
Finances neuchâteloises
Voici le virage à négocier

Le Conseil d'Etat in corpore, emmené par son nouveau président Pierre Hirschy, a présenté hier le paquet de mesures d'économie qu'il sou-
mettra au Grand Conseil. Taxe déchets, taxe sur l'eau, nouveau barème fiscal, péréquation financière intercommunale: il y en a pour tout le
monde. photo Galley

VTT La MegaBike 1999
sera celle de tous les records

La MegaBike, qui se disputera dimanche à La Chaux-de-Fonds, devrait voir son
record de participation battu. Parmi les 894 inscrits figure le vainqueur 1997 Marcel
Heller. photo a-Galley

Clarté, cohérence, équi-
libre, équité. Un souffle f rais
et vivifiant est venu animer,
hier matin au Château, la
conférence de presse des auto-
rités neuchâteloises consa-
crée pourtant à un sujet brû-
lant: la p lanification finan-
cière de l'Etat.

Pour évoquer le problème
très terre à terre des déficits
budgétaires, le gouvernement
a su prendre de la hauteur,
suivi par la Commission de
gestion et des finances.

Il y  a en effet deux ma-
nières d'appréhender le
grave problème des décou-
verts d'origine structurelle
d'une communauté publique.

Dans l'optique étroite
d'une vision purement comp-
table, on peut se contenter de
tailler dans te vif des dé-
penses tout en cherchant com-
ment tondre un peu p lus le
contribuable. Cela s'appelle
gérer une crise.

On peut également élever
le débat en l'englobant dans
une vision p lus large du deve-
nir de la communauté en
question, de ses besoins, de
ses faiblesses comme de ses
forces.

Cela s 'appelle gouverner.
C'est p lus difficile , mais c'est
manif estement la volonté des

politiciens du canton. On ap-
précie.

Les contribuables ne seront
certes pas totalement épar-
gnés par les mesures envi-
sagées, qui prévoient notam-
ment la mise en vigueur d'un
nouveau système de taxes et
la non-compensation de la
progression à f roid. IM ré-
forme de la fiscalité, par l'ap-
p lication, entre autres, de
nouveaux barèmes canto-
naux qui serviront de réfé-
rences aux communes, tout
comme les sacrifices de-
mandés à certains fonction-
naires, feront aussi grincer
quelques dents. Ces options,
considérées dans leur en-
semble, dégagent un esprit
d'équilibre et d'équité qui de-
vrait pourtant leur assurer,
dans une vingtaine de jours,
l'appui des députés.

Il en va d'ailleurs du
succès de la suite des opéra-
tions, et notamment de ce vo-
let cap ital qu'est la péréqua-
tion financière intercommu-
nale dont le Grand Conseil
débattra en septembre.

Plus encore que la maîtrise
des déficits, ce projet engage
l'avenir du canton. De sa
réussite dépendra la cohésion
de la République.

Le vote sur les nouveaux
barèmes fiscaux cantonaux
et leur rôle d'aulne de réfé-
rence pernwttra, à fin juin,
de mesurer si, depuis 1983,
la notion de solidarité canto-
nale a fait quelques progrès.

Roland Graf

Opinion
L 'affirmation
du p olitique

Poulet belge à la dioxine: les
autorités sont formelles, la
population suisse ne court
pas de risque sanitaire. En
Europe, le scandale s'ampli-
fie, photo Keystone

Dioxine
Risque écarté
en Suisse

L'enquête bernoise sur la
pollution de l'eau à La
Neuveville conclut à la né-
gligence des autorités,
ont annoncé hier à Berne
les responsables de l'en-
quête et le conseiller
d'Etat Werner Luginbiihl.

photo Di Lenardc

La Neuveville
Procédure
disciplinaire

Le Neuchâtelois Robert
Bouvier présente ses trois
courts métrages (photo
«L'île d'afnour») ce week-
end dans les salles du can-
ton, photo Ziegler-sp

Cinéma
Les courts
de Robert Bouvier

Ruth Metzler
Première en
forme de retour
à Neuchâtel

P 2

La Yougoslavie a accepté
hier le plan de paix inter-
national pour le Kosovo.
Les réfugiés kosovars re-
trouvent un peu le sourire.

photo Keystone

Kosovo
Belgrade accepte
le plan de paix

Swatch Group
Des résultats
et de nouvelles
ambitions . _
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Cancer Un registre des tumeurs
pour mieux prévenir ou guérir demain
Un registre des tumeurs?
Le compte peut sembler
morbide... Et pourtant, les
données recueillies per-
mettent de mieux com-
battre le cancer. Directeur
du Registre neuchâtelois
des tumeurs, Fabio Levi
présentait hier soir l'insti-
tution dans le cadre de la
Ligue neuchâteloise contre
le cancer.

Depuis plus de 25 ans, le
canton de Neuchâtel tient , dans
le strict respect de la sphère
privée, un registre au nom peu
amène, mais fondamental pour
tout ce qui touche à la préven-
tion et au traitement du cancer:
le Registre neuchâtelois des tu-
meurs (RNT). Son responsable,
le professeur Fabio Levi, égale-
ment directeur du registre vau-
dois , intervenait hier dans le
cadre de l'assemblée générale
de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer (LNCC).

Dans le domaine du cancer,
le canton de Neuchâtel a - mal-
heureusement - ses spécifi-
cités: actuellement, le taux de
cancers des poumons est, chez
les hommes, supérieur à la
moyenne nationale; quant aux
femmes, «il est à craindre que
les chiff res dépassent très
bientôt ceux des cantons ur-
bains, comme Genève...» En re-
vanche, on enregistre une nette
régression du cancer du col
utérin , qui était également une
«spécialité» neuchâteloise il y a
dix ans, «preuve que l'on a
comblé dep uis les insuffisances
dans le domaine du dép istage.»

Morbides en soi , les données
recueillies au RNT (types de tu-

meur, âge des malades, profes-
sion , habitudes comportemen-
tales , etc.) sont porteuses d'es-
poir. Par elles, il est possible
d'élaborer le cas échéant des
stratégies de prévention plus ef-
ficaces , de mettre sur pied des
campagnes d'information ou
de dépistage ciblant mieux les
groupes à risque, mais aussi
d'adapter la formation des pra-
ticiens , les types de traitements
et la recherche.

«Une boussole»
Le RNT est financé princi pa-

lement par le Service cantonal
de la santé publi que. A l'heure
où l'on se préoccupe beaucoup
de la santé... des comptes de
l'Etat , Fabio Levi nourrit
quelque crainte quant à l'ave-
nir: «Le registre des tumeurs est

Fabio Levi, directeur des
registres vaudois et neu-
châtelois des tumeurs.

photo sp

un instrument indispensable,
une boussole dont a besoin la
santé pub lique po ur se diriger.»

A l'instar des huit autres ins-
titutions sœurs du pays, le RNT
collabore avec l'OMS, contri-
buant ainsi à la recherche sur
le plan mondial . La qualité du
travail mené à Neuchâtel est
d'ailleurs reconnue hors des
frontières. Pour preuve: une
étude sur le cancer des pou-
mons a été publiée dans le jour-
nal «Le Monde».

Les registres cantonaux
couvrent environ 60% de la
population suisse. Pour Fabio
Levi, «cela représente un
échantillon assez représenta-
tif, même si nous constatons
une surreprésentation de la
population urbaine.» De toute
manière, il s'agit de s'en
contenter, puisque , actuelle-
ment , aucun registre ana-
logue n'est tenu au niveau na-
tional.

PBE

Archéone La société
renoue avec ses statuts

La tempête et les rencontres
sportives de mercredi soir au-
ront-elles retenu les membres
chez eux? Toujours est-il que
seuls dix membres - sur près
de mille que compte la société
- ont assisté à l' assemblée
générale d'Archéone, cercle
neuchâtelois d'archéologie. 11
faut dire aussi qu 'il s'agissait
de la première assemblée de-
puis quatre ans... On a peut-
être perdu l'habitude de parti-
ciper à pareille rencontre sta-
tutaire .

Mais Archéone a été, selon
l'expression du président Mi-
chel Egloff , «le fer de lance du
nouvea u musée», ce qui a, on
l'imag ine , passablement mobi-
lisé le comité. Aujo urd'hui
que le chantier est bien
avancé, Michel Egloff a décidé
de mettre la société en règle
avec ses statuts: le rapport
quadriennal (1995 - 1998) de
cette année devrait rester une
exception...

Un rapport riche en l'occur-
rence, puisqu 'il mentionne
évidemment comme premier
fait marquant la votation po-
pulaire du 9 juin 1996 , au
cours de laquelle tous les dis-
tricts et plus de 61% des élec-
teurs ont accepté la création
d' un nouveau musée cantonal

Le chantier du Laténium (ici, en octobre dernier) a beau-
coup mobilisé les «cadres» d'Archéone. photo a

d'archéologie sur le site
d'Hauterive-Champréveyres.

La passion des Neuchâtelois
pour l'archéologie se mani-
feste encore par leur assiduité
à suivre les conférences et les
voyages mis sur pied par la so-
ciété.

Les thèmes des confé-
rences , auxquelles assistent
en moyenne une centaine
d'auditeurs , portent princi pa-
lement sur l'archéologie neu-
châteloise et sur la préhistoire :
«A l'avenir, nous comptons en
axer davantage sur l 'archéolo-
gie médiévale».

Quant aux voyages, leur
succès incite souvent les orga-
nisateurs à les dédoubler ,
voire à les tripler... Les pro-
chaines excursions au long
cours mèneront les partici-
pants en Alsace ainsi qu 'en Pé-
rigord et en Poitou. Moins
lointain , mais tout aussi pas-
sionnant , le Val-de-Travers, et
notamment les fouilles
menées au prieuré de Môtiers ,
sera le but d'une journée d' ex-
cursion.

A tout seigneur , tout hon-
neur: les membres d'Archéone
recevront bientôt une invita-
tion à visiter le nouveau musée
avant même qu 'on ne le
meuble. PBE

Hôpitaux Groupe
de travail pour l'emploi

La planification hosp ita-
lière affecte une partie du per-
sonnel de la santé dans son
cursus professionnel. Chan-
gements d'emp loi , reclasse-
ments et reconversions exi-
gent soutien et harmonisation
des procédures , estiment bon
nombre de partenaires du
dossier. Sur sollicitation du
Conseil de Santé, une com-
mission baptisée «Groupe de
concertation emp lqis-santé
21» vient de naître. La
séance constitutive s'est dé-
roulée vendredi dernier.

Ce groupe de travail réunit
les associations employeuses,
les associations du personnel ,
les chefs du personnel des
grands hôpitaux publics , le
Service de l' emploi et les Of-
fices régionaux de placement
et le chef administratif du Ser-
vice de la santé publi que Eli-
sabeth Hirsch Durrett, la-
quelle en assure la coordina-
tion. «Nous voulons travailler
rapidement, car un des buts
est de pouvoir fournir des in-
formations au personnel

concerne dans des délais ra-
p ides», indi que cette der-
nière.

D'ici à la fin de l'été, le
groupe compte achever l'éla-
boration d' une convention
entre les différents parte-
naires. Son objectif? «Qu 'elle
garantisse un certa in nombre
de principes (modalités de
transfert ou de réinsertion)
s 'app liquant à tous, sachant
qu 'une part du personnel est
potentiellement appelée à
changer d'emp loyeur. Elle vi-
sera donc à garantir des droits
acquis, un traitement équi-
table, et un appui personnel
dans le contexte d 'un proces -
sus difficile sur le p lan p erson-
nel».

Un appui sur site et person-
nalisé pourrait par exemple
être adressé aux équi pes de
maternité vouées à la ferme-
ture. Et ce, sur la base des
princi pes cantonaux écha-
faudés par le groupe , dont la
prochaine séance est agendée
à la fin juin.

PFB

Ruth Metzler Agir de
façon ordonnée et efficace
Ruth Metzler effectuait
hier soir à Neuchâtel sa
première sortie en Suisse
romande, sur invitation du
Parti radical démocratique
neuchâtelois, et devant un
public accouru en nombre.

Une première apparition ro-
mande en forme de retour
puisque Ruth Metzler avait
choisi le Val-de-Travers pour y
faire ses armes en français il y
a quel ques années. On ima-
gine l'émotion du couple hôte
de l'époque apparu hier pour
de très publiques retrouvailles.

La conseillère fédérale ve-
nait à Neuchâtel défendre deux
objets soumis à votation le 13
juin. «Soutenir la famille est
aussi un devoir qui incombe à
la société tout entière. C'est
pourquoi je m'engage pour l'as-
surance maternité». Limpide!
Sur le dossier de l'asile, la
conseillère fédérale a estimé
que «cette situation extraordi-
naire (guerre au Kosovo et af-
flux attendu de réfugiés) de-
mande des mesures extraordi-
naires». Mesures qui permet-
tent selon elle au Conseil fédé-
ral de garantir la tradition hu-
manitaire helvétique. «Nous
nous devons, tant vis-à-vis des
réfug iés que de notre propre po-
pulation, d'entreprendre tout
ce qui est en notre pouvoir po ur
venir en aide de f açon or-
donnée et efficace!»

Le but du droit de nécessité?
Sauvegarder la capacité d'ac-
tion , faire face à l'afflux de ré-
fugiés en canalisant les
moyens vers ceux qui en ont le
plus besoin, et «contribuer à
réduire l'attrait exercé par
notre pays en tant que terre
d'asile».

Distinction
Cellréiant, Ruth Metzlerrn-

siste sur le fait que la loi sur
l'asile soumise à votations «n'a

Porteuses de fleurs et d un message, seize mères bosniaques prient Ruth Metzler de
trouver une solution à leur situation faite d'incertitude et de peur du renvoi depuis
cinq ans. photo Galley

pas été conçue en fonction
d'une situation de crise à court
terme, et moins encore pour ré-
soudre les problèmes que
soulève la crise du Kosovo».
C'est le long terme qui est visé,
la transparence et «des struc-
tures simp les et efficaces » , per-
mettant de surmonter les si-
tuations de crise au moyen de
la procédure ordinaire. .

Selon la conseillère fédérale,
la guerre au Kosovo démontre
à l' envi l'inefficacité dans de
tels cas des actuelles procé-
dures d'admissions indivi-
duelles. «Nous devons concen-
trer nos efforts sur l'admission,
qu 'il convient d'accorder p rovi-
soirement - je dis bien provisoi-
rement - aux personnes ayant

besoin de protection, jusqu a ce
qu 'elles puissent retourner
dans leur patrie. Nous ne vou-
lons ni égarer les personnes
concernées, ni disperser nos
p ropres fo rces dans d'intermi-
nables procédures indivi-
duelles, aussi fastidieuses
qu 'onéreuses!»

Abus
La réglementation tempo-

raire accordée aux réfugiés de
la violence est donc au centre
du scrutin du 13 juin , estime
Ruth Metzler. «Il est tout sim-
p lement contraire à la vérité
de prétendre que la nouvelle
loi pr iverait les réfugiés de
toute chance d 'obtenir
l'asile».

«Chaque abus entame la tolé-
rance de la population suisse»,
d'où la volonté d'y mettre le holà
au-travers de l'arrêté fédéral sur
les mesures urgentes, également
soumis au vote. Un arsenal qui
frapperait ceux qui ont le plus
besoin de protection. Faux!, cer-
tifie Ruth Metzler.

Indissociables , présentés
comme éléments de continuité
de la politi que d'asile helvé-
tique, les deux objets «reflè -
tent de façon équilibrée des
préoccupations diverses», es-
time Ruth Metzler. Ils assurent
des «procédures aussi simples
et fiables que possible» et per-
mettent de «combattre efficace-
ment les abus».

Pierre-François Besson

Près de 80 dossiers
Lan dernier, la LNCC est

intervenue une centaine de
fois auprès de 79 malades ,
dont 17 enfants, a relevé hier
le président Charles Beccio-
lini dans son rapport à l' as-
semblée générale. Financiè-
rement , l'aide peut aller de la
modeste somme de 501'r. à un
montant de près de 7000
francs: «Les demandes so-
ciales concernent, dans la
majorité des cas, les dép lace-
ments, les frais médicaux et
p harmaceutiques, la conva-
lescence et les aides mé-
nagères.»

Au niveau de l'informa-
tion , la LNCC continue de
sensibiliser les femmes à
l' auto-palpation des seins: un
programme est assumé régu-
lièrement à l'Hô pital Pour-
talès et occasionnellement
lors de diverses rencontres
par une animatrice de santé.
La li gue partici pe également
au mouvement Vivre comme

avant, qui soutient les
opérées du sein dans tout le
canton.

Durant l'été dernier, la
campagne de protection so-
laire s'est poursuivie auprès
des classes de jardins d'en-
fants, des pharmacies et des
drogueries. L'activité de
sponsoring à Sport plus a
également été maintenue.

La LNCC continue de s'en-
gager pour la recherche: elle
soutient un projet concernant
les cancers intestinaux , à rai-
son de 141.000fr. répartis
sur trois ans.

Son soutien financier, elle
l' a apporté également à la for-
mation de l'équi pe du Centre
de soins palliatifs de la Chry-
salide ainsi qu 'à la supervi-
sion d' un groupe d'accompa-
gnement de personnes en fin
de vie de l'Association neu-
châteloise des services béné-
voles.

PBE

C'est en principe cette nuit
qu 'a eu lieu un nouvel essai
d'évacuation de fumée dans le
tunnel du Mont-Sagne. Cet es-
sai devait se dérouler en pré-
sence des ingénieurs concep-
teurs de la ventilation dans les
tunnels. Autour des pompiers
également (ou plus sagement ,
aux portails du tunnel) étaient
aussi attendus des représen-

tants de l'Office fédéral des
routes.

Les résultats de ce nouveau
test et d'éventuelles conclu-

. sions décisives pour la réou-
verture partielle des tunnels
doivent être annoncées ce ma-
tin à 9h au château de Neu-
châtel , par Monika Dusong et
Pierre Hirschy.

RGT

Tunnels Nouvel essai
et éventuelle décision



Mesures d'économie Un effort
pour tous, demandé à tous
Deux taxes (une sur les dé-
chets et une sur l'eau), un
remaniement des échelles
fiscales du canton et des
communes, et un meilleur
partage des richesses
entre toutes les com-
munes (péréquation):
voilà les mesures que le
Conseil d'Etat veut concré-
tiser rapidement et qui
toucheront directement
toute la population neu-
châteloise.

Rémy Gogniat
Stéphane Devaux

Pour diminuer le déficit de
l'Etat et maintenir une poli-
tique cantonale équilibrée , le
gouvernement propose tout un
train de mesures au Grand
Conseil pour ses sessions de
j uin (dès le 21) et de sep-
tembre. Hier au Château , les
cinq conseillers d'Etat et trois
membres de la commission de
gestion et des finances du
Grand Conseil ont présenté à
la presse l'ensemble de ces
mesures (voir ci-contre) .

Nous développons les plus
importantes: nouvelles taxes,
remaniement des échelles fis-
cales , diverses mesures tou-
chant les fonctionnaires, les
rentiers et les automobilistes,
et enfin une nouvelle péréqua-
tion financière intercommu-
nale.

A chacun son compte...
Le but premier de ces me-

sures est certes financier: elles
rapporteront entre 30 et 50
millions de francs par an d'ici
2002 , de quoi ramener à cette
date le déficit cantonal (actuel-
lement de 42 millions) à
moins de 20 millions. Mais
certaines propositions se rem-
placent: la contribution aux
mesures de crise est recon-
duite pour une année, puis
remplacée par la non-compen-

Réformes de structures
- diverses mesures de regroupement ou de transformation
de services de l'Etat ou paraétatiques (organisation
judiciaire, offices des poursuites et faillites, institutions
traitant les dépendances, service médico-social, office
médico-pédagogique, divers)

- diverses mesures de fonctionnement de l'Etat

Fiscalité et autres recettes
- renouvellement de la contribution aux mesures de
crise pour l'an 2000

- non-compensation de la progression à froid
- impôt sur les immeubles des personnes morales
- augmentation de la taxe automobile /
- introduction d'une taxe sur l'eau potable
- introduction d'une taxe communale sur les déchets
(gain pour les commerces)

- diverses mesures de fonctionnement de l'Etat
- imposition des rentes AVS/AI de 80 à 100% dès 2001
- Introduction de barèmes de référence pour l'impôt direct
cantonal et communal

Subventions et transferts
- diminution de l'aide aux homes pour personnes âgées
- réduction en 2000 de 50 à 45% de la part des communes
à l'impôt fédéral direct

- diverqp.'-; mpçures de fonctionnement de l'Etat

Fonction publique
- baisse de l'indexation des salaires
- augmentation des cotisations à la caisse de pension
- diverses mesures de fonctionnement de l'Etat

*> J
sation de la progression à
froid. D'autres se compensent
partiellement: les rentes
AVS/AI (mais pas les presta-
tions comp lémentaires) seront
complètement imposées, par
ordre fédéral, dès 2001 (ac-
tuellement à 80%), mais les
rentiers paieront moins
d'imp ôt dans beaucoup de
communes avec les nouveaux
barèmes. Enfi n certaines me-
sures ne rapportent rien du
tout à l'Etat (l'imp osition d' un
barème fiscal de référence, ou
la taxe sur les déchets). Elles
concernent les communes.

Pour l' essentiel , qui paiera?
Notons d'abord que les com-
munes ne subiront aucun re-
port de charges de la part de
l'Etat et que celui-ci compri-
mera ses structures pour envi-
ron 5 millions. Les fonction-
naires? Sur les trois ans, ils
«subventionneront» l'Etat à
raison de 7,3 millions*.

...dont celuf
des contribuables

Restent , après des baisses
de subventions , les contri-
buables. Sous une forme ou
sous une autre , ils paieront

96,2 millions de plus pour les
trois ans, non compris la taxe
déchets qu 'encaisseront les
communes. Mais attention: le
bordereau cantonal ne bou-
gera pas (le bordereau com-
munal , c'est une autre af-
faire. Voir ci-dessous): en
2000 les contribuables conti-
nueront de payer la contribu-
tion de solidarité alors qu 'elle
aurait dû disparaître (9,8 mil-
lions), et en 2001 et 2002 ils
ne récupéreront pas la com-
pensation de la progression à
froid (30 millions). La taxe
sur les eaux leur enlèvera 28

millions , et l'impo sition des
rentes 26 millions. Avec
quel ques bricoles , on arrive à
96,2 millions.

Signalons que quel ques me-
sures accroissent le déficit de
l'Etat. Ce sont celles qui dimi-
nuent la fiscalité des per-
sonnes morales pour favoriser
leurs implantation et dévelop-
pement.

La commission de gestion et
des finances a approuvé ce pa-
quet de mesures par 11 voix
sans opposition et 6 absten-
tions.

RGT

La péréquation ou 1 art
de distribuer plus juste

Redistribuer plus équita-
blement les ressources en
fonction de la capacité finan-
cière des communes: tel est
le but visé par la nouvelle
péréquation financière inter-
communale, qui sera sou-
mise au Grand Conseil en
septembre. Mais qui s'inscrit
dès maintenant dans la vo-
lonté du Conseil d'Etat d'ins-
taurer davantage d'équité
fiscale dans le canton de
Neuchâtel. «Nous devons
donner aux communes les
moyens d 'assurer de manière
autonome les tâches qui leur
sont confiées» , a lancé hier
Jean Guinand.

Trois niveaux
Le projet propose de

mettre en place une péréqua-
tion directe à trois niveaux.
Primo , les communes les
plus solides financièrement
- en fonction d' un indice de
ressources restant à établir -
alimenteront un fonds de
péréquation, nourri  par
ailleurs de la part des com-
munes aux recettes canto-
nales. Ce fonds sera ensuite
réparti entre celles des com-
munes qui sont considérées
comme financièrement
faibles. Secundo , les com-
munes «structurellement dé-
favorisées» par leur situa-
tion , la structure de leur po-
pulation , etc., de même que
celles qui supp ortent d 'im-
portantes charges d' agglomé-
ration (les trois villes), béné-
ficieront d' une compensation
de la surcharge qui en dé-

coule. Tertio, un fonds d aide
aux communes alimenté par
l'Etat servira à des aides
ponctuelles.

Simultanément, l' exécutif
souhaite substituer au par-
tage actuel des charges et
des tâches entre Etat et com-
munes (souvent moitié-moi-
tié) une répartition corres-
pondant mieux aux comp é-
tences. En bref , «désen-
chevêtrer» en tenant mieux
compte du princi pe «qui dé-
cide paie , qui paie décide».
Pour l' autorité cantonale,
transférer certaines charges
vers les communes devrait
favoriser «l 'émergence de so-
in lions in tercom m una les».

Ces deux mesures de-
vraient entrer en vigueur, se-
lon le calendrier du Conseil
d'Etat , le 1er jan vier 2001.

SDX

Financer la gestion des dé-
chets par l'imp ôt, comme cela
se lait encore dans 48 des 62
communes du canton? Non ,
répond le Conseil d'Etat. Dès
2001, chacune d'entre elles
devra introduire une taxe cau-
sale pour payer ce que coû-
tent le tri et l'élimination des
déchets , tout comme l'évacua-
tion et l'épuration des eaux.
Causale parce que ce sont
ceux qui sont à l'origine des
déchets qui devront débour-
ser pour qu 'on les traite.

Dans l'esprit de l' exécutif ,
il ne s'ag it pas d'une taxe de
plus, mais d'une restructura-
tion des sources de finance-
ment des collectivités pu-
bli ques. D'un point de vue en-
vironnemental , il espère que
de telles taxes (compter entre
100 et 150 francs) conduiront
à une diminution du volume
de déchets et d'eaux usées.

A parti r de 2000 devrait
apparaître aussi mie rede-
vance cantonale sur l'eau po-
table, principale source d' un
fonds finançant le subvention-
nement ries travaux liés à l'é-
vacuation des eaux. Le projet
propose l'introduction d' une
taxe en fonction de l' eau
consommée. Selon les pre-
mières estimations , cette re-
devance, à répercuter par les
communes sur le prix de
vente, devrait se situer entre
60 et 70 centimes par mètre
cube.

SDX

Déchets
et eaux:
taxe pour tous!

PUBLICITÉ •

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000

lecteurs de EŒSZfi ] !

Renseignements:
W PUBLICITAS

Place du Marché
Tél. 032/911 24 10

Autos Le projet présenté
hier prévoit une augmentation
de la taxe sur les véhicules au-
tomobiles de 4% en 2001 et de
4% supplémentaires en 2003.
Adaptation à lier, dit le
Conseil d'Etat , à l'aménage-
ment de la J10 (Val-de-Travers)
et la J20 (évitement de La
Chaux-de-Fonds). Via un lie
crédit routier à soumettre au
parlement et au peuple.

Rentes Les rentes AVS/AI
seront imposables à 100% dès
2001, contre 80% aujour-
d'hui. Obligatoire sur le plan
suisse dès cette date, cette
pleine imposition devrait être
compensée, pour les petits re-
venus, par le nouveau barème
fiscal. Elle sera traitée en sep-
tembre, dans le cadre de la
nouvelle loi sur les contribu-
tions directes.

Caisse de pensions Les
fonctionnaires de l'Etat de-
vront aussi contribuer à l'amé-
lioration des finances pu-
bliques. De 2000 à 2002 , leur
part de cotisations à la caisse
de pensions passera de 8 à
8,5%. Celle de leur employeur
se réduira , elle, de 11 à 10,5
pour cent. SDX

Jean Guinand, chef du
Département des fi-
nances, photo Galley

Ce que le projet
prévoit aussi

Un seul barème pour tous
Actuellement, chaque com-

mune neuchâteloise peut fixer
son barème fiscal à peu près li-
brement. L'autonomie y trouve
son compte , mais pas la trans-
parence entre les communes,
ni la solidarité entre les contri-
buables , ni l'image fiscale du
canton (taux souvent trop
élevés pour les bas revenus ou
trop favorables aux hauts reve-
nus), ni surtout les meilleures

Positives ou négatives, les différences d'impôt (en pourcent ou en francs) que pro-
pose le nouveau barème pour le canton. infograp hies pti

bases pour une péréquation fi-
nancière intercommunale
équitable.

Le nouveau barème uni que
(pour le canton et les com-
munes) uniformise la progres-
sivité de l 'imp ôt mais pas les
taux , qui restent de la comp é-
tence communale.

Sur le graphi que ci-dessous,
nous donnons le résultat de la
comparaison entre l' actuel

barème cantonal et le nouveau
barème de référence. On
constate une réduction de
l'impôt pour les bas revenus (à
part une très légère augmenta-
tion , en termes réels, pour
deux catégories de personnes
mariées), un imp ôt légère-
ment majo ré pour les revenus
moyens, puis à nouveau une
légère diminution pour les
hauts revenus. RGT
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GARAGE et CARROSSERIE \^̂ ^
j mJhm^ BURKHALTER

L *S& Fritz-Courvoisier 34 - Tél. 032/969 20 30 J..-Â-,
La Chaux-de-Fonds

,W Jaluse 2-Tél. 032/931 82 30 |ISMSSSI Le Locle

^Mmmmm] Partenaire de la manifestation
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN BERLINGO
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"'ffè-' ls'** COULEURS ET VERNIS ¦

Café-restaurant La Loyauté
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 032/937 14 64

Spécialités de viande de bison
Le soir sur réservation

Toulefer SA /I OuiricJi!len« ¦ OutilLig» • Arts monoyer» • Loisir* - Gai II
Plaça da l'Hôtel-de-Ville • 2302 La Chaux-de-Fondt f/JS/

l^Tel. 032 968 62 55 ~̂ m̂w£~'~*

des professionnels à votre service
AÛÊLm\ Q"' sauront rapidement

-KF&jIfllfcfc trouver ce que vous
fd^ ÂmT^M recherchez dans un

t&t4fJ9̂ - -J?r9« assortiment
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notre Mrv.ce aliments et accessoires pour chats, chiens et patte aramaui

D. BERBERAT
Tél. 032/ 968 68 86

Articles d'Equitation
Serre 10

i 2300 La Chaux-de-Fonds

: 

Pizzeria
chez Dom

Boulevard
des Eplatures 21
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 04

1 '

J^TWèi LE MUSEE PAYSAN
(LLGJY> ET ARTLSANAL

vous convie aux portes ouvertes à / \

LA COMBETA /ff \

LE SAMEDI 5 J UIN 1999 DES 10 HEURES

Journée familiale dans une ambiance

JjT  ̂"FAR WEST" O^^̂ JlÊ
- Animation pour petits et grands
- Jeux , contes et grimages sous (ip is; tours à poneys gratuit

offert par le Poneys-Club de Boinod
- Grillades , salades
- Boulanger au four à bois, tresses, pains , gâteaux
- Artisans en démonstration
- Musi que Country avec "Jacky and The Holiday 's Singers"

¦

- Exposition de machines agricoles avec la partici pation du

"Musée de l'Automobile de Muriaux" K^C p̂l>: ' A-rm U-

Prix populaires
I 132-50899 I
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Mode enfantine
de O - 12 ans

Avenue Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 81 23

Pour toutes réservations :

voyages tes
88 av. L.-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds^^k
Tél. 032 911 80 80 (OQ)
Fax 032/911 80 81 ^̂ ĵ

SaŒa â^S-™'

winterthur

Winterthur Assurances
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Christian Amann
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

GARAGE & CARROSSERIE

I ASTICHER
Votre agent principal
pour les Montagnes

SAAB PEAT
B SUZUKI

Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
y Tél. 032/926 50 85 - Fax 032/926 87 18

Boulangerie-pàtisserie-confiserie

\ F. K0LLY
D.-JeanRichard 22

€La 

Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66

Pour vos apéritifs:
• mignardises

sucrées, salées

• feuilletés salés

• pain surprise

• minis
vol-au-vent

| Communauté Emmaùs
I les chiffonniers de l'abbé Pierrel

| La Chaux-de-Fonds - La Joux-Perret 8 - Tél. 032/968 42 02

I I

CROIX-ROUGE SUISSE F]
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS r—J ¦—i

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Mercredi 16 juin 1999 à 19 h
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

(salle 1er étage)

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du

18 juin 1998
2. Rapport du Président
3. Approbation des comptes 1998 et du rapport des

vérificateurs
4. Décharge au comité
5. Démission et élections statutaires
6. Parole aux responsables des services
7. Divers

La partie administrative sera suivie d'une conférence tout
public à 20 heures sur:

«la chrysalide et les soins palliatifs»
Avec la participation de M. Von Wyss, directeur, Dr Gremaud,
médecin responsable et Mme Pécaut, responsable des soins
infirmiers. 132.50687

(r^^  ̂ % I Brorantp I Rencontres MachinesfeiTsI *ro™me h**.»*» fessionnelles
****k —9—. AM au foutes générations,

|BLfl H Nnirmnnt hors agences: é mettre
1032/751 17 76 1 I1UII HIUIIl 021/72128 28 g S

(sans surtaxe) £ SOUS'ViQS g

Î™ GFÎTI0NDFJÊïïES1 OlIX/Pr-t Tél. 021/948 85 66
2520 LA NEUVEVILLE VJ'UVCI l g l 1

¦̂¦ŒB .̂ 7 jours/7 |

m
*. . ... ^watelier de bijoux

expose ses bijoux à la boutique

A ART BANTOU
Serre 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Le samedi 5 juin 1999
d e 1 0 h à 1 2  h et 14 h à 16 h 30

Vente permanente des bijoux M.L création
à la boutique Art Bantou.

M.L. création
Les Bois, tél. et fax 032/961 19 00

L'annonce, reflet vivant du marché

CHAMPEX-LAC, VALAIS
HÔTEL SPLENDIDE

Un hôtel sympathique vous attend.
Situation calme , grand jardin , vue panora-
mique , cuisine soignée, chambre spacieuse
(b/d.- WC), TV.
Demi-pension , 1 nuit Fr. 78.-/98.-;
3 nuits Fr. 228.-/288.-;
7 nuits Fr. 511.-/651.-.
Réduction AVS. Enfants: gratuité ou réduc-
tion.
Se recommande: E. + M. Lonfat,
tél. 027 7831145, fax 7833530,
1938 Champex-Lac.

21-020.00/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

IJJ 

i ** Exposition

fi*>* Cloches d 'ici et d'ailleurs

™ j*j Visite commentée
¦ S par M. et Mme Blondeau

J çj lundi 7 juin à 20h 15

ïtf«^ Entrée libre

Rue des Musées 31

Mardi à vendredi 14 h - 17h
Samedi 14h-18h
Dimanche 10h-12h et 14h-18h
Entrée libre dimanche matin

¦ 132-50621

j  BE R NINA j

B sBBiaâ 3831!
L'indispensable

pour votre vélo!

Présentation & conseils i .
rnssanm
Mardi

8 juin 1999
y de 9 h à 12 h - 14 h à 18 h 30 |

S M. THIÉBAUT fi
Avenue Léopold-Robert 31

M La Chaux-de-Fonds y
Tél. 032/913 21 54

Hôtel-Auberge du Jura, F - 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 894033 33 - Fax 0033 3 8940 47 81
• Prix réduits sur les banquets
• Tournedos aux chanterelles
• Menu de FF 105-à FF 230 -
• Week-end gourmet, FF 600 -

Menu gastro . chambre , petit déjeuner , vins compris. ,
• De mardi à vendredi: chateaubriand '¦'.

pour 2 personnes, FF 240- |
Jour de fermeture: lundi. 100% WIR. g

Publicité intensive. Publicité par annonces

-̂̂ | Conservatoire de Musique de
Il La Chaux-de-Fonds - Le Locle

A—mm Salle Faller
* 

 ̂
Dimanche 6 juin 1999

** EXAMENS 2e récital
public de piano
Attestation de perfectionnement
musique de chambre
15 heures Katherine HUME
16 h 15 Caroline LAMBERT

Entrée libre
132 50699



Nature Quatre proj ets
pour revitaliser le paysage
Avec le Fonds suisse pour
le paysage, La Chaux-de-
Fonds nourrit pour
l'année prochaine quatre
projets de revitalisation de
la nature, dont la création
d'un étang aux Eplatures.
Hier, les promoteurs de
l'opération ont fait une ba-
lade, en bus, avec un dé-
tour entre murs de pierres
sèches et nouvelles haies.

Robert Nussbaum

Les cinq sixièmes des 56
km2 du territoire chaux-de-
fonnier sont à la campagne,
entre crêtes de Tête-de-Ran et
de Pouillerel et la rive du

Il y avait trois étangs a Bonne-Fontaine, il n y en a plus
qu'un, il y en aura deux. photo sp

Doubs. Depuis 1995, la ville a
entrepris de gérer ce riche pa-
trimoine naturel , qui n 'est pas
éternel si l'on n'y prend garde.
Hier, avec le Fonds suisse
pour le paysage, qui a déblo-
qué 50.000 fr., des représen-
tants de la commune, du
Conseil général , du canton et
de services concernés de l'Etat
ont fait le tour des quatre pre-
miers projets «p ilotes» que ca-
resse La Chaux-de-Fonds pour
préserver son cadre de vie ex-
ceptionnel.

L'urbaniste Frédérique Stei-
ger-Béguin a tout de suite pré-
cisé qu 'il s'agissait de «petits
projets ». Le plus important ,
c'est la création , au bas des

«bidons» auj ourd'hui démo-
lis , d'un nouvel étang, voisin
de celui de Bonne-Fontaine
(que l'on appelait de la Gla-
cière, où une usine voisine
plongeait pour faire de la glace
destinée à l' exportation!). Cet
étang, l'un des trois qui exis-
taient , se porte bien. Depuis
quel ques années, on note que
des oiseaux aquatiques revien-
nent y nicher.

Pour créer le nouvel étang,
il faudra impérativement dé-
placer la décharge à neige.
Mais on ne sait pas encore où
la prévoir...

Parallèlement - c'est le se-
cond projet - la ville veut créer
un sentier naturel qui, à
terme, longerait sur deux ki-
lomètres cette zone de bas-ma-
rais, mal connue même des
Chaux-de-Fonniers, qui va de
derrière le Musée paysan au-
delà du pont de la Combe-à-
l'Ours jusqu 'à l'ancienne
halte de train Eplatures-
Temple.

Le troisième projet , tou-
jours soutenu par le Fonds
suisse pour le paysage, est
déjà en route. Il s'agit de la
plantation et revitalisation de

haies d'une part , et de l' entre-
tien de murs de pierres sèches
d'autre part. Dès 1995 avec le
Service des parcs et planta-
tions , l'Office cantonal de pro-
tection de la nature et des
chantiers de chômeurs, 6,6
km de haies ont été taillées et
2000 jeunes plants mis en
terre. Quant aux murs, on en
a reconstruit 700 mètres. Ce
qui a fait dire à Frédérique
Steiger-Béguin qu 'à ce rythme
on aura reconstruit tous les
murs de pierres sèches à la fin
du troisième millénaire...

Enfin , quatrième volet, la
ville entreprendra la troisième
étape de l'inventaire de la
végétation urbaine dans la
couronne résidentielle de la
ville , après l' avoir fait clans la
vieille ville et la partie en da-
mier. On a déjà recensé
11.000 éléments.

A quand tout cela? Dès le
printemps, pour autant que le
Conseil généra l accepte le cré-
dit comp lémentaire à la sub-
vention, que le président du
Conseil communal Charles
Augsburger annonce , sans ar-
ticuler de chiffres , «modeste».

RON

Santé Hospitalisation
d'un jour, la panacée?
L'hospitalisation d' un jour
ou, HDJ! Tel a été le thème
du colloque qui s'est dé-
roulé hier à la clinique La-
nixa et qui a réuni une
large palette de médecins
praticiens du haut du can-
ton.

Les coûts de la santé explo-
sent. L'aura de la médecine
s'assombrit. Les assurances
semblent tenir le couteau par
le manche. Les patients ont de
moins en moins le choix des
armes et, par manque
d'oxygène, les clini ques
privées toussent , crachent et
étouffent les unes après les
autres , faute de patients
confortablement assurés.

La clini que Lanixa ne
baisse pas les bras. Et , dans
un esprit d' information et de
formation , son collège des mé-
decins , présidé par Alain Per-
renoud , orthop édiste , a invité
les médecins praticiens du
Haut à participer à un col-
loque sur le thème: «L'hospi-
talisation d'un jour en cli-
ni que privée.»

La HDJ serait-elle la solu-
tion intermédiaire idéale entre
le traitement ambulatoire et
l'hosp italisation? «Elle est

prise en charge par l assurance
de base, même en clinique
privée. Mais elle n 'est pas ap-
p licable à tous les patients.
Nous devons impérativement
tenir compte de certains
critères de choix et de risques.»
Médecin anesthésiste, le Dr
Mirski met avant tout l' accent
sur le dialogue postopératoire
et établit une liste sévère sur
les critères de sortie.

Les avantages du concept
ambulatoire sont légion. Mais
l'économie globale pour la so-

C'est dans un esprit d'information et de formation que
la clinique Lanixa avait invité hier, les médecins prati-
ciens du haut du canton. photo Leuenberger

ciété et la réinsertion plus ra-
pide du patient dans son mi-
lieu socioprofessionnel sont
parmi les atouts majeurs.

La HDJ diminue réellement
le coût de la santé. Elle ne ré-
sout néanmoins pas tout. Cer-
taines op érations exigent une
hosp italisation. Si , par esprit
d'économie , elle venait à être
imposée, le libre arbitre du
médecin traitant en prendrait
un sacré coup . Celui du pa-
tient aussi!

CHM

Montgolfière La Mont-
golfière de «L'Impartial» sera
de nouveau dé la fête pour la
MegaBike. Installée sur le
terrain de Beau-Site (entre
patinoire et TPR), elle ac-
cueillera des passagers pour
des vols captifs , dimanche ,
de 9h à 10 heures, /réd

Danse Créée il y a 12 ans ,
Nord 181, par Isabelle
Schwaar, l'école Modem
Jazz Dance présente au
Théâtre de la ville , samedi 5

juin à 20b et dimanche 6 ju in
à 17h3() «Nomad's land» . En
danse , théâtre et chant , le
spectacle , en trois parties , ra-
conte l'histoire d' une jeu ne
gitane en route vers les
Sa i n t e s - M a r i e - d e - 1  a -Mer .
Cent exécutants. Avec la par-
tici pation de Yves-Laurent
Schwob, mise en scène et
Frédéric Franca, chant.

DDC

Peur, suite et fin? Il y a
une suite au fait divers ra-

conté dans notre édition
d'hier sous le titre «La peur
clans un immeuble» . Les lo-
cataires irascibles ont repris
leurs invectives à l'adresse de
la famille de leur immeuble ,
mercredi en fin d'après-midi.
Celle-ci a appelé une nouvelle
fois la police qui est réinter-
venue fermement. Les ins-
tances concernées ont réagi
et le calme devrait mainte-
nant revenir, dans cet im-
meuble.

RON

Tribunal Ont-ils usé de
secrets de fabrication?
En montant leur propre en-
treprise basée sur un sa-
voir-faire acquis auprès de
leur précédent employeur,
et en démarchant les
clients de ce dernier, les
deux prévenus ont-ils en-
freint la loi? Oui, mais sur
deux points seulement (vol
et abus de confiance) a ad-
mis la présidente du Tribu-
nal de police Claire-Lise
Mayor Aubert qui les a
condamnés mardi.

C.B. et V.V.-G. étaient en-
gagés dans une entreprise de la
place effectuant des placages de
pièces d'horlogerie. Collabora-
teurs appréciés - un certificat
de leur employeur en témoigne
- ils avaient contribué à la mise
au point d'un procédé de colo-
ration dans la masse, système
déjà app liqué par d'autres en-
treprises et donc tombé dans le
domaine public. Mais, insis-
taient l'employeur et son avo-
cate lors des précédentes au-
diences, raffinement du
procédé a été fait dans la mai-
son qui les employait, et donc
aux Irais de cette dernière.

Dès janvier 1997, les préve-
nus ont rompu leur contrat ,
souhaitant créer leur propre en-
treprise, dans le même secteur
que leur employeur du mo-
ment. En février, visite au ban-
quier et pour expliquer le po-
tentiel de leur savoir-faire, C.B.
et V.V.-G. ont présenté des
exemples de pièces soustraites
à l'entreprise qu 'ils quittaient;
mieux encore, leur plan de fi-
nancement reposait pour plus
de la moitié sur un client im-
portant de ladite entreprise. Ils
ont également démarché
d'autres clients. Pour la petite
histoire , relevons que leur
propre société, inscrite au Re-
gistre du commerce en février
1997, n'a connu qu 'une brève
existence, étant mise en faillite
à mi-98.

Une plainte trop tardive
Mais l'ancien patron de C.B.

et V. V.-G. a réagi à cette ma-

nière cavalière de lui faire
concurrence. II a porté plainte,
en mai 1997 seulement. Les
prévenus ont donc été renvoyés
devant le tribunal pour vol et
abus de confiance (subsidiaire-
ment appropriation illégitime),
violation du secret d'affaires
ou de fabrication, et infraction
à la loi sur la concurrence dé-
loyale.

La présidente Claire-Lise
Mayor Aubert n'a pas retenu la
violation du secret d'affaires
ou de fabrication , les procédés
employés étant connus et dé-
crits dans la littérature sp écia-
lisée et déjà au bénéfice de bre-
vet, tombés en plus dans le do-
maine public. L'app lication et
la mise en œuvre constituent-
elles un délit? Non , conclut la
présidente car, selon la loi , la
méthode et le processus de
production ne sont pas
protégés. En outre, la plainte
de l'ex-employeur a été par
trop tardive , relevait la prési-
dente: «En janvier 97 déjà , il
avait été informé des dé-
marches de ses collaborateurs
aup rès de son client, puis en f é -
vrier, le banquier approché par
C.B. et V.V.-G., l 'a également
contacté». Ainsi , il disposait
des éléments lui permettant
d'agir. «Le procédé des anciens
employés est certes inélégant»,
relève le tribunal mais ne
constitue pas une infraction.

Par contre, le vol et l'abus de
confiance , avec enrichisse-
ment illégitime, sont admis.
Les prévenus n'étaient pas au-
torisés à emporter du matériel,
des pièces ainsi que des cata-
logues et des disquettes com-
portant des données sur les
clients, toutes choses sous-
traites à leur ex-entreprise.
C.B. et V.V.-G. (ce dernier
considéré comme co-auteur)
sont donc condamnés à 15
jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans; ils
paieront encore 300 francs
chacun d'indemnité de dépens
à leur ancien employeur et sup-
porteront les frais de la cause.

IBR

Charles Augsburger a an-
noncé hier que la ville de La
Chaux-de-Fonds a débloqué
un crédit de 11.000 fr. pour
parti ci per à la création d' un
parc naturel du Doubs , des
Brenets à Saint-Ursanne, idée
lancée par le WWF. Avec une

trentaine de communes déjà
engagées, une association de-
vrait formellement voir le
jour sous peu. Charles Aug-
sburger a ajouté que La
Chaux-de-Fonds n'envisa-
geait pas de développement
sur son secteur. RON

Parc du Doubs
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HUGO
a souri à la vie.

Il vous présente
ses parents

Anne et José
SANCHEZ MONNAT

132-51014

Remise sur pied par une pe-
tite équi pe à La Chaux-de-
Fonds, la Journée des réfug iés
aura lieu samedi, dans le
cadre de la campagne avant la
votation du 13 juin.

De 9h à 17h , il s'y tiendra
divers stands d'information ,
de boissons et de spécialités
culinaires. A 11 h , la
conseillère communale Clau-
dine Stâhli-Wolf prononcera
une allocution. A midi , le pu-
blic pourra manger sur place
des spécialités congolaises ,
asiati ques et turques. Un
groupe de folklore kurde ani-
mera le début de l' après-midi.
A 15h , c'est le conseiller na-
tional et chancelier de la ville
Didier Berberat , ainsi que la
députée Valérie Garbani , qui
s'adresseront aux partici-
pants. A 16h, l'Atelier de créa-
tion théâtrale du chapeau pro-
fond présentera «Miche et
Drate» , causeries et clowne-
ries. La soirée se poursuivra
au Centre africain , Parc 137,
avec le groupe Los Lolitas Pa-
ramonte.

En outre , Causes com-
munes qui parraine la com-
mune de Plav au Monténégro ,
récbltera de l' argent pour son
prochain envoi d'urgence.

RON

Espacite
Journée
des réfugiés

Urgence
Le service d'ambulance de la police locale est sorti à cinq

reprises; pour deux transports de malades, deux malaises
(dont l' un avec le Smur) et accident de circulation, vers midi,
à l'intersection de Pod-Modulor, également avec le Smur.

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

pold-Robert 7, jusqu 'à 19b30, puis appeler la police locale.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot, vendredi , 8h-8h30, 1 turbine;

8h30-14h30, 3 turbines; 14h30-20h , 1 turbine.

Agenda
Aujourd'hui
Portes ouvertes de La Sonorie et de l'atelier Rapunzel,

Industrie 20, vendredi de 15h à 19h et samedi de 9h à 15h.
La Trottinette inaugure ses nouveaux locaux aujourd'hui ,

à 17h , rue de la Serre 24.
Ouverture de la Cave à mots, place du Marché 4, 18h45.
Au Conservatoire, à 19h30, auditions.
Au Haut Bélix , Dj Barbarclla et Guests -fro m Zorrock.

Demain
Sur la place Le Corbusier, Journée des réfugiés.
Tournoi de beach volley, sur le terrain de la piscine des

Mélèzes, dès samedi matin 9h.
Portes ouvertes à la Combeta, entre lOh et 17h.
MégaKids (VIT), piste Vita du Bois du Couvent.
Au Théâtre , «Nomad's Land», par l'école Modem Jazz

Dance, samedi à 20h, dimanche 17h30.
Au Haut Bélix , Dj's Slade & Brother (techno).

EN VILLE
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Découverte Les histoires savoureuses
pêchées au fond du gouffre de Poudrey
Guy Vauthier, propriétaire
exploitant du gouffre de
Poudrey, la plus grande
cavité souterraine amé-
nagée en France, nous
livre ses souvenirs crous-
tillants de guide. Voilà qui
tombe à pic en cette
année du centenaire de sa
découverte.

Alain Prêtre

Cette caverne d'un volume
de deux millions de mètres
cubes de volume, située sur la
Route des microtechniques
entre Valdahon et Besançon,
n'a véritablement jamais eu de
secret pour lui. «Je suis né au
bord du gouffre. Tout gamin,
on allait y  jouer à l'homme
préhistorique avec des arcs et
des flèches.» Cette expression
monumentale du gruyère ju-
rassien acquise par ses pa-
rents en 1947 lui a toujours
été familière. Guy l'a vérita-
blement aménagé au début
des années 70 pour l'ouvrir au
grand public. Chaque année,
55.000 visiteurs partagent ses
rêves d'enfant éblouis par la
majesté de ce vaste amphi-
théâtre, royaume des stalac-
tites et repère d'invisibles et
insaisissables créatures.

Le gouffre de Poudrey était
autrefois la destination privilé-
giée des sorties de village.
«Les pompiers y  descendaient
régulièrement pour f aire la
foire, rapporte Guy. La grotte
abritait des soirées très ar-
rosées. C'était durant les
années d'après-guerre, les gens

Le gouffre de Poudrey est la plus grande cavité souterraine aménagée de France. photo Prêtre

avaient besoin de défoulement
et de dérision. Les visites
guidées relevaient p lus de la
balade fantaisiste que de la vi-
site culturelle. »

Chien guide
Lorsqu 'il a repris le flam-

beau , il était assisté dans sa
mission de guide par deux ani-
maux savants. «Nous avions
un chien qui s'arrêtait à
chaque station pour happer les
gouttes d'eau tombant des sta-

lactites. J 'ai eu aussi une p ie
précédant toujours le groupe,
et il n'était pas question de pas-
ser devant» , raconte-t-il.

Il n'y a pas que les animaux
pour pimenter la descente au
paradis , les visiteurs enrichis-
sant parfois le spectacle de
comportements pour le moins
inattendus. «Dans les années
70, nous avons vu p lusieurs
fois des Vosgiennes de la cam-
pagne p rofonde se laver les
mains dans les urinoirs, ne sa-

chant pas encore quelle était la
fonction de ces installations»,
se souvient Guy. L'ignorance
pousse encore, même si cela
est moins fré quent , la curio-
sité des visiteurs à demander
très sérieusement à Guy,
«mais, c'est vous qui l 'avez
creusé et vous avez mis com-
bien de temps? ».

Un jour, au beau milieu de
son commentaire, Guy a du cé-
der la vedette à une maman...
allaitante! «La dame pas du
tout gênée a dégrafé son sou-
tien-gorge po ur donner le sein
à son bébé. Tous les regards se
sont portés vers cette scène et
j 'ai eu un blanc de quelques
minutes dans mes
exp lications», relève-t-il en-
core.

Amour en sous-sol
Le gouffre a servi par

ailleurs de refuge inédit à cer-
taines manifestations. «Nous y
avons célébré la messe de ma-
riage de mon frère Michel mais
TEvêché n'a pas voulu qu 'on
fasse de la pub autour», té-
moigne l'exploitant. L'atmos-
phère quasiment confiné du

gouffre ne se prête pas cepen-
dant à toutes les initiatives
aussi originales et insolites
soient-elles. Guy l'a appris à
ses dépens il y a quelques
années en tirant un feu d'arti-
fice du fond de la cavité. «Il a
fallu une semaine pour que le
nuage de fumée se dissipe, les
visites s 'effectuaient alors dans
le brouillard». On s'y donne
aussi parfois des rendez-vous
coquins à l'insu des proprié-
taires alertés après coup par la
trouvaille de témoignages qui
ne trompent pas sur la nature
de ces expéditions charnelles:
«J 'ai déjà récupéré des préser-
vatifs et des petites culottes».

Un sanglier sans doute
poursuivi par des chiens s'y
est invité également l'année
dernière. «Ce fu t  la corrida
pendan t deux jou rs avant de
devoir l'abattre. Il m'a chargé
et j 'ai pu éviter l'accident en
me pendant à une stalactite».
L'accompagnement des visi-
teurs est, on en juge, source de
surprises ainsi qu 'une aven-
ture toujours riche de pro-
messes et d'aventure pour Guy
Vauthier. PRA

Les rendez-vous du centenaire
Le centenaire de ce gouffre

deux fois plus important que
celui de Padirac (Dordogne)
est marqué par une succession
d'événements tout au long de
l'été.

La reconstitution de la pre-
mière exploration en 1889 par
le professeur Tiurnier au
moyen d'une simple espagno-
lette et d'une bougie est pro-
posée aux visiteurs. La décou-
verte de la cavité s'effectuera

d'ailleurs à la chandelle du-
rant le mois d'août. Le public
est accompagné dans sa des-
cente au paradis par un prodi-
gieux spectacle son et lumière
baptisé «La Terre et l' eau»
mettant en relief les magni-
fiques concrétions. Ce mois-ci
la Maison des guides du
Gouffre inaugure une exposi-
tion consacrée au monde sou-
terrain et lance le CD audio
des musiques du spectacle

«La Terre et l'eau». Courant
juillet , le jumelage entre Pou-
drey et les grottes de Vallorbe
sera officialisé. En septembre
la descente au fond du gouffre
s'enrichira d'un accompagne-
ment musical au son du cor
des Alpes. En octobre, enfin ,
le gouffre de Poudrey ac-
cueillera le congrès national
de l'Association des exploi-
tants de cavernes aménagées
pour le tourisme. PRA

La radio s'amplif ie sur le téléréseau
La palette de programmes
radio sur le câble ne cesse de
s'étendre et l'avènement de la
télévision numérique va encore
en accélérer la cadence. Le
tableau de bord des exploitants
du téléréseau recèle, en effet, à
la fois des canaux de télévision
et des programmes radio. Car
ce moyen de communication est
loin d'être un phénomène mar-
ginal.

D'aucuns prédisaient que l'essor de la
télévision allait renvoyer la radio dans les
oubliettes de la préhistoire. «La radio n 'a
plus aucune chance face à l'impact de l'i-
mage, a-t-on pu lire ou entendre à maintes
reprises. Erreur. Malgré l' attrait de
l'étrange lucarne, l'éclosion de la vidéo et
l'irruption de l'ordinateur, la radio plaît
toujours. Après septante ans de bons et
loyaux services, sa cote est même
remontée en flèche. En Suisse, cet en-
gouement s'est manifesté surtout par un
besoin immédiat d'informations locales.
D'où la création d' innombrables stations
privées de radios locales, cela non seule-
ment dans les grandes agglomérations
mais également dans les régions rurales.

Le téléréseau vient à la rescousse

Les producteurs de radio locales cher-
chaient à atteindre un taux d'écoute élevé
le plus rapidement possible. Mais les con-
ditions imposées par les autorités fédéra-
les pour l'établissement des émetteurs ont
souvent réduit leurs desseins. La piètre
qualité de réception fut - et reste encore
souvent - la conséquence de ces restric-
tions. Il en va tout autrement sur le téléré-
seau. Comme les sociétés d'exploitation
du câble n 'ont pas hésité à accueillir les
programmes radio privés sur leur réseau,
les stations privées ont pu bénéficier à la
fois d'une large diffusion et d'une excel-
lente qualité de transmission. Parallèle-
ment de nombreux téléréseaux ont intro-
duit dans leur offre des radios locales
d'autres régions. Les auditeurs peuvent
ainsi choisir parm i une multitude de pro-
grammes radio privés suisses.

Visant de hautes sphères, les stations
radio étrangères utilisent depuis quelque

Thomas Fuchs, rédacteur de la radio
DRS, à l'antenne: la télévision par câble
transmet des programmes internatio-
naux , nationaux et régionaux d'une qua-
lité de studio. Photo: Peter Soland

temps les satellites TV pour diffuser leurs
programmes. Nombre de ces program-

mes sont transmis
par ce qu 'on
appelle le «sup-
port tonal» des
programmes TV
ou au travers de
bouquets de pro-
grammes. Ils ne
peuvent donc être
captés qu 'avec des
appareils spéciaux
et coûteux. Les
abonnés au téléré-
seau peuvent , eux ,
recevoir ces pro-

grammes sur leur poste FM habituel à une
qualité supérieure. Car les exploitants du
téléréseau se sont équipés des récepteurs
et des systèmes de conversion correspon-
dants.

Programmes exclusifs

Depuis quelque temps, le câble offre aussi
des programmes radio exclusifs, reçus par
les airs ou par satellite. C'est le cas par
exemple de SwissClassic, SwissPop et
Swiss Culture et Jazz ou des programmes de
musique folklorique comme Eviva, Musik
et Welle 531. A cause de la norme FM inter-
nationale , la quantité de canaux radios est
limitée et la réserve sera même bientôt
épuisée. Une issue pour sortir de l'impasse
réside dans la TV numérique qui sera intro-
duite officiellement cette année encore sur
plusieurs téléréseaux helvétiques. Outre le
grand nombre de nouveaux programmes TV
cette nouvelle technologie transportera aussi
un grand choix de programmes radio , en
qualité studio, bien entendu. Avec ses pro-
grammes de musique et ses pièces radiopho-
niques impeccablement produites, la radio
classique sera méconnaissable.

Le procureur bisontin a ré-
clamé un an de prison ferme
contre un médecin de Pontar-
lier qui abusait de ses patients
âgés.

«Il a volé et escroqué de la
p ire façon qui soit des per-
sonnes vulnérables, ses pa-
tients», lance la j eune substi-
tut au vieil homme grisonnant
assis sur le banc des prévenus.
Personnage et notable pontis-
salien , le médecin baisse la
tête sans pour autant fuir le re-
gard des magistrats. L'évoca-
tion des faits par le président
Bruno Richard n'incite pas à
la compassion. Pendant plu-
sieurs années, en effet , l' an-
cien médecin a clairement
abusé de personnes âgées ou
malades , ses patients à qui il
proposait généralement un né-
buleux traitement à base
d'oligo-éléments.

Pour certains, cela coûtait
environ 10.000 FF ou un peu
plus. Pour d'autres, une seule
prise de sang allait chercher
dans les 1500 FF. Mais à l'ar-
rivée aucun d'entre eux n'a ja-
mais rien vu venir. Ils sont
ainsi une vingtaine de victimes
recensées. SCH

Pontarlier
Prison ferme
requise contre
un médecin

Le Conseil général du
Doubs a remis hier à douze en-
treprises des prêts d'honneur
pour un montant de 1,275 mil-
lion de FF. Ces prêts sans
intérêt soutiendront des exten-
sions ou des créations d'acti-
vités dans les domaines de
l'industrie, de l'artisanat , de
l'hôtellerie et des services.
L'une de ces enveloppes s'éle-
vant à 50.000 FF est attribuée
à deux jeunes de moins de 26
ans en vue de la création d'une
entreprise de communication
visuelle tous supports.

PRA

Entreprise
Prêts d'honneur

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70
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Train-train quotidien Trois fois
le tour du monde par année
Pour Yvan Jeannin, c'est
(presque) devenu de la
routine. Ses horaires, à
quelques exceptions près
selon les saisons ou lors
des périodes de fête, ne
changent guère. Invaria-
blement, il prend son ser-
vice à Bâle, connaissant
préalablement son plan
de travail pour les deux se-
maines à venir. En fait, la
routine, le train-train de la
vie professionnelle. Si ce
n'est que son emploi fixe
l'amène à beaucoup bou-
ger. Steward dans cer-
tains convois ferroviaires
de nuit il parcourt plus de
120.000 kilomètres par
an.

Jean-Claude Perrin

C'est effectivement dans les
trains que ce Loclois passe la
plupart de son temps (surtout
de ses nuits), comme steward
dans les wagons-lits ou les wa-
gons-couchettes. D'une part
ses fonctions sont toujours les
mêmes et pourraient laisser à
penser qu 'elles deviennent
routinières. Toutefois, sur le
rail , comme dans les avions ,
la clientèle n'est jamais la
même. S' ajo utent parfois , ici
et là , des grèves et d'autres in-
cidents qui pimentent cette
profession peu courante. Ce
boulot (avec parfois peu de re-
pos et de dodo) n'a en fait rien
du train-train quotidien. Dans
tous les sens du terme, ce

Neuchâtelois , qui est sans
doute le seul dans le canton à
exercer cette profession, voit
pas mal de pays!

Italie, Belgique, Croatie...
D'abord apprenti d'exploi-

tation puis contrôleur aux
CFF, Yvan Jeannin ne se
plaint surtout pas de son job.
«Il y  a dix ans que je suis ste-
ward au service de l 'Europài-
schen Bahnen Service (EBS),
raconte ce père de famille de
deux enfants. J 'ai toujours au-
tant de p laisir à pratiquer
mon métier et n 'envisage sur-
tout pas d'en changer. C'est
p lus intéressant que la fonc-
tion de contrôleur que j 'ai
exercée pendant cinq ans».

Evidemment , ce travail , es-
sentiellement nocturne, est
parfois difficilement compa-
tible avec une vie de famille.
Mais il y a d'intéressantes
compensations. avec des
congés de rattrapage durant la
semaine et des journées -
certes parfois un peu courtes
- qu 'il peut consacrer aux
siens.

Rattaché à la section de
Bâle, où il est le seul Romand ,
Yvan Jeannin saute en effet à
cbaque fois dans... le train
pour retrouver sa famille au
Locle. Soit dès qu 'il bénéficie
d' une dizaine d'heures de
libre entre deux déplacements
pour Bruxelles , Rome, Lecce,
voire occasionnellement Am-
sterdam , Hambourg. Villa
San Giovanni ou Budapest.
Ces trois dernières destina-
tions sont moins fréquentes ,
parce que saisonnières. Les
premières , en revanche, sont
régulières. Une autre liaison ,
à la frontière austro-croate ,
est récemment venue s'ajou-
ter aux offres de la compa-
gnie.

Impeccable dans son habit
de travail - pantalon noir, gi-
let vert -, un rien désuet , qui
pourrait d'abord le faire pas-
ser pour un défenseur du folk-
lore tyrolien - «nous allons
tantôt changer de costume et
de look» se réjouit-il -, Yvan
Jeannin regarde sa montre. Il
lui faudra bientôt reprendre le
train pour rejoindre Bâle , où
l'EBS (créée en 1995 suite à
l' abandon du marché suisse
par la compagnie des wagons-
lits) a son siège.

Ne pas s'oublier
De là , avec un ou plusieurs

coéqui piers , il gagnera Coire ,
Zurich ou Schaffhouse. Ces
gares sont respectivement au
départ des convois , dans les-
quels sont incorporés les wa-
gons-lits ou les wagons-cou-
chettes, à destination de
Bruxelles , Rome (voire plus
au sud de la Botte) et Lecce.
L'heure du départ se situ e
généralement entre 20 heures
et 22 heures. Les stewards
sont à pied d' oeuvre une
bonne demi-heure avant l' au-
torisation , électronique et vi-
suelle, du départ , qui rem-
place , maintenant , l' ancien et
fameux coup de sifflet du
contrôleur ou le signe de pa-
lette du chef de gare.

En général , les destinations
finales sont atteintes entre 7
heures du matin et 10 heures.
Mais il est fréquent que des
voyageurs quittent le train
dans une gare d'arrêt inter-
médiaire où le convoi fait
halte , bien avant le terminus.
Aux stewards alors de bien en
prendre note et de réveiller
ces passagers , petit-déjeuner à
l' appui , quarante minutes
avant que le train n 'arrive
dans le lieu où les voyageurs
entendent descendre.

Prêt pour une nouvelle destination. Le surlendemain ce steward sera de retour au
Locle, après un «saut de puce» à Rome, Bruxelles ou Amsterdam. photo Perrin

Et diantre s'il y en a de ces
gares importantes , où le convoi
s'arrête bien avant l'aube sur la
ligne Zurich-Rome! Le steward

veille. En dix ans. Yvan Jeannin
n'a jamais oublié de réveiller à
temps un voyageur. En service,
c'est un véritable pigeon voya-

geur, évidemment doublé dans
son cas, en raison de sa profes-
sion , d'un oiseau de nuit!

JCP

Les risques
du métier

«Non, je n ai pas peur.
Même si les agressions se
multip lient dans les
trains». C'est d' ailleurs
hors d'un convoi, à
Bruxelles, au sortir d' un
restaurant où il avait
mangé avant de reprendre
son service, qu 'Yvan Jean-
nin a été physiquement
malmené. N'empêche que
chaque nuit , sur le rail , il a
la garde des documents im-
portants (p ièces d'identité
notamment) des voyageurs.
«C'est vrai, des collègues,
sur d 'autres compagnies,
ont été victimes d 'attaques
au spray. Notre métier de-
vient de p lus en p lus dange-
reux, mais je me refuse d'y
penser ». II n'est aussi pas
toujours facile d' expliquer,
dans le sud de l'Italie , à des
clandestins en recherche
d'un refuge, qu 'ils ne peu-
vent grimper dans le convoi
et que leur tentative de sou-
doyer le steward pour les y
autoriser sera vaine.

JCP

Un horaire minuté
Au moins trente minutes

avant le départ du train, les
stewards ont déjà pris leurs
fonctions: instructions de der-
nière minute , imprévus
(grèves , perturbation de tra-
fic pour diverses raisons , sou-
vent à cause de la météo)
constituent l' essentiel de ce
briefing.

Ils accueillent les voya-
geurs , les diri gent vers les
loonnes voitures et vérifient
surtout si leur ticket de trans-
port correspond au train dans
lequel ils montent. Ceci pour
éviter des situations «co-
miques».

Etape suivante: le contrôle
des pièces d'identité , la vali-
dité des réservations, en wa-
gons-lits ou wagons-cou-
chettes.

Dès lors , les passagers
s'installent et les stewards
s'activent pour assurer l'ac-
cueil et le confort. Des rafraî-
chissements sont servis à cha-
cun (coupe de vin mousseux
au choix pour les occupants
des cabines des wagons-lits).
On prépare des cabines en
fonction des besoins ou vo-
lontés des «locataires». Ils
sont différents s'il s'agit d' un
di plomate qui voyage avec
son épouse, d'un attaché mi-
litaire , sans doute chargé
d'une haute mission , qui se
rend , esseulé, dans une am-
bassade , ou d'une famille de
deux gosses dont le dernier-
né, de quel ques mois,
n'arrête pas de piailler.

Une fois la distribution de
plats froids et le service bois-

son terminé, le steward peut
éventuellement envisager de
prendre un peu de repos.
Dans un lieu exigu , jamais
clos. II doit , en effet, être tou-
jours possible de le joindre fa-
cilement. De surcroît , il veille
sur les documents (p ièces
d'identité , titres de transport)
que les voyageurs lui ont
confiés.

Dès lors , le steward peut se
reposer, mais ne dort que
d'un œil. Quoi qu 'il arrive, il
est à disposition de ceux qui
pourraient le solliciter. En
outre , dès la première gare
où il sait qu 'un passager doit
descendre, il a l'obligation de
le réveiller 40 minutes aupa-
ravant , avec un calé bouillant
et le sourire.

JCP

Wagons-lits
ou couchettes

«De manière générale, un
wagon-couchettes offre au
maximum 60 p laces. Les ca-
bines des wagons-lits sont mo-
dulables. Il y  a trois types pos-
sibles d 'installations. De sorte
que le nombre des passagers
accueillis dans ces voitures
est variable. Soit entre 30 et
40, explique Yvan Jeannin.
En général, nous sommes un
steward par wagon de
chaque catégorie».

«Pour moi , travailler dans
les couchettes ou les lits n'a
aucune importance. Certes,
nous rencontrons une
clientèle différente, mais
c'est intéressant dans les
deux cas. Je n 'ai aucune

préférence et aime bien va-
rier en passant d 'un service à
l 'autre». Pour s'entretenir
avec la clientèle , le steward
loclois , outre le français - sa
langue maternelle -, maî-
trise parfaitement le schwyt-
zerdùtsch (par ses séj ours
d' apprenti CFF en Argovie),
tient une conversation en
hoch Deutsch «mit dialekt» ,
puisque plusieurs Alsaciens
font partie du team EBS, n'a
aucun problème en italien ,
car les Tessinois foisonnent
dans cette compagnie. Et na-
turellement , les essentiels
mots d' anglais nécessaires
aux voyages ne lui échappent
plus. JCP

Marche Un stand
pour aider le Monténégro

Causes communes (CC)
tient un stand samedi matin
de 9h à 12h sur la place du
Marché. Trois «thèmes» se-
ront exposés. Le premier:
pour les prochaines votations,
deux fois non contre les res-
trictions du droit d' asile. Le
deuxième: les mères veuves de
Bosnie - dont certaines seront
présentes , proposant des pâ-
tisseries maison. Le troisième:
des informations sur ce dont
CC a besoin pour aider Plav,
cette petite ville du Monténé-
gro qui accueille actuellement
quelque 10.000 réfug iés du
Kosovo. CC avait organisé un
convoi d' urgence, en collabo-
ration avec d'autres orga-
nismes.

Par conséquent , CC des
Montagnes demande à la popu-
lation de préparer avec elle un
nouveau convoi. Demain , tous
les détails seront communiqués
au stand , où une collecte sera
déjà mise sur pied. En effet , CC
recherche des fonds pour ache-
ter des palettes de denrées ali-
mentaires de base et des kits de
médicaments. L'organisation
mettra aussi sur pied une ré-
colte de vêtements d' enfants ,
matériel scolaire et jouets
simples et en bon étal.

A plus long terme, CC re-
cherche des machines et outils
pour la mécanique , la méca-
ni que auto, le ferblanterie,
ainsi cpie des ordinateurs.

CLD

Rallye du fromage
La Brévine à l'honneur

La première édition du Ral-
lye du fromage, qui se dérou-
lera demain dès 8 heures à Fri-
bourg, a ses racines dans la
vallée de La Brévine. En effet,
les initiateurs de cette mani-
festation ori ginale ne sont
autres que l'Hôtel de ville de
La Brévine et la société
Flèches fraises tour operator ,
qui a son siège dans le même
immeuble. La laiterie de Bé-
mont est associée à la fête en
tant que partici pante.

Ses responsables y présen-
teront les fromages du Jura ,
excellente opportunité de pro-
mouvoir les produits de la ré-
gion. Ce Rall ye du fromage ac-
cueillera également des repré-
sentants d'autres corps de mé-

tiers dits ruraux , des artisans ,
des viticulteurs , des restaura-
teurs , des musiciens, etc. Il se
veut avant tout populaire.
Ainsi , outre son aspect convi-
vial , les visiteurs seront
conviés à goûter les produits , à
donner leur avis et à partager
leurs impressions.

Projets d'avenir
Les organisateurs n'ont évi-

demment pas envie d'en rester
là. Ils prévoient de poursuivre
dans d'autres villes ou endroits
du pays, puisque cette mani-
festation est appelée à durer et
à se déplacer dans le temps et
l' espace. Dès lors , la vallée de
La Brévine pourrait bien se
porter candidate. PAF

Les Ponts-de-Martel
C'est la fête au village

Mise sur pied par la fanfare
Sainte-Cécile, la chorale Echo
de la montagne et l'Union des
paysannes, la traditionnelle
fête villageoise des Ponts-de-
Martel se déroulera ce pro-
chain week-end selon un très
riche programme d' anima-
tions. Elle débutera ce soir
déjà à 20hl5 à la salle polyva-
lente du Bugnon par un match
au loto selon le système fri-
bourgeois , suivi , aux environs
de 22h30, d' un bal emmené
par l'orchestre Nos belles
années.

Samedi de 8h à 14h , com-
merçants et artisans installe-
ront leur stand sur la place du
village pour le marché. Le soir
dès 20h , ambiance western

garantie à la salle polyvalente
avec de la musique country en
compagnie de Sait River Bancl
et de New Country Rain. Le di-
manche enfin , le cortège prévu
à 11 li relancera les festivités.
Sur le coup de midi , le repas
verra la partici pation des so-
ciétés locales et la présenta-
tion des nouveaux citoyens des
communes des Ponts-de-Mar-
tel et de Brot-Plamboz.

Puis , l'orchestre Nos belles
années animera l'après-midi.
Relevons enfin que les visiteurs
pourront se restaurer et se dé-
saltérer aux cantines , bars , car-
not/ets et autres saluons prévus
à cet effet , et que des jeux se-
ront organisés pour petits et
grands enfants! PAF
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GARAGE FINGER SA
LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. 032-937 16 26 Natel 079 637 51 06

FÊTE VILLAGEOISE - Les Ponts-de-Martel
Programme du samedi 5 juin 1999
8 heures -14 heures

PLACE DU VILLAGE
Marché

artisanal et commercial
CANTINE petite resta uration

Dès 20 heures
Salle polyvalente du Bugnon

SUPER SOIRÉE COUNTRY
avec les orchestres «Sait River Bande» « New Country Rain»
BARS - CARNOTZET - RESTAURATION - CANTINE - SALOON
JEUX - AMBIANCE WESTERN Entrée: Fr. 1 ré-
organisation: Fanfare Sainte-Cécile
Chorale Echo de la Montagne
Union Paysanne

Dimanche 6 juin 1999
FÊTE VILLAGEOISE

11 heures: Cortège 12 heures: Repas
Dès 14 heures: BAL avec l'orchestre «Nos Belles Années»
ENTRÉE LIBRE JEUX

132 50636 

GARAGE DU BOULEAU
n

Î̂HALDIMANNS ^
Pneus - Batteries
Antipollution - Ventes
Réparations
toutes marques

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 19 29 - 032/937 19 43

FROMAGERIE
Didier Germain

f
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 16 66
Fax 032/937 14 19

— ^_,, LES
MARTEL

Galerie visiteurs ouverte tous les jours
de 8 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Fabrication du Gruyère en direct tous
les matins de 8 h à 10 heures
Vente de produits

P. BETTEX
*é Maréchalerie

Km (j v Serrurerie

V* JK,\3 A) Forge

2315 PETIT-MARTEL, tél. 032/937 12 32

j tlôtel du lu erf
\ 2316 Les Ponts-de-Martel -Tél. 032/937 11 08

Restaurant - Pizzeria

Chambres et dortoirs
Salles pour sociétés
jusqu 'à 150 places

Carole Jean-Mairet
rue de la Patrie 1

Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 18 68
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FILM
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RADIO - TÉLÉVISION
TABAC - JOURNAUX
LES PONTS-DE-MARTEL

\ Tél. 032/937 16 17/937 16 74 J

Entreprise de gypserie et peinture
P. Perrinjaquet
2316 Les Ponts-de-Martel
Pury 2
Privé: Tél. 032/937 15 55
Atelier: Tél. 032/937 15 09

Les Ponts-de-Martel
LUUA AIM

Vendredis et samedis soirs
21 heures - 2 heures

93715 41
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Neuchâtel
Plantes carnivores
au Jardin botanique

Loin de manger les
hommes, les plantes carni-
vores nourrissent plutôt
leur imaginaire. Le Jardin
botani que de Neuchâtel
consacre un cahier et une
exposition à leur biologie et
à leurs rapports avec
l' espèce humaine.

Les plantes carnivores
fascinent parce qu 'elles
semblent ou relever à la fois
du monde végétal et du
monde animal , ou renverser
l'image de passivité tradi-
tionnellement associée aux
plantes. Et pourtant , le Jar-
din botani que de l'Univer-
sité et de la Ville de Neuchâ-
tel ne disposait pas dès le
départ d' une collection de
plantes carnivores di gne de
ce nom. Heureusement,
cette lacune est aujourd 'hui

comblée par trois vitrines
dont le contenu fait partie
des collections permanentes
du lieu. Leur arrivée va sans
doute faire passer de vie à
trépas toutes sortes d'in-
sectes en maraude dans le
vallon de l'Ermitage. Elle
donnera aussi lieu à divers
événements.

Tous animés cependant
du même esprit , que décrit
leur titre général: «Les
plantes carnivores: entre fic-
tion et réalité» . Autrement
dit , on ne s'est pas contenté
de démontrer que les
plantes carnivores ne man-
gent ni les petits enfants, ni
les jeunes vierges, ni les in-
trépides explorateurs. On a
aussi joué avec cet imagi-
naire.

JMP

Neuchâtel Pour ses dix ans,
Festij azz tape fort
Festijazz fête ses dix ans. Les
organisateurs de cette mani-
festation, qui se déroulera
du jeudi 24 au samedi 26
juin aux Jeunes-Rives, à Neu-
châtel, ont décidé de mar-
quer l'événement en ne lési-
nant pas sur la programma-
tion.

«Cette année, la programma -
lion sera basée sur les retrou-
vailles», remarque Jacques Po-
chon , coordinateur de Festijazz.
Pour fêter les dix ans de la mani-
festation, les organisateurs ont
décidé de «frapper un grand
coup» en mettant à leur affiche
des pointures marquantes du fes-
tival. Qui, pour la quatrième
année consécutive, se déroulera
aux Jeunes-Wves, à Neuchâtel ,
du jeudi 24 au samedi 26 juin.

«Sur la centaine de candida-
nires que nous avons reçues, le
choix s 'est révélé difficile , indique
Jacques Pochon. Abus avons axé
la sélection sur des groupes
rythmés.» Ainsi , le jeu di soir,
sous la tente qui abrite la grande
scène, c'est Diana Miranda qui
donnera le coup d'envoi du festi-
val. Le répertoire de cette Brési-
lienne d'origine évolue sur des
rythmes propres à son pays, où
viennent se mêler des notes de

La chanteuse brésilienne Diana Miranda compte parmi
les têtes d'affiche de l'édition 1999 du Festijazz. photo o

musique pop et africaine. Puis,
ce sera au tour des six musiciens
d'Alma Ritano de monter sur
scène pour faire vibrer la tente
d'airs gitans et de flamenco.

Trente musiciens
Le vendredi, la Neuchâteloise

Florence Chitacumbi ouvrira la
soirée par des rythmes jazzy,
rock et fiink. Sa prestation sera
l'occasion de découvrir des extra-
its de son prochain disque. Une
trentaine de musiciens de Tarace
Boulba (deux ex-membres des

Négresses vertes) investiront en-
suite la grande scène, après
s'être produits au centre-ville.

Le trio Didier Lockwood (vio-
lon), Alain Caron et Jean-Maire
Ecay leur succédera . Le groupe
franco-canadien interprète des
airs de j azz et tourne actuelle-
ment à travers l'Europe. Quant
aux six musiciens du groupe
américain Fleshtones, ils met-
tront un terme à la soirée sur des
airs de rythm'n'blues.

Samedi, les élèves de l'école
neuchâteloise de jazz BBM 74

donneront leur désormais
concert annuel sur la grande
scène, et seront suivis par le Bre-
ton Soldat Louis, «toujours au-
tant fêtard et soiffard», souli-
gnent les organisateurs. La chan-
teuse américaine de blues et gos-
pel, Liz Me Comb lui succédera ,
tandis que le Camerounais
Manu Dibango viendra jouer son
afro-jazz. La soirée se terminera
sur de la salsa cubaine avec Mo-
nica Lypso et ses douze musi-
ciens.

Sur la petite scène, avec le
groupe vaudois B-Connected, le
trompettiste neuchâtelois Roland
Hug et les six Lausannois de Jaz-
zOrang, la soirée de vendredi
s'annonce cent pour cent jazz.
Sous la même tente, samedi, dé-
fileront le chanteur de blues Guy
Roel, le passionné de j azz Oscar
Lalo, et les quatre membres du
groupe vaudois d'André-Daniel
Meylan qui chanteront a cap-
pella. Pour que la soirée ne
s'achève pas sur une note trop
acétique, les six musiciens de
Shake the House ajouteront à
leur acid-jazz une dose de funk et
un zeste de hip-hop.

A noter que B-Connected et
Roland Hug enregistreront un
disque live durant la manifesta-
tion. Florence Veya

Cernier Intégrer
des élèves du centre
de Malvilliers souhaitée
L'intégration des élèves
handicapés suscite un
grand intérêt au collège
primaire de Cernier. Le
Conseil général sera en
effet saisi lundi d'une de-
mande de crédit visant à
recevoir des écoliers du
centre pédagogique de
Malvilliers, moyennant
une location. Pour cela,
les bâtiments scolaires
devront être réamé-
nagés.

Le Centre pédagogique de
Malvilliers (CPM), qui ac-
cueille des enfants souffrant
de retards scolaires impor-
tants , cherche depuis plus
d'un an à décentraliser
l'une de ses classes pour
pouvoir absorber un surplus
de ses effectifs. C'est dans
cette intention qu 'il a pris
langue en février 1998 avec
la commission scolaire de
Cernier pour examiner les
disponibilités en locaux
dans le collège primaire du
chef-lieu. Très vite, l' exécu-
tif s'est joint aux discus-

sions pour pouvoir maîtriser
tous les aspects inhérents à
l'aménagement du bâti-
ment.

Pour des raisons de calen-
drier, le CPM s'est malheu-
reusement vu obligé de diffé-
rer son projet d'un an , trou-
vant dans l'intervalle une so-
lution provisoire au Site de
Cernier. Le Conseil commu-
nal est enfin en mesure de
présenter le dossier au
Conseil général , qui en dé-
battra lundi soir. La commis-
sion scolaire indi que déjà
que tant elle que le corps en-
seignant se disent séduits par
l'idée d'intégrer ces élèves.

L'accord qui pourrait être
passé entre la commune et le
CPM reposerait sur la base
d'une location annuelle de
12.000 fr. pour une durée de
cinq ans. 11 concernera une
dizaine d'enfants. Toutefois,
le Conseil général devra
préalablement débloquer un
crédit de 48.000 fr. destiné
aux aménagements néces-
saires à cette intégration.

PHC

«Drôles
de zèbres»
L'indice
du jour

Les animateurs de l'émis-
sion «Drôle de zèbres», de la
radio suisse romande, se bala-
deront dans le Val-de-Travers
durant la semaine du 31 mai
au 4 juin. Jean-Marc Richard
et son bus camp ing «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 publions
chaque jour un indice pour
guider les lecteurs dans la dé-
couverte d'un lieu mysté-
rieux.

«Jean et sa flûte l'ont fait
fuir, mais il est revenu tout
bronzé. Dans quel vil-
lage?» /réd

Val-de-Travers
Enfants
très attendus
au triathlon

La 8e édition du Triathlon
populaire des Combes aura
lieu samedi 19 juin à Bove-
resse. Les enfants se mesure-
ront le matin , alors que les
adultes s'affronteront dans
l'après-midi. Les participants
commenceront par la nata-
tion , avant d'enfourcher leur
vélo et de terminer avec la
course à pied. Les enfants ne
s'élanceront pas tous sur les
mêmes distances, celles-ci dé-
pendant des catégories d'â ge.
Par contre, pour les adultes , il
s'agira de nager 500 mètres et
de parcourir 20 kilomètres à
vélo avant d'effectuer 5 ki-
lomètres à pied (renseigne-
ments au téléphone 079/410
35 73). MDC

Volaille et lapins
De jeunes suj ets
ce week-end
à Boveresse

La Société d' aviculture, de
cuniculture et de colombophi-
lie (Sacc) La Gentiane, du Val-
de-Travers, organise ce week-
end à Boveresse une exposi-
tion de jeunes sujets. Lapins ,
poules , poussins, dindes et
autres cailles seront présentés
au hangar des pompiers, sa-
medi de 10 à 22 heures et di-
manche de 9 à 17 heures. D
sera même possible d'assister
à l'arrivée des animaux, pré-
vue ce soir entre 17 et 21
heures.

Le samedi matin sera ré-
servé aux jugements. «Seuls
les petits seront appréciés» ,
précise Jean-Louis Benoît , éle-
veur au sein de la Gentiane.

MDC

Val-de-Ruz
Echanges
locaux en
plein boom

En deux ans, l'association
SEL Vaudrusien a développé
un très grand réseau d'é-
changes locaux tout en restant
très modeste au niveau de ses
membres. Ce qui fait son ori-
ginalité , car les offres de ser-
vices se sont élevées à plus de
400 alors que le nombre
d'adhérents à ce système a
franchi la cinquantaine. Cela
prouve qu 'une petite région
comme le Val-de-Ruz peut
faire beaucoup au plan rela-
tionnel. Le comité, présidé par
Edith Samba, de Chézard-
Saint-Martin , a rappelé sa-
medi dernier lors de l'assem-
blée générale que SEL Vau-
drusien fonctionnait sans ar-
gent. PHC
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Elle est toute nouvelle. Elle est vraiment différente. Elle a tout ce dont vous pouviez rêver d'une voiture américaine:
mais en plus compacte et plus proche de vos habitudes européennes. Vous n'avez rien à ajouter. L'Alero est déjà toute
équipée. Pourquoi ne pas l'essayer? Un simple appel suffît. Chevrolet Alero pour fr. 35'200.- TVA inclue.
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La Neuveville Procédures disciplinaires
suite à la pollution de l'eau potable
Pour le canton de Berne, la
pollution de l'eau potable
l'automne dernier à La
Neuveville était évitable.
Dévoilée hier, une enquête
administrative conclut à
des dysfonctionnements
dans les divers organes
communaux en marge de
cette affaire. Une procé-
dure disciplinaire est dès
lors lancée contre une ving-
taine de membres des au-
torités et autres services
communaux concernés.

Patrick Di Lenardo

«La po llution de l'eau po-
table et l'ép idémie de gastro-
entérite auraient selon toute
probabilité pu être évitées», ex-
pliquait hier Werner Lu-
ginhùhl , conseiller d'Etat ber-
nois chef du Département de
la justice. L'enquête adminis-
trative menée par le canton
suite à la pollution de l'eau po-
table à La Neuveville était dé-
voilée à Berne. Au final , «de
fo rtes présomptions» que les
autorités communales compé-
tentes, certains services de
l'administration ainsi que le
Service intercommunal d'épu-
ration des eaux (Siel) ont été
négligents dans cette pollution
qui avait contaminé près de
85% de la population l'au-
tomne dernier.

Selon Christophe Cueni ,
chef de l'arrondissement Jura
Bernois-Seeland de l'Office
des affaires communales (Oa-
cot) qui avait mené l'enquête
avec Giovanna Munari Paro-
nitti , juriste de l'arrondisse-
ment, les conclusions indi-
quent «que les autorités com-
munales et les services de l'ad-
ministration communale
compétents connaissaient, ou
auraient dû connaître, les
risques auxquels était exposé
le cap tage d'eau au Pré de la
Tour». La commune aurait dû
en effet contrôler régulière-

ment le réseau d'eaux usées
situées au-dessus de la nappe
phréatique. Ceci d'autant plus
que des leçons auraient dû
être tirées d'une première pol-
lution en octobre 1997.

Pas de coupables, pour
l'instant

De même, le Siel aurait dû
remplacer ses installations
d'alarme à la station de rele-
vage, où la panne des pompes
avait provoqué l'infiltration
dans la nappe d'environ 1400
m3 d'eaux usées. «La décou-
verte plus rapide de la panne

n aurait pas permis d éviter la
pollution, mais il n'y  a aucun
doute qu 'elle aurait tout au
moins pu la limitent , a ajouté
Christophe Cueni.

En outre, l'enquête re-
marque que la commune ne
disposait pas d'un système de
contrôle de son alimentation
en eau , ni d'un programme
pour garantir l'alimentation
en eau potable en cas de crise.
Le préfet Barbara Labbé a,
quant à elle, été entièrement
disculpée par cette enquête.

Comme l'a fait remarquer
Werner Luginbûhl , l'objectif

était d analyser le fonctionne-
ment du système communal ,
«et non les interventions ou les
négligences individuelles» . Pas
de coupables précis donc à ce
stade. Ce qui sera l'objet de la
procédure à venir (voir enca-
dré) , indi que le conseiller
d'Etat. «Les résultats de l'en-
quête donnent de clairs indices
que les organes communaux de
La Neuveville peuvent se repro-
cher d'avoir violé leurs devoirs
de fonction, et une procédure
discip linaire va maintenant dé-
terminer les responsabilités
avec p lus de p récision».

Les résultats des investigations cantonales sur la pollu-
tion de l'eau potable neuvevilloise ont été présentés
hier par un des enquêteurs, Christophe Cueni (à
gauche), en compagnie du conseiller d'Etat Werner Lu-
ginbûhl. photo Di Lenardo

Selon l'ATS, les autorités
communales neuvevilloises
ne plaident pas non cou-
pables. Elle jugent toutefois
ce rapport et ses conclusions
unilatérales. Pour le maire
Jacques Hirt , c'est le canton
qui absout les responsables
cantonaux. Les personnes
entre-temps démissionnaires
ne sont en effet pas inclues
dans l'enquête. Le maire a
noté au nom des autorités
que «si nous démissionnions
en bloc, l'affaire serait
éteinte».

PDL

Erguël Sainti-Expo se tiendra
en septembre à la patinoire
Supprimé l'an dernier faute
de locaux, Sainti-Expo, le
grand rendez-vous des com-
merçants erguéliens, n'en
aura sans doute que plus de
succès cet automne, à la pa-
tinoire.

Organisé d'abord à la pati-
noire d'Erguël , puis dans l'im-
meuble ex-Global Bois, Sainti-
Expo avait été purement et sim-
plement annulée l'année der-
nière, ce dernier immeuble ayant
retrouvé un locataire industriel
permanent. Une pause qui aura
permis de préparer plus intensé-
ment l'édition 1999, laquelle re-
trouvera son toit originel , à sa-
voir la patinoire d'Erguël.

Sainti-Expo: une édition 99 à la patinoire, sous une
forme toute nouvelle. photo a-Leuenberger

Le grand comptoir des com-
merçants erguéliens se tiendra
donc du 8 au 12 septembre pro-
chain. Pour le mettre sur pied ,
un comité remanié, à savoir le
quintet formé de Gérard Vuilleu-
mier (président) , Danièle Quadri
(présidente du Cide, le Com-
merce indépendant d'Erguël),
Sylvie De Ângelis, Christophe
Fankhauser et Bruno Migliori.

Plus vaste
Décision prise de réintégrer la

patinoire, le grand problème à ré-
soudre demeurait celui du chauf-
fage. En ces lieux excessivement
volumineux et habités de moult
courants d'air, le restaurant de
l'exposition, en soirée surtout ,

était le royaume des pieds gelés
et autres frissons décourageant
le client...

La solution , qui sera app li-
quée dans trois mois: une halle
cantine dressée sur le parc et ac-
colée à la patinoire, qui abritera
le restaurant principal, chauffé
comme il se doit en cas de condi-
tions météorologiques peu clé-
mentes. Une brasserie sera par
ailleurs installée dans la buvette
de la patinoire, tandis que la sur-
face dévolue aux stands sera sen-
siblement agrandie.

L'objectif des organisateurs
étant de réunir le plus possible
de commerçants d'Erguël , une
diminution du prix de location a
été décidée pour les membres du
Cide.

Tout nouveau
Par ailleurs , pour favoriser la

participation des petits com-
merces locaux , lesquels n'ont
ni les moyens financiers ni le
personnel nécessaire pour tenir
un stand , une nouvelle concep-
tion géographi que a été mise
sur pied. L'exposition se pré-
sentera comme une aggloméra-
tion , avec des rues marchandes
et des places, ces dernières
étant conçues pour être louées
par plusieurs exposants re-
groupés.

Quant aux animations , elles
ne manqueront pas , mais il est
encore bien tôt pour en parler!

Dominique Egaler

Tramelan Du plaisir
garanti dans les rues

Jusqu 'à dimanche , il faudra
se montrer particulièrement
persévérant pour espérer at-
teindre un Tramelot à son do-
micile. Il n'y sera en effet qu 'é-
pisodiquement entre deux al-
lers et retours à la foire.

Dès ce soir 19h jusqu 'à tôt
dimanche matin , les environs
de la gare tramelote s'appa-
renteront à une vaste zone pié-
tonne. Pour la 24e fois, les
commerçants, les marchands
itinérants , les associations et
sociétés locales vont s'accapa-
rer les rues du Pont et de la
Gare.

Comme toujours , la foire de
Tramelan saura satisfaire
toutes les curiosités et ravir

tous les publics. Pour relever
cet objectif , une centaine de fo-
rains rivaliseront d'imagina-
tion. Et de nombreux musi-
ciens viendront leur prêter
main forte, qu 'ils soient actifs
dans la clique Les Boutentrins
de La Neuveville ou intégrés
au sein des fanfares de Bévi-
lard , Villeret et Tramelan. L'é-
cole des parents réservera sa
traditionnelle attention aux en-
fants en organisant demain
aux alentours de midi son co-
loré lâcher de ballons.

Le programme des réjouis-
sances résume la philosophie
d'un rendez-vous où la convi-
vialité tient la place d'invitée
d'honneur. NIC

Exposition Capitale
sous un jour gothique

Le Service archéologique du
canton de Berne , la Biblio-
thèque de la bourgeoisie ainsi
que la Bibliothèque munici-
pale et universitaire présen-
tent ensemble une exposition
qui met en relation les sources
iconogra phiques du XVe
siècle avec les résultats de dé-
couvertes archéologiques.

Jusqu 'à quel point les illus-
trations dans les chroniques
sont-elles une fiction et jus-
qu 'à quel point aussi restent-
elles fidèles à la vérité histo-
rique? L'exposition , organisée

Des travaux archéologiques ont révélé de véritables tré-
sors au cœur de Berne. photo sp

dans le cadre d une mise en
valeur du riche passé de la ca-
pitale fédérale, tente de lever
cette ambiguïté.

Jusqu'à fin septembre, les
documents présentés captive-
ront toutes les personnes inté-
ressées par l'histoire, /spr
Exposition «Berne, la ville go-
thique en construction et en
images», foyer de la Biblio-
thèque de la bourgeoisie de
Berne, Munstergasse 63.
Heures d'ouverture: du lundi
au vendredi de 8 h à 21 h, sa-
medi de 8 h à 12 heures.

Cormoret
Des comptes
très noirs

Le compte communal 1998
de Cormoret se révèle très
noir, mais pas sombre du tout:
l'excédent de revenus, budge
Usé à quelque 30.000 francs ,
atteint finalement plus de
80.000 francs. Une bonne sur
prise qui sera détaillée et com-
mentée par l'exécutif aux élec-
teurs durant l'assemblée mu-
nicipale convoquée le 21 juin
prochain, /cmc

Bienne
Urgence
pour un foyer

Construit dans les années
soixante, l'immeuble abritant
le foyer Ancre à Bienne, est
dans un état qui justifie une ré-
novation urgente. Convaincu
de la justesse de cette opéra-
tion , le gouvernement bernois
a habilité la ville de Bienne à
imputer le coût de la rénova-
tion , soit 753.000 francs , à la
répartition des charges entre le
canton et les communes, /oid

Tramelan
Aménagements
à la piscine

Ouverte depuis samedi der-
nier, la piscine tramelote est dé-
sormais chauffée au bois.
Chaque soir, par souci d'écono-
mie, des bâches flottantes sont
déroulées sur les bassins. Une
présentation des nouvelles ins-
tallations aura lieu ce samedi
entre 10b et 12 heures. L'invita-
tion s'adresse à l' ensemble de
la population tramelote et à
toute personne intéressée, /cmt

Mittelland
Construction
harmonisée

Les cantons de l'Espace Mit-
telland veulent harmoniser le
droit régissant la police des
constructions. A cet effet, le
Conseil exécutif bernois a ha-
bilité la Direction de la j ustice
à envoyer en consultation un
projet de convention intercan-
tonale. Cette convention
marque l' aboutissement de
deux ans de dialogue entre les
cantons concernés, /oid

Des responsables seront désignés bientôt
Une vingtaine de personnes à

La Neuveville sont désormais
sous le coup d'une procédure
disciplinaire. Celle-ci est ouverte
à l'encontre des membres du
Conseil municipal , mais aussi
de ceux de la commission des
Travaux publics et de celle des
Services industriels.

De même, les membres du
personnel des Services tech-
niques compétents en matière
d'alimentation en eau et de trai-
tement des eaux usées sont
aussi concernés par cette procé-
dure. Les mesures discipli-
naires ont été confiées à Yves
Monnin, préfet de Bienne, et
non pas à son homologue neu-
vevilloise qui s'est récusée.

«Les fa its étant largement éta-
blis, il s 'agira maintenant d'ap-
précier dans une optique disci-
p linaire le comportement indivi-
duel des responsables des or-
ganes communaux et des
membres de l'administration, et
de prendre les éventuelles sanc-
tions nécessaires», a indiqué
Werner Luginbûhl. En ce sens,
les éventuelles sanctions qui pla-
nent sur ces personnes peuvent
aller du simple blâme à la révo-
cation, en passant par l'amende
et la suspension de fonctions.
C'est à la fin de cette procédure
disciplinaire que le préfet bien-
nois décidera des mesures à
prendre. Le canton de Neuchâ-
tel a été informé des résultats de

cette enquête. En effet , c'est lui
qui est l'organe de surveillance
du Service intercommunal d'é-
puration (Siel).

La municipalité neuvevilloise
est en outre tenue de présenter
d'ici fin juillet un programme
de travail pour la mise au point
d'un système de contrôle de
l'alimentation en eau , d' un plan
général d'alimentation en
temps de crise et, le cas
échéant, d'étudier des modifica-
tions de l'organisation commu-
nale dans ce domaine, ainsi que
dans celui des eaux usées. Fina-
lement, la commune suppor-
tera les frais d'enquête fixés à
10.000 francs.

PDL

Dans le canton de Berne, les
assureurs maladie et les orga-
nisations d'aide et de soins à
domicile seront désormais liés
par un contrat tarifaire. Ce
procédé vient de recevoir l'aval
du gouvernement cantonal.

Les négociations n'ont pas
été aisées dans la mesure où
les organisation doivent revoir
le tarif facturé aux caisses-ma-
ladie à la baisse et que le
temps facturable pour les vi-
sites de courte durée passe de
quinze à dix minutes.

Ces deux éléments vont en-
traîner un manque à gagner
pour les organisations d'aide et
de soins à domicile alors
qu 'elles doivent déjà faire face
à une pression financière ac-
crue de la part des communes
et du canton.

Malgré cette problématique,
l'exécutif bernois a approuvé
le nouveau contrat tarifaire qui
englobe des nouveautés favo-
rables à la clientèle. Les pres-
tations, par exemple, ne pour-
ront pas être limitées. De plus,
les litiges ne devront plus être
portés devant les tribunaux
mais seront d'abord examinés
par un organisme de contrôle
et de conciliation.

Par ailleurs, la réduction des
tarifs permettra aux caisses-
maladie d'économiser quelque
6 millions de francs par an , ce
qui devrait atténuer la ten-
dance à la hausse des primes,
/réd-oid

A domicile
Soins assurés
par contrat



Bressaucourt Activité
débordante sur l'aérodrome?
Les réponses fournies au
Gouvernement jurassien
dans la consultation rela-
tive au projet d'aéro-
drome public de Bressau-
court ont conforté l'exécu-
tif dans son soutien de ce
projet. La grande question
est celle de l'activité fu-
ture qui sera déployée sur
ce nouvel aérodrome.

Alors que toute la procé-
dure, avec étude d'impact sur
l'environnement et demande
de concession par la société
coopérative qui promeut le
projet , n'en est encore qu 'au
stade préliminaire du rapport
d'impact , deux questions es-
sentielles se posent: le projet
sera-t-il mené à chef à temps,
de telle sorte que la réalisation
profite des économies per-
mises par la simultanéité du
chantier de la Transjurane, no-
tamment par l' utilisation des
déblais provenant du perce-
ment du tunnel de Montaigre
et la transformation ultérieure
d'une piste de chantier? Ces
économies rendent le finance-
ment du projet supportable.
C'est dire que ce dernier pour-
rait être compromis si le projet
n'était pas prêt à temps ou si ,
par des manœuvres dilatoires
diverses, les opposants parve-
naient , de recours en recours ,
à empêcher un avancement du
dossier à temps.

Les mouvements
L'autre grande interrogation

concerne la future activité de
l'aérodrome. Des 9000 mou-
vements actuels sur le champ
d'aviation de Courtedoux , pas-
sera-t-on aux 30.000 étudiés
dans le dossier fédéral et dans
l' enquête préliminaire? Un tel
tri plement ne suscitera-t-il pas
une opposition locale qui, si

Les mouvements (décollages et atterrissages) prévus sont concentres sur les mois
d'été. document sp

elle devient majoritaire, est en-
core en mesure de tout blo-
quer à jamais?

Or, s'il est évident que l'aé-
rodrome de Bressaucourt est
mieux situé que celui de Cour-
tedoux, si les localités environ-
nantes sont préservées par les
voltes et si les nuisances pho-
niques seront en-deçà des
normes légales, une augmen-
tation importante du trafic -
vols de plaisance, école de
conduite , vols d'affaires -
peut susciter une levée popu-
laire de boucliers.

L'enquête préliminaire
contient le graphique ci-des-

sus, qui évalue le trafic le plus
intense durant six mois. Il per-
met de constater que les
30.000 mouvements ne sont
pas également répartis pen-
dant l'année. On n'en compte
que 10.000 d'octobre à avril.
De mai à septembre, la
moyenne mensuelle atteint
3600 mouvements, soit 120
par jour. Mais l'enquête pré-
voit une concentration de 20%
le mercredi et de 25% le sa-
medi , ce qui porte à 170 et 210
mouvements ces jours-là. Cela
équivaut à un mouvement (at-
terrissage ou décollage) toutes
les trois minutes environ.

Une telle fré quence serait
assurément insupportable
pour les riverains. Si cette éva-
luation est excessive, alors il
faut aussi revoir les impacts
économiques du projet qui
sont fondés sur une telle fré-
quentation. De ce fait , la limi-
tation du nombre de mouve-
ments, voire la fixation
d'heures d'utilisation de la
piste d'aviation deviennent
des critères qu 'il n'est pas pré-
maturé d'évoquer, même s'ils
seront sans doute abordés lors
de l'étude d'impact.

Victor Giordano

Delémont
Musée jurassien:
une longue grossesse

C'est par les termes de
«longue grossesse» que le
Musée jurassien d'art et d'his-
toire de Delémont (MJAH)
qualifie, sous la plume de son
président Pierre Philippe, le
long processus qui a enfin per-
mis au MJAH de disposer de
locaux rénovés et agrandis et
d'ainsi mettre en valeur ses
riches collections.

Il a en effet été rouvert en
septembre dernier, à l'occa-
sion de la Schubertiade se dé-
roulant dans la capitale juras-
sienne. Plus de 1700 per-
sonnes l'ont visité en deux
jours. Non seulement les
salles d' exposition ont été ré-
novées et agrandies. Mais
aussi les façades de l'im-
meuble invitent désormais le
promeneur à entrer et à dé-
couvrir les objets exposés.

Les mots
de la conservatrice

Et déjà un nouveau projet
d' adaptation des locaux a été
lancé et un comité d'étude fi-
nancière mis sur pied. Le
montant des subventions de-

vrait toutefois augmenter, car
les recettes d'entrée couvrent
simplement les frais de garde.

Dans son rapport de 1998 ,
la conservatrice Sarah Sté-
koffer relève la partici pation
au Millénaire de la donation
de l'abbaye de Moutier-
Grandval , au projet
d'Expo.01 , à l' emploi de chô-
meurs, au programme d' ex-
position des collections ar-
chéologiques , aux exposi-
tions temporaires , à une nou-
velle présentation de la
crosse de saint Germain , à la
réalisation de panneaux ex-
plicatifs. Depuis la réouver-
ture, 2156 personnes ont vi-
sité le MJAH , qui est désor-
mais ouvert tous les jours de
14 à 17 heures , sauf le lundi.

Sur le plan financier, le
MJAH reçoit 131.700 francs
de subventions, les autres re-
cettes étant de 32.700 francs.
Les salaires se montent à
112.900 francs , la garde à
3800 francs , d'où un excédent
de recettes de 8800 francs , de
sorte que la fortune atteint
54.600 francs. VIG

Mythe de Sisyphe
Ombres et clartés

Paul Gerber se produira au
centre culturel Le Mouton
noir, d'Undervelier, demain
dès 21 heures. Toujours seul ,
Paul Gerber sera cependant
accompagné de Sisyphe , sur la
scène. Sisyphe avait été puni
par les dieux parce qu 'il les
avait provoqués par son
amour de la terre et de la vie.
II a été condamné à rouler jus-
qu 'en haut de la montagne un
énorme rocher qui redescend
au fond de la vallée chaque
fois qu 'il atteint le sommet, et
cela pour l'éternité.

A Paul Gerber, qui a tou-
jours aimé les mythes, celui-ci
convient bien. Il a voulu l'ac-

Le Sisyphe de Paul Gerber préconise la clairvoyance.
photo sp

tualiser et c'est devenu «Si-
syphe et la machine à bras».
L'ouvrier vend sa force de tra-
vail jour après jo ur et répète le
rituel quotidien sans fin. Paul
Gerber y met des mots durs et
des mots tendres, et ce spec-
tacle a de quoi envoûter, mais
aussi déranger et perturber le
spectateur. Paul Gerber, au-
teur et acteur, et Dominique
Charmillot , metteur en scène,
voilà qui donne un spectacle
riche et digne d'intérêt, il se
joue dans un décor qui frappe
par sa simp licité et sa grande
sobriété et qui accède ainsi à
l'universalité.

VIG Thermoréseau SA
Nouvel arrêté proposé

Une curieuse erreur a passé
inaperçue dans un arrêté
adopté par le Parlement le 21
avril dernier, lors de la déci-
sion d'octroyer un crédit d' un
million en vue de la souscrip-
tion par l'Etat d' actions de
Thermoréseau SA à Porren-
truy. Selon l'arrêté adopté ,
cette prise de partici pation de-
vait être assurée par Energie
du Jura SA, conformément à
la mission de coordination as-
signée à cette société par l'Etat
et dans l'opti que globale d' une
politi que axée sur le dévelop-
pement durable.

Or, l'Etat du Jura ne détient
que 43% des actions d'Ener-
gie du Jura SA, de sorte qu 'il

ne peut engager lui seul cette
dernière société.

Par conséquent , le Gouver-
nement soumet au Parlement
un nouvel arrêté qui stipule
que le crédit d'un million de
francs est octroyé cette fois au
Service de l'énergie, en vue de
la prise de participation de
l'Etat dans la société Ther-
moréseau SA à Porrentruy.

Le message du Gouverne-
ment n'explique pas les
causes de cette erreur et ne
prévoit pas non plus l'abroga-
tion de l' arrêté inexact adopté
lors de la séance du 21 avril.
Cette abrogation devra pour-
tant être formellement dé-
cidée.

VIG

Ecologie
Voici l'Agenda 21

Le sommet de la Terre tenu
à Rio en 1992 a consacré la
notion de «développement du-
rable» , relève la députée Mo-
ni que Cossali Sauvain, dans
une question écrite. Il s'agit
d'une nouvelle manière de
concevoir l'efficacité écono-
mique , le développement so-
cial et la bonne gestion de l'en-
vironnement. Chaque habi-
tant de la Terre a droit aux res-
sources naturelles qui doivent
être garanties à long terme,
grâce à une gestion ration-
nelle. Le programme qui y
tend a été baptisé Agenda 21.
Toutes les collectivités locales
doivent y partici per. C'est le
cas du canton de Genève,
alors que celui du Valais et la

ville de Neuchâtel ont mani-
festé de l'intérêt.

C'est pourquoi la députée
demande au Gouvernement
s'il est disposé à mettre sur
pied un groupe de travail qui
élaborerait un projet dans ce
sens dans le canton du Jura ,
projet intégrant non seule-
ment la dimension écologique
mais aussi l' efficience écono-
mique, la justice sociale et la
citoyenneté , dans l'optique du
développement durable. Elle
demande à l' exécutif s'il s'est
enquis des possibilités de
bénéficier de subsides de la
part de la Confédération, en
vue d'élaborer un tel pro-
gramme.

VIG

Eglise Le conseil
pastoral au travail

Les seize membres du
conseil pastoral qui s'est
constitué en janvier ont tenu
leur première séance de
travail , sous la présidence de
Vincent Eschmann. Le
conseil doit rechercher avec
l'évêque la prati que d' une
pastorale au service de tous.
Quatre préoccupations
prédominent: le Jubilé 2000,
qui s'ouvrira le 19 septembre
au Vorbourg, le groupement
de paroisses , la pastorale de
la famille et la vie dans la
communauté.

Au centre Saint-François ,
un nouveau directeur
succédera à Claude Etienne
en septembre à Delémont.
Concernant la pastorale de la
famille , il convient de
réactiver le dossier élaboré

lors de l'année de la famille
en 1994. Il faut voir s'il est
judicieux de lancer des
prati ques individualistes ,
telles que la messe des
familles, la messe des jeunes
notamment. Il faut examiner
notamment le «faire
communauté» que préconise
l'évêque du diocèse, Mgr
Kurt Koch.

VIG

Avenir de Burrus
Touj ours dans l'expectative

Le gouvernement genevois
a examiné mercredi le projet
d'accord s'opposant à une
sous-enchère fiscale de la part
de British American Tobacco,
en vue du maintien ou de la
fermeture de l' usine BAT à
Genève et de Burrus-Roth-
mans à Boncourt. Le gouver-
nement genevois n'a pas pu-
blié d'information quant à la
décision prise sur cet accord.

Par ailleurs , BAT a nommé
le directeur de Burrus Bon-
court , Paul Hiltermann, au
poste de directeur général de
BAT en Europe. Cette nomina-
tion ne peut pas être inter-
prétée comme un indice que
l' usine de Boncourt sera
maintenue ou non. En re-

vanche, les allégements fis-
caux obtenus par Rothmans il
y a trois ans, lorsqu 'il a
transféré de Wetzikon à Bon-
court les installations de pro-
duction de Sullana, plaident
en faveur du maintien de la
production à Boncourt. Si tel
ne devait pas être le cas , la
contrevaleur de ces allége-
ments pourrait en effet être ré-
clamée pro rata temporis. De
son côté, le président du per-
sonnel de Burrus, l'ex-député
Michel Vermot , se montre se-
rein et n'entend pas appeler à
des manifestations publi ques.
Il privilégie la concertation et
la discussion entre le person-
nel et la direction.

VIG

Tunnels A16
Questionnaire
à remplir

Au terme de la réunion te-
nue mercredi par les ingé-
nieurs routiers des cantons à
Berne avec l'Office fédéral des
routes , le canton du Jura de-
vra remplir trois question-
naires relatifs aux tunnels de
l'A16 , afin que l' administra-
tion fédérale étudie les condi-
tions de sécurité. Pour les tun-
nels du Mont-Terri et du Mont-
Russelin , le questionnaire de-
vra être renvoyé avant la mi-
juillet. Un autre questionnaire
concernera la galerie de Deve-
lier. Ces ouvrages étant ré-
cents, il semble toutefois très
peu probable que les normes
de sécurité doivent être modi-
fiées.

VIG

Porrentruy
Conférence de
Bertrand Piccard

A l'initiative commune du
Lycée cantonal et du Collège-
Lycée Saint-Charles de Por-
rentruy, l'aérostier mondiale-
ment connu Bertrand Piccard ,
qui vient de réaliser le tour du
monde en ballon sans escale
en compagnie de Brian Jones
dans le Breitling Orbiter III ,
donnera une conférence, ven-
dredi 11 juin au Collège Saint-
Charles , dès 20 heures. Il est
nécessaire de réserver par
téléphone à Saint-Charles (tél.
466 10 57) ou par télécopieur
(466 15 10). La causerie sera
évidemment consacrée au ré-
cent exp loit de l' aérostier, qui
répondra aussi aux questions
du public.

VIG

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelegier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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Bar -̂ *̂"; '_ '̂ y <  'i2kmJ f̂ âm0m\ 9^  ̂^̂ ŴlÉ&SSS -£*imJ&8Ê\ mwÊSé̂ -mt̂  ̂>mmL Lwvlifiuil
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Corsa Young: désormais aussi avec toit ouvrant électrique. Tftà f̂c^̂ Sï
Une simple pression sur un bouton et la Corsa Young avec équipement Open Air se transforme en cabriolet. H
Par son toit ouvrant en tissu et ses cléments de desi gn rouges ou bleus dans le vent , la Corsa Young annonce IjÉfiS
une fois cie p lus la couleur. C'est la voilure idéale pour les jeunes et ceux qui savent le rester. BP»§IM J—fc ^̂ fc ^̂ B /"""N
? moteur ECOTEC l.Oi 12V ou 1.2i 16V ? airbag ? direction assistée électrique ? radiocassette stéréo J 9mA M Ktki v_^
? 3 portes l.Oi , fr. 16525.-, 5 portes l.Oi , Ir. 17025. - ? toit ouvrant Canvas Top, fr. 975.-. www.opel.ch SS BoLlII En avant les idées.

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Téléviseur 63 cm pour tous les budgets! Téléviseur 100 Hz. de marque réputée, a prix FUST! , , „. .„ . _ . . .  „..1 r r 'Ecran large 81 cm, format 16:9«Technologie 100 Hz pour
• Ecran Hi Black Trinitron • Mémoire GOprogrammes • Synto- 'Ecran couleur 70 cm Matrix • Technologie 100 Hz pour des des images sans scintillement • Adaptation automatique et
niseurhyperbande* Télétexte Top avec mémoire de pages images sans scintillement • 99 programmes, syntoniseur manuelleauxtormats t6:9et4:3*vlrtualDolbypourunrendu
• Son stéréo Full Range • Minuterie de pré-sommeil , hyperbande.multinormes, Pal/secam L'TélétexteTop avec sonore incroyable sans haut-parleurs complémentaires
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.- . Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.- .
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur fa police du commeice du canton de Neuchâtel) .
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111 A La Chaux-de-Fonds
mm Dans un quartier ensoleillé à
¦*• proximité du centre ville et de la
ĵ piscine, dans un immeuble neuf
¦JSJ avec ascenseur

UJ mmmmmmmmmm> linwii< X WÊÊÊÊÊmA
Très belle cuisine agencée,
salon-salle à manger avec poêle
suédois 2 salles de bains: 1 x
avec douche et 1x avec bai-
gnoire, 4 chambres à coucher
Pour traiter: Fr. 40 000 -
Notice à disposition, rensei-
gnements par téléphone et
visite sur rendez-vous

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 i32-5oan7

r4j A louer ^
^̂xfr Superbes bureaux

aménagés
Espacite 2,2*" étage

? Surface de 210 m' très bien située
• Composée de plusieurs bureaux et une grande
réception s

• Aménagée avec des matériaux de qualité f
• Murs capitonnés S
• 2 sanitaires séparés
• Accès aisé à la clientèle grâce au Parking Bpacité

?libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus olnfoimatlons: www.geco.ch A

EZ5E
m Vous êtes à 5 minutes de la
"¦J campagne, à quelques pas des
EC champs, à proximité des écoles
Q et des transports publics.

-jjj i À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Dans un petit immeuble rési-
dentiel avec ascenseur.
Vous choisissez vos finitions à
votre goût.
Il comprend: hall d'entrée avec
placards, cuisine agencée,
2 salles d'eau, salon - salle
à manger avec cheminée,
3 chambres à coucher.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 50883

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30



Yougoslavie Milosevic accepte
le plan de paix sur le Kosovo
Après 71 jours de bombar-
dements, le président Slo-
bodan Milosevic a ac-
cepté le plan russo-occi-
dental sur le Kosovo.
L'Otan ne relâche pas
pour autant sa pression.
Les raids vont se pour-
suivre dans l'attente de
gestes concrets de Bel-
grade.

La République fédérale de
Yougoslavie accepte le docu-
ment pour la paix présenté à
Slobodan Milosevic par les
émissaires européen et russe,
Martti Ahtisaari et Viktor
Tchernomyrdine, a annoncé la
présidence. Quelques heures
auparavant , le Parlement
serbe avait lui aussi donné son
aval au document.

Devant les dirigeants de
l'Union européenne réunis à
Cologne, M. Ahtisaari a es-
timé que les raids de l'Otan
pourraient prendre fin «dans
très peu de jours». Le chef de
l'Etat finlandais a qualifié de
pas vers la paix l'acceptation
du plan par Belgrade.

Déclaration des Quinze
«Il existe maintenant la pos -

sibilité réelle de parvenir à une
solution politique» au Kosovo,
«dont la première étape est
l'engagement du retrait véri-
fi able de toutes les f orces you-
goslaves du Kosovo», ont es-
timé les Quinze. Cela «permet-
trait de suspendre les opéra-
tions de l'Otan», ajoutent les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment dans une déclaration
adoptée hier soir.

Les Quinze souhaitent que
«ce processus s 'engage immé-
diatement» et «soulignent l'ur-
gente nécessité de l'adoption
d'une résolution du Conseil de
sécurité des Nations Unies au-
torisant la création de la force
internationale de sécurité et la
mise en p lace de l 'administra-
tion civile internationale provi-
soire». Ils ont «décidé qu 'un
projet de résolution sera éla-
boré1 sans délai afin qu 'il
puisse être transmis immédia-
tement aux pays membres du
Conseil de sécurité» .

De son côté, le chancelier al-
lemand Gerhard Schroeder.
président en exercice de
l'Union européenne, a estimé
que la fin de la crise au Ko-
sovo est «à portée » de main
après l'acceptation par Bel-

grade du plan de paix interna
tional.

«C'est une percée politique» ,
a commenté M. Schroeder au
cours d'une conférence de
presse au côté de Martti Ahti
saari. «La paix est à po rtée. El
nous allons nous assurer politi
quement qu 'elle ne nous glisse
pas des mains. Je n 'ai pas be-
soin de vous dire que je suis
heureux» , a ajouté le chef du
gouvernement allemand.

«Pardessus tout, cela signi-
f ie la f in des déport ations et le
retour des réfugiés chez eux»,
a-t-il dit en témoignant son
«grand respect» au président
russe Boris Eltsine pour ses ef-
forts en faveur de la paix au
Kosovo, par l'intermédiaire de
son émissaire Viktor Tcherno-
myrdine.

Retrait
Ce plan prévoit notamment

«un arrêt immédiat et véri-
fiable de la violence et de la ré-
pression au Kosovo», le «re-
trait vérifiable du Kosovo des
forces militaires, policières et
paramilitaires, selon un calen-
drier rapide». Le texte donne
un ordre de grandeur de «sept
j ours pour l'achèvement du re-
trait».

Il prévoit également le dé-
ploiement d'une force de paix
avec une partici pation sub-
stantielle de l'Otan. Le plan
accepté par Belgrade prévoit
aussi le «retour en sécurité et
libre de tous les réfugiés el per-

Le président serbe Milan Milutinovic (à gauche) et son homologue yougoslave
Slobodan Milosevic ont accepté le plan de paix international. photo Keystone

sonnes dép lacées sous la super-
vision du Haut Commissariat
aux réfug iés des Nations Unies
(HCR)».

Prudence de mise
L'Otan ne relâche pas pour

autant la pression sur Milose-
vic. Le porte-parole de l'Al-

liance Jamie Shea a indiqué
que les opérations contre la
Yougoslavie allaient conti-
nuer. L'acceptation du plan de
paix est bienvenue mais ne
suffit pas. Il faut un «retrait
vérifiable» des troupes
serbes, a déclaré hier le prési-
dent Clinton.

La prudence reste encore de
mise. Le secrétaire général
des Nations Unies Kofi Annan
a ainsi estimé qu'il était pré-
maturé de sauter de joie. Il at-
tend de juger Milosevic sur ses
actes. U a ajouté que la pro-
chaine étape devait être une
résolution qui doit être adop-
tée par le Conseil de sécurité
de l'ONU.

A Genève, le HCR a salué
les informations sur l' accepta-
tion d' un plan de paix par la
Yougoslavie. Mais il a averti
que cet accord aurait peu
d'impact sur la diaspora des
réfugiés aussi longtemps que
les forces serbes ne seront pas
retirées de la province. Près
d'un million de Kosovars de
souche albanaise ont fui le Ko-
sovo.

Crainte
Pour les dirigeants koso-

vars , Milosevic cherche ainsi
à gagner du temps. Et selon
eux , il ne retirera pas ses
troupes du Kosovo. Interrogé
à Bonn par l 'ATS , Buja r Bu-
koshi , ex-premier ministre
d'Ibrahim Rugova , une inter-
vention terrestre de l'Otan
reste indispensable./afp-reu-
ter-ap

La Suisse pourrait participer
Le conseiller fédéral Jo-

seph Deiss a salué hier la so-
lution qui paraît se dessiner
dans le conflit en Yougosla-
vie. La Suisse examinera les
possibilités de partici per au
processus de paix , a ajouté
le chef de la di plomatie
suisse.

«Nous esp érons qu 'il sera
possible d 'envoyer une troupe
de maintien de la paix et de
rétablir dans cette rég ion des
conditions permettant à la po-
pulation d'y invre en paix », a
exp liqué M. Deiss. La Suisse
examinera sous quelle forme
elle pourra s'associer aux ef-
forts entrepris dans ce sens ,
a-t-il ajouté devant la presse.

Pour le ministre de la Dé-

fense Adolf Ogi, la Suisse
doit aider à construire la
paix. «Il est dans l 'intérêt de
la Suisse que la paix se fasse
dans cette région», a-t-il dit ,
interrogé par la Télévision
suisse romande (TSR).

La Suisse va étudier une
demande de l'Otan adressée
aux pays membres de l'Al-
liance atlanti que et du Parte-
nariat pour la paix (PPP) sur
l' envoi de soldats pour com-
poser la Kfbr, la force de paix
pour le Kosovo. «Si la de-
mande est accepta ble pour la
Suisse et correspond aux lois,
nous devons f aire un effo rt» , a
affirmé M. Ogi.

L'Alliance atlanti que a
adressé une demande en ce

sens il y a une semaine, a in-
diqué l' ambassadeur Phi-
li ppe Welti, secrétaire géné-
ral supp léant du Départe-
ment de la défense (DDPS).
Le Conseil fédéral souhaite
obtenir plusieurs précisions
sur le mandat exact de cette
force , sa composition et sa di-
rection.

La Suisse pourrait notam-
ment fournir une contribu-
tion dans le domaine logis-
ti que et des tâches de soutien
(transport terrestre, aérien ,
sauvetage , génie). Concer-
nant les soldats suisses, ceux-
ci seraient non armés , confor-
mément à la législation mili-
taire en vigueur, a ajouté M.
Welti./ats

Les Quinze planchent sur leur défense du XXIe siècle
Dans l'attente du retour
de Belgrade de leur émis-
saire Martti Ahtisaari, les
Quinze ont consacré la
première journée de leur
sommet à une question
rendue d'actualité par la
guerre du Kosovo: l'orga-
nisation de leur défense
pour le siècle prochain.

A Cologne, les Quinze ont
adopté une déclaration qui
jette les bases d'une Europe de
la défense en se prononçant
pour «un rôle p lus affirm é de
TUE dans la prévention des
conflits et la gestion des
crises». «L'Union doit disposer
d'une capacité d'action auto-
nome soutenue par des forces
militaires crédibles, avoir les
moyens de décider d'y  recourir
et être prête à le faire afin de
réagir face aux crises interna-
tionales sans préjudice des ac-
tions entreprises par l 'Otan»,
affirment les chefs d'Etat et de
gouvernement. Cela passe par
l'intégration de l'Union de

l'Europe occidentale (UEO) -
seule instance européenne
comp étente en matière de dé-
fense - à l'UE à l'horizon de la
fin 2000.

Rôle moteur
La France, qui avec l'Alle-

magne a joué un rôle moteur
sur ce dossier, va proposer un

Hier, les Quinze ont ouvert leur sommet à Cologne.
photo Keystone

«p lan d'actions» à ses parte-
naires. «Il faut désormais
prendre des mesures concrètes
pour que les choses avancent» ,
a expli qué devant ses parte-
naires le président Jacques
Chirac. Il a notamment pro-
posé la mise en place à
Bruxelles d' un «comité poli -
tique et de sécurité perma -

nent» , dont la présidence se
rait assurée par le haut-repré
sentant de l'Union pour la po
litique étrangère et de sécuritt
commune («M. PESC»).

A l'initiative de Paris el
Bonn , les cinq pays du Corp.s
d'armée europ éen (Euro
corps) ont aussi décidé jeudi
d'adapter cette structure mili-
taire, née en 93, en un «corps
de réaction rapide», dispo-
nible pour des actions de
l'Union européenne et de
l'Otan.

Europe sociale
Les Quinze ont par ailleurs

évoqué à Cologne les dossiers
de «l'Europe sociale» , qui font
l'obje t de divergences entre Pa-
ris et ses partenaires. L'Alle-
magne propose un «Pacte
pour l' emploi» qui laisse les
français sur leur faim parce
que jug é trop timide. Devant
les Quinze , le premier mi-
nistre Lionel Josp in a rappelé
son souhait de voir l 'Union se
doter dans le domaine de la

lutte contre le chômage d'ob-
jectifs «quantifies, contrai-
gnants et vériftables » . Princi-
palement en ce qui concerne
le chômage des jeunes et le
chômage de longue durée.
«Cela perm ettrait de s 'assurer
de la réalité des efforts entre-
pris», a expli qué M. Jospin.

Le volontarisme des Fran-
çais inquiète la quasi-totalité
des pays de l'UE , d'autant que
Paris défend l'idée de fixer
pour les Quinze un object if de
croissance de 3%. Il s'agirait
d'un nouveau «critère» ,
comme il en a existé pour réa-
liser la monnaie uni que.

Les principaux partenaires
de la France voient dans cette
volonté de se fixer un objectif
de croissance à tout prix des
risques de dérapage bud gé-
taire. Plus libéraux , les Britan-
niques et les Espagnols plai-
dent plutôt pour des réformes
de structure, et principale-
ment en faveur d'une plus
grande flexibili té du marché
du travail./ap

// est heureux que la
mission Tchernomyrdine-
Ahtisaari ait abouti à un
accord au moment où se
réunissaient à Cologne les
chefs d 'Etat ou de gouver-
nement de l'Union euro-
p éenne. L 'Europe, du
moins celle des Quinze,
peut montrer de quoi elle
est capable.

L'ép reuve était déli-
cate. L'accord de Bel-
grade porte sur des prin-
cipes, ceux-là mêmes
qu 'avait arrêtés le G8 -
les principaux pays indus-
trialisés et la Russie. Ce
texte ne représente que la
trame d'un accord ulté-
rieur p lus circonstancié
auquel l'ONU sera partie
prenante. Mais aupara-
vant, l'Union européenne
avait à se prononcer sur
le document que leur a
soumis le président fin-
landais.

Les orientations conte-
nues dans cet accord de
Belgrade sont, somme
toute, assez claires. On y
retrouve les grandes
lignes du p lan de Ram-
bouillet, à cette différence
près que la «présence in-
ternationale de sécurité»,
qui devrait être dép loyée
au Kosovo, agirait sous
mandat de l'ONU. Mais
elle comporterait une
«participation fondamen -
tale» de l 'Otan et serait
p lacée sous un comman-
dement unifié. Le gouver-
nement yougoslave a fait
des concessions, la Russie
n 'a pas obtenu entière sa-
tisfaction et l'Otan est ap-
pelée, elle aussi, à revoir
sa copie.

Qu 'il y  ait matière à
discussions, que des
points exigent des éclair-
cissements, rien de p lus
naturel. En revanche, il
serait erroné d'argumen-
ter en termes de rapports
de force. Les seuls vaincus
sont les victimes de la
guerre, Serbes et Koso-
vars.

Les Quinze de l'UE sem-
blent avoir compris l'ur-
gence du rétablissement
de la paix dans les Bal-
kans. Malgré de notoires
divergences de fond, ils
sont parvenus à formuler
collectivement une appré-
ciation positive sur l'ac-
cord de Belgrade. Certes,
ce n 'est pas le geste fort
qui révélerait l'existence
d'une Europe politique,
autonome et sûre d'elle-
même, mais il y  a là un
engagement qui n 'a pas
attendu le f eu  vert de Wa-
shington. Cette audace
demande confirmation.
Le long processus qui com-
mence dans les Balkans
en offrira d'abondantes
occasions.

Guy C. Menusier

Commentaire
L'ép reuve
de vérité

La liste Pasqua-de Villiers
va-t-elle créer la surprise au
soir du 13 j uin? Selon un son-
dage de l'Ilop publié hier clans
«Le Figaro» , elle fait en effet
presque jeu égal avec la liste
RPR-DL. Selon l'institut Ifb p.
la liste de l' ancien ministre de
l'Intérieur est créditée de 14%
d'intentions de vote, en aug-
mentation de deux points par
rapport au dernier sondage du
14-15 mai. Elle se situe donc
désormais à un tout petit point
de la liste Sarkozy-Madelin./ap

Européennes
Pasqua a la cote
dans les sondages



Les enfants sont l'avenir de notre société. Ils méritent qu'on leur / \̂ •
consacre du temps. Ils ont le droit qu'on les accueille pour leur m E~i i ~i
permettre d'entrer d'un bon pied dans la vie. Actuellement les \ f̂ LAJ IJ
femmes qui n'ont pas la chance d'avoir un bon contrat de travail , - ,
n'ont que l'interdiction de travailler durant huit semaines. à 1 a s s u r a n c e
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La Suisse serait-elle si pauvre qu'elle ne puisse pas soutenir Tïï CLt  6 T Y I I Z  G>
les familles?
Nous sommes le seul pays d'Europe à ne pas avoir d'assurance
maternité. Et le projet que nous voterons le 13 juin est des plus LE 13 JUIN 1999 
modestes.
On reconnaît le degré de civilisation d'une communauté à la place qui
est faite aux femmes. Notre pays mérite mieux, c'est pourquoi nous
nous battons contre une injustice faite aux femmes, pour une réelle
égalité.

Votons et faisons voter OUI
l'assurance maternité!

Abib Anne-Marie, infirmière; Aksin Seydi, électronicien; Alho Manuel, président section FTMH; Alho Manuel, chômeur ; Alt Jean-Luc , assistant RP; Amez-Droz M.-Thérèse , ouvrière; Amstad Schuler Elisa-
beth, institutrice; Anderegg Hansjôrg, graphiste; Anderegg Isleny, artisane; Ass. Neuchâteloise Antenne Handicap Mental; Aubert François, conseiller général; Augier Sylvie, animatrice socio-culturelle;
Augsburger Charles, conseiller communal; Augsburger Florence, responsable MPF; Babey Andrée, président FCRN, Fédération Catholique NE; Babey Lise-Marie, pastorale Monde du Travail; Bachmann
Beat , cuisinier/sommelier; Bachmann Françoise, archéologue, conseillère générale; Badertscher Catherine, permanente de l'ADC de Neuchâtel; Baer Jean-Pierre , enseignant; Baillod Yannick , permanent
syndical; Baldi Concetta, ouvrière; Baldi Antonio, app. électricien; Baldi Sandra, employée; Balossi Tiziana, employée de bureau; Bandelier Aline; Barbezat René, économiste; Barraud Dora, députée;
Barraud Anne, conseillère générale; Barzaghi Enrico, méc. précision; Bassin-Khean Doris, restauratrice; Bel-Bonfanti Christine, ménagère; Belza Fermin, secrétaire syndical SSP; Berberat Claude, médecin-
dentiste, La Chauxde-Fonds; Berberat Jean, empl.de commerce; Berger Jean-Claude, responsable de formation; Berger Pascale , employée; Berger Patrick, concierge; Berger Vuille Françoise, enseignante;
Berlincourt Valéry, enseignante; Bernet Willy, secrétaire syndical; Berthoud Francis, député; Berthoud Micheline, laborantine; Bertschi Christiane, architecte/enseignante; Bettinelli François, préparateur; Bex
Pierre-Alain, technicien; Biedermann William, membre du comité; Bieri Isabelle, avocate; Bilat André, horloger; Blum Martine, institutrice, députée; Boegli Laurence, sociologue, députée; Boichat Martine,
employée de bureau; Bois Béatrice, députée au Grand Conseil; Bois Manon, traductrice-stagiaire; Bolay Mercier Corine, enseignante; Bolomey Daniel , journaliste Comedia; Bonfils Germaine, retraitée; Bon-
hôte Pierre, chimiste, député; Bonhôte Brigitte, infirmière; Borel François , conseiller national; Borel Claude, député; Borel Françoise, ethnomusicologue; Borer Barbara, mère au foyer/étudiante; Borrani
Lucia, ouvrière; Boss Monia, députée; Bottani Anna, retraitée; Boubalos Michèle, secrétaire syndicale UNIA; Bouchey Gilbert, mécanicien; Boudry Denise, grand-mère; Bourquin Laurent; Bragoni Georges,
secrétaire; Bregnard Théo, étudiant; Bregnard Damien, historien; Bringolf Alain, député; Broch Emmanuelle, secrétaire; Broillet Etienne, ancien député; Brossard Irène, journaliste; Bruez-Rast Françoise,
ouvrière; Buchs Verena , comité Centre de liaison d'associat. féminines neuchâteloises, thérapeute; Bugnon Daniel, éducateur spécialisé; Bùhler Marianne, éducatrice; Bùhler Raymond, cuisinier; Burer Pierre,
assistant social; Bùtsch Frédérique, bibliothécaire; Buttinelli Liliana, caissière; Calame Jean-Maurice , mécanicien-électricien; Calame Marie-Madeleine, ménagère; Camenziind Berthe, retraitée; Campanario
José, infirmier; Cardenier Ariette , grand-mère; Carli Flavia, juriste; Casaburi Vanessa , infirmière; Castioni Mario, conseiller communal , député; Centre Femmes Association; Challandes Pierre-André, ferbl.-
appareilleur; Chapuis Nicolas, chirurgien; Charpilloz Brigitte , secrétaire; Chaudet John; Cherpillod Claude, médecin; Cherpillod Henriette, femme au foyer; Cherpillod Nathalie, psychologue; Christen Daniel,
enseignant; Claude Marie-Josée, animatrice; Clerc Florence, horlogère-régleuse; Cochet Pierre-Henri , électricien; Colonie Libre Italienne ; Cornali-Cugel Irène, enseignante; Cornelli Paola, étudiante; Cornu
Christine, éducatrice; Cornu Pierre, psychologue; Correa Vérène , maîtresse d'école enfantine; Cosandey Rémy, conseiller en personnel; Coudrier Luc, aide-mécanicien; Courvoisier Olivie, apprenti; Crameri
Adriano, secrétaire régional du SIB; Crameri Denise, mère au foyer; Crelier Marie-Antoinette, députée; Crellier Fabienne, négociante en vins; Cuche Fernand, secrétaire-paysan; Cuche Frédéric , député; Cuche
Suzanne, Baby Help; Cuche Julien, laborantin; Cuche Yvan, physicien; Cutro Pietro , mécanicien; Da Costa Fontes, Eduardo, ouvrier; Dallenbach Roger, horloger; De la Reussille Denise, conseiller commu-
nal; De la Reussille Denis, conseiller communal; de Montmollin Patrice, comédien; Débieaux François , bijoutier; Debrot Laurent , agriculteur/député; Defrancesco Mirella, horlogère; De la Reussille Pierre-
André, retraité; Delémont Daniel, secrétaire; Delémont Danièle, secrétaire; Delémont Jean-Jacques , directeur CIFOM, La Chaux-de-Fonds; Delley Huguette, Maîtresse de couture; Delley Marcelle, retraitée;
Desamory Perrinjaquet Fabienne, ergothérapeute; Desbordes J.-Jacques , secrétaire régional Comédia; Dessibourg Jean-Michel , SUVA; Djoric Boban, professeur de gymnastique; Donati Martine, mère au
foyer / députée; Donon Sylvia, employée de commerce; Donzé Nicole, employée de commerce; Donzé Geneviève, diététicienne, Solidarité-femme; Donzé Fabienne, mère au foyer; Donzé Monique, secré-
taire; Dreier Catherine; Dubois Pierre, ancien conseiller d'Etat; Dubois Corinne, empl. de bureau; Dubois Paula, employée; Dubois Nadia, employée; Dubois Nadia, employée de commerce; Ducommun Anne-
Valérie, assistante sociale, députée; Ducommun Marie-Madeleine , retraitée; Duding Laurent , étudiant; Duport Biaise, conseiller communal , député; Dusong Monika, conseillère d'Etat; Dutranoy Bex Anouk,
enseignante; Duvanel Anne-Marie , aide au foyer; Duvoisin Odile, députée; Duvoisin Roger, retraité; Duvoisin Paulette; Ebel Marianne, enseignante; Egger Thierry, peintre d'enseignes; Egger René, conseiller
communal; Ehrenberg Barbara , mère au foyer/institutrice; Erard Henri, retraité; Erard Pierrette, députée au Grand Conseil; Erard Patrick , enseignant; Erard Lucien, fontionnaire; Erard Jean-François , méca-
nicien; Erard Jean-Fred, employé; Escarre Ginette, fonctionnaire , Neuchâtel; Estevez Thévenaz Midelys, Coll. syndicale; Evard Ann, empl. Groupe Sida Neuchâtel; Fâh Vlaskovic Boubane, pédagogue; Faivre
Valérie, assistante sociale; Faivre Odette , retraitée; Faivre Jean , retraité; Farron Emmanuel , étudiant; Favre Gigliola, conseillère communale; Favre Charles-André , technicien-constructeur; Favre Claire-Lise ,
enseignante; Felder Patricia , institutrice, secrétaire des Verts; Felder Guy, ingénieur; Feller Christian, électricien; Feller Françoise , enseigante; Fernadez Eva; Fraga Adolfo, mécanicien; Franchon Jean-Pierre,
chancelier communal , Ville du Locle; Freitag-Bilat Josette , retraitée; Froidevaux Vincent, pédiatre, La Chaux-de-Fonds; Froidevaux Nicole; Frutiger Marie, infirmière; Gabus Anne-Marie; Gafner Danielle,
employée bureau; Gafner Patrick , employé; Gafner Nicole, assistante en pharmacie; Gafner Georges, horloger; Gagnebin Monique, institutrice; Galley Rosaria , retraitée; Galley Ziegler Laure, institutrice;
Gallifano Stefano, empl. adm.; Gamboa Natacha , infirmière; Gamez Edithe, mécanicien; Gamez Gabriel , mécanicien; Gamez Jean, mécanicien; Garbani Valérie , députée; Gauchat Laurence, collaboratrice
PS-femmes; Gauteaub Mustafa , botaniste; Gay Marie-Daniele, secrétaire; Gay Domann Tania, secrétaire; Gerber Didier, ingénieur; Gertsch Fréd, député; Gertsch Francin , enseignante; Gfeller Janine,
retraitée; Gfeller Charles-Henri , électricien; Ghelfi Jean-Pierre , économiste; Gindrat Fabienne, aide familiale; Giovannini Lucette Marie, ménagère; Giovannini Marina, infirmière; Girard Jean-Jacques, insti-
tuteur; Glaenzer Antoine, historien; Gomez Jems, électricien; Gonthier Pierre, bijoutier; Grange Werner, secrétaire syndical SSP; Greub Margot, retraitée; Greub Josiane, enseignante; Grothe Gilberte, sage-
femme; Gruet Claude, pharmacien; Gùdel, pharmacien; Guillaume-Gentil Marianne, infirmière, députée; Guillaume-Gentil-Henry Marianne, infirmière; Guye Fredy, chômeur; Guyot Olivier, instituteur; Gwerne
Roger, retraité; Hainard Jacques, conservateur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel; Haldimann Madeline, retraitée; Hang Christophe, musicien; Heiniger Catherine, assistante en pharmacie; Heim Chris-
tiane, secrétaire médicale; Henry-Mezil Eliane, enseignante; Herrmann Eugène, mécanicien; Herrmann Nicolas, électronicien; Hiltbrand M.-Thérèse , opératrice; Hirsch Elisabeth, cheffe de service; Hirschy
Béatrice, présidente du Centre de liaison d'associat. féminines neuchâteloises; Hofstetter Jean-Marc , compte-rendiste occasionnel; Horisberger Pierre-André, géologue; Houlmann Viviane, enseignante;
Hugonnet Manuela, mère au foyer; Huguenin Jean-Pierre , imprimeur; Huguenin Diane, secrétaire; Huguenin Marie-Paule, enseignante; Humaire Corinne, mère au foyer; Humbert Nago, président de
Médecins du Monde; Induni Henriette, CLAF; Ingold Pierre, directeur CPMB; Ingold Marie-France , enseignante; Ingold François , Contremaître; Jacob Corinne, musicothérapeute, institutrice; Jacot Josiane,
cuisinière; Jambe Paul , enseignant; Jaquet Rocchi Marie-Aimée, formatrice d'adultes; Jeandroz Françoise, enseignante; Jeanneret Ursula , tisserande; Jeanneret Thérèse , enseignante à l'Université; Jean-
neret Raoul, député; Jeanneret Domitilla , maman, institutrice; Jeanneret Véronique, infirmière-assistante; Jeanneret Jacqueline, sculpteur; Jeanneret Françoise, conseillère communale; Jeanneret Bysaeth
Hélène, institutrice; Jeanrenoud René, monteur; Jeaudupeux Andrée, retraitée; Jenni Gérald , horloger; John Amaîl , apprenti; John Francine , députée; Journot Nelly, ouvrière; Juan Marc, technicien génie
civil; Junod Suzanne; Kaspi Nimrod, animateur; Kasteler Anne-Marie, retraitée; Keller Werner , retraité; Keriakos Florence, auxiliaire Croix-Rouge; Kneuss Francis , directeur Fondation de la Résidence; Kneuss
Isabelle, infirmière-assistante; Kneuss Florence, éducatrice; Kohler Raymonde, secrétaire; Kohler Jean-Claude , mécanicien; Kohler Lydia, retraitée; Koljanin Anka, aide-infirmière; Kramer Jean-Paul, méde-
cin, La Chauxde-Fonds; Kuhn Rognon Jollle, enseignante , cons. générale POP; Kurt Martine, déléguée à la politique familiale et de l'égalité; Kurth Laurent , fonctionnaire; Kustermann Edouard, vice-prési-
dent AVIVO; Laederach Nicole; Laesser Margrit , sage-femme; Laesser Vuillème Anne, animatrice socio-culturel; Laforge Pierro, rentier; Lagger Philippe, enseignant; Lambelet Catherine, sociologue; Landry
Freddy; Lauba Roland, retraité; Lauener Jean-Pierre, président de commune; Lauper Marie-Paule, secrétaire; Laurent Adrien, conseiller communal , député; Lehmann Marc-Antoine, retraité; Lehmann
Catherine, enseignante; Leimgruber Claude, conseiller général du Locle; Lena Sandra, historienne; Leuba Clovis, retraité; Liégeois Marie-Odile , directrice de crèche; Liengme Marie-Jeanne, animatrice; Lipka
Christine, photographe; Lizzio Karine, étudiante; Loebscher Catherine, secrétaire centrale du syndicat UNIA; Loetscher Catherine, co-présidente des Verts, Ecolog ie et Liberté; Lotito Fausto, employé; Loup
Philippe, député au Grand Conseil; Loup Pamela , infirmière en psychiatrie; Luginbûhl Heinz, conseiller communal; Maddalena Julita , ménagère; Mader Laurent , assistant social; Maillard Catherine, coif-
feuse indépendante; Maillard Jean-Maurice , retraité; Maire Jean, retraité; Maire-Hefti Monika, conseillère communale; Maire-Hefti Jacques-André, député; Mamie Serge, vice-président FCTA et tous les
comités; Maradan Raymond, horloger; Marmier-Colin Annick , sage-femme; Marques Robert, veilleur; Marquis Pierre, ingénieur; Martin Chantai , ménagère; Martinelli Marion, mécanicien; Martinez Maritza,
juriste; Masci Marinette, institutrice; Matthey Lucette, députée; Matthey Maurice, ferbl.-appareilleur; Matthey Michel, chef de production; Matthey Francis , ingénieur ETS; Matthey Marion, commerçante;
Matthey-Cattin Nathalie, secrétaire; Menghini Vitaliano, président de Solidarités; Menghini Mathieu, historien; Menghini Vitaliano, syndiqué FTMH; Mercier Adrien, employé de Poste; Mermet Anne-Lise;
enseignante; Mermet Christian, musicien/député; Merz Philippe, formateur, La Chaux-de-Fonds; Meuteblos Gérard , ouvrier; Michèle Comia , ouvrier; Milone Bernard, informaticien; Milone Magalie, étu-
diante; Milone Hélène, ménagère; Minguely Sandrine, mère au foyer; Mischler Loeffel Christine, bibliothécaire; Modetta Caterina , sociologue; Monard Anne, graphiste; Monard Marc-André, commandant
pompier; Montandon Edmée , pédagogue; Montandon Giuliana , employée FTMH; Montlouis Nathalie, empl. adm.; Moor Line, ménagère; Morel Claude, employé; Moret Gabriella , employée; Moret Vicente,
mécanicien; Morici Lolita, retraitée; Moulin Fred-Eric , enseignant; Moulin Fabienne, enseignante; Mudry Dominique, agent pastoral, Monde du Travail; Mùhlemann Valérie , emp l. de bureau; Muller Ariette,
secrétaire retraitée; Muller Devaud Silva , femme au foyer, conseillère générale; Mungler Marilou, Môtiers; Musitelli Maria, employée; Musitelli Maria, employée de commerce; Musolino Vincent , physicien;
Mussi Anne-Lise, horlogère; Nardin Marianne, laborantine; Nemitz Michel, animateur, Espace Noir; Neuenschwander Patrice, délégué culturel; Neuenschwander Yvette, retraitée; Neuenschwander Alain,
psychologue FSP; Nevers Gilberte , ouvrière; Nicole Claude , ménagère; Nicole Pascal , ouvrier voirie; Nicolet Josiane, conseillère communale , présidente de la Ville du Locle; Nicolet Mary-Josée, ouvrière;
Nolde Marion, collaboratrice scientifique; Nussbaum Marguerite, retraitée; Nussbaum Biaise, journaliste; Oberli Marie-Christine, chômeuse; Oberson Anne-Lise , conseillère générale; Oberson Canisius,
Prêtre-Pastorale Monde du travail; Oppel Janny, infirmière retraitée; Oppel Jean-Biaise , professeur retraité; Oppel Andrée, graphiste; Oppliger Henri, artisan; Orsat Michèle, ouvrière; Ory Gisèle, conseillère
communale; Othenin-Girard Danielle, psychologue; Othenin-Girard Landry, Michèle, professeure retraitée; Palena Catia, employée de commerce; Panza Florence , étudiante; Pedrina Vasco, président SIB;
Pellaton Yves retraité; Pellaton Jacqueline, retraitée; Pépin Nicolas , étudiant; Perdrizat Daniel, avocat; Perrenoud Tiagal .i assistante médicale; Perret Pierrine et Biaise, vigneron-ne; Perrin Cyrille, aumônier
Monde du Travail; Perrin Gérard, avocat; Perrinjaquet Sy lvie, députée; Perrinjaquet Jean-Claude, député; Perrin-Mart i Florence, députée; Personeni Boillat Nadia, institutrice; Pfammatter Marie-Thérèse,
ménagère; Pfammatter Nicolas, horloger; Philippin Jeanne, ménagère; Picard Estelle , assistante sociale; Picard Claude, horloger; Pignattini Eleonora, galvanoplaste; Pochon Charles-Henri, garde-forestier;
Poglia Mileti Francesca , sociologue; Porret Jean-Claude, agent d'entretien; Portner Francis, enseignant; Poyard Annick, infirmière; Puglia Théodore, mécanicien; Py Bernard , professeur à l'Université;
Quebatte Geneviève, employée services du Parlement; Racordon Philippe, couvreur; Rais Nicolas, menuisier; Rais Josette, employée; Ramelet Alain, conseiller général; Ramiro Cristina , opératrice; Ratzé
Olivier, instituteur; Rausa Francine , bibliothécaire; Rawyler Eric , secrétaire régional , Comédia; Recio Richard, retraité; Remion Bernard, président Rég. Suisse romande Comedia; Renk Hans-Peter, biblio-
thécaire; Rérat Sylvie, aide-familiale; Resmini Sandra , employée de commerce; Robert Liliane; Robert Patricia , employée; Rocchi Renée, laborant; Rochat Christiane, enseignante; Rochat Marie-Noëlle,
institutrice; Rondot Myriam, ouvrière horlogère; Roquier-Waidherr Veronika , maîtresse d'école enfantine; Rothen Thierry, président Conseil général; Rotzer Jean-Marie , ingénieur; Rouiller Françoise,
ouvrière cartonnage; Rubi Ludmilla, aide-infirmière; Ruedin Anne, économiste; Ruffieux Caroline, bibliothécaire; Russo Sebastiano, mécanicien; Rùttimann Françoise , horlogère; Santschi Gérard, fontainier;
Schaffner Michel, directeur d'école; Schlaepfer Rudolf, pédiatre, La Chaux-de-Fonds; Schlaeppi J.-Pierre, bijoutier; Schmid Laurence; Schmidt-Marly Heike, architecte paysagiste; Schmied Jean-Claude,
ingénieur ETS; Schmocker Bernard, étudiant; Schnegg Andrée, coll. syndicale; Schneider Jean-Claude, empl. de commerce; Schneiter Rémy, secrétaire; Schuler Christophe, curé; Schwab Marie-Claude;
Senes Massimo, monteur-électricien; Senn Daniela , secrétaire; Silberstein Jacques, ingénieur, informaticien; Silberstein Hélène, assistante sociale; Simon Muriel, secrétaire; Soguel Bernard, ingénieur; So-
guel Nicole, coll. syndicale; Soguel Charles, mécanicien; Spohn Marceline, infirmière; Stahli Francis , enseignant; Stëhli Francis, enseignant; Stâhli-Wolf Claudine , conseillère communale; Staub Suzanne,
institutrice; Stoller John, serrurier; Strub Yves, médecin, La Chaux-de-Fonds; Strub-Mayor Françoise , médecin, La Chaux-de-Fonds; Stucken Denise, technicien; Studer Jean, avocat , député; Sutterlet Jean-
nine, retraitée; SYS-INFO; Taillard Sigrid, permanente syndicale; Tasco Cristina , couturière; Thévenaz Eric , secrétaire syndical; Thiébaud Pierre-Alain , directeur; Thomi Philippe, retraité; Tissot Jacqueline,
médecin; Tissot Louis, médecin; Tissot Anne, conseillère générale; Treboux Marc; Treuthardt François , conseiller général; Tusbery Berthe, retraitée; Vanni Elio, monteur-électricien; Vanni Jean-Pierre, élec-
tricien; Vanoli Valentino, employé; Varin Isabelle, typographe; Vautravers Manon, institutrice; Verdon Marc, indépendant; Verdon Robert, retraité; Verlinden Moulin Béatrice , emp loyée de commerce;
Vermot Brigitte, employée FTMH; Vermot Eddy, ouvrier; Veya Jean-Pierre , cuisinier; Veya Jean-Pierre , chef de cuisine; Veya Serge, employé; Villiraz Albertoz, ouvrier; Volluz-Gross Catherine, secrétaire can-
tonale PSN; Von Kaenel Henri, retraité; Von Wyss Michel, resp. adm. et social; Vouga Françoise , institutrice; Vuagneux Jean-Marc , menuisier; Vuille Olivier, publicitaire; Vuille Catherine, bénévole SOS
Future maman; Vuillème-Brossin May-Christiane, grand-mère; Vuillème-Brossin Frédy, électronicien; Vuillemier Micheline, maîtresse d'école enfantine; Vuilleumier Serge, député, président du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds; Vuillomenet Daisy, ménagère; Vuillomenet Henriette , laborant; Waefler Jean-Pierre , mécanicien; Waltz Melissa, conseillère générale; Weber Fabienne, infirmière enseignante;
Weber Hansueli, député; Wehren Natacha, employée d'usine; Weiss Jacques; Weiss Paulette; Wicky Raymonde, conseillère générale , bibliothécaire; Wiedmer Isabelle, présidente de l'ADC du Locle; Wùst
Renée, secrétaire féminine, Syndicat Comédia; Wyss Christine, animatrice; Yerly Patrick , horloger; Zanchi Martine, pharmacienne; Zehnder Coco, boîtier; Zollinger Florence, secrétaire syndicale SSP;

o Zumbrunnen Karine, assistante médicale.
O)c
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Tiers monde Coup de cœur
aussi fulgurant que fugace
Tiers monde: les députes
augmentent le crédit de 4
milliards de 500 millions,
mais loupent la majorité
qualifiée. L'UDC, qui en
voulait moins, se plante.
Deiss est content.

Georges Plomb

Coup de théâtre: le Conseil
national augmente de 4 à 4,5
milliards de francs un crédit
aux pays en développement ,
pour annuler presque aussitôt
sa décision. Pour que la
hausse soit acquise , il fallait
passer la rude épreuve du
«frein aux dépenses» et déga-
ger la maj orité absolue des
élus (101 voix sur 200). Ils la
manqueront pour 9 voLx. Bref,
ce coup de cœur sera aussi ful-
gurant que fugace. Le Fribour-
geois Joseph Deiss, lui , faisait
là ses premiers pas de
conseiller fédéral.

Ça redescend
Le crédit est proposé pour 4

ans au moins. Pour le socia-
liste bâlois Remo Gysin, c'est
trop peu. Avec cela , la Suisse
n'est toujours pas en mesure
de consacrer 0,4% de son pro-
duit intérieur brut au tiers
monde comme elle le promet
depuis tant d'années. Pire!
Elle s'en éloigne. En 1996, les
classements internationaux
lui en attribuaient encore
0,34%. En fait, cette propor-
tion pourrait bien reculer à
0,28% en 2002 si personne ne
bouge. Or les Pays-Bas et les
Etats Scandinaves en étaient à
plus de 0,8%.

En même temps, poursuit
Gysin , les besoins des pays en
développement restent im-
menses. 1,3 milliard d'indivi-
dus disposent de moins d'un
dollar américain par jour. Plus
de 800 millions n'ont pas as-
sez à manger. Plus de 840 mil-
lions d'adultes ne savent ni
lire ni écrire. 350 millions
d' enfants souffrent de la faim,
rlnnt 100 millions errent dans

Walter Fust, de la Direction de la coopération au développement (à gauche), et le dé-
puté socialiste Remo Gysin ont manqué le coche de peu. photo Keystone

les rues pour survivre. 800
millions d'individus n'ont pas
accès aux services de santé.
Plus de 1,2 milliard n'ont pas
l'eau potable. 70% des per-
sonnes vivant dans la pauvreté
sont des femmes. Gysin pro-
pose donc de pousser à 4,5
milliards.

400 millions pour l'asile
Ulrich Schlûer, Zurichois

de l'Union démocratique du
centre , veut descendre, lui , à
3,6 milliards. Avec les 400
millions économisés , on
pourra financer l'afflux de ré-
fugiés. Du coup, le Parlement
sera en mesure de respecter
son plan financier. II y sauvera
sa crédibilité.

Les propositions du lieute-
nant de Christoph Blocher
font sursauter. Pour l'écolo-
giste bernois Ruedi Baumann ,
il se contredit. Car l'UDC , en
fait , veut couper , et dans
l'asile, et dans l' aide au déve-

loppement. Cette aide, en-
chaîne l'indépendant zuri-
chois Roland Wiederkehr, est

l'un des meilleurs moyens de
prévenir les crises et les mi-
grations. Le Kosovo, lui rétor-

quera Schluer, prouve qu elle
ne sert pas à grand-chose.

Deiss ne renonce pas
Claude Frey, radical neuchâ-

telois et rapporteur de com-
mission , note que le crédit est
tout de même en augmenta-
tion de 200 millions sur le pré-
cédent. II a aussi la qualité ,
poursuit le conseiller fédéral
Joseph Deiss, de tenir compte
des négociations de la «table
ronde» sur le rééquilibrage
des budgets. Non , le nouveau
patron des Affaires étrangères
n'oublie pas l'objectif des
0,4% du PIB. Mais , à la se-
conde , il propose une attitude
raisonnable: le maintien à 4
milliards.

On vote. Gysin , après avoir
écrasé Schluer par 97 à 37,
coiffe le gouvernement par 78
à 73. Reste l'épreuve du «frein
aux dépenses». La majorité
Gysin doit atteindre la majo-
rité absolue du Conseil natio-
nal de 101 voix. Elle ne fera
que 92 à 52. C'est raté. Le
Conseil des Etats - qui avait
voté les 4 milliards le 29 mars
- reprend le flambeau.

GPB

Orages Dégâts par millions
Les violents orages qui se

sont abattus sur la Suisse mer-
credi en fin de journée ont fait
plusieurs blessés légers. Les
dégâts sont estimés à au moins
20 millions de francs. Le trafic
ferroviaire était entièrement
rétabli hier matin.

La zone la plus violemment
touchée par les orages s'étend
sur les cantons de Soleure et
de Berne en direction de l'Em-
mental. Cette dernière région ,
ainsi que la Haute-Argovie et
Bâle ont été arrosées de grê-
lons parfois gros comme des

mirabelles. Les cultures ont
beaucoup souffert , par en-
droits.

La Société suisse d'assu-
rance contre la grêle s'attend à
des dégâts à hauteur de cinq
millions de francs dans l' agri-
culture. Elle estime à environ
un millier le nombre d' exploi-
tations touchées.

Vignobles touchés
Les arbres fruitiers ont subi

des dommages dans les can-
tons de Thurgovi e et de Bâle-
Campagne. A Schaffhouse, ce

sont les vignes qui ont souf-
fert. Les vignobles romands,
sur la Côte et le Littoral neu-
châtelois , ont subi des dégâts
provoqués non pas par la grêle
mais par les violentes bour-
rasques.

De tels orages se produisent
une à trois fois par an , a expli-
qué à l'ATS Jôrg Schwarz, de
la Société d'assurance contre
la grêle. Exactement cinq ans
plus tôt , le 2 ju in 1994, la
grêle avait causé en quelques
heures seulement des dégâts
pour 40 millions de francs./ats

Paraplégiques
Plainte déposée

Une plainte pénale a été dé-
posée contre l'association des
donateurs de la Fondation
suisse pour parap légiques à
Bâle. L'association et son pré-
sident Guido A. Zach sont
soupçonnés d'avoir affecté
l' argent des dons à d'autres
buts que l' aide aux handica-
pés. Le porte-parole du minis-
tère public de Bâle-Ville a
confirmé hier l'information du
magazine «Facts». La plainte a
été déposée hier par un privé
et est actuellement examinée.
L'autorité fédérale de sur-
veillance des fondations ana-
lyse également le cas. Guido
À. Zàch, médecin chef du
centre pour para plégiques de
Nottwil (LU), rej ette toutes ces
accusations./ats

Iran Guldimann
ambassadeur

Le Conseil fédéra l a nommé
Tim Guldimann ambassadeur
de Suisse en Iran. L'actuel
chef de la mission OSCE en
Croatie prendra ses fonctions
fin juin , mettant fin à trois ans
de service au sein de l'Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe. En 1996,
il a été chef de la mission
OSCE en Tchétchénie, puis de-
puis 1997, chef de la mission
en Croatie. Agé de 49 ans, M.
Guldimann succède à Rudolf
Weiersmuller au poste d' am-
bassadeur, a indiqué jeudi le
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE).
L'OSCE présente jeudi à
Vienne la situation en Croatie ,
à l'occasion du départ de M.
Guldimann./ ats

Valais Burgener
à la santé

Thomas Burgener, élu le 23
mai dernier au Conseil d'Etat
valaisan , reprendra le départe-
ment laissé vacant par Peter
Bodenmann , soit celui de la
Santé , des Affaires sociales et
de l'Energ ie. Les autres
membres de l' exécutif conser-
vent leurs dicastères. Cette dé-
cision a été prise mercredi lors
d' une rencontre avec le nouvel
élu , a indi qué hier la chancel-
lerie de l'Etat du Valais. Elle
sera ratifiée formellement lors
de la prochaine séance du
Conseil d'Etat le 9 juin. Tho-
mas Burgener prendra ses
fonctions le 22 juin , après
avoir renoncé à son mandat de
conseiller national et prêté ser-
ment devant le Grand
Conseil./ats

Plans Routes
intégrées

A l'avenir, c'est la Confédé-
ration qui devra approuver les
projets définitifs des routes na-
tionales. Le Conseil des Etats
a lui aussi intrégré hier cette
modification de la loi au pa-
quet pour la simplification des
procédures d' approbation des
plans. La révision de la loi sur
les routes nationales , déjà ap-
prouvée par le Conseil natio-
nal , prévoit que les projets
continueront à être élaborés
par les cantons. Mais Berne
aura le dernier mot. Les pro-
cédures d'autorisation seront
réunies en une seule, ce qui
devrait permettre de gagner
du temps et de réduire les
coûts. La Chambre des can-
tons a donné son aval tacite-
ment à ces mesures./ats

TF Le cycliste
Gianetti débouté

Le coureur tessinois Mauro
Gianetti , 35 ans , ne pourra
pas intervenir comme partie
au procès pénal ouvert par les
autorités judiciaires vaudoises
après son malaise au Tour de
Romandie de l'an dernier. Le
Tribunal fédéral a rejeté son
recours . Mauro Gianetti avait
été victime d' un grave malaise
le 8 mai , lors d' une étape. Ad-
mis à l'hô pital de zone de Mar-
ti gny, il avait été transféré
d' urgence aux soins intensifs
du Chuv à Lausanne. Deux
médecins vaudois , les Dr Gé-
rald Gremion et Jean-Pierre
Randin, avaient ensuite
adressé une dénonciation pé-
nale au procureur général du
canton de Vaud pour lésions
corporelles graves./si

Tunnels
Urgence
aux Etats
Le National va débattre
des répercussions de la
guerre en Yougoslavie sur
l'asile durant cette ses-
sion, par le biais d'inter-
pellations urgentes. Le
Conseil des Etats discu-
tera de la sécurité dans les
grands tunnels.

Les Bureaux des deux
conseils ont accepté hier de dé-
clarer urgentes plusieurs in-
terpellations déposées depuis
le début de la session. La
Chambre du peuple exami-
nera probablement le 14 juin
prochain quatre interventions
sur le Kosovo et la politique
d'asile déposées par les
groupes parlementaires PRD,
PDC et Vert.

Cinq autres interpellations
ne seront en revanche pas dé-
battues. Elles portent sur le
maïs génétique , les inonda-
tions et l'implantation de pay-
sans chinois dans l'est du Ti-
bet.

Les deux dernières inter-
ventions concernent les pra-
tiques cartellaires du groupe
Roche et la sécurité dans les
tunnels routiers. Ce dernier
thème sera en revanche dé-
battu aux Etats , puisque le Bu-
reau a accepté une interpella-
tion de Vreni Spoerry
(PRD/ZH) à ce sujet./ats

Monétaire Dernier
mot au Parlement

Pour contribuer à faire face
aux crises monétaires interna-
tionales , la Suisse doit renfor-
cer sa partici pation aux me-
sures de soutien à d'autres
monnaies. Le National a ac-
cepté hier d'augmenter la li-
mite de crédit et de garantie
de 1 à 2 milliards de francs.

La crise, ces dernières an-
nées, a tour à tour touché le
Mexique , l'Argentine, l'Asie
et le Brésil. Dans ce dernier

cas , la Suisse a dû restreindre
sa partici pation , car son crédit
était épuisé , a expliqué le ra-
dical neuchâtelois ' Claude
Frey au nom de la commis-
sion. Par ailleurs , le National
a donné suite par 56 voix
contre 55 à une initiative par-
lementaire de Remo Gysin
(PS/BS). Le Parlement se pro-
noncera désormais sur les
augmentations de capital du
FMI./ats

En proposant de transfé-
rer 400 millions de francs
de l 'aide au développement
à l'asile, elle a du culot,
l'Union démocratique du
centre d'Ulrich Schluer et
de Christoph Blocher. Pour
le parti qui prend la tête de
la croisade en faveur du
bouclage aussi hermétique
que poss ible des frontières
aux requérants, ça pue l'hy-
pocr isie. En fai t, l'UDC
veut le moins d'asile pos-
sible, comme elle veut le
moins d'aide au développe-
ment possible. Ce «trans-
fert » de 400 millions, c'est
de l'escroquerie. Que tant
d'electrices et d'électeurs -
en Suisse alémanique p ro-
fonde - se laissent prendre à
pareil charlatanisme laisse

pantois. En tout cas, le
Conseil national a infli gé à
ce joli monde la baffe qu 'il
cherchait.

Et le coup de cœur à 500
millions de f rancs? Même
de courte durée, il fait p lai-
sir. L'incapacité chronique
de l'un des pays les p lus
riches à tenir ses promesses,
c'est-à-dire de mettre 0,4%
de son produit intérieur
brut dans l'aide au dévelop-
pement, commençait à bien
faire. Dire que le Danemark
en est à 1,04%, la Norvège à

0,85%, la Suède à 0,84%,
les Pays-Bas à 0,81% (en
1996)! Même la France
(0,48%) et le Luxembourg
(0,44%) sont devant. Bon,
il y  a aussi des cancres.
Mais c'est en haut qu 'il f aut
regarder, pas en bas.

Et puis, quoi qu'en disent
Schluer & Co, on n'a pas en-
core trouvé meilleur anti-
dote aux crises et aux mi-
grations qu'une aide au dé-
veloppement bien ficelée.
Cela signifie qu 'elle doit
s 'accompagner - comme
l'exige la Suisse - de démo-
cratie, de respect des droits
de l'homme, de bonne ges-
tion des affaires publiques.
Il faut être aveugle et sourd
po ur ne pas sentir ça.

Georges Plomb

Commentaire
La baffe qu'il
cherchait

Expo.01
Couchepin
confiant
Expo.01 pourra ouvrir ses
portes comme prévu le 3
mai 2001, estime le
conseiler fédéral Pascal
Couchepin. Mais ses or-
ganisateurs doivent en-
core mieux apprendre à
parler aux sponsors solli-
cités, a-t-il dit hier devant
le Conseil des Etats.

Le chef du Département fé-
déral de l'économie (DFE) a
répondu à une interpellation
de Bernhard Seiler
(UDC/SH), traitée dans le
sillage de l'examen du rap-
port de gestion du Conseil fé-
déral pour 1998. Pascal Cou-
chepin a assuré la Chambre
des cantons que le gouverne-
ment suivait attentivement le
dossier Expo.01.

Mais la préparation , la réa-
lisation et le déroulement de
la manifestation ne relèvent
pas de la compétence directe
de la Confédération, contrai-
rement aux expositions natio-
nales de 1939 à Zurich ou de
1964 à Lausanne. Cette res-
ponsabilité incombe à l'Asso-
ciation Expo 2001, par arrêté
fédéral du 10 décembre 1996.

Le Conseil fédéral est prêt a
apporter sa contribution.
Mais il ne peut pas assumer la
responsabilité primaire
d'Expo.01 , a de ce fait rappelé
le chef du DFE.

Rapport examine
Consultés, les huit respon-

sables d'Expo.01 ont assuré
qu 'elle pourra être réalisée
sur le plan technique comme
sur celui des Finances. A ce
chapitre toutefois, a relevé M.
Couchepin , le dialogue avec
les partenaires de l'économie
privée intéressés au finance-
ment des projets devrait en-
core être amélioré.

Le Conseil des Etats a aussi
pris acte de l'activité du Dé
parlement fédéral de l'envi-
ronnement, des transports,
de l'énergie et de la communi-
cation (Detec) durant l'exer-
cice écoulé. Il terminera lundi
son examen du rapport de
gestion avec le Département
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS)./ats



Assurance maternité La troisième
tentative sera-t-elle la bonne?
Ce sera la troisième fois, le
13 juin, que le peuple se
prononcera sur l'introduc-
tion d'une assurance ma-
ternité dans la législation
suisse, après les refus de
1984 et 1987. Le projet
proposé aujourd'hui s'ar-
ticule en deux volets, allo-
cation de naissance et as-
surance perte de gain.
Coût: 500 millions de
francs par an, à prendre
d'abord sur les réserves
des APG, puis sur la TVA.

De Berne:
François Nussbaum

En novembre 1945, une
écrasante majorité populaire
approuvait un article constitu-
tionnel sur la protection de la
famille, comprenant le mandat
d'instituer une loi sur l'assu-
rance maternité. Mais , après
une tentative avortée en 1954,
le peuple a refusé, par deux
fois , les projets proposés pour
remplir ce mandat.

Non au congé parental
En 1984, une initiative des

organisations progressistes
Poch était balayée. Elle visait
un congé maternité payé de 16
semaines et un congé parental
de 9 mois. En 1987, c'est une
loi sur l'assurance maladie in-
cluant la maternité (16 se-
maines indemnisées et une al-
location de 39 francs par jour
aux mères au foyer) qui était
rejetée à plus de 70%.

Dès son arrivée au Conseil
fédéra l , en 1993, Ruth Drei-
fuss a relancé le débat. Mais
ce n'est qu 'en décembre 1998
que les Chambres ont pu s'ac-
corder sur un texte définitif.
Le référendum a immédiate-

ment été lancé par les Jeunes
UDC, soutenus par les organi-
sations patronales faîtières et
par une partie de la droite.

Pour les revenus
modestes

Premier volet du projet: une
allocation de naissance pour
toutes les mères, avec ou sans
activité lucrative, domiciliées
en Suisse durant toute la gros-
sesse. Elle dépend du revenu
familial: 4020 francs pour un
revenu inférieur à 36.180
francs, puis dégressive jusqu 'à
un revenu de 72.360 francs, à
partir duquel on ne touche
plus rien.

Deuxième volet: l'assurance
perte de gain. Elle concerne
les femmes ayant exercé une
activité lucrative durant toute
leur grossesse. Elle- couvre
80% du salaire durant 14 se-
maines (le gain annuel assuré
étant plafonné à' 97.200
francs). Pour l'adoption d' un
enfant, l'allocation est garan-
tie et l'assurance couvre à
80% la perte de gain durant 4
semaines.

APG: assez pour cinq ans
Le Financement de ce

système a été durement dé-
battu. On s'est finalement en-
tendu pour puiser dans les ré-
serves des Allocations perte
de gain des militaires (APG).
Celles-ci ont longtemps en-
grangé des bénélices mais la
loi a été révisée et, dès l' an
2000, les dépenses et les re-
cettes devraient s'équilibrer.

Elles ont toutefois accumulé
des réserves de 3 milliards de
francs. C'est cette fortune qui
va permettre à l' assurance ma-
ternité de fonctionner: avec
des dépenses annuelles de
500 millions (440 pour l'assu-

Assurance maternité: le peuple suisse se prononcera pour la troisième fois le 13 juin. photo Keystone

rance, 60 pour l'allocation),
les 3 milliards suffiront pour
cinq ans au moins. Surtout si
les effectifs de l' armée conti-
nuent de diminuer.

Mais , avant que ces ré
serves ne passent sous les 650
millions (équivalant à la moi-
tié des dépenses APG-mater-

nité), on affectera 0,25 point
de TVA à ce fonds commun.
Le peuple sera appelé à se pro-
noncer, le moment venu , sur
une hausse du taux de TVA.
En cas de refus , on remontera
les cotisations APG à 0,5%,
comme la loi le permet.

FNU

Employeurs dans
l'ensemble gagnants
On compte aujourd'hui
que les employeurs ver-
sent, pour les congés ma-
ternité, environ 350 mil-
lions de francs par an.
Tant que la nouvelle assu-
rance sera financée par
les réserves APG, ils éco-
nomiseront cette somme.
Ensuite, ceux qui em-
ploient peu de femmes
perdront (un peu) au
change.

Ces 350 millions sont,
pour l' essentiel , payés par
les emp loyeurs . Une part de
30 millions est toutefois à la
charge des emp loyés, notam-
ment sous forme de cotisa-
tions à des assurances perte
de gain privées. Parmi les
employeurs figurent les ad-
ministrations publi ques (en-
viron 25 millions). Deux
tiers du secteur privé n'est
pas couvert par une CCT.

La charge actuelle est iné-
galement répartie. Si un sec-
teur comme le bâtiment est
presque exclusivement mas-
culin , c'est l'inverse dans le
commerce de détail , les
banques ou la coiffure. Cette

dernière profession , où les
femmes de moins de 35 ans
représentent 70% du person-
nel , réalisera un gain impor-
tant avec l'assurance mater-
nité.

Durant la phase initiale de
quelques années, avec le fi-
nancement par les réserves
APG, il n 'y aura pas de per-
dants , mais les gains seront
inégaux. La situation chan-
gera lorsqu 'il faudra faire ap-
pel à une part de 0,25 point
de TVA (environ 500 mil-
lions). Mais l'effet sera dif-
fus, du fait que la TVA est
largement répercutée sur
l'ensemble des consomma-
teurs.

Si la hausse de la TVA de-
vait être refusée et remplacée
par une augmentation des co-
tisations APG (qui passe-
raient de 0,3 à 0,5%), les em-
ployeurs verraient leur
charge salariale alourdie de
0,1% (et les salaires des em-
ployés seraient amputés
d' autant). Pour un salaire de
4000 francs , la contribution
patronale supp lémentaire se
monterait donc à 4 francs.

FNU

Améliorations: pour combien de femmes?
L'assurance maternité
améliorera le sort de
nombreuses femmes.
Combien? Les statistiques
manquent pour répondre
avec précision. On peut,
en revanche, estimer à
68.000 le nombre de
mères qui, chaque année,
recevront au moins une
des deux prestations
(compensation de la
perte de gain et/ou allo-
cation de naissance).

La situation actuelle est
très touffue. La loi sur le tra-
vail interdit aux femmes de
travailler pendant les huit se-
maines qui suivent l' accou-
chement. Mais la compensa-
tion salariale n'est fixée , dans
le Code des obligations (CO),
que pour la première année
d'engagement: 3 semaines.
En général , on arrive à 11 se-

maines avec 15 ans d'ancien-
neté.

Certaines n'ont rien
Dans bien des cas, les

conventions collectives de tra-
vail (CCT) sont plus géné-
reuses: en moyenne, 7 se-
maines pour la première
année, 14 semaines dès la 5e
année. Le salaire est versé à
80 ou 100%. Le problème,
c'est que 60% des femmes
exerçant une activité lucrative
travaillent dans des secteurs
non couverts par une CCT.

Exemple extrême: une
femme, employée dans un pe-
tit commerce de détail , ac-
couche durant la première
année de son engagement.
Ayant pris un congé maladie
de deux semaines en début
d'année, puis d'une semaine
en raison d' une fin de gros-
sesse difficile , elle a épuisé
les 3 semaines fixées dans le

CO. Elle n 'a plus rien après
l' accouchement.

Jusqu'à six mois
Exemples inverses: le Cré-

dit Suisse offre 8 semaines
dès la première année, et jus-
qu 'à six mois après cinq ans.
Migros donne d'emblée 14 se-
maines, dont 4 payées à
100% et le reste à 80%. Coop
échelonne la compensation
entre 8 et 14 semaines. Dans
la coiffure , la CCT offre jus-
qu 'à 16 semaines, par le biais
d'une assurance perte de gain
dont la moitié des cotisations
est payée par les employées.

La multitude des situations
empêche donc de déterminer
le nombre de femmes pour
lesquelles l' assurance mater-
nité représentera une amélio-
ration nette (20% selon l'esti-
mation des opposants , 40%
selon les partisans). Mais il
apparaît clairement que la

grande majorité bénéficiera
du fait que le salaire est versé
14 semaines dès la première
année.

Sur 80.000 naissances...
Selon une étude com-

mandée par le Département
fédéral de l'intérieur. les pro-
grès les plus sensibles seront
ressentis dans le secteur ter-
tiaire , qui emploie 80% de
femmes: commerce de détail ,
assurances, informati que.

Selon l'Office fédéral de la
statisti que , sur les 80.000
femmes qui accouchent
chaque année, 54.500 exer-
cent une activité lucrative. On
estime que 36.000 touche-
ront uni quement la compen-
sation perte de gain , 13.500
uni quement l' allocation de
naissance, 18.500 les deux à
la fois. Seules 12.000 ne rece-
vront rien.

FNU

L'Etat n'a pas à subventionner la maternité, martelé
l'UPS. La radicale Lili Nabholz n'est pas de cet avis.

photo a

En cinq ans d'élaboration,
la loi sur l'assurance ma-
ternité a eu le temps de
voir divers fronts se faire
et se défaire. Aujourd'hui,
la gauche et le PDC sont
unis dans leur soutien au
projet, alors que la droite
s'est scindée en deux:
durs contre modérés et, en
schématisant un peu,
grand patronat contre
PME.

Une nouvelle assurance so-
ciale est, traditionnellement ,
un projet «de gauche» . S'agis-
sant de la maternité, les démo-
crates-chrétiens s'y sont ral-
liés , moyennant l'inclusion de

prestations en faveur des
mères sans activité lucrative.
Un vceu réalisé avec l' alloca-
tion de naissance.

Au lendemain de l'adoption
du projet définitif par les
Chambres, en décembre der-
nier, la sourde opposition au
sein des partis bourgeois s'est
mise en veilleuse. Mais les
Jeunes UDC l'ont réveillée en
lançant le référendum. Du
coup, l'UDC et l'extrême
droite sont venus en appui .

Qu 'allaient faire les radi-
caux? En assemblée des délé-
gués , ils ont fini par dire non ,
par 85 contre 73. Les Ro-
mands, majoritairement favo-
rables , ont été battus. Princi-

paux arguments utilisés: fi-
nancement douteux , inutilité
de l' allocation de naissance.

Plusieurs femmes - la Ge-
nevoise Françoise Saudan, la
Zurichoise Lili Nabholz - se
sont insurgées, estimant que
le parti avait «raté le coche» .
Un comité de soutien s'est
créé , regroupant des représen-
tants modérés radicaux , libé-
raux et UDC. Les libéraux ,
eux , ont trouvé une majorité
en faveur du projet (le parti est
essentiellement romand).

Les clivages se retrouvent
au niveau des organisations
économiques. Alors que la
Fédération romande des syndi-
cats patronaux (Genève) juge

le projet acceptable , l'Union
patronale suisse (Zurich) le re-
jette catégoriquement. L'Etat
n 'a pas à subventionner la ma-
ternité , martèle le directeur de
l'UPS , Peter Hasler.

L'Union suisse des arts et
métiers (Usam) s'est rangée
du côté de l'UPS. Mais de
nombreux petits patrons
voient les avantages à retirer
de l'assurance maternité: ils
n 'auront plus à financer seuls
les congés maternité. Mais Pe-
ter Hasler admet en faire une
question de princi pe: fonda-
mentalement, toute extension
de l'Etat social se fait au détri-
ment de l'économie.

FNU

Le centre et la gauche sont unis, la droite est divisée



Afrique du Sud L'ANC relègue
ses adversaires au rang de figurants
Thabo Mbeki est désor-
mais assuré de succéder à
Nelson Mandela à la tête
de l'Afrique du Sud. L'ANC
s'acheminait hier vers une
victoire écrasante aux
deuxièmes élections libres
du pays, scrutin salué par
les observateurs.

Selon - les résultats provi-
soires de la Commission élec-
torale indépendante (IEC) por-
tant sur 55,8% des bulletins
de vote, le Congrès national
africain a réuni 64 ,9% des suf-
frages , contre 62 ,6% en 1994.
Le Nouveau parti national
(NNP) s'effondre quant à lui
de 20,4% à 7,77%.

Ce sont les libéraux du Parti
démocratique (DP) qui réali-
sent le meilleur score de l'op-
position avec 10,5% des suf-
frages , contre 1,7% en 1994.
Le parti zoulou Inkatha (IFP)
arrive juste derrière, reculant
de 10,5% à 8,3%.

La victoire de l'ANC est telle
que la télévision nationale
SABC a d'ores et déjà annoncé
sur la base de projections que
le parti remporterait les deux
tiers des sièges de députés à
l'Assemblée nationale. Cette
majorité lui permettrait de mo-
difier la Constitution sans
avoir recours aux voix des
autres formations.

Le futur président sud-africain, Thabo Mbeki, célébrait hier la victoire de son parti.
photo Keystone

La première tâche des élus
nationaux sera d'élire un nou-
veau président en la personne
de Thabo Mbeki. Dans un dis-
cours prononcé hier, l'actuel
vice-président s'est engagé à

gouverner le pays «sans arro-
gance et avec un sens profond
de la responsabilité».

«Notre peuple, Noirs et
Blancs, nous a mandaté pour
rester fermes dans la poursuite

de notre vision d une Afri que
du Sud non raciste et de l'ob-
jectif important de la réconci-
liation», a-t-il déclaré. Le futu r
président a aussi transmis un
message de continuité en ma-

tière de politi que écono-
mique. L'ANC est en outre as-
suré de garder le contrôle de
sept des neuf provinces. Dans
les deux autres, la situation
restait très serrée. Au Cap oc-
cidental , le NNP perd la maj o-
rité absolue en plafonnant à
41,1% et est talonné par
l'ANC (38,6%), selon des ré-
sultats partiels.

Avec 12,6% des voix, le DP
s'assure une position d'ar-
bitre. Dans le KwaZulu-Natal,
ANC et IFP sont au coude à
coude, avec chacun quelque
40% des suffrages.

Les observateurs internatio-
naux se sont unis pour souli-
gner la «maturité démocra-
tique» du pays de l'arc-en-ciel.
«Nos conclusions nous per-
mettent de féliciter l'Afri que
du Sud pour la liberté du pro-
cessus, l'absence de censure,
d'intimidation, de coercition ,
et pour la liberté d'accès», a
ainsi déclaré Jan Nico Schol-
ten, de l'Association des parle-
mentaires d'Europe de l'Ouest
(AWEPA).

Pour le Britannique David
Steel, ce scrutin démontre
l'émergence d'une société dé
mocratique et mûre en
Afri que du Sud et la consoli-
dation du processus de transi-
tion commencé il y a cinq
ans./ats-afp-reuter

Cachemire Geste
d' apaisement

Le Pakistan a remis hier soir
au CICR le pilote indien capturé
il y a une semaine. Dans les hau-
teurs du Cachemire, les duels
d'artillerie entre les armées in-
dienne et pakistanaise se sont
poursuivis pour le 9e jour
consécutif. Islamabad a fait un
«geste de bonne volonté» en libé-
rant un pilote indien capturé la
semaine dernière lorsque son
appareil s'est abîmé sur sol pa-
kistanais ./ats-afp

Israël Un mort
à Hébron

Un Palestinien a été tué hier
à Hébron lors des manifesta-
tions organisées pour la «Jour-
née de la colère». Celle-ci visait
à inciter le nouveau premier
ministre israélien, le tra-
vailliste Ehud Barak, à faire

cesser les constructions de co-
lonies de peuplement. Le Pales-
tinien tué, un jeune homme de
22 ans, a été abattu alors qu 'il
tentait de passer un barrage
militaire, a indiqué l'armée is-
raélienne. Selon des témoins,
14 personnes ont également été
blessées au cours d'affronte-
ments sporadi ques en marge
des manifestations./ats-reuter

Pologne Visite
de Jean-Paul II

Malgré sa fatigue, Jean-Paul
II reprend demain à 79 ans
son bâton de pèlerin pour la
Pologne. Il sillonnera durant
treize j ours son pays natal .
C'est son huitième retour en
Pologne, pays où l'Eglise conti-
nue de jouer un rôle prépon-
dérant: Le Pape célébrera à
Cracovie une messe en plein
air à l'occasion du millénaire
de son ancien diocèse. Il s'ac-

cordera ensuite un bain de
foule dans sa ville natale de
Wadowice et se consacrera au
souvenir des moments heu-
reux vécus en Mazurie. Il pro-
cédera à la béatification de
108 évêques , prêtres , reli-
gieuses et laïques , tués par les
nazis lors de la 2e Guerre
mondiale./ats-afp-reuter

Russie Peine de
mort abolie de facto

Le président Eltsine a an-
noncé hier la grâce des der-
niers condamnés à mort en
Russie. Il supprime de facto la
peine capitale dans son pays,
malgré l'opposition du Parle-
ment qui n'a jamais voté l' abo-
lition. M. Eltsine a signé un
décret graciant jusqu 'au der-
nier les 713 condamnés à mort
qui attendaient leur exécution
en Russie, a annoncé le service
de presse du Kremlin. Le pré-

sident devrait commuer leur
peine en détention à perpétuité
ou en 25 ans de prison./ats-afp

Ocalan Appel
au dialogue

Le chef rebelle kurde Ab-
dullah Ocalan a appelé hier
l'Etat tu rc à ouvrir un dialogue
avec son parti , le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK).
Il espère ainsi mettre un terme
à quinze ans de guérilla meur-
trière. «Je veux lancer un ap -
pel important. Je veux propo -
ser un congrès de paix au
PKK», a déclaré Ocalan au 4c
jour de son procès sur l'île pri-
son d'Imrali. «Si le gouverne-
ment lance un appe l à la pa ix,
il recevra certainement une ré-
ponse » du PKK, a-t-il dit. L'ap-
pel au dialogue n'a aucune
chance d'être entendu par
l'Etat turc notent les observa-
teurs, /ats-afp-reuter

L'Organisation mondiale du
commerce (OMC) a approuvé
hier la demande des Etats-
Unis et du Canada d'imposer
des sanctions à l'Union euro-
péenne (UE) en raison de l'in-
terdiction par les Quinze des
importations de bœuf aux hor-
mones, ont annoncé des res-
ponsables de l'OMC. Au cours
de la même réunion , l'ins-
tance de règlement des
conflits a accepté la demande
d'arbitrage de l'UE qui
conteste le montant des sanc-
tions demandées. Les Etats-
Unis ont demandé une hausse
de 100% de droits de douane
sur plusieurs produits euro-
péens, à concurrence de 202
millions de dollars. Les Cana-
diens ont limité cette demande
à 75 millions de dollars cana-
diens (51 millions de dollars
US)./ap-ats-afp

Bœuf L'OMC
va arbitrer

L 'Afri que du Sud est
mûre. Les 85% d'élec-
teurs qui se sont dép lacés
aux urnes en ont apporté
la preuve. Cinq ans après
avoir été p lébiscité, Nel-
son Mandela peut partir
la conscience tranquille.
Si économiquement la si-
tuation est loin d 'être mi-
rifi que, le p ère de la «na-
tion arc-en-ciel» a tout de
même réussi là où beau-
coup auraient échoué.

Pas de violence, un scru-
tin limpide, des résultats
sans surprise: la démocra-
tie est ancrée en Af rique
du Sud. Des voix s 'élève-
ront certainement pour re-
gretter que le Congrès na-
tional af ricain (ANC) se
taille une part trop impor-
tante du gâteau. Avec une
majorité qui devrait dé-
passer les deux tiers du
Parlement, il pourra agir
à sa guise et modifier la
Constitution comme il
l'entend.

Le futur président
Thabo Mbeki n 'a pourtant
rien d'un dictateur. Alors
que son prédécesseur était
avocat, lui est économiste.
Moins charismatique que
Mandela, il n 'en a pas
moins tissé de solides liens
dans le monde. Dans
l'ombre de son glorieux
aîné, il a appris à
connaître les rouages de la
dip lomatie. Il se mettra au
travail sans chercher à
s 'accaparer le pouvoir. La
lutte contre le chômage -
40% pa rmi la population
noire - et l 'éradication de
la violence seront les prio-
rités du nouveau gouver-
nement. L'une n 'ira pas
sans l'autre. Le temps
n 'est pas à la revanche.
La commission Vérité et
Réconciliation l'a déjà
p rouvé.

L 'échec patent du Nou-
veau parti national est
p lus significatif. Garant
du régime d'apartheid
pendant p lus de quarante
ans, il a séduit moins de
10% des électeurs. Ses ten-
tatives de recentrage et ses
appels du p ied à l'électo-
rat noir modéré n 'ont
servi à rien. Une page
sombre de l'histoire de
l'Afrique du Sud a été dé-
finitivement tournée.

Daniel Droz

Commentaire
Démocratie
mûre

Après les bobards racontés sur l'assurance maladie,
rebelote avec l'assurance maternité !

L'augmentation des primes de l'assurance maladie sera Aujourd'hui , la Berne fédérale prétend que l'assurance
négligeable, déclarait l'officialité fédérale avant la votation maternité ne coûterait quasiment rien. Cherchez l'erreur:

sur la révision de l'assurance maladie. qui finirait par payer ?

H a fallu déchanter. Les hausses massives II faut donc nous attendre...
et incessantes des primes démontrent que soit à un supplément de TVA, soit à une

ces déclarations étaient trompeuses, augmentation des cotisations paritaires !

Refusons de nous faire attraper une deuxième fois !
Augmentation de la TVA? ÎVT/ ÎVT à une assurance maternité
Cotisations plus élevées ? 1̂ 1 V l̂ l̂ coûteuse et superflue !

Pierre Tri ponez , comili5 suisse contre l'étatisation de la maternité", case postale 6803, Berne

5-653182/HOC
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Swatch Group Des ambitions
affichées en marge de l'horlogerie
Le Swatch Group a enregis-
tré une hausse de ses
ventes durant les quatre
premiers mois de 1999.
C'est mieux que le reste de
l'industrie horlogère suisse
(-0,7%), s'est félicité hier à
Berne Nicolas Hayek, pa-
tron du groupe biennois, à
l'occasion de la conférence
de presse de bilan. Le pre-
mier employeur privé du
canton de Neuchâtel a par
ailleurs annoncé la créa-
tion à Marin d'une nouvelle
fabrique, spécialisée dans
les affichages LCD.

De Berne:
Françoise Kuenzi

La conférence de presse du
Swatch Group était bien sage,
hier à Berne: pas de show au-
diovisuel , pas d'invité surprise,
pas de révélations fracassantes.
En fait, les Neuchâtelois qui
avaient participé à la confé-
rence publique donnée il y a
quinze jou r par Nicolas Hayek
en ont sans doute appris da-
vantage que les journalistes ac-
courus dans la capitale fédé-
rale...

Fidèle à lui-même, le patron
du groupe biennois n'a pas
donné de chiffres sur la pro-
gression des affaires au début
de cette année. «Les quatre pre -
miers mois de 1999 ne sont pas
absolument enthousiasmants» ,
a relevé Nicolas Hayek, «mais
la croissance du groupe est tout
de même légèrement supérieure
à celle que nous avons connue
Tan passé à la même p ériode.»

Anton Bally (à gauche, responsable d ETA) et Edgar Geiser (finances) entourent Nicolas
Hayek. photo Keystone

Les résultats du Swatch
Group sont donc meilleurs que
ceux de l'industrie horlogère
suisse dans son ensemble, qui
affichait une baisse de 0,7%
entre janvier et avril - et même
un recul de 3% pour le seul
mois d'avril (lire à ce sujet
notre édition de mardi). «Ceci
dit, il ne faut pas oublier que
c'est entre septembre et dé-
cembre que nous réalisons la

majeure partie de nos af-
faires.»

Le groupe affiche clairement
ses ambitions: Nicolas Hayek a
répété qu 'il espérait atteindre
un chiffre d'affaires de 5 mil-
liards d'ici cinq à dix ans, en
élargissant notamment ses acti-
vités à l'électronique et à l'in-
formatique. «Mail l 'horlogerie
sera toujours notre activité
principale ».

Ainsi , par segment, les
montres seules ont réalisé un
chiffre d'affaires de 2 ,385 mil-
liards de francs (+5,5%) sur
des ventes totales de 3,269 mil-
liards pour le groupe. Les
montres ont également contri-
bué pour 301 millions au résul-
tat opérationnel du Swatch
Group (442 millions). Ce qui
en fait bien la princi pale source
de profit.

Côté électronique - le seg-
ment qui prendra à l' avenir
plus d'importance -, la pro-
gression est plus impression-
nante: +22 ,4%, pour un chiffre
d'affaires de 323 millions de
francs (ventes à des tiers hors

du groupe). La grosse parti e de
cette production est réalisée
par EM Microelectronic Marin.

75% du marché suisse
Le poids du leader mondial

de l'horlogerie est incontes-
table: il règne sur près de 20%
du marché mondial - estimé
entre 14 et 16 milliards de
francs et, en Suisse, n'a guère
de rival: Nicolas Hayek avait
ainsi affirmé , il y a quinze
jours à Neuchâtel , que ses
marques détenaient, en vo-
lume, 75% du marché suisse,
et 55% en valeur. Qui dit
mieux?

FRK

Une nouvelle marque nommée Hatot
Le Swatch Group vient de

racheter «une vieille marque
française », selon les dires de
Nicolas Hayek , qui répond au
nom quasi inconnu de Hatot.
Des produits résolument
joaillerie , «très sp éciaux» se-
ront lancés sous cette nou-
velle marque, sous l'égide de

' v Blancpain ou d'Oméga. Dans
les années 30, Blancpain fa-
bri quait d'ailleurs des mou-
vements pour Léon Hatot ,
horloger parisien auteur de
pendules de style art déco.
Léon Hatot avait également
breveté un système de remon-

tage automatique des
montres.

La plupart des 14 marques
horlogères du groupe ont par
ailleurs bien performé en
1998: Oméga a réalisé un nou-
veau record historique de ses
ventes et de ses résultats, CK
Watches a fait trois fois mieux
que les objectifs de vente, Tis-
sot a réalisé une grande année
malgré la crise en Asie et Lon-
gines a bouclé l' exercice de
manière satisfaisante.

Seules deux marques ont
accusé des baisses de leur
chiffre d'affaires: Rado, troi-

sième marque du groupe, a
été pénalisée par les crises en
Asie et en Amérique latine.
Elle a subi des pertes liées aux
dévaluations des monnaies,
peut-on lire dans le rapport an-
nuel du groupe , compensées
en partie par une augmenta-
tion des ventes en Europe et en
Amérique du Nord. Tout en
bas de la gamme, Elik Elak a
également enregistré un recul:
«La maturité p lus précoce des
enfants les éloigne rapidement
du groupe cible» , dit en sub-
stance le rapport du Swatch
Group. Du coup, la ligne

«Youngster» de Elik Elak de-
vrait faire remonter les ventes.

Le Swatch Group ne publie
toujours aucun chiffre détaillé
sur les résultats de ses diffé-
rentes marques; Nicolas Hayek
a juste précisé que CK Watches
avait réalisé en 1998 un chiffre
d'affaires entre 120 et 140 mil-
lions de francs, soit nettement
mieux que prévu. La jeune
marque s'est vite imposée dans
le groupe, derrière le trio de
tête composé de Swatch,
Oméga et Rado. Aux côtés de
Calvin Klein , on trouve Lon-
gines et Tissot. FRK

L'automobile: le Swatch
Group ne renonce pas à son
projet de voiture hybride. Il a
si gné une lettre d'intention
avec «un grand groupe
français » pour que ce
système soit intégré à une pe-
tite voiture à quatre places.
De même, un «gentleman
agreement» a été signé avec
«un constructeur nord-améri-
cain» . Qui sont ces groupes?
Nicolas Hayek a expliqué
aux journalistes qu 'il n 'avait
rien le droit de dire. Pour-
tant , quinze jour s plus tôt , à
Neuchâtel , il avait dit très ou-
vertement que Renault et
Ford étaient intéressés par le
moteur. On parie qu 'il s'agit
des mêmes?

L'informatique: On de-
vrait bientôt pouvoir acheter
des... ordinateurs Apple
clans des Swatch Stores. Une
collaboration a été nouée
clans ce sens, ont révélé hier
Nicolas et Nick Hayek. Ce
projet devrait faire l'obje t
d' une communication plus

détaillée d'ici à quelques se-
maines.

La recherche: un labora-
toire de recherche baptisé
«Laboratoire Nicolas Hayek»
sera créé et financé par le
Swatch Group sur le site du
très réputé institut américain
MIT, histoire de bénéficier
des comp étences extraordi-
naires de la Silicon Valley.
Nicolas Hayek ne fait-il plus
confiance à la recherche
suisse? Bien sûr que si: prin-
cipal actionnaire du CSEM,
propriétaire d'Asulab, à Neu-
châtel , le Swatch Group
cherche simplement à être là
où souille le vent , au plan in-
ternational .

Marin: les montres à affi-
chage LCD connaissent une
nouvelle jeunesse. Du coup,
le groupe biennois va investir
dans la réalisation d'une fa-
brique spécialisée dans ce
domaine. Elle se trouvera
sans doute dans les locaux
d'EM Marin, où il reste un
peu de place libre .

FRK

Nicolas Hayek et...

Gestion de iortune

Une nouvelle adresse.
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Zurich, SMI 6665.4 7703.2 6970.8 7060.2
Zurich , SPI 4315.66 4802.24 4525.81 4581.88
New-York , DJI 9063.26 11130.7 10577.9 10663.7
Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6302.2 6348.6
Pa ris, CAC 40 3845.77 4483.94 4315.34 4354.52
Tokio, Nikkei 225 13122.6 17300.6 16418. 16227.5
DJ Euro Stock 50 3264.23 3814.02 3615.54 3650.98
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 3/06

ABB p 1470. 2288. 2148. 2141.
Adecco n 748. 813. 788. 799.
Alusuisse Holding n 1462. 1869. 1775. 1787.

9 Ares-Serono B p 1930. 2515. 2240. 2290.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1160. 1180.
Banque Nationale Suisse n. .830. 950. 830.
BB Biotech 470. 543. 512. 525.
BK Vision 239. 364. 312. 320.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 112. 114.75
Cicorel Holding n 235. 337. 315. 323.
Cie fin. Richement 1956. 2600. 2577. 2650.
Clariant n 639. 793. 665. 670.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 277. 281.5
Crossairn 805. 970. 910. 910.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7125. 7160.
ESEC Holding p 793. 1475. 1330. 1315.
Feldschlfjssen-Hùrlim. p 500. 609. 550. 559.
Fischer (Georgl n 427. 579. 522. 530.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1155. 1159.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1840. 1820.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4700. 4715.
Logitech International n 152. 229. 216.5 220.
Nestlé n 2498. 3119. 2799. 2832.
Nextrom 175.25 285. 256. 256.
Novartis n 2173. 2918. 2271. 2292.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 229.5 219. 223.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2170. 2277.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1860. 1840.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 355. 355.
PubliGroupe n 390. 960. 925. 916.
Réassurance n 2807. 3848. 2885. 2938.
Rentenanstalt p 850. 1090. 959. 974.
Rieter Holding n 776. 915. 913. 914.
Roche Holding bj 15990. 18885. 16800. 17130.
Roche Holding p 24225. 27300. 26800. 26500.
Sairgroup n 294. 358. 340. 346.

. . Sulzer Medica n 229. 317. 289.5 290.5
1 f Sulzern 702. 1015. 918. 924.

Surveillance 1052. 1840. 1605. 1635.
Swatch group n 180. 238.5 237. 237.
Swatch group p 726. 1115. 1080. 1085.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17.2 17.4
Swisscom n 496. 649. 563. 566.
UBS n 399. 532. 464. 471.5
UMS p .117. 138. 121. 124.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.3 31.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2480. 2510.
Zurich Allied n 871. 1133. 914. 921.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 baut99 procèdent 3/06

Accor f FI 172. 251.8 238.9 239.6
ABNAmrolNL) 15.75 22.5 20.75 20.75
Aegon INL) 76.75 111. 79.7 79.45
AholdINLI 31. 38. 34.65 35.55
Air Liquide (F) 128.5 160. 142.8 145.8
AKZO-Nobel(NL) 30. 45.6 41.7 40.9
Alcatel (F) 91.5 130. 112.5 114.3
AllianzIDI 249. 354.5 250.
Allied Irish Banks (IRL) 13.1 18.8 13.1
AXAIFI 108.5 136.5 113.9 115.8
Banco Bilbao Vizcaya lEI ...11.42 15.07 13.79 14.06
Bayer (D| 29.8 41.45 37.2
British Telecom |GBI£ 8.38 11.71 10.745 10.7474
Carrelour(F) 92.5 131. 124.3 124.2
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 155. 154.8
DaimlerChryslerlDI 77.8 95.8 82.7
Deutsche Bank (D| 45.02 58.05 52.
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 23.5 19.95
Deutsche Telekom(D) 27.6 43.5 38.8
Electrabel(B) 285.6 420. 302.9 304.
Elf Aquitaine IF) 89. 156.5 134.8 137.4
Elsevier (NL) 11.6 15.45 12.2 12.65
Endesa lEI 19.65 25.57 20.67 21.04
Fonis (B) 29.3 36.75 30.3 30.7
France Telecom (F| 67. 87.4 72.9 73.1
Glaxo Wellcome (GB|£ 9.89 24.45 17.9653 17.9201
Groupe Danone (F) 205.8 266.4 257.5 259.2
ING Groep (NLI 46. 58.5 51.5 52.1
KLM(NL) 21.85 31.7 28.2 28.25
KPN (NL) 35.5 53.75 46.4 48.
L'OréallF) 541. 712. 594. 601.
LVMH IFI 169.7 277. 262.8 269.
Mannesmann (D| 98. 139.5 129.7
Metro(D) 57. 78.3 57.15
Nokia (Fl| 65.5 157.8 69.6
Paribas (F) 71.2 111.5 106.7 108.
Petrofina(B) 381. 593. 515.5 525.
Philips Electronics (NL) ....56.55 90.2 81.45
Repsol lE) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 44.57 43.7
Royal DutchPetroleumlNLI 34.9 57.35 53.5 55.15
RWE10) 35.3 52. 42.
Schneider (F) 44.4 63. 57. 57.1
Siemens (D) 53.45 73. 64.4
Société Générale (F| 130.5 191. 182. 183.3
Telefonica (E) 34.25 48.44 46.9 47.54
Total (F) 85.95 133.3 115.8 117.8
Unilever INL) 60.75 75.5 66.7
Veba (DI 44.7 59.2 55.1
Vivendi (F) 69.6 87.25 72.9 74.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 3/06

Allied Inc 37.8125 65.75 60.125 60.375
Aluminium Coof America...36. 66.875 59.25 59.8125
American Express Co 95. 142.625 118.438 121.5
American Tel S Tel Co 50.0625 64. 54.9375 54.25
Boeing Co 32.5625 45.875 42.1875 42.5625
Caterp illar Inc 42. 66.4375 58.375 60.4375
Chevron Corp 73.125 104.8125 92. 91.5625
Citigroup Inc 33.25 51.75 41.5625 42.125
Coca Cola Co 57.6875 70.875 68.625 68.8125
Compaq Corp 22.25 51.25 23.375 22.9375
Dell Computer Corp 31.375 55. 33.5 33.1875
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 66. 66.9375
Exxon Corp 64.3125 87.25 80.25 80.
Ford Motor Co 55.25 67.875 56.5 56.625
General Electric Co 94.125 117.438 102. 102.875
General Motors Corp 57.25 78.5 70.0625 69.4375
Goodyear Co 45.4375 66.75 61.125 61.75
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 89.6875 91.4375
IBM Corp 81. 123. 114. 112.938
International Paper Co 39.5 59.5 53.8125 52.4375
Johnson & Johnson 77. 103. 91.6875 93.625
JP Morgan Co 97.25 147.813 131.188 131.688
Me Donald's Corp 36. 47.5 38.25 39.5625
Merck & Co. Inc 66. 87.25 66.5625 68.3125
MMM Co 69.375 96.3125 89.3125 89.25
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 36.1875 36.125
Pfizer Inc 100.375 150. 106.188 108.563
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.9375 39.5625
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 94.125 93.5
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 50.875 50.75
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 12.5625 12.75
Walt Disney Co 28.5 38.6875 29.0625 29.
Union Carbide Corp 37.125 56.875 50.125 51.8125
United Technolog ies Corp. . .53.5 76. 64.375 65.9375
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 44.375 45.4375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 3/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1623. 1615.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3200. 3200.
Canon Inc 2170. 3130. 3070. 2970.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2025. 1990.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5280. 5240.
Nikon Corp 1019. 1748. 1635. 1600.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2030. 2035.
Sony Corp 7290. 12800. 11080. 10850.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1519. 1505.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1743. 1752.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3440. 3440.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1230. 1237.

Fonds de placement Taux de référence
précédent dernier - précédent 3/06

Swissca America USD 232.2 232.5 Rdt moyen Confédération . .2.69 2.79
Swissca Asia CHF 91.95 93 35 Rdt 30 ans US 5.934 5.946
Swissca Austria EUR 73.75 75. 

 ̂

10 ans Allemagne 4.1452 4.2353

Swissca Italy EUR 108.5 108.2 ^t lO ansGB 5.1692 5.1491

Swissca Tiger CHF 75.5 76.8 Devises
Swissca Japan CHF 87.65 88.9 demandé offert
Swissca NetherlandsEUR ...58.05 57.95 USD (D/CHF 1.519 1.554
Swissca Gold CHF 454.5 461.5 EUR (D/CHF 1.5745 1.6075
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Swissca Small Caps CHF .. .197.75 198.55 NQK (1001/CHF 19 01 19 61
Swissca Germany EUR 133.4 132.25 JPY (100|/CHF 
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Swissca France EUR 36.4 36.15 _... .. .. . ,
Swissca G.-Bntain GBP.. . .225.15 227.1 Billets (indicative)
Swissca Europe CHF 229.5 231.05 ..-„,„- .,.. f.

m
Q
ande . f"'"

„ . r ,  nue i i c cc  .ne USD (D/CHF 1.49 1.58Swissca Green Inv. CHF. . . .  .55 117.5 
FRr|,001/CHF 2375 mm

Swissca IFCA 366. 366. GBP(1)/CHF 2.39 2.53
Swissca VALCA 284.05 286.05 NLG (1001/CHF 70.75 73.75
Swissca Port. Income CHF .1213.73 1212.5 ITL (1001/CHF 0.0795 0.085
Swissca Port. Yield CHF .. .1414.59 1414.17 DEM (1001/CHF 80.25 82.75
Swissca Port. Bal. CHF 1615.15 1615.76 CAD (D/CHF 0.99 1.08
Swissca Port. Growth CHF .1906.25 1908.3 ESP (1001/CHF 0.91 I,
Swissca Port. Equity CHF ..2352.88 2359.18 PTE(100)/CHF 0.74 0.86
Swissca Bond SFR 99.1 98.75 Mct'illX
Swissca Bond INTL 102.4 102.2 précédent 3/06
Swissca Bond Inv CHF ....1072.33 1067.33 Or USO/Oz 266.45 265.5
Swissca Bond Inv GBP....1277.23 1268.96 OrCHF/Kg 13188. 13156.
Swissca Bond Inv EUR . . . 1 2 7 6 1 2  1271 .5 Argent USD/Oz 5.01 4.97
Swissca Bond Inv USD....1025.44 1019.86 Argent CHF/Kg 247.72 246.02
Swissca Bond Inv CAD....1169.98 1163.91 Platine USD/Oz 362. 363.8
Swissca Bond Inv AUD....1174.87 1169.48 Platine CHF/Kg 17888. 17942.

Swissca Bond Inv JPY ..117313. 116610. Convention horlogère
Swissca Bond Inv INTL ... .105.84 105.33 Plage Fr. 13300
Swissca Bond Med. CHF ...100.26 99.E9 Achat Fr. 12930
Swissca Bond Med. USO ...101.48 101.32 Base Argent Fr. 290
Swissca Bond Med. EUR .. .100.81 100 1'4 mmmm^WTtTTFFtKiniiWmmmm,



Evénement
La région
s'offre Arrabal
Les organisateurs eux-
mêmes n'en reviennent
pas: ils ont réussi à attirer
le grand Fernando Arrabal
dans la vallée de Joux et
dans le Val-de-Travers. Un
événement, dont le feu
d'artifice sera tiré à la mi-
juin.

Au Sentier, la compagnie du
Clédar, théâtre d'amateurs qui
surprend tant par ses choix
que par des lieux d'imp lanta-
tion toujo urs inédits , préparait
«Le cimetière des voitures»,
écrit en 1957 par Fernando
Arrabal. A Môtiers , Marie De-
lachaux, depuis longtemps
une inconditionnelle du dra-
maturge, cinéaste, peintre et
poète espagnol , préparait son
accueil par une exposition et
une conférence, après des dé-
cennies d'attente. Les uns
ignorant tout de ce que
concoctaient les autres. «Nous
n 'avons pas particulièrement
de communications quant à
nos activités, relevait hier à
Lausanne Marie Delachaux .
C'est Arrabal lui-même, de Pa-
ris, qui nous en a informés» .
Génial! Magique Arrabal! Du
coup, deux manifestations val-
lonnières pouvaient fonction-
ner en synergie et créer l'évé-
nement en région.

Neuf représentations
Partie sans doute la plus

spectaculaire de l' aventure,
mis en scène par Gérard De-
mierre et Yves Pinguely dans
une scénographie de Jean-
Luc Meylan , interprété par
une troupe qui a tout appris
d'Arrabal , y compris en le
rencontrant et en découvrant
sa générosité et son amitié
chez lui , «Le cimetière des
voitures» est peut-être l'évoca-
tion d' une nouvelle organisa-
tion de la société. Peut-être
«un bidonville de tôles
froissées, dérision du monde,
de l 'Eglise, du foyer, 'du lieu
où Ton s 'aime, se déchire et se
torture. Où Ton vit» , selon
Gérard Demierre. En souli-
gnant , en songeant à Arrabal
disant «Si le public aime, tant
mieux, s 'il n 'aime pas tant
p is» , la difficulté de ne pas
provoquer «lorsqu 'on a un pu-
blic fidélisé» . Incluant la
danse, les voix , la musique ,
des patineurs , des guides
pour entrer dans le labyrinthe
du monde arrabalesque, ce
spectacle du fondateur du
mouvement Pani que (!), «se
p résente tel un menu gastro-
nomique. Avec mise en
bouche, p lat de résistance et
dessert».

En contrepoint , la galerie
L'Essor, au Sentier, exposera
une sélection d'œuvres de la
collection privée d'Arrabal. A
Môtiers , la galerie du Château
accueillera une série de des-
sins originaux , tout en pu-
bliant un portefeuille de six
dessins et un texte , tandis que
l'artiste tiendra conférence
sur le thème «Génial , ingé-
nieux , ingénu» et qu 'une
soirée lecture-spectacle termi-
nera un menu Arrabal. N'en
disons pas plus. Tout se dé-
roule à Môtiers du 11 juin au
29 août et au Sentier du 10
j uin au 4 juillet. Nous y revien-
drons.

SOG

Arrabal, de la série «des-
sins et prières jacula-
toires», exposé à Môtiers
dès le 11 juin. . photo sp

Poulets belges Le risque
est pratiquement nul en Suisse
L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) conseille
aux gens de ne pas man-
ger les ailes de poulets
«Optigal» qu'ils auraient
au congélateur et qui
pourraient contenir de la
dioxine. Simple précaution
alimentaire: la santé pu-
blique n'est pas en dan-
ger, a dit hier Thomas Zelt-
ner, directeur de l'OFSP.

De Berne:
François Nussbaum

C'est entre j anvier et fin
avril que des poulets et des
œufs belges ont pu être conta-
minés par des aliments indus-
triels contenant de la dioxine.
Les 51 tonnes de poulets im-
portés de Belgique pendant
cette période ne représentent
que 0,25% de la consomma-
tion de cette viande en Suisse.

Migros dément
Pour l'OFSP, cette propor-

tion rend prati quement nuls

les risques pour la santé. Les
41 tonnes (10 ont été bloquées
à temps) ont pu être vendues
sous forme d' ailes de poulet
de marque «Opti gal» chez Mi-
gros. Ce dernier dément toute-
fois avoir mis ces produits sur
ses étals.

Par mesure de précaution ,
l'OFSP recommande aux gens
de ne pas consommer les pro-
duits «Optigal» , s'ils en ont en
réserve dans leur congélateur.
En cas de doute, un vendeur
doit toujours pouvoir indi quer
d'où vient la marchandise.
Pour les œufs, et surtout les
nombreux produits à base
d'œufs, la piste est beaucoup
plus embrouillée , admet
l'OFSP.

Attitude scandaleuse
Dès aujourd'hui , des ins-

pecteurs vont traquer ces pro-
duits et informer régulière-
ment le public de leurs décou-
vertes. Mais , souligne l'OFSP,
il s'agit bien de garantir la
qualité de l'alimentation , non

de se prémunir contre un réel
danger pour la santé. Quant
au porc belge, également sus-
pecté , la Suisse n'en a pas im-
porté.

Thomas Zeltner a jugé scan-
daleuse l' attitude des autorités

belges: probablement pour
des raisons électorales , elles
n'ont annoncé publi quement
la contamination des poulets
que plusieurs semaines après
en avoir été informées. Deux
ministres ont démissionné et
les fabricants de la farine
contaminée ont été arrêtés.

Vietnam, Icmesa
Absorbée durablement et à

fortes doses, la dioxine est un
produit cancérigène , qui s'at-
taque au cerveau, aux
systèmes immunitaire et hor-
monal. Il entrait dans la com-
position des défoliants utilisés
durant la guerre du Vietnam ,
marquant toute une généra-
tion de malformations géné-
tiques.

En 1976, l'usine Icmesa
(appartenant à Roche) lais-
sait échapper un nuage conte-
nant de la dioxine , brûlant
des centaines de personnes et
polluant toute une région.

Grap hique Keystone

Roche a dû verser 300 mil-
lions de francs de dédomma-
gements.

Déchets alimentaires
Ce nouveau scandale remet

aussi sur le tap is la question
de l'alimentation animale par
des farines contenant des
restes d'animaux. L'affaire de
la vache folle n'a visiblement
pas servi de leçon: on persiste
avec ce type d'élevage indus-
triel intensif à base de pro-
duits de déchets.

Hier, la Fédération romande
des consommateurs (FRC) a
réclamé un étiquettage plus
complet des produits alimen-
taires. La législation actuelle
permet , par exemple , de dé-
clarer suisse une salade de
poulet préparée en Suisse avec
du poulet belge. C'est une
tromperie dont les consomma-
teurs doivent être protégés, es-
time la FRC.

FNU

L Europe prend des mesures
Le scandale des poulets

belges à la dioxine pourrait
avoir des conséquences pour
les autres animaux d'élevage.
La Commission européenne
préparc des restrictions pour
tous ceux qui auraient pu
consommer les farines ani-
males contaminées.

Outre les porcs , bovins et
ovins, les lap ins et les pois-
sons sont également
concernés. La Commission
avait déjà ordonné mercredi
la destruction de tous les
œufs , poulets et produits dé-

rivés suspectés d' avoir été
contaminés par la dioxine.

Dans toute l'Union eu-
ropéenne , des mesures ont
été prises. En Belgique
même, 70 élevages bovins
ont été mis en quarantaine
hier. Le gouvernement néer-
landais a annoncé la ferme-
ture de 350 élevages porcins
pour effectuer des examens.
Les autorités portugaises, de
leur côté, ont saisi plus de 10
tonnes de produits bel ges. En
Grèce, le gouvernement a
provisoirement interdit la

vente de 146 tonnes de pou-
lets et autres produits.

En France, le ministre de
l'Agriculture Jean Glavany a
tenu à souligner hier qu '«à ce
stade, rien ne prouve que la
France ait été contaminée»
par la dioxine. Une cellule
d'urgence s'est réunie dans
l'après-midi.

Le scandale a eu des réper-
cussions jusqu 'en Afri que, où
le Ghana a adopté un embargo
sur tous les poulets , œufs et
viande porcine en provenance
de Belgique./ats-afp-ap

Abus sexuel Indemnité de 100.000 francs
Le Tribunal fédéral (TF) a al-
loué, pour la première fois,
100.000 francs de tort mo-
ral à une victime d'abus
sexuels. Ce montant repré-
sente sans doute le maxi-
mum qui puisse être oc-
troyé pour ce genre de cas,
ont précisé les juges fédé-
raux. Jusqu'ici, les juges de
Mon-Repos n'avaient ja-
mais octroyé plus de
20.000 francs.

Agée aujourd'hui de vingt
ans, la victime avait été abusée
par son père pendant une di-
zaine d'années, d'abord au Por-
tuga l , où la famille habitait ,
puis en Suisse. Placée dans

une situation d'isolement et
d'impuissance, cette jeune fille
a été traitée comme un simple
objet de plaisir.

Menacée et humiliée, parfois
ligotée, elle a subi , dès l'â ge de
huit ans , des atteintes extrême-
ment graves qui allaient des at-
touchements à la sodomie.
Placée dans des foyers en rai-
son d'importants retard s dans
son développement , la jeune
femme a subi un préjudice dont
l'irréversibilité paraît haute-
ment probable , estime le TF.

Son calvaire avait pris fin au
lendemain de son 18e anniver-
saire. Ce jour-là , elle avait osé
pour la première fois en parler
à deux éducateurs du foyer où

elle était placée. Les enquê-
teurs avaient constaté que la
jeune femme avait été «épou -
veintablement marquée par les
actes horribles qu 'elle avait su-
bis». Elle est apparue comme
une jeune fille abattue et pros-
trée. Seule une méthode uti-
lisée avec des mineurs a per
mis à une inspectrice de l' ame-
ner à évoquer ce qu 'elle a vécu.

Un psychiatre a pu égale-
ment constater un risque de
dommage permanent sur le
plan affectif. Selon lui, un
risque existe qu 'une relation
hétérosexuelle harmonieuse
ne puisse pas se réaliser ou
présente d'importantes diffi-
cultés.

Dans son arrêt diffusé hier,
le TF estime que le montant de
50.000 francs de tort moral al-
loué par la justice vaudoise est
insuffisant. Compte tenu de
l' ensemble des circonstances,
de l'intensité des souffrances
morales, du risque de dom-
mages permanents, une indem-
nité de 100.000 francs apparaît
équitable.

Devant le Tribunal correc-
tionnel du district de Nyon
(VD), le père de la jeune femme
avait écopé d'une peine de 6
ans de réclusion le 16 juin
1998. La sanction avait été ré-
duite à cinq ans et demi par la
Cour de cassation du Tribunal
cantonal./ats-ap

Zurich
Prise d'otages

Un ex-employé d' un magasin
du quartier de Seefèld à Zurich
a retenu deux personnes en
otages pendant deux heures
hier après-midi sur son ancien
lieu de travail. Après les avoir
libérés, l'homme, âgé de 27 ans ,
s'est grièvement blessé en se ti-
rant une balle dans la tête. Les
personnes retenues n'ont pas
été blessées, a indiqué la police
qui est intervenue en force./ats

Paris L'agent
de la RATP
n'a pas été molesté

Les transports publics pari
siens étaient en grève hier
pour la deuxième journée
consécutive. Le mouvement
avait été déclenché la veille à
la suite d' un incident à l'issue
duquel un agent de la RATP
avait trouvé la mort. Or l' au-

topsie du corps de la victime a
révélé «qu 'aucune trace de vio
lence n'a été relevée» et «que
le décès est consécutif à une
rupture d'anévrisme». Selon le
parquet de Paris , Eric Douet
n'a pas été frapp é alors qu 'il
contrôlait des vendeurs à la
sauvette, comme on l'avait
d' abord cru./ats-afp-ap

Travail des enfants
Pakistan dénoncé

A Sialkot , au Pakistan , plu
sieurs milliers d' enfants fabri-
quent des instruments chirur-
gicaux et dentaires. Le Conseil
international des infirmières
et l 'Internationale des services
publics ont dénoncé hier cette
exploitation devant l'OIT. Sial-
kot est déjà connu pour avoir
employé des milliers d' enfants
clans la fabrication de ballons
de football en cuir. Les fabri-
cants des articles de sports v
ont renoncé en 1997 sous la
pression internationale./ats
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Un groupe de soldats en
cours de répétition a or-
ganisé fin mai dans un
cantonnement à Trub-
schachen (BE) une soirée
«cabaret» avec trois
prostituées d'un pays de
l'Est. Après le strip-
tease, ces dames ont
vendu leurs charmes aux
militaires.

La «fête» a commencé peu
après minui t  par un show
auquel ont été invités tous
les soldats de la compagnie,
en majorité des Genevois ,
moyennant un prix d' entrée
de 40 francs par personne.
Daniel Bolens, le comman-
dant du régiment incriminé ,
a confirmé à l 'ATS les faits
révélés hier par le quotidien
«Le Matin». Ce sont des sol-
dats du bataillon , scanda-
lisés par cette histoire , qui
ont alerté les autorités mili-
taires.

«Ce n 'était p lus un dor-
toir, mais un cabaret», lance
un témoin. Une fois le spec-
tacle terminé , quel ques di-
zaines de soldats ont mon-
nayé plus personnellement
les services des trois ef-
feuilleuses. A noter qu 'elles
avaient été amenées là par
des chauffeurs mili taires
dans des véhicules de
l' armée.

Le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de la défense
(DDPS), Oswald Sigg, dé-
plore ces agissements «qui
n 'ont pas leur p lace clans
l 'armée». L'affaire est désor-
mais entre les mains des en-
quêteurs de l'armée et d' un
juge d'instruction./ats-réd.

Armée
Cantonnement
transformé
en cabaret



Télévision
Un suspense
de 50 minutes
Mercredi soir, sur TSR1, le
suspense n'aura duré que
cinquante minutes. Dès le
moment où Vurens a inscrit
le quatrième but pour Ser-
vette face à Lausanne, la
tension et la passion de la
première mi-temps se sont
rapidement estompées.

Du côté de la TSR , on ne
cachait pas sa satisfaction:
mercredi soir , ce sont très
exactement 271.000 fans de
foot qui se sont branchés sur le
premier canal helvétique pour
suivre le derby lémanique ,
décisif quant à l' attribution du
titre de champion. Ce chiffre
représente 44 ,9% de parts de
marché. Pour comparaison , la
diffusion de la finale de la
Ligue des champions Manches-
ter United - Bayern Munich -
forcément concurrencée par
TF1 , voire RTL allemand -
avait été suivie par 107.000
personnes (19.6% de parts de
marché) une semaine aupara-
vant sur TSR2. L' audience cal-
culée il y a deux soirs repré-
sente donc un sacré résultat.

Question suspense donc, on
a été servis en première mi-
temps, clans le premier quart
d'heure notamment. Dans la
mesure où les deux équi pes
romandes se sont déchaînées ,
le dup lex avec le Hardturm n 'a
été utilisé qu 'à cinq reprises ,
soit juste après chacun des cinq
buts inscrits par Grasshopper
face à Neuchâtel Xamax.

Mais dès le moment où le
score a été de 4-2 , il est apparu
clair que le titre n 'échapperait
pas à Servette. Et l'intérêt por-
té par le téléspectateur sur
l' opération de la TSR s 'en est
forcément ressenti.

Une dernière anecdote: on a
quand même bien aimé que ce
soit Pascal Droz qui annonce
au gardien lausannois Martin
Brunner, au moment de son
retour sur le terrain , que Gras-
shopper gagnait 3-0 à la mi-
temps. Dire que l' entraîneur
vaudois Pierre-André Schïtr-
mann n 'avait sciemment pas
averti ses joueurs durant la
pause...

RTY

Football Alain Geiger l'avoue:
«Ce groupe ne pouvait pas plus»
L'objectif était de décro-
cher un ticket européen.
Neuchâtel Xamax y est
parvenu, chichement, via
une place en Coupe Inter-
toto. Reste qu'au moment
de tirer un bilan, Alain Gei-
ger l'avoue sans détour:
«Ce groupe ne pouvait pas
plus.» Questions-
réponses.

Gérard Stegmiïller

- Alain Geiger, quel bilan
tirez-vous de l' exercice -
votre premier en tant qu 'en-
traîneur - qui s'est achevé
mercredi soir?

- Je suis un entraîneur
content. Ces derniers mois , le
club a connu deux périodes de
transition. La première
concernait les finances , la
deuxième était du domaine
purement sportif , puisque le
contingent a subi d'impor-
tantes modifications en cours
de route , pour cause de
départs ou blessures. Dans un
premier temps, le but a été
atteint puisque nous avons ter-
miné à la cinquième place du
tour qualificatif. Ensuite, dans
le tour final , il a fallu intégrer
de nouveaux joueurs , voire ,
pour certains anciens , les
changer de place sur le ter-
rain. Et compte tenu du retard
dans le paiement des salaires ,
j ' estime que l ' é qui pe s ' est
bien débrouillée.

- Si I on traduit vos pro-
pos, on peut penser que
vous avez débarqué à Neu-
châtel Xamax au mauvais
moment...

- On n 'est jamais là au
mauvais moment! On a dû se
battre pour rester dans l'élite
du football helvéti que et nous
y sommes parvenus. Terminer
sixièmes d' un championnat
alors que l ' on dispose du
dixième budget de LNA, ce
n 'est pas trop mal , non? Notre
saison a été réussie.

- Votre équi pe était la
«reine» des matches nuls
lors du tour qualificatif
(11), elle l' est à nouveau
dans le tour final (6).

- Ces matches nuls nous
ont permis d'être dans les huit
et de nous qualifier pour la
Coupe Intertoto. Il est clair
que nous étions plus comp éti-
tifs en 1998 qu 'au printemps
1999. Mais il a fallu composer

Alain Geiger n'a pas caché qu'il y a eu quelques petits
frottements entre lui et ses dirigeants. photo Galley

avec des données que je ne
maîtrisais pas totalement.

- Vous voulez parler -
entre autres - de l' obli ga-
tion faite à vos dirigeants
d' alléger la masse salariale,
ce qui s'est traduit par les
départs de Wittl et Jeanne-
ret, deux pièces maîtresse
de votre échiquier.

- Il y a eu quelques petits
frottements entre les diri-
geants et moi. Pourquoi ne pas
le reconnaître? C'était inévi-
table , de par la période mou-
vemen'tée que nous avons tra-
versée. En dehors du départe-
ment techni que, j ' ai dû passa-
blement régler de choses
extrasportives.

- Le puriste n 'a pas tou-
jours été gâté en assistant
aux rencontres de Neuchâ-
tel Xamax. Vrai?

- Je ne suis pas d' accord .
Nous avons offert du spec-

tacle. Il y a eu de très bons
matches, d' autres moyens. Je
suis assez satisfait du football
qui a été déployé. Ce qui

nous a le plus manqué, c est
de la régularité.

- Peut-on définir le style
Geiger?

- La circulation et la pos-
session du ballon restent
deux domaines primordiaux.
Nous y sommes bien parve-
nus. Je souhaiterais bien sûr
que notre jeu comprenne une
plus grande force de pénétra-
tion. A l' avenir, je continue-
rai à prôner un 4-4-2.

- Avec le recul , on se dit
que Neuchâtel Xamax a
fait des points au bon
moment et qu 'il n 'aurait
pas fallu que l 'équi pe se
retrouve engagée dans le
tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB.

- Si nous avions dû nous
battre contre la relégation en
LNB , je sais très bien que les
mauvaises langues et les
coups de crayons des journa-
listes auraient été beaucoup
plus pointus. Mais j ' ai tou-
j ours su où on allait. Même
dans le tour final , mon équi-
pe a été compétitive.

- Succéder à Gilbert
Gress était en quelque sor-
te un cadeau empoisonné.
A priori , vous vous en êtes
bien sorti...

- La tâche était assez
ardue mais avec la masse de
travail que j ' ai eue à gérer ,
j ' ai vite oublié le nom de
mon prédécesseur. Avant de
débarquer , Gilbert Gress
m ' avait d ' a i l leurs  mis au
parfum: «Ecoutez, Alain, ça
va être très, très, très diffici-
le...»

GST

Ludique ou ascétique, monumentale ou discrète, la
sculpture contemporaine suisse (ici , la réalisation
d'Olivier Estoppey) s'est installée pour un été dans le
parc Szilassy, à Bex. Une balade à coupler avec la mine
de sel. photo Kœnig-sp

Sculpture A Bex, elles
ne sont pas de sel (!)

Escapade A Lucerne,
un musée révolutionnaire

Trônant fièrement sur les rives du lac des Quatre-Cantons,
le Musée suisse des transports et des communications de
Lucerne compte parmi les plus importants musées de
l'histoire des transports du monde. Un univers captivant,
qui vous propose même des voyages dans le cosmos. Visi-
te guidée. photo musée suisse des transports

Resserrer les boulons
Trop bon type, Alain Gei-

ger? «Il est clair qu 'à la ren-
trée, je ne serai p lus tout à
fait le même, assène le
patron. Je serai un peu p lus
dur, p lus direct aussi, avec
mes joueurs. Celui qui ne
sera pas d 'accord avec mes
p rincipes ira voir ailleurs. Je
ne veux p lus de ces gars qui
vont p leurer vers les gens du
comité!» Au sujet de son
propre avenir - un hebdoma-
daire sp écialisé écrivait
récemment que le club
n 'avait plus les moyens d'ho-

norer son salaire - Alain
Geiger (encore sous contrat
pour deux saisons) dégage
en touche: «J'ai lu que
Michel Decastel pourrait me
remp lacer. Mais lorsque j ' ai
appris le salaire qu 'il reven-
diquait à Delémont (réd:
220.000 francs plus les
primes), j e  ne me fa is  aucun
souci. Pour sûr que je suis
l'entraîneur le meilleur mar-
ché de la LNA!»

La course par le bas est
lancée.

GST

En dép it de résultats
sportifs probants - la
manière, elle, a trop sou-
vent laissé à désirer - Neu-
châtel Xamax aura connu
un exercice 1998-1999
pour le moins mouvemen-
té. Certainement le p lus
noir depuis la création du
club qui remonte à 1970.

Il faut une fois  pour toute
l 'écrire: si Neuchâtel
Xamax se retrouve aujour-
d'hui dans une situation
p lus que précaire, il le doit
surtout à une campagne de
transferts 1997-1998 cala-
miteuse. La particip ation
au tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB d'il y  a douze
mois est un faux prétexte.

Respect pour les diri-
geants de la Maladière, ils
n 'ont pas cherché à se débi-
ner, comme beaucoup
d'autres l'auraient fait. Ce
ne sont pas les exemples qui
manquent. Les responsables
neuchâtelois ont affronté
leurs responsabilités en
face . Dans un premier
temps, ils ont cru pouvoir
régler leurs affaires en
famille. Mais leur bonne
volonté n 'a pas suffi. Il a
fallu faire appel aux innom-
brables amis du club. Qui
ont répondu présent.

Pour autant, Neuchâtel
Xamax n 'a pas la tête hors
de l'eau. Loin de là. En
jetant un œil, et pourquoi
pas les deux, sur le contin-
gent de la saison prochaine,
l'heure est p lutôt au scepti-
cisme. On nous rebat les
oreilles comme quoi le club
va s 'en sortir. On ne deman-
de que ça.

Tout le monde doit faire
preuve de patience et de
compréhension. Le club est
au-devant d'années char-
nièies. Deux au minimum,
le temps de retrouver une
certaine stabilité. Mais le
temps ne rattrapera-t-il pas
son glorieux passé?

En quelque sorte, ça passe
ou ça casse.

Gérard Stegmiïller

Commentaire
Ça p asse
ou ça casse

MQ&t*CSw

En Jim Jarmusch (six
films projetés à La Chaux-
de-Fonds), comme en
Roberto Rodriguez («The
Faculty», photo), le ciné-
ma américain semble
avoir trouvé l'antidote
idéal à la production hol-
lywoodienne. A ne pas
rater! photo alhena

Cinéma Deux
francs-tireurs

Case à chocs
Tremplin pour
les Eurockéennes

Spectacle
«Pas de cinq»
au Musée des
beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds
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Harley Davidson
Plus de deux cents
machines
à Neuchâtel

Campagne
Animaux
de la ferme
à Neuchâtel p 31



Demandes yÊèS^
d'emploi HJw
CUISINIER CONFIRMÉ, spécialisé en cul-
sine méditerranéenne, cherche extra ou
autres à discuter. Tél. 079 440 92 75.

132-05084!

CUISINIER-PÂTISSIER avec expérience
cherche emploi de tout suite ou à convenir.
Tél. 0033 381 68 18 76. 132.05079c

DAME, éventuellement couple, cherche
heures de ménage, garde d'enfants, entre-
tien de jardin, etc. Tél. 032 731 45 11.

026-205031

HOMME CHERCHE TRAVAIL, carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-050333

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU, moti-
vée cherche un poste à 100% au plus vite.
Tél. 079 457 38 58. 028-205206

JEUNE FILLE ALLEMANDE de 19 ans,
cherche une place de stage d'un an en ins-
titution ou école pour enfants handicapés.
Elle se destine aux études d'enseignement
spécialisé et souhaite perfectionner son
français. Ecrire sous chiffres P 028-205324
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

JEUNE HOMME cherche du travail dans
le bâtiment comme aide-maçon. Tél. 032
926 28 21. 132-050444

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.
132-050778

Offres jjÉfifc^'î
d'emploi ?P5MJ
CHERCHE ÉTUDIANT(E), pour me
seconder auprès de mes enfants, pendant
la fin de ma grossesse, mois août-sep-
tembre, nourri(e), logé(e)+salaire. Tél. 032
853 35 39. 028 205318

CHERCHE DAME pour garder jumelles.
Tél. 032 725 73 69, le soir. 028-205435

CHERCHE FEMME sachant faire la cuisine
marocaine + danseuse orientale pour ani-
mer une soirée mardi 8 dès 19 heures. Tél.
079 637 21 68. 028-205532

CHERCHONS, dès mi-août, maman de
jour pour notre fils de 5 ans. Non fumeuse,
3 après-midi par semaine, après l'école.
Tél. 032 753 40 75, dès 18h30. 028205453

JE CHERCHE COMPTABLE capable de
maîtriser une comptabilité agricole ainsi
qu'immeubles locatifs. Ecrire sous chiffres
S 028-205445 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

LA CHAUX-DE-FONDS, cherchons fille
au pair ou personne compétente pour gar-
der nos deux garçons de 7 et 9 ans et aider
au ménage. Tél. 032 914 27 37 dès 19
heures. 132-050330

A vendre ^*
LIVRES encyclopédies, diverses collec-
tions, bas prix. Tél. 032 731 76 95. 028-205249

BIBLIOTHÈQUE, 2m87x2m31x0,42m,
bahut sculpté, emblème maçonnique,
lustres, appliques, lit canné 2 personnes,
indiennes, parasol bras extérieur. Tél. 032
725 51 10. 028-205166

GRAND RÉFRIGÉRATEUR AEG, pour
cause déménagement. Fr. 250.-. Tél. 032
724 57 46 . 028- 205352

ORDINATEUR PORTABLE, août 98, Pen
tium 2, 266, écran 14,1 TFT, DVD, sound
blaster pro 3D, USB, s-vidéo, Win 98, bat-
terie Li-ion, cédé Fr. 3250 - (prix neuf Fr.
4450.-). Tél. 079 240 64 20. 028 205401

PETITS MEUBLES tapis, bas prix. Tél. 032
731 76 95. 028- 205306

PC PENTIUM II, 32 RAM, 3.2 GB, CD 40X,
Fr. 879.-. Tél. 032 968 28 88. 132-049587

TENTE AVEC REMORQUE Jamet
"Jamaïca", 4 à 6 places. Prix à discuter. Tél.
032 926 92 66. 132 050837

Cherche jgfe] \|Lf
à acheter 5̂=35
ACHÈTE DISQUES 45 TOURS. Tél. 032
724 00 87 . 028-205347

Vacances j^f^
BORD DE MER, Lido Marini/Lecce, bel
appartement 4 pièces, 2 terrasses, juillet
Fr. 450.-/semaine. Tél. 032 731 75 13.

028-205422

Rencontres7 3̂ 9 r̂
DAME VEUVE distinguée cherche à faire
la connaissance d'une dame à La Chaux-
de-Fonds avec voiture dans les 65-70 ans
pour rompre solitude, aimant les prome-
nades et les voyages (frais partagés). Ecrire
sous chiffres S 132-050403 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Animaux ^̂ Js
t^m^̂ ^̂ mmm m̂^̂ ^̂ ^̂ mamm ^̂ ^̂ m
CHATONS PERSAN SILVER, 3 mois, vac-
cinés, vermifuges. Fr. 450.-. Tél. 032
866 17 63. 028-205423

CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Tél. 032 841 44 29-SPAN.

028-201047

PERDU CHATTE TIGRÉE brun et noir,
quartier Vauseyon. Tél. 079 224 72 79.

028-205326

Divers j fL
COURS DE SAXOPHONE à Neuchâtel,
par musicien pro. Tél. 079 287 15 84.

028-203396

SAMEDI 5 JUIN, particulier organise bro-
cante au Haut-de-la-Tour, les Bayards.

028-205465

Véhicules ,-irf-f̂ fep
d'occasionné**^
AUDI A3 TDI juillet 98, 23000 km, CD,
équipement hiver neuf. Fr. 27000.-. Tél.
032 730 43 82 . 028-205513

AUDI A6, break , V6, options, superbe,
100000 km. Tél. 079 240 40 40. 028-205377

BUS TOYOTA, modèle S 4x4, 11.89,
expertisé, Fr. 4500.-. Tél. 079 606 09 46.

028-205478

CHRYSLER VOYAGER 2.5, année 94,
vert métallisé, climatisation, intérieur bois,
57600 km, expertisée. Fr. 18600.-. Tél. 032
841 65 48, dès 18 heures. 028-2055 16

CITROËN CX 25 PRESTIGE, verrouillage
central, direction assistée, radio K7,4 lève-
glaces électriques. Tél. 032 731 40 67.

028-204261

FIAT MAREA WEEK-END, 24 000 km,
06.98, roues hiver, attelage amovible, cli-
matisation, radio K7 RDS. Fr. 22800.-. Tél.
032 932 14 51. 132050531

GOLF III VR6, 1993, 72 000 km.
Fr. 15900.-. Tél. 032 931 26 49. 132 050719

OPEL VECTRA BREAK 2.0, 16V, 1999,
voiture neuve encore au garage du Rallye.
Fr. 35 000.-. Tél. 079 242 94 92 / 032
914 38 87 . 132-050832

PEUGEOT 405 SRI automatique, 4
portes, couleur blanche, 1991, 55500 km,
toutes options. Fr. 8000.-. Tél. 032
968 25 74. 132050531

SUPERBE PORSCHE CARRERA, 3.2,
rouge, 7.88, excellent état, intérieur cuir
noir, aileron; jantes BBS, radio/CD,
95000 km, expertisée, Fr. 29000.-. Tél. 032
751 60 08. 028 205460

PORSCHE 944, 1986, noir métal, état
exceptionnel, carnet de service, climatisa-
tion, Fr. 6800.-. Tel. 079 240 64 20. o?a ?or,-us;

TOYOTA COROLLA, 1.6 XLi, 1994, bleu,
72 000 km, toit ouvrant, expertisée 05.99, Fr.
9300.-. Tél. 032 753 28 61. 028-205155

VW GOLF III automatique, 3 portes, cou-
leur violette, 1992, 48 000 km. Fr. 10500.-.
Tél. 032 968 25 74. 132-050530

VW GOLF GTI I, 1981, 5 vitesses,
169000 km, prix à discuter. Tél. 032
841 34 2 1. 028205558

Immobilier s ŷ^Q
demandes £L[\j tj *t
de location W Ŝg^
CHERCHE AU LANDERON, 3 4 pièces,
cuisine agencée habitable, sol parquet
ou novilon, avec balcon. Loyer maximum
Fr. 1000 - charges comprises. Tél. 032
753 81 94. 028-204931

CHERCHE PETIT CHALET de week-end,
même sans confort, littoral neuchâtelois-
Yverdon, avec verdure. Tél. 079 689 59 21.

028-205185

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, cherchons
au plus vite appartement ou petite maison,
4 pièces, quartier tranquille, si possible
avec dégagement. Tél. 032 729 42 22,
heures de bureau. 028-205501

COUPLE CHERCHE À LOUER apparte-
ment avec jardin, région Mutrux-Fresens-
Montalchez-Gorgier. Tél. 032 842 27 04.

028-205447

ÉTUDIANT, non fumeur, cherche du 1er
juillet au 15 octobre, chambre indépen-
dante ou studio, Neuchâtel et environs.
Tél. 079 692 19 18, dès 18 heures. 028 205454

JEUNE FAMILLE (ingénieur EPF),
2 enfants, cherche appartement ou maison,
minimum 3 chambres à coucher, avec ter-
rasse ou jardin. Région Marin-Boudry.
Loyer maximum Fr. 2000 - tout compris.
Date à convenir. Tél. 032 721 44 68.

028-205327

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune couple
désirant fonder famille, cherche apparte-
ment 472 pièces, grand, lumineux, buan-
derie. Fr. 900 - maximum, proche du
centre-ville. Tél. 032 968 98 73. 132-050317

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, employé
de l'université (assistant) cherche 3 pièces,
cuisine agencée, maximum Fr. 900.-. Fin
septembre ou à convenir. Tél. 032 718 27 16
/ 079 280 20 46. 028- 205420

lmmobilier$y&Â> 4 M̂<r \̂
à vendre J^̂ ^JTX

BOLE, 572 pièces, 161 m2, situation tran-
quille, vue sur le lac, 3 salles d'eau, séjour
50 m;, cheminée, balcon, 2 garages.
Fr. 505000.-. Ecrire sous chiffres O 028-
204562 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

CORTAILLOD, beau 572 pièces, avec
garage, galetas et cave. Ecrire sous chiffres
D 028-203775 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

FLEURIER, petit immeuble à restaurer.
3 niveaux, grand jardin et vastes dépen-
dances. Proche du Centre, quartier tran-
quille. Prix intéressant à discuter. Tél. 032
835 12 90 ou tél. 032 730 40 87. 023.202132

FRANCE 30 km de La Chaux-de-Fonds, fer-
mette neuve, 5 chambres, box, sur 90 ares
arborés. Tél. 0033 381 68 95 87 (20 heures).

132050451

GORGIER, appartement 2 pièces, cave,
galetas et place de parc. Fr. 110000.-. Tél.
032 731 94 06. 023 204821

HAUT DE CUDREFIN/VD belle parcelle
de 1900 m2 pour Fr. 80- le m2. Projet de villa
à disposition. Renseignements: tél. 032
753 55 30. 028 204522

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
maison spacieuse avec jardin et garages.
Tél. 032 968 78 25. 132050339

LE NOIRMONT, villa 2 logements (5V2 +
272 pièces) garage double indépendant.
Fr. 495 000-à discuter. Curieux s'abstenir.
Tél. 032 954 13 51. 132-050659

SAINT-AUBIN, maison villageoise indivi-
duelle de 6V2 pièces, jardin, vue sur le lac
et les Alpes, proche des écoles, des com-
merces et des transports publics. Fr.
560000.-. Tél. 079 609 29 15. 023204007

Immobilier J>j^|L
à louer ^̂ j ^
LA COUDRE, à louer, 1 place de parc dans
garage collectif. Tél. 032 753 81 33.

028 205369

LA VUE-DES-ALPES, 2V2 pièces + cave,
meublé ou non, rez-de-chaussée, Fr. 650.-.
Dès 01.07.99. Tél. 032 853 29 49. 132-050828

LE LANDERON, près Poste et CFF, loge-
ment moderne 1 pièce, Fr. 535.-. Tél. 032
751 15 08/365 67 38, dès 18 heures.

028-205533

LE LOCLE, appartement 2 pièces, terrasse,
jardin et cave. Fr. 410.-charges comprises.
Tél. 079 242 94 92 ou tél. 032 914 38 87.

132 050834

LE LOCLE, Industrie 9, joli appartement
2 pièces, cuisine aménagée, douche, W.-C.
séparés, dans immeuble tranquille.
Fr. 390.- charges comprises. Tél. 032
855 10 46. 028 204253

LE LOCLE, Jaluse, 2 pièces. Fr. 500 -
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132 049113

LE LOCLE, chemin Blanc, 3 pièces très
ensoleillé. Fr. 550.-chargescomprises. Tél.
032 931 26 79. 132-050890

LE LOCLE, Grand-Rue 21, locaux de 55 m2,
pour bureaux ou magasin, W.-C./lavabo,
centre ville, arrêt de bus à proximité. Loyer
Fr. 350 - + Fr. 90- charges. Tél. 032
931 28 83. 132-050404

LE LOCLE, rue des Jeanneret 49-51, 3 et
372 pièces, cuisine aménagée, balcon et jar-
din potager. Loyers dès Fr. 540.- + charges.
Tél. 032 931 28 83. 132050408

LE LOCLE, 2 pièces à louer tout de suite
ou à convenir, cuisine agencée, 2 grands
balcons, calme. Fr. 450.- charges com-
prises. Tél. 079 310 58 63 midi ou soir.

132 050848

LE LOCLE, 3 pièces, balcon, ascenseur. Fr.
426-charges comprises avec coditel. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 57 49 ou tél. 032
931 53 47. 132050793

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement 4
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con, pour le 30 juin 1999. Fr. 1310- +
charges. Tél. 032 853 28 18. 028-205458

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement
272 pièces, terrasse, jardin 60 m2. Fr. 580 -
charges comprises. Tél. 079 242 94 92 ou
tél. 032 914 38 87. 132-050335

LES PONTS-DE-MARTEL, 5 / 2 pièces,
mansardé, poutres apparentes, cuisine
agencée. Dès 1.10.99. Tél. 032 937 15 80.
132 050563 

NEUCHÂTEL, quartier Vauseyon,
chambre indépendante, tout confort ,
douche, vue sur le lac, dans maison fami-
liale. Max Hunzinker, tél. 032 731 39 86.

028-205495

NEUCHÂTEL Parcs 46, place parc dans
garage collectif. Fr. 100.-libre immédiate-
ment. Tél. 032 731 46 52. 023-205322

NEUCHÂTEL, ECLUSE, superbe appar-
tement 272 pièces, cuisine agencée
ouverte, environ 58 m2. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 864 78 66, heures bureau.

028-205466

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
3 pièces avec cachet, tout confort , cave,
ascenseur, accès jardin. Libre dès le 1.7.99,
évent. date à convenir. Tél. 032 913 14 46,
heures des repas. 014.031410

SAINT-BLAISE, grand studio meublé,
près du bus, tout de suite ou à convenir.
Fr. 680.-. Tél. 032 724 34 41 ou 079
61 1 60 26 . 028-205330

SAVAGNIER à louer local 115 m2. Tél. 032
853 55 77/853 49 51. 023-20527 4

SAVAGNIER, pour le 1l" juillet 99 ou date
à convenir, appartement 2 pièces avec
cave, cheminée de salon, cuisine agencée,
place de parc, Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032 853 48 81, matin et soir. 023205314

SAVAGNIER â louer 472 pièces, duplex,
Fr. 1400 - + charges. Tél. 032 853 55 77
853 49 51. 028-205273

COURTELARY, début août, maison fami-
liale entièrement équipée, 3 chambres à
coucher + 1 grande pièce dans les combles,
garage, cave et jardin. Fr. 1847.-+ charges.
Fax et tél. 032 944 15 01. 006-245793

ENGES, maison 472 pièces, vue impre-
nable, dès le 1.7.99. Tél. 032 757 36 10.

028-205053

BOUDEVILLIERS, appartement 4 pièces,
cuisine agencée, libre le!1" juillet, Fr. 1000.-
charges comprises. Tél. 032 857 25 82 / 079
240 56 72. 028-204951

CHAUMONT, à 10 minutes de Neuchâtel,
bel appartement 2 pièces, 70 m2, cheminée,
balcon, vue sur le lac et les Alpes, place de
parc couverte, pour le 1.7 ou 1.8.99,
Fr. 1250.- + charges. Tél. 079 341 00 79.

028-205508

CHEZ-LE-BART, beau 3 pièces, lumineux,
cuisine agencée, jardin, proche des com-
merces et transports publics. Fr. 1120 -
charges comprises. Tél. 032 835 44 75.

028205510

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent pour le
01.07.99, appartement 372 tout confort, cui-
sine agencée, salle de bain, grand balcon,
ensoleillé, service de conciergerie, rue du
Nord. Fr. 857 - charges comprises. Tél. 032
914 51 92. 132-050838

LA CHÂUX-DE-FONDS, Crêtets 6, appar-
tement de 372 pièces subventionné,
conciergerie à repourvoir, cuisine agencée,
balcon. Libre dès le 1.7.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132048861

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de-Ville
42, appartements de 3 pièces, cuisines
agencées, loyers dès Fr. 760.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 048621

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière ISS-
ISS, 2 + 4 pièces, cuisines aménagées,
grandes chambres. Libres dès 01.07.99 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 043019

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
locaux commerciaux de 146 m2 au rez supé-
rieur, conviendraient pour bureaux, ate-
liers, etc. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-048642

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4,
appartement de 3 + 372 pièces avec cuisine
agencée, poste de conciergerie à repour-
voir. Libres tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. i32-048S3i

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché
6, joli 3 pièces rénové, cuisine agencée,
ascenseur. Libre dès le 01.07.99 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-048637

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, appar-
tement 2 pièces, tout confort, cuisine agen-
cée. Libre dès le 1e' juillet 1999 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-050055

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces
duplex , cuisine agencée, poutres appa-
rentes, mansardé, balcon. Fr. 830-charges
comprises. Libre à convenir. Tél. 032
914 52 15 (entre 12 - 13 heures). 132050685

SAVAGNIER à louer pour le 1e' juillet
672 pièces duplex. Tél. 032 853 55 77
032 853 49 51. 028-205221

SERRIÈRES, joli 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 765.- charges comprises. Tél. 079
240 68 91, dès 18h30 à 22 heures. 028 205204

SAINT-AUBIN, 3 pièces, grand balcon,
vue sur le lac, galetas, cave, place de parc,
libre dès juillet. Fr. 790 - charges com-
prises. Tél. 032 835 41 09. 023-205431

SAINT-BLAISE, magnifique appartement
572 pièces, accès jardin, vue lac, entrée
1" juillet. Ecrire sous chiffres U 022-721507
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23
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Football Quel visage
pour Neuchâtel Xamax?
Quel visage aura Neuchâ-
tel Xamax à la rentrée?
C'est la grande inconnue.
Pour une kyrielle de dé-
parts, une seule arrivée
est pour l'instant officielle.

Du côté de la Maladière, les
problèmes financiers sont en
passe d'être réglés. Les
joueurs ont perçu leur salaire
de février et mars. Celui
d' avril sera honoré dans le mi-
lieu du mois. Fin juin , la paie
de mai devrait tomber. Et dans
le courant juillet , tout le
monde devrait avoir trouvé
son - bon - compte. Alain Gei-
ger: «Les dirigeants tiennent
leurs engagements. C'est p lus
qu 'un bien. C'est une néces-
sité. Il est hors de question
d' aborder la prochaine saison
avec les problèmes qui nous
ont minés ces derniers mois.»

Reste que Neuchâtel Xamax
va se lancer dans la campagne
de transferts en position de re-
lative faiblesse. On le devine
aisément, les footballeurs ne
sont pas très chauds à l'idée
de rejoindre un club confronté
à de gros problèmes de tréso-
rerie.

Arrivée d'un Français
«On aura des joueu rs, re-

prend Alain Geiger. Lesquels?
Je n 'en sais absolument rien.
On va jouer la carte jeunesse.
On lorgnera certainement une
nouvelle fois  du côté de
l'Afri que. On ne désespère pas
non p lus de décrocher un gros
poisson.»

Sont partants certains: Isa-
bella (Servette?), Nja nka
(Strasbourg), N'Do (Stras-
bourg), Rueda (Wohlen) et
Zetzmann (Lausanne). Ro-
thenbuhler, bien que lié en-
core contractuellement pour
une année, va changer d' air.
Le Jurassien est sur plusieurs

pistes, suisses (Delémont) et
étrangères. Zambaz (théori-
quement Xamaxien jusqu 'en
2002) pourrait lui aussi faire
son baluchon. Les respon-
sables neuchâtelois aime-
raient bien dénoncer les
contrats d'Alicarte et de Mar-
tinovic, mais , pour cela , il faut
leur dénicher un club. Tout
sauf une mince affaire. Gigon?
Mystère et boule de gomme.
Wittl? Même topo.

Les cas de Savic et de Bieli ,
tous deux propriété de Gras-
shopper, sont en suspens. Et
s 'ils retournaient au Hard-
turm? Une offre - à la baisse -
a été faite à Molist. L'Espagnol
réserve sa réponse. Elle risque
d'être négative. Geiger à nou-
veau: «On devrait renforcer
notre collaboration avec Barce-
lone. Mais comment?» Les

nouvelles concernant l'état de
santé de Corminboeuf sont
mauvaises: l' ancien gardien de
notre équi pe nationale est out
jusqu 'à la fin de l' année. Oui ,
jusqu 'à la fin de l' année. «Je
vais bien, j e  marche tout à fait
normalement, glisse le sympa-
thique Joël. Mais ma rééduca-
tion prend du temps. Je me
rends tous les jours à Macolin.
Je ne désespère pas de revenir
à la compétition. Sinon, il y  a
longtemps que j ' aurais tout
laissé tomber.» La rentrée de
Gâmperle est prévue pour la
fin août.

Le lundi matin 14 juin , date
de la reprise de l' entraîne-
ment (le championnat redé-
marre quant à lui le mercredi
7 j uillet), on devrait retrouver
avec plus ou moins de certi-
tudes les garçons suivants de-

vant les vestiaires des
Fourches: Berisha , Bougha-
nem, Colomba, Delay, Drotz-
Portner , N'Diaye, Oppliger,
Simo, Stauffer et Quentin , qui
sont tous en possession d' un
contrat. C' est bien peu. Une
bonne nouvelle toutefois: le
Français Stéphane Sansoni
(21 ans), milieu de terrain ta-
lentueux en provenance
d'Istres (division d'honneur) ,
sera Neuchâtelois à la rentrée.

La balle est désormais dans
le camp du staff technique em-
mené par François Laydu.
«C'est dans ces quatre pro-
chaines semaines que va se
joue r notre participation au
tour final 2000» estime Alain
Geiger, pas franchement ras-
suré.

Il y a de quoi.
GST

Neuchâtel Xamax ne fera
aucun obstacle au départ
de Bruno Alicarte. Encore
faut-il qu'un club se mani-
feste... photo ASL

Hockey sur glace NHL
plus qu'une inconnue
Les Sabres de Buffalo at-
tendent. Le nom de leur
adversaire en finale de la
Coupe Stanley n'est pas
encore connu. Dallas et
Colorado s'affrontent
dans un match décisif
aujourd'hui.

Daniel Droz

Tout se jouera la nuit pro-
chaine entre les Stars de Dal-
las et l'Avalanche du Colo-
rado. Mardi , lors de la
sixième partie de la série , les
coéqui piers de Patrick Roy
n 'ont pas profité de l' avan-
tage de la glace pour mettre
un terme à la finale de la
Conférence ouest. Victorieux
7-5 de la rencontre précé-
dente au Texas, les Av's se
sont heurtés à un mur.

De leur côté, les Stars ont
bien joué le coup. Menés 1-0
après la première période ,
ils ont retourné une situation
qui semblait bien compro-
mise. Lehtinen et Langen-
brunner se sont chargés de
leur redonner un avantage
lors du tiers médian. Dans
les deux dernières minutes
de la partie , Langenbrunner
en a remis une couche et
Matvichuk a scellé le score.

Espoir de première
Aujourd 'hui , le septième

match décidera de l'issue de
cette série passionnante. Les
Stars espèrent atteindre pour
la première fois la finale de
la Coupe Stanley. Et ce de-
vant leurs partisans. L'Ava-
lanche n 'a pas perdu tout es-

poir. Ils se sont imposés déjà
deux fois à Dallas.

Le vainqueur affrontera
les Sabres de Buffalo.
L'équi pe américaine a eu
raison des Maple Leafs de
Toronto en cinq matches.
Mal gré l' absence de leur gar-
dien vedette Dominik Hasek
lors des trois premières ren-
contres , ils ont su faire face à
l' adversité. Ils ont prouvé
qu 'ils ne misaient pas uni-
quement sur le Tchèque
pour faire des résultats. Les
Sénateurs d'Ottawa, les
Bruins de Boston et, finale-
ment , les Leafs en ont fait les
frais.

Ces derniers espéraient
que leur portier Curtis Jo-
seph réussisse à assurer une
ou deux victoires. Contraire-
ment aux deux premiers
tours , ça n 'a pas été le cas.
La dernière équi pe cana-
dienne en lice a donc ter-
miné son pensum devant son
public lundi soir.

Après sa superbe saison ,
elle a eu droit à une ovation
debout. Rendez-vous est
d' ores et déj à pris pour la
saison prochaine.

A Buffalo, par contre, on
se met à rêver. Il y a 24 ans
que les Sabres attendaient
de rejouer une finale de
Coupe Stanley. En 1975, ils
avaient été battus par les
Flyers de Philadelphie. Do-
minik Hasek pourrait ajouter
à son palmarès la seule li gne
qui lui manque. Reste à
connaître le nom de son fu-
tur adversaire.

DAD

Basketball NBA: vers
des finales très serrées
Brian Grant des Trailbla-
zers de Portland a reçu
deux coups de coude de la
part de Karl Malone des
Utah Jazz, dont un durant
la cinquième rencontre de
la demi-finale de confé-
rence. Ce geste involon-
taire a provoqué la colère
de Grant qui a dû quitter le
terrain un moment pour se
faire recoudre l'arcade.

Les Jazz ont remporté la ren-
contre 88-71 et ont gardé l' es-
poir en remontant à 2-3, mais
ils ont très vite déchanté lors de
la sixième manche perdue par
80-92. Brian Grant , déchaîné
en défense, a effectué du su-
perbe travail sur Karl Malone ,
le limitant à seulement à 3
shoots réussis sur 1G tentés.
Pourtant réputé pour son sang-
froid , Malone a fini la ren-
contre avec 8 points , soit le plus
mauvais total de sa carrière en
play-off. Une complète désillu-
sion pour l 'équi pe de l'état de
Utah qui s'était qualifiée pour
les finales ces deux dernières
années , et qui croyait bien
conquérir le titre cette année,
en l' absence de Michael Jor-
dan.

La finale de la conférence
ouest a mal commencé samedi
dernier à San Antonio pour les
Trailblazers qui se sont inclinés
80-70. Rasheed Wallace a do-
miné tout le monde en engran-
geant 28 points , mais a man-
qué un shoot facile qui aurait
permis à son équipe de recoller
au score à quel ques secondes
du ternie. Deux j ours plus tard ,
lors de la deuxième manche ,
Sean Elliot des Spurs n 'a pas

tremblé un seul instant , réus-
sissant 6 paniers à trois po ints ,
dont un décisif à 10 secondes
de la lin qui a donné la victoire
aux Spurs 86 à 85. Les deux
équi pes se rencontreront ce
soir à Portland pour la troi-
sième manche.

A Indianapolis , le premier af-
frontement de la finale de la
conférence est a été remporté
par les Knicks de New York par
93-90 face aux Pacers d'In-
diana. Les Pacers , qui subis-
saient leur première défaite de
ces play-off, n 'ont pas réussi à
arrêter l' expérimenté Patrick
Ewing qui a marqué de nom-
breux lancers francs impor-
tants lors de l' ultime période.

Avec un score égal de 86-86
lors du deuxième match de la
série, Reggie Miller a pénétré
sereinement au panier et a pro-
voqué une faute de Antonio Da-
vis. En réussissant ses deux
lancers francs , Miller a permis
aux Pacers d'égaliser à 1-1. Le
prochain match se déroulera
demain à New York.

YCA

NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Bruno Alicarte 2 0 2 0 11 0 0 0
Joan Berisha 7 0 7 0  32 0 0 0
Rainer Bieli 11 3 5 3 678 0 0 1
Samir Boughanem 14 11 3 0 1037 2 0 1
Florent Delav* 11 10 0 1 959 1 0 23
Maxime Droz-Portner 2 1 1 0 120 0 0 0
Didier Gigon 7 4 3 0 424 2 0 0
Patrick Isabella 13 7 0 6 1050 2 0 5
Sébastien Jeanneret 3 2 0 1 260 0 0 0
Xavier Molist 13 7 0 6 1058 2 0 2
Sevni N'Diave 13 9 1 3 1070 3 0 3
Joseph Cyrille N'Do 12 11 0 1 1064 2 0 0
Pierre Njanka 9 4 2 3 584 2 2 0
Pascal Oppliger 2 0 2 0  35 0 0 0
Régis Rothenbuhler 13 12 0 1 1125 1 0 0
Martin Rueda 14 12 0 2 1209 0 0 0
Nenad Savic 9 4 1 4 665 2 0 0
Augustine Simo 10 6 2 2 753 1 0 0
Julien Stauffer 4 0 4 0  63 0 0 0
Ivan Quentin 2 2 0 0 180 1 0 0
Sébastien Zambaz 13 9 0 4 1104 2 1 0
Pascal Zetzmann * 4 3 1 0  301 0 0 4
* gardien

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 , buts encaissés)./réd.

En chiffres

- Chuck Dal y, entraîneur
mythique des Magic d'Or-
lando ces deux dernières
saisons, a annoncé sa re-
traite la semaine dernière.
Sa carrière a été marquée
par deux titres de cham-
pions avec les Pistons de Dé-
troit en 1989 et 1990 , ainsi
qu ' une médaille d' or aux
Jeux olympiques de Barce-
lone en 1992. /yca

Mais aussi...

Deuxième ligue
Samedi
17.00 Marin - St-Blaise

Audax-Friùl - Noira igue
Cortaillod - Bôle
Deportivo - Serrières II
Le Locle - F' melon

19.00 C.-Portugais - Corcelles

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
14.30 Lignières - Marin II
17.00 St-Imier Ib - Chx-de-Fds II

Coffrane - Superga
Boudry la - Hauterive
Le Landeron - Cornaux
Les Bois - NE Xamax

Groupe 2
Samedi
14.30 Le Locle II - Bevaix
17.00 Val-de-Travers - St-Imier la

Bér.-Gorgier - Comète
Deportivo II - Colombier II
La Sagne - Boudry Ib
Pts-Martel - Travers

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Couvet - Fleurier la
18.00 Les Brenets - Buttes
Dimanche
14.30 AS Vallée - St-Sulpice
16.00 Azzurri - Môtiers
Groupe 2
Samedi
10.00 Ticino la - Le Parc
15.30 Lusitanos - Sonvilier
18.00 Etoile - La Sagne II
Dimanche
10.00 Mt-Soleil - Floria
14.00 Villeret - Superga II
Groupe 3
Samedi
18.30 Auvernier - Comète II
Dimanche
10.00 Fleurier Ib - Bér.-Gorgier I
14.30 Cortaillod II - Helvetia la
16.00 Corcelles II - Bôle II
Groupe 4
Ce soir
20.00 Valangin - Dombresson la
Samedi
18.00 Gen.s/Coffrane - Helvetia Ib
Dimanche
15.00 F' melon II - Espagnol NE
15.30 Benfica NE - St-Blaise II

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
18.00 Kosova - Cornaux II
Dimanche
10.00 Môtiers II - Lignières II
Groupe 2
Ce soir
20.30 Les Bois II - Chx-de-Fds III
Samedi
20.15 Cantonal NE - Coffrane II
Dimanche
14.30 Mt-Soleil II - La Sagne III

Juniors intercantonaux
Samedi
14.30 Chx-de-Fds C - Billens
16.30 Chx-de-Fds B - Monthey
Dimanche
15.00 Gen.s/Coffrane C - Malley
17.00 Deportivo A - Conthey

Juniors A
Groupe 1
Samedi
15.00 NE Xamax - Marin
17.30 Audax-Friùl - Colombier
Groupe 2
Ce soir
19.00 Gen.s/Coffrane - Floria
20.00 Couvet - Boudry
Samedi
16.00 Etoile - Hauterive
Mardi
20.15 BevaLx - Cortaillod

Juniors B
Groupe 1
Ce soir
20.00 Hauterive - Chx-de-Fds
Samedi
14.30 Cortaillod - F' melon
14.45 Bér.-Gorgier - Le Parc
15.00 Serrières - Bôle
Dimanche
14.30 Marin - St-Sulpice
Groupe 2
Samedi
14.30 Deportivo II - Dombresson
16.00 Pts-Martel - Fleurier

Juniors C
Groupe 1
Samedi
15.00 Boudry - NE Xamax
17.30 Hauterive - Le Landeron
Groupe 2
Samedi
13.00 Audax-Friùl - Cornaux

Bér.-Gorgier - Clix-de-Fds
14.00 Corcelles - Noira igue
15.00 La Sagne - NE Xamax II
Groupe 3
Samedi
14.00 F' melon - Superga

Etoile - Marin
14.30 Fleurier - Ticino .
14.40 Sonvilier-AS Vallée
Groupe 4
Ce soir
19.00 Les Bois - St-Blaise
Samedi
15.00 Comète - F' melon II

Juniors D
(iroupe 1
Samedi
8.30 Dombresson - Hauterive

10.00 Gen.s/Coffrane - Chx-de-Fds II
13.30 Boudry - Corcelles
Groupe 2
Samedi
9.00 Deportivo - NE Xamax

11.00 Audax-Friùl - Marin
Groupe 3
Samedi
9.00 St-Blaise - Le Parc

10.00 F' melon - Auvernier
13.30 Comète - Bér.-Gorgier
Groupe 4
Samedi
9.00 Cornaux - NE Xamax II

11.00 Cortaillod - Colombier II
14.00 Les Bois - Bevaix
Groupe 5
Samedi
10.00 Superga - AS Vallée

Etoile - Corcelles II
10.15 Chx-de-Fds III - Le Landeron
10.30 Le Locle - Fleurier
Groupe 6
Samedi
9.00 Bér.-Gorgier II - Lignières

Couvet - Les Brenets
9.15 Le Locle II - La Sagne

10.00 Auvernier II - St-Imier
Boudry II - Le Landeron II

Juniors E
Groupe 1
Samedi
8.30 Ticino - Etoile II

10.00 NE Xamax I - NE Xamax III
10.30 Bér.-Gorgier - Dombresson

Cornaux - Hauterive
Le Locle - Colombier

Groupe 2
Samedi
9.30 Audax-Friùl - F' melon

10.00 Marin - Etoile
Sonvilier - Gen.s/Coffrane

Groupe 3
Samedi
10.00 Couvet - Chx-de-Fds

NE Xamax II - Fleurier II
10.30 Corcelles - Etoile III
Groupe 4
Samedi
10.30 Le Landeron II - F' melon II

St-Blaise - Pts-Martel
Deportivo - Comète
Corcelles II - Bér.-Gorgier II

Groupe 5
Samedi
9.00 Le Parc - St-Imier

Clix-de-Fds II - Superga
10.00 Boudry - Le Locle II

Comète II - Fleurier
Groupe 6
Samedi
9.15 Le Landeron - Boudry III
9.30 Cortaillod -F ' melon III

10.00 Dombresson II - AS Vallée
10.30 Le Parc II - Couvet II
Groupe 7
Samedi
9.30 Audax-Friùl II - Le Locle III

Cortaillod II - Bér.-Gorgier III
9.45 Ticino II - Boudry II

10.30 Les Brenets - Dombresson III
Groupe 8
Samedi
9.00 Corcelles III - Bér.-Gorgier IV

10.00 St-Imier II - Colombier IV
Floria - Boudrv IV

11.00 BevaLx II -Ticino III

Juniors F
Groupe 1
Samedi
10.15 Dombresson II - Gen.s/Coffr.
17.30 Bér.-Gorg ier - Cortaillod

Deuxième ligue féminine
Dimanche
20.00 Couvet - Zollikofen

Promotion en deuxième
ligue
Groupe C
Dimanche
15.30 Fr.-Montagnes - Fontenais

(aux Breuleux)

FOOTBALL
Audax-Friùl qualifié

En battant Cortaillod 3-2 (2-2)
dans la petite finale de la Coupe
neuchâteloise , mardi soir au terrain
de la Rive, Audax-Friùl s'est offert
le droit de prendre part au premier
tour princi pal de la Coupe de Suisse
1999-2000. / réd.

Neuchâtelois défaits
Mercredi soir à La Chaux-de-

Fonds , la sélection neuchâteloise
des moins de 14 ans s'est inclinée 0-
1 (0-0) contre son homologue de
Suisse orientale , en demi-finale du
championnat de Suisse de la catégo-
rie. / réd.

HOCKEY SUR GLACE
Parks à Bienne

Après Claude Vilgrain, Bienne a
engagé son second mercenaire en la
personne du Canadien Greg Parks
(32 ans) qui évoluait la saison pas-
sée à Langnau. En provenance de
Marti gny, Elvis Clavien patinera lui
aussi au Stade de glace. En re-
vanche , Giovanni Pestrin quitte le
club , pour des raisons profession-
nelles, /réd.



Mais le
printemps
revient toujours
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Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Paris

Ce n 'était en somme qu 'une cabane
comme les autres, peut-être un peu plus
cossue, si l' on s'en référait au sol qui
n 'était point de terre battue , et au da-
guerréotype d' une femme en coiffe et
robe noire qui trônait dans un cadre de
bronze ciselé.
- Votre mère? interrogea Harry.
- Oui , Your Lordshi p.
- Vous lui ressemblez.
- On le dit.
- Où est-elle?
- Elle est morte.
- Et votre père est parti...
- Par la force des choses. Le travail

manquait à Glendaloug h.
- Vous voici bien abandonnée , mon

enfant.
- Oh non ! Nous sommes là , dit Daniel
La méfiance se lisait sur son visage.

Il songeait que si le lord venait à se
montrer brutal , il lui lancerait l' eau au

visage. Les autres petits s'étaient col-
lés les uns aux autres , persuadés que le
châtelain allait sûrement les manger.

Maureen s'efforça de sourire pour dé-
tendre l' atmosphère . Le bébé qui devait
trouver le temps long dans sa panière
d' osier eut la bonne idée de se mettre à
pleurer. Harry eut un geste agacé. Après
le chien qui ne cessait d' aboyer, le mar-
mot!

Dans la cour, Thunder piaffait d'im-
patience. Il hennit , appelant son maître .

Maureen tendit le verre :
- Voici, Milord .
Ce dernier se désaltéra avec plaisir ,

L'eau était fraîche , et bien qu ' il eût l'ha-
bitude de boire plutôt du vin ou du
Champagne , il lui trouva bon goût.
- Mr. Jones ne reviendra pas , mi-

gnonne , vous l' avez compris. A moins
que ce soit en dehors de ses heures de
service, je dois veiller à ce que les do-

mesti ques ne fassent pas de mon fils un
pantin. Vous êtes assez intelli gente
pour saisir cela. Cette décision n 'est
nullement diri gée contre vous.
- Je vous remercie.
- Je m 'arrêterai de temps en temps

pour me désaltérer à votre puits , décida-
t-il en rejoi gnant sa monture .
- Comme Milord voudra.
Ofmore la dévisagea avec une lueur

dans les yeux dont elle ne devina pas la
mali gnité , bien trop occupée qu 'elle
était à ne point rencontrer sa fi gure en
lame de couteau , au teint basané, cas-
quée d' une chevelure drue. Dans la
barbe noire apparaissait la bouche aux
lèvres rouges qui s'ouvrait sur des dents
très blanches.

(A suivre )

JOURNEES DU CHIEN
5 juin 1999 dès 15h

plusieurs démonstrations pour jeunes
et 6 juin 1999 dès 9h

 ̂

// au 
terrain 

de 
football

ĝi de Champ Rond
A /^f à BÔLE

Démonstrations d'agility-dog 1
o

Chiens de l'armée £
Jeunesse et chiens

(dressage par des enfants)
Chiens de bergers de troupeau de canards

Chiens de traîneaux
Chiens de sauvetage aquatique

et pour la 1ère fois: Chiens de catastrophes
Et bien d'autres encore ...

Cantines

Organisation: Refuge de Cottendart
et SPA La Chaux-de-Fonds

U UI à l'assurance maternité: oui à la vie
Pour diminuer les coûts de la couverture de l'assurance des
indemnités en cas de maladie, pour les salariés et pour les
entreprises.
Pour l'égalité entre les femmes qui donnent la vie et les
hommes qui font du service militaire.
VOTEZ et faites voter OUI le 13 juin prochain.
C'est un moyen pour augmenter la natalité, c'est aussi la
position du Conseil fédéra l et de la grande majorité des par-
lementaires.
Le SIB, Syndicat Industrie & Bâtiment et Unia vous remer-
cient d'avance pour votre vote sur l'avenir.

Assurance invalidité:

IM UIM au démantèlement
Pour assurer la réinsertion des invalides,
Pour que les invalides ne soient pas des assistés,

Pour éviter de fa ire payer la facture aux démunis,

Le SIB, Syndicat Industrie & Bâtiment et Unia, le syndicat
du tertiaire, vous demandent de voter NON pour lutter
contre le démantèlement des assurances sociales.

132-50885

£Ë9M| Î SÏH P®

Immense choix d'aspi-
rateurs de grandes '

marques dès Fr. 79.-
p.ex. Novamatic KST-1000, puissance 1200 W,
réglable, Tuyau métallique, Accessoires inclus.

Sacs à poussière et accessoires pour tous les
aspirateurs de notre assortiment de marques!

Présentation dans toutes les succursales FUST
M nom..

P:*J "(J*: I ¦ 111. y 1 1 HBjBgB^TBuBi "H BONUS
I CAID

143-708235/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

VENTE SPÉCIALE «À QUAI» DE GRANDS VINS
Des vins de printemps, des vins d'été et des vins de ¦

J^*
w' 

^mmH1̂, "̂ -'-'"̂ ^«̂fêtes , des vins blancs secs, mœlleux ou doux, des .-< *̂̂ f5ii r~"*"̂ V^vins mousseux , des vins rosés et des vins rouges m^^m\ ' "*^-~- "'¦'¦¦ !
(jeunes, pour le charme et le fruit , et plus anciens, I ', ,âjjBf j^Si
pour la maturité et la race). i $*J&fci$;' iI  ̂T

BS f va yj'jî.*
Des vins sélectionnés selon nos critères extrême- Wf * s ff*' *lg J""~ "̂*'-^.>
ment sévères en ne visant que la qualité suprême, rL- r JH («¦oc*».•̂ ora'oitMUCifMiii'MM I
la typicité des cépages et des terroirs. î É

"̂ t ' • ¦ '"""!U|,""''" 5,m "-'',!'a7 'i' .
Nous vous offrons en vente spéciale «à quai» . M MM
Environ 15 OOO bouteilles avec un j m̂S$
rabais de 15 à 30%! m -m-Jm
(liste détaillée avec prix sur place ou à notre magasin) I V | "-m
Cette vente aura lieu, par carton de 12 bouteilles, | M-
paiement comptant en espèces exclusive- t-^̂ Ç; H Ir ;
ment. DIRECTEMENT DE NOS ENTREPÔTS, /:'

^
B'IB %

soit:RUEDELACHARRIÈRE84(à l'estdu Centre iiP3£«J ~* V

Le vendredi 4 juin de 10 à 19 heures non-stop ' QT^m '̂ •¦- 'WJ P̂ fy2fafrfr *>( "iLe samedi 5 juin de 9 à 17 heures non-stop. —< . ^PtBeSLk::*SÎfc»J

MYSTIVI : : irTï?rmï<TJW ,̂̂ Br:iBikwc7!<!»Ii!tM

SPECTACLE NOMAD'S LAND les 5 et 6 juin
L'école MODERN-JAZZ DANCE présente ce week-end au Théâtre de la Ville, son dernier spec-
tacle: NOMAD'S LAND.
Pour mener à bien une telle entreprise, Isabelle | [SE!C ~—^ZZH'±rzz:~:- ~. .f
Schwaar s'est entourée d'une équipe: mise en
scène et comédiens, Yves-Laurent Schwob et

Ce spectacle met en scène une centaine de per- XM^^r^MtlÀ^md. Aw.
sonnes , enfants , adolescents et adultes; l'occasion „̂ J*"P-3B
pour eux de monter sur les planches et d'ap- <«| Wëj \ 

¦
JmQfâ&mjMÊm'

prendre la discip line intransigeante du spectacle. Jm -\ \^^mA^Ê^Emn9^M9̂ m\.
Samedi 5 juin à 20 heures et dimanche 6 juin à w t̂W f̂cî âMI ^̂ . ̂ ^

Location à la Tabatière du Théâtre L_ : '
autel. 032/912 57 57.
MODERN-JAZZ DANCE: inscription dès maintenant pour septembre (dès 4 ans).
Tél. et fax: 032/913 12 63

i mW U
-AW ¦ M A Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fue

; ¦'̂ L M _L̂ * et temporaire , est reconnu pour la qualité et la Habilita du se rvice.

' SERVIC ES

Pour des entreprises de la région
nous recherchons des

- Electriciens
- Maçons
- Menuisiers
- Inst. sanitaires
- Méc.-électriciens
Contacter: Pascal Guisolan

132-50612

TJf-i \\8 m ' il n i i ' il i î —
W^L K̂ ^^^^' iirj -n-HfiiH. iUnuwHifsyi 11 «ul.tt il li lililiU li Himi

Mandatés par une manufacture
d'horlogerie, nous recherchons un:

horloger de
laboratoire
chargé de l'analyse et des tests de
mouvements quartz et mécaniques.
Elaboration de nouveaux produits.
Profil:
- CFC d'horloger
- quelques années d'expérience dans

le rhabillage horloger.
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à Gérard Forino. n2 Mei0

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 1d •

2300 ta Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 I 23 30



Tennis La finale dames sera
celle du choc des générations
Martina Hingis (No 1) dis-
putera samedi à 14 h 30 à
Roland-Garros une hui-
tième finale d'un tournoi
du Grand Chelem. Deux
ans après cette incroyable
défaite devant la Croate Iva
Majoli dans une finale qui
était pourtant l'une des
plus déséquilibrées de l'his-
toire, la Saint-Galloise a ob-
tenu une deuxième chance
à Paris à la faveur de son
succès 6-3 6-2 devant la te-
nante du titre, Arantxa San-
chez (No 7). Elle affrontera
samedi Steffi Graf (No 6),
victorieuse de Monica
Seles (No 3) 6-7 6-3 6-4.

Le dixième succès d'affilé e
de Martina sur Arantxa San-
chez aurait pu être encore plus
net. Dans les deux sets, la Saint-
Galloise s'est , en effet, contrac-

tée au moment de conclure.
Mais sa marge de sécurité - elle
a mené 5-0 clans le premier set
et 4-0 dans le second - était trop
importante pour qu 'elle puisse
être réellement inquiétée.
«Arantxa a mieux j oué une f ois
que le trou était fait. Ce ne fu t
p as p lus mal, affirme Martina.
Elle m 'a contrainte à serrer da-
vantage le jeu sur la f in .» La nu-
méro un mondiale concluait
ainsi sur quatre coups gagnants
pour enlever «blanc» le dernier
j eu du match.

La trentième de Steffi
Martina , qui a gagné j eudi

son 40e simp le de l'année et
qui a remporté dLx-neuf de ses
vingt derniers matches, n'est
plus qu 'à une victoire du bon-
heur total: devenir la neuvième
joueuse de l'histoire à s'être im-
posée dans les quatre tournois

du Grand Chelem. «J etais ho-
norée de me retrouver au stade
des demi-f inales avec les trois
j oueuses qui ont enlevé onze des
douze derniers titres ici à Paris,
souligne Martina. Pour l'ins-
tant, j e  ne suis pas aussi gour-
mande. Un seul suffira à mon
bonheur.»

Elle tentera de le conquérir
face à une j oueuse qui compte
21 titres du Grand Chelem à

Martina Hingis semble prête à saisir sa chance cette
année à Paris. photo Keystone

son palmarès. Steffi Gral , qui
est son aînée de onze ans , dis-
putera samedi sa ... trentième
finale dans un tournoi majeur,
sa neuvième à Paris et sa pre-
mière depuis l'US Open 9(ï. «Je
souhaitais la victoire de Steff i
contre Monica , avoue Martina.
Le souven ir de ma défaite en
demi-finale Tan dernier devant
Monica est encore trop p résent
dans mon esprit. Contre Steffi ,

cette f inale sera un p eu le choc
des générations. Je crois qu 'elle
sera un p eu nerveuse dans la
mesure où elle ne s 'est p as re-
trouvée à un tel niveau dep uis
longtemps. Comme f ace à
Arantxa, j e  crois que j e serai ca-
p able de p rendre l'ascendant à
l'échange. Elle ne tap e p as dans
la balle aussi f ort qu'une Seles
ou qu 'une Pierce.»

Face à Seles, l'Allemande est
sortie victorieuse d'une demi-fi-
nale quel que peu tronquée par
la violence du vent. Steffi Graf
s'est montrée la plus agressive
en fin de rencontre pour arra-
cher la victoire après 1 h 56' de
match. Mais avec 92 fautes di-
rectes (45 pour Graf et 47 pour
Seles) pour un total de 188
points disputés , cette rencontre
fut la plus médiocre des quatre
livrées par les deux j oueuses à
Roland-Garros. On était bien
loin, en effet, de cette inou-
bliable finale de 1992 rempor-
tée 10-8 au troisième set par
Monica Seles.

Résultats
Dames. Simp le, demi-fi-

nales: Hing is (S/ 1) bat Sanchez
(Esp/7) (5-3 6-2. Graf (All/6) bat
Seles (EU/3) 6-7 (2-7) 6-3 6-4. Fi-
nale samedi à 14 h 30.

Messieurs. Double, demi-fi-
nales: Bhupathi/Paes (Ind/1)
battent Kulti/Tillstrôm (Su) 6-4
6-3. Ivanisevic/Tarango (Cro/EU)
battent Albano/Carbonell (Esp)
7-5 6-4.

Double mixte, demi-finales:
Neiland/Leach (Let/EU/6) battent
Lichovtseva/Woodforde (Rus/
Aus/4 ) 6-1 3-6 6-1. Srebotnik/
Norval (Sln/AfS) battent de Vil-
liers/ Stafford (.MS) 6-3 6-3. /si

Le mors aux dents
Seule tête de série encore

en lice, André Agassi sait
qu 'à 29 ans il dispose d'une
chance uni que de remporter
enfin les Internationaux de
France, le seul titre du Grand
Chelem manquant à son pal-
marès. Aussi , le «kid de Las
Vegas» n'entend pas laisser
passer sa chance cet après-
midi en demi-finale, face au
Slovaque Dominik Hrbaty,
30e mondial , qu 'il prend très
au sérieux. «C'est un j oueur
diff icile à p rendre. Il a sa
chance de gagner le titre ici»
souligne l'Américain. Deux
fois finaliste, et deux fois

battu sur le Court central en
1990 et 1991 (par Andres Go-
mez et Jim Courier), André
Agassi sait que la terre battue
n'est pas sa surface favorite.
Il abordera pourtant cette
rencontre le mors aux dents.

L'autre demi-finale mettra
aux prises le Brésilien Fer-
nando Meligeni , 54e mon-
dial , et l'Ukrainien Andreï
Medvedev, 100e à l'ATP Tour,
qui  a sorti Pete Sampras et
f ex-vainqueur Gustave Kuer-
ten pour se propulser pour la
deuxième fois de sa carrière
dans le dernier carré Porte
d'Auteuil. /ap

Cyclisme Pantani pirate
le Giro dans les Dolomites
Rose sans épine, vert sans
rougir, violet sans héma-
tome. Marco Pantani en fait
voir de toutes les couleurs à
ses contradicteurs. Désor-
mais, le seul maillot qui lui
manque, c'est le bleu. Celui
du meilleur jeune. Sourire
avec calvitie.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

Ce pirate de la montagne
obli ge l' autre à déguster
l'amer. Revoici le temps du
rêve. Le temps des champ ions
hors catégorie. Le temps des
Merckx et des Hinault.  Le
temps des attaquants. Des vain-
queurs panachés de gloire
suée, cherchée, méritée. En
rose , premier du classement gé-
néral; en vert , premier du
grand prix de la montagne; en
violet , premier du classement
aux points. Peintre avec palette,
l 'I tal ien expose sa classe sur
l' asphalte. Et il amuse la gale-
rie. Les toiles brillent. Jour
après j our. F.tape après étape.
Quel talent!

D'une autre planète
Laurent Jalabert l' avait dit.

«Nous devrons lutter p our la
deuxième p lace. Qui équivau-
dra à une victoire.» En d'autres
termes choisis , être premier...
derrière Pantani , c'est gagner.
Mai gre , la consolation. I lier,
dans l' ultime montée vers
l'Al pe di Pampeago, l'Italien a
attaqué. Quand il l'a voulu.
Comme il l' a voulu. Selon un
plan préétabli. Résultat de.l'ef-
fort: ses principaux «ennemis»
ont pris 2'46 (Salvodelli) et
4'00 (Jalabert) clans la figure .
Et dans les j ambes. Et ce n'est
pas fini. Car chez ces gens-là ,
Monsieur, on ne compte pas; on
aime. La belle histoire pourrait

bien se répéter, auj ourd'hui
déj à, entre Predazzo et Ma-
donna di Camp iglio. Une sta-
tion qui vous instille le ski dans
la tête. Ski. Alberto Tomba.
«Pantani monte comme moi je
descends.» Comparaison est
parfois raison. «Sur les visages
de tous les autres coureurs, on
lit la souffrance , la f at igue. C'est
humain. Pantani vient d'une
autre p lanète.» DLxit Francesco
Guidolin, l' entraîneur de f Udi-
nese, hébété par f «exploit» du
Romagnol. Qui commence par
rendre hommage à son équi pe.
«Elle me donne de l 'énergie, de
la sécurité. Elle court avec sang-
f roid et calme.» Et abnégation.
Zaina en tête de ces Mercatone
Uno durant toute l'ascension du
Passe di Manghen (2047
mètres), c'est la preuve d' un es-
prit d'équi pe. Equi pe qui
gagne. Grâce à cet homme qui
ne craint personne. «Mon p ire
ennemi, c 'est moi-même» lâche
Pantani.

Phrase murmurée avec mo-
destie, promis , j uré. Phrase
prouvée par son geste final:
comme un app laudissement.
Sur les trois victoires d'étapes
de l'Italien , c'est son premier
mouvement de satisfaction. «Je
me sens p lus f ort dans ma tête:.
J 'ai p lus de conf iance en moi. Je
savais que: les quatre derniers
kilomètres étaien t décisifs. J 'ai
attaque '' et j 'ai réussi. Je vais
continuer à le f aire. Je ne p eux
p as me retenir.» Dai , Marco!
Pour la beauté du geste.

Salvodelli attaque
Hier, on attendait un peu Ja-

labert et beaucoup Paolo Salvo-
delli , un futur  grand. Le Fran-
çais a longtemps fait équi pe
avec Virenque , concédant plus
de trois minutes et perdant le
podium au profit de Gotti. Le
j eune Bergamasque (26 ans) a

attaqué quand il le pouvait
Dans la dangereuse descente du
Manghen. «Aucun cycliste ama-
teur ne doit le p rendre en
exemp le.» Corps bas el ondulé ,
coudes sous les mains, tête sur
le guidon , il a foncé à 100 km/h ,
cherchant l' ouverture. Puis il
rentra dans le rang, sage
comme une image pour finir à
2'46 de Pantani , tout en met-
tant au liais son deuxième rang
du général. Bref. Le Tour est
j oué. A moins d' un accident.
Mais le spectacle n'est pas ter-
miné. Avec Marco Pantani
comme acteur princi pal , le
show est assuré. Et toute l'Italie
voit la vie en rose. Au début de
l'été, cette couleur fait mode.
Dites-le avec des fleurs !

MIC

CYCLISME

Victoire de Heppner
L'Allemand Jens Heppner (Te-

lekom) a remporté le Tour d'Alle-
magne à l'issue de la huitième et
dernière étape disputée sur 144
km entre Weisbaden et Bonn. Le
parcours de cette étape , enlevée
par le Français Jimmy Casper
dont c'est la quatrième victoire
dans cette épreuve, a dû être
écourté de 7,5 km en raison d' une
alerte à la bombe. Ce Tour d'Alle-
magne, le premier disputé depuis
17 ans , entrera clans l'histoire
pour son festival de chutes , de
Jan Ullrich à Michèle Bartoli. A
l'issue des 1295 km, de Berlin à
Bonn , Heppner, 34 ans , a de-
vancé de 1 '36" ses compatriotes
Andras Kappes, Christian Weg-
mann et Grischa Niermann. Il
succède au palmarès au Hollan-
dais Théo de Rooy, dernier vain-
queur de l'épreuve, en 1982. /si

TENNIS

Fédérer et Monta passent
Roger Fédérer (ATP 111) et Lo-

renzo Manta (ATP 199) ont passé
victorieusement le cap du premier
tour du Challenger ATP du Surbi-
ton , dans le sud de Londres. Pour
sa première sortie de l' année sur
gazon , Roger Fédérer s'est imposé
7-6 6-2 devant le Vénézuélien
Maurice Ruah (ATI5 175). Pour sa
part , Lorenzo Manta a battu 7-5 6-
3 l'Américain Michael Sell (ATP
220), un joueur issu des qualifi-
cations, /si

Dix-neuvième étape , Cas-
telfranco Venelo - Alpe di
Pampeago (1GG km): 1. Pan-
tani (It) 5hl3'15" (31,79e
km/h). 2. Simoni (II) à l '()7".
3. Heras (Fsp) à l'27". 4. Golti
(II) à 1*29". 5. De Paoli (II) à
l'54". 6. Camenzind (S) à
2'32". 7. Sgambelluri (II) m.t.
8. Savoldelli (It) à 2'46". 9.
Salmeron Martine/. (Fsp) à
2'52". 10. Sevilla (Fsp) à
2'54". Puis: 16. Jalabert (Fr) à
4'03". 29. Richard (S) à
9'58". :*:'. Pullini (S) à 10'18".
Non-partant: Blij levens (Ho).

Général: I. Pantani (It) 84 h
43'12". 2. Savoldelli (II) à
3'42". 3. Gotti (II) à 4'53". 4.
Jalabert (Fr) à 5'24". 5. Cla-
vero (Esp) à 7'58". 6. Simoni
(II) à 8'33". 7. Axelsson (Su) à
9'20". 8. Honchar (Ukr) à
11'43". 9. Sgambelluri (II) à
12*05". 10. Zintchenko (Rus) à
12'06". Puis les Suisses: 11.
Camenzind à 12'27". 33. Put-
tini à 50'03". 71.Richard à 1 h
48 '47". /si

Classements

Course à pied
Demain, c'est
«La Grimpette»
Grande première dans le
monde de la course à pied
cantonale. Demain après-
midi se déroulera, en effet,
la première édition de «La
Grimpette».

Ce premier champ ionnat
cantonal de la montagne a vu
le j our sous l'impulsion des
professeurs MM. Montandon
et Virgilio et leurs seize élèves
du CLIP/Le Mail. «Ces adoles-
cents, aidés par quelques béné-
voles, s 'occup ent de l 'entière
organisation de l 'ép reuve (af-
fiche, programme, stand ,
nourriture, circulation , etc.)»
souligne Jean-Luc Virgilio.

Au départ de Cernier (an-
cienne Ecole cantonale d'agri-
culture), les coureurs rejoin-
dront La Vue-des-Alpes (10
km, 500 m de dénivellation),
via Chézard , Fontainemelon et
la montagne de Cernier. Dé-
part prévu à 14 h.

Une épreuve de marche
sportive (8 km) se déroulera
également au départ du chef-
lieu vaudruzien (13 h 45).

Enfin , les champ ions en
herbe pourront en découdre
sur des tracés de 1200 mètres
(nés en 1988 et 1989) ou 2400
mètres (1986-1987). Départs à
15 h 30, devant La Fontenelle.

Les dernières inscriptions
seront prises sur place j usqu 'à
une heure du départ.

Un invité prestigieux
Cette j ournée de course à

pied se prolongera dès 17 h 30
par la remise des prLx, tou-
j ours à La Fontenelle.

Vers 19 h , Serge Rotheli , le
voyageur de l'impossible , tien-
dra une conférence - touj ours
à La Fontenelle - racontant la
traversée de l'Amérique (de la
Patagonie à l'Alaska) qu 'il réa-
lisa en compagnie de son
épouse, Nicole , entre 1995 et
1997. A cette occasion , le Va-
laisan présentera un film re-
traçant cette merveilleuse
aventure de... 24.115 km.

A ne rater sous aucun pré-
texte, /réd.

L'adversaire
de Neuchâtel Xamax

Adversaire de Neuchâtel Xamax
au premier tour de la Coupe Interoto
(20 et 27 juin ), le FC Shelbourne de
Dublin accueillera les représentants
helvétiques au Tolka Park qui
contient 9681 places assises. Le ma-
nager Dermot Keely annonce les en-
gagements de deux joueurs en prove-
nance de Sparta Rotterdam , le demi
Rap haël Anclrade et l'attaquant John
Powell. L'ouverture du championnat
national de l'Eire 1999/2000 est
fixée au 15 août, /si

Sforza et Rey honorés
A l'enseigne de la deuxième «Nuit

du football suisse» organisée par
l'ASF et la Ligue nationale, les
meilleurs joueurs suisses ou évoluant
en Suisse ont été désignés et honorés
à Berne. Ciriaco Sforza - devançant
de peu Stéphane Chapuisat - a suc-
cédé à Raphaël W icky au palmarès
du meilleur joueur suisse évoluant à
l'étranger. Quant au meilleur joueur
du championnat suisse, c'est le Ser-
vellien Alexandre Rey qui a été élu. Il
succède au Suédois de Liusanne Ste-
phan Rehn. Deux hommes ont été
deux lois à l'honneur, Alexandre Re)'
comme meilleur joueur et meilleur
buteur , et le Lausannois Martin
Brunner, meilleur gardien et joueur
le plus lair-play. /si

Moins de spectateurs
Après le record du nombre de

spectateurs enregistré en 1997
(503.550), les assistances ont été
moins élevées malgré un tour final
passionnant. 374.470 spectateurs
ont assisté aux rencontres du tour fi-
nal contre 388.430 la saison der-
nière, ce qui représente une
moyenne de 6('8G par match (6936
en 1998). Si Bàle a perdu plus de
50.000 spectateurs d'une année à
l'autre , Lausanne (+ 11.790), Ser-
vette (+ 9205) et Grasshopper (+
7100) ont progressé. Avec 43.500 en-
trées, Neuchâtel Xamax a enregistré
une progression de 3800 specta-
teurs , pour une moyenne de 6214. /si

Forfait de Brunner
Au lendemain de la défaite de Lau-

sanne contre Servette, Martin Brun-
ner a annoncé son forfait pour le
match Suisse - Italie du mercredi 9
juin à la Pontaise. Le portier de la for-
mation vaudoise se soumet vendredi
â une intervention chirurg icale (abla-
tion d' un ménisque), four pallier sa

défection, Gilbert Gress a fait appel à
Andréas Hilfiker lequel sera vrai-
semblablement la doublure du Bâlois
Stefan Huber. Hilfi ker jouera la sai-
son prochaine en D2 allemande. 11 a
été transféré de Nuremberg au Ten-
nis Borussia de Berlin pour la
somme de 400.000 francs, /si

Totti sur la touche
L'attaquant italien Francesco Totti

(AS Rome), qui se ressent toujours
des séquelles de récents problèmes
musculaires, sera probablement for-
lait pour le match de samedi à Bo-
logne contre le Pays de Galles, comp-
tant pour les éliminatoires de l'Euro
2001). ("est le quatrième forfait ita-
lien après ceux de Dino Baggio
(Parme), Alessandro Nesta (Lazio) et
Gianluca Pessotto (Juventus). La
grande vedette romaine, qui sera à
nouveau examinée, conserve néan-
moins un petit espoir d'être alignée
pour la rencontre suivante, face à la
Suisse, le 9 juin à Lausanne, /si

Au cœur de la polémique
L'Irlande se trouve au cœur d'une

polémique diplomatico-sportive au-
tour du report ou de l'annulation de
la rencontre Eire - Yougoslavie, sa-
medi à Dublin, en éliminatoires de
l'Euro 2000. L'Eire a refusé de jouer
un match que les autorités du foot-
ball voulaient imposer «malgré la
guerre», s'exposant ainsi à une sanc-
tion de la part de la toute-puissante
UEFA. L'Eire avait disputé samedi
contre l'Irlande du Nord un match
«pour la paix», au bénéfice des vic-
times de l' attentat d'Omagh. En refu-
sant d'accorder des visas aux 94
membres de la délégation yougo-
slave, au moment où Belgrade sem-
blait accepter les bases d'un accord
éventuel sur le Kosovo, le gouverne-
ment irlandais a rendu impossible la
tenue de ce match , samedi à Lans-
downe Road. L'UEFA a déjà indi qué
que l'Eire risquait de perdre ce
match par forfait , voire même d'être
exclue définitivement du groupe 8
des éliminatoires, où elle est actuelle-
ment en tête malgré une défaite à...
Belgrade en septembre (1-0). /si

On joue ce soir
Deux matches des éliminatoires

de 1 ' Euro 2000 se disputeront ce soir.
Pour le compte du groupe 3. l'Alle-
magne allronte la Moldavie à 20 h 30
à Leverkusen. Dans le groupe 5, à
20 h 30 toujours mais à Varsovie, la
Pologne accueille la Bulgarie, /réd.



Athlétisme
Championnats neuchâtelois
Toutes catégories, samedi 5 ju in,
dès 11 h 15 à I^a Chaux-de-Fonds
(Centre sportif).

Course à pied
La Grimpette
Championnat cantonal de
montagne, samedi 5 juin , dès 14 li
à Cernier (ancienne École
cantonale d' agriculture).

Cyclisme
Transjurassienne
4e brevet cycliste ouvert à tous,
samedi 5 et dimanche 6 juin , dès '
h 30 à Courroux (Centre sportif).

Gymnastique
Fête cantonale jeunesse
Filles et ga rçons, samedi 5 juin
(dès 8 h 15) et dimanche 6 juin
(dès 8 h 30) au Locle (Centre
sportif du Communal).

Hippisme
Concours de saut
Catégories L. M, R et libre ,
vendredi 4 juin (dès 12 h), samedi
5 juin (dès 8 h 30) et dimanche 6
jui n (dès 8 h 30) à Boveresse
Assemblée constitutive
De la Fédération équestre
romande, jeudi 10 juin , 19 h à
Avenches (Institut équestre
national).

Judo
Challenge des Montagnes
neuchâteloises
Tournoi international, dimanche 6
jui n , dès 11 h 30 au Locle (collège
des Jeanneret).

Rugby
Suisse - Haute-Savoie
Match amical juniors , samedi 5
jui n . 15 h à La Brévine (terrain du
Crabe à Bémont).

Tennis
Mail NE - Morbio
Finale de promotion en LNB
seniors interclubs , samedi 5 juin,
13 h 30 au Mail.

Voile
13e Bol d'Or du lac de
Neuchâtel
Championnat de la FVTJ
(quatrième régate), samedi 5 juin ,
départ à 11 h au large de
Grandson.

Volleyball
Tournoi SAR
Sélections des Associations
régionales, samedi 5 juin (dès 13
h) et dimanche 6 ju in (dès 8 h 30)
à Neuchâtel (Halle omnisports ,
Mail et Panespo).

VTT
MegaKids
Championnat scolaire
neuchâtelois, samedi 5 juin , dès
13 h à La Chaux-de-Fonds
(camping du Bois-du-Couvent).
Course pour écoliers
Toutes catégories , samedi 5 juin ,
dès 13 h 30 à Tramelan (p lace de
La Marelle).
Grand Prix Barretta
Course populaire , samedi 5 juin ,
dès 14 h 30 à Saignelegier (Centre
de loisirs).
MegaBike
Wheeler Cup (troisième étape) et
course populai re, dimanche 6 juin ,
dès 9 h à La Chaux-de-Fonds
(p iscine-patinoire des Mélèzes).
Fleurier - Fleurier
Trans-Neuchâteloise (troisième
étape), mercredi 9 juin dès 19 h à
la patinoire de Belle-Roche (Kids
Tour dès 16 h).

VTT
Le GP Barretta demain

Le VC Franches-Montagnes lance
une nouvelle épreuve , une course po-
pulaire de V i l , le Grand PrLx Bar-
retta . Cette course, dont le départ
sera donné demain à 14 h 30, se dé-
roulera sur un circuit de 2,5 km à
parcourir dix lois , soit 25 km. Les
inscriptions seront prises sur place,
dès 13 h 15, au restaurant du Centre
de loisirs. / si

RUGBY
Juniors à La Brévine

A l'initiative du club de rugby de
la Vallée-Noire et de son ex-entraî-
neur Eric Planes , un match opposant
les juniors de l'équi pe nationale
suisse à ceux de la sélection française
de Haute-$avoie se déroulera demain
à 15 h sur le terrain du Crabe, sis à
Bémont , tout près du lac des
Taillères. Cette rencontre s'inscrit
dans la volonté des organisateurs à
promouvoir ce sport clans la région.
Nul doute qu 'elle promet d'être
pleine de suspense, d'autant plus
que les juniors helvéti ques ont l'ait
bonne ligure lors des récents cham-
pionnats du monde, où ils ont parti-
cipé à la finale de leur groupe. / pal'

VTT Le record de participation
à la MegaBike est déj à battu
La MegaBike 1999 risque
bien d'être celle de tous
les records. D'abord par la
qualité du plateau de cou-
reurs qui sera proposé au
public (lire encadré), mais
aussi par le nombre. Hier,
ce sont très exactement
749 adultes et 145 enfants
qui s'étaient annoncés. Le
cap du millier sera donc al-
lègrement franchi.

Renaud Tschoumy

L' an passé, 565 adultes
avaient pris le départ de la
MegaBike, remportée par
Markus Binkert. Et
le record de partici-
pation à la course
chaux-de-fonnière,
depuis qu 'elle a re-
trouvé place dans le
calendrier helvé-
tique en 1996, est
de 820 (enfants
compris), chiffre
réalisé en 1998 éga-
lement. Ce record
est donc d' ores et
déjà battu.

Alexandre Houl-
mann, président du
comité d' organisa-
tion , s 'attend donc à
ce que la barre des mille grands noms du VTT interna-
concurrents soit franchie, et tional , tout comme la planche
nettement. «A ce jour, nous de prix , qui s'élève à 22.000

comptons en tout 894 inscrits,
et l'on peut s 'attendre à ce que
150 à 200 nouveaux coureurs
s 'annoncent encore demain
(réd.: de 16 h à 18 h 30 au col-
lège des Crêtets) et dimanche
(réd.: de 7 h à 9 h au même
endroit), compte tenu des pré-
visions météorologliques, qui
ne sont pas si mauvaises. En
f ranchissant cette barre des
1000 participants, nous de-
viendrons la troisième course
de Suisse au niveau de la par-
ticipation, après Verbier - Gri-
mentz et l'épreuve de Prâtti-
gau. Ce serait assez mer-
veilleux. Quoi qu 'il en soit,

cette édition de la
MegaBike s 'assi-
mile déjà à un im-
mense succès.»

Engouement
révélateur

T r o i s i è m e
manche de la
Wheeler . Cup
après Selzach et
Hittnau , la Mega-
Bike est considé-
rée course Top-
Class, ce qui ex-
plique le participa-
tion relevée et la
présence de

francs (le budget global de la
course se monte à 150.000
francs). Mais elle a su garder
son aspect populaire. «Le fait
que le pa rcours ait été ramené
de 70 km à 60 km, avec un dé-
nivelle moindre que celui de
1998, rend notre épreuve ac-
cessible à un p lus grand
nombre de coureurs, précise
Alexandre Houlmann. A ce
titre, l'engouement constaté
durant la p ériode d'inscrip -
tions est révélateur.»

Philippe Pelot: cinquième l'an dernier, le Chaux-de-Fonnier
est l'un des 749 adultes qui s'étaient inscrits hier.

photo Galley

Particularité de l'épreuve
chaux-de-fonnière: son par-
cours en forme de trèfle, avec
la piscine-patinoire des Mé-
lèzes comme épicentre, a été
conservé. Les coureurs élites
qui s 'aligneront sur les 60 km
effectueront une première
boucle via Le Communal et
Tête-de-Ran, puis une
deuxième qui traverse la ville
de sud en nord et qui transite
par Le Gros-Crêt , L'Escarpi-
neau et La Ferme-Modèle, en-

fin une troisième par Le Com-
munal et Les Corbeaux .

Demain aura lieu la Mega-
Kids , qui fait office de cham-
pionnat scolaire neuchâtelois.
Cette épreuve d ' ouverture
aura lieu dès 13 h dans la ré-
gion du camping du Bois-du-
Couvent. 145 enfants se sont
déjà annoncés , mais il sera en-
core possible de s'inscrire au
restaurant du camp ing de-
main matin de 10 h à 12 h.

Bref, tout est prêt pour que
le millésime 1999 de la Mega-
Bike soit un grand cru. «L'Of -
fice des sports de la ville, ainsi
que l 'équipe du vice-président
Didier Magnin, ont effectué et
effectueront encore durant le
week-end un travail f ormi-
dable, au même titre que les
350 bénévoles, se réj ouit
Alexandre Houlmann. Oui,
cette édition s 'annonce bien.»

Voilà qui promet.
RTY

Wabel en plus
Les organisateurs de la

MegaBike savaient depuis
belle lurette qu 'ils pour-
raient compter sur une parti-
cipation exceptionnelle, avec
notamment les présences du
leader de la Coupe du monde
australien Cadel Evans, du
meilleur Suisse Thomas Fri-
schknecht, de Christoph
Sauser ou, côté féminin, de
la Jurassienne Chantai Dau-
court, de Barbara Blatter et
de Maroussia Rusca. Ils ont
reçu deux bonnes nouvelles
en début de semaine.

puisque Beat Wabel, incon-
testable numéro deux helvé-
tique , et l'Allemande Hedda
Putliz (victorieuse des deux
premières manches de la
Wheeler Cup à Selzach et
Hittnau) ont confirmé leur
présence dimanche. Quel
plateau!

Précisons que Cadel Evans
et Chantai Daucourt seront à
la disposition des chasseurs
d' autographes demain à Mi-
gros Métropole-Centre, dès
11 h.

RTY

Demain
MegaKids (camping
du Bois-du-Couvent)
13.00 Soft garçons

(parcours technique)
13.30 Soft filles

(parcours techni que)
14.00 Cross garçons

(parcours techni que)
14.30 Cross filles

(parcours techni que)
15.00 Rock garçons ((i km)
15.10 Rock filles ((i km)
16.00 Mega garçons (9 km)
16.10 Mega filles (i) km)

Dimanche
MegaBike (p iscine-patinoire
des Mélèzes)
9.00 Elites (60 km)
9.03 Dames (45 km)
9.06 Masters (45 km)
9.09 Moins de 23 ans et espoirs

(45 km)
9.12 Amateurs (45 km)
9.15 Superfu n (60 km)
9.20 Juniors (45 km)
9.23 Fun messieurs (45 km)
9.26 Fun Masters (45 km)
9.29 Fun seniors (45 km)
9.35 Cadets (22 km)
9.38 Juniors filles (22 km)
9.41 Fun juniors (22 km)
9.44 Fun dames (22 km)
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Demain 1 Justy-D'Or 59,5 F. Lopez F. Lopez 19/1 2p7p6p 4 - Elle est de taille. Notre jeu 
|-|ier à Auteuil

a Chantilly 
2 Nobledil 58 F. Spanu F. Piedois 11/2 2p1p0p 2 - Une forme resplendis- 2* Prix Andréa

"" , santé Non partant: le 11 Mabrook
de Montagny 3 Renazig 57 o. Doleuze C. Head 7/1 0p7p1p 3
(plat, 1 5 - A  ce poids, c'est ca- 8 Tiercé- 13 - 14 - 9
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Société active dans le domaine de la microtechnique,
située dans l'arc jurassien,

recherche en vue de renforcer son encadrement
les postes suivants:

Réf. 12
• INGÉNIEUR ETS ou technicien ET d'exploitation,

département méthodes; le préposé solutionnera les
problèmes de faisabilité en matière d'usinage.
A terme, il maîtrisera la GPAO.
Age 28-35 ans.
Expérience de quelques années dans le domaine
des méthodes indispensable.

Réf. 35
• TECHNICIEN ET d'exploitation ou maîtrise,

département production; le préposé apportera son
appui à la résolution de problème d'usinage notam-
ment dans la conception de programmes CNC et le
«pilotage» de certaines machines.
Age 35-45 ans.
Expérience confirmée en matière d'usinabilité et
méthodes.

Réf. 41
• DÉCOLLETEUR sur machines à cames,

département production; le préposé reprendra la
conduite d'un atelier et en assumera la responsabi-
lité.
Age 35-45 ans.
Expérience en tant que chef d'atelier souhaitée.

Vos offres comprenant curriculum vitae et prétentions
de salaire seront traitées confidentiellement. Veuillez
indiquer le poste auquel vous postulez.

Adresse: sous chiffre D 3-646116. Publicitas AG,
case postale, 4010 Basel.

4x4

llff mm M ¦ B Depuis 1946 , Kell y Service! , un dei leaders monduui de l'emploi fixe
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Pour occuper de nombreux postes de travail pou-
vant déboucher sur des engagements définitifs,
nous recherchons des:

I polisseurs-aviveurs
sur bracelets haut de gamme

I horlogers
travaux de laboratoire ou responsable d'une
chaîne d'assemblage

I régleurs CNC
sur centres d'usinages très modernes et
produits haut de gamme

I opérateurs CNC
expérimenté sur les travaux de fraisage et
perçage sur commandes numériques,
correction de programmes, mesures, etc.

¦ opérateur sur
I presses CNC

Si l'un de ces postes vous intéresse et que vous
avez quelques années d'expérience dans la pra-
tique de cette activité, veuillez nous faire parvenir
votre candidature à l'attention de Gérard Forino.

^̂  ̂
-5
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AMAGi I
tous les samedis \ -̂J VW LT (à partir de fr . 32 660.-): -ssssssssssssssaa ' 

Cl**CE SEK* Automobiles et Moteurs SA "J
soir sur TSR 2. fr. 15.25/jour, fr. 464.40/mois Assurance 0̂*̂ ^̂ -̂Ar Import -g
Avec concours auto. (48 mois / 10000 km par an). Mobilité gratuite 5116 Schinznach-Bad "j5

i - . min

VW LT.
Une base en or pour réussir dans votre métier.

C'est ainsi que se présente à la base la nouvelle série de _FT! I MiWlMVM \
VW LT. Elle est foncièrement axée sur la rentabilité, la fia bilité, IjJ J™!*£&% -

la solidité et la sécurité. C'est-à-dire VW de bout en bout, '"¦> ' lm'l**mAÊÊJmA-mH
avec une garantie de 200 000 km ou 2 ans sur le moteur, la *̂̂ gJP *̂***^

boîte de vitesses et la transmission. A vous de tirer pleinement ,- .r Caisson
parti de cette matière première de choix. Et c'est le cas de le

dire puisque s'offrent à vous plus de 100 versions autorisant

d'innombrables types de carrosseries, de modes de charge- • ¦tfKTlV
. HH___ _̂_______2&9

ment, d'empattements et de motorisations. De quoi vous cons - _____ ~"*K* ——•**

tituer un VW LT sur mesure, mais à un prix mesuré au plus "!___________________ M9mmmm̂*9
juste: à partir de Fr. 32 500.-. La palette va de la benne ^^^^s-J.IB'*'

basculante au camion frigorifique, en passant par le tracteur Benne basculante

à semiremorque. Le nouveau VW LT: vous savez sur quoi
¦ vous construisez.

Eli ,! utiiitoir-. vw. /S\
SiOfi 2006 Vous achetez exactement ce que vous voulez. IVV/l
switzerland candidate ^̂ ^̂ L ŝmMW^

I & 1BERTOLUCCI
Manufac ture  de Montres

Neuchâ te l
CHERCHE pour tout de suite ou à convenir

un(e) employé(e)
pour le département SERVICE APRÈS-VENTE.
Après une période de mise au courant, la personne devra
être à même de gérer le département de façon indépendante,
en remplissant les tâches suivantes:
- gestion du stock de fournitures;
- réception des commandes de fournitures clients, factura-

tion et expédition;
- réception des réparations de montres, établissement des

devis, facturation et expédition;
- service à la clientèle par téléphone, fax et courrier;
- différents travaux administratifs se rapportant à ce dépar-

tement.
Qualités requises:
- connaissance de la branche horlogère, en particulier des

fournitures;
- langues: français et anglais parlé et écrit , allemand parlé. -
Faire offre écrite à: 1
BERTOLUCCI DISTRIBUTION SA S
Rue de la Balance 4

, M. Mirko Bertolucci - 2000 Neuchâtel

Désire engager : Âm\\ mmWFm9TA^

JEUNES

MONTEURS
ELECTRICIENS

Avec CFC
Faire offre écrite avec documents usuels à :

SCHNEIDER ELECTRICITE SA
Electricité, Téléphone, Télématique • 2301 La Chaux-de-Fonds

Temple-Allemand 111 • Tél. 032 / 913 33 44
132-50662

Il y aura du soleil / /
i. i w _J. _____! rruberqea la «Verte» £5§_g^E> « _..
les 4 et 5 juin avec °&eAe-9terle
Vendredi: Samedi:
Jacku et son accordéon Vincent Vallat
« Azraël> (rock) Récital Brassens

Jean-Luc Nouqaret nSQ 21 Jazz
(chanson française) Danse avec Vincent Vallat
Entrée Fr. 5.- Entrée Fr. 8.-
Grillades, coquelets, jambon à toute heure
Bar, cantine chauffée Se recommande: Famille Aemisegger

. 

 ̂

.

Située à Saignelegier, nous sommes une fidu-
ciaire spécialisée dans le domaine de l'hôtel-
lerie et de la restauration. Notre rayon d'acti-
vité se situe dans le canton du Jura, le Jura ber-
nois et les Montagnes neuchâteloises. Nous
exécutons également des mandats pour
d'autres branches économiques.
Nous cherchons à engager pour le 1er août
1999 ou à convenir un(e)

Employé(e) de commerce
Responsable de notre secrétariat

Nous offrons:
• une activité variée et intéressante;
• une rétribution en rapport avec vos capaci-

tés;
• les prestations d'une grande société;
• un cadre de travail dynamique.
Prolil souhaité:
• CFC d'employé(e) de commerce ou forma-

tion jugée équivalente, avec quelques
années d'expérience;

• maîtrise des outils informatiques (Excel,
Word);

• sens des responsabilités;
• facilité dans les contacts;
• travaillant de manière indépendante;
• des connaissances en comptabilité seraient

un atout.
Nous nous réjouissons de lire votre dossier de
candidature, accompagné d'une lettre de
motivation manuscrite, envoyé à l'adresse ci-
dessous, à l'attention de M. Jean-Louis Donzé:

GASTR^CONSULT
Fiduciaire pour l'hôtellerie et la restauration ï

Gastroconsult SA S
Rue de la Gare 12 - 2350 Saignelegier

Cherchons

sommelière
avec permis

Se présenter à: Le Club
H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle

N 132 50666 _y

jf BATIMENT
^̂ r Nous sommes à la recherche de

MAÇONS QUALIFIES

S MANŒUVRES BATIMENT
mum ̂

avec expérience minimum 6 mois

| PEINTRES EN BATIMENT

éW SERRURIERS CONSTRUCTEURS

^̂ J 
postes à pourvoir de suite

——— Nationalité suisse ou permis valable.
^̂ mT Si votre profil correspond à notre
IA A demande , veuillez prendre contact
l_^^ avec M. Robert SENGGEN. g
B*_______r¦ *̂****r 15, rue de la Confédération g
M%l m Case postale 1748 - 1211 Genève 1
1̂  Tel 817 07 70 - Fax 817 07 77 j?____________ http://www.kntler.ch - e-mail admin@kntter.ch 5



Le Service social régional du district de Delémont met
au concours, pour compléter son équipe, un poste d'

assistant(e) social(e)
à plein temps

pour une période limitée
jusqu'au 31 décembre 1999

Exigences:
- diplôme reconnu ou formation jugée équivalente;
- intérêt pour le travail social polyvalent et pour le

travail en équipe;
- travail d'accompagnement des familles dans le cadre

de la protection des mineurs / aide sociale / aide aux
victimes d'infraction (LAVI);

- accompagnement des chômeurs.
Traitement: selon l'échelle des institutions sociales.
Lieu de travail: Delémont.
Entrée en fonction: à convenir.
Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Hubert Girardin, directeur,
tél. 032/422 67 77.
Les offres, accompagnées des documents usuels, sont
à adresser jusqu'au 24 juin 1999 à M. Bernard Graedel,
président de la Commission de gestion du SSR,
En Solan, 2853 Courfaivre.

14-31636

J

Perucchini
>̂  ̂

et Fils SA
' i ' ' Entreprise

i | |— de construction

La Perrière Les Bois
Tél. 032/961 11 81 Tél. 032/961 11 13

Pour tous vos travaux
de terrassements , maçonnerie,

maisons familiales, étables,
agrandissements, fosses à purin

et chapes liquides.

I rs MSË Cr Natel 079 409 02 79

Utfnj f lugsburger
j  [ Nj tel 079 240 56 20

Sanitaire - Chauffage - Ferblanterie

2610 Mont-Soleil - Tél. 032/94 1 40 88

m\
A U B E R G E  DE LA C R E M E R I E

MON1 - S O L E I L

FAMILLE E. & U. AEGERTER-FREITAG

TEL/FAX 032 941 23 69

.AmH Alimentation
*"> 5'frf?. >* » » ¦
 ̂ mJÉ. » générale
\Mmf Schwab J.

2612 Cormoret

le a«eC é^S\pites--e G2=S

Tél. 032/944 14 21

Fax 032/944 19 48

ij ŷostclicrie An \c\ KOA I AHCS
Jean-Jacques Sulliger

2332 LA CIBOURG s/Renan
Route de Bienne,

6 km de La Chaux-de-Fonds
i Tél. 032/968 98 28

RELAIS GASTRONOMIQUE

J^T̂ . 
Ses 

fruits de mer
_%'_^£S~v\ Ses spécialités à la broche
H •C^'l•']'-. Ses spécialités de saison
xsQôiiy Gibier

*̂Z±£  ̂ 3 salles à manger

A BIENTÔT À MONT-SOLEIL 15 ANS
Traditionnelle fête de la bière
les 4, 5 et 6 juin 1999
WBÊAmWmmmmWL\ VENDREDI 4 JUIN

Et #fJ£^r;|jliJl SAMEDI 5 JUIN

\%JlAmW^ Ê̂Smm\ m% D,MAIVICHE 6 JUIN

Les trois jours: repas chauds, bar, tombola, tir-pipe et cantine chauffée de 1000 places
à côté du court de tennis à Mont-Soleil .„ sponsorisé par AMSTEL

S 

Tassement - Béton armé
içonnerie - Transformations

2S CERINI

JWkmmvmAAm\ Entrepreneur

Tél. 032/961 13 30
2333 La Perrière

"te  ̂ BOUCHERIE-
'Wg> CHARCUTERIE

Pierre BILAT
2336 LES BOIS ^TFX
Tél. 032/961 12 85 \ f̂

LE FUNICULAIRE DU SOLEIL

CAINT IMIER
i~7MONT-SOLEIL - 1290 M. Jt\

Visitez la nouvelle centrale solaire
I Une balade à l'air pur... 

¦steffi»*

Réparations
toutes marques

Garage
BÉDERT

Sonvilier

Lavage self-service

Tél. 032/941 44 52

RAIFFEISEN ===*==
Banque Raiffeisen du Vallon

de Saint-lmier , 2610 Saint-lmier

Agences:
2616 Renan 2615 Sonvilier
2613 Villeret 2608 Courtelary

Sted-ctouè à ùx. *ec&e>ic6e
d cure 6a4t< ûe qui àcuvia, CKUCû

entendue?
Tél. 032/941 33 00 Fax 032/941 38 71

' I on m
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

Commune de Colombier

Mise à l'enquête publique
Dans le cadre des mesures de protection contre le bruit routier,
conformément à l'ordonnance fédérale sur la protection contre le
bruit (OPB) du 15 décembre 1986 et en application de la loi fédé-
rale sur les routes nationales du 8 mars 1960, le Département de
la gestion du territoire met à l'enquête publique, le projet d'une
protection contre le bruit en bordure de la A5, le long de la tran-
chée de Colombier.
L'enquête aura lieu du 4 juin au 5 juillet 1999 inclus, période pen-
dant laquelle les plans pourront être consultés
au Service des constructions de Colombier, av. de Longueville 1.
Ouverture: lundi à vendredi

de 8 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Les oppositions dûment motivées seront adressées par lettre
recommandée au Conseil d'Etat durant l'enquête.

Le conseiller d'Etat:
Chef du Département de la gestion du territoire.

P. Hirschy

A volp et à entendre
Couvet

salle de spectacles, place des collèges

Vendredi 4Juin 1999 è gOhOO

Concert de l'union chorale Couvet - Travers
avec la participation du choeur d'hommes

La Concorde de Fleurier

spectacle musical par Les Gais Lutrins
(en deuxième partie]

| Samedi S juin 1999 de» 1I bOO
Concert apéritif présenté par diverses sociétés
du \fà-de-Travers. ainsi que la

Batterie fanfare de Mouthe/France

DkillDO

AVEC UORCHESTHE _rt_________?|Pfc*»«««* 23B
Entrée gratuite Grillades Cantine Io
Org. 125ème anniversaire Union chorale Couvet - Travets

l l f  Mm M ¦ M Depuis 1946 , Kell y Services , un del leaden mondiaux de l'emp loi lue
¦I M̂ L M 

^ _̂a)»W* el lemporaire. est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

H ¦ ^̂ "̂  i f  c sB seB £̂z~ 
Notre client, une fabrique de cadrans implantée en

I Asie, désire s'adjoindre les services d'un

I responsable
I technique

parlant anglais et connaissant si possible l'ensemble
des opérations de fabrication de cadrans, qui sera
chargé de maintenir et développer le centre de pro-
duction existant.

Manager technique expérimenté, vous êtes prêt, en
I contrepartie de prestations correspondant aux exi-

gences, à une grande mobilité (séjour de plusieurs
I mois sur place) et à la prise des responsabilités

inhérentes à ce poste.

Intéressé? Merci de faire parvenir votre dossier de
candidature à l'attention de G. Tschanz.

132-5086!)

I/THV '" 1 1 ¦l!','"' t TT r̂TT Restaurant-Pizzeria MILANOMM ¦***) ¦ ¦ 9̂ tHi*i)Ul . Mllf Ufiicii. m. 'isluiin ne-- lui d. ! lu

IVl-*-***! *>mm,mtmmmismmmi,mt.0M^ Baptiste-Savoye 47 - 2610 Saint-lmier
; s3^— Tél. 032/941 63 66

Nous recherchons tout de suite URGENT, cherche:
pour une mission temporaire, un _ urip sommelière

Electricien OU - un cuisinier
électronicien- - un pîzzaïoio

_-_ . . Téléphoner ou se présenter.cableur
Pour travaux de montage et Société de télécommunications cherche
câblage d'armoires. O A ¦fl.CIVITO
Merci d'appeler rapidement ... . .. D_ _ . ,  ̂ a plein temps. Minimum garanti. Pour
K bUISOlan. compl. infos - Tél. 0800 400 300 le matin

ja_S de 9 à 12 heures"ff1**. ffT^WvivHi'PT'M.rl .. • ¦¦¦ -

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

a a m
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

Commune de Thielle-Wavre

Mise à l'enquête publique
Dans le cadre des mesures de protection contre le bruit routier,
conformément à l'ordonnance fédérale sur la protection contre le
bruit (OPB) du 15 décembre 1986 et en application de la loi fédé-
rale sur les routes nationales du 8 mars 1960, le Département de
la gestion du territoire met à l'enquête publique, le projet d'une
protection contre le bruit en bordure des bretelles de la A5, pré-
cédant le pont de Thielle, ainsi que la demande d'allégement
relative à l'immeuble Verger 2.
L'enquête aura lieu du 4 juin au 5 juillet 1999 inclus, période pen-
dant laquelle les plans pourront être consultés
à l'administration communale (Grand'Rue 4) à Thielle-Wavre.
Ouverture: lundi de 8 à 10 h et de 13 h 30 à 18 h

mardi, mercredi , jeudi de 8 à 10 h
Les oppositions dûment motivées seront adressées par lettre
recommandée au Conseil d'Etat durant l'enquête.

Le conseiller d'Etat:
Chef du Département de la gestion du territoire.

P. Hirschy 28-205059

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.



Escapade Le Musée suisse des transports
de Lucerne. un monde dans le monde...
Ouvert en juillet 1959, le
Musée suisse des trans-
ports et des communica-
tions de Lucerne compte
parmi les plus variés d'Eu-
rope. Captivant pour un
large public, il retrace non
seulement l'évolution des
transports et des communi-
cations de notre pays, mais
présente encore un grand
nombre d'attractions, dont
le plus grand planétarium
helvétique et le théâtre
IMAX.

Lové au cœur de la Suisse,
sur les bords du lac des Quatre-
Cantons, à l' extrémité sud de
Lucerne, le Musée suisse des
transports est facilement acces-
sible par la route ou par le
train. Depuis la gare justement ,
une belle promenade d' une
demi-heure le long du lac vous
permettra de rejoindre ce
monde captivant qui , chaque
année , attire pas loin d' un mil-
lion de visiteurs.

La locomotive la plus
puissante du inonde

Au fil des pas qui vous mè-
nent d ' une halle à l ' autre , vous
entrerez dans différents uni-
vers. Ainsi , l ' exposition consa-
crée aux chemins de 1er, qui
abrite un grand nombre de lo-
comotives et de wagons
d'époque, à l ' image de la C
5/6, la p lus grande locomotive à
vapeur de Suisse , et de la légen-
daire Be ()/H, plus connue sous
le nom de «Crocodile» . A dé-
couvrir encore la «I.andi-I.ok»
Ae 8/14, la locomotive la p lus

Le premier biplan suisse, avec lequel Armand Dufaux a traversé le lac Léman en
1910. photo musée suisse des transports

puissante du monde, présentée
lors de l 'Exp osition nationale
de 1939 à Zurich. Autre bijou ,
la rampe nord du Gothard à
l'échelle 1 :<S7. qui compte
parmi les p lus remarquables
maquettes de chemins de 1er.

L' exposition consacrée aux
transports routiers met, quant à
elle , l ' accent sur les eng ins uti-
lisés aux XIXe et XXe siècles. Si
les véhicules mécanisés occu-
pent la p lus grande partie de la
halle, les traîneaux postaux du
Simp lon et la malle-poste de
Grimsel montrent  toutefois
comment s ' effectuaient l'es dé-
p lacements sur le réseau rou-

tier suisse avant l' avènement
du moteur.

Aviation et navigation
spatiale

Du premier bi plan suisse,
avec lequel Armand Dufaux a
traversé le lac Léman en 1910,
au parapente, en passant par le
DC-3 de Swissair, le CV-990
«Coronado», l ' avion subsonique
de transport de passagers le plus
rapide, la halle consacrée à
l' aviation présente un large
éventail d' objets couvrant trente
années de vols. l'as oubliée non
plus, la navi gation spatiale. Des'
objets d' ori gine ayant appartenu

à la NASA montrent avec quels
moyens l 'Homme s' est aventuré
dans le cosmos pour la première
Fois. C' est l'Américain Neil
Armstrong qui , le premier, a
posé le pied sur la Lune, le 21
juillet 1969. En souvenir de cette
mission spatiale, le visiteur dé-
couvrira un Fragment de pierre
lunaire. Egalement visible , la
combinaison lunaire portée par
l' astronaute Mitchell lors de
l' expédition d'Apollo 14.

Corinne Tschanz

• Lucerne, Musée suisse des
transports, ouvert tous les
jours de 9h à 18h.

= EN BREF=
¦ LE GADGET. Design italien ,
li gne pure, bon goût des couleurs
- vert, bleu et rouge. Très racé,
ce bouchon
(car c'en est
un)? Nor-
mal dira-t-
on , dès lors
qu 'il pré-
tend s'ajuster aux bouteilles de
Champagne, de mousseux et de
boissons pétillantes. Bon gardien
de bulles, bagué de garnitures
étanches, le bel objet requiert un
minimum de soin si l' on veut lui
conserver tout son brillant: après
chaque utilisation , un lavage à
l' eau courante suivi d' un sé-
chage à l' aide d' un chiffon
souple s 'impose donc. Ma che
bello ce «Frizzo»!

DBO

• Neuchâtel, Globus, entre 25
et 30 francs.

¦ AU MARCHÉ. La nectarine ,
tout comme le brugnon , est un
Fruit voisin de la pêche. Savez-
vous que l' arbre qui la Fournit
est obtenu par une greffe de
prunier sur un pêcher? D' ori-
gine américaine , la nectarine
présente une peau lisse , de cou-
leur rouge, parfois marbrée de
jau ne, et l' on apprécie que la
chair de celle-c i — blanche ou
j aune selon les variétés — se dé-
tache Facilement du noyau. Ac-
tuellement en vogue sur les
étals de Fruits, les nectarines
d'Espagne. A l' achat , elles doi-
vent être soup les sous le doi gt,
bien parfumées et présenter une
peau lisse et sans tache ; si elles
sont dures , soit elles ne sont pas
mûres , soi' leur chair est coton-
neuse. Excellentes dans les sa-
lades de fruits ,  on les utilise
aussi volontiers pour réaliser
des tartes , des entremets ou des
desserts glacés. Les nectarines
sont très riches en bêtacaro-
tènes et assez pauvres en vita-
mine C. / ctz

Bacchus Bulles:
la flûte de l' an 2000

Pas de panique, personne ne
manquera de Champagne pour
Fêter comme il se doit le pas-
sage à l' an 2000. Même si le
changement véritable de millé-
naire se Fera le 31 décembre
2000. d'innombrables Festivi-
tés sont organisées pour célé-
brer la venue du mythique an
2000. Des bruits insistants ont
Fait état d' une possible pénurie
de Fines bulles , tant le Cham-
pagne Fait partie intégrante de

ces Fêtes. Délégué du ("entre in-
lerprolessionnel du vin de
Champagne en Suisse. Nicolas
de Saussure tient à rassurer les
consommateurs: non , les go-
siers gourmands ne resteront
pas privés de Champagne — les
stocks sont largement suffi -
sants — non , la qualité ne pâtira
aucunement d' une demande
certes en nette hausse, non. les
prix n 'exploseront pas, en tout
cas pas au départ de la Cham-
pagne.

La plupart des grands impor-
tateurs ont d' ailleurs pris
toutes leurs précautions en aug-
mentant leurs approvisionne-
ments tout en prévenant ainsi
une Flambée des prix. Si
contingentement il devait y
avoir, il ne concernera cpie cer-
taines cuvées de presti ge, li-
vrées de toute façon en quanti-
tés limitées. Ouf!, chacun
pourra donc trinquer sans re-
courir au goutte-à-goutte...

Jacques Girard

Table Crème brûlée au miel
de châtaignier et aux amandes

Pour 4 personnes: 3 œufs
+ 1 jaune: 100g de sucre; 5g
de beurre; 30g d' amandes
effilées; 2 .5dl de lait en- >
lier; 4cl de crème /&&¦
double; 50g de miel i_fi?3li
de châtai gnier: 30g f f / '-'.-K
de sucre brun en f fk :~"
cassonade. Prépa- tf'^V,. "J
ration: 1 li 1/2. uh
Coût: 12 Francs. Efjg

D é r o u l e m e n t  H }¦"=» '- *§ j '.
de la recette: cas- WVv: '
ser les oeufs et les Q*v„ ï'r
mettre dans une ter- Vgk " S»
rine. Ajouter le Vis*' ;¦'"•¦
jaune et le sucre >_V.:<"
blanc. Fouetter jusqu'à ^V_ji
ce que la masse prenne
une couleur blanche et
mousse un peu. Chauffer le
lait dans une casserole en re-
muant régulièrement. A ébul-
lition , le verser sur le mélange
contenant les œufs , en Fouet-
tant vigoureusement. Aj outer
alors le miel et la crème, lais-
ser refroidir. Chauffer le

beurre et y
Faire dorer
les amande
mites. Les a
Lorsque o
Froide, la vi

Si vous possédez un ancien
_ fer à crème brûlée, utilisez-le
"pour caraméliser la surface,
elle n'en sera que plus crous-
tillante, photo N. Graf

s durant 10 mi- Ami gne du
jouter à la masse. Fraîche, ou un
elle-ci est bien plutôt jeune.
,'rser dans quatre

ramequins, à disposer dans
un plat sur un pap ier

&V j ournal.  Verser de
&__&___ l' eau bouillante à

!_SS__k, côté pour Faire un
sKpt b a i n - m a r i e .

X$S£itî'«, Cuire au four à
'% -

'
- B 1,i() "(- r imant

\ Vï*W-",T__' 45 minutes:
Y* trfi " **r̂jt i»ri-r.';W puis sortir et
kr< *;ïi'H refroidir. Sau-

'B poudrer alors
_g^V-*_j» do cassonade,

- .B et Faire caramé-
J3 User sous le gril

jEr du Four.
' ¦ j £ r  Equilibre ali-

m e n t a i r e :
340 Kcal/pers
( p r o t i d e s
20%, glucides
24%. li pides
47%). Vin
suggéré: une
Valais, assez
verre rie Porto

NIG

Avis de kaSV10̂ 0
*recherche * 20 it&~*c

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui  recev ra un billet  de 20
francs. Réponse jusqu 'au 9 ju in
à: Concours Avis de recherche ,
L'Express-L'Impartial, Magazine ,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel
ou rue Neuve 14 , 2300 La Chaux-
de-Fonds. / réd

Jennyfère Ernst, de Chézard-
Saint-Martin, gagne 20 francs
pour avoir reconnu la semaine
dernière Coffrane.

Nuit branchée Au B-Fly
Il y a une dizaine d' an-

nées, le Frisbee était la
discothèque in-con-tour-
nable à Neuchâtel. Au-
jourd 'hui , on a pris le
«bee», on l'a mis au dé-
but, tout en conservant le
«F» , pour obtenir B-FIy
(ndlr: «être branché» en
argot canadien), la nou-
velle boîte «in» ouverte
aux plus de 25 ans au
centre-ville.

Refaite à neuf et agré-
mentée d'éléments métal-
li ques, la disco a néan-
moins repris son visage

d' antan , celui du Frisbee.
On y retrouve les su-
perbes bars en acajou et
surtout une ambiance

Le B-Fly, Frisbee des
temps modernes.

photo a

comme on les aime; on
tombe aussi sur certaines
têtes qui hantaient déjà
les lieux il y a dix ans, ap-
puyées aux mêmes coins
de bar. Bref, les trente-
naires, entourés de qua-
dras et même d'intrépides
quinquas se sentent chez
eux, et la musique y
contribue aussi. Au B-Fly,
pas de rap ou de techno ,
mais plutôt un mélange de
tous sty les , avec de bons
vieux tubes disco et même
des slows!

Corinne Tschanz

Attractions uniques
Le Musée suisse des trans-

ports et des télécommunications
de Lucerne propose encore
deux attractions uni ques en
Suisse: le théâtre IMAX , ouvert
en 19î)fi , et un planétarium, le
plus grand de notre pays. C' est
à l' occasion de son dixième an-
nive rsaire , en 1969, que le mu-
sée a pu ouvrir le planétarium ,
stimulateur fascinant de la voûte
céleste , dont la coupole peut ac-
cueillir près de 300 personnes.
Grâce à un équipement sophisti-
qué , constitué de plus de 150
projecteurs, vous verrez appa-
raître une Fidèle reproduction
du ciel étoile, tel qu 'il s'offre à
nous la nuit. Les chaînes du
temps sont résolument brisées
et le public vit alors des événe-
ments célestes, tel que l'éclipsé
totale du soleil, prévu e le 3 sep-
tembre 2081 en Suisse. Les visi-

teurs peuvent encore s'embar-
quer pour un déroutant voyage
sur la Lune ou d' autres pla-
nètes. Dernière attraction en
date du musée, le théâtre IMAX ,
un système développé au Ca-
nada qui propose une expé-
rience optique j amais obtenue
par la technique cinématogra-
phi que. Sur un gigantesque
écran (25m de long et 19 de
haut) sont projetées des images
saisissantes de vérité , d' une lu-
minosité et d' une netteté sans
précédent, auxquelles s ' ajoute
une acoustique d' une qualité
exceptionnelle. Dans son bâti-
ment circulaire , le théâtre peut
accueillir 400 personnes. Re-
nouvelés régulièrement , les
Films diffusés portent essentiel-
lement sur des innovations tech-
niques , la géograp hie et les
sciences naturelles. / ctz



Tremplin La Case à chocs sert
d' antichambre aux Eurockéennes
Verra-t-on un groupe neu-
châtelois sur la scène des
Eurockéennes de Belfort?
Psycho Ritual P.O. et Sub-
mix tenteront de décro-
cher leur billet ce week-
end, en participant aux
tremplins suisses organi-
sés à la Case à chocs et à
Yverdon.

Psycho Ritual P.O. et Sub-
mix, deux groupes neuchâte-
lois , figureront-ils au pro-
gramme des prochaines Euroc-
kéennes? L'hypothèse est envi-
sageable puisque, depuis deux
ans, les Suisses disposent d' un
tremp lin susceptible de les pro-
pulser jusqu 'au célèbre festival
de Belfort (lire cadre). Et pour
la première fois cette année, ce
tremplin collabore avec la Case
à chocs de Neuchâtel. Le mé-
rite en revient à l' antenne
suisse des Eurockéennes,
l' agence It 's Time To..., qui
s'est installée au cheF-lieu avec
son directeur Jean-Luc Itten.

Sélectionnés parmi 60 can-
didatures , six groupes helvé-
tiques tenteront donc leur
chance ce week-end - trois à la
Case, trois à l'Amalgame, chez
nos voisins d'Yverdon. Six par-
tants , mais un seul vainqueur,
désigné par une petite déléga-
tion des Eurockéennes sp écia-
lement dépêchée sur place.
«L'an dernier à la Dolce Vita ,
précise Jean-Luc Itten , nous
avions organisé un concours:

I - i ^^^^^^^^^^m—^.—^ I» M |

Psycho Ritual P.O., énergique! photo a

cette fois-ci, tout se j ouera non
p lus sur des poin ts attribués,
mais sur le coup de cœur du
«jury » . Le feeling, la p êche se-
ront déterminants» . Retombée
non négli geable du succès rem-
porté par ce tremp lin, de nom-
breux Vaudois se sont rendus
l' an dernier à Belfort. Les
groupes présentés cette année
mettront-il l ' eau à la bouche du
public neuchâtelois?

Sous son étiquette psychédé-
lique , Psycho Ritual P.O. ne
manque certes pas d'énergie
communicative. C' est bien un
rock agressif et massif que Ma-
thieu et Emmanuel Tharin ,
Manuel Linder, Grégory Moy
et Christophe Farine ont l 'ha-
bitude de balancer , en proches
parents de Pearl Jam. Le guita-
riste Fabian Schild et ses potes
de Submix pourront compter ,

quant à eux , sur une ryth-
mi que acid-jazz -rock dynami-
tée par le rap. Explosif!

I.a concurrence s'appelle
Mag icrays (neuf Jurassiens qui
redonnent un bel élan à la pop
rock suisse). Fade. Rude et
Noï , la cerise sur le gâteau, au-
trement dit les guest stars hors
tremp lin . Skull et Virago. Alsa-
ciens , les premiers montreront
à la Case ce que hardcore veut

encore dire , tandis que le rock
des seconds décoiffera l 'Amal-
game de la même façon qu 'il a
déboulé sans crier gare sur
l'Hexagone. Un ouragan à
(re)voir aux Eurockéennes!

Dominique Bosshard

• Magicrays, Submix, Fade,
Neuchâtel, Case à chocs, ce
vendredi dès 22h30; Rude, Noï,
Psycho Ritual P.O., Yverdon,
l'Amalgame, samedi, portes
21h.

MAIS AUSSI
¦ JOURNEE DES REFUGIES.
Sur la place Le Corbusier. à La
Chaux-de-Fonds. se tiendra de-
main samedi , de 9h à 17h. la
Journée des réfugiés. L' occa-
sion de goûter à différentes
nourritures du monde et d' assis-
ter à des animations musicales.
A 21 h , la soirée continuera au
Centre africain (rue du Parc
137), en compagnie du groupe
Los Lolitas Paramonte.

¦ BIKINI À VEVEY. Dans le
cadre de son Burnin g Tour
1999, le Bikini Test de La
Chaux-de-Fonds organise de-
main samedi un concert au Roc-
king Chairs de Vevey avec A-Poe-
tik (CH/I) et Submix.

¦ DANSE. «Nomad' s Land» .
c est le spectacle que vous invite
à suivre, demain samedi à 20h
et dimanche à 17h30 au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, Isabelle
Schwaar et les élèves de son
école de danse. Un grand spec-
tacle , emmené par une centaine
de danseurs et où se mêlent cho-
régrap hie , théâtre et chant. A
travers le voyage dans de loin-
tains pays d' un coup le de gitans,
le public découvrira différents
sty les de danses, l̂ a partie musi-
cale comprendra des extraits de
«Carmen» de Bizet et de «Notre-
Dame de Paris» de Cocciante.
L'histoire sera contée par le co-
médien Yves-Laurent Schwob,
soutenu par un chœur diri gé par
Frédéric Franca.

CTZ

Spectacle «Pas de cinq», ou faire
de la musique avec des mots

a«Pas de cinq» décloisonne
les arts et crée son spectacle
dans un musée plutôt que
dans une salle de musique ou
un théâtre. Edmond Char-
rière a accepté d' en assurer
la mise en scène. Le réper-
toire a été recherché dans les
œuvres musicales à Fort
contenu théâtral, dans le
mouvement Futur is te  et la
poésie Dada. Préambule à
l' exposition «Textes et
images» du Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, le
spectacle entamera ensuite
une tournée , dont la première
étape est prévu e le 22 juin à
Neuchâtel.

Le conservateur accrochera
les œuvres comme il le Ferait
pour un tableau. Le spectacle
déambulera , occupera l ' en-
semble des salles du musée ,
transformées en salon, jardin
zen ou encore en cuisine. Une
Formidable relation orga-
ni que donne son sens à ce col-
lage musico-théâtral et pictu-
ral. Dans le hall d' entrée , les
poèmes de Fili ppo Marinetti

«Pas de cinq» fait sauter
les barrières qui séparent
les arts, photo Leuenberger

(1913). à qui l ' on doit les pre-
mières manifestations de poé-
sie sonore, situeront le «la» .
Ailleurs résonneront les
«Poèmes sonores et simulta-

nés» de Kurt Schwitters,
poète Dada. Le visiteur se re-
posera dans «Living room» de
John Cage pour percussion et
quatuor parlé et dans les
meubles du Corbusier où «Pa-
lette de timbres» pour voix et
mains , de Bernard Rands.
procurera d' autres étonne-
ments sonores.

Les «Ludus verbalis» de
Rautavaara, génial chœur
parlé , conduiront,  au gré de
quel ques étapes encore à la
«Kitchen. mclody» création
pour instruments ménagers
et accordéon de Jacques
Henry et Thomas Steiger.

Fous Formés, à des niveaux
divers, à la musique et aux arts
de la scène, Mireille Bellenot,
Thomas Stei ger. Jacques
Henry, Christiane Margrait-
ner, Dominique Bourquin,
composent l 'é qui pe «Pas de
cinq» .

Denise de Ceuninck
• La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, 8 et 12 juin à
20h30 et 13 juin à llh; Neuchâ-
tel, CAN, 22 juin à 20h30.

In illo tempore Deux
concerts de la Renaissance

In illo tempore interpré-
tera la «Messe Pange Lin-
gua» de Desprez. photo a

Sous la direction d'Alexandre
Traub, le chœur neuchâtelois In
illo tempore donnera deux
concerts de musi que renais-
sance centrés sur la «Messe
Pange Lingua» de Josquin Des-
prez (1440-1521) aux Collé-
giales de Neuchâtel et de Saint-
Ursanne ce vendredi soir et de-
main samedi. Riche, le pro-
gramme sera complété par du
chant grégorien , ainsi que par
des œuvres interprétées par un
ensemble de cuivres sur instru-
ments anciens. Ce concert re-

constitue les parties chantées
d' une messe de la Fêle-Dieu
dans le Nord de la France , au dé-
but du XVIe siècle. Si In illo tem-
pore a déj à proposé des extraits
de cette messe lors de précé-
dents concerts , c'est la première
Fois qu 'il l ' interprète intégra le-
ment. «Josquin Desprez est
considéré comme l' un des p lus
grands compositeurs de la Re-
naissance», note Alexandre
Traub. qui précise que ce com-
positeur Franco-Flamand était le
plus diffusé dans la presse musi-
cale de l'époque. «Sa «Messe
Pange Lingua» est Tune ele mes
œuvres p référées: elle porte en-
core lu marque du Moyen Age,
avec des rythmes solides et un
sens ele la terre et du corps, em-
p reints ele force et de joie , mais
marque aussi le coup d' envoi de
la Renaissance humaniste,
éprise ele naturel, d'équilibre et
surtout ele sentiment», ajoute le
directeur d 'In illo tempore.

CTZ

• Neuchâtel, Collégiale, ce
vendredi à 20h; Saint-Ursanne,
Collégiale, demain samedi à
20h.

P r e s t i g i e u x
p r o d u c t e u r ,
n o t a m m e n t
de Michael
J a c k s o n .
Teddy Riley
n 'a pas hésité

à soutenir le nouvel a lbum des
Blackstreet, «Finally». Grâce à
une bonne instrumentat ion et à
un arrangement subtile, le qua-
tuor est sans conteste LA For-
mation américaine de la black
music scène. Et ce n 'est pas un
hasard si des pointures comme
Janet Jackson («Girlfriend/Boy-
friend») et Stevie Wonder Figu-
rent comme invités sur l' album.
Que ce soient les rythmes Fous
de «Can You Feel It» , la basse
terrible de «Don ' t Stop» ou la
superbe ballade «In A Rush» ,
«Final l y» est un cocktail de tem-
pos à écouter finalement... par
tous les temps! / ctz
• Distr. Universal.

CD La black music
des Blackstreet

Après «With
A Blonde» ,
« M o t  h e r ' s
H e a v e n » .
«Ricks Road»
et «South-
side» , Texas

nous revient avec son tout der-
nier album , «The Hush» . Le
CD a été enreg istré en Ecosse,
dans le studio le la chanteuse
Sharleen qui, pour les besoins
de la pochette, a pris une pose
langoureuse devant l' objectif
du grand Luis Sanchis sur une
plage ensoleillée de Miami.
Very romanti que... Quant aux
douze titres , dans un registre
pop soûl , ils sont du meilleur
millésime , avec une Forte pro-
portion de hits , à l ' instar  de «In
Our Lifetime». Un album à «si-
roter» comme un long drink
durant les chaudes soirées
d'été. / ctz
• Distr. Universal.

CD Le nouveau
Texas, un bon cruEn rayons Le coup

de cœur du libraire
Philippe
Lâchât,
Espaces
Campus,
Neuchâtel

- Le dernier
I 1 r ̂ ^ I album paru de
la série «Alpha T4» , «La série»
(éd. Lombard), nous plonge
dans un climat post-guerre
Froide que j ' ai beaucoup appré-
cié. Doté d' une nouvelle équi-
pière. Alpha est en effet chargé
d' assurer la sécurité d' un ex-of-
ficier de la RDA en route vers les
Etats-Unis. Détenteur de docu-
ments secrets, le colonel craint
pour sa sécurité , déjà menacée à
plusieurs reprises. La liste qu 'il
projette de vendre à la CIA - elle
contient les noms des Améri-
cains ayant pactisé avec la RDA

durant la guerre Froide - inté-
resse également d' autres ser-
vices de rensei gnements , de
même cpie quel ques magnats de
l'industrie.. .  Le scénariste My-
thic a rondement mené cette in-
tri gue de politique-fiction, dyna-
misée par ses scènes d' action.
C' est un vra i plaisir, emballé
dans le trait précis de Jigounov.

On change de style avec «CLxi
impératrice» , le tome (i de «I^n-
leust de Troy» (éd. Soleil), de
Tarquin et Arleston. Troy est un
monde Fascinant, où la magie in-
ternent dans le quotidien de
chaque habitant. Forgeron, Lan-
Feust peut Faire fondre le métal
d' un seul regard. Mais le
contact d' une épée venue des
lointaines baronnies révèle un
j our en lui une puissance excep-
tionnelle. Le voici Lanfêust em-

porté dans un tourbillon d' aven-
tures, au cours desquelles il
croise des créatures aussi incon-
grues que dangereuses. La saga
de ce personnage est devenue un
classique de la BD fantastique:
superbe, le dessin est en effet
mis au service d' un des
meilleurs scénarios du genre.

BD à grand spectacle, «Bruce
J. Havvker», de Vance (éd. Lom-
bard) nous Fait revivre au temps
de la marine à voiles. Lieutenant
de la Royal Navy, courageux et
loyal , Bruce est l' un de ces héros
auxquels on s ' attache. Océans
déchaînés, abord ages furieux ,
bateaux et sites minutieusement
détaillés: le trait magnifi que de
Vance restitue les tumultes et les
contrastes de l'époque, l' aube
du XIXe siècle.

DBO

Du 8 au 11 j uil let  pro-
chains, les Eurockéennes de
Belfort offriront, en plein air ,
41 concerts en quatre j ours:
ce n 'est pas encore le Paléo
de Nyon , mais un petit Frère
de 11 ans qui croît avec régu-
larité et une belle vigueur. En
passant de trois à quatre soi-
rées cette année, il garde en
outre de solides têtes d' af-
fiche sur les épaules. Si,
d' aventure, Psycho Ritual
P.O. ou Submix Faisait le
voyage de Belfort, il pourrait
en effet croiser Lenny Kra-
vitz, Metallica , Placebo ,
Cheb Mami , H.F. Thiefaine
ou Blondie... Alléchant? La
route qui mène à Belfort est
certainement semée de
moins d' embûches que celle
qui relie actuellement Haut
et Bas du canton. / dbo

Un festival en
pleine croissance

René
Dambury,
percus-
sionniste
et pianiste

- «Cours
lointaines»
vous réunit

sur scène, vous et votre
sœur: une première?

- Non , il s 'agit de notre
deuxième collaboration. Ma
sœur Gerty a fini d'écrire les
textes du spectacle ici , en
Suisse, et j ' ai composé la par-
tie musicale - percussions et
piano. L' ensemble évoque la
Guadeloupe des années
soixante, le pays , donc , de
notre enfance. On raconte
notre vie dans la cour, on Fait
resurgir le quartier et ses ha-
bitants , la Famille. Mais les
thèmes s'élarg issent aussi à
l ' amour et à la politique, no-
tamment aux événements de
1967, à la grève qui s'est ter-
minée dans un bain de sang.
Tout cela est à la Fois vu avec
des yeux d' enfant - j ' avais 12
ans à l 'é poque, ma sœur six -
et avec le recul de l' adulte.
C' est un retour à l'enfance,
mais qui tient compte de ce
que nous sommes devenus au-
jou rd 'hui .

DBO
• «Cours lointaines», Neuchâ-
tel, Taco (Crêt-Taconnet 22), ce
vendredi et samedi, 20h45.

= PETIT ECRAN "
¦ DIMANCHE À 1H25 SUR
FRANCE 2. Superbe concert à
savoure r sur France 2 dimanche
pour les noctambules: sous la
direction de Mare K Jassowski,
l'Orchestre philarmoni que de
Radio France mettra Tchaï-
kovski à l 'honneur en interpré-
tant la sérénade pour corde en
ut majeur op . 48 et l' ouverture
Fantaisie de Roméo et Juliette.
La sérénade pour cord e fut
créée lors d' un concert privé au
conservatoire de Moscou , le 21
novembre 1880. Après avoir hé-
sité entre une symp honie et un
quintette pour corde . Tchaï-
kovski opta finalement pour
l' orchestre à corde. Pourtant , la
sérénade est bel et bien une
œuvre symphonique et non de
musique de chambre. Quant à
Roméo et Juliette , elle lut créée
à Moscou le 4 mars 1870, mais
Fut interprétée à deux reprises
avant qu 'une version définitive
ne soit jouée en avril 1880, sous
la direction d ' I ppolvtov-Ivanov .

CTZ

QUESTION A..."



CLIN D'ŒIL
¦ HORLOGERIE. A l ' ins tar
de la montre en or reproduite ici
(p hoto sp), enchâssée dans le
pommeau d' une canne (XIXe
s.), une magnifique série de gar-
de-temps appartenant au coup le
royal portugais Luis 1er et Maria
Pia de Sa-
voie est à
découvr i r
au Musée
de l'horlo-
gerie et de
l ' é m a i l l e -
rie de Ge-
nève jus-
qu 'au 15
novembre.
A c q u i s
pour la
plupart au-
près des
plus cé-
lèbres hor-
logers de Paris , de Suisse, d'Al-
lemagne, d'Autriche et d'Italie ,
les quel que 80 objets précieux
de cette exposition , reflétant
une page de l' art de vivre à Lis-
bonne au siècle passé, Faisaient
partie du décor du palais da Ad-
juda , magnifié par les goûts de
la souveraine pour les belles
choses. / sog

ï COUP DE FOURCHEÏÏEz

Le Grand Pin, une adresse
courue. photo Marchon

Grand Pin côté
Cela Fera bientôt trois ans que

Marie-Claire et Stéphane Moo-
ser ont repris l' auberge du
Grand Pin , à Peseux. tenue jus-
qu 'alors par la célèbre Cécile
Tattini .  Et autant le dire, le jeune
coup le a su se Faire un nom et
une réputat ion. Pas besoin de
Faire de la publicité , la bonne
adresse se transmet par bouche
à oreille.

Avec le retour des beaux
jours , il est particulièrement
agréable de se tenir sur la ro-
manti que terrasse de l'établisse-
ment et de se laisser tenter par
le menu gourmand. En entrée,
on dégustera un Feuilleté au ris
de veau, suivi d' une tendre piè-
ce de veau , accompagnée d' une
sauce aux morilles et de lé-
gumes du marché — Stéphane
Mooser s'y rend deux à trois Fois
par semaine. Craquez pour le
riche p lateau de Fromage, pré-
sentant notamment de l'époisse,
et, en guise de dessert, savourez
une charlotte aux Fraises. Très
agréables à siroter aussi , des
vins toscans ou d'étonnants
merlots tessinois. Quant au
pain , il est fait maison.

Corinne Tschanz

" PETIT ECRAN "
¦ CE VENDREDI À 20H15
SUR ARTE. Pourquoi les
images d'And y Warhol Fasci-
nent-elles autant? Le numéro in-
édit (pie la série «Palettes» vous
propose ce vendredi soir sur
Arte anal yse un tableau géant de
l' artiste , le «Ten Lizes» , dont
l 'histoire secrète et les imp lica-
tions sont p lutôt étonnantes.
Sont-ils semblables ces deux vi-
sages imprimés en noir , en deux
rangées, sur une grande toile de
5m65 sur 2m de haut? Pas tout
à Fait: le spectateur peut y distin-
guer de multi ples petites diffé-
rences, comme les variations
dues au hasard du même moule ,
mais il peut aussi y reconnaître
le visage d' une actrice célèbre ,
celui d'Elizabeth Taylor. C' est
en 1963 qu 'And y W'àhrol - dé-
cédé à New York en 1!)87 à l'â ge
de 59 ans — a composé le «Ten
Lizes» en partant d' une photo
de la star et en la répétant dix
Fois grâce à un écran de séri gra-
phie. / ctz

Balade A Bex, le parc Szilassy
invite à la flânerie dans la sculpture
Bex & Arts, 7e Triennale
du nom, a levé le voile sur
les créations 99, placées
sous le titre générique
«Mémoires, paysages inté-
rieurs». Jusqu'à l'autom-
ne, une soixantaine de
sculptures dispersées
dans le merveilleux do-
maine Szilassy invitent au
voyage. Elles ont été réali-
sées in situ, par des ar-
tistes invités. / sog

André Raboud: des sculptures pour ouvrir la mémoire, le roi et la reine pour entrer
au royaume du souvenir? photo Koenig-sp

Avec sa sélection de 61
pièces sur 120 projets , Bex
& Arts est sans doute exem-
plaire de la production des
scul pteurs suisses contem-
porains. La triennale n ' obéit
à aucune li gne , mais s ' ap-
pli que à Faire goûter au pu-
blic toute la diversité de cet
art , en plein air. Quant au
thème retenu cette année ,
c 'est «une lecture possible»
de l' exposition , précise son

commissaire Nicolas Ra-
boud.

Bex & Arts réussit , il est
vrai , le pari difficile de
rendre accessible l' art
contemporain à un large pu-
blic. Tant par la beauté du
site, qui invite à la promena-
de et permet une approche
moins cérémoniale des
œuvres, que par l' aspect lu-
di que de certaines pièces.
Tantôt ascéti que , tantôt

spectaculaire , la scul pture
est ici p leinement valorisée,
et comme démulti pliée par
sa confrontation au paysage.
Un rapport d' autant plus
fort que les artistes choisis-
sent , d' entente avec les orga-
nisateurs , leur emplacement
avant de concrétiser leur
projet.

Ces interactions se mani-
festent de deux façons. Il y a
d' abord les mises en pers-
pective des œuvres , leur pro-
longement dans le parc pay-
sager du XIXe siècle et au-
delà, clans le paysage actuel
du Chablais. Ensuite , l ' in -
teraction avec la nature  enri-
chit la découverte. Le vent
agite les mâts , la p luie rem-
plit los vasques , les feuilles

perturbent les surfaces, le
soleil partici pe même au tra-
vail de mémoire de Heinz
Niederer en découpant une
tôle au travers d' une loupe.

A tel point que la percep-
tion paysagère, modifiée
tout au long de la promena-
de par les sculptures , se
mue en ces fameux «pay-
sages intérieurs» . Là où tout
un chacun fera son propre
travail de mémoire.

Jacques Sterchi/ROC

• Bex, domaine Szilassy, jus-
qu'au 26 septembre (billet
combiné avec les CFF). Cata-
logue: un livre de mémoire
pour et par la sculpture,
mais aussi pour la famille
Szilassy.

Neuchâtel Les animaux
de la ferme au centre-ville

Un air de campagne soufflera
demain samedi sur la place du
Coq-d'Inde, à Neuchâtel , à l' oc-
casion de la Journée de l' agri-
culture. Dans cette Ferme éphé-
mère , le public pourra s ' exta
sier devant six veaux , une ânes-
se et son ânon, un groupe de
porcelets âgés de trois à quatre
mois , une brebis et ses agneaux ,
une jument , mais encore appro-
cher des bœufs, des moutons —
très appréciés par les têtes
blondes — , des chèvres, des la-

Dessine-moi un mouton...
photo a

pins et des canards. Une véri-
table arche de Noé en provenan-
ce de différents domaines de la
région. Des stands conviviaux
offriront par ailleurs de quoi se
restaurer, toujours avec un ac-
cent bien campagnard — pro-
duits et vins de la région seront
également disponibles. Trois
clames paysannes exposeront
encore leurs créations , peinture
sur bois, poterie et vannerie en
rotin. Quant à Frédéric Rohrba-
ch , il effectuera d'impression-
nantes démonstrations de sculp-
tures à la tronçonneuse (à 11 h et
à 14h).Pour celles et ceux qui
ont envie de Faire durer le plai-
sir, des balades en char attelé
sont prévues dès 11 heures ,
heure à laquelle se déroulera un
cortège traditionnel campa-
gnard. A ne pas manquer! Dans
les rues de l'Hôpital, du Bassin
et Saint-Maurice , on pourra en-
core découvrir du matériel agri-
cole utilisé clans les champs au
début du siècle. CTZ
• Neuchâtel, pi. du Coq-d'Inde,
demain samedi, de 9h à 16h.

Deux-roues Plus de 200
Harley Davidson à Neuchâtel

Rutilantes et tous
chromes dehors, elles se-
ront p lus de 200 Harley
Davidson à se pavaner di-
manche entre 10b et 18h
sur le parking des Jeunes-
Rives de Neuchâtel à l' oc-
casion de la septième édi-
tion du Bike Show. Tout
comme l' an dernier, les
Fonds récoltés lors de cette
j ournée serviront à l' achat
de vélos pour les jeunes
défavorisés du centre pé-
dagogique des Billodcs,
au Locle. «En 1998. grâce
à un bénéfice dégagé ele
quelque 3500 francs, nous
avons pu leur offrir déjà treize
deux-roues», relève José Le
Brun , vice-président du Harley
Ovvners Group de Neuchâtel, or-
ganisateur de la manifestation.

Dimanche , les participants ar-
riveront de Suisse, d'Italie , d'Al-
lemagne et de France. «J'ai
même reçu eles coups de fit  de
Belgique», s'enthousiasme José
Le Brun , qui prie pour que le

Les amateurs de Harley Davidson s'en
mettront plein les yeux dimanche aux
Jeunes-Rives. photo a

beau temps soit au rendez-vous.
Comme chaque année , un
concours dési gnera les plus
belles machines et le grand vain-
queur décrochera un vol pour
Daytona 2000, le pèlerinage in-
contournable de tous les pas-
sionnés de Harl ey.

Mais qui sont justement les
conducteurs de ces superbes
deux-roues? «Tus forcément des

gens qui ont de l 'argent,
même s 'il en faut  p our se
procurer su première ma-
chine, qui peut aller ele
10.000 freines pour une
occasion c'i p lus de 70.000
freines », explique José Le
Brun. Côté cylindrées , le
p lus petit moteur est un
883 cm3, alors que le
plus puissant, sorti sur le
marché cette année , af-
fiche 1450 cm3! La SoF
tail Custom de José Le
Brun est, quant à elle,
une 13-40 em3, et elle im-
pressionne déjà!

Parmi ces aventurières
de la route, le public appréciera
les nombreuses peintures per-
sonnalisées — Flammes ou dé-
gradés de couleurs — , les
chromes et les différents mon-
tages personnels , tout particuliè-
rement d'incroyables guidons.

Corinne Tschanz
• Neuchâtel, Jeunes-Rives, di-
manche, de lOh à 18h.

Après son
dernier al-
b u m ,
«Dans ma
chair» qui
n ' avait pas
v r a i m e n t
pris les

tri pes, Patricia kaas revient avec
son dernier bébé, «Le mot de
passe», et déjà un tulx> sur les
ondes des FM avec «Ma liberté
contre la tienne» . Sur la galette ,
douze opus, dont une majorité
de ballades agrémentées d' ac-
compagnements à cordes, mais
aussi des morceaux miel et up-
tempo pêchus. A relever que la
plupart des chansons ont été en-
registrées avec le concours d' un
orchestre classique. Pour réali-
ser «Le mot de passe» , la Kaas
s' est offert le concours de
grandes pointures , dont les in-
contournables Jean-Jacques
Goldman et Pascal Obispo, sans
oublier Zazie. / ctz
• Distr. sony music.

CD Le mot de
passe de la Kaas

Selon cer-
t a i n s
v o y a n t s
plus ou
moins lu-

cides, la fin du monde est pour
bientôt , précisément pour le 29
juillet. Le site de «La fin du
monde à Paris» — http:
//www.multimania.com/fin
dumonde/ — rensei gne avec
ironie sur cette échéance. Sous
des allures sérieuses , les prédic-
tions de Paco R. ou d'Elisabeth
T. sont passées à la moulinette
de la parodie.

Le site comporte même une
page de conseils pratiques
pour vivre au mieux cet Arma-
guedon estival. Fin outre , une
page de liens directs sur les
meilleures webcams pari-
siennes permettra de choisir le
moment venu la meilleure vue
pour admirer la station Mir
embraser la Ville Lumière.

Ciuffo@tintin.net

On-line La fin du
monde en direct

L'été, bref
mais intense
durant les
n u i t s
blanches , des
m a n i Fe s t a -
tions (danse ,
expositions ,
c o n c e r t s ,
etc.) se succé-
dant à n ' en

plus finir :  Saint-Pétersbourg,
destination de rêve, capitale
du Nord arrachée au marais
par Pierre-Ie-Grand, vit 24h
sur 24h , frénéti quement , du-
rant la belle saison. Avant de
partir et pour en savoir un peu
plus sur le Palais d 'hiver , les
visites en bateau-mouche sur
la Neva , la Forteresse Pierre-et-
Paul , la cathédrale Saint
Isaac , les Colonnes rostrales
ou la perspective Nevski , le
nouveau guide Michelin de la
série Escapade, s'avère pré-
cieux. Informations: agences
de voyage. / sog

Evasion Au
bord de la Neva

Habitués et incontournables
Le public de la région

rencontrera , à Bex , un
nombre assez imp ortant
d' artistes d ' ici  ou ayant ex-
posé récemment dans les
insti tutions et galeries neu-
châteloises.

Parmi eux , Denis Schnei-
der et Aloïs Dubach, des
habitués du parc Szilassy.
Mais aussiGill ian White,
dont on redécouvre par la
force des choses la scul ptu-
re plantée à La Vue-des-
Al pes , Jean Mauboulès ,

Erica Pedretti, Henri Pres-
set, dont on n ' oublie pas la
remarquable et récente ex-
position au Locle , Charles
de Montai gu. un autre Ge-
nevois , le Jurassien Jean-
Pierre Gerber, le Bernois
Ueli Berger, le Tessinois
Gianfredo Camesi ou enco-
re Pierrette Gonseth-Favre.

Autant  de raisons s u f f i -
santes pour ai guiser la cu-
riosité et se rendre à Bex
durant l'été.

SOG

Abidjan. 1050.-, avec Air
Afri que: Casablanca , 580.-, avec-
Royal Air Maroc : Dakar , 1040.-,
avec Air France: Djerba , 530.-,
avec Tunis Air; Hourghada, 549.-
, avec Egyptair; Johannesbourg,
1183.-. avec KLM ; Maurice ,
1580.-, avec Air Mauritius; Sao
Vicente, 1525.-, avec Trans. Ae-
reos Cabo Verde: Tabarka, 480.-,
avec Tunis Air; Tozeur, 530.-,
avec Tunis Air.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Agence de vovaâes >

croisitour /Ar ^>7  ̂ " 
Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 î"
Le Locle Tél. 032/931 53 31 ¦¦
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 K

Edité par M6 Mul-
timedia et distri-
bué en Suisse par
Disques Office
(Fribourg ), «Tur-
bo: Stars de l' auto-
mobile» (PC/Mac)

propose de découvrir en images
un demi-siècle de passion auto-
mobile. Déclinaison de l'émis-
sion de Dominique Chapatte, ce
CD-Rom est destiné à tous les
amateurs et passionnés de méca-
niques et de belles carrosseries,
qu'ils soient garçons OU Filles, pe-
tits ou grands. On y apprend
comment Fonctionne un Al5S ou
un airbag, ou ce qu 'est un em-
brayage ou un amortisseur. De la
«Deuche» à la F50, 200 voitures
inoubliables présentées par des
spécialistes. Fiches techniques,
photos , vidéos... un véritable
musée de l' auto avec, en prime,
des documents étonnants , dra-
matiques ou drôles . On peut
rouler sur les questions d'un
quiz. Excellent! / pti

CD-Rom Les stars
de l' automobile



Courts métrages Robert Bouvier
nous fait voguer vers 1r imaginaire
Comédien , cinéaste, le
Neuchâtelois Robert Bou-
vier a jalonné sa carrière
de trois courts métrages,
qui seront projetés en-
semble ce week-end, à
Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds. Une première.
L'occasion, aussi, de voir
ou de revoir des comé-
diens de la région, tels
qu'Alwyne de Dardel,
Anne Pellaton, Jean-
Claude Perrin, Laurent
Sandoz, Thierry Châte-
lain, Dominique Bour-
quin, Marthe Matile...

«L'île d' amour» (1989),
«Claire et le moineau» (1994)
et «Bacigalupo» (1997) témoi-
gnent tous trois d' un langage
cinématographique très éloi-
gné du réalisme. Esthéti que
baroque , échappatoire du
rêve, envol du symbole et de la
poésie guident en effet Robert
Bouvier de film en Film , tis-
sent entre eux une parenté
évidente: «Il est vrai que si
l' on jette un regard rétrospec-
tif sur ces courts métrages, un
style s 'affich e malgré moi», re-
connaît le comédien cinéaste.
Un style et, au-delà , une thé-
matique qui tourne autour de
l'illusion , de l'éblouissement,
de la mystification , et qui irri-
guait déjà «Porporino»
(1978), le premier fi lm - un
long métrage en super 8 - du
cinéaste.

Isabelle van Welden dans «L île d amour». photo sp

«Poème d' amour sacré et
profane », et premier volet
d' un tri ptyque à comp léter,
«Claire et le moineau» évoque
François d'Assise , un person-
nage que Robert Bouvier a lon-
guement exploré au théâtre.
Flash-back sur l' enfance, ré-
miniscence des fêtes de l' ado-
lescence , et de Claire , lumi-
neuse fondatrice de l ' ordre
des Clarisses, la répli que Fémi-
nine des Franciscains , le film
resp ire la liberté d' un tour-
nage effectué avec peu de

moyens techniques et finan-
ciers. C' est vers un éblouisse-
ment purement profane que
voguent les passagers des
barques qui abordent dans
«L'île d' amour» . Là, au ci-
néma Bovary, les sosies de Ru-
dol ph Valentino, Fanfan-la-Tu-
li pe. Liza Minell i . Ben Hur ou
Juliette alimentent les rêves
du visiteur , le temps de
prendre une photo , d'échan-
ger un sourire ou un baiser de
cinéma. Sous le Faisceau du
projecteur , Robert Bouvier fai t

apparaître notre dérisoire soiF
d ' imag inaire, en même temps
qu 'une touchante naïveté.
Que se passe-t-il lorsque Ma-
rie veut échapper à Juliette
pour rejoindre l' autre rive,
plus réelle, et qu ' elle pense
trouver son salut en Martin
qui , lui , croit en d'illusoires
amours?

«Dans une relation amou-
reuse, on joue un rôle, on est
prêt à changer d 'identité pour
rép ondre aux désirs, aux at-
tentes de l' autre» . Autre para-

bole de la rencontre et de
l' amour, «Baci galupo» Flotte
lui aussi entre rêve et réalité,
entre lucidité et mensonge.
Dans un cabaret , un mystifica-
teur joue les aveugles pour
mieux approcher des jeunes
filles persuadées de se rendre
à un vra i rendez-vous. La ti-
mide Lucie est abusée par un
signe du destin trompeur (une
bonne étoile électrique) , et par
un personnage qui prétend
être ce qu ' i l  n ' est pas. Tout
comme l' amour, le spectacle
ne serait-il qu 'une il lusion
dangereuse à laquelle se li-
vrent, consentants , l' acteur et
son public?

«Métap hores d' une quête de
vérité à travers T artifice» ,
donc du métier de comédien ,
ces films, rectifie Robert Bou-
vier, «cherchent ci capter des
f rémissements, des choses im-
palpables , des moments qui
touchent, comme peuvent le
faire un tablea u ou une chan-
son populaire». Une belle invi-
tation à voyager au fil de ses
émotions , à vivre plus intensé-
ment , sans se fracasser contre
le miroir aux alouettes.

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, Arcades, sam.
10h30, dim., llh, les deux fois
en présence du réalisateur; La
Chaux-de-Fonds, ABC, samedi,
12h et 12h30 («Bacigalupo»
seul), 13h, en présence du réali-
sateur.

Cannes Un film
suisse récompensé

Présenté récemment au Fes-
tival de Cannes 99 clans la sec-
tion «Jeunesse». «Le silence
de la peur» y a obtenu le Prix
spécial du jury: prix du cœur.
Ce succès, qui donne des ailes
au réalisateur genevois Nasser
Bakhti, s 'ajoute à l ' intérêt  sus-
cité par le film lors de projec-
tions débats autour de l 'ép i-
neux problème du racket et de
la violence à l'école. Une cam-
pagne suisse contre la violence
avait en effet été lancée en
avril dernier , clans le but de
briser la loi du silence qui ,
trop souvent, s'impose aux
jeunes victimes de cette Forme
de chantage.

Fournée en dix jours avec de
jeunes amateurs , la fiction du
Genevois retrace l 'histoire
d'Eisa, 14 ans , dont le quoti-
dien vire à l' enfer. Iù si
l'écoute accrue des parents , et
des enseignants, aidait les ado-
lescents à ne plus s' enferrer
clans le silence de la peur? Le
film montre l' engrenage dans
lequel se laisse prendre bour-
reaux et victimes, et replace
chacun Face à ses responsabili-
tés.

DBO

=VITE VU =

«The Faculty» Sus
à la pensée unique!

Collaborant en très bonne in-
telli gence, le jeune réalisateur
mexicain Roberlo Rodri guez et
Kevi n Williamson, scénariste dé-
sormais très bien coté de
«Scream», ont ma foi réussi un
très joli coup avec «The Faculty»,
qui constitue une énième version
de l' envahissement extrater-
restre!

Faisant mine de se plier à la
loi du genre (édictée dès 1956
par Don Siegel et son «Invasion
des profanateurs de sépul -
tures»), les deux compères nous
la jouent en réalité très vache!
Un groupe de lycéens un brin

Etranges métamorpho-
ses, photo sp

marginaux découvrent que leurs
profs ont été investis par des en-
tités agressives venues de Dieu
sait où...

Organisant la résistance, les
cancres dénichent alors le point
Faible de celte cohabitation mal-
saine; en sniffant la drogue
«maison» que leur pote Zeke
Fourgue clans tout le lycée, les ex-
traterrestres passent aussitôt de
vie à trépas!

Sans espoir de retour, Rodri-
guez el Williamson vont jus-
qu 'au bout de leur allégorie en
organisant une Fusion auda-
cieuse entre le proje t extrater-
restre et la pensée uni que yan-
kee la plus conservatrice. A les
entendre , siJ'Améri que doit être
sauvée du totalitarisme, elle le
sera par ses «pires» éléments
(drogués, lesbiennes , rêveurs,
etc.). Mine de rien , un grand pe-
tit Film politi que!

Vincent Adatte
• «The Faculty», Neuchâtel, Pa
lace, La Chaux-de-Fonds, Eden
lh40.

Rétro Rock et zen, Iggy Pop
et Benigni , c ' est du Jarmusch!

En attendant l' excellent
«Ghost Dog». qui sortira
à l' automne. l 'ABC pro-
gramme six fi lms de Jim
Jarmusch. L' occasion de
découvrir l ' inédit  «Year
Of'fhe  Horse» .

«J' ai mieux compris le
zen en faisant des filins.
nous confiait récemment
Jim Jarmusch à ("aunes. Au
montage, il finit savoir se dé-
tacher de nos attentes ini-
tiales et laisser le film nous
dire lui-même ce qu 'il veut
devenir. A un momen t
donné, on se rend compte que le
film résiste si Ton essciie à tout
p rix de p lacer une scène à un en-
droit précis. De In même ma-
nière, quand vous opérez de
grands changements clans un
premier bout-à-bout, cela affecte
peu le film. Si vous faites un
changemen t infime dans un mon-
tage p récis, cela affecte énormé-
ment le résultat. Dans ma ma-
nière ele travailler, un film n 'est
pas terminé avec T écriture du

Jim Jarmusch, sur le plateau de
«Ghost Dog». photo sp

scénario. L'histoire se modifie
constammen t eut fur  et à mesure
que j 'assemble des idées, écris.
rép ète avec les acteurs, tourne...»

Voilà quinze ans cpie le New
Yorkais donne à l 'Améri que un
visage présentable. Pince-sans-
rire, sans effets racoleurs , ce ci-
néma élégant et plein d 'humour
est l' antidote idéal à Holl ywood!
Jarmusch a souvent recours à un
regard étrange r pour saisir la
tranquille pignoulferie de la cul-

ture américaine: une Hon-
groise émi grée clans «Stran-
ger Than Paradise» (1984).
le pitre Benigni clans «Down
By Lavv» (1986). un coup le
de Japonais Fous d TU vis
clans «Mvsterv Train»
(1989).

Avec ses sorties noc-
turnes en taxi. «Night On
Earth» (1992) pouvait lais-
ser redouter un rep li étri-
qué sur le sketch. C'était
sans compter sur «Dead
Man» (1995). western sans
équivalent clans lequel

Johnny Depp chemine vers la
mort comme dans un songe in-
dien. Tourné en Super-S, «Year
Of'Fhe Horse» (1997) est quant
à lui un hommage inédit à celui
qui a mis en musique «Dead
Man» , le rocker canadien Neil
Young, qui mène sa barque en
déliant  l ' air du temps. Comme
Jarmusch.

Christian Georges
• La Chaux-de-Fonds, ABC; jus-
qu'au 15 juin.

¦ VITE VU |
¦ FILIATION DIFFICILE.
Ce n 'est qu 'à la mort de sa
mère cpie Sauveur découvre
l'identité de son père (Jean
Yanne). Il veut le rejoindre,
mais son premier coup de f i l
se solde par un échec. Pre-
mière désillusion. Choisissant
l' anonymat, il devient alors le
comparse de cet homme qui
n 'est autre qu 'un escroc.
Autres désillusions. Jusqu 'où
ira le fils pour se Faire recon-
naître? Peut-on jeter une
chape de plomb sur la pater-
nité? Scénariste de «Ridi-
cule» , Rémi Waterhouse
signe un premier long mé-
trage qui a convaincu la cri-
tique.
• «Je règle mon pas sur le pas
de mon père», Neuchâtel, Bio;
lh28.

¦ VIE D'ARTISTE. Six mu-
siciens - des cachetonneurs -
se rendent dans un château
pour animer le Nouvel-An
d' un châtelain. Comme la For-

mation ne correspond pas à
celle qui  était prévue , elle
tente de masquer ses lacunes
par tous les moyens. Ce pre-
mier long métrage de Denis
Dercourt carbure à la bonne
humeur et la tendresse entre
potes.
• «Les cachetonneurs», La
Chaux-de-Fonds, Corso; lh30.

¦ RUSE IRLANDAISE. Le
j our où le vieux Ned gagne le
gros lot au loto , il en meurt
d'émotion! Abandonnera-t on
pareil pactole aux caisses de
l'Etat? Non , décident les habi-
tants d' un bled irlandais,
mieux vaux faire endosser
l ' identité du défunt à l' un des
leurs. L'inspecteur du loto dé-
pêché sur place se laissera-t-il
abuser?

• «Vieilles canailles», Neuchâ-
tel, Rex, La Chaux-de-Fonds,
Scala 2; lh30.

¦ HUIS CLOS FAMILIAL.
Une jeune Femme ambitieuse

accepte de mettre sa carrière
entre parenthèses , parce que
son père (Will iam I lur t )  lui
demande de rester auprès de
sa mère (Mery l Streep), grave-
ment malade. Cet accompa-
gnement de la mourante va
peu à peu inverser les atti-
rances Familiales: idolâtrée ,
l ' image paternelle va se ternir
alors cpie la mère incomprise
gagne l' estime de sa fille. Un
méli-mélo?
• «Contre-jour», Neuchâtel ,
Apollo 2; 2h07.

DBO

«Je règle mes pas sur les
pas de mon père».

photo alhena

Scandale à Blue
Bay en Floride!
Un professeur
poursuivi en
justice pour
viol. Des «vic-
times» jeunes ,
belles et ma-
chiavéliques...
Une enquête

pleine de rebondissements, jus-
qu 'à la dernière minute du géné-
ri que final! C'est ainsi cpie peut
se résumer «Sexcrimes», un
thri l ler  - réalisé par John Mc-
Naug hton - avec Neve Campbell,
l'héroïne de «Scream». cpii par-
tage l'affiche avec Denise Ri-
chard s, Malt Dillon et Kevin Ba-
con. A noter que la divine Neve
Camp bell , étant sous contrat
dans la série TV «La vie à cinq»,
n'a pas eu le droit de montrer un
zeste de son anatomie, alors cpie
le reste des acteurs la jouent lé-
gèrement vêtus. Frustré? / pti
• K7 et DVD Columbia-Tristar
à la vente.

K7 & DVD Meurtres
et plus si affinités

Avant que l'on ne s 'en-
voie à la tête, dans les
cours d 'école mais pas seu-
lement, des p hrases assas-
sines telles que «T'es tim-
bré!», «T'es cinglé!»,
«T'es marteau!» ou, p lus
branché, «T'as reçu le
puck!», «T'es pas net!»,
«T'as pas l 'électricité dans
toutes les cases», et, der-
nier cri, «Tu captes pas!»,
nos grands-parents, eux, se
traitaient de «zinzin».
Plus français, p lus gra-
cieux et moins méchant.
Mais tellement ringard,
avez-vous envie de dire...

Détrompez-vous! «Zin-
zin» revient en force et de-
vrait même être le mot en
vogue cette année. A l' ap-
pui de cette affirmation ,
deux f i lms.  Le premier,
sorti récemment, «Urban
Legends», au terme du-
quel le tueur, très dé-
rangé, reconnaît être
«complètement zinzin».
Le second, à découvrir
bientôt, «Marrakech Ex-
press», dans lequel on
nous balance du «Total
zinzin!» tous «zazimuts».
Un retour aux valeurs
«zaines»?

Corinne Tschanz

Humeur
Total
zinzin!

Yanko, un jeune
Ukrainien , rêve
de conquérir
l ' A m é l i e ]  ne .
Mais son bateau
Fait naufrage au
large des côtes
des Cornouail-
les. Seul res-
capé, Yanko

échoue au p ied d' un village isolé.
Amy, une jeune femme solitaire ,
ose le secourir. Elle se heurte
alors à l'hostilité des villageois,
pour cpii le jeune naufragé est
«l'étranger» , peut-être même le
diable! «Au cœur de la tour-
mente» est une grande aventure ,
tirée d' «Amy Poster» , une nou-
velle de Josep h Conrad. La réali-
satrice Beeban Kidron nous offre
ici une Fable épique sur la puis-
sance de l' amour, sur l'intolé-
rance et sur la haine , tournée
dans des décors naturels extraor-
dinaires. / pti
• K7 et DVD Columbia-Tristar
à la vente.

K7&DVD Une
fable épique

! PETIT ÉCRAN !
¦ LUNDI A 20H05 SUR
TSR1. Adapté du livre auto-
biographique de Lucie Aubrac
- qui vit encore aujourd 'hui  -,
le Film du même nom de
Claude Berri raconte l 'h is toire
véridique d' un couple de ré-
sistants. Un récit passionnant
et poi gnant avec, dans le rôle
de Lucie Aubrac, une Carole
Bouquet extraordinairement
convaincante. Pour libérer
Raymond (Daniel Auteuil),
l'homme qu 'elle .aime arrêté
par la Gestapo , Lucie Aubrac
mettra tout en œuvre. Elle se
Fera passer auprès des Alle-
mands pour une jeune femme
cpie Raymond a mise enceinte.
Ne voulant pas se retrouver
fille-mère, elle leur deman-
dera alors la permission de se
marier in extremis avec Ray-
mond, cpii est condamné à
mort. Après la célébration de
ce «second» mariage — le
couple est en effet déjà offi-
ciellement uni  — , le Fourgon
cellulaire qui ramène Ray-
mond à la prison est attaqué
par la bande à Lucie. / ctz



/ ? Delà 10 ans à votre service!
VLAmSSSm UNIQUE DANS LA RÉGION
^̂ O? GRANDE VENTE SOUS TENTE ET EN PLEIN AIR D'APPAREILS MÉNAGERS
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Des moteurs .illj ni du 1.61/90 ch au 2.0 1/110 di. Sécurité .iu plus haut niveau: airbags frontauxSRPainsi que latéraux
têic/ihorj x , ABS et système de retenue programmée des ceintures (SRI'2). Dès Fr, 24 950 - (TVA comprise).

Renault Scénic. Le changement
"J

est sa constante. 
^ 

l
Vive la liberté! Les sièges amovibles de la Scénic peuvent être disposés exactement selon vos idées ou vos besoins. Ce concept d'intérieur modulable RFMAÏJÏT
vous permet toutes les fantaisies. Utilisation de l'espace et confort sur mesure en font une voiture uni que en son genre . Plus de détails au LE S VOITURES A VIV RE
numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.rcnault.ch

La Chaux-de-Fonds: Garage de l 'Esp lanade P. Ruckstuhl SA , 54 , 032/967 77 77 - Saignelegier: Garage Erard SA, 032/951 1 1 4 1
Le Locle: Garage Gérard Cuenot . 032/931 1 2 30 - Les Genevez: Garage J F .  Boillat . 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour. J. -P. Cruchaud, 032/937 1 1 23 - Les Rcusilles: Garage Gerber Sàrl
032/487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi SA . 032/94 1 21 25

Un prix inouï,
jusqu 'à épuisement du stock
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Un prix inouï |̂/ /̂|
28-195053

L'hôtellerie et la restauration présentent
les métiers Assistant/e en restauration et hôtellerie et Sommelier/ère

et Assistant/e d'hôtel et Cuisinier/ère et Secrétaire d'hôtel

LES PROFESSIONNELS
Tout sur la formation et le perfectionnement dans l'hôtellerie et la restauration

www.formation-hotel-resto.ch |
Les professions de l'hôtellerie et de la restauration.

Case postale 872.1000 Lausanne 9. Téléphone 021 320 03 32 jjj

SALLE DES FÊTES - RECONVILIER
SAMEDI 5 JUIN 1999

à 20 heures

| MAXI LOTO]
Un scooter «Aprilia»

Une semaine aux Antilles ou en Floride
Téléphones sans fil • Un Natel D Swisscom

Une chaîne hi-fi 2 x 140 Watts «Technics»
Une Laura Star «Magic» • Sacs de voyage garnis

6 vélos VTT • Bons bijouterie
Morbier Pelletier ou pendule neuchâteloise

Les quines, les doubles quines
et cartons seront à choix!
Aucun quine inférieur à Fr. 100 -

2 tournées «chance»
d'une valeur de Fr. 3000 - à Fr. 4000.- chacune

Prix d'entrée: Fr. 6o.- par personne
pour 4 cartes ou Fr. 20.- la carte

Organisation: Société féminine de gymnastique
Tombola carte fidélité |

Superbe tombola gratuite en fin de soirée! s

Feu 118
Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10
Le Locle, Tél. 032/931 14 42 Le Boéchet

Samedi 5 juin 1999
d e 9 h à  16 h

14e Marché
aux puces

132-31204

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

• Activités sportives et o
excursions variées g

• Logement moderne avec
pension complète 5

• Prix global avantageux! s
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
= / 1—7 1- Av. des Alpes 62
SV. / / J I I î O MONTREUX

>. I f à  Tel. 021/963 65 00
il )  ~l 7= Fax 021/963 85 45
l ¦C 1—l â̂ SLC MTX@hotmall.tom

Grande bourse d'échange
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Samedi Dimanche |
5 juin 1999 6 juin 1999 §

de11hà20 h de 11hà18h |



A vendre à
La Chaux-de-Fonds

Centre ville.
Proximité parc communal

4
appartements

en PPE
208 m2, dont 40 m2 en terrasse

1 attique
179 m2, dont 38 m2 en terrasse.

Possibilité jardin d'hiver.

Parking
de 20 places en sous-sol.

Prix intéressants
Construction: dès été 1999.

Renseignements sous chiffre
T 165-759286 à Publicitas S.A.,

case postale 150,
2900 Porrentruy 2

165-759286

A vendre au-dessus de Tramelan , à 1100 mètres
ancienne ferme jurassienne

en bon état , 2 appartements , 8 pièces, écurie,
aire, 470 m! surface utile, garages, parcelle
1500 m', base de discussion Fr. 950000.-.
En plus peuvent être exploités ou acquis 2000 m'.
Tél. 01 9302628. 39-704654/4x4

A LA CHAUX-DE-FONDS
mf \i

Alouerà La Chaux-de-Fonds, bien cen-
tré, à cinq minutes à pied de la gare et

L du tunnel sous la Vue-des-Alpes L

o splendide appartement o
de 6 pièces

d'une surface d'env. 150 m2, comprenant
une cuisine agencée, une salle de bains,

E deux WC séparés, un grand salon avec E
cheminée, cinq grandes pièces avec

pj cachet (frises au plafond-sols en parquet p
- ancien fourneau, etc.). Tranquillité assu-
rée, possibilité de jardinage, places de parc
à disposition.

Fr. 2240.- + charges.

DUPRAZ GESTION
NUMA-DRCtë 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

" 032/914 70 00 132-50853

^̂ M% r̂m IVA vg<tr>liYv- my Ĵj à] ^àml
_^ Samedi 5 juin Dimanche 6 juin

m ^V ^rtft 10 h Inscriptions pour la course 9 h Départ de la MegaBike
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P4 des j eunes (Camping) (Piscine/Patinoire des Mélèzes)

^N m\ 11 
h Séance d'autographes avec 1() h 45 Premières *mvées

¦¦¦¦¦¦¦ ĵBfe^^ lBÇ- les deux grandes vedettes du 12 h Podiums Elite et Dames
flHH^^OT^N VTT 

Chantai Daucourt et J6 h Proclamation des résultats
|JW| 

^
TTK^. Cadel EvanS (Migros Métropole centre) (Collège des Crêtets)

¦SS/a WwSnY *s^ \  ̂^ Course des jeunes (Cam p in g)

mX wïïilillmZ 'lift ^P^£J 

,6h  
Inscri ptions pour la MegaBike VeilCZ vivre UVCC VOS

\fmJË9mm\ ¦̂ ¦Hùv '̂- r̂̂  
(Collège des Crêtets)

HmHSQ HIB^ 17 h 30 Remise des prix de la course (MHS , Ull g VCUlCl

¦¦ WtmmmW * ̂ °'
en hélicoptère au-dessus du parcours de la

^^^Ti « Bm • 
Grande 

cantine course
^m H 1 1 I I  !lm lj m i[ m l - \ * Interview publique de vedette du VTT • Vol captif en montgolfi ère de L'Impartial
¦¦¦¦¦¦¦¦ UÉ É̂ailÉlÉlri • Démonstration de vélo trial dimanche de 9 h à 10 h
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' 
dé veloppons le sport!

v ? A louer ^
Studio
Fritz-Courvoisier 24

? idéal pour étudiants
• cuisine semi-agercée
• ascenseur
• transports public et commerces en bas de

l'immeuble |
• loyer Fr. 350.- + charges à

? libre de suite ou à convenir
liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch _é\

Hllll  ̂ FIDIMMOBIL
''l| _ Agence Immobilière
I ||| IIP ' et commerciale Sfl

• 'I A louer •
Aux Geneveys-sur-Coffrane ,
Proche des commerces et des

• écoles. #
• 41/2 pièces \
0 Entièrement rénové, cuisine •
• agencée, cheminée, bainsA/VC •
• et WC séparés, balcon. •
• c Libre tout de suite ou à convenir. •

# S Contact: Mlle Orsi .
.5 Ligne directe: 032/729 00 62 «

A louer à Sonvilier, rue Fritz-Marchand 2
dès le 1er juin 1999

• DUPLEX 4 pièces
au 3e étage, cuisine agencée,
poutres apparentes.
Loyer: Fr. 1050.- charges comprises.

• 3 pièces
tout confort au 1er étage.
Loyer: Fr. 630.- charges comprises.

B

f eV ^ x  

Gurielen 31 Si
(VIT Case postale 4125 S
"̂  2501 Bienne 4 ¦*

mm* Tél. 032/341 08 42. Fax 032041 28 28

,i lllll  ̂ FIDIMMOBIL
• *¦ Agence Immobilière

< j|I||PB et commerciale Sfl

• A louer pour le 1er octobre 99 •
• à La Chaux-de-Fonds •

F.-Courvoisier 34f

• 5V2 pièces •
. Cuisine agencée, balcon, salle a
• de bainsA/VC et WC séparés. «
• Place de jeux pour les enfants. •
•g Parc intérieur: Fr. 120.-.. •

• g Contact: Mlle Orsi
s S Ligne directe: 032/729 00 62 ,

A louer à Saint-lmier, Beau-Site 26
libre tout de suite ou selon entente

appartement de 3 pièces
au 3e étage, salle de bains nouvelle, ap-
partement entièrement rénové, situa-
tion calme et ensoleillée.
Location: Fr. 590 - + charges 90-
Pour visiter et tous renseignements,
téléphonez au 041/980 23 25

180-773936

mWA "̂ Br4ÀA louer ^
^

Marais 12, Le Locle
4 pièces

? Entièrement rénové
• cuisine agencée
• grand hall d'entrée ~
• wc - bains s
• cave g

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplusat 'inrormatlons: www.geco.cJi 

^
i

A vendre F~j |NCR0YABLE!
villa de 6 pièces, individuelle K Pour moins de 1000._ par mois

avec 1400 m2 de terrain, Q (intérêts, amortissement et
année de construction 1991 JJ charges de PPE compris), devenez

située à Cheyres/FR UJ E!̂ ^J2ijJ L____ __
Très bien entretenue, bonne qualité de KîJUfc'il-ràUJm-̂*^!
construction , avec appartement séparé '** JuTJI J | ?3 ""*K*M

de 2 pièces , car-port , vue imprenable sur HHKMRMMMpI
le lac de Neuchâtel, possibilité d'installer ¦fjf̂ ^yyjy1yjjjyj||̂ yyj|jj^

,.„= r.\^\r,r. „. _».skii»A w^„„„^;. dans la vallée des Ponts-de-Martel.une piscine et possibilité d agrandir. „ . . ...r r 3 Prix non spéculatif.
Fonds propres nécessaires . , .

env. Fr. 220000.- eSpQCG & hQDltQt
Demandez notre documentation sous Ay Léopo|d.Robert 67
chiffre 447-663245 à Berner Anzeiger, 2300 La Chaux-de-Fonds
case postale, 3001 Berne Tél. 032/913 77 77-76 132-5085:

005-653612/ROC [ | * 

VJ A vendre ^Ĵ Restaurant
<Y Aux Brenets

W Dans un endroit privilégié,
proche du Bassin du Doubs
Immeuble composé d'un restaurant :

• une rôtisserie
• une salle à banquet s
•un bar terrasse |
• un bar intérieur s

Et d'un appartement de 5 pièces

^Prix de vente intéressant
Demandez une notice, sollicitez un rendez-voui .
Pour plus dlrtfomiarJons: www.geco.cti 

^
M

Tout le monde
peut aiders

Donnez
de votre sang
Sauvez des

viesRégie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

A louer aux BOIS

31/2 pièces duplex
et app. 3 pièces

(confortables)
Tél. 062/756 11 86

29 204094

A vendre à OVRONNAZ (VS)

chalet jumelé
3 ch. à coucher, salon, cuisine,

2 salles d'eau, une mezzanine.

Fr. 320 OOO.-
Tél. 032/951 29 42

014-031655/ROC

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer à Sonvilier
Appartements °

37z pièces §
avec terrasse. ~

Duplex 4Vz pièces
(confortables).

Tél. 062/756 11 86

r4/ A louer ^
r 2 pièces

Crêtets 100

? Grandes pièces

• Cuisines aménagées |
• Balcons g
• Buanderie dans l'immeuble

? Libres dès le 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants a disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.di ±\



COLLÉGIALE. Di 10h, culte de
fête du précatéchisme, M. F. Ja-
cot. Vendredi 4 juin dès 12h, re-
pas communautaire au Temple
du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10H15,
culte, M. R. Ariège. Vendredi 4
juin dès 12h, repas communau-
taire.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte de
famille, sainte cène, M. P.-H. Mo-
linghen.
ERMITAGE. Di 10h, célébration
œcuménique animée par les en-
fants du collège des Acacias et
R. Righetti, à l'Amphithéâtre des
Acacias. Un apéritif suivra la
célébration. Dès 12h, grillades à
Pierre-à-Bot. En cas de pluie, il
n y aura pas de grillades et
l'apéritif sera servi à la salle
rythmique du collège des Aca-
cias.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz; 11h15,
culte africain. Repas à l'issue du
culte.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Tinembart.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Dubois.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(école du dimanche). Le ven-
dredi 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 9.30 Uhr,
Gottesdienst in der Methodis-
tenkirche, Pfrn E. Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
à la chapelle de la Maladière.
Sacrement du pardon: sa 16-
17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
10h15 (en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 10h45
(en portugais 2e et 4e di du
mois), 17h, messe selon le rite
Saint Pie V, 1er et 3e dimanche
du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert le 2e et 4e
dimanche du mois.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle dé la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Samedi, sortie du
caté avec messe en plein-air. Di
18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(Groupe dé jeunes, Orangerie
1). Sa 20h, Espoir 21 aux pati-
noires du Littoral. Di 9h30, culte
aux patinoires avec pique-nique.
Je 20h, groupe de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Di pas de culte dans notre
église. Culte à 10h aux pati-
noires de Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Sonntag 9.30 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst (en al-
lemand); culte des enfants. Ven-
dredi 4 juin à 19h30, groupe
des ados.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. Di 10h, culte à la pati-
noire «Espoir 21».
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-

menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar-
derie); pas de réunion le soir.
Ma 14h30, Ligue du Foyer. Je
12h, soupe pour tous.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15
l'église à l'étude; 10H30 , culte
avec prédication. Mardi local
entraide ouvert de 13h30 à
17h30.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m.)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHÂTEL

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45
culte, K. Phildius, sainte cène.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di 9h45,
culte au Grand-Temple.
FAREL Di 9h45, culte, J. Mora.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte de
clôture du précatéchisme, W.
Geiser, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, M. Ma-
rier, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte
Terre Nouvelle, sainte cène.
LES EPLATURES. Sa dès
14h30, vente annuelle de la pa-
roisse à la cure. Di 10h, culte à
l'Abeille ou aux Forges.
LA SAGNE. Di 10h, culte à
l'Abeille ou aux Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer E. Muller
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale); di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, 18h,
messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Samedi, sortie du caté avec
messe en plein-air. Di 9h45,
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46)
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ri/n unci miicc
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Programme non reçu.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Programme non
reçu.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie), bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Sa
19h30, soirée d'évangélisation
aux patinoires du Littoral. Ani-
mations dès 17h30. Di 10h,
culte cantonal aux patinoires du
Littoral (garderie d'enfants de 0
à 5 ans et animations pour les
enfants de 6 à 12 ans). Ma
18h30, catéchisme. Je 20h, les
voyages de l'apôtre Paul.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
RÉVEIL. Sa 19h, soirée d'é-
vangélisation «Espoir 21» aux
patinoires de Neuchâtel. Di 10h,
ESPOIR 21, tous aux patinoires
de Neuchâtel pour un culte en
commun avec les églises
évangéliques du canton. Pas de
culte à Nord 116. Ma 20h, se-
maine des cellules de prière
dans les maisons. Ve 20h,
concert avec Armando Gomes.
MENNONITE: (Les Bulles 17)
Di 10h, culte des familles orga-
nisé par l'école du dimanche.
Repas et après-midi communau
taire.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.

EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20 Uhr, Hauskreis Le Locle. Di-
enstag 14 Uhr, Bazargruppe.
Donnerstag 20 Uhr, Gebetsa-
bend.
LA FRATERNITÉ. (Église Bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). (Dès le 4 mai) Ho-
raire des zazen: matin: ma-ve
6h30-7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16H30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde:

REFORMES .
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte de Confirmation,
sainte cène à Courtelary.
DIESSE PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte, sainte cène.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial, sainte cène. Ce culte
est préparé et célébré en colla-
boration avec le groupe de
jeunes de La Perrière. A l'issue
du culte, apréritif et vente de
pâtisseries pour financer cer-
taines des activités du groupe
des jeunes.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise, célébré avec les caté-
chumènes de 6e année au re-
tour de leur camp. Service avec
sainte-cène.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. 9.45 Uhr Renan:
Gottesdienst im Kirchegemeind-
haus «L'Ancre».
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
clôture de la catéchèse à Corge-
mont. Di 10h30, messe de clô-
ture de la catéchèse à Saint-
lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18 h,
messe au temple de Diesse. Di
10h, messe et Fête de la Pre-
mière Communion. Quête pour
les enfants réfugiés du Kosovo.
Ma 10h30, messe à Mon Repos.
Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17H30, messe
dominicale. Di 10H30, messe en
langue italienne.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe.
Homélie, curé R. Reimann.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec présentation
d'enfant, message M. Louis Per-
ret (garderie et école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Week-End, tournoi de
football à Yverdon. Di 9h45,
culte avec les col. A. Urwyler. Je
16h30, Heure de Joie chez Gei-
ser.

JURA BERNOIS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19h45,
messe.
LES COTES. Di 9 h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERAIS. Di 11h,
messe.
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
messe - Première Communion.
SAINT-BRAIS. Sa 19H45 ,
messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30, culte.

JURA

VAL-DE-RUZ
REFORMES
Ensemble I
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire). Je
20h, étude biblique (ch. du Lou-
verain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9f>45, culte,
sajnte cène, M. G. Bader.
BÔLE. Di 10h, culte, installation
du Conseil paroissial, sainte
cène, Mme C. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
des familles, M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple) culte,
sainte cène, M. P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. D. Perret.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, ins-
tallation du Conseil paroissial,
sainte cène, Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, M. J.-P.
Roth.
BOUDRY. Di 20h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme Nicole Ra-
chat.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M. A.
Paris.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,

école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J.
Zbinden (école du dimanche,
garderie). Heure de la joie, tous
les mercredis de 11h30 à
13h45. Etude biblique, le 2me
jeudi du mois à 20h. Réunion de
prière, le 4me jeudi du mois à
20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche
à 20h.
GORGIER, EVANGELIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX-ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, Fête Dieu - chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe, Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Sa
19h30, groupe dé jeunes. Di
9h45, culte, sainte cène (garde-
rie et culte de l'enfance). A midi,
agape. Me 20h, prières et cours
bibliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de jeunesse). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
réunion de louange et prière.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.

VAL DE TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte - communion; baptêmes.
Communauté Effata: prière du
soir à 19h du lu au ve.
COUVET. Sa 18h, culte.
Haute-Areuse: Fleurier. Di

10h, culte - communion.
Mâtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte - corn
munion.
TRAVERS. Di 10h15, culte -
communion.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 18h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h avec
les malades à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Di 9h; je 16h30,
messes.
TRAVERS. Di 9h45, fête de la
1ère Communion.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e
dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

LE LOCLE
REFORMES '
TEMPLE. Di 9h45, culte du pré-
catéchisme avec la participation
d'enfants du culte de l'enfance,
M. P. Wurz (garderie d'enfants à
la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, M.
E. McNeely.
SERVICE DE JEUNESSE
Le jeudi, sur les Monts: 15h15,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
Le vendredi, à la Maison de
paroisse: 16h, culte de l'en-
fance de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. E. McNeely.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
in La Chaux-de-Fonds, mit Frau
Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
installation des autorités parois-
siales, Fr.-P. Tuller; 9h30, école
du dimanche; 20h, culte à Bé-
mont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, installation des autorités
paroissiales, Fr.-P. Tuller. 10h15,
école du dimanche (petits). Ven-
dredi, 18h30 (grands).
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (garde-
rie à la cure et école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30 , messe. Di
fête de la Confirmation, messe
à 10h à l'église. Messe à 10H45
en italien à la Chapelle des
Jeanneret.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
par la Major S. Schranz. Me 9
juin, Ligue du Foyer.
COMMUNAUTE ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di pas de
culte à Chapelle 8, mais rendez-
vous à 10h aux Patinoires du Lit-
toral (Neuchâtel) pour le culte
commun des Eglises évangé-
liques du canton, suivi d'un
pique-nique.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du dimanche);
20h, prière. Lu 20h, groupes de
quartier.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-

vice. Me 17h15 etje 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18H30 , étude de le
Tour de Garde.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet
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l e s  a r c h i t e c t e s  du t e m p s

Afin de pourvoir un poste devenant vacant, nous
désirons engager pour notre Société PLD SA,
membre du groupe Ebel, active dans le private
label horloger, Un (e):

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour participer activement, à l'activité
de notre Société

Notre futur (e) Collaborateur (trice) se verra confier
les activités suivantes :

• Divers travaux de correspondance en français,
anglais;

• Suivi et classement des dossiers de la Direction;
• Contacts téléphoniques internes et externes;
• Tenue de l'agenda du Directeur, organisation des

voyages de la société;
• Utilisation des progiciels standards Microsoft,

Word et Excel, Power Point.
• Gestion de la petite caisse et du stock des

founitures de bureau;
• Distribution du courrier interne et externe.

Profil souhaité :
• Caractère affirmé(e), organisé(e) et précis(e),

facilité de communication, esprit d'équipe et de
services, autonome et motivé(e);

• Expérience dans une fonction similaire;
• Maîtrise de la langue française, très bonnes

connaissances orales et écrites de l'anglais,
la connaissance de l'allemand et ou de l'italien
est un atout.

Formation :
• Commerciale, ou toutes formations et

expériences jugées équivalentes.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si une carrière dans l'industrie horlogère du luxe
suscite votre intérêt, veuillez nous transmett re votre
dossier de candidature (avec photo) jusqu'au
23 juin 1999 à l'adresse suivante :
Montres Ebel SA, Ressources Humaines,
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

\\\\\\ \WÊm\99M9\\\ŵ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

^̂ ^j| 
Echangez 

votre 
ancienne machine à 

coudre (toutes les 1
mM W? marques) contre une machine in fo rmatisée convi viale BERNINA. mÀ

W ^ Vous recevez jusqu 'à frs. 200.- * de plus que la valeur officielle d'échange! 1
W 'Echange BERNINA artiste frs. 200.-, BERNINA virtuosa frs. 100.-, BERNINA activa frs . 50-. Valable de mai à juillet 1999. ^"l

J Voiti' sjzitjf ï az 7/5/2 00̂  Ue p] uj  à J 'édj E in cjal^
M 29-201307/ROC ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B

-̂A BieT Schlâpfer & Co. rue Centrale 
48 La 

Chaux 
de 

Fonds Thiébaut Centre de 
Couture rue Léopold-Robert 

31 
L̂mm\

St. Imier Tissus Shop rue B. Savoye 58 Delémont Centre de Couture BERNINA av. de la Gare 34
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LA RADIO NEUCHATEIOISE

6.00, 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00.11.00.14.00.15.00,16.00.
17.00 Flash infos 6.00-14.00 Ma-
t inale 6.15 Siff lons sous la
douche 6.40 Au fond de l' info 7.15
Revue de presse 7.45 Le gag des
enfants 8.10 L' invité du matin
8.40 Les points dans la poche
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces 9.30,13.35 Météo régio-
nale 9.50 Notes de lecture 10.30
Les pouces verts 10.15 Paroles de
chansons 11.05 L' invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les t i tres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30 No
problème 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 17.25 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Définitions 18.50
Agenda sportif 19.02 Made in ici
19.30 Musique Avenue

6.00 , 7.00 , 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 9.00. 10.00. 11.00.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Regard sur la Suisse
7.35 Révei l -express 8.15,
12.45 Objecti f  emploi 8.45
Coup de cœur télé 8.50 Jeu cul-
turel local 9.05 Transparence.
9.15 Saga 9.30,17.20 Agenda
du week-end 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Méteo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 17.10
L'invité 17.30 Le CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le Kikouyou 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Les en-
soirées 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

t-+v} Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30. 7.30, 8.30. 9.00 10.00.
11.00, 14.00. 15.00, 16.00,

17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25 Info route
7.35, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32.19.02 100% musique

\ vs' 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 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.0517 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr 'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de .minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **  ̂ *év 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. Vocalises
15.30 Concert. Orchestre
Royal du Concertgebouw: Ber-
lioz. Beethoven. Elgar 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical. Darius Milhaud: ma
vie heureuse 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le chef
d'orchestre Josef Krips 20.03
Da Caméra 20.30 Concert. Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne: œuvres de Vivaldi ,
Martucci 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

l lul 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 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre Symphonique
d'Estonie: Mozart , Chostako-
vitch, Kangro , Raats 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Tea for two 19.00 Histoires de
Lieder 19.40 Prélude 20.05
Concert franco-allemand. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio de Leipzig: Panufnik , Vi-
valdi , Beethoven 22.30 Mu-
sique pluriel 23.05 Jazz-Club

/\ c . ,, . I
^S& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lùpfig und
mùpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Kurzhdrspiele 20.30 So
tônt 's live 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

rf Radio délia
RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L' infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.15
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuji yama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambin i
20.20 Dancing Fever 21.05 II
suono délia luna. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oioscopo 0.15 Grand
boulevard

RADIOS VENDREDI

^BLBj:iiL3l:iÉL5l:
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 ABC-Tél. 913 72 22

*̂ LES ™ LA FIANCÉE *̂ Cycle Jim Jarmusch mm

— CACHETONNEURS — DE CHUCKY B 
DOWN BY LAW 

—

V.F. 18h30.20 h 30 V.F. 23h J0.ai.gl,s.-t. fr./all. 18h

Pour tous. Première vision 18 ans. 2e semaine 
De Jim Jarmusch. Avec Roberlo Benigni,

—— De Denis Dercourt. Avec Pierre Lacan, De Ronny Vu. Avec Jennifer Tillv, Katherine Tom Waits John Lurie ^mu Marc Citti, Serge Renko. mu Heigl, Nick Stabile. ¦¦ ¦"¦¦
,, . • • u ¦ ¦ n . . . . R. Beniqm-Bob , J. Lune-Jack et T. Waits-Zach:Six musicienssont CAnsàs nrpnarpr un Un tueur en série, officiellement mort, habite . , ._. . ._,,

^̂  
JIK [iiub ,n,iLn., boni i.LiibLï |HI.|)JILI un 

^̂  i i ¦ r i ' ^H trois sacrées perlormonces . des plus folios ^HmM concert de Nouvel-An. Mais l'équipe prévue ¦¦¦ la carcasse de la poupée Chucky... son inten- BBB* d ls |es Marxs-Brothers
ne correspond pas exactement... tion: revivre. 

" EDEN - Tél. 913 13 79 " SCALA 2-Tél. 916 13 66 ™ **£ 
- TéLjm n 22 —

¦ THE FACULTY M VIEILLES CANAILLES _ MYSTERY TRAIN ¦*¦¦
V.F. 18 h 15.20 h 30.23 h V.F. 14 h 30,18 h 15,20 h 45.23 h v.O. ang... ,-,. fr./all. 20 h 30 _¦¦ 18ans. PrcnHcre s.MSM.. ¦¦ Pour tous. Première suisse. ¦¦ 

^^ 
M

De Robert Rodriguez. Avec ElijahWood, De Kirk Jones. Avec lan Bannen, David De Jim Jarmusch. Avec Youki Kudoh, _
¦™ Josh Hartnett, Jordana Brewster. ^"" Kelly, iusan Lyncn. BBB Screeamin 'Jay Hawkins, Steve Buscemi... mm

Une université a été infiltrée par des extra- En apprenant la nouvelle , un gagnant du lotto
¦i terrestres Sérhiv Ins murs r'nst unp ¦¦ decede. Ses copains du village tentent de §¦ une comeoie quicomprena j nisioirts oim. mm^— lerresires... aegnezles murs, c est une ^— récupérer l'araenll Burlesque! ^̂ rentes quoique liées , qui se déroulent sur une

question de vie ou de mortl... v J période de 24 heures à Mempliis-Tennessee.
Um Wa SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ¦¦ .„„ T ., Q<070 00 wm

PLAZA - Tél. 916 13 55 I F RARRIPR ABC - Tel. 913 72 22
¦¦ M A I  ITC V/niTIPC aaal pAnDltrl g  ̂ Cycle Jim Jarmusch Bjajjj

„c™, «Y™.» S?,. DE SIBERIE NIGHT ON EARTH_ V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30, 23 h 15 _ ,,,,.,„„,„ *¦*¦.,„ , - • . ¦  ****¦™ 12 ans. 3e semaine. ™ V.F. 14 h 30,20 h 15 ™ V.O. anglaise, itahenné française,
_ . . . , .  „ „ 12 ans. 3e semaine. finlandaise, s.-t. fr./all. 23 h

aaai De Jon Amiel. Avec Sean Connery, BB> „ ...., ,. . . .. „
Catherine Zeta-Jones, Will Patton. De Nikita Mikhalkov Avec Julia Ormond, ~ 12 ans.

. . ,  Oleg Menshikov, Richard Harris. De Jim Jarmusch. Avec Wynona Ryder.
mm II est le meilleur cambrioleur. Pour le coin- BBB* américaine ¦¦ Gêna Rowlands, Béatrice Dalle, Roberlo MM

cer, les assurances lui mettent entre les uans la Mussie ae ia»3, une jeune américaine
„ „ ¦ | ¦„ , u.;. ,. „„ peine de charme va semer le trouble dans le uenigni...__ pattes une jolie «cambrioleuse» ... ^_ K ., „ ^

_ . , __
aVal ; ¦¦ cœur dun jeune officier... *B*B*| Btaxis , 5 rencontres , 5 comédies simultanées , BBl

f,/. ., A * —- . rn~ .* ce ~« . . . « -̂  -. «..,. Jrt ~~ dans des lieux, des fuseaux horaires , desSCALA 1-Tel. 916 13 66 SCALA 3-Tel. 916 13 66 langues et des continents différenB... BBJ
TOUT SUR MA AUSSI PROFOND ¦¦ MÈRE ¦¦ QUE L'OCÉAN ¦¦ jj -̂f^S ™

mm V. F. 11 h 30 , 18 h, 20 h 30 mm V.F. 18 h mm ^LlSA^ rïmlÀ i™
16 ans. 3e semaine. 12 ans. 2e semaine. 

W9mmmAÊm\
BBB] De Pedro Almodovar . Avec Marisa BjBl De Ulu Grcsbard. Avec Michelle Pfeiffer . mm WËBÊmWÊ H

Parédés. Cecilia Roth, Candela Pena. Trei" Wlll,an,s' Jona,han Jackson-

BBJJ Un hommage aux femmes et uno ode aux Baj* Une minute a suffit pour que son fils de 3 ans 
[f IJ 11 t J H¦""̂  ¦ i M j n i ^̂  disparaisse. Dix ans après, un eune garçon ^̂  I M\ '*¦ *¦ ¦ BJ ¦ ¦ ^̂mères , façon Almodovar... Un humour a • ., . I *¦ * *» » mIJ,v vient frapper la porte... tmMwmMWfmr̂lMsavourer KK K ii. i mii.u un uM»i,»iiromi

(D I
2 I_. Mandaté par une grande société helvétique, nous
._ ! recherchons plusieurs:

| ELECTRONICIENS i
m CFC
-np I pour des missions temporaires pouvant déboucher sur
î^ I des postes fixes.
"̂-̂
^5 I • Lieu de travail: canton de Neuchâtel
mf i • Libre de suite

BL:.]] • Possibilité de logements dans tes environs

p****". I Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez au plus
"̂ - | vite Pierre Cuche au tél. 720 20 50 ou envoyez votre
(̂  I dossier à MANPOWER, rue de l'hôpital 20,2000 *£T>

MMW Neuchâtel ( "W %

Av endre Noiraigue, 20 heures

MACHINE À CAFÉ ÎZ^™?^
Franke professionnelle, entièrement „_ . , .. ,-„ iri
automatique , pour établissement pu- 25 tours-' abonnement Fr. 10.-

Valeur neuve Fr. 16000 -, cédée IVIMI -L,M MU LU I U
Fr. 6000.-. avec Arthur
Cause double emploi. Salle non fumeurs §
Tél. 079 4348613. 

^̂ 
| | Organisation: 

HCN g



ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'''. Copyright (1937)
Gemstar Development Corporation

I TSR B I
7.00 Minizap / 164013 8.05 Les
enfants des autres 77666558.35
Top Models 485/094 9.00 Les
agneaux. FilmMarcel Schiip-
bach , avec Richard Berry 374568
10.30 Euronews 50770/310.45
Les feux de l'amour 6508094
11.30 Sous le soleil4474«7

12.30 TJ-Midi mm
12.50 Zig Zag café 1398162

Fernand Cuche: pa-
roles de paysan

13.40 Tennis 2061907
Internationaux de France
Demi-finale messieurs

15.20 Tour d'Italie -Tennis
20e étape: Predazzo-
Madonna di Campiglio
En alternance:
Internationaux de
France 85549033

18.15 Top Models 2219758
18.40 Tout à l'heure 8879549
18.50 Tout temps 8966029
19.00 Tout un jour 747839
19.15 Tout sport 1129568

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 949636
20.05 Votationsfédérales

Débat sur l'assurance
maternité 591471

21.00 Votationsfédérales
Débat sur la politique
d'asile 3893568

iLkfL. I «J 1354433
Dossiers justice
L'affaire Smart: la princesse
dé glace
Présentation de grands procès
américains par Me Charles Pon-
cet , avocat genevois

Un homme abattu au cours
d'une rixe par un ou plusieurs
cambrioleurs , cela deviendra
l'une des affaires les plus sen-
sationnelles que la j ustice
américaine ait jamais jugée

22.55 Le Noël des tueurs
Film de Stephen
Cornwell 646907

0.30 Au-delà du réel:
l'aventure continue
La brigade légère

7422/43
1.15 Soir Dernière 7420056

I TSR B I
7.00 Euronews 608525498.15 Quel
temps fait-il? /70/47239.00 Euro-
news 8896854910.35 Santé (R)
17248365 11.15 Racines. Le far-
deau de la dette (R) 74873810
11.30 Quel temps fait-il? 559/38/0
12.00 Euronews 47010452

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 57499549
Um Uuskumft bitte

12.30 Dr Quinn 82421568
Cas de conscience

13.20 Les Zap 31786926
Zorro; Woof ; Le prince

. d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 28603520
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 96961100
Jeux concours
Flash Gordon
(Event. suite du tennis)

18.55 Videomachine
96755346

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 38231723
Um Uuskumft bitte

19.45 Images suisses
33519365

I JiJ J  33515549

Cinéma
Les ficelles; Un jour
Courts-métrages

20.05 59844297

Maris et femmes
Film de Woody Allen, avec
Mia Farow 

En visite chez des amis , Sally
et Jack , mariés depuis dix ans,
annoncent qu'ils se séparent

21.55 Côté COUrt 39956365
Stress

22.30 Soir Dernière 428/847/
22.50 Tout à l'heure (R)

92863742
23.00 Tout un jour (R)

30835758
23.15 Tout sport (R) 46463365
23.20 Chronique 36284926

Film de Pierre Maillard
1.05 Zig Zag café (R)

6685/650
1.50 TextVision 79303834

France 1

6.20 30 millions d'amis 95508346
6.45 Journal 472764337.00 Salut
les toons 97597/00 8.28 Météo
35448/3659.05 Le médecin de fa-
mille 823970/310.15 Alerte Co-
bra 837228/0 11.10 Chicago
Hope 2500454912.05 Tac 0 Tac
84852100

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 8485/47/

12.15 Le juste prix 88738/8/
12.50 A vrai dire 47235704

13.00 Journal/Météo
53371297

13.40 Bien jardiner784/3346
13.50 Les feux de l'amour

80975162
14.45 Arabesque 25004471

Le journaliste a
jeté l'ancre

15.40 Le rebelle 37449984
La planque

16.30 Vidéo gag 64918549
16.45 Sunset Beach26/77487
17.35 Melrose Place

85389988
18.25 Exclusif 990318W
19.05 Le Bigdil 940U013
19.50 Clic et Net 17503384
20.00 Journal/Météo

98379278

¦*LU>«JU 39773617

Les enfants de
la télé
Les meilleurs moments de
l'année
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia

23.10 Sans aucun doute
Douze nouvelles
arnaques 23265618

1.00 Les coups d'humour
7242250/1.55 TF 1 nuit 92061259
2.10 Très pêche 424/3495 3.00
Reportages 4336823022% Cités
à la dérive (3/8) 14778722 4.20
Histoires naturelles 80435872
4.50 Musique 7586687/5.00 His-
toires naturelles 79338698 5.55
Le destin du docteur Calvet
34698921

9 1tmfm France 2

6.30 Télématin 95255452 8.35
Amoureusement vôtre 40480033
9.00 Amour , gloire et beauté
14747704 9.30 C' est au pro-
gramme 7779/92010.55 Flash
info 62921568 11.00 MotUS
76/396/711.40 Les Z' amours
28654452 12.10 Un livre , des
livres 848590/3 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 84856926

12.20 Pyramide 88733636
12.55 Journal/Météo

Point route
Elections euro-
péennes 79610549

14.00 L'homme à la Rolls
Qui a tué l'animateur?

26599617
14.55 Tennis 94975617

Internationaux de France
18.25 Un livre , des livres

93971655
18.30 Hartley cœurs à vif

18096839
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 95338181
19.20 Qui est qui? 93221920
20.00 Journal/ 43077346

Météo/Point route

21 00Cm I ¦ UU 8/748758

Tapis rouge à
Aimé Jacquet
Divertissement présenté
par Michel Drucker

Autour de l'artisan de la vic-
toire de la France aux derniers
Championnats du monde de
football , des vedettes de la
chanson , des fans , des amis et
des footballeurs d'hier et
d'aujourd'hui

23.25 Un livre , des livres
59209013

23.35 Bouillon de culture
Autour d'Aimé Jacquet

69915029

0.45 Journal 278623891.05 Ac-
cattone. Film de Pier-Paolo Pa-
solini 545696983.05 Roland-Gar-
ros 142994953.20 Mezzo l'info
4334392 1 3.45 Envoyé spécial
594/9766 5.45 Rome ville impé-
riale 48209037 6.10 Anime ton
week-end 92545230

n 
a^B France 3

6.00 Euronews 47/8/346 6.45
Les Minikeums 867833658.40 Un
jour en France 593575209.40 Les
enquêtes d'Hetty 62380926.0.25
Roland-Garros 9/29002910.35
Cagney et Lacey. Dare-dare
2/55245211.30 A table! 68350520

11.55 Le 12-13 87553/8/
13.05 Tennis 83937568

Internationaux de France
15.02 Keno 278463471
15.05 Disparition suspecte

Téléfilm de Paul
Schneider 45089742

16.40 Minikeums 67305558
17.40 Le Kadox 99022162
18.20 Questions pour un

champion 98998ioo
18.50 Un livre, un jour

33805920

18.55 Le 19-20 68833075
20.05 Fa Si La 96643758
20.35 Tout le sport 48546029

*— I >UU 87409100

Thalassa
Mal de mer

Seule survivante d' un nau-
frage dans lequel ont péri son
mari et sa fille , Louise Longo
raconte ses deux semaines de
cauchemar

22.10 Faut pas rêver
Invité: Claire Gibault
Canada: Le Labrador
express; France: Du
geste à la note; Alle-
magne: Volailles de la
Saint-Biaise 30254094

23.10 Soir 3/Météo 47233094
23.55 Les dossiers de

l'histoire 11803988
140.000 Chinois pour
la Grande Guerre

0.45 Libre court 27882143
1.05 La case de l'oncle

DOC 95234766
La bataille de
l'avortement

2.00 Nocturnales 86537921
Jazz à volonté

*̂JF 
La 

Cinquième

6.25 Langue: Allemand 56056182
6.45 Emissions pour la jeunesse
89937029 8.00 Au nom de la loi
369523658.30 Allô la terre 37361162
8.50 Physique en forme 74134013
9.05 II était deux fois 9097/2789.25
Citoyens du monde 509342979.40
Média /2626487l0.00Cinnsurcinq
9203634610.15 Portrait d une gé-
nération pour l'an 2000 16034433
10.40 Loin du monde 17625162
11.35 Le monde des animaux
/473654912.05 La vie au quotidien
573/2549 12.20 Cellulo 66214723
12.50 100% question 70029346
13.15 Forum terre 83/02/6213.30
La vie au quotidien 9/20909413.45
Journal de la santé 6393/48714.00
Eddie Constantine 7209772314.35
Pas de problème 9536554915.25
Entretien 7778772316.00 Olympica
66194297 16.30 Le magazine ciné
53184384 17.00 Au nom de la loi
53/850/317.30 100% question
6753454917.55 Naissance du XXe
siècle 625/443318.30 Mythes et lé-
gendes 53164520

9H fm.
19.00 Tracks 656623
19.50 Arte info 242433
20.15 Palettes 894487

Andy Warhol

CUi4j 750948
Fiction

Personne n'est
parfait
Téléfilm rie Thomas Bahmann

Homosexuels , Lorenz et Adrian
vivent en couple et travaillent
dans la même agence de pub.
Ils f i lent le parfait amour
jusqu 'au jour où Nina débarque
dans la vie de Lorenz

22.10 Contre l'oubli '67947/
22.15 Grand format: La

porte de la paix
Céleste 8549568
Documentaire

0.40 Compagnons secrets
Téléfilm de Pierre
Beuchot 4491389
Dernier volet de la
trilog ie qui comprend
«Le temps détruit» et
«Hôtel du Parc »

2.15 Le dessous des
cartes 6853/50

2.25 Cartoon Factory
41188259

L Ŝ "¦
8.00 M6 express 74388568 8.05
Boulevard des clips 457240949.00
MB express 113968319.35 Boule-
vard des c ips 1234743210.00 MB
express //40874210.05 Boulevard
des clips 8698/07511.00 M6 ex-
press 1135446111.05 Boulevard
des clips 2931970* 11.50 MB ex-
press 92365687

12.00 Madame est servie
26053365

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'odyssée 38274433

13.30 Leflic et la chanteuse
58640278

15.15 Les anges du bonheur
69609549

16.05 Boulevard des clips
42780013

17.35 Agence Acapulco
15927365

18.25 Chérie, j'ai rétréci
les gOSSeS 43273810

19.20 Mariés, deux enfants
48975655

19.50 Sécurité 55926/8/
19.54 Six minutes 469473346
20.10 Zorro 32716I62
20.40 Politiquement rock

71854810

20.45 Question de métier
7/853/8/

éCUiUU 53173365

Prémonitions
Téléfilm de Bill L. Norton,
avec Kristin Davis

Enquêtant sur une série de
meurtres commis pas un psycho-
pathe, un détective reçoit l'aide
d'une jeune femme qui est vic-
time de visions prémonitoires

22.40 X-Files: l'intégrale
Faux frères siamois
Le vaisseau fantôme

88584669
0.30 Murder Due

L' affaire Rooney -
Chapitre 7 49403501

1.20 Boj levarc des cl ips
31913376 2.20 Culture pub
69476292 2.45 Fréquenstar
243/2292 3.30 Randy Weston
6/36/0/85.20 Spcrts événement
/7394327 5.40 Tu'bo 54836037
6.10 Boj levarc des cl ips
77503853

6.30 Télématin 53159181 8.00
Journal canadien /30806368.30
«D» (design) 5U94384 9.00 Infos
15476181 9.05 Zig Zag Café
5546355610.00 Journal 92849181
10.15 Fiction Société 25578/62
12.05 Voilà Paris 84//307512.30
Journal France 3 2697348713.00
Infos 60948/6213.05 Faut pas rê-
ver 3656/ 723 14.00 Journal
7842872314.15 Fiction société
35830/6216.00 Journal 62260704
16.15 TV5 Questions 14151926
16.30 Les Belges du bout du
monde 5967472317.05 Pyramide
5895043317.30 Questions pour
un champion 587/248718.00
Journal 59/6347/ 18.15 Fiction
Société 9594789/ 20.00 Journal
belge 590076/7 20.30 Journal
France 2 59006988 21.00 Infos
1 1320669 21.05 «Epopée en
Amérique: Une histoire popu-
laire du Québec» 1326318122.00
Journal 20/2545222.15 Divertis-
sement 77353075 0.00 Journal
belge 58693308 0.30 Soir 3
19037330 . .001 nf OS 94503018. .05
Divert issement France
2/France 3 42113495 2.00 Jour-
nal /578592/ 2.15 Savoir plus
Santé

ruîosrbir £uro
* * *

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie
7508919.30 Golf: Open Kemper
à Potomac 77683910.30 Rugby:
Air France Seven au Stade
Charlety 532297 12.00 Sports
mécaniques 507520 13.00 Ten-
nis: Internationaux de France ,
demi-finale messieurs 79785948
16.00 Cyclisme: Tour d'Italie ,
20e étape 8976/817.00 Tennis:
Internationaux de France , demi-
finale messieurs / 7356S 19.00
Motocycl isme , magazine
887758 20.00 Cyclisme: Tour
d' Italie 70374221.00 Rallye: Cor-
doba 993758 21.30 Courses de
camions au Castellet 992029
22.00 Boxe: t i tre européen
poids légers: Billy Schwer/San-
dro Casamonica 332278 23.00
Tennis: Internationaux de
France, temps forts 4297580.00
Motocycl isme , magazine
976292\. 00 Cyclisme: Tour d'Ita-
lie - temps forts 8959969

7.05 ABC News 383554257.20 Info
56005839 7.30 Teletubbies
47170742 7.55 Rex the runt
3Z905984 8.10 1 an de 4- 5/826/62
8.55 Info 62053/629.00 Happy to-
gether . Film 3872283910.30 Sur-
prises 5544/09410.45 Stop la vio-
lence. Doc 59623278 12.25 Info
/55754SZ 12.40 Un autre journal
27778568 13.40 Trait pour trait.
Film 4360029715.20 Surprises
63983100 15.30 Contac. Film
2723572317.55 Surprises 2/55/758
18.25 Info 6947390718.30 Nulle
part ailleurs 3670370420.30 Allons
au cinéma 3/67545221.00 Une vie
moins ordinaire. Film 46433636
22.40 Supplément détachable
69874655 22.50 Complots. Film
586244871.00 Surprises 92684940
1.25 Les terreurs de l'ouest. Film
540927663.05 James et la pêche
géante. Film 86511414 4.20
Concert R .E.M. Musiques
75076 /̂ ; 5.20 Handball: Yougosla-
vie-France 84556871

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 24381926
12.25 Deux flics à Miami 86128907
13.10 Surprise sur prise 65659487
13.25 Un cas pour deux 78/5689/
14.30 Soko , brigade des stups
6702943315.20 Derrick 49654487
16.20 Mon plus beau secret
75684568 16.45 Le miel et lès
abeilles 3873609417.15 L'équipée
du Poney Express: l' appât
47546723 18.05 Top models
9329992018.35 Deux flics à Miami
95805/00 19.25 Dingue de toi
9036/36519.50 La vie de famille:
la loi du mâle 9045402920.15 Ca-
roline in the City 60642278 20.40
Chicago Hospital. Série avec
Christine Lahti: miracle à l'hôpi-
tal //03472321.30KillerCats. Té-
léfilm de John McPherson avec
Timothy Busfield 1406527822.55
La scandaleuse Signora. Téléfilm
erotique 5/50//8/ 0.15 Un cas
pour deux 87940747

9.20 Sy lvie et Cie 24976094 0A5
Sud 543/989/11.30Larry et Balki
5 1239988 11.55 Seconde B
19531487 12.25 Récré Kids
90626/2813.30 La Panthère rose
4285552014.15 Boléro 85187742
15.15 H20 83581100 15.50
Orages d'été Z400265516.50 Syl-
vie et Cie s/04836517.20 L'an-
nexe 4700552017.50 Petite fleur
6950775818.15 Larry et Balki
4874592618.40 Les moineaux
74356510 19.10 Flash Infos
36/0609419.35 Les rues de San
Francisco: le f i ls de Jacob
8853365520.25 La Panthère rose
22073181 20.35 Pendant la pub
3074429720.55 La fièvre monte
à El Pao. Drame de Manuel
Matji Tuduri avec Pierre Malet ,
Etienne Chicot 75924278 22.30
Pour l'amour du risque. 2 épi-
sodes 66366461 0.05 Cousteau:
l'héritage de Cortez 51579360

7.45 La 2e révolution russe
797099078.35 Rave party et ecs-
tasy 4564/384 9.20 L'heure de la
piscine 6/974 742 9.50 Kosovo
Kosova 5/64860510.55 Don Qui-
chotte 10469094 11.55 Gadgets
et inventions 5898565512.05 Lo-
nely Planet 42678891 12.55
Avions de ligne 6/45952013.50
Sept vies de l'écureuil 44627013
14.45 L'Italie au XXe siècle
5593576615.15 Les traces de la
nature 7326038415.45 La répu-
blique est morte à Diên Bien Phû
2730/64/17.00 Philippe Druillet
63/78839 17.30 Woubi chéri
4296348718.35 Le cinémato-
graphe 423/390719.15 Prome-
nades sous-marines 90358891
19.40 Hubert Beuve-Méry
2227334620.35 Les anciennes ci-
vilisations: Rome //02052021.25
Dave Stewart 17939704 22.15
Portrait d'Alan Paton, écrivain
sud-afr icain 63/35/62 23.15
Armes de la victoire 58808810
23.45 Corail , un monde en dan-

ger 57258297 0.40 5 colonnes à
la une 3828/7661.25 Gadgets et
inventions 82006827

7.00 Wetterkanal 9.00 Als das
Jahrhundert Jung war 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Verliebt ,
verlobt , verheiratet 11.20 Prinz
von Bel-Air 11.45 Eine schreck-
lich nette Familie 12.35 Tafmi-
nigame 13.00 Tagesschau
13.10 TAFgesundheit 13.35
Menschen Archiv 14.35 Die
Tierwelt der BBC 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30 TAFlife 17.00 Foo-
fur 17.15 Teletubbies 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Giro d'Italia
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Man-
nezimmer 20.30 QUER 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berrett i  blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.10 Milagros
14.10 Due corne noi 15.15 Ci-
clismo: Giro d'Iralia 17.15 Le
grande avventure del XX secolo
18.15 Telegiornale 18.20 Storie
di ieri 18.30 Una bionda per
papa 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 19.50 Votazione fé-
dérale: Intervento del Consi-
gliere Fédérale Moritz Leuen-
berger 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 La sorpresa 21.10 23.
Festival del Circo di Monte
Carlo 22.00 Le avventure di
Frank e Colin 22.35 Rita. Film

10.25 Hasch mich, ich bin der
Môrder. Komôdie 11.45 Perrine
12.10 Es war einmal ... der

Mensch 12.20 Dinobabys 12.35
Wickie 12.35 Confetti 12.55
Formel I 14.05 Confetti 14.15
Confetti 14.25 Pinky und Brain
14.50 MacGyver 15.35 Raum-
schiff Enterprise 16.25 Bay-
watch 17.05 Full House 17.35
Hor mal , wer da hâmmert!
18.05 Golden Girls 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00
Friends 19.30 ZiB/Kultur/Wet -
ter/Spo rt 20.15 Astérix 21.35
Backdraft. Thriller 23.40 Agora-
phobie. Thriller 1.15 Wenn die
Gondeln trauer tragen. Psycho-
thriller 3.05 Wiederholungen

9.03 Musik ist Trumpf 10.50
Info: Verbrauchert ipps und
Trends 11.00 Heute 11.15 Un-
sere Hagenbecks 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Peter Voss , der Held des
Tages 15.45 Tiere der Welt
16.00Heute16.10ZweiMunch-
ner in Hamburg 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Schlosshotel
Orth 19.00 Heute 19.25 Der Lan-
darzt 20.15 Der Alte 21.15 OP
21.45 Heute-Journal 22.15 As-
pekte 22.45 Der Showmaster.
TV-Drama 0.15 Heute Nacht
0.30 Der Himmel auf Erden 1.30
Bitterer Honig. Drama 3.05 Der
Preis der Freiheit. Kriminalfilm

9.15 Die Alpen 9.45 Zwischen
Moor und Meer 10.30 Fahr mal
hin 11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 KIK 15.35 Im Bann
der Sterne 16.00 Fitnesskost fur
Senioren 16.30 Landesges-
chichten 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Himmel un Erd 18.45 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15

Frohlicher Alltag 21.30 Aktuell
21.45 Nachtcafé 23.15 Aktuell
23.20 100 deutsche Jahre 23.50
Highlights 0.20 Himmel und Erd
0.50 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel 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
Life! Total verrùkt! 21.15 Die
Camper 21.45 Das Amt 22.15 7
Tage , 7 Kôpfe 23.15 Life! Die
Lust zu leben 0.00 Nachtjournal
0.30 Verùckt nach Dir 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Der Hogan
Clan 1.55 Life! 2.50 RTL-Nacht-
journal 3.20 stern TV 5.05 Zei-
chentrickserie

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte ? 10.30 Bube ,
Dame , Hdrig 11.00 Jdrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek16.00JAG. 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tàglich ran
18.55 Bli tz l icht 19.15 AXN
19.45 Echt wahr! 20.15 Diebin-
nen. Komôdie 22.10 Drei stahl-
harte Prof is. Série 23.10 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.10 Tdd-
liche intrigen. Thriller 1.55 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Interrupted Melody. De
Curtis Bernhardt , avec Glenn
Ford, Roger Mopre( 1955) 22.00
La ruée vers l'Ouest. De An-
thony Mann, avec Glenn Ford ,
Maria Schell (1960) 0.35 Géné-
ration Preteus. De Donald Cam-
mell , avec Julie Christie , Fritz
Weaver (1977) 2.15 Arturo 's ls-
land. De Damiano Damiani ,
avec Reginald Kerman(1962)
4.00 Les complices de la der-
nière chance. De Richard Flei-
scher , avec George C. Scott
(1971)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.35 Monty. Téléfilm
10.20 185e Anniversario délia
fundazione dell'Arma dei Cara-
binier! 11.45 lo volera via. Télé-
film 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Re-
mington Steele. Téléfilm 13.30
Teleg iornale 14.00 Elezioni eu-
ropee 14.30 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 15.25 Mondo di
Quark 16.10 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tgl
18.10 In sella 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 Caccia al
lupo! 20.50 SuperQuark 22.40
Tg 1 22.45 Elezioni europee
23.30 Equitazione CSIO Pava-
rotti 0.10 Tg 1 notte 0.35
Agenda 0.40 Amor-Roma 1.10
Sottovoce 1.25 Rainotte. Coin-
cidenze meravi glioze 1.40 Una
gita scolastica. Film 3.05 La fa-
miglia Ricordi (1 ) 4.35 Giordano
Bruno 5.10 Giovanna d'Arca e il
femminile 5.30 Tg 1 notte

8.00 Go-cart mattina 10.20
L'arca del Dr. Bayer . Téléfilm
11.10 Un mondo a colori 11.25
Tg 2 - Medicina 11.45 Tg 2 -
Mattina 12.05 II nostra amico
Charl y 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30

Costume e socie:à 13.45 Salute
14.00 Un caso per due. Téléfilm
15.10 Marshall. Téléfilm 16.10
Al di là de cielo. TV movie 17.55
Le avventure du Stanlio e Ollio
18.15 Tg2 - Flash 18.20 Sport
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Sentinel .
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 II Furore
dell'estate 23.00 Dossier 23.45
Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.25 Delitto nella strada.
Film 1.50 Rainotte. LavorOra
2.15 Sanremo Compilation 2.50
Diplomi univershari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
10.45 Elettorando 11.30 II com-
missario Scali 12.30 Casa Via-
nello 13.00 Tg 5 13.30 Tutto
Beau 13.45 Beautiful 14.20 Vi-
vere 14.50 Uomini e donne
16.40 Ciao dot:ore. Téléfilm
17.45 Verissimc 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 II grande bluff .
Variété 23.15 Tg 5 - Spéciale
23.20 Maurizio Costanzo show
0.15 Elettorando 1.00 Tg 51.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
Street giorno e notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saoar vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Co-
digo alfa 18.00 Noticias 18.20
Plaza Mayor 18.45 Digan loque
digan 20.00 As:urias paraiso
natural  21.00 Telediar io-2
21.50 Todo en familia 0.15 Las
claves 1.15 Telediario-3 2.00

Los pueblos. La alberca 2.30
Dime luna 4.00 Cine. Crimen en
music city 5.35 Anillos de oro

8.15 Junior 8.45 Grande Entre-
vista 10.15 Jet Set 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15
A Idade da Loba 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 0 Amigo Pu-
bliai 19.00 Futebol: Portugal-
Eslovâquia 21.00 Campanha
Eleitoral 22.00 Os Lobos 22.30
Contra Informaçâo 22.35 Fi-
nancial Times 22.45 Hoquei em
Patins: Portugal-Angola 0.15
Cançôes da Nossa Vida 1.30
Futebol: Portugal-Eslovâquia
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.35 Financial Times
3.45 Os Lobos 4.15 Hoquei em
Patins: Portugal-Angola 5.45 A
Idade da Loba

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42 , 20.30 ,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum Plus.
Sport et santé: jusqu'où aller?
(R)20.56 La minute fitness: pré-
paration au cyclisme 21.00,
22.00, 23.00 Passerelles. Caté-
chisme et cinéma. Avec Roland
Feitknecht

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 / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 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.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 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, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pediatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LES PONTS-DE-MARTEL
Salle polyvalente: fête villa-
geoise, dès 22H30, bal avec l'or-
chestre Nos Belles Années.
SAIGNELEGIER
Café du Soleil: 21 h, concert
Florian Lambert, chanteur qué-
bécois.
GOUMOIS
La Verte-Herbe: 20h30, la fête
à Brassens avec l'accordéoniste
Jacky, Azraël, groupe rock,
Jean-Luc Nougaret.
NEUCHÂTEL
Galerie du Pommier: 17 h, ver-
nissage public avec le clown
Toyoyotte, de l'exposition «L'en-
fant, la toile, le papier, les cou-
leurs».

Collégiale: 20h, Chœur «In Illo
Tempore» et un Quatuor de
Cuivres sur Instruments An-
ciens. Direction Alexandre
Traube. Œuvres de Josquin Des-
prez, Willaert et Brumel.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Les Céphéides». Spectacle de
l'Ecole de théâtre, élèves de
3ème année, de Jean-Chris-
tophe Bailly.
Au Taco: 20h45, «Jou Si Jou
Pose» par Gerty et René Dam-
bury.
La Case à chocs: 22h30, Trem
plin Eurockéennes.
BOVERESSE
Au Terrain: 12-19h, concours
hippique par la Société de Cava
lerie du Val-de-Travers.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre La Médiane: 14-18h,
portes ouvertes de l'école d'in-
formatique du Val-de-Ruz.
COUVET
Au village: 19h-24h, 125e anni-
versaire Union Chorale Couvet-
Travers.
MARIN
Espace Perrier: dès 19h,
75ème Congrès de la Fédéra-
tion suisse des sociétés pour
théâtres d'amateurs.
VALANGIN
Collège: 20h15, «Lapin lapin»,
pièce de Coline Serreau, par les
Compagnons du bourg.
VAUMARCUS
Galerie du Château: dès
17h30, vernissage de l'exposi-
tion Micheline Sidler-Camard.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.

Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. 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 mono-
types 1993-1998 et œuvres de
la collection du musée. Me 16-
20h, ve-di 14-18h. Jusqu'au
16.6.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier.
«Peintures récentes», de Ber-
nard Philippe, Jusqu'au 16.6.
Lu-ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au
berceau de l'imprimerie», expo-
sition d'incunables en collabo-
ration avec la bibliothèque can-
tonale. Ouvrages du XVe siècle.
Jusqu'au 13.6. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
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-ve
10-12h/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.
«Rencontre Begegnung», exposi-
tion des travaux d'étudiants de
graphisme. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 20.6.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Pyrogra-
vures réalisées par D.L. San-
chez. Tous les jours 14-18h. Jus
qu'au 26.6.
Jardin anglais. Les Affiches
suisses de l'année 1998. Jus-
qu'au 18.6.

Jardin botanique. André Si-
ron, peintures et gravures, jus-
qu'au 20.6; expositions perma-
nentes. 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.
Dégustation 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.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis 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.

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.
14h45-20h15 (VO st. fr.). 12 ans.
4me semaine. De N. Mikhalkov.
HOLD YOU TIGHT. 18h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De S. Kwan.
CONTRE JOUR. 14h45 - (17h4S
VO st. fr/all.) - 20h15. 12 ans.
Première suisse. De C. Franklin.
LE CIEL, LES OISEAUX ET...
TA MÈRE! Ve/sa noct. 23h. 12
ans. 4me semaine. De D. Bensa-
lah.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h45-18h. Pour tous. 14me se-
maine. De J. Becker.
LA FIANCÉE DE CHUCKY.
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
18 ans. 2me semaine. De R. Yu.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h 18h
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 3me semaine.
De J. Amiel.
BIO (710 10 55)
JE RÈGLE MON PAS SUR LE
PAS DE MON PÈRE. 15h
18h30-20h30. 16 ans. Première
suisse. De R. Waterhouse.
PALACE (710 10 66)

THE FACULTY. 15h-18h15
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
18 ans. Première suisse. De R.
Rodriguez.
REX (710 10 77)
VIEILLES CANAILLES. 15h
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45
ve/sa aussi noct. 23h. Pourtous.
Première suisse. De K. Jones.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h
(18h15 VO st. fr/all.)- 20h45. 16
ans. 3me semaine. De P. Almo-
dovar.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HAUTE VOLTIGE. Ve/sa/di
20h15 (di aussi 14h30 et 17h en
cas de mauvais temps). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
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. Ve/sa 21 h,
di 20h30. 16 ans. De S. Raini.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
EXISTENZ. Ve 21 h, sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
D. Cronenberg.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
EXISTENZ. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h. 16 ans. De D. Cronen-
berg.
BARIL DE POUDRE. Sa 18h, di
20h (VO). 16 ans. De G. Paskal-
jevic.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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C'est avec émotion et une très grande tristesse que le comité, la direction et le
personnel de l'Hôpital du Jura bernois, site de Saint-lmier, ont la douleur de faire part
du décès de leur estimé médecin-chef du service de chirurgie

Monsieur le Docteur

Georges LANITIS
membre du comité, président du Collège des médecins.

Nous garderons de Georges Lanitis un lumineux souvenir. Son dévouement, sa
disponibilité, son amabilité resteront un modèle et une référence pour chacun.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER, le 3 juin 1999.
6-247073L J

r ¦*-.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course, j 'ai gardé la foi.

Il Tim. 4: 7

Catherine Lanitis et ses enfants Andréas et Johanna;

André Lanitis et sa compagne Roswitha à Kiisnacht;

Eva et Georges Constandacopoulos et leur fils Théodore à Athènes;

Andréas et Aleka Dacanalis et leurs enfants Constantin et Marilia à Athènes,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès du

Docteur Georges LANITIS
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, enlevé à l'affection des siens
le jeudi 3 juin 1999.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise catholique romaine de Saint-lmier, lundi 7 juin
1999 à 14 heures.

Domicile de la famille: Mme Catherine Lanitis
rue du Soleil 10
2610 Saint-lmier

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
L J

Profondément attristés par la soudaine disparition de notre distingué confrère

Docteur Georges LANITIS
président de notre Collège,

nous faisons part de notre profonde sympathie et présentons nos condoléances à la
famille endeuillée.

Nous garderons toujours dans nos mémoires, cher Georges, ton souvenir et ton
exemple de professionnalisme et de collégialité.

Collège des médecins de l'Hôpital de Saint-lmier

L J



Assurance maternité Une question de justice
Je suis intimement

convaincu que la Suisse a be-
soin d' une assurance mater-
nité qui est le principal maillon
manquant à notre système
d' assurances sociales. Le pro-
je t soumis au vote populaire est
raisonnable par les prestations
qu 'il propose: toutes les
femmes actives professionnel-
lement ont droit à un congé ma-

ternité payé; toutes les mères
de conditions économiques
modestes ont droit à une pres-
tation de base. Ainsi , pas de si-
tuation «à la Kopp» qui favori-
serait indûment des personnes
privilégiées mais une véritable
assurance qui couvre enfin la
seule cause d' absence justifiée
du travail encore exclue d' une
compensation salariale.

Le proj et est finançable dans
notre pays qui reste un des plus
riches du globe: 0,5% de l' en-
semble des assurances so-
ciales, cela reste tout à fait mo-
deste. Quand on sait qu 'à
l'heure actuelle 60% des mon-
tants consacrés à ces assu-
rances concernent la retraite et,
parmi ces 60%, les deux tiers
sont constitués des versements

aux 2e et 3e piliers , c'est-à-dire
à une forme d'épargne que
chacun(e) constitue en vue de
sa propre retraite, on se dit
qu 'il serait temps que la soli-
darité envers les jeunes généra-
tions soit renforcée.

Non , les futurs parents ne
sont pas des «enfants gâtés»
qui ne sont plus capables de
fournir un effort ou de se serrer
la ceinture en vue d' une nais-
sance, fl faut dire à celles et
ceux qui leur font ce reproche
que les temps sont durs , que,
souvent, un seul salaire ne suf-
fit plus à nourrir une famille et
qu 'il est important que les
j eunes filles qui se sont for-
mées pour exercer une profes-
sion ne l' abandonnent pas sys-
tématiquement, réduisant à
néant les investissements
consentis par la société et les
chances de réel partage des res-
ponsabilités familiales et pro-
fessionnelles.

Si des parents peuvent vivre
la naissance de leur bébé sans
supp lément de soucis finan-
ciers , si les nouveau-nés peu-

vent faire leurs premiers ap-
prentissages dans un milieu
harmonieux, en tissant avec
leur mère des liens solides , on
pourra dire que l' assurance
maternité bénéficie à l' en-
semble de la société. Ainsi en
ira-t-il également si les nou-
velles familles ressentent un
soutien de la part du corps élec-
toral suisse. Elles seront
confortées dans leur sentiment
d' appartenance à la commu-
nauté et un tel signe ne peut
être que positif pour toutes et
tous, jeunes et aîné(e)s.

Sans même parler de la pro-
messe faite il y a près de 54 ans
et qui n 'est pas encore tenue,
quoi qu 'on en dise, on peut no-
ter que l' assurance maternité
constitue le signe tangible de la
reconnaissance de la société
pour les prestations fournies
par les femmes dans leur rôle
do mère. Oui , le choix d' avoir
des enfants ou pas, le choix du
moment désiré pour une nais-
sance est une affaire privée.
Cela ne veut toutefois pas dire
que la naissance d' un enfant

ne concerne pas la société,
puisque cet enfant est membre
de fait de cette société dans la-
quelle il va grandir, s'insérer,
travailler et, en termes écono-
miques , produire . Ainsi , cette
affaire privée devient affaire
publi que ou , plutôt , responsa-
bilité publique car avoir un en-
fant ne doit pas dépendre du ni-
veau de la fortune ou du re-
venu. Avoir un enfant ne doit
pas être réservé aux riches.
Pour que le choix privé existe,
il faut que la société permette à
toutes et tous ses membres de
le faire. C' est bien là le sens
d' une véritable assurance ma-
ternité , ni charité ni assistance
mais un cadre permettant à
chacun-e de faire son choix et
d' assumer ses propres respon-
sabilités.

Le projet est réaliste et réali-
sable. Il n 'en tient qu 'à vous!
Alors allez voter oui le 13 juin à
l' assurance maternité! Chaque
voix compte.

Didier Berberat
Conseiller national

Asile Les Eglises inquiètes
VOTATIONS FEDERALES

L objectif principal de l ar-
rêté fédéral urgent est de lut-
ter contre les abus. Ce n 'est
toutefois pas le bon moyen,
puisqu 'i l  rend particulière-
ment difficile l ' accès à la pro-
cédure d.' asile pour ceux qui
sont réellement persécutés.
En refoulant les personnes
qui n 'ont pas de papiers
d'identité , la Suisse commet-
trait une lourde faute morale.
Les événements actuels au
Kosovo montrent que les per-
sonnes qui sont persécutées
et qui doivent fuir n 'ont juste-
ment , pour la p lupart , aucun
pap ier d'identité. Bien que
les Eglises du canton de Neu-
châtel soient aussi résolu-
ment contre les abus dans le
domaine d' asile , elles ne peu-
vent pas souvenir l' arrêté fé-
déral urgent clans le domaine
de l' asile et des étrangers. De
plus , cette révision ne protège

pas la Suisse du grand bandi-
tisme.

Après avoir soigneusement
examiné la révision de la loi
sur l' asile et les projets d' or-
donnances correspondantes ,
les Eglises du canton de Neu-
châtel avec le Conseil de la fé-
dération des églises protes-
tantes de la Suisse (FEPS) et
la Conférence des évoques
suisses (CES), sont arrivés à
la conclusion qu 'ils ne pou-
vaient pas défendre cet objet.
La garantie du droit des re-
quérants d' asile est trop for-
tement limitée. Les limita-
tions apportées au droit à une
procédure ordinaire (par
exemple en réduisant beau-
coup les possibilités de re-
cours, en instituant un statut
précaire de réfug iés de la vio-
lence) toucheraient précisé-
ment les personnes qui ont le
plus besoin de notre protec-

tion, face a la détresse des ré-
fugiés en Europe , la loi sur
l' asile et les projets d' ordon-
nances correspondantes té-
moignent d' un esprit de dis-
suasion indi gne d' une Suisse
humanitaire.

Le Conseil synodal de
l 'E glise réformée neuchâte-
loise , le Conseil du Vicariat
de l 'Eglise catholique ro-
maine , le Conseil de paroisse
de4 l 'E glise catholique chré-
tienne, le Conseil de patoisse
de l 'Eglise évangélique mé-
thodiste vous recommandent
donc un double non à la vota-
tion du 13 juin 1999.

Eglise réformée
évangélique

Eglise catholique romaine
Eglise catholique

chrétienne
Eglise évangélique

méthodiste

Neuchâtel
Contre une voiture
en stationnement

Dans la nuit de mercredi à
hier, vers 3h45, une voiture
conduite par une habitante de
Neuchâtel circulait avenue du
Vignoble , à Neuchâtel , en di-
rection est. A la hauteur de
l'immeuble N° 23, elle heurta
violemment l' arrière d' une
voiture stationnée en zone
blanche, sur le côté droit de la
chaussée, /comm

Perte de maîtrise
Le conducteur du véhicule

qui , hier entre 8h45 et 9h, a
heurté une voiture en station-
nement , sur le bord ouest de la
rue du Bassin , à Neuchâtel , à
la hauteur du N° 8, ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de
Saint-Aubin , tél. (032) 835 11
21. /comm

Incendie causé
par un téléviseur

Hier, vers lOh , un incendie
s'est déclaré dans un appar-
tement , sis au rez-de-chaus-
sée, rue des Eahys 103, à
Neuchâtel. Le SIS de Neuchâ-
tel est intervenu pour
éteindre cet incendie qui a
vraisemblablement été causé
par un téléviseur. Les deux
occupants de l ' appartement ,
âgés de 61 et 66 ans , ont été

transportés en ambulance à
l 'hô pital des Cadolles pour
un contrôle. Dégâts impor-
tants à l ' appartement et la
cage d' escaliers a été forte-
ment noircie, /comm

Appel aux témoins
Le conducteur du véhicule

qui a perdu du mazout dans le
giratoire du Nid-clu-Crô , à Neu-
châtel , hier, vers 13hl5, ainsi
que les témoins de cet inci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Rochefort
Voiture en feu

Dans la nuit de mercredi à
hier, vers l h30, le CS de Cor-
taillod et les pomp iers de Ro-
chefort, sont intervenus pour
une voiture en feu , sur la route
entre Rochefort et Brot-Des-
sous. /comm

Fleurier
Piétonne blessée

Hier , peu avant midi , une
voiture conduite par un habi-
tant de Fleurier circulait rue
du Régional à Fleurier, en di-
rection est. Sur la place de la
Gare, ce véhicule heurta une
habitante de Môtiers , qui se
trouvait sur le passage de sé-
curité. Blessée, celle-ci a été
transportée en ambulance à
l 'hô pital de Couvet. /comm

Saint-Sulpice
Tête-à-queue

Mercredi , vers 18h45, une
voiture conduite par un habi-
tant des Verrières circulait sur
la route tendant des Verrières
à Fleurier. Peu avant le lieu dit
«La Roche Percée», à la sortie
d' une courbe à gauche, ce
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule, lequel , après
avoir traversé la chaussée de
droite à gauche , a percuté la
paro i de rocher. Suite à ce
choc, la voiture a effectué un
tête-à-queue pour terminer sa
course sur la voie sud dans le
tunnel. Blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance à
l 'hô pital de Couvet. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Hier, vers 7hl5 , une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait rue
Numa-Droz , à La Chaux-de-
Fonds , en direction ouest. Sur-
pr is par la file de véhicules im-
mobilisée devant lui , ce
conducteur s'est déporté sur
la gauche pour éviter une colli-
sion. Lors de cette manœuvre,
il s'est trouvé en présence
d' une voiture qui circulait en
sens inverse. Il effectua une se-
conde manœuvre d'évitement
au cours de laquelle il perdit la
maîtrise de son véhicule qui
heurta la façade de l ' im-
meuble N° 161, puis termina
sa course contre une voiture
en stationnement, /comm

ACCIDENTS

r y
Ses souffrances ont pris fin.

Janine Musitelli-Bel

Marina Musitelli

René et Christine Bel

Sylvain Bel

Claude-Eric Bel, sa compagne Cosette et ses filles

Olivier Bel et sa compagne Barbara

ainsi que ses neveux et nièces font part du décès de

Madame Suzanne BEL
née HUMBERT

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante, parente et
amie enlevée à leur tendre affection à l'âge de 94 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1999.

Selon le désir de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: René et Christine Bel
Rue du Parc 6

Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à la Société suisse de la sclérose en
plaques à Zurich, cep 80-8274-9.

Un remerciement particulier au personnel de La Sombaille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
, 132-50975

' MÔTIERS

Madame et Monsieur Lucienne et Pierre Fontana-Jaquèt à Binningen;
Madame Ursula Jaquet à St-Légier;
Mademoiselle Christine Jaquet et son ami à Noville;
Mademoiselle Silvia Jaquet à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Nicole et Bernard Stutz-Fontana à Binningen;
Monsieur et Madame Gérard et Daniella Fontana, et leurs enfants Céline et Dylan

à Therwil,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Berthe JAQUET-SANDOZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection le 2 juin après une longue maladie
dans sa 93e année.

MÔTIERS, le 2 juin 1999.

Père mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean XVII, v. 24.

Le culte sera célébré au temple de Môtiers samedi 5 juin 1999 à 13 h 30, suivi de
l'incinération sans suite à Neuchâtel. Le corps repose à la chapelle du cimetière de
Fleurier.

Domicile de la famille: Monsieur Pierre Fontana-Jaquet.
Gorenmattstr. 4 - 4102 Binningen

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part le présent avis en tenant lieu.

Un grand merci est adressé au personnel du Home Valfleuri à Fleurier pour son
dévouement.

L . _j

1Je vais rejoindre ceux que j ' aimais
et j ' attends ceux que j 'aime.

Madame Josette Grobet-Vivian, et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Raoul Armand GROBET
enlevé à l'affection des siens mercredi dans sa 71e année, après une longue et
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 7 juin, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 2
L J



Situation générale: une vaste dépression s'est installée
d'autorité sur tout le nord du continent , reléguant l'anticy-
clone aux oubliettes, au centre de l'Atlanti que. Ce paysage
météorologique encourage un flux humide d'ouest vers notre
région , assorti d'air progressivement plus frais. Notre week-
end ne s'annonce ainsi pas sous les meilleurs auspices.

Prévisions pour la j ournée: la perturbation qui a atteint le
Jura hier en soirée n'est pas très décidée à s'en aller mais ne
provoque que des petites pluies en matinée. Avant l'arrivée
d'une nouvelle zone pluvieuse demain , le ciel hésite entre
éclaircies et nuages, donnant lieu à quelques averses. Par
vents modérés de sud-ouest, les températures poursuivent
leur baisse et marquent 20 degrés en plaine. Demain: deve-
nant couvert puis précipitations. Ensuite: alternance d'ondées
et de quelques rayons de soleil.

Jean-François Rumley
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Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19e

Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelegier: 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 24°
Berne: beau, 20°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 23°
Zurich: beau, 21°

en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: peu nuageux, 22°
Istanbul: peu nuageux, 21°
Lisbonne: peu nuageux, 21°
Londres: pluie, 15°
Moscou: peu nuageux, 21°
Palma: très nuageux, 25°
Paris: très nuageux, 21°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux , 32°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 35°
New York: nuageux, 31°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: nuageux , 28°

Soleil | 1
Lever: 5h40 Ensoleillé
Coucher: 21h22 ~"

Nuageux
Lune (décroissante) I— 

Lever: 0h35 friiiuort
Coucher: 10H12 ft^É^ÉÉà*9

Niveau des eaux ¦
Lac de Neuchâtel: 429,76 m \\Ji

' '"".XITempérature: 14° -f ~~̂
Lac des Brenets: 750,49 m Ç ^

Vent / #
Lac de Neuchâtel: /
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort La éhaux-de-Fc

Aujourd'hui Par l'autoroute de l'ouest

Les natels, de nos jours, il est impossible d'y
échapper. Loin de moi l'idée d 'en mettre en doute
l 'utilité. Même si, parfois, il y  a un petit côté gad-

En p lus, ils nous offrent
certaines situations assez
drôles. Que se passe-t -il
quand on entend une son-
nerie sur une terrasse de
café? Cinq ou six per-

sonnes contrôlent si l 'appel leur est destiné.
Dans d 'autres cas, cela frise le ridicule. Tenez, à

Roland-Garros par exemple. Le nombre de fois où
l 'arbitre de chaise doit demander aux spectateurs
d 'éteindre leurs télép hones portables. Et puis, à
l'entrée des cinémas, une affiche «oblige» les ciné-
p hiles amateurs à laisser leurs natels au repos.
Mais le p ire est à venir.

Samedi dernier, j 'étais à un mariage dans la ré-
gion de Genève. La cérémonie se déroulait tran-
quillement, sans problème. Jusqu'au moment où le
sermon du curé fu t  interrompu par. une sonnerie
stridente. En fait, le télép hone a sonné trois fois .
Jusqu 'à ce que son ou sa propriétaire ne le fasse
taire. Un peu honteux sans doute...

François Treuthardt

gel .

Billet
Utile ou
ridicule?

Horizontalement: 1. Pas facile d'égaler sa taille... 2.
Les premiers sont les plus doux - Navigateur animalier.
3. Une vraie chiffe! 4. Forte durée - Cité française -
Pronom personnel. 5. Ça se passe donc en plein jour. 6.
Lettres d'ici - Pour faire le choix - A suivre, s'il est rouge.
7. Une qui travaille à la bougie. 8. Pronom personnel -
Plus bons à rien. 9. Un rien les met en boule - Cacha. 10.
Risqué - Part à deux. 11. C'est souvent les dernières
espérances...

Verticalement: 1. Avec ça, on jette l'anathème. 2.
Ladre. 3. Parent - Monnaie roumaine. 4. Dans un simple
appareil - Guindé. 5. K.O. - Cité belge. 6. Refroidi - S'il
coule, c'est de source - Manière d'avoir. 7. Première -
Une grosse affaire pour maître de cuisine. 8. Son destin
l'a subitement changée de peau - Moment printanier -
Département français. 9. Source de glacier - Pièces
d'inventaire.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 561

Horizontalement: 1. Reddition. 2. Emoi - Amie. 3. Saurs - Pet. 4. Pitance. 5. Ile - Ortie. 6. Urbain. 7. Anse - Cg. 8.
Tueur - Oui. 9. Il - Soc - Se. 10. Usurier. 11. Notifiées. Verticalement: 1. Respiration. 2. Email - Nul. 3. Douteuse -
Ut. 4. Dira - Réussi. 5. Snob - Rouf. 6. Ta - Crac - Cri. 7. Impétigo - le. 8. Oie - In - Usée. 9. Nette - Fiers. ROC 1479

MOTS CROISES No 562

Entrée: petit chèvre chaud à l'huile
d'olive.

Plat princi pal: FILETS
DE MERLAN AUX ÉPINARDS.
Dessert: pommes au four.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 fi-

lets de merlan , 25g de beurre, 2 c. à
soupe d'huile , 1 œuf , farine, sel ,
poivre, 500g d'épinards surgelés,
10c! de crème fraîche , 1 œuf dur , sel ,
poivre.

Préparation: dans' une casserole,
faites fondre les épinards. Salez , poi-
vrez. Aj outez la.crème fraîche. Réser-
vez au chaud.

Lavez et séchez les filets de mer-
lan. Trempez les dans la farine puis
dans l'œuf battu.

Dans une poêle , faites chauffez le
beurre et l'huile. Placez les filets et
laissez cuire 3 minutes sur chaque
face. Servir le poisson accompagné
des épinards.

Cuisine
La recette du j our
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