassot; Bartletl.

Notes: Grasshopper sans Tara-
racbe ni Smiljanic (suspendus).
Zurich sans Del Signore, Opango
ni Brunner (blessés). Tir sur le po-
teau de Jamarauli (36e). Avertisse-
ments à Di Jorio (19e , faute gros-
sière), Chassot (38e, antisporti-
vité), Kavelachvili (49c , faute gros-
sière). Berner (49e, faute gros-
sière). De Napoli (77e, faute gros-
sière). Expulsion de Haas (75e,
faute grossière).

Classement

1.Lausanne 12 7 2 3 25-1542 (19]
2. Servette 12 5 3 4 12-12 40 (22]
3. Grasshopper 12 6 3 3 22-10 40 (19]
4. Zurich 12 6 2 4 21-13 39 (19)
5. Bâle 12 5 2 5 16-17 31 (14)
6. NE Xamax 12 2 5 5 11-21 27 (16)
7. Lucerne 12 4 1 7 11-22 27 (14)
8. Saint-Gall 12 2 4 6 12-20 24 (14)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Prochaine journée
Dimanche 30 mai. 16 h 15:

Lucerne - Grasshopper. Neuchâtel
Xamax - Bâle. Servette - Saint-Gall.
Zurich - Lausanne. / si

Ce qu'il leur reste
Lausanne (premier): va à Zu-

rich , revoit Servette.
Servette (deuxième): reçoit

Saint-Gall, va à Lausanne.
Grasshopper (troisième): va à

Lucerne, reçoit Neuchâtel Xamax .
Zurich (quatrième): reçoit Lau-

sanne, va â Saint-Gall.

THOUNE - BADEN 2-2 (1-1)
Walcleck: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Mouidi.
Buts: 24e Wallon 0-1. 40e Rai-

raondi 1-1. 56e Wallon 1-2. 92e
Rama 2-2.

Notes: Tir sur la latte de Gros
(Thoune, 30c). Expulsion de Gros
(Tboune , 36e, deuxième avertisse-
ment).

SCHAFFHOUSE - SOLEURE 1-3
(0-1)

Breite: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Salin.
Buts: 27e Lousli 0-1. 62e Rohr 0-

2. 77e lloop 1-2. 95c Hotz (penalty)
1-3.

Notes: Expulsion de Pagno
(Schallbouse, 94c, deuxième aver-
tissement).

CHIASSO - LOCARNO 2-3 (1-2)
Comunale: 1900 spectateurs .
Arbitre: M. Schoch.
Buts: I8c De Oliveira 0-1. 23e

Tiirkytlmaz 0-2. 45e Sandri 1-2.
65e Mohorovic 2-2. 78e Pido 2-3.

Notes: tirs sur le poteau de
N'Cube (Locarno , 51e) et Merenda
(Locarno , 83c). Expulsions de San-
dri (Chiasso , 46c, deuxième avertis-
sement) et de De Lusi (Locarno .
84e, deuxième avertissement).

Classement
1. St. Nyonnais'12 7 2 3 26-18 34 (11)
2. Kriens 12 4 2 6 16-17 31 (17)
3. Thoune 12 5 3 4 22-17 31 (13)
4. Baden 12 5 4 3 19-16 30 (11)
5. Schaffhouse 12 3 2 7 11-21 29 (18)
6. Soleure 12 5 4 3 17-16 28 (9)
7. Locarno 12 3 3 6 13-21 26 (14)
8. Chiasso 12 3 6 3 12-10 23 (8)

Entre parenthèses, moitié des points de la
qualification.
• Reste en LNB

Prochaine journée
Samedi 29 mai. 17 h 30: Baden

- Schallbouse. Locarno - Kriens. So-
leure - I bonne. Nyon - Chiasso. / si

Fracture du nez
Le défenseur bâlois Oliver

Kreuzer s'est fracturé le nez
à la suite d' un choc avec l'at-
taquant de Servette Martin
Petrov lors du match Bâle -
Servette.

L'Allemand a quitté le ter-

rain à la 22c minute pour
être conduit à l'hô pital où les
examens ont révélé une frac-
ture de l'os nasal. Kreuzer
pourrait toutefois j ouer la se-
maine prochaine à Neuchâ-
tel. / si

LNA. Tour final: 1. Rey
(Servette) 18. 2. Bartlett (Zu-
rich , + 2) 13. 3. De Napoli
(Grasshopper), Thurre (Lau-
sanne), Tikva (Grasshopper)
et Frick (Bâle) 10. 7. Contini
(Saint-Gall), Isabella (Neu-
châtel Xamax),  Chassot (Zu-
rich),  Koumantarakis (Lu-
cerne) et Kavelachvili (Gras-
shopper) i). 12. Celestini
(Lausanne, + 2), Yakin (Gras-
shopper), Vurens (Servette)
et N'Diaye (Neuchâtel Xa-
max) S. / si

Buteurs



Mùnsingen - Colombier 3-0
Granges - Concordia 3-3
Rieben - Bienne 3-5
Serrières - Bulle 3-0
Biimp liz - Muttenz 0-1
Lyss - Kiiniz 5-2
Fribourg - La Clix-de-Fds 7-2

Classement
1. Fribourg* 25 18 4 3 67-26 58
2. Mùnsingen' 25 16 7 2 57-22 55

3. Serrières 25 15 6 4 49-24 51
4. Bienne 25 13 8 4 40-23 47
5. Granges 25 13 4 8 48-29 43
6. Bulle 25 9 8 8 34-39 35
7. Bùmpliz 25 8 7 10 27-39 31
8. Chx-de-Fds 25 8 7 10 26-40 31
9. Lyss 25 7 5 13 24-38 26
10. Muttenz 25 5 8 12 29-46 23
11. Riehen 25 6 4 15 32-65 22
12. Concordia 25 4 9 12 31-42 21
13. Colombier 25 5 5 15 27-40 20
14. Koniz 25 4 6 15 28-46 18
* Qualifiés pour les f nales.

Prochaine journée
Samedi 29 mai. 16 h: Bienne -

Fribourg . Bulle - Granges. Colom-
bier - Riehen. Concordia - Bùmpliz.
Kiiniz - Serrières. La Chaux-de-
Fonds - Lvss. Muttenz - Miinsingen.

Football Colombier jouera gros ,
très gros samedi contre Riehen
MUNSINGEN -
COLOMBIER 3-0 (1-0)

Défait samedi à Miinsin-
gen, Colombier est en po-
sition plus qu'inconfor-
table au classement. Dé-
sormais, un maintien
passe par un succès lors
de la dernière journée
contre Riehen. Samedi aux
Chézards, ce sera
«marche ou crève», ainsi
que le hurlait Bernie, le
chanteur de Trust.

Mùnsingen
Renaud Tschoumy

En s'inclinant face au
deuxième du classement, Co-
lombier n 'a pas arrangé Ser-
rières , mais ne s ' est surtout
pas arrangé lui-même! Désor-
mais treizièmes du classe-
ment , les Neuchâtelois de-
vront absolument battre Rie-
hen samedi pour avoir le droit ,
au pire , de disputer les bar-
rages, au mieux d' assurer leur

maintien en cas de succès de
Miinsingen à Muttenz.

«Nous sommes fixés, a lâché
un Pierre-Phili ppe Enrico visi-
blement abattu , à l 'image de
tous ses joueurs d' ailleurs. Sa-
medi, celui qui se retirera
battu jouera en deuxième ligue
la saison prochaine. Or, il va
s 'agir pour nous de digérer
cette défaite le p lus rapidement
possi ble.» Tant il est vrai que
les Colombins ont paru as-
sommés par ce sec 3-0.

Occasions gâchées
Enrico avait développé une

tacti que attentiste sur la pe-
louse du Sandreutenen. Et
l' on crut dans un premier
temps que cette manière de
procéder allait réussir,
puisque Weissbrodt , seul atta-
quant nominal , hérita de deux
ballons qui avaient le poids
d' un but. aux 9e et l ie  mi-
nutes. Mais il lut juste un peu
court sur la première occa-
sion , et sa volée du plat du
pied ne fit que frôler le poteau

sur la deuxième. «Le p ire,
c 'est qu 'à l' entraînement cette
semaine, Pascal a mis tous les
ballons au fond dans des condi-
tions similaires» déplorait
PPE.

Pis que pire , Miinsingen ou-
vrit le score sur le contre qui

se développa sitôt après la
deuxième de ces opportunités ,
Gambardella ne laissant au-
cune chance à Kohler des dix-
huit mètres. «Dans ce genre de
match, le fait d' ouvrir le score
ne constitue pas le tournant
absolu, mais il peut f aire la dif

Roberto Cattillaz (au premier plan) et Sébastien Pellet
n'ont pas réussi à bousculer Miinsingen samedi dernier.

photo a-Galley

Sandreutenen: 300 specta-
teurs .

Arbitre: M. Marbach.
Buts: 12e Gambardella 1-0.

49e BrechbiihJ 2-0. 81e D. Leim-
gruber 3-0.

Miinsingen: De Maddalena:
Hauswirth; Huber, Gàggeler:
Gambardella (73e Fischer) ,
Brandli . Spycher, M. Leimgru-
ber (55e D. Leimgruber), Vifian
(84e Gleyvod); Brechbuhl , Schei-
degger.

Colombier: Kohler: Pfund;
Pellet . Angelucci; Passos. Freitas
(83e Scioto), Bonjour (46e Wu-

thrich),  Aubry, Lameiras (68e
Cattillaz), Mettraux; Weissbrodt.

Notes: fine pluie juste avanl
le match, pelouse grasse mais en
bon état. Miinsingen sans Mo-
reno ni P. Leimgruber (blessés).
Colombier sans Raffaele (deuil
dans sa famille) ni Ierep. Avertis-
sements à Gambardella (15e ,
faute grossière), Angelucci (16e ,
faute grossière), Gàggeler (56e ,
antisportivité) et Wuthrich (85e.
faute grossière). Expulsion de
De Maddalena (71e , insultes à
l ' arbitre). Coups de coin: 14-5
(9-4).

férence » précisait encore l' en-
traîneur de Colombier. Les
faits lui ont donné raison.

Les Neuchâtelois eurent en
effet de la peine à digérer ce
premier but bernois , et ils ne
se créèrent plus guère de
chances de but. Ils furent
même cueillis à froid dès les
premières minutes de la se-
conde période: Brechbuhl
s'est présenté seul devant le
gardien colombin , et si son en-
voi toucha le poteau dans un
premier temps, il franchit tout
de même la ligne, le retour
désespéré d'Angelucci s'avé-
rant vain (49e).

Gardien expulsé
La rencontre aurait pu

prendre une autre tournure
dès la 71e minute. Le gardien
bernois De Maddalena fut en
effet sanctionné par l' arbitre
pour avoir effectué un trop
grand nombre de pas dans sa
surface de réparation. Ayant
exp li qué son fait au directeur
de jeu , joi gnant le geste (un in-
dex sur la tempe) à la parole,
De MaddaJena se vit propre-
ment expulsé!

Quatrième gardien de Miin-
singen, Fischer n 'eut cepen-
dant aucune intervention à ef-
fectuer jusqu 'à la fin. Le coup
franc consécutif à la phase de
jeu précitée fut expédié dans
le mur par Mettraux, et Co-
lombier ne tira plus au but jus-
qu 'à la fin , encaissant de sur-
croît un troisième but à la 81e
minute.

Colombier jouera donc tou-
te sa saison , ou presque, sa-
medi contre Riehen... RTY

Groupe 1
Bex - Signal Bernex 3-1
Echallens - CS Chênois 2-2
Grand-Lancy - Monthey 1 -C
Martigny - Bramois 5-2
Meyrin - Montreux 3-1
Renens - St. Lausanne 5-3
Vevey - Naters 1-1
Classement
1. Echallens ' 25 18 4 3 47-15 58
2. Vevey - 25 14 7 4 56-32 49

3. Bex 25 14 3 8 49-35 45
4. Meyrin 25 12 4 9 57-44 40
5. CS Chênois 25 11 7 7 36-26 40
6. Naters 25 10 9 6 37-32 39
7. Martigny 25 9 6 10 48-50 33
8. Grand-Lancy 25 8 8 9 31-34 32
9. Renens 25 8 7 10 38-36 31
10. Sign. Bernex 25 8 7 10 39-53 31
11. St. Lausanne 25 7 6 12 38-47 27
12. Montreux 25 7 4 .14 25-41 25
13. Montheyt 25 5 4 16 19-43 19
14. Bramois+ 25 4 4 17 27-59 16
' Qualifiés pour les f nales
+ Relégués en 2e ligue

Groupe 3
.Altstetten - Kiissnacht 3-3
YF Juventus ZH - Agno 2-1
Mûri - Ascona 0-1
Sursee - Wangen b.Olten 1-3
Schiitz - Biaschesi 6-2
Bellinzone - Zoug 2-1
Red Star - Buochs renvoyé
Classement
1. Bellinzone' 25 21 3 1 76-22 66
2. Buochs' 24 17 1 6 62-33 52
3. Schbtz 25 11 8 6 61-36 41
4. Sursee 25 12 4 9 41-44 40
5. Wangen 25 9 9 7 43-4 1 36
6. Red Star ZH 24 8 11 5 30-24 35
7. Altstetten 25 9 7 9 36-38 34
8. Zoug 25 8 6 11 30-39 30
9. Agno 25 6 11 8 28-36 29
10. Ascona 25 7 7 11 39-48 28
11.YF Juve. ZH 25 6 7 12 25-38 25
12. Kùssnacht 25 7 4 14 28-48 25
13. Biaschesi* 25 4 7 14 23-45 19
14. Muri+ 25 4 5 16 18-48 17
* Qualifiés pour les finales
+ Relégués en 2e ligue

Groupe 4
Frauenfeld - Freienbach 3-0
Kreuzlingen - Horgen 1-1
Rapperswil - Veltheim 3-2
Vaduz - Schaffhouse 1-1
Winterthour - Wetzikon 0-0
Widnau - Rorschach 1-1
Tuggen - Gossau 3-3

Classement
1. Winterthour - 25 20 4 1 91-13 64
2. Vaduz' 25 15 5 5 48-25 50
3. Rorschach 25 11 5 9 33-45 38
4. Rapperswil 25 10 7 8 39-36 37
5. Tuggen 25 9 9 7 39-32 36
6. Horgen 25 9 8 8 40-45 35
7. Frauenfeld 25 9 7 9 39-36 34
8. Kreuzlingen 25 7 9 9 27-34 30
9. SV Schaffh. 25 7 9 9 21-32 30
10. Freienbach 25 7 7 11 36-49 28
11. Widnau 25 5 13 7 27-41 28
12. Veltheim 25 6 6 13 33-43 24
13. Gossau 25 5 8 12 35-42 23
14. Wetzikon+ 25 3 7 15 15-50 16
' Qualifiés pour les finales
+ Relégué en 2e ligue

FCC Daniel Monney:
«C'est le tarif!»
FRIBOURG -
LA CHAUX-DE-FONDS 7-2
(3-1)

La Chaux-de-Fonds voulait
«éviter une casquette»,
mais cette modeste ambi-
tion était au-dessus de ses
forces. Diminuée par les
blessures et les suspen-
sions, fatiguée par une ac-
cumulation de matches en
retard, la phalange neu-
châteloise n'avait pas les
arguments pour inquiéter
une très bonne équipe de
Fribourg.

Les filets ont tremblé sa-
medi en fin d' après-midi , et ce
n 'était pas de froid. Neuf réus-
sites, dont sept à l' actif des at-
taquants du lieu , c 'est une vé-
ritable pluie de buts qui s 'est
abattue sur la pelouse de
Saint-Léonard . «C' est le tarif!,
soulignait , un brin fataliste,
Daniel Monney au terme de la
partie. Sur seize joueurs, j ' en
ai dix en âge de juniors , dont
cinq qui ont débuté la ren-
contre.» Battu à l' aller à La
Charrière (1-0), Fribourg avait
une revanche à prendre. Co-
rollaire: le fameux quart
d'heure d' observation n 'a
duré que cinq minutes. Le
temps de transformer une
balle récupérée à mi-terrain en
ouverture du score, l' arbitre
sanctionnant généreusement
d' un penalty une intervention
«limite» de Deschenaux sur
Bouhessa (6e) . fribourg posait
son jeu , agrémenté de belles
combinaisons passant par les
ailes. Sur l' une d' elles , Bou-
hessa centra en retrait pour
Joël Descloux, qui fusilla Te-
souro (19e). La rocambo-
lesque réduction du score par
Castro - le gardien Vodoz
s'est «troué» sur un tir loin-
tain (20e) - ne changea rien à
la face du match. En dépit
d' une bonne réaction à la
demi-heure - centre de Va-

lente intercepté in extremis
devant Pittet , puis tir contré de
Zangl -, les hommes de Da-
niel Monney ne menacèrent ja-
mais la cage fribourgeoise. Les
joueurs locaux en profitèrent
pour porter tranquillement
l' estocade avant la pause par
Mora (36e)... et juste après
par Bouhessa (49e). Le match
était dès lors terminé. Les
réussites de Bouhessa (61e),
Dias (72e) et Rai goso (94e),
entrecoupée par celle de De
Fiante sur penalty (57e), se ré-
vélèrent anecdotiques. «On
paie tout en même temps,
concluait l' entraîneur chaux-
de-fonnier. C'est navrant de
terminer comme ça, mais j e  ne
l'ai pas voulu, et le comité non
p lus, c 'est comme ça.»

Un brin fataliste...
St-Léonard: 410 specta-

teurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 6e Rusca (penalty) 1-

0. 19e Joël Descloux 2-0. 20e
Castro 2-1. 36e Mora 3-1. 49e
Bouhessa 4-1. 57e De Fiante
(penalty ) 4-2. 61e Bouhessa 5-
2. 72e Dias 6-2. 94e Raigoso
7-2.

Fribourg: Vodoz (58e Du-
mont); Jacques Descloux ;
Sansonnens, Crausaz; Mol-
lard , - Joël Descloux (65e
Danzi), Rusca , Mora ; Dupas-
quier , Bouhessa , Dias.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; Castro ; Pedrido , Des-
chenaux (71e Holzer) , Moser;
Catalioto (55e Huguelit), In-
onlu, Fittet , Zangl; Valente
(62e Couceiro), De Fiante.

Notes: Fribourg sans Odin
(suspendu), Jacolet ni Karlen
(blessés), La Chaux-de-Fonds
sans Rup il , Gutic (suspendus)
ni Rota (blessé). Tir sur le po-
teau de Bouhessa (53e) et Du-
pasquier (66e). Avertisse-
ments a Mollard (10e , faute),
Deschenaux (23e, faute de
main) et Catalioto (53e, faute).
Coups de coin: 7-2 (3-2).

PTU

Serrières Sous la bonne
nouvelle, la mauvaise!
SERRIERES - BULLE 3-0 (1-0)

Commençons par la
bonne nouvelle: Serrières
s'est imposé contre Bulle,
remportant du même
coup sa septième victoire
consécutive. Enchaînons
par la mauvaise: Miinsin-
gen ayant battu Colom-
bier, les «vert» sont élimi-
nés de la course aux fi-
nales. Le natel collé à
l'oreille, Jean-Marc Rohrer
a rejoint ses troupes d'un
air désolé au coup de sif-
flet final.

Les hommes de Bassi ont eu
le mérite d'y croire jusqu 'au
bout. Ils ont entamé cette
avant-dernière rencontre de la
saison avec détermination.
Avec une bonne dose de nervo-
sité aussi! Dominant souverai-
nement les débats , ils ont tou-

Aloin Béguin (au centre) trompe acrobatiquement le por-
tier bullois Simon Chatagny, sous les yeux impuissants
de Christophe Piller, pour le 1-0. photo Marchon

tefois dû attendre le quart
d'heure pour armer un pre-
mier tir dangereux (Béguin)
que Chatagny a détourné en
coup de coin. A la demi-heure,
le même Béguin délivrait ses
partenaires d'une reprise acro-
bati que en ponctuant une
splendide action partie des
pieds de Smania , prolongée
par un centre de Rufener. Trois
minutes plus tard , Rodai était
crocheté dans la surface de ré-
paration mais l' arbitre restait
de marbre. Peu avant la pause,
Rodai , encore lui , se retrouvait
seul face au but vide. Son tir
ratait la cible! Les visiteurs ,
pour leur part , ont dû attendre
l' ultime minute de cette pre-
mière période pour tirer au
but. Un shoot de Meuvly que
Mollard a dévié en corner
d'une détente spectaculaire.

La seconde mi-temps allait
être la copie conforme de la

première. Serrières a large-
ment émergé dans la plupart
des duels avant de signer, logi-
quement , le 2-0 par Rodai.
Béguin, ensuite, a allong é les
distances de la tête. A deux re-
prises, les défenseurs bullois
ont encore sauvé leur camp
sur la li gne de but. alors que
Chatagny était battu sur des
envois de Rufener et d' un Ro-
dai décidément peu heureux à
la conclusion. C'est dire que
Serrières, complètement re-
trouvé en cette fin de cham-
pionnat , a largement mérité
son succès. «Nous avons livré
un excellent match, avec une
bonne circulation du ballon,
dira Pascal Bassi. Et même si
nous sommes écartés des fi-
nales, c 'est une brillante fin de
saison que je juge très posi -
tive.»

Le mot de la fin au prési-
dent bullois , Bernard Perrit-
taz: «Serrières m 'impressionne
davantage que Fribourg!»
Mai gre consolation...

Serrières: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Jaggi.
Buts: 30e Béguin 1-0. 52e

Rodai 2-0. 69e Béguin 3-0.
Serrières: Mollard;

Guillaume-Gentil; Ray, Defl'e-
rard; José Saiz (73e Gerber),
Jeanneret , Smania , Rufener;
Javier Saiz (85e Krômer), Bé-
guin , Rodai (79e Tadorian).

Bulle: Chatagny ; Chauveau;
Rauber, Piller , Muri th  (66e
Jungo); Buntschu, Meuwly,
Blanc , O. Python; Gabbud
(76e Maire), Hartmann.

Notes: Serrières sans Roh-
rer, Penaloza ni Reginelli
(blessés), Bulle sans S. Python
(blessé), Bourquenoud ni Gar-
cia (suspendus). Avertisse-
ments à Murith (36e) et O. Py-
thon (40e). Defferard , qui va
mettre un terme à la comp éti-
tion , est fleuri avant le coup
d'envoi par le président Roh-
rer. Coups de coin: 9-4 (7-2).

JPD

FOOTBALL

Lecce espère toujours
Lecce et l'attaquant international

suisse David Sesa ont fait match nul
(0-0) devant Atalanta, lors de la 35e
journée du championnat de Série B
italienne. La lutte est toujour s très
ouverte pour la promotion. A trois
journées du terme du champ ionnat ,
où huit équi pes sont toujours concer-
nées pour les quatre places de pro-
mus, Lecce est toujours troisième.
En tête , Vérone (vainqueur de Monza
1-0) a conforté sa place de leader. / si



Football Cortaillod renoue
avec la victoire à domicile
CORTAILLOD -
SAINT-BLAISE 3-1 (2-1)

Succès logique et mérité
pour Cortaillod, conquis
avec la manière face à un
Saint-Biaise qui s'était dé-
placé à La Rive plein d'am-
bition, avec pour objectif
de dépasser son hôte.

Les Carcoies ont pris la fâ-
cheuse habitude d' encaisser
un but d' entrée. Il aura fallu
moins de trois minutes à For-
ney, archi seul au second po-
teau , pour ouvrir le score d' un

; joli coup de tête bien ajusté.
1 Cette réussite initiale a donné
des ailes aux visiteurs qui ont

I failli doubler la mise au quart
I d'heure. Mais Cortaillod , très
solidaire samedi , s'est ressaisi
au bon moment et a fort bien
redressé la barre pour finir la
première mi-temps en trombe.
Ce n 'était que justice lorsque
Despland égalisait d' un tir à
ras du poteau décoché des
seize mètres, suite à une
bonne remise de Dasousa
(34e). Juste avant le thé, l' ex-
cellent Morgado adressait un
centre tendu sur la tête de Thé-
venaz qui ne se faisait pas
prier pour donner l' avantage à
ses couleurs.

Au début de la seconde pé-
riode , Saint-Biaise tenta de re-
faire son retard mais ne créa
que rarement le danger dans le
camp des joueurs locaux. C' est
au contraire Quesada qui se

Yves Forney précède Pierre Thévenaz et ouvre le score de la tête pour Saint-Biaise. Un
avantage qui ne durera pas... photo Galley

mettait en évidence en sauvant
à deux reprises , d' abord face à
Cuche, bien servi par Dasousa ,
puis face à Despland , qui re-
prenait à bout portant un
centre parfait de l'infatigable
Weissbrodt. A la 77e , Cucbe li-
bérait Cortaillod d' un plat du
pied appuyé et précis ajusté de
l' orée des seize mètres. A 3-1,
les hommes de Gerber respi-
raient et se mettaient à l' abri
d' un retour de Saint-Biaise.

Avec des hommes comme For-
ney, Gusmerini ou autres
Jenni , on n 'est jamais tran-
quille. On en veut pour preuve
une tête lointaine de Forney re-
tombant sur la transversale de
Vuilliomenet à la 89e.

Terrain de La Rive: 180
spectateurs.

Arbitre: M. Giammarresi.
Buts: 3e Forney 0-1. 34e

Despland 1-1. 45e Thévenaz 2-
1. 77e Cuche 3-1.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Boillat; Ferrez , Thévenaz; Da-
sousa, Weissbrodt, Morgado
(85e Claude), Cheffe (70e Pan-
chaud), Gerber; Cucbe (80e
Montes), Despland.

Saint-Biaise: Quesada; Ru-
sillon; Perrinjaquet (50e
Grob), Christe (70e Grajcevci),
Amstutz; Richard , Jenni , Ra-
cine; Gross, Forney, Gusme-
rini.

PYS

Audax-Friùl Un carton
face à Corcelles
AUDAX-FRIUL -
CORCELLES 5-0 (1-0)

En infl igeant cinq buts à
Corcelles pour leur quatrième
victoire consécutive, les «noir
et blanc» ont prouvé que leur
place était bel et bien en
deuxième ligue. Ce score sans
appel qui , sans ce diable de
Mounir, aurait pu prendre des
proportions inhabituelles pour
un match de football.

En première mi-temps, Cor-
celles a bien tenu le match , se
laissant seulement piéger par
une habile déviation de
D'Amico. C' est en deuxième
mi-temps que le festival au-
daxien débuta: Ferreira de la
tête, Reo après un solo étour-
dissant , de nouveau D'Amico
et enfin le jeune Pesolino
après deux relais avec Beciro-
vic et Ongu (trois juniors du
club) ont donné du plaisir aux
spectateurs présents.

Terrain de Serrières: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Cardoso.
Buts: 35e D'Amico 1-0

68e Ferreira 2-0. 70e Reo 3-0
73e D'Amico 4-0. 83e Peso
lino 5-0.

Audax-Friùl: Fontela; Peso-
lino , Losey, Egli , Iuorio; Beci-
rovic, Zayadiaku (65e Ongu),
Ferreira , Troisi; D'Amico (77e
D'Amario), Reo.

Corcelles: Mounir; Veuve,
Sargento , Pellegrini , Chételat;
Ergen , Kuenzi , Nydegger (55e
Chételat) Baechler; Stoppa
(32e Simonet) (55e Palvi-
renti), Dousse.

RMA
Centre Portugais - Marin

et Deportivo - Noiraigue ont
été renvoyés.

Classement
1. Cortaillod 19 12 3 4 42-25 39
2. Marin 18 10 6 2 38-19 36
3. Deportivo 18 9 8 1 34-13 35
4. St-Blaise 19 11 2 6 39-24 35
5. Le Locle 19 10 3 6 50-27 33
6. Bôle 20 8 5 7 42-33 29
7. Audax-Friùl 19 7 5 7 33-26 26
8. F'melon 19 6 4 9 25-28 22
9. Corcelles 19 6 4 9 20-30 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
Ce soir
20.00 St-Blaise - Deportivo

Marin - Audax-Friùl
F' melon - Serrières II
Noiraigue - Le Locle

20.15 Corcelles - Cortaillod

Lamboing Une toute
mauvaise opération
COURTÉTELLE -
LAMBOING 2-1 (1-1)

Opposé à un de ses voisins
au classement, le FC Lam-
boing a réalisé une très mau-
vaise affaire. Les joueurs du
plateau-de-Diesse dominèrent
le début de la partie , mais fu-
rent trop imprécis à l' ap-
proche des 20 derniers mètres
pour inquiéter le portier Bo-
rer. Les Jurassiens du Nord
frapp èrent contre le cours du
jeu à la 35e, Léchenne armant
un tir imparable. Piqués au
vif, les visiteurs égalisèrent
trois minutes plus tard par Ri-
chard. En seconde période , les
joueurs locaux malmenèrent
une équi pe de Lamboing
étrangement amorphe. A la
49e minute , Hermann remet-
tait une balle dans les pieds de
Léchenne à l' orée de sa propre
surface. Face au meilleur bu-
teur du groupe, un tel cadeau
ne pardonne pas. Lamboing
ne s' en remettra pas.

Centre sportif: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pasqua ,
Buts: 35e Léchenne 1-0. 38e

Richard 1-1. 49e Léchenne 2-1.

Courtételle: Borer; Andrec-
zyk; Palamo (78e Di Salva-
tore), Eusebio , Oliveira ; Mout-
tet, Guénaire (75e Cuttat),
Mauro , Spano; Montavo n (62e
Stadelmann), Léchenne.

Lamboing: Hodel; Cata-
Iano (75e Houriet); Racine ,
Hermann , Passos (75e Gei-
ser); Matthey, Lisci , Heuri ,
Schneider; Freitas , Richard.

YGI

Le point
Bévillard - Cornol 2-3
Bévillard - Boncourt 1-2
Cornol - H'buchsee 3-1
Porrentruy - Moutier 1-4
Courtételle - Lamboing 2-1
Aile-Azzuri 1-0
Aegerten - Aarberg 2-2

Classement
LAIIe 20 13 1 6 37-20 40
2. Moutier 20 11 5 4 45-27 38
3. Boncourt 20 11 5 4 45-32 38
4. Cornol 20 12 1 7 44-39 37
5. Porrentruy 20 9 6 5 53-27 33
6. H'buchsee 20 7 6 7 27-30 27
7. Aarberg 20 6 7 7 39-32 25
8. Courtételle 20 5 8 7 41-50 23
9. Lamboing 19 4 8 7 21-26 20

lO.Bévillard 19 5 5 9 27-48 20
11.Azzuri 20 3 5 12 15-35 14
12. Aegerten 20 3 3 14 23-51 12

BASKETBALL

, Lugano frappe fort
Alors que le championnat de

Suisse s'est achevé il y a moins d'un
mois, Lugano s'annonce déjà comme
le princi pal favori de l'édition 1999-
2000. Le club tessinois vient en effet
d'engager Harold Mrazek (26 ans) et
Patrick Koller (27 ans), le capitaine
de l'équi pe de Suisse. Le guard et le
distributeur de FR Olympic ont signé
un contrat de deux ans. / si

Suissesses cinquièmes
Dans le cadre du tour de qualifi-

j cation pour l'Euro 2001 dames, à AI-
mere, la Suisse a terminé à la cin-

> quième et avant-dernière place après
; ses défaites samedi 41-63 face au
Portugal, dimanche 62-67 contre la
Hollande et hier 62-90 contre la Fin-
lande. Les Suissesses n'ont de loin
pas conquis une des deux premières
places, qualificatives pour la suite de
la compétition. / si

VTT

Délai aujourd'hui
Le délai d'inscri ption pour la Me-

gaBike , qui aura lieu le 6 juin pro-
chain, échoit aujourd'hui. A ce jour ,
plus de 600 coureurs se sont annon-
cés, dont seulement 102 Neuchâte-
lois... Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Data Sport , tél.
031/915.55.11 ou fax
031/915.55.12. / réd.

AUTOMOBILISME

Kankkunen en tête
Le Finlandais Juha Kankkunen

(Subaru Impreza) a pris la tète du
rallye d'Argentine , épreuve comptant
pour le championnat de monde, à
l'issue de la première étape disputée
dan s la région de Cordoba. Kankku-
nen. déjà vainqueur de ce rallye en
1993, devance dans l'ordre le Britan-
nique Richard Burns (Subaru Im-

preza) et le français Didier Auriol
(Toyota Corolla WRC. / si

BOXE

Revanche en novembre?
Le second combat entre l'Améri-

cain Evander llol ylicld et le Britan-
nique Lennox Lewis pour l' unifica-
tion du titre mondial des poids lourds
aurait lieu le 6 novembre à I^as Ve-
gas, selon le quotidien «Lis Vegas
Revieu'-Journal». Les camps des
deux boxeurs ont refusé toutefois de
confirmer la date et le lieu du com-
bat. / si

Tyson: liberté le 4 juin
L'ancien champion du monde des

poids lourds , l'Américain Mike Ty-
son, sera libéré sur parole le 4 juin
prochain de la prison de la banlieue
de Washington, où il est détenu de-
puis lévrier dernier. Les autorités ju-
diciaires île l'état du Maryland ont
accepté sa mise en liberté condition-
nelle. / si

De la Hoya confirme
L'Américain Oscar de la Hoya a

souffert plus que prévu , mais est par-
venu à conserver son titre mondial
WBC des poids welters en battant
son compatriote Oba Carr par arrêt
de l'arbitre à la onzième reprise d'un
combat prévu en douze et qui s'est
tenu à Lits Vegas. / si

HOCKEY SUR GLACE

Victoires à l'extérieur
NHL. finales des play-off (au

meilleur de sept matches). Confé-
rence Ouest: Dallas Stars - Colorado
Avalanche 1-2 (0-1 dans la série).
Conférence Est: Toronto Maple Leafs
- Builalo Sabres 4-5 (0-1 dans la sé-
rie). / si

Holzer de Zoug à Langnau
Le défenseur Matthias Holzer (20

ans), dont le contrat n'a pas été re-
conduit à Zoug, portera le maillot de
Langnau dès la saison prochaine. / si

3e ligue, groupe 1
Boudry la - Chx-de-Fds II 4-0
Le Landeron - Superga 4-2
Les Bois - Cornaux 0-5
NE Xamax II - Marin II 1-2
Classement
1. Boudry la 19 15 3 1 71-19 48
2. Cornaux 20 14 4 2 55-24 46
3. Superga 20 12 1 7 48-37 37
4. Hauterive 19 10 4 5 54-36 34
5. NE Xamax II 20 9 5 6 48-29 32
6. Lignières 18 8 3 7 43-38 27
7. Chx-de-Fds II 20 6 6 8 39-53 24
8. Les Bois 20 6 3 11 46-63 21
9. Coffrane 18 4 5 9 35-51 17
10. Le Landeron 19 4 5 10 31-51 17
11. St-Imier Ib 18 3 2 13 23-65 11
12. Marin II 19 3 1 15 25-52 10

Groupe 2
AP Val-de-Trav. - Bevaix 5-2
Bér.-Gorg. - St-Imier la 1-1
Deportivo II - Le Locle II 0-1
Pts-de-Martel - Colombier II 1-1
Travers - Boudry Ib 3-1

Classement
1. Bér.-Gorg. 20 16 1 3 62-27 49
2. St-Imier la 18 13 3 2 67-24 42
3. La Sagne 16 11 3 2 56-25 36
4. Pts-de-Martel 17 11 2 4 56-30 35
5. Le Locle II 16 9 0 7 34-39 27
6. Comète 17 8 1 8 38-44 25
7. Deportivo II 18 7 3 8 37-38 24
8. Travers 19 7 2 10 36-38 23
9. AP Val-de-Trav. 19 6 4 9 36-51 22
10. Colombier II 19 5 2 12 36-54 17
11. Travers 19 7 2 10 36-38 23
12. Boudry Ib 20 3 0 17 28-68 9
13. Bevaix 19 2 1 16 22-70 7

4e ligue, groupe 1
Azzurri - fleurier la 2-4
Classement
1. Fleurier la 15 14 0 1 44-11 42
2. Azzurri 14 10 2 2 37-14 32
3. Ticino Ib 11 8 1 2 32-8 25
4. Môtiers 15 7 3 5 40-30 24
5. Cen-Espagnol 13 4 3 6 17-33 15
6. Couvet 13 4 2 7 28-27 14
7. AS Vallée 12 3 2 7 22-33 11
8. St-Sulpice 14 3 2 9 28-55 11
9. Buttes 13 3 1 9 16-28 10
10. Les Brenets 14 3 0 11 18-43 9

Groupe 2
Ticino fa - floria 1-9
Le Parc - Sonvilier 5-2

Classement
1. Floria 15 13 0 2 75-18 39
2. Le Parc 16 10 2 4 54-28 32
3. Mt-Soleil 12 9 1 2 47-13 28
4. Lusitanos 14 8 3 3 54-18 27
5. Etoile 11 7 0 4 45-26 21
6. La Sagne II 13 7 0 6 44-42 21
7. Sonvilier 14 6 0 8 41-42 18
8. US Villeret 13 2 0 11 23-59 6
9. Superga II 15 2 0 13 20-109 6
10. Ticino la 13 1 0 12 14-68 3

Groupe 3
fleurier Ib - Corcelles II 1-3
Auvernier - Bôle II 1-0
Noirai gue II - Comète II 0-3
Classement
1. Auvernier 15 12 0 3 42-16 36
2. Bôle II 16 12 0 4 53-26 36
3. Bér-Gorg. Il 12 8 1 3  42-19 25
4. Corcelles II 16 8 1 7  41-35 25
5. Comète II 16 7 4 5 39-34 25
6. Cortaillod II 15 7 1 7 37-44 22
7. Noiraigue II 12 5 1 6 15-25 16
8. Helvetia la 15 4 3 8 22-28 15
9. Fleurier Ib 17 3 3 11 28-56 12
10. Dombresson Ib15 3 1 11 22-48 10

Groupe 4
St-Blaise II - Valangin 2-3
Gen. s/Coffr. - Dombresson la 1-2
Cressier - f 'nemelon II 0-3
Hauterive II - Helvetia Ib 10-2
Classement
L Gen. s/Coffr. 14 12 1 1 65-17 37
2. Benfica NE 14 10 2 2 49-22 32
3. Cressier 15 9 0 6 35-28 27
4. Dombresson la 13 8 1 4 43-28 25
5. Espagnol NE 15 7 2 6 42-37 23
6. Hauterive II 15 6 1 8 49-42 19
7. St-Blaise II 14 6 0 8 23-38 18
8. F'nemelon II 13 5 0 8 30-37 15
9. Valangin 15 3 1 11 25-53 10
10. Helvetia Ib 16 2 0 14 16-75 6

5e ligue, groupe 1
Bér.-Gorg. III - Couvet II 4-1
Môtiers II - Blue Stars I 4-4
Cornaux II - Lignières II 3-1
Classement
1. KFC Kosova 11 8 1 2 43-19 26
2. Bér.-Gorg . III 13 9 2 2 58-34 29
3. Cornaux II 13 7 2 4 39-32 23
4. Lignières II . 11 6 3 2 38-25 21
5. Comète III 9 3 2 4 25-27 11
6. Blue Stars 11 3 2 6 36-38 11
7. Couvet II 11 2 0 9 16-41 6
8. Môtiers II 13 1 2 10 22-61 5

3e ligue, groupe 6
Breitenrain c - Boujean 34 1-2
Ol. Tavannes - USBB 1-3
Nidau - Grafenried 0-2
La Neuveville - Jegenstorf 1-2
B. Berne - Lyss b 1-4
Aurore - Evilard 3-0
Ol. Tavannes - B. Berne 3-3
Nidau - La Neuveville 0-2
Classement
1. Aurore 20 16 2 2 59-6 50
2. Lyss b 21 14 4 3 51-24 46
3. Boujean 34 21 13 5 3 54-22 44
4. Jegenstorf 20 11 3 6 53-29 36
5. La Neuveville 2 1 9  4 8 45-40 31
6. B. Berne 21 6 8 7 35-42 26
7. Grafenried 21 5 8 8 27-36 23
8. Breitenrain c 19 6 4 9 34-44 22
9. Evilard 20 5 5 10 33-50 20

10.Nidau 20 6 2 12 31-35 20
11. USBB 19 3 4 12 28-70 13
12.01. Tavannes 18 1 2 15 16-69 5

Groupe 7
Moutier - Vicques 2-1
La Courtine - Tavannes 2-3
Fr.-Mont. - La Courtine 3-1
Moutier - Reconvilier 1-5
Classement
L Fr.-Mont. 20 15 3 2 51-23 48
2. Court 20 12 4 4 37-21 40
3. Tavannes 19 11 3 5 34-26 36
4. Courrendlin 20 7 8 5 39-31 29
5. Reconvilier 19 6 6 7 24-21 24
6. Tramelan 20 7 3 10 28-36 24
7. La Courtine 20 6 5 9 28-34 23
8. Vicques 20 5 7 8 17-30 22
9. Montsevelier 20 5 6 9 22-26 21

10.Courroux 20 5 6 9 25-31 21
11. Mervelier 20 4 8 8 26-36 20
12. Moutier 20 4 5 11 24-40 17

4e ligue, groupe 10
Sonceboz - Corgémont 0-0
Bassecourt - Bévillard 3-1
Court - Perrefitte 0-6
Tavannes - Reconvilier 1-3
Fr.-Mont. a - Reconvilier 1-2
Sonceboz - Courfaivre 5-2
Classement
1. Fr.-Mont. a 14 10 3 1 54-16 33
2. Sonceboz 14 8 4 2 42-27 28
3. Courfaivre 16 8 2 6 38-29 26
4. Perrefitte 15 7 3 5 39-27 24
5. Tavannes 15 7 3 5 30-21 24
6. Corgémont 14 6 5 3 26-23 23
7. Reconvilier 15 5 2 8 27-34 17
8. Bévillard 14 4 4 6 26-33 16
9. Court 15 1 4 10 24-60 7

10. Bassecourt 14 2 0 12 19-55 6

Groupe 12
Fontenais - Lugnez-D 3-3
C'maîche a - Fr.-Mont. b 7-1
Bonlol - Coeuve 2-2
Porrentruy - Miécourt 2-10
Fr.-Mont. b - Lugnez-D 0-5
Classement
1. Miécourt 18 15 3 0 76-16 48
2. C'maîche a 17 13 2 2 77-15 41
3. Chevenez 16 9 4 3 62-31 31
4. Bonfol 16 9 1 6 44-46 28
5. Fr.-Mont. b 16 8 2 6 40-42 26
6. Lugnez-D 17 7 2 8 31-44 23
7. Aile 16 6 1 9 35-44 19
8. Fontenais 18 4 5 9 43-65 17
9. Porrentruy 18 5 1 12 23-53 16

10. Bressaueourt 17 4 1 12 24-61 13
11. Coeuve 17 1 2 14 18-56 5

5e ligue, groupe 10
La Heutte - Post Bienne 5-2
Boujean 34 - Orvin 4-0
La Neuveville - Post Bienne 8-2
Orvin - Reucbenette 0-5

Classement
1. Reuchenette 10 9 0 1 40-10 27
2. La Heutte 10 8 1 1 39-19 25
3. La Neuveville 11 7 3 1 45-23 24
4. Lecce 12 6 1 5 33-34 19
5. Evilard 10 5 0 5 23-22 15
6. Orvin 11 3 1 7 22-37 10
7. Post Bienne 13 2 2 9 22-44 8
8. Boujean 34 11 1 2 8 17-31 5

Groupe 12
Anet - Plagne 1-2
Tramelan - Ceneri 4-1
Mâche-Perles 1-2
Tavannes - Tramelan 2-6
Iberico - Sonceboz 1-2

Classement
LSafnern 15 13 1 1 70-25 40
2. Plagne 15 13 0 2 41-20 39
3. Anet 16 9 2 5 41-26 29
4. Tramelan 15 9 1 5 61-31 28
5. Perles 15 8 1 6 34-25 25
6. Tavannes 15 7 0 8 32-48 21
7. Mâche 16 6 1 9 36-42 19
8. Ceneri 15 5 1 9 33-43 16
9. Iberico 16 2 1 13 26-63 7

10.Sonceboz 16 1 0 15 7-58 3

Groupe 13
La Courtine - Pr.-Mont. a 5-0
Perrefitte - Moutier 1-3
St-Ursanne b - Rebeuvilier 1 -9
Bévilard - Fr.-Mont. a 1-3
Belprahon - Moutier 4-0
La Courtine - Rebeuvilier 3-0
Perrefitte - St-Ursanne b 6-2

Classement
1. ATEES Del. 15 13 1 1 66-25 40
2. La Courtine 16 12 0 4 74-24 36
3. Rebeuvilier 15 9 3 3 57-34 30
4. Belprahon 15 8 1 6 35-31 25
5. Perrefitte 15 8 0 7 41-32 24
6. Ol. Tavannes 14 7 1 6 46-29 22
7. Fr.-Mont. a 15 4 1 10 33-69 13
8. St-Ursanne b 14 4 0 10 27-68 12
9. Bévilard 16 3 1 12 21-72 10

10.Moutier 15 3 0 12 3248 9

Groupe 15
Fr.-Mont. b - Cornol 3-2
Courtételle - Cornol 4-3
Boécourt - Fr.-Mont. b 2-4
Bressaueourt - Courfaivre 8-1
Glovelier - Courtételle 7-2

Classement
1. Glovelier 15 14 0 1 100-19 42
2. Courtételle 17 13 2 2 72-25 41
3. Fr.-Mont. b 16 12 2 2 59-27 38
4. Courtedoux 15 9 0 6 52-39 27
5. Boécourt 15 7 0 8 53-67 21
6. Cornol 15 5 3 7 43-35 18
7. Courfaivre 15 3 3 9 35-59 12
8. Chevenez 15 3 0 12 34-78 9
9. Bressaueourt 15 3 0 12 24-97 9

lO.Courgenay 14 2 0 12 28-54 6



Football L'AC Milan décroche
sur le tard un sacre inespéré
L'AC Milan a obtenu un
titre quasi inespéré au
terme de la 34e et der-
nière journée du cham-
pionnat d'Italie. La Lazio
de Rome, qui avait fait la
course en tête durant la
majeure partie de l'exer-
cice, doit finalement se
contenter de la deuxième
place, où elle pointe à une
longueur seulement des
Milanais.

Les Romains pourront se
consoler avec leur victoire en
finale de la coupe d'Europe
des coupes , mercredi dernier,
et un accessit pour la Ligne
des champions la saison pro-
chaine. Qualification égale-
ment acquise par la Fiorentina
et Parme, respectivement troi-
sième et quatrième. L'AS
Rome a obtenu pour sa part
son billet pour la coupe de
l'UEFA. La dernière place qui
revient à l'Italie dans cette

comp étition sera attribuée au
vainqueur d' un match de bar-
rage qui opposera la Juventus
(6e) à Udinese (7e). Huitième,
l'Inter de Milan de Roy Hodg-
son est bredouille.

Le rêve est devenu réalité et
l'AC Milan, grâce à sa victoire
devant Perugia (2-1), a enrichi
son incomparable palmarès
d'un 16e titre national. Après
deux saisons ratées, marquées
par une onzième place en 1997
et une dixième place en 1998,
l'AC Milan avait commencé le
Calcio avec pour modeste ob-
ject if une qualification en
Coupe de l'UEFA. L'équi pe du
magnat de la communication
Silvio Berlusconi avait par la
suite revu ses ambitions à la
hausse avec la perspective de
s'approprier l' une des quatre
premières places ouvrant les
portes de la Ligue des cham-
pions. Distancé de sept points
par la Lazio de Rome à la la
veille des fêtes de Pâques , l'AC

Milan est parvenu à annuler
son retard puis à prendre le
commandement grâce à une su-
perbe série de six victoires
consécutives, avant celle déci-
sive à Perugia.

La griffe Zaccheroni
Dans un souci d'équilibre fi-

nancier, les diri geants de l'AC
Milan ont évité cette année de
se lancer dans des dépenses
onéreuses sur le marché des
transferts pour une saison
qu 'ils considéraient comme
étant de transition. Ils se
contentèrent de renforcer le
domaine offensif par la venue
de l'Allemand Olivier Bierhoff,
doté d'imposantes qualitées
athlétiques avec son mètre no-
uante et un pour nouante ki-

los , imp lacable j oueur de tête
dont l' entente avec George
VVeah a dynamisé l' a t taque
milanaise.

Avec 20 buts , Bierhoff est le
deuxième buteur du Calcio 99,
ex aequo avec le Brésilien d'Udi-
nese Marcio Amoroso Dos San-
tos, et à un but seulement de la
vedette argentine de Florence,
Gabriel Batistuta. S'appuyant
sur des j oueurs de grande expé-
rience au métier consommé,
comme Paolo Maldini , Alessan-
dro Costacurta , Demetrio Alber-
tini et le Croate Zvonimir Boban ,
le nouvel entraîneur Alberto
Zaccheroni a apposé sa grillé ,
dotant son équi pe d'une organi-
sation collective et d'un réalisme
qui , sur la distance, a fait la dif-
férence, /si

Paolo Maldini et Zvonimir Boban laissent éclater leur
joie après la victoire de l'AC Milan face à Perugia (2-1),
synonyme de 16e titre national. photo Keystone

UEFA Barcelone,
centre de l'Europe
Rupert Murdoch, les
droits télévisés de l'Euro
2004, les relations UEFA -
Fifa et la Yougoslavie se-
ront notamment au menu
du Comité exécutif de
l'Union européenne
(UEFA), aujourd'hui et de-
main à Barcelone, réunion
en marge de la finale de la
Ligue des champions.

Le premier dossier de ce co-
mité exécutif de l'UEFA, et le
plus sensible, concernera le
magnat australo-américain de
la presse Rupert Murdoch. Dé-
but mai , l'UEFA avait recalé le
groupe Bertelsmann, qui  déte-
nait depuis 1992 les-droits de
retransmission de la Li gue des
champ ions. Tm3, une chaîne
de télévision allemande, dont
le patron (à hauteur de 66%)
n'est autre que... Murdoch ,
avait causé une surprise en
remportant les enchères. Se-
lon des chiffres non officiels ,
Rupert Murdoch et son asso-
cié en Allemagne, Herbert
Kloiber , ont mis sur la table
200 mi l l ions  de marks par an
pour emporter la décision.
Tm3 diffusera ainsi la pro-
chaine Ligue des champions et
les trois suivantes. Le groupe
Bertelsmann n'aurai t  proposé
que 170 millions de marks, se-
lon les mêmes sources, et en-
visagerait d' engager une pro-
cédure j udiciaire  contre
l 'UEFA, pour réclamer un
«droit» à la surenchère qui  lui
permettrait de faire une nou-
velle offre. Tm3 et Murdoch
ont de l' ambit ion.  Ils veulent
aussi acquérir les droits de re-
transmission des matches du
championnat d'Allemagne.
Cette offensive, après celle
avortée l' an dernier de rache-
ter le club ang lais de Man-
chester United, inquiète, en
privé, cer ta ins  membres in-
f luents de l'UEFA. déjà bous-

culés par le projet de super-
li gue europ éenne de Média-
Partners. L'UEFA est d' autant
plus inquiète de cette concen-
tration des pouvoirs que Mur-
doch possède également les
droits de retransmission des
matches de la puissante «Pre-
mier League» ang laise.

Du temps au temps
Mais , il n 'y aura pas que du

Murdoch au menu. Le comité
exécutif devrait lancer un appel
d'offre concernant les droits de
retransmission de l'Euro 2004 ,
même si certains groupes ont
déj à pris des options. Pour cet
Euro 2004 , l'UEFA veut se don-
ner du temps pour choisir le
nom du pays organisateur.
L'Espagne, le Portuga l et
conj ointement 1 Autriche et la
Hongrie sont les candidats offi-
ciels. Il avait été question , dans
un premier temps, de livrer le
nom du vainqueur lors de la
prochaine réunion de ce comité
les 1er et 2 j uillet à Genève.
Pourtant , il a été décidé de re-
culer cette date pour donner
«du temps aux comités d'orga-
nisation». Le gagnant pourrait
donc être annoncé les 21, 22 ou
23 septembre à Nyon, ou en-
core lors du comité exécutif du
mois d'octobre touj ours à
Nyon , siège de l'UEFA.

La si tuation dans les Bal-
kans sera également abordée.
L'UEFA a été ferme. Pas ques-
tion d' exclure la Yougoslavie
dans les éliminatoires de
l'Euro 2000. Un bilan des fi-
nales de la Coupe de l'UEFA et
de la Coupe des coupes , la der-
nière , sera également réalisé
et les proj ets de collaboration
avec l'Unicef feront l' obj et
d' un rapport. Enfin , le comité
exécutif planchera sur la pré-
paration du congrès extraordi-
naire de la Fédération interna-
t ionale (Fila) à Los Angeles, le
7 juillet , /si

Espagne Derrière le
Barça, la lutte continue

Le FC Barcelone est mathé-
mati quement assuré de son
16e titre de champ ion d'Es-
pagne après s'être imposé par
4-1 sur le terrain de l'AIavés.
Derrière, Maj orque , le Real
Madrid , le Deportivo La Co-
rogne et le Celta Vi go , tous
quatre vainqueurs de leur ren-
contre dimanche, continuent
la lutte pour la deuxième
place, synonym e de qualifica-
tion automatique pour la
Ligue des champ ions.

Maj orque s'est bien remis
de sa défaite contre la Lazio
de Rome en finale de la Coupe
des coupes en s'imposant 2-0
contre l'Extremadura , qui  se
débat à la 17e place du classe-
ment. Le Real Madrid a dû ba-
tailler ferme pour vaincre le

maléfice de Teneriffè, un ter-
rain qui ne lui réussit que ra-
rement. Les Madrilènes ont
successivement mené 2-0,
puis 3-1, avant de f ini r  sur le
score de 3-2 , ce qui  leur per-
met de rester troisièmes. Au
passage. Fernando Morientes
a confirmé sa réputation de
«Monsieur deux buts par
match» , tandis que son équi-
pier Raul a conforté sa place
en tête du classement des
meilleurs buteurs avec un pe-
nalty (soit 23 buts au total).

En cette année du cente-
naire du club , le FC Barcelone
a enlevé les titres de cham-
pion d'Espagne dans quatre
sports différents:  football ,
handball , basketball et rin-
khockey. /si

Angleterre Manchester
United remporte la «Cup»
MANCHESTER UNITED -
NEWCASTLE 2-0 (1-0)

A l'exemp le d'Arsenal la sai-
son dernière, Manchester Uni-
ted fête un doublé coupe et
champ ionnat en Angleterre.
Vainqueurs 2-0 de Newcastle à
Wembley. les protégés d'Al ex
Ferguson visent maintenant
un tri p lé historique. Demain,
à Barcelone, ils affronteront
Bayern Munich en finale de la
Ligue des champions.

Alex Ferguson se paya le
luxe de laisser sur le banc , au
départ , son meilleur buteur,
Dwight Yorke, et de reposer la
tour de sa défense, le Hollan-
dais Stam, qui apparut lors
des dix dernières minutes.
Pour ses adieux au public bri-
tanni que , le gardien Schmei-
chel n 'eut guère à s'emp loyer.
Manchester United démontra
d' emblée sa force. Quatre mi-

nutes après avoir perdu un
pion essentiel dans l' entrejeu
(Keane), les «red devils» ou-
vraient la marque par son
remplaçant Sheringham, au
terme d' une action d' une
grande l imp idité conduite avec
le Norvégien Solskjaer (lie).
Susp endu pour la finale de
Barcelone, Paul Scholes eut le
bonheur d'inscrire le second
but à la 53e d' une reprise du
pied gauche après un service
en retrait de Shering ham. Du
côté de Newcastle, l'avant-
centre de l'équipe d'Ang le-
terre Alan Shearer se montra
beaucoup trop statique pour
échapper à la surveil lance
étroite du Norvégien Ronny
Johnsen.

Wembley: 80.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Jones.
Buts: l i e  Shering ham 1-0.

53e Scholes 2-0. /si

Belgique
Coupe , demi-finales,

matches retour: Standard Liège
- Lokeren 3-0 (score total 5-0).
Lierse - Genk 1-1 (5-3). La finale
entre Standard Liège et Lierse se
déroulera le 30 mai à Bruxelles.
/si

Ecosse
Première division (36e et

dernière journée): Dundee Uni-
ted - Celtic Glasgow 1-2. Dun-
fermline Athletic - Motherwell 1-
2. Glasgow Rangers - Kilmar-
nock 1-1. St-Johnstone - Dundee
1- 0. Aberdeen - Heart of Midlo-
thian 2-5.

Classement final: 1. Glas-
gow Rangers 77 points. 2. Celtic
Glasgow 71. 3. St-Johnstone 57.
4. Kilmarnock 56. /si

France
Deuxième division (37e

j ournée): Saint-Etienne - Châ-
teauroux 0-0. Lille - Sedan 1-0.
Troyes - Niort 1-1. Gueugnun-
Guingamp 0-0. Red Star - Caen

0-0. Beauvais - Amiens 3-2. Le
Mans- Cannes 1-0. Nîmes - VVas-
quehal 1-2. Nice - Laval 1-3. Va-
lence - Ajaccio 4-1.

Classement: 1. Saint-Etienne
08. 2. Sedan 63. 3. Troyes 61. 4.
Lille 61. 5. Caen 58. 6. Gueu-
gnon 5(i. /si

Hollande
Première division (34e et

dernière journée): Fortuna Sit-
tard - Nimègue 2-3. De Graaf-
schap Doetinchem - Cambuur
Leeuwarden 2-2. Breda - Ajax
Amsterdam 2-2. Utrecht - PSV
Eindhoven 2-3. Alkmaar - Maas-
tricht 4-2. Fevenoord Rotterdam
- Vitesse Arnhem 2-1. Waalwijk -
Roda JC 4-1. Willem II Tilhurg -
Twente Enschede 1-2. Heeren-
veen - Sparta Rotterdam 0-0.

Classement final: 1. Feve-
noord Rotterdam 80. 2. Willem
II Tilburg 65. 3. PSV Eindhoven
61. 4. Vitesse Arnhem 61. 5.
Roda JC (il) . G. Ajax Amsterdam
57. Les trois premiers en Ligue
des champions, /ap

Italie
Cagliari - Fiorentina 1-1
Empoli - Udinese 1-3
Inter Milan - Bologna 3-1
Juventus - Venise 3-2
Lazio - Parma 2-1
Perugia-AC Milan 1-2
Piacenza - Salernitana 1-1
Sampdoria - Bari l-('
Vicenza - AS Rome 14

Classement final
1. AC Milan* 34 20 10 4 59-34 7C
2. Lazio 34 20 9 5 65-31 69
3. Fiorentina 34 16 8 10 55-41 56
4. Parme 34 15 10 9 55-36 55
5. AS Rome 34 15 9 10 6949 54
6. Juventus 34 15 9 10 42-36 54
7. Udinese 34 16 6 12 52-52 54
8. Inter Milan 34 13 7 14 59-54 46
9. Bologne 34 11 11 12 44-47 44

lO.Bari 34 9 15 10 39-44 42
11. Venise 34 11 9 14 38-45 42
12.Cagliari 34 11 8 15 49-50 41
13.Piacenza 34 11 8 '5 48-49 41
U.Perugia 34 11 6 '7 43-6 1 39
15.Salernitana+ 34 10 8 16 37-51 38
16.Sampdoria+ 34 9 10 15 38-55 37
17.Vicenza+ 34 8 9 17 27-47 33
18.Empoli+ 34 4 10 20 26-53 20
' Champion
+ Relégués

France
Bordeaux - Lyon 1-0
Marseille - Auxerre 1-0
Nancy - Monaco 1 -2
Rennes - Metz 1-0
Bastia - Nantes 1-0
Strashourg - Lens 1-1
Toulouse - Paris SG 2-1
Le Havre - Montpellier 1-1
Lorient - Sochaux 4-1

Classement
1. Bordeaux 33 21 6 6 63-27 69
2. Marseille 33 20 8 5 55-28 68
3. Lyon 33 17 9 7 48-29 60
4. Monaco 33 17 8 8 51-32 59
5. Rennes 33 17 8 8 45-36 59
6. Nantes 33 12 12 9 40-33 48
7. Lens 33 13 7 13 43-42 46
8. Montpellier 33 10 10 13 50-50 40
9. Paris SG 33 10 9 14 32-32 39
10. Strasbourg 33 8 14 11 28-33 38
11. Bastia 33 10 8 15 37-43 38
12. Nancy 33 10 8 15 34-44 38
13. Metz 33 8 12 13 27-37 36
14. Le Havre 33 8 11 14 23-37 35
15. Lorient 33 8 11 14 3348 35

16. Auxerre 33 8 10 15 38-45 34
17. Sochaux 33 6 14 13 29-53 32
18. Toulouse 33 6 11 16 23-50 29

Espagne
Alaves - Barcelone 1-4
Vailadolid - Athletic Bilbao 0-3
Villareal - Betis Séville 3-4
Dep. La Corogne - Saragosse 2-1
At. Madrid - Rac. Santander 1-1
Majorque - Extramadura 2-0
Oviedo - Celta Vigo 1-3
Real Sociedad - Valence 1-1
Esp. Barcelone - Salamanque 4-0
Tenerife - Real Madrid 2-3

Classement
1. Barcelone' 35 22 7 6 80-39 73

2. Majorque 35 19 6 10 45-26 63
3. Real Madrid 35 19 5 11 71-57 62
4. La Corogne 35 17 10 8 52-38 61
5. Celta Vigo 35 16 13 6 67-38 61
6. Valence 35 17 8 10 55-36 59
7. Al. Bilbao 35 15 9 11 43-43 54
8. Fsp. Barcelone 35 13 13 9 42-36 52
9. Real Sociedad 35 13 12 10 44-39 51
10. Saragosse 35 14 8 13 50-45 50
11. Betis Séville 35 13 7 15 43-50 46
12. Vailadolid 35 12 8 15 32-41 44
13. Oviedo 35 10 12 13 37-50 42
14. R. Santander 35 10 11 14 40-47 41
15.AU. Madrid 35 10 10 15 49-47 40
16. Alaves 35 10 7 18 34-54 37
17. Extramadura 35 8 10 17 22-49 34
18. Villareal 35 7 11 17 42-57 32
19. Tenerife 35 5 13 17 36-58 28
20. Salamanque 35 7 6 22 26-60 27
' Champion

Allemagne
Schalke 04 - Ein. Francfort 2-3
Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1-0
Bayern Munich - Vil. Bochum 4-2
Hansa Rostock - Nuremberg 1-1
Fribourg - Hertha Berlin 0-2
Hambourg - VIB Stuttgart 3-1
Werder Brème - Bor. Mon 'bach 4-1
Bor. Dortmund - Munich 1860 3-1
Kaiserslautern - Duisbourg 3-0

Classement
1. B. Munich' 33 23 6 4 74-27 75
2. B. Leverkusen 33 17 12 4 60-28 63
3. Hertha Berlin 33 17 8 8 53-31 59
4. Kaiserslautern 33 17 6 10 50-42 57
5. Wolfsburg 33 15 10 8 53-43 55
6. Bor. Dortmund 33 15 9 9 46-34 54
7. Hambourg 33 13 11 9 46-40 50
8. Duisbourg 33 12 10 11 4244 46
9. Munich 1860 33 11 8 14 45-51 41
10. Wer. Brème 33 10 8 15 4146 38
11. Schalke 04 33 9 11 13 36-50 38
12. Nuremberg 33 7 16 10 3948 37
13. VfB Stuttgart 33 8 12 13 4048 36
14. Fribourg 33 9 9 15 3443 36
15. H. Rostock 33 8 11 14 46-56 35
16. Ein. Francfort 33 8 10 15 39-53 34
17. Bochumt 33 7 8 18 38-62 29
18. Môn'bach+ 33 4 9 20 41-77 21
' Champion
+ Relégués en 2e Bundesliga

Portugal
Maritime Funchal - Alverca 3-3
Beira Mar - Uniao Leiria 1-1
Rio Ave - Salgueiros Porto 2-1
Amadora - Sporting Braga 0-0
Des)). Chaves - Vit. Setubal 1-2
Farense - Boavista 2-2
Sporting Lisbonne - Porto 1-1
Ac. Coimbra - Benlica 0-3
Classement
1. Porto' 33 23 7 3 83-26 76
2. Boavista 33 20 11 2 56-27 71
3. Benfica 33 19 7 7 68-26 64
4. Sp. Lisbonne 33 17 11 5 61-29 62
5. Vit. Setubal 33 14 8 11 36-38 50
6. Uniao Leina 33 13 10 10 34-28 49
7. Vit. Guimaraes 32 13 8 11 50-39 47
8. E. Amadora 33 11 12 10 33-38 45
9. Farense 33 10 9 14 38-52 39

10.Sp. Braga 33 9 12 12 36-50 39
11. Mar. Funchal 33 9 11 13 4244 38
12.Salgueiros 33 7 16 10 41-51 37
13.RioAve 33 8 11 14 2645 35
14. Campomaior. 32 9 7 16 3748 34
15. Alverca 33 7 11 15 3449 32
16. Beira Mar 33 6 14 13 3249 32
17.Desp. Chaves+ 33 5 10 18 38-66 25
18.Ac. Coimbra+ 33 4 9 20 30-70 21
* Champion
+ Relégués

Le Hollandais du Barça Pa-
trick Kluivert, brandissant
un trophée fictif de cham-
pion d'Espagne. photo K

Barrages fixés
Le tirage au sort pour défi-

nir l'ordre des rencontres
des matches de barrage
concernant l' attribution des
dernières places de l'UEFA a
été effectué hier matin.
Ainsi , la Juventus se rendra
à Udinese le vendredi 28
mai. Le retour au Délie Alpi
est programmé le lundi 31
mai. Le vainqueur sera qua-
lifié pour la Coupe de
l'UEFA, le perdant sera en-
gagé en Coupe Intertoto.

Pour l' attribution du ticket
en Coupe de l'UEFA par le

biais de la Coupe d'Italie , les
perdants des demi-finales,
l'Inter Milan et Bologne, se-
ront en lice le jeudi 27 mai à
Milan et le dimanche 30 mai
à Bologne. Les finalistes,
Fiorentina (troisième) et
Parma (quatrième), ne sont
pas concernés, étant tous
deux qualifiés en Ligue des
champions. Pour ce qui est
de la dernière place en
Coupe Intertoto , Bari a dé-
claré f o r f a i t  pour le barrage.
Venise est donc directement
qualifié.  / si



BASKETBALL
Pacers et Spurs qualifiés

NIÎA. Demi-finales (au meilleur de
sept matches). Conférence F.st. Ven-
dredi: Philadelphia 7(iers - Indiana Pa-
cers 8(i-97. Dimanche: Philadel phia
76crs - Indiana Pacers 86-8!) (Indiana
remporte la série 4-0). New York
Knicks - Atlanta Hawks 90-78 (3-0
dans la série). Conférence Ouest. Sa-
medi: Los Angeles Lakers - San Anto-
nio Spurs 91-103. Portland Trail Bla-
zers -l Itah Jazz 97-87. Dimanche: I .os
Angeles Lakers - San Antonio Spurs
107-118 (San Antonio remporte la sé-
rie 4-0). Portland Trail Blazers - Utah
Jazz 81-75 (3-1 dans la série). / si

Tennis Hingis - Mauresmo:
le grand choc aura bien lieu
Le grand choc aura bien
lieu. Demain sur le Central
de Roland-Garros, la
«belle» entre la No 1 mon-
diale Martina Hingis et la
nouvelle star du tennis
français Amélie Mau-
resmo (WTA 17) déchaî-
nera toutes les passions.

Victorieuse de Mauresmo
en final e des Internationaux
d'Australie mais battue un
mois plus tard à l'Open de Pa-
ris-Coubertin, Martina abord e
cette troisième rencontre de
l' année avec les faveurs du
pronostic , malgré le désavan-
tage d'évoluer dans un
contexte défavorable. «J'aurai
tout le p ublic derrière moi. Ce
ne sera p as f acile p our Mar-
tina» prévient Mauresmo.

Bien loin de toute cette agi-
tation , les deux autres Suis-
sesses engagées lors de cette
j ournée initiale ont connu des
fortunes diverses. Emma-
nuelle Gagliard i (WTA 62)
s'est qualifiée avec brio pour
le deuxième tour en s'impo-
sant 6-2 6-2 devant l'Austra-
lienne Nicole Pratt (WTA 76).
Elle sera opposée demain à
l'Autrichienne Svlvia Plischke
(WTA 24). Issue des qualifica-
tions , Miroslava Vavrinec
(WTA 171) a, en revanche, été
éliminée. La Thurgovienne a
été battue 6-0 6-4 par la Sud:
Africaine Mariaan de Swardt
(WTA 46).

Avantage Hingis
A quarante-huit heures de

l' affrontement, c'est Martina
Hing is qui  a laissé la meilleure
impression. La Saint-Galloise
s'est imposée 6-1 6-4 devant la
Hollandais Amanda Hopmans
(WTA 88). Mauresmo a dû
rester plus longtemps sur le
court - 1 h 14 - pour battre 6-
3 6-3 l 'Américaine Tara Sny-

der (WTA 44). «Mon début de
match f u t  laborieux. Je j ouais
p our la première f ois  sur le
Central, exp li quait Mau-
resmo. Mais j e p eux beaucoup
mieux j ouer. Et j e  sais que j e
pe ux à nouveau la battre!»

On le sait , Martina Hing is a
horreur de perdre deux fois de
suite contre la même adver-
saire. Pour la Suissesse, de-
main sera bien le j our idéal
pour sortir le grand j eu. «Je ne
suis p as contre le fait de j ouer
Mauresmo dès le deuxième
tour, avoue Martina. J 'aime
mieux l'aff ronter en début de
tournoi, quand je suis encore
toute f raîche et toute exci-
tée...» Cette fraîcheur et cette
excitation étaient bien percep-
tibles dans son premier tour
sur le court Suzanne Lenglen.
Face à Hopmans, une j oueuse
qui possède un talent certain ,
Martina est montée à 41 re-
prises au Filet. Pour un taux de
réussite de 73%.

Le poids du public
«Je n 'évolu erai malheureu-

sement p as dans le même re-
gistre contre Mauresmo. Même
si elle est une joueuse de contre
comme Hopmans, je ne peux
p as l 'aff ronter ainsi. Elle
f rapp e beaucoup p lus f ort»
lâche Martina. Le souvenir de
la défaite essuyée le 2(5 lévrier
dernier ne la hante plus de-
puis longtemps. «Je n 'étais
p as prête pour ce tournoi de
Coubertin. Je ne voulais pas y
aller mais j 'étais désignée, ex-
pli que-t-elle. Ce n 'était vrai-
ment p as imp ortant.»

Mais à Coubertin , elle avait
pu mesurer toute l'importance
du poids du public. «C'était
comme un match de foot.
L 'ambiance devrait être iden-
tique ici à Roland-Garros. Mon
p roblème sera de ne pas don-
ner l'occasion au p ublic de trop

s 'enthousiasmer» conclut-elle.
A Coubertin , comme saoulée
par les débordements du pu-
blic en faveur de Mauresmo,
elle avait comp lètement cra-
qué en fin de match en ne
marquant que cinq points
dans les quatre derniers j eux.

Gagliardi: nouvelles
couleurs

Jamais aussi bien classée
que cette semaine avec son
62e rang, Emmanuelle Ga-
gliardi retouve de nouvelles
couleurs après un début d'an-
née morose. «Depuis la Fed
Cup à Zurich, j e  gère mieux
mes matches. Je crois davan-
tage en moi, avoue-t-elle. Je
n 'ai p lus peur de viser haut.»

Elle songe à un classement
parmi les cinquante pre-
mières. Mais dans un premier
temps , elle devra s'imposer
demain devant Sylvia Plischke
- contre laquelle elle reste sur
un échec l' an dernier à l'Open
d'Australie - si elle veut dé-
fendre tous les points qu 'elle
avait remportés l' an dernier
pour sa victoire au premier
tour sur la Française Nathalie
Tauziat.

Les frayeurs de Moya
Le premier match de la

quinzaine disputé sur le Cen-
tral a bien failli déboucher sur
la sensation de l' année. 85e
mondial , l'Autrichien Markus
Hi p l'I a en effet mené deux sets
à rien devant le tenant du titre
Carlos Moya (No 4). Mais le
j oueur des Baléares a pu ren-
verser la situation pour s'impo-
ser Finalement 3-6 1-6 6-4 6-2
6-4 après 2 h 54 de match. «Je
n 'ai j amais cédé. Je me suis
battu jus qu'au bout. L 'essentiel
est d 'être p ressé» exp li quait
Moya , dont la léthargie lors de
la première heure de match fut
pour le moins étonnante.

Amélie Mauresmo: toute la France attend d'elle qu'elle
malmène Martina Hingis demain. photo Keystone

Le No 1 mondial Yevgeny
Kafelnikov a , lu i  aussi , connu
un premier tour pour le moins
difficile.  Son manque de ri-
gueur au moment de coulure
au quatrième set aurait  pu lui
coûter très cher devant Mi-
chael Chang (ATP 51). L'Amé-
ricain rêvait de réussir un

coup d'éclat pour marquer le
dixième «anniversaire» de
son titre dans ces Internatio-
naux de France. S'il n 'avait
pas galvaudé deux balles
d'égalisation à deux manches
p ar tout , il aurait pu si gner
l' exp loit de cette première
j ournée, /si

Sport-Toto
x 2 1 - x 1 2 - 1 2 1 - 1 x 1 - 2

Toto-X
4 -  11 - 17 - 22 - 29 - 36

Loterie à numéros
1 - 2 - 4 - 6 - 1 9- 36
Numéro complémentaire: 21
Joker: 291.962

Loterie à numéros
1 x (i Fr. 633.923,60
8 x 5  + cpl 38.109.90
1 9 7 x 5  3217,90
12.419x4 50.-
142.519 x 3 6.-

Joker
2 x 6  Fr. 285.546,20
5 x 5  10.000.-
46 x 4 1000.-
395 x 3 100.-
4224 x 2 10.-

Samedi à Enq hien
Prix de L'Obélisque
Tiercé: 13- 15-3
Quarté+: 1 3 - 1 5 - 3 - 9
Quinté+: 13- 15-3-9-18
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 549 ,00 Ir.
Dans un ordre différent: 109.80 Ir
Quarté+ dans l'ordre : 1278,70 fr.
Dans un ordre différent: 115.20 Ir
Trio/Bonus (sans ordre): 28,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre : 21.759 ,40 fr
Dans un ordre différent: 412 ,60 Ir
Bonus 4: 50.40 Ir.
Bonus 3: 16,80 ir.
Rapports pour 5 francs
2sur4 : 14,00 fr.

Dimanche à Lonachama
Prix de Monaco
Non partant: le 1 Danish Field.
Tiercé: 6 - 3 - 5
Quarté+: 6 - 3 - 5 - 16
Quinté+: 6 - 3 - 5 -  16- 13
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 377,90 fr.
Dans un ordre différent: 30,00 IV.
Quarté+ dans l'ordre: 10.513,20 Ir.
Dans un ordre différent: 603,20 Ir.
Trio/Bonus (sans ordre): 6,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 431.115,60 fr.
Dans un ord re différent: 2447,40 Ir.
Bonus 4: 108,40 Ir.
Bonus 3: 5,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,50 fr.

Hier à Saint-Cloud
Prix Femina Hebdo
Tiercé: 2 - 9 - 7
Quarté+: 2 - 9 - 7 - 2 0
Quinté+: 2 - 9 - 7 - 2 0 - 6
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2062 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 412,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 47.580 ,50 Ir.
Dans un ordre différent: 4036,(il) IV.
Trio/Bonus (sans ordre): 90,70 IV.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1.103.626.60 fr.
Dans un ordre différent: 13.822.00 IV.
Bonus 4: 1336.40 Ir.
Bonus 3: 72,00 IV.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 344,00 IV.

Course suisse
Hier à Frauenfeld
Non partants: le 2 Acacia du
I lautvenl et le 4 Arpège.
Tiercé: 14 - 7 - 5.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 65,60 IV.
Dans un ordre différent: 9.80 IV.
Transformé 1: 9.80 IV.
Transformé 2: 6.00 IV.

*\* 6, 9, R ? 10
**• 6, 8, 9, D * 7, 8, V, R

Simp le messieurs. Pre-
mier tour: Kafelnikov (Rus-
1) bat Chang (EU) 6-2 5-7
6-0 7-6(10-8). Moya (Esp-4)
bat Hipfl (Aut) 3-6 1-6 f>4
6-2 6-4. Kraj icek (Hol-5) bat
Gambill (EU) 7-6 (7-4) 6-3
6-2. Henman (GB-7) bat
Alami (Mar) 6-4 3-6 4-6 6-3
6-4. Rios (Chili-9) bat
Pretzsch (AU) 6-3 6-2 7-5.
Rusedski (GB-12) bat Prino-
sil (Ali) (M 6-4 6-7 (4-7) 6-4.
Agassi (EU-13) bat Squil lar i
(Arg) 3-6 7-5 7-5 6-3. Arazi
(Mar) bat Ivanisevic (Cro-
15) 6-4 1-6 6-3 6-1. Spadea
(F.U) bat Woodforde (Aus)
7-6 (7-5) 6-3 7-5. Courier
(FU) bat Calatrava (Esp) 6-1
6-3 7-5. Kni ppschild (Ail)
bat Roux (Fr) 6-4 6-3 6-0.
Korda (Tch) bat Martin
(Esp) 7-6 (7-2) 1-6 6-4 6-3.
Boetsch (Fr) bat Sabau
(Rou) 6-0 6-0 6-1. Ilie (Aus)
bat.Bjorkman (Su) 4-6 6-3
7-5 3-6 6-3. Lapentti (Equ)
bat Muster (Aut) 2-6 6-1 6-2
7-6 (7-4). Clément (Fr) bat
Pioline (Fr) 3-6 3-6 7-6
(10-8) 6-4 6-3.

Simple dames. Premier
tour: Hingis (SI)  bat Hop-
mans (Hol) 6-1 6-4. Ga-
gliardi (S) bat Pratt (Aus)
6-2 6-2. De Swardt (AIS) bat
Vavrinec (S) 6-4 6-0. No-
votna (Tch-4) bat Cervanova
(Slq) 6-2 7-6 (7- 4). V.
Williams (EU-5) bat Fusai
(Fr) 6-1 6-1. Sanchez (Esp-
7) bat Lucie (Cro) 6-2 6-2.
S. Williams (EU-10) bat
Courtois (Be) 6-4 6-0. Tes-
tud (Fr-12) bat Nacuk (You)
3-6 6-3 6-1. Schwartz (Aut)
bat Van Roost (Be-13) 6-1
6-0. Schett (Aut-15) bat Na
gyova (Slq) 6-1 6-2. Mau-
resmo (Fr) bat Snyder (EU)
6-3 6-3. / si

Résultats

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. MOTO! ®[FM0@M

Qe sojr( 1 Duc-De-Rêve 2100 J. Verbeeck G. Charbonnel 15/ 1 DaDaSa 7 - Une revanche à Notre jeu

à Vincennes, 2 Draga 2100 M. Lenoir M. Lenoir 12/1 Da7a0a Pendre. 15*
Prix Chambon P 15 - Un sacré champion.
(attelé 3 Rocky-Kim 2100 D. Locqueneux A. Lindqvist 20/ 1 DaOmDa _ ... . , . , 9
lancie, 1_ ? T / 8 - Vient de séduire la 2
Réunion 2 4 David_Ce<j a 2100 P. Békaert A.Lindqvist 11/1 5m0a3a Norvège 11
course 1, 3 ' 6
2100 m, 5 Don-Paulo 2100 F. Blandin F. Blandin 25/1 0a1a4a 9 - C'est évidemment sa 5

20 h 151 catégorie. 'Bases
' 6 Fripon-Rose 2100 A. Laurent F. Cardot 9/1 4m0a1m Coup de Poker

mmmLmLwgmLmÊLm L̂m 2 - Instable mais quelle c
¦M£D2|]j32j 2fM| I 7 General Du Pommeau 2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 4/ 1 2a3a4a étoffe "
CWé WujUjMj li**»* Au 2/4

| 8 Ganymède 2100 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 5/1 4a1a2a 11 - Le bonjour de Bazire. 7-15

.mm. r, r i_ nirvn i r- r-, u • i c r-, u • c / 1  -j r, r> 6 - Vainqueur du Cornu- Au tiercé
r^e4tHUna*tt JJ2  ̂

2100 J,E. Dubois J-E. Dubois 
6/1 

7a0a0a 
 ̂

H 
pour 13 fr

/2 *. 10 Ecrin-Castelets 2100 Y. Dreux B. Desmontils 35/1 OaOmOa c .. . . X - 7 - 1 5

(^OntCH  ̂
' 5-Un  engagement très

*̂ ^̂ ^̂ ^̂  
11 Erestan-Des-Rondes 2100 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard 30/ 1 7a3a2a attendu. 9™

I 12 Elvis-De-Rossignol 2100 J. Hallais J. Hollais 35/1 Qa6a0a LES REMPLAÇANTS: 15

4 - Le roi de la demi-sur- „
PlWflfWiflflB ¦ 13 Hiosco-Du-Vivier 2100 C. Martens A. Vanberghen 12/1 0a3a0a J
WMMW1K\W^̂  H prise. 1

Seule la liste officielle 14 Ride-The-Bullit 2100 L. Peschet J. Niskanen 45/ 1 OaDoOa 1 - Pour Verbeeck, sans 4

du PMUfait foi 15 Goetmals-Wood 2100 B. Piton J. P. Dubois 5/ 1 1a7o2a conviction. 2

TENNIS

Les Nos 1 tiennent bon
Le Russe Evgueni Kafelnivov et

la Suissesse Martina Hing is occu-
paient toujours la tête (les classe-
ments mondiaux , publié s hier. Coté
suisse, Marc Rosset a gagné un
rang et pointe désormais en 29e po-
sition. Patty Schnyder par contre a
perd u deux places pour apparaître
au I3c rang. / si

Davenport facilement
L'Américaine Lindsay Davenport

a remporté le tournoi de Madrid ,
épreuve WTA dotée tic 180.000
dollars , en battant facilement en fi-
nale en deux manches, (i-1 6-3,
[Argentine Paola Suarez. laquelle
avait écarté de son chemin la Suis-
sesse Patty Schnyder. / si

Caprioti: enfin un succès
Jennifer Capriati a renoué avec-

la victoire en s'impnsant dans la

finale du tournoi WTA de Stras-
bourg, une épreuve dotée de
180.000 dollars. L'Américaine,
qui ne s'était plus imposée sur le
circuit depuis six ans , a en effet
battu la Russe Elena Likhovtseva
en deux manches, 6-1 6-3.

Rios sans forcer
Marcelo Rios a conservé sans

forcer son titre au tournoi autri-
chien sur terre battue de St-Pôl-
ten, profitant de l' abandon en fi-
nale de son adversaire , l'Argentin
Mariann Zabaleta. Ce dernier a
jeté l'éponge à 4-4 dans la pre-
mière manche. / si

GYMNASTIQUE

Rehm brille encore
La Roumanie a remporté le

match triangulaire de gymnas-
tique artist i que qui l'opposait à
l ' I ta l ie  et la Suisse à Lucerne.
Mais l'homme du jour portait les

couleurs helvétiques. Le Zuri-
chois Dicter Rehm a réussi une
note de classe mondiale (9,75) au
saut de cheval. / si

HIPPISME

Melli ger deuxième
A cinq jours du coup d' envoi

du CSIO de St-Gall, Willi Melliger
et son cheval «Calvaro» sont à
nouveau en pleine forme. Le vice-
champ ion olympique a en effet
pris la deuxième p lace du Grand
Prix du CSIO de Rome. Il ne s'est
incliné qu'au chronomètre devant
le français Thierry Pomel , victo-
rieux sur «Thor des Chaînes». / si

ESCRIME

Tabea Steffen s'illustre
Au tournoi à l'épée de Coupe

du monde de l .egnano (It), une
nouvelle étoile de l'escrime suisse

s'est révélée. A seulement 17 ans.
la Bâloise Tabea Steffen a réussi
l'exploit tle terminer seizième et
de partici per aux seizièmes de fi-
nale. Steffen ne s'est inclinée que
contre la future gagnante du tour-
noi , l'Allemande Imke Dup litzcr
(7-15). Diana Romagnoli s'est
montrée la meilleure Suissesse
avec un dixième rang. / si

ATHLÉTISME

Weyermann en forme
Anita Bragger el Anita Weyer-

mann se sont montrées plus en
forme que prévu pour leur reprise
de la compétition , lors du mémo-
rial Susanne Meier, disputé hier à
Râle. La Lucernoise Anita lirâger
s'est imposée sur sa distance de
prédilection de 800 m en
2'03"38, son meilleur temps ja-
mais réussi en début de saison.
Anita Weyermann, débarassée de
ses ennuis de santé, a enlevé le
3000 m en 9'02"35. / si



Cyclisme Jalabert et Pantani
ont distancé leurs adversaires
Le week-end de la Pente-
côte s'est montré favo-
rable à Marco Pantani et
Laurent Jalabert sur les
routes du Giro. L'Italien
s'est imposé samedi au
terme d'un grand numéro
au Gran Sasso d'Italie. Di-
manche, le Français a do-
miné tous ses adversaires
dans le contre-la-montre
d'Ancône et a repris le
rose à Pantani pour deux
centièmes. Hier, la
dixième étape a vu la vic-
toire au sprint de Mario
Cipollini à Sansepolcro.

Samedi , Marco Pantani ,
surnommé «Il Pirata» , a
passé plus tôt que prévu à
l' attaque. Son accélération
dans les quatre derniers kilo-
mètres de la huitième étape ,
Pescara - Gran Sasso d'Italia ,
lui a permis de faire coup
double. Il a remporté l'étape
devant l'Espagnol José-Maria
Jimenez et l'étonnant Alex
Ziille. et a dépossédé Laurent
Jalabert du maillot rose. Une
dure journée pour les cou-
reurs en raison d' une pluie
quasi continue et dont les hé-
ros ont été les Italiens Ma-
riant ) Piccoli et Pietro Catic-
chioli , auteurs d' une échap-
pée de 208 km.

En faisant le vide, Pantani
a déjà pu tirer bien des ensei-
gnements. Il a été le premier
surpris de s'imposer en soli-
taire: «Je pensais que nous se-
rions un petit groupe de trois
ou quatre à terminer en-
semble» . Il a aussi été étonné
par sa condition: «Je ne suis
pas encore très brillant mais
presque ». II tentera de le
prouver encore une fois au-

jourd 'hui  avec l' arrivée sur
ses terres de Cesenatico.

Ziille a obtenu , avec un
jour d' avance , une première
réponse , certainement inat-
tendue , en se classant troi-
sième au terme d' une étape
terriblement éprouvante. «Si
l 'on m 'avait dit au départ que
je serais troisième au Gran
Sasso, j 'aurais signé tout de
suite, confiait Ziille. Ce classe-
ment a le prix d 'une victoire,
c 'est un formidable soutien
moral.»

Jalabert se venge
Après avoir perdu son

maillot rose samedi dans les
derniers kilomètres de la
montée vers le Gra n Sasso
d'Italie. Laurent Jalabert l' a
récupéré dimanche au terme
du contre-Ie-montre. A An-
cône, sur 32 km d' un magni-
fique parcours , le champion
de France a battu l'Ukrainien
Serij Gontchar de 25" et
Marco Pantani de 55". Jala-
bert et Pantani se retrouvent
à égalité au classement géné-
ral , mais le maillot rose passe
des épaules de l'Italien sur
celles du Français pour deux

centièmes de secondes seule-
ment. Avec Oscar Camenzind
quatrième et Alex Ziille sep-
tième, les Suisses ont réussi
un chrono de haut niveau.

Oscar Camenzind et Alex
Ziille ont tout lieu de se félici-
ter de ce difficile week-end.
Le champion du monde, qui
avait perd u quel ques se-
condes au Gran Sasso, a plei-
nement rassuré lors du
chrono qu 'il a fini très fort. Il
devra tenir compte à l' avenir
de la leçon reçue samedi sur
les hauteurs de l'Aquila. Il a
accusé le coup pour avoir
voulu répondre immédiate-
ment à un démarrage de Ji-
menez, au lieu de garder son
rythme.

Quant à Ziille il a étonné
tout le monde. Troisième au
Gran Sasso et septième
contre la montre , il a déjà at-
teint une condition assez in-
croyable s'il l'on tient compte
du fait qu 'il n 'a repris la coin-
pétition que le 1er mai. / si

Laurent Jalabert prend
goût au Champagne ita-
lien, photo Keystone

Cipollini: 27e succès
Après deux journé es

pleines , les coureurs ont
calmé les hostilités durant
la dixième étape. La jour-
née a été marquée par une
longue échappée de l'Autri-
chien Gerrit Glomser et des
Russes Viatcheslav Ekimov
et Alexandre Gontchenkov,
mais le trio était repris à 18

km de 1 arrivée. La route
était dès lors ouverte pour
les sprinters.

Bien lancé par Fagnini.
Ci pollini s'offrait sa 27e (!)
victoire d'étape au Giro, de-
vant les cl .eux coéqui piers
de Pascal Richard Ivan
Quaranta et Massimo Straz-
zer. / si

Dopage Des contrôles
du Coni sur la Mapei
Les contrôles du Comité
olympique italien (Coni)
ont été pratiqués seule-
ment sur les coureurs ita-
liens du groupe Mapei,
hier matin, près d'Ancône,
après le refus des cou-
reurs de trois autres
équipes du Giro de s'y sou-
mettre.

Les coureurs italiens de
Lampre, Polti et Saeco, les
trois formations que voulaient
examiner les médecins du
Coni , ont refusé par avance
ces contrôles conformément à
la position annoncée vendredi
dernier après la première
vague de contrôles à Foggia.

Par conséquent , les délé-
gués du Coni ont demandé dès
dimanche soir à deux autres
équi pes, Mapei et Riso Scotti ,
de bien vouloir remp lacer au
pied levé les coureurs des trois
premières formations dans
cette opération qui touche seu-
lement les licenciés italiens.

Mapei , qui ali gne six cou-
reurs italiens sur le Giro , a ac-
cepté. En revanche, les cou-
reurs de Riso Scotti ont été
laissés libres de leur choix par
leur responsable d'équipe, Da-
vitl e Boifava, et ont décliné
l'invitation. «Les coureurs ont
suivi la position de leur asso-
ciation, a souli gné Davide Boi-
fava. Je respecte leur déci-
sion.»

Un rappel de l'UCI
Dimanche, l'Union cycliste

internationale (UCT) a mis en
avant son autorité sur les
courses internationales par
rapport aux contrôles du Co-
mité olympique italien (Coni),
à l'origine du conflit qui  a
éclaté, ces derniers jours , sur
le Giro.

L'UCI a souli gné, dans une
lettre adressée au directeur de
l'épreuve, Carminé Castel-
lano, que le Giro était soumis
au règlement international.
«Le règlement de l'UCI interdit
exp licitement que soient effec-
tués sur la course des prélève-
ments sanguins autres que
ceux organisés par l 'UCI, a
rappelé l 'instance suprême du
cyclisme. L 'UCI estime que ses
pr opres contrôles sont suffi-
sants et qu 'il n 'existe aucune
raison de prévoir des examens
supp lémentaires de ce type. »

Trop de créatine
Par ailleurs, deux coureurs

italiens du Giro , dont 1 iden-
tité n'a pas été révélée, ont été
contrôlés par le Coni avec un
taux trop élevé d' un dérivé de
la créatine. Les deux coureurs
ont pu poursuivre le Giro. Le
jury de l'épreuve , qui n'a pas
été averti des résultats de ces
tests de santé , n 'a pas eu à in-
terdire le départ aux deux cou-
reurs , d' autant que le règle-
ment international n 'interdit
pas ce type de produit. La loi
sur la protection de la vie pri-
vée interdit de révéler l'iden-
tité de ces deux concurrents
qui seraient des coureurs de
second plan.

Me Lavelot: découvertes...
Les premières anal yses par-

tielles des produits découverts
lors d' une perquisition , le 7
mai , dans un bureau du cabi-
net de l' avocat français Me
Bertrand Lavelot , considéré
comme pivot avec son compa-
triote Bernard Sainz d' un tra-
fic de produits dopants mis au
j our par la Bri gade des stupé-
fiants , auraient révélé, selon le
quotidien sportif français
«L'Equipe», la présence d'ana-
bolisants et de corticoïdes. / si

Athlétisme Laurence Locatelli
pulvérise son record de Suisse
Pour la jeune lanceuse de
l'Olympic Laurence Loca-
telli, les échéances impor-
tantes se suivent et les suc-
cès s'enchaînent.

Après avoir assorti d ' une vic-
toire sa première sélection en
équipe de Suisse des lanceurs ,
l'étudiante de l'Escom avait dé-
croché sa sélection pour la
Coupe d'Europe des nations à
Athènes en rectifiant son record
national de deux centimètres.

Restait à se qualifier pour les
championnats d'Europe juniors
à Riga , un projet vieux de deux
saisons. Ne laissant rien au ha-
sard pour atteindre son but , la
talentueuse lanceuse de l 'Ol ym-
pic a atteint son objectif à la fa-
veur d' un remarquable record
de Suisse au lancer du marteau ,
samedi à Yverdon, où elle fut
mesurée à 51,82 m à son pre-
mier envoi. Elle est à qualifier
d' un concours exemplaire avec
les distances suivantes: 50,98
m, 50,50 m, 51,10 m et 50,70
m.

Préoccupée avant tout par ses
très proches examens pour l' ob-
tention de la maturité fédérale
type E, Laurence Locatelli va
décompresser quel que peu
avant de s'engager dans une
préparation méthodi que pour
les Européens juniors du début
du mois d' août. Entraîneur na-
tional des lancers , Werner Gun-
thôr s'attend à voir la Chau.x-de-
Fonnière faire progresser le re-
cord national du marteau cette
saison.

Record pour Gurnham
Autre candidat de l'Ol ympic

à une sélection pour les cham-
pionnats d'Europe des moins
de 23 ans , à Gôteborg, Steve
Gurnham a fait une rentrée re-
marquée sur 800 m en affron-
tant les meilleurs Suisses, à

l' exception d'André Bûcher. Le
coureur de l'Ol ympic s 'était dé-
placé de Zofingue pour tester
ses moyens du moment, suite à
une blessure de la cuisse qui
avait contrarié sa préparation.

N'hésitant pas à prendre l' al-
lure à son compte, il passait en
24 secondes après 200 m, puis
l'19"3 à 600 m, abordant la
li gne d' arrivée en tête avant de
se faire déborder par trois ad-
versaires, mais avec un nou-
veau record neuchâtelois de
l'49"39. Nul cloute que Steve
Gurnham devrait atteindre la
qualification de l'48"50 avec-
une préparation ciblée pour les
importantes échéances de ces
prochaines semaines. Sur cette
même distance , Gilles Simon-
Vermot, de l'Olympic, a égale-
ment amélioré son record per-
sonnel avec l'53"9.

Satisfaction de taille égale-
ment pour Nader El Faleh, de
l'Olympic, qui élevait son re-
cord personnel à 2 ,05 m en
hauteur. Au saut en longueur, le
Zurichois Wolfgang Ebner a fait
forte impression en bondissant
à 7,75 m, alors qu 'Olivier Ber-
ger (CEP Cortaillod) se classait
sixième avec 7,28 m. Quant au
Cbaux-de-Fonnier Julien Fivaz ,
il essuyait un cinglant revers
avec .trois essais nuls. C'est là
une péri pétie de carrière que
ses prochaines sorties devraient
effacer.

Filles moins en verve
Au meeting des dames, à

Bâle , les athlètes neuchâte-
loises ont été moins en verve
que les garçons. La Cépiste Ka-
rine Nkoué a été contrôlée en
12" 16 lors des séries du 100
m , puis en 12" 13 en finale où
elle s'est classée cinquième.
Nell y Sébastien , en forme
moyenne, s 'est classée seule-
ment quatrième du saut en hau-

teur avec 1,72 m, alors que Lau-
rence Locatelli expédiait le
disque à 43,67 m pour le
sixième rang d' un concours
remporté par Karin Flagmann
avec 57,06 m.

La cadette Juliane Droz, en-
core en manque de régularité
dans sa course d'élan , a dû se
contenter de 5,39 m au saut en
longueur.

Panorama neuchâtelois
Messieurs. 100 m: Patrick Bach-

mann (CEP) 10"87. Olivier Berger
(CEP) 11 "50. Fred Chautemps (CEP)
11 "75.

200 m: Patrick Bachmann (CEP)
22"35.

400 m: Cédric Simonet (CEP)
50 "98. David Aeschlimann (Ohm-
pic) 52 "88. John Michel (CEP)
53 "65.

800 m: John Michel (CEP)
2'00 "50.

110 m haies: Fretl Chautemps
<CEP) 16"56.

Saut à la perche: Olivier Meiste-
rhans (CEP) 4.20 m.

Poids (7,250 kg): José Delémont
(CEP) 15,51 in.

Poids (6,250 kg): /Main Zumsteg
(CEP) 12,47 m.

Disque (2 kg): José Delémont
(CEP) 43,68 m. Laurent Moulinier
(CEP) 43,55 m.

Disque (1,750 kg): Alain Zum-
steg (CEP) 40,33 rn.

Dames. 80 m: Chiné Chalandes
(Le Locle) 10"81.

100 ni: Juliane Droz (Olympic)
12"82. Deborah Bippus 13"53.

200 m: Deborah Bi ppus (Olym-
pic) 27"59. Chloé Challandes (Le
Locle) 28"40.

3000 m: Nathalie Perrin (Olym-
pic) 11'03"25.

80 m haies: Sophie Rigolet (Le
Locle) 13"09.

Poids: Laurence Locatelli (Olym-
pic) 10,32 m. Sylvie Moulinier (CEP)
10,20 m.

Disque: Sylvie Moulinier (CEP)
40,53 ni. 2. Anneline Chenal (Olym-
pic) 33.50 m.

Marteau (4 kg): Jackye Vanillier
(Olymp ic) 43,17 m.

Marteau (3 kg): Anneline Chenal
(Olymp ic) 30,18 m. RJA

Le Français Benoît Salmon ,
de l'équipe Casino , a rem-
porté le Grand Prix du Midi
Libre. Il s'est classé deuxième
de la dernière étape, Sète -
Mende dans le même temps
que son coéqui pier, le Kazakh
Alexandre Vinokourov.

Le Suisse Laurent Dufaux
termine quatrième pour sa
deuxième course par étapes
de la saison. Armin Meier ter-
mine septième, tandis que le
Valaisan Alexandre Moos a
abandonné au cours de la der-
nière étape.

Benoît Salmon a profité de
l'écroulement de l'Espagnol
Alberto Martinez (Euskatel),
leader de l'épreuve jusque -là ,
mais qui a concédé 5'20" à
l'arrivée à Mende. Salmon
s'était déjà imposé au cours de
la quatrième étape. Il sera le
leader de l'équi pe Casino au
Tour de France avec le talen-
tueux Vinokourov.

Classements
Cinquième étape, Béziers -

Sète (180 km): L Mai gnan (Fr)
4 h 06'26". 2. Commesso (It) à
8". 3. Gougot (Fr) à 11". 4.
Sonne (Dan) à 20". 5. Bourgui-
gnon (Fr) à 30". 6. Streel (Be) à
46". Puis: 17. Dufaux (S) à
3'45". 19. A. Meier (S) à 3'48".
94. Moos (S) à 15'59".

Sixième et dernière étape,
Sète - Mende (214 km): 1. Vi-
nokourov (Ka/.) 5 h 37'55". 2.
Salmon (Fr) m.t. 3. Gabriel (Fr)
à l'31". 4. Heulot (Fr) à l'39".
5. Piil (Dan) à 1'59". 6. Vasseur
(Fr) à 2'02". Puis: 8. Dufaux (S)
à 2'14". 12. A. Meier (S) à
2'16". A notamment aban-
donné: Moos (S).

Général Final: 1. Salmon (Fr)
23 h 10'09". 2. Vinokourov
(Kaz) à 7". 3. Martinez (Fsp) à
3'40". 4. Dufaux (S) à 4'02". 5.
Simon (Fr) à 4'02". 6. Heulot
(Fr) à 4'34". 7. A. Meier (S) à
5'06". / si

Midi Libre
Salmon vainqueur,
Dufaux quatrième

Huitième étape , Pescara -
L'Aquila Gran Sasso d'Italia
(253 km): 1. Pantani (It), 7 h
09'00", bon. 12" (moy.
35,385 km/h). 2. Jimenez
(Esp) à 23", bon. 8". 3. Zulle
(S) à 26", bon. 4". 4. Gotti (It)
à 33". 5. Noé (II) à 42". 6.
Clavero (Esp). 7. Fri go (II) m.t.
8. Gontchar (Ukr) à 58". 9.
Codol (It) à 1 "OO". 10. Camen-
zind (S) m.t. Puis: 14. Jala-
bert (Fr) à 1*05". 23. Vi-
renque (Fr) à l'39". 53. Ri-
chard (S) à 8'26". 61. Puttini
(S) à 10'27" .

Neuvième étape, contre-
la-montre Ancône - Ancône
(32 km): 1. Jalabert (Fr)
40'36" (moy. 47,291 km/h).
2. Gontchar (Ukr) à 25". 3.
Pantani (It) à 55". 4. Camen-
zind (S) à 57". 5. Frigo (It) à
59". 6. Clavero (Esp) à l '08".
7. Ziille (S) à 1*15". 8. Gotti
(II) à.1'23". 9. Axelsson (Su) à
l'38". 10. Zintchenko (Rus) à
2'00". Puis: 37. Jimenez
(Esp) à 2'56". 51. Virenque
(Fr) à 3'34". 100. Richard (S)
à 5 19 . 115. Puttini (S) à
5'46".

Dixième étape, Ancône -
Sansepolcro (189 km): 1. Ci-
pollini (It) 4 h 28 '24" (moy,
42 ,250 km/h), bon. 12". 2.
Quaranta (II), bon. 8". 3.
Strazzer (I t ) ,  bon. 4". 4.
Arazzi (II). 5. Leoni (II). 6.
Smetanin (Rus). 7. Balducci
(It). 8. Blijlevens (Ho). 9.
Guidi (It). 10. Petacchi (It)
tous m.t. Puis: 30. Camen-
zind (S). 34. Pantani (It). 36.
Jalahert (Fr). 46. Jimenez
(Esp). 108. Virenque (Fr).
111. Ziille (S). 116. Puttini (S).
123. Richard (S) tous m.t.

Général: 1. Jalabert (Fr) 43
h 53'12". 2. Pantani (II) m.t.
3. Frigo (It) à 58". 4. Gont-
char (Ukr) à l '09". 5. Gotti
(It) à 1*13". 6. Clavero (Esp) à
1*18". 7. Camenzind (S) à
T24 ". 8. ZUlle (S) à 2'04". 9.
Axelsson (Su) à 2'05". 10.
Noé (lt) à 2'19". 11. Jimenez
(Esp) à 2'39". Puis: 42. Vi-
renque (Fr) à 10'34". 55. Put-
tini (S) à 17'27" . 92. Richard
(S) à 42'18".

Classements



32 km
Hommes: 1. ex aequo Johan

Dockx (I,a Chaux-de-Fonds), Ju-
lien et Valentin Girard (Colom-
bier) 1 h 19'25"79. 4. Florian
Ludi (Cernier) 1 h 20'40'"20. 5.
Christophe Niederhauser (Dom-
bresson) 1 h 21'16"41. 6. Sté-
phane Benoît (Le Landeron) 1 h
21'27"34. 7. Cédric Beaubiat
(Areuse) 1 h 21'29"25. 8. Jan
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 1 h
21 '38"94. 9. Raphaël Lucas (Les
Fins , Fr) 1 h 22'23"75. 10. Lau-
rent Reuche (La Chaux-de-Fonds)
1 h 22*59"43. 11. Laurent Ball-
mer (La Chaux-de-Fonds) 1 h
23'02"96. 12. Marc Launaz (Vil-
liers) 1 h 23'41"98. 13. Sébas-
tien Vermot-Gaud (Ecublens) 1 h
23'42"60. 14. Clément Démêlais
(L'Auberson) 1 h 24'43"40. 15.
Pierre Berberat (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 25'14"70.

Masters I: 1. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 1 h 22'05"25. 2. Pas-
cal Schneider (Chambrelien) 1 h
23'56"12. 3. Yves Gurv (Saint-
Biaise) 1 h 25'17"18. 4.
Alexandre Buthey (Saint-Biaise) 1
h 26'59"38. 5. Gilles Dumont
(Ecublens) 1 h 28'08"71.

Masters II: Georges Liithi
(Saint-Biaise) 1 h 23'57"29. 2.
Jean-François Junod (Boudry) 1 h
26'41"97. 3. Jean-Pierre Girard
(Colombier) 1 h 29'17"57. 4.
Jean-Pierre Flûck (Travers) 1 h
29'30"16. 5. Marcel Summer-
matter (Frenkendorf) 1 h
30'56"18.

Jeunesse: 1. Danilo Mathez
(Colombier) 1 h 19'58"84. 2. Ni-
colas Hêche (Colombier) 1 h
23'56"49. 3. Joris Boillat-Du-
haut (Les Emibois) 1 h 25'15"95.
4. Eric Amez-Droz (Dombresson)
1 h 27'05"78. 5. Nicolas Pisenti
(Saint-Aubin) 1 h31'04"08.

Dames: 1. Catherine Schul-
thess (La Sagne) 1 h 38'35"44.
2. Sandy Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 42'38"91. 3. Valérie
Ducommun (Saint-Biaise) 1 h
45'57"49. 4. Emmanuelle Pelot
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
47'42"08. 5. Magali Droz (Saint-
Sulpice) 1 h 49'12"52.

17 km
Hommes: 1. Vincent Haag

(Bôle) 42'37"08. 2. Christop he
Dartiguenave (La Chaux-de-
Fonds) 42'52"77. 3. Swen
Blanck (Cernier) 43'42"69. 4.
Christian Huguenin (Le Locle)
43'43"75. 5. Hans-Peter Jossi
(Stettlen) 44'38"11. 6. Mario
Wyssbrod (Neuchâtel) 44'44"45.
7. Frédéric Gane (Saint-lmier)
44'59"31. 8. Roger Sauser (La
Chaux-de-Fonds) 45'16"13. 9.
Jean-Marie Vermot (Peseux)
46'05"66. 10. Simon Vuilleu-
mier (La Chaux-de-Fonds)
46'07"43.

Masters I: 1. Alain Grandjean
(Neuchâtel) 45'06"79. 2. Arthur
Vantaggiato (Chez-le-Bart)
45'13"42. 3. Christop he Hecht
(La Chaux-de-Fonds) 45'36"82.
4. Alain Wirth (Le Locle)
47'50"89. 5. Gérald Matthey
(Villard-Ie-Terroir) 48'13"60.

Masters II: 1. Jean-Marc Re-
naud (Chez-le-Bart) 44'53"41. 2.
José Carlos De Oliveira (Neuchâ-
tel) 46'56"82. 3. Philippe An-
dreoni (Peseux) 47'44"05. 4.
Pierre-Yves Cuche (Bevaix)
49'32"12. 5. Gérald Heubv (Ché-
zard-Saint-Martin) 52'06"07.

Jeunesse: 1. Nicolas Joriot
(Bôle) 40'54"51. 2. Sébastien
Kâmpf (Le Pâquier) 42'38"08. 3.
Jérôme l.iand (Savièse)
44'26"66. 4. Emmanuel Schafer
(Villers-lc-Lac, Fr) 44'27"79. 5.
Pascal Bernasconi (Neuchâtel)
44'28"51.

Dames: 1. Rita Krebs (Reuti
gen) 48'05"16. 2. Coralie Jean
maire (La Chaux-de-Fonds)
48'48"70. 3. Sarah Locatelli
(Chez-le-Bart) 49'04"29. 4. Syl
vie Enggist (Saint-Aubin)
55'12"10. 5. Ophélie Noirjean
(Boudry) 1 h01'19"55.

10 km
Filles 2 (1985-1986,): 1.

Jenny Matthey 41'09"89. 2.
Gaëlle Urfer 44'37"29. 3. San
drine Perrier 50'00"82.

Garçons 2 (1985-1986, 10
km): 1. Jérôme Liithi 33'29"39.
2. Cyril Calame 33'33"07. 3.
Vincent Flûck 35'14"28./réd.

5 km
Filles 1 (1987-1989): 1. Tania

Besancet 22'44"94. 2. Jessica
Urfer 23'12"24. 3. Maude Roh-
rer 25'01 "47

Garçons 1 (1987-1989, 5
km): 1. Nicolas Liithi 19'28"37.
2. Nicolas D'Incau 19'44"62. 3.
Gaétan Reeli 20'03"07./réd.

VTT Le Val-de-Ruz couronne
trois vainqueurs à Dombresson
Le 8e VTT Val-de-Ruz s'est
achevé par une triple vic-
toire. Tous membres du
Team Bianchi-Carollilo-
FILickiger, Johan Dockx,
Julien et Valentin Girard
ont bouclé leur parcours
de 32 kilomètres main
dans la main. Une grande
première!

Fabrice Zwahlen

A trois jours d'entamer la
Trans-Neuchâteloise 1999, les
coureurs du Team Bianchi-Ca-
rollilo-Flùckiger ont réalisé un
triplé qui en dit long sur leur

Johan Dockx - Valentin Girard - Julien Girard: trois vainqueurs pour cette 8e édition
du VTT Val-de-Ruz. photo Galley

forme actuelle. Dimanche ma-
tin , les frères Girard et Johan
Dockx ont survolé la 8e édi-
tion du VTT Val-de-Ruz. Seul
le junior Danilo Mathez a ré-
sisté à la vague verte...

Troisième rendez-vous ré-
gional après les «romands» de
Planeyse et le championnat
cantonal de Cornaux (Roc du
Littoral), l'épreuve vaudru-
zienne, courue sur un par-
cours boueux et sous un ciel
menaçant, s'est jouée en trois
temps. En début de course,
Florian Ludi (finalement cin-
quième) faussait compagnie
au peloton. Parti en éclaireur,

le Vaudruzien préférait toute-
fois se relever aux environs du
Pâquier. Un groupe de sept
coureurs se formait alors aux
avant-postes. Jusque-là très à
l'aise, le cycliste du VC Vi-
gnoble se faisait alors sur-
prendre par une accélération.
«Lorsque le bon coup est parti,
j 'ai rechigné à immédiatement
combler le trou, racontait-il.
Résultat, j e  n'ai j amais pu
combler mes 50 mètres de re-
tard. Mes lacunes techniques
en descente m'ont ensuite ôté
tout espoir de revenir.»

Le champion cantonal sur
route lâché tout comme

Thierry Salomon , vainqueur
tout de même en Masters I , la
lutte s'est résumée à un af-
frontement entre Danilo Ma-
thez, les frères Girard et Jo-
han Dockx. A trois contre un ,
les membres du Team Bianchi-
Carollilo-Fluckiger ont fini par
lâcher le junior colombin. En-
core seul en tête au moment
de traverser Chézard-Saint-
Martin , à environ trois ki-
lomètres de l'arrivée, Julien
Girard , apercevant ses deux
coéqui piers seuls à une cen-
taine de mètres derrière lui ,
décidait de les attendre.
Quelques minutes plus tard ,
le trio franchissait la ligne
d'arrivée ensemble et dis-
tançait finalement Danilo Ma-
thez de 33 secondes. Leur
plaque de cadre enlevée par le
médaillé olympique Didier
Cuche, ils pouvaient laisser
libre court à leur joie. Leur
sourire traduisait toutefois da-
vantage leurs émotions que
leurs paroles.

Chez les dames, si Cathe-
rine Schulthess a mené l'é-
preuve à sa guise - «aujo ur-

d 'hui, j 'avais vraiment un bon
vélo et de bons pneus» souli-
gnait-elle au terme de son par-
cours -, la surprise est venue
de Sandy Dubois. La Chaux-
de-Fonnière a largement de-
vancé des Filles pourtant da-
vantage expérimentées telles
Valérie Ducommun ou Magali
Droz.

Jolie participation
S'il ne compte désormais

plus pour le classement de la
défunte Coupe neuchâteloise

renaîtra-t-elle de ses
cendres? -, le VTT Val-de-Ruz
n'en garde pas moins son lot
d'adeptes. Dimanche matin ,
281 vététistes (230 adultes et
51 enfants) s'étaient donné
rendez-vous devant le collège
de Dombresson. Les courses
dans le canton ont donc en-
core de l'avenir. Reste,
comme le suggérait avant-hier
Roger Oppliger, l'organisa-
teur de l'épreuve vaudru-
zienne , à recréer un challenge
regroupant les courses neu-
châteloises.

FAZ

Basketball Suisse:
visa pour la Turquie

Vingt-quatre heures après
avoir assuré sa qualification
pour les éliminatoires de
l'Euro 2001, en battant 68-67
(34-34) le Danemark samedi ,
la Suisse a manqué sa sortie
lors de la cinquième et der-
nière journée d'un tournoi de
qualification qui s'est déroulé
de mercredi à dimanche à Fri-
bourg.

L'équi pe nationale mascu-
line s'est en effet inclinée 74-
69 (38-36) devant la Belgique
au cours d'une rencontre qui
constituait la finale surprise
de ce groupe B de qualifica-
tion. Mais elle est passée à
quelques centimètres d'un
succès qui lui aurait assuré la
victoire finale dans ce tournoi.

Sa troisième place constitue
néanmoins une performance
de choix pour l'équi pe de
Dusko Ivanovic, après la déce-
vante sixième place enregis-
trée il y a une année, en Fin-
lande , au cours d'un premier
tournoi de qualification pour
ces mêmes éliminatoires. Sa
qualification survient quatre
ans après la dernière cam-
pagne européenne de la
Suisse, qui avait obtenu son
billet pour les éliminatoires de
l'Euro 97 lors d'un tournoi à
Lugano, en mai 1995.

SUISSE - DANEMARK 68-67
(34-34)

Forum, Fribourg: 900 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Radonjic (Fr)
et Pimentel (Por).

Suisse: H. Mrazek (14), Clé-
ment (2), Denervaud (6), Fill-
more (5), Borter (2). Koller (9),
Grimes (7), Valis (12), Thuri g
(2), Ceresa (5), Bachmann (4).

Danemark: Quiding (1), So-
rensen (9), Rasmussen , T. Jen-
sen (5), J. Jensen (14), Bjerre-
gaard (5), Pedersen , Larsen
(19), Andersen (14), Dejberg.

Au tableau: 5e: 10-7; 10e:
14-12; 15e: 24-21; 25e: 39-40;
30e: 51-48; 35e: 61-56.

BELGIQUE - SUISSE 74-69
(38-36)

Forum, Fribourg: 900 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Pimentel
(Por) et Hehir (Irl).

Belgique: Jaumin (17), Stas
(22), Bayer (3), Marion, Cley-
mans (10), Sappenherghs, Van
Haele, Goethals (16), Buja (4),
Baert (2).

Suisse: Schrago , H. Mrazek
(23), Clément (6), Fillmore , Bor-
ter (3), Koller (13), Grimes (7),
Valis (17), Ceresa , Thuri g, Bach-
mann.

Au tableau: 5e: 6-14; 10e;
15-24; 15e: 27- 27; 25e: 46^3;
30e: 55-49; 35e: 61-56.

Le point
Groupe B. Samedi: Suisse -

Danemark 68-67 (34-34). Géor-
gie-Portugal 75-65 (30-29). Bel-
gique - Irlande 79-68 (37-27).

Dimanche: Belgique - Suisse
74-69 (38- 36). Portugal - Ir-
lande 100-85 (48-46). Dane-
mark - Géorgie 109-78 (63-37).

Classement final (5 m): 1.
Belgique 10. 2. Portugal 8. 3.
Suisse 8. 4. Géorgie 7. 5. Ir-
lande 6. 6. Danemark 6. La Bel-
gique , le Portuga l et la Suisse
sont qualifiés pour les élimina-
toires de l'Euro 2001 en Tur-
quie. / si

Motocyclisme Le Castellet:
Crivillé a fait le bon choix
Déjà vainqueur quinze
jours plus tôt devant son
public de Jerez, Alex Cri-
villé (Honda) a signé une
nouvelle victoire - la
deuxième de la saison et
la quinzième de sa car-
rière - dans le Grand Prix
de France, qui s'est couru
sous un chaud soleil sur le
circuit du Castellet.

Le pilote espagnol s'est im-
posé devant l'Américain John
Kocinski (Honda) et le Japo-
nais Tetsuya Harada (Aprilia)
dans cette quatrième manche
du championnat du monde,
dont les autres courses ont été
remportées par le Japonais
Tohru Ukawa (Honda) en 250
eme et l'Italien Roberto Loca-
telli (Aprilia) en 125 cmc.

En optant au contraire de
ses princi paux rivaux pour un
pneu dur à l' arrière , Crivillé à
indéniablement fait le bon
choix. C'est ainsi que l'Améri-
cain Kenny Roberts (Suzuki),
gagnant des deux premiers
Grands Prix de la saison , a do-
miné les deux premiers tiers
de la course avant de subir la
loi de l'Espagnol. En tentant

de rester dans son sillage, Ro-
berts a même chuté à six tours
de l' arrivée, tout comme avant
lui l'Italien Massimiliano
Biaggi (Yamaha), au troisième
tour et alors qu 'il menait la
course. Biaggi ne conservera
pas un souvenir imp érissable
de son passage au Castellet ,
où il sera tombé à trois re-
prises , lors des premiers es-
sais, au warm-up et en course!

Ce nouveau succès, comme
les mésaventures survenues à
Roberts et Biaggi , font désor-
mais de Crivillé le grand favori
pour la succession de son coé-
qui pier australien Michael
Ûoohan , blessé et éloigné des
circuits pour de longs mois.
L'Espagnol mène en tout cas
confortablement le classement
du championnat du monde
après cette course.

Classements
125 cmc (27 tours = 102,60

km): 1. Locatelli (It) , Aprilia ,
40'23"904 (moy. 152 ,382
km/h). 2. Vincent (Fr) , Aprilia ,
à 6"124. 3. Alzamora (Fsp),
Honda , à 6"401. 4. Azuma
(Jap), Honda , à 6"567. 5. Ueda
(Jap), Honda , à 7"015. 6. Me-
landri (It), Honda , à 7"090.

CM (après 4 des 16
courses): 1. Azuma (Jap) 88. 2.
Alzamora (Esp) 68. 3. Scalvini
(It), Aprilia , 42.

250 cmc (29 tours = 110,20
km): L Ukawa (Jap), Honda ,
40'50"340 (moy. 161,904
km/h). 2. Nakano (Jap), Ya-
maha, à 10"940. 3. Perugini
(It), Honda , à 20"696. 4. Wald-
mann (Ail), Aprilia , à 21**219.
5. Vincent (GB), Honda , à
21 "421. 6. Battaini (It), Aprilia ,
à21"021.

CM (après 4 des 16
courses): L Ukawa (Jap) 85. 2.
Nakano (Jap) 61. 3. Capirossi
(It), Honda , 57.

500 cmc (31 tours = 117,80
km): 1. Crivillé (Esp), Honda
V4, 42'35"648 (moy. 165,938
km/h). 2. Kocinski (EU), Honda
V4, à 11"398. 3. Harada (Jap),
Aprilia V2 , à 13"657. 4. Giber-
nau (Esp), Honda V2 , à 14"370.
5. Checa (Esp), Yamaha, à
14"409. 6. Abe (Jap), Yamaha,
à 16"639.

CM (après 4 des 16
courses): L Crivillé (Esp) 79. 2.
Roberts (EU), Suzuki . 53. 3.
Checa (Esp) 47.

Prochaine manche: Grand
Prix d'Italie à Mugello , le 6 juin.
/ s i

Biaggi hospitalisé
L'Italien Max Biaggi (Ya-

maha), victime d' une chute
lors du troisième tour des
500 cmc, a été hospitalisé à
Toulon pour réduire une
luxation de son auriculaire
gauche.

Ses multiples entorses
aux doigts avaient toutes

été réduites dans la clinique
ambulante du Dr Claudio
Costa , sauf celle de l'auri-
culaire gauche, qui a résisté
aux mani pulations. C'est
pourquoi le coureur a été
diri gé vers un hôpital tou-
lonnais , où la fracture a été
réduite sous anesthésie. / si

Fahrni accidenté
Ludovic Fahrni j oue de

malchance. Auteur d'un ex-
cellent début de saison, le
Ponlier a été victime d'un ac-
cident à l' entraînement , voici
dix jours. Le deuxième des
«Romands» s'est fait couper
la route par un paysan et son
tracteur. Le malheureux
vététiste du Haut n'a pu évi-
ter l'impact à 35 km/h. Ré-
sultat de cette splendide em-
bardée: une blessure au ge-
nou gauche et quelques
contusions.

S'il a pu poser les cannes
après une semaine de conva-
lescence, Ludovic Fahrni n'en
a pas moins mis une croix sur
la Trans-Neuchâteloise,
épreuve qu 'il avait conclue à
la troisième place toutes caté-
gories l' an dernier.

Profondément touchés par
ce coup du sort , ses coéqui-
piers Johan Dockx, Julien et
Valentin Girard ont décidé de
lui dédier leur victoire, di-
manche.

Sympa... FAZ
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Zoociété En quelques crânes, tout un
passé sanglant refait surface aux Antipodes
L'Australie abrite des ser-
pents du genre fatal et
des crocos très en dents.
En revanche , les Anti-
podes ne débordent pas
de mammifères redou-
tables. Il n'en fut pas tou-
jours ainsi!

Dans le «Scientiftc Ameri-
can» de mai , en bas de page ,
cette galerie de tout juste trois
portraits: un diable de Tasma-
nie, un petit rat-kangourou
musqué et un quoll , parfois
dit «chat marsupial». Ce trio
de carnassiers à faire sourire
dans les savanes d'Afri que ,
c'est ce que les Anti podes ont
de plus grand au rayon mam-
mifères indi gènes prédateurs.

Chasseurs d'importation
) Certes , il y a les chasseurs

d'importation , tel le dingo, ar-
rivé il y a quelques millé-
naires , et plus modernement
les chiens et les chats errants.
Mais l'Australie est surtout ,
paisiblement , terre de grands
herbivores à ressorts prati-
quant le coup de papatte
noble sur la truffe, et seul le
koala dispute la vedette aux
bondissants de tout poil dans
le folklore mammalien d'Aus-
tralie.

Que l 'Australie n'ait jamais
connu de mammifères chas-

Le quoU, parfois qualifié de chat marsupial, est ce qui reste de plus grand parmi les
prédateurs australiens originaux. photo a

seurs costauds , l'idée est ré-
pandue chez les paléonto-
logues. Pour eux , les végéta-
tions passées de l'île-conti-
nent n 'ont jamais pu entrete-
nir assez de grandes proies —
la prospérité actuelle des kan-
gourous doit beaucoup à
l'agriculture — et il n'y avait à
craindre dans la préhisto-Aus-
tralie qu 'un lézard de sept
mètres au doux nom de Mega-
lania prisca.

Faux! Dans le susdit «Scien-
tific American» , sous le titre
«Kangourous tueurs et autres
marsup iaux meurtriers» (1),
le chercheur australien Ste-
phen Wroe livre le résultat de
fouilles à Riversleigh , Queens-
land, sur un site connu depuis
1900 mais exploré depuis peu
parce que d'accès difficile.

Espèces de carnivores
forestiers exhumées

Diverses espèces de carni-
vores forestiers, ont été exhu-
més là , dont cinq Thylacoléo-
nidés, «lions» marsupiaux de
130 à 260 kg, et neul'Thylaci-
nidés. «loups» marsup iaux pe-
sant jusqu 'à 45 kg. Pas de
confusion sur leur parenté: il
s'agit bien de cousins carni-
vores des kangourous, de
même que du côté des ba-
leines, il se trouve l'orque cro-
queuse de phoques et les dau-

phins pas assez New Age pour
être végétariens.

Le pseudo-lion Thylacoleo
carnifex pointait des incisives
inférieures longues et tran-
chantes; il avait à ses pattes
antérieures une griffe-rasoir
montée sur pouce semi-oppo-
sable. Disparu il y a 50.000
ans, a-t-il croisé des humains?
Qui l' auraient exterminé? Au-
cune certitude, les faunes aus-
traliennes ayant été surtout
usées par sécheresses et gla-
ciations à répétition.

La fin d'autres monstres
hâtée?

Les Aborigènes ont-ils hâté
la fin- d'autres «monstres»,
dont deux espèces figurent à
Riversleigh: les rats-kangou-
rous géants , armés eux aussi
de belles incisives. De ces op-
portunistes omnivores allant
jusqu 'à 60 kg, le rat-kangou-
rou musqué est le dernier. Ses
quelques hectogrammes n'ef-
frayeraient même pas un
quoll!

On sait par contre qui a éli-
miné les derniers thylacines.
En Australie, c'est le dingo. En
Tasmanie, ce sont les colons
blancs, à la fin du XIXe début
du XXe siècle.

Jean-Luc Renck
(1) sans doute repris prochaine-
ment dans «Pour la Science».

Colombie Les obj ets rituels
sont de véritables objets d' art

Sur un territoire qui touche
la Colombie, le Panama et
l 'E quateur, les Indiens Embera
constituent l' une des plus im-
portantes ethnies amérin-
diennes. Une peuplade
qu 'Anne-Marie Losonczy, direc-
trice de l'institut d'ethnologie
de l'Université de Neuchâtel ,
est allée étudier sur place à plu-
sieurs reprises. Vendredi à Neu-
châtel. elle évoquera les rituels
de la société Embera , les objets
qui y sont liés et donnent aussi
lieu à des échanges pacifiques
avec les voisins, descendants
des esclaves africains.

«Sculptés dans un bois de
couleur acajou inaltérable, les
objets chamaniques sont d' une
incroyable beauté, qu 'il s 'agisse
de bateaux peuplés d' esprits -
ils ne se fabriquen t p lus depuis
30 ans - ou de bâtons». Objets
d' art mais objets complexes
aussi , puisque ces bâtons sym-
bolisent le pouvoir surnaturel,
alliage de la nature humaine (re-
présentée par une figure an-
thropomorp he) et de la nature

Anne-Marie Losonczy, ethnologue passionnée par les
ethnies amérindiennes. photo Leuenberger

animale (li gure zoomorphe).
«Tout être humain est un patch -
work des ordres de l'univers, il
rassemble en lui les ancêtres
morts, le règne végétal et le
règne animal. Evoquer la res-
semblance d' un enfant avec ses
parents n 'a donc aucun sens
pou r les Embera».

Se transmettant de chaman
en chaman - «Un bâton sans

maître rep résente un immense
danger» -, il peut arriver qu ' un
objet rituel tombe en mains fé-
minines: «Mais une femme ne
peut devenir chaman qu 'à la
ménopause; avant cela, elle pos-
sède un pouvoir de fécondité, et
il n 'est pas possible de cumuler
les p ouvoirs». Toutefois, dans la
vie de la plupart des femmes,
les objets rituels n 'ont de rôle à

jouer que lors des rites d ' initia-
tion, de passage. « Chez les Ei)i-
bera, on devient femme dès les
premières règles; et il est p lus im-
portant de devenir femme que
de se marier. Le mariage,
d' ailleurs, ne fait pas l'objet
d'une cérémonie, c 'est un long
processus d 'approche qui abou-
tit à la cohabitation. Cette coha-
bitation sanctionne l' union, et U
est très mal vu d' avoir des en-
fants hors de ce cadre».

Pour illustrer ses propos , la
conférencière présentera
quel ques bâtons rituels à son
auditoire . Rien à craindre ce-
pendant: indifférents au prose
iylisme, les Indiens n ' étendent
pas la validité de leurs objets , ni
de leurs croyances, à l' en-
semble de l'humanité.

Dominique Bosshard

• Conférence «Rituels chama-
niques chez les Indiens et les
Noirs de Colombie», Neuchâ-
tel, Lyceum club (Beaux-Arts
11), vendredi 28 mai, 20
heures.

Bien-être Se
libérer en
pensant positif

Fatigue chronique, déprime,
mal de dos, problèmes de poids
ou digestifs, manque de
confiance en soi... Les soucis de
la vie quotidienne se répercutent
de plus en plus sur notre santé.

Pour rester en forme , à l' aise
dans son corps et dans sa tête, le
thérapeute, écrivain et conféren-
cier anglais David Lawson pro-
pose de s'ouvrir à la pensée posi-
tive. A travers des exemples
concrets , des exercices et des
conseils , ce guide vous permettra
de retrouver un équilibre.

Pour gagner cette harmonie ,
quatre clés: écouter, observer,
choisir et s 'adapter. «Pour gué-
rir, nous avons besoin d'écouter
nos sensations, notre corps, les
mots que nous employons, le son
et la résonance de notre voix et
les informations que nous com-
muniquent les autres», écrit l' au-
teur. Il est indispensable aussi
d' avoir la volonté d' observer nos
pensées, ce qui nous motive et
nous donne de l'énergie et ce
qui , au contraire , nous démotive.

«Nous devrons également cher-
cher de nouvelles façons de pen-
ser et d'agir, choisir d' autres ma-
nières de considérer l'existence».
David Lawson recommande par
ailleurs d' apprendre à s'adapter
aux circonstances , à des environ-
nements différents et île modifier
son approche, cela afin d' obtenir
les meilleurs résultats dans
toutes les situations. CTZ
• «Libérez-vous par la pensée po-
sitive», David Lawson, éd. Ha-
chette, 1999.

A partir du moment où les
prix sont affichés (attention
aux suppléments éventuels si-

I gnalés en petites li gnes au bas
de la carte!), le client d' un
établissement public doit les
accepter ou aller dîner
ailleurs. Mais , attention , les
restaurateurs ne peuvent pas
faire avaler n 'importe quoi!

Histoire d'eau
Le client peut refuser un

plat s 'il estime que le mets
servi n 'est pas frais ou pas
suffisamment chaud. Même
chose pour un vin mal tem-
péré ou doté d' un indésirable
goût de bouchon. En règle gé-
néra l , la carafe d' eau est gra-
tuite. S'il faut la payer, son
prix doit être affiché. On peut
la refuser si le client ne
consomme rien d' autre.

Faire payer un couvert pour
un enfant pour lequel rien n 'a
été commandé est autorisé
mais , là encore , à condition
que le prix du couvert soit
mentionné sur la carte. Même
si les enfants sont turbulents ,
nul ne peut empêcher le client
de pénétrer dans un restau-
rant sous prétexte que les en-
fants sont parfois déran-
geants. En revanche, le res-
taurateur a tout à fait le droit
de refuser un chien dans son
établissement. S'il l ' accepte ,
il peut exiger que l' animal
soit tenu en laisse.

Accès aux toilettes refusé
L' accès aux toilettes ou au

téléphone peut être refusé à
une personne qui ne
consomme pas. Si un serveur
commet une maladresse, le
restaurateur est obli gé de dé-
dommage r le client. Il devra
payer la note du teinturier ,
voire le prix du vêtement si ce-
lui-ci est irrémédiablement
gâté.

Heureusement, les mésa-

^ 
ventures sont en princi pe ra-

" rissimes dans un établisse-
ment public car un restaura-
teur de mauvaise foi , peu
amène ou piètre cuisinier ne
survivTa pas longtemps à la
tête de son établissement!

ASA

Consommation
Vos droits dans
les restaurants

¦ EUREKA! Pour tous ceux
qui croyaient qu 'un œuf de
poule était un œuf de poule ,
point final ,  la surprise est de
taille: en effet , l ' œuf qui
contribue le mieux à l' apport
d' acides gras insaturés que
l' organisme ne peut fabri-
quer seul s ' appelle , désor-
mais , Vital Oméga 3DHA.
Riche en vitamine li , il
contient six fois la dose
d' acides gras fournie par un
œuf ordinaire , grâce à un éle-
vage en liberté et une alimen-
tation végétale des poules.
Mais pourquoi ne pas le nom-
mer tout simp lement biolo-
gique et naturel ? / sog

¦ LUI. Fraîcheur, bien-être
et tonus dès le matin: c ' est
ce que Givenchy propose aux

hommes soucieux de leur
personne avec sa li gne de
bain Pi. Une li gne de soins
at tendue par tous ceux qui
ont déjà adopté l ' eau de toi-
lette et de parfum du même
nom et qui comprend un
shampooing intégral che-
veux et corps , un après-ra-
sage et un déodorant assor-
tis , sans alcool, pour plus de
confort. Un traitement tout
en douceur et en volupté,
dans un sobre accord ambré-
vanillé.  / sog

I ELLE. II est juste temps ,
avant de profiter des pre-
mières bai gnades de la saison ,
de soigner ses jambes. Pour
celles qui préfèrent la lame
aux crèmes dépilatoires , Gil-
lette for Women améliore son
offre et met sur les comptoirs
Satin Care Gel Solt 'I'ouch , une
innovation appréciable, cj ni
prépare la dépilation en res-
pectant plus encore que par le
passé les exigences de l 'épi-
derme. Un produit qui com-
plète le système de rasage Sen-
sorExcel pour femmes. / sog

¦ RENCONTRE. Jusqu ' en
juin , la chaîne de grandes sur-
faces Manor-La Placette inscrit
son marketing sous le signe de la

rencontre Orient-Occident. Sous
le label «Visions ol East» , l'Ex-
trême-Orient adresse ainsi des
clins d' oeil aux consommateurs
dans tous les secteurs de vente ,
jeu -concours assorti. Mode vesti-
mentaire de saison , goûts culi-
naires , design mobilier , am-
biance, couleurs , atmosphères,
technolog ie et tradition sont ainsi
à l' alfiche, question de métisser
les ambiances et les looks. / sog
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Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132 42169

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réserves: Editions Presses de la Cite . Paris

Elle n 'était point vexée , mais émue ,
émue de sa délicatesse , lui qui pensait
aux enfants , alors qu 'il était personnel-
lement si frêle qu 'on l' eût cru privé de
nourriture depuis de nombreuses se-
maines. Oui , Tim avait raison de faire
confiance à cet homme. Il ne possédait
pas l' aplomb des nobles ni l 'humilité
des gens du peup le sur les épaules des-
quels pesait , dès le plus jeune âge, une
sorte de manteau de solitude.
Immédiatement , elle qui était si
croyante qu 'elle refusait d' envisager
seulement le mauvais côté des choses ,
se reprocha cette pensée. Elle imag ina
qu 'elle changerait certainement de vie.
Toutes les occasions qui lui étaient don-
nées d' espérer se raccordaient à l'idée
que son camarade d' enfance l'é paule-
rait , quoi qu 'il pût arriver. Elle sentait
sa force l' envelopperd' une richesse in-
térieure dont elle se croyait elle-même

dépourvue. Si Tim s'effaçait de son ho-
rizon , elle se trouverait si désemparée
que sa jeunesse partirait en lambeaux...
C'était ce genre d'idées qui parcourait
son esprit.

Elle ignorait que Tim la voyait parée
comme une princesse , virevoltant au
sein d' un salon. Elle n 'eût jamais créé
de toutes pièces un tel rêve.
- Buvez ce lait , Mr. Jones , dit-elle.

Vous paierez la prochaine fois , si vous
voulez bien. Votre présence est un en-
couragement pour moi.

En quel ques gestes vifs , elle était allée
chercher le pot et un verre.

Le lait avait un goût de noisette.
Richard le but avec délectation ,
conscient de ce que possédaient de ma-
g ique ces instants trop brefs . Maureen
lui demanda la permission de continuer
à travailler , tandis qu 'ils bavarderaient.
S'il l' y encouragea avec empresse-

ment , il eut aussi du remords à la voir
étendre le linge qu 'elle avait lavé le
matin. Les drapes de toile rêche pe-
saient lourd . Il ne peut faire moins que
de l' aider, bien qu 'elle s'y fût d' abord
farouchement opposée.
- Ce n 'est pas une travail pour vous.

Les hommes ne se mêlent pas des tra-
vaux ménagers , d'habitude.
- Pourquoi?
- Les coutumes , je suppose...
- Pour quelle raison les femmes sont-

elles des esclaves dont l 'homme dis-
pose à sa guise? Je crois à l'égalité des
sexes.

Elle le regarda de ses grands yeux aux
reflets de brume:
- Eh bien , ça! par exemp le!
- Vous, non?

(A suivre )
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HOMME CHERCHE TRAVAIL carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132 -043910

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.

132-048873

SECRÉTAIRE-COMPTABLE cherche tra-
vail à temps partiel (maximum 50%), flexi-
bilité et disponibilité, travail dans une
entreprise ou à domicile. Ecrire sous
chiffres V 028-203359 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

URGENT! ÉTUDIANT cherche petits tra-
vaux, temps partiel. Tél. 032 730 54 70.

028-203560

Offres HRSÉjnd'emploi 9é l̂J
CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR pour
garder 2 enfants de 472 ans et 8 mois, congé
le week-end. Dès rentrée scolaire août 99.
Faire offre sous chiffres X 028-203571 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

CHERCHONS FILLE AU PAIR pour
famille sérieuse en Grèce. FAX+Tél. 00301
80 34 681 . 132-050039

MONTMOLLIN cherche gentille dame
pour s'occuper de 2 enfants, 2
jours/semaine, voiture indispensable. Tél.
032 731 58 62 . 028-203356

Rencontres 3̂ Ŝ ~
DAME blonde, fin cinquantaine, cherche
compagnon libre, bon niveau socio-cultu-
rel pour sorties, discussion, loisirs, danse,
etc.. Je suis vive, jeune d'esprit. Désire rela-
tion harmonieuse. Photo souhaitée. Ecrire
sous chiffre G 028-202800 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Divers jlL
CANNAGE DE CHAISES et fauteuils
anciens. Grand-Rue 20 à Peseux. Tél. 032
730 60 76 /079  280 12 10. 028-203366

COURS DE SOUTIEN en maths, physique
niveau secondaire, école de commerce,
donnés par étudiant. Tél. 032 753 66 54 le
SOir. 028-203683

NETTOIE : appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132.040703

"PYRAMIDE" jeu sur France 2. Etes-vous
intéressé pour rencontre? Eventuellement
club région Neuchâtel. Tél. 032 724 10 75.

028-203549

VIVRE EN FAMILLE pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin de 9 à
11 heures, jeudi après-midi de 14 à 18
heures. Lundi soir de 18 à 22 heures. Bas
du canton : tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton : tél. 032 913 56 16. 028-202287

Véhicules ^̂ ËÉSPd'occasiori^ÊÊt*
BMW 3281 coupé, année 06.96, toutes
options, vert métallisé. Prix à discuter. Tél.
079 689 04 85 . 132-049920

A vendre ^̂ ^
CANAPÉ ROSET, 2 places. Tél. 079
277 98 10. 028-20307 1

CONGÉLATEUR Fr. 390.-. 1 table +
6 chaises Fr. 200.-. Buffet Fr. 70.-. Réchaud
Fr. 70.-. Radiateur Fr. 80.-. Etagère Fr. 20.-.
Tél. 079 449 37 73. 028-200413

FRIGO à prix exceptionnel. Livraison et ins-
tallation possible. Tél. 079 214 15 79.

028-201853

GRAVURE D'AURÈLE BARRAUD «Le
Doubs», no. 8/10, 44x29 cm. Tél. 032
853 43 51. 132050049

OFFRE sur appareils ménagers encastrés.
Livraison et installation possible. Tél. 079
214 15 79. 028 201850

TV - HIFI - INFORMATIQUE toutes
marques, prix avantageux. Tél. 079
240 71 19. 132-046879

Immobilier n  ̂ ..
demandes^>^^J^^\
d'achat ^POl-̂ 1"
LA CHAUX-DE-FONDS, villa 5 à 6 pièces,
confort , grandes chambres, garage, déga-
gement, terrasse, jardin. Tél. 032 968 50 76,
le SOir. 132049092

Immobilier ,r>£)
demandes &HL&
de location f* tSpf̂
W**Mtm*̂ l**k**k**k*W àm**MÉÊm t**àm*̂ tmÊtm **m ***m

CHERCHE À LOUER à Colombier ou
environs, appartement 3 pièces, environ
Fr. 1000.-. Tél. 079 677 14 46. 028-202790

FAMILLE SOIGNEUSE cherche à louer un
appartement ou villa à proximité du centre
de Neuchâtel (20 min. max). 4-5 pièces,
120-150 m', avec cachet et jardin, maison
ancienne même sans confort. Fax/tél. 0049
8161 919887 / E-Mail marc@ltgroup.de.

028-202246

HAUT DE NEUCHÂTEL joli 3 - 3 72 pièces,
balcon ou terrasse, vue ou autre cachet ,
cuisine agencée. Tél. 079 326 75 70.

028-203300

LE LOCLE, cherchons grand appartement
4 pièces + 1 pièce indépendante avec
garage, jardin ou terrasse, dans maison à
la campagne. 1" septembre ou date à
convenir. Tél. 032 931 31 00 (le soir).

132-049852

NEUCHATEL et environs, famille cherche
à louer ou à acheter appartement avec jar-
din ou maison, environ 170 m'. Tél. 032
914 34 70. 132048308

2 DAMES, SANS ENFANTS, ni chien, ni
voiture, ne fumant pas, voudraient louer,
juillet-août, 2 chambres et cuisinette, très
calme, rez-de-chaussée, accès verdure,
entre 600 m. et 690 m. d'altitude. Ecrire
sous chiffres L 028-187840 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobiliettâpi r̂J)^
à vendre îjRS-^ *
BEVAIX, superbe duplex 572 pièces,
Fr. 399 000.-. Financement facilité. Tél. 079
631 10 67 . 028-202702

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

132048459

Immobilier iff ĵl
à louer ^£ ĵj?
À 5 MINUTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
dans villa familiale, studio meublé avec
coin cuisine, TV ettéléphone installé, place
pour voiture dans garage. Fr. 320.- tout
compris. Tél. 032 926 02 91 (privé) ou tél.
032 913 40 01 (prof.). 132-049910

BOUDRY 3 72 pièces, cuisine agencée, 2
balcons, dépendances. Fr. 1230.- charges
comprises. Libre dès 1" ju illet. Tél. 032
842 30 36. 028 203650

BOUDRY URGENT, 2 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, ensoleillé, belle vue,
libre tout de suite. Tél. 032 846 22 13.

028-203573

CERNIER CENTRE, appartement duplex
de haut standing, 5V2 pièces, surface habi-
table 173 m', 2 salles d'eau, grand balcon,
vue, cave, place de parking. Fr. 1680 - sans
charqes. Tél. 079 240 25 42. 028203367

CORTAILLOD, magnifique appartement
472 pièces, cuisine agencée, 3 chambres,
salon avec cheminée, salle de bains W.-C,
douche W.-C, grand balcon, cave, galetas,
garage, place de parc. Libre tout de suite.
Fr. 1750.- + charges. Tél. 032 841 26 89
(répondeur). 028-202913

FENIN , 2 pièces et studio, cuisines agen-
cées, salles de bains. Tél. 032 852 02 04.

028-203233

GORGIER , appartement 3 pièces, Fr. 970 -
charges comprises + possibilité place de
parc Fr. 30.-. Tél. 079 677 14 46. 023-202739

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces duplex , avec cheminée de salon et
cuisine agencée. Fr. 1300.- charges com-
prises, rue du Grenier 33. Libre dès
01.07.99. Tél. 032 913 49 79. 132 049512

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, stu-
dio, cuisine agencée. Loyer Fr. 588.-. Tél.
079 458 62 60 de 19 à 20 heures. 132-049976

LA CHAUX-DE-FONDS 3'/, pièces, quar-
tier patinoire, cuisine agencée. Fr. 908 -
charges comprises. Tél. 032 913 49 59.

132-050023

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 3V, pièces, cui-
sine agencée, entièrement rénové, balcon.
Fr. 990 - charges comprises. Tél. 032
914 44 28. 132 050053

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville,
grand 3 pièces à neuf, lumineux. Grande
cuisine agencée, lave-vaisselle. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 960 - + charges.
Fr. 80.-. Tél. 079 240 33 24 ou 032 725 18 19.

028 202964

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en Ciel 7,
beau 472 pièces, rénové, cuisine agencée,
1 W.-C-bains + 1 W.-C-douche, balcon.
Loyer subventionné. Tél. 079 689 46 71 dès
18 heures (ou sinon répondeur). 132-050033

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham
Robert 39, appartements de 3 et 3V 2 pièces,
cuisines agencées, ascenseur. Libres dès le
1.7.99 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 048841

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
42, appartements de 3 pièces, cuisines
agencées, loyers dès Fr. 760 - + charges.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-048621

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4,
appartement de 3 + 372 pièces avec cuisine
agencée, poste de conciergerie à repour-
voir. Libres tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-04363 1

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché
6, joli 3 pièces rénové , cuisine agencée,
ascenseur. Libre dès le 01.07.99 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-043637

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre
36, appartement de 4 pièces tout confort
avec cheminée de sa Ion et cuisine agencée.
Libre dès le 1°' juillet 1999 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-050057

LE LOCLE, rue Girardet 19-21-23 , 3 et 372
et 472 pièces avec balcon, cuisines agen-
cées ou aménagées, service de concierge-
rie compris. Tél. 032 931 28 83. 13204B141

LA SAGNE grand 6 pièces, 2 terrasses,
garage double, dégagement, tout confort.
Tél. 032 931 21 35 entre 11 et 13 heures.

132 049909

LE LOCLE superbe appartement de 372,
centre ville, complètement rénové avec
cheminée et cuisine agencée. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 310 68 92.

132 048633

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 472 pièces, agencé, balcon. Tél. 032
853 52 51 (heures de bureau). 028-203392

LE LOCLE, sur les Monts, 272 pièces, cui-
sine agencée, terrasse. Libre tout de suite.
Fr. 520 - + charges. Tél. 032 931 50 41.

132 049887

LES PONTS-DE-MARTEL, 572 pièces
mansardé, poutres apparentes, cuisine
agencée, dès le 01.10.99. Tél. 032 937 15 80.

132-050020

NEUCHÂTEL Parcs 155, garage indivi-
duel. Loyer mensuel Fr. 120 - Libre tout de
suite.Tél. 079 240 33 24 ou 032 725 18 19.

028-202966

NEUCHÂTEL, libre tout de suite, rue
Bachelin, 372 pièces avec balcon et vue
imprenable sur le lac, cuisine agencée +
cave. Fr. 1200-charges comprises. Tél.032
727 83 32 (heures de bureau /53 73 41 (le
SOir). 028-203115

NEUCHÂTEL Denis-de-Rougemont ,
appartement 4 pièces, pour le 1°'juillet. Tél.
032 725 63 88. 023203557

PESEUX grand et joli 2 72 pièces, cuisine
agencée, tranquille, jardin potager.
Fr. 985 - charges comprises. Tél. 079
637 1 2 06 . 028-203452

B
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M I T S U B I S H I  C A R I S M A  2000

Conçue en Allemagne et fabri-
quée en Hollande depuis 1995,
la Mitsubishi Carisma se veut
à la fois un pur produit du
Vieux-Continent allié au sa-
voir-faire technologique nip-
pon. Le moteur à système d'in-
jection directe GDI s'impose
un peu comme une bonne solu-
tion aux problèmes de pollu-
tion et de consommation.

Avec le renouveau des affaires (le
1er trimestre a été le meilleur depuis
1992), Mitsubishi parle de commer-
cialisation de cette mécanique à mé-
lange pauvre à d' autres construc-
teurs . Et pour ce qui est de la nou-
velle Carisma 2000. le moteur GDI
entre dans sa seconde génération. La
voiture elle-même change de look ,
mais garde des airs de famille.
Pour l'importateur helvéti que, la Ca-
risma représente un produit phare.
Dans le segment moyen supérieur,
avec les 1240 unités vendues en
1998, elle est même en tête des
ventes pour les voitures de 1800
cm'. C'est d' ailleurs sur la base de
cette uni que cylindrée que la Ca-
risma 2000 sera commercialisée en
Suisse dès le mois de juin prochain.
Les motorisations de 1600 cm-1 et
1900 cm' diesel ne seront pas distri-
buées en Suisse.

Deux carrosseries,
quatre finitions

C'est sur la base des remarques de>
anciens utilisateurs que la nouvelle
mouture de la Carisma a été concoc-
tée. Dès lors c'est le design , surtoui
de la partie avant , qui a été remanié:
à l' arrière le champ de vision a été
amélioré grâce notamment à une
surface vitrée plus importante sur la
version à hayon. L'intérieur a été
complètement remanié. Le standard
de sécurité a été revu à la hausse
avec notamment une carrosserie ren-
forcée et l' adoption sur tous les mo-
dèles des airbags latéraux. La Ca-
risma reste fidèle aux deux carrosse-
ries à hayon (hatchback) et limou-
sine (saloon) . Mais au niveau équi-
pement , ce ne sont pas moins de
quatre finitions qui sont désormais
proposées. La base se décline en

Redessinée à l'extérieur, repensée à l'intérieur grâce notam-
ment à son «info display» au centre du cockpit, la Mitsubishi
Carisma est prête à affronter le prochain millénaire.

Classic, suivi de Comtort pour le pe-
tit p lus du gadget sympathi que (avec
entre autres lu climatisation automa-
ti que au lieu de manuelle ) . Avance
pour une petite touche de design
sportif (teinte anthracite ) et Elégance
pour un peu plus de notoriété et de
classe (moulure imitation bois et
bord u re de siège en cuir) .
Même si elle est reconnaissable au
premier coup d' œil , la nouvelle Ca-
risma affiche un caractère plus so-
lide. Les phares à vitrage clair , le
nouveau capot et la calandre à en-
tourage chromé renforcent la sensa-
tion de produit bien abouti. Tant à

I avant qu a 1 arrière, les boucliers
avec une moulure noire sont prolon-
gés latéralement par des baguettes
de même couleur: celles-ci font of-
fice de protection , cet artifice n'en
dénature pas pour autant ce produit
d' excellente facture et au look très
plaisant. Les jantes de 15 pouces (14
précédemment), lui donnent l'im-
pression d'être plus haut perchée.
Et pour que le fauve bondisse en
toute sécurité, le freinage ABS a été
amélioré par l' adoption de disques
plus grands. Avec de nouveaux colo-
ris et un aménagement qui com-
prend de nombreux coins de range-

ment , la Carisma 2000 fait vraiment
la révolution à l'intérieur. C'est sur-
tout le tableau de bord qui impres-
sionne. Sur le cockp it , outre les ins-
truments de commande habituels si-
tués dans le champ de vision , un
«info disp lay» a été aménagé en po-
sition centrale.
Très lumineux il fait office de fonc-
tions multi ples. Il peut à la demande
afficher l'heure , la température exté-
rieure , les données multi ples de l' or-
dinateur de bord , les informations
sur le système audio ou les indica-
tions d' itinéraire du système d' aide à
la navi gation (en option). Sur les
versions à climatisation automa-
ti que, l'écran affiche également les
données de réglage de la tempéra-
ture intérieure .
La puissance du moteur de 1 834 cm'
reste fixée à 125 ch , mais il s'avère
plus souple grâce à la nouvelle tech-
nolog ie du moteur et des rapports de
boîte plus courts. En option la boîte
automati que intelli gente INVECS-II
est livrable sur les versions Comfort
et Elégance.
Le prix de base de la version Classic
est net; il est affiché à 26990 francs
pour la Sedan et 27 490 pour la
Hatchback 5 portes. Le haut de
gamme se négocie en prix brut avec
un plafond à 33 690 francs pour
l'Elégance Hatchback.

Jean-Jacques Robert/ROC

La baby-Benz
se muscle

M E R C E D E S  A 1 9 0

Voiture de femme, la Mercedes
A? Contrairement aux appa-
rences, la baby-Benz (comme
l'appellent les Allemands) ne
s'adresse pas qu'au sexe dit
faible: la nouvelle version
A190 intéressera plus d'un
conducteur sportif, son petit
gabarit étant inversement pro-
portionnel à son punch!
Extérieurement , la plus petite des
Mercedes est toujours semblable à
elle-même: courte (à peine plus de
3 m 50, avec un espace intérieur ex-
ceptionnel dû à sa structure ori ginale
(hauteur démesurée, faux plancher . 4
portes facilitant l' accès). Seul un
spécialiste au regard averti pourra
reconnaître la 190 à ses grandes
jantes de 16 pouces chaussées de
pneus larges 190/50. La différence
se situe sous le capot. La baby-Benz
a grandi , elle est maintenant adoles-
cente: son moteur 4 cy lindres de
1898 cmc développe 125 ch à 5500
tr/m n . avec un couple maxi de 180
Nm à 4000 tr/mn. Une puissance qui
lui permet d' atteindre 198 km/h (ce
qui n 'a plus guère d'importance ,
sauf en Allemagne ) mais surtout
d' accélérer de 0 à 100 km/h en 8,8
secondes exactement. Des perfor-

mances dignes d' une GTI qui feront
plaisir au conducteur sportif. La vi-
vacité de cette minivoiture est en ef-
fet remarquable , grâce à sa boîte de
vitesses sportive à 5 rapports très
rapprochés. La mécani que est égale-
ment disponible avec l' embrayage
automati que («Youpie Maman , plus
besoin de débrayer!») ou avec une
boîte automati que à 5 rapports. La
nouvelle Mercedes est aussi dotée
d' un raffinement techni que particu-
lièrement intéressant: une fonction
spéciale intégrée à la gestion moteur
permet de faire passer pendant 10
secondes le régime maximal de
6000 à 6500 tr/mn , ce qui autorise
une exp loitation maximale du rap-
port enclenché et se révèle très avan-
tageux à l' accélération ou lors de dé-
passements rapides. Un petit «plus»
qui sera bien utile sur nos routes de
montagne! La petite A190. qui béné-
ficie d' un équi pement de sécurité ac-
tive et passive iné galé dans sa caté-
gorie , coûte au catalogue 31 650
francs, que ce soit en version Avant-
garde ou Elégance. Un pri x auquel il
faut bien entendu ajouter les options
habituelles qui permettent de per-
sonnaliser «sa» Mercedes. La reine
des minis se mérite!

Alain Marion/ROC

Mercedes
A190: la

différence
est sous le

capot...
(idd)

VW lance d'un coup deux nouveaux breaks
BORA V A R I A N T  ET GOLF V A R I A N T

Les utilisateurs de breaks peu-
vent se réjouir, grâce à Volks-
wagen. En ce début de prin-
temps, le constructeur alle-
mand, qui a actuellement le
vent en poupe - depuis le début
de l'année, il a déjà écoulé 1,9
million de véhicules, soit une
augmentation de 9,7% par rap-
port à 1998 - lance en effet sur
le marché deux breaks, une
nouvelle Golf Variant et surtout
la Bora Variant dont la berline
a commencé à être commercia-
lisée à la fin de l'année dernière,
avec un certain succès.

Avec la Bora Variant. Volkswagen
présente indiscutablement une nou-
velle alternative attrayante dans le
segment de marché des breaks com-
pacts. Elle se situe en résumé entre
la Golf et la Passât. D' une longueur
de 4,41 mètres, elle présente une
li gne harmonieuse. Elle dégage une
impression de forte puissance , de so-
lidité. La partie avant est originale
avec des phares rectangulaires instal-
lés derrière un verre transparent. La
partie arrière est caractérisée par des
cli gnotants semi-teintés. Le coffre à

Bora
Variant: une

alternative
attrayante
parmi les

breaks
compacts.

bagages est trè s vaste avec une capa-
cité maximale de 460 litres. Son
équi pement est particulier . Il possède
en effet un plancher modulable avec
une seconde zone de rangement où
ont été aménagés plusieurs casiers
qui peuvent être retiré s en cas de be-
soin , ce qui augmente alors la hau-
teur du coffre à bagages. A relevet
également que lorsque la banquette
arrière est rabattue à 40:60, le vo-
lume du coffre passe à 1470 litres.
Comme dans le cas de la berline , la
carrosserie de la Bora Variant est en-
tièrement galvanisée et donc particu-
lièrement résistante. C'est la raison
pour laquelle le constructeur alle-

mand offre une garantie de 12 ans
contre la perforation par corrosion.
L'habitacle de la Bora Variant est
particulièrement confortable. Cinq
personnes y sont parfaitement à
l' aise. Les sièges sport et confort , le
tap is en dilours et les pièces en plas-
ti que traitées avec des peinture s
«soft» contribuent à créer une am-
biance luxueuse. Quant à l'é qui pe-
ment de série , relativement riche , il
comprend notamment deux airbags à
l' avant , deux airbags latéraux , la di-
rection assistée, le verrouillage cen-
tra l , un vitrage athermi que teinté. Le
volant est rég lable en hauteur et en
profondeur. Tous les breaks Bora ,

qui peuvent encore être individuali-
sés grâce à différentes option (GPS ,
climatisation notamment), sont éga-
lement équi pés de l'ABS avec répar-
titeur électroni que de la force de
freinage. Ils sont proposés avec une
boîte à cinq vitesses. Il est également
possible d' opter pour une boîte auto-
mati que à quatre rapports.
La Bora Variant offre du reste quatre
niveaux de finition. En plus de
l'équi pement de base, décrit ci-des-
sus, il existe les versions «Trend-
line» (jantes en alliage léger), «Com-
fortline» (accoudoir central , lève-
g laces électri ques à l' avant et à l' ar-
rière) et «Hi ghline» (toit ouvrant en
verre à commande électri que , ordi-
nateur de bord , phares antibrouillard ,
dispositif antivol).
Bre f, la Bora Variant , dont le coût du
modèle de base devrait être inférieur
à 27 000 francs , possède indéniable-
ment un très bon rapport qualité-
prix. Enfin , relevons que les moteurs
disponibles, en Suisse, pour la ber-
line le seront également pour la Va-
riant.

La Golf grandit
C' est également le cas pour la Golf
Variant qui a profondément chang é

de look par rapport au modèle précé-
dent. Elle ressemble désormais énor-
mément à la Bora Variant. Sa lon-
gueur a été augmentée de 64 milli-
mètres pour atteindre 4397 milli-
mètres. La largeur a également été
accrue de 40 millimètre s et atteinl
désormais 1735 mm comme la Bora.
Elle possède également un coffre
d' une capacité de 460 litres ou 147C
si l' on rabat la banquette arrière .
Tous les modèles (on trouve égale-
ment quatre degrés de finition , les
mêmes que pour la Bora) ont été
également systématiquement équi pés

d' airbags conducteur et passager
ainsi que d' airbags latéraux aména-
gés dans les dossiers des sièges
avant. A l'intérieur , la Golf Variant
offre un niveau d'é quipement égal à
la berline qu ' il est possible bien sûr
de personnaliser. Son prix , pour le
modèle de base, devrait se situer en
dessous de 25 000 francs.
Avec ces deux nouveaux véhicules ,
Volkswagen devrait log iquement
consolider sa position dans un mar-
ché où la concurrence est vive.

Michel Déruns/ROC

Golf
Variant:
un look

nouveau
pour un

break de
qualité

Ici, vous saurez tout sur VW m Ici, vous saurez tout sur AUDI 1
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Un p roj et qui menace
tous les habitants de Boudry

Le projet qui consiste, a
Boudry, à vouloir creuser
une gravière «Sur^la-Forêt»
suscite une émotion compré-
hensible, dans la mesure où
il est envisagé en p lein milieu
d'un quartier à forte densité
d'habitation. Mais concerne-
t-il uniquement les centaines
de voisins immédiats? Sûre-
ment pas, contrairement à ce
que l'on pourrait a priori
penser! Et voici pourquoi.

Le document remis en
mars dernier aux conseillers
généraux affirme que «les
camions devront circuler par
le centre de la localité». Il
précise que sur p lusieurs des
principales routes de la cité,
c 'est-à-dire les rues Philippe-
Suchard et Oscar-Huguenin,
ainsi que l'avenue du Col-
lège, le trafic poids lourds,
déjà très important, augmen-
tera encore de 8%, ce qui est
considérable. Lors de la mé-
morable séance d 'informa-
tion du 20 avril, les promo-
teurs ont indiqué que les ca-
mions devraient passer deux
fois par le même parcours,
cela tant pour monter jus-
qu 'à la gravière que pour y
descendre. Dès lors que la
route d'accès au p lateau de
la gare par la N5 (A5) n 'est
malheureusement pas pour
demain, ce n 'est donc pas
seulement le quartier de la
Gare qui serait touché par le
cortège des camions, mais
pratiquement tous les habi-
tants de la commune.

Ceux-ci peuvent craindre à
bon droit pour leur sécurité

et surtout pour celle des éco-
liers et des petits enfants, qui
seraient directement mena-
cés par le surcroît de trafic
lourd. Quant aux commerces
qui bordent les rues concer-
nées, ils évoquent une baisse
inévitable de leur chiffre
d'affaires.

Tout automobiliste circu-
lant d'Onnens à Areuse peut
constater les effets de cer-
tains des chantiers de la N5
(A5) et de Rail 2000. Le net-
toyage des camions laisse en
effet autant de traces sur la
route qu 'il est censé en sup-
primer et la hauteur de cer-
tains remblais dépasse large-
ment celle des murs soi-di-
sant protecteurs.

Ces deux exemples suffi-
sent à eux seuls à se faire
une idée des suites qu 'au-
raient les belles promesses
des promoteurs de la gra-
vière «Sur-la-Forêt», d' au-
tant que les inconvénients
temporairement suppor-
tables par les usagers de la
route ne sont pas admis-
sibles lorsque l'habitat de
l'homme est touché.

La solidarité est à l'ordre
du jour. C'est ainsi que les
habitants du Plateau de la
Gare se sentent solidaires des
citoyennes et des citoyens qui
subissent déjà les nuisances
de toutes sortes découlant
des chantiers autoroutiers
d'Areuse, comme les rive-
rains du chemin de la Bacon-
nièrc le sont vis-à-vis des ha-
bitants de la route de la
Gare. Dès lors, tous ceux qui

ne support eraient pas l 'idée
qu 'une telle gravière soit
creusée en face de chez eux
sont invités à réfléchir à l'at-
titude qu 'ils ont à adopter en
l'occurrence.

L' argument des rentrées
fiscales est évoqué. Mais il
s 'agit d' un faux calcul! En
effet , ces rentrées seront en
rapport avec les nuisances
engendrées, et il ne s 'agit pas
de vendre le paysage, donc
un peu de son âme, pour
quelque argent. Et même si,
par malheur, le projet devait
se réaliser, nous estimons
que, par rapport aux mil-
lions qui seraient amassées
par quelques-uns au détri-
ment de la collectivité, le
montant négocié a été estimé
de manière totalement insuf-
fisante pour la commune. Il
ne permettrait en tout cas
pas de baisser les impôts!

Il s 'agit en outre de
prendre en compte les dégâts
qui seront causés aux routes
communales, déjà en piteux
état, ainsi qu 'aux bâtiments
riverains, qui subiront fata-
lement les effets de l' exp loi-
tation de la gravière. Il
convient aussi d'estimer la
chute de la valeur des biens
immobiliers du quartier de
la Gare, appartenant princi-
palement à des caisses de
pension, donc à tout un cha-
cun, ainsi qu 'à de petits pro-
priétaires. Par ailleurs, si
elle donnait son feu vert, la
commune, qui doit déjà
constater une baisse de la po-
pulation, risquerait de pro-

La séance d'information du 20 avril n'a pas apporté de réponses à toutes les questions.
photo a-Marchon

vaquer de nouveaux dé-
parts, et donc une diminu-
tion des impôts des per-
sonnes physiques.

Enfin , et ce n 'est pas le
p lus petit des arguments,
l'entreprise Fischer SA/
Thermoformage , sise à la
route de la Gare 55a, subira
un préjudice certain. L' envi-
ronnement de cette usine qui
travaille pour la branche ali-
mentaire et sa technologie de
pointe ne supporten t en effet
pas la poussière. Son pat ron
s 'est investi totalement dans
cette entreprise qui fait hon-
neur à la commune. Il es-
time que l'exploitation de la
gravière peut mettre en péril

son entreprise et ses 22 em-
p lois. Compte tenu des
normes actuelles en matière
d'hygiène, il faudrait vrai-
semblablement procéder au
déménagement de cette en-
treprise.

Les nombreuses réactions
de soutien parvenues de
toute la région aux oppo-
sants émanent en particulier
d 'habitants de Bôle, qui se
sentent aussi concernés, et
de Coffrane , qui font depuis
des années la cruelle exp é-
rience d'une gravière pol-
luante. Ces messages démon-
trent bien que le projet de
gravière «Stir-la-Eorêt» pose
un problème de fond. Pour

notre part, nous sommes
convaincus que l 'économie
est au service de l'homme, et
qu 'elle ne peut se développer
qu 'en harmonie avec celui-
ci.

Lorsque le Conseil général
siégera le 7 juin prochain, il
assumera une lourde respon-
sabilité. Nous lui demandons
d'ores et déjà de faire preuve
de sagesse et de refuser ce
projet dangereux.

Pour le Groupement
des habitants du Plateau

de la Gare de Boudry
Jean-Pierre Kreis

Marc Schlegel
Jean-Luc Vautravers

Forêts: des chiff res
révélateurs

L'article paru dans votre
édition du mercredi 28 avril
dernier (Val-de-Travers - Les
forestiers neuchâtelois et le
marché du bois) a retenu
toute mon attention et n 'a
pas manqué de me sur-
prendre.

En effet , il me semble que
Fabien Susstrunk — en l'oc-
currence l 'Association fores-
tière neuchâteloise (AFN) —
a la mémoire bien courte.
Souvenons.-nous de l'oura-
gan de 1990, qui a fait de
très gros dégâts dans les fo-
rêts suisses; un grand
nombre d'arbres ont été ren-
versés et cassés. A ce mo-
ment-là, les scieurs français
ne se bousculaient pas à nos
frontières. Pendant toute
l'année qui a suivi cet oura-
gan, les scieurs suisses ont
tout mis en œuvre pour ab-
sorber, scier et écouter ces
chablis (bois de mauvaise
qualité). La question sui-
vante est posée: que se pas-
sera-t-il lors du prochain ou-
ragan?

En ce qui concerne le «re-
fus  d' app liquer de bons prix
et d'ignorer la pression du
marché frança is», pour re-
prendre les termes de Fabien
Susstrunk, ce dernier est-il
au courant que, pour leur
production, les scieurs
suisses ont des frais beau-
coup p lus élevés que leurs
collègues français?

Quelques exemples:
a) Les prix de la main-

d' œuvre ne peuvent pas être
comparés, de même que ceux
des investissements en ma-
chines.

b) Pout écorcer un mètre
cube de grumes, le scieur
suisse débourse 12 francs
suisses par m3 alors que son
collègue français ne paie que
5 francs suisses.

c) En ce qui concerne les
transports, les autorités

suisses nous imposen t 28
tonnes, alors qu 'elles autori-
sent nos voisins à emprunter
nos routes avec 40 tonnes,
d'où un coût nettement supé-
rieur pour notre approvi-
sionnement sur scierie.

d) Pour chaque mètre cube
de bois acheté dans les forêts
publiques, il est facturé au
scieur suisse un f ranc suisse
en faveur du Fonds du bois
(organisme pour la promo-
tion du bois). Cette obliga-
tion ne touche pas le scieur
français.

Fabien Susstrunk voudra-
t-il bien comprendre que
pour concurrencer les prix
européens, les scieurs
suisses ne peuvent pas ache-
ter à n 'importe quelle condi-
tion?

Si les propriétaires privés
vendent leur bois en France
pour un meilleur rende-
ment, cela peut se com-
prendre, mais que le bois des
fo rêts publiques suive le
même chemin sans que nos
autorités tiennent compte
que les quelques francs per-
dus en vendant aux scieurs
suisses seraient vite récupé-
rés, cela est inqualifiable.
N' est-il pas préférable
d'avoir des entreprises
viables, qui puissent inves-
tir, maintenir et créer des
emplois?

Ne doit-on pas lutter
contre le chômage?

Les employés des scieries
suisses ne paient-ils pas
d'impôts?

Pour conclure, je dirai
au(x) responsable(s) de
l'AFN, que chaque année en
Suisse, 30 à 40 scieries fer-
ment leurs portes...

A bon entendeur, salut!
Claude Monard

Président de l'Association
des scieries

neuchâteloises
Noiraigue

Dans les Balkans, l 'horreur et la honte!
La guerre dans les Balkans

est une véritable tragédie de
cette f i n  de siècle, horreur
proliférante d'une histoire eu-
ropéenne pataugeant magis-
tralement dans le sang et la
boue! Ce conflit de la honte
provoque la nausée et le ma-
laise est là, au creux de nos
estomacs, alors que le monde
entier semble impuissant de-
vant l 'intraitable dictature
inhumaine d'un Milosevic
«menteur et sanguinaire»!

L 'hégémonie américaine
qui se perpétue à travers les
conflits mondiaux depuis la
guerre du Vietnam, l 'inter-
vention de l'Otan, celle de
l 'ONU puis de l 'OSCE au-
ront-elles des effets pacifica-

teurs sur ce conflit où le Ko-
sovo n 'est pas le seul à faire
les frais d'une stratégie avant
tout militaire? Certes non!
Catastrophe politique, so-
ciale, apolog ie exécrable de
l'exclusion, la guerre dans les
Balkans a de graves répercus-
sions humanitaires, alors que
l'action en faveur des vic-
times civiles est devenue im-
possible. L 'inhumain occupe
l'espace depuis que les ONG,
le CICR et autres organisa-
tions d'entraide se voient re-
fuser l'accès aux victimes.
Tout cela au nom de la souve-
raineté!

Il est plus que jamais ur-
gent que nous luttions pour
un authentique droit à l 'ingé-

rence humanitaire, appuy és
par le CICR qui se dit prêt à
créer un débat p lanétaire
pour que les interventions en
faveur des victimes ne soient
p lus menacées de devoir céder
leur terrain au militaire.

Hélas, le droit des êtres hu-
mains à être secourus a perdu
de sa crédibilité, à l'heure où
nous fêtons en grande pompe
les 50 ans des Droits de
l'homme!

Les souffrances atroces su-
bies par les «petits» (femmes
et enfants notamment) ne
sont p lus admissibles aujour-
d'hui et il serait grand temps
de réaliser, et de proclamer
haut et for t  qu 'il y  a d'autres
armes que les armes pour que

chaque être humain puisse
exister, avec sa différence , sur
cette p lanète Terre! A l 'instar
de l 'Evangile, arme pacifi que
par excellence, il y  a d'autres
armes à promouvoir: elles se
nomment dialogue, tolé-
rance, solidarité, égalité, par-
tage et dignité pour tous!

Mais pour l'heure, alors
que mous tentons de
construire une Europe unie,
reconnaissons que quelle que
soit l 'issue de ce terrifiant
conflit , personne n 'en sortira
vainqueur, car de telles opé-
rations militaires, déracinant
et exterminant des peuples ne
sont ni propres, ni pures!

Simone Bouillaud
Le Noirmont

Ecoute-moi, ô monde mer-
veilleux,
où le soleil brille, si radieux.
Pourquoi laisses-tu s 'instal-
ler
autant de guerres, de haine
et de pauvreté?
Tu n 'as p lus l'amour et
l'harmonie,
disparues la paix et la poé-
sie.
Tu te meurs, tu es à l'agonie,
ravagé et détruit par
l'égoïsme,
te laissant entraîner et domi-
ner
par le pouvoir et le matéria-
lisme.

Voilà pourquoi tu n 'entends
p lus
le chant de l'oiseau qui t'an-
nonce:
«C'est bientôt le prin-
temps.»
Tu ne vois p lus les beautés de
la terre,
tu ne sais p lus ce qu 'est la
prière.
Tu ne vois p lus le regard de
l'enfant
qui t 'observe, toujours
confiant ,

qui souffrira un jour,
du divorce et de la sépara
tion de ses parents.

Pourquoi p lus d'amour et
d'harmonie,
si nécessaires à la joie de la
vie?
C'est l'égoïsme qui laisse in-
différent ,
ceci est la cause de tous tes
tourments.
Toi, ô monde, qui cours si
agité,
arrête-toi, dans ta course ef-
frénée
vers l'amour du pouvoir et
de l'argent.
Ne me dis pas que ça te laisse
indifférent.
Arrête-toi, prends le temps
d'observer,
ne pense pas qu 'à ta sécu-
rité.
Malgré cela, tu n 'es jamais
content
et continues la course tout le
temps.
Arrête-toi, prends le temps
d'écouter
la nature, la vie et la beauté.
N' entends-tu pas le cri de la
terre,

qui se révolte et qui est en co-
lère?
Elle qui te dit: «Abattez vos
frontières!»
Car dans ce monde,
vous êtes tous des frères.

Ecoute-moi, adresse à Dieu
ta prière,
pour qu 'il ramène la paix
sur la terre,
pour que l'amour remplisse
nos cœurs
et abolisse à jamais ses hor-
reurs.
Arrête-toi, reviens à la vie
avant que la p lanète terre
ne soit complètement anéan-
tie.
Ecoute-moi, ô monde indiffé-
rent
et redécouvre en toi,
la candeur du cœur de l'en-
fant.
Du fond de mon âme
je fais cette prière:
«Sauve-nous tous, ô Dieu,
tes enfants, le monde et ta
terre. »

Au nom de la paix
dans le monde

Angela Jacot Madih
Neuchâtel

O monde, écoute-moi
Lu dans l'édition du mardi

27 avril un article sous la ru-
brique «Economie» concer-
nant l 'installation à Neuchâ-
tel de Computer People Suisse
S.A. est une excellente nou-
velle. Lire dans ce même ar-
ticle, j e  cite M. Christophe An-
dreae directeur de cette so-
ciété: «...On estime qu 'il
manque en Suisse pas loin de
25.000 informaticiens...».

Quelques jours aupara-
vant, le jeudi 22 avril, j e  par-
ticipe à une séance de parents
à l'ETMN du IM CIC Où une
charmante sous-directrice
Mme Favre m'apprend que
cette école offre 12p laces d'in-
formaticiens par voie échelon-
née (3 ans) pour 18 candidats
et 12 p laces par voie d'ap-
prentissage (4 ans) pour le
double de jeunes intéressés.
Tous ces candidats ont passé
avec succès des examens préli-
minaires. Il faut donc organi-
ser de nouvelles sélections.

Je vous disais bien qu 'il y
avait un nœud quelque part...

Bernard Botteron
La Chaux-de-Fonds

Il y  a comme
un nœud...
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6.00.7.00.8.00. 12.15.18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Trajectoires 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55, 11.55,
13.50 Petites annonces 9.20,
12.35 Flash-Watt 9.30,13.35 Mé-
téo régionale 10.15 Paroles de
chansons 11.15 PMU 11.25 L'in-
vité RTN 11.45 La Tirelire 11.50 In-
fos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30, 17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 1725 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Abracada-
jaZZ 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08. 7.08.
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
ménde 6.30, 7.30. 9.00, 10.00.
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 7.35 Réveil-
express 8.20 L' agriculteur de la
semaine 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.32 Eclats de voix 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultïmo 17.10 L'invité 17.20
Déclic informatique 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le kikouyou 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

T~fD- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00.
10.00 . 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine. 16.OT Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 19.02 100% musique

( v/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 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: Amé-
rique latine 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. 15.30
Concert. Wiener Philharmoni-
ker: Ravel , Beethoven 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical: Darius Milhaud: ma
vie heureuse 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. 20.03 Récital. Pré-
lude 20.30 Andréas Schmidt ,
baryton, Rudolf Jansen, piano.
Schubert , Schulze. Schumann
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier . Charles Bau-
delaire: Les fleurs du mal 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

I™ 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. M.
Levinson , piano: Chopin ,
Schoenberg, Bartok , Brahms
14.00 Les après-midi de France
Musique. Orchestre national
de l'Opéra de Monte-Carlo
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Découvertes 19.00
Jazz , suivez le thème 19.40
Prélude 20.00 Concert. Le
P.O.M. M. Neikrug, piano, P.
Zuckerman , violon: Mozart, Ta-
kemitsu , Schumann, Beetho-
ven 22.30 Musique pluriel
23.05 Le dialogue des muses
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6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

j Src Radio délia
RaTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno/L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20,20 Cantautori
21.05 II suonodélia luna. Juke-
box 23.15 L'erba del vicino 0.10
L' oroscopo 0.15 Pan e café
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? Au coeur de la ville

• Cuisine agencée : vitrocéram, frigo, lave-vaisselle
• Balcon
•Ascenseur
¦ Accès dired au Parking Espacité |

V Libre dès le i .6.99 ou à convenir s
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus cflnfonnations: ivww.geco.ch A

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66
m JUGE COUPABLE m HAUTE VOLTIGE m POLA X ™
H V.F. 20 h 30 BH V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 ¦¦ V.F. 20 h 15 ****

12 ans. 3e semaine. 12 ans. Première suisse. 16 ans. 2e semaine.
**** De Clim Eastwood. Avec Clinl Eastwood, *-̂  De Jon Amiel. AvecSean Connery, M De Leos Carax. Avec Catherine Deneuve, ****

Isaiah Washington, Denis Leary. Catherine Zeta-Jones, Will Patton. Guillaume Depardieu. Katerina Golubeva.
™ Steve est reporter. Lorsqu'on lui dit de ™ Il est le meilleur cambrioleur. Pour le coincer, M A deux doigts de se marier, au détour d'une ¦¦

couvrir une exécution capitale , son flair le les assurances lui mettent entre les pattes forét ^ 
-A cr()jse une Deauté funèbre qui lui dit

m̂%% pousse à approfondir l' enquête... ¦¦ une jolie «cambrioleuse» ... ***̂  être sa sœur ... ¦¦

*m CORSO - Tél. 916 13 77 **m SCALA 1-Tél. 916 13 66 H SCALA 3-Tél. 916 13 66 
—

LES CHAUSSONS TOUT SUR MA MÈRE LE CIEL, LES OISEAUX
™ ROUGES mÊ V.F. 15 h, is h, 20 h 30 ™ ET .. .  TA MERE ! ¦¦

tm*M V O  s-t fr/ill 17 h 4r iV 16 ans. Première suisse. ^_ V.F. 15 
h, 18 h 15, 20 h 45 ^g

Du dimanche 23 mai au mardi 25 mai De Pedr0 Almodovar. Avec Marisa Parédés, 12 ans. 4e semaine.

H 12 ans. Cycle «Entrons dans la danse». Hj Cecilia Roth.Candela Pena. 
-| 

De Djamel Bensalah. Avec Jamel fm

De Michael Powell. Avec Aneth Walbrook, U" h°m,™9e 
^

x ,e,
mmes •»."" °de sm . orantPutsch '

*m Moira Shearer , Marins Gonng. *m 
mères, façon Almodovar ... Un humour a Lorant Deutsch

**** **** savourer! **** Ils sont quatre banlieusards pure souche qui
Le destin d'une |eune danseuse victime de vom partif en vacances ... Un film jeune, au

f*§f ses propres chaussons de danse... ^g SCALA 2 - Tél. 916 13 66 **B langage déjanté! ***M

EDEN - Tél. 913 13 79 LES ENFANTS ABC - Tel 913 72 22 _
LE BARBIER DE DU MARAIS ™ BARIL DE POUDRE
¦ SIBÉRIE ¦¦ V.F. 15h ,17l, 45 ¦¦ v.o. s-t fr/nll 20 1, 30 ™

VF. 16 h 15 20 h 
Pour tous. 12e semaine. 16 ans

¦¦ ,j'm p '
i4r„ „,,, ,„ "¦ De Jean Becker Avec Jacques Villeret . ¦¦ De Goran Pascaljevic. Avec Miki **m12 ans. Première suisse. Anrlrp niiçsn pr M rhpI Sarrau t .. -. • ¦ „¦ ¦ • «« ,Hnnre uussouier, micnei ai.rr.iini. Mano|lovic, Lazar Ristovski, Mirjana

mm De Nikita Mikhalkov. Avec Juha Ormond, tgm Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. **m Jokovic. ¦¦
Oleg Menshikov, Richard Marris. Il va  aussi les souvenirs de Pépé... r , . „ ji y •«»¦» icc »»™ "¦= =H=... Film risque et traumatise , une ballade crepus-

tgm Dans la Russie de 1885, une jeune amén- HH Une histoire, qui rend heureux... mm cu|alre rnarq Uée d'humour noir dans Belgrade WM
came pleine de charme va semer le trouble a |a vei||e des f rapp es de l'OTAN...

^  ̂
dans le cœur d'un jeune officier... 

^̂  
_^_

^^¦Ë Ç À LOUER *)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
{ de 51/2 pièces
M avec cuisine agencée, bains-
* WC, grande terrasse , chemi-
¦5 née de salon, lessiverie.
a Loyer: Fr. 1500 - + charges.
'£ A louer tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation: Clématites 12.

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

Tél. 032/911 90 9C • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI /JU
132-50074 AT IIII

f A louer à la rue 1
Jacob-Brandt6à

La Chaux-de-Fonds
Grand

31/2 pièces
entièrement rénové ,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau.
Libre: 1.6.1999.

Fr. 900 - + charges ~
OO

Gérance Peruccio °
Mlle Grùn K

V
^

Tél. 032/9311616
^

Parce qu'ils
le valent M̂f>
1 • à%J im y J /Vbien!* ;v

I . I

! * WËÈ WmHk •«_ 'l̂ passurance-maierniie
L x syna

{ 
¦¦. \*9******\ mlNHUftMiewwl

Valais
Bains de Saillon

A vendre
studios
meublés
dès Fr. 130 000.- uo
splendide |
4 y2 pièces,
de haut standing, 2
Fr. 370 000.-

Tél. 027/744 2518
079/637 45 89

A louer pour tout de suite ou à conve-
nir à la rue du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement
2V2 pièces
Avec cave.
Loyer: Fr. 750.- incl. charges.
S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53. 5.6451?0

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

T*i j A louer ^
f V l i  pièces

Croix-Fédérale 30

K Balcon avec magnifique vue~sur la campagne

• Cuisine agencée
•Ascenseur
• Service de conciergerie compris g
•Arrêt de bus à proximité S

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

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

4JA louer ^
X F 2 pièces

Stand 10

? situé dans la vieille ville

• cuisine agencée
• douche-WC
• cave

?Libre dès le 1er juillet 1999 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.cn AÀ

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
www.mici.lr 16-565789/4x4

À LOUER
PLACE DE PARC

Dans garage collectif.
Rue de la Serre 70
Libre tout de suite.
Fr. 130.- mensuel.
Pour renseignements:
032/913 77 76•""-' " '" ' " 132-49368

1 'Vous avez perdu la foi
Vous étiez croyant et pratiquant.
Aujourd'hui vous ne l'êtes plus.

Que s'est-il passé?

Votre témoignage nous intéresse. I

Merci de nous contacter

022/708 95 90 (répondeur)
022/708 82 73 TSR

C'est la Vie
18 567124

LA NOUVELLE "]

9 DISCOVERY !
LE PLUS

POLYVALENT
DE TOUS LES 4X4 i

i

ÊSSc  ̂j
Dès Fr. 52 500.- I

« I
_l_ Auto-Centre 2|

jCt* GARAGE £ |
Ŝ" ET CARROSSERIE SJ

Fritz-Courvoisier 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

*wm DISCOVERY |

i
ii

r- 1 1
SEJOURS LINGUISTIQUES I
A T R A V E R S  LE M O N D E  |
Cours pour : Adultes dès 17 ans , juniors 8-17 ans, |

préparation aux examens officiels , cadres, etc.

d i a l o g u e
T3rnTfT«iixni¥n¥TnrTa 'PP!MP!RIIMR#TWM IisssaNHSMMisii i
mi-aùMkWmMLMàâàmMiM i

114-700035/ROC I

L'annonce, reflet vivant du marché

Police-secours
117

^̂ ^rrr*fffT|f£i ^^B| J^ m SDOnriG: D l année Fr. 284.- ? 6 mois Fr. 151.-
1 ^̂ t̂%Ê̂mglm umm ymmiimam Prix speciaux sur ^ * 

te numéro n 3 mois Fr. 80,
Ék Hôp'^tto^àsJjj^iBPl BW mr WP *W*Tr WP demande: 

|m ĝ ŷ M »î ^£fJBin^g^g^W£^»̂ ^»̂ ^££JV^̂ fl/ f̂£  ̂¦ • étudiants vivant hors Nom et prénom:
MH Bfl VI VU liu domicile familial ' 

VRiSI799S1 9S0ii!39f3v§SrSS/3KfU I Hw,aibéné,iQe Rue et
Kfl H complémentaire. r ~~;

¦ | NP/Localité: 

JAS ^UÛ^̂̂ S lÛ R̂ ^̂ US 
Date : Signature:

KEB B̂ÏI IKBtlSj tlfta i[¦Mwil IMl? F̂ ~̂TTmwS**W**W t̂***m] Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieure ment.
^3|BHHÉS HBJÉ 

M^B 
V /^ ^^^f// •/j  A 

retourner 
à: L' IMPARTIAL , service des abonnements , rue Neuve 14 .

l̂ ^̂ ^ jà^ÉÉMÉi 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032 / 911 23 11. gj



I TSR B I
7.00 Mimzap 8147854 8.05 Les
enfants des autres 24534438.30
Top Models 3172361 8.55 Entre
terre et mer (3/6). Film de Hervé
Basle , avec Didier Bienaime,
Odette Laure 3272827410.45 Les
feux de l'amour 159276711.30
SOUS le SOleil 355038

12.30 TJ Midi 22365/
12.50 Zig Zag calé 9449748

La famille Kuhn et
ses M ans

13.45 Les dessous de
Palm Beach 9869767
Liaison dangereuse

14.35 Rex 4432564
Nounours mortels

15.25 Tour d'Italie 9132699
11e étape: San Se-
polcro - Cesenatico

17.25 Tandem de choc
L'appel de la forêt

57365/
18.15 Top Models 5384477
18.40 Tout à l'heure 4775545
18.50 Tout temps 4799125
19.00 Tout un jour 631800
19.15 Tout Sport 6993699
19.30 TJ-Soir/Météo 946125
20.05 A bon entendeur

404057

A£.\3m *J*J 406106

Disjoncté
Film de Ben Stiller , avec
Jim Carrey, Matthew Bro-
derick. Leslie Mann •.

Aux USA. c 'est presque une
coutume: en donnant un gros
pourboire à votre employé du
câble, il vous donnera accès à
toutes vos chaînes préférées
«gratuitement »

22.15 100% 2000 2267800
23.15 Millennium 3521s;

Amour immaculé
0.00 La maison de Kate ,

un lieu d'espoir
Le centre APTE , près
de Soissons , accueille
les toxicomanes et les
alcooliques 937688

0.55 Soir Dernière 5248423

I TSR g I
7.00 Euronews 85438729
8.15 Quel temps fait-il?

33525699
9.00 Magellan Hebdo

Le clown de Bucarest
99059816

9.35 Temps Présent (R)
Un voyage pas comme
les autres 80399564

11.05 NZZ Format 88830125
Italia Bella: La plaine
du Pô (3/4)

11.35 Quel temps fait-il?
5566246;

12.00 Euronews 88004458
12.15 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 57146632
I der Apiteeg
(A la pharmacie)

12.30 Docteur Quinn
Marjorie 48328670

13.20 Les Zap 32871854
Zorro; Woof; Nanook;
Le petit monde de
Jolibois

17.00 Les Zap 20102729
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 736542/2
Jeux concours
Flash Gordon

18.55 Videomachine
31722767

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 11327125
I der Apiteeg
(A la pharmacie)

19.45 L'italienavecVictor
Alla posta 61157187

LUiUJ 46736421

Eurosong 99
Présentation de tous les clips
des chansons finalistes du
44e concours Eurovision de la
chanson qui aura lieu le 29
mai prochain à Jérusalem

21.15 La vie en face
Le rêve de Gabriel

80064800
22.10 Tout un jour (R)

72168926
22.30 Soir Dernière 80384813
22.55 La vie en facesso6436/

La moindre des choses
0.35 Zig Zag café (R)

17896978
1.20 Textvision 37748591

; ****̂mM
France 1

6.2030millionsd'amis /5/058/6
6.45 TF1 infos 83/563/86.55 Sa-
lut les toons /5885854 9.05 TF1
Jeunesse 21429670 11.10 Chi-
cago Hope 6463436/12.05 Tac 0
Tac 59849835

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 5984810S

12.15 Le juste prix 7364/800
12.50 A vrai dire 12703212

La vitamine B
13.00 Journal/Météo

31438309
13.40 Bien jardiner 56350903
13.50 Les feux de l'amour

5237/723

14.45 Arabesque 85654570
Rose blanche pour
un tueur

15.40 Le rebelle 7W94125
En passant par la
Nouvelle-Orléans

16.30 Vidéo gag 59849632
16.45 Sunset Beach 63504800
17.35 Melrose Place

49711106

18.25 Exclusif 88597922
19.05 Le Bigdil 29666729
19.50 CliC & Net 93237564
20.00 Journal/ 5050465/

Les courses/Météo

bUiJll 724/834/

Le flic de Beverly
Hills
Film de Martin Brest, avec
Eddie Murphy

Afin de rechercher les meur-
triers de Mikey, son ami, Axel ,
un jeune policier noir décide
de se rendre à Beverly Hills ,
quartier huppé, et d'enquêter
seul, à son compte et à ses
risques et périls

22.50 High Secret City
84482651

0.35 Le docteur mène
l'enquête 59312355
Le viel homme et
le chien

1.30 TF1 nuit 505326261.45 Re-
portages. 880634232.10 Requiem
de Fauré 223644422.45 Enquêtes
à l'italienne 72725442 3.45 His-
toires naturelles 23/7/533 4.15
Histoires naturelles 6/0367374.45
Musique 57704533 4.55 Histoires
naturelles 383/33535.55 Le destin
du docteur Calvet 3274/404

,4ÊE. France 2GEH 1

6.30 Télématin 74890380 8.35
Amoureusement vôtre 92585449
9.00 Amour , gloire et beauté
3356/3229.30 La planète de Don-
key Dong 2662247710.55 Flash
info 247/565/ 11.00 Motus
2/57538011.40 Les Z' amours
77440564 12.05 Un livre , des
livres 59847477 12.10 Flash Ro-
land Garros 53846;48l2.151000
enfants vers l'an 2000 59836361

12.20 Pyramide 79742583
12.55 Météo/Journal

60160038
13.50 L'homme à la Rolls

Qui a tué la starlette?
30638545

14.40 Les internationaux
de France de Ro-
land Garros 20744670

19.15 Un livre, des livres
51980038

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 51989309

19.25 Qui est qui? 77233477
20.00 Journal/Météo

50503922

£m\3 m*J *J 63940816

La Baule-Les Pins
Film de Diane Kurys, avec
Nathalie Baye, Jean-Pierre
Bacri, Zabou, Vincent Lindon

1958. Comme chaque été , la
famille se retrouve à La Baule.
Mais cette année, le climat
orageux qui règne entre Mi-
chel et Lena amènent leurs
deux petites filles à devenir
particulièrment turbulentes

22.34 Un livre, des livres
435211854

22.35 Bouche à oreille
14471632

22.50 La vie à l'endroit
Exclusivement
masculin «447/545

0.25Joumal/Météo4S6/60650.45
Le Cercle 53/40220 2.05 Roland
Garros 800576262.30 Mezzo l'info
48552065 2.45 20 ans à Sidney
93726220 3.40 Aventure en Mont-
golfière 28586591 3.50 24 heures
d'info/Météo 305/o/;/4.35 Miss
Manager et ses footballeurs. Sé-
rie 38247930 5.30 Ma fille , mes
femmes et moi 25298143

Bra 
WZM France 3

6.00 Euronews 42200436 6.45
Les Minikeums 95963496 10.25
Flash Roland Garros 82964800
10.35 Cagney et Lacey.
Le voleur de Bijoux 31236748
11.22 Flash Roland Garros
270853449] 1.25 A table 84688800
11.51 Flash Roland Garros
126543458 11.55 Le 12/13
33374274

13.05 Internationaux de
France Roland
Garros 1999 82161632

14.43 Keno 332979922
14.48 Le magazine du

Sénat 398722564
14.58 Questions au gou-

vernement 335026309
16.10 Grands gourmands

69437903
16.40 Minikeums 21987632
17.45 Le Kadox 99815922
18.20 Questions pour un

champion 36639496
18.50 Un livre, un jour

91760545
18.55 19/20 26065922
20.05 Fa Si La 50064583
20.35 Tout le Sport 34532583

b l iUU 49464274

Questions pour
un champion
Emission animée par Julien
Lepers

Spéciale «langue française » .
Quarante représentants de
dix pays vont s 'affronter à
Paris lors de cette session
exceptionnelle

22.55 Soir 3/Météo 53368632
23.30 Flash Roland Garros

81183632

23.40 Comment ça va?
Homéopathie:
mythes et réalités

17242090

0.35 Magazine olym-
pique 66749336

1.00 Aux p'tits bonheur
la France 95145973
Cancer au féminin

1.55 Saga-Cités 2/828423
«La famille Agopian»

2.25 Nocturnales 54s/3;s4
Festival de La Roque-
d'Anthéron

j +J  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 22492361
6.45 Emissions pour la jeunesse
535500/38.00 Au nom de la loi
35536030 8.30 Allô la terre
35912670 8.50 Histoire de com-
prendre ;2;5/oso9.05 Economie
64307922 9.25 Forum terre
98706748 9.40 Net plus ultra
85608/2510.00 Cinq sur cinq
/5;232/2l0.15Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 44087835
10.40 Droit d'auteurs 88773903
11.35 le monde des animaux
588048/612.05 La vie au quoti-
dien 70322757 12.20 Cellulo
208/574812.50 100% question
323042/2 13.15 Forum terre
76507748 13.30 La vie au quoti-
dien 81955477 13.45 Le journal
de la santé 86/3263214.00 Les
temps changent 80/20/8714.35
Virtuel Everest 3080563215.25
Entretien 830//8/4 16.00 Les
grandes aventures du XXe
siècle 7557276716.30 Les des-
sous de la terre 53608/0617.00
Au nom de la loi 5360383517.30
100% question 6655203017.55
Le futur en marche 29170106
18.30 La tarantule 536//670

m .-.I
19.00 Archimède 957924
19.50 Arte info 834670
20.15 Bangkok:

«Let them die!»
Reportage 70203s

20.45-0.30
Thema

Afrique du Sud:
de l'apartheid à
la vérité
L'Afrique du Sud s'est engagée
sur la voix difficile de la démo-
cratie et de la réconciliation

20.46 La Commission de
la vérité 100451309
La Commission pour la
vérité et la réconcilia-
tion créée par Nelson
Mandela, enregistre
les dépositions des
victimes , mais aussi
celles des bourreaux ,
ainsi que leurs
demandes de pardon

23.05 Les enfants du Karro
Téléfilm de Laurent
Ferrier , avec Elise
Tielrooy et Hubert
Koundé 1343335

0.30 Le Concours musical
international «Reine
Elisabeth de
Belgique» 68050336

8.00 M6 express 53470322 8.05
Boulevard des clips 94247800
9.00 M6 express 62765019 9.35
Boulevard des clips 44393564
10.00 MB express 25134632
10.05 Boulevard des clips
53343632 11.00 MB express
16014729 11.05 Boulevard des
clips ;234585411.50 MB express
4634fl/s;12.00 Madame est ser-
vie 3840332212.30 La minute
beauté 70293670

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le mensonge 72725030

13.30 La famille parfaite
Téléfilm de Joseph
L. Scalan 3333/477

15.15 Les anges du bonheur
Les châteaux de sable

46272632

16.15 Boulevard des clips
76724293

17.35 Agence Acapulco
Funérailles dorées

18324835

18.25 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 3775365/
Chérie, j 'ai la
crosse tête

19.20 Mariés, deux enfants
34961816

19.50 La sécurité sort de
bouche des enfants

95211962

19.54 6 minutes/Météo
436419941

20.10 Notre belle famille
57253552

20.40 E=M6 découverte
Les moustiques
mortels 97323835

bU ¦ *JU 53558670

E = M6 Spécial
Magazine présenté par Mac
Lesggy
Les nouvelles technologies
de vos loisirs
Reportages: Les montagnes
russes au sommet de la tech-
nologie: Paquebots géants: des
monstres de science: Quand la
chaussure de sport devient For-
mule 1; La rails du roller; Les
équipements sportifs à la tor-
ture; SOS plages en danger; Au
secours des sites naturels

22.45 Cavale fatale 15658922
Téléfilm de Peter Levin

0.30 Zone interdite 373403372.20
Culture pub 574/03783.10 Fan de
5/536274 3.30 LDin de Madrid
54837220 4.25 Luster All ison
2H90387 5.50 Fréquenstar
92180387 6.35 Projection privée
6.05 Boulevard des clips 88997065

6.30 Télématin 66376187 8.00
Journal canadien /635S/068.30
Découverte 82230835 9.05 Zig
Zag Café ;6462/06l0.00 Journal
5/822/0610.15 Elle boit pas , elle
fume pas , elle drague pas... Film
6266355212.00 InfOS 53285800
12.05 Voilà Paris 6332830312.30
Journal France 3 3320343613.00
Infos 6353385313.05 Argent pu-
blic 76528651 14.00 Journal
6530703814.15 Elle boit pas...
Film 2085574816.00 Journal
3323547716.30 Bons baisers
d'Amérique 5333758317.00 Infos
19555293 17.05 Pyramide
4467532217.30 Questions pour
un champion 5334863318.00
Journal 3334430318.15 Cinéma
308350U 20.00 Journal suisse
3347680020.30 Journal France 2
80327746 21.05 Temps Présent
62726/2522.00 Journal 56477322
22.15 Les filles du maître de
chai. Fiction 88705/870.00 Jour-
nal belge 532/22200.30 Journal
France 3 92304510 1.00 Infos
3343/268 1.05 Les f i l les  du
maître de chai. 43533734 3.05
Courant d'art 36377734 3.40 Té-
lécinéma

"fr  ̂ Eurosport

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie:
temps forts 142293 9.00 VTT:
Coupe du monde , descente
77263310.00 Eurogoals 743187
11.00 Tennis: Internationaux de
France à Roland Garros , 1 er tour
368/885415.30 Cyclisme: Tour
d'Italie . 11e étape 33//0617.00
Tennis: Internationaux de
France , 1er tour 3382076720.00
Cyclisme: Tour d'Italie: temps
forts 73/583 21.00 Boxe: titre
mondial IBO poids légers Mi-
chael Ayers - Mkhuseh Kondile
48680023.00 Rallye: champion-
nat du monde en Argentine , les
temps forts 5S48/e23.15Tennis:
Internationaux de France , 1er
tour 72326330.15 Golf: Colonial
Mastercard 363688/1.15 Cy-
clisme: Tour d'Italie 6827130

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 -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 95282019 7.20
Info 642439031.30 Teletubbies
611234961..55 D2 Max 27771816
8.25 La semaine des guignols
277347678.55 Info 933584770.00
Kini et Adams. Film 19255390
10.35 Nikita. Film 46197458
12.25 Info 32018816 12.40 Un
autre journal 733542/2 13.40
The Game. Film 332/2/8715.45
Pas si vite 6048636/15.50 Sur-
prises 687/047716.00 1 an de +
2842774816.55 George de la
jungle. Film /355S5S8l8.25lnfo
18494800 18.30 Nulle part
ailleurs 10946309 20.40 Prési-
dent junior. Film 835/38/622.15
Freeway. Film 6654/748 23.55
On vous rapellera 29775767
0.35 Marie baie des anges.
Film 626332492.05 Basket amé-
ricain 47062881 5.05 A l'école
vétérinaire. Doc 580/8046 5.30
Ça reste entre nous. Film
84551510

12.00 La vie de famille 18566293
12.25 Deux f l ics à Miami
68523330 13.10 Surprise sur
prise 6303880013.25 Un cas pour
deux 4344267014.30 Soko , bri-
gade des stups 4/57/56415.20
Derrick /327/32216.20 Mon plus
beau secret 3470/58316.45 Le
miel et les abeilles 23543813
17.15 L'équipée du Poney Ex-
press 4234757018.05 Top Mo-
dels 2083503018.35 Deux flics à
Miami 3305643619.25 Dingue de
toi 1398703819.50 La vie de fa-
mille: Question de principe
13967274 20.15 Caroline in the
City: Pour ne pas payer d'impôts
2265/ /0620.40 Max Zéro malgré
lui. Film de Greg Beeman, avec
Daniel Stern 86//3/0622.20 Les
feux de la nuit. Film de James
Bridges , avec Michael J. Fox ,
Kiefer Sutherland 8/552274 0.15
Confessions erotiques 72896959

9.20 Sylvie et Cie 6675334/9.50
Peter Gunn , Téléfilm 30600361
11.30 Larry et Balki 32042458
11.55 Seconde B 888/345812.25
Récré Kids 63322767 13.30 La
panthère rose 66116309 14.15
Sylvie et Cie 3370644314.45 L'af-
faire Saint-Romans (3) 73882545
15.40 Images du sud 453/5723
15.55 Le vent des moissons
(10/13) 7386080016.50 Sylvie et
Cie 63408767 17.20 L'Annexe
16531922 17.45 Peti te Fleur
6723030318.15 Larry et Balki
3322327418.40 Le lapin 22264293
19.10 Flash Infos 8884423319.35
Les rues de San Francisco: Les
Déserteurs 62764583 20.25 La
panthère rose 77484583 20.35
Pendant la pub 81888670 20.55
Les mines du roi Salomon. Film
de Andrew Marton et Compton
Bennett , avec Deborah Kerr
46583699 22.45 Ça marche
comme ça. Magazine 410128I6
22.55 Sud 33078564 0.30 L'af-
faire Saint-Romans Série |2]
96694779

7.35 Sur les traces de la nature
U752651 8.00 Jôrg Haider
16668187 10.05 L'histoire de la
salsa 8333043611.00 Le cinéma-
tographe selon Terry Gilliam
32738038 12.05 Promenades
sous-marines 4443/633 12.30
Hubert Beuve-Méry. 62242651
13.30 Anciennes civilisations
4620337214.15 Ours des grands
lacs 5233372315.15 Napoli Cor-
ner 5585763316.05 Armes de la
victoire 8/44503616.35 Philippe
Soupault 3760/30317.25 5 co-
lonnes à la une se; 19380 18.15
La 2e Révolution russe 8534W11
19.10 Cannabis en France
76/40545 20.05 Aventure dans
les Canyons Lands 35545753
20.35 Cant agalo.  Société
63355485 22.15 Gadgets et in-
ventions 14837748 22.25 Lonely

Planet 8338567023.15 Avions de
ligne 87//86S3 0.05 Rencontre
du cannibale et des carnassiers
368885/0 0.30 L' Italie au XXe
siècle 44833/331.10 Guy Mad-
din, cinéaste 31973171

7.00 Wetterkanal 9.00 Drogen
vom Staat 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Unsere Tierklinik
11.20 Prinz von Bel-Air 11.45
Eine schrecklich nette Famille
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 TafQUER 13.35
Léonard 14.40 Lindenstrasse
15.10 Die Fallers 15.40 Unser
Lehrer Dr. Specht 16.30 Taflife
17.00 Foofur 17.15 Ferdy 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Rad: Giro
d'Italia 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Meteo
20.00 Siska 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Céleste 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.10 Milagros
14.00 Due corne noi. Téléfilm
14.50 Lois & Clark 15.40 Nella
terra dell' oro. Film 17.20 Spe-
dizione avventura. Doc. 18.15
Telegiornale 18.20 Storie di
ieri. Animazioni 18.30 Una
bionda per papa 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Era,
Ora 22.05 Law & Order - 1  due
volti délia giustizia 22.50 Tele-
giornale 23.10 Walker , Texas
Ranger 23.55 Textvision

9.47 Frùhstucksbuffet 10.00
Heute 10.30 Tschetan , der In-
dianerjunge 12.00 Tagesschau

12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Der Fabnder. Krimiserie 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Happy Birthday 21.05
Hallo Schrôder! 21.35 Europa
ist ùberall 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Zwei
in der Tinte 0.25 Nachtmaga-
zin 0.45 Der Regenmacher.
Drama 2.40 Nachtmagazin
3.00 Fliege 4.00 Bahnfahrt 4.30
Wiederholungen

WTA * A *
9.03 Verurteilt Anna Leschek
10.40 Info: Gesundheit und Fit-
ness 11.00 Tagesschau 11.04
Tennis: French Open 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Euro-
cops. Krimiserie 19.00 Heute
19.25 Unser Lehrer Dr. Specht
20.15 Tierklinik 21.00 Wiewùr-
den Sie entscheiden? 21.45
Heute-Journal 22.15 Brenn-
punkt Tierheim 23.00 Tôdliche
Wahl. Kriminalfilm 0.25 Heute
Nacht 0.40 Immer Ârger mit
Arno 1.40 Jahie der Zârtlichkeit
3.40 Wiederholungen

9.45 Der Atompoker 10.30
Sonde 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Frùh-Stùck mit Tie-
ren 13.15 Buffet 14.00 Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
vol le Welt 15.00 Janoschs
Traumstunde 15.30 Das gluck-
liche Leben des Gunter Kasten-
frosch 15.35 Pumuckl 16.00 Der
kleine Weinatlas 16.30 Was bin
ich? 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régiona l 18.15
Was die Grossmutter noch

wusste 18.45 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Reisewege
21.00 Régional 21.30 Aktuell
21.45 Europareise 99 22.00 An-
dré Rieu 22.45 Teleglobus 23.15
Aktuell 23.20 Jack the Ripper
0.10 Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verri ickt nach Dir 1.05
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Bârbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jbrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 JA G. 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo On-
kel Doc! 20.15 Die Zauberfrau.
Komôdie 22.30 Akte 99/21
23.30 Die Harald-Schrnidt-
Show 0.30 Mânnerwirtschaft
1.00 Nachtschicht mit John
1.25 Big Valley. Série 2.15 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'enfer est à lui. De Raoul
Walsh , avec James Cagney,
Virginia Mayo (1949) 22.00 Le
rebelle. De King Vidor , avec Pa-
tricia Neal , Gary Cooper (1949)
0.30 Le faucon maltais. De John
Huston , avec Humphrey Bogart
(1941)2.30 Mot de passe . Cou-
rage. De Andrew L. Stone . avec
DirkBogarded 962)4.30 Village
of Daughters

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 La notte del Profeta. Film
10.55 Relazione annuale del Dr.
Giuseppe Tesauro 12.00 Da
Napoli: La vecchia fat tor ia
12.25 Che tempo fa 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 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tg 1 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tg 1 20.35 Cac-
ciaal lupo20.50Gran Galadella
Tv Italiana 23.10 Tg 1 23.15 TV
Raider-Donnavventura 0.00 Tg
1 - Notte 0.25 Agenda 0.30 II
grillo 0.55 Media/Mente 1.00
Sottovoce 1.25 Rainotte. Inves-
tigatori d'Italia. Téléfilm 2.25
Intrighi internazionali. Film TV
3.25 Tg 1 - Notte 3.55 A mezza-
notte corre il terrore. Film 4.55
Helzacomic 5.30 Tg 1 notte

7.00 Go-car t  Matt ina 9.45
L'arca del Dr. Bayer 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Mat t ina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -  Giorno
13.30 Costumé e Société 13.45

Tg 2 - Salute 14.00 Un caso per
due. Téléfilm 15.10 Marshall.
Téléfilm 16.10 Clarissa. Film TV
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Sentinel. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2-Sera 20.50
Football Star Games 23.10 Tg 2
notte 23.45 Oggi al Parlamento
23.55 Delitti inutili . Film 1.55
Rainotte LavorOra 2.05 Tg 2
notte 2.35 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Matt na 8.45 Vivere bene
10.15 Maurizio Costanzo show
12.00 I Robinson 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 5 13.30 Tutto
Bean 13.45 Beautiful 14.20 Vi-
vere 14.50 Uomini e donne
16.40 Ciao dottore. Téléfilm
17.45 Verissimo 18.35 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 L'ispettore Giusti.
Téléfilm 23.00 Tg 5 23.05 Mau-
rizio Costanzo show 0.15 Eletto-
rando 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Hill street giorno e
notte 3.00 Vivere bene 4.15 Tg
5 notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Ccrazdn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La usur-
padora 17.00 Barrio sesamo
17.30 A su salud 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan
lo que dican 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Tio Willy 22.45
Quegrandees el teatro! 0.45 Lo
tuyo es puro teatro 1.15 Tele-
diar io 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Din e luna 4.00 La
noche abierta 5.40 Ni en vivo ni
en directe

8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45
Jardim das Estrelas 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP20.15AArtenaEpoca
dos Descobrimentos 20.25 Corn
Vivèncias 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 21.50 Financial Times
22.00 Jet Set 22.30 Noticias de
Portugal 23.00 Jogo Falado 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Acon-
tece 1.30 Herman 99 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçâo 3.35
Financial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP6.30 Anùncios
de Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 , 19.28. 19.42 , 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
préparation à la course à pied
20.00, 22.30 Mémoire de CA+:
1991, Théâtre Fleurier Broad-
way (1) 21.00, 22.00, 23.00 A
bâtons rompus avec Philippe
0ucourroux(2)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview ¦
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tél. 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h (en dehors de
ces heures, le no 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à 12h
et de 18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: dès 18h30, la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Université/Faculté des
lettres (salle R.E. 48): 9h15,
«Interaction verbale et ortho-
phonie: vers une approche inté-
grative», par Mme Geneviève de
Week, professeur associé à
l'Université de Neuchâtel;
11 h15, «Validité des interven-
tions orthophoniques et pers-
pectives d'avenir», par Mme Jo-
sée Fortin, professeur à l'Univer
site Laurentienne (Sudbura, On-
tario).
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - «Le 26 mai 1857,
une date méconnue de l'his-
toire neuchâteloise», par Jean-
Pierre Jelmini.
Maison du Prussien: 20h,
les Mardi Voyages - «Corse et
Sardaigne».
Bistrot de l'Arrosée (salle
du foyer): 20h15, «Les assu-
rances sociales à l'heure de
leur remise en cause», par
Béatrice Desplands, juriste.
Au Taco: 20H45 , «Gazelle
Rock», par l'ensemble Yak
Adj a.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. William
Ritter (1867-1955) au temps d'une
autre Europe. Lu 14-20H, ma-ve 10-
20h, sa 10-16H. Exposition jusqu'au
14.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
Club 44. «Les contreforts de l'Hi-
malaya, une évocation», exposi-
tion de photos de Jean Mohr,
dans le cadre des 15es Ren-
contres Médias Nord-Sud. Ouvert
les soirs de conférence, jusqu'au
28.5.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de Georges
Lièvre. Tous les jours 14-17H. Jus-
qu'à fin mai.
Home de La Sombaille. Exposi-
tion concours de photos «1
image = 2 générations». Jusqu'au
8.6.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon». Jouets
d'Afrique de l'Ouest, photogra-
phies de Pierre Pfiffner. Ma-ve10-
12h/14-18h30, sa 9-12h/14-17h.
Jusqu'au 29.5.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 15.6.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17H
ou sur rdv. 717 73 00.
Bibliothèque Pestalozzi. «Lire
l'Afrique Noire», exposition itiné-
rante par Arole, Association ro-
mande de littérature pour l'en-
fance et la jeunesse. Ma-ve 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 28.5.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Jardin botanique. André Siron
peintures et gravures, jusqu'au
20.6; expositions permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14H45-
18H30.
La Passade. Jean-François Pel-
laton, peintures. Chaque jeudi 17
19h et lors des représentations.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-20H30,
di 10h30-12h30/17-19h et sur dem
751 38 19.Juqu'au 31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18H.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
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.

CINEMAS

Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
14h30-20h15 (VO st. fr.). 12 ans
2me semaine. De N. Mikhalkov.
THE LOST SON. 18h. 16 ans.
2me semaine. De Ch. Menges.
JUGÉ COUPABLE. 14h45-
20h30. 12 ans. 4me semaine.
De C. Eastwood.
POLA X. 17h30. 16 ans. 2me se
maine. De L. Carax.
QUASIMODO DEL PARIS.
14h45-20h45. 16 ans. 3me se-
maine. De P. Timsit.
FLASHDANCE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Entrons
dans la danse!». D'A. Lyne.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-18h-
20H30. 12 ans. Première suisse.
De J. Amiel.
BIO (710 10 55)
AUSSI PROFOND QUE
L'OCÉAN. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me semaine
De U. Grosbard.
PALACE (710 10 66)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h. Pour tous. 12me se-
maine. De J. Becker.
LE DERRIÈRE. 20h30. 12 ans.
3me semaine. De V. Lemercier.
REX (710 10 77)
LE CIEL, LES OISEAUX ET...
TA MÈRE. 15h-18h30-20h45. 12
ans. 2me semaine. De D. Bensa-
lah.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h
18h15-20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De P. Al-
modovar.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
TRAFIC D'INFLUENCE
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h)
12 ans. De D. Farrugia.
LES BREULEUX
LUX
COURS LOLA COURS. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 14 ans. De
T. Tykwer.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 20h30. 14 ans. De B. Taver-
nier.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SHAKESPEARE IN LOVE. Me
20h, ve 20h30, sa 21h, di 17h.
12 ans. De J. Madden.
LA FILLE SUR LE PONT. Je
20h, sa 18h, di 20h. 16 ans. De
P. Leconte.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

( ^Le souvenir est un jardin secret
dont l 'on ne peut être chassé. i

Fabien Guyot

Olivier Guyot

ainsi que les familles Guyot, Luginbùhl, Pizzolon, Villemin, parentes et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Denis GUYOT
enlevé à leur tendre affection jeudi à l'âge de 47 ans, après une longue maladie
supportée avec dignité

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mai 1999, Chalet 8.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser, au Devens, à St-Aubin,
cep 20-1250-5, ou à l'Office social de La Chaux-de-Fonds, cep. 23-632-5.
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LE LOCLE

La famille de

Madame Edith EGGER-M Al RE *%
sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui lui ont apporté réconfort et affection par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages. Elle prie chacun de
croire en sa reconnaissance émue.

L 132 49900 J

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma
deleine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau, jusqu'au 31.10.
«Léopold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au 30.5.
«Sur les traces du ski de fond»,
collection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18H, di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av. J.-
C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17H; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en 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.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
sur demande 484 97 88.
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.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au ber-
ceau de l'imprimerie», exposition
d'incunables en collaboration avec
la Bibliothèque cantonale. Ou-
vrages du XVe siècle. Jusqu'au
13.6. Ma-di 14-17H. Pour les
groupes dès 10 personnes, prière
de prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères 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
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).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
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 commer
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. Di 14h30-17h30, jusqu'au
1.11. Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
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 se
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.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

MUSÉES

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures, pein-
tures et bijoux de Nina Alvarez et

Chs-Martin Hirschy. Ma-sa 14-19h,
di 10-12h et sur rdv 968 46 49.
Galerie du Manoir. «Scènes de
cirque», peintures récentes de Va-
lérie Bregaint. Ma-ve 15-19h, sa
10-17H. Jusqu'au 29.5. Tel 968 15
52.
Galerie Photo de l'ancien Ma-
nège. «Cuba under construc-
tion» 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. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «L'Atelier Art To-
tal» de Manon, peintre-poète et
Benoist Mollet, peintre-photo-
graphe. Ouverture au public les
samedis 29.5/19.6/10.7 de 11h à
16h. Jusqu'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
14h3O-17h30 sauf lundi et mardi.
Jusqu'au 13.6. Tel 936 12 61.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Interventions
de V. Van Singer et S. Landry. Jus-
qu'au 31.5. Tel 465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Jean-René _
Moeschler. Ma-di 8-22h. Jusqu'au «P
30.5.
NEUCHÂTEL
CAN. Erwin Wurm et Emmanuelle
Mafille (Le Studio). Me/ve/sa 14-
19h,je 14-21h, di 14-17H. Jusqu'au
20.6. Tel 724 01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente' Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur
rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ae-
berli, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Tél 724 16
26. Jusqu'au 30.5.
Galerie d'art City Centre. Col
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles.
Ma-sa 14-18h. Tel 724 44 93. Jus-
qu'au 30.6.
Galerie des Artistes. Renata
Parenti Savini, peintures et Gior-
gio Savini, photos. Ma-ve 16-20h,
sa/lu avec rdv, 724 50 50. Jus-
qu'au 28.5.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul Schop-
fer, dessins et sculptures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 26.6. Tel 724 57
00.
Galerie «Gibraltar 20». «Points
capricieux et légumes» exposition
textile de Gunilla Mattsson, de
Peseux. Lu 10-18h30, Ma/me/ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
30.6. Tel 725 14 13.



r iRéception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60
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Adieu petit père,
va poursuivre ta route vers
l'autre rive, qu 'ici rien ne te
retienne, tes voyages sont term inés
tu es arrivé au bout du chemin.

Madame Edith Nobs-Hauri
Peter Nobs
Kurt et Soad Nobs-Touiri, et Julien
Frédy et Véronique Nobs-Gabaz, Angélique et Valentin
Kathy et Roberto Vitolo-Nobs, Valérian et Elaura

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Conrad NOBS
enlevé à l'affection des siens samedi, dans sa 74e année, après une pénible maladie.

Qu 'enfin ta souffrance cesse
va retrouver la lumière.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 26 mai, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 57, rue de l'Hôtel-de-Ville

^ . J
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Madame Yvonne Léderrey-Doinet à Toulon (F)
Monsieur et Madame Luc Léderrey-Ferraroli, leurs enfants Alan et Megane,

à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Philippe Bouillaud à Ollioules (F), leurs enfants Dominique

et Frédéric
Monsieur Claude Jaquet, Gisèle et Laure Jaquet à Lausanne
Monsieur Pierre-André Maire, ses enfants Eric et Laurence, à La Chaux-de-Fonds
Madame Henriette Giraud, Pauillac (F)
Monsieur Albert Léderrey, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Sylvie Dupuis, Casablanca (Maroc)
Monsieur Marc Léderrey et Elie, Bienne

ainsi que les arrière-petits-enfants, les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire' part du décès dé'

r

Monsieur LOUÎS LEDERREY
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère, ami, enlevé
à leur tendre affection samedi dans sa 83e année.

La cérémonie aura lieu à Toulon le 26 mai 1999.

Domicile de la famille: Madame Yvonne Léderrey-Doinet
Rés. El Cantara , Pont du Las
83200 Toulon (F)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. J

r ^
LE LOCLE Jésus dit: Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa

justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît.
Matt. 6, v. 33

Madame et Monsieur Lucette et Alexandre Bonzon-Huguenin à Yvonand:
Madame et Monsieur Evelyne et Pascal Perrinjaquet-Bonzon et leurs enfants

à Grandson,
Monsieur et Madame Pascal et Silvia Bonzon-Soranzo et leurs enfants

à Yvonand;
Monsieur et Madame Charles-Edouard et Jaqueline Huguenin-Robert:

Monsieur Laurent Huguenin et son amie Mademoiselle Vanessa Tissot,
Mademoiselle Marie-Laurence Huguenin et son ami Monsieur Steve Chanez;

Madame Yvonne Huguenin à Carouge, et famille,
Les enfants de feu Violette Maumary-Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Charles HUGUENIN
dit «Marino»

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 92e année, après une
maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 20 mai 1999.

La cérémonie a eu lieu le samedi 22 mai dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles-Edouard Huguenin-Robert
Primevères 8b - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home médicalisé
La Résidence, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Solidarités Soutien à la fonction publique
du Locle: manifestation demain

Appuyés par leurs organisa-
tions syndicales, les em-
ployées de la commune du
Locle ont décidé de se mettre
en grève pour défendre leur sa-
laire et leur statut. Notre mou-
vement , Solidarités , apporte
son soutien à cette mobilisa-
tion et souhaite un plein suc-
cès à cette lutte. La décision de
la commune du Locle est
grave: baisser les salaires ,
supprimer le statut de la fonc-
tion publi que pour la rempla-
cer par des contrats de droit
privé , c' est s' engager sur la
voie du démantèlement du ser-
vice public et prendre le
risque d' une remise en cause

de l'équilibre social du can-
ton.

Les difficultés de la com-
mune du Locle sont réelles ,
mais il est faux de chercher à
les résoudre par la dérégle-
mentation sociale. On com-
mence touj ours par s' en
prendre aux points les plus
frag iles , pour étendre ensuite
les mesures à tout un chacun.

Nous n 'accepterons pas que
s ' instaure un canton à mul-
ti ples vitesses et que des ré-
gions entières soient laissées
pour compte; c 'est de la res-
ponsabilité des organisations
syndicales et politi ques , mais
également des autorités , de ne

pas laisser faire n 'importe
quoi.

Nous en appelons à la soli-
darité cantonale , avec pour ob-
jectif immédiat une péréqua-
tion financière et une harmo-
nisation fiscale. Ce qui se
passe au Locle nous concerne
tous, c'est pourquoi nous de-
mandons à la population de
notre canton de se j oindre
mercredi 26 mai à la marche
des grévistes du Locle ou de
manifester avec eux des 16h30
dans la cour du Château à
Neuchâtel.

Solidarités - Neuchâtel
V. Menghini, président

Le Locle Assainir sans démanteler
VIE POLITIQUE

La ville du Locle se trouve
confrontée à une situation fi-
nancière très difficile. Crois-
sance des besoins sociaux , di-
minution de la population et
effondrement des recettes fis-
cales ont fait p longer les
comptes 1998 jusqu 'à un dé-
ficit de 3 millions de francs.
Face à ce déséquilibre , dont
rien ne permet de prévoir la
diminution prochaine , le
Conseil communal a décidé de
soumettre au Conseil général
une série de mesures sévères.
Le caractère extraordinaire de
ces propositions , de même
que l'impasse financière dans
laquelle se trouvent les deux
villes du Haut et plusieurs
autres communes interpellent
le Parti socialiste neuchâte-
lois.

Si le PSN estime légitime
que des dispositions soient
prises pour réduire le déficit
communal loclois , il estime
cependant que les proposi-
tions de l' exécutif sont par
trop brutales et peuvent à
juste titre être considérées par
les emp loyés de la ville
comme une attaque frontale.
Les trois arrêtés proposés
comprennent, entre autres , la
possibilité pour le Conseil
communal d' opérer des
coupes dans la masse sala-
riale pouvant atteindre 5%. de
réviser l'échelle des traite-
ments et enfin , de négocier
l' abandon du statut public du

personnel. Le PSN considère
que ces mesures ne sont pas
acceptables et constituent un
dangereux précédent. S'il est
normal que le Locle vise à
harmoniser le statut et les sa-
laires de ses fonctionnaires
avec ceux des deux autres
villes et du canton , il n 'est par
contre pas admissible que le
statut public du personnel soit
aboli ou que les salaires des
emp loyés en place baissent.
Le Parti socialiste neuchâte-
lois l' a réaffirmé à l' occasion
du 1er mai , il défend , dans les
services publics , des condi-
tions de travail exemp laires ,
qui  puissent servi r de réfé-
rence pour le secteur privé. Si
le secteur public les revoit à la
baisse, la contagion au sec-
teur privé est programmée.

La dégradation des finances
du Locle ne provient pas de
dépenses inconsidérées ou de
prestations luxueuses. Elle a
pour ori gine un déséquil ibre
économique croissant entre
régions du canton avec une
concentration des richesses
dans le Bas et une perte de
substance économi que et fis-
cale dans le Haut. Il n 'est plus
tolérable qu ' une moitié de
notre Répub li que doive se dé-
battre dans des difficultés tou-
j ours plus aiguës tandis que
certaines communes se com-
portent en paradis fiscaux
pour gros contribuables. L'in-
troduction rap ide d' un ba-

rème fiscal de référence et
d' une péréquation financière
forte entre communes est une
priorité pour le PSN. Ces
deux éléments devront per-
mettre de réduire les inégali-
tés toujours plus criantes
entre régions et de renforcer
la solidarité au sien du can-
ton. Ils éviteront que cer-
taines communes plus dure-
ment frapp ées que d' autres
par les bouleversements éco-
nomi ques ne doivent prendre
des mesures néfastes. Si la pé-
réquation aidera Le Locle à re-
dresser la barre , elle n 'y suf-
fira probablement pas. Des
mesures d'économies restent
donc nécessaires. Elles de-
vront toutefois rester accep-
tables pour le personnel et
être négociées avec lui. Le
PSN sait pouvoir compter sur
le groupe socialiste du
Conseil général du Locle pour
avancer des propositions en
ce sens.

Pour un assainissement des
finances du Locle sans dé-
mantèlement et pour l'intro-
duction rap ide d' une péréqua-
tion financière forte, le Parti
socialiste neuchâtelois appelle
à prendre part à la manifesta-
tion qui se déroulera ce mer-
credi 26 mai à 16h30 au Châ-
teau de Neuchâtel.

Parti socialiste
neuchâtelois

Pierre Bonhôte, président

ACCIDENTS

Samedi , vers 9h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Chesières/VD circulait rue
du Marais à La Chaux-de-
Fonds , en direction nord. A
l'intersection avec la rue du
Collège, une collision se pro-
duisit avec une automobile
conduite par une habitante
du Cerneux-Veusil/BE, qui
circulait sur la rue du Collège
en direction ouest. Sous l' ef-
fet du choc, le véhicule vau-
dois heurta une voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur la rue du Marais en
direction sud. /comm

Frinvillier
Cycliste
grièvement blessé,
témoins svp

Hier, vers 14bl5, un auto-
mobiliste circulant de Bienne
en direction de Péry a heurté
par l' arrière un cycliste circu-
lant correctement sur la
bande cyclable du viaduc de
Frinvillier. Sous l ' effet du
choc, ce dernier a été griève-
ment blessé. Soigné tout
d' abord par le personnel de
l' ambulance ARB de Bienne ,
son état a nécessité son trans-

fert à l 'hô pital de l 'I le  à
Berne , par la Rega . Toute per-
sonne pouvant fournir des
renseignements au sujet de
cet accident , princi palement
de son déroulement , est priée
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Péry, au No
(032) 485 73 11. /comm

Bôle
Perte
de maîtrise

Dans la nuit de samedi à di-
manche , vers lh , une voiture
conduite par une habitante
d'Areuse circulait sur la
route cantonale tendant de
Rochefort à Bôle. Au lieu dit
«Bois Devant» , la conductrice
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule , lequel quitta la chaus-
sée à droite et heurta violem-
ment un arbre en contrebas
d' un talus. Blessée, la passa-
gère, une habitante
d'Areuse, a été transportée
en ambulance à l 'hô pital des
Cadolles. /comm

Le Locle
Ecolier blessé

Vendredi , vers llh30, une
voiture conduite par un habi-
tan t  de Paris circulait sur la
route tendant du Locle en di-
rection de la Chaux-de-
Fonds. Peu avant La Pyra-

mide , une collision s 'est pro-
duite avec un écolier, habi-
tant Le Locle, qui traversait
la route du nord au sud.
Blessé, le jeune habitant du
Locle a été conduit en ambu-
lance à l 'hô pital du Locle,
établissement qu 'il a pu quit-
ter après y avoir reçu des
soins, /comm

Corcelles/BE
Incendie
dans une maison
familiale

Hier, vers 9hl5 , un incen-
die s'est déclaré à l 'intérieur
d' une maison familiale abri-
tant deux personnes âgées.
Pour une raison que l' en-
quête se chargera d'établir ,
le feu a pris dans la cuisi-
nière pour rap idement se
propager dans toute la cui-
sine. L'intervention des pom-
piers a permis de maîtriser
rap idement le sinistre. Le
propriétaire de la maison
s ' est blessé en tentant de cir-
conscrire le sinistre. Il a été
transporté à l 'hôpital pour
un contrôle. Les dégâts s 'élè-
vent environ à 100.000
francs. La cuisine est totale-
ment détruite , la toiture en-
dommagée et plusieurs
pièces endommagées par la
fumée et l ' eau, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision



Situation générale: les hautes pressions qui nous ont valu
un temps de rêve hier se retirent temporairement vers l'At-
lantique , ce qui permet à de l' air humide vagabond d'investir
notre région. Il nous promet des averses et des orages dès la
fin de la matinée aujourd 'hui. La patience ne sera pas vaine
car à partir de demain , l' anticyclone reprend à nouveau sa
place et amène la chaleur en prime.

Prévisions pour la journée: le soleil est contesté dès l' aube
par un voile d' altitude, puis il se laisse vite déborder par des
nuages qui enflent au fil des heures. Des ondées orageuses,
accompagnées de coups de tonnerre, ne tardent pas et privi-
légient les reliefs. Les thermomètres marquent 20 degrés
près des lacs et 17 dans les vallées du Haut.

Evolution: temps de saison assez ensoleillé avec des forma-
tions nuageuses l' après-midi et quelques orages.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Urbain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 21
Berne: beau, 21 °
Genève: beau, 20°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 19°

en Europe
Athènes: très nuageux, 22°
Berlin: peu nuageux, 2°
Istanbul: très nuageux, 21 °
Lisbonne: beau, 28
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: orageux, 21 °
Palma: beau, 23°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 22°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 31 °
New Delhi: nuageux, 34°
New York: pluvieux, 18°
Pékin: beau, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 23'
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: pluvieux, 23°
Tokyo: pluvieux, 23 ° .

Soleil
Lever: 5h47
Coucher: 21 h12

Lune (croissante)
Lever: 16h20
Coucher: 3h57
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 430,06 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 751,50 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.
Rafales d'orages »

Aujourd'hui Les nuages foisonnent

«Julia «Hormone» est remarquable dans «Le
barbier de Sibérie». En direct de Cannes, un chro-
niqueur français de cinéma vient, au détour d'une
p hrase, de massacrer le nom de l'actrice améri-
caine Julia Ormond.

fy ul besoin de pronon-
ciation hasardeuse pour
certains autres noms de
famille étrangers, ano-
nymes ou célèbres. A
leur énoncé, pointe im-
meaiatement le sourire.

Prenez Philip  Cocu, mercenaire hollandais au
FC Barcelone. Avec un pareil patronyme, le sédui-
sant footballeur serait réduit au célibat s 'il devait
jouer un jour en France.

Autre exemple, le p ilote de Fl Mika Salo. Assu-
rément, il ne doit pas en être un, ou, à tout le
moins, ne pas l 'être tant que ça. Reste que, quand
il court à Monaco ou Magny-Cours, le Finlandais a
intérêt à se conduire comme un ange.

Petit retour à Cannes. Tournons notre regard
vers l'acteur Marcello Mazzarella, qui incarne
Marcel Proust dans le «Temps retrouvé». Chan-
ceux Marcello, à une voyelle près on pouvait faire
de son nom tout un fromage... Michel Merz

Billet
Manipu lations
p honétiques

Horizontalement: 1. Avec ça, on o toutes les chances
de voir trente-six chandelles... 2. Prénom masculin -
Préposition. 3. Drôle de bouille. 4. Chapardé -
Mammifère ongulé. 5. Ramené à plus petites
proportions. 6. Pronom personnel - Interpellé. 7. Noua.
8. Conjonction - Ço lui arrive d'être tout feu tout
flamme. 9. Divinité marine - Proéminences rocheuses.
10. Pour le faire, il faut d'abord un nom - Grand bison.
11. Une manière de faire disparaître.

Verticalement: 1. Champ d'essai. 2. Pour la réaliser, il
faut un consensus - Caractères anciens. 3. La mode est
son beau souci - Jamais, vieux. 4. Glace anglaise - Le
coup du plus malin - Queue de boa. 5. Formelle - Courbe
sur neige. 6. Séduisant. 7. Observé à son insu - Temps
estival. 8. Note - Bandeau - Diminutif de sacré. 9. C'est
au pas de porte qu'elle commence - Tenter un coup.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 555

Horizontalement: 1. Adversité. 2. Rai - Air. 3. Ruse -
Crue. 4. Abêti - Est. 5. Neurone. 6. Ridelle. 7. Et - Veule. 8. Mûri - Féru. 9. Ether - Son. 10. Nu - Rif - Tl. 11. Dépense.
Verticalement: 1. Arrangement. 2. Daube-Tutu. 3. Viseur- Rh. 4. Etrivière. 5. Ra - Iode - RI P. 6. Sic - Neuf - Fe. 7.
Irréelles. 8. Us - Lérots. 9. Etêtée - Unie. ROC 1473

MOTS CROISÉS No 556

Entrée: SALADE DE FENOUIL.
AU ROQUEFORT ET À LA CRÈME.
Préparation: 15mn. Cuisson: 5mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 3

bulbes de fenouil , 150g de rocpiefort ,
15cl de crème li quide , 50g de noisettes ,
1 citron , poivre.

Préparation: levez des zestes de ci-
trons avec un couteau économe et cou-
pez-les en fines lanières.

Nettoyez les bulbes de fenouil et cou-
pez-les en fines tranches.

Arrosez-les avec le jus de citron.
Faites-les cuire 5 minutes à la vapeur,

j uste pour les attendrir un peu.
Concassez grossièrement les noi-

settes.
Dans un bol , émiettez le fromage à la

fourchette, poivrez-le et ajoutez la crème.
Mélangez bien.
Disposez les tranches de fenouil en

éventail sur un plat , parsemez de noi-
settes et de lanières de citron. Nappez de
sauce. Servez tiède ou froid.

Cuisine
La recette du jour
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