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

Manifestation Grévistes loclois
entendus par le Conseil d'Etat

Partie du Locle hier matin, la manifestation des fonctionnaires grévistes de la Mere-Commune s est achevée au château de Neuchâtel. Une
grande partie de la gauche et les syndicats soutiennent leur lutte, le Conseil d'Etat leur répond en leur promettant une péréquation financière
intercommunale. photo Marchon

VIT Trans-Neuchâteloise:
Scheffel premier leader

Les trois coups de la Trans-Neuchâteloise 1999, dont les premiers leaders sont
Thierry Scheffel et Emmanuelle Boutteçon, ont été donnés hier soir au Locle.

photo Leuenberger

Comme en 1995, l'UDC
lance une initiative sur
l'asile à quelques mois des
élections fédérales. Le droit
d'asile suisse étant déjà ta-
tillon sur le p lan des textes
(en fait tributaire de nos
liens internationaux), la
nouvelle initiative ne peut
que se résumer à des effets
de muscles.

L'initiative, dit l'UDC,
veut «combler une impor-
tante lacune de la loi par
une véritable réglementa-
tion du principe de l'Etat
tiers»: on n'entrera pas en
matière sur la demande
d'un requérant qui aura
traversé un pays «sûr»
entre le sien et la Suisse.

C'est le cas de l'immense
majorité. Mais, en bonne
logique, ce requérant devra
être renvoyé. Or, il ne le
sera pas: ni dans son pays
(on violerait le droit inter-
national public, ce que
l'UDC exclut prudem-
ment), ni dans l'Etat sûr
traversé, qui n'est aucune-
ment tenu de le reprendre.

Même avec l'initiative,
ce requérant restera en
Suisse. Seule l'Allemagne a
adopté ce principe de l'Etat
tiers dans sa législation.

Résultat: elle est obligée
d'accorder aux requérants
concernés une «Duldung»,
l'équivalent de notre ad-
mission provisoire.

Du même coup, l'Alle-
magne a créé une sous-caté-
gorie difficilement gérable
de requérants, privés de
toute prestation sociale ou
mesure d'intégration. Une
sous-catégorie dont l'UDC
veut aujourd'hui imposer
le modèle à la Suisse.

C'est dans la même veine
qu 'on trouve la deuxième
trouvaille de l'UDC (les
trois autres se bornant à en-
foncer des portes au moins
entrouvertes): établir une
police migratoire dans les
aéroports pour contrôler la
régularité des titres d'en-
trée dans les pays de desti-
nation.

Discutée depuis des
années, cette mesure ne
s'est jamais concrétisée -
sauf partiellement en
France. Four la Suisse, ce
serait étendre les frontières
helvétiques jusqu 'à Kin-
shasa ou Pékin. Au moyen
d'une police formée non
seulement à la lutte contre
le terrorisme, mais aussi
contre les réfugiés.

On pense à un opposant
persécuté, arrêté à l'aéro-
port de Bagdad parce que,
dans sa fuite, il n'aura pas
réussi à obtenir un visa
pour la Suisse...

François Nussbaum
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Ronnie Johnsen - Alexan-
der Zieckler: le joueur de
Manchester United et ses
coéquipiers ont fait la diffé-
rence dans les dernières
secondes! photo Keystone

Football
Incroyable
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de situation
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Débrayage chez
BAT à Genève
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Près de 10.000 citoyens ont
signé les initiatives sur la
planification hospitalière
cantonale lancées par
Alain de Meuron (photo) et
son comité, photo Marchon

Hôpitaux
Les initiatives
ont abouti

Ruth Metzler a nomme hier
l'actuel directeur suppléant
de l'Office fédéral des réfu-
giés, Urs Hadorn, préposé
spécial pour les réfugiés du
Kosovo. photo Keystone

Asile Préposé
spécial pour
le Kosovo

Désormais chauffée au
bois, la piscine de Trame-
lan attend ses premiers
baigneurs ce samedi.

photo a-Leuenberger

Tramelan
Du bois
dans la piscine



Capuan|||||
André Petitjean (gOUllltantl

Saveurs et parfums du moment!
Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds , Tél. et fax 032/968 15 91
FESTIVAL DE HOMARDS

Jeudi 27 au dimanche 30 mai 1999 

Café des Jlrts
Tél. 032/968 06 89

Vendredi 28 mai • Soirée spéciale
Canard laqué

* * •Riz parfumé
• * •Légumes thaïlandais

Fr. 27.-
Toujours nos fondues chinoise

et bourguignonne à gogo.
Réservation souhaitée. 132-50297

/ ': "/ :
<r£*- Z5& '/ ^éryCt

Place de la Gare Tél. 032/913 19 22
2300 La Chaux-de-Fonds

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

A discrétion: Fr. 23- 2

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

Fermé le dimanche ,

HOMÉOPATHIE
OLIGO-ÉLÉMENTS

HUILES ESSENTIELLES

| pharmacie II \

pillonel
| Laboratoire homéopathique ï
| OUVERT TOUS LES JOURS |
') Livraisons à domicile si
ij Balancier 7 et Serre 61 ijj
(1 2300 La Chaux-de-Fonds Sv
l Tél. 032/913 46 46 -]

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
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Planification hospitalière
Le peuple votera-t-il cette année encore?
Les deux initiatives lancées
en réaction à l'avant-projet
de planification sanitaire
cantonale ont abouti. Ses
promoteurs l'ont annoncé
hier à la presse. Ils récla-
ment que le peuple soit
amené à voter avant la fin
de l'année.

«Les hôp itaux régionaux sont
actuellement sous intimidation.
Ils doivent se laisser mourir sans
une p lainte, avec l'espoir du pa-
radis!» Le gynécologue Alain de
Meuron n'a pas craint d'em-
ployer des termes forts, hier soir

devant la presse. Car pour le co-
mité dont il fait partie, la planifi-
cation sanitaire cantonale prend
un nouveau tournant: les deux
initiatives populaires lancées en
réaction à l'avant-projet du
Conseil d'Etat ont en effet
abouti.

Le texte qui demande un mo-
ratoire sur la construction du
Nouvel Hôpital Pourtalès à Neu-
châtel a obtenu plus de 9000 si-
gnatures. Celui qui exige que le
peuple soit consulté sur toute
modification de la mission des
hôpitaux en a recueilli plus de
10.000. Même en tenant compte

d'un déchet de l'ordre de 8%, les
deux initiatives ont largement
dépassé le seuil légal des 6000
signatures. Elles devraient être
déposées à la chancellerie d'Etat
au début de la semaine pro-
chaine.

Zones d'ombre
Pour Alain de Meuron , ce ré-

sultat est «remarquable et très si-
gnificatif pour un comité qui n'é-
mane d'aucun parti». Les ci-
toyens qui ont signé sont selon
lui «préoccupés par une situa-
tion qui comporte trop de zones
d'ombre». «Nous voulons une
p lanification qui mette le patient
à la première p lace. Nous vou-
lons un dialogue f ranc et loyal»,
a poursuivi le médecin.

Un comité satisfait (de gauche à droite): Alain de Meuron (Chézard-Saint-Martin),
Hans Baur (Gorgier), Pierre-François Blaser (La Chaux-de-Fonds), Isabelle Peruccio
Sandoz (Le Locle) et Bernard Renevey (Gorgier). photo Marchon

Ces initiatives arrivent-elles
trop tard , alors que les travaux
de construction du Nouvel Hôpi-
tal Pourtalès ont débuté en
mars? «Nous n'acceptons pas ce
reproche, dit Alain de Meuron.
Il y  a eu collusion entre le
Conseil d'Etat et les autorités de
Neuchâtel. Les gens qui ont
lancé les travaux savaient que
ces initiatives étaient en bonne
voie. On s'est moqué des ci-
toyens-contribuables: le rapport
final sur la p lanification n'est
pas encore sorti!»

Un joker
A l'appui de ses options,

l'Etat rappelle que les pouvoirs
publics assumaient à raison de
96,6 millions le déficit des hôpi-

taux en 1997. Ce montant pas-
serait à 116,6 millions cette
année sans planification et à 105
millions avec des mesures de
planification. Pour le comité, af-
firmer que le projet «Santé 21»
entraînera des économies de
11,6 millions est une «trompe-
rie»: l'Etat ferait mieux de dire
qu 'il en coûtera 8,4 de plus, en
dépit de 200 suppressions de
postes.

Alain de Meuron affirme
qu'il faut à tout prix utiliser le
«joker» qui a pour nom NHP. Le
projet peut être redimensionné
rapidement à ses yeux. Le co-
mité espère que les deux initia-
tives seront mises en votation
populaire avant la fin de
l'année. CHG

Partage La lecture en guise d'échange
Opérationnelle depuis peu
sur l'ensemble du canton,
l'association Lecture et
compagnie propose certes
de faire la lecture, mais
aussi des contacts et un
échange à toutes les per-
sonnes qui le désirent.

Quinze lectrices, dont un lec-
teur, répartis dans tout le canton
(seul le Val-de-Travers fait en-
core office de parent pauvre!)
ont été spécialement formés à
faire la lecture aux personnes
qui le désirent. «En l'état, la
plus grande demande émane de
personnes âgées, dont une
grande partie sont mal-
voyantes», explique l'une des
instigatrices de l'association
Lecture et compagnie, Francine
Zaugg. «Pour ce faire, nous nous
dép laçons à domicile ou dans les
homes. Mais nos prestations
s'adressent à toute personne qui
le désire, ainsi à un enfant qui
devrait rester alité un certain
temps.»

Si ces lecteurs ont suivi une
formation ad hoc - cours de

pratique de diction et d'intona-
tion, cours de sensibilisation
aux handicapés de la vue, etc. -
l'apprentissage s'étendra pro-
chainement à l'écoute. «Il
s 'avère que nombre d'auditeurs
qui font appel à nos services
sont des personnes seules, qui
ont aussi besoin de parler, d'é-
changer. Nous sommes souvent
leur seul visiteur. Aussi, ces mo-
ments de partage sont souvent
très forts.»

Le choix des lectures revient
évidemment aux demandeurs
qui, selon Francine Zaugg, «ne
savent souvent pas trop.» Reste
que les anciens auteurs neuchâ-
telois, dont Oscar Huguenin,
ont la cote auprès des per-
sonnes âgées. Les chroniques
locales rencontrent également
un grand succès.

Deux heures durant
Récemment admise au sein

de l'Association neuchâteloise
de services bénévoles, Lecture
et compagnie propose des pres-
tations par tranches de deux
heures. Trop long? «Compte

tenu notamment de la prise de
contact, de l'écoute de ce que la
requérante a envie de partager
et de la remise en mémoire de la
lecture précédente, cette durée
se justifie.»

Les prestations sont
payantes. Ainsi , l'association
réclame 20 fr. pour une presta-
tion de deux heures - 50 fr.
pour une lecture faite à un
groupe. Les montants récoltés,
explique Francine Zaugg, ser-
vent à rembourser les frais de
déplacement aux lecteurs béné-
voles, à financer les cours de
formation et à alimenter un
fonds de solidarité pour les au-
ditrices et auditeurs qui n'au-
raient pas les moyens de payer.
«Nous nous sommes par ailleurs
rendu compte que, aux yeux de
certaines personnes, gratuité
pouv ait rimer avec charité.»

SSP

Les personnes intéressées
par les prestations de l'asso-
ciation Lecture et compagnie
peuvent téléphoner au 731
70 41 ou 751 57 57

L'association Lecture et compagnie regroupe quinze
lecteurs dans l'ensemble du canton. photo a

Terroir
Promotion
à Berne

Saucisson , sanglé et blanc
des coteaux neuchâtelois se-
ront proposés aux papilles des
Bernois durant toute la
journée d'aujourd'hui. L'Of-
fice neuchâtelois des vins et
des produits du terroir tient en
effet un petit marché dans les
rues de la Ville fédérale, his-
toire de mieux se faire
connaître. Animations - de
l'accordéon au jazz - et dégus-
tations sont prévues de 7h à
23 heures, /réd.
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Monika Dusong a tou-
jours affirmé que la p lanifi-
cation sanitaire devait être
un processus participatif. La
conseillère d'Etat est servie.
Avec l 'aboutissement des
deux initiatives, le redimen-
sionnement du système hos-
pitalier ne devient p lus seu-
lement l 'affaire des profes-
sionnels de la santé et des po -
litiques, mais aussi de tous
les citoyens.

L'avenir du système de
santé ne doit se jouer ni sur
de simples affects , ni sur des
considérations étriquées. Il
appartiendra à chaque vo-
tant potentiel de s'inf ormer
avec sérieux. Et de se mon-
trer aussi critique envers les
arguments de l 'Etat qu'avec
ceux des partisans des initia-

tives. La Santé publique de-
vra apporter la preuve des
économies annoncées. Elle
aura à précis er l'impact réel
sur le p e r s o n n e l  et à affiner
ses efforts de reclassement.
A rassurer aussi sur la voca-
tion f u t u r e  des hôpitaux et
leur viabilité à terme.

Quant aux initiants, leur
volonté de redimensionner le
NHP est à examiner mais
elle reste un peu courte. Il
leur faudra expliquer com-
ment ils comptent freiner
l 'inflation affolante des défi-
cits hospitaliers. Et com-
ment le canton pourra s'of-
f r i r  une médecine de pointe
si les ressources sont sau-
poudrées entre de petites
structures régionales main-
tenues intactes. Il leur fau-
dra aussi p rouver qu'ils sont
adeptes d 'un «dialogue
f ranc et loyal» alors que leur
meneur Alain de Meuron
reste muet à chaque débat
public avec Monika Dusong.

Christian Georges

Commentaire
L'affaire
de chacun

Pour Pierre-François Bla-
ser, du comité d'initiative,
l'Etat a le don de «noyer le
poisson » face à certaines pro-
positions des hôpitaux régio-
naux. «Nous craignons beau-
coup que les incertitudes ac-
tuelles conduisent à un dé
mantèlement de nos hôp i-
taux, poursuit Isabelle Peruc-
cio Sandoz. Comment en effet
travailler avec un personnel
qui ne sait pas au devant de
quoi il va?» Les profession-
nels de la santé invités à plan-
cher sur les solutions du fu-
tur ont eu beaucoup d'espoir.
«Mais les p istes ouvertes
n'ont p as été prises en
compte.»

Hans Baur critique la lo-
gique selon laquelle la cen-
tralisation amène forcément
des économies. Selon ses cal-
culs , un accouchement à Lan-
deyeux ou à la Béroche coûte
1000 francs de moins qu'à
Neuchâtel. Pour Alain de
Meuron, «80% de la méde-
cine n'exige que des moyens
simples et des gens compé
tents». Le projet de NHP est
«désuet» et aberrant sur le
site choisi.

Le socialiste Bernard Re-
nevey affirme qu'il reste par-
tisan de la construction d'un
nouvel hôpital à Neuchâtel.
Mais il s'attendait à ce
qu'une variante remette en
cause les dimensions et la vo-
cation du NHP. Aujourd'hui ,
dit-il , «les initiatives provo -
quent le débat».

CHG

Des critiques

Trekking

VAUCHERf
SPORT SPECIALIST

Berna, Nledarwangen ,
Shoppyland , Bienne
Tél. 031 881 22 22



Grève Le Conseil d'Etat répond aux
manifestants en parlant péréquation
En grève parce qu'op-
posés aux mesures d'éco-
nomie proposées par leur
exécutif, les employés
communaux du Locle sont
descendus hier au Châ-
teau. Le président du
Conseil d'Etat leur a dit sa
détermination à instaurer
une péréquation finan-
cière offrant un avenir
plus serein aux moins bien
loties des communes neu-
châteloises.

Stéphane Devaux
Biaise Nussbaum

La grève du personnel com-
munal du Locle a pris une di-
mension cantonale. Si , en dé-
cembre, les fonctionnaires de
la Mère-Commune avaient ma-
nifesté leur désaccord vis-à-vis
de leur Conseil communal en
ville même, cette fois, c'est au
château de Neuchâtel qu 'ils
ont frappé. Pour dire que les
économies que leur ville avait
à consentir ne devaient pas se
faire sur leur dos. Au-delà de
leur opposition aux arrêtés
soumis ce soir au législatif lo-
clois (voir encadré), c'est un
appel à la redistribution des ri-
chesses dans le canton de Neu-
châtel qu 'ils ont lancé au
Conseil d'Etat.

Appel entendu. Sur le coup
de 17h20, son président, Fran-
cis Matthey, est apparu dans
la cour. A André Babey. prési-

dent sortant du SSP (syndicat
des services publics), plaidant
pour une harmonisation fis-
cale au niveau cantonal, il a ré-
pondu en disant partager le
même souci de péréquation.

Réflexions communales
«Le Conseil d 'Eta t est déter-

miné à faire aboutir son pro-

A Neuchâtel, Francis Matthey a répondu aux manifestants loclois. Et à ceux qui les
soutenaient: André Babey et Marianne Ebel, du SSP, et François Borel, conseiller na-
tional, photo Marchon

jet (réd. de péréquation fi-
nancière intercommunale et
de barème fiscal de réfé-
rence^, il en va de la cohésion
du canton et de la survie de
certa ines communes», a in-
sisté le président du gouver-
nement. En rappelant que
c'était un long combat (le
peup le l' avait refusé en 1983)

qui nécessitait toutes les
forces disponibles. Au pas-
sage , il a égratigné le député
popiste Alain Bringolf , lui re-
prochant d' avoir défloré une
partie du projet qui sera pré-
senté officiellement le 3 juin.
«Le Conseil d 'Eta t n 'accepte
p as que ce débat soit récupéré
par des part isans du tout ou

du rien», a-t-il poursuivi.
Sous les huées...

Quelques sifflets encore
lorsqu 'il a prévenu l' assem-
blée que la péréquation ne dis-
penserait pas les communes
d' une réflexion sur leur fonc-
tionnement. «Le Conseil com-
munal loclois est dans une si-
tuation difficile. Il faut  le sa-
voir et le respecter.» Mais il est
vrai , selon lui , que Le Locle,
comme le Val-de-Travers, voire
La Chaux-de-Fonds, aura be-
soin du soutien du canton
pour envisager l' avenir avec
plus de sérénité qu 'aujour-
d'hui.

Evalué à quelque 300 per-
sonnes, le cortège était arrivé
à 16h30 au Château. Fonction-
naires, syndicalistes, repré-
sentants de la gauche, ils
avaient pris la cour d'assaut ,
pacifiquement mais à grands
renforts de sifflets , grosses
caisses et calicots. En atten-
dant d'être entendus par le
gouvernement , ils ont reçu le
soutien du conseiller national
socialiste François Borel , du
député popiste Alain Bringolf ,
et du président de la Société
des magistrats et fonction-
naires , Pierre de. Marcellis.
Des applaudissements nourris
ont aussi ponctué les mes-
sages signés du président de
l'Union syndicale suisse, Paul
Rechsteiner, et du mouvement
Solidarités.

SDX

Le Locle: fonctionnaires meurtris
Mercredi 9 h , place du Mar-

ché, au Locle. Le scénario du
2 décembre 1998 se renou-
velle, mais sous un agréable
soleil printanier. Les bande-
roles sont hissées , sifflets et
grosse caisse résonnant dans
les rues environnantes.

Jean-Claude Rennwald ,
vice-président de l'USS , a ré-
pondu à l'appel des fonction-
naires loclois dans leur lutte.
Le syndicaliste rappelle que la
grève est une arme peu uti-
lisée en Suisse. Mais lorsque
le dialogue est rompu , elle de-
vient l' ultime recours. En
outre, la manifestation locloise
montre que la réforme de la
Constitution n 'était pas
qu 'une garniture cosmétique ,
puisqu 'elle reconnaît le droit
de grève.

Le Jurassien a rappelé la va-
leur exemplaire de ce mouve-
ment , car les autres collecti-
vités publi ques seront tentées
de suivre la voie locloise. Et le
conseiller national de regretter
la dérive de certains partis.
«Je me sens pa rfa itement à
l'aise pour dire cela, car j e  suis
syndicaliste et socialiste. Mais
pour moi, seuls les socialistes

Le conseiller national jurassien Jean-Claude Rennwald
s'est déplacé au Locle. photo Leuenberger

qui sont du côté des tra-
vailleurs méritent cette éti-
quette!».

Après une petite aubade ca-
cophoni que devant et à l'inté-
rieur de l'Hôtel de ville, les
grévistes ont regagné la place
du Marché pour entendre
Charles-Henri Pochon , fores-
tier communal. Celui-ci a ex-
primé la déception de ses
collègues, meurtris par la vio-
lence utilisée pour résoudre
les problèmes financiers de la
ville du Locle. Toutefois, leur

volonté de servir la commu-
nauté demeure intacte , mais le
Conseil communal risque fort
de casser le ressort de la moti-
vation et de l'esprit d'initia-
tive.

Enfin , André Babey a ima-
giné un appel téléphonique
d' employés communaux atten-
dant désespérément une ré-
ponse du Conseil communal.
Quant à Adriano Crameri , il a
apporté le soutien du Syndicat
de l'industrie et du bois.

BLN

Le long du Pod, bannières au vent
Après un transfert en car,

les fonctionnaires loclois ont
débarqué à La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Ro-
bert , bannières au vent. D'en-
tente avec la police locale , une
piste a été réservée à la circu-
lation, alors que les agents ont
parfaitement réglé le trafic.

Un certain nombre d'em-
ployés chaux-de-fonniers ont
rejoint le cortège ou se sont
rassemblés place de l'Hôtel-
de-Ville, sur le coup de midi.
C'est là que s'est déroulé le
deuxième acte de la jou rnée.
Délégué du SSP, Fermin Belza
a donné lecture du communi-
qué du Parti socialiste canto-
nal , qui se démarque claire-
ment des décisions du Conseil
communal loclois.

Puis plusieurs syndicalistes
se sont relayés à la tribune.
Tout d'abord Eric Decarrp,
président suisse du SSP a dé-
noncé la détérioration des
conditions sociales. Dans sa
volonté d'abolir le statut de
fonctionnaire, l' exécutif lo-
clois anticipe sur la décision
des Chambres fédérales sur la
nouvelle loi relative à la fonc-
tion publique. Au cas où ce

proje t passerait aux
Chambres, il faudrait lancer
un référendum.

Quant à Claude Burki , se-
crétaire fédératif du SSP, il a
qualifié cette grève d'avertis-
sement. Le mouvement pour-
rait être reconduit au cas où
les menaces sur le statut de

fonctionnaire seraient exé-
cutées. Enfin , Eric Thévenaz,
président de l'Union snydicale
neuchâteloise, a transmis l'ap-
pui de tous les syndicats
.privés contre ce démantèle-
ment social de la fonction pu-
blique.

BLN

Les Loclois ont défile pacifiquement sur le Pod à l'heure
de pointe. photo Leuenberger

Conseil d'Etat
Nouveau bureau

Hier, le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a procédé à la désignation
de son bureau. A partir du 1er
juin prochain et jusqu 'au 31 mai
2000, Pierre Hirschy en sera le
président - il remplace Francis
Matthey - tandis que Thierry Bé-
guin sera le vice-président du

Pierre Hirschy présidera le
gouvernement à partir du
1er juin. photo a

gouvernement. Rappelons que
Pierre Hirschy est entré au
Conseil d'Etat en 1992, et qu 'il
dirige depuis lors le Département
de la gestion du territoire. Ce
libéral de I^a Sagne a succédé à
Jean Claude Jaggi. /réd

Expo.01 De l'énergie, et propre!
Durant ses six mois d ex-
ploitation, l'Expo.01 va
consommer environ 27 Gi-
gawatts/heure (GWh) de
courant. Elle entend pro-
mouvoir les sources d'éner-
gie renouvelable. Elle pré-
voit également de limiter le
volume d'évacuation des
déchets.

Lors du lancement du proj et
d'Exposition nationale, relève
Marie-Pierre Walliser, direc-
trice de la société chargée d'as-
surer l'approvisionnement en
énergie de l'Expo.01 (Expen), il
semblait qu'Expo.01 allait tout
faire pour promouvoir des pro-
jets faisant appel a des énergies
renouvelables. Aujourd 'hui , dé-
plore-t-elle, on s'achemine vers
un concept moins ambitieux et
plus comp li qué que son projet
«minus-p lus».

Sur les quatre arteplages, la
consommation globale élec-
trique devrait avoisiner 25 à 30
GWh pour les six mois d'ex-
ploitation. Cela correspond à
un peu plus du dixième de la
consommation annuelle de
Bienne.

Energie propre
De par son mandat, Expen

doit garantir l'approvisionne-
ment en électricité. Le courant
disponible sera suffisant, es-
time sa directrice, ajoutant que
le problème princi pal sera la
puissance électrique: «Afin d 'é-
viter tout risque de rupture,
nous aurons toujours des possi-
bilités d 'équilibrage entre les
différents consommateurs».

En été, les deux tiers de la
consommation électrique pro-
viennent de sources d'énergie
renouvelable. Sachant que

l'Expo consommera environ 27
GWh sur site, l'objectif est de
compenser le tiers «nucléaire»
par de l'énergie propre. Dans
un rayon de 10 a 15 km, Expen
a recensé 13 centrales élec-
triques au fil de l' eau , une cen-
trale avec bassin d'accumula-
tion, la centrale solaire de
Mont-Soleil et le parc d'éo-
liennes de Mont-Crosin.

Déchets
A elles seules, ces 1G instal-

lations produisent chaque
année 20 fois plus que la
consommation prévue pour
l'Expo.01. L'Expo aurait donc a
disposition toute l'énergie
propre dont elle a besoin, ce
que contestent les associations
écologistes , qui exigent la
construction de nouvelles ins-
tallations.

Malgré ses onze millions de

visiteurs, le volume de déchets
de l'Expo devrait rester mo-
deste: entre 5500 et 6000
tonnes pour les six mois d'ex-
ploitation sur les quatre sites.
On cherchera encore à le ré-
duire. Dans le domaine de la
restauration à l'emporter par
exemple, l'Expo déconseille
(mais agira peut-être plus fer-
mement) vivement l'utilisation
de vaisselle en polystyrène, au
profit de matériaux organiques
et biodégradables. Quant au do-
maine cle l'alimentation en eau
potable et cle l'évacuation des
eaux usées, il ne devrait guère
poser de problème. Bienne,
Neuchâtel et Yverdon ayant vu
leur population diminuer, leurs
infrastructures sont dimen-
sionnées de manière suffisante
pour accueillir les visiteurs de
l'Expo.

POU/ROC

PUBLICITÉ 

I
—-JL*«-, m

Les états-majors poli-
tiques ont fourbi leurs
armes en prévision de la
séance du Conseil général
du Locle de ce jeudi soir.
L'annonce de la grève a sans
doute précipité les événe-
ments.

Trois arrêtés relatifs à la
réorganisation de l'adminis-
tration seront soumis au lé-
gislatif. Le premier
concerne le retour à l'équi-
libre budgétaire en trois ans
(déficit passant en 2000 de
3% du total des charges à
1% en 2002). Des amende-
ments devraient être pro-
posés.

Très contesté, le deux-
ième arrêté sur l'abandon
du statut de fonctionnaire
semble vouloir réunir une
majorité de refus dans la
gauche et au centre. Quant
au troisième (révision de l'é-
chelle des traitements et
réévaluation des fonctions),
les avis paraissent plus par-
tagés. En outre, une propo-
sition de renvoi au Conseil
communal de son rapport
sur la réorganisation de
l'administration n'est pas
exclue. BLN

Législatif loclois:
trois arrêtés
sur la sellette
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IV P ¦ MM^SfàSÊM fïWÏ) / \^3  PARFUMERIE M
f̂lrîf!rWTOSfiïï!  ̂

vos cadeaux m£m
,mM ,SS 

f 
A—4 DUMONT
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AVIS URGENT 

Apéritif-dédicace
avec Claude LUEZIOR
Biaise MULHAUSER
Bernard JACCARD

Ion KARAKASH
Jean-Rémy BERTHOUD

vendredi 28 mai dès 18 h
librairie Soleil d'Encre

à Fleurier
28-204397

NAISSANCE 

A 
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 g
et mesure 48,5 cm
Catherine et Croci

BARONE-MODAFFERI
rue du Doubs 151

2300 La Chaux-de-Fonds
132 50460

Tribunal
Le petit
chien
est mort...
Le chien est-il mort de
faim, laissé seul dans l'ap-
partement? Ou bien la pré-
venue a-t-elle abandonné
le cadavre en pensant s'en
occuper à son retour de
voyage? C'est la première
version qui a été retenue
et, pour ces faits gravis-
simes, C.B. a été
condamnée hier par le Tri-
bunal de police.

La prévenue, une jeune
femme, a avoué avoir un pro-
blème avec la propreté et une
certaine peine à s'assumer
seule, avant son récent ma-
riage. «Vous avez vraiment
vécu dans cet appartement où,
selon les p hotographies prises,
on a dénombré 30 à 40 crottes
de chien?» demandait le prési-
dent. «Oui, mais je n'étais pas
souvent là» dira C.B. C'est
dans ce décor que la police a
découvert le cadavre d'un
chien en putréfaction; une voi-
sine frappée par l'odeur
nauséabonde sortant de l'ap-
partement, avait donné
l' alarme. «Vous avez laissé ce
chien mourir de fa im, à petit
f eu» tonnait le président.

C.B. rétorque qu'elle n'au-
rait jamais laissé son chien
«crever» de faim, quitte à se
priver elle-même de nourri-
ture. Quand il est mort , elle
devait j ustement s'absenter,
pour une semaine croyait-elle.
Elle pensait faire incinérer le
cadavre à son retour mais son
séjour a duré deux mois et
demi.

Pour le président, C.B. a
laissé son chien mourir de
faim; elle est ainsi condamnée
à GO .jours d'emprisonnement ,
avec un sursis de trois ans, et
l'inte£diction de détenir des
animaux. IBR

Législatif Tour de ville en
revue de détails après les comptes
Après les généralités sur
les comptes, acceptés
mardi soir à l'unanimité
(lire notre édition d'hier),
le Conseil communal a ré-
pondu aux interpellations
pendantes et aux ques-
tions. On a parlé informa-
tion, police, sécurité,
impôts, téléphone, hôpi-
tal; entre autres.

Robert Nussbaum

Mémento 99 La concep-
tion graphi que «d'une na-
vrante médiocrité» de la bro-
chure d'informations pra-
tiques «Mémento 99» a pro-
voqué le coup de gueule
d'Alain Tissot (PS), qui juge
l'image qu 'elle donne de la
ville «minable». Rappelant
qu 'elle ne coûte pas un sou à
la ville (elle est publiée en
collaboration avec Publicitas
et «L'Impartial»), le
conseiller communal Charles
Augsburger a répondu qu 'il
sera attentif aux remarques
de I'interpellateur.

Information de la popu-
lation Dans une autre inter-
pellation pendante , le po-
piste-us Jean-Pierre Veya
souhaitait que la ville fasse
une meilleure information à
la population , dans la foulée
d' une motion déposée en
1994. Vu les difficultés ac-
tuelles , elle est d' autant plus
urgente. Laissée en suspens
pendant la réflexion sur la
campagne pub de la ville à
l' extérieur, aujourd'hui an-
nulée (lire notre édition
d'hier) , la question est re-
prise sous l'ang le chaux-de-
fonnier, a dit Charles Aug-
sburger. Un groupe de travail
planche sur un site internet

interactif , sans doute opéra-
tionnel vers la fin de l' année.
Si la péréquation intercom-
munale devait faire l'objet
d'un référendum, la ville
pourrait republier une page
pub dans «L'Impartial» ,
comme elle l' a fait pour le
bud get 1999.

Notes de téléphones
Cédric Schwcingruber (PS)
se demandait si la ville avait
analysé différentes offres de
tarifs téléphoni ques , vu l'ou-
verture du marché. Le
conseiller communal Daniel
Vogel a répondu avoir obtenu
de Swisscom des rabais (7%
local , 15% zone interurbaine.
25% étranger), mais qu 'il
reste attentif.

Bi p-bi p Le Conseil géné-
ral a voté un crédit pour
l' achat de bi ps pour l'hô pital.
Marie-Christine Robert (PS)
a entendu dire qu 'on songeait
maintenant à des téléphones
mobiles. C'est vrai , a
confirmé la conseillère com-
munale Claudine Stâhli-
Wolf. On examine des propo-
sitions intéressantes dans ce
sens.

Avenir de l'hôpital Via
une motion transformée en
postulat , le libéral-PPN Gé-
rard Bosshart se souciait de
savoir si dans le cadre de la
réflexion sur les éventuels
dysfonctionnements à l'hô pi-
tal , on planche aussi sur sa
défense au plan cantonal ,
comme décidé via un postulat
socialiste en décembre. Oui ,
a répondu Claudine Stahli-
Wolf. Un comité stratégique
travaille sur la planification
hospitalière cantonale pour
définir la stratégie de l'hô pi-

tal. Pas besoin d un nouveau
postulat, a dit sèchement la
conseillère communale. Ce
qui a fâché Gérard Bosshart:
«Si on ne peut p lus poser de
questions...»

HES menacée? Les an-
tennes neuchâteloises de
l'HES de Suisse occidentale ,
en particulier l'Ecole d'ingé-
nieurs au Locle et l'Ecole
supérieure d' arts app li qués
(ESAA) de La Chaux-de-
Fonds , sont-elles menacées
par manque d' effectifs, se de-
mande Francis Stâhli (POP-
us)? Le conseiller communal
Jean-Martin Monsch s'est
également montré préoc-
cupé, aj outant cependant que
l'ESAA est vraisemblable-
ment l'une des meilleures du
genre.

Nouvel-An 2000 Serge
Vuilleumier (PS) voudrait
voir La Chaux-de-Fonds fê-
ter dignement le passage à
l' an 2000 , à la mesure de
ses moyens. Un groupe de
travail présidé par le délé-
gué culturel a été mis sur
pied. L'idée est de mettre en
scène la population , d' ou-
vrir des lieux pour des ma-
nifestations spontanées ou
organisées, avec retrou-
vailles vers Espacité, peut-
être dans son parking et
dans l' ancienne Uni p.

Bikini Test A Francis
Stâhli qui se préoccupe de
savoir comment va Bikini
Test, Jean-Martin Monsch a
annoncé que la réouverture
pourrait avoir lieu à l'au-
tomne. Mais les animateurs
préféreraient viser la fin de
l'année, pour garantir à Bi-
kini 2 Un meilleur HêJDàrt."

Impôts des retraités
Le canton avait prévu de
porter l'imposition des re-
traités à 90% en l' an 2000
et 100% en 2001. S'il y a
une obli gation fédérale pour
2001 , il n'y en a pas pour
2000.. Dans sa réponse à
une interpellation de Henri
von Kaenel (POP-us), Da-
niel Vogel a annoncé que le
passage par le seuil à 90%
pour 2000 n 'était plus d' ac-
tualité , mais que l' on attend
encore des éclaircissements
du Conseil d'Etat. Henri
von Kaenel a chiffré grosso
modo l' augmentation de
80% à 100% d'imp ôts (com-
munal + cantonal) pour un
coup le modeste au revenu
imposable de 30.000 fr. de
1400 fr. à... 2400 francs!

Police-pompiers A
quand un rapport sur le Ser-
vice d'intervention et de se-
cours (SIS), a clamé Pierre
Hainard? «Bientôt!» , a tonné ,
pour rire , Jean-Martin
Monsch. Promis pour juin ,
ledit rapport n 'arrivera
qu 'après les vacances. Sur le
fond , les choses sont claires:
la police est surchargée, les
pompiers s'essoufflent à
suivre des formations de plus
en plus comp lexes. Il faut sé-
parer les choses. Le pro-
blème, c'est que l'on n'est
pas encore dans le cadre
bud gétaire défini. On a ffine ,
avec Le Locle. Jean-Martin
Monsch a noté accessoire-
ment qu 'il n 'y avait jamais eu
autant d'interventions en
ville qu 'en 1998. Interven-
tions efficaces , puisque
l'Ecai (Etablî^semenf* Canto-
nal d'assurance contre l'in-
cendie) n'est lui jamais aussi
peu irifërvënu.

Sécurité Marie-Christine
Robert (PS) s'est fait l'écho
d'un sentiment grandissant
d'insécurité de la population
en ville. C'est vrai que les cas
de violence augmentent , mais
on exagère, a répondu Jean-
Martin Monsch. «Je crois que
la sécurité est assurée à La
Chaux-de-Fonds», a dit le
conseiller communal , ajou-
tant que la police patrouille
plus souvent en fin de se-
maine.

Service des autos Le po-
piste Jean-Pierre Veya a dit
sa surprise d' apprendre qu 'il
est question de transférer le
personnel administratif du
service des automobiles à
Neuchâtel. Jean-Martin
Monsch l' a été tout autant ,
lorsque le Conseil d'Etat a
confirmé son intention.
«Cela va à l 'encontre du dis-
cours (sur la décentralisa-
tion) de l 'Etat» . L'aspect pra-
ti que n'est pas non plus à né-
gli ger. Il suffira d'envoyer
son permis à Neuchâtel , dit-
on à l'Etat. Mais comme ce-
lui-ci retourne les documents
en courrier B...

Nouveau bureau Le
nouveau bureau du Conseil
général a été élu tacitement.
Aux côtés de son nouveau
président Serge Vuilleumier
siégeront dorénavant Fa-
bienne Montandon (PS), Ire
vice-présidente; Michel Zur-
cher (PRD), 2e vice-prési-
dent; Eva Fernandez Aebe-
rhard (POP-us), Ire secré-
taire et Patrick Haldimann
(libéral-PPN), 2e secrétaire.
Pierre Kobza (PS) reste ques-
teur et Jean Tri pet (lib-PPN)
le devient.

RON

Contemporains
L'Amérique pour 50 ans

Les contemporains de 1949 à New York. photo sp

New York et la Floride:
vingt-et-un contemporains de
1949 ont choisi .les «States»
pour fêter leur demi-siècle.
Entre le 13 et le 24 mai , ils ont
visité New York où ils ont vibré
au spectacle d'une comédie
musicale et fait un détour par
Harlem , avec une messe
chantée en gospel. Bien sûr, ils
n 'ont pas manqué aussi la croi-
sière traditionnelle «Circle
Line» pour faire le tour de
Manhattan et saluer la statue
de la Liberté. Au quatrième
jour , la joyeuse équi pe s'est en-
volée pour la Floride, via Or-

lando. Au programme, la visite
des studios Universal , de Cap
Canaveral , du parc national
des Everglades et de Miami ,
entre autres festivités et haltes
gourmandes typiques.

Ce fut un voyage riche de dé-
couvertes et, dans une belle
ambiance, ces quinquas ont re-
chargé les batteries pour... les
prochaines cinquante années,
/réd

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

cité à trois reprises, soit pour deux malaises et un transport
de malade. Les premiers secours sont intervenus, en fin
d'après-midi pour un dégagement de fumée, provoqué par un
mégot de cigarette, dans un saut-de-loup à la clinique Lanixa.

À votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Sunstore, Métro-

pole-Centre, jusqu'à 19h30 puis appeler la police locale, No
913 10 17.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot: jeudi , 0-19h , restitution depuis

le barrage 20m3/seconde; puis, 4 turbines, de 19h-24h (sous
réserve de modifications).

Agenda
Aujourd'hui
De 14h à 20h , 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 au P'tit Paris, tiendra séance
d'information jeudi à 19h, sur place.

L'écrivain d'origine neuchâteloise Claude Frochaux discou-
rera jeudi soir, à 20h30 au Club 44, sur le thème de son der-
nier livre «L'homme seul».

Le Dublin 's accueille le groupe de folk-pop celtique Anam,
dès 21h-21h30.

Club des loisirs Course de printemps à Giessbach au-
dessus du lac de Brienz. Les aînés ont rendez-vous, au-
jourd 'hui à 7h45, place de la Gare. Le retour est prévu aux
alentours de 19 heures.

La Turlutaine, Le Théâtre-Atelier, rue du Nord 17, invite
au voyage avec «Emile» (travail de lin d'études et obtention du
diplôme d'institutrice), aujou rd'hui et samedi 29 mai, à 15h
et à 17 heures.

Théâtre de Beau-Site, rue D.-P. Bourquin 33, aujour-
d'hui et samedi 29 mai à 20h30. Le Théâtre de la Poudrière
présente une pièce de Jean Poirson «I gor Hagard». Cette
œuvre remporta le premier prix du concours d'écritures ina-
rionnettiques , ouvert à la francophonie.

Au Haut Bélix DJ Taf (TouTafon)

Demain
Patinoire des Mélèzes, super exposition , organisée par

EBC (Expo Bourse Chaux-de-Fonds) de modèles réduits
fonctionnels (trains - avions - bateaux - autos) et Bourses
aux jouets. Les compagnies et associations privées garantis-
sent leur participation. L'expo est ouverte au public aujour -
d'hui de 17h30 à 22 heures. Vendredi 29 mai, de 9h à 21h et
samedi 30 mai , de lOh à 17 heures.

Au Haut Bélix Unkle Louka & Me Fragola (electronic
stufï).

Les amis de la nature
Chalet La Serment. 29-30
mai: Electro-Broz et lac de
Montsalvens , org. O. An-
dreazza .tél. 725 64 11. 29-30
gardien vacant , la clé à la po-
lice locale de La Chaux-de-
Fonds ou gare CFF des Hauts-
Geneveys.

Club al pin suisse Sa-
medi et dimanche , cours sub-
ventionné avec guide , initia-
tion à la varappe pour débu-
tants et nouveaux membres,
org. O. Rast et P. Bischof. Di-
manche , randonnée dans le
Jura , org. Cl. Bedoux , réu-
nion vendredi dès 18h , à la
Brasserie de la Channe. Cha-
let Mont-d'Amin ouvert.

Club des loisirs Groupe
promenade. Vendredi, Le
Prévoux - Les Replattes - La
Jaluse. Rendez-vous à la gare
à 13h30. •

Club des loisirs Jeudi ,
course de printemps , voir cir-
culaire.

Domenica Ensemble vo-
cal. Lundi 31.5., répétition et
portes ouvertes à la cure de
La Sagne. Nouveaux cho-
ristes bienvenus. Rens. tél.
914 45 03.

La Jurassienne Section
F.M.U. Courses: sortie VTT
samedi 29 mai , l'Aar, Mittel-
land. Organisateurs: C. Ma-
tile , C. Robert.

Société d'éducation cy-
nolog ique (S.E.C) Membre
de la F.C.S. chiens avec ou
sans papiers. Entraînements:
samedi à 14 h , mercredi à 19
h. Lieu: Les Joux-Derrière
(anc. patinoire et tennis).
Rens. G. Zoutter, tél. 968 65
80.

Timbrop hilia Jeudi ,
20hl5 , réunion d'échanges
au restaurant de la Channe ,
salle du 1er étage.

SOCIÉTÉS LOCALES

Jusqu a dimanche, les petits
personnages du Théâtre de
La Poudrière se répandront
du Temple Allemand à Beau-
Site. Hier, «Belliou la Fumée»
a emmené petits et grands
dans l'inépuisable dimen-
sion du rêve.

Oyez bonnes gens l'histoire de
Christopher Belliou , chercheur
d'or au Klondike. S'inspirant
d'un ouvrage de Jack London,
Chantai Façon, Corinne Grand-
jean et Olivier Nicola racontent et
conduisent leurs petits person-
nages. Les spectateurs sont si re-
quis par le récit qui les entraîne,
qu 'ils ne perçoivent plus l'ingé-
niosité du dispositif scénique , ni
l'habileté déployée dans la mani-
pulation , tant ils sont dans 1 en-
voûtement de ce qui est dit et
montré. La scénographie de
Pierre Gattoni est remarquable-
ment astucieuse. Le spectateur se
trouve face à une falaise abrupte
recouverte de plaques de neige,
car l'histoire se passe dans le
Grand Nord , là où l'on mange de
l'ours. Comment la mise en
scène de Yves Baudin allait-elle
illustrer la multip licité des lieux,
le réalisme de Jack London?

Au fil de l'action les plaques
de neige, de toutes dimensions ,
s'ouvrent comme un calendrier
de l'Avent pour laisser apparaître
la tempête sur le lac, une course
de chiens de traîneaux , villages et
maisons. La mise en scène joue
sur les différences d'échelle, sur
la taille des marionnettes. «Bel-
liou la Fumée» une belle histoire.

DDC

Temple Allemand: «Belliou la
Fumée» samedi 29 à 15h,di-
manche 30 mai à 17 heures.
Beau-Site: «Igor Hagard»
vendredi 28 et samedi 29
mai à 20H30.

Marionnettes
«Belliou la Fumée»
au Grand Nord



Difficile de rester ZEN quand la Placette
de La Chaux-de-Fonds fête ses 10 ans!

Les 8 articles ci-dessous seront mis en vente
à heures précises et en quantité limitée.

®

18 Natels Ericsson GA 628 avec carte Easy
Ancien prix 399 -
Prix anniversaire 250.—

®

12 Poussettes transformables en pousse-pousse Chicco
Ancien prix 439 -
Prix anniversaire 150.—

®

20 Machines à café Saeco Vienna
Ancien prix 799 -
Prix anniversaire 400.—

O

40 Billets Notre Dame de Paris pour le 8.1.2000
Maximum 2 billets par personne, ancien prix Fr. 70-
Prix anniversaire 50.—

® 7  
Magnétoscopes Philips VR 285/39 Pal/Secam
Installation automatique, ancien prix Fr. 349 -
Prix anniversaire 200.—

© 8  
Vélos City-Bike Granit Phoenix dame
Ancien prix Fr. 499 -
Prix anniversaire 300.—

© 1 5  
Sets autoradio Pioneer chargeur 6 CD 4x35 Watt
façade amovible, ancien prix 699 -
Prix anniversaire 350.—

® 1 0  
Natels Nokia 5110
Ancien prix 499 -
Prix anniversaire 250.—

Aucune réservation n'est possible. En cas de trop forte demande,
les acheteurs seront tirés au sort
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BAR LE RUBIS - Le Locle
Vendredi 28 mai

Soirée PAELLA
Fr. 19.-

Réservation souhaitée au tél. 032/931 69 69
Dès 20 heures: soirée musicale
avec l'orchestre LOGARYTHM

132-5Q288 Pino et Murielle

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 1 0

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

C H R Y S L E R  V O Y A G E R .  Chi f f res  de rêve: 7 modèles , 7 mi l l ions  de propriétaires ,

5 moteurs , Fr. 1 '500 — d'essence gratui te  si vous achetez un Voyager neuf d' ici f in  mai 99. A par t i r

de Fr. 29 '900 - net (7 , 5% de TVA incl ). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

ISj î 3

i ITI t Auto-Centre Emil Frey S.A. //"JP%\
1UU1 Rue R. Fritz-Courvoisier 66 ( "0/ 1
..«mgrW, 2300 La Chaux-de-Fonds \«̂
'̂ liS  ̂ Tél. 032/967 97 77 Chrysler f

L'annonce, reflet vivant du marché
: 

[Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 g I

Filet de truite fumé ou feuilleté s I
aux morilles, poularde au Riesling, B|
garniture, dessert, café Fr. 25.50 V

1

*&  J& BAR DES ALLÉES
yvL̂f  ̂ 2013 Colombier
\ 9>—  ̂ De Giorgi Frères
"̂ f Tél. 8411040

Ouvert tous les jours
ACTUELLEMENT

180 sortes de pizzas
au Bar des Allées

C'est là que vous y découvrirez
les originales. 

^^



Les Ponts-de-Martel Feu fictif
et vrais pompiers hier matin au collège
Exercice d'évacuation sur-
prise hier matin au collège
des Ponts-de-Martel. Pour
la première fois, les sa-
peurs-pompiers y ont par-
ticipé, avec masques, bon-
bonnes à oxygène, lance
et grande échelle. Bilan
pleinement positif. Et
même si quelques-uns des
220 écoliers se sont fait
des frayeurs, ils ont passé
un mémorable mercredi
matin.

Claire-Lise Droz

10hl0, hier matin dans la
cour du collège des Ponts-de-
Martel: la sirène se met sou-
dain à hurler, mettant à mal le
calme idyllique du village.
Quasi instantanément, des
foules d'écoliers sortent en
courant et en se bouchant les
oreilles, certains en chaus-
settes! Pas d'affolement: on
sent là-dessous un exercice
rodé de longue date. Quoi-
qu 'une benjamine confie à son
institutrice: «Ça m'a vraiment
fait peur! J 'ai cru que c 'était
pour de bon».

Pour de bon? Presque!
10hl7: pin-pon, pin-pon, arri-
vent dix sapeurs-pompiers des
Ponts-de-Martel, suivis à
10h25 par trois hommes du
Centre de secours du Locle.

Ça ne traîne pas. L'exercice
consiste à sortir deux classes
bloquées à l'intérieur, l'une
par l'échelle, l'autre avec des
cagoules à oxygène.

Au sud , l'échelle se déploie
lentement, atteint le troisième
étage sous les encourage-
ments. «C'est vachement inté-
ressant!», apprécie un kid ,
tandis qu'une blondinette ne
cache pas avoir éprouvé la
peur de sa vie. Une copine:
«Heureusement qu 'il existe des
po mpiers, autrement on serait
déjà tous morts!». Un pompier
grimpe, puis un deuxième, et
le sauvetage commence. Un à
un , les élèves sortent par la
fenêtre, et descendent, suivis
pas à pas par leurs anges gar-
diens.

Bien rodé
Pendant ce temps, côté

nord , d'autres sapeurs-pom-
piers luttant dans la «fumée»
sortent les enfants recouverts
de cagoules à oxygène. Un ac-
coutrement qui les a impres-
sionnés... Mais les copains ,
dehors, accueillaient chaque
sortie avec de beaux fous
rires. La lance est aussi entrée
en action, mais à l'extérieur
uniquement. Pour le reste, les
enfants ont passé un mercredi
matin mémorable. En particu-
lier ce junior qui se félicitait de
voir un contrôle de maths
brusquement interrompu!

Ce fut également un exercice pour les oreilles des élèves... photo Leuenberger

«L'exercice d'évacuation
est bien rodé, commente le di-
recteur de l'école, Michel
Monard. En trois minutes
maximum, on sort les 220

élèves, de la première à la
neuvième année». Mais c'é-
tait la première fois qu 'un
exercice s'organisait avec le
concours des sapeurs-pom-

piers, et Michel Monard sa-
lue la rapidité de leur inter-
vention. L'exercice a été
mené à bien sous le comman-
dement du capitaine Claude-

Alain Favre et du premier
lieutenant Laurent Schuma-
cher. Bilan pleinement posi-
tif.

CLD

Les Brenets Un avion s'écrase,
les «samas» interviennent
Un avion de tourisme s'est
écrasé dans les côtes du
Doubs, il y a sept blessés.
Plus de 70 personnes unis-
sent leurs efforts pour les
secourir. Cet accident n'é-
tait heureusement que le
thème d'un exercice qui
s'est déroulé la semaine
dernière aux Brenets.

Les sections de samaritains
du district du Locle avaient
imaginé ce scénario en colla-
boration avec la colonne de se-
cours du Club alpin , afin de
tester leur efficacité et leur col-
laboration. L'endroit présumé
du crash était situé à proxi-

L'exercice a mobilisé plus de 70 personnes, photo Déran

mité de la Tête-à-Calvin, en
surplomb des- bassins du
Doubs. La pluie a quelque peu
contrarié l'exercice, qui s'est
tout de même déroulé à satis-
faction. Cinq des blessés, ma-
quillés au préalable, étaient
pris en charge directement par
les samaritains, tandis que
deux devaient être évacués au
prix d'une vertigineuse des-
cente le long de rochers en
surplomb, l'un sur une luge
suspendue et l'autre à dos
d'homme. Quatorze membres
de la colonne de secours, sur
les 17 que compte la section ,
ont participé à ce sauvetage
périlleux mais effectué de

main de maître et sans ani-
croche.

Commencé à 20hl5, l'opé-
ration était terminée aux envi-
rons de 22 heures, après quoi
avait lieu la critique de l'exer-
cice. Sylviane Grepin, instruc-
teur chef de l'Association ré-
gionale des samaritains, Da-
niel Ruder, de l'association
cantonale, Joseph Boschi, res-
ponsable de la colonne de se-
cours du CAS, et le Dr El
Neiss exprimèrent leur satis-
faction devant le travail remar-
quable effectué par les sauve-
teurs bénévoles de tout le dis-
trict , en recommandant de tra-
vailler encore le commande-
ment, et firent quelques obser-
vations mineures. Pierrette
Gluck, présidente de la section
des samas des Brenets, dit
qu 'il lui réchauffait le cœur de
constater qu 'il existait encore
des personnes qui consacrent
une partie de leurs loisirs à se
préoccuper du sort d'autrui.

Cet exercice a démontré l'ef-
ficacité et l'utilité des samari-
tains et de la colonne de se-
cours et aussi que de telles col-
laborations devraient être plus
fréquentes. Car toutes les
théories ne remplaceront ja-
mais la pratique. Chacun s'est
promis de réfléchir à la ques-
tion.

RDN

Point principal , ce soir au
Conseil général du Locle: le
rapport traitant de l'étude de
l'administration communale.
Mais l'ordre du jour comprend
aussi une interpellation signée
Patrick Perret , «Le chemin des
Aulnes ou la «zone» du che-
min?». En voici la teneur. «En
effet , comme l'ont déjà
constaté p lusieurs personnes,
depuis 1997, une certaine «en-
treprise générale» a quitté les
lieux en laissant ou abandon-
nant certains éléments en bor-
dure dudit chemin, entre
autres un box en tôle, une bé-
tonnière, des palettes, de la fer-
raille, des canettes vides, etc.
Et sans oublier que la cabane
de chantier a tout de même
quitté l'endroit récemment.
Comme nous le savons, pas
mal d'enfants résident dans ce
quartier et jouent souvent à cet
endroit. Alors, avant qu 'il n'ar-
rive un sérieux p ép in et que ce
dépotoir grossisse un peu p lus,
il serait temps de prendre les
choses en main et d 'ordonner à
cet entrepreneur de débarras-
ser son «chenil», sachant bien
qu 'une autre préoccupation
avec cette entreprise est en
cours. Mais tout de même, il
serait p lus agréable aux habi-
tants et aux visiteurs d'arriver
aux «Aulnes» et non dans la
«zone», pour y  découvrir un
quartier tout neuf», /réd

Conseil général
La zone
des Aulnes

Bar Le Rubis
Paella
en rythmes

C'est le printemps, dirait-
on. Enfin. Avec comme un pe-
tit goût de vacances dans l'air,
une envie de prolonger les
belles journées entre copains.
Et justement, le bar Le Rubis,
au Locle, poursuit ses vendre-
dis soir d'animation. Cette
fois, c'est une soirée paella qui
est à l'affiche, demain dès 20
heures. Et afin que la fête soit
parfaite, la soirée sera animée
par l'orchestre Logarythm.
/réd

Beaux-arts
Vernissage
au musée

Le Musée des beaux-arts du
Locle, sis au numéro 6 de la
rue M.-A. Calame, convie la
population au vernissage de sa
nouvelle exposition , ce soir à
18 heures. Intitulée «Peintres
d'ici et autres paysages», elle
est consacrée aux créations de
Lucien Grounauer, Alfred Hu-
guenin et Maurice Mathey ; au
total, près de 200 œuvres ac-
crochées au rez-de-chaussée,
au premier étage et dans la
salle carrée. PAF

Temple
Concert
de musique
de chambre

Un concert de musique de
chambre sera donné demain à
20hl5 au Temple du Locle.
Myriam Ramseyer, flûte, Na-
thalie Amstutz, harpe, Daniel
Delisle, alto, Eliane Sauser,
piano, interpréteront des
œuvres romantiques et
contemporaines, Debussy,
Ibert , Bach , Spohr, Bochsa,
Haydn , Liszt. L'entrée est
libre, avec une collecte recom-
mandée, /réd

Karaté Un club qui sait
ce que kimono veut dire

A l'entraînement: rigueur, discipline et élégance.
photo Droz

Le Kidokan karaté club du
Locle, sis M.-A. Calame 13,
a fêté récemment son troi-
sième anniversaire en don-
nant en public, et par ses
élèves interposés, un
aperçu de ses entraîne-
ments. Rigueur, discipline,
élégance, respect: des
exercices bons pour la tête
et les jambes. Rien à voir
avec les films de kung-fu.

Le Kidokan karaté club,
membre de la fédération
suisse, fondé en avril 1996 par
le Chaux-de-Fonnier Johnny
Cattin , pratique le style Goju-
Rvu , «le style du dur et du
soup le, explique le directeur.
Nous pratiquons surtout un ka-
raté traditionnel qui est acces-
sible à tout âge». Moniteur
Jeunesse et sport, ceinture
noire (il vient de passer son
deuxième dan), Johnny Cattin
pratique lui-même le karaté
depuis 15 ans.

Le club loclois compte une
trentaine de membres,
garçons et filles , de l'âge sco-
laire à la quarantaine. Encore
qu 'il ne soit pas nécessaire
d'avoir un âge limite, ni des
capacités physiques extraordi-
naires. Cet art martial déve-
loppe la coordination , la

concentration. «Et apprend le
respect des anciens. Pour les
jeu nes, c'est bien!» Le karaté
est aussi une soupape. Bon
pour déstresser. «On évacue
la pression...»

Certes, certains de ses
élèves commencent les cours
avec des films de kung-fii dans
la tête «et puis, ils découvrent
d'autres choses».

Au niveau compétition , le
club a déjà remporté plu-
sieurs médailles, dont deux
d'or, et compte un élève
champion suisse S.K. UEK en
Kata Espoir. Mais Johnny
Cattin ne «pousse» pas ses
ouailles qui désirent en rester
aux entraînements. Lui-
même a notamment participé
au championnat d'Europe
Goju-Ryu en 1997, et continue
épisodiquement la compéti-
tion. Car son club lui prend
pas mal de temps, «mais cela
me donne aussi beaucoup de
satisfactions personnelles». Il
prend quand même le temps
de partir en vacances, si on
peut dire: il était allé faire un
stage au Japon en 1991, et y
retourne une semaine cette
année. «Je pars en vacances
avec un kimono, sinon ça me
manque».

CLD

Réunie hier soir en assem-
blée générale, la section lo-
cloise du Parti libéral-PPN a
désigné son candidat pour
succéder à Jean-Paul Wett-
stein au Conseil communal.
Elle a porté son choix sur
une candidature féminine, à
savoir celle de Dominique
Buliard. Cette dernière, âgée
de 30 ans et mère de trois
enfants, est licenciée en
lettres de l'Université de Be-
sançon. Elle sera présentée
ce soir au législatif loclois.
/réd

Exécutif loclois
Candidat
libéral-PPN désigné



Plateau de Maîche Urtière la fière
se donne un nouveau maire
Christian Garessus est le
nouveau maire d'Urtière,
la plus petite commune du
département mais néan-
moins très jalouse de sa
souveraineté. Ce jeune
agriculteur de 29 ans ne
s'attendait pas à devoir as-
sumer si tôt l'héritage de
Henri Taillard, décédé bru-
talement à 81 ans après 48
années de règne sans par-
tage.

Alain Prêtre

«C'est lui qui prenait toutes
les décisions. Sa disparition fait
un choc, j e  n'étais pas prépa ré
à le remplacer», observe Chris-
tian Garessus. La continuité
est en tout cas assurée et sur-
tout la pérennité de cette com-
mune du plateau de Maîche de
six habitants permanents, que
Christian Garessus ne voulait
voir à aucun prix se dissoudre
dans le magma et l'anonymat
de l'intercommunalité. «Un
autre candidat à la succession
de Henri Taillard projetait de
rattacher la commune à celle
de Belfays mais mon but c'est
d'essayer de garder la com-

mune. J 'y  tiens beaucoup. On
est chez soi. Si on va vers les
grosses communes, on n'aura
p lus rien à dire», avertit Chris-
tian Garessus. Rempart contre
toute velléité d'association ,
Christian Garessus a été plé-
biscité par les huit autres
conseillers municipaux pour
son esprit de clocher permet-
tant à ce village lilliputien de
conserver son indépendance
administrative et son intégrité
territoriale.

Le nouveau timonier de ce
petit royaume de 215 hectares,
sans trahir son prédécesseur, a
conscience toutefois de la né-
cessité d'ouvrir un peu ce vil-
lage citadelle au monde envi-
ronnant. «Pour vivre heureux
vivons cachés disait l'Henri ,
mais si on ne fait rien, on s'en
ira tout doucement. On est bien
comme ça, c 'est vrai, mais
après? », avoue-t-il avec une
pointe d'inquiétude.

Christian Garessus est donc
prêt à entrouvrir la porte d'Ur-
tière: «On veut essayer
d'agrandir la commune. Dans
les dix ans à venir on sera deux
jeunes couples d'agriculteurs»,
pronostique-t-il , se déclarant
disposé également à accueillir
deux maisons neuves. «On est

au calme ici, il y  a les sapins».
Les arguments avancés par le
maire pour accepter une émi-
gration au compte-gouttes
comportent aussi un avantage
en nature: «Nous offrons à
chaque habitant dix stères de
bois pour se chauffer en hiver».

Une autoroute pédestre?
La forêt est l'unique véri-

table richesse d'Urtière . «Les
60.000 à 80.000 FF de vente
de sap ins permettent de payer
le maire, les adjoints et défaire
les petits travaux», commente
le premier magistrat. Cette
commune ne risque pas d'être
montrée du doigt par la Cour
des comptes pour des dé-
penses somptuaires! Les seuls
extras qu 'elle s'autorise sont
consacrés à l'entretien du pa-
trimoine religieux. «On a
beaucoup remis dans la cha-
pe lle Saint-Roch et on vient de
restaurer une croix en p ierre
taillée de 1688», souligne
Christian Garessus.

Au soir de son élection,
Christian Garessus a invité ses
collègues à prendre l'apéritif
dans sa salle à manger. II n 'y a
pas d'Hôtel de ville à Urtière.
C'est la maison du maire qui
fait depuis toujours office de

Christian Garessus à la tête de la plus petite commune du département, photo Prêtre

mairie et de bureau de vote. Le
Conseil municipal examinera
d'ailleurs lors d'une séance
qui n'est pas encore agendée
une question délicate et sen-
sible. Il s'agira de se prononcer
sur un projet de création d'une
autoroute pédestre. Ou plus

exactement de détourner par
Urtière le tracé de l'actuel GR5
(sentier de grande randonnée
reliant la Hollande à la Médi-
terranée) courant dans le val-
lon de Goumois en contrebas.
L'agrément d'Urtière consti-
tuerait un grand pas, mais ce

serait là l'unique concession
que cette commune serait dis-
posée à consenti r à l'Europe
des marcheurs; ses quinze
électeurs ne faisant qu 'un pour
se ranger derrière la bannière
des souverainistes.

PRA

Villers-le-Lac
Concert exceptionnel

C'est le samedi 29 mai à
20h30 à la salle des fêtes que
La Fraternité de Villers-le-Lac
donnera son traditionnel
concert de printemps. Ce
concert revêtira un caractère
exceptionnel et ceci pour plu-
sieurs raisons: tout d'abord , il
sera rehaussé par la partici pa-
tion de Laurent Vadrot, pre-
mier prix cle tuba du Conser-
vatoire national sup érieur de
Lyon dans la classe de Melvin
Culbertson. Il est actuellement
professeur de tuba aux écoles
nationales de musique de Ma-
çon et Autun. Il est entre autre
membre des orchestres natio-
naux de Lyon. Bordeaux-Aqui-
taine et Toulouse et du grand
ensemble de cuivres cle Lyon.

I.aurent Vadrot sera accom-
pagné dans trois pièces par la
société locale puis dans trois
autres œuvres par Pascal
Vuillemin , professeur au
Conservatoire de Besançon.

D'autre part , La Fraternité
dirigée de main de maître par
Pierre Vuillemin , présentera
un programme de haute tenue
au travers des trois pièces
qu 'elle interprétera prochaine-
ment lors du concours natio-
nal de Sanvigne-les-Mines.

Le soliste Laurent Vadrot,
premier prix de tuba du
Conservatoire national
supérieur de Lyon, photo sp

En première partie , vous
aurez l'occasion d'apprécier
l'orchestre de jeunes de la so-
ciété dirigé par Sébastien Bar-
bât.

Le prix d'entrée est fixé à
30 francs français avec gra-
tuité pour les moins de 18
ans.

TMU

De garde

Médecins
Val de Morteau Dr.

Laude, Villers-le-Lac, tél.03
81 68 37 80. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais
Dr.Baverel , Grand'Combe
Châteleu, tél.03 81 68 80
06. Plateau de Maîche
Dr. Grime, Maîche, tél.03 81
64 06 09.

Pharmacies
Val de Morteau Dornier,

Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey Manou-
kians, Bonnétage. Dentiste
Dr. Saugier, Villers-le-Lac,
tél. 03 81 68 01 53.

Cinéma
Espace Christian Gene-

vard(cinéma L'Atalante),
Morteau

«L'Ours», samedi 17h , di-
manche 15h.

«Existenz», vendredi et sa-
medi 20h 30, dimanche 18h,
mard i 20h 30.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«La fille sur le pont» , ven-
dredi , samedi , dimanche 20h
45.

Salle Le Paris, Morteau
«Shakespeare in love»,

jeudi 18h 30, vendredi 14h 30,
samedi 18h .30 et 23h 15,
lundi 14h 30, mardi 21 h.

«Les Razmoket», samedi
14h 30.

«Beowulf», vendredi 18h 30
et 23h 15, dimanche 16h 30 et
21 h, mardi 18h 30.

«Le derrière» , je udi et sa-
medi 21 h , lundi 18h 30, mard i
14h 30.

«Blinky Bill le koala mali-
cieux», vendredi 17h, samedi
12h 30 et 16h 30, dimanche
l l h e t  14h 30.

«Mille bornes», vendredi
21 h , dimanche 18h 30. lundi
21h. .

Théâtre
Morteau Espace Christian

Genevard, aujourd'hui , 20h 15,
spectacle du club Théâtre du
lycée Edgar Faure avec la Compa-
gnie du Colibri.

Exposition
Maîche Galerie Bouton , du

15 mai au 5 ju in, expo du peintre
Pierre Demeusy.

Pontarlier Chapelle des An-
nonciades, du 8 au 30 mai , expo-
sition de photos sur les serpents.

Pontarlier Salle annexe des
Annonciades, du 27 au 30 mai,
exposition cle poterie.

Conférence
Pontarlier Salle Morand ,

vendredi , 20h 30, «Savoir dire
non» par le docteur Jean-Luc
Tournier.

Concert
Maîche Salle des fêtes, sa-

medi, 20h 30, concert de l'Har-
monie cle Maîche.

Pontarlier Salle polyva-
lente des Capucins , samedi ,
20h 30, concert symphonique
par l'Orchestre de Besançon.

Divers
Charquemont Parking de

la salle polyvalente, dimanche,
exposition de voitures et mo-
tos anciennes.

Morteau Place du champ
de foire, samedi , 20h , spec-
tacle cle cirque avec le cirque
Zavatta.

Morteau Salle des fêtes ,
j eudi, vendredi , samedi , 4e
fête du livre de jeunesse.

Goumois Stade nautique ,
vendredi , samedi , dimanche,
slalom international de canoë-
kayak.

Morteau Lycée, 17h , salle
Barra i, 18h, meeting de Julie
Minot , responsable de l' union
nationale des étudiants com-
munistes et candidate aux
élections europ éennes sur la
liste «Bouge l'Europe» .

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Morteau Fête du livre de jeunesse
La ville de Morteau orga-
nise pour la quatrième
année consécutive la Fête
du livre de jeunesse. Les
27, 28 et 29 mai, à la salle
des fêtes, c'est autour du
thème de l'ours que se re-
trouveront petits et
grands passionnés de lec-
ture.

Les organisateurs espèrent
pour cette rencontre cultu-
relle, qui a maintenant trouvé
sa place dans le calendrier des
manifestations locales, un
succès au moins égal à celui
de l'année passée qui avait
permis de comptabiliser trois
mille visiteurs sur le thème
des pirates.

«Cette manifestation est
avant tout un moyen de sensi-
biliser le jeune public ainsi que
les parents à la littérature en-
fantine », commente' l'équi pe
d'organisation qui regroupe
des associations locales et les
libraires sous l'impulsion de
la commission culturelle mu-
nicipale. Pour ce faire, des au-
teurs iront même à la ren-
contre des élèves dans leurs
classes. Martine Beck, éditée
par l'Ecole des loisirs , est la
créatrice des personnages
«Ours brun et Ourse blanche»
à qui il est déjà arrivé tant

A la dernière fête du livre, les pirates avaient attiré trois
mille visiteurs. photo Roy

d'aventures. De son côté, Phi-
li ppe Barbeau, édité par Flam-
marion et Magnard , est un ins-
tituteur écrivain pour la jeu-
nesse et spécialiste du conte.
En plus de leurs prestations
dans le cadre scolaire, ils se-
ront tous deux présents à la
salle des fêtes pour dédicacer
leurs ouvrages, samedi 29 de
13h à l7h30.

Bon nombre d'autres ani-
mations sont prévues. La
conteuse Anne Schindler opé-
rera à la bibliothèque pour des
séances de récits d'une tren-
taine de minutes. Les tout-pe-

tits seront accueillis à l'atelier
des petits écrivains avec les
«oursons messagers». Un coin
lecture sera mis à leur disposi-
tion par le Relais assistantes
maternelles et la Halte-garde-
rie. Une installation de lecture
imagée verticale présentera
l'histoire de «Boucle d'Or et
les trois ours». Une exposition
sur l'ours des Pyrénées sera
présentée par l' association Ar-
tus alors que le cinéma géré
par la MJC, l'Atalante , a prévu
trois séances de proj ection de
«L'Ours» de Jean-Jacques An-
naud. Enfin , les plus grands

se seront pas oubliés avec une
exposition-vente cle plusieurs
centaines de livres des li-
braires locaux et un réseau
multimédia constitué d'une di-
zaine d'ordinateurs qui per-
mettront cle découvrir des CD-
Rom éducatifs présentés par
des professionnels avec même
une projection-simultanée sur
écran géant.

Les principaux
rendez-vous

Samedi 29 de 13h à
17H30, à la salle des fêtes:
dédicace et rencontre des au-
teurs , Martine Beck et Phi-
li ppe Barbeau.

Samedi de 14h à 14h45,
pour les enfants de 7 à 11
ans, et de 14H45 à 16h15,
pour les 4 à 7 ans: sé-
quences de contes , Anne
Schindler contera à la biblio-
thèque , rue Barrai.

Vendredi 28 à 17h, sa-
medi 29 à 17h, dimanche à
15h: au cinéma L'Atalante,
«L'Ours» de Jean-Jacques An-
naud. Tarif unique 17 FF.

En permanence à la
salle des fêtes: exposition-
vente, atelier multimédia, sé-
lection de livres et stand de
presse enfantine, exposition
sur l'ours des Pyrénées.
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Bonjour la Suisse!
Je m'appelle

EZIA
Je suis née le 19 mai 1999

à Playa del Carmen,
au Mexique

et je rayonne
comme un petit soleil

pour mes heureux parents:
Séverine OPPLIGER

et Noé MARTINEZ-VALLE
A.P. Playa del Carmen
Q ROO 77710-Mexique

La librairie fleurisane Soleil
d'Encre organise, demain , une
rencontre avec quatre écri-
vains et un photogra phe. Une
rencontre qui aura lieu en
deux temps, d'abord à la li-
brairie , dès 18 heures, et en-
suite à la salle Fleurisia. Ber-
nard Jaccard a suivi auprès du
Dr Silvio Fanti la formation de
micropsychanalyste. Pasteur
au bout du Léman et au.Val-
lon , Ion Karakash a découvert
la poésie à son arrivée en
Suisse. Musicien et photo-
graphe, Jean-Rémy Berthoud
a présenté ses photographies
dans une vingtaine d'exposi-
tions. Claude Luezior est spé-
cialiste en neurologie. Enfin ,
Biaise Mulhauser, biologiste,
a publié différents ouvrages,
tel le «Guide de la faune et de
la flore des lacs set des étangs
d'Europe».

MDC

Fleurier Livres
en fête chez Soleil
d'Encre

La Fontenelle C'est de-
main soir de 17h à 22h que le
collège secondaire de La Fon-
tenelle, à Cernier, ouvre ses
portes à la population pour
présenter les différentes acti-
vités complémentaires à op-
tion suivies par les niveaux
deux et quatre .

Engollon Le site cle la pis-
cine d'Engollon a été choisi
cette année par Terre des
hommes pour sa traditionnel
marche de la solidarité. Di-
manche entre 10b à 17 heures,
il sera possible d'avaler des ki-
lomètres à pied ou en vélo en
laveur des enfants d'Haïti. Pos-
sibilité cle s'inscrire sur place.

La Vue-des-Alpes L'Asso-
ciation de développement de
La Vue-des-Alpes organise di-
manche son marché aux fleurs
sur le parking du col , et pourra
aussi compter sur des artisans
des Montagnes neuchâteloises
pour animer le site, /réel

AGENDA

B o u d evi 11 i e rs Rester ferme
face aux gens du voyage

¦

Le projet de place perma-
nente pour les gens du
voyage à Malvilliers a dé-
clenché le lancement
d'une pétition à Boudevil-
liers. Si l'Etat est respon-
sable du dossier, les péti-
tionnaires demandent au
Conseil communal de re-
considérer sa décision de
l'appuyer. Une séance
d'information est prévue
ce soir.

Depuis plusieurs années,
l'Etat cherche un emplace-
ment adéquat dans le canton
pour recevoir, dans les
meilleures conditions pos-
sibles, les caravanes des gens
du voyage. Ces personnes,
dont le mode de vie difière
profondément de celui de la
population sédentaire, sont
souvent accusées de débar-
quer sans crier gare, sur des
terrains qui appartiennent au

canton - comme à La Vue-
des-Alpes -, à des communes
et des particuliers. C'est ce
genre d'irruption intempes-
tive que les autorités canto-
nales veulent éviter à l'avenir
en aménageant une place en
face du home médicalisé de
La Chotte, à Malvilliers.

Il a fallu de longues tracta-
tions pour retenir un endroit
qui convienne autant au can-
ton qu 'aux gitans. Le Conseil
communal de Boudevilliers,
sollicité pour un accord de
principe, a donné son feu
vert. Les institutions immé-
diatement voisines, hôtel de
La Croisée, centre pédago-
gique et home médicalisé, ont
aussi été dûment informées le
11 mai. Patricia de Pury, di-
rectrice de La Chotte, a dé-
claré n'avoir pas de crainte
particulière à ce suje t. Mais
les habitants de Boudevil-
liers, informés par un tout-

ménage, s'émeuvent. Une pé-
tition a recueilli déjà près de
80 signatures pour demander
à l'exécutif villageois de re-
considérer sa position. Ce
dernier n'est d'ailleurs pas
unanime sur le sujet, mais
ses moyens d'intervention
sont tout de même assez li-
mités vu que le terrain retenu
appartient à l'Etat.

Les réactions face à ce pro-
blème difficile sont assez
contrastées, allant de la cha-
rité face aux gens du voyage
- «il faut bien qu'ils puissent
dormir quelque part » - au re-
jet pur et simple. Une séance
d'information est prévue ce
soir à 19h30 sur place, à Mal-
villiers. La police cantonale
et une représentante de la
communauté gitane de
Suisse pourront dès lors dia-
loguer avec la population pré-
sente.

Philippe Chopard

Neuchâtel Une step
plus aimable inaugurée
Neuchâtel inaugure demain
une station d'épuration en-
tièrement rénovée. Pour 34
millions de francs, elle re-
jette au lac une eau
conforme aux normes. Et
elle s'abstient enfin d'incom-
moder l'odorat des voisins
et des passants.

Depuis 1969, Neuchâtel dis-
pose d'une station d'épuration
des eaux usées (step) au 8 du
quai Robert-Comtesse. Demain,
cette step sera inaugurée une
deuxième fois. Bizarre? Pas vrai-
ment. Car derrière ses murs bé-
tonnés se déroule un processus
entièrement remis à neuf.

Augmentée, la capacité de la
step lui permet de traiter les
eaux usées de 75.000 équiva-
lents-habitants, total calculé à
partir des habitants eux-mêmes,
augmentés des emplois et autres
phénomènes migratoires, ainsi
que des apports de l'activité arti-
sanale, industrielle et touris-
tique. Du point de vue de ses re-
jets liquides, la step respecte
bien sûr les normes officielles ,
qui exigent notamment un ren-
dement de 90% pour l'épuration
du phosphore, un des points
faibles des anciennes installa-
tions. L'eau qu 'elle rejette dans
le lac n'est pas potable , mais, dit
la plaquette de présentation , les
bactéries qu'elle contient
«contribuent à l 'équilibre de la

Tous les équipements susceptibles de produire des
mauvaises odeurs ont été couverts. photo Leuenberger

vie du lac». Quant aux rejets aé-
riens, c'est tout simple: la step
ne pue plus. On y fait même
pousser cle la lavande...

Auparavant, la step pompait
toute son énergie sur le réseau
électrique. Grâce au biogaz pro-
duit par la valorisation des boues
extraites des eaux usées, elle
pourra prochainement fournir
elle-même la totalité cle l'énergie
thermique et les deux tiers de sa
consommation d'énergie élec-
trique.

Quant aux mauvaises odeurs,
on les a confinées et neutralisées
par la couverture de tous les
équipements susceptibles d'en
produire , la mise en dépression
et le nettoyage de l'air de tous les
locaux, une nouvelle désodorisa-
tion et la réhabilitation de l'an-
cienne.

Des travaux (entamés en dé-
cembre 1995) justifiés par le fait
que la step de Neuchâtel , une
des premières construites en
Suisse, ne remplissait plus cor-
rectement sa mission et, notam-
ment, n'atteignait pas les nou-
velles normes d'épuration. De-
visée à 38 millions de francs en
1995, cette rénovation coûtera fi-
nalement un peu plus de 34 mil-
lions. Le canton et la Confédéra-
tion en paieront quel que 20 mil-
lions, les augmentations succes-
sives de la taxe d'épuration fi-
nancent le reste.

Jean-Michel Pauchard

Thielle-Wavre Une muraille
du silence pour respecter la loi
Pour respecter l'Ordon-
nance fédérale sur la pro-
tection contre le bruit, les
Ponts et chaussées doivent
assainir certaines parties
de leur réseau routier. II en
sera ainsi à Thielle, où une
paroi antibruit sera posée
en fin d'année près du
quartier du Verger.

Patrick Di Lenardo

Bientôt le calme reviendra
dans le quartier du Verger à
Thielle. Cet automne en effet ,
des parois antibruit seront amé-
nagées en bordure de route can-
tonale. Les Ponts et chaussées
en ont informé mardi soir les
habitants du quartier.

Sur le côté est de la route, la
paroi sera construite en deux
parties de hauteurs différentes.
Un premier écran en béton gris
anthracite de 2,50 m de haut
est prévu entre le restaurant du
Verger et la culée du pont , sur
158 mètres. Ensuite, sur les
102 m suivants, un écran plus
petit, de 1,20 m de haut, sera
aménagé contre le système de
glissières du pont. Une arbori-
sation permettra à la paroi de se
fondre au mieux dans le pay-
sage.

Au final , «le gain sera appré
ciable», explique François
Droux, ingénieur ETS respon-
sable du Groupe technique tra-
fic et bruit des Ponts et
chaussées. Une dizaine de déci-

bels en moins dans le quartier
du Verger, soit un bruit réduit
de moitié.

Par cette réalisation , les
Ponts et chaussées entendent
respecter la loi , en particulier
l'Ordonnance sur la protection
contre le bruit. Comme dans
toutes les communes du can-
ton, les Ponts et chaussées ont
établi un cadastre du bruit à
Thielle, afin de déterminer les
endroits où les normes sonores
du trafic routier sont dépassées.

Ainsi , les mesures réalisées
aux fenêtres des immeubles
Verger 2 et 4 ont fait apparaître
des dépassements réguliers.
Les valeurs enregistrées attei-
gnent les 66 à 67 décibels de
jour. C'est trop, en regard des
65 autorisés. «Suite à ce constat
de la situation sonore, nous
sommes obligés d'assainir»,
note François Droux.

Le projet d'écran antibruit
sera mis à l'enquête ces pro-
chains jours . Les travaux pour-
raient débuter en septembre
pour s'achever à la fin de cette
année. Ils sont devises à
575.000 francs. La Confédéra-
tion subventionnera cet ouvrage
à raison de 88% pour la partie
haute et environ 70% pour la
partie basse.

On notera que le côté bernois
du pont ne devrait pas faire l'ob-
jet de tels aménagements, au-
cun bâtiment n'étant concerné
de ce côté.

PDL
L'installation d'une paroi antibruit est prévue pour cet automne à côté du quartier
du Verger. photo Marchon

C'est en se référant au pro-
gramme de développement de
l'association Région Val-de-
Ruz qu 'un petit groupe de ré-
flexion s'est mis au travail dès
l'été dernier, pour créer un
lieu d'accueil et d'animation
pour adolescents dans la
vallée. Les initiateurs de ce
projet ont ainsi évalué la si-
tuation , mesuré le besoin , et
pris des contacts. Aujour-
d'hui , la démarche a débou-
ché sur la constitution d'une
association, intitulée
Prom 'ado, pour donner un
statut juridi que au projet .
L'association veut ainsi offrir
aux jeunes de la région la pos-
sibilité de se rencontrer, d'é-
changer, d'apprendre à gérer
et à se gérer avec la présence
constante d'un adulte réfé-
rant. En vue de la prochaine
ouverture de son local , situé
rue de l'Epervier 10 à Cer-
nier, elle invite tous les ado-
lescents du Val-de-Ruz à venir
visiter ce dernier le vendredi 4
ju in dès 16 heures. Il va de soi
que toutes les personnes qui
veulent se mettre à l'écoute
des adolescents sont aussi les
bienvenues, /comm

Cernier
Les ados
auront leur local

La clique carnavalesque Les
Britchons de Fleurier fête son
10e anniversaire. Un gros bas-
tringue aura lieu samedi. Le
cortège, prévu à 15hl0, se for-
mera devant le collège pri-
maire de Longereuse et em-
pruntera la rue de la Prome-
nade, la Grand-Rue, l'avenue
de la Gare, la rue du Progrès
et rejoindra la patinoire de
Belle-Roche où se poursuivra
la fête. Treize cliques seront
de la partie , dont bien sûr les
Britchons et les Britchounets ,
la clique des enfants. A la pa-
tinoire, les cliques se produi-
ront , l'une après l'autre, à par-
tir de 16h45 et jusque après
22 heures.

MDC

Fleurier Grande
fête pour les 10
ans des Britchons
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Tramelan Le chauffage au bois
va garantir le plaisir des baigneurs
Par rapport aux années
précédentes, les Tramelots
auront dû attendre une se-
maine supplémentaire.
Leur patience se trouvera
récompensée samedi avec
la réouverture des portes
du Château, une piscine
dont l'eau est désormais
chauffée au bois.

Nicolas Chiesa

A Tramelan, le week-end de
Pentecôte coïncide générale-
ment avec l'ouverture de la pis-
cine du Château. Cette année,
l'entorse à cette règle prend
son origine dans les rigueurs
hivernales.

Pour la première fois, en ef-
fet, la piscine a fait l'économie
de sa traditionnelle saison
morte. Depuis septembre der-
nier, les salopettes des
hommes de chantier ont com-
blé sur le terrain la désertion
des caleçons de bain.

Un choix logique
A l'étude depuis quelques

années déjà , le proje t de rem-
placer le système de chauffage
à mazout de cette piscine a en-
fin pu se concrétiser. La possi-
bilité de bénéficier d'un bonus
à l'investissement, accordé par
la Confédération, a accéléré
une modernisation approuvée

A Tramelan, la piscine du Château fête ses trente ans en s'offrant pour cadeau d'anniversaire un nouveau système
de chauffage de son eau. photo a-Leuenberger

par 80 pour cent des Trame-
lots, qui s'étaient prononcés
dans les urnes sur cette inten-
tion. Des différentes variantes
envisagées dans le cadre d'une
législation cantonale qui im-
pose aux bassins publi ques
d'être chauffés par des éner-

gies renouvelables, c'est l'op-
tion du bois qui s'est finale-
ment imposée.

Ce choix relève de la logique
dans la mesure où Tramelan fi-
gure, dans la région, parmi les
plus grandes communes pro-
priétaires de forêts. Le risque

de manquer de matière pour
alimenter une chaudière en co-
peaux séchés peut donc être
considéré comme inexistant
Pour stocker ces précieux élé-
ments un silo d'une capacité
de 40m3 a été construit dans
le voisinage immédiat de la pis-

cine. Sa présence passe
presque inaperçue.

Quant à la préservation de
la chaleur produite, elle sera
l'affaire de bâches déroulées
chaque soir pour recouvrir les
bassins. Comme ce procédé a
déjà fait ses preuves à Saint-

lmier, il y a aucune raison de
douter de son succès à Trame-
lan , où la population sera in-
vitée à découvrir les nouvelles
installations le 12 j uin de lOh à
12 heures.

Les baigneurs anticiperont
ce rendez-vous de quinze
jours. Samedi déjà , ils retrou-
veront avec enthousiasme un
des lieux favoris de leurs diver-
tissements estivaux. Et, tout au
long de la saison, ce plaisir
pourra se répéter chaque jour
de 9h à 19 heures. Lorsque les
conditions météorologiques le
permettront, il sera même pro-
longé d'une heure.

Attrait touristique
Certaine désormais de pou-

voir en tout temps proposer
d'idéales conditions de bai-
gnade avec une eau à 22 de-
grés au moins, la piscine de
Tramelan sait qu 'avec son bas-
sin olympique, sa fosse de
plongeon, ses pataugeoires,
son restaurant, ses terrains de
jeux et ses aires de repos , elle
détient tous les atouts requis
pour mériter la reconnais-
sance d'attrait touristique.

Il ne serait d'ailleurs guère
étonnant que des baigneurs de
passage cette année figurent
bientôt dans le fichier de la
clientèle fidèle d'un camping,
dont les travaux d'aménage-
ment commenceront au prin-
temps prochain. NIC

Sonceboz Les perspectives financières
s'annoncent fort peu réj ouissantes...

Parmi les objets qu'il a
traités durant ses dernières
séances en date, le Conseil mu-
nicipal de Sonceboz-Sombeval a
pris connaissance de deux nou-
velles fort peu réjouissantes, en
matière de finances.

C'est ainsi que , selon les cal-
culs effectués par le coordina-
teur de la Conférence régionale
des maires, sur la base des
chiffres fournis par le canton, la
nouvelle loi fiscale bernoise
pourrait avoir des consé-
quences passablement sombres
pour la commune. Si le parle-
ment s'en tient à la variante pro-
posée par le gouvernement, la
perte de rentrés fiscales , pour
la localité, s'élèvera annuelle-

ment à plus de 300.000
francs...

Ladite perte serait «limitée»
à quelque 265.000 francs au
cas où la variante de la com-
mission parlementaire passait
la rampe.

Deuxième mauvaise nou-
velle: alors que la Municipa-
lité s'attendait à devoir verser
une contribution hospitalière
de 192.000 francs, et avait
donc budgétisé un tel mon-
tant , la facture présentée par
la Direction de la santé pu-
blique atteint presque
212.000 francs. Voilà qui cor-
respond à une augmentation
de dix pour cent par rapport
aux prévisions.

Le Conseil municipal va étu-
dier la question et notamment
prendre langue avec ses voisins,
pour savoir si les autres com-
munes du Jura bernois
connaissent pareille mésaven-
ture.

Parcours Vita:
définitivement «non»

Par ailleurs, au sujet du par-
cours Vita souhaité dans la lo-
calité, la réponse définitive ,
émanant de la compagnie d'as-
surances concernée, est cette
fois tombée. Elle est négative,
étant entendu que les réalisa-
teurs de ces parcours s'atta-
chent désormais à entretenir les
infrastructures existantes et à

rénover celles qui le méritent,
et non à en créer de nouvelles.
La réponse souligne par ailleurs
que de tels parcours existent à
Tavannes et à Courtelary, ce qui
est suffisant aux yeux de leurs
constructeurs. Ceux-ci estiment
qu 'une distance de dix ki-
lomètres constitue un mini-
mum entre deux installations
du genre.

Les autorités annoncent par
ailleurs que la récolte de vête-
ments et de chaussures, effec-
tuée par l'entreprise Contex, a
permis de réunir l'année der-
nière, dans la commune, un to-
tal de 3,76 tonnes de marchan-
dises.

DOM

Bienne Livreur
de pizzas agressé

Mard i, une nouvelle agres-
sion a été perpétrée en ville de
Bienne, vers 22h , sur la
chaussée de la rue Basse. La
victime, un employé d'une piz-
zeria , devait livrer une pizza
dans un immeuble de cette
rue. Alors qu 'il arrivait devant
la maison , à la hauteur des
numéros 33-35, et qu 'il circu-
lait donc lentement sur son
scooter, il a été agressé par
trois inconnus. L'un des
hommes lui a tenu les mains
dans le dos, tandis qu 'un
autre lui mettait un couteau
sous la gorge. Les agresseurs
ont ensuite frappé leur vic-
time, avant de lui dérober sa
bourse de sommelier.

L'employé a été légère-
ment blessé. Les trois incon-
nus ont pris la fuite à pied ,
en direction de la rue des
Maréchaux, probablement
par un passage souterrain.

La police lance un appel
aux témoins, qu 'elle prie de
l' appeler au tél. 344 51 11.

Les trois agresseurs, tous
âgés de 18 à 25 ans et mesu-
rant environ 180 cen-
timètres, ont les cheveux
foncés et portaient des
vestes de couleur sombre.
Deux sont de corpulence
forte, le troisième est svelte.
Tous parlaient une langue
slave et un peu d'allemand,
/pcb

Saint-lmier Voyages autour
du monde et autour de l'âme
Avec «Des mots d'émo-
tion», le spectacle de Syl-
vie Mallard - une enfant
de Saint-lmier - et
Jacques Mandonnet pro-
pose un double voyage en
chanson, française bien
sûr.

Voici deux ans que Sylvie
Mallard et Jacques Mandon-
net forment un duo à la dé-
marche originale, qui tra-
vaille l'harmonie des voix et
de l'émotion. Deux voix ac-
compagnées à la guitare
acoustique , deux voix qui
chantent «Des mots d'émo-
tion». Ce spectacle, en deux
parties , est porté par une vé-
ritable mise en scène et est
cosigné par les deux ar-
tistes , pour tout ce qui est de
leur cru; car il est fait pour
moitié environ de reprises.
Des reprises dites en inter-
prétation libre , cependant ,
soulignent les chanteurs qui
n'essaient nullement d'imi-
ter des confrères ou
consœurs, mais impriment
aux chansons des autres
leurs personnalités , leurs
sensibilités propres.

Pour toute la partie qu 'on
doit à leur seule inspiration ,
Sylvie Mallard , une enfant de
Saint-lmier «émigrée» à Neu-
châtel , a écrit les textes, tandis
que son compère fribourgeois
Jacques Mandonnet a com-
posé la musique.

Et durant quelques deux
heures, ce duo invite le specta-
teur au voyage. A deux
voyages en fait, puisque la pre-
mière partie est conçue sous la

Un duo de voix et d'émotion, pour un double voyage mu-
sical, photo sp

forme d'un véritable périple
autour du monde, tandis que
la seconde, plus personnelle à
tous points de vue, consiste en
un voyage autour de l'âme. En
route, donc, pour découvrir
une ancienne Imérienne qui
se produit pour la première
fois en Erguël.

DOM

Samedi 29 mai, 20H45 , à Es-
pace noir

Courtelary
Travaux bruyants:
du respect, svp!

Les autorités du chef-lieu
rappellent à toute la popula-
tion que les travaux bruyants,
notamment l'utilisation de
tronçonneuses ou de ton-
deuses à gazon , ne peuvent
être effectués que durant les
j ours ouvrables, entre 8 et 12h
et de 13h30 à 20 heures. Les
dimanches et autres jours fé-
riés, il est interdit de s'adon-
ner à de telles activités, /spr

Bienne
Des violons
en audition

Ce vendredi 28 mai (salle
301, 18h30), une quinzaine de
violonistes, tous élèves de
Diane Codourey-Debluë au
Conservatoire de Bienne, don-
neront une audition publique
dont l'entrée est libre et le pro-
gramme particulièrement va-
rié, de Hândel à Sheila Nel-
son , de Bach à Campagnol!, ou
encore de Chostakowitch à Vi-
valdi, /réd

Commerce
Admission
uniformisée

Les écoles supérieures de
commerce du canton vont uni-
formiser leur procédure d'ad-
mission , au début de la pro-
chaine année scolaire. Les
élèves ayant accompli le pre-
mier semestre de neuvième
année dans une classe ou une
section prégymnasiale ou mo-
derne , et qui disposent d'un
niveau suffisant , seront admis
sans examen, /oid

Arbalète Invitation au tir
populaire de Tramelan

Une fois de plus, les arbalé-
triers tramelots invitent cha-
leureusement les intéressé(e)s
à son tir populaire. Cette fin
de semaine, cette compétition
éminemment sympathique
inaugurera sa nouvelle mé-
daille, frappée aux signes du
zodiaque, ainsi que les ser-
vices de table qui récompense-
ront désormais les visiteurs
les plus habiles. En ce qui
concerne les membres avertis

du club , on soulignera qu 'ils
ont pris les choses en main de
fort belle manière, pour une
ouverture de saison pourtant
compétitive, ce qui n'est pas
des plus faciles. A Genève, la
section a en effet réussi la ma-
gnifique moyenne de 57 points
sur 60, prenant le huitième
rang sur quatorze. Le groupe,
assez homogène, s'est pour sa
part classé onzième sur vingt ,
avec un total de 233 points sur

250. Parmi les résultats indivi-
duels, relevons les 59 points
de A. Piaget , J.-P. Vaucher et
R. Steinegger sur cible sec-
tion , les 49 points de I. Paroz
sur cible groupe, ainsi que les
60 points de R. Steinegger et
les 59 de J.-M. Bottinelli sur la
cible couronne, /spr
Tir populaire à l'arbalète, Tra-
melan, vendredi 28 mai de 17
à 20h, samedi 29 dès 9
heures.



Le Noirmont Capitale
des dentellières suisses
Samedi, le village du Noir-
mont se muera en capitale
des dentellières en ac-
cueillant 450 membres de
la fédération suisse. Expo-
sition de travaux, concours,
stand d'exposants et mo-
ments de convivialité s'en-
chaîneront.

La dentelle a encore de
beaux jours devant elle. Cet
art confiné dans l'intimité
dans les siècles passés se révè-
lent à plein jour. A l'image des

robes du couturier Christian
Lacroix , la dentelle est à la
mode pour se décliner sur
nombre d'habits.

En Suisse, cet art a eu ses
régions de prédilection comme
Neuchâtel (on connaissait au-
tant de dentellières que d'hor-
logers au XVIIIe siècle), près
du lac de Constance, Bulle,
Coppet ou encore Lauterbrun-
nen. Aujourd'hui , la fédéra-
tion suisse ne recense pas
moins de 1400 membres fémi-
nins et... deux hommes. C'est

une passion du beau et de la
délicatesse où l'on ne compte
pas ses heures. Il faut dire que
la fédération admet aussi dans
ses rangs les amoureuses de la
frivolité , du crochet, du ma-
cramé, du tricot d'art , même
si la majorité est attachée à la
dentelle au fuseau.

Chaque année, la fédération
suisse organise une journée de
rencontres. Cet honneur
échoit cette année au Jura et
au Noirmont en particulier.
Près de 450 personnes sont at-

L'ancienne église du Noirmont abritera une exposition de dentelles jusqu'au 13 juin.
photo a

tendues pour cette journée de
samedi. Ouverture dès 9
heures des portes de l'exposi-
tion dans l'ancienne église du
Noirmont. Cette exposition
rassemble plus de 150 travaux
dus aux groupes du Jura , qui
compte 128 membres, et du
Jura Sud , toute jeune société,
qui recense, elle, 26 membres
sous la houlette d'Edmée
Schori , de Tramelan. Il sera
possible aussi de découvrir à
cette occasion les travaux du
concours lancé au niveau na-
tional sur le thème de «La
table enchantée». Une partie
officielle est prévue à 10h30 à
l'église Saint-Hubert , avec no-
tamment la remise du prix
aux lauréates du concours.
Suivra le repas de midi à la
salle des fêtes.

On notera également que la
salle paroissiale et l'aula de
l'école secondaire seront in-
vestis par des marchands spé-
cialisés dans le matériel à faire
de la dentelle. Une régionale
sera présente: Nicole Meister,
du Creux-des-Biches, avec sa
laine angora. Enfin , tous les
magasins de la localité met-
tront en vente des confections
en dentelle.

Michel Gogniat

Ancienne église du Noirmont:
exposition de dentelles du 29
mai au 13 juin (vernissage
vendredi 28 mai à 19 heures).
Ouvert le jeudi (14h-18h), le
vendredi (16h-21h), le samedi
et dimanche (10H-18 heures).

Loterie à numéros
La timbale dans le Jura!

• On sait que les Jurassiens
sont des joueurs invétérés,
que ce soit au PMU, au Sport-
Toto, à la Loterie à numéros
ou aux billets à gratter de la
Loterie romande. Pas éton-
nant donc qu 'un Jurassien de
Bassecourt ait touché la tim-
bale ces derniers temps. Mais
à la direction des différentes
loteries , on se réfugie derrière
la protection de la personna-
lité pour ne pas confirmer ni
infirmer l'information... Que
va ponctionner le fisc sur le
ticket gagnant?

Le bruit circule avec insis-
tance qu 'un nouveau million-
naire (en fait un couple d'un
certain âge) a touché la tim-
bale en terre vadaise ces der-
niers temps. A la Loterie à nu-
méros, deux gros montants
ont été gagnés dernièrement:
un lot de plus de 3 millions le
24 avril et un autre de 3,8 mil-
lions le 19 mai.

Si on souhaite bon vent aux
heureux gagnants, il est inté-
ressant de savoir ce que le fisc
entend leur grignoter. Partons
sur le beau gain de 3,8 mil-
lions. Le gagnant a la possibi-
lité de ne pas le déclarer. Dans
ce cas-là, il va perdre l'imp ôt
anticipé, qui est de 35%, soit
1,330 million. Et gare s'il se
fait repérer par le fisc , l'ar-
doise répressive sera salée...

Dans un second temps, le ga-
gnant sera taxé sur l'impôt sur
les gains de loterie. Les sommes
inférieures à 4200 francs ne
sont pas frappées d'imp ôts. En
dessus, c'est un taux trois fois
moins élevé que celui de l'imp ôt
sur le revenu qui est prati qué.
En l'espèce, le gagnant laissera
une somme de 362.000 francs.
S'y ajoute l'imp ôt fédéral
(414.000 francs), soit un total
de 776.000 francs. Il reste au
bout 2,5 millions... pour
quelques gâteries. MGO

Tromelan-Saignelégier
Des erreurs à éviter

La réfection chaotique du
tronçon Saignelégier-Trame-
lan n'en finit pas de faire des
vagues. Après les interven-
tions des députés Lucien Du-
bail (PCSI) et Etienne Gigon
(PDC) pour dénoncer le tracé,
c'est au tour du député de Sai-
gnelégier Benoît Gogniat (PS)
d'intervenir sur la question.
Que dit-il?

11 avance que cette route se
situe sur une zone très sen-
sible puisqu 'elle traverse sur
quel ques kilomètres le site
des étangs de la Gruère et des
Royes, «des joyaux naturels
classés d 'importance natio-
nale», un hameau protégé
(Les Cerlatez), le camping de
Saignelégier et l'entrée sud du
village marquée par l'espla-
nade du Marché-Concours. «Il
s agit donc de satisfaire les exi-
gences complexes à la fois de la
protection de la nature, du tou-
risme et de l'agriculture p lus

que les simples contingences
routières», indique l'interve-
nant. Or Benoît Gogniat
constate que les travaux enga-
gés semblent se faire de ma-
nière désordonnée;,. «sans
concertation ni consultation se
rieuse... et p lanification glo-
bale». Les travaux en plan,
commencés l'été passé et in-
terrompus depuis l'automne,
renforcent l'impression du dé-
puté taignon qui émet des
craintes légitimes. II entend
donc savoir, dans une ques-
tion écrite, si l'étude d' un plan
d'aménagement pour l'a tota-
lité du tronçon et une planifi-
cation cohérente des travaux
ont été menées.

Il veut savoir si les travaux
ont été menés en concordance
avec les normes fédéraiïes de
protection de la nature et: si les
milieux intéressés ont été
consultés.

IMGO

Propriétaires Ferme
maintien de l'initiative

Une cinquantaine de membres
sur les 260 de l'Association juras-
sienne des propriétaires fonciers
(AJPFJ) se sont réunis en assem-
blée hier à Bassecourt , sous la
présidence d'Alain Schweingru-
ber. Au sein du comité, Hubert
Vauclair remplacera Christian
Mathez et représentera l'Union
jurassienne des professionnels de
l'immobilier (régisseurs).

L'assemblée a entériné les
comptes de 1998, qui laissent un
excédent de recettes de 600
francs. Le budget de 2000 a de
même été entériné, sans modifi-
cation des cotisations fixées en
fonction de la valeur officielle. Un
montant de 1000 francs a été mis
en réserve en vue de la campagne
qui pourrait être consacrée au
vote de l'initiative contre les va-
leurs officielles.

Gouvernement restrictif
Dans son rapport d'activité, le

président a évoqué la rencontre

du comité et du Gouvernement
au sujet de l'initiative contre la
hausse des valeurs officielles dé-
posée en novembre 1997. Le
Gouvernement a promis de la
soumettre au Parlement avant
l'été, mais ce sera sans doute
après celui-ci. Si le Parlement la
rejette, le peuple votera, car
l'AJPF entend bien la maintenir.
Elle n'accepte pas les proposi-
tions très restrictives faites par le
Gouvernement au sujet des coef-
ficients qui ont provoqué des
hausses jugées trop importantes
des valeurs officielles. Il est pos-
sible que le Gouvernement pro-
pose un contre-projet au Parle-
ment.

L'assemblée s'est terminée
par un exposé de Jacques Anser-
met, de la FRI, sur le contre-pro-
jet fédéral opposé à l'initiative
«Pour des loyers loyaux». Les
bailleurs en soulignent les mul-
tiples défauts.

VIG

Cri d or Un arbitre pour
le transport des déchets?

Evoquant un article de
«L'Impartial» du 27 avril der-
nier, le député Henri Loviat
(PCSI) interpelle l' exécutif ju-
rassien au sujet des transports
des déchets de la vallée de De-
lémont (SEOD) sur Cridor.

On sait que cela va repré-
senter une masse conséquente
(10.000 tonnes par an). Si ce
transport se fait par camion
vers Cridor à La Chaux-de-
Fonds, cela se traduira par
700 camions par an. Le rail ,
via la compagnie des CJ, est
aussi sur les rangs , mais , pour
l'heure , le transport par route
est plus avantageux dans les
soumissions.

Si une décision de transport
par la route devait être prise,
«nous sommes tous conscients
des imp lications qu 'elle aura»,
indi que le député. Pour les
Francs-Montagnards , «les

conséquences écologiques sont
certaines, les risques d'acci-
dents multip liés par le nombre
de camions qui traverseront
tous les villages situés sur l'axe
Glovelier-La Chaux-de-Fonds,
sans compter les divers autres
effets néfastes pour une des
p lus belles rég ions de Suisse».

Aussi Henri Loviat de-
mande au Gouvernement ju -
rassien s'il ne serait pas judi-
cieux qu 'il intervienne avant
toute décision. Il demande
qu 'une commission soit char-
gée de l'étude de ce dossier
pour assurer une coordination
entre la vallée de Delémont et
l'Ajoie. Enfin , il demande s'il
n 'était pas nécessaire, en cas
de transport par route, de pré-
voir des mesures immédiates
dans le but d'améliorer la sé-
curité le long du trajet
concerné. MGO

Lycée cantonal Réplique
des enseignants

Dans un communiqué , les
enseignants du Lycée canto-
nal , réunis avant-bier, ont dé-
cidé de répondre par la voie de
service à la lettre du ministre
Anita Rion dont ils jugent le
ton et les menaces inadmis-
sibles. Selon les enseignants ,
«une part essentielle des pro -
blèmes posés résulte des dé-

marches inadéquates du Ser-
vice de l'enseignement». Ou-
verts au dialogue , ils «dép lo-
rent les menaces contenues
dans le courrier p récité et rap -
pellent qu 'ils défendent la qua-
lité des dip lômes délivrés pour
le bien de la jeunesse, et pré-
tendre le contraire est regret-
table». VIG

Caritas Le directeur bientôt
à la retraite

Entré en fonction en 1992, le
directeur de Caritas Jura , Guy
Chalverat, de Moutier, prendra
sa retraite en mars 2000, après
huit ans d'activité. Le prési-
dent Pierre Broglin a indiqué,
lors de l'assemblée de mardi
dernier, que Caritas fera face à
ce nouveau défi , la succession
de Guy Chalverat étant d'ores

et déjà ouverte. Caritas ouvrira
prochainement un atelier d'oc-
cupation à Moutier, alors que
l'atelier Propul's offrira dix
emplois de plus , vu l'augmen-
tation du chômage de longue
durée. Le service social de Ca-
ritas fait face à une augmenta-
tion des demandes d'aide.

VIG

Porrentruy Cortège pour les réfugiés
Mercredi vers midi ,

quel que 150 étudiants du Ly-
cée cantonal de Porrentruy se
sont rendus en cortège du Ly-
cée cantonal à la gare de Por-
rentruy, en brandissant une
pancarte demandant une sim-
plification de la procédure
d'accueil des réfugiés de la

guerre au Kosovo. Ils ont fait
signer une pétition qui a re-
cueilli quelque 250 paraphes
et sera envoyée au Conseil fé-
déral , «dès que nous aurons
trouvé son adresse». La péti-
tion demande aussi de per-
mettre le groupement familial
des réfugiés du Kosovo vivant

déjà en Suisse, alors que les
réfugiés se présentant aux
frontières du pays ne devraient
pas être refoulés. Mus par des
motifs humanitaires hors de
toute préoccupation de poli-
tique partisane, les manifes-
tants constataient aussi que
les coûts sont invoqués pour

just ifier une politique d' asile
restrictive, alors que l'argent
ne fait pas défaut quan d il
s'agit d'engager d'autres types
de dépenses , par exemple les
investissements liés à l'organi-
sation des Jeux olympiques en
Valais...

VIG

Jumelage autonomiste
Avec Cuche et Barbezat

Les comiques neuchâtelois tiendront la vedette samedi
soir à Lajoux. photo sp

En 1975, les votes en cas-
cade traçaient une frontière
virtuelle au milieu des sap ins
de La Courtine et du Petit Val.
Tandis que Lajoux et Les Ge-
nevez rejoignaient le canton
du Jura en étant séparés de
Moutier, les régions voisines
restaient attachées à l'Ancien
canton de Berne.

Quatre ans plus tard , les
sections autonomistes de La
Courtine et du Petit Val
concrétisaient un jumelage
pour poursuivre la lutte et en-
gager la réunification. Au gré
des années, les stratégies ont
évolué mais l'idée de base de-
meure. Ce jumelage autono-
miste souffle vingt bougies.
Politique et animations mar-
queront ce jubi lé. Coup d'en-
voi samedi 29 mai à 11 heures
à Sornetan avec la plantation
symbolique du tilleul de la li-
berté. La fanfare de Lajoux
animera le concert-apéritif. Un

grand débat (T2h45) diffusé
en direct sur Fréquence Jura
et RJB réunira autour d'une
table ronde le ministre Jean-
François Roth , Claude-Alain
Voiblet, Jean-Oaude Zwahlen
et Christophe Gagnebin. Une
dizaine de jeunes de La Cour-
tine poseront des questions
sur les problèmes sociaux, cul-
turels... Suite des festivités à
Lajoux avec une animation
pour les enfants qui , à partir
de matériaux divers, vont
confectionner un grand pan-
neau des emblèmes des com-
munes environnantes. Une
partie officielle ai La Chevau-
chée (17hl5) précédera une
grande soirée à lai Maison des
Oeuvres. Le chanteur du cru
Vincent Vallat se produira en
avant-concert (20 heures) du
dernier spectacle d!e Cuche et
Barbezat (21 heuresO- A ne pas
manquer.

MGO



FOIRE DES SIX POMPES
Les samedis 12 juin
et 9 octobre 1999
Artisans, commerçants, marchands forains:
il reste encore quelques places disponibles.

Renseignements et contact:
Mme Madeleine Schaller
Rue du Puits
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 77 65 13;,503„
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Le design a toujours été l'art de donner forme

à une vision. Audi A6.
Ce que certains admirent dans l'Audi A6, c'est son élégance si séduisante. Pour d'autres, c'est
son caractère si personnel. D'autres encore y voient une création visionnaire, refusant le compromis.
Mais ce qui les fascine tous, c'est son impressionnante sécurité, ses multi ples motorisations, ses
aménagements intérieurs personnalisés.
Audi berline, à partir de fr. 43430.-.
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L'équivalent d'une imprimerie chez vous

Imprimante laser couleur A3 Tektronix
-Une imprimante de haute performance
-Impressions de divers formats, enveloppes, transparents

Nos offres promotionnelles actuelles :
-PC H* Booster 400, AMD K6 400Mhz, 64MB SDRAM, HDD 6,4Gb
-PC «V Flash II 450, Intel Pentium II 450Mhz, 128Mb SDRAM,
HDD 10,1Gb
-Serveur RV Skymaster 450, Intel Pentium II 450Mhz, 128Mb SDRAM,
HDD SCSI 9,1Gb
Profitez également de notre savoir-faire et de nos connaissances sur :
-Services liés au conseil et à la réalisation de réseau de type LAN/WAN
-Check pour le passage de l'an 2000
-Maintenance et conseils informatiques sur PC f IV ou autres marques

Demandez nos dlv«n prospectus ou un* offre saas enoagemeat j

MCOM «etee earteeaire laforioMaee U Chaux-de-Fonds. Temple-Allemand 33, 032/968 05 05
FUKOM U Uda Le Locle, Daniel-JeanRichaid 27, 032 / 931 41 52
FWCOM NeacMtel Neuchâtel. Ecluse 38. 032 1 7101717
MCOM DeMateat Vicques, Impasse des Pins 6, 032 / 435 73 73 32-48872/4x4

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/9] ] 23 30

Venez tous au

TIR EN CAMPAGNE
Du jeudi au dimanche

27, 28, 29 et 30 mai 1999

&BSBM.

Ce tir est

GRATUIT
132-49883

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
ff) 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

28-2029^

(
Centre de culture,
d'information
et de rencontres

ClUD 44 Rue de la Serre 64
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE JUIN
Jeudi 3 Fabio LEVI:
20 h 30 Le Registre des tumeurs.
Jeudi 10 Rudolf BARFUSS:
20 h 30 La culture et l'image de la Suisse.
Mercredi 16 Jean-François Robert:
20 h 30 Les voyageurs des ténèbres...

Conférence-diaporama.
Mardi 22 LA VIOLENCE ET L'ÉCOLE:
20 h 30 Table ronde / conférence avec

Monika Dusong, Thierry Béguin,
Nahum Frenck et des responsables

' de l'Ecole secondaire
de La Chaux-de-Fonds.

Lundi 28 Daniel ROSSELLAT
20 h 30 Les «Events» d'Expo.01.
Mardi 29 Francine MOREILLON:
20 h 30 Freeride ou le ski extrême.

Le CLUB 44 est ouvert au public. m-sotas

Publicité intensive. Publicité par annonces

• discret • simple
a nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13 j:
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) S
Nom: Prénom: p

Rue: NP/Lieu:



I nvalides Témoignages contre
la fin d'un coup de pouce solidaire
Seuls les nouveaux cas se-
raient visés par le rabot de
l'Ai. Des rentiers actuels
(1/4 de rente et rente pour
conjoint) témoignent ici de
ce que représente pour
eux une contribution
plutôt modeste. Le souve-
rain se prononce le 13 juin.

Propos recueillis par
Gérard Tinguely/ROC

«Trop de gens vivent trop
bien dans ce pays et trop sont
écrasés. Politiciens et fonction-
naires, une fois aux com-
mandes, n'ont p lus p itié des
pauvres. Accep teraient-ils
qu 'on supprime un bout de
leur paie?» Ce Genevois de 61
ans, j adis dans la vente de bi-
jo ux, n 'a plus droit au chô-
mage. Ses ennuis de
vertèbres, de genoux et de
cœur l'empêchent de rester de-
bout: «Ap rès un certain temps,
c'est l'enfer. Je ne peux tra-
vailler qu 'à temps très partiel.»

Le quart de rente AI et la
rente complémentaire pour
conjoint représentent 670
francs par mois. L'idéal serait
une demi voire une pleine
rente.

Un soutien chaleureux
La rente d'encouragement à

la réadaptation , c'est ce qu 'a

vécu le Fribourgeois Albert,
47 ans: «Je me suis senti soli
dairement soutenu. Ça a été
un coup de pouce chaleureux
qui m'a permis d'acquérir une
nouvelle liberté, de me recons-
truire. J 'ai eu le sentiment que
la société ne me rejetait p as, re-
connaissait mes problèmes.»

Après des crises psycho-
tiques graves à 22-23 ans, des
prises de morphine et l'arrêt
de ses études au conserva-
toire, Albert a séjourné un an
et demi en hôpital psychia-
trique. La doctoresse d'une
clinique l'encouragea à se re-
mettre au piano. «Sans elle, j e
serais en train de p lier du car-
ton. Elle m 'a considéré comme
quelqu 'un qui avait des pro-
blèmes psychiques, pas comme
un drogué. »

Eviter de recommencer
Désormais critique musi-

cal , Albert gagne correcte-
ment sa vie: «Si on lit mes ar-
ticles, j 'ai tout d'une p ersonne
normale... mais il y  a une cer-
taine f r a gilité.» Il pourrait se
passer de sa rente (500 francs)
mais son médecin l' a dissuadé
d'en faire la demande: si les
troubles revenaient, ça pren-
drait trop de temps pour re-
faire le dossier AI. «Je le dis de
vive voix: ne supprimons pas
ce soutien financier et psycho -
logique!»

Le conseiller national Marc Suter (deuxième à partir de la droite) s'est battu depuis
le début contre la suppression du quart de rente. photo Keystone

Même son de cloche chez
le Neuchâtelois S. D., 24 ans.
«Ma rente, c'est trois fois
rien. Où c 'est qu 'on va aller si
on enlève ça?!» Souffrant d'é-
pilepsie depuis l' enfance, il
travaille à plein temps
comme jardinier communal.
«Je gagne 2000 francs p ar
mois tout compris. Avec un
appartement à 600 francs,
800 à 1000 francs de paie-
ments, il ne reste pas grand-
chose pour manger et sortir.
J 'aimerais aller un peu p lus
au restaurant. Je dois me ré-
signer, c 'est pas possible. Mes
parents m 'aident bien un peu
mais je ne veux pas abuser de
leur bonté. Pour moi, l 'idéal
serait une rente à 100% et un

emploi à p lein temps. Je veux
et j e peux travailler. Mais
s '«ils» veulent économiser, ça
m'étonnerait qu 'ils me la don-
nent!»

«Ça nous met en marge»
Atteint d'une sclérose en

plaques depuis 16 ans, V.D., à
Martigny, a une pleine rente
AI et une petite rente LPP «qui
ne couvre même pas les cotisa-
tions de la caisse-maladie. Les
-barrières rencontrées sont p lus
liées à des raisons financières
qu 'à ma maladie. On doit faire
des choix toujours p lus restric-
tifs dans les loisirs et les sorties
avec les amis. C'est gênant de
devoir justifier devant autrui
une incapacité financière lors

d'invitations, ça nous met en
marge de la société. On trouve-
rait tout à fait injuste d'ac-
croître cette incapacité en
ôtant la rente pour conjoint
(ndlr: 58.000 bénéficiaires en
tout) . Celui-ci doit assumer
p lus de responsabilités et d 'ac-
tivités dans le ménage quand il
y  a un handicap. Ce qui
empêche parfois l'emploi à
p lein temps qui compléterait le
budget familial. Doit-on passer
du statut de bénéficiaire de
prestations à celui d'assisté?
Ce serait p lus stigmatisant et
démotivant pour ceux qui ont
mis beaucoup d 'énergie à
s 'intégrer professionnelle -
ment.»

GTI

Philipona: «Il faut assainir»
Le radical fribourgeois
Jean-Nicolas Philipona
était rapporteur de la
commission au Conseil
national. II soutient la né-
cessité d'assainir l'Ai.

Propos recueillis par
Philippe Castella/ROC

- Cette réforme de l'Ai
était-elle nécessaire?

- L'AI est entrée dans des
chiffres rouges tout à fait
chroniques. Et ce malgré di-
verses mesures déjà prises.
C'est pourquoi le Conseil
fédéral propose un assainis-
sement de l'Ai. Cette pre-
mière étape devrait per-
mettre à terme d'économiser
environ 250 millions de
francs.

- Pourquoi presque per-
sonne ne la défend-il?

- C'est assez désolant. En
année électorale, tout le
monde a eu peur de donner
l'impression qu 'on s'acharne
sur les rentiers AI. Le débat
est totalement faussé parce
qu 'on s'est focalisé sur la
question du quart de rente
AI. Or, les principales écono-
mies sont réalisées par la
suppression de la rente com-
plémentaire pour les époux ,
comme on l'a déjà fait dans
l'AVS. Mais ça, on l'oublie.

- N'aurait-il pas mieux
valu renoncer à cette me-
sure contestée?

- Peut-être bien. Mais le
quart de rente pose d'é-
normes problèmes dans nos
accords internationaux et à
l'exportation. Les accords de
sécurité sociale sont basés
sur l'équivalence. Or, cette
notion de quart de rente est
inconnue à l'étranger. En-
suite, il est difficile de
contrôler à quel pourcentage
une personne vivant à l'é-
tranger travaille et si elle a
encore droit à sa rente. Le
système des prestations com-
plémentaires que le Conseil
fédéral propose en remplace-
ment permet d'éviter ce pro-
blème, parce que ces presta-
tions ne sont pas expor-
tables.

- La réinsertion des per-
sonnes invalides ne va-t-
elle pas en souffrir ?

- Le quart de rente a 10
ans. On constate aujou r-
d'hui , c'est le Conseil fédéral
qui le dit , que ça n'a pas du
tout amélioré la réinsertion
des personnes invalides. De
ce point de vue, c'est un
échec. Le Conseil fédéra l en
a tiré les conséquences. C'est
pourquoi il propose de l' abo-
lir.

PHC

Suter: pour une «réforme juste»
Le conseiller national ra-
dical biennois Marc Su-
ter, lui-même paraplé-
gique, prend la défense
des personnes invalides
qui veulent se réinsérer
dans le circuit écono-
mique.

Propos recueillis par
Philippe Castella/ROC

- L'enjeu de cette vota-
tion n'est-il pas faible?

- C'est une question de
solidarité. Nous ne voulons
pas laisser tomber ces 6000
bénéficiaires du quart de
rente AI. Si, dans un trou-
peau de 100 moutons , un
est tué par un aigle , pour les
99 autres , ça n 'est peut-être
pas grave. Mais pour celui
qui est touché, c'est ter-
rible.

- Ne cherchez-vous pas

surtout à donner un signal
politique?

- On anéantit une presta-
tion d'assurance. Nous ne
voulons pas que l'Aï se trans-
forme en œuvre de bienfai-
sance pour personnes dans le
besoin. Nous ne voulons pas
décourager ceux qui luttent
pour se réinsérer dans le cir-
cuit économique. Le but pre-
mier de l'Ai est que les gens
puissent faire au mieux avec
leur infirmité. Aujourd 'hui ,
on veut supprimer le quart de
rente, alors que c'est presque
le seul moyen de favoriser le
travail à temps partiel pour
les invalides.

- La Suisse est le seul
pays d'Europe à connaître
ce quart de rente AI. Ne
faudrait-il pas aller vers
une harmonisation?

- Nous sommes le seul
pays où la rente AI ne sert
qu 'à couvrir la perte de gain

causée par l'invalidité et non
à compenser l'invalidité mé-
dicale. On ne peut par consé-
quent pas comparer. Pour
harmoniser notre système, il
faudrait le modifier de fond
en comble. Et nous sommes
d'accord avec le Conseil fédé-
ral pour ne pas renoncer à la
primauté de la réinsertion
professionnelle sur le paie-
ment d'une rente.

- Ne risquez-vous pas de
bloquer le processus d'as-
sainissement de l'Ai?

- Non. La suppression du
quart de rente n'apporte au-
cune économie. Et les me-
sures que nous ne contestons
pas, comme la suppression
des rentes complémentaires
pour les époux d'invalides ,
pourront être reprises. Il faut
libérer le chemin pour une ré-
forme juste, correcte et équi-
table.

PHC

Gaza Première visite
du roi Abdallah II

Le roi Abdallah II de Jorda-
nie et le président palestinien
Yasser Arafat ont appelé hier à
Gaza à une accélération du
processus de paix au Proche-
Orient. Ils souhaitent ainsi
compenser le temps perdu
pendant le blocage des trois
dernières années. La visite du
souverain hachémite à Gaza -
la première qu 'il effectuait en
territoire palestinien - té-
moigne du soutien d'Amman
aux asp irations nationales des

Palestiniens. Dans un commu-
niqué , les deux parties ont ex-
primé un sentiment d'ur-
gence, après le retour au pou-
voir des travaillistes en Israël
qui ouvre la voie à une reprise
du processus. Le roi Abdallah
et le président palestinien ont
également appelé «à l'applica-
tion comp lète et immédiate de
l'accord de Wye Plantation»
d'octobre 1998, qui stipule un
retrait militaire israélien par-
tiel en Cisjordanie./ats-afp

Vaud Un large consensus
La table ronde vaudoise sur

les finances cantonales
touche au but. Le Conseil
d'Etat et les principaux partis
se sont entendus hier sur un
paquet global de quelque
212 ,8 millions d'économies et
de nouvelles recettes. Les di-
vers partenaires ont une se-
maine pour signer ou non cet
accord.

Fait rare, les libéraux , les
radicaux , les socialistes et les
Verts ont parlé presque d'une
seule voix lors de l'avant-der-
nière séance plénière de la

table ronde. Ils ont salué le
projet «équilibré et modéré» fi-
celé après quatre mois de tra-
vaux.

Mis au point par le bureau,
ce paquet va être soumis à
l'ensemble des associations,
syndicats et groupes qui parti-
cipent au processus de la table
ronde. Ceux-ci ont une se-
maine, jus qu 'au 3 juin , pour
décider s'ils signent ou non cet
accord .

Le projet a reçu un premier
accueil favorable, notamment
de la part des princi paux par-

tis du Grand Conseil. Jus-
qu 'ici , seuls le POP et le syn-
dicat SUD s'y opposent ferme-
ment et ont claqué la porte.
Pas question , ont-ils exp li qué ,
de cautionner des coupes dans
le service public et sur le dos
des plus démunis. La menace
d'un référendum plane.

Ce paquet , «à portée de si-
gnature» selon le président du
gouvernement Claude Ruey,
se compose pour moitié de me-
sures d'économie et pour moi-
tié de nouvelles recettes à réa-
liser d'ici à 2002./ats

Enjeu de deux guerres
indo-pakistanaises, le
Cachemire est à nouveau
le théâtre de graves dé-
bordements. Afin de
contrer les actions de sé-
paratistes musulmans,
dont la p lupart auraient
été entraînés au Pakis-
tan, voire en Afghanis-
tan, l 'armée indienne a
utilisé les grands
moyens. Son aviation est
entrée en action. Des
bombes sont tombées en
territoire pakistanais.

Les deux pay s voisins
et ennemis nous ont ha-
bitués à ces brusques
accès de fièvre. Mais de-
puis leur entrée dans le
club nucléaire, il y  a un
an, cet antagonisme fait
peser sur l 'ensemble de
la région une menace au-
trement préoccupante.

Pourtant, la visite
«historique» du premier
ministre indien A.B. Vaj-
payee au Pakistan, en f é -
vrier dernier, avait
éveillé quelque espoir de
détente. De courte
durée. L 'activisme isla-
mique d 'un côté, les frus-
trations hindouistes de
l 'autre n'ont pas tardé à
reprendre le dessus. De-
puis le début du mois, la
tension est particulière-
ment vive à Srinagar, ca-
p itale de l'Etat indien de
Jammu-et-Cachemire, où
un policier a été assas-
siné par des guérilleros
musulmans.

La réaction dispropor-
tionnée de l'Inde aux
menées des séparatistes
musulmans résulte en
partie de la fébrilité qui
règne dans les milieux
politiques de New Delhi,
où le gouvernement di-
rigé par les nationalistes
hindous a été censuré le
mois dernier.

A moins de quatre
mois des élections légis-
latives anticipées, les
partis politiques sont en
effervescence et se li-
vrent à la surenchère.
Les polémiques font rage
entre le Parti indien du
peuple (BJP, nationa-
liste hindou) du premier
ministre sortant Vaj-
payee et le Parti du
Congrès en p lein psycho-
drame identitaire à la
suite de la fausse sortie
de Sonia Gandhi.

Il y  a là, à New Delhi
comme à Islamabad, un
redoutable bouillon de
culture. La «commu-
nauté internationale»,
si prompte à sermonner
les pe tits pays, s 'en avi-
sera peut-être un jour,
avant que ne survienne
l 'irréparable.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
Bouillon
de culture

A l'issue de la première
j ournée de la réunion ministé-
rielle de l'OCDE à Paris , les
représentants des 29 pays
membres, dont la Suisse, ont
apporté leur soutien à la
stratégie de l'organisation sur
l'emploi. Pascal Couchep in
s'est notamment entretenu
avec le ministre américain du
Commerce, Charlene Barshef-
sky. La réunion doit s'achever
aujourd'hui./ats

OCDE Réunion
ministérielle



À LOUER au Locle,
dans immeuble avec ascenseur.

? Locaux, pourcabinet médical
ou bureau env. 155 m2.

? Appartement 2 pièces
Libres dès le 30.6.1999. 2
Renseignements: tél. 032/931 55 05

LU HAWsUHUûC ByiWRiî inl
¦¦¦ Très bien situé en ville

de La Chaux-de-Fonds
Surface utile: 1000 m2 env.

>
Très bon état d'entretien avec de
nombreuses rénovations et réa-

j  ménagements effectués.
'̂ J Construction en dur avec dalle en

béton armé et murs en brique.
Air comprimé dans tous les ate-
liers.
Tableaux électriques à chaque
niveau avec grande réserve de
puissance. Nombreuses prises
220 et 380 V.
Câblage pour liaison informatique
en réseau des différents locaux.
Ascenseur desservant tous les
niveaux et deux monte-charges.
Groupe: sanitaires à tous les
étages.
Grandes fenêtres oscillantes à
double vitrage et stores vénitiens
intégrés changés récemment.
Disponible tout de suite.
Excellente opportunité à saisir
pour ceux qui en ont le besoin.
Prix à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 ,3;,9979

T*% ÂA louer ^
Âr Grand-Rue 21, Le Locle

•r Locaux surface 55m2
? Loyer Fr. 350.--+ Fr. 90.-- ch.

• très bien situés au centre ville s
• idéal pour bureaux ou magasin ?
• wc - lavabo . 5

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

Pour plus a'Informations: www.gcxo.cti j À

f!3 ( A LOUER )

< A LA CHAUX-DE-FONDS

\ Appartement
| de 2Vz pièces
a avec cuisine agencée,
08 douche-WC, dépendances.

I Locaux commerciaux
J de 60 m2 et 20 m2

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Jacob-Brandt 1.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI 
= 

/fflt

w- 
A vendre à

La Chaux-de-Fonds
centre ville,

proximité parc communal

4
appartements

en PPE
208 m2 dont 40 m2 en terrasse

1 attique
179 m2 dont 38 m2 en terrasse

Possibilité jardin d'hiver.

Parking
de 20 places en sous-sol

Prix intéressants
Construction: dès été 1999.

Renseignements: sous-chiffre
W 165-759128 à Publicitas SA,

case postale 150,
2900 Porrentruy 2.

t. 

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

A LOUER AU LOCLE \
Rue Le Corbusier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES 8avec ascenseur et balcon |

Libre dès le 1er juillet 1999. j

. . .  132-49915
A remettre en toute propriété

à La Chaux-de-Fonds

Café-restaurant
de bonne renommée, 150 places, bien équipé,

situation centrée. Très bonne occasion.

^-Pfe/t/të QtlCmdf cm Immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

A LOUER
Place du Marché à La Chaux-de-Fonds

Locaux de 3 pièces
à l'usage de bureaux,

atelier d'horlogerie-bijouterie, etc. •
1 mois de loyer OFFERT

Tél. 032/968 67 01 ou 032/968 67 07

IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial , 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.
Bon rendement.

Pour tous renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA ui K \
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JNPI "

\Jt 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

4̂ A  ̂Ven^te
/ Immeuble
 ̂ Plein centre du Lode

? Immeuble mixte rénové
• avec bar à café et magasin s
• 7 appartements entièrement rénovés 2
• bon état d'entretien

. Diversifiez vos placements, placer
pdans l'immobilier car la pierre est

une valeur sûre
Demandez une notice, sollicitez un rendez-wxis.
Pour plus d'Informations : www.geco.ch 

^
é

r4j A louer ^
r 2 pièces

Docteur-Kern 9

? Quartier tranquille

•Cuisine aménagée
• Buanderie dans l'immeuble s
• A proximité de transports publics

?libre dès le 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

(K k̂ Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 3 pièces en duplex
GO .,
j , avec cuisine équipée d un
c frigo, douche-WC.

g Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
b Situation: Parc 9.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE ^VUIMPI- = 

M\

L'annonce, reflet vivant du marché

LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence
LES SAGITTAIRES

Une situation privilégiée
PROFITEZ DE NOS PRIX

DE VENTE SACRIFIÉS

4 '/z pièces - 10I m' - Terrasse 19 m;

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

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

22-718724

/^?) De la puissance à revendre!
¦
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ÏT ' ML processeur Intel® Pentium ® III.  Le à double canal Wide-Ultra SCSI-3, §
J m gage de performances et d'une contrôleur réseau intégré Compaq S

£S3H IP^HW!,:f^ 11? disponibilité à la mesure des Netelligent 10/100 TX UTP, remise en g"

J besoins des groupes de travail. service automatique, console de -z
^^H W-j J--="— ¦ ' ~^^T''':=ZZZ-— commande à distance inté grée. ^
ĤH EEEEE =EEE= ^2= Processeur Intel 0 Pentium ® III 500 Compaq Insig ht Manager et Compaq |

\ . - '=== .̂ ==== MHz , cache 512 Ko, extension SmartStart, 3 ans de garantie sur le J-

\ - =j=EEEE: r===E biprocesseur, Front Side Bus 100 site, pièces et main d'oeuvre. §

x ¦ -ccVc
u

-g, . . ' ̂
144-13303 ~

<u

J=
T"J Vente et conseils qualifiés auprès des revendeurs mentionnés ici ou d' autres spécialistes près de chez vous. o
r\pf"rP'T Ç\ Y\ Q\ 7̂'P'rQ DOCKS Computer SA, 2002 Neuchâtel , 032/710 06 90, ID Informati que SA, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032/910 92 11, jf

X^V^UL-WJ- tilia VV V^X \3m T1S Top Info Services, 2013 Colombier, 032/841 51 87, PEB Informati que SA, 2000 Neuchâtel , 032/730 22 52.
InfoLine 0844 844 111



Asile L'UDC lance une nouvelle
initiative «contre les abus»
L'Union démocratique du
centre (UDC) lance une
nouvelle initiative popu-
laire «contre les abus dans
le droit d'asile». Le texte,
publié hier dans la Feuille
fédérale, exige notam-
ment le renvoi des requé-
rants qui n'arrivent pas di-
rectement d'un pays où ils
sont persécutés. Une me-
sure illusoire, selon les ex-
perts, mais pas innocente.

De Berne:
François Nussbaum

En plein conflit du Kosovo -
mais aussi à cinq mois des
élections fédérales - l'UDC
lance une initiative destinée à
«endiguer les abus dont fait
l'objet le droit d'asile suisse» et

à «réduire l'attrait qu 'exerce la
Suisse sur les requérants», se-
lon le service de presse du
parti. Mais sans violer le droit
international public.

Inapplicable...
Première mesure: ne pas

entrer en matière sur la de-
mande d'un requérant en pro-
venance d'un pays «réputé
sûr» où il aurait déposé - ou
pu déposer - une demande.
Les pays sûrs seraient les si-
gnataires des conventions sur
les réfugiés et sur les droits de
l'homme. Un Kurde ayant
transité par l'Italie , par
exemple, devrait être renvoyé.

Une mesure totalement in-
applicable , explique l'Organi-
sation suisse d'aide aux réfu-
giés (Osar). Ainsi le Kurde ne

peut être renvoyé en Turquie
s'il y est persécuté, ni en Italie
qui n'accepte la réadmission
que dans certains cas très par-
ticuliers (interception à la
frontière). Notre Kurde doit
être admis en Suisse.

... mais pas innocent
Mesure inapplicable, donc,

mais pas innocente, note en-
core l'Osar. Car l'admission
ne serait accordée qu 'à titre,
provisoire, hors de la procé-
dure d'asile normale. A la clé:
pas de mesure d'intégration ,
interdiction de travail , margi-
nalisation. Soit l'inverse de ce
que vise le droit d'asile suisse,
dans sa dimension humani-
taire.

L'UDC complète ce disposi-
tif terrestre par une mesure

aérienne: les compagnies
d'aviation qui , atterrissant en
Suisse, auraient mal contrôlé
les papiers des requérants au
départ , non seulement de-
vraient réembarquer ces der-
niers mais, en plus , seraient
sanctionnées. La loi fixerait
les modalités.

Zèle policier risqué
Un dispositif que Paris tente

d'introduire , ne l' app liquant
finalement qu 'à Air France
dans le cadre d'un échange de
bons procédés. Mais , dit
l'Osar, exiger un travail de po-
lice migratoire dans les aéro-
ports , c'est notamment ris-
quer d'empêcher une per-
sonne réellement persécutée
de tenter d'embarquer sans
visa.

Troisième mesure: les pres-
tations d'assistance aux re-
quérants seraient harmoni-
sées au niveau national , et non
plus confiées à la compétence
des cantons. En outre, les
soins médicaux et dentaires
aux requérants seraient régle-
mentés: des médecins et den-
tistes seraient assignés à cette
tâche par les cantons.

Enfin , les requérants dont
le renvoi a été décidé ne rece-
vraient plus , comme presta-
tions d'assistance, qu «un lo-
gement et une nourriture
simples» et des soins médi-
caux et dentaires «d'urgence».
Quant à leur interdiction d'ac-
cès au marché du travail , elle
est déjà largement prévue
dans la loi.

FNU

Urs Hadorn préposé spécial pour le Kosovo
La conseillère fédérale
Ruth Metzler a créé hier
un poste de préposé spé-
cial aux questions de mi-
gration liées au Kosovo.
C'est l'actuel directeur
suppléant de l'Office fé-
déral des réfugiés, Urs
Hadorn, qui assumera
cette fonction dès le 7
juillet.

Le préposé sera chargé de
la coordination au sein de
l'administration , avec les can-
tons , les œuvres d'entraide et
les églises. Il pourra adresser
des recommandations aux
instances de décision des dé-
partements et offices concer-
nés par le conflit du Kosovo et
ses implications en Suisse.

Pas de solution rapide
Le Conseil fédéral a

constaté hier que rien ne per-
mettait d'envisager une solu-
tion rapide au Kosovo, après
deux mois de bombarde-
ments de l'Otan: l'épuration
ethnique se poursuit et l'af-

flux de réfugiés s'intensifie
en Macédoine et en Albanie.

L'aide humanitaire suisse
est présente sur place. Aux
frontières du Kosovo (80 per-
sonnes et trois hélicoptères),
mais aussi à l'intérieur de la
province: un quatrième
convoi de l'opération Focus
(Suisse, Grèce, Russie) devait
atteindre Pristina hier, avec
nourriture et médicaments.

Afflux à venir
A ce jour , 1500 réfugiés ko-

sovars ont été admis en
Suisse au titre du regroupe-
ment familial , 2077 ont ob-
tenu un visa et 816 sont arri-
vés dans le cadre du contin-
gent cle 2500 personnes fixé
avec le HCR.

Mais, depuis janvier, 11.000
requérants du Kosovo sont en-
trés en Suisse par leurs
propres moyens. Un afflux qui
devrait s'intensifier ces pro-
chaines semaines, et qui exige
des préparatifs d'accueil , in-
dique le Conseil fédéral.

FNU
Rien ne permet d'envisager une solution rapide au Kosovo, estime le Conseil
fédéral. photo Keystone

Eaux Plongeur victime
d'un éboulement

Un plongeur est porté dis-
paru depuis mardi à la suite
d' un éboulement qui s'est ré-
pandu jusque dans le lac des
Quatre-Cantons près de Bauen
(UR). Deux autres plongeurs
ont pu regagner la rive. La
route reliant Seedorf à Bauen
a été ensevelie sous plusieurs
mètres de rochers .

Un autre éboulement s'est
produit dans le demi-canton
d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res, dans la nuit de mardi à
hier. La route menant d'Ur-
nàsch à Schwàgalp a été cou-
pée.

La situation s'est stabilisée
aux abords du canal de la
Linth , en amont du lac de Zu-
rich. A Bâle , la décrue du
Rhin a permis la levée de
l'état d'alerte. Mais le trafic

des bateaux n'a pas encore
repris. Les régions sinistrées
du canton de Berne se remet-
tent peu à peu des inonda-
tions elles aussi. L'aéroport
de Belp a été rouvert hier,
après onze jours d'interrup-
tion du trafic.

La situation reste critique
en revanche dans la région du
lac de Constance. L'eau a com-
plètement paralysé l'aéroport
d'Altenrhein (SG). Seuls les
hélicoptères étaient encore en
mesure de décoller et d'atter-
rir hier. FFA, la fabrique
d'avions d'Altenrhein , a dû
cesser le travail. A Rorschach ,
la gare située sur les bords du
lac est restée fermée. Le trafic
ferroviaire devrait reprendre
au plus tôt en fin de semaine,
selon les CFF./ats

Des plongeurs de la police recherchaient hier le corps
d'un plongeur disparu après un éboulement dans le lac
des Quatre-Cantons. photo Keystone

La Suisse n'a pas à favoriser
une remise des dettes de
l'Afrique du Sud remontant au
temps de l'apartheid , non sou-
haitée par ce pays. Dans sa ré-
ponse publiée hier, le Conseil
fédéral s'oppose à cette propo-
sition du groupe parlemen-
taire socialiste. Le gouverne-
ment sud-africain n'a de-
mandé jusqu 'ici aucune re-
mise de ces dettes. Encore ré-
cemment, son ministre des Fi-
nances Trevor Manuel s'est ex-
f)rimé contre cette idée, relève
e Conseil fédéral. La dette ex-

térieure de ce pays est
d' ailleurs très faible, relève
aussi le gouvernement./ats

Afrique du Sud
Niet fédéral

Parité-or
Abandon consacré

Toutes les dispositions rela-
tives au franc suisse sont dé-
sormais réunies dans une
seule loi. Le Conseil fédéra l a
adopté hier à l'intention du
Parlement le message concer-
nant la nouvelle loi sur l'unité
monétaire et les moyens de
paiement. Elle transpose au ni-
veau légal l'abandon de la pa-
rité-or du franc. La nouvelle
loi devrait entrer en vigueur au
printemps 2000./ap

Alimentation
animale
OGM à déclarer

Les aliments pour animaux
contenant des organismes gé-
nétiquement modifiés (OGM)
devront être déclarés si la te-
neur dépasse 3% dans les ali-
ments simples et 2% dans les
composés. C'est ce que fixe
une ordonnance adoptée hier
par le Conseil fédéral. Le gou-
vernement a par ailleurs dé-
cidé de réduire de 3 francs par
100 kg, en moyenne, les prix
seuils des aliments pour ani-
maux./ap

Animaux
Porcs, bovins
et ovins recensés

La banque de données qui
recensera tous les veaux ,
vaches , cochons , chèvres et
moutons de Suisse a démarré
hier. Dès le 1er octobre pro-

chain , les veaux seront munis
d'une marque d'oreille enre-
gistrée dans la base de don-
nées et qui les suivra pendant
toute leur existence. C'est la
Confédération qui assumera
les coûts de l'opération. Ils
sont estimés à quelque 4 mil-
lions de francs pour 1999.
Ces mesures s'inscrivent
dans le cadre de la lutte contre
les épizooties et particulière-
ment la maladie de la vache
folle/ap

Genève Engelberts
baisse pavillon

Candidate malheureuse à
l' exécutif de la ville de Ge-
nève, la démocrate-chrétienne
Marie-Thérèse Engelberts a
annoncé hier son retrait de
tous ses mandats politi ques.
L'intéressée a ainsi tiré les
conséquences des pressions
qui s ' exerçaient sur elle à la
suite du scandale que son
comportement dans des af-
faires financières avait sou-
levé. Directrice d' une école
subventionnée par l'Etat , elle
avait obtenu des prêts pour
près de 200.000 francs et une
augmentation de salaire in-
due de 20.000 francs./ats-
réd.

Payerne Musée de
l' aviation en 2001

L'aérodrome militaire de
Payerne (VD) aura son musée
de l' aviation. Le projet soumis
hier prévoit de présenter le pa-
trimoine aéronauti que mili-

taire suisse, du Vampire au
Mirage III. Ce musée, qui sera
intégré à la visite de l'aéro-
drome, devrait ouvrir en avril
2001. Le musée abritera égale-
ment un «Espace Claude Ni-
collier». L'astronaute suisse
préside la Fondation du Musée
de l'aviation militaire de
Payerne, promotrice du pro-
jet./ats

Radio-TV
Encaissement
mis au concours

Billag SA doit affronter la
concurrence. L'encaissement
des redevances de réception
de la radio et de la télévision
est mis au concours. Les inté-
ressés peuvent soumettre leur
candidature à l'Office fédéral
de la communication jusqu 'au
31 août prochain. L'adjudica-
tion se fera fin 1999 et le dé-
but des activités d'encaisse-
ment est prévu au cours de
l'an 2000. En Suisse, les rede-
vances rapportent 1,2 milliard
de francs. Environ 2,7 mil-
lions de ménages y sont assu-
jettis./ats

PPP Quatrième
programme

Dans le cadre du Partena-
riat pour la paix (PPP) , le
Conseil fédéral a approuvé
hier un 4e Programme de par-
tenariat individuel (PPI). Il re-
prend pour l'essentiel les
orientations déjà définies dans
le programme précédent./ats

Selon la conseillère natio-
nale Ursula Hafher (PS/SH),
des médecins touchent par un
système de double facturation
des centaines de francs par in-
tervention ou traitement en
plus du tarif des caisses. Elle a
interpellé à ce sujet le Conseil
fédéral, qui lui a répondu hier.
Il s'est dit également scanda-
lisé de cette situation, mais a
expliqué qu 'il n 'avait pas la
compétence de prendre des
mesures coercitives pour s'op-
poser à l'établissement de fac-
tures abusives. Le gouverne-
ment compte sur le soutien
énergique des assureurs mala-
die pour lutter contre de telles
pratiques./ats-réd.

Santé
Des médecins
se sucrent

An 2000
La Suisse
est parée
La Suisse n'a pas à
craindre de crise générali-
sée en raison des pro-
blèmes informatiques liés
au passage à l'an 2000.
Les risques sont prévi-
sibles et les dysfonctionne-
ments éventuels ne de-
vraient être que locaux et
temporaires.

Le Conseil fédéral a pris
acte hier de la dernière ana-
lyse de son délégué à l'an
2000, Ulrich Grete. Il a appelé
les*cantons, les communes, les
milieux économiques et la po-
pulation à suivre les conseils
formulés par M. Grete.

Selon l'analyse, les cantons
et les grandes communes sont
bien préparés. En revanche,
les petites et moyennes com-
munes pourraient être
confrontées à des problèmes,
mais ceux-ci ne devraient pas
affecter des domaines vitaux.
Aucun risque supplémentaire
n'est prévu pour l'approvision-
nement en électricité, en gaz et
en carburants. Le fonctionne-
ment des télécommunications
et des médias électroniques
devrait être assuré, de même
que la sécurité des centrales
nucléaires.

Les transports publics et le
trafic routier ne devraient pas
connaître de problèmes. Pour
le trafic aérien , la fiabilité des
horaires pourrait être un peu
moindre que d'habitude. Les
hôpitaux pourraient au pire
connaître quelques dé-
faillances localisées, mais ils
devraient pouvoir les maîtriser
rapidement.

La Poste et les banques sont
elles aussi bien préparées et
l'approvisionnement en den-
rées alimentaires ne devrait
pas être perturbé. Bien que la
Suisse dépende fortement des
importations, aucun problème
supplémentaire n'est à- signa-
ler, grâce aux réserves consti-
tuées et aux mesures prises
par les chaînes de distribu-
tion./ats-ap
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Balkans Efforts
diplomatiques et frappes
Les Occidentaux ont pour-
suivi hier à Moscou leur
ballet diplomatique afin
de trouver une solution à
la crise du Kosovo. Aucun
résultat concret n'a été
annoncé, alors que l'Otan
a de nouveau bombardé la
Yougoslavie.

Le ministre russe des Af-
faires étrangères, Igor Ivanov,
et le secrétaire d'Etat adjoint
américain , Strobe Talbott, se
sont rencontrés dans la capi-
tale russe. Le responsable
américain a exclu la présence
de troupes ou de policiers
serbes au Kosovo dans le
cadre d' un règlement du
conflit qui prévoit notamment
le retour des réfug iés. Di-
manche, le secrétaire d'Etat
américain Madeleine Albri ght
avait déclaré qu 'un nombre
«symboli que» de soldats you-
goslaves seraient autorisés à
rester au Kosovo après la
conclusion d' un accord de
paix. Après ses entretiens ,
Igor Ivanov, qui a exclu une
partition de la province, est
parti pour Stockholm afin de
rencontrer le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Kofi Annan.

Par ailleurs , de nouvelles
négociations tripartites Rus-

sie-USA-Finlande ont débuté
en fin d'après-midi , également
à Moscou.

Combats
à la frontière albanaise

Ces efforts di plomati ques
interviennent alors qu 'un re-
gain de tension était enregistré
dans la zone de Morina , à la
frontière entre l'Albanie et le
Kosovo, où de nombreux tirs
d' artillerie lourde et d' armes
automatiques ont été enten-
dus. Selon des témoignages,
des combats seraient en cours
entre les forces yougoslaves et
les séparatistes de l'UCK.

Pendant ce temps, les avions
de l'Otan ont mené des bom-
bardements qui , selon l'Al-
liance, seraient parmi «les p lus
intensifs» depuis le 24 mars.

Milosevic
inculpé par le TPI?

Enfin , selon la chaîne de té-
lévision américaine CNN, le
Tribunal pénal international
(TPI) aurait incul pé de crimes
de guerre le président Slobo-
dan Milosevic et signé un man-
dat d'arrêt contre lui. Cette dé-
cision pourrait être annoncée
aujourd'hui par le procureur
général du TPI Louise Har-
bour./afp-reuter-ap

Au lendemain de l 'échec
magistral de son rapproche-
ment avec Telecom Italia,
racheté par Olivetti, la di-
rection du groupe de télé-
communications allemand
assurait mardi rester atta-
chée à sa stratégie. Son ave-
nir d 'opérateur européen se
joue sur le marché mondial
des télécommunications. Et
le rapprochemen t manqué
avec Telecom Italia n'était
en rien, assure Deutsche Te-
lekom, le seul moyen de
parvenir à ce but. en i \ i I

Radio Suisse trrtWTMMonale. *MX̂

Après avoir raté son opé-
ration de sauvetage de Tele-
com Italia, face à l 'agres-
seur Olivetti, le chevalier
blanc allemand fait  aujour-
d 'hui cavalier seul. Et le
coup est rude. Ron Sommer,
patron de Deutsche Tele-
kom, se voyait déjà à la tête
du deuxième empire des té-
lécommunications mon-
diales. Or, c'est son concur-
rent Mannesmann,
deuxième opérateur du ré-
seau mobile en Allemagne,

qui tire profit de l 'opération
pour le moment. Il rachète,
en effet , le réseau mobile
italien d 'Olivetti, qui f i -
nance ainsi son rachat de
Telecom Italia.

Quant aux liens de
Deutsche Telekom avec son
ex-partenaire France Télé
com, ils ont été mis à mal
par la tentative de fusion
italo-germanique qui vient
d 'échouer. Il n'est même
pas exclu que l 'opérateur
français n'empoche de sub-
stantiels dédommagements
pour rupture du contrat de
confiance, qui le liait j us-
qu'alors à Deutsche Tele-
kom.

Le groupe allemand
maintient en attendant son
augmentation de cap ital
prévue. Et certains ana-
lystes conseillent de conser-
ver le titre qui posséderait
encore des potentialités de
valorisation. Le projet de
regroupement avec Telecom
Italia avait il est vrai fai t
chuter le cours de l 'action
Deutsche Telekom à la
Bourse de Francfort. Les
contacts entre les deux
groupes n'en seraient pas
moins maintenus, assure-t-
on au siège de Deutsche Te-
lekom, même si la date du
p rochain rendez-vous avec
la nouvelle direction du
groupe italien n'est pas
fixée.

Michel Verrier

Eclairage
Télécoms:
amertume
allemande

Cachemire L'aviation
indienne entre en action
L'aviation indienne est en-
trée en action pour la pre-
mière fois au Cachemire
hier pour déloger des gué-
rilleros musulmans. Cette
opération marque une es-
calade dans le conflit indo-
pakistanais sur cette ré-
gion himalayenne dispu-
tée depuis un demi-siècle.
New Dehli et Karachi ont
multiplié les mises en
garde.

L'Inde a annoncé avoir uti-
lisé son aviation pour soutenir
l' armée de terre dans une
vaste opération de ratissage
contre des «mercenaires» sé-
paratistes musulmans, qu 'elle
accuse le Pakistan d'avoir in-
filtrés au Cachemire indien.
New Dehli a mis en garde
contre toute intervention pa-
kistanaise dans cette op éra-
tion , qui devait se poursuivre.
Karachi a répli qué en plaçant
ses forces armées en état
d'alerte.

Trois bombes sont tombées
en territoire pakistanais, où
elles ont provoqué des dom-
mages matériels et fait
quel ques blessés.

Nouveaux renforts
Cette opération aérienne

constitue la plus grave atteinte
aux relations entre les deux
Etats ennemis du sous-conti-
nent depuis qu 'ils ont procédé

Cette habitation de Nellum Valley, au Cachemire pakis-
tanais, a souffert des bombardements indiens.

photo Keystone

il y a un an à leurs premiers es-
sais nucléaires. De source mi-
litaire indienne , on précise
que c'est également la pre-
mière fois depuis 1990 que
l'aviation est utilisée contre les
combattants séparatistes au
Cachemire.

L'armée de New Dehli a in-
di qué qu 'elle avait tué depuis
deux semaines 1G0 hommes

d' un groupe de 400 guérille-
ros - dont des talibans d'Af-
ghanistan et des soldats pa-
kistanais - infiltrés au Cache-
mire indien. De nouveaux
renforts de troupes et d'ar-
tillerie lourde ont été envoyés
à la frontière , selon des té-
moins.

Le premier ministre indien
Atal Behari Vajpay ee avait in-

diqué mardi avoir averti son
homologue pakistanais Nawaz
Sharif que l'Inde utiliserait
tous les moyens nécessaires
pour repousser les intrusions.
Le ministre pakistanais des
Affaires étrangères Sartaj Aziz
a répli qué hier que l'Inde était
responsable de 1 ' «escalade».

Trois guerres
indo-pakistanaises

Ces affrontements entre les
deux pays, entamés le 9 mai ,
ont fait voler en éclats un fra-
gile climat de détente né d'une
visite historique au Pakistan
d'Atal Behari Vajpayee en fé-
vrier dernier. Les deux pays
s'étaient engagés lors de ce
premier sommet en dix ans à
œuvrer à une résolution de
leurs pommes de discorde,
dont le Cachemire. Mais la
chute en avril du gouverne-
ment indien dirigé par les na-
tionalistes hindous d'Atal Be-
hari Vajpayee a mis le dia-
logue indo-pakistanais entre
parenthèses.

Les deux pays ont livré deux
de leurs trois guerres depuis
leur indépendance, en 1947, à
propos du Cachemire, dont les
deux tiers sont sous le
contrôle de l'Inde et le tiers
nord du Pakistan. Une gué-
rilla musulmane a fait
quel que 25.000 morts au Ca-
chemire indien depuis
1989./afp-reuter-ap

Pays de Galles
Parlement inauguré

Accompagnée du prince de
Galles , la reine Elisabet h a
présidé hier la cérémonie offi-
cielle d'ouverture du nouveau
Parlement du Pays de Galles ,
élu le 6 mai dernier, près de
six siècles après la dernière ré-
union d'un Parlement gallois ,
qui à l'époque avait défié le
pouvoir de la Couronne britan-
ni que. Le Pays de Galles est
formellement uni au reste du
Royaume depuis les deux
Actes d' union du XVIe
siècle./ap

Colombie Une
démission à risque

Le processus de paix lancé
par le président colombien
pour mettre fin à 40 ans de
guerre civile a subi un grave
revers hier: le ministre de la
Défense, Rodrigo Lloreda , a
annoncé sa démission. Il était
opposé à une nouvelle conces-
sion territoriale à la guérilla
communiste. Cette démission

intervient au moment où le
gouvernement d'Andres Pas-
trana lançait cle «véritables né-
gociations de paix » avec la
principale guérilla du pays , les
Forces armées révolution-
naires de Colombie (Farc). Ro-
dri go Lloreda est l' un des lea-
ders du parti conservateur
dont le président Pastrana est
le chef. Il était considéré
comme l' un des ministres les
plus «sérieux» du gouverne-
ment actuel./afp

Ocalan Report
probable du procès

Le premier ministre turc
Bulent Ecevit a laissé en-
tendre hier que le procès du
leader séparatiste kurde Ab-
dullah Ocalan , qui doit s'ou-
vrir lundi , pourrait bien être
reporté , le temps que l' on ré-
forme les textes sur la pré-
sence de juges militaires dans
les tribunaux. Cette annonce
survient au moment où plu-
sieurs défenseurs du diri-
geant kurde avaient annoncé
qu 'ils demanderaient le ren-

voi du procès dès son ouver-
ture lundi sur l'île prison
d'Imrali , au large d'Istan-
bul./ap

Clinton Cote
au plus bas

La cote de popularité du
président américain Bill Clin-
ton est à son niveau le plus bas
en trois ans , selon un sondage
publié hier par le quotidien
«USA Today». Une courte ma-
jorité (53%) des personnes in-
terrogées approuve en effet sa
conduite du pays. Ce taux était
de 73% en décembre dernier.
Seuls 49% soutiennent la par-
tici pation des Etats-Unis à la
campagne aérienne de l'Otan
contre la Yougoslavie, soit une
baisse (5 points par rapport à il
y a deux semaines (55%).
C'est la première fois depuis le
début des frappes le 24 mars
que la campagne aérienne
n'est pas soutenue par une
majorité d'Américains. En
outre, une majorité écrasante
(82%) se prononce même en
faveur d' une pause dans les

bombardements afin de relan-
cer les négociations avec le
président Slobodan Milosevic.
Enfin , si les frappes de l'Otan
échouent , 40% seulement sou-
tiennent l' envoi de troupes ter-
restres./afp

Rwanda Enquête
sur l'ONU

La commission indépen-
dante chargée d'enquêter sur
le rôle de l'ONU pendant le gé-
nocide de 1994 au Rwanda a
reçu hier le feu vert attendu.
Elle pourra commencer ses
travaux, a indiqué son prési-
dent , l'ancien premier mi-
nistre suédois Ingvar Carls-
son. Celui-ci et les deux autres
membres de la commission,
l' ancien ministre sud-coréen
des Affaires étrangères Han
Sung-Joo et le général nigérian
Rufus Kupolati , ont rencontré
Kofi Annan. La commission a
pour mission «d 'établir les
faits  et de tirer des conclusions
sur la réponse de l 'ONU» au
génocide, /afp
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Tabac Grève
chez BAT
à Genève

Environ 140 employés sur
250 de l'usine British Ameri-
can Tobacco (BAT), à
Genève, ont débrayé deux
heures hier, pour défendre
leur emploi. BAT, depuis
qu 'il a fusionné avec Roth-
mans , dispose d' un site de
production de trop en Suisse.
Genève se retrouve en
concurrence avec Boncourt
(JU).

La direction du géant du
tabac n'a toujo urs pas dési-
gné le site qu 'elle compte fer-
mer. Les bruits courent de-
puis des mois au sein de
l' usine genevoise, s'est plaint
Cyrill Perret, du Syndicat Ac-
tions Unia. Les emp loyés
sont dans l'incertitude la
plus complète, et ignorent
s'ils vont être sacrifiés.

Les manifestants ont de-
mandé l'aide du Conseil
d'Etat genevois. L'attitude du
gouvernement, qui a annoncé
qu 'il ne se lancerait pas dans
une sous-enchère fiscale avec
le Jura pour emporter le mor-
ceau , a profondément irrité
les emp loyés de BAT à
Genève. Le Conseil d'Etat
doit agir, d autant plus que
Genève est le canton le plus
touché par le chômage , ont-
ils fait remarquer.

«Nous ne voulons p as que
les cantons s 'entre-déchirent»
pour attirer les entreprises,
s'est défendu Pascal Mi-
chaud, délégué du
personnel. «Nous voulons
juste partir sur un p ied d'éga-
lité avec le Jura». Ce canton
bénéficie en effet, selon lui ,
'd'un avantage grâce à
l'arrêté Bonny.

BAT est présent à Genève
depuis 80 ans. L'usine em-
ploie 250 personnes, dont
117 travaillent à la produc-
tion. Environ 150 emp lois
supplémentaires seraient
créés , si Genève est choisie
pour abriter le seul site
suisse de production du nou-
veau géant du tabac. A Bon-
court , l'usine de Rothmans
emploie 330 personnes, /ats
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 26/05

Zurich, SMI 6804.2 7703.2 6887.6 6895.1
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4473.37 4480.44
New-York, DJI 9063.26 11130.7 10706.6 10586.8
Londres, FSE 5697.7 6663.8 6249.3 6236.8
Paris, CAC 40 3845.77 4483.94 4373.78 4376.68
Tokio, Nikkei 225 13122.6 17300.6 16214.2 16230.5
DJ Euro Stock 50 3264.23 3814.02 3634.4 3643.9

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 26.05

ABB p 1470. 2288. 2200. 2188.
Adecco n 748. 809. 799. 790.
Alusuisse Holding n 1462. 1869. 1820. 1835.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2160. 2200.
Bâloise Holding n 1153. 1479. 1180. 1162.
Banque Nationale Suisse n. .840. 950. 840.
BB Biotech 470. 543. 490. 490.
BK Vision 239. 364. 300. 304.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116. 115.
Cicorel Holding n 235. 325. 320. 333.
Cie fin. Richemont 1956. 2600. 2508. 2500.
Clariant n 639. . 793. 714. 702.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 271.5 271.5
Crossair n 805. 970. 907. 905.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7345. 7300.
ESEC Holding p 793. 1475. 1320. 1295.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 500. 609. 570. 565.
Fischer (Georgl n 427. 579. 502. 500.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1185. 1165.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1853. 1818.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4750. 4680.
Logitech International n 152. 229. 215. 215.
Nestlé n 2498. 3119. 2773. 2779.
Nextrom 175.25 285. 249.75 . 235.
Novartis n 2183. 2918. 2221. 2225.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 229.5 221. 219.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2110. 2114.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1810. 1800.
Pirelli Soc. intl n ...... 280. 400. 370. 377.
PubliGroupen 390. 960. 922. 930.
Réassurance n 2952. 3848. 2991. 2960.
Rentenanstalt p 850. 1090. 957. 954.
Rieter Holding n 776. 915. 903. 900.
Roche Holding bj 15990. 18885. 16130. 16335.
Roche Holding p 24225. 27300. 25950. 26300.
Sairgroupn 294. 358. 350. 351.5
Sulzer Medica n 229. 317. 288.5 282.
Sulzer n 702. 1015. 920. 931.
Surveillance 1052. 1840. 1730. 1640.
Swatch group n 180. 238.5 228. 229.
Swatch group p 726. 1115. 1016. 1029.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17. 17.
Swisscom n 496. 649. 530. 543.
UBSn 399. 532. 461. 460.
UMS p 117. 138. 128. 128.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 31. 30.65
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2540. 2530.
Zurich Allied n 873. 1133. 910. 905.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 26/05

Accor(F) 172. 251.8 246.1 248.8
ABN Amro(NL) 15.75 22.5 21.1 21.25
Aegon (NL) 76.75 111. 81.9 80.9
Ahold (NL) 31. 38. 34.35 33.75
Air Liquide (F) 128.5 160. 148. 149.1
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.6 40.35 41.
Alcatel (F} 91.5 130. 115. 115.5
AllianzIDI 262. 354.5 264. 270.5
Allied Irish Banks (IRL) 13.7 18.8 14. 13.9
AXAIFI 110.1 136.5 115.6 113.9
Banco Bilbao Vizcaya lE) ...11.42 15.07 13.98 13.94
Bayer (D) 29.8 41.45 37.25 38.
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10.5825 10.59
Carrefour (F) 915 131. 124.1 123.5
Cie de Saint-Gobain (F) . . .  .103.1 171.9 151. 153.1
DaimlerChrysler(D) 77.8 95.8 84.7 84.9
Deutsche Bank |D| 45.02 58.05 52.08 51.7
Deutsche Lufthansa(0) ....17.6 23.5 20.25 21.1
Deutsche Telekom (D| 27.6 43.5 35.6 35.3
Electrabel(B) 300.1 420. 310. 305.9
Elf Aquitaine (F) 89. 156.5 142. 138.2
ElsevierINL) 11.6 15.45 12.85 127
Endesa(E) 19.65 25.57 21.03 20.7
FortisIBI 29.3 36.75 31.5 31.75
France Telecom (F) 67. 87.4 72.5 74.65
Glaxo Wellcome (GB)£ 9.89 24.45 17.3 17.1503
Groupe Danone (F| 205.8 263 4 263 4 263.
ING Groep(NL) 46. 58.5 53.15 53.05
KLM (NLI 21.85 31.7 29.3 29.3
KPN |NL) 36. 54.45 44.05 44.45
L'Dréal lF) 541. 712. 582.5 592.
LVMH IFI 169.7 277. 262.1 265.
MannesmannIDI 98. 139.5 136.9 132.9
Métro ID) 57. 78.3 61. 62.
Nokia (FI) 65.5 157.8 67.6 67.8
Paribas (F) 71.2 111.5 108 1 107.4
Petrofina |B| 381. 593. 532. 529.
Philips Electronics (NL) ....56.55 90.2 81.8 81.75
RepsollE) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc IF) 39.21 48.8 46.66 46.28
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.35 54. 54.1
RWE (D) 35.3 52. 43.5 43.7
Schneider (F) 44.4 63. 57.35 58.
Siemens (D) 53.45 73. 65.2 66.3
Société Générale (F) 130.5 191. 184. 181.
Telefonica (E) 34.25 48.44 46. 45.6
Total (F) 85.95 133 3 120.4 119.1
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba(D ) 44.7 59.2 56.1 57.2
Vivendi (F) 70.5 87.25 73.8 73.15

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 baut99 précédent 26/05

Allied Inc 37.8125 65.75 61.3125 58.25
Aluminium Coof America... 36. 66.875 59.5 57.375
American Express Co 95. 142.625 118.75 117.625
American Tel & Tel Co 50.0625 64.0625 58.3125 56.875
Boeing Co 32.5625 45.875 43.6875 41.4375
Caterpillar Inc 42. 66.4375 60.0625 58.0625
Chevron Corp 73.125 104.8125 93.125 93.5
Citigroup Inc 49.8125 77.5625 64.875 63.875
Coca Cola Co 57.6875 70.875 68.125 68.8125
Compaq Corp 22.25 51.25 24.8125 24.
Dell Computer Corp 34.5 55. 35.875 33.5625
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 69.125 66.8125
Exxon Corp 64.3125 87.25 82. 81 625
Ford Motor Co 55.25 67.875 57.1875 56.3125
General Electric Co 94.125 117.4375 103.6875 101.8125
General Motors Corp 69.1875 94.875 84.875 84.1875
Goodyear Co 45.4375 66.75 58.875 58.125
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 90 8125 90.0625
IBM Corp 161.75 246. 224.5625 228.875
International Paper Co 39.5 59.5 56.1875 54.9375
Johnson & Johnson 77. 103. 89.875 88.75
JP Morgan Co 97.25 147.8125 135 5 133.6875
Me Donald's Corp 25.625 47.375 39. 38.4375
Merck & Co. Inc 67.71875 87.25 69.75 67.875
MMM Co 69.375 96.3125 90.875 87.625
Pepsico Inc 34.0625 42.5625 38.4375 36.5
Pfizer Inc 102. 150. 105.375 103.
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 39.9375 39.8125
Proctorâ Gamble Co 82. 103.8125 94.5 95.3125
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 48.625 47.3125
Silicon Grap hics Inc 11.6875 20.875 12.9375 12.4375
Walt Disney Co 28.6875 38.6875 30.375 29.875
Union Carbide Corp 37.125 56.875 55.0625 52.875
United Technologies Corp. ..62.5 151.9375 65.0625 65.
Wal-Mart Stores 38.6875 53.375 42.75 42.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 26/05

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1560. 1573.
BridgestoneCorp 2170. 3360. 3250. 3230.
Canon Inc 2170.' 3130. 3030. 3050.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 1965. 2010.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5040. 5040.
Nikon Corp 1019. 1748. 1635. 1603.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2030. 2030.
Sony Corp 7290. 12800. 11170. 11310.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1463. 1451.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1715. 1717.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3380. 3320.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1295. 1279.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 234.45 230.4
Swissca Asia CHF 90.45 89.05
Swissca Austria EUR 77.1 76.45
Swissca Italy EUR 110.85 110.05
Swissca Tiger CHF 75.05 73.7
Swissca Japan CHF 85.15 84.15
Swissca Netherlands EUR .. .58.95 59.2
Swissca Gold CHF 478.5 459.
Swissca Emer. Markets CHF 113.4 110.95
Swissca Switzerland CHF ..271.1 265.25
Swissca Small Caps CHF .. .201.05 198 6
Swissca Germany EUR 137.1 137.35
Swissca France EUR 36.95 36.85
Swissca G.-Britain GBP ... .227.1 225.15
Swissca Europe CHF 234.35 230.2
Swissca Green Inv. CHF ....118.05 115.25
Swissca IFCA 370. 360.
Swissca VALCA 288.2 283.7
Swissca Port. Income CHF .1259.94 1260.65
Swissca Port. Yield CHF .. .1459.61 1460.17
Swissca Port. Bal. CHF ... .1658.41 1658.49
Swissca Port. Growth CHF .1928.52 1928.07
Swissca Port. Equity CHF . .2394.08 2392.65
Swissca Bond SFR 99.25 99.35
Swissca Bond INTL 102.9 102.1
Swissca Bond InvCHF .... 1073 3 1073.05
Swissca Bond Inv GBP ... .1289.23 1287.73
Swissca Bond Inv EUR ... .1279.16 1280.99
Swissca Bond Inv USD ... .1029.4 1028.8
Swissca Bond Inv CAD ....1169.6 1167.65
Swissca Bond Inv AUD... .1175.72 1176.36
Swissca Bond Inv JPY . 118392. 118442.
Swissca Bond Inv INTL .. .106.06 106.41
Swissca Bond Med. CHF ...100.23 100.25
Swissca Bond Med. USD .. .101.61 101.64
Swissca Bond Med. EUR ..  .100.78 100.78

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 26/05

Rdt moyen Confédération . .2.63 2.62
Rdt 30 ans US 5.778 5.755
Rdt 10 ans Allemagne 3.9634 3.9773
Rdt 10 ans GB 4.9273 4.9427

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.5025 1.5375
EURID/CHF 1.577 1.61
GBP (D/CHF 2.398 2.458
CAD (D/CHF 1.0195 1.0445
SEK (1001/CHF 17.505 18.055
NOKI100I/CHF 19.07 19.67
JPY|100)/CHF 1.232 1.262

Billets (indicative)
demandé offert

USD (11/CHF 1.46 1.55
FRF (1001/CHF 23.7 25.
GBPID/CHF 2.35 2.49
NLG|100)/CHF 71. 74.
ITLI100I/CHF 0.08 0.0855
DEM (100)/CHF 80.25 83.
CAD (D/CHF 0.98 t.07
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (100J/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 26/05

Dr USD/Oz 271.35 269.75
Or CHF/Kg 13134. 13196.
Argent USD/Oz 5.06 5.09
Argent CHF/Kg 244.92 248.76
Platine USD/Oz 356.5 362.
Platine CHF/Kg 17193. 17679.

Convention horlogère
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13000
Base Argent Fr. 290
MMmMMmvmmmmmEÊWÊËm

Affaires Le courant passe
entre Neuchâtel et Singapour
Une délégation d'hommes
d'affaires et d'officiels de
Singapour était hier à
Neuchâtel pour rencon-
trer des patrons d'entre-
prises suisses. Organisée
à l'initiative des chambres
de commerce suisses,
cette manifestation a
aussi permis de vanter les
atouts du tissu industriel
neuchâtelois. Et de décou-
vrir que Singapour, véri-
table petite Suisse de
l'Asie, présente des at-
traits indéniables pour un
entrepreneur désireux de
s'implanter en Extrême-
Orient.

Francis Sermet était ravi,
hier, que la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'in-
dustrie ait arraché de haute
lutte l'organisation pour la
Suisse romande des «Swiss-
Singapore Business Mat-
ching». «Ce type de manifesta-
tion est toujours mis sur p ied à
Genève ou Lausanne, qui sont
déjà des p ôles d'attraction na-
turels po ur les entreprises
étrangères. Nous avons donc
fait des démarches pour que
Neuchâtel ne reste pas en
marge», explique le respon-
sable pour l'Asie de la promo-

tion économique neuchâte-
loise.

Résultat: après Lugano,
mais avant Zurich , une déléga-
tion d'hommes d'affaires et
d'officiels de Singapour se sont
arrêtés en terre neuchâteloise
pour rencontrer des patrons
d'entreprises romands dési-
reux de nouer des contacts.
Ceux-ci, hélas, n'étaient
qu'une poignée à avoir saisi
l'occasion. Dommage: les
atouts que présente le petit
Etat du sud-est asiatique sont
indéniables. Celui-ci se profile
notamment comme une plate-
forme intéressante pour percer
d'autres marchés asiatiques
plus difficiles , comme l'Inde,
la Chine, l'Indonésie ou le Viet-
nam.

Ambassadeur
non résident

L'ambassadeur de Singa-
pour en Suisse était du
voyage. Un ambassadeur qui ,
en réalité , ne réside pas à
Berne, mais dans son pays, et
qui se rend en Suisse au coup
par coup . «Je souhaiterais vi-
vement que nous intensif ions
nos relations, car cela me per-
mettrait de venir p lus
souvent» , a ainsi expliqué Ma-
dame Pang Cheng Lian , qui

Madame I ambassadeur de Singapour pour la Suisse,
Pang Cheng Lian, était accompagnée du directeur du
Productivity and Standards Board, Lee Suan Hiang.

photo Marchon

était accompagnée de respon-
sables du Singapore Producti-
vity and Standards Board
(PSB), organisme de promo-
tion industrielle. La déléga-
tion singapourienne souhai-
tait en effet non seulement
mettre en contact de manière
très concrète des chefs d' en-
treprises des deux pays, mais
aussi savoir comment la
Suisse promeut tout sp éciale-

ment les petites et moyennes
entreprises.

Gagnant-gagnant
En fait, comme dans toute

bonne affaire conclue à l' asia-
tique , il s'agissait à Neuchâtel
d'une opération «gagnant-ga-
gnant»: les entrepreneurs qui
avaient choisi de s'entretenir
avec l'une ou l'autre société de
Singapour visaient de nou-

velles opportunités d affaires.
Leurs interlocuteurs aussi. Les
responsables du PSB mettaient
en évidence le coût d'une im-
plantation étrangère à Singa-
pour, nettement plus compéti-
tif depuis la crise asiatique - la
situation économique semble
d'ailleurs redémarrer lente-
ment -, alors que les services
suisses de promotion écono-
mique faisaient miroiter les
avantages classiques qu 'of-
frent les cantons dans le cas
d'une implantation d'activité.

« Une entreprise asiatique
qui souhaite développer ses ac-
tivités en Europe doit, tôt ou
tard, s 'y  installer», soulignait
Francis Sermet avant de préci-
ser quels atouts - situation
centrale , maîtrise des
langues, haute qualification
de la main-d 'œuvre, tradition
manufacturière - la Suisse
présentait. En concluant: «La
Suisse est à l 'Europe ce que
Singapour est à l 'Asie.» A son
indépendance, en 1965, Sin-
gapour avait d'ailleurs envoyé
en Suisse des experts , car le
nouvel Etat souhaitait s'inspi-
rer du modèle helvétique.
«Aujourd 'hui, c 'est p lutôt nous
qui devrions aller chez vous
pour apprendre...»

Françoise Kuenzi

Les entrepreneurs suisses
veulent lutter efficacement
contre le travail au noir. Pour
ce faire, et en particulier dans
l'optique de l'entrée en vigueur
des accords bilatéraux, ils exi-
gent l'élaboration d'une loi , a
souli gné hier à Berne leur pré-
sident Heinz Pletscher.

Avec l'ouverture des fron-
tières, il faut s'attendre à la ve-
nue en plus grand nombre
d'une main-d 'œuvre prête à
travailler pour des salaires très

bas, a expliqué le président
central de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE). «Nous ne
souhaitons aucunement faire
appel à des travailleurs no-
mades qui ne sont pas en me-
sure d'effectuer du travail de
qualité».

La SSE est favorable à l'éla-
boration d' une loi sur le déta-
chement des travailleurs
fondée sur la Convention col-
lective de travail étendue de la
branche., /ats

Travail au noir Renforcer
la lutte dans la construction

Les PME ont besoin d'un
accès aisé aux innovations et
aux technologies mises au
point dans le cadre des pro-
grammes de recherche natio-
naux et européens. Le réseau
des Centre Relais Innovation
(CRI) permet de relier cher-
cheurs et entrepreneurs . La
première antenne suisse s'est
ouverte hier à l'EPFL. Elle
pourra s'appuyer sur un ré-
seau de 63 structures simi-
laires, /ats

EPFL Antenne
pour les PME

Swisscom va diminuer les
tarifs de ses communications
mobiles à partir du 1 er ju in: la
baisse ira jusqu 'à 25%. L'opé-
rateur en télécommunications
a par ailleurs affirmé hier
qu 'il atteindra bientôt les deux
millions de clients dans la télé-
phonie mobile.

Les communications avec
un Natel swiss coûteront 59
centimes (au lieu de 79 cts) la
minute et celles avec un Natel
international 49 cts (63 cts) au

tarif normal , affirme Swiss-
com. Les prix pour Natel easv
(de 1 fr. 29 à 1 fr. 10 et de 50
cts à 20 cts pour les communi-
cations entrantes), Natel pri-
vate et Natel business seront
aussi baissés.

Diax , sur le réseau mobile
depuis décembre 1998, s'est
félicité de cette décision.
L'opérateur n'entend cepen-
dant pas réagir dans l'immé-
diat par une baisse de ses ta-
rifs, /ats

Swisscom Nette baisse
des prix sur le réseau mobile



Paul Sacher La Suisse
a perdu un grand mécène
Le chef d'orchestre et
mécène Paul Sacher est
décédé hier à l'âge de 93
ans des suites d'une
longue maladie. Milliar-
daire, il était l'un des prin-
cipaux actionnaires du
groupe pharmaceutique
balais Roche.

Paul Sacher a enrichi le
monde de la musique au ni-
veau suisse et international , a
indi qué la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss dans une lettre
de condoléances. Il a contri-
bué au succès et à la re-
nommée de nombreux compo-
siteurs contemporains, a
ajouté la présidente de la
Confédération.

Le gouvernement de Bâle-
Ville a appris avec «tristesse»
le décès de Paul Sacher. Il res-
tera dans la mémoire des Bâ-
lois comme un homme «de
grand charisme» qui a fait
preuve «d 'une extraordinaire
générosité», a indi qué l' exécu-
tif.

Créateur d'orchestres
Paul Sacher est né à Bâle le

28 avril 1906. A l'â ge de 20
ans, il a fondé et diri gé l'Or-
chestre de chambre de Bâle.
En 1941, il a cofondé le «Col-
legium Musicum» de Zurich
qu 'il a diri gé jusqu 'en 1992.

Le chef d'orchestre s'est
également distingué comme
mécène. Son mariage en 1934
avec Maia Stehlin , veuve du
princi pal actionnaire du
groupe Hoffmann-La Roche,
qui a communiqué son décès
hier, lui a permis d'aider géné-
reusement artistes et institu-
tions.

Fortune de dimension
planétaire

Avec Vera Oeri-Hoffmann et
Lukas Hoffmann , Paul Sacher
se place au premier rang de la
liste du magazine «Bilanz» des
Suisses les plus riches. La for-
tune des trois actionnaires ma-
joritaires de Roche est estimée

Milliardaire atypique, Paul Sacher a consacré sa vie à la musique et aux arts, photo Keystone

entre 25 et 30 milliards de
francs. Le chef d'orchestre
était l'un des hommes les plus
riches de la planète

Paul Sacher a siégé au
conseil d' administration de
Roche sans interruption de
1938 à 1996. Après son retrait
à l'occasion de son 90e anni-
versaire, il a été nommé
membre d'honneur du
conseil.

Au cours des dernières
années, les actions du mécène
ont été reprises par les fa-
milles Hoffmann et Oeri-Hoff-
mann. Ces dernières détien-
nent toujours la majorité des
actions du groupe. Le décès de
Paul Sacher ne change rien à
la situation , a précisé Roche.

Grâce à sa fortune, Paul Sa-
cher a passé commande à pra-
tiquement la major ité des
compositeurs connus des trois
derniers quarts du 20e siècle.
Cela va de Bartok à Dutilleux
en passant par Honegger, Hin-
demith , Strauss , Stravinsky,

Martinu , Tippett , Berio ou
Boulez.

Pérennité
A l'occasion de son 80e an-

niversaire en 1986, le mélo-
mane milliardaire a créé la
Fondation Paul Sacher. Cette
institution se consacre princi-
palement à la recherche sur la
musique du 20e siècle.

Installée dans un bâtiment
du XVIe siècle, proche de la
cathédrale de Bâle et dotée de
larges moyens, cette fondation
rassemble des documents de
toutes sortes , notamment des
manuscrits et des lettres , rela-
tifs ou ayant appartenu aux
grands compositeurs , anciens
ou modernes. Elle a notam-
ment acquis le riche Fonds
Igor Strawinsky.

Paul Sacher est aussi à l'ori-
gine du Musée Tinguely, inau-
guré à Bâle en 1996, année du
90e anniversaire du mécène
et du 100e de Roche. Le
groupe pharmaceutique a fait

don du musée à la ville de
Bâle.

Paul Sacher a reçu de nom-
breuses récompenses au cours
de sa carrière. Il est depuis
1996 membre d'honneur du
Conseil international de la mu-
sique. Il a reçu en 1998 la mé-
daille d'or de l'Académie eu-
ropéenne des sciences.

Il a également été honoré en
Allemagne. L'Aski, un orga-
nisme réunissant plus de 20
institutions cultu relles, lui a
offert en 1997 une partition
originale de Richard Strauss
pour honorer ses activités de
mécène et chef d'orchestre.

En 1997 toujours , Paul Sa-
cher a reçu la distinction ho-
norifi que du Prix européen de
la culture décerné par trois as-
sociations culturelles de Bâle,
Strasbourg (F) et du Bade-
Wurtemberg (D). La Fonda-
tion Paul Sacher a également
été lauréate des prix du
Conseil international de la mu-
sique en 1996./ats-a p

Allemagne
Film d'horreur
«pour de vrai»

Deux petits Allemands de
12 ans se sont mutuellement
agressés à coups de couteau
dans leur chambre. Ils ve-
naient visiblement de com-
mencer la nuit devant un film
d'horreur à la télévision. Les
enfants ont été transportés à
l'hô pital. L'un d' entre eux est
grièvement blessé. Les deux
amis avaient emmené dans la
chambre la télévision , qui pas-
sait entre minuit  et 2 h 30 le
thriller américain «Psycho
IV», une suite au célèbre film
d'Alfred Hitchcock. Vers 3 h
les parents ont été alertés par
des bruits venant de la
chambre d' enfants, qu 'ils ont
trouvée maculée de sang./ats-
afp

ARC Procès reporté
Le procès du scandale de

l'ARC , en France, a été
ajourné à lundi , à la demande
de la défense de Jacques Cro-
zemarie , 73 ans, fondateur et
ancien président de l'Associa-
tion pour la recherche sur le
cancer, hospitalisé mardi
après avoir été victime d'un
malaise en fin d' audience./ap

Lausanne
Bagarre mortelle

Un homme de 43 ans est
mort lundi à Lausanne des
suites d'une bagarre. Vers
4 h , une dispute a éclaté à l'is-
sue d' une soirée au Casino de
Montbenon. L'un des partici-

pants a été violemment
frappé. Il est décédé dans la
soirée des suites d'une hémor-
ragie cérébrale, a indi qué hier
la police municipale. Plu-
sieurs personnes ont été inter-
pellées. Deux d' entre elles ,
dont un mineur, ont été
écrouées./ats

Rotterdam
Saisie record
de cocaïne

Les douaniers du port de
Rotterdam ont annoncé hier
avoir effectué une saisie re-
cord de quatre tonnes de co-
caïne dissimulées dans un
chargement de tissu en jean à
destination du Portugal. Il
s'agit de la plus grosse saisie
de ce type j amais réalisée en
Europe. D'une valeur de 500
millions de florins (365 mil-
lions de francs suisses), le
chargement dissimulé dans un
camion venu du Pérou a été
détruit./ap

Israël Ruth Dreifuss
honorée à Haïfa

La présidente de la Confédé-
ration Ruth Dreifuss devien-
dra docteur honoris causa de
l'Université de Haïfa (Israël) .
Le titre lui sera attribué le 7
j uin. La porte-parole du Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur Catherine Cossy a
confirmé hier une information
parue dans la dernière édition
de la Gazette juive . Mme Drei-
fuss ne pourra pas se rendre à
la cérémonie, a-t-elle
ajouté./ats

Guatemala Le juge
Zapata assassiné

Le juge guatémaltèque qui
a condamné Andréas Hânggi
et son fils en septembre 1998
a été assassiné mardi à Puerto
Barrios. Herberto Zapata a
été abattu de sept balles par
des inconnus dont les auto-
rités ont perdu la trace.
Comme président du tribunal
guatémaltèque , Herberto Za-
pata a eu à s'occuper de nom-
breuses affaires de drogue.

Dans le mois qui a suivi le
procès Hânggi, il a démis-
sionné. L'avocate des préve-
nus suisses l'avait accusé de
harcèlement sexuel. Le juge a
ensuite été suspendu et les
Hânggi père et fils rejugés.

Se plaignant de recevoir des
menaces de mort depuis une
année, le magistrat avait en
outre demandé protec-
tion./ats-dpa

Armes La Californie part
en guerre contre l'industrie
Los Angeles est partie en
guerre judiciaire mardi
contre l'industrie des
armes à feu. La deuxième
ville des Etats-Unis l'ac-
cuse de faciliter en
connaissance de cause
l'acquisition de ses pro-
duits par des criminels et
des enfants.

Le procès intenté par la ville
vise quarante fabricants amé-
ricains et étrangers ainsi que
plusieurs réseaux de distribu-
tion. Une action similaire a été
engagée mardi par San Fran-
cisco et d'autres villes de Cali-
fornie comme Sacramento, ca-
pitale de l'Etat. Le comté de
Los Angeles envisage de se
joindre à la procédure.

«Le moment de payer»
«Le moment est venu (pour

l'industrie de l'armement) de
paye r pour cette eff usion de
sang, pour les souffrances»
causées par les armes à feu , a
déclaré au cours d'une confé-
rence de presse Jim Hahn , le
procureur municipal. Les
armes à feu constituent la
première cause de décès pour
les jeunes âgés de 1 à 19 ans
en Californie, affirme le texte
de la plainte. En 1997, 1835
homicides ont été perpétrés
avec une arme à feu dans cet
Etat.

«Ce procès vise à assurer
que l'industrie des armes à feu
ne pourra pas p lus longtemps
continuer ses affaires comme si
de rien n'était» , a-t-il ajouté.
«Ils ne peuvent p lus conduire
un commerce qui résulte dans
un accès et un usage tragique-
ment facile des revolvers par
les jeunes».

Dizaines de millions
de dollars

Le procès vise à imposer des
amendes et une restitution de

profits illégaux. M. Hahn n'a
pas cité de chiffres précis , in-
diquant seulement que cela
pourrait s'élever à plusieurs
dizaines de millions de dol-
lars. Cette action en justice
s'appuie notamment sur des
lois californiennes interdisant
de mener des commerces qui
peuvent être dangereux. Ces
lois avaient été utilisées dans
des procès intentés à l'indus-
trie du tabac.

Parmi les sociétés citées
dans le procès figurent les
compagnies américaines
Browning, Coït , Smith and
Wesson et plusieurs compa-
gnies étrangères: l'italienne
Pietro Beretta , les compa-
gnies allemandes Cari Wal-
ther, Heckler et Koch , Rohm ,
l' autrichienne Glock, l' espa-
gnole Star Bonifacio Echever-
ria.

Systèmes de sécurité
Selon le texte de la plainte ,

«les accusés ont conçu, promu
et fourni des armes de poing
d'une manière qui facilite leur
accès aux criminels (...) et
aussi permet leur utilisation
pa r des enfa nts» . Il est spécifi-
quement reproché aux fabri-
cants d'armes de ne pas avoir
doté leurs produits de
systèmes de sécurité. «Ils sa-
vaient comment le faire. Ils ont
décidé de ne pas le faire», a
lancé Jim Hahn.

Les fabricants sont égale-
ment accusés «de produire et
de distribuer un nombre beau-
coup p lus grand d 'armes de
p oing qu 'ils ne peuvent raison-
nablement espérer en vendre à
des acheteurs légitimes». Ils fa-
cilitent ainsi l' existence d' un
marché clandestin.

Des procès similaires ont
été engagés par le passé par
plusieurs villes américaines,
comme Chicago , Miami ou La
Nouvelle-Orléans./ats-afp

Grande-Bretagne
Sophie rit jaune
Le palais de Buckingham a
exprimé hier sa plus vive
indignation à la suite de la
publication en une du ta-
bloïd «The Sun» d'une
photo coquine de Sophie
Rhys-Jones, future épouse
du prince Edward.

La photo date de 1989. So-
phie Rhys-Jones avait alors
23 ans. Elle y est vue à l' ar-
rière d'une voiture en compa-
gnie de Chris Tarrant , qui
était à l'époque DJ dans une
radio et pour lequel elle tra-
vaillait comme attachée de
presse. Le cliché montre
Chris Tarrant en train de sou-
lever le bikini de Sophie , révé-
lant un sein , ce qui les fait
rire tous les deux.

La jeune femme de 34 ans,
qui doit épouser le 19 juin le
fils benjamin de la reine Elisa-
beth II , était à l'époque atta-

Amère déception pour Sophie Rhys-Jones, future
épouse du prince Edward: une de ses amies l'a vendue
au «Sun» (en médaillon). photos Keystone

chée de presse d'une radio lo-
cale londonienne. Le cliché a
été pris par une ancienne amie
de Sophie Rhys-Jones et vendu
pour 400.000 dollars au
«Sun». La future princesse a
fait dire qu 'elle se sentait «pro-
fondément trahie».

Le palais de Buckingham a
condamné la «cruauté prémé -
ditée» de cette publication. «Il
s 'agit d 'une intrusion flagrante
de la vie privée qui n'est pas
dans l 'intérêt public», a dé-
claré un porte-parole de la
reine Elisabeth II sous couvert
d'anonymat.

S'exprimant dans son émis-
sion télévisée hier matin ,
Chris Tarrant a exprimé son
indignation. S'en prenant à
son ancienne collègue Kara
Noble , il lui a demandé: «Com-
ment pourras-tu jamais regar-
der Sophie en face à nou-
veau?», /ats-reuter-ap
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Recherche speaker
Les organisateurs sont passé

par tous les états d'âme, hier.
Leur fidèle speaker ayant été
vaincu par la grippe, ils ont dû
préci pitamment se plier en
quatre pour lui dénicher un suc-
cesseur. C'est finalement un
j ournaliste radio bien connu
dans la région qui a suppléé au
vol l'absence de son ancien col-
lège.

Sympa...

Inscriptions tardives
Comme à l'accoutumée, la

manche inaugurale de la
«Trans» a réservé son impor-
tant lot d'inscriptions de derniè-
re minute (61). Bien décidé à
j ouer la gagne, le Fribourgeois
Johnny Mazzacane (Team Scott)
a donc joué à cache-cache avec
ses adversaires jusqu 'à la der-
nière minute. Ces inscriptions
tardives ont débouché sur cer-
tains chamboulements de dos-
sards, plusieurs coureurs n'esti-
mant pas être incorporés au
bon groupe de départ.

Habitués à un tel scénario,
les organisateurs ont rap ide-
ment réglé ces cas...

A chacun son
échauffement

On ne parcourt par 14 kilo-
mètres en VTT sans un échauf-
fement adéquat. Si une bonne
partie des coureurs présents
hier soir dans la Mère-Commu-
ne ont effectué une reconnais-
sance du parcours , d'autres ont
préféré rejoindre Le Locle
depuis La Chaux-de-Fonds en...
vélo. Restait ensuite à ces
amoureux du bitume à rega-
gner leurs pénates en s'atta-
quant à la montée du Crêt-du-
Locle...

Bonjour l'effort supplémen-
taire...

La visite de Meyer
Vainqueur des Trans-Neuchâ-

teloises 1997 et 1998, Chris-
tophe Meyer n'a pas résisté à
l'envie de venir saluer ses amis
vététistes. Le frontalier, qui a
désormais mis un trait sur sa
carrière cycliste, ne cachait pas
un peu d'émotion au moment
d'assister au départ du peloton
des favoris.

Normal...

Bientôt à 1000
On s'approche gentiment

mais sûrement de la barre des
1000 inscri ptions. Hier soir,
pas moins de 967 vététistes
avaient payé leur finance de
partici pation (750 hommes, 87
femmes et 130 enfants).

Preuve que le VTT demeure
un sport à la mode...

FAZ

VTT Trans-Neuchâteloise 1999:
l'impressionnant solo de Scheffel
Battu sur le fil l'an dernier
par Christophe Meyer,
Thierry Scheffel a réalisé
un impressionnant solo,
hier soir dans le cadre de
la première étape de la
T rans -Neuchâ te lo i se
1999. Sous un soleil
radieux, le Suisse de Mor-
teau a devancé de 24"2
Florian Ludi, le seul à lui
avoir un tant soi peu tenu
tête.

Fabrice Zwahlen

La lutte s'annonçait royale
et riche de suspense, hier soir
au Locle. Il n'en a rien été. La
faute à Thierry Scheffel.
Même s'il s'est
levé à 4 heures
du matin hier, le
N e u c h â t e l o i s
domicilié en
France voisine
n'a mis que deux
kilomètres pour
lâcher la meute
de favoris pré-
sente au départ
de cette 6e «Trans». «Cette
année, j e  m'aligne au dépa rt
de cette boucle neuchâteloise
sans me prendre la tête, racon-
tait-il à l' arrivée, surpris par
la netteté de son avance. Fran-
chement, je pensais que cette
première manche de 14 km se
conclurait au sprint.»

Dans la montée sur Le Pré-
voux, le porteur du dossard
No 18 annulait ses quel ques
mètres de retard sur Johnny

Mazzacane, parti en éclaireur.
Revenu à la hauteur du Fri-
bourgeois , le régional lâchait
immédiatement le premier
attaquant du jour pour s'envo-
ler vers la victoire.

Derrière • Thierry Scheffel ,
seul Florian Ludi est parvenu
à limiter les dégâts. Distancé
d'à peine 10" à 2 km de l'ar-
rivée, le cycliste du VCV
concédait quatorze secondes
supplémentaires dans la des-
cente finale. «Ce soir (réd.:
hier soir), j 'avais de bonnes
sensations, c'est de bon augu-
re pour les prochains mercre-
dis, se réjouissait le Vaudru-
zien. Désormais je vise une
victoire d 'étape.» Un succès

qui fuit Florian
Ludi depuis plu-
sieurs années.
N'a-t-il pas obte-
nu , hier soir
dans la Mère-
Commune, sa
q u a t r iè m e
deuxième place
sur les routes de
la Trans-Neuchâ-

teloise? Juré: le Raymond
Poulidor du VTT neuchâtelois
va finir par se muer en
Jacques Anquetil!

Troisième de l'étape , Phili p-
pe Pelot a signé une petite sur-
prise. Davantage adepte des
courses de longues distances,
le vététiste de Top Cycle s'est
payé le luxe de devancer l' en-
semble des membres du Team
Carollilo-Bianchi-Flucki ger -
Julien Girard (quatrième),

Valentin Gira rd (cinquième)
et Johan Dockx (sixième) sont
les grands perdants du jour,
au même titre que Johnny
Mazzacane -, malgré une chu-
te en début de course. Un petit
exploit.

Schulthess distancée

Chez les dames , la victoire
semblait promise à Catherine
Schulthess. C'était compter
sans l'inscri ption de dernière
minute d'Emmanuelle Boutte-
çon. La vice-championne de
France en titre a finalement
devancé la Sagnarde de 12"4.
Un écart qui nous promet une
course passionnante mercre-
di prochain du côté du Lande-
ron. «J 'ai toujours eu Emma-
nuelle en point de mire, sans
pour autant parvenir à la rat-
trap er» résumait au terme de
sa . course la gagnante des
«Trans» 96 et 97.

«Pour ma part, je m'aligne
sur la Trans-Neuchâteloise
dans le but d 'acquérir du ryth-
me en vue de courses p lus
importantes en France» expli-
quait la lauréate, victorieuse
pour la première fois sur les
routes neuchâteloises après
s'être classée à trois reprises
au deuxième rang l' an dernier
à la «Trans», derrière Marous-
sia Rusca.

FAZ

Prochaine étape : mercredi
2 juin au Landeron (17 km,
dénivellation + 180 m).

Thierry Scheffel (en tête de peloton) est le premier lea-
der de la Trans-Neuchâteloise 1999. photo Leuenberger

ClassementsMessieurs
Scratch , étape: 1. Scheffel

32'50"8. 2. Ludi à 24"2. 3. P.
Pelot à 58"1. 4. J. Girard à
l'00"6. 5. V. Girard à
l'01"0. 6. Dockxàl'08"3. 7.
Lucas à l '09"3. 8. Hêche à
l'12"8. 9. Mathez à l'21"7.
10. Goyetche à l'32"9. 11. J.
Dubois à l'36"3. 12. Berbe-
rat à l'50"5. 13. Patrick
Schneider et Benoît à l'50"9.
15. Ballmer à l'51"3.

Elites (1970-1980), éta-
pe: 1. Thierry Scheffel (Mor-
teau , Fr) 32'50"8. 2. Florian
Ludi (Cernier) à 24"2. 3.
Julien Girard (Colombier) à
l'00"6. 4. Valentin Girard
(Colombier) à l'01"0. 5.
Johan Dockx (La Chaux-de-
Fonds) à l'08"3.

Masters 1 (1960-1969),
étape: 1. Phili ppe Pelot (La
Chaux-de-Fonds) 33'48"9. 2.
Patrick Schneider (Fresens-
Montalchez) à 52"8. 3. Thier-
ry Salomon (Neuchâtel) à
1*13 "7. 4. Beat Howald
(Court) à l '33"7. 5. Michel
Ivanov (Morges) à 2'02"2.

Masters II (1959 et plus
âgés), étape: 1. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds)
35'49"4. 2. Jean-François
Junod (Boudry) à 38"6. 3.
Bernard Maréchal (Neuchâ-
tel) à 2'20"0. 4. Jean-Pierre
Girard (Colombier) à 2'32"9.
5. Ulrich Kâmpf (Le Pâquier)
à 2'40"0.

Juniors (1981-1984): 1.
Nicolas Hêche (Colombier)
34'03"6. 2. Danilo Mathez

(Colombier) à 8"9. 3. Nicolas
Joriot (Bôle) à 2'14"6. 4.
Adrien Mantez (Les Fougs,
Fr) à 2'17"8. 5. Michael
Bering (La Chaux-de-Fonds) à
2'35"9.

Dames
Scratch , étape: L Boutte-

çon 40'04"8. 2. Schulthess à
12"4. 3. S. Dubois à 2'52"3.
4. Ducommun à 2'59"4. 5.
Vorlet à '01 "6. 6. Larfi à
3'18"0. 7. Juan à 3'52"8. 8.
Droz à 5'24"6. 9. Lambelet à
5'58"2. 10. Reusser à
5'59"6. 11. Bâchli-Martin à
6'00"3. 12. Locatelli à
6'00"4. 13. Calame à

6'02"3. 14. Jeanmaire à
6'50"8. 15. E. Pelot à
7'OT'l.

Dames élites (1970-
1984), étape: 1. Emmanuel-
le Boutteçon (Les Granges-
Narboz , Fr) 40'04"8. 2. San-
dy Dubois (La Chaux-de-
Fonds) à 2'52"3. 3. Valérie
Ducommun (Saint-Biaise) à
2'59"4. 4. Nicole Vorlet (Le
Landeron) à 3*01 "(>. 5.
Emmanuelle Larfi (La Chaux-
de-Fonds) à 3'18"0.

Dames masters (1969 et
plus âgées), étape: 1. Cathe-
rine Schulthess (La Sagne)
40'17"2. 2. Bénédicte Bachli-
Martin (Erlach) à 5'47"9. 3.
Emmanuelle Pelot (La Chaux-
de-Fonds) à 6'48"7. 4. Cathe-
rine Zanga-Jornod (Saint-

Biaise) à 8'24"8. 5. Isabelle
Singelé (Le Locle) à 9'47"1.

Equipes
Etape: 1. Bianchi-Carollilo-

Fluckiger SA l h41'42"3. 2.
Top Cycle Elite à l'30"0. 3.
VC Vignoble 1 - Cycles Divor-
ne à 2'45"3. 4. Frenetic à
2'56"0. 5. VC Vignoble II -
Cycles Divorne à 7'02"3.

Les résultats complets
paraîtront dans notre prochai-
ne édition.

Ceux-ci sont également dis-
ponibles sur Internet à l'adres-
se htt://www.vector.ch/sport-
plus ou encore au kiosque télé-
phoni que 156.64.65.1 (1,49
fr. la minute) . / réd.

Le Locle Hommage à trois artistes de la cité
Au Locle, le Musée des

beaux-arts (MBALL) traverse-
ra l'été en compagnie d'Alfred
Huguenin (né en 1911), Mau-
rice Mathey (1878-1975) et
Lucien Grounauer (1906-
1997). « Trois artistes mécon-
nus, qui ont fait une véritable
carrière dans la ville» , consta-
te Claude Gfeller, conserva-
teur.

Tous trois ont en effet vécu
de leur art , peignant des pay-
sages ou des portraits de
concitoyens , avant de se lais-
ser insp irer par d' autres
contrées où leurs désirs d'éva-
sion les ont poussés. C' est le
cas de Maurice Mathey,
auteur des remarquables
«Fabri ques de nuit» , océan de
lumière dans les pâturages
enneigés et dans lesquelles les
trains déversaient les ouvriers ,
amoureux de la Bretagne et
dont une rue de Camaret porte
le nom. Il se représente dans

un savoureux autoportrait el
un «Jardinier» tout à fait de
saison pouvant évoquer Monet
ou Matisse enchante le regard
par sa fraîcheur un rien acidu-
lée.

Chez Alfred Huguenin ,
aquarelliste auquel rien n 'a
échapp é de la majesté des
Alpes , de la rusticité des
mazots valaisans , de la rudes-
se du Jura ou de la lumière de
Provence, on se laisse volon-
tiers embarquer à Saint-Tro-
pez, souvent représenté.

Enfin , tandis que le portrait
demeure anecdotique dans
l' œuvre des deux artistes pré-
cités qui privilégient le paysa-
ge, chez Lucien Grounauer, ce
genre particulier prend plus
d'épaisseur. Ses saisissants
«Chômeurs», scène de déses-
poir dans un chromatisnu'
noir, qui n 'ont rien perdu de
leur actualité hélas , en consti-
tuent un exemp le majeur.

Sans qu 'i l  ait pour autant
négli gé le paysage, plus grand
dénominateur commun entre
les trois peintres loclois mis en
évidence au MBALL.

Le parcours de cette exposi-
tion regroupant plus de 150
toiles réparties en trois salles
et trois étages, a pu être réali-
sé grâce au concours de nom-
breux prêteurs privés , dont les
œuvres sont venues compléter
celles conservées au musée. A
découvrir en primeur, ce soir
lors du vernissage.

Sonia Graf
• Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 22 août. Vernis-
sage, ce soir, 18h.

• Autres expositions
en page 31

Maurice Mathey, «Le Jar-
dinier», une œuvre rapide
pleine de fraîcheur,
(détail). photo S. Graf

Récital
Richesses
de la guitare

«Ce qui m 'importe en
musique, c 'est d' assimiler, de
commenter, d 'interpréter notre
époque comme notre existence
privée, ainsi que toutes celles à
notre portée dans l'Histoire».
Pour le concertiste Arnaud
Duinond , l ' instrument de cette
interprétation est la guitare . Il en
joue , il l' enseigne, et c'est avec
elle qu 'il a amorcé son œuvre de
compositeur. Au programme du
dernier Récital du jeudi de la sai-
son, ses propres compositions
alterneront donc avec la «Passa-
caille et Zapateado» de l'Espa-
gnol Joaquin Rodri go, et un
extrait de la «Suite en ré mineur
pour violon seul» , cle Jean-Sébas-
tien Bach. / dbo

• Récital du jeudi , Neuchâtel,
salle de concerts du Conserva-
toire (fby de l'Hôpital 24), ce
soir à 20hl5.

â âzme :-
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Quelle couverture!
Jamais une finale de Coupe

d'Europe n'avait eu droit à une
telle assistance, encore moins à
une telle couverture ! Disputé de-
vant 90.000 spectateurs , ce
choc entre Manchester United et
le Bayern Munich a été retrans-
mis en direct dans plus de 200
pays. Quelque 80 positions de
commentateurs ont été instal-
lées dans le Nou Camp afi n de
permettre aux gens de télévision
et de radio de travailler dans des
conditions optimales. En outre,
176 photographes et 750 repré-
sentants de la presse écrite -
l'UEFA n'est pas parvenue à sa-
tisfaire toutes les demandes -
étaient accrédités pour assurer
la couverture de l'événement.

Et dire que le sport n 'inté-
resse personne...

Septante caméras
La TVE (télévision espagnole)

a mis le paquet comme on dit:
18 caméras autour de la surface
de jeu et une autre, installée au
sommet d'une tour qui jouxte le
stade, ont permis aux heureux
téléspectateurs de suivre la ren-
contre sous tous les angles.
D'autres chaînes - ITV, RTL,
TF1 ou encore RTI pour ne citer
que les plus réputées - ont éga-
lement proposé des images ex-
clusives à leurs fidèles. Tant et si
bien que ce ne sont pas moins de
70 caméras qui ont filmé les ac-
teurs. Ce qui a nécessité plus de
20 kilomètres de câbles divers.

On n'arrête décidément pas le
progrès.

Une ville colorée
Quand bien même les cou-

leurs du «Barça» flottent à
chaque balcon ou presque, on
ne pouvait pas ignorer cette fi-
nale en se baladant dans les rues
poussiéreuses de la capitale ca-
talane. Quelque 3100 ban-
nières , 5000 posters, 1100 pan-
cartes et plus de trois kilomètres
de «matériel publicitaire» spé-
cialement conçu pour l'occasion
ont ainsi fait de Barcelone une
ville plus colorée que d'habi-
tude.

La présence des supporters -
on n'a pas dit hooligans - an-
glais brûlés tant par le soleil que
par la bière n 'a fait que rajouter
au décor...

Aux petits soins
Pour ce que d'aucuns n'ont

pas hésité à qualifier de «match
du siècle», la pelouse du' Nou
Camp a bénéficié d'un traite-
ment tout particulier. Ainsi , elle
a été arrosée hier matin , à rai-
son de sept litres d' eau par
mètre carré, avant que le gazon
ne soit tondu à une hauteur de
18 millimètres. En outre, les' di-
mensions de la surface de jeu
ont été corrigées, la largeur
étant ramenée à 68 mètres, soit
quatre de moins que lorsque le
«Barça » s'y produit.

Il paraît que c'est le règle-
ment européen...

A chacun sa médaille
Pour cette dernière finale du

siècle, l'UEFA a quel que peu
modifié ses habitudes. Ainsi , ce
sont 25 médailles - 20 par le
passé - qui ont été distribuées
aux vainqueurs comme aux
vaincus, de telle sorte que per-
sonne n'est rentré les mains
vides.

On pense à tout le monde dans
les hautes sphères du football.

Le prestige de l'uniforme
Au Nou Camp, on ne badine

pas avec le règlement. Sur les
dents - on avait annoncé l' arri-
vée de 15.000 Anglais qui ne
possédaient pas de billets... -,
l'impressionnant service d'ord re
s'est chargé de le rappeler. Et
comme on n'entre pas dans le
temple barcelonais comme dans
un moulin - cela même si le
centre de presse est situé juste
derrière la porte -, d'aucuns ont
été contraints à un tour de stade,
sous la menace de la matraque,
voire des menottes.

Le prestige de l' uniforme a
encore de beaux jours devant
lui , à Barcelone comme ailleurs.

JFB

Football Revenu d ailleurs,
Manchester conquiert l'Europe
MANCHESTER UNITED -
BAYERN MUNICH 2-1 (0-1)

Déroutants Anglais...
Alors qu'ils avaient séché
90 minutes durant sur le
problème, alors que l'Eu-
rope et la gloire sem-
blaient promises au
Bayern Munich, les voilà
qui retournent la situation
dans les arrêts de jeu, She-
ringham puis Solskjear
crucifiant des Allemands
qui avaient pourtant maî-
trisé leur affaire jusque-là.
Le s(p)ort est bien souvent
cruel...

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

La pendule du Nou Camp
s'était arrêtée, faisant place
aux traditionnels arrêts de
jeu. Qui , au vu de ce qui avait
précédé , ne devaient consti-
tuer qu 'une simple formalité
pour des Bavarois parfaite-
ment sereins et maîtres de la
situation , bien que souvent
dominés territorialement
dans cette finale. Mais alors
que les dix premiers coups de
coin de Beckham et de Giggs
n'avaient débouché sur rien
ou presque, les deux suivants
- les derniers... - allaient être
fatals à Kahn et à ses cama-
rades, surpris par Sherin-

Nou Camp: 90.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 5e Basler 0-1. 91e She-

ringham 1-1. 92e Solskjear 2-1.
Manchester United:

Schmeichel; G. Neville ,
Stam , Johnsen , Irwin; Giggs,
Beckham, Butt , Blomqvist
(67e Shering ham); Cole (81e
Solskjear), Yorke.

Bayern Munich: Kahn;
Linke, Matthàus (80e Fink) ,

gham d'abord, par Solskjear
ensuite. Le temple de Barce-
lone venait de vivre un de ces
rebondissements dont le
sport détient jalousement le
secret.

La patte de Basler
Longtemps, très longtemps

en effet, on avait pu croire
que la patte magique de «Su-
per-Mario» allait suffire au
Bayern pour enlever cette ul-
time finale du siècle et se pro-
pulser du même coup au som-
met du football continental.
D'une manière on ne peut
plus logique et méritée, tant
les Bavarois avaient dominé
leur sujet dans ce «match des
matches», dont Basler avait
très tôt chamboulé toutes les
données.

La rencontre était ainsi
«âgée» de moins de cinq mi-
nutes quand Johnsen stoppa
irrégulièrement Jancker à
l'orée de la surface de répara-
tion. D'une frappe limp ide et
travaillée, Basler contourna le
mur anglais pour laisser
Schmeichel sans réaction et
plonger l'impressionnant kop
des «Red Devils» dans le plus
profond des doutes. Un senti-
ment qui toucha de plein
fouet la charnière centrale
Johnsen-Stam que le portier
danois invectivera tout au
long de la soirée.

Kuffour; Babbel , Basler (89e
Salihamidzic), Effenberg, Je-
remies , Tarnat; Jancker,
Zickler (71eScholl).

Notes: soirée estivale, pe-
louse impeccable. Manches-
ter United sans Keane ni
Scholes (suspendus), Bayern
Munich sans Lizarazu ni El-
ber (blessés). Avertissement
à Effenberg (60e , faute gros-
sière). Coups de coins: 12-7
(6-1).

Peter Schmeichel et les joueurs de Manchester United se sont arrogé le droit de bran-
dir le trophée dans les arrêts de jeu: le triplé historique est réalisé! photo Keystone

Reste qu 'à partir de là ,
sous l'impulsion princi pale-
ment d' un Giggs qui posa
moult problèmes à Tarnat,
Manchester monta à l' abor-
dage. De manière très «bri-
tish» toutefois , à savoir sans
grand discernement, ce qui
fit les délices d'une défense
allemande au demeurant par-
faitement organisée. Kuffour
et Linke - la surprise d'Ott-
mar Hitzleld , qui l' a titula-
risé au dernier moment - ne
laissèrent aucun espace au
duo Cole-Yorke et Jeremies
«boucla» parfaitement Beck-
ham , tant et si bien que
Kahn passa une première pé-

riode somme toute tran-
quille.

Deux fois du bois
Dès la reprise, la pression

United se fit plus précise, plus
nette. Peu avant l'heure de
jeu , Blomqvist se ménagea
une balle de but qu 'il gal-
vauda , tandis que Cole (69e)
manqua totalement son affaire
alors qu 'il était pourtant idéa-
lement placé au point cle pe-
nalty. Du coup, ce sont les Al-
lemands qui se montrèrent les
plus dangereux , via des
contres très percutants.

Par l'intermédiaire de Basler -
en pleine confiance, il tenta de-

puis 40 mètres de surprendre
Schmeichel avancé - d'abord,
d'Effenberg (73e) ensuite, qui
obligea le géant danois à se dé-
tendre. Mais surtout par l'entre-
mise de Scholl qui ne trouva que
le poteau (79e) après une
prouesse technique, avant d'être
à deux doigts de doubler la mise
trois minutes plus tard. Comme
Jancker toucha lui aussi du bois
(85e), le score final que tout le
stade pressentait apparaissait
plutôt flatteur pour les Anglais.

On connaît la suite, cruelle
pour les uns , proprement déli-
rante pour les autres. Toute la
magie du sport...

JFB

Athlétisme Fivaz ressurgitî
Excellentes conditions hier
soir, au centre sportif de La
Charrière, où un léger vent
favorable a eu de bonnes
répercussions sur les chro-
nos des sprinters. D'une
manière générale, le mee-
ting de l'Olymp ic a été inté-
ressant avec de bonnes per-
formances.

Le talentueux sauteur de
l'Olympic Julien Fivaz se devait
de retrouver ses moyens, suite à
plusieurs sorties en demi-teinte.
Engagé d' abord sur 100 mètres,
il retrouvait ses meilleures sen-
sations en vitesse pure dans le
sillage d' un excellent Patrick
Bachmann (CEP Cortaillod),
qui établissait sa meilleure per-
formance de la saison en 10"
74, alors que Julien Fivaz se
contentait d' un excellent temps
de 10" 87. C' est donc en
confiance que l'étudiant du
gymnase s'élançait ensuite vers
les poutres de longueur. Un troi-
sième essai à 7 m 45 et le sui-
vant à 7,32 m ont replacé Julien
Fivaz à la cinquième place de la
hiérarchie nationale de la sai-
son.

La participation de deux bons
spécialistes italiens du 110 m
haies a donné du relief à la ré-
union à laquelle partici paient
également des athlètes de Bel-
fort et Besançon. On ne saurait
passer sous silence l' extraordi-
naire exp loit du jeune lanceur
de l'Olympic Florian Lamber-
cier, qui a propulsé son record
suisse des cadets B au marteau
de 4 kg à 60,79 m. Chez les
dames, la Soleuroise Connie
Hodel a signé un record person-
nel à 47,75 m alors que la ca-
dette de l'Ol ympic Anneline

Chenal s'affichait en regain de
forme avec 44,18 m avec l' engin
de 3 kg.

Derrière le Français Boissac,
sur 200 m, les Olympiens Rey-
nald Vaucher et Damien Cha-
patte ont signé des records per-
sonnels avec respectivement
22" 87 et 23" 21. Chez les fé-
minines, Juliane Droz, de
l'Olympic, a fait autorité sur
100 m en 12" 66 avant de rem-
porter la longueur avec 5,45 m
malgré les problèmes de régula-
rité dans sa course d'élan. La
Franc-Montagnarde Emma-
nuelle Fiihrimann a confirmé
ses bonnes dispositions en rem-
portant le 200 m en 26" 59.
Sur 800 m, le jeune Loclois Da-
vid Matthey a laissé une bonne
impresion par sa manière effi-
cace de courir.

Classements
Hommes. 100 m, série 1: 1. P.

Bachmann (CEP Cortaillod) 10" 74.
2. J. Fivaz (Olympic) 10" 87. 3. S.
Anastase (DSA Besançon) H" 25.
100 m série 2: 1. D. Chapatte (Olym-
pic) 11" 50. 2. J. Paris (AVA, France)
11" 57. 3. A. Erba (FSG Saignelégier)
11" 72. 100 m série 3: 1. P. Vuille-
rez (DSA, France) 12" 12. 2. !.. Go-
nin (LAC Bienne) 12" 17. 3. A. Ben-
dit (Olympic) 12" 46. 200 m série 1:
1. S. Boissac (ACC. France) 22" 44.
2. R. Vaucher (Olympic) 22" 87. 3.
D. Chapatte (Olympic) 23" 21. 200
ni série 2: 1. S. Anastase (DSA Be-
sançon) 22" 69. 2. J. Paris (AVA,
France) 23" 56. 3. F. Lièvre (ACC,
France) 23" 88. 200 ni série 3: 1. P.
Vufflerez (DSA France) 24" 70. 2. L.
Gonin (LAC Bienne) 25" 02. 3. M.
Brunner (Olympic) 25" 32. 200 m
série 4: 1. D. Matthey (FSG Le Locle)
24" 49. 2. P. Kitsos (CEP Cortaillod)
25" 41. 3. V. Matthey (FSG Le Locle)
25" 85. 110 m haies, série 1: 1. G.
Maccarone (Fiamnie-Azziire , Italie)
14" 18. 2. M. Angelozzi (Aenmotica
Roma, Italie) 14" 21. 3. D. Rolet

(Champagnnle. France) 14" 86. 110
m haies, série 2: 1. F. Perrot (Olym-
pic) 15" 81. 2. A. Gonez (DSA ,
France) 16" 61. 3. F. Lièvre (AOC,
France) 16" 65. 110 ni haies finale:
1. M. .Angelozzi 14" 18. 2. G. Macca-
rone 14" 20. 3. D. Rolet 15" 16. 800
m: 1. D. Matthey (FSG Le Locle) 2'
07" 73. 2. V. Aescliiimaim (FSG Le
Locle) 2' 13" 44. 3. Y. Matthey (FSG
Le Locle) 2' 14" 83. 3000 m: 1. J.
Laesser (Olympic) 10' 05" 63. 2. G.
Aeschlimann (non licencié) 10' 17"
75. 3. J. Mosimaïui (Olympic) 11'
03" 74. Marteau 7,25 kg: 1. M. Ar-
nold (HV Zoug) 52,93 m. Longueur:
1. J. Fivaz (Olympic) 7,45 in. 2. F.
Bertrand (ISellbrt) 6.99 m. 3. S. Anas-
tase (Besançon) 6,67 m.

Femmes. 100 ni, série 1: 1. J.
Droz (Olympic) 12" 66. 2. E. Fuhri-
maïui (FSG Le Noirmont) 12" 84. 3.
S. Bonvalat (FSG Aile) 13" 13. 100 m
série 2: L E .  Lefaivre (AVA France)
13" 03. 2. C. Challandes (FSG Le
Locle) 13" 35. 3. B, Bas (AVA
France) 13" 52. 100 m série 3: 1. L.
Streit (AVA France) 13" 28. 2. F. 1ler-
maiin (FSG Aile) 13" 45. 3. V. W'ille-
min (FSG Les Breuleux) 13" 73. 100
m haies: 1. S. Boissier (AVA France)
15" 54. 2. G. Bilal (Olympic) 18"
25. 3. S. Vaucher (Olympic) 20" 11.
200 m, série 1: 1. E. Fiihrimann
(FSG Le Noirmont) 26" 59. 2. C.
Spahni (LAC Bienne) 26" 98. 3. D.
Bippus (Olympic) 27" 45. 200 ni sé-
rie 2: 1. C, Challandes (FSG Le Locle)
27" 12. 2. S. Bonvallat (FSG Aile)
27" 16. 3. A. Baylet (AVA France)
27" 51. 400 m: 1. C. Lehmann (AVA
France) 1' 00" 64. 2. D. Anderegg
(Olympic) 1' 01" 71. 3. V. VVillemiu
(FSG Les Breuleux) 1' 08" 08. 800
m: 1. S. Matthey (FSG Le Locle) 2'
41 ' ' 14. 2. A. Etter (Olympic) 2' 54"
44. 3000 m: 1. E. Bonanomi (FSG Le
Locle) II '  14" 46. 2. C. Matthey
(FSG Le Locle) 11' 14" 57. 3. P. Mat-
they (FSG Le Locle) 11' 44" 66.
Hauteur: 1. S. Matthey (FSG Le
Locle) 1,48 m. 2. V Ballarin (Olym-
pic) 1,30 m. Longueur: 1. J. Droz
(Olympic) 5,45 m. 2. D. Bippus
(Olympic) 5,09 m. 3. S. Boissier (Bel-
fort) 4.90 m.

RJA

FOOTBALL

La sélection de Zoff
Dino Zoff, le sélectionneur italien ,

a communiqué la liste des 22 joueurs
qu 'il a retenus pour les matches de
qualification de l'Euro 2000 contre
le Pays de Galles (5 juin à Bologna) et
contre la Suisse (9 juin à I.ausanne).
Gardiens: Buffon (Parma) et Toldo
(Fiorentina). Défenseurs: Cannavaro
(Parma), Maldini (AC Milan). Negro,
Nesta , Pancaro (tous Lazio) et Pa-
nucci (Real Madrid). Milieux de ter-
rain: Pessotto (Juventus), Albertini,
Ambrosini (tous deux AC Milan), D.
Baggio , Fuser (tous deux Parma),
Conte (Juventus), Di Francesco (AS
Roma), Giannichedda (Udinese) et
Zambrotta (Bari). Attaquants : Chiesa
(Parma), Inzaghi (Juventus), Mon-
tella (Sampdoria), Totti (AS Roma) el
Vieri (Lazio). / si

Hilfiker avec Walker?
Le gardien international Andréas

I lilfiker va sans doute quitter Nurem-
berg pour rejoindre le club de
deuxième Bundesliga Tennis Borussia
Berlin , où évolue déjà le défenseur
suisse, Marco Walker. Hilliker avait
disputé 17 matches avec Nuremberg
avant d'être barré par Andréas
Kij pke, revenu de Marseille. / si

Corruption a l'Atletico?
L'Atletico Madrid a été accusé par

une radio espagnole d'avoir versé des
primes de 380.000 francs aux
joueurs de deux autres équi pes pour
les récompenser d'avoir gagné des
matches favorables à ses intérêts. Se-
lon la radio privée «Cadena Cope».
dont les allirmations sont reprises par
la presse espagnole , l'Atletico Madrid
aurait versé 190.000 francs à Ma-
jorque et au Betis Séville pour les re-
mercier d' avoir battu respectivement
Extremadura et Villareal lors de la
35e j ournée du champ ionnat. / si

BASKETBALL

Ivanovic sur le départ
L'hémorragie se poursuit à FR

Olympic. Après Harold Mrazek, Da-

vid Clément et Patrick Koller, un nou-
veau départ est annoncé: celui de
l'entraîneur Dusko Ivanovic. Après
quatre saisons passées au club, Iva-
novic va signer un contrat en France,
à Limoges. Son engagement devrait
être ollicialisé ce soir. / si

NBA: Utah revient
NBA. Play-off, demi-finales (au

meilleur de sept matches). Confé-
rence ouest: Utah Jazz - Portland
Trail Blazers 88-71 (2-3 dans la sé-
rie). / si

CYCLISME

Massi: non au juge Keil
L'Italien Rodolfo Massi , actuelle-

ment à Mexico pour des raisons pro-
fessionnelles, a informé le juge lil-
lois Patrick Keil , chargé de l'affaire
Festina , qu 'il ne se rendrait pas à
une convocation prévue auj our-
d'hui. C'est la deuxième fois que le
coureur ne répond pas à une convo-
cation du juge . Selon le premier pro-
cureur adj oint Gérald Vinsonncau ,
le juge «pou rrait emp loyer des
moyens p lus coercitifs » pour faire ve-
nir Massi au palais de justice de
Lille. Massi avait été mis en examen
le 31 ju illet 1998 pour incitation et
f'acilitation à l' usage de produits do-
pants, et pour importation de sub-
stances interdites. La veille, des po-
liciers avaient saisi des corticoïdes
dans sa chambre d'hôtel à Cham-
béry, lors d' une étape du Tour de
Fiance. / si

HOCKEY SUR GLACE

Les Leafs égalisent
NHL. Play-off, finale (au meilleur

de sept matches). Conlërence est: To-
ronto Maple Leafs - Bulllo Sabres 6-
3 (1-1 dans la série). / si

Viège se renforce
Néo-promu en IJVB, Viège se ren-

force avec l' engagement de l'atta-
quant Andy Keller (28 ans). Ce der-
nier portait les couleurs de Langnau,
qui ne lui a pas lait de proposition
pour prolonger son contrat, / s i



Gstaad
Un plateau
très riche
Avec trois «top-ten» et huit
des vingt-cinq meilleurs
joueurs mondiaux, le pla-
teau du Swiss Open de
Gstaad, qui se déroulera
du 3 au 11 juillet prochain,
sera de qualité.

Le tenant du titre espagnol
Alex Corretj a (ATP 6), le Bré-
silien Gustavo Kuerten (ATP
8) et le Chilien Marcelo Rios
(ATP 9) seront les favoris de ce
tournoi , qui réunira égale-
ment les trois derniers cham-
pions du monde jun iors: le Bâ-
lois Roger Fédérer (ATP 111),
qui bénéficiera d'une wild
card , et les Français Arnaud
Di Pasquale (ATP 61) et Sé-
bastien Grosjean (ATP 34).

La deuxième wild card est
promise à Boris Becker (ATP
77). L'Allemand, finaliste l'an
dernier, disputera en principe
dans l'Oberland son avant-der-
nier tournoi avant le baisser
de rideau la semaine suivante
à Stuttgart de son intermi-
nable tournée d'adieux. Mais
le conditionnel sera de rigueur
jusqu 'à la dernière minute
quant à sa présence.

Le tableau sera complété
par quatre joueurs issus des
qualifications et un joueur au
bénéfice de la dernière wild
card. / si

Concours No 21
1. Lucerne - Grasshopper 2
2. Neuchâtel Xamax - Bâle 1, x
3. Servette - Saint-Gall 1
4. Zurich - Lausanne 1, x
5. Lugano - Aarau 1
6. Sion - Young Boys 1
7. Wil - Etoile Carouge 1
8. Yverdon - Delémont 1
9. Nuremberg - Fribourg 1
10. Munich 1860 - Schalke 04 1, x
11. B. Leverkusen - Bayern M. 1
12. E. Francfort - Kaiserslaut. 1, x, 2
13. Hertha Berlin - Hambourg 1

Loterie à numéros
5-10 - 11 -17 - 18 - 38
Numéro complémentaire: 8

Joker
622.537

Hockey sur glace
HCC: trois arrivées

Le HC La Chaux-de-Fonds
du nouvel entraîneur Jaroslav
Jagr prend forme. Le club des
Mélèzes annonce en effet trois
arrivées , ou plutôt deux arri-
vées et une reconduction de
contrat: l' attaquant Pierre-
Alain Ançay, qui avait débar-
qué aux Mélèzes avant les der-
niers play-off, restera fidèle
aux couleurs chaux-de-fon-
nières un an de plus , alors
qu 'Alain Reymond et Alexis
Vacheron ont signé un nou-
veau contrat, qui porte aussi
sur une saison.

Centre-avant, Reymond ar-
rive en droite ligne de Marti-
gny. Né le 22 avril 1970, il a

disputé 291 matches de LNA
(six saisons à FR Gottéron, une
à Lausanne) et y a inscrit 96
points (51 buts et 45 assists). Il
a aussi disputé 164 matches en
LNB dans trois clubs différents
(Lausanne, GE Servette et
Martigny) pour un total de 94
points (40 buts et 54 assists).
Ailier né le 12 mars 1975, An-
çay a disputé un total de 155
matches en LNB, parvenant à
comptabiliser 48 points (16
buts et 32 assists). Enfin ,
Alexis Vacheron est un jeune
défenseur prometteur (il est né
le 5 ju illet 1979), qui portait la
saison passée le maillot de
Langnau. / réd.

Cyclisme Cipollini prend
sa revanche: et de 28!
La 12e étape du Giro était
faite sur mesure pour les
sprinters. Malgré quelques
tentatives d'échappée,
l'emballage massif était in-
évitable. Battu la veille,
Mario Cipollini a pris sa re-
vanche devant Ivan Qua-
rante, signant au passage
sa 28e victoire d'étape en
Italie, la 3e cette année.
Laurent Jalabert conserve
son maillot rose de leader.

Les circonstances étaient
des plus favorables à Jalabert
et à ses équi piers de Once. Ils
pouvaient laisser le contrôle de
la course aux équi pes des
sprinters chargées de filtrer les
diverses tentatives d'échapp ée.
La principale était l'œuvre du
champion de Moldavie Ruslan
Ivanov (Liquigas), accompagné

de Diego Ferrari (Riso Scotti )
et du champion du monde
1996 des moins de 23 ans
Gianluca Sironi (Vini Caldi-
rola). Ivanov et Ferrari se rele-
vaient assez rapidement. Si-
roni insistait en solitaire mais
il était logiquement repris à 20
km de l'arrivée.

Sortant de trois étapes
plates , les coureurs vont retrou-
ver aujourd'hui des profils
beaucoup plus sélectifs. Les
243 km séparant Sassuolo de
Rapallo , dans le golfe de Gênes,
comprendront le passage de
quatre cols: le Cisa (km 104), le
Brattello (km 142), le Cento
Croci (km 172) et le Malanotte
(km 199). Une étape très diffi-
cile qui n'aura toutefois rien de
comparable avec certains des
tracés à venir, notamment celui
de samedi. Au lendemain du

jour de repos, le Giro franchira
pour la première fois le col de
Fauniera avec ses 21 km d'as-
cension et ses 1700 mètres de
dénivellation.

Après les équipes Once,
Riso Scotti et Polti , mardi à
Sansepolcro, trois équipes ont
reçu hier à Cesenatico la visite
- attendue et annoncée - des
médecins de l'UCI pour un
contrôle sanguin (taux d'héma-
tocrite). Il s'est agi des forma-
tions Mercatone Uno (Pan-
tani), Vitalicio et Mapei. Tous
les coureurs contrôlés ont été
déclarés aptes.

Tafi invite Verbruggen
Champion d'Italie , Andréa

Tafi , qui a déjà subi trois
contrôles antidopage dans ce
Giro , a fait part de son souhait
de rencontrer le président de
l'UCI Hein Verbruggen. «Il
continue d'envoyer des lettres.
Je l 'invite à venir nous rencon-
trer personnellement pour par-
ler de la situation.» Tafi a éga-
lement fait allusion a la dis-
cussion , apparemment ora-
geuse, qu 'il a eue avec Marco
Pantani avant le départ de
l'étape Ancona - Sansepolcro.
«Il y  a eu quelques fortes pa -
roles, mais je crois que c 'était
normal dans une discussion
entre hommes. Nous sommes
toutefo is restés sur nos posi-
tions (réd.: Pantani est contre
les contrôles réalisés par le
CONI alors que Tafi et les cou-
reurs de Mapei acceptent de
s'v soumettre) .» /si

Loterie à numéros
0 x 6  Fr. 401.514,30
4 x 5  + cpl. 75.712 ,10
87 x 5 5764,50
5038 x 4 50.-
95.118x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 1,2
million de francs.

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 189.686,20
3 x 5  10.000.-
4 6 x 4  1000.-
294 x 3 100.-
2956 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

Mardi a Vincennes
Prix Chambon P
Tiercé: 7-8-15.
Quarté+:7-8- 15-4.
Quinte*: 7 - 6 - 1 5 - 4 - 1 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 8,50 fr.
Dans un ordre différent: 1,70 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 37,60 fr.
Dans un ordre différent: 4,70 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 1,10 fr
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 950.-
Dans un ordre différent: 19.-
Bonus 4: 2,20 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 8.-

Classements
Douzième étape, Cese-

natico - Sasuolo (168 km):
1. Cipollini (It) 4 h 07'07"
(moy. 41,276 km/h , bonif.
12"). 2. Quaranta (It , 8").
3. Blijlevens (Ho , bon. 4").
4. Cei (It). 5. Tosatto (It) . 6.
Minali (It). 7. Smetanine
(Rus). 8. Svorada (Tch). 9.
Leoni (It). 10. Duma (Ukr) .
Puis: 22. Pantani (It) . 23.
Camenzind (S). 35. Jimenez
(Esp). 37. Jalabert (Fr) . 66.
Puttini (S). 81. Zulle (S)
tous m.t. 100. Virenque (Fr)

à 15". 118. Richard (S) à
43".

Général: 1. Jalabert (Fr) 50
h 53'56". 2. Pantani (lt) à 4".
3. Frigo (It) à 1*02". 4. Gont-
char (Ukr)àl' 13".5. Gotti (It)
à 1*17". 6. Clavero (Esp) à
1 '22". 7. Camenzind (S) à
1*28". 8. Zulle (S) à 2'08". 9.
Axelsson (Su) à 2'09". 10.
Noé (It) à 2'23". 11. Jimenez
(Esp) à 2'43". Puis: .42. Vi-
renque (Fr) à 10'38". 54. Put-
tini (S) à 17'31". 95. Richard
(S) à 44*51". •P 6, 7, 10, D ? 10, D, R, A

* 6, 9 4 7, 9

Hippisme A Saint-Gall
Les Suisses seront les cava-

liers à battre lors du CSIO de
Saint-Gall , qui se déroule
d' aujourd'hui à dimanche,
sur la pelouse du Griinden-
moos.

Avec les deuxièmes places
de Willi Melliger, lors du
Grand Prix , et de l'équi pe na-
tionale, lors du Prix des Na-
tions, la semaine dernière à
Rome, les Suisses ont en effet
parfaitement réussi leur répé-
tition générale.

Beat Mândli et «Pozitano»,
Markus Fuchs et «Tinka's
Boy», Lesley McNaught et
«Dulf», enfin Willi Melliger
et «Calvaro» n'ont en effet été
battus que par les Français
sur la Piazza di Siena , lais-

sant derrière eux des nations
telles que la Hollande ou l'Al-
lemagne. Des cavaliers trico-
lores qui ont encore, grâce au
vice-champion du monde
Thierry Pommel, privé Melli-
ger de victoire lors du Grand
Prix.

A trois mois des champ ion-
nats d'Europe qui se déroule-
ront à Hickstead , les Suisse
passeront un test sérieux di-
manche lors du Prix des Na-
tions. La Hollande, la
Grande-Bretagne, la France,
la Belgique, l'Irlande , l'Italie ,
l'Autriche et le Brésil (avec le
champion du monde Rodrigo
Pessoa), soit les meilleures
nations dans cette discipline,
seront en lice. / si

Tennis Très calme, Martina Hingis
a fait craquer Amélie Mauresmo
Le troisième affrontement
de l'année entre Martina
Hingis et Amélie Mau-
resmo (WTA 17) n'a pas
tenu ses promesses. Beau-
coup trop tendue, la Fran-
çaise a complètement cra-
qué pour s'incliner 6-3 6-3
en 1h18'. La Suissesse, qui
a été loin de livrer un
grand match, affrontera
demain en seizièmes de fi-
nale la Tchèque Kveta Hrd-
lickova (WTA 84).

Portée au pinacle par une
presse spécialisée qui n'a mal-
heureusement pas peur de la
démesure, Amélie Mauresmo
a vécu un cauchemar sur le
central. Elle n'oubliera pas de
sitôt ses 51 fautes directes, ses
sept jeux d'affilée perdus et
cette fin de premier set inouïe
avec seulement deux points
gagnés sur les 19 derniers dis-
putés alors qu 'elle menait tout
de même 3-2 30-0 sur son ser-
vice. «On a donné trop d'im-
portance à cette rencontre, af-
firmait Martina Hingis. C'était
trop pour elle. Même si elle a
réussi un beau tournoi en Aus-
tralie, elle reste une joueuse en
devenir.» Pourtant, le début
de match de la Saint-Galloise
fut catastrophique. «Je servais
presque comme Kournikova»
s amusait-elle. Elle a ainsi at-
tendu le 34e point du match
pour armer un premier coup
gagnant. Fort heureusement
pour elle, Mauresmo a craqué
au moment même où elle au-
rait dû prendre le large. «J'ai
voulu l'enfoncer, j e  me suis
trop emballée» regrettait la
Française.

«Ce fut  avant tout une ques-
tion de psychisme. Je savais
comment la faire craquer en
variant les effets pour ne lui
donner aucun rythme, expli-
quait Martina Hingis. C'était
comme dans un match de foot-
ball où le public espère beau-
coup de buts et qui se termine

sur un score de 1-0». Après
cette qualification pour les sei-
zièmes de finale, la Suissesse
refusait à crier déjà victoire. «Il
reste cinq matches à gagner
pour remporter le titre. Ce soir,
j e  ne p eux pas dissimuler un
certain soulagement. Tout le
monde me rép était que ce
match allait être terrible.
Maintenant j 'ai un pe u de ré
p it.» Jusqu'à ce quart de finale
où Venus Williams l'attend.

Gagliardi cale p nouveau
Comme en 1997 et en 1998,

le parcours d'Emmanuelle Ga-
gliardi. (WTA 62) à Paris s'est
arrêté au deuxième tour. La
Genevoise s'est inclinée 6-1 6-
3 devant l'Autrichienne Sylvia
Plischke (WTA 34). Face à
l'ancienne protégée d'Eric Van
Harpen, l'entraîneur de
l'équipe de Suisse de Fed Cup,
«Manu» a été trop vulnérable
sur sa mise en jeu pour espé-
rer un meilleur sort. «Tétais à
p lat, psychiquement et p hysi-
quement. Je ne comprends pas
ce qui m'est arrivé. C'est une
énorme déception» lâchait-elle
au bord des larmes. Sylvia Pli-
schke a su exploiter à mer-

veille le manque de poids de la
première balle de son adver-
saire. Grâce à la qualité de ses
retours, elle a pu tout de suite
prendre l'initiative dans
l'échange. En s'appuyant sur
sa régularité et son excellente
condition physique, elle a par-
faitement contrôlé la partie.

Emmanuelle Gagliardi peut
regretter la perte du jeu le plus
long du match , le cinquième
du deuxième set avec 20
points, qui lui aurait permis
de recoller enfin au score.
«J'ai failli revenir, mais j 'ai ré-
agi trop tard, poursuivait
«Manu». C'était une sorte de
non-match de ma part.» Après
une telle performance, Emma-
nuelle Gagliardi n'avait
qu 'une seule envie: quitter au
plus vite Roland- Garros.

Voie libre pour Rafter
Yevgeny Kafelnikov, No 1

mondial , et Richard Krajicek
(No 5) ne marqueront pas de
leur empreinte ces internatio-
naux de France. Le Russe et le
Hollandais ont été éliminés
sans gloire au deuxième tour,
battus en trois sets par le Slo-
vaque Dominik Hrbaty (ATP

30) et l'Américain Vince Spa-
dea (ATP 35). Les malheurs de
Kafelnikov et de Krajicek lais-
sent le champ libre à Pete
Sampras et, surtout , à Patrick
Rafter , dans la lutte pour la
première place du classement
mondial. L'Australien, en
forme ascendante, pourrait
bien devenir le 17e No 1 de
l'histoire à l'issue de cette
quinzaine parisienne.

André Agassi (No 13) et Jim
Courier (ATP 59) , deux an-
ciens Nos 1, ont connu des for-
tunes diverses. Sur le central ,

Agassi est passé à deux points
de la défaite au quatrième set
face au Français Arnaud Clé-
ment (ATP 81) avant de s'im-
poser 6-0 dans la cinquième
manche. Sur le Suzanne Len-
glen, Courier a été battu en
quatre sets par le Marocain Hi-
cham Arazi (ATP 36), dont le
bras gauche est toujours aussi
magique. Dans le simp le
dames, la victime du jour se
nomme Sandrine Testud (No
12), battue 6-3 6-2 par la Sud-
Africaine Mariaan De Swardt
(WTA 46). /si

Martina Hingis n'a pas laissé échapper la belle qui l'op-
posait à la Française Amélie Mauresmo sur le central de
Roland-Garros. photo Keystone

Résultats
Messieurs

Deuxième tour: Hrbaty
(Slq) bat Kafelnikov (Rus-1)
6-4 6-1 6-4. Moya (Esp-4) bat
Korda (Tch) 6-7 (5-7) 6-4 6-3
6-1. Spadea (EU) bat Krajicek
(Hol-5) 6-1 6-2 6-4. Henman
(GB-7) bat Novak (Tch) 5-7 6-
1 7-5 6-2. Rios (Chili-9) bat
Boetsch (Fr) 6-2 6-3 7- 5. Ru-
sedski (GB-12) bat Fromberg
(Aus) 6-4 4-6 6-2 6- 3. Agassi
(EU-13) bat Arnaud Clément
(Fr) 6-2 4-6 2-6 7-5 6-0. Bera-
sategui (Esp) bat Huet (Fr) 4-
6 6-4 6-2 6-4. A. Costa (Esp)
bat Calleri (Esp) 6-3 6-4 6-4.
Arazi (Mar) bat Courier (EU)
2-6 6-3 6-4 6-1. Sargsian

(Arm) bat Ferreira (AfS) 6-7
(4-7) 6-2 6-2 7-6 (7-5).

Dames
Deuxième tour: Hingis

(S-l) bat Mauresmo (Fr) 6-3
6-3. Plischke (Aut) bat Ga-
gliardi (S) 6-1 6-3. Novotna
(Tch-4) bat Gersi (Tch) 6-3 6-
2. V. Williams (EU-5) bat
Zvereva (Bié) 7-6 (7-3) 6-0.
Sanchez (Esp-7) bat Srebot-
nik (Slo) 6-1 6-2. S. Williams
(EU-10) bat Diaz Oliva (Arg)
6-3 6-4. De Swardt (AfS) bat
Testud (Fr-12) 6-3 6-2. Schett
(Aut-15) bat Po (EU) 6-3 3-6
6-1. Fernandez (EU) bat Ghi-
rardi (Fr) 6-1 6- 3. /si
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— .a I > î^«tewîfc: '̂  i ^̂  / ( ) Cm jtojgÉjjÉ laj I " r̂ T
"" "~ - — 

-- 
— -" — — - lj

à̂\\ ^̂  
"¦=»¦ 

/ ! i IP r̂si l^RPl 'fl I J'aimerais U essayer la nouvelle lantra l_l le prospectus l "AMM M^^ / * uiiUiiiiu - I ¦ •-
y |% ï NËife*. / ^M%WMM^. OrfiBU ' Nom/Prénom ^„~JM yH mi TI^̂  ~ • /^HPS H*̂  

* ____ ' in J" * 1  I i I-
MVmmMM ^~ '' ~*\ ' ~~ > <l MPB^^ku»m~». ^^"" -1 I
-• '"̂ M *K ¦ 

 ̂ p-——— 3P/ t "3p^^^^ '""i |
W""""*

|jr| Adresse Q -g

^^t£fc*̂ fl M^|̂ ^^ —' HV * A BHI *****̂&à̂ÊÊk t̂
Ht L̂ ,̂ . *^H i Envove2 cc couponi:H\TJNDAlAutoImporAt ;, S!ci!',.[r.is^^8 ,cascpostalc. 8401 Winicnhur. f a
^̂ S.lV'/fll S 

T,il (>52 208 13. Fax 052 208 26 Ouàwierc cona sionnairr HYUNDAI g

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
m NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret,
Tél. 052/208 26 40. HMIIW.I.

(Cr=)[p ACTUELLEMENT
CENTRE SOCIAL PROTESTANT GRAND CHOIX
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OBJETS D'OCCASION
À PRIX TRÈS AVANTAGEUX
A la Jonchère (Boudevilliers): le samedi 9 h 30 à 12 h
A l'Annexe: Sablons 48, Neuchâtel:
mardi et jeudi 17 h à 18 h 30, samedi H h à 16 h
Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: s
Mercredi et vendredi 14 h à 18 h, samedi 9 h à 11 h 5
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STORES SOLAIRES
SUR MESURE

; • Devis sans engagement
• Qualité suisse à des prix raisonnables
• Livraison rapide
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Solution du mot mystère
GRENAT

| PP0ND A VOS QUESTIONS SUR LE MONDE DU TRAVAIL

J Travail à temps partiel:

m indispensable de savoir
Brochure sur le thème du travail
à temps partiel

lyÉÉ  ̂ A commander auprès de: Institut de 
formation 

de 
la

H Confédération des syndicats chrétiens de Suisse CSC,
HI  Secrétariat romand, Case postale 5775, 3001 Berne,

Tél. 031 370 21 11, e-mail: info@cng-csc.ch
coût: Fr. 4.50 (+frais de port)
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BRÈVES
HIPPISME

Chiecchi placée
Sarah Chiecchi a partici pé, le

week-end dernier, au concours
hippique de la Pauzella (TI). La
Chaux-de-Fonnière s'est classée
sixième d' un Mil avec «Patrigest
Ishan de Cerisier» , onzième du
SI , toujours avec «Patrigest Ishan
de Cerisier». Enfin , la cavalière de
l'élevage du Cerisier a obtenu une
seconde onzième place, dans un
Mil cette fois-ci, avec «Blazon de
Fribois» . /réd.

Schneider: podium
A Poliez-Pittet , Laurence

Schneider a obtenu une brillante
troisième place dans un SI , ba-
rème A au chrono en compagnie
de «Gaëlle des Baumes». Toujours
en terre vaudoise, Sloane Kramer
(Chézard Saint-Martin) s'est
classé deuxième d' un PIV, ba-
rème A au chrono avec «Glen Gar-
rick». /réd

GOLF

Les seniors aux abois
Une rencontre entre les seniors

du Golf les Bois et ceux du Golf de
Crans s/Sierre s'est récemment
déroulée sur le parcours des Bois,
disputée par équi pe de deux en
formule 4 balles stabelford. Résul-
tat brut: 1. Pierre Lauppi - Marcel
Mauro n 20 points . 4. Michel
Leuenberger - Pierre Zehnder 17.
6. J.-P. Piazza - R. Kunzli 15. 7.
Michel Cattin - François Perret 14.
8. P.-A. Jacot - Fr. Fatton 14. Ré-
sultat net: 1. Pierre Lauppi - Mar-
cel Mauron 34. 2. J.-P. Piazza - R.
Kunzli 34. 3. André Chapatta - A.
Hunziker 33. 4. Michel Cattin -
François Perret 32. 5. P.-A. Jacot -
Fr. Fatton 32. 6. Michel Leuenber-
ger - Pierre Zehnder 32. /pze

FOOT CORPORATIF

Résultats
Groupe A: Shakespeare Pub ¦

Chip Sport 4-4. Migros - Com-
mune 0-4.

Classement: 1. Fleur de Lys
31. 2. Commune 26. 3. CS & EM
22. 4. Shakespeare Pub 22. 5.
Felco 19. 6. Phili pp Morris 15. 7.
Alcatel Cable 13. 8. Migros 12. 9.
Chip Sport 9.

Groupe B: Police Cantonale -
La Poste-Swisscom 2-1. Raffinerie
- Hôtel du Vignoble 3-0. Sporeta -
Adas 1-5. Boulangers - Vitrerie
Schleppv 2-3. Mikron - Raffinerie
4-2.

Classement: 1. Vitrerie
Schleppy 37. 2. Police Cantonale
31. 3. New Look 31. 4. Raffinerie
30. 5. Boulangers 23. 6. Mikron
21. 7. Sporeta 15. 8. Hôtel du Vi-
gnoble 14. 9. La Poste-Swisscom
13. 10. Adas 11. /réd.

ROCK'N ROLL

«Les Poulidor neuchâtelois»
Samedi dernier, 20 couples

neuchâtelois ont participé au Mas-
ters Suisse à Berne. Dans la caté-
gorie A, Nathalie Borel - Bastien
Aubert (DLxiz Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds) se classent
deuxièmes. En catégorie B,
deuxième place également pour
Cindy Kunzi-Yvan Kneubuhler
(Tic-Tac Rock Cernier) et sixième
pour Karine Jobin - Baptiste Toffo-
lon (Dynamic-Dandies Boudry) .
En catégorie C, Emilie Farruggio -
Fabien Crevoisier (Dixiz) termi-
nent encore au second rang - sui-
vis par Aude Forchelot - Raphaël
Jeanrichard (Dynamic-Dandies)
-, de même que Caroline Burg-
dorfer - David Vuillemez (DLxiz)
en catégorie juniors A.

CYCLISME

Ludi gagne
Course de côte «Les Bises»: 1.

Floran Ludi (Vignoble) 20'47" . 2.
Vincent Bader (Macolin) 21 '58". 3.
Ismaël Roth (Jura) 22'18" . 4. Lau-
rent Hennet (Macolin) 22'49" . 5.
David Wahli (Moutier) 22'53" . /réd.

Test au Peu-Péquignot
Course du kilomètre. Filles

1981 et plus jeunes: 1. Laura
Tarchini (Saignelégier) 4'32"0.
2. Antonella Tarchini (Saignelé-
gier) 4'34"0. Garçons 1981 et
plus jeunes: 1. Michael Bigler
(Macolin) l'36' '0. 2. Bastien Boe-
siger (Macolin) l'36"0. 3.
Alexandre Veya (lajoux) 1 '43"0.
4. Bastian Fahrni (Saignelégier)
l'43"0. 5. Vincent Viatte (St-
Brais) l '43"0 , tous qualifiés
pour la demi-finale à Bienne.
Toutes catégories: 1. Nicolas Pit-
tel (Top Cycles) l'33"0. 2. David
Eray (Moutier) l'33"0. 3. Chris-
tophe Frésard (Muriaux) l'34"0.
4. Jocelyn Boillat (Le Noirmont)
l'34"() . 5. /réd.

Automobilisme Bière: bilan
mitigé pour les pilotes régionaux
Organise de main de
maître, le slalom de Bière
était l'épreuve phare de la
dernière fin de semaine.
Inscrite au championnat
suisse de vitesse - une pre-
mière pour un slalom -,
l'étape du Nord vaudois a
tenu toutes ses promesses.
Les pilotes régionaux, à
l'image de la météo, ont al-
terné le «show» et le froid.

Samedi, les non-licenciés
n'en pouvaient plus de scruter
le ciel. Pluie ou pas pluie, telle
était la question. Un exercice
que ne goûtait guère Michel
Monnard (Bevaix) , parti dans
sa première manche avec des
pneus pluie sur piste sèche.
Obligé de tout donner dans la
seconde, le pilote de la Simca
Rally III en voulait trop et man-
quait une porte. Journée à ou-
blier en compagnie du Neuchâ-
telois John Storni, dont la Nis-

san Micra fi gure au chapitre
des éliminés lors des deux
pointages. Pour son retour aux
affaires , Jean-Philippe Turrian
(La Chaux-de-Fonds) avait
choisi une BMW 325 à trans-
mission automatique. Motivé,
il menait sa berline sur le po-
dium de la catégorie. Très fré-
quenté , le slalom de Bière per-
met la composition de classes
importantes. A l'instar de ses
camarades, Thierry Barraud
(Rochefort) en a fait le constat.
Neuvième, sa Renault Clio fi-
gurait pourtant dans la pre-
mière moitié de la hiérarchie
de division. Troisième de sa
classe, Pierrot Freudiger (Ta-
vannes) laisse seize concur-
rents derrière sa VW Polo.
Toujours très affûté , Frank Lû-
thi (Saignelégier) ne trouve
qu 'une septième place pour sa
Renault 5. Rapide, mais mal-
heureusement avec un cône
dans sa meilleure manche, Os-

wald Schumann (Neuchâtel)
doit se contenter d'un cin-
quième rang pour sa Porsche
911. En tête du championnat
neuchâtelois, le Prévôtois Fré-
déric Neff n'a laissé à personne
le soin de décrocher la timbale.
Son Opel Kadett est deuxième
d'une division qui comptait
plus de cinquante bolides.

Dimanche, la météo était au
sec, les licenciés n'avaient pas
de problèmes de pneuma-
tiques. Stéphane Waelti (La
Chaux-de-Fonds) et son Opel
Corsa se battaient contre le

chronomètre uni quement dans
la petite classe du groupe A.
Constatation également va-
lable pour Daniel Rollat (Le
Locle), qui étrennait un bolide
assemblé et modifié en son
atelier, le fameux PRM. Pour
lui , l'essentiel était de termi-
ner avec des temps hono-
rables. Entre Daniel Erard
(Saignelégier), Michel Barbe-
zat (La Chaux-de-Fonds) et Phi-
lippe Noirat (Les Vieux Prés),
la lutte était plus serrée. Ins-
crits tous les trois dans la
même division , ils terminent
respectivement troisième avec
une Renault Clio , cinquième
sur Opel Astra et sixième avec
une Peugeot 205. Pierre Ber-
cher (Cernier) s'empressera ,
lui aussi , d'oublier cette sortie
au pied du Marchairuz. Avec
une pénalité à chaque passage,

la VW Polo ne pouvait faire
mieux que troisième de sa
classe. Au volant de sa mono-
place de formule Ford , le Lo-
clois Gérard Huguenin avait à
faire à forte opposition. Une at-
taque de tous les instants dans
la deuxième manche, lui per-
mettait de figurer juste à côté
du podium.

En France voisine enfin , Da-
mien Buchwalder - Nathalie
Scheurer (Brot-Dessous) of-
fraient une victoire de classe à
leur Opel Corsa lors du rallye
des vins de Mâcon. Une
épreuve que termine égale-
ment le Landeronnais Eric Jo-
ner, associé à Murielle Couche
(Glovelier), sur une Renault
Clio pointée au nonantième
rang sur quelque cent cin-
quante participants.

FRL

Philippe Noirat: première apparition chez les licenciés lors du slalom de Bière, photo privée

BADMINTON
Ils n 'étaient que deux à re-

présenter le canton de Neuchâ-
tel lors des championnats
suisses universitaires de bad-
minton de Zurich. Jean-Michel
Zûrcher et Tony Geiser, pen-
sionnaires du BC La Chaux-de-
Fonds, se sont montrés à leur
avantage en atteignant la finale
du double , le premier nommé
remportant également le
simple après avoir disputé la
bagatelle de neuf matches
consécutifs! Si ces joutes
n 'avaient pas grand-chose de
comparable avec un grand
tournoi national , de nombreux
joueurs classés B ainsi que
quelques A étaient présents.

En double , Tony Geiser et
Jean-Michel Ziircher faisaient
partie d' une poule de trois , de
laquelle les deux pension-
naires du BCC se sont facile-
ment extraits. En demi-finale ,
ils ont affronté deux joueurs
classés B formant un duo très

homogène et obtenu leur tic-
ket pour la finale. Après avoir
fait illusion en remportant le
premier set , ils tombèrent
sous les coups de deux joueurs
ayant tardivement trouvé leurs
marques.

Tony Geiser éliminé en
simp le, c' est sur les épaules
de son partenaire que repo-
saient les ultimes espoirs neu-
châtelois. Ainsi , après avoir
frôlé l 'élimination en poule,
«JMZ» battait en quart Tho-
mas Richard , anciennement
classé A. En demi , il affrontait
Kaspar Rûfibach (A). Après
avoir attaqué sans grand dis-
cernement , Jean-Michel Zûr-
cher opta pour une tacti que ef-
ficace et eut raison de son ad-
versaire, les crampes faisant
leur apparition. Après un
court massage, il repartit à
l' assaut de l'ultime duel , qu 'il
remporta facilement.

VCO

Le 7e Open international de
Neuchâtel s'est fort bien dé-
roulé durant le week-end de
Pentecôte. Sous la direction
du président du Club d'échecs
de Neuchâtel Cédric Langel ,
qui faisait office d' arbitre, 106
joueuses et joueurs se sont dis-
puté la victoire finale. Parmi
eux, six Grands Maîtres et
quatre Maîtres internatio-
naux, dont le Grand Maître
russe Wladimir Epishin , tête
de liste de ce 7e open , fai-
saient figure de favoris.

Le Russe a pris l' avantage
après une dernière partie
nulle face au GM local Joe
Gallagher. C' est dans les cin-
quième et sixième rondes que
la victoire de l' ancien assis-
tant d'Anatoly Karpov s'est
dessinée. Dans la cinquième,
il prenait le dessus face au GM
yougoslave Pavlovic, puis
c 'était à Kelecevic de faire les
frais de sa performance. Seul
en tête avec 5,5 points , Epi-
shin acceptait la proposition
de nul faite par Gallagher dans
la dernière partie. L'Anglais
Stewart Conquest a démontré
ses qualités de battant lors de
la dernière ronde, face au GM

argentin Barbero , en s'impo-
sant avec les noirs pour termi-
ner finalement juste derrière
Epishin avec six points égale-
ment.

La grande attraction du
tournoi fut la performance du
j eune Français Edouard Bon-
net (9 ans), qui parvenait à se
hisser au onzième rang avec
cinq points (cinq victoires et
deux défaites). Le jeune Fran-
çais épatait la galerie en réali-
sant une performance de plus
de 2200 points ELO. Du côté
neuchâtelois, Didier Leuba a
réussi l' exploit de terminer
son pensum au septième rang
avec 5,5 points , devant deux
GM et des MI! Une perfor-
mance digne d'éloges , Leuba
engrangeant cinq victoires , un
nul et une seule défaite face au
Roumain Grigore. On notera
le nul réalisé par Didier face
au MI Lazarev et sa dernière
partie impressionnante contre
Hamzabegovic.

Vingt-sept Neuchâtelois ont
pris part à cette 7e édition.
Derrière l' exploit de Leuba ,
on notera la présence de Ber-
set au 16e rang avec cinq
points, puis celles des j uniors

de La Béroche, élèves de
Moïse Del Val, Yves Du Bois
(21e) et Bertrand Banderet
(27e) avec 4,5 points , Moïse
Del Val réalisant quant à lui 4
points.

Classement
Score: 1. Vladimir Epishin

(Rus). 2. Stewart Conques
(Ang). 3. Jo Gallagher (S). 4.
George Grigore (Rou). 5. Milos
Pavlovic (You). 6. Vladimir La-
zarev (Rus). 7. Didier Leuba
(S). Puis les Neuchâtelois:
16. Philippe Berset. 21. Yves
Du Bois. 27. Bertrand Bande-
ret. 29. François Budaï. 37. Mi-
chel Janko. 41. Abderrahim
Berrada. 43. Sébastien Ro-
cher. 44. Moïse Del Val. 46.
Claude Gigon. 48. Daniel Bes-
son. 51. Grant Treller. 55. Mi-
chel Bilat. 60. Jean-Paul Ri-
chard . 61. Peter Koelbl. 66.
René Genné. 68. Jérôme Ri-
chard . 75. Serge Chivaux. 79.
Isabelle Delay. 80. Hervé Mar-
chandise 82. Didier Acher-
mann 83. Jean-Paul Guye. 88.
Joefa Del Val. 91. Pierre
Dapples 102. Pierre-Alain
Bloesch. 102. Bijan Sohrabian.

FDU

ÉCHECS

Pour la 25e édition de son
tournoi à 7 de Pentecôte, le
Neuchâtel-Sport-Rugby-Club a
accueilli ce week-end 28
équipes à Puits-Godet. Au
terme de deux jou rs de com-
pétition au cours desquels se
sont déroulées 68 rencontres
et marqués 430 essais, la fi-
nale a opposé deux équipes
anglo-saxonnes. Les «Ûunny
Brothers», équipe composée
d'Australiens résidant à
Londres, se sont imposés pour
la troisième fois en quatre
ans, en battant en finale par
cinq essais à quatre l'équipe
du «Richard Langhorn Trust
VTT», équipe constituée par
des joueurs évoluant dans des
clubs de première division an-
glaise, remportant ainsi défi-
nitivement le challenge
Claude Morel. Il faut relever la
participation importante

d'équipes étrangères venant
d'Angleterre, de Belgique ,
d'Italie et de France, parmi
lesquelles se trouvent le vain-
queur du trophée du 25e, Va-
rese, et le vainqueur de la
coupe fair-play, Mulhouse. En-
fin , le «mémorial Richard
Langhorn» , récompensant le
meilleur joueur du tournoi , a
été remporté par Scan Burns
(RLT VTT). Meilleure équipe
suisse, Bâle a remporté le
challenge Remo Siliprandi
pour la deuxième année
consécutive. Sur le plan neu-
châtelois, les équi pes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds se sont classées aux 17e
et 21e places. Enfin , signalons
la première apparition de
l'équi pe du Lycée Jean-Piaget
de Neuchâtel , qui termine 26e
du tournoi.

JDP

RUGBY
Lors des deux dernières

fins de semaine, la fête a été
de mise pour le Spirit Kart
Team. L'équi pe, dont fait par-
tie le Chaux-de-Fonnier An-
thony Crosilla , était en dépla-
cement à Levier (F) lors du
week-end de l'Ascension, à
Wohlen à la Pentecôte.

Dans les deux épreuves ,
qualificatives pour le cham-
pionnat suisse, le Prévôtois
Ken Allemann s'est particuliè-
rement distingué. En France,
il a inscrit son nom au sommet
des tabelles finales , non sans
avoir préalablement enlevé
toutes les manches et réalisé le

meilleur chrono du j our. Un
exploit que le jeune pilote a
bien failli rééditer à Wohlen.
Jusqu 'à quatre tours du terme
de la finale , il avait tout rem-
porté. Une chaîne cassée l' a
empêché d'aller au bout du
rêve.

Pour Anthony Crosilla , Le-
vier était synonyme d' entrée
dans une catégorie supé-
rieure. Cinquième des essais ,
quatrième de la première
manche et cinquième encore
dans la seconde, le j eune es-
poir de La Chaux-de-Fonds
joua it de malchance. Après
avoir réalisé le huitième temps

des préqualifications , il était
victime d'un accident, sans
gravité, dans la finale. A Woh-
len, le pilote des Montagnes
neuchâteloises a vécu une vé-
ritable galère. Son week-end
s'est résumé en une succes-
sion d'incidents , d'accidents
et d'ennuis mécaniques qui
lui ont barré la route des
places d'honneur. Finalement,
c'est à Cyndie Allemann (Mou-
tier) que reviennent les
doubles lauriers. La jeune
sœur de Ken a remporté la ca-
tégorie juniors , aussi bien à
Levier qu 'à Wohlen.

FRL

KARTING

Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 74 points-4 résultats.
2. Damien Buchwalder (Brot-Des-
sous) 46^4. 3. Marc-André Du-
bois (Montfaucon). 26-2. 4. Gé-
rard Huguenin (Le Locle) 25-2. 5.
Jean-Claude Ravier (Bôle) 22-2.
6. Sylvain Burkhalter (Tramelan)
20-2. 7. Martial Ritz (Peseux) 20-
4. 8. Michel Barbezat (La Chaux-
de-Fonds) 19-2. 9. Alphonse Kil-
chenmann (Sonceboz) 16-4. 10.
Daniel Erard (Saignelégier) 15-1.

Non-licenciés: 1. Frédéric
Neff (Moutier) 51 points-3 résul-
tats. 2. Frank Liithi (Saignelé-
gier) 37-3. 3. Michel Monnard
(Bevaix) 31-3. 4. Pierrot Freudi-
ger (Tavannes) 30-2. 5. Oswald
Schumann (Neuchâtel) 21-3. 6.

John Storni (Neuchâtel) 16-3. 7.
J.-Pbilippe Turrian (La Chaux-de-
Fonds) 12-1. 8. Frank Vuilleu-
mier (Tramelan) 11-1. 9. Sté-
phane Jeanneret (Renan) 10-1.
10. Mike Vuilleumier (Tramelan)
9-1.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 74 points^! résul-
tats. 2. Nathalie Scheurer (Brot-
Dessous) 46-4. 3. Jimmv Weber
(Les Bois) 26-2. 4. Nathalie Mae-
der (Neuchâtel) 24-2. 5. Phili ppe
Jacot (Bôle) 22-2. 6. Frédéric
Burki (St-Imier) 20-2 . 7. ex-aequo
Cédric Spycher (Villiers), Rachel
Bachmann (Corgemont) 14-2. 9.
Sylvie Zwahlen (Le Pâquier) 12-
2. 10. Murielle Couche (Glove-
lier) 10-2. /réd.

Classements



^ 
m. 

J 
m. 

^̂  
~ 1 _^l̂  ÏLrJÉ 111

^ F* TH r? FTHH

¦

-j ./ "'""v; i i! C:v;,
i , 'f .eu 't. '¦ • ¦ ¦?C;.- - -P̂   ̂

' • : . ¦;?! "^ " ç?s; ">;''; . -f :J - -""f '>^S^ ; " :/ :. ; >:̂ " ^:-- ; ï V i - I



"-ffVPC't

Tél. 032/968 33 73

De quoi a-ton besoin pour
offrir une planifica tion
média proche des
consommateurs en Suisse
romande?
Du Guide média 1999, volume 1.
Le Guide média 1999 vous montre comment mieux planifier votre
publicité. La première partie dresse un portrait bref et clair des
journau x, feuilles d'avis et combinaisons (tirage, exemples de prix,
nombre de lecteurs, type de documents imprimés, données de diffusion
représentées graphiquement). La seconde partie révèle le comportement
de consommation dans les différentes zortes économiques.

Si vous devez décider de mesures de publicité et de promotion dans
des espaces régionaux ou locaux, vous disposez, avec le volume 1 -
Suisse romande - du Guide média 1999, d'un ouvrage d'information
complet.

Envoyer ou taxer le coupon de commande à:
Publicitas S.A., Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, fax 032 968 48 63

Je commande: ex. volume 1 : Suisse romande, CHF 40.-
(TVA 7,5% non comprise)
ex. Guide média complet . CHF 120.- (TVA 7,5% non comprise)
4 volumes réunis dans un coffret

Société/Nom

Rue NPA/Localité

Signature

\^ PUBLICITAS 

A remettre à personne compétente et
motivée

boutique de lingerie
hommes et femmes

Centre ville de Neuchâtel.
Excellente affaire à développer.
Fonds propres nécessaires Fr. 40000.-.
Contrat de bail intéressant.
Ecrire à case postale 110,
2008 Neuchâtel. 28-203427/4*4

Tout le monde
i peut aider
S

' 

@;

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies: . | 

f A louer à la rue v̂ ^̂ ^̂ ^̂ *JjJ
Jacob-Brandt6à

La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ Ŵ A
Grand Bnpc™Y5'D^¦DETTESMefficaceJ

372 pièces 
^̂ ^̂ ^ ^^entièrement rénové , MMÊÊM HS

cuisine agencée , p032^5^^ 6̂j
2 salles d'eau.
Libre: 1.6.1999. pEYFluSNDE DnTÊ

Fr. 900-+ charges ~ 2520 U NEUVEVILLE
Gérance Peruccio S ™ M̂ ™̂ y,

w mSSSllBia ! I Publicité intensive.
. ^^^^—-^^^^^^  ̂ Publicité par annonces

Cabinet dentaire offre une place d'

apprentie
assistante dentaire

Envoyer votre curriculum vitae avec
photo sous chiffres K 132-50305 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 50305

Entreprise dans les Franches-Mon-
tagnes recherche dans le cadre de son
développement

1 employé avec
expérience sur CNC
Travail en équipe (3 x 8).
Motivé , opérationnel et autonome
dans la conduite de son travail.
Entrée en fonction: tout de suite.
Les lettres de candidatures manus-
crites (curriculum vitae et photo) sont
à adresser a:
BM S.A.
Rue de la Côte la - 2340 Le Noirmont
Tél. 032/953 10 20

14-31372

Blf Ll ¦ JB D.,u,1W . htlT S.r.iui ..l.ikU.tt'MMiiuttl.nMini.

I Nous recherchons tout de suite
I pour une mission temporaire
I jusqu'à mi-juillet , un:

I mécanicien
autos

Merci d'appeler G. Tschanz
pour convenir

d'un rendez-vous.
¦ 13250247

MAGASIN DE SPORT
VTT/SKI/SNOWBOARD
avec boutique de grandes marques

cherche

jeune
vendeur |

pour vente et atelier.
Entrée tout de suite. Bonnes
connaissances en ski snow-
board et VTT.
INTERSOLDES SA
2300 La Chaux-de-Fonds
M. Piller - 032/926 12 10

j§| ELECTRICITE
WMW Nous recherchons , pour notre

*%YJA) fidèle clientèle ,

K
|10 MONTEURS ELECTRICIENSI
| CFC ou écrivaient |

*MM missions longues durées
possibilité de logements

a
outillsage mis à disposition

postes fixes,
MM à pourvoir de suite.

Lieu de travail:
fkW Genève - Lausanne

\tt\  ̂ Veuillez envoyer votre dossier
ou contacter M. Pascal ROULIN

B̂ r 15, rue de la Confédération
M m ^ A  Case postale 1748 - 1211 Genève 1
1̂ Tél. 817 07 70 - Fax 817 07 77
I^^B http://www.kritl

er.

ch - email: admin8kritter.ch

L'Alambic Pub-Disco
cherche

serveuses
18-25 ans, pour extra
vendredi et samedi

Tél. 079/285 49 46 28 20a077

|V* 'J * JÉÈ&- "*'3F ¦' 4*w^^B

[ LU - SAMEDI 29 MAI 20 H 15
JT | Salle du Progrès Progrès 48

• f o m a à  MM CONCERT

"J? w CONCERT
00 Q , CONCERT

1 |  ̂
1111 CONCERT

Il .tp̂ ^s^ssE?Z <  *> CONCERT
. •". 2 .. CONCERT
5 CONCERT
-; PARTICIPATION CONCERTUU DU

2 _ QUA.IÎLÔR y OCAL
I D ! VU yjAL V 'JA'R'EUS'E

o Dominique Comment ~ 1er ténor
--»» >oS Jean f luckiger ~ 2e ténor
Jjj J^ 

«o Tierre SLeschCimann ~ Baryton
¦J u- ' J^naré-lViCCy jCuckiger ~ basse
5> 5 ENTREE LIBRE - COLLECTE

132-49594

Lehmann
Boulangerie-pâtisserie
Apéros de mariages
Pains surprises - Mignardises
Feuilletés, salés, etc.

Numa-Droz 57
Tél. 032/913 17 29
Numa-Droz 112
Tél. 032/913 15 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour être VMHW)
bien conseillé! V

I Poussettes V m̂
I Berceaux ^̂ M M̂M^

Chambres aflo  ̂MWM\
Literie ¦ ¦ SB

I Sièges auto M̂M? ^^^
Au Nouveau-Né

G. Terraz
xâ&B&S. Parc 7
\Mj^£^^^M [a Chaux-de-Fonds
^̂ 5̂ ^  ̂ Tel . 032/968 32 14

Tabacs - Journaux
Taxcard - Loterie

LA CAVERNE
D'ALI TABACS

J.-D. Favre

Ouvert 7/7

Serre 79
Tél. 032/913 35 90
2300 La Chaux-de-Fonds

S FILLIGRAF
RADIO-TV DES FORGES
Charles-Naine 1

Tél. 032/926 02 66

Vente - Réparations - Conseils

Serre 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 55

Laiterie
des Gentianes

Laiterie - Epicerie
Fruits - Légumes

Magasin A mstutzVis-à-Vis Mmsiuiz
Tél. 032/913 29 88
Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie-charcuterie

Claude I
Picard I

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 12 06
Plats préparés
Viandes cuites
sur demande

Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles
pharmacie!!

pillnnel I
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 46 46/47

LAITERIE

Elisabeth
Gogniat

Paix 82
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 37 86

Spécialiste en fondue

Votre fleuriste

#ï)
Serre 79 (̂B ^̂(en face \^ *̂

^̂
du cinéma ^1 ̂ *̂̂Edenl > 
Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser



DIVERS
Pour sa onzième édition , le

Grand Prix des villes sportives
se déroulera à Sion samedi ,
nouveau record de participa-
tion à la clé. Quarante localités
(de Suisse romande principale-
ment, mais aussi de Suisse alé-
manique, du Tessin, des Gri-
sons et de France voisine), soit
18 de plus que l' an passé,
prendront part à cette manifes-
tation multisports organisée
au bénéfice de l'Aide sportive
suisse et placée cette année
sous le signe de Sion 2006.

Cette année, le Grand Prix
mettra aux prises 440 ath-
lètes, soit onze par localité en-
gagée. Quant aux épreuves,
elles seront au nombre de huit ,
réparties en quatre phases: un
relais multisports (patin à rou-
lettes, cross, VTT, natation,
course) et une estafette-sprint
le matin, puis un quarté com-
prenant quatre disciplines en
début d' après-midi (natation
combinée, short track, par-
cours VTT, biathlon skis à rou-
lettes-tir à la carabine), suivi
d' une série de dix courses en
li gne (course, VTT, patin à rou-
lettes, course, ski à roulettes).
Le Grand Prix se terminera
par une épreuve de cross qui
verra s'aligner simultanément
tous les participants.

En marge de la manifesta-
tion principale, trois autres
épreuves sont inscrites au pro-
gramme: le Mini Grand Prix ,
une épreuve VIP et le Duathlon
des champions (gymkhana
VTT, relais sprint). Ce dernier
réunira , sur la Place de la
Planta , vingt athlètes suisses
de premier plan , dont Fran-
ziska-Rochat Moser, Sylvianne
Berthod , Didier Cuche, Steve
Locher, Michael von Grunigen
ou Werner Giinthôr.

Participeront notamment à
ce Grand Prix des villes spor-
tives: Neuchâtel, Le Locle,
Saint-lmier, Delémont et Mor-
teau. / réd.

TIR À L'ARC
Trois Neuchâtelois sont par-

tis pendant le week-end de Pen-
tecôte participer à l' un des
plus grands concours interna-
tionaux de tir à l' arc d'Europe;
ils sont revenus avec sept prix.

Le dimanche, sur un par-
cours en forêt 28 cibles 2D à ti-
rer trois flèches par cible, et sur
un parcours très physique, on
note dans la catégorie com-
pound vétérans la première
place d'Ewald Schill (Compa-
gnons de Sherwood) avec 711
points et la deuxième
d'Edouard von Arx (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) avec 705
points. Dans la catégorie dames
arc nu , deuxième place pour
Marie-Lise Schill Compagnons
de Sherwood) 271 points.

Lundi , sur un parcours en
forêt 28 cibles 3D à tirer une
flèche par cible, victoire cette
fois d'Edouard von Arx avec
544 points sur 560 possibles,
devant Ewald Schill avec 526
points , Marie-Lise Schill s'im-
posant une deuxième fois avec
456 points.

Pour parfaire la récolte de tro-
phées, Edouard von Arx a ga-
gné le Super-Challenge. / réd.

GYMNASTIQUE I
La dernière compétition en

vue des sélections qualificatives
pour la demi-finale du cham-
pionnat de Suisse a eu lieu le
week-end dernier à Berne pour
les gymnastes de la FSG Ser-
rières. En niveau 1, bon résul-
tat de Laura Ramseyer qui a ob-
tenu une distinction avec son
24e rang. On trouve ensuite
Cora Dardel 33e et Amanda
Licci 69e. En niveau 2, Débo-
rah Païs se classe à un excellent
cinquième rang avec distinc-
tion. En niveau 3, Laura Virgi-
lio obtient la 37e place. En libre
juniors enfin , Nastasia Baraldi
obtient enfin une distinction
bien méritée et un encoura-
geant neuvième rang.

CU

TRIATHLON
Les «hommes de fer» du

canton ont réussi leur parcours
en terminant tous deux à une
marche du podium de leur ca-
tégorie le très difficile Ironman
de l^anzarote.

La course comptait 3,8 km
de natation , 180 km de vélo et
42 ,2 km de course à pied. Près
de 700 partici pants se sont lan-
cés dans l' aventure et 590
l' ont terminée. Les conditions
étaient particulièrement dures ,
le vent très fort gênant énormé-
ment la progression des cou-
reurs sur le parcours cycliste et
la mer agitée ne favorisant pas
les exploits des nageurs. Mi-
chel Hofer (Les Hauts-Gene-
veys) a bouclé son périple en
10 h 42'07" et se classe 61e

au scratch (troisième suisse).
Marc Guillaume-Gentil (Haute-
rive) quant à lui se classe trei-
zième suisse en 11 h 27'01".
Tous deux sont qualifiés pour
le célèbre Ironman d'Hawaii.
Un troisième Neuchâtelois, An-
toine Portenier (Chez-le-Bart)
pourrait également faire partie
du voyage pour Hawaii s'il se
qualifie à l'Ironman de Roth
(Allemagne) le 26 ju in pro-
chain.

L'épreuve de Lanzarote a été
remportée par le Britann ique
Matthew Belfield en 9 h
04'53" et chez les féminines,
c'est la Suédoise Lena Wakl-
quist qui l' a emportée en 10 h
43'04" .

BHO

Dix équipes des douze que
compte la Ligue neuchâteloise
de fléchettes, soit un peu plus
de 60 joueurs et joueuses , ont
récemment participé à la
Coupe neuchâteloise par

Soixante joueurs et joueuses se sont affrontés aux Bar-
rières, photo Leuenberger

équi pes. Cette Coupe s 'est dé-
roulée au lieu-dit «Les Bar-
rières» dans le Jura. Elle a dé-
buté le samedi , avec les pre-
miers éliminatoires, entre le
DC Bull Dog 's de Cernier

contre le DC Nomades de Co-
lombier et le DC Rebell de La
Chaux-de-Fonds contre le DC
La Tchaux aussi de La Chaux-
de-Fonds. Bull Dog 's et Rebell
se sont imposés , se qualifiant
ainsi pour les quarts de finales
du dimanche.

Dimanche matin , reprise
des matches à 9 h 30. La vic-
toire finale est finalement re-
venue à Ole, qui a battu Bull
Dog 's en finale. Signalons
aussi que Toni Médina a, cette
année, réussi le grand Chelem
Coupe en simp le, Coupe en
double , Coupe par équi pes et
champ ionnat!

Classements
Quarts de finalistes: Gris

Niou (Neuchâtel), Toons (La
Chaux-de-Fonds), Areuse II (Bou-
dry) et Rebell (LT Chaux-de-
' Fonds).

Demi-finalistes: Areuse I
(Boudry) et Nomades II (Colom-
bier).

Finaliste: Bull Dog's (Cer-
nier).

Vainqueur: Ole (Valangin).
Performances individuelles.

180: Toni Médina (1) et. Cédric
Russi (1). Fermeture i00 et
plus: 1. Toni Médina (T18T20-
D12) 138. 2. Carlos Ferreira (T5-
T15-D20) 100. 3. Christian Chal-
lande (T20-D20) 100. / réd.

FLÉCHETTES

COURSE A PIED
La Juracime, course pé-

destre de 75 km en cinq étapes
(2800 m de dénivellation)
s'est déroulée durant le week-
end de Pentecôte. Sur 245 par-
tants , 224 ont été classés. La
bonne organisation ainsi que
l' ambiance chaleureuse sont à
relever, cela malgré un temps
pluvieux et froid (notamment
sur les hauteurs avec parfois
du vent), de même qu 'un par-
cours gras pour ne pas dire
boueux traversant les pâtu-
rages et longeant les crêtes ju-
rassiennes. Les concurrents
ont cependant retrouvé le so-
leil pour la dernière étape.

Classements
Première étape (Moutier -

Grandval): 1. Jean-Michel Au-
bry (La Chaux-de-Fonds)
34'22" . 2. Michel Sautebin
(Courgenay) 34'45" . 3. Michel
Pasqui (Bruxelles) 34'50" .

Deuxième étape (Grandva l -
La Rochette): 1. Michel Saute-
bin (Courgenay) 1 h 51'38" . 2.
Jean-Michel Aubry (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 51"49" . 3. Fran-
çois Glauser (Couvet) 1 h
52'34" .

Troisième étape (contre-la-
montre La Rochette - Werdt-
berg): 1. Jean-Luc Gyger (Ta-
vannes) 23 '08". 2. Jean-Michel
Aubry (La Chaux-de-Fonds)
23" 12" . 3. Claude Saisselin
(Crêt-du-Locle) 23'45" .

Quatrième étape (Orvin -
Chasserai): L Jean-Luc Gyger
(Tavannes) 1 h 36'48" . 2. Jean-
Michel Aubry (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 37'19" . 3. Michel
Plasqui (Bruxelles) 1 h 38'55" .

Cinquième étape (Mont-So-
leil - Tavannes): 1. Jean-Luc Gy-
ger (Tavannes) 1 h 18'40" . 2. Mi-
chel Plasqui (Bruxelles) 1 h

19 '01". 3. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 20'40" .

Général final. Elite mes-
sieurs: 1. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 5 h 47'22" . 2.
Jean-Luc Gyger (Tavannes) 5 h
50'50" . 3. Michel Plasqui
(Bruxelles) 5 h 52'43" . 4. Mi-
chel Sautebin (Courgenay) 5 h
55'01". 5. Frans Renders (Bel-
gique) 5 h 57'28" . 6. Jean-
Charles Froidevaux (Le Bémont)
6 h 00'00" . 7. Claude Saisselin
(Le Crêt-du-Locle) 6 h 03' 14". 8.
Renaud De Pury (La Chaux-de-
Fonds) 6 h 04'00" . Puis les
autres régionaux: 17. Christian
Fatton (Noiraigue) 6 h 24'12" .
18. Claude Robert (Peseux) 6 h
24'44" . 30. Gérard Meyrat (Fon-
tainemelon) 6 h 45'15" . 37.
Tony Marchand (Saint-lmier) 6 h
51 '22" . 42. Thierry Wirz (La
Chaux-de-Fonds) 6 h 56'28" .
50. Marin Boillat (Les Breuleux)
7 h 07'35" . 60. Vincent Schei-
degger (Saint-lmier) 7 h 22'30" .
61. Yves Ehret (La Chaux-de-
Fonds) 7 h 22'53" . 79. Pierre-
Alain Schliichter (Rochefort) 7 h
48'53" .

Vétérans: 1. Jan Torfs (Bel-
gique) 6 h 13'05" . 2. Josef Vau-
cher (Marly) 6h25'27" .3. René
Jacobs (Belgique) 6 h 28'29" .

Dames: 1. Birgit Lennartz (Al-
lemagne) 7 h 03'39" . 2. Anne-
Catherine Schiess (Le Fuet) 7 h
42'30" . 3. Catherine Kaiser
(Delémont) 7 h 46'36" . Puis les
autres régionales: 16. Brigitte
Montandon (Les Breuleux) 9 h
38'05" . 17. Patricia Vanlancker
(Les Breuleux) 9 h 41'18" .

Vétérans dames: 1. Marie-
Claude Châtelain (Les Reus-
silles) 7 h 18'25" . 2. Martine
Pletinckx (Belgique) 8 h 50'47" .
3. Evelyne Frauchiger (Meyrin) 9
h 13'20" . Puis: 14. Jostte Mon-
tandon (La Chaux-de-Fonds) 10 h
41'07" ./réd.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Organisée à Yverdon le

week-end dernier, la journée
vaudoise de gymnastique ar-
tistique masculine a permis à
la trentaine de magnésiens
neuchâtelois engagés d'y réali-
ser de belles petbrmances.

Trois places sur le podium ,
dont deux victoires ont été gla-
nées. Alain Rûfenacht (Ser-
rières) en P6 et Joachim
VonBuren (Serrières) en P5
ont gagné leurs concours res-
pectifs , alors que Yann Kauf-
mann (Peseux) s'est adjugé la
médaille d' argent en PL A un
mois de la fête romande, à De-
lémont, les gymnastes neuchâ-
telois ont montré leur bonne
préparation face à des adver-
saires qui devraient être sensi-
blement les mêmes en terre ju -
rassienne.

Chez les jeunes de la catégo-
rie PP2 (45 participants), le
premier de nos représentants
et le plus jeune inscrit de ce
concours est Axel Biirkhardt
(La Chaux-de-Fonds) au 26e
rang, placé juste devant Justin
Gouin (Peseux) qui lui , pre-
nait part à sa première compé-
tition.

En PI (48 participants), sur
sa lancée du championnat
suisse, Yan Kaufmann a une
nouvelle fois réussi un très
beau parcours et a obtenu une
encourageante deuxième
place. Il n 'aura pas manqué
grand-chose à Steven Biir-
khard (Serrières) pour fi gurer
dans le trio de tête, mais fina-
lement c'est la cinquième
place qui le récompensera . On
trouve au treizième rang Ma-
thieu Mora (Peseux), qui
confirme ses excellents résul-
tats de début de saison.

En P2 (34 participants),
belle quatrième place obtenue
par Hoël Matthey (St-Aubin)
qui s'est à nouveau révélé le
meilleur atout neuchâtelois,
performance complétée par la
sixième place de Gaspar Gi-
gon (La Chaux-de-Fonds) et la
douzième de Lionel Giramonti
(Le Locle).

Tir groupé neuchâtelois en
P3 (17 participants) qui place
aux rangs 5, 6 et 7 Gregory
Dubois (Le Locle), Danilo Fa-
zio (Serrières) et Sévanne Mat-
they (St-Aubin), au terme d' un
concours de bon niveau et en

rapport avec leurs possibilités
actuelles.

Bon résultat aussi en P4 (8
participants) pour le Loclois
Romain Buhler, qui termine
au quatrième rang avec une
progression intéressante au ni-
veau du total de points.

Joachim VonBuren s 'est
donc offert la victoire en P5
(20 participants). Une grande
régularité dans ses prestations
lui a permis de s'imposer et
d' espérer ainsi une compéti-
tion semblable à Delémont.
Yves Chevillât (La Chaux-de-
Fonds) occupe le huitième
rang final et peut lui aussi être
satisfait de sa performance.

En P6 enfin (9 participants),
Alain Rûfenacht s'impose
sans grand problème. Nul
doute que dans un mois à De-
lémont , il sera l' un des préten-
dants au titre romand. Sep-
tième et huitième, Boris Von
Biiren (Serrières) et Pierre-
Yves Golay (La Chaux-de-
Fonds) ont été très proches , et
leurs performances laissent
augurer une bonne suite de
saison.

CHW

Lutte suisse Fête cantonale:
succès fribourgeois à Buttes
Victoire sous les nuages
pour le Fribourgeois
Hans-Peter Pellet à la fête
cantonale de lutte suisse
de Buttes. Dimanche, les
800 spectateurs qui ont
bravé le temps mitigé ont
pu applaudir deux cou-
ronnes neuchâteloises.

Le titre neuchâtelois est
donc revenu au Singinois
Hans-Peter Pellet . Tout s'est
décidé dans la Finale qui l' op-
posait au Seelandais Chris-
tian Dick. La passe a duré un
peu moins de huit minutes,
sur un maximum de dix.
Après un long round d' obser-
vation , Hans-Peter Pellet a
forcé la décision grâce à une
prise dont il a le secret. C' est
le deuxième titre cantonal en
deux semaines pour le Fri-
bourgeois , qui l' a déjà em-
porté le week-end passé à Ge-
nève.

Les Fribourgeois ont été les
grands dominateurs du week-
end, puisqu 'ils ont remporté
pas moins de treize cou-
ronnes sur les dix-huit distri-
buées. Les Neuchâtelois ont

fait bonne fi gure. Le socié-
taire du club du Vignoble,
Edouard Staehli , a été fidèle
aux attentes. Après la cou-
ronne ramenée de Genève la
semaine passée, il se devait
de confirmer devant son pu-
blic. Si cette couronne était at-
tendue, celle d'Henri Evard ,
lui aussi du club du Vignoble ,
est plus surprenante. A 42
ans, Henri Evard a causé une
véritable sensation en assu-
rant sa couronne dans la der-
nière passe face au Bernois
Thomas Gnâgi.

Si la pluie a épargné les
lutteurs dimanche, les gar-
çons lutteurs ont été littérale-
ment inondés samedi. Des
conditions atmosphériques
qui n 'ont pas perturbé les
Fribourgeois, qui l' ont em-
porté dans toutes les catégo-
ries d'â ges. Les jeunes Neu-
châtelois ne sont pas rentrés
bredouilles. Quatre cou-
ronnes ont récompensé leurs
efforts: Michael Matthey
(Val-de-Travers) dans la caté-
gorie 90-91, Thierry Vuille-
quez (La Chaux-de-Fonds)
chez les 84-85, enfin Jean-

Le Fribourgeois Hans-Peter Pellet (à gauche) a battu le Seelandais Christian Dick en
finale. photo Galley

Pierre Menoud (Val-de-Tra-
vers) et David Schwab (La
Chaux-de-Fonds) dans la ca-
tégorie 82-83.

Malgré les caprices de la
météo, les amateurs de lutte
suisse ont vécu un week-end
riche en spectacle à Buttes.

Le prochain rendez-vous dans
la canton est fixé au di-
manche 13 juin pour la fête
romande à Cortaillod. / réd.
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Freiburghaus REVêTEMENTS BITUMEUX

Groupe Freiburghaus

Le bâtiment et le génie civil sont nos domaines.
Notre société, introduite depuis plus de 50 ans dans la région,

désire engager, tout de suite

UN CHAUFFEUR POIDS LOURD
(camion avec grue - Lieu de travail; Neuchâtel)

CONTREMAÎTRE(S) BÂTIMENT
MACHINISTE(S)

MAÇON(S) QUALIFIÉ(S)
o

Si. vous êtes intéressés par un de ces postes, s
alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature. «

Pierre Freiburghaus SA, rue du Collège 100, 2301 La Chaux-de-Fonds

Pour des missions de sécurité dans notre département des opérations,
nous recherchons

SURVEILLANT EN UNIFORME
POUR CENTRE COMMERCIAL

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Taux d'occupation : à 80%
Profil souhaité : Age 20 à 40 ans .

Nationalité suisse ou permis C
Casier judiciaire vierge
Taille minimum 178 cm
Motivé

Entrée en fonction : Tout de suite ou à convenir.
Adresser vos postulations avec les documents usuels

à l'attention de M. Claude Lesquereux.

EGS Sécurité SA
Bd rifis Enlntnrns Afth 73nn La r!haiiv.Hn-Fonri<t 

ISA
S W I S S
M O V E M E N T

recherche

- Horlogers dans le cadre
du développement de
ses gammes de
mouvements: ISAtronïc
- ISAtron - ISAspecialîty
Profil recherché: horloger diplômés (CFC, etc.).
Age: 20 à 50 ans.

- Une personne chargée 3
de la gestion des
stocks de fournitures, i
du SAV
Profil recherché: connaissances de composants
du mouvement, Allemand parlé.

Adressez votre candidature à:
ISA SWISS, Champ-Nauger 2, CH-2416 Les Brenets
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.

~
7à .i/'ïiiiiîiiîNk. ik. il k. i Village des artisans
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Nous recherchons pour début août:

un(e) dessinateur(trice) à temps partiel
pour l'élaboration de plans et calculation d'agencement de
cuisine.
- Poste de base à 50% avec horaire magasin (les après-midi

et un samedi sur deux);
- Possibilité de travailler comme vendeur à la commission

en sus.
Nous demandons:
- Connaissances de la branche ou du bâtiment;
- Goût prononcé pour l'architecture d'intérieure;
- Bon contact avec la clientèle;
- Expérience des outils informatique.
Les offres avec curriculum vitae et prétention de salaire sont
à faire parvenir à l'adresse ci-dessus 132 50259

Villa turque «Art total», à la
gloire de 1 ' architecte Jean Prouvé
En présentant «Matières et
résonances» , une série thé-
matique de travaux sur pa-
pier inspirés par l'architec-
ture de Jean Prouvé, deux
artistes parisiens promet-
tent au spectateur de ne
plus jamais regarder les
édifices contemporains
comme par le passé. Repré-
sentant l'Atelier art total ,
ils s'appellent Manon et
Benoist Mallet.

. Précurseur en matière d'éco-
logie, car ses structures métal-
liques montées comme des mé-
canos d' enfants sont démon-
tables et transportables , donc
recyclables , inventeur du mur-
rideau , un élément apprécié
pour son élasticité et sa légè-
reté, Jean Prouvé (1901-1984),
ingénieur-architecte-construc-
teur fut. avec Le Corbusier.
membre fondateur de l 'Union
des artistes modernes dans les
années 30.

Une période d' exaltation en
raison des nouveaux maté-
riaux , dont le métal choisi
entre tous par Jean Prouvé
pour édifier des bâtiments en
France essentiellement.

Un princi pe a guidé ce créa-
teur, par ailleurs fondateur à
Nancy d' un atelier cle ferronne-
rie d' art associée à la prati que
architecturale: l'économie.
Economie de matériaux et éco-
nomie financière. Néanmoins ,
la grosse industrie métallur-
gique qui ne trouvait aucun
avantage à la simp lification du
travail , cle même que les pro-
moteurs avides cle bénéfices ju -
teux, devaient torp iller l' ap-
proche constructive de Jean
Prouvé.

«Courbe II» , photographie de Benoist Mallet. Ou quand
l'architecture de Jean Prouvé se fait matière picturale
et abstraction. photo sp

«Un créateur en avance sur
son temps» , selon Manon , qui a
découvert grâce à Benoist Mal-
let toute la poésie cle ce qu 'elle
pensait n 'être «que de la fer -
raille rouillée» . Dans une so-
ciété où, selon Paul Maymont ,
fondateur cle l'Ecole d' architec-
ture Paris-Tolbiac qui a connu
et Prouvé et Le Corbusier , les
architectes doivent se re-
prendre en charge d' urgence
au lieu de se comp laire clans les
«missions subalternes dans les-
quelles te marché les a confi-
nés», où ces derniers ont «tou-
jours dérangé parce qu 'ils pen -
sent à améliorer la vie des
hommes», tandis que les «pro-
moteurs veulent faire de l'ar-
gent uniquement» , l' exposition
de l'Atelier art total est exem-
plaire.

«Elle montre à quel poin t
Prouvé a tenté de faire avancer
la construction, sans toutefois y

parvenir, car il cassait le mar-
ché» . Pour se convaincre de
l' esthéti que fondée sur la sim-
plicité et l' efficacité cle Prouvé ,
il suffi t cle regarder les photos,
tirages sur cibachrome, réali-
sées par Benoist Mallet. A la re-
cherche d' une courbe , d' un
faisceau cle li gnes mises en
perspective, il transforme un
matériau commun par défini-
tion en matière picturale. Son
regard de peintre fasciné par
l' abstraction lui permet d'iso-
ler une infime partie d' un édi-
fice, de se l' approprier en le
prenant sous un ang le inédit et
d' en faire apprécier toute la
beauté intrinsèque et l' esprit
contenu dans la matière.

En contrepoint, Manon l' ac-
compagne cle peintures ges-
tuelles à la légèreté d' un batte-
ment d' ailes, d' un bruisse-
ment , d' un frémissement, ryth-
mées par le verbe poéti que.

Manon, peintre et poète,
avec la fille de Jean
Prouvé à la Villa turque.

photo Leuenberger

D' où la notion d' art total , en-
core incomplète, mais bientôt
«viendront s 'y  ajouter le mou-
vement et le sonore» , confie Be-
noist Mallet. Un artiste
convaincu de la nécessaire po-
lyvalence des créateurs, auj our-
d 'hui  isolés s'ils ne sont pas
pris dans les rouages de l' art
conventionnel et commandité
par l'Etat , autant que de l'in-
terdépendance de l' entreprise
et de la création originale. «Il
faut retrouver l 'art tel que vécu
au Moyen Age, dans la cathé
drale, lorsque les diffé rents
corps de métier et modes d' ex-
pression n 'étaient pas f raction-
nés comme auj ourd 'hui» .

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Villa
turque, jusqu'au 15 juillet (tél.
032/912 31 31, ouverture au pu-
blic les 29 mai, 19 juin 10 juillet,
ll-16h).

Couleur Le geste
éblouissant de Schneider

Peintre à la gestuelle ample et
puissante , Géra rd Schneider
(1896-1986) s'inscrit clans une
abstraction lyrique ou un ex-
pressionnisme abstrait excluant
toute influence étrangère aux
pulsions qui , seules, le poussent
à apposer les couleurs sur le sup-
port pictural. Des couleurs so-
nores , hurlantes, juxtaposées ,
superposées, mises en perspec-
tive du fond à la surface cle la
toile ou du papier. C' est d' une
écriture majuscule que ce Neu-
châteloise qui Paris a offert une
carrière internationale recouvre
l' espace qu 'il se donne. A
grands coups cle brosse, géné-
reux, impliquant cle l' artiste une
projection du corps tout entier
dans le geste créateur. Dans l' ur-
gence de traduire ainsi un frag-
ment éphémère cle son moi. de
sa respiration intérieure.

Si quelquefois le spectateur
croit reconnaître ici une calligra-
phie extrême-orientale, là des
arabesques évocatrices d' une
écriture maghrébine , il n 'en est
rien cependant , tout étant chez

Schneider liberté clans l' empire
des sonorités chromati ques et
des formes. Des Ibrmes obéis-
sant à la véhémence du mouve-
ment cle la main , du bras, du
buste, réceptacles d' un mouve-
ment de la pensée exprimé en
peinture.

A la fin cle sa vie, Gérard
Schneider a troqué sa manière
impétueuse et.éblouissante pour
les ciseaux et c'est en collages
qu 'il a orchestré ses composi-
tions sonores , monochromes sur
fond blanc le plus fréquemment.
Si cet artiste formé aux Beaux-
Arts cle Paris fut l' un des repré-
sentants marquants de l'Ecole
cle Paris , il a peu exposé clans
son canton d' origine. L' accro-
chage que lui consacre Pierre
Von Allmen au Grand-Cachot ,
des sérigra phies et des gouaches
d' une galerie cle Locarno, repré-
sente une occasion rare "de se re-
plonger dans une œuvre de ca-
ractère et parfaitement cohé-
rente. SOG
• La Chaux-du-Milieu , Le Grand
Cachot-de-Vent , jusqu'au 13 juin

Gérard Schneider, sérigraphie , 1978, éd. Flaviala. photo sp

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

MARTI S.A.
Nous sommes une des plus grandes sociétés
suisses de construction générale et pour hono-
rer nos mandats, sur le Littoral neuchâtelois,
nous cherchons, pour de très longues missions:

15 Maçons coffreurs
CFC ou bonne expérience

Plusieurs manœuvres
minimum 2 ans d'expérience dans le bâtiment

Si vous aimez les défis, envoyez sans tarder
votre dossier à l'adresse suivante:

MARTI S.A., à l'attention de M. P. Arnet,
quai Ph.-Suchard 20, 2000 Neuchâtel.

28-203957
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Bisservico S.A.

Pour plusieurs de nos clients du haut du canton et du littoral
Neuchâtelois NOUS RECHERCHONS EN POSTE FIXE ET
TEMPORAIRE

*¦ DES OUVRIER(E)S
Avec une expérience dans l'horlogerie ou la micro-
électron ique. Princi palement dans le maniement de la
brucelle et de la binoculaire

-• DES MENUISIERS-
CHARPENTIERS
Pour postes fixes et temporaires sur le haut du canton

•* DES ELECTRONICIENS
(CFC/ET)
Jeunes, dynamiques et motivés

•* UNE DECALQUEUSE
Poste temporaire sur le haut du canton

Pour ces postes, David Faugère attend votre dossier de candida-
ture, ou votre appel, et se tient à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire désiré. Candidats très moti-
vés et disponibles, n'hésitez pas à nous contacter.

m iÉr\ é i Ê  H #***% "Wm
VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55 „

64 av. LéopoM-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds I
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch S



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- J' aimerais qu 'à l' exemple de Tim,
vous me considériez comme un ami ,
murmura Richard , tandis qu 'elle réap-
paraissait avec le bébé dans les bras, un
beau poupon qui marcherait bientôt , af-
firmait l' adolescente.

Il était , comme une fille , vêtu d'une
longue robe de laine très épaisse et por-
tait sur la tête un bonnet tuyauté.
Maureen s'installa sur le banc et lui pré-
senta le biberon qu 'il attrapa de ses pe-
tits mains potelées.
- Il ressemble à Daniel , dit Richard

pour agrémenter la conversation.
En vérité , existaient entre les enfants

des traits communs à leur père: cheveux
bruns, visage rond, nez droit. Maureen
était la seule qui tînt surtout de sa mère
avec ses fossettes , son cou gracile et sa
toison rousse. Elle était aussi plus pe-
tite que Greta et paraissait en consé-
quence beaucoup moins décharnée.

Andrew, repu , somnolent , elle alla le
coucher dans son berceau. Voyant que
le soleil s'effondrait à l'horizon , le pré-
cepteur prit congé. Elle le raccompagna
jusqu 'au portillon adossé à l'illusoire
clôture de bois , haute de trois pieds , qui
n 'avait que le mérite de maintenir les
enfants dans un périmètre précis.
- Bonne soirée, miss, dit-il , et, consta-

tant combien les lieux étaient isolés: -
Vous n 'avez pas peur?
- Si , quel quefois , quand la tempête

sévit. Je crains toujours qu 'elle ne fasse
des dégâts. Nous sommes en contrebas
de la route, et l' eau s'accumule préci-
sément ici.

Richard, lui , pensait à un tout autre
danger, mais il se garda bien de lui en
parler. Il n 'était pas utile d' affaiblir son
courage.

Maureen le vit partir avec soulage-
ment. Elle avait beau se montrer en-

jouée, Mr. Jones l'intimidait , bien qu 'il
fût réellement charmant , réservé, et de
bonne compagnie. Elle espéra l' arrivée
de Tim, mais celui-ci ne vint pas.

Pour économiser la bougie, elle dé-
cida de faire dîner ses frères dehors et
de les mettre au lit plus tôt que d'habi-
tude. Il était près de minuit quand elle-
même se coucha. Une boule de poils
jaunes vint se blottir à côté d' elle, ma
foi , elle trouva que la présence de
Tobby sur la paillasse était plus
agréable que le corps anguleux de
Greta. Le chien lui lécha l' oreille pour
la remercier, et ils s'endormirent
presque aussitôt , heureux.

(A suivre )
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Demandes aaÈ?
d'emploi y £̂[
DAME cherche heures de ménage aux
environ de Neuchâtel. Tél. 032 753 68 80.

028-203948

DAME avec expérience cherche heures de
ménage à Neuchâtel.Tél. 032 724 49 84.

028-204038

DAME, cherche heures ménage et repas-
sage. Avec références. Tél. 079 280 63 81.

028-204057

HOMME 39 ANS cherche jardinage ou
divers travaux. Tél. 079 689 00 80. 02s-203981

JEUNE SUISSE ALLEMANDE, 21 ans,
possédant diplôme d'aide-soignante
cherche place en Suisse romande pour par-
faire ses connaissances de français. Si pos-
sible poste à 80%. Tél. 034 461 44 57.

028-203289

Offres HJfeJiHd'emploi Ws l̂J
CHERCHE PERSONNE de confiance,
pouvant s'occuper d'un enfant de 4 ans, 172
heure le matin et 272 heures le soir, du lundi
au jeudi. Place au pair également possible.
Tél. 032 725 12 63. 028 204052

Rencontres^" ̂ ^"
CAROLINE, comment répondre à votre
courrier? Vous n'avez laissé ni adresse, ni
téléphone. J'attends impatiemment de vos
nouvelles. Ecrivez sous chiffres F 028-
204118 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Divers j fL
FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-202359

VIVRE EN FAMILLE pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin de 9 à
11 heures, jeudi après-midi de 14 à 18
heures. Lundi soir de 18 à 22 heures. Bas
du canton : tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton : tél. 032 913 56 16. 028-202237

VOUS AVEZ PLUS DE 50 ANS, vous
appréhendez l'informatique et vous savez
qu'il est indispensable de savoir maîtriser
cet outil pour la sécurité de votre emploi.
Nous avons une solution pour vous. Tél.
079 246 46 76. 028-201449

Cherche m\ ̂ Lfà acheter 1̂3?p-
PETITE FORÊT bien placée. Ecrire sous
chiffres R 132-048316 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

POUPÉES anciennes et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132-049122

QUI ME FERAIT À BAS PRIX : Duplos,
Tobogan. Tél. 032 757 36 43 soir. 028-203968

A vendre ^̂APPAREIL PHOTO MAMIYA 645 1000 S.
Pour tirage couleur ou noir et blanc: Wall-
ner Système 300, composé de Report 304
+ analyseur ÇA 314. Valeur neuf Fr. 1100.-,
cédé à Fr. 450.-. Tél. 032 73193 61.028 203796

AVANTAGEUX, viande de baby-boeuf.
Tél. 079 434 85 72. 132-050235

FOUR À PAIN automatique "Koenig",
peu utilisé. Fr. 90.-. Tél. 032 731 49 42.

028-204060

FRIGO à prix exceptionnel. Livraison et ins-
tallation possible. Tél. 079 214 15 79.

028-201853

LA CHAUX-DE-FONDS, Recorne 72, le 28
mai dès 16 heures et 29 mai dès 10 heures,
particulier vide ses greniers. Vous y trou-
verez chaises et tables en fer, vieux
meubles divers, brocante, treillis, outils,
cage à poussins, porte de garage, vaisselle,
machine à café de restaurant, caisse enre-
gistreuse, régulateur et bien plus. Bas prix.
Tél. 026 667 26 27 / 032 913 40 55. 028203575

LIQUIDATION du mobilier d'un apparte-
ment: livres, tableaux, tapis, armoires,
divan, fauteuils, télévision, vitrine, biblio-
thèques, bureaux, chaises, banc d'angle,
cuisinière à gaz, meuble à chaussures, pen-
derie, lampes, lampadaire. Tél. 032
731 76 95. 028-203965

OFFRE sur appareils ménagers encastrés.
Livraison et installation possible. Tél. 079
214 15 79. 028-201850

1 VTT HOMME, 1 VTT dame, excellent
état, cause double emploi. Tél. 032
842 55 21, le soir. 028-204053

lmmobilier ĵ&&/^Y\̂
à vendre t^^ ûr
FRANCE, 30 km de La Chaux-de-Fonds,
fermette neuve. Tél. 0033 381 68 95 87.

132-048459

LA CHAUX-DE-FONDS terrain pour mai-
son familiale jumelée. Projet surface habi-
table 110m;. Tél. 032 913 64 03. 132-050218

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
duplex dans les combles, complètement
boisé, charpente et poutres apparentes,
cuisine agencée chêne massif , cheminée
de salon, 2 W.-C. séparés, salle de bains et
douche séparée, surface environ 180 m2,
centré, à proximité de toutes commodités.
Prix raisonnable. Tél. 032 968 17 08.

132-050282

SAULES, à vendre terrain 800 m2, viabilisé.
Tél. 032 853 60 49. 025-204010

ST-IMIER, magnifique appartement 6
pièces en duplex, 200 m2, aménagement
luxueux, 2 salles d'eau, terrasse, balcon,
cheminée. Tél. 079 213 97 20. 132050286

VILLERET, à vendre ancienne grande
ferme avec restaurant, 30 places, et 7000
m2 de terrain. Fr. 400000.-. Tél. 079
443 29 78. 006-243193

Véhicules jypgfep
d'occasiori^miÊkMWr
GOLF, 1982, 170000 km, non expertisée
pour bricoleur, bon état. Prix à discuter. Tél.
032 954 12 63. 132-050284

GOLF IV 1.8 GTI TURBO, 150 CV 20 V,
18000 km, neuve, noire, 5 portes, déc-
embre 97. Fr. 26000.-. Tél. 032 754 21 75,
demander Jean-François. 028 204034

MITSUBISHI COLT 1300, 121000 km,
excellent état, contrôlée, expertisée.
Fr. 4800.- à discuter. Tél. 032 846 11 35.

028-204019

OPEL KADETT GSI, 136000 km, experti-
sée, en très bon état. Fr. 4800.-. Tél. 032
968 27 62. 132 050229

PEUGEOT 309 automatic 92, rouge,
options, 98 000 km. expertisée du jour.
Fr. 4 500.- à discuter.Tél. 079 228 29 76.02e
203959

RENAULT ESPACE ALIZÉ 2.2, 8/95,
95000 km, 7 sièges, climatisation, roues
d'hiver, ski-box. Fr. 15900.-. Tél. 032
731 00 45, le soir. 028-204059

RENAULT 19, grise, 1,4 I, 1990,
120000 km, expertisée. Fr. 3200.-. Tél. 032
931 29 04. 132-050283

SCOOTER APRILIA LEONARDO 125 à
vendre, vert, année 5.97, 4000 km, état
neuf. Fr. 3800.-. Tél. 032 913 03 18. 132-050209

immobilier QQ .
^demandesm Ĵ^Yy

d'achat fJOl̂ 1
LITTORAL NEUCHÂTELOIS, cherche
spacieux 2V 2 pièces ou 3 pièces, avec vue
lac. Tél. 032 753 15 59 (soir). 028-204012

Immobilier ^̂ ndemandes iWll̂ k
de location Jp* |̂jf^
LA CHAUX-DE-FONDS famille 2 enfants
cherche appartement 472 pièces quartier
nord-est rez ou 1e'étage pour date à conve-
nir. Tél. 032 968 58 87. 132-050217
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Animaux »&tâ£$_
À VENDRE magnifique chiot Pinscher
nain, noir feu, vermifuge, vacciné, 4 mois.
Tél. 032 932 14 88. 132 050254

À VENDRE COCKER SPANIEL, mâle,
noir panaché blanc, 2 ans, très affectueux,
idéal pour famille. Pedigree, certificats et
vaccins. Fr. 500.-. Tél. 032 841 31 92, le soir.

028-204037

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 050183

CHIEN ET CHAT PASSION. Alimentation
+ accessoires Iso dog, Biomill, lams, Euka-
nuba, Royal-canin, Science plan, Pedigree
advance. Léopold-Robert 126, La Chaux-
de-Fonds. Livraison gratuite. Tél. 032
926 27 17. 132-049842

SOCIALISATION du chiot. Classes de jeu
pour chiots âgés de 8 à 16 semaines. La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 40 07.

132050336

Immobilier Ifi^̂ |L
à louer n̂ oj f̂i
BOUDRY URGENT, 2 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, ensoleillé, belle vue,
libre tout de suite. Tél. 032 846 22 13.

028-203573

BÔLE, local au rez de 70 m2. Tél. 079
310 06 07. 028 203977

BÔLE, appartement duplex 3 pièces,
100 m2, avec terrasse et jardin. Tél. 079
310 06 07. 028-203983

CENTRE NEUCHÂTEL garage individuel,
libre à convenir. Tél. 032 724 63 14 .

028-201808

CORTAILLOD, 372 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, part au jardin. Fr. 1425 -
charges comprises. 01.07.99. Tél. 032
842 12 51. 028 203985

DOMBRESSON, 372 pièces, neuf, man-
sardé, lumineux, grand hall, cuisine agen-
cée et habitable, libre le 1.7.99 ou à conve-
nir. Fr. 1050.- charges et place de parc
comprises. Tél. 079 297 23 13. 028 204054

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre meu-
blée indépendante centre-ville. Tél. 032
913 38 12. 132-049935

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôtel-
de-Ville, superbe studio dans immeuble
rénové, cuisine agencée avec table, vitro-
céram, salle de bain meublée, armoires
murales, lessiverie. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 500 - charges comprises. Tél. 032
968 37 86. 132-050037

LA CHAUX-DE-FONDS, Tours de l'Est,
appartement 3 pièces, cuisine agencée
habitable, 2 balcons, libre pour le
01.07.1999, loyer Fr. 725.- charges com-
prises. Tél. 032 968 09 56 (le soir). 132050237

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer magni-
fiques locaux au centre de la ville dans très
belle maison avec cachet. Surface environ
250 m2. Ascenseur. Rénovés, partiellement
agencés. Pouvant convenir comme
bureaux, cabinet médical, étude, etc. Ren-
seignements ou visites : tél. 032 913 14 60.

132-050264

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 100,
appartements de 2 pièces, balcons, arrêt de
bus à proximité. Libres dès le 1.7.99 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-048851

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment 372 pièces, style loft, rénové, proche
centre-ville, loyer Fr. 765.- charges com-
prises. Libre le 01.07.99. Tél. 032 968 05 04.

132-050271

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville,
grand 3 pièces à neuf, lumineux. Grande
cuisine agencée, lave-vaisselle. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 960 - + charges.
Fr. 80.-. Tél. 079 240 33 24 ou 032 725 18 19.

028-202964

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment, état neuf, cuisine agencée ouverte
sur living, 2 chambres à coucher, mezza-
nine, dépendance, ascenseur, vue, tran-
quillité. Fr. 1325 - + charges. Tél. 032
730 15 05. 028-204086

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Arêtes, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, libre dès le 01.07.1999,
loyer Fr. 735 - charges comprises. Tél. 032
968 09 56 (le soir). 132-050240

LE LANDERON, maison mitoyenne, 572
pièces, cheminée, parquet, jardin, calme,
proximité gare et axe autoroute, I0' août 99,
Fr. 2190.- + charges. Tél. 022 363 04 35 9-
19 heures. 022-719540

LE LANDERON, VIEILLE VILLE, studio
original, cave. Libre 01.07.99. Fr. 670 - tout
compris. Tél. 032 751 11 85. 028-204007

LE LOCLE, charmant studio meublé, au
calme, cuisine habitable, W.-C. séparés,
cave. Fr. 400.-charges comprises. Tél. 032
968 58 87. 132-050215

LE LOCLE, beau 2 pièces, rez, rénové, cui-
sine agencée, buanderie. Libre 1.7.1999.
Fr. 592 - charges comprises. Tél. 032
931 52 61 midi ou soir. 132-050260

LE LOCLE, centre ville, magnifique duplex
572 pièces, cuisine agencée. Fr. 1250.-
charges comprises. Tél. 032 931 84 36.

132-050242

LE LOCLE, 2 pièces à louer tout de suite
ou à convenir, cuisine agencée, 2 grands
balcons, calme. Fr. 450 - charges com-
prises. Tél. 079 310 58 63 midi ou soir.

132-050274

LE LOCLE, 272 pièces, cuisine habitable,
douche, W.-C. séparés, 2 pas du CIFOM et
ETS. Fr. 463 - charges comprises. Possibi-
lité de garage. Tél. 032 931 04 15. 132049966

LES PONTS-DE-MARTEL , 572 pièces
mansardé, poutres apparentes, cuisine
agencée, dès le 01.10.99. Tél. 032 937 15 80.

132-050020

NEUCHÂTEL-MONRUZ place de parc
privée aux Gouttes d'Or. Fr. 40.-. Tél. 079
434 86 13. 028-203443

NEUCHÂTEL appartement 1 grande
pièce plus cuisine et W.-C./bains. Situation
tranquille près du centre, meublé ou non.
Fr. 700.-. Tél. 032 730 60 44. 028-203909

NEUCHÂTELSerrières, beau 2 pièces, cui-
sine agencée, petit jardin. Fr. 875 - charges
comprises. Urgent. Tél. 079 417 56 09.

028-204071

NEUCHÂTEL, tout de suite, chambres
pour étudiants. Fr. 380.-/mois. Tél. 032
725 29 81. 028-203973

NEUCHÂTEL, chambre, près de la gare.
Tél. 032 725 44 32. 028-204058

NEUCHÂTEL, grand 372 pièces, cuisine
agencée, jardin. Fr. 1175 - charges com-
prises. Tél. 032 725 06 87. 028-203984

NEUCHÂTEL, V Mars 4, très beau 372
pièces, cuisine agencée, W.-C. séparés,
Fr. 1460.- charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 032 725 45 58 Mme Eremita,
concierge, entre 19 et 21 heures. 022-719669

PESEUX à dame seule, 2 pièces mansardé,
cuisine, salle de bains, ancienne maison.
Juillet ou date à convenir. Fr. 700 - Tél. 032
731 25 34 heures des repas ou le soir.

028-203937

PESEUX, joli appartement 3 pièces, avec
balcon, au rez supérieur. Fr. 850 - charges
comprises + Fr. 30.- place de parc. Tout de
suite. Ecrire sous chiffres D 028-204075 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

SAINT-MARTIN, beau logement 2 pièces,
grande cuisine. Tél. 032 753 59 33. 023 204041

SAINT-BLAISE, studio meublé avec
douche + chambre meublée avec salle de
bains. Tél. 032 753 32 96 / 032 753 70 05
heures des repas. 028-203959

SAINT-SULPICE/NE, logement 3 pièces,
grande cuisine, galetas et jardin. Tél. 032
853 24 31 / 032 861 23 03. 028-204040

VALANGIN, joli3 72 pièces rénové, cuisine
agencée, cave. Libre dès 1.8.99. Fr. 890.-+
charges Fr. 110.- . Tél. 032 857 18 09.

. 028-203928

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS |
Tél. 032 913 50 44 g



AiAwmmm L BATIMENTS/ BETON ARME
*«̂ ^̂ ^̂ * GÉNIE CIVIL/TRAVAUX PUBLICS
Freiburghaus REVêTEMENTS BITUMEUX

Groupe Freiburghaus

Le bâtiment et le génie civil sont nos domaines.
Notre société, introduite depuis plus de 50 ans dans la région,

désire engager, tout de suite

UNE TÉLÉPHONISTE
FRANÇAIS - ALLEMAND
(Lieu de travail: Neuchâtel)

Si vous êtes intéressée par ce poste, §
alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature.

Pierre Freiburghaus SA, rue du Collège 100, 2301 La Chaux-de-Fonds

CONVENTION r jifckl
PATRONALE I ¦ ¦ Jde l'industrie L.̂ ^^^^horlogère suisse ^ĥ ^B à̂\
organisation faîtière Convention
de l'horlogerie patronale
cherche

une secrétaire
Nous souhaitons:
- grande polyvalence;
- formation complète;
- parfaite maîtrise de la langue fran-

çaise;
- quelques années d'expérience;
- intérêt pour l'horlogerie;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
- connaissance de Word et Excel.
Nous offrons:
- activités variées au sein d'une petite

équipe;
- ambiance et cadre de travail

agréables;
- conditions modernes d'engage-

ment.
Entrée en fonction: tout de suite.
Adresser les offres de service avec
copies de certificats et prétentions de
salaire à: Convention patronale,

.avenue Léopold-Robert 65,
case postale 339,
2301 La Chaux-de-Fonds.

132-60170

L'hôtellerie et la restauration présentent
les métiers Assistant/e en restauration et hôtellerie et Sommelier/ère

et Assistant/ e d'hôtel et Cuisinier/ère et Secrétaire d'hôtel

i -

H.QJ.El
LES PR OFESSIONN ELS

Tout sur la formation et le perfectionnement dans l'hôtellerie et la restauration
www.formation-hotel-resto.ch §

Les professions de l'hôtellerie et de la restauration.
Case postale 872. 1000 Lausanne 9. Téléphone 021 320 03 32 f

Urgent!
Nous cherchons une

personne capable
de réaliser des petits outils sur
affûteuse Ewag.
Lieu de travail: Jura.
Possibilité de mettre la machine à
disposition de l'affûteur si souhaité.

Faire offres sous chiffre L 165-
759091, à Publicitas S.A., case
postale 150, 2900 Porrentruy 2.

165-75909 1/4»4

V O S  L U N E 1 I E S  E N  U N E  H E U R E  .

Afin de compléter notre équipe, jeune et dynamique,
nous sommes à la recherche, pour notre magasin

d'un(e) opticien(ne)
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Toute personne intéressée est priée de prendre
contact avec M. Pascal Vuilleumier, tél. 032/926 55 45.
Visilab La Chaux-de-Fonds SA, bd des Eplatures 20,
2304 La Chaux-de-Fonds

18-566756

TECHNICOR S.A.
Atelier de placage or galvanique

cherche

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

S'adresser: chemin des Barres 11
Tél. 032/954 16 57
2345 Les Breuleux û 122

^

Santé Le soleil, aussi dangereux
pour les yeux que pour la peau
On le sait maintenant avec
certitude: l'exposition pro-
longée au soleil est aussi
dangereuse pour les yeux
que pour la peau. Mais au
contraire de la peau qui
donne des signes d'alerte,
les yeux, eux, ne souffrent
pas immédiatement. C'est
pourquoi il est important de
les protéger.

Les jours de grand soleil,
l'éblouissement nous oblige heu-
reusement à porter des lunettes
teintées. Mais les rayons ultravio-
lets, responsables des altérations
ophtalmologiques à long terme,
sont invisibles et seul un verre
parfaitement filtrant, quelle que
soit sa teinte, pourra les arrêter.
La protection est particulière-
ment recommandée chez l'en-
fant, dont les yeux laissent passer
la plupart des rayons en raison de
la transparence de leur cristallin.
Il faut surtout éviter d'équi per les
petits avec des lunettes gadgets,
souvent proposées avec les jeux
de plage. Les conséquences en se-
raient encore plus domma-

La protection des yeux est particulièrement recom-
mandée chez l'enfant. photo a

geables car la pupille, sous l'effet
du verre teinté, se dilate et laisse
alors passer tous les rayons no-
cifs en plus grande quantité.
Mieux vaut encore utiliser une
casquette. Que ce soit pour les
enfants ou leurs parents, il est à
présent très simp le de choisir une
bonne paire de lunettes. Les caté-
gories de protection sont claire-
ment indi quées sur chaque mon-
ture et l'opticien , seul spécialiste

en ce domaine, peut conseiller et
orienter le choix de chacun en
fonction de ses besoins. Seul le
jour de l'éclipsé totale de soleil , le
11 août en France, les lunettes de
soleil ne seront plus conseillées.
Ce jour-là, pour observer ce phé-
nomène extraordinaire, seules
des lunettes de protection spéci-
fiques seront adaptées.

Florence Sebaoun / ap

Bon droit Quels taux
dans la prévoyance?
Les contrats d' assurances col-
lectifs du 2e pilier et les assu-
rances vie individuelles offrent ,
dans la majorité des plans pro-
posés, des prestations contrac-
tuelles assorties d' un taux d'in-
térêt minimum garanti.
Pour les polices d' assurance
sur la vie individuelle avec
épargne, le taux garanti s'ap-
pelle «taux technique» . Il est
fixé lors de la conclusion et
s 'appli quera pendant toute la
durée contractuelle de la police
vie. Le taux technique pris en
compte dans la calculation des
tarifs était de 3,5% pour la ma-
jorité des compagnies
d' assurance vie actives
en Suise et soumises
au contrôle de I'OFAP
(Office fédéral des as-
surances privées).
Cet élément constitue
une base de rendement
minimum garanti au contrac-
tant d' une épargne régulière ou
d' un investissement à prime
unique en assurance vie. S'y
ajouteront les participations
aux excédents de la compagnie,
variables selon les rendements
annuels réalisés par celle-ci.
Pour les personnes désirant pla-
cer un montant en un seul ver-
sement ou constituer un capital
par des versements annuels
pour eux ou pour leurs enfants
sans prendre de risque, il s'agit
d' une garantie à long terme.
Pour un jeune qui débute dans
la vie active, le taux technique
en vigueur au moment de la
conclusion est garanti jusqu 'à
l'échéance de la police, même
si la durée du contrat est de 40
ou 50 ans.
En aidant leurs enfants au seuil
de leur vie professionnelle par
une prise en charge du coût de
l' assurance vie de ceux-ci, les

parents peuvent ainsi leur ga-
rantir une sécurité économique
pour la vie.
Cependant, il convient de d'être
attentif au niveau du taux tech-
nique garanti , en baisse dans
certaines compagnies d' assu-
rance. Malgré des réserves im-
portantes constituées lors des
bonnes années, il ne sera plus
possible de garantir un taux de
3,5% pour de très longues pé-
riodes sur un marché de l' ar-
gent où les taux resteraient bas
très longtemps. A cet égard ,
I'OFAP contrôle scrupuleuse-
ment les comptes des compa-

gnies et leurs réserves
légales, afin de garan-
tir les prestations
contractuelles à
chaque assuré. D' où
la nécessité de compa-
rer les prestations ga-
ranties à la fin de

chaque année d' assurance et
non seulement le chiffre final
des offres , tenant compte de
rendements possibles.
Il s ' agit ici de placements en as-
surances vie traditionnelles non
liées à des fonds de placements.
U existe en effet des assurances
vie liées à des formes de place-
ments plus spéculatives, dont
les rendements peuvent être
plus élvés en cas de bonne te-
nue de la bourse, mais les ga-
ranties de rendement minimal
n ' existent pas et souvent le ca-
pital investi n 'est pas garanti.
Pour ce qui concerne le 2e pi-
lier (caisse de retraite des entre-
prises), il existe également un
taux technique garanti dans la
plus grande partie des plans ,
mais ce taux peut fluctuer et sa
fixation appartient aux autori-
tés fédérales.

Yvan Roget,
Genevoise Vie, Neuchâtel

Publicité intensive.
Publicité par annonces

¦ MIGRAINE. Des perspectives
réjouissantes semblent se faire
jour en matière de prévention de
la migraine. II ressort d' une
étude que l' administration cle
doses élevées de vitamine B2
peut réduire l'incidence des mi-
graines et le nombre de jours
avec maux de tête. Se fondant
sur l 'hypothèse que la migraine
est imputable, entre autres, à des
troubles de l' oxygénation du cer-
veau, une équi pe de chercheurs
belges et luxembourgeois a admi-

nistré de fortes
doses de ribofla-
vine, ou vitamine
B2, à des patients
migraineux pen-
dant trois mois, en
vue de prévenir de
nouvelles crises.
Ur un recul important de 1 inci-
dence des accès migraineux, de
l' ordre de 50% ou plus , a été ob-
servé chez plus de la moitié des
patients sous riboflavine. Il se-
rait pourtant illusoire de croire

que l' on peut se prémunir contre
les migraines par une alimenta-
tion particulièrement riche en vi-
tamine B2 , comportant une part
importante de lait et de produits
laitiers. / comm-dbo

¦ GROSSE FATIGUE. La fa-
tigue printanière se fait encore
ressentir? Une croyance, erro-
née, prescrit le «dopage à l' al-
cool» pour lutter contre l'épuise-
ment. Ainsi, un verre de mous-
seux pétillant stimulerait la cir-

culation sanguine , tandis qu 'une
bonne bière permettrait de faire
le plein d'énergie. En réalité, de
tels «remèdes» sont illusoires,
avertit l'Institut suisse de préven-
tion de l' alcoolisme et autres
toxicomanies, puisqu 'ils ne font
que donner un petit coup de
fouet avant le grand coup de
barre. Une alimentation équili-
brée, un sommeil suffisant , du
soleil , des balades au grand air et
du sport se révéleront bien plus
efficaces! / comm

^̂ ^̂  À L'AISE =

Tessin, 9 km de Lugano, famille i/fr., 4 enfants (11, 8, 7 et 4
ans), cherche pour la mi-juillet, minimum 1 an

fille au pair
Profil désiré:
-16-23 ans;
- responsable et de bonne humeur avec les enfants;
- qui ait vraiment plaisir à se rendre utile dans le ménage

(aide-ménagère déjà à notre service 3 matins par semaine);
- honnête et motivée.
Nous nous réjouirions d'une lettre. Famille Aw. Fabio
Soldat!, Cà délia Camilla, 6991 Neggio. „. „„„,,„ ,

Feu 118

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

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

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
maciines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. m_ 7; ;m:M

Les vêtements sont l' une des
mesures les plus efficaces de
protection de la peau contre les
rayons du soleil. Néanmoins,
certains textiles confèrent un
sentiment trompeur de sécurité.
Dans le cadre de la 6e campagne
de protection solaire, «Soleil ,
sauve qui peau!», la Ligue
suisse contre le cancer vous pro-
pose de faire mesurer gratuite-
ment le facteur de protection
anti-UV de vos habits et de vos
lunettes le samedi 29 mai, entre
8h30 et 17h , à la Pharmacie cen-
trale, à Neuchâtel. Si les habits
et la crème solaire sont certes
une protection de la peau contre
les UV, la mesure la plus effi-
cace et la plus simple reste de se
tenir à l'ombre, en particulier
entre 11 h et 15 h durant l'été.
La brochure «Soleil, sauve qui
peau!» fournit des informations
sur le thème de la protection so-
laire, en particulier pour les en-
fants. Elle est disponible gratui-
tement en appelant au 157 30
05 (lfr.49/min). / comm-ctz

A Neuchâtel



L'événement automobile à La Chaux-de-Fonds

JOUR J-2
Inauguration officielle du garage Proietti

Boulevard des Eplatures 51 • Tél. 032/926 40 36 • La Chaux-de-Fonds

Samedi 29 mai 1999 9 h -18 h • Dimanche 30 mai 1999 10 h -18 h
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.Hl lUÎ  FIDIMMOBIL
Agence Immobilière

1 ||||IBI et commerciale Sfl
• 'l| .
• A louer <
• pour le 1er octobre 1999 '

Av. Léopold-Robert 83 '
à La Chaux-de-Fonds - Centre ville

: 3 pièces
• Ascenseur. .
. Proximité des commerces .
« et des transports publics. „ ,
• Contact: Mlle Ravezzani S «
• 032 729 00 61 %\

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 2V2 pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520 - + charges
Fr. 70- (acompte). 0
Visite et renseignements: J
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne S
Tél. 032/344 85 05 VVMpmhrp /SVlt

v ? A louer ^
France 9, Le Locle
3 pièces

? partiellement rénové
cuisine aménagée ë
wc-  douche f
cave et chambre haute "

? Loyer Fr. 530.- + charges
Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ui 

^
à

v<~> ^1 louer ^
3 Vi + 6 Vi pièces
Rue du Locle 30

? Magnifiques appartements neufs
cuisines agencées
ascenseur
collège et centre commerciale a proximité |

r.

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

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

à

EZ5E

i A M e ^mu ^m9fmmWM TM: C ŜLILJï^H
À LA CHAUX-DE-FONDS

i proche du centre

: immeuble locatif
de 12 logements
Avec places de parc .
extérieures
Fr. 980 000.-.

28-202346

m Dans l'agréable et
Jj; sympathique quartier des
CC Mélèzes à La Chaux-de-
Q Fonds, nous vous proposons

s I*J n M;Ui B33w Ivi I f M n 1 M> QZQylÉifl
tt^ Cette nouvelle villa sera

construite à votre goût.
Vous pourrez non seulement
décider des finitions mais
également apporter des
modifications que nous vous
soumettrons.
Cette construction tradition-
nelle et de bonne qualité
avec terrain vous reviendra
au prix forfaitaire de
Fr. 650 OOO.-.

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

„i 'HI'BW FIDIMMOBIL
'l|| _ Agence Immobilière

1 1 |B" et commerciale SR

• A louer «
• pour date à convenir. *
• Av. Léopold-Robert 83 *

à La Chaux-de-Fonds - Centre ville

J IV2 pièce :
, Ascenseur. ,
• Proximité des commerces ,
, et des transports publics. o ,
• Contact: Mlle Ravezzani | «
' 032 729 00 61 | J

¦> A louer ^
3 Vi + 6 Vi pièces

? Magnifiques appartements neufs
cuisines agencées
ascenseur
collège et centre commerciale à proximité 

ĈD

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

Pour plus dlnfonvations: www.geco.ch
^

à

*> A louer ^
• Numa-Droz 149

• ?Local de 70 m2 au rez
, avecvitnnes
» grande cave s
1 conviendrait pour magasin 5
, . accès direct 5

! ? Libre de suite ou à convenir

\ Liste des locaux vacants à disposition

J Pour plus dintormations: www.geco.ch 
^

â

EZ535

m Centre ville de La Chaux-de-Fonds
¦U A proximité de l'avenue
PC Léopold-Robert

o Baniigmgaai
La situation est idéale pour l'exploita-
tion du commerce avec vitrines au rez.

^  ̂ L'immeuble qui comprend également

<
3 appartements de 2 pièces loués aux
étages est en bon état avec toiture et
façades refaites.
II conviendrait également à un inves-
tisseur car sa situation très en vue
dans une zone très commerciale est
sécurisante.
Rendement: 7,5%.
Prix: Fr. 443 000.- à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 13249980

T4j A louer ^
r Locaux

Balance 12

?Surface :70 m2

•Situés au 1er étage
•Avec sanitaires s
• Immeuble bien centré S

?libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch 

^
é

r ? A louer ~
2 pièces
Numa-Droz 155

?Appartement en attique
cuisine aménagée |
WÇ/douche f
cave, chambre-haute -
loyer : Fr. 480- + charges

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

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

à

v > A louer ^
i 4 pièces

Serre 36

?Tout confort avec cheminée de salon

cuisine entièrement agencée 8g
dépendances et réduit j?

m

? Libre dès le 1er juillet 1999 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

à

CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR RESTAURANT
Composé de:

I salle-bar • 1 salle à manger
1 cuisine et économat

1 terrasse-jardin

Loyer modéré 9

PAS DE REPRISE f

A LOUER
tout de suite ou à convenir

Rue de Tramelan 1 à Saint-lmier

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
au 3e étage, cuisine agencée.
Fr. 372.- + Fr. 65 - de charges.

ëîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132 49667



Assurance maternité:
d'abord une aide ciblée

«Le problème central des
pays industrialisés est l'Etat-
providence qui conduit l'écono-
mie à sa perte», écrit le profes-
seur de finances publiques
Walter Wittmann de l'Univer-
sité de Fribourg («Le désastre
global»). Comme tout un cha-
cun aime recevoir des presta-
tions sociales, on est tenté de
faire la sourde oreille. Nous
avons volontiers le mot solida-
rité à la bouche, mais n'est-ce
pas en égoïstes qui ne pensent
qu'à la génération actuelle, et
ceci au mépris des jeunes, de la
génération à venir dont nous
compromettons les œuvres so-
ciales par nos dettes galo-
pantes? Un déficit de 1,84 mil-
liard est inquiétant, d'autant
que l'AVS requerra p lus de
moyens financiers ces pro-
chaines décennies.

Il va de soi que le niveau de
vie des personnes de condition
modeste doit être garanti.
Mais dans l'ensemble, il serait
préférable d'avoir la certitude
de recevoir des prestations,
quitte à toucher un peu moins.

Les Etats-Unis ont fait preuve
de retenue dans le développe-
ment de leur système social.
Les pays de l'UE p loient depuis
longtemps sous les charges so-
ciales.

Plus concurrentiels dans ce
domaine, nous aurions tort de
perdre cet atout qui nous vaut
moins de chômage, ce qui pro-
fite aux familles. N 'oublions
pas les impôts qui sont égale-
ment p lus bas. De nouvelles
hausses de la TVA seraient peu
sociales, car elles grèvent p lus
lourdement les budgets serrés.

C'est pourquoi j e  rejetterai
le projet de loi du 13 juin. Au
lieu d'accorder une subvention
de base à l'arrosoir d'environ
4000 f r., l'Etat fait mieux d'ai-
der de façon ciblée les familles
de condition modeste, entre
autres les familles monoparen-
tales, en leur accordant une ré-
duction d'impôts et/ou des
prestations complémentaires,
ce qui représente une solution
équitable à long terme.

Suzanne Portmann
Lohn-Ammannsegg

Et les cocoricos
se sont tus!

Voilà déjà dix mois que la
Coupe du monde de football
s 'est déroulée en France, et
pourtant nos amis f rançais
ne cessent de nous rappeler
leur victoire à coups de coco-
ricos effrénés. Ils sont les
meilleurs, les p lus forts, et
un et deux et trois zéro!

L'autre soir se déroulait la
finale de la Coupe UEFA
entre Marseille et Parme et
les Marseillais, après s 'être
offert une bonne «bolo-

gnaise» (élimination de Bo-
logne en demi-finale)
avaient crié haut et fort vou-
loir assaisonner cela d'une
bonne dose de «parmesan».
Résultat final: et un et deux
et trois zéro! Après les six
buts déjà encaissés par les
Bordelais, ce parmesan-là
s'est révélé p lutôt indigeste
pour certains!

Patti Benedetto
Le Locle

Neutres, non
pas p leutres.

Nous vivons certes une
époque troublée, où une cer-
taine f rilosité politique -
peut-être par peur du chan-
gement - empêche une par-
tie de nos concitoyens de
comprendre que la notion de
neutralité pure et dure, sans
concession, est inexorable-
ment en train d'évoluer.

A ceux-là, je dirai qu'en
un temps autrement dange-
reux: il y  a p lus d'un demi-
siècle, en p leine guerre, la
Suisse se demandait si elle
n'allait pas, elle aussi, être
entraînée dans la tour-
mente.

La censure était sévère:

«Qui ne sait se taire nuit à
son pays!» On avait muselé
la presse et la radio. Et pour-
tant, on découvrait par-ci,
par-là de discrètes affi-
chettes affirmant courageu-
sement: «Neutres, non pas
p leutres». Pour ceux qui le
méconnaîtraient, p leutre,
suivant le Larousse, signifie
personne sans courage,
lâche, veule, couarde.

Aurait-on oublié de nos
jours ces quatre mots-là:
«Neutres, non pas
p leutres». Qui peut me ré-
pondre?

Marcel André Pasche
La Chaux-de-Fonds

Réflexions à p ropos
de l 'honnêteté...

Serait-ce ma naïveté, ma
conscience ou tout simple-
ment mon honnêteté qui
m'ont poussées à remettre le
bien trouvé? Succinctement,
voici les faits: mardi 13
avril en tout début d'après-
midi, je me rends dans Une
grande surface de notre cité
pour procéder à quelques
achats courants. Arrivée à
la caisse, mon regard est at-
tiré par une petite liasse qui
jonchait le sol... Curiosité f é -
minine aidant, qu 'elle ne fut
pas ma surprise de constater
qu 'il s 'agissait de p lusieurs
bons d'achat pour un com-
merce local (pas celui où je
me trouvais). Le tout repré-
sentant un montant de 160
f rancs.

D'un commun accord avec
la caissière présente, j'ai re-
mis le petit magot à l'infor-
mation en laissant mes coor-
données téléphoniques...

Quelques jours s 'écoulent,
la routine quotidienne re-
prend à la vitesse grand V et

me revoici dans le commerce
en question. N'ayant pas
reçu de nouvelles, je passe à
l'information dans le but de
m'enquérir du suivi éventuel
de ces bons, et oh surprise
personne n'était au courant!

Apparemment, j ' en ai
conclu que j e  m'étais faite
avoir sur toute la ligne...

Actuellement, nous vivons
dans un tourbillon prétendu-
ment moderne ou le mot res-
pect n'a p lus aucune signifi-
cation et encore moins le mot
honnêteté. Etant maman de
deux enfants, j 'ai tenté de
leur inculquer un tantinet de
politesse et leur ai toujours
appris de rapporter les ob-
jets trouvés... mais au vu de
ce qui précède, je commence
à douter de ce microcosme
humain qui préconise la ren-
tabilité, la vitesse, la pro-
duction au détriment d'un
tant soit peu d'humanisme.

Milady Challandes
Auvernier

Les horreurs de la guerre civile
Chaque génération se croit

à l'abri des erreurs et des
crimes de la génération
précédente. On proclame:
ces atrocités sont d'un autre
âge!

A entendre les chefs d'Etat
actuels: Clinton, Chirac,
Blair, on garde l'impression
qu 'ils ne réalisent pas à
quelles horreurs conduit na-
turellement la guerre civile

et à quel enchaînement in-
fernal elle obéit dès qu 'elle
est engagée.

En effet , dans la guerre ci-
vile, l'adversaire est diabo-
lisé, ses crimes réels ou sup-
posés justifient toutes les re-
présailles, les combattants
et non-combattants sont
confondus car ceux qui se
battent n'ont pas d'uni-
formes qui les distinguent,

ils ne reconnaissent aucune
autre autorité que la cause
pour laquelle ils se battent.
Au nom de cette cause, ils se
donnent le droit de p iller et
de massacrer. Ces bandes
armées, au Kosovo l'UCK et
les milices paramilitaires,
ne sont liées par aucune
convention internationale,
elles savent peut-être que,
vaincues, elles seront tra-

duites devant un tribunal
mais elles peuvent espérer se
trouver à la f in  des hostilités
dans le camp des vainqueurs
où l'on ne risque rien.

Messieurs les chefs d'Etat,
on ne joue pas avec la
guerre, c'est trop sérieux.

Bernard de Montmollin
Colonel

Neuchâtel

Routes: a prop os
des limitations de vitesse

Etant l'auteur de la ques-
tion écrite au Parlement juras-
sien concernant une augmen-
tation des limitations de vi-
tesse sur l'A 16, j e  souhaite pré-
ciser ma position.

Je dois reconnaître que le
ton de l'article en question me
surprend et renforce mes
convictions intimes concer-
nant la nécessité de remettre
les pendules à l'heure. A sa-
voir que la vitesse n'est qu'un
des paramètres de la circula-
tion routière et que ce pa-
ramètre est malheureusement
abusivement utilisé par les au-
torités. Mes constatations sont
basées sur les statistiques de la
police cantonale jurassienne
que j e  compare depuis six ans.
Je prendrai une année exem-
plaire concernant la vitesse et
sa criminalisation. En 1997,
la police jurassienne a fait la
p lus grande campagne radar
depuis 1991, date de mes pre-
mières données. Résultat,
pour la première fois, le
nombre d'accidents dus à l'in-
attention (163) dépassait le
nombre d'accidents dus à
«une vitesse inadaptée»
(134): A force de regarder le
compteur, on finit  par ne plus
regarder la route...

D'ailleurs, qui dit «vitesse
inadaptée» ne dit pas «dépas-
sement de la limite maximale
autorisée» qui lui, ne repré
sente que 22 accidents! La dé-
responsabilisation des auto-
mobilistes qui se voient obligés
de respecter des limitations to-
talement arbitraires explique
principalement les accidents
dus à une vitesse inadaptée.
Car la «foi» aux limitations
implique la non-réflexion.
Ainsi l'Etat préfère encaisser
de juteux «dividendes» et cri-
minaliser de simples citoyens
que de prendre de réelles me-
sures de sécurité.

Et j e  ne me bornerai pas à
critiquer, car j e  suis parfaite-
ment conscient que le canton
ne va pas pouvoir me répondre
favorablement. Les limitations

«La vitesse n'est qu'un des paramètres de la circulation routière et ce paramètre est
malheureusement abusivement utilisé par les autorités.» photo sp

sont du ressort fédéral, mais
j'aimerais ici que l'on donne
des signes indiquant que la loi
ne sera pas excessivement ap-
p liquée. Car la pose de radars
et l'app lication de la loi dépen-
dent du canton. La police f é d é
raie ne va pas venir poser des
radars, aussi le canton peut,
s'il le veut, app liquer la vo-
lonté que le peuple jurassien
avait exprimée en 1988 pour
des limitations p lus raison-
nables. Mais surtout, j'aime-
rais qu'on se remette en ques-
tion pour une vraie politique
de sécurité routière.

Par exemple, imposer une
journée de conduite sur circuit
pour les apprentis-conduc-
teurs, bien p lus utile que des
cours de «sensibilisation rou-
tière» barbants, répétitifs et
uniquement théoriques. Mais
ces cours sont payés avec des
pièces sonnantes et trébu-
chantes. Chaque année, près
de 30% des accidents sont dus
aux jeunes conducteurs jus-
qu 'à 24 ans. Et pourquoi ne
pas aussi avoir le courage

d imposer des catégories de vé
hicules moins puissants pour
les jeunes conducteurs, comme
pour les motos?

Et que la police «assomme»
dans la même proportion les
conduites en état d'ivresse
(soit 5 retraits de permis par
accident au lieu des 1,8 retrait
actuel) que les automobilistes
ne respectant pas des limita-
tions absurdes... Et j e  ne p a r l e
pas ici des amendes sans re-
trait de permis taxées aux «pe-
tits dépassements», car on de-
vrait peut-être demander aux
automobilistes de boire pour
atteindre la même proportion!

Et surtout que l'Etat modifie
les routes dangereuses p lutôt
que de laisser les «chauf-
fards» s'éliminer par eux-
mêmes et permettant par la
même occasion à l'Etat d'affir-
mer sa politique simpliste et er-
ronée de vitesse = accident!

La vitesse n'est qu'un pa-
ramètre. La preuve nous en est
fournie par les autoroutes, là
où la vitesse et nettement p lus
élevée mais où les accidents

sont moins nombreux.
D'ailleurs les Allemands l'ont
bien compris. Les voitures
n'ont pas cessé, et continuent
toujours d'être plus sûres.
L'Etat l'oublie bien trop vite
mais ne se gêne pas de s'acca-
parer les bénéfices statis-
tiques. ..

Evidemment, s'attaquer
aux jeunes qui se surestiment,
s'attaquer à l'alcool qui est un
partenaire social incontour-
nable et surtout se remettre en
question est bien p lus difficile
que de s'attaquer à n'importe
quel citoyen qui n'a pour seule
défense que son porte-monnaie
face à l'arbitraire. Malheureu-
sement ily  aura toujours assez
de gens bien pensants, ayant
pour mission d'éduquer le
monde pour soutenir une poli-
tique répressive aveugle...

Pascal Monney
député suppléant

au Parlement jurassien,
accessoirement

automobiliste,
et travaillant avec joie
pour le chemin de fer

Quelle école p our 01 ?
Comme vous avez pu le

lire dans votre quotidien
préféré (28 novembre 1998),
le Dipac (Département can-
tonal de l'instruction pu-
blique et des affaires cultu-
relles) a décidé que le latin,
dès la rentrée d'août 2000 en
principe, sera obligatoire à
raison de trois ou quatre p é-
riodes hebdomadaires pour
tous les élèves de 7e et 8e de
la section maturité. Pour jus-
tifier cette décision, le Dipac
invoque «les attentes claire-
ment exprimées des hautes
écoles ainsi que l'esprit de la
nouvelle maturité», de
même que «l'incontestable
valeur culturelle et forma-
trice du latin».

Le silence médiatique qui a
suivi cette information
semble prouver que chacun
s'en accommode. A notre
sens, cette nouveauté suscite
pourtant quelques interroga-
tions dignes d'un p lus large
débat public et politique:

— Les deux tiers des élèves
de prégymnasiale choisis-
saient jusqu 'à ce jour la sec-
tion scientifi que. Pour af-
f ronter les défis scientifi ques
et techniques du XXe siècle,
cette option privilégiait natu-
rellement des branches
comme les mathématiques,
la biologie, la chimie ou la
physique, mais elle offrait
aussi une heure de p lus de
f rançais (langue seconde
pour beaucoup d'élèves ve-
nus d'autres horizons).
Pourquoi supprimer une op-
tion choisie majoritairement
depuis des décennies par les
élèves et leurs parents?

— La démocratisation des
études est un objectif avoué
de notre système éducatif.
Mais qu'adviendra-t-il des
«passerelles» qui permettent
chaque année à de nombreux
élèves de la section moderne
d'accéder à la section scienti-
f ique? Le rattrapage des pro-
grammes d'allemand et de

mathématiques exige déjà un
très sérieux effort de ces
élèves. Comment feront-ils
pour rattraper en sus le la-
tin, absent des programmes
de section moderne?

— L'apprentissage du latin
vient s 'ajouter à l'étude de
l'allemand, de l'anglais et
du f rançais (nombreux sont
les élèves qui parlent une
autre langue à la maison).
Ne va-t-il pas représenter une
difficulté supp lémentaire sur
le chemin des études supé-
rieures?

— Une p ériode d'in-
formatique pendant une
année de la scolarité obliga-
toire, une p ériode d'histoire
pow p asser de la Renais-
sance à la Révolution indus-
trielle, l'éducation musicale
et artistique réduites à la
portion congrue, les ACO
menacées de devenir faculta-
tives en 7e... Sans remettre
en cause l'intérêt de l'étude
du latin, on peut cependant

s 'interroger sur la p lace
qu'on prétend lui accorder
dans nos programmes à
l'aube du troisième millé-
naire. Ne devrait-on pas fa-
voriser les connaissances qui
permettraient à l'enfant de
se situer dans son époque, de
pouvoir rechercher, trier, dé-
coder et traiter la masse de
documents dont on dispose
aujourd'hui et les informa-
tions qu 'ils véhiculent? Ne
faudrait-il pas valoriser les
branches aussi qui contri-
buent à ce fameux «épa-
nouissement de l'enfant»
prôné par la loi?

Citoyens, citoyennes, pa-
rents, enfants, ensei-
gnants... Quelle école pour
01?

Marcel Bodenmann
Cortaillod

Philippe Hofer
Savagnier

Daniel Vioget
Neuchâtel
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6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Les dents
de l'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 8.40 Les points dans la
poche 8.55, 13.50 Petites an-
nonces 9.30, 13.35 Météo ré-
gionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30, 17.45 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème
16.35 Top en stock 17.15 Les
Mastos 17.25 Jeu Rapido
17.35 interview de star 17.50
Cinhebdo 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 A l'unisson
19.30 Musique Avenue

B^̂  1006W: nzmssxM
6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30. 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 7.35 Réveil-express
8.45 Coup de cœur télé 8.50 Jeu
culturel local 9.05 Transparence
9.15 Saga 9.30 C'est pratique
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Travelling 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.20 Déclic informatique 17.30
Le CD de la semaine 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Le kikouyou
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

T-J-D- Radio Jura bernois

6.0X). 7.0XJ.8.00.12.15.18.00 Jour
nal 6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.

10.00. 11.00. 14.00. 16.00. 17.00
Flash 7.15 L'invité de la rédaction
725, 11.45 Qui dit quoi 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
8.50,11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la cabine
11.50 Naissances 12.00 Les titres
12.35 Magazine économique
12.50 A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 16.45 Chronique
TV 17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32, 19.02
100% musique

V xsf La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.3tt 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
sport s 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ v/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: J.
Strauss , dit «Pepi» 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.10 Concert. Ensemble
Contrechamps , Ensemble vo-
cal Séquence: Schoenberg
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le haut-
boïste Neil Black 20.03 Passé
composé 20.30 Concert. En-
semble Gilles Binchois: mu-
sique ancienne 22.00 Nou-
veautés du disque de «mu-
sique ancienne» 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 9.30 Le temps des mu-
siciens 12.00 Jazz midi 12.35 Dé-
jeuner-concert 14.00 Les après-
midi de France Musique: J. Tnom-
sen, flûte traversière , E. Strosser ,
piano: Fauré. Milhaud, Poulenc,
Caplet , Debussy, Dutilleux 15.00
Les ballets de Monte-Carlo 16.30
Figures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte. Mu-
sique ancienne 19.00 Restez à
l'écoute 19.40 Prélude 19.45
Concert: Chœur de Radio France:
Brahms, Schnittke 21.00 Concert.
A Ugorski, piano: Mendelssohn,
Scriabine 22.30 Musique pluriel
23.07 Papillons de nuit

^̂ > Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetz oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portràt 22.00 Espresso-Re-
prise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

ÔT Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 13.15 Quelli délia
uno. Intrattenimento musicale
con interventi délia squadra
esterna. 13.30 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera 17.36 Bo-
letttino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boule-
vard 21.05 II suono délia luna.
Juke-box 23.15 Cantiamo in-
sieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Classic rock

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m WEST SIDE STORY " HAUTE VOLTIGE ™ LA FIANCÉE
MM V.O. s.-t. fr./all. 17 h 30 MMM V.F. 15 h 30, 18 h, 29 h 30 MM DE CHUCKY ¦¦

12 ans. Cycle «Entrons dans la danse». 12 ans. 2e semaine. w r 20 h 45
¦¦ De Robert Wise. Avec Natalic Wood , ¦¦ De Jon Amiel. Avec Sean Connery, >M is mis Première suisse *̂

Richard Beymer, Rita Moreno. Catherine Zeta-Jones, Will Patton. „ „ „ . '., _„ „ .. .. ,. . . , De Ronny Vu. Avec JenniferTîlly, Katherine
MMM Inspirée du «Romeo et Juliette» de MMM II est le meilleur cambrioleur . Pour le coincer , HV Heinl Nick Stabile *"Shakespeare , l'intrigue est transposée à les assurances lui mettent entre les pattes ' . „
_ Manhattan... Fascinant! _ une jolie «cambrioleuse» ... — 

Un tueur en série , officiellement mon, habite
¦¦ »™ ' »™ la carcasse de la poupée Chucky... son mten- «̂

_ CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

SCALA 1 - Tél. 916 13 66 H 
"°":reV'Vre! 

fm

THE LOST SON . TOUT SUR MA MÈRE RÏR.L'DE Pnî.nRF¦i V.F. 20 h30 ¦ V.F. 15 h, 20 h 30 ™ bAKIL Ut KUUUKb MMM

16 ans. Première suisse. V.O. esp. s.-t. UJall. V.O. s-tlr/all 18h,20 h 30

^^ De Chris Menges. Avec Daniel Auteuil, ^^ Lundi31 mai au mardi 1er juin, 15h ^̂  16ans.

Nastassja Kinski, Katrin Cartlidge. Jeudi 27 mai au mardi 1er juin, 18h DeGoran Pascaljevic. Avec Miki
9M Ancien des stups, il traque les épouses infi- 9M Lundi 31 mai au mardi 1er juin. 20 h 30 ™ Mano|lovic. Lazar Ristovski, Mirjana MMM

dèles lorsqu'on lui demande de retrouver le 16 ans. 2e semaine.
beau-frère d'un ami „ „ _ , «, _, . » • „ • Film risqué et traumatisé, une ballade crépus-beau tre ami... DB P8dr° Almodovar. Avec Marisa Paredes, culaire marquée d'humour noir dans Belgrade

UM EDEN-Tél.  913 13 79 iJJJ Cecilia Roth. Candela Pena. 
 ̂

à la veille des frappes de l'OTAN... M
¦ £ pipi I ce PilCC/\| |Y Un hommage aux femmes et une ode aux
Lt IrlEL, LEO UlotAUA mères, façon Almodovar... Un humour à ^_"¦ ET... TA MÈRE! ™ saTOurer! ™ ™

¦i V.F. 18 h MM SCALA 2-Tél. 916 13 66 WM ^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
MM

12 ans. Se semaine. AUSSI PROFOND BITOW EWTHJiMîll
MMM De Djamel Bensalah. Avec Jamcl MMM pi||C l'OPCAM " *̂

Debbouze , Stép hane Soo Mongo, LiUt UJUtAIM Wk̂ l
tMM L°r=nt Deutsch . 

— V.F. 15 h. 17 ll 45.20 h 15 M P"^̂ B ¦¦
Ils sont quatre banlieusards pure souche qui 12 ans. Première suisse. W

__ vont partir en vacances... Un film jeune, au ^_ n„ m. r „,i,, ,,, . .. ...n D< « ••— RW«B OT*> P ^n. ... .. De Ulu Grosbard. Avec Mireille Pfeiner, MM ̂ r Ŝ t jM.
langage deiante! Treat Williams, Jonathan Jackson. ¦ V\J

MU EDEN-Tél .  913 13 79 MMM Une minute a suffit pour que son fils de 3 ans fMM wr àf^^MMm. ¦"
¦ r- DADDICD r»C disparaisse. Dix ans après , un jeune garçon Mjà\H^^^MYMM\&±- ^

^̂  
Lb pAKt$lbK Uh 

^̂  vient frapper â la porte... 
^̂  

Jj* **-̂ ^*B MÉfc ——
SIBERIE SCALA 3-Tél. 916 13 66 ^H , y l ^Nj

H V.F. 20h MMM LES ENFANTS ¦ Hl , /L ^SS ™
12 ans. 2e semaine. 

DU MARAIS M I h ' ^1 M¦¦ De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond , ¦¦ "^ Iï IMIIMI O  ̂ ^̂ ^̂ V. vXB ^
Oleg Menshikov, Richard Harris. V.F. 15 h, 18 h BfflBffl i |K̂  ̂ I l k/ Iwmm Dans la Russie de 1885, une jeune améri- mmm Pour tous. 13e semaine. H 

^̂^̂ ™| ""
caine pleine de charme va semer le trouble De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,

¦i dans le cœur d'un jeune officier... ¦¦ André Dussollier , Michel Serrault. MMM Iffi ^̂ Eî B̂ ^̂ ^HBaic &éÉlil iJH
Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. II y

I a aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire
I I qui rend heureux...

1 ^r-mM vJEX^JK) : l̂ H

m ' / f  ( ) <* , ¦ïû'/f iï ,s ^^^ 11 1 1 7  t//j / J>>y' 1¦ / 7  ̂ ,as vt-^S  ̂'<* ûev m̂\mmm >V ¦ «r»p oa^'1 ¦
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I | SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

| | MON ANNONCE NE DOIT PAS PARAÎTRE SUR LE SITE INTERNET bazar.ch/neuchatel (SUPPL. FR. 4.-)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 
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PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 ?A0

Police-secours 117

Définition: pierre fine, un mot de 6 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 25

A Absent F Fiente Hurler Pléiade
Admis Forfait Hymne Propos
Alpin Foyer I Ibis R Rampe
Amande G Géode Image Rime
Arobe Gouffre Importun Robot
Aube Goutte Inouï T Tante
Avec Graminée L Lustre Traire

B Bidon Gredin M Marge Trêve
Bosse Gris N Notion V Vain
Boubou Groin O Obérer
Bougre H Hangar Organe

C Canidé Harpe P Palme
D Divers Hauban Panne

Dynamite Havane Pédale
E Etage Hilare Phare

Etui Hindi Pied roc-pa 816

Le mot mystère



I TSR M I
7.00 Minizap 80/8398 8.05 Les
enfants des autres 7346/958.35
Top Models 45535349.00 Alerte
à la bombe. Film de John
Guillermin , avec Charlton Hes-

 ̂
Ion 62 / 7244 10.35 Euronews

-1 7666756 10.45 Les feux de
l'amour /4569// 11.30 Sous le
SOleil 468718

12.30 TJ Midi/Météo 343621
12.50 Zig Zag café 9303992

L'Association Néocolor
qui entoure les familles
nombreuses

13.45 Les dessous de
Palm Beach 9723911
Passé imparfait

14.35 Rex 4303008
Les bas-fonds devienne

15.25 Tour d'Italie 9096843
13e étape:
Sassuolo-Rapallo

17.25 Xena 682331
18.15 Top Models 5248621
18.40 Tout à l'heure 4646089
18.50 Tout temps 4660669
19.00 Tout un jour 857008
19.15 Tout Sport 6857643
19.30 TJ Soir/Météo 925945

éL.Xj .yj **} 1679602
• Temps présent

Gènes d'Islande

Reportage de Gilles Cayatte
Pour quelques gènes de plus
Reportage de Bettina Hofmann
et Sylvie Rossel
Le siècle en images: Brûlés
au napalm

21.40 Urgences 50/ 7027
Mascarade

22.30 Faxculture 2624466
L'après Festival
de Cannes

#
23.35 Stargate 7214455

L'ennemi invisible
0.15 Le vol ballottant du

Biteurfly wssisa
Dessins animés pour
adultes

0.20 Aphrodisia 9644393
A domicile

0.35 Soir Dernière 762075/

I TSR B I
7.00 Euronews 853929738.15 Quel
temps fait-il? 334696439.00 C' est
la vie. Petites obsessions et
grands troubles (R| 5460/5539.55
Les grands entretiens. Daniel
Cohn-Bendit (R) 66602089 10.25
C'est la vie(R) 6070/08911.20 Quel
temps fait-il? 2377337912.00 Eu-
ronews 88968602

Eventuellement , retrans-
mission des Internationaux
de France de tennis , si
joueur suisse

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 57017175
I der Apiteegg

12.30 Dr Quinn 48299114
L'image du père

13.20 Les Zap 32742398

Zorro; Woof; le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 20066973
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Les Zap 79525756
Jeux concours
Flash Gordon

18.55 Videomachine
31686911

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 11298669
I der Apiteegg

19.45 L'italien avec Victor
Alla posta 61011331

£U.UU 66427008

Rue des souvenirs
C'était le 1er avril
Quelques farces proposées
naguère dans les émissions
diffusées le 1er avril

22.00 Tout à l'heure (R)
89338373

22.10 Tout un jour (R)
89217850

22.30 Soir Dernière 64588076
22.50 Tout Sport (R) 13994060
22.55 Santé 84308621
23.55 Zig Zag café (R)

49312805
0.40 Textvision 37705886

France 1

6.20 30 millions d'amis 15069060
6.45 TF1 info/Météo 96207242
6.55 Salut les toons 23957992
8.28 Météo 394355602 9.05 Le
médecin de famille 8U07350
10.15 Alerte Cobra 53503379
11.10 Chicago Hope 64565805
12.05 Tac 0 Tac 597/0379

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 59702350

12.15 Le juste prix 79685244
12.50 A vrai dire Z2674756
13.00 Le journal/Météo

31392553
13.40 Bien jardiner 5622/447
13.50 Les feux de l'amour

52235973

14.45 Arabesque 88208094
Meurtre sous le
chapiteau (1/2 )

15.40 Le rebelle 71965669
Les voleurs de bétail

16.30 Vidéo gag 597/0/76
16.45 Sunset Beach

69548244

17.35 Melrose Place
49675350

18.25 Exclusif 88468466
19.05 Le Bigdil 29520973
19.50 Clic & Net 93108008
20.00 Journal/ 50475/95

Tiercé/Météo

faUijU 84103911

Navarre
Série avec Roger Hanin
Regrettable incident

La famille d'un banquier est prise
en otage par trois individus.
L'alerte donnée, le banquier est
tué par les malfaiteurs qui pren-
nent la fuite

22.35 Made in America
Disparition en
haute mer 63633718
Téléfilm de Karen Arthur

0.15 Les rendez-vous de l'en-
treprise 68093567 0.40 TF1 nuit
73633664 0.52 Clic & Net
298598003 0.55 Très chasse
88467664 1.50 Reportages
88099848 2.15 Mark Twain
57668/57 3.45 Histoires natu-
relles 76524/38 4.35 Musique
31143480 5.00 Histoires natu-
relles /053504/5.55 Le destin du
docteur Calvet 32785848

fJËL France 2li.- . '-'i 

6.30Télématin 7476/8248.35 Un
livre, des livres 8.35 Amoureu-
sement votre 30756963 9.05
Amour , g loire et beauté
63200089 9.30 C' est au pro-
gramme 2658652 1 10.55 Info
24686/9511.00 MotUS 21447824
11.40 Les Z' amours 77311008
12.05 Un livre , des livres
5970/62/ 12.10 Roland-Garros
5970099212.15 1000 enfants
vers l' an an 2000 59707805

12.20 Pyramide 93083927
12.50 Loto/Météo/Journal

65079486

13.50 Derrick 49552244
L'imposture

14.50 Tennis 90838244
Internationaux de
France à Roland Garros

19.15 Un livre, des livres
51844282

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 51843553

19.25 Qui est qui? 77/5362/
20.00 Journal/Météo

50474466

£U>«)U 73633060

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
Polygames au nom de Dieu

Entretenir un harem au cœur
de l'Amérique puritaine, c'est
possible. Et c'est ainsi que
vivent près de 100.000 mor-
mons fondamentalistes
Le tunnel du Mont-Blanc: en-
quête sur une catastrophe
Avec les combattants de
l'UCK

23.10 Prête à tout 54641732
Film de Gustave
Van Sant

0.55 Journal de la nuit/ Météo
66769/901.20 La 25e heure. La
nuit des publivores 38283190
3.20 Tennis 23/826453.50 Mezzo
l' info 285445/54.00 Dites-le en
vidéo 4034/206 4.20 24 heures
d'info 83804409 4.40 leoh Ming
Pei 38280645 5.35 Naumachos.
Série 40923751

BŒ 
^S France 3

6.00 Euronews 42/64640 6.45
Les Minikeums 676920898.40 Un
jour en France 7595/6409.35 Les
enquêtes d'Hetty 8759/99210.25
Roland-Garros 8290824410.35
Cagney et Lacey. Je serai à la
maison 3//9099211.25 A table!
84622244

11.55 Le 12/13 33245718
13.05 Tennis 82036992

Internationaux
de France

14.52 Keno 242066350
14.55 Tiercé 32830089
15.05 Desperado 30512U4

L'attaque de la
diligence blindée

16.40 Les Minikeums
21858176

17.45 Le Kadox 99786466
18.20 Questions pour un

champion 31503350
18.45 Un livre, un jour

90422373
18.55 Le 19/20 26936466
20.05 Fa Si La 50935027
20.35 Tout le Sport 82443756
20.55 Consomag /4503878

àZm I ¦UU 49335718

Opération
Crépuscule
Film d'Andrew Davis, avec
Gène Hackman

Alors qu'il vient de participer
à une réunion russo-améri-
caine, à Berlin-Est , consacrée
à l'élaboration d'un traité de-
vant mettre fin à la guerre
froide , un général américain
est abattu par deux terroristes

22.55 Météo/Journal
32540737

23.35 Questions d'identité
Des nourritures 76964640

0.35 Espace francophone
66776480

1.00 Soirée spéciale
KOSOVO (R) 71999428
L'armée française
dans les Balkans

2.05 Nocturnales 22394683
Festival de La
Roque-d'Anthéron

\^y 
La 

Cinquième

6.25 Langue. Allemand 22363805
6.45 Emissions pour la jeunesse
594/42638.00 Au nom de la loi
95467534 8.30 Al lo la terre
35883U4 8.50 Des religions et
des hommes 72622534 9.05 Les
mots du droit 642784669.2b De
cause à effet 986609929A0 Net
plus ultra 8557966910.00 Cinq
sur cinq 15694756 10.15 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
4495837910.40 Arrêt sur images
7/496640 11.40 Le monde des
animaux 58767331 12.10 La vie
au quotidien 7028528212.25 Cel-
lule 9769564012.50 100% ques-
tion 3287575613.15 Tous sur or-
bite! 13.15 Tous sur orbite!
7646/99213.30 La vie au quoti-
dien 81819621 13.45 Le journal
de la santé 86063/76 14.00
Rythmes Caraïbes 80085060
14.40 Tandis que les villes s'en-
nuient le dimanche 30773089
15.30 Entretien 7543528216.00
Pi= 3.14... 754369// 16.30 Cor-
respondances pour l'Europe
5356235017.00 Au nom de la loi
5357037917.30 100% question
6642353417.55 Les hommes de
l'Altiplano 39381331 18.25 Mé-
téo 39340824 18.30 Le parc d'OI
Jogi 53582114

SE ArteJ
19.00 Voyages , voyages

Venise 153195
19.45 Arte info 838669
20.15 Reportage s/57/8

Kenya, l'espoir foot

20.45-0.45
Théma

Québec, la Belle
province
20.46 Québec cherche

Français 106712195
Documentaire

21.45 Anglo Blues 3//2008
L'indépendance du
Québec dans la vie
politique, culturelle
et... amoureuse

22.35 Le fleuve aux
grandes eaux 846282
Film d'animation

23.00 Le crime d'Olive
PlOUffe 6348008
Film de Denys Arcand,
avec Jean Carmet ,
Véronique Jeannot
Un tableau de la
société québécoise
des années 50

0.45 Concours musical
international
«Reine Elisabeth de
Belgique» 62836886

r&\ M6 i
8.00 MB express 603/54669.35
Boulevard des clips 44264008
10.00 MB Express 25005176
10.05 Boulevard des clips
532/0/76 11.00 MB Express
16978973 11.05 Boulevard des
clips 722/639811.50 MB Express
4680433/12.00 Madame est ser-
vie 9837446612.30 La minute
beauté 70/64 r/4

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le bal i4898i95

13.55 Délit de fuite
Télé'ïlm de Peter
O'Fallon 6s i i8832

15.40 Les anges du bonheur
La sécheresse 58/259//

16.35 Boulevard des clips
67536089

17.35 Agence Acapulco
La belle et le ravisseur

18295379
18.25 Chérie, j' ai rétréci

les gOSSes 97624195
Chérie , je suis d'hu-
meur amoureuse

19.20 Mariés, deux enfants
34825060

19.50 Sécurité 98865486
19.54 6 minutes/Météo

436380485
20.10 Notre belle famille

Le retour de Cody
50807076

20.40 Passé simple
1989, la fin d'un
empire 97294379

£U.3U 76337350

Max et Jérémie
Film de Claire Devers, avec
Philippe Noiret, Christophe
Lambert
Spécialiste des exécutions à
l'explosif pour le compte d'un
gang Jéjémis en a assez de
végéter. II exige une promo-
tion. Le gang lui confie alors
la mission d'éliminer un tueur
à gages à la retraite

23.00 Profiler 76954640
L'ombre des
archanges (2/2)
Œil pour œil

0.40 La maison de tous
lès cauchemars
Le CO 81599041

1.35 Boulevard des cl ips
38994683 2.25 Turbo 28797515
3.05 Fan de. 42021751 3.30 Fré-
quenstar 8/95/683 4.15 Randy
Weston 20/603/66.05 Plus vite
que la musique 23745799 6.30
Boulevard des clips 33121428

6.30 Télématin 66230331 8.00
Journal canadien /68/33508.30
A bon entendeur 82/0/3799.05
Zig Zag café 76326350 10.00
Journal TV5 5/78635010.15 Fic-
tion canadienne 82/9039811.15
Documentaire 36/3/7/812.05
Voilà Paris 6389944712.30 Jour-
nal France 3 39/6764013.00 TV5
Infos 76682783 13.05 L'Hebdo
76499/95 14.00 Journal TV5
6586/282 14.15 Fiction cana-
dienne 966539H 15.15 Docu-
mentaire 258377/816.00 Jour-
nal TV5 39/5962/16.30 Télétou-
risme 663/764017.05 Pyramide
4454646617.30 Questions pour
un champion 53202843 18.00
Journal 3380855318.15 Fiction
canadienne 12711094 19.15 Do-
cumentaire 9475933 1 20.00
Journal suisse 994/0244 20.30
Journal France 2 9944284321.00
TV5 Infos ///4664021.05 Savoir
Plus Santé 6269766922.00 Jour-
nal TV5 5634846622.15 Fiction
société 88669331 0.00 Journal
belge 53256664 0.30 Soir 3
92348954 1.00 TV5 Infos
994283/21.05 Fiction société
5/878/57 3.00 Journal 96676190
3.05 Entretiens

lu/osïbBT Eurosport

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie
2559739.00 Olympic Magazine
2566029.30 Golf: ColoniaÏMas-
tercard 886008 10.30 ATP Tour
Magazine 27573711.00 Tennis:
Internationaux de France . 2e
tour 96789398 15.30 Cyclisme:
Tour d'Italie , 13e étape 477//4
17.00 Tennis: Internationaux
de France, 2e tour 29002719.00
Nouvelle vague 92755319.30
Sports mécani ques 926824
20.00 Cyclisme: Tour d'Italie
804263 21.00 Sports méca-
niques, magazine 44480522.00
Boxe: championnat poids
lourds à Robinsonville Derrick
Jefferson - Obéi Sullivan
440089 23.00 Tennis: Interna-
tionaux de France , 2e tour
4646690.00 Sports mécaniques
9/60621.00 Cyclisme: Tour
d'Italie 2030139

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 95146263 7.20
Info 64/ 14447 7.30 Teletubbies
5/087640 7.55 Une 5e colonne
chez les souris U707398 8.05
T.V.+ 788844668.30 C'est ouvert
le samedi /2726/76 8.S5 Info
932/262/9.00 Etre un homme au-
jourd 'hui 11459373 10.40 Sur-
prises 6468624210.50 Subway.
Film 5200/28212.25 Info 32972060
12.40 Un autre journal 79225756
13.40 Le journal du cinéma
805457/814.05 Le cinquième élé-
ment. Film 90920331 16.10 Ma-
king of. Doc 8948709416.35 Ned
et Stacey 33805805 17.00 Le

•» Ninja de Beverly Hills. Film™ 19008911 18.25 Info 18438244
18.30 Nulle part ail leurs
/080055320.40 Stop la violence.
Doc 8347306022.15 George de la
jungle. Film 86578008 23.40
Happy Together . Film 61435060
1.20 Surprises 684346451.35
Hockey sur glace 89725) 19 4.30
Surprises 54864374 5.05 L' an-
guille. Film 56625374

12.00 La vie de famille 18437737
12.25 Deux f l ics à Miami
6//778/4 13.105 Surprise sur
prise 6907224413.25 Un cas pour
deux 493/3//4 14.30 Soko , bri-
gade des Stups 4/44200815.20
Derrick: une journée à Munich
19142466 16.20 Mon plus beau
secret 3467202716.45 Le miel et
les abei l l es 26/97337 17.15
L'équipée du Poney Express
45591094 18.05 Top models
20706534 18.35 Deux fl ics à
Miami 999/064019.25 Dingue de
toi 1384128219.50 La vie de fa-
mille /38387/820.15 Caroline in
the city: Caroline et les artistes
225/535020.40 Cocoon le retour.

' 0> Film de Daniel Pétrie avec Don
Ameche 77/3980522.40 La pan-
thère rose. Film de Blake Ed-
wards avec Peter Sellers , David
Niven 65404/950.35 Caroline in
the City 47197225

9.35 Planète terre 66708911
10.35 A la redécouverte du
monde 4/680/9511.25 Larry et
Balki 5468237311.55 Seconde B
88777602 12.25 Récré Kids
698869H 13.30 La Panthère rose
6607055314.15 Sylvie et Cie
96524/8314.45 L'affaire Saint-
Romans 7375308915.40 Images
du sud 5545302715.50 Le vent
des moissons 738/226316.45
Sylvie et Cie 6936364017.15
L'Annexe 8899402717.45 Petite
fleur 97625805 18.10 Larry et
Balki 22//424418.40 Des fous de
Bassan à gogo 16899737 19.05
Flash infos 5460935019.35 Les
rues de San Francisco 62635027
20.25 La panthère rose 77355027
20.35 Pendant la pub 81759114
20.55 ta mère ou moi. Film de
Chris Columbus avec John
Candy 68052669 22.40 Les lé-
gendes de l'horreur: Dracula
(2/4) 64397485 23.35 L' affaire
Saint-Romans. Série avec Jean
Piat 81047669

7.00 Lonely Planet 5/0686027.50
Avions de ligne 7/534008 8.40
Cannibale et carnassiers
98087398 9.05 L'Italie au XXe
siècle 72653805 9.40 Guy Mad-
din, cinéaste /0348824l0.45Sur
les traces de la nature 58043621
11.15 Jôrg Haider 4055/350
13.15 L'histoire de la salsa
437723/9 14.10 Le cinémato-
graphe selon Terry Gil l iam
10586534 15.15 Promenades
sous-marines 89/62640 15.45
Hubert Beuve-Méry 17184878
16.40 Anciennes civilisations
9756246617.30 Ours des Grands
Lacs 7526460218.25 Napoli Cor-
ner 9063935019.15 Armes de la
victoire 75/0824419.45 Philippe
Soupault 67854737 20.35 So-
ciété: 5 colonnes à la une
5452424421.30 La 2e Révolution
russe 92/34282 22.20 Cannabis

en France 8743053423.15 Aven-
tures dans les Canyons Lands
90767114 23.45 Cantagalo
6398/6401.25 Gadgets et inven-
tions 58455480

7.00 Wetterkanal 9.00 Heilen in
Europa 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Unsere Tierklmik 11.20
Prinz von Bel-Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.10 TAF geld 13.35 Hall. On-
kel Doc! 14.25 Harry + Sunny
15.10 Die Paliers 15.40 Unser
Lehrer Dr . Specht 16.30 TAF life
17.00 Foofur 17.15 Ferdy 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Rad: Giro
d'Italia 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo.
20.00 DDK 21.00 PULS 21.50 10
vor1022.20DieProfis23.15De-
likatessen 1.05 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.40 Meteo régionale 12.45
Quell' uragano di papa. Téléfilm
13.10 Milagros 14.00 Due corne
noi. Téléfilm 14.50 Lois et Clark.
Téléfilm 15.35 Una casa lutta
per noi. Film 17.20 Invasione ur-
bana. Doc 18.15 Telegiornale
18.20 Storie di ieri. Animazioni
18.30 Una bionda per papa
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 FAX 21.55 Microma-
cro 22.25 Spie. Téléfilm 22.50
Telegiornale 23.10 Colombo.
Téléfilm 0.35 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstûcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.30 Irr-
tum des Herzens. Melodrama
12.00 Heute Mittag 12.15 Buf-

fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grosss-
tadtrevier 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Aben-
teuer Zoo 21.00 Contraste 21.45
City-Express 22.30 Tàgesthe-
men 23.00 Aus dem Gleis 23.45
Lady Cops 0.30 Nachtmagazin
0.50 Jagd im Nebel. Agenten-
film 2.45 Wiederholungen

4̂ *1 i
9.03 Julia, du bist zauberhaft.
Gesellschaftskomodie 10.35
Info: Beruf und Karriere 11.00
Tagesschau 11.04 Sport extra
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute 19.25 Freunde fùrs Leben
20.15 Die grosse Los 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Die Johannes-B.-Ker-
ner-Show 23.00 Leben in Fes-
seln 23.30 Heute Nacht 23.45
Mediterraneo. Drama 1.15 Die
Johannes-B.-Kerner-Show 2.00
Heute Nacht 2.15 Freunde fùrs
leben 3.00 Auslandsjournal
3.30 Strassenfeger 3.50 Leben
in Fesseln 4.20 Kennzeichen D

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.35 Matt
und Jenny 16.00 Alfredissimo
16.30 Was bin ich'r 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Einfach kdstlich!
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 21.00
Fahrmalhm21.30Aktuell21.45
Europareise 99 22.00 Sport un-

ter der Lupe 22.30 Spanner ge-
sucht 23.15 Aktuell 23.20 Der
Ausflug. Satire 0.30 Rock am
Ring 1.30 Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel 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
Der letzte Mohikaner . Film
22.25 Auf brennendem Eis.
Thriller 0.15 Nachtjournal 0.45
Verrùckt nach Dir 1.10 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Bârbel Schâfer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Life! Die Lust
zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame , Horig 11.00 Jdrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 JAG 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo On-
kel Doc! 20.15 Wolffs Revier
21.15 Fur aile Fâlle Stefanie
22.15 Alphateam 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Mân-
nerwirtschaft 0.45 Ein Witzbold
namens Carey 1.10 Making of...
1.40 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Coups de feu dans la
sierra. De Sam Peckinpah , avec
Randolph Scott , Loel McCrea
(1962)22.00 Les nuits rouges de
Harlem. De Gordon Parks , avec
Richard Roundtree (1971)0.15
Mondwest. De Michael Crich-
ton, avec Yul Brynner . Richard
Benjamin(1973)2.00 Zigzag. De
Richard A . Colla , avec George
Kennedy, Anne Jackson (1970)
4.00 Les nuits rouges de Harlem

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30Tg 1 9.30 Tgl
- Flash 9.55 Linea verde 10.00
Piccoli gangsters. Film 11.30 Tg
1 11.35 Da Napoli - La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 Flash 13.30
Teleg iornale 13.55 Economia
14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 Mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg l  /Sport 20.35 Caccia
al lupo 20.50 La casa dei sogni
23.10 Tg 1 23.15 Porta a porta
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.45
Amor-Roma 1.10 Media/Mente
1.15 Sottovoce 1.35 Rainotte.
Investigaztori d'Italia. Téléfilm
2.40 Duello alla pistola. Film
3.50 Stasera niente di nuovo (5)
4.50 Helzacomic 5.30 Tg 1 notte

7.00 Go-cart mattina 9.45 L'arca
del Dr. Bayer. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Mat t ina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Un caso per due.
Téléfilm 15.10 Marshall. Télé-
film 16.10 Per mio figlio. TV mo-
vie 18.15 Tg 2 - Flash/Sport
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm

20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Pepe Carvalho. Film
22.45 Tg 2 notte 23.20 One Man
Show. Paolo Rossi m 1, 10,100
Rabelais 0.35 Oggi al Parla-
mento 1.00 Rainotte. LavorOra
1.30 Gran Paradiso 2.10 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
11.15Elettoraido12.00 Due per
tre 12.30 Casa Vianello 13.00 Tg
513.30 Tutto Bean 13.45 Beau-
tiful 14.20 Vivere 14.50 Uomini
e donne 16.40 Ciao dottore !. Te-
lefilm 17.45 Veriss mo 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Junior.
Téléfilm 23.10 Tg 5 23.15 Mau-
rizio Costanzo show 0.15 Elet-
torando 1.00 "g 5 1.30 Striscia
la notizia 2.00 Hill Street giorno
e notte 3.00 Vivere bene 4.15
Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razon de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 El
escarabajo verde 18.00 Noti-
cias 18.25 Plaza Mayor 18.40
Digan lo que digan 20.00 Los li-
bres 21.00 Telediario 2 21.50
Curso del 99 0.00 La noche
abierta 1.15 Telediario 2.00 El
tercer grado 2.30 Dime luna
4.00 Boléro 4.45 La aventura de
crecer 5.15 America tctal

7.30 Contra Informaçâo 7.35 Fi-
nancial Times 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15Jùnior 8.45 Hori-

zontes da Memôria 9.15 Her-
man 99 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio 15.45
Junior 16.15 A Idade da Loba
17.00 Jornal da Tarde 17.30 O
Amigo Pûblico 19.15 Cadermo
Diario 19.30 Reporter RTP20.15
Caminho de Qualidade 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Euro-
festival 21,55 Financial Times
22.00 Noticias de Portugal
22.30 Carlos de Carmo 0.00
Uma cançâo Para a Europa 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Cromos de Por-
tugal 2.00 Gente da Nossa Terra
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.35 Eurofestival 3.40
Financial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Noticias de Portugal 4.45
A Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP 6.30 Ma-
deira: Arles e Letras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum plus.
Sport et santé: jusqu'où aller?
(R) 20.56 La minute fitness:
aquagym 21.00,22.00,23.00 Is-
raël et la Bible: Jésus-Christ , le
Messie Sauveur

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, 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.
CORGEMONT. 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
Ivano 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: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, le no 144
renseigne). Médecin de garde:
144. Permanence ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le no gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
73016 30. Médecin de garde ré-
gion 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).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20H30, conférence de
Claude Frochaux: «L'homme seul
face aux enjeux actuels», soirée
présidée par Jean-Pierre Oberli, li-
braire.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts: 18h,
vernissage de l'exposition
«Peintres d'ici et autres paysages»
Lucien Grounauer, Alfred Hugue-
nin, Maurice Mathey.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël/salle
Reine Berthe: 20h30, «Queneau
poètes vivent», par la Troupe des
Compangons de la Tour.
NEUCHÂTEL
CAN (Centre d'art neuchâte-
lois: 20h, soirée vidéo avec Sadie
Benning.
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, récital de gui-
tare par Arnaud Dumond.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Les céphéides», spectacle de
l'Ecole de Théâtre de 3ème année
de Jean-Christophe Bailly.
Théâtre régional: 20H30, «C'est
pas grave quand on aime», par
Cuche et Barbezat.
Au Taco: 20H45 , «One Man
Schutz», spectacle d'humour par
Frédéric Schutz.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain: 20h, «Vers la
source intérieure», conférence-dé-
bat avec Pierre Stutz, prêtre à l'ab-
baye de Fontaine-André.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Williarr
Ritter (1867-1955) au temps d'une
autre Europe. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.

Club 44. «Les contreforts de l'Hi-
malaya, une évocation», exposi-
tion de photos de Jean Mohr,
dans le cadre des 15es Ren-
contres Médias Nord-Sud. Ouvert
les soirs de conférence, jusqu'au
28.5.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan Gris
(alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de Georges
Lièvre. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'à fin mai.
Home de La Sombaille. Exposi-
tion concours de photos «1 image
= 2 générations». Jusqu'au 8.6.
Librairie-Galerie 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. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Jardin botanique. André Siron,
peintures et gravures, jusqu'au
20.6; expositions permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par 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.
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Jean-François Pella-
ton, peintures. Chaque jeudi 17-
19h et lors des représentations.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-20h30,
di 10h30-12h30/17-19h et sur
dem. 751 38 19. Juqu'au 31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi 16h
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Fa-
rine, huiles. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 11.6.

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»,
collection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h. 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.
«Peintres d'ici et autres paysages»
Lucien Grounauer, Alfred Hugue-
nin, Maurice Mathey, jusqu'au
22.8. Collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Tito
Honegger, objets et monotypes
1993-1998 et œuvres de la collec-
tion du musée. Me 16-20h, ve-di
14-18h. Jusqu'au 16.6.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-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
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LA C
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17H.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-
di 14-17H. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande. 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
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 V
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 *.

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
Schwob. 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 14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
20.6. Tel 724 01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ae-
berli, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h.Tél 724 16
26. Jusqu'au 30.5.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles. Ma-
sa 14-18h. Tel 724 44 93. Jusqu'au
30.6.
Galerie des Artistes. Renata Pc
renti 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 1O-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.
BOLE
Galerie L'Enclume. Ch. Her-
mann, peintures et E.-A. Langen-
berg, sculptures. Tous les jours
(souf mardi) 15-18h30 ou sur rdv
842 58 14. Jusqu'au 30.5.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Yrjo Edelmann, huiles et lithogra-
phies. Je-di 14h30- 18h30 et sur
rdv 731 32 94. Jusqu'au 30.5.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Natasha Krenbol
(France), peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
20.6. Tel 731 21 59.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marcel Ta-
ton, sculptures et sables. Ma-ve 9
11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-18h.
Di 30 mai 13-17h. Jusqu'au 5.6.
Tel 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre Ma-
gnin. Ma-sa 10-20h, di 10-18h.
Jusqu'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.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20R ,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h3O-17h30, sa 9-11h.
JURA-LESBOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h.
COURTELARY
Bibliot je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h,je 16-19h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, ma/je 14-
18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h3O
18h,je 9-10h/18-19h.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes 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. Pour tous. 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 21 h, di
20h30. 14 ans. De B. Tavernier.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SHAKESPEARE IN LOVE. 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.

CINEMAS
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Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial fax 032 / 911 23 60
k J

r >LE LOCLE

Très touchée par les marques d'affection et de sympathie, la famille de

Monsieur GaStOPI DROZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs.

. 132 50385

f 1
LES AMIS DE LA MONTAGNE

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Henri RACINE

membre d'honneur

Nous garderons de ce membre
dévoué un merveilleux souvenir.

k 132-50482 A

f >
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1915
a le pénible devoir de vous annoncer

le décès de

Monsieur
Henri RACINE

membre et ami dévoué de l'Amicale
. 132-50338 .

Je vais rejo indre ceux que j 'aimais,
et j ' attends ceux que j 'aime.

Madame Nelly Racine-Borel
Claude Matthey et son amie Claire Miprini, à Genève

Joël Matthey, à Genève
Laurent Matthey et son amie Sandrine, à Genève

Madame Mathilde Hirschi-Racine, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri RACINE
leur cher et bien-aimé époux, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et
ami enlevé à leur tendre affection dimanche dans sa 84e année, après une courte
maladie.

Que ta volonté soit faite.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 41
l J

r y
Repose en paix

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Nelly Frieda ROTHEN
ont la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement mercredi, à l'âge de
89 ans.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 28 mai, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.
L J

f ^SAINT-IMIER La foi est une manière de posséder
déjà ce qu 'on espère,
un moyen de connaître des réalités
qu'on ne voit pas.

Héb. 11.1

Marie Claude et Alain Kopp et leurs enfants Arnaud, Lorin et Noé
Raymond et Matilde Grandjean et leur fils Lucien
Bernard Grandjean
Jeanne Erne-Maumary
Monique Erne
Gérald et Evi Erne et leurs enfants Andréas, Catherine et Christophe

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Yvette ERNE
leur chère maman, grand-maman, belle-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 63e année.

SAINT-IMIER, le 24 mai 1999.

La cérémonie aura lieu à l'église catholique de Saint-lmier, vendredi 28 mai à 14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

Domicile de la famille: M. et Mme Marie Claude Kopp
Cerisier 22
2300 La Chaux-de-Fonds

II ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

Chaux-de-Fonds
Sur le toit et... il
repart

Mard i , vers 18H35 , un
conducteur inconnu condui-
sant une voiture blanche im-
matriculée dans le canton de
Berne, circulait sur la route
cantonale tendant de La
Chaux-de-Fonds, en direction
de La Cibourg. Peu après l'in-
tersection avec la route me-
nant aux Reprises , dans une
courbe à gauche, le véhicule a
quitté la chaussée pour circu-
ler quel ques mètres sur le ta-
lus sis au sud de la route. Il a
effectu é un tonneau et a ter-
miné sa course sur le toit. Pro-
bablement aidé par des auto-
mobilistes de passage, cette
automobile a repris sa route.
Le conducteur de ce véhicule ,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Rétro contre rétro
Le conducteur de la voiture

qui , mardi vers 22h35 , circu-
lait sur la route du col de La
Vue-des-Alpes en direction de
La Chaux-de-Fonds et qui , sur
le Plat-de-Boinod , peu après la
ferme Boinod 13, a heurté
avec son rétroviseur gauche le
rétroviseur gauche d' une auto-
mobile circulant en sens in-
verse, ainsi que les témoins de
cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Neuchâtel
Une épouse
j alouse provoque
un accident

Mardi , vers 20hl5 , une
femme a intentionnellement
embouti le véhicule de son
mari , avant de renverser la
passagère qui l' accompagnait
et qui avait trouvé refuge sur
la terrasse de l'hôtel City.
Cette personne ainsi qu 'un té-
moin ont été légèrement bles-
sés et transportés à l'hôpital .

Circulant sur l' avenue du
l er-Mars en direction du
centre-ville, une femme, âgée
de 33 ans, a soudain aperçu le
véhicule de son mari , arrêté
en tête de ligne de la présélec-
tion située à l' angle de l'hôtel
City. La conductrice s 'est alors
arrêtée et a fait marche arrière
avant de bloquer la voiture de
son mari. Après une alterca-
tion entre les deux époux, la
femme a repris le volant et a
heurté à plusieurs reprises le
véhicule de son mari. Au mo-
ment où la passagère de ce
dernier cherchait à se réfugier
dans le restaurant voisin , la
femme l' a pourchassée tou-
jours au volant de son automo-
bile en montant sur le trottoir
avant de la renverser sur la ter-
rasse.

Rapidement arrivée sur les
lieux, la police a pu interpeller
la conductrice dont le compor-
tement trouve vraisemblable-
ment son origine dans une
crise de jalousie. La passagère
du mari ainsi qu 'une femme
témoin de la scène ont été
transportées en ambulance à

l'hôpital qu 'elles ont pu quit-
ter après avoir reçu des soins.
La police a ouvert une enquête
afin de déterminer les circons-
tances exactes de ce tragique
événement, /comm

Va u m arc us
Il chute de quatre
mètres

Hier, vers 9h50, un accident
de travail s'est produit à Vau-
marcus au lieu dit «Prise Ni-
coud». Alors qu 'il était occupé
à protéger, au moyen de
feuilles de plastique, les
poutres d' une maison en
construction , un charpentier
domicilié au Landeron, a
glissé sur le plastique qui re-
couvrait la partie inférieure de
l' embrasure d' une fenêtre,
sise au 1 er étage, et a fait une
chute d' environ 4 mètres, en
dehors de la maison. Blessé, il
a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Saint-Aubin
Conducteur
recherché

Le conducteur du véhicule
qui , mardi 25 mai entre 6h45
et 9h, a effectué une ma-
nœuvre sur la rue de Fin-de-
Praz à Saint-Aubin, à l' est du
Centre artisanal de La Bé-
roche et qui lors de celle-ci a
heurté la porte gauche d' un
garage, ainsi que les témoins
de cet incident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Saint-Aubin, tél.
(032) 853 11 21. /comm

ACCIDENTS

Asile Deux fois non
COMMUNIQUE

La guerre dans les Balkans ,
c 'est la répression féroce, les
exactions et les tortures , l'épu-
ration ethni que, les bombar-
dements, les millions de vic-
times inutiles. C' est aussi des
centaines de milliers de per-
sonnes déplacées, parquées
dans des camps, sans perspec-
tives de pouvoir retourner sur
leurs terres.

Nous ne pouvons que sou-
haiter un retour rapide des ré-
fugiés, mais il faut être réa-
liste: les haines et les destruc-
tions ont atteint un tel niveau
que le retour à une situation
plus ou moins normale pren-
dra beaucoup de temps; en at-
tendant , qu 'adviendra-t-il de
toutes ces personnes complè-
tement démunies — femmes,
enfants , jeunes , personnes
âgées — et traumatisées, qui se
trouvent à nos portes?

On connaissait déjà cette si-
tuation en Bosnie; elle va
s'étendre. Dans ces condi-

tions, il est illusoire et intolé-
rable de vouloir se barricader
dans notre pays; nous devons
prendre la mesure des pro-
blèmes qui assaillent l'Eu-
rope, au centre de laquelle
nous vivons, et adapter notre
politi que extérieure à cette
réalité.

Nous devons lier une poli-
tique généreuse, humaniste et
réaliste dans l' accueil des ré-
fugiés à une aide sur place qui
permette la reconstruction et
le retour des personnes sur
leurs terres le plus rapidement
possible. Personne ne dit que
c'est facile, surtout pas nous.
Mais c'est notre seule chance
de vivre un jour dans la dignité
et la compréhension mutuelle.

Pour cela, il faudra com-
mencer par dire 2 x non le 13
juin prochain à la révision de
la loi sur l ' asile et à l' arrêté
fédéral , qui restreignent dan-
gereusement le droit d' asile.
Rappelons qu 'une des me-

sures de la nouvelle politique
d' asile que propose le Conseil
fédéral est de renvoyer d ' office
tout requérant dépourvu de
papiers. Ne sait-on donc pas
que la majorité des réfugiés
doivent fuir leur pays dans
l' urgence et n 'ont souvent pas
de papiers? Les laisser à leur
désespoir, c 'est tout simple-
ment inacceptable.

Mouvement pour la paix/
Neuchâtel, engagé hier en

faveur des Bosniaques,
aujourd'hui des Kosovars,

pour promouvoir des
solutions pluriethniques et

pacifiques dans le conflit
qui ravage les Balkans.
Marianne Ebel, Ginette

Held, Anne Reinhard,
Jean-Pierre Renk,
Denyse Reymond,

Micheline
Vuilleumier,

Henri Vuilliomenet,
Christine Wyss

LE LOCLE

NAISSANCES - 8.5. Man-
zon , Mattia , fils de Manzon ,
Fulvio Daniele et de Manzon
née Wirth , Dominique Fran-
çoise. 10. Wohlgemuth ,
Joanna , fille de Wohlgemuth ,
Olivier et de Wohlgemuth née
Trifoni , Monica.

PROMESSES DE MA-
RIAGES - 5.5. Golay, Steve et
Graber, Debora Véronique. 6.
Pipoz , Thierry Rémy et Lâde-
rach , Nathalie.

MARIAGES - 7.5. Ajrizaj ,
Albert et Ahmetaj , Ryvë;
Maillard , Denis Jean et Men-
guendane , Salomé. 12. Perret ,
Raymond Albert et Décosterd ,
Nicole.

DÉCÈS - 30.4. Egger née
Maire , Edith Louise , 1922 ,
veuve de Egger, Aloïs. 1.5.
Aeschlimann née Sandoz ,
Violette-Hélène, 1912, veuve
de Aeschlimann , Georges Sa-
muel. 2. Matthey-Junod , Hen-
riette Madeleine , 1915; Nico-

las , Jean-Paul René Marcelin ,
1946.

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - Ramseier,
Jonas Jean-Michel , fils de
Ramseier, Stéphane et de
Ramseier née Berlie, Brigitte;
Glassey, Aldrin , fils de Glas-
sey Gretillat née Glassey,
Chantai Marie Suzy; Amey,
Lucas Jean , fils de Amey, Mi-
chel et de Navarro , Alicia;
Vuilleumier , Delphine, fille
de Vuilleumier, Michel Jo-
seph et de Vuilleumier née
Geissbuhler, Anne-Marie; Co-
rnez, Nolan , fils de Gomez,
Laurent Joaquin et de Moor
Gomez née Moor, Isabelle-
Jeannette; Oppliger, Océane,
fille de Oppliger, Maryline;
Mascarin , Mathieu Daniel ,
fils de Mascarin , Hermès Ma-
rino et de Mascarin née Le-
comte, Cécile Colette Marie-
Pierre.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - Sugg, Christophe
et Fuhrer, Céline; Guyon , Pa-
trick Paul Gabriel et Francey,
Karine Elisabeth; Defran-
cisco, Serge et Lièvre, Alia
Romaine Camille; Karthi-
gesu, Ganesalingam et Aru-
nasalam, Yogeswary.

MARIAGES CIVILS. -
Fedi, Boris Matthieu et Cas-
tro, Katy; Nalliah , Karuna-
kran et Sivarajah , Sayan-
thini; von Bergen , Marc Jean
et Baragano, Natacha; Zur-
cher, Marc Henri et Aubry,
Isabelle Catherine.

DÉCÈS. - Becchi Soncini ,
Lea, 1909, veuve de Soncini ,
Jean Ernest; Maire née Roc-
chi , Lucia , 1922 , veuve de
Maire , Ferdinand Henri;
Kainmer, Pierre André,
1923, époux de Kammer née
Robert , Jeanne Hélène; Zbin-
den , Walter, 1929, époux de
Zbinden née Flukiger,
Frieda; Langel , Michel An-
dré , 1943.

ÉTATS CIVILS



t'UDC CMB MX ABUS DHNS LE DROIT DMLF

Horizontalement: 1. Le dernier avertissement. 2. On
lui doit la vie. 3. Une grande dévoreuse de petits billets
- Sélections. 4. La femme aux doigts d'or - Fût de grande
capacité. 5. Prolongement de journée - Préposition. 6.
Traditions ancestrales - On y rentre, après les honneurs
. 7. Terre émergée - Négation - Tête de zèbre. 8.
L'ensemble des gens - Prénom masculin. 9. Cœur de
lion - Rivière française - Peu discipliné. 10. Message
biblique. 11. Certains croissent sur la pierre.

Verticalement: 1. Un bénéficiaire à vie. 2. Divinité
protectrice - Petit bateau. 3. Anciennes pièces de cent
sous - Possédé - Le troisième gaillard. 4. Petit arbuste -
Conjonction - Une femme au feu. 5. Pronom personnel -
Flan de légumes -Jet de lumière. 6. Avocat américain -
Hep! 7. Département français - Sigle romand. 8. Cité
savoyarde - Les animaux n'y sont pas vraiment en
liberté. 9. Brouilles.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 556

Horizontalement: 1. Luminaire. 2. Anicet - En. 3. Binette. 4. Oté - Tapir. 5. Rétréci. 6. Tu - Hélé. 7. Tressa. 8. Ou -
Etna. 9. Ino - Etocs. 10. Renom - Ure. 11. Escamoter. Verticalement : 1. Laboratoire. 2. Unité - Runes. 3. Minette
- One. 4. Ice - Ruse - Oa. 5. Nette - Stemm. 6. Attachant. 7. Epié - Août. 8. Ré - Cré. 9. Entrée - Oser. ROC 1474

MOTS CROISES No 557

Situation générale: l'anticyclone glisse doucement vers
l'Europe orientale, tout en protégeant sereinement la majeure
[>artie du continent. La dépression en attente sur le proche At-
anti que engendre des remontées d'air chaud, de l'Afrique du

Nord vers notre région. L'été nous offre ainsi un avant-goût de
ses prestations.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève dans un ciel lim-
pide et poursuit sa route sans être trop dérangé. Le mercure
s'envole vers des valeurs dignes du mois de juillet et affiche
27 degrés près des lacs, 22 à 25 dans les vallées jurassiennes.
Seule ombre à ce tableau, des cumulus bourgeonnent l'après-
midi sur les reliefs mais le risque d'orage reste limité. En-
suite, des nuages élevés annoncent l'arrivée d'air plus hu-
mide. Demain: des averses et des orages sont au rendez-vous.
Le week-end: bien ensoleillé mais devenant lourd.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Zacharie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 25°
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 23
St-Imier: 25

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 23
Berne: beau, 22°
Genève: peu nuageux, 22°
Locarno: très nuageux, 24°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 22°

en Europe
Athènes: beau, 24°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: nuageux, 20°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: peu nuageux, 19°
Moscou: beau, 24°
Palma: beau, 29°
Paris: beau, 22°
Rome: beau, 23°... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 36°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 41°
New York: nuageux, 229°
Pékin: beau, 31°
Rio de Janeiro: nuageux, 24e

San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: beau, 23°
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 5h45
Coucher: 21h14

¦

Lune (croissante]
Lever: 18h22
Coucher: 4h46

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 430,01 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 751,03 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Ça monte, ça monte

Entrée:
asperges tièdes à la crème.
Plat principal:
LAPIN AUX OLIVES
ET AUX TAGLIATELLES.
Dessert:
glace vanille/fraise.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 lapin coupé

en morceaux, 20cl de bouillon de volaille , 2
gousses d'ail , 2 oignons, 1 verre de vin blanc
sec, 2 branches de thym et 2 de romarin, 1 c. à
soupe de farine, 200g d'olives noires dé-
noyautées, 4 tomates , sel , poivre.

Préparation: dans une cocotte, faites dorer
les oignons épluchés et émincés dans 2 c. à
soupe d'huile d'olive. Ajoutez les morceaux de
lapin. Faites-les revenir quelques minutes , as-
saisonnez. Saupoudrez de farine et versez le
bouillon de volaille chaud et le verre de vin
blanc. Ajoutez les gousses d'ail hachées, le
thym et le romarin. Couvrez et laissez mijoter
60 minutes. Au bout de 30 minutes, ajoutez les
tomates lavées et coupées en morceaux ainsi
que les olives et terminez la cuisson. Faites
cuire les pâtes dans de l'eau bouillante et salée.
Servez le lapin avec les tagliatelles.

Cuisine La recette du jour

La famille d'une femme tuée dans un accident
de voiture a décidé de poursuivre la société de lo-
cation de voitures Dollar Rent-a-Car. Elle estime
en effet que cette société aurait dû savoir que ce
conducteur aurait une propension certaine à la
boisson en raison de ses origines... irlandaises.
Sean McGrath , 33 ans, est accusé d'avoir causé
la mort de sa petite amie Carmel Cunningham
dans un accident de la circulation en février
1998. L'arme du crime? Une Plymouth qu'il
avait louée à Dollar Rent-a-Car.

L'avocat des plaignants, Me John Stemberger,
estime que cette société de location aurait dû se
douter du penchant pour l'alcool de Sean Mc-
Grath en raison de ses origines irlandaises.
«Quiconque connaît l'Irlande ou a étudié l 'his-
toire de ce pays, sait que c'est la réalité», sou-
tient Me Stemberger, qui avoue toutefois n'avoir
jamais mis les pieds en Irlande. Ce procès a fait
sortir les Américains d'origine irlandaise de
leurs gonds, /ap ¦

Insolite Les Irlandais
victimes d'un procès...
d'intention


