
Sécurité des tunnels sous La Vue-des-Alpes: tandis que le trafic passe par-dessus, le Conseil d'Etat donnera ce soir
son appréciation, il est probable qu'il ordonnera des améliorations techniques supplémentaires. Toujours à pro-
pos de sécurité des tunnels, Berne réunit demain les ingénieurs cantonaux. photo Marchon

Sécurité des tunnels
Le mieux sera plus cher

Canton du Jura Squelette
de mammouth et voie romaine

Découverts l'automne dernier, des fragments de squelette de mammouth vont être
analysés. C'est maintenant une voie romaine bien conservée qui a été mise au jour.

photo Bist

Si la nouvelle loi sur l'as-
surance maladie (Lamal) a
été introduite un peu préci-
p itamment en 1996, on ne
peut pas dire que le Parle-
ment s 'attaque aujourd'hui
à sa première révision avec
toute la cohérence voulue.
Les décisions prises par le
National sont même parfois
chaotiques.

Entamé en avril, le débat
s 'est achevé hier, au pre-
mier jour de la session
d'été. Il se solde notamment
par le refus d'un instrument
de maîtrise des coûts pro-
posé par le Conseil fédéral:
la possibilité, pour les can-
tons, de p lafonner le budget
des soins ambulatoires.

Tout était pourtant prévu
pour introduire cet instru-
ment dans le cadre d'une
concertation des parte-
naires (canton, hôp itaux,
médecins, caisses). Autre-
ment dit, il fallait que tout
le monde soit d'accord pour
l'envisager. Les cantons les
mieux préparés auraient
ainsi testé ce modèle.

Le National a préféré op-
ter pour une chasse, prati-
quement inapp licable, aux
prestataires peu sérieux (en
les évinçant des conven-
tions). C'est justement dans

le cadre d'un plafonnement
budgétaire que de telles
sanctions auraient trouvé
presque naturellement leur
p lace.

Hier, malgré les obstacles
évidents posés par le fédéra-
lisme dans l'application de
la loi, on n'a pas voulu har-
moniser un peu mieux les
systèmes d'allocation des
subventions aux familles de
condition modeste. Les can-
tons peuvent encore refuser
une part de l'aide fédérale,
pour économiser la leur.

Dans le même temps, on
réduit la concurrence entre
caisses: la compensation
des risques, entre ces der-
nières, ne se calculera p lus
seulement en fonction du
nombre de femmes et de per-
sonnes âgées, mais aussi 'se-
Ion le «risque d'hospitalisa-
tion» des assurés. Percée en
vue d'une caisse unique?

Visiblement pas, puis-
qu 'une proposition socia-
liste, visant à lier le marché
des complémentaires à
l'offre dans les soins de base
(pour éviter les cas Vi-
sana), a été repoussée
parce qu 'elle pouvait débou-
cher sur un système à caisse
unique.

Dans les deux cas, il est
vrai, les majorités ont été
extrêmement serrées, mais
on attend quand même, à
l'avenir, un fi l  conducteur
un peu p lus visible.

François Nussbaum

Opinion
Lamal: révision
chaotique

L'ampleur de l'afflux de réfugiés kosovars amène le
Conseil fédéral à adopter des mesures relevant du droit
de nécessité pour réduire l'attrait de la Suisse. Des
unités de l'armée seront aussi mobilisées en dehors de
leurs plans de service. Les conseillers fédéraux Ruth
Metzler et Adolf Ogi ont présenté hier certaines dispo-
sitions, photo Keystone

Réfugiés Nécessité
fait loi pour Berne

Avant d'être approuvés le 25
mai, les comptes ont passé à
la moulinette des sous-com-
missions, qui dans leurs rap-
ports ont évoqué heurs et
malheurs du ménage com-
munal, comme la surcharge
du corps de police. photo a

Chaux-de-Fonds
Derniers mots
sur les comptes

Le Jura a tenu à fêter son
20e anniversaire au Palais
fédéral. Jean-François Roth
était de la partie.

photo Keystone

Canton du Jura
Un vingtième
fêté au Palais
fédéral

Industrie
neuchâteloise
Patrons plutôt
prudents

p15

Cyclisme
Giro: le duel
au sommet
se poursuit

P 17

Soixante jeunes musiciens,
de tout le canton, ont dé-
montré, samedi, la perti-
nence d'un tel concours
pour les cuivres et les bois.

photo Galley

Chaux-du-Milieu
Musique:
de quoi pavoiser
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Festival La formation célébrée
sur tous les tons
Durant une semaine, la
formation sera en fête
dans le pays. Le canton de
Neuchâtel la propulsera
sous les feux de la rampe
ce samedi. Près de 25
écoles publiques et privées
participeront à cette
journée.

Le Festival La formation en
fête, qui se déroulera samedi à
la Cité universitaire de Neu-
châtel, mettra certes l'accent
sur la formation. Mais par-des-
sus tout , sur l'importance de
continuer à se former, même et
surtout lorsqu'on a un emploi.
Selon Philippe Merz , membre
du comité d'organisation neu-
châtelois, toutes les personnes
sont donc concernées par ce
festival, mais plus particulière-
ment celles qui sont «peu ou
pas qualifiées. Car on sait que
p lus on est formé, p lus on se
forme ».

Pour stimuler le désir d'ap-
prendre chez celles et ceir- qui
hésitent à faire le pas, près de
25 écoles publiques et privées
de la région déclineront leur
offre . «Mais elles le fe ront sous
une forme ludique et attractive,
via notamment des jeux et des
concours», selon Brigitte de
Coulon, autre membre du co-
mité. Ces présentations auront
lieu toute la jou rnée, de 9h à
23 heures.

Deux tables rondes sont en-
core inscrites au programme,
de 13hl5 à 14h45 et de 17 à 18
heures. Réunissant des parte-
naires de la formation, mais
aussi des décideurs potentiels,
ces forums tenteront respecti-
vement de dresser un état des

Trois des membres du comité d'organisation, (de g. à dr.), Philippe Merz, Brigitte de
Coulon et Bruno Grolimund. photo Marchon

lieux de la formation continue,
puis la mettront en relief avec
l'épanouissement personnel.
Le public pourra en outre en-
tendre les témoignages de per-
sonnes qui ont fait de la forma-
tion continue.

Une heure par jour
Représentant les écoles pro-

fessionnelles du Haut (Cifom)
et du Bas (CPLN), Philippe
Merz et Bruno Grolimund re-
marquent que la demande en
formation continue va crois-
sant. Cela parce que les écoles
ont mis en place des structures

ad hoc d'une part. Ainsi , selon
Bruno Grolimund , les forma-
tions modulaires facilitent le
perfectionnement. D'autre
part , parce que les entreprises,
les petites en moyenne particu-
lièrement, «externalisent» de
plus en plus souvent les cours
de formation et les confient à
des écoles. Détail non négli-
geable quand on sait que la for-
mation a un prix: «Le coût de
la production prend aujour-
d'hui souvent en compte le coût
le coût de la formation».

Chapeauté par la Fédéra-
tion suisse pour l'éducation

des adultes , ce festival de la
formation (www.alice.ch) a
par ailleurs reçu l' appui de la
Conférence suisse des direc-
teurs de l'instruction pu-
blique et de l'Office fédéral
de la formation profession-
nelle et de la technologie. Il a
pour slogan «One hour a
day», soit «Une heure par
jour ».

La journée de samedi pren-
dra fin sur une note plus
légère. Et ce grâce à un spec-
tacle d'improvisation dû au
trio «Les tripotés», à 20hl5.

Sandra Spagnol

Croix-Rouge Précision
Le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR) n'est pas
la Croix-Rouge suisse (CRS).
Contrairement à ce qui a paru
dans notre édition d'hier, c'est
donc bien la Croix-Rouge
suisse qui s'appuie sur les vo-

lontaires de Médecins du
monde (MDM) au Chiapas
(Mexique) . Et c'est la CRS qui
parraine MDM pour l'obten-
tion du label Zevo. organe
suisse pour le contrôle des or-
ganisations humanitaires, /réd

Samaritains Vers
une phase de fusions
entre sections?
Cernier, Mecque des sama-
ritains! Une journée canto-
nale totalement réussie y
avait lieu dimanche, dans
un contexte de difficultés fi-
nancières et de recrutement
poussif.

Forêt de Cernier, le week-end
dernier. Un homme a la jambe
prise sous un tronc d'arbre à
terre. II ne peut se mouvoir et
souffre atrocement. Foin d'émo-
tion, on assistait dimanche à
une démonstration proposée par
les maîtres d'apprentissage bû-
cherons.

Invité par la section Val-de-
Ruz centre à l'occasion de son
nonantième anniversaire, 230
samaritains neuchâtelois se re-
trouvaient à Cernier. Jeux et
concours, officialités et partie ré-
créative, le tout agrémenté
d'une météo de rêve, cette tradi-
tionnelle journée cantonale a ré-
pondu aux attentes des organi-
sateurs.

Et ran prochain?
«Selon ses statuts, l'associa-

tion cantonale doit organiser
cette journée une fois par an.
Comme elle n'a pas de terrain,
les sections se proposent à tour

de rôle, souvent en fonction des
jubilés qu 'elles ont à célébrer»,
explique Rolf Wittig, président
de la section Val-de-Ruz centre.
Or, personne n'est sur les rangs
pour mener l'édition 2000. On
s'achemine vers une réunion de
type pique-nique , assurée par
l'association cantonale.

Dimanche, la médaille Henri
Dunant pour 25 ans de section
ou 15 de comité a été remise à
16 membres, et la section Val-de-
Ruz centre a célébré sa doyenne:
Yvonne Vauthier, 75 ans de fidé-
lité! De quoi mettre du baume
au coeur des responsables sa-
maritains, alors que les sections
peinent à recruter de jeunes
membres.

Finances
Mais le principal problème

est avant tout financier. Leur
survie n'est pas en cause, assure
Rolf Wittig, «mais elles ont de
p lus en p lus de peine ». Le coût
du matériel augmente, les aides
diminuent ou disparaissent. Ac-
tuellement, certaines sections
réalisent déjà une partie de leurs
exercices en commun. A terme,
les fusions pures et simples
constituent une piste probable
aux yeux de Rolf Wittig. PFB
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Tunnels II faudra probablement
intervenir au niveau de la voûte
Tunnels sous La Vue-des-
Alpes: il faudra peut-être
modifier les ouvertures
dans la voûte et renforcer
la ventilation (des se-
maines de travail et des
centaines de milliers de
francs de dépenses). Les
spécialistes zurichois
étaient hier à Neuchâtel.
Le Conseil d'Etat tiendra
conférence de presse ce
soir.

Arrivés à 14h, repartis au
train de 17h , les deux ingé-
nieurs zurichois Hans Bau-
mann et Rune Brandt avaient
l' air sûrs d' eux . Membres du
Bureau Haerter, le concepteur
de la ventilation dans les tun-
nels sous La Vue-des-Alpes, ils
venaient à Neuchâtel sur
convocation des Ponts et
chaussées. Dans une déclara-
tion qu 'il nous a faite à son dé-
part de Zurich, Hans Bau-
mann nous a dit:  «C'est dom-
mage que nous n étions pas
présents lors des tests. Nous au-
rions propùsé de faire les
choses autrement. Il y  a eu des
erreurs, par exemple la modifi-
cation de la direction de l 'air
dans le tunnel du Mont-Sagne
en cours d 'exercice.» Il a aussi
insisté, pour le comportement
des fumées, sur l'importance
déterminante de la vitesse des
turbulences d'air dans le tun-
nel.

Est-ce à dire que l' asp ira-
tion n'est pas assurée? Ré-
ponse nette: «La sécurité dans
les tunnels sous La Vue-des-
Alpes est la même que dans
beaucoup d 'autres tunnels
suisses. Mais on peut toujours
fai re mieux. C'est seulement
p lus cher!»

Le trafic, hier à La Vue-des-Alpes. photo Marchon
i

Selon son collègue Rune
Brandt, interrogé par l'ATS, la
décision prise de fermer les
tunnels est «exagérée» ou ,
pour le moins, «prématurée ».
Les essais opérés la semaine
dernière ont produit beaucoup
de fumée mais guère de cha-
leur. Tous les essais effectués

en Suisse rencontrent les
même problèmes quand les
fumées ne sont pas assez
chaudes. Seuls les Etats-Unis
arrivent à effectuer des tests
dans des conditions de chaleur
proches de l'incendie réel.

Recontacté à son départ ,
Hans Baumann est resté laco-

ni que , conformément à la dé-
cision de discrétion prise avec
les Ponts et chaussées, en at-
tendant la conférence de
presse que le Conseil d'Etat
réunit ce soir.

Combien ça coûte?
Mais il n'y aura probable-

ment pas de miracle: la solu-
tion qui pourrait être choisie
serait de placer des éléments
mécaniques dans les ouver-
tures de la voûte, éléments
qui s'ouvriraient en-dessus de
la fumée et qui se fermeraient
ailleurs, tandis qu 'une venti-
lation plus puissante serait
enclenchée. Affaire de
longues semaines de travaux.
Pour environ un million de
francs?

Ingénieur cantonal à l'é-
poque de la construction des
tunnels, Jean-Jacques de
Montmollin se souvient qu 'il
avait dû recevoir une commis-
sion fédérale qui trouvait les
coûts de ventilation trop
élevés, vu l' amélioration de la
qualité des moteurs. «J 'avais
dû leur rappeler qu 'il y  avait
aussi à prendre en compte le
risque d'incendie!» L'ancien
ingénieur cantonal poursuit:
«Il n'y a p as de bonne solution
po ur les tunnels bidirection-
nels. Le problème n 'est ni neu-
châtelois ni suisse, mais eu-
ropéen.»

RGT

Sécurité accrue dans la Béroche
Il n y a «pas d inquiétude» à

avoir en ce qui concerne les fu-
turs tunnels autoroutiers de la
Béroche, déclare en substance
Jean Brocard, chef de l'Office
de construction de la N5.

Deux raisons à cela: ils ont
deux tubes et sont beaucoup
plus courts. Le tunnel de Gor-
gier (3 km), comportera une
cheminée de rejet en son
centre , et deux ventilateurs.
Idem pour le tunnel de Sauges
(2 km), dépourvu cependant de
cheminée centrale. «De p lus,
les tunnels sont équip és de pus-
sages d 'un tube à l 'autre, tous
les 300 mètres pour les véhi-
cules et p iétons, et tous les 900
mètres pour les véhicules seule-
ment» . Un système plus oné-
reux qu'à La Vue-des-Alpes,
élaboré avec . des bureaux
d'ingénieurs français et belges.
«Mais les budgets pour les
routes nationales sont p lus
élevés».

Gléresse: jamais testé
Le tunnel de Gléresse (un

seul tube) est équi pé selon les
directives de l'Office fédéral
des routes , édictées en accord
avec le bureau d'ingénieurs zu-

Les tunnels N5, dans la Béroche (ici celui de Gorgier),
bénéficieront d'une sécurité maximale. photo a

richois Haerter (à l'époque
Schindler et Haerter).

Long d'un peu plus de 2 km,
il dispose en son centre de deux
ventilateurs qui asp irent l'air
dans une cheminée d'évacua-
tion. «Il est aussi po urvu d'un
système de clapets disposés tous
les 40 mètres, et d'une sortie de

secours sur Gléresse», précise
Kurt Jenk, responsable des
routes nationales pour le canton
de Berne.

Aucun test d'envergure n'a
cependant démontré l'efficacité
- ou les manques - de ce dispo-
sitif.

IRA

Par le col, une Vue du passé
Tunnels fermés, comment

se vit ce premier jour ou-
vrable sans «trait  d' un ion»
sur la roule du col de La Vue-
des-Al pes? Impressions
contrastées glanées lors d' un
aller-retour Neuchâtel - La
Chàux-de-Fonds en milieu de
matinée.

Gorges du Seyon: trafic
fluide malgré les travaux.
Quel ques heures aupara-
vant , une fuite de carburant
a entraîné une fermeture
provisoire des gorges.
Comble de poisse pour les
usagers déviés par Pierre-à-
Bot: le flux est ralenti aux
Cadolles par des feux lumi-
neux.

Boudevilliers: oïl qui t te
l' autoroute pour se retrou-
ver , via le giratoire , sur la
route cantonale. «C'était
p lus sûr d 'utiliser cette sortie
que celles de Malvilliers ou
des Hauts-Geneveys», justi-
f ie  Laurent Krùgel, comman-
dant de la police cantonale.
Corollaire: le tra fi c est plus
dense... et plus lourd. «Mais
ils ne s 'arrêtent pas, j 'avais
pourtant préparé la ter-
rasse», ri gole la tenancière

A Boudevilliers, la signali-
sation oblige les automo-
bilistes à quitter l'auto-
route avant la galerie.

photo Marchon

mond... et s'engagent dans
la montée, comme avant
1994. Ils retrouveront la J20
à Malvilliers.

SDX

du petit bar du coin. Un
client craint que le trafic
aille encore crescendo ,
quand on livrera les grandes
surfaces du haut du canton.

Malvilliecs ĵ c. Les Hauts-
Geneveys: ralentissement
derrière un camion immat r i -
culé en Argovie. Ce sera un
des seuls...

Les Hauts-Geneveys: vil-
lage calme. Mais le bural is te
postal a perçu une augmen-
tation sensible de circulat ion
sur la rue princi pale. Lo-
gique , l'accès au Val-de-Ruz
se refait par là. «Certains
roulent beaucoup trop vite» .
déplore notre homme, qui
juge supportable une ferme-
ture n 'excédant pas deux se-
maines.

Sommet du col: pas de vue
sur les Al pes , mais plus de
camions que d'habitude.  A
l'hôtel , on esp ère que la si-
tuation amènera davantage
de clients. Au relais d' en
face, la serveuse, tout sou-
rire, a déjà constaté une
différence...

La Chaux-de-Fonds: trois
poids lourds tournent dans
le giratoire du Bas-du-Rev-

FCTA Le syndicat fait face
Le Syndicat FCTA, en parti-
culier sa branche régionale
de Neuchâtel et du Jura
bernois, fait face contre
vents et marées. L'année
écoulée a été forte en né-
gociations? Celle en cours
ne le sera pas moins.

«L'L 'nion rég ionale Neuchâ-
tel de lu FCTA se porte bien,
malgré tout» , remarque son se-
crétaire Serge Mamie. Mal gré
tout? «La conjoncture reste dif-
ficile. Ceci dit, nous avons
réussi à mainten ir grosso modo
nos effectifs , en dép it du chô-
mage, qui reste élevé, des dé-
parts à l 'étranger et une cer-
taine désaffe ction. » I.es
membres ont passé en une
année de quelque 1900 à 1850,
a-t-il lait savoir à celles et ceux
qui , samedi , ont pris part à
l' assemblée générale à La
Chaux-de-Fonds.

Active dans le cadre d'une di-
zaine de conventions, la FCTA a
connu quelques grandes satis-
factions en 1998. Dont celle liée
aux Fabriques de tabac réu-
nies, à Serrières. «La qualité
des emplois prop osés et les
conditions salariales offertes
doivent être relevées», se réj ouit
Serge Mamie.

D'autres dossiers se révèlent
moins enthousiasmants. C'est
notamment le cas pour Coop
Neuchâtel-Jura, qui a lait une
demande pour ouvrir sa succur-
sale de Saignelégier le di-
manche matin en période esti-
vale, fidèle à lui-même, Serge
Mamie ne voit pas d' un très bon
œil l' extension du travail des
employés. Mais «rien n 'a en-
core été décidé.»

Fusions
Deux autres temps forts

sont d' une part les négocia-

tions pour un avenant régional
à la Convention collective na-
tionale de travail de Migros.
«Nous estimons cet avenant in-
dispensable au vu des spécifi-
cités rég ionales.» Et d'autre
part , les négociations en cours
avec la branche du chocolat:
«Nous négocions les salaires
entreprise par entreprise.»

La FCTA n 'échappe pas aux
pressions des regroupements.
Serge Mamie, s'il ne se dit pas
opposé à l'instauration de col;
laborations , estime néanmoins
qu 'il y a un risque de pensée
unique. «L'authenticité, le ca-
ractère spécifique de chaque
syndicat doit être maintenu.»

Pour la petite histoire , et
entre autres jubilaires ,
Charles Chautemps, de I^a
Chaux-de-Fonds, a été félicité
pour... 75 ans de syndica-
lisme.

SSP

Asile Obj ectif fin
juin à la Ferme Matile

Le centre de premier accueil
pour demandeurs d'asile prévu
au sein de la Ferme Matile à
fontainemelon prend genti-
ment forme. Aujourd 'hui entre
en vigueur le contrat de bail de
deux ans que Conseil commu-
nal et canton signeront dans les
heures à venir.

Directeur de l'Office d'héber-
gement des demandeurs
d'asile , Robert Ballester sou-
haite que l'accueil (70 per-
sonnes) puisse débuter au sein
de l'infrastructure à la fin de ce
mois. Tout dépendra de
quel ques menus aménage-
ments (cuisinière, frigo, TV, or-
dinateur) et de l'engagement
aujourd'hui en cours d'une
équi pe d'encadrement calquée
sur celles des trois autres
centres de premier accueil du
canton.

Cette année. Neuchâtel s ap-
prête à accueillir 1500 requé-
rants d'asile en vertu de la clé
de répartition nationale (2 ,5"/»
des 00.000 personnes atten-
dues en Suisse). Depuis début
99, la moitié des arrivées sont
le lait de ressortissants d'une
trentaine de pays autres que la
Yougoslavie (Kosovo).

Pour ce qui est des deman-
deurs d'asile ayant déjà transité
dans un centre de premier ac-
cueil , la recherche de solutions
se poursuit. L'appel aux com-
munes lancé par le Conseil
d'Etat a obtenu réponses ra-
pides , mais sans grands effets.
Plusieurs abris PC ont été rete-
nus pour usage «si la situation
l 'exigeait». Du côté des gé-
rances , les réactions apparais-
sent «modulées», selon le terme
de Robert Ballester. PFB

Selon les premiers élé-
ments d 'enquête, le défaut
de sécurité des tunnels sous
La Vue-des-Alpes n'est pas
électro-mécanique ou
conceptuel. Il est financier.
11 y  avait mieux, à l'époque,
mais c'était p lus cher. Et
dans des conditions compa-
rables, ailleurs en Suisse, on
a fait la même chose. Au
point que demain, tous les
ingénieurs cantonaux sont
convoqués à Berne pour exa-
miner la question. Tous les
mêmes tunnels seront-ils
fermés en attendant des
améliorations?

Laissons les politiciens
d'aujourd 'hui répondre à
cette question. Et, si la suite
de l 'enquête confirme ses
p rémices, rendons hommage
aux politiciens d 'hier. Ils ont
certes pris des risques en ou-
vrant des ouvrages impar-
faits . Mais enfin , si dange-
reux qu'ils soient, nos tun-
nels ont déjà rendu de beaux
services aux 23 millions de
véhicules qui les ont em-
pruntés jusq u'ici sans en-
combre.

Rémy Gogniat

Humeur
Merci!

La nomination est confirmée!
Depuis hier, le I.ucernois André
Von Moos est chef d'état-major
de la Direction générale
d'Expo.01. L'ex-PDG de Von
Moos Stahl AG devenu conseiller
indépendant chapeaute désor-
mais l' administration générale
de l'expo, et devient l' adjoint de
Jacqueline Fendt. 11 est appelé à
diriger et coordonner les me-
sures de mise en oeuvre de la pla-
nification stratégique, et à gérer
les interfaces entre les diffé-
rentes directions de l'expo. Ses
autres responsabilités: la gestion
juridi que , le management des
ressources humaines et le
système de reporting pour les or-
ganes diri geants. Selon Expo.01,
«son expérience en matière de di-
rection des organisations com-
p lexes et de gestion d'interfaces
sera précieuse pour lu direction
générale».

PFB

Expo.01 André
Von Moos nommé



Enchères Charles Humbert
pour toutes les bourses !

Pierre-Yves Gabus (au centre) et son commissaire-priseur
n'ont pas réussi à stimuler les enchères. photo Galley

Tristounette! C'est le qua-
lificatif largement em-
ployé pour la vente aux
enchères organisée ven-
dredi dernier au Théâtre.
Autant les œuvres de
Charles Humbert que
celles de ses contempo-
rains sont parties à des
prix très bas.

«Je pensais qu 'en proposant
ces tableaux (de Charles Hum-
bert en particulier) dans la ré-
gion même des artistes, cela
intéresserait les amateurs»
commentait Pierre-Yves Ga-
bus , déçu du peu de succès ob-
tenu. Au Théâtre , vendredi
après-midi , il n 'y avait que
quel ques dizaines de per-
sonnes pour assister aux en-
chères. Pourtant , l'exposition
avait été beaucoup visitée. Le
public a-t-il jugé les œuvres de
moindre valeur artisti que ou
bien a-t-il cru que les prix vo-
leraient haut? Erreur, les pre-
mières mises étaient parfois si
basses (partant de 20 ou 50
francs pour, souvent, ne pas
dépasser 200 à 300 francs)
qu 'elles mettaient mal à l'aise

les amoureux du patrimoine et
les connaisseurs d'art. Néan-
moins , Pierre-Yves Gabus an-
nonce un chiffre d'affaires to-
tal de quelque 80.000 francs
et il continue de vendre le
solde de gré à gré.

Mais les pièces acquises à
bon prix ont fait des heureux ,
dont des privés , des personna-
lités collectionneuses de la ré-
gion et des institutions pu-
bli ques. Par exemple, le
Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel a acquis , pour 8000
francs! , une trentaine de ta-
bleaux de Charles Humbert
«permettant de constituer un
bon fonds pour nous qui
n 'avions rien de Humbert»
soulignait heureux Jean-
Pierre Jelmini. Son collègue
Walter Tschopp est heureux
de la série de portraits ac-
quise. Pour le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds , le conservateur Ed-
mond Charrière n'a pas déni-
ché les deux pièces qu 'il re-
cherchait: son institution est
déjà bien pourvue en Charles
Humbert.

IBR

Croix-Bleue Un concert
deux programmes

La Musique de la Croix-
Bleue a donné samedi son
concert annuel dans son ex-
salle, devenue Salle du pro-
grès 48. Elle était presque
pleine, malgré le beau temps
et la concurrence de la fête de
mai. En seconde partie était
invité le Quatuor vocal du Val
d'Areuse.

La musique, trente exécu-
tants y compris le chef, a
donné un programme bien
charpenté , avec notamment
«A Sunrise Impression» (de
Jan de Haan), et la marche

La Croix-Bleue compte 30 exécutants. photo Galley I

«Tandem» (Jean-Pierre Hart-
mann).

La soirée fut aussi l'occasion
de fêter certains musiciens mé-
ritants , en particulier Jean-
Pierre Matile , pour 65 ans (!),
le directeur Frédéric Geiser
(20 ans) et le président Jean-
Pierre Habegger (10 ans).

La Croix-Bleue avait joué la
semaine précédente à Montéli-
mar lors d'une rencontre du
mouvement et se prépare à la
prochaine fête romande à Tra-
melan le 13 juin.

RON

Marionnettes Igor Hagard
bijou de la Poudrière
Le Théâtre de la Poudrière
de Neuchâtel, troupe de
marionnettes, a présenté
deux spectacles à La
Chaux-de-Fonds, la se-
maine dernière, soit «Bel-
liou la Fumée» (lire «L'Im-
partial» du 27 mai) et
«Igor Hagard», sur un
texte primé lors d'un
concours d'écriture.

Les pièces écrites spécifi-
quement pour le théâtre de
marionnettes sont quasi in-
existantes. Avec la fondation
culturelle de la Banque canto-
nale neuchâteloise, la troupe
de la Poudrière a donc lancé
un concours original qui , de
plus , lui a fourni une pièce col-
lant bien à ses recherches et
ses ambitions. Pas de hasard
dans cet univers particulier ,
l' un des plus inventifs actuel-
lement , c'est un marionnet-
tiste, Jean Poirson , qui a rem-
porté le premier prix (édité
avec d'autres textes chez
[VWA]).

Cette pièce est un cadeau
pour la Poudrière , collant bien
à ses propres recherches. La
marionnette est sortie depuis
longtemps de son castelet , et

le spectacle «Igor Hagard» té-
moigne à merveille des hori-
zons qu 'elle peut arpenter. Ici ,
c'est le bar d'Igor, perdu sur
une banquise soufflée par les
vents marins et peuplée d' une
baleine immobile et mysté-
rieuse; un fantôme de plus , à
côté de ces personnages aux
têtes de latex , marionnettes à
l'échelle humaine, animées
comme par leur double (les
comédiens). Selon l'auteur
«elles ont un étrange air de fa-
mille avec Igor», ce dernier
étant interprété remarquable-
ment par Claude Thébert.
Mais au fil des images qui sur-
gissent , tel ce torchon se trans-
formant en vigie de navire, ce
mât qui entre par la fenêtre ou
cette banquise qui naît du
néant , l'entendement se perd.
Combien sont-ils ces Igor per-
dus dans les brumes de
l'Océan et de l' alcool , où est la
vraie histoire? Nul ne le sait et
à l'instar de l'intensité drama-
ti que de ces fragments de vie,
la perception du spectateur
éclate en mille bribes , ren-
voyant à la magie des souve-
nirs distordus. Du spectacle
intense.

IBR

MegaKids Organisée par
la MegaBike et le Service can-
tonal des sports , la MegaKids ,
champ ionnat scolaire neuchâ-
telois de vélo de montagne ,
aura lieu parallèlement sa-
medi sur la piste Vita du Bois
du Couvent. Elle sera donc
fermée aux coureurs habitués
le samedi toute la journée. Un
balisage sera déjà mis en place
le vendredi dès 15h , que l'on
est prié de respecter. Avec
toutes les excuses du comité
d'organisation , mais la course
des gosses sera belle! RON

Modélisme Palmarès des concurrents
La première Exposition

bourse de La Chaux-de-Fonds
de modélisme s'est déroulée
de vendredi à dimanche à la
patinoire des Mélèzes. On y a
vu toutes les facettes du genre;
aéromodélisme représenté en
force, aquamodélisme, véhi-
cules routiers et maquettes fer-
roviaires , mais aussi des véhi-
cules histori ques grandeur na-
ture. La démonstration noc-
turne d'hélicoptère télécom-
mandé restera sans doute l' un
des clous du spectacle.

Présidé par Sébastien Ja-
cobi , le jury s'est penché sur
les modèles en comp étition.
La tâche n 'était pas aisée , car
il s'agissait de disci plines fort
différentes. Les travaux ont
été dans l'ensemble d' une ex-
cellente facture et le jury a tâ-
ché de donner une prime à
l' ori ginalité ou à la tech-
ni que.

Voici le palmarès: 1. Heinz
Briïggemann , de Nyon , ma-
quette d' une extrême finesse
dans l' exécution et dans la

créativité , 185 points (sur un
total de 200). 2. Michel
Pesse, de La Chaux-de-Fonds ,
Hélico Bell , 175 points ; 3.
Reynold Augsburger, de La
Chaux-de-fonds , Spitfire , 171
points . Prix junior , Laurent
Collon, de La Chaux-de-
fonds , construction de véhi-
cules de Iégo. Prix invité: Gé-
rard Aymé, de Vouillé , dans
les Deux-Sèvres , pour son en-
semble de tracteur et ma-
chines agricoles.

BLN

Conseil gênerai Les dessous
du ménage communal en 1998
Les comptes 98 ont été
Votés, les sujets de dé-
tails évoqués (nos édi-
tions des 26 et 27 mai).
Pourtant, bon nombre
d'autres questions
avaient été posées par
les conseillers géné-
raux il y a un bout de
temps, en févier-mars,
lors des réunions des
sous-commissions des
comptes. Bref tour
d'horizon sur quelques-
uns des sujets, intéres-
sants ou piquants,
abordés alors.

Bibliothèque La sub-
v e n t i o n  cantonale s'élève à
500.000 fr. pour la Biblio-
thèque de la ville, alors
que Neuchâtel touche 1,3
million pour sa Biblio-
thèque universitaire , pour
des prêts moins élevés. La
subvention chaux-de-fon-
nière augmente cependant
de 25.000 fr. par an , A ce
rythme, il faudrait 32 ans
pour être au même ni-
veau...

MIH La demande du
Conseil communal pour
une cantonalisation du
Musée international d'hor-
logerie a reçu une réponse
négative du Conseil d'Etat.
Peut-être qu 'à force de re-
venir à la charge...

Clini que dentaire Ses
comptes bouclent avec un
bénéfice de 103.000
francs.

CAR L'administration et
les activités du Centre de
rencontre et du centre de
loisirs de la Ferme Gallct
sont regroupés . cette
année.

Police Le corps a 84 ,5
postes pour une dotation
de 86,5. Les heures sup-
plémentaires (90.000) font
que les agents travaillent
42 heures au lieu de 40
heures.

Du fait de la surcharge
du travail , lit-on dans l'un
des rapports , la police ne
peut intervenir , par
exemple contre le parcage
sauvage, que toutes les
lhl6...

Autre remarque: le corps
de police s'améliore , ses
éléments sont plus jeunes
et de qualité supérieure,
du fait du grand nombre de
candidatures. Pour la pe-
tite histoire , la totalité du
corps de police sera de pi-
quet le 31 décembre 1999!

Protection civile Dis-
ponible en temps de paix ,
elle peut être mise sur pied
en une heure , grâce à une
réduction des effectifs de
4000 à 120 hommes , vo-
lontaires motivés , qui for-
ment le «détachement ca-
tastrop he» .

Pompiers Depuis 25
ans , les missions confiées
aux sapeurs-pompiers se
sont multi p liées par cinq.

Ecole enfantine II y a
une montée de la violence
même chez les plus jeunes.
L'agressivité va de l'insulte
aux griffures et aux mor-
sures.

Ecole primaire Même
topo. Les actes de violence
ne sont pas rares , de même
que le non-respect d' au-
trui. L'absentéisme est
chose trop courante.

Ecole secondaire La
violence ne date pas d' au-

jourd hui , mais sa «qua-
lité» dépasse les normes.
Elle n 'est pourtant le fait
que d'à peine 3% des
élèves, pour lesquels les
ensei gnants doivent consa-
crer du temps en marge
des 60 à 70% d'élèves sans
problèmes. Il y a une
«masse Hottante» de 20 à
30% de jeunes , victimes de
problèmes tels que sexe,
drogue ou ennuis fami-
liaux.

Hôp ital Les journées
d'hospitalisation dimi-
nuent (2 ,5%). Le nombre
de séjours est lui stable,
mais il y en a moins en
privé (-11,2%) et en demi-
privé (-2 ,4%).

En rhumatologie, l'hôp i-
tal est le centre de compé-
tence du canton.

Le retard de la mise en
service de la blanchisserie
Blanchâtel n 'a pas engen-
dré de surcoût. Mais de-
puis on ne constate pas
d'économies importantes.

En oncologie-radiothéra-
pie, les médecins notent la
nécessité d'acheter un ap-
pareil à résonance magné-
ti que pour rester centre de
compétence en I i matière.

Assistance sociale
Les normes suisses sont ri-
goureusement app li quées
à La Chaux-de-Fonds. A no-
ter qu 'aucune subvention
n'est accordée pour la
nourriture d' un chien...

Livre Un livre sur la ville
est à l'étude. II sortira en
cours d'année. Les textes
sont écrits par le délégué
culturel Flughes Wiilser.

Office du travail Ac-
tuellement , l'office dispose

d un conseiller en place-
ment pour 200 deman-
deurs d' emploi. C'est in-
suffisant.

Services industriels
au top Aux SI , il y a une
amélioration du bilan dans
tous les domaines , lit-on.
L'exercice 98 dégage un
cash-flow «très intéres-
sant» de 12 ,3 millions de
francs. Excellent exercice
qui permet de consacrer
6,4 millions à l' améliora-
tion des finances de la
commune et 5,5 millions à
des amortissements.

Amélioration au Service
des eaux. Par contre le bas
prix du mazout ne permet
pas d' atteindre l'objectif
fixé pour le gaz , bien que
les nouveaux raccorde-
ments augmentent.

L'amélioration la plus
notable est au chap itre de
l'électricité (+4% d' aug-
mentation de ventes , après
stagnation ou diminution),
bienvenue pour les provi-
sions et amortissements en
prévision de la libéralisa-
tion du marché de l'électri-
cité. La sous-commission
des SI a eu un débat sur
cette ouverture des mar-
chés. L'Ensa (Electricité
neuchâteloise) propose une
société uni que , les trois
villes une élude plus appro-
fondie. Mais pv.i.d.ïiit
qu 'on étudie , les plus gros
fournisseurs en sont , eux ,
aux transactions. L'enjeu
est important , si l' on
considère l'aide qu 'ap-
porte le bénéfice du Ser-
vice de l'électricité aux fi-
nances communales.

Robert Nussbaum

Urgence

Le Service d'ambulances de la police locale est intervenu à
sept reprises hier, pour deux transports après chute, trois
transports de malades et deux transports de blessés (un troi-
sième étant pris en charge par l'ambulance du Val-de-Ruz) à la
suite d'un accident de circulation, choc frontal , au haut de La
Vue-des-Alpes; ces blessés ont été médicalisés sur place par le
Smur. Les PS n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop, Espacité, jus qu'à

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

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot, mardi, 8h-8h30, 2 turbines;

8h30-14h30, 3 turbines; 14h30-20h, 1 turbine. (Sous réserve
de modification).

Agenda
Aujourd'hui
La FTMH, le SIB et le SSP région Neuchâtel ouvrent mard i

à 19h30 à la Maison du peuple un débat sur les bilatérales
entre l'Union européenne et la Suisse, avec comme orateur le
responsable national du SIB Pino Sergi.

Demain
Toute la classe de 5e année primaire d'Olivier Ratzé, du

collège des Gentianes, vendra, mercredi matin au marché et aux
alentours, des fruits pour venir en aide aux réfugiés du Ko-
sovo. Sollicitées , les grandes surfaces de la place ont offert, qui
deux cartons de bananes, qui un bon d'achat pour des fruits.

Dans le cadre de l' exposition du MIH «Splendeurs de l'é-
mail», une démonstration par un artisan émailleur aura
lieu mercredi de 14h à 17b au musée.

Au Lyceum Club, Loge 8, 20h. remise du prix d'encoura-
gement à Simon Péguiron , pianiste, qui interprétera des
œuvres de Bach, Beethoven et Brahms.

E n t/ i M e

AVIS URGENT 

Cherchons pour tout de suite

un menuisier CFC
Contactez Gérard Forino

KELLY SERVICES SA
Tel: 032/910 55 10 ]32 50765

NAISSANCE 

LAURA
est heureuse d'annoncer

la naissance
de son petit frère

THIBAUD
le 30 mai 1999
à la maternité

de la Clinique Lanixa
à La Chaux-de-Fonds

Corinne et Vincent FLÙCK
Les Bénéciardes 225

2400 Le Locle
132 50722

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

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



NAISSANCES 

A
Nous sommes heureux

de vous annoncer
la naissance de

YANN
le 28 mai 1999

Tristan, Pierre-Alain
et Mary-France

FATTO N
Corniche 22

2400 Le Locle
132-60723

La Chaux-du-Milieu Dixième concours
d'exécution musicale, le passage obligé
Le 10e Concours d exécu-
tion musicale de La Chaux-
du-Milieu a été ouvert ven-
dredi par un concert ex-
ceptionnel donné par
quatre anciens lauréats,
accompagnés par l'Or-
chestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds. Samedi,
60 candidats ont démon-
tré la pertinence d'un tel
concours.

Denise de Ceuninck

Dès 8hl5 samedi à l'église
de La Chaux-du-Milieu, les
premiers concurrents se
concentrent. Soixante candi-
dats , issus du Conservatoire
neuchâtelois, du Conserva-
toire décentralisé et de diffé-
rentes écoles du canton, se
succéderont jusqu 'au soir.
Chacun amènera son lot de
supporters. D'aucuns mon-
tent sur le podium , sûrs de la
victoire , d'autres le quittent en
courant , comme s'ils sortaient
de la cour du lycée. Tous ont
l'ait honneur à leur engage-
ment.

D'une valse à une canzon de
Frescobaldi , le répertoire est
très vaste. On relève d' excel-
lentes transcriptions, ou parti-
tions ori ginales , pour cuivres ,
telles celles de Haddad pour
basse Mib et piano , ou d'Ance-
lin pour trombone et piano.

Au fil des concours on re-
trouve les noms de quel ques
candidats, classés chaque lois
dans une catégorie supé-
rieure. Ainsi Cécile Moser, qui
concourait en 1995 en ama-
teur, se classe-t-elle en 1999
première en catégorie profes-
sionnelle. Accompagnée au
piano par Marc Bourdeau , la
jeune fille, élève de Michel
Bellavance. a démontré une
brillante technique dans une
œuvre de Louis Ganne. Le cas

est le même pour Anne-Laure
Pantillon. élève de Christian
Mermet , bien placée en 1995,
parmi les élèves de 12 à 16
ans, elle se trouve aujo urd 'hui
deuxième en classe profes-
sionnelle. Accompagnée par
Marc Pantillon , elle a joué ,
avec sensibilité , le concertrino
de Cécile Chaminade. En caté-
gorie professionnelle, Hélène
Tabacchi a fait grande impres-
sion avec le tango de Piazzola ,
pour clarinette seule.

Par-delà les partitions , du
simp le accompagnement à la
virtuosité de pages contempo-
raines , Marc Golta , pianiste
officiel du 10e concours , a mis
en valeur de jeu de 43 parte-
naires.

Le jury, composé de Guy-
Noël Conus et Nikita Cardi-
naux, a jug é avec discerne-
ment dans l'intérêt des candi-
dats mais également dans ce-
lui du concours de La Chaux-
du-Milieu , passage obli gé dé-
sormais pour les jeunes musi-
ciens du canton , cuivres et
bois.

Les membres du comité
d'organisation: Jean-Claude
Rosselet , président. Fric Chof-
fet, Frédéric Monard , Laurent
Tinguely et Jacques Simon-
Vermot , ont eu du flair il y a
dix ans. Leur clairvoyance a
suscité une saine émulation et
élevé le niveau musical des en-
sembles du canton. Le pro-
chain concours est pro-
grammé en 2001.

DDC

Palmarès
Musiciens jusqu 'à 12 ans: 1.

KJiadidja Hadj Saïtl , flûte tra-
versière; 2. Laurent Peter, cla-
rinette: 3. Michael VVuillemin.
flûte t rave rsi ère.

Musiciens de 12 à 16 ans:
bois: 1. Laetitia Tanner, flûte
traversière: 2. ex aequo Alan

Quel que soit son classement, chaque concurrent a reçu une montre et un diplôme. photo Galley

Spaetti . saxophone , et Sara h
Kohler, flûte traversière.
Cuivres: 1. Romy Monard .
trompette: 2. ex aequo
Jacques-Alain Frank , trom-
bone , et Jérémy Kummer,
trompette.

Amateurs de 16 à 25 ans:
bois: 1. Myriam Nicolet , Chris-
telle Biolley, Natacha Wer-
mcille, flûtes traversières.
Cuivres: 1. Nicolas Jeanneret,
basse Mib. Lucien Lâchât ,
trombone. Sylvain Bischof,
trombone.

Professionnels: 1. Cécile Mo-
ser, flûte traversière : 2. Anne-
Laure Pantillon, flûte traver-
sière; 3. Hélène Tabacchi, cla-
rinette.

Khadidja Hadj Said a reçu le
prix de la plus jeune inter-
prète. La Suisa a attribué un

prix aux deux concurrents qui
ont joué des œuvres de compo-
siteurs suisses. Le prix de
l'ACMN (Association cantonale

des musiques neuchâteloises)
a été réparti entre plusieurs
méritants. Le prix artistique,
offert par Mme Rosselet - une

œuvre d'Henry Jacot , graveur
- a été décerné à Sylvain Bi-
schof. Le total des prix s'élève
à plus de 10.000 francs.

Concert exceptionnel
Plusieurs lauréats des

concours de La Chaux-du-Mi-
lieu ont poursuivi leurs études
de musique ju squ'au diplôme
de virtuosité.

Fntraînant dans l' aventure
les musiciens de l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-
Fonds, (Konzertmeister
Georges Vlaiculescu) diri gés
par Pierre-Henri Ducommun ,
quatre d' entre eux , ont donné
vendredi le concert du 10e an-
niversaire.

Vincent Pellct. trompette,
Claire-Pascale Musard . haut-
bois , Christian Mermet, flûte
traversière, et François Cattin ,
trombone, ont mis leur talent
au service d'un programme
composé d' œuvres de l'époque
baroque et de compositions de
ce siècle.

Aucune li gne instrumentale ,
lût-elle secondaire n 'a échappé
à la vigilance de Pierre-Henri
Ducommun et cette maturité a
rejailli immédiatement sur

l'ensemble. La Suite en ré ma-
jeur pour trompette de Haen-
del, l'Adag io et variations de
Hummel , pour hautbois, le
Concerto en do majeur de Le-
clair pour flûte traversière ont
eu une superbe tenue. Le
Concertino pour flûte et haut-
bois d'Emile de Ceuninck a été
interprété dans un climat tout
d'intériorité , le Concerto pour
trombone de Nino Rota a ap-
porté la note de couleur latine.

DDC

Les Brenets
Tour Jiïrgensen:
assemblée
générale

L'Association de la tour Jur-
gensen tiendra son assemblée
générale ce soir à l'hôtel de la
Couronne, aux Brenets , à
20hl5. L'ordre du jour est im-
portant , puisqu 'il s'agira de
déterminer les objectifs de
l' association , maintenant que
la restauration a été achevée
l'année dernière. Il reste en-
core beaucoup de travail , no-
tamment la signalisation et le
balisage pour l'accès au monu-
ment , la création du sentier di-
dactique , la confection éven-
tuelle d' une table d'orienta-
tion. Sans oublier l' animation
de ce lieu , dans le cadre de la
revitalisation du tourisme aux
Brenets que Tourisme neuchâ-
telois va s'employer à redyna-
miser toutes affaires ces-
santes.

BLN

Beaux-arts Peintres
d'ici au musée

Le Musée des beaux-arts du Locle consacre son exposition
d'été à trois peintres de la région. photo Favre

Intéressante à plus d'un
titre , l'exposition d'été
«Peintres d'ici et autres pay-
sages» vernie jeudi dernier au
Musée des beaux-arts du Locle
est consacrée à trois artistes
de la région , Lucien Grou-
nauer, Alfred Huguenin et
Maurice Mathey. File a été
rendue possible grâce à une
bonne quarantaine de privés
qui ont mis à la disposition de
l'établissement un certain
nombre d'œuvres.

Le rez-de-chaussée, le pre-
mier étage et la salle carrée
ont ainsi été mobilisés pour ac-
cueillir près de 200 pièces à
caractère essentiellement fi gu-
ratif. On peut y découvrir des
paysages de la contrée et
d'ailleurs que les peintres ont
croqués au fil de leurs
voyages , des portraits , des
scènes de la vie quotidienne et
des natures mortes. Si l'expo-
sition n'est par définition lias

une rétrospective, elle retrace
tout de même dans les
grandes li gnes les différentes
époques et tendances de la
carrière picturale de chaque
artiste.

«Notre accrochage a sans
conteste un lien avec la rég ion
et sa pop ulation, dans le sens
où elle montre des personnuges
qui y  ont vécu. Elle est une vi-
sion de trois artistes et de leur
lue qu 'il nous tenait à cœur de
présenter », a confié le conser-
vateur Claude Gfeller. Le
conseiller communal Paul
Jambe a dit pour sa part «ap -
précier le travail du musée»,
une excellente carte de visite
d' une ville qui doit absolu-
ment se vendre pour attirer
des visiteurs de l' extérieur.

PAF

L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14h à
17h jusqu'au 22 août.

Conseil général «Couac
aux finances»: affaire classée
Le rapport d'information
du Conseil communal ré-
pondant à l'interpellation
«Couac au service des fi-
nances» signée Jean-
Pierre Blaser (POP) a sus-
cité des réactions assez di-
verses et des précisions,
avant que l'interpellateur
ne se déclare satisfait,
jeudi soir au Conseil géné-
ral.

L'interpellation de Jean-
Pierre Blaser portait sur une
hausse de salaire qui aurait
été accordée à l'ancien chef de
la comptabilité peu avant son
départ en retraite. L'enquête
administrative a conclu à des
fautes béni gnes (voir notre édi-
tion du 23 avril) et le Conseil
communal avait décidé de
classer cette affaire.

Claude Dubois (lib-PPN) dé-
plorait la manière dont l'his-
toire avait été mise sur la place
publique, alors «qu 'il aurait
fallu prendre des p incettes». Ft
demandait  au Conseil commu-
nal quelles mesures il pren-
drait pour découvrir la source
de la fuite. Jugeant que le rap-
port n 'était pas assez clair , il
rappelait les faits. Des pro-
messes avaient été laites par le
Conseil communal pour revoir
les salaires à la hausse afin
que le fonctionnaire en ques-
tion puisse prendre sa retraite
plus tôt que prévu , «ce qui ar-
rangeait tout le inonde, et la
commune pouvait faire des
économies». Entretemps, le
Conseil communal a bloqué
les salaires. Un arrangement
avait été trouvé afin que seul
le salaire de la retraite soit

augmenté, indépendamment
du salaire réel. «Lu commune
n 'a pas perdu un sou dans
cette affaire. La caisse de pen -
sions paiera un salaire sur les
cotisations effectivem ent
payées p ar ce fo nctionnaire, ce
qui est légal. Aucun acte mal-
honnête n 'a été commis» , et de
regretter que cette affaire ait
pu entacher la réputation d' un
nomme loyal.

«Eclairer notre lanterne»
«Je suis reconnaissant à

Claude Dubois d 'avoir éclairé
notre lanterne, ce que le
Conseil communal n 'a jamais
su fai re!» commentait Jean-
Pierre Blaser.

«Le Conseil communal a fait
ce qu 'il devait fa ire, nous lui
en donnons acte», lançait
Francis Jeanneret (PS). Mais
«ce type de dysfonctionnement
est regrettable et inadmissible.
Nous souhaitons du Conseil
communal une vig ilance parti-
culière envers des bavures qui
ne peuven t être que domma-
geables po ur l 'image de l 'admi-
nistration de lu ville». «En au-
cun cas lu probité des deux
protagonistes n 'est remise en
cause» , commentait Alain
Rutti  (rad), déplorant que «lu
dénonciation de cette petite er-
reur» ait conduit à ternir
l'image de la ville.

La pire invention
«Le Conseil communal n 'a

pas voulu entrer dans la polé
inique» , répondait Josiane Ni
colet. «Dès que les faits ont étt
connus, nous avons demandé
une enquête administrative, cl
le rapport u été envoyé dès

cette enquête terminée, ll de-
vait être traité au lég islatif le
30 avril, puis a été reporté, rai-
son pour laquelle nous n 'avons
pas donné d'autres informa-
tions». Elle confirmait que la
commune n 'avait pas été
lésée. Le rapport est à disposi-
tion îles conseillers génénaux
à la chancellerie. En le com-
mentant , Josiane Nicolet indi-
quait que les décomptes de sa-
laire étaient conformes à la
réalité. Mais «la réglementa-
tion relative à la prévoyance
professionnelle est la p ire in-
vention des juristes! Il faut  de
grandes connaissances pour
s 'y  retrouver, et le procédé
choisi pa r l 'ancien chef de ser-
vice des finances est typ ique
d'un non-juriste». Conclusion ,
«le Conseil communal ne re-
viendra pas sur cette affaire ,
mais p rendra toutes mesures
afin que cela ne se reproduise
p lus». L'interpellateur s'est dé-
claré satisfait. CLD

A
Pour le plus grand

bonheur de mes parents
je suis né le 30 mai 1999
à la maternité de Couvet.

Je m'appelle

SAMUEL
Un grand merci à toute

l'équipe de la maternité de
Couvet et au Docteur Birkas

Stéphanie et Philippe
VOISARD-REZEK

Primevères 2
2400 Le Locle
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Tourisme ferroviaire Balade
au départ des Hôpitaux Neufs
C est dans le cadre de la
Journée nationale du tou-
risme ferroviaire que l'As-
sociation du chemin de fer
touristique Pontarlier-Val-
lorbe a proposé une sortie
inaugurale de la saison
qui s'annonce. L'occasion
pour Louis Poix, le prési-
dent, de faire le point des
réalisations et des projets
à l'étude.

Denis Roy

Le chemin de fer touris-
tique , loisir familial en pleine
expansion , a accueilli plus de
800.000 voyageurs en 1998.
Au plan national , l'union des
exploitants de chemins de fer
touristiques regroupe trente-
huit réseaux de «petits trains»
qui utilisent , sur 431 ki-
lomètres de lignes , 99 loco-
motives à vapeur et 230 voi-
tures à voyageurs. Les écarte-
ments des voies sont très di-
vers, ils vont de 38 cm à la
voie normale de 1,435 m, en
passant par les ecartements
métriques.

Des bénévoles
passionnés

Les associations animées
par des bénévoles passionnés
partagent les mêmes objectifs:
faire connaître une région par
des itinéraires inédits , préser-
ver le patrimoine culturel du
domaine ferroviaire et faire
partager leur passion. On y
trouve de quoi réaliser un vé-
ritable tour de France des che-
mins de fer touristiques et des
musées implantés dans toutes
les régions.

Louis Poix, cheville ouvrière de l'association, en compagnie de son chauffeur et de
son mécanicien. photo Roy

C est cette même passion
qui motive l'équi pe dyna-
misée par Louis Poix qui eut
l'idée , en 1993 à l'occasion
d'une manifestation sportive
internationale qui se déroulait
au Mont-d'Or, de remettre en
circulation un train sur l' an-
cienne emprise de la ligne Pa-
ris-Milan construite en 1875
et longtemps empruntée par
l'Orient Express sur le trajet
Paris-Istanbul. Cette ligne fut
utilisée la dernière fois en
1945 pour le retour de Suisse
du maréchal Pétain avant son
jugement.

Actuellement, 7,5 km sont
remis en état du centre des
Hôpitaux Neufs à la Fontaine
Ronde. Le trajet dure lhl5 et
l' association possède trois lo-
cotracteurs diesel , une loco-
motive à vapeur «Tygerly» de
1915 qui vient de subir sa vi-
site de contrôle technique , six
wagons «spoutniks» voya-
geurs , deux voitures «restau-
rant» et deux voitures «spec-
tacle» . Tout ce matériel pro-
vient de l'ancien réseau ferré
suisse.

Découverte du paysage
jurassien

Le trajet bien que relative-
ment court , traverse une va-
riété de paysages caractéris-
ti ques du Haut-Doubs. Au dé-
part , une vue imprenable sur
le village de Métabief et la
masse imposante du Mont-
d'Or, puis les verts pâturages
avant le passage à niveau de
Touillon où le mécanicien
s'arrête et descend pour fer-
mer la barrière. Puis , on
longe un étang dans lequel se
reflète l'image de ce convoi
d' une autre époque avant de

pénétrer entre les deux haies
serrées de la forêt de conifères
qui nous conduit vers la Fon-
taine Ronde , une curieuse
source intermittente. Là , c'est
la manœuvre savante qui per-
met, grâce à un dédoublement
de la voie, de remettre la loco-
motive en tête du convoi pour
le traje t de retour.

«Nous avons transporté
13.500 voyageurs l 'an dernier
et nous avons un objectif de
15.000 pour cette année. Nos
animations, à base de fondue,
rencontrent un succès considé-
rable, près de 2000 servies
l 'an dernier. Et nous avons en
proje t, grâce au financement
Interreg que nous venons de
solliciter, de relier Pontarlier à
Vallorbe avec, en particulier,
la remise en état du tunnel de
cette cité suisse», commente
Louis Poix fort du soutien de
la bonne centaine de béné-
voles de son association dont
le petit train , le «Conifer», al-
lie si bien à travers son nom ,
l'arbre de nos forêts juras-
siennes et le métal de son che-
min.

DRY

Bois Le marché
du sapin à la cime

La vente de 50.000 m1 de
résineux, en fin de semaine
dernière à Damprichard ,
confirme la bonne orientation
d' un marché très porteur.

Le sourire était de ri gueur
même si les scieurs trouvent
toujours que la matière pre-
mière est trop chère.

Cette vente n'a laissé que
quatre lots d'invendus sur
176. Les résineux sur pied re-
présentaient le gros du
contingent de bois proposés à
la vente. Les cours ont mon-
tré une belle tenue , voir
même une progression par
rapport aux prix de référence
de l' automne dernier. «On en-
registre une hausse de 2% al-
lant ju squ 'à 10% et profitant

surtout aux sap ins de un à
deux m'», commente François
Pradal , directeur départe-
mental adjoint de l'ONF (Of-
fice national des forêts). Le
lot le plus cher, d' un volume
de 174 m ' situé en forêt com-
munale de Fuans , est parti au
tarif record de 408 F le m3.

Cette vente de printemps,
intermédiaire entre celle des
Fins le mois dernier et celle
du 24 j uin à Pontarlier, a sa-
tisfait aux attentes de tous les
partenaires de la filière bois.
Et en premier lieu des com-
munes forestières qui engran-
gent une ressource de l'ordre
de 13 millions de francs
français.

PRA

Tourisme Un guide
Gallimard pour
la Franche-Comté

L'éditeur parisien Galli-
mard consacre pour la pre-
mière fois un guide touris-
tique à la Franche-Comté.

La rédaction de cet outil de
découverte de la région a été
confiée à des universitaires,
empruntant aussi à des écri-
vains comtois célèbres
quelques déclarations élo-
gieuses sur cette belle pro-
vince. Ce guide va à l'essentiel
même s'il on est en droit de re-

gretter un survol parfois trop
rapide de certaines richesses
qui auraient mérité une plus
grande considération. Ce guide
répond néanmoins à sa voca-
tion et supporte sans difficulté
la comparaison avec . ce qui
existait déjà dans le genre. Cet
ouvrage de référence est à re-
commander en espérant que
les éditions à venir combleront
les lacunes de ce premier essai.

PRA

Animation permanente
La ligne est ouverte du 30

mai au 27 juin , le dimanche à
17h. Du 3 au 18 juillet , mer-
credi et samedi à 17h30 et di-
manche à 15h et 17h30. Du
21 juillet au 29 août, mer-
credi , jeudi , vendredi , sa-
medi à 17h30 et dimanche à
15h et 17h30. Du 5 au 26
septembre, samedi et di-

manche à 16 heures. Possibi-
lités de trains spéciaux, fon-
due, loisirs , danse, sur réser-
vation de groupes de 30 per-
sonnes. Des animations sont
prévues durant la saison tou-
ristique: spectacles, théâtre,
musique, fabrication de char-
bon de bois à l'ancienne...

DRY

Le Groupe naturaliste de
Franche-Comté publie
«Educ 'Haie» , une plaquette
traitant de l' utilité des haies et
de la préservation d' un pay-
sage bocager dans nos cam-
pagnes.

Ce document élaboré
conjointement avec la déléga-
tion régionale à l' environne-
ment, la direction régionale de
l'agriculture et le Rectorat est
un outil de sensibilisation. Il
réhabilite la haie en décrivant
avec humour ses multi ples ver-
tus (isolant phonique, refuge
pour la faune sauvage, abri

pour le bétail , fixation des
sols , rétention d' eau...).

Présentée sous forme de
fiches agrémentée de dessins,
le tout glissé dans une po-
chette, cette étude sur la haie
revêt un caractère éducatif pé-
dagogique indéniable. Mille
exemplaires de cette plaquette
sont mis à la disposition des
collèges et lycées francs-com-
tois et un millier d'autres est
disponible contre 20 FF
l'unité au GNFC, Centre
Pierre Mendès France, 3, rue
Beauregard , 25000 Besançon.

PRA

Environnement
«Educ'Haie» sort de presse
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G e n e veys-s u r-Co f f r a n e
Gymnastes sous le soleil

Les gymnastes de tout le
Val-de-Ruz se sont mesurés
le week-end dernier aux Ge-
neveys-sur-Coffrane au cours
de leur 94e fête régionale
(p hoto Galley). Bénie par la
météo , la manifestation a
réuni plusieurs centaines de
personnes autour de diffé-
rentes épreuves sportives,
dans une ambiance très cha-

leureuse. Ces fêtes sont au-
tant d'occasions de démon-
trer combien le mouvement
gymnique est dynamique au
Val-de-Ruz. Cela quand bien
même la section de Valangin
a sauté son tour pour l'orga-
nisation cette année. Rendez-
vous au printemps prochain
à Savagnier.

PHC

Fleurier Les pompiers
ont un nouveau véhicule

Le nouveau véhicule de
commandement du corps des
sapeurs-pompiers de Fleurier
a été inauguré et présenté sa-
medi matin. Il remplace avan-
tageusement le Land Rover de
1971. L'honneur de remettre
les clés au commandant Bos-
caglia .est revenu à Patrice To-
sato (CC). Soulignons que le
législatif avait voté un crédit de
74.000 francs - subventions à
déduire - pour cette acquisi-
tion. Le nouveau bijou des
pompiers possède quatre fonc-
tions: c'est un véhicule d'inter-
vention rapide, il peut trans-
porter cinq hommes, du maté-
riel et il est en mesure de trac-
ter une remorque.

MDC

Le nouveau véhicule des
pompiers fleurisans.

photo De Cristofano

Neuchâtel Pourquoi le Conseil communal
propose de nouvelles règles pour les taxis
Le projet de nouveau rè-
glement sur le service des
taxis de Neuchâtel vise à
concilier les exigences de
la liberté du commerce et
de l'industrie et les
contraintes liées à l'utili-
sation du domaine public.
Le Conseil général l'exami-
nera lundi prochain.

Si, lundi prochain , le
Conseil général suit le Conseil
communal, Neuchâtel dispo-
sera d'un nouveau règlement
sur le service des taxis. Ce
texte fait l'objet d'un rapport
de l' exécutif qui confirme les
nouveautés annoncées dans
ces colonnes (notre édition du
22 mai).

Il en donne aussi les motiva-
tions. Fondamentalement, il
s'agit d'inscrire dans les
textes l'obligation faite à la
Ville par le Tribunal fédéral de
respecter le principe constitu-
tionnel de la liberté du com-

merce et de l'industrie. Mais il
faut aussi tenir compte «des
contingences inhérentes à une
activité économique impli-
quant, sur un territoire exigu
(les places de stationnement
disponibles sur le domaine pu-
blic sont en nombre limité ,
réd.) une intervention éta-
tique», ainsi que de «l'exi-
gence, non moins importante,
du maintien d'un service de
qualité».

Sous conditions
Le cumul de ces exigences

conduit ainsi le règlement à
hiérarchiser les autorisations
en trois catégories: l' autorisa-
tion de chauffeur, la conces-
sion et le permis de stationne-
ment (qui remplace l'actuelle
concession A). Pour recevoir
la seconde, il faut obli gatoire-
ment disposer de la première
et pour avoir droit à la troi-
sième, le règlement exige de
posséder les deux autres. Ces

trois autorisations sont ac-
cordées sous conditions , et si
ces conditions ne sont plus
remplies , la Direction de la po-
lice peut les retirer «en tout
temps». Révoquer ainsi une
concession ou des permis de
stationnement peut faire le
bonheur de nouveaux venus
sans qu 'ils aient à attendre
«trop longtemps». Et donc les
principes de concurrence et
d'égalité de traitement.

«Pièce maîtresse»
Une égalité qu 'on retrouve

dans les dispositions relatives
aux taxis extérieurs. Ils ne
pourront charger des clients en
ville qu 'en cas de commandes
expresses et faites à l'avance et
non pas «à tout moment».
N'ayant pas les mêmes obliga-
tions que ceux basés à Neu-
châtel , ils ne sauraient en effet
y disposer des mêmes droits .

La nouvelle commission pa-
ritaire consultative concrétise

une volonté de collaboration
entre autorité et entreprises,
mais aussi un objectif de
transparence. Les droits de
stationnement feront en effet
l'objet de transactions oné-
reuses fondés sur des
«critères objectifs » et qui pas-
seront obligatoirement par
cette commission.

Enfin , la disposition «fonda-
mentalement nouvelle» qui
exige de la part des candidats
à une concession la réussite à
un examen représente «la
p ièce maîtresse de la revalori-
sation de la profession d'ex-
p loitant de taxi», estime le
Conseil communal. Qui sou-
ligne, pour conclure, que la re-
fonte proposée résulte «d'un
consensus» entre la Ville et les
actuels concessionnaires. Ce
qui change évidemment des
bagarres juridi ques d'il y a
quelques années.

Jean-Michel Pauchard

Drôles de zèbres
L'indice du jour

Les animateurs de l'émis-
sion «Drôle de zèbres», de la
Radio suisse romande, se ba-
laderont dans le Val-de-Travers
durant la semaine du 31 mai
au 4 juin. Jean-Marc Richard
et son bus-camping «zébré»
rouge et blanc ne passeront
pas inaperçus. L'émission est

diffusée sur La Première du
lundi au vendredi , entre 13 et
14 heures. Nous publierons
chaque jou r un indice pour
guider les lecteurs dans la dé-
couverte d'un lieu mystérieux.
«Entre le bœuf et la gre-
nouille, ce village vit une liai-
son troublante», /réd

Môtiers Inauguration
d'une pisciculture agrandie
La pisciculture cantonale
de Môtiers, agrandie et re-
faite, a été inaugurée offi-
ciellement hier en fin
d'après-midi. L'Etat
possède désormais des
installations au top niveau
pour la production des
poissons de rivière.

Mariano De Cristofano

L'amélioration des installa-
tions - étangs et local d'incu-
bation - de la pisciculture de
Môtiers était attendue depuis
fort longtemps. Comme l'a
souligné Pierre Hirschy,
conseiller d'Etat. Mais? «Il n 'y
avait pas d 'argent». La
construction de l'A5, condam-
nant la pisciculture de Boudry,
a modifié la donne.

Les fonds libérés , par des
mesures de compensation en-
vironnementales, ont permis
au canton d'acquérir, à Mô-
tiers, l'ancien séchoir à herbe
de la Société d'agriculture du
Val-de-Travers pour y installer
le local d'incubation. La

manne routière autorisait
aussi la réfection des étangs.
Les moyens étaient là et la vo-
lonté de parvenir au but a fait
le reste. Pierre Hirschy a ex-
primé sa satisfaction quant au
résultat, soulignant que le can-
ton possédait actuellement
«un outil pe rforma nt» (lire en-
cadré) pour la production des
truites et notamment de la zé-
brée du Doubs , dont les ale-
vins élevés à Môtiers prennent
également le chemin du can-
ton du Jura et de la France voi-
sine.

Arthur Fiechter, inspecteur
cantonal de la pêche, était heu-
reux. « Un grand jour est ar-
rivé». Enfin, aurait-il pu ajou-
ter! L'inspecteur entend parler
de la nouvelle pisciculture de-
puis sa nomination à la tête du
service, en 1988... Et de pour-
suivre. «A quoi sert une p isci-
culture? Dans le canton, on a
toujours produ it des alevins
pour repeup ler les cours d'eau
et non de gros poissons pour les
assiettes». La production des
piscicultures est un apport à la
fraie naturelle, laquelle peut
être amoindrie en cas de pol-

Thérèse Humair, présidente du Grand Conseil, et Pierre
Hirschy, conseiller d'Etat, se sont essayés à la pêche à
la ligne. photo De Cristofano

lution ou de crues intempes-
tives. La pisciculture de Mô-
tiers est d'autant plus impor-
tante que l'on y utilise pour la
reproduction les souches lo-
cales.

Le mot de la fin est revenu à
Jean-François Wyss, piscicul-
teur, qui entame aujourd'hui

sa 31e année au service de la
vitalité des rivières. Si Jean-
François Wyss est heureux
«d 'avoir la Rolls de la p iscicul-
ture», il aimerait bien que
l'Etat débloque des fonds pour
engager du personnel supplé-
mentaire. La tâche devient
trop lourde. MDC
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Ĥ ^̂̂̂mmm% m f \  1 I f i  1 f \̂ \

Action du 1.6 au 14.6̂  ^*̂  
^-«̂  r-i l I ^T m\M 

hmpk
'

Feuille d'aluminium M ^  ̂ *̂-̂ ^̂ 3É  ̂ "̂JWÏ V JOf \ \  J 
Chips 

au 
paprika à 

la 
hongroise

et film alimentaire ^̂  
9k\tf̂ wÊS  ̂^Sfal V^ 
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Tavannes Toujours plus de déchets
traités à la décharge de Ronde Sagne
Des actionnaires peuvent
quitter leur rendez-vous
annuel heureux, même
quand aucun dividende ne
leur a été versé. La preuve
en a été donnée hier à Ta-
vannes, où les communes
actionnaires de Celtor SA
se sont réjouies du déve-
loppement du site et de la
décharge de Ronde
Sagne.

Gérer, c'est savoir anticiper.
Le conseil d'administration de
Celtor SA, société dont les 32
communes membres se répar-
tissent la totalité des actions,
essaie de se montrer suffisam-
ment prévoyant pour ne pas
avoir à se retrouver au pied du
mur. C'est ainsi qu 'il peut en-
visager dans la sérénité l' ap-
plication , à partir du 1 er j an-
vier prochain , d' une loi inter-
disant l' entreposage dans les
décharges publiques de dé-
chets incinérahles.

Solide partenariat
La solidité d' un partenariat

noué avec Cridor, l' usine
chaux-de-fonnière d'incinéra-
tion , a déjà pu , avant même
cette échéance, se vérifier sur
le terrain. Les nouvelles exi-
gences législatives ne feront
que renforcer ces liens.

La deuxième étape de réalisation de ca siers destinés à abriter des résidus d'incinération a démarré hier sur le site
de Ronde Sagne à Tavannes. photo Galley

Déj à cette collaboration se
révèle être un succès dans la
mesure où elle ne lèse per-
sonne. De Tavannes, les or-
dures ménagères sont ache-
minées à La Chaux-de-
Fonds , d'où elles reviennent

sous forme de scories ap-
pelées à s 'accumuler dans
des casiers pour être en-
terrées , dans le respect de
toutes les normes de sécu-
rité, dans 1 e sol de la dé-
charge de Ronde-Sagne.

Aujourd'hui les partenaires
chaux-de-fonniers et tavannois
ont ouvert les portes de leurs
séances communes à des re-
présentants du syndicat d'éli-
mination des ordures du dis-
trict de Delémont (Seod), lui

aussi en quête d une solution
pour gérer des déchets qu 'il
n'osera bientôt plus entreposer
dans sa décharge de Boécourt.
Comme l' apport de résidus
d'incinération - aussi appelés
mâchefers - sur le site tavan-

nois va s intensifier dans ces
prochaines années , les travaux
liés à l' aménagement d' une
deuxième couche de casiers
ont démarré hier. Selon les es-
timations de Ronald Ermatin-
ger, ingénieur-conseil auprès
de Celtor SA, cette réalisation
- dont le coût avoisinera 1,5
million de francs - contribuera
à faire face à la demande pen-
dant une petite décennie.

Les premiers effets de cette
spécialisation ne se sont pas
faits attendre. Les déchets en
provenance de La Chaux-de-
Fonds ajoutés à ceux venus de
la ville de Zurich ont eu pour
appréciable incidence d'of f r i r
un développement de l' activité
de la gare tavannoise.

Personnel engagé
Si le rapport d'activité 1998

de Celtor SA met l'accent sur
ces mâchefers, il n'omet pas ,
toutefois, de mentionner les
autres secteurs d'activités
d'une décharge qui , toutes
matières confondues, aura
traité plus de 40.000 tonnes
de déchets , chiffre encore ja -
mais atteint à Tavannes.

Pareil volume s'est traduit
par des engagements. Aujour-
d'hui , six collaborateurs s'ac-
tivent à Ronde Sagne.

Nicolas Chiesa

Eglise reformée Le regard tourné
vers la semaine pascale de l'an 2000
Réunis à Renan à l'occa-
sion de leur synode, les
délégués de l'arrondisse-
ment Berne-Jura de
l'Eglise réformée ont as-
sisté au culte de consécra-
tion de deux nouvelles mi-
nistres, avant de se laisser
gagner par la fièvre de
l'an 2000.

Lors du culte synodal , Ma-
rie-Laure Kraft , pasteur ac-
tuellement en poste à Bienne,
et Anne-Marie Métraux ,
diacre , ont été consacrées au
ministère pastoral et diaco-
nal. Lors de ce culte Anne-
Marie Métraux a également
été installée officiellement
dans son poste d' aumônerie

auprès des personnes handi-
capées, charge qu 'elle occupe
déjà depuis quelques mois
avec bonheur.

Formations cl ispensées
Dans un tout autre do-

maine , un grouj pe d' une quin-
zaine de personmes réunissant
pasteurs et laïc; s travaille de-
puis six mois po>ur mettre sur
pied une man ifestation de
grande envergu re qui se dé-
roulera en l' an 12000, lors de
la semaine ch; Pâques à
Bienne. Ce gran d rassemble-
ment protesta nt alliera
concerts classiques et mo-
dernes , conférera ces, exposi-
tions et animatio ns diverses ,
avec pour point d'orgue le

culte de Pâques qui réunira
toutes les paroisses de l' arron-
dissement de Bienne.

Pour sa part , le Centre de
Sornetan a profité du synode
pour remettre des certificats
attestant de la formation de
cinq personnes à la visite
bénévole. Il s'agit de Chris-
tiane Buhler, Ursula Hofer, Co-
rinne Perrenoud , Françoise
Sautier et Claire-Lise Stoll. La
formation qu 'elles ont reçue a
été basée sur deux axes princi-
paux: la supervision et l'ap-
prentissage spécifi que de la vi-
site, qu 'elle soit faite dans la
paroisse , les home ou les hôpi-
taux . Par ailleurs , 25 nou-
veaux catéchètes ont terminé
leur formation pour l' ensei-

gnement destiné à des enfants
de (i à 10 ans.

Au niveau des comptes ,
tous approuvés à l' unanimité ,
ceux du Centre de Sornetan se
soldent par un déficit de
24.000 francs. Ce résultat
s'expli que princi palement par
un manque de 700 nuitées.
Mais pour cette année, les res-
ponsables du centre sont opti-
mistes et tablent sur une fré-
quentation à la hausse, en pré-
voyant 6000 nuitées. Les
comptes du bureau du synode
jurassien se soldent par un
excédent de recettes de
30.000 francs et ceux du
Centre social protestant sont
équilibrés.

ACP

Université
Nouvelle chaire
prévue à Berne

L'Université de Berne dispo-
sera d'une nouvelle chaire de
sociologie de l'éducation et de
recherche scolaire à partir du
semestre d'hiver 2000/2001.
Tous les professeurs de l'ac-
tuel institut de pédagogie se-
ront sollicités. Le financement
de la nouvelle chaire sera as-
suré par les ressources de la
formation continue du person-
nel enseignant, /oid

Circulation
Modernisation
informatique

Le désuet système informa-
tique de l'Office cantonal de la
circulation routière va être
remplacé grâce à 3,8 millions
de francs d'investissement.
Trois éléments justifient cette
opération: la redevance sur le
trafic des poids lourds , le per-
mis de conduire lisible par
procédé opti que et le nouveau
registre des autorisations de
conduire, /oid

Archivage
Thoune se met
à la page

Les préfectures bc. rnoises
vont se doter d'un s ystème
d'archivage uniforme. Ainsi ,
la préfecture de Thoune réor-
ganisera prochainement ses
archives sur les bases des ré-
sultats de projets pilote s. Les
trav aux devraient s'était;r sur
trois ans. Le gouvernement
bernois alloue une subvention
de 150.000 francs pour 1; i réa-
lisation de ce projet , /oid

La Neuveville Le réseau
d'eaux usées est assaini
Conforme, le réseau
d'eaux usées par-dessus
la nappe phréatique de
La Neuveville. Après une
campagne de travaux,
dictée par le canton, les
installations sont re-
mises à neuf et surtout
étanches. Le chantier en
est au stade des finitions.

Terminés, les assainisse-
ments du réseau d'eaux
usées au Pré de la Tour. «Il ne
reste p lus que les finitions» ,
expli que Manfred Weber,
ingénieur coordinateur des
travaux. Le programme a été
respecté . «Nous avons rempli
toutes les conditions exigées
par le canton» , note encore le
coordinateur. Aujourd 'hui , le
réseau d' eaux usées qui tra-
verse la nappe phréati que est
totalement étanche. Divers
essais de mise en pression
l'ont montré. De même, le
système a parfaitement j oué
son rôle lors des gros orages
et surtout des hautes eaux de
ce printemps. « Ces essuis se-
ront toutefois rép étés réguliè-
rement» , note Manfred We-
ber. Au sujet de la conduite ,
en polyéthylène garanti 20

ans , elle a été déplacée selon
un nouveau tracé qui passe
au bord de la semi-autoroute,
avant d' emprunter le passage
inférieur du chemin de la
Plage côté Landeron. La sta-
tion de pompage (stap) a été
entièrement refaite. Un dé-
versoir d'écrêtement permet-
tra de pallier aux grosses ar-
rivées d' eau en cas d'orage ,
pour agir comme un trop-
plein et rejet er l'excédent
d' eaux usées fortement di-
luées dans le lac.

Sur les quatre pompes de
la stap, deux pour envoyer
les eaux usées dans le collec-
teur et deux autres pour s'oc-
cuper des eaux claires , des
alarmes dûment  branchées
sont mises en fonction , pour
prévenir toute panne des ins-
tallations.

Une étude, chargée de dé-
terminer les effets éventuels
de l' ancienne décharge située
par-dessus la nappe, n'a pas
prouvé de grosse contamina-
tion possible. Mais comme le
rappelle Manfred Weber,
«cette étude nous pe rmet de
mieux connaître la nappe
phréatique».

PDL

A Tramelan , on ne souhaite
pas interdire les feux en plein
air. Mais la commune tient à
ce que les règles soient mieux
respectées.

L'incinération de déchets en
plein air ou dans tout loyer
conventionnel produit cent à
mille fois plus de polluants
que la même quantité brûlée
dans une usine d'incinération.
A tel point qu 'aujourd'hui , la
source de pollution princi pale
de la dioxine en Suisse pro-

vient du brûlage des déchets
ménagers par les particuliers.
Depuis quel ques an nées pour-
tant , une loi fédéra le interdit
aux privés de brûle r leurs dé-
chets. La commune <de Trame-
lan a fermé un œil j usqu 'à ce
jou r sur les nombreuses in-
fractions constatées. Ce temps
est désormais révolui. Toute-
fois, avant de sanctionner, elle
désire d'abord me ner une
campagne de sensibilisation.
/spr

Tramelan Des foyers
sous haute surveillance

L'adaptation des struc-
tures du système hospita-
lier engagée dans le cadre
de la conception de la pla-
nification hospitalière ber-
noise va être accélérée.
Des décisions sont atten-
dues avant les vacances
d'été.

Le projet «Adaptation des
structures 1999» a permis ,
dès l'an dernier, de supprimer
des surcapacités dans plu-
sieurs hôpitaux du canton de
Berne et de réduire la liste des
établissements. Pour que la ré-
forme structurelle ne subisse
pas de retard , la suppression
des surcapacités qui reste à
réaliser va être mise en œuvre
rap idement. Ce procédé est in-
dispensable pour avoir les
moyens de financer les pro-
grès de la médecine et pour
éviter un futur rationnement
des soins hospitaliers.

Les mesures de planifica-
tion de l'assistance hospita-
lière , que la Direction de la
santé publique est en train de
préparer à l'attention du
Conseil exécutif, prévoient à
nouveau la fermeture d'hôpi-
taux de soins généraux et des
services dans l' ensemble du
canton , l e  but est de (aire en-
trer en vigueur au 1er janvier
2001 une nouvelle liste des hô-
pitaux, comportant un
nombre d'établissements en-
core réduit.

Pour atteindre cet objectif ,
des groupements hosp italiers
régionaux seront constitués.
Par sa stratégie, la Direction
de la santé publi que encou-
rage la concentration des
forces, le développement des
collaborations et les efforts
faits pour améliorer la rentabi-
lité. La densité actuelle du
système bernois , associée à la
forte mobilité des habitants du
canton , permet d'abandonner
certains sites sans compro-
mettre sérieusement la sécu-
rité de l' accès aux soins hosp i-
taliers de la population.

Le gouvernement exami-
nera les mesures envisagées
avant l'été , prendra des déci-
sions préliminaires et procé-
dera à des auditions concer-
nant ses propositions , /réd-oid

Hôpitaux
Réorganisation
accéléréeUne ville prétendant à la re-

connaissance olympique n'a
pas le droit à l' erreur. Pas
étonnant que le déroulement
du Grand PrLx des villes spor-
tives organisé cette année à
Sion ait été en tous points par-
fait.

Jamais, un Grand PrLx des
villes sportives n'avait réuni
autant de partici pants. Samedi
à Sion , cette manifestation an-
nuelle, organisée pour per-
mettre d'encadrer financière-
ment des je unes sportifs pro-
metteurs, a réuni près de 400
athlètes, dépêchés par 36
villes du pays.

Comme toujours , une for-
mation imérienne s'alignait au
départ. Une difficile mise en
train a , tout d'abord , plongé
les Imériens dans les profon-
deurs du classement. Mais
l'heure des épreuves d'endu-
rance venue, ils ont su se res-
saisir pour finalement obtenir
une fort honorable dix-sep-
tième place finale. Capitaine
de la formation, Nicolas Meyer
ne trouvait pas de bémol à
mettre à son plaisir au mo-
ment du bilan de cette
jour née. «Tout a été parfait ,
tant au niveau de l'organisa-
tion des épreuves sportives que
des joies annexes».

Et comme Sion ne voulait
décidément rien négliger, son
équi pe a remporté le concours
devant la Vallée de Joux. Delé-
mont tentera d'imiter
l'exemple sédunois l'année
prochaine.

NIC

Sport Imériens
à l'aise à Sion



Mammouth Squelettes analysés
et voie romaine mise au jour
François Schifferdecker,
chef du Service jurassien
de l'archéologie.'., a fait le
point à Porrentruy sur les
découvertes, l'automne
dernier, sur les chantiers
de la Transjurane!, de frag-
ments de squellettes de
mammouth à toison lai-
neuse, près de Courte-
doux. Une défe nse bien
conservée, des os d'un
crâne, d'autres fragments
d'os et un de cubitus ont
été mis au jour.

L'analyse de datation n'a
pas abouti , faute de collagène
dans les os. Une analyse à
l'uranium sera tentée à Paris.
Ces fragments doivent être
vieux de 15.000 à 200.000
ans environ.

Recouverts pour l'hiver , les
gisements seront rouverts ces
prochaines semaines afi n de
procéder à de nouvelles inves-
tigations , dans l' espoir de dé-
couvrir d'autres fragments de
squelettes ou des éléments ex-
pli quant la présence de ces
squelettes. Ces travaux exi-
gent de grands préparatifs et
les fouilleurs ne souhaitent
pas être dérangés par la popu-
lation. Ils creuseront un enton-
noir par palier. Ces décou-
vertes sont déj à exception-
nelles, car on n'avait trouvé
j usqu 'à présent en Suis se que
des dents de mammouth ou de
rhinocéros (comme à Bon-
court) ou des ossements de

jeu nes bêtes. La présence de
fragments de squelettes en
trois endroits et l' existence de
dolines en sous-sol laissent à
penser que des mammouths
se sont fait piéger en ces lieux.
Mais rien n 'indi que que ce

Des fragments de squelette de mammouth à toison laineuse découverts aux alen-
tours de Courtedoux. photo Bist

soit à la même époque , ni pour
quelles raisons ils se trouvent
là.

La conservation de frag-
ments d'os mis au jour après
des milliers d'années de sé-
jour sous le sol pose de déli-

cats problèmes de conserva-
tion. De multi ples précautions
doivent donc être prises afin
que les os découverts ne s'ef-
fritent pas ou ne perdent leurs
caractéristiques. Des analyses
du pollen seront aussi

conduites afin de déterminer
l'état des lieux à l'époque.

Puits et voie romaine
A proximité ont aussi été

mis au jour un puits médiéval
dont l'ori gine doit encore être
analysée et une voie romaine
dont la structure est très bien
conservée. Elle mesure de 6 à
7 mètres de largeur et a été
mise au j our sur une longueur
de 15 mètres. Elle est bordée
d'un fossé qui en interdisait
l'accès. La présence de pièces
de monnaies émises aux 1er et
Ile siècles a permis de dater
cette voie. Elle confirme que
Porrentruy était un carrefour
romain. Cette voie était une
artère devant conduire à Man-
deure, en France voisine.

Pas de frein
Les découvertes se situant

hors du tracé de la Transju-
rane, les fouilles futures pour-
ront être menées sans freiner
l' avancement des travaux rou-
tiers. Des relevés stratigra-
phi ques seront faits afin de ti-
rer des enseignements géolo-
giques et de remplissage des
dolines découvertes. Les ob-
jet s qui seront retrouvés de-
vront être rap idement traités
afin d'éviter le dessèchement.
Les archéologues n'excluent
pas que les investi gations fu-
tures permettent de mettre la
main sur d'autres fragments
de squelettes préhistori ques.

Victor Giordano

Dans une question écrite ,
Henri Loviat, PCSI, aimerait
savoir combien de commis-
sions d' enquête administra-
tive sont en cours dans le
canton du Jura et à propos
de quels fonctionnaires de
l' administration cantonale
elles enquêtent. Il demande
au Gouvernement comment
sont formées ces commis-
sions , à qui elles transmet-
tent leur rapport final , quel
est le coût de leur fonction-
nement et quel en est le ré-
sultat. Henri Loviat s'étonne
aussi qu 'un chef de service
soit amené à enquêter sur les
agissements professionnels
d' un autre chef de service,
parfois dépendant du même
chef de département que
l' enquêteur.

Il demande donc in fine au
Gouvernement d' examiner la
possibilité de créer des com-
missions d'enquête dont la
composition permettrait une
analyse impartiale et dont les
conclusions seraient soumises
à un organe neutre.

VIG

Enquête
administrative
Forme du contrôle

Le Gouvernement jurassien
a examiné la modification de
l' ordonnance fédérale sur la
protection de l'air. Des va-
leurs maximales plus strictes
sont proposées concernant le
soufre des huiles de chauffage
et le benzène, composé cancé-
rigène contenu dans l' es-
sence. L'essence super conte-
nant du plomb sera définitive-
ment interdite , au ternie d' un
délai permettant aux raffine-
ries et aux importateurs de
s'adapter.

La nouvelle ordonnance est
conforme aux directives de
l'Union européenne et va dans
le sens d' une harmonisation
du droit suisse et des normes
des pays voisins. L'allégement
fiscal attaché à l' essence sans
plomb sera abrogé. L'exécutif
approuve les modifications
proposées. Il aimerait
connaître quelle sera l' utilisa-
tion des rentrées fiscales sup-
plémentaires et quelles se-
ront , pour les utilisateurs , les
conséquences financières des
changements proposés.

VIG

Protection de l'air
Ordonnance
examinée

Ayant fait le saut de l'école
primaire à l'école secondaire
au gré de l'introduction du
système 6/3 (six années pri-
maires et trois secondaires
dans un tronc commun), l' en-
seignant Maxime Jeanbour-
quin (PCSI), de Saignelégier,
député à ses heures , met le
doi gt sur une carence dans
cette évolution. Que dit-il?

II constate que l'introduc-
tion du système 6/3 a modifié
la situation des maîtres secon-
daires. Ces derniers étaient
habitués auparavant à former
des élèves destinés aux
études ou à des écoles tech-
ni ques.

Aujourd'hui , avec le tronc
commun, ils ont en charge des
élèves qui envisagent aussi un
apprentissage. Il s'agit donc
d' une nouvelle donne pour
ces maîtres peu au courant de
cette réalité et des exigences
qu 'elle impose. Aussi , dans
un postulat adressé au Gou-
vernement jurassien , le dé
puté tai gnon demande qu 'un
rapprochement entre les mi-
lieux de l'économie et de l' en-
seignement s opère afi n de
mieux préparer les élèves à
leur avenir.

«Il faut donc donner les
meilleures chances de forma-
tion à ces jeunes qui travaille-
ront dans la région», indi que
Maxime Jeanbourquin , qui
demande, soit via Béjune (for-
mation du secondaire), soit
sous forme de stage ou col-
loques , que ces enseignants
approchent la situation des fu-
turs apprentis.

MGO

Apprentissages
Les ponts du
prof taignon

Votes
fédéraux
Recommandations

Le Parti démocrate-chrétien
du Jura a émis quatre recom-
mandations en vue du scrutin
du 13 juin. 11 approuve la pres-
cription médicale d'héroïne, la
loi sur l' asile et l' assurance ma-
ternité , mais rejette la suppres-
sion du quart de rente d'inva-
lide. Pour sa part , le Parti chré-
tien-social indépendant émet
trois recommandations simi-
laires , mais se distancie du
PDC au sujet de la loi sur l' asile
qu 'il propose de rejeter , parce
qu 'elle durcit les conditions
d'accueil de réfugiés. Cette dé-
cision a été prise à la majorité ,
les autres recommandations ré-
sultant de votes unanimes.

VIG

Saignelégier
Façades de
l'église à rénover

L'assemblée de paroisse de
Saignelégier a réuni une ving-
taine d' ayants droit vendredi
soir. Il a été surtout question
de la rénovation des façades
de l'église, l'une des plus
grandes du Jura , qui  ont souf-
fert d' un décollage du crépi de-
puis les travaux de 1983. Les
murs prennent par endroits
une apparence noirâtre. 11 fau-
drait 250.000 francs pour un
rhabillage et un demi-million
pour une rénovation complète.
Une étude sera menée pour
déterminer l'état réel des
murs et des travaux à engager.
Une décision pourrait être
|prise cet automne.

MGO

Le Boéchet
Marché aux
puces samedi

C'est samedi prochain que
se tiendra le traditionnel mar-
ché aux puces du Boéchet. Une
bonne vingtaine de marchands
sont attendus. Ce rendez-vous
est devenu coutumier. Les
abords du restaurant de la
Gare se prêtent magnifi que-
ment à ce genre de marché. A
côté des bonnes affaires, l'au-
berge du lieu propose le jam -
bon tandis que la Société de dé
veloppement et d'embellisse-
ment assure les grillades. Bref,
un agréable moment à passer
et si l'envie vous en prend , il
vous est loisible de vendre les
trouvailles dénichées dans vos
greniers et vos caves.

MGO

Alcool-enfant
Conférence débat
à Saignelégier

L'Association de parents
d'élèves des Franches-Mon-
tagnes (APE) organise une
soirée ouverte à toutes les
personnes intéressées. Le
thème abordé sera le suivant:
«Nos enfants et l' alcool.
Qu'est-ce que l' alcool? Pré-
vention: comment en parler à
nos enfants?».

Le directeur de Clos-Henri ,
Jean-Marc Steiner, et Konibe
Mossi , psychologue et théra-
peute de famille à ce centre,
aborderont ce thème le jeudi
10 juin à 20hl5 à l'école se-
condaire de Saignelégier.
L'APE se réjouit d' une large
partici pation.

MGO

Montfaucon
Fête du volley
au Péchai

Pour la première fois depuis
vingt ans, il est revenu à la
SFG de Montfaucon l'honneur
de mettre sur pied la 30e
j ournée de volley féminin du
Jura .

Sous la houlette de Pierrette
Aubry, présidente , cette
journée a connu un beau
succès, un soleil généreux ac-
compagnant les joutes. Sur le
terrain du Péchai , quinze
équipes se sont affrontées.

Dans le groupe A, l'équi pe
de Montfaucon 1 s'est im-
posée devant Fontenais et Bon-
Fol. Sorvilier, suivi par Mont-
faucon 2 et Glovelier, s'impose
dans le groupe B.

MGO

Colis postaux
Opération escargot
engagée

Suite à la décision de la di-
rection des Postes de ne plus
assurer la livraison des colis
prioritaires , les buralistes ju-
rassiens , sous la bannière du
«Syndicat de la Jurassienne
Poste» , avaient décidé le ven-
dredi 21 mai d'assurer tout de
même la livraison de ces colis
par les voies à disposition. Au-
jourd 'hui , les buralistes renon-
cent à leur action. «Il serait in-
juste d 'encaisser une surtaxe si
la livraison n 'est pas garantie»,
disent-ils. Par contre, il est pro-
posé aux clients d'apposer sur
leurs colis un autocollant sym-
bolisant un escargot pour pour-
fendre cette lenteur.

MGO

Hôpitaux Satisfaction en
1998, déficit à Porrentruy

En présentant son rapport
de gestion de 1998, Laurent
Christe. directeur du Centre
de gestion hosp italière, a fait
état de comptes de 1998 déga-
geant un bénéfice. Même sans
le produit extraordinaire ré-
sultant du rejet du recours des
caisses-maladie, l'excédent de
recettes est de 383.000
francs , contre 359.000 francs
d' excédent de charges en
1997.

En outre , la création d' un
seul collège médical constitue
un pas important en vue de la
mise sur pied d' un hôpital
multisites prévu clans le plan
hosp italier. Bémol cependant
à la satisfaction ci-haut , on
s'attend à un déficit important
en 1999. En revanche, élé-
ment important , les travaux
en vue d' une gestion de com-
plète qualité et d'obtention
des certificats ISO 9001 et
14.001 const i tuent  de bons
stimulants. Quant à la revue
d'hosp italisation , elle a mon-
tré que près de la moitié des
journées pourraient être
évitées , preuve que des efforts

supp lémentaires sont encore
nécessaires.

Le succès de ces efforts dé-
pend de la création d'un éta-
blissement de réadaptation
des patients quittant l'hô pital
de soins aigus. La revue a mis
ce besoin en évidence. De no-
tables progrès ont été réalisés
à Saignelégier, au service des
urgences et ambulances. On
notera une augmentation des
patients de 9% en aigus, 23%
en chroniques, mais un recul
des journées de 8% à 170.000.
La durée moyenne de séjour
tombe de 9,1 à 7,8 jours.

Quant au personnel , il aug-
mente de 5 unités à 972 , dont
93 à Saignelégier (+2). On dé-
nombre des médecins 7%, soi-
gnants 37,1%, paramédical
27,5%, administratil' 5,5%, hô-
telier 20% et technique 2,8%.
Il y a peu de changements sec-
toriels , sinon cinq médecins
en moins. Par hôpitaux: Delé-
mont +654.000 francs , Por-
rentruy -467.000 et Saignelé-
gier +318.000 de boni , sans
les produits extraordinaires.

VIG

Le Noirmont De typo
au métier de muretier

De l' assemblage des lettres
à celui des pierres, du métier
de typographe à celui de mure-
tier, il n'y a qu 'un pas qu 'a
franchi avec aisance Denis
Monnat, du Noirmont.

Jeté aux oubliettes par les
techniques modernes, le mé-
tier de typographe est mort.
Denis Monnat , tantôt la
soixantaine , a engagé une; re-
conversion vers le métier de
muretier. Il a fait la saut avec
facilité. Comme président de
la section franc-montagnairde

Denis Monnat devant une de ses réalisations sur la
ferme en bardeaux de Sébastien Boillat, à Muriaux.

photo Gogniat

des Amis de la nature , il s'est
déjà «ai guisé les dents» sur ce
genre d'ouvrages au Peu-Gi-
rard , en bénéficiant des
conseils du Dr Béguin. Avant
de suivre les cours de muretier
à Tramelan avec le spécialiste-
Fernando Lopès. Aujourd 'hui ,
trois chantiers (au Bémont , au
Noirmont et à Muriaux) attes-
tent de son savoir-faire pour
un travail qui rime avec trois
P: pierre, patience et persévé-
rance.

MGO



Kosovars Berne veut rendre
la Suisse bien moins attractive
Afflux des réfugiés du Ko-
sovo en Suisse: le Conseil
fédéral s'attend au pire. II
se dispose à recourir par
voie d'ordonnance au
droit de nécessité. Son but
sera de réduire l'attrait de
la Suisse. Ruth Metzler,
patronne de Justice et Po-
lice, et ses collègues Adolf
Ogi (Défense) et Joseph
Deiss (Affaires étrangè-
res) présentaient hier la
stratégie du gouverne-
ment. Les présidents des
quatre partis au pouvoir
étaient au parfum.

De Berne:
Georges Plomb

Le Conseil fédéral place à
60.000 personnes par année
la capacité d'accueil de candi-
dats par la Suisse. Cela fait
5000 à 6000 par mois. Or.
tout annonce que l'afflux dé-
passera de loin cette capacité-
là. Du coup, le taux d'accepta-
tion de la population pourrait
diminuer à toute allure.

«Salles d'attente»
Que faire? L'ordonnance de

nécessité» - que l' article 9 de
la loi sur l' asile autorise - en-
couragera l'accueil chez des
particuliers. De nouvelles
structures d'hébergement se-
ront mises en place. Ruth
Metzler imagine la création de
«salles d 'attente» pour les re-
quérants. Ce pourrait être des
installations de protection ci-
vile. Justice et Police , avant les

vacances d'été , aura mené
avec les cantons une confé-
rence préparatoire. Puis, l'Ap-
penzelloise convoquera une
conférence nationale sur
l' asile.

Le recours à la troupe - an-
nonce le Bernois Adolf Ogi -
sera poursuivi . Un contingent
de 800 militaires sera mis à
disposition par ses soins (pour
la surveillance des ambas-
sades, pour l' assistance des
requérants). Pour y arriver,
certains services prévais en
l' an 2000 seront exécutés en
1999 déjà. Plusieurs régi-
ments y seront affectés (infan-
terie 8 et 14, forteresse 1, cy-
cliste 4). Une permanence
sera assurée entre Noël et
Nouvel-An. Au besoin , le
Conseil fédéral se réserve de
recourir à des troupes en plus.
Le tout sera imputé sur la
durée du service obli gatoire.

La frontière? Bof!
Attention! Le Conseil fédé-

ral n'a toujours pas envie d'en-
voyer l'armée surveiller les
frontières. Pour que ça
marche, il faudrait y mettre
trop de troupes. Beaucoup y
dénonceraient un repli sur soi.
Tant le trafic que l'économie
et le tourisme pourraient en
souffrir. Pour la surveillance
des frontières , l'armée reste
un ultime' recours. Mais des
renforcements ponctuels ne
sont pas exclus.

Le gouvernement se plaint
«du manque de coopération
sur le p lan international» . Car

Des réfugies attendent de recevoir de la nourriture dans un camp de réfugiés. La
Suisse entend privilégier l'aide sur place. photo Keystone

la Suisse abrite déjà 10% des
Albanais du Kosovo. Il sou-
haite obtenir une meilleure ré-
partiti on du fardeau. Ça. ce
sera la tâche du chef des Af-
faires étrangères Joseph
Deiss. Son ministère est aussi
prié de dissuader les réfug iés
de se rendre en Suisse et de
réexaminer les aides helvé-
ti ques dans cette opti que.
Deiss se rendra demain en

Macédoine. Il y mettra l' accent
sur l'aide aux familles de la ré-
gion qui hébergent des per-
sonnes déplacées («Money for
Shelter»), sur des contribu-
tions aux écoles, aux hôpi-
taux. Quant au «programme
d'aide au retour au Kosovo», il
sera mis à jour «pour le cas
où». Deiss s'inquiète toutefois
de la lenteur de l'Italie à rati-
fier l' accord sur la réadmis-

sion des requérants. Le Fri-
bourgeois se préparc enfin ac-
tivement pour l'œuvre de re-
construction après la guerre.
Il souhaite très fort que la
Suisse s'insère - avec voix dé-
libérative - dans le groupe
d'Etats qui s'y consacre (on y
trouve ceux de l'Union eu-
ropéenne, les Etats-Unis , le
Canada). Mais pas sur un stra-
pontin. GPB

Deux nouveaux centres
Les capacités d'accueil

des centres d' enregistrement
de la Confédération sont à
nouveau épuisées. Les
centres d'hébergement de
l'Office fédéra l des réfugiés
(ODR) étaient occupés à
104% hier, a déclaré Vera
Britsch , porte-parole de
l'ODR.

Pour décharger ces
centres , une installation de
la protection civile de 200
places a été ouverte à Bâlê,
ainsi qu 'un bâtiment de
l' armée de 120 places à Ac-
quarossa (TI). Ces deux lo-
caux serviront de dortoirs.
Une équi pe de l' entreprise
ORS Service SA prendra la

direction de ces installations
et la surveillance est assurée
par Securitas, selon le com-
muni qué de l'ODR. Actuel-
lement, l'ODR utilise ,
comme dortoirs pour les ré-
fugiés, environ dix installa-
tions de la PC et quatre bâti-
ments de l' armée, a ajouté la
porte-parole. A cela s'ajou-
tent d'autres installations de
la PC, qui sont gérées par les
cantons. Chacune de ces ins-
tallations abrite entre 100 et
300 personnes.

Par ailleurs, environ 160
nouveaux rélugiés de la
guerre du Kosovo devaient
arriver hier de Macédoine en
Suisse, /ap

Banques Les grandes ne paient plus d'impôt? Secret!
Les grandes banques UBS,
SBS (aujourd'hui fu-
sionnées) et CS versaient
encore 880 millions
d'impôt en 1993. Quatre
ans plus tard: 4 millions.
Le député Didier Berberat
(soc/NE) a voulu savoir
pourquoi. «Secret fiscal» ,
a répondu hier le Conseil
fédéral. Mais le phé-
nomène, dont les raisons
sont connues, est provi-
soire.

De Berne:
François Nussbaum

C'est la Banque nationale
qui publie chaque année les
montants versés par les
banques à la Confédération,
aux cantons et aux communes
au titre des impôts directs.
C'est un chiffre de la publica-
tion 1998, portant sur l' année
précédente, qui a retenu l' at-
tention de Didier Berberat.

Si les banques cantonales ,
régionales et Raiffeisen paient
un montant d'imp ôt plus ou

moins régulier, tel n 'est pas le.
cas des trois grandes (UBS,
SBS, CS): de 880 millions en
1993, leurs impôts sont
tombés progressivement à 4
millions en 1997. De quoi per-

La récession, la dégradation des valeurs immobilières,
les faillites d'entreprises ont amené les grandes
banques - ici le Crédit Suisse - à revoir leur calcul des
provisions. photo a

turber les finances cantonales
et communales.

Questionné à ce sujet par le
député neuchâtelois, le
Conseil fédéral se réfug ie der-
rière la loi: les autorités sont

tenues au secret sur la situa-
tion économique et fiscale des
entreprises. Tout au plus
évoque-l-il certaines «charges
extraordinaires» qu 'ont dû as-
sumer ces banques.

Provisions de 9 milliards
C'est bien ce que confirme

un expert. La récession , la dé-
gradation des valeurs immobi-
lières , les faillites d'entre-
prises ont amené ces banques
à revoir leur calcul des provi-
sions. Celles-ci, jugées insuffi-
santes, ont été augmentées de
3 milliards par chacune des
trois banques.

Cet approvisionnement a ré-
duit leurs bénéfices , par
ailleurs substantiels , à
presque rien , ce qui leur a per-
mis d'échapper à l'imp ôt.
Cette pratique n'est pas géné-
rale clans le monde bancaire:
aux Etats-Unis, un échelonne
ment sur plusieurs années au-
rait été imposé.

Au total, les trois banques
n 'ont ainsi versé, en 1997. que
4 ,1 millions en impôts directs.

Une opération analogue de-
vrait marquer l' année 1998,
en raison de la fusion UBS
SBS. qui a coûté plusieurs mil
liards en restructuration. La
nouvelle UBS alimentera donc
peu le fisc cette année. Mais le
Crédit Suisse n'est , cette fois,
pas concerné.

Dernières déductions sur
les bénéfices à prévoir, pour
1999-2001 : le règlement fi-
nancier du conflit avec le
Congrès juif mondial et les
plai gnants américains, sur les
avoirs en déshérence. L'accord
porte sur le versement, par
l'UBS et le CS, de 1,9 milliard
en trois ans.

En 2001 peut-être
On peut donc compter sur

un retour progressif, d'ici à
2001. aux fortes contributions
fiscales fournies par les
glandes banques avant 1993.
A moins que de nouvelles fu-
sions, récessions ou pressions
internationales ne se manifes-
tent.

FNU

Belgrade a réaffirmé hier
son acceptation des princi pes
du G8 pour un règlement à la
crise du Kosovo. L'émissaire
européen Martti Ahtisaari ,
accompagné du Russe Viktor
Tchernomyrdine, se rend de-
main dans la capitale yougo-
slave.

Le chef de la diplomatie
française Hubert Védrine a
estimé que le moment décisif
approchait. Les Quinze ont
ainsi décidé d'envoyer pour la
première fois M. Ahtisaari à
Belgrade. Certains pays eu-
ropéens membres de l'Otan
avaient par le passé jugé ce
déplacement prématuré.

Au 69e jour du conflit , ces

développements diploma-
ti ques se déroulaient sur fond
de bombardements de
l'Otan , les plus intenses de-
puis le début de la guerre. Un
des raids a touché un sanato-
rium à Surdulica au sud de
Belgrade, dans la nuit de di-
manche à lundi. Au moins 20
civils ont été tués , selon Bel-
grade. L'Alliance a affirme
avoir visé une caserne et un
dépôt de munitions, sans
pouvoir confirmer des dégâts
collatéraux.

Mais la tension restait sur-
tout vive à la frontière alba-
naise. D'intenses tirs d' ar-
tillerie serbes ont visé des po-
sitions de l'UCK dans les

montagnes Pashtrick au Ko-
sovo mais aussi à l 'intérieur
du territoire albanais. Des
avions de l'Otan ont eux bom-
bardé des positions serbes si-
tuées à quel ques dizaines de
mètres du poste frontalier de
Morina. séparant le Kosovo
de l'Albanie.

En dépit des affronte-
ments, une centaine de réfu-
giés ont franchi hier la fron-
tière. Le porte-parole du
Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfug iés Rupert Col-
ville avait souligné la dégra-
dation de la situation à la
frontière et la militarisation
croissante de la zone./af p-
reuter

Yougoslavie: sanatorium bombardé

Y a-t-il comme un zeste
d'affolement au Conseil
fédéral? Tout, dans la
stratégie présentée hier à
Berne pa r le trio Ruth
Metzler-Adolf Ogi-Joseph
Deiss, y  fait irrésistible-
ment penser. Réduction de
l 'attrait de la Suisse. Di-
minution de l 'accès des re-
quérants au marché du
travail, à l 'école, à la san-
té. Pas de doute, l 'afflux
des requérants d'asile du
Kosovo est en train de pro-
voquer - en Suisse aléma-
nique profonde d 'abord -
un début de panique.

Oui, il est loin, le temps
bénit où les campagnes de
la «Chaîne du bonheur»
provoquaient des trans-
ports de générosité à tra-
vers le pays. On avait
rêvé. Ce qui est vrai, c'est
que l 'Union démocratique
du centre de Christoph
Blocher - surfant sur l 'in-
dicible tragédie des Bal-
kans et lançant sa seconde
initiative sur l 'asile en un
rien de temps - engrange
déjà les p lus formidables
bénéfices politiques de son
histoire.

Voyez le sondage du
«SonntagsBlick». S 'il est
exact, l'UDC bloché-
rienne, de quatrième parti
du p ays, serait désormais
première (à égalité avec le
Parti socialiste). 22% des
personnes interrogées lui
donneraient leurs voix
(contre 14,9% aux élec-
tions fédérales de 1995).
Radicaux (17%) et démo-
crates-chrétiens (16%) se-
raient relégués aux 3e et
4e rangs. Or, les pro-
chaines élections fédé -
raies, c'est le 24 octobre.
Demain, quoi.

Adolf Ogi, vice-président
du Conseil fédéral et uni-
que magistrat UDC (non
blochérien, il est vrai),
était formel hier. Non, le
gouvernement, avant de
fixer sa stratégie sur le Ko-
sovo, n'avait pas parlé
élections. Mais il ne pou -
vait p as exclure que l'un
ou l 'autre y  ait songé ...

Le prochain test, ce sera
le 13 juin. Avec l 'écart qui
séparera partisans et ad-
versaires tant de la nou-
velle loi sur l'asile que de
l 'arrêté fédéral urgent,
nous saurons alors si le
pire est déjà sûr.

Georges Plomb

Commentaire
Affolemen t
électoral?

La Suisse est prête à colla-
borer dans la recherche d'é-
ventuels fonds appartenant à
l'ex-bomme fort de Jakarta ,
Suharto. Elle attend toutefois
une demande d'entraide judi-
ciaire. Les autorités helvé-
tiques l'ont expli qué hier à
une délégation indonésienne.

Arrivés dimanche à Berne,
le procureur Andi Ghalib et le
ministre de la Justice Muladi
ont rencontré le procureur de-
là Confédération Caria del
Ponte, ainsi que des représen-
tants de l'Office fédéra l de la
police et du Département fédé-
ral des Affaires étrangères.

La Déclaration de Berne ,
dont des représentants ont re-
mis une lettre à MM. Ghalib et
Muladi. se montre criti que-
face à cette exigence. Dans sa
missive, l'organisation tiers-
mondiste demande à Jakarta
de déposer la demande d' en-
traide mais reproche égale-
ment à Berne de ne pas avoir
déjà bloqué les éventuels
fonds Suharto./ats

Indonésie
Berne attend



Asile «La Suisse guidée par la peur»
Yves Brutsch défend depuis

longtemps les droits des réfu-
giés au Centre social protes-
tant (CSP) de Genève. Ses rai-
sons de s'opposer aux nou-
velles dispositions sur l'asile
qui seront votées le 13 juin
prochain.

-Comment la nouvelle loi
ferait-elle des victimes chez
les réfugiés gravement me-
nacés?

- Ceux-ci doivent normale-
ment obtenir l'asile. Mais il
faut qu 'ils puissent s'expliquer
complètement pour voir ad-
mettre leurs motifs. En multi-
pliant les non-entrées en ma-
tière et les restriction de procé-
dure, la nouvelle loi exclut un
examen attentif des demandes.
Et pour ceux qui viennent de
pays en guerre et seront placés
sous protection provisoire col-
lective, toute procédure d'asile
sera suspendue. Or, il y a de
nombreux cas d'asile parmi
ceux qui proviennent de tels
pays. Parmi les Bosniaques ,
plus de 5000 ont obtenu l'asile
en procédure individuelle
parce qu 'ils avaient été vic-
times de viols et de tortures.
Avec la nouvelle loi , ceux qui
viendront dans les mêmes
conditions auront un statut
provisoire précaire totalement
inadapté à leurs traumatismes.
Seul l'asile offre certaines me
sures de soutien, d'intégra-
tion.

- En quoi les femmes et
les enfants sont-ils les
grands oubliés?

- Après la ratification par la
Suisse de la Convention sur les
droits de l' enfan t , on esp érait
aussi un renforcement de leurs
droits dans la procédure
d'asile. Par exemple, la garan-
tie d'un accompagnement juri -
dique. Cela a été refusé. On a
même affaibli l'obligation d'as-
surer une tutelle aux mineurs
non accompagnés en pré-
voyant dans la loi la nomina-
tion d'une «personne de
confiance» dont le rôle est net-
tement moins bien défini.

En ce qui concerne les
femmes, une large coalition
d'associations féminines s'é-
tait mise d'accord pour reven-

di quer le droit , pour les réfu-
giées, d'être interrogées par
des femmes, afin de pouvoir
plus facilement parler des sé-
vices dont elles sont particuliè-
rement l' objet. Une proposi-
tion aussi méprisée!

- L'arrêté urgent a eu des
effets dérisoires: est-il à ba-
layer?

- Attention! S'il y a eu peu
de décisions basées sur les
nouvelles clauses de non-en-
trée en matière , c'est que le
cas des Kosovars est trop évi-
dent pour qu 'on les renvoie
immédiatement. Et sans doute
aussi parce que l'ODR a dû
rester prudent pour ne pas
donner trop d' exemples de ba-
vures à la veille de la votation.
Mais ces clauses restent très
dangereuses, et elles pour-
raient être app liquées beau-
coup plus largement.

- Il y a 30 ans, on recevait

facilement 12.000 Tchéco-
slovaques; aujourd'hui,
moins de Kosovars et péni-
blement...

- La comparaison est effecti-
vement consternante. Il n'y a
pas eu de massacres ni d'ar-
restations massives ou de tor-
tures à Prague en 1968. Et
malgré cela , on a donné l'asile
sans hésiter à tous les Tchéco-
slovaques. Alors que les Koso-
vars, qui fuient une violence-
bien plus grande, la loi les can-
tonnera clans un statut provi-
soire identi que à celui des re-
quérants. La crise est hélas
passée par là , et certains mi-
lieux politiques n 'hésitent pas
favoriser des mécanismes de
rejet en utilisant les réfugiés
comme des boucs émissaires.

- Les défenseurs du droit
d'asile ne parlent-ils pas
trop «cœur» et pas assez
«raison»?

- Ce n'est pas qu 'une affaire
de cœur. Réduire à 24 heures
certains délais de recours n'est
pas raisonnable , pas plus que
de faire vivre les requérants
d' asile pendant des années
dans un statu t tellement mar-
ginal qu'il pousse à la dépres-
sion ou à la délinquance. En
fait, ceux qui prônent cons-
tamment le durcissement du
droit d'asile n'écoutent pas la
voix de la raison. C'est la peur
qui les guide. La peur de l'ave-
nir , des autres , de reconnaître
que la Suisse ne peut pas res-
ter à l'écart des malheurs du
monde. «Un pour tous , tous
pour un» , ça reste une belle
devise, mais il faut l'élargir
aux dimensions de la planète
si nous ne voulons pas être
confrontés demain à des pro-
blèmes toujours plus graves.

Propos recueillis par
Gérard Tinguely/ROC

«Arrêter de s'autoflageller»
Pour le radical neuchâte-

lois Claude Erey, on est obligé
de mener une politi que rigou-
reuse si l'on veut éviter d'être
submergé par l'afflux de ré-
fug iés.

- Durcir le droit d'asile,
une nécessité?

- Face au nouvel afflux
massif de réfugiés, il est né-
cessaire d'avoir une loi p lus
efficace. Nous sommes tous
choqués par ce qui se passe
au Kosovo. Malheureuse-
ment, on zappe aussi sur l'é-
motion. Passé ce moment d'é-
motion , on sera confronté à la
dure réalité des coûts. Si on
dit non le 13 juin , cela signi-
fie qu 'on veut une politi que
d'ouverture comp lète. Et
alors , on devra faire face à
des tensions extrêmes.

- Ne vaudrait-il pas
mieux tenter d'améliorer
l'image des réfugiés?

- Dans l'accueil des réfu-
giés, proportionnellement à
la population , nous faisons
plus que tous les autres pays.
Sa générosité , le peuple

suisse l' a démontrée. Alors , il
faut que la Suisse arrête de
s'autoflageller.

- Le nouveau statut de
réfugiés de la violence, un
statut précaire pour d'au-
thentiques réfugiés?

- C'est un statut précaire
pour les situations nouvelles
que l'on connaît. Les Koso-
vars sont l'exemple typique
de personnes qui doivent être
accueillies de manière provi-
soire , si l'on ne veut pas rati-
fier la politi que d'épuration
ethni que. J' espère seulement
que ce ne sera pas un pré-
caire qui durera.

- En raccourcissant les
délais de recours, n'aug-
mente-t-on pas surtout les
risques d'erreur?

- Sur ce point , je fais plei-
nement confiance au Conseil
fédéral et à l'administration.
C'est un durcissement , mais
on est obli gé d'envoyer des si-
gnaux à tous ceux qui sont
prêts à utiliser toutes les pos-
sibilités pour retarder leur
renvoi.

- Peut-on exiger d une
femme victime d'un viol
qu'elle l'avoue dans les 24
heures?

- C'est un cas pénible.
Malheureusement à la fron-
tière, on est obli gé de tra-
vailler dans l' u rgence, sans
quoi on serait submerg é. Il
faut certes éviter l'arbitraire ,
mais aussi avoir une législa-
tion qui permette de ne pas
être submergé.

N'oubliez pas que , pour les
réfugiés , nous avons une
image d'eldorado.

- Les mesures contre les
sans-papiers, inefficaces?

- A tous ceux qui peuvent
rendre vraisemblable leur
disparition , on ne les de-
mande pas. On ne les de-
mande pas aux Kosovars. Ces
mesures, ça n'est pas la pa-
nacée. Mais c'est un petit pas
qui va clans la bonne direc-
tion. Je votera i oui pour don-
ner un signal de soutien à une
politi que rigoureuse.

Propos recueillis par
Philippe Castella

Coupole Jura fêté
Pour son 20e anniversaire,
le Jura tenait à «rendre
hommage à la solidarité
confédérale» qui, a rendu
possible son existence, a
dit hier Jean-François
Roth, accompagné du gou-
vernement jurassien, à
l'adresse du Conseil fédé-
ral et des députés, réunis
sous la Coupole fédérale.
«Tout un symbole», a ré-
pondu Ruth Metzler.

Rappelant le vote enthou-
siaste - 82,3% de oui - du 24
septembre 1978, par lequel la
Suisse recevait le Jura dans
l' alliance confédérale, Jean-
François Roth a relevé la flexi-
bilité constitutionnelle de la
Confédération et l' efficacité du
système politi que suisse: la
parfaite intégration du Jura au-
jourd 'hui le prouve.

A l'heure où on s'amuse à
des redistributions de fron-
tières cantonales, a souligné le
président du gouvernement ju-
rassien , il est bon de rappeler

Edy, un restaurateur de la place Fédérale, et Jean-
François Roth, président du gouvernement jurassien.

photo Keystone

que les cantons ne sont ni des
pièces de Lego ni des multina-
tionales rêvant de profits , mais
des communautés de gens,
avec une identité, un passé et
un avenir, rassemblés dans un
fédéralisme coopératif.

Lui répondant en français , la
nouvelle conseillère fédérale
Ruth Metzler a noté tout le
symbole que représentait cet
anniveraire au Palais fédéral.
Malgré des architectes qui
n'avaient pas prévu l'arrivée
d'un nouveau canton , le Jura a
son emblème sous la coupole,
un peu à côté des autres, té-
moignant de l'indépendance de
ses citoyens.

Héritière du «dossier juras-
sien» au sein de la commission
tripartite Jura-Berne-Confédé-
ration, Ruth Metzler a exprime
ses vœux pour les travaux de
l'Assemblée interjurassienne
et pour les rapprochements
entre le nord et le sud du Jura .
Le vin du village ajoulot de
Buix a accompagné ces heu-
reuses perspectives. FNU

Santé Un geste
envers les jeunes
Les caisses-maladie pour-
ront aussi prévoir des ra-
bais sur les primes de tous
les jeunes entre 18 et 25
ans. Comme le Conseil des
Etats, le National a intro-
duit hier cette nouveauté
dans la révision de la loi
sur l'assurance maladie.

La loi oblige déjà les caisses
à prévoir des primes plus
basses pour les enfants jus-
qu 'à 18 ans. La révision de la
Lamal étend les possibilités en
permettant aux caisses qui le
veulent de baisser les primes
pour les jeunes entre 18 et 25
ans , sans qu 'il faille prouver
qu 'ils sont en formation. Les
oratrices du PS et du PDC ont
en particulier souli gné que les
charges des familles pouvaient
ainsi être réduites.

Une minorité , emmenée par
Roland Borer (UDC/SO), vou-

lait interdire de telles réduc-
tions de primes. Elle a estimé
que l'on créerait une jung le
dans les réductions de primes
et que l'on risquait d'agrandir
la désolidarisation. Le Natio-
nal a refusé de suivre la mino-
rité par 108 voix contre 18.

Par ailleurs , le Conseil na-
tional n'a pas voulu obliger les
cantons à utiliser l'entier des
contributions fédérales et
donc cantonales pour la réduc-
tion des primes pour les gens
de condition économique mo-
deste. Comme le Conseil des
Etats , il a préféré garder la ré-
glementation actuelle, qui
donne la possibilité aux can-
tons de diminuer jusqu 'à 50%
la part des subventions al-
louées à la réduction des
primes. Il a rejeté deux autres
propositions qui auraient li-
mité la marge de manœuvre
des cantons./ats

Tunnels Après deux
drames, Berne réagit
Les catastrophes dans les
tunnels du Mont-Blanc et
des Tauern font réagir les
autorités fédérales. L'Of-
fice fédéral des routes
(Ofrou) va contrôler les
dispositifs de sécurité de
tous les tunnels autorou-
tiers. Une réunion avec les
responsables cantonaux
aura lieu demain.

L'Ofrou a créé une task
force qui sera chargée de cha-
peauter l'opération. Sa mis-
sion consistera notamment à
vérifier si les conduits d'aéra-
tion et les galeries d'évacua-
tion sont efficaces. L'organisa-
tion des secours sera égale-
ment examinée, tout comme
la formation du personnel rat-
taché aux tunnels.

Les incendies en France et
en Autriche montrent à quel
point il est important de pou-
voir compter sur des disposi-
tifs de sécurité efficaces dans
les tunnels, a écrit I'Ofrou hier
dans un communiqué.

Cantons responsables
Dans les cas où des lacunes

sont signalées, la task force
mettra en avant les modifica-
tions à apporter. Mais I'Ofrou
agira uniquement en tant
qu 'organe de coordination. La
responsabilité relève des can-
tons qui sont à la fois maîtres
d'ouvrage et propriétaires des
tunnels.

L'Office fédéral des routes va contrôler les dispositifs de sécurité de tous les tunnels,
dont le Gothard. photo Keystone

Les responsables cantonaux
rencontreront la direction de
I'Ofrou demain afi n de mettre
en route les opérations de
contrôle. L'Ofrou planchera
aussi sur la manière d'infor-
mer les automobilistes. Les
mesures de sécurité ne ser-
vent à rien si les utilisateurs
des tunnels ne savent pas com-
ment se comporter en cas
d'urgence, souligne-t-on à
Berne.

Meilleure information
L'Automobile Club de

Suisse (ACS) dresse le même

constat. Aussi , il a demandé
hier une meilleure informa-
tion aux automobilistes. LACS
estime qu 'il est important de
renseigner les usagers non
seulement sur le comporte-
ment à adopter en cas d'acci-
dent , mais aussi de manière
plus générale sur la circula-
tion dans les tunnels.

Les tunnels bidirectionnels
sont les plus dangereux, sou-
ligne TACS. Un élargissement
des galeries sur les tronçons
les plus étroits , comme par
exemple dans le tunnel du Go-
thard , est un moyen réaliste

pour améliorer leur sécurité,
note l'ACS.

Le Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication (Detec) avait
déjà commandé une élude sur
la situation des tunnels en
Suisse après l'incendie au
Mont-Blanc, dans lequel 41
personnes avaient péri.

Les résultats des contrôles
effectués par la task force se-
ront intégrés dans ce rapport .
Les premiers résultats de-
vraient tomber avant le début
des vacances d'été./ats

TVA Divergence
maintenue

Le Conseil national veut fa-
voriser le retrait de l'initiative
«contre une TVA injuste dans
le sport et dans le domaine so-
cial». Contrairement au
Conseil des Etats , il a main-
tenu hier le taux à 2,3% pour
les petites sociétés sportives ,
culturelles et d'utilité pu-
bli que dans la loi sur la taxe
sur la valeur ajoutée./ats

Maternité PRD
romands au front

Les radicaux romands sor-
tent du bois pour défendre
l'assurance maternité. Alors
que le parti suisse s'est pro-
noncé contre cette assurance
sociale , cinq sections ro-
mandes se mettent ensemble
pour se lancer dans leur
propre campagne «de ter-
rain». Seule la section de Fri-
bourg ne s'est pas jointe à
celles de Genève, Neuchâtel ,
Valais, Vaud et Jura. Les radi-
caux romands vont se battre

pour que la population «se sen-
sibilise et se réveille» en faveur
de la famille. «Un refus serait
une régression», a déclaré Hu-
guette Tschoumy, présidente
de la section neuchâteloise, es-
timant qu 'il était temps pour
les radicaux de se profiler sur
cette question./ap

APG En hausse
dès l'été

Les allocations pour perte
de gain (APG) pour les mili-
taires seront plus généreuses
dès cet été. Le Conseil fédéral
a approuvé hier les règlements
d'app lication de la 6e révision
des APG, qui entrent en vi-
gueur le 1er juillet. L'alloca-
tion journalière pour les re-
crues va augmenter de 31 à 43
francs. Pour les militaires qui
gracient, l'allocation minimale
passera de 62 à 97 francs et la
maximale de 93 à 140 francs.
Pour les autres services
comme les cours de répétition ,
le minimum sera de 43 francs
au lieu de 31 et le maximum
de 140 francs contre 93./ats



Cachemire L'Inde
accepte de parler de paix
Le gouvernement indien a
accepté hier la proposi-
tion du Pakistan d'ouvrir
des négociations pour ré-
duire les tensions dans la
région du Cachemire, où
l'aviation indienne bom-
barde depuis six jours des
positions tenues par les
séparatistes.

La communauté internatio-
nale est de plus en plus
préoccupée par le conflit qui
oppose ces deux puissances
nucléaires dans cette région
de l'Himalaya, théâtre de
deux des trois guerres entre
l'Inde et le Pakistan depuis
leur indépendance en 1947.

Sous la pression internatio-
nale , le premier ministre in-
dien Atal Bihari Vajpayee a
donné son accord à la propo-
sition de son homologue pa-
kistanais Nawaz Sharif , qui
avait suggéré en fin de se-
maine dernière d' envoyer son
ministre des Affaires
étrangères à New Delhi.

La date de la visite de Sar-
taj Aziz n'a toutefois pas en-
core été fixée, a fait savoir le
Ministère indien des Affaires
étrangères dans un communi-

que. Le chef du gouverne-
ment indien avait reje té un
peu plus tôt une proposition
du secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan pour l'en-
voi d'un émissaire sp écial
dans la région. «Je lui ai dit
que s 'il voulait envoyer un
émissaire, il pouvait l 'envoyer
au- Pakistan», a déclaré M.
Vajpayee lors d' une réunion
publi que.

Mais l'Inde reste déter-
minée à déloger les combat-
tants indépendantistes de
leurs positions du côté indien
de la ligne de démarcation , la
«ligne de contrôle» qui divise
le Cachemire depuis 1949.
Mal gré les démentis d'Isla-
mabad , Atal Bihari Vajp ayee
accuse le Pakistan de soute-
nir militairement la guérilla.

Pour la première fois de-
puis mercredi, l' aviation in-
dienne a utilisé des Mirage
2000 de fabrication française
pour bombarder les positions
rebelles sur les montagnes
enneigées du Cachemire, a
rapporté hier le quotidien
«Hindustan Times». Cette in-
formation n'a pu être
confirmée de source indépen-
dante./ap

Colombie
Fidèles enlevés

Au lendemain de leur enlè-
vement par une trentaine de re-
belles colombiens de l'Armée
de libération nationale (ELN),
environ 60 fidèles étaient tou-
jours hier aux mains de leurs
ravisseurs, a annoncé un géné-
ral de l' armée colombienne.
Dimanche, une trentaine
d'hommes en armes se faisant
passer pour des militaires
avaient évacué plus d'une cen-
taine de fidèles qui suivaient
une messe dans un quartier
cossu de Cali (sud-ouest). Il les
ont ensuite emmenés dans les
montagnes voisines./ap

Roland Dumas
Nouvelle inculpation

Une nouvelle mise en exa-
men (incul pation) a été signi-
fiée à l'ex-ministre français des
Affaires étrangères Roland Du-
mas dans un volet de la tenta-
culaire affaire Elf , a-t-on appris
hier de source judiciaire . Elle
concerne l' affaire des sta-
tuettes antiques. M. Dumas est
soupçonné d'avoir bénéficié de
pots de vin du géant pétrolier
Elf , avec son ex-maîtresse, de-
venue son accusatrice , Chris-
tine Deviers-Joncour. Une par-
tie de cet argent a été déposée
sur des comptes bancaires en
Suisse./ats-afp

Liban-Sud Retrait
annoncé de l'ALS

L'ALS, milice pro-israé-
lienne du Liban-Sud , a an-
noncé hier qu 'elle se retirerait
avant la mi-juin de Jezzine.
Cette décision pourrait être la
première étape d' un retrait mi-
litaire israélien du Liban-Sud.
Par ailleurs , un soldat du
contingent irlandais de la
Force intérimaire des Nations
Unies au Liban (Finul) a été
tué hier matin et un autre
blessé par un obus au Liban-
Sud , a indi qué un officier de
la Finul. Celle-ci a ouvert une
enquête pour déterminer l'ori-
gine du tir./ats-afp

Russie Numéro
deux nommé

Viktor Khristenko, un éco-
nomiste libéral , a été nommé
hier premier vice-premier mi-
nistre du gouvernement russe,
a annoncé le porte-parole du
Kremlin. M. Khristenko, 40
ans , pourrait être chargé de co-
ordonner toutes les questions
financières et économiques du
gouvernement de Sergueï Ste-
pachine. «C'est une f igure de
compromis qui arrange tout le
monde», a déclaré une source
bien informée citée par Inter-
fax. M. Khristenko a été vice-
ministre des Finances de 1997
à 1998./ats-a fp

Afrique du Sud
L'ère Mandela
touche à sa fin
Une partie des Sud-Afri-
cains ont commencé hier
à se rendre aux urnes
pour les deuxièmes élec-
tions multiraciales de
l'histoire du pays. Les
membres des forces de sé-
curité, les fonctionnaires,
les personnes âgées et les
handicapés étaient ap-
pelés à voter deux jours
avant le reste des élec-
teurs, qui tourneront le 2
juin la page de l'ère Man-
dela.

Afin d'éviter tout déborde-
ment , 100.000 membres des
forces de sécurité, assistés de
plus de 100 hélicoptères el
avions , seront déployés de
main à travers le pays, a an-
noncé le ministre de la Sécu-
rité publi que Sidney Mufa-
madi. Les forces de l'ordre se-
ront concentrées dans les
«points chauds» , et notam-
ment le KvvaZulu-Natal . C'est
en effet là que les violences les
plus nombreuses avaient
précédé le scrutin de 1994.

Les princi paux partis ont
continué à arpenter hier les
routes de la campagne électo-
rale, après les grands mee-
tings du week-end, qui avaient
notamment vu le dernier mee-
ting au Cap d'un Nelson Man-

dela en pleine forme malgré
ses 81 ans , soutenant son dau-
phin désigné Thabo Mbeki.

Le président sortant s'est
rendu hier dans un quartier
blanc de Johannesburg pour
inviter cette minorité à voter
ANC. «S'il vous p laît, rejoi -
gnez le majorité, pour que ce
p ays soit encore p lus un mi-
racle», a lancé Nelson Man-
dela. «Ne vous marginalisez
p as», a-t-il ajouté , invitant les
électeurs à ne pas soutenir les
petits partis , qualifiés de «par-
tis Mickey Mouse», qui se dis-
putent les suffrages des
blancs , afrikaners ou ang lo-
phones.

De son côté, Mangosuthu
Buthelezi , le leader de l'In-
kliata , rival histori que au sein
de la communauté noire du
Congrès national africain
(ANC, traditionnellement
xhosa), a laissé entendre qu 'il
était intéressé par le poste de
vice-président.

L'ANC devrait remporter fa-
cilement le scrutin de demain ,
et beaucoup d'observateurs
s'attendent à voir Buthelezi
nomme vice-président. Avant-
hier, le dirigeant du mouve-
ment zoulou n'avait jamais
laissé entendre aussi claire-
ment qu 'il pourrait accepter le
poste./ap

Turquie Ocalan tient
le langage d'un repenti
La première audience du
procès d'Abdullah Ocalan
a eu lieu hier sur l'île pri-
son d'Imrali, en Turquie. Le
chef du PKK a appelé son
parti à renoncer à la lutte
armée et s'est déclaré prêt
à servir l'Etat turc. La de-
mande d'ajournement du
procès formulée par ses
avocats a été rejetée.

L'audience s'est ouverte à
9 h (heure suisse) et a pris fin
peu avant 16 h , selon l'agence
turque Anatolie. Elle a été
consacrée notamment à la lec-
ture de l'acte d'accusation de
139 pages. Abdullah Ocalan
est accusé de trahison et de
tentative de diviser la Turquie.
Il est passible de la peine de
mort.

La Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara (DGM) a d'abord re-
jeté l' ajournement du procès
demandé par les avocats afin
d'avoir plus de temps pour
préparer la défense. Cette de-
mande devait aussi laisser le
temps au nouveau gouverne-
ment turc dirigé par Bulent
Ecevit de réformer les DGM en
remplaçant par un civi l le juge
militaire qui y siège aux côtés
de deux civils.

Prêt à servir l'Etat
«J 'appelle à l'arrêt de la

lutte armée. Le PKK ne doit
p lus s 'opposer à l 'Eta t démo-
cratique», a déclaré Abdullah
Ocalan, dit «Apo», après la
lecture de l' acte d'accusation.
Il s'est dit prêt à servir l'Etat
turc pour la «paix et la frater-
nité» entre Kurdes et Turcs.
«J 'essaierai d 'arrêter cette ef-
fusion de sang et je promets de
travailler pour cela», a-t-il dit
en référence aux combats
dans le sud-est à majorité
kurde qui ont fait près de
31.000 morts depuis 1984.
«Je n'ai été soumis à aucune
sorte de pression», a-t-il encore

Le chef des indépendantistes kurdes est protège par une cage en verre à l'épreuve
des balles et même des grenades. photo Keystone

précisé. Il s'agissait de la pre-
mière apparition publi que du
chef du PKK depuis son arres-
tation mi-février au Kenya.
Amaigri , les tempes grison-
nantes , portant chemise bleue
et costume sombre, il s'est ex-
primé depuis une cage en
verre , filmé par la chaîne de
télévision publi que TRT qui a
retransmis les images en
différé.

Abdullah Ocalan s'est éga-
lement excusé auprès des fa-
milles de soldats tués depuis
1984 dans le conflit sépara-
tiste. Certaines d' entre elles
étaient dans la salle d' au-
dience, portant des photogra-
phies de leurs fils morts et des
drapeaux turcs.

Présents également, vingt
journalistes qui ont été auto-
risés à assister à la première

audience, mais sans moyen de
transmettre des informations
depuis Imrali , en raison des
mesures de sécurité draco-
niennes qui entourent le
procès. Douze avocats d'Oca-
ian et douze pour la partie ci-
vile se trouvaient dans la salle,
ainsi que des parents du lea-
der kurde.

Manifestation à Berne
Douze étrangers, dont des

diplomates , ont été autorisés
«à titre privé » à suivre les au-
diences. Parmi eux se trouvait
hier Walter Schwimmer, ob-
servateur du Conseil de l'Eu-
rope pour la Turquie. Les
conseillers nationaux suisses
Victor Ruf'f y (PS/VD) et Ruth-
Gabv Vermot-Mangold
(PS/BE), devraient également
assister au procès.

Le procès s'est ouvert dans
une atmosphère fortement
passionnelle, bon nombre de
Turcs y voyant l'occasion d' un
règlement de comptes avec
l' ennemi public numéro un de
l'Etat turc.

Dix membres du PKK et un
soldat turc ont en outre été
tués lors de combats dans le
sud-est de la Turquie, a an-
noncé hier la préfecture de
Diyarbakir, sans préciser la
date exacte des combats.

En Suisse, en Allemagne et
en France, plusieurs milliers
de Kurdes ont manifesté hier
demandant la liberté d'Abdul-
lah Ocalan. Quelque 3000
Kurdes ont manifesté à Berne.
Aucun incident n 'a été si-
gnalé. La police avait déployé
80 hommes dans la Ville fédé-
rale./ats-afp-reuter
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Werner K. Rey
Procès ouvert
Le procès contre l'ex-fi-
nancier Werner K. Rey a
débuté hier devant le Tri-
bunal pénal économique
bernois par une surprise.
La Banque Cantonale Ber-
noise (BCBE) a déposé une
requête pour se constituer
partie civile.

Le représentant de la BCBE,
Phili pp Abegg, a motivé la de-
mande par l'exclusion totale
de Atag Ernst & Young (admi-
nistrateur de la faillite privée)
et partielle de Coopers & Ly-
brand (li quidateurs du groupe
Omni). L'établissement estime
être directement touché par la
débâcle de Werner K. Rey et
formule des reproches à
l'homme d'affaires en lien
avec l' entrée en bourse d'Ins-
pectorate en 1986.

L'ouverture au public du ca-
pital d'Inspectorate aurait été
faussée, a renchéri hier après-
midi le procureur, Beat
Schnell. Selon lui , F ex-finan-
cier, âgé de 55 ans , aurait
mené des affaires fictives pour
faire croire aux investisseurs
potentiels que la société Ins-
pectorate dégageait des mil-
lions de bénéfices.

Première défense
S'exprimant pour la pre-

mière fois lui-même, Werner

L'homme d'affaires s'est
exprimé pour la première
fois. Keystone

K. Rey s'est défendu en indi-
quant que les affaires étaient
bien réelles. Inspectorate a
pris des risques qui ont été ré-
compensés , a-t-il précisé.

Durant plus de six heures,
l'ex-financier s'est expliqué
sur des aspects personnels et
financiers , et plus concrète-
ment sur les délits qui lui sont
reprochés. Concernant sa si-
tuation financière
actuelle, Rey a précisé qu 'elle
était mauvaise mais qu 'il pou-
vait compter sur des per-
sonnes qui l' aidaient.

Une cinquantaine de jour-
nalistes étaient présents au
Amthaus de Berne. Des me-
sures importantes de sécurité
ont été prises. Le jugement est
attendu pour le 2 juillet , /ats

Test conjoncturel
Neuchâtel j oue au yo-yo
Impossible d'avoir une vue
d'ensemble de la marche
des affaires de l'industrie
neuchâteloise au premier
trimestre! La dernière édi-
tion du test conjoncturel
est en effet, bien souvent,
contradictoire. Avec, en fin
de compte, une seule certi-
tude: les patrons neuchâ-
telois manquent de
repères.

Toutes branches confon-
dues , la marche des affaires
des entreprises neuchâteloises
apparaît un brin haussière, au
premier trimestre 99. Mais en
examinant, activité par acti-
vité, les graphi ques publiés
dans le dernier numéro du test
conjoncturel , on s'aperçoit
que la seule activité qui s'af-
fiche à la hausse est la métal-
lurgie. Et, justement , la métal-
lurg ie est la branche dont les
perspectives d'entrées de com-
mandes sont les pires...

Réalisé conjointement par
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie,
en collaboration avec le KOF
de Zurich et le Service canto-
nal de la statistique, le test
conjoncturel doit donc être
analysé avec la plus grande
des prudences.

La branche qui, globale-
ment , apparaît en meilleure
position? Probablement , la
métallurgie: même si les pré-
visions d'entrées de com-
mandes sont calamiteuses -
en fait, peut-être simp lement
parce qu 'il est devenu quasi
impossible , dans certaines ac-
tivités, de faire des prévisions
à plus d'un mois - les patrons
actifs dans la métallurgie an-
noncent, en grande majorité ,
employer un nombre insuffi-
sant de personnel , tout
comme d'ailleurs • dans le
caoutchouc et les matières
plastiques , où la courbe frôle
la situation de pénurie. Les ca-
pacités | de production sont

également, dans la métallur-
gie (et travail des métaux)
légèrement mieux utilisées de-
puis le début de l' année.

Médiocrité générale, en re-
vanche, dans l'horlogerie -
mais c'était juste avant les sa-
lons horlogers de Genève et
de Bâle. La marche des af-
faires continuait de reculer,
les employeurs estimaient em-
ployer bien trop de personnel
et l'utilisation des capacités
de production dépassait à
peine 75% (contre près de
80% pour l' ensemble de l'in-
dustrie). Seule lueur d'espoir:
les salons, j ustement, ce qui
rendait les horlogers plutôt
optimistes quant aux entrées

de commandes. Le résultat
des exportations à fin avril ne
leur donne pas vraiment rai-
son (lire encadré).

Incohérences
Les autres activités indus-

trielles sont plus ou moins
bien notées par leurs respon-
sables respectifs: pas trop mal
pour les arts graphiques (les
courbes, tout au moins, ne
plongent pas), très inégale
pour le groupe alimentation-
boissons-tabac (marche des
affaires pas bonne du tout ,
prévisions d' entrées de com-
mandes excellentes) ainsi que
le caoutchouc et les matières
plastiques , où le climat appa-
raît mauvais, mais où les em-
ployeurs j ugent leurs effectifs
nettement insuffisants. Côté
machines, la tendance est
plutôt à la baisse, mais sans
mouvements de panique.

En conclusion , les auteurs
du test souli gnent que l'es-
soufflement des exportations
contraste avec le dynamisme
de la demande intérieure.
Dans un canton à vocation ex-
portatrice, les chefs d'entre-
prise ont donc raison de faire
preuve de la plus grande pru-
dence.

FRK

L'horlogerie a enregistré
en avril un recul de ses ex-
portations de 3% par rapport
à avril 98. selon les derniers
chiffres de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse
(FH). Du coup, pour les
quatre premiers mois de
l'année, les exportations ac-
cusent une légère baisse: -
0,7% par rapport à la même-
période de l' année précé-
dente. La FH note aussi que

les ventes de modèles en
acier, après quel ques années
de hausse ininterrompue, se
stabilisent. Côté marchés ,
seuls quatre des dix plus
gros marchés de l'horlogerie
suisse ont progressé de jan-
vier à avril: les Etats-Unis,
Hong Kong, l'Allemagne et la
Grande-Bretagne. Dans les
autres pays d'Asie et d'Eu-
rope, l'heure est toujours à la
prudence. FRK

Horlogerie: léger recul des exportations

Indemnités de départ Remous
et indignation après l'affaire Kuoni

Toujours plus de cadres
supérieurs quittent abrupte-
ment leur entreprise avec des
indemnités importantes. Eta-
lée au grand jour , cette situa-
tion provoque des remous.Le
patron de Kuoni , Riccardo Gul-
lotti , a quitté l'entreprise avec
plus de dix millions de francs
en poche, dans le cadre de la
fusion avec le voyagiste britan-
nique First Choice. Un autre-
directeur était également parti
avec une indemnité de 9,9 mil-
lions de francs. Ces «dédom-
magements» avaient provoqué

quel ques réactions dans les
médias ainsi que chez les ac-
tionnaires lors de l' assemblée
générale. Ils avaient été rendus
publics en raison d' une obli ga-
tion d'inlbrmer propre à la lé-
gislation britanni que.

Les autorités suisses enten-
dent toutefois elles aussi for-
muler les mêmes exigences sur
les indemnités allouées aux
cadres des sociétés à l'avenir.
L'objec tif est de déterminer
dans quelle mesure une fusion
ne leur apporte pas des avan-
tages financiers directs, /ats

Shell Raffinerie
de Cressier à plein régime

La Raffinerie de Cressier a
tourné à plein régime l'an
passé, traitant 3,01 millions
de tonnes de pétrole , ce qui re-
présente quasiment le niveau
record de l'année précédente
(3,1 millions de tonnes), écrit
Shell Suisse dans son rapport
annuel 1998. Le dépôt de-
Margot Mazout SA, à Boudry,
a été vendu dans le cadre
d' une politi que de recentrage
des activités.

La raffinerie , qui emploie
un peu moins de 200 collabo-

rateurs , a fêté l'an passé trois
millions d'heures sans acci-
dent avec arrêt de travail -
soit plus de cinq années
consécutives. Elle vise une
certification ISO 14.001. Le
rapport annuel note encore
que deux pannes d'électricité
du réseau local de Cressier
ont provoqué des perturba-
tions dans l' exp loitaton de la
raffinerie. Une nouvelle struc-
ture est par ailleurs à l'étude,
visant à réduire les niveaux
hiérarchiques. FRK

Bucherer a subi de plein
fouet les effets de la crise en
Asie l' an dernier. Le bénéfice
de l'horloger-bijoutier aléma-
ni que a chuté de 43% pour s'é-
tablir à 18,9 millions de
francs. La présence réduite de
touristes asiatiques en Suisse
a pesé sur les ventes. En 1997,
leur part au chiffre d'affaires
se montait encore à 43%. En
revanche, Bucherer se réjou it
de ses affaires avec la clientèle-
suisse et nord-américaine.
Pour 1999, Bucherer parle de
perspectives «au ralenti» , /ats

Bucherer
Frappé par l'Asie

Le spécialiste des techni-
ques médicales Disetronic
table sur une croissance soute-
nue. Elle mise complètement
sur les systèmes d'infusion, en
particulier les pompes à insu-
line. Le fait que Miss America
1998 ait porté une pompe à in-
suline a donné une impulsion
indéniable au marché. Le chif-
fre d'affaires a enregistré une
forte progression de 50,2% à
206 millions de francs au
cours de l' exercice 98/99, clos
à la fin mars. Le bénéfice a crû
de 41,3% à 30,7 millions, /ats

Disetronic
Bonne croissance

Gestion de fortune

Une nouvelle adresse.
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 31/05

Zurich, SMI 6665.4 7703.2 6787.9 6911.6
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4426.31 4494.29
New-York , DJI 9063.26 11130.7 10559.7
Londres , FTSE 5697.7 6663.8 6226.2
Paris, CAC 40 3845.77 4483.94 4315.04 4351.29
Tokio, Nikkei 225 13122.6 17300.6 15972.7 16111.7
DJ Euro Stock 50 3264.23 3814.02 3602.45 3629.46

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 31/05

ABB p 1470. 2288. 2160. 2155.
Adecco n 748. 813. 799. 809.
Alusuisse Holding n 1462. 1869. 1785. 1793.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2210. 2239.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1094. 1118.
Banque Nationale Suisse n. .830. 950. 860.
BB Biotech 470. 543. 488. 503.
BK Vision 239. 364. 297. 306.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.25 113.5
Cicorel Holding n 235. 337. 314. 316.
Cie fin. Richemont 1956. 2600. 2464. 2470.
Clariant n 639. 793. 692. 698.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 265. 275.5
Crossair n 805. 970. 904. 905.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7250. 7300.
ESEC Holding p 793. 1475. 1300. 1300.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 500. 609. 559. 560.
Fischer (Georg) n 427. 579. 498. 499.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1185. 1180.
He'° P 730. 930. 765.
HolderbankFin . p 1375. 1995. 1816. 1836.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4620. 4665.
Logitech International n 152. 229. 206. 205.
Nes,le n 2498. 3119. 2745. 2783.
Nextrom 175.25 285. 255. 265.
Novartis n 2173. 2918. 2216. 2264.
Oerlikon-BuehrleHold. n . ..154. 229.5 219.75 219.
Pargesa Holding p 1990 2350. 2101. 2130
Phonak Holding n 1637. 1990. 1850. 1850
Pirelh Soc.intl n 280. 400. 375. 367.
PubliGroupe n 390. geo. 930. 918.
Réassurance n 2807. 3848. 2897. 2940
Rentenanstaltp 850. 1090. 951. 955
Rieter Holding n 776. 915. 902. 908.
Roche Holding bj 15990. 18885. 16160 16450
Roche Holding p 24225. 27300. 26450. 26670.
Sairgroup n 294. 358. 344 344 5
Sulzer Medica n 229. 317. 284 287
Sulzer n 702. 1015. 893. 920.
Surveillance 1052. 1840. 1542 1607
Swatch group n 180. 238.5 228.5 224.
Swatch group p 726. 1115. 1010. 1038
Swiss Steel SA n 15. 18.95 169 169
Swisscom n 496. 649. 550. 553
UBS n 399. 532. 442. 450
UMS p 117. 138. 126. 126
Von Roll Holding p 27 6 37.2 31. 30.75
Vontobel Holding p 2180. 2780. H00. 2500
Zurich Allied n 871. 1133. 898 911

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 31/05

Accor(F| 172. 251.8 235.2 235.
ABNAmro(NL) 15.75 22.5 21.25 21.1
AegonINLI 76.75 111. 77.5 787
Ahold (NL) 31. 38. 33.45 33.6
Air Liquide |F) 128.5 160. 144.4 149.
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.6 39.8 39.75
Alcatel (F) 91.5 130. 114. 115.
AllianzID) 254.5 354.5 262. 258.3
Allied Irish Banks (IRL) 13.2 18.8 13.3 13.2
AXAIF) 108.5 136.5 110.5 112.6
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.42 15.07 13.83 13.92
Bayer (D) 29.8 41.45 37.3 37.5
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 10.41
Carrefour (F| 92.5 131. 125.8 127.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 150.5 154.
DaimlerChryslerlDI 77.8 95.8 82.75 83.5
Deutsche Bank (D| 45.02 58.05 50. 50.4
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 23.5 20.6 20.1
Deutsche Telekom (D) 27.6 43.5 38.25 40.35
Electrabel(B) 285.6 420. 294.9 297.9
Elf Aquitaine (F| 89. 156.5 138.8 137.
Elsevier (NL) 11.6 15.45 12.15 12.4
Endesa lE) 19.65 25.57 20.41 20.52
FortislB) 29.3 36.75 30.5 30.4
France Telecom (F) 67. 87.4 73.5 74.8
Glaxo Wellcome (GB) £ 9.89 24.45 17.52
Groupe Danone (F) 205.8 264. 264. 266.2
ING GroepINL) 46. 58.5 51.25 51.25
KLM (NU 21.85 31.7 27.8 27.75
KPN (NL) 35.5 53.75 46.3 45.7
L'Oréal lF) 541. 712. 577.5 585.
LVMH (F) 169.7 277. 267.1 269.
Mannesmann(D) 98. 139.5 131. 131.7
Métro (D) 57. 78.3 60.5 60.4
Nokia (Fl| 65.5 157.8 68.5 69.1
Paribas IF) 71,2 111.5 104. 106.
Petrofina lB) 381. 593. 517. 519.5
Philips Electronics (NL) ....56.55 90.2 82.25
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc IF) 39.21 48.8 45.5 45.03
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.35 53.4 53.35
RWEIDI 35.3 52. 42.85 42.1
Schneider (F) 44.4 63. 57. 56.9
Siemens |D] 53.45 73. 64.5 64.8
Société Générale (F) 130.5 191. 174.2 175.8
Telefonica (E) 34.25 48.44 45.98 46.
Total (Fl 85.95 133.3 116.5 118.3
Unilever(NL) 60.75 75.5 66.7
Veba(D) 44.7 59.2 54.7 54.4
Vivendi (F) 69.7 87.25 71. 70.55

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 31/05

Allied Inc 37.8125 65.75 58.0625
Aluminium Co of America .. .36. 66.875 55.
American Express Co 95. 142.625 121.188
American Tel & Tel Co 50.0625 64.0625 55.5
Boeing Co 32.5625 45.875 42.25
Caterpillar Inc 42. 66.4375 54.875
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.6875
Citigroup Inc 49.8125 77.5625 66.25
Coca Cola Co 57.6875 70.875 68.3125
Compaq Corp 22.25 51.25 23.6875
Dell Computer Corp 32.875 55. 34.4375
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 65.4375
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.875
Ford Motor Co 55.25 67.875 57.0625
General Electric Co 94.125 117.4375 101.6875
General Motors Corp 68.875 94.875 69.
Goodyear Co 45.4375 66.75 59.6875
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 94.3125
IBM Corp 80.875 122.75 116.313
International Paper Co 39.5 59.5 50.
Johnson & Johnson 77. 103. 92.625
JP Morgan Co 97.25 147.8125 139.313
Me Donalds Corp 25.625 47.375 38.5
Merck &Co. Inc 66. 87.25 67.5
MMMCo 69.375 96.3125 85.75
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 35.8125
Pfizer Inc 100.375 150. 107.
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.5625
Proctor*& Gamble Co 82. 103.8125 93.375
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 47.8125
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 12.375
Wall Disney Co 28.6875 38.6875 29.125
Union Carbide Corp 37.125 56.875 51.3125
United Technologies Corp. ..61.75 151.9375 62.0625
Wal-Mart Stores 38.6875 53.375 42.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 31/05

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1620. 1610.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3170. 3100.
Canon Inc 2170. 3130. 3050. 3090
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2020. 2010.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4960. 4980.
Nikon Corp 1019. 1748. 1590. 1578.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2005. 1993.
SonyCorp 7290. 12800. 11360. 11230.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1463. 1420.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1716. 1740.
Toyota Motor Corp 2650, 3830. 3300. 3230.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1245. 1200.

Source: Bloomberg

Fonds de placement Taux de référence
precécent dernier précédent 31/05

Swissca America USD 230.1 233.8 Rdt moyen Confédération . .2.69 2.67
Swissca Asia CHF .. 90 5 90.65 Rdt 30 ans US 5.837 5.823
Swissca Austria EUR 74.66 75.35 Rdt 10 ans Allemagne 4.0726 4.0698

Swissca Italy EUR 108.25 108.45 RdI ,0 ans GB 50136 5M7 
.

Swissca Tiger CHF 75. 74.2 Devises
Swissca Japan CHF 85.6 85.2 demandé olfert
Swissca Netherlands EUR...58.6 57.9 USD (D/CHF 1.5085 1.5435
Swissca Gold CHF 464.5 462.5 EUR (D/CHF 1.5765 1.6095

Swissca Emer. Markets CHF 110.4 109.05 °BP 1 CHF 2.414 2.474

Swissca Switzerland CHF ..260.65 261.95 ociMÏnnwruc nais tonnep ¦ P„ u n rue me ne me •> ùtK(100)/LHF 17.455 18.005
Swissca Small Laps CHF .. .196.̂ 5 196.3 NOK (1001/CHF 1902 1962
Swissca Germany EUR 135.3 132.6 jpy (1001/CHF 
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Swissca France EUR 36.55 36.2 _.. . . .
Swissca G.-Britain GBP ... .223.5 224.2 BlIletS (indicative)
Swissca Europe CHF 227.9 228.8 ..,,„, .._ ft"* . *"Swissca Green Inv. CHF ... .115.7 1,6.7 «»k 

;;;;;;;;;;; £« 
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Swissca Port. Income CHF. 1214.74 1215.73 ITLHOOI/CHF 0.0795 0.085
Swissca Porl. Yield CHF .. .1415.71 1415.42 DEM(100)/CHF 80. 82.75
Swissca Port. Bal. CHF....1615.66 1614.09 CAD (D/CHF 0.99 1.08
Swissca Port. Growth CH: . 1906.33 1903.13 ESP(100)/CHF 0.91 1.
Swissca Port. Equity CHF . .2351.68 2346.07 PTE (1001/CHF 0.74 0.86
Swissca Bond SFR 99.3 99.3 Métaux
Swissca Bond INTL 102.55 102.7 précédent 31/05
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Fribourg
Bibliophilie
et histoire
polono-suisse
Rassemblée en congrès à
l'Université de Fribourg
durant ce dernier week-
end, la Société suisse des
bibliophiles a sollicité une
exposition thématique sur
les internés polonais en
Suisse durant la
Deuxième Guerre mon-
diale, leurs activités quoti-
diennes, scientifiques et
culturelles.

Montée par la Fondation
Archivum Helveto-Polonicum,
une institution faisant figure
de mémoire polonaise en
Suisse et née de la passion de
Jacek Sygnarski et Claudio
Fedrigo, bibliothécaires et
chasseurs de documents hors
pair, cette exposition en treize
vitrines montre des écrits —
des autorisations spéciales
pour sortir du camp, des pro-
grammes de manifestations
culturelles, etc. —, des publi-
cations de camps d'interne-
ment , des objets artisanaux
réalisés par les internés pour
eux-mêmes ou pour remercier
la population suisse de son ac-
cueil , des photographies.

Une vitrine pour
Huguenin Médailleurs

Ouverte samedi dernier
non sans une certaine émo-
tion, puisque quelques an-
ciens internés installés en
Suisse étaient présents, cette
exposition comporte en outre
une vitrine entière consacrée
à l'entreprise locloise Hugue-
nin Médailleurs. C'est elle, en
effet, et des étampes origi-
nales le prouvent , qui a
frappé la majorité des mé-
dailles et ornements mili-
taires polonais durant cette
période tragique.

Archivum Helveto-Poloni-
cum se fait un bonheur de les
présenter pour la deuxième
fois au public , après La
Chaux-de-Fonds l'automne
dernier.

L'institution accepte en tout
temps, pour les conserver et
les mettre en valeur, les dons
et souvenirs sur l'internement
de plus de 10.000 soldats po-
lonais de la 2e division de
chasseurs à pied du général
Prugar-Ketling en juin 1940.
Cette exposition est à décou-
vrir j usqu'au 11 juin.

SOG

Minsk L'horreur dans le métro
Au moins 54 personnes

sont mortes et plus de 100 ont
été blessées dimanche soir à
Minsk au cours d'une bouscu-
lade dans un couloir souter-
rain menant à une station de

Les services de secours évacuent l'une des nombreuses
victimes de la bousculade. photo Keystone

métro du centre-ville. \j à
quasi-totalité des victimes sont
des adolescents qui assistaient
à un concert de rock.

La liste des victimes risque
de s'allonger car certains ado-

lescents se trouvent dans un
état grave, a indi qué le minis-
tre de l'Intérieur louri Sivakov
hier matin. L'accident a eu lieu
vers 21 h, lorsqu 'un orage a
éclaté sur la cap itale biélorus-
se. La foule des jeunes specta-
teurs du concert en plein air.
près de 2500 personnes, a
alors cherché refuge en cou-
rant dans l' entrée de la station
de métro toute proche, écra-
sant sur son passage ceux qui
sont tombés dans la cohue.

Sur les 54 morts , 42 sont
des jeunes filles qui , à cause
des chaussures à talons hauts
qu'elles portaient, ont eu du
mal à courir et sont tombées
plus fréquemment, a exp li qué
M. Sivakov. Beaucoup des
jeunes spectateurs du
«concert avec bière» étaient en
état d'ébriété. Le Ministère de
l'intérieur a annoncé qu 'il al-
lait former une commission
pour enquêter sur les circons-
tances du drame./ats-afp-reu-
ter-ap

Pédalo Echec
dans les Antilles

Contrairement à ce que
nous annoncions dans notre
édition d'hier , le navigateur
français Didier Bovard a
échoué dans sa tentative de
traversée de l'Atlantique en pé-
dalo. L'aventurier a été ré-
cupéré en mer samedi à
129,5 km à l'est de l'île de La
Désirade, dans les Antilles
françaises, après 117 jours de
navigation , selon la gendarme-
rie.

Didier Bovard est arrivé
«très amaigri mais soulagé», a
annoncé le rédacteur en chef
de la revue «Animan», qui a
soutenu l'aventurier thono-
nais. Il s'agissait de sa troi-
sième tentative de traversée de
l'Atlanti que depuis 1997. Se-
lon le compteur installé sur le
pédalo, il a donné 3.159.000
tours de pédaliers./ats-afp-réd

Madrid Métro
sans conducteur

Une rame de métro de Ma-
drid a démarré sans conduc-
teur et parcouru plusieurs ki-
lomètres avant d'être stoppée
par les passagers eux-mêmes,
a indiqué hier la direction du
métro de Madrid. L'incident,
qui s'est produit à 1 h du ma-

tin , n'a fait aucune victime. U
s'est produit alors que le
conducteur était sorti pour vé-
rifier une porte qui fermait
mal. Un des passagers a réussi
à stopper le train en action-
nant le système de frein d' ur-
gence. Huit passagers ont dé-
posé plainte, /ats-afp

New Delhi
Feu meurtrier

Au moins 13 personnes,
dont quatre enfants, ont été
tuées et 66 autres blessées
hier dans un incendie qui a ra-
vagé un marché de New Delhi ,
a indi qué la police indienne.
L'incendie s'est déclaré dans
un magasin, peut-être en rai-
son d'un court-circuit , et s'est
rapidement étendu aux autre
échoppes dans le quartier très
peuplé de Lai Quan./ats-afp

Nigeria
Attaque sanglante

Des affrontements entre tri-
bus rivales ont fait au moins
50 morts ce week-end dans la
région du delta du Niger, dans
le sud du Nigeria , a rapporté
hier la presse nigériane. Selon
des témoins interrogés par le
quotidien Punch , 200 jeunes
armés de la tribu Ijaw ont atta-
qué le village d'Arunton. peu-

plé d Itsekiris, une ethnie ri-
vale. Arrivés à bord de canots
pneumati ques , ils ont semé la
terreur dans le village, décap i-
tant notamment trois per-
sonnes âgées qui n'ont pas
réussi à prendre la fuite. En
plus de la cinquantaine de
morts , le massacre a fait 87
blessés et au moins 27 mai-
sons ont été rasées./ap

Orage Trois morts
en région parisienne

Le violent orage qui s'est
abattu dimanche malin sur la
région parisienne a causé la
mort de trois personnes, selon
un nouveau bilan établi hier
soir. Plusieurs blessés graves
sont toujours hospitalisés./ats
afp

Nancy
Restes macabres
dans un canal

Depuis plusieurs j ours, des
restes humains remontent à la
surface du canal de Meurthe à
Jarville dans la banlieue de
Nancy (est de la France), a-t-on
appris de source policière.
Lundi matin , c'était un mor-
ceau de tête qui a été repêché.
Dimanche matin , des pê-
cheurs ont sorti de l'eau , un
pied droit dont la pointure est

de 43/44. appartenant à un in-
dividu de sexe masculin. I^a
semaine derrière , toujours au
même endroit , c'était des
viscères qui s'étaient accro-
chées à des branches , dans un
trou d' eau. Les policiers pen-
sent qu 'il pourrait s'agir d'un
suicide. Le corps aurait accro-
ché une péniche qui l' aurait
traîné et mutilé./ap

Homosexuels
Drôle de gadget pas
vraiment au point

Un Britanni que a testé dans
un parc un appareil censé faci-
liter les rencontres entre ho-
mosexuels. Il s'est soudain re-
trouvé aux prises avec un blai-
reau fou d'amour et une hord e
d écureuils surexcités, a rap-
porté lundi le journal «The ln-
dependent». De plus, le gadget
a une fâcheuse tendance à dé-
clencher les alarmes de voi-
tures à l' approche du porteur.
L'inventeur affirme avoir dé-
sormais réglé le problème.

Le «Gaydar» , sorte de bi p
électronique destiné aux ho-
mosexuels, se met à vibrer à
proximité d'un porteur du
même gadget, évitant ainsi cer-
taines méprises entre per-
sonnes du même sexe./ats-afp-
réd.

Autriche Le bilan
s'est alourdi hier
Quatre cadavres ont ete
retrouvés dans des épaves
de véhicules dans le tunnel
sinistré des Tauern (Alpes
autrichiennes) portant
ainsi le bilan à cinq morts.
Un responsable de la po-
lice criminelle n'a pas ex-
clu que cet incendie ait fait
d'autres victimes.

Sur les quatre cadavres re-
trouvés lundi dans les car-
casses de voitures, trois ont
été découverts dans une Mer-
cedes. Le quatrième corps se
trouvait dans une voiture
coincée entre deux camions.
Et pour 1 instant. 1 identifica-
tion des victimes est impos-
sible en raison de l'état des
restes.

Squelettes de voitures
«L'odeur qui a imprégné

tous les l 'élucides provient des
bœufs répa rtis dans un camion
et sa remorque lors de l 'incen-
die qui les a carbonisés», a ex-
pli qué Reinold Nimmrichter.
Ce technicien de la police cri-
minelle venait d'expertiser
plusieurs des véhicules dé-
gagés avant la découverte des
quatre nouveaux cadavres.

Dans les squelettes de ces

voitures , il ne reste plus trace
des morceaux métalliques
plus ou moins ensevelis sous
la cendre. Les carrosseries dé-
colorées sont toute gondolées
à cause de la charge ther-
mique qu 'elles ont endurée.
Sur le toit d' un véhicule , des
pièces filandreuses sont les
restes d' une valise en polyes-
ter servant à ranger les skis.

Objets retrouvés
Dans le coffre d'une Audi ,

une poussette. D'autres objets
dont un poste de radio , un
siège pour bébé ou bien les ar-
matures d' un parap luie ont
été mis de côté. «Toutes les voi-
tures extraites qui ont été
transportées sur une p lace ad-
jace nte à l 'entrée nord du tun-
nel ont été identifiées grâce
aux numéros d'identification
inscrits au niveau du moteur».

Grâce à ces numéros, il est
possible de retrouver le pro-
ducteur et le vendeur du véhi-
cule. Selon M. Nimmrichter, il
faut «entre une demi-heure et
une heure» pour expertiser
chaque automobile qui ne
peut être ouverte que grâce à
l'intervention des pomp iers , la
chaleur extrême ayant bloqué
toutes les portes./ats-afp

Valais Producteur de chanvre
condamné à 16 mois ferme
L agriculteur valaisan jugé
vendredi pour avoir com-
mercialisé des coussins
remplis de fleurs de chan-
vre a été condamné hier à
16 mois d'emprisonne-
ment. II a été reconnu cou-
pable de violation grave de
la loi sur les stupéfiants.

Le producteur écope encore
d'une amende de 10.000
francs et les quel que huit
tonnes de chanvre séquestrées
seront détruites. Il devra en
outre verser un montant de
20.000 francs à l'Etat à titre
de créance compensatrice. La
cour s'est montrée plus clé-
mente que le procureur. Ce
dernier avait requis 28 mois
de prison et une amende de
20.000 francs.

Cultivé au grand jour
Les trois coaccusés de

l'agriculteur, qui font partie
de la société Valchanvre Sàrl ,
ont tous été acquittés. Le pro-
cureur avait requis contre eux
entre 6 et 8 mois de prison
avec sursis.

Lors du procès , l'agricul-

teur s'était défendu d' avoir
commis un quelconque acte
illégal. Il a toujours cultivé du
chanvre au grand jour et com-
mercialisé des produits dé-
rivés. Seul l'acharnement
d'un juge instructeur lui a valu
un procès.

Le procureur a brossé un
portrait différent de l'accusé.
Il savait que les coussins
étaient vidés et leur contenu
fumé. Il s'est ainsi purement
et simplement livré à un trafic
de chanvre qui a rapporté
100.000 francs pour 320 kilos
vendus dans des coussins.

Durant l'instruction , l'agri-
culteur a constamment tenté
de travestir la vérité. Il se pré-
tend le champion de la libéra-
lisation du chanvre et n'hésite
pas à violer les lois pour me-
ner sa croisade.

Il s'agissait du premier
procès de cette importance
d'un producteur de chanvre.
Son défenseur avait plaidé l'er-
reur de droit. Argument: les
autorités étaient au courant de
ses intentions et n'ont pas op-
posé d'interdiction formelle.
L'accusé avait donc toutes les

En compagnie d'autres amis du chanvre, Bernard Rappaz (2e à partir de la droite)
avait présenté des produits dérivés légaux, il y a deux ans à Berne. photo Keystone a

raisons de croire que son acti-
vité n'avait rien d'illicite. En
conséquence, avait estimé
l'avocat, l'accusation de vente

illégale de chanvre ne peut
être retenue.

Ce jugement était particuliè-
rement attendu , car d'autres

procédures sont également
pendantes dans plusieurs can-
tons, notamment celui de Fri-
bourg./ats-ap
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Football
Mondial 2002
le logo dévoilé
Le Japon, la Corée du Sud
et la Fifa ont donné une
réalité au Mondial 2002
en dévoilant le logo offi-
ciel, qui symbolise pour la
première fois le trophée
tant convoité.

«Le lancement du logo
représente , d 'une certaine
faç on, le début de la Coupe du
monde» a déclaré le président
de la Fifa , Sepp Blatter. clans
un message vidéo diffusé
simultanément à Tokyo,
Séoul et Zurich , siège de l'or-
ganisation.

Le dessin «est basé sur les
traditions artistiques de Corée
et du Japon, où le cercle est
très présent et symbolise l 'har-
monie et le dynamisme» a
exp li qué Terrence Oliver,
représentant d'Interbrand. la
société chargée par la Fifa de
sa conception. Deux ans ont
été nécessaires pour sa créa-
tion, selon M. Oliver, qui n'a
pas souhaité dévoiler son
mût.

Le logo , dont l' utilisation
est réservée, servira de signa-
ture pour l' ensemble des évé-
nements relatifs au Mondial
2002. qui est , pour la premiè-
re fois , accueilli par l'Asie et
organisé par deux pays. «La
préparation se déroule dans
les délais» a précisé Shoh
Nasu , président du Comité
japonais d'organisation
(JAVVOC), en se félicitant de
la «bonne Coop ération» avec
les homologues coréens du
KOWOC.

Le premier grand rendez-
vous du Mondial 2002 sera le
tirage au sort de la phase pré-
l iminaire , prévu le 7
décembre 1999 à Tokyo, /si

Cyclisme Un duo d enfer pour
un duel au soleil et au sommet
On avait cru, bêtement,
que cette seizième étape ne
tracerait aucun sillon dans
les mémoires. Sauf, peut-
être, dans celles des mil-
liers de tifosi accourus à
Lumenazze pour faire la
fête à Pantani. On avait
pensé que ce long parcours
de 243 kilomètres accou-
cherait d'un final à sprin-
ters. C'était sans compter
sur le dernier circuit, alter-
nance de descente et de
montée.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/RQC

C'était sans compter surtout
sur deux champions d' excep-
tion. L'Italien, bien sûr. mais
aussi Laurent Jalabert. Fran-
çais aux dents longues et aux
ailes déployées. Sprint il y eut.
Entre les deux hommes. Pour
trois centimètres, un rien, une
paille. Jalabert leva le poing
droit. Pour trois centimètres,
un rien , une paille. Pantani
baissa la tête. Quel final, quel
duel, quelle émotion!

«Pantani intouchable»
«C'est ma troisième victoire

d 'étape. J 'en suis très content.
Mais j e  ne me fuis  aucune illu-
sion au niveau du classement
général.» «Jaja » danse sa java
en douceur. Sans se marcher
sur les mots. «Il ne faut  pas
rêver. Quand on voit Pantani
dans la montagne, il est intou-
chable. J 'esp ère évidemment

Laurent Jalabert (à droite) précède Marco Pantani de... trois centimètres. photo Keystone

gagner le contre-la-montre.
demain, à Trévise. J 'ai confian-
ce en mes moyens. Mais de là à
imaginer distancer Marco avec
un écart suff isant pour rempor-
ter le Giro. il y  a un pas.» De
géant même. «Mais vous savez.
Il y  a des deuxièmes p laces qui
valen t des victoires. Celui qui
terminera à ce rang aura déjà
beaucoup de mérite.» Phrases à
peine lâchées, arrive Pantani.

Le face-à-face devient coude à
coude.

«Le Tour va se rouvrir»
Deux sourires échangés. Et

deux avis divergents. Le duel au
soleil et au sommet se méta-
morphose en une lutte amicale.
A pied et en paroles. «Mon équi-
pe a flanché? Non. Elle a très
bien travaillé. Et sur le circuit
final , seuls les hommes très forts

avaient une chance.» Homma-
ge aux équi piers. Et au vaincu.

Le maillot  rose sans...
maillot rose - «Quelle chaleur,
non?» - ne partage pas les
idées du Français. «Je ne l'ai
pas laissé gagner. Quand Jala-
bert démarre, il est très exp losif.
J 'étais en train de mettre le
grand p lateau lorsqu il est par -
ti. Le tour n 'est pas terminé.
Regardez comme il fait tout
pour grignoter des secondes.
Cela démontre son ambition.»
Pantani craint le contre-la-
montre de mercredi comme le
loup blanc. Et rose. «.SV j e  suis
bien, je vais perdre trois

secondes par kilomètre; mal,
quatre.» Le décompte est à fai-
re. Au programme, 45 kilo-
mètres. Au final , entre deux et
trois minutes de déficit pro-
grammées par l'Italien. «Même
dans la montagne, il peut me
mettre en difficulté. Dimanche
lors de la montée sur Oropa, il a
très bien réagi. Hier, il gagne.»
Mercatone Uno a bataillé fort
pour surveiller le Français.
«Ma peur , c 'était que Laurent
s 'échappe. Que j e  le perde de
vue.» Dégâts limités. Mais
Dieu que la «guéguerre» fut
j olie! Et elle n 'est pas finie.

MIC

Festival Le rire fait
recette à Montreux

Plus de 7000 spectateu rs se
sont rendus au 10e festival du
rire à Montreux. Jusqu 'à
dimanche , une quarantaine de
comiques et d'humoristes se sont
produits sur la scène du Casino.
Quatre spectacles, dont celui de
Bergamote, ont été joués à gui-
chet fermé, ont indiqué
dimanche les organisateurs.
François Silvant a donné le coup
d'envoi mard i dernier avec un
«best of» de ses meilleurs
sketches, de Madame Pahud à
l'appointé Pointet. Claude-Inga
Barbey et Patrick Lapp ont joué
mercredi leur nouveau spectacle
«bergamote et l' ange». Jeudi,
une soirée «Champagne» a réuni
une quinzaine d'humoristes,
Jango Edwards en tête. / ats

François Silvant a propo-
sé un survol de sa carriè-
re, photo a

Psychologie Se préparer à l' arrivée
de bébé, une pièce en trois actes

= If acttiazme =

L arrivée d'un bébé au sein d'un couple engendre de grands bouleversements. Pour
le célèbre psychiatre Daniel Stern, enseignant à Genève et à New York, il faut s'y
préparer dès la grossesse. Et à deux. Interview, photo tirée du «Larousse des parents»

Seizième étape, Biella -
Lumezzane (243 km): L
Jalabert (Fr) 5 h 51 '36"
(41,468 km/h), bon. 12". 2.
Pantani (It) m.t.. bon. 8". 3.
Simoni (It) m.t., bon. 4". 4.
Hera s (Esp) à 3". 5. Vélo (It).
6. Rebellin (It). 7. Camenzind
(S). 8. Savoldelli (It). 9. Di
Grande (It), tous même temps.
10. Miceli (It) à 6". Puis les
autres Suisses: 26. Puttini à
23". 105. Richard à 9'39".
Non-partant: Ziille (S).

Général: 1. Pantani (It) 72
h 5 2'47. 2. Savoldelli (It) à
2'05". 3. Jalabert (Fr) à
2'06". 4. Gotti (It) à 2'33". 5.
Clavero à (Esp) 2'43". 6.
Simoni à (It) 5'48". 7. Gon-
char (Ukr) à 5'57". 8. Axels-
son (Su) à 6'25". 9. Camen-
zind (S) à 6'38". 10. De Pao
li (It) à 8'18". Puis les
autres Suisses: 38. Puttini à
34-34". 74. Richard à 1 h
32'16". /si

Classements

Richard: un vélo, un!
Biella. Hier matin sur le

coup des dix heures trente.
Au village sans prétention.
Pascal Richard nous décrit
son nouveau vélo. Et les rai-
sons du changement.  Le
Suisse veut encore y croire.
Mais y croit-il vraiment?
Lumenazze. Hier après -midi
sur le coup de dix-sept
heures et des poussières
d'asphalte. L'Ai glon franchit
la li gne en 105e position.
Avec un retard sur Jalabert
chiffré à 9'39! «Je l'avais dit.
Ou j e sera is tout devant,
dans la bonne échapp ée. Ou
je serais tout derrière. J 'ai

bien essayé, mais on ne peut
pas sortir du peloton. On ne
le vous p ermet pas. Les
grosses équipes contrô lent
tout. » Retour en arrière.
Régime avec selle. «Pourquoi
j 'ai changé de vélo? J 'ai déjà
fait  presque 4000 kilomètres
avec l 'autre. Tu peux le jeter.
Il survirait. Dans les virages,
je prenais chaque fois vingt
mètres. J 'ai besoin d 'un
cadre p lus rig ide, vu nui
structure p hysique. J 'ai
besoin d 'un vélo qui tienne la
route, sinon je perds mon
énergie. Je p édale tout en f or-
ce, je tire sur mes muscles. Et

je p èse 70 kilos.» Un poids
lourd à porter? «Non. mais
mon maillot de champion
olymp ique, oui. Tout le mon-
de me vise. Je suis surtout là
p our aider les jeunes.»
Retour sur... le vélo. «Vous
avez vu celu i de Jalabert? Il
est en titane. Je m 'en suis
commandé un.» On pourrait
donc croire que Richard ait
décidé de poursuivre sa car-
rière. Erreur, «Il y  a 20% de
chance.»

On dira presque aucune.
L'homme est décontracté.
Trop peut-être?

MIC/ROC

Grillades
Graves
conséquences
pour petites
erreurs

Consommation
Bienfaits
et risques
liés aux
médicaments

CD classique
De Max Bruch
à José Maria
Usandizaga
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TYPIQUEMENT SUBARU: LA LE0ACY 4WD «SWISS 2000». 4x4 permanent, ABS, 2 airbags, g ^ _v
:i appuie-tête à l'arrière , moteur boxer 2 litres 16 soupapes de 125 ch au couple | Ifl
élevé et à faible consommation. Volume de chargement de 1646 litres. Radio- MM
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L̂ VJ_k_l | [ * y  .  ̂ | ^f ^ ^  | t ",  ̂J  Subaru Justy 1.3 4WD Subaru Impreza 1.6/2.0 4WD Subaru Forester 2.0 4WD Subaru Legacy 2.5 4WD |¦¦ ¦ à partir de Fr. 17'750.-net à partir de Fr. 21 '500.-net à partir de Fr. 29 '950.- Fr. 39"250.- j?
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Pour de plus amples informations , veuillez contacter l'importateur: SUBARU Suisse SA. 5745 Salenwil, 002/788 80 00. www.subaru.ch
ou l'un des quelque 250 concessionnaires SUBARU. Mullil.ea.se SA: 021/031 24 30. TVA 7.5 % comprise dans tous les prix.

A voir et à entendre
Couvet

salle de spectacles, place des collèges

{Vendredi 4 jtrin f 999 à £OhOO
Concert de l'union chorale Couvet - Travers
avec ta participation du choeur d'hommes

La Concorde de Fleurier

spectacle musical par Les Gais Lutrins
(en deuxième partie)

Samedi 5 juin f 999 dès f f hOO
Concert apéritif présenté par diverses sociétés
du Val-de-Travers, ainsi que la

Batterie fanfare de Mouthe/France

Pu 21100

auBBi «»*i«**'

AVEC L'ORCHESTRE « îfiY*^

**««** 22fl
Entrée gratuite Grillades Cantine
Org. 125ème anniversaire Union chorale Couvet - Travers

<¦ 
STORES ET VOLETS
PORTES DE GARAGES
CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

„.„«„ 032/853 42 57 - 079/310 15 76



FOOTBALL
Visa pour Udinese

Vingt-quatre heures après l'échec
de l'Inter, un autre «grand» d'Italie a
manqué sa qualification pour la
Coupe de l'UEFA 1999-2000. Tenu
en échec (1-1) sur sa pelouse lors du
match de barrage retour, la Jûventus
est en effet coiffée au poteau par Udi-
nese en raison du but marqué à l' ex-
térieur. Comme les Milanais , la Jû-
ventus doit désormais se concentrer
sur l'Intertoto durant l'été pour pou-
voir joue r la Coupe de l'UEFA la sai-
son prochaine, /si

Lipp i chute en vélo
Le nouvel entraîneur de l'Inter

Milan , Marcello Lippi . victime
d'une chute de vélo , a dû repous-
ser sa présentation officielle au
club prévue mercredi. L'ancien
coach de la Jûventus a heurté avec
sa bicyclette une voiture en sta-
tionnement aJors qu 'il se prome-
nait dans la station balnéaire de
Viareggio (Toscane). Ses lunettes
se sont brisées et il a été blessé au
nez (trois points de suture) et à la
lèvre (un point de suture). N'of-
frant pas un visage présentable -
«Je ressemble à un membre de la
f amilleAdams» a-t-il dit -, Lipp i a
préféré reculer d' une semaine ce
rendez-vous officiel, /si
Watford promu

Le club de Watford , présidé par
le chanteur populaire britanni que
Elton John , jo uera la saison pro-
chaine en Premier League, la pre-
mière division ang laise grâce à une
victoire contre Bolton (2-0) en fi-
nale des matches de barrage , à
Wembley. Les autres promus sont
Sunderland et Bradford qui rem-
placeront Nottingham Forest ,
Charlton et Blackburn relégués, /si

RUGBY
La belle Entente

Coupe de Suisse. Demi-finaJes:
CERN Meyrin II - Hermance 3-40
(3- 17). Entente Berne/Fribourg -
Nyon 7-3 (0-3). La finale, qui op-
posera Hermance à l'Entente
Berne/Fribourg. aura lieu le 2 juin
à Meyrin (20 h). LNA: Hermance ¦
Avusy 17-15. Genève - Yverdon 60
7. LNB: La Chaux-de-Fonds LUC
10-30. /si

HOCKEY SUR GLACE
Dallas dérape

NHL. Play-ofT, finale (best of se-
ven). Western conférence: Dallas
Stars - Colorado Avalanche 5-7 (Co-
lorado mène 3-2 dans la série), /si
Lefebvre à Mannheim

L'équi pe de Manhheim qui évo-
lue en «DEL» a engagé pour la sai-
son prochaine le Franco-Canadien
Patrice Lefebvre, en provenance
de Las Vegas (IHL). Dans les an-
nées 80, Lefebvre a porté les cou-
leurs d'Ajoie , Langnau , Kloten et
Sierre. /si

GOLF
Un revenant de 28 ans

L'Américain Rich Beem, 28
ans , qui avait abandonné le golf en
1995 faute de résultat , a fêté son
retour sur le circuit PGA cette sai-
son en remportant son premier
titre à l'occasion du tournoi de Po-
tomac , une épreuve dotée de 2,5
millions de dollars. Beem n'avait
jamais pu faire mieux que 45e
clans un tournoi PGA et son plus
gros chèque dans une épreuve se-
condaire avait jusqu 'ici été de
5000 dollars . En 1995 il avait ar-
rêté le golf pour devenir vendeur
de stéréos pendant quel ques mois
à Seattle , avant de revenir chez lui
au Texas et de retrouver son sport
en tant que professeur. Ce premier
succès lui a valu celte fois d'en-
caisser un chèque de 450.000 dol-
lars... /si

VTT Wheeler Cup: les Girard
frappent un grand coup à Hittnau
Les frères Girard ont
frappé un grand coup lors
de la deuxième manche de
la Wheeler Cup à Hittnau.
Dans le canton de Zurich,
Valentin s'est classé dou-
zième et Julien dix-sep-
tième, chez les moins de
23 ans. Un résultat de tout
premier ordre.

En retrait lors de la pre-
mière étape de la Trans-Neu-
châteloise, mercredi passé au
Locle - ils ont tous deux
concédé 1 ' à Thierry Scheffel
-, Julien et Valentin Girard
n 'ont pas laissé planer long-
temp s le doute sur leur l'orme
actuelle. A Hittnau , lors de la
deuxième manche de la
Wheeler Cup, les frang ins de
Colombier ont réalisé une
course remarquable. Au
terme des cinq boucles de 8,6
km à parcourir, Valentin Gi-
rard (12e) a obtenu son
meilleur classement sur une
manche la «Coupe de Suisse» .
Un résultat prometteur à une
semaine de la MegaI3ike. Dis-
tancé de 3' 18" par son frère.
Julien Girard a pour sa part

Valentin Girard (No 3) et son frère Julien (No 21) ont
frappé fort à Hittnau. photo a-Leuenberger

décroché la 17e place. Après
deux manches. Julien pointe
au onzième rang du classe-
ment général , j uste devant
son frère , douzième.

Autre citoyen de Colombier
à s'être mis en évidence lors
de ce début de saison, Danilo
Mathez (Frénétic) a partielle-
ment confirmé son résultat de

Selzach (13e) en obtenant le
23e rang chez les j uniors. Au
général , il occupe tout de
même la 14e place. Plutôt flat-
teur....

En amateur, Johan Dockx a
signé un superbe résultat.
Quatrième en terre soleu-
roise, le Chaux-de-Fonnier a
frôlé la victoire, dimanche.
Victime d' une crevaison alors
qu 'il menait le bal , le vététiste
du Haut a tout de même fêté
son premier podium au niveau
national.

FAZ

Classements

Messieurs
Wheeler Cup à Hittnau.

Elites (51,6 km): 1. Thomas Fri-
schknecht (Feldbach) 2 h
21'01 "8. 2. Thomas Dietsch
(Moisheim, Fr) 2 h 22'24"6. 3.
Beat Wabel (Russikon) 2 h
23'52"0. Puis: 58. Stéphane Be-
noit (Le Landeron) 2 h 50'34"2.

Amateurs (43 km): 1. Daniel
Birchmeier (Herisau) 2 h
09'06"7. Puis: 3. Johan Dockx
(La Chaux-de-Fonds) 2 h
11'49"1. 22. Christophe Niede-
rhauser (Dombresson) 2 h
22'12"7.

Moins de 23 ans (43 km): 1.
Christian Studer (Sax) 2 h
05'37"8. Puis: 12. Valentin Gi-
rard (Colombier) 2 h 14'29"6.
17. Julien Girard (Colombier) 2 h
17'47"1. 22. Patrick Reusser (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 20'49"1.

Juniors (34 ,4 km): 1. Florian
Vogel (Kolliken) 1 h 39'54"4.
Puis: 23. Danilo Mathez (Colom-
bier) 1 h 49'14"4. 36. Nicolas
Hêche (Colombier) 1 h 53'32"0.

Cadets (25,8 km): 1. Gion Ma-
nétsch (Erienbach) 1 h 21'57"7.
Puis: 3. Michael Bering (La
Chaux-de-Fonds) 1 h23'38"l.

Fun messieurs (25,8 km): 1.
Daniel Keller (Buchs) 1 h
17'57"7. Puis: 55, Tony Gascon
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
36'32"7.

Dames
Elites (34,4 km): 1. Hedda

Putliz (Koblenz , Ail) 1 h
49'52"9. 2. Barbara Blatter (Bu-
lach) 1 h 50'25"1. 3. Chantai
Daucourt (Servion) 1 h54'10"0.

Juniors filles (25,8 km): 1.
Katja Rup f (Flumserberg) 1 h
31'39"6. Puis: 12. Pascaline
Reusser (La Chaux-de-Fonds) 1 h
50'48"2.
Fun dames (17,2 km): 1. Bea
Baumann (Igis) 1 h 04'04"8.
Puis: 3. Sandv Dubois (La Chaux-
de-Fonds) 1 h'05'24"0./réd.

Divers Le mérite sportif
à Ernest Grossenbacher
Réunis dernièrement en
assemblée générale, les
membres de l'Association
de la presse sportive neu-
châteloise ont attribué le
mérite sportif 1998 à Er-
nest Grossenbacher, an-
cien illustre lutteur, qui,
aujourd'hui encore, ne
cesse de se mettre au ser-
vice d'une discipline mal-
heureusement peu prisée
en Suisse romande.

Né en 1928 dans le coquet
village de Selzach (SO), Ernest
Grossenbacher avait déjà la
lutt e suisse dans le sang lors-
qu 'i l  débarqua à La Chaux-de-
Fonds en 1951 , j uste pour y ap-
prendre le français. Depuis ,
notre homme n 'a jamais quitté

Ernest Grossenbacher (à droite) reçoit son trophée des
mains de Fabrice Zwahlen, président de l'Association de
la presse sportive neuchâteloise. photo Galley

les Montagnes neuchâte-
loises...

Ernest Grossenbacher, c' est
quel qu 'un qui a pris part à
quel que 200 fêtes de lutte ,
avec une multitude de succès à
la clef. Ce personnage au
fra nc-parler a été sacré six lois
champ ion suisse et a obtenu
en tout et pour tout 112 cou-
ronnes! C' est en 1958 que le
Chaux-de-Fonnier d' adoption
décroche le résultat le plus
probant de sa carrière: une
couronne nationale lors de la
fête fédérale de Fribourg . Fin
1963, le lauréat 1998 du mé-
rite sportif neuchâtelois décide
de laisser tomber la culotte.
Mais il ne tourne pas le dos à
la lutte pour autant. Ernest
Grossenbacher est touj ours à

la tête du club des lutteurs de
la ville de La Chaux-de-Fonds,
poste qu 'il occupe depuis
1959. Jusqu 'à l' année passée,
il était aussi président de l'As-
sociation cantonale neuchâte-
loise de lutte suisse.

Qui dit Ernest Grossenba-
cher dit également Vue-des-
Alpes. L' ancien geôlier de la
prison de La Chaux-de-Fonds
est la cheville ouvrière de la
fête alpestre de ce haut lieu
stratégi que de la lutte suisse,
manifestation qui se déroule
annuellement au mois d' août.
Ce tableau ne saurait être com-
plet sans signaler le dévoue-
ment extraordinaire dont fait
preuve le nominé au sein de la
catégorie des garçons-lutteurs,
ces athlètes en herbe chargés
d' assurer la relève d' un sport
qui fait partie intégrante de la
culture helvétique.

Vendredi dernier, une céré-
monie a eu lieu à La Chaux-de-
Fonds en présence bien sûr
d'Ernest Grossenbacher et de
son épouse, de Charles Aug-
sburge r (président de la ville),
dé Daniel Piller (chef de l'Of-
fice des sports) et des repré-
sentants de l'Association de la
presse sportive neuchâteloise.
Ce fut l ' occasion pour le j eune
retraité de 71 ans d'évoquer
ses souvenirs et sa passion
pour la lutte suisse. Un grand ,
un tout grand moment. Félici-
tations , Ernest!

GST

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 316.512.-
29 x 12 1816,50
325 x 11 121,60
2479 x 10 15,90

Toto-X
8 x 5  Fr. 1365,10
4 7 0 x 4  23,20
5807 x 3 3..
Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
110.000.-

•9 6, 8, 9, 10, V ? 8, A
* 6, A 4 8, V, R

TENNIS
Carnet rose

L'Ukrainien Andrei Medvedev,
qualifié pour les quarts de finale des
Internationaux de France, va se ma-
rier, après le tournoi, avec l'Alle-
mande Anke Huber, a annoncé l' un
des témoins au mariage, un restau-
rateur d'Heidelberg au quotidien al-
lemand «Rhein-Neckar-Zeitung».
Medvedev et Huber. tous deux âgés
de 24 ans, ont acheté une maison à
Heidelberg, où ils vont s'établir, /si
Une enquête sur Patty

L'Association suisse de tennis va
ouvrir une enquête sur Patty Schny-
der, sur demande de l'Association
olympique suisse. La Bâloise se se-
rait soustraite à un contrôle antido-
page en n'annonçant pas son pro-
gramme de tournois à la Fédération.
L'enquête pour le compte de Swiss
Tennis sera conduite par Beat Mi-
chel, de Winterthour. membre du
comité central, /si

BASKETBALL
Contrats prolongés

Champion de Suisse en titre , FR
Olmypic a prolongé de deux ans les
contrats de ses internationaux Alain
Denervaud et Yann Mrazek. Celui du
distributeur fribourgeois est d'ores el
déjà signé alors que celui du cadel
des Mrazek - dont le frère Harold a
été transféré à Lugano en compagnie
de Patrick Koller - devrait l'être dans
les prochaines heures. Le club fri-
bourgeois a également recruté pour
la prochaine saison le distributeur de
Wetzikon Valentin Wegmann (20
ans, 192 cm), /si
Les Knicks bien partis

NBA. Play-off, finale (best of se-
ven). Eastern conférence: Indiana
Pacers - New York Knicks 90-93
(New York mène 1-0 dans la série),
/si

CYCLISME
Casper récidive

Le spécialiste du sprint Erik Za-
bel est toujours bredouille dans son
pays. L'Allemand a une nouvelle fois
dû s'incliner face à la puissance de
Jimmy Casper lors de la quatrième
étape du Tour d'Allemagne, disputée
sur 176,9 km entre Bielefeld et Dort-
mund. Le Belge Axel Merckx a en-
dossé le maillot de leader, /si
Ullrich va bien

Le coureur allemand Jan Ullrich
(Telekom), victime d'une chute di-
manche lors de la troisième étape du
Tour d'Allemagne, reprendra l'en-
traînement dans les prochains jours ,
a annoncé le médecin de l'équipe,
Lothar Heinrich. Le vainqueur du
Tour de France 1997 «a été examiné
encore une fois lundi à la clinique
universitaire de Fribourg. Il va bien
et pourra reprendre normalement
l 'entrainement dans les procliains
four s» a précisé le médecin. L'Alle-
mand sera donc présent au départ
du Tour de France 1999 (du 3 au 25
j uillet) où il fi gure parmi les favoris,
et il devrait vraisemblablement s'ali-
gner au départ du Tour de Suisse, le
15 juin. /si

HANDBALL
Echec sur le fil

Malgré des conditions particuliè-
rement favorables , la Suisse a été éli-
minée dans les qualifications pour
les play-off {les champ ionnats d'Eu-
rope 2000 en Croatie. A Hafnarfjor-
dur, elle s'est en ellèt inclinée face à
l'Islande , sur le score de 32-23 (16-
10). La formation helvétique , victo-
rieuse à l'aller 29-20 jeudi dernier à
Aarau , a échoué sur le fil malgré cet
avantage de neuf buts. En cas d'éga-
lité dans les confrontations directes,
c'est en effet le nombre de buts mar-
qués (128 pour l'Islande, 113 pour
la Suisse) qui était prépondérant, /si

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. M@TO! ®[?DMD@(N] tL!§ Cvl̂ [?[p(ô)LWg

Demain 1 Michel-De-Mœurs 62 S. Beaumard G. Cherel 13/2 5p6p4p 1 - Les kilos n'ont pas de ¦..' Dimanche à Auteuila Saint-Cloud 
2 Péle-Mêle 57 G. Mossé J. De Balanda 7/1 2p4p0p prise. 9- 

dans le Prix Wild Risk
de Blingel 3 Arrêt-De-Prince 56,5 T. Gillet A. Royer Dupré 14/1 0p7p7p 9 - En pleine confiance. ™ 

Tiercé- 3 - 1 6 - 2

Réunion 1 4 Aconit 55 x- Cnalaron J- De Balanda 17/1 OoOpOo 14 - II finira bien par ga- 2 Quarté+: 3 - 16- 2 - 15.
course 4,' 5 Formidable-Honor 55 V. Vion C. Barbe 18/1 0p0p1p 9ner 

16 Quinté+: 3 - 16 - 2 - 15 - 7.

deparT'à 16 h 6 Anarchiste J4X N. Perret ^io^e 
^

^p̂  « " 
Nécessité 

fait loi. 

10 

^  ̂̂   ̂^7 C'°ybraak 54 T.Thulliez J-M. Capitte 9/1 7P4p5p 2 " » ne aoit r,en au nQ- 
Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 255 fr.¦¦¦¦ MB ~ sard. v m -iE22 I 8 ll-Pincio 54 C. Soumil lon C. Boutin 21/ 1 2 p0p0p _ 10 Dans un ordre différent: 51 fr.

BîrRWHWrrW™™ 11 - L euphorie de Marcel , ,, , ,„„„ .„ ,
HèmMMi I 9 Just-An-Oosis 54 T. Jarnet N. Clément 17/2 2p0p4p Au 2/4 Quarte+ dans l'ordre: 1062,40 fr.

HIIÉIB I 10 Bleur-Ciel-Et-Blanc 53,5 D. Bonilla E. Lellouche 11/1 0p6p5p 
° °" 

c . !. '9 Dans un ordre différent: 132,80 fr.

9mA9ms»mm .* -M O „• \y~~y \T~i- „ „ „ .. J„ » -, , 16 ' Sent,mental ma,s Au *«"* Trio/Bonus (sans ordre): 13,40 fr.
fia\eàt<ZiCn<Z*tt 11 Balhnamore 53 O. Peslier M. Rolland 19/2 0p7p4p réaliste pour 16 fr

fisOKtiCtel, 
12 Bolme"° 53 J.Windrif P. Laloum 18/ 1 OpOpOp 10 - II s'améliore de jour 

1" 9 " X Rapports pour 2 francs

13 Le-Grand-Beau 54 S. Guillot D. Sépulchre 21/1 7p0p1p en jour. Le gros lot Quiiité+ dans l'ordre: 129.153,20 fr.

n

14 Le-Divin 
" 

52,5 A. Junk
~ ~ 

J.-P. Roman TJ/l
"~

W^~ LES REMPLAÇANTS: 9 
Dans un ordre différent: 2546,-10 fr.

15 Knight-Of-Honar 52 S. Maillât X. Nakkachdj i 14/ 1 OpOplp 3 . Le coup|e Mossé. j  B
"Z 3: ÎUO fr

16 Sentimental-Redery 52 S. Coffigny J.-P. Delaporte 19/1 3p3p0p Royer Dupré. 14
Seule la liste officielle I 17 Roundly-Foir 51,5 P. Badel H.-A. Pantall 22/1 5p0p4p 15 - II peut revenir au pre- \ 

Rapports pour 5 francs

du PMUfoit foi 
| 18 Foine | 51 | A. Bouleau | M. Nigge 123/ 1 | 4p6p5p | mier plan. | „ | 
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Vous pouvez vraiment faire confiance à la
Citroën Xsara. Son excellente tenue de route
grâce à l'essieu arrière auto-directionnel

w f
et son équipement de sécurité comprenant
l'ABS et 4 Airbags vous le démontreront.
Comme nous sommes convaincus de sa
*mmmr fiabilité, nous vous offrons pour

m /̂gma\ 'es C'tr°ën Xsara achetées du
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FOOTBALL
Le choc en direct

Li rencontre au sommet de la der-
nière journée du tour final de LNA
opposant Lausanne à Servette, mer-
credi 2 juin à la Pontaise, fera l'objet
d'une retransmission en direct sur
TSR2 dès 20 h. /si
Gross à Bâle

Ex-entraineur de Wil, Grasshop-
per et Tottenham, Christian Gross
(45 ans) dirigera Bâle dès le 1er
juillet . Il succède à Guy Mathez ré-
cemment limogé. Gross a signé un
contrat le liant avec le club rhénan
jusqu 'à la lin du mois de juin 2002.
Son contrat avec Tottenham courant
jusqu 'au 30 juin. Christian Gross
habite encore à Londres. C'est pour
cette raison que son assistant Marco
Schaellibaum assurera la reprise de
l'entraînement le 15 juin , et dirigera
l'équi pe pour son premier match de
l'Intertoto , le 19 juin , /si
Charles Wittl de retour?

Rapid Vienne, qui \ient de rater
la conquête du titre de champion
d'Autriche , a renoncé à lever l' op-
tion qu 'il détenait sur l' ex-Xamaxien
Charles Wittl. Cette décision est jus-
tifiée par des motifs financiers . Hier ,
les dirigeants de la Maladière
n 'avaient pas été mis officiellement
au courant de cette mesure. Si celle-
ci devai t se confirmer (ce qui sera
sans doute le cas), cela signifie que
le Ghanéen effectuera son retour à
Neuchâtel Xamax, club avec lequel il
est encore lié conlractuellemenl jus-
qu 'au terme de la saison 1!)!)'.)-
2000. Mais il se murmure aussi que
Charles Wittl a une touche du côté
de Rennes, /si-réd.
Haessler vers Munich

Le milieu de terrain de Borussia
Dortmund. Thomas Haessler, si-
gnera finalement mardi un contrat
de deux ans avec Munich 1860,
après plusieurs mois de tergiversa-
dons , a-t-on appris auprès du club
bavarois. Haessler (32 ans. 97 sélec-
tions) était sous contrat avec Dort-
mund depuis un an et celui-ci pre-
nait normalement fin en 2001. /si
Haas à Strasbourg

L'international autrichien Mario
Haas, 24 ans, 13 sélections, a signé
pour 4 ans à Strasbourg, a annoncé
le manager général du club alsacien.
Claude Le Roy. Haas a marqué 17
buts cette saison pour son club de
Sturm Graz qui a réussi le doublé
coupe-championnat d'Autriche, /si
Brian Laudrup s'en va

Le milieu offensif danois Brian
Laudrup a décidé de quitter le FC
Copenhague pour des raisons per-
sonnelles. Laudrup qui avait rallié le
club danois en décembre dernier en
provenance de Chelsea , ne sait pas
encore où il entend poursuivre sa
carrière, /si
Le Rapid sacre

Le Rapid Bucarest est assuré de
décrocher le titre de champ ion de
Roumanie, grâce à sa victoire face à
Universitatea Craiova (1-0), lora de
la 33e et avant-dernière journée. Le
Rap id ne peut plus être rejoint par le
deuxième, le Dinamo Bucarest, qui
s'est incliné sur le terrain de Ceah-
laul Piatra Neamt (1-0). /si

Capello pour Zeman
Pabio Capello (52 ans), succédera

la saison prochaine au Tchèque Zd(^
nek Zeman à la tête de PAS Roma.
Capello a été quatre fois champion
d'Italie avec PAC Milan (de 1992 à
1994 et en 1996) et il a remporté la
Ligue des champions en 1994. En
1997, il a conquis le titre espagnol
avec Real Madrid avant de revenir à
Milan où il fut limogé en mai 1998.
Quant à Zeman , dont le contra t à
Rome avait été prolongé jusqu 'à l'été
2000. il entraînera Bologne où il suc-
cédera à Mazzone. Ce même Maz-
zone prendra lui la direction de Per-
ugia alors que Gigi Simoni, l' ex-en-
traîneur de l'Inter , sera lui à la tête
de Piacenza . /si
Decroix à Marseille

Le défenseur de Nantes Eric De-
croix (30 ans), qui était en fin de
contrat avec son club , a signé un
contrat de trois ans avec Marseille, /si
Le Bayern battu

Mayence. Match amical: Bayern
Munich - AC Milan 2-3 (0-2). Buts:
5e Bierhoff 0-1. 18e Ziege 0-2. 47e
Jancker 1-2. 59e Bierhoff 1-3. 72e
Strunz 2-3. /si
Démission à Glasgow

Le vice-président des Glasgow
Rangers, Donald Pindlay. a démis-
sionné après avoir été accusé par un
quotidien écossais d'avoir chanté des
chants sectaires, anticeltes et antica-
tholi ques, lors d'une fête de fin de
saison à Glasgow. Ixs Rangers sont
traditionnellement le club «protes-
tant» de Glasgow, alors que le Celtic a
toujours été le club «catholique», /si

Messieurs Roland
sur un air de samba
Quatre Sud-Américains
en quarts de finale: l'édi-
tion 1999 des Internatio-
naux de France a battu
un record. Jamais dans
l'histoire, les Sud-Améri-
cains n'avaient mani-
festé une telle présence
dans un tournoi du
Grand Chelem.

Vingt-quatre heures après
le Chilien Marcelo Rios (No
9) et l'Uruguayen Marcelo Fi-
lippini (ATP 140). les Brési-
liens Gustavo Kuerten (No 8)
et Fernando Meli geni (ATP
54) ont passé victorieuse-
ment le cap des huitièmes de
finale. Kuerten s'est imposé
6-4 6-4 6-2 devant le Tchèque
Bohdan Ulihrach (ATP 40).
Pour sa part, Meli geni a éli-
miné en quatre sets (6-1 5-7
7-5 7-6) la tête de série no 14
du tableau , l'Fspagnol Félix
Mantilla.

Même si son adversaire du
jour ne fut pas un modèle de
combativité, Gustavo Kuer-
ten a convaincu sur toute la
li gne. Le Brésilien joue ac-
tuellement un tennis de rêve.
Grâce à l' efficacité de sa pre-
mière balle , il est plus com-
plet qu 'un Rios ou qu 'un
Agassi. «Je joue, c 'est vrai,
mon meilleur tennis depuis
quelques semaines, avoue-t-il.
J 'ai surtout gagné en expé-
rience. Auj ourd 'hui , j e  p eux
f aire face à n 'importe quelle
situation , à n 'importe quel
adversaire.»

Trois objectifs pour
Kuerten

Le prochain se nomme An-
drei Medvedev (ATP 100).
«Tombeur» de Pete Sampras

(No 2) au deuxième tour ,
l 'Ukrainien a écarté le der-
nier des 33 Français présents
dans les deux tableaux du
simp le , le champ ion du
monde juniors 1997 Arnaud
Di Pasquale (ATP 61). Med-
vedev s'est imposé 7-6 7-6 6-
1. Mais il revient sans doute
de trop loin , de nulle part se-
lon son propre aveu , pour es-
pérer inquiéter mercredi
Gustavo Kuerten. A Paris ,
«Guga» poursuit trois objec -
tifs: le titre , la place de No 1
mondial et un Grand Chelem
sur terre battue , Monte-Carlo
- Paris - Rome que seuls deux
hommes , Ilie Nastase en
1973 et Thomas Muster en
1995, ont obtenus par le
passé.

Le retour de Corretja
L'autre quart de finale du

bas du tableau opposera Me-
li geni à Alex Corretja (No 6).
Victorieux pour la première
fois en six rencontres de
Mantilla , le No 2 brésilien
s'attaquera au dernier des 15
Espagnols encore en lice
dans ce simp le messieurs.
Mal gré une indisposition qui
l' avait contraint à garder sa
chambre dimanche , le Cata-
lan est passé en trois sets (6-
2 6-3 7-5) devant l'Autrichien
Stefan Koubek (ATP 65).
«J'ai bien cru devoir déclarer
forfait, exp li quc-t-il. Mainte-
nant , après cette victoire, je
me sens très fort .»

Affaibli de longues se-
maines par une mononu-
cléose, Alex Corretj a , qui  fut
finaliste l'an dernier devant
Carlos Moya , est redevenu à
nouveau un homme sur le-
quel il faut compter, /si

Football Suisse - Italie:
le retour de Fabio Celestini
Le sélectionneur Gilbert
Gress a communiqué la
liste des sélectionnés en
vue du match éliminatoire
de l'Euro 2000 contre l'Ita-
lie, à Lausanne, le mer-
credi 9 juin.

Cette liste de 18 joueurs ne
comporte pas de surprise ma-
jeure. Gress a rappelé le demi
lausannois Fabio Celestini
dont c'est le retour après ses
quatres matches effectués en
1998. L'Alsacien devra en re-
vanche se passer des services
du défenseur Stéphane Hen-
choz , en convalescence après
une opération des adducteurs ,
il y a quinze jours.

Soigner les détails
Celestini a débuté sa car-

rière internationale contre la
Yougoslavie en juin dernier (1-
1), en match amical à Bâle. Sa
dernière sélection remonte au
14 oetbore 98 contre le Dane-
mark. «J'ai toujours pensé que

Fabio Celestini a été rap-
pelé par Gilbert Gress.

photo Keystone

Celestini avait du talent. Il joue
juste. Seulement il doit en faire
davantage. Et j e  pense qu 'il a
compris le message. Sa f i n  de
saison avec Lausanne est élo-
quen te. Su sélection récom-
pense non seulement le j oueur,
mais également son club» ex-
pli que Gilbert Gress.

Pas de traces des attaquants
Marco Grassi ni de Nestor Su-
biat , les mercenaires français.
«Grassi a fait savoir qu 'il ne
voulait p lus jouer en équipe
suisse aussi longtemps que je
serai entraîneur... Pour ce qui
est de Subiat, oui pourquoi
pus. Il aurait p u être retenu...
Mais bon.» Ranion Vega ,
blessé en fin de saison à Tot-
tenham et Murât Yakin, blessé
également , n 'ont pas trouvé
grâce aux yeux de Gress.

Pour la rencontre face à
l'Italie, la Suisse devra faire
preuve d' un tout autre état
d' esprit que celui affiché lors
de la mortifiante défaite
d'Udine , au match aller en oc-

tobre dernier. «On veut gagner
tous les matches. Bien sûr!
Contre l 'Italie, il faudra simple-
ment faire autre chose qu 'à
Udine. Je veux que mes joueurs
ne nourrissent aucun com-
p lexe. La victoire ne dépendra
pas uniquement d'un système
ou d'une tactique. Mais il fau-
dra veiller avant tout à soigner
les détails, à la qualité de la
passe, à une concentration et
un engagement sans failles.»
Pour son premier match en
qualité de sélectionneur en
Suisse romande, Gress espère
bien rester invaincu...

«On évoque aussi la fatigue à
gérer en f in de saison. Mais il y
a longtemps que les clubs
suisses ne sont p lus engagés en
Coupe d 'Europe et j e  ne pe nse
pas que notre championnat na-
tional puisse épuise r à ce poin t
les sélectionnés. De toute façon,
si les joueurs sont motivés pour
fouler lu pelouse contre l'Italie,
ils oublieront leur fatigue...»
conclut le coach national , /si

Tennis Martina Hingis a-t-elle
vraiment gagné au change?
Martina Hingis a-t-elle vrai-
ment gagné au change? La
réponse ne fait aucun
doute. Elle est affirmative.
L'Autrichienne Barbara
Schwartz (WTA 125), mal-
gré son exceptionnel revers
à une main, ne sera pas
aussi dangereuse pour
Martina que Venus
Williams. La Saint-Galloise
l'avoue sans détour. L'élimi-
nation de l'aînée des
Williams lui ouvre une voie
royale. «A condition toute-
fois de ne sous- estimer per-
sonne» prévient Martina.

Ainsi , la No 1 mondiale ne
commettra pas la même erreur
fatale que Venus Williams.
Même si elle l'a déjà affrontée
à une reprise - elle 1 avait bat-
tue 6-4 6-4 en 1996 à Prostejov
-, Martina entendait redécou-
vrir le tennis détonant de la
Viennoise. «Je n 'ai vu qu 'un
échange de son match contre
\ enus. Comme je n 'ai vraiment
aucun souvenir de notre match
de Prostejov. j 'ai longuement
étudié son jeu lundi à la vi-
deo.» Pour en tirer une conclu-
sion fort limp ide. Pour éviter
toute mauvaise surprise, elle
devra s'efforcer de varier au
maximum les effets et les
angles. Jouer en cadence
contre elle comme l'a fait di-
manche Venus Williams serait
suicidaire. Martina est trop in-
telli gente pour tomber dans le
piège.

Une éclosion soudaine
Victorieuse du tournoi «Fu-

ture» de Bossonnens en 1995,
Barbara Schwartz dégage de-
puis bientôt deux semaines à
Roland-Garros une formidable
impression. Aussi puissante
que Mauresmo ou que les
sœurs Williams , elle a gagné

ses six premiers matches sans
égarer le moindre set. Di-
manche, elle n'a pas tremblé
pour écarter trois balles de
match contre Venus. «Je ne
voulais pas que cela se ter-
mine» lâchait-elle quand on
l'interroge sur son étonnant re-
lâchement dans les moments
chauds.

Barbara Schwartz expli que
très simplement cette éclosion
soudaine. «J 'ai d 'abord voulu
terminer mes études secon-
daires l 'an dernier. Ensuite.
j 'ai longtemps été blessée aux
abdominaux, précise-t-elle. Je
ne suis vraiment opération-
nelle sur le Circuit que depuis
quelques mois.» Par ailleurs ,
Roland-Garros l'insp ire parti-
culièrement. L'an dernier, elle
était déjà sortie des qualifica-
tions pour s'incliner 6-1 7-5 en
seizièmes de finale face à Mo-
nica Seles.

Dans les meilleures
dispositions

Mais mai gre cette douce eu-
phorie dans laquelle elle
baigne, Barbara Schwartz de-
vra réussir un nouveau miracle
mardi pour prolonger son
aventure à Paris. Martina
aborde , en effet, son quart de
finale dans les meilleures dis-
positions. Son match di-
manche contre la Roumaine
Ruxandra Dragomir l'a pleine-
ment rassurée quant à la qua-
lité de son tennis. Au niveau
physi que, elle a su parfaite-
ment se préserver.

Pour Barbara Schwartz, en
revanche, ce quart de finale,
sa huitième rencontre depuis
le début du tournoi , risque
bien d'être le match de trop.
Quarante-huit heures ont-elles
été suffisantes pour effacer
toutes les séquelles du match
contre Venus Williams? Et

Après avoir accédé aux
quarts de finale du double
dames en compagnie
d'Anna Kournikova, Mar-
tina Hingis se frottera au-
jourd'hui à l'Autrichienne
Barbara Schwartz. photo K

pour mesurer toute la portée
de sa victoire? Selon les ga-
zettes de Vienne, elle a signé le
plus bel exploit du tennis au-
trichien avec, bien sûr. le suc-
cès en finale de Thomas Mus-
ter sur Michael Chang dans ce
même tournoi en 1995. /si

Messieurs. Simple, hui-
tièmes de finale: Corretja
(Esp/6) bat Koubek (Aut) 6-2
6-3 7-5. Kuerten (Bré/8) bat
Ulihrach (Tch) 6-4 6^1 6-2.
Meli geni (Bré) bat Mantilla
(Esp/14) 6-1 5-7 7-5 7-6 (7-1).
Medvedev (Ukr) bat Di Pas-
quale (Fr) 7-6 (7-5) 7-6 (7-3)
6-1. Ordre des quarts de fi-
nale: "Hrb atv (Sl q) - Rios
(Chi/9). Agassi (EU/ 13) - Fi-
li pp ini (Uru). Corretja
(Esp/6) - Meli geni (Bré).

Kuerten (Bré/8) - Medvedev
(Ukr) .

Dames. Double, hui-
tièmes de finale: Novotna/
Zvereva (Tch/Bié/ 1) battent
Scbett/Schnyder (Aut/S/ 13)
6-2 6-2. Hing is/Kournikova
(S/Rus/2) battent Horn/Sre-
botnik (AfS/Slo) 1-6 6-2 7-5.

Juniors. Simple filles , pre-
mier tour: Bao (S) bat Vedy
(Fr) 6-4 6-1. Seizièmes de fi-
nale: Marrero (Esp) bat Char-
bonnier (S) 6-4 3-6 6^4. /si

Résultats

Gardiens: Martin Brunner
(Lausanne/36 sélections),
Stefan Huber (Bâle/12).

Défenseurs: Francesco Di
Jorio (Zurich/5/0 but ), Sé-
bastien Fournier (Ser-
vette/24/2), Bernt Haas
(Grasshopper/5/1), Marc Ho-
del (Zurich/6/1), Sébastien
Jeanneret (Servette/ 10/0),
Raphaël Wicky (Werder
Brême/23/0), Stefan Wolf
(Servette/ 12/0).

Milieux de terrain et at-
taquants: Fabio Celestini

(Lausanne/4/0), Stéphane
Chapuisat (Borussia Dort-
nuind/73/ 17), Alexandre Co-
misetti (Grasshopper/ 14/3),
Patrick Muller (Grasshop-
per/ lO/ 1), Alexandre Rey
(Servette/5/0), David Sesa
(Lecce/19/1), Ciriaco Sforza
(Kaiserslautern/62/7), Jo-
hann Vogel (Grasshop-
per/27/ 1), Thomas Wyss (Lu-
cerne/7/0).

De piquet: Patrick Biihl-
maiiii (Servette/5/0), Johann
Lonfat (Servette/6/0). /si

La sélection



Football L'heure du bilan
a sonné pour Serrières et le FCC
Les footballeurs de Ser-
rières et du FCC sont offi-
ciellement en vacances.
Respectivement classées
aux troisième et septième
rangs finals du groupe 2 de
première ligue, les deux for-
mations neuchâteloises au-
ront connu un printemps
contrasté.

Fabrice Zwahlen

Double champ ion du groupe
2 en titre, Serrières a perdu sa
couronne. Auteur d' un
deuxième tour exceptionnel ,
les «vert» auront contesté j us-
qu 'au bout la domination du
duo Fribourg - Munsingen. Un
début de saison où les expul-
sions auront coûté très cher et
l' absence de victoires face à
leurs deux princi paux rivaux
auront finalement obligé les
Serriérois à se contenter de la
troisième marche du podium.
«Le tournant de la saison s 'est
p roduit lors de la troisième j our-
née déj à , constate Pascal Bassi.
En tête à trois reprises au score
(1-0, 2-1, 3-2) nous nous étions
f inalement inclinés 3-4 contre
Munsingen. En cas de victoire à
domicile ce j our-là, nous les au-
rions relégués à sept points.» Un
écart qui aurait sans doute per-
mis aux «vert» d' accéder pour
la quatrième fois de leur his-
toire aux finales de promotion
en LNB.

«La satisf action l'emp orte
toutef ois sur la décep tion, pour-
suit Pascal Bassi. Lors de nos
derniers matches, nous avons
p rouvé que nous p ossédions le
niveau de j eu  d 'un f inaliste.»
Ne réalise pas 164 points en
trois saisons qui veut...

L' inconnue Béguin
Pour l'heure, le Boudrysan,

qui entraînera les banlieusards
neuchâtelois pour la quinzième
saison consécutive dès j uillet

Ivan Defferrard a disputé son dernier match sous les couleurs de Serrières, samedi
dernier à Koniz. photo a-Galley

prochain , ne déplore le départ
que d' un de ses titulaires: Ivan
Defferrard. «Ivan a décidé d 'in-
terrompre sa carrière p our des
raisons prof essionnels» révèle
Pascal Bassi. Quant à Alain Bé-
guin, c'est la grande inconnue.
«Ap rès deux premières p laces et
une troisième sous le maillot de
Serrières. Alain a besoin d 'un
nouveau challenge, admet son
actuel entraîneur. On saura tou-
tef ois le p ersuader de rester.
Quand à mes neuf autres tini-
laires, ils ont donné leur accord
pou r p oursuivre leur carrière
chez nous.»

Ian Tadorian (région bâ-
loise), le portier remp laçant
Steve Sambiaggio (La Neuve-
ville) et Claude Gerber (Saint-
lmier) quittent également les
bord s du lac de Neuchâtel.
«Désormais, notre but , c 'est de

rénover notre eff ectif à hauteur
d' un tiers. Nous allons donc en-
gager entre cinq et sept joueurs.
Nos priorités en matière de re-
crutement? Un libero et deux at-
taquants.»

La chance des jeunes
Au FCC. Daniel Monney a

connu comme ses j oueurs des
mois difficiles. Auteurs d' un
excellent début de deuxième
tour (trois matches nuls , dont à
Bienne et à Bulle) , les Chaux-
de-Fonniers ont perdu de leur
superbe dès leur quatrième
sortie, à Granges. Dans l' en-
chaînement, le club cher au
président Boand se voyait
contraint à se passer des ser-
vices de ses deux perles brési-
liennes, Luciano et Vieira.
«L' envie des anciens s 'est d 'un
coup énwussée, constate Da-
niel Monney . Dans le p rolonge-
ment, nous avons dû disp uter
trois semaines angla ises (ré d.:
7 matches en 23 j ours).» Epui-
sés, les Chaux-de-Fonniers ont
toutefois conclu leur saison sur
une note positive. «Le match
nul récolté contre Lyss nous pe r-
met de boucler notre champ ion-
nat dans la première moit ié du
classement et de comp tabiliser
une unité de p lus que l 'an der-
nier» se réj ouit l ' ancien entraî-
neur de Marly.

Durant ce deuxième tour,
Daniel Monney aura accordé sa
confiance à plusieurs j eunes ta-
lentueux issus du mouvement
j unior du club. «Tant Baldi.
Catalioto. Inonlu. Pedrido que
Valente f eront p artie du contin-
gent de la p remière équip e, la
saison p rochaine» précise-t-il,
bien conscient de la marge de
progression de ses j eunes élé-
ments, âgés de 17 ou 18 ans:
«Je les ai toutef ois mis en garde:
dès août , leur temp s de f eu  sera
infé rieur à celui qu 'ils ont eu
durant le deuxième tour».

Du côté de La Charrière, on
se veut donc un tant soi peu am-
bitieux. Si pour l'heure aucune
arrivée n 'a été ratifiée, Pierre-
André Lagger et ses collègues
du comité multi plient les dé-
marches pour enrôler plusieurs
routiniers ou j eunes de talents
ayant déj à évolué en première
ou deuxième li gue. Certitude:
deux j oueurs fribourgeois à vo-
cation offensive devraient re-
j oindre prochainement les
Montagnes neuchâteloises.

Troisième club neuchâtelois
de la catégorie. Colombier dis-
putera le premier tour des bar-
rages contre la relégation, di-
manche à 16 h 30 à Bulle
contre Montreux.

L'heure n 'est donc pas en-
core au bilan... FAZ

Moins de 19 ans: Lausanne -
Neuchâtel Xamax 1-0. Servette -
Lugano 3-0. Zurich - Winterthour
2-0. Grasshopper - Aarau 0-6.
Sion- Lucerne 2-4 . Bâle - Young
Boys 4-1.

Classement: 1. Lausanne 24-
56. Grasshopper 24-49. 3. Neu-
châtel Xamax 24-41. 4. Aarau 23-
39. 5. Bâle 23-34. 6. Lucerne 24-
33. 7. Zurich 24-30. 8. Saint-Gall
23-28. 9. Lugano 23-26. 10, Sion
23-26. 11. Servette 24-25. 12.
Winterthour 23-23. 13. Young
Boys 24-19.

Moins de 17 ans: Lucerne - St.
Gall 1-3. Zurich - Fribourg 1-1.
Servette - Aarau 5-0. Neuchâtel
Xamax - Lugano 1-1. Young Boys -
Bâle 1-1. Sion - Grasshopper 6-3.

Classement: 1. Servette 22-
54. 2. Grasshopper 22-53. 3.
Saint-Gal l 22-47. 4. Sion 23-38. 5.
Winterthour 22-37. 6. Bâle 23-37.
7. Aarau 22-35. 8. Lucerne 23-30.
9. Lugano 22-28. 10. Young Boys
23-24. 11. Neuchâtel Xamax 22-
22. 12. Lausanne 22-20. 13. Zu-
rich 23-13. 14. Fribourg 23-7.

Moins de 15 ans, groupe 1:
Bump liz - Fribourg 1-3. Sion -
Thoune-Dûrrenast 1-2. Neuchâtel
Xamax - Young Boys 2-1. Servette
- Bâle 2-3. Ftoile Carouge - Concor-
dia 2-3. Soleure - Yverdon 1-3.

Classement: 1. Fribourg 23-
60. 2. Lausanne 23-47. 3. Concor-
dia 22-40. 4. Neuchâtel Xamax
22-35. 5. Bâle 23-35. 6. Young
Boys 23-34. 7. Bienne 22-33. 8.
Thoune-Durrenast 23 33. 9. Ser-

vette 22-30. 10. Yverdon 23-27.
11. Sion 23-20. 12. Soleure 23-20.
13. Bump liz 23-14. 14. Etoile Ca-
rouge 23-9./si

Inters A, gr. 2
Chx-de-Fds - Et. Carouge 0-0
CS Chênois - Chât.-St-Denis 7-0
Classement
1. Et. Carouge 5 4 1 0  13-3 13
2. CS Chênois 6 3 1 2  20-8 10
3. Renens 7 3 0 4 14-20 9
4. Grand Lancy 3 2 1 0 12-4 7
5. Chx-de-Fds 6 1 1 4  9-20 4
6. Chât.-St-Denis 5 1 0  4 6-19 3

Juniors A, gr. 1
Colombier - NE Xamax 4-1
Le Locle - Audax 10 0
Classement
1. Colombier 6 5 0 1 22-8 15
2. Le Locle 6 4 2 0 22-6 14
3. Audax 8 2 1 5  9-23 7
4. NE Xamax 6 1 2  3 8-13 5
5. Marin 5 1 1 3  8-16 4
6. Comète 1 0  0 1 1-4 0

Groupe 2
Floria - Couvet 7-1
Boudry - Etoile 7-0
1 lauterive - Bevaix 3-0
Cortaillod - l.e Landeron 2-2
Classement
1. Boudry 6 5 1 0  41-3 16
2. Hauterive 6 5 0 1 28-8 15
3. Le Landeron 7 4 2 1 31-16 14
4. Cortaillod 7 4 2 1 21-9 14
5. Etoile 6 2 1 3  12-16 7
6. Floria 6 2 0 4 15-20 6
7. Bevaix 6 1 1 4  7-23 4
8. Gen.-s/Coffr. 6 1 0  5 7-33 3
9 Couvet 6 0 1 5  3-37 1

Juniors B, gr. 1
Le l'arc - Cortaillod 3-1
F'nemelon - Hauterive 1-5
Chx-de-Fds - Marin 0-3
St-lmier - Serrières 1-6
Classement
1. Marin 7 6 0 1 34-8 18
2. Le Parc 6 6 0 0 20-7 18
3. Hauterive 7 5 1 1  25-8 16
4. Bôle 6 3 1 2  16-20 10
5. Cortaillod 6 2 1 3  14-16 7
6. Chx-de-Fds 7 2 0 5 13-14 6
7. Serrières 5 2 0 3 11-13 6
8. St-lmier 7 2 0 5 18-29 6
9. F'nemelon 6 1 1 4  9-26 4

10. Bér. Gorgier 5 0 0 5 5-24 0

Groupe 2
Dombresson - Le Locle 1-1
Etoile II - Pts-de-Martel 3-5
Classement
1. Etoile II 4 2 1 1  15-10 7
2. Corcelles 3 2 1 0  8-4 7
3. Pts-de-Martel 2 2 0 0 8-5 6
4. Dombresson 4 1 1 2  5-11 4
5. Fleurier 2 1 0  1 7-4 3
6. Etoile I 2 1 0  1 5-5 3
7. Le Locle 3 0 1 2  4-7 1
8. Cressier 0 0 0 0 0-0 0
9. Deportivo II 2 0 0 2 4-10 0

Juniors C, gr. 1
Cortaillod - Boudry 1-5
Hauterive - Le Lotie 9-1
Classement
1. Hauterive 6 5 1 0  48-5 16
2. Boudry 7 4 1 2  27-15 13
3. NE Xamax 5 4 0 1 19-9 12
4. Le Locle 4 1 1 2  7-17 4
5. Le Landeron 4 0 1 3  4-20 1
6. Cortaillod 6 0 0 6 8-47 0

Groupe 2
Noira igue - Bér. Gorg ier 4-3
Chx-de-Fds - Audax 2-1
Cornaux - La Sagne 4-3
NL Xamax II - Auvernier 4-4
Classement
1. Chx-de-Fds 6 4 1 1  15-12 13
2. Cornaux 4 4 0 0 31-7 12
3. NE Xamax II 5 3 2 0 19-12 11
4. Audax 5 3 0 2 17-9 9
5. Noiraigue 7 2 1 4  20-34 7
6. Auvernier 7 1 1 5  13-29 4
7. Corcelles 3 1 0  2 6-6 3
8. La Sagne 3 0 1 2  6-12 1
9. Bér. Gorgier 2 0 0 2 3-9 0

Groupe 3
AS Vallée-Etoile 1-5
Marin - Fleurier 5-2
Ticino - F'nemelon 3-2
Classement
1. Superga 5 5 0 0 25-7 15
2. Marin 6 4 0 2 20-15 12
3. Dombresson 5 2 2 1 17-13 8
4. Etoile 3 2 1 0 12-7 7
5. Sonvilier 5 1 2  2 17-21 5
6. Fleurier 4 1 1 2 16-13 4
7. F'nemelon 3 1 0  2 6-6 3
8. Ticino 5 1 0  4 14-25 3
9. AS Vallée 4 0 0 4 8-28 0

Groupe 4
Colombier - Comète 11-1
Classement
1. Colombier 5 5 0 0 34-12 15
2. Le Parc 4 3 0 1 43-15 9
3. F'nemelon II 2 1 0  1 6-5 3
4. Bevaix 4 1 0  3 11-20 3
5. Comète 3 1 0  2 10-27 3
6. Chx-de-Fds II 0 0 0 0 0-0 0
7. C.-Portugais 0 0 0 0 0-0 0
8. Les Bois 2 0 0 2 9-19 0
9. St-Blaise 2 0 0 2 4-19 0

COLOMBIER
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Gianni Angelucci 13 12 0 1 1129 1 0 0
Serge Arnoux 19 9 7 3 1140 1 0 0
Pierre Aubry 25 24 0 1 2221 1 0 3
Renaud Bonjour 20 13 1 7 1713 7 0 1
Roberto Catillaz 20 10 8 2 1260 1 1 0
Francisco Costa 2 0 1 1  88 0 0 0
Pierre-Philippe Enrico * 1 1 0  0 90 0 0 0
Hercule Ferreira 6 1 3 2 324 1 0 1
Frédéric Freitas 20 13 2 5 1571 2 0 1
LoïcFeuz , 3 0 0 3  206 1 0 0
Paolo Fontela* 2 2 0 0 180 1 0 8
Michael Garcia 3 0 2 1 155 0 0 0
François Hiltbrand 4 0 1 3 175 1 0 0
Almir Huric 2 0 2 0 15 0 0 0
Mauro lerep 3 0 3 0  58 0 0 0
Pascal Kohler * 23 23 0 0 2070 2 0 33
Noël Lameiras 24 9 2 13 1764 3 1 1
Carlo Mal gioglio 1 0  1 0  17 0 0 0
Gilles Mettraux 19 9 4 6 1325 2 0 2
Jean-Claude Miath 2 0 2 0 54 2 0 0
Jovica Milovanovic 6 0 5 1 165 0 0 0
Joaquim Passos 25 4 6 15 1584 2 0 1
Sébastien Pellet 24 21 2 1 2012 2 1 0
Nicolas Pfund 25 24 1 0 2183 7 0 0
Sandro Pirazzi 1 1 0  0 90 0 0 0
Daniele Raffàelle 11 2 6 3 428 1 0 0
David Sansonnens 9 0 5 4 329 1 0 0
Michèle Sciberna 4 0 1 3 198 0 0 0
Francesco Sciuto 9 3 2 4 538 3 0 1
Boris Smiljanic 6 4 2 0 418 2 0 2
Pascal Weissbrodt 22 19 1 2 1850 3 1 15
Olivier Wuthrich 9 1 7 1 318 2 0 0
Fabien Zucarello 1 0  1 0  14 0 0 0
+ 1 autogoal

LA CHAUX-DE-FONDS
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Léo Alessandri 1 0  1 0  1 0  0 0
Raniele Andrade 6 0 5 1 138 0 0 0
Antonio Baldi 6 0 4 2 153 0 0 0
Gustavo Castro 18 16 0 2 1637 5 2 5
Patrick Catalioto 19 1 13 5 619 1 0 0
Mohamed Conteh 12 3 2 7 833 0 0 1
Timothy Cosmas 13 5 0 8 1110 3 0 7
Frederi

'
co Couceiro 19 2 13 4 646 0 0 1

Antonio De Piante 22 20 1 1 1879 3 1 5
Sven Deschenaux 19 15 0 4 1628 5 0 0
Mevludin Gutic 22 18 1 3 1777 8 0 0
George Guyo 3 0 2 1 103 0 0 0
David Holzer 2 0 2 0 4 2 0 0 0
Yann Huguelit 24 12 4 8 1741 3 0 1
Ceyhun Inonlu 4 1 1 2 258 0 0 0
Sandy Langel* 12 11 1 0 1002 0 0 9
Luciano Jésus Do Santos 3 2 0 1 256 0 0 1
Rap haël Moser 25 12 4 9 1864 1 1 1
David Pedrido 16 7 5 5 1057 1 0 0
Yvan Pittet 22 19 0 3 1949 10 0 1
Enrico Quaranta * 1 1 0  0 90 0 0 1
André Ramalho 1 0  1 0  7 0 0 0
Rap haël Rérat 3 1 2 0 103 0 0 0
Maurizio Rota 5 0 3 2 153 1 0 0
Bruno Rup il 22 21 0 1 1935 8 0 0
José Tesouro* 14 13 0 1 1248 2 0 31
Bruno Valente 14 1 9 5 494 3 0 , 0
Cleybison Vieira 5 3 0 2 441 3 0 1
Eric Villars 14 12 0 2 1247 1 0 1
Sébastien Wirth 3 0 3 0 50 0 0 1
Horst Zang l 10 7 0 3 883 4 0 0
+ 1 autogoal

SERRIÈRES

NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Nicolas Bandelier 1 0  1 0  12 0 0 0
Alain Béguin 23 16 1 6 1946 6 0 16
Carlos Da Silva 6 li 0 0 540 0 0 1
Ivan Defferrard 23 21 0 2 1922 1 1 0
Claude Gerber 25 3 12 10 1229 0 0 4
Michel Guillaume-Gentil 25 23 0 2 2157 0 0 0
Yvan Jeanneret 24 17 2 5 1937 3 1 4
Dimitri Kroemer 6 0 6 0 129 0 0 0
Joachim Mollard * 26 26 0 0 2340 2 0 26
Claudio Penaloza 13 9 1 3 1058 3 0 1
Steve Ray 24 23 0 1 2238 1 1 1
David Rodai 4 1 3 0 130 0 0 1
Francisco Rodai 26 9 3 15 1866 2 0 9
Jean-Marc Rufener 22 13 5 5 1751 4 1 0
Javier Saiz 26 5 11 10 1439 1 0 4
José Sai/. 22 18 0 4 1911 2 1 1
Fabrice Smania 24 22 0 2 2115 3 1 3
Nicolas Stoppa 8 1 6  1 173 0 0 0
Raphaël Stoppa 3 1 2  0 199 2 0 0
Jan Tadorian 20 0 15 6 531 0 0 5

* Gardiens

MJ: matches joués ; T90: nombre de rencontres jouées en totalité;
ECJ: entrées en cours de jeu ; SCJ: sorties en cours de jeu ;
TOTM: nombre de minutes jouées ; A: avertissements; E: expulsions;
B: buts inscrits (gardiens , buis encaissés)./réd .

| En chiffres

Chacun sa stratégie
Si Pascal Bassi a fixé une

reprise en deux temps à ses
j oueurs - 5 j uillet , début des
entraînements individuels,
12 j uillet, en groupe - Daniel
Monney va adopter une stra-
tégie différente. «Mes gars
bénéf icient dep uis hier soir

de quinze j ours de vacances,
souligne-t-il. Abus nous en-
traînerons ensuite du 15 au
30 j uin, avant que je leur ac-
corde à nouveau deux se-
maines de congé.»

A chacun sa stratégie...
FAZ



En coulisses Alain Geiger
prévoit des lendemains pénibles
Un charme certain,

Il en voit partir, mais il ne
voit rien venir... Alain Geiger
ne danse pas sur les tables
lorsqu 'il évoque la saison pro-
chaine. «Regardez aujour-
d'hui, a lâché le boss. Le pré-
sident vient d' offrir cinq bou-
quets à des gars qui ne seront
p lus là à la rentrée. A ces cinq
départs - Isabella, N'Do,
Njanka, Rueda et Zetzmann -
il faudra probablement ajouter
celui de Rothenbùhler (réd: le
Jurassien est encore sous
contrat pour une année mais il
a manifesté le désir de chan-
ger d' air). Je devrai complète-
ment remodeler ma défense.
Pour le moment, aucune arri-
vée n 'est à signaler. Molist?
On va lui propose r un contrat,
on verra ensuite. Une chose est
sûre: la prochaine saison sera
bien p lus p énible que celle qui
va tantôt s 'achever. Il y  a du
boulot en perspective.»

Tout le charme du métier
d' entraîneur, en somme.

Huber à l'honneur
Gilbert Facchinetti a très

bien fait les choses avant la
rencontre Neuchâtel Xamax -
Bâle. En plus des cinq joueurs
cités ci-dessus , le président xa-
maxien a également fleuri Ni-
cole Mouidi-Petignat pour son
premier match en LNA.
Jusque-là, rien d' anormal. Ce

qui l' est plus , c est que le di-
rigeant neuchâtelois a aussi
remis un bouquet et une boîte
de chocolats au gardien bâlois
Stefan Huber. La raison de ce
geste de gentleman? «Huber a
toujours été quelqu 'un de cor-
rect, s 'est justifié Gilbert Fac-
chinetti. C'est un grand mon-
sieur. A chaque fois qu 'il était
blessé, je suis allé le voir à l'hô-
p ital. Il méritait bien une petite
attention.»

Sûr que le portier rhénan a
apprécié.

Simo pour Njanka
La remise desdits bou-

quets a donné lieu à une
scène cocasse. Après avoir
fleuri N'Do, Gilbert Facchi-
netti a ensuite voulu en faire
de même avec Njanka. Mais ,
sous le coup de l'émotion, le
président de Neuchâtel Xa-
max s'est trompé de joueur
et c 'est Simo qui a eu droit
au cadeau.

Heureusement, tout est
rapidement rentré dans
l' ordre.

Incorrigible speaker
Il avait été excellent durant

tout le tour final. Tellement ex-
cellent que l'inamovible spea-
ker de la Maladière n 'a pas eu
l' occasion d'être égratigné ces
derniers mois dans cette ines-
timable rubri que. Mais le

Nicole Mouidi-Petignat: son coup d'oeil a fait merveille à
la Maladière dimanche. photo Keystone

bougre a craqué à l' occasion
de sa dernière sortie. On lui
avait déjà reproché par le

passé. Basel , en français , se
dit Bâle. Visiblement , ça a
l' air d'être d' un compli qué ,

puisque le speaker neuchâte-
lois a sans cesse parlé de Basel
dimanche en fin d' après-midi.

Mein Gott...

Une grande soif
A la mi-temps , le président

bâlois René C. Jaggi était très
entouré par les journalistes rhé-
nans. Le diri geant alémanique
n 'a rien voulu lâcher quant au
nom du successeur de Guy Ma-
thez (qui sera Christian Gross,
on l' a appris hier). Mais en dix
minutes, il a eu le temps de des-
cendre deux bières.

C' est ce qui s'appelle avoir
une grande soif.

«Mon œil!»
Après quatre minutes, Ni-

cole Mouidi-Peti gnat s'était
déjà attiré l'ire des suppor-
ters bâlois. «J'ai bien en-
tendu leurs sifflets , relatait
la Jurassienne, originaire
d'Aile. Mais c 'esr normal,
cela fait  partie du jeu. Ils
étaient ici pour supporter
leur équipe et pas l 'arbitre.»
Au sujet de l' action liti-
gieuse de la 61e lorsque
N'Do a plus que bousculé
Mendi dans les seize
mètres, l'Ajoulote s'est
montrée catégorique:
«J'étais très proche de la
scène. Il n 'y  avait jamais pe -
nalty. Mon œil!»

Et quel œil!
GST

Une touche musicale
à Cressier - Chaumont
Un orchestre à Enges

La 25e édition de Cressier -
Chaumont s' est déroulée dans
la bonne humeur, samedi
après-midi. Soucieux de la
convivialité de leur manifesta-
tion, les organisateurs de cette
classique de la course à pied
cantonale ont décidé d' appor-
ter une touche musicale à leur
course. Dès les premiers pas-
sages à Enges (km 5,5), un
groupe folklorique, composé de
deux joueuses d' accordéon et
d' un contrebassiste, s'est mis à
animer l 'épreuve. Les coureurs
ont visiblement apprécié.

Du goût des organisateurs ,
cette musique à la sauce helvé-
ti que a ensuite résonné, via
des haut-parleurs , sur les hau-
teurs de Chaumont.

Quand on aime, on ne
compte pas, c'est bien connu...

L'angoisse
de l'organisation

Les organisateurs ont
passé par tous les états
d'âme, samedi en début
d'après-midi. Jusqu 'à 14 h
10, soit 20 minutes seule-
ment avant le départ, Fa-
biola Rueda-Oppliger était
aux abonnés absents, tout
comme son mari Daniel , fu-
tur vainqueur de la catégorie
vétérans 1.

Particulièrement inquiet
de l' absence de la gagnante
du Tour du canton, un
membre du comité d'organi-
sation a littéralement éclaté
de joie à l' arrivée de la Gene-
voise, se mettant à annoncer
à qui voulait l' entendre la
présence de la championne
d'origine colombienne.

FAZ

Une deuxième mi-temps
complètement folle aux Chézards
Intenses émotions

La nervosité était pal pable
sur la tribune des Chézards, sa-
medi à l' occasion de Colombier
- Riehen. Avant et pendant la
rencontre , l' actuel et le futur
président du club (Ronald Veya
et Patrick Ducommun) n ' ont
cessé d' encourager leurs
joueurs et surtout de vivre par
téléphone interposé les ren-
contres concernant leurs adver-
saires directs, Concordia et Mut-
tenz, leurs visages changeant
d' expression à chaque but.

Le genre d'émotions que
l' on ne voudrait pas revivre
toutes les années, du côté de
Colombier....

Fou, fou, fou...
Cette ultime ronde de

championnat a été riche en
rebondissements. 17 h 32 , Co-
lombier est virtuellement relé-
gué en deuxième ligue en com-
pagnie de Kôniz, alors que
Riehen est barragiste. Six mi-
nutes plus tard , Bumpliz éga-
lise sur la pelouse de Concor-
dia (1-1). Les Bâlois se retrou-
vent barragistes et Riehen on-
zième. A 17 h 42, Pierre Au-
bry libère les siens condam-
nant Riehen à la culbute.

Enfin , deux minutes plus
tard , Concordia inscrit un
deuxième contre Bumpliz ,
qui lui permet de sauver défi-
nitivement sa peau. Une ul-
time réussite qui contraint
Colombier au barrage.

Fou, fou, fou...

Wuthrich soigneur
Le lancer de poids Jerry

Fahrni partici pant aux Inter-
clubs d' athlétisme sous les
couleurs du Stade Genève,
Pierre-Phili ppe Enrico s'est re-
trouvé sans soigneur pour la
rencontre contre Riehen.
Bonne pâte, Olivier Wuthrich
n 'a pas hésité à saisir le saut
d' eau pour soigner l' un de ses
coéqui piers à terre.

Fort heureusement pour
l' ex-joueur d'Hauterive , son
entrée sur la pelouse n 'a duré
que quel ques secondes , l' ar-
bitre de la partie M. Gelsomino
lui faisant signe de retourner

sur son banc avant qu 'il n 'en-
treprenne de soulager son ca-
marade...

Maricic fair-play
L' entraîneur de Riehen s'est

montré très fair-p lay au terme
de la rencontre. Au moment de
quitter les Chézards, Damir
Maricic est tombé nez à nez
avec l' arbitre , M. Gelsomino et
ses deux assesseurs.

Un peu triste, le Bâlois a
trouvé les moyens de plaisanter
quel ques instants avec le trio
arbitral avant de regagner ses
pénates...

Attention, la voiture
Héros de l' après-midi grâce

à son but de la 8(ie minute ,
Pierre Aubry a bien failli en-
dommager la voiture de son pa-
ternel. Sur un dégagement

raté, l'Altari pien a envoyé le
cuir à moins de deux mètres du
véhicule familial.

On a frôlé le drame...

Neuf minutes d'enfer
Entre la 77e - égalisation de

Riehen et la 86e - but victo-
rieux d'Aubry -, Pierre-Phi-
li ppe Enrico n 'en a pas mené
large sur son banc. «Cette vic-
toire, c 'est un vrai miracle, ad-
mettait-il à l'issue de la partie.
Durant ces neufs minutes, j ' ai
vu défiler tous mes choix de la
saison. C'était horrible. La re-
légation aurait été un échec
personnel immense.»

Aux dires de l' enseignant
neuchâtelois , Colombier serait
prêt à bénéficier de ses ser-
vices lors de la saison pro-
chaine.

FAZ

Public enthousiaste
Afin de marquer la fin de la

saison , les quatre-vingts ju-
niors E et D du FCC ont formé
samedi une haie d'honneur
pour accueillir les équi pes du
FCC et de Lyss à leur entrée
sur le terrain. Une initiative
sympathique d' autant plus que
ces jeunes footballeurs n 'ont
pas manqué une occasion pour
encourager les leurs tout au
long de la partie. Malheureuse-
ment , à part ces supporters en-
thousiastes , tous vêtus du
chandail jaune et bleu , les tri-
bunes de La Charrière sont res-
tées quasiment désertes.

Leurs parents ont-ils préféré
le vin de la Fête de mai au
match du FCC?

Merci Henri
Avant le coup d' envoi , les

joueurs du FCC ont eux aussi
récompensé leur entraîneur
par une bonne bouteille pour le
travail accompli durant la sai-
son. Les Chaux-de-Fonniers
ont également ténu à remercier
particulièrement Henri Les-
chot. Cet ancien joueur du FCC
de la grande époque est tou-
jours resté dévoué à ses cou-
leurs rendant d'innombrables
services au club. Celui que tout
le monde appelle Henri joue
notamment le rôle de
conseiller et de confident pour
chaque joueur ayant la chance
de porter le survêtement jaune
et bleu.

Entracte animé
Durant la pause, les jeunes

pousses du FCC ont fait une
nouvelle irruption sur le ter-
rain. Tapant avec plaisir dans
la grosse dizaine de ballons qui
avait été mis à leur disposition ,
les quatre-vingts joueurs ont
rendu la pelouse de La Char-
rière aussi sympathi que que
colorée.

Ayant bien fait les choses
jusqu 'au bout , le comité du
FCC a ensuite remis à tous ces
jeunes talents une petite ré-
compense bien méritée!

Juste une Mise au point
La télévision suisse romande

était présente samedi autour
du terrain de La Charrière. Si
les envoyés de la TSR ont pris
quel ques images du match ,
leur véritable intérêt résidait
dans l' affaire qui secoue le
football neuchâtelois depuis
plusieurs semaines déjà , à sa-
voir la polémi que née autour
du renvoi des joueurs brési-
liens. Les images tournées se-
ront à découvrir dans l' une des
prochaines émissions de Mise
au point.

Espérons que la TSR diffuse
également quel ques séquences
montrant les juniors du club
afin que le sport ne soit pas
une nouvelle fois présenté sous
un angle uni quement négatif.

A bon entendeur salut!
TJU

Bassi remplaçant
Surprise à la lecture de la

composition des équipes de
la rencontre Kôniz - Ser-
rières: Pascal Bassi était por-
teur du No 14! Seul maître à
bord, l'entraîneur serriérois
s'est toutefois évité un come-
back inattendu. «C'était
vraiment au cas oàl» expli-
quait-il. En fait , sa présence
sur le banc était motivée par
le fait que Kroemer, le cadet
des Rodai et Stoppa avaient
été alignés avec la seconde
garniture.

Equipe antipathique
Il ne s'est pas trouvé un seul

membre de la délégation ser-
riéroise pour regretter le sort
de Kôniz , relégué en deuxième
ligue. Pascal Bassi résumait le
sentiment général: «C'est une
équipe très antipathique, qui
use sans cesse de coups tordus,
qui est à sa juste p lace!» Voilà
qui est clair!

JPD

Le retour
de la TSR
à La Charrière

CE ms % min



Devenez propriétaire maintenant, les taux
I hypothécaires sont au plus bas!
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Villas individuelles groupées de 5Vz 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

LJI Alfred Muller SA
197-769133

? 
AMAG... news j f iL, Leasing AMAG: T5Bl lu/lffkl AMAG
tous les samedis >̂—o Lupo (dès fr . 14980.-): ^̂ ^" \^" -af Automobiles et Moteurs SA ,
soir sur TSR 2. fr . 8. 15/jou r , fr . 247.25/mois Assurance Impoil ,
Avec concours auto. (48 mois / 10000 km par an). Mobilité gratuite 51 16 Schinznach-Bad

Tiens! Une Lupo garée là! F l̂li-M¦ \ *"*\ * j -• i

Peut-on aussi s'y mettre à deux? I J"

Mieux , on peut s'y mettre à quatre. **\tîp

L'annonce,
reflet vivant
du marché

r4 A  louer ^
2 1/2 pièces
Serre 4

? à proximité des commerces et transports
publics

cuisine aménagée
jolis parquets
nombreuses armoires S

. . S
? Libre de suite ou a convenir g

liste des appartements vacants à disposition

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

A

A LOUER
dès le 1er juin 1999

ou à convenir
Foyer 15-17, Le Locle

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon.

Dès Fr. 548 - + Fr. 100 - de charges

EÎIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 I3M9S„

œ 
Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier

_. France 22, 2400 Le Locle
K. Tél. 032/931 16 16

Vous désirez créer votre
propre entreprise

et habiter à proximité?

Nous mettons à votre disposition

Appartements et locaux
dans le même immeuble

Conviendraient pour salon
de coiffure, institut de beauté, .,

bureau fiduciaire ou autre. S

¦̂¦ l ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
1 de 31/2 pièces
08 rénové, avec cuisine agencée,
~ bains-WC , 2 balcons, lessiverie.

g Libre pour date à convenir.
(3 Situation: Paix 111.

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

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

UNPI 132 5fl5,5 /vit

CASTEL REGIE !
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

11/2 PIÈCE
Refait à neuf * Cuisine agencée • Balcon

Loyer Fr. 350.- charges comprises
Libre dès le 1.7.99

 ̂
A vendre ^
Âppartements

Y Prés-Verts 16 - la Chaux-de-Fonds

mf 

?Magnifique appartement de 5'/i pièces
Surface habitable 133 m1 + balcons

• grand séjour „
• possibilité d'installer une cheminée |
• cuisine entièrement agencée *
• 2 salles d'eau
• 2 balcons

? 
Dans un cadre de verdure , à proximité de la
campagne , vue magnifique

Demande: une notice ou sollicitez un rendez-vous .
Pour plus dWormations : www.geco.cti 
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ESSE

T4 AA huer  ̂ 4̂ AA vendre ^
VLocaux de lOO /îîSSSF ,̂ocatif

? Situés au 2' étage d'un bâtiment industriel 9 Étm \wÈ&

? Libres de suite ou à convenir ^MBH^^B^MHl_mSâSBI

us* des locaux vacants à Aposton k
Ce{ immeuble comprend :

.n,-*. -*A A * 4 ateliers
Pour plus ainfarmaûans: www.geco.cn^9 . 2 appartements de Vh pièces

HMHBHBH pHpgJl • 2 appartements de 4V'2 pièces
W H  ̂

mi ê\ \  • 4 appartements 
de 

3 pièces a

^^m~̂m̂ MÈ • 1 place de parc ~
miitr-J ïlkkJtemasWWM ^Très bel immeuble

f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m 'partiellement rénové
I ? Excellent placement à long terme

? Rendement brut 9,25 ° o
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous

ÇHpnn^H Pour plus d'informations: www.geco.ch A

Publicité intensive , Publicité par annonces
1G2-707197/ROC | _̂^

winterthur

Propriétaire ou
futur propriétaire?

Comparez vos conditions
hypothécaires

La Winterthur et ses partenaires
bancaires peuvent vous offri r des taux

à partir de

3%
N'hésitez pas à nous contacter,

nous trouverons une solution adaptée
à vos besoins

Demandez-nous une étude
personnalisée gratuite

032/723 04 42
028-203622
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Psychologie La naissance d'une mère
L'arrivée d'un bébé en-
gendre de nombreux bou-
leversements et ajuste-
ments au sein du couple.
Pour le psychiatre Daniel
Stern, professeur à la fa-
culté de psychologie de
l'Université de Genève et
professeur adjoint en psy-
chiatrie à Cornell Universi-
ty, à New York, il est im-
portant de s'y préparer à
l'avance. «Heureusement,
dit-il, les futurs parents ont
neuf mois pour faire ce tra-
vail». Interview.

. — Selon
vous, Da-
niel Stern,
une fem-
me ne de-
vient pas
mère au
m o m e n t
où elle ac-
couche. Il

s'agit plutôt d' une pièce en
trois actes qui s'appellerait

Pour le célèbre psychiatre Daniel Stern (en médaillon), l'arrivée d'un enfant se prépare dès la grossesse.
çhotos «Larousse des parents» et Nicole Chuard

«La naissance d'une mère».
Quand se joue le premier
acte?

— Durant la grossesse. La
femme construit dans sa tête,
de façon inconsciente et parfois
semi-consciente, un bébé imagi-
naire, mélange de désirs et
d' angoisses. Car si elle souhaite
un enfant parfait, elle redoute
aussi qu 'il soit mongolien, stu-
pide ou laid. Cette construction
tourne donc autour de deux po-
larités. Mais la future mère
contrôle en règle générale ses
peurs, seule, avec l' aide de sa
mère ou de ses amies.

— Le mari joue-t-il un rôle
important durant la grosses-
se?

— Oui. il est essentiel qu 'il
puisse partager tout ce qui se
passe dans la tête de son épou-
se; de même, cette dernière de-
vra être à son écoute, car le
mari , lui aussi, va se construire
un enfant imaginaire et redouté,
et surtout réaliser qu 'il va chan-
ger d'état: passer de celui

d'homme à celui de papa (voir
encadré). De nombreux futurs
pères angoissent par rapport à
cela: que va-t-il advenir de leur
couple? Seront-ils remplacés
par le bébé à venir?

— Le deuxième acte de «La
naissance d'une mère» cor-
respond à l'accouchement...

— Bien évidemment. Mais si
l' expérience de l' accouchement
est très importante, elle va sur-
tout permettre de se réaliser en
tant que femme plutôt qu 'en
tant que mère. A ce moment-là,
la nouvelle maman n 'est pas en-
core en relation avec son enfant,
mais elle prend conscience
qu 'elle a fait un pas important
dans la définition culturelle et
peut-être personnelle de ce
qu 'est une femme 

— A quel moment le rap-
port à l'enfant se développe-t-
il réellement?

— Chaque mère vous raconte-
ra une histoire différente, mais
le plus souvent, c'est lorsque le
bébé est placé sur son ventre;

elle sent alors le poids de son
enfant sur elle.

— Le troisième acte est
donc celui qui suit la naissan-
ce...

— Il correspond aux six à dou-
ze mois qui suivent l' accouche-
ment. Lorsque la mère revient à
la maison, elle réalise qu 'elle a
l' entière responsabilité de la
survie de son enfant; ce senti-
ment crée alors en elle une cer-
taine angoisse, en tous les cas
pour le premier enfant. Elle
sera alors plus vigilante que ja-
mais et bien souvent sujette aux
insomnies.

— Certaines femmes souf-
frent du baby blues après la
naissance de bébé. A quoi cet-
te déprime postnatale est-elle
liée?

— A mon avis, elle dépend
d' un facteur hormonal que l' on
ne comprend pas encore très
bien. Par ailleurs, si la mère a
gagné quelque chose de fabu-
leux, à savoir un bébé et un sta-
tut de mère, elle a perdu

quel que chose de précieux : elle
n 'est plus une fille; désormais,
elle est moins la fille de sa mère
et plus la mère de sa fille ou de
son garçon. Cela constitue une
perte énorme.

— Une mère qui reprend
son travail après ses quatre
mois de congé maternité, est-
ce positif ou négatif à vos
yeux?

— Certes, le plus souvent, les
mères sont forcées, pour des
cpiestions financières , de re-
prendre une activité profession-
nelle, mais je trouve cela dom-

mage; quatre mois , c est trop
peu; il faudrait idéalement pou-
voir se consacrer à son enfant
durant un an.

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

9 Daniel Stern donnera une
conférence sur le thème «La
naissance d'une mère» le ven-
dredi 4 juin à 17h à La Trotti-
nette, rue de la Serre 24, à La
Chaux-de-Fonds.
9 «La naissance d'une mère»,
Daniel Stern et Nadia Brusch-
weiler-Stern, éd. Odile Jacob,
1998.

Consommation Bons
ou mauvais médicaments

Avaler la pilule? Soit , mais en
toute connaissance de cause!
Pour informer les consomma-
teurs, les bienfaits et les risques
liés à 1173 médicaments sont dé-
crits clans un dossier publié par
«Bon à Savoir»!,*).

Les pharmacies ont encore de
beaux j ours devant elles.
Leur assortiment de ^ ŝ0*
médicaments est
non seulement ,
très fourni , M
mais il recèle —W
des produits m
qui. parfois. Bn 'ont prouvé I
aucune effica- Bcité. La mode 99
veut qu ' on se ^B
soucie de sa san- i
té, en avalant no-
tamment des vita
mines dont l' ef-
fet est plus sug-
gestif que pro-
bant. Mais là au

Les pharmacies ont en-
core de beaux jours de-
vant elles. photo a-asl

moins, sans ex-
cès, le risque est aussi nul que le
résultat!

Il n 'en va pas de même pour
d' autres substances et lorsqu 'il

s'agit de lutter contre un mal, il
ne reste plus que le choix des
armes. Quand ce choix est enco-
re possible, alors autant se ré-
soudre à ingurgiter le médica-
ment le moins nocif. Pour un
profane, cette option est impos-
sible sans guide. Dans «Bonnes

pilules, mauvaises pi-
^^  ̂ lules»(*). les remèdes

les plus couram-
ment utilisés

k sont présentés
L avec leurs
V\ avantages et
H leurs risques.
B De l'hyper-
I I  tension aux
* / troubles diges-

f m  tils. en passant
^9 par les troubles

^F 
du 

sommeil, etc.,
le guide s'attache

également à dé-
tt en- mentir ou
S de- confirmer cer-
) a-asl taines alléga-

tions en matiè-
re de santé. En outre, il pullule
de précieux conseils.

ASA
(*) Editions Plus Sari , Lausanne.

Grillades Les petites erreurs
peuvent avoir de graves conséquences
Les grillades d'été ne sont
pas sans danger. Même
les petites erreurs dues à
la négligence et à l'igno-
rance sont souvent à l'ori-
gine de brûlures graves et
d'incendies. Les flammes
peuvent en effet atteindre
800 degrés et le charbon
de bois 500 degrés.

A l'aube de l'été, le Centre
d'information pour la préven-
tion des incendies (CIPI) pu-
blie , dans un communiqué, di-
vers conseils pour utiliser de
manière adéquate un gril.
Pour commencer, il doit être
installé de façon stable et ne
doit pas être situé à moins d'un
mètre de matériaux combus-
tibles.

Ensuite, si le feu ne prend
pas du premier coups, il ne
faut jamais rajouter de liquide
d'allumage en raison du risque
d'explosion. Pour la même rai-
son, il est recommandé d' utili-
ser les grils à gaz exclusive-
ment à l'extérieur ou dans des
locaux bien aérés. 11 est égale-
ment très important de se mé-

fier des cendres qui peuvent
rester incandescentes pendant
plus d'une journée, souligne le
CIPI. Vous devez penser à
éteindre ces dernières avec de
l'eau ou les laisser dans le gril
à l'extérieur du bâtiment.

Si votre feu ne prend pas du premier coup, ne rajoutez
pas du liquide d'allumage en raison d'un risque
d'explosion. photo asl

En cas d'incendie, il importe
d'agir selon le princi pe «alar-
mer—sauver—éteindre».

11 faut également toujours
surveiller les enfants et leur
apprendre les dangers du
feu. / ats

Passer d'homme à père
— Pourquoi certains

couples se séparent-ils après
la naissance d' un enfant?

— Cela est lié non seulement
à un changement de vie mal di-
géré ou mal géré, mais égale-
ment à un désintérêt, certes
passager, de l 'é pouse pour son
mari, lequel se sent rejeté . Il
est important que l'homme
opère un changement, une pri-
se de responsabilité pour
maintenir sa famille, mais cer-
tains ne l' acceptent pas facile-
ment.

— Rencontrez-vous beau-
coup de parents qui se heur-

tent à ce genre de pro-
blèmes?

— Oui, mais chez
s pas mal d' entre eux,

je constate que ces
BV problèmes survien-

nent le plus souvent
99r~ à la naissance du se-

cond bébé. A l' arrivée
du premier enfant, l 'homme
est suffisamment gratifié, et
c 'est lorsque le deuxième naît
qu 'il réalise réellement que

son existence est désormais
celle d' un père et que la famil-
le va tourner essentiellement
autour des enfants. C'est à ce
moment-là qu 'il prend
conscience que ce n 'est pas
forcément ce qu 'il a prévu
pour sa vie.

— Y a-t-il des choses à sa-
voir pour éviter ces
«pièges»?

— Ce que l' on peut dire ,
c'est que ce n 'est pas parce
qu 'une femme se désintéres-
se pour un certain temps de
son époux qu 'elle ne l' aime
plus: elle retombera amoureu-
se de lui , mais dans sa capaci-
té de père. Le mari, quant à
lui. devra faire comprendre à
sa femme que parfois, le
temps d' une soirée ou d' un
week-end, il est bon de se re-
trouver seuls afin de se recen-
trer sur leur coup le. Ces mo-
ments en tête-à-tête sont très
importants, même s 'il est dif-
ficile de les prendre , faute de
temps.

CTZ

¦ LUMIERE. Sous les étoiles
ou dans la douceur des crépus-
cules prolongés, l'été Chanel

joue des
c o u l e u r s ,
ose d ' aï K I . I

c i e u s e s
t r a n sp a -
rences et se
fait ultra-
b r i 1 -1 a n t .
Celte nou-
velle gam-
me de ma-
q u i l l a g e
é p h é m è r e
comme un

pap illon de nuit passe par des
lèvres scintillantes , des vernis
cristallins et des étoiles d' or dé-

posées sur les pieds enfi n à
Pair. Quant à la poudre Cares-
se en flacon salière, elle adopte
la tonalité de saison et se pré-
sente en bronze. Pour illuminer
la femme, de la tête aux san-
dales. / sog

¦ ECLAT.
Pour aider les
é p i cl e r m e s
brouillés à re-
trouver un
grain tout en
finesse, pour
lutter contre
les taches
brunes, pour
retendre les
tissus en atté-

nuant les rides, pour clarifier,
tonifier, hydrater et nourrir, les
laboratoires Clarins ont inventé
Fluide Peau Neuve. II s'agit
d' un soin de nuit faisant large-
ment appel au précieux rétinol
et au pré-rétinol riches en vita-
mine À et activés par des extra-
its de plantes favorisant l'élimi-
nation des cellules mortes, tout
en dynamisant les cellules
neuves et en rétablissant l'équi-
libre de la peau. / sog

¦ CHEVEUX. Une coiffure lis-
se et brillante se conj ugue diffi-
cilement avec le sèche-cheveux.
C' est pourquoi Phili ps met sur
le marché sa dernière innova-
tion, le Dryer Hydraprotect.

Non seulement
il promet de sé-
cher la chevelu-
re avec ménage-
ment tout en
modelant la
coiffure le plus
na tu re l l ement
possible, mais
encore est-il
muni d' un sys-
tème qui ajuste
la température
de séchage, passant progressi-
vement de 70" lorsque les che-
veux sont mouillés à 48" lors-
qu 'ils sont secs. / sog

¦ CUBA. Depuis que le
meilleur rhum cubain s'appelle

Havana Club — il y a un quart
de siècle, on ne le trouvait que
clans les pays d'Europe orienta-
le et en Union soviéti que —, il
peine à reconquérir un marché
arrosé par des rhums douteux
dits d' origine cubaine. Sans
pourtant être élaborés dans
l ' î le de Castro . C' est pourquoi
le gouvernement cubain a déci-
dé de lutter contre les contrefa-
çons en apposant sur les bou-
teilles un timbre garantissant la
provenance de son rhum vedet-
te. / sog

= EN BREF"

CD Max Bruch
Il n est pas si lointain le

temps où la production de
Max Bruch semblait se résu-
mer au «Concerto» pour vio-
lon, op. 2(5 .

Actuellement, le disque a
nettement déployé l'éventail ,
sans toujours il est vrai dé-
placer beaucoup d' air. En
sera-t-il autrement avec
P «Oratorio profane Odys-
seus» pour huit  solistes ,
chœur mixte et orchestre?
On peut le souhaiter en dé-
couvrant ces «Scènes de
l'Odyssée» injustement ou-
bliées , malgré leur très belle
facture. Il aurait sans doute
fallu, pour que revive dura-
blement cette partition,
qu 'un «grain de folie» ne se
glisse un peu partout pour en
atténuer le ton académique.
Très bonne exécution en
concert des solistes, chœurs
des Radios NDR et de Buda-
pest et de la Philharmonie de
Radio Hanovre, sous la direc-
tion de Léon Botstein. / j cb
• Max Bruch: Koch Schwann,
3-6557-2. 2 CD. 1997.

Claves propose un volume
de musique basque consacré
à José Maria Usandizaga
(1887-1915), un élève de Vin-
cent d'Indy dont la brève exis-
tence nous priva sans doute
de fortes pages. A découvrir
ici une «Suite» d' orchestre
tournée vers le passé, un
«Poème symp honie] ue» et
une «Ouverture sur un thème
grégorien» , écrits l' année de
ses 17 ans.

Dès son retour au pays, il
se tourna fréquemment vers
la musique basque, ici une
«Rhapsodie sur trois chants
populaires» et deux «Fantai-
sies». Des œuvres riches de
promesses, diri gées par Ga-
briel Chmura, à la tête de
l'Orchestre symp honi que
d'Euskadi. / jcb

• Claves. 50-9814. 1998.

CD Usandizaga
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Lave-linge
| BOSCH | amWÊWSMt-- 
Bosch WFB 2005 ŒfjjHjSË
Lave-linge avec excellent JgJSfll Si*»-'
rapport prix/performances. ^&?\\
• Capacité4 ,5kg• Essorage j î *%ià
600-1000 t/min. • 11 program- • * iJ HJk
mes • Faibles consomma- *<J£P A^9
tions d'eau et d'électricité K̂ f̂—T̂ ^amr• H/L/P 85/60/54 cm fflJFil'W"Jf

Congélateur
NOVAMATIG | IWI'I'JILLJA f -

NovamaticTF125-Ra4 2̂3S23tT '
Congélateur pratique. ;
•Sans CFC 'Contenance |r«jÉÉk_: I.:
117 litres • Consommation 'p, ; )m\Aka&*m V
d'électricité 0,90 kWh/24 h M\ \  

r"
• Autonomie 20 h en cas de i J ; t ... ... .
coupure de courant "' r^^S m
• H/L/P 85/55/60 c m î yg^ujf'

Lave-linge
[ffl Electrolux] pMWM M,j 3^—£ -̂
Electrolux EW1t70 C ^.T*
Lave-linge .petit format " . î̂'flWf'''
aux grandes perfor- [ ^-_^'" i_§_ \ 1

•9 programmes princi- i& ^& ! I
paux et 6 programmes KX 9r i 1
complémentaires ? A I . r i
•Essorage 1100 t/min. j ', >̂ /JR\ 

¦ ¦ I I
•Faibles consommations '"i^^mf^T^mamWd'eau et d'électricité Rffl BSEffi ^
• H/L/P66,5/49/51 ,5 cm "%VTiVK»

Lave-va isselle
V-Zug Adora 12 SLS iHWWiWj*! ïzuQ
Lave-vaisselle de TÇSL SMrkp''̂fabrication suisse. Laissez- WWcfSP'̂ ^L̂ l
vous convaincre par ses BaBBaii»
performances! — i i
•Faibles consommations U
d'eau et d'électricité « Très
si lencieux-Programmab le [»J
•H/L/P 75,9/54,6/56,3 cm "°«*"
• Panneau frontal contre «r .TJJJukïSJr?
supplément UlÉr uTlI^EV

Noviimatic T 32 AQQ
Séchoir à évacuation d'air avantageux: *5*5/.™
idéal pour la salle de bains. • Capacité 3 kg • Minuterie
• Consomm. d'électricité 0,8 kWh/kg • H/L/P 67/50/56 cm

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration' Paiement au comptant, par EC Direct Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de voue ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à du ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouve:
ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)
•Toute normes, encastrable ou indépendant" En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin. Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Murten-West »,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Nouveau dès 22.4:
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-708147 4x4
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a«~ Gérance Elio PERUCCIO
*J Location

i F Conseils en immobilier
i i _ France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE 
~

à proximité immédiate du CIFOM
Rue de France 29

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES §

Loyer: Fr. 313- + charges.
Libre dès le 1er octobre 1999 B

A louer pour tout de suite ou à conve-
nir à la rue du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement
2V2 pièces
Avec cave.
Loyer: Fr. 750.- incl. charges.

S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53. 5.645i ;o

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

-Appartements de 3 PIÈCES
Fr. 500 - + charges

-Appartements de V/2 PIÈCE
Fr. 200 - + charges

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ;8.201550

A vendre à Areuse
à quelques minutes de Neuchâtel

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 2, 4, 41/2 ET 51/2 PIÈCES

avec grand balcon ou jardin i,
cuisine généreusement agencée,

salles de bains et de douches.

Places de parc
intérieures et extérieures.

Prix attractifs.

Intéressé?

Prenez contact
avec Mlle Stéphanie Rossier.

Q
^^^^ ,̂ mi|M. en

GÔHNER M E R K U R  SA |
E n i r e p r is e  g ù n é i a l e  et  i m m o b i l i è r e

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

III Un petit coin de paradis au bord
JS du lac de Neuchâtel!

JJJ Pour l'été 2000, venez choisir
Q votre appartement de

 ̂ à Chez-le-Bart.
j tt*f Equipement luxueux.
^  ̂ Terrasse avec vue sur le lac et les

Alpes.
Ascenseur, parking privé, place
d'amarrage.
Finitions au gré de l'acquéreur.
Prix dès Fr. 280 OOO.-.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132.b034o

Solution du mot mystère
GOULOT

r4j A louer ^
: f 1 Vi pièces

Charrière 24

? Idéal pour étudiants
•cuisine semi-agencée
• ascenseur
• service de conciergerie compris |
• arrêt de bus à proximité g

? Libres dès le 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants â disposition.
Pour plus d'Informations: www.geco.ch

^
à

GÉRANCE
e CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
g ~=1 Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

| A LOUER POUR DATE À CONVENIR

J2 I LA CHAUX-DE-FONDS I

jj APPARTEMENTS
I ?. avec confort dont certains
'¦*¦ disposent de balcon.

 ̂
Rues: Fiai Beau-Temps,
Jardinière 89, Nord 169pg

13250639 UNPI

£¦3 Ç À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

I Villa mitoyenne
f de 6 pièces, 190 m2
oo avec cuisine agencée, 2 salles
.2 d'eau, balcon, cheminée de
g salon, garage double, jardin.
2 Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21

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

_ Mi:Mum:_ 
^r\UNPI /SVlt

Demandes l!*̂d'emploi ^VïJ
BOULANGER cherche emploi, libre tout
de suite. Tél. 032 753 87 21 ou tél. 079
627 1 2 49. 028 204474

HOMME CHERCHE TRAVAIL, carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-050333

JEUNE FEMME cherche travail dans un
bureau. Ecrire sous chiffres R 132-050534 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

JEUNE FEMME cherche à Neuchâtel
emploi comme esthéticienne ou aussi
dame de buffet, lingère, repasseuse,
femme de chambre, nettoyage. Le soir
(week-end). Tél. 032 751 59 63 (répondeur).

028-204856

Offres afëBn
d'emploi ?R̂ U
LE LANDERON cherchons personne gen-
tille et compétente pour garder nos deux
filles, 6 et 10 ans, et aider au ménage. Tél.
032 751 39 02 dès 19 heures. 028-2048I8

Véhicules jritel ^
d'occasiori^mWlmw
LA CHAUX-DE-FONDS, caravane TEC
440T 4 places à poser. Bon état. Fr. 2000.-.
Avec auvent. Tél. 032 968 50 03. 132-05054 2

PEUGEOT 405 SRI automatique, 4
portes, couleur blanche, 1991, 55 500 km,
toutes options. Fr. 8000.-. Tél. 032
968 25 74. 132-050531

VW GOLF III automatique, 3 portes, cou-
leur violette, 1992, 48 000 km. Fr. 10 500.-.
Tél. 032 968 25 74. 132-050530

Vacances ^ f̂j ^
À LOUER À L'ANNÉE week-end altitude
1200 m, proximité de la ville. Tél. 079
235 42 40 entre 17 et 19 heures. 132-050585

MONTANA STUDIO très calme (réveil
par oiseaux), TV. Fr. 300.-/semaine. Tél. 032
725 31 44. 028-204814

Rencontre^B? S^
DAME ITALIENNE, veuve, début soixan-
taine, d'allure jeune, bonne présentation et
sérieuse, cherche monsieur veuf, ayant les
mêmes affinités, âge en rapport, pour par-
tager la vie à deux. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres Z 028-204676 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

Divers W£
NETTOIE : appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132.040703

RÉNOVATION. Sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc. Tél. 032
968 11 91. 132-049571

A - ÙhAnimaux «sy |̂j/
À DONNER PERROQUET ARA, pour
cause d'allergie. Tél. 032 731 58 65.

028-204756

À PLACER JOLIS PETITS CHIENS,
genre caniche, à personnes douces et
calmes. Tél. 032 863 22 16. 028-204506

Immobilier Q^demandes — ŷ^ 4»>k̂
d'achat jJC3p̂
JEUNE FAMILLE cherche terrain à bâtir,
région Cortaillod-Areuse-Boudry. Tél. 032
841 17 07. 028-204228

A vendre ^̂
CAUSE DÉPART SAUNA d'appartement
thermoligue, vapeur sèche et humide,
pliable, neuf Fr. 3500 - cédé Fr. 800.-.
Ecrire sous chiffres G 028-204440 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
chàtel 1. 

AU PLUS OFFRANT, 2 billets de concert
de Céline Dion, le 1er juillet à Zurich. Tél.
032 753 06 34. 02s 204643

LAVE-SÈCHE LINGE. Tél. 032 725 55 49
(midi). 028 204647

MAXI-COSI, bleu/blanc, en parfait état ,
Fr. 90-, poussette landau + pousse-pousse
bleu/blanc, parfait état, Fr. 280.-. Tél. 032
753 63 55. 028 204807

SAUNA D'APPARTEMENT. Tél. 032
731 67 79. 028-204810

Immobilier y ŷç)
demandes j^yâl
de location K ̂ llf^
BEVAIX/Colombier/Cortaillod, urgent
appartement 3V 2 pièces, cuisine agencée,
balcon. Loyer max. Fr. 1000 - charges com-
prises. Ecrire sous chiffre D 028-204438 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

ENTRE BEVAIX ET BIENNE, famille
cherche à louer ou à acheter appartement
ou maison 572 pièces, 130 m1 habitables
min. Tél. 032 931 82 66 ou tél. 079 417 09 66.

132050610

LA CHAUX-DE-FONDS famille cherche
4-5 pièces pour le 01.07.1999. Tél. 079
301 30 06. 132050600

ImmobiliermÊÀ A^
à vendre jB[3|̂ ^
À VENDRE, dans le haut de la ville de Neu-
châtel, immeuble résidentiel, grand appar-
tement de 47? pièces haut standing, ter-
rasse + jardin. Ecrire sous chiffres P
028-204838 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 

CHALET À CHAUMONT, 3 pièces, situa-
tion tranquille et bien ensoleillée , terrain
1059 m?. Tél. 032 731 50 62, le soir. 028 204829

FRANCE 30 km de La Chaux-de-Fonds,
fermette neuve, 5 chambres, box, sur 90
ares arborés. Tél. 0033 381 68 95 87 (20
heures). 132-050451

GORGIER , appartement 2 pièces, cave,
galetas et place de parc. Fr. 110000.-. Tél.
032 731 94 06. ' 

028-204821

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
472 pièces, 96 m1, construction récente,
avec accès direct au jardin. Tél. 032
968 01 40. 132-050615

LA CHAUX-DE-FONDS quartier place du
Bois, devenez propriétaire pour Fr. 1100.-
par mois charges comprises d'un charmant
appartement 472 pièces entièrement
rénové dans immeuble en PPE. Tél. 032
931 04 74. 132-050467

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre quar-
tier hôpital magnifique duplex 5 pièces
avec jardin en parfait état, sans fonds
propres s'abstenir. Ecrire sous chiffres K
132-050630 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

, „-,- ¦ 135?Immobilier >Ril¦» s y  X*94s ti '.Tia louer £̂o
^

tr
CONCISE, appartement de 4 chambres,
cuisine agencée, cheminée de salon, bal-
con, cave et galetas. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 865 11 07, heures des
repas ou soir. 028204799

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 5, dès
juillet, rez-de-chaussée, 3 pièces rénové,
cuisine habitable, salle de bains, W.-C.
séparés. Tél. 032 725 90 20. 02a 204 8o4

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, apparte-
ment 3 pièces, environ 120 m', ancien,
refait à neuf, lumineux, balcon, cuisine non
agencée. Fr. 800 - charges comprises.
Entrée dès le 1e' juillet. Premier mois gra-
tuit. Tél. 079 611 46 58. 132-050578

HAUTERIVE, gran d 372 pièces, 90 m7 envi-
ron, cuisine agencée, lave-linge et sèche-
linge personnel, grand galetas. Fr. 1080 -
charges comprises;. Pour le 1.8.99 ou à
convenir. Tél. 079 2 99 95 86. 028 204322

LA CHAUX-DE-FONDS Helvétie 31, 1V2
pièce, meublé, confort. Fr. 490.- charges
comprises. Tél. 079 353 71 72 ou tél. 032
926 75 26. 132 050132

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale
30, appartement de 272 pièces, cuisine
agencée, balcon, ascenseur. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132048868

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 59,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
proche du centre ville, loyer Fr. 750.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132048624

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 155,
appartement de 2 pièces en attique, cuisine
aménagée, W.-C.-douche, loyer Fr. 480.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-048620

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156,
3 pièces avec balcon, piroche des transports
publics. Libre dès le 01.07.99 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132048634

NEUCHÂTEL, appartement 172, cuisine
agencée. Fr. 600 - par mois, charges com-
prises. Tél. 079 458 99 35, le soir. 132-050619

NEUCHÂTEL, joli appartement 1 pièce,
grand balcon, vue sur le lac. Tél. 032
731 45 60, Gaëlle Maire (matin). 028 204683

NEUCHÂTEL, 372 pièces, balcon, cuisine
agencée. Fr. 910- + Fr. 140 - de charges. 4
pièces attique, Fr. 1200 - + Fr. 150 - de
charges. Rue de l'Orée, li tire dès le 1°' juillet
1999, la conciergerie est .à repourvoir pour
l'un des 2 appartements au prix de Fr. 350 -
par mois. Tél. 032 731 E>9 39, heures de
bureau. 028-204345

NEUCHÂTEL, appartement 1 pièce, cui-
sine agencée, balcon, tranquillité. Fr. 675.-
avec charges. Tél. 022 752 42 95. 028 204779

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. Te l'. 032 913 14 46,
heures des repas. 014031416

PESEUX, 4 pièces, ensoleillé, balcon, cui-
sine agencée habitable, cave. Fr. 1200.- +
charges. Garage. Tél. 032 731 17 75.

028 204819

PLACE DE PARC, Neuchâtel-Monruz. Fr.
40.-. Tél. 079 434 86 13. 028JW843

RENAN, 2 pièces, confort , cuisine agen-
cée, douche, espace vert , piergola , éven-
tuellement jardinage. Fr. ^146.- charges
comprises. Libre pour date à convenir. Tél.
032 963 12 44/963 14 96. 132050394

ROCHEFORT, dès le 1e' juillet 1999, spa-
cieux 472 pièces, dans villa à 2 apparte-
ments avec 2 salles d'eau, cuisine agencée,
garage, cave et galetas. Fr. 1 500.- charges
comprises. Visite le mercredi 2 juin 99 de
19-20h30. La Chapelle, 2203 Rochefort
(direction Pontarlier). 028 204824

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre
32, local de 120 m2 avec accès direct ,
conviendrait pour bureau ou magasin. Tél.
032 913 26 55. 132 049495

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 56, 2e

étage, 5 pièces, cuisine agencée, grand bal-
con terrasse, 2 salles de bains, 1 W.-C. sépa-
rés, lumineux dans verdure. F:r. 1140 - +
charges. Renseignements tél. 032 913 41 83
ou pour visiter tél. 032 968 81 5.9. 132-050594

LE LANDERON appartement 372 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/W.-C. +
W.-C. séparés, balcon, place de parc. Libre
début juillet. Fr 1200 - + charges. Tél. 032
727 36 05. 028 204577

LE LOCLE, charmant studio meublé, au
calme, cuisine habitable, W.-C. séparés,
cave. Fr. 400 - charges comprises. Tél. 032
968 58 87. 132050215

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment de 472 pièces, agencé, balcon. Tél. 032
853 52 51, heures de bureau. 028 204851

LES PONTS-DE-MARTEL, 5 / 2 pièces,
mansardé, poutres apparentes, cuisine
agencée. Dès 1.10.99. Tél. 032 937 15 80.

132050563

MONTMOLLIN , 2 pièces semi-agence,
balcon, cave, galetas, dès 1e' juillet ou à
convenir. Possibilité garage. Fr. 560.-
charges comprises. Tél. 032 857 15 35.

028-204833

^^MĴQ^JJ^̂ ^̂ ^̂ JJJJH ^Hl̂ H



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cite, Paris

Dès qu 'il fut en selle, il éperon n a sa
monture et se diri gea vers le village
qu 'il dépassa en trombe en frô l ant le ci-
metière . Peu après apparurent l'église
et le presbytère. Le curé était occupé à
bêcher son minuscule potager'. Il s'ar-
rangea pour ne pas avoir à le saluer.
L'ecclésiasti que l'insupportait.. Ses al-
lusions perfides incitaient probable-
ment ses gens à le détester davantage
encore , il se demandait bien pourquoi.
Il n 'app li quait jamais que les règ les qui
étaient depuis toujours celles de la fa-
mille. On ne faisait pas de concessions
dans son milieu , quand il s'agissait des
Irlandais. Ah! posséder des terre s dans
cette contrée n 'était pas de tout repos.
Il n 'en résultait que des désagréments.
Harry trouvait moyen de se venger à la
Chambre . Votant toutes les lois qui pou-
vaient sauver le régime des landlords,
il finissait par se faire une réputation

d ennemi acharne de 1 Irlande. Si
Daniel O'Connell avait été encore de
ce monde, il l' eût contré à la tribune
avec un plaisir sadi que , mais le leader
qui avait fait feu de tout bois jusqu 'à sa
chute finale l' eût rabroué de telle façon
qu 'il ne serait pas sorti grandi de l' af-
frontement. Maintenant , pensait le
comte avec une satisfaction très vive , il
n 'y avait plus personne pour oser re-
prendre le flambeau. Les quel ques
noms prononcés de temps à autre
n 'étaient pas répétés par les trompettes
de la renommée. L'Irlande sommeillait
dans la boue de ses sillons , et la grogne
et la hargne s'essoufflaient à la porte du
Château , telles des bêtes harassées.

A1 ' approche de la cabane des Malone
dont il apercevait à travers les arbres le
toit très pentu , Harry ralentit le rythme
de sa monture . Se courbant sur l' enco-
lure , il s'approcha en tapinois. La terre

meuble étouffait le bruit des sabots. Il
se mit à observer tout à son aise la cour
dont Alec , entouré d' enfants , était le
centre . Les petites voix pointues l'in-
terrogeaient avec vivacité et perti-
nence , mais le jeune lord ne manquait
pas de répartie , à la grande satisfaction
de son père. Les bras croisés, souriant ,
satisfait de lui , semblait-il , Richard
Jones dominait le cercle. A côté de lui ,
une jeune fille , presque une enfant en-
core, veillait à ce que ses frères fussent
le plus respectueux possible. Harry
l' observait de son regard d' oiseau de
proie. Elle était vêtue d' un ample ta-
blier brun; sa chevelure s'étalait sur ses
épaules , en une ordonnance naturelle
harmonieuse.

(A suivre )

• 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Commune
des Geneveys-sur-Coffrane

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours un poste de

Cantonnier-concierge
à temps complet

Activités principales:
- travaux de voiries;
- service d'enlèvement des ordures ménagères;
- aide aux travaux d'entretien des routes et places de parcs;
- aide à la conciergerie du Centre scolaire, du Centre sportif et du cimetière.
Exigences:
- âge idéal: 30 à 40 ans;
- CFC d'un métier en relation avec le poste;
- titulaire d'un permis de conduire pour voitures légères (cat. D);
- sens des responsabilités, aptitude à travailler de façon indépendante.
Entrée en fonction: à convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de l'administration communale.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à: Conseil
communal , 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, mention «Postulation», jusqu'au
30 juin 1999.
Les Geneveys-sur-Coffrane, le 1er juin 1999. s

CONSEIL. COMMUNAL |

comtec
c o m po s a n t s  techn iq ues

Souhaite engager immédiatement ou pour date à
convenir

un responsable pour
son département facettage
qui se verra confier la gestion du département, le
réglage des machines, le contrôle qualité et délais.
II participera également à la mise au point de nou-
velles techniques de fabrication, en étroite colla-
boration avec le responsable de production.
Excellentes conditions d'engagement à personne
motivée et possédant une bonne expérience.
Une nouvelle situation vous intéresse? N'hésitez
pas à prendre contact au 032/922 60 85 ou à nous
faire parvenir votre dossier de candidature.
Allée du Quartz 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/922 60 85 - Fax 032/922 60 86

13250553

Pour faire face au développement de notre société ,
nous engageons pour date à convenir

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines à cames et
CNC y compris mise en train;

• chef d'atelier de décolletage
qui secondera le responsable du décolletage
dans le suivi de l'atelier.
Connaissance des machines à cames et CNC
indispensable.
Connaissance de la programmation CNC et cal-
culation de cames souhaitable;

• mécanicien-outilleur
pour la fabrication de divers outils et outillage.
Connaissance sur machine Technica/EWAG sou-
haitable.

Veuillez adresser votre candidature munie des
documents usuels sous chiffre 06-246077, à
Publicitas, case postale 1155,2502 Bienne.

06-246077/4x4

F O Y E R—m Recherche

/ fc
 ̂

UNIE) INFIRMIER(ÈRE)
V_7% diplômée(e) à 100%
HANDICAP niveau I ou II
Exigences:
- Diplôme d'une école reconnue.
- Motivation pour le travail en équipe pluridisciplinaire.
- Intérêt marqué pour l'accompagnement de personnes

handicapées physiques.
Entrée en fonction: à convenir.

Délai de postulation: jusqu'au 18 juin 1999.

UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE
à 50%
Exigences:
- Diplôme d'une école reconnue.
- Capacité à travailler de manière indépendante.
- Expérience auprès de personnes handicapées physiques.

Entrée en fonction: 21 septembre 1999.

Délai de postulation: jusqu'au 18 juin 1999.

Nous offrons:
- un cadre de travail à dimension humaine;
- des perspectives de formation permanente intéressantes;
- un statut dans le cadre des conditions générales

ANEMPA.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont
à adresser à la Direction du Foyer, rue des Moulins 22, s
2300 La Chaux-de-Fonds. 1

Les cahiers des charges sont à votre disposition au 032/967 73 00.

JBB BHH9r Terminage de boite • Usinage CNC • Gravage

j C
~ 
! Christian M A RQ U I S

y ji-?}**?""*^-'7 Rue de la Ribe 3 Tél. 032 4266933
,<? : : IBr$8W CH-2854 BASSECOURT Fax 032 4268636

Nous sommes une entreprise en constant développement et
recherchons

UN CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL
Profil désiré:
- vous possédez plusieurs années d'expérience et des

connaissances approfondies du milieu horloger ainsi que de
l'aisance dans les contacts et les négociations;

- vous êtes capable d'assurer le suivi technique;
- vous êtes bilingue français/allemand et maîtrisez l'anglais.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil , n'hésitez pas à
nous contacter et à nous envoyer votre dossier complet. II va
de soit que vos données resteront confidentielles.

14-26085

Nous cherchons pour tout
de suite

téléphoniste
pour quelques heures par
semaine.
Conviendrait à étudiant(e)
parlant correctement le
français.

/ *T>\ Protection juridique SA
(y^M internationale

9̂s9 Agence principale
Max Hirschi et fils
Rue du Locle 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 50 22

Téléphoner ou se présenter de 13 h 30
à 16 h du lundi au jeudi

' 13250638

URGENT. Garage de la place cherche

Mécanicien i
en automobiles

Motivé et sachant travailler de manière
indépendante, avec quelques années
d'expérience.
Ecrire sous chiffre C 132-50608 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. i32-50608

PARTNERT(kJ>
il A la hauteur
9r_ de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises de
services , nous recherchons des

Informaticiens(nes)
pour des postes:
- Chef de projet (F-E-DI
- Chef de projet SAP finance et controlling
- Solutions clients (F-D)
- Développement
- Spécialistes NT (F-E , lieu de travail: Zurich)
N'hésitez pas à soumettre votre dossier
comp let à J.-CI. Dougoud ou D. Leuba.
Discrétion garantie. S

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 £
2300 La Chaux-de-Fonds

^_ Tél. 032/913 
22 

88

Feu
118

F  ̂ nous cherchons^

y dynamique

 ̂
employé/e 

de 
commerce

pour notre service de location
¦ réception /téléphones
¦ secrétariat
¦ maîtrise de l'informatique (Word-Excel)
¦ bon contact avec la clientèle
¦ bonne présentation
¦ si possible avec expérience dans la branche

immobilière a¦ âge entre 20 et 30 ans g
¦ date d'entrée : au plus vite 5

? 
adressez-nous votre candidature
manuscrite avec photo

Pour plus dlnftxmatlons : www.geco.di Â

EZEH
I 9r 9a4 W %  ¦ j» Dt f .il1M* bll,St«,:il .n -d,i l.âJ.'l mgMl,u. i. i r..,
1 B IV W .LL" •< »•*">!". •» ic—• ****' lnuiii* .1 la ftifcli* t. lêntt»

I Nous recherchons pour un emploi
I fixe dans la région, une

couturière
I 50%
I Merci d'appeler G. Tschanz pour
I convenir d'un rendez-vous.
J 132 50607

v y La Fondation
2\ A LES PERCE-NEIGE

rj ^\ / rf i  cherche pour un de ses ateliers de

^ -̂JjL—  ̂ développement personnel des
f mm i Hauts-Geneveys accueil lant en

9̂r journée des personnes handicapées
mentales fortement dépendantes

un(e) maître(esse)
socio-professionnel(le)

ou éducateur(trice) spécialisé(e)
à temps partiel (60%)

F:onction:
Accompagnement dans les gestes et soins quoti-
diens, stimulations motrices et sensorielles, activités
créatives , travaux simples d'atelier d'occupation.
Profil souhaité:
CFC avec quelques années d'expérience et/ou au
bénéfice d'un diplôme d'éducateur(trice)spécialisé(e)
oui de maître(esse) socio-professionnel(le) ou titre
équivalent.
Entrée en fonction: dès que possible.
Atge: 25 à 40 ans.
Délai de postulation: 14 juin 1999.
Statut: selon Convention collective de travail.
Les; offres manuscrites, accompagnées de votre dos-
sier de candidature, sont à adresser à:
Direction de la Fondation Les Perce-Neige, réf. ADP,
2208 Les Hauts-Geneveys.

28-204776

Société suisse de grande renommée , imp lan-
tée depuis 1978 sur tout le territoire suisse,
cherche pour le suivi de sa clientèle

UNE CONSEILLÈRE
DE VENTE DYNAMIQUE

Nous demandons:
• excellente présentation;
• facilité de contact :
• sens de l'indépendance;
• de nationalité suisse ou permis C; c
• âge idéal 25 à 45 ans; s
• permis de conduire.
Nous offrons:
• un poste fixe à plein temps ou à temps

partiel (60% ou 80%);
• une formation complète sur 6 mois,

rémunérée;
• d'excellentes prestations de salaire

(salaire fixe garanti , primes et frais de
dép lacements);

• la possibilité d'évoluer comme responsable
de région.

Appelez sans tarder notre responsable au:
032/738 66 06 pour une première entrevue ou faites-
nous parvenir votre dossier de candidature avec photo
à: PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,1020 Renens.

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive,
Publicité par annonces



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

• Activités sportives et o
excursions variées |

• Logement moderne avec
pension complète 5

• Prix global avantageux! -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
gy- 1—7 1 Av. dss Alpes 62
jf (. / / _/J 1 8 î 0 MONTREUX
f ^̂ / [ | Tel. 021/963 65 00
î/ ) / 7s Ta* 021/963 85 45
il ai. /—Im SLC MTX@hotmall.com

Le mot mystère
Définition: col d'un vase, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 26

N G E M O C P E A S E R R E E

I H C T A C T R C R E U E H E

C L E I M T I R ^ l  V A L C V H

L P R R M E L O E V E N I E C

A O O R T L N L R L E T T R E

C N E T R O A A E  L P R N R R

C T E C A L P R C A E E T E P

R E S P H C T A C E  I E U E L

U R S R D P H  I D R P G U E E

P R E L O I T E R I R R C S R

E E I  I L L G B C O N A I O B

R M D A T E U I M E M I  V V R M

R U R A L G I D E R R R I  I O

E E A A L R D M O A E S L T S

R R H E P E E C P M E T E T E

I A Accru Clavier Lever Priver
Acier Clenche M Maille R Récit
Aorte Coriace Menuet Rien
Apôtre Cornac Miel Remuer
Armoire D Dégel Modulor S Serre
Avis Digne N Noire Sombre

B Béret Dioptre O Orgue T Termite
Brise E Errer P Paon Terre
Bugle Etioler Parme Tiroir

C Calcin G Guide Parvis Tronc
Canette H Hardiesse Pédale V Verre
Captive Hêtre Peur Verte
Catch Hilare Placet
Catch I Invité Potache
Ciel L Lente Prêché
Civile Lettre Principe

roc-pa817
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I '¦5 ^̂  ̂ L L̂ mAM "m̂ mm9mm mAym̂ y mimmJ \m^

Ammmm\ 9̂0000000009
9 en I M r ^^J| I SHOPPING L_
lAJ 94. A A \  m BiWIV-PT9 V ¦ BONUS T¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦B 

09 -j 
| a y i r . r - y ¦ ma CARD
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Modela idenhquoPal/SocamlSobflEV lÛO F seul Fr 249 - fcj - \̂ ttA9A-9mi 

M^l/T^
Philips DVD-730 «dœ»

Philips VR-175/02 Samsung SV-603 X 
 ̂ pour m CQ ïjdéo „ CD audjo

Magnétoscope à prix FUST. Son hi-fi stéréo à prix mini. . Alldi0 mu|tistandard pour MPEG-2 et Dolby numérique
• Programmation ShowView et VPS • Timer 6 enregistre- •6têtesdelecture "ProgrammationShowViewetVPS *Auto |AC-3)'SortievidéoPal/NTSCmultist3ndsrd "Affichagesur
ments sur un mois • Mémoire 99 programmes , programma- Set up pour installation facile • One Touch Record • Système écran, commande aisée par menu en différentes langues
tion par menu • Système de démarrage rapide.2 têtes vidéo de recherche par index vidéo • Verrouillage parental • Option: amplificateur AC-3 adapté
• Télécommande • Option: cassette de nettoyage Fr. 9.90 Philips FR-980 Digital Fr. 1798-

, 1 La Chaui-de-Foiris, r+,Kr-fust. Neoddlel, criez Globus (Armourins) 0327242674 (PC) •'¦
Très grBnd choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock» Touiours les modèlesles , , ,  pri.,, ,K M rn? Q?R I? 7? fPfl Marin,plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC direct , Postcard ou BiiKiCjc.j .Sb'H uu.aimi.n,| „

n-Centre Fleur-de-LvS26 032 7569242(PC)ShoppingSonusCard'Nousnouschargeonsdel 'éliminationdevotreancienappare il'Abonnement Nouveau des 22 4: ^ .  ; ' "., _ L..
deservicecomprisdansleprixdeloc ation'Garantietotalepossible iusqu 'àdixans- Rèparationde Détenant, a-/ de la Gare 40 0324214812 S Ï̂£B»K rr)fiR7507W IPhtouteslesmarques 'Gartntieduprix Is plosbïsIremboursementsivoust rouvezeilleurs .dansles D™,*,» TOluiy»!;:a vnvi iïiw\n,i
5iours .lemêmeappareilèunprixofficielplusbas) 'Modèle>d' eipoj itioiiipécialomentivantagBux . rtirremniy, (PC=propoSWH egalemenl fles OrQinateurS)
avec garantie toniel Inno Les Galeries (ex-Innovation} 032 4659630 (PC) Baijrao/irïjiSefOTplàîerrisnfro/iiMj.'

TrÀe nranrl phniv rie. Natal at arr»««ni rn<i Bienne, :WCoop-Centrelei-Jelmoli) 0323287060 »** 0800559111

I 

Très grand choix de Natel et accessoires ^m0^M î W ww%m "***» I
Renseignez-vous sur le prix du jour!

ivoigA (gnwi—o .̂ ERiasoNg Panasonic nmml 
^^^

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél. 916 13 66
m CHANTONS ™ LE BARBIER DE m AUSSI PROFOND
— SOUS LA PLUIE 99 SIBÉRIE H QUE L'OCÉAN —

V.O. s.-t. fr./all. 18 h V.F. 20 h V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15 
—

" Pourtous. Cycle «Entrons dans la danse». 12 ans. 2e semaine. 12 ans. Première suisse.

De Stanley Donen Avec Genc Kelly, De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond, —— De Ulu Grosbard. Avec Michelle Pfeiffer.
¦*¦ Donald OXonnor . Debbie Reynolds. ™ Oleg Menshikov. Richard Harris. mm Treal Williams, Jonathan Jackson.

Le grand classi que somptueux de la Dans la Russie de 1885, une jeune améri- _ Une minute a suffit pour que son fils de 3 ans
¦¦ comûd ie musicale hollywoodienne!... ™ caine pleine de charme va semer le trouble ™ disparaisse. Dix ans après, un |eune garçon ¦—

" 
dans le cœur d' un jeune officier... vient frapper a la porte... 

¦i CORSO - Tél. 916 13 77 ¦¦ — mm SCALA 3 - Tél. 916 13 66

« THE LOST SON . .̂iL Ẑ ?.?= — LES ENFANTS -
VF. 20 h 30 HAUTE VOLTIGE DU MARAIS

M 16 ans. Première suisse. 99 V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 ¦¦ 
VR 1 5 h 1 8 h  

99

De Chris Menges. Avec Daniel Auteuil , 12 ans. 2e semaine. 
Pourtous 13e semaine. B̂¦ Nas,assia Kinski, Ka,rin Car1,idge. - D̂ W MJK»

=

, - 
De Je Bec, fl j  Vj llere,

Ancien des stups, il traque les épouses infi- Amlre Dussollier , Michel Serrault. ^_
¦H dèles lorsqu 'on lui demande de retrouver le nanl II est k meilleur cambrioleur Pou, le coincer, H ¦«¦

h..,. (,iro rf' „„ «ml les assurances lui mènent entre les pattes Au °0'a,a un eIan8' " J 
a

D
ua,rls 

f> nK°"' "'beau-frere d un ami... r a aussi es souvenirs de Pepe... Une histoue__ saaam une iohe «cambrioleuse» ¦>¦
I __.-.. ^- , „.,,. ..„ -„ ¦•¦ nnm qui rend heureux ™~"

EDEN - Tel. 913 13 79 " . ,„,_

mm LE CIEL LES OISEAUX H SC4i/' '_ Tél 916 13 66 tm DERNIER JOUR 
¦¦

ET TA MÈREi TOUT SUR MA MÈRE SCALA3-Téi.9i6 i366
c i . . .  iMivicnc. __ i A piAMpFF ¦¦¦
¦¦ 

VF 18h 
Um V.O. esp. s.-t.fr./all. mu LA MAIMUCC

12 ans 5e semaine _ Lundi 31 mai au mardi 1er juin, 15 h DE CHUCKY H
" De Dj amel Bensalah.AvecJamel ™ 

 ̂5 "• !?î!l!!3î w ffta ï t « V.F. 20 h 45
Debbouze, Stéphane SooMongo, Lund, 31 ma. au mard, 1er |uin,20h 30 

,8 ans. Première suisse. M
LorantDeutsch. 16 ans. 2e semaine. De Ronny Vu. Avec Jenniler Tilly, Kathifine

I Ils sont quatre banlieusards pure souche qui Ĵ 
De 

Pedro Almodovar. Avec Marisa Paredes , 
^̂  Heigl, Nick Stabile. ¦¦

^9 vont partir en vacances... Unfilmjeune .au ^9 Cecilia Roth, Candela Pena. Un tueur en série, officiellement mon. habite
I langage deiante 

^
1 ijn hommage aux femmes et une ode aux l^— |a carcasse 

de la 
poupée Chucky... soninten- m9•¦̂  DERNIER JOUR ^  ̂ mères , laçon Almodovar... Un humour à w~m 

tion: revivre!
I savourer! 

^^I PRIX DE LA MISE EN SCÈNE , CANNES 99 H

J|» / l̂iT 
Cours 

de 
^a"9ues

~ IV»-̂  à l 'Etranger 
^N m̂amammmmmmm *<ï

/ gg
P22-716115/HCX;

Le don de sang,
un acte

de solidarité

Donnez de votre sang
Sauvez des vies

A vendre ' r

MACHINE A CAFE
Franke professionnelle, entièrement
automatique, pour établissement pu-
blic ou cantine.
Valeur neuve Fr. 16000 -, cédée
Fr. 6000.-.
Cause double emploi.
Tél. 079 434 8613.

28-204846/4x4

REMORQUE
ZBINDEN

2 essieux avec freins électriques.
Année: 1987; expertisée du jour.
Dim. int.: 200 x 445 cm. Charge utile:
2240 kg; poids total: 3200 kg. Valeur
à neuf: Fr. 14 000.-, cédée à Fr. 6500.-.
Tél. 079/355 43 50
ou tél. 032/926 77 77. 132 50609

I 

vacances en _
FRANCE Feu
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
T1OUE-C0RSE. Au bord de
mer ou dans le maojiihque 1 1 Oarrière-pays. 700 appart at I f l
villas à louer, ri-oprieaires ¦ > w
prives, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. L U K, Pichard 9.
1003 Lausanne Q2V320 71 06

J 22*71832 I

É

—.̂ ^» Spéciolitéi de cockloil,

/,. î . '̂ y As 
^̂  

Grand choix de bières

¦̂\LA CHBUNÉe
HORAIRE

du 1er juin au 1er septembre
Du mardi au jeudi: 20 h - 1 h
Vendredi et samedi: 20 h - 2 h

(1er août fermé)

Duron f l'é té, tous les 15 jours,
soirée «SALSA» avec démonstration

132-4958»

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 Lo Chaux-de-Fonds

Tél . 032/911 23 30 • Fax 032/91 1 23 60

RTim
LA RADIO NIUCHATUOISE

6.00.7.00,100, 12.15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Trajectoires 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55, 11.55,
13.50 Petites annonces 9.20,
12.35 Flash-Watt 9.30,13.35 Mé-
téo régionale 10.15 Paroles de
chansons 11.15 PMU 1175 L'in-
vité RTN 11.45 La Tirelire 11.50 In-
fos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30, 17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 1725 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titrès 19.02 Abracada-
jaZZ 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 7.35Réveil-
express 820 L'agriculteur de la
semaine 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C' est pratique 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.32Eclatsdevoix11.45Jeudu
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35. 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05Ultimo17.10L'invité17.20
Déclic informatique 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le kikouyou 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

"r-TiJ- Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.15 L'invité 7.25. 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique16.15CD
de la semaine. 16.30 Le motqui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 19.02 100% musique

\ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1822 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \y Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Niccolo
Paganini 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.30 Concert.
Orchestre de Chambre de
Prague 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical: Darius Mil-
haud: ma vie heureuse 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le chef
d'orchestre Josek Krips 20.03
Récital. Prélude 20.30 Tamàs
Vasvari et Rachel Fehr, piano.

. Liszt , Beethoven, Chopin, Pio-
kofiev , Rachmaninov 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier.Monique Proulx 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Progiamme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert. Colle-
gium Vocale de Gand 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Orchestre Symphonique natio-
nal d'Estonie, Chœur mixte de
jeunes: Tchaïkovski , Tubin ,
Beethoven, Scriabine 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Découvertes 19.00 Jazz, suivez
le thème 19.40 Prélude 20.00
Concert. Orchestre National de
France et solistes: Beethoven
22.30 Musique pluriel 23.05 Le
dialogue des muses

éVk\ Z r • IfÂX^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressesenau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Swiss Top 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag -
sinfo 13.30 Bestseller auf dem
Plattenteller 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaqgSugg 20.00 Compu-
ter-Magazin 22.00 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/f ~ Radio délia
RL7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.15 Quelli
délia unu 13.30 Classic tock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20,20 Cantautori
21.05 II suono délia luna. Juke-
box 23.15 L'erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Pan e café

RADIOS MARDI



7.05 ABC News 979013891.20
Info 5BW7623 1.30 Teletubbies
52265826 S.00 D2 Max 52266555
8.30 La semaine des guignols
334455878.55 Info 621222469.00
Subway. Film 62526178 10.40
Surprises 4356306210.55 Le
souffle de l' enfer. Film 32346807
12.25 Info 1556437112.40 Un
autre journal 27830352 13.40
Contact. Film 138237)016.05
C'est ouvert le samedi 37236807
16.40 L' ef fet  papillon. Film
3546026518.25 Info 69535791
18.30 Nulle part ail leurs
13190555 20.40 James et la
pêche géante. Film 18584246
21.55 Supplément détachable
7453026522.15 Stop la violence
Doc 61807159 0.00 Arl iss
793701U 0.25 Surcoût , le tigre
des sept mers. Film 24784956
2.05 Surprises 945/7078 2.35
Basket américain 97/96024 5.30
Le Ninja de Beverly Hills. Film
96949208

12.00 La vie de famille 24443710
12.25 Deux f l ics à Miami
8628079/13.10 Surprise sur
prise 6564837/13.25 Un cas pour
deux 7822597514.30 Soko , bri-
gade des stups 67/985/715.20
Derrick 4964337/16.20 Mon plus
beau secret 7574635216.45 Le
mie! et les abeilles 38805 178
17.15 L'équipée du Poney Ex-
press 476/580718.05 Top Mo-
dels 5284588418.35 Deux flics à
Miami 9597428419.25 Dingue de
toi: la boîte de Pandore 90430449
19.50 La vie de famille 90443913
20.15 Carol ine in the City
6070406220.40 Les petits cham-
pions. Film de Stephen Herek
68964420 22.30 A nous la vic-
toire. Film de John Huston avec
Michael Caine. Sylvester Stal-
lone, Max von Sydow 57323994
0.25 Confessions erotiques: en
regardant Vanessa 55249005

9.10 Sylvie et Cie 706026429.40
Ces années magiques. Téléfilm
4699579/11.25 Larry et Balki
30974807 11.55 Seconde B
19520371 12.25 Récré Kids
6377749213.30 La panthère rose
42924604 14.15 Sylvie et Cie
38005401 14.45 L'affaire Saint-
Romans 56637791 15.35 Images
du sud 1064099415.55 Orages
d'été 7826977216.50 Sylvie et
Cie 81117449 17.20 L' annexe
47/74604 17.50 Pet i te Fleur
6959664218.15 Larry et Balki
488077/018.40 Le grand aigle
des mers 33902474 19.10 Flash
Infos 36275/7819.35 Les rues de
San Francisco 8860273920.25 La
panthère rose 22/42265 20.35
Pendant la pub 30806081 20.55
Tant que soufflera la tempête.
Film de Henry King, avec Tyrone
Power , Susan Hayward
2760/53622.55 Sud 404998070.30
L'affaire Saint-Romans. Série
83432579

8.05 Sur les traces de la nature
795247/08.35 La république est
morte à Diên Bien Phu 55472449
9.50 Philippe Druillet 61033449
10.20 Woubi chéri 31444802
11.25 Le cinématographe
40434468 12.05 Promenades
sous-marines 9)07/420 12.30
Hubert Beuve-Méry 60673826
13.25 Rome 82055888 14.15
Dave Stewart 68808/3015.05
Portrait d'Alan Paton 49622888
16.05 Armes de la victoire
38819371 16.35 Corail 59734807
17.30 5 colonnes à la une
4760355518.15 Gadgets et in-
ventions 9/84526518.30 La 2e
Révolution russe 58/7/80219.20
Rave party et ecstasy 31792975
20.05 L'heure de la piscine
20687555 20.35 Kosovo Kosova
60729246 21.40 Les métamor-
phoses de Don ûuichotte
63040420 22.40 Gadgets et in-

ventions 92837866 22.50 Lonely
Planet 2/3947/023.40 Avions de
ligne 573/ /7/00.35 Les sept vies
de l'écureuil 544///921.30 L' Ita-
lie au XXe siècle 81312260

7.00 Wetterkanal 9.00 Der an-
dere Brasilien 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 Ta-
gesschau 13.10 Tafquer 13.35
Risiko 14.40 Lindenstrasse
15.10 Die Fallers 15.40 Unser
Lehrer Dr. Specht 16.30 Taflife
17.00 Foofur 17.15 Ferdy 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Rad: Girc
d'Italia 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau /Metec
20.00 Der Alte 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11-IOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Quell' uraganodi papa
13.10 Milagros 14.00 Due corne
noi 14.45 Lois & Clark 15.30
Cara mamma mi sposo. Film
17.20 National Géographie So-
ciety 18.15'Telegiornale 18.20
Storie di ieri 18.30 Una bionda
pei papa 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 19.50 Inter-
vento del Consigliere Fédérale
Kaspar Villiger. Votazione fédé-
ral del 13 giugno 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.00 Law & Order 22.50 Tele-
giornale 23.10 Walker , Texas
Ranger 23.55 Textvision

9.47 Fruhstucksbuffet 10.00
Heute 10.15 Memed , mein
Falke 12.00 Tennis 17.00 Ta-

gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Der Fahnder. Kri-
miserie 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15
Happy Birthday (1/ 13) 21.05
Hallo Schroder! 21.35 Plusmi-
nus 22.05 Ein ehrenwertes
Haus 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Zwei
in der Tinte 0.25 Nachtmaga-
zin 0.45 André und Ursula. Mé-
lodrame 2.05 Nachtmagazin
2.25 Fliege 3.25 Bahnfahrt 4.00
Wiederholungen

9y  ̂»] -
9.03 Abgetrieben . Justizdrama
10.45 Info. Gesundheit und Fit-
ness 11.04 Leute heute 11.15
Unsere Hagenbecks 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Dreshscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute 15.10
Streit um drei 16.00 Heute - in
Europa16.15Risiko17.00Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Eurocops. Kri-
miseiie 19.00 Heute 19.25 Un-
ser Lehrer Dr. Specht 20.15
Tierklinik (2/6) 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 Von
Traùmen und Traktoren 22.45
Tbdliche Wahl (2/3) 0.30 Heute
Nacht 0.45 Immer Àrger mit
Arno 1.15 Wiederholungen

9.15 Heilen in Europa 10.30
Saldo 11.00 Fliege 12.00 Régio-
nal 13.00 Fruh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Janoschs Traumstunde
15.30 Das gluckliche Leben des
Gunter Kastenfrosch 15.35 Pu-
muckl 16.00 Der Kleine Wei-
natlas 16.30 Was bm ich' 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.45 Ré-

gional 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege 21.00 Zeittaume
21.30 Aktuell  21.45 Europa-
reise '99 22.45 Teleglobus 23.15
Aktuell 23.20 Abgrund 0.20
Wiederholungen

6.00 Punkt B6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 22.10 Quincy 23.10
Magnum 0.00 Nachtjoumal
0.30 Verrùckt nach Dir 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Bârbel Schafer
2.50 Nachtjoumal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube.
Dame, Hôrig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Veia am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 Ran - Radsport
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
l icht 19.15 AXN 19.45 Echt
wahr! 20.15 Veiratene Freud-
schaft. TV-Thriller 22.15 Akte
99/20 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Mânner-
wirtschaft 0.45 Ein Witzbold na-
mens Carey 1.10 Big Valley. Sé-
rie 2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Don 't Go Near the Water .
De Charles Walters , avec Glenn
Ford, Fred Clark (1957) 22.00
Voulez-vous divorcer avec moi?
De Alexandei Korda. avec Ro-
bert Donat. Deborah Kerr(1945)
0.00 Pénélope. De Arthur Hiller.
avec Nathalie Wood. Peter Falk
(1966)2.00 Le Club. De Philippe
Savile . avec David Hemmings
(1968) 4.00 Voulez-vous divor-
cer avec moi?

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 lo volero via: Qualcosa
cambierà. Un capello da cow-
boy Téléfilm. 12.25 Che tsmpo
fa 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Re-
mington Steel 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.00 Elezioni europee 14.30 II
tocco di un angelo. Téléfi lm
15.25 II Mondo di Quark 16.10
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Musica
e solidaiieta 18.35 In bocca al
lupo ' 20.00 Tg 1 20.35 Caccia al
lupo 20.50 Count down. Pava-
rotti & friends 23.00 Tg 1 0.15
Tgl - Notte0.40Agenda0.45II
grillo 1.10 Media/Mente 1.15
Sottovoce 1.30 Rainotte. Inves-
tigatori d'Italia. Téléfilm 2.35
Intrighi internazionali. Film TV
3.35 Tg 1 - Notte 4.05 Lo sco-
nosciuto del 3e piano. Film 5.05
Gli antennati 5.30 Tg T notte

8.00 Go-cait Mattina 10.20
L' arca del Dr. Bayer 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina
33 11.45 Tg 2 - Mattina 12.05 II
nostro amico Charly 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e So-
cielà 13.45 Tg 2 -Sa lu te  14.00
Un caso per due. Téléfilm 15.10
Marshall. Téléfilm 16.10 In-
giusta persecuzione. TV movie

18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Sentinel. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2-Sera 20.50
Incubo sull' austostrada. Film
22.35 Elezioni europee 23.15 Tg
2 notte 23.50 Oggi al Parla-
mento 0.00 Arrivederci ragazzi .
Film 1.55 Rainotte. LavorOra
2.05 Tg 2 notte 2.20 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Puma pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
10.45 Elettorando 11.30 II com-
missario Scali 12.30 Casa Via-
nello 13.00 Tg 5 13.30 Tutto
Bean 13.45 Beautiful 14.20 Vi-
vere 14.50 Uomini e donne
16.40 Chicago Hope. Téléfilm
17.45 Verissimo 18.35 Passa-
paiola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 The Flins-
tones. Film 22.50 Tg 5 22.55
Maurizio Costanzo show 0.15
Elettorando 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Hill street
giorno e notte 3.00 Vivere bene
4.15 Tg 5 notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayer 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La usur-
padora 17.00 Barrio sesamo
17.30 A su salud 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Digan
lo gue digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Série 22.45
Que grande es el teatro! 0.45 Lo
tuyo es puro teatro 1.15 Tele-
diario 2.00 La bot ica de la
abuela 2.30 Dime luna 4.00 La
noche abierta 5.40 Ni en vivo ni
en directo

8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45
Jardim das Estrelas 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Festival Infantil da Cançâo da
Madeira 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pùblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Campanha
Eleitoral 20.25 Corn Vivências
20.30 Os Lobos21.00Telejornal
21.45 Contra Informaçào 21.50
Financial Times 22.00 Gente da
Nossa Terra 23.00 Noticias de
Portugal 23.30 Jogo Falado 1.00
Remate 1.15 Acontece 1.30
Herman 99 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP 6.30 Anûn-
cios de Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42. 20.30,
20.44, 21.30. 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
aérobic 20.00,22.30 Magazine
sportif «Sport-Mag»: lie Grand
Prix des Villes sportives 21.00,
22.00, 23.00 Chrétiens en ac-
tion: African Enterprise

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

I TSR B I
7.00 Minizap 1233/97 8.05 Les
enfants des autres 78357398.35
Top Models 2579401 8.55 Entre

¦» terre et mer (4/6). Film de Hervé
- ™ Basle , avec Didier Bienaime ,

Bernard Fresson 35794/9710.45
Les feux de l' amour 6677/78
11.30 SOUS le SOleil 689623

12.30 TJ Midi 57/826
12.50 Zig Zag café 1467246

Fernand Cuche:
paroles de paysan

13.40 Tennis 2123791
Internationaux de
France
Quarts de finale
dames et messieurs

15.20 Tour d'ltalie44/95997
17e étape:
Lumezzane-Castel-
franco Veneto

18.15 Top Models 2208642
18.40 Toute l'heure 893/333
18.50 Tout temps 89559/3
19.00 Tout un jour 996933
19.15 Tout sport 1281352
19.30 TJ-Soir/Météo 254772
20.05 Allocution de Mme

Ruth Dreifuss 3920m
20.10 A bon entendeur

307623

à£Aj m HU 2374325

Two nuich
Film de Fernando Trueba,
avec Mélanie Griffith

Pour échapper au mari jaloux
de sa maîtresse , un homme
s'invente un frère jumeau et

_ joue son rôle

22.45 Verso 5603604
23.20 Millennium 6/9587

Force majeure
0.00 La vie en face 9266956

Sigmund Freud,
l'invention de la
psychanalyse (1/2)

1.05 Soir Dernière 7593956

I TSR B I
7.00 Euronews 60914333-
8.15 Quel temps fait-il?

34479913

9.05 Magellan Hebdo
BD ad hoc ou BD
Cinoque? 2398468

9.45 Temps Présent (R)
Gènes d'Islande;
Pour quelques gènes
de plus; Le siècle en
images 2913197

11.05 NZZ Format
Italia Bella: La plaine
du PÔ (4/4) 19514710

11.35 Quel temps fait-il?
79073420

11.55 Tennis 78113791
Internationaux de France
Quarts de finale
dames et messieurs

13.40 Les Zap 62281642
Zorro; Woof; Le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 28772604
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Les Zap 96030284
Jeux concours
Flash Gordon
(Event. suite des ren-
contres de tennis)

18.55 Videomachine
96817130

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 38300807
Um Uuskumft bitte

19.45 L'italien avec Victor
Visita turistica di
Roma 13866246

t£.\J m \J%J 17122333

Est-ce vraiment
SSR?
La vie cachée de la TSR ,
enregistrée par et pour le
personnel de la télévision
en 1994, proposée ce soir aux
téléspectateurs

21.00 La vie en face
Souriez, je m'occupe
du reste 759//265

21.55 Tout Sport (R) 699/308)
22.00 Tout à l'heure (R)

42966062
22.10 Tout un jour (R)

'80957401
22.30 Soir Dernière 60378082

Session dernière
23.00 Allocution de Mme

Ruth Dreifuss 308)5994
Assurance maternité

23.05 Zig Zag café (R)
42162062

23.50 Textvision 33437772

Jm\ France 1

6.20 30 millions d'amis 95660130
6.45TFl infos 56/84)596.55 Salut
les toons 359377399.05 La clinique
sous les palmiers 82466)9710.15
Alerte Cobra 8389)99411.10 Chi-
cago Hope 25166333 12.05 Tac 0
Tac 84921284

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 84920555

12.15 Le juste prix 88807265
12.50 A vrai dire 47304888

Les anchois
13.00 Journal/Météo

53433081
13.40 Bien jardiner

78575)30
13.50 Les feux de l'amour

80044246
14.45 Arabesque 25)73555

Meurtre en 16 pistes
15.40 Le rebelle 96095848

Chasseurs de crime
16.30 Vidéo gag 64070333
16.45 Sunset Beach26)6637)
17.35 Melrose Place

8544 1772

18.25 Exclusif 99100994
19.05 Le Bigdil 94113197
19.50 CliC & Net 17672468
20.00 Journal/ 98431062

Les courses/Météo

s ù \j m \j \ J  61732468

Hook
Film de Steven Spielberg,
avec Robin Williams, Dus-
tin Hofman, Julia Roberts

Peter Pan a oublié son passé et
est devenu un avocat d'affaires
stressé. Lors d'un déplacement
à Londres avec sa famille , un
événement étrange se produit:
ses deux enfants disparaissent.
Ils sont pris en otage par le ca-
pitaine Crochet

23.20 High Secret City
Histoires de sorcières

_— . Sclérose en plaques
77623623

1.00 TF1 nuit 170628211.15 Re-
portages. 10481734,. 40 Concert.
Rencontres à la Prée 20075005
2.35 Permeke 745009)84.05 His-
toires naturelles 80583463 4.35
Musique 493603955.00 Histoires
naturelles 79490482S.bb Le des-
tin du docteur Calvet 48354531

•m 1. rftT. France 2BBSB 

6.30 Télématin 95324536 8.35
Amoureusement vôtre 12577077
9.00 Amour , gloire et beauté
14816888 9.30 C' est au pro-
gramme 9783662311.15 Flash
info 21277333 11.20 MotUS
7543606211.50 1000 enfants
vers l' an 2000 2023337/11.55 Un
livre, des livres 20232642

12.00 Les internationaux
de France de Ro-
land GarrOS 53437807
Quarts de finale

12.55 Météo/Journal
Elections euro-
péennes 79772333

14.00 Flic à tout faire
Un locataire insup-
portable 84851807

14.35 Les internationaux
de France de Ro-
land GarrOS 84332555
Quarts de finale

18.25 Un livre, des livres
93040739

18.30 Hartley cœurs à vif
18158623

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 95407265

19.20 Qui est qui? 52877884
20.00 Journal/Météo

43139130

21 00à\m t m\J \J 81732197

Police Python 357
Film de Alain Corneau,
avec Yves Montand, Si-
mone Signoret

Un policier est chargé de me-
ner l'enquête sur le meurtre
de sa maîtresse. Tous les
indices le désignent comme
principal suspect

23.10 Elections israé-
liennes 40817807

23.14 Un livre, des livres
4403/7807

23.15 Bouche à oreille
59372913

23.25 Place de la Répu-
blique 94602265

1.00 Journal/Météo 1707/5791.25
Le Cercle 63877005 2.45 Roland
Garros 62567/453.10 Mezzo l'info
724483953.25 Miss Univers prend
le pouvoir / 737/2274.1024 heures
d'info/Météo 664542084.35 Paul-
Emile Victor , retour vers le futur
49368937 5.00 Descente 79478260
5.35 Naumachos 98943192

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 47243/30 6.45 Les
Minikeums 868524498.40 Un jour en
France 594266049.40 Les enquêtes
d'Hetty624427/o10.25Flash Roland
Garros 9/2899/310.35 Cagneyet La-
cey. Viol sur rendez-vous 8750708/
11.22 Flash Roland Garros
22/263/3011.25 A table 62216913
11.49 Flash Roland Garros
475257/3011.55 Le 12/13 87622265

13.05 Internationaux de
France Roland
Garros 658257/0

14.40 Keno 16344975
14.48 Le magazine du

Sénat 331737420
14.58 Questions au gou-

vernement 374198505
16.10 Grands gourmands

94465772
16.40 Minikeums 67467352
17.40 Le Kadox 99191246
18.20 Questions pour un

champion 98067284
18.50 Un livre, un jour

92451884
18.55 19/20 68902159
20.05 Fa Si La 96632642
20.35 Tout le sport 48535913

b l iUU 35047081

C'est pas la mer
à boire
Ces aventuriers qui nous
font rêver
1 1

Magazine présenté par Frédéric
Courant et Jamy Gourmaud ,
avec, parmi les nombreux invités,
Bertrand et Jacques Piccard

22.40 Soir 3/Météo 67878062
23.25 Flash Roland

GarrOS 59365623
23.35 Nimbus 51/5737/

Les nouveaux robots
0.30 Magazine olym-

pique 20594840
1.00 Saga-cités 17068O05

Ecole , entreprise:
même combat

1.25 Nocturnales 29282869
Orchestre Philharmo-
nique de Vienne

\*J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 15602046
6.45 Emissions pour la jeunesse
899269)3 8.00 Au nom de la loi
36021449 8.30 Al lô la terre
37430246 8.50 Histoire de com-
prendre 74203197 9.05 Economie
500835)7 9.20 Forum terre
90054555 9.40 Net plus ultra
12615371 10.00 Cinq sur cinq
92/98/3010.15 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 16103517
10.40 Droit d'auteurs 17794246
11.35 Le monde des animaux
/489833312.05 La vie au quotidien
5747433312.20 Cellulo 66383807
12.50 100% question 70181130
13.15 Forum terre 8327/24613.30
La vie au quotidien 9/378/7813.45
Le journal de la santé 63920371
14.00 Les temps changent
66243517 14.30 Yel lowstone
9/765)7815.25 Entretien 77856807
16.00 Les grandes aventures du
XXesiècle 6625608)16.30 Les des-
sous de la terre 5325346817.00 Au
nom de la loi 53254)9717.30100%
question 6769633317.55 Le futur
en marche 626835)718.30 Nouvel
ordre mondial 53233604

MH Arte_
19.00 Archimède 35))59
19.50 Arte info /5/975
20.15 Reportage 311933

La reine du Cap
20.45 La vie en face 94737/0

Luisa .au nom de l'Etat

21.40-0.35
Thema

Dentelles et
dessous
Petitechroniquede la lingeriefine

20.41 Corsets et cotillons
Documentaire (89579/
Du corset de Madonna
à Poupie Cadolle, la
couturière des stars

22.50 Le piège de Vénus
Film de Robert Van
Ackeren 6338401

0.35 Le crime d'Ovide
Plouffe (R) 1524840
Film de Denys Arcand,
avec Jean Carmet

2.15 Lefleuvedes grandes
eaux (R) 7335937

2.45 Les héroïnes de
l'amour (R) 8765869

8.00 M6 express 74440352 8.05
Boulevard des clips 45893178
9.00 M6 express z/465975 9.35
Boulevard des clips 63043456
10.00 M6 express 11577826
10.05 Boulevard des cl ips
86050/59 11.00 M6 express
7090032511.05 Boulevard des
clips 2948888811.50 M6 express
654/695/12.00 Madame est ser-
vie 562/0246 12.30 La minute
beauté 49686246

12.35 La petite maison
dans la prairie
'Espoir 38343517

13.30 Unenfantàtoutprix
Téléfilm de Joyce
Chopra 50702062

15.15 Lesangesdubonheur
Venise 57935542

16.15 Boulevard des clips
62776/59

17.35 Agence Acapulco
Matador 15095449

18.25 Chérie, j 'ai rétréci
les gosses 43342994

19.20 Mariés, deux enfants
48044739

19.50 La sécurité sort de
bouche des enfants

55095265

19.54 6 minutes/Météo
469535130

20.10 Zorro 32885246
Garcia accusé

20.40 E=M6 découverte
Carrare , la montagne
de marbre 27928449

âm.\3 m UU 19092064

Pourquoi ça
marche
Magazine présenté par Lau-
rent Weil et Olivia Adriaco

Spécial vacances

Toutes les nouvelles façons
de voyager, tous les nouveaux
bons plans, à travers des re-
portages

22.55 Intimidations
Téléfilm de Ken
Cameron 83266791
Une femme assiste à
une bavure policière et
accepte de témoigner
com.re le responsable

0.30 Capital 908/29/8 2.25 Cul-
ture pub 79971531 2.45 Fan de
60800376 3.05 Buddy Miles
96427463 4.35 Fréquenstar
34639260 5A0 Projection privée
34659024 5.45 Plus vite que la
musique 52/35024 6.10 Boule-
vard des Clips 91234260

6.30 Télématin 53228265 8.00
Journal canadien 13142420
8.30 Découverte 796552659.05
Zig Zag Café 285/4820 10.00
Journal 929/8265 10.15 Elle
boit pas , elle fume pas, elle
drague pas... Film 25646517
12.00 Infos 6/764062 12.05
Voi là Paris 84282/59 12.30
Journal France 3 26962371
13.00 Infos 600/724613.05 Ar-
gent public 36630807 14.00
Journal 78597807 14.15 Elle
boit pas... Film 3590924616.00
Journal 26954352 16.30 Bons
baisers d'Amérique 58707555
17.00 Infos 9985780717.€5 Py-
ramide 580295/717.30 Ques-
tions pour un champion
58701371 18.00 Journal
59232555 18.15 Cinéma
950/697520.00 Journal suisse
59/6940/ 20.30 Journal France
2 99122081 21.05 Temps Pré-
sent 13332265 22.00 Journal
20294536 22.15 Les filles du
maître de chai . Fict ion
77422/59 0.00 Journal belge
58755/920.30 Journal France 3
78683294 1.00 Infos 94665802
1.05 Les fil les du maître de
chai. Film 158053953.05 Alice
5/4802603.30 Télécinéma

™>°*?*T Eurosport

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie
476888 9.00 Football: Jubilee
Jean-Pierre Papin. Equipe de
France/Sélect ion de Stars
5450401 11.00 Eurogoals
85846812.00 Tennis: Interna-
tionaux de France - Quart s de
f inale 94222739 15.30 Cy-
cl isme: Tour d' I tal ie , 17e
étape 613994 17.00 Tennis: In-
ternat ionaux de France -
Quarts de finale 42333319.00
Athlétisme: Meeting d'Hen-
çjelo 730884 20.00 Cyclisme:
Tour d' Ital ie: temps forts
144642 20.30 Boxe: combat
poids supercoqs Sam
Laala/Sean Green 14536361
0.00 Golf: Open Kemper à Po-
tomac 22/9561.00 Cyclisme:
Tour d'Italie 80//753

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24:
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Monruz,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence oph-
talmique: 144. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourta-
lès (policlinique chirurgicale, pé-
diatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11 h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres, salle R.N.
02: 8h45, «Loti: l'autobiographie
impossible», par M. Bruno Ver-
cier de l'Université de La Sor-
bonne Nouvelle. Salle R.N. 04:
14h15, «À propos du récent dic-
tionnaire sur Don Juan», par M.
Pierre Brunel, professeur à La
Sorbonne.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - concert démonstration
du clavecin Ruckers par Pascal
Dober et Pierre-Laurent Haesler.

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 perma-
nentes. 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», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12h/14-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres paysages»,
Lucien Grounauer, Alfred Hugue-
nin, Maurice Mathey, jusqu'au
22.8. Collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Tito
Honegger, objets et monotypes
1993-1998 et œuvres de la collec-
tion du musée. Me 16-20h, ve-di
14-18h. Jusqu'au 16.6.
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. Jus-
qu'au 14.11.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au ber-
ceau de l'imprimerie», exposition
d'incunables en collaboration
avec la Bibliothèque cantonale.
Ouvrages du XVe siècle. Jusqu'au
13.6. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes, prière
de prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/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...». Jusqu'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 néo-
lithique, 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 V
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

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.
QUASIMODO DEL PARIS. 18h.
16 ans. 4me semaine. De P. Tim-
sit.
JUGÉ COUPABLE. 14h30
20h30. 12 ans. 5me semaine. De
C. Eastwood.
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. 14h30-18h15-20h45. 12
ans. 3me semaine. De D. Bensa-
lah.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-18h
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
J. Amiel.
BIO (710 10 55)
HOLD YOU TIGHT. 15h-18h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De S. Kwan.
PALACE (710 10 66)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h. Pourtous. 13me se-
maine. De J. Becker.
LA FIANCÉE DE CHUCKY.
20h30. 18 ans. Première suisse.
De R. Yu.
REX (710 10 77)
L'ENNUI. 15h-17h45-20h30. 16
ans. Première suisse. De C. Kahn.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h
18h15-20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De P. Almodo-
var.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HAUTE VOLTIGE. Je/ve/sa/di
20h15 (di aussi 14h30 et 17h en
cas de mauvais temps). 12 ans.
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 20h30, di 20h.
16 ans. De D. Cronenberg.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN PLAN SIMPLE. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 20h30. >6 ans. De
S. Raini.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
EXISTENZ. Me 20h, ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 16 ans. De D.
Cronenberg.
BARIL DE POUDRE. Je 20h, se
18h, di 20h (VO). 16 ans. De G.
Paskaljevic.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu
bliée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.

Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home de La Sombaille. Expo-
sition concours de photos «1
image = 2 générations». Jus-
qu'au 8.6.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon». Jouets
d'Afrique de l'Ouest, photogra-
phies de Pierre Pfiffner. Ma-ve10-
12h/14-18h30, sa 9-12h/14-17h.
Prolongation 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; fa-
brication 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
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François Pel-
laton, peintures. Chaque jeudi
17-19h et lors des représenta-
tions.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
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.

Bernard et Madeleine Zeender-Piccand, à Arconciel;
Muriel Zeender et son ami Alain, à Neuchâtel;
Adrien Zeender, à Arconciel;
Yvonne Zeender-Quillerat et familles , à La Chaux-de-Fonds;
William et Madeleine Quillerat et familles , à La Chaux-de-Fonds;
Les familles Quillerat, Fallot et Bourquin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marcelle ZEENDER
née QUILLERAT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le dimanche 30 mai 1999,
dans sa 79e année.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 2 juin
1999, à 11 heures, suivi de l'incinération.

La défunte repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Monsieur Bernard Zeender, Les Fontanelles
1732 Arconciel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 17-387743 Ĵ

Exceptionnellement
la page A votre service
paraîtra demain

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Mattin 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.

^
LE LOCLE Repose en paix, ton souvenir

restera gravé dans nos cœurs.

Gilbert Jan:
Marysa Pellaton-Jan et ses fils Yann et Joris;
Sylvana et Cédric Matthey-Jan et leurs fils Steeves et Yves-Alain;
Patricia et Jean-Claude Antonin-Jan et leurs enfants Gil et Michèle;

Emilio Bacchetta;
Silvano et Ruth Bacchett a,

ainsi que les familles parentes et 'alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jeannette JAN-BACCHETTA
leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection à l'âge de 69 ans.

LE LOCLE, le 28 mai 1999.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Gilbert Jan
Le Corbusier 7 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-50120 _J



La Vue-des-Alpes
Collision: trois blessés

Hier , vers 16hl5 , une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Marin -Epagnier, cir-
culait sur la route du col de
La Vue-des-Alpes de La
Chaux-de-Fonds en direction
de Neuchâtel. Peu avant le
col , au lieu dit «Virage du
Chamois» , dans une courbe
à droite , le véhicule traversa
la chaussée de droite à
gauche et entra en collision

avec une automobile
conduite par un habitant de
La Ferrière/BE , qui circulait
en sens inverse (notre photo
Marchon). Blessés , les deux
conducteurs , ainsi que le
passager de la voiture neu-
châteloise , un habitant
d'Enges , ont été transportés
au moyen de trois ambu-
lances à l 'hô pital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Hier, vers 5h30, une moto
conduite par un habitant de
Dombresson descendait les
gorges du Seyon en direction
de Neuchâtel . Dans la der-
nière courbe à gauche, le mo-
tard roula sur une traînée
d'hydrocarbure, glissa et per-
dit la maîtrise? de sa machine,
laquelle se coucha sur le flanc
gauche, heurta le bord de la
route à droite et suite à ce pre-
mier choc rut projetée sur le
hord gauche. Blessé, le mo-
tard a été transporté en am-
bulance à l 'hôpital des Ca-
dolles. La descente de la route
des gorges a été fermée à la
circulation pendant 30 mi-
nutes pour permettre le net-
toyage de la chaussée. Le
conducteur du véhicule qui a
perdu cet hydrocarbure ainsi
que les témoins de ce fait sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Marin
Friteuse en feu

Hier, vers 6b 15, les pom-
piers sont intervenus pour un
début d'incendie , Indiennes
10 à Marin. Le feu a pris dans
une cuisine où une plaque
avait été enclenc hée par er-
reur, boutant ainsi le feu à
une friteuse qui était posée
sur la cuisinière, /comm

Saint-Sulpice
Cycliste blessé

Dimanche, peu avant 17h ,
un vélo conduit par un habi-
tant de Bienne descendait le
chemin de la Chaîne tendant
du Haut-d e-la-Tour à Saint-
Sul pice. A un moment donné ,
le cycliste chuta lourdement
sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté en ambulance à
l 'hô pital de Couvet. /comm

Le Locle Col lision
Dimanche, vers 15lh30, une

voiture conduite par un habi-
tant de Villers-Ie-Lac/F circu-
lait rue de la Banque ;au Locle
en direction nord. A l'inter-
section avec la rue du Temple,
une collision se produisit avec
la voiture d' un habitant du
Locle qui circulait sur cette
dernière rue citée en direction
de la France, /comm

Neuchâtel
Appel
aux témoins

ENERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Du 24 mai au 30 mai
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 21,6" C 0,0 DJ
Littoral ouest: 20,8" C 0,0 DJ
Littoral est: 22 ,9" C 0,0 DJ
Vakle-Ruz: 17,7" C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 17,9" C 0,0 DJ
La Brévine: 15,7" C 0,0 DJ
Le Locle: 16,8" C 0,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 16,1" C 0,0 DJ
Vue-des-Alpes: 14,1"C18,4DJ

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
théori ques de chauffage.
Renseignements: Service can-
tonal de l'énerg ie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

( >iREINACH j 'en ai la certitude:
ni la mort ni la vie,
rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu qui est en
Jésus-Christ notre Seigneur

Romains 8, 38.39

Dans l'espérance de la résurrection nous avons le profond chagrin de faire part du
décès de Monsieur

André DONZÉ-JOLY
notre très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, onclle,
cousin, parrain et ami, qui nous a quittés dans sa 84e année, après une courte
maladie.

4153 REINACH, le 30 mai 1999.
Général-Guisan-Stasse 16

Colombe Donzé, Reinach
Rinaldo et Marie-Rose Donzé-Wermeille, Dornach
Alex et Elisabeth Donzé-Franz, Hedingen
Sabine et Marc Schônholzer-Donzé, Zurich

et Sarah, Kilian
Dominique Donzé

et son amie Nathalie Schwander, Dornach-Reinach
Patrik et Nina Donzé-Ettinger, Buttwil

et Kevin
Les familles de feu Donzé-Joly

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Reinach, vendredi le 4
juin 1999, à 14 heures.

Le défunt repose au Katafalk 1 au cimetière Fiechten à Reinach.
 ̂ ,l

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 60

C J

Asile Deux fois non
Sous prétexte de faciliter

l ' intégration des étrangers en
Suisse, les deux propositions
soumises au vote du peuple en
compli queront singulièrement
les démarches. Elles s 'inscri-
vent dans la crainte de voir les
requérants d' asile envahir la
Suisse. Or, lorsqu 'une per-
sonne est contrainte de fuir
son pays car elle risque d' y
perdre sa liberté , elle n 'a sou-
vent ni le temps ni la possibi-
lité de prendre avec elle ses pa-
piers d'identité , ni de faire les
démarches auprès des diffé-
rentes instances pour expli-
quer sa situation. C' est par

exemple ce que demande le
nouvel arrêté sur les de-
mandes d' u rgences. Il s'agit
d' un durcissement du droit
d' asile dans notre pays. En
pleine guerre de Yougoslavie,
on constate que beaucoup de
Suisses et de Suissesses sont
sensibles à la misère qui
frappe des centaines de mil-
liers de personnes. Les portes
de 1 ' un des Ftats les plus riche
du monde doivent être ou-
vertes sans tracasseries admi-
nistratives. Les étrangers com-
mettant des délits et dont on
veut nous faire croire qu 'ils
risquent de déstabiliser le

pays, ne représentent qu 'une
très faible partie des milliers
de requérants accueillis en
Suisse. Ils sont d' ailleurs sou-
mis aux lois du pays pour
leurs forfaits.

Les propositions qui sont
soumises au peuple le sont en
raison des pressions de ceux
qui ne voient de leur avenir
que la préservation du bien-
être helvétique. Ces raisons
sont à elles seules suffisantes
pour dire non à la loi sur
l' asile et non à l' arrêté sur les
mesures d' urgence.

POP neuchâtelois

Maternité Tous concernés
La maternité n 'est pas une

simp le affaire privée. Une
naissance concerne la société
entière. Elle est symbole de
vie, signe de continuité , conso-
lidartion du lien social. L'as-
surance maternité matérialise
cette vision des choses. Elle té-
moigne de la reconnaissance

due aux femmes qui acceptent
la maternité.

Mieux que les grandes en-
volées lyriques sur les bien-
faits de la famille, elle montre
que nous croyons en l' avenir
de l'être humain. Même si le
geste est modeste — 14 se-
maines de congé maternité

avec 80% du salaire assuré ou
prestations de base —, il peut
marquer par une acceptation
massive le développement
d' une politique familiale
digne de ce nom.

Eglise réformée
évangélique

du canton de Neuchâtel

Assurance maternité Oui
Une partie de ceux qui re-

fusent la loi sur l' assurance
maternité disent que c ' est
pour éviter d' augmenter la
TVA. Ce sont les mêmes qui
l ' ont introduite pour éviter de
toucher à leurs divers revenus
et qui ont obtenu sa suppres-
sion pour les dîners d' af-
faires. Ces arguties montrent ,
s'il en était encore besoin ,
que chez ces gens-là , rien

n 'existe à part le souci du
porte-monnaie.

La maternité, est une fonc-
tion naturelle qui doit bénéfi-
cier du soutien de I ' Etat. Qu ' il
ait fallu attendre d' aussi
longues années pour mettre en
place une telle loi est un scan-
dale qu 'il  est grand temps de
supprimer. Des milliers de
femmes et d'hommes ont le
droit d' espérer que notre so-

ciété saura étendre ses tâches
sociales , morales et humaines
et de faire que la relation entre
les parents et les enfants ne
soit pas assombrie par des
soucis d' argent, les autres dif-
ficultés de la vie étant bien as-
sez suffisantes.

Sans hésitation nous dirons
oui à la loi sur l' assurance ma-
ternité.

POP neuchâtelois

Maternité Enj eu de taille
La conférence latine des dé-

léguées à l 'égalité demande
aux citoyennes et citoyens de
ce pays de se mobiliser lors de
sa votation du 13 juin.

L' enjeu est de taille.
Au-delà de la question du fi-

nancement de l' assurance ma-
ternité qui à terme pourrait
même être modifié , il y a lieu
de donner un signal clair aux
générations futures. La Suisse
est le dernier pays européen à
ne pas s'être ali gné sur le mi-
nimum en matière d' assu-
rance maternité.

En votant oui à la nouvelle

loi , c ' est du même coup parti-
ciper à la consolidation des ac-
quis sociaux et à la solidarité
transgénérationnelle. C'est
aussi offrir  à tous les nouveau-
nés un démarrage décent et
réaliser un bout d'égalité
entre les femmes et les
hommes. C' est empêcher la
discrimination des je unes
femmes à l' embauche.

En effet , prendre en
compte la maternité de cette
façon-là , c 'est la soutenir et
admettre une fois pour
toutes que cette tranche de
vie n 'est pas une parenthèse

en terme de politi que fami-
liale et en terme d'égalité.
Voter massivement oui , c 'est
envoyer un solide message
d' espoir et de reconnais-
sance sociale à celles et ceux
qui travaillent à construire
nos lendemains.

Chaque bulletin peut ren-
verser la vapeur, votre oui est
précieux.

Pour la conférence latine
des déléguées à l'égalité

Corinne North Persoz,
adjointe à la déléguée,

Neuchâtel

Al Non à la 4e révision
La suppression du quart de

rente est socialement dange-
reuse et financièrement fausse.

Les organisations soussi-
gnées recommandent aux ci-
toyennes et aux citoyens juras-
siens de rejeter la 4e révision
de l' assurance invalidité (AI),
qui sera soumise au vote du
peuple le 13 juin prochain. Ce
projet adopté par la majorité
des Chambres fédérales pré-
voit en particulier la suppres-
sion du quart de rente AI.
Cette mesure ne touche certes
qu 'un peu plus de 6000 per-
sonnes , mais il ne faut pas
sous-estimer l'importance de
ce type de rente pour les per-
sonnes handicap ées. La sup-
pression du quart de rente se-
rait ressentie très douloureu-
sement par ces personnes. Au-
jourd 'hui  déj à, elles doivent
supporter elles-mêmes une
partie de leur perte de gain ,
parce que le quart de rente re-

présente un montant assez
faible (251 à 503 francs par
mois).

Les arguments suivants
nous incitent aussi à rejeter la
quatrième révision de l'Ai:

- Il s'agit d' une mesure
d'économie sur le dos des
plus faibles.

- La suppression du quart
de rente serait particulière-
ment difficile à supporter
pour les personnes handica-
pées encore capables de tra-
vailler partiellement , qui ne
bénéficient d' aucune presta-
tion ou de faibles prestations
de la part d' autres assu-
rances.

- La suppression du quart
de rente transformerait la sé-
curité sociale en un système
d' assistance.

- La suppression du quart
de rente ruinerait les efforts
de réadaptation , étant donné
qu 'elle va à l' encontre du pos-

tulat qui régit l'Ai: «La ré-
adaptation avant la rente».

- Enfin , la suppression du
quart de rente n 'entraînerait
aucune économie. Il faudrait
au contra ire s'attendre à une
augmentation des charges , no-
tamment parce que de nom-
breux médecins, qui consta-
taient ju sque-là une incapacité
de travail de 40 ou 45%, pro-
nonceront à l' avenir une inca-
pacité de 50%, synonyme de
demi-rente.

Parti socialiste
jurassien (PSJ)

Jeunesse socialiste
et progressiste (JSP)
Parti chrétien-social
indépendant (PCSI)

Parti ouvrier
et populaire (POP)

Combat socialiste (CS)
Union syndicale

jurassienne (USJ)
Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens (FJSC)

ÉTATS CIVILS

DÉCÈS - 7.4. (à Couvet)
Fragniere , Hercule Justin ,
1919, veuf de Fragniere née
Bugnon , Agnès Séraphine. 11.
Desaules née Parel, Susanne,
1909, veuve de Desaules ,
Otto , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds. 24. Robert-Nicoud
née Grezet , Berthe Hélène ,
1916, veuve de Robert-Nicoud ,
Pierre Henri.

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGES. - 21.5. Lajq i ,

Bekim et Steunou , Alexia; Mo-
reira Ribeiro. Fili pe Manuel et
Amendoa Rodri gues, Julia
Maria; Cattaneo, Christophe
Pierre Ernest et Chopard , San-
drine Françoise.

DÉCÈS. - 21.5. Grossglau-
ser, Adelheid , 1944; Brusse-
leers, Marie Pierre Léonie
Dymphne Emile Antoinette,
1925; Robert-Grand pierre née
Vermot-Petit-Outhenin, Cécile
Augusta , 1910, veuve de Ro-
bert-Grand pierre , Will y Au-
guste; Nicolet née Beausire ,
Sylvianne Lettice, 1954,
épouse de Nicolet , Daniel
Maurice.

LES PONTS-DE-MARTEL



La veille, en attendant les résultats de la
troisième journée des Internationaux de Roland-
Garros, épreuve qu'il regarde rarement et le fait-
il que ce sera toujours d 'un œil p lutôt distrait,
Dieu avait eu très p eur de voir la grande
Mauresmo l 'emporter sur la petite Suissesse
Hingis.

- Voous n'aimez vraiment p as cette j oueuse
française..., glissa saint Pierre.

- Non!, coupa Dieu. La presse
hexagonale lui a fait la p art trop
belle. Elle frappe comme un
bûcheron en forêt, roule des épaules
et manque totalement de féminité.
Traitez-moi de vieux nostalgique si

vous le voulez mais admettez que son jeu, son
allure sont loin de ceux de Chris Evert-Lloyd!

Pierre sourit et renvoya la balle à Dieu: il y  a
bien longtemps, lorsqu'il avait créé la femme,
l 'homme ne s'était-il p as écrié: «Ah! Voici un autre
moi-même...»?

Dieu fronça les sourcils, prit sa voix des
mauvais jours:

- Tout le monde pe ut se tromper...
Il se leva et quitta le grand bureau en claquant

la porte.
Claude-Pierre Chambet

Billet
Tennis

Entrée: FEUILLES DE CHENE AUX
LANGOUSTINES ET AUX FRAISES.

Plat principal: rôti de bœuf/haricots
verts à l' ail.

Dessert: crème pralinée.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 sa-
lade feuilles de chêne, 16 langoustines, 1
avocat, 250g de fraises. Pour la sauce: 4
c. à soupe de vinaigre de cidre , 4 c. à
soupe d'huile d'olive, cerfeuil , cibou-
lette , 1 pincée de sel , poivre moulu.

Préparation: pocher 7 minutes les lan-
goustines à l' eau bouillante, les égoutter
et les garder au chaud.

Eplucher, laver, puis essorer la salade.
Laver et équeuter les fraises.
Eplucher l' avocat et couper la chair en

petits dés.
Préparer la vinaigrette et assaisonner

la salade.
Ajouter les langoustines décortiquées ,

les dés d'avocat et les fraises.

Cuisine La recette
du jour

Situation générale: des' hautes pressions nomades passent
au-dessus de l'Allemagne aujourd'hui et arrivent à influencer le
nord de notre pays. Elles ne se soucient pas de la nouvelle zone
pluvio-orageuse qui prend de la consistance sur la péninsule
Ibérique en s'impatientant, prête à bondir vers notre région.

Prévisions pour la j ournée: les orages d'hier se sont calmés
en s'éloignant vers l'est. Le soleil procède au toilettage du ciel
et gagne temporairement son combat. Le mercure est à la fête
et grimpe allègrement jusqu'à 28 degrés en plaine, 26 à 1000
mètres. Ensuite, des cumulus bourgeonnent sur les reliefs et
peuvent conduire à des orages en soirée. Des bancs de nuages
élevés apparaissent et présagent de la nouvelle perturbation.
Demain: devenant couvert. Averses et orages. Jeudi: amélio-
ration accompagnée d'une baisse du mercure. Vendredi: pas-
sages nuageux et quelques pluies.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Nicodème

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 25°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 23°
Saignelégier: 25°
St-lmier: .26°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 28°
Berne: peu nuageux, 27°
Genève: très nuageux, 25°
Locarno: très nuageux, 25°
Sion: très nuageux, 25°
Zurich: peu nuageux, 26°

en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: pluie, 16°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: très nuageux, 21°
Londres: nuageux, 16°
Moscou: très nuageux, 11°
Palma: très nuageux, 28°
Paris: très nuageux, 23°
Rome: beau, 26°

...- et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33 e

Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: nuageux, 29e

New Delhi: nuageux, 41°
New York: beau, 31°
Pékin: pluvieux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 26°

Soleil
Lever: 5h42
Coucher: 21 h 19

Lune (décroissante)
Lever: 23h07
Coucher: 7h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,82 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750,53 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise
puis variable, 0 à 3 Beaufort

>•

Aujourd'hui Le temps de l'apaisement

Horizontalement: 1. Certains prétendent que ça fait
un bon gilet... 2. Le bon coin pour aller au charbon. 3.
Café, parfois café-concert. 4. Une habituée des sports
d'hiver - Fauché. 5. Signe de renouveau. 6. Une
véritable hantise. 7. Haut de page - Mis en mouvement.
8. Une qui arpente le pavé - Pour la faire, il faut bien des
notes. 9. Fortification de fortification. 10. Note - Action
déraisonnable. 11. Pièce à conviction - Coup au filet.

Verticalement: 1. Plus l'édition est originale, plus il y
met le prix. 2. Courant faible - Couleur de robe - Action
naissante. 3. Les bonnes manières - Moyen de jonction.
4. Claire goutte - Préposition - Ceinture japonaise. 5. Un
mec quelconque - Maîtresse carte - Pour le faire, il faut
ouvrir l'œil. 6. Déplacer - Très élégant et raffiné. 7.
Plante d'ornement - Le troisième gaillard. 8. Lac
lombard - Source d'inspiration. 9. Part d'année - Une
trentaine de grammes - Conjonction.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 559

Horizontalement : 1. Eclaireur. 2. Argon. 3. Pô - Ali - Os. 4. Luc - Art. 5. Lourd. 6. Rien - Coït. 7. Ars - Sou. 8. Te -
Pic-Ct. 9. Esse-Aloi. 10. Ulule. 11. Récession. Verticalement : 1. Explorateur. 2. Ou- Ires. 3. La-Clés-Suc. 4. Ara
- On - Pelé. 5. Iglou - Pi - Us. 6. Roi - RC - Cals. 7. En - Ados - Lei. 8. Or - Loco. 9. Restitution. ROC 1477
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UN CULTIVATEUR WLrUSRN CONDRMNE fl 16 MOIS
DE PRISON POVR RVOH? COrlMEKCIRUSÉ OU CHRIWRE!


