
Tunnels La Vue-des-Alpes,
un piège mortel en cas d'incendie

Le Locle Jours de liesse
au Château des Monts

Les deux tunnels sous La Vue-des-Alpes resteront fermés aussi longtemps que ne seront pas réparés les systèmes d'évacuation des fumées. Les
essais récents ont montré leur inefficacité à 95%. Coïncidence tragique, la décision neuchâteloise est tombée quelques heures avant une nou-
velle catastrophe, survenue samedi matin en Autriche. Un incendie s'est déclaré dans le tunnel alpin des Tauern , comme il y a deux mois sous
le Mont-Blanc. Deux personnes sont mortes et 66 ont été blessées. photo Galley

Inauguration du deuxième étage remodelé, «Kiosque à
musique» de belle tenue, soirée de jazz pour les Amis du
musée, portes ouvertes le dimanche: tout a concouru à
la réussite éclatante de trois jours de liesse.
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La Chaux-de-Fonds Une Fête
de mai simple, chaude, conviviale

Bénie des dieux à part un crachin et un orage, la 17e édition de la Fête de mai chaux-
de-fonnière a été simple, chaude et conviviale. Du marché aux puces ouvert le matin
dès 8h à passé minuit dans les guinguettes, la population a vécu rencontres et retrou-
vailles en célébrant joyeusement son vin, fruit de la donation Olympi. photo Galley

Inefficaces à 95%!
Lie verdict tombé à l 'issue

des essais à feu  réel effectués
dans les tunnels sous La Vue-
des-Alpes po ur tester les
installations de sécurité en
cas d'incendie est stupéfiant.

Il signifie , entre autre, qu'il
est miraculeux qu'en p lus de
quatre années d'ouverture,
ces installations n'aient pas
connu de catastrophe.

Dans ces conditions, la
décision de fermeture
immédiate, prise par les
autorités, s 'imposait. Elle
témoigne du sens des
responsabilités que l 'on est en
droit d'attendre de nos
dirigeants politiques.

Une notion que l 'on
retroui 'c chez les chefs
neuchâtelois de la défense
contre le feu.

Malgré, les garanties
formelles données pa r les
concepteurs du système, ils
ont tenu à vérifier par eux-
mêmes son efficacité. Une
opération délicate, jugée par
certains inutiles et pour cela
longtemps repoussée, mais
que la catastrophe du Mont-
Blanc rendait à leurs yeux
urgente et indispensable. IJC
sérieux de leur travail
compense largement ce délai.

Il reste maintenant à
mener une enquête très
serrée.

Pour remédier au p lus vite
aux insuffisances constatées.

Ensuite, pour découvrir,
sinon des coupables, du moins
les responsables d'une
situation qui, en cas de pép in,
serait devenue un scandale.
Ils auront à payer la facture.

Enfin , et peut être surtout ,
elle permettra de déterminer
comment, sans tests
véritables, il est possible de
garantir la fiabilité d'un
procédé technique, dont
dépend la vie de milliers de
personnes.

La question ne concerne
pas seulement IM Vue-des-
Alpes et les autres ouvrages
helvétiques similaires. Elle
pourrait remettre en cause
l 'arrogante certitude que
manifestent trop d'experts
envers «leur» produit. Qu'il
s 'agisse de tunnels, de
p lantes transgéniques ou de
bœufs nourris aux hormones
de croissance.

Autre question sous-
jacente, les risques que
provoque la croissance
constante des transpo rts
routiers. De par la dangerosité
de leur chargement, certains
poids lourds sont de véritables
bombes ambulantes. En
laissant leur nombre se
multip lier, on rend presque
dérisoires les p lus fiables des
systèmes de sécurité.

Pour ce genre de
marchandise, il faudra bien
qu'un jour s 'impose le
ferroutage.

Roland Graf

Opinion
Dégager les
resp onsabilités

Pour fêter les vingts ans
de jumelage des autono-
mistes de la Courtine et du
Petit Val, un débat a réuni
des jeunes et des politi-
ciens.
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avec les j eunes
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Parti radical
Kaspar Villiger
plaide pour
la diversité

Neuchâtel
En congrès,
le PSS
se penche
sur l'emploi p 13

Kaspar Villiger était l'hôte
des radicaux neuchâtelois
samedi. photo Galley



La politique doit être au
service de l'homme. Tel
est le credo des radicaux
neuchâtelois, réunis en
congrès samedi à Fontai-
nemelon. Faute de
temps, ils n'ont adopté
qu'une partie des pro-
jets concrets découlant
de cette idée.

Le Parti radical-démocra-
tique neuchâtelois (PRDN)
aurait dû adopter son pro-
gramme politique ce samedi
à Fontainemelon. Un pro-
gramme dense , touffu
même, contenant moult
«projets po ur le pays» et dé-
fendant l'idée d'une «poli-

tique au service de
l'homme». Mais pour avoir
vu trop grand dans la
construction de son congrès ,
le comité cantonal n 'a pu
passer au vote que des bouts
de programme. Au grand
dam des orateurs, qui ont dû
se contenter de temps de pa-
role réduits ... et des partici-
pants (trop peu nombreux,
même pas une cinquan-
taine), qui attendent tou-
jours un débat digne de ce
nom!

Soutien aux PME
Une politique au service

de l'homme? En matière
économique , le PRDN redit

son soutien absolu aux
PME, qui forment le 97%
des entreprises suisses et oc-
cupent le 54% des employés.
Appelé à se prononcer sur le
sujet , Bernard Zumsteg,
candidat au Conseil natio-
nal , l'a lié à un soutien aussi
inconditionnel à la ratifica-
tion des accords bilatéraux
avec l'Union européenne.
Bien que mis en doute par
Claude Frey, autre candidat ,
le principe de négociations
d'adhésion figure aussi dans
le programme. On y ajou-
tera , en vrac, la création
d'un fonds de compensation
pour la formation continue
et le soutien par l'Etat de

l'innovation et de l'esprit
d'entreprise.

Neutralité active
Dans le domaine de la po-

liti que sociale, volet pré-
senté par Jean-Pierre Kreis ,
on retiendra , dans un
contexte de maintien des ac-
quis , la volonté d'optimali-
ser le système. Les radicaux
neuchâtelois sont notam-
ment favorables à la retraite
à la carte sur la base d'un
contrat de prestations, aux
emplois de proximité et à la
notion de travail partagé.

Troisième pan , la poli-
tique de sécurité a révélé
certaines divergences. Fina-
lement, le texte adopté
prend en compte l' applica-
tion par la Suisse d'une poli-
tique de neutralité active ,
impliquant coopération in-
ternationale et engagement
renforcé sur les lieux de
conflit. Pour le candidat au
National Pierre Hainard ,
cette notion entraîne une
adhésion à l'Onu , mais
aussi à l'Union européenne.
L'obli gation générale de ser-
vir est maintenue, non pas
selon un libre choix et en
fonction des besoins du mo-
ment , mais dans un cadre
élargi comprenant l'armée
autant que la protection ci-

Peu de monde samedi à Fontainemelon pour entendre
les ténors du Parti radical neuchâtelois redire leur sou-
tien à une politique au service de l'Homme, photo Galley

vile, le service civil ou la co-
opération au développe-
ment.

Pour l' adoption des autres
thèmes, comme la politi que
familiale, la formation
(pourtant deux composantes
fondamentales du program-

me), les transports , la poli-
tique agricole, l'asile ou la
réforme des institutions, il
faudra une assemblée sup-
plémentaire. Dommage
pour l'unité de matière.

Stéphane Devaux

Congrès radical Projets pour le pays
adoptés à moitié seulement

La diversité? Une force
Invité à s'exprimer en ou-

verture de congrès, le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger a lancé un véritable appel
à l'unité du Parti radical. Pour
lui , sa diversité (et ses deux
pôles distincts) est une de ses
forces. Comme le sont sa re-
présentation nationale et sa
volonté de mener une poli-
tique axée sur la recherche de
solutions.

«Nous avons des convic-
tions que nous ne devons pas

sacrifier sur l'autel de l'oppor-
tunisme», a lancé le chef du
Département des finances.
Pas question non plus, pour le
parti bourgeois «le p lus fort»,
de dériver vers un centrisme
indéfini. «Notre po litique a
contribué à faire de la Suisse
un Etat moderne et compétitif.
La substance même de cette
politique est encore intacte.»

S'agissant de la situation
actuelle de la Suisse, le radi-
cal lucernois est convaincu

qu 'il existe des politiques ca-
pables d'influencer la crois-
sance et l'emploi. Citant les
travaux en cours, il juge la
Confédération «apte aux ré-
formes». Mais l'environne-
ment marqué par la mondiali-
sation a immanquablement
des conséquences sur la
conduite des Etats, dont au-
cun n'est en mesure de ré-
soudre seul les problèmes
auxquels il est confronté.

SDX

Expo.01 Un bras
droit pour
Jacqueline Fendt

Jacqueline Fendt veut ren-
forcer ..la direction de
l'Expo.01. L'entrepreneur
lucernois André von Moos,
âgé de 49 ans , pourrait être
nommé aujourd'hui bras
droit de la directrice et res-
ponsable de l'Etat-major.

L'Expo.01 entre dans une
phase décisive: la mise en
chantier des premiers pro-
jets sont en passe de débu-
ter. L'héritier d'une dynastie
de l' acier pourrait être
chargé de la coordination
des projets de l'Expo.01 et
responsable de leur achève-
ment dans les temps impar-
tis. «La décision sera prise
lundi», a indi qué Franz
Egle, porte-parole de
l'Expo.01 , suite à une infor-
mation parue hier dans le
«SonntagsZeitung».

Un homme d'acier
André von Moos devrait

également être chargé de
l'interface entre le directeur
artistique Martin Heller et
la directrice technique Nelly
Wenger. Dans son cahier
des charges figure aussi la
responsabilité du personnel
et des questions juridi ques.

Pour trouver la perle rare
chargée de renforcer le ma-
nagement de l'Expo.01 vive-
ment critiqué , Jacqueline

André von Moos sera
chargé de la coordination
des projets de l'Expo.01.
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Fendt a mandaté un cher-
cheur de tête en début
d'année. A l'actif
d'André von Moos figure la
fusion en 1993 de l' entre-
prise familiale et de Von
Roll Stahl AG sous le nom
de Swiss Steel-Gruppe. Six
mois plus tard , il se mettait
à son compte à titre de
conseiller d'entreprises, /ats

Enseignement L'école s'interroge
sur ses faibles résultats en langues
Comment rendre l'école
plus performante dans
l'enseignement des
langues? Des profession-
nels en ont débattu ven-
dredi à l'Université, à l'in-
vitation de l'Institut de re-
cherche et de documenta-
tion pédagogique.

«Les résultats de l'école ne
sont pas brillants au vu des
moyens financiers engagés», a
admis Hubert Carrel , du Syn-
dicat des enseignants ro-
mands. Trop d'énergie est dé-
pensée en pure perte, a fait
chorus la journaliste Anna
Lietti. La sensibilisation pré-
coce de l'allemand auprès des
petits Neuchâtelois donnerait
selon elle des résultats
«proches du zéro». Forcer des
maîtres qui n'ont pas le feu sa-
cré à assurer cette prestation
n'est pas une bonne option.

«Demain, on demandera à
un jeune de maîtriser trois
langues», a lancé Erika Millet,
au nom des parents d'élèves.
Et l'économie exigera des mé-
nages toujours plus de mobi-
lité. II faut dès lors saluer le
«Concept général pour l'ensei-
gnement des langues» de la
Conférence des directeurs de
l'instruction publique. Celui-
ci préconise l'apprentissage
d'une deuxième langue dès la
deuxième année primaire et
d'une troisième langue dès la

cinquième année primaire. Il
veut aussi encourager l'ensei-
gnement bilingue et les
échanges. 

En Valais, 2% des élèves
(soit 650) suivent déj à des fi-
lières bilingues. «Nous vou-
lons créer une mentalité bi-
lingue dans la population», as-
sure l'inspecteur scolaire Jean
Clivaz. A Fribourg, des filières
bilingues ont aussi vu le jour.
Mais le nombre de places est
limité... En matière de bilin-
guisme, l'administration et les

entreprises peuvent aussi
montrer l'exemple, a insisté lr;
psychologue du travail bien-
nois Ralph Thomas.

Faut-il soumettre l'enseigne-
ment d'une langue à une obli-
gation de résultat? Ou inventer
des modes plus décontractés?
La religion des professionnels
varie. Pour Cornelia Oertle
Burki, le fait que les notes en
langues contribuent à la sélec-
tion scolaire influence de façon
néfaste la motivation des
élèves. Il faudrait stimuler cet

apprentissage par des straté-
gies complémentaires à l'école,
a prôné un intervenant tessi-
nois. Dans l'idéal , la sensibili-
sation aux langues commence-
rait dans la prime enfance et
leur apprentissage excéderait
la scolarité obligatoire.

CHG

Quinze classes neuchâte-
loises de 4e année primaire
et quinze classes genevoises
ont débuté en janvier un pro-
gramme expérimental d'é-
veil aux langues. Il se pour-
suivra pendant une année et
demie, à raison de 60 mi-
nutes par semaine.

Le maître habituel ne
cherche pas à faire de ses
protégés des polyglottes.
Mais par l'écrit et le son, il
aiguise leurs capacités d'é-
coute , d'observation et
d' analyse, en les confron-
tant à des langues connues
ou exotiques. L'Institut de
recherche et de documenta-
tion pédagogique , le centre
de linguistique appliquée de
l'Université et l'Ecole nor-
male assurent à Neuchâtel le
suivi de cette expérience qui
s'inscrit dans le proj et eu-
ropéen Socrates.

CHG
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Tunnels sous La Vue-des-Alpes
Inefficaces à 95% en cas d'incendie
Suite à des essais de feu
réel, les autorités canto-
nales neuchâteloises ont
décidé de fermer temporai-
rement les tunnels sous La
Vue-des-Alpes. Les exer-
cices ont montré que la
fumée ne s'évacuait
presque pas dans les
temps fixés. En cas d'incen-
die grave, la catastrophe
aurait été totale.

«Ap rès les derniers essais que
nous avons menés dans la nuit
de mercredi à jeudi, je n 'ai pas
p u dormir», expliquait Marc-
André Monard , commandant
des pompiers de La Chaux-de-
Fonds, samedi lors d'une
conférence de presse au Tune-
lorama aux Hauts-Geneveys.
«Et la nuit suivante, j e  n 'ai p as
dormi beaucoup non p lus. Tel-
lement j e  réalisais les risques
que nous avions courus et que
nous courions encore en cas
d'incendie dans les tunnels sous
La Vue-des-Alpes .»

Les essais ont en effet dé-
montré que les systèmes d'éva-
cuation des fumées étaient inef-
ficaces à 95%. Seule une in-
fime partie de la fumée s'est

échappée par les gaines de sé-
curité alors que tout le tunnel
restait enfumé.

Jeudi , un premier examen
de la situation avait lieu au ni-
veau du Conseil d'Etat sur les
mesures à prendre. Et vendredi
en fin de journée , la décision
était prise: les deux tunnels de
La Vue-des-Alpes et du Mont-
Sagne seraient fermés jusqu 'à
nouvel avis.

Les soupçons
«Voilà déjà longtemps qu 'on

avait quelques hésitations sur
la sécurité dans ces tunnels en
cas d'incendie», explique le
major Monard . «Les tests que
nous avions effectués avec des
fumigènes ne nous donnaient
pas entière satisfaction. Mais
nous ne pouvions pas être for-
mels tant que nous ne passions
pas à des essais avec feu réel,
c 'est-à-dire avec de la fumée
chaude qui monte à la voûte
des tunnels. Or d'une part me-
ner de tels essais est risqué:
pour un feu d 'exercice qui a
mal tourné dans un tunnel rou-
tier genevois, ce canton a dû dé-
bourser p lusieurs millions pour
réparer les dégâts. Et d'autre

pa rt nous avions les garanties
de la maison zurichoise qui a
conçu toute la ventilation.»

Lors de la conférence de
presse, l'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin secouait
la tête: «Je ne comprends pas.
Ce bureau d'ingénieurs nous
avait été recommandé par la
Confédération . Répu tation in-
ternationale. C'est lui qui s 'oc-
cupe de la ventilation des p lus
grands tunnels routiers et ferro -
viaires. Ses experts arriveront
lundi matin.»

Soit il s'agit d' un problème
électronique, électrique ou mé-
canique, et un bon fonctionne-
ment du système sera rétabli
en quelques jours. Mais si l'in-
tervention est nécessaire au ni-
veau du génie civil , ce sera une
affaire de semaines, sinon de
mois. Une nouvelle informa-
tion sera donnée mard i soir.
Mais il faut d'ores et déjà s'ar-
mer de patience.

La décision de mener des es-
sais plus conséquents a été
prise l' automne passé, selon
Marc-André Monard . «C'est
sûr. la tragédie du Mont-Blanc
a ensuite accéléré les choses.»

Rémy Gogniat

De la fumée en pagaille totale
Deux gaines passent dans

la voûte du tunnel sous La
Vue-des-Alpes (3,2 km) et
du Mont-Sagne (1 ,6 km).
Dans l'une , plus petite , cir-
cule de l' air frais puisé par
des ventilateurs à 54
m3/sec. Dans l' autre gaine ,
plus grande, circule égale-
ment en temps normal de
l'air frais qui sert d' appofnt
en cas de nécessité, notam-
ment aux heures de pointe
(154 m3/sec). L'air descend
du plafond dans le tunnel à
travers des filtres posés
dans des fentes prati quées
tous les 18 m. Tout le long
de la voûte , un câble ultra
sensible à la chaleur fait of-
fice d' alarme.

S'il y a un incendie , ce
câble détecte la chaleur et
provoque aussitôt l'arrêt de
la circulation par la signali-
sation lumineuse aux en-
trées du tunnel , l' alerte des
pomp iers , le renforcement
de l'éclairage et l'inversion

du courant d' air dans la
grande gaine. La chaleur fait
plier les filtres qui laissent
ainsi les ouvertures du pla-
fond totalement libres. Théo-
ri quement , la fumée y est as-
pirée.

Lors des différents essais
de cette semaine; tout a fonc-
tionné sauf l'essentiel. Tant
dans l' un que dans l' autre
tunnel , la fumée n 'a pas pu
être maîtrisée: ni pour la di-
riger dans le bon sens, ni
pour l'éliminer rap idement.
Seuls les locaux de secours
sont restés en surpression ,
même portes ouvertes. Les
pompiers avaient allumé
une masse de sagex ne re-
présentant que le quart de
ce que dégage une voiture en
f lamme , acide et chlore en
moins! La fumée a tellement
stagné dans les tunnels qu 'il
a même fallu évacuer les
spécialistes présents autres
que les pompiers!

RGT

On distingue au plafond du tunnel les ouvertures par
lesquelles passe l'air vers le bas ou par lesquelles de-
vraient passer les fumées vers le haut. photo Marchon

Sursis éventuel
pour les camions

«Nous savons que le rétablis-
sement de la circulation par le
col de La \ ïie-des-Alpes ne va
pas sans poser de problèmes »,
ont expliqué samedi conjointe-
ment Monika Dusong et Pierre
Hirschy. chefs des Départe-
ments de la sécurité et de la ges-
tion du territoire . Il s'agit effec-
tivement de 14.600 véhicules
par jou r (moyenne annuelle), et
les risques d'accidents sont
plus nombreux que par les tun-
nels. «Mais ce sont des risques
individuels, limités, et sans com-
p araison avec ce qui pourrait se
passer dans les tunnels dans les
cas graves, déclare Monika Du-
song. Il faut retrouver le réflexe
de compter avec un quart
d'heure de route supp lémen-
taire.» La police cantonale , a in-
di qué son commandant Lau-
rent Kriigel , sera présente pour
sécuriser la circulation.

«Nous sommes heureusement
en été, constate Pierre Hirschy,

¦ et si la fermeture devait se pro-
longer, nous pourrions décider
de laisser malgré tout les poids
lourds passer par les tunneb, en
respec tant certaines conditions
de circulation.»

Le problème des tunnels
sous La Vue-des-Alpes n'existe
pas sons Neuchâtel, comme les
essais (aussi avec feu réel) l'ont
récemment démontré, et vu
qu 'il s'agit de tunnels unidirec-
tionnels. Dans les gorges du
Seyon, les futurs tunnels, bien
plus courts (et unidirection-
nels), seront équi pés de ventila-
teurs qui poussent les fumées
hors du tube. Comme dans le
tunnel des Hauts-Geneveys, lui
aussi testé cette semaine et à sa-
tisfaction.

Les pompiers de La Chaux-
de-Fonds seront probablement
aussi équipés d'un puissant
ventilateur tel que le SIS de
Neuchâtel en possède un.

RGT

Médecins du monde Quand l'urgence rapporte...
Avec la guerre au Kosovo,
Médecins du monde Suisse
passe par une phase de
grande remise en question,
évoquée vendredi, lors de
son assemblée générale à
Neuchâtel. L'organisation
doit-elle renoncer à l'occa-
sion à sa mission première:
le travail en seconde ligne
et à long terme? En œu-
vrant dans l'urgence, elle
gagnerait certes en publi-
cité, mais qu'adviendrait-il
de sa neutralité?

Exprimé froidement , l' ur-
gence, ça rapporte... Méde-
cins du monde (MDM) Suisse
n 'a ja mais reçu autant de
dons , privés ou de collecti-
vités publi ques (dont
lO.OOOfr. de la petite com-
mune des Geneveys-sur-Cof-
frane...), que ces dernières
semaines quand , dans tous
les foyers , l' on suit avec émo-
tion la guerre au Kosovo.

Le président Nago Hum-
bert n'a pas manqué de faire
part d'un écœurement cer-

tain , vendredi à Neuchâtel ,
lors de l' assemblée générale:
«Il y  a trois mois, nous avons
rendu public un dossier terri-
fiant sur les violations des
droits de l 'homme au Kosovo,
constitué par nos volontaires:
ça n 'a intéressé aucun jo urna-
liste! Mais que deux convois
humanitaires se fassent bom-
barder à Pristina, et tous les
médias rapportent l 'évén e-
ment.»

La question se pose donc:
faut-il renoncer à la mission
première de MDM , soit le tra-
vail en deuxième li gne et à
long terme, pour faire parler
de-soi en travaillant dans l' ur-
gence? «Non, d 'abord parce
que nous n 'en avons pas les
moyens, ensuite parce que
cela remettrait en cause notre
neutralité dans le conflit. »

Tout en soutenant avec
conviction MDM Grèce, qui a
choisi d'être sur le terrain au
Kosovo et en Serbie (au
grand dam de nombreuses
autres sections nationales),
MDM Suisse continuera donc
de se concentrer sur des mis-
sions "moins médiatiques ,
mais non moins efficaces ,
entre autres au Sahara occi-
dental , en Sibérie , en Pales-
tine , bientôt au Mali , en Haïti

et dans la province mexicaine
du Chiapas.

La Croix-Rouge
parraine

Si le contact avec la
Confédération est parfois dif-
ficile - la DDC a décidé de ne
plus verser de fonds pour
Haïti dès novembre - , les
rapports avec la Croix-Rouge
suisse sont en revanche ex-
cellents. Notamment au Chia-
pas , où le CICR préfère s'ap-
puyer sur les volontaires de
MDM que sur une Croix-
Rouge mexicaine à la botte
du gouvernement.

Le CICR parraine
d' ailleurs l'ONG qui a fait
une demande pour obtenir le
label Zevo, organe suisse de
contrôle pour les organisa-
tions humanitaire.  En en^-
trant dans le «cénacle» , selon
l'expression de Nago Hum-
bert , MDM espère ainsi obte-
nir davantage par exemple de
la Chaîne du bonheur... «Son
action Kosovo a rappo rté 45
millions! Et seules quatre ou
cinq grandes organisations se
sont partagé le pacto le. Nous,
avec notre projet à
GOO.OOOf r. , nous n 'avons ob-
tenu que 50.000 fra ncs...»

PBE

Faut-il être présent en première ligne, comme ici à Pris-
tina, et se faire ainsi une bonne publicité, mais au
risque d'y perdre sa neutralité? Médecins du monde
Suisse préfère se concentrer sur sa mission en
deuxième ligne et à long terme. photo keystone

Focus: alliance trouble
L'opération humanitaire

au Kosovo Focus , qui réunit
les gouvernements suisse,
russe et grec, n'a pas les fa-
veurs de MDM , qui y voit un
dangereux «exercice d'équili-
brisme sur le p lan de la neu-
tralité». Coordinateur poli-
ti que de la DDC, Franklin
Thévénaz était invité à en par-
ler au terme de l' assemblée.

Apporter une aide humani-
taire à toutes les victimes,
serbes ou kosovares, établir
une présence étrangère et ga-
rantir ainsi une protection

passive, évaluer l'impact du
conflit sur la population et
parachuter des vivres sont les
quatre objectifs visés.

Focus est une première:
«Jusqu 'à présen t, l 'aide hu-
manitaire de la Confédéra -
tion s 'était limitée aux catas-
trophes naturelles et aux ac-
tions en deuxième ligne.» La
Croix-Rouge criti que. Elle re-
proche surtout au gouverne-
ment de s'être allié aux
Russes et aux Grecs, «et
d'apoir ainsi pactisé avec le
diable.» PBE



f NNous demandons à acheter }

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes ,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930
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¦E ^ ŵ^^ qui tient =
=. • "/ ses promesses, s
= v M c'est —

j  Jf RETIN0L ACTIF PUR |
3 RETINOL ACTIF PUR est un produit qui contient S"
ST de la vitamine Apure. Celle-ci combat activement les rides —

1 ~ et les ridules à l'endroit où elles se forment, c'est-à-dire .ZT
! — dans les profondeurs de l'épiderme. RETINOL ACTIF —
! mmma PUR réduit les rides et les ridules en 12 semaines, un —
! ~ effet visible et durable apparaît. ~

=¦ Du lundi 31 mai au samedi 5 juin 1999 =

1 -20% i
3 sur tous les produits ROC ;=¦

i "ZL Un cadeau vous sera offert pour tout achat de produits ~
IL RoC, à partir de Fr. 40.-. ^-j
— Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite. 

^! I pharmacie #̂1 ffiCŒ I__ ¦ sê ï̂i ir ioauS1' J3W + cartes de crédit __
^— 

Dr 
P.-A. et Dr Ph. Nussbaumer pharmaciens £̂L>'W JE1/'1'23 acceptées ^~

= fl_D& + 's= ¦ll̂-lfl—i == mmm ¦ mn . ' PHARMACIE DE =
•E centrale L'HôTEL DE VILLE ¦=
__ o .Avenue Léopold-Robert 57 Tél . 032/910 7000 . | "• "W ILL L-'L VILLL ——i j— LA CHAUX-DE-FONDS - Livraisons à domicile Léopold-Robert 7-Tél. 032/913 06 87 ^^H 'i 'i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iB|

*¦£ y Car postal /
/ Biaufond • J>?

Jura - Jura bernois- > JF >, JF /*
Neuchâtel ;/  ̂ Xv / /^' [el _ 223 15 XV /  /

F/exiCàf /̂ 4̂^̂  e
jrf1 nÇ/' Le Col dei Roche! «Jj)V I /  S
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VOTATION FÉDÉRALE M
tes 12 et 13 juin 1999
Sont électeurs: B^
Les Suisses et les Suissesses , âges de 18 ans KSI
révolus, domiciliés dans la commune ainsi que les
Suisses et les Suissesses de l'étranger , âgés de ,^J3
18 ans révolus. ! f̂fin
Bureaux de vote flSl
CENTRE: halle aux Enchères , rue Jaquet-Droz 23 flnj
FORGES: collège des Forges , avenue des Forges 16 P9
CHARRIÈRE: collège de la Charrière, ÎHJ

rue de la Charrière 36 54
Heures du scrutin: B?3
jSamedi de 9 à 18 heures
Dimanche de 9 à 12 heures i)3Cl
Vote par correspondance: B̂ SI
Les électeurs peuvent également voter par cor-
respondance. Ils en feront la demande auprès de
[l'administration communale, Police des habitants,
qui leur remettra le matériel nécessaire. 

^
J

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent voter personnellement flSl
du lundi 7 juin au vendredi 11 juin 1999: 

^^^J
a) au bureau de la Police des habitants, Tour ^̂ rnEspacité, pendant les heures de bureau, de ^̂ wl

8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures; JJ
b) ces jours, après 18 heures uniquement , au

poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce
d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui
désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au bureau de la Police
des habitants, téléphone 032/967 62 53 jusqu'au
vendredi 11 juin 1999 à 17 heures et dès l'ouver-
ture du scrutin au bureau de vote:
Halle aux Enchères, téléphone 032/913 62 83 

^
jf l

Collège des Forges téléphone 032/925 70 20 
^̂

É
Collège de la Charrière , 

^̂ fltéléphone 032/968 67 85 -̂4

Police des habitants: —̂W
Tour Espacité, —̂W
1er étage ^̂ km



En ville
Urgence

«On n'a pas arrêté ce week-end», note-on à la police locale.
L'ambulance est sortie pour pas moins de dix malaises, un
transport de malade et un accident avec blessé léger. En outre,
les premiers-secours ont eu une alarme automatique sans suite
à Citrcd (Combe-des-Moulins) et un nettoyage d'hydrocarbure.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Pillonel, Balancier 7, jus-

qu 'à 19h30, ensuite appeler la police locale, No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot, lundi , 0-ltëh, 2 turbines. (Sous

réserve de modification}.

Agenda

Aujourd'hui
Dans le cadre de ses animations pour l'Année internatio-

nale des personnes âgées, le home L'Escale accueille aujour-
d'hui lundi à 15h Marianne et Violaine pour un récital de
chansons françaises intitulé «Entre paroles et musique».

Chrétiens sans frontières organise une soirée de partage
spirituel au Centre social protestant (2e étage) avec des délé-
gués africains et d'autre part d'information à propos d'un
voyage en Syrie et Jordanie en octobre.

Les éditeurs de Plonk et Replonk passent ce soir à 20h05
sur «L'autre télé», fenêtre ouverte sur TSR2.

Demain
Le club local de l'Association chrétienne féminine inter-

nationale propose une pause-café-conférence mardi de 9h à
101145, salle du Progrès (48). Témoignages, expression cor-
porelle, intermède musical, garderie. Réservations jusqu 'à
aujourd'hui 20h aux tél. 913 09 09 ou 92G 08 93.

La FTMH, le SIB et le SSP région Neuchâtel ouvre mardi à
19h30 à la Maison du peuple un débat sur les bilatérales
entre l'Union europ éenne et la Suisse, avec comme orateur le
responsable nationale du SIB Pino Sergi.

Près de 600 participants à la course des enfants, sur 500 à 2400 mètres.

A l' entraînement avant le concours de yo-yo en fin de
journée.

Simple, chaude, convi-
viale, arrosée du vin et de
quelques gouttes de pluie:
telle fut la 17e édition de la
Fête de mai. Une fête qui
malgré une animation ré-
duite a rassemblé dans un
même bon esprit les
Chaux-de-Fonniers.

«Combien tu vends ça?» La
petite fille se gratte la tête,
avant de répondre: «Un franc,
deux francs, comme tu veux».

L'anecdote illustre l'am-
biance de la Fête de mai: dé-
contractée, plaisante,- pas inté-
ressée. ...sinon par Jê§_ ren-
contres ou les retrouvailles. Et
lorsqu 'elle est gratifiée,
comme samedi , d'un temps
généralement radieux, c'est
une réussite.

Avec le marché aux puces,
on dépoussière les vieilles
choses et on se dépoussière
l' esprit. Ce n'est sans doute
pas là que l' on fait son mois.
Si certains brocanteurs d'occa-
sion ont vendu pour 800fr en
quel ques heures, d'autres ont
piétiné toute la journée sous le
soleil pour 70 francs. Mais
d'année en année, le succès

est là: 110 emplacements
loués cette année, plus les ven-
deurs «sauvages».

Autre temps fort, la course
des enfants. Presque 600, ils
étaient un peu plus nombreux
que l'année dernière, qui était
plus fraîche. Quelques bobos
(il y a toujours 2-3 chutes au
départ). Mais ce qu 'a surtout
noté Bernard Lamielle, du
Cross-club organisateur, c'est
la disci p line des parents , qui
pour une lois ne sont plus ve-
nus gêner les petits coureurs
en s'ayançant pour prendre
des photos... La page des ré-
sultats paraîtra dans «L'Impar-
tial» en milieu de semaine.

Vers 18h, pour les enfants
de la course, on a encore lancé
dans les guinguettes le nou-
veau concours de yo-yo, re-
venu à la mode. Le je u est en-
core à affiner, mais les gosses
ont aimé. «Qu 'est ce qu 'on
gagne?», demandait un p'tit
gars. «Rien», a répondu Ber-
nard Lamielle. C'était faux, il
y avait à la clé un repas , une
eau minérale et une bouteille
pour les parents.

Et le vin? On laissera aux
lins palais le soin de juger et

ils étaient nombreux sur place
samedi, à l'apéro offert par la
ville le matin , dans les six
guinguettes ensuite, sans dis-
continuer. Après décompte
avec Daniel Piller, le président
de la fête Jacques Rosselet an-
nonce 344 bouteilles de blanc
bues sur place (p lus qu 'en
1998), 513 de rouge (un peu
moins) et 239 désirées (50cl).
Comme il a fait chaud la
journée , les minérales sont
bien parties et il n'y avait plus
de bière en fin de soirée.

La nouvelle formule de
vente du vin en carton aux
quatre points cardinaux de.la
ville pendant la semaine avant
la fête semble bonne, même si
tout le monde n 'était pas au
courant. Elle sera maintenue.
Au total 4926 bouteilles sont
parties (2724 de blanc , 2202
de rouge). C'est très moyen,

admet Jacques Rosselet (plus
de 14.000 bouteilles pro-
duites). Dommage, puisque
c'est le fruit de la vente qui fi-
nance largement la fête.

Celle de l'année prochaine
sera donc aussi simple, sans
doute animée en soirée par un
nouveau karaoké qui a très
bien marché. Comme le dit
Jacques Rosselet , il y avait
tous les âges autour du petit
podium pour reprendre les re-
frains lancés par Cédric Les-
chot. La fête a fermé boutique
vers lh du matin. On revien-
dra.

Robert Nussbaum

Photos:
Christian

Galley

L'apéro offert à la population le matin, La Boite à frappe, avec la Sonorie, ont fait vibrer les
cœurs l'après-midi.

Les petits vendeurs de la Fête de mai: un poème. Il y avait vraiment de tout aux puces de mai

Fête de mai Simple, chaude, conviviale,
arrosée de vin et d'un brin de pluie
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EXECUTI VE SEARCH

Pour l'un de nos clients basé sur le même de seconder le directeur auquel vous
littoral neuchâtelois, nous recherchons serez directement rattaché. Vous maîtrisez
un comptable diplômé ou en cours de parfaitement les outils informatiques et êtes un
formation. interlocuteur valable pour les consultants

informatiques de notre client.
Vous dirigerez et animerez un service
administratif et comptable et serez Si cet emploi exigeant et varié vous
responsable de la tenue de la comptabilité intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer votre
financière jusqu'au bouclement final. candidature avec les documents usuels à
Vous serez appelé à établir des budgets Brigitte Ducommun.
annuels et participerez activement à la
rédaction du rapport annuel. Vous serez Date d'entrée: à convenir,
un acteur clé dans le développement
futur de nouveaux outils de gestion. PricewaterhouseCoopers SA

Rue St-Honoré 10, Case postale 1474
Vous avez entre 30 et 40 ans, bénéficiez 2001 Neuchâtel
d'une solide expérience en matière de Tél. 032 722 37 11
tenue de comptabilité financière et E-mail: brigitte.ducommun-meier
disposez d'une personnalité de chef à @ch.pwcglobal.com
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Forêt Vers une exploitation plus
intensive des conifères
L'ONF pronostique une
hausse de 10 à 15% de la ré-
colte résineuse dans les fo-
rêts du Doubs au cours des
dix prochaines années.
Cette perspective s'inscrit
parfaitement dans l'optimi-
sation d'une exploitation fo-
restière voulue plus active et
intensive.

Alain Prêtre

Le rapport Bianco remis au
gouvernement et intitulé, «La fo-
rêt, une chance pour la France»
est tout à fait explicite rencon-

trant un écho favorable auprès
des gestionnaires de la forêt com-
munale et domaniale du Doubs.
Dans la présentation de son bi-
lan 1998, l'ONF (Office national
des forêts) du Doubs, insiste pré-
cisément sur la mise en œuvre de
«la révision de sa stratégie» pour
notamment atteindre «un niveau
de récolte optimal». Christian
Démolis, directeur départemen-
tal de cette administration fores-
tière, relève que la poursuite de
cet objectif inspire «l 'engagement
dans une démarche de certifica-
tion ISO 9000 sur la qualité des
travaux d'exploitation des coupes

de bois réalisés dans la circons-
crip tion de l'ONF de Pontarlier
sud». La nouvelle dynamique im-
pulsée à la gestion des forêts en-
tend rompre avec «une tendance
à une baisse légère mais régulière
de la récolte en résineux enregis-
trée depuis 1993». L'an passé, la
forêt du Doubs a produit
669.000 m3 dont 365.000 de co-
nifères , soit un recul de 4% par
rapport à la campagne 1997. Ce
niveau de récolte est comparable
à celui de 1989. Le hêtre est «le
grand perdant » chez les feuillus
de l'érosion des prélèvements
alors que le sapin est l'unique ré-

L'or vert a rapporté 157 millions de FF aux communes du Doubs en 1998.
photo Prêtre

sineux a tiré son aiguille du jeu
avec une petite hausse.

Les revenus tirés de la forêt
sont logiquement en baisse mais
la relative pénurie en matière
première soutient une certaine
stabilité des prix. Les communes
ont engrangé l'an dernier pour
157,4 millions de FF d'or vert,
soit -8% par rapport à 1997. La
bonne tenue des cours aiguisée
par «une demande en bois tou-
jours très forte » atténue toutefois
le manque à gagner des proprié-
taires. L'ONF se félicite de
constater «une meilleure évolu-
tion des prix pour le sapin qui
tient une grande p lace dans nos
peup lements». D'une manière
générale, les résineux représen-
tent le moteur de l'économie fo-
restière du département. «Bien
qu 'occupan t 40% du territoire
géré, les résineux représentent

74% du prélèvement global et
64% de la recette brute», note
l'ONF. Les communes fores-
tières sans négliger leur patri-
moine lèvent un peu le pied en
matière de travaux forestiers in-
vestissant avec prudence. Elles
ont consacré à ce poste 23,3 mil-
lions de FF en 1998, soit-5%. On
assiste à un certain attentisme.
La stimulation de la politique fo-
restière devant résulter du rap-
port Bianco recréée les condi-
tions d'un retour à un optimisme
durable pour toute la filière bois.
Les communes forestières du
Doubs touchent du bois et cer-
taines témoignent de leur
confiance dans l'avenir. Quatre
d'entre elles viennent par
exemple d'acquérir pour 140
hectares de forêts particulières
afin d'augmenter la surface de
leur patrimoine forestier. PRA

La seconde nature de l'ONF
L ONF du Doubs se préoc-

cupe également de protec-
tion de la nature.

Dans ce registre , son pre-
mier souci se manifeste tout
naturellement par une sur-
veillance de l'état sanitaire
des forêts . Les campagnols
ont occasionné ainsi de sé-
vères dégâts aux jeunes
plantations (secteur de Le-
vier, Frasne, Val d'Usier) et
les chenilles ont provoqué
d'assez fortes défoliations
sur les chênaies de Montbé-
liard à Baume-les-Dames
alors que les bostryches

n ont endommage que 1700
m3 d'épicéa.

L'ONF du Doubs participe
au suivi et à la protection du
lynx et du grand tétras. A cet
effet des travaux sylvicoles
favorables au maintien d'un
milieu naturel propice au
grand coq de bruyère et à la
gelinotte des bois ont été réa-
lisés pour 60.000 FF en forêt
du Risol. L' année 1998 a vu
encore la création de la pre-
mière réserve biologique fo-
restière diri gée du départe-
ment du Doubs en forêt com-
munale de Laissey. PRA

HTgyH

URGENT! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs
manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens
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Laurence Semonin, plus
radieuse que jamais.

photo Inglada

La salle des fêtes de Villers-
le-Lac était comble pour ac-
cueillir la Madeleine Proust ,
alias Laurence Semonin, co-
médienne originaire du Haut-
Doubs. II faut dire que Made-
leine avait pris plusieurs longs
mois de vacances, par besoin
de se ret rouver, de se ressour-
cer... et cela valait bien la
peine d' attendre un peu: car si
le spectacle est le même, l' ar-
tiste a su reconquérir le per-
sonnage, avec une fougue et
un élan qui ont enthousiasmé
les quelque 900 spectateurs
qui s'étaient déplacés à Vil-
lers-le-Lac.

«Quand on voit c 'qu 'on
voit, qu 'on entend c 'qu 'on en-
tend et qu 'on sait c 'qu 'on sait,
vaut mieux penser c 'qu 'on
pense et se taire!». La réplique
est connue et entendue mille
fois , mais elle fait plaisir et
laisse fuser les rires... La Ma-
deleine est toujours éton-
nante, rarement incongrue et
tellement naturelle pour tous
ceux qui se sont déjà regardés
dans le miroir des sentiments,
des manies et des imperfec-
tions. DIA

Villers-le-Lac
La Madeleine
Proust réj ouit
les cœurs



Inauguration Musée d'horlogerie:
fastes éclatants en l'honneur du Temps

L'exposition «Les temps
du Temps» du Musée
d'horlogerie du Locle a
été inaugurée vendredi
soir en présence du
conseiller d'Etat Thierry
Béguin, des autorités lo-
cales, régionales (France
voisine inclue) et canto-
nales, des directeurs d'é-
cole, ainsi que des repré-
sentants de l'Office fédé-
ral de la culture, des syn-
dicats patronaux et ou-
vriers, des musées, biblio-
thèques et fondations...
Un public à la mesure de
l'événement.

Claire-Lise Droz

«Enfin » et «merci»: voilà les
deux maîtres mots que
Charles-André Breguet , prési-
dent du comité du musée, a
développé dans son allocution.
Il pensait avec reconnaissance
à ceux qui, le 14 juillet 1849,
créaient le Musée du Locle, à
l'heure d'inaugurer cette ex-
position permanente, point
culminant du 150e anniver-
saire. Fruit de sept ans d'ef-
forts, cette réalisation n'est
pourtant que le début «d 'un
processus d 'amélioration qui
va s 'étendre au cours des 25
p rochaines années» .

L'accueil des Amis du musée derrière le Château des
Monts. photo Nussbaum

Charles-André Breguet a
aussi exprimé sa gratitude à
tous ceux qui ont collaboré au
grand œuvre , de la commune
du Locle aux artisans, en pas-
sant par les éhidiants et profes-
seurs de l'Université de Neu-
châtel , de l'Ecole d'ingénieurs,
du Cifom, du MIH , de presti-
gieuses maisons d'horlogerie.
Du styliste créateur Christian
Gôtz et de son épouse Giselle
au concierge du musée. De
l'ancien conservateur François
Mercier au groupe de travail
de Phili ppe Bovay, ainsi que
tous les donateurs... Et bien
sûr, de l'architecte muséo-
graphe Nathalie Giroud ,
conceptrice de ce nouveau
deuxième étage, qui s'est vue
offrir un cadeau souvenir de
cette belle aventure.

Celle-ci a brièvement dé-
taillé la conception architectu-
rale de l' expo , à travers les
temps naturels , techniques et
humains, du plus «banal» au
plus pointu , capable de susci-
ter chez chacun intérêt et inter-
rogations. La grande elli pse
permet de découvrir les collec-
tions au fur et à mesure qu 'on
l'arpente, développant l' espace
en parallèle. Elle évoque le par-
cours elli ptique des planètes,
le retour des saisons, voire le
retour sur soi-même... La cou-

Un deuxième étage saisissant: les invités ont été pris sous le charme. photo Galley

leur mauve-bleu repousse les
limites naturelles pour en faire
un espace-temps symbolique
ponctué de nombreuses vi-
trines , autant de fenêtres ou-
vertes sur autant de mystères.

Idées jaillissantes
Le Château des Monts ,

«l 'une des p lus belles de-

meures du XMIIe  des Mon-
tagnes» , a été acheté pour
480.000 francs par la com-
mune en 1954 , a rappelé pour
sa part la présidente de la ville
Josiane Nicolet. En janvier
1998, le Conseil général a ac-
cepté de consacrer 500.000
francs uni quement pour le
deuxième étage! Un effor t  im-

portant , allant de pair avec
l' effort des milieux privés ,
une collaboration à la base du
patrimoine muséographique
de la ville. La petite ville du
Locle s'est ainsi dotée d' une
richesse exceptionnelle. Mais
la commune consacre, dans
son budget, un million et
demi à la culture , «ce qui n 'est

p lus tenable dans la situation
actuelle» . Il faudra rapide-
ment envisager des pistes
«afin de ne pas amputer ce pa-
trimoine» . Une réflexion qui
engage chacun , autorités ,
privés , population. «C'est
dans l 'échange , la convivialité
et la fête que je voudrais que
jaillissent les idées» . CLD

Sur les ondes romandes et avec ses amis
Four rime de ses toutes

dernières apparitions à l' an-
tenne , Jean-Claude Gigon et
son équi pe ont diffusé en di-
rect la 1499e émission du
«Kiosque à musique» dans
le parc du château et par un
temps de rêve.

Four cette heure et demie
de musi que et de dialogue ,
toute la musi que locloise
était au rendez-vous , dans sa
tenue d' apparat et dans sa
meilleure l'orme. C'est ainsi
que l'on eut le plaisir d' en-
tendre tout à tour , la chan-
son locloise des Francs-Ha-
bergeants (direction Chris-
tian Faivre-Roussel); le duo
Alain Ribaux et Eric Acher-

mann: la fa n fare La Sociale
(dir. Jean-Jacques Hirschi),
la Société des accordéonistes
du Locle (dir. Lucia Terraz).
Formation auxquelles se
sont jointes les retentis-
santes sonneries de vénerie
du Rall ye trompes neuchâte-
lois.

Au cours des brèves inter-
ventions , Paul Jambe , «mi-
nistre» de la Culture , souli-
gna le rôle phare que joue la
Musée d'horlogerie pour la
vie culturelle et le rayonne-
ment de la cité. Nathalie Gi-
roud eut le plaisir de
contempler ce «rêve éveillé à
travers les temps p resque
tous présents» .

Quant à Charles-André
Breguet , toujours si disert , il
réussit l' exp loit de synthéti-
ser l'histoire des calendriers
depuis les crues du Nil et l'é-
volution des noms des mois
romains , sans oublier de
marteler pour la n-ième fois
que le troisième millénaire
commencera bien le 1 er jan-
vier 2001 et non à la fin de
cette année! Tout cela en ne
dépassant que d' une minute
et demie , le temps qui lui
était imparti! Cette émission
s'est terminée dans la joie
par le tirage au sort du
concours patronné par le
Montreux-Oberland bernois
qui a offert plusieurs voyages

sur cette superbe ligne al-
pine.

Samedi soir, la même
tente se retrouvait comble
avec les Amis du musée, ve-
nus comme toujours de loin
à la ronde. Peu de discours ,
après la visite guidée dans le
nouveau palais du Temps. La
présidente Dora Huguenin
s'est réjouie de cette soirée
exceptionnelle placée à l' en-
seigne de l' inauguration. Et
l' animation fut à la hauteur
de l'événement , puisque les
Jumpin ' Seven ont enchanté
leurs auditeurs par un flo-
rilège étincelant de jazz clas-
sique.

BLN

La Résidence Une œuvre d'art
intergénérations
Sculpter ensemble, entre
jeunes et aînés: c'est ce
qu'on a vu à la Résidence,
tous les artistes réunis
autour d'une même table,
travaillant la terre avec
une attention soutenue,
pour en arriver à une
œuvre qui partira à Marti-
gny.

Dans le cadre de l'Année
internationale des personnes
âgées, décrété par l'ONU , le
comité de I'Arodem a décidé
de mettre à disposition de 83
établissements EMS les maté-
riaux nécessaires à la réalisa-
tion d' une stèle sur le thème
des «Cinq sens»: à savoir 25
bri ques brutes prédécoupées ,
un sac de terre et une notice
d' utilisation.

A la Résidence , il y a
quel ques temps, une dou-
zaine de résidants ainsi que
quatre jeunes de l' espace ani-
mation DJ'13 accompagnés
de l'animateur Sylvain Bo-
rella ont réalisé cinq stèles
par sens en scul ptant la ma-
tière.

Ce travail n 'aurait pu se
faire sans l' aide précieuse et
professionnelle d'Isabelle
Perrinjaquet , physiothéra-

peute et potière , qui s'occu
pera de sécher et de cuire Far
gile.

En plein travail, les cheveux blonds, les cheveux blancs
unis dans la même œuvre. photo Droz

Ce groupe intergénérations
travaillait pour la première
fois de la sorte. Bien que les
débuts aient été empreints
d' un certain scepticisme, les
résultats furent probants et
révélateurs: la terre ne triche
pas! Cette expérience a
confirmé à l'équi pe d' anima-
tion de la Résidence l'intérêt
des rencontres entre les aînés
et la jeu nesse, qui permettent
de transmettre le chemine-
ment de vie de chacun.

Avant la grande exposition
qui réunira tous les chefs-
d'œuvre le 11 juin à Marti gny,
les résidants et les jeunes au-
ront le loisir de revoir leur
création, /comm-réd

Maternité Le dernier
bébé s'appelle Chloé

La petite Chloé, c'était le dernier bébé que Joëlle An-
guenot a aidé à naître, du moins à la maternité du
Locle. photo Droz

Le dernier bébé de la
maternité du Locle, c'est une
petite fille qui s'appelle Chloé.
Elle est née le 25 mai , pesant
3,360 kg, et est repartie chez
elle samedi avec sa maman,
Mylène Wirth. Celle-ci avait
travaillé pendant cinq ans
comme aide-infirmière à
l'hô pital du Locle. Sa mère,

Marinette Renaud , y avait elle-
même été veilleuse durant de
longues années. Et cela fait
vingt ans que la sage-femme,
Joëlle Anguenot, y préside aux
accouchements. Elle ne
cachait guère sa tristesse:
certes , elle reste au Locle,
niais comme infirmière.

CLD

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
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Valangin Compagnons
plein de punch

Les Compagnons du bourg
sont une valeur sûre du
théâtre amateur du Val-de-
Ruz, et ils viennent de le prou-
ver ce week-end en donnant
«Lapin lapin» , une pièce de
Coline Serreau. Une comédie
sociale, où le grave alterne
avec la dérision , dans une
mise en scène pleine de
punch. Le public présent ce
week-end a adoré.

Cette compagnie de Valan-
gin a mis beaucoup de dyna-
misme dan la mise en scène de
ce «Lapin lapin», pièce écrite
en 1981 par Coline Serreau.
C'est ainsi que la première
partie a l'immense mérite de
se laisser déguster sans ani-
croche, en dépit d'un unique
tableau et d'un univers somme
toute assez clos. Les person-
nages, joués avec brio par les
comédiens valanginois, don-
nent ainsi tout l' entrain at-
tendu dans cette pièce quali-
fiée de comédie sociale par
son auteur.

La seconde partie est plus
décousue que la première,
mais les Compagnons du
bourg n'y sont pour rien. L'ac-

tion de cette pièce s'emballe
de manière un peu surpre-
nante, mais les comédiens né-
gocient ce changement de
tempo avec le talent qui les ca-
ractérise. Il en ressort presque
deux heures de pur bonheur
théâtral , où les moments de
tendresse interviennent à leur
juste mesure.

Les Compagnons du bourg
n'ont ainsi pas failli à leur ré-
putation en attaquant ce pro-
gramme. Ils relancent aussi le
théâtre amateur dans une ré-
gion quelque peu essoufflée
depuis que son testivai ne peut
s'y dérouler. La rénovation de
la salle de Fontainemelon n'é-
tant pas encore terminée.
Pour Valangin , c'est aussi la
preuve qu 'une petite localité
peut receler des trésors.

PHC

«Lapin lapin», pièce de Coline
Serreau, par les Compa-
gnons du bourg de Valangin,
les 4, 5 et 12 juin à 20H15, les
6 et 13 juin à 17 heures, et le
9 juin à 19 heures au collège.
Réservations des places: 032
857 25 87.

Neuchâtel Plus de cent chiens
à Puits-Godet

Labradors, boxers ou encore
caniches, ce ne sont pas moins
de 103 chiens, accompagnés de
leurs maîtres, qui ont investi ,
samedi, un pré de Puits-Godet,
à Neuchâtel. Les canidés
étaient venus de toute la Suisse
pour participer à un concours
d'agility, organisé, pour la pre-
mière fois, par la Société cyno-
logique de Neuchâtel.

Regroupés en deux catégo-
ries, minis (j usqu 'à 40 cm au
garrot) et standards (plus de 40
cm au garrot) , les participants
ont été confrontés à trois
épreuves: gambler, jumping et
officielle. «Nous ne nous atten-
dions pas à un tel succès, re-
marque Christa Weber, res-
ponsable de la manifestation.
Aussi, nous réitérerons cette
exp érience l'année prochaine et
nous pensons accueillir le
double de participants. »

Sur la centaine de chiens qui
se sont mesurés aux diverses
disciplines d agility, une di-
zaine appartiennent à des So-
ciété cynologiques du canton,
dont quatre à celle de Neuchâ-
tel.

Toutes races confondues, les chiens se sont essayés à
diverses disciplines durant la journée. Ici, un exercice de
saut. photo Marchon

Résultats
Catégorie standard A: Leila

(race: croisé, propriétaire: Marika
Brandt) . Catégorie standard 1:
Rumba (race: berger allemand,
propriétaire: Danielle Wernli).
Catégorie standard 2: Britta
(race: croisé, propriétaire: Jean-Mi-
chel Kaision). Catégorie stan-
dard 3: Jelly (race: border collie,
propriétaire: François Savary).
Catégorie mini 1: Punk)-, de Neu-

châtel (race: beagle X, propriétaire
Aurélie Bernasconi). Catégorie
mini 2: Doukaï (race: terrier du Ti-
bet , propriétaire: Christian Maret) .
Catégorie mini 3: Sacha (race:
caniche, propriétaire: Josy Pa-
pilloud). Le champion du monde
d'agility, Inka, de Fribourg (race
tervueren, propriétaire Claude
Singy) s'est classé, dans la catégo-
rie standard 3, au quinzième rang.

FLV

La clique carnavalesque des
Britchons célébrait , samedi à
Fleurier, son dixième anniver-
saire, en compagnie d'une
bonne douzaine de guggenmu-
siks. Le coup d'envoi a été
donné par un cortège haut en
couleur, grâce aux costumes
chatoyants des quelque 450
musiciens déversés dans les
rues.

Pour cette journée particu-
lière, les Britchons avaient
revêtu le costume concocté
tout spécialement pour cette
année anniversaire. Sans ou-
blier qu'un immense gâteau
motorisé ouvrait la voie aux
Vallonniers.

Le cortège terminé, cliques
et public se sont retrouvés à la
patinoire de Belle-Roche pour
poursuivre la fête. Les gug-
gens se sont alors succédé sur
la scène, offrant à chaque fois
un concert étonnant - et dé-
tonnant - dans une ambiance
survoltée.

MDC

Fleurier Un 10e
anniversaire
fêté en rythme

L'Association de développe-
ment de La Vue-des-Alpes
(Adva) n 'était pas forcément
mécontente de la décision de
l'Etat de fermer les tunnels de
la J20, samedi. Elle a pu en ef-
fet profiter indirectement de la
surcharge de trafic sur la route
du col pour bénéficier d'un
nombreux public pour son tra-
ditionnel marché aux fleurs et
aux plantons de légumes.
Signes annonciateurs du prin-
temps sur les crêtes , les
stands ont bien marché sur le
parking. L'ambiance y était co-
lorée, sous un soleil magni-
fique et par une température
agréable. Cette année de sur-
croît , les organisateurs ont pu
compter sur une quinzaine de
stands d'artisanat provenant
des Montagnes neuchâte-
loises.

PHC

Vue-des-Alpes
Un trafic bon
pour les fleurs

Vaumarcus Un bouquet de plantes
inédites pour se mettre au parfum
Près de dix mille amateurs
de plantes et fleurs en
tous genres ont butiné de
stand en stand, ce week-
end au château de Vau-
marcus, à l'occasion des
4es Journées des plantes
inhabituelles. Un marché
hors du commun, destiné
à stimuler les gens du mé-
tier, et attiser la curiosité
des jardiniers du di-
manche.

Ivan Radja

Un simple coup d'oeil sur
les plaques des voitures garées
le long du chemin qui mène au
home de la Rochelle est révéla-
teur: les jardiniers en herbe
accourent de toute la Suisse
romande pour découvrir, voire
acquérir, les dernières raretés
concoctées par les horticul-
teurs et paysagistes du pays.

Près de cinquante étaient
présents ce week-end aux 4es
Journées des plantes inhabi-
tuelles, au château de Vaumar-
cus. Soit quelque trente-cinq
horticulteurs professionnels,
et une quinzaine d'exposants
dont l'artisanat est rattaché au

domaine des fleurs. Le public
a pu ainsi goûter à des li-
queurs de plantes, ou admirer
des compositions de fleurs sé-
chées ou de buissons sculptés.

Fleurs rares, nouvelles,
ou... ressuscitées

Les jardiniers profession-
nels ont présenté des raretés ,
donc, mais aussi des nou-
veautés (tel le piment clo-
chette), parfois non encore
commercialisées en Suisse,
ainsi que des plantes ou-
bliées. «C'est-à-dire des
p lantes passées de mode, qui
ont connu un grand succès il y
a dix, vingt, trente ans ou
p lus, puis dont les gens se sont
lassés, on ne sait trop pour-
quoi, et qui reviennent petit à
pe tit sur le devant de la
scène», explique Pierre Cardi-
naux, président du Jardi-Fan-
Club. Un club à l'origine de
ces journées, créé autour de
l'émission de la radion ro-
mande «Monsieur Jardinier»,
qui regroupe cinq cents
membres en Suisse romande.

Elargir le choix
Le nombre d'adhérents,

mais plus encore les quelque
dix mille visiteurs qui chaque

année depuis 1996 sont
fidèles au rendez-vous de
Vaumarcus, prouvent s'il en
était encore besoin que la de-
mande en plantes nouvelles
est de plus en plus forte. «Il
s 'agit d'élargir l 'horizon des
amateurs, qui bien souvent
ont tendance à acheter tou-
jours les mêmes espèces, tout
simplement parce qu'on ne
leur propose rien d'autre dans
les commerces», précise
Pierre Cardinaux. «Parallèle-
ment, une manifestation
comme celle-ci encourage les
professionnels à diversifier
leur production». Dans cet es-
prit , l'édition 1999 innove,
avec l'introduction d'un
concours couronné par les
«Mérites de Vaumarcus».

Ecologie
Cette sensibilisation aux

nouvelles techniques ne se li-
mite pas aux seules fleurs,
partie visible du monde du jar-
dinage. Ainsi, un stand consa-
cré aux différentes sortes d'en-
grais ou de terreaux tente-t-il
de promouvoir l'utilisation de
mélanges sans tourbe, dans
un souci de protection de l'en-
vironnement, qui gagne de
plus en plus de terrain. Dans

Près de dix mille jardiniers amateurs ont fait le déplace-
ment de vaumarcus, à l'occasion des 4es Journées des
plantes inhabituelles. photo Marchon

le même ordre d'idée , un
autre exposant s'est employé à
vendre les bienfaits des pro-
duits à base de bactéries , pour
un meilleur traitement de la
terre, ou du gazon.

Quant aux accros des
plantes médicinales, ils ont pu

découvrir l'infinie diversité
que la nature offre dans ce do-
maine, de même que tous les
amateurs de cuisine n'ont pu
rater le stand des plantes aro-
matiques et ses... vingt sortes
de basilic.

IRA

La 49e Fête de l'Union de
gymnastique du Val-de-Travers
(UGVT) s'est déroulée samedi
et hier dimanche à Couvet.
Quelque 350 participants -
provenant des sections des
Verrières, de Saint-Sulpice, de
Môtiers , de Couvet, de Tra-
vers, de Noiraigue, de Roche-
fort et de Sainte-Croix, une
section invitée - ont pris part à
cette compétition.

MDC

Couvet
La gymnastique
en fête



VBC Erguël Objectifs atteints ,
mais avenir un brin inquiétant
En assemblée générale
samedi, le Volleyball club
Erguël a tiré le bilan
d'une saison où tous les
objectifs ont été atteints,
à commencer par le
maintien de trois équipes
néo-promues. Mais des
doutes planent sur l'ave-
nir de la première garni-
ture masculine.

Sous la présidence de
Thierry Eggler, de Sonvilier,
le VBC Erguël a tenu samedi
ses assises annuelles, les-
quelles bouclaient une sai-
son en demi-teintes. Demi-
teintes qui se rapportent es-
sentiellement à des tiraille-
ments entre joueurs , voire
entre joueuse(s), et entraî-
neur, et qui sont d'autant
plus regrettables qu 'au ni-
veau purement sportif , le bi-
lan est extrêmement réjouis-
sant. Les trois formations

néo-promues - toutes fémi-
nines -, en première,
deuxième et quatrième
ligues respectivement ont ob-
tenu leur maintien.

Mais si elles ont conservé
leur place en deuxième
ligue, un fort bon cinquième
rang à la clé, les joueuses de
la première garniture ont
pourtant vécu une saison
heurtée, qu 'on dit même em-
poisonnée par des tensions
dont Fauteur principale a
quitté le club...

Chez les hommes de
deuxième ligue, le tableau
n 'est guère meilleur: malgré
le deuxième rang et la Coupe
ARJS obtenus la saison der-
nière - la deuxième dans
cette catégorie de jeu -, il
n'est pas certain que le club
puisse reconduire cette
équi pe la saison prochaine,
faute d' un contingent suffi-
sant. Avis aux amateurs...

Parmi les objectifs , à rele-
ver que la deuxième garni-
ture masculine, qui milite en
quatrième ligue, a passé à
un cheveu d'une promotion
qu 'elle fera tout pour obtenir
la saison prochaine.

Par ailleurs et comme l'an
dernier, le président lançait
un véritable cri d'alarme: le
club a impérativement be-
soin d'un arbitre , au mini-
mum. Avis aussi aux ama-
teurs.

Quant au minivolley, le
club annonce du nouveau
pour la reprise: les ren-
contres n 'auront plus lieu le
samedi matin , mais le ven-
dredi de 17 h à 18h30, à
Saint-lmier ou à Sonvilier.
De surcroît, la relève aura
son entraîneur attitrée,
Eliane Leuba , qui sera as-
sistée par Mireille Blaser et
Catherine Ramseier.

Dominique Eggler
¦

Willy Biihlmonn, président d'honneur, en compagnie des deux nouveaux membres du
comité, Anouck Perrenoud et Manuel Weber. photo Eggler

Une fédération dispendieuse
Mauvaise nouvelle pour le

VBC Erguël comme pour tous
les clubs helvétiques de vol-
leyball: la fédération nationale
de ce sport , la FSVB, présente
un déficit dépassant le demi-
million de francs. Et, souli-
gnait amèrement Thierry Eg-
gler, elle a trouvé une solution
très originale pour éponger

ses dettes, à savoir l'augmen-
tation exorbitante des cotisa-
tions versées à elle par les
clubs. Une augmentation
j ugée inacceptable par les di-
rigeants erguéliens , lesquels
vont demander la tête des fau-
tifs, lors de la prochaine as-
semblée régionale. Et comme
il est impensable de laisser

cette fédération faire faillite,
étant entendu que tous les
clubs membres sont cores-
ponsables de ses actes finan-
ciers, la société du Haut-Val-
lon va proposer de remplacer
l'augmentation des cotisa-
tions par un prêt rembour-
sable. Une affaire à suivre.

DOM

Mont-Soleil Fête de
la bière, quinzièrne édition

La quinzième Fête de la
bière du Ski-Club Mont-Soleil
se déroulera cette fin de se-
maine.

D'abord organisée à La
Chaux-d'Abel , puis sur son
site actuel , aux abords du
court de tennis de Mont-Soleil ,
la Fête de la bière draine la
foule depuis 1985, grâce à son
programme traditionnelle-
ment folklorique et familial
tout à la fois. Cette fin de se-
maine, la quinzième édition
sera dans la lignée des précé-
dentes, le Ski-Club Mont-So-
leil ayant prévu un programme
garant d'un nouveau succès.

Cette année, l'ensemble ré-
gional «Les Zmoos» animera

la soirée de vendredi , de 21h
à 3 heures. Comme de cou-
tume, un orchestre tyrolien
se produira le samedi , de 21
à 3 h également; cette fois, il
s'agira du «Bodensee Quin-
tett».

Dimanche enfin , l'or-
chestre autrichien se pro-
duira à nouveau , de 11 h à 17
heures.

Parmi les animations, rele-
vons le tir-p ipe, la tombola et
le lâcher de ballon du di-
manche après-midi. S'y ajou-
tent durant tout le week-end
un service de repas chauds et
un bar sympa , sous une can-
tine chauffée de mille places.
/réd

UDC du Jura bernois En tête,
mais suivie de près par le PS
Les délégués agrariens du
Jura bernois ont tiré le bilan
d'une année mitigée et an-
noncé leurs mots d'ordre
pour les votations du 13
juin, dont un refus de l'assu-
rance maternité.

Une petite trentaine de per-
sonnes participaient vendred i à
l'assemblée des délégués de
l'UDC du Jura bernois , à Re-
convilier. Roland Benoît , prési-
dent, tirait le bilan d'une année
marquée par la perte d'un siège
de député dans le district de La
Neuveville. «Nous sommes tou-
jou rs la premiè re formation poli -
tique de la région, mais le Parti
socialiste nous talonne de très

Roland Benoît préside l'UDC du Jura bernois. photo a

près », soulignait le président en
désignant deux causes princi-
pales à ce recul, à savoir l' ar-
rivée de l'UDF (Union démocra-
tique fédérale) sur la scène poli-
tique régionale et l'absence
d'une ligne politique très claire.

Dans la foulée, Roland Benoît
rappelait la nouvelle ligne poli-
tique élaborée par l'UDCJB l' an
dernier, qui est basée sur une
autonomie progressive de la ré-
gion , dans le cadre du canton de
Berne; autonomie que les agra-
riens veulent mettre dans les
mains d'une nouvelle instance
politique élue au suffrage uni-
versel.

Quant à ses objectifs 99,
l'UDCJB entend renforcer sa

position en vue des élections au
Conseil national, pour y conser-
ver son siège tout en augmen-
tant ses suffrages. Rappelons
que les candidats de l'UDCJB
sont Walter Schmied, ancien,
ainsi que Jean-Pierre Graber et
Marguerite Rufènacht. Le 1er
octobre prochain , les agrariens
de la région inviteront, pour une
soirée électorale, l'ensemble
des candidats UDC du canton, à
savoir 27 hommes et 13
femmes, ainsi que les candidats
au Conseil des Etats.

Un seul changement est in-
tervenu au comité directeur:
Heinz Lanz succède à Paul Sau-
ser, en tant que président de la
Fédération du district de Cour-
telary.

Pour les votations fédérales
du 13 juin , les mots d'ordre de
l'UDCJB sont les suivants: deux
«oui» massifs aux objets
concernant l'asile («pour faire
face aux abus»), un «non» clair
à la prescri ption médicale d'hé-
roïne, la liberté de vote pour la
modification de la loi sur l'assu-
rance invalidité (objet pourtant
rejeté par l'UDC , aussi bien ber-
noise que suisse), et un «non»
clair à l'assurance maternité
(«la maternité est un choix, et
en cas de problème, il y  a
d'autres prestations sociales à
disposition»).

DOM

Macolin Un office du
sport désormais sans tabac

Dès aujourd'hui 31 mai , dé-
crétée par ailleurs Journée
mondiale sans tabac, l'Office
fédéral du sport (OFSPO) re-
nonce au tabac. L'OFSPO
prend ainsi son rôle
d' exemple au sérieux , dans le
sport et en dehors , et apporte
sa contribution à la promotion
de la santé. Bien que les fu-
meuses et fumeurs y soient
heureusement fort peu nom-
breux , la désignation d' un
OFSPO désormais sans tabac

est un message clairement af-
fiché.

La nouvelle règlementaiton
veille à offrir un air pur dans
toutes les salles de sport , les
locaux de travail , de ren-
contre , d'hébergement et de
restauration. La consomma-
tion de tabac n'est désormais
possible, au centre de Maco-
lin , que dans les endroits spé-
cialement désignés à cet effet,
à l'extérieur des bâtiments,
/spr

Cormoret Les routes
ont souffert de l'hiver

Parmi les objets qu 'il a exa-
minés ce mois, le Conseil mu-
nici pal de Cormoret a dû déci-
der de divers travaux d'adap-
tation et de réfection, à effec-
tuer sur des dépotoirs rou-
tiers. C'est que les routes com-
munales ont souffert des
conditions particulièrement
rudes de l'hiver écoulé, les-
quelles se sont ajoutées au
vieillissement desdits dépo-
toirs. Par ailleurs , pour ré-

pondre aux dispositions lé-
gales actuelles d'une part et
aux injonctions de l'Ociamt
(Office cantonal de l'indus-
trie , des arts et métiers et du
travail) d'autre part , l'exécutif
local a pris acte de son obliga-
tion d'organiser à nouveau le
contrôle des installations de
chauffage. A cet effet , il a
nommé André Bessire, de
Péry, contrôleur au bénéfice
du brevet fédéral requis, /cmc

Un président d'honneur
Au chapitre des élections,

le VBC Erguël a ouvert sa-
medi une nouvelle catégorie
de membres, en nommant
Willy Bùhlmann au rang de
président d'honneur. C'est
que l'homme mérite ample-
ment cette distinction , lui qui
s'est déjà dévoué sans comp-
ter pour le volleyball , dès la

création du club de Sonvilier
d'ailleurs. Caroline Delacour,
déjà membre du comité,
succède à Willy Bùhlmann au
poste de vice-présidente du
club. Deux personnes font
par ailleurs leur entrée à ce
comité, à savoir Anouck Per-
renoud , nouvelle secrétaire
en remplacement de Stépha-

nie Jeanneret, et Manuel We-
ber, membre assesseur. La
présidence demeure en mains
de Thierry Eggler, la caisse de
la responsabilité de Stéphane
Schwendimann et les affaires
techniques du ressort de Cy-
ril Hug, tandis que Jonathan
Oppliger complète l'équi pe
dirigeante. DOM

La révision du droit d'asile
est un sujet complexe, sur
lequel un comité régional
entend dispenser toutes
les informations néces-
saires à un vote en toute
connaissance de cause.

Le 13 juin prochain , la po-
pulation helvétique sera
amenée à se prononcer par les
urnes sur la révision de la loi
sur l' asile, ainsi que sur
l'arrêté fédéral urgent qui ac-
compagne cette modification.
Ces deux objets sont liés , bien
sûr, et révèlent une relative
complexité. C'est pourquoi il
est important que chaque élec-
teur puisse remplir son bulle-
tin de vote en toute connais-
sance de cause.

En votant sur un coup de
tête, on risque de se laisser gui-
der par les préjugés et les idées
à l'emporte-pièce que véhicule
notamment l'UDC de Blocher:
fort de cette conviction, le co-
mité régional contre le dé-
mantèlement du droit d'asile or-
ganise une soirée d'informa-
tion. Francine Evequoz et le pas-
teur Philippe Nussbaum, de
l'association Elisa , à Bienne, ex-
pliqueront rapidement et claire-
ment les modifications envi-
sagées et répondront à toutes
les questions du public, /spr

Jeudi 3 juin, Tavannes,
restaurant Central, dès 20 h;
invitation cordiale à chacun

Asile Comprendre
pour voter

Pro Senectute Un j eudi
vert sur les hauteurs

Pour son rendez-vous hebdo-
madaire de marche, Pro Senec-
tute Jura bernois donne rendez-
vous à tous les intéressés, ce 3
juin , à la gare de Reconvilier
sur le coup des 10 heures. De
là , les participants rejoindront
le parking du téléski de la Go-
latte, en voiture. Ensuite de
quoi l'on ralliera le chalet du
Ski club de La Heutte, en pas-
sant par la Werdtberg. Au cha-
let , on prendra un pique-nique

sorti du sac; il y aura possibilité
de faire des grillades et les bois-
sons seront vendues sur place à
un prix défiant toute concur-
rence. Le temps de marche to-
tal, cette semaine, sera d'envi-
ron trois heures. Rappelons
aux intéressés que pour le jeudi
vert du 10 juin , qui consistera
en une course botanique aux
Pontins , il faut s'inscrire, jus -
qu 'au 7 j uin , à Pro Senectute,
tél. 481 21 20. /réd

Courtelary
Le ramoneur
plébiscité

Parmi les affaires qu 'il a
traitées durant sa dernière
réunion , le Conseil munici pal
de Courtelary s'est penché sur
une consultation de la préfec-
ture. Les autorités du chef-lieu
ont préavisé favorablement la
réélection , comme ramoneur
d'arrondissement pour la pé-
riode 2000-2003, de Philippe
Bettinelli , maître ramoneur,
/spr

Recherche
«Switch»
subventionné

Le gouvernement bernois a
décidé la semaine dernière de
subventionner, à raison de
880.000 francs , le réseau uni-
versitaire de communication
intitulé «Switch». Ce réseau a
été imaginé pour permettre
l'échange actif de données di-
verses, entre les hautes écoles
et les centres de recherches ,
en Suisse comme à l'étranger,
/oid
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Kuoni Voyages SA
36, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 58 28
Fax 032 913 58 68

lachauxdefonds.k@kuoni.ch
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\m\*̂ ÎLtf ~**  ̂ ' 1̂ WaW '¦' ¦' ¦' ¦ ¦¦ '¦¦ ¦' '¦¦¦'- âaiÊtWm̂s^ \ I W u\
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VON GUNTEN ¦¦
Maître Opticien Kî/ l

Avenue Léopold-Robert 23
LA CHAUX-DE-FONDS fTSTM

Tél. 032 913 50 44 ! Et
132-J9293 ¦

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 2V2 pièces

Grand salon/séjour, hall  d'entrée, petit
rédui t et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520 - + charges
Fr. 70- (acompte). 0
Visi te et renseignements: S
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne 2
Tél. 032/344 85 05 ,/V

Membre XtWlt

Nous recherchons pour l'un de nos importants clients
institutionnels

IMMEUBLES DE RENDEMENT
(mixtes ou habitation)

ou
COMPLEXES D'HABITATION

sur le canton de Neuchâtel
dès Fr. 3 000 000.-

offrant des rendements supérieurs à 7%
Toute proposition sera étudiée

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à
Marie-Claude Muller

Q
G Ô H N E R  M E R K U R  SA
b nt r e p r i s e  g é n é r a l e  et i m m o b i l i è r e

Passage Marval 1. 2000 Neuchâtel
lel. 032 725 65 55 Fax 032 725 75 85 
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B"̂ «_k̂ fi5H » C'est génial: enregistrez vos propres CD!

r. . . . __ - JVC UX-T 250 amm+aw»™* «Amplificateur 2 x 100 W et Incredible Surround • Contrôle
Litanie stereo mini avec HUS. . . .  numérique du son. raccordement Bassbooster/Subwoofer
•2x 15 W RMS • Syntoniseur 32 présélections. RDS • Minu- rou' Passer vos journées en musique. 3 x» Radio numérique RDS/E0N, 40 présélections, minuterie
terie avec fonction journalière et fonction de pré-sommeil • Syntoniseur RDS/E0N • Puissance de sortie 2 x 14 W • Hor- • Lecteur de cassettes auloreverse et Full Logic, changeur
• Egaliseur graphique, entrée micro * Changeur 3 C0 avec loge, minuterie avec fonctions de pré-sommeil et de réveil 3 C0 avec sortie numérique • Inclus enregistreur CD audio
sortie numérique pour Mini Disc * Option: micro adapté «Entrée aux., entrée 12 V«Lecteur de cassettes autoreverse pour enregistrement et lecture de CD-R audio et CD-RW
Mic-600 Fr. 29.90 avec logique de commande • Puissants haut-parleurs 3 voies
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novoplîc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

jnjjHm^HB

P  ̂A vendre ^
f Immeuble
^ Rue de la Gare 5 - Le Locle

w Immeuble locatif partiellement
^rénové

• 3 appartements de 2 pièces
• 6 appartements de 4 pièces
• 1 studio
• 2 chambres indépendantes 3
• 1 atelier + dépôt

? Prix de vente Fr. 650'000.-

?
Nous vos proposons un placement
immobilier de qualité au bénéfice
d'un excellent rendement brut

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus rftnformaOons : www.geco.ctr 
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r Serre 32

IPS I
¦ accès direct aux locaux

surface del 20 m2
¦ vitrine et nombreuses fenêtres
¦ très bonne luminosité ~

? libre de suite ou à convenir
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

m A La Chaux-de-Fonds
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*** Dans un immeuble neuf

 ̂
avec ascenseur.
Proche du centre ville et à côté

f^£ des transports publics.
// comprend au rez: hall d'entrée
avec placards, cuisine agencée
ouverte sur le salon, 1 WC.
A l'étage: grande salle de bains,
2 chambres.
Fr. 290 000.-. Affaire à saisir.

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

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Déparlemenl photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30
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Du producteur valaisan au consommateur
Fraises, Fr. 25- les 5 kilos; Pommes Maigold, Idared, Jonathan et
Golden, Fr. 7.- les 5 kilos; Petites pommes Fr. 5.- les 5 kilos; Petites
poires Fr. 5.- les 5 kilos;
Oignons, carottes, racines rouges, choux rouges, choux blancs,
choux raves Fr. 6- les 5 kilos; Poireaux Fr. 7- les 3 kilos; Mélange
légumes Fr. 10.- les 7 kilos; Pommes de terre Fr. 10- les 10 kilos; Pommes
de terre à raclette Fr. 8- les 10 kilos.

Livraison: samedi 5 juin 1999
Saint-lmier, Gare, de 13 h 30 à 14 h; La Chaux-de-Fonds, Centrale laitière,
rue du Collège, de 15 h à 17 h. |

Commandes par tél. au 027/744 15 20 |
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeurs, v.p. Merci
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Débat à Sornetan Dialogue peu
animé autour de l'avenir régional
A l'occasion du vingtième
anniversaire du jumelage
des autonomistes du Pe-
tit Val et de La Courtine,
un débat a été mis sur
pied à Sornetan, sous la
conduite des radios ré-
gionales. L'avenir régio-
nal a été au centre de dis-
cussions qui n'ont cepen-
dant pas été très
animées.

L'idée de faire poser par
huit jeunes gens des ques-
tions à quatre politiciens,
sans engendrer ensuite un
réel débat entre les protago-
nistes , ne pouvait conduire
qu 'à la juxtaposition des
convictions de chacun.

Chacun a certes convenu
que le dialogue interjurassien
a progressé notablement
après le rapport Wiedmer et
l'accord du 25 mars 1994
entre les cantons de Berne et
du Jura. L'Assemblée interju-
rassienne (AU) y est pour
quel que chose et il s'agit d'un
résultat concret et évident. Il
n'allait pas de soi , après des
lustres d'oppositions stériles
et très tranchées.

Les gouvernements canto-
naux n'interviennent que peu
dans les activités de l'AIJ , le
budget excepté. Elle n'est

Claude-Alain Voiblet et Jean-François Roth se sont efforcés d'animer un débat dé-
pourvu de vivacité. photos a

donc pas un salon où l'on
cause, mais un lieu où ont été
posées les bases à étudier.
Les trois scénarios envisagés
pour l' avenir, sous réserve
d'autres aussi possibles ,

montrent qu on va de 1 avant ,
même si c'est lentement.

La fameuse autonomie
Ancien conseiller national ,

Jean-Claude Zwahlen souhaite

un canton de six districts ,
mais n'exclut pas une forme
d'autonomie différente. La
souveraineté partagée, le pou-
voir régional , le budget à gérer
sont autant d'h ypothèses à étu-

dier. Pour Christophe Gagne-
bin , PSJB, le bilinguisme com-
porte des exigences. Le mi-
nistre Jean-François Roth s'in-
terroge sur l'autonomie régio-
nale dans un canton unitaire
comme celui de Berne, alors
que Claude-Alain Voiblet
pense que cette autonomie
peut être progressive, selon
des modalités à définir. Il est
d'avis que le bilinguisme ren-
drait toute autonomie impos-
sible.

L'évolution européenne
n'est en rien contraire à l'é-
mergence d'une entité régio-
nale. Cette évidence est ad-
mise par chacun , avec des
nuances, notamment de Chris-
tophe Gagnebin qui voit le
cadre cantonal devenir étri qué
et accorde plus de crédit à des
régions plus importantes.

Formation et transports
Pour les jeunes , les ques-

tions de formation profession-
nelle revêtent une réelle impor-
tance. Le ministre jurassien de
l'Economie peut aisément dé-
montrer que l'Etat joue un rôle
non négligeable, notamment
dans le soutien des apprentis-
sages, ce qui n'exclut pas des
inadéquations entre les places
offertes et celles qui sont dé-
sirées. Cette question est

d'ailleurs loin d'être spéci-
fique au Jura .

Mais en soulevant les pro-
blèmes des transports publics
et des offres largement insuffi-
santes dans ce domaine, les
jeunes ont mis le doigt sur des
problèmes spécifi ques des ré-
gions périphériques. La voi-
ture y tient un rôle quasiment
irremplaçable. Mais il faut
veiller à ce que la région ne su-
bisse pas de désavantages dans
d'autres domaines, comme
ceux des télécommunications
ou de l'électricité. Or, la libé-
ralisation des marchés accen-
tue les risques de ce type.

Dans ce domaine, la colla-
boration régionale est indis-
pensable. Le ministre Jean-
François Roth la préfère nette-
ment aux fusions de cantons
ou à l'érection de grandes ré-
gions, mais les craintes de «dé-
ficit démocratique» émises par
Christophe Gagnebin sont
fondées.

Telles ont été les questions
soulevées au cours d'une dis-
cussion exempte de propos
agressifs , ce qui confirme
que , vingt ans après la créa-
tion du canton du Jura , les
choses ont évolué favorable-
ment dans ce dernier et dans
le Jura bernois.

Victor Giordano

Franches-Montagnes Etude
pilote pour la statistique sociale
A partir de cet ete, les
Franches-Montagnes vont
servir de projet pilote pour
la tenue de statistiques so-
ciales. De quoi cerner de
manière plus précise la
réalité du Haut-Plateau
dans ce domaine. C'est ce
qui ressort d'un des quatre
rapports des services mé-
dico-sociaux des Franches-
Montagnes. En voici un
bref compte-rendu.

Présidente de la Commis-
sion de gestion des services mé-
dico-sociaux de la montagne,
Patricia Dufour, du Noirmont ,
signe ici son premier rapport.
Elle relève notamment qu 'un
don de 5.000fr. de la Commis-
sion de l'œuvre jurassienne de
secours a permis d'aménager
harmonieusement la salle d'at-
tente commune des services.
Elle adresse ses félicitations à
Marie-Claire Comment et Elisa-
beth Baume-Schneider, qui ont
terminé avec succès des forma-
tions en homéopathie et en
systémique.

Le Service d'aide familiale,
avec Nathalie Monnat comme

responsable, compte 7,2
postes. On relève le retour de
Catherine Gerber au sein de
l'équipe. En 1998, ce service a
enregistré 51 nouveaux
«clients» ce qui portent le
nombre total de personnes sou-
tenues à 84 par mois. La res-
ponsable a noté une augmenta-
tion du nombre de kilomètres
parcourus (43.426km). Cette
hausse est due au fait que les
demandes sont plus fréquentes
pour un travail de courte
durée. Nouveautés: primo, on a
fait appel à l' aide familiale chez
des jeunes personnes malades
et dépressives, d'où la difficulté
parfois d'avoir un comporte-
ment adéquat. Secundo, ce ser-
vice a peaufiné ses relations
avec les infirmières pour défi-
nir ce que sont des soins de
base.

Puéricultrice de la mon-
tagne, Anneliese Chuquitapa a
suivi l'an dernier 162 enfants
(156 en 1997), alors qu 'il y a eu
environ 120 naissances aux
Franches-Montagnes. La res-
ponsable note une hausse du
nombre d'enfants qui sont sui-
vis après une année, preuve de-

là confiance des parents envers
la puéricultrice. Elle a mis sur
pied l'an passé quatre cours de
puériculture suivis par 21
coup les. A relever le succès de
deux cours réservés aux
hommes, pères ou futurs
pères. Sous la houlette de Mme
Slemenjak, il s'est ouvert tous
les jeud is de 14 à 16 heures à la
garderie de Saignelegier un es-
pace «groupe de jeux pour tout
petits accompagnés». Enfin , la
puéricultrice a toujou rs autant
de mal avec certains établisse-
ments (Saint-lmier, Lanixa et la
Tour à La Chaux-de-Fonds)
pour qu 'on lui signale la nais-
sance de petits Francs-Monta-
gnards.

Marie-Claire Comment est la
responsable des Soins à domi-
cile; 156 personnes' (dont 69
nouveaux) ont fait appel à son
service. Elle note que les inter-
ventions sont toujours plus
nombreuses puisque la durée
des hospitalisations a tendance
à être raccourcie. Cela ne va
pas sans poser des problèmes,
car les retours se font souvent
en fin de semaine. Il faut trou-
ver les médicaments, les

moyens auxiliaires..., et ceci
j ustement les jours où le per-
sonnel est restreint. La pres-
sion sur les coûts et cette durée
d'hosp italisation font que le pa-
tient , de retour à la maison,
manque d'informations sur sa
pathologie ou son traitement. A
noter aussi que ce service a
suivi neuf personnes en fin de
vie.

Comme l'indi que Elisabeth-
Baume Schneider, le Service
sociale est encore au temps de
l'artisanat pour ses relevés sta-
tisti ques. Mais , dès le 1er juin ,
il va mettre en pratique un pro-
jet pilote mis au point par
l'OFS (Office fédéra l de la sta-
tistique) et adapté à la région.
A fin 1998, 209 dossiers
étaient ouverts (173 en 1997),
dont 57 nouveaux cas. Les dif-
ficultés financières apparais-
sent dans une trentaine de nou-
veaux cas. On relève une aug-
mentation des mandats faite-
laires (11 dossiers dont 7 nou-
veaux), 8 nouveaux dossiers
concernant la Lavi (loi sur
l'aide aux victimes d'infrac-
tion) et six dossiers touchant
aux mineurs. MGO

Dentellières Souvenirs
radieux du Noirmont

Edmée Schori, présidente de Tramelan, pose ici au côté
d'une superbe robe de mariée réalisée par l'Ajoulote
Thérèse Prongué. photo Gogniat

Plus de 400 dentellières ve-
nues de toute la Suisse ont in-
vesti ce week-end le village du
Noirmont à l'occasion de leur
rencontre annuelle. C'est une
bien curieuse procession qu 'il
a été permis d'admirer dans
les rues de la cité avec la pré-
sence de nombreux costumes
anciens puisque les Neuchâte-
loises, celles de la Gruyère, des
Grisons ou encore du pays

d'En-Haut avaient endossé
leurs plus beaux atours. A no-
ter aussi la présence de déléga-
tions étrangères venues d'Ita-
lie, de France et d'Allemagne.
Au niveau du concours natio-
nal , Sonja Hermann, de
Courtételle, et Isabelle Gran-
gier, de Villars sur le Mont, ont
tiré leur épingle du jeu en se
classant seconde et première
dans leur catégorie. MGO

Le Prédame
Priorité fauchée
au carrefour

Un grave choc s'est produit
dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 5h30,,au carre-
four du Prédame-Les Genevez.
Une jeune automobiliste des
Franches-Montagnes qui ve-
nait de Lajoux n'a pas accordé
la priorité à un automobiliste
qui venait des Reussilles et qui
tournait à gauche. Le choc a
été très violent. le véhicule fau-
tif , avec quatre occupants , a
fini sur le toit. Un seul occu-
pant blessé a été transporté à
l'hô pital de Delémont. Dans le
second véhicule occupé par un
père de famille et ses deux en-
fants, on déplore deux blessés.
Un enfant a été transporté à
l'hô pital de Bienne. MGO

Les Abues
Trois blessés
dans un choc

Le virage des Abues entre
Delémont et Develier a été le
théâtre d' un nouvel accident.
Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers minuit trente ,
un automobiliste qui venait de
quitter l'autoroute et qui se di-
ri geait sur la capitale j uras-
sienne a perdu la maîtrise de
son engin dans le virage des
Abues. Sa voiture s'est dé-
portée sur la gauche pour en-
trer en collision frontale avec
un véhicule arrivant en sens
inverse. Trois blessés ont été
transportés à l'hô pital de
Delémont. La police, les pom-
piers et le groupe accident se
sont rendus sur place.

MGO

Lucelle
Motard
tué

Un accident mortel de la
circulation s'est produit sa-
medi vers 15h45 près de Lu-
celle sur la route internatio-
nale au lieu dit «Scholis».

Une automobiliste qui a
voulu bifurquer à gauche a
coupé la priorité à un motard
qui roulait correctement en
sens inverse.

Le motard , un Suisse de 48
ans , devait décéder des suites
de ses blessures malgré l'in-
tervention des secours
français et suisses ainsi que
de la Rega. C'est le second
motard qui succombe en
quinze j ours dans cette zone
frontière.

MGO

Trait d'union
Trois émissions au
programme

Télévision de la région ju-
rassienne, Trait d'union pro-
pose trois émissions les lundi
31 mai , mardi 1er, lundi 7 et
mardi 8 juin (20hl5). Il sera
tout d'abord possible de suivre
un reportage sur les Sports
Réunis de Delémont vus par
leurs supporters. L'émission
Adrénaline propose ensuite
un regard sur les institutions
suisses du sport. Aujourd'hui ,
coup de proje cteur sur Anita
Proti et Thomas Wapp. Enfin ,
comme à l'accoutumée, fin
d'émission en musique avec
Freezone consacré à Atlantis
99, festival de musique élec-
troni que.

MGO

Union patronale
Nouveaux
dirigeants

L'Union patronale interpro-
fessionnelle du Jura et du Jura
bernois a tenu récemment son
assemblée annuelle à Glove-
lier. Elle a renouvelé son co-
mité et désigné à la présidence
Jean-Jacques Bourquard , en
remplacement de Jean Kistler.
Danielle Habegger, vice-prési-
dente, de Court , remplacera
Pierre Rossé, de Court égale-
ment. L'UPJ fournit une assis-
tance juridi que et l'informa-
tion touchant le droit du travail
et les assurances sociales. Elle
organise des séminaires. C'est
la seule organisation patrouille
qui s'étende sur le canton du
Jura et le Jura bernois.

VIG

Handicapés
Accès aux forêts

Dans une question écrite, le
député Hubert Ackermann
(pdc) évoque le problème de
l'accès aux forêts par les per-
sonnes handicapées. Ni la loi
cantonale , ni la loi fédérale
n'abordent ce problème, tout
en obligeant les cantons à
veiller à ce que le public
puisse accéder aux forêts.

Il conviendrait également de
régler la question de la res-
ponsabilité en cas d'accident
survenant à une personne han-
dicapée. Vu ces éléments, le
député Hubert Ackermann de-
mande au Gouvernement s'il
envisage d'octroyer une déro-
gation permettant aux handi-
capés d'accéder aux forêts.

VIG



Autriche La grande peur
sous la montagne
Deux mois après le drame
du tunnel du Mont-Blanc,
une catastrophe similaire
s'est produite samedi ma-
tin en Autriche. Un acci-
dent de la circulation dans
le tunnel des Tauern - si-
tué dans les Alpes à une
soixantaine de kilomètres
au sud de Salzbourg - a
vite dégénéré en incendie,
faisant au moins un mort
et trois blessés graves.
Cette tragédie a incité la
Suisse à revoir ses me-
sures de sécurité dans les
tunnels.

Le bilan de la catastrophe
survenue dans les Alpes autri-
chiennes risque de s'alourdir.
Il s'établissait toujours officiel-
lement hier à un mort - un
chauffeur de camion allemand
- et une centaine de blessés,
mais les autorités autri-
chiennes s'attendaient à re-
trouver deux nouveaux ca-
davres.

Deux personnes sont en ef-
fet toujours portées disparues:
un ressortissant grec âgé de
24 ans, et un Autrichien de 52
ans originaire de Carinthie
(sud du pays). Sur la centaine
de blessés, moins d'une cin-
quantaine étaient encore hos-
pitalisés hier, dont trois dans
un état grave.

Selon plusieurs experts , le
déroulement de l'accident a dé-
montré l'importance d'une
voie de secours en cas d'incen-
die. Les blessés ont pu fuir les
flammes en courant à l'exté-
rieur très tôt après son déclen-
chement, grâce au fonctionne-
ment du système d'aération et
d'éclairage qui a résisté au feu.

Viktor Klima sur place
Le chancelier autrichien

Viktor Klima s'est rendu dans
la matinée d'hier sur les lieux

de la catastrophe survenue sa-
medi matin. Dans un entretien
à l'agence autrichienne APA,
le chef du gouvernement a
souhaité que «soit réalisé au
p lus vite» le projet d'une gale-
rie secondaire sous la chaîne
des Tauern. «Nous allons exa-
miner cette question mardi en
Conseil des ministres», a-t-il
annonce.

L'Autriche compte au total
75 tunnels, dont dix-sept ne
possèdent qu 'une seule gale-
rie à deux voies.

Il avait fallu 15 heures la
veille aux pompiers pour maî-
triser le sinistre, qui s'est dé-
clenché après un accident de
la circulation dans ce tunnel
situé dans les Alpes à une
soixantaine de kilomètres au
sud de Salzbourg. Comme au
Mont-Blanc, où l'incendie du
24 mars dernier a fait 42
morts, ce tunnel sans galerie
secondaire s'est donc trans-
formé en piège.

Fournaise
A l'intérieur du tunnel

transformé en fournaise, la
température est montée à plus
de 1000 degrés. Elle est re-
tombée pendant la nuit , mais
restait élevée hier. De plus , les
pompiers ne se risquaient pas
à s'aventurer trop profondé-
ment dans le tunnel car, en
certains endroits , la paroi de
béton fissurée par la chaleur
menaçait de s'effondrer.

Selon les premiers éléments
de l' enquête, c'est un camion-
citerne transportant de la
peinture laquée qui a percuté
violemment vers 4 h 55 sa-
medi une voiture par l'arrière
et cette dernière s'est encas-
trée dans un autre poids lourd
à l'arrêt devant elle. Une série
d'explosions en chaîne est
alors survenue à environ 800
mètres de l'entrée nord. Au

Comme lors de la tragédie dans le tunnel du Mont-Blanc il y a deux mois, des
températures de l'ordre de 1000 degrés ont régné au cœur du brasier, photo Keystone

moins 35 véhicules ont été im-
pliqués dans ce carambolage.

«La police criminelle autri-
chienne commencera son tra-
vail lundi matin et les véhi-
cules seront évacués du tunnel
au fur  et à mesure», a indi qué
Christoph Unterkofler, res-
ponsable des secours. Cette
enquête permettra d'être
«fix és sur les raisons de l 'acci-
dent et sur le nombre des vic-
times» a ajouté le responsable
pour la presse de la province

de Salzbourg, Roland Floi-
mair.

Axe très important
Le tunnel des Tauern est

l' un des axes de circulation les
plus importants entre le nord
et le sud de l'Europe. Cet ou-
vrage de 6,4 km de long est no-
tamment utilisé par les tou-
ristes allemands qui voyagent

vers l'Italie et les Balkans. A
quel ques jours de la saison es-
tivale, l'ouvrage devrait en tout
cas être fermé de longues se-
maines. Mais les bouchons re-
doutés hier n'ont pas eu lieu.
Selon l'agence autrichienne
APA, les automobilistes ont
écouté les conseils routiers et
emprunté des itinéraires de
déviation./ats-afp-reuter-ap

Eclairage
Koch contre
Blocher

Dans son discours pré -
sidentiel aux congres-
sistes, Ursula Koch a clai-
rement choisi son ennemi:
l 'UDC de Christoph Blo-
cher. A cinq mois des élec-
tions fédérales, elle lance
un appe l aux autres par -
tis bourgeois pour faire
f ront contre le «nationa-
lisme populiste» du tri-
bun zurichois.

Haider en Autriche, Le
Pen en France, Berlusconi
en Italie, Blocher en
Suisse, tous tiennent le
même langage, estime Ur-
sula Koch: ils se récla-
ment du peuple - dont ils
savent d'avance ce qu'il
veut et pense - et prati-
quent la même «stratégie
de diffamation».

Une diffamation qui
n'est pas seulement di-
rigée contre les adver-
saires politiques, ce qui
pourrait, à la limite, être
de bonne guerre. Mais
elle accable les institu-
tions issues de la volonté
populai re, Parlement et
gouvernement. Ce qui si-
gnifie quoi, sinon un clin
d 'œil au totalitarisme?

Ursula Koch dénonce
aussi l 'ambiguïté de cette
légitimité popula ire, dont
se réclame l'UDC bloché-
rienne, face à ses moyens
financiers. Pour mener
son action, Christoph Blo-
cher est entouré de Walter
Frey et de Martin Ebner:
cela fait deux million-
naires et un milliardaire.
Que vaudrait l 'UDC sans
eux?

Là où l 'UDC remporte
des succès électoraux, la
droite modérée cède par-
fois à la tentation de lui
emboîter le pas sur l 'asile
ou l 'Europe. D 'où l 'appel
d 'Ursula Koch aux radi-
caux et aux démocrates-
chrétiens pour une colla-
boration constructive
contre l 'égoïsme et l 'isola-
tionnisme.

Vigoureusement op-
posée à l 'Etat social, cette
mouvance UDC s'attire
aussi quelques sympa-
thies patronales. Un pa-
tronat sans états d 'âme
qu'invective aussi Ursula
Koch lorsqu'elle entend
dire Peter Hasler, direc-
teur de l 'Union patro-
nale, que les allocations
pou r enfants sont une af-
faire publique.

IJC même s'insurge
pou rtant contre l'assu-
rance maternité, les en-
fants étant une «affaire
p rivée». On laissera le
mot de la f i n  à Ruth Drei-
fuss: «Il faudrait aussi
supprimer l 'assurance ac-
cident, car quoi de p lus
pr ivé que la jambe cassée
d'un vacancier sur une
p iste de ski?»

François Nussbaum

Lire page Suisse

Craintes helvétiques
La catastrophe de
Tauern, en Autriche, ra-
vive les craintes en Suis-
se également. Alors que
le tunnel sous La Vue-des-
Alpes a dû être fermé
quelques heures seule-
ment avant l'incendie
dans le tunnel autrichien
(lire page 3), il apparaît
que les tunnels helvét-
ques ne sont pas à l'abri
de telles catastrophes.

Si l'aération en cas d'in-
cendie du tunnel du Go-
thard , le plus long tunnel
routier d'Europe avec ses 17
kilomètres, est en princi pe
suffisante, elle peut aussi
avoir ses faiblesses selon les
événements, soulignent les
responsables de la sécurité.
Selon l' un d' eux , Walter
Steiner, «la capacité maxi-
male d'évacuation des
famées n 'est pas aussi bonne
dans tous les tronçons du tun-
nel».

Niches de secours
Des mesures ont toutefois

été prises afin de réduire les
risques. Ainsi , le tunnel dis-
pose de «niches» de secours
avec accès direct au système
antifeu ainsi que d' un
système spécial de sur-
veillance et de régulation du
trafic.

Quatre pomp iers assurent
en outre une permanence
aux deux entrées du tunnel.
Par ailleurs , le Gothard dis-
pose d' une galerie parallèle
avant servi lors de la
construction et qui peut être
utilisée par des sauveteurs

pour avoir accès à des vic-
times bloquées dans le tun-
nel princi pal.

Interrogé hier par l'Asso-
ciated Press , le conseiller
d'Etat uranais responsable
de la police. Peter Mattli, a
également fait état de ces me-
sures prises pour assurer la
sécurité. Toutefois, en cas
d'accident impli quant un vé-
hicule transportant des sub-
stances dangereuses , le
risque existe aussi au Go-
thard de voir des automobi-
listes dans l'incapacité de
sortir de leurs véhicules.
C'est pourquoi la police ura-
naise procède chaque jour à
des contrôles rigoureux en ce
qui concerne le transport de
matières dangereuses. «On
ne peut toutefois pas exclure
que l 'un d 'eux échappe aux
contrôles», a ajouté Peter
Mattli.

Etude en cours
A la suite de l'incendie

survenu il y a deux mois
dans le tunnel du Mont-Blanc
et qui a fait 42 morts , des ex-
perts de l'Office fédéral de
l' environnement , des forêts
et du paysage (OFEFP) ainsi
que de celui des routes plan-
chent sur la question de la sé-
curité dans les tunnels. Se-
lon le porte-parole de
l'OFEFP Rolf Wespe, ils ont
constaté que , lors des deux
récentes catastrop hes, les
sauveteurs n'avaient prati-
quement pas pu pénétrer
clans les tunnels en feu. Rolf
Wespe n'a pas précisé quand
l'étude serait achevée el pu-
bliée./ap

Seconde galerie réclamée
Experts et hommes poli-
tiques s'accordaient à
penser hier que le tunnel
des Tauern (centre) devait
être doublé d'une se-
conde galerie à deux
voies pour accroître la sé-
curité routière.

Les experts jugent toute-
fois la sécurité des tunnels
autrichiens, et notamment du
tunnel des Tauern, supé-
rieure à celle du tunnel du
Mont-Blanc où 41 personnes
ont péri en mars dernier dans
un accident similaire. Sa-
medi , la plupart des per-
sonnes ont réussi à se sauver
elles-mêmes, en courant vers
l'extérieur dès le début de
l'incendie qui avait suivi un
carambolage, lumière et aéra-
tion du tunnel ayant fonc-
tionné.

Bonne qualité
Le ministre des Trans-

ports , Caspar Einem, a relevé
la bonne qualité des tunnels
autrichiens en affirmant que
son pays «investit des sommes
considérables dans l 'infra-
structure pour les transports
et notamment les tunnels».
L'Autriche, pays montagneux
particulièrement prédisposé
par sa géographie à la
construction de tunnels , en
dispose au total 75. Dix-sept
d'entre eux - dont celui des
Tauern long de 6,4 km -
n'ont qu 'une seule galerie à
deux voies.

Roland Flomair, un respon-

sable de la presse pour la pro-
vince de Salzbourg dont dé-
pend le tunnel , a déclaré
après avoir consulté plu-
sieurs experts, que le tunnel
des Tauern, construit en
1974, «est relativement sûr».
H a relevé dans ce contexte
que «les systèmes électriques
et d'aération ont fonctionné
pendant l'incendie», contrai-
rement à la situation qui a
prévalu lors du feu dans le

Grâce au bon fonctionne-
ment des équipements
d'évacuation de la fumée
et de l'éclairage, la plu-
part des personnes prises
au piège sont parvenues à
se sauver elles-mêmes.

photo Keystone

tunnel du Mont-Blanc.
M. Flomair ajoute que la

sécurité relative du tunnel
des Tauern est aussi garantie
par l'installation , tous les
250 mètres, d' appareils télé-
phoniques de secours , d'ins-
tallations d'alarme et d' ex-
tincteurs tous les 106 mètres.
«S'il y  avait eu une deuxième
galerie pour le tunnel des
Tauern» qui dispose d'une
voie pour chacune des deux
directions «j 'aurais p u dire
que ce tunnel est très sûr».

Pour une deuxième
galerie

Le gouverneur de la pro-
vince de Salzbourg , Franz
Schausberger, indi que avoir
réclamé du gouvernement
après l' accident du tunnel du
Mont-Blanc , «un deuxième
tube» pour le tunnel des
Tauern. «J 'espère que cette
fois -ci nous serons écoutés à
Vienne», a dit M. Schausber-
ger à la presse.

Le gouverneur exp li que
qu 'une deuxième galerie au-
rait aussi «évité de mettre en
p lace le feu rouge» cpii réglait
au moment de l'accident, à
l'intérieur du tunnel , la circu-
lation devant un chantier de
construction où a eu lieu l' ac-
cident. Pour certains experts ,
ce feu rouge pourrait avoir
contribué à l'accident , une
version qui a été démentie
par le ministre de l'Intérieur
Karl Schloegl qui s'est rendu
samedi sur les lieux du si-
nistre, /ats-af p

Le week-end a été calme sur
le front des arrivées de réfug iés
kosovars en Suisse. Au total .
90 nouveaux cas ont été enre-
gistrés au centre de Chiasso.
Berne s'attend à 60.000 de-
mandeurs d'asile en prove-
nance du Kosov o cette année.
Les centres de Kreuzlingen,
Bâle et Genève quant à eux
n'ont signalé aucune nouvelle
arrivée, a indi qué hier à l'ATS
Roger Schneeberger, porte-pa-
role de l'Office fédéra l des réfu-
giés (ODR). C'est normal pour
un week-end , a-t-il précisé./ats

Réfugiés
Week-end calme



Thierry Lalive d'Epinay
s'est retiré samedi du conseil
d'administration de Batigroup
Holding SA. Il y avait été élu il
y a deux semaines à peine.. Le
président du conseil d'admi-
nistration des CFF justifie sa
décision par les discussions
qui ont eu lieu ces derniers
jours dans les cercles écono-
miques et politiques.

D'éventuels conflits d'inté-
nHS ont été évoqués, a expli-
qué samedi Thierry Lalive
D'Epinay dans un communi-
qué./ats

CFF Retrait
après
une polémique

Etats-Unis
Novartis à l'amende
Les autorités américaines

de la concurrence (FTC) ont
mis à l'amende Novartis. Le
groupe pharmaceutique devra
payer 8 millions de dollars
(12 ,1 millions de francs) en
raison d'une publicité men-
songère pour un médicament.
Le géant bâlois a décidé de re-
courir. Dans sa publicité , No-
vartis a pu donner l'impres-
sion aux consommateurs que
son médicament contre les
douleurs dorsales «Doans»
était plus efficace que
d'autres , a estimé la FTC. No-
vartis devra corriger le tir par
une nouvelle campagne publi-
citaire d' un montant de 8 mil-
lions de dollars./ats

Trafic et météo
Un avant-goût de l'été

Le dernier week-end du
mois de mai a donné aux
Helvètes un avant-goût de
l'été. Des températures jus-
qu 'à 31 degrés ont été enregis-
trées. Deux personnes ont
perdu la vie sur les routes ,
l' une en Valais, l'autre dans le
Jura .

A Bâle, Coire et Sion , l'Ins-
titut suisse de météorologie
(ISM) a mesuré samedi des
températures de 30 et 31 de-
grés. Hier, le mercure est
monté à des hauteurs simi-
laires sur l'ensemble du Pla-
teau suisse.

Ce temps idéal n 'a pas pro-
fité à tout le monde. De nom-

breuses piscines en bordure
des lacs et des cours d'eau
dans le Mittelland étaient
fermées pour cause d'inonda-
tion.

Par ailleurs , les CFF ont in-
troduit ce week-end leur nou-
vel horaire. L'opération s'est
déroulée sans problème a
confirmé un porte-parole des
chemins de fer fédéraux. Seul
le trafic international a enre-
gistré quel ques légers retards.
Un train effectuant la liaison
Winterthour-Zurich a connu
quel ques frayeurs hier. Les
caténaires avaient été arra-
chées sur le passage d' un via-
duc, /ats

Rail Système
antibruit rejeté

Le système de freinage anti-
bruit proposé par les CFF et
les chemins de fer allemands
n'a pas trouvé grâce aux yeux
de l'Union internationale des
chemins de fer (UIC) .

L'UIC a refusé le projet
helvético-germanique pour rai-
sons de sécurité. Néanmoins,
la Suisse et l'Allemagne pour-
ront utiliser leurs freins silen-
cieux pour le tra fi c intérieur et
bilatéral. Une solution satisfai-
sante au problème du bruit ne
pourra cependant être trouvée
que sur le plan européen. En
effet , deux tiers des trains de
marchandises circulant en
Suisse proviennent de l'étran-
ger./ats

Kudelski Feu vert
pour le holding

Le groupe Kudelski se
transforme en holding. Réunis
vendredi à Lausanne en as-
semblée générale du groupe,
les actionnaires ont donné leur
feu vert à l'unanimité au chan-
gement de structure juridi que,
avec effet rétroactif au 1 er jan -
vier 1990. Claude Smadj a, di-
recteur du World Economie
Forum, a été élu au poste d'ad-
ministrateur. La nouvelle so-
ciété holding gardera le nom
de Kudelski SA, a expli qué à
l'ATS André Kudelski , prési-
dent et administrateur délégué
du groupe basé à Cheseaux
(VD), confirmant une informa-
tion publiée samedi par «Le
Temps»./ats

L'UDC ne fera pas son en-
trée au gouvernement lucer-
nois. Mais il s'en est fallu de
très peu - moins de 200 voix -
pour que ce parti ne conquière
un siège au détriment du PDC
lors du deuxième tour hier. La
participation n'a atteint que
39,5%, contre 51,9% lors du
premier tour le 18 avril der-
nier.

Le PDC aura dû attendre les
résultats de la dernière com-
mune, Buchrain , pour être cer-
tain de conserver la majorité
absolue. Finalement, son der-
nier candidat Markus Duerr a
devancé de 166 voix le repré-
sentant de l'UDC Otto Lauba-
cher.

Ainsi , les électeurs lucer-
nois ont décidé de reconduire
la «formule magique lucer-
noise» qui prévaut depuis 40
ans en élisant quatre PDC,
deux radicaux et un socialiste.
Une femme continuera par
ailleurs de siéger au Conseil
d'Etat./ap

Lucerne UDC
sur la touche,
de justesse

Thoune
L'explosion
d'une grenade
fait 18 blessés
Une grenade à main a ex-
plosé samedi soir dans le
bar du restaurant «Kreuz»
à Allmendingen (BE), près
de Thoune. Dix-huit per-
sonnes ont été blessées.
Deux morts ont par
ailleurs été trouvés hier
matin sur l'Allmend de
Thoune. Cette découverte
pourrait être liée à la dé-
flagration.

Dix blessés se trouvaient
encore à l'hôpital hier après-
midi. Deux clients de l'établis-
sement ont été gravement tou-
chés. Leurs vies ne sont ce-
pendant plus en danger, a pré-
cisé hier la police lors d'une
conférence de presse à
Thoune.

La grenade à fragmentation
est de fabrication yougoslave.
Le Ministère public de la
Confédération a donc ouvert
une enquête comme il s'agit
d'une affaire avec des sub-
stances explosives.

Deux corps blessés par
balle ont en outre été trouvés
sans vie hier matin sur l'All-
mend de Thoune, dans la
même région. Une femme de
31 ans de l'Oberland bernois
gisait sur le ventre à côté
d'une voiture.

Un ressortissant de l'ex-
Yougoslavie, qui vivait dans le
canton d'Argovie, était assis
sans vie derrière le volant du
véhicule.

Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, l'homme
aurait d'abord tué la femme
avant de se donner la mort.
Des recherches sont en cours
pour déterminer s'il existe un
lien entre les deux affai-
res./ats

Congrès du PSS Réduire
le chômage de moitié d'ici à 2003
Réuni en congrès samedi à
Neuchâtel, le Parti socia-
liste suisse (PSS) a défini
ses priorités en matière
d'emploi pour la pro-
chaine législature. En tête
de liste: réduire de moitié
le chômage actuel. La di-
rection du parti a, par
ailleurs, pu imposer une
déclaration nuancée sur le
Kosovo. Désaveu, en re-
vanche, sur le marché de
l'électricité.

De Neuchâtel:
François Nussbaum

Près de 600 militants ont
bravé la chaleur estivale pour
venir appuyer un document in-

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger, samedi à Neuchâtel à la tribune du congrès
socialiste. photo Keystone

titulé «un emploi et un salaire
p our toutes et tous». En les ac-
cueillant , Francis Matthey,
président du Conseil d'Etat ,
avait de bonnes raisons de les
encourager: il y a 20 ans , Neu-
châtel a dû remonter la pente
après avoir perdu 17.000 em-
plois industriels.

500.000 pauvres
Le conseiller national Jean-

Claude -Rennwald (JU) a
brossé un premier tableau:
200.000 demandeurs d'em-
ploi , 500.000 personnes sous
le seuil de pauvreté, pouvoir
d'achat inférieur à sept pays
européens (à cause du niveau
des prix), travail précaire en
progression , la moitié des sa-

lariés non couverts par les
conventions collectives.

Le PSS définit donc «l'objec-
tif d'emploi dont la Suisse a
impérativement besoin»: la ré-
duction de moitié du chômage
d'ici à 2003. Pour y parvenir,
un vaste train de mesures est
proposé dans toute une série
de secteurs: énergie, forma-
tion , aide aux PME, temps de
travail , services publics, sa-
laires, politique conjo ncturelle
et fiscale.

Electricité: du calme!
Parmi les mesures

concrètes: un salaire mini-
mum de 3000 francs par mois
(pour relancer la consomma-
tion intérieure), la réduction

du temps de travail à 36
heures hebdomadaires, une
forte taxe sur les énergies non
renouvelables pour créer
30.000 emplois dans le do-
maine des énergies propres ,
un capital-risque pour les
PME délaissées par les
banques.

Le document du comité cen-
tral , amendé par les sections,
a reçu l'aval du congrès. Sur
un point, toutefois, il a été lar-
gement désavoué: on peut ad-
mettre une ouverture du mar-
ché de l'électricité, mais pas
avant l'Union européenne. Il
en va de la sauvegarde d'em-

plois et de l'incohérence qu 'il
y aurait à importer du courant
nucléaire français.

Mesures internes d'abord
Le congrès a par ailleurs ap-

prouvé une résolution sur
l'Europe. Les accords bilaté-
raux ne seront acceptés que
lorsque les mesures d' accom-
pagnement seront sous toit
(contre la sous-enchère sala-
riale dans la libre circulation
et contre une avalanche de ca-
mions dans les transports).
Les éventuels votes référen-
daires devront être éche-
lonnés. FNU

Chiasso Ecolos contre camions
Une cinquantaine de mani-
festants écologistes ont
bloqué samedi matin du-
rant une heure l'entrée en
Suisse des camions à la
douane commerciale de
Chiasso. Ils ont voulu tirer
la sonnette d'alarme sur la
hausse du trafic des poids
lourds et de la pollution.

Vers 6 h 30, les manifes-
tants ont fermé avec des chaî-
nes la barrière délimitant
l'aire de dédouanement des
poids lourds entrant en Suisse.

L'action était organisée par
l'association écologiste tessi-
noise «SOS Ambiente» et par
le comité de l'initiative des
Alpes. Le comité italien «anti
TIR» de Ponte Chiasso (I) y a
aussi pris part.

La manifestation s'est dé-
roulée dans le calme. Certains
chauffeurs n'ont toutefois pas
caché leur mauvaise humeur à
cause de l'attente forcée.

Selon les manifestants, la
Suisse est menacée ces pro-
chaines années par un déferle-
ment de camions de 40 tonnes
à la suite des accords bilaté-
raux avec l'Union européenne
(UE) . Cela aggravera une situa-
tion déjà insoutenable aujour-
d'hui sur l'autoroute du Go-
thard.

Les mesures d'accompagne-
ment prévues par le Conseil
fédéral sont insuffisantes, esti-
ment les manifestants. Ils s'op-
posent aussi à l'instauration
d'un ' couloir provisoire pour
les 40 tonnes , comme l'a de-
mandé l'Italie à la suite de la
catastrophe du tunnel du
Mont-Blanc./ats

Des poids lourds mal-aimés et chargés de tous les
maux. photo Keystone

Affaire Lazarenko
Dysfonctionnement réglé
La justice ukrainienne a
cherché à court-circuiter
une procédure d'entraide
judiciaire en cours avec la
Suisse. Pour retrouver les
fonds qu'aurait détournés
l'ancien premier ministre
Pavlo Lazarenko, elle s'est
adressée directement aux
banques.

La démarche de la justice
ukrainienne a surpris plu-
sieurs banques , a indi qué
Folco Galli , porte-parole de
l'Office fédéral de police
(OFP), confirmant une infor-
mation parue samedi dans le
quotidien «Le Temps». Le
courrier, daté du 5 mars der-
nier, demandait aux établisse-
ments de signaler les noms de
particuliers et de sociétés fi gu-
rant sur une liste noire, au Bu-
reau fédéral de la communica-
tion, l'organisme suisse

chargé de la lutte contre le
blanchiment.

Pour I'OFP, l'affaire est au-
jou rd 'hui réglée. Le procureur
zurichois , Dicter Jann , chargé
de coordonner au niveau suis-
se les différentes demandes
d'entraide touchant ce dossier,
a rencontré ses homologues
ukrainiens lors d'un voyage à
Kiev en avril dernier. Ses in-
terlocuteurs lui ont assuré
qu 'ils suivraient désormais la
voie de l'entraide judiciaire .

Pour rassurer les banques,
I'OFP et le Bureau fédéral de
la communication leur ont in-
diqué qu 'elles n'avaient pas à
tenir compte de la missive
ukrainienne. La justice ukrai-
nienne s'adressera désormais
aux autorités judiciaires
suisses et non pas aux établis-
sements afi n d'obtenir les in-
formations nécessaires à son
enquête, /ats

Kosovo: débat vif et rapide
En fin de réunion , le

congrès n'a pas échappé à un
court débat sur le Kosovo. La
présidente du parti , Ursula
Koch, ayant récemment ap-
prouvé les bombardements
aériens de l'Otan sur la You-
goslavie , certaines sections
ont vivement réagi par un
projet de résolution récla-
mant l'arrêt de ces frappes.

Plusieurs orateurs ont
parlé de ce conflit. Ruth
Dreifuss pour constater la
frag ilité de ce qu 'on appelle
la civilisation, Ursula Koch
pour nuancer ses récents
propos , Moritz Leuenberger
pour dénier à la Suisse (non
membre de l'ONU) le droit
de donner des conseils ,
même si un débat vif est légi-
time.

Grogne contre l'Otan
Ce débat a eu lieu. La sec-

tion bernoise a défendu un
projet de résolution récla-

mant l'arrêt «immédiat et
sans condition» des frappes
de l'Otan. «Il ne faut pas
confondre sécurité collective
avec Fax americana, interna-
tionalisme avec impéria-
lisme», disait le projet.

«On ne peut pas voter un
texte aussi clairement pro-
serbe», a commenté le Fri-
bourgeois Pierre Aeby, qui
présidait le congrès. «C'est
Ursula Koch qui est unilaté-
ralement pro-albanaise», a
lancé un militant dans la
salle. L'horaire étant large-
ment dépassé, l'échange a
tourné court.

La résolution du comité
central a finalement été ap-
prouvée. Sans grande in-
fluence au niveau internatio-
nal, la Suisse doit tout mettre
en œuvre pour soulager la si-
tuation des réfugiés et, par la
suite, contribuer à assurer la
reconstruction des régions
dévastées. FNU



Asile Sans-papiers ou réfugiés
de la violence: enj eux d'une bataille
L'arrêté fédéral urgent,
plus que la nouvelle loi sur
l'asile, fait l'objet d'un pi-
lonnage massif. Libéraux
et répressifs s'affrontent.
Voici l'objet du litige, qui
sera tranché par le peuple
suisse le 13 juin prochain.

Georges Plomb

Rendons la Suisse moins at-
trayante pour les candidats à
l'asile! Pourchassons les faux
réfugiés et tous ceux qui abu-
sent du droit d'asile! Prépa-
rons dès à présent le renvoi
des requérants chez eux pour
le jour «J»! Depuis la pre-
mière loi de 1979, toutes les
révisions du droit d'asile vi-
sent, de près ou de loin , ce
tri ple but. Les deux projets
soumis au peuple le 13 juin -
la révision totale de la loi sur
l' asile comme l' arrêté fédéral
urgent - n'échappent pas à
cette règle de fer.

Un aimant
Peu de pays exercent un

pouvoir d'attraction sur les
candidats à l' asile comparable
à la Suisse. Rien qu 'en 1998,
on y comptait 583 requérants
pour chaque tranche de
100.000 habitants. Parmi les
démocraties industrielles,
c'est un record. Les viennent-
ensuite arrivent largement
derrière: Pays-Bas (291 candi-
dats pour 100.000 habitants),
Belgique (216), Norvège (188),
Autriche (171). Les autres sont
beaucoup plus loin. En
chiffres absolus, la Suisse,
avec 41.302 demandes d'asile.

est en Europe quatrième der-
rière l'Allemagne (98.644), la
Grande-Bretagne (46.014), les
mêmes Pays-Bas (45.217),
mais devant la France, la Bel-
gique. La Suisse, ce n'est pas
un pays, c'est un aimant.

Des hauts et des bas
Il y a des hauts et des bas,

des années avec et des années
sans. De 8546 candidats à
l'asile en 1986, on grimpe à
41.629 en 1991, pour redes-
cendre à 16.134 en 1994, pour
remonter à 41.302 en 1998.
Tout se passe comme si les
multiples durcissements du
droit d' asile opérés depuis une
vingtaine d'années n'avaient
pas vraiment réussi à rendre
la Suisse totalement odieuse
aux yeux des malheureux en
quête d' abri provisoire ou dé-
finitif. II faut dire que les
crises qui ravagent l' ex-Yougo-
slavie depuis le début des
années 90 - Bosnie et Kosovo
en tête - ne sont pas propres ,
elles non plus, à décourager
leurs victimes de rechercher
un coin de terre plus sûr.

Sans-papiers:
on serre la vis

Arrêté fédéral urgent. Le
13 juin , c'est lui - beaucoup
plus que la révision totale de
la loi - qui est dans l'œil du cy-
clone. Même la «Neue Zurcher
Zeitung», pourtant proche du
Parti radical , le juge bâclé et
recommande son rejet. Article
particulièrement contesté: on
n'entre plus en matière sur les
requérants sans papiers
d'identité (sauf si leurs motifs

Les réfugiés dits «de la violence» seront accueillis en Suisse de manière provisoire: un principe qui est inscrit dans
la loi. photo Keystone

sont excusables , s'il y a indice
de persécution). Régime voisin
pour les requérants ayant
trompé les autorités sur leur

identité et pour ceux en situa-
tion illégale cherchant à se
soustraire à un renvoi. Tout
cela se retrouve également

dans la révision totale de la loi.
Or, l'arrêté urgent est en vi-
gueur depuis le 1er juillet
1998. Bref, si le peuple, le 13
juin , dit oui à la loi et non à
l'arrêté urgent, la loi entre en
vigueur délestée de cette par-
tie-là.

Réfugiés de la violence
Nouvelle loi sur l'asile.

Elle paraît moins menacée que
l'arrêté fédéral urgent. Point
fort: le principe de protection
provisoire de groupes de per-
sonnes en provenance de ré-
gions en crise - les «réfug iés
de la violence» - f  est ancré. II
ne s'agit pas de réfugiés au

sens propre. Mais ils auront
droit au regroupement fami-
lial. L'idée, c'est de les garder
ici dans l'attente d'un renvoi
dans leur patrie. Plusieurs des
dispositions sont vivement
contestées.

Trois exemples. C'est la sus-
pension des procédures
d'asile pour les personnes
ayant droit à la protection pro-
visoire. C'est l'abolition de la
suspension des délais de
procédure d'asile pendant les
jours fériés. C'est le délai de
recours de 24 heures imposé
aux personnes menacées d'un
renvoi immédiat.

GPB

Le droit d'asile de A à Z
Aéroports. La procédure

d'asile dans les aéoroports fait
désormais l'objet d'un cha-
pitre en soi. Ce qui se trouvait
dans des ordonnances est ra-
mené dans la loi. Pour la sû-
reté du droit d'asile, c'est un
plus. Mais la contestation
gronde contre ses rigueurs
(exemple: les délais de re-
cours).

Enfants. Le canton doit
nommer une personne de
confiance pour les mineurs
non accompagnés qui lui sont
confiés (sauf s'il existe déjà un
tuteur ou un curateur) . Cette
personne défendra leurs
intérêts pendant la procédure.

Regroupement familial
Famille. Les gens au béné-

fice de la protection provisoire
auront droit au regroupement
familial. C'est nouveau.

Femmes. Les femmes ayant

subi des persécutions liées à
leur sexe auront affaire, en au-
dition , à une équi pe composée
de spécialistes du même sexe.

Fériés. La suspension des
délais de procédure pendant
les jours fériés est abolie
(entre Noël et Nouvel-An , par
exemple). Les délais réels sont
donc raccourcis. C'est l'un des
points les plus disputés du 13
j uin.

Pitié pour les Kosovars
Forfaits. La loi propose un

remboursement forfaitaire des
frais d' assistance aux cantons.
La compétence d'assistance
passe des œuvres d'entraide
aux cantons.

Identité. On n'entre pas en
matière sur les demandes
d'asile de personnes qui dissi-
mulent leur identité.

Illégaux. Pas d'entrée en
matière, non plus , pour les de-

mandes d'asile de personnes
en situation illégale qui dési-
rent éviter ainsi un renvoi. Il y
aura indulgence dans certains
cas (persécutions, par
exemple).

Kosovars. Les autorités en-
trent en matière sur toutes les
demandes d' asile en prove-
nance de personnes du Kosovo
(même dépossédées de leurs
papiers).

Persécutions individuelles
Protection provisoire. Le

princi pe de protection provi-
soire pour des groupes de per-
sonnes venant de régions en
crise - «réfugiés de la vio-
lence» - est ancré dans la loi.
Ce ne sont pas des réfugiés au
sens étroit. On les garde dans
l'attente d'un retour au calme
dans leur patrie.

Protection et asile. Les
procédures d'asile sont sus-

Les demandes d'asile de personnes en situation illégale ou de sans-papiers ne seront
plus examinées, à de rares exceptions près (ici l'interpellation, à Chassio, de requé-
rants entrés illégalement en Suisse). photo Keystone

pendues pendant 5 ans lors de
l'octroi de la protection provi-
soire. Mais si les conditions de
l'asile sont manifestement réu-
nies (persécutions indivi-
duelles, etc.), les procédures
d'asile seront poursuivies.
Reste à savoir si les conditions
d'accès à l'asile seront ainsi de
même qualité. Les opposants
en doutent.

48 h pour les sans-papiers
Retour. La Confédération

fournit une aide au retour, fi-
nance des proje ts en Suisse,
dans l'Etat d'origine des inté-
ressés, ou encore dans un Etat
tiers. Cette aide vise la réinté-
gration des requérants chez
eux.

Sans-papiers . L'entrée en
matière est refusée aux requé-
rants ayant dissimulé ou dé-
truit leurs papiers. Ils ont 48
heures pour les retrouver. On
fera exception si le demandeur
présente des motifs excu-
sables ou s'il existe des in-
dices de persécution. Cette
disposition est aussi très criti-
quée.

Recours en 24 heures
Vingt-quatre heures. Un

délai de recours de 24 heures
est imposé aux personnes qui
veulent éviter un refoulement
immédiat (dans les aéroports
notamment) . Bon , ils peuvent
contacter des représentants
d'œuvres d'entraide ou obte-
nir un représentant légal. Mal-
gré cela , cette disposition est ,
elle encore, l'une des plus at-
taquées.

Zaoui. L'affaire de l'isla-
miste algérien Ahmed Zaoui a
des suites (dans l' arrêté ur-
gent). Un canton pourra or-
donner la détention d'un
étranger qui ne possède pas
d'autorisation régulière de sé-
j our ou d'établissement, qui
franchit la frontière malgré
l'interdiction d' entrer en Suis-
se et qui ne peut pas être ren-
voyé immédiatement. GPB

Blocher évince Schwarzenbach
Gauche pour le non!

Centre et droite pour le oui!
La double bataille du 13 juin
pour la nouvelle loi sur
l'asile et l'arrêté fédéral ur-
gent - malgré quelques dissi-
dences - paraît d'une simpli-
cité enfantine. Mais , à droite ,
tout se comp li que. Là, c'est
la très conservatrice - et bien
mal nommée - Union démo-
cratique du centre de Chris-
toph Blocher qui donne le
ton en lançant de virulentes
campagnes contre les faux
réfug iés, les réfug iés délin-
quants et autres «abus». En
1996, une première initiative
populaire de l'UDC pour un
durcissement du droit d'asile
était rejetée de peu et faisait
trembler le petit monde poli-
tique suisse. Déj à, une se-
conde initiative est sur or-
bite. Pour l'UDC de Blocher,
les réfugiés, c'est le bon fi-
lon.

Radicaux et PDC ravagés
Résultat: les effets sont ra-

vageurs pour les partis bour-
geois modérés qui sont en
concurrence directe avec
l'UDC - radicaux et démo-
crates-chrétiens en tête.
Ceux-ci redoutent très fort
que , s'ils se montrent trop
mous sur le front de l' asile ,
l'UDC les étrille. On l'avait
déj à vérifié aux élections
fédérales de 1995. Les pro-
chaines sont fixées au 24 oc-

tobre. Si l'on en croit de ré-
cents scrutins cantonaux dé-
vastateurs, tout cela pourrait
se reproduire dans cinq
mois.

Déliquescence
Que l'UDC - qui est l'un

des quatre partis au pouvoir
- ait repris ce rôle d'épou-
vantail à requérant d'asile
est nouveau. A l'époque où
les boucs émissaires étaient
encore les travailleurs ita-
liens ou espagnols , c'était le
Mouvement républicain de
James Schwarzenbach et
l'Action nationale de Valen-
tin Oehen - petites forma-
tions non gouvernementales
et ouvertement xénophobes
- qui faisaient le travail. De-
puis , leurs successeurs di-
rects ou indirects - comme
les Démocrates suisses ou le
Parti de la liberté - sont en-
trés dans un état de déliques-
cence avancé. Conséquence:
l'UDC de Blocher occupe le
terrain.

L'herbe sous les pieds
Alors? A quoi servent la

révision totale de la loi sur
l'asile et l' arrêté fédéral ur-
gent? A amplifier le
triomp he de la croisade isola-
tionniste de l'UDC bloché-
rienne? A lui couper l'herbe
sous les pieds? A chacun de
piquer ce qui lui va.

GPB



Yougoslavie L'Otan pilonne
sans relâche, plusieurs civils tués
L'Otan a bombarde sans
relâche ce week-end la
Yougoslavie. Dix-huit per-
sonnes au moins ont
perdu la vie. L'Alliance at-
lantique affirme attendre
des signes concrets de
l'acceptation de ses
conditions par le prési-
dent Milosevic.

Les bombardements occi-
dentaux ont notamment tou-
ché hier un pont à Varvarin
(160 km de Belgrade), selon
l'agence yougoslave Tanjug.
Au moins onze personnes se-
raient mortes et quarante au-
raient été blessées. L'ouvrage
a été complètement détruit et
plusieurs voitures précipitées
dans la rivière.

Sept personnes ont égale-
ment été tuées lors de raids de
l'Otan dans le centre et le
nord-ouest de la Serbie. L'Al-
liance a indiqué avoir profité
des conditions météorolo-
giques favorables pour multi-
plier ses frappes , notamment
dans les faubourgs de Bel-
grade.

Exigences
L'Otan veut encore «intensi-

f ier» sa campagne, tant que
Slobodan Milosevic n'aura
pas manifesté concrètement
son acceptation des exigences

de l'Alliance. A Bruxelles,
l'Otan a indiqué attendre des
«détails» après l'annonce ven-
dredi par Belgrade de l'accep-
tation des conditions posées
par le G8 pour un règlement
au Kosovo.

Le porte-parole de l'Al-
liance atlantique, Jamie
Shea, a réclamé un «engage-
ment direct» du président
yougoslave en faveur de ces
principes.

Plan de paix russe
La présidence yougoslave

avait indiqué vendredi accep-
ter les principes généraux
pour un règlement de la crise
établis par le G8. Le président
yougoslave a accepté un plan
russe prévoyant le déploie-
ment d'une force internatio-
nale au Kosovo sous l'égide
de l'ONU.

Selon ce plan , un contin-
gent militaire fourni par des
pays neutres , dont la Russie
et les autres pays de la Com-
munauté des Etats indépen-
dants (CEI), serait déployé au
Kosovo. Il assurerait la sécu-
rité et favoriserait le retour
des réfugiés dans la province.
En revanche, l'Otan veut
constituer le «noyau» de cette
force internationale.

L'émissaire russe Viktor
Tchernomyrdine devrait re-

Samedi à Cologne, vingt mille manifestants de gauche ont réclamé l'arrêt des bom-
bardements de l'Otan. photo epa

tourner prochainement à Bel-
grade , accompagné du Finlan-
dais Martti Ahtisaari.

Par ailleurs, deux Austra-
liens travaillant pour l'organi-

sation humanitaire Care ont
été condamnés samedi par un
tribunal de Belgrade à des
peines de douze et quatre ans
de prison pour espionnage.

Un Yougoslave, arrêté en
même temps qu 'eux près de
la frontière croate, a été
condamné à six ans de réclu-
sion./afp-reuter-ap

Commentaire
Velléités
européennes

En dép it des ambitions
affichées , surtout à
l'Elysée, le sommet
f ranco-allemand de Tou-
louse n'a pas débouché
sur grand-chose de
concret. On peut être glo-
balement d 'accord sur les
thèmes d 'actualité et di-
verger sur les moyens, si
ce n'est sur les f ins .

Avec son volontarisme
habituel, un brin
brouillon, Jacques Chirac
se proposait de relancer
l 'idée d 'une «identité eu-
ropéenne de défense» . Au
moment où, dans les Bal-
kans, se confirme le lea-
dership  américain, une
telle idée ne manquait pas
de pertinence. Des propo -
sitions en ce sens seront
d 'ailleurs soumises au
conseil européen qui se
tiendra cette semaine à
Cologne. Mais il y  a fort à
parier qu'elles seront exa-
minées avec des lunettes
très diverses. Car si le
principe d 'un p ôle eu-
ropéen de défense fait son
chemin - comme en té-
moignent les récentes dis-
cussions ministérielles
sur une éventuelle inté-
gration de l 'Union de
l 'Europe occidentale dans
l 'UE - bien peu de gouver-
nements, parmi les
Quinze, seraient prêts à
assumer la parité au sein
de l 'Otan. A supposer
qu'un tel système bicé-
phale convienne à une al-
liance militaire.

Encore faudrait -il
qu'au préalable les Eu-
ropéens s'accordent sur
une communautarisation
de leurs industries d 'ar-
mement et revoient radi-
calement à la hausse
leurs budgets militaires.
On en est loin.

Au demeurant, malgré
des déclarations d 'inten-
tion pouvant suggérer un
infléchissement , Gerhard
Schrôder comme Tony
Blair demeurent attachés
au fonctionnement actuel
de l'Alliance atlantique.
On peut même s 'interro-
ger sur la détermination
affichée par Jacques Chi-
rac, qui a subi sans bron-
cher une f in  de non-rece-
voir américaine quand il
a revendiqué pour la
France un commande-
ment régional.

Les débats sur l 'autono-
mie européenne au sein de
l 'Otan relèvent à bien des
égaras de l 'exercice de
style. Ils obéissent à un
genre velléitaire que tra-
hit d 'ailleurs l 'aligne-
ment de la p lupart des
pays européens sur la po-
litique de Washington.

Guy C. Menusier

Chirac - Schrôder Cogitations
sur une Europe de la défense
Paris et Bonn ont fait front
commun sur le conflit en
Yougoslavie lors du 73e
sommet franco-allemand
vendredi et samedi à Tou-
louse. La France et l'Alle-
magne ont annoncé leur
intention de doter l'Eu-
rope d'une défense plus
autonome. En revanche,
les divergences subsistent
sur le projet de Pacte eu-
ropéen pour l'emploi.

Pour relancer le moteur
franco-allemand de la
construction européenne,
pour le moins essoufflé, Paris
et Bonn avaient opté à Tou-
louse pour un sommet «res-
serré»: moins de thèmes à
l'ordre du jour, moins de mi-
nistres. II l'a été d'autant plus
que le conflit en Yougoslavie a
dominé les débats: tirant les
leçons des difficultés dans la
conduite des opérations, le
président Jacques Chirac , le
premier ministre Lionel Jos-
pin et le chancelier Gerhard
Schrôder ont dit leur volonté
de mettre en place un «Corps
de réaction rapide europ éen» ,
adapté au «nouvel environne-
ment stratégique». II s'agit de

doter l'Union européenne «des
moyens autonomes nécessaires
pou r décider et agir face aux
crises».

?. .
Pas de décision concrète

Dans leur «déclaration de
Toulouse», ils ont promis «une
avancée majeure pour le déve-
loppemen t d 'une Europe de la
sécurité et de la défense» , lors
du sommet européen de Co-
logne, les 3 et 4 juin. C'est le
Corps européen , créé en 1993
autour de la Brigade franco-al-
lemande et regroupant cinq
pays (France, Allemagne, Bel-
gique , Espagne, Luxem-
bourg), qui doit servir de socle
pour cette nouvelle unité.

Toutefois, l'un des pro-
blèmes maj eurs d'une identité
européenne de défense est sa
capacité propre, indépendam-
ment des Etats-Unis, en ma-
tière de renseignement mili-
taire . Or, apparemment, au-
cune décision n'a été prise
quant aux programmes de dé-
veloppement des satellites de
renseignement Horus et He-
lios, dont Bonn n'a toujours
pas assuré sa part de finance-
ment.

Quoi qu 'il en soit , le chan-

celier Schrôder a estime qu en
Yougoslavie «la double straté-
gie» des pays occidentaux,
pression militaire et diploma-
tique, avait engrangé «des
succès substantiels» et provo-
qué «vraiment du mouve-
ment» à Belgrade. Position
identique du président Chirac
qui a qualifié «d'un peu p lus
réalistes» les dernières décla-
rations de Belgrade.

Divergence
En vue du sommet de l'UE à

Cologne, côté négatif , il n'y a
toujours pas de consensus sur
le nom du futur «M. Pesc» (Po-
liti que étrangère et de sécurité
commune) et il subsiste une
divergence d'envergure sur le
projet de Pacte européen pour
l' emploi et la croissance.

Si Gerhard Schrôder a pu se
féliciter de son propre succès
au sommet de Berlin sur
l'Agenda 2000, le finance-
ment de l'UE jusqu 'en 2006 et
la rapide nomination de l'Ita-
lien Romano Prodi comme
président de la Commission
qui a mis fin à la crise de cette
institution , un bilan identique
à Cologne est pour le moins in-
certain./afp

Cachemire L'Inde
intensifie ses opérations

Les forces indiennes ont intensifie ce week-end leurs
opérations terrestres et aériennes contre des guérille-
ros islamistes retranchés dans la haute montagne du
Cachemire. Outre des tirs d'artillerie (ici une position in-
dienne), on signale des combats au corps à corps. New
Delhi a rejeté hier une offre de médiation de l'ONU. Le
premier ministre indien Atal Behari Vajpayee avait re-
jeté samedi une demande pakistanaise de cessation
des combats. photo afp

Arménie Scrutin
de la nostalgie

Les électeurs arméniens se
sont rendus hier aux urnes
pour les élections législatives.
La victoire semble promise à
l'ancien dirigeant de l'ère
communiste Karen Demir-
chian et son allié le ministre
de la Défense Vazgen Sarg-
sian. Les premiers résultats
sont attendus auj ourd'hui.
Dans cette ex-république so-
viétique devenue indépen-
dante en 1991, Karen Demir-
chian connaît une énorme po-
pularité due à la nostalgie de
l'époque communiste où les
conditions de vie semblaient
plus faciles. Vazgen Sargsian
est également populaire grâce
à ses victoires acquises contre
l'Azerbaïdjan dans le Haut-Ka-
rabakh./af p

Slovaquie Le
choix de l'Occident

Rudolf Schuster a été élu
président de Slovaquie avec
57,18% des voix , selon les ré-
sultats officiels annoncés hier.
Sa victoire sur l'ancien pre-
mier ministre Vladimir Meciar
devrait permettre une plus
grande ouverture du pays à
l'Occident. Candidat de la coa-
lition libérale au pouvoir, Ru-
dolf Schuster est le premier
chef de l'Etat élu au suffrage
universel. Le taux de partici-
pation a été légèrement plus
élevé qu'au premier tour. La
cérémonie d 'investiture du
nouveau président est prévue
le 15 juin. Ancien commu-
niste, Rudolf Schuster est un
partisan déterminé de l'adhé-
sion à l'Otan et à l'Union eu-
ropéenne./afp

Ulster Heurts
interreligieux

Des affrontements violents
au cours d'une des tradition-
nelles marches protestantes
en Irlande du Nord ont fait sa-
medi au moins quatre blessés
parmi les policiers. Un adoles-
cent catholique a quant à lui
été touché au cou par une
balle en caoutchouc tirée par
les forces de sécurité assaillies
de projectiles divers.

Les affrontements ont com-
mencé lorsque des centaines
de protestants ont tenté de dé-
filer, comme chaque année, le
long d'une route qui leur fait
traverser le quartier catho-
lique de Portadown, dans la
partie ouest de Belfast. Les ca-
tholiques n'avaient pas réussi
à faire interdire le défilé par
les tribunaux./afp

Bouteflika Appel
aux islamistes armés

Le président algérien Abde-
laziz Bouteflika a lancé sa-
medi soir un appel aux isla-
mistes armés pour qu 'ils
réintégrent la société algé-
rienne. Il a laissé entendre
que ceux qui renonceraient à
la violence pourraient être am-
nistiés. Lors de son premier
discours à la nation depuis son
élection en avril dernier, Ab-
delaziz ¦ Bouteflika a affirmé
qu 'il était disposé, «pour ceux
qui ont été p ris dans la tour-
mente du terrorisme», à pren-
dre des «mesures qui leur per -
mettront de reprendre leur p la-
ce au sein de la société». De-
puis 1992, le terrorisme isla-
miste a entraîné la mort de
quelque 30.000 personnes,
/reuter

ANC Mandela
clôt la campagne

Le président sud-africain
sortant , Nelson Mandela , a
clos hier la campagne électo-
rale de l'ANC à Soweto. De-
vant 70.000 personnes, il a
lancé le même message qu 'à la
fin de l' apartheid il y a cinq
ans: «Siyanqoba » («Nous ga-
gnons» , en zoulou).

Nelson Mandela , son dau-
phin désigné Thabo Mbeki à
ses côtés, a appelé l'électoral à
donner au Congrès national
africain (ANC) une «majorité
écrasante» aux élections géné-
rales de mercredi. L'ANC est
crédité d' entre 59% et 65%
des voix par les sondages des
dernières semaines. Il avait
obtenu 62% en 1994 , aux pre-
mières élections multiraciales
du pays./afp

USA Reprise
du procès Microsoft

Les autorités antitrust amé-
ricaines relancent l'offensive
dans le procès contre Micro-
soft, qui reprend demain.
Elles vont appeler à la barre
un responsable d'IBM , qui ac-
cuse le groupe de Bill Gates
d'avoir usé de moyens dé-
loyaux pour le décourager de
promouvoir des logiciels
concurrents.

Le procès , qui a démarré en
octobre à Washington, a été
suspendu à la fin février en
raison du calendrier chargé du
juge Thomas Jackson et du
principal avocat du gouverne-
ment, David Boies. La division
antitrust du Département
américain de la justice pour-
suit Microsoft pour abus de
position dominante./afp



Téléphonie L'ordonnance
fédérale irrite les usagers
Les opérateurs actifs dans
la téléphonie mobile et les
utilisateurs de portables
sont très critiques face à
l'ordonnance fédérale sur
le rayonnement électro-
magnétique. Trop sévère,
elle pourrait pénaliser la
Suisse au niveau interna-
tional.

L'ordonnance, dont la mise
en consultation s'est achevée
le 15 mai , vise à protéger une
population de plus en plus in-
quiète face aux nuisances
dues au smog électrique. Ce
terme désigne les champs ma-
gnétiques que dégagent les ap-
pareils électriques , les lignes à
haute tension , les stations de
transformation ou les appa-
reils domestiques.

Le texte prévoit que les
lignes à haute tension soient
construites à une distance mi-
nimale de 20 à 60 mètres des
écoles, des hôpitaux et des ha-
bitations. Pour les émetteurs
de téléphonie mobile , une dis-
tance de 1 à 45 mètres sera à
respecter selon la situation par
rapport à une maison et la
puissance.

Suisse désavantagée
Pour les trois opérateurs

helvétiques , Swisscom, Diax
et Orange, l'ordonnance va
trop loin. Les valeurs prévues
sont plus sévères que celles
édictées à l'étranger. Consé-
quence: l'ordonnance risque
de pénaliser la Suisse au ni-
veau international.

Or, de nouvelles antennes

sont nécessaires pour ré-
pondre aux attentes d'un
nombre d'abonnés en
constante augmentation.
Swisscom va atteindre deux
millions d'abonnés. Diax , qui
vient d'entrer sur ce marché et
Orange, qui est sur le point de
le faire , ont eux aussi besoin
d'antennes pour rattraper leur
retard sur Swisscom.

L'Association suisse d' usa-
gers de télécommunications
(Asut) pense aussi que la
Confédération va trop loin.
Elle déplore que la position de
leader de la Suisse dans le do-
maine des télécommunica-
tions en Europe soit «une fois
de p lus affaiblie» .

Question controversée
Les critiques sont d' autant

plus vives que le problème des
nuisances électriques ou élec-
tromagnétiques est encore très
controversé. Ainsi pour l'Asut ,
le Conseil fédéral s'aventure
sur un terrain où les risques
sont incertains et où des ap-
préciations s'affrontent sans
être fondées sur des connais-
sances scientifi ques.

Orange relève que les
normes de l'Organisation
mondiale de la santé dans le
domaine sont déjà respectées
en Suisse. La Commission
fédérale de la communication
(ComCom) fait le même
constat et propose à la
Confédération d' abaisser un
peu ses exigences.

Pour l'Asut comme pour les
trois opérateurs, des prescri p-
tions trop sévères concernant
les antennes vont augmenter

Pour les opérateurs dans
le secteur de la téléphonie
mobile, la multiplication
des antennes est néces-
saire pour répondre à la
demande croissante.

photo Leuenberger-a

les coûts , ce qui sera finale-
ment répercuté sur le prix des
communications. Protelecom
chiffre cette augmentation à
plusieurs centaines de mil-
lions de francs.

Dans l'ensemble, les can-
tons accueillent en revanche
favorablement l'ordonnance.
Certains , comme le Jura , ap-
pli quent déjà ces prescri p-
tions. Les deux Bâles deman-
dent en outre des directives en
matière de planification à tra-
vers le territoire./ats

Tumeurs cancéreuses?
L'utilisation prolongée

d' un téléphone portable ne
serait pas sans effet sur la
santé. Deux nouvelles études
scientifi ques ont montré
qu 'elle pourrait favoriser le
développement de tumeurs
cancéreuses du cerveau.

L'une des deux études a
été réalisée par le cancéro-
logue suédois Lennart Har-
dell. Le chercheur arrive à la
conclusion que le risque de
tumeur du cerveau est multi-
plié par près de 2 ,5 en cas
d'utilisation d' un téléphone
portable.

Selon la télévision britan^
nique BBC, une deuxième

étude réalisée aux Etats-
Unis , dont les résultats n'ont
encore jamais été publiés ,
fait aussi état d'une augmen-
tation du risque de dévelop-
pement d'une forme rare de
tumeur du cerveau.

Ces recherches faites à l'é-
tranger sont connues de l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique. Mais , pour l'heure ,
la nocivité des portables
n'est pas entièrement
prouvée, car les différentes
études faites dans ce do-
maine ne reposent pas sur de
larges statistiques , explique
Mirjana Moser de la section
«physique et biologie» ./ats

Ferre Ancien continent
Un micro-continent, dont
la majeure partie est ac-
tuellement sous-marine, a
été récemment découvert
dans l'océan Indien dans
la région des îles Kergue-
len. La nouvelle a été an-
noncée par deux cher-
cheurs américains de
l'université du Texas à Aus-
tin, membres d'une équipe
internationale rassem-
blant huit pays.

Le plateau mis au jour est
une masse de terre qui s'est
trouvée émergée à trois re-
prises au cours des derniers
80 millions d'années. Depuis
20 millions d' années , il est
sous l'eau , a précisé le Pr
Mike Coffin. Le micro-conti-
nent, d'une surface équiva-
lente au tiers des Etats-Unis
(hors Alaska), se trouve sous
une zone particulièrement per-

turbée, le «Triangle» des Ker-
guelen.

Les membres du projet in-
ternational Océan Drilling
Program ont pu conclure qu 'il
y a eu en particulier deux pé-
riodes d'éruptions volca-
niques intenses, il y a 110 et
entre 95 et 85 millions
d'années. Depuis sa forma-
tion , le plateau s'est enfoncé à
une profondeur de 1000 à
2500 m. Les chercheurs ont
déterminé que ce continent
perdu avait été au-dessus du
niveau de l'eau à deux re-
prises en analysant des échan-
tillons de roche qui font appa-
raître des sédiments entre les
couches de lave.

A la fin des années 1700, de
nombreux explorateurs ont re-
cherché dans cette partie du
monde un continent légen-
daire qu 'ils appelaient Terra
Australis./ats-afp

Espace Detix astronautes
passent huit heures autour
de la station spatiale
Les deux astronautes de la
navette Discovery ont ef-
fectué hier une sortie de
huit heures dans l'espace
autour de la station spa-
tiale internationale (ISS).
Ils ont préparé les pro-
chaines étapes de la
construction du labora-
toire orbital, a indiqué le
centre de contrôle de la
Nasa à Houston (Texas).

Les deux scaphandriers
américains Tamara Jernigan
et Dan Barry ont installé plus
de 200 kg de matériel ou d'ou-
tils américano-russes sur les
parois des deux premiers mo-
dules de l'ISS.

Ils ont notamment fixé sur
le module américain Unity
une grue d'un poids de 100 kg
environ qui servira à la pro-
chaine vague d'ouvriers de
l'espace pour l'assemblage de
la centaine de pièces qui com-
poseront, d'ici à l'an 2004 , ce
gigantesque puzzle spatial de

Les deux mécanos de l' espace , Tammy Jernigan (a
gauche) et Daniel Barry (à droite), ont passé près de
huit heures à l'extérieur. photo Keystone

près de 500 tonnes. D'une
durée officielle de 7 h 55, cette
promenade en orbite arrive en
deuxième place des plus
longues sorties extravéhicu-
Iaires menées depuis une na-
vette. La plus longue (8 h 29)
avait été menée en 1992 pour
le sauvetage du satellite Intel-
sat VI.

Sous la houlette du com-
mandant Kent Rominger, Dis-
covery restera amarrée pen-
dant près de six jours et re-
viendra sur Terre le 6 jui n.

La navette américaine a
réussi vendredi son premier
amarrage en orbite avec l'ISS.
Deux tunnels permettront à
ses sept passagers de circuler
entre les deux engins pendant
les six jours de leur vol com-
mun. Ils doivent notamment li-
vrer près de 2 tonnes de maté-
riel destinées au premier équi-
page du futur laboratoire orbi-
tal international , qui doit
«emménager» au printemps
de l' an 2000./ats-afp-ap

Eurovision
La Suède fait
un tabac à Jérusalem

• 'à*

La blonde Charlotte Nilsson a convaincu. photo AFP

La Suède a remporté sa-
medi à Jérusalem l'édition
1999 du concours de la
chanson de l'Eurovision
avec «Take me to your Ha-
ven», interprétée par Char-
lotte Nilsson, qui a obtenu
163 points. L'Islande est
arrivée en deuxième posi-
tion avec «AU aut of Luck»,
interprétée par Selma
(146 points).

Toutes deux ont été tout le
temps de la compétition ta-
lonnées par l'Allemagne et son
tube «En route pour Jérusa-
lem», ainsi que par la Croatie
et l'Estonie. C'est finalement
ce dernier pays qui a donné
les 12 points de la victoire à la
Suède. «Je suis heureuse, je ne
me serais jamais attendue à
gagner», a déclaré la chan-
teuse suédoise après avoir
reçu le trophée de la victoire,
une statuette du sculpteur is-
raélien Agam.

La soirée s'est achevée en
apothéose lorsque tous les
participants sont montés sur
la scène pour interpréter en-

^

semble, et avec la gagnante de
l' année dernière, Dana Inter-
national , le tube gagnant de
l'Eurovision 1979 à Jérusa-
lem, «Alléluia». Les organisa-
teurs l'ont dédié aux victimes
de la guerre du Kosovo.

Suisse absente
La 44e édition du concours ,

qui se tenait pour la deuxième
fois à Jérusalem, était diffusée
en direct vers 30 pays. Au total
23 pays - 22 d'Europe ainsi
qu 'Israël - ont partici pé à
l'Eurovision 1999.

La Suisse n'était pas pré-
sente à Jérusalem. Sa repré-
sentante l'an dernier à Bir-
ming ham , la Bernoise Gunvor,
avait fini à la dernière place du
concours avec zéro point,
empêchant une participation à
l'édition 1999.

Une parade avait failli être
trouvée: le chanteur saint-gal-
lois Michael von der Heide
avait pu participer à la finale
allemande, mais sans succès.
L'Allemagne a été représentée
par le groupe turco-allemand
«Sùrpriz»./ats-afp

Naissance
Vanessa au paradis

La chanteuse et actrice fran-
çaise Vanessa Paradis est ma-
man. Elle a mis au monde une
petite fille jeudi dans une cli-
nique parisienne, ont indi qué
samedi ses proches. Le père du
bambin est l'acteur américain
Johnny Depp./ats-afp

Miss Albanie
Kosovare élue

Miss Albanie 99 est Koso-
vare. Cette étudiante de 19
ans, couronnée samedi soir,
fait partie des quelque
840.000 Albanais qui ont fui
la répression serbe au Kosovo.
«Cela montre que nous (le Ko-
sovo et l'Albanie) ne sommes
qu 'un... tous ensemble», a dé-
claré, très émue, Venera Mus-
tafa. Elle représentera dans un
mois l'Albanie au concours de
Miss Europe./ap

JFK Cercueil
au fond de l'océan

Le cercueil en bronze qui a
été utilisé pour transporter le
corps de John F. Kennedy de
Dallas à Washington est dé-
sormais au fond de l'océan. Il
reposerait par 3000 mètres de
fond au large des côtes du De-
laware, où un avion militaire
l'y aurait jeté en 1965, deux
ans après l' assassinat du pré-
sident américain , selon des

documents cités samedi soir
par la chaîne de télévision
ABC. Ces documents doivent
être rendus publics officielle-
ment demain. Cette révélation
va certainement relancer les
susp icions d'un complot gou-
vernemental ./ap-ats-afp

Traversée L'océan
Atlantique en pédalo

Le navigateur Didier Bovard
a réalisé la traversée de l'At-
lantique en pédalo. L'aventu-
rier français est arrivé hier
matin à 3 h suisses sur l'île de
la Désirade au nord de la Gua-
deloupe. Il a mis 118 jours
pour traverser l'océan. Le ba-
teau , long de 6 m , a été cons-
truit à Morges. L'embarcation
de Roger Montandon est sortie
des mêmes chantiers./ats

Orage Un mort
près de Paris

Un orage exceptionnelle-
ment violent a fait un mort
hier matin dans la région de
Paris. Une adolescente a été
tuée par la chute d'une grue à
Aubervilliers (banlieue nord-
est) . Six cyclistes ont été
blessés, dont trois gravement,
par un arbre qui s'est abattu
sur l' abribus où ils avaient
trouvé refuge à Saclay (ban-
lieue sud). D'autres personnes
ont dû être évacuées vers des
hôpitaux également victimes
de chutes d' arbres./ats-a fp
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Football Neuchâtel Xamax:
l'affaire n'est pas dans le sac
NEUCHATEL XAMAX -
BÂLE 1-1 (1-0)

Neuchâtel Xamax n'est
pas certain du tout de
prendre part à la prochai-
ne Coupe Intertoto. Mal-
gré une bonne prestation
face à Bâle, les hommes
d'Alain Geiger ne sont
pas parvenus à prendre
le dessus sur un adversai-
re qui, lui, est assuré de
participer à cette compé-
tition qui peut ouvrir
grandes ouvertes les
portes de la nouvelle Cou-
pe de l'UEFA.

Gérard Stemûller

L' affaire n 'est pas encore
dans le sac, comme dirait
l ' autre. Lucerne sévèrement
remis à l' ordre par Grasshop-
per, il aurait fallu que Neu-
châtel Xamax s 'impose hier
après-midi. Ce ne fut malheu-
reusement pas le cas. Halte-
là: ce ne fut pourtant pas fau-
te d' avoir essayé. Sous une
chaleur caniculaire , les Xa-
maxiens ont , par moments,
déployé un jeu alléchant.
Mais avec les «rouge et noir» ,
l 'histoire a une fâcheuse ten-
dances à se répéter. Une fois
de plus, ils ont péché à la
conclusion. II n 'y a pas lieu
toutefois d'être au bord de la
déprime. Soyons franc: les
Alémaniques , redoutables en
contres, auraient aussi très
bien pu rafler le tout. Au'bout
du compte, le nul ne lèse per-
sonne. Et le public a quitté le
stade content. Et ça , par les
temps qui courent , ça vaut
une victoire!

Il y a une paie que les
Xamaxiens ne s'étaient pas
créé une telle kyrielle d' occa-
sions en une partie. Mais
seul Isabella peu après le
quart d'heure - quel sublime
clin d' oeil, aux supporters
neuchâtelois - est parvenu à
tromper la vi gilance d' un
Huber à la suite d' un caviar
de Savic.

Le formidable coup de tête
du futur Servettien (?) a mis
sur orbite un ensemble qui
n 'a pas été capable de dou-
bler la mise. «C'est une éter-
nelle rengaine, regrettait
Alain Geiger. Comme souvent
cette saison, on n 'a pas pu
inscrire le numéro deux. Et il
est illusoire de vouloir rem-
porter un match en ne sco-
rant qu 'à une seule reprise. »

Occasions à la pelle
Neuchâtel Xamax tenait

bien son os. Tellement bien
que le coup franc de Eabinho
(54e) - somptueux au
demeurant - a brisé l 'élan
d' une équi pe qui a quelque
peu perdu de sa superbe dès
l 'égalisation. Par deux fois ,
N'Do ((31e et 88e) a donné un
coup de pouce bien involon-
taire aux Alémani ques (mer-
ci Delay), des Rhénans qui
ont même touché du bois à la
75e, le remuant Gonçalves
voyant sa frappe rebondir sur
la transversale de la cage de
Delay.

Reste qu 'au chapitre des
occasions , Martin Rueda et
ses coéqui piers ne sont pas
restés en retrait. Le jeu ne
Bieli en a gâché deux , dont
une énorme à la 78e. Cent
vingt secondes auparavant ,

Deniz Mendi - Nenad Savic: pas de vainqueur a la Maladière hier au terme d'un bon
match de football. photo Keystone

N'Diaye échouait en solitaire
face à Huber. Durant ces
deux minutes eup hori ques ,
Zambaz fut également tout
près de pouvoir lever les bras
au ciel. Mais non , non , non
et non.

«Ce partage des points
nous protège quelque peu »
résumait Alain Geiger. Corol-
laire: Lucerne est obli gé d' al-
ler gagner mercredi à Bâle
s 'il veut ravir le deuxième tic-
ket de la Coupe Intertoto au
nez et à la barbe de Neuchâ-
tel Xamax . Qui, lui , n ' est pas
forcément condamné à l' ex-
ploit au Hardturm face à
Grasshopper.

L' avantage est de taille.
GST

Maladière: 5500 specta-
teurs.

Arbitre: Mme Moudi.
Buts: 16e Isabella 1-0. 54e

Fabinho 1-1.
Neuchâtel Xamax: Delay:

N'Do, Rueda , Rolhenhithler ,
Zambaz (83e Njanka); Bougha-
nem. Simo. Isabella , Savic (51e
Gi gon); N'Diaye, Molist (67e
Bieli).

Bâle: Huber; Ceccaroni, Vei--
ga , Potocianu , Reimann (73e
Colina); Tschopp (59e Perez),
Gonçalves . Barberis , Fabinho;
Varela, Mendi (82e Huggel).

Notes: chaleur lourde , pelou-
se en bon état. Neuchâtel
Xamax sans Corminbocul , Ali-
carte, Quentin , Martinovic ,
Gamperle ni Colombo (blessés),

Bâle sans Kreuzer, Giintensper-
ger, Calapes , Cravero , Frick ,
Pechoucek, Cantaluppi (bles-
sés), Rychkov ni Sahin (suspen-
dus). Avertissements à Potocia-
nu (22e , faute), N'Diaye (37e,
faute) et Ceccaroni (39e, faute).
Expulsion de Potocianu (93e,
deuxième avertissement). Pre-
mier match en LNA de l' arbitre
Nicole Mouidi. Rueda , N'Do ,
Njanka , Isabella et Zetzmann
fleuris avant le coup d' envoi
pour leur dernier match à domi-
cile avec Neuchâtel Xamax. A la
mi-temps , le président de l'ANF,
Roger Lebet, remet la Coupe
neuchâteloise de juniors D à
Dombresson , vainqueur 5-1 en
Finale de La Chaux-de-Fonds.
Coups de coin: 5-7 (2-5).

Olympisme
Polémique
autour
des billets
Les titres du groupe de
presse de Rupert Murdo-
ch, «News Corporation»,
ont mis en vente les pre-
miers billets pour les Jeux
olympiques de Sydney
tandis que des journaux
concurrents critiquaient
et mettaient en garde
contre d'éventuelles
contrefaçons.

«Un siège pour l'histoire à
17 dollars», écrit en manchet-
te à sa «une» le «Sunday Tele-
graph» , en tête d'un article
expli quant que des billets
pour sept disci plines olym-
piques coûteront moins de 20
dollars australiens (moins de
13 dollars américains).

Des billets sont également
mis à la disposition des lec-
teurs du «Sunday Herald
Sun» de Melbourne, des édi-
tions de Brisbane et d'Adelai-
de du «Sunday Mail» et du
«Sunday Times» à Perth ,
autres organes de presse de
News Corporation, le princi-
pal parraineur des Jeux de
Sydney, qui détient le mono-
pole de la vente de billets par
correspondance.

Baisse d'intérêt
«A vos marques, prêt,

chaos», répond à sa «une» le
quotidien «Sydney Sun-
Herald» , un concurrent de
«News Corporation»: «Il y  a
vingt choses que les acheteurs
de billets doivent savoir, écrit-
il. Dès le moment oît-vous com-
mandez vos billets par la pos-
te, vous ne pourrez p lus les
annuler. Les tickets perdus ne
seront pas remplacés, les
enfants paieront le même prix
que les adultes, et si une com-
p étition est annulée à cause,
par exemple, du mauvais
temps, vous pouvez dire adieu
ci votre argent.».

«Vous pouvez voir les
meilleurs sports du monde
sans vous ruiner» rétorque un
des titres de «News Corp» .

Quarante huit heures avant
la mise en vente des billets ,
deux sondages avaient indi-
qué la baisse, d'intérêt du
public pour les Jeux de Syd-
ney et pour les parrains du
mouvement olympique à la
suite du scandale de corrup-
tion lié à l' at tr ibution des
Jeux d'hive r 2002 à Sait Lake
City, /si

Des honneurs pour Madame
Examen réussi , avec men-

tion. Pour son premier match
de LNA, l ' arbitre Nicole
Mouidi-Petignat a fait l ' una-
nimité. Fait rarissime pour
être souligné. Marco Scbâlli-
baum lui a dit de persévérer
dans cette voie. Quant à
Alain Geiger, il a qualifi é
l' expérience «de très sympa -
thique. De p lus, il m 'a sem-
blé que les joueurs étaient
moins agressifs que d 'habitu-
de. Je l'ai trouvée très bon-

ne.» De son côté, la Juras-
sienne ne cachait pas sa
satisfaction: «Ça allait bien
sûr p lus vite qu 'en LNB, mais
les joueurs ont été très cor-
rects. L 'inspecteur m 'a dit
que ça avait bien fonctionné.
C'est super. Je n 'était pas tel-
lement sous p ression. La
veille du match, c 'est fou
comme j 'ai bien dormi.
J'étais cool, détendue.»

A la prochaine , donc!
GST

SOS animaux
Ils vous
attendent!

Parmi les nombreuses
boules de poils ronron-
nantes qui vous attendent
à la SPA de La Chaux-de-
Fonds, nous vous en pré-
sentons quatre, dont
l'adorable Candy (photo),
une minette tricoline de
quatre ans au poil semi-
angora, photo Leuenberger

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
grap hies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine, nous avons craqué pour
les jolis minois de Maxime , Robin
et Rachel, qui recev ront prochai-
nement leur petit livre souvenir.
Cette rubri que se poursuit
chaque lundi (rep êchage des pho-
tos non publiées le samedi). Vos
portraits en couleurs sont à adres-
ser à:
Concours photos d' enfants
L'Impartial-L' Express ,
rubri que Magazine ,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds ou
39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.

N' oubliez pas d ' indi quer vos
nom et adresse! Les photos ne
sont pas retournées. Il s'agit d' un
concours , tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés.

Maxime,
de La Chaux-de-Fonds

Robin,
de Villiers.

Rachel ,
de Delémont.

Jardinage
Pour éviter
les attaques
des pucerons

Livre Faire
pousser de
beaux fruitiers
dans son
j ardin p 28

Zoociété
La limule,
un physique
de casserole
préhistorique?
Pas seulement!
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Perdez 10 kg CM 35 JOUTS) et surtout
apprenez à rester mince sans vous priver |
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DRAMA

M
DÉVELOPPEMENT

DRAMA - DÉVELOPPEMENT
propose un travail sur soi en groupe continu d'évolu-
tion personnelle, à travers les outils privilégiés du
théâtre: corps, voix , masque, clown, texte, rituel...

8 week-ends (1 par mois), d'octobre 1999 à mai
2000.

Renseignements:
Paul Debelle - Stettbrunnenweg 48
CH-4132 Muttenz, tél. 061 4621908

14-31512/4x4

A louer
au Locle, centre ville

Cuisine agencée avec lave-vaisselle

3 pièces
Libre tout de suite

4 pièces
Libre dès le 1er juillet 1999 I

Fidimmobil SA, tél. 032/729 00 62 é

Feu
118

Devenez propriétaire maintenant, les taux
hypothécaires sont au plus bas!
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Villas individuelles groupées de 5'/a pièces, entièrement
excavées, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le
garage souterrain, vue superbe.

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

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

Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 756 92 92
Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch

uî. Alfred Muller SA
197-769133

.̂SpLanadg ;̂
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Afin de permettre à de nombreux habitants de
notre lotissement de pouvoir confier leurs

enfants, nous souhaitons offrir

I À UNE JARDINIÈRE D'ENFANTS I
1 SÉRIEUSE ET COMPÉTENTE |

La création d'une future

1 GARDERIE D'ENFANTS |
dans un magnifique local

1 DU COMPLEXE ESPLANADE |
aménagement, surface et conditions du bail

selon entente.

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

iI.5pLanadg%
/  C^érancze /

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

La Chaux-de-Fonds,
quartier du Cerisier

Villa mitoyenne
6 pièces

Garage,
dépendances, jardin
et terrain arborisé.
Prix: Fr. 460 000.-.
Ecrire sous chiffre

0 132-50520 à °Publicitas S.A., °
case postale 2054, K

2302
La Chaux-de-Fonds
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour le 1er juillet 1999

3 pièces
dès Fr. 655.- + charges 28.200173

f A louer à la rue 'Jacob-Brandt 6 à
La Chaux-de-Fonds

Grand
31/2 pièces

entièrement rénové,
cuisine agencée ,

2 salles d'eau.
Libre: 1.6.1999.

Fr. 900-+ charges s
OO

Gérance Peruccio S
Mlle Grun : :

V
^

Tél. 032/9311616 .

r4j A louer ^
flVi pièces

Croix-Fédérale 30
K Balcon avec magnifique vue'sur la campagne

• Cuisine agencée
• Ascenseur
• Service de conciergerie compris g
•Arrêt de bus à proximité S

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.cn APublicité

intensive,
Publicité

par annonces

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Dame! Elle a tout de même sept en-
fants sur les bras. Je la vois quand elle
vient à la porte des communs dire bon-
jour à sa sœur.
- Ainsi , à cette heure , vous pensez que

Mr. Jones a entraîné Alec chez cette
fille?
- Je le parierais.
- Comment savez-vous tout cela,

Mary ? lui dit-il en lui caressant le men-
ton , comme il avait pris l'habitude de
le faire quand il voulait troubler la gou-
vernante.

Il adorait voir ses joues s'enflammer,
ses yeux virevolter dans leurs orbites ,
tandis qu 'elle portait une main à son
cœur. Il n 'aurait pas besoin d'insister
beaucoup pour coucher Mary Benton
sur le premier sofa venu. Voilà juste-
ment ce qui n 'était guère excitant , ju-
geait-il , et il avait bien envie de la lais-
ser mourir vieille fille. Elle ne demeu-

rait vertueuse que contrainte et forcée!
Qui s'embarrasserait jamais d' un tel
laideron?
- Par la rumeur publi que...
- Tiens, tiens! Je n 'aurais pas cru

Richard Jones capable d' escapade.
Sait-il choisir, au moins?
- Peuh! Ce n 'est qu 'une campa-

gnarde!
La gouvernante s'imag inait d' une es-

sence supérieure . Cela amusa franche-
ment Harry. Où l' orgueil allait-il se ni-
cher? Il se serait désintéressé de l' af-
faire , s'il n 'avait songé à infl iger à
Richard Jones un blâme dont il se sou-
viendrait. Non vraiment , il n 'admettait
pas qu 'Alec fût confronté à la misère
paysanne, qu 'il bût de l' eau trouble
dans un verre à peine propre , et qu 'il se
commît par la force des choses avec des
indi gents qui détailleraient son cos-
tume de velours , le col et les poignets

de dentelle de sa chemise avec une
envie qui deviendrait bien vite de la
haine. Et qu 'arriverait-il si les partisans
de la révolte s'avisaient de séquestrer
l' enfant dans l' espoir d' obtenir de sub-
stantielles compensations du maître de
Glen House? Vue sous cet angle , l'in-
nocente initiative de Mr. Jones prenait
des allure s inquiétantes , et , la colère ai-
dant , le comte demanda à ce que
Thunder lui fût sellé sur-le-champ.
L'étalon qu ' il montait avec tant de plai-
sir lui servait le plus souvent à calmer
ses ardeurs. Il trouvait dans le vent de
la course un antidote à ses passions fu-
nestes, à moins qu 'il n 'y dénichât ma-
tière à réflexion.

(A suivre )
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Mais le
printemps
revient toujours

îSf^? *
Demandes Ê̂èSld'emploi y*m
PLACE D'APPRENTISSAGE d'employé
de commerce est cherchée par jeune
homme. Ecrire sous chiffres G 028-204599
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

DAME avec permis cherche heures
ménage, repassage. Tél. 032 725 08 32 dès
18 heures. 028-204479

DAME DE CONFIANCE cherche emploi
auprès de personnes âgées. Références.
Tél. 079 673 31 35. 023-204553

-elna
dès Fr. 400.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 13M3B1g

Divers ?R«
CRÉATION DE DOCUMENTATION tech-
nique: texte, dessins, traductions. Tél. 032
857 27 50. 132-050463

Véhicules î gpTÏâ^
d'occasiori^mWÊfr
MOTO KAWASAKI 125 (CHOPERD),
800 km, prix Fr. 4500 -, valeur à neuf
Fr. 6500.-, avec une veste et casque. Tél.
079 240 54 38 . 132- 050380

lmmobilieitâùlJ ŷ\
à vendre B̂ ^WS:
FRANCE, 30 km de La Chaux-de-Fonds,
fermette neuve. Tél. 0033 381 68 95 87.

132-048912

SAINT-AUBIN, maison villageoise indivi-
duelle de 6V 2 pièces, jardin, vue sur le lac
et les Alpes, proche des écoles, des com-
merces et des transports publics. Fr.
560 000.-. Tél. 079 609 29 15. 028204507

Immobilier J ĝm^à louer %oj^g-
BOUDRY, 3 pièces, cuisine agencée habi-
table, dès le 1.7.99 ou à discuter. Fr. 930 -
place de parc et charges comprises. Tél.
032 841 26 66/079 339 66 47. 02s 204402
CORTAILLOD, 01.07.99, magnifiques
bureaux mansardés (total 180 m') + par-
king. Fr. 1600.-/mois. Tél. 032 842 23 43,
heures bureau. 028-204011
FLEURIER, Régional 1, appartement
3 chambres, 3e étage sud-ouest, cuisine
agencée, cave, chambre haute, jardin. Dès
le 1er octobre ou è convenir. Tél. 032
861 37 85, Mme Schneeberger. 023204540

HAUTERIVE 4 V2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 916.- + charges. Possibilité garage et
parking couvert. Urgent. Tél. 079 413 51 52.

028-204255

JE CHERCHE UNIE) COLOCATAIRE en
vue de partager un grand appartement. Si
l'idée t'intéresse, n'hésite pas à téléphoner
pour plus de détail au tél. 032 731 58 02 /
079 218 73 06 . 028-204484

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 3V2 pièces, cui-
sine agencée, entièrement rénové, balcon.
Fr. 990 - charges comprises. Tél. 032
914 44 28. 132-050526

LA CHAUX-DE-FONDS beau 3 pièces,
cuisine agencée, lumineux, Fr. 816.-
charges comprises. Tél. 032 968 55 61.

132-050540

MONTMOLLIN, grand 3 pièces, tout
confort . Fr. 1080 - + charges. Tout de suite.
Tél . 032 731 37 83. 028-204010

NEUCHÂTEL près gare, chambre meu-
blée, cuisine et douches à l'étage. Tél. 032
725 89 64. 028-20428?

NEUCHÂTEL, chambres indépendantes,
meublées, confort, douche. Libre. Tél. 032
724 70 23. 028-204561

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
68 m1, avec conciergerie. Cherchons
couple cinquantaine aimant travail jardin.
Tél. 032 725 42 52. 028-204570

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 53,
appartement de 2 pièces, cuisine aména-
gée, jardin commun, quartier tranquille.
Libre dès le 1.7.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132048852

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, 3
pièces avec cachet, tout confort , cave,
ascenseur, accès jardin. Libre dès le 1.7.99,
évent. date à convenir. Tél. 032 913 14 46,
heures des repas. 014-031415

A vendre ^̂
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmaaamammm
LIT 140X200, sommier + matelas Bico.
Fr. 390.-. Prendre sur place. Tél. 032
968 68 58. 132- 050543

LIT DE BÉBÉ COMPLET, pousse-pousse,
parc , Maxi-Cosi, chaise + divers. Tél. 032
968 68 58. 132-050544

PORTE-BAGAGES pour différentes voi-
tures. Prix au plus offrant. Tél. 079
240 54 38 . ; 132050381

SAXO TENOR SELMER, neuf, prix
Fr. 4000 .-. Tél. 079 240 54 38. 132-050379

Animaux M̂J /̂
SOCIALISATION du chiot. Classes de jeu
pour chiots âgés de 8 à 16 semaines. La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 40 07.

132050336



Football Vainqueur à Zurich,
Lausanne rêve encore plus fort
Une semaine avant Suisse -
Italie qui se jouera à gui-
chets fermés le mercredi 9
juin, le stade de La Pontaise
devrait faire le plein avec
un derby lémanique très at-
tendu à l'occasion de la
dernière journée du tour fi-
nal de LNA. Son vainqueur
sera couronné champion
de LNA 98/99. En revanche,
en cas de match nul, Gras-
shopper conservera son
titre, à condition toutefois
de battre Neuchâtel Xamax
au Hardturm.

Les Lausannois ont les
meilleures cartes en main. Ils
ont signé l' exploit du j our en
stoppant au Letzigrund la
marche en avant de Zurich.
Sous un soleil ardent, les Vau-
dois ont failli s'imposer par
k.-o. d' entrée de jeu. A quatre
reprises au cours des vingt pre-
mières minutes, le gardien
Shorunmu était sauvé par ses
bois. Après ce départ en fan-
fare, les Lausannois baissaient
de rythme mais leur combati-
vité demeurait entière. L'ab-
sence du stratège géorgien Ja-
marauli et de Chassot en at-
taque exp li quait dans une cer-
taine mesure la tenue déce-
vante des Zurichois. Les
hommes de Raimondo Ponte.

si brillants contre Grasshop-
per, perdaient à la 84e minute
leur dernière chance de
conquérir le titre. Au terme
d'un «une-deux» avec Ohrel ,
Rehn , entré à la Tle minute,
réussissait l' uni que but de la
rencontre et transportait les
Vaudois au septième ciel.

Rey: un buteur malheureux
Aux Charmilles, les Servet-

tiens n'ont pas ressenti des
émotions aussi fortes que les
Lausannois dans leur match
victorieux contre Saint-Gall.
Curieusement, l'entraîneur
saint-gallois Marcel Koller avait
choisi cette rencontre pour lais-
ser sur le banc des rempla-
çants, deux titulaires impor-
tants, le gardien Stiel et le dé-
fenseur Dal Santo. Sans avoir à
forcer leur talent , les «grenat»
s'imposaient aisément. Auteur
de son 19e but (27e),
Alexandre Rey faisait néan-
moins grise mine à la sortie.
Une main inutile à la 14e mi-
nute a été sanctionnée par un
avertissement, le huitième, qui
l' empêchera de jouer mercredi
à La Pontaise. Face à leurs an-
ciens coéqui piers, Bùhlmann et
Vurens, lequel signa le second
but (53e), se mirent particuliè-
rement en évidence dans les
rangs servettiens.

Christophe Ohrel (il admire la technique de Gerren Nixon) et Lausanne ont fait un
nouveau pas vers le titre. photo Keystone

En dépit de l'absence de son
attaquant géorgien Kavelach-
wili , Grasshopper a fait montre
d'une belle efficacité à l'All-
mend lucernois. A vrai dire, il
n'y a pas eu de partie. Crevoi-
sier suspendu , Andy Egli ali-
gnait un néophyte dans les buts

avec le jeune Thalmann. La
motivation était fort différente
entre les deux équi pes. Les Zu-
richois affichaient d'emblée
une plus grande résolution.
Hakan Yakin (10e) et De Na-
poli (38e) creusaient l'écart en
première période. A défaut de

figurer dans le «onze» de dé-
part , l'international Comisetti
avait la satisfaction d'inscrire
le plus beau but du match sur
un retourné (78e). Finalement,
Lucerne sauvait l'honneur par
le Serbe Scepanovic sur le
tard... /si

Promotion-relégation LNA-LNB
Le ticket chic pour Yverdon
Vainqueur de Delémont,
Yverdon a décroché son
ticket pour la LNA. En bat-
tant Young Boys, Sion a fait
un pas important vers son
maintien alors que les Ber-
nois sont relégués en LNB.
Le destin des Valaisans,
qui se déplacent à Carouge
pour le compte de la der-
nière journée, est désor-
mais entre leurs mains.

A Tourbillon, les 7700 spec-
tateurs ont tremblé jusque
dans les ultimes intants d'une
partie de niveau assez moyen.
Juste avant la pause, Young
Boys par Bekirovski sur coup
franc , répli quait à l'ouverture
du score signée La Plaça (33e).
Cette égalisation récompensait
les efforts des Bernois volon-
taires. Jusqu 'à l' expulsion de
Casamento en fin de match , les
Sédunois ont craint le pire. En
sup ériorité numérique , Eyde-
lie transformait victorieuse-

ment un coup franc avant que
Tholot n 'inscrive son 17e but
de la saison , scellant ainsi le
triste sort des Bernois. Déjà re-
légué au cours de l'exercice
96/97, Young Boys avait re-
trouvé la LNA la saison sui-
vante.

Avec une troisième victoire
consécutive, Aarau est né à
nouveau à l'ambition. Après
un redressement spectaculaire
contre Sion , la semaine der-
nière, les Argoviens ont battu
le leader Lugano sur sa pe-
louse, grâce au brio du duo
bul gare Ivanov-AIexandrov.
Cette victoire récompense j us-
tement la folle débauche
d'énergie déployée par la
troupe de Jochen Dries.

VVil s'était également re-
lancé, au cours de la précé-
dente journée , en allant dispo-
ser de Delémont. A domicile,
les Saint-Gallois ont toutefois
été surpris par Etoile Carouge.
Les Genevois , dont le sort est

connu depuis plusieurs se-
maines déjà, n 'ont pas soldé la
partie. La troupe de Chapuisat
menait même 4-1 à un quart
d'heure de la fin. Le sursaut de
Wil , par Amoah et Flavio , fut
toutefois trop tardif pour reven-
diquer un quelconque salaire.

En dépit d' une promotion
historique , Delémont est en
passe d'achever l'exercice
clans la morosité. Depuis l' an-
nonce du départ de l' entraî-
neur «Mini» Decastel au
terme de la saison , les Juras-
siens ne sont visiblement plus
animés de la même rage de
vaincre. Au stade munici pal ,
Jinani jettait toutefois le froid
en ouvrant la marque après
onze minutes. Un autobut de
Romano donnait cependant
aux Vaudois l'occasion d'égali-
ser avant que Tchouga n'offre
une victoire , synonyme de pro-
motion , la deuxième du club
du Nord Vaudois , après celle
de 1993. /si

LNA. Tour final: 1. Rey
(Servette, 12 lors de la phase de
qualification + 6 lors du tour fi-
nal + 1 lors de la dernière jour-
née) 19. 2. Bartlett (Zurich,
5+8+0) 13. 3. De Napoli (Gras-
shopper , 4+6+1) et Tikva (Gras-
shopper , 7+3+1) 11. 5. Frick
(Bâle, 4+6+0), Thurre (Lau-
sanne, 6+4+0) et Isabella (Neu-
châtel Xamax , 6+3+1) 10. 8.
Contini (Saint-Gall , 4+5+0),
Chassot (Zurich , 8+1+0), Kou-
mantarakis Lucerne, 4+5+0),
Kavelaschvili (Grasshopper ,
5+4+0). Yakin (Saint-Gall/Gras-
shopper , 7+1 + 1), Vurens
(Saint-Gall/Servette , 5+3+1) 9.
14. Celestini (Lausanne,
4+8+0), N'Diaye (Neuchâtel Xa-
max, 5+3+0) et Scepanovic Lu-
cerne, 7+0+1) 8. 17. Pantelic
(Lausanne, 5+2+0), Molist
(Neuchâtel Xamax , 5+2+0),
Nixon (Zurich , 6+1 +0) et Varela
(Servette/Bâle, 6+1+0) 7. 21.
Gerber (Lausanne, 4+2+0),
Bùhlmann (Servette , 5+1+0),
Rytchkov (Bâle. 6+0+0), Tur-
kyilmaz (Grasshopper, 6+0),
Lima (Zurich , 3+3+0),
Sant 'Anna (Zurich 5+1+0) et
Comisetti (Grasshopper,
3+2+1)6. /si

Buteurs

ATHLETISME
Carnet noir

Le Brésilien Joao Carlos de Oli-
veira , ancien détenteur du record
du monde de tri ple saut (17.8!) m le
15 octobre 1975 à Mexico) est dé-
cédé dimanche , des suites d'une
broncho-pneumonie et d'une cir-
rhose, a annoncé l'hô pital de Sao
Paulo , où il avait été admis il y a
près d'un mois. Double médaillé de
bronze olymp ique à Montréal (76)
et Moscou (80), «Joao do Pulo»
(Joao du saut), admis dans une
unité de soins intensifs, était tombé
dans le coma vendredi, le joue de
ses 45 ans , et avait été placé sous
resp iration artificielle et sous circu-
lation sanguine assistée. L'ancien
tri ple sauteur, qui a détenu pendant
près de dix ans le record du monde
(du 15 octobre 75 au 16 j uin 85),
avait été amputé de la jambe droite
à la suite d' un accident de voiture
en 1981 , qui avait mis brutalement
fin à sa carrière sportive. De Oli-
veira avait alors sombré dans l'al-
cool et était poursuivi par son ex-
femme pour non-paiement d' une
pension alimentaire, /si

FOOTBALL
Filomeno prolonge

Marco Filomeno , l' entraîneur de
Schaffhouse, a prolongé d' une an-
née son contrat, /si
De courtes vacances

Au lendemain tle la finale de la
Coupe de Suisse qu 'ils disputeront
à Berne le 13 juin contre Lausanne,
les j oueurs de Grasshopper n 'au-
ront droit qu'à de brèves vacances.

La reprise de l' entraînement est
agendée au 24 j uin. Les protégés de
Roger Hegi prendront part à la
Coupe Sempione, à Klus- Balsthal
(matches le 29.6 et le 3.7) avant
l'ouverture du championnat de LNA
1999/2000 le 7 ju illet, /si

BASKETBALL
Les Spurs gagnent

NBA. Play-off, finales (best ofse-
ven). Western conférence: San An-
tonio Spurs - Portland Trail Blazers
80-76 (1-0 dans la série), /si

HOCKEY SUR GLACE
Les Sabres tranchants

NHL. Play-off, finales (best of se-
ven). Western conférence: Colorado
Avalanche - Dallas Stars 3-2 a.p. (2-
2 dans la série). Eastern conférence:
Buffalo Sabres - Toronto Maple
Leafs 5-2 (3-1 dans la série), /si

BOXE
Trinidad par k.o.

A San Juan , le Porto-Ricain Félix
Trinidad a conservé son titre mon-
dial IBF des poids welters en bat-
tant le Colombien Hugo Pineda par
k.o. au quatrième round d' un com-
bat prévu en douze reprises. Trini-
dad devrait affronter le 18 sep
tembre prochain à Lis Vegas l'Amé-
ricain Oscar de la Hoya, tenant du
titre WBC. /si

RUGBY
Oh Toulouse!

Finale du champ ionnat de
Fiance: Toulouse - Montlerrand 15-
11 (10-3). Toulouse remporte son
quinzième titre, /si

ZURICH - LAUSANNE 0-1 (0-0)
Letzigrund: 13.200 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
But: 84e Rehn 0-1.
Zurich: Shorunmu; Tarone (74e

lodice), Hodel , Fischer, Di Jorio;
Lima. Sant 'Anna , Castillo (46e Hu-
ber), Nixon; Kunz (66e Gygax),
Bartlett.

Lausanne: M. Brunner; Ohrel ,
Puce, Londono, Hânzi (83e Scha-
geldjan); Gerber, Piffaretti (71e
Rehn), Celestini , Diogo; Pantelic
(57e Mazzoni), Thurre .

Notes: Zurich sans Chassot (sus-
pendu), U. Brunner, Del Signore,
Opango (blessé) ni Jamarauli (avec
la Géorgie), Lausanne sans Douglas
(pas sur la feuille de match). Tir sur
le poteau de Piffaretti (1ère), tirs sur
la barre transversale de Celestini
(3e), Gerber (18e) et Diogo (18e).
Avertissements à Celestini (5e, jeu
dur) , Gerber (22e , jeu dur),
Sant 'Anna (43e, jeu dur) et à Ohrel
(50e, jeu dur).

SERVETTE - SAINT-GALL 2-0 (1-0)
Charmilles: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 27e Rey 1- 0. 53e Vurens

2-0.
Servette: Pédat; Barea , Wolf,

Juarez (70e Karlen): Ouajda (86e
Jeanneret), Durix, Lonfat. Vurens
(82e Pizzinat), Melunovic; Bùhl-
mann , Rey.

Saint-Gall: Aider; Pinelli, Zwys-
sig, Sène, Thuler; Muller, Hellinga ,
Zinna (82e Damasio). Colacino (54e
Dal Santo); Contini (70e Neri), Gil.

Notes: Servette sans Leroy, Ippo-
liti ni Siljak (blessés), Saint-Gall
sans Zellweger, Tsavva (suspendus),
Eugster, Meyer, Jairo (blessés) ni
Slavtchev (malade). Avertissements
à Rey (15e , jeu dur), Hellinga (20e,
antisportivité) et à Thuler (73e, jeu
dur).

LUCERNE - GRASSHOPPER 1-4
(0-2)

Allmend: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 10e Yakin 0-1. 38e De Na-

poli 0-2. 76e Tikva 0-3. 78e Comi-
setti 0-4. 88e Scepanovic 1-4.

Lucerne: Thalmann; Lubamba
(60e Scepanovic), Trninic , Brunner,
Schnarvviler; D. Joller (46e M. Jol-
ler), Vukic, Arnold (46e Meyer),
Wyss, Kiig l; Koumantarakis.

Grasshopper: Zuberbiihler; Ca-
banas (67e Zanni), Millier, Gren ,
Smiljanic (76e Berner); Magnin
(59e Comisetti), Vogel, Tararache,
Yakin; De Napoli , Tikva.

Notes: Lucerne sans Crevoisier
(suspendu). Knez , Lehmann ni
Rojko (blessés), Grasshopper sans
Haas (suspendu), Sermeter (blessé)
ni Kavelachvili (avec la Géorgie).
Avertissements à Cabanas (18e, jeu
dur), Vukic (29e, réclamations),
Gren (56e, jeu dur), Wyss (63e, ré-
clamations) et à Tikva (64e, jeu
dur).

Classement
1. Lausanne 13 8 2 3 26-1545 (19)
2. Servette 13 6 3 4 14-12 43 (22)
3. Grasshopper 13 7 3 3 26-11 43 (19)
4. Zurich 13 6 2 5 21-14 39 (19)
5. Bâle 13 5 3 5 17-18 32 (14)
6. NE Xamax 13 2 6 5 12-22 28 (16)
7. Lucerne 13 4 1 8 12-26 27 (14)
8. Saint-Gall 13 2 4 7 12-22 24 (14)

Entre parenthèses, points de la qualification

Prochaine journée
Mercredi 2 juin. 20 h 15: Bâle

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

LUGANO - AARAU 1-2 (1-1)
Cornaredo: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 10e Ivanov 0-1. 36e

N'Kufo 1-1. 65e Aleksandrov 12.
Lugano: Dida; Gaspoz , Akas-

sou , Biscay, Fernande/.; Lombardo,
Emmers (68e Moresi), Taborda,
Giannini (68e Conti); N 'Kufo, Gial-
lanza .

Aarau: Roselli; Bader, Studer,
Pavlicevic , Wiederkehr; Baldas-
sarri , Heldmann, Sabry, Page (57e
Skrzypczak); Ivanov, PoIIey (62e
Aleksandrov).

Notes: Lugano sans Tejeda ,
Thoma, Gimenez, Rota , Bullo
(blessés), Rossi ni Orlando (sus-
pendus), Aarau sans Mang ia
(blessé), Woiciechovski ni Christ
(suspendus). Avertissements à Pav-
licevic (45e , faute), Taborda (48e ,
faute) et à Heldmann (61e, faute).

YVERDON - DELÉMONT 3-1 (1-1)
Munici pal: 2950 spectateurs.
Arbitre: M. Wilclhaber.
Buts: l i e  Jinani 0-1. 24e Ro-

mano (autogoal) 1-1. 54e Leandro
2-1. 67e Tchouga 3-1.

Yverdon: Fluckiger; Diogo , Fa-
sel , Gilson , L. Magnin; Tchouga,
Jaquet , Friedli (92e Peco) , Jenny
(91e Brocard); Leandro , Benci-
venga (65e Enilton).

Delémont: Inguscio; Froide
vaux (50e Vernier. 55e Kohler)
Kliitzli , Romano , Hushi; Nabi

mana , Bui , Hoy, Langel (69e Gi-
gon); N'Dlovu, Jinani.

Notes: Yverdon sans F. Magnin
(blessé), Delémont sans Koch
(blessé) ni Kebe (équi pe nationale
du Sénégal). Avertissement à Kliitzli
(84e, faute). Expulsion de Kohler
(75e, faute tle dernier recours).

SION - YOUNG BOYS 3-1 (1-1)
Tourbillon: 7700 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 33e La Plaça 1-0. 44e Be-

kirovski 1-1. 84e Eydelie 2-1. 90e
Tholot 3-1.

Sion: Borer; Vanetta, Biagg i ,
Sarni , Moret (46e Rotanzi); Quen-
noz, Eydelie, Delgado, Bertone
(66e Benson); La Plaça, Tholot.

Young Boys: Collaviti; Kuffer,
Casamento, Lengen , Fryand; Eich,
Mazarclli , Smajic (82e Studer). Be-
kirovski; Sawu, Kehrli (70e Drako-
pulos).

Notes: Sion sans Duruz (sus-
pendu), Grichting, Pascale ni Noali
(blessés), Young Boys sans Bau-
mann (suspendu), Streun , Udovic ,
Moser ni Pintul (blessés). Avertis-
sements à Eich (9e, faute), Casa-
mento (22e , faute), Eydelie (50e ,
faute) et Rotanzi (62e , faute). Ex-
pulsion ¦ de Casamento (83e,
deuxième avertissement).

WIL - ETOILE CAROUGE 3-4 (1-1)
Bergholz: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.

Buts: 7e Giunlini 0-1. 27e Fa-
binho 1-1. 56e Ebe 1-2. 59e Ebe 1-
3. 75e Vercruysse 1-4. 82e Amoah
2-4. 88e Flavio (penalty) 3-4.

Wil: I.oep fe; Rutz (74e Flavio),
Fuchs, Scherrer, Rizzo ; Steingru-
ber, Paradiso (65e Allenspach), Fa-
binho , Sutter; Slekys, Amoah.

Etoile Carouge: Rousseau; Ola ,
Morisod, Elmira ; Giuntini, Ver-
cruysse (85e Zieg ler), Fernandez ,
Mordeku , Negri ; Baumann (78e
Herti g), Ebe (90e Peneveyre).

Notes: Wil sans Winkler, Calvi
ni Imhof (blessés), Etoile Carouge
sans Dominik , Rothenbuhler, Van
der Laan , Koudou, Villiot ni Greco
(blessés). Avertissements à Rutz
(39e, faute), Negri (48e, faute),
Giuntini (58e, faute), Allenspach
(72e, faute) et à Herti g (88e, anti-
sportivité).

Classement
1. Lugano 13 8 2 3 17- 9 26
2. Delémont 13 7 2 4 22-18 23
3. Yverdon 13 6 3 4 21-15 21
4. Sion 13 6 1 6 15-15 19

5. Aarau 13 5 2 6 22-23 17
6. Wil 13 5 1 7 24-27 16
7. Young Boys 13 4 2 7 22-29 14
8. Et. Carouge 13 3 3 7 16-23 12

Prochaine journée
Mercredi 2 juin. 19 h: Delé-

mont - Lugano. Samedi 5 juin. 17
h 30: Aurau - Yverdon. Etoile Ca-
rouge - Sion. Young Boys - Wil. /si

STADE NYONNAIS - CHIASSO
1-1 (0-0)

Colovray: 526 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 83e Marazzi 0-1. 84e Ca-

rasco 1-1.
Notes: expulsions de Bellini

(49e , faute grossière) et de De Sie-
bental (77e , faute grossière).

LOCARNO - KRIENS 0-2 (0-1)
Lido: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 42e Melina 0-1. 95e Bii r-

gisser 0-2.
Notes: expulsion du gardien

Gnesa (41e , Locarno) pour main
hors de la surface de réparation.
Locarno dès la 70e avec seulement
huit joueurs.

BADEN - SCHAFFHOUSE 2-1
(2-0)

Esp: 575 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 23e Erni 1-0. 25e Sutter

2-0. 86e Bachtold 2-1.

SOLEURE - THOUNE 2-2 (1-0)
Bruhl: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 3e Edward 1-0. 55e

Plevka 1-1. 72e Hotz (penalty) 2-1.
79e Andrey 2-2.

Classement
1. S. Nyonnais* 13 7 3 3 27-19 35 (11)
2. Kriens' 13 5 2 6 18-17 34 (17)
3. Baden* 13 6 4 3 21-17 33 (11)
4. Thoune' 13 5 4 4 24-19 32 (13)
5. Schaffhouse* 13 3 2 8 12-23 29 (18)
6. Soleure 13 5 5 3 19-18 29 (9)
7. Locarno 13 3 3 7 13-23 26 (14)
8 Chiasso+ 13 3 7 3 13-11 24 (8)

Entre parenthèses, moitié des points de la
qualification.
" Reste en LNB
+ Relégué en première ligue

Prochaine journée
Samedi 5 juin. 17 h 30:

Chiasso - Baden. Kriens - Soleure.
Schallbouse - Stade Nyonnais.
Thoune - Locarno. /si



Groupe 2
Bulle - Granges 1-1
Bienne - Fribourg 2-2
Colombier - Riehen 2-1
Concordia - Bump liz 2-1
Kiiniz - Serrières 2-1
La Chx-de-Fds - Lyss 1-1
Muttenz - Munsingen 2-1
Classement final
1. Fribourg* 26 18 5 3 69-28 59
2. Munsingen* 26 16 7 3 58-24 55
3. Serrières 26 15 6 5 50-26 51
4. Bienne 26 13 9 4 42-25 48
5. Granges 26 13 5 8 49-30 44
6. Bulle 26 9 9 8 35-40 36
7. Chx-de-Fds 26 8 8 10 27-41 32
8. Bumpliz 26 8 7 11 28-41 31
9. Lyss 26 7 6 13 25-39 27

10. Muttenz 26 6 8 12 31-47 26
11. Concordia 26 5 9 12 33-43 24
12.Colombier+ 26 6 5 15 29-41 23
13.Riehen++ 26 6 4 16 33-67 22
14.Kôniz++ 26 5 6 15 30-47 21
" Qualifiés pour les finales de promotion
+ Barragiste
++ Relégués en deuxième ligue

Football Barragiste, Colombier
est passé par tous les états d'âme
COLOMBIER - RIEHEN 2-1
(1-0)
|
Colombier a obtenu le sur-
sis. En battant, in extre-
mis, Riehen (2-1), di-
manche aux Chézards, -
but victorieux de Pierre
Aubry à la 86e - la troupe
de Pierre-Philippe Enrico
s'est arrogé le droit de dis-
puter un match de bar-
rage, dimanche à Bulle,
face au douzième du
groupe 1, Montreux.

[ Fabrice Zwahlen

Quel match, mes amis, quel
match! Les dirigeants, joueurs
et supporters colombins sont
passé par tous les états d'âme,
dimanche. Obligée de l'empor-
ter face à Riehen, la bande à
Pierre-Philippe Enrico est pas-
sée tout près de la relégation.
C'était sans compter sur Pierre
Aubry. Le coup de tête croisé
de l'ancien Chaux-de-Fonnier a
permis à Colombier de sauver

l'essentiel. Battus, les Rhénans
se retrouvent en deuxième
ligue, tout comme leurs homo-
logues bernois de Kôniz.

K-o. raté
Entre le 1-1 signé Thommen

d'une splendide reprise de vo-
lée décochée des 20 mètres
(77e) et le 2-1 d'Aubry (86e),
les Colombins se sont virtuel-
lement retrouvés en deuxième
ligue. Neuf minutes de doutes,
de craintes que l'Altaripien
émigré à Lausanne pour
études a ponctuées d'un coup
de tête qui est venu mourir
contre le poteau intérieur droit
du but de Wieland. Et le pu-
blic pourtant peu nombreux
pour une telle rencontre (350
spectateurs), de laisser éclater
sa joie. «J'ai eu la peur de ma
vie, avouait au terme de la ren-
contre Pierre-Philippe Enrico.
Après l'égalisation, nous ne
parvenions p lus à nous créer
d'occasions, ni à jouer dans
leur trente derniers mètres.
Heureusement Pierre Aubry a

mis sa tête où personne n'au-
rait mis le p ied.» Bel hom-
mage...

Sérieux avertissement
Si Colombier a remporté,

dimanche, un succès mérité, il

fut - trop - long à se dessiner.
En tête au tableau de marque
dès la 18e minute, grâce à une
réussite de leur cap itaine
Weissbrodt , les j oueurs lo-
caux auront raté à plusieurs
reprises le but du k-o.

Gilles Mettraux (ici à la lutte avec Roger Btittig) s'est fait
l'hauteur de l'assist sur le but de Pascal Weissbrodt.

photo Marchon

Les Chézards: 350 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 18e Weissbrodt 1-0.

77e Thommen 1-1. 86e Au-
bry 2-1.

Colombier: Kohler; Pel-
let , Pfund , Angelucci; Passos
(69e Arnoux), Bonjour (82e
Wiithrich), Lameiras, Frei-
tas (46e Cattilaz) , Aubry;
Weissbrodt, Mettraux.

Riehen: Wieland; Ré (69e
Maricic), Ramseier, Thom-
men, Burger; Bâttig, Hueter,
Garcia , Messerli; Wachter
(46e Ferrari), Wittmann ,

Notes: température
agréable , pelouse en bon
état. Présence dans les gra-
dins de Stéphane Henchoz
(Blackburn). Colombier sans
Sansonnens (blessé) ni Raf-
faelle (non convoqué). Rie-
hen privé de Lichtsteiner et
Weyers (suspendus). Avertis-
sements à Freitas (39e, faute
grossière), Passos (40e, faute
grossière), Burger (60e ,
faute grossière) et à Bonjour
(73e , faute grossière, hui-
tième avertissement, sus-
pendu contre Montreux).
Coups de coin: 5-4 (2-1).

A la 68e, Lameiras cadrait
le montant droit au terme d'un
solo epoustouflant. Quatre mi-
nute plus tard , Weissbrodt
complètement esseulé, voyait
sa frappe être détournée ma-
gistralement de la main par
Wieland. Le premier tournant
de la partie, Thommen trou-
vant la faille cinq minutes plus
tard . Entre-temps , Ferrari
avait vu l'un de ses tirs être dé-
tourné sur sa ligne par Bon-
jour. En égalisant , Riehen
n'avait rien volé. «A ce mo-
ment-là de la rencontre, nous
étions à 90% en deuxième
ligue» admettait PPE.

Si en première mi-temps,
les protégés de Pierre-Phili ppe
Enrico ont empêché les Bâlois
d'imposer leur jeu , sans pour
autant profiter de leur sup é-
riorité numérique au milieu
de terrain , leur deuxième pé-
riode fut bien plus laborieuse.
«Nous étions tenaillés par la
peu r» constatait l'enseignant
neuchâtelois. Soudain ner-
veux, tendus , stressés , les Co-
lombins ont reculé mètre
après mètre, laissant après la
pause, le milieu de terrain à
leurs adversaires. Le genre
d'erreur qu 'il ne faudra pas ré-
péter dimanche prochain , à
Bulle.

Désormais , Colombier se
voit offrir deux opportunités -
contre Montreux, puis éven-
tuellement face au perdant du
duel Kùssnacht - Gossau -
d' assurer sa place en pre-
mière ligue.

A Nicolas Pfund et ses co-
équi piers d' en saisir au moins
une et du même coup mettre
un terme à cette saison tour-
mentée...

FAZ

Serrières Le mauvais
tour de Carlo Bertôlini
KÔNIZ-SERRIÈRES 2-2
(0-1)

A une minute près, Ser-
rières terminait la saison
en beauté en récoltant un
huitième succès consécu-
tif. L'arbitre, M. Bertôlini,
en décida finalement au-
trement.

Il a finalement fallu que le
caporal-arbitre Carlo Bertôlini
sanctionne une sortie aérienne
de Mollard , qui avait propre-
ment repoussé le ballon des
poings mais qui a été percuté
de plein fouet par un attaquant
adverse, pour que Kôniz ar-
rache une égalisation tardive
sur penalty, face à Serrières.

La chaleur étouffante n'y
était certainement pas étran-
gère: les acteurs des deux
camps ont éprouvé une peine
inouïe à imprimer à la ren-
contre un rythme digne de la
catégorie. A tel point qu 'il ne
s'est strictement rien passé du-
rant la première demi-heure.
Après quoi une reprise de la
tête de Javier Saiz et un coup
franc de Béguin ont inquiété
Béer. A l'opposé, Serrières a
failli se fabriquer un autogoal
mais José Saiz a sauvé son
camp sur la ligne. A trois mi-
nutes de la pause, Javier Saiz,
complètement esseulé aux
seize mètres, ouvrait le score
avec la complicité du poteau.

Un petit match
Serrières doublait la mise

après le changement de camp.
A la suite d'un coup de coin
botté par Smania , Béguin s'éle-
vait au-dessus de la mêlée et
inscrivait un but de la tête dont
il a le secret. Les Neuchâtelois
paraissaient alors hors de por-
tée de leurs hôtes bernois défi-
nitivement condamnés à la cul-

bute. Mais la tête n'était pas
tout à fait aux affaires cou-
rantes, côté serriérois. Après
deux sauvetages successifs de
Mollard , Riedwyl a profité
d'un cadeau de Deffèrrard
pour réduire la distance. Tado-
rian et Béguin , qui avaient le 3-
1 au bout du lacet , ont complè-
tement raté leur reprise. Tant
et si bien que Kôniz a fini par
égaliser dans les circonstances
déjà évoquées.

«Nous avons vu un petit
match, avouait Pascal Bassi.
Kôniz était faible, l 'arbitre était
faible et Serrières n'était pas
très motivé. Cela dit, après
avoir mené pa r 2-0, c 'est une
partie que nous devions rem-
porte r. Mais nous offrons un
but, nous concédons un penalty
inexistant et ratons p lusieurs
occasions...»

Liebefeld: 155 spectateurs.
Arbitre: M. Bertôlini.
Buts: 42e Javier Saiz 0-1.

57e Béguin 0-2. 79e Riedwyl
1-2. 92e Schultheiss (penalty)
2-2.

Kôniz: Béer; Balli (90e Ac-
kermann); Lochbrunner, Stal-
der, Lieschi; Nùssli (46e Zel-
ler), Bruggmann , Schultheiss,
Erasoglu (71e Oguz); Riedwy l,
Bâtscher.

Serrières: Mollard ;
Guillaume-Gentil; Deffèrrard ,
Ray; José Saiz , Smania , Jean-
neret , Rufener (70e Tadorian);
F. Rodai (58e Gerber), Béguin ,
Javier Saiz.

Notes: Kôniz sans Rentsch ,
Speich et Hertli (blessés). Ser-
rières sans Penaloza , Regi-
nelli , Rohrer (blessés), Stoppa ,
D. Rodai ni Kroemer (avec la
deuxième équi pe). Avertisse-
ments à Deffèrrard (19e), Bât-
scher (35e), Balli (64e), Béguin
(68e), Ray (90e) et à Mollard
(91e). Coups de coin: 6-8 (3-4).

JPD

FCC Un dernier match nul
avant des vacances méritées
LA CHAUX-DE-FONDS -
LYSS 1-1 (1-0)

Restant sur trois lourdes
défaites consécutives, le
FCC avait à cœur de termi-
ner sa saison sur une note
positive. Si le nul obtenu
n'est pas vraiment satis-
faisant, il met un point fi-
nal à une saison globale-
ment positive malgré tous
•les problèmes rencontrés.

Dès le début de la partie , les
équipes manifestèrent claire-
ment leur intention de termi-
ner le champ ionnat par une
victoire. Et si les vingt-deux
j oueurs disputèrent une partie
très engagée et riche en occa-
sions , aucune des deux forma-
tions ne parvint finalement à
faire la différence.

«Nous n 'avons p lus ce petit
p lus qui nous permettait de
battre les équipes situées der-
rière nous au classement» rele-
vait Daniel Monney, déçu , tout
comme ses joueurs , de n 'avoir
pu enlever la totalité de l' en-
jeu .

Quarante inspiré
Emmené par un De Plante

très convaincant dans son rôle
d' attaquant providentiel , le
FCC domina assez nettement
la première mi-temps. De
Fiante fut d' ailleurs récom-
pensé de ses efforts , puisqu 'il

[parvint à ouvrir le score j uste
lavant la pause grâce à un tir
idévïé. Las , dès la reprise ,
IRuettiman rétablissait la pa-
'rité en abusant. Quaranta , pas
très inspiré en la circonstance.
Le score ne bougea plus par la
suite malgré un grand nombre
d' occasions de part et d' autre.
Si Quaranta sentait sa trans-
versale trembler pour la

deuxième fois à la 85e minute.
Couceiro ne fut pas loin de
donner la victoire aux siens
durant les arrêts de jeu. Le tir
du jeune Chaux-de-Fonnier au-
rait d' ailleurs mérité un
meilleur sort.

Dommage, trois fois dom-
mage...

La Charrière: 210 specta-
teurs.

Arbitre: M. Marguet .
Buts: 45e De Fiante 1-0.

50e Ruettiman 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Qua-

ranta; Castro; Deschenaux
(83e Ramalho), Gutic , Moser;
Pedrido , Pittet , Zangl, Baldi
(66e Huguelit), Valente (71e
Couceiro), De Plante.

Lyss: Alvaro; Stampfli; Kiïf-
fer, Gomez; Steiger, Masci

Reto Ruettiman - Sven Deschenaux: le FCC a bouclé sa
saison par un match nul. photo Keystone

(71e Ricci), Ruettiman, Zivko-
vic, Licelli (45e Rico) Schaad ,
Sacino.

Notes: température agréable,
pelouse en bon état. Les ju -
niors du FCC assurent l' am-
biance à La Charrière. La
Chaux-de-Fonds sans Rota
(blessé) ni Rup il (suspendu).
Lyss sans Ballestracci , Vetro,
Maiano , Pranjic (blessés),
Schwab, Kàck, Lauper (rai-
sons professionnelles) ni Fa-
sano (avec la deuxième
équi pe). Avertissements à Gu-
tic (13e, jeu dur), Pittet (15e,
jeu dur) , Ruettiman (40e, si-
mulation), Stampfli (58e, si-
mulation). Tirs sur la latt e de
Zivkovic (14e) et de Schaad
(85e). Coups de coin: 4-0 (2-9).

TJU

Groupe 1
Bramois - Vevey 2-1
CS Chênois - Meyrin 0-1
Montreux - Marti gny 2-6
Naters - Renens 4-2
Stade Lausanne - Grand-Lancy 2-1
Signal Bernex - Echallens 0-4
Bex - Monthey 2-2
Classement final
1. Echallens' 26 19 4 3 51-15 61
2. Vevey* 26 14 7 5 57-34 49
3. Bex 26 14 4 8 51-37 46
4. Meyrin 26 13 4 9 58-44 43
5. Naters 26 11 9 6 41-34 42
6. CS Chênois 26 11 7 8 36-27 40
7. Martigny 26 10 6 10 54-52 36
8. Grand-Lancy 26 8 8 10 32-36 32
9. Renens 26 8 7 11 40-40 31

10. Signal Bernex 26 8 7 11 39-57 31
11. St. Lausanne 26 8 6 12 40-48 30
12.Montreux+ 26 7 4 15 27-47 25
13.Monthey++ 26 5 5 16 21-45 20
14.Bramois++ 26 5 4 17 29-60 19

Groupe 3
Ascona - Bellinzone 1-1
Agno - Sursee 4-1
Biasca - YF Juventus ZH 0-2
Buochs - Mûri 1-1
Kùssnacht - Altstetten 3-2
Wangen - Red Star ZH 3-1
Classement final
1. Bellinzone* 26 21 4 1 77-23 67
2. Buochs* 26 17 3 6 66-37 54
3. Schôtz 26 11 9 6 63-38 42
4. Sursee 26 12 4 10 42-48 40
5. Wangen 26 10 9 7 4642 39
6. Red Star ZH 26 8 12 6 34-30 36
7. Altstetten 26 9 7 10 38-41 34
8. Zoug 26 9 6 11 33-41 33
9. Agno 26 7 11 8 32-37 32

lO.Ascona 26 7 8 11 4049 29
11.YF Juve. ZH 26 7 7 12 27-38 28
12.Kùssnacht+ 26 7 5 14 30-50 26
13.Biasca++ 26 4 7 15 23-47 19
14.Muri++ 26 4 6 16 19-49 18

Groupe 4
Freienbach - Winterthour 1-7
Gossau - Vaduz 7-1
Horgen - Frauenfeld 2-4
Rorschach - Rapperswi l 2-5
SV Schaffhouse - Kreuzlingen 1 -1
Veltheim - Tuggen 2-3
Wetzikon - Widnau 3-1
Classement f inal
1. Winterthour' 26 21 4 1 98-14 67
2. Vaduz* 26 15 5 6 49-32 50
3. Rapperswil 26 11 7 8 44-38 40
4. Tuggen 26 10 9 7 42-34 39
5. Rorschach 26 11 5 10 35-50 38
6. Frauenfeld 26 10 7 9 43-38 37
7. Horgen 26 9 8 9 42-49 35
8. Kreuzlingen 26 7 10 9 28-35 31
9. SV Schaffhouse 26 7 10 9 22-33 31

lO.Widnau 26 5 13 8 28-44 28
11. Freienbach 26 7 7 12 37-56 28
12 Gossau+ 26 6 8 12 42-43 26
13.Veltheim++ 26 6 6 14 3546 24
14.Wetzikon++ 26 4 7 15 18-51 19

Les finoles
Finales de promotion en LNB.

Premier tour, matches aller. Mard i
1er juin. 19 h: Vaduz - Bellinzone.
Samedi 5 juin. 19 h 30: Buochs -
Winterthour. 20 h: Vevey - Fribourg.
Dimanche 6 juin. 14 h 30: Munsin-
gen - Echallens.

Matches retour. Samedi 12 juin.
17 h: Echallens - Munsingen. 19 h
30: Winterthour - Buochs. 20 h: Bel-
linzone - Vaduz. Fribourg - Vevey.

Deuxième tour, matches aller.
Mercredi 16 juin: Buochs ou Win-
terthour - Munsingen ou Echallens.
Vevey ou Fribourg - Vaduz ou Bellin-
zone.

Matches retour. Samedi 19 juin
ou dimanche 20 juin: Munsingen
ou Echallens - Buochs ou Winter-
thour. Vaduz ou Bellinzone - Vevey ou
Fribourg.

Les barrages
Barrage contre la relégation,

premier tour (sur terrain neutre).
Samedi 5 juin , 18 h à Horgen:
Kùssnachl - Gossau. Dimanche 6
juin , 16 h 30, ù Bulle: Montreux -
C olombier.

Deuxième tour, match aller, sa-
medi 12 juin ou dimanche 13 juin:
Montreux ou Colombier - Kùssnacht
ou Gossau.

Match retour, samedi 19 juin ou
dimanche 20 juin: Kùssnacht ou
Gossau - Montreux ou Colombier./si



Jura
Lamboing:
succès capital
LAMBOING-
PORRENTRUY 4-3 (3-2)

Opposé à une équipe de
Porrentruy décimée par
les suspensions, Lam-
boing a fait ce qu'il fallait
pour empocher trois
points synonymes de sau-
vetage. A l'issue du pre-
mier quart d'heure, les
joueurs du Plateau de
Diesse menaient déjà 2-0,
ayant su profiter des ca-
rences défensives ad-
verses.

Croyant la partie déjà
j ouée, ils se sont alors endor-
mis, ce qui a permis aux
Ajoulots d'égaliser en l' es-
pace de quatre minutes. En
effet , par deux fois, Tallat a pu
placer sa tête en toute quié-
tude sur des centres parfaite-
ment dosés. Cinq minutes
plus tard , Michael Richard re-
mettait Lamboing sur les
bons rails , sa reprise partiel-
lement manquée trompant
tout de même le portier
Anaya.

Le tournant du match se si-
tuait juste après le thé. Les
Bruntrutains partaient rapi-
dement à l' offensive, et il fal-
lait un excellent arrêt de Ho-
del sur un envoi de Cattola
pour éviter une nouvelle égali-
sation. Par contre, sur l' ac-
tion suivante, Michael Ri-
chard débordait parfaitement
sur la gauche et offrait la balle
de break à Freitas qui n 'avait
aucune peine à marquer le
quatrième. Dès lors , les visi-
teurs cherchèrent à se faire
plaisir en s' évertuant à jouer
tout simplement un football
offensif. Mais Lamboing te-
nait son os et le but de Ri-
mann en fin de partie inter-
vint trop tardivement pour re-
mettre en cause le précieux
succès des joueurs du lieu.

Jorat: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Garcia.
Buts: 5e Lisci 1-0. 15e Mat-

they 2-0. 24e Tallat 2-1. 28e
Tallat 2-2. 33e Richard 3-2.
50e Freitas 4-2. 85e Rimann
4-3.

Lamboing: Hodel; Cata-
lano; J.-Fr. Racine. Hermann,
Passos (13e J.-M. Racine);
Matthey, Willemin , Lisci.
Schneider; Freitas , M. Ri-
chard (87e Y. Richard).

Porrentruy: Anaya:
Maillard; Sacconi , Voisard,
Rimann; Chapuis , Roos ,
Shala (46e Berthoud), Tallat
(79e Tetas); Plumey (63e Dos
Santos), Cattola.

Notes: avertissements à
Chapuis (35e), Matthey (51e),
Maillard (57e) et à Tallat
(73e) .

YGI

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

Classement
1. Aile 21 14 1 6 39-20 43
2. Moutier 21 12 5 4 48-29 41
3. Boncourt 21 11 5 5 47-35 38
4. Cornol 21 12 1 8 46-42 37
5. Porrentruy 21 9 6 6 56-31 33
6. H'buchsee 21 8 6 7 30-32 30
7. Lamboing 21 6 8 7 27-29 26
8. Aarberg 21 6 7 8 39-34 25
9. Courtételle 21 5 8 8 42-52 23

10. Bévillard 21 6 5 10 31-50 23
11.Azzuri 21 4 5 12 17-36 17
12.Aegerten 21 3 3 15 23-55 12

Football Deuxième ligue:
Deportivo reste dans la course
BOLE - DEPORTIVO 0-4 (0-4)

Une des chansons de
Johnny Hallyday résume
bien l'état d'esprit qui ani-
mait les joueurs bôlois sa-
medi dernier à Champ-
Rond: «Qu 'on me donne
l'envie, l'envie d'avoir en-
vie... et le plaisir aussi!».

Pour venir à bout d' une des
équi pes phares du champ ion-
nat , une bonne dose d' envie et
de plaisir n ' aurait certaine-
ment pas été de trop pour les
«bolets».

Pour sa dernière sortie à
Bôle. l' entraîneur Laurent
Bachmann s 'était assurément
attendu à une autre prestation
de la part de ses poulains.

Si l' on veut prétendre arbi-
trer à distance le duel qui op-
pose Cortaillod, Marin et De-
portivo pour la place de fina-
liste cette saison , Bôle n 'a pas
choisi la meilleure des atti-
tudes. Sans venin , sans idée,

Champ-Rond: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Strummiello.
Buts: 2e Dainotti 0-1. 10e

Otero 0-2. 27e Janko 0-3.
28e Roxo 0-4 .

Bôle: Rocchetti ; Uebel-
hart. Zanier (65e Sydler) .
Rufer, Lecoultre; Anker,

sans âme, les «vert et blanc»
furent simp lement la risée du
mai gre public présent. Depor-
tivo n ' en demandait pourtant
pas tant et ne s 'attendait pas à
une rencontre aussi facile.

Vivement la fin
Les Hispano-Neuchâtelois

ouvraient la marque après
seulement 2 minutes de jeu ,
profitant de ce que la défense
bôloise ne remonta pas assez
vite pour mettre les attaquants
en position de hors-jeu. Dai-
notti profitait de ce laxisme
pour tromper pour la première
ibis Rocchetti. A la 10e, sur
une action similaire , Otero ne
s 'est pas fait prier pour dou-
bler la mise. La fin des espoirs
bôlois - en avaient-ils? - son-
nait peu avant la demi-heure,
Janko et Roxo marquant en
l' espace de deux minutes les
No 3 et 4, bénéficiant l' un et
l ' autre des erreurs répétées de
la défense qui perdait le ballon
au milieu du terrain permet-

Fahrni, Aloé, Arquint; Rossi ,
Matticoli (50e Vêler).

Deportivo: P. Sartorello;
Girard , D. Sartorello , Vil-
Iena, Terraz (60e Troncone);
Dainotti (46e Ngolla), Otero ,
Rodri guez (67e Rota), Rus-
tico; Janko , Roxo.

Notes: avertissements à
Arquint  (75e) et Rossi (80e).

tant ainsi aux doux larrons de
slalomer en toute quiétude
dans l' arrière-garde bôloise
pour aller sceller le score fi-
nal. Le gardien Rocchetti
n 'avait pas encore eu à eifec-

Villena - Rossi: Deportivo a réalisé une superbe première mi-temps à Bôle. photo Marchon

tuer un seul arrêt qu 'il avait
déjà encaissé quatre buts.

Fn seconde période , Bôle
fait jeu égal avec Deportivo ,
mais peut-être que les visi-
teurs se sont simplement mis

au niveau de leur adversaire
du jour. Vivement samedi pro-
chain pour des Bôlois qui ont
hâte de voir la fin de saison ar-
river... tout comme son pu-
blic! TGR

Corcelles Un match nul
qui n'arrange personne...
CORCELLES - MARIN 1-1
(0-1)

Ce match revêtait une
grande importance pour les
deux équi pes, les footbal-
leurs locaux jouant leur sur-
vie en deuxième li gue, alors
que les visiteurs sont à la
lutte pour le titre .

Sur le terrain , c 'est pour-
tant les protégés de Roberto
Costa qui démontrèrent un
engagement total , mettant
l' adversaire clans le doute.
Une certaine tension empê-
chait un jeu totalement voué
à l ' offensive , et Corcelles par-
venait relativement bien à
maintenir la parité. Cepen-
dant, alors que l ' arbitre
consultait sa montre, un
mauvais renvoi de la défense
locale permettait à Marin
d' ouvrir le score (45e).

Dès la reprise , Corcelles
n ' avait d' autre alternative
que de prendre le jeu à son
compte et revenir au score. Si
l ' in tent ion  était louable, il
restait à conclure.

A la 76e minute , une faute
de main était log iquement
sanctionnée d' un penalty
contre Marin. Le routinier
Baechler trompait le gardien
adverse, et apportait à Cor-
celles un point venant récom-
penser le travail de toute une
équi pe.

Le salut passe maintenant
par une ultime victoire... et un
sauvetage de Colombier.

Grand-Locle: 80 specta-
teurs.

Arbitre: M. Suli.
Buts: 45e Hunacek 0-1. 76e

Baechler 1-1 (penalty) .
Corcelles: Mounir; Veuve;

PuIvirent!; Nydegger; St. Ché-
telat; Ergen (82e Gomes);
Kiinzi; Fantin; Baechler;
Dousse; F. Stoppa; (58e
Kurth).

Marin: Petermann; Brueg-
ger; Gut (85e Racine); Jaquet;
Bi gler; Zurmuehle; Hunacek
(56e Leuba); Penaloza; Wat-
trelos; Crétin (Ole Berlani).

Notes: avertissements à Ny-
degger (18e) et à Jaquet (58e).

BBU

Saint-Biaise Une fin
de saison en roue libre...
SAINT-BLAISE - AUDAX
FRIÙL 1-4 (1-2)

Il y avait fête au village, sa-
medi à Saint-Biaise. Ayant
décidé de se mettre au dia-
pason, les recevants ont
joué à fond la carte de la
convivialité, ouvrant
toutes grandes les portes
à leurs hôtes!

Pourtant bien partie - deux
belles occasions pour Gross -,
la troupe de Pierre-Alain Sche-
nevey se li quéfia subitement.
Et Ferreira de profiter, d' une
superbe volée, de la première
inattention adverse. Le ton
était donné. Les gens du lieu
n 'allaient pas s ' en relever, le

penalty, généreusement ac-
cordé par l' arbitre à l' ap-
proche de la demi-heure et
transformé par Forney,
n 'ayant même pas ag i comme
un coup de fouet salutaire.

Bien disposés sur le terrain
et dans leur tête, les visiteurs
ne tardèrent pas reprendre un
avantage légitime - coup-franc
de rêve de Troisi. II leur fallut
toutefois longuement patienter
pour creuser l'écart, Quesada
se révélant un rempart cpiasi
infranchissable et évitant à ses
coéqui piers une correction
pour leur ult ime prestation à
domicile.

Les Fourches: 60 specta-
teurs

Arbitre: M. Hofmann.

Buts: 15e Ferreira 0-1. 28c
Fornev (penaltv ) 1-1. 39e
Troisi 1-2. 80e D'Amico 1-3.
90e Ongu 1-4 .

Saint-Biaise: Quesada; Per-
rinjaquet (30e Rodri gues), Ri-
chard . Christe , Amstutz;
Jenni. Simoes, Gusmerini;
Gross , Forney, Racine (75e
Grajcevci),

Audax-Friùl: Prati; Ongu ,
Letizia (91e Losey), Egli ,
D'Amario, Pesolino; Troisi ,
Becirovic, Fraga (63e Zaya-
diaru); D'Amico , Ferreira
(83e Krasniqui).

Notes: terrian dur et bos-
selé, temps lourd . Tir de Troisi
sur un poteau (23e). Avertisse-
ments à Egli (28e) et à Gross
(86e). DEB

Noira igue Bientôt
la fin des haricots
NOIRAIGUE - CORTAILLOD
0-1 (0-0)

Sans réaliser une grande
prestation , Cortaillod continue
son petit bonhomme de che-
min. Samedi au Centre sportif,
les hommes de Gerber se sont
imposés par 1-0 grâce à son bu-
teur providentiel David Mentha
à l 'heure de jeu . Battus , les Né
raouis s 'enfoncent gentiment
mais .sûrement. Sauf incroyable
retournement de situation , les
footballeurs du Val-de-Travers
évolueront on troisième li gue
l' an prochain.

Centre sportif: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Lapeyrre.
But: 60e D. Mentha 0-1.
Noiraigue: Javet (70e

Daka); Cattilaz, Serrano, Ha-

mel , Rafin; Carême, Diciani ,
Gainer, Patoku; Guerrero ,
Marques (50e Mrekaj).

Cortaillod: Vuilliomenet;
Thévénaz , Boillat , Perez; Sou-
sadamota , Dos Santos , Chefe,
Morgado , Weissbrodt; D.
Mentha , Despland.

Notes: expulsion de Ca-
rême (60e)./réd.

Classement
1. Cortaillod 21 14 3 4 48-25 45
2. Deportivo 20 11 8 1 38-13 41
3. Marin 20 11 7 2 42-20 40
4. Saint-Biaise 21 11 2 8 40-29 35
5. Le Locle 21 10 3 8 52-31 33
6. Audax-Friùl 21 8 5 8 37-30 29
7. Bôle 21 8 5 8 42-37 29
8. F'nemelon 21 7 5 9 32-30 26
9. Serrières II 2 1 6  7 8 23-24 25

10 Corcelles 21 6 5 10 21-36 23
11. Noiraigue 20 6 2 12 22-35 20
12. C. Portugais 20 0 0 20 11-95 0

Fontainemelon Joli carton !
FONTAINEMELON -
CENTRE PORTUGAIS 6-1
(2-0)

Mal gré un début de partie
hésitant , les Melons se sont fa-
cilement imposés face à une
équipe de Centre portugais
condamnée de longue date à la
relégation. C' est Fontela ,
d' une splendide volée , qui
montra la voie aux gens du
lieu à la 27e minute. Le reste
de la partie ne fui qu 'une for-
malité tant les efforts des visi-

teurs restèrent vains. C' est
toutefois lors de la dernière
journée de champ ionnat que
l' on connaîtra définitivement
les équipes tpii auront le droit
de pousuivre le championnat
de deuxième li gue la saison
prochaine.

Place des sports: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Demierre.
Buts: 27e Fontela 1-0. 30e

Christe 2-0. SOeTames 3-0. 63e
'lames 4-0. 75e Cattin 5-0. 75e
Maire 6 0. 85e Da Silva 6-1.

Fontainemelon: Sepul-
veda; Réra t , Grimm, Fontela ,
Keller; Monteinagno (72e
Maire), Christe (46e Cattin),
Buss; Penaloza , Matthey,
Goetz (46e 'lames)

Centre portugais: Car-
valho; Almeida , Dos Santos ,
A. Bastos , J. Mesquita; No-
gueira (60e Carrico), Da Silva ,
Duarte; C. Mesquita, L. Bas-
tos , Buoncore.

Notes: avertissement à L.
Bastos (6e).

YKU

FOOTBALL

Renfort à TAC Milan
L'AC Milan a engagé l'atta-

quant de Perug ia Simone Inzaghi.
Ce dernier, qui est âgé de 23 ans
et est le frère de l'international de
la Juventus Filippo Inzag hi , a été
acquis pour une somme de l'ordre
de 16 millions de fra ncs./si

Serrières II L'exploit de Meury
SERRIERES II - LE LOCLE
2-1 (0-1)

Il aura fallu attendre un ex-
ploit personnel de Meury pour
que les verts s 'imposent au
terme d' un match endiablé.

Après un départ tonitruant
des visiteurs , le match perdit
en intensité. Etait-ce dû à la
chaleur ou aux Loclois qui
étaient bien organisés. Tou-
jours est-il qu 'on né recon-
naissait pas les visiteurs. Il fal-
lut un sermon de Tacchella à
la mi-temps pour voir les

joueurs locaux à leur avan-
tage. Sur une percée rageuse
de Biferi un défenseur adverse
n 'eut qu 'une alternative pour
l' empêcher de marque: com-
mettre une faute. Hélas pour
ces couleurs c 'était dans le
rectangle ... et le même Biferi
ce fit justice. U nous restait
plus que le chef-d 'œuvre de
Meury pour dans la victoire à
Serrières qui avait bien besoin
de ces trois points.

Terrain de Serrières: 43
spectateurs.

Arbitre: M. Perreira.

Buts: 5e Hostettler 0-1. 61e
Biferi (penaltv) 1-1. 78e Meury
2-1.

Serrières II: Fleury, Mara-
nesi , Stoppa , Guillaume-Gen-
til , Biferi, Bandelier, St. Roh-
rer (55e Volery), Meury (85e
Maradan), Calderoni (72e
Ecoffey) Scurti , Kroemer.

Le Locle: Lora , Robert ,
Mazzeo , Donzallaz, Vuerich,
Dupraz (80e Polar), Delé-
mont , Vaccaro, N. Hostettler,
Do Franceschi , C. Hostettler.

Notes: avertissement à Du-
praz (17e). SDE



Rédaction sportive
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3e ligue, groupe 1
St.-Imier Ib - NE Xamax II 2-1
Marin II - Les Bois I 4-2
Cornaux I - Lignières I 6-0
Hauterive I - Le Landeron I 0-2
Superga I - Boudry la 2-4
Chx-de-Fonds II - Coffrane I 1-2

Classement
1. Boudry la 20 16 3 1 75-21 51
2. Cornaux 21 15 4 2 61-24 49
3. Superga 21 12 1 8 50-41 37
4. Hauterive 20 10 4 6 54-38 34
5. NE Xamax II 21 9 5 7 49-31 32
6. Lignières 19 8 3 8 43-44 27
7. Chx-de-Fds II 21 6 6 9 40-55 24
8. Les Bois 21 6 3 12 50-65 21
9. Coffrane 19 5 5 9 37-52 20
10. Le Landeron 20 5 5 10 33-51 20
11. Marin II 21 5 1 15 32-56 16
12. St-Imier Ib 20 4 2 14 27-69 14

Groupe 2
Travers I - AP Val-de-Travers 3-1
Boudry Ib - Pts de Martel I 1 -5
Colombier II - La Sagne I 1-4
Comète I - Deportivo II 3-0
Le Locle II - Béroche Gorgier 3-2
St.-Imier la - BevaLx I 15-0
Classement
1. Bér.-Gorg. 21 16 1 4 64-30 49
2. St-Imier la 20 15 3 2 90-24 48
3. Pts-de-Martel 19 13 2 4 67-33 44
4. La Sagne 17 12 3 2 60-26 39
5. Le Locle II 18 1 1 0  7 40-42 30
6. Comète 19 9 1 9  43-50 28
7. Travers 20 8 2 10 39-39 26
8. Deportivo II 20 7 3 10 37-49 24
9. AP Val-de-Trav. 21 6 4 11 38-57 22
10. Colombier II 20 5 2 13 37-58 17
11. Boudry Ib 21 3 0 18 29-73 9
12. Bevaix 20 2 1 17 22-85 7

4e ligue, groupe 1
St.-Sulpice - Couvet 1-2
Buttes - AS Vallée 2-2
Môtiers - Les Brenets 2-4
Ticino Ib - Azzuri 5-0
Fleurier la - C.-Espagnol 4-2
Classement
1. Fleurier la 16 15 0 1 48-13 45
2. Azzurri 15 10 2 3 37-19 32
3. Ticino Ib 12 9 1 2 37-8 28
4. Môtiers 16 7 3 6 42-34 24
5. Couvet 14 5 2 7 30-28 17
6. Cen-Espagnol 13 4 3 6 17-33 15
7. AS Vallée 13 3 3 7 24-35 12
8. St-Sulpice 15 3 2 10 29-57 11
9. Buttes 14 3 2 9 18-30 11
10. Les Brenets 15 4 0 11 22-45 12

Groupe 2
Le Parc - Etoile 1-3
Sonvilier - Ticino la 4-1
Floria - Lusitanos 1-2
Mt.-Soleil - Superga II 20-0
La Sagne II - US Villeret 4-1

Classement
1. Floria 16 13 0 3 76-20 39
2. Lusitanos 16 10 3 3 59-21 33
3. Le Parc 17 10 2 5 55-31 32
4. Mt.-Soleil 13 10 1 2 67-13 31
5. Etoile 13 8 0 5 50-30 24
6. La Sagne II 14 8 0 6 48-43 24
7. Sonvilier 15 7 0 8 45-43 21
8. US Villeret 14 2 0 12 24-63 6
9. Superga II 16 2 0 14 20-129 6
10. Ticino la 14 1 0 13 11-72 3

Groupe 3
Comète II - Dombresson Ib 5-1
Helvetia la - Auvernier 0-3
Bôle II - Cortaillod II 3-1
Béroche Gorgier II - Corcelles II 8-3
Noirai gue II - Fleurier Ib 0-3
Classement
1. Auvernier 18 15 0 3 47-17 45
2. Bôle II 17 13 0 4 56-27 39
3. Bér-Gorg. Il 16 10 1 5  50-25 31
4. Corcelles II 17 8 1 8 44-44 25
5. Comète II 16 7 4 5 41-35 25
6. Cortaillod II 17 7 1' 9 39-49 22
7. Noiraigue II 18 6 2 10 24-41 20
8. Helvetia la 17 4 4 9.24-33 16
9. Fleurier Ib 17 3 3 11 29-56 12
10. Dombresson Ib17 3 2 12 25-55 11

Groupe 4
Hauterive II - St.-Blaise II 5-1
Helvetia Ib - Cressier 1-6
Font'melon II - Gen. s/Coffrane 2-3
Dombresson la - Espagnol NE 6-3
Benfica NE - Valangin 3-1
Classement
I.Gen. s/Coffr. 16 14 1 1 70-19 43
2. Benfica NE 16 12 2 2 55-25 38
3. Cressier 16 10 0 6 41-29 30
4. Dombresson la 14 2 1 4 49-31 28
5. Espagnol NE 17 7 2 8 47-46 23
6. Hauterive II 16 7 1 8 54-43 22
7. St-Blaise II 16 6 0 10 24-45 18
8. F'nemelon II 14 5 0 9 32-40 15
9. Valangin 16 3 1 12 26-56 10
10. Helvetia Ib 17 2 0 15 17-81 6

5e ligue, groupe 1
Lignières II - KJ"C Kosova I 1-1
Blue Stars - Béroche Gorgier III 2-3
Classement
1. Bér.-Gorg. III 14 10 2 "2 61-36 32
2. KFC Kosova 12 8 2 2 44-20 27
3. Cornaux II 13 7 2 4 39-32 23
4. Lignières II 12 6 4 2 39-26 22
5. Comète III 9 3 2 4 25-27 11
6. Blue Stars 12 3 2 7 38-41 11
7. Couvet II 11 2 0 9 16-41 6
8. Môtiers II 13 1 2 10 22-61 5

Groupe 2
Chx-de-Fds III - Pts-de-Martel II 2-1
La Sagne III - Les Bois II 4-1
Classement
1. Cantonal NE 13 11 0 2 63-27 33
2. Chx-de-Fds III 13 9 1 3 45-26 28
3. Mt-Soleil II 9 6 0 3 27-19 18
4. Pts-de-Martel 1110 5 1 4 37-17 16
5. Sonvilier II 10 4 1 5 21-31 13
6. La Sagne III 9 3 2 4 21-23 11
7. Coffrane II 11 1 3 7 14-39 6
8. Les Bois II 13 1 0 12 25-62 3

France
Paris SG - Bordeaux 2-3
Nantes - Marseille 0-1
Lens r Toulouse 3-1
Auxerre - Rennes 2-0
Lyon - Strasbourg 3-2
Montpellier - Bastia 3-0
Monaco - Lorient 1-0
Metz - Le Havre 1-0
Sochaux - Nancy 1-1

Classement final
1. Bordeaux" 34 22 6 6 66-29 72
2. Marseille* 34 21 8 5 56-28 71
3. Lyon' 34 18 9 7 51-31 63
4. Monaco* 34 18 8 8 52-32 62
5. Rennes 34 17 8 9 45-38 59
6,Lens+ 34 14 7 13 46-43 49
7.Nantes+ 34 12 12 10 40-34 48
S.Montpellier 34 11 10 13 53-50 43
9. Paris SG 34 10 9 15 34-35 39

10. Metz 34 9 12 13 28-37 39
11. Nancy 34 10 9 15 35-45 39
12.Strasbourg 34 8 14 12 30-36 38
13.Bastia 34 10 8 16 37-46 38
14.Auxerre 34 9 10 15 40-45 37
15. Le Havre 34 8 11 15 23-38 35
16.Lorient++ 34 8 11 15 33-49 35
17.Sochaux++ 34 6 15 13 30-54 33
18.Toulouse++ 34 6 11 17 24-53 29
" Champion de France, Ligue des champions
" Ligue des champions
+ Coupe de l'UEFA
++ Relégués en 02

Portugal
Alverca - Vitoria Guimaraes 2-1
Boavista - Mar. Funchal 1-2
Uniao Leiria - Farense 2-1
Salgueiros - Beira Mar 4-4
Sp. Braga - Rio Ave 2-0
Porto - Estr. Amadora 2-0
Benfica - Sp. Lisbonne 3-3
Vitoria Setubal - Ac. Coimbra 1-0
Campomaior. - Desp. Chaves 4-1

Classement final
1. Porto" 34 24 7 3 85-26 79

2. Boavista* 34 20 11 3 57-29 71
3. Benfica+ 34 19 8 7 71-29 65
4.Sp. Lisbonne+34 17 12 5 64-32 63
5. Vit. Setubal 34 15 8 11 37-38 53
6. Uniao Leiria 34 14 10 10 36-29 52
7.V. Guimaraes 34 14 8 12 53-41 50
8. Estr. Amadora 34 11 12 11 33-40 45
9. Sp. Braga 34 10 12 12 38-50 42

10. Mar. Funchal 34 10 11 13 44-45 41
11. Farense 34 10 9 15 39-54 39
12.Salgueiros 34 7 17 10 45-55 38
13. Campomaior. 34 10 7 17 41-51 37
14.Alverca 34 8 11 15 36-50 35
15.Rio Ave 34 8 11 15 26-47 35

16.Beira Mar++ 34 6 15 13 36-53 33
17.D. Chaves++ 34 5 10 19 39-70 25
18. Ac. Coimbra++34 4 9 21 30-71 21
*' Champion du Portugal, Ligue des champions
' Ligue des champions
+ Coupe de l'UEFA
++ Relégués

Allemagne
Bochum - Hansa Rostock 2-3
Nuremberg - Fribourg 1-2
Hertha Berlin - Hambourg 6-1
VIB Stuttgart - VVerder Brème 1-0 \~
Bor. Miin 'bach - Dortmund 0-2
Munich 1860 - Schalke 04 4-5
Leverkusen - Bayern Munich 1-2
Eintr. Francfort - Kais 'lautern 5-1
Duisbourg - Wolfsburg 6-1

Classement final
1.Bayern Mun "34 24 6 4 76-2878 *
2. Leverkusen* 34 17 12 5 61-30 63
3. Hertha Berlin* 34 18 8 8 59-32 62
4. B. Dortmund' 34 16 9 9 48-34 57
5. Kais'lautern+ 34 17 6 11 51-47 57
6.Wolfsburg+ 34 15 10 9 54-49 55
7. Hambourg 34 13 11 10 47-46 50
8. Duisbourg 34 13 10 11 4845 49
9. Munich 1860 34 11 8 15 49-56 41

lO.Schalke 04 34 10 11 13 41-54 41
11. VIB Stuttgart 34 9 12 13 41-48 39
12.Fribourg 34 10 9 15 36-44 39
13.Wer. Brême+ 34 10 8 16 41-47 38
14.H. Rostock 34 9 11 14 49-58 38
15 Eintr. Francfort 34 9 10 15 44-54 37
16.Nuremberg++ 34 7 16 11 40-50 37
17.Bochum++ 34 7 8 19 40-65 29
18.Bor. Môn'bach++ 34 4 9 21 41-79 21
" Champion d'Allemagne, Ligue des champions
* Ligue des champions
+ Coupe de l'UEFA
++ Relégués

Espagne 3)
Valence - Oviedo 3-0
Atb. Bilbao - Barcelone 1-3
Betis Séville - Valladolid 2-0
Celta Vigo - Tenerife 2-0
Esp. Barcelone - Alaves 3-0
Extramadura - Atl. Madrid 2-1
Santandër - La Corogne 1-1
Real Madrid - Majorque 2-1
Salamanque - Real Sociedad 0-1
Saragosse - Villareal 4-0

Classement
1. Barcelone" 36 23 7 6 83-40 76

2. Real Madrid 36 20 5 11 73-58 65
3. Celta Vigo 36 17 13 6 69-38 64
4. Majorque 36 19 6 11 46-28 63
5. Valence 36 18 8 10 58-36 62
6. La Corogne 36 17 11 8 53-39 62
7. Esp. Barcelone36 14 13 9 45-36 55
8. Real Sociedad 36 14 12 10 45-39 54
9. Ath. Bilbao 36 15 9 12 44-46 54

10. Saragosse 36 15 8 13 54-45 53
11. Betis Séville 36 14 7 15 45-50 49
12. Valladolid 36 12 8 16 3243 44
13.Rac. Santander36 10 12 14 41-48 42
14. Oviedo 36 10 12 14 37-53 42
15. Atl. Madrid 36 10 10 16 50-49 40
16. Alaves 36 10 7 19 34-57 37

17. Extramadura 36 9 10 17 24-50 37
18. Villareal 36 7 11 18 42-61 32
19.Tenerife 36 5 13 18 36-60 28 '
20. Salamanque 36 7 6 23 26-61 27
"" Champion d'Espagne

Football Bordeaux sacré
au terme d'un samedi de folie
Un an après le titre mondial,
le football français s'est of-
fert samedi une nouvelle soi-
rée de folie à l'occasion de
la 34e et dernière journée
de son championnat de pre-
mière division.

Au terme d'un interminable
chassé croisé entamé depuis
l'automne, et d'une dernière
journée a couper le souffle, les
Girondins de Bordeaux ont en
effet été sacrés, grâce à leur vic-
toire à Paris contre le PSG, sur

un but obtenu à la dernière mi-
nute qui leur a permis de
conserver une longueur
d'avance sur l'Olympique de
Marseille.

Avec 72 points (un record), la
meilleure attaque (66 goals), le
meilleur buteur (Wiltord , 22
buts) et le plus grand nombre de
victoires (22), les Girondins ont
effectué un parcours aussi ex-
ceptionnel qu 'inattendu en dé-
but de saison.

Le club de la capitale, le Paris
SG a indiscutablement joué son

rôle d'arbitre du champ ionnat -
faute de mieux - contre les deux
protagonistes. Le but libérateur
du jeune guinéen de Bordeaux ,
Pascal Feinduno, à une minute
de la fin , est à la fois révélateur
de l'intensité du final à suspens
mais aussi de la richesse du
banc bordelais , pourtant consi-
déré comme sa grande faiblesse
en début de saison. Troisième,
l'Olympique lyonnais de l'atta-

quant suisse Marco Grassi , est
qualifié pour le tour pré limi-
naire de la Ligue des champ ions
la saison prochaine. L'AS Mo-
naco (quatrième), Lens (vain-
queur de la Coupe de la Ligue) et
Nantes (vainqueur de la Coupe
de France) prendront part à la
Coupe de l'UEFA alors que Lo-
rient , Sochaux et Toulouse sont
relégués en deuxième divi-
sion./si

Bordeaux: c'est la fête! photo Keystone

Autriche
Première division, 36e et der-

nière journée: Sturm Graz - Tirol
Innsbruck 3-0. Salzbourg - Rap id
Vienne 0-0. Ried - AK Graz 0-2.
LASK Linz - Steyr 2-0. Auslria
Vienne - Lustenau 2-1.

Classement final: 1. Sturm
Graz 73 (champion). 2. Rap id
Vienne 70. 3. AK Graz 65. 4. Salz-
bourg 57. 5. LASK Linz 57. 6. Ti-
rol Innsbruck 55. 7. Austria
Vienne 50. 8. Ried 32. 9. Luste-
nau 23. 10. Steyr 12. Sturm Graz
et Rap id Vienne en Ligue des
champions. AK Graz et LASK Linz
en Coupe de l'UEFA. Lustenau et
Steyr relégués.

Belgique
Finale de la Coupe de Bel-

gique: Lierse SK - Standard
Liège 3-1 (1-0). Buts: 16e Spiteri
1-0. 52e Cavens 2-0. 63e Lukunku
2-1. 89e Cavens 3-1.

Ecosse
Glasgow. Coupe d'Ecosse, fi-

nale: Glasgow Rangers - Celtic
Glasgow 1-0 (0-0). But: 49e VVal-
laee 1-0.

France
Deuxième division , 38e et

dernière journée: Sedan - Saint-
Etienne 3-0. Cannes - Troyes 0-2.
Guingamp - Lille 0-2. Caen - Gueu-
gnon 1-1. Châteauroux - Nice 0-0.
Ajaccio - Laval 1-0. Niort - Nîmes 0-
1. Wasquehal - Red Star 2-3.
Amiens - Valence 3-1. Beauvais -
Le Mans 2-0.

Classement Final: 1. Saint-
Etienne (promu) 68. 2. Sedan
(promu) 66. 3. Troyes 64 (+ 17,
promu). 4. Lille 64 (+10). 5. Caen
59.

Moldovan suspendu
L'ancien attaquant de Neuchâ-

tel Xamax , Viorel Moldovan , a été
suspendu pour cinq rencontres
par la Fédération turque. L'inter-
national roumain est accusé
d' avoir malmené l' arbitre de la
rencontre opposant son club l 'c
nerbahee à Kocalispor.

Enquête ouverte
La Fédération italienne a décidé

l'ouverture d' une enquête sur le

match Perugia - AC Milan (1-2),
comptant pour la 34e et dernière
jo urnée du champ ionnat , disputé
le 23 mai , a annoncé le président
fédéral Luciano Nizzola. La déci-
sion a été prise à la suite du refus
du joueur de Perugia , Alessandro
Melli d' entrer en jeu en cours de
partie.

Succès norvégien
Eliminatoires de l'Euro

2000. Groupe 2: Norvège - Géor-
gie 1-0 (1-0).

Classement: 1. Norvège 6-13.
2. Lettonie 5-8. 3. Grèce 5-6. 4.
Slovénie 4-5. 5. Géorgie 6-4. 6. Al-
banie 4-3.

Victoire pour Lecce
Lecce a battu 2-1 Ravenna lors

de la 36e journée du championnat
d'Italie de série B. L'équi pe de
l'international suisse David Sesa,
qui a joué 90 minutes, occupe la
troisième place au classement.
Une victoire face à Pescara , lors de
l'avant-dernière journée, permet-
trait à Lecce d'être promu en série
A.

Neuville retenu
L'ex-joueur de Servette, Oliver

Neuville , fait partie de la sélection
allemande pour le match Alle-
magne - Moldavie du 4 juin à Le-
verkusen , comptant pour les éli-
minatoires (groupe 3) de l'Euro
2000, communiquée par le sélec-
tionneur national Erich Ribbeck.

Low licencié
Joachim Low (39 ans) a été li

cencié de Fenerbahce Istanbul à
l'issue de la dernière rencontre du
championnat de Turquie, malgré
une victoire face à Erzurumspoi
(4-1).

L'Inter Milan en Intertoto
Italie, barrage pour l'obten-

tion d' une place en Coupe de
l 'UEFA: Bologne - Inter Milan 2-1
(2-1). Buts: 4e Signori 1-0. 41e
Battarini 2-0. 89e Signori 2-1.
Match aller: 2-1. Bologne en
Coupe de l 'UEFA, l ' Inter Milan en
Coupe Intertoto./si

3e ligue, groupe 6
Boujean 34 - Aurore 0-1
Evilard - B. Berne 2-3
Lyss b - La Neuveville 2-2
Grafenried - Ol. Tavannes 10-2
USBB - Breitenrain c 1-5
Ol. Tavannes - Evilard 3-4
Classement
1. Aurore 21 17 2 2 60-6 53
2. Lyss b 22 14 5 3 53-26 47
3. Boujean 34 22 13 5 4 54-23 44
4.Jegenstorf 20 11 3 6 53-29 36
5. La Neuveville 22 9 5 8 47-42 32
6. B. Berne 22 7 8 7 38-44 29
7. Grafenried 22 6 8 8 37-38 26
8. Breitenrain c 20 7 4 9 39-45 25
9. Evilard 22 6 5 11 39-56 23

10.Nidau 20 6 2 12 31-35 20
11 USBB 21 3 4 14 29-75 13
12.01. Tavannes 20 1 2 17 21-83 5

Groupe 7
Reconvilier - La Courtine 2-0
Courrendlin - Courroux 0-1
Tramelan - Mervelier 3-1
Tavannes - Vicques 1-0
Court - Moutier 3-2
Monlsevelier - Fr.-Mont. 3-0
Reconvilier - Tavannes 2-1
Classement
1. Fr.-Mont. 21 15 3 3 51-26 48
2. Court 21 13 4 4 40-23 43
3. Tavannes 21 12 3 6 36-28 39
4. Reconvilier 21 8 6 7 28-22 30
5. Courrendlin 21 7 8 6 39-32 29
6. Tramelan 21 8 3 10 31-37 27
7. Monlsevelier 21 6 6 9 25-26 24
8. Courroux 21 6 6 9 26-31 24
9. La Courtine 21 6 5 10 28-36 23

10.Vicques 21 5 7 9 17-31 22
11. Mervelier 21 4 8 9 27-39 20
12.Moutier 21 4 5 12 26-43 17

4e ligue, groupe 10
Courfaivre - Tavannes 2-0
Reconvilier - Court 2-0
Perrefitte - Bassecourt 4-4
Bévillard - Sonceboz 2-2
Perrefitte - Tavannes 3-1
Reconvilier - Sonceboz 0-4
Bassecourt - Fr.-Mont. a 1-1
Court - Corgémont 3-3
Classement
1. Fr.-Mont. a 15 10 4 1 55-17 34
2. Sonceboz 16 9 5 2 48-29 32
3. Perrefitte 18 9 4 5 54-32 31
4. Courfaivre 17 9 2 6 40-29 29
5. Corgémont 15 6 6 3 29-26 24
6. Tavannes 17 7 3 7 31-26 24
7. Reconvilier 17 6 2 9 29-38 20
8. Bévillard 15 4 5 6 28-35 17
9. Bassecourt 16 2 2 12 24-60 8

10.Court 18 1 5 12 27-73 8

Groupe 12
Fr.-Mont. b - Fontenais 4-9
Lugnez-D - Bressaucourt 6-2
Miécourt - Cbevenez 3-1
Alle - Bonfol 3-1
Fr.-Mont. b - Bonfol 4-3
Aile - Porrentruy 6-1
Lugnez-D - C'maîche a 0-1
Coeuve - C'maîche a 1-4
Classement
1. Miécourt 19 16 3 0 79-17 51
2. C'maîche a 19 15 2 2 82-16 47
3.Chevenez 17 9 4 4 63-34 31
4. Fr.-Mont. b 18 9 2 7 48-54 29
5. Bonfol 18 9 1 8 48-53 28
6. Lugnez-D 19 8 2 9 37-47 26
7. Aile 18 8 1 9 44-46 25
8. Fontenais 19 5 5 9 52-69 20
9. Porrentruy 19 5 1 13 24-59 16

10. Bressaucourt 18 4 1 13 26-67 13
11 Coeuve 18 1 2 15 19-60 5

5e ligue, groupe 10
Reuchenette - Boujean 34 6-0
Evilard - La Neuveville 1-5
La Neuveville - Boujean 34 0-1
Post Bienne - Orvin 0-6
Lecce - Reuchenette 2-5
Classement
1. Reuchenette 12 11 0 1 51-12 33
2. La Neuveville 13 8 3 2 50-25 27
3. La Heutte 10 8 1 1 39-19 25
4. Lecce 13 6 1 6 35-39 19
5. Evilard 11 5 0 6 24-27 15
6. Orvin 12 4 1 7 28-37 13
7. Boujean 34 13 2 2 9 18-37 8
8. Post Bienne 14 2 2 10 22-50 8

Groupe 12
Tavannes - Plagne 1-5
Safnern - Ceneri 7-0
Tramelan - Perles 2-7
Tavannes - Sonceboz 5-1
Plagne - Safnern 0-6
Ceneri - Iberico 2-5
Classement
1. Safnern 17 15 1 1 83-25 46
2. Plagne 17 14 0 3 46-27 42
3. Anet 16 9 2 5 41-26 29
4. Tramelan 16 9 1 6 63-38 28
5. Perles 16 9 1 6 41-27 28
6. Tavannes 17 8 0 9 38-54 24
7. Mâche 16 6 1 9 36-42 19
8. Ceneri 17 5 1 11 35-55 16
9. Iberico 17 3 1 13 31-65 10

10.Sonceboz 17 1 0 16 8-63 3

Groupe 13
Rebeuvilier - Perrefitte 6-1
Fr.-Mont. a - Belprahon 3-1
Moutier- St-Ursanne b 7-1
Perrefitte - Ol. Tavannes 3-1
Moutier - Bévilard 5-0
St-Ursanne b - La Courtine 4-10
Rebeuvilier - Bel prahon 0-1
Fr.-Mont. a-ATEES Del, 0-2
Classement
LATEES Del. 16 14 1 1 68-25 43
2. La Courtine 18 14 0 4 87-29 42
3. Rebeuvilier 18 10 3 5 64-39 33
4. Belprahon 17 9 1 7 37-34 28
5. Perrefitte 17 9 0 8 45-39 27
6. Ol. Tavannes 15 7 1 7 47-32 22
7. Fr.-Mont. a 17 5 1 11 36-72 16
8. Moutier 17 5 0 12 44-49 15
9. St-Ursanne b 16 4 0 12 32-85 12

10. Bévilard 17 3 1 13 21-77 10

Groupe 15
Courtételle - Courgenay 5-1
Boécourt - Bressaucourt 10-2
Cornol - Glovelier 0-3
Cbevenez - Courfaivre 4-3
Courfaivre - Bressaucourt 1-0
Classement
1. Glovelier 16 15 0 1 103-19 45
2. Courtételle 18 14 2 2 77-26 44
3. Fr.-Mont. b 16 12 2 2 59-27 38
4.Courtedoux 15 9 0 6 52-39 27
5. Boécourt 16 8 0 8 63-69 24
6. Cornol 16 5 3 8 43-38 18
7. Courfaivre 17 4 3 10 39-63 15
S.Chevenez 16 4 0 12 38-81 12
9. Bressaucourt 17 3 0 14 26-108 9

10. Courgenay 15 2 0 13 29-59 6

ATHLETISME

Greene chronométré
en 9"84

Le record du monde du 100 m
messieurs a failli être égalé lors du
Grand Prix I d'Eugène , aux Etats-
Unis, par l'Américain Maurice
Greene, auteur d'un temps de
9"84. Seul un vent trop généreux ,
3,5 mètres par seconde, aura en
effet permis au Canadien Donovan
Bailey de conserver seul son bien ,
un chrono qu 'il avait réussi en fi-
nale des Jeux olympiques d'At-
lanta (1996). /si

Nuremberg relégué
Le couperet est tombé sur

Nuremberg, au terme de la
34e et dernière journée du
championnat d'Allemagne.
Le club du gardien suisse An-
dréas Hilfiker accompagnera
Bochum et Borussia Mon-
chengladbach en deuxième
Bundesliga.

Profitant de son succès sur
le Borussia Mônchenglad-
bach 2-0, grâce à un doublé
de l'attaquant suisse Sté-
phane Chapuisat, Borussia
Dortmund s'est qualifié pour

la Ligue des champions, au
même titre que Bayer Lever-
kusen et Hertha Berlin.

Quatrième, Borussia Dort-
mund termine à égalité de
points avec Kaiserslautern
(défait par Eintracht Franc-
fort 5-1), mais bénéficie
d' une meilleure différence
de buts. Le club de Ciri
Sforza, Wolfsburg et le Wer-
der Brème, finaliste de la
Coupe contre le Bayern Mu-
nich le 5 juin , sont qualifiés
pour la Coupe de l'UEFA./si



Athlétisme Interclubs:
F Olympic entre joie et morosité
Une joie légitime a ac-
compagné l'annonce de
la victoire des hommes de
l'Olympic lors des Inter-
clubs de LNC, samedi au
Centre sportif où les ra-
fales de vent ont posé des
problèmes aux athlètes.

Comment ne pas éprouver
une grande satisfaction
puisque l'é qui pe a dépassé
un budget pourtant opti-
miste. Si dans les courses et
les sauts , les Olympiens ont
été à la hauteur de leur répu-
tation , c 'est dans les lancers
que d' agréables surprises
ont été enregistrées. Le duo
Paulo Alves, Alexandre
Brusa au javelot a été remar-
quable. Le premier nommé a
été encore î 'équipier modèle
au tri ple saut.

Les fortes personnalités de
l 'équi pe ont parfaitement as-
sumé leur réputation tels Ju-
lien Fivaz en longueur et au
tri ple saut , Steve Gurnham
sur 800 m et 400 m, Gilles
Simon-Vermot, 800 m et
1500 m et Nader El Faleh ,
hauteur et longueur. Quant à
Christophe Stauffer, il
n ' avait pas d' adversaires à sa
mesure et surtout le vent
comme importante contra-
riété. De cette réussite géné-
rale, la performance de
42 "72 sur 4 x 100 mètres
émerge particulièrement ,
avec un reflet sur Justin Au-
bry qui a assuré les réglages
du quatuor.

Les hommes de l'Olympic
ont donc assuré leur maintien
en LNC et peuvent envisager

de décrocher une médaille
lors de la finale en sep-
tembre.

Dur, dur, les filles
A Zoug (LNB), tout sem-

blait favorable sur le stade où
l'équi pe de 4 x 100 m avait
réalisé l' excellent chrono de
49"54. La trajectoire était
donnée par cette discipline
sensible où les points ne se
composent pas. La splendide
victoire de Juliane Droz , avec
un temps remarquable de
12"48 sur 100 m , confortait
la confiance. Nelly Sébastien
remportait la hauteur et le
tri ple saut, s 'affichant
comme la princi pale capitali-
satrice de points , à l'instar de
Nathalie Ganguillet et Co-
rinne Pierre-Joseph. C' est
bien connu , lorsque les
équi pes sont d'identi que va-
leur, ce sont les deuxièmes
athlètes de discipline qui font
la différence. En l' occur-
rence, l 'équi pe féminine de
l'Olympic avait un lourd han-
dicap à assumer sur 100 m
haies avec sa deuxième spé-
cialiste , à quoi il faut ajouter
une relative contre-perfor-
mance sur 800 mètres.

La situation est particuliè-
rement préoccupante pour le
tour de relégation , si l' on sait
que la valeureuse Nathalie
Ganguillet ne pourra être ali-
gnée.

Il faut désormais compter
sur un regain de niveau de Pé-
tronille Bendit et une sensible
progression des très jeunes
athlètes de l'équi pe.

RJA
Nader El Faleh: un joli bond en longueur (6,98 m).

photo Galley

CEP Cortaillod Finale en vue
Engagé dans le champion-
nat de première ligue, le
CEP Cortaillod a très nette-
ment dominé ses adver-
saires samedi à Martigny.

La satisfaction est d' autant
plus grande qu 'Olivier Berger
n 'a pu s'aligner que dans le
relais. Le lanceur José Delé-
mont a été particulièrement en
verve pour l' occasion avec no-
tamment 46 ,17 m au disque et
15,56 m au jet du poids. Pa-
trick Bachmann , pour sa part ,
s'est contenté de perfor-
mances ordinaires , assorties
de victoires.

L'équi pe féminine du CFP
Cortaillod , s ' est mise en évi-
dence par les deux victoires de
Sylvie Moulinier (poids et
disque) et les succès de Cari ne
Nkoué (100 m) et Dejana Ca-
chot (100 m haies). Les Cé-
pistes ont été nettement de-
vancées par une excellente
équi pe de Stade Genève avec
les internationales Corinne Si-
masotchi et Fmmanuelle De-
vaud.

RJA

Classements
Messieurs

Première ligue, 100 m:
Patrick Bachmann 10"87.

Rodrick Lemwadio 11 "90.
200 m: Patrick Bachmann
22"18. Frédéric Chautemps
23"77. 400 m: Cédric Simo-
net 51 "13. John Michet
52"68. 800 m: John Michet
52"68. 800 m: John Michet
l'59"32. Cédric Simonet
l'59"71. 1500 m: Marc-
Henri Jaunin 16'03"86. Phi-
li ppe Kitsos 17'13"76. 110
m haies: Frédéric Chau-
temps 17"34. Alain Bur-
khardt 17 "87. Longueur:
Patrick Bachmann 6,31 m.
Olivier Meisterhans 6,03 m.
Triple saut: Yves Hulmann
12 ,52 m. Olivier Meisterhans
11 ,86 m. Perche: Olivier
Meisterhans 4,40 m. Yves
Hulmann 4 ,00 m. Poids:
José Delémont 15,56 m. Yves
Degl'Innocent! 13,9!) m.
Disque: José Delémont
46 ,17 in. Laurent Moul in ier
45,74 m. Javelot: Yves Hul-
mann 47,15 m. Yves Degl'In-
nocenti 45 ,73 m. 4 x 100 m:
CFP Cortaillod (Frédéric
Chautemps, Patrick Bach-
mann , Olivier Berger, Olivier
Meisterhans) 43"82.

Résultat final: 1. CFP Cor
taillod 11.339 points. 2. CoA
Bas-Valais 10.963. 3. FSG Bas-
secourt 10.524. 4. CoA Petit-
Léman 10.291.

Dames
Première ligue, 100 m: Ca-

rine Nkoué 12 ' '05. Stéphanie
Reymond 14"02. 1500 m:
Marion Mordasini 5'19"83.
Kate Hogen 5'45"44. 100 m
haies: Dejana Cachet 15"23.
Carine Nkoué 15"33. Lon-
gueur: Dejana Cachet 4 ,92 m.
Caroline Reymond 4,13 m.
Triple saut: Dejana Cachet
11.79 m. Caroline Reymond
9,60 m. Poids: Sylvie Mouli-
nier 10,36 m. José Fallet 10,05
m. Disque: Svivie Moulinier
41,82. Josée Fallet 27,45. 4 x
100 m: CFP Cortaillod (De-
jana Cachot; Stéphanie Rey-
mond. Caroline Reymond. Ca-
rine Nkoué) 50"85.

Résultat final: 1. Stade Ge-
nève 5998,5 points. 2. CFP
Cortaillod 5316./réd.

Record pour Suter
L'histoire se répète: au

terme du tour préliminaire du
champ ionnat de Suisse inter-
clubs , les mêmes formations
que l'an dernier se sont quali-
fiées pour la finale masculine.
Chez les clames par contre , la
TV Langgasse Berne ,
deuxième la saison dernière ,
disputera la petite finale.

Au plan individuel , le
meilleur résultat a été obtenu

par Patrie Suter. avec un nou-
veau record de Suisse du lan-
cer du marteau , fixé désor-
mais à 71 ,42 m. Le jeune lan-
ceur de Hochvvacht Zoug a re-
pris son bien qu 'il avait dû cé-
der pour deux semaines au
Tessinois Samuele Dazio. Il a
amélioré de deux centimètres
la précédente marque , obte-
nant du même coup sa place
dans l'équi pe de Suisse pour
la Coupe d'Europe du week-
end prochain à Athènes.

Dave Dollé a également ob-
tenu son billet pour la Coupe
d'Europe. Le sprinter Zuricois
a en effet gagné le duel à dis-
tance qui l'opposait au Gene-
vois Cédric Grand. Ce dernier
avait couru le 100 m en 10"57
la veille à Séville. A Zurich ,
Dollé a fait mieux puisqu 'il a
signé une meilleure perfor-
mance de la saison avec un
chrono de 10"42.

Outre le LC Zurich , tenant
du titre , TV Langgasse Berne ,
Stade Genève, Hochvvacht
Zoug, LC Briihl Saint-Gall et
ST Berne se sont qualifiés
pour la finale masculine du 18
septembre. Chez les dames , le
LC Zurich , tenant du titre , af-
frontera GG Berne, TV Un-
terstrass Zurich , Langenthal.
Zoug et ST Berne./si

Course a pied Boudifa
s'impose à Chaumont
On prend les mêmes et en
recommence. Vainqueurs
du Tour du canton 1999,
Mohamed Boudifa et Fa-
biola Rueda-Oppliger ont
remporté, samedi, la 25e
édition de Cressier - Chau-
mont. L'Algérien a cepen-
dant échoué dans sa quête
du record de l'épreuve.

Fabrice Zwahlen

Favoris, Mohamed Boudifa
et Fabiola Rueda-Opp li ger ont
confirmé leur rang, tout au
long des 13 kilomètres séparant
le collège de Cressier de Chau-
mont. La citoyenne de Corsier a
mené l'épreuve à sa guise, relé-
guant Colette Borcard à 1*26"
dès le passage à Enges (km
5,5). Sur la li gne d'arrivée, la
Genevoise d'adoption signait sa
neuvième victoire dans un
temps de 1 h 03'33 "21, devan-
çant finalement sa première
daup hine de2'51 ".

Chez les seniors, la lutte s'est
rap idement résumée à trois
hommes, Mohamed Boudifa ,
Claude Nicolet et Maure Fogu.
En tête dans la montée initiale
sur Enges, l'Algérien se faisait
sérieusement accrocher par le
champion fribourgeois de cross
en titre.

Chrono identique
Sur sa deuxième attaque,

Mohamed Boudifa lâchait pour-
tant le spécialiste des courses
de côte. Rej eté à une vingtaine
de secondes, le citoyen de Nei-
rivue ne parvenait pas à réduire
son retard sur les deux der-
niers kilomètres de descente.
Pire , deuxième durant toute la
course. Claude Nicolet se voyait
dépassé à quel ques hecto-
mètres de la li gne d' arrivée par
Mauro Fogu. «C'est mon sep-
tième podium (réd.: 4 x
deuxième, 3 x troisième) en
neuf participations, racontait
l'Italien , sitôt après avoir repris
son souffle. Je connaissais Mo-
hamed Boudifa. Je l 'avais
même précédé lors de Sierre -
Zinal il y  a deux ans. »

«Il m'a manqué 2 km de des-
cente pour bénéficier d' une
réelle chance de m 'imposer»
concluait le Transalpin , tout de
même satisfait par sa deuxième
place.

«Je voulais battre le record
de l 'épreuve (49'54"), malheu-
reusement il faisait un peu
chaud (27 degrés au départ, 24
à l'arrivée)» souli gnait le
Maghrébin après son premier
succès sur les hauteurs de
Chaumont. Fn 53'20", le Lau-
sannois a signé un chrono iden-
tique à celui de Jean-Michel
Aubry en 1998.

Forte participation
Tant Mohamed Boudifa que

Claude Nicolet ont participé à
l'épreuve neuchâteloise en vue
du championnat de Suisse de la
montagne, prévu le 19 juin
entre Sion et Nendaz (12 km,
900 m de dénivelé).

Derrière le trio Boudifa-
Fogu-Nicolet, le Chaux-de-Fon-
nier Saïd Jabal a obtenu une
excellente cinquième place à
3'29" du vainqueur.
Deuxième Neuchâtelois , le Co-
vasson François Glauser a ter-
miné douzième (toutes catégo-
ries confondues) à . 5'45" .

Cette 25e édition de Cressier
- Chaumont, disputée sous un
généreux soleil , aura réuni près
de trois cents coureurs (297).
Seule l'édition 1991 avait vu un
nombre plus élevé de partici-
pants. A noter qu 'un seul ath-
lète a été contraint à l' abandon!

Un succès sur toute la
ligne...

FAZ

Mauro Fogu a signe son
septième podium sur les
hauts de Chaumont.

photo Marchon

LNB, dames. 100 m: Ju-
liane Droz 12"48 (1 ,5 m/s) .
Deborah Bi ppus 13" 12 (2 ,0
m/s). 200 m: Corinne Pierre-
Joseph 25"58 (1 ,0 m/s). De-
borah Bippus 27 "14 (0,4
m/s).

800 m: Delphine Anderegg
2'22 "18. Laurence Donzé
2'23"08.

100 m haies: Corinne
Pierre-Joseph 14"44 (2 .4
m/s). Géraldine Bilat 18"88
(2 ,2 m/s).

Saut en hauteur: Nelly Sé-
bastien 1,75 m. Laurence
Donzé 1,45 m.

Tri ple saut: Nelly Sébas-
tien 11,69 m (3,6 m/s). Ju-
liane Droz 11,16 m (1 ,7 m/s).

Poids (4 kg): Nathalie Gan-
guillet 13,39 m. Laurence Lo-
catelli 10.22 m.

Disque (1 kg): Nathalie
Ganguillet 42.68 m. Laurence
Locatelli 41,93 m.

4 x 100 m (Joanne Schei-
bler, Juliane Droz , Deborah
Bippus , Corinne Pierre-Jo-
seph) 49,54 m.

Résultat final: 1. LG Fùrs-
tenland 6878,5 points. 2. LV
Winterthour 6876. 3. SEP
Olympic 6835. 4. Hochvvacht
Zoug 6752.

LNC, hommes. 100 m: Rav-
nald Vaucher, 11 "68 (-3,6
m/s). José Moreno, 11 "72 (-

3.0 m/s). 200 m: Ravnald Vau-
cher, 23" 10 (-1 ,1 m/s). Damien
Chapatte, 23"70 (-1,1 m/s).
400 m: Steve Gurnham,
49"21. David Aeschlimann,
52"88. 800 m: Steve Gurn-
ham, 1 '52' '15. Gilles Simon-
Vermot, l'54"13. 1500 m:
Gilles Simon-Vermot,
4'04"79. Jean-Michel Aubry,
4'19"09. 5000 m: Christop he
Stauffer, 15'19"82. Jean-Mi-
chel Aubry, 16'07"72. 110 m
haies: Frédéric Requin. 15"60
(-1,3 m/s). Fabian Perrot ,
15"70 (-1,3 m/s). Hauteur:
Nader El Faleh , 1,99 m. Pierre
Monnat , 1,75 m. Longueur:

Julien Fivaz, 7,33 m (2,8 m/s).
Nader El Faleh, 6,98 m (4 ,0
m/s). Triple saut: Julien Fivaz,
14,21 m/0-6. Paolo Alvez,
13,10 m (0,7 m/s). Poids (7,25
kg): Michael Cubain, 11,81 m.
Christian Hostettler, 10,55 m.
Marteau (7,25 kg): Chris-
top he Kolb, 59,34 m. Cédric
Tissot , 49.02 m. Javelot (800
g): Paolo Alvez, 49,35.
Alexandre Brusa , 46,77 m. 4 x
100 m: Damien Chapatte , Ju-
lien Fivaz, Ravnald Vaucher,
Steve Gurnham , 42"72.

Résultat final: 1. SEP
Olympic, 11.951,5. 2. CoA Va-
lais Central , 11,656,5. 3. LG
Furstenland. 10.228. 4. LG
Obersee 9075./réd.

Classements

Cressier - Chaumont (13
km, 750 m. de dénivellation),
seniors: 1. Mohamed Boudifa
(Lausanne) 53'20"54. 2.
Mauro Fogu (Arnad. Itl
53'52"52. 3. Claude Nicolet
(Posieux) 54'11 "09. 4. Fredy
Schmid (Berne) 56'48"26. 5.
Saïd Jabal (La Chaux-de-Fonds)
56'49"84. Puis: 10. François
Glauser (Couvet) 59'05"88.
11. René Bel (Le Cerneux-Pé-
quignot) 59'4S"99. 13. Ma-
nuel Silva (Peseux) 1 h
0H02"96. 14. Vincent Buchs
(Neuchâtel) 1 h 01'18"95. 20.
Jean-François Pellaton (I.a Bré-
vine) 1 h 04'15"20.

Vétérans 1: 1. Daniel Opp li-
ger (Corsier) 57'49"76. 2. Mi-
chel Marc hon (Broc)
58'25 "80. 3. Francis Kelly
(Ressens) 1 h 01'49"62. 4. Ro-
bert Brechbuhl (Oberdiesbach)
1 h 03'47"44. 5. Francesco
Cristiano (Le Sentier) 1 h
()4'12"41.

Vétérans 2: 1. Serge Furrer
(Bevaix) 1 h 02'05"49. 2. Mike
Short (Savièse) 1 h 03'17 "59.
3. Claudy Rosat (I.a Brévine) 1 h
03'59"4(>. 4. Karl Ing lin (Lu-
cerne) 1 h 05'35"30. 5. Ruedi
Bûcher (Tentlingen) 1 h
05'51"60.

Vétérans 3: 1. Will y Hugue-
nin (La Brévine) 1 h 11'35"93.
2. I.ino Fedrigo (Lausanne) 1 h
14'55"23. 3. Roland Thom-
men (Rorschachberger) 1 h
20'39"60. 4. Charles Schlu-
negger (La Chaux-de-Fonds) 1 h
21 '24"49. 5. Angelo Personeni
(Châtel-BIanc, Fr) 1 h
22'07"75.

Juniors hommes: 1. Alessio
Gamba (Arnad, It) 1 h
06'44"31. 2. Van Limât (Avry-

devant-Pbnt) 1 h 10'26"29. 3.
Raphaël Querrv (Ballai gue) 1 h
14'50"10. 4. Cristobal Sancho
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
14'54"45. 5. Joël Baggenstos
(Saint-Biaise) 1 h 18'58"30.

Dames 1: 1. Fabiola Rueda-
Opp liger (Corsier) 1 h
03'33 "21. 2. Colette Borcard
(Neirivue) 1 h 0o '24" 78. 3.
Florence Kolly (Plalfeien) 1 h
09'09"61. 4. Marianne Cuenot
(Le Cerneux-Péqui gnot) 1 h
15'13"64. 5. Christiane Bou-
quet (Sainte-Croix) 1 h
16'25"77.

Dames 2: 1. Elisabeth Vita-
liani (Marin-E pagnier) 1 h
17'35"74 . 2. Sissi Andrey
(Broc) 1 h 18'06"27. 3. Silvie
Gossauer (Boudrv) 1 h
2(i'31 "72. 4. Jocelvne Hirt
(Cornaux) 1 h 28'07 "74. 5.
Charlotte Wyss (l.a Chaux-de-
Fonds) 1 h28'32"03.

Dames 3: 1. Yvette Durgnat
(Chérnex) 1 h 23'04"55. 2. Sil-
vana Ferrari (Couvet) 1 h
28'07"99. 3. Céline Desv (Cor-
taillod) 1 h 3()'41"29. 4. Heidi
Shorrock (Troinex) 1 h
36'20" 17.

Dames 4: 1. Alice l.udi (Pa-
lézieux) 1 h 33'58"03 . 2. Erika
Relier (Birsfelden) 1 h
34'25"43. 3. Bernadette
Schroeter (Lugnorre) 1 h
30'50"35.

Par équi pes: 1. Atletica
Monterosa (Mauro Fogu, Gian-
carlo Costa , Diego Vairos) 2 h
49' 13"02. 2. Marti Sport (Mo-
hamed Boudifa , Manuel Silva et
Serge Furrer) 2 h 56'28"99. 3.
Freiburger Berglàufer (Francis
Kelly, Guido Koestingern, Hugo
Buntschu) 3 h 07'34"71./réel .

Classements



CYCLISME

Cosper domine Zabel
Déjà vainqueur de la première

étape, le jeune Français Jimmy Cas-
per, 21 ans, de la Française des
Jeux , a réussi le doublé en rempor-
tant encore la troisième étape du
Tour d'Allemagne, s'imposant de
nouveau devant Erik Zabel. Cette
étape a été marquée par la chute de
Rolf Aldag. S'il a pu terminer
l'étape et conserver sa première
place au classement général , il a tou-
tefois subi des examens radiolo-
giques peu après l' arrivée. Il devra
subir une opération au coude et se
trouve donc contraint d'abandon-
ner, cédant par la force des choses le
maillot de leader à Axel Merckx. /si

Jan Ullrich blessé
L'Allemand Jan Ullrich s'est

blessé à la tête lors d'une chute,
dans la troisième étape du Tour d'Al-
lemagne. Le vainqueur du Tour de
France 1597 est tombé après avoir
heurté la roue arrière de son équi-
pier Udo Bblts. Il ne portait pas de
casque lorsque sa tête a heurté la
chaussée à 25 kilomètres de l' arri-
vée à Bielefeld. Conscient, le cou-
reur allemand a été évacué en am-
bulance. D' autres coureurs ont été
pris dans cette chute , dont le Russe
Arlur Babaitsev et l'Ukrainien Ser-
guei Outchakov. /si

Succès espagnol
L'Espagnol David Etxebarria

(Once) a remporté la Bicyclette
basque dont la dernière étape, cou-
rue sur 171,5 km entre Irureta et Ei-
bar, a été enlevée par un autre Espa-
gnol, Fernando Escartin (Kelme). /si

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Kabojeva reine d'Europe
La reine de la gymnastique ryth-

mique et sportive demeure Alina
Kabajeva. La Russe a défendu victo-
rieusement son titre européen, à
Budapest , triomphant également
dans l'épreuve du cerceau. Elle a de-
vancé , lors du concours complet , la
Biélorusse Julia Raskina et la Fran-
çaise Eva Serrano. Les autres titres
sont tombés dans l'escarcelle de
l'Ukrainienne Elena VVitrichenko
(balle et ruban) et la Russe Julia
Barsukova (corde). Les Suissesses
ont déçu avec une 19e place par
équi pes, /si

CANOË

Sandra Friedli brille
La Bernoise Sandra Friedli a ob-

tenu une remarquable troisième
place lors du slalom international de
Goumois qui réunissait des concur-
rents de neuf nations. Elle n 'a été
battu e que par les Françaises Anne-
Lise Bardet et Marie Gaspard , /si

ATHLETISME

Gôtzis: deux MPM
Le Tchèque Thomas Dvorak , en

décathlon , et l'Américaine DeDee
Nathan , en heptathlon , ont rem-
porté les épreuves de Gotzis , en Au-
triche, avec pour les deux athlètes
une meilleure performance mon-
diale à la clé. Le champion du
monde tchèque a réussi 8738
points , devançant le champion d'Eu-
rope estonien Erki Nool (8460) et le
Russe Lew Lobodin (8427). La
championne du monde en salle
américaine a, elle, obtenu 6577
points contre 6467 à la Russe Irina
Belova et 6332 à l'Allemande Karin
Ertl. /si

HIPPISME

Sélection suisse
Christine Stiickel berger (Kirch-

berg) avec «Aquamarin» , François
Cantamessa (Dettighofen, Ail) avec
«l'eron» , Daniel Ramseier (Horgen)
avec «Parvenue Royal» et Rali Baba
ainsi que Jasmine Sanche (Waren-
dorf , /Vil) avec «Plaisir d'Amour» et
«Fulguro» représenteront la Suisse
lors des championnats d'Eu rope
d'Arnheini (Ho), du 30 juin au 4
juillet. Patricia Bottani (Bad Wôri-
shofen, Ail) avec «Diamond» sera
remp laçant, /si

MOTOCYCLISME

Briguet huitième
Le Valaisan Yves Bri guet a pris la

huitième place de la quatrième
épreuve du championnat du monde
de supersport, à Monza. C'est le
Hollandais Wilco Zeelenberg qui
s'est imposé devant l'Espagnol Rn-
ben Xaus et l'Italien Piergiorgio
Bontempi. Contraint à l' abandon,
l'Allemand Jiirg iéuchert cède la
première place provisoire du classe-
ment du champ ionnat du monde au
Français Stéphane Chambon. /si

Tennis Quel beau dimanche
pour Martina Hingis à Paris!
«Je commence à croire
que j'ai eu raison d'aller
brûler un cierge au Sacré-
Cœur!» La vie est belle
pour Martina Hingis à Pa-
ris. D'une part, la Saint-
Galloise accède aux
quarts de finale sans avoir
égaré un set en quatre
matches. Dimanche, elle
s'est imposée 6-3 7-6 de-
vant la Roumaine Ruxan-
dra Dragomir (WTA 28).
D'autre part, son tableau
s'est joliment ouvert après
la disparitions des sœurs
Williams.

Quarante-huit heures après
Serena, Venus a chuté di-
manche. Malgré trois balles
de match dans sa raquette,
l'Américaine s'est inclinée 2-6
7-6 6-3 devant Barbara
Schwartz (WTA 125). L'Au-
trichienne sera mardi la pre-
mière joueuse issue des quali-
fications à disputer un quart
de finale à Roland-Garros.
Très athlétique (1 ,82 m pour
69 kg), cette gauchère de 20
ans tire sa force de son revers
à une main. Avec ce coup, elle
est capable des accélérations
les plus soudaines. Elle sait,
également, le masquer parfai-
tement pour brouiller les
pistes. Venus Williams ne
l'avait jamais vue jouer. Elle
n'avait pas daigné demander à
l'un des membres de son im-
posant entourage de l'obser-
ver. Pour cette suffisance bien
coupable, mais si prévisible
pour une j oueuse qui se voit

déjà comme l'indiscutable
No 1, l'aînée des Williams a
payé cash.

«Même si j 'avais bien voulu
aff ronter Venus pour prendre
ma revanche sur la défaite
qu 'elle m'avait infligée en
demi-finale à Rome, j e  ne
p leure pas sur son élimination,
souligne Martina. C'est com-
p lètement fou ce qui lui est ar-
rivé. On ne peux pas perdre
quand on mène 6-2 6-5 40-0...»
Martina assure en tout cas
beaucoup mieux que les
Williams. Face à Dragomir, la
No 1 mondiale ne s'est jamais

L'Autrichienne Barbara Schwartz a peut-être ouvert une
voie royale à Martina Hingis. photo Keystone

sentie en danger malgré le
score du second set. «J'ai tou-
jours mené. Son jeu me
convient parfaitement. J 'ai li-
vré aujourd'hui mon meilleur
match depuis le début du tour-
noi, expliquait-elle. L 'impor-
tant en première semaine était
de ne pas entamer- mes ré-
serves. J 'y  suis parvenue ».

Patty: une catastrophe
Patty Schnyder (No 11) a,

quant à elle, entamé non pas
ses réserves mais une grande
partie de son crédit. La Bâloise
a livré samedi sur le Central

l'un des pires matches de sa
carrière. Battue 6-1 3-6 6-0 par
Anna Kournikova (WTA 18),
éliminée sans gloire 24 heures
plus tard par Steffi Graf (No
6), la Bâloise n'a joué qu 'un
quart d'heure sur sa valeur.
Une embellie qui lui a permis
de ravir un set à la seule
joueuse qu 'elle déteste sur le
Circuit. «J'ai un problème avec
elle depuis une année. Il influe
malheureusement sur mon jeu
lorsque j e l'affronte , explique

Patty. J 'ai été tout simplement
catastrophique au cours d'un
match qui fu t  ridicule...»

Cette défaite devrait lui coû-
ter cinq rangs dans le prochain
classement mondial. La Bâloise
ne sera donc pas classée tête de
série dans trois semaines à
Wimbledon. Une précision qui
n'a aucune importance à ses
yeux. Son aversion pour le jeu
sur gazon n'a d'égale que celle
qu 'elle ressent à l' encontre
d'Anna Kournikova. /si

Messieurs Trois
pour une couronne
Gustavo Kuerten (No 8),
Marcelo Rios (No 9) et
André Agassi (No 13) sont
les trois favoris à la suc-
cession de Carlos Moya
au palmarès des Interna-
tionaux de France.

Après une semaine de tour-
noi , qui a vu l'élimination des
cinq premières têtes de série,
le Brésilien , vainqueur à Pa-
ris en 1997 et qui est le seul
joueur en mesure de ravir la
place de No 1 mondial à Yev-
geny Kafelnikov au terme de
cette quinzaine, le Chilien et
l'Américain présentent les
meilleures garanties. Il serait
vraiment étonnant que le titre
échappe à l'un de ces trois
hommes.

Un tour d'avance
Gustavo Kuerten affron-

tera lundi en huitième de fi-
nale le Tchèque Bohdan Ulih-
rach (ATP 40). Comme lors
de ses trois matches précé-
dents, «Guga» ne devrait pas
être inquiété. Après la défaite
essuyée samedi soir en
quatre sets (6-4 6-2 3-6 6-3)
par Patrick Rafter (No 3) de-
vant son compatriote Fer-
nando Meligeni (ATP 54), on
voit mal qui pourrait le stop-
per dans le bas du tableau.
Les Espagnols Alex Corretja
(No 6) et Félix Mantilla (No
14) ne possèdent pas , malgré
toute leur régularité à
l'échange, le registre pour
s'opposer au Brésilien. Sa fa-
culté d'accélération tant en
coup droit qu 'en revers lui
permet, en effet , d'imposer
une pression de tous les ins-
tants à ses adversaires.

Marcelo Rios et André
Agassi ont un tour d'avance
sur Gustavo Kuerten. Le Chi-
lien et l'Américain ont déj à
obtenu leur billet pour les
quarts de finale. Deux jours
après sa démonstration de-
vant Albert Costa (ATP 25),

Marcelo Rios a connu une
mise en train difficile devant
un autre Espagnol , Alberto
Berasategui (ATP 97). Il a, en
effet , attendu d'être mené
deux sets à rien avant de re-
trouver son jeu. Sur le Cen-
tra l face à Carlos Moya ,
André Agassi a, lui aussi ,
raté son début de match. Le
tenant du titre n 'a-t-il pas
mené 6-3 4-1 service à
suivre? Porté par le public ,
Agassi renversait la situation
pour s'imposer finalement 4-
6 7-5 7-5 6-1 après 2 h 31 ' de
match.

Agassi:
une si longue attente

«Il contrôlait les po ints au
début. Quand il exerce l'as-
cendant dans l'échange, il n 'y
a pas grand-chose à faire. J 'ai
pu heureusement réagir juste
avant qu 'il ne soit trop tard»
exp li quait Agassi qui a reçu
la plus belle ovation de la se-
maine. A deux points de la
défaite lors de son deuxième
tour contre le Français Ar-
naud Clément (ATP 81), le
«Kid» de Las Vegas disputera
mercredi son premier quart
de finale dans un tournoi du
Grand Chelem depuis FUS
Open... 96.

«C'est vrai, il y  a longtemps
que je ne m'étais pas retrouvé
à ce niveau dans un tel tour-
noi, reconnaît-il. Mon pro-
blème, c 'est que j 'ai de la
peine à croire en mon tennis
dans des premiers tours. Ma
victoire contre Clément a
constitué à ce titre un déclic
important.»

Finaliste malheureux à Pa-
ris à deux reprises , en 1990
devant l'Equatorien Andres
Gomez et en 1991 face à son
compatriote Jim Courier,
l 'Américain peut à nouveau
rêver à la conquête du seul
titre du Grand Chelem qui
ne figure pas à son palma-
rès, /si

Cyclisme Marco Pantani
a fait le ménage au Giro
Avant d'entamer la der-
nière semaine du Giro,
Marco Pantani est idéale-
ment placé pour se succé-
der sur la plus haute
marche du podium.

Dimanche, l'Italien a réa-
lisé un festival dans la montée
finale vers le Sanctuaire
d'Oropa où il a triomphé. La
veille, il avait repris le maillot
rose des épaules de Laurent
Jalabert , laissant toutefois
échapper la victoire d'étape à
Borgo San Dalmazzo au profit
de Paolo Savoldelli , désor-
mais son daup hin à l '54".

Marco Pantani s'est imposé
avec panache sur les sommets
d'Oropa , là où le Letton Piotr
Ugrumov avait fait vaciller Mi-
guel Indurain en 1993. Tout
s'est joué dans les 11 derniers
kilomètres de l'ascension. Le
maillot rose les a abordés de la
pire des façons puisqu 'il était
victime d'un saut de chaîne.
Contraint de s'arrêter pour ré-
parer lui-même l'incident tech-

nique, il a perdu 30" sur ses
principaux adversaires qui se
sont empressés de passer à
l' attaque, Ivan Gotti sautant
dans la roue de Laurent Jala-
bert!

Mais Pantani allait réaliser
une remontée d'anthologie.
Aidé par Garzelli et Vélo, il rat-
trapait les différents groupes
disséminés tout au long de la
montée, dont les plus forts
pourcentages s'élevaient à
14%. Un régal pour le maillot
rose, qui reprenait son ennemi
Gotti avant de le lâcher pour
fondre à trois kilomètres de la
li gne sur Jalabert , finalement
assez à l'aise sur cette pente
escarpée. Le champion de
France ne commettait pas l' er-
reur de prendre la roue de
l'Italien , qui s'imposait en soli-
taire pour la deuxième fois sur
ce Giro après son succès au
Gran Sasso. Pantani a re-
poussé Salvodelli , Jalabert ,
Gotti et Clavero à près de deux
minutes. Le suspense s'amoin-
drit. Peut-être Jalabert pourra-

t-il reprendre le rose mercredi
à la faveur du contre-la-montre
de mercredi à Trévise. Mais
pourra-t-il le garder dans les
Dolomites?

Samedi , Paolo Savoldelli ,
double vainqueur du Tour du
Trentin , avait savouré un
brillant succès au terme d'une
étape terrible pour de nom-
breux favoris , à commencer
par l'Espagnol Jimenez rejeté
à plus de 20' en compagnie de
son équi pier Ziille. La journée
a aussi été mauvaise pour Ca-
menzind. Le champion du
monde a cédé 3'46" à Pantani
et sans doute perdu ses der-
nières illusions de monter sur
le podium à Milan. «Je n'ai ja-
mais trouvé le rythme tout au
long de la journée. Avant que
Pantani n 'attaque, j 'étais déjà
lâché» soulignait dépité le
Schvvyzois, qui connaissait
une nouvelle désillusion di-
manche en concédant près
d' une minute.

Ce lundi , la 16e étape
conduit les coureurs de Biella
à Lumezzane sur 232 km sans
difficulté majeure. Alex Ziille
ne prendra pas le départ. Le
Saint-Gallois s'est retiré au
terme de l'étape de dimanche.
Il suit ainsi les plans de son di-
recteur sportif , José Miguel
Echavarri. «Nous avons estimé
qu 'il valait mieux qu 'Alex
stoppe après deux semaines de
compétition. Quinze étapes du
Tour d'Italie constituaient à
nos yeux une meilleure prépa -
ration que le Tour des Asturies
et la Bicyclette basque. Son ob-
je ctif demeure le Tour de
France et surtout la Vuelta.»

Auteur d' une performance
encourageante au Gran Sasso,
le coureur de l'équi pe Banesto
a concédé près de 29 minutes
lors des deux étapes du week-
end. Il ne devrait pas prendre
le départ du Critérium du Dau-
phiné mais p lutôt du Tour de
Catalogne dès le 17 juin , /si

Messieurs. Simple, sei-
zièmes de finale: Meligeni (Bré)
bat Rafter (Aus/3) 64 6-2 3-6 6-
3. Corretja (F.sp/6) bat Gaudio
(Arg) 64 6-3 6-3. Kuerten
(Bré/8) bat Schalken (Hol) 6-2 6-
4 6-3. Mantilla (Esp/14) bat Haas
(Ail) 7-6 (7-3) 6-1 64. Koubek
(Aut) bat Grosjean (Fr) 6-3 64 6-
4. Ulihrach (Tch) bat Gaudenzi
(It) 6-3 7-5 6-4. Di Pasquale (Fr)
bat Ruud (No) 3-6 6-1 6-2 6-3.
Medvedev (Ukr) bat Black (Zim)
6-1 6-2 3-6 6-1. Huitièmes de fi-
nale: Agassi (EU/4) bat Moya
(Esp/4) 4-6 7-5 7-5 6-1. Rios
(Chili/9) bat Bersategu i (Esp) 3-6
3-6 6-3 6-4 6-3. Fili ppini (Uru)
bat Rusedski (GB/ 12) 7-6 (10-8)
6-3 64. Hrbatv (Slq) bat Safin
(Rus) 6-4 3-6 7-6 (7-5) 6-3.

Dames. Simple, seizièmes de
finale: Kournikova (Rus) bat
Schnyder (S/ 11) 6-1 3-6 6-0. Da-
venport (EU/2) bat Zuluaga (Col)
7-6 (7-5) 6-3. Seles (EU/3) bat
Sanchez-Lorenzo (Esp) 6-1 64.
Gra f (AU/6) bat Carlsson (Su) 6-1
64. Halard-Decugis (Fr/16) bat
Torrens-Valero (Esp) 7-5 4-6 64.

Leon-Garcia (Esp) bat Likhovz-
seva (Rus) 7-6 (7-3) 7-6 (7-3).
Martinez (Esp) bat Smashnova
(Isr) 6-2 7-5. Capriati (EU) bat Fa-
rina (It) 6-2 4-0 abandon. Hui-
tièmes de finale: Hingis (S/1) bat
Dragomir (Rou) 6-3 7-6 (7-5). Da-
venport (EU/2) bat Capriati (EU)
6-2 6-4. Seles (EU/3) bat Halard-
Decugis (Fr/16) 6-1 7-5. Plischke
(Aut) bat Novotna (Tch/4) 6-3 7-6
(7-5). Schwartz (Aut) bat V.
Williams (EU/5) 2-6 7-6 (9-7) 6-3.
Graf (AU/6) bat Kournikova (Rus)
6-3 7-6 (7-4). Sanchez (Esp/7) bat
Fernandez (EU) w.o (Fernandez
est blessée aux adducteurs). Mar-
tinez (Esp) bat Léon Garcia (Esp)
6-2 6-1. Ordre des quarts de fi-
nale: Hingis - Schwartz. PUschke
- Sanchez. Martinez - Seles. Graf-
Davenport. Double, deuxième
tour: Schett/Schnyder (Aut/S/ 13)
battent Cristea/Dragomir (Rou)
64 6- 2.

Juniors. Simple garçons, pre-
mier tour: Vassine (Biéj bat Lam-
mer (S) 6-4 2-6 6-4. Simple filles ,
premier tour: Charbonnier (S)
bat Malouli (Fr) 6-2 6-2. /si

Classements

Quatorzième étape, Bra -
Borgo San Dalmazzo (187
km): 1. Savoldelli (It) 5 h
22'13" (34 ,821 km/h), bon.
12". 2. Pantani (It) à l'47",
bon. 8". 3. Clavero (Esp) m.t.,
bon. 4". 4. Gotti (It) m.t. 5. Vi-
renque (Fr) à 3'28". 6. Zint-
chenko (Rus). 7. Caucchioli
(It) . 8. Buenahora (Col). 9.
Frattini (It). 10. Heras (Esp)
m.t. Puis les Suisses: 29. Ri-
chard à 4'17". 30. Camenzind
à 5'33". 53. Puttini à 13'32".
60. Ziille (S) à 20'24".

Quinzième étape, Racco-
nigi - Oropa (147 km): 1. Pan-
tani (It) 3 h 47'31" (38 ,766
km/h), bon. 12". 2. Jalabert
(Fr) à 21", bon. 8". 3. Simoni
(It) à 35", bon. 4". 4. Gotti (It)

à 38". 5. Clavero (Esp) m.t. 6.
Miceli (It) à 44". 7. Savoldelli
(It) à 49". 8. Zitchenko (Rus) à
54". 9. De Paoli (It) à 56". 10.
Rebellin (It) à 57". Puis les
Suisses: 11. Camenzind m.t.
34. Puttini à 3'04". 68. Ziille à
8'39". 69. Richard m.t.

Général: 1. Pantani (It) 67 h
01 '19". 2. Savoldelli (It) à
1*54". 3. Jalabert (Fr) à 2'10".
4. Gotti (It) à 2'11". 5. Clavero
(Esp) à 2'12". 6. Gonchar
(Ukr) à 5'40". 7. Simoni (It) à
5'44". 8. Axelsson (Su) à
6'08". 9. Camenzind (S) à
6'27". 10. De Paoli (It) à
7'58". Puis les Suisses: 38.
Ziille à 29'40". 40. Puttini à
34'03". 75. Richard à 1 h
22'29" . /si

Classements



TRIATHLON

Deux victoires suisses
Deux victoires suisses ont été

enregistrées dans la cadre de la
Coupe d'Europe , à Thiersee en
Autriche. Christoph Mauch chez
les messieurs et Nicola Spirig
chez les dames se sont en effet im-
posés. Par ailleurs, Silvia Wie-
necke, Bernoise habitant au Tes-
sin, s'est classée deuxième du
«Dutch Double» , un triathlon or-
ganisé à La Haye sur les distances
d'un double «Iron Man», soit 7,6
km de natation , 360 km à vélo et
84,4 km de course à pied. La vic-
toire a été remportée par l'Alle-
mande Astrid Benôhr en 25 h
33'17, devant Silvia Wienecke en
29 h 55'50". Chez les hommes,
succès de l'Anglais Dave Clamp
en 23 h 01'44", devant le Fran-
çais Emmanuel Coraux en 23 h
50'59". /si

TENNIS

A Genève, si...
Le Comité central de Swiss

Tennis a décidé de choisir Genève
pour accueillir en septembre pro-
chain une éventuelle demi-finale
de la Coupe Davis qui pourrait op-
poser la Suisse à la France. Cette
rencontre se déroulerait à la pati-
noire des Vernets. Comme lors de
la dernière finale de la Fed Cup en
septembre dernier, Swiss Tennis
renoncerait au concours d'un or-
ganisateur local. Lors des quarts
de finale du Groupe mondial les
24, 25 et 26 juillet prochain , la
Suisse affrontera la Belgique sur
terre battue à Bruxelles. La
France, pour sa part, accueillera
le Brésil en indoor à Pau. Sur le
papier, ces deux matches s'an-
noncent extrêmement ouverts, /si

TRIAL

Succès de Daengeli
Tramelan. Première manche

du championnat suisse. Elite: 1.
Laurent Daengeli (Fontaineme-
lon), Beta , 49. 2. Jérémie Monnin
(Tavannes), Honda-Montesa , 53.
3. Dominique Guillaume (Basse-
court), Yamaha, 63. /si

Automobilisme En Espagne,
McLaren a répliqué à Ferrari
Les McLaren-Mercedes
ont bien vite répliqué au
doublé des Ferrari à Mo-
naco. Elles ont pris les
deux premières places du
GP d'Espagne, avec Mika
Hakkinen et David Coul-
thard, devant les Ferrari
de Michael Schumacher et
Eddie Irvine.

Sur le très rapide circuit de
Catalogne à Montmelo, la vic-
toire d'Hakkinen (la onzième
de sa carrière) n'a donné lieu à
aucune discussion. Il n'a cédé
la première place (à Coul-
thard) que le temps de ses ra-
vitaillements et il n'a jamais
été véritablement inquiété.

On put penser un moment
que Michael Schumacher al-
lait pouvoir s'assurer la
deuxième marche du podium.
Pour avoir raté son départ (il
fut gêné par... Irvine), il a dû
longuement patienter derrière
le Canadien Jacques Ville-
neuve, qui avait réussi à se
glisser à la troisième place.
L'Allemand a dû attendre les
premiers arrêts aux stand (soit

23 tours) pour passer enfin de-
vant le champion du monde en
titre et commencer à combler
son retard (sur Coulthard tout
au moins). De 14", ce retard
est passé à 4"3.

Lors de son second arrêt ,
Michael Schumacher a cepen-
dant repris la piste juste der-
rière David Coulthard . Il de-
vait rapidement se convaincre
qu 'il ne parviendrait jamais à
revenir sur l'Ecossais et il s'est
finalement résigné, après un
ultime baroud d'honneur dans
les derniers tours , à assurer sa
troisième place.

Six points d'avance
Cette troisième place per-

met à Michael Schumacher de
conserver la première place
du classement provisoire du
championnat du monde. Il en
est désormais à 30 points,
contre 24 à Hakkinen, 21 à Ir-
vine et 13 à l 'Allemand Heinz-
Harald Frentzen , dont la Jor-
dan-Honda n'a pas résisté aux
exigences du circuit catalan.

Derrière les McLaren-Mer-
cedes et les Ferrari, la lutte

pour les points a donné lieu à
une belle empoignade entre
l'Allemand Ral ph Schuma-
cher (Williams-Supertec),
l'Italien Jarno Trulli (Prost-
Peugeot) , le Britanni que Da-
mon Hill (Jordan-Honda) et le
Brésilien Rubens Barrichello
(Stewart-Ford). Ralph Schu-
macher s'est rapidement as-
suré la cinquième place ce-
pendant que, derrière lui ,
Trulli résistait bien à ses deux
poursuivants. Le Transalpin ,
sixième, a ainsi obtenu son
premier point de la saison , le
deuxième pour l'écurie Prost-
Peugeot.

Quant au Brésilien Rubens
Barrichello (Stewart-Ford),
qui avait terminé à la huitième
placé du Grand Prix d'Es-
pagne de Formule 1, il a été

disqualifié par les commis-
saires de l'épreuve. La mono-
place de Barrichello a, en ef-
fet, été déclarée non
conforme, la taille et le poids
des fixations du fond plat
n 'étant pas réglementaires.

Abandon des Sauber
On a été moins heureux

chez Sauber-Petronas, dont les
deux voitures ont été
contraintes à l'abandon ,
toutes deux victimes de leur
boîte de vitesses. Pendant une
vingtaine de tours, Jean Alesi
donna l'impression de pouvoir
confirmer en course ses re-
marq uables performances des
essais. Au 27e tour, peu après
son premier «pit-stop» , il a hé-
las été trahi par une boîte de
vitesses dont les défaillances

constituent un problème vrai-
ment insoluble chez Sauber.

Le Français occupait la sep-
tième place lorsqu 'il a dû quit-
ter la course. Il n'était pas à
proprement parler surpris:
«J'ai voulu ménager ma boîte
et c'est la raison pour laquelle
j 'ai manqué mon départ. J 'ai
alors rétrogradé de la cin-
quième à la septième p lace. Par
la suite, j 'ai fait de mon mieux
mais ce que j e  craignais s 'est
malheureusement produit».
C'est également sa boîte de vi-
tesses qui a été fatale à Pedro
Paolo Diniz , au 41e tour. Il oc-
cupait alors la douzième place.
Diniz a dû renoncer dans le
même tour que Jacques Ville-
neuve (BAR-Supertec), lequel a
ainsi connu son cinquième
abandon en cinq courses./si

En Catalogne, Mika Hakkinen a signé sa onzième victoire en Formule 1. photo Keystone

Sport-Toto
2x1-2  21-2 1 2 - 2 2 1 - 1 .

Toto-X
2-25 - 26 - 28 - 30 - 34.

Loterie à numéros

10- 13-18 - 20 - 29 - 39.
Numéro complémentaire: 44.
Joker: 875.329.

Hippisme CSIO de Saint-Gall:
l'incroyable retour des hollandais
La Hollande a remporté
pour la première fois le
Prix des Nations du CSIO
de Saint-Gall. Devant
15.000 spectateurs, l'équi-
pe championne olympique
à Barcelone (1992) a, avec
12 points, devancé d'un
souffle le Brésil (12,25) et
la Suisse (12,75),

A l'issue de la première
manche, les Hollandais n'oc-
cupaient pourtant que la qua-
trième place. Mais Emile Hen-
drix et «Finesse», Peter Gee-
rink et «Damiro», Jeroen Dub-
beldam sur «De Sj em» et Jos

Lansink avec «Highvalley» se
sont lancés dans une course
poursuite victorieuse. Rodrigo
Pessoa , le champ ion du
monde brésilien , et le Soleu-
rois Willi Melliger, avec son
formidable «Calvaro», n'ont
pas réussi un second parcours
sans faute qui aurait permis à
leur équi pe de coiffer au po-
teau les Hollandais.

Aussi bien le champ ion du
monde et vainqueur de la
Coupe du monde que le Soleu-
rois ont commis une faute. Le
vice-champion olympique
d'Atlanta (1996) avait aupara-
vant abandonné au cours de la

première manche après avoir
commis une faute, ne pouvant
dès lors plus améliorer le ré-
sultat de la Suisse.

Beat Mandli , qui s'élançait
le premier des Suisses, a par-
faitement rempli son contrat
avec «Pozitano», crédité de 0
et 4 points. Markus Fuchs,
pour son 96e Grand Prix des
Nations , a réussi le même total
que Mandli avec «Tinka's
Boy». Lesley McNaught a elle
été créditée d'un dépassement
de temps dans la première
manche (0,75) avant de concé-
der 9 points lors de la se-
conde./si

Grande chasse Sprunger
fête sa première victoire

Le Suisse Hansueli Sprun-
ger a remporté , samedi , la
grande chasse du CSIO de
Saint-Gall. Le Bâlois , sur
«Centaure du Mûrier» , s'est
en effet imposé en 79"11. Il a
devancé le champion du
monde brésilien Rodrigo Pes-
soa , avec «Bianca» , de 0"25.
L'Italien Valerio Sozzi , sur
«Lady», s'est classé troisième
en 80"48.

Un autre cavalier suisse,
Markus Fuchs et sa monture
«Sir Galahad» ont obtenu la
septième place.

Cette grande chasse et ses
quinze obstacles ont permis à

Sprunger, 46 ans , de célébrer
sa première victoire sur sol
saint-gallois. Le cavalier a pu
compter sur une monture tout
à fait à l'aise sur ce genre de
parcours. «Centaure du Mû-
rier» a su garder le tempo
idéal , princi palement au pas-
sage des rivières.

A son palmarès, Sprunger
compte déjà une victoire en
Coupe du monde à Séville
(1995) et le Grand Prix à As-
cona (1995) et Elgg (1998).
Sprunger a également rem-
porté trois Prix des Nations
avec l'équi pe suisse au cours
de sa carrière./si

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 535.253.-
3 x 5 + cpl 102.638,40
332 x 5 2015.-
10.079x4 50.-
154.884 x 3 6.-

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.-
69 x 4 1000.-
452 x 3 100.-
4459 x 2 10.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 750.000.-
/si

Circuit de Catalogne à
Montmelo. Grand Prix
d'Espagne (65 tours =
307,196 km): 1. Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes, 1
h 34'13"665 (195,608
km/h). 2. Coulthard (GB),
McLaren-Mercedes, à
6"238. 3. M. Schumacher
(Ail), Ferrari , à 10"845. 4.
Irvine (GB), Ferrari , à
30" 182. 5. R. Schumacher
(Ail), Williams-Supertec, à
l'27"208. 6. Trulli (It),
Prost-Peugeot , à 1 tour. 7.
Hill (GB), Jordan-Honda. 8.
Salo (Fin), BAR-Supertec. 9.
Fisichella (It), Benetton-Su-
pertec. 10. Wurz (Aut), Be-
netton-Supertec, tous à 1
tour.

Championnat du monde
Pilotes (5 courses sur

16): 1. M. Schumacher (Ali)
30. 2. Hakkinen (Fin) 24. 3.
Irvine (GB) 21. 4. Frentzen
(AU) 13. 5. Coulthard (GB)
12. 6. R. Schumacher (AU ) 9.
7. Fisichella (It) 7. 8. Barri-
chello (Bré) 6. 9. Hill (GB) 3.
10. Alesi (Fr), De la Rosa
(Esp), Panis (Fr) , Wurz (Aut)
et Trulli (It) 1.

Constructeurs: 1. Ferrari
51. 2. McLaren-Mercedes 36.
3. Jordan- Honda 16. 4.
Williams-Supertec 9. 5. Be-
netton-Supertec 8. Puis: 8.
Sauber-Petronas 1.

Prochaine épreuve:
Grand Prix du Canada , le 13
juin à Montréal./si
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Citroën: 75 ans d'amour avec les Suisses
Si le désormais célèbre slogan «Vous n'imaginez pas
tout ce que Citroën peut faire pour vous» est relative-
ment récent, l'histoire d'amour entre les automobilistes
suisses et le constructeur français dure quant à elle
depuis 75 ans! La première voiture fabriquée en grande
série en France sortit des usines Citroën du quai de Javel
en 1919. Cinq ans plus tard, le 24 septembre 1924, les
Automobiles Citroën inauguraient la société pour la
vente en Suisse, établie rue du Mont-Blanc à Genève,
avec de vastes locaux pouvant contenir 500 voitures qui
se situaient à la route de Lyon. A cette époque, le réseau
comptait déjà 37 agents et sous-agents répartis dans
tous les cantons. En 1937, à la veille de la seconde guer-
re mondiale, 114 Citroën étaient immatriculées en Suisse
soit à peine plus de 1%du marché... Par contre, dès la fin
du conflit la progression fut régulière; dans les années
septante, décennie de prospérité, le taux de pénétration
de Citroën en Suisse dépassait les 5% avec plus de
14.000 immatriculations par an! En 1975, 250 personnes
travaillaient au nouveau siège de la société à la route des
Acacias et le réseau suisse comprenait 190 agents qui
assuraient l'entretien de quelque 58.000 Citroën. A ces
années dorées succéda une période au contexte écono-
mique plus difficile marquée aussi par une concurrence
toujours plus dure. Mais Citroën Suisse a toujours lutté
pour se maintenir dans le «top ten» des importateurs
d'automobiles, et depuis plusieurs années la part de mar-
ché augmente à nouveau grâce à une gamme bien adap-
tée aux désirs des Helvètes, sans doute les automobi-
listes les plus exigeants du monde-
Cet anniversaire nous donne l'occasion de retracer la
saga des voitures au double chevron, avec un passé
prestigieux, un présent dynamique et un futur Imaginatif.
Citroën a toujours été et reste encore de nos jours une
marque très «typée», impossible à confondre avec une
autre: c'est une des raisons de son succès et de l'atta-
chement que les Suisses lui vouent.

J.-P. Lâubli

Un présent dynamique
La. gamme actuelle de
Citroën offre une palette de
modèles aptes à satisfaire
quasiment tous les désirs en
matière d'automobile.
Berlines petites, moyennes
et grandes, breaks, mono-
spaces, sans oublier les utili-
taires légers: vous n'imagi-
nez pas tout ce que Citroën
peut faire pour vous !
Les monospaces

En cette fin de siècle, tout
constructeur généraliste se doit
d'offrir au moins un véhicule
dans la catégorie des mono-
spaces tant prisés par les
familles avec enfants. Dans ce
domaine, Citroën fait très fort
avec pas moins de trois
modèles. Le Berlingo
Multispace, animé par des
moteurs essence ou diesel
allant de 71 à 90 ch. sait joindre
l'utile à l'agréable. Il offre un
volume suffisant pour charger
jusqu'à 3 mètres-cubes d'ob-
jets divers ou une famille de
cinq personnes avec une place
énorme pour les passagers
arrière et une vraie soute à
bagages. L'accès est aisé ,
grâce à une grande porte laté-
rale. Basé sur l'utilitaire du
même nom, le Berlingo
Multispace est spécialement
robuste et n'hésite pas à sortir
des sentiers battus. Et il offre
un confort optimal , comme
toutes les Citroën. Son grand
toit ouvrant en toile à comman-
de électrique permet de profiter
pleinement du soleil des
vacances. Son côté ludique et
pratique en fait le vrai succes-
seur de la 2CV, de même que
son prix réellement accessible
pour toutes les familles: le

Berlingo Multispace: aussi décontracté que la Deuche !

Un nouveau concept de voiture pour un nouveau millénaire: la Xsara Picasso

modèle le plus complet coûte
moins de 22.000 francs, avec
tous les éléments de confort et
de sécurité.

Un cran au:dessus dans la
gamme, la Xsara Picasso offre
l'élégance et le dynamisme
d'une berline ainsi que la
convivialité et la modularité
d'un monospace. Sous une
ligne futuriste et élégante, cette
compacte possède un espace
intérieur généreux et modu-
lable, avec trois sièges indivi-
duels à l'arrière et un volume
de coffre de 515 litres sous le
cache-bagages. Résolument
originale, la Xsara Picasso est
disponible avec des moteurs
essence ou diesel dont la puis-
sance va de 90 à 115 ch. Enfin,
en haut de gamme des mono-
spaces se situe le grand
Citroën Evasion, dont le nom
est à lui seul tout un program-

me. Capable d'emmener jus-
qu'à huit personnes. l'Evasion
offre une modularité étonnante
et un confort souverain, de
quoi entreprendre en toute
sérénité les plus grands
voyages, grâce à ses puissants
moteurs dont la puissance va
de 123 à 150 ch.
Berlines et breaks

Aussi à l'aise en ville que sur
route, les petites Saxo connais-
sent la musique: leur partition
s'adresse aux mélomanes en
tout genre, puisqu'elles sont
disponibles en version 3 ou 5
portes, avec des moteurs allant
de 55 à 120 ch et des boîtes à
vitesses manuelles ou automa-
tiques. Dans la catégorie supé-
rieure, c'est la Citroën Xsara
qui retient l'attention. Elle se
décline en de multiples ver-
sions: élégant coupé 3 portes,

berline quatre portes avec
hayon ou break spacieux. Sur
route, Xsara fait preuve d'un
beau dynamisme, grâce à ses
moteurs puissants (de 75 à 167
ch) et grâce à son insolente
tenue de route que lui confère
son essieu arrière autodirec-
tionnel qui «inscrit» la voiture
dans les virages.

Quelques centimètres et
quelques chevaux de plus.voici
la Xantia qui offre un confort
parfait et une sécurité optimale.
C'est normal, puisqu'elle est
équipée de la célèbre suspen-
sion hydractive et d'un essieu
arrière autodirectionnel. Que ce
soit en berline ou en break, elle
offre un équipement raffiné et
une palette de moteurs allant
de 90 à 194 ch (V6). Elle est
aussi économique et écolo-
gique, grâce au nouveau
moteur diesel 2 litres HDi à
injection directe: il développe
110 ch, mais dégage 20% de
moins d'émissions polluantes
et consomme jusqu'à 20% de
moins qu'un diesel traditionnel.

Enfin, en haut de gamme
trône la prestigieuse XM dont la
ligne exceptionnelle ne peut se
comparer à aucune autre voitu-
re de luxe. Que ce soit en ver-
sion limousine luxueuse ou en
break non moins luxueux mais
offrant en plus une soute énor-
me, la XM est la préférée des
inconditionnels de la marque, la
digne héritière de la DS. Dotée
de moteurs puissants allant
jusqu'à 194 ch et bien entendu
de la suspension hydractive, la
XM plane au-dessus des
inégalités du sol, offrant un
confort inégalé à ses occu-
pants: c'est une vraie reine de
la route !

Le futur sera Imaginatif
C3 et C6 sont bien sûr des
noms de code donnés à
des «concept car» qui
donneront naissance à
des véhicules de grande
série. Comme «Xanae»
était le nom de code du
concept car qui a engen-
dré la Citroën Picasso.

C3 illustre la voie architec-
turale et esthétique prise par
Citroën pour les voitures du
segment B: c'est la voiture
compacte de demain (2001-
2002). Une voiture belle ,
pratique , facile à utiliser ,
sécurisante et économique.
L'architecture de cette berli-

ne à 4 places se caractérise
par une hauteur de 1m62 et
une largeur de 1m73 excep-
tionnelles par rapport à sa
longueur de 3m67. Ces pro-
portions inédites lui confè-
rent une habitabilité impor-
tante; son accès est original ,
avec 4 portes latérales à
ouverture symétrique sans
montant central. Enfin , la
modularité intérieure est
vraiment totale , grâce aux
sièges individuels réglables
sur toute la longueur de l'ha-
bitacle et déplaçables à
droite , à gauche ou au
milieu.

Longue, fine, élégante et superbement équipée: la C6
préfigure le haut de gamme Citroën du début du XXIe
siècle. Photos Citroën

La C3, une compacte originale pour le monde de demain

C6 Lignage était présentée
en première mondiale au
dernier Salon de Genève, où
elle a fait sensation. Cette
belle et grande limousine qui
préfigure sans doute le
modèle qui succédera à la
prestigieuse XM fait référen-
ce à l'histoire: de 1928 à
1933, la C6 domina la caté-
gorie des véhicules haut de
gamme avec plus de 60.000
exemplaires vendus. La C6
du futur mesure près de 5m
de long, ce qui lui permet
d'offrir aux passagers un

espace énorme grâce à son
empattement de 3m. Dans
l'habitacle, le luxe et les élé-
ments d'agrément sont omni-
présents, et les occupants
des sièges arrière peuvent
regarder la télévision, vision-
ner un film , se connecter à
leur ordirtateur de bureau,
accéder à Internet ou, tout
simplement , se reposer en
profitant de l'exceptionnel
confort offert par la suspen-
sion hydractive encore amé-
liorée. Vivement le futur !

J.-P. L.

L'histoire de Citroën est
riche de modèles originaux
et d'avant-garde, riche aussi
en événements divers dus à
la très forte personnalité de
son fondateur. André Citroën
n'était vraiment pas un
constructeur comme les
autres... En 1924, il lança la
Croisière noire : 8 autoche-
nilles B2 partirent de
Colomb-Béchar , traversèrent
le Sahara et , par des itiné-
raires différents , rallièrent
Tananarive. Après huit mois
et 20.000 km dans le désert
et la brousse, ce fut la pre-
mière liaison automobile
transafricaine. Une expédi-
tion du même genre fut à
nouveau organisée en 1931,
avec des autochenilles C4-F
et C6-F: la Croisière jaune
relia Beyrouth à Pékin en
passant par l'Himalaya, le
désert de Gobi et la Chine
en révolution... Dans les
années vingt , Citroën se fit
aussi connaître par des
actions d'éclat sur le plan de
la communication: publicité
lumineuse en lettres géantes
sur la tour Eiffel , pleines
pages de publicité dans les
journaux , journées portes
ouvertes dans son usine de
Javel.

Même imagination en ce
qui concerne les voitures:
avant de mourir en 1935,
André Citroën eut la joie de
voir naître la célèbre Traction
avant, réellement révolution-
naire. Elle était tellement effi-

Andre Citroën
(1878-1935) et le
prototype de la
première 2CV de
1938

cace qu'elle devint la voiture
préférée des truands, des
policiers et , pendant la guer-
re, des résistants. En avance
sur son temps, elle fut pro-
duite jusqu'en 1957, deux
ans après la naissance de la
DS. Par contre, le fondateur
ne vit pas la naissance, en
1938, du phénomène 2CV,
la voiture populaire par
excellence. Elle devait être
commercialisée en 1940,
mais la guerre la mit en
veilleuse: c'est donc au
Salon de Paris de 1948 que
les Français ébahis décou-
vrirent celle qui allait per-
mettre à tout un chacun
d'accéder à la mobilité.
Constamment améliorée, la
«deuche» a été fabriquée
jusqu'en 1990 et produite à
près de 4 millions d'exem-
plaires. Le Salon de Paris fut
encore le théâtre d'un évé-
nement mémorable en 1955:
sa majesté DS 19, voiture à
la ligne et à la technique
futuristes , qui connut ensuite
vingt années de gloire. Sa
centrale hydraulique à haute
pression assistant la direc-
tion, les freins et la suspen-
sion unique en son genre
était tellement d'avant-garde
que la belle XM d'aujourd'hui
en conserve toujours le prin-
cipe. Référence en matière
de confort et de sécurité , la
DS était aussi un modèle
d'esthétisme: en cette fin de
siècle , sa ligne n'a pas pris
une ride.

En 1955, nais-
sance d'une
grande dame
de la route, sa
majesté la DS

Un passé
prestigieux
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6.00 Primo mattino 9.08 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
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Serre 101 - La Chaux-de-Fonds

j Suite à l'agrandissement de notre
établissement par une véranda,

nous désirons engager

une barmaid
ou sommelière
dynamique, souriante, de bon

niveau, présentation impeccable
exigée

Entrée tout de suite ou à convenir. ;
Prendre rendez-vous par S
téléphone au 032/913 85 51. s

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66m CHANTONS " LE BARBIER DE ™ AUSSI PROFOND ™
¦i SOUS LA PLUIE ¦ SIBÉRIE H QUE L'OCÉAN H

V.O. s.-t. fr./all. 18 h V.F. 20 h V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15
Pour tous. Cycle «Entrons dans la danse» . ^^ 12 ans. 2e semaine. ^̂  12 ans. Première suisse. *̂

^̂  De Stanley Donen. Avec Gène Kelly. 
^  ̂

De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormoiid , De Ulu Grosbard. Avec Miclielle Pleiller,
^™ Donald O'Connor , Debbie Reynolds. ^̂  Oleg Menshikov , Richard Marris. ^^ Treat Williams , Jonathan Jackson. ^^

Le grand classique somptueux de la Dans la Russie de 1885, une jeune amêri- Une minute a suffit pour que son fils de 3 ans
^™ comédie musicale holl ywoodienne!... *̂ came pleine de charme va semer le trouble ^̂  disparaisse. Dix ans après, un jeune garçon aaa

dans le cœur d'un jeune officier... vient frapper à la porte.. 
™ CORSO - Tél. 916 13 77 ¦ r~—~~ "" SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ™

. THE LOST SON m „Z„lVZ* r C - LES ENFANTS -VF 2°h3° SÎSi,„Y«hI DU MARAIS
am 16 ans. Première suisse. ¦¦ V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 WM 

VF 15tl 18h 
¦

De Chris Menges. Avec Daniel Auteuil. 12 ans. 2e semaine. p" , 11¦i Nastassja Kinski. Katrin Cartlidge. ¦¦ De Jon Amiel, Avec Sean Connery, M rourIOUS 1Je semaine. mm
. , , Catherine Zeta-Jones , Will Patton De Jean Becker. Avec Jacques Villeret ,Ancien des stups, il traque les épouses mf,- 

,1 , André Dussollier. Michel Serrault.aaa deles lorsqu on lui demande de retrouver le ¦¦ Il est le meilleur cambrioleur. Pour le coincer, ¦¦ Hi
beau-frère d'un ami les assurances lui mènent entre les pattes Au bo,d d'un élan9. '' V a Gams eI Rlt°n. Il y

_ Z une jolie «cambrioleuse» ... mmm 
a aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire

EDEN - Tél. 913 13 79 qui rend heureux... aaa

¦¦ LE CIEL, LES OISEAUX un SCALA 1-Tél. 916 13 ee mm 
DERNIERS JOURS 

ET... TA MÈRE! TOUT SUR MA MÈRE SCALA 3-Tél .mis ée
mU 

v.F. 18 h mm V.O. esp. s -t. fr./all. mm LA FIANCEE ¦¦

mm 12 ans. 5e semaine. _ Lundi 31 mai au mardi 1er juin, 15 h DE CHUCKY
DeDjamel Bensalah.AvecJamel Jeudi 27 mai au mardi 1er juin, 18 h ™ ™
Debbouze, Stéphane Soo Mongo, Lundi 31 mai au mardi 1 er juin, 20 h 30 w r  iu" M3..mm LorantDeutsch. ¦ 16 ans. 2e semaine. ™ 18 ans Première sursse H

Ils sont quatre banlieusards pure souche qui De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédés. Seia!
>n
N
n
ick

U
StâhMB

Jenn',erTillV' Ka,h<"ine
mmm vont partir en vacances... Unfilmjeune .au aaa Cecilia Roth, Candela Pena. ™ ^"

langage déjanté' Un tueur en série, officiellement mort, habite
HH „„.,,r»o ,„„ DC aaa Un hommage aux femmes et une ode aux la carcasse de la poupée Chuck y... son inten- ^^™ ubKlMlbKb JUUHS ^™ mères , façon Almodovar... Un humour à mmm non- revivre! ^̂

savourer!
I PRIX DE LA MISE EN SCÈNE, CANNES 99

I Nous cherchons tout de suite,
g» | pour postes fixes et
._. I missions longues durées

to | Visiteuses /
¦a f Contrôleuses
¦g I Ayant l'habitude des travaux

p fins et minutieux, avec bonne
0mMh vue -

** f Ces personnes devront faire
\ preuve de mobilité dans un

r^* | rayon de 75 
km.

m^* I Suissesses ou permis «C» .

10 Vous correspondez parfai-
?- -Â \ tement à ce profil? N'hésitez pas

j à prendre contact avec Silvia
V̂A | mannino au 032/914 22 22 ou
a^~. \ à passer directement à nos
lij | bureaux; Av. Léopold-Robert 42,
^T I 2300 La Chaux-de-Fonds. ¦>—^

§gttmmv 132-50*52 \i'\/ X

PARTNER
>f>

il A la hauteur
m* de vos ambitions

Mandatés par une entreprise industrielle du
Littora l neuchâtelois , nous recherchons un(e]

Comptable
de formation commerciale , vous avez une
expérience de 3 à 5 ans minimum au sein
d'un département comptabilité en société
industrielle, êtes apte à travailler de manière
indépendante en faisant preuve d'initiatives
et de flexibilité , et maîtrisez l'environnement
Microsoft , voir du progiciel Proconcept.
vos responsabilités se partagent entre des
tâches touchant la comptabilité générale,
les débiteurs, les fournisseurs, les bou-
clements, comptabilité analytique et
industrielle, budgets-prévision, salaires,
immobilisations, etc.
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas à
contacter J.-CI. Dougoud pour plus d'informa-
tions.

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

ymmw Tél. 032/913 22 88 8

ĴJ§ ( À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

<2 Surface commerciale
|> d'environ 150 m2
= Locaux éclairés par de
m grandes fenêtres.
o8 Idéal pour - bureaux
.2 - ateliers
c Libres tout de suite ou pour
E date à convenir.
S Situation: A.-M.-Piaget 54

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

| UN" ,3250506 XSWt

r4j A louer ^
\y Superbes bureaux

aménagés
Espacité 2,2*™ étage

? Surface de 210 mJ très bien située

• Composée de plusieurs bureaux et une grande
réception 5

•Aménagée avec des matériaux de qualité |
• Murs capitonnés
• 2 sanitaires séparés
• Accès aisé à la clientèle grâce au Parking Espacité

?libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus dlnformations: www.geco.ch 
^

â

EZ5B '

Â A vendre ^
// Immeuble
y Numa-Droz

La Chaux-de-Fonds
HMHMH "JAaT^^^ ŜV^ f̂ mmmmmmW

lÊ ^J *̂  m
PBel immeuble partiellement rénové avec

magnifique duplex de 3 pièces
entièrement rénové

• Immeuble de 4 étages + sous-sol 5
• 4 appartements + I duplex rénové 5
•Conviendrait à artisan ou commerçant s

^Investissez vos avoirs dans l'immobilier,
une valeur sûre

Derrandez une noRç srjriez un rendezAOB
Pour plus d'Informations : www.geco.cfl 

^
m

Ç A louer j
l à La Chaux-de-Fonds J

Surface
industrielle
de 420 m2

rue de la Confédération 27
Locaux très clairs, entièrement
équipés, accès poids lourds aisé,
hauteur 4 m.
Pour tous renseignements |
tél. 032/926 40 40 ou écrire à £
l'adresse suivante:
PACI SA, rue du Commerce 83,

\La Chaux-de-Fonds A

V̂ A  louer ^
Rue du Marché 4
au centre ville

? Appartement de 4 pièces avec
poste de conciergerie

cuisine agencée
cheminée de salon »
WC séparé 5
balcon B

? libre dès 1.07.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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r4/ A louer ^
y Plusieurs surfaces

commerciales
Av. Léopold-Robert 108

? itez sup. Est (140 m2)
• conviendraient pour bureaux, atelier, etc..
• ascenseur
•WC/lavabo

? Entresol (239 m*)
• conviendraient pour bureaux
• possibilité de diviser s
• coin cuisinette (cafétéria) %
•WC communs

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à déposition

Pour plus tfinformations: www.geco.ch à̂
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Comité suisse contre l'étatisation de la maternité, CP 6803, Berne
Coprésidence: Marguerite Florio, Conseillère nationale, Lausanne

Suzette Sandoz, anc. Conseillère nationale, Pully

Place réservée pour ft"UI~ "H
voire annonce. w j  ^ Il
La Chaux-cle-I-oncls u iï
Tél. 032/911 24 10 B f
Le Locle 2 'T^3r"" '¦-
Tél. 032/931 14 42 |f*~^|
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Zoociété La limule, une plagiste
acharnée au sang bleu incorruptible
La (ou le) lunule: une sorte
de poêle à frire sauvage?
Respect, que diantre! Peu
d'animaux ont traversé au-
tant d'années pour nous li-
vrer des leçons d'avenir!

La limule: joliment carapa-
çonnée en forme de casque
plat , à trous pour les yeux, et à
queue pointue — sans venin! —
qui lui sert d'appui pour s'en-
foncer dans le sable ou se re-
mettre d'aplomb quand une
vague l'a retournée. Les
quel ques espèces survivantes
cie limules sont en effet des pla-
gistes acharnées, qui fréquen-
tent les côtes atlantiques de
l'Améri que du Nord et les ri-
vages d'Asie, de l'Inde au Ja-
pon.

Pas des crustacés!
Des crustacés au primitif tou-

chant? Primo, les limules ne
sont pas des crustacés, mais
des parentes, marines, des
araignées, au sein du sous-em-
branchement des Chélicérates
— les chélicères sont des appen-
dices buccaux terminés en
pince, qui officient aussi bien
que les mandibules équi pant
crustacés et insectes. Quant à
être de frustes bêtes, les li-
mules n'ont pas décroché la
lune, certes , mais s'accrochent
à la Terre inchangées depuis
des centaines de millions d'an-

La limule, un physique de casserole préhistorique? Peut-être , mais il s'est concocté
dans cette «casserole» un sang antibiotique sans égal. photo a

nées. C'eût été assez de temps
pour que l'Académie ait pu
s'accorder sur le genre du mot
«limule» , mais non , c'est en-
core «le» et «la», et c'est très
bien!

Par contre , un consensus se
dessine sur le déclin amorcé
des dernières limules. En Nou-

velle-Angleterre , faut-il en blâ-
mer les pêcheurs de crustacés,
qui ne les aiment guère, cro-
queuses qu'elles sont de
tendres larves. Il fut un temps
où une queue de limule valait
une prime, un autre où l' on pul -
vérisa des millions de limules
pour engraisser les champs. Au

Japon , depuis le bétonnage des
lieux cie ponte , les dernières li-
mules dépendent d' une, repro-
duction en laboratoire et du lâ-
cher des jeunes dans des en-
droits sûrs. Une initiative d' un
chercheur sans qui la limule ne
serait plus connue dans l' archi-
pel nippon que par un musée à

elle tout entier voué , bref , un ci-
metière.

Les limules s'accommodent
pourtant de bien des avanies. A
Singapour, ébahi des ébats de
la bête dans des boues de sor-
ties d'égoût, des savants sont
sortis de leur dégoût à eux pour
tirer la chose au clair. Le secret
de la limule est dans son sang
bleu , du vrai! Aux USA, il y a
quel ques temps déjà qu'on
garde des limules un jour en
labo pour prise de sang avant
de les relâcher. Ce sang vainc
toutes les infections et il reste le
meilleur test de l ' innocui té
d' un vaccin. Vaccin encore vi-
rulent? Le sang bleu caillotte,
les futurs vaccinés l' ont
échappé belle!

Egalement utilisée
pour la recherche

La limule prête aussi son sys-
tème visuel à des recherches —
en partie déj à nobélisées — sur
l' encodage des informations
nerveuses de l'œil au cerveau,
travaux dont on espère des so:
lotions à certaines cécités! Et il
n'y aurait plus de place près
des blancs-becs de cent mille
ans que nous sommes pour les
limules , qui habitent la Terre
depuis des éons sans torts pour
tout ce qui n 'est pas al gue, pois-
son mort ou petit crustacé?

Jean-Luc Renck

Arbres fruitiers Pour que pommier,
poirier, cerisier ou prunier aient la pêche

N' est-ce pas un grand
plaisir de croquer le fruit
mûri sur l' arbre de son jar-
din et cueilli à point par ses
propres mains? Eh!, oui ,
aujourd 'hui , le moindre
ja rdinet s 'enorgueillit de
«son» fruitier. Pour choisir
la bonne variété en fonction
du climat , du terrain , de
vos goûts ou de vos besoins ,
le petit guide «Arbres frui-
tiers» s'avérera très pra-
tique , bien que se rappor-
tant à la France. Illustré de
plus de 75 photos et dessins
en couleur, il vous aidera à
faire pousser et à récolter
les plus beaux fruits. C' est
d'Asie centrale, du Cau-
case et de Chine que sont
originaires nos arbres frui-
tiers.

Mais les croisements
entre différentes espèces,

ajoutés à des siècles de sé-
lection , empêchent de re-
constituer leur arbre généa-
logique. En revanche, il est
établi que c'est en Egypte ,
le long du Nil , et en Perse
(aujourd 'hui l ' I ran) que les
premiers vergers ont vu le
jour. Durant l 'Anti quité ,
les Romains mangeaient
déjà pommes, poires ,
coings , pêches, prunes , ce-
rises et amandes, et c'est
grâce aux échanges com-
merciaux qu 'ils les ont fait
connaître en Europe.

Des pommes, des
poires et des...

En ce qui concerne les
pommiers, sachez qu 'ils
ont absolument besoin de
froid hivernal pour fructi-
fier, alors que les poiriers,
eux, donneront des fruits

durs ou farineux s 'ils su-
bissent un été sans soleil ou
alors trop chaud. Peu exi-
geants, les pruniers vien-
nent difficilement dans les
lieux excessivement froids
et pluvieux , mais ils sup-
portent à merveille les
vents les plus forts. Si
l' abricotier tolère tles tem-
pératures de -25°C, il a
néanmoins besoin d' un
printemp s doux pour fleu-
rir. Quant aux pêchers , ils
sont amoureux du soleil. Le
cerisier, de son côté , peut
être planté partout , jusqu 'à
1000m d' altitude. Avis aux
Chaux-de-Fonniers ama-
teurs de ces délicieux petits
fruits rouges!

CTZ

• «Arbres fruitiers», Emilie
Courtrat, éd. Petits pra-
tiques Hachette, 1999.

S a v i e /. - v o u s
que la cour-
gette est une
courge récol-
tée immature?
D é c o u v e r t
tard en Suisse
(1920), ce lé-
gume a au-
j ourd 'hui  ga-
gné ses lettres
de noblesse.

En cuisine , les petites cour-
gettes, longues et minces, se
mangent volontiers crues:
taillées en rondelles ou râ pées,
mélangées à d'autres crudités ,
avec une sauce à la moutarde ,
au yaourt et à l 'huile de noi-
sette, ou en carpaccio, coup ées
en Unes lamelles et matinées
dans de huile d'olive; excellente
aussi, la mosaïque de tomates et
de courgettes crues sur une
tranche de pain de campagne
grillée et frottée d' ail et d huile
d'olive, avec des lamelles de fro-
mage de chèvre. / ctz

Légume Un régal
de courgette crue

Jardinage Limiter les
attaques des pucerons

Nous avez peut-être déjà re-
péré des colonies de pucerons
sur vos plantes. Pour limiter
leur multi p lication, il est temps
d'installer des oeufs de cocci-
nelles à proximité de ces in-
sectes dès que vous en aperce-
vez. Les larves de coccinelles
sont en effet capables d'ingérer
plus de 100 pucerons par j our.

Disposez aussi dans votre jar-
din quelques abris à forficules
(encore appelés perce-oreilles,
ce sont aussi des prédateurs vo-
races des pucerons). Il s'agit de
simp les pots de terre cuite gar-
nis de paille ou de copeaux de
bois , posés au milieu des mas-
sifs de fleurs ou accrochés à
l' envers à un arbre fruitier.
N ous les laisserez en place jus-
qu 'en novembre. Les fol licules
s'y réfugieront dans la journée
pour s'abriter de la chaleur.

Pensez enfi n à placer des col-
liers anti-fourmis autour du
tronc de vos arbres fruitiers. Re-
couverts d' un produit répu lsif ,
ils empêchent les fourmis éle-
veuses de pucerons de rejoindre
ceux-ci sur le feuillage des
arbres. Prenez aussi la précau-

Un sabot de Vénus atta-
qué par des pucerons
verts. photo a

tion de tendre des films anti-in-
sectes sur vos rangs de légumes
ju ste avant l'époque des vols
des mouches des légumes , des
papillons de piéride et de tei gne
(d'avril à juin) . Cela empêchera
les pontes parasitaires. Laissez
les films en place jusqu 'à deux
ou trois semaines avant la ré-
colte.

Véronique Laroche / ap

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ CAPOULE. Agée de trois
ans, Capoule est une mignonne
petite chatte toute noire , débor-
dant d' affection et pleine de ten-
dresse, bref , un vrai amour. Elle
espère au plus vite retrouver
une famille sympa qui saura lui
rendre l' attachement qu 'elle té-
moigne. Peut très bien vivre en
appartement.

¦ KENZO. Très fier et très
svelte dans sa démarche, Kenzo
est un superbe matou roux âgé
de trois ans , probablement
croisé avec un abyssin. Appré-
ciant son indépendance, Kenzo
est à placer de préférence dans
une famille n 'ayant pas de petits
enfants et ne possédant pas
d' autres animaux. Balcon bien-
venu.

¦ CANDY. Qui ne craquerait
pour cette ravissante minette tri-
coline de quatre ans , arborant
un superbe pelage mi-long et
une adorable petite tâche noire
juste à côté de la truffe, qui lui
donne un air tle star? Cand y at-
tend de nouveaux maîtres pa-
tients, calmes et qui sauront lui
apporter toute la douceur et la
tendresse dont elle a tant be-
soin. Peut tout à fait vivre en ap-
partement.

¦ Kl KO. 1res discret. Kiko
n 'est vraiment pas un chat em-
barrassant. Agé de deux ans , ce
gentil matou au poil tigré et
blanc n 'en apprécie pas moins
les câlins et les ronrons. Il es-
père trouver un foyer sympa,
dans lequel il pourra très bien
vivre sans mettre sa truffe de-
hors.

Corinne Tschanz

• Pour les adoptions, SPA de
La Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 64 24.

Photos Leuenberger

Les centaurées annuelles
(p hoto) sont des fleurs des
champs très populaires puisqu 'il
s'agit en lait des bleuets. Mais il
existe aussi de nombreuses et
belles espèces de vivaces, à
l'image de la Centaurea mon-
tana. une fleur d' un bleu violacé
ou blanche (mai à août). Semez
les annuelles au printemps dans
les massifs, et utilisez les vivaces
en larges groupes sur les pe-
louses ou pour garnir les pentes
abruptes , en plein soleil. Peu exi-
geantes, les centaurées , dont la
floraison dure de mai à octobre
(selon les espèces), pousseront
même en sol pauvre, caillouteux
ou calcaire. / ctz

Fleur Populaires ,
les centaurées!

Les expressions «médecines
douces» , complémentaires, al-
ternatives et autres sont aujour -
d 'hui les désignations politique
ment correctes de prati ques an-
ciennement considérées comme
charlatanesques et fraudu-
leuses.

De tout temps, les charlatans
figurent des beaux-parleurs
d' une honnêteté douteuse , dont
l'art consiste à abuser de la cré-
dulité des malades pour vendre
des produits ou des techni ques
de santé mensongères. Les
charlatans accompagnent de
fait l' entier de l'histoire de la
médecine dont ils singent systé-
mati quement les usages et le vo-
cabulaire.

Ne pas confondre
charlatan et empiriste

Le charlatan se confond avec
l'empiriste, celui qui se
contente d'observer sans l' aide
d'outils, et de cas en cas , l'ordre
patholog ique. Les philosop hes
du siècle des Lumières, préoc-
cupés par la naissance de la mé-
decine dite moderne, l'ont ex-
primé avec vigueur. Louis Jau-
court, dans un article qu 'il ré-
di ge pour l'Encyclopédie (1751-
1722), souligne ainsi combien
le médecin strictement emp i-
ri que est éloigné de la juste rai-
son des choses: «Empirique: ce
terme, dans le sens propre, a été
donné de tout temps aux méde-
cins qui se sont fait des règles de
leur profession sur leur pratique
et non poin t sur la recherche des
causes naturelles, l 'étude des
bons ouvrages et la théorie de
l'art.»

Cette formulation ne fait que
reprendre l' idéal fondateur de
la rationalité scientifique qu 'ex-
prime Francis Bacon dans son
Novum Organum (Ki20): «On
voulait ainsi remp lacer la mé-
thode consistant à citer des au-
torités ou celle d 'utiliser des sup-
p ositions fantaisistes. On insis-
tait sur l 'importance d 'abandon-
ner les préjugés et les idées pré -
conçues de tout genre pour se
dédier à l 'observation attentive
et méthodique des faits étudiés.»

Raison opposée
à l'illusion

Ne plus se lier simplement au
regard, à l' expérience acquise
et aux écrits des érudits de
l'époque classi que, tel est le
projet ambitieux des défenseurs
de la Raison. C'est là toutefois
une méthode de travail guère au
goût des vendeurs d'illusions
qui préféreront , en jouant sur la
peur, relever les limites de l' ap-
proche rigoureuse du corps ma-
lade. Les charlatans ne souffri-
ront ainsi jamais des progrès de
la médecine, progrès dont ils se
moqueront au nom d'une «alté-
rité» présentée comme source
irrécusable de légitimité.

Thomas Sandoz

Sciences
Un si
vieux débat



TSR O I
T7.00 Minizap 89169866.05 Les
enfants des autres 78447836.25
Top Models 4451122 9.00
Pâques sanglantes (1/2). Film

* de John Patterson . avec Peter¦ Coyote 5639493 10.25 Euronews
6590696 10.45 Les feux de
l'amour 1361899 11.30 Sous le
SOle il 780306

12.30 TJ Midi/Météo6725fl9
12.50 Zig Zag café 2694851

Fernand Cuche:
paroles de paysan

13.40 Les dessous de
Palm Beach 9639528

14.30 Rex 5W3509
Les yeux bandés

15.20 Tour d'Italie 4461967
16e étape:
Biella-Lumezzane

17.25 Xena 920967
Le passage des rêves

18.15 Top Models 5/53509
18.40 Tout à l'heure 4544677
18.50 Tout temps #58257
19.00 Tout un jour 162306
19.15 Tout sport 675543/

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 388783
20.05 Allocution de M.

Pascal Couchepin
Droit d'asile 3899306

eL\j . I U 3052528
Box Office

Phénomène
Film de John Turteltaub ,
avec John Travolta , Kyra
Sedgwick

Frappé par un éclair d'origine
mystérieuse le jour de ses 37
ans, un gentil mécanicien, un
peu simplet , se met à déve-
lopper des pouvoirs extraordi-
naires

22.20 Auxfrontièresduréel
Zone 51 (1/2) 2329493

23.05 Profiler 714509
L'ombre des
archanges (1/2 )

23.50 NYPD Blue 360561
Le toit du monde

0.40 Fans de foot 2201888
1.10 TJ Soir 3663343

I TSR M I
7.00 Euronews 85290561 6.15
Quel temps fait-il? 333874319.00
Euronews 967/0054 9.15 Tout
Sport week-end 29916832 9.35
Mise au point 60624986 10.30
Droit de cité 82400696 11.40
Zoom avant 56760/8011.55 Quel
temps fait-il? 57992899

12.15 Le Schwyzerdiitch
avec Victor 57915764
Um Uuskumft bitte

12.30 Docteur Quinn
Espoir 48197702

13.20 Les Zap 32640986

Zorro: Woof: Le Prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 20954551
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 79423344
Jeux concours;
Flash Gordon

18.55 Videomachine
31591899

19.30 Le Schwyzerdiitch
avec Victor (R)

11196257

19.45 L'italien avec Victor
Visita turistica di
Roma 61926219

20.05 L'autre télé 54832832

20 20C\J*Cm\J 81934141
Planète Nature

Chroniques
de l'Amazonie
sauvage
7/12. Une mère héroïque
Documentaire tourné le long
de l'Amazone etdu Rio Negro ,
dans le parc national de Jau
et dans la forêt la plus mysté-
rieuse du monde

21.15 Les grands
entretiens 13887832
Ruedi Baumann par
Dominique von Burg

22.00 Fans de foot 20671054
22.30 Soir Dernière 39237324
22.50 Allocution de M.

Pascal Couchepin
13809948

22.55 Tout à I'heure50677603
23.05 Tout un jour44565/08
23.20 Zig Zag café 42522883
0.05 Textvision 33451352

France 1

6.2030millionsd' amis 15974948
6.45 Info/Météo 6/956590 6.55
Salut les toons /56549869.05 Le
médecin de famille 81012238
10.15 Alerte Cobra 53401967
11.10 Chicago Hope 64463493
12.05 Tac O Tac 59518967

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 59617238

12.15 Le juste prix 79583832
12.50 A vrai dire 12572344
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 84260219
13.50 Les feux de l'amour

52133561
14.45 Arabesque 53957342

Meurtre sans publicité
15.40 Le rebelle 71863257

Le droit de savoir
16.30 Vidéo gag 596/8764
16.45 Sunset Beach 69446832
17.35 Melrose Place

Vengeance 49580238
18.25 Exclusif «6366054
19.05 Le Bigdil 29428561
19.50 Clic & Net 93006596
20.00 Le journal/Météo

50373783

àmWj m UU 72287073

Mission: protec-
tion rapprochée

Série avec Souad Amidou
En plein cœur
Un brillant chirurgien accepte
d'opérer un dictateur sud-amé-
ricain menacé d'extradition
Gardiennes d'anges
Diane retrouve une amie sur-
gie du passé , traquée par de
mystérieux ennemis

22.50 Célébrités 32066528
0.15 F1 magazine 44562/59
0.50 Chapeau melon et

bottes de cuir
29780826

1.45 TF1 nuit 779308262.00 Re-
portages 868735/7 2.25 Très
chasse 30851401 3.10 Histoires
naturelles 27/37449 4.10 His-
toires naturelles 805/36044.40
Musique 339309945.00 Histoires
naturelles 794237/05.55 Le des-
tin du docteur Calvet 48394159

•3 1r^ÊÊm France 2G3S I

6.30 Télématin 10885702 8.30 Un
livre , des livres 406796/5 8.35
Amoureusement vôtre 7870/28/
9.05 Amour , gloire et beauté
63/086779.30 C'est au programme
2649/50910.55 Flash info 24584783
11.00 Motus 2/3454/211.40 Les
Z'amours /94/849312.10 Un livre.
des livres 5960858012.12 Roland-
Garros 25960858012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 59605493

12.20 Pyramide 795iwi5
12.55 Météo/Journal

89039561
13.40 Elections

européennes 79524696
13.55 Consomag 62563986
14.15 L'homme à la Rolls

53558702
14.55 Tennis 69110290

Internationauxde France
à Roland-Garros

18.30 Hartley cœurs à vif
51429967

19.15 Un livre, des livres
51742870

19.16 1000 enfants vers
l'an 2000 151742870

19.20 Qui est qui? 30812238
20.00 Journal/Météo

50372054

ZLU>UU 29516948

Spéciale La vie
à l'endroit
La gloire en chansons
Magazine présenté par Mi-
reille Dumas

Qui sont et comment vivent
ces artistes qui hantent les
couloirs des maisons de pro-
duction , en rêvant ou en ayant
rêvé de voir un jour leur nom
en haut de l'affiche

23.15 D' un monde à l'autre
Magazine présenté
par Paul Amar
Bébés champions

83071509

0.50 Journal/Météo 756884681.10
Le cercle 4378/4562.35 Roland-Gar-
ros 14303642 3.00 Mezzo l'info
36896468 3.10 Portraits d'artistes
contemporains: Louis Cane
42/0/77/3.40 L'oiseau rare 664979/3
4.05 24 heures d'Info 339/87724.25
Un cas pour deux 36/83492 5.35
Naumachos 98976420

rzm 1
^3 France 3 I

6.00 Euronews 42079528 6.45
Les Minikeums 675906778.40 Un
jour en France 758665289.35 Les
enquêtes d'Hetty. Bain de boue
8749958010.25 Flash Roland-
Garros 8280683210.35 Cagney et
Lacey 3/09858011.22 Flash Ro-
land-Garros 254464054 11.30 A
table! 39340431

11.58 Le 12/13 333143306
13.05 Tennis 11759412

InternationauxdeFrance
à Roland-Garros

15.01 KenO 182367290
15.05 CrazyHorse , le plus

grand d'entre tous
Film de John Irvin, avec
Michael Greyeyes

30410702

16.40 Minikeums 64094561
17.40 Le Karlox 88357306
18.20 Questions pour un

champion 36408528
18.50 Un livre, un jour

9/539677
18.55 19/20 26834054
20.05 Fa Si La 50833615

Jeu
20.35 Tout le Sport 53669783
20.38 Côté court 334301615

Cm I ¦UU 736774/2

Jamais plus
jamais
Film de Irvin Kershner ,
avec Sean Connery, Kim
Basinger

James Bond reprend du
service pour faire échec au
Spectre , une organisation
terror iste qui menace le
monde occidental

23.20 Soir 3/Météo 7/35/632
0.10 Pour que l'on

n'oublie jamais
Téléfilm de Joseph
Sargent 65393710

1.40 Aléas 30/38/97 2.30 Noc-
turnales. Orchestre Philharmo-
nique de Vienne 13398130

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 22261493
6.45 Ça tourne Bromby 59312851
8.00 Au nom de la loi 95355122
8.30 Allô la terre 3578)702 8.50
Le dessous des cartes 72520122
9.05 Aventuriers et écrivains
98588344 9.20 Citoyens du
monde 64/642/9 9.40 Galilée
8547725710.00 Cinq sur cinq
/559234410.15 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 44856967
10.40 La Révolution française
8854203511.35 Le monde des
animaux 5867394812.05 La vie
au quotidien 70/9/89912.20 Cel-
lule 2067758012.50 100% ques-
tion 3277334413.15 Silence , ça
pousse 7636958013.30 La vie au
quotidien 8/724509 13.45 Le
journal de la santé 86961764
14.00 Fête des bébés 80999219
14.35 Loin du monde 30674764
15.25 Entretien 5867603515.55
Gaïa W423764 16.35 100 ans de
cinéma français: Une étrange
affaire. Film de Pierre Granier-
Deferre . avec Michel Piccoli
5076256/ 18.20 MétéO 27186162
18.30 Inventeurs invertébrés
53480702

9g A*
19.00 Nature 475783
19.45 Arte info 150257
20.15 Reportage 34//4/

Ariette et Alain

£UiHU 662431
Cinéma

Métisse
Film de et avec Mathieu
Kassovitz , avec aussi Julie
Mauduech, Hubert Koundé

Une jeune et belle métisse est
enceinte. Ses deux amants se
disputent la paternité

22.15 La nuit et le moment
Film de Anna Maria Tatô
Un chevalier tente de
séduire la seule
femme qui lui résiste
encore 536180

23.40 Court-circuit
La fête des mères
Les héroïnes de
l'amour 7936580

0.10 La femme d'à côté
Film de François
Truffaut 9997265

1.50 Je t'aime, jeté
filme (R) 4242915

/»\ -I
8.00 MB express 59249054 8.05
Boulevard des clips 94/898329.00
M6 express 625278519.35 Boule-
vard des clips 44/6269610.00 MB
express 2590375410.05 Boulevard
des clips 53//3764 11.00 MB ex-
press 1687656! 11.05 Boulevard
des clips 72/ 14986 11.50 MB ex-
press 467/92/912.00 Madame est
servie 98272054 12.30 La minute
beauté 70062702

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'incendiaire 72594122

13.30 Erreursur la personne
Téléfilm de James
Quinn 38160509

15.15 Les anges du bonheur
91765431

17.35 Agence Acapulco
18193967

18.25 Chérie, j'ai rétréci
les gOSSeS 97522783
Chérie, je suis un
agent secret

19.20 Mariés, deux enfants
34730948

19.50 La sécurité sort de
la bouche des
enfants 63514734

19.54 6 minutes, météo
436288073

20.10 Zorro 25556324
L'omore d'un doute

20.40 Les produits stars
97192967

faUiJU 34744/4/

Full contact
Film de Sheldon Lettich,
avec Jean-Claude Van
Damme 

Un légionnaire est contraint
de déserter pour venir au
secours de son frère, sérieu-
sement blessé à Los Angeles

22.50 Chicanos:
chasseurs de têtes
Film de Jerrold Freed-
man, avec Charles 
BrOOSOn 5/854257

0.40 Culture pub 858224491.05
Jazz 6 32842642 2.10 Boulevard
des clips /6/2/9753.10 Fréquens-
tar 89964807 3.50 Culture pub
3567/807 4.15 Des clips et des
bulles 7/2643334.40 Pee Wee EI-
lis 18196178 5.50 Fan de 52150333
6.15 Boulevard des cl ps 60836468

6.15 Journal des journaux
33796/228.00 Journal canadien
16728238 8.30 Magellan hebdo
82009967 9.05 Zig zag café
7623/23810.00 Journal 51691238
10.15 Roger la honte. Film
30962324 12.00 Infos 53127832
12.05 Voilà Paris 6379703512.30
Journal France 3 3907252813.00
Infos 41331031 13.05 Mise au
point 18478306 14.15 Roger la
honte. Film 206/758016.00 Jour-
nal 68604764 16.15 Questions
668/2764 16.30 Méditerranée
53/066/517.00 Infos 19324325
17.05 Pyramide 44444054 17.30
Questions pour un champion
53100431 18.00 Le journal
33706141 18.15 Cinéma 66855393
20.00 Journal suisse 99318832
20.30 Journal France 2 99340431
21.00 Infos / /05/528 21.05 Le
Point 62595257 22.00 Journal
5624605422.15 Elle boit pas, elle
fume pas, elle drague pas....
Film 885742/90.00 Journal belge
58788420 0.30 Soir 3 44388082
1.00 Infos 94698/301.05 Bouillon
de culture 839664682.15 Les in-
ventions de la vie 865/34203.00
Infos /63/96043.05 Le Point

cuàos*>*r Eurosport

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie
500899 9.00 Motocyclisme /
Side-car: championnat du
monde 50/528 9.30 Athlétisme:
meeting d'Eugène 90596711.00
Tennis:' Internationaux de
France huit ième de finale
9668798615.30 Cyclisme: Tour
d' Italie 16e étape 7/467717.00
Tennis: les Internationaux de
France , huitième de f inale
99699899 20.00 Cyclisme: Tour
d'Italie 245325 20.30 Nouvelle
vague 244696 21.00 Lundi soir
775/4/22.00 Equitation: en selle
22556/ 22.30 Eurogoals 763308
23.30 Tennis: Internationaux de
France, temps forts 7522900.30
Yoz mag 1833062 1.30 Athlé-
t isme: meeting d'Hengelo
1844178

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. 1 Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 ABC News 95044851 7.20
Info 640/2035 7.30 Teletubbies
4974/8998.00 La bande du week-
end 59242/4/8.10 Le vrai journal
43874/088.55 Info 93/275099.00
Ceux qui m'aiment prendront le
train. Film 7/54773411.00 Alerte
en plein vol . Film 54700/4/12.25
Info 3288794812.40 Un autre
journal 79/2334413.40 Le Ninja
de Beverly Hill . Film 79372696
15.10 Arl iss 86114851 15.40
T.V.+ 86/3770216.10 Surprises
330292/916.45 Trait pour trait.
Film 97759870 18.25 Info
18336832 18.30 Nulle part
ailleurs 60434/22 20.30 Pas si
vite 9545507320.40 1 chance sur
deux. Film 83382764 22.25 Les
idiots. Film 3/625899 0.15 Boxe
hebdo 67534604 1.30 Kini &
Adams. Film 229526043.00 C'est
jamais loin. Film 73740284 4.20
Babylon 5 /97727725.05 Nikita.
Film 60754623

12.00 La vie de famille 18335325
12.25 Deux f l ics à Miami
36826/62 13.10 Surprise sur
prise 69970832 13.25 Un cas
pour deux 492//70214.30 Soko ,
bri gade des stups 41340696
15.20 Derrick 19040054 16.20
Mon plus beau secret 345706/5
16.45 Le miel et les abeilles
9/84668517.15 L'équipée du Po-
ney express /0240342l8.05Top
Models 20604/2218.35 Deux
fliCS à Miami 9982552819.25
Dingue de toi 1374987019.50 La
vie de famille: tous au cinéma
13736306 20.15 Caroline in the
city 22420238 20.40 Un silen-
cieux au bout du canon. Film de
John Sturges avec John
Wayne 70302870 22.45 Fais
comme chez toi . Comédie de
Frank Oz, avec Steve Martin
47575832 0.25 Caroline in the
City 72575468

9.25 Sylvie et Cie 665273449.55
Séquences 47090180 10.30 Les
légendes de l'horreur 90909851
11.25 Larry et Balki 2933162 1
11.55 Seconde B 8867529012.25
Récré Kids 6979/89913.30 La
panthère rose 66978141 14.15
Sylvie et Cie 7550462/14.45 L'af-
faire Saint-Romans 16387764
15.55 Le vent des moissons
73702832 16.50 Sylvie et Cie
69277899 17.20 L' annexe
88891986 17.50 Petite fleur
97522764 18.15 Larry et Balki
3309230618.40 Le scorpion. Doc
22033325 19.10 FI a s h Infos
886/332519.35 Les rue de San
Francisco: Masque de mort
625336/520.25 La panthère rose
772536/5 20.35 Pendant la pub
8/65770220.55 Au secours , elle
me veut! Pièce de Renée Taylor
et Joseph Bologna avec Michel
Roux et Geneviève Fontanel
46345431 22.45 Executive Ac-
tion. Film de David Miller avec
Robert Ryan et Burt Lancaster
8472/948 0.15 L'Affaire Saint-
Romans 25970/59

7.10 Woubi chéri 34/753258.15
Le cinématographe 49815493
8.55 Promenades sous-marines
85146344 9.25 Hubert Beuve-
Méry 54805883 10.20 Rome
8753078311.10 Dave Stewart
5794/83212.00 Portrait d'Alan
Paton 3674/03512.55 Armes de
la victoire 886/66/513.30 Corail
13156603 14.20 5 colonnes à la
une 4/44269615.10 Gadgets et
inventions 4294794815.20 La 2e
Révolution russe 8840949316.15
Rave party et eestasy 37885238
17.00 L'heure de la piscine
887/7/4/ 17.30 Kosovo Kosova
2934350918.30 Les métamor-
phoses de Don Quichotte
2934732519.30 Gadgets et in-

ventions 97/0383219.45 Lonely
Planet 6775232520.35 Avions de
ligne 3446/870 21.25 Les sept
vies de l'écureuil 329/834222.20
L'Italie au XXe siècle 30360035
22.55 7 jours sur Planète
2789475223.20 Sur les traces de
la nature 34268344 0.50 La répu-
blique est morteà Diên Bien Phu
907839751.05 Philippe Druillet
53878265

7.00 Wetterkanal 9.00 Das an-
dere Brasilien 9.45 Fruchte der
Erde 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Unsere Tierklinik 11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 Tafbacken 13.35
Quer 14.50 Tafgarten 15.10
Die Paliers 15.40 Unser Lehrer
Dr. Specht 16.30 Taflife 17.00
Foofur 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Giro d'Italia
18.30 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Dok 23.15 Delikatessen
light. Film 0.15 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Quell' uragano di papa
13.10 Milagros 14.05 Due corne
noi 14.55 Lois & Clark 15.45 For-
mata d'autobus. Film 17.20 Na-
tional Géographie Society 18.15
Telegiornale 18.20 Stori di ieri
18.30 Una bionda per papa
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 II commissario Kress
21.40 Rébus 22.30 Millefogli
23.05 Telegiornale 23.25 Belvé-
dère. 0.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.25 Das Don-
kosakenlied Melodrama 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15Bnsant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Strand-
Clique 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Schla-
gerparade der Volksmusik
21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.45
Wat is' 0.30 Nachtmagazin
0.50 Beruf: Reporter. Drama
2.50 Wiederholungen

9.03 50 jahre made in Germany
11.00 Heute 11.04 Tennis 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Fussball: FC Bayern Mùn-
chen - AC Mailand 20.15 Kid-
napping. Actionknmi 21.45
Heute-Journal 22.15 Staatsauf-
trag: Mord. Thriller 0.00 Heute
Nacht 0.15 Die Todliche Maria.
Charakterstudie 2.00 Die ganz
grossen Torheiten . Drama 3.30
Vor 30 Jahren 4.05 Strassenfe-
ger 4.20 Licht

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Die Welt ist eine
Brucke 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Fruh-Stuck mit Tie-
ren 13.15 Buffet 14.00 Heilen in
Europa 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Philipps Tierstunde
16.00 Essen und Trinken 16.30
Was bin ich? 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Hessen à la carte 18.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Infomarkt-Markt info

21.00 Blickpunkt Europa 21.30
Actuell 21.45 Europareise 99
22.00 Saldo 22.30 Schlussstrich
unter die Nazizeit 23.15 Aktuell
23.20 Literatur im Foyer 0.20
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.35 Unter uns
8.15 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 8.45 Der Hogan 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 Bar-
bel Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank 21.15 Hinter Gittern
22.15 Extra 23.30 Money Trend
0.00 Nachtjournal 0.3510 vor
11 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Bàrbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 ran
Radsport18.00Blitz18.30Na-
chriebten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 AXN
19.45 Echt wahr! 20.15 Ben-
zin im Blut 21.15 Voll witzig
21.45 Deutschlands dùmmste
Gauner 22.15 Newsmaker
23.00 Spiegel-TV-Reportage
23.35 24 Stunden 0.05 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Planète interdite. De Fred
McLeod Wilcox , avec Walter
Pidgeon, Anne Francis (195B)
22.00 La petite maison de thé.
De Daniel Mann, avec Marlon
Brando. Glenn Ford (1956) 0.30
Your Cheatin ' Heart. De Gène
Nelson, avec George Hamilton ,
Susan Oliver (19641 2.30 Anna
et les Maoris. De Charles Wal-
ters . avec Shirley McLaine
( 1961 )4.15 Duo dejnitraillettes.
De Don Medford, avec Robert
Vaughn(1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9 9.35 Monty. Téléfilm
10.25 Relazione annuale del go-
vernatore délia Banca d'Italia
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Re-
mington Steele 13.30 Telegior-
nale 14.00 Elezioni europee
14.30 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.25 II mondo di Quark
15.45 Giorni d'Europa 16.15
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Telegiornale 18.10
Musica e solidarieta 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tgl/Sport
20.35 Caccia al lupo! 20.50
Nuda propriété vendesi. TV mo-
vie. 22.50 Tg 1 22.55 Porta a
porta 0.15 Tg 1 0.40 Agenda
0.45 II grillo 1.10 Media/Mente
1.15 Sottovoce 1.30 Rainotte.
Investigatori d'Italia. Téléfilm
2.35 Intrighi internazionali. Film
TV 3.35 Tg 1 4.05 Tante scuse
5.00 Gli antennati 5.30 Tg 1

8.00 Go cart mattina 10.05
L'arca del Di. Bayer 11.25 Me-
dicina 33 11.45 Tg 2 mattina
12.05 II nostro amico Charly. Té-
léfilm 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Tg2 -
Salute 14.00 Un caso per due.

Téléfilm 15.10 Marshall. Télé-
film 16.10 Caterina di Russia.
TV movie 18.15 Tg 2 flash -
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Senti-
nel. Téléfilm 20.00 il lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Derrick 22.45 Elezioni Europee
23.30 Tg 2 Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.25 La trappola.
Film 2.05 Rainotte. LavorOra
2.30 Sanremo Compilation 2.50
Diplomi universitan a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
10.45 Elettorando 11.30 II Com-
missario Sca i 12.30 Casa Via-
nello 13.00 Tg 5 13.30 Tutto
Bean 13.45 Eeautiful 14.20 Vi-
vere 14.50 Uomini e donne
16.40 Ciao dottore. Téléfilm
17.45 Veriss mo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Missione: Im-
possibile. Film 23.05 Tg 5 - No-
tizie délia guerra 23.10 Mauri-
zio Costanzo show 0.15 Eletto-
rando 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Hill Street giorno e
notte 3.00 Vivere bene 4.15 Tg
5 4.45 Veriss mo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 1330 Noticias
13.55 Saber y gana- 14.25 Co-
razon de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usurpadora 17.00
Barrio Sesamo 17.30 PC adictos
18.00 Noticias 18.25 Espana de
norte a sur 18.45 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Cuanto ccesta 23.50
Cine. La respuesta 1.15 Teledia-
rio 2.00 La botica de la abuela
2.30 Dime Ij na 4.00 Cuanto
cuesta 5.30 Oficios perdidos

7.45 Junior 8.15 Domingo De-
sportivo 9.45 Conversas de Ma-
rio Soares 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Junior 16.15 A Idade da
Loba 17.00 Jornal da
tarde17.30 O Amigo Pùblico
19.15 Caderno Diério 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Futebol: Re-
sultados 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçào 21.55 Financial Time
22.00 Futebol: Jogo das Estre-
las 0.00 Noticias Portugal 0.30
Gente da Nossa Terra 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Hori-
zon tes da Memoria 2.00
Grandes Nomes 3.00 24 Horas
¦ 3.30 Contra Informaçào 3.35 Fi-
nancial Time3.450s Lobos 4.15
Futebol: Jogo das Estrelas 5.45
A Idade da Loba 6.30 Mâquinas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.14,19.40,20.44,21.44
Magazine régional 19.55 La mi-
nute fitness: préparation spéci-
fique 20.00, 22.30 Magazine
Musée Baud à l'Auberson et ses
automates 21.00, 22.00, 23.00
Bible en questions: Le Psaume
anti-chance. Avec Maurice Ray

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00
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t L e  Seigneur est ma lumière et mon salut,

de qui aurais-je peur?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerais-je?

Psaume 27 v. 7

Monsieur Marcel Bezençon

Bernard et Yvette Bezençon-Junod

Marlène Bezençon et ses enfants, Gaël et Cindy

Françoise Bezençon

Les descendants de feu Bernard Schnider-Fehlmann

Les descendants de feu Alfred Bezençon-Mouthy

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Irène BEZENÇON
née SCHNIDER

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, marraine, parente et amie que Dieu a accueillie
dimanche, dans sa 88e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.

J'ai cherché le Seigneur, et il m'a
répondu, il m'a délivrée de toutes
mes peurs.

Psaume 34 v. 5
LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1999.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire mardi 1er juin, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 109, rue du Commerc e Q)

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse catholique
chrétienne, cep 23-195-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tél 079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gyné-
cologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le no 144
renseigne). Médecin de garde:
144. Permanence ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique 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
pharmacie de garde, le no gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 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. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Bibliothèque de la ville/dépar-
tement audiovisuel, 3e étage:
17H30 et 20h, les lundis du DAV,
films, «Valangin: découverte et
présentation d'un bourg (1952)» -
«Les apprentis (1963-1964)» et
«Tempus» (1969).
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 14H30, La
Joie du Lundi - «Un amour de coc-
cinelle», film.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20K, sa 10-16H. Ex-
position jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaëtan Gris
(alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acry liques sur papier de Georges
Lièvre. Tous les jours 14-17H. Jus-
qu'à fin mai.

Home de La Sombaille. Exposi-
tion concours de photos «1 image
= 2 générations». Jusqu'au 8.6.
Librairie-Galerie Apostrophes.
«Façon-Façon». Jouets d'Afrique
de l'Ouest, photographies de
Pierre Pfiffner. Ma-ve10-12h/14-
18h30, sa 9-12h/14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 5.6.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 15.6.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne Châ-
telain. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 29.8.
Home l'Oréade. Soies et
gouaches, réalisées par les rési-
dants de la Fondation Mont-
Calme. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 13.6.
LE NOIRMONT
Ancienne Eglise. Exposition de
dentelles. Je 14-18h, ve 16-21h,
sa/di 10-18h. Lundi 7 juin 11-16h.
Jusqu'au 13.6.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17H
ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Pyrogra-
vures réalisées par D.L. Sanchez.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
26.6.
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 supplé-
mentaires 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. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av. J.-
C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12h/ 14-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Alfred
Huguenin, Maurice Mathey, jus-
qu'au 22.8. Collections perma-
nentes. 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.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. «Pein-
tures récentes», de Bernard Phi-
lippe, Jusqu'au 16.6. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax
493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au
berceau de l'imprimerie», exposi-
tion d'incunables en collabora-
tion avec la Bibliothèque canto-
nale. Ouvrages du XVe siècle.
Jusqu'au 13.6. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, 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. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma
di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites 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, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17H. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33) .
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
14h30-20h15 (VO st. fr.). 12 ans.
3me semaine. De N. Mikhalkov.
QJUASIMODO DEL PARIS. 18h.
16 ans. 4me semaine. De P. Tim-
sit.
JUGÉ COUPABLE. 14h30-20h30.
12 ans. 5me semaine. De C. East-
wood.
THE TANGO LESSON. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Entrons
dans la danse!». De S. Potter.
LE CIEL, LES OISEAUX ET... TA
MÈRE. 14h30-18h15. 12 ans.
3me semaine. De D. Bensalah.
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 se-
maine. De J. Becker.
LA FIANCEE 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-
18h15-20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De P. Almodo-
var.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
COURS LOLA, COURS. Me/je
20h. 16 ans. De T. Tykwer.
À NOUS QUATRE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). Dès 7 ans.
De N. Meyers.
LES BREULEUX
LUX
EXISTENZ. Ve/sa 20H3C , di 20h.
16 ans. De D. Cronenberg.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN PLAN SIMPLE. Je 20H30,
ve/sa 21h, di 20h30. 16 ans. De S.
Raini.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
EXISTENZ. Me 20h, ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 16 ans. De D. Cronen
berg.
BARIL DE POUDRE. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De G.
Paskaljevic.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

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 Photo de l'ancien Ma-
nège. «Cuba under construction»
de Damaris Betancourt. Jusqu'au
4.7.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
De Charles l'E plattenier à Lucien
Schwob. 40 artistes attendent
votre visite. Ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 30.6. Tél 926 82 25.
Villa Turque. «L'Atelier Art Total»
de Manon, peintre-poète et Be-
noist Mallet, peintre-photographe.
Ouverture au public les samedis
19.6/10.7 de 11h à 16h. Jusqu'au
15.7. Visites sur rdv 912 31 31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Gérard Schneider, sérigra-
phie (1896-1986). Tous les jours
14h30-17h30 sauf lundi et mardi.
Jusqu'au 13.6. Tél 936 12 61.
MOUTIER
Galerie du Passage. Photogra-
phies du Tibet, réalisées par Jean-
Marie Jolidon. Ve 18-20h, sa 14-
16h, di 16-18H. Jusqu'au 4.7.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Interven-
tions de V. Van Singer et S. Lan-
dry. Jusqu'au 31.5. Tél 465 74 02.
NEUCHÂTEL
CAN. Erwin Wurm et Emmanuelle
Mafille (Le Studio). Me/ve/sa 14-
19h,je 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 20.6. Tél 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 Arcane. Gianni Vasari ,
peinture. Me-ve 17-18h30, sa 14-
17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 26.6.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles.
Ma-sa 14-18h. Tél 724 44 93. Jus-
qu'au 30.6.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).

ART/
GALERIES



r >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 60L_ J
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Très touchée par les marques d'affection et de sympathie, la famille de

Madame Lilli ROU LIER-LÙSCHER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
messages, dons ou envois de fleurs.

L À

yyH Nicole SOKOLI
P̂ WJ  

1993 - 
31 mai - 1999

rgjtŷ  ̂ Six longues années déjà se sont écoulées , et pourtant ton
ErgE - J \  souvenir est présent à chaque instant.

Am Ton sourire, ta façon de concevoir la vie sont maintenant
Wamf JBj tant de choses qui nous rappellent combien ta compagnie

*""" f T  ?m
\ Notre plus grand désir serait, sans nul doute, de t'avoir
\ I <¦#¦ encore à nos côtés.

~>-f :jm Nous ne t'oublierons jamais.
L-' ^ i_xJma\ Lindita, Luan, Noli et Soko
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Maman, si tes yeux sont clos
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Alfred Schnell
Bernard Schnell et Eliane Mancini

Nathalie et Patrick
Manon et Emmanuele

Josette et Imer Vanni-Luccione, leurs enfants et petits-enfants
Alice Hug-Schnell, à Bure, et ses filles

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Jeanne SCHNELL
née LUCCIONE

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à l'âge de
77 ans.

Que ton repos soit doux
LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 2 juin, à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.

Jeanne repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 33

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service de soins
infirmiers à domicile, cep. 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂ J

Assurance maternité Un oui pèse
plus que des grandes paroles

Le Conseil synodal des
Eglises réformées Berne-Jura
partage l' avis du Conseil de la
Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse (FEPS), à
savoir qu 'un «oui» à l' assu-
rance maternité vaut mieux
que des grands discours sur
l'importance de la famille
pour notre pays. Pour le
Conseil synodal , un résultat

clair en faveur du texte législa-
tif fédéral sur l'introduction de
l' assurance maternité, lors de
la votation populaire du 13
j uin prochain , pourrait mar-
quer le début, en Suisse,
d' une politi que familiale qui
en mérite véritablement le
nom. Cette prise de position
du Conseil synodal s'inscrit
dans l' engagement généra]

des Eglises réformées Berne-
Jura pour le bien de la famille.
En outre, cette déclaration re-
présente également un acte en
faveur du renforcement de la
solidarité dans notre pays et
contre le démantèlement so-
cial.

Eglises réformées
Berne-Jura

Assurance maternité
Un grand oui

La coordination des Asso-
ciations de défense de chô-
meurs du canton de Neuchâtel
invite à voter oui à l' assurance
maternité les 12 et 13 ju in pro-
chain.

Actuellement de nom-
breuses femmes au chômage
ne bénéficient pas d' une assu-
rance perte de gain , car elle
coûte fort cher aux chômeuses
qui sont considérées comme
de «mauvais risques».

Etant donné que la mater-
nité est assimilée à la maladie,
les demandeuses d' emploi ont
droit , pendant leur grossesse

ou après leur accouchement, à
des indemnités de chômage
pour maladie durant 30 jours.

Mais , la loi sur le travail in-
terdit à une femme de tra-
vailler durant les huit se-
maines qui suivent l' accou-
chement. Ainsi une chômeuse
qui a été malade durant la pre-
mière année de son chômage
et qui a déjà touché les trente
indemnités en maladie, se re-
trouvera sans ressources dans
les jours qui suivent la nais-
sance de son enfant.

Pour mettre fin à des situa-
tions injustes de précarité

chez les chômeuses et par soli-
darité avec elles, nous vous re-
commandons de voter qui à
l' assurance maternité les 12 et
13 juin prochain. Grâce à cette
nouvelle assurance, les chô-
meuses qui accouchent tou-
cheront les mêmes prestations
qu 'à l' assurance chômage
pendant les quatorze se-
maines qui suivent la nais-
sance.

Pour la Coordination des
Associations de défense
des chômeurs du canton

de Neuchâtel:
Francine John

MPF Un oui et trois non
VOTATIONS FEDERALES

Lors de la votation popu-
laire des 12 et 13 juin pro-
chain , nous sommes appelés à
nous prononcer notamment
sur la loi fédérale sur l' assu-
rance maternité , la loi sur
l' asile, l' arrêté fédéral sur les
mesures d' urgence dans le do-
maine de l' asile et des étran-
gers et la modification de la loi
sur l' assurance invalidité.

L' assurance maternité est
le résultat d' une longue lutte
pour les femmes et les fa-
milles. Le système actuel of-
frait une couverture en cas de
maternité presque nulle. Nous
ne reviendrons pas sur les dif-
férents éléments de cette loi.
Nous nous contenterons de
dire qu 'elle est indispensable
et que nous avons déjà attendu
trop longtemps. Les référen-
daires , dont vous devinez l' ori-
gine, argumentent toujours
sur un ton bien connu qui de-
mande un frein aux dépenses
et au social. Ces arguments
sont balayés par une solution
financière adéquate, mais
aussi par un souci de justice
sociale qui dépasse le discours
toujours près du porte-mon-
naie des plus argentés. La so-
lution choisie coûtera 500 mil-
lions de francs par an. Ils se-
ront couverts par les excé-
dents du fonds de compensa-
tion de l' assurance pour perte
de gain dont bénéficient les
hommes en cas de service mi-
litaire. Les femmes ont cotisé
à cette caisse sans jamais avoir
pu en bénéficier. A noter que

les entreprises économiseront
350 millions de francs en pres-
tations qui sont aujourd'hui à
leur charge. Il faut donc dire
un grand oui à l' assurance
maternité.

Notre avis est tout autre
concernant la loi et l' arrêté
sur l' asile. La loi sur l' asile a
été révisée 4 fois depuis 1981.
La droite xénophobe a réussi à
chaque occasion à durcir notre
politique d' asile. Ainsi la peur
a également gagné nos autori-
tés. Les textes ne sont plus
conçus pour protéger les réfu-
giés mais pour en renvoyer le
plus possible dans les plus
brefs délais. Deux exemples
parmi d' autres. L' arrêté fédé-
ral urgent exclut les sans-pa-
piers de la procédure . Comme
s'il était évident d'être réfugié
et de se déplacer avec ses pa-
piers. La loi réduit les délais
de recours de 30 jours à 24
heures. Les requérants d' asile
sont traités comme des êtres
humains de seconde catégo-
rie. Ne nous trompons pas de
cible , les économies réalisées
sur les réfugiés ne serviront en
aucun cas à revaloriser les
prestations aux plus démunis
que sont les retraités, les chô-
meurs ou les invalides. Les
soucis auxquels répondent et
la nouvelle loi sur l' assurance
invalidité et ceux des oppo-
sants à l' assurance maternité
nous montrent bien dans
quelle direction souffle le
vent. II faut donc dire 2 fois
non aux textes sur l' asile.

Enfin , la modification de la
loi sur l' assurance invalidité
prévoit des mesures d'écono-
mie sur le dos des plus faibles.
Parmi les changements propo-
sés, la suppression du quart
de rente qui est destiné aux
personnes dont le taux d'inva-
lidité se situe entre 40 et 49%
mettrait certains personnes
dans une situation difficile-
ment supportable. Ces presta-
tions touchent des femmes et
des hommes qui sont encore
capables de travailler partielle-
ment et qui bénéficient de
faibles prestations ou d' au-
cune prestation des autres as-
surances. Ce manque à gagner
placerait les personnes qui bé-
néficient du quart de rente
dans une situation précaire.
Leur revenu est déjà souvent
peu élevé, proche du mini-
mum vital; il passerait avec la
révision à un revenu que l' on
pourrait qualifier d' au-des-
sous du minimum vital. Les
défenseurs du projet se ca-
chent derrière les arguments
que nous connaissons: volonté
d'économiser, les petites éco-
nomies additionnées donnent
de grosses économies, etc. Ne
nous leurrons pas: si un tel
projet passe, demain il nous
sera demandé de réaliser
d' autres économies. Il faut
donc dire non au démantèle-
ment de l' assurance invali-
dité.

Yvette Neuenschwander
Mouvement populaire des

familles

Neuchâtel
Motard blessé

Vendredi, vers 22h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Steffisbourg circulait
de Neuchâtel à Valangin , dans
les gorges du Seyon. Après
s'être arrêté sur une aire de
stationnement, ce conducteur
effectua un demi-tour. Lors de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par une habitante de
Villiers, qui circulait en direc-
tion de Valangin. Au même
moment, surpris par cet acci-
dent, un motocycliste de Cer-
nier, qui circulait dans le
même sens, chuta sur la
chaussée. Légèrement blessé,
le motard a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. La route des gorges du
Seyon, a été fermée durant 45
minutes dans la direction de
Neuchâtel. /comm

Cernier
Collision

Samedi , vers 9h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Cressier circulait sur
la route tendant de Fontaines
à Cernier. A l'intersection
avec la route menant à Fon-
tainemelon, une collision se
produisit avec une voiture
conduite par un habitant de

Chezard-Saint-Martin, qui
circulait en sens inverse,
/comm

Auvernier
Quatre blessés

Samedi , vers 17h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait
rue de la Gare à Auvernier en
direction de Colombier. A la
sortie d' une courbe à gauche,
ce véhicule s'est déporté sur
la gauche et à la hauteur du
No 22 , il heurta frontalement
une voiture conduite par un
habitant de Fontainemelon,
qui circulait en sens inverse,
Blessés , les deux conduc-
teurs, ainsi que les passagers
de la seconde voiture, deux
habitants de Peseux, âgés res-
pectivement de 16 et 17 ans,
ont été transportés au moyen
de quatre ambulances dans
les hôpitaux des Cadolles et
Pourtalès. /comm

Montmollin
Perte
de maîtrise

Samedi , vers 13hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant du Locle circulait sur la
route cantonale de Corcelles
en direction du col de La
Tourne. Dans la localité de

Montmollin , dans un virage à
droite , le véhicule traversa la
chaussée de droite à gauche,
heurta une balise de mar-
quage et termina sa course
contre un mur et une barrière
en contrebas de la route,
/comm

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Samedi , vers 8h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait
sur la route du col de La Vue-
des-Alpes en direction du
col. A l'intersection de La
Main-de-La-Sagne, un véhi-
cule venant de la Sagne, de
couleur marron ou rouge
foncé, s 'est engagé sur la
route principale , en direction
de La Chaux-de-Fonds. Afin
d'éviter une collision, le
conducteur de Neuchâtel a
effectué une manœuvre
d'évitement qui eut pour ef-
fet de faire quitter la route à
son véhicule qui dévala un
talus pour terminer sa
course une cinquantaine de
mètres en contrebas. Le
conducteur du véhicule in-
connu ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

ACCIDENTS

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES. - 21.5. Bex,
Julie , fille de Bex, Pierre Alain
et de Dutranoy Bex née Dutra-
noy, Anouk Nathalie; Schulz,
Ludine Galadriel , fille de
Schulz, Frédéric et de Schulz
née Maillard , Virginie Marie
Jackie; Rufer, Robin , fils de
Rufer, Michel et de Rufer née
Inzerillo , Rosa Brigitte; Du-,
bois , Veronica, fille de Du-
bois , Patrick Didier et de Du-
bois née Montes de Jésus
Coimbra , Sara ; Bauer, Elisa ,
fille de Bauer, Jean-François et
de Bauer née Wyss, Josiane
Nelly.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 21.5. Dubail , Jacky
Pierre et Clark , Stéphanie;
Morf , François et Ruan, Li-
j uan.

La Chaux-de-Fonds

ÉNERGIE 

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 17 mai au 23 mai
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 14,7° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 14,4° C 0,0 DJ
Littoral est: 14,9° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 11,4° C 46,4 DJ
Val-de-Travers: 11,3° C 46 ,1 DJ
La Brévine: 9,1 ° C 76,1 DJ
Le Locle: 10,3° C 60,3 DJ
Chaux-de-Fonds: 9,0° C 76,9 DJ
Vue-des-Alpes: 6,6° C 93,9 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours » donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle continu des
installations



Situation générale: de l'air chaud et humide voyage des îles Ca-
naries vers notre région dans un flux de sud-ouest. Ces deux in-
grédients font mauvais ménage et favorisent les développements
orageux, ce qui laisse présager pour aujourd'hui un temps fié-
vreux. Il faut ensuite attendre jeudi afin qu'un peu d'ordre soit re-
mis dans l'atmosphère, suite à l'arrivée d'air plus frais.

Prévisions pour la journée: l'humidité est bien présente et se
matérialise au petit jour par des bancs nuageux. Ils ont à peine le
temps de se résorber que des cumulus bourgeonnent déjà sur les
crêtes. Certains prennent du volume et évoluent en orages, avant
de s'étendre sur l'ensemble de la contrée. Les thermomètres mar-
quent 25 degrés en plaine et 22 à 1000 mètres. Demain: en par-
tie ensoleillé. Mercredi: devenant très nuageux. Averses et orages
parfois forts. Jeudi: amélioration accompagnée d'une baisse du
mercure.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Pétronille

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 2,3°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelegier: 22°
St-Imier: 23°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 28°
Berne: peu nuageux, 26°
Genève: beau, 26°
Locarno: très nuageux, 23°
Sion: très nuageux, 25°
Zurich: très nuageux, 27°
...en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: très nuageux, 30°
Istanbul: beau, 24° •
Lisbonne: peu nuageux, 22°
Londres: pluie, 13°
Moscou: très nuageux, 25°
Palma: très nuageux, 23°
Paris: beau, 26°
Rome: beau, 26°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 31 °
Johannesburg: beau, 19°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: beau, 41°
New York: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: pluvieux, 22°
Tokyo: nuageux, 26°

i 

Soleil
Lever: 5h42
Coucher: 21h18

Lune (croissante)
Lever: 22h 15
Coucher: 6h49

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,87 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750,76 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort
avec rafales d'orages

Aujourd'hui Le ciel en effervescence

Subissez-vous les mêmes transes que nous? Explica-
tion: à chaque fois qu'on désire éviter quelqu'un, crac, on
tombe dessus. Dans une petite ville, mettons, Le Locle, ce
n'est même p lus une coïncidence, c'est dans l'ordre des
choses.

Mais là où nous ressentons une
influence néfaste, voire malé-
f ique, c'est lorsqu'on décide d'al-
ler à Neuchâtel par exemple,

grand centre urbain éloigné des réseaux montagnards.
C'est du pareil au même: eh dis donc, mais qui voilà? jus-
tement machin, qu'on essayait de fuir par tous les
moyens. Le même principe marche pour Lausanne ou
Genève: à chaque manifestation un peu intéressante,
vous pouvez être sûr de voir débarquer un indésirable.
Cela prouve au moins qu 'on a les mêmes goûts, ce qui se
rait logiquement un facteur de rapprochement. Mais
l'être humain est ainsi fait qu'il y a des atomes crochus
ou pas. Il paraît que les coups de foudre sont suscités par
les signaux olfactifs des phéromones (on résume) . Le
contraire est vrai aussi: avoir chose-truc dans le nez, ce
n'est pas un problème de société, c'est un phénomène chi-
mique. Tomber systématiquement sur quelqu'un qu'on ne
peut pas sentir, ça doit être du domaine de la physique:
les p âles positif et négatif s'attirent.

Claire-Lise Droz

Billet Je ne
le sens pas

Horizontalement : 1. Pour trouver le bon chemin, il
n'y pas son pareil. 2. Gaz. 3. Cours italien - Un qui
avait les voleurs à l'œil... - Obstacle. 4. Prénom
masculin - Savoir parfait. 5. Plutôt gauche. 6. Ça ne
vaut pas la peine de le compter... - Pétard à plusieurs
coups. 7. Cité de pèlerinage - Piécette. 8. Pronom
personnel - Sommet - Les deux sont à la cote. 9. Bon
pour suspendre - Indice de qualité. 10. Une chouette
ne fait que ça... 11. Le temps des vaches maigres.
Verticalement: 1. Voyageur au long cours. 2. Mot à
choix - Grands emballements. 3. Note - Pièces de
trousseau - Jus naturel. 4. Un cousin de la perruche -
Colporteur de ragots - Râpé. 5. Le gîte à ne pas trop
chauffer - Nombre géométrique - Traditions. 6. Un qui
trouve place dans une dynastie - Police d'assurance -
Peaux dures. 7. Préposition - Talus protecteur -
Monnaies étrangères. 8. Pour soutenir une
démonstration - Rien d'étonnant si elle mène grand
train... 9. Le prolongement normal d'une confiscation.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 558

Horizontalement: 1. Détergent. 2. Inégal - Ua. 3. SO - Otages. 4. Présure. 5. Om - Ironie. 6. Se - Lents. 7. Il - If. 8.
Ta - Eparse. 9. Ils- Lie. 10. Opéras-St. 11. NE- Anerie. Verticalement: 1. Disposition. 2. Enorme - Alpe. 3. Té-Se.
4. Egosille - Ra. 5. Rature - Plan. 6. Glaronnaise. 7. Cent - Ré. 8. Nue - Isis - Si. 9. Tasse - Fente. ROC 1476

MOTS CROISÉS No 559

Ingrédients pour 4 personnes: 1
grosse barquette de tomates-cerises,
25cl de crème li quide , 25cl de lait , 4
œufs, 4 c. à café de maïzéna , 150g de
tomme de brebis , 25g de beurre , 8
tiges de ciboulette , sel , poivre.

Préparation: préchauffez le four
(th.6) et beurrez 4 plats individuels en
porcelaine. Lavez et essuyez les to-
mates.

Coupez le fromage en tout petits
dés. Répartissez les tomates et les clés
de fromage dans les plats. Dans une
jatte , battez les œufs avec la maïzéna ,
puis délayez avec la crème et le lait.
Salez, poivrez. Versez doucement
cette préparation dans les plats.

Faites cuire 15 minutes environ au
four, jusqu 'à ce que les clafoutis
soient pris. Servez-les, parsemez de
ciboulette et servez chaud ou tiède.

Cuisine
La recette du jour

Entrée:
CLAFOUTIS
DE TOMATES CERISES.
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