
Asile Ruth Metzler tente
tout pour sauver l'arrêté

Haute voltige politique pour Ruth Metzler, hier à Berne. La conseillère fédérale a défendu l'arrêté urgent sur l'asile
soumis à votation le 13 juin et contre lequel les critiques ne manquent pas, y compris à droite. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Comptes durs à digérer
Malgré des comptes lourds à digérer, hier soir, le légis-
latif chaux-de-fonnier a participé à l'agape offerte par
le nouveau président du bureau, Serge Vuilleumier qui
remplace Anne-Marie Girardin. photo Leuenberger

VTT La Trans-Neuchâteloise
démarre ce soir au Locle

Dès ce soir et durant cinq mercredis de suite, les adeptes régionaux de VTT vont s'en
donner à cœur joie sur les routes de la Trans-Neuchâteloise. photo Galley

Comme on se fatigue vite
de la guerre quand elle fait
défiler son cortège de
misères sur nos écrans, à
l'heure de la sieste! Pour
varier un peu le pro-
gramme, les télévisions oc-
cidentales ont commencé à
diffuser des images
tournées par les studios de
Serbie: ruines, morts, hôp i-
taux et prisons bombardés
et, rapidement, le réflexe
est instillé:... c'est épou-
vantable ce «qu'ils» leur
font.

ht c est comme s il fallait
tout reprendre à zéro afin
de justifier la poursuite
d'une guerre qui répugne à
dire son nom. Ce week-end,
15.000 réfugiés ont été re-
joindre les 925.000 Alba-
nais chassés du Kosovo. On
voudrait croire que la ces-
sation des bombardements
mettrait f in  à ce f lux  de
misère, alors que 115.000
Kosovars ont déjà été
chassés de chez eux avant
les opérations aériennes de
l 'Otan en app lication d'un
p lan mûrement réfléchi et
préparé à Belgrade.

Cette troisième guerre
des Balkans de la décennie,
après la Croatie en 1991 et
la Bosnie-Herzégovine, de
1992 à 1995, menace de
perdurer parce que la dés-

information des citoyens
serbes ne leur permet pas
de comprendre les événe-
ments dont ils sont aussi les
victimes à l'instar des Ko-
sovars.

Comme 25.000 sorties
aériennes qui ont déversé
14.000 bombes, durant
deux mois, n'ont pas amené
le régime de Belgrade à ré-
sip iscence, les Alliés pour-
raient envisager une incur-
sion terrestre. C'est, indu-
bitablement, aller au-de-
vant d'un désastre pro-
grammé.

De 1941 à 1945, 22 divi-
sions allemandes, appuyées
par 200.000 Croates, Bos-
niaques et Slovènes, ne sont
pas parvenues à faire p lier
la Serbie.

Après la guerre, sous la
férule de Tito, les Yougo-
slaves ont érigé un système
de défense qui n'a rien à en-
vier à notre réduit natio-
nal. Des installations sou-
terraines, reliées par d'in-
terminables galeries, abri-
tent des réserves permet-
tant à un million d'hommes
de tenir durant p lusieurs
années, selon des informa-
tions à vérifier mais p lau-
sibles.

Plus les bombardements
seront intensifs, révoltant
enfin les populations serbes
contre le régime de Bel-
grade, p lus vite ce cauche-
mar indigne de sociétés «ci-
vilisées», prendra f in, n'en
dép laise à une opinion très
velléitaire.

Gil Baillod

Opinion
Bombes
de paixLe service des transports

publics loclois sera méta-
morphosé: horaire ca-
dencé, réseau restructuré
et correspondances ren-
forcées, photo Nussbaum

Le Locle Service
de bus: véritable
révolution

La saison 1999 est sortie
de ses starting-blocks.
Présentation régionale
complète dans nos deux
pages spéciales.

photo a-Leuenberger

Athlétisme
On entre de
plain-pied dans
la saison 1999

Parlement
européen
Neuchâtelois
candidat

p 2

Pomme
de terre
Du fast food
au label
de terroir p 3
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L'usine électrique de la
Goule est plus que cente-
naire et certaines turbines
n'ont pas été révisées de-
puis 40 ans. Le chantier
engagé ces jours démon-
trent la qualité de ces ins-
tallations, photo Gogniat

La Goule
Une révision
spectaculaire
à l'usine



Elections européennes Un fauteuil
italien brigué par un Neuchâtelois
On peut vivre en Suisse et
être candidat au Parlement
européen. Citoyen italien,
Claudio Micheloni, de Cor-
taillod, brigue un des 87
fauteuils auxquels son pays
a droit. Il souhaite faire en-
tendre sa voix de démo-
crate de gauche, d'émi-
grant... et d'enfant nourri à
la culture politique helvé-
tique.

Un Neuchâtelois siégera-t-il
au Parlement européen issu des
élections du 13 juin prochain?
Président de la Fédération des
colonies libres italiennes de
Suisse, Claudio Micheloni , de
Cortaillod , se présente sur la
liste des Démocrates de gauche
dans le collège électoral du sud
de la Péninsule. Soit une cir-
conscription de quelque 15 mil-
lions d'habitants comportant les
Abruzzes — sa région natale — ,
la Molise, la Campanie, les
Fouilles, le Basilicate et la Ca-
labre. Surprenante, la candida-
ture européenne d'un émigré

établi à des centaines de ki-
lomètres de la région censée l'é-
lire? A première vue seulement,
rétorque Claudio Micheloni , qui
j uge ses liens avec son pays na-
tal «extrêmement forts». «Les
émigrés ont contribué à enrichir
nos régions; on estime à 125.000
milliards de lires (environ 100
milliards de francs) les re-
tombées économiques des acti-
vités des communautés établies
à l 'étranger sur le budget ita-
lien», poursuit-il. Sa vie, il dit
l'avoir toujours menée sur deux
fronts , passant au moins une se-
maine par mois dans la Pénin-
sule.

Devoir moral
Et puis, qui mieux que des re-

présentants de l'émigration peu-
vent influer sur la politique des
Quinze en matière d'immigra-
tion? «Pour les Italiens qui, en
un siècle et p lus, ont essaimé
dans le monde, c 'est un devoir
moral p lus encore que politique
d'adopter des mesures j ustes et
progressistes envers les immigrés

sur leur territoire national»,
plaide le candidat Micheloni
dans son discours de campagne.
Discours qu 'il ira , dès la Fin de
la semaine, développer des
Abruzzes à la Calabre , de vil-
lage en village. Loin des écrans
de télévision , c'est sur le ter-
rain , au contact des gens, qu 'il
compte glaner des voix.

Indice encourageant
Ses chances de succès?

«Nous ne sommes p as là pour
faire de la f iguration», lance-t-il.
Les mouvements d'émigrés, qui
ne cachent pas leur rejet de la
classe politique traditionnelle (il
y a cinq ans, seuls 17% des Ita-
liens résidant en Europe avaient
usé de leur droit de vote) sou-
tiennent sa démarche et celle
des trois autres candidats de la
même veine (voir encadré). En
Italie même, la mobilisation de
centaines de bénévoles pour ac-
cueillir le «Svizzero» est un in-
dice encourageant de l' espoir
qu 'il suscite.

Stéphane Devaux
Président de la Fédération des colonies libres italiennes, Claudio Micheloni vit en
Suisse depuis 1960. photo Galley

La Suisse mini-Europe
Né en 1952 dans les

Abruzzes, Claudio Micheloni
a sept ans et demi quand sa fa-
mille s'installe en pays de Neu-
châtel. Ce dessinateur en génie
civil établi à Cortaillod a donc
une formation et une culture
très helvétiques. Marié, père
de deux enfants , il préside de-
puis deux ans la fédération re-
groupant les 85 colonies libres
italiennes de Suisse.

Sa culture politique , il la
considère aussi comme
suisse. A ses yeux, son fédé-
ralisme et son multilinguisme
en font une mini-Europe. «Si
la Suisse était membre de
l'Union européenne, elle p èse-
rait d'un poids p lus fort que
son poids économique ou son
nombre d'habitants», af-
firme-t-il.

SDX

Pas démagogique
«L'immigration, c'est notre

histoire, nous en parlons
concrètement. Notre discours
passe bien parce qu 'il est
clair et pas démagogique.»
Favorable à une application
stricte de la loi (la délin-
quance locale exploite la
«nouvelle main-d'œuvre»
d'immigrants), il considère
que l'Italie a besoin de l'im-
migration. Dans le Mezzo-

giorno même, des régions
quasi désertées revivent
grâce aux gens récemment
établis. A l'heure actuelle, 18
millions de personnes vivent
en situation de migrants en
Europe. Pour Claudio Miche-
loni , les représentants de ce
qui est presque un 16e Etat
ont donc leur mot à dire sur
la question.

SDX

Aller voter au pays
Le Parlement européen

compte 626 députés , dont 87
Italiens. Vingt et un d'entre
eux reviendront au collège du
Sud, celui de Claudio Miche-
loni. Trois autres candidats
des Démocrates de gauche se
présentent comme représen-
tants des émigrés. Etabli à Zu-
rich , Leonardo Zanier est en
liste dans le Nord-Est. Rési-
dant tous deux en France,

Giovanni Farina et Annita Ga-
ribaldi se lancent respective-
ment dans le Nord-Ouest et
dans les îles (Sardaigne et Si-
cile).

A la différence des Italiens
résidant dans l'Union , qui
pourront voter via leur consu-
lat le 12 juin , les «Suisses»,
eux, doivent rentrer au pays
pour s'acquitter de leur devoir
électoral. SDX
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J^

'¦' f H  ¦̂ 'g^Wr tff^^ x^B ' 'mT&

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ Êt H! m̂T Ï̂r ' 'gkm % lll \5  ̂ Wf ^̂ ^

^̂^ ^̂ ^̂  ^̂M# mmm ^^^M̂ Ék. M MĤ WW B̂ ^^%W* .mmmW B̂ WW M̂\\ MMMMmT m̂mW^^^^__^^^IF ^Lms——W W^̂ B Wr Ĥ HM^H v̂ ^̂ H m m̂m̂  Ê̂m wmr^̂ m̂Wm\\M\ \+  ̂ Ĥ ^W ^̂ ^̂  ^̂ B ^̂
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Jusqu'au 31 juillet, le plaisir devient très accessible!
Pour toute mise en circulation jusqu'au 31 juillet 1999, la puissante Ford Mondeo Suisse Equipe 2.5-24V V6 (prix catalogue: Fr. 35100.-) vous sera proposée au prix de la
Ford Mondeo Suisse Equipe 2.0- 16V (prix catalogue: Fr. 32 700.-). Si vous optez pour la version plus puissante de la Mondeo, vous bénéficiez ainsi d'une réduction de prix
de Fr. 2400.-. En prime, elle vous enthousiasmera par sa maniabilité , son couple élevé et son confort routier. Sur toutes les autres versions de la Mondeo (sauf ST200),
nous vous offrons gratuitement des options d'une valeur atteignant Fr. 1500,-. Bienvenue pour une course d'essai. Une offre de Ford et des concessionnaires Ford participants.



Pomme de terre Entre fast food
et label de terroir, elle a la frite !

Le mildiou s'attaque à la feuille, mais aussi à la tige et
au tubercule lui-même. photo sp

Du fast food aux labels de
terroir, la pomme de terre
semble avoir de beaux
jours devant elle. Les cher-
cheurs pour leur part s'é-
chinent à développer les va-
riétés résistantes au mil-
diou.

Pierre-François Besson

On dit d' elle qu 'elle consti-
tue la nourritu re du pauvre. Le
Suisse continue pourtant à en
faire grand cas. Actuellement,
la consommation de pommes
de terre avoisine les 55 kg par
habitant et par an. En très
légère diminution ces dernières
années. Sorte de Monsieur
pomme de terre romand. Wer-
ner Reuss est chercheur à la
station agronomique de Chan-
gin. Pour lui , cette constance
s'expli que surtout par le déve-
loppement du fast food. Dans

notre pays, environ un tiers des
tubercules sont engloutis trans-
formés ou préfabriqués (frites ,
chi ps, etc) . Un créneau plein
d'avenir lorsqu 'on sait que
cette proportion atteint 80%
aux USA!

En dehors de ces pommes de
terre dites «industrielles», qui
ont leurs variétés bien à elles,
on trouve sur le marché celles
destinées aux plats frais. Or, ce
végétal se montre presque
aussi sensible que la vigne au
terroir et au climat. D'où la pos-
sibilité de jouer les niches , du
type label d' appellation d'ori-
gine. C'est l'autre angle d'at-
taque d' une agriculture suisse
privée de prise en charge ga-
rantie depuis trois ans.

Intensive
. «Pour cultiver, il faut avoir

des contrats en poche. Sinon, ça
ne vaut pas la peine». A ce

constat de Michel Horner, de
l'Office phytosanitaire neuchâ-
telois , fait écho celui de Jean
Fahrni, technicien agricole atta-
ché à l'Etat: la production de
pommes de terre - une culture
intensive - est dans le canton
de plus en plus affaire de spé-
cialistes. Elle exige de lourds
investissements en machines et
des terres se prêtant à la méca-
nisation. Werner Reuss
nuance: «Le climat suisse va
p lutôt bien à la pomme de terre.
On y a de bonnes terres, pa rfo is
un peu caillouteuses, comme au
Val-de-Ruz. Mais même à La
Chaux-de-Fonds. certains se
sont remis à la cultiver pour la
vente directe».

Bintje
Actuellement, notre pays re-

cense vingt-deux variétés de
«pdt» régulières (et le continent
des milliers!), groupées selon

la précocité de la récolte. Mais
grâce à la recherche, de nou-
veaux types remplacent sans
arrêt les anciens. Véritable
grand-mère, la polyvalente
bintje constitue à elle seule la
moitié de la production à Neu-
châtel. L'eba , «industrielle» ty-
pique , arrive derrière, avec un
bon 35%. La présence du fabri-
cant de frites surgelées Frigemo
à Cressier n'y est pas pour rien.
Huit ou dix variétés se parta-
gent les pourcents restants.

Dans le canton comme
ailleurs en Suisse, les surfaces
agricoles affectées à la culture
du tubercule diminuent. On est
passé de 146 hectares en 96 à
100 l' an dernier. En effet,
Berne ne fixe plus d'objectif
chiffré d'excédent. Quoiqu 'il
importe des variétés précoces,
notre pays n'en demeure pas
moins autosuffisant. Ouf!

PFB

Trente-trois variétés testées à Wavre
A Wavre, sur 150 m2 à

même les terres de l'agricul-
teur Edouard Clottu, l'Office
phytosanitaire cantonal teste
différentes variétés de
pommes de terre. Trente-trois
au total. L'objectif fondamen-
tal: trouver les plus résis-
tantes au mildiou, cette plaie
qui hante la mémoire irlan-
daise et qu 'aucun tubercule
ne parvient à dominer totale-
ment. «Le consommateur ne
peu t j amais s 'attendre à man-
ger une pomme de terre sans
fongicide, indi que Michel
Horner. La variété miracle
qui n 'a pas besoin d 'être traité
n 'existe pas!» Les essais vi-
sent donc in fine à réduire les
intrants , sachant aussi que
les souches du champignon
s'adaptent à ces traitements...

«Un agriculteur biologique
ne choisira p as la bintje , car
elle est peu résistante. Mais
s 'il opte pour la matilda. • le
consommateur ne se ruera
pas dessus», envisage Michel
I lorner pour fixer l' enjeu.

Après cinq ans d'essai ,
l' office commence à sortir des
listes de sensibilité au mil-

diou et un certain nombre
d'enseignements destinés aux
agriculteurs. Exemple: Mi-
chel Horner a observé que les
attaques du champ ignon in-
tervenaient à Neuchâtel systé-
matiquement un mois après
Vaud et le plateau. Ce qui per-
met de retarder le lancement
des traitements , et d'écono-
miser ainsi deux ou trois cam-
pagnes par an.

Les efforts de Neuchâtel
s'inscrivent évidemment dans
un cadre plus vaste de re-
cherche. «Le but est de trou-
ver des variétés qui produi -
sent des récoltes de bonne qua-
lité, p our la pomme de terre
consommée fraîch e d'une
part, pour la pomme de terre
industrielle de l'autre» , in-
di que Werner Reuss. Il s'agit
pour la science de garantir
rendements, résistance aux
maladies , et qualité. «Par
qualité, on entend le goût, la
texture, la consistance et l 'ap-
titude aux différentes prépara -
tions. Aujou rd 'hui, on a des
variétés sp écifi ques pour les
riistis, pour les chips, pour les
frites, etc. On va vers Taban-

En 1998, Michel Horner devait constater une quasi ab-
sence de mildiou sur ses essais. Cette année? trop tôt
pour le dire. photo Marchon

don des variétés à tout fa ire».
La fin d' un mythe!

Goûts et couleurs
Dans le monde de la «pdt»

consommée fraîche, l' unifor-
misation n 'a guère d'avenir,
estime Werner Reuss. «Pre-
nez une pomme de terre. Tel
dégustateur la trouvera excel-
lente, un autre mauvaise.

Certains la préfèren t fari-
neuse, d'autre ferme». Que ce
soit sur le plan du goût ou des
résistances, la recherche n'a
donc pas fini de quêter. «La
pomme de terre idéale n existe
pas, constate le scientifi que.
On lui trouvera toujours un
défaut. Il y  a encore du tra-
vail!»

PFB

A la virgule près...
Un taux de sucre limité afi n

d'éviter le noircissement des
frites , une proportion de fé-
cule entre 15 et 16% pour leur
donner leur croustillant , des
tubercules d'au moins 4,5
centimètres de long histoire
d'éviter les j eux de dés, l' eba
utilisée par Frigemo n'est pas
moins standardisée qu 'un top
model. Mais elle se fait vieille
et n'est plus cultivée qu 'en
Suisse. L'entreprise de Cres-
sier cherche donc d' autres va-
riétés , en collaboration avec
les stations de recherche.

Dans ses deux usines, Fri-
gemo produit la moitié des
frites surgelées suisses et
achète 50.000 tonnes de
pommes de terre indus-
trielles par année. Notam-
ment fournisseur de McDo-
nald 's Suisse (qui a elle-
même ses critères sp éci-
fi ques), l' entreprise profite
d' une certaine stabilité d'ap-
provisionnement du fait des
contrats passés depuis trois
ans avec plus de 600 produc-
teurs.

PFB

Kosovo La
générosité des
Neuchâtelois

La journée nationale de la
Croix-Rouge suisse, le 8 mai
dernier, était axée sur l'aide
pour le Kosovo. Elle a rencon-
tré un franc succès auprès de
la population neuchâteloise.
Celle-ci a fait preuve d' une
grande générosité et solidarité
dans l'octroi de vêtements , de
matériel d'hygiène , de jouets
et autre matériau de bricolage.

Ce sont ainsi déj à deux
tonnes de vêtements, selon la
Croix-Rouge neuchâteloise,
qui ont été distribués à l'asso-
ciation des Albanais du Ko-
sovo, laquelle les a acheminés
sur place. I.a Croix-Rouge ré-
pond également à des de-
mandes individuelles de réfu-
giés désireux d'aller rejoindre
leur famille au Kosovo, voire
dans des camps en Macédoine
ou en Albanie. Pour ce faire,
elle dispose d'une «bouti que» ,
installée depuis fin avril dans
des locaux mis à disposition
par la ville de La Chaux-d e-
Fonds. Le reste du matériel
sera remis aux réfugiés qui se-
ront accueillis dans le canton.
La Croix-Rouge sera avertie de
leur arrivée par le canton , via
le Service des étrangers , ou
par les associations caritatives.

SSP

Sortie Ruth Metzler
débute à Neuchâtel!

La conseillère fédérale Ruth Metzler, a Neuchâtel le 3
juin pour sa première apparition publique en Suisse ro-
mande, photo a

Pour sa première sortie pu-
bli que en Suisse romande en
quali té  de conseillère fédérale,
Ruth Metzler a choisi Neuchâ-
tel , répondant à l'invitation du
Parti radical cantonal. D'au-
cun y verront un joli pied de
nez au lémano-centrisme.

La plus jeune membre de
l'histoire de l' exécutif helvé-
ti que s'exprimera le jeudi 3

juin prochain à 20h30 à l'aula
des Jeunes-Rives de l'Univer-
sité de Neuchâtel. L'occasion
pour elle d'aborder les thèmes
de l'assurance maternité et de
l' asile , objets soumis à vota-
tions le 13 juin. Sauf surprise ,
elle devrait drainer un large
public. Il en va de la réputa-
tion de l' effet Metzler!

PFB

Réformés Le renouvellement
du Synode a commencé

C'est un printemps électoral
que vivent les 52 paroisses de
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren). Le di-
manche 9 mai , près de 450
nouveaux conseillers parois-
siaux ont été élus. Le même
jour , les paroissiens ont dési-
gné leurs représentants

Les laïcs représentent les deux tiers des députés au Sy-
node de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise.

photo Leuenberger

laïques au Synode (une soixan-
taine de députés , qui forme-
ront les deux tiers de ce parle-
ment de l'Eglise).

Pour compléter les rangs,
une trentaine de pasteurs et de
diacres doivent encore être dé-
signés le 1er juin clans chaque
district par des collèges de re-

présentants des paroisses. Le
même soir, un collège électora l
des institutions , ministères
sp écialisés et communautés
désignera sept députés , aux-
quels s'ajouteront encore deux
députés nommés par la faculté
de théolog ie de l'Université.

Première reunion
le 23 juin

Fort d'une centaine de
membres, le Synode siégera
pour la première fois au matin
du mercredi 23 j uin , à l'aula
des Jeunes-Rives de Neuchâtel.
Ce jour-là , il choisira le succes-
seur de Jean-Jacques Beljean à
la tête du Conseil synodal. Le ti-
tulaire est en effet arrivé au
terme de trois mandats de
quatre ans. Il ne peut pas se re-
présenter. Seuls deux pasteurs
ont pour l' instant annoncé leur
candidature: il s'agit d'Isabelle
Ott-Baechler et de Marco Pe-
droli. Lors de cette première
rencontre, il s'agira aussi de
comp léter le Conseil synodal
(exécutif), dont trois membres
ne se représentent pas. A
17b30, un culte d'installation à
la Collégiale ponctuera cette
journée importante pour
l'Eglise évangélique réformée
neuchâteloise. /comm-chg
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Du 31 mai au 4 juin 1999

journées portes ouvertes
20 candidat(e)s seront tiré(e)s au sort parmi toutes les personnes qui auront effectué

un test auditif gratuit pour essayer gratuitement pendant 4 semaines
le premier appareil acoustique 100% numérique de bemaforf.

Innovai!** H««rfafl

Nous cherchons 20 personnes pour un test gratuit!
Prenez rendez-vous avec Mme Céline Roig au 968 85 05

Centrale d'appareillage acoustique Fondation centrales S.R.L.S. 
M\ )
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m* Barbara est heureuse
de pouvoir enfin câliner

MILENA
née le 25 mai 1999, à 11 h 40,

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

Elle pèse 3230 gr
et mesure 49 cm

Barbara Catherine
CROCI BARONNET

MODAFFERI
Doubs 151

2300 La Chaux-de-Fonds

132-50370

A
Patricia et Antonio

MUSITELLI-DI CAPRIO
ont la joie d'annoncer

la naissance de

CAR LA
le 25 mai 1999

à la Maternité
de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

132-50368

NAISSANCES 

 ̂ ANTHONY
a le très grand plaisir

d'annoncer
que son petit frère

THÉO
a montré le bout de son nez

le 22 mai 1999 à 3 h 16
Carine et Giuseppe

ROSEANO
Jardinière 43

2300 La Chaux-de-Fonds
132-50337

Conseil général Se serrer la ceinture
et chercher quelques millions
On ne fait pas d'omelette
sans casser des œufs,
mais on n'accepte pas non
plus le déficit de l'exercice
1998 des comptes commu-
naux qui se monte à 3,5
millions, sans demander
quelques explications!
C'est d'ailleurs l'attitude
que le législatif a adoptée
dans son ensemble, hier
soir, lors de la séance du
Conseil général.

Christiane Meroni

Les travaux de la commis-
sion des comptes , présidée
par Henri von Kaenel , se
sont déroulés dans un esprit
de saine collaboration. Hier
soir, changeant de casquette ,
son président a pris la parole
au nom du groupe POP-us.
«Modestement certes, nous
avons quand même été sur-
pris de constater que, si les
comptes n'étaient pas
meilleurs que prévu, ils
étaient cependant moins
mauvais. En effet , le déficit
atteint 3,5 millions alors que
l'excédent budgétaire était es-
timé à 5,6 millions. Des chan-
gements s 'avèrent indispen-
sables. Il fau t  corriger un cer-
tain nombre de disparités .
Nous acceptons les comptes,
bien que des réformes doivent
rap idement être prises sur le
p lan cantonal.»

Rapporteur de ladite com-
mission, le libéral-PPN, Mar-
cel Amstutz accepte les
comptes et les arrêtés au
nom du groupe. «A force de
parler du coût que les pendu -
laires occasionnent à la ville,
et pour équilibrer la balance,

il serait tout aussi important
de savoir le nombre de
Chaux-de-Fonniers qui tra-
vaillent à l'extérieur! (réd:
selon le dernier recensement
fédéral qui remonte à 1990,
leur nombre est en augmen-
tation)» . Si , pour le porte-pa-
role libéral , l' amélioration de
la situation n'est pas arrivée
à son terme, les perspectives
sont favorables sur le plan
conjoncturel. Bien que le ré-
sultat du compte de fonction-
nement ne le satisfasse pas.

Limite du tolérable
Pour Viviane Houlmann

(PS), le déficit est certes im-
portant. «La ville est bien
gérée mais une politique
budgétaire différente s 'im-
pose . Mais, où sont les déci-
deurs et les hauts revenus?»
Le groupe (PS) s'inquiète
également du mouvement
des pendulaires et de la péré-
quation financière intercom-
munale «qui est incontour-
nable».

Pour Sylvia Morel , repré-
sentante du groupe radical ,
«s 'il ne faut pas se serrer vrai-
ment la ceinture, il faut  impé-
rativement supprimer des dé-
penses ». Pour les radicaux , la
voie paraît sans issue, on doit
à tout prix trouver un autre
chemin.

Pour Patrick Erard , le
porte-parole du groupe Eco-
logie + Liberté, la marche de
manœuvre est faible. «Nos re-
gards doivent se tourner vers
le Château. Nous ne deman-
dons p as l'aumône, mais la
j ustice!»

Le président de la ville
note que «le chômage est en
baisse et l'amélioration de la
situation n'est pas arrivée à

son terme. En juin, le Grand
Conseil devra se prononcer
sur le pa quet d'éléments de
correction en matière de p éré-
quation financière. Cette der-
nière est indispensable pour
corriger le déséquilibre qui
s 'est installé au niveau canto-
nal.» Et Charles Augsburger
d'annoncer alors que cer-
taines mesures, «bien que
durement ressenties», seront
prises.

Au chef des Finances, Da-
niel Vogel d'en dresser la
liste. «Les prestations des ac-
tions sociales vont être modi-
f iées. Il f aut  savoir que la ville
dépense un million par année
pour ses crèches. Les alloca-
tions spéciales communales
pour TAVS-AI ne sont p lus sup -
portables. La ville va devoir
renoncer a ses prestations.
L 'Instruction publique avoue
un excédent de charges de 37
millions. En supprimant 5,75
classes et les camps de ski,
nous arriverons à faire des
économies substantielles. Le
ramassage des ordures, une
fo is pa r semaine et non pas
deux, réduirait de moitié le
coût. Cette p roblématique va
être soumise à la commission
des TP. La réduction des sa-
laires à l'engagement du per-
sonnel communal va égale-
ment permettre à la dette de
décroître. Nous abandonnons
aussi l 'idée de dépenser le mil-
lion qui aurait permis à une
campagne publicitaire de re-
hausser l'image de la ville.
Ces mesures sont insuffi-
santes. Nous allons devoir en
p rendre d autres. Mais, c est
bien connu, les derniers mil-
lions sont toujours les p lus dif -
f iciles à trouver!»

CHM

Tombé tout petit dans la marmite
Le nouveau président du

Conseil général , Serge
Vuilleumier, dit être tombé
tout petit dans la marmite po-
liti que , son père étant mili-
tant socialiste et syndicaliste.
Durant son enfance, passée à
Tramelan , il apprenait à lire
dans «La Sentinelle», avec les
articles d'un certain Jules
Humbert-Droz...

Elu hier soir à la prési-
dence du Conseil général ,
Serge Vuilleumier, 53 ans ,
marié et père d'une fille , a
une longue carrière profes-
sionnelle (36 ans!) aux CFF
où il est supp léant du chef de
gare. Depuis 1969, il réside à
La Chaux-de-Fonds et, bien
qu'ouvert au monde, il ne
pourrait quitter sa terre ju -
rassienne et ses sapins.

Il est entré en politique à
22 ans, étant élu au Conseil
général de Tramelan en
même temps que son père, ce
dernier se désistant en sa fa-
veur. Membre de la section
chaux-de-fonnière du Parti so-
cialiste, président durant
quatre ans, puis conseiller
général et député au Grand
Conseil , Serge Vuilleumier ef-
fectue actuellement sa qua-
trième législature dans ces
deux parlements.

Arrivant au perchoir du
Conseil général , il est
conscient que le président a
peu de pouvoir mais , en diri-
geant les débats , il aimerait
bien être plus strict sur le
temps de parole. Hier, il a
d'ailleurs terminé son dis-
cours d intronisation en ci-
tant un sage chinois: «Si ce
que tu as à dire n'est pas p lus
beau que le silence, alors tais-
toi!». Le rôle de premier ci-
toyen de la ville , plutôt hono-

rifi que, comporte une grande
tâche de représentation et
Serge Vuilleumier s'en ré-
jouit: «Ce sera l'occasion de
découvrir de nouveaux hori-
zons et d'autres activités en
ville».

Pour le nouveau président,
l'ambiance générale est
bonne au Conseil général ,
qui fonctionne sur un consen-
sus constructif. «Mais peut -
être que les partis ne sont p lus
assez marqués et l 'opposition
pas assez tranchée, amenant
le citoyen à croire que nous
sommes tous les mêmes. Ce
n'est toutefois pas la politique
des copains et dans les mo-

Serge Vuilleumier, socialiste, président du Conseil
général pour l'ultime année de la législature.

photo Leuenberger

ments difficiles , nous avons
toujours serré les coudes,
dans le souci de fa ire avancer
les problèmes, sans blocage
stérile. La ville est dans une
situation financière difficile
mais il ne faut pas confondre
rigueur et hantise des déficits,
des déficits qui d'ailleurs s 'ex-
p liquent. Une collectivité pu -
blique ne peut pas être gérée
comme une entreprise et re-
noncer à tout ce qui ne rap-
porte pas.» Il se soucie aussi
que le Conseil général
conduise une politique du
mieux-être, ce qui ne veut pas
dire «avoir plus».

IBR

Mathématiques Rallye transalpin
La classe de 4e 82 du
collège de la Promenade à
La Chaux-de-Fonds, a fini
deuxième de sa catégorie
au 7e Rallye mathématique
transalpin.

Récemment, 23 classes de
Suisse romande, de la troisième
à la huitième année, s'affron-
taient , à Neuchâtel , pour la fi-
nale du septième Rallye transal-
pin. Venus des cantons de
Berne, Valais, Fribourg, Vaud,
Neuchâtel et Genève, 500
élèves environ se sont affrontés.
Bravo à Miriam, Romain, Ju-
lien , Benjamin, Daniela, Loop-
Mai, Gaspard, Fabio, Morgane,
Noémie, Jessica, Maude, Jes-

sie, Nadège, Joan, Florian, Va-
lentin , Jonas!

Entre le Luxembourg, l'Ita-
lie , la France, la Tchéquie et la
Suisse, au total ce sont plus de
1000 classes (dont 170 en
Suisse romande) qui ont parti-
cipé cette année à ces joutes
matheuses. Les finales se pour-
suivent jusqu'au 11 juin dans
diverses villes d'Europe.

Mais qu'est-ce qui pousse
ces élèves à s'inscrire à ce
concours de math? L'esprit d'é-
quipe, l'envie de rivaliser, un
jour de congé et l'amour des
chiffres... La préparation de
cette compétition s'est faite
avec des séries d'essais et d'é-
preuves passées les mois précé-

dents. Pour tout matériel , les
élèves disposent de crayons, ci-
seaux, colle, calculatrices,
règles.

Mais quel type de problèmes
ont-ils eu à résoudre? Voici l'un
des problèmes soumis à ces
élèves de 4e et 5e années:
Oncle Picsou dépense la moitié
de ses pièces dans un magasin
et encore deux pièces. Dans un
deuxième magasin, il dépense
la moitié des pièces qui lui res-
tent et encore deux autres
pièces. Il ne lui reste alors plus
aucune pièce. Combien Oncle
Picsou avait-il de pièces au dé-
part? Réponse dans l'une de
nos prochaines éditions,
/comm-ala



Elèves en forêt A la
recherche des trous de pics

Deux espèces de pics et la manière de creuser les trous. dessins d'élèves

La classe de 3e31 du Col-
lège de l'Ouest a participé
début mai à la campagne
«Opération trous de pics»
qui a pour but de recenser
les arbres à cavités de nos
forêts. Nous avons de-
mandé aux élèves de ra-
conter eux-mêmes cette
après-midi particulière. En
voici le récit rédigé collec-
tivement, sous l'œil bien-
veillant de l'institutrice,
Verena Boni.

Mardi après-midi 4 mai.
nous avons retrouvé Silvio Pas-
quali , forestier-bûcheron , au
chemin des Romains. Il nous a
montré un poteau troué par
les pics , puis nous sommes
montés dans la forêt. Nous
avons eu des difficultés à repé-
rer les premiers trous, ils
étaient hauts et cachés par une
branche , de plus les trous
étaient plus petits que ce à
quoi nous nous attendions et
ils étaient ronds. Plus nous

avancions, plus nous décou-
vrions facilement de nouveaux
arbres à cavités et , à chaque
fois, Silvio Pasquali les mar-
quait et les signalait d' une
bande rouge. Nous avons vu
«une chandelle» d'épicéa cou-
verte de petits trous , le p ic
était venu là pour se nourrir.

Silvio Pasquali avait déjà re-
péré quelques arbres avec des
trous de pics et il nous les a
lait découvrir. Le premier qui
trouvait était drôlement
content!

A la lisière de la forêt , nous
avons cru entendre un pic
marteler, en fait c 'était un
marteau-p iqueur!

La famille des pics
Le pic épeichc est le plus ré-

pandu chez nous ; il a trois cou-
leurs, rouge, blanc , noir. I.e
pic noir est le p lus grand (45
cm de long) des pics indi gènes
et passe toute sa vie sur les
troncs. Le pic vert est le plus
connu et le pic épeichette est le

plus petit , il n ' est pas plus
grand qu 'un pinson.

La nourriture des pics
Les pics font leur nid dans

une forêt riche en vieux arbres
et en bois mort. Là, ils trou-
vent leur nourriture: les in-
sectes cachés sous l'écorce
des arbres. Le pic fait un trou,
puis happe les insectes avec sa
langue gluante et très longue.
Les pics mangent aussi des
baies , des graines , de la sève.

Les trous de pics
Les trous de pics sont de

grandeur variable. Celui du
pic noir est plus grand que ce-
lui du pic épeichette. Les pics
creusent leur trou en descen-
dant et rejettent la sciure par
le trou.

Le cri
Le cri du pic vert ressemhle

à un rire. Le martèlement du
pic est aussi très caractéris-
tique, le pic frappe le tronc

pour trouver sa nourri ture ,
pour creuser son nid. Son cer-
veau est si bien isolé qu 'i l  ne
ressent aucune vibration , il
peut passer des heures à frap-
per le bois.

Les cavernicoles
Différents animaux habitent

dans les trous de pics aban-
donnés: la chauve-souris, le
loir, la sittelle (qui descend le
long d' un tronc la tête en
avant), le rouge-gorge, la
martre, la chouette , les fre-
lons. On appelle ces animaux
les cavernicoles. Les trous de
pics sont indispensables aux
cavernicoles; sans les pics, ils
ne sauraient où loger!

Nous sommes très contents
de connaître mieux les pics,
d'avoir découvert les arbres
où ils nichent et de savoir que
de nombreux animaux pour-
ront trouver un log is grâce à
eux.

Classe 3e31,
Collège de l'Ouest

Objets-Fax Un
rôle catalyseur
Produire des spectacles,
c'est bien, y adjoindre une
pensée, c'est mieux. C'est
cet esprit-là que Antilope,
figure emblématique du
festival organisé par Ob-
jets-Fax, a retrouvé par
des créations, conférence,
vidéo, cours et concours et
des fins de soirées explo-
sives où tout le monde
était invité à envahir la
piste de danse.

Nomade par obli gation ,
chaux-de-fonnière par ses ra-
cines, Obj ets-Fax n 'est pas
une compagnie de plus dans le
paysage chorégrap hi que ac-
tuel , c 'est un style bien typé,
catalyseur.

Parmi les points forts du fes-
tival , l' un eut pour cadre le
Temple Allemand. Là plu-
sieurs troupes, qui venaient de
livrer des prestations hautes
en couleur , ont entraîné dan-
seurs et spectateurs sur la
piste jus qu 'aux petites heures
(suisses). Ils ont été rappelés à
l' ordre par la maréchaussée,
tandis que Roger de l'ABC ser-
vait la soupe. Soudain la danse
n 'était plus réservée à une
élite. Elle redevenait un plaisir
pour tous , plaisir du «corps
piéton» qui peut soudain s 'ex-
pr imer en toute liberté.

Après cela on retourna à
Beau-Site. Chemins de Tra-
verse de Paris , Doris V. de
Lausanne, Tanztheater WIP

de Saint-Gall , corps de
femmes danseuses , corps de
danseuses mères , corps de
femmes piétonnes: trois fa-
çons de faire état d' une cul-
ture du mouvement en conflit
avec les stéréotypes acadé-
miques.

Du Nord au Sud ce festival a
été celui de toute une région.
L'ADN de Neuchâtel a assuré
la promotion du concours de
chorégraphie. Le TPR a mis à
disposition son équi pe tech-
nique , offert les appartements
de service pour loger les com-
pagnies , ainsi que la création
du gra phisme de l' affiche. Le
festival a déclenché une vraie
synergie, jusqu 'à la compa-
gnie aérienne colombienne
qui a offert les billets d' avion à
Danza Com.U.N. de Bogota.
En contrepartie la jeune
troupe devra , à son retour,
donner cinq spectacles à Bo-
gota et alentour.

Jean-Claude Pellaton et Ri-
cardo Rozo, morts de fatigue,
sont heureux. A eux deux, ils
ont assumé toute l' organisa-
tion de la manifestation et pré-
senté, avec leur compagnie,
«Sans attaches» pièce où sont
caricaturés les archétypes des
séries télévisées.

Antilope , c 'est fini. Lès
nostalgiques verront les films
liés à la danse que Passion ci-
néma projette jusqu 'au 1er
j uin.

Denise de Ceuninck

Home de L'Escale La fête
très régionale de Marguerite

A chaque journée à thème du home L'Escale son
concours: la dernière fois, ce fut la traite de la vache
Marguerite. photo sp

Les journées à thème ins-
taurées au home l'Escale font
p laisir non seulement aux pen-
sionnaires mais également au
personnel.

En dernier lieu ce sont les
cantons de Herne , de Fribourg
et du Jura qui étaient à l 'hon-
neur.

Tous les voisins du quartier
ont bénéficié de l ' aubade pro-
posée dès 11 b du matin,
puisque deux j oueurs de cor
des Alpes ont agrémenté ce dé-
but des festivités, se produi-
sant sur la terrasse du home ,
mal gré la p luie qui tenait com-
pagnie aux auditeurs. LJn
grand merci à ces musiciens
émérites! Comme cela est de-
venu une habitude , le repas ty-
pique de ces régions qui a été
concocté dans les cuisines du
home a réjoui les pap illes gus-

tatives de l' ensemble des par-
ticipants.

Evidemment, il y avait un
concours. Il s' agissait cette
lois de tra ire la Marguerite ,
une vache créée de toutes
pièces par le personnel du
home. Marguerite avait des té-
tines peu ordinaires qui ont
donné du lîl à retordre à bon
nombre de partici pants.

Chez les pensionnaires,
Mme Marchant! et M. Robert
se sont imposés. Quant à la ca-
tégorie «emp loyées» , elle a été
survolée par notre intendante
Mme Zwahlen.

Cette merveilleuse j ournée
s ' est achevée par un goûter
bercé par de la musique ty-
pique des lé gions concer-
nées. Tout le monde attend
déjà la prochaine j ournée à
thème, /comm
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Urgence
L'ambulance est intervenue hier après un accident au

boulevard des Eplatures, suivie des premiers secours pour
nettoyer les hydrocarbures , pour deux transports de malades
et un enfant hlessé à la gymnastique. Les PS ont en outre dû
dresser l'échelle d' un tonne-pompe pour ti rer d' une fâ-
cheuse posture une personne qui était accrochée à un volet...

A votre service
Pharmacie d' office: mardi , pharmacie de la Gare, Léo-

pold-Robert (i8 , jusqu 'à 19h30 puis appeler la police locale ,
No 913 10 17.

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

(sous réserve de modifications).

Agenda
Aujourd 'hui

Le Théâtre de la Poudrière, troupe de marionnettes de
Neuchâtel , sera au Temple Allemand à 17h (ainsi que sa-
medi 29 à 15 h et dimanche 30 à 17h) pour présenter son
spectacle «Belliou la Fumée», d' après Jack London; spec-
tacle tout public dès (J ans , organisation Théâtre ABC.

L'Ortie, espace de vie et de santé, fête ses dix ans et invite
les intéressé(e)s à un ap éritif , dès 19h , rue du Puits 1, (en-
trée rue du Soleil). L' assemblée générale se tiendra ensuite
à 20h3Q.

Le Nouvel octuor vocal (voix d'hommes), dirigé par Gé-
rald Bringolf , donnera son premier concert public à 20h , à la
Chapelle catholi que-chrétienne (Chapelle 5).

Demain
De 14h à 2()h , exposition au Théâtre des œuvres de

Charles Humbert qui seront mises aux enchères le lende-
main.

La nouvelle association Les Murs du son, qui organisera
dès septembre les concerts jazz du P' tit Paris , tiendra séance
d'information j eudi à 19h, sur place.

£H oille
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L'annonce , reflet vivant du marché
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une grande quantité de télé- 2360 La Chaux-de-Fonds

. . Tel. 032 913 42 42
viseurs, videos, caméscopes,",:. _. „ .. lundi 13.30-18.30 h
et Hl-Fl d occasion a des prix mardi-vendredi 08.30-12.00 h
sacrifiés. Appareils révisés ^2"ÎHS L1

. rr . jeudi 08.30-12.00 h
et garantis 6 mois. 13.30-20.00 h
_ ,. . , samedi 08.30-17.00 h
Profitez!
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Actuellement

Rue de la Serre 90 émWm\ '¦
2300 La Chaux-de-Fonds i%ÎM |
Tél. 032-913 00 55 ^BF S

Profitez du 27 au 29 mai 1999 de

notre rabais spécial de 20%
sur notre assortiment de montres et bijoux...

(sauf sur les montres de marque, réparations, articles à prix déjà
réduits et non cumulable avec d'autres rabais)

...et tentez votre chance à notre coffre-fort !

Il y a de beaux prix à gagner!
Soyez les bienvenus

chez CHRIST Montres & Bijoux

144-13945
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pillonel
% Laboratoire homéopathique y
« OUVERT TOUS LES JOURS %
a Livraisons à domicile  ̂u8 Balancier 7 et Serre 61 Sjfl
» 2300 La Chaux-de-Fonds S®
fl! Tél. 032/913 46 46 ^»j

praPl 30 ha/a/s

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Droguerie - Herboristerie

DROZ ®
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kiinzi • Tél. 032 - 913 09 12

Demain jeudi
nous vous offrons

10%
sur vos achats ,32 12117

Ŝ  ̂
Pour 

vos 
séjours

pâS™ en Valais!
gggjjgg Le rendez-vous idéal

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à 5 minutes
de Sion, 10 minutes des Bains de Saillons, 20 minutes
d'Ovronnaz , de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi
par les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous propose 1 semaine com-
prenant:
chambres tout confort (douche, WC, TV) petit-déjeuner
(buffet) et repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490 - par personne en chambre double;
Fr. 560.- par personne en chambre simple;
Fr. 110- chambre pour 2 personnes, 1 nuit, petit-

déjeuner inclus (buffet);
Fr. 80- chambre pour 1 personne, 1 nuit, petit-déjeu-

ner inclus (buffet).
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos
tant mérité!
• Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou en

montagne, à pied ou à vélo; en hiver: sorties à skis (un lo-
cal est mis à votre disposition pour toutes vos affaires de
sport).

• Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres ren-
dez-vous.

• Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour des séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
tél. 027 346 51 51, fax 027 346 43 87.

Ouvert 7 jours sur 7.
Man spricht deutsch / We speak english.

I | 36-326568/4x4
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Iles Bois Jura i

Fête - Kermesse de Ferreux
Samedi 29 mai 1999
de 10 heures à 17 heures
Au centre de l'hôpital

Programme:
le thème «les champignons»
• Marché aux fleurs et aux plantons
• Visite du nouvel atelier protégé
• Vente des objets réalisés dans les ateliers
• Découverte et vente de champignons

biologiques
• Stands d'information de l'Association Boulimie

Anorexie, de l'Association de
Famille de malades atteints de schizophrénie
(AFS-VASK) et de l'Association Alzheimer

• Menu du jour à la cafétéria, grillades, soupe aux
pois, frites

• Broches d'agneau et de cochon de lait, croûte aux
champignons

• Pâtisserie maison et gaufres
• Brocante et vente de livres
O Jeux et animation pour les enfants, balade à cheval

ou à dos d'âne
• Au Borel, La Chanson Landeronnaise à 14 h 30

et la Fanfare des U.R. à 15 h 30
• Tombola et concours

2a-202W

Week-end d'inauguration au Garage Proietti
Fiat et Alfa Romeo - L'événement automobile à la Chaux-de-Fonds: jour J - 3
L'événement automobile à La Chaux-de-Fonds, c'est l'inauguration officielle du Garage Proietti , au boulevard
des Eplatures 51. Mauro Proietti et son équipe vous attendent ce week-end, pour vous faire découvrir les
gammes Alfa Romeo, Fiat et Fiat Utilitaires.

Après 14 ans passés à l'enseigne du Garage du versoix , le «Team Proietti» a donc déménagé dans de nou-
veaux locaux, au boulevard des Eplatures. Plus d'espace, plus de lumière, de meilleures prestations: Fiat trouve
là des infrastructures qui vont lui permettre de confirmer la hausse de ses ventes de 15% enreg istrée sur les
premiers mois de l'année. Et Alfa Romeo retrouve enfin une vitrine digne de son rang dans la Métropole
horlogère.

Le Garage Proietti vous accueille désormais dans une halle d'exposition où vous pouvez découvrir à loisir les
nouveaux modèles Fiat et Alfa Romeo, chacune dans un espace distinct. Le Grarage Proietti, c'est encore un
atelier muni des instruments techniques les plus • • «u j . &.
modernes, gages de prestations de haute qualité. Une mm§ IÊM9 ÛL Jiûûûûûûûm Wffl ¦¦ IM " l'ii
carrosserie qui, elle aussi , répond aux critères les plus mk\mlMMF11mlmaMMMMMm<-t-.\t. i-J.^iffinTlBI '"¦ ™f\
modernes. Une station essence ouverte 24 h sur 24 et - . ^ jÈÈ
7 jours sur 7, grâce à son système de carte-client. .', — _"¦• ~~ 
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NAISSANCE 

A 
Nathalie et Stéphane

ont la joie d'annoncer
la naissance de

AXELLE
le 21 mai 1999

à la Maternité de Couvet

Famille SCHOMMER
Les Cottards 266
2406 La Brévine

132-50354

NAISSANCE 

Vive MAMAN!
Vive PAPA!

Pour ma plus grande joie,
ils m'ont donné
une petite sœur

CÉLINE
Mêlante

le 23 mai 1999

Myriam et Pascal ANDRI
Sonnenberg Str. 9

4127 Birsfelden
132-50302

Bus On change tout sur le réseau:
horaire cadencé et correspondances
Beaucoup de bus ont roulé
dans la Mère-Commune
depuis la reprise de l'ex-
ploitation des ALL (Auto-
bus Le Locle) par les TRN
(Transports régionaux
neuchâtelois) le 1er jan-
vier 1998. Après une pre-
mière adaptation, les TRN
proposent une nouvelle
offre révolutionnaire avec
un horaire cadencé et des
lignes diamétrales en cor-
respondance.

Au moment du reprendre
l' exp loitation , les TRN
n'avaient pas eu le temps de
modifier en profondeur la

grille horaire en vigueur. C'est
désormais chose faite, et
comme s'est p lu à le souli gner
Jean-Pascal Droz , chef d'ex-
ploitation des TC, «p rendre le
bus en ville du Locle. c 'est dé-
sormais facile».

Deux axes
En outre , le réseau s'arti-

cule désormais selon deux
li gnes diamétrales princi pales:
la 1 allant du Verger aux
Monts , tandis que la 2 relie les
Jeanneret au Communal.
Deux cars feront la navette sur
ces deux lignes, en assurant
systématiquement la corres-
pondance au centre-ville.

Quant aux autres li gnes jus -
qu 'ici desservies occasionnel-
lement , elles ont été éga le-
ment restructurées. C'est
ainsi que la li gne 3 assure la
desserte du quartier des
Billodes toutes les deux
heures , mais avec renforce-
ment pour les employés des
usines. La li gne 4 desservira le
chemin Blanc (Intermedics)
jusq u 'à la fermeture de
l' usine , puis continuera de
passer aux arrêts Jaluse et
Bergeon. De petites variantes
sont prévues pour des services
particuliers. Par exemp le, la
li gne 11 revient du Verger par
Georges-Perrenoud. Quant à

la li gne 22 , elle est prévue
pour le transport des ouvriers
de Dixi.

Cadence
Par ailleurs, comme l' a sou-

ligné Luigi Staehli, concep-
teur du projet, on a introduit
l'horaire cadencé , en princi pe
à la demi-heure , au quart
d'heure aux moments de
pointe, avec des heures facile-
ment mémorisables. La lisibi-
lité de l'horaire s'en trouve
sensiblement accrue. Par
ailleurs , l' accent a été porté
sur les correspondances, non
seulement pour le réseau ur-
bain (hausse de 46%), mais
aussi avec les CFF à la gare et
avec les CMN à l' arrêt Chalet,
pour Les Brenets (+23%),
ainsi qu 'avec la li gne de cars
interville (+37%).

Autre innovation, les bus cir-
culeront le samedi après-midi,
pour répondre à des demandes
anciennes. Ainsi , les habitants
des quartiers péri phéri ques
pourront descendre en ville le
samedi sans avoir à remonter
par leurs propres moyens. Fn
semaine, les bus circuleront
jusqu'à 20h30 sur la li gne 2
(Communal-Jeanneret).

Un effort intense de promo-
tion sera mené par la distribu-
tion d' une enveloppe à l'inten-
tion de tous les ménages lo-
clois. Les habitants y trouve-
ront quatre petites fiches ho-

Synergie accrue entre les réseaux urbain et interurbain
tant avec le matériel que le personnel, photo Nussbaum

raires détachables , de la taille
de cartes à jouer, pour les trois
li gnes princi pales et la liaison
interville. Dans l' enveloppe fi-
gurera également, le petit ho-
raire de poche du Jura neuchâ-
telois (trains, bus et cars pos-
taux) , avec en prime cette an-
née les services du Val-de-Ruz.

Pour le même prix
Cette amélioration propo-

sée par les TRN réjouit

pleinement Paul Jambe,
conseiller communal chargé
des transports. La nouvelle
offre propose un horaire
étoffé pour le même prix
(contribution de 400.000
francs de la ville et subven-
tion du canton), avec trois vé-
hicules et le même personnel.
Quant au tarif , il demeure le
meilleur marché du canton:
1,60 fr!

Biaise Nussbaum

Ligne inter ville aussi cadencée
La ligne interurbaine Le

Locle - La Chaux-de-Fonds a
été introduite au nouvel ho-
raire de mai 1995. Depuis
lors , on enregistre une
hausse de fréquentation an-
nuelle de 7% en moyenne.

Princi pale innovation de
l'horaire du 30 mai prochain,
le cadencement sera instauré
à la demi-heure, aux heures
creuses, et aux vingt mi-
nutes , aux heures de pointe;
C'est ainsi que les cars parti-
ront du jardin Klaus aux 10
et aux 50, ainsi qu 'aux 30 à
la pause de midi et en fin

d' après-midi. Là aussi , sim-
plification pour la mémorisa-
tion de l'horaire .

Point important , les liai-
sons directes La Chaux-de-
Fonds - La Brévine, par car
postal , seront maintenues,
avec extension au samedi.
Les temps de parcours sont
légèrement réduits et les ef-
fets de synergie sont accrus
avec les réseaux urbains lo-
clois et chaux-de-fonnier.
C'est ainsi que le samedi, un
bus assurera la navette inter-
ville, fera un petit service ur-
bain aux Cerisiers, puis re-

descendra au Locle pour re-
prendre une li gne urbaine.
Cela permettra à certains
voyageurs de ne pas changer
de bus.

Par ailleurs , on s'est aussi
efforcé de soigner les corres-
pondances, en particulier
avec les bus urbains loclois.
mais aussi à la gare de La
Chaux-de-Fonds pour les
trains de Neuchâtel. Aupara-
vant, le nombre de véhicules
faisant la navette ne permet-
tai t pas d'assurer cette
connexion dans les deux sens.

BLN

Le Locle
Nonagénaires
fêtées

Mercredi 19 mai , Elisabeth
Maurer , résidant en ville du
Locle, a célébré son nonan-
tième anniversaire. A cette
occasion , le conseiller com-
munal Denis de la Reussille
lui a rendu visite pour lui  pré-
senter les vœux et les félicita-
tions des autorités ainsi  que
de la population locloises. Il
lui a également remis le ca-
deau habituel.

Samedi 22 mai , c'était au
tour de Mme Courvoisier
Fahrny, domiciliée également
en ville , de fêter ses nouante
printemps. C' est le conseiller
communal Jean-Pierre Duva-
nel qui  s'est déplacé chez elle
pour lui transmettre les mes-
sages de circonstance de la
part des autorités et de la
population. Il lui  a aussi
offert le présent tradi t ionnel ,
/comm-réd

Musique
de chambre
Le bon jour!

Une petite erreur s'est glis-
sée dans le Nocturne loclois.
En effet , un concert de mu-
sique de chambre aura bien
lieu au Temple le 28 mai. Mais
ce jour tombe sur un ven-
dredi , el non un dimanche!
/réd

Conseil communal Denis de la
Reussille rompt la collégialité
Le conseiller communal
papiste Denis de la Reus-
sille participe à la grève
d'aujourd'hui. Il l'a dit pu-
bliquement hier matin: il
ne peut cautionner le rap-
port de l'exécutif portant
sur l'étude de l'adminis-
tration communale qui
sera présenté jeudi soir
au Conseil général. Rap-
port concluant notam-
ment à la suppression du
statut du personnel com-
munal et à des coupes
éventuelles dans le bud-
get (dont 5% sur la masse
salariale). •

«Si ces arrêtés pa ssent, ce
sont 30 ans d 'acquis sociaux
en ville du Locle qui disparais-
sent, lance Denis de la Reus-
sille. La collégialité est de mise
en règle générale. Mais je dois
dire clairement que je ne peux
pas soutenir le rapport. Je ne
suis pas partie prenante du
choix fuit  par mes collègues. Ce
rapport et ses conséquences à
long terme sont si gravies qu 'il
est impossible de ne pas faire

état publiquement de mes
désaccords.»

Lorsque l' exécutif a pré-
senté ce rapport, le mol
consensus a été utilisé plu-
sieurs Ibis. «Or, je le dis avec
force: il n 'y  avait pas de
consensus1.» Denis de la Reus-
sille a l'impression, à ses re-
grets , que «le Conseil commu-
nal est pris dans une fuite en
avant qu 'il n 'arrive malheu-
reusement p lus à maîtriser» .
lit souli gne: «Nous soutien -
drons lu grève, et à titre per-
sonnel, comme membre de
l 'exécutif, je la soutiens aussi» .

Le POP s'opposera au rap-
port jeudi soir au Conseil gé-
néral , indique Danièlc Cra-
matte. Aussi bien pour une
question de fond que de
forme. «D 'autres choix p lus
équitables étaien t possibles »,
regrettant cpie le Conseil com-
munal n'ait pas attendu les ré-
sultats de la péréquation fi-
nancière. Quant à la forme.
Claude Leimgruber rappelait
cpie l' exécutif avait signalé
que le Conseil général serait
tenu au courant de toute l'évo-

lution du dossier, «ce qui n 'a
jamais été le cas. Le Conseil gé-
néral est mis devant le fait  ac-
comp li. Ne pas l'avoir associé,
c 'est extrêmement grave. C'est
faire peu de cas de la démocra-
tie. »

Pour ressouder le canton
La section cantonale du

POP soutient la manifestation
grève de la fonction publi que
de la ville du Locle. Pour le dé-
puté Alain Bringolf. le Conseil
communal «« réglé le pro-
blème comme un chef d 'entre-
prise. Une collectivité publique
ne peut être gérée de cette ma-
nière.» D'autre part , cette dé-
cision «arrive à un bien mau-
vais moment, alors que Ton
passera une année cruciale
dans le canton» . La nouvelle
loi fiscale de la Confédération
a mis en place une péréqua-
tion financière intercantonale
qui pourrait pénaliser le can-
ton de Neuchâtel de quelque
30 mil l ions .  Vu son régime lis-
cal. «Nous sommes l'un des
derniers cantons à avoir une
fisca lité au bon vouloir des

communes» . En résumé,~«fa
mauvaise image fiscale du
canton t ient à ce que les com-
munes taxen t trop les petits re-
venus et pas assez les grands».
D'où l'importance des deux
projets qui passeront devant le
Grand Conseil: un barème de
référence commun , et la péré-
quation financière, dont les
principes seront présentés en
ju in , el la loi en septembre se-
lon toute probabilité. Alain
Bringolf estime que ces projets
devraient passer la rampe au
niveau parlementaire, mais les
faire passer au sein des partis ,
des communes et de la popula-
tion, c'est une autre histoire. Il
y a une quinzaine d' années , la
péréquation avait échoué
après référendum... notam-
ment en raison du manque de
mobilisation des électeurs du
Haut.

«La p éréquation permettrait
de ressouder te canton, conclut
Denis de la Reussille. Nous
descendons au Château pour
démontrer que les communes
ne vivent pa s en vase clos.»

CLD

Concours d'exécution musicale
De quoi pavoiser à La Chaux-du-Milieu
Le 10e Concours d'exécu-
tion musicale de La Chaux-
du-Milieu sera ouvert ven-
dredi par un concert ex-
ceptionnel donné par
quatre anciens lauréats,
aujourd'hui diplômés de
virtuosité, accompagnés
par l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds. Samedi 58 candi-
dats se présenteront de-
vant un jury.

Le Concours d'exécution
musicale de La Chaux-du-Mi-
lieu , uni que en son genre, est
un beau fleuron du canton.
Animé depuis sa création par

une équipe dynamique, qui ja-
mais n 'a reculé devant l' ef-
fort, la manifestation - soute-
nue par des dons privés et
d ' ins t i tu t ions ,  notamment par
la Loterie romande - motive
les étudiants , élève U1 niveau
des ensembles et suscite l' en-
thousiasme du public. Au fil
des ans, le concours est de-
venu le passage obli gé pour les
instruments de cuivre et les
bois.

Vincent Pellet, trompette,
virtuosité du Conservatoire de
Lausanne , interprétera la
Suite en ré majeur de Haen-
del. Claire-Pascale Musard.
hautbois , Reifeprufung du

Conservatoire de Berne et
Christian Mermet, flûte , vir-
tuosité à Lausanne , j oueront
des pages de Hummel et Le-
clair, ainsi que le Concertino
pour f lûte  et hautbois d 'Emi le
de Ceuninck. François Cattin,
trombone, virtuosité à La
Chaux-de-Fonds, jouera le
Concerto pour trombone de
Nino Rota. L'Orchestre de
chambre sera diri gé par
Pierre-1 lenri Ducommun.

En s ' ouvrant cette année
aux musiciens de toute la
Suisse romande , le concours ,
prend un nouvel envol. Répar-
tis en quatre catégories -
jeunes musiciens jusqu 'à 12

ans , de 12 à 10 ans , amateurs
de 10 à 25 ans et élèves et mu-
siciens professionnels - 58
candidats se présenteront sa-
medi au temp le devant un
jury. La remise des prix se fera
dans la grande salle du col-
lège.

Denise de Ceuninck

Vendredi 28 mai, au temple,
20H30, concert exceptionnel
du 10e anniversaire.

Samedi 29 mai , au temple,
concours de 8h15 à 12h et de
13H30 à 17h. Distribution des
prix à 18H30 dans la grande
salle du collège. Concert des
lauréats au temple à 20H30.

Semaine du 26 mai
au 1er juin

Groupe vocal du Mou-
tier Répétitions chaque
mard i de 20h à 22h , à la Mai-

-son-tle paroisse, 34;- rue des
Envers. Informations, tél.
(032) 931 50 74.

CAS, section Sommartel
Vendredi 28 mai , assemblée
mensuelle à 20h30 au Fiottet.
Gardiennage à Roche-Claire:
29-30 mai , Y. Ed. Faivre (net-
toyages). Gardiennage au Fiot-
tet: 29-30 mai , G. Cattin , J.-Ls
Prétôt.

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 29-30 mai ,
gardien vacant. La clé est à
disposition au poste de police.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 31 mai , ré-
pétition à La Chaux-de-Fonds à
20h avec l'Union chorale.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence, responsable refuge et
chatterie, tél. 931 80 03 ou
931 03 62. Chenil , tél. 931 88
78. Réservation pensions, tél.
931 18 93.

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

SOCIÉTÉS LOCALES



GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Dispersion de l'atelier de Charles Humbert (1891-1958)
plus de 120 œuvres (sans prix de réserve)

L'AN DANS LES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

peintures des frères Barraud, Ch. L'Eplattenier, ainsi que les
œuvres des principaux peintres de l'Arc jurassien.
La vente aura lieu le 28 mai 1999, de 16 h à 19 h,

au Théâtre de la ville de La Chaux-de-Fonds.
Exposition jeudi 27 mai, de 14 h à 20 h

et vendredi 28 mai, de 10 h à 14 h.
Org.: Galerie Arts Anciens.

Secrétariat: Temple 10, 2034 Peseux,
tél. 032 83617 76, fax 032 730 39 70.

Cette vente se fera sous l'égide du greffe du Tribunal de
La Chaux-de-Fonds, paiement au comptant

(chèques acceptés).
28-203768/4x4
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Fr. 29 99Q-—
ABS & CLIMATISATION

Série spéciale Citroën Evasion Landscape: dans la limite du stock disponible. Financement par CITROËN FINANCE.
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La Chaux-de-Fonds - Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30 |

Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80 j
in

i Saignelégier Garage Jacques Sester Tél. 032 951 10 66 |
o

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROEN EVASION

La Chaux-du-Milieu

10e concours musical
Vendredi 28 mai. 20h30
Concert exceptionnel des lauréats, accompagnés par
l'Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds.
Prix des places: Adultes Fr-15-, Etudiants-enfants Fr. 10-

Samedi 30 mai
Dès 8h30, concours des solistes
20h30 concert des lauréats. 132-50071

Musique Programme alléchant
pour «Jazz en Franche-Comté»
Du 11 juin au 3 juillet, les
amateurs de jazz de
Franche-Comté et d'ailleurs
seront comblés. Une quin-
zaine de groupes re-
nommés se produiront aux
quatre coins de la région
pour la dix-huitième édition
du festival présenté par As-
projazz. Pour le Haut-
Doubs, deux temps forts au
château de Joux, les 1er et
3 juillet.

Denis Roy

«La p lus savante des mu-
siques p opulaires ou la p lus po-
pulaire des musiques savantes.
Ce j a z z  dont nous nous sommes

donné p our mission d'assurer
la promotion dans notre rég ion
ne fait pas toujours l 'objet de la
reconnaissance qu 'il mérite,
même si, à notre grande satis-
faction, le public est d'année ten
année de p lus en p lus nom-
breux», commente Philippe Ro-
manoni , président de l'associa-
tion pour la promotion du jazz ,
structure adhérente de l'Afjma,
Association des festivals inno-
vants en j azz et musiques ac-
tuelles.

Un programme
riche et varié

Le programme de cette
année comprend de grands
noms du jazz français mais

aussi quel ques voyageurs de la
musique de l'Arfi , association
à la recherche d'un folklore
imaginaire créée à Lyon et qui
regroupe des artistes français
et étrangers. Dans dos lieux
très divers comme l'église du
Sacré-Cœur d'Audincourt, la
maison du Peuple de Belfort ou
le château de Joux à Pontarlier,
on pourra apprécier aussi bien
le quatuor Michel Portai que
Dominique Pifarély et François
Couture ou le Kassap quartet .
Le quatrième «tremplin régio-
nal» ouvert à tous les groupes ,
du solo au sextet. du grand est
de la France se déroulera à l'ab-
baye de Baume-les-Dames avec,
en prime, un concert Hrnst Rei-

jseger. Les lauréats seront ré-
compensés par l'enregistre-
ment d'un CD et la program-
mation dans un club de la ré-
gion.

Gouirand et Minafra
à Pontarlier

Pour les amateurs du Haut-
Doubs et de Suisse voisine ,
deux soirées de fête sont pré-
vues avec, le jeudi 1 er juillet ,
Orchestra improvisa Nino
Rota... Fellini , par l' ensemble
Didier Gouirand. Gérard Pan-
sanel. «La force de l 'in vention
l 'emporte grâce à la fantaisie
et à l 'humour dont était si sou-
vent empreinte la musique de
Rota...» commente Franck

Médioni , dans les Inrockup-
tibles , à propos de cette pro-
duction ori ginale. Ft le samedi
3 juillet , Minafra sud en-
semble, avec six musiciens du
sud de l'Italie emmenés par
Pino Minafra et sa trompette.
«Une musique ju bilatoire
comme celle des bandas, des
mélodies à chanter à tue-tête
comme des chansons nap oli-
taines. Une manifeste identi-
taire d'une folle gaieté».
Données dans le cadre presti-
gieux du domaine des sires de
Joux , ces deux soirées de-
vraient rester dans les mé-
moires des passionnés de mu-
sique contemporaine.

DRY

Doudou Gouirand et Gérard Pansanel, joueront au château de Joux le 1er juillet.
photo sp

Demandez le programme
11 juin, 21 h, Eglise du

Sacré-Cœur Audincourt:
Domini que Pifarély, violon ,
François Couturier, piano.
12 juin, 21h, Maison du
Peuple de Belfort: quatuor
Michel Portai. 18 juin, 21h,
cour des Ursulines à
Dole: Carpon original quar-
tet , Richard Galliano et Jean-
Charles Carpon. 19 juin,
21 h, Centre de loisirs
d'Ornans:  Kassap quartet.
20 juin, 14h, abbaye de
Baume-les-Dames: Trem-
plin régional , 18h: Ernst Rei-
jseger, violon solo. 24 juin,
21 h, café du Peuple à
Saint-Claude: Ensemble
Jean Aussanaire. 25 juin ,

21 h, château Pécaud à
Arbois: Hélène Labarrère et
Jean-François Canapé. 26
juin, 21 h, Maison du
Peuple à Saint-Claude:
Trio Guillaume Saurel. 29
juin, 21 h, Espace Fin-
noise à Besançon: trio Hu-
mair, Ducret , Chavillon. 1er
juillet , 21 h, château de
Joux: ensemble Gouirand
Pansanel. 2 juillet , 21 h,
Musée Garrot à Vesoul:
Linda Sharrock, Michel Go-
dard , Wolfgang Puschni g. 3
juillet, 21 h, château de
Joux: Pino Minafra sud en-
semble. Tarif différencié: 80
FF, 60 FF, 30 FF.
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HÔTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7
Spécialités:
Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau s
Fondue chinoise à discrétion S
Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs

1 de Housi Knecht: «Les Stars».

^K- mmmm ' ^̂  ̂^̂ ^̂ H

, r l'argent I
I liquide I
I immédiatement? I

M Pourun crédit de Ft 5000-p. e» avec un intérêt annuel t'flectil de 11,8%
I total des Irais de Ft. 310 - pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3
H lettre I de la LCD) -Le crédit à IJ consommation est interdit lorsqu'il a pour
I effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur - (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel ) _ u

I Xp/ocrédît t
SE Capital Bâjtk ¦

I Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

WBF7 W '"*7^H miMfflF" - ŵ*-t; ̂ VM
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Au cours du week-end de
Pentecôte, deux conducteurs
responsables d'accidents et
en état d'ébriété ont été in-
carcérés à la demande du
parquet de Besançon.

Le procureur adjoint bisontin ,
Phili ppe Theurey a ouvert hier
une information judiciaire contre
un Maîchois de 47 ans. I .es faits
se sont produits dimanche en fin
d'après-midi près du Trou-aux-
Loups sur la RN57 à quelques ki-
lomètres de Besançon. Sous l'em-
prise de l' alcool (1,3 gramme), le
conducteur a effectué un demi-
tour dangereux sur la bretelle
amenant à la route de Nancray.
Le véhicule du Maîchois a heurte
la moto d' un jeune de 24 ans qui
a été grièvement blessé à une
jambe. Mais au lieu de lui porter
secours, l'homme a continué son
chemin. Il a ensuite changé sa
roue endommagée avant de faire
demi-tour, sans doute pris de re-
mords. Voyant que des témoins
s'affairaient autour du jeune mo-
tard l'homme ne s'est pas arrêté.
Les gendarmes n'ont pas eu de
grosses difficultés pour l'identi-
fier... il avait perdu sa plaque
d'immatriculation lors du choc.
Déj à condamné pour un délit rou-
tier il y a peu, l' automobiliste a
été immédiatement placé en dé-
tention. Scénario assez sem-
blable pour un conducteur de 43
ans domicilié à Pierrefontaine-
les-Varans. Au cours de la nuit de
vendredi à samedi , près de Pier-
refbntaine , ce conducteur, dont le
taux d'alcoolémie était de 2,50
grammes, percutait un cyclomo-
teur sur lequel se trouvaient deux
collégiens de 15 ans domiciliés à
Laviron. Lu pilote s'en sortait
sans tro p de bobos mais son pas-
sager était sérieusement blessé.

SCH

Besançon
Chauffards
incarcérés
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Neuchâtel Le parking
du Port est ouvert
La ville de Neuchâtel s'est
réveillée ce matin avec 418
places de stationnement
supplémentaires: elles se
trouvent toutes dans le
parking souterrain de la
place du Port. Qui a été
inauguré hier, avec un
mois d'avance sur la plani-
fication des travaux.

Les travaux encore menés
en surface n'empêchent rien:
le parking du Port , à Neuchâ-
tel , accueille depuis ce matin
ses premiers clients. Il a été
inauguré hier, et, à défaut
d'une bouteille de Champagne
(les bateaux ne sont pourtant
pas loin) , ce sont des louanges
qui se sont abattues sur ses
murs.

«Le p arking du Port est une
arme de p lus pour la réussite
économique et commerciale de
la cité», a fait remarquer le
président du Conseil commu-
nal Didier Burkhalter. «Il
constitue un apport important
pou r la Ville et sa région», a
confirmé Luc Meylan, prési-
dent de Parking du Port SA.
Avant d'ajouter que le parking
est aussi «un apport pour
chaque automobiliste».

Coût réduit
Ce dernier trouvera , sur

deux niveaux, 418 places de
parc, soit, à quel ques unités
près, le même nombre qu'au
parking du Seyon et qu'à celui
de la place Pury. L'accès en
voiture se fait depuis l'avenue
du Premier-Mars, à proximité
du collège de la Promenade,
que l'on vienne de l'est ou de
l'ouest. Pour les piétons, trois
possibilités: à l'est de la poste,
près du collège et depuis le
quai inférieur du Port.

Inauguré hier, le parking du Port est perçu comme un exemple de collaboration entre
les secteurs public et privé. photo Galley

Ce parking privé à caractère
public est géré par une société
anonyme, où la part de la Ville
au capital est d'un million de
francs, sur un total de 3 mil-
lions. Société qui a, au départ ,
été présidée par Didier Bur-
khalter lui-même, afin de don-
ner au projet le plus de
chances d'aboutir. Il a donc
abouti , et même avec un mois
d'avance sur la planification.

Directeur de la succursale
neuchâteloise de Zschokke en-
treprise générale, mandatée
pour la conception et la réali-
sation de l'ouvrage, Domi-
ni que Langer est revenu hier
sur «la célérité» avec laquelle
les travaux ont été menés:
concours lancé en juin 1996,

offre rendue en novembre de
la même année, lettre d'inten-
tion d'adjudication en mai
1997, commande définitive de
l'objet et début des travaux en
février 1998. Et donc, inaugu-
ration hier. Le tout pour un
coût de 10 millions de francs ,
contre 12 millions de prévu , et
avec 4 millions... de mètres
cubes d'eau pompée et dé-
versée dans le lac.

Tarifs
A quelques nuances près ,

les trois principaux parkings
souterrains du centre-ville pro-
poseront des tarifs identi ques.
En ce qui concerne ceux de la
place Pury et du Port (qui col-
laborent au niveau de l'exploi-

tation), ces tarifs seront même
totalement identiques.

La première heure étant
facturée 2 francs , les automo-
bilistes paieront un maximum
de 3 francs même s'ils lais-
sent leur véhicule durant
toute la soirée. Aux autres
heures de la journée, les par-
kings du Port et de la place
Pury prati queront les tarifs
suivants: 1 franc jusqu 'à une
demi-heure; 2 francs entre
une demi-heure et une heure;
3 francs d'une heure à une
heure et demie; 4 francs
d'une heure et demie à deux
heures; 5fr.50 de deux à trois
heures; 7 francs de 3 à 4
heures , et ainsi de suite.

FDM-PHO

Valangin
Les Compagnons
du bourg de retour

Les Compagnons du bourg
de Valangin sont de retour! A
la fin de cette semaine, ils pré-
senteront dans leur salle fé-
tiche du collège «Lapin lap in» ,
une comédie sociale de Coline
Serreau. Les représentations
auront lieu les 28 et 29 mai , 4,
5 et 12 juin à 20hl5, le 30
mai , les 6 et 13 juin à 17h et le
9 juin à 19 heures. Réserva-
tions au tél. 857 25 87. /phc

Môtiers Projet pour
la salle de spectacles

Le Conseil général de Mô-
tiers est convié, lundi pro-
chain , à une séance extraordi-
naire. Plusieurs demandes de
crédits - pour quelque
600.000 francs - figurent à
l'ordre du jour. Le montant le
plus important - 332.000
francs - concerne la première
étape des travaux d'entretien
nécessaires au collège. Le pro-
jet a été établi par une com-
mission d'étude, formée par
une délégation des sociétés lo-
cales, un architecte et un
membre de l'exécutif.

Les travaux prévus concer-
nent la salle de spectacles , la
halle de gymnastique et le
sous-sol du bâtiment. Il est

question de refaire et d'agran-
dir la scène, de refaire le fond
de la salle de spectacles , de ra-
fraîchir la cuisine et son amé-
nagement, d'aménager le local
sous la scène, d'isoler la salle
de gym, d'entretenir les ves-
tiaires et les WC, ainsi que
d'aménager un local pour la
chaufferie et la citerne. Les
éventuelles subventions à rece-
voir viendraient en diminution
du crédit susmentionné. Une
seconde demande de crédit , de
15.500 francs , est en rapport
avec le collège. Cette somme
est sollicitée afin de remplacer
le mobilier d' une des classes
primaires.

MDC

Le patron de l'unique caba-
ret du Val-de-Travers devait
comparaître, hier matin , de-
vant le Tribunal de police du
district , prévenu d'infraction
à la loi fédérale sur l'établis-
sement des étrangers. Absent
pour des raisons familiales, il
s'est fait représenter par sa
compagne. Une nouvelle au-
dience sera fixée.

Le tenancier a fait opposi-
tion à une ordonnance pénale
le condamnant à une amende
de 400 francs. Il aurait em-
ployé en mars une artiste de
cabaret étrangère ne dispo-
sant pas des autorisations né-
cessaires. Dans cette profes-
sion, les permis sont men-
suels et doivent être de-
mandés au canton au plus
tard le 3e jour du mois en
question. Or, le patron du ca-
baret a signé le contrat pro-
posé par un imprésario le 2
mars. Mais l'imprésario n'a
transmis le dossier aux auto-
rités compétentes que le 11
mars et le canton a refusé le
permis de travail.

MDC

Val-de-Travers
Artiste
sans permis

Bevaix Des jeunes
occupent une maison

Bevaix , chemin du Closel ,
lundi soir. Trois jeunes gens
entrent en douceur, mais illici-
tement, dans la bâtisse sise au
numéro 9. Au petit matin, les
trois amis déroulent deux ban-
deroles. La première évoque
une «occupation pacifique»,
alors que la seconde annonce
à qui veut bien lire: «Espace
communautaire, bienvenue!».
Malgré leur grosse envie de
rester en ces murs, inoccupés
depuis cinq ans, les «envahis-
seurs» devront cependant les
quitter. Le propriétaire n'en-
tend pas laisser sa maison à
leur disposition.

Deux ans d'infructueuses dé-
marches auront finalement fait
plonger dans l'illégalité trois
amis âgés de 20 et 21 ans. Dé-
sireux de pouvoir utiliser des
locaux vétustés pour créer un

«Espace communautaire», Ju-
lien , Nelson et Candice auront
finalement poussé une porte
sans aucune autorisation:
«Tous les contacts que nous
avons pris avec certaines com-
munes et agences immobilières
sont restés vains. Dès lors,
connaissant l'existence de cette
maison, nous nous sommes rési-
gnés à y p énétrer, non sans
prendre quelques précautions ».

Téléphone portable, carte
de visite d'un avocat , photos et
film vidéo de la maison afin de
ne pas être accusés de dépré-
dations , les squatters d' au-
jourd 'hui ne ressemblent ef-
fectivement pas à ceux d'hier.
Mieux, ils ont averti par lettre
le propriétaire. Ceci pour la
raison bien simple que leur in-
tention se veut pacifi que , voire
constructive: «Nous aimerions

occuper une maison aban-
donnée tout en proposant de la
remettre quelque peu en état
jusqu 'à , par exemple, sa vente.
Nous sommes tout à f ait dis-
posés à verser un modeste
loyer. En ce sens, nous n 'avons
rien à voir avec des squatters,
car si nous devons partir de Be-
vaix, nous le ferons sans heurts
et dans l 'heure».

Partir, ils devront bel et
bien le faire. Contacté hier, le
propriétaire ne veut en effet
pas entrer en matière. Mais
l' expulsion sera en tout point
identi que à l'occupation , soit
douce. L'avocat du proprié-
taire a simp lement été prié de
prendre contact avec le man-
dataire des jeunes afin qu 'il
leur demande de plier ba-
gage.

PHR

Le Kiwanis club du Val-de-
Ruz soutient les mouvements
de jeunesse du district d'une
manière concrète et tangible.
C'est ainsi qu 'il a pu offrir sa-
medi deux tentes immédiate-
ment mises à contribution
pour le camp de Pentecôte du
groupement scout Durandal ,
au Mont d'Amin. Outre les
scouts , les cadets de Valangin
pourront bénéficier d' un abri
supp lémentaire dans lequel
huit personnes peuvent dor-
mir à l'aise. Les donateurs ont
pu se rendre compte que leur
geste n 'était pas inutile , en
constatant que tant les scouts
que les unions cadettes étaient
actifs dans le district. PHC

Mont d'Amin
Deux tentes
pour les j eunes



Jeudi vert
Sur les bords
du lac
de Bienne

Les amateurs de Jeudi vert
ont rendez-vous cette semaine
à la gare de Bienne, à 12h45.
Ils y prendront le train pour
Hagneck, avant de relier cette
cité à celle de Cerlier, à p ied
cette fois, par le bord du lac et
la forêt. La marche durera en-
viron deux heures et demie ,
le retour à Bienne , où l' on ac-
costera à 18h , se fera en ba-
teau. / réd

Finances Discipline exigée
de la part des autorités

Comme c'est le cas dans
d' autres cantons , les auto-
rités bernoises vont se voir
imposer par une loi l' obli ga-
tion de maintenir l'équil ibre
des finances. La commission
ad hoc du Grand Conseil pré-
conise en effet l 'inscri ption ,
dans la législation sur l' assai-
nissement des finances , de
dispositions en principe
impératives. C'est sur une ini-
tiative parlementaire de la ra-
dicale Bri gitte Bolli , deman-

dant l'inscription d' un frein
aux dépenses dans la Consti-
tut ion cantonale , que la com-
mission s'est prononcée sur
le sujet. Par 13 voix contre 8.
elle a accepté l' entrée en ma-
tière sur l'initiative , mais
sans encore fixer son choix
sur un système en particulier.
Des systèmes pour atteindre
le but fixé , à savoir l'équilibre
financier, la commission s'en
est l'ait présenter plusieurs.
/oid

Juvent
Début
de saison
à la centrale

La centrale éolienne de Ju-
vent , à Mont-Crosin , débute
sa nouvelle saison touristique
et informative cette lin de se-
maine. L'occasion de trinquer
à la santé des quatre turbines
et , surtout , de découvrir cette
énergue rebouvelable gracieu-
sement offerte par Eole, sa-
medi 29 mai de 11 à 14 h.
Pour lous renseignements:
tél. 941 15 55. /réd

Héroïne Trois Albanais
accusés d'un gros trafic

Le procès de quatre Alba-
nais , accusés d' un gros trafic
d'héroïne , s'est ouvert hier de-
vant le Tribunal d'arrondisse-
ment de Bienne-Nidau. Ils
nient largement ce trafic por-
tant sur 6 à 10 kilos.

Le principal accusé est ab-
sent. Il s'est échappé de la pri-
son préventive et n'a pas été
repris. Selon l' acte d'accusa-
tion , il a organisé ce vaste tra-
fic d'héroïne depuis son loge-
ment biennois. Comparaissent
devant le tribunal trois ac-
cusés, âgés de 20 à 29 ans.
D'après la police, ils ont vendu
la marchandise.

L'accusation repose sur
des observations de la po-

lice et des écoutes télépho-
ni ques. Les accusés les ré-
cusent en déclarant que les
voix enregistrées ne sont
pas les leurs: ils auraient
trouvé le téléphone portable
la veille de leur arrestation.

Les trois accusés préten-
dent ne pas se connaître. Se-
lon les écoutes , l' un est le
beau-frère et l' autre le cou-
sin du princi pal accusé. Le
troisième homme séjourne
illé galement en Suisse. Cer-
tains s'étaient déclarés Al-
banais du Kosovo et avaient
déposé une demande
d'asile. Le jugement est at-
tendu pour demain jeudi ,
/ats

Villeret Un exercice
pour le moins d'actualité

. . Branle-bas de combat , hier
soir à Villeret , où s'activaient
une bonne trentaine de sa-
peurs-pompiers. Et si la fébri-
lité du véritable sinistre n 'y
était pas, fort heureusement,
le sérieux et l' attention ne
manquaient pourtant pas.
C'est que l'inspecteur du
sixième arrondissement, le
major Werner Tramaux, son
adjoint , le cap Jean-Paul Bas-
sin , de Sonceboz, ainsi que le

Neptune exigeait hier soir que l'on se mouille, à Villeret

préfet du district de Courte-
lary, Antoine Bigler, suivaient
attentivement cet exercice
pour le moins d'actualité. A
l'initiative de l'inspecteur,
c'est en effet à une vérification
de l'état de préparation à l' en-
gagement lors d'inondations
(E pei), à savoir une inspection
Neptune 1999, que l' on assis-
tait hier soir.

Alarmés par la police de La
Chaux-de-Fonds, les pompiers

de Villeret et du Centre de ren-
fort imérien se trouvaient de-
vant une situation fictive très
sérieuse: le ruisseau du Bez
menaçait de débordement,
tandis que le niveau de la Suze
augmentait dangereusement
et que d' autres événements
perturbateurs comp li quaient
encore le jeu , travail délicat de
désincarcération à la clé, no-
tamment.

DOM

photo Eggler

Bienne doit sortir des
chiffres rouges et veut donc ré-
duire les tâches et les struc-
tures de son administration.
Pas de tabou: le nombre des
membres de l'exécutif (9
conseillers, dont 5 perma-
nents) et du législatif (60
membres) ne sera pas épar-
gné.

L'examen des tâches et des
structures n'est pas gratuit:
l' exécutif va demander au
Conseil de ville un crédit de
850.000 francs pour confier
certains travaux à des spécia-
listes externes.

La ville se donne environ un
an pour définir les mesures à
prendre . Pas question de faire
des économies à l'aveugle: il
faut pouvoir continuer à faire
des investissements permet-
tant l'offre et l'entretien des in-
frastructures.

En cas de prestations suffi-
santes, les 1189 fonction-
naires municipaux n ont rien a
craindre de ce futur pro-
gramme. Un «contrat social»
permettra d'éviter le chômage.

Le directeur des affaires so-
ciales , Hubert KIopfenstein,
n 'exclut pas de voir sa direc-
tion en rejoindre une autre.
Quatre-vingts pour cent des
tâches de ses services concer-
nent l'exécution de lois fédé-
rales ou cantonales: «.-1 quoi
sert un conseiller municipa l
qui doit toujou rs rép ondre
«non» ?». /ats

Bienne
Vers une cure
d ' amaigris s ement

C'est avec du matériel dérobé
sur place - et dont ils ont donc
fait la preuve de l'efficacité... -
que des cambrioleurs ont ouvert
le coffre-fort de la filiale Landi de
Cormoret. Les faits se sont
passés durant la nuit de lundi à
hier, à une heure encore indéter-
minée, mais en tous les cas après
21 h 30; à ce moment-là en effet,
le responsable de filiale , Elie Ziir-
cher, se trouvait dans le bureau
du magasin.

Bien que domiciliés tout à côté
de ce commerce, lui-même ins-
tallé dans l' usine du Torrent, Elie
Ziircher et sa famille n 'ont rien
entendu. C'est que le bâtiment
est grand et les visiteurs indési-
rables n 'ont guère fait de bruit
pour y pénétrer, en brisant une
fenêtre. Une fois dans les lieux ,
ils se sont servi de matériel en
vente, notamment de lampes de
poche et d' une meuleuse d'angle
pour ouvrir le coffre-fort. Celui-ci
ne contenait heureusement que
peu d'argent, et il semble que le
montant dérobé avoisinne les
2000 francs en espèces. Quant à
la marchandise emportée, il fau-
dra un inventaire pour en évaluer
la valeur.

A relever que le cliien du res-
ponsable était hier encore clans
un état de somnolence laissant
penser que les cambrioleurs lui
ont fait avaler ou respirer des
somnilères.

DOM

Cormoret
Magasin
cambriolé:
la scie volée
sur place...

Plagne Avec six ensembles, et non
des moindres: le festival s'envole!
Son succès de l'an dernier,
obtenu malgré l'absence
de tête d'affiche, vaut à
l'Uptown Festival de
Plagne une édition 1999
pour le moins marquante:
six ensembles, dont les fa-
meux Glen of Guiness,
pour une soirée s'adres-
sant à (presque) toutes les
générations.

L'Uptown Festival? Une ini-
tiative de la famille Rochat, de
Pasqualina Rochat d'abord ,
dont l'objectif primordial
consiste à animer la région de
Plagne, en proposant des
concerts attractifs, mais à des
prix raisonnables et ailleurs
qu 'en ville. «Il serait bien p lus
simple d'organiser ce festival à
Bienne, mais tel n'est surtout
pas notre but. C'est ici que nous
voulons rallier les jeunes et les
«un peu moins je unes», qui se
sentiront davantage concernés
et bienvenus à Plagne.»

Générations
Le mélange des générations,

les organisateurs le mettent en
pratique au sein du comité et
proposent une soirée qui ne
devrait pas laisser place au
moindre «sectarisme» de
l'âge. Ni bal musette à grand-,
papa ni nostalgie à maman ni
encore techno folie, sans
concession aux excès des
modes trop éphémères et pour-

tant ouvert aux grands cou-
rants du moment, le pro-
gramme est effectivement ca-
pable de rallier deux ou trosi
générations.

Deux éléments pratiques,
avant le contenu: un transport
gratuit , offert aux festivaliers
depuis la gare de Bienne et re-

Du Bel Hubert à la salsa de Grupo Batàn, en passant notamment par l'éclat de Glen
of Guiness: un festival prometteur! photo a

tour, toutes les vingt minutes
environ , dès midi et jusqu 'au
matin; des animations offertes
aux plus jeunes, de 12 à 16 h
(mag icien , stand de ma-
quillage , jeux , initiation au
break-dance).

Le programme, enfin , dont
le lancement illustre un autre

but de l'U ptown Festival , à sa-
voir le soutien aux artistes ré-
gionaux. Michael lani don-
nera le premier concert de sa
carrière solo , faite de chan-
son française à tendance
groovy, avec un accent mar-
qué sur les textes. Il sera ac-
compagné de quatre musi-

ciens , dont deux de ses
compères de Revox Dei. Sui-
vra, à 17hl5 , Le Bel Hubert ,
qu 'on ne présente plus par
ici , même s'il est tout aussi
apprécié hors de nos fron-
tières. Troisième étape (18 h
45), le trio Figini-Schaller-Tis-
sot , dont l' electric jazz ré-
sonne , dit-on , du prochain
millénaire.

Avec les onze de Grand Mo-
ther 's Funk (20h30), «le»
groupe funk de Suisse, l'ex-
plosion sera chaude et dan-
sante , c'est garanti!

Sur le coup de 22h30 , la
tête d' affiche: Glen of Gui-
ness, dont le folk-rock irlan-
dais , d' une gaieté folle, a les
qualités de ses ambitions eu-
ropéennes!

Enfin ,  pour que la nuit de-
meure chaude jusqu'à l' aube,
Grupo Batàn distillera sa
salsa , celle qui est «de la joie,
de l 'énerg ie p ure, du soleil» ,
dixit sa chanteuse.

Dominique Eggler

Plagne, halle des fêtes, sa-
medi 5 juin. Animations pour
enfants et restauration dès
midi, concerts dès 16 h et jus-
qu'à 3 h., avec Michael lani,
Le Bel Hubert, Figioni-Schal-
ler-Tiossot , Grand Mother 's
Funk, Glen of Guiness et
Grupo Batân. Réservations
au Ticket Corner.

C'est à l'invitation du Centre
de culture et loisirs que les
Compagnons de la Tour vont
clore la tournée de «Queneau
¦ poètes vivent» , comme ils

l'avaient d'ailleurs entamée
l' année dernière. A relever que
depuis le début de cette
tournée , le spectacle , mis en
scène par André Schaffter et
en musique par Claude Rossel,
a subi p lusieurs modifications.
II a mûri et pris une autre di-
mension , qui permet, sans
s'ennuyer le moins du inonde,
de le voir une deuxième fois.

On rappellera que la der-
nière production en date de (
ces comédiens amateurs
éclairés, redonne vie à la poé-
sie de Raymond Queneau , à
son appel au rêve, à ses pay-
sages urbains , à son amour
des petites gens , à son humour
subtil et mélancoli que./spr-
dom

Jeudi 27 et vendredi 28 mai à
20 h 30, dimanche 30 à 17 h,
au Relais culturel. Réserva-
tion recommandée au CCL,
tél. 941 44 30, fax 941 14 35

Une scène de ce spectacle riche de poésie et d'humour
à la fois. photo Idd

Saint-lmier Queneau
pour les dernières fois



La Goule Spectaculaire révision
à l'usine électrique
C'est un chantier tout à fait
spectaculaire qu'il est per-
mis de découvrir ces jours
dans l'usine électrique de La
Goule, au-dessous du Noir-
mont. Les employés procè-
dent à la révision d'un
groupe (turbine-alterna-
teur) qui a plus de 40 ans
d'âge. Les travaux dureront
jusqu'à cet automne. Visite
guidée avec le chef de cette
unité, Paul Houmard, qui va
prendre sa retraite tout pro-
chainement.

Faut-il dire que le tremble-
ment de terre de 1356, qui a dé-
truit en grande partie la ville de
Bâle, a été du pain béni pour les
Franches-Montagnes?

On peut l'affirmer sans honte
) dans la mesure où ce tremble-

ment de terre va provoquer un
goulet sur le Doubs (d'où le nom
de La Goule) qui servira de plan
d'eau alimentant les moulins de
l'époque et l'usine électrique
d'aujourd'hui. Ce sont trois en-
trepreneurs de Saint-lmier qui
vont construire cette usine dans
un temps record à la fin du
siècle passé. On trouve le ban-
quier François Geneux et deux
de ses amis Boy de la Tour et
Fritz Rothacher, qui implantent
nette station sur les anciens

moulins Folletête. C'est à l'é-
poque (1894) la plus puissante
de Suisse.

On notera que la mise en ser-
vice du barrage du Châtelot en
1953 va poser quelques pro-
blèmes à l'usine de La Goule, le
débit de ce barrage étant nette-
ment supérieur. On va donc
surélever celui de La Goule de
1,90 mètre! En 1955, c'est le Re-

Le groupe de La Goule a plus de 40 ans d'âge. photo Gogniat

frain qui procède aussi à la
surélévation de son barrage
pour que les trois usines puis-
sent fonctionner en coordina-
tion.

L'usine de La Goule, depuis la
retenue d' eau , est alimentée par
une galerie de 450 mètres de
long et une chute de 28 mèn-es
capable de cracher 28 m3/se-
conde en plein rendement. De

quoi faire tourner les trois
groupes (turbine-alternateur)
qui fournissent en moyenne
120.000 kilowatts/heure, de
quoi arroser en or blanc un tiers
des besoins du Vallon et de
l'ouest des Franches-Mon-
tagnes. Y compris Le Bémont ,
mais pas Saignelégier, qui avait
son propre approvisionnement
avec la première centrale élec-

trique des Franches-Montagnes
(1884), celle du Theusserét,
fermée suite à une décision com-
munale de 1958 et vendue aux
FMB pour un million!

Groupes efficaces
Depuis début mai, une révi-

sion totale est engagée sur l'un
des trois groupes de l'usine de
La Goule. Ils ont plus de 40 ans
d'âge et certains éléments sont
tantôt centenaires, preuve de
l'efficacité des ingénieurs de l'é-
poque. Il est vrai que ces outils
impressionnants portent des
marques de prestige comme
Charmilles Genève pour la tur-
bine et Brown Bowery pour l' al-
ternateur. Outre la révision, il
n'y aura en fait qu 'une améliora-
tion apportée au niveau de la
roue de la turbine, où les nou-
velles hélices devraient apporter
un meilleur rendement. L'usine
connaîtra dans la foulée la mise
en place d'un système d'auto-
matisation avec une surveillance
depuis Saint-lmier. L'équi pe ac-
tuelle se compose de sept em-
ployés dont le chef. Ce dernier
part prochainement en retraite
avec un autre collègue. Voilà qui
devrait compenser la rationalisa-
tion en cours. Réponse cet au-
tomne.

Michel Gogniat

Jeu Le kikouyou débusqué
aux Pommerats

Organisé par la radio locale
Fréquence Jura , le jeu du ki-
kouyou vient de trouver deux
chanceux du côté des Pomme-
rats: Françoise et Roland Girar-
din.

C'est l'hôtel du Soleil , au
Noirmont , avec son antre d'anti-
quités , qui avait doté ce
concours d'un morbier d'une va-
leur de 4000 francs. Ce prix
était tout à fait à la hauteur de la
difficulté de l'énigme à ré-
soudre.

Le jeu a été lancé à fin octobre
1998 et il a donc fallu au coup le
taivain des mois de patience et

de persévérance pour remonter
la piste de ce mot mystère qui
avait des parfums d'imprimerie.
Le couple des Pommerats a
mené l'enquête de l'imprimerie
du «Franc-Montagnard» à Sai-
gnelégier au musée du papier à
Bâle pour arriver à ses fins. Le
mot recherché était «ferlet», un
outil en bois en forme de T dont
se servaient les anciens impri-
meurs. C'est le patron du Soleil ,
au Noirmont, Willy Simonin,
qui a remis ce prix mérité, un
trophée qui reste donc en terre
franc-montagnarde.

HOZ-MGO

Les vainqueurs du jeu, Françoise et Roland Girardin, en
présence du patron de l'hôtel du Soleil, au Noirmont,
Willy Simonin. photo Quéloz

Les Breuleux Mélanie
côtoie Ronaldo

Issue d'une famille qui s'oc-
cupe de voyages, Mélanie Jol y,
des Breuleux , a tout naturelle-
ment embrassé la profession
d'hôtesse d'accueil et de guide
touristi que.

Il n'y a pas d'école publi que
pour le métier d'hôtesse. La
Franc-Montagnarde a donc
choisi l'Ecole internationale
de Genève pour apprendre
l'accueil , l'art de la table , mais
aussi la billetterie , la tarifica-
tion des transports... Dans un

tailleur bleu marine et un cha-
peau assorti: uniforme obli ga-
toire. Après un stage en Alle-
magne et un prochain départ
en Angleterre pour l'appren-
tissage de la langue , Mélanie
Joly a accueilli pour une
agence Ronaldo , le footballeur
de réputation mondiale. Elle
l'a reçu à Bâle , où Ronaldo fai-
sait route vers Barcelone pour
un match amical avec le Bré-
sil. On le voit , un métier riche
en rencontres! HOZ

Mélanie Joly a eu l'occasion de rencontrer la star du
football. photo Quéloz

Humanitaire Trois
districts pour un camion

A l' enseigne de Trois dis-
tricts pour un camion , le per-
sonnel des hôpitaux juras-
siens de Delémont , Porren-
truy et Saignelégier lance une
campagne humanitaire en fa-
veur des réfug iés du
Monténégro. Elle consiste à
récolter, vendredi et samedi
prochains , dans les trois loca-
lités précitées , aux abords
des grands magasins , des ha-
bits (surtout d' enfants),
chaussures, couvertures , pro-
duits de toilette , vaisselle non
jetable , jouets , matériel sco-
laire ainsi que de la nourri-
ture non périssable.

Ce matériel sera rassemblé
par des bénévoles et remplira
un camion qui partira vers le
7 juin à destination de Pavle,
au Monténégro, via Bari , par
la route , puis par mer. Sur
place , ces secours seront dis-
tribués aux personnes néces-
siteuses , grâce aux relais
connus dans cette localité de
20.000 habitants qui a ac-
cueilli ces dernières se-
maines plus de 10.000 réfu-
gies.

Il est également prévu de
lancer un tract dans tous les

ménages du canton du Jura
et de solliciter aussi le verse-
ment d' argent , sur le compte
de Trois districts pour un ca-
mion , BJEC Delémont , cep
25-7898-7, c/c no
22.62964.2 , notamment
pour l' achat de médicaments
et de matériel de pansement.
Les besoins ont été retenus
en fonction des rensei gne-
ments fournis par des per-
sonnes qui se sont rendues
sur place. Tel est notamment
le cas d'Elisabeth Simon, de
l'Hô pital régional de Sai-
gnelégier, qui  a présenté no-
tamment  des photograp hies
montrant l 'état de délabre-
ment des lieux et le grand dé-
nuement des populations
fuyant la guerre. Le choix du
Monténégro a été lait vu le
grand nombre de réfug iés qui
y ont été accueillis et des re-
lais connus sur place. Des lo-
caux d' entreposage ont été
trouvés à Porrentruy, Delé-
mont et Montfaucon. Les ré-
ceptions des trois hôpitaux
fournissent en outre tous ren-
seignements utiles sur cette
campagne humanitaire.

Victor Giordano

Le Noirmont
Marché
en réplique

Le village du Noirmont n'en-
tend pas rester dans l'ombre
de son grand frère Saignelé-
gier. A l'instigation de ses
commerçants, décision a été
prise de tenir un marché au
village chaque samedi matin
sur la place de l'Hôtel-du-So-
leil et ceci jusqu 'à fin sep-
tembre. Coup d' envoi rap ide
de ce marché cette fin de se-
maine déj à en raison de la pré-
sence dans la localité des den-
tellières suisses qui tiennent
leur assemblée générale (avec
une exposition sous l'église).
Quatre ou cinq commerçants
sont partants pour ce marché
avec le renfort samedi de la
cli que La Toétché, qui vendra
des... graines de courge en vue
du prochain Halloween!

MGO

Village
d'exercice
Tracts
et barbouillages

Des tracts hostiles à
l'armée et à la construction
d' un village d' exercice évalué
à 17,9 millions sur la place
d'armes de Bure ont été ré-
pandus la nuit  passée dans le
village de Bure. En outre , des
slogans hostiles à l' armée et
à ce projet ont été peints sur
la route. Bien que les dégâts
soient peu importants , la
commune de Bure envisage
de déposer une plainte
contre inconnu. Le maire
Phili ppe Gi gon , intendant de
la place d' armes , ne s'attend
toutefois pas à d' autres ma-
nifestations d'hostilité qui
peuvent selon lui émaner de
groupuscules extérieurs au
village.

VIG

Elus fédéraux
Oui
à l'assurance
maternité

Les quatre élus fédéraux
jurassiens , soit les députés
au Conseil national Jean-
Claude Rennwald , PS, et
François Lâchât , PDC , et les
deux élus du Conseil des
Etats , Pierre Paupe , PDC, et
Pierre-Alain Gentil , PS, sont
partisans du projet d' assu-
rance maternité qui sera
soumis au vote populaire le
13 juin  prochain. Dans un
appel commun , ils relèvent
qu 'il ne suff i t pas que la loi
interdise aux femmes de tra-
vailler après l' accouche-
ment. Il faut encore leur al-
louer une compensation de
la perte de gain subie dans
cette période , ce que le pro-
jet prévoit.

VIG

Chevenez
Protection civile
pour
embellir

Emmenés durant quatre
jours par Pierre Gigandet ,
une vingtaine d'hommes de
la protection civile de Cheve-
nez , en Ajoie , ont réalisé
différents travaux de remise
en état de sites publics du
village. Le parcours Vita a
été comp lètement refait , les
eng ins remp lacés , le sentier
réaménagé et débroussaillé.
Le sentier botanique de pro-
menade a été soi gné , le puits
d ' inf i l t ra t ion des eaux du vil-
lage aussi. Les places de j eu
ont été embellies. En outre ,
le plan d' a t t r ibu t ion  des
places protégées a été
adapté , le central télépho-
ni que et l' abri communal en-
tretenus.

VIG

Mineurs
Directeurs
en
réunion

Les directeurs des offices
cantonaux des mineurs se
réunissent en lin de semaine
dans le Jura , sous la prési-
dence de Peter Kaenel , de
l'Office cantonal bernois.
Fondée en 1940 , cette confé-
rence intercantonale s'ef-
force de promouvoir l' aide à
la jeunesse sur les plans can-
tonal et fédéral. Jean-Pierre
Joliat y représente le canton
du Jura. La mise en œuvre
de la Convention des droits
de l' enfant des Nations
Unies , le statut de l' enfant
dans le nouveau droit du di-
vorce et les tâches des auto-
rités tutélaires seront les
thèmes débattus à Delé-
mont.

VIG

Delémont
Nocturne
contestée

Les syndicats Unia-Syna
demandent au Conseil de
ville d'ajourner le débat
prévu lundi au sujet de l'oc-
troi d' une autorisation d'ou-
verture nocturne des maga-
sins une fois par semaine jus-
qu 'à 21 heures. Les syndicats
crai gnent que les discussions
en vue de conclure une
convention collective en-
tamées il y a plusieurs mois
n'aboutissent plus , si l' auto-
risation d'ouverture nocturne
n'exi ge que des modalités de
paiement des heures noc-
turnes. Les syndicats esti-
ment que les autorités delé-
montaines court-circuitent
les efforts en cours dans les
négociations avec les em-
ployeurs.

VIG

Ambiance cordiale hier en fin
de journée lors de la réception
mise sur pied par l'exécutif juras-
sien pour marquer l'ascension
des SRD (Sports réunis de Delé-
mont) en LNA. Une cinquantaine
de personnes se sont retrouvées à
Courtemelon. Le Gouvernement
était présent in corpore, à l'ex-
ception d'Anita Rion , toujours
convalescente.

Du côté des SRD, on craignait
l'absence de Michel Decastel en
raison des récents frottements
avec le comité du club. U n'en a
rien été. Très décontracté, Michel
Decastel a démontré qu'il était
un grand monsieur. Dans un pre-
mier temps, l'ex-entraîneur a pré-
senté chacun de ses joueurs aux
ministres présents, avec beau-
coup de chaleur et d'amitié. Il n'a
pas manqué d'indiquer que l'é-
quipe était intercontinentale. Pré-
sident du Gouvernement, Jean-
François Roth lui a rendu la poli-
tesse. En l'absence d'Anita Rion,
malade, il a indiqué que Claude
Hêche jouait à gauche, que Gé-
rald Schaller joua it au centre
mais, comme son coffre-fort ,
qu 'il aimait garder le ballon.
Quant à Pierre Kohler, il a pré-
cisé qu 'il aimait bien dribbler
tout le monde! La remise d un
chèque et une verrée où l'on a vu
Michel Decastel frayer davantage
avec les ministres que son ancien
comité ont marqué la fin de cette
réception.

MGO

SRD Ascension
fêtée par
le Gouvernement
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I n va I i d i t é La tourmente
autour des quarts de rente
La 4e révision de l'assu-
rance invalidité (Al) a été
votée par les Chambres
fédérales en juin dernier.
Son but: assainir les fi-
nances de l'institution. Un
point ne fait pas l'unani-
mité: la suppression des
quarts de rente. Si celle-ci
n'avait pas fait partie du
paquet, il n'y aurait certai-
nement pas eu de référen-
dum. Le peuple va donc
devoir trancher le 13 juin.

Daniel Droz

La 4e révision de la loi sur
FAI est en route depuis 1996.
Le Conseil fédéral avait alors
fixé ses priorités. Dans un pre-
mier temps, il s'agissait de ré-
tablir l'assise financière de
l'institution. Pour ce faire, il a
décidé de supprimer les
quarts de rente et les rentes
complémentaires destinées
aux conjoints de personnes in-
valides.

Parallèlement, des mesures
de maîtrise des coûts ont été
présentées. Elles concernent
la planification en fonction des
besoins pour les ateliers, les
homes ou les centres de jour
pour invalides. La Confédéra-
tion veut aussi qu 'une base lé-
gale soit créée pour le finance-
ment d'enquêtes statistiques

et d' analyse des effets. Enfin ,
une procédure d'opposition
sera introduite et un service
médical mis sur pied.

Apres débats
Au début de l'été dernier, le

débat fut âpre aux Chambres
fédérales. D'abord réticent, le
National s'est finalement ral-
lié, par 76 voix contre 72 , aux
vues des Etats et du Conseil
fédéral. Le paquet a été adopté
en votation finale le 26 juin.

Immédiatement, dé nom-
breuses organisations d'handi-
capés, emmenées par l'Asso-
ciation suisse des paraplé-
giques et l'Association suisse
des invalides , ont lancé un
référendum contre la suppres-
sion des quarts de rente, le
point le plus controversé de la
révision de la loi. La récolte de
signatures - plus de 78.000 -
a rapidement abouti.

C'est un acquis vieux de
onze ans que la révision de la
loi propose de jeter aux orties.
Jusqu'en 1987, l'Ai ne
connaissait que deux types de
rentes. La demi-rente (à partir
d'un degré d'invalidité de
50%) et la rente complète (dès
66,6%). Ce système a été vive-
ment criti qué. En janvier
1988, le quart de rente est ap-
paru. Voté par les Chambres
fédérales , il concerne les per-

La semaine dernière, des handicapés ont manifesté contre la suppression des quarts
de rente. photo Keystone

sonnes invalides à un degré se
situant entre 40 et 49%.

Environ 6200 assurés
Actuellement , 6200 assurés

environ touchent un quart de
rente. Selon les cas, le mon-
tant du quart de rente se situe
entre 251 et 503 francs.
Quelque 2100 bénéficiaires
sont considérés comme des
cas pénibles. Ils reçoivent une
demi-rente, dite rente pour cas
pénibles. En Suisse, un peu
moins de 135.000 personnes
touchent une demi-rente ou
une rente complète.

Si la révision de la loi sur
l'Ai passe la rampe, la sup-

pression des quarts de rente
ne concernera que les futurs
bénéficiaires. Pour ceux qui y
ont déjà recours , les droits ac-
quis seront maintenus aussi
longtemps que les personnes
concernées rempliront les
conditions du droit aux presta-
tions. La situation est la même
pour les rentes complémen-
taires.

Effet démobilisateur
Le Conseil fédéral , Ruth

Dreifuss en tête, estime que la
suppression de ce type de
rentes est supportable. Les ad-
versaires de la révision affi-
chent , eux , leur credo: «Du

travail p lutôt que des rentes!»
Ils jugent que la suppression
des quarts de rente aura un ef-
fet démobilisateur qui à terme
coûtera plus cher à l'Ai. Une
personne invalide va perdre
toute motivation à tenter de se
réadapter et chercher de nou-
velles sources de revenus, esti-
ment-ils.

Au niveau des partis poli-
ti ques , l'Union démocrati que
du centre, le Parti radical , le
Parti de la liberté et les Démo-
crates suisses soutiennent la
révision. Le Parti socialiste,
les démocrates-chrétiens, les
libéraux , le Parti du travail et
les Verts s'y opposent. DAD

Le degré d'invalidité:
notion économique

La première loi sur l'assu
rance invalidité est entrée en
vigueur au 1er janvier 1960,
Elle est souvent considérée
comme la «petite sœur» de
l'AVS. Le princi pe de son fi
nancement est le même. Les
assurés, leurs emp loyeurs, la
Confédération et les cantons
cotisent.

Un invalide a droit à une
rente au même titre qu 'une
personne qui arrive à l'â ge
de la retraite. Le montant est
fixé par rapport au degré
d'invalidité. 11 n'est pas dé-
terminé selon des critères
médico-théoriques , mais uni-
quement d'après la diminu-
tion de la capacité de gain
due à l'état de santé. Il s'agit
donc d'une notion écono-
mique. Prati quement , le de-
gré d'invalidité se mesure
par la comparaison de deux
montants:

- le revenu supposé que la
personne gagnerait sans son
handicap.

- le revenu présumé que
la personne handicapée

pourrait obtenir sur le mar-
ché du travail , après avoii
suivi tout le protocole de
réinsertion.

Par exemple , si le revenu
supposé sans handicap se
monte à 4800 francs et que
le revenu présumé avec han-
dicap à 2800 francs , la diffé-
rence de 2000 francs repré-
sente un degré d'invalidité
de 42%. Un chiffre qui équi-
vaudrait aujourd 'hui à un
quart de rente. Un degré
d'invalidité inférieur à 40%
ne donne droit à aucune
rente. Par ailleurs , les
femmes et hommes handi-
cap és ont droit à une rente
supp lémentaire pour chaque
enfant à hauteur de 40% de
leur propre rente.

Pour les femmes au foyer
n'exerçant aucune activité
professionnelle, le degré
d'invalidité est fixé en fonc-
tion des difficultés à accom-
plir des tâches exécutées ju s-
qu 'alors , notamment les
tâches domestiques.

DAD

Depuis 95, les déficits s'accumulent
La situation est préoccu-

pante. Contrairement à
l'AVS, l'Ai n'a plus de ré-
serves. Elle accumule les dé-
ficits depuis 1995. Cette
année-là , les trois institutions
sociales - AVS/AI/APG -
avaient enregistré leurs pre-
mières pertes depuis 1979.
Mal gré la major ation de 0,2%
du taux de cotisation à l'Ai
qui est passé à 1,4% en jan-
vier - le Conseil fédéral avait
proposé 0,3%, les Chambres
ont refusé- , le déficit avait at-
teint 343 millions à la fin de
l' année et la dette se montait
à 1,15 milliard. Exp lication
donnée: la conjugaison de la
hausse du nombre d'assurés
et l' adaptation des rentes au
début de 1995 (+3,2%).

Depuis cette période , le
Conseil fédéral et les
Chambres fédérales ont plan-
ché sur les moyens qui per-
mettraient d'assainir les fi-
nances de l'assurance. En
1997, le Parlement a accepté
un transfert de 2 ,2 milliards
de francs du fonds de com-
pensation des allocations
pour perte de gain (APG) sur
le compte de l'A i en 1998.
Par contre, il a refusé le trans-
fert de 0,1 %o de salaires des
APG sur deux ans. Tout
comme il a rejeté une propo-
sition de la minorité de
gauche d' augmenter le taux
de cotisation de 0,3%.

L'an dernier, l'Ai a enregis-
tré un déficit de 696 millions.
Quant à sa dette , elle se

monte maintenant à 686 mil-
lions grâce à l'apport des
APG. Le trou risque toutefois
de se creuser dans les années
à venir, même si la croissance
et la baisse du chômage vont
permettre à l'Ai de voir ses re-
cettes augmenter. C'est dans
cette perspective que le
Conseil fédéral est favorable
à la suppression des rentes
supp lémentaires pour
conjoints et des quarts de
rente.

Selon lui , les économies se
monteraient - le jou r où plus
aucune rente ne sera versée -
à 235 millions pour les pre-
mières et 20 millions pour les
secondes, soit un total de 255
millions.

DAD

Cantons Bons comptes
La situation financière des

cantons s'est améliorée en
1998. Leurs comptes ont clô-
turé mieux que prévu. Au to-
tal , le déficit de financement
s'est limité à 775 millions de
francs, alors qu 'une perte de
4,2 milliards avait été prévue.

Pratiquement tous les can-
tons ont affiché des comptes
1998 meilleurs que prévus au
bud get. Le canton d'A rgovie
est la seule exception , a indi-
qué hier le Groupe d'études
pour les finances cantonales.

Six cantons (ZH , BE, SZ,
OW, I3S, AI) ont dégagé un
bénéfice.

Les autres ont limité leurs
pertes. Compte tenu de cette
évolution favorable, les can-
tons ont atteint un degré
moyen d' autofinancement de
80,1%, un niveau qualifi é

(Y «excellent» par le groupe
d'étude. Mal gré cette amélio-
ration , certains cantons, et en
premier lieu les latins , sont en-
core frag iles. Vaud, Genève,
Uri , Neuchâtel , Soleure et le
Tessin se trouvent dans une si-
tuation financière difficile. Fri-
bourg et le Jura tendent vers
l'équilibre , mais leurs chiffres
s'écrivent encore en rouge.

Preuve de ces difficultés:
tous les cantons latins ont at-
teint en 1998 un degré d'auto-
financement inférieur à la
moyenne nationale (80,1%). Il
est de 70 ,8% en Valais, de
64% à Fribourg, de 49% au
Jura , de 45,2% au Tessin, de
41,4% à Genève et de'29,9% à
Neuchâtel. Vaud est quant à
lui le seul canton à avoir un ele-
gré d'autofinancement néga-
tif./ats

Fiscalité Les Quinze peinent
Le projet de coordination
de la fiscalité entre les
Quinze piétine. Les mi-
nistres des Finances des
Etats membres de l'UE
n'ont pas réussi à s'en-
tendre hier à Bruxelles. Ce
sont surtout la Grande-
Bretagne et le Luxem-
bourg qui freinent le pro-
jet. Un répit qui ne dé-
range pas la Suisse.

«Il reste une chance» de fi-
celer le paquet de coordina-
tion fiscale d'ici au sommet
des Quinze à Helsinki , en dé-
cembre , a prudemment conclu
le ministre allemand Hans Fi-
che!, au terme de la réunion.
Les Quinze n'ont toutefois pas
réalisé de grand progrès sur ce
dossier qui requiert l' unani-
mité. La concurrence fiscale

déloyale que se livrent les pays
de l'Union européenne (UF)
est considérée comme un obs-
tacle au bon fonctionnement
de l'euro.

Des divers volets du paquet
de coordination fiscale, celui
sur la taxation de l'épargne
des particuliers suscite le plus
de réticences. Le projet de la
Commission européenne pro-
pose deux possibilités aux
Etats membres de l'UE: soit
un impôt à la source de 20%
au moins sur les intérêts de
l'épargne, soit une informa-
tion du pays de résidence de
l'épargnant.

La Suisse intéressée
Le projet de coordination de-

là fiscalité de l'épargne inté-
resse également la Suisse,
puisque la Commission eu-

ropéenne a déj à demandé à
Herne ele se doter de mesures
équivalentes. Il s'agit d'éviter
une fuite de cap itaux vers la
Suisse le jour où les Quinze
auront accordé leurs violons.

Le conseiller fédéra l Kaspar
Villi ger avait souli gné en mars
que la Suisse n'avait aucun
intérêt à attirer chez elle des
affaires qui ne viseraient qu 'à
contourner les nouvelles nor-
mes fiscales de l'UE. Berne se-
rait prête à chercher le moyen
de rendre ce genre d'affaires
aussi peu attrayantes que pos-
sible , à condition bien sûr que
les normes européennes s'ap-
pli quent uniformément aux
Quinze. A ce stade, il semble
toutefois que les Quinze pour-
ront au mieux s'entendre sur
une directive émaillée de
quel ques exceptions./ats

Les ministres des Finan-
ces de l 'Union européenne
se sont attaqués hier à
deux gros morceaux: le
p roje t de pacte pour l 'em-
p loi que la p résidence alle-
mande s'est engagée à faire
adopter au sommet de Co-
logne, au début juin, et
l'harmonisation de la fis-
calité sur les entreprises,
les intérêts de l 'ép argne et
l 'énergie.

Il existe une évidente in-
terdépend ance entre les
deux volets, pu isque les
disparités fiscales faussent
la concurrence et entraî-
nent par conséquent des
distorsions dans le do-
maine de l 'emploi. A
l'heure de la monnaie
unique, ces questions relè-
vent toujours de la compé-
tence nationale.

Hier à Bruxelles se sont
à nouveau heurtés les par-
tisans du statu quo et les te-
nants d 'une p lus grande
convergence entre les
Quinze. Enfuit, le front est
p lus mobile qu'il n'y  pa -
raît. Hostiles à une taxa-
tion uniforme des produits
énergétiques, l 'Espagne,
l 'Irlande , la Grèce et le
Portugal rejoignent le gros
du peloton pour tenter de
fléchi r le Royaume-Uni
qui, lui, refuse obstiné-
ment le projet d'harmoni-
sation fiscale concocté par
la Commission eu-
rop éenne.

Au centre de la contro-
verse, le marché des euro-
obligations qui fait les
beaux jours de la City.
Avec une opiniâtreté toute
thatchérienne, le chance-
lier de l'Echiquier Gordon
Brown a refusé de sacrifier
cette manne sur l 'autel
communautaire. Du coup
le Luxembourg, qui n'at-
tendait que ça, a emboîté le
pas en demandant des dé-
rogations pour son propre
marché financier. Dans ces
conditions, le projet de co-
ordination fiscale n'est pas
près d 'aboutir. Pour être
adoptée, la directive com-
munautaire requiert en ef-
fe t  l 'unanimité des Quinze.

Ce blocage n'est pas pour
dép laire à la Suisse. Sou-
mise elle aussi à de fortes
pressions communau-
taires, Bruxelles voulant
empêcher un exode des ca-
p itaux vers Zurich ou
Genève, la Suisse peut au-
jou rd'hui arguer de la ré-
sistance britannique pour
défendre son «exception»
financière. Car on imagine
mal que le Conseil fédé ral
se veuille, en la matière,
p lus européen que les Bri-
tannniques et les Luxem-
bourgeois.

Guy C. Menusier

Commentaire
Nationalisme
fiscal

Le premier ministre élu
d'Israël Ehud Barak a offert
hier au parti de droite Likoud
(19 députés) une place privilé-
giée clans la coalition gouver-
nementale qu 'il tente de for-
mer, ont affirmé des représen-
tants de la formation de droite.
Cette intention a provoqué les
protestations des 10 représen-
tants de la minorité arabe au
Parlement , qui ont également
rencontré hier les négocia-
teurs du premier ministre élu.
Les négociateurs de M. Barak
se sont aussi entretenus avec
les représentants du parti ul-
traorthodoxe Shass (17 dé-
putés) , /ats-afp

Israël
Place de choix
pour le Likoud
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Asile Ruth Metzler défend
l'arrêté bec et ongles
Hier à Berne, la conseillère
fédérale Ruth Metzler a dé-
cortiqué, point par point,
les griefs des adversaires
du nouveau droit d'asile.
L'arrêté urgent du 13 juin,
plus que la loi, est menacé.
Même la radicale «NZZ» le
trouve bâclé.

De Berne:
Georges Plomb

Adresse-t-on des reproches
au nouveau droit d'asile sou-
mis au peuple le 13 juin? Ruth
Metzler les décorti que les uns
après les autres. La nouvelle
conseillère fédérale est per-
suadée d' avoir trouvé une ré-
ponse convaincante pour cha-
cun. C'est à cet exercice que
l'Appenzelloise s'est livrée,
hier à Berne, dans un débat
contradictoire face à la presse
radicale.

Ça sent la poudre
L'arrêté fédéral urgent -

plus que la nouvelle loi - ins-
pire les plus vifs soucis à la
magistrale démocrate-chré-
tienne. Même la radicale
«Neue Ziircher Zeitung» , peu
suspecte de gauchisme éche-
velé, le trouve fâcheusement
improvisé et propose son rejet.
Bref, ça sent la poudre.

Oui , cet arrêté urgent, en vi-
gueur depuis juillet 1998, re-
fuse l' entrée en matière aux re-
quérants ayant dissimulé ou dé-
truit leurs papiers. Mais Ruth
Metzler corri ge: on entrera en
matière si le requérant justifie
l' absence de pap iers par des
motifs  excusables ou s'il existe
des indices de persécution.

Mieux ! Les autorités exécu-
tent l'arrêté avec doi gté. Elles
n'ont refusé l' entrée en ma-
tière pour absence de docu-
ments , depuis l'été dernier ,
que 204 fois, lu puis , elles en-
trent sur toutes les demandes
venant du Kosovo. Car on sait
bien que ces gens ont été dé-

Ruth Metzler a dit hier tout le bien qu'elle pensait de l'arrêté soumis au souverain le
13 juin prochain. photo Keystone

pouillés de tous leurs docu-
ments.

Les deux autres motifs de
non-entrée en matière lui ins-
pirent moins de compassion:
personnes qui dissimulent
leur identité; personnes en si-
tuation illé gale cpii déposent
une demande d' asile dans le
seul but d'éviter un renvoi.
Celles-là ne méritent que ce
qu 'elles reçoivent.

Recours en 24 heures
A propos de la nouvelle loi:

ses adversaires lui reprochent
le très bref délai de recours -
24 heures - imposé aux per-
sonnes qui veulent éviter un re-
foulement immédiat. Pour des
requérants dépourvus d'ar-
gent et de connaissances juri-
di ques , c'est trop court. Ruth
Metzler tente de les rassurer:
les requérants peuvent tou-
jours contacter les représen-
tants d' eeuvres d'entraide et
s'assurer d' un représentant lé-
gal (elle songe aux aéroports).

En plus , dit-elle , les autorités
se montreraient souples.

La levée de la suspension
des délais de procédure d' asile
pendant les jou rs fériés fait ti-
quer. A cela, répli que-t-elle. «il
convient d 'opposer l 'opinion
unanime de la doctrine qui dé-
nie à la suspension des délais le
caractère d 'élém ent essentiel
d 'une procédure conforme à
l 'Etat de droit» .

Ruth Metzler conteste que
l' octroi de la protection provi-
soire prive les requérants de
l' accès à la procédure d'asile
(pendant 5 ans. dit la loi). Oui .
la procédure d' asile est en
princi pe suspendue. Mais si
les conditions de l' asile sont
manifestement réunies (persé-
cutions individuelles , etc.), les
autorités peuvent continuer.
Joli progrès: les gens au béné-
fice de la protection provisoire
collective auront droit au re-
groupement familial.

Un bref débat crépite.
L'UDC Ernst Hasler. dont le

parti lance une nouvelle initia-
tive plus restrictive encore, se
demande si la loi et l'arrêté ur-
gent suffiront. La socialiste
Angeline Fankhauser y dé-
nonce des lâchetés électorales.
Quant au secrétaire de l'Orga-
nisation suisse d' aide aux réfu-
giés (l'Osar) , Markus Loosli. il
rappelle que la Suisse est de
longue date pays de migra-
tions , et que cela n'a j amais
tourné à la catastrophe.

Le radical Hans-Rudolf
Merz. lui. songe à l'après-13
juin ,  fous les acteurs devraient
alors se mettre autour d' une
table pour aborder des ques-
tions autrement plus graves:
combien d'étrangers pouvons-
nous accepter, où se situe la
«limite de la douleur», com-
ment réglerons-nous les ques-
tions de scolarité , d' emploi ,
etc.? Toutes et tous , Ruth
Metzler en tête, en tombent
d' accord. Ce sera leur seul
point de rencontre.

GPB

Suisse-UE
Quels abus
salariaux?
On s'y attendait, les ac-
cords bilatéraux Suisse-
UE ne provoquent de
vrais débats qu'au cha-
pitre des mesures inter-
nes destinées à en ren-
dre acceptable l'applica-
tion. Hier, la commission
du Conseil des Etats a es-
timé que la notion
d'abus salarial manquait
encore de précision pour
dissiper les craintes sur
la libre circulation.

De Berne:
François Nussbaum
La commission de poli-

tique extérieure du Conseil
des Etats a approuvé, sans
opposition , les sept accords
bilatéraux (non modi-
fiables) et les nécessaires
adaptations législatives (peu
de marge de manœuvre).
Les mesures d'accompagne-
ment, en revanche , ont sou-
levé des questions, encore
non résolues.

Trois instruments
proposés

Il s'agit de prévenir les ef-
fets négatifs de l' accord sur
les transports terrestres
(trop de camions de 40
tonnes) et de celui sur la
libre circulation (pression
sur les salaires). La commis-
sion des Etats ne s'est pen-
chée que sur ce dernier
point.

Trois instruments sont
proposés: extension des
conventions collectives de
travail (CCT), contrats types
avec minimum salarial ,
sanctions dans le cadre
d' une loi sur les travailleurs
détachés. Des instruments
mis en œuvre en cas
à"«abus rép étés» d'un em-
ployeur en matière sala-
riale.

L'avant-projet du Conseil
fédéral parlait d'abus «im-
portants et répétés». Le pre-
mier adjectif a été bille: les
syndicats soupçonnaient les
employeurs de ne considé-
rer un abus comme impor-
tant qu 'à partir d' une baisse
salariale de 30%. Il fallait
pouvoir intervenir avant.

La semaine dernière , la
commission du National a
obtenu une autre précision
du Conseil fédéral: un abus
serait déjà considéré comme
répété s'il concernait p lu-
sieurs personnes dans un
seul cas. Solution trop syn-
dicale? La commission des
Etats , en tout cas, veut da-
vantage de précision.

Questions en suspens
Sa présidente, Christine

Beerl i (rad/BE), veut savoir
de quelle baisse de salaire
on parle , pour quel nombre
de travailleurs. Et quand on
étend une CCT à une profes-
sion , une branche , une ré-
gion. Et comment fonction-
nera la commission tri par-
tite (patronat , syndicats ,
Etat) appelée à intervenir.
Questions posées au
Conseil fédéral.

Des questions qui doivent
être réglées au niveau poli-
tique, pour ne pas devoir at-
tendre les t r ibunaux , estime
Christine Beerli. Les bilaté-
rales ne .fi gurant p lus au
menu de la session de ju in
des Chambres , les commis-
sions préparatoires ont jus -
qu 'au 20 août pour peaufi-
ner leurs travaux.

La présidente a souligné
l'importance de ces accords
bilatéraux , qui coûteront
environ 600 millions par an,
mais qui en rapporteront
bien davantage. En cas d'é-
chec, la Suisse se trouverait
dans une situation intenable
dans ses relations avec l'Eu-
rope , dit-elle. FNU

Eaux La situation
commence à se détendre

La situation s est encore un
peu détendue hier sur le front
des inondations et des éboule-
ments en Suisse alémani que.
Pour la première fois depuis
des jours , le niveau du lac de
Constance a baissé. L'alerte
ne peut toutefois pas encore
être levée.

A Weesen (SG), la situation
est restée stable dans la nuit
de lundi à hier. Une coulée de
boue d' un million de mètres
cubes avait dévalé dimanche
peu avant minuit à travers une
forêt au-dessus du village ,
avant de terminer sa course
dans une rivière. Trois mai-
sons avaient été endom-
magées. Plus de la moitié des
quel que 400 habitants dé-
placés lundi ont pu regagner
leur domicile hier matin. La
route qui mène au village voi-

les habitants évacués en
raison de l'impression-
nante coulée de boue de
Weesen (SG) ont pu ren-
trer chez eux. photo K

sin d'Amden (SG) a été rou-
verte.

Pour la première lois depuis
des jours , le niveau des eaux
du lac de Constance s'est
abaissé de deux centimètres
dans la nuit  de lundi à hier. Il
avait atteint un niveau record
de 397,86 mètres au-dessus
du niveau de la mer.

Le niveau du lac de Zurich a
commencé à baisser lente-
ment. Hier, il a été mesuré à
406 ,95 m , après avoir atteint à
la Pentecôte 407,02 m , sa cote
la plus élevé depuis 1910.

Dans le canton de Berne , le
niveau des lacs de Brienz et de
Thoune ainsi que I'Aar ont
également baissé. Le niveau
du lac des Quatre-Cantons
baisse également./ats

Maladie
Regrouper
les chiffres

Les assureurs maladie veu-
lent mieux connaître les cau-
ses des coûts de la santé. Ils
prévoient de créer à cet effet
une banque de données com-
mune, a annoncé' hier le
Concordat des assureurs mala-
die suisses (Cams). La confi-
dentialité des informations est
garantie.

La position des assureurs
sera ainsi consolidée par rap-
port aux partenaires du domai-
ne de la santé, par exemple
lors de négociations tarifaires.
A noter enfin qu 'ils offrent une
base de données objectives
pour le débat sur la santé.

Les compagnies CSS, Hel-
sana , Intras, Concordia , Sani-
tas , Swica , Visana , OKK et 15
assureurs partici pent à ce pro-
jet. Après sa création , la
banque de données sera ou-
verte à tous les assureurs.

La banque de données doit
être prise en charge par un or-
gane de . traitement neutre ,
afin de garantir la confidentia-
lité des informations. Aucun
assureur n 'aura un droit de re-
gard sur les données détaillées
d' un concurrent ni sur les in-
formations personnelles
concernant des personnes as-
surées ailleurs./ap

Les habitants des com-
munes de Payerne (VD), Fé-
ti gny et Morens (ER) peu-
vent à nouveau boire l' eau
de leurs robinets sans la
bouillir. En accord avec le
Laboratoire cantonal vau-
dois , les autorités commu-
nales ont levé hier avec effet
immédiat les restrictions
concernant la consomma-
tion d'eau. A Belfaux (ER),
où les eaux avaient égale-
ment été contaminées par
des germes d'ori gine fécale,
de nouvelles anal yses sont
en cours dont les résultats
doivent être publiés aujour-
d'hui./ ats

Payerne: eau
consommable

Locataires
Loyers trop chers

Les locataires de Suisse ont
payé 19 milliards de loyers en
trop au cours des dix der-
nières années. Depuis 1993,
les taux hypothécaires ont di-
minué de moitié alors que les
loyers n'ont pas baissé en
conséquence. Au cours de la
seule année 1999, les loca-
taires devraient débourser
cinq milliards de trop. En
moyenne, chaque locataire-
paye 90 fr de trop par mois , se-
lon une étude de l' institut Bass
de Berne présentée hier par
l'émission «Kassensturz» de
la TV alémani que./ats

Loèche-les-Bains
Mise en gérance

Les trois commissaires
chargés de la régie partielle de
Loèche-les-Bains ont demandé
lundi la régie totale (gérance)
de la commune. Cette décision
- une première en Suisse - est
la conséquence du refus par
les créanciers du plan d'assai-
nissement. Dans un communi-
qué diffusé hier , les trois com-
missaires annoncent l'échec
définitif du plan d'assainisse-
ment. L'objectif de la gérance
est la veille des actifs finan-
ciers d' une commune pour
rembourser les créanciers./ats

Neutralité
Valeur sûre

Près de trois Suisses sur
quatre tiennent à la neutrali té
de leur pays, niais n'appar-
tiennent pas forcément au
camp des isolationnistes. En
effet, 46% des citoyens sont

aujourd 'hui  prêts à adhérer à
l'ONU , tandis que 29% y sont
opposés , selon un sondage pu-
blié hier par l'Institut de re-
cherches GIS. Pas moins de
74% des personnes inter-
rogées estiment que la Suisse
doit rester neutre. Pour la ma-
jorité , la neutralité imp li que
que le pays ne partici pe pas à
des opérations armées à l'é-
tranger./ap

Trafic régional
Syndicat inquiet

Le Syndicat du personnel
des transports (SEV), en
congrès demain et vendredi ,
est inquiet pour l'avenir du
trafi c régional. La couverture
de la Confédération, diminuée
lors de la table ronde , menace
de disparaître complètement à
long terme. Autre sujet de
préoccupation du SEV, la pro-
chaine convention collective
(CCI) et la loi sur le personnel
fédéra l en discussion au Parle-
ment. Le syndicat tient à une
loi cadre tandis que «les CFF
veulent le moins de loi pos -
sible» , /ats

Pro Helvetia
Coupes budgétaires

Bien que le Conseil fédéral
propose d' augmenter de près
de 12% à 128 millions les
moyens financiers de Pro Hel-
vetia pour les quatre pro-
chaines années, la fondation
juge ce crédit insuffisant et de-
vra procéder à des coupes
bud gétaires. Des permanen-
ces dans plusieurs Etats d'Eu-
rope centrale devront notam-
ment fermer, a souli gné hier la
direction de Pro Helvetia./ap

Elle app rend vite, Ruth
Metzler! 25 jours après sa
p rise de pouvoir, la p lus
jeune conseillère fédérale
du siècle - elle vient de fê -
ter ses 35 ans - est dans
son élément. Et puis,
dans la bataille populaire
du 13 juin du nouveau
droit d'asile, elle a choisi
la bonne méthode. Elle a
repris, un par un, les
grief s majeurs des oppo-
sants. La transparence,
en tout cas, y  gagne.

Convaincra-t-elle tous
les adversaires? Ça, c'est
moins sûr. Gouvernement
et Parlement ont introduit
dans l 'arrêté urgent,
mais aussi dans la loi, des
rigueurs qui compensent,
et parfois au-delà, des in-
novations bienvenues.

Voyez les mesures anti-
sans-pap iers. Au moment
où Belgrade prive les ex-
pulsés kosovars de leurs
documents, elles en de-
viennent ridicules. Faire
la chasse aux personnes
qui dissimulent leur iden-
tité suffirait largement.

Voyez les raccourcisse-
ments de délais dans les
procédures d 'asile. 24
heures pour éviter un re-
foulement immédiat, c'est
beaucoup trop bref. Ne
p lus tenir compte des
jours fé riés dans le calcul
des délais, c'est vexatoi-
re. A chaque fois, on ou-
blie qu'un requérant est
très souvent une personne
sans argent, connaissant
mal nos langues, forcé-
ment paumée.

Voyez la suspension de la
p rocédure d'asile p e n d a n t
cinq ans pour les bénéficiaires
d'une protection provisoire.
Ruth Metzler remarque
qu'elle n'a rien d'absolu.
Mais il faudra que le requé-
rant renqj Usse «manifeste-
ment» les conditions de
l 'asile. Ses chances ne ris-
quent-elles p as d'en être ré-
duites?

Bah! Ruth Metzler, le
13 juin sur l 'asile, ne
risque pas grand-chose.
Mais le grand débat, un
peu grâce à elle, est de-
venu p lus clair.

Georges Plomb

Commentaire
Des rigueurs
pa rfois
malvenues
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Kosovo L'Otan prévoit de déployer
une force de paix de 45.000 hommes
Les pays membres de
l'Otan ont accepté de por-
ter de 28.000 à 45.000
hommes l'effectif de la fu-
ture force de paix au Ko-
sovo (Kfor). Elle accompa-
gnera le retour des réfu-
giés dans la province, une
fois qu'un accord de paix
aura été approuvé par Bel-
grade. Sur le terrain, les
réfugiés continuent de fuir
par milliers.

Les 19 membres de l'Al-
liance ont accepté hier les pro-
positions faites en ce sens par
les responsables militaires de
l'Otan , commandement su-
prême des forces alliées et co-
mité militaire. Le «noyau» de
la force de paix pour le Kosovo
sera constitué par les pays
membres de l'Otan , mais rien
n'empêche que d'autres pays y
participent , a précisé Jamie
Shea, porte-parole de l'Al-
liance.

Avant le déclenchement de
ses bombardements sur la
Yougoslavie le 24 mars, l'Otan
avait dans un premier temps
estimé à 28.000 le nombre
d'hommes nécessaires à une
force de paix au Kosovo. Mais
ce chiffre avait été évalué
avant l'exode massif des Alba-
nais du Kosovo. Actuellement,
16.000 soldats de l'Otan sont
basés en Macédoine et 7000
en Albanie.

Le déploiement de la Kfor
ne doit intervenir qu 'après

Le chef du gouvernement espagnol José Maria Aznar (à droite) s'est entretenu hier à
Bruxelles avec le secrétaire général de l'Otan, l'Espagnol Javier Solana. photo Keystone

que le président yougoslave
Slobodan Milosevic aura ac-
cepté les conditions occiden-
tales pour un arrêt des bom-
bardements de l'Otan: arrêt
de la violence au Kosovo, re-
trait de forces yougoslaves,
présence d' une force interna-
tionale, retour des réfugiés et
mise en place d'un cadre poli-
tique pour la province.

Dans l'attente, les opéra-
tions aériennes de l'Alliance

sur la Yougoslavie se poursui-
vent. L'intensité des bombar-
dements a diminué depuis
lundi soir en raison des mau-
vaises conditions météorolo-
giques. Les raids ont visé des
positions militaires, le Mi-
nistère de l'intérieur ainsi que
des relais de transmission
électriques et radio. Deux aé-
roports et un entrepôt de car-
burant à Novi Sad ont égale-
ment été touchés, selon

l'Otan. Par ailleurs, cinq mis-
siles sont tombés hier sur le
territoire monténégrin , près
de la ville côtière de Sutomore.

Afflux de réfugiés
Le commandant suprême

des forces alliées en Europe , le
général américain Wesley
Clark , est opposé à une pause
des bombardements, comme
l'ont réclamée l'Italie , les
Pays-Bas , la Grèce et la Répu-

bli que tchèque. Dans les pays
voisins, l'afflux de réfugiés
augmente quotidiennement.
Ils arrivent au rythme de 8000
à 10.000 par jour , des chiffres
j amais atteints depuis le début
du mois , selon le Haut-Com-
missariat aux réfugiés (HCR).
Il estime à près de 960.000 le
nombre total de réfugiés du
Kosovo depuis le début du
conflit , en mars 1998.

Au total 771.900 réfugiés se
trouvaient hier en Albanie,
Bosnie-Herzégovine, Macé-
doine, et au Monténégro. Cet-
te estimation du HCR prend
en compte quelque 170.000
personnes ayant fui le Kosovo
avant le 24 mars 1999, début
des frappes de l'Otan.

Retour du CICR
Le Comité international de

la Croix-Rouge (CICR) est par
ailleurs de retour au Kosovo,
qu 'il avait dû quitter fin mars.
Huit délégués sont à Pristina
depuis lundi et le premier
convoi de quatre camions est
parti hier matin de Belgrade
pour Pristina.

L'organisation humanitaire
a obtenu les garanties de sécu-
rité nécessaires pour rester au
Kosovo. Chaque déplacement
est notifié aux belligérants.
Pour l'instant , l'action est li-
mitée à Pristina , mais le CICR
souhaite rap idement l'étendre
à Prizren , Urosevac et d'autres
villes de la province serbe,
/afp-ats-ap

Eclairage
Sierra Leone:
enf in la paix?

Une semaine après la si-
gnature d 'un cessez-le-feu,
la rébellion et le gouverne-
ment sierra léonais, ont
entamé des négociations
de paix, hier au Togo. Un
dialogue qui a été difficile
à organiser et qui ne sus-
cite qu'un espoir mesuré
chez les Sierra Léonais.
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Après huit ans de guer-
re, les habitants de ce petit
pays d 'Afrique de l 'Ouest
veulent la paix sans y
croire encore tout à fait.
En novembre 1996, après
cinq ans de guerre, les
deux parties signaient un
premier accord de paix.
Quelques mois p lus tard,
les combats reprenaient et
un groupe de militaires
renversait le président
Kabbah. Chassés du pou -
voir par TEcomog, la force
ouest-af ricaine, les put -
schistes ont pris le maquis
et rejoint la rébellion. Le
président Kabbah a repris
son poste mais, depuis, la
guerre de harcèlement, qui
touche essentiellement les
populations civiles, n'a
pas cesse.

En octobre dernier, le
président Kabbah faisait
condamner à mort Foday
Sankoh pour trahison.
Fort du soutien du Nige-
ria, il ne cède rien aux re-
vendications des rebelles.
En janvier, ils sont entrés
dans la capitale, semant
la terreur pendant près de
trois semaines. Viols , mu-
tilations, p illages, enlève-
ment d 'enfants, la rébel-
lion n'a pas fait de quar-
tier.

Aujourd 'hui, le prési-
dent Kabbah est pressé par
ses pairs de négocier. Le
Nigeria, qui assure sa sé-
curité et celle du pays, a
changé de régime, et le
nouveau président élu,
Olesegun Obasanjo, a pro-
mis un retrait progressif
de l 'Ecomog. Quant à Fo-
day Sankoh, le rebelle
condamné à mort, il joue
sa vie dans ces négocia-
tions.

Mais les Sierra Léonais
restent prudents. Avant le
début des pourparlers, le
président Kabbah a rejeté
la p lupart des propositions
faites par la rébellion, qui
de son côté a déjà violé le
cessez-le-feu entré en vi-
gueur lundi.

Cécile David

Russie Continuité dans
le secteur économique
Le président russe Boris
Eltsine a signé hier soir les
décrets de nomination de
dix nouveaux ministres du
gouvernement de Sergueï
Stepachine. Sept d'entre
eux ont été reconduits à
leur poste. Le nouveau ca-
binet témoigne d'une cer-
taine continuité et ouver-
ture aux réformes écono-
miques.

Mikhaïl Kassianov a été
nommé au Ministère des fi-
nances où il succède à Mikhaïl
Zadornov, nommé dans la ma-
tinée premier vice-premier mi-
nistre chargé du secteur de l'é-
conomie, a indiqué la chaîne
de télévision publi que ORT.

Viktor Kalioujny prend en
main le portefeuille de l'Ener-
gie, à la place de Sergueï Gue-
neralov, tandis qu 'Alexandre

Potchinok devient ministre du
Fisc. Pour le reste, Boris Elt-
sine a reconduit des ministres
sortants du gouvernement Pri-
makov: Evgueni Adamov à
l'Energie atomique , Farid Gazi-
zouline aux Privatisations , Mi-
khaïl Kirpitchnikov aux
Sciences et technologies, Vladi-
mir Fili ppov à l'Education , Vla-
dimir Egorov à la Culture, Ser-
gueï Frank aux Transports et
Sergueï Kalachnikov au Tra-
vail.

Dans la matinée, le prési-
dent russe, en vacances sur la
mer Noire, avait nommé le libé-
ral Mikhaïl Zadornov à la tête
du pôle financier, marquant
une volonté d'ouverture face
aux réformes souhaitées par le
FMI. Dans leur grande majo-
rité, les ministres du gouverne-
ment précédent ont été recon-
duits./afp-reuter

Alger Voiture
piégée

Une voiture piégée a explosé
hier après-midi au centre de la
capitale algérienne, faisant
trois morts et cinq blessés, se-
lon un premier bilan hospita-
lier. Mais selon un bilan offi-
ciel , il n 'y aurait qu 'un mort et
trois blessés. C'est le premier
attentat à la voiture piégée au
centre d'Alger depuis l'élection
du président Abdelatiz Boute-
flika , le 15 avril dernier./ap

Corse Motion
de censure rejetée

La motion de censure dé-
posée à l'Assemblée nationale
française par l'opposition de
droite contre la politi que corse
du gouvernement a été rejetée
hier soir par les députés. La
veille, les autorités avaient
identifié les auteurs de l' assas-
sinat du prélèt Claude Eri-

gnac. Cinq nationalistes ont
été accusés du meurtre du pré-
fet , abattu de trois balles dans
la tête le 6 février 1998.
Quatre d'entre eux ont été
arrêtés au cours du week-end.
L'exécutant présumé du
meurtre, Yvan Colonna , est en
revanche en fuite dans la ré-
gion de Cargèse, en Corse du
Sud. Son père, un ancien dé-
puté socialiste , a lancé un ap-
pel à la radio pour lui deman-
der de se rendre à la jus-
tice./afp-reuter

Indonésie
Enquête en Suisse

Le président indonésien Ju-
suf Habibie a décidé d'envoyer
une mission de haut niveau en
Suisse et en Autriche pour en-
quêter sur les soupçons de
transferts de fonds effectués
dans ces deux pays par l'ex-
président Suharto. Les auto-
rités ont annoncé le départ di-

manche prochain du ministre
de la Justice et du procureur
général indonésiens./ats-a fp

Espionnage
Pékin accusé

Les relations sino-améri-
caines, déjà mises à mal de-
puis un an , risquent de se dé-
grader davantage . Un rapport
du Congrès américain a ac-
cusé hier la Chine d' avoir volé
des secrets nucléaires aux
Etats-Unis. Selon ce texte de
700 pages, version expurgée
du rapport d'enquête d'une
commission parlementaire di-
rigée par le représentant répu-
blicain Christop her Cox, Pé-
kin a espionné systématique-
ment l' arsenal des Etats-Unis
depuis les années 70. La
Chine a obtenu des informa-
tions sur la plup art de leurs
bombes atomiques dont la
bombe à neutrons. Pékin a re-
jeté ces affirmations./af p



Cyclisme Des Neuchâtelois
révolutionnent la petite reine
Un dérailleur sans câble,
un pédalier sans point
mort: les Neuchâtelois ai-
ment tant la petite reine
qu'ils en révolutionnent la
technique. Hier, l'entre-
prise Xemics a présenté,
en compagnie du fabri-
cant Mavic et de l'équipe
cycliste Post Swiss Team,
un dérailleur muni d'une
commande électronique.
A l'intérieur de ce
système, des puces neu-
châteloises.

«Le monde sans fil est à
vous!», clame la publicité d'un
opérateur français. Les cou-
reurs cyclistes du Post Swiss
Team peuvent désormais clai-

_ ronner que le monde sans
Wcâble est à eux: leurs vélos

sont équi pés, depuis le début
de la saison, d'un tout nou-
veau dérailleur. A l'intérieur,
des circuits intégrés conçus
par l'entreprise neuchâteloise
Xemics, qui présentait hier ce
produit à Neuchâtel.

Il a fallu plusieurs années à
Mavic, fabricant du nouveau

dérailleur, pour mettre au
point ce produit , baptisé
«Mektronic». Une seule a suffi
à Xemics pour dessiner et faire
fabriquer les circuits intégrés
qui permettent aux différents
éléments de communiquer. Et
les coureurs du Post Swiss
Team, d'abord un brin réti-
cents à l'idée de tester le dé-
railleur, l'ont adopté en quel-
ques tours de roue. Ils sont ra-
vis, désormais, de jouer les co-
bayes sur les routes, comme
l'a relevé le Fribourgeois Cé-
dric Fragnière, présent hier à
Neuchâtel pour faire une dé-
monstration «in situ».

Un atout au sprint final
En fait , le nouveau dé-

railleur de Mavic ne supprime
pas tous les câbles. Ceux des
freins , d' abord , subsistent. Lo-
gique. Et la commande élec-
tronique ne permet que le
changement de vitesses, et
non celui des plateaux , qui
reste mû par un système mé-
canique traditionnel. N'empê-
che: «On peut facilement chan-
ger de vitesse en position de

Changer les vitesses en pressant sur un bouton: c'est le
pari réussi par Mavic qui, grâce à l'entreprise neuchâ-
teloise Xemics, peut supprimer plusieurs câbles.

photo Galley

danseuse, ce qui peut être très
important en p lein sprint final,
p ar exemple», explique Cédric
Fragnière. Sans compter que
la vitesse d'exécution fait du
«Mektronic» un allié indé-
niable là où les dixièmes de se-
conde comptent le plus: les

contre-la-montre. L'équi pe du
Crédit Agricole utilise ce dé-
railleur uni quement pour ce
type de compétition.

Haut de gamme visé
Mais le marché du «Mektro-

nic» ne s'arrête pas aux pro-

fessionnels du cyclisme. Le fa-
bricant vise les amateurs de
vélos haut de gamme. Objec-
tifs de vente: 10.000 unités
cette année dans le monde, et
500 en Suisse, selon Jean-
Jaques Loup, qui est à la fois
directeur du Post Swiss Team
et distributeur de Mavic pour
la Suisse. Le prix de vente?
Plus de mille francs suisses.
Le dérailleur équi pera en
conséquence des bicyclettes
qui sont vendues plus de 3000
francs.

Avec l'espoir de piquer
quelques parts de marché aux
concurrents directs, Shimano
et Campagnolo. Car le «Mek-
tronic» n'est pas seulement un
dérailleur. Il intègre un vrai
petit ordinateur de bord. Et
Roland Heer, directeur géné-
ral de Xemics, est même allé
plus loin , annonçant pour
bientôt le récepteur radio à in-
troduire dans une oreille ou le
système GPS qui dit exacte-
ment au coureur où il se
trouve. Tout ça pour pédaler
encore mieux...

Françoise Kuenzi

Xemics a le vent en poupe
Société issue d'un départe-

ment du CSEM, à Neuchâtel ,
Xemics compte aujou rd 'hui
82 collaborateurs. , L'entre-
prise a le vent en poupe : elle
a budgétisé cette année un
chiffre d'affaires de 22 mil-
lions de francs suisses et pré-
voit une croissance annuelle
de 25% pour ces cinq pro-
chaines années. Xemics est
également devenue une entre-
prise plus agressive: quinze
ingénieurs font uniquement
de la vente, alors que l'é-
qui pe du marketing s'est
étoffée.

Le CSEM pourrait bien,
cette année, abandonner son

statut d actionnaire majori-
taire (56% actuellement): un
deuxième round de finance-
ment vient de démarrer.
«Nous prévoyons une nou-
velle augmentation de capi-
tal, de Tordre de 10 millions
de francs» , explique Roland
Heer, directeur de Xemics.
En janvier dernier, 7,8 mil-
lions d'argent frais avaient
déjà été trouvés. A terme,
une entrée en bourse est pré-
vue.

Le spin-off du CSEM, actif
dans les circuits intégrés de-
puis 1967, s'est spécialisé
dans la conception de circuits
à basse consommation d'é-

nergie. Xemics sous-traite la
production proprement dite
de puces: «Une fabrique
coûte des milliards de francs ,
un investissement démesuré»,
argumente Roland Heer.
«Nous envoyons donc nos
p lans à des fabriques établies
en France, aux Etats-Unis ou
à Taïwan, et nous recevons
des produits déjà encapsulés
que nous testons alors avant
de les livrer à nos clients.»
Des clients qui s'appellent
Phonak, Ascom, Logitech ,
Digital Equi pment , Rolex ,
Swatch Group, Vendôme,
ABB ou Siemens. Et, évidem-
ment , Mavic. FRK

Synertech chez les pros
Une autre entreprise de

Neuchâtel s'est distinguée
dans le monde de la bicy-
clette: Synertech , fabricant
d' un pédalier sans point
mort, fait ses premières
gammes chez les pros. Au
dernier Paris-Nice, le cou-
reur d'une équi pe française
avait équipé son vélo d'un
«Sweeter», et un coureur du
Post Swiss Team, Patrick
Vetsch , s'entraîne avec ce
nouveau pédalier en vue de
compétitions. L'Union cy-
cliste internationale a homo-
logué le produit l'an passé.

«Nous avons par ailleurs
sorti un produit adapté au

VTT et venons de signer un
contrat avec une entreprise
de la région, qui sera chargée
de la p roduction et de nous li-
vrer un p roduit f in i» , ex-
pli que Florin Niculescu, fon-
dateur de Syntertech. La
jeune société propose ses pé-
daliers aux cyclistes ama-
teurs via le commerce spécia-
lisé, grâce à des représen-
tants dans les trois régions
linguistiques. On peut en sa-
voir plus sur le «Sweeter» en
consultant le site Internet de
l' entreprise - qui devrait être
opérationnel ces jours-ci - à
l'adresse «www. synertech.
ch». FRK

Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 25/05
¦ i i. i Zurich , SMI 6804.2 7703.2 7055.2 6887.6
une nouve lle adresse. zurich,spi 4315.66 4802.24 4572.04 4473.37
1 , ^_ New-York, DJI 9063.26 11130.7 10829.3 10706.6
££ D f 

; Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6353.1 6249.3
\ D V- I \I Paris , CAC 40 3845.77 4483.94 4398.13 4373.78

Jp=A . -, Tokio, Nikkei 225 13122.6 17300.6 16293. 16214.2
/WATE/ ">NKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3814.02 3691.31 3634.4

*¦—^ Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haul99 précédent 25/05

ABB p 1470. 2288. 2232. 2200.
Adecco n 748 . 809 . 783 . 799.
Alusu isse Holding n 1462 . 1869 . 1835 . 1820 .

J Ares -Serono B p 1930. 2515. 2260. 2160.
Bâloise Holding n 1153. 1479. 1200. 1180.
Banq ue Nationale Suisse n. .841. 950. 870. 840.
BB Bio tech 470. 543. 499 .5 490 .
BK Vision 239. 364 . 311 . 300.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 117. 116.
Cico rel Holding n 235. 325. 324. 320.
Cie fin . Richemont 1956. 2600. 2542. 2508.
Clariant n 639. 793. 735. 714.
C rédit Suisse Group n 206. 312. 279. 271.5
Crossair n 805. 970. 922. 907.
Ems - Chemie Holdin g 6760 . 8570 . 7365 . 7345 .
ESEC Holding p 793. 1475. 1330. 1320.
Feldschlbssen -Hùrlim. p 500. 609. 580. 570.
Fische r (Georg) n 427. 579. 512. 502.
Fo tolabo 360. 476. 470.
Helve tia-Patria Holding n . . . 1 1 1 0 .  1340. 1200 . 1185 .
Hero p 730 . 930 . 765 .
Holde rba nk Fi n. p 1375. 1995. 1918. 1853.

' Juli usBaer Holding p 4120. 5130. 4795. 4750.
Logitech International n 152. 229. 224. 215.
Nestlé n 2498. 3119. 2842. 2773.
Nextrom 175.25 285. 249.75
Nova rt is n 2183 . 2918 . 2280 . 222 1 .
Oerl ikon - Bueh r le Hold . n 154 . 229 .5 222 . 221.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2175. 2110.
Phonak Holding n 1637 . 1990. 1800. 1810.
Pirell i Soc. intl n 280. 400. 375. 370.
Publ iGrou pen 390 . 960. 929. 922.
Réass urance n 2982. 3848. 3052. 2991 .
Rentenanstalt p 850. 1090. 974. 957.
Rie te r Holdin g n 776 . 915. 905. 903.
Roche Holdin g bj 16550 . 18885. 16670 . 16130 .
Roche Holding p 24225 . 27300. 26600. 25950.
Sairg roup n 294. 358. 350. 350.

~SulzerMedica n 229. 317. 288.5 288.5
VPSuIzern 702. 1015. 952. 920.

Surveillance 1052. 1840. 1772. 1730.
Swa tch group n 180. 238.5 230.5 228.
Swa t ch groupp 726. 1115. 1031. 1016.
Swiss St eel SA n 15 . 18 .95 17 . 17.
Swissc om n 496 . 649. 525. 530.
UBSn 399. 532 . 472. 461.
UMSp 117. 138. 128. 128.
Von Roll Holdi ng p 27.6 37.2 32. 31.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2560. 2540.
Z urich All ied n 873 . 1133 . 926. 910 .

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 25/05

Accor (F) 172. 251.8 241.1 246.1
ABN Am ro ( NL ) 15 .75 22.5 21 .55 21 . 1
Aegon (NL) 76.75 111 . 83 .45 81 .9
Ahold (NL ) 31 . 38 . 34 .85 34 .35
Air Liquide (F| 128.5 160. 147.5 148.
AKZO -Nob el ( N L )  30. 45.6 40.75 40 .35
Alca t el (F ) 91 .5 130. 116.8 115 .
AllianzIDI 262. 354.5 276.5 264.
Allied Irish Banks (IRLI 13.85 18.8 14.2 14.
AXA(F| 110.1 136.5 117.4 115.6
Banco Bilbao Vizcaya (El .. .11.42 15.07 14.25 13.98
Bayer (D) 29.8 41 .45 37 .98 37.25
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 11.33 10.5825
CarrelourlFI 92.5 131. 123.5 124.1
Cie de Sain t-Gobain (F) 103.1 171.9 153.1 151.
DaimlerChryslerlD) 77.8 95.8 86.95 84.7
Deutsche Bank |D| 45.02 58.05 53.5 52.08
Deutsche Lufthansa |0| . . . . 17 .6  23.5 20.15 20.25
Deu tsche Telekom (D ) 27 .6 43 .5 37 .55 35 .6
Elec trabel (B) 300.1 420 . 311 .3 310 .
Elf Aquitaine (F) 89. 156.5 141.9 142.
Elsevier(NL| 11.6 15.45 13.2 12.85
Endesa(E)  19 .65 25 .57 21 .01 21 .03
For t is (B) 29 .3 36 .75 32 .2 31.5
France Telecom (F) 67. 87.4 73.9 72.5
Glaxo Wellcome (GBIf.  9.89 24.45 18.33 17.3
Groupe Danone (F) 205.8 260.6 258. 263.4
ING GroepINLI 46. 58.5 54.25 53.15
KLM (NU 21 .85 31 .7 29.5 29.3
KPN (NL ) 36 . 54 .45 44 .75 44 .05
L'Oréal lF) 541. 712. 584.5 582.5
LVMH (F) 169.7 277. 260.2 262.1
Mannesmann(D) 98. 139.5 130.6 136.9
Métro (D| 57. 78.3 62.5 61.
Nokia (Fl) 65.5 157.8 70.3 67.6
Paribas (F) 71.2 111.5 110. 108.1
Pe trofina (B) 381 . 593 . 540 . 532 .
Phi l ips Elec tronics (NL) . . . .56 .55 90 .2 84 .9 81 .8
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 48.39 46.66
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.35 53.1 54.
RWE (D) 35.3 52. 44 .5 43 .5
Sc h neide r ( F) 44.4 63 . 57 .9 57 .35
Siemens (D) 53.45 73. 67.2 65.2
Socié té Générale (F) 130.5 191. 189.9 184.
Telefonica (E) 34.25 48.44 47.69 46.
Total (F) 85.95 133.3 119.2 120.4
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba (D) 44.7 59.2 57.1 56.1
Vivendi (F) 70.5 87.25 75.3 73.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 25/05

Allied Inc 37 .8125 65 .75 61 . 61 .3125
Aluminium Coof Amer ica . . .  36. 66.875 59.9375 59.5
American Exp ress Co 95 . 142 .625 120 .438 118 .75
American Tel & Tel Co 50.0625 64.0625 59.4375 58.3125
Boeing Co 32.5625 45.875 45. 43.6875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 59.625 60.0625
Chevron Corp 73.125 104.8125 93.4375 93.125
Ci t ig roup Inc 49 .8125 77 .5625 67.6875 64.875
Coca Cola Co 57.6875 70.875 68.1875 68.125
Compaq Corp 22.25 51.25 25.125 24.8125
Dell Computer Corp 35.375 55. 37.3125 35.875
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 68.375 69.125
Exxon Corp 64.3125 87.25 82.75 82.
Ford Motor Co 55.25 67.875 58.25 57.1875
General Electric Co 94.125 117.4375 104.125 103.6875
General Motors Corp 69.1875 94.875 83.3125 84.875
GoodyearCo 45.4375 66.75 59.125 58.875
Hewlett -Packard Co 63.375 97.5625 93.875 90.8125
IBM Co rp 161.75 246. 230.375 224.5625
International Paper Co 39.5 59.5 55. 56.1875
Johnson & Johnson . .77. 103. 92.5 89.875
JP Morgan Co 97.25 147.8125 138.688 135.5
Me Donald 's Corp 25.625 47.375 39.875 39.
Merck & Co . Inc 67 .71875 87 .25 71 .3125 69 .75
MMM Co 69.375 96.3125 88.9375 90.875
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 38.5 38.4375
Pfizer Inc 104.5625 150. 110.25 105.375
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 39.875 39.9375
Proc tor& Gamble Co 82. 103.8125 97.25 94.5
Sea rs , Roebuck &Co 39 .0625 53 .1875 48 .25 48 .625
Silicon Grap hics Inc 11 .6875 20 .875 11 .8125 12 .9375
Wal t D isney Co 28 .6875 38 .6875 29 .5625 30 .375
Union Carbide Corp 37.125 56.875 56. 55.0625
United Technolog ies Corp . .  .62 .5 151 .9375 64 .125 65 .0625
Wal -Mart Stores 38.6875 53.375 43.1875 42.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 25/05

Ba nk of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1571. 1560.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3300. 3250.
Canon Inc 2170. 3130. 3050. 3030.
F uj it s u Ltd 1401. 2205 . 1935 . 1965 .
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5020. 5040.
Nikon Corp 1019. 1748. 1679. 1635.
Pioneer Elec t ro nic Corp . . . . 1725 . 2565 . 2055 . 2030 .
So nyCorp  7290. 12800. 11480 . 11170 .
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1482. 1463.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1677. 1715.
Toyo ta Motor Corp 2650. 3830. 3330. 3380.
Yamaha Corp 1051 . 1348 . 1246 . 1295 .

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 241.45 234.45
Swissca Asia CHF 88.75 90.45
Swissca Austria EUR 76.95 77.1
Swissca I tal y EUR 109.8 110.85
Swissca Tiger CHF 74.95 75.05
Swissca Japan CHF 82.75 85.15
Swissca Netherlands EUR . .  .58.3 58.95
Swissca Gold CHF 487 . 473.5
Swissca Emer. Markets CHF 114.5 113.4
Swissca Sw itzerland CHF ..270.05 271.1
Swissca Small Caps CHF . . .199 .8 201 .05
Swissca Germany EUR 136.15 137.1
Swissca France EUR 36.55 36.95
Swissca G.-B r i t ain GBP . . . .226 .2 227.1
Swissca Europe CHF 232.75 234.35
Swissca Green Inv. CHF . . . 1 1 8 . 7  113.05
Swissca IFCA 370. 370.
Swissca VALCA 2873 283.2
Swissca Port. Income CHF .1259.55 1259.94
Swissca Port. Yield CHF . .  .1457 .85 1459.61
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .165558 1653.41
Swissca Port. Growth CHF .1923.94 1923.52
Swissca Port. Equity CHF . .2386.07 2394.08
Swissca Bond SFR 99.25 99 .25
Swissca Bond INTL 101.95 102 .9
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1073.3 1073.05
Swissca Bond Inv GBP . . .  .128923 1287.73
Swissca Bond I nv EUR . . .  .1279.16 1 280 .99
Swissca Bond Inv USD . . .  .1029.4 1023.8
Swissca Bond Inv CAD ....1169.6 1167.65
Swissca Bo nd Inv AUD . . .  1175 .72 1176 .36
Swissca Bond Inv JPY . . 118392 . 118442 .
Swissca Bond Inv INTL ... .106.06 105.41
Swissca Bond Med. CHF ...100.23 100.25
Swissca Bond Med. USD . .  .101.61 101.64
Swissca Bond Med. EUR . .  .100.71 10178

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 25/05 ¦

Rdt moyen Confédération . .2.66 2.63
Rdt 30 ans US 5.771 5.778
Rd t 10 ans Allemagne 4.0345 3 .9634
Rdt 10 ans GB 4.9731 4.9273

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.487 1.522
EURID/CHF 1.5785 1.6115
GBP (1)/CHF 2.38 2.44
CADdl/CHF 1.0175 1.0425
SEK (1001/CHF- 17.455 18.005
NOK (100)/CHF 19.03 19.63
JPYI100I/CHF 1.21 1 .24

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1 .47 1.56
FRF (1001/CHF 23.85 25.15
GBPID/CHF 2.37 2.51
NLGI100I/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.08 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADdl/CHF 0.99 1.08
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE |100)/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 25/05

Or USD/Dz 272.85 271.35
Dr CHF/Kg 13312. 13134.
Argen t USD/Oz 5.23 5.06
Argen t CHF/Kg 255.17 244.92
Platine USD/Oz 357. 356.5
Pla t ine CHF/Kg 17433 . 17193 .

Convention horlogère
Plage Fr . 13400
Acha t Fr . 13050
Base Argen t Fr . 290

La bourse suisse a chuté de
2,38% hier. L'indice Swiss
Market Index (SMI) des va-
leurs vedettes est passé en des-
sous du seuil psychologique
des 7000 points , avec à la clô-
ture une baisse de 167,6
points , à 6887,6, contre
7055,2 vendredi, /ats

Bourse suisse
Forte baisse hier

Salaires
Baisse réelle
cette année

Les Suisses vont très vrai-
semblablement encaisser une
baisse de leur pouvoir d'achat
sur l'ensemble de 1999. La
hausse nominale des salaires,
estimée par l'OFS à 0,3%,
sera plus qu 'annulée par l'in-
flation. En termes réels , les sa-
laires devraient reculer de
0,4%. Les experts se disent
surpris. «Pour Tannée en
cours, nous estimons que les
salaires nominaux devraient
progresser de 0,3%», a indiqué
hier Jean-Charles Dubey, de
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS), qui estime que le
renchérissement atteindra
0,7% sur l'année, /ats

Le conseil d'administration
du groupe italien Telecom Ita-
lia a démissionné en bloc hier
matin. La décision a été an-
noncée à l'issue d'une réunion
pour examiner les consé-
quences du rachat de la so-
ciété par Olivetti. A l'excep-
tion de Crédit Suisse First Bos-
ton (CSFB), tous les action-
naires constituant le pacte
d'actionnaires créé lors de la
privatisation de Telecom Italia
en 1997 ont apporté leurs
parts à l'OPA d'Olivetti . Au
terme de l'OPA, le groupe dé-
tient au total 51,9% de Tele-
com Italia , ce qui lui en donne
le contrôle, /ansa

Telecom Italia
Démission
en bloc



Mexique Le Rio Grande à sec,
l'angoisse étreint les éleveurs
Il pourrait s'agir de la pire
sécheresse de l'histoire du
Mexique: dans le nord du
pays, à la frontière avec
les Etats-Unis, les rivières
et les réservoirs s'assè-
chent, les cultures s'étio-
lent et le bétail commence
à subir une véritable héca-
tombe.

Isaac Levi *

Dans la coopérative Ejido
San Isidio , dans l'Etat de Cbi-
huahua , la moitié des six hec-
tares de blé commence à se
dessécher. Et s'il ne pleut pas
bientôt , les jeunes plants de
coton subiront le même sort.
On a les mêmes problèmes
dans l'Etat voisin de Coahuila ,
où ne voyant pas venir la pluie
fin mars, on a abandonné le
maïs pour le sorgho , plus ré-
sistant. Du coup, certains
agriculteurs arrosent leurs ré-
coltes avec les eaux usées. Et
un des princi paux produits
d'exportation , le bœuf, est

également menacé: plus de
10.000 têtes sont déjà mortes.

Selon les météorologues de
la Commission nationale de
l' eau, cette deuxième année
consécutive de sécheresse
dans le nord , la cinquième
d'affilée pour certains Etats ,
s'annonce comme la pire de
l'histoire moderne du pays.

L'état de catastrop he natu-
relle a déjà été déclaré dans
cinq Etats , sept autres de-
vraient les rejoindre bientôt.
Dans l'Etat de Sonora, la plu-
viométrie annuelle est infé-
rieure de 92% à la moyenne.
Les 20 lacs de barrage et ré-
servoirs de ces cinq Etats n'ont
plus que 19% de leur capacité
moyenne. Même le Rio
Grande, frontière naturelle
entre le Mexi que et les Etats-
Unis , est quasiment à sec sur
de longues portions.

Sols lessivés
Une vague de chaleur est

également en train de sévir,
surtout sur la côte Pacifi que.

Plus de 10.000 bœufs sont déjà morts de soif. photo Keystone

Les températures la semaine
dernière ont atteint 43 degrés

centigrades dans les Etats de
Sonora et Sinaloa.

En 1998, la sécheresse avait
été . suivie par les cyclones,
dont l'ouragan Mitch. Avec
leur cortège de pluies torren-
tielles, qui n'ont fait que lessi-
ver les sols fertiles. En re-
vanche, les pluies continues et
modérées , seules capables de
rétablir la situation , se font
toujours attendre.

De plus , depuis décembre
1994 et la faillite de l'écono-
mie mexicaine, la plupart des
agriculteurs et éleveurs n 'ont
pu obtenir de crédits auprès
des banques, ni rembourser
des intérêts ayant plus que
doublé. Cette crise écono-
mique a également empêché le
gouvernement de s'attaquer

au problème des ressources en
eau du nord du pays, le tout
contribuant donc à mettre en
danger l'agriculture mexi-
caine , de plus en plus dépen-
dante du grand voisin du
Nord , auquel elle doit acheter
du maïs et du blé. Le Mi-
nistère de l'agriculture estime
que plusieurs millions d'hec-
tares de ces céréales de base
ne pourront pas être plantés
cette année si la sécheresse
dure encore trois semaines,
forçant le Mexi que à importer
l'équivalent de 3,5 milliards
de dollars (5 ,35 milliards de
francs suisses) de blé et de
maïs. ISL

* Journaliste à TAssociated
Press

Mitch: l'engagement suisse
Alors que le Mexique subit

la pire sécheresse de son his-
toire moderne, d' autres pays
d'Amérique centrale n'en fi-
nissent pas de subir les re-
tombées de l' ouragan Mitch ,
qui avait fait p lus de 10.000
morts et des centaines de mil-
liers de sans-abris en octobre
1998.

Une conférence consacrée
à la reconstruction des zones
sinistrées par l'ouraga n
Mitch s'est ouverte hier à
Stockholm. Pour la Suisse, la

DDC devrait débloquer quel-
que 20 millions de francs
d' aide aux victimes de Mitch
d'ici à la fin 2000. Selon les
spécialistes , la reconstruc-
tion des zones sinistrées de-
vrait durer deux à trois ans.

Les gouvernements des
pays touchés espèrent que
cette réunion permettra aux
pays donateurs de s'engager
financièrement. Regroupés
au sein d' un «Groupe consul-
tatif pour la reconstruction
des pays d'Améri que cen-

trale» , les Occidentaux po-
sent toutefois des conditions
à leur aide. Ils exi gent notam-
ment que la distr ibution de
l' argent soit protégée de la
corruption.

Par ailleurs , la Chaîne du
Bonheur a annoncé hier avoir
attribué 3.9 millions de
francs à ses huit partenaires
actifs en Améri que centrale.
Cette somme s'ajoute aux (5 ,7
mill ions qu'elle avait déjà en-
gagés dans cette action./ats-
dpa

Crues Bavière noyée

La crue du Danube s'est poursuivie hier dans le sud de
l'Allemagne pour le quatrième jour consécutif, provo-
quant certaines des pires inondations dans le Land de
Bavière depuis des décennies. Les autorités évaluent les
dégâts à 2,1 milliards de marks (1,74 milliard de francs
suisses). Selon le Ministère de l'environnement, 12.000
hectares de terre ont été inondés et 100.000 personnes
sont affectées par les crues. photo Keystone

Oberland
Drame
familial
Un drame familial dans le
canton de Berne a en-
traîné lundi la mort d'une
femme de 66 ans. Trois
personnes ont par ailleurs
été blessées, dont le meur-
trier, a indiqué la police.
Elles ont été hospitalisées.

Un homme de 70 ans a
rendu visite à des proches à
Selli gen. Une dispute a suivi,
au cours de laquelle il a tiré
sur son fils adoptif et le fils de
ce dernier, les blessant griève-
ment. Il a pris ensuite sa voi-
ture pour se rendre à Lerchen-
lèld près de Thoune, où sa
femme séjournait chez des pa-
rents. Il l' a tuée de plusieurs
coups de feu. Reprenant la
fuite par l' autoroute, il a tenté
de se suicider sur une aire de
repos, se blessant gravement.
L'homme a également menacé
de détruire sa maison à I lab-
kern , laquelle a été fouillée
par la police et les services du
feu.

Ce drame était prévisible ,
selon une enquête menée par
l'Associated Press: le 14 avril
dernier, des proches du meur-
trier avaient en effet informé
la police cantonale que le sep
tuagénaire avait menacé de
tuer son épouse. Il avait été ap
préhendé le même jour à son
domicile de Habkern. Il por-
tait sur lui un revolver chargé
et la police avait découvert 21
autres armes à feu lors de la
perquisition qui avait suivi.

Incarcéré quel que temps , il
a ensuite été transféré dans un
établissement fermé pour y su-
bir un traitement psychia-
tri que. Interrogée par I'AP, la
police n 'a pas pu dire quand
exactement et pour quelle rai-
son il avait été remis en li-
berté, /ats-ap

Le bilan du coup de grisou
de lundi dans une mine ukrai-
nienne du bassin du Donetsk
s'est alourdi hier, passant à 39
morts et 48 blessés, dont deux
graves , selon les responsables
ukrainiens. Les victimes
avaient toutes été remontées à
la surface hier matin , préci-
sait-on au Ministère des situa-
tions d'urgence. Une commis-
sion d'enquête a été mise sur
pied et la journée d'aujour-
d'hui décrétée j our de deuil
national./ap

Ukraine
Lourd bilan

Incendie
Bambin tué

Un enfant de trois ans est
décédé lundi dans l'incendie
d' une villa à Estavayer-lo-Lac
(FR). Le garçon dormait dans
la voiture quand un incendie
s'est déclaré dans le garage, a
précisé hier la police canto-
nale fribourgeoise. Après
avoir éteint le feu , les pom-
piers ont pu pénétrer dans le
garage et ont retiré du véhicule
l' enfant , malheureusement
décédé. Blessés et choqués,
les parents ont été transportés
à l'hôpital de Payerne pour y
recevoir des soins. La cause de
l'incendie est accidentelle./ats-
ap

Marseille
Enfant égorgé

Un enfant de huit ans a été
retrouvé tué lundi à Marseille ,
la gorge tranchée et gisant
dans une mare de sang. Il a été
découvert au pied d' un im-
meuble de la cité de la Main e-
lette , dans les quartiers nord
de Marseille (sud), a-t-on ap-
pris de source policière. Le pe-
tit Nadir, né en 1990, avait la
gorge complètement ouverte.
Les policiers orientaient lundi
soir leurs investigations vers
une bagarre entre enfants du
même âge qui se serait pro-
duite dans le hall de l'im-
meuble et qui aurait  mal
tourné./ats-afp

Presse «La Liberté»
fait peau neuve
Le quotidien fribourgeois
«La Liberté» est paru hier
sous une forme entière-
ment renouvelée. La ligne
graphique de «La Liberté»,
qui tire aujourd'hui à
36.099 exemplaires,
n'avait pas changé depuis
mai 1992.

La refonte graphi que est ef-
fectuée après celle de la «Tri-
bune de Genève» en avril et
avant celle de «24 Meures» le
4 juin .

Cette modernisation permet
de mieux hiérarchiser l'infor-
mation, de mieux utiliser pho-
tographie et infographie, a ex-
pliqué hier devant la presse
son rédacteur en chef Roger de

Diesbach. L'architecture des
pages variera au gré des ar-
ticles sur cinq ou six colonnes.
Cela permettra de rythmer les
pages , estime Claude Chuard ,
le rédacteur en chef adjoint du
quotidien, chargé de mener à
bien cette refonte. Par ailleurs ,
le journal décentralisera ses
bureaux du sud fribourgeois,
en ouvrant une antenne à Ro-
mont, et du nord en ayant un
rédacteur à Morat. Cette der-
nière région est appelée à se
développer avec l'ouverture de
l' autoroute Al et l'Expo.01.

Le journal fribourgeois a
progressé ces dix dernières
années. Il espère bien dépas-
ser cette année les 100.000
lecteurs./ats

Procès
Crozemarie
s'effondre

Au premier jour de son
procès, Jacques Crozema-
rie, 73 ans, a été victime
d'un malaise. photo K

Le procès du scandale de
l'Association pour la re-
cherche sur le cancer
(ARC) s'est ouvert hier à
Paris. Le tribunal correc-
tionnel juge l'ex-président
de l'association Jacques
Crozemarie et 25 autres
personnes. M. Crozemarie
a proclamé son innocence
avant d'être victime d'un
malaise.

Jacques Crozemarie, âge de
73 ans, a été transféré à l'hô-
pital Cochin. Les médecins ont
recommandé cette hospitalisa-
tion après avoir prati qué un
électrocardiogramme mais
n'ont pas délivré de diagnostic
précis. L'audience n'a pas été
suspendue.

Lors des premières heures
de l'audience, Jacques Croze-
marie a vigoureusement nié
toute malversation. «Je n 'ai ja-
mais reçu ni un chèque ni un
po t-de-vin d 'un fournisseur»,
s'est-il exclamé alors qu 'il
était interrogé sur son règne à
la tête de l'ARC (1962-199G).

Dès les premiers échanges,
il s'en est pris à la Cour des
comptes, qui , selon lui , «fait
de drôles de comptes». Cet or-
ganisme avait révélé en 1994
que seul le quart des res-
sources de l'association allait
à la recherche contre le can-
cer.

Des dizaines de millions
Incarcéré durant six mois

entre juin et décembre 1996,
Jacques Crozemarie sera jugé
jusqu 'au 2 juillet avec 25
autres personnes pour «abus
de confiance , recel d'abus de
biens sociaux, faux  et usage de
faux » notamment. Il aurait fait
payer par l'ARC ou par ses
fournisseurs de multi ples
avantages, tels que des
voyages à l'étranger, des em-
plois fictifs pour ses maî-
tresses, ses proches ou ses em-
ployés de maison , des travaux
dans ses résidences , des hono-
raires ou des salaires pour lui
même.

Le préjudice global pour
l'ARC est évalué à 300 mil-
lions de francs (75 millions de
francs suisses) pour la période
1991-1995. La nouvelle direc-
tion de l' association deman-
dera globalement 500 millions
de francs de réparations à tous
les prévenus, compte tenu du
manque à gagner dans les
dons depuis 1996./ats-af p-reu-
ter
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UEFA
On a parlé
des Balkans
La situation actuelle dans
les Balkans a provoqué de
vives discussions lors du
Comité exécutif de l'Union
européenne (UEFA), réuni à
Barcelone.

Ini tialement, il devait être
question de droits télévisés, de
marketing avant d'aborder le
prochain millénaire. La situa-
tion dans les Balkans a été le
grand suj et de discussion.

Une certitude: la Yougosla-
vie n'est et ne sera pas exclue
des éliminatoires de l'Euro
2000. Pour la saison qui s'an-
nonce, les clubs yougoslaves
restent en lice pour participer
aux tirages au sort des compé-
titions régies par l'UEFA
(Ligue des champions et Coupe
de l'UEFA) même s'il n'y a
actuellement pas la moindre
épreuve disputée en raison des
événements. Pour l'UEFA, il
n'est pas «question de détruire
le football» de ce pays mais
bien au contraire de «l'aider à
se reconstruire».

Un léger incident a toutefois
marqué ce rendez-vous: le
membre irlandais du Comité
exécutif, Des Casey, est parti
avant la fin de la séance, en rai-
son de la position de son gou-
vernement qui tient à boycotter
la Yougoslavie.

Outre les Balkans, le Comité
exécutif a débattu sur les rela-
tions que l'UEFA doit entrete-
nir avec la Fédération interna-
tionale (Fifa) avant son congrès
extraordinaire le 7 juillet à Los
Angeles. L'UEFA a d'ores et
déjà annoncé que le gagnant de
la Ligue des champions de ce
soir pourra participer au pre-
mier championnat du monde
des clubs organisé en janvier
2000 par la Fifa. Si ce n'est pas
le cas, il sera demandé au fina-
liste d'honorer ce rendez-vous.
S'il refuse, la demande sera
adressée au vainqueur de la
Coupe de l'UEFA: Parme. Si la
formation italienne devait reje-
ter l'offre, Marseille pourrait
être un invité surprise.

Concernant la Coupe des
Confédérations, l'UEFA a
renouvelé son désir de voir cet-
te compétition se joue r tous les
quatre ans. En outre, il a été
décidé de créer avec la Fifa , et
en attendant l' accord de la
famille du gendarme français
Daniel Nivel , sauvageme-
mands à Lens lors du Mondial
98, une Fondation portant son
nom et dotée de 4,5 millions de
francs suisses ./si

Football Peter Schmeichel
ou le crépuscule d'un dieu
Il livrera ce soir sa derniè-
re bataille sous les cou-
leurs de Manchester Uni-
ted. Peter Schmeichel
entend bien saisir l'occa-
sion de cette finale de la
Ligue des champions pour
conquérir l'un des rares
titres qui manquent à son
impressionnant palmarès.
Parvenu au crépuscule de
son parcours, le Danois ne
pouvait rêver d'un décor
plus majestueux que le
Nou Camp de Barcelone
pour un ultime coup
d'éclat.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

«Peter est sans aucun doute
le p lus grand gardien que j 'aie
connu, non seulement depuis
que j 'entraîne, mais aussi en
comptant mes années de
joueu r. Aux côtés de Shilton et
de Banks, je crois que c'est le
p lus grand qu 'on ait eu en
Angleterre.» Le 12 novembre
dernier, lorsque Peter Schmei-
chel annonça qu 'il quitterait
Manchester au terme de la sai-
son, Alex Ferguson se fendit
de ce compliment , vibrant
hommage à l' adresse d'un gar-
dien de légende.

Des années fortes
C'est peut-être plus qu 'une

simple coïncidence, mais l' ar-
rivée de Peter Schmeichel
marquera le début de l'ère la
plus glorieuse du club d'Old
Trafford. Au passage, Alex

Peter Schmeichel portera-t-il David Beckham en triomphe une ultime fois ce soir?
photo ASL

Ferguson réalisera également
une juteuse plus-value, dont il
se frotte aujourd'hui encore
les mains. En août 1991, l'en-
traîneur écossais des «Red
Devils» n'avait en effet débour-
sé que 500.000 livres pour
s'assurer les services du suc-
cesseur de Jim Leighton. Une
somme modique voire dérisoi-

re en comparaison de celles
qui ont cours de nos jours.

En réalisant son rêve de
môme - né d'un père polonais
qui avait émigré au Danemark
dans les années 60, il avait
recouvert les murs de sa
chambre du rouge United -,
Peter Schmeichel connaîtra
toutefois des débuts difficiles
sur les terrains anglais. Néan-
moins, après avoir plutôt mal
négocié ses premiers centres,
il finira par extérioriser sa
devise - «J'ai toujours privilé-
gié le p hysique sur la tech-
nique...» - et convaincre les
sceptiques.

Dès lors , il vivra des années
fortes, pleines de fureur et de
titres: cinq fois champion ,
trois fois vainqueur de la Cup
et une Coupe de la ligue en pri-
me. Régulièrement pourtant ,
l'Europe se dérobera sous ses
gants de géant. Et comme son
agressivité naturelle frise par-
fois l'arrogance, d'aucuns se
délecteront de ses bourdes
rendues plus criantes encore
par son style peu convention-
nel. Comme en septembre de
l'an passé à Munich , quand il

avait offert sur un plateau le
but égalisateur à Elber suite à
une sortie dont certains pré-
tendent qu 'il détient ja louse-
ment le secret.

Le club suprême
Ce soir au Nou Camp, Peter

Schmeichel entend bien inver-
ser une tendance europ éenne

dont le fait marquant demeure
ce but inscrit dans les arrêts
de jeu en 1995 face à Rotor
Volgograd pour le compte de
la Coupe de l'UEFA, but qui
avait alors préservé l'invincibi-
lité de Manchester United sur
sa pelouse. S'il brandit le pres-
tigieux trophée - en l'absence
de Roy Keane, suspendu , il
portera le brassard de cap itai-
ne -, le Danois aura alors
brillamment bouclé sa boucle
anglaise.

Mais le bougre n'en restera
pourtant pas là. «J'aurai 36
ans le 18 novembre prochain,
mais j e  me vois bien jouer jus-
qu 'à 40 ans, assure-t-il , sans
sourciller. Je ne me sens pas
vieux du tout, mais j 'ai besoin
de p lus de temps de récupéra-
tion que le football anglais
m'en offre. En outre, douze
jou rs de vacances par année
ne me suffisent p lus...»

S'il reste vague à propos de
sa future destination - la Fran-
ce, l'Italie... -, le géant danois
(193 cm pour 102 kilos) ne se
berce pas d'illusions quant à
la trace qu 'il laissera sur les
pelouses de la prude Albion.
«Je serai vite un joueur oublié,
comme Cantona, Robson ou
Hugues» spuligne-t-il lucide-
ment. Lui, en revanche, n'ou-
bliera pas. «Manchester, c'est
le club suprême. J 'ai aimé
chaque minute que j 'ai jouée
avec cette équipe » assure-t-il.

Les nonante dernières
seront vraisemblablement les
plus palpitantes pour ce dieu,
auj ourd'hui à son crépuscu-
le... JFB

Un sale caractère
Depuis le temps , il est

«fiché» , le grand Peter. Quand
bien même il s'en défend -
«C'est pour garder ma motiva-
tion intacte...» justifie -t-il -, le
Danois est ce que l'on nomme
communément un sale carac-
tère. Bon nombre de reporters
ont pu le vérifier, tel celui qui
un j our a osé cette question:
«Il vous arrive aussi de vous
louper, pourquoi?» L'auda-
cieux s'est retrouvé dans les
airs , empoigné par le col par
un homme soudain furibard:
«Vous m'insultez ! Je n 'ai
jamais entendu cela en quinze

ans de carrière. Puisque c 'est
comme ça, je ne vous parle
plus!»

D'aucuns prétendent que si
Peter Schmeichel est tombé
dedans tout petit déjà, le fait
d' avoir côtoyé Eric Cantona à
Oid Trafford - ils sont très vite
devenus de grands potes - n'a
rien arrangé à ses sautes d'hu-
meur qui lui ont , entre autres,
coûté le titre de gardien de
l'année en Angleterre , titre
qui ne lui a jamais été décer-
né.

Il faut savoir ce que' l'on
veut dans la vie... JFB

Peter et la musique
Peter Schmeichel connaît la

musique, et pas uniquement
celle des terrains de football.
Ainsi , pour le plus grand plai-
sir de son épouse Bente et de
leurs enfants Kasper et Cecil-
le, le Danois prend n'importe
qui ou presque au piano dès
lors qu 'il est question de Bee-
thoven ou de Bach. Pour
autant , ses talents ne se limi-
tent pas au seul clavier, lui
qui touche à tous les instru-
ments. Comme tout récem-
ment, lorsque les joueurs de
Manchester ont enregistré
une chanson dont le titre plu-

tôt évocateur - «Lift it high»,
soulève-là bien haut en fran-
çais dans le texte - fait allu-
sion à ce trophée que le
Danois est censé brandir ce
soir. Mélomane confirmé et
redoutable joueur d'échecs, le
gardien de Manchester avait
en outre écrit les paroles -
elles tournaient platement
autour d'un «On peut le ref ai-
re» qui rappelait le triomphe
de 1992 - de l'hymne danois
pour l'Euro 96.

La musique adoucit les
mœurs , Peter Schmeichel
peut en témoigner. JFB

La Poudrière Réelle et fictive, l'Aventure magique
Fortuite , mais ô combien judi-

cieuse, la programmation simul-
tanée de deux spectacles du
théâtre de la Poudrière dans le
Haut. S'ils peuvent être vus
indépendamment , ils forment
néanmoins un coup le. Un
couple comp lémentaire, puisant
au riche terreau de l' aventure.
Une aventure réelle pour Belliou
la Fumée, une aventure fictive
pour Igor Hagard/Eric le Rouge,
deux personnages de légende,
inscrits au répertoire des
grandes conquêtes de l'homme.

«Spectacle pour enfants tiré
d' un roman de Jack London,
Belliou la Fumée met en scène
un voyage initiatique dans le
contexte de la ruée vers l'or»,
précise Yves Baudin , de la Pou-
drière. Dans un carré blanc ,
décor minimaliste bourré de sur-
prises et de trappes inattendues
dû à Pierre Gattoni , une vingtai-
ne de personnages servis par
trois acteurs emmènent les spec-

Des acteurs et des marionnettes pour raconter
l'aventure de Belliou (photo) et d'Igor. photo Galley

tateurs dans un univers fondé
sur la force virile et non exempt
de menaces naturelles. Des élé-
ments qui permettent de
prendre la mesure du caractère
de l 'homme placé dans des
situations extrêmes, quand la
débrouillardise et la solidarité ,

une saine méfiance vis-à-vis de
l' autre non dénuée d' optimis-
me, s'avèrent nécessaire pour
qui veut s ' en sortir. Une maniè-
re captivante de dire la nécessité
de la combativité dans l' adversi-
té, tant il est vra i que l'installa-
tion des pionniers et des cher-

cheurs d' or sur la côte du Paci-
fique , de même que la vie privée
de l' auteur n 'ont pas été choses
faciles, les uns dans un milieu
inhosp italier, l' autre dans une
société tout sauf tendre. Après
les classes du Locle, le public
chaux-de-fonnier est invité à
entrer en matière.

Sur fond de saga islandaise
dont on imagine sans peine tout
le poids de mystère et de magie,
Igor Hagard , alias Erik le Rouge
découvreur de l'Amérique ,
abord e l' aventure humaine sans
viking sur scène. Mais , dans un
espace temps apparemment
clos, un bar magnifiquement
inquiétant d' i l lusions (per-
dues?), dernier rempart sem-
blant naviguer tant bien que mal
sur une mer de catastrophes, il
passe en quel que sorte en revue
les aspirations de l'homme d' au-
jourd 'hui. Un homme que le
monde connu paraît priver de
grandes découvertes et de

grandes aventures , qui se
retrouve face à soi-même et à ses
fantasmes, seul , ainsi que le
signifie admirablement Claude
Thébert. Avec des personnages
peut-être plus morts que vifs —
clin d ' œil au théâtre de Kantor?
—, Igor Hagard porte l' action ,
entre ambiguïté et fantastique,
hallucinations et manipulations,
illusion et réel, rêve et malédic-
tion , dans le domaine du virtuel ,
soutenu par la force de l'imagi-
nation. «Igor Hagard», de Jean
Poirson , est né du concours
d'écritu re lancé par la Poudriè-
re. Ce texte, premier prix , ainsi
qu 'une série de viennent-ensui-
te, se trouve dans le dernier
numéro dé la revue [vwa], édi-
teur. „ . _

Sonia Graf
• La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, «Belliou la Fumée»,
ce mercredi 17h, 29 mai 15h, 30
mai 17h. Théâtre de Beau-Site,
«Igor Hagard», 28 et 29 mai ,
20h30.

Portrait Nathalie
Amstutz, une
harpiste de talent
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«Dossiers justice»
Interview de
l' avocat
Charles Poncet
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BD Les délires
juvéniles
d'Henriette

Jeux vidéo
Mario tire
de nouvelles
cartouches
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* ct lernPor;iife . est 'econnu pour la qualité c! la fiabilité du service.

Pour une entreprise de la région, nous recher-
chons pour un poste à temps partiel une

I SECRÉTAIRE
I TECHNIQUE FR.-ALL.

dont l'activité principale aura trait à la création
d'articles et rédaction de listes de composants,
gestion de documentation technique, travaux de
correspondance, etc.

Parfaitement à l'aise en informatique (MS
Office), vous êtes ordrée, méthodique et possé-

H dez l'expérience d'un poste similaire.

Si vous êtes intéressée par ce poste, merci de
faire parvenir votre dossier de candidature à
l'attention de G. Tschanz.

132-50199

GARDERIE
cherche stagiaire
Tél. 079/204 49 10

J  ̂ h -o- me d'enfants
£
"̂ ^K centre éducatif et pédagogique

&MA crêt du sapelot

^A* 2608 courtelary
met au concours un poste d'

ÉDUCATEUR (TRICE)
Taux d'occupation 70 à 80%

Exigences: - formation d'éducateur spécialisé;
- aptitudes à l'engagement et au travail

en équipe;
- bonne compréhension du monde

de l'enfance et de l'adolescence.

Nous offrons: - un travail enrichissant et varié, dans
le cadre d'un groupe dynamique;

- traitement selon législation cantonale.

Entrée en fonctions : 16 août 1999 ou date à convenir.

Délai de candidature : 5 juin 1999.

Renseignements et offres sont à adresser à la direc-
tion du home, CEP - 2608 Courtelary.

06-245281/4x4

Aimez-vous le contact?
Si oui, vous êtes la/le

représentant/e
(activité précédente peu importante).

Nous demandons: • assiduité et engagement total
Nous offrons: • poste stable assuré

• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats/es (étrangers seul, avec permis C) sont
priés/es de retourner le coupon sous chiffre M 122-703333,
Code RC, à Publicitas AG, case postale, 5312 Dôttingen.

Nom: Prénom: Né/e le:

Rue: NP: 

N" post./Loc: 

122-703340RCC

C
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S W I T Z E R L A N D

reprise d'instruments dentaires et de micro- p
d chirurgie, occupant env. 160 personnes. Pour assurer la relève au
m sein de notre département "Rectifiage & Honage", nous recher- [

REGLEUR DE MACHINES fi

I • Formation de mécanicien, mécanicien autos, ou solide
expérience en mécanique

m • Nationalité suisse ou permis "C"
1 • Age idéal : 30 - 45 ans

I Nous offrons :
M • Un travail varié
M • Une formation assurée
1 • Un poste évolutif (promotion d'adjoint du responsable)
g • Les avantages d'une entreprise d'avant-garde

| Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à prendre contact ou à U
I envoyer votre dossier de candidature à :

i Bien-Air SA, Service du personnel
Lânggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72

e-mail: bienair@swissonline.ch
B 06-245081/4x4 M

Société en développement dans les produits microméca-
niques, VORPE SA engage pour date à convenir

• DÉCOLLETEUR
qui conduira un groupe de machines à cames et CNC y
compris mise en train. Travail soigné et très diversifié de
pièces d'instruments.

• MICROMÉCANICIEN
OU MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Fonctions: fabrication d'outillages et mise en train de pe-
tites machines-outils. Fabrication d'outillages de montage,
sivi de production d'un atelier de montage et de travaux
de reprise d'usinage.
Connaissance en électricité souhaitée.

Les candidats consciencieux sont invités à postuler chez:

VORPE SA
Sombeval
2605 Sonceboz-Sombeval
Tél. 032 48918 23, interne 15/12

06-245105/4x4

L'Association Centre-Jura
recherche pour un emploi à 80%

un(e) jeune universitaire
ayant un intérêt marqué pour la politique
régionale et capable de travailler de
manière autonome.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Association Centre-Jura
Rue de la Paix 13-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/919 76 04

132-50130

Pour compléter notre petite équipe
nous engageons un ou une

boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

date d'entrerà convenir
8

Envoyer vos offres à: ?
Société de Boulangerie «Le PKB», |

CP 97, 1966 Ayent/VS. |

ISESSsSBl
p un talentueux et dynamique ¦

professionnel I
|de la vente I
Il TV/HiFi/Vidéo/Photo et PC

(.Vous êtes un excellent vendeur et

¦•SSSSSSîSB:
¦•WKwaBssssr l
B.tsss-'-»-»''™""''B-.rsKSsSe.»»!
¦= intprpsse' Envoyez votre dossier de

^ U KKSvf avJc photc, (les doss-ers
E incomp lets ne seront pas traite) a

Hlng. rJipl. Fust SA, M.R. razio,

¦Ê Bvd des Eplatures 44,

Haro La cjauxj ônds_^î
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La Fondation pour le cheval ^ \\ J |
cherche pour ses restaurants V^2Eï /̂
au Roselet et aux Bois °c/

""' ****

sommelières à temps partiel
Exigences

• Expérience dans le service souhaitée
• Connaissances orales en allemand
• Prêtes à s'intégrer dans une équipe
• Autonomie et soin dans l'exécution des tâches.

Conditions
i ri

• Contrat selon convention collective (CCNT 99)
• Taux d'occupation à définir
• Entrée en fonction: 1er août 1999 ou à convenir
• Travail le week-end (selon tournus).

Veuillez nous envoyer votre dossier
jusqu'au 14 juin 1999.

Fondation pour le cheval
Le Roselet, 2345 Les Breuleux
Renseignements: 032/959 18 90
(Daniel Beuret et Urs Moser) n-aiaoa

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

Entreprise d'étanchéité cherche à
engager tout de suite ou date à
convenir

2 étancheurs
Connaissance du P.V.C.
Ecrire sous chiffre F 28-203867 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ;8.203867

Nous cherchons, pour compléter
notre force de vente

commerciaux
Vous: Apte à la vente directe, bonne présen-
tation et élocution, disponible rapidement.

Nous: Produit attrayant, rémunération
motivante, formation assurée.

Tél. 027/458 60 92 36326755

RÉPUBLIQUE ET j |  Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

INSTRUCTION PUBLIQUE
ET AFFAIRES CULTURELLES

Secrétaire à temps
partiel (50%)
pour le Centre international.
d'Etude du sport de l'Université
de Neuchâtel.

Activités:
Gestion de l'administration du
secrétariat; organisation de cours
et de congrès.

Exigences:
Formation commerciale complète,
CFC ou titre équivalent; langue
maternelle anglaise; parfaite maî-
trise du français (orthographe,
rédaction); connaissances d'autres
langues constitueraient un atout;
maîtrise des outils informatiques;
expérience souhaitée; aptitude à ¦
prendre des initiatives et à tra-
vailler de manière autonome.

Entrée en fonction:
date à convenir.

Délai de postulation: 9 juin 1999.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour le poste mis au concours ci-des-
sus, les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Centre international d'Etude du spon,
Palais DuPeyrou, 2000 Neuchâtel.

28-203835

ATELIER DE POLISSAGE
Jardinière 125- La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 20 50
Cherche tout de suite

des polisseurs |
avec expérience '

Définition: une voiture, 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 31

A Affligé E Emoi Miel Reine
Apnée F Fard N Narine Résidu
Arrière Filmer O Oeil Riz
Avoir Fioul P Pacte Rouet

B Balle Fraîche Panthéon S Sélect
Barge G Gaine Parenté Soeur
Barmaid Gens Patois Songe
Bière Germe Pied T Tanin
Bord H Heure Piton Trial

C Cessé Hier Plumule Troll
Chaud L Limite Poivre Tueur
Coït Lied Porte Turf

D Dard M Méchoui Progrès V Voie
Début Mechta Prolog
Donc Merle Prudent
Drainer Métis R Rapide

roc-pa 815

Le mot mystère



Une ville en liesse
C'était jour de fête lundi à

Barcelone. Plus de 100.000
personnes sont ainsi descen-
dues dans les rues afin de célé-
brer comme il se doit les
quatre titres - football , hand-
ball , basketball et rink-hockey
- conquis par le «Barça» en
cette année du centenaire. Ju-
chés sur des bus , les héros ont
défilé sous les yeux et les vivats
d'une foule en transe au point
que les «Ramblas» en trem-
blent encore. Bref, on ose à
peine imaginer ce qui se serait
produit si d'aventure l'équi pe
de Louis van Gaal s'était quali-
fiée pour la finale de ce soir.

Reste que quand Barcelone
est en liesse, cela s'entend...

Sous haute surveillance
Entre hier et aujourd'hui , ce

sont environ 70.000 suppor-
ters des deux camps qui sont
attendus à Barcelone. Cela
étant, tout ce petit monde
n'aura qu 'à bien se tenir, qui
sera placé sous haute sur-
veillance durant son séjour en
Catalogne. Ce ne sont en effet
pas moins de 5500 personnes
qui seront chargées d' assurer
la sécurité dans la ville durant
ces deux jours. A noter que les
deux finalistes ont dépêché sur
place chacun une centaine
d'accompagnateurs, dont la
tâche sera de secourir au be-
soin les supporters et de les
guider dans le Nou Camp.

Ce ne sera pas inutile, tant il
est vrai que les possibilités de
perdre son chemin sont nom-
breuses dans et aux alentours
du temple barcelonais.

A bord du Concorde
Alors que le Bayern Munich

a opté pour un hôtel cinq
étoiles en plein centre-ville,
Manchester United a établi ses
quartiers dans la grande ban-
lieue de Barcelone. A Sitges, à
quelque 40 kilomètres du Nou
Camp, les «Reds Devils» sa-
vourent une vue imprenable
sur la Méditerranée. Ne recu-
lant devant aucun sacrifice , les
Anglais ont voyagé à bord d'un
Concorde, spécialement affrété
pour l'occasion par British Air-
ways.

Quel que soit le résultat , le
retour se fera à bord d'un vol
normal.

Une star aigrie?
Eric Cantona soutiendra co

soir ses ex-coequipiers. Impos-
sible toutefois de lui arracher
la moindre impression , encore
moins un pronostic avant le
coup d'envoi. Durant les
quel que septante minutes du
vol entre Genève et Barcelone,
«Canto» n'a pas prononcé le
moindre mot, refusant obstiné-
ment de répondre à plusieurs
sollicitations , pourtant à la fois
polies et sans prétentions.

Et si le Français était tout
simplement une star aigrie?

Un sifflet italien
Si, pour la première fois de-

puis 1992 , aucune équi pe ita-
lienne ne disputera la finale de
la plus prestigieuse des Coupes
europ éennes - «Les clubs ita-
liens ont déjà gagné deux fi-
nales cette année et le fait qu 'ils
ne soient pas présents ici dé-
montre que Ton sait aussi jouer
au football ailleurs» estime Lo-
thar Matthâus -, le Calcio sera
néanmoins présent à Barce-
lone. C'est en effet un arbitre
italien , Pierlui gi Collina en
l'occurrence, qui diri gera la
rencontre. On précisera que si
Manchester United n'a jamais
eu affaire à lui jusqu 'ici , le
Bayern Munich n'a pas été mal-
heureux les deux fois où l'Ita-
lien était aux commandes. En
novembre dernier, les Bavarois
s'étaient imposés 2-1 à... Bar-
celone et en mars 1998, ils
avaient partagé l' enjeu à domi
cile avec Borussia Dortmund ,
le score demeurant vierge.

Jamais deux sans trois?
Deux c'est assez? Les paris
sont ouverts...

JFB

Football Quand deux «monstres»
traquent leur glorieux passé
Quand bien même le foot-
ball italien n'y sera pas re-
présenté, et cela pour la
première fois depuis 1992,
c'est une affiche d'excep-
tion que propose la finale
de la Ligue des champions.
L'affrontement entre Man-
chester United et le Bayern
Munich apparaît en effet
comme celui de tous les su-
perlatifs, qui mettra aux
prises ce soir à Barcelone
deux «monstres» qui tra-
quent leur glorieux passé.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

D'un côté, Manchester Uni-
ted et ses 245 millions de
francs de budget, qui n'a plus
connu les honneurs réservés

au champion des champ ions
depuis un soir de 1968 à Wem-
bley... En face, le Bayern Mu-
nich , qui fait presque «léger»
avec ses 162 millions de bras-
sage annuel et qui attend de-
puis 1976 pour renouer avec
une tradition qui avait alors
duré trois ans. Alléchant, et
riche de promesses... «Ce sera
la fête du football» annonce Lo-
thar Matthâus, qui sait plus ou
moins de quoi il parle.

Pour un triplé historique
Indépendamment de leurs

finances, les deux clubs reven-
diquent en toute bonne foi la
plus haute marche du podium
du football continental.
Comme pour mieux affirmer
encore cette supériorité , ils as-
pirent à signer ce qui consti-

tuerait un tri plé historique ,
champ ionnat , Coupe et Ligue
des champions , les Allemands,
en cas de victoire ce soir, de-
vant toutefois encore prendre
la mesure du Werder Brème le
12 j uin prochain pour en arri-
ver là.

Ici à Barcelone, l'heure n'est
pourtant 'pas à l' avenir, encore
moins au passé. «Que nous
ayons conquis deux trophées
avant d'arriver ici n'y  change
rien: nous voulons ce titre euro-
p éen.» Alex Ferguson a donné
le ton. Lui et ses «Red Devils»
ne sauraient se satisfaire de ré-
gner sur la seule Angleterre.
«Nous savons ce qui nous at-

tend, mais nous sommes
coni'aincus que nous avons les
moyens d'y  parvenir » insiste
Dwight Yorke.

De son côté, le camp alle-
mand baigne dans la mène sé-
rénité. «Nous avons l 'habitude
de ce genre de rendez-vous, as-
sure Oliver Kahn. De toute évi-
dence, et nous l 'avons vérifié
dans la p hase préliminaire
(réd.: les deux affrontements
directs se sont soldés par des
résultats nuls), les équipes sont
très proches Tune de l'autre.
Dès lors, la chance sera déter-
minante.»

Pour sa part , Lothar Mat-
thâus - à 38 ans bien sonnés ,

il espère conquérir le seul
titre qui fait encore défaut sur
sa carte de visite - se plaît à
rappeler une vérité lancée il y
a quelques années déj à par
un certain Gary Linecker:
«Le football est un jeu simple
et facile à comprendre: il y  a
22 joueurs qui courent après
un ballon et ce sont toujours
les Allemands qui gagnent...»

Que les paroles de l'An-
glais qui a brillé au Nou
Camp - le monde est décidé-
ment petit - se vérifient ou
non ,- l'un des grands d'Eu-
rope aura rej oint ce soir son
glorieux passé...

JFB

Stefan Effenberg - Mario Basler - Ottmar Hitzfeld: les Bavarois sont détendus avant
d'affronter Manchester United en finale de la Ligue des champions. photo Keystone

Fontainemelon
Le nul n'arrange rien
FONTAINEMELON -
SERRIÈRES II 1-1 (0-1)

C'est au terme d' une âpre
bataille que les deux équipes
se sont séparées sur un score
qui n 'arrange personne. En ef-
fet , ce match aurait pu bascu-
ler en faveur des deux forma-
tions. Après l' ouverture du
score des visiteurs sur penalty,
les Melons purent revenir à la
marque sur un autogoal cu-
rieux à la suite d' un mauvais
dégagement de la défense ser-
riéroise. Le suspense reste
donc entier en deuxième ligue,
autant pour la tête du classe-
ment que concernant la relé-
gation.

Place des sports: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hofmann.
Buts: 20e Biferi 0-1. 58e auto-

goal 1-1
Fontainemelon: Sepulveda;

Rérat , Grimm, Christe (75e
Goetz), Keller; Montemagno ,
Tames (46e Fontela), Buss; Pena-
lozza (89e Macchi), Matthey, Cat-
tin.

Serrières II: Fleury; Biferi ,
Guillaume-Gentil, Stoppa , Mara-
nesi; Bandelier, Rodai , Kroemer;
Calderon (75e Scurti), Meury,
EcofTey (58e Kurth).

Notes: avertissements à Mon-
temagno (30e), Bandelier (48e),
Christe (75e) et Kurth (78e).

YKU

Deuxième li gue La belle
série continue pour Marin
MARIN -AUDAX-FRIÙL 3-0
(2-0)

Marin continue sur sa belle
lancée en s 'imposant face à
Audax-Friùl , qui n 'a pourtant
pas démérité. En première pé-
riode , Marin s 'est créé les oc-
casions les plus nettes mais a
souvent manqué de précision.
Audax-Friùl profita des es-
paces en milieu de terrain
pour tenter quelques incur-
sions dans le camp marinois.
A la 45e minute, sur un renvoi
de la défense, Crétin ouvrit la
marque grâce à la complicité

de Fontela qui relâcha le bal-
lon au fond de ses filets. Sur
1 ' engagement, Tortella récu-
péra le ballon et doubla la
mise sur un lob imp érial. Au-
dax-Friùl a bien tenté de reve-
nir en deuxième mi-temps,
mais n ' avait pas les moyens
pour réagir. A la 65e minute,
Tortella assura la victoire des
locaux.

Par ailleurs, Audax-Friùl a
engagé un nouvel entraîneur
pour la saison prochaine en la
personne de Loris Franzoso ,
actuellement en poste à Haute-
rive.

La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Torres.
Buts: 45e Crétin 1-0. 45e Tor-

tella 2-0. 65e Tortella 3-0.
Marin: Petermann; Hunacek ,

Bruegger, Jacquet , Gut; Crétin ,
Penaloza , Racine (70e Boza), Zur-
muehle; Wattrelos (72e Constan-
tin), Tortella (87e Mallet).

Audax-Friùl: Fontela; Iurio ,
Pesolino , Egli, Becirovic; Losey,
Ferreira , Troisi , Zayaolku ; Reo
(61e Oncu), D'Amico.

Notes: avertissements à Peso-
lino (32e, antijeu), Ferreira (35e,
jeu dur) et Racine (67e , antijeu).
Coups de coin 5-3 (3-1).

FDR

Jura Une importante
victoire pour Lamboing
LAMBOING - BÉVILARD
2-0 (0-0)

Lamboing a dominé durant
toute la première mi-temps ,
ne laissant aucune possibilité
de rupture à son adversaire.
Pourtant , malgré une partie
de billard devant Blaesi à la
34e minute et une superbe
occasion pour Richard juste
avant le thé, le score n 'a pas
bougé.

En seconde période, après
quel ques minutes d' un jeu
plutôt hésitant , les j oueurs lo-
caux ont repris le contrôle du
milieu du terrain et ont oeu-
vré sans relâche afin de désta-
biliser la défense adverse.
Leur travail a fini par payer à
la 63e minute (but de Ri-
chard). A trois minutes du
terme, le duo Matthey-Ri-
chard partait en contre et as-
sommait définitivement
l 'équi pe de la vallée de Ta-
vannes.

Jorat: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Hugi.
Buts: 63e Richard 1-0. 87e

Richard 2-0.
Lamboing: Hodel; Cata-

lano; Racine, Hermann, Pas-
sos; Matthey, Heuri (83e Hou-
riet), Lisci , Schneider; Freitas
(89e Willemin), Richard (89e
Geiser).

Bévilard: Blaesi; Curty; Bi-
gler, Leanza, Kaser (46e Fehl-
mann); Pratillo (82e Doyon),
Vuilleumier, Bovigny, Bovy;
Marcote, Schindelholz.

YGI

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. Lamboing 20 5 8 7 23-26 23
9. Courtételle 20 5 8 7 41-50 23

10. Bévillard 20 5 5 10 27-50 20
11.Azzuri 20 3 5 12 15-35 14
12,Aegerten 20 3 3 14 23-51 12

Saint-Biaise Mauvaise affaire
SAINT-BLAISE -
DEPORTIVO 0-1 (0-0)

Les recevants se sont fati-
gués en vain pour gommer
leur déconvenue du week-end
dernier et décramponner un
rival visant également les
places d'honneur. Et ce ne fut
pas faute d' essayer! Il manqua
cependant quel quefois aux co-
équi piers de Forney cet ultime
éclair de clairvoyance qui per-
met de faire la difièrence.

Dans cette empoignade dis-
putée à toute allure , les Saint-
Blaisois ne furent point assis-
tés de Dame Chance, tou-
chant du bois à deux reprises
(latte de Jenni à la 2e minute,
poteaux de Gusmerini à la
12e).

A la 70e minute, Rustico
inscrivit le seul but de la ren-
contre. La troupe de Pierre-
Alain Schenevey n ' avait plus
qu 'à boire le calice jusqu 'à
la lie.

Les Fourches: 80 spectateurs .
Arbitre: M. Suli.
But: 70e Rustico 0-1.
Saint-Biaise: Quesada; Ri-

chard , Amstutz , Rusillon, Gross;
Aliu (Ole Grajcevic), Jenni , Si-
moes, Gusmerini (89e Ro-
drigues); Forney, Racine.

Deportivo: P. Sartorello; D.
Sartorello , Villena (46e Co-
lombo), Gira rd , Terraz; Ngolla
(59e Rustico), Otero, Rodri guez;
Dainotti, Janko, Roxo.

Notes: avertissement à Aliu
(53e antisportivité). DEB

Cortaillod Joli carton à Corcelles
CORCELLES - CORTAILLOD
0-5 (0-1)

Le leader a brillamment
confirmé son rang hier soir à
Corcelles. Au Grand-Locle, les
Carcoies ont inscrit cinq buts
face aux joueurs locaux. La
deuxième réussite de David
Mentha est tombée à la 46e et
a été suivie quatre minute plus
tard par un but de Cuche qui a
mis fin aux espoirs des
hommes de Roberto Costa.

Dans les dix dernières mi-
nutes , Claude et Montes , tous

deux entrés en cours de jeu ,
ont pu saler l' addition.

Grand-Locle: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Lafranchi.
Buts: 5e Gerber 0-1. 46e D.

Mentha 0-2. 50e Cuche 0-3. 80e
Claude 0^. 87e Montes 0-5.

Corcelles: Mounir (55e Botte-
ron); Veuve (70e Simonet), Sar-
gento , Pellegrini, Chételal; Ergen,
Kuenzi, Nydegger (46e Pulvi-
renti) , Bachler, Pantin, Dousse.

Cortaillod: Vuillomenet;
Guillod , Perez , Thévenaz (80e
Claude), Boillat; Morgado , Weiss-
brodt , Gerber , Chel'e (70e Dos

Santos); D. Mentha , Cuche (73e
Montes)./réd.

NOIRAIGUE - LE LOCLE 2-1
(2-1)
Classement
1. Cortaillod 20 13 3 4 47-25 42
2. Marin 19 11 6 2 41-19 39
3. Deportivo 19 10 8 1 35-13 38
4. Saint-Biaise 20 11 2 7 39-25 35
5. Le Locle 20 10 3 7 51-29 33
6. Bôle 20 8 5 7 42-33 29
7. Audax-Friùl 20 7 5 8 33-29 26
S. F'nemelon 20 6 5 9 26-29 23
9. Serrières II 20 5 7 8 21-23 22

lO.Corœlles 20 6 4 10 20-35 22
11. Noiraigue 19 6 2 11 22-34 20
12. C. Portugais 19 0 0 19 11-94 0

Alex ou Ottmar?
Si elle consacrera l'un des

tout grands clubs d'Europe ,
et cela quel que soit son vain-
queur , cette finale de la Ligue
des champions couronnera
également un entraîneur
d'exception. Alex Ferguson
«chassera» ainsi ce soir le
28e trophée de sa carrière,
entamée en 1978 à Aberdeen.
Vainqueur de dix compéti-
tions avec son premier club ,
l'Ecossais tentera de mener
Manchester United à sa 18e
victoire, toutes compétitions
confondues. En poste à Oid
Trafford depuis 1986, «Fer-
gie» vient de signer un nou-
veau contrat qui le maintien-
dra à la tête des «Reds De-

vils» jusqu 'en juin 2002.
«J'aurai alors 60 ans et il
n'est pas certain que je serai
rassasié de succès» prévient-il.

Si Ottmar Hitzfeld ne peut
pas encore témoigner d'un tel
palmarès , il pourrait devenir
ce soir le deuxième entraî-
neur à remporter la compéti-
tion réservée aux champions
- et désormais à quel ques
autres clubs, c'est vrai... - à
la tête de deux clubs diffé-
rents, lui qui a déjà connu cet
honneur en 1997 avec Borus-
sia Dortmund. Jusqu 'ici , seul
Ernst Happel a réussi ce dou-
blé, vainqueur avec Feye-
noord en 1970 et Hambourg
en 1983. JFB



(Of V̂ Gérance Elio PERUCCIO

^§*"̂  Location
Conseils en immobilier

§-, France 22, 2400 Le Locle
Ev Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue des Cardamines

APPARTEMENTS
DE 2 et 3 PIÈCES

avec ascenseur et grand balcon. |
Libres tout de suite ou à convenir, sI 1

f4j A louer ^
r 2 et 4 '/2 pièces

Daniel-Jeanrichard 39 à 43

?Loyer dès fr. 440.- + charges (2 pièces)

? Loyer fr. 840.- + charges (4 'A pièces)

• Cuisines agencées
• Ascenseur
• Service de conciergerie compris
•A proximité de la gare et du centre-ville I

? Libres dès le 1.7.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

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

k

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane,
proche des commerces et des écoles

472 pièces
entièrement agencé, cheminée, o
2 salles d'eau, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir. s

Fidimmobil S.A., tél. 032/729 00 62.

P̂  ÂA vendre ^
_é Immeuble

\y Bel-Air 3 - La Chaux-de-Fonds

?
Immeuble locatif d'habitation et
commercial entièrement rénové

• composé comme suit :
1 magasin et 9 appartements Vh pièces

• tous les appartements sont loués
• situation de première ordre ,
• à proximité du centre s

? Rendement brut 6,81% 3
? Excellent placement à long terme

Demandez une noKe, sollicitez un rendez-wxis
Pour plus cïlntormatkxts:mm.geœ.di ^à

Q^ûëD
 ̂

A 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

i Locaux
| commerciaux
1 de 301 m2
ojj au 2e étage, entièrement
g, modulables.
"5 Idéal pour:
j; - bureaux;

tfe - cabinet médical;
(g - étude d'avocat et notaire, etc.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Jaquet-Droz 5.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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• il A La Chaux-de-Fonds,
TZ Proche du centre ville 

z ESIfflSal
Intelligemment rénove

 ̂
comprenant:

m* - 1 très grand et luxueux

< 
appartement de 5V2 pièces
(200 m2 env.), grande terrasse;

- 1 appartement de 4 pièces;
- 1 appartement de 3 pièces;
- bureau et atelier (250 m2 env.);
- atelier-dépôt (200 m2 env.),

jardin.
Facilité de parcage des véhicules.
Idéal pour profession libérale,
petite entreprise ou pour deux
familles désireuses d'habiter les
appartements magnifiquement
rénovés dans un immeuble de
standing.
Prix tout à fait raisonnable.

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

g ,9975

f 4  A louer ^
r̂ 3 pièces

Soleil 3

? immeuble avec ascenseur, proche des
transports publics

^Accès aisé aux personnes handicapées

• tout confort
• cuisine agencée
• commerces à proximité g

?Libre de suite ou à convenir â

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch
^
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''lll mm Agence Immobilière
'l|| Hi et commerciale SA

• I A louer "
tout de suite à La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 34c #

: 31/2 pièces :
• Cuisine agencée, balcon, • •

place de jeux.
* 3 Garage collectif: Fr. 120.-.

Contact: Mlle Orsi
* S Ligne directe: 032/729 00 62 #

A LOUER
dès le 1er juin 1999

ou à convenir
Foyer 15-17, Le Locle

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon.

Dès Fr. 548 - + Fr. 100 -de charges

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 13;,<9573

 ̂
Les enfants ont quitté leur nid et
votre maison est devenue beau-

EC coup trop grande.
f  ̂ Nous vous proposons non pas
*J™ d'acquérir mais de procéder à un

LU ÉCHANGE
> DE MAISON
' %̂ Une villa de plus petite dimen-

sion (5 pièces).
Avec jardin, terrasse, garage
double-
Correspondant mieux à votre
besoin avec en plus une somme
d'argent dont le montant reste à
déterminer vous serait remise
contre votre propriété actuelle qui
doit être
une maison individuelle ou
ferme ou petit immeuble trans-
formé ou à transformer
dans le canton de Neuchâtel.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132,50206

LA CHAUX-DE -FONDS
Achetez votre appartement aux

SAGITTAIRES

Un rapport qualité prix
sans précédent

4 pièces avec 2 garages s
Dès Fr. 295 000.-

A vendre avec projet de rénovation et permis
pour 12 appartements de 41/2 et 51/2 pièces

Immeuble locatif
libre de baux, dans quartier ensoleillé.

Affaire intéressante.

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

132 50085

tsplanadte
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Plus de 500 habitants du lotissement
d'ESPLANADE souhaitent l'installation d'un

| SALON DE COIFFURE]
Nous vous offrons la possibilité de créer
votre propre salon dans une magnifique

surface commerciale à aménager
à votre convenance.

Assurez votre avenir professionnel
en nous contactant sans attendre.

mMi*

T=-splanad(gA
Cornes-Morel 13, c.p. 2239 - 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 87 87 Fax 032/967 87 80

132-49310 

Devenez propriétaire maintenant, les taux
hypothécaires sont au plus bas!
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, - -'' ;-vA:;At-

"î"rf '**'*^rTr'̂ j "SI W 1*1 V— : iJLrrrt' !S>nftY; -•' I • "-!" •'; <u V ri  m m mM fe ^TU ¦ ffitttïtë '3* lMi î 1 \?J> 1 \j ll/ $j§ mm mM. i*  ̂ ' 1 éê&

, .;... » / ., t#^'"°- i rf ->vfA->
immz m9iir-. \tu m̂^

m:^m
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Villas individuelles groupées de 5'/2 pièces, entièrement
excavées, jardin au sud-ouest , accès direct depuis le
garage souterrain, vue superbe.

Entrée en jouissance dès le 1er octobre 1999.
Pour traiter: environ Fr. 100 000.-, dont Fr. 20 000-
pour réserver.

Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour
renseignements et visites.

Champs-Mon tants 10a
2074 Marin
Tél. 032 756 92 92

Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch

dSï Alfred Muller SA
197 769133

Le Locle, à vendre

VILLA
construite en 1952 et bénéficiant d' une situation privilég iée

dans un quartier ensoleillé. 4 chambre s à coucher , grand living
avec cheminée , chambre à manger . 2 salles d' eau. Combles dispo-

nibles pour agrandissement. Pour traiter: Fr. 90 000.-.

ÇteMG Qll(mdf c(m Immobil ier g
Jardinière 15/Parc 14 Tél. 032/914 16 40 -Fax 032/914 16 45 s
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à votre disposition avec les moyens de l'an 2000

? au 913.26.55 de 08h à 12h et de 14h à 17h30(17h vendredi)
? à nos bureaux, accueilli s par nos charman tes secrétai res
? par répondeur 24h sur 24h au 913.71.28 (liste sélectionnée) i
? sur notre site Internet : www.geco.ch
? adresse E-mail : location.chaux-de-fonds@geco.ch A
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/yf  ETU DE
/Y i RIBAUX & VON KESSEL

/j f  I AVOCATS ET NOTAIRE
/^^-J SERVICE IMMOBILIER
P̂ «l PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 670 - + charges.

RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES RÉNOVÉ
ensoleillé, avec cachet , compenant:
salle à manger avec cuisine agencée,
salon et chambre à coucher.
Loyer Fr. 580 - + charges.
Garage Fr. 70.- 28203595

Bouleaux
La Chaux-de-Fonds

A louer

1 y2 pièce rénovés
cuisine agencée

Fr. 315- + charges Fr. 100 -
et

2V2 pièces rénovés
cuisine agencée

Fr. 485 - + charges Fr. 130 -

Veuillez téléphoner
au concierge:

032/926 66 92 (à partir de
18 heures) ou bien |

à la gérance 031/978 28 28. s

À LOUER

au Locle, rue du Verger 22
Tout de suite ou à convenir:
- 1 appartement de 2 pièces,

Fr. 350.- + charges
- 1 appartement de 4 pièces

Fr. 700.- + charges
- garage-entrepôt, Fr. 315-
- emplacement dans garage double Fr. 115-
AZIMUT SA, Membre SVITAJSFI
Tél. 032/731 51 09 „.,„,„„

1 28 203663
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À LA SAGNE
v) Plusieurs
® appartements
= entièrement rénovés
° de 1, 2, 3 et 4 pièces,
oj avec cuisine agencée, bains-
a WC, lessiverie.

jj Libres tout de suite ou pour
« date à convenir.

km
O Situation: Crêt 73.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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r4 A louer ^
2 pièces
Hôtel-de-Ville 57

? Appartement en attique
r,

cuisine semi-agencée |
cave a
loyer :Fr. 430.-+ charges

? libre dès 1.07.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

A louer aux Franches-
Montagnes, tout de suite
ou à convenir

hôtel-restaurant
bien placé.
Ecrire sous chiffre G 14-
31221, à Publicitas S.A.,
case postale 832, 2800
Delémont 1.

H-31221MX»

Feu 118



Moins de 19 ans: Lucerne -
Servette 0-1. Lucerne - Bâle 2-1.
Young Boys - Zurich 1-4.

Classement: 1. Lausanne 22-
52. 2. Grasshopper 22-49. 3. Neu-
châtel Xamax 22-38. 4. Aarau 21-
35. 5. Lucerne 23-30. 6. Bâle 21-
28. 7. Saint-Gall 22-28. 8. Sion 22-
26. 9. Zurich 22-26. 10. Lugano
21-25. 11. Winterthour 22-23. 12.
Servette 23-22. 13. Young Boys
23-19.

Moins de 17 ans: Bâle - Win-
terthour 1-1. Servette- Zurich 3-0.

Classement: 1. Grasshopper
21-53. 2. Servette 21-51. 3. St-
Gall 21-44. 4. Winterthour 22-37.
5. Bâle 22-36. 6. Aarau 21-35. 7.
Sion 22-35. 8. Lucerne 22-30. 9.
Lugano 21-27. 10. Young Boys 22-
23. 11. Neuchâtel Xamax 21-21.
12. Lausanne 22-20. 13. Zurich
22-12. 14. Fribourg 22-6.

Moins de 15 ans. Groupe 1:
Bienne - Fribourg 3-3. Thoune-
Diirrenast - Neuchâtel Xamax 2-2.

Classement: 1. Fribourg 22-
57. 2. Lausanne 22-46. 3. Concor-
dia 21-37. 4. Young Boys 22-34. 5.
Neuchâtel Xamax 21-32. 6.
Bienne 21-32. 7. Bâle 22-32. 8.
Servette 22-30. 9. Thoune-Durre-
nast 22-30. 10. Yverdon 22-24. 11.
Sion 22-20. 12. Soleure 22-20. 13.
Bùmpliz 22-14. 14. Etoile Carouge
22-9.

Juniors A, groupe 1
Audax-Friùl - Marin 0-1

Classement
1. Colombier 5 4 0 1 18-7 12
2. Le Locle 5 3 2 0 12-6 11
3. Audax-Friùl 7 2 1 4  9-13 7
4. NE Xamax 5 1 2  2 7-9 5
5. Marin 5 1 1 3  8-16 4
6. Comète 1 0  0 1 1-4 0

Juniors B, groupe 1
Bér.-Gorgier - St-lmier 1-4
Serrières - Chx-de-Fds 2-1
Marin - F'melon 8-0
Hauterive - Cortaillod 1-1

Classement
1. Marin 6 5 0 1 31-8 15
2. Le Parc 5 5 0 0 17-6 15
3. Hauterive 5 3 1 1 17-6 10
4. Bôle 6 3 1 2  16-20 10
5. Cortaillod 5 2 1 2  13-13 7
6. Chx-de-Fds 6 2 0 4 13-11 6
7. St-lmier 5 2 0 3 16-20 6
8. F'melon 5 1 1 3  8-21 4
9. Serrières 4 1 0  3 5-12 3

10. Bér.-Gorgier 5 0 0 5 5-24 0

Groupe 2
Corcelles - Etoile II 2-2

Classement
1. Corcelles 3 2 1 0  8-4 7
2. Fleurier 2 1 0  1 7-4 3
3. Etoile I 1 1 0  0 3-2 3
4. Pts-de-Martel 1 1 0  0 3-2 3
5. Etoile II 1 0  1 0  2-2 1
6. Cressier 0 0 0 0 0-0 0
7. Dombresson 1 0  0 1 1-3 0
8. Le Locle 2 0 0 2 3-6 0
9. Deportivo II 1 0  0 1 1-5 0

Juniors C, groupe 1
Boudry - Hauterive 0-5
NE Xamax - Cortaillod 4-2

Classement
1. Hauterive 5 4 1 0 39-4 13
2. NE Xamax 5 4 0 1 19-9 12
3. Boudry 6 3 1 2  22-14 10
4. Le Locle 3 1 1 1 6 - 8  4
5. Le Landeron 4 0 1 3  4-20 1
6. Cortaillod 5 0 0 5 7-42 0

Groupe 2
Auvernier - Cornaux 2-12
Audax-Friùl - Noirai gue 9-2

Classement
1. NE Xamax II 4 3 1 0 15-8 10
2. Chx-de-Fds 5 3 1 1  13-11 10
3. Cornaux 3 3 0 0 27-4 9
4. Audax-Friùl 4 3 0 1 16-7 9
5. Noiraigue 6 1 1 4  17-32 4
6. Corcelles 3 1 0  2 6-6 3
7. Auvernier 6 1 0  5 9-25 3
8. La Sagne 2 0 1 1 4 - 9  1
9. Bér.-Gorgier 1 0  0 1 0-5 0

Groupe 3
Dombresson - Ticino 11-5
F'melon - Marin 2-0
Fleurier - AS Vallée 14-1
Etoile - Sonvilier 4-4

Classement
1. Superga 5 5 0 0 25-7 15
2. Dombresson 4 2 2 0 17-9 E
3. Marin 4 2 0 2 11-13 6
4. Sonvilier 5 1 2  2 17-21 5
5. Fleurier 3 1 1 1  14-8 A
6. F'melon 1 1 0  0 2-0 2
7. Etoile 1 0  1 0  4-4 1
8. Ticino 4 0 0 4 11-23 C
9. AS Vallée 3 0 0 3 7-23 C

Groupe 4
Les Bois - Colombier 4-5
Comète - Le Parc 2-14

Classement
1. Colombier 4 4 0 0 23-11 12
2. Le Parc 4 3 0 1 43-15 9
3. F'melon II 2 1 0  1 6-5 3
4. Comète 2 1 0  1 9-16 3
5. Chx-de-Fds II 0 0 0 0 0-0 fl
6. C. Portugais 0 0 0 0 0-0 C
7. St-Blaise 1 0  0 1 3-12 0
8. Les Bois 2 0 0 2 9-19 C
9. Bevaix 3 0 0 3 4-19 C

Tennis Marc Rosset a creusé sa
propre tombe face à Tommy Haas
Il n'y a pas eu d'heureuse
surprise pour les Suisses
au premier tour des Inter-
nationaux de France. Marc
Rosset (ATP 29) et Roger
Fédérer (ATP 111) ont
connu l'élimination devant
respectivement l'Allemand
Tommy Haas (ATP 19) et
l'Australien Patrick Rafter
(No 3).

Pour Marc Rosset, battu 7-6
7-6 6-1, cette défaite était pré-
visible après les tourments
qu 'il a endurés ces dernières
semaines. Pour le Bâlois , do-
miné en quatre sets (5-7 6-3 6-
0 6-2), la barre était placée
beaucoup trop haut. Finaliste
il y a dix j ours à Rome, Patrick
Rafter est, en effet , l'un des
cinq plus sérieux prétendants
à la victoire.

Marc Rosset a essuyé sa cin-
quième élimination au premier
tour à Paris en dix participa-
tions. Sur le court No 2, celui-
là même où il avait battu Jakob
Hlasek en 1996 sur la route de
sa demi-finale, le No 1 suisse a
creusé sa propre tombe. Il a
perdu le premier set sur une
double faute à 7-6 dans le tie-
break. Dans la deuxième
manche, il galvaudait deux
balles de set à 6-5. Comme
souvent quand il est en panne

de confiance, Marc Rosset est
paralysé à l'instant de négocier
les points importants. Ainsi
face à Haas, le seul j oueur
qu 'il avait battu l'an dernier
sur terre battue, il n 'a converti
qu 'une seule balle de break
sur douze...

La spirale de la défaite
Après avoir réussi le

meilleur début de saison de
toute sa carrière avec son
quart de finale en Australie et
son titre à Saint-Pétersbourg,
Marc Rosset se retrouve à nou-
veau dans la spirale de la dé-
faite. A Roland-Garros, il s'in-
cline pour la huitième fois de-
puis le mois de février dans un
premier tour. Pourra-t-il rebon-
dir encore une fois? La pers-
pective du quart de finale de
Coupe Davis en juillet pro-
chain en Belgique lui redon-
nera-t-elle le feu sacré qui
semble l'avoir abandonné de-
puis des semaines?

Pour son grand baptême du
feu dans un tournoi du Grand
Chelem, Roger Fédérer n'a pas
déçu. Avant de céder physique-
ment dans les deux derniers
sets, le champion du monde j u-
niors avait offert la réplique es-
pérée au No 3 mondial. Il enle-
vait ainsi de haute lutte le pre-
mier set grâce à deux jeux de

retour d'une très grande qua-
lité. Dans la deuxième
manche, il j ouait de malchance
lorsqu 'une erreur d'arbitrage
ne lui permettait pas au troi-
sième j eu d'annuler un break
de Rafter pour revenir à 1-2.
«Pour moi, le match a basculé à
cet instant» regrettait le Bâlois.

Une leçon à retenir
Lancé sous un soleil revenu,

Patrick Rafter fut effective-
ment ensuite irrésistible. Avec
la pression qu 'il impose à
chaque instant, il a étouffé au
fil des j eux son adversaire. Ce
match doit ouvrir les yeux de
Roger Fédérer. Pour franchir
un nouveau palier, il doit tout
d'abord travailler son phy-
sique. Sur le plan du j eu, il
possède, comme le reconnais-
sait d'ailleurs son vainqueur,
tous les coups pour briller. Le

Bâlois a demandé une wild-
card pour le prochain tournoi
de Wimbledon.

Patty sur le fil
Les premiers tours se sui-

vent et se ressemblent à Paris
pour Patty Schnyder (No 11).
Face à l'Américaine Corina
Morariu (WTA 33), comme
l'an dernier contre la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer, la Bâ-
loise s'est imposée 8-6 au troi-
sième set. Sur le court No 11,
elle a frôlé le k.o. avec cette
balle de 3-6 1-4 service à suivre
dans la raquette de Morariu.

Sans jamais toucher au gé-
nie , Patty a opéré un rétablis-
sement presque inespéré pour
s'imposer sur sa première
balle de match après 1 h 48' de
doute. Sa grande chance fut de
tomber sur une j oueuse aux
nerfs bien fragiles. Morariu ,

qui avait remporte le mois der-
nier le tournoi de Bol , a en ef-
fet comp lètement craqué dans
les deux derniers j eux.

Une défaite d'entrée à Paris
aurait sans doute coûté à Patty
Schnyder sa place parmi les
vingt premières du classement
de la WTA. Classée No 13 au-
j ourd'hui, elle doit défendre
lors de cette quinzaine 306
points.

Au deuxième tour, elle sera
opposée demain à Nicole
Arendt. Cette Américaine de
29 ans ne possède actuelle-
ment aucun classement. Elle
effectue son retour sur le Cir-
cuit après avoir dû observer
une longue pause en raison
d'une blessure à l'épaule. Au
premier tour, elle s'est impo-
sée 6-3 7-5 devant la 352e
mondiale, la Française Sophie
Lefevre./si

Roger Fédérer a remporté un set face à Patrick Rafter. photo Keystone

I Principaux résultats
Paris. Internationaux de

France, deuxième tournoi
du Grand Chelem.
64.825.800 francs français
de prix, premier tour du
simple messieurs: Rafter
(Aus/3) bat Fédérer (S) 5-7 6-3
6-0 6-2. Haas (Ail) bat Rosset
(S) 7-6 (8-6) 7-6 (7-4) 6-1. Sam-
pra s (EU/2) bat Marin (Esp)
6-7 (5-7) 6-1 7-5 6-7 (9-11)6-4.
Corretja (Esp/6) bat Puentes
(Esp) 7-6 (7-4) 6-4 6-2. Kuer-
ten (Bré/8) bat Blanco (Esp)
6-4 6-4 6-3. Stoltenbere (Aus)
bat Philippoussis (Aus/ 10) 7-6
(7-4) 6-4 6-1. Larsson (Su) bat

Kucera (Slq/ 11) 6-2 6-3 6-2.
Enqvist (Su/ 16) bat Moretti
(Arg) 4-6 6-0 64 6-2.

Premier tour du simple
dames: Schnyder (S/11) bat
Morariu (EU) 3-6 6-3 8-6.
Davenport (EU/2) bat Chi
(EU) 6-3 6-1. Seles (EU/3) bat
Li (Chine) 6-2 64. Graf (AU/6)
bat Maleeva (Bul) 6-2 6-0.
Pierce (Fr/8) bat Kruger (AfS)
64 6-3. Tauziat (Fr/9) bat Co-
cheteux (Fr) 6-4 6-3. Su-
giyama (Jap) bat Coetzer
(ÂfS/14) 7-5 6-1. Halard-Decu-
gis (Fr/ 16) bat Habsudova
(Slq) 1-6 6-4 6-1./si

Cyclisme Giro: Ivan Quaranta
s'impose chez Marco Pantani
Mario Cipollini n'a pu fêter
sa 28e victoire d'étape
dans le Giro. A Cfesenatico ,
le fief de Marco Pantani,
«Super Mario» s'est fait
battre par son jeune com-
patriote Ivan Quaranta, la
troisième place étant prise
par le Tchèque Jan Svo-
rada.

Déjà vainqueur de la pre-
mière étape Agrigente-Modica ,
et porteur du maillot rose pen-
dant 24 heures , Ivan Quaranta
(24 ans) a confirmé de belle
manière des qualités de sprin-
ter qu 'il avait déj à affirmées en
1992 lorsqu 'il devenait cham-
pion du monde j uniors de vi-
tesse. A Cesenatico, Quaranta
a surpris Cipollini , pourtant
parfaitement emmené, qui
manqua de réaction au mo-
ment où le coureur de la Mo-
bilvetta portait son attaque ,
sur le côté droit de la route.

Cette étape se disputait sur
125 km seulement. Dans l'es-
prit des organisateurs, ce de-
vait être la fête à Marco Pan-
tani. L'arrivée était en effet si-
tuée à quel ques dizaines de
mètres seulement de la mai-
son où le «p irate» habitait j us-
qu 'à l'an dernier. Ceux qui
s'attendaient à voir l'Italien re-
prendre sa tuni que de leader
en s'emparant d' une bonifica-
tion en ont été pour leurs frais.
Laurent Jalabert a surpris tout
le monde en partici pant au

sprint de I'Intergiro , au km
88. Se classant deuxième, der-
rière Fabrizio Guidi , le Fran-
çais de l'équi pe Once s'oc-
troyait 4".

Nouveaux tests sanguins
Après le dur week-end de

Pentecôte (Gran Sasso et
contre la montre à Ancone),
les coureurs du Giro , dont cer-
tains commencent visiblement
à accuser la fatigue , ont de
nouveau vécu une j ournée pas
trop éprouvante. Le répit de-
vrait se poursuivre mercredi.
La douzième étape entre Cese-
natico et Sassuolo, sur 168
km , ne présentera aucune dif-
ficulté. La phase décisive com-
mencera demain avec la trei-
zième étape. Pas moins de
quatre cols seront à escalader
entre Sassuolo et Rapallo.

Après les prélèvements
sanguins et urinaires, effec-
tués à Foggia et Ancone, par
les membres de la commis-
sion scientifique anti-dopage
du Comité olympique italien ,
les médecins délégués par
l'UCI sont revenus à leur tour
sur le Giro. Ils avaient fait un
contrôle du taux d'hémato-
crite de tous les coureurs
avant le départ d'Agri gente.
Deux coureurs, l'Espagnol
Palacios Ochoa et l'Italien Ni-
cola Loda avaient été déclarés
inaptes. Les contrôles réali-
sés au départ de la onzième
étape ont porté sur quinze
coureurs des équi pes Riso
Scotti , Polti et Once. Ils ont
tous été déclarés aptes , leur
taux d'hématocrite n'attei-
gnant pas la valeur l imite des
50%./si

82e Giro, onzième étape ,
Sansepolcro - Cesenatico,
125 km: 1. Quaranta (It), 2 h
53'41" (42 ,146 km/h), boni-
fication 12". 2. Cipollini (It),
bon. 8". 3. Svorada (Tch),
bon. 4". 4. Blij levens (Ho). 5.
Leoni (It). 6. Tosatto (It). 7.
Pieri (It). 8. Strazzer (It) . 9.
Cei (It). 10. Gili (II). Puis les
Suisses: Camenzind. 92.
Zûlle. 104. Puttini , tous m.t.
144. Richard à l '44".

Général: 1. L. Jalabert
(Fr) 46 h 46'49". 2. Pantani
( I t ) à 4". 3. Frigo ( I t ) à l'0 2 ".
4. Gontchar (Ukr) à 1*13" . 5.
Gotti (It) à VIT '. 6. Clavero
(Fsp) à 1 '22". 7. Camenzind
(S) à l'28". 8. Zùlle (S) à
2'08". 9. Axelsson (Sue) à
2*09". 10. Noé (It) à 2'23".
Puis les autres Suisses: 54.
Puttini à 17'31". 94. Richard
à 44'08"./si

Classements

HIPPISME
Hier à Vincennes

Prix Chambon P. Tiercé: 7 - 8 -
15 . Quarté+: 7 -8 -15-4 .  Quinté+:
7 - 8 - 1 5 - 4 - 1 .  Les rapports ne
nous sont pas parvenus, /réd.

FOOTBALL
Rueda à Wohlen

Martin Rueda (36 ans) portera
la double casquette d'entraîneur-
joueur de Wohlen la saison pro-
chaine. L'Hispano-Suisse, qui a si-
gné un contrat de deux ans , suc-
cède au Polonais Ryszard Komor-
nicki à la tête du club de 2e ligue.
L'ex-international suisse a terminé
sa carrière professionnelle cette an-
née dans les rangs de Neuchâtel
Xamax. /si •

Torricelli indisponible
Moreno Torricelli (29 ans) pour-

rait être absent des terrains jus-
qu'au mois de novembre. Le défen-
seur international de la Fiorentina
a été touché aux ligaments croisés
du genou gauche, dimanche à Ca-
gliari , lors de la dernière journée
du Calcio. /si

CYCLISME

Stefan Rùtimann en Italie
L'espoir suisse Stefan Riitimann

(21 ans), membre cette saison du
Team Schaller, portera dès le 1er
juillet et jusqu 'à la lin de la saison
les couleurs de l'équi pe Vini Caldi-
rola. Cette formation italienne de
1ère division compte dans ses
rangs des coureurs comme Mauro
Gianctti , Romans Yainstcins ou
Sergei Gontchar. /si

Bartoli devant Jalabert
L'Italien Michèle Bartoli occupe

la première place du classement
mondial UC1 devant le Français
Laurent Jalabert, l' actuel leader du

Giro . Il précède un autre Italien ,
Marco Pantani. Meilleur Suisse, le
champion du monde Oscar Ca-
menzind occupe le huitième rang.
/si

HOCKEY SUR GLACE

Dallas égalise
NHL. Play-off, finale (au mei-

lleur de sept matches). Conférence
ouest: Dallas Stars - Colorado Ava-
lanche 4-2 (1-1 dans la série) , /si

BOXE

Tyson en conditionnelle
L'Américain Mike Tyson, ancien

champion du monde des poids
lourd s, a été remis en liberté condi-
tionnelle après avoir purgé trois
mois et demi de détention dans une
prison de Rockville, dans la ban-
lieue de Washington , pour un petit
incident de circulation qui lui avait
valu un an de détention. Plus rien
ne s'oppose maintenant à ce que
Tyson remonte sur un ring, /si

BASKETBALL

New York en finale
NBA. Play-off, demi-finale (au

meilleur de sept matches). Confé-
rence est: New York Knicks - At-
lanta Hawks 79-66 (New York
gagne la série 4-0). /si

RALLYE

Argentine: Kankkunen gagne
Le finlandais Juha Kankkunen

(Subaru Impreza) a remporté le
rall ye d'Argentine , 7e épreuve du
championnat de monde, à l'issue
de la troisième étape disputée dans
la région de Cordone. Kankkunen.
avec un temps total de 4 b 17'15"4
a devancé de 2 "4 le Britannique
Richard Burns (Subaru Impreza),
leader à l'issue de la 2e étape , et de
39"6 Français Didier Auriol
(Toyota Corolla) . /si



Rédaction sportive
Jean-François Berdat

Renaud Tschoumy
Gérard Stegmùller
Fabrice Zwahlen
Patrick Turuvani

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

VTT Trans-Neuchâteloise 1999:
record d'inscriptions enregistré
La 6e édition de la Trans-
Neuchâteloise débute ce
soir au Locle par une
étape de 14 km. A
quelques heures du pre-
mier coup de pistolet,
l'épreuve neuchâteloise a
d'ores et déjà enregistré
un record: celui des ins-
criptions.

Fabrice Zwahlen

Les organisateurs ont le
sourire. Hier à 14 heures,
Jacques Veluzat, le secrétaire
général de Sport Plus avait en-
registré 903 inscriptions (811
adultes et 92 enfants), soit un
nombre supérieur à celui en-
registré à quelques heures
d'entamer la Trans-Neuchâte-
loise 1998 (846, + 7%).

Les coureurs qui se sont ins-
crits cette année proviennent
de France (29 inscriptions),
des cantons de Berne (51), Fri-
bourg (8), Jura
(4), Vaud (34),
Valais (1) et bien
sûr de Neuchâtel
(776). Les retar-
dataires dési-
reux de partici-
per aux cinq
étapes de cette
boucle neuchâte-
loise pourront encore s'ins-
crire ce soir au Locle jusqu 'à
18 h 30 à la tente d'accueil si-
tuée près de la ligne de départ.
Qu'on se le dise.

Kilométrage réduit
La Trans-Neuchâteloise

1999 va une nouvelle fois faire
la part belle aux populaires.
«Notre but, c 'est que chaque
coureur éprouve du p laisir à
venir rouler sans se retrouver
bloqué à tout bout de champ»
enchaîne Olivier Greber.

Comme lors des précé-
dentes éditions , les amoureux
de VTT pourront s'aligner au
départ de cinq étapes qui au-
ront comme lieu d'arrivée et

de départ Le Locle (ce soir), Le
Landeron (2 juin), Fleurier (9
j uin),  Colombier (16 juin) et
La Chaux-de-Fonds (23 juin).

«L'an dernier, certains popu-
laires nous avaient reproché
d'avoir concocté p lusieurs tra-
cés trop astreignants, souli-
gnait hier Olivier Greber. Cette
année, nous avons donc décidé
de mettre sur p ied une édition
un peu p lus douce (réd.: par-
cours compris entre 14 et 17
km, pour un dénivelé positif
variant entre 80 et 410 mètres
empruntant un maximum de
chemins de forêt et de pâtu-
rages).» Par rapport à l'an der-
nier, le chef de projet a réduit
le kilométrage total de
l'épreuve de 88 à 76 km.

Comme à l'accoutumée, les
départs seront échelonnés de
trois minutes en trois minutes
(19 h , 19 h 03, 19 h 06, 19 h
09 et 19 h 12), les favoris de la
«Trans» partant les premiers.

Retour
en arrière

«L'étape la
p lus corsée sera
celle de La
Chaux-de-Fonds
avec ses 410 m
de dénivelé (14,5
km), précisait

lors de la conférence de
presse, Olivier Greber.
Comme à l'accoutumée, il n'y
aura pas de prébalisage avant
le jour de la course, un nombre
trop élevé de passages les jours
p récédant l 'étape pourrait inci-
ter certains propriétaires à
nous interdire, à la dernière
minute, le passage de leur par-
celle.» Aux coureurs de se
montrer beaux joueurs...

Les organisateurs avaient
décidé d'apporter une modifi-
cation significative au règle-
ment de leur épreuve: établir
les classements généraux sur
les résultats des quatre
meilleures étapes. Devant le
tollé suscité par cette nou-

Le départ de la 6e Trans-Neuchâteloise, c'est pour ce soir au Locle. photo a-Galley

veauté lors du Tour du canton ,
les organisateurs ont décidé de
revenir à l' ancienne formule.
Corollaire: les classements fi-
naux seront donc basé sur les
cinq étapes et non sur quatre.

Autre innovation: les
adeptes du tandem seront ré-
unis dans un classement géné-
ral final annexe. De quoi
contenter chacun...

Enfants de la partie
Pour la deuxième année

consécutive, les organisateurs
ont décidé de faire la part belle
à la relève. Une épreuve réser-
vée aux vététistes en herbe se
déroulera aux mêmes endroits
que la Trans-Neuchâteloise,

cinq mercredis consécutive-
ment.

Nés entre 1985 et 1992, ces
futurs champions se mesure-
ront sur des parcours variant
entre 6 et 10 km , selon les
classes d'âges. Deux départs
seront donnés , l' un à 16 h (en-
fants né entre 1989 et 1992).
l'autre à 16 h 30 (1985-1988).
Comme pour la course des aî-

nés, toutes les étapes seront
prises en compte pour l'éta-
blissement du classement fi-
nal. L'an dernier, 141 enfants
avaient participé à au moins
une manche du «Kids Tour
BCN».

Cette année, la barre des
150 coureurs sera-t-elle fra n-
chie?

FAZ

Première
étape
On démarre
au Locle
Qui succédera à Chris-
tophe Meyer, absent cette
année, au palmarès de la
Trans-Neuchâteloise VTT?
Bien malin qui pourrait
l'affirmer avec certitude.

Vainqueur tant en 1997
qu 'en 1998, Christophe Meyer
ne défendra pas son titre cette
année. En proie à des soucis
personnels, le Français a dé-
cidé de ranger - peut-être défi-
nitivement - son vélo. Corol-
laire: le Frontalier ne sera pas
au départ de cette 6e «Trans»,
dont il fut le grand animateur
ces deux dernières années.

Même si cette édition 1999
ne compte plus comme course
nationale - une question de
frais princi palement
l'épreuve s'annonce passion-
nante.

Christop he Meyer absent ,
tout comme Ludovic Fahrni et
Fabrice Sahli (blessés), qui
remportera la victoire cette an-
née? En tête l' an dernier jus-
qu 'à la dernière étape, Thierry
Scheffel sera encore l'un des
clients les plus sérieux au pre-
mier rang final. Aux côtés du
Suisse établi en France voi-
sine, les cyclistes de la nou-
velle garde emmenée par les
membres du Team Bianchi-Ca-
rollilo-Fluckiger et du VC Vi-
gnoble s'annoncent comme
des adversaires redoutables.
Tant le champion cantonal Jo-
han Dockx (vainqueur en 96 et
dixième l'an dernier) , les
frères Girard (Valentin et Ju-
lien , respectivement septième
et huitième l'an dernier), Flo-
rian Ludi (deuxième de l'étape
de La Chaux-de-Fonds en 98)
que Laurent Reuche possèdent
les armes nécessaires pour
briller sur cette épreuve canto-
nale. Dans les autres catégo-
ries, on suivra également avec
intérêt les performances de Ta
révélation de ce début de sai-
son , le j unior Danilo Mathez et
des Masters I , Phili ppe Pelot et
Thierry Salomon (sixième en
1998) remis de ses tendinites.
L'étape de ce soir devrait nous
en dire davantage sur leurs es-
poirs.

Chez les dames, en l' ab-
sence de Maroussia Rusca , la
victoire semble promise à Ca-
therine Schulthess. Sauf ins-
cri ption tardive d' une vététiste
de renom, la championne neu-
châteloise et romande en titre
et gagnante de la «Trans» en
1996 et 1997 ne devrait ren-
contrer que peu d' opposition.

Un savant mélange
Derrière la grande favorite,

Nicole Vorlet et Magali Droz
(deuxième l'an dernier) possè-
dent les cartes nécessaires
pour monter sur le podium fi-
nal.

Cette Trans-Neuchâteloise
1999 débute ce soir au Locle
(départ à 19 h devant la salle
Dixi). Les quel que 800 vété-
tistes attendus se mesureront
sur un parcours de 14 kilo-
mètres - le plus court de cette
5e édition - pour un dénivelé
de 310 mètres. La montée sur
le Prévoux devrait créer les
premiers écarts significatifs
entre les nombreux favoris de
cette boucle neuchâteloise.
«Cette p remière étape sera un
mélange de p âturages, de che-
mins forestiers et goudronnés.
précise Olivier Greber, le chef
de projet de la manifestation.
Certaines difficultés pour-
raient poindre en cas de météo
capricieuse.» Touchons du
bois...

L'axe La Chaux-de-Fonds -
Le Locle était souvent le
théâtre d' embouteillages en
début de soirée, les organisa-
teurs conseillent aux vététistes
habitant le bas du canton de
rejoindre la Mère-Commune
en passant par la Tourne.

Qu 'on se le dise...
FAZ

Sport-Toto
17 x 12 Fr. 2443,20
279x11 111,70
2294 x 10 13,60
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 300.000.-
Toto-X
2 x 6  Fr. 77.221,20
60 x 5 220.
916x4 14,40
9378 x 3 2,20

Le Locle - Le Locle (14 km, dénivellation + 310 mètres)

Le premier départ de la première étape de la Trans-Neuchâteloise 1999 sera donné
ce soir au Locle (salle Dixi) sur le coup de 19 h. Les vététistes poursuivront ensuite
leur course en direction du Prévoux (premiers passages vers 19 h 05) et de la Clé d'or
(19 h 15). Premières arrivées prévues vers 19 h 30 au Locle (salle Dixi)./ réd.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. MOTOi ©(POMOOM

Demain 1 Matin-De-Printemps 60,5 S. Guillot H. Van De Poêle 15/1 5p5p1p 16 - La victoire lui irait No»reJeu

à Longchamp 2 Blue-And-White 60 M. Cherel S. Losch 14/ 1 1p0p6p bien. 6*

3 Caxton-Star 58,5 C. Asmussen J.-E. Hammond 9/1 2p2p0p 6 - Ses limites sont incon- m
Carrus lo
, . . . . ., 4 Filelfo 58,5 A. Junk V. Dissaux 20/ 1 OpOplp nues. 2
(plat, reunion 1, ! : f f f ¦ ¦"«•
Course Z, 5 Beersheba 56,5 D. Bonilla B. Sécly 19/1 OpOplp 3 - Une machine pour As- 13
1600 mètres, 6 Dionello 56 N. Perret C. Barbe 4/ 1 2p2p6p mussen. ^

14

4 h 55) 1 Skiinos 56 O. Peslier J.-P. Gallorini 30/1 0p5p3p 18 - Se développe vite. Coup de poker

SB 1 S Amarella 55 J.-M. Breux V. Dissaux 13/1 4p2p7p , , rnpnh|p Ap confirmer 13
iiUU|jydiâ3iS9 1 9 Rain-River 56 T. Jarnet H. Van Zuylen 50/1 0p0p5p _ _ . „ Au 2/4¦ — 1 - Pas a I automne de sa 16 6¦¦¦¦ ^̂̂̂ 10 Lobbyist 54 J. Windrif H. Thoumirc 22 , 1 0p3 p6p . ..i . r t- r carrière. Au tierce
7̂ .e4t<Wrul *tt 

11 My-Sol 54 A. Bouleau N. Rossio 31/1 OpOplp _ , , . pour 16 fr
_ 13 - Des progrès previ- 1 6 - 6 - X

/ r / % nf/ l 4 t / 9  12 Celtic-Exit 53,5 T. Gillet J. Rossi 24/ 1 0p1p0p ... 
 ̂ 13 Rubruck 53,5 T. Thulliez C. Lerner 11/1 6p5p0p " Le gros lot

m 14 - Un prix spécial pour 16
jffEffnff^HBÎtM I 

14 
Special-Discount 53,5 O. Doleuze C. Head 14/1 0p4p4p g

I 15 Escroquerie 52,5 S. Coffigny P. Khozian 18/1 0p3p3p
ll6 Ever-Fair 52,5 D. Boeuf P. Smaga 9/1 3p5p2p LES REMPLAÇANTS: 

^
Seule la liste officielle 17 Hedinger 52 M. Sautjeau H. Camp-Simpson 45/1 3p4p4p 4 - Il va revenir, c'est sûr. 2

du PMUfait foi 18 Asa-Paulini 51 X. Chalaron S. Wattel 10/1 2p4p2p 12-Gardez un œil sur lui. 14

Mercredi 26 mai

Le Locle - Le Locle: via Le
Prévoux.

Départ et arrivée: salle Dixi.
Distance: 14 km.
Dénivellation: + 310 mètres
Collaboration: HC Le Locle.

Mercredi 2 juin

Le Landeron - Le Landeron:
via le pont Saint-Jean , la colline
de Jolimont et le pont Saint-
Jean.

Départ et arrivée: Centre
scolaire des deux Thielles.

Distance: 17 km.
Dénivellation: + 180 mètres.
Collaboration: l' association

des jeunes du Landeron.

Mercredi 9 juin

Fleurier - Fleurier: via Plan-
cemont, Boveresse et les bords
de l'Areuse.

Départ et arrivée: patinoire
de Belle-Roche.

Distance: 15 km.
Dénivellation: + 250 mètres.

Collaboration: le Fans' club
du CP Fleurier.

Mercredi 16 juin

Colombier - Colombier: via
Trois Rods, Chambrelien , les
hauts de Bôle, la forêt du Cha-
nel , Cotendard et la gare de Co-
lombier.

Départ et arrivée: Planeyse.
Distance: 15,5 km.
Dénivellation: + 290 mètres.
Collaboration: FC Colom-

bier.

Mercredi 23 juin

La Chaux-de-Fonds - La
Chaux-de-Fonds: via le Mont-
Sagne, Les Corners , la Motte et
le Bas du Reymond.

Départ et arrivée: la pati-
noire des Mélèzes.

Distance: 14,5 km.
Dénivellation: + 410 mètres.
Collaboration: FC La Chaux-

de-Fonds.
Kilométrage total: 76 km.

Prébalisage: dès 13 h, le jour
de l'étape./réd.

Les étapes



Mai 1999
Mercredi 26: Résisprint II à

La Chaux-de-Fonds.
Mercredi 26: meeting éco-

liers et ecolières à La Chaux-de-
Fonds.

Samedi 29: championnat de
Suisse interclubs LN6 dames et
LNC messieurs à Zoug et La
Chaux-de-Fonds.

Samedi 29: championnat
neuchâtelois écoliers et ecolières
aux Genevey-sur-Coffrane.

Juin 1999
Samedi 5: championnat neu-

châtelois à La Chaux-de-Fonds.
Mercredi 9: champ ionnat de

Suisse interclubs juniors dames
à Langenthal.

Samedi 12: Swiss Meeting à
Berne.

Dimanche 13: meeting de la
FSG Bevaix à Colombier.

Mercredi 16: Résisprint III à
La Chaux-de-Fonds.

Mercredi 16: champ ionnats
de Suisse interclubs écoliers et
ecolières à La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 20: Swiss Meeting
à Genève.

Samedi 26 et dimanche 27:
champ ionnats régionaux jeu -
nesse à Lausanne (Vidy).

Dimanche 27: Swiss Meeting
à Meilen.

Juillet 1999
Samedi 3: Coupe romande à

Lausanne (Vidy).
Dimanche 11: Swiss Meeting

à Jona .

Août 1999
Samedi 7 et dimanche 8:

champ ionnats de Suisse à Lu-
cerne.

Dimanche 15: Résisprint in-
ternational à La Chàux-de-
Fonds.

Samedi 21 et dimanche 22:
championnats régionaux mes-
sieurs et dames à Colombier.

Samedi 28: finale des cham-
pionnats de Suisse interclubs ju-
niors dames dans une ville à dé-
finir.

Septembre 1999
Samedi 4 et dimanche 5:

championnats de Suisse jeu-
nesse (écoliers et juniors) à Re-
gensdorf.

Samedi 4 et dimanche 5:
championnats de Suisse j eu-
nesse (cadets A et B) à Zoug.

Mercredi 8: meeting écoliers
et ecolières à La Chaux-de-
Fonds.

Samedi 11: Coupe des lan-
cers à Colombier.

Samedi 11 et dimanche 12:
championnats de Suisse de re-
lais à Bâle.

Dimanche 12: Coupe natio-
nale des lancers à Macolin.

Samedi 18 et dimanche 19:
finale des championnats de
Suisse interclubs de LNB dames
et de LNC messieurs dans des
villes à définir.

Mercredi 22: championnats
de Suisse interclubs écoliers et
ecolières dans une ville à définir.

Octobre 1999
Samedi 2: finale de la Coupe

romande à Yverdon.
Samedi 9: meeting de clôture

du CEP à Colombier.

Athlétisme Ambitions
pour le CEP Cortaillod
En 28 ans d'activité, le CEP
Cortaillod est devenu une
référence au niveau ro-
mand. Fort d'une excel-
lente section de lanceurs,
le club cher à Claude Meis-
terhans vise quelques per-
formances de renom cette
année.

Fabrice Zwahlen

Le CEP Cortaillod , c'est le
grand club d'athlétisme du bas
du canton. Depuis 1971, la so-
ciété carcoie a accumulé les
lauriers aux niveaux cantonal
et national. Cette année ne de-
vrait pas déroger à l'habitude.

Fer de lance du club , Carine
Nkoué possède de réelles
chances de se qualifier pour les
championnats du monde pré-
vus en août à Séville. La gazelle
neuchâteloise fai t  en effet par-
tie de l'équipe de Suisse fémi-
nine du 4 x 100 m en compa-
gnie de Mireille Donders (TV
Lângasse), Bettina Délia Corte,
Martina Feusi et Nadia Riesen
(toutes du LC Zurich). Actuelle
remplaçante - son record per-
sonnel (11 "86) est plus élevé
d'un centième que celui de Na-
dia Riesen -, la Cépiste
possède les qualités néces-
saires pour décrocher une
place de titulaire au sein d' une
équi pe qui doit encore obtenir
sa qualification pour les Mon-
diaux . Créditée pour l'heure de
12"05 cette saison, Carine
Nkoué possède toutefois les ca-
pacités pour boucler un 100 m
en 11 "(30, aux dires de son en-
traîneur: «Pour l 'heure. Carine
manque encore un p eu de p uis-
sance au nivea u de l 'accéléra-
tion».

En outre, Carine Nkoué de-
vrait participer aux Univer-
siades d'été, début ju illet. Vir-
tuellement qualifiée, l' athlète
du CEP Cortaillod n'attend
plus que la Fédération suisse
universitaire décide d'inscrire
une équi pe de 4 x 100 m
dames composée de Bénédicte
Glauser (Bâle), Bettina Delhi
Corte (LC Zurich), Mireille

Patrick Bachmann, un futur spécialiste du 400 mètres?
photo sp

Donders (TV Lângasse) et elle-
même.

Bachmann sur 400 m
A l'image de sa sprinteuse,

d'autres athlètes du CEP de-
vraient tirer leur épingle du j eu
cette année. Plusieurs Cépistes

possèdent de réelles chances
de briller lors des champ ion-
nats de Suisse prévu s les 7 et 8
août à Lucerne. A commencer
par Olivier Berger. Opéré à
deux reprises à un genou, le
médaillé d' argent des «Suis-
ses» en salle (7.27 m) possède

les qualités nécessaires pour
dépasser les 7,50 m, selon
Claude Meisterhans. Une lon-
gueur qui lui permettrait de ri-
valiser avec les meilleurs sau-
teurs helvétiques , dont le
Chaux-de-Fonnier Julien Fivaz.
D'origine yougoslave mais
Suissesse par mariage, Dej ana
Cachot, vice-championne de
Suisse en salle, devrait parve-
nir à franchir les 13 m ces pro-
chains mois.

Autre athlète de pointe du
club: Patrick Bachmann. Avec
ses 10*41" réalisés en 1992 , le
sprinter cépiste possède tou-
j ours l' actuelle septième
meilleure performance suisse
de tous les temps sur 100 m. Il
n'empêche, Patrick Bachmann
(27 ans) devrait rap idement se
tourner sur le 400 m. «Au vu
de ses qualités cardio-vascu-
lairs, Patrick p ourrait en effet
terminer sa carrière sur le tour
de p iste» souligne Claude Meis-
terhans.

La section bonne humeur
S il possède des sprinters et

sauteurs de premier plan, le
CEP Cortaillod est doté d'une
section de lanceurs à faire pâlir
d' envie la quasi-totalité des
clubs suisses. Depuis une ving-
taine d'années, les Alain Beu-
chat (37 ans, touj ours au club),
Claude Moser, Laurent Mouli-
nier (l ' un des meilleurs sp écia-
listes helvétiques du disque),
Jerry Fahrni et autres José
Delémont (le transfuge du LAC
Bienne) ont porté haut les cou-
leurs du club carcoie.

«Dep uis 1902. lors de
chaque champ ionnat de Suisse
cadets, j uniors ou élites, l 'un de
nos athlètes s 'est toujours hissé
sur le p odiunv) résume un
Claude Meisterhans qui appré-
cie tout particulièrement l'état
d'esprit de ces athlètes. «Les
lanceurs, ce sont les bons vi-
vants du club. Ils mettent une
ambiance proche de celle des
rugbymen lors de leur troisième
mi-temps» conclut-il , un sou-
rire i l luminant  son visage.

FAZ

FSG Bevaix
La formation
privilégiée
Forte de quinze actifs et
d'une cinquantaine de
jeunes âgés entre 7 et 16
ans, la section athlétisme
de la FSG Bevaix remplit à
merveille son rôle de club
formateur.

Centenaire en 1994 , la FSG
BevaLx possède une section
d' athlétisme très active. Si
rares sont ses athlètes actifs
pouvant rivaliser sur le plan ré-
gional - «Dans cinq à dix ans.
nous devrions posséder une sec-
tion comp étitive» souligne Sé-
bastien Dubail. le responsable
de l'école d' athlétisme -. le
club bevaisan compte dans ses
rangs plusieurs j eunes élé-
ments non dépourvus de ta-
lent. Pour preuve, l'an dernier,
les écoliers B se sont classés au
septième rang des Interclubs,
loin devant le CEP Cortaillod ,
par exemp le. Un résultat d' en-
vergure - à confirmer lors des
prochains champ ionnats canto-
naux - qui atteste d' un indé-
niable potentiel.

«Ces j eunes doivent acquérir
de bonnes bases dans une am-
biance saine pour pouvoir pro-
gresser» précise Sébastien Du-
bail (28 ans), l' un des quatre
entraîneurs du club avec Fa-
brice Gobbo (responsable de la
section actifs, en pleine recons-
truction après être tombée
dans le creux de la vague il y a
deux ans), Daniel Gunter et
Serge Zimmermann (respon-
sables des filles). «Ce rôle de
fo rmateur est p articulièrement
gratif iant» poursuit Sébastien
Dubail.

Des titres à défendre

Deux à trois entraînements
par semaine selon les classes
d'âges, un camp polysports
d' une semaine pour souder les
liens lors des vacances de Pâ-
ques , rien n'est laissé au ha-
sard du côté de Bevaix pour for-
mer des athlètes capable de
succéder un j our aux frères
Berger, Patrick et Olivier, mem-
bres de la FSG Bevaix à leurs
débuts avant d'émigrer sous
d' autres cieux. «A l'école
d athlétisme, nous ne cherchons
p as f ormer des sp écialistes.
poursuit Sébastien Dubail. Le
but, c 'est que nos jeunes athlètes
(6-17 ans) touchent un p eu à
toutes les discip lines de l 'athlé-
tisme et à d'autres activités
sp ortives, telles que le unihoc-
key, le basketball ou le tchouk-
ball, dans le but de développ er
leur coordination.»

A la mi-juin à Delémont, la
FSG Bevaix participera aux
champ ionnats romands d'athlé-
tisme par équi pes, tant en actif
qu 'en juniors. «Nous y  avons
p lusieurs titres à déf endre, dont
celui des actifs remp orté il y  a
six ans» précise Sébastien Du-
bail. Le club bevaisan partici-
pera également à la Coupe des
trois stades, une compétition
mise sur pied avec ses homo-
logues du Locle et de Neuchâ-
tel.

Une occasion supp lémen-
taire pour la relève de l' athlé-
tisme cantonale de pointer le
bout de son nez... FAZ

Sébastien Dubail, le res-
ponsable de l'école
d'athlétisme de la FSG Be-
vaix. photo Galley

Retour vers le futur
Lors de sa création en

1971, le CEP Cortaillod
comptait sur une excellente
section de demi-fond. En
1974 , le club avait même
battu le record de Suisse du
4 x 800 m.

Le club connaît une nou-
velle émulation depuis deux
ans environ , sous l'impul-

sion de Sébastien David. Le
bras droit de Claude Meiste-
rhans entraîne un cadre
j eune emmené par deux ta-
lents. John Michel (cin-
quième des championnats
de Suisse j uniors sur 800 m
en 1998) et Sébastien Simo-
net.

FAZ

Objectif promotion
L'équi pe masculine du

CEP Cortaillod rêve de pro-
motion en interclubs. Actuel-
lement en première li gue , la
formation du Littora l ten-
tera , ce week-end à Marti gny.
de glaner l' un des quatre tic-
kets de finaliste. «Franche-
ment, si nous p arvenons à ob-
tenir 11.600 p oints comme

Tan dernier, la qualif ication
est à notre p ortée» confie
Claude Meisterhans. Fina-
liste, le CEP Cortaillod devra
obtenir la première place
pour espérer une promotion
en LNC. «C'est le p rincip al
obj ectif du club» précise son
entraîneur en chef.

FAZ

Records neuchâtelois messieurs
100 m 10"41
200 m 21 "58
300 m 34"11
400 m 47"09
600 m l'18"33
800 m r4'J"3'J
1000 m 2'24"l(i
1500 m 3'43"l(i
3000 m 8'10"2S
5000 m 14'19"58
10.000 m 30'14"03
Heure 18.793 ni
20.000 m 1 h 04*04"5
Marathon 2 h 22'48"()
110 m haies 14"87
400 m haies 50"7S
Hauteur 2.08 ni
Longueur 7,72 m
Perche 4 .7.~> ni
Triple 15,37 ni
Poids 20.25 m
Disque 57,45 m
Javelot 57,24 m
Marteau 62 ,50 ni
Décathlon 6591 pts
4 x 100 m 42" 11
4 x 2 0 0  m l'29 "7
4 x 4 0 0  m 3'18"2
4 x 800 m 7'3(i"5
4x1500 m 16'0(i"47
3 x 1000 m 7'35"0
Olympique 3'15"!1
Américaine 6'37"85

Patrick Bachmann (CEP)
Patrick Bachmann (CEP)
Jean-François Zbinden (CEP)
Willy Aubry (Olympic)
Olivier Pizzera (CEP)
Steve Gurnham (Ol ymp ic)
Biaise Steiner (Ol ymp ic)
Biaise Steiner (Ol ymp ic)
Biaise Steiner (Ol ymp ic)
Vincent Jacot (Ol ymp ic)
Vincent Jacot (Olympic)
Vincent Jacot (Ol ymp ic)
Vincent Jacot (Olympic)
Claude-Alain Soguel (CEP)
Yvan Stegmann (CEP)
Jean-François Zbinden (CEP)
Phili ppe Gaudichon (Olympic)
Olivier Berger (CEP)
Yves 1 lulmann (CEP)
Olivier Berger (CEP)
Jean-Pierre Egger (NE-Sports)
Jean-Pierre Egger (NE-Sports)
Yves Hulmann (CEP)
Christophe Kolb (Olympic)
Yvan Stegmann (CEP)
CEP
CEP
Olympic
CEP
Olympic
CEP
CEP
NE-Sports

Genève 1994
Sion 1998
Olten 1988
Genève 1971
Berne 1977
Zoiîngue 1999
Bâle 1988
Zoiîngue 1987
Berne 1984
Berne 1981
Lausanne 1979
Besancon 1982
Besançon 1982
Paris 1995
Berne 1981
Saint-Gall 1989
Zoug 1988
La Chaux-de-Fonds 1990
Bellinzone 1997
Lausanne 1993
Neuchâtel 1979
Fribourg 1977
Genève 1997
La Chaux-de-Fonds 1998
La Chaux-de-Fonds 1982
Lausanne 1996
Berne 1970
Berne 1969
Zolingue 1977
Winterthour 1985
Genève 1975
Zoug 1978
Lausanne 1993

Records neuchâtelois dames
100 m 11 "80
200 m 24"26
300 m 39 "21
400 m 54"00
600 m l'31"95
800 m 2'08"09
1000 m 2'4(i "74
1500 m 4'27"00
3000 m 9'39"24
5000 m 16'59"77
10.000 m 37'32"50
100 m haies 14"62
400 m haies 57"72
Hauteur 1.84 m
Longueur 6,16 m
Triple saut 12,66 m
Perche 2 ,20 m
Poids 10,49 m
Disque 54,22 m
Javelot 41 .94 m
Marteau 51 .82 m
Heptathlon 4254 pis
4 x 100 m 47"63
4 x 200m l'42"70
4 x 400 m 3'52"44
3x800 m 7 05"!
4 x 800 m 9'23"9
3 x 1000 m 9'23"4
Suédois 2'19"48
Olympique 3'45"27

Carine Nkoué (CEP)
Chantai Botter (Olympic)
Anne-Mylène Cayin (Olympic)
Anne-Mylène Cavin (Olympic)
Anne-Mylène Cavin (Olympic)
Anne-Mylène Cavin (Olympic)
Karine Gerber (Olympic)
Karine Gerber (Olympic)
Jeanne-Marie Pipoz (Couvet)
Jeanne-Marie Pipoz (Couvet)
Elisabeth Vitaliani (FSG Cornaux)
Céline Jeannet (Olympic)
Céline Jeannet (Olympic)
Nell y Sébastien (Olympic)
Patricia Gigandet (Ol ymp ic)
Dejana Cachot (CEP)
Christie Cou art (FSG Cornaux)
Natahlie Ganguillet (Olympic)
Natahlie Ganguillet (Olympic)
Nathalie Ganguillet (Ol ympic)
Laurence Locatelli (Olympic)
Céline Jeannet (t) i ymp ic)
Olympic
Olymp ic
Olympic
CEP
CEP
CEP
Olympic
Olympic

Lausanne 1998
La Chaux-de-Fonds 1983
La Chaux-de-Fonds 1981
La Chaux-de-Fonds 1983
La Chaux-de-Fonds 1980
Lausanne 1982
Zurich 1994
Bulle 1994
Pays-de-Galles 1988
Langenthal 1988
Zoug 1988
Thoune 1996
La Chaux-de-Fonds 1995
Lyon 1996
Bâle 1980
Frauenfeld 1998
La Chaux-de-Fonds 1990
Courtelary 1987
Saint-lmier 1994
Sion 1985
Yverdon 1999
La Chaux-de-Fonds 1991
Zurich 1981
La Chaux-de-Fonds 1980
La Chaux-de-Fonds 1979
Zoug 1978
Zolingue 1977
Sion 1977
La Chaux-de-Fonds 1979
Lausanne 1993
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Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Mince:

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d' articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d' un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énerg ie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantem ent.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l' effet de l 'infusion rouge de thé Pu-
Erh est prati quement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute
teneur en minéraux , qui purifient l ' intestin
et stimulent la di gestion. Ils apaisent le
sentiment de faim , abaissent le taux de
cholestérol, purifient le sang, réduisent les
tissus adi peux et renforcent le système
j ,  immunitaire .  La

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-
duit minceur de la nouvelle génération.

ons de 7h30 a 20h(X) (dimanche et Fêtes,
dès 09h()0) auprès du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh ori g inal
Pr°- au numéro de tél. 01-262 13 33

La première solution véritable au sur-
poids vient-elle de Chine?

pastilles de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rap ide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirmen t
l'effet d'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôp ital St-Antoine, Paris: 88 7c
des personnes traitées perdent en moyen-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important ,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perle de 2.8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cure s
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimenta tion
réduite entraîne un apport au corps trop
faible eh vitamines , minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Lé
résultat: fati gue et baisse d' activité. Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes ,
le surpoids lié à l' alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans l' effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendre z de plus amples informât!-

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Si , en théorie , mais dans la vie , il en
est tout autrement.

Elle se tut brusquement. Il était sur-
prenant qu 'elle pût parler ainsi avec un
jeune homme qu 'elle connaissait à
peine. Tim n 'abordait jamais des sujets
de ce genre . Elle eût peut-être craint
d' en débattre avec lui aussi ouverte-
ment. Cela la rendit perplexe.
- Excusez-moi un moment. Je dois

préparer le biberon d'Andre w, et le
changer.

Il la vit disparaître dans la maison-
nette sans oser la suivre . Peut-être abu-
sait-il de son temps?
- Est-ce que vous connaissez Bella

Streep? demanda-t-elle soudain.
C'était , elle le savait , très hard i de

prononcer le nom d' une catin en pré-
sence d' un garçon , et de fort mauvais
goût , probablement. Cependant , la cu-
riosité la dévorait depuis que Magg ie

en avait parlé devant Tim , en disant
qu 'il préférerait aller la voir , plutôt que
de lui rendre visite. Son rire gras,
égrillard , en disait long sur l' opinion
qu 'elle avait de Bella. Richard se gratta
la gorge avant de répondre évasive-
ment. Pour rien au monde il n 'eût avoué
ses petits intermèdes dans l' alcôve de
miss Streep.
- Est-elle aussi belle qu 'on le dit?
- Euh! Certainement.
-Gentille?
- Oui. De bon conseil aussi.

Contrairement à ce que l' on raconte ,
elle ne cherche pas à briser les ménages.
Elle a fait pour nombre de couples
voués à l'échec davantage que Jésus et
le curé réunis!
- Oh! - Maureen était scandalisée: -

Vous pensez réellement ce que vous
dites?
- Bella est une fine psychologue. Il le

faut dans sa situation. Incarnant un cer-
tain besoin d'évasion , elle rompt les ha-
bitudes néfastes , tout ce qui , en somme,
tue l' amour.

Maureen avait une autre opinion sur
la question. Elle n 'était pas loin de
croire que des naissances rapprochées
condamnaient un coup le à l'incompré-
hension. Elle avait vu sa mère pleurer
d'être de nouveau enceinte. Le petit
dernier avait eu raison de sa résistance
et de ses forces. Malone n 'y était pour
rien , bien sûr. C'était le bon Dieu qui le
voulait ainsi. Si elle n 'avait aimé Tim
de tout son cœur, Maureen aurait fait le
serment de ne jamais se marier.

(A suivre)

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30
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Circuit des
villes impériales

Du jamais vu!
8 jours en pension complète

998.-
Du 30 mai au 25 juillet

Prestations:
• Les vols Genève-Marrakech et retour
• L'assistance
• Les transferts
• Le circuit en pension complète , dîner

spectacle à Marrakech et repas dans
palais mauresque à Fès

• Guide francophone
• Le logement en hôtels **** et *****
• Le bus climatisé
• Les visites et les entrées aux

monuments de notre programme

Agence de voyage» »̂»*~ N^

7 ̂ -^
Les artisans de l'évasion

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 95 55

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
. Tél. 032/931 53 31

Rue du Dr-Schwab 1, Saint-lmier
Tél. 032/941 45 43

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11
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/ \ UNIVERSITE
|f f | DE NEUCHATEL
A„ „A Faculté des sciences

Jeudi 27 mai 1999 à 17 h 15
à la salle B 103 de l'Institut

d'informatique
Présentation publique de la

thèse de doctorat de Monsieur
Yassine Faihe, ingénieur

diplômé de l'Ecole supérieure
des sciences appliquées de

Mulhouse/F
Apprentissage par renforce -

ment pour la résolution
hiérarchique de problèmes:
méthodologie et méthodes

Le doyen: F. Stoeckli
28 202556 '

4̂j A louer ^
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Banneret 4

? Jardin commun derrière l'immeuble

•Cuisine agencée
• Appartement boisé style lames-chalet
• Arrêt de bus et collèges à proximité

? Libre dès le 1 .7.99 ou à convenir |
Liste des appartements vacants à disposition . -

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

V4,IK louer ^
7 pièces
Av. Léopold-Robert 108

? Appartement en partie rénové
cuisine entièrement équipée
local de buandene privé „,
vaste séjour lumineux §
ascenseur s

^Date d'entrée à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂
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A l oue r et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

i
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel

«M97.92 Tél. 032/740 18 68

Amoureux de la campagne,
mm cette annonce vous concerne!
m± Au Val-de-Ruz:

2 ETOH33B3
> —i IWilMï.r™
< 

Idéal pour plusieurs familles.
Composition:
3 appartements
(dont 1 de 250 m2)
1 studio, garages, poulailler,
boxes à chevaux.
Prix à discuter.

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



GAN
Un véritable
esprit de club
L'union fait la force. C'est
l'avis du Gan (Groupe
athlétique neuchâtelois),
une communauté d'athlé-
tisme qui réunit les
athlètes des clubs du
Locle, des Geneveys-sur-
Coffrane, de Neuchâtel
Sport, Corcelles-Cormon-
drèche, Cornaux et du CS
Les Fourches (Saint-
Biaise).

La finalité de ce rapproche-
ment est de pouvoir s'ali gner
dans les compétitions par
équi pes , chaque club étant in-
dividuellement incapable de
fournir un nombre suffisant
d'athlètes. «Certains grands
clubs se regroupent pour re-
chercher la performance, ex-
pli que Jacques Jacot, secré-
taire-coordinateur du Gan.
Nous, nous voulons simple-
ment créer un esprit de groupe
et de club dans ce sport indivi-
duel qu 'est l 'ath létisme.» La
saison d'été 1999 se présente
plutôt bien , des équi pes étant
engagées dans pratiquement
toutes les catégories, surtout
chez les jeunes. «Mais nous
avons également mis sur p ied
une équipe hommes, en com-
blant les «trous» avec quelques
entraîneurs.»

Parmi les athlètes qui de-
vraient s'illustrer cette saison ,
Jacques Jacot avance les noms
de Pierry Vuille (sprint , poids
et éventuellement décathlon),
Jean-Marc Aeschlimann (hau-
teur), Alexa Domini (sprint et
longueur), tous trois des Genc-
vevs-sur-Coffrane, et David
Matthey (400 m et 800 m), du
Locle. «Nous fo rmons les
jeunes dans toutes les disci-
p lines, avant de les spécialiser
le p lus harmonieusement pos-
sible, poursuit notre interlocu-
teur. Le premier objectif est le
p laisir. Nous ne sommes pas
des stakhanovistes de l'athlé-
tisme. Nous nous entraînons
deux fois par semaine, ce qui
ne nous empêche pas de réali-
ser de bons résultats!» Aux
dires du chef, lors des der-
nières éditions des champion-
nats suisses, le Gan n'est ja-
mais rentré bredouille de sa
chasse aux médailles. Le tout
est de savoir motiver les
athlètes. notamment les
jeunes . «Nous gardons tous les
résultats par classe d 'âge,
révèle Jacques Jacot. A 11
ans, un gosse peut ainsi voir
les performances réalisées à
son âge par ses aînés, et il fera
tout pour les effacer des ta-
belles. C'est un petit truc de pe-
tit club!» Aux dernières nou-
velles, ce sont ceux qui mar-
chent le mieux.

Ce regroupement des forces
au sein du Gan permet de se
rendre quelques petits ser-
vices, car toutes les disciplines
ne sont pas forcément au pro-
gramme de tous les meetings.
«Il n'est pas rare de voir un
athlète se dép lacer avec l'en-
traîneur d'un autre club, note
le président de l'ANA (Asso-
ciation neuchâteloise d'athlé-
tisme). Nous essayons égale-
ment de mettre sur p ied un cer-
tain nombre d'entraînements
communs par année.»

Cette saison , cinq équi pes
seront engagées dans le cham-
pionnat suisse interclubs (CSI)
en cadets et cadettes A et B
ainsi que chez les hommes.
Une formation dames n'a en
revanche pas pu être réunie,
faute de combattantes. «Nous
sommes obligés de p articiper à
un certain nombre de disci-
p lines, alors il faut les athlètes
en conséquence, lance Jacques
Jacot. Cette année, je pense
que nos cadets A devraient réa-
liser de bonnes performances. »
Si l'obj ectif est de «faire le
mieux possible » en CSI , cha-
que athlète cherchera indivi-
duellement à se qualifier poul-
ies champ ionnats suisses.

PTU

Athlétisme L'Olympic, ou l'art
de former les jeunes talents
L'Olympic a pris la bonne
habitude de s'immiscer
chaque année dans le Go-
tha de l'athlétisme helvé-
tique. Le club de La Char-
rière avoue même quel-
ques ambitions interna-
tionales. Laurence Loca-
telli (marteau) représen-
tera la Suisse lors de la
Coupe d'Europe des Na-
tions à Athènes et sera
présente à Riga pour les
championnats d'Europe
juniors.

Patrick Turuvani

Fondé en 1907, l'Olympic
de La Chaux-de-Fonds «sort»
depuis belle lurette des
athlètes de grand talent. Si la
plupart hantent les meetings
helvétiques , certains d' entre
eux lorgnent par-dessus les
frontières. Grâce à son record
de Suisse tout neuf au mar-
teau , Laurence Locatelli repré-
sentera la Suisse lors de la
Coupe d'Europe des Nations ,
une compétition pour laquelle
Steve Gurnham - 5e meilleur
Suisse sur 800 m en 1998 -,
Julien Fivaz - meilleur perfor-
meur suisse à la longueur en
1998 - et Nelly Sébastien
n'ont finalement pas été rete-
nus.

Les mêmes Gurnham et Fi-
vaz courent et sautent après
leur qualification pour les
championnats d'Europe des
moins de 23 ans. «Steve doit
réaliser 1 '48"5 sur 800 m et

Nelly Sébastien sera l'un des grands atouts de l'Olympic cette saison. photo Galley

esr assez confiant , lance René
Jacot. Pour Julien , ce sera un
peu p lus dur: il doit sauter 7,75
ni en longeur.» Soit une amé-
lioration de son record person-
nel de 5 cm. Nelly Sébastien
aimerait accompagner Lau-
rence Locatelli - déjà qualifiée
- aux champ ionnats d'Europe
juniors , mais «je ne suis pas
très optimiste» relève son en-
traîneur.

De leur côté, Julianne Droz
(5 ,61 m à la longueur lors du
dernier Match des six cantons
romands , soit le 2e meilleur
résultat suisse 1998 chez les
cadettes A) et Nader El Faleh
(record porté à 2,05 m à la
hauteur) sont capables de cre-
ver l'écran cette saison. Tous

ont les yeux fixés sur les cham-
pionnats suisses de Lucerne.

Objectif maintien
Même si René Jacot ne voit

d'un bon oeil le fait d'aller
«chercher» des athlètes ail-
leurs - «C'est la solution de fa-
cilité lorsqu'on est incapable de

f ormer des jeunes, pour l'athlé-
tisme suisse, c'est de Tauto-
strangulatioiv) -, l'Olympic
s'est assuré les services de
Christophe Stauffer (Cor-
celles) pour pallier le départ de
Thierry Huguenin (arrêt en
1998). «Quand il y  a un trou
clans une équipe, on privilégie
en principe les jeunes du club,
expli que le boss. Seulement
l'absence de Thierry n'a pas ou-
vert un trou, mais un gouffre!
Il nous fallait un renfort!»

Seul club romand à engager
une équi pe dames et une équi-
pes hommes en ligue nationa-
le, l'Olympic a pour principal
obje ctif le maintien. Chez les
dames (LNB), Laurence Loca-
telli , Nelly Sébastien, Julianne
Droz et la Française Corinne
Pierre-Joseph seront épaulées
par de jeunes athlètes du club.
Elles pourront également com-
pter sur le précieux secours de
Nathalie Ganguillet. En LNC,
Julien Fivaz, Steve Gurnham ,
Nader El Faleh, Christophe
Kolb , Gilles Simon-Vermot et
Christophe Stauffer auront
une belle carte à jouer.

En raison d'une météo ca-
pricieuse, les entraînements
du début de saison ont été sé-
rieusement perturbés. Mais
l'Olympic fera avec. «Heureu-
sement, notre camp d'entraîne-
ment à Fontainebleau s'est
parfaitement déroulé» conclut
René Jacot. PTU

Tous à l'œuvre pour le 20e!
Cette année , tout 1 Olympic

se mobilise autour du 20e Ré-
sisprint international,  qui
aura lieu le dimanche 15 août
à La Chaux-de-Fonds. Le club
a décup lé son système d'orga-
nisation et revu son budget à
la hausse. Pour ce meeting
anniversaire , la liste des pré-
inscri ptions, encore confiden-
tielle , est déjà bien garnie.
«Deux des p lus grands mana-
gers anglais et américains ont
déjà pris contact avec nous
pour nous proposer des

athlètes de très haut niveau
mondial, se réjouit René Ja-
cot. De p lus, cette réunion
fera office de finale des Swiss
Meetings (réd.: Berne, Jona.
Genève, Meilen et La Chaux-
de-Fonds) et sera p lacée à une
semaine des champ ionnats
du inonde de Séville. une date
idéale pour les athlètes dési-
reux de se tester en altitude et
sur une p iste répu tée.»

L'affiche sera donc allé-
chante. Le rendez-vous de La
Charrière est connu loin à la

ronde, et bien au-delà des
frontières. Encore anonyme
sur le plan international , une
certaine Mary-Jo Pérec y
avait littéralement explosé en
1989, en courant le 200 m en
22"36, soit la 5e meilleure
performance mondiale de l'é-
poque... et d'aujourd'hui!
Mais pas question pour les
stars de céder à la gourman-
dise. «Les athlètes viennent
chez nous pour faire une per-
formance, ensuite ils vont la
monnay er ailleurs!» PTU

Résisprint ce soir
Un Résisprint de l'Ol ym-

pic a lieu ce soir à La Char-
rière . Au menu , le 100 m
haies et la hauteur D (18 h
30), le 110 m haies H (18 h
45), le 100 m H/D et le mar-
teau D (19 h),la longueur
H/ D ( 1 9 h 3 0 ) , le 800 m H/D
(19 h 40), le 400 m H/D (19
h 55), le 200 m H/D (20 h
15), le 3000 m et le tri p le
saut H/D (20 h 35).

Julien Fivaz, Steve Gurn-
ham et la nouvelle cham-
pionne de Suisse du mar-
teau Laurence Locatelli de-
vraient notamment être de la
partie.

Les inscri ptions seront
prises sur place une heure
avant chaque discipline
pour le prix de 6 francs (15
FF pour les athlètes
français), /réd.

FSG Saint-lmier
Relève en devenir
Du côté de la FSG Saint-
lmier, la relève s'affirme,
ainsi que le confirme le
responsable technique
Marc Pasquier: «Nas
jeunes athlètes progres-
sent bien, ce qui est de
bon augure pour cette sai-
son, pour la prochaine en-
suite».

Comme tant d'autres so-
ciétés, la FSG Saint-lmier ac-
cuse une légère diminution de
ses membres. Aujourd 'hui ,
elle réunit seize licenciés , aux-
quels on peut ajouter une pe-
tite quinzaine d'enfants non li-
cenciés, qui sont en voie de
formation. «Nous avons p erdu
cinq à six adultes, notamment
les frères Gindrat, pour des rai-
sons professionnelles avant
tout, poursuit Marc Pasquier.
On ne peut décemment pas
leur en tenir rigueur. Il y  a
donc eu quelques remanie-
ments au nivea u du staff d 'en-
traîneurs. Quant au recrute-
ment, il est toujours p lus diffi-
cile à effectuer: les jeunes ont
tellement de choix aujour-
d'hui... Et puis, il faut  recon-
naître cpie l 'athlétisme peut pa-
raître un peu «vieux». Par
exemple, on en voit nettement
moins à la télévision que du
basketball.»

Jeunes prometteurs
Reste qu 'on ne peint tout de

même pas le diable sur la mu-

raille du côté de la FSG Saint-
lmier. «Il n 'y  a que ma sœur
Brigitte (réd.: au poids et sur-
tout au disque) et moi-même
(réd.: au disque et surtout au
poids) qui sommes actuelle-
ment capables d'entrevoir une
qualification pour les cham-
p ionnats de Suisse, commente
celui qui a terminé troisième
au poids des championnats de
Suisse en salle avec un jet à
14,45 m et qui a d'ores et déjà
assuré sa sélection pour les
«Suisses». Pour le reste, nous
nous situons au niveau juras-
sien et en milieu de classement
bernois. Cela étant, p lusieurs
jeune s prometten t beaucoup.»

Le responsable technique
imérien fait allusion à Rachel
Schônenberger, une écolière A
qui progresse à vitesse grand
V au poids. «Je pense qu 'elle se
battra au nweau national dès
la saison prochaine» ajoute-t-il
à son sujet. Autres valeurs
montantes de la FSG Saint-
lmier: les cadettes B Séverine
Gindrat (au poids) et Jeanne-
Christine Dayer (80 m et saut
en longueur, record personnel
battu dès son premier
concours de l'année dans la
deuxième discipline), de
même que les frères Pasca-
letto , le junior Nicolas en hau-
teur et en longueur, le cadet B
Diego au poids et au disque.

L'avenir semble donc assuré
du côté de la FSG Saint-lmier.

RTY

CAC Courtelary Base solide
surtout au niveau féminin
De tout temps, le CA Cour-
telary bénéficie d'une
base solide, «au niveau fé-
minin surtout» précise son
entraîneur Igor Rodriguez.
Du côté des messieurs, le
hurdler Raphaël Mona-
chon est l'incontestable fi-
gure de proue. Mais si ce
dernier court toujours
pour le CAC, il n'est plus
entraîné par Rodriguez.

«Cela fait deux mois que Ra-
p haël ne s 'entraîne p lus avec
moi, commente Igor Rodri-
guez. Il y  a eu quelques pro -
blèmes avec la commission de
compétition de la Fédération
suisse, via Peter Schlàpfer, et
après dix ans de travail com-
mun, nous avons convenu qu 'il
valait mieux que nous inter-
rompions notre collaboration.
C'est triste, mais c 'est comme
ça. Cela étant, je lui souhaite
de continuer sur le chemin qui
est le sien depuis quelques
années.»

Monachon ne souhaitait pas
entrer dans le détail quant à ce
changement d'entraîneur. Le
sp écialiste du 110 m haies a en
effet deux échéances impor-
tantes qui se profilent:
d'abord les championnats du
monde universitaires début
juillet à Majorque (il doit réali-
ser un temps de 13"95 jus-
qu 'au 20 juin),  puis les Mon-
diaux de Séville en août (il doit
courir deux fois en moins de

13"70 entre le 5 juin et le 8
août). «Je ne suis pas encore
totalement prêt, avoue-t-il. Mes
14"12 de ce week-end (réd.:
battu par le Fribourgeois
Paolo Délia Santa , il n 'a pas
réussi à se qualifier pour la
Coupe d'Europe) ne consti-
tuent pus un temps fantas-
tique. Je sors d 'une p ériode de
surentraînement et je suis très
fat igué. Mais mon but est
d'être en p leine forme début
juillet pour les Universiades. et
de réaliser mes deux minima
pour Séville ensuite.»

Noémie Sauvage en forme
Si Igor Rodri guez ne s'oc-

cupe plus de Monachon , il est
toujours l' entraîneur du CA
Courtelary. «La p lupart des
athlètes qui étaient présents
Tan passé sont encore là, ex-
pli que-t-il. Je peux ainsi comp-
ter sur lu présence aux entraî-
nements d'une grosse dou-
zaine de licenciés.» Seule Noé-
mie Sauvage, la détentrice des
records jurassiens du 100 m
(11 "92 en 1995), du 200 m
(24" 17 l'an passé) et du 300
m (40"21 en début de saison),
s'entraîne de son côté, à Lau-
sanne, où elle accomplit des
études de physiothérapeute.
«Mais elle suit le programme
d'entraînement que je lui ai
préparé, exp li que Rodriguez.
Et son état de forme est annon-
ciateur d 'une belle saison.»

L'entraîneur du CA Courte-

lary compte aussi sur ses
sprinters Julien Hostettler,
Baptiste Sauvage et Julien
Vuilleumier, mais aussi sur
Christelle Mérillat (la spécia-
liste du 400 m haies sort tou-
tefois d' une petite période
d'inactivité due à une contrac-
ture), et sur un groupe de ca-
dets A et B (André Russi au ja -
velot , Mobana Racine en demi-
fond , Marie-Estelle Schwab
sur 100 m baies et Rap haël
Vorpe sur 300 m baies) cjui
travaille avec lui depuis deux
ans. «J 'attends de bons résul-
tats de leur part , note Igor Ro-
dri gue/. D 'ailleurs, leurs pre-
mières comp étitions sont ve-
nues confirmer mes espoirs, au
même titre que Tiwptatlo-
nienne Sy lvie Rohrer, qui a
f risé sa meilleure pe rf ormance
ce week-end à Guin.»

Et d'ajouter, à un niveau
plus général: «Nous avons tou-
j ours eu beaucoup de filles et
peu de garçons. Une fois l 'h i-
ver f in i, ces derniers ont ten-
dance à se tourner vers le foot-
ball. Cela étant , tout va bien.
Nous disposons des moyens
dont nous avons besoin, et j 'at-
tends de mes athlètes qu 'il sui-
vent une progression linéaire,
avec les champ ionnats juras-
siens comme premier objectif,
les champ ionnats romands en-
suite, les champ ionnats de
Suisse enfin .»

Tout un programme.
RTY



BD Les bêtes noires
Les nouveaux délires juvé-
niles d'«Henriette» , et l'hu-
mour noir des «Rat's» de Pti-
luc se retrouvent dans deux
albums édités par les Hu-
manoïdes associés : deux
analyses «pas bêtes» (mais
drôles) de notre société, à
lire sans modération !

Il y a quel ques années dans
«Fluide glacial» , on pouvait dé-
couvrir les chroni ques d' une
je une fille un peu boulotte, pas
très belle et renfermée, qui rela-
tait dans son journal intime ses
souffrances et ses déceptions de-
vant l'incompréhension de son
entourage (famille , amies ,
école). Ca s'appelait «Le journal
d'Henriette»: des planches très
propres par rapport à l'humour
gra s et lubrique qui envahissait
le mensuel. Depuis quatre ans.
«Henriette» livre régulièrement
les pages de ses cahiers person-
nels aux lecteurs du magazine
«Je bouquine». Reliées et édi-
tées par les Humanoïdes asso-
ciés , les aventures d'Henriette
n 'ont fait que confirmer le ta-
lent et l ' in te l l i gence de ses géni-
teurs. Dupuy et Berberian,
AIph-Art du meilleur album à
Angoulême (1999) pour «Mon-
sieur Jean» . Après «Une envie
de trop» , Henriette nous revient

avec «Un temps de chien» , un
deuxième album truffé de clins
d' reil et de caricatures. Mal gré
«Un temps de chien» , Henriette
se fait un nouvel ami : elle a re-
cueilli un petit chien perdu dans
la rue. Evidemment, comme
rien n 'est simp le , surtout clans
l' univers d'Henriette, cette ren-
contre fortuite va entraîner des
complications domesti ques et
les relations familiales vont
monter en température.

Face de Rat's
Au troisième «Rat ' s» il sera

exactement Ptiluc et gags! Mais
«Attention à la marche !», troi-
sième opus de la saga , c'est l' ul-
time étape de la transhumance
d' une communauté de batra-
ciens pour atteindre leur lieu de
reproduction. Mais «Attention à
la marche !», il y a une falaise à
franchir pour atteindre l'îlot
d' amour. Et les «Rat ' s» sont
juste derrière . C' est la guerre
froide entre les «Rat 's» et les
grenouilles : une fois encore
Ptiluc a bien taillé ses crayons et
distille l ' humour  noir à pleine
planche pour , par (ses) bestioles
interposées, croquer toute la bê-
tise humaine. Délicieuse fable.

Pascal Tissier

CD Tarzan en musique
Le nouveau dessin anime
de Walt Disney n'est encore
pas sur les écrans que la
bande originale du film est
déjà disponible sur CD: ou
quand Phil Collins chante
les exploits de «Tarzan».

Héros imaginé par le romancier
américain Edgar Rice Bur-
roughs en 1912, Tarzan, né
Lord Greystoke, était le seul sur-
vivant d' une catastrop he aé-
rienne , survenue quel que part
au-dessus de la jung le africaine.
Recueilli encore enfant par une
tribu de primates, le garçon de-
vient le fils adoptif d' une lé-
melle gorille , d' où son surnom
d'homme-singe. Aujourd 'hui ,
les dessinateurs des studios Dis-
ney se sont inspirés des récits

d'Ed gar Rice Burroughs pour
réaliser le 37e long métrage Dis-
ney et nous offrir une aventure
inédite et somptueuse de «Tar-
zan» . Le film sort en juin aux
Etats-Unis , et sera projeté en
Suisse dès cet automne.
En attendant , histoire de se
mettre dans l' ambiance , il est
déjà possible d'écouter la bande
ori ginale du film: cinq titres
composés et interprétés par Phil
Collins , ainsi que de nom-
breuses partitions sympho-
niques signées par Mark Man-
cina. le compositeur des bandes
ori ginales de «Speed». «Twis-
ter» , ou de «Con Air» .

Cadeaux !
Quatre lecteurs peuvent ga-

gner le CD de «Tarzan» , offert
par Disques Urhce (rn-
bourg). Pour participer
au tirage au sort qui dé-
si gnera les gagnants, il
suffi t d'envoyer, jus-
qu 'au dimanche 30
mai. à minui t ,  sur
carte(s) postale(s) uni-
quement, vos nom. âge,
et adresse , à L'Express-
L'impartial ,  rubri que
Magazine , Concours
«Tarzan», case postale
561, 2001 Neuchâtel.
ou Rue Neuve 14, 2300
La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance!

PTI

Jeux vidéo Mario aime j ouer en groupe
Avec ses quatre ports ma-
nettes de base, la console
64 bits de Nintendo a tou-
jours affiché son goût par-
ticulier pour les parties en
groupe: Mario vient en-
core de «tirer» trois nou-
velles cartouches sur
cette cible.

Bon d' accord , on sait que les
graphismes (trop) mignons de la
console à Mario font plutôt rire
la concurrence qui , elle, aligne
les titres «adultes». Cependant ,
Nintendo propose de nombreux
titres qui , quelle que soit l' ap-
parence des graphismes, sont
basés sur leur mode multi-
joueu rs: à ce niveau-là, la
concurrence est battue. Pour
preuve, la sortie récente de trois
cartouches N64 qui permettent

de s'éclater en famille ou entre
copains. Jouer seul , c'est bien ,
à deux , c'est mieux , à trois ou à
quatre , c ' est le délire ! Qui dit
mieux? Nintendo double la mise
et propose maintenant une car-
touche d' enfer capable de ré-
unir huit joueurs. Quatre ma-
nettes pour huit joueurs? Nin-
tendo invente le partage de la
manette: deux joueurs sur le
même péri phéri que! C' est
simple, encore fallait-il y penser.

Courses de table
Qui ne connaît «Micro Ma-

chines»? Ce titre édité par Code-
masters a déjà fait des étincelles
sur PC et surtout sur Playsta-
tion. Avec «Micro Machines
Turbo 64», les fans de Nintendo
n 'ont droit qu 'à une simp le
transposition de la version

Playstation de ce jeu de
course de voitures mi-
niatures sur fond de dé-
cors domestiques
(table , jardin , billard .
etc.). Même concept ,
même vue, avec cepen-
dant une différence de
taille puisque le mode
multijoueurs permet
d' accueillir jusqu 'à
huit partici pants (deux
par manettes!). S'il  fal-
lait choisir qu ' un titre
pour s 'éclater en
groupe, ce serait celui-
là!

Charly explose!

Edité par Kemco, «Charlie
Blasts Territory» est un j eu qui
débarque sans prévenir: une
bonne surprise qui plus est!
Des dizaines de niveaux à fran-
chir , et chaque étape est une
éni gme à résoudre. Isolé sur un
îlot , Charlie doit p lacer une sé-
rie de bombes pour être pro-
pulsé au niveau suivant.  Inutile
de préciser que ce jeu-là , pour
un à quatre joueurs , est résolu-
ment explosif! De multi p les
modes de jeu , une difficulté
progressive , le tout servi avec
une animation 3D en haute ré-
solution (640 X 380 pixels).
Les amateurs de casse-tête vont
se régaler...

Beetle mania
On pouvait craindre le pire

avec «Beetle Adventure Ra-
cing»: Nintendo n 'a pas encore
proposé de courses automo-
biles fantasti ques et le titre
pouvait laisser croire à une opé-
ration marketing du construc-
teur allemand. Que nenni!

Avouons-le, il est rare de voir
un jeu de course aussi com-
plexe et bien pensé en termes
de profondeur de jeu, de joua-
bilité et de l'un. Avec des
courses ultra détaillées, bour-
rées de passages secrets, de
nombreux modes de jeu dont
un «battle» (de un à quatre
joueurs ) captivant. Un jeu vrai-
ment grisant!

PTI

Sympa Mario !
Cette semaine, dix lecteurs

peuvent gagner une casquette
Nintendo 64 , offerte par Wald-
meier (Bâle). Pour participer au
tirage au sort qui désignera les
gagnants , il suffit d'envoyer, jus-
qu 'au dimanche 30 mai. à mi-
nuit, sur earte(s) postale(s) uni-
quement, vos nom. âge, el
adresse , à L'Express-L'Impar-
liai,  rubrique Magazine .
Concours Nintendo , case postale
561, 2001 Neuchâtel, ou Rue
Neuve 14 , 2300 La Chaux-d e
Fonds, lionne chance! / réd

Albums offerts !
Celte semaine , quatre lecteurs

peuvent gagner l' album d' «llen-
rielle» ou des «Rat 's» (2), offert
par la librairie Reymond. à Neu-
châtel . et les Humanoïdes asso-
ciés. Pour partici per au tirage au
sort qui désignera les gagnants , il
suffit d' envoyer, jusq u'au di-
manche 30 mai . à minui t ,  sur
carte(s) postale(s) uniquement,
vos nom . âge. él adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial, rubrique Maga-
zine, Concours BD. case postale
561, 2001 Neuchâtel , ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!

Bs ont gagné!
Il y a deux semaines, cinq lecteurs

pouvaient gagner des albums «Petit
Spirou». Etaient en jeu: une collec-
tion complète du «Petit Spirou» (huit
albums), et quatre exemplaires de
«T'as qu 'à t 'rctenir!» , le nouvel al-
bum (le la série. Des cadeaux offerts
par la librairie Reymond, à Neuchâ-
tel. C'est un tirage au sort qui a dé
signé les gagnants qui sont: Jean-
David Rochat, de Couvet; Valen-
tin Surdez , de I.a Cliaux-de-
Fonds; David Auberson , de Co-
lombier; Marie-Moelle Jeanneret ,
de Bevaix; Vincent Mignone , des
Hauts-Gcneveys. Bravo ! / réd
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Portrait Nathalie Amstutz, une
harpiste qui tient ses promesses
Début mai, Nathalie Am-
stutz a remporté, à Zurich,
le premier prix avec dis-
tinction du Concours
suisse de musique pour la
jeunesse, organisé par la
Tonhalle-Gesellschaft en
collaboration avec les Jeu-
nesses musicales, la So-
ciété de pédagogie musi-
cale et l'Association des
écoles de musique.

Née en 1982 à La Chaux-de-
Fonds, élève d'Anne Bassand,
en deuxième année profession-
nelle au Conservatoire neuchâ-
telois , Nathalie Amstutz est
déjà une fine interprète. Elle
possède un langage qui passe
du cœur aux cordes de sa
harpe, sans que la grâce jamais
n 'étouffe la simplicité du
chant , sans que le brio tech-
nique ne bétonne les reflets fra-
giles de la musique. A Zurich ,
elle a récemment illustré ses
qualités par les exécutions de
«Tanka», pièce imposée de Ber-
nard Andres, et «Sérénade»,
œuvre de choix d'Elias Parish-
Alvars, harpiste et compositeur
ami de Liszt. Pourquoi avoir
choisi cette œuvre ? «Parce
qu 'elle m 'est imposée à un pro-
chain concours...» répond mali-
cieusement Nathalie.

Habituée aux joutes
Nathalie Amstutz a été lau-

réate du prix du Lyceum en
1996. Concours Lily Laskine à
Paris, Félix Godefroid à Namur
en 1997, on la retrouve, tou-
jours très bien placée, en 1998
au concours, en trois tours, de
la Communauté francop hone à
Lausanne. en 1999 au

concours interrégional de Be-
sançon. Pourquoi ces joutes ?
«Cela me fait travailler: Tour-
nier, Rosetti, Ravel, Julien-
François Zbinden, transcrip -
tions de Bach... mon répertoi re
s 'élargit. J'aime entendre ce
que jouent les étudiants de mon
âge, parler avec le jury, rencon-
trer des gens...»

Très jeune, Nathalie a pris
ses premières leçons de harpe,
l'instrument dont elle rêvait de-
puis toujours . En 1996, alors
qu 'elle avait 14 ans, elle s'est
retrouvée face à un jury inter-
national au Congrès mondial

Nathalie Amstutz, lauréate du Concours suisse de musique pour la jeunesse 1999.
photo Leuenberger

de la harpe, à Seattle aux Etats-
Unis, où elle a été invitée à
jouer, retenue sur la base de ré-
sultats obtenus antérieure-
ment.

Elle vient, à nouveau , d'être
admise au Congrès mondial de
la harpe 1999 qui se déroulera ,
en juillet , à Prague. Elle jouera
avec des partenaires suisses,
d' autres venus de la Juilliard
School de New York, du
Conservatoire de Paris.

Etudiante intransigeante,
Nathalie élargit son champ cul-
turel, construit son art, son ré-
pertoire . Elle affirme une ma-

turité grandissante. «Roussel,
Saint-Saëns, Pierné, Debussy
ont composé pour la harpe,
c 'est là que j e  trouve les œuvres
les p lus intéressantes, mais le
XXe siècle, avec Holliger, Brit-
ten, Takemitsu, n 'est pas mal
non p lus...»

La jeune fille travaille sa
technique instrumentale deux
heures le matin , autant l' après-
midi , voire davantage en pé-
riode d' examens ou de
concours, tant l' osmose entre
un son vrai , ainsi qu 'elle aime
à le nommer, le contrôle du vo-
lume, la qualité du toucher, est

subtile. Puis elle aborde les
branches imposées en classe
professionnelle: solfège, har-
monie - «Faire une basse chif-
frée, cela prend du temps» -,
analyse d' oeuvres, histoire de
la musique. Elle suit les cours
de musique de chambre et
chante à la chorale.

Elle vient de jouer «Harold
en Italie» de Berlioz , soliste Gé-
rard Causse, avec l'Orchestre
symphonique de Bienne, dirigé
par Marc Tardue. Elle donnera
un concert ce vendredi au
temple du Locle avec la flûtiste
Myriam Ramseyer.

Denise de Ceuninck

DANS L'VENT
¦ JOUEZ AVEC PLUME.
Plume, l' ourson des banquises,
est devenu le familier de bien des
petits lecteurs.
Il se révélera
en outre un
excellent com-
pagnon de jeu
pour les très
jeunes ama-
teurs de loto.
Frappés à son
effi gie et à
celles de ses
amis, les cartons et les cartes du
«Loto Plume» sont bien plus at-
trayants que les lotos chiffrés des
grands - tous les motifs sont ex-
traits des albums publiés aux
éditions Nord-Sud. Ce loto-là pos-
sède un autre avantage: il se mo-
dule en deux règles du jeu , selon
l'âge des participants. Convient
de trois à six ans, pour deux à
quatre j oueurs. / dbo
• «Loto Plume», Hans de Béer, éd.
Nord-Sud, 1999.

¦ CONDUISEZ LA LOCO. In-
teractif , «En avant petit train» in-
vite le lecteur à déplacer lui-
même une sympathique loco so-
lidement cartonnée - elle se dé-
tache de la couverture du livre -,
sans quitter les rails qui sillon-
nent les pages. De la gare au vil-
lage, l'itinéraire traverse plu-
sieurs paysages hivernaux et ré-
serve quelques frissons aux tout-
petits... / dbo
• «En avant petit train», éd. Na-
than, 1998.

Il flotte autour de la
harpe tant de notions
vagues qu 'il est temps d' y
projeter quelque clarté. La
harpe de concert comprend
47 cordes et sept pédales
dont chacune élève ou
abaisse d' un demi-ton les
notes de la gamme. Dans
l' aigu , les cordes sont en
nylon , elles sont métal-
liques dans le grave, de
boyau dans le médium.
Certains interprètes préfè-
rent les cordes de carbone,
plus résistantes, sur toute
l'étendue. Cela dépend de
la qualité de son à at-
teindre. Le timbre, les
forte, les piano , se font uni-
quement par la pression
sur les cordes. / ddc

Le timbre est
dans les doigts
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ffl/ inie #, 
Demandes sfÈ̂d'emploi hjw
JEUNE FEMME, 23 ans, langue mater-
nelle française pratiquant couramment
l'anglais, l'allemand et l'italien, bonne maî-
trise de l'informatique, cherche change-
ment de situation. Ecrire sous chiffres E
132-049992 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

TONTE GAZON faite par particulier , bas
prix. Tél. 032 724 39 61 le soir. MUMM I

Offres WÈyÊfi
d'emploi 9j^U
CHERCHE PERSONNE, pour garder
jumelles à Neuchâtel. Tél. 032 725 73 69.
- 028-203846

FAMILLE avec 3 enfants, cherche jeune
fille au pair (non-fumeuse) dès août 99 ou
au plus vite, nourrie et logée. Sans permis
s'abstenir. Tél. 032 861 31 56 dès 18 heures.

028-203877

CHERCHONS ACTEURS bénévoles pour
court métrage. Age 30 - 50 ans. Tél. 032
725 05 41, dès 19 heures. 023-203737

RENAN garderie privée cherche per-
sonnes bilingues F/D pour le vendredi
après-midi. Tél. 032 963 12 80. 132 05015e

Rencontres^" âm r̂
VEUF, 58 ans, belle présentation, profes-
sion indépendante, cherche corn pagne très
féminine, B.C.B.G., câline, la cinquantaine,
libre pour ne pas vivre seule. Pas sérieuse
et agences s'abstenir. Tél. 079 637 70 22.

132-050171

Immobilier A~̂ 0demandes UflhS,
de location j^ uBjfe^
FAMILLE (CADRE) 3 enfants, cherche
maison pu appartement avec jardin pour le
1" juillet ou à convenir. Loyer Fr. 2000-Tél.
026 921 98 17. 023 203727

ImmobUier ^^^yy
à vendre J îAi ^
BEVAIX, superbe duplex 5V2 pièces,
Fr. 399000.-. Financement facilité. Tél. 079
631 10 67. 028 -202 702

CORTAILLOD, beau 5 pièces, à vendre ou
à louer à proximité des commerces et des
transports publics. Tél. 032 841 42 62.

028-203812

FONTAINES, à vendre, villa mitoyenne,
situation sud-ouest, 90 m7, centrée avec
dégagement, 4 pièces + cave + vaste gale-
tas + garage double indépendants 33 m2.
Prix à discuter. Tél. 079 459 03 75. 02a 203572

FRANCE, 30 km de La Chaux-de-Fonds,
fermette neuve. Tél. 0033 381 68 95 87.

132 048912

LA NEUVEVILLE, superbe terrain en zone
à bâtir dans les vignes. Tél. 079 417 11 30.

028-203351

LE LANDERON, 4 pièces+mezzanine, sur-
face habitable 112 m2 + 40 m3 la mezzanine,
2 salles d'eau, cheminée, poutres appa-
rentes, cachet, balcon, très ensoleillé, 2
places de parc dans garage souterrain, prix
Fr. 500000 - à discuter. Tél. 032 751 11 08.

028-203779

Vacances jP̂ it
CAMP polysportif mixte Tenero (Tl)
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. M. P. Borel.

132-049582

LIDO MARINI LECCE, à 5 minutes de la
mer, appartement pour 6 personnes. Juin
à septembre. Tél. 032 731 75 13. 023203449

VAL-D'ILLIEZappartement8litsdanscha-
let, confort. Tél. 032 853 45 43. 02s 203295

Cherche mS\ ;Qj_j
à acheter Ĵ3&-
CHERCHE TV D'OCCASION en état , tous
modèles, bas prix. Tél. 079 240 71 19.

132-04698 1

A vendre AS^
HARMONIUM (ancien). 4 lits doubles avec
matelas. Tél. 079 230 55 53. 028-203722

BUREAU 3 CORPS NEUCHÂTELOIS
Tél. 032 913 64 07. 132-050045

CAUSE DÉPART à l'étranger, particulier
vends congélateur, TV, VTT, petit mobilier,
divers appareils ménagers, vaisselle, etc.
Samedi 29.05.1999 dès 8 heures, Temple-
Allemand 19, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132 050167

TOURS SCHAUBLIN 70 ET 102 + acces-
soires neufs et occasions. Liste sur
demande à case postale 764, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132050043

VOILIER FIRST CLASS 8, 1985, spi,
pilote, moteur, ber. Fr. 18000.-. Tél. 032
846 32 84, dès 19 heures. 028-203709

Immobilier jep̂ mà louer 4 2̂?
BOUDRY URGENT, 2 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, ensoleillée, belle vue,
libre tout de suite. Tél. 032 846 22 13.

028-203573

CORCELLES/NE, appartement 1 pièce, au
rez, cuisinette et chambre séparée, salle de
bain, Fr. 590.- charges comprises, près des
transports publics. Tél. 032 730 45 02
(heures de repas/soir). 028-203820

LA CHAUX-DE-FONDS Helvétie 31, 1V2
pièce, meublé, confort. Fr. 490 - charges
comprises. Tél. 079 353 71 72 ou tél. 032
926 75 26. 132 050132

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 8, pour le
01.08.99, magnifique duplex de 150 m!,
lumineux et avec beaucoup d'espace, 2
salles d'eau, 3 chambres, grand séjour,
salle à manger (poêle suédois) + cuisine
séparée. Fr. 1700,-chargescomprises. Tél.
032 968 88 88 . 13 2-050134

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en Ciel 7,
appartement de 572 pièces subventionné,
cuisine agencée, balcon, ascenseur. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55 . 132 048839

LA CHAUX-DE-FONDS, garages, quar-
tier Abeille. Tél. 032 913 10 32. 132050145

LE LOCLE, rue du Pont 8, 2V2 pièces. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
931 23 53. 132050168

LES HAUTS-GENEVEYS, grand apparte-
ment neuf, plain-pied, 102 m!, balcon, coin
de verdure, salon + cuisine agencée avec
bar 45 m2, 2 salles d'eau, à convenir. Tél.
079 637 27 13. 028 - 203197

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces, com-
plètement rénové, cuisine agencée, W.-C.
+ douche, balcon avec vue sur le Creux du
Van, galetas, cave, jardin, place de parc. A
proximité des commerces. Tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 937 14 93 dès 19 heures
OU à midi. 132050146

NEUCHÂTEL, bureau 5 pièces, à 900
mètres de la gare. W.-C. Pour date à conve-
nir. Fr. 1250 - + charges. Vente éventuelle.
Tél. 032 725 81 91-079 298 31 30. 026 203832

NEUCHÂTEL, appartement 3V2 pièces,
vue sur le lac, bien situé. Prix Fr. 230 000.-.
Tél. 032 725 81 84, 18 h 30. 029 203758

RENAN, 4 pièces rénové, balcon, cuisine
habitable agencée, cave, chambre haute.
Grand jardin avec verger. Fr. 900.- +
charges. Possibilité conciergerie. Garage
Fr. 70.-. Sur même étage: 1 local 110 m2,
clair et ensoleillé, prix à discuter. Dès le 1"'
juillet. Tél. 032 968 48 51. 132 050m

SAINT-MARTIN, beau 4 pièces, 85 m2, V
étage, avec cachet , jardin, libre V" juillet. Fr.
1350-charges comprises. Tél. 032 853 55 44.

02U 203836

SAINT-BLAISE, surface d'environ 280 m2

avec petit bureau. Bon accès, pont roulant,
palan, conviendrait comme dépôt, atelier,
galetas. Fr. 1100 - Libre tout de suite. Tél.
032 753 01 79. 029203994

Perdu J fâfcp pp
Trouve ***-^
LUNETTES MÉDICALES, étui vert, " La
Lunetterie ". Tél. 032 846 28 70. 028 203313

Immobilier ^ndemandes$$£%L ̂k̂ A"̂
d'achat Ŵ^ J J J L

CHAUMONT, agriculteur cherche à ache-
ter éventuellement à louer petit domaine
agricole de 5 hectares et plus, si possible
avec maison même à rénover. Faire offres
avec situation sous chiffre E 028-202916 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

CHERCHE TERRAIN à construire. Région
Val-de-Ruz ou bas du canton. Tél. 079
418 87 15 / 032 730 21 39, dès 19 heures.

028-202799

Divers WŜ >
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032
935 14 33. 132 0471 u

ASSOCIATION MIEUX VIVRE avec son
dos, sans but lucratif. Vous écoute, vous
conseille, échange des expériences, aide
toute personne ayant des problèmes avec
sa colonne vertébrale. Appelez-nous au tél.
032 968 52 88 . 132-050169

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

nia loninc

Véhicules ĝpgâp
d'occasiori^mWmWr
BUS TOYOTA PRÉVIA, 1996, 70000 km,
climatisation. Tél. 032 751 22 43 (prof.) /032
751 39 09 (privé). 028-203320

CAMPING CAR PEUGEOT ARCA, 2,5
diesel, 1987, 67000 km, capucine, 5 places,
gris métal , équipé, excellent état.
Fr. 18500.-. Tél. 032 920 31 10. 132 050144

JE CHERCHE UNE AUDI OU VW de 1988.
Jusqu'à Fr. 2000.-. Tél. 079 212 28 60.

028-202770

LANCIA DELTA 1.8, 16V LX à vendre,
45000 km, 1997, bleu métallisé, intérieur
alcantara, radio K7. Prix Fr. 17000 - en
parfait état. Tél. 079 602 28 14. 132-050175

OPEL KADETT, 1,3 break, 1985,
66000 km, expertisée. Fr. 3200.-. Tél. 032
931 26 45. 132-050150

RENAULT CLIO 1.4, modèle ELLE,
68000 km, parfait état. Toit ouvrant, direc-
tion assistée, boîte automatique. Fr. 7500.-.
Tél. 032 926 91 04/032 914 50 88. 132-050155

Animaux ^̂ ^S
À VENDRE CHIOTS Coton de Tulear, avec
pedigree. Tél. 021 881 43 66. 028-203569

CHIOTS BERGER BELGE TERVUEREN ,
fauve à remettre début juillet avec pedigree
SCS Elevage familial. Excellent caractère,
idéal pour famille ou travail. Chiots vermi-
fuges, vaccinés et microchips. Parents
visibles sur place. Tél. 032 931 41 28.

132-050 183

W/ESTI BLANC, femelle, 1 an, très douce
et propre, à vendre pour cause départ .
Fr. 700.-. Tél. 032 724 22 57. 023-203141

En faveur de la population
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«Dossiers justice» Charles Poncet
revient avec douze affaires incroyables
Pour la seconde année
consécutive, l'avocat gene-
vois Charles Poncet ouvrira
dès vendredi sur TSR1 les
portes des prétoires améri-
cains aux téléspectateurs
romands. Les images fil-
mées par la chaîne privée
Court TV lors des grands
procès américains consti-
tuent le matériau de base
des douze épisodes inédits
de cette nouvelle série.
Douze affaires incroyables,
dont la première sera consa-
crée au massacre perpétré il
y a deux ans par le jeune
Barry Loukaitis dans une
école des Etats-Ums.

Moses Lake, dans l'état de
Washington, le 2 février 1996. A
l'école Frontier High School ,
l'épouse du directeur, Leona
Caires, donne sa classe d' al-
gèbre. Soudain, un homme vêtu
de noir, armé d' un véritable ar-
senal, pénètre dans la salle de
cours et fait feu , tuant deux
élèves, âgés respectivement de
14 et 15 ans, ainsi que la maî-
tresse d' algèbre. Une troisième
élève est grièvement blessée.
C'est un professeur de phy-
sique, qui a entendu les coups
de feu , qui finit par persuader
l' assassin de laisser tomber son
arme.

L' assassin , ce monstre qui
vient de tirer sur quatre per-
sonnes, dont une seulement a
survécu, est en fait un adoles-
cent de 14 ans, élève du col-
lège. Barry Loukaitis était ja-
loux de l' une de ses victimes et
dira s'être insp iré du film
«Tueurs nés» et d' un roman de
Stephen King — qui regrettera
avoir écrit ce livre lors d' une in-

terview — pour commettre ce
massacre.

Dans l'état de Washington, on
devient adulte du point de vue
criminel lorsqu 'on atteint l'âge
de 15 ans. Barry était à
quel ques jours de son quin-
zième anniversaire au moment
des faits, pourtant la Cour a or-
donné, au vu de la violence des
actes commis, que le Tribunal
de la jeunesse décline sa com-
pétence. C' est donc devant A
un tribunal d' adultes que ÂM
l' adolescent a comparu. ÊR
Après un procès d' une du- Bfl
rée de quatre semaines, il wB
s'est vu infliger deux peines \ 1̂
de réclusion à vie succès- A
sives, ainsi que plus de 200 A .
ans de prison. S'il a échappé V
à la peine de mort , c'est parce /i
qu 'il était trop jeune. /I

— Charles Poncet, comment
serait jugé en Suisse un mi-
neur qui se rendrait coupable
d' un massacre pareil à celui
perpétré par le jeune Loukai-
tis?

— De manière très différente,
bien évidemment. D' une part , le
tribunal compétent ne serait pas
une cour ordinaire , mais un tri-

bunal spécial pour
f̂i jHjflfl  ̂ mineurs, et

Bj^ d' autre part ,
ÎwjgB i|% il serait ex-

 ̂
clu de

i c o n d a m -
I ner un ado-

r\ """ «*• lescent de
'* "tJV élr*'\ cet âge à
,Va=ji'-18gT;> d e s

V~~_¦" ĵ > " p e i n e s
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——- lourdes. En
Aï^-, Suisse ,

Charles Poncet: «L'affaire O.J. Simpson est le fantasme de tout
avocat moderne». photo tsr

on part de 1 idée qu un enfant ou
qu 'un adolescent n 'ont pas la
même aptitude à la faute qu 'un
adulte; dès lors, on prendra des
mesures de placement ou d'édu-
cation au travail , qui ne sont pas
des peines à proprement parler.
Si Barry Loukaitis avait été jugé
chez nous, il aurait probable-
ment passé quel ques années en
détention , peu en fait, car je
pense que son cas se serait psy-
cbiatrisé.

— En Suisse, un tribunal
pour mineurs est compétent
pour juger des prévenus jus -
qu 'à quel âge?

— Il y a plusieurs échelles.
Chez nous , du point de vue pé-
nal , on est un enfant jusqu 'à 12
ans, puis un adolescent jusqu 'à
18 ans, et un jeune adulte jus -
qu 'à 22 ans. Pour les deux pre-
mières tranches d'âge, les tribu-
naux compétents sont donc ceux
de la jeunesse, appelés à
l'époque Chambres pénales de
l' enfance. Dès 18 ans, c'est la
cour ordinaire qui siège, mais

k avec une forme de circons-
\ tance atténuante automa-
l\  tique liée à l'âge du pré-
L\ venu.
»\ — A votre avis, la loi
tl \  su'sse est-elle assez sé-
II 1 vère pour juger des

I . tueurs en série?
s?** w\. — Nous n 'avons

JÊÈ pas la peine de mort,
ni les peines incom-

flj pressibles , bien
H^^ qu 'à mon avis, ces
™ ™ dernières devraient
SJ être introduites très

bientôt; il y a en effet
une demande de la popula-
tion pour que les tribunaux
soient plus sévères. Si je
suis contre la peine de mort

pour des raisons éthiques , j e suis
partisan des peines incompres-
sibles. Surtout, je crois que notre
système, qui autorise la semi-li-
berté à la moitié de la peine et
une remise en liberté totale aux
deux tiers de celle-ci, entraîne
des abus, entendez des récidives.

— Que pensez-vous de la
présence de caméras de télévi-
sion dans les procès améri-
cains?

— Je suis résolument pour, car
la j ustice d' un tribunal doit être
rendue en public. La différence
entre la justice américaine et les
justices européennes, c'est que
la justice américaine a de nom-
breux problèmes et qu 'on les
voit et que les justices euro-
péennes en ont beaucoup aussi ,
mais qu 'on ne les voit pas, parce
qu 'on les cache. En Italie, on a
déjà commencé à introduire ce
système, il y a eu des tentatives
timides en France, et j e suis sûr
que dans une vingtaine d' an-
nées, on filmera les procès de
manière routinière en Europe.

— La pire affaire criminelle
suisse à vos yeux?

— L' affaire du pédophile Os-
terwalder. Ce type mériterait
d'être découpé au chalumeau.

— Un procès suisse ou étran-
ger que vous auriez eu envie
de soutenir dans le rôle de la
défense?

— J'aurais bien voulu plaider
pour Jack Ruby, l' assassin d'Os-
wald qui avait lui-même voulu
tuer Kennedy. Un procès plus ré-
cent? L' affaire O.J. Simpson;
c'est le fantasme de tout avocat
moderne.

Propos recueillis
par Corinne Tschanz

• «Dossiers justice», vendredi à
20h05 sur TSR1.

= ZAPPING =
¦ «TEMPS PRESENT». Le
18 décembre 1998, l'Islande
est devenue le premier pays

i d'Europe à vendre l' exclusi-
vité d' accès aux dossiers mé-
dicaux de toute sa population
(270.000 habitants) à une so-
ciété privée de biotechnologie.
Un vote parlementaire a en ef-
fet attribué à la société De-
Code Genetics le monopole
des fichiers islandais , qui en a
négocié l' accès exclusif avec
Hoffmann La Roche pour une
durée de cinq ans. Les avan-
cées de la recherche et de la
médecine vont-elles se faire
aux dépens du respect de la
vie privée? La protection des
données sera-t-elle garantie?
Quelles seront les consé-
quences de cette situation de
monopole qui menace l' exis-
tence d' autres industries et
centres de recherche islandais
qui sont aujourd'hui privés de
ces données? Autant de ques-
tions abordées par «Gènes
d'Islande», une enquête de
Gilles Cayatte diffusée demain
jeudi à l' enseigne de «Temps
présent» à 20h05 sur TSR1.
Réalisée en France, en Suisse
et en Islande, cette enquête
souli gne par ailleurs les
risques de dérapage éthiques
et met en lumière les enjeux fi-
nanciers qui ont présidé à ces
tractations. / ctz

¦ LA NUIT DES PUBLI-
VORES. Devenu un rituel
unique en son genre, «La nuit
des publivores» invite chaque
année un public de plus en
plus nombreux à venir décou-
vrir ou redécouvrir durant une
nuit entière près de 500 films
publicitaires du monde entier.
Demain jeudi , «La 25e
Heure», sur France 2 (lh20),
propose aux noctambules les
deux premières heures de ce
spectacle , qui en compte six
au total . / ctz

* | EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ¦¦ 2̂3221 1 D 11 II I ¦

E33EH Chaque jour à 15h, 17h45 et 20h15 jcfrJJMcl Chaque jour a 20h45 JglM.fcU Chaque jour à 20h30 ¦ 
J^r̂ jĝ ^S "̂*

¦239333 Nocturnes ve et sa à 23h 12ans ESBEH NocUirnes ve et sa a 23h 18 ans pBTTtHgTI Mercredi samedi k m**
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ 

16 ans et dimanche a 15h , M '«  ̂ R j
Quelques minutes d'inattention Un tueur en série, officiellement Fnauête sur la disoarition \ir AJ«?!\

et un petit enfant disparaît... 10 ans mort, habite la carcasse de la poupée L'u
^
n a^hotoaraobB

^^
daÊts , k. àf-  ̂* MlP

plus tard un garçon frappe à la porte... Chucky. La pulpeuse Tiffany va-t-elle 
te milieu pédophile EU/ ' «SPF ^

Emouvant' réussir a le ramener a la vie? . " ̂ ^Y H immUÊU mWk , 1»A\Innrinnipn Ww * Fart i !c$à̂  ) M
. Epouvante et sueur froide garanties! / ^ jiEL « ¦ 3w^ÊtÊ[
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flS|flmufl WLLmmmlmHmmmM «Entrons dans ld danse» V.O. s.-t. fr./all. HLlUJLjT f̂l Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
Mfl kM Kfl f̂ll EjrjjjTjT j l'impartial » Departemcnl photocopies • Rj e Neuve 14 « 2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30

KVBUflJ BMVKNL mercredi à samedi a 17h30: ML7T f̂«K» I '"' "'

iMVRmniM «WEST SIDE STORY» ^AT A ¦—TTJAJIJIJJI» IIJTT—l•jJWjMlUtWÏJjCUIJlll!̂  Acheté a bon prix fl fl-H J =IH ETq 14-"fl MJ1-11 iKM
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De dimanche à mardi à 18h: pour l'exportation, i ™ ' 1 1 ¦ ¦

«CHANTONS SOUS LA PLUIE» état sans | | ABC cinéma 91372 22 | Au Temple allemand

U r I P q n„,-, n n -r- , '̂ 'ï-lTt , ,3 Encore mc 26 à 20h30 Par le Théâtre de la PoudrièreBJH™ , : de b. Uonen Tel. 079 631 01 14 Je 27 et ve 28 à 18h et 20h30 
™ tMmàààmmmmt ^̂̂ M̂^̂̂ MMB̂ HIH  ̂ ' ' et M 29 à 18h RFI I inil-I A-FlIMPF

Qf l f . Sf E

L'anglais à Dublin
gj L'anglais à Cambridge

OtSE est l'organisme de formation fonde a Oxford spécialisé |
dans les stages intensifs de langues. Selon l'école, les stages

s'adressent aux adultes, étudiants, lycéens ou collégiens.
Logement en famille, voyage et loisirs.

54 bis Rte des Acacias 1227 Genève
Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80

114-700032/ROC

f̂— m̂lmmm
| ABC cinéma 9137222 | Au Temple allemand

Encore me 26 à 20h30 par le Théâtre de la Poudrière
Je 27 et ve 28 à 18h et 20H30 , .

et sa 29ài8h | BELLIOU-LA-FUMÉE
BARIL DE POUDRE d-après JackLondon

de Goran Paskaljevic Texte et mise en scène de Yves Baudin

Du me 2 au ma 15 juin
Rétrospective de JJHJI

"T 
JA

,?
n
!
U

?
CH Meraedi 26 maià 17h/ Samedi 29 |Stranger.han Parad.se à 15h et dimanche 30à 17hDown by Law - Mystery Train s

Night on Earth-Dead Man S Tout public dès 6 ans
et Year ot the Horse 2 Org. et réserv. ABC 913 72 22 I

Maurice Hefti est considéré comme le
meilleur spécialiste des Amériques.
Il conduira un circuit extraordinaire

Machu Picchu
pour ('an 2000

du 22 déc. 99 au 03 janvier 2000
16 personnes maximum - tout compris

+ 17 destinations sur simple demande
Voyages Culturels 149Z

Amériques indiennes et monde hispanique
12-14 rue du Cendrier - 1201 Genève

Tél. 022 731 33 33
018-56611 «ROC

Nous cherchons pour renforcer notre team

UNE VENDEUSE EN PARFUMERIE
Nous demandons une formation CFC et quelques années
d'expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à: Pharmacie F. Tripet, rue du Seyon 8,
2000 Neuchâtel.

28-203864/4x4

Solution du mot mystère
CARROSSE



*4 j A louer ^
V Gare 5, Le Locle

4 pièces
? Loyers dès Fr. 750.- + charges

cuisines agencées
balcons s
proche du centre ville et de la gare r

 ̂
Libres de suite ou à convenir "

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.di -À

\^TrîJSBSSm^m

RTim
LA RADIO NIUCHATIlOISt

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.JJ0, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Dites-nous
tout 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.55.13.45 Pe-
tites annonces 8.30 Les points
dans la poche 9.30,13.35 Météo
régionale 9.35 Les animaux
10.15 Paroles de chansons 10.30
Sixties 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30,
17.35 Tube image 13.40 Les dos-
siers de I étranges 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.35 Top en stock
17.15 Le Mastos 17.25 Jeu Ra-
pido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00. 7.00, 8.00 Infos 6.08. 7.08.
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00. 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.35Réveil-
express 8.30 Questions orales
au Parlement 8.45 Coup de cœur
télé 8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30 Pa-
roles de mômes 10.05 Transpa-
rence 10.15 Billet d'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 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 Méteo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité 17.20 Micro-
monde 17.30 C0 de la semaine
18.00 Jura soir 18.20,18.31 Le
kikouyou 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

¦f-jvJ" Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25 Info

routes 6.30, 7.30 , 8.30, 9.00,
10.00 11.00. 14.00, 16.00 17.00
Flash infos 7.15 Invité 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique, 11.05 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Euro-
parade 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.32100% musique

\ 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 19.05 Tra-
fic 20.05 Sport Première (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{ ssf Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Amé-
rique latine, de la tradition aux
avant-gardes 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Adam Skoumal, pia-
niste: Bach, Scarlatti , Beetho-
ven, Schumann 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Darius Milhaud: ma vie heu-
reuse 17.30 Carié d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales: Le hautboïste Neil Black
20.00 Symphonie. Orchestre
de la Suisse Romande: Mozart ,
Brahms 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique. 0.05
Programme de nuit

f* IUI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.00 Prélude
19.30 Concert. Orchestre Phil-
harmonique de Radio France:
Schumann, Grieg. Ravel 22.30
Musique pluriel 23.05 Les gre-
niers de la mémoire

X̂ " ,. . I
Ŝ'Â9 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10 Schlagerbarometer 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Famtlienrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00 Welle! 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Radio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

/f ~ Radio délia
R9TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera . Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicatoa... 19.55 Buonanotte
bambini. 20.03 Galassia '60
21.05 II suono délia luna. Lotto
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Country

RADIOS MERCREDI

: L̂SL: L̂SJ:C£L5!,:
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m THE LOST SON " HAUTE VOLTIGE m LES ENFANTS ™

¦i V.F. 15 h, 20 h 30 ¦ V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 MM DU MARAIS mû
16 ans. Première suisse. 12 ans. 2e semaine. V.F. 15 h, 18 11

mû De Chris Menges. Avec Daniel Auteuil , MM De Jon Amiel. Avec Sean Connery, ^M Pourtous 13o semaine *̂
Nastassja Kinski, Ka.rin Cartilage. Catherine Ze.a-Jones. Will Fanon. 

De Je£m Beckef flvec Jacques ^^¦¦ Ancien des stups.il traque les épouses infi- MM Il est le meilleur cambrioleur . Pour le coincer , ¦¦ Amlrc Dussollier . Michel Serrault. MM
dèles lorsqu'on lui demande de retrouver le '" assurances ui mettent entre les partes 

ftu  ̂̂  Riion
MM beau-frère d'un ami... M uneiolie.cambnoleuse.. ... mm a aussl ,es S01 ,vel;irs ^ Pepe .. Une histoire ¦¦

"̂̂ —"̂ —~~~~^̂ —^̂ ^~ _ _  ., . ZT) ~ n Q" 1 r^nd heureux...
BB CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA 1 - Tel. 916 13 66 mm mu

WEST SIDE STORY TOUT SUR MA MÈRE f^ nùMcéi' "^¦" V.O. s.-t. fr./all. 17 1, 30 ™ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 "" Lp pu ir̂ V 
"

^_ 12 ans. Cycle «Entrons dans la 
danse». ^_ V.O. esp. s.-t. tr./all. _̂ Ut L»MUUlx Y 

^̂De Robert Wise. Avec Natalie Wood, Lundi 31 mai au mardi 1er juin, 15 h V.F. 20 h 45

^  ̂
Richard Beymer, Rita Moreno. 

^̂  
Jeudi 27 mai au mardi 1er juin, 18 h 18 ans. Première suisse. ——

Inspirée du «Romeo et Juliette» de tundi 31 mai au mardi 1er juin. 20 h 30 De Ronny Vu. Avec Jennifer Tilly. Katherine
Shakespeare , l'intrigue est transposée à 16 ans. 2e semaine. Heigl. Nick Stabile.
Manhattan ... Fascinant! De Pe[fro Almodovar. Avec Marisa Parédés. Un tueur en série , officiellement mort, habite
encu TA ï ai-3 imo CeciliaRoth, Candela Pena. la carcasse de la poupée Chuck y... son inten-

H tUtN - I CI. y tJ  U /y ¦¦ ¦¦ ,l0n : ,evivre! ¦¦
i p RARRIFR f^P Un hommage aux femmes et une ode aux 

^̂  '-'- pMiiDICrl Ut mères , façon A modovar ... Un humour à ABC — Tel 913 72 22- SIBERIE -=5 BARIL DE POUDRE
. v.F. i4h3o, 20h mm ^ua-msrewee _ 20 h 30 .

12 ans 2e semaine AUSSI PROFOND 16 ans
¦¦ De Nikita Mikhalkov AvecJuliaOrmond, ¦¦ 

Qy E L'OCÉAN "¦ De Goran Pascaljevic. Avec Miki ""Oleg Menshikov, Richard Harns, 
JA K ,, „kM«V* Manojlovic . Uzar Rislovski, Mirjana

¦¦ Dans la Russie de 1885, une jeune améri- ¦¦ V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 45 BB Jo((ovlc ¦¦
caine pleine de charme va semer le trouble 12 ans. Première suisse. R|m fisqu

. 
ef ,raumatlsi une ba,|ade crépus.

MM dans le cœur d' un jeune officier . . .  MM De Ulu Grosbard. Avec Mireille Pleiffer, MM culaire marquée d'humour noir dans Bel grade ¦¦
———————— Treat Williams. Jonathan Jackson. à la veille des frappes de l'OTAN...

MM ° ¦¦ Une minute a suffit pour que son fils de 3 ans MM MMLE CIEL, LES OISEAUX disparaisse. Dix ans après, un jeune garçon

mm _._ TA MFRFI iff" 
uient happer a la porte. 

 ̂ <—

mm V.F. 18 h 
 ̂ A A ¦¦ 

à ^k àfm k  ¦¦ûj m —9 mmw ̂mrnf
—— De Djamcl Bensalah. Avec Jnniel —— I * * ftvl wml Î Ĥ M .AM I mmm̂ Debboiue, Slep hnnc Soo Mongo . ^  ̂ LMT^| m̂ ÂM mm

torant Deutsch. /\  * * ^PM
^m Ils sont quatre banlieusards pure souche qui mM OO ^̂  ^̂ T^^~ ^i ^̂

vont partir en vacances.. Un film jeune , au ¦ •^¦dl /  ̂ ^̂wMM langage déjanté! mm • ÀS^' Mi t ^  ̂ ¦¦
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À VENDRE ^
À LA CHAUX-DE-FONDS |
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances.
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „,„,„„ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

r > A louer ^
A 3 pièces

Numa-Droz 156

? Proche des transports publics
cuisine aménagée s
balcon s
cave, chambre-haute B

? libre dès 1.07.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnfotwatSons: www.geco.cti A

LA CHAUX- DE-FONDS
RUE DES CRÊTETS 139-143

Appartements de
2 pièces

- Un mois de loyer offert
- 576.-/mois charges comp.
- Balcon/situation tranquille
- Places de parc à disposition
- A proximité des transports

publics
- Libre tout de suite ou à

convenir

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

www.wincasa.ch
41.411099

fr y A louer ^
/ D.-Jeanrichard 19, Le Locle

Locaux avec vitrine
? Surface env. 80m2

rénovés, accès direct au rez
3 bureaux fermés avec réception
wc, lavabo §

? Très bien situés au centre ville R
Libres de suite ou à convenir
Pour plus d'informations : www.geco.di À̂

... Du jamais vu dans le canton de
UJ Neuchâtel, au val-de-Ruz
ce —____—,
û l'.HMii* lïïmg
z 3HÏZ 'LU f.BMffljgii

Dans un endroit calme, ensoleillé. '
ft*̂  Composition: 6 chambres , salon, salle

à manger, cuisine, 2 salles d'eau,
garage-
Coût de construction incluant terrain
et taxes: Fr. 456 000.-!!!
Offre exceptionnelle à saisir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132 50153

etf«% Gérance Elio PERUCCIO
*>•«* Location

5 b Conseils en immobilier
1 je France 22, 2400 Le Locle
fV Tél. 032/931 16 16

Vous désirez créer votre
propre entreprise

et habiter à proximité?

Nous mettons à votre disposition

Appartements et locaux
dans le même immeuble

Conviendraient pour salon
de coiffure, institut de beauté, l

bureau fiduciaire ou autre. B

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre 2

Appartement de 2V2 pièces
Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge. Libre dès le 1er juillet 1999.
Loyer actuel: Fr. 600 - + charges.
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ;8.;03e6s

m^mm, J/ ^mmmMMmmm}

CASTEL REGIE *
A louer à La Chaux-de-Fonds

sur le POD
APPARTEMENT DE 7 PIÈCES

env. 200 m2, entièrement rénové,
plus 1 garage

Disponible: à convenir

I mmmmmm j A J iPXjAPjimmmmm

mm
mmmm\ j^̂ ^k
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Le rébus de Tony

Solution: «Assurance maternité»
Mme Vanessa Helbing, Renan; M. Roberto Prieto, Le Locle;
Mme Marine Bonny, La Perrière; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Le site de L'Impartial offre mainte-
nant aux surfeurs la possibilité de
faire très facilement de www.lim-
partial.ch leur page de démarra-
ge-
Pour cela, il suffit d'abord de se
rendre à la page d'accueil de notre
site. En cliquant sur la boule relati-
ve à cette innovation, les inter-
nautes disposent alors de toutes
les indications nécessaires.
Même les utilisateurs encore un
peu novices de l'Internet n'auront
aucun mal à suivre cette procédu-
re, au demeurant fort simp le. Elle
est offerte aussi bien à ceux qui
naviguent avec Internet Exp lorer
4.x ou supérieur qu'avec Netscape
3 ou Netscape 4.x. Elle est juste un

peu différente selon les cas, mais
le résultat est garanti.
Dès lors que vous aurez fait de
www.limpartial.ch votre page d'ac-
cueil, il vous sera encore plus aisé
de surfer sur notre site pour, par
exemp le, participer à l'un de nos
forums.
A ce titre, vous êtes nombreux à
contribuer à celui de la «tournée
verte». Toutes les questions ont
trouvé des réponses. Certaines
d'entre elles, d'ailleurs, seront
reprises par nos journalistes et
feront l'objet d'une publication en
page locale La Chaux-de-Fonds.
Voici une belle démonstration d'in-
teractivité entre le journal
L'Impartial et son site.

Les gagnants
de la semaine



I TSR B I
7.00 Minizap 8041626 8.05 Les
enfants des autres 79794238.25
Top Models 4586862 9.00 Les
contes d'Avonlea. Les grandes
familles. Adieu Marilla 6251688

, 10.45 Les feux de l' amour
1496539 11.30 Sous le soleil
829249

12.30 TJ Midi 704/52
12.50 Zig Zag café 9335220

Guérir dans une
famille nombreuse

13.45 Les dessous de
Palm Beach 9753539
La justice selon Dibarto

14.35 Rex 4336336
Apportez-moi la tête
de Beethoven

15.25 Tour d'Italie 9029171
12e étape:
Cesenatico-Sassuolo

17.25 Tandem de choc
L' appel de la forêt
(2/2) 135620

18.15 Top Models 5288249
18.40 Tout à l'heure 46793/7
18.50 Tout temps 4593997
19.00 Tout un jour 294959
19.15 Tout Sport 6880171

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 410336
20.05 Au-delà des grilles

Trentecoupsdecouteau
886930

20.49 Loterie à numéro
404530978

£m\3 m U U 33718794

Le prince des
marées
Film de Barbra Streisand,
avec Nick Nolt
Un père de famille , qui vit en
Caroline du Sud, est appelé à
New York , où sa sœur est hos-
pitalisée après une tentative
de suicide. Là, il rencontre la
psychiatre de la jeune femme
qui lui demande de l'aider à
guérir sa patiente

23.05 Enquête privée 846152
Mort pour son fils

23.50 Mémoire vivante
Chemise noire 4724268
Un engagé volontaire,
à 17 ans , du régime
fasciste italien, met
en évidence la déri-
sion liée aux engage-
ments idéologiques

0.55 Vive le cinéma!
1433060

1.10 Soir Dernière 7873843

I TSRB I
7.00 Euronews 85325201 8.15
Quel temps fait-il? #4/2/7/9.00
A bon entendeur (R| 44799626
9.30 Vive le cinéma 57328355
9.45 L'autre télé 2306206510.05 A
bon entendeur 626727/3 10.30
Pince-moi j 'hallucine 90028930
11.20 Quel temps fait-il' 23706607
12.00 Euronews 88991930

Diffusion des internatio-
naux de France de tennis
avec joueuse suisse

12.15 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 57040404
I der Apiteegg

12.30 Dr Quinn 48222442
Le corps électrique

13.20 Les Zap 32775626
Zorro; Woof; Le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 20099201
Souris des villes ,

souris des champs
18.00 Les Zap 79558084

Jeux concours
Flash Gordon

18.55 Videomachine
31626539

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 11221997
I der Apiteegg

19.45 L'italien avec Victor
Alla posta 61051959

io.05 Skindeep s/765775

Court-metrage
20.25 Football 77373423

Magazine de la Ligue
des Champions

£U.OU 20549626

Football
Finale de la Ligue des
Champions

Bayern Munich -
Manchester
United
En direct de Barcelone

22.43 Loterie à numéros
313938404

22.45 Soir Dernière 6967520/
23.05 Tout à l'heure 54873666
23.15 Tout un jour536/60/2
23.30 Zig Zag café (R)

91017084

0.15 Textvision 57966195

A Tl 1
jB France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30millions d'amis /50096SS6.45
TF1 info/Météo 98652/7/ 7.00
Salut les toons 76U3572 7.15
Jeunesse 55554404 11.15 Chi-
cago Hope 64595046

12.10 Tac O Tac 59742978
12.15 Le juste prix 796/8572
12.50 A vra i dire uso7084
13.00 Le journal/Météo

84395959

13.50 Les feux de l'amour
30534775

14.40 25° Sud 88811249
Future maman

15.40 Cinq sur cinq!59095626
Et l'amour dans tout ça?

16.40 Aucœurdesflammes
Sous tension 69572201

17.30 Melrose Place
Soupçons tous azimuts

23015268

18.25 Exclusif 88491794
19.05 Le Bigdil 2955320/
19.50 Clic & Net 93131336
20.00 Le journal/Météo

50496688

ù. U • O U 49276404

Football 

Finale de la Ligue des
Champions

Bayern Munich -
Manchester
United
En direct de Barcelone

22.50 Le droit de savoir
Carnets de bal: la
France qui gumche

32181881
0.10 Minuit Sport 18U8602

Sport nature aventure

0.45 Nautisme 76368244 0.55
TF1 nuit 943488241.07 Clic & Net
218495244 1.10 Très chasse
59369263 2.05 Reportage
80026756 2.30 Histoires natu-
relles 4635262/3.20 Enquêtes à
l'italienne 93715114 4.15 His-
toires naturelles 9533/909 4.45
Musique 577649/ /4.55 Histoires
naturelles 989793315.55 Le des-
tin du docteur Calvet 327/8/76

fJÊ, France 2

6.30 Télématin 74794 / 52 8.35
Amoureusement vôtre 98584521
9.05 Amour , gloire et beauté
632333/79.30 La planète de Don-
key Kong 6086024910.45 Un
livre , des livres 67/0257/ 10.50
Flash info 5458/77511.00 Motus
2/470 / 5211.40 Les Z' amours
7582942312.15 1000 enfants
vers l'an 200059730/33

12.20 Pyramide 79545355
12.55 Météo/Journal/Un

livre, des livres
600575/0

13.50 Derrick 49585572
Enquête parallèle

14.50 Tennis 90861572
Internationaux de France
Premier tour

19.10 Un livre, des livres
51887997

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 5/8775/0

19.20 Qui est qui? 72399862
19.50 Tirage du Ioto53799978
19.55 Journal/Météo

28993336
20.45 Tirage du loto 28998626

bUiJJ 63845317

La façon de le
dire
Téléfilm de Sébastien Graal,
avec Annie Girardot, Lorent
Deutsch 

Nicolas , 16 ans. doit surmon-
ter un lourd handicap, il est
bègue. Depuis huit mois , il en-
tretien une correspondance
avec une Irlandaise de son
âge, ce qui lui permet de ca-
cher son problème. Un jour ,
catastrophe , la jeune fille pro-
pose de venir passer quelques
jours en France pour connaître
son correspondant

22.40 Ça se discute 53092133
Les secrets de l'éternité

0.45 Le journal/Météo
5S4Û9076

1.05 Le cercle 527877/8

2.30 Roland-Garros 48538485
2.55 Mezzo l'info 2065/0603.10
Emissions rel ig ieuses (R)
7278/008 4.10 24 heures d'info
72509224 4.25 Outremers
79/27843 5.30 Ma fille , mes
femmes et moi 59593355

EŒ 1
t^X France 3 |

6.00 Euronews 58207220 6.35
1,2,3 silex 407804421.35 Les Mi-
nikeums 5802/08411.20 Roland-
Garros 53607/6/ 11.25 A table
84655572

11.55 Le 12/13 33278046
13.05 Tennis 82069220

Internationaux de France
14.53 KenO 332864046
14.58 Questions au gou-

vernement 362036152
16.00 Saga-Cités 53696713
16.40 Les Minikeums

21881404

17.45 C'est pas sorcier
Spécial KOSOVO 997/9794

18.20 Questions pour un
champion 36533268

18.50 Un livre, un jour
91664317

18.55 Le 19/20 26969794
20.05 Fa Si La 77/89046
20.40 Tout le sport 28458607

àm I aUU 46143626
Soirée spéciale Kosovo
L'armée française
dans les Balkans

Document d'Alain Denvers
A l'occasion de l'engagement
des trois armées (terre , air,
mer), comment opèrent les
soldats français de l'an 2000

22.15 Edition spéciale
Le point sur les derniers déve-
loppements du Conflit Z5265249

23.05 Météo/Soir 3 5986/775
23.40 Un siècle d'écrivains

André Suares 6/82/4//
0.25 Derrick 76865466

Un geste de tendresse
1.25 Nocturnales soi 19379

Festival de La
Roque-d'Antheron

\*W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 22396133
6.45 Emissions pour la jeunesse
59447591 8.00 Au nom de la loi
95490862&.30 Quelles drôles de
bêtes 35891133 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 242 19442
9.05 Montre-moi ton école
986/30849.20 Le monde des ani-
maux 18429171 9.55 T .A .F.
51889626 10.30 Va savoir
36/9024911.10 Les carnets de
Noé: La Tanzanie 1081 /35512.05
La vie au quotidien 70226539
12.20 Cellulo 20702220 12.50
100% question 3280808413.15
La vie au quotidien 76494220
13.30 Le journal de la santé
8/85924913.45 Daktari 37524268
14.40 T.A.F. 6355U71 15.10 En
juin, ça sera bien 4626324917.00
Au nom de la loi 5350360717.30
100% question 53506794 18.00
Le cinéma des effets spéciaux
53507423 18.30 Le kangourou
535/5442

SS 
~
j ï L

19.00 Connaissance
Dakar, quand les génies
se fâchent 5/77/3

19.50 Arte info 384201
20.15 Reportage 269959

Les déportés de
Daimler-Benz

20.45
Les mercredis de l'histoire

Monaco, l'étrange
neutralité
r : 7-—f 1

Convoitée par l' Italie de Mus-
solini , sollicitée par l'Alle-
magne nazie , la principauté
de Monaco jouit de sa neu-
tralité tout au long des années
trente. Ce qui ne l'empêchera
pas de collaborer avec la
France de Vichy, dont elle ap-
pliquera les lois antisémites

21,45 Les cent photos du
Siècle Z27539

21.55 Musica: Les cahiers
retrouvés de Nina
Vyroubova 9059423

23.25 La lucarne 9890133
Qui sait?

1.10 Le concours musi-
cal international
«Reine Elisabeth de
Belgique» 7502466

HB\
8.00 MB express 593747948.05 Bou-
levard des Clips 942/4572 9.00 MB
express 6265259/ 9.35 Boulevard
des clips 4429733610.00 MB ex-
press 2503840410.05 Boulevard des
clips 3276640410.40 MB express
32/8/0/210.50 MB Kid 89441355
11.55 Méteo 9/825/33 12.00 Ma-
dame est servie 27718423

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'héritier 72629862

13.30 M6 Kid 35023336
La vie d'un circuit

17.00 Desclipsetdesbulles
10869846

17.35 Aventures Caraïbes
Rêves ou mensonges
(1/2) 18228607

18.25 Chéri, j'ai rétréci
les gOSSeS 97657423
Chérie , ce ne sont
pas des monstres , ce
sont des incompris

19.20 Mariés, deux enfants
34865688

19.50 Sécurité 64560274
19.54 6 minutes 436313713
20.10 Notre belle famille

26502864
20.40 Une journée avec...

97227607

£U.UU 76423201

Drôles de clowns
Téléfilm de Thierry Binisti,
avec Sonja Codhant

Une jeune femme accepte de
remplacer pour quelque
temps sa tante comme lec-
trice dans un centre de réédu-
cation pour accidentés de la
route. Très vite e.le trouve les
séances ennuyeuses et com-
mence à faire le clown pour
amuser son jeune auditoire

22.35 Le bras de fer
Téléfilm de Bobby
Roth 84696336

0.10 E=M6 spécial 3/8384402.00
Boulevard des clips 3/980//43.00
Sports événemert 25208599 3.25
Fréquenstar 37563350 4.10 Roy
Hardgrove 5203/8325.10 Des clips
et des bulles 5807533/ 5.35 Plus
vite que la musique 580999116.00
E=M6 12443824 6.25 Boulevard
des Clips £5854089

6.30 Télématin 66270959 8.00
Journal canadien 16853978 8.30
Funambule 82/34607 9.05 Zig
Zag Café 7636697810.00 Journal
TV5 5/72697810.15 Fiction saga
30568323 12.05 Voilà Paris
6382277512.30 Journal France 3
67/20249 13.05 Temps Présent
18503046 14.15 Fiction saga
20742220 16.00 Journal TV5
68739404 16.15 TV5 Questions
66947404 16.30 Grands gour-
mands 5323/35517.00 TV5 Infos
19459065 17.05 Pyramide
44579794 17.30 Questions pour
un champion 53235/7/ 18.00
Journal 33831881 18.15 Fiction
saga 86638633 20.00 Journal
suisse 99443572 20.30 Journal
France 2 99475/7/21.00 TV5 In-
fos 1U86268 21.05 L'Hebdo
46953268 22.15 Fiction cana-
dienne 36260607 23.15 Docu-
mentaire 78383404 0.00 Journal
belge 53289992 0.30 Journal
France 3 14496089 1.05 Fiction
canadienne: Quatre et demi
22392669 2.05 Documentaire
76166843 3.00 Journal TV5
966/67/83.05 Rediffusions

rvnsPoor Eurospoft

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie
632442 9.00 Motocyclisme:
Grand Prix de France (65256
10.30 Motocross: championnat
du monde à Belo Horizonte
62997811.00 Tennis: Internatio-
naux de France , 2e tour 96712626
15.30 Cyclisme: Tour d'Italie ,
12e étape 8677/317.00 Tennis:
Internationaux de France . 2e
tour 482/79419.30 Athlétisme:
Meeting international à Cott-
bus 43/572 21.00 Sports méca-
niques 80779422.00 Sports mé-
caniques: moteurs en France
380442 22.30 Nouvelle vaque:
Magazine du surf et du fun-
board 3897/3 23.00 Rallye:
championnat du monde 829133
23.15 Tennis: Les Internatio-
naux de France , 2e tour 7129171
0.15 Sports mécaniques. Ma-
gazine 9603553 1.15 Rallye:
championnat du monde en Ar-
gentine, temps forts 4493242

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemslar Development Corporation

7.05 ABC News 95/7959/ 7.20
Info 64/47775 7.30 Teletubbies
6/027268 7.55 Les mondes per-
dus. Doc 36752862 8.50 Info
93253978 8.55 Pas si vite
932522499.00 Le retour de Sur-
coût: tonnerre sur l'Océan in-
dien. Film 88504602 10.35 Le
Ninja de Beverly Hills. Film
25W2171 12.00 La semaine des
guignols 20353161 12.25 Info
329/268812.40 Un autre journal
79258084 13.40 Les secrets du
royaume des mers. Doc
80678046 14.05 Surpr ises
28885/3314.25 Le trésor perdu
des conquistadors. Film
79416084 15.55 Décode pas
Bunny 86250607 16.25 Batman
2000 31822220 16.45 C + Cleo
978845/018.25 Info 18461572
18.30 Nulle part ai l leurs
6056986220.30 Le journal du ci-
néma /547386221.00 Trait pour
trait. Film 7992620/22.35 Le tom-
beau des lucioles. Film 75604626
0.00 Ned et Stacey 93073263
0.25 C' est jamais loin. Film
6735/4471.50 Ceuxqui m'aiment
prendront le train. Film 525/2535
3.50Welcome to Sarajevo. Film
832269H 5.25 Demain un autre
monde. Film 60454569

12.00 La vie de famille 18460065
12.25 Deux f l ics à Miami
37872602 13.10 Surprise sur
prise 6900557213.25 Un cas pour
deux 4934644214.30 Soko , bri-
gade des stups 4/47533615.20
Derrick /9/7579416.20 Mon plus
beau secret 3460535516.45 Le
miel et les abeilles 92892125
17.15 L'équipée du Poney Ex-
press U296882 18.05 Top mo-
dels 2073986218.35 Deux flics à
Miami 9995026819.25 Dingue de
toi /38745/0 19.50 La vie de fa-
mille /386/04620.15 Caroline in
the city 2255597820.40 Au nom
de l'enfant. Téléfilm de Tom
McLoughlin, avec Valérie Berti-
nelli, Michael Ontkean 39296959

23.05 Ciné express 47839775
23.15 Les proies de la femme
caméléon. Téléfilm de Fleming
B. Fuller , avec Daphne Zuniga.
34378775

9.30 Récré Kids 14666862 10.35
Football mondial 352320/211.05
NBA Act ion 79978688 11.40
Rock' n'love 5525657212.25 Ré-
cré Kids 6982653913.30 La di-
rectr ice 660045/0 14.20 Les
règles de l'art 94420/6/15.15
Matt Houston 4553308416.05 Le
poisson rouge 5390662616.30
Sport Sud 35273/3317.00 Super-
man lll. Science-fiction de Ri-
chard Lester 78552/89 19.05
Flash Infos 5464997819.35 Les
rues de San Francisco: Le soli-
taire 6266835520.25 La panthère
rose 7738835520.35 Pendant la
pub 8/78244220.55 Murder Call:
le tueur du zoo. Série avec Pe-
ter Mochrie 3793959/21.45 Les
règles de l'art: la bible ne fait
pas le moine 543427/322.40 Pis-
tou 82322794 23.10 Palace. Film
d' Edouard Molinaro , avec
Claude Brasseur , Daniel Auteuil
58373/330.40 le Club 48805195

6.55 Cannibale et carnassiers
56/33404 7.20 L'Italie au XXe
siècle 58959794 8.00 Guy Mad-
din, cinéaste 886353239.00 Sur
les traces de la nature 7/4855/0
9.30 Jûrg Haider 4008624911.30
Histoire de la salsa 97649794
12.25 Le cinématographe selon
TerryGilliam29697336l3.30 Pro-
menades sous-marines
40673201 14.00 Hubert Beuve-
Méry 4/47/5/014.55 Anciennes
civilisations 798465/015.45 Ours
des Grands Lacs 8388966616.40
Napoli Corner 97595794 17.30
Armes de la victoire 88852268
18.00 Philippe Soupault
4283532318.50 5 colonnes à la
une 16913442 19.45 La 2e révo-
lution russe 6788706520.35 So-
ciété 54557572 21.30 Aventures
dans les Canyons Lands

16188423 22.00 Cantagalo
12891864 23.40 Gadgets et in-
ventions 1431004623.50 Lonely
Plant 35696648 0.40 Avions de
ligne 63097195

7.00 Wetterkanal 9.00 Frùchte
der Erde 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Unsere Tierklinik 11.20
Prinz von Bel-Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 Tafbazar 13.35
Buddy Buddy. Film 15.10 Die
Fallers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30 TAFlife 17.00 Foo-
fur 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Rad: Giro d'Italia
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo.
Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.5010 vor
10 22.20 Viktors Spâtprogramm
23.15 Kino Bar 23.50 Mouve-
ments du désir . Film 1.20 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews ILIOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.10 Milagros
14.10 Due corne noi. Téléfilm
15.00 Lois & Clark. Téléfilm
15.50 Playboy in prova. Film
17.20 National Géographie So-
ciety. Doc. 18.15 Telegiornale
18.20 Stori di ien 18.30 Una
bionda per papa Film 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale :Meteo
20.40 Apocalypse Now. Film
23.15 Telegiornale 23.35 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri
23.40 Box office 0.00 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Taggesschau 10.10
Happy Birthday 11.00 Tennis
14.00 Tagesschau 15.00 Tages-

schau 16.00 Tagesschau 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Gegen den
Strom . Kriminalfilm 21.45 20
Tage im 20. Jahihundert 22.30
Tagesthemen 23.00 Wahrshots
- Kriegsbilder. TV-Drama 0.35
Nachtmagazin 0.55 Der Tod hin-
ter der Maske. Drama 2.40
Nachtmagazin 3.00 Fliege 4.00
Bahnfart 4.15 Wiederholungen

9.03 Verkehisgericht 10.35 Info:
Urlaub und Reise 11.04 Leute
heute 11.15 Unsere Hagen-
becks 12.00 Heute Mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very 15.00 Heute 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute 19.25 Kùs-
tenwache 20.15 Versteckte Ka-
mera 21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D 23.00 Der
AlteO.OO Heute Nacht0.15Zeu-
gen des Jahrhunderts 1.20 Mor-
gen der Entscheidung. Krieg-
sdrama 2.55 Wiederholungen

9.45 Infomarkt - Marktinfo
10.30 Teleglobus 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Fruh-
Stiick mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 Die Alpen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.35 Neues vom Sùde-
rhof 16.00 Aufgegabelt in Os-
terreich 16.30 Was bin ich?
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 18.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lânder-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Salto mortale
22.30 Kultur Sudwest 23.00 Ak-

tuell 23.05 Die ganz grosse
Kasse. Kriminalfilm 0.35 Rock
am Ring (1/3) 1.35 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 2.05 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punk! 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Untei uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schdn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Chiisten 14.00 Biite Karalus

.15.00 Bârbel Schâfer 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
Champions League-Finale
Countdown 20.45 Hâlfte 21.35
Halbzeitenanalyse 21.45 Hâlfte
22.40 Highlights 23.10 Ma-
gnum 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Bârbel Schâfer2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Bine Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hast du Worte! ? 10.30 Bube,
Dame. Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
StarTrek16.00J.A G.17.00Je-
der gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tàglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo , On-
kel Doc! 20.15 Schwarz greift
ein 21.15 Der Bulle von Tolz
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Mânnerwirtschaft
0.45 Ein Wiltzbold namens Ca-
rey 1.10 Simon Templar 2.00
Wiedetholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le facteui sonne toujours
deux fois. De Tay Garnet , avec
Lana Turner , John Garf ie ld
(1946) 22.00 La valse dans
l'ombre. De Melvyn LeRoy, avec
Vivien Leigh , Robert Taylor
(1940) 0.15 Memphis. De Yves
Simoneau , avec Cybill She-
pherd . John Laughlin (1991)
2.00 Un espion de trop. De Don
Siegel , avec Charles Bronson,
Lee Remick (1977) 4.00 La valse
rt^nr I nmhm

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.40 Non voglio morire.
Film 11.30 Tgl 11.35 Da Napoli
- La vecchia fattoiia 12.30 Tg 1
- Flash 13.30 Telegiornale/Eco-
nomia 14.05 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 15.00 II mondo di
Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Telegiornale 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1 20.35 Caccia al lupo 20.50 II
commissario Rex 22.50 Viaggio
nelcalcioO.IOTg 1 0.25 Agenda
0.30 II grilla 0.50 Media/Mente
1.00 Sottovoce 1.20 Rainotte.
Dalla parola ai fatti 1.35 Inves-
tigatori d'Italia. Téléfilm 2.30
Scusa se è poco ... infedelmente
tua. Film 4.00 Tg 1 notte 4.30 I
remember Italy 5.00 Helzaco-
mic 5.30 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 L'arca del Dr . Bayer. Télé-
film 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 Tg 2-
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00
Tg 2 -  Giorno 13.30 Costume e
società 13.45 Salute 14.00 Un
caso per due 15.10 Marshall
16.10 Ridatemi mia figlia. TV
movie 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno vanabile
19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50

Spéciale de La vita in diretta
22.45 Pinocchio 23.40 Lotto
23.45 Tg 2 notte 0.15 Néon libri
0.20 Oggi al Parlamento 0.40
Brevi giorni selvaggi. Film 2.10
Rainotte. LavorOra 2.20 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.15 Maurizio Costanzo show
12.00 I Robinson 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 5 13.30 Tutto
Bean 13.45 Beautiful 14.20 Vi-
vere 14.50 UoTiini e donne
16.40 Ciao dottore. Téléfilm
17.45Ver ssimo18.35 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Calcio.
Manchester United. -Bayern
Monaco 22.50 S:riscia di mezza
sera 23.20 Tg 5 23.25 Maurizio
Costanzo show 0.15 Elettorando
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 Corazbn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La usur-
padora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 Al habla 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayer 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Asunto in-
terne. Film 23.50 Dias de cine
0.45 Divulgativo 1.15Telediario
2.00 Espana en a: corazôn 2.30
Dime luna 4.00 Flamenco 4.55
Otros pueblos: Maasais 5.45
Patrimonio cultural de la huma-
nidad. Sevilla

7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Junior 8.45 Made in Por-
tugal 9.45 Hôtel Bon Séjour

10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 O Amigo
Publico 19.15 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.15 Co-
lecçôes 20.30 Os Lobos 21.00
Café Lisboa 22.30 Contra Infor-
maçào 22.35 Financial Times
22.45 Telejornal 23.30 Nos os
Ricos 0.00 Noticias Portugal
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 As Liçôes do To-
necas 2.00 Uma Casa em Fani-
cos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçào 3.35 Financial
Times 3.45 Os Lobos 4.15 No-
ticias de Portugal 4.45 A Idade
da Loba 5.30 Acontece 5.45 Re-
porter RTP 6.30 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14. 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute prépa-
ration au cyclisme 20.00, 22.30
J.-P. Jelmini: Le Pays de Neu-
châtel - Les Neuchâtelois au
Congrès de Vienne 20.05,22.35
Cuisine de nos chefs. Cuisses
de grenouil les aux herbes
20.15,22.45 Le chômeur et l'ac-
cident: ensemble avec les chô-
meurs (en boucle) 21.00, 22.00,
23.00 Comédie musicale: La
rencontre (3)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00
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C'est avec une grande tristesse que nous vous communiquons avoir perdu le centre
de notre famille:

Madame

PaLl I HERMANN, née Marguerite DITESHEIM
est décédée dans sa 97e année.

Blanche et André Weil-Hermann
Drs Antoine et Carole Weil-Franck, Paul, Manuelle,
Hugues et Raoul
Dr Roland Weil
Maryse et Michel Abib-Weil, Yona et David, Yael,
Ygal, et Ynon.

Armand Ditesheim

Madame Georges Didisheim et ses enfants,
Monsieur et Madame François Didisheim et leurs enfants
Madame Claudine Blum-Didisheim et ses enfants,
Madame Franca Lattarini, et toutes celles qui l'ont si bien entourée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1999.

Cérémonie au cimetière israélite des Eplatures, jeudi 27 mai 1999, à 14 h 30.

Domicile pour la famille:
Blanche et André Weil-Hermann, Paix 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour honorer la mémoire de la défunte: Wizo, cep 23-2801-4, ou «Soins infirmiers
à domicile», cep 23-3622-4.

Cet avis tient lieu de faire-part .

 ̂ J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 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). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivanc
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Monruz,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n°° 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence oph
talmique: 144. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourta-
lès (policlinique chirurgicale, pé-
diatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, le n°o gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di
manches et jours fériés, la phar
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 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. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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 dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-sa
14-19h, di 10-12h et sur rdv 968
46 49.
Galerie du Manoir. «Scènes de
cirque», peintures récentes de Va-
lérie Bregaint. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 29.5. Tel 968 15
52.
Galerie Photo de l'ancien Ma-
nège. «Cuba under construction»
de Damaris Betancourt. Jusqu'au
4.7.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
De Charles l'Eplattenier à Lucien
Schwab. 40 artistes attendent
votre visite. Ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 30.6. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «L'Atelier Art Total»
de Manon, peintre-poète et Be-
noist Mallet, peintre-photographe
Ouverture au public les samedis
29.5/19.6/10.7 de 11h à 16h. Jus-
qu'au 15.7. Visites sur rdv 912 31
31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Gérard Schneider, sérigra-
phie (1896-1986). Tous les jours
14h30-17h30 sauf lundi et mardi.
Jusqu'au 13.6. Tel 936 12 61.
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
30.5.
NEUCHÂTEL
CAN. Erwin Wurm et Emmanuelle
Mafille (Le Studio). Me/ve/sa 14-
19h, je 14-21 h, 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. Tel 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. Jusqu'au
30.6.
Galerie des Artistes. Renata Pa-
rent! Savini, peintures et Giorgio
Savini, photos. Ma-ve 16-20h,
sa/lu avec rdv, 724 50 50. 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 Pe-
seux. Lu 10-18h30, Ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 30.6.
Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv. Tel
725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Jean-Marc
Peyer. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 13.6. Tel 725 32
15.
Galerie du Pommier. «xpEo 99»,
de Marcel Herny. Lu-ve 10-12H/14-
18h. Jusqu'au 30.5. Tel 725 05 05.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Dario Cortese,
peintures et Per Kirkeby, gravures.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au 6.6.
Tel 731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Ch. Her-
mann, peintures et E.-A. Langen-
berg, sculptures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur rdv
842 58 14. Jusqu'au 30.5.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Natasha Krenbol
(France), peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
20.6. Tel 731 21 59.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marcel Ta-
lon, sculptures et sables. Ma-ve 9-
11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-18h.
Di 30 mai 13-17h. Jusqu'au 5.6.
Tel 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre Ma-
gnin. Ma-sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 6.6. Tel 861 17 54.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Hum-
blot. Ouvert sur rdv 079/693 24
39.
Galerie GAR. Catherine Dreier-
Grandjean. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 6.6. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Albine
Rolle, peinture chinoise contempo-
raine et Elisabeth Arrigo, patch-
works contemporains. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Prolongation jus-
qu'au 30.5. Tel 836 36 36.

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 10-16K. Exposition jus-
qu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. «Les contreforts de l'Hi-
malaya, une évocation», exposi-
tion de photos de Jean Mohr,
dans le cadre des 15es Rencontres
Médias Nord-Sud. Ouvert les soirs
de conférence, jusqu'au 28.5.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan Gris
(alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de Georges
Lièvre. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'à fin mai.
Home de La Sombaille. Exposi-
tion concours de photos «1 image
= 2 générations». Jusqu'au 8.6.
Librairie-Galerie Apostrophes.
«Façon-Façon». Jouets d'Afrique
de l'Ouest, photographies de
Pierre Pfiffner. Ma-ve10-12h/14-
18h30, sa 9-12h/14-17h. Jusqu'au
29.5.

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; fabrica-
tion 8-10h.

SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. «Ren-
contre Begegnung», exposition
des travaux d'étudiants de gra-
phisme. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'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. Zzurcher,
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 Malgorzaia
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.
La Passade. Jean-François Pella
ton, peintures. Chaque jeudi 17-
19h et lors des représentations.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Cloches d'ici
et ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau, jusqu'au 31.10. «Léo-
pold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au 30.5.
«Sur les traces du ski de fond», col-
lection 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. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12h/14-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-17H.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au ber-
ceau de l'imprimerie», exposition
d'incunables en collaboration
avec la Bibliothèque cantonale.
Ouvrages du XVe siècle. Jusqu'au
13.6. Ma-di 14-17H. Pour les
groupes dès 10 personnes, prière
de prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.

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.

COLOMBIER

Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2,
ouverts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites
commentées à 14h et 15H30.
Jusqu'au 31.10.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, jusqu'au
1.11. Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.

VALANGIN
'Château'. Ouvert de 10-12H/ 14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: Visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Allemand: 17h, «Belliou
la Fumée», d'après Jack London,
par le Théâtre de la Poudrière.
Spectacle tout public dès 6 ans.
MOUTIER
Musée jurassien des arts: 18h,
visite commenté de l'exposition
Tito Honegger.

NEUCHÂTEL
Hâtel Beau-Lac: 20h, conférence
par le Dr Real Choinière, chiropra-
ticien, psychothérapeute et auteur
du livre «Les émotions et le corps».
Théâtre régional: 20H30 , «C'est
pas grave, quand on aime!», par
Cuche et Barbezat.
Au Taco: 20h45, «Gazelle Rock»,
par l'ensemble Yak Adja.
FENIN
Auberge du Chasseur: 20h15,
conférence donnée par Michel
Fleury, éducateur sportif. Organi-
sation: ASPEDAH (Association
suisse de parents d'enfants avec
déficit d'attention et hypercati-
vitél.

CINÉMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
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. 3me se-
maine. De N. Mikhalkov.
QUASIMODO DEL PARIS. 18h.
16 ans. 4me semaine. De P. Timsit.
JUGÉ COUPABLE. 14h30-20h30.
12 ans. 5me semaine. De C. East-
wood.
SALSA. 18h (VO st. fr/all.). De
Boaz Davidson.
LE CIEL, LES OISEAUX ET... TA
MÈRE. 14h30-18h15-20h45. 12
ans. 3me semaine. De D. Bensa-
lah.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-18h-20h30.
12 ans. 2me semaine. De J. Amiel.
BIO (710 10 55)
HOLD YOU TIGHT. 15h-18h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De S. Kwan.
PALACE (710 10 66)
LES ENFANTS DU MARAIS. 15h
18h. Pourtous. 13me semaine. De
J. Becker.
LA FIANCÉE DE CHUCKY.
20h30. 18 ans. Première suisse.
De R. Yu.
REX (710 10 77)
L'ENNUI. 15h-17h45-20h30. 16
ans. Première suisse. De C. Kahn.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 16
ans. 2me semaine. De P. Almodo-
var.
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
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Je 20h30, ve/sa 21h, di
20h30. 14 ans. De B. Tavernier.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SHAKESPEARE IN LOVE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 12
ans. De J. Madden.
LA FILLE SUR LE PONT. Je 20h,
sa 18h, di 20h. 16 ans. De P. Le-
conte.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
WI1Z / 1 G/ 7 9  points

Autres:
JUMPIEZ / A5 / 69 points
ZIEUTE /N10 / (58 points
WENZE; JOUIEZ; JUGIEZ;
plusieurs solutions en A5.

Dans les solutions , les
lettres souli gnées rem-
placent le joker.



r >Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Gaston AESCHLIMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LLA CHAUX-DE-FONDS, mai 1999.
28 204024 à

T iLA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
ULRICH BRECHBÙHLER

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Conrad NOBS
père de leur fidèle collaborateur Monsieur Peter Nobs.

L 132-50285 >

1La famille de

Madame AIÎC0 BRANDT
née MEIER

a la tristesse de faire part de son décès survenu jeudi, dans sa 84e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mai 1999.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Pour adresse: Av. Léopold-Robert 114
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L A

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Chère maman et même.

Monique Khatchadourian-Geiser, à Onex, ses enfants
Yves Khatchadourian
Denis Khatchadourian

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Hélène GEISER
née PARATTE

leur chère et bien-aimée maman, même, parente et amie enlevée paisiblement à
l'affection des siens vendredi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Famille Khatchadourian
198, Rte du Grand-Lancy
1213 Onex

L _J

Rente Al Refusons d économiser
sur le dos des handicapés!

L assurance maternité est
un progrès social juste et in-
dispensable , elle mérite un
oui franc et massif le 13 juin
prochain. Le large débat ou-
vert à son sujet ne devrait ce-
pendant pas occulter les me-
naces de démantèlement qui
pèsent le même jour sur l' as-
surance invalidité. C' est un
non sec et sonore que mérite
la révision de la loi sur l'Ai ,
qui veut supprimer le quart
de rente et les rentes complé-
mentaires.

Les spécialistes de la ré-
adaptation étaient unanimes
pour dire qu un système de
rente AI à deux niveaux seule-
ment exerçait une influence
négative sur l'incitation à la
réadaptation et engendrait de
lourds cas sociaux. C' est
pourquoi une majo rité parle-

Ainentaire introduisait le quart
"de rente il y a onze ans. Cette

décision ne fut jamais accep-
tée par certains membres de
l' administration fédérale. Ils
ont convaincu le Conseil fédé-
ral de proposer par trois fois
au parlement de revenir en ar-
rière. Resté ferme en 1992 et
1994 , le parlement a cédé
d' une courte majorité en

1998. Illustrons par un
exemple les conséquences de
la suppression du quart de
rente: un travailleur , père de
trois enfants, touche un sa-
laire de 4600 francs par mois.
A la suite d' une grave lésion ,
il doit abandonner sa profes-
sion , mais retrouve un emploi
moins pénible. Il gagne désor-
mais 2500 francs par mois
pour un travail réduit. Cela
correspond à une invalidité de
46% qui lui donne droit à un
quart de rente de 1000 fr. par
mois , rente pour enfants com-
prise. Si le quart de rente est
supprime, ce travailleur devra
s 'en sortir avec 2500 francs
par mois, malgré une activité
professionnelle quotidienne ,
alors que s'il avait un handi-
cap qui l' empêchait totale-
ment de travailler , il touche-
rait 4000 francs par mois!

La rente complémentaire
est une prestation d' assu-
rance versée pour le conj oint ,
homme ou femme, d' une per-
sonne invalide ayant droit à la
rente et qui a exercé une acti-
vité lucrative j uste avant
d'être incapable de travailler.
D' un montant de 299 à 597
francs , en fonction de la rente

princi pale, elle n 'est versée
qu 'aux personnes qui n 'ont
pas déjà une rente AVS-AI.
Lors de la dixième révision de
l'AVS en 1994 , elle a été
conservée à dessein. En effet,
elle permet de compenser
quel que peu le fait que les
soins et aides à apporter à un
conjoint handicap é sont une
lourde astreinte qui contraint
souvent à restreindre les*acti-
vités professionnelles. Les
conséquences sociales de la
suppression de la rente com-
plémentaire sont totalement
inconnue à ce jour , car on ne
dispose d' aucune donnée sta-
tisti que sur la situation finan-
cière des 58.000 bénéfi-
ciaires. Le risque est grand
qu 'une telle mesure
contrai gne au placement par-
tiel ou total des handicap és
concernés en institution , ce
qui serait humainement pé-
nible , et coûterait très cher
aux pouvoirs publics.

Refusons les économies sur
le dos des plus faibles , refu-
sons le démantèlement de
l' assurance invalidité en vo-
tant non le 13 juin prochain.

François Borel
Conseiller national (PS/NE)

Le Locle Face à la provocation: la grève
VIE POLITIQUE

Lors de sa séance du 21 mai
1999 , le comité directeur du
Syndicat des services publics
(SSP) a pris connaissance ,
avec stupéfaction, de la propo-
sition de l' exécutif communal
de la ville du Locle.

Le rôle de la fonction pu-
bli que est d' assurer des pres-
tations de qualité pour les ci-
toyennes et les citoyens. Elle
esl également l'image de l'Etat
et un trait d' union avec sa po-
pulation. Le SSP s 'engage clai-
rement à défendre cette réalité.
Pour accomp lir sa mission , la
fonction publi que a besoin de
moyens et d' un personnel com-
pétent et formé.

'foute agression contre le
personnel de la fonction pu-
blique est diri gée, en fait ,
contre l 'Etat. Les attaques
contre les conditions de travail
des fonctionnaires ont pour
but de démanteler l' ensemble
des prestations fournies aux
citoyennes et citoyens. Le per-
sonnel de la ville du Locle a

bien compris les enjeux des
trois arrêtés proposés par
l' exécutif communal:

- la diminut ion des presta-
tions à la population j usqu 'à
hauteur de 20"/»;

- l' abandon du statut de la
fonction publi que visant à pré-
cariser les conditions de t ra-
vail des fonctionnaires;

- la d iminut ion , pouvant al-
ler jusqu 'à 5%, de la masse sa-
lariale des emp loyés commu-
naux.

L' assemblée générale du
personnel de la v i l l e  du Locle a
refusé , à l' unanimité , d' entrer
en matière sur ces proposi-
tions. Afi n de manifester clai-
rement son désaccord et de
mettre en garde le législatif ,
elle a décidé de se mettre en
grève. Cet arrêt de travail aura
lieu le 26 mai , un jour avant
que le législatif communal se
prononce sur les trois proposi-
tions d' arrêté.

Le comité directeur du SSP
- appuie entièrement la po-

sition des fonctionnaires du
Locle. L'importance de
l' agression prévue par le
Conseil communal dépasse
largement le cadre de la poli-
tique locale. Elle est un nou-
veau signal demandant aux
collectivités locales d' assainir
leurs difficultés financières
uni quement au travers de me-
sures de démantèlement.

- appelle les membres du lé-
gislatif communal à refuser le
préavis qui leur est soumis. II
souhaite que les membres du
Conseil de ville prennent
conscience de l'importance de
l' enjeu et renonce à provoquer
le personnel communal.

- a décidé de débloquer le
fonds de grève pour la journée
du 26 mai 1999. Cette déci-
sion pourra s'étendre égale-
ment aux décisions que pour-
rait prendre le personnel si le
législatif communal confirme
les propositions de l' exécutif.

Syndicat des services
publics

UDF Neuchâtel Trois oui
et deux non

Réunie en séance de comité
cantonal à La Chaux-de-Fonds,
l 'Union démocratique fédé-
rale (UDF Neuchâtel), après
délibérations donne les recom-
mandations suivantes pour la
votation populaire du 13 juin
1999:

1. Loi sur l'asile: oui
2. Mesures d'urgences

dans le domaine de l'asile
et des étrangers: oui

Tout en admettant un nou-
veau degré de sévérité et de
contraintes , nous pensons que
les nouvelles dispositions ga-
rantiront aux requérants
d' asile un traitement équi-
table et humain suffisants. Ce-
pendant, nous estimons que
nous sommes arrivés à la li-
mite qu 'i l  ne faudrait  pas fran-
chir, pour que les princi pes
humanitaires restent dans la
tradition qui vise à protéger
les personnes effectivement
persécutées, et à repourvoir à
l' aide des réfugiés de la vio-
lence , et à faciliter leur retour
dans de saines conditions. Il
conviendra aussi d' apporter,
autant que faire se pourra , en
priorité , aux réfugiés qui se
trouvent en transit dans un
autre pays que la Suisse (voir
la Macédoine , l 'Albanie et
leurs états limitro phes , pour
l' exemple actuel , avec le
conflit en Serbie et au Ko-
sovo).

3. Prescription médicale
d'héroïne: non

Pour rappel , il faut relever
que le référendum a été de-
mandé par l'UDF Suisse qui
estime qu 'au lieu d' aider réel-
lement les toxicomanes la
prescri ption médicale d'hé-

roïne prolonge , voir n 'arrête
pas leur dépendance et ceci
aux frais de la collectivité.

Le Conseil fédéral nous dit
que si cet arrêté devait être re-
fusé , plus de 1000 personnes
devraient interrompre leur
traitement , et qu 'un grand
nombre d' entre elles n 'arrive-
raient pas à en commencer un
autre. Nous nous portons en
faux contre cette allégation ,
plus que douteuse, sachant
qu 'il  existe un traitement par
l' abstinence. Ceci bien en-
tendu par ailleurs , le peuple a
déjà voté en disant très claire-
ment non à l'initiative dite
«Droleg» . En proposant cette
nouvelle et permissive loi la
Confédération prévoit de dépé-
naliser la consommation de
toutes les drogues existantes
et surtout de légaliser ce que
le peup le suisse a refusé.
Drôle de façon de respecter
une décision populaire.

Et qui va payer les 80 mil-
lions qu ' imp li que la prise en
charge du coût de la remise
d'héroïne. Bien entendu pas la
Confédération, puisque elle
prévoit d' obliger les caisses-
maladie à couvrir lesdits frais.
Ces caisses ne se gêneront pas
de répercuter ces nouvelles dé-
penses sur les primes de leurs
assures.

L'héroïne n 'est pas un mé-
dicament , mais une drogue
dangereuse. Dans le cas
contraire , nous devrions pres-
crire à toutes les personnes dé-
pendantes de l' alcool une re-
mise de bon vin de marque ou
de bière de premier choix , afin
que le traitement soit égal tant
aux drogués qu 'aux alcoo-
li ques.

Pour conclure, nous disons
qu 'il faut fournir une aide effi -
cace, mais surtout sans pro-
longation d' une dépendance
soit à l'héroïne ou aux alcools.
Dites donc non!

4. Assurance invalidité:
non

Cette décision est prise à
l' unanimité, car nous croyons
que cet objet est antisocial et
que les économies sont si
faibles et qu 'elles ne permet-
tront pas de réaliser un gain
économique en rapport aux
personnes lésées (surtout les
quarts de rente qui sont déjà
dans une situation difficile).

5. Assurance maternité:
oui

Contrairement au comité ré-
férendaire, nous estimons que
le mandat constitutionnel
n 'est pas rempli , car en 1945
l' article sur la protection de la
famille a été inscrit dans la
Constitution. Le peup le et les
cantons chargeaient la Confé-
dération , à une très large ma-
j orité, de créer une assurance
maternité. Le Conseil fédéral
actuel ne fait rien de plus que
de respecter une décision
prise par le peuple et les can-
tons réunis , et que les condi-
tions favorables sont réunies
actuellement, et que cela de-
vient même urgent.

L'UDF Neuchâtel vise sur-
tout à ce que chaque ci-
toyenne/citoyen vote en masse
et en son âme et conscience,
sans tenir compte de ses inté-
rêts particuliers.

Pour l'UDF Neuchâtel
Claude Gauthier-Jaques,

président

Haut-Doubs
Une sexagénaire
décède

I^i perte de contrôle d' un
motard lundi près de la grotte
de Remonot a finalement coûté
la vie à une piétonne , domici-
liée à Levier. Fauchée par la
moto alors qu 'elle marchait le
long de la route elle a succombé
à ses blessures après avoir été
transportée par hélicoptère au
Chu de Besançon. Le drame
s'était produit quelques heures
plus tôt au bord de la route Mor-
teau - Pontarlier sur la com-
mune des Combes. LJn motard
de 30 ans, domicilié au Locle,
mais ori ginaire de Pontarlier, se
diri geait vers la capitale du
Haut-Doubs aux environs rie

midi. Dans un virage à hauteur
de la grotte de Remonot sa
moto s'est brusquement cou-
chée, emportée par sa vitesse
très élevée d' après les pre-
mières constatations. Le bolide
a longuement glissé sur le ma-
cadam avant de percuter trois
personnes qui se promenaient
sur le bas côté. Les pompiers
sont arrivés peu après pour por-
ter secours à ces trois victimes
ainsi qu 'au motard légèrement
blessé malgré sa chute specta-
culaire et une glissade impres-
sionnante. Comme les deux
hommes dont les j ours ne sem-
blaient pas en danger, il a été
pris en charge par le Cl> Pontar-
lier alors que la sexagénaire
était transportée à Besançon
dans un état désespéré. Les chi-
rurg iens bisontins n 'ont rien

pu faire pour la sauver. Le par-
ci uet bisontin a ordonné une en-
quête pour déterminer les cir-
constances exactes de ce drame
qui semble bien dû à la vitesse,
/ sch

Corcelles
Collision

Hier, vers 8hl5, une voiture
conduite par un habitant de
Travers circulait sur la route
tendant de Rochefort à Cor-
celles. A la hauteur de la Prise-
Imer, le conducteur entreprit
le dépassement d' un camion
de paille. Au cours de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par un habitant de Li-
gnières qui circulait en sens
inverse, /comm
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Situation générale: après le passage des nuages inoppor-
tuns d'hier, notre ami l' anticyclone fait un retour en force et
se met à son aise un peu au nord de notre région. Il est dé-
cidé de se montrer à la hauteur de sa réputation , tandis que
la petite dépression centrée au large du Portugal nous envoie
de l' air de plus en plus chaud. On ne peut guère rêver
mieux.

Prévisions pour la journée: quelques résidus nuageux pa-
ressent dans notre ciel au petit jour mais ne font pas long feu.
Le soleil s'impose rapidement avec fougue et s'emp loie à faire
grimper le mercure jus qu'à 24 degrés en plaine et 19 à 1000
mètres. Des cumulus se montrent l' après-midi sur les reliefs
mais ne suffisent pas à faire beaucoup d' ombre.

Evolution pour les trois prochains jours : bien ensoleillé et
chaud avec une augmentation de la tendance orageuse.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Philippe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-lmier: 21°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 23°
Berne: peu nuageux, 22°
Genève: peu nuageux, 22°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 25°
Zurich: peu nuageux, 21°... en Europe
Athènes: très nuageux, 23°
Berlin: nuageux, 22°
Istanbul: nuageux, 22°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: peu nuageux, 22°
Palma: beau, 25°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: beau, 23°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: beau, 39°
New York: pluvieux, 19°
Pékin: nuag'eux, 25°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 32°

Soleil
Lever: 5h46
Coucher: 21h13

Lune (croissante)
Lever: 17h21
Coucher: 4h22

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 430,03 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 751,21 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Du pain bénit

Cuisine La recette
du j our

Entrée: salade de champignons au citron.
Plat princi pal: PETITES CÔTES

D'AGNEAU AUX DEUX COULEURS.
Dessert: île flottante.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 belles

côtes d'agneau , 4 tomates', 1 bouquet de
persil , 2 gousses d' ail , 2 oignons , huile
d'olive, 125g de riz , 30g de beurre.

Préparation: hachez l'ail épluché et le per-
sil. Badi geonnez le fond d'un plat , allant au
four, d'huile d'olive. Placez ensuite les to-
mates coupées en deux dans le plat. Sau-
poudrez d'ail et de persil. Assaisonnez. En-
fournez 30 minutes (th.7). Pendant ce
temp s , cuisez le" riz 15 minutes à l' eau salée.
Pelez et émincez les oignons. Dans une
poêle, faites fondre le beurre , faites-y reve-
nir rap idement les oignons puis ajoutez le
riz égoutté. Salez , poivrez et laissez cuire 10
minutes. Dans une autre poêle, faites dorer,
dans un peu d'huile d'olive, les côtes
d'agneau 2 à 3 minutes sur chaque face. As-
saisonnez. Servez la viande avec les tomates
et le riz.

SOWHœ SUISSE: TROIS cmmsuR&mE mLfi NEiirRnuTE

Un taux de cholestérol plus bas que la nor-
male comporte un risque de dépression ner-
veuse et d' anxiété pour les femmes. Tel est le ré-
sultat d' une étude parue dans la revue «Psycho-
somatic Medicine». Le psychologue Edward Sua-
rez , qui a étudié les cas de 121 femmes en bonne
santé, s'est rendu compte que 39% de celles qui
avaient un faible taux de cholestérol présen-
taient des signes de dépression , contre 19% des
autres. Ces taux étaient respectivement de 35%
et 21% concernant l' anxiété. Les femmes qui
viennent  d' accoucher, rappellent par ailleurs les
auteurs de l' article , enregistrent une nette baisse
de leur taux de cholestérol. Elles sont nom-
breuses à subir à ce moment une période de dé-
pression. Le Pr Suarez avait déjà réalisé une
étude sur les hommes dont le taux de cholestérol
était trop élevé. A la suite d' un traitement , il
avait baissé mais la mortalité était restée la
même car le nombre de suicides et de morts vio-
lentes avait augmenté. Ce qui montre, selon les
chercheurs , que le cholestéro l a une influence
sur l'humeur , /ats-afp

Insolite Le cholestérol ,
c ' est bon pour la tête!Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

M U Z ? 1 I W E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento
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