
Balkans La paix avance
à la vitesse de l'escargot

Les discussions entre généraux occidentaux et yougoslaves progressaient très, très lentement, hier, à Kumanovo
(dans le restaurant Europe 93, ici en photo). Elles ont même été suspendues hier soir. L'optimisme affiché jeudi,
après l'acceptation du plan de paix par la Yougoslavie, n'était donc plus vraiment de mise hier, d'autant que les
forces serbes ont continué de s'en prendre, sur le terrain, aux Albanais du Kosovo. photo Keystone

VTT Superbe tiercé
pour la 8e MegaBike
Beat Wabel devance Cadel Evans: le Suisse réussira a
lâcher l'Australien pour remporter la huitième Mega-
Bike, hier à La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberqer

Chézard Requérants d'asile
aux Lilas dès fin novembre

Le home pour personnes âgées Les Lilas de Chézard-Saint-Martin fermera ses portes
à fin novembre pour abriter des requérants d'asile. photo Marchon

Les élections européennes
ont lieu dimanche prochain.
Le moins qu'on puisse dire
est qu'elles ne semblent pas
passionner grand monde en
France. C'est ce qui, du
moins, ressort d 'un son-
dage. Seuls 50% des gens
vont se rendre aux urnes.
En Suisse, nous en serions
satisfaits.

Le Parlement européen
reste pour l'ensemble des
gens d'outre-Jura une
énigme. A quoi ça sert?
Qu'est-ce que font les dé-
putés? Autant de questions
qui reviennent générale-
ment sur toutes les lèvres.
Sans parler des affaires de
fraude, de corrup tion ou de
laisserniller au sein de
l 'Union européenne. La
chute du conunissaire
Jacques Santer n'en pas été
la moins retentissante. Ces
ép isodes peu reluisants re-
tiennent p lus l 'attention que
certaines réalisations du lé-
gislatif des Quinze.

Bof! Cela n'empêche pas
les politiciens de s 'affronter
dans des débats télévisés. Ils
parlent de tout, mais très
peu d 'Europe. Nous en
avons eu l 'exemp le la se-
maine dernière avec le so-

cialiste François Hollande et
le «gaulliste» Nicolas Sar-
kozy.

Au-delà des enjeux, la
carte électorale de la France
sera redessinée. A la propor-
tionnelle. Nous aurons alors
une idée p lus précise de l 'at-
tachement que portent nos
voisins à la construction eu-
ropéenne. A lire les son-
dages, les antieuropéens -
représentés en premier lieu
par Charles Pasqua - vont
obtenir grosso modo 25% en
comptant les voix attribuées
aux deux «Front national».

La droite traditionnelle,
elle, est une fois  de p lus di-
visée. Les conceptions
qu'elle a de l'Europe diffè-
rent selon que l'on soit dans
les rangs de l'Union pour la
dénwcratie f rançaise de
François Bayrou ou sur la
liste Rassemblement pour la
République - Démocratie
libérale de Nicolas Sarkozy
et Alain Madelin. Ils cou-
ivnt une nouvelle fois  à la
catastrophe. Tant p is pour
eux.
, 11 y  a aussi le p hénomène
Cohn-Bcndit. Dany «le
Vert» va permettre aux éco-
logistes de faire au moins
aussi bien que les commu-
nistes. Nul doute! Le mouve-
ment va profiter de cette lo-
comotive pour faire une
percée. Bref! Dimanche pro -
chain, les débats f ranco-
français continueront. Et
l 'Europe dans tout ça?

Daniel Droz

Opinion
L 'Europe vue
de France

Baptisé swin golf, un golf
champêtre a été inauguré
ce week-end à La Caque-
relle. Il se pratique dans
un cadre rustique et il
coûte beaucoup moins
cher que le golf classique.

photo Gogniat

La Caquerelle
Un golf champêtre
fait son trou

Journée
des réfugiés
Oser combattre
la xénophobie

P 5

Bole Les chiens
se sont
mouillés p 3

Trois jours durant, la fête vil-
lageoise des Ponts-de-Mar-
tel a offert des animations
très diverses, du marché à
la musique country, avec à
la clé, hier, un cortège des
plus dynamiques! photo Droz

Les Ponts-
de-Martel
Fête villageoise
colorée sous
un ciel maussade

De vendredi soir à di-
manche matin, un pont
ferroviaire a été construit
près de Gampelen afin de
permettre aux trains de
passer au-dessus de la fu-
ture T10 qui reliera Thielle
à Ins. photo Marchon

Thielle
Opération éclair
sur le chantier T10
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Festiva l Qui a peur de
la formation continue?

Dessine-moi une formation... Les branches artistiques
étaient aussi représentées. photo Marchon

Que faut-il faire pour inté-
resser un public aussi large
que possible à la formation
des adultes? Les organisateurs
du festival «Formation en
fête», qui se déroulait samedi
à la Cité universitaire de Neu-
châtel , sont perplexes: la ma-
nifestation a été boudée , du
moins par ceux qu 'elle aurait
dû justement toucher, à savoir
les gens en emploi , pas ou peu
formés.

Et pourtant , tout avait été
prévu pour que la rencontre
soit populaire. Dans la plupart
des stands , où se présentaient
près de 25 écoles publiques ou
privées , des animations of-
fraient par exemple au visiteur
la possibilité se faire ma-
quiller ou de tester sur ordina-
teur sa façon d'être et d'agir.
La journée était aussi émaillée
de spectacles: flamenco,

salsa, danse classique ou mo-
derne, défilé de mode,
théâtre...

Plus sérieusement, on avait
inscrit au programme des
tables rondes... qu 'il a fallu
annuler, faute de public: «Et
pour tant nous avions invité
des p ersonnalités aussi impo r-
tantes dans le monde du tra-
vail que Pierre-Olivier Chave,
qui, comme président de l'As-
sociation industrielle et patro-
nale du canton de Neuchâtel,
représente le «pat ron des pa -
trons» en quelque sorte», sou-
pire Phili ppe Merz , l'un des
organisateurs.

Selon lui , le principal mé-
rite de la rencontre est d'avoir
accentué les liens entre les
écoles et d'avoir permis de
faire le point sur l'offre exis-
tante.

PBE

Faculté des lettres Les défis
du futur doyen Schultess
Nommé doyen de la Faculté
des lettres et sciences hu-
maines vendredi, Daniel
Schulthess entrera en fonc-
tion en octobre. A l'heure où
une forte pression s'exerce
sur les universités, comment
envisage-t-i l de valoriser «sa»
Faculté dans un canton ré-
puté d'abord pour son Insti-
tut de microtechnique?

Un vent de fronde soufflait de-
puis un certain temps sur la Fa-
culté des lettres de Neuchâtel:
alors que les universités doivent
jouer actuellement des coudes
pour se rappeler au bon souve-
nir des différentes administra-
tions dont elles dépendent, cer-
tains membres du Conseil de fa-
culté contestaient la composi-

Une volonté de Daniel
Schulthess: se battre
contre cette «sorte de fa-
talisme» qui veut, qu'en
lettres, on se résigne sou-
vent à des études longues.

photo a

tion annoncée du nouveau bu-
reau, jugeant un de ses
membres en particulier trop fra-
gile pour relever les importants
défis qui s'annoncent. Il n'y a
pas eu de révolution: le bureau a
passé tel qu'il était présenté. Elu
quant à lui brillamment au
poste de futur doyen , le profes-
seur de philosophie Daniel
Schulthess ne se formalise pas:

- Je suis content que l'on sou-
haite un bureau fort - il le sera
d'ailleurs. Cela dit, il faut souli-
gner que le décanat n'a pas di-
rectement un rôle politique à
jouer.

Mais lorsque les politiques
évoquent l'Université de Neu-
châtel, ils mettent plus volon-
tiers en avant l'Institut de mi-
crotechnique que la Faculté
des lettres et sciences hu-
maines... Le decanat ne doit-il
pas mettre davantage celle-ci
en valeur?

- Bien sûr. Et c 'est peut-être
d'abord une question de visibi-
lité, de présence au sein de la
Cité. Sans publicité, les profes-
seurs sont déjà très actifs au de
hors, notamment au travers de
différentes sociétés - d'histoire,
d'archéologie, de géographie...
L 'Expo. 01 sera une autre chance
défaire  parler de nous: le projet
du Centre de dialectologie a été
accepté, et j 'ai bon espoir de don-
ner une large p lace à la p hiloso-
phie au travers des «events».

Reste que l'image des
études de lettres en elles-
mêmes, dans l'opinion pu-
blique, n'est pas toujours po-
sitive...

- Le systèm e est ainsi conçu
que l'on se résigne souvent à des

études longues. Depuis trois ans,
j e  me bats contre cette sorte de
fatalisme. J 'ai notamment
conçu, avec notre informaticien ,
un horaire électronique qui de-
vrait à terme permettre de ré-
duire les f âcheux et chroniques
chevauchements de cours. Je
suis pour des études exigeantes,
qui démarrent fo rt, quitte à lâ-
cher un peu la bride ensuite,
parce qu 'un étudiant doit pou-
voir aussi avoir un p ied dans le
marché du travail. De même
qu 'il devrait, à mon avis, avoir
la possibilité d'intégrer à son
cursus une année d'études à l'é-
tranger.

La Faculté des lettres et
sciences humaines de Neu-

châtel a-t-elle les moyens de
rivaliser avec les grandes uni-
versités?

- Nous avons un atout extra-
ordinaire: le corps profe ssoral est
aujourd 'hui en moyenne très
jeune. J 'ai confiance en cette
équipe: nous avons nommé des
gens fiables qui, j 'en suis per-
suadé, feront p arler d'eux. Et en
attendant, nous avons déjà nos
filiè res à succès, comme l'ethno-
logie ou l'archéologie qui attirent
nombre d'étudiants de l'exté-
rieur. Cela dit, nous pouvons
faire davantage encore du côté
de la recherche, et le décanat a
aussi, j e  pense, pour mission de
la stimuler.

Pascale Béguin

L'Uni sous pression
Comment vivez-vous la

pression générale exercée
actuellement sur les uni-
versités?

- L 'accord intercantonal
conclu il y  a trois ans ne joue
pas en notre faveur: au lieu de
l 'arrangement forfaitaire
unique qui prévalait jusqu'ici,
l'Etat devra débourser
quelque 40.000 f r .  par année
pour un étudiant en méde-
cine, alors qu 'il en récupérera
seulement 9000 quand un
étudiant de l'extérieur vien-
dra s 'inscrire en lettres à Neu-
châtel... Nous allons y  laisser
des p lumes, c 'est sûr. Mais
nous avons gagné en re-
vanche du côté du brevet se-
condaire bernois, qui sera

intégré au programme de la
faculté . Quant au plan Klei-
ber, et ses p ôles de recherche
nationaux, nous avons
quelques espérances mo-
destes: la Faculté des lettres et
sciences humaines a proposé
un programme sur le thème
des migrations. Mais j e  ne
suis pas inquiet outre mesure:
ce p lan n a rien à voir directe-
ment avec l 'enseignement uni-
versitaire, du moins en ce qui
concerne les lettres. A p art ça,
c'est vrai que l'on voit passer
actuellement une foule de
trains, et que l 'on ne sait pas
très bien lesquels mèneront à
une destination intéressante
et lesquels aboutiront à une
voie de garage... PBE
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VOTATION FÉDÉRALE E*
Les 12 et 13 juin 1999
Sont électeurs:
Les Suisses et les Suissesses , âgés de 18 ans Bfil
révolus, domiciliés dans la commune ainsi que les
Suisses et les Suissesses de l'étranger, âgés de ^̂ v318 ans révolus. f̂fifl
Bureaux de vote HS1CENTRE: halle aux Enchères , rue Jaquet-Droz 23 HSîl
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16 B*9
CHARRIERE: collège de la Charriere, £1

rue de la Charriere 36 - SJ
Heures du scrutin: El
Samedi de 9 à 18 heures
Dimanche de 9 à 12 heures ^r3C«
Vote par correspondance: B̂ SflLes électeurs peuvent également voter par cor-
respondance. Ils en feront la demande auprès de
l'administration communale, Police des habitants,
qui leur remettra le matériel nécessaire. H|
Vote anticipé:
Les électeurs peuvent voter personnellement HSldu lundi 7 juin au vendredi 11 juin 1999: 

^̂ ^Ha) au bureau de la Police des habitants , Tour ^^rnEspacité, pendant les heures de bureau , de 
^̂ H|

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

poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1.
Se présenter avec la carte civique ou une pièce
d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui
désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au bureau de la Police
des habitants, téléphone 032/967 62 53 jusqu'au
vendredi 11 juin 1999 à 17 heures et dès l'ouver-
ture du scrutin au bureau de vote:
Halle aux Enchères , téléphone 032/913 62 83 ^̂ MCollège des Forges téléphone 032/925 70 20 ^̂ ÊCollège de lo Charriere , Â^k
téléphone 032/968 67 85 

^̂
Police des habitants : 

^_ ^k \
Tour Espacité, -̂ k̂
1er étage j Jm m^

-
Solution du mot mystère

NETSUKE

TOURISME • HÔTELLERIE • RELATIONS PUBLIQUES

L 'Ecole des Professionnels de VAccueil

Â:£r , li. Sf RECRUTEMENT EN ENTREPRISE «̂  ***
—̂mmm—Akpimj l ^  I - : ri ¦ £. MrrwXBSIDTIWMMQMKTm

ÉLojl d'information é C O L E  I N T E R N A T I O N A L E
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UP
éRIEUR PRIVé

Kf à 2, rue Adrien Vallin - 1201 Genève - Suisse

ift -'T'C A Tél. +(41) 22 732 83 20

Découvrez ou revivez
nos stages d'été en 99...
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Langues - Formation - Loisirs
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Programme détaillé sur demande

Ecole-club Migros Ecole-club Migros
Rue Jaquet Droz 12 Rue du Musée 3

2300 La Chaux-de-Fonds JRHHM 2001 Neuchâtel
Tél : 0 3 2 / 9 1 3  11 11 ÉftfflTOj d Tel : 032 / 721 21 00
Fax : 032/913 11 12 Fax : 032 / 724 26 64

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

— NOS BALADES:
Di 20.6 07h00 LA FERME DU BULLE (SAVOIE - F), Fr. 69.-

(avec repas et visite)
12H30 LE S0LALEX (ALPES VAUD0ISES), Fr. 35.-

Me 23.6 07H00 GRÛN 99 (D) (entrée comprise), Fr. 46.-

Di 4.7 07h00 LES CASCADES DU HÉRISSON (F), Fr. 73.-
(avec repas)

Me 7.7 12h30 M0LÉS0N VILLAGE, Fr. 31.-

Sa 10.7 12h30 BALADE EN FRANCE VOISINE, Fr. 29.-

Di 11.7 07h00 LE MONT-BLANC EXPRESS, Fr. 69.-
train compris Martigny - Chamonix, repas libre

12H30 LE LAC DES JONCS, Fr. 31.-

— NOS SPECTACLES:
Di 25.7 AIX-LES-BAINS, MAM'ZELLE NIT0UCHE, Fr. 105.-
Ve 6.8 GENÈVE, JOHNNY HALUDAY, FR. 87.-

— NOS VOYAGES:
Du 13 au 19 juin: r~~Và£\Buis-les-Baronnies \! —̂-̂
Du 16 au 22 juillet: rr~qR0^\
Le Tyrol ^^
Les 1er et 2 août: r——339 \̂1er Août en Suisse centrale \̂
Les 1er et 2 août: ïT~~ÏÎ52\
1er Août en Appenzell vï ~̂~^
Du 6 au 8 août: Ç~~~~LÎ&S\Les cols suisses v£—
Du 23 au 29 août: . 7Q35 \̂La Bretagne V̂ — ^
Du 29 août au 7 septembre: r-—ntX?\
Rivabella ^̂ -̂

Demandez nos programmes 132-5090;

f  
Perdez 10 kg CR 35 \0\\VS) et surtout .)

apprenez à rester mince sans vous priver |

. il 1 „ /)Y Neuchâtel • Bienne • Delémont ?

ïïfr i J 725 37 07 • 327 24 11 • 423 49 59

\Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence/

Police-secours
117Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10
Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Journée du chien Des démonstrations
qui ont touj ours autant de gueule

Quelle discipline! C'est que l'on ne participe pas tous les jours à un grand défilé..

«Je t ai trouve!» On ne semé pas facilement ce magni
fique saint-hubert qui a fait ses preuves dans la re
cherche de personnes disparues.

Toujours aussi alléchant,
le programme de la
Journée du chien a attiré
du monde hier, sur le ter-
rain de football de Bôle.
Un peu moins certes que
lors des deux précédentes
éditions, plus ensoleillées.
Mais un temps de chien,
ce n'était pas pour dé-
plaire aux principaux inté-
ressés.

C'est vra i qu 'il ne faisait pas
grand beau , hier , mais ce n 'é-
tait pas pour déplaire aux
chiens de traîneaux... Ni à
leurs congénères d' ailleurs ,
qui, avec leur maître, affron-
tent régulièrement des
temps... de chien. Bref: si le
public n 'était pas aussi dense
que lors des précédentes édi-
tions , les principaux
concernés, eux , n 'auraient
manqué sous aucun prétexte
cette troisième édition de la
Journée du chien.

Le programme en est tou-
j ours si alléchant. Sur le ter-
rain de football de Bôle, des
partici pants au poil ont dé-
montré toute leur intelli gence,
leur force et leur habilité clans
des spécialités variées au pos-
sible: défense, recherche de-
personne ou de substance,
sauvetage, gardiennage, agi-
lité, etc.

D'une manière générale, les
prestations étaient d' un ni-
veau que le maître de cérémo-
nie de la journée, le vétéri-
naire Alain von Allmen , quali-
fie d' «excellentes et vraiment
professionne lles». Ce qui
n 'empêche pas quelques
coups de cœur particuliers.

Sans couac
Four Pérou , par exemple,

un border colley qui a ramené
avec tant de patience les ca-
nards étourdis sur le droit che-
min; ou pour Baros, le terre-
neuve, qui a éclaboussé l'as-

Les chiens du Refuge de Cottendart étaient bien sûr du
spectacle.

sistance sans état d'âme, mais
avec un si visible plaisir , en
plongeant dans la p iscine où
se déroulait le sauvetage aqua-
ti que. Admirable encore, la
démonstration de ce chien de
l' armée qui n 'a pas hésité à
sauter à travers la vitre baissée
du passager pour neutraliser
un automobiliste rétif.

Mise sur pied par la Fonda-
tion neuchâteloise d' accueil

Dont celui d'Amidom, service
de soins d'animaux à domicile
créé récemment par la FNAA
et le Refuge. Formés dès 12
ans, les «anisitters», selon
l' expression d'Alain von All-
men , peuvent se révéler parti-
culièrement précieux en cette
veille de vacances.

En lin d'après-midi. le dé-
filé final a réuni sur le terrain
les chiens présents à la mani-
festation et leur maître: ar-
tistes ou simples spectateurs ,
de race ou bâtards, ils ont
ainsi tous eu leur instant de
gloire... C'est ça , la grande fra-
ternité canine!

Pascale Béguin

d' animaux (FNAA), le Refuge
de Cottendart et la SPA de La
Chaux-de-Fonds, cette j ournée
était d' abord celle des chiens
qui n'ont pas la chance d'avoir
trouvé un bon maître. Rosalie ,
Max , Pacha et leurs compa-
gnons d 'infortune - tous en
pension au Refuge - ont eu ,
eux aussi , les honneurs de la
scène.

Amidom se présente
Le public a pu encore admi-

rer une très belle exposition de
photos et visiter des stands.

Tourisme rural Vers la professionnalisation
En marge de sa sortie pu-
blique, samedi à Neuchâ-
tel, l'Association neuchâ-
teloise de tourisme rural
voulait rappeler sa volonté
de tendre vers la profes-
sionnalisation. Le succès
des gîtes ruraux est à ce
prix.

Forte d' une cinquantaine de
membres et donc d' autant
d' adresses. l'Association neu-
châteloise de tourisme rural
(ANTR) ratisse large. Outre
une clientèle suisse, ses gîtes
ruraux accueillent régulière-

ment des touristes français ,
belges, canadiens , mexicains
ou israéliens. Les beautés du
canton de Neuchâtel ne sont
pas seules responsables de cet
engouement. «Nos prestations
doivent être telles que les gens
se sentent bien chez nous et
aient envie de revenir»^ relève
son vice-président André
Weissmuller.

Auparavant , elle doit mieux
faire connaître et reconnaître
ses prestations. C'est (pie l' as-
sociation neuchâteloise a
quitté , voici un an environ , la
Fédération romande de tou-

risme rural. «Nous n 'enregis-
trions aucune réservation par
ce biais.» Désormais seule ,
l'ANTR est responsable de son
devenir. Presque entièrement:
«Tourisme neuchâtelois, via sa
brochure consacrée à la pa -
rahôtellerie, contribue à véhi-
culer notre offre. » De plus , son
antenne des Montagnes s'oc-
cupe du secrétariat de l'ANTR.

Pour le reste , l'ANTR vient
d'éditer une plaquette , qu 'elle

L'Association neuchâteloise de tourisme rural s'est présentée samedi aux Neuchâte-
lois. photc

a présentée samedi à Neuchâ-
tel. Mais ce support graphi que
n 'est que le sommet de la py-
ramide. Kn d' autres termes,
l' association doit d'une part
sensibiliser les agriculteurs à
l'intérêt du tourisme rural.
«Ce n 'est pas toujours facile... »
Et d' autre part être attractive.
«A lui seul, l 'accueil constitue
80% de la réussite d 'un séjour.
Il fau t  prendre le temps de p ar-
ler, mais aussi d 'exp liquer la

région à nos hôtes.» En cela ,
les membres de l'ANTR peu-
vent compter sur la Vulgarisa-
tion agricole , qui organise,
tous les deux ans , des cours
obli gatoires. Madeleine Mu-
renzi , de la Vulgarisation agri-
cole, confirme que l' objectif
est de professionnaliser l'ac-
cueil.

Ce même service est aussi
responsable du contrôle quali-
tatif des gîtes ruraux. En outre ,

les membres de l'ANTR qui
préparent des repas pour leurs
hôtes - même le seul petit dé-
jeuner - sont soumis aux
mêmes normes d'autocontrôlé
que les établissements publics.

André Weissmuller en est
convaincu: chaque visite
constitue une belle expé-
rience. «Nous avons à faire à
des gens intéressants et inté-
ressés, mais aussi très respec-
tueux.» S'agissant de l' apport
financier, il reste plus mesuré:
«C'est un petit p lus. Nous ne
p ourrions vivre avec ce re-
venu. D 'autant que les séjours
excèdent rarement deux ou
trois jours.»

Sandra SpagnolA cheval, à l'Expo...
Habitant des Brenets , An-

dré Weissmuller voit clans
l'Expo.01 un quitte ou
double pour les habitants du
haut du canton. «Les mani-
festat ions, ne rêvons pus, se-
ront concentrées sur le Litto-
ral. Dès lors si nous ne fai sons
rien, le Haut risque de perdre
une importante partie de sa
clientèle.» Telle n 'est pas
l' envie du vice-président de
l'ANTR. Pour inciter les visi-
teurs à ne pas bouder cette

partie du canton , André
Weissmuller a imag iné leur
proposer des balades à che-
val , en marge de la visite de
l'exposition proprement dite.
«Pour ce faire , nous utilise-
rions l 'écurie mobile de
l 'armée. Les chevaux y  se-
raient gardés pendant que les
personnes découvriraient
l 'Expo. » Contactée , l'armée
s'est dite intéressée. Reste à
l' en persuader.

SSP

Photos:
David

Marchon

PUBLICITE 

I nm\M—
Votre quotidien

préféré vous
accompagne en

vacances!
Le changement d'adresse
se fait par écrit à nos récep-
tions de La Chaux-de-Fonds et
du Locle ou à expédier au

JOURNAL L'IMPARTIAL SA,
service de diffusion , rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds
(au minimum 6 jours ouvrables).



ILEASï NCI
L̂ k̂ k̂W M̂mWAV—m .̂\m A *mr^m\ (

12
'000km/an >' Callll on '0 '°

^̂ L̂ ^̂
A k̂W F̂ ^B 

^  ̂
livraison. Premier loyer

^r ^̂ H 
 ̂

Casco complète obligatoire.

A£^^MH£ "̂""""̂ àfiBHŒi^̂  t̂ Ŷ ~̂ - •"-* *-•/ ¦ aSm^mu
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Toutes formalités, jour et nuit s
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SOS (g) VILLAGES D'ENFANTS

TOURNÉE DE JUBILÉ 1999
50 ANS DES VILLAGES D'ENFANTS SOS
35 ANS DES AMIS SUISSES DES
VILLAGES D'ENFANTS SOS
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CONCERT DE /fgM
JUBILÉ iSif
GENEVE , VICTORIA-HALL
VENDREDI , 4 JUIN 1999
20H30

NEUCHÂ TEL, TEMPLE DU BAS
MERCREDI , 9 JUIN 1999
20H00

DIRECTION: PETRU ANDRIESEI
SOLISTE: LISA ÔBERG , VIOLON
ŒUVRES DE
BRUCH , DVORAK , ENESCU

L O C A T I O N  DES P L A C E S :
TicketCorner, tél. 0848 800 800
POINTS DE VENTE:
GENÈVE:  UBS, 2, rue de la Confédération
Placette , 6, rue Cornavin
NEUCHÂTEL: UBS, 8, Faubourg de l'Hôpital
Ouverture des caisses:
une heure avant les concerts
Prix des billets: Fr. 40.-/Fr. 25.-

V6ILLON dgf c.
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La recette de la Tournée
de jubilé est intégralement

destinée au travail des Villages
d'enfants SOS en Roumanie

143-707377

\ _A
VILLE DU LOCLE

? AVIS <
À NOS ABONNÉS

L'eau est précieuse et pour réduire les pertes
inévitables dans un réseau , nos services vont
entreprendre comme chaque année, une cam-
pagne de recherches de fuites d'eau.
Elle aura lieu en deux fois, soit du

3 mai au 4 juin 1999 et
du 17 juin au 25 juin 1999

Cette campagne de recherches de fuites aura lieu
la nuit. Durant la journée, notre personnel se ren-
dra vers les compteurs qui sont accessibles sans
clé dans les locatifs et ceci sans en avertir les pro-
priétaires ou les locataires.
Pour faciliter notre travail , nous prions tous nos
abonnés de faire réparer au plus vite les WC,
robinets, soupapes de sûreté ou les vannes
automatiques qui coulent. Nous leur deman-
dons de nous signaler les bruits de fuites.
Avec nos remerciements.

VOS SERVICES INDUSTRIELS

^̂ m 132-47291



Aquariophilie A grands
coups de nageoires!
Remonter le temps tout en
naviguant en eau claire!
Les aquariophiles de La
Chaux-de-Fonds fêtaient,
samedi au Grand Hôtel
des Endroits, le cinquan-
tième anniversaire de leur
société. Une occasion
idéale pour organiser, du
même coup, l'assemblée
générale de l'Arcat (Asso-
ciation romande des clubs
aquariophiles et terrario-
philes), qui réunit quelque
1200 membres.

Un cinquantième anniver-
saire qui ne finit pas en queue
de poisson! Forte à ce jour de
125 membres, la Société aqua-
riophile de La Chaux-de-Fonds
a fêté , samedi aux Endroits ,
ses noces d'or. Une date im-
portante et une ambiance cha-
leureuse qui n'avaient rien
d'un poisson d'avril!

Président de la société de-
puis plus de neuf ans. Gilbert
Gerber a narré l'histori que
des dates importantes du club ,

Gilbert Gerber, le président de la Société aquariophile
de La Chaux-de-Fonds , remonte un bout de l'histoire du
club. photo Leuenberger

dont le local , rue Jardinets 1,
est ouvert au public un jour
par semaine.

Entourée d'amis venus des
quatre coins de la Suisse ro-
mande, la société en a profité
pour organiser l'assemblée
générale de l'Arcat et écouter
avec grand intérêt le confé-
rienccr toulousain , Jean-
Claude Nourissat. Amoureux
des poissons, plus précisé-
ment les cichlidés d'Amérique
centrale, l'homme, qui par-
court chaque année des cen-
taines de kilomètres, en a dé-
couvert et rapporté de nom-
breuses espèces. Il a aussi
tourné une impressionnante
série de films et vidéos. Cet in-
fatiguable voyageur connaît
quasi toutes les régions pour-
voyeuses de poissons d'aqua-
rium.

D'accord , le poisson n'est
pas un petit animal particuliè-
rement câlin. Peut importe,
puisque les aquariop hiles sont
aussi heureux que des pois-
sons dans l' eau! CHM

Journée des réfugiés
Oser combattre la xénophobie
La Chaux-de-Fonds a parti-
cipé à sa manière à la 20e
Journée des réfugiés. Pa-
tronnée par l'Osar (Orga-
nisation suisse d'aide aux
réfugiés), cette manifesta-
tion s'est déroulée samedi
sur la place Le Corbusier.
Plusieurs orateurs se sont
exprimes.

Christiane Meroni

La Journée des réfugiés , qui
se situe dans la continuité de
la campagne contre la nouvelle
loi sur l'asile et l'arrêté ur-
gent , s'est déroulée samedi ,
toute la journée , place Le Cor-
busier. Pour se poursuivre, en
musique , au Centre africain.
Remise sur pied par une petite
équi pe, cette journée entrait
dans le cadre de la campagne
avant les votations du 13 juin.

Le but de cette manifesta-
tion était aussi et surtout de fa-
ciliter la rencontre entre la po-
pulation résidente et les réfu-
giés. Son thème «famille/di-
gnité humaine» rappelait éga-
lement que la lutte pour le res-
pect de la dignité des per-
sonnes venues chercher refuge
en Suisse ne s'arrêterait pas
après les prochaines votations.

Outre divers stands d'infor-
mation , de boissons et de spé-
cialités culinaires, la place a
permis à plusieurs personna-
lités politiques de s'exprimer.

Une terre d'asile?
La conseillère communale

Claudine Stâhli-YVolf n'a pas
mâché ses mots: «La Suisse

La place Le Corbusier a été le théâtre, samedi, d'un ma-
gnifique élan de solidarité. photo Leuenberger

s'est dotée d 'une loi sur l 'asile
en 1981. Depuis, elle n 'a pas
cessé de construire les moyens
qui lui étaient nécessaires,
pour accueillir le moins de ré-
f u giés possible. Elle a décrété,
comme pays sûrs, ceux qui pro -
duisent des réfugiés. Puis, elle
s 'est mise à parler de réfug iés

délinquants pour finir par in-
troduire des mesures d 'excep-
tion. Elle maintient la peur. Lu
Suisse a cessé depuis bien long-
temps d 'être une terre d 'asile».

Cinq sur cinq
Conseiller national et chan-

celier de la ville, Didier Berbe-

rat a répondu sans détours
aux questions de la députée
Valérie Garbani. Un dialogue
auquel le non au démantèle-
ment du droit d'asile, le non à
la loi et le non à l'arrêté fédé-
ral urgent n 'étaient pas...
étrangers.

Mais , «n 'est-il pa s irrespon-
sable de s 'opp oser à une loi qui
accorde un meilleur statut aux
réfug iés de la violence? La
Suisse ne leur offre-t-elle pas
une protection provisoire?».

Réponse immédiate du
conseiller national: «Les ac-
tuelles dispositions légales per -
mettent déjà au Conseil fédéral
de leur accorder un tel statut.
Enfuit, la nouvelle loi n'est pas
une amélioration de ce statut
mais une p éjoration. Les réfu-
giés admis collectivement à
titre provisoire ne pourront dé-
poser une demande d 'asile in-
dividuelle qu 'après cinq ans.
Et ce, pour autant que le
Conseil fédéral n'ait pas levé
auparavant la protection».

D'accord, mais «n 'est-il pas
lég itime de vouloir sanctionner
les profiteurs, les tricheurs?».
Une question que se posent , il
est vrai, quantité de Suisses,
auxquels les milieux de dé-
fense du droit d'asile répètent
depuis longtemps que «le fait
d 'être dépou rvu de pap iers
d 'iden tité est le propre des ré-
f u giés.'».

Les rumeurs du combat
pour le respect et la di gnité tra-
verseront sans doute une fois
toutes les frontières. Le temps
presse!

CHM

Danse Nomad's land,
br avis simo!
Le grouillement affairé de
la foule arrivant en masse,
samedi soir au Théâtre de
la ville, laissait présager
de l'événement. Une cen-
taine d'élèves de l'école
Modem jazz dance, di-
rigée par Isabelle
Schwaar, allaient présen-
ter là Nomad's land. Un
grand succès.

Isabelle Schwaar a le sens
de la scène, elle sait créer un

Nomad s land, une vraie comédie musicale.
photo Leuenberger

climat. Sans tomber dans la
moralisation , elle a centré le
spectacle autour des gens du
voyage, de la tolérance , de la
fraternité.

Restait à structurer le pro-
pos à la mesure de ses jeunes
interprètes. Entourée de col-
laborateurs Imag inatifs: Yves-
Laurent Schwob, Fernanda
Marques , mise en scène, Sté-
phanie Salvi , chorégrap he as-
sistante, Frédéric Fiança ,
chant et chœur, Jean-Noël

N'golla , intermèdes «Pendant
ce temps en ville» , sans ou-
blier la bande son fort habile ,
diffusée en quadri phonie , Isa-
belle Schwaar a présenté une
vraie comédie musicale ,
même si , par excès de modes-
tie , elle ne veut pas employer
ce terme.

Un spectacle d'école , c'est
une façon de réunir les
élèves , quel que soit leur ni-
veau , leur physique et de faire
valoir leur potentiel. Ainsi les
minis sont-ils devenus
clowns , baluchons ou
flammes. Il y avait dans leur
travail une naïveté émou-
vante. Pas narcissiques les
ados , les adultes , leur bon-
heur de danser s'est commu-
ni qué au public. On notait les
années de travail , on remar-
quait les talents en puis-
sance, la sensibilité de Céline
Locorotondo dans «La lune» ,
la présence de Mélanie
Claude dans un pas de deux
qui a rappelé fort à propos
qu 'avant de faire du théâtre et
du cinéma , Yves-Laurent
Schwob a fait de la danse
classi que.

Mireille Stôckli , créatrice
des décors , et Valérie N'golla ,
costumière , ont ajouté aux
qualités de la danse très vi-
suelle.

Denise de Ceuninck

En ville • - •
Urgence
Samedi et dimanche, le service d'ambulance de la police lo-

cale a été sollicité à neuf reprises, pour cinq malaises, trois
accidents de la circulation et un transport de malade. Les pre-
miers secours sont intervenus cinq fois: deux inondations,
une machine à laver et une inondation dans le parking Léo-
pold-Robert 11 bis, deux cyclomoteurs en feu et une alarme
automatique à l'hô pital.

A votre service
Pharmacie d'off ice: lundi , pharmacie des Montagnes,

avenue Léopold-Robert 81, jus qu'à 19h30, puis appeler la po-
lice locale.

Turbinage
Doubs: usine du ChâteloL, lundi, 7h-8h, 1 turbine; 8h-14h.

3 turbines; 14h-19h , 1 turbine. (Sous réserve de modifica-
tion).

Agenda
Aujourd'hui
Réseau d'échange de savoirs rue de la Paix 71, à

19h30, rencontre mensuelle avant la pause vacances. Une
réunion qui sera suivie d'un moment de partage et de convi-
vialité. Le Réseau sera en vacances jusqu 'à fin août 1999.

Musée d'histoire Visite commentée à 20hl5.

Demain
Musée des beaux-arts 20h30, spectacle «Pas de cinq»

ou faire de la musique avec des mots.
Cave à mots
«Une cave à mots» s'installe place du Marché 4, en sous-

sol , dans la cave, bien sûr, de la librairie pour enfants de La
Dam'oiseau (photo Leuenberger) . Là, les conteuses organise-
ront des manifestations ponctuelles , veillées de contes, lec-
tures, atelier d'écriture, etc., soit tout ce qui peut tourner au-
tour des mots. Les deux initiatrices de ce projet, Corinne Mul-
ler et Martine Mathier , feront appel à diverses collaborations ,
selon leur humeur et les demandes qui leur parviendront.
L'ouverture de ce lieu original a eu lieu vendredi. Avec des
textes lus par Christiane Margraitner et accompagnés en mu-
sique par Annie Puigrenier.

«Pas de cinq»? C'est le
spectacle qui va faire sauter
les barrières séparant les
arts. Dominique Bourquin ,
Christiane Margraitner,
comédiennes, Mireille Belle-
not , Jacques Henry, musi-
ciens , Thomas Steiger, en
prise sur l' un et l' autre ter-
rains , créeront «Pas de cinq»
au Musée des beaux-arts ,
plutôt que dans une salle de
concert ou d' un théâtre.

Les œuvres musicales à fort
contenu théâtral (Cage, Ka-
gel), le mouvement futuriste,
la poésie Dada (Schwitters et
les autres), constituent le
matériau qu 'Edmond Char-
riere, conservateur féru de
théâtre et de mise en scène,
va faire déambuler dans les
salles du musée, devenues sa-
lon (dans les meubles du Cor-
busier) , jardin zen ou cuisine
par la création de «Kitchen
melody» , de Steiger et Henry,
pour instruments ménagers
et accordéon.

Une formidable relation or-
gani que donne son sens à ce
collage musico-théâtral et p ic-
tural.

DDC

Musée des beaux-arts, 8 et 12
juin à 20H30 , 13 juin à 11 h.

Spectacle
«Pas de cinq»

Visites commentée des
cloches Dans leur fonderie
chaux-de-f'onnière , Raymond
et Francine Blondeau ne se
contentent pas de Fabriquer
des cloches dont la réputation
résonne loin à la ronde. Ils ont
aussi constitué une collection
de cloches provenant des cinq
continents. Le Musée d'his-
toire en expose un large
échantillon. Les Blondeau fe-
ront lundi soir à 20hl5 une vi-
site commentée sur place.
L'occasion de prouver que
tout autour du monde , les
cloches accompagnent les ac-

tivités humaines et qu 'elles
peuvent être fabri quées dans
les matières les p lus frag iles
et prendre des formes surpre-
nantes, /comm-réd

Cyclistes à l'examen
D'aujourd'hui au mardi 15
juin , tous les élèves de 1ère
année de l'Ecole secondaire
de La Chaux-de-Fonds passent
leur examen prati que de cy-
cliste sous l' œil de la bri gade
de circulation. Les automobi-
listes sont instamment priés
d'être particulièrement pru-
dents. De la patinoire, les en-

fants emprunteront la rue de
la Reuse pour rejoindre le
boulevard de la Liberté , qu 'ils
suivront jus qu'au Grand-Pont.
De là ils tourneront sur le Pod
direction Locle, remonteront
ensuite au nord pour débou-
cher sur la rue de la Serre. Au
carrefour Fusion, ils repren-
dront l' avenue et le Grand-
Pont, pour tourner rue des
Crêtets , puis vers le collège
des Gentianes , avant de re-
prendre le boulevard de la Li-
berté pour f inir  rue des
Mélèzes.

RON

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 132.,,662



MM ¦*» M ¦ J» Depuii 1946, Kelly Services, un des leaders mondiaui de l'emploi fl«
V^L ¦ _t»Bw* el temporaire , esl reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

gHVlCÏÏL-
Pour occuper de nombreux postes de travail pou-
vant déboucher sur des engagements définitifs,
nous recherchons des:

polisseurs-aviveurs
sur bracelets haut de gamme

horlogers
travaux de laboratoire ou responsable d'une
chaîne d'assemblage

régleurs CNC
sur centres d'usinages très modernes et
produits haut de gamme

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.

Assises du Doubs Sept affaires
de viols seront jugées ce mois
Toutes les affaires de la
deuxième session 99 des
Assises du Doubs concer-
nent des crimes sexuels
qui seront jugés d'aujour-
d'hui au 29 juin. Si l'on
pouvait s'attendre et espé-
rer un apaisement relatif
dans ce terrible domaine,
la Cour d'assises du
Doubs est loin de montrer
l'exemple. Pour sa
deuxième session de
l'année, sept crimes
sexuels seront jugés soit la
totalité des affaires ins-
crites au rôle.

Pascal Schnaebele

Le premier dossier se situe
dans la région de Montbéliard.
Pendant de très nombreuses
années une adolescente a dû
subir régulièrement les exi-
gences sexuelles de son père.
Cet homme d'une cinquan-
taine d'années, menait une vie
apparemment respectable et
était respecté par son entou-
rage. Tous ignoraient qu 'en
réalité dans l'intimité du foyer
il avait littéralement asservi sa
fille qui devait assouvir ses
pulsions sexuelles. Au fil des
ans, l' adolescente remplaçait
son épouse peu portée sur la
chose. Un terrible secret que
la victime devait conserver
pour elle jus qu 'en 98. Agée de
plus de 20 ans et souffrant

intérieurement, elle finissait
par révéler ces faits à un mé-
decin. L'enquête ordonnée
peu après a permis de confir-
mer les assertions de la jeune
femme. Le père devait recon-
naître une grande partie des
viols avant d'être incarcéré il y
a tout juste un an.

Un autre père sera jugé les
jeudi 10 et vendredi 11 juin
pour des faits similaires mais
encore plus violents. Cet
homme de 42 ans , originaire
de la région de Morteau , s'é-
tait retrouvé seul avec ses trois
plus jeunes enfants après que
sa femme ait quitté le domicile
familial. Les deux garçons les
plus âgés avaient été placé et
les services sociaux ont décou-
vert qu 'un climat incestueux
et d'une extrême violence ré-
gnait dans cette famille
éclatée. Le père avait pris l'ha-
bitude de dormir avec l' une ou
l' autre de ses deux filles âgées
de 4 et 8 ans. Il en abusait à
l'occasion , alors que les
garçons aînés se livraient
entre eux et avec les plus petits
à des actes sexuels.

Scénario semblable les 21
et 22 j uin avec le procès d' un
homme de 51 ans domicilié
clans une petite commune du
Haut-Doubs qui abusait régu-
lièrement des trois fillettes de
sa compagne, âgées de 7, 6 et
2 ans. Les enfants ont fini par
dénoncer cet ancien ouvrier
qui s'était lancé clans une acti-
vité sans doute plus lucrative

mais aussi plus dangereuse. Il
profitait des activités de sa
compagne qui se prostituait.
Pendant qu 'elle œuvrait pour
gagner l'argent du ménage
l'homme violait les petites. Il a
déjà été condamné en correc-
tionnel à huit mois de prison
pour proxénétisme.

Quatrième affaire de même
nature les jeudi 24 et vendredi
25 juin. Un ancien maçon âgé
de 62 ans , a été dénoncé par
ses trois enfants. Des viols
commis pendant des années
qu 'il a d' abord nié avant de le
reconnaître partiellement.
Chose assez rare dans ce
genre de triste affaire,  la mère
des enfants est poursuivie
pour «abstention volontaire
d' empêcher un crime».

Violeur dans la nature
Pourquoi A.H. était-il livré à

lui-même dans les rues de Be-
sançon en ce mois de mai 97?
Une question que ne doit ces-
ser de méditer sa jeune vic-
time , une adolescente bison-
tine qu 'il a violée sur le che-
min du lycée. Cet homme de
30 ans venait en effet de pur-
ger 9 ans de réclusion pour un
viol commis au même endroit.
A plusieurs reprises sa famille
avait à nouveau attiré l' atten-
tion des autorités , notamment
médicales, en demandant son
placement d'office. Le jeune
homme délirait et menaçait de
«tuer ou de violer» . Les méde-
cins avaient d' ailleurs reconnu

son «état limite» . Pourtant à
deux reprises il était autorisé
à quitter le CHS de Novillars
jusqu 'à ce funeste 2 mai ou il
passe à l'acte , violant la jeune
fille et menaçant de la tuer.

Etonnante coïncidence
puisque dans des circons-
tances très proches une autre
lycéenne de 14 ans était violée
à Besançon le 21 mars 98.
Son agresseur, alors en li-
berté sous contrôle judiciaire
pour un viol commis à Dole (il
a depuis été condamné à G
ans de prison) , l' avait simp le-
ment croisée dans la rue. La
je une fille attendait  le bus.

Gavé d' alcool et de cachets , P.
L., 36 ans, l' a entraînée der-
rière une chapelle sous la me-
nace d' un couteau. Quelques
jours plus tard l' adolescente
l' a reconnue et a appelé la po-
lice.

Trois jou rs seront néces-
saires, du 14 au 16 juin pour
juger un Bisontin de 26 ans
accusé d'une multitude de
viols et agressions sexuelles.
Pas de violence brutale dans le
comportement de ce jeune
homme pour le moins per-
turbé mais la ruse. En mettant
en avant sa console vidéo ou
des cassettes, il attirait à son

domicile de Planoise des
jeunes du quartier âgés de 10
à 15 ans. Il jouait le copain
sympa, les initiait assez vite
aux paradis artificiels , alcool
et cannabis. Dans un état se-
cond les adolescents se lais-
saient aller à des jeux vrai-
ment interdits. L'enquête a
permis de recenser huit vic-
times. L'accusé reconnaît tout
ou presque et pour cause.
C'est lui-même qui s'est livré à
la police sur les conseils insis-
tants de sa nouvelle com-
pagne , mère d'une de ses vic-
times.

SCH

Société Quand le Haut-Doubs s'enivrait
La livraison estivale de La
Racontotte prend le che-
min de la buvette pour
nous entretenir sous la
plume de Vincent Petit de
«L'ivrognerie dans les
montagnes catholiques
du Doubs au milieu du
XIXe siècle».

Le fléau est tabou dans
cette région réputée être aussi
pieuse qu 'elle n'est sobre. La
réalité consternante de l'ivro-
gnerie éclate au grand jour ,

lorsque des envoyés de 1*évê-
ché sont chargés d' une mis-
sion d'inspection dans le
Haut-Doubs. Ils réservent
leur première visite à Dam-
prichard. Leur rapport est
édifiant: «L'ivrognerie et le li-
bertinage semblent être
poussés à leur dernière limite
dans cette belle et intéressante
paroisse ». Ces missionnaires
s'émeuvent de la contag ion en
parcourant ensuite la com-
mune de Montbenoit y consta-
tant que «l 'usage exagéré de

l 'alcool est un grand obstacle
à la conservation des pra-
tiques de p iété». LTlelvétie
proche est rendue respon-
sable de cette calamité par le
clergé: «... Les jeunes gens de
nos paroisses s 'en vont, sur-
tout les après-midi du di-
manche, en Suisse, dans cer-
taines auberges situées sur les
frontières. Là ils s 'y  font des
rassemblements de 50, 100 et
200 jeunes gens: on y  joue, on
y boit, on y danse jusque bien
avant dans la nuit...On rentre

en France, muni d'eau-de-vie
et on trouble le repos public
par des huées, des ba-
tailles...»

Vincent Petit, universitaire ,
auteur de cette enquête histo-
ri que sur l'ivrognerie , étaye
son propos par des «faits
d 'ivrognerie accablants» rap-
portés par des curés qui ne
savent p lus à quel saint se
vouer pour éradi quer ce
fléau.

Ainsi, le curé des Ecorces
signale «qu 'un homme ci demi

saoul, âgé de p lus de 40 ans,
p ère de six enfants, a uriné
dans un confess ionnal, puis
derrière un des assistants».

Le curé de Goumois dé-
nonce des comportements
éthyli ques beaucoup plus
graves , brisant sans doute
pour cela le secret du confes-
sionnal. Il accuse en effet en
1867 «des buveurs d 'eau-de-
vie d 'avoir commis deux
meurtres, l'un à Montandon
et l 'autre à Damprichard».
L'ivrognerie atteint même les

notables du plateau de
Maîche. Le curé de Fessevil-
lers écrit ainsi à son évoque
que «le maire dep uis quelques
mois ne se présente jamais
chez moi qu 'en état
d 'ivresse» . Un vice qui
conduira son collègue de
Mont-de-Laval au cimetière:
«Notre maire est mort il y  a
sept jours, victime de sa pas-
sion p our la boisson, laissant
ses affaires embrouillées et dé-
labrées» , rapporte le curé.

PRA

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

URGENT!
Nous sommes à la recherche pour

tout de suite de plusieurs:
• MAÇONS

Qualifiés ou bonne expérience

• PEINTRES EN BÂTIMENT
Polyvalents et expérimentés

• PLÂTRIERS
Pour montage de cloisons et finitions

• MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Avec CFC et permis de conduire si
possible

• MENUISIERS
Pour travaux de pose et d'atelier

• FERBLANTIERS
Avec CFC et bonne expérience

• SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
Avec CFC ou bonne expérience

Veuillez contacter Yann Cattin
au 032/910 53 83.

www.adecco.ch I
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Pour l'un de nos clients basé sur le même de seconder le directeur auquel vous
littoral neuchâtelois, nous recherchons serez directement rattaché. Vous maîtrisez
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responsable de la tenue de la comptabilité intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer votre
financière jusq u'au bouclement final. candidature avec les documents usuels à
Vous serez appelé à établir des budgets Brigitte Ducommun.
annuels et participerez activement à la
rédaction du rapport annuel. Vous serez Date d'entrée: à convenir,
un acteur clé dans le développement
futur de nouveaux outils de gestion. PricewaterhouseCoopers SA

Rue St-Honoré 10, Case postale 1474
Vous avez entre 30 et 40 ans, bénéficiez 2001 Neuchâtel
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Les Ponts-de-Martel La fête au village
avec deux communes main dans la main

Un cortège dynamique, plein de vie et certes plus coloré que le ciel!
photo Droz

La fête villageoise des
Ponts-de-Martel aurait pu
jouir d'un ciel plus clément.
Pour le reste, du bal du
vendredi soir à la présenta-
tions des nouveaux ci-
toyens ponliers et brotiers,
en passant par le marché
et la soirée country du sa-
medi, et le cortège d'hier,
les organisateurs étaient
heureux: ils ont pu compter
sur les dévoués bénévoles
des sociétés locales.

«Il n 'y  a rien de p lus beau
qu 'une fille qui fait un tour!».
C'était un galopin haut

comme trois pommes qui
s'extasiait ainsi en regardant
les filles du groupe agrès faire
la roue pendant le cortège
d'hier matin. Un cortège re-
groupant les bannières de
Brot-Plamboz et des Ponts-de-
Martel , les trois sociétés orga-
nisatrices , c'est-à-dire les
Dames paysannes, la fanfare
Sainte-Cécile et le chœur
d'hommes l'Echo de la Mon-
tagne , ainsi que le club d' ac-
cordéon Victoria , des footbal-
leurs , des patineurs , et de tout
petits gymnastes déguisés en
clowns, qui distribuaient des
fleurs aux spectateurs .

La halle du Bugnon n'a pas
tardé à se remplir. Une halle
qui avait été décorée aux cou-
leurs western pour la soirée
country du vendredi, avec sa-
loon , Lucky Luke, Rantanp lan ,
un Dalton et un vautour!

Les nouveaux citoyens
Lors du concert-apéritif de la

Sainte-Cécile, un solo de xylo-
phone j oué par le président du
comité d'organisation Laurent
Schumacher a lait un
triomp he! Les sociétés locales
ont brillamment démontré leur
travail: accordéon, chants et
époustouf lants numéros gym-

Les nouveaux citoyens n'étaient pas tous là, mais ont tous acquis un droit: celui de
voter! photo Droz

niques, dont celui d'un nou-
veau groupe ponlier et sa-
gnard , le Team Aérobic.

Les nouveaux citoyens pon-
liers et brotiers non seulement
venaient d'obtenir le droit de
passer leur permis, mais aussi
celui de voter, rappelait la
conseillère communale Mo-
nika Maire , remp laçant le pré-
sident de commune Gilbert
Cruchaud. absent pour raisons
de santé. Elle les encourageait
vivement à faire usage de ce
droit dès la semaine prochaine.
De même qu 'Eric Haldimann ,
président de commune de Brot-
Plamboz , qui les mettait en

garde: laisser les autres voter
pour soi , c'est les laisser déci-
der à notre place, d'où un glis-
sement possible vers des ré-
gimes autoritaires... «La li-
berté n 'est jamais acquise», et
suppose des devoirs aussi bien
que des droits . Il les exhortait
donc à respecter cette obliga-
tion morale. «C'est dans notre
tête et notre cœur que se situe la
liberté de la région, du canton,
du pays».

Ces nouveaux citoyens sont:
pour Brot-Plamboz, Elvira Ro-
bert et Olivier Maire. Pour Les
Ponts-de-Martel, Floriane Du
Bois , Nadège Fahrni, Lucile et

Solange Tschanz, Nicolas Bâh-
ler, Xavier Durini , Luca Ferraz-
zini , Colin Meylan, Hervé Ro-
bert, Manesh Robert, Yannick
Robert , Stéphane Romy et Na-
thanaël Sunier.

La fête se poursuivait par un
bal aux sons de l'orchestre Nos
belles années. Côté organisa-
teurs. Nathalie Guye, prési-
dente de l'ADP responsable de
la journée officielle , se disait
très contente. De même que
Laurent Schumacher: «C'est
super, ça se passe bien. C'est
la fête au village, comme on
dit!».

Claire-Lise Droz

Ancienne Poste Locaux
rénovés: après le travail, la fête!
Tout le monde aura pu le
remarquer samedi lors de
la fête marquant l'inaugu-
ration des locaux de l'An-
cienne Poste rénovés par
les membres de l'associa-
tion: ces garçons et filles
n'ont pas peur de se re-
trousser les manches. Ils
se sont mobilisés, et mar-
quent ainsi leur détermi-
nation à sauvegarder
«l'ancienne».

Ils l'aiment vraiment, leur
Ancienne Poste, les membres
de l'association. Ils se sont
donné un mal Ibu pour refaire
la grande salle du deuxième
étage, ancien stamm du Parti
socialiste, et cela se voyait dès
l' entrée. Le parquet a été en-
tièrement poncé, toutes les fe-
nêtres remastiquées et re-
mises à niveau, histoire de
pouvoir les fermer! Le bar, ral-
longé, est surplombé de ca-
telles bleues et blanches or-
nées de quantité de messages
farfelus, œuvre maison! Ri-
deaux , plantes vertes, lampes
(pas de néons , quel bonheur),
tables avec nappes, chaises, le
tout mettant en valeur l' expo
de photos du Burkina Faso
prises en 1997-1998 par Steve
Feron et encadrées avec un es-
prit d'à-propos cocasse et poé-
ti que par Sara h Longmoor.

La grande salle donne sur
un local genre salon , avec di-
vans et fauteuils , où on peut se
retrouver tranquillement pour
tail ler  une bavette. On y voit
aussi une expo délicate et sub-
tile des œuvres de Tenko, alias
Benjamin Taillard.

Au premier étage , les an-
ciens locaux d' un peintre en
bâtiment ont été «raclés», net-
toyés, repeints , à grands ren-
forts d'huile de coude. Ils sont
superbes: «bar à livres»

douillet , grande table convi-
viale, en bref , un lieu de ren-
contre prop ice aux séances de
lecture - démonstration sa-
medi après-midi! -, à des
séances de diapos , à des confé-
rences... Dans la cuisine,
Anne Knellwolf, Sarah et Fré-
déric étaient en train de prépa-
rer le souper pour tous les mu-
siciens qui joueraient le soir et
les bénévoles. Au menu , pou-
let yassa , plat sénégalais. Ça
sentait rudement bon... Frédé-
ric explique que pour onze
poulets , il a fallu 14 kilos de ci-
trons et sept kilos d'oignons.
«C'était sympa à couper!» .

Ce que les gens jettent...
La présidente de l'associa-

tion, Aline Donzé, expli que
que pour l'essentiel , tous les
meubles et fournitures ont été
trouvés... aux cassons. «On
prenait une voiture et on allait
faire la tournée. C'est fou,  ce
que les gens jettent! ».

Maintenant , «notre but,
c 'est de rouvrir notre cercle, te
Post Srip tum», qui fonction-

Une inauguration à laquelle assistait un public de tous
âges. photo Droz

nera sur le principe de la carte
de membre (cinq francs!). «Il
sera ouvert les vendredis et sa-
medis soir, et un dimanche par
mois. Il l 'aut mieux commen-
cer petit!». L'autre but , c'est
d'organiser des concerts régio-
naux, pour mettre en valeur le
talent des musiciens du lieu.

A la prochaine!
Si l'association de l'An-

cienne Poste est jeune, il n'y a
pas de limite d'âge pour fré-
quenter les lieux. Le public de
l'inauguration , accueilli par
les paroles de bienvenue de
David Taillard, regroupait
d'ailleurs une palette allant
des tout-petits aux grands-pa-
rents. Ainsi que le président
du Conseil général Didier Hu-
guenin.

Hier, David Taillard était en-
chanté: les concerts de samedi
soir ont drainé la grande foule,
et les musiciens, ravis de l' ac-
cueil - autant les sourires que
la cuisine! - ne demandent
qu 'à revenir.

CLD

Jumelage Les amis gérômois
accueillis à l'Hôtel de ville

Accueil officiel et en musique pour les amis de Gérardmer. photo Droz

Une vingtaine d'habitants
de Gérardmer, ville ju melée
avec Le Locle , ont été reçus of-
ficiellement samedi en fin
d' après-midi à l'Hôtel de ville.
Accueil en musique , grâce à la
Sociale, qui a régalé l' assis-
tance de quel ques airs pé-
tillants !

Le chancelier Jean-Pierre
Franchon leur a souhaité la
bienvenue au nom du Conseil
communal. «C'est touj ours
avec p laisir que nous ac-
cueillons les amis gérômois au
Locle, et que nous nous ren-
dons à Gérardmer». Des
contacts nécessaires , où se
rencontrent des bénévoles effi-
caces, courageux , heureux de
se connaître, et qui tous parti-
cipent à la vie collective , étant
ainsi «acteurs du monde qui se
construit». Ce jumelage dure
maintenant depuis 3(i ans , «et
nous espérons qu 'il continuera
agréablement!». «\bus savez
nous accueillir, c 'est chaleu-
reux, je tiens à vous en remer-
cier», enchaînait Gilbert Poi-
rot , adjoint au maire de Gé-

rardmer et conseiller général
du canton. La délégation au-
rait dû être plus nombreuse,
mais des associations locales
étaient malheureusement mo-
bilisées sur place.

Les Gérômois et les familles
locloises qui les hébergeaient
ce week-end ont ensuite pu
faire ou refaire connaissance.
Auparavant , nos hôtes avaient
visité l'expo «Splendeurs de
l 'émail» , avec démonstration.
«C'était fabuleux!», s'extasie
Catherine (jui l le t , du comité
de jumelage loclois. Hier , tout
le monde a visité Boudry, son
château , son Musée du vin ,
avant de partage r le repas de
midi et de prendre congé.

Le match retour sera pour
l'an 2000! CLD
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Mari n Le monde
du théâtre amateur
à l'Espace Perrier
Le monde du théâtre ama-
teur romand était réuni ce
week-end à Marin. Une
centaine de délégués de
compagnies participaient
au 75e congrès de la Fédé-
ration suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs.
Une fédération qui se
porte comme un charme.

Le village de Marin-Epa-
gnier s'est transformé en capi-
tale romande du théâtre ama-
teur de vendredi à samedi.
L'Espace Perrier abritait en ef-
fet le 75e congrès annuel de la
Fédération suisse des sociétés
de théâtrales d'amateurs
(FSSTA). Venus de tous les
cantons francophones du
pays, plus d'une centaine de
délégués ont participé à ses as-
sises.

Les organisateurs neuchâte-
lois (La Ramée. La Claque. La
Mouette/A3, L'Bouchon, Club
Littéraire , Tréteaux du Cœur,
Microstars , Scaramouche et
Atrac) avaient mis le paquet
pour que ce congrès sorte un
poil de l'ordinaire dès lors
qu 'il s'agissait du 75e du
nom.

Les participants ont ainsi pu
assister à deux représenta-
tions dues à L'Echo de Vernier,
vendredi soir, et au théâtre
Fragments, de Lausanne, sa-
medi après-midi. Mais le clou
culturel de ce week-end a sans
doute été la venue sur scène
du Théâtre populaire romand ,
engagé spécialement pour ce
congrès anniversaire.

Si la partie récréative des as-
sises était fort bien étoffée , il
n'en reste pas moins que les
comédiens se trouvaient
d'abord à Marin pour débattre
de la santé de leur fédération.
Et, au cours des débats , il est
ressorti clairement que l'orga-
nisation, qui se dit suisse alors
qu 'elle est romande unique-
ment, vit sereinement son
grand âge.

L'adhésion de cinq nou-
velles troupes , contre la dé-
mission de deux autres qui ont
cessé leur activité, est venue
effectivement confirmer que
les rangs de la société ne ces-
sent de grossir.

Ce constat réjouit forcé-
ment la vice-présidente de la
(FSSTA), Aline Wyss: «Nous
comptons désormais 140 com-
pagnies membres. Jamais
celles-ci n 'ont été si nom-
breuses, ce qui démontre large-
ment l'utilité de notre orga-
nisme».

La fédération j oue en effet
un rôle important dans le
monde amateur des
planches. C'est à elle que
sont versées les subventions,
ainsi que les mannes bienve-
nues d' entités telles que Pro
Patria ou la Société suisse
des auteurs. Les troupes peu-
vent ainsi obtenir de sa part
un soutien financier, notam-
ment lorsqu 'elles organisent
des cours ou lorsqu 'elles sou-
haitent participer à un festi-
val hors des frontières
suisses.

PHR

Thielle Opération éclair pour jeter
un pont sur la future T10
Branle-bas de combat ce
week-end aux abords de
la gare de Champion
(Gampelen). Il s'agissait
de construire un pont fer-
roviaire devant permettre
le passage des trains
Neuchâtel-Berne au-des-
sus de la future T10 qui re-
liera Thielle à Anet. Un
chantier mené de main de
maître et... à grande vi-
tesse.

L'activité était non seule-
ment très dense, mais aussi
ininterrompue ce week-end
sur le chantier de la route
cantonale bernoise T10, à
quel ques encablures de la
gare de Champ ion (Gampe-
len). L'intervention des
hommes se voulait hautement

importante, dès lors que sa fi-
nalité était l'édification d'un
pont ferroviaire devant per-
mettre aux trains Neuchâtel-
Berne de passer au-dessus de
la future chaussée reliant les
autoroutes Al et A5.

Vendredi soir, 21 h , la liai-
son ferroviaire entre Marin-
Epagnier et Champion était
remplacée par un service de
bus. Tout près de la gare de la
seconde localité , les hommes
du Lôtschbergbahn (BLS)
pouvaient entrer en action ,
eux qui devaient démonter au
plus vite les deux voies
ferrées, et ce sur une distance
de quel que 30 mètres. Dès
que les rails avaient disparu
du paysage, les ouvriers de la
T10 entraient à leur tour dans
la danse. Une danse entamée

sous les projecteurs et qui ne
devait se terminer qu 'hier
matin à 8 heures.

Entre-temps, les hommes
se sont chargés d'installer un
pont ferroviaire long de 17m
et large de 16 mètres. Pour ce
faire , ils ont dû dans un pre-
mier temps enfoncer toute la
structure métallique du futur
édifice.

Une fois les profils métal-
li ques installés et reliés , res-
taient aux ouvriers à riper la
dalle en béton du pont à l' aide
d'une presse hydraulique.
Une opération certes peu
compli quée , mais très im-
pressionnante puisque la
dalle en question pesait la ba-
gatelle de 500 tonnes.

Finalement, tout se sera
parfaitement déroulé. Car, à

2h dimanche, le personnel
du BLS investissait à nou-
veau les lieux afi n de repla-
cer les voies ferrées. Dès
8h30, soit comme prévu , les
trains reliant Berne et Neu-
châtel ont donc pu circuler à
nouveau sur l' ensemble du
parcours.

L'édification de ce pont
rail/route représentait un des
points-clés du chantier de la
T10. Rappelons que cette
route cantonale bernoise
contournera les localités de
Chules (Gais), Champion
(Gampelen), Anet (Ins) et
Monsmier (Miintschemier).
Selon le programme de
construction prévu , la route
devrait être réalisée avant
l'Expo.01.

Philippe Racine

Chézard Le home Les Lilas
fermera à fin novembre
Le home Les Lilas de Ché-
zard-Saint-Martin fer-
mera ses portes à fin no-
vembre pour abriter des
requérants d'asile. Ce qui
signifie que dix-huit per-
sonnes âgées et une quin-
zaine d'employés devront
être recasés. Le personnel
et les familles sont sous le
choc.

Philippe Chopard

Le Val-de-Ruz n'est pas au
bout de ses peines en ce qui
concerne l'évaluation de la
tolérance de sa population.
Après les affaires de la ferme
Matile de Fontainemelon et
des gitans à Malvilliers, voici
que le home simple Les Lilas
de Chézard-Saint-Martin dé-
fraie la chronique. Cette mai-
son va fermer ses portes à la
fin du mois de novembre, au
lieu de bénéficier encore de
deux ans de sursis. Le
Conseil d'Etat ayant décidé de
transformer les locaux pour y
héberger des requérants
d'asile.

La décision, prise mercredi
dernier, a fait l'objet d'une
bombe au home - régi dans le
cadre de la Loi sur les établis-
sements spécialisées pour
personnes âgées - et parmi
les familles des 18 pension-
naires qui y coulent des jours
heureux. Mais le home ne ré-

pondait de toute façon plus
aux exigences de la Lamal, et
devait de toute façon fermer
ses portes à brève échéance.
Cela quand bien même sa ges-
tion actuelle n'est pas en
cause. En décidant d'action-
ner le couperet à fin de no-

Le home Les Lilas aurait dû fermer de toute façon en
2001. Avec l'évolution du nombre de requérants d'asile,
le couperet tombera plus vite. photo Marchon

vembre, le Département can-
tonal de la santé et de la sécu-
rité anticipe. Avec toutes les
conséquences imaginables
sur le personnel - une quin-
zaine de personnes touchées
- et sur les pensionnaires eux-
mêmes, qui se plaisent beau-

coup au village. Sans compter
le fait que la prochaine trans-
formation des locaux va dé-
chaîner les passions au vil-
lage.

Commune pas informée
La maison appartenant à

l'Etat , il paraît difficil e à la
commune de s'opposer à la
reconversion prévue. v La
conseillère communale
Françoise Sandoz n'était pas
officiellement au courant du
dossier hier, et a promis d'en
référer à l'exécutif ce soir. La
décision est dictée par les ar-
rivées de requérants prévues
cette année. Ces dernières de-
vraient doubler par rapport à
1998, comme l'a expliqué Ro-
bert Ballester, chef de l'Office
cantonal d'hébergement des
requérants d'asile, au Conseil
général de Fontainemelon, le
19 avril dernier.

Les Lilas emploient actuel-
lement une quinzaine de per-
sonnes, qui devront être re-
casées dans les différents
homes du canton. Tâche qui
s'annonce difficile pour cer-
tains employés non quali-
fiés. Quant aux pension-
naires, avertis de leur pro-
chain départ , ils devront
aussi faire le deuil des habi-
tudes prises dans une mai-
son qu 'ils aiment. Un pro-
cessus jamais facile pour
eux. vu leur âge et leur degré
de dépendance.

PHC

Neuchâtel
Carnivores
à découvrir

Samedi en fin de matinée,
les premiers visiteurs pou-
vaient, au Jardin botanique de
l'Université et de la Ville de
Neuchâtel , se plonger dans
l'univers ambigu et fragile de
ces plantes qui attrapent des
animaux pour les manger. Les
enfants, évidemment, ont parti-
culièrement entouré la dionée
électromécanique conçue au
Centre professionnel du littoral
neuchâtel (CPLN) et «em-
paillée» par le Musée d'histoire
naturelle. Lors d'une brève al-
locution , le conservateur du
jardin François Felber a remer-
cié toutes les personnes, insti-
tutions et entreprises qui ont
rendu cette exposition pos-
sible.

JMP

Art Pierrette
Favarger, un
parcours

Dans moins d'une semaine,
le Musée d'ethnographie de
Neuchâtel interrogera ses visi-
teurs sur ce qu 'est l'art. De-
puis samedi , Pierrette Favar-
ger donne sa part de réponse
au Musée d'art et d'histoire
(MAH). Comme l'a affirmé le
conseiller communal Biaise
Duport , la céramiste - établie
depuis 21 ans à Neuchâtel -
montre que les arts appliqués
«ne sont pas des arts mi-
neurs». Pour exposer quelque
140 pièces , le MAH a dû solli-
citer les privés aussi bien que
les institu tions publiques. 11 a
aussi dû prendre de considé-
rables précautions. On peut
découvrir le résultat de ces ef-
forts j usqu'au 3 octobre.

JMP

La Maison de santé de Préfargier
• Hôpital psychiatrique (clinique et centre de jour)

• Home de psychiatrie gériatique
• Unité de réadaptation

2074 Marin/IMeuchâtel
cherche, pour son département administratif

un(e) responsable
des affaires du personnel
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Cette personne se verra notamment confier:

• la gestion du personnel;
• la gestion des salaires.

Nous demandons:
• CFC d'employé(e) de commerce avec quelques

années de pratique;
• autonomie dans son travail;
• sens du travail en équipe;
• bon contact, entregent;
• esprit d'initiative, sens des responsabilités et

de l'organisation;
• expérience dans la gestion des salaires;
• notions de comptabilité;
• bonnes capacités de rédaction;
• maîtrise du français;
• bonnes connaissances du Word 7.0 et Excel

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
d'usage, sont à faire parvenir à:
M. Pascal Montfort, directeur administratif,
jusqu'au vendredi 18 juin 1999.

gfl-2050»4

ÇrWîil
Assurances Transports

Nous cherchons pour notre département souscription

un/une employé(e)
de commerce

Langue maternelle suisse-allemande et connaissance des
outils informatiques Word et Excel indispensables.
Entrée en fonction: 1er juillet 1999 ou à convenir.
Les éventuels candidats sont priés d'envoyer leur dossier à
l'adresse suivante:
TSM Compagnie d'Assurances Transports
A l'attention de la Direction
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds

132-50770

ATEC-CYL©s .
Société active dans le secteur de l'automation cherche
pour une entrée immédiate

un technicien
Ce dernier aura comme principale mission le dévelop-
pement d'ensembles et sous-ensembles, il devra aussi
s'intégrer parfaitement à notre staff technique pour la
conception et réalisation de projets.

Profil souhaité:

• Expérience dans le domaine de la construction.
• Connaissances DAO/CAO sur Autocad (RI 4 souhaité).
• Minimum bilingue fr./all. ou fr./angl. souhaités.
• Aptitude à travailler en équipe.
• Goût prononcé pour les contacts humains.

Vos dossiers de candidature sont à envoyer à:

ATEC - CYL S.A.
Allée du Quartz 1 ,.
2300 La Chaux-de-Fonds §

in

A l'attention de M. Francisco Fugas, tél. 032/926 06 06. S

L'annonce, reflet vivant du marché 



Malvoyants La solidarité choisit
de s'exprimer les skis aux pieds
Le village de Sonceboz et
la Wertberg sont venus ce
week-end s'ajouter à la
liste des stations fré-
quentées par les skieurs
aveugles et malvoyants et
leurs guides. Là où
d'autres associations se
contentent de tenir une
simple assemblée géné-
rale, eux réussissent de
faire de cette obligation
un prétexte à réjouis-
sances.

Nicolas Chiesa

Rares sont les associations à
compléter leur convocation à
l'assemblée générale d'une in-
vitation à s'y rendre avec des
souliers de marche et un sac

de couchage. Pour dignement
fêter son trentième anniver-
saire, le Groupement romand
de skieurs aveugles et mal-
voyants (GRSA) n'a pas hésité
à bousculer ses habitudes.

Valeurs intangibles
Généralement, la région

lausannoise sert de cadre à
ces assises annuelles. L'en-
torse à cette règle s'est vécue
samedi et dimanche à Sonce-
boz, dans un premier temps,
puis sur les hauteurs de Re-
convilier, à la Wertberg. Les
trois valeurs - la passion , l'ac-
tion et l'audace - qui avaient à
l'époque conduit à la création
de cette association ont pu , à
l'occasion de ces deux jours
passés ensemble, trouver un

terrain favorable à leur ex-
pression.

Peu de personnes auraient
eu le courage d'entamer une
marche de près de trois heures
programmée après un repas
ponctuant plus de deux heures
et demie de délibérations pas-
sionnées. Les membres du
GRSA l'ont eu.

Des liens solides
De la centaine de partici-

pants présents à l'assemblée
générale de samedi , ils sont
environ quatre-vingts à avoir
passé leur après-midi à ser-
penter des sentiers à la re-
cherche d'une sensation de
plaisir comparable à celles
éprouvées en hiver sur les
pistes de ski.

En forêt, malvoyants
aveugles et guides auront re-
trouvé la solidité de leur com-
plicité , que les quelques diver-
gences apparues en assemblée
n'ont pas réellement menacée.

Retrouvailles fréquentes
Lors de la partie statutaire,

un point a illustré l'imp lica-
tion des membres dans le
GRSA, qualifiée par son prési-

Le temps d'un week-end, les guides régionaux pour skieurs malvoyants, Daniel Hu-
guelet, à gauche, Gabriel Froidevaux et Martial Monachon, se sont transformés en
gentils organisateurs. photo Leuenberger

dent Gilbert Van Dam de
«Groupement résolument sym-
pathique et attachant» . Deux
candidates se sont mises spon-
tanément à disposition pour
assumer bénévolement
l'uni que poste de secrétaire au
comité.

Si ailleurs, le désintérêt se
traduit trop fréquemment par
des structures dirigeantes in-
complètes , ici le recours au

vote s'impose à l'heure du
choix.

Pas étonnant que pareil état
d'esprit débouche sur un pro-
gramme d'activités particuliè-
rement étoffé. Entre les se-
maines et les week-ends de ski
alpin , de fond et de ran-
données, les membres les plus
assidus ont, en une année,
l'occasion de se retrouver une
centaine de fois. NIC

Fartage à la confiance mutuelle
Bien sûr il dévale les pistes

de ski moins vite que sa maî-
trise technique ne le lui per-
mettrait. Mais Gabriel Froide-
vaux s'en moque. D'ailleurs ,
les rares fois où il skie seul , il
avoue ne plus véritablement
éprouver de plaisir. Par
contre quand il guide un mal-
voyant ou un aveugle, alors là
oui , il a l'impression de prati-
quer le plus beau sport au
monde. Et pas question d'as-

similer son dévouement à un
sacrifice. «Chaque descente
s 'apparente à une aventure
dont il convient de déjouer les
p ièges en équipe. Et les ép i-
sodes propres à chaque
journée de ski sont autant de
sources d'enrichissement per-
sonnel».

Sur le chemin des re-
montées mécaniques , les
deux membres du tandem ne
peuvent s'égarer dans de fu-

tiles discussions. Pour pou-
voir se laisser glisser des
sommets sans retenue, ils
doivent consacrer un maxi-
mum de temps à se connaître
et à s'apprécier. C'est de
cette manière que naîtra un
sentiment de confiance mu-
tuelle, atout aussi indispen-
sable pour eux que le fartage
l'est pour les amateurs de vi-
tesse pure.

NIC

Home d'enfants Chaleureuse
ambiance au village gaulois
Il y avait foule vendredi
soir à la traditionnelle ker-
messe du home d'enfants
de Courtelary, endroit
transformé pour l'occa-
sion en village gaulois.

Les années passent , les
modes changent et pourtant la
bande dessinée «Astérix» ne
prend pas une ride. Elle conti-
nue d'habiter l'imaginaire des
enfants. A l'image de celui des
pensionnaires du home de
Courtelary.

Aussi quand la perspective
de la kermesse annuelle s'est
profilée, ils ont été unanimes à

Parce qu'ils sont toujours très attendus, les chants de la chorale ont résisté au chan-
gement de formule de la kermesse du home d'enfants de Courtelary. photo Chieso

vouloir changer leur habituel
cadre de vie en village gaulois.

Le temps d'une fête , cette
intention s'est retrouvée par-
faitement concrétisée. La cha-
leureuse ambiance se déga-
geant de la grande tente spé-
cialement dressée pour l'occa-
sion ne devait sans doute rien
avoir à envier à celle connue
par Obélix et ses amis lors du
traditionnel banquet mar-
quant la fin de chacune de
leurs aventures.

Et à Courtelary, aucun
barde n'a mérité de se retrou-
ver privé de dessert , les
membres de la chorale ayant

su animer une cérémonie offi-
cielle sciemment réduite au
seul discours du directeur.

Dans son propos , Denis Pe-
titjean a insisté sur les notions
de respect et de tolérance ,
«des valeurs à tel point ba-
fouées dans les rapports so-
ciaux que nous pouvons nous
préparer à des sérieux affron-
tements si nous ne réagissons
pas énergiquement». Dans le
contexte actuel , l'école du troi-
sième millénaire - le directeur
du home en est persuadé - de-
vra renforcer sa mission édu-
cative.

NIC

Perles Braquage
dans une grande surface

Une agression à main
armée a eu lieu samedi peu
avant 12h30 au magasin Coop
à Perles. Elle a été l'œuvre
d' un individu qui , après avoir
menacé avec une arme une
emp loyée, s'est emparé de plu-
sieurs milliers de francs. Son
forfait accomp li , il a pris la
fuite à pied. Agé entre 18 et 25
ans , l'homme recherché, s'ex-
prime en dialogue bernois , est

de corpulence moyenne et me-
sure environ 1,80 mètre. Au
moment des faits, il portait un
pull foncé - avec capuchon - à
longues manches et des jeans
bleu foncé. Une barbe de trois
jours dissimulait une partie de
son visage. Au 344 51 11, la
police sollicite les témoignages
des personnes ayant fait des
observations suspectes à
l'heure du braquage, /pcb

Tramelan Rues animées
malgré une pluie tenace

«Heureusement que les
hommes ne peuvent pas déter-
miner le temps, sinon ils trou-
veraient un nouveau prétexte
pour se chamailler». A l'image
de cette remarque , surprise
dans une discussion , les Tra-
melots avaient choisi la philo-
sop hie pour que les caprices
du ciel n'altèrent pas leur plai-
sir de participer à la foire.

A leur divertissement favori
de déambuler dans les rues de
la Gare et du Pont , garanti par
beau temps, il ont par la force
des choses, dû préférer celui
d'être attablés en compagnie
de connaissances dans une
des nombreuses cantines re-
groupées dans l' enceinte de la
fête.

Quel que soit le temps, un passage a la foire est une
obligation morale pour les Tramelots. photo Leuenberger

Leur présence a montré
toute la raison d'être de cette
foire, dont l'organisation re-
pose essentiellement sur les
épaules de Michel Schaerer,
Patrice Sauteur et Jean-Marie
Voumard.

Une fois le bilan de cette édi-
tion dressé, ces chevilles ou-
vrières s'empresseront de se
concentrer sur la suivante.
L'an prochain , la foire de Tra-
melan célébrera son quart de
siècle d' existence. Et ce trio,
pour autant qu 'il puisse comp-
ter sur des renforts, est ferme-
ment décidé à élaborer un pro-
gramme de réjouissances à
même de marquer les mé-
moires.

NIC

Moutier Tornos étoffe
la gamme de ses machines

L'entreprise Tornos-Bae-
chler avait choisi Paris pour
présenter ses nouveautés à
l'occasion de la plus grande
exposition de machines-outils
du monde.

Les machines Déco 2000,
capacité 13 mm et Multidecô
20/6 sont des compléments
dans l'assortiment proposé et
permettent à l'entreprise
prévôtoise de mieux répondre
aux différents segments de de-
mandes.

Un nouveau logiciel de pro-
grammation, TB-Deco version
5.0, va supprimer la notion

d obsolescence des machines.
Grâce à son acquisition , l'utili-
sateur d'une Déco 2000
achetée il y a trois ans au mo-
ment de sa sortie sur le mar-
ché, pourra , dès septembre,
disposer d'une machine à la
pointe de la technologie la
plus moderne sans renouveler
son moyen de production.

Toute la programmation
étant indépendante de la ma-
chine, la maîtrise de l'évolu-
tion informatique assure aux
premières Déco 2000 d'être
toujours fiables et perfor-
mantes, /spr

Les membres de la commis-
sion «Autonomisation» du
Parti radical du Jura bernois
se sont dernièrement rendus
en France pour s'intéresser à
l'organisation politique du dé-
partement de l'Aube. Prési-
dent du Conseil général et sé-
nateur de l'Aube, Philippe Ad-
not a été un de leurs interlocu-
teurs.

Les radicaux ont pu consta-
ter que la parfaite adéquation
entre le pouvoir politi que et
les milieux économiques était
une clé essentielle du dévelop-
pement de ce département.

La commission va évidem-
ment aj outer à son champ de
réflexion sur l'autonomisation
du Jura bernois certains élé-
ments recueillis lors de son pé-
ri ple français. Parmi les idées
dignes d'être approfondies
pour une éventuelle applica-
tion régionale, l'organisation
parlementaire du département
de l'Aube, le mode d'élection
des conseillers généraux, le
système de financement du dé-
partement et la gestion des
comptes. Le rôle de catalyseur
du Conseil général mérite éga-
lement une attention particu-
lière.

La phase de récolte d'idées
achevée, la commission radi-
cale va maintenant se mettre à
félaboration d' un rapport ,
dont elle présentera publique-
ment les conclusions dans le
courant du mois de sep-
tembre, /réd-spr

Autonomisation
Modèle importé
de France

Les communes bernoises à
faible capacité financière qui
ont été particulièrement
grevées par la réforme des
systèmes de péréquation finan-
cière canton/communes de-
vraient se voir allouer des res-
sources supp lémentaires en
l'an 2000 et en 2001. Les sou-
tiens accordés seront , en prin-
cipe, prélevés sur le fonds de
péréquation financière. Le gou-

vernement bernois vient, à cet
effet , de soumettre une propo-
sition au Grand Conseil. Les
communes à faible capacité fi-
nancière ont été plus touchées
que les autres aussi bien par la
modification des clés de répar-
tition des charges que par la
création de nouveaux systèmes
de péréquation. Ce sont ces
communes-là que le canton en-
tend soutenir en priorité, /oid

Finances Coup de pouce
aux communes pauvres
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U N L E A S I N G  à 3 , 9 %  O U  F R .  l ' 5 0 0 . - D E  li O N U S C A S H ?  Oui , vo t r e  A m é r i c a i n e  vous  c o û t e  la m o i t i é  de ce que  le m arché  p r a t i q u e
h a b i t u e l l e m e n t  (7% env . ) .  En c l a i r :  vot re  Voyager est dans  vot re  garage à p a r t i r  de Fr. 44 1.75 p . m .  De p l u s , vous  pouvez  op te r  e n t r e  13 modèles , 5 m o t e u r s  ( t r a c t i o n
i n t é g r a l e  en o p t i o n )  et deux l o n g u e u r s  de carrosserie .  Comme il s ied à une p remiè re  de classe , b i en  sûr .  Ce qu 'ont  déjà c o m p r i s  7 m i l l i o n s  de p r o p r i é t a i r e s  h e u r e u x  dans
le monde .  Rien  d ' é t o n n a n t , d' a i l l e u r s , parce  que le Voyager  est f i n a l e m e n t  n ° 1 des m i n i v a n s , même sur  sol eu ropéen .  T H E  S i ' I R I T  O F  A M E R I C A .

•Offre valable jusqu 'a u 31.8.1999. Chrysler

Chrysler  Voyager (à p a r t i r  de Fr. 29900 - n e t ) :  à p a r t i r  de Fr. 441 .7 5/mois  ou avec Fr. 1'500.- de bonus  cash (7 , 5% de TVA inc lus ) .  Le p a i e m e n t  mensue l  du leas ing  se base sur un taux
d' in t é rê t  du c a p i t a l  de 3 ,9% . Cond i t i ons :  48 mois , 10000 km/an , 10% de cau t ion , casco to ta le  o b l i g a t o i r e  (non  inc luse ) .  R e p r é s e n t a t i o n  géné ra l e  pour la Suisse et la P r i nc ipa u t é  du L iech ten -
stein:  Chrys ler  J eep I m p o r t  (Schweiz )  AC , Vu lkans t r a s se  120 , 8048 Zur ich .  Demandez  une  o f f re  à un concess ionna i re  Chrys le r  Jeep proche de chez vous ou à Mul t iLease  AC au 021/631 24 30.
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
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Nous cherchons pour notre service des installations télé-
matiques

un spécialiste télécom
Monteur-électricien déformation, notrefuturcollaborateursera
spécialisé et bénéficiera d'une bonne expérience dans les ins-
tallations d'ACU et les câblages de réseaux informatiques.
Nous offrons des conditions de travail respectueuses de la
Convention et un salaire adapté aux capacités et aux perfor-
mances.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec réfé rences habituelles à:
INSTEL SA, boulevard de la Liberté 2, case postale 5015
2305 La Chaux-de-Fonds
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132-50964
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COCA-COLA BEVERAGES SA, installée à Bussigny, assure la fabrica-
tion, le conditionnement et la distribution des produits de première qualité
d'un leader mondial incontesté dans le domaine des boissons désalté-
rantes.

The Coca-Cola Expérience , je participe au succès!
Nous désirons renforcer nos équipes sur le terrain et nous vous invitons à
nous rejoindre en qualité de

CONSEILLER DE VENTE
pour la région de l'Arc jurassien.

Vous assurerez la prise en charge et le traitement d'un secteur géogra-
phique (vente des produits, acquisition de nouveaux clients, promotion des
ventes et observations du marché), ceci avec le support d'un encadrement
efficace.

De formation confirmée par un CFC, vous êtes au bénéfice de plusieurs
années d'expérience dans la vente de détail, au niveau externe. Habile né-
gociateur, vous êtes âgé de 27 à 35 ans.

Vous trouverez dans notre entreprise une éthique professionnelle et un
souci constant de la qualité tant du service que des produits. Disposant
d'une voiture d'entreprise, vous bénéficierez de prestations sociales de
premier ordre.

Si vous correspondez au profil et êtes intéressés à rejoindre une équipe
dynamique, faites parvenir vos offres de service, accompagnées des do-
cuments usuels (curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire), à:

MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES, Ressources humaines -
Formation, réf. 129, Jomini 5, case postale 160, 1018 LAUSANNE 18.

22-722317/4x4

LKS FroidSuisse SA
FRIGOREX NEUCHÂTEL

entreprise en plein essor, cherche activement pour son
service de dépannage un

FRIGORISTE avec CFC
ou quelques années d'expérience

Nous vous offrons:
- ambiance jeune et dynamique:
- excellentes prestations sociales;
- véhicule de service;
- salaire en rapport avec vos capacités.
Ce poste vous intéresse et vous désirez prendre de
nouvelles responsabilités dans le domaine spécifique
du froid, alors faites parvenir votre dossier de candi-
dature à:

LKS FroidSuisse, A. Schafer,
chemin Mongévon 28a, 1023 Crissier, tél. 021/637 10 10

22 722921

^M La Maison-Monsieur Û
Cherche Extra pour le week-end

Fr. 20.- de l'heure
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Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies
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* Réservé pour votre annonce. Un appel suffit :
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS Publicité intensive, Publicité par annonces

L'ESCALE
Home pour personnes âgées
Numa-Droz 145 - La Chaux-de-Fonds

cherche

une coiffeuse indépendante
pour environ 1 à 2 jours par semaine.
Profil: disponible, ayant de l'entregent,
intègre.
Les personnes intéressées peuvent prendre
rendez-vous en téléphonant au 032/913 91 95.

132-50994



Loisirs Un golf champêtre
s'ouvre à La Caquerelle
Il y a 30 ans, au même en-
droit, les tomates pou-
vaient sur le conseiller
fédéral Paul Chaudet. On
était en pleine Question ju-
rassienne. Aujourd'hui, ce
sont de petites balles
oranges qui sifflent dans
les airs. Le site de la Ca-
querelle, non loin des Ran-
giers, a rangé les souve-
nirs patriotiques pour les
loisirs. Un swin golf, soit
un golf rustique, vient de
s'ouvrir au public. Un
atout de plus dans la pa-
noplie touristique du nou-
veau canton. Petit tour du
propriétaire...

«C'est sympa, c'est pas cher
et c est une autre idée du golf»:
c'est en ces termes que l'Ajou-
lot Francis Beuchat présentait
son projet voici une année. De-
puis lors , l'idée a fait son bout
de chemin et la jeune société
compte 80 membres. Au dé-
part, voici quatre ans , le pro-
moteur pensait installer son
aire de jeu du côté de Cornol ,
à Mont-Terri, non loin du
camp de Jules César. Mais la
commune (74 non contre 69
oui) n'a pas suivi. Il a donc
trouvé un autre terrain sur le
haut de La Caquerelle. à che-
val sur Asuel et Boécourt , non
loin de l'auberge de la famille
Petignat , qui s'est ralliée au
projet.

Le swin golf est le petit frère
du golf, tant sur le plan rus-
tique que financier. Il a été in-
venté en France, où il connaît
un réel essor avec plus de 50
sites. En Romandie, on ne le
pratique guère que dans le
canton de Vaud. à Saint-

Elégance! Nicole Houriet, directrice de Jura Tourisme, abrite Jean-Claude Salomon,
le patron jurassien des sports, qui s'initie au swin golf. photo Gogniat

Cergue et Cremin. L'idée est
de revenir aux sources de ce
sport, tel que prati qué par les
bergers d'antan , qui tapaient
des pierres avec un bâton en
suivant les troupeaux.

II y a quatre différences es-
sentielles avec le golf clas-

sique. Primo , on ne joue
qu 'avec une seule canne (bap-
tisée club), qui comporte trois
faces (pas besoin de traîner
toute une panoplie). Secundo,
on frappe une balle en caout-
chouc (et non en dur) , pour
éviter tout accident. Troisième

différence: le swin se pratique
sur une prairie naturelle. Nul
besoin d'un gazon tondu.
Seuls les greens (où la balle
doit arriver) sont aménagés.
L'infrastructure coûte 10 fois
moins cher que le golf clas-
sique.

Populaire
La quatrième différence

tient dans la finance. Pas be-
soin de milliers de francs ,
comme au golf classique.
L'abonnement annuel ne dé-
passe pas les 300 francs. On
peut venir y jouer en famille:
l'adulte déboursera 10 francs
pour un parcours, les jeunes
de 16 à 20 ans.8 francs et 5
francs pour les enfants. Le
parcours de La Caquerelle est
long de 1435 mètres, au gré de
neuf trous.

Le tout en pleine nature et à
l'orée des bois. Samedi , l'inau-
guration de ce swin golf a été
marquée par la présence de
plusieurs personnalités. Jean-
Claude Salomon , le chef des
sports du Jura , accompagnait
Nicole Houriet et André Bi-
chon, de Jura Tourisme. Cha-
cun l' a bien senti.

C'est une nouvelle balle
dans le jardin des sports et du
tourisme jurassien et un coup
de pouce a un site redevenu si-
lencieux avec les tunnels de la
Transj urane.

Michel Gogniat

Le Boéchet Des puces
fort bien courues

Le hameau du Boéchet a été
pris d' assaut samedi par les
brocanteurs et autres chi-
neurs, à l'occasion du 14e
Marché aux puces. Ce marché
prend de l' ampleur et com-
mence à cerner l'auberge de la
Marie...

Une vingtaine de mar-
chands avaient dressé leurs
stands pour le plus grand bon-
heur des fouineurs venus de
nombreux horizons. Il y en
avait pour tous les goûts et les

Il y en avait pour tous les goûts samedi au Boéchet.
photo Gogniat

amateurs de vaisselle an-
cienne, de jouets et autres pe-
luches d' antan, de trains élec-
triques, de cartes postales et
de bouquins avaient de quoi
fureter. Des coups de vent
ponctués de pluie ont quel que
peu refroidi les ardeurs. Mais
le jambon de la Marie et les
grillades des membres de la
société de développement ont
redonné un coup de fouet aux
visiteurs.

MGO

Plat-des-Chaux La grande
fête du ballon rond

Une grande fête du ballon
rond s'est déroulée hier au
Plat-des-Chaux. Avant que les
deux équi pes féminines de la
montagne s'affrontent en vue
de la Coupe jurassienne, sep-
tante-cinq des 215 juniors du
club ont partici pé à des joutes

Septante-cinq juniors du FC Franches-Montagnes ont participé hier à des joutes em-
preintes d'amitié. photo Gogniat

où l'habileté et la rapidité
étaient de mise.

A ce jeu, Nicole Isler et Ca-
therine Vuillaumc, chez les
filles , Davy Vonlanthen et Fla-
vio Corréa , chez les juniors B,
Igor Castro et Bastien Boillat ,
chez les juniors C, Jérémie

Berberat et Ismaël Rais , chez
les juniors D, Jérôme Gogniat
et Julien Hesse, chez les ju-
niors E, et Mattia Zennaro et
Antoine Vuilleumier, chez les
juniors F, ont tiré leur éping le
du jeu.

MGO

Val Terbi
Ronds-points:
y'en a marre!

Dans une question écrite,
Henri Loviat , PCS1, évoque les
bouchons qui se produisent
sur les routes d' accès à Delé-
mont , en provenance du Val
Terbi. Le trafic privé et les
transports publics en subis-
sent les conséquences. L'im-
plantation de deux ronds-
points à proximité d' un grand
restaurant serait la cause de
ces ennuis. La seule solution
serait une jonction entre le Val
Terbi et la future A16. Le Gou-
vernement est-il prêt à en faire
l'étude en priorité et à mener
simultanément une enquête
sur les causes des bouchons
actuels , demande le député.

VIG

Travailleurs
Participation:
une lacune

Dans une initiative parle-
mentaire, Jean-Claude Renn-
wald , PS, constate que les
droits de partici pation des tra-
vailleurs ne sont pas sauve-
gardés en cas de délocalisa-
tions d'entreprises ou de sup-
pressions d' usines. Or, elles
ont presque toujours des effets
négatifs sur l' emploi et portent
parfois de graves atteintes à la
substance économique d' une
région , surtout si elle est péri-
phérique. Un savoir-faire in-
dustriel et techni que peut
ainsi disparaître . Il faudrait
donc modifier la loi sur la par-
tici pation des travailleurs , de-
mande l'initiative en question.

VIG

Séminaire
Rencontre autour
des argiles opalines

Une soixantaine de cher-
cheurs se sont réunis en lin de
semaine dans le laboratoire sou-
terrain du Mont-Terri, à Saint-
Ursanne, et dans les locaux an-
nexes, afin d'examiner les pre-
miers résultats des investiga-
tions faites sur les argiles opa-
lines proches du tunnel du
Mont-Terri. Plus de 15 millions
ont été investis dans ces re-
cherches soutenues par 42 orga-
nismes de neuf pays. Il est prévu
de conduire de nouvelles re-
cherches pendant trois ou
quatre ans encore, plusieurs
questions encore ouvertes ayant
été évoquées lors des nom-
breuses communications faites
pendant le séminaire. VIG

Le Noirmont
Musique hongroise
au CJRC

Le Centre jurassien de réa-
daptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont accueille
une formation hongroise le
jeudi 10 juin (19h30). L'en-
semble Kalapos est formé de
quatre musiciens: Robert Mar-
cibanyi, Szabolcs Nagy, Imre
Solyum et Gabor Szoller. Au
programme: de la musique et
des danses traditionnelles de
leur pays. Il s'agit de vrais sal-
timbanques , des musiciens de
la rue. «Kalapos» signifi e
d' ailleurs «au chapeau» , c'est
la sébile du saltimbanque,
c'est le couvre-chef qui tombe
à terre en libérant toute la joie
de vivre de ces musiciens. En-
trée libre. MGO

PSJ Avec Moritz
Leuenberger et
Pierre Moscovici

Le Parti socialiste jurassien
(PSJ) tiendra un grand mee-
ting public aujourd 'hui à 20
heures à la salle Saint-Georges
à Delémont. Deux invités de
marque sont attendus. Tout
d'abord le conseiller lèdéra l
Moritz Leuenberger, qui ne
manquera pas d' aborder le
thème de l'accord bilatéral
qu 'il vient de conclure avec
l'Union europ éenne.

Autre invité de prestige: le
ministre français des Affaires
européennes Pierre Mosco-
vici , qui abordera p lutôt le
thème du Parlement eu-
ropéen, qui sera renouvelé le
13 juin prochain.

MGO

Mouvement
La Fête des pères

Le Mouvement de la condi-
tion paternelle (MCP), qui a
une antenne jurassienne à
Bassecourt , indi que que la
quatrième Fête des pères se
déroulera à Lausanne (place
de Sauvabelin) le dimanche 13
juin.

Divers stands seront
dressés et il y aura même de
la... barbe à papa.

Cette manifestation est mise
sur pied par souci d'égalité ,
pour qu 'on reconnaisse la Fête
des pères au même titre que la
Fête des mères , qui a plus de
80 ans d'â ge. A ce titre , la
carte postale la plus grande du
monde sera signée par les par-
tici pants pour l' adresser au
Conseil fédéral.

MGO

La traditionnelle fête des
Céciliennes du Jura a rythmé
pendant trois jours la vie de
Courroux , qui l'a organisée à
la perfection. Pas moins de 54
chœurs d'église locaux s'y
sont retrouvés, réunissant
pour la circonstance un peu
moins de 1500.chanteurs. Si
le chant a donc été l'honneur,
l' avenir demeure cependant
chargé d'incertitudes, car les
chœurs vieillissent et le renou-
vellement faiblit.

Succès de la partie récréa-
tive avec les chanteurs C.
Jérôme, Pascal Danel et Les
Forbans , entourés du Groupe
Harlem, dont les qualités sont
archiconnues dans le Jura , de
la chorale Chante ma terre,
dont les accents du terroir res-
tent fort prisés. Plusieurs or-
chestres ont aussi eu l'occa-
sion de se mettre en vedette.
Mal gré des conditions atmos-
phériques défavorables , un
large public a partici pé à la
fête.

Dimanche, la journée offi-
cielle a été marquée par une
messe concélébrée par Mgr
Kurt Koch , le vicaire épiscopal
Denis Theurillat , les abbés
Jean-Jacques Theurillat et
Pierre Joye. Mais c'est surtout
le concert spirituel de l'après-
midi qui a rallié tous les suf-
frages, par la qualité des pres-
tations et des œuvres pré-
sentées, avant que se déroule
un cortège final de fort belle
allure.

VIG

Courroux
Avenir
douteux pour
les Céciliennes

Après les candidatures du
district de Delémont de Denis
Hostettler et de Pierre Lovis
sur la liste du Conseil natio-
nal, les radicaux ajoulots ont
retenus quatre candidats aux
élections fédérales, soit le
maire de Courgenay Jean-
François Kohler et les trois dé-
putés néophytes Jean-Ro-
dol phe Gerber, de Vendlin-
court , Michel Juillard , de Mié-
court , et Georges Zaugg, de
Courgenay. Le Parti libéral-ra-
dical a toutefois décidé de ne
pas révéler quels candidats se
présenteront sur la liste du
Conseil national ou sur celle
du Conseil des Etats. On ne le
saura que lors de la soirée
électorale du 21 juin , au cours
de laquelle les deux candidats
des jeunes radicaux et des
femmes radicales seront aussi
connus. Les deux candidats
francs-montagnards au
Conseil national seront eux dé-
signés jeudi.

VIG

Elections
Radicaux
aj oulots
choisis



Kosovo A Kumanovo, la paix
progresse à petits pas prudents
Entamées la veille en Ma-
cédoine, les discussions
entre militaires occiden-
taux et yougoslaves sur le
retrait du Kosovo ont pro-
gressé lentement hier et
l'Otan envisageait leur
prolongation, en souli-
gnant que les conditions
n'étaient pas réunies pour
arrêter les bombarde-
ments.

Les discussions entre mi-
litaires occidentaux et yougo-
slaves progressent très lente-
ment. Hier soir, on apprenait
même qu 'elles étaient suspen-
dues pour, peut-être, re-
prendre aujourd'hui. D'ici là ,
pas de manœuvres dilatoires ,
a averti Londres. Et l'Alliance
atlantique a mis en garde Bel-
grade contre la tentation de
profiter de ces «discussions f i -
nales» sur le Kosovo pour se
déchaîner sur la population ci-
vile de la province ou bombar-
der des civils en Albanie voi-
sine.

Les entretiens entre gradés
occidentaux et yougoslaves
avaient débuté samedi matin à
Blace, à la frontière entre la
Macédoine et la Yougoslavie,
deux jours après l' acceptation
par Slobodan Milosevic du
plan de paix international.
Complexes et très techniques,
ces discussions - il ne s'agit
absolument pas de négocia-
tions, insiste l'Otan - ont re-
pris hier sur la base aérienne
de Kumanovo, dans le nord de
la Macédoine. Elles visent à
expliquer clairement la posi-
tion de l'Alliance sur les mo-
dalités du retrait des troupes
serbes , préalable au déploie-
ment d'une force internatio-

Les discussions entre généraux semblent plutôt chaudes: ces soldats français ap-
portent des ventilateurs à leurs supérieurs... photo Keystone

nale de maintien de la paix et
au retour des réfugiés.

Délégation
yougoslave étoffée

Les entretiens de samedi
étaient préliminaires, ceux
d'hier étaient bien «plus sé-
rieux», a relevé le secrétaire
américain à la Défense
William Cohen.

De fait , la délégation yougo-
slave s'est considérablement
étoffée, explique-t-on de
sources proches de l'Otan.
avec à sa tête le généra l Sveto-
zar Marjano vic , chef d'état-
major adjoint de l' armée you-
goslave, absent de la première
journée de discussions. Les of-
ficiers commandant les forces
spéciales de la police serbe au

Kosovo étaient également pré-
sents.

On notait aussi la présence
ce dimanche d'un représen-
tant russe arrivé en fin de
journée, le général Evgueni
Barmanchiev, attaché mili-
taire de son ambassade à Bel-
grade. L'Otan était représen-
tée par le général britannique
Michael Jackson , qui com-
mande les 16.000 soldats de
l'Otan actuellement station-
nés en Macédoine.

Selon le lieutenant-colonel
britannique Robin Clifford ,
«des p rogrès ont été enregis-
trés, mais lentement». A
Bruxelles, le porte-parole de
l'Otan, Jamie Shea, a reconnu
qu 'il faudrait sans doute «un
certain temps» pour résoudre
les problèmes techniques po-
sés par le retrait serbe. «S'il
faut  p lusieurs séances supp lé-
mentaires pour régler les der-
niers détails, pas de pro -

blème», a-t-il dit. Les officiers
yougoslaves, explique-t-on de
sources militaires à Belgrade,
souhaitent avoir plus d'une se-
maine - délai fixé par l'OTAN
- pour se retirer du Kosovo. Ils
estiment en effet que ce retrait
prendra entre dix jours et deux
semaines. Ils mettent en avant
le manque de carburant, la
destruction par l'aviation alliée
des routes et ponts, tout en es-
timant difficile de procéder
aux opérations de déminage au
fur et à mesure de leur retrait.

Bombardements toujours
L'armée yougoslave veut

aussi obtenir l' assurance que
ses convois ne seront pas atta-
qués par l'Armée de Libéra-
tion du Kosovo (UCK) et ré-
clame la création d'une sorte
de zone tampon, sous supervi-
sion de l'Otan, entre ses forces
et l'UCK.

Mais pendant les discus-
sions, les atrocités continuent.
Le porte-parole militaire de
l'Alliance atlantique, le géné-
ral allemand Walter Jertz, a
fait état hier «de preuves de
brutalités en cours des Serbes
à l 'encontre des Albanais du
Kosovo», dont des bombarde-
ments de civils et des pillages.

Tout cela, a fait valoir Jamie
Shea. justifie la poursuite des
bombardements. Ainsi des
bombardiers lourds améri-
cains B-52 ont pilonné hier des
positions serbes près de Mo-
rina , à la frontière entre la
Yougoslavie et l'Albanie. Mal-
gré tout, l'artillerie serbe a
continué à tirer à l'artillerie
lourde sur des combattants de
l'UCK , qui ont répliqué par
des tirs de mortiers.

Les Huit a Bonn
Sur le plan diplomatique,

les ministres des Affai res
étrangères du Groupe des huit
(Etats-Unis , Russie, France,
Grande-Bretagne, Allemagne,
Canada, Italie , Japon) doivent
se retrouver aujourd 'hui à
Bonn pour finaliser le projet
de résolution portant création
de la force internationale au
Kosovo. Le texte sera ensuite
transmis pour aval au Conseil
de sécurité de l'ONU. /ap

Asile: cap maintenu en Suisse
Les négociations de paix

entre l'Otan et Belgrade
n'ont pas d'influence sur la
politi que d' asile de la
Suisse, estime Ruth Metzler.
Les effets de ces négocia-
tions étant encore inconnus ,
il faut garder le cap qui a été
défini.

Personne ne sait ce que va

donner la mise en place d'un
plan de paix , a déclaré la
conseillère fédérale dans
une interview accordée au
«Sonntagsblick» . La ques-
tion de l'influence de ce plan
sur le nombre de réfugiés
reste totalement ouverte.

«Aussi longtemps que nous
ne savons p as combien de ré-

f u giés vont venir, nous de-
vons nous préparer à une si-
tuation extraordinaire avec
des mesures extraor-
dinaires» , a estimé Ruth
Metzler. La conseillère fédé-
rale serait toutefois «p lus
que contente» si les mesures
prévues ne devaient pas être
app li quées, /ats

Israël Ehud Barak promet
qu ' il ne créera pas de nouvelles colonies
Le premier ministre élu is-
raélien Ehud Barak n'en-
tend pas «démanteler» de
colonies existantes, ni en
créer de nouvelles. Il at-
tendra que soit fixé dans
un accord final avec les
Palestiniens, le statut des
implantations juives de
Cisjordanie.

Le programme du futur
gouvernement (ici Ehud
Barak) a été publié hier
dans la presse israélienne.

photo Keystone

Cette clause est l'une des
«lignes fondamentales » du fu-
tur gouvernement, présentées
par les travaillistes aux partis
négociant une partici pation à
la coalition gouvernementale.
Ce programme, publié hier
par la presse israélienne, a été
confirmé sous le couvert de
l'anonymat par des officiels
travaillistes.

Selon ces «lignes fondamen-
tales» , le gouvernement assu-
rera la sécurité des colons et
leur fournira les «services né-
cessaires à leur quotidien et à
leur développement» , jusqu 'à
un règlement définitif. Il pro-
pose toutefois de supprimer
les privilèges fiscaux et autres
avantages dont bénéficient les
colons.

Ces formulations ont été cri-
tiquées , pour des raisons in-
verses, par deux partis avec
qui Ehud Barak cherche à for-
mer une coalition. Le parti de
gauche Meretz (dix députés
sur 120) a criti qué la pour-
suite de «la politique de colo-
nisation du gouvernemen t sor-
tant de Benjamin
Nétanyahou».

De son côté , le parti russo-
phone de centre-droit Israël
Be Ali ya (six députés) s'est
déclaré en faveur du maintien
des privilèges dont bénéfi -
cient plus de 172.000 colons ,
dans 145 imp lantations en

Cisjordanie et à Gaza. Les tra-
vaillistes ont poursuivi hier
leurs négociations avec le
parti du Centre (six députés),
le Shinouï (laïcs centristes ,
six députés) et Un seul peuple
(ouvriers, deux députés).

Pour l'heure, une alliance
avec le Likoud (droite natio-
naliste) ou avec le Shass (ul-
tra-orthodoxe) ne serait pas
envisagée, selon des respon-
sables travaillistes, /afp-reu-
ter

Visite surprise au Sud-Liban
Le président libanais

Emile Lahoud a fait une en-
trée triomphale samedi à
Djezzine , cette ville du Sud-
Liban évacuée cette se-
maine après 14 ans d'occu-
pation par l'Armée du Liban
Sud (ALS), milice libanaise
pro-israélienne.

Emile Lahoud est arrivé
discrètement en début de
matinée dans cette ville
chrétienne. Mais la nouvelle
de son arrivée s'est propa-
gée rap idement dans la po-
pulation , et des centaines
de personnes se sont spon-
tanément rassemblées pour
accueillir le président , tan-
dis que les cloches des

églises de la ville sonnaient
en signe de bienvenue.
Cette visite impromptue du
président libanais à Djez -
zine survient alors que les
membres de l'ALS ont conti-
nué de se rendre à l' armée
libanaise. Entre 60 et 100
d' entre eux ont fait allé-
geance aux forces gouverne-
mentales en deux jours , se-
lon la presse libanaise.

Le président Lahoud a
promis que les anciens
membres de l'ALS seraient
bien traités , et encouragé
les habitants de Djezzine à
rentrer chez eux. Sur les
80.000 habitants de la ré-
gion , seulement 5000 sont

restés , les autres ayant fui
les combats entre les forces
israéliennes et les miliciens
chiites du Hezbollah.

L'aviation israélienne a
pilonné à nouveau samedi
les positions du Hezbollah
dans le massif de l'I qlim al-
Tuffah , bastion de la milice
pro-iranienne non loin de
Dje zzine. Un missile a été
tiré par les avions israé-
liens , selon des officiers li-
banais. Ce raid a été
confirmé par l' armée israé-
lienne. Le Hezbollah a pour
sa part attaqué deux postes
des forces israéliennes et de
l'ALS à Sojod. dans la «zone
de sécurité» , /ap

Mais la véritable leçon de
cette guerre d'un genre nou-
veau est moins d'ordre mili-
taire que politique, tut sens
du droit des gens, devenu
droit international.

Car l'Occident et l'Eur
rope, représentée par les
Quinze de l'UE, viennent de
consacrer une nouvelle doc-
trine, appelée , dans les coups
de cymbales de la victoire, à
devenir règles de droit, celle
de la légitime déclaration de
guerre à un Etat souverain
non agresseur mais coupable
de dysfonctionnements «cri-
minels», dans son gouverne-
ment intérieur.

L 'Occident vient ainsi de
proclamer, à la face du
monde, un nouveau droit
d'ingérence, version rema-
niée aux couleurs de l'an
2000, de cette doctrine de la
souveraineté limitée, théori-
sée par Brejnev, mais qui
s 'est exercée en Yougoslavie
au nom des droits de
l'homme, alors que la répres-
sion de Prague était d'abord
leur négation.

Héraut pour le troisième
millénaire d'une doctrine ve-
nue tout droit de la vieille Eu-
rope et de la Révolution fran-
çaise, après une appropria-
tion par les nouveaux Etats
américains, l'Occident se
doit défaire savoir au monde
la territorialité de ces nou-
velles règles du droit interna-
tional S'app liqueront-elles
demain à la Russie, confron-
tée à l'irrédentisme de ses mi-
norités, sur le modèle tchét-
chène, à la Chine, en ce 10e
anniversaire de Tieruuuneh,
au Soudan, occupé à un gé-
nocide méticuleux des chré-
tiens du sud ou le princ ipe
d'ingérence, au nom des
droits de l'homme, restera-t-
il l'honneur de l'Occident?

Après avoir défini le péri-
mètre de cette doctrine géné-
reuse, l'Occident devra en ti-
rer les conséquences. La pre-
mière vaut pour la reconnais-
sance des Etats, soumise jus-
qu 'cdors à des conditions de
fait, excluant toute apprécia-
tion sur la légitimité du nou-
veau pouvoir. Si l'Occident
est cohérent avec lui-même, il
devra refuser toute recon-
naissance d'Etats ayant pié-
tiné les droits de l'homme.
De même, et l'UE a com-
mencé de le f oire avec la You-
goslavie, devra-t-U non seule-
ment ixiincre militairement
les dictateurs, mais exiger
leur départ, en attendant
leur jugement. C'est le sens
de la sommation lancée par
les Quinze à Cologne: pas
d'aide à la reconstruction de
la Yougoslavie si Milosevic
reste au pouvoir. Dans l'allé
gresse de cette vaste refonte
du droit international, l'Oc-
cident, et d'abord l'Europe,
devraient pourtant ne jamais
oublier que la générosité a un
prix, la présence pérenne de
leurs gendarmes dans les Bal-
kans, et surtout que la parti-
cipation américaine sera
tout, sauf pérenne: la généro-
sité dans la politique étran-
gère américaine a été, au
cours de ce siècle, le fait de
deux présideras, démocrates,
par définition, el vite balayés
par le grand î ent de l'His-
toire: Wilson et Carter.

Pierre Lajoux

La guerre est paie. Les
Serbes ont rendu les armes,
après deux mois d'un conflit
hors normes, masqué, éco-
nome de confrontations di-
rectes, mais prodigue en
pertes humaines: 10.000
pour l'armée yougoslave
dont la seule satisfaction est
d'avoir tenu à distance les
troupes de l'Otan.

Eclairage
Les temps
nouveaux...



Bail Une modification du droit
loin de faire l'unanimité
De nombreux cercles éco-
nomiques et politiques
trouvent la révision du
droit du bail proposée par
le Conseil fédéral trop
compliquée. Ils craignent
une perte de compétitivité
du marché immobilier
suisse.

Le Conseil fédéral a mis en
consultation sa révision
comme contre-projet indirect à
l'initiative «pour des loyers
loyaux» de l'Association
suisse des locataires (Asloca).
Il propose de supprimer le lien
qui unissait les loyers au taux
hypothécaire.

Alors que l'AsIoca veut
adapter les loyers sur la base
d'un taux hypothécaire lissé
sur une moyenne de cinq ans ,
le gouvernement propose plu-
sieurs modes de calcul. L'un
serait basé sur l'indice suisse
des prix à la consommation,
l'autre sur la base de la valeur
de placement d'un immeuble
déterminée par 1 assurance in-
cendie.

Mode de calcul
La plupart des associations

de propriétaires et de loca-
taires saluent l'idée de décou-
pler les loyers des taux hypo-
thécaires. Nombre d'entre
elles sont toutefois sceptiques
quand à la faisabilité du pro-
jet. En principe , l' adaptation
devrait s'opérer à raison de
80% de la progression de l'in-
dice.

L'AsIoca estime que la révi-
sion est insuffisante en ma-
tière de protection contre les
résiliations de bail. L'Associa-
tion suisse pour encourager la
propriété et la construction de
logements craint également un

La révision du droit du bail proposée par le Conseil fédéral ne satisfait ni les proprié-
taires, ni les locataires. photo Gerbera

affaiblissement de la position
des locataires.

La Société suisse des pro-
priétaires fonciers considère
que l'initiative de l'AsIoca est
la mort certaine du marché
des loyers. Quant à la proposi-
tion du Conseil fédéral , elle est
en désaccord avec la constitu-
tion qui prévoit simplement
d'empêcher les abus. L'initia-
tive de l'AsIoca doit donc être
mise en votation sans contre-
projet .

L'Association des proprié-
taires sociaux salue dans l'en-
semble la révision, préférable
au «taux fictif» de l'AsIoca.
Elle relève toutefois qu 'adap-

ter les loyers sur la base d'une
assurance n'est pas opportun.

Retombées
négatives

L'Association suisse des
banquiers estime que les
loyers doivent être certes déta-
chés des taux hypothécaires,
mais que les modes de calcul
proposés seront difficilement
applicables et pénalisent une
fois de plus les locataires. Cela
pourrait freiner les investis-
seurs.

L'Association suisse des co-
opératives d'habitation radi-
cales redoute égalemement
une fuite des investisseurs pri-

vés. L'Union suisse des arts et
métiers j uge la révision inac-
ceptable. Selon elle, le projet
ne prend pas assez en compte
le marché.

Trois contre un
La Société pour le dévelop-

pement de l'économie suisse
estime que la mécanisme
d'adaptation pose des pro-
blèmes car il est basé sur une
intervention sur le marché du
logement. En cas de poussée
inflationniste de plus de 5%,
les loyers seraient en effet ge-
lés. La Société suisse des en-
trepreneurs redoute aussi un
surp lus de bureaucratie.

Pour le Parti socialiste, il est
certes louable de vouloir dé-
faire le lien entre loyer et taux
hypothécaire, mais le droit du
bail deviendrait plus compli-
qué qu 'actuellement. Le parti
juge la protection des loca-
taires en cas de forte inflation
insuffisante.

La Parti radical se demande
s'il était vraiment nécessaire
de proposer un contre-projet à
l'initiative de l'AsIoca. Inscrire
dans la loi des valeurs de réfé-
rence, c'est risquer que les dif-
férends ne soient plus réglés
entre partenaires contractuels
mais devant les tribunaux.

L'UDC est aussi d'avis que
le Conseil fédéral n'aurait pas
dû proposer un contre-projet .
La révision découragera les in-
vestisseurs, tout particulière-
ment institutionnels. Les dé-
mocrates du centre estiment
qu 'il est faux d'utiliser un mé-
canisme unique pour les
loyers commerciaux et d'habi-
tations.

Cantons satisfaits
Le PDC salue en revanche le

proj et. Le parti considère que
le nouveau mode de calcul est
plus simple et transparent. Dé-
tacher les loyers des taux hy-
pothécaires est très positif.
L'indexation à l'indice des
prix à la consommation est
d'ailleurs la règle dans la plu-
part des pays européens.

La plupart des cantons ont
aussi salué la révision. Le can-
ton de Vaud remarque que
l'ancien système n'a cessé de
donner lieu à des discussions
entre les locataires et les pro-
priétaires. Il juge toutefois que
la notion «valeur de p lace-
ment» n'est pas satisfai-
sante./ats

Un père et son fils d'une
dizaine d'années ont été
tués samedi peu après midi
sur l'autoroute NI entre
Lausanne et Yverdon. Parmi
les 14 occupants du mini-
bus , trois personnes sont
grièvement blessées , dont
une se trouvait entre la vie
et la mort hier matin, selon
un porte-parole de la police
cantonale vaudoise.

L'accident s'est produit
vers 12 h 20 dans l'échan-
geur d'Essert-Pittet (VD). Le
pneu arrière d'un minibus
VW LT31 a éclaté et le
conducteur a perdu la maî-
trise du véhicule. Celui-ci a
quitté la chaussée à droite ,
heurtant un caniveau en bé-
ton , selon le communiqué
de la police cantonale vau-
doise.

Sur les 14 occupants,
d'origine étrangère, qui se
rendaient à un match de
football , deux, le père et son
fils d une dizaine d années,
passagers de la deuxième et
troisième banquettes, sont
décédés sur les lieux. Trois
autres occupants ont été
conduits au Chuv de Lau-
sanne et au Centre médico-
chirurgical des Eaux-Vives à
Genève par hélicoptère. Les
neuf autres occupants du
minibus ont été conduits
par ambulance à l'Hôpital
d'Yverdon. Sept enfants se
trouvaient dans le véhicule
qui appartient à l'Armée du
Salut de Genève.

Hier matin , une personne
se trouvait encore entre la
vie et la mort , selon le porte-
parole de la police. Les
autres blessés graves souf-
fraient de traumatismes crâ-
niens, de coupures ou de
douleurs dorsales.

L'autoroute a été fermée à
la circulation jusqu 'à 16
heures samedi. Six ambu-
lances , deux hélicoptères
ainsi que le Centre de désin-
carcération d'Orbe se sont
rendus sur place./ap

Le pneu arrière d'un mi-
nibus VW LT31 a éclaté
et le conducteur a
perdu la maîtrise du vé-
hicule, photo K

Drame près
d'Yverdon

Swisscom Le mobile rentable
Swisscom lève pour la pre-
mière fois le voile sur la ren-
tabilité générée par ses di-
vers secteurs d'activité.
L'an dernier, l'opérateur a
dégagé le plus de bénéfice
sur le marché de la télépho-
nie mobile, actuellement en
plein boom.

La communication mobile a
dégagé un résultat d'exploita-
tion (Ehit) de 947 millions de
francs, a indi qué à l'ATS Sepp
Huber, porte-parole de Swiss-
com, confirmant une informa-
tion parue samedi dans «Finanz
und Wirtschaft». Rapportée à
un chiffre d'affaires sectoriel de
1,791 milliard , la marge de ren-
tabilité s'affiche à 53%.

La marge atteint encore 43%
si l'on ajoute la part des ventes
liée à des prestations internes à
l'entreprise (pour 390 millions
de francs). La performance ap-
paraît nettement supérieure à

celles réalisées par d'autres
groupes de télécommunica-
tions.

Jusqu'à Noël
Ce résultat d' exploitation dé-

liasse donc largement la somme
consacrée l' an dernier aux in-
vestissements, soit 250 millions
de francs. La récente baisse des
prix annoncée dans la télépho-
nie mobile , de 3 à 25%, devrai t
toutefois accroître la pression
sur les marges de l'ancien mo-
nopole.

Selon le journal alémanique ,
ces réductions tarifaires pour-
raient entamer de 180 millions
de francs le chiffre d'affaires
réalisé dans la téléphonie mo-
bile , soit de 10% environ. Elles
devraient néanmoins être plus
que compensées avec la hausse
escomptée du nombre de mi-
nutes de conversation consom-
mées.

A l'heure de l'analyse, il est à

remarquer que Swisscom a agi
partiquement seul l'an dernier
sur ce marché. Son premier
concurrent, Diax, n 'est en effet
apparu qu 'à Noël 1998. L'en-
trée en scène du troisième ac-
teur, Orange, doit pour sa part
intervenir le 29 j uin.

La téléphonie fixe reste la
principale source de recettes
pour l'opérateur. Son chiffre
d'affaires s'est élevé à 6,589
milliards de francs l'an passé,
pour un résultat d' exploitation
de 1,692 milliard, soit une
marge de 26%.

Les montants provenant de
l'interconnexion sont plutôt mo-
destes, avec 39 millions de
francs au titre de 1998. Selon
Sepp Huber, ils devraient consi-
dérablement augmenter cette
année. L'interconnexion permet
de relier entre eux les réseaux
des différents fournisseurs du
marché libéralisé des télécom-
munications./ats

Soleure Voleurs
pris en criasse

Une course-poursuite entre
la police soleuroise et quatre
cambrioleurs s'est terminée
par un accident et des coups
de feu tôt samedi. Un des cam-
brioleurs a été gravement
blessé par balles , un deuxième
a été arrêté. Les deux autres
sont en fuite. Les cambrio-
leurs , repérés dans une entre-
prise d'Arch (BE), ont été pris
en chasse par une patrouille
de la police soleuroise. A De-
rendingen , les fuyards ont
tenté de forcer un barrage et
percuté une barrière métal-
lique. Les quatre hommes ont
alors pris la fuite à pied. La fu-
sillade s 'est ensuite enga-
gée, /ats

Morat Pollution
chimique

Une pollution chimique a eu
lieu vendredi vers 18 h 30 à
Morat (FR). De l'acide chlor-
hydri que s'est échappé d'un
tonneau dans une droguerie
de la rue centrale. Le trafic a
dû être interrompu , mais la
pollution - maîtrisée par les
pomp iers - n'a pas provoqué
de dégâts. Durant l' après-
midi , un emp loyé a transvasé
dans la cave de l'établissement
l'acide contenu dans un ton-
neau de 25 litres vers un autre
récipient d' une capacité de
cinq litres. Le couvercle du
tonneau n'a toutefois pas été
correctement remis en place, a
indi qué hier la police fribour-
geoise./ats

Argentine
Entraide judiciaire
demandée

L'Argentine soupçonne un
ancien tortionnaire de la dicta-
ture militaire d'avoir un
compte bancaire en Suisse.
Buenos Aires a demandé l' en-
traide judiciaire à Berne dans
cette affaire. Un porte-parole
des autorités judiciaires argen-
tines a indiqué vendredi à Bue-
nos Aires que I' ex-sous-officier
Carlos Alberto Vega est soup-
çonné d'avoir caché de l'argent
en Suisse. Selon les organisa-
tions des droits de l'homme,
Vega aurait torturé un grand
nombre de personnes dans le
fameux camp de concentration
«La Perla» ./ats

Seniors Site
Internet prisé

L'intérêt témoigné par les
personnes âgées pour Internet
dépasse toutes les prévisions.
Plus d' un million de per-
sonnes sont déjà allées j eter
un coup d'oeil au site
«www.seniorweb.ch» durant
sa première année d'exis-
tence, note un communiqué
publié à l'occasion de l' anni-
versaire du site célébré samedi
à Zurich. Le site Internet
«www.seniorweb.ch» est fi-
nancé par Pro Senectute et le
pour cent culturel de Mi gros ,
ainsi que par le fournisseur
d'accès Blue Window. Jusqu 'à
8000 personnes par jour
consultent ce site qui fait aussi
fonction de service officiel./ats

Oberland Chute
mortelle

Un Allemand de 59 ans a
fait une chute mortelle sa-
medi dans le Diemtigtal ,
dans l'Oberland bernois. II
faisait une excursion en com-
pagnie de sa fille de 23 ans et
était parti de Meini ggrund
près de Zwischenflueh , selon
un communi qué de la police
cantonale bernoise. Lors de
la montée du «Zweufalti-
Flue» , un mousqueton a
cassé et la corde a cédé pour
des raisons pas encore éelair-
cies , à une alt i tude d' environ
1600 mètres. L'homme a fait
une chute de 50 mètres envi-
ron. Sa fille , qui n'a pas été
blessée , a pu attirer l' atten-
tion en criant./ap

Lacs
Week-end
de yo-yo

La pluie a fait son retour ce
week-end. La situation des
lacs reste instable. Le niveau
de plusieurs lacs de Suisse a
joué au yo-yo ce week- end. Le
lac de Thoune (BE) , par
exemple, est monté de sept
centimètres pendant la nuit de
vendredi à samedi et a atteint
la cote limite. Hier , il est re-
descendu de 5 centimètres.

Une certaine incertitude
règne donc sur les rives de plu-
sieurs plans d'eau avec le re-
tour de la pluie. Les autorités
bernoises s'étaient préparées
vendredi à de nouvelles inon-
dations qui n'ont finalement
pas eu lieu hier. Du côté du lac
de Constance, on s'attend à
une hausse du niveau de l'eau
aujourd'hui./ats

Médicaments Sanphar
monte aux barricades
La branche pharmaceu-
tique s'oppose aux impor-
tations parallèles de médi-
caments en Suisse. La me-
sure serait inappropriée
dans le cadre d'un marché
fortement régulé. Selon
Sanphar, seuls des pro-
duits étrangers avec des
prix nuisibles à la re-
cherche entreraient alors.

Les marchés des médica-
ments présentent des condi-
tions cadre particulières, note
Sanphar, l' association des par-
tenaires de la branche phar-
maceutique suisse. La situa-
tion est en effet tout autre en
matière d'importations paral-
lèles sur les marchés libérali-
sés que sont l'automobile, les
jeans ou les téléphones cellu-
laires.

Dans la plupart des pays du

monde, notamment clans
l'Union européenne, les prix
des médicaments sont fixés
par des autorités de sur-
veillance. Ils sont aussi délimi-
tés par les remboursements
consentis par les assurances
maladie. Ces pratiques reflè-
tent un interventionnisme
dans le mécanisme de fixation
des prix.

Dans les Etats qui possè-
dent une industrie pharma-
ceutique enfin , la fixation de
prix sert à financer la re-
cherche et le développement
de nouveaux produits. Rien
qu'en Suisse, la branche in-
vestit 2,5 milliards de francs
par an dans la recherche et
offre 13.000 emplois , souligne
Sanphar. L'adoption unilaté-
rale du système d'importa-
tions parallèles constituerait
un «alleingang»./ats



Maternité Deux voix féminines opposées
Madeleine Amgwerd, dé-
putée au Parlement juras-
sien (PDC) et présidente
du Comité jurassien de
soutien à l'assurance ma-
ternité, affirme que le fi-
nancement est assuré,
malgré tout ce qu'on a pu
dire. Il y a d'abord le
Fonds des APG (alloca-
tions pour perte de gain),
dit-elle, qui a accumulé
une importante réserve
d'argent à laquelle les
femmes ont largement
contribué pendant des an-
nées sans rien en retirer. Il
y aura ensuite une légère
augmentation de la TVA.

Propos recueillis par
Roland Brachetto/ROC
- Cette nouvelle assu-

rance ne représente donc
pas une extension intolé-
rable des assurances so-
ciales?

- Pas du tout. Cette assu-
rance maternité est une petite
assurance, 500 millions au
prorata du total de 94 mil-
liards qu 'on dépense chaque
année pour l' ensemble des as-
surances sociales. On peut se
payer cela dans ce pays. Il y a
si longtemps qu 'on attend
cette assurance maternité.
Nous sommes le dernier pays
d'Europe à ne pas l ' avoir. Si
on n 'avait pas les moyens de
se payer ce type d' assurance,
ce serait tout de même un
comble. La Suisse est tou-
j ours un pays riche.

- On l' a dit. Le peuple
n 'acceptera plus de prélève-
ment sur salaire. Or, c'est
la dernière phase prévue
dans la procédure de finan-
cement proposée.

- Il ne faut pas faire une
fixation sur cette ponction sur

salaire. D'abord , il n 'est pas
sûr qu 'on arrive à cette ultime
phase. Mais si c 'est tout de
même le cas , il faut prendre
en compte que la mentalité
peut évoluer à ce suj et. Le pré-
lèvement sur salaire moitié à
charge de l' emp loyé et moitié
de l' employeur peut finale-
ment être accepté. Comme
pour les augmentations de la
TVA, on fait en fin de compte
un choix de société. On peut
accepter que, pour une assu-
rance sociale, on sacrifie une
petite partie de salaire. Avec
la TVA, on a vu que les gens
étaient contre pendant un cer-
tain moment. Puis , ils se font
à cette idée et constatent que ,
dans notre civilisation , avec
une qualité de vie comme on
a, on peut quand même payer
quelque chose pour une amé-
lioration de cette qualité de
vie...

- Vous pensez donc que
la mentalité va réellement
changer à cet égard?

- Oui. La mentalité va
changer. Car les gens aiment
être assurés, ils aiment se sen-
tir à l' abri même s 'il faut ou-
vrir son porte-monnaie. L'arri-
vée des jeunes générations fa-
vorisera cette évolution. Le
souci de l ' embauche jouera
aussi un rôle , tout comme la
question de l 'égalité des
chances au niveau profession-
nel. Pour donner un coup de
pouce aux femmes dans leur
carrière professionnelle , on
acceptera une assurance so-
ciale plus favorable aux mères
de famille.

- Certaines entreprises
craignent que les coûts sala-
riaux augmentent.

- Non. Au contraire. Il y au-
rait ces 350 millions à payer
en moins pour les employeurs
vu que la prise en charge se

fera autrement. Actuellement,
il arrive que ceux qui em-
ploient plus de femmes paient
un peu plus. Et il y a ceux qui
paient une assurance mater-
nité et ceux qui ne le font pas.
Dorénavant , ils seront tous
mis sur le même pied.

- Les adversaires du pro-
jet criti quent la prestation
de base pour les mères

ayant un revenu familial
modeste. C' est un cadeau
inutile, disent-ils.

- Pas du tout. Il est tout de
même important que l' assu-
rance maternité soit faite
aussi pour les non-salariées. Il
faut bien se rendre compte
qu 'i l  y a des femmes qui déci-
dent d' avoir des enfants et de
ne pas travailler. C' est un

choix de vie. Ces personnes ,
ce sont souvent des jeunes ,
n 'ont pas toujours de bonnes
conditions de vie. Elles peu-
vent connaître la précarité.
S'il n 'y a pas pour elles d' as-
surance maternité, elles iront
aux œuvres sociales. Pour les
pouvoirs publics , cela ne fait
pas de différence. Il vaut donc
mieux prévoir pour elles une

aide à la maternité. Celle-ci ne
sera donc pas octroyée en
vertu du système de l' arro-
soir. Elle dépendra du revenu
familial et sera donc dégres-
sive. Il est bon de valoriser lo
choix de vie que font les
femmes qui renoncent à tra-
vailler pour pouvoir mieux
élever leurs enfants.

RBR

«Un financement pas du tout transparent»
Pour Marguerite Florio,
conseillère nationale vau-
doise (libérale) et avocate
à Lausanne, c'est le mode
de financement qui dé-
range. Il n'est pas normal,
dit-elle, d'introduire une
assurance maternité qui
nous vaudrait des charges
financières de plus en plus
lourdes sans qu'on sache
comment on la financera
à terme. Laissons le sys-
tème actuel en l'amélio-
rant là où c'est néces-
saire.

Propos recueillis par
Roland Brachetto/ROC
- Vous avez soutenu le ré-

férendum. Pourquoi?
- Je ne suis pas opposée à

toute forme d' assurance pro-
tégeant la maternité. Mais ce
qui me dérange, dans le projet
soumis à la votation , c'est
qu 'il est financé , pour une
certaine durée (jusqu 'en
2002 , 2003...) par des prélè-
vements sur le Fonds des allo-
cations pour perte de gain. Ce
n 'est qu 'après qu 'on posera
la question au peuple. Il aurait
fallu être tout à fait transpa-
rent et proposer au souverain

en même temps l'introduction
de l' assurance et son finance-
ment.

- Avez-vous d' autres rai-
sons de dire non au projet?

- Qui. Il faut quand même
dire qu 'en Suisse plus de 40%
des femmes sont déjà cou-
vertes par des conventions col-
lectives et qu 'il y a aussi des
employeurs privés qui assu-
rent leur personnel pour la
perte de gain. On peut estimer
qu 'au total environ 80% des
femmes actives sont protégées
à ce point de vue-là. Il reste un
trou de 20% qu 'on aurait pu
combler différemment, par
exemple en modifiant le Code
des obligations, comme le
veut la motion Spoerry.

- Mais ça n 'aurait cou-
vert que les femmes actives
(perte de gain en cas de ma-
ternité). Donc, sans le nou-
veau projet , les femmes
sans activité lucrative reste-
raient sans protection en
cas de grossesse et de ma-
ternité?

- Non. Pas du tout. Cette la-
cune est déjà comblée par les
allocations familiales qui exis-
tent au plan cantonal et qui
pourraient encore être amélio-
rées. C' est là plutôt une tâche

qui entre dans un régime d' al-
locations familiales. Dans le
canton de Vaud, par exemple,
la Fédération patronale verse
jusqu 'à 4000 francs à une
naissance, indépendamment
du fait que la mère ait une ac-
tivité ou non. De toute façon ,
une aide à la maternité pour
les mères non actives n 'a rien
à faire dans une loi fédérale.
Elle appartient plutôt à la caté-
gorie du soutien à la famille
relevant des cantons. Un sou-
tien qui existe donc. Au fait ,
que représente une allocation
unique de 4000 francs ,
comme le propose le projet?
Avec ça, une jeune mère fera
quel ques achats (berceau ,
pousse-pousse...) mais elle ne
va pas entretenir son ménage
pendant des mois ni trouver
une aide, comme on l' a vu
dans la presse...

- Il y a un autre avantage,
selon les auteurs du projet.
Le nouveau système rédui-
rait les coûts salariaux pour
les PME qui seraient libé-
rées de verser le salaire en
cas de maternité (350 mil-
lions).

- Mais cela va bien dans le
sens de ce que je disais. Si les
PME économisent 350 mil-

lions , soi-disant , c'est que
pour le moment elles sont déjà
assurées en perte de gain et
maternité. Plusieurs PME ont
déj à une assurance qui couvre
16 semaines à 100%. En cas
d' acceptation du projet d' as-
surance maternité, les PME
en question , voyant qu 'on
exige moins (minimum légal
de 14 semaines et versement
de 80% du revenu) vont se de-
mander s 'il ne faut pas dénon-
cer le contrat de travail! Le
conseiller fédéral Villi ger a ad-
mis, devant le congrès radical
à Brigue, que l'économie
pourrait être en dessous des
350 millions indi qués et que
le coût global de l' assurance
maternité pourrait être supé-
rieur à 500 millions. Il vaut
donc mieux laisser les choses
en l'état en cherchant à les
améliorer ponctuellement.

- Le législateur fédéral
s'est donc trompé?

- Il a fait montre d' une im-
prévoyance coupable , n 'ayant
pas voulu ni osé dire claire-
ment dès le début comment
sera financée l' assurance ma-
ternité lorsque les prélève-
ments sur le Fonds des APG
ne seront plus possibles.

RBR
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Pour marchander, voyez d'autres véhicules.
Mazda introduit les prix nets.

Les mei l l eures  voi tures sont  désormais  au mei l leur  pr ix .  En effe t , chez Mazda , tous les rabais , p r imes , remises , r i s t o u r n e s  ont  été dédu i t s  et tou s  les modèles sont

proposés à p r ix  net .  Ains i , par exemp le , le p r ix  ca ta logue  de la Mazda  626 5 p or tes  est passé de 29 990 à 26 970 francs .  Nos p r i x  nets , t r a n s p a r e n t s , sont  donc  tou t

à votre avantage .  Venez vé r i f i e r  sur p lace! Tous les agents  Mazda se feront  un  4 Climatisation g% Garantie 3 ans éF% Prix nets - ^f^"̂  ^^^ ̂  ̂
_.
^  ̂„_de série » M ou 100 000 km ¦» prix honnêtes (r̂ V*" /) Mlf lxTlrl

p la is i r  de vous proposer votre Mazda des 1001 n u i t s  sans j o u e r  au m a r c h a n d  de tap is. If Craf ^**9 ^̂ =  ̂
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Algérie Nouveau
massacre

Un groupe armé a tué 22
membres d'une même famille
et en a blessé cinq autres dans
la nuit de vendredi à samedi à
proximité de la station ther-
male de Bou Hanifia , près de
Mascara , à 360 km à l'ouest
d'.Alger, a-t-on appris auprès
d'une source hospitalière sur
place. Un bref communiqué
des services de sécurité men-
tionne 19 tués et quatre bles-
sés, sans fournir de détails sur
les circonstances du massacre,
le plus important depuis l'élec-
tion d'Abdelaziz Bouteflika le
15 avril dernier. Il n 'y a pas eu
de revendication. Le massacre
s'est déroulé dans une zone
considérée comme un fief de
l'émirat ouest du Groupe isla-
mique armé./ap

Italie Meurtre
revendiqué

Elles sont encore actives.
Cinq membres des Brigades
rouges emprisonnés ont reven-
di qué au nom de leur mouve-
ment l'assassinat le 20 mai du
conseiller du ministre du Tra-
vail Massimo D'Antona. L'at-
tentat avait déjà été revendi-
qué par les Brigades rouges
dans un document de 28
pages. «Cette reprise de l'ini-
tiative combattante s 'inscrit
dans la logique stratég ique de
lu lutte armée et la relance du
processus révolutionnaire» ,
écrivent les auteurs dans une
lettre adressée à un quotidien.
Le communiqué de 45 li gnes,
tapé sur un ordinateur, a été
intercepté par la police péni-
tentiaire de la prison de No-
vare./afp

Ulster Attentat
des loyalistes

Le climat s ' alourdit. Cinq
hommes ont été interrogés
hier par la police après l' ex-
plosion d' une bombe vendredi
soir à Portadown , au sud-
ouest de Belfast. L'attentat a
fait un mort , une femme de 59
ans. Les cinq hommes , inter-
pellés samedi , appartiennnent
aux milieux protestants loya-
listes , auxquels l'attentat
avait été immédiatement attri-
bué par la police. Aux termes
de la loi antiterroriste , les sus-
pects peuvent être détenus
pendant sept jours maximum
sans incul pation. L'attentat ,
suivi de peu d' un deuxième
dans la même ville qui n 'a pas
fait de victime, visait une fa-
mille mixte (protestant-catho-
li que)./af p

UE Dénonciateur
sanctionné

Le fonctionnaire qui a
donné l'alerte concernant les
prati ques frauduleuses de cer-
tains commissaires de l'Union
europ éenne a été muté. Les ré-
vélations de Paul van Buitenen
sur les irrégularités au sein de
la Commission ont conduit en
mars dernier à la démission
de la totalité de ses membres
ainsi qu 'au remplacement de
son président Jacques Sauter.
Selon le journal dominical «In-
dependent on Sunday» , ce
comptable hautement qua l i f i é
et exp érimenté a été affecté à
des fonctions consistant à
compter les ampoules élec-
tri ques , faire réparer les tap is
et étudier la faisabilité bud gé-
taire des demandes d' achat
d' abat-jour./afp

Afrique du Sud
L'ANC échoue

Le Congrès national africain
(ANC) n'obtiendrait pas les
deux tiers des sièges aux élec-
tions en Afri que du Sud , selon
des analystes. Cette majorité
aurait donné au gouvernement
la possibilité d' amender de
larges sections de la Constitu-
tion. Hier après-midi , seuls les
résultats de moins de 100.000
votes manquaient encore au
Centre de résultats de Preto-
ria. La Commission électorale
indépendante (IEC) estimait
que ces votes n'auront pas été
collectés ni dûment vérifiés
avant ce soir. Plusieurs ana-
lystes estimaient que les votes
restant à dépouiller n 'auraient
guère d'impact sur les résul-
tats provisoires actuels./af p

Hong Kong
Mécontentement

Les étudiants de l'Univer-
sité de Hong Kong ont installé
sans autorisation sur le cam-
pus une sculpture de bronze à
la mémoire des victimes de la
répression du Printemps de
Pékin , ont annoncé samedi les
autorités universitaires fort
mécontentes. Cette œuvre de
huit mètres de haut , du sculp-
teur danois Jens Galschiot , est
intitulée «Le Pilier de la
Honte» et représente 50 vi-
sages torturés de douleur,
symbole de la souffrance des
quelque 2000 victimes tuées
par l' armée chinoise il y a dix
ans sur la place Tiananmen.
La scul pture avait été présen-
tée vendredi lors de la veillée
marquant les dix ans du mas-
sacre./ap

Jean-Paul II Un bain
de jouvence polonais
Le pape Jean-Paul II a
rendu hier un hommage
aux évêques et prêtres
polonais victimes du na-
zisme au cours de la Se-
conde Guerre mondiale.
Au deuxième jour de sa vi-
site dans son pays natal,
le Pape s'est adressé à
300.000 fidèles.

C'est à nouveau une foule
émue qui est venue l' ac-
cueillir dans la campagne po-
lonaise , à Pelplin. Samedi ,
800.000 personnes avaient
déjà assisté à une messe du
souverain pontife sur l'hi ppo-
drome de Sopot , près de
Gdansk , berceau du syndicat
Solidarité.

Homélie
Hier, Jean-Paul II a concé-

lébré une messe pontificale
sur la colline Biskupia Gora.
Les fidèles ont prié pour les
évêques et les prêtres de Pel-
plin tués par les nazis. Le
Pape a souligné que la tradi-
tion du témoignage donné
par les apôtres jusqu 'au sa-
crifice de la vie était millé-
naire dans ces terres.

«Un symbole tragique de la
continuité de cette tradition ,
a-t-il dit , a été l 'automne de
Pelp lin». Pendant l' automne
1939, a-t-il rappelé , 24
«prêtres héroïques, profes-
seurs du grand séminaire et
emp loyés de l 'archevêché ont
témoigné de leur fidélité au
service de l 'évangile avec leur
sacrifice jusqu 'à la mort».

Pendant l'Occupation , a-t-il
ajouté avec une émotion vi-

Le pape Jean-Paul II a ete accueilli avec enthousiasme
par les fidèles, beaucoup vêtus de leurs costumes tradi-
tionnels de la région. photo Keystone

sible , 303 eveques «ont ete
arrachés à cette terre de Pel-
p lin. Ils ont porté avec hé-
roïsme le message de l'es-
p oir». «Nous évoquons ces
p rêtres martyrs parce que
c 'est grâce à leur sacrifice que
notre génération a pu écouter
la parole de Dieu.»

Bain de jouvence
Paraissant en relativement

bonne forme, le souverain
pontife a été accueilli avec en-
thousiasme par les fidèles ,
beaucoup vêtus de leurs cos-
tumes traditionnels de la ré-
gion. Le Pape a célébré la
messe sous une gigantesque
croix en acier de plus trente
mètres de hauteur.

Jean-Paul II a entamé sa-
medi son voyage en Pologne.
Il sillonnera durant treize
jours son pays natal. C'est
son huitième retour sur ses
terres. Ce voyage constitue
pour le Pape un bain de jou-
vence, à la veille d' une des
années les plus chargées et
importantes de son pontifi-
cat , l' an 2000 et son Grand
Jubi lé .

L'Eglise se porte bien
Si son leader religieux af-

fiche une petite santé,
l'E glise en Pologne se porte
particulièrement bien. L'élec-
tion de Karol Wojtyia à la tête
de l'E glise catholi que en oc-
tobre 1978 avait stimulé la re-
li giosité des Polonais. Dix
ans après l' effondrement du
régime prosoviétique en
1990 , l'E glise conserve une
grande influence./afp-reuter

Allemagne
Le SPD

j  vainqueur
Le Parti social-démocrate
(SPD) a remporté hier les
élections régionales du
Land de Brème avec 42,7 à
43,1% des voix, selon les
estimations des chaînes
de télévision. Il a pro-
gressé de près de 10
points par rapport à 1995.

La démocratie-chrétienne
(CDU) réalise quant à elle
dans ce Land le meilleur résul-
tat de son histoire. Son score
varie entre 36,9 et 37,7% des
suffrages , contre 32 ,6% il y a
quatre ans. La CDU est l'alliée
du SPD dans un gouverne-
ment de grande coalition à
Brème.

Recul des petits
Les Verts, dans l' opposition

a Brème et au gouvernement
avec le SPD à Bonn , reculent
nettement, enregistrant de 8,4
à 9,3% des voix. Ils en avaient
obtenues 13,1% en 1995. Les
Verts perdent ainsi quatre
sièges (10 sur 100), alors que
le SPD en gagne dix (47) et la
CDU cinq (42).

Théori quement, le résultat
de Brème permettrait la
constitution d'un gouverne-
ment SDP-Verts. Une telle coa-
lition rendrait au chancelier
SPD Gerhard Schrôder la ma-
j orité absolue au Bundesrat ,
où sont représentés les Làn-
der.

Le chancelier avait perdu
cette majorité absolue en fé-
vrier dernier à la suite de la
victoire surprise de la CDU
dans le fief social-démocrate
de Hesse. Depuis , il est obli gé
de composer avec l'opposition
pour faire passer des proje ts
d'envergure, comme dans le
cas de la réforme du code de la
nationalité.

 ̂
Mais à Brème, le ministre

président du Land , le social-
démocrate Henning Scherf , ré-
puté pour son indépendance
d'esprit , n'a j amais fait mys-
tère de sa préférence pour la
reconduction de la grande coa-
lition avec la CDU. Hier soir,
dans une première déclara-
tion , Henning Scherf a claire-
ment opté pour la conti-
nuité, /afp-reuter

Le social-démocrate Hen-
ning Scherf a gagné les
élections à Brème, photo k

Cachemire Le Pakistan demande
des pressions internationales sur l'Inde
Le Pakistan a appelé hier
la communauté interna-
tionale à faire pression
sur l'Inde. Islamabad veut
convaincre New Dehli
d'ouvrir des négociations
de paix avant que le conflit
opposant les deux pays au
Cachemire ne dégénère.

Cet appel du Pakistan est in-
tervenu alors qu 'on prêtait à
New Delhi l'intention de lan-
cer une grande offensive près
de Kargil , dans le Cachemire.
Islamabad a également pré-
tendu avoir repoussé trois in-
cursions de militaires indiens
le long de la «ligne de
contrôle» qui sépare les deux
pays.

Selon le ministre pakista-
nais des Affaires Etrangères ,
Sartaj Aziz , le président amé-
ricain Bill Clinton , le secré-
taire général de l'ONU Kofi

Annan et d' autres dirigeants
auraient l' espoir d'un dia-
logue entre le Pakistan et
l'Inde pour réduire les ten-
sions actuelles clans la région
disputée du Cachemire.

Retard des pourparlers
«Le fa it qu 'il y  ait un retard

sinon une rechute dans la pers-
pective du dialogue va provo -
quer la déception partout dans
le monde», a-t-il déclaré.
L'Inde a rejeté une proposition
pakistanaise pour des discus-
sions aujourd'hui à New
Delhi.

Le Pakistan espère que les
diri geants de la communauté
internationale «vont exercer
une pression sur l 'Inde pour re-
prend re le dialogue», a-t-il
ajouté. «Le Pakistan exerce au-
tant de retenue que possible,
mais lorsqu 'on nous tire dessus
nous devons bien répondre », a-

t-il déclaré. L'appel de M.
Aziz a suivi une déclaration du
premier ministre pakistanais
Nawaz Sharif samedi soir. Se-
lon ce dernier, il est de la res-
ponsabilité de chaque partie
«de ne pas laisser la situation
leur échapper» .

Poursuite
des combats

Après une pause d'une jour-
née, les avions de combat in-
diens ont frapp é dans les sec-
teurs de haute altitude de
Drass et de Batalik , dans le
nord du Cachemire indien.
Dans cette région , plusieurs
centaines de guérilleros tien-
nent toujou rs des hauteurs
stratégiques côté indien de la
«ligne de contrôle» séparant
l'Inde du Pakistan.

Selon des sources mili-
taires , il s'agissait des raids
les plus intenses depuis que

l'aviation indienne a été appe-
lée en soutien des forces ter-
restres le 26 mai. Les appa-
reils indiens n'avaient pas
opéré samedi , pour éviter de
mettre en danger les troupes à
l'assaut.

L'artillerie indienne a ré-
pondu à des tirs pakistanais
dans les mêmes secteurs, là
où la bataille est la plus in-
tense, selon des sources mili-
taires indiennes. Les troupes
indiennes ont «légèrement
avancé» face aux guérilleros
vers la «ligne de contrôle», se-
lon un responsable militaire
indien.

L'Inde a affirmé avoir tué
470 combattants, dont plus de
150 soldats pakistanais , de-
puis le début de son offensive
le 9 mai. Le bilan côté indien
est de 59 morts , 230 blessés,
deux MiG et un hélicoptère
perclus./afp-reuter

C'est l 'étoile du Dax, la
star du marché boursier
allemand: l 'action
Deutsche Telekom a
p resque trip lé depuis son
entrée en bourse en 1996.
Et tout semble indiquer
que la demande va être
fo rte pou r les nouvelles
actions offertes du 7 au
15 juin avec 2 à 5% de ra-
bais au souscripteur.

S R lit,.Radio Suisse tntcrnntiortnlo r*-i-

La «T-Aktie», comme
on l 'appelle , valait hier
39,87 dollars. Le groupe
allemand a pourtant subi
un cruel revers f i n  mai. Il
s 'était porté acquéreur de
Telecom Italia, jouant le
rôle de chevalier blanc,
contre l 'offre publique
d 'achat lancée par Oli-
vetti.

Ron Sommer, le prési-
dent de Deutsche Tele-
kom, se voyait déjà à la
tête du deuxième opéra-
teur mondial. Mais Oli-
vetti a conclu victorieuse-
ment son Opa, de concert
avec Mannesman de sur-
croît, premier concurrent
privé de Deutsche Tele-
kom en Allemagne. Paral-
lèlement, l 'alliance entre
celle-ci et France Télécom
a été mise à mal, l 'opéra-
teur français réclamant
p lusieurs milliards de dol-
lars de dédommagement
pour rupture du contrat
de confiance.

Mais Ron Sommer n'a
p as été remercié pour au-
tant de la présidence du
groupe. Il p répare sans
doute un nouveau coup en
faisant appel au marché.
Il pourrait émettre jus -
qu'à 263 millions d 'ac-
tions jusqu'à la f in  1999,
et même tenter de rache-
ter Olivetti pour réaliser
malgré tout cette alliance
avec Telecom Italia que
Ron Sommer présente tou-
jours comme logique.

Olivetti vaut un peu
p lus de 9 milliards de dol-
lars en bourse, et contrô-
lerait au mieux 15% de
son cap ital en mains
amies. Mais Deutsche Te-
lekom devrait compter
avec une sérieuse résis-
tance. Selon certains ana-
lystes, le groupe allemand
pourrait se relancer avec
d'autres proje ts colossaux
avec l 'américain ATT, le
japonais NTT ou même
Microsoft: avec T Online,
Deutsche Telekom est en
effet le premier opérateur
d 'Internet en Allemagne.
Le représentant des petits
actionnaires de Deutsche
Telekom en est sûr, l 'ac-
tion du groupe ne perdra
jamais sa valeur.

Michel Verrier

Eclairage
Deutsche
Telekom:
f olle course



Mariages
De Vaduz à Soleure

La princesse et l'homme d'affaires: Tatjana du Liechten-
stein épouse Philipp von Lattorff. photo Keystone

Carnet rose, ce week-end ,
pour deux coup les très média-
tisés. Samedi matin , la cathé-
drale de Vaduz a accueilli le
mariage de la princesse Tat-
jana du Liechtenstein avec
l'homme d'affaires allemand
Phili pp von Lattorff. La céré-
monie a été conduite par l' ar-
chevêque de Vaduz VVolfgang
Haas. Des centaines de cu-
rieux se pressaient le long des
barrières, tandis que l'inté-
rieur de l'édifice était réservé
aux parents des mariés et aux
invités. La princesse Tatjana,
26 ans, est la seule fille du
couple princier du Liechten-
stein. Elle a trois frères plus
âgés. Phili pp von Lattorff , 31
ans , est le fils aîné de Claus-
Jùrgen et Julia von Lattorff ,
née comtesse Batthyany.

Thomas Borer a dit oui
Le même jour , l' ambassa-

La reine de beauté et l'ambassadeur: Shawne Fielding
épouse Thomas Borer. photo Keystone

deur Thomas Borer, 41 ans, a
convolé en justes noces sa-
medi à Soleure avec sa com-
pagne Shawne Eielding, une
ex-reine de beauté texane âgée
de 29 ans. Quelque 300 per-
sonnalités de la politique, de
l'économie et de la culture ont
assisté à la cérémonie.

Les mariés ont échangé
leurs promesses dans la cathé-
drale St-Ours de Soleure, ville
natal e de Thomas Borer. La
cérémonie a été diri gée par le
secrétaire général de la Confé-
rence des évêques suisses, le
Père Roland Trauffer. Thomas
Borer, chef de l ' ex-task force
sur les fonds en déshérence,
sera à partir d'août le nouvel
ambassadeur de Suisse à Ber-
lin. Son épouse fut notamment
Miss Texas. Les tourtereaux
se sont rencontrés il y a trois
ans à un bal de bienfaisance à
Dailas. /afp-ats

Jalousie Mari
trompé par
un perroquet

Une épouse a été répudiée
sur le champ en Arabie séou-
dite. Motif: le mari jaloux a
pris les sifflements appuyés
d'un perroquet pour ceux
d'un séducteur, rapporte sa-
medi le quotidien saoudien al-
Bilad. La scène a eu lieu clans
la province de Jizane , au sud
du pays. Réveillé au beau mi-
lieu de la nuit par des siffle-
ments provenant d'une mai-
son voisine, le mari n'a pas hé-
sité à soupçonner sa femme de
trahison conjugale. Il l' a répu-
diée, mettant ainsi fin à une
liaison de trois ans. /afp

Enfants Mort
pour un jeu vidéo

Un enfant de cinq ans a tué
son frère par balle à la suite
d' une dispute pour un jeu vi-
déo , a annoncé la police. Jo-
seph Pitka , âgé de 7 ans , est
mort d' une balle clans la tête
tirée à l' aide d' une arme de
calibre 22 se trouvant chargée
au domicile familial à Ancho-
rage (Alaska). Les garçons se
disputaient pour utiliser un
jeu vidéo. Le plus jeune des
garçons ne sera pas poursuivi
mais des charges pourraient
être retenues contre les
adultes dans cette affaire.
Ceux-ci , en effet , dormaient
clans la maison au moment
des faits, /ap

Diana Bouts
de robe de mariée
aux enchères

Des restes de tissu de la
robe de mariée de la princesse
Diana , coupés lors des es-
sayages, pourraient atteindre
300.000 livres sterling
(750.000 francs) lors d'une
vente aux .enchères , afin de
rembourser les dettes du cou-
turier-créateur, a rapporté le
«Sunday Times» . La robe avait
coûté 1050 livres sterling
(2500 francs) en 1981. Les
créanciers de la créatrice , cjui
a fait faillite en 1997, estiment
que ces enchères permet-
traient d'é ponger ses dettes,
/ap

Sierre La BD
a moins attiré

La 16e édition du festival de
la bande dessinée de Sierre
(VS) a connu un léger recul de
la fréquentation. La faute aux
préci p itations d'hier. Les orga-
nisateurs conservent néan-
moins le sourire. Le recul de la
fréquentation concerne unique
ment le public adulte. Les
jeunes se sont en revanche
rendu en masse à Sierre de
jeudi à hier. Au total ce sont
plus de 43.000 entrées (45.000
en 98) qui ont été dénombrées.
Très proche de l' actualité, le
grand prix de la ville de Sierre
est revenu à l' auteur slovène To-
mas Lavcic ij our «Fables de Bos-
nie» , /ats

Dioxine La Belgique fait
face à une crise historique
La crise de la dioxine a pris
des proportions sans pré-
cédent en Belgique. Le
pays a été placé en qua-
rantaine, alors que la po-
pulation est confrontée à
des étals vides. En Suisse,
après l'interdiction d'im-
portation mise vendredi
soir aux produits laitiers,
l'Office fédéral de la santé
publique est revenu sur
ses déclarations concer-
nant Migros.

Déjà largement dégarnis de-
puis trois jours , les rayons des
magasins et grandes surfaces
vont continuer à se vider cette
fin de semaine. Bruxelles a pu-
blié une nouvelle liste «noire»
de produits interdits , compre-
nant notamment les viandes
de porc , de bœuf et toutes les
charcuteries et graisses ani-
males.

Toutes les viandes d'origine
locale doivent disparaître , le
temps de vérifier leur éven-
tuelle contamination. En
outre, la Commission euro-
péenne, qui s'est saisie du dos-
sier, a interdit l' exportation de
tout produit d'élevage belge
suspect (œuf, volaille , viande,
produits laitiers).

Les étals sont vides en Belgique, comme ici à Ostende,
où des amateurs de viande ont même traversé la
Manche jusqu'en Angleterre pour y acheter des denrées
soumises à embargo sur le continent européen en rai-
son de la maladie de la vache folle! photo Keystone

Les Belges prennent désor-
mais la direction des pays
frontaliers pour faire leurs
courses. Certains ont même
traversé la Manche par ferry
depuis Ostende, pour acheter
de la viande britannique.

moins chère, mais théorique-
ment soumise à embargo à
cause de la maladie de la
vache folle.

Deux ministres au courant
Cette crise , provoquée par

la contamination de farines
animales données aux ani-
maux d'élevage, a déjà en-
traîné la démission de deux
ministres. Ils étaient au cou-
rant de cette affaire depuis au
moins un mois.

Le premier ministre belge
Jean-Luc Dehaene multiplie
depuis vendredi les réunions
de crise et place le retour de la
confiance en tête de ses priori-
tés. Il a assuré qu 'il n'y a pas
«de contamination générale à
la dioxine».

Par mesure de précaution , il
a toutefois décidé le retrait de
la vente de toutes les viandes
grasses. Il a également or-
donné l'arrêt de tout abattage
et transports d'animaux jus-
qu 'à demain. D'ici là ,
Bruxelles veut retrouver
toutes les exp loitations livrées
avec de la farine contaminée.
Les doses retrouvées peuvent
aller jusqu 'à 800 fois le maxi-
mum autorise.

80.000 kilos de graisse
contaminée à la dioxine au-
raient été livrés au début de
cette année par l'entreprise
Verkest. Dix sociétés belges
d' alimentation d'animaux
d'élevage et deux étrangères
(France et Pays-Bas) auraient
reçu ces substances. Mélan-
gées à des farines animales ,
celles-ci ont ensuite été livrées
à des centaines d' exploita-
tions, /afp-reuter

Risques de cancer «minimes»
Thomas Zeltner, directeur

de l'OFSP, ne s'attend pas à
une grande mise en danger de
la population suisse suite au
scandale des poulets belges.
Le fait que la dose exacte de
dioxine contenue dans ces
produits ne soit pas encore
connue n'y change rien.

Dans une interview diffu-
sée par la «SonntagsZei-
tung», le directeur de l'Office
fédéral de la santé publi que
(OFSP) s'est montré confiant.
Il estime que tous les produits
carnés et lactés pouvant
contenir de la dioxine auront
disparu du marché suisse au
plus tard dans deux se-
maines.

Selon lui , 51 tonnes de
poulets belges, cinq tonnes de
foie de porc et 27 tonnes de
produits laitiers sont entrés
en Suisse. A cela s'ajoutent
58 produits faits avec des
œufs.

Ceux qui auraient mangé
des denrées contaminées à la
dioxine ne pourront pas faire
disparaître la substance avec
des médicaments. «Ce qui est
mangé est mangé» , a déclaré
le directeur de l'OFSP.

Produire localement
Mais une certaine quantité

de la dioxine peut tout au plus
se déposer dans le corps. Le
risque de cancer n'augmen-

tera que d'une façon minime.
«dans l 'ordre du pour mille»,
précise Thomas Zeltner.

Le directeur de l'OFSP s'at-
tend à ce que des cas sem-
blables au scandale de la
dioxine se reproduisent dans
le futur. Il ne peut pas en aller
autrement avec la globalisa-
tion des marchés et la pro-
duction agricole.

Une politi que de l' alimen-
tation et de l'agriculture rai-
sonnable passe par le postu-
lat «produ ire et consommer lo-
calement», conclut le direc-
teur de l'OFSP. En effet , celui
qui mange de la viande locale
sait d'où elle vient et qui l' a
produite, /ats

La Migros
blanchie

Dans le liti ge qui l'op-
pose à la Mi gros , l'Office
fédéral de la santé pu-
bli que (OFSP) est revenu
sur ses déclarations de son
directeur Thomas Zeltner
tenues la veille , selon les-
quelles les ailes de poulet
s'étaient retrouvées sur les
rayons de la Mi gros.
L'OFSP a entre-temps pu-
blié les premiers noms des
importateurs de produits à
base d' œufs . /ap

Zurich Le zoo
fête ses septante ans

Age respectable pour le Zoo
de Zurich , qui vient de démar-
rer les festivités de son 70e an-
niversaire. Parmi les animaux
qui , le plus , ont contribué au
succès du zoo, le jeune éléphant
Xian (que l' on voit ici à sa pre-
mière sortie, en septembre
1997, dans les énormes pattes
de sa maman Ceyla-Himali).
Ces dix dernières années, ce
qui était un simp le parc d' ani-
maux s'est transformé en un
véritable centre de protection
de la faune, impli qué clans de
nombreuses actions internatio-
nales, /rédphoto Keystone

Discovery Retour
au bercail réussi

Pour la première lois de sa
carrière , Discovery revient de
la Station spatiale internatio-
nale (ISS). La navette améri-
caine s'est posée hier au
Centre spatial Kennedy, en
Floride, à l'issue d' une mis-
sion de dix jours marquée
par un premier amarrage
réussi à la fu ture  ISS, qui
commencera à être habitée
au printemps prochain.

La navette a atterri peu
après 2h du matin (6h GMT).
Ce n 'était que la l i e  lois que
Discovery se posait de nuit ,
des caméras infrarouge sui-

vant son approche dans un
ciel plutôt dégagé. En raison
de la pluie, le centre de
contrôle a attendu la dernière
minute  avant de donner son
feu vert au retour sur terre.

Sur dix j ours en orbite (et
6,4 millions de kilomètres
parcourus), le commandant
et ses six astronautes en ont
passé six amarrés à 1TSS, où
ils livraient du matériel: deux
tonnes d' outils, de l' eau et
des vêtements destinés au
premier équi page qui inaugu-
rera la vie à bord de la sta-
tion , /ap
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Régionaux
Stéphane Benoit
le meilleur
Avec son 38e rang, Stépha-
ne Benoit a été le meilleur
des Neuchâtelois lors de
cette MegaBike. Philippe
Pelot a en effet payé le
prix... d'une crevaison.

«J'ai percé dans la descente
de Tête-de-Ran, vers la ferme
des Reymond, expli quait le
Chaux-de-Fonnier, qui a termi-
né au 46e rang. C'est vraiment
rageant, car je me sentais bien
et je n 'étais vraiment pas loin
des tout forts.» Celui qui avait
terminé au cinquième rang
l' an dernier n 'a donc pas réus-
si à rééditer son exploit. «De
toute manière, l'adversité était
telle que je n 'osais pas songer à
ce rang, poursuivait Pelot. Res-
te que sans cette crevaison,
j 'aura is réussi à signer un
meilleur résultat.»

Le meilleur classement neu-
châtelois a finalement été celui
de Stéphane Benoit , 38e final.
«En fo nction de mon travail, je
ne savais pas trop où me situer
avant cette MegaBike, précisait
le Landeronnais. Mais j ' ai sen-
ti tout au long du parcours que
j 'étais dans le coup. La course
est partie moins rapidement
qu 'à Hittnau, peut-être parce
qu 'il ne s 'agissait pas d' une
course en boucle, mais le ter-
rain était difficile. Il importait
d' avoir un bon matériel, et je
t'avais. Vraiment, ce résultat
me ravit. A un moment donné,
j e  me suis situé aux environs de
la soixantième p lace. Je me suis
dit qu 'il serait bien de grapiller
quelques rangs. Mais ù cet ins-
tant, je ne pensais pas arriver
38e.»

Du côté des amateurs , la
performance de Christop he
Niederhauser (Dombresson)
est à mettre en évidence: il a
récolté le troisième rang, à
l '44" du vainqueur Daniel
Birchmeier (Heirsau). Le
Chaux-de-Fonnier Pierre Ber-
berat a pour sa part terminé au
septième rang. «J' ai fait «the»
course, se réjouissait le cou-
reur du Top Cycle. Au niveau
des sensations, j ' ai rarement
atteint ce niveau.»

Du côté féminin , c 'est Cathe-
rine Schulthess qui s ' est avé-
rée la meilleure du canton , elle
qui a terminé au treizième
rang. Mais elle a souffert: «Je
me suis ouvert la main samedi,
et je suis tombée sur ma p laie
durant cette MegaBike, expli-
quait-elle. J' ai franchemen t dû
serrer les poings: j 'ai eu des
lancées jusqu 'à la fin.»

RTY

VTT MegaBike: Wabel était
le plus fort sur... deux boucles
Décidément, il doit être
écrit dans le grand livre du
VTT que la MegaBike ne
sera jamais épargnée par
les cieux. Les précipitations
intenses de la nuit de same-
di et dimanche ont
contraint les organisateurs
à renoncer à leur troisième
boucle. Les coureurs ont
cependant répondu pré-
sent. Et au terme des 45 km
de course, c'est Beat Wabel
qui s'est imposé devant
l'Australien Cadel Evans et
le Belge Roel Paulissen.

Renaud Tschoumy

La troisième boucle de la
MegaBike, qui devait transiter
par Le Communal et Les Cor-
beaux , a donc été
annulée. «C'était
la boucle la p lus
délica te au niveau
du terrain, et elle se
serait transformée
en véritable bour-
bier, expli quait le
président du comi-
té d' organisation
Alexandre Houl-
mann. Nous avons
donc décidé de ne
faire courir cette
MegaBike que sur
deux tours.» Et à
raison.

Romains décisifs
Beat Wabel ne s'en est pas

fbrmafisé. If a toujo urs fi guré
en tête de course, en compa-
gnie des autres favoris Thomas
Frischknecht, Thomas Hochs-

trasser, Christop he Sauser,
mais aussi les Australiens
Cadel Evans (leader de la Cou-
pe du monde) et Matt Wallace,
de même que le Belge Roel
Paulissen. Ces sept hommes
ont bouclé le premier tour en
peloton.

Par la suite, la course s'est
décantée, la fameuse montée
des Romains faisant une nou-
velle fois office de juge de paix.
«J'ai durci le tempo dans cette
montée, confirmait Beat
Wabel. Et seuls Evans et Paulis-
sen ont réussi à me suivre. Il
était donc clair à ce moment-là
que la victoire se j ouerait entre
nous trois.»

Evans a dans un premier
temps pris les devants, profi-
tant notamment d' une chute de

Wabel dans une des-
cente. «Mais Cadel
n 'a pas réussi à faire
la différence» ajou-
tait le vainqueur.
L'Australien le
confirmait: «Beat est
revenu sur moi com-
me un boulet de
canon, et il m 'a
dép assé sans que je
puisse réagir. Il était
vraiment le p lus fort
sur cette course. Je
l'ai toujours eu en
point de mire, il n 'a
pas réussi à me
prendre vingt
secondes, mais

jamais je n eu réussi a ejjectuer
La jonction.»

Wabel s 'est donc imposé en
homme fort... tout en ayant
limité les risques dans les dès-

Beat Wabel lève les bras: le Zurichois de Hittnau était le plus fort hier à La Chaux-de-
Fonds. photo Leuenberger

centes: «Je n 'avais pas un gros
profil de pneus, et j ' ai dû être
attentif dans les descentes, pré-
cisait-il. Ce n 'est pas de la for-
fanterie, mais j ' ai dû lever le
p ied en certaines circons-
tances.» Ce qui ne l' a pas
empêché de couvrir les 45 km
sur terrain gras en à peine plus
d' une heure et cinquante
minutes.

Le Belge Roel Paulissen ne
contestait pas la supériorité de
Wabel: «Beat était celui qui
avait les meilleures jambes,
confirmait-il. // a fait la diffé-
rence dans les montées. Cela
étant, j e  suis conten t de mon
classement. En p lus, j ' aime ce
type de parcou rs. Ce n 'est peut-
être pas très spectaculaire pour
le pu blic, mais pour des cou-
reurs de Coupe du monde, c 'est
idéal.»

L' avis était général. Et seul
Frischknecht se plaçait en por-
te-à-faux...

RTY

Frischknecht déçu
Le médaillé d' argent d'At-

lanta Thomas Frischknecht,
qui avait remporté les deux
premières manches de la
Wheeler Cup, a donc dû se
contenter de la quatrième
place sur cette MegaBike.
«Après deux succès, j ' ai eu
de la peine à me motiver,
expli quait-i l .  D' abord , je
n 'aime pas trop ce genre cie
courses où l'on ne tourne pas
p lusieurs fois sur une même
boucle. Je n 'ai rien contre,
elles ont leur charme, mais
j 'estime qu 'elles ne doivent
pas être intégrées à la Whee-
ler Cup. Et je vous assure que
je ne dis pas cela parce que je
n 'ai pas gagné. En p lus, j ' ai
été mal aiguillé à deux
reprises alors que j 'étais dans
le groupe de tête, et cela ne

m 'a vraiment pas incité à me
défoncer quand les trois cou-
reurs qui ont terminé devant
moi sont partis. Encore heu-
reux que les organisateurs
aient choisi de renoncer à fa i -
re disputer la troisième
boucle. En cela, ils ont pris la
bonne décision. Je ne pense
d' ailleurs pas que j ' aurais
terminé si j 'avais dû faire
p lus que deux boucles.
Quand il y  a des gars comme
Evans, Wabel, Paulissen,
Wallace ou Sauser, il faut
être au top. Et je ne l 'étais
pas... »

Thomas Frischknecht ne
gardera donc pas un souve-
nir imp érissable de sa pre-
mière partici pation à la
MegaBike.

RTY

Blatter au sprint
Du côté féminin , la victoi-

re est allée à Barbara Blatter,
qui a battu la Jurassienne
Chantai Daucourt au sprint.
«J'ai eu de la peine à me
situer au début, expli quait la
Zurichoise de Bulach. Mais
je me suis sentie mieux au fur
et à mesure que les kilo-
mètres passaient. En général,
je préfère les courses en
boucle. Mais j ' ai réussi à en
garder sous la p édale pour
déborder Chantai au sprint. »
La Jurassienne ne se formali-
sait pas de ce semi-échec: «Je
pensais que la ligne droite

d' arrivée était p lus longue,
précisait-elle. Mais cela ne
fait rien. Cette deuxième p la-
ce est de nature à renforcer
ma confiance. La semaine
passée à Hittnau, j 'avais ter-
miné à p lus de quatre
minutes de l'A llemande Hed-
da Zu-Pulitz. Le fa it de f in ir
dans les roues de Barbara
p rouve donc que je suis en
bonne forme... même s 'il va
de soi que j 'aurais bien aimé
remporter cette MegaBike
une deuxième fo is consécuti-
ve.»

RTY

SOS animaux
Ils vous attendent!

Qui voudrait adopter la
jolie Lady? Cette câline et
obéissante femelle croisée
bouvier, âgée de trois ans,
adore tout le monde. Un
amour de chien qui peut
vivre en appartement et
qui vous attend au refuge
de Cottendart.

photos Marchon

Dune et Luna... un couple
de chats inséparables qui
s'est formé à la SPAN de
Cottendart. Dune, (le mâle
crème), a un an, quant à
Luna, deux ans, c'est une
adorable petite femelle.
Super affectueux, ils peu-
vent vivre en appartement
(avec balcon).

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Gloria et Marco,
de Neuchâtel.

Lea,
de Duillier.

Valentin,
de Corcelles.

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
gra phies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine , nous avons craqué pour
les jolis minois de Gloria, Marco ,
Lea et Valentin, qui recevront pro-
chainement leur petit livre souve-
nir. Cette rubri que se poursuit
chaque lundi (rep êchage des pho-
tos non publiées le samedi). Vos
portraits en couleurs sont à adres-
ser à:
Concours photos d' enfants
L'Impartial-L'Express ,
rubri que Magazine ,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds ou
39, rue Pierre-à-Maz.el, 2000
Neuchâtel.

N' oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse! Les photos ne
sont pas retournées. Il s ' ag il d' un
concours , tous vos envois ne peu-
vent pas être publié s.

j i/ià ẑmc '.



Elites (45 km)
1. Beat Wabel (Hittnau) 1 h 51'14"1
2. Cadel Evans (AUS) 0'17"2
3. Roel Paulissen (B-Zomhoven) l'30"9
4. Thomas Frischknecht (Feldbach) l'58"4
5. Matt Wallace (AUS) 2'09"1
6. Thomas Hochstrasser (Hagendorn) 3'43"4
7. Christoph Sauser (Sigriswil) 3'56"0
8. Marcel Heller (Willisau) 4'10"1
9. Marc Hanisch (D-Freiburg) 5'28"0
10. Roland Gander (Geroldswil) 5'28"5
11. Christophe Manin ( F-AIIonzier-La Caille) 5'51 "3
12. Lukas Stôckli (Slans) 6'17"9
13. Markus Binkert (Alpnach Dorl) 7'03"1
14. Pascal Cattin (Solotliurn) 7' 1S"6
15. Sascha Gisler (AltdorfUR) 7'37"9
16. Daniel Soler (Chur) 7'45"6
17. Thomas Biirgi (Dussnang) 7'52"3
18. Roger Schutz (Thierachern) 7'57"2
19. Simon Gniber (Schwarzenegg) 8'01 "5
20. Jôrg Brunner (Iseltwald) 8'45"3
21. Marc Ruhe (FL-Triesen) 9'10"7
22. Michael Manser (Pfaffikon) 9'18"3
23. Stephan Salim (D-Miissingen) 9'20"9
24. Jean-Michel Tessier (St-Imier) 9'21 "2
25. Markus Fehr (Erlen) 9'42"7
26. Johnny Mazzacane (Grolley) 9'43"0
27. BeatMorf (Fehraltorf) 9'47"0
28. Bastian Hilty (D-Coppenbriigge) 9'56"5
29. Christoph Millier (D-Dautphetal) 10'55"8
30. Marc Gôlz (D-Weilheirn) 10'59"9
31. Kai Steinhauer (Thalwil) 11'03"5
32. Martin Ott (Biittenhardt) 11'0S"8
33. Florian Chanton (Kestenholz) 11'06"9
34. Roland Abacherl i (Menzingen) 11 ' 15**2
35. Patrie Schmidlin (Thun) 11'24"2
36. Stefan Zurbrugg (Hondrich) ll'3r4
37. Simon Girardi (Wangs) 11*33"9
38. Stéphane Benoit (Le Landeron) 11'34"8
39. Timo Bank (D-Berlin) 11'40"0
40. Sven Mosimann (Port) 12'35"3
41. Kurt Gisler (Bùrg len UR) 12'54"7
42. Raphaël Lucas (F-Mortean) 12'58"7
43. Adrian Brennwald (Zurich) 13'31"9
43. Remo Hasler (Urdorl) 13'31"9
45. Pascal Hugentobler (Ziiberwangen) 13 '43"2
46. Philippe Pelot (Les Brenets) 14'09"4
47. Hans-Jurgen Juretzek (D-Stolberg ) 14'54"4
48. Roman Gmiir (Speicher) 15'25"1
49. Laurent Reuche (La Chaux-de-Fonds) 15'31"2
50. Peter Graf (Sternenberg) 15'31"6
51. Lukas Trachsel (Reichenbach i' K. 15'35"9
52. Tom Steger (Rothenburg) 16'01"0
53. Thierry Scheffe l (F-Morteau) 16'21"3
54. Michael Meier (Hinwil) 16'24"7
55. Florian Ludi (Cernier) 16'29"9
56. Mark Weichert (D-Stuttgart) 16'33"1
57. Joerg Hagler (Reinach) 16'47"0
58. Christian Leuenberger (Basel) 16'53"1
59. Marco Carrer (Hasle-Riiegsau) 17'26"3
60. Stefan RonTer (Chur) 18'11"9
61. Pascal Aubert (Bussi gny) 18'23"7
62. Lukas Muller (Au ZH) 18'26"8
63. Andréas Richner (Niedererlinsbach) 19'00"8
64. Christian Kagi (Lindau) 19'01"0
65. Marco Contralto (Arth) 19'49"0
66. Reto Wolf(Obfelden) 19'52"0
67. Alain Mazzacane (Belfaux) 19'54"6
68. Joël Lussi (Brunnen) 19'58"6
69. Valentin Wendel (Nussbaumen b'Baden) 2()'10"7
70. Georg Tarnutzer (Kitblis) 21'55"3
71. Francis Mourey (F-Chazot) 21'58"8
72. Fabrice Sahli (Montde-Buttes) 22'02"9
73. Mark Vieli (Zurich) 22'55"0
74. Yann Mauron (Genève) 23'39"9
75. Urs Fiihn (Muotathal) 24'09"7
76. Christop h Vetter (Zûricli) 24'48"0
77. Guillaume Keltz (F-Brunstatt) 24'53"7
78. Markus Pohi (Widnau) 26'34"2
79. Domini que Guincliard (F-Morteau) 27'25"5
80. Phili pp Brack (Baden) 31'59"8
81. Florian Schafer (F-Villers le Lac) 42 ' 19"7
82. Marc Joss (Olten) 50'38"5

Amateurs (45 km)
1. Daniel Birchmeier (Herisau) 2 h 04 ' 54 "0
2. Thomas Girardi (Wangs) l'28"4
3. Christophe Niederhauser (Dombresson) l'44"6
4. Daniel Schatzmann (Werdenberg) 3'29"2
5. Kurt Gross (Plasselb) 4'33"4
6. Roland Rcichlin (Steincn) 4'39"1
7. Pierre Berberat (La Chaux-de-Fonds) 4'45"2
8. Flemming Stadler (Fliieli-Ranl't) 5'56"8
9. Marco Odermatt (Sarnen) 6'52"7
10. Fabien Boinay (Brugg) 7'41"1
11. Mario Amann (A-Honenems) 7'44"3
12. Christophe Daniel (Gumefens) 8'22 "1
13. Clément Démêlais (L 1 Auberson) 8'22"4
14. Christian Fliickiger (Balsthal) 8'38"2
15. Gregor Aebersold (Salnern) 9'08"3 .
16. Nicolo Votter (Zurich) 9'28"1
17. Ivo Schlaprili (Arbon) 9'32"2
18. Jiirg Bruhlmann (St ' Gallen) 9'49"4
19. Niklaus Wuthrich (Subingen) 9'54"9
20. Félix Wohlgemuth (Nug lar) 10'09"7
21. Beat Ryf (Muttenz ) 10'15"7
22. Simon Lloyd (Thalwil) 10'57"4
23. Roger Tilhnann (Obfelden) 11'27 "1
24. Cédric Beaubiat (Areuse) 12'37"9
25. Dani Bachmann (Ebikon) 12*39" 1
26. Patrick Gisler (Schattdorf) 13'42"1

27. Stéphane Ratel (F-CIves) 14'19"8
¦ 28. Thomas Srhar (Rei goldswil) 14'28"1

29. RalfBechtiger (Mûhlriiti) 15'31"4
30. Nicolas Martin (F-Messery) 18'14"8
31. Martin Srhulze (Zurich) 20'05"3
32. Marins Zahno (Rechthalten) 20' 18"!
33. ThierrvStoll (Biel/Bienne) 22 '21 "2
34. Urs Kunz (Weiningen ZH) 23'09"8
35. Serge Ball y (Cugy VD) 24'09"8
36. Martin Incierkum (Intschi) 27'18"4
37. Micaël Geiser (La Chaux-de-Fonds) 31'26"9
38. Rolf Kirchbofer (Reinach BL) 39'49"8
39. Michael Blume (Kilchberg ZH) 46'20"4

•Masters (45 km)
1. Stefan Treudler (Wiesendangen) 2 h 03 ' 35"8
2. Urs Baumann (Igis) l'37"3
3. Roland Halcli (Seon) 4'40"3
4. Hans Urs Béer (Matten) 5'31"4
5. Thierry Salomon (Neuchâtel) 6'46"6
6. Markus Gâhwiler (Jona) 8'14"6
7. Mattias Bai l (D-Mosbach) 8'48"8
8. Kaspar Senn (Zurich) 8'54"7
9. Fredy Steiner (Tagelswangen) 10'40"8
10. Patrick Schneider (Montalchez) 10'49"2
11. Ralf Schauble (D-Murg) 12'13"8
12. Raphaël Eugster (Gossau SG) 12'22"3
13. Jiirgen Reiss (A-Dornbirn) 13'52"6
14. Daniel Fischer (Waltenschw il) 14*12"]
15. Claudio Metzger (Bad Ragaz) 14'46"3
16. Daniel Benzenhol'er (Horgen) 14'48"6
17. Markus Neff (St ' Margrethen SG) 16'08"0
18. Markus Zurcher (Kriens) 17'01"4
19. Walter Bisig (Einsiedeln) 20'06"1
20. Patrick Munch (Delémont) 20'15"4
21. Pascal Schneider (Chambrelien) 20'33"0
22. Peter Frei (Boll) 22'47"8
23. Rolf Rohr (Boniswil) 23'03"6
24. Bruno Murait (AfFoltern BE) 31'39"7
25. Qaude Biihler (Kaltbrunn) 31'56"1
26. Andréas Kohler (Wynigen) 32'06"5
27. Christophe Hecht (La Chaux-de-Fonds) 34'36"4
28. WilIiMuri (OberdorfNW ) 35'44"3
29. JosefBommer (Diepoldsau) 37'55"2
30. José Cardoso (Corcelles NE) 47'53"9
31. Jean-Michel Men-(F-Brochon) 53'26"5
32. Peter Liitolf(Egolzwil) 53'44"5
33. Franco Digregorio (Biel/Bienne) 1:01 '41**4
34. Alain Perrenoud (Môtiers NE) 2:12'15"9

Moins de 23 ans (45 km)
1. Ralph Nal' (Andwil TG) 2h01'49"6
2. Christian Studer (Sax) 0'14"5
3. Roman Zwyssig (Bii ren NW) 0'28"3
4. Reto Manetsch (Erlenbach ZH) l'44"2
5. Samuel Niiesch (Bal gach) 2'15"4
6. Gernot Stephinger (D-Olfenburg) 2' 18**7
7. Thomas Aeschbacher (Kollbrunn) 2'24"5
8. Steffen Bank (D-Berlin) 2'26"4
9. Julien Girard (Colombier) 2'30"5
10. Samuel Baeriswyl (Dudingen) 3'04"9
11. Jan Dubois (Li Chaux-de-Fonds) 3'08"9
11. Valentin Girard (Colombier) 3'08"9
13. Andréas Kugler (Frasnacht) 3'38"5
14. Laurent Ballmer (La Chaux-de-Fonds) 3'45"3
15. Marc Putzi (Pragg-Jenaz) 3'47"0
16. Thierry Charriere (Bulle) 3'54"8
17. Franz Kehl (Trogen) 5*11 "6
18. Remo Jud (Pfaffikon SZ) 5'52"0
19. Marco Porrini (Wald ZH) 5'54"0
20. Arnaud Meisler (Court) 6'02"6
21. Andréas Felder (Mallers) 6*47**1
22. Christian Wasmer (D-Teningen) 7' 18" 1
23. Samuel Kriihenbuhl (Burgdorf) 7'34"7
24. Andréas Schweizer (Aeschlen ob Gunten) 7'46"5
25. Roland Damier (D-Oberkirch) 9'19"!
26. Fredy Hauser (Grimisuat) 9'20"6
27. Alain Bischofberger (Weisslingen) 9'37"6
28. Markus Amstutz (Hinwil) 10'03"3
29. Michael Kûnzle (Zuzwil SG) 10'05"7
30. Sandro Widmer (Biel/Bienne) 10'36"2
31. Andréas Herzog (Reinach BL) 10'43"3
32. Marc Launaz (Villiers) 10'53"2
33. Roland Mûllcr (Diirrenasch) 11'04"0
34. Alessandro Santi (Langnau am Albis) 11'15"1
35. Fabian Spielmann (Trimbach) 11'27"3
36. Ralf Kessler (Dudingen) 12'00"2
37. Stephan Kunz (Lengnau BE) 12'24"0
38. Stefan Aeschbacher (Boniswil) 12'56"0
39. Thierrv Barras (Tolochenaz) 12 ' 56" 1
40. Lars Thoma (Domat/Ems) 13'47"1
40. Thomas Rielmann (Fliielen) 13*47"!
42. Stefan Schneider (Diessbach b.Biiren) 14*32"!
43. Christoph Moor (Kùnten) 15'18"5
44. Manuel Messina (Uznach) 16'09"0
45. Stefan Schorno (Rickenbach LU) 16*15"4
46. Jiirg Leiser (Echallens) 16'18"5
47. RomanKiinzle(Gossau SG) 16*30"!
48. Renato Baumann (Schattdorf) 16'34"0
49. Sandro Eichenberger (Grïnichen) 16'47"8
50. Simon Blinder (Schattdorl) 16'51"7
51. Lukas Knechtle (Engelburg) 17*19**9
52. Friedrich Dâhler (Ettingen) 17'42"9
53. Thomas Schneider (La Chaux-de-Fonds) 18'57"6
54. Olivier Besançon (Wiedlisbach) 19'11 "3
55. Dominik Millier (Kâg iswil) 19'30"6
56. Patrick Reusser (La Chaux-de-Fonds) 23'57"6
57. Betrand Evequoz (Conthey) 24'54"3
58. PascalHumair(La Chaux-de-Fonds) 25'10"0
59. Nicolas Pittet (La Chaux-de-Fonds) 27'28"8
60. Simon Richli (Osterûngen) 28*08"!
61. Patrick Lang (Augst BL) 28'21"9
62. Philippe Joly (Colombier) 30'02"6
63. Christian Arnold (Altdorf UR) 32'27"5
64. LaurentNovero (F-Marignien) 57'49"7

Dames (45 km)
1. Barbara Blatter (Bttlach) 2h l2 '52 "5
2. Chantai Daucourt (Servion () 0'00"3
3. Putliz I ledda Zu (D-Koblenz) 0'23"2
4. Maroussia Rusca (Bulle) 8'00"9
5. Petra Ilenzi (Oberentfelden) 8'20"9
6. Birg it Jiingst (D-Hatzl 'eld) 8'57"5
7. Anila Steiner (Einsiedeln) 12'27"7
8. Katrin Schwing (D-Mosbach) 12*28 ** 1
9. Sabine Spitz (D-Herrischried) 13*03**3
10. E. Bouttecon (F-Les Granges-Marboz) 13'07"5
11. Sonja Morf(Feh raltorl ) 13'16"7
12. Sara Steiner (Eng lisberg) 17'02"6
13. Catherine Schuldiess (La Sagne) 19'24"1
14. Françoise Biollaz (Sllenen) 21'29"9
15. Carole Vuillaume(Vernier) 22'23" 1
16. Helga Weiss (D-Wolfach) 23'04"7
17. Renata Bûcher (Littau) 27'00"6
18. Erika Béer (Matten) 27'25"3

19. Magali Droz (Si * -Sulpice) 29'47"8
20. Isabelle Burri (Schwarzenberg LU) 30'42"7
21. Thery Bircher (Waltenschwil) 32'09"1
22. Corinne Leupp (Uster) 33'28"0
23. Valérie Ducommun (St-Blaise) 34'30"7
24. Franziska Srhii pbach (AIToltern BE) 38'27"8
25. Michèle Griindlcr (Schwarzenbarh SG) 42'38"6
26. Agathe Liniger (Innerberg-Sâriswil) 45'05"2
27. Chine Saas (Li Chaux-de-Fonds) 58*35**8

Juniors (45 km)
1. Ronald Heigl (Niederdorf) 2h02'58 "9
2. Florian Vogel (Kôlliken) 0'27"0
3. Jochen Kâss (D-Oberstenfeld) 0'33"6
4. Flavio Dcrungs (Surcasti) 4'00"9
5. Jan Bhalla (Biittenhardt) 4'34"7
6. Reto Hess (Winterthur) 5*44**5
7. Martin Gujan (Pragg-Jenaz) 6'29"2
8. Nicolas Maret (Fontenelle) 6*41 "6
9. Sébastien Froidevaux (Perrefilte) 7'08"5
10. Daniel Abacherli (Giswil) 7'39"6
11. Patrie Fornasier (Dudingen) 7'47"7
12. Pascal Fornallaz (Meilen) 8'03"6
13. Marcus Derungs (Surcasti) 8'19"8
14. Jonas Widmer (Winterthur) 8'31"4
15. Bjôrn Schmid (Ernen) 9'35"4
16. Hans Lanz (Netstal) 9'42"1
17. Danilo Malhez (Colombier) 10'33"2
18. Matthias Mohler (Kaiseraugst) 10'58"0
19. Daniel Steffen (Hilterfmgen) 11'06"1
20. Markus Millier (Diirrenasch) 11'09"4
21. Roger Seitz (Schachen b. Reute) 11*15**2
22. Lukas Heimberg (Oberwil i. S. 11'29"8
23. Pascal Steiner (Seewen SZ) 11'44"7
24. Joël Sigrist (Rafz) 13'36"8
25. Christian Vetsch (Sevelen) 13'44"0
26. Lars Rcichlin (Arth) 13'50"6
27. Elmar Eder (Kriegstctten) 14'40'" 1
28. Richard Schnurrenbergcr (Saland) 15' 11 "4
29. Thomas Zahnd (Miihlethurnen) 16'21"5
30. René Wuthrich (Subingen) 16'42"6
31. Sascha Blattner (HaUwil) 17'10"1
32. Samuel Lutz (Schwerzenbach) 17'18"2
33. Beat Muller (Azmoos) 18'06"3
34. Stefan Naef(Utzenstorf) 18'20"7
35. Marcel Trachsel (Nuvillv) 18*21 "6
36. Marcel Locher (Biilach) 18'22"2
37. Michael Mooser (Bulle) 18'56"4
38. Philipp Rohr (Schônenberg ZH) 19*19**5
39. Marcel Trachsel (Heili genschwendi) 20'39"1
40. Micliael Graf(Vaz/Obervaz) 20'54"8
41. Holger Maier (D-Oberkirch) 21'11 "4
42. Damian Perrin (Wichtrach) 21'14"3
43. Marco Wiechel (Buchberg) 21'59"2
44. Cédric Hasenfratz (Reinach BL) 22'29"5
45. Simon Stillhard (Frauenfeld) 22'52"2
46. Christian Widmer (Lengnau BE) 23'09"0
47. José-Fabio Castro (Perrefitte) 29'00"9
48. Gabriel Maier (Gachnang) 29'04"1
49. Dominic Tscharl (Aadorl) 29'04"3
50. Christophe Grognuz (\'esin) 30'29"4
51. Emmanuel Schafer ( F-Villers-Lc-Pac) 31 '07**3
52. Thibault Réniche (Genève) 31'19"2
53. Christoph Oelterli (Thun) 31*31**5
54. Bernhard von Biiren (Stans) 33'47"7
55. Jean-Martin Poncet (Kôniz) 35'48**0
56.' Luc Muller (Yverdon-les-Bains) 37 ' 59"3
57. Marco Baggenstos (Steg imTôsstal) 39'05"5
58. IsmaëT Devènes (Conthey) 40'02"3
59. Frédéric Stettler (Vilars NE) 59'42"8
60. Olivier Bonjour (Bussy FR) 1:15'44"5
61. Da\id Houlmann (La Chaux-de-Fonds) 1:24'22"4

Parrainage EEXPRESS

Juniors dames (22 km)
1. Katja Rupf (Fiumserherg Saxli) 1 h 13 ' 09"7
2. Nicole Kunz (Lengnau BE) 0'46"8
3. Nadia Walker (Silenen) 1*29 **3
4. Lea Fliickiger (Thôrigen) 3'28"0
5. Silja Stadler (Fiiieli-Ranft) 6'16"7
6. Evelya Frank (D-Hatzfeld) 6*30^5
7. Anne Lambelet (La Chaux-de-Fonds) 6 ' 32"7
8. Amélie Thévoz (Pavcrne) 7'50"0
9. Katrin Renier (Lengnau BE) 8'57"*6
10. Fanny Semi (Rupperswil) 8'58"9
11. Jenny Fridh (S-Eksjô) 9'04"7
12. Joëlle Fahrni (La Sagne NE) 9'25"0
13. Myriam Morard (Lens) 11'15"8
14. Rachel Briigger (Alterswil FR) 14'13"1
15. Jessica Roger (D-Rohrdorf) 14'37"6
16. Corinne Schneider (Reinach BL) 16*28**7
17. Sandra Gerber (Wâdenswil) 19'23"6
18. Elisabedi Knechtle (Engelburg) 20'56"9
19. Coralie Jeannin (Fleurier) 22'04 "4

Cadets (22 km)
1. Joris Boillat (Emibois-Muriaux ) 1 h 03 ' 21 "8
2. Roger Jakob (Steg un Tôsstal) 0'52"8
3. Gion Manelsch (Erlenbach Z1I) 1*11 "5
4. Adrian Zwahlcn (Gossau SG) 3*31 "3
5. Christoph Glauser (Oberburg) 4'04"3
(i. Yves Meier (Winkel) 4'07"7
7. Mathieu Froidevaux (Perrefitte) 4'34"3
8. Michael Bering (La Chaux-de-Fonds) 5'08"6
9. Matthieu Magnin (U Chaux-de-Fonds) 6'03"2
10. Simon Eggimann (Eltenhausen TG) 6'08"2
11. Sébastian Gira rd (Le Locle) 7'00"9
12. Didier Fatio (Estavaycr-le-Lac) 8'04"3
13. Marco Naf(Bazeiiheid) 8*13**3
14. Ronald Schnurrenbergcr (Saland) 8 * 30"0
15. Sebastien Mariethoz (Haute-Nendaz) 11'03"6
lfi. Steve Voisard (Cernier) 15'26"2
17. Jean Patrick Perrin (F-Gilley) 15'38"2
18. Vincent Bouquet (Boveresse) 21 '20"6

Super Fun (45 km)
1. GiorgioFranceschetti (Schônenwerd) 2 h 10'17"6
2. Simon Gemperli (Plallikon ZH) 0*51 "6
3. Alexandre Buclin (Plan-les-Ouates) 1*57**6
4. Stefan Schenkel (Windisch) 2'00"1
5. Michel Frei (Court ) 2'12 "3
6. Jean-Yves Bovillet (F-Lavans Si. Claude) 3'15"(i
7. Sebastien Vermot (Ponts-de-Martel) 3'19"4
8. Yann Fragnière (Le Locle) 3*41 "2
9. Michael Sauter (Erlen) 4'01"4
10. Yves Gurv (St-Blaise) 6*14 **6
U. Martin Hasler (St * Gallen) 6'23"5
12. Fabio Breil (Niedenvangen BE) 6'43"3
13. Gilles Surdez (Les Breuleux) 7'07"8
14. Félix Vogel (Ottoberg) 7*l( i "()
15. Warin Bertschi (Zielebach) 7*51 "3

16. Pascal Progin (Vuadens) 8*41"?
17. Pierre Neuenschwander (Court) 9*27 **3
18. Frank Wieber (D-Grenzach-Wyhlen) 9*56"?
19. Gilles Dumont (Bussi gny-Liusanne) 10'44"C
20. Maïk Imoberstcg (Lens) 11'54"5
21. Emmanuel Gra f (Les Planchettes) 12* 18"£
22. David Bosshard (Zurich) 12*43" :
23. Stéphane Mutti (Tavannes) 14'04"1
24. Thomas Lampert (Zizers) 14'06"C
25. Daniel Gut (Russikon) 14*11"C
26. Jiirg Hegner (Gal genen) 14*12"!;
27. Beat Baumann (LT Neuveville) 14'26"4
28. VincentTiranzoni (F-Pontalier) 15'20"2
29. Patrick Daina (Neuchâtel) 16* 14**0
30. Michael Montandon (Bevaix) 16'56"5
31. Alex Tschabold (Steffisburg) 16'57"3
32. Crispin Studer (St * Johannsen) 17'19"8
33. Thierry Huguenin (Genève) 17*57**8
34. Jacques Meillard (Bôle) 18*24 **6
35. Frédéric Besson (F-Pontarlier) 18*45**3
36. Martin Hôrnlimann (Sul gen) 19'27"9
37. Pierre Borel (Froideville) 20'24"6
38. Marco Hinrichs (Sulgen) 21'01"7
39. Alain Montandon (Les Breuleux) 21'03"7
40. Alain Wermeille (La Chaux-de-Fonds) 22'02"9
41. Claude-Alain Rov (La Chaux-de-Fonds) 22'40"7
42. Manuel Thum (Le Locle) 22*51 **0
43. Eric Srhertenleib (Chaumont) 23' 11 "7
44. Daniel Wittwer (Reichenbach) 23'39"7
45. Serge Hofer (Court) 24'21"0
46. Christophe Singele (La Chaux-de-Fonds) 24'24"7
47. Brian Chedel (Li gnières) 24'30"4
48. Stéphane Pittet (Boveresse) 24'52"6
49. Marcel Biiltiker (Wangen b. Olten) 26' 17"5
50. Vincent Feuz (Les Brenets ) 27'15"S
51. Jean-Daniel Bourquin (Corcelles NE) 27'37"S
52. Rinaldo Rliyner (Thun) 28'01"4
53. Christoph Wagner (La Chaux-de-Fonds) 29' 15"4
54. Patrick AmezDroz (Le Locle) 29'29"5
55. CyrilleBigter (Les Breuleux) 29'30"4
56. Michel Regli (Peseux) 30'22"3
57. Christophe Dartiguenave (La Clix-de-Fds) 30'45"4
58. Simon Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds) 30'45"6
59. Thierry Barbey (La Chaux-de-Fonds) 31'11 "8
60. Roland Béer (Renan) 31'16"0
61. Matthias Thuner (Grosshôchstetten) 32*18**8
62. Pierre-André Sunier (Cornaux NE) 32'38"7
63. Laurent Gaugler (Vionnaz) 33'00"2
64. Georges Perrin (Le Col-des-Roches) 33*51 "3
65. Manuel Maier (Gachnang) 34'12"1
66. Philippe Vuilliomenet (Colombier) 34'56"2
67. Cédric Boillat (La Chaux-de-Fonds) 34'57"2
68. Jean-Pierre Yuillemez (Cerneux-Péquignot) 35'29"8
69. Claude-Alain Gay (Montmollin) 35'43"2
70. Pierre-Alain Dalmas (Chavomav) 36'58"2
71. Elvio Saas (La Chaux-de-Fonds) 37'27"8
72. Lui gi Filieri (Moutier) 38'27"9
73. Alain Devaud (Li Chaux-de-Fonds) 39'03"5
74. Claudio Prieur (Le Locle) 39'25"0
75. Phili ppe Riifenacht (St-Imier) 40'30"9
76. Cédric Linder (La Chaux-de-Fonds) 42'13"0
77. Donald Gigandet (Les Genevez JU) 43'44"0
78. Thierry Streiff(Le Crêt-du-Locle) 43'59"0
79. Jean-Jacques Béguin (Le Crêt-du-Locle) 44'03"2
80. Konrad Muller (Reichenbach i. K. 45'05"9
81. Laurent Yuille (La Chaux-du-Milieu) 45' 11 "6
82. Sacha Kammermann (Tramelan) 45'15"2
83. Stefan Dolder (Diessenhofen) 45'39"3
84. Swan Blanck (La Neuveville) 45'46"2
85. Pierre Zimmerli (Genève) 45'46"3
86. Jean-Mary Simone (Coffrane) 46'49"8
87. Roger Jequier lLe Locle) 49'09"5
88. Pierre-André Baume (Les Breuleux) 49'56"7
89. David Froment (La Sagne NE) 50*32**5
90. Cyrille Gauthier (F-Orve) 50'56"7
91. Cédric Martiguier (Genevevs-Coffrane) 52'24"5
92. Martin Knôplel (Bern) 52'55"1
93. Jean-Marc Divonie (Fontainemelon) 53'55"6
94. Fred Ruelf (Meyrin) 54'08"0
95. Pierre-Yves Blanc (La Chaux-de-Fonds) 55*45**8
96. Gilles Schluchter (Saignelégier) 58'19"5
97. Qaude Roueche (La Chaux-de-Fonds) 58'39"5
98. Stephen Worthington (Emmenbriicke) 59'59"0
99. Jean-Claude Besomi (Fontainemelon) 1:00'48"3
100. Manuel Aeschlimann (Cernier) 1:02'23"5
101. Luigi Marra (U Chaux-de-Fonds) 1:03'43"3
102. Frédéric Fresaro (Goumois) 1:03'44"6
103. Fritz Allemann (Stellisburg) 1:05'59"0
104. Biaise Huguelet (Couvet) 1:08*36** 1
105. Isabelle Singele (Le Locle) 1:08'46"5
106. Claude Martignier (Genevevs-Coffrane) 1:10'51 "7
107. Jean-Philippe Gauthier (F-Delle) 1:10'52"5
108. Claude Kobel (La Chaux-de-Fonds) 1:11 *57"9
109. Pierre-Alain Walder (Conlignon) 1:12*27**5
110. Pierre-Olivier Betrix (La Chaux-de-Fonds) 1:14'40"7
111. Heinz Bigler (Worb) 1:16'00"8
112. Rémy Bourquard (Marin-Epagnier) 1:18'04"8
113. Gérard Berger (Vésenaz) 1:18'09"2
114. Roger Pevrard (F-Lucinges) 1:18'09"3
115. Claudio Mathys (Uitikon Waldegg) 1:19' 13*4
116. Mickaël Mougev (F-Chazot) 1:23*47**4
117. Daniel Kbllv (Renan) 1:26'13"3
118. DidierVaulhier (Neuchâtel) 1:33'24"7
119. Georges Sunier (Fleurier) 2:03'35"9

Fun messieurs (45 km)
1. Daniel Keller (Buchs) . 2hl0 '05"5
2. Erich Kuster (St. Gallen) 2'26 "7
3. Stelan Vogler (Bassersdori) 6'07"4
4. Jiirg Stôri (Jenins) 7'49"0
5. Nicola Vavassori (Quinto) 8'27"4
6. Karl Stransky (Grenchen) 9'52"8
7. Martin Krebs (Schlieni b. Kôniz) 10'36"5
8. Michel Jakob (Hauterive) 10'37"2
9. Alex Muoser (AltdorfUR) 10'50"6
10. Sébastien Schmid (La Chaux-d e-Fonds) 11*11 "8
11. Martin Bill (Rumendingen) 12'22"4
12. Patrik Schmucki (Plallikon ZH) 13*51**5
13. Jonas Trindler (Rifferswil) 15*22**0
14. Christian Muller (Wiezikon b.Sirnach) 15'25**2
15. Tobias Knôpfli (Weisslingen) 15'26"6
16. Christian Huguenin (Le Locle) 15'44"9
17. Simon Lauchli (Kloten) 18'02"2
18. Phili ppe Hausmann (Premier) 18'34"8
19. Pascal Eberl (La Chaux-de-Fonds) 19*13**4
20. Alain Kneuss (Gorgier) 19'27"0
21. Clvristoph Widmer (Suhr) 19'36"4
22. Michael Herzog (Sirnach) 21'08"8
23. Rico Goetz (Wila) 22'36"2
24. Bendicht Kilpfer (Obergoldbach) 23'04"2
25. Beat Kanzli fBinnensdorfZH) 24'12"4
26. Natlianael Ott (Elgg) 24'25"9
27. Alain Krahenbuhl (Zurich) 24'26 "2
28. David Ciller (Vuadens) 24 *41 **9
29. Umberto Faltracco (Neuchâtel 6) 26'00"6

MegaBike Classements



30. Rui Laureiro (Tramelan) 26'32"9
31. Samuel Yuillemez (Cerneux-Pé qui gnot) 28'54"8
32. Anjo Roeloss (Fahnvangen) 29'16"1
33. Luc Berberat (Coffrane) 29'44"5
34. Philippe Hébert (La Chaux-de-Fonds) 29 *51 **4
35. Daniel Marro (Plaffeien) 29'54"2
36. Roland Ruf(Wetzikon ZH) 30'05"2
37. Patrick Junod (Villars-Burquin) 30'40"4
38. Pierre Thalheim (Boudry ) 30*56"!
39. Sàmi Kummrow (Wâng i) 31 * 39"3
40. Manuel Rohrer (Rorschacherberg) 31 '55**0
41. Tonv Gascon (La Chaux-de-Fonds) 32' 19**5
42. David Guvot (La Chaux-de-Fonds) 32'21"9
43. Daniel Uhlmann (Wil SG) 33'18"9
44. Yvan Rosselet (La Chaux-d e-Fonds) 34'26"4
45. Yann Roth (St-Légier-Chiésaz) 34*58"0
46. Richard Hausmann (Premier) 35'35"6
47. Pascal Wenger (La Chaux-de-Fonds) 35'50"1
48. Michel Di Mantino (Coffrane) 35'54"7
49. Grégoire Neuhaus (Valang in) 36'09"9
50. Joël Matile (La Sagne) 36*24 "!
51. Bernard Chevalier (Attiswil) 36'56"6
52. Stefan Rauber (Suhr) 36'56"9
53. Vincent Haag (Bôle) 40'12"3
54. Jean-Marc Monnet (Noirai gue) 41 '04**2
55. Gabriel Gobât (Dombresson) 41 ' 19"0
56. Emmanuel Testaz (Cortaillod) 43*51 "5
57. Thierry Monnet (La Chaux-de-Fonds) 44 *21 "2
58. Yan Voirai (La Chaux-de-Fonds) 44'52"0
59. Yves Duvanel (Le Locle) 46'13"0
60. Philippe Legros (Le Locle) 47'08"9
61. Daniel Schôb (Les Hauts-Geneveys) . 51 *58"8
62. Lionel Pesenti (Concise) 53*31 "0
63. David Leonini (Le Crêt-du-Locle) 54'26"9
64. Jérôme Hirschv (La Chaux-de-Fonds) 54'27" ()
65. Luc Pellaton (Meyrin) 55'23"8
66. Phili pp Kocher (Hittnau ) 57'42"8
67. Sebastien Magnin (La Chx-de-Fds) 58'23"4
68. Sandra Stadeimann (Neuchâtel ) 58'28"7
69. Joël Lambert (F-Charquemont) 58*59**2
70. Christian Furrer (Le Locle) 59'37"3
71. Delbarre (La Chaux-de-Fonds) 1:01*44 **6
72. Laurent Winkler (Renan BE) 1:03*41**7
73. David Besana (La Chaux-de-Fonds) 1:05'58"9
74. Didier Voirai (Cressier NE) 1:06'14"6
75. Jean-Marie Vermot (Peseux) 1:08'08"6
76. Frédéric Perrin (Grand- Saconnex) 1:09*01 "1
77. Jean-Marie Angéloz (Sonvilier) 1:17'39"9
78. Stéphane Laurent (F-Morteau) 1:19'04"9
79. Ludovic Zurcher (StJnuer) 1:23' 18**5
80. Hervé Bettinelli (F-Les Fins) 1:35'42"9
81. Alexandre Walti (Les Pts-de-Martel) 1:50*46**1

Fun Masters (45 km)
1. Thomas Kienast (Fehraltorf) 2 h 17'16"0
2. Andréas Theiler (Diessenhofën) ' 0'36"3
3. Peter Moos (Cham) 1 '02**6
4. Peter Scheidegger (Thun) l'13"l
5. Erwin Metz (Zug) 2*01**3
6. Rico Glaus (Bach SZ) 2'17"7
7. Matthias Kiiller (St. Gallen) 4'23"4
8. Frédéric Fatton (St-Sulpice) 5'34"4
9. René Meierhofer (Wettswil) 7*28 **9
10. Jean-Philippe Bovay (La Clix-de-Fds) 10'35"7
11. Daniel Boschung (Thun) 12 ' 57 "9
12. Thomas Mâchler (Steinhausen) 15'28"6
13. Josel'Isenschmid (Malters) 16'42"0
14. .Alfred Thoma (Volketswil) 18'22"9
15. Stéphane Buchs (Bulle) 18'46"4
16. Christian Fatzer (St. Gallen) 19'04"5
17. Daniel Wvss (Sutz) 19'05"6
18. Manfred Schnvder (Wangen SZ) 19 ' 4 5 "6
19. Philippe Schirùd (Buchs AG) 20'43"0
20. Beat Stager (Wâng i) 22'03"9
21. Fabien .Allemand (Reconvilier) 23'26"8
22. Thomas Hirt (Stadel) 24*23 **7
23. Eric Regli (Neuchâtel) 26'24 "1
24. .AJain Wirth (Le Locle) 27'26"5
25. Romano Capiaghi (Nànikon) 27'44"5
26. Guido Diinner (Abtwil SG) 28'00"8
27. Vincent Goudron (Saignelégier) 28'43"0
28. Daniel Bàhler-Michael Joder (Lignières) 28'58"5
29. Eric PignateUi (Founex) 29'31"8
30. Luc Ummel (Cormoret) . 29'49"5
31. Urs Allweier (Helenliofen) 33'33"3
32. Matthias Dietrich (Bienne) 34'43"6
33. Roland Liechti (Moutier) 35'53"8
34. Jurg Schupbach (Thun) 36'29"5
35. Vincent Turler (La Chaux-de-Fonds) 36'55"9
36. Olivier Willemin (La Chaux-de-Fonds) 38'04"6
37. Yann Fischer (Neuchâtel 5) 38'35"3
38. Bousette Drolez (F-Le Bizot) 38'50"8
39. Nicolas Monnet (Noiraigue) 39'23"6
40. Olivier Géhin (Lausanne) 39'59"0
41. Yves Gaudenzi (La Chaux-de-Fonds) 41 '25**6
42. Edi Barben (Chez-le-Bart) 41'27 "6
43. Pierre Tinguelv (Brot-Dessus) 43'17"2
44. Daniel Morier '(Blonay) 43'59"0
45. Hanspeter Eschbach (D-Rheinfelden) 44'26"6
46. Pascal Yalade (F-Maiche) 45'18"7
47. François Kaufmann (Biel/Bienne) 46'32"9
48. Marsiano Crorti (La Chaux-de-Fonds) 47'09"9
49. Jean-Rodol phe Steiner (Vilars NE) 50' 12"0
50. Jean-Luc Schnegg (La Chaux-de-Fonds) 50' 12** 1
51. Pierre-Alain Lingg (Li Chaux-de-Fonds) 50 ' 30"8
52. Umberto Ravida (La Chaux-de-Fonds) 50*31 "3
53. Daniel Jord i (Les Hauts-Geneveys ) 51 '36**8
54. Boris Jeannottat (Les Brenets) 54'58"0
55. François Bouchard (F-Morteau) 56'10"7
56. Christian Graf (La Chaux-de-Fonds) 56'47"8
57. Denis Marguet (Cerneux-Péqui gnot) 57'53"4
58. Charlie Wâspi (Mûnchwilen TG) 58'40"7
59. Christian Santschi (Le Locle) 1:00'03"7
60. Bernard Fai\Te-Roussel (Les Brenets) 1:00'30"0
61. Eric Wvssen (Payerne) 1:00'33"5
62. André Perret (Le Locle) 1:04'05**7
63. I j urent Petermann (Areuse) 1:04'15"3
64. Jean-Marc Kipfer (La Chaux-de-Fonds) • 1:06'48"9
65. Metin Raymond Ipek(La Chx-de-Fds) 1:07'06"7
66. Roger Poggiali (Marin) 1 :07*17**9
67. Stéphane Simon-Vermot (Hauts-Gen) 1:07'31"3
68. Luc-Alain Grandjean (Reconvilier) 1:07'49"3
69. Stéphane Salvi (Neuchâtel) 1:08'55"0
70. Henri Knutti (La Chaux-de-Fonds) 1:10*52**1
71. Alain Singele (La Chaux-de-Fonds) 1:10*53"!
72. Olivier Cuennet (La Chaux-de-Fonds) 1:11'53"8
73. Antoine Amstutz (Lignières) 1:12'33"2
74. Emanuel Dubar (Biel/Bienne) 1:13'43"2
75. Hervé Aeschlimann (Le Locle) 1:16'59"2
76. Yves Miihlethaler (La Chaux-de-Fonds) 1:19'35"7
77. Christian Blanc (Le Locle) 1:20'35"5
78. Francis Dubois (Le Locle) 1:23'12"!
79. Urs Bretscher (Gampelen) 1:26'01 "8
80. Claude-Alain Nissille (La Cibourg) 1:26'07"2
81. Brian Marron (La Chaux-de-Fonds) 1:28'26"9

82. Stéphane Terrini (Le Locle) 1:30'07"3
83. Pascal Rosselet (Fontainemelon ) 1:30*38**7
84. Vincent Chiffelle (Lignières) 1:33'29"4
85. Alain Siegrist (La Chaux-de-Fonds) 2:00'14"4

Fun Seniors (45 km)
1. Georges Luthi (Yverdon) 2 h 14*56**3
2. Jean-Pierre Fluck (Travers ) 3'54"0
3. Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds) 4'45"2
4. Claudio Baggenstos (Steg im Tôsstal) 6'02"8
5. Markus Heimberg (Oberwil i. S. 7'20"9
6. Toni Suter (Volketswil) 7'24"2
7. Christof Hafher (Gossau SG) 7'37*"8
8. Ulrich Kampf (Le Pâquier NE) 10'15**8
9. Sandro Angelastri (Langnau am Albis) 10'16"5
10. Pascal Kaull'mann (F-Durmenach) 11'33"1
11. Beat Jôrg (Gurtnellen) 12'33"3
12. Rolf Stâhli (Fischingen) 12'49"9
13. Gérard Meier (Horgen) 14*37"!
14. Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-Fonds) 17'43"7
15. .Alberto Sanchini (Li Chaux-de-Fonds) 20'06"5
16. Franois Jeannin (Fleurier) 20'35"7
17. Paul Haldimann (Boll) 22'11 "5
18. Christoph Diener (Unterstammheim) 23'43"4
19. Peter Kiinze (D-Rheinfelden) 24'30"3
20. Renzo Goerg (Lohn SH) 24'55"3
21. Fidelis Sonnentriicker (Visp) 25'11**4
22. Hansueli Wilhelm (Wetzikon ZH) 25'15"1
23. Ernesto Muller (Steinhausen) , 25'21"2
24. Pascal Degen (St-Blaise) 25'51"9
25. Paul Marti (Lommiswil) 29'37"5
26. Daniel Heller (Steffishurg) 30'00"1
27. Jean-Marc Renaud (Chez-le-Bart) 30'38"0
28. Rolf Bichsel (Gunsberg) 31*46 **1
29. Patrice Cuvrit (Fleurier) 32'43"3
30. Robert Juillerat (La Chaux-de-Fonds) 35'20"6
31. Francis Mooser (Bulle) 36*32**8
32. Christian Jenni (Fraubrunnen) 36'33"6
33. Dominique Meier (St. Gallen) 37'38"2
34. Hans-Ulrich Hubacher (Hettiswil) 41'44"0
35. Marc Racordon (F-MonnetierMornex) 42'20"4
36. Tonv Bouguet (Boveresse) 42'25"1
37. Thieny Cattin (La Chaux-de-Fonds) 43'28"2
38. Jean-Paul Muller (Vallorbe) 44'07"2
39. Jacques Lechenne (Bassecourt) 44'35"0
40. Marti n Andeer (I gis) 45'43"2
41. Jean-Pierre Grâub (La Chaux-de-Fonds) 48'13"9
42. Antonio Mânes (Le Locle) 48'32"0
43. André-Phili ppe Méan (La Chaux-de-Fonds) 49*22"!
44. Fredy Hauser (Grimisuat) 51 *03"7
45. Laurent Wenger (La Chaux-de-Fonds) 58'07"8
46. Willy Corboz (La Chaux-de-Fonds) 59'31'*7
47. Roland Aellen (Les Brenets) 59'33"7
48. Laurent Yuille (Le Locle) 1:00'19"8
49. Pierre-Alain Dick (Chaumont) 1:00*41 "1
50. José Carlos De Miueira (Neuchâtel) 1:05*19**8
51. Claude Monard (Noiraigue) 1:05'43"7
52. Daniel Forchelet (Coffrane) 1:06'28'"8
53. Francis Huguenin (Le Locle) 1:06'30"1
54. .Armand Hirschy (Le Locle) 1:09'20"7
55. Christian Dolder (Konolfingen ) 1:14'58"3
56. Philippe Fahrni (Le Locle) 1:15'42"9
57. René Perrin (La Chaux-de-Fonds) 1:16'56"7
58. Pierre-Olivier Gabus (Fontainemelon) 1:17*42**4
59. Renato Vernetti (Le Locle) 1:20'40**5
60. René Taimer (Seuzach) 1:21'54"3
61. Francis Bonjour (Lignières) 1:22'45"0
62. François Vivian! (La Chaux-de-Fonds) 1:22'54"4
63. Yves Suter (Les Verrières) 1:24*32**9
64. Meredith Roche (Le Locle) 1:26*16**3
65. Carlo Tagini (Couvet) 1:29'47"0
66. Jean-Philippe Simon (Courtelary) 1:31 '05**2
67. Pierre-Alain Matthev (La Chaux-de-Fonds) 1:31'45"3
68. Roger Miche (La Chaux-de-Fonds) 1:40'55"7
69. Vladimir Zennaro (Le Locle) 1:51 '58**8
70. Jean-Louis Fridez (Lignières) 1:52'44"7

Parrainage EEXFRE§&

Fun dames (22 km)
1. Sandy Dubois (La Chaux-de-Fonds) 1 h 16'20**7
2. Emmanuelle Larfi (La Chaux-de-Fonds) l'19"9
3. Annick Juan (Cernier) l'23"3
4. Margrit Jôrg (Gurtnellen) 1,28"4
5. Christine Huber (Heldswil) 1 '49"5
6. Anita Baumgartner (Unterâgeri) 2'49"1
7. Susanne Hâring (Spiez) 4'32"8
8. Comelia Zehnder (Basel) 4 ' 41 "4
9. Sarah Locatelli (St-Aubin NE) 4'44"9
10. Ivana Breda (St. Gallen) 5'55"4
11. Jeanmaire Corahle (La Chaux-de-Fonds) 5 ' 55"8
12. Nadègs Fahrni (Ponts-de-Martel) 7'29"4
13. Karine Matthey (Cerneux-Péqui gnot) 8'03"0
14. Rebecca Scharpf (Ovronnaz) 9'32"5
15. Tina Pl'runder (Unterâgeri) 9*36"!
16. Cornelia Sigrist (Lengnau BE) -9'52"8
17. Françoise Streiff (Le Crêt-du-Locle) 10'39"5
18. Hélène Dettling (Schwyz) 12'50"4
19. Caroline Maret (Schlieni b. Kôniz) 15'04"5
20. Anne Grosjean (La Chaux-de-Fonds) 18*18**7
21. Gisèle Vernetti (Le Locle) 20'02"9
22. Corinne Giubilei (La Chaux-de-Fonds) 20*35** 1
23. Yolande Vallat (U Chaux-de-Fonds) 22 '11 "4
24. Kasia Goos (Genève) 22'28"4
25. Corinne Singele (La Chaux-de-Fonds) 23'18"8
26. Christiane Hirschy (La Sagne NE) 27'13"4
27. Céline Auberson (Colombier NE) 31'28"3
28. Sabine Jenni (Fraubrunnen) 35'07"6
29. Martine Guyot (La Chaux-de-Fonds) 36'32"2
30. Laurence Burkhalter (Les Brenets) 44'22"5
31. Nadia Ding (Bôle) 47'17"6
32. Pauline Joris (Morg ins) 48'07"3

Fun juniors (22 km)
1. Ueli Gunlli (Mels) lh03'05"9
2. Michael Gartmann (Jenaz) 0'08"5
3. Boris Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds) 0' 16** 2
4. Matthias Busslinger (Brutusellen) 1 ' 14"3
5. Andréas Berendts (Affoltern ain Albis) 2'45"6
6. Olivier Uhl (Marly) 3'08"6
7. Manuel Clausen (Bassersdorf) 3*21 "!
8. TobiaslIollenslein (Miihlriiti) 4'17"6
9. Martin Manser (St * Gallen) 4 ' 19"2
10. Stefan Hengartner (Sargans) 4'36"4
11. Roger Tschirky (Mels) 4'44 "6
12. Alister Lalter (Bassersdorf) 5*17**6
13. Marc Linder (Biel-Benken BL) 5'17"8
14. David Muller (Hemishofen) 5'18"5
15. Christoph Jans (Steinhausen) 6' 19**3
16. Alex Jeger (Miinchenstein) 6*31"!
17. Eric Amez-Droz (Dombresson) 6'37"1
18. Fabian Muller (Bonstetten) 6'57"1
19. RolfRûdisûhli (Sennwald) 7'02"3

20. Michael Mosimann (Wuppenau) 7'50"3
21. Michael Stamm (Schlatt TG) 8'32"8
22. Marc Aebersold (Steffishurg) 8'35"3
23. Christian Mâder (Mellingen) 8*37**5
24. Florian Dieterle (Stein am Rhein) 8'40"3
25. Erich Muller (Rappel am Albis) 9'38"3
26. Michael Rôthenmund (Miiblruti) 9'49"3
27. Phili ppe Andeer (Igis) 9'57"8
28. Mathias Krahemann (Balterswil) 9*58**9
29. Peter von Deschwanden (Kerns) 10'05"0
30. Dionys Calame (Li Sagne NE) 10'28"3

_ 31. Marco Cellere (St * Gallen) 10*47**8
32. Jonathan Taillard (La Chaux-de-Fonds) 11 '23**4
33. Marcel Lenherr (Diepold sau) 12*03"8
34. Sebastien Kiimpf (Le Pâquier NE) 12 *05"5
35. Mario Baur (Ettingen) 12*13"!
36. Olivier Oppliger (La Chaux-de-Fohds) 12'26"2
37. Niklas Renner (Engelburg ) 13'33"8
38. Marco Vontobel (Grânichen) 14'26"2
39. Steve Van Riel (La Chaux-de-Fonds) 14*27 **8
40. Matthias Mttnch (Stein am Rhein) 14'45"4
41. Emanuel Florio (Mellingen) 14*51 "2
42. Nicolas Broquet (Malleray-Bévilard) 15'28"3
43. Pascal Bernasconi (Neuchâtel) 15'39"8
44. Patrick Ackermann (Rorschacherberg) 16'01"2
45. Cari Neuenschwander (La Chx-de-Fds) 16'13"3
46. Raymond Kunzli (Sorvilier) 16'31"3
47. David Froidevaux (Cernier) 20'22"3
48. Patrik Sinniger (Miiswangen) 20'56"9
49. Eduardo Vaccari (FùUinsdorn 22'37**8
50. Martin Clerc (Li Chaux-de-Fonds) 24'23**7
51. Florian Stauffer (La Chaux-de-Fonds) 27'46"4
52. Dylan Vuille (Le Locle) 30'58**0
53. Kennv Marra (La Chaux-de-Fonds) 33'40"7
54. Matthias Halfer (Ennetbûrgen) 43'19"6
55. Pascal Sax (Bûtukon AG) 44'35"3
56. Da\id Bartoloneo (La Chx-de-Fds) lh04'23**2

Garçons
1. Barben Emilien (Gorgier)) 2.10
2. Lanz Maxime (Jeanneret) 2.24
3. Luthi Patrick (Saint-Biaise) 2.24
4. Welti Florian (Les Planchettes) 2.32
5. Santschi Loïc (Bellevue) 2.42
6. Wecker Robert (Promenade) 2.44
7. Steiner Loïc (Autigny) 2.48
8. Maire Guillaume (Les Ponts-de-Martel) 2.56
9. Grezet Thomas (Les Poulets) 2.59
10. Chautems Yannick (Bôle) 3.12
11. Favre Jeremy (Girardet) 3.17
12. Buatic Nattaphol (Saint-Aubin) 3.18
13. Gomez Roberto (Le Locle) 3.19
14. Ballester Nils (Tertre) 3.21
15. Salus Tibor (Les Foulets) 3.22
16. Rollat Frédéric (Le Locle) 3.25
17. Wermeille Marc (Citadelle) 3.29
18. Begamo Anthony (Marin) 3.30
19. Kasteler Yann (Daniel Jeanrichard) 3.47
20. Favre Loïc (Jeanneret) 3.50
21. Kipfer Julien (La Chaux-de-Fonds) 3.52
22. Fatton Kevin (Fleurier) 3.55
23. Cascoltta David (Jeanneret) 4.06
24. Gerber Gengis (La Chaux-de-Fonds) 4.07
25. Liechti Loïc (Beau-Site Le Locle) 4.31
26. Descloux Kevin (La Brévine) 4.34
27. Morand Dimitri (La Chaux-de-Fonds) 4.41
28. Crapio Yann (Girardet) 5.14
29. LignevJocelyn (Jeanneret) 5.52
30. BiUamboz Stanley (Girardet) 7.32

MegaKids
Cross filles (89-90, parcours technique)
1. Camille Balanche (Promenade) 7*05' '4.
2. Maude Rohrer (Promenade) 20"8.
3. Morgane Chavaillaz (Les Ponts-de-Martel) l'14"2.
4. Mélanie Kasteler (D:Jcan-Richard) l'44"6.
5. Fabienne Wermeille (Citadelle) 1 ' 57 " 1.
6. Mégane Gori (Girardet) 2'16"9.
7. Caroline Morand (Numa-Droz) 2'25"2
8. Laurc Favre (Esplanade) 3'26"8.

Cross garçons (89-90, parcours technique)
1. Michi Glaus (Gempenach) 5'57"9.
2. Niels Jacot (St-Sulpice) 14"9.
3. Thibault Gerber (Parcs Neuchâtel) 22"7.
4. Yannick Singele (La Sagne) 1 '04 " 1.
5. Yann Langel (Promenade) 1 '15' '4.
6. Lionel Girardin (Promenade) l'25"3.
7. Matthieu Guggisberg (La Jaluse) 1 ' 30 " 5.
8. Mathieu Conti (Gentianes) 1 '47 " 2.
9. Kevin Audétat (Boudry) l'50"l.
10. Aurélien Roche-MerediUi (Le Locle) 2'11 "5.
11. Jacques Humbert-Droz (Bellevue) 2*16" .
12. Loïc Grezet (Le Corbusier) 2'27"6.
13. Marzell Camenzind (Us Planchettes) 2*31 "7.
14. Jérôme Jutzi (La Chx-ue-Fds) 2'33"6.
15. Adrian Banderet (Bellevue) 2'35"7.
16. Valentin Bonny (Ouest) 2*38" 1.
17. Damien Jaquet (Corcelles) 2'40"8.
18. Vincent Gygi (Les Planchettes) 2'41"5.
19. Patrick Hauser (Chézard) 2'51"9.
20. Florian Veillard (Cortaillod) 2'54"8.
21. Dylan Schmid (Les Planchettes) 3*17"!.
22. Dimitri Maire (Les Petits-Ponts) 3'18"5.
23. Milan Salus (Les Foulets) 3'36"8.
24. Leopold Guy (Gira rdet) 3'42"2.
25. Michael Fili pe (Sl-Blaisc) 3'54"2.
26. Jonas Yernerey (Daniel Jeanrichard) 4'03"3.
27. Alexis Blanco (Daniel Jeanrichard) 4'26"2.
28. Ramazan Kap lan (Le Locle) 5'00"4.
29. Santosh Leuba (Bellevue) 5*40" .

Rock filles (87-88, 6 km)
1. Laure Nicolet (Tramelan) 31'22"5.
2. Tania Besancet (Coffrane) 1 ' 13"3.
3. Jessica Url'er (Cortaillod) 6*07" .
4. Del phine Bertschinger (Le Corbusier) 6*24" .
5. Marina Bertschinger (Le Corbusier) 7*29" .
6. Maëlle Miserez (Gira rdet) 7*47*7.
7. Stéphanie Steiner (Chenens) 8'24"6.
8. Emilie Tripod (La Chx-de-Fds) 8*35" .
9. Natacha Grezet (Le Corbusier) 9*30" .
10. Laura Mânes (Daniel Jeanrichard) 9'38"2.
11. Lenaïc Fournier (La Jaluse) 9'40"6.
12. Jeanine Thevoz (Payerne) 12*01 "2.

Rock garçons (87-88, 6 km)
1. Nicolas Luthi (Placed'Arme) 25*30" .
2. Nicolas D'Incau (La Fontenelle) l'09"6.
3. Gary Imoberstcg (Er . de Lens) 2'43"4.
4. Gaétan Regli (Les Sablons) 2*46" .
5. Thomas Wûrgler (Crêtets) 4'09"5.
6. Richard Braichet (Cerneux-Péquignot) 4'19"1.

7. Michael Rohrer (Crétets) 4'24"3.
8. Mehdi Challandes (La Chaux-du-Milieu) 5'32"6.
9. Timothv Langel (La Sagne) 5'42"4.

' 10. Olivier Fahrni (Lès Ponts-de-Martel) 6*02" .
11. Julien Morand (Numa-Droz) 6 ' 04 " 7.
12. Ludovic Muller (La Sagne) 6'08"6.
13. Romain Jomod (Fleurier) 6'09"4.
14. Gaël Maire (Les Ponts-de-Martel) 6'56"0.
15. Romain FavrefPromenade) 6'50"9.
16. Julian Vallat (Les Gentianes) 7*21 "8.
17. Fernand Vaucher (Li Coudrate) 7*41 "9.
18. Dylan Marra (La' Chx-de-Fds) 8'20"0.
19. Sven Thiébaud (Fleurier) 10'11 "5.
20. Gaëtan Renaud (Bellevue) 10'15"9.
21. Jean Marguet (Gentianes) 11'13"4.
22. Anthony De Jésus (Numa-Droz) 11'21 "3.
23. Vincent Andrié (Bellevue) 11 '32" 1.
24. Dimitri Gerber (La Chx-de-Fds) 11'39"4.
25. Danick Racine(D-Jeanrichard) 12*12"!.
26. Cédric Oudot (La Jaluse) 12'29"5.
27. Mikael Melo (Numa-Droz) 13'11"0.
28. Bastien Gentil (Les Endroits ) 13'19"9.
29. Fabien Bourquin (Le Landeron) 14*44' '8.
30. Sylvain Fûrst (Savagnier) 16'16"8.

Mega filles (85-86, 9 km)
1. AnjaOetterli (Thoune) 40'34"3.
2. Rosalie D'Incau (La Fontenelle) 2*01 "9.
3. Gabi Glaus iGempenach) 3'00"3.
4. Gaelle Urfer (Cescole) 5'49"6.
5. Rachel Chavaillaz (Les Ponts-de-Martel) 12*22" 1.

Gabrielle Musset (Les Forges) 12'22"1.

Mega garçons (85-86, 9 km)
1. Jonas Vuille (La Brévine) 33'05"5.
2. Jérôme Luthi (Passerelle) l'30"0.
3. Cyril Calame (ESIP) l'45"6.
4. Arnaud Jeanmaire (Numa-Droz) 3'25"3.
5. Loïc Fahrni (ESIP) 3'45"3.
6. Jonas Magnin (Numa-Droz) 4'56"9.
7. Vincent Fluck (Val-de-Travers) 5'26"6.
8. Michael Reg li (Les Terreaux) 5'27"1.
9. Andy Bering (Promenade) 5'29"5.
10. Ludovic Robert (Cescole) 7'56"7.
11. Arnaud Rosselet (Les Forges) 10'52''5.
12. Maël Vallat (Les Forges) 10'55"3.
13. Jeremy Gurnham (Les Forges) 11'56"2.
14. Fabio Barone (Les Forges) 12'43"7.
15. Olivier Blum (Numa-Droz) 13*01 "3.
16. Gregory Steiner (Fribourg) 13*16' '7.
17. Abtony Boitteux (Jean-Droz) 16'23"3.
18. Nyl Marra (Ouest) 19'47"4.

Record battu
Avec 991 adultes hier et 169 enfants samedi , le

nombre de concur ren t s  qui  ont partici pé à la
MegaBike s'élève à 1160 personnes en tout. Le record
de 1993 (1345 personnes avaient participé à une
course officiellement nommée course d' ouverture des
championnats du monde de Métabief) est donc en
vue. Mais ce qui réjo uissait le comité d' organisation ,
c'est le fait que depuis 1996 , il n 'y avait jamais eu
autant de monde. Le chiffre à battre de la MegaBike,
depuis sa résurrection, était de 820 coureurs. II a été
plus que largement battu.

Précision intéressante: hier matin , alors qu 'il pleu-
vait et que le ciel était on ne peut plus gris,.les organi-
sateurs ont enregistré... 150 inscriptions entre 7 h 30
et 9 h. Chapeau aux retardataires , qui devaient vrai-
ment avoir envie de «boulier de la boue».

Vététiste prévenant
Aperçu sur la ligne de départ: un vététiste qui por-

tait un masque et un tuba , comme s'il allait faire de la
plongée. On ne sait pas combien de temps il a réussi à
tenir avec cet équi pement , mais sa prudence prouve
qu 'il connaît bien la MegaBike , qui n 'a jamais été
épargnée par la pluie.

Tessier courageux
Le Néo-Calédonien Jean-Michel Tessier , membre

du VC Vignoble l' an dernier et désormais titulaire
d' un contrat pro à I.a Française des Jeux , n 'a pas vou-
lu rater le départ de la MegaBike. Trentième de la
Classique des Alpes samedi , il est arrivé dans le can-
ton de Neuchâtel au milieu de la nuit pour prendre le
départ de la MegaBike hier matin. Il a terminé à une
excellente 24e place.

Cela s' appelle du courage... ou du plaisir.

Virage serré
Le moins que l' on puisse écri re, c'est que le virage

emmenant les coureurs sur la deuxième boucle était
plutôt serré. Thomas Frischknecht (inattentif?) n 'a
ainsi pas suivi les ordres du signaleur et s'est retrouvé
ai guillé sur une fausse piste... niais pas plus de trente
mètres rassurez-vous. Reste que ce virage , difficile à
négocier , a incité les organisateurs à prendre leurs
précuations. Plusieurs [l' entre eux se sont en effet
postés avant l' endroit criti que, histoire de freiner les
concurrents qui débouchaient à toute vitesse, le prési-
dent du comité d' organisation Alexandre I loulniann
n 'étant pas le moins engagé de tous. RTY

MegaBike Classements



Giro. 21e étape, Madonna di
Campiglio - Aprica (190 km): 1.
Heras (Esp) 5 h 57'07"(31,922
km/h), bon. 12". 2. Simoni (It)
m.t., bon. 8". 3. Gotti (It) m.t.,
bon 4". 4. Savoldolli (It) à 4*05".
5. L. Jalabert (Fr) à 4*45". 6.
Gontchar (Ukr) . 7. De Paoli (It). 8.
Axelsson (Su), tous m.t. 9. Vi-
renque (Fr) à 6*19". 10. Mason
(It) à 8*05". Puis les Suisses: 16.
Camenzind à 9*39" . 24. Puttini à
12'00" 91. Richard à 25*30".

22e et dernière étape , Boario
Terme - Milan (170 km): 1. F.
Guidi (It) 4 h 29*43" (37,817
km/h), bon. 12". 2. Pieri (It), bon.
8". 3. Strazzer (It), bon. 4". 4.
Smetanine (Rus). 5. Schiavina
(It). 6. Piccoli (It). 7. Klier (AH). 8.
Fagnini (It). 9. Edo (Esp). 10.
McRae (EU). Puis les autres
Suisses: 31. Richard. 42. Puttini.
81. Camenzind , tous m.t.

Général final: 1. Gotti (It) 99 h
55*56". 2. Simoni (It) à 3*35". 3.
Savoldelli (It) à 3*36". 4. L. Jala-
bert (Fr) à 5*16". 5. Hera s (Esp) à
7*47". 6. Axelsson (Su) à 9*38".
7. Gontchar (Ukr) à 12*07". 8. De
Paoli (It) à 14*20". 9. Clavero
(Esp) à 15*43". 10. Sgambelluri
(It) à 17*31". 11. Camenzind (S) à
17*39". Puis les autres Suisses:
24. Puttini à 1 h 00*25" . 55. Ri-
chard à 2 h 10'10" ./si

Cyclisme Marco Pantani exclu,
le Giro sourit à Ivan Gotti
1. Ivan Gotti. 2. Paolo Salvo-
delli. 3. Gilberto Simoni. Le
triplé italien de ce 82e Gira
entrera, un jour, dans l'his-
toire. Mais pas aujourd'hui.
Pas maintenant. Pas cette
semaine.

De notre envoyé spécial
Christian MicheUod/ROC

Hématocrite commence par
un «h». Comme hypocrisie.
Hache qui a fendu le cœur d'un
homme, d'un pays, d'un sport. 7
h 25, samedi à Madonna ch* Cam-
piglio: les quinze premiers du
classement général sont contrôlés
par l'équipe médicale officielle
de l'UCI , section de Como. 9
heures: on annonce à Marco Pan-
tani que son taux d'hématocrite
est trop élevé; 52% au lieu des 50
autorisés; l'Italien , coup de poing
rageur, casse une vitre de la fe-
nêtre de sa chambre. 10 h 10: l'of-

fîcialité tombe comme une mas-
sue. 10 h 45: sans son roi et sans
son équi pe de Mercatone Uno, le
Giro s'en va du côté d'Aprica;
Paolo Salvodelli , deuxième de la
hiérarchie, refuse d'endosser le
maillot de leader. Sur les ter-
ribles pentes du Gavia et du Mor-
tirolo, il y a des pleurs et des grin-
cements de dents; de la rage et de
l'amertume; de l'incrédulité et de
l'incompréhension. Car le Giro
sans Pantani, c'est comme Milan
sans Remo. Le néant. Le vide. Le
trou. Le couac. 13 h 02: le pirate
quitte l'hôtel Touring et retourne
chez lui , à Cesenatico endeuillé.
18 h 12: l'hôpital d'Imola an-
nonce qu 'un nouveau contrôle
chiffre le taux à 47,6 et 48,1. Pan-
tani en rose ou en «rosse»? Hé-
matocrite commence par un «h».
Hypocrisie aussi.

Comme Merckx
«Je suis triste et désolé pour les

tifosi, soulignait Marco Pantani ,
samedi. J 'ai tant donné pour le
cyclisme et le sport. J 'avais déjà
été contrôlé deux fois et mon taux
était de 46%. Moralement, j e
touche le fond. Je vais rentrer
chez moi et scier mon vélo en
deux.» Vue sur l'amer, version
Pantani. Qui est donc mis en ar-
rêt de travail pour quinze jours .
Quinze jours après lesquels il de-
vra se rendre à Lausanne, au
siège même de l'Union cycliste
internationale, pour un nouveau
contrôle et une réadmission en
cas de prélèvement négatif. (J 'en
ai fini avec le cyclisme» lâche le
Romagnolo, dégoûté. Tout un
monde prie pour qu 'il revienne.
«Ne te décourage pas, lance Fe-
lice Gimondi. Maintenant, tu dois
courir le Tour de France afin de
prouver au monde que tu es le
meilleur.» Gimondi égale souve-

Marco Pantani exclu: ses supporters ne cachaient pas
leur amertume. photo Keystone

nir. Voici trente ans, en 1969,
Eddy Merckx , intouchable, avait
été exclu du Giro. Pour dopage.
L'Italien, alors deuxième, revêtit
le rose. Un mois plus tard , Eddy
Merckx écrasa la boucle fran-
çaise. L'histoire se répétera-t-elle?

«Ce n'est pas ma faute»
Le succès d'Ivan Gotti, le

deuxième de sa carrière après sa
victoire en 1997, n'a pas marqué
le passage. Les bras levés de l'Es-
pagnol Heras, samedi à Aprica
au terme de l'étape la plus dure
du Giro, ou ceux de Fahrizio
Guidi , hier sur le circuit mila-
nais , n'arrachèrent pas des cris
de joie aux tifosis victimes de la
grande désillusion. La désillu-
sion pantaniesque, mélange de
haine, de doute, de déception. In-
sulté par le public samedi , sifflé
par la foule dimanche, Ivan Gotti

a pleuré. «Ce n'est pas de ma
faute si Pantani a été renvoyé à
la maison. Moi, j 'ai seulement
lutté pou r dépasser Savoldelli. Je
n'ai rien volé.» Etrange, le senti-
ment. Etrange de remporter le
Giro et de ne pas pouvoir goûter
à sa saveur. Etrange mais lo-
gique. Jusqu 'à ce samedi noir, le
vainqueur avait un nom. On le
troqua pour un autre sans que
cet autre, c'est vrai , en soit cou-
pable. Hommage au ((vain-
queur» , médicalisé par Michèle
Ferrari, l'un des «toubibs» les
plus connus dans le milieu du...
dopage. M'enfin! La quatrième
place de Laurent Jalabert , le suc-
cès de Chepe Gonzalez au grand
prix de la montagne, le courage
du Suédois Axelsson - sixième
malgré une clavicule cassée et
sept points de suture au cuir che-
velu -, la régularité d'Oscar Ca-
menzind , les tentatives de Pascal
Richard et l'honneur du devoir
accompli de Felice Puttini mar-
quent la fin de ce Giro cassé. Il
était une fois un tour de farce...

MIC

Contre-expertise en cours
Le procureur de la République

du tribunal de Trente, Bruno
Giardina, fera connaitre aujour-
d'hui le résultat des contre-exper-
tises ordonnées sur les échan-
tillons et produits chimiques
ayant servi aux contrôles qui ont
entraîné l'exclusion de l'Italien
Marco Pantani du Giro , samedi
matin. Ces échantillons ont été
transportés samedi soir par les
carabiniers à l'hô pital de Côme
pour être à la disposition du ma-
gistrat , qui a ouvert une en-
quête./si

Défense d'y croire
8 juillet 1998: Willy Voet,

masseur de l'équi pe Festina,
est arrêté à la frontière franco-
belge en possession de sub-
stances dopantes. 5 juin
1999: Marco Pantani est mis
hors course pour taux d'hé-
matocrite trop élevé. En une
année de remous et mer-
veilles, le cyclisme a fait du
surplace. Ou ce monde-là joue
avec l'inconscience. Avec la
santé des athlètes pris en fla-
grant délit et à l'insu de leur
plein gré. Certes , Roberto
Rempi, médecin de la forma-
tion Mercatone Uno, défend

son pain beurré: «L'altitude et
le passage de la chaleur au
froid modifient le taux. La
veille, j 'ai contrôlé toute mon
équipe et il n 'y  avait aucun
problème.» Pourtant , à force
de jouer avec le feu et l'enjeu ,
on finit parfois par se brûler
les doigts. Ou se couper le
rêve lorsqu 'on utilise le fil du
rasoir. Mais bref. En perdant
Marco Pantani, le Giro n'eut
plus de raison de vivre. Le
rose s'est fané.

Et la rose avait bien des
épines.

MIC/ROC

Motocyclisme Criville
renforce sa position
L Espagnol Alex Criville
(Honda) a conforté sa po-
sition de leader du classe-
ment du championnat du
monde des 500 cmc, grâce
à son succès, le troisième
consécutif, au Grand Prix
d'Italie, sur le circuit du
Mugello.

Le pilote catalan, déjà vain-
queur à Jerez et au Castellet , a
désormais creusé l'écart (40
points) sur son suivant , l'Amé-
ricain Kenny Roberts.

Sur un circuit très sélectif
de 5,245 km, particulière-
ment exigeant pour la méca-
ni que , très difficile sur le plan
du pilotage, Criville long-
temps dans l'ombre de Doo-
han a enfin laissé éclater sous
le soleil toscan son grand ta-
lent de pilote.

Alex Criville a démarré la
course très prudemment ,
avant de prendre toutefois
l' avantage sur Biagg i parti en
tête. Dans les derniers tours ,
le Catalan a baissé son
rythme , permettant à Biaggi
indomptable , de recoller à son
sillage et de le passer à l' exté-
rieur. Mais au dernier tour, au
bout de la ligne droite ouvrant
sur l' avant dernier virage , Cri-
ville a porté son estocade défi-
nitive , passant à l'intérieur au
prix d' une superbe ma-
nœuvre.

Après avoir attendu pen-
dant cinq ans sa première vic-
toire , Roberto Locatelli vient
de conquérir deux succès d'af-
filée en 125 cmc. Deux se-
maines après avoir triomp hé
au Castellet , il s'est imposé à
Mugello. La victoire de Rossi
en 250 cmc fut plus nette. En
tête dès le premier tiers de la
course, l'Italien a remporté
son 19e Grand Prix avec plus
de 2 secondes d'avance sur
l'Allemand Ralf Waldmann.

Classements
Mugello. Grand Prix d'Italie.

125 cmc (20 tours = 104,90km):
1. Locatelli (It), Aprilia ,
40*52"672 (153,970 km/h). 2.
Melandri (It), Honda, à 0",271. 3.
Ueda (Jap), Honda, à 0"295. 4.
Sanna (It) . Honda , à 0"343. 5. Vin-
cent (Fr), Aprilia , à 0"442. Puis:
25. Marco ïresoldi (S), Honda , à
42"597.

Championnat du monde
(après 5 manches sur 16): 1.
Azunia (Jap) 97. 2. Al/.amora (Esp)
78. 3. Locatelli (It) 61.

250 cmc (21 tours = 110,145
km): 1. Rossi (It), Aprilia ,
40'52"837 (161,658 km/h). 2.
Waldmann (Ail), Aprilia , à 2"643.
3. Ukawa (Jap), Honda , à 2"684.
4. McW'ilIiaiii s (GB), Aprilia , à
11 "333. 5. Nakano (Jap), Yamaha,
à 11**684.

Championnat du monde
(après 5 manches sur 16): 1.
Ukawa (Jap) 101. 2. Nakano (Jap)
72. 3. Rossi (lt) 70.

500 cmc (23 tours = 120,635
km): 1. Criville (Esp), Honda V4,
44*05**522 (164 ,158 km/h). 2.
Biagg i (It), Yamaha, à 0"283. 3.
Okada (Jap), Honda V4 , à 6"052.
4. Harada (Jap), Aprilia V2, à
6"849. 5. Roberts jr. (EU), Suzuki ,
à 12"674 .

Championnat du monde
(après 5 manches sur 16): 1. Cri-
ville (Esp) 104. 2. Roberts (EU) 64.
3. Checa (Esp) et Gibernau (Er) 56.

Prochaine course: Grand Prix
de Catalogne à Montmcio (Esp), le
20 juin./si

Tennis Agassi a réussi
où Martina Hingis a échoué
Huée par le public, quit-
tant le court à deux re-
prises en larmes et finale-
ment battue 4-6 7-5 6-2
après avoir été à trois
points de la victoire dans
le dixième jeu du
deuxième set Martina Hin-
gis a essuyé la plus amère
des défaites lors de la fi-
nale des Internationaux
de France qui l'opposait à
Steffi Graf (No 6).

«C'est le match le p lus fou
que j 'ai jamais joué» avouait
l'Allemande, qui a annoncé
qu 'elle avait livré samedi sa
dernière rencontre - la 94e -
sur la terre battue de Roland-
Garros. «J'étais juste venue ici
dans l 'idée ... de préparer
Wimbledon, ajou te-t-elle. Je
veux garder à tout jamais le
souvenir de cette victoire, la
p lus inattendue de toute ma
carrière.»

Cet échec, le deuxième
qu 'elle essuie à ce stade de la
compétition à Paris après ce-
lui de 1997 face à la Croate
Iva Maj oli , prive bien sûr Mar-
tina Hingis de la possibilité de
réaliser cette année le Grand
Chelem. II lui interdit égale-
ment de rejoindre pour l'ins-
tant le club des joueuses -
elles sont huit à ce jour - à
s'être imposées dans les
quatre tournois majeurs. Il
entame, enfin, une large par-
tie de son crédit. Même si l'ar-
bitrage de la Française Anne
Lasserre ne fut pas irrépro-
chable , la Suissesse ne s'est
pas comportée comme la
championne qu 'elle est lors
de cette extravagante finale.

Avant de reprendre conte-
nance - grâce à l'aide de sa
mère - pour faire bonne fi-
gure lors de la remise des
prix , Martina Hingis avait été

victime d'une véritable crise
de nerfs sur le court. Elle est
devenue, ainsi , la première
joueuse à servir à la cuillère
sur deux balles de match dans
une finale du Grand Chelem.
La première aussi à traverser
tout le court pour aller vérifier
une marque, un comporte-
ment sanctionné justement
par un avertissement. Comme
il s'agissait du second à son
encontre, elle a écopé d'un
point de pénalité. Un troi-
sième aurait entraîné la dis-
qualification. Cette scène est
survenue alors que Martina
Hing is avait le match en main.
Ne menait-elle pas 6-4 2-0 à
cet instant?

Agassi dans l'histoire
Quinze ans après Ivan

LendI , André Agassi (No 13) a
réussi l'impossible retour en
finale des Internationaux de
France. Mené deux sets à rien
face à l'Ukrainien Andrei
Medvedev (ATP 100), comme
le fut LendI en 1984 devant
John McEnroe , l'Américain
est revenu de nulle part pour
s'imposer 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4
sur sa quatrième balle de
match. Cette victoire acquise
en 2 h 52' lui permet d' entrer

de plain pied dans l'histoire.
Il est , en effet , le cinquième
joueu r - après Fred Perry,
Don Budge, Roy Emerson et
Rod Laver - à avoir remporté
les quatre tournois du Grand
Chelem. A 29 ans , Agassi a
réussi là où les Connors ,
Borg , McEnroe, LendI , Wilan-
der, Becker, Edberg et autres
Sampras ont échoué.

Vainqueur de Wimbledon
en 1992 , de PUS Open en
1994 et de l'Open d'Australie
en 1995, André Agassi s'im-
pose enfin à Paris huit ans
après avoir perdu une
deuxième finale. En 1991, il
avait mené deux sets à un de-
vant Jim Courier pour s'incli-
ner 6-4 dans la cinquième
manche. L'année précédente,
c'était l'Equatorien Andres
Gomez qui , contre toute at-
tente, l'avait piégé. «Je ne pen-
sais pas être capable de m 'im-
poser à Paris, a avoué Agassi.
Je n 'arrive pas à réaliser. J 'ai
longtemps cru que Roland-
Garros serait le premier tour-
noi du Grand Chelem que je
remporterai. Je n 'ai pas su ces
dernières années ajuster mon
j eu à la terre battue. J 'avais
peu r de ne pas avoir une troi-
sième chance ici à Paris.» /si

Résultats
Paris. Internationaux de

France. Simple mesieurs.
Demi-Finale: Agassi (EU/ 13)
bat Hrbaty (Slq) 6-4 7-6 (8-6)
3-6 6-4 . Finale: Agassi
(EU/ 13) bat Medvedev (Ukr)
1-6 2-6 6-4 6-3 6-4. Finale
du double messieurs: Bhu-
pathi/Paes (Inde/ 1) battent
Ivanisevic/Tarango (Cro/EU)
6-2 7-5.

Finale du simple dames:

Gra f (All/6) bat Hing is (S/ 1)
4-6 7-5 6-2. Finale du
double dames: S.
Williams/V. Williams
(EU/9) battent Hing is/Kour-
nikova (S/Rus/2) 6-3 6-7 (2-
7) 8-6. Juniors. Finale du
simple garçons: Coria (Arg)
bat Nalbandian (Arg) 6-4 6-
3. Finale du simple filles:
Dominguez Lino (Esp) bat
Foretz (Fr) 6-4 6-4. /si

Marco Pantani, le sau-
veur du Tour de France
1998, s'est fait  p incer. Ex-
clu du Giro à titre préven-
tif (taux d 'hématocrite de
2% trop élevé), le Roma-
gnolo a perdu la face
comme d'autres avant lui.
Démasqué, le «Pirate» a
dû enlever son bandeau.
L 'idole de tout un peuple
est tombée de son p iédes-
tal. Détruit moralement,
le Transalp in songe à rac-
crocher.

Jusqu'à samedi dernier,
les millions d 'amateurs de
cyclisme voulaient encore
croire à la pureté de ce
sport de légende qui a fait
rêver tant de générations.
Marco Pantani empêché de
travailler durant quinze
jours - sans pa rler des
soupçons qui pèsent sur
d 'autres grands noms du
pelot on -, le cyclisme a
mal à son présent. Désor-
mais, peut -on rempo rter le
Tour de France, le Giro ou
la Vuelta sans recourir à
l 'aide d 'apprentis sorciers
qui ne semblent pas se
rendre compte des risques
qu'encourent leurs cou-
reurs?

En multip liant les
contrôles sanguins, l 'Union
cycliste internationale
(UCI) adopte l 'attitude qui
s 'impose. Sans une réelle
prise de conscience des
staffs médicaux et des direc-
teurs sportifs, les contrôles
- antidopage ou de santé -
risquent, toutefois, de se ré-
p éter avec la régularité
d'un métronome.

S 'ils se considèrent
comme des victimes, les
p rofessi onnels du p eloton
n'en demeurent pas moins
- sciemment ou non - des
tricheurs en puissance qui
jonglent avec le taux d'hé-
matocrite comme des ama-
teurs de sensations fortes
avec les limitations de vi-
tesse.

Marco Pantani exclu
pour son bien, les pro-
chains exp loits cyclistes se-
ront désormais systémati-
quement marqués du
sceau de la suspicion.

Le grand déballage en-
tamé au Tour de France
l 'an dernier a atteint des
propo rtions que même
Willy  Voet n 'aurait sans
doute jamais imaginées...

Puisse cette onde de choc
servir la cause du cy-
clisme...

Fabrice Zwahlen

Commentaire
Des victimes,
vraiment?
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Groupe 1
Danemark - Biélorussie 1-fi
Italie - Pays de Galles 4-0
Classement
1. Italie 5 4 1 0 11-2 13
2. Suisse 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Pays de Galles 5 2 0 3 5-11 6
4. Danemark 5 1 2 2 4-5 5
S. Biélorussie 5 0 2 3 3-6 2

Reste à jouer
09.06.99 Suisse - Italie

Pays de Galles - Danemark
04.09.99 Biélorussie - Pays de Galles

Danemark - Suisse
08.09.99 Suisse - Biélorussie

Italie - Danemark
09.10.99 Pays de Galles - Suisse

Biélorussie - Italie

Groupe 2
Lettonie - Slovénie 1-2
Albanie - Norvège 1 -2
Géorgie - Grèce 1 -2

Classement
1. Norvège 7 5 1 1 14- 8 16

2. Grèce 6 2 3 1 7-5 9
S. Slovénie 5 2 2 1 7-6 8
4. Lettonie 6 2 2 2 5-4 8
S. Géorgie 7 1 1 5  4-12 4
6. Albanie 5 0 3 2 3-5 3

Groupe 3
Finlande - Turquie 2-4

Classement
1. Allemagne 5 4 0 1 14- 3 12

2. Turquie 5 4 0 1 11-5 12
3. Finlande 5 2 0 3 8-10 6
4. Irlande du Nord 5 1 2 2 3- 8 5
S. Moldavie 6 0 2 4 6-16 2

Groupe 4
Islande - Arménie 2-0
Ukraine - Andorre 4-0
France - Russie 2-3

Classement
1. Ukraine 6 4 2 0 12- 3 14

2. Islande 6 3 3 0 7-2 12
3. France 6 3 2 1 10- 6 11
4. Russie 6 3 0 3 16-10 9
S. Arménie 6 1 1 4  3-10 4
6. Andorre 6 0 0 6 2-19 0

Groupe 5
Angleterre - Suède 0-0

Classement
1. Suède 5 4 1 0  6-1 13

2. Pologne 5 3 0 2 9-4 9
S.Angleterre 5 2 2 1 7-3 8
4. Bulgarie 5 1 1 3  2-6 4
S. Luxembourg 4 0 0 4 0-10 0

Groupe 6
Espagne - San Marin 9-0
Israël - Autriche 5-0
Classement
1. Espagne 5 4 0 1 28- 4 12

2. Israël 5 3 1 1 15- 3 10
S. Autriche 6 3 1 2  15-16 10
4. Chypre 5 3 0 2 8-8 9
5. San Marin 7 0 0 7 1-36 0

Groupe 7
Azerbaïdjan - Liechtenstein 4-0
Roumanie - Hongrie 2-0
Portugal - Slovaquie 1-0
Classement
1. Portugal 6 5 0 1 19- 2 15

2. Roumanie 6 4 2 0 12- 1 14
3. Hongrie 6 2 2 2 11-6 8
4. Slovaquie 6 2 2 2 7-4 8
S.Azerbaïdjan 6 1 0 5 5-17 3
6. Liechtenstein 6 1 0  5 2-26 3

Groupe 8
Macédoine - Croatie 1-1

Classement
1. Macédoine 4 2 1 1 9 - 5 7

2. Croatie 4 2 1 1  8-6 7
S. Yougoslavie 2 2 0 0 4-0 6
4. Eire 3 2 0 1 7-1 6
S. Malte 5 0 0 5 2-18 0

Groupe 9
Estonie - Rép. tchèque 0-2
Iles Féroé - Ecosse 1-1
Bosnie-Herz . - Lituanie 2-0
Classement
1. Rép. tchèque 6 6 0 0 14- 3 18

2. Ecosse 5 2 2 1 7-6 8
3. Bosnie-Herz. 5 2 1 2  7-8 7
4. Estonie 6 2 1 3  11-11 7
S. Lituanie 6 1 2 3 5-8 5
6. Iles Féroé 6 0 2 4 2-10 2

Seront qualifiés (en plus de la
Belgique et de la Hollande, en tant
que pays organisateurs): le pre-
mier de chaque groupe; le
meilleur deuxième; les quatre
vainqueurs des barrages entre les
huit deuxièmes restants. Pour dé-
signer le meilleur deuxième, seuls
les matches contre les premier,
troisième et quatrième du groupe
seront pris en compte./réd.

Football L'Italie pousse
le coach gallois à la démission
ITALIE - PAYS DE GALLES
4-0 (3-0)

L'Italie a consolidé sa posi-
tion en tête du classement
du groupe 1 des élimina-
toires de l'Euro 2000. Sa-
medi soir à Bologne, elle a
nettement pris le meilleur
sur le Pays de Galles par 4-
0 (3-0). Quelques heures
plus tard, Bobby Gould, le
coach gallois, annonçait
sa démission...

Si mercredi à la Pontaise,
l'Italie affiche la même déter-
mination qu 'au cours de son
éblouissante première mi-
temps face au Pays de Galles,
la tâche des Suisses sera parti-
culièrement ardue.

Alors que les «tifosi» crai-
gnaient une certaine démobili-
sation de leurs favoris face au
Pays de Galles, ceux-ci ne mé-
nagèrent pas leurs efforts pour
faire oublier leur contre-perfor-
mance du 31 mars dernier à
Ancône (1-1 contre la Biélorus-

sie). Dino Zoff est un sélection-
neur comblé. Il possède l'arme
absolue avec le duo d'attaque
Inzaghi-Vieri. Tous deux firent
rapidement éclater les limites
d'une défense galloise qui avait
déjà trahi bien des faiblesses
contre la Suisse au Letzigrund.

Giggs passe inaperçu
A la 7e minute, Vieri , au prix

d'une superbe élévation, sur un
coup de coin botté par Fuser,
plaçait un coup de tête impa-
rable. A la 20e minute, un
«une-deux» entre Inzaghi et
Vieri obligeait le gardien Paul
James à une parade difficile.
Mais à la 37e minute, le socié-
taire de Soutbampton devait
s'avouer vaincu sur un tir
croisé d'Inzaghi à la sortie d'un
dribble magistral. Trois mi-
nutes plus tard . Maldini, après
avoir pris appui sur Vieri. por-
tait le coup de grâce aux Gallois
en inscrivant le troisième but.

Christian Vieri , la star de la
Lazio, ne réapparaissait pas
après la pause. Fort de son

Dall'Ara, Bologne:
40.000 spectateurs.

Arbitre: M. Steinhorn
(Ail).

Buts: 7e Vieri 1-0. 37e In-
zaghi 2-0, 40e Maldini 3-0,
88e Chiesa 4-0.

Italie: Buffon; Panucci,
Cannavaro, Negro, Maldini;
Fuser (68e Di Livio). Conte.
Albertini , Di Francesco: F. In-

zaghi (80e Chiesa), Vieri (46e
Montella).

Pays de Galles: Jones; J.
Robinson (78e Jenkins),
Page. Melville, Williams, Bar-
nard; Speed , Hughes, Giggs;
Bellamy (79e Pembridge),
Saunders (46e Hartson).

Notes: l 'I talie sans Nesta ,
D. Baggio ni Totti (blessés).
Le Pays de Galles sans Savage
(suspendu)./si

confortable avantage , le team
transalpin ne forçait pas son ta-
lent, soucieux d'économiser
ses forces en vue de son rendez-
vous lausannois. Néanmoins, à
deux minutes de la fin , Chiesa,
qui avait remplacé Inzaghi
(80e). surprenait le portier gal-
lois d'un tir plongeant sur une
passe de Di Ij vio.

La présence de Giggs passa
inaperçue. L'ailier de Manches-
ter United attendait la 63e mi-
nute pour mettre à l'épreuve le

A l'image de son attaquant Ryan Giggs a la lutte avec Antonio Conte et Christian Pa-
nucci, le Pays de Galles a été largement dominé par l'Italie. photo Keystone

gardien Buffon. A l'exemp le de
ses partenaires, il cap itula sans
gloire. Les Gallois afficheront-
ils plus de détermination mer-
credi à Liverpool où ils ac-
cueilleront le Danemark?

A la suite de cette défaite, le
sélectionneur gallois Bobby
Gould a démissionné hier ma-
tin. En poste depuis quatre
ans , Gould a annoncé qu 'il
avait pris cette décision pour le
bien de son équi pe. «La ren-
contre mercredi contre le Dane-

mark est crucicde. Je veux que
l'équipe aille à l 'Euro 2000 et j e
ne p ense p as qu 'elle p ourra le
f aire avec moi» a déclaré
Bobby Gould. Le Pays de
Galles est actuellement troi-
sième de son groupe , à sept
points de l'Italie et un de la
Suisse, et possède un point de
plus que le Danemark.

Il a souhaité que l'ancien
gardien Neville Southall et l'at-
taquant vétéran Mark Hughes
prennent l'équi pe en main./si

Danemark Les trois
points de l'espoir
DANEMARK -
BIÉLORUSSIE 1-0 (1-0)

A Copenhagu e, le Danemark
a enfin signé sa première vic-
toire, au terme de son cin-
quième match, dans le cadre du
groupe 1 des éliminatoires de
l'Euro 2000. Sans panache, les
champions d'Eu rope 1992 ont
battu la Biélorussie 1-0 (1-0).

L'unique but de la rencontre
était l'œuvre du vétéran Jan
Heintze sur un coup de coin di-
rect. Plus encore que les ab-
sences de Schj ônberg (Kaisers-
lautern) et Helveg (AC Milan),
tous deux blessés, c'est la qua-
lité du j eu collectif des Biélo-
russes qui expli que les diffi-
cultés rencontrées par la for-
mation locale. Le Danemark se
profile comme le rival le plus

sérieux de la Suisse pour une
place de barragiste.

Parken Stadium, Cope-
nague: 24.876 spectateurs.

Arbitre: M. Cortez Batista
(Por) .

But: 22e Heintze 10.
Danemark : Schmeichel;

Colding, Henriksen , Hoegh ,
Heintze; Goldbaek , A. Nielsen ,
Toefting (67e S. Nielsen), Jor-
gensen; Groenkj aer, Sand (78e
Molnar).

Biélorussie : Tumilowitch;
Lavrik, Luchvitch, Yachimo-
vitch, Gurenko; Chatskevitch
(70e Kultchy), Ostrovski (45e
Romchenkoj, Belkevitch , Or-
lovski; Baranvo , Maokovsi
(85e Ryndyuk).

Notes: Le Danemark sans
Helveg ni Schj ônberg (bles-
sés)./si

France Coup d arrêt
FRANCE - RUSSIE 2-3 (0-1)

L'équipe de France et son
public ont passé par tous
les états d'âme. Battus 2-3
par la Russie dans une ren-
contre du groupe 4 des éli-
minatoires de l'Euro 2000,
les champions du monde,
qui ont subi leur première
défaite depuis la conquête
du titre, ont tout vécu.

Menés au terme de la pre-
mière mi-temps (0-1), ils ont
d'abord renversé la vapeur (2-
1), avant que leur adversaire
en fasse de même (2-3).

En première mi-temps ,
j ouant rapidement la contre-at-
taque , avec une recherche sys-
tématique de la profondeur, les
Russes réussissaient à ouvrir
la marque grâce à Panov.

Vexés d'être menés, les
champ ions du inonde parais-
saient transformés dès la re-
prise. Leur dynamisme re-
trouvé , ils égalisaient et pre-
naient l' avantage en l'espace
de cinq minutes, par Petit sur

un coup-franc détourné par un
j oueur du mur russe, puis par
Wiltord au terme d'une fantas-
ti que course de soixante
mètres. Les Français ne pou-
vaient toutefois empêcher le re-
tour des Russes.

Stade de France, Saint-De-
nis: 80.000 spectateurs.

Arbitre: M. Durkin (GB).
Buts: 38e Panov 0-1. 48e Pe-

tit 1-1. 53e Wiltord 2-1. 75e Pa-
nov 2-2. 86e Karp ine 2-3.

France: Barthez; Thuram ,
Blanc , Desailly, Candela (88e
Pires); Deschamps, Petit , Dj or-
kaeff (90e Boghossian), Du-
garry (59e Vieira); Wiltord,
Anelka.

Russie: Filimonov; Onopko;
KJilestov, Smertine, Varlamov;
Karp ine , Mostovoi (26e, Kho-
khlov), Titov, Tikhonov (71e
Tsymbalar); Semak (60, Bet-
chastnykh), Panov.

Notes: la France sans Liza-
razu ni Zidane (blessés). Aver-
tissements à Titov (Ire) , Des-
champs (10e), Mostovoi (15e) ,
Varlamov (47e) et à Barthez
(51e)./si

Brunner
raccroche

Alors qu il aurait dû dé-
fendre les buts helvétiques
mercredi à La Pontaise
contre l'Italie, Martin Brun-
ner (I^usanne) a annoncé of-
ficiellement sa retraite spor-
tive. Les examens auxquels il
s'est soumis cette semaine,
pour une ablation du mé-
nisque, l'ont contraint à
prendre la décision la plus
sage. L'état général de son ge-
nou droit , le manque de car-
tilage dans l'articulation né-
cessitent un arrêt immédiat.

Formé à Grasshopper,
Martin Brunner (36 ans) a
remporté quatre fois la
Coupe de Suisse et trois fois
le titre. Arrivé au Lausanne
en 1994 , il a gagné une
Coupe de Suisse l'an der-
nier. Il a porté à 36 reprises
le maillot national.

Martin Brunner n'aban-
donnera pas le monde du
football: «J'entends obtenir
mon dip lôme A et devenir
entraineur des gardiens»./si

Groupe 2

ALBANIE - NORVÈGE 1-2 (1-1)
Tirana: 5000 spectateurs .
Arbitre: M. Bazzoli (It).
Buts: 3e Iversen 0-1. 16e Tare 1-1.

83e Tore André Flo 1-2.

GÉORGIE - GRÈCE 1-2 (0-0)
Tiflis: 15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Young (Eco).
Buts: 55e Ketsbaia 1-0. 86e Ma

vrogenidis 1-1. 89e Machlas 1-2.
Notes: Jamarauli (Zurich) et Nem

sad/e (ex-Grasshopper) ont joué avec
la Géorgie.

LETTONIE - SLOVÉNIE 1-2 (1-2)
Riga: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. lîrito Arceo (Esp).
Buts: 18e Pahars 1-0. 27e Zalmvit

1-1. 43e Zahovic 1-2.
Notes: Udovic (Young Boys) a joué

avec la Slovénie.

Groupe 3

FINLANDE-TURQUIE 2-4 (2-2)
Helsinki: 36.042 spectateurs .
Arbitre: M. Jol (Ho) .
Buts: 10e Tihinen 1-0. 14e Paate-

lainen 2-0. 25e Havutc 2-1. 34e Sukur
2-2. 84e Havutc 2-3. 87e Sukur 2-4.

Notes: le match a été interrompu à
2-2 après l' irruption sur le terrain de
trois manifestants kurdes , qui étaient
descendus sur la pelouse en agitant
des drapeaux kurdes.

Groupe 4

UKRAINE - ANDORRE 4-0 (2-0)
Kiev: 45.000 spectateurs.
Arbitre: M. Georgiou (Chv).
Buts: 38e l'opov 1-0. 41e Rebrov 2

0. 56e Dmitrulin 3-0. 89e Gusin 4-0.

ISLANDE - ARMÉNIE 2-0 (1-0)
Reykjavik: 5565 spectateurs .
Arbitre: M. Peltola (Fin).
Buts: 30e Dadason 1-0. 46e Kris

tiansson 2-0.

Groupe 5

ANGLETERRE - SUÈDE 0-0
Wembley, Londres: 75.824 spec-

tateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Garcia-Aranda (Esp).
Angleterre: Seaman; Phil Neville ,

Keown (35e U. Ferdinand), Campbell,
Le Saux (46e Gray); Beckham (76e
Parlour), Batty, Scholes, Sherwood;
Shearer, Cole.

Suède: Hedman; Nilsson, BjOrk-
huid , K,ini.uk. P. Andersson; l jung-
berg. Schwarz, Mild (7e Alexanders
son), Mjallh y (83e l). Andersson);
Larsson (70e Svensson), K. Anders-
son.

Notes: l'Angleterre sans Owen
(blessé) ni iMc.Manaman (raisons fami-
lières). Avertissements à Scholes
(28e), Cole (34e), Hedman (40e),

Schwarz (49e), Battv (59e). Shearer
(79e) et à K. Andersson (90e). Expul-
sion de Scholes (52e, deuxième aver-
tissement).

Groupe 6

ESPAGNE - SAINT-MARIN 9-0
(4-0)

El Madrigal , Villareal: 20.000
spectateurs .

Arbitre: M. Perrv (Irl).
Buts: 8e Hierro (penalty ) 1-0. 23e

Luis Knri que 2-0. 25e Etxeberria 3-0.
45e Ktxeberria 4-0. 61e Raul 5-0. 71e
Luis F^nrique 6-0. 76e Luis Enrique 7-
0. 90e Gennari (autogoal) 8-0. 92e
Mendieta 9-0.

Espagne: Canizares; Michel Saf
gado (60e Muni lis), Marceline,
Hierro, Aranzabal; Exteberria, Guar-
diola , Julen Guerrero (74e Mendieta),
Luis Enrique; Raul (60e Urzaiz), Mo-
rientes.

ISRAËL - AUTRICHE 5-0 (2-0)
Ramat Gan , Tel Aviv: 43.000

spectateurs.
Arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: 26e Berkovic 1-0. 45e Re-

vivo 2-0. 47e Berkovic 3-0. 52e Miz-
rahi 4-0. 75e Grayeb 5-0.

Notes: Tikva (Grasshopper) a
remplacé Berkovic à la 79e minute.

Groupe 7

PORTUGAL - SLOVAQUIE 1-0 (0-0)
Stade José Alvalade, Lisbonne:

40.000 spectateurs.
Arbitre: M. llo Larsen (Dan).
But: 64e Capucho 1-0.
Portugal: Vitor Baia; Ahel Xavier

(30e Sergio Conceicao), Paulo Ma
deira , Fernando Couto, Dimas; Paulo
Sousa. Paulo Bento, Luis l'i go (89e Pe-
dro Barbosa) , Joao Pinto (63e Capu-
che); Rui Costa , Sa Pinto.

ROUMANIE - HONGRIE 2-0 (2-0)
Bucarest: 23.000 spectateurs.
Arbitre: M. Pedersen (No).
Buts: 2ellie l 0. l5eMunleanu 2-0.
Roumanie: Lobont; Petrescu,

Nanu, Fili pescu, Galca; Popescu,
Petre, Hagi (46e Lupescu), Munteanu;
Moldovan (64e Ganea), Ilie (86e
Craioveanu).

AZERBAÏDJAN - LIECHTENSTEIN
4-0 (2-0)

Bakou: 10.000 spectateurs .
Arbitre: M. Stadskaar (Dan).
Buts: Lie G. Gurbanov l 0. 4lel. i t-

schkin 2-0. 57e Tagizade 3-0. 73e
Isaiev 4-0.

Groupe 8

MACEDOINE-CROATIE 1-1 (0-1)
Skopje: 15 000 spectateurs.
Arbitre: M. Dallas (Eco).
Buts: 19e Suker 0-1. 80e llristuv

11.

Croatie: Ladic; Saric , Juric, Soldo,
Jarni; Simic, Asanovic, Vugrinec (20e
Rapaic). Boban; Suker, Boksic (70e
Vlaovic).

Notes: Ciric (ex-Aarau) a joué pour
la Macédoine.

Groupe 9

ESTONIE - RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE 0-2 (0-1)

Tallin: 2900 spectateurs.
Arbitre: M. Roca (F".sp).
Buts: 45e Berger 0-1. 84e Koller

0-2.

ÎLES FÉROÉ - ECOSSE 1-1 (0-1)
Toftir: 4500 spectateurs .
Arbitre: M. Kalt (Fr) .
Buts: 38e Johnston 0-1. 90e Han-

sen 1-1.
Notes: expulsion de Elliot (Ecosse,

45e, faute grossière).

BOSNIE-HERZÉGOVINE -
LITUANIE 2-0 (1-0)

Sarajevo: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Ibanez (Esp).
Buts: 26e Kodro (penalty) 1-0. 92e

Bolic 2-0./si



Football Première ligue: vainqueur
Colombier décroche son maintien
COLOMBIER -
MONTREUX 3-1 (3-0)

Colombier reste en pre-
mière ligue! Au stade de
Bouleyres de Bulle, en
présence d'une forte co-
horte de supporters neu-
châtelois, la troupe de
Pierre-Philippe Enrico a
très nettement remporté
son duel qui l'opposait à
Montreux. Ce faisant, elle
n'aura donc pas besoin
de recourir au dernier jo-
ker dont elle disposait en-
core pour conserver sa
place. Vacances!

Les Vaudois ont fait illu-
sion en début de rencontre, le
temps pour Nouru de galvau-
der une occasion en or alors
qu 'il s'était ouvert une voie
royale pour s'en aller affron-
ter Kohler. Le portier colom-

bin a cependant facilement
dévié son tir, bien trop mou
pour faire mouche. Et dans ce
type de confrontation , c'est le
genre d'occasion à ne pas ra-
ter.

Les Neuchâtelois, eux,
l'ont parfaitement compris.
En l'espace de dix minutes ,
ils ont littéralement tué le
match , transformant coup
sur coup trois opportunités
consécutives à des accéléra-
tions qui ont désarçonné la
défense adverse. C'est tout
d' abord Passos, souvent irré-
sistible sur le flanc droit , qui
a adressé un centre qui a été
dévié par Weissbrodt hors de
portée de Terranova, un cu-
rieux gardien au look de rug-
byman. Lameiras alertait en-
suite Wuthrich , auteur d' une
infiltration tranchante et dont
le service trouvait le même
Weissbrodt à la réception.

Bouleyres , Bulle: 350
spectateurs.

Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 25e Weissbrodt 1-0.

33e Weissbrodt 2-0. 35e
Mettraux 3-0. 92e Mabillard
3-1.

Colombier; Kohler;
Pfund; Pellet , Angelucci;
Freitas (67e Cattilaz), Lamei-
ras, Aubry; Wuthrich (73e
Garcia), Mettraux; Passos
(76e Arnoux), Weissbrodt.

Montreux: Terranova;
Milton; Do Carmo, Timara
(79e Timara), Grand; Calvo,
Palombo, Mingard , Angeloni
(46e Meita); Nouru , El Agh-
das (46e Djingaral).

Notes: Colombier sans
Bonjour (suspendu). Mon-
treux sans Sabani ni Santan-
gelo (suspendus). Avertisse-
ments à Angeloni (Ire) ,  Frei-
tas (3e) et Calvo (57e). Coups
de coin: 4-3 (0-1).

Poursuivant sur leur lancée,
les Colombins creusaient en-
core l'écart au terme d'une
nouvelle action partie des
pieds de Passos dont le centre
au second poteau était des-
tiné à Mettraux qui , de la
tête, crucifiait Montreux. A 3-
0, le compte était plus que
bon.

Il restait néanmoins une
heure de jeu à gérer pour un
Colombier efficacement orga-
nisé. Une tâche conduite à
bon port sans grandes diffi -
cultés face à des Vaudois qui
réduisirent toutefois le score
par Mabillard.

Enrico satisfait
Mission accomplie, donc ,

pour Colombier et son entraî-
neur Pierre-Philippe Enrico
qui reconnaissait au coup de
sifflet final qu 'il aurait peut-
être pu être écarté en cours
de saison: «Je tiens tout
d 'abord à remercier de la
confiance qu 'ils m'ont témoi-
gnée ceux qui ont continué de
croire en moi et en l 'équipe
alors que les résultats étaient
défavorables! J 'en connais
d'autres qui n 'auraient pas
hésité à limoger l 'entraîneur
dans pareille situation.»

Et Enrico , que l'on devrait
plus que probablement re-
trouver à son poste la saison
prochaine, de conclure: «Je
suis satisfait du dénouement
de ce championnat. A vrai

dire, en fonction des rensei-
gnements que j 'cwais récoltés,
j 'cwais de la peine à imaginer
que nous serions en grand
danger contre cet adversaire.
Mais la manière dont mes
joueurs ont négocié cet ultime
virage, avec trois buts magni-
f iques à la clef, me fait parti-
culièrement p laisir!»

JPD

Gianni Angelucci: Colombier est sauvé! photo a-Galley

Deux ans après avoir fêté
un doublé Coupe-cham-
pionnat, Sion chute en
LNB soit trente ans après
une première relégation
(saison 68-69). Les Valai-
sans ont laissé échapper
leur dernière chance de
maintien en s'inclinant 1-2
(0-1) face à Etoile Ca-
rouge. La défaite de Sion a
assuré le maintien de Aa-
rau, vainqueur 2-1 d'Yver-
don.
AARAU -YVERDON 2-1 (0-0)

Briigglifcld: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 56e Ivanov 1-0. 58e Lean-

dro 1-1. 59e Ivanov 2-1.
Aarau: Roselli; Studer; Bader.

Page; Baldassarri. Heldmann, Woj-
ciechovski (84e Markovic), YVieder-
kehr: Sabry; Prince l'olley (66e Skr-
zypczak), Ivanov.

Yverdon: Fliickiger; Diogo, Fa-
sel, Gilson, Ludovic Magnin; Enilton
(85e Brocard) . Peco. Devolz (79e Pit-
tet). Jenny (66e Bencivenga); Lean-
dro . Tchouga.

ÉTOILE CAROUGE - SION 2-1
(1-0)

Fontenette: 2G30 spectateurs.
Arbitre: Schoch.
Buts: 45e Mordeku (penalty) 1-0.

67e Ebe 2-0. 89e Vanetta 2-1.

Etoile Carouge: Marguerat; Mo-
risod; Giuntini, Ola, Klmira; Mor-
deku, Fernandez, Vercruysse (88e
llilty),  Negri; Baumann (79e Kou-
dou), Ebe (90e Peneveyre).

Sion: Borer; Biaggi: Sarni , Duruz;
Quennoz , Bancarel, Vanetta, Del-
gado (80e Aziawonou); La Plaça (89e
Tum). Tholot , Benson (69e Benson).

YOUNG BOYS - WIL 3-2 (0-0)
Wankdorf: 2950 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 54e Slekvs 0-1. 65e Kehrl i

1-1. 67e Slekvs 1-2. 79e Lengen 2-2.
87e Kehrli 2-3.

Young Boys: Collaviti; Lengen;
Kul 'fèr . Niederhauser; Mitrelki (57e
Bekirovski). Baumann, Mazzarelli
(46e Eich), Fryand: Kehrli, Drakopu-
los (46e Gomes), Sawu.

Wil: Loepfe; Barrasa (5e Franco,
puis 82e Allenspach), Fuchs , Scher-
rer, Rizzo; Steingruher, I-'abinho, Pa-
radiso (88e Flavio), Sutter; Slekvs,
Amoah.
Classement final
1. Lugano* 14 9 2 3 19-10 29
2. Delémont" 14 7 2 5 23-20 23
3. Yverdon" 14 6 3 5 22-17 21
4. Aara u* 14 6 2 6 24-24 20
5. Sion+ 14 6 1 7 16-17 19
6. Young Boys+ 14 5 2 7 25-31 17
7. WÏI++ 14 5 1 8 26-30 16
8. Et. Carouge++ 14 4 3 7 18-24 15
* Reste en LNA
" Promu en LNA
+ Relégué en LNB
++ Reste en LNB

FRANCHES-MONTAGNES -
FONTENAIS 0-2 (0-0)
Les Joignons savaient que
le premier match de ces fi-
nales d'ascension en
deuxième ligue face à Fon-
tenais revêtait déjà une
importance capitale en
vue de l'accès à l'échelon
supérieur.

Les 45 premières minutes
de jeu pourront être qualifiées
de round d' observation , les
deux équi pes ne voulant pas
se lancer tête baissée à l' as-
saut des buts adverses. La
pause ne provoquera malheu-
reusement pas de déclic dans
la formation dirigée par
Freddy Berberat et les rares
velléités offensives des locaux
se briseront à vingt mètres des
buts de Fontenais sur une dé-
fense irréprochable durant no-
nante minutes de jeu. Sentant
leur adversaire fébrile, les visi-
teurs vont prendre petit à petit
confiance et les Ajoulots pren-
dront l' avantage à la 68e mi-
nute de jeu suite à un shoot

bien enroulé de Mascara. As-
sommé par ce premier but ,
Franches-Montagnes ne se re-
lèvera jamais et continuera à
subir le jeu jusqu 'à la fin. Zer
rougui scellant le score final à
la 86e (0-2).

Les Breuleux: 300 spectateurs
Arbitres: M. Garcia.
Buts: 68e Mascaro 0-1. 86e Zer

rougui 0-2.
F'ranches-Montagnes: Wille-

min: Tanniou; Beuret , Boillat .
Liechti ; Pelletier, Aubry, Montavon
(62e Brossard). Yuillaume (73e
Châtelain); Filippini, Pierre (80c
Frossard)

Fontenais: Rothen: Stemmer;
Falbriard, Neuenschwnndcr , Bedo-
gui; Migv (73e Giammarino), Zouai
(62e Berthold), Balmer (88e Pi que-
rez) ; Mascaro . Casarano, Zerrougui

Notes: avertissements à Casa-
rano , Tanniou et Fili ppini.

FLO
Autre match: Taeuffelen - Au-

rore Bienne 2-6.
Classement: 1. Aurore Bienne 1

3. 2. Fontenai 1-3. 3. Franches
Montagnes 1-0. 4. Taeuffelen 1-0.

Groupe D: Bassecourt - Court 2-
0. Lyss B-Orpond 2-1.

Classement: 1. Bassecourt 1-3.
2. Lyss B 1-3. 3. Orpond 1-0. 4.
Court 1-0./réd.

3e ligue, groupe 1
St.-Imier Ib - Chx-de-Fonds II 2-1
Coffrane - Superga 2-3
Boudry la - Hauterive 9-0
Le Landeron - Cornaux 0-3
Marin II - Lignières 1-0
Les Bois - NE Xamax II 2-2

Classement
1. Boudry la 21 17 3 1 82-19 54
2. Cornaux 22 16 4 2 64-24 52
3. Superga 21 13 1 7 53-39 40
4. Hautenve 21 11 4 6 58-47 37
5. NE Xamax II 21 9 6 6 50-31 33
6. Lignières 20 8 3 9 43-45 27
7. Chx-de-Fds II 21 6 6 9 40-55 24
8. Les Bois 21 6 4 11 49-65 22
9. Coffrane 20 4 5 11 37-57 17

10.Le Landeron 20 4 5 11 31-54 17
11. St-Imier Ib 19 4 2 13 25-66 14
12.Marin II 20 4 1 15 26-52 13

Groupe 2
AP Val-de-Travers - St.-Imier la 0-3
Bevaix - Le Locle II 0-5
Béroche Gorgier - Comète 4-0
Deportivo II - Colombier II 5-3
La Sagne - Boudry lb 2-2
Pts-de-Martel - Travers 1-1

Classement
1.Bér.-Gorg . 21 17 1 3 66-27 52
2. St-Imier la 20 15 3 2 72-25 48
3. La Sagne 18 12 4 2 60-27 40
4. Pts-de-Martel 19 12 3 4 61-31 39
5. Le Locle II 18 11 0 7 44-39 33
6. Comète 20 9 1 10 43-54 28
7. Deportivo II 20 8 3 9 42-43 27
8. AP Val-de-T. 20 6 4 10 40-54 22
9. Travers 21 6 3 12 32-49 21

10.Colombier II 20 6 2 12 44-58 20
11. Boudry Ib 21 3 1 17 30-70 10
12.Bevaix 21 2 1 18 22-79 7

4e ligue, groupe 1
Couvet - Fleurier la 3-6
C.-Espagnol - Ticino Ib 0-3
Les Brenets - Buttes 2-2
AS Vallée - St.-Sulpice 1-3

Classement
1. Fleurier la 16 15 0 1 50-14 45
2. Ticino Ib 14 11 1 2 51-13 34
3.Azzurri 14 9 2 3 31-17 29
4. Môtiers 15 7 3 5 40-30 24
5. St.-Sulpice 16 5 2 9 34-56 17
6. Cen-Espagnol13 4 3 6 17-31 15
7. Couvet 14 4 2 8 34-34 14
8. AS Vallée 13 3 2 8 23-36 11
9. Les Brenets 16 3 1 12 21-52 10

10.But.tes 13 2 2 9 13-29 8

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

Classement
1. Floria 17 13 1 3 78-22 40
2. Le Parc 17 11 2 4 55-28 35
3. Mt-Soleil 15 10 2 3 55-19 32

4.Etoile 14 10 0 4 55-52 30
5. Lusitanos 15 9 3 3 57-18 30
6. La Sagne II 15 7 1 7 47-46 22
7. Sonvilier 16 6 1 9 42-46 19
8. Superga II 16 3 0 13 22-104 9
9. US Villeret 15 2 0 13 25-66 6

10-Ticino la 14 1 0 13 14-69 3

Groupe 3
Fleurier Ib - Béroche-Gorgier II 1-5
Corcelles II - Bôle II 2-1
Auvernier - Comète II 5-0

Classement
1. Auvernier 16 13 0 3 47-16 39
2. Bôle II 16 11 0 5 52-27 33
3. Bèr-Gorg. Il 13 9 1 3 47-20 28
4. Corcelles II 17 9 1 7 43-36 28
5. Comète II 14 6 3 5 30-32 21
6. Cortaillod II 14 6 1 7 32-40 19
7. Noiraigue II 12 5 1 6 15-25 16
8. Hélvetia la 14 3 3 3 19-28 12
9. Fleurier Ib 16 2 3 11 23-55 9

10.Dombresson lb 14 2 1 11 19-48 7

Groupe 4
St.-Blaise II - Benfica NE 0-4
Espagnol NE - Fontainemelon II 1-2
Gen.s/Colfrane - Hélvetia Ib 6-1
Cressier - Hauterive II 0-2

Classement
I.Gen. s/Coffr. 15 14 0 1 75-16 42
2. Benfica NE 12 9 1 2  42-17 28
3. Dombresson Ia14 9 1 4 49-31 28
4. Cressier 16 9 0 7 35-30 27
5. Espagnol NE 16 7 2 7 43-39 23
6. Hauterive II 15 7 1 7 46-38 22
7. St-Blaise II 14 6 0 8 23-40 18
8. F'nemelon II 15 6 0 9 35-44 18
9. Valangin 14 2 1 11 21-51 7

10. Hélvetia Ib 17 2 0 15 17-81 6

5e ligue, groupe 1
Comète III - Blue Stars 6-1
Môtiers II - Lignières II 1-3
KFC Kosova - Cornaux II 3-0

Classement
1. KFC Kosova 10 8 1 1 39-14 25
2. Lignières II 10 7 2 1 38-21 23
3. Cornaux II 12 6 2 4 34-28 20
4. Bér.-Gorg . III 9 6 1 2  40-25 19
5. Comète III 11 5 3 3 24-20 18
6. Blue Stars 10 2 2 6 35-37 9
7. Môtiers II 12 1 1 10 19-58 4
8. Couvet II 8 1 0  7 11-32 3

5e ligue, groupe 2
Cantonal NE - Coffrane II l i t )
Mt. -Soleil II - La Sagne III 2-2
Les Bois II - Chx-de-Fonds III \-4
Pts-d e-Martel II - Sonvilier II 7-2

. Classement
1. Cantonal NE 12 10 0 2 56-21 30
2. Chx-de-Fds II111 7 1 3 38-24 22
3. Mt-Soleil II 10 6 1 3 29-21 19
4. Pts-de-Martel II 11 6 1 c 45-19 19
5. Sonvilier II 11 5 1 5 27-36 16
6. La Sagne III 10 2 3 5 20-28 9
7. Coffrane II 11 1 3 7 12-44 6
8. Les Bois II 12 2 0 10 22-55 6

Première ligue. Finales
de promotion. Match al-
ler: Vevey - Fribourg 0-0.
Buochs - Winterthour 0-0.
Mùnsingen - Echallens 1-1
(1-1).

Prochaine journée
Samedi 12 juin. 17 h:

Echallens - Mùnsingen.
20 h: Fribourg - Vevey. Bel-
linzone - Vaduz. 19 h 30:
Winterthour - Buochs.

Barrages contre la relé-
gation, premier tour: A
Horgen: Kussnacht - Gos-
sau 1-3 (1-1). Gossau reste
en première ligue. A Bulle:
Colombier - Montreux 3-1
(3-0). Colombier reste en
première ligue. Kiissnacht
affrontera Montreux le 12
ou 13 ju in et le 19 ou 20
juin.  Le perdant sera relé-
gué en deuxième ligue./si

Le point

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

TRIAL

Victoire de Daengeli
Delémont. Trial. Championnat

de Suisse: 1. Laurent Daengeli,
Beta , 137. 2. Domini que
Guillaume, Yamaha, 141. 3. Jéré-
mie Monnin , Honda-Montesa,
155. 4. Phili ppe Collet , Gus Gas,
161. 5. Olivier Duchoud, Gas
Gas , 170. 6. Michel Kaufmann ,
Beta , 184. Général: 1. Daengeli
40. 2. Guillaume et Monnin
32./si

CYCLISME
Le prologue à Armstrong

L'Américain Lance Armstrong
(US Postal) a endossé le premier
maillot jaune et bleu du 51e crité-
rium du Daupbiné en se révélant
le plus rap ide lors du prologue,
un contre la montre indiv iduel de
G,8 km , disputé à Autun. L'Amé-
ricain, qui a roulé à près de 44 ,5
km/h de moyenne, a devancé le
Français Laurent Brochard et le
Kazakh Alexandre Vinokourov./si

Loterie à numéros
7 -12 - 18 - 25 - 30 - 31.
Numéro complémentaire: 37.
Joker: 050.208.

Toto-X
10- 12-  17 - 20 - 32 -34.

Sport-Toto
1 1 1 - 1 1 2 - X 2 2 - X 1 X - X

Loterie à numéros
0 x (i Jack pot
14 x 5+cp l. Fr. 29.493,50
25 x 5 3476.-
8849 x 4 50.-
134.920 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1.700.000.-

Joker
0 x G Jackpot
2 x 5 Fr. 10.000.-
57 x 4 1000.-
4G2 x 3 100.-
4577 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.300.000. -

Comme Chiasso, Locarno
n'a pu échapper à la relé-
gation en première ligue.
Après douze ans de pré-
sence en LNB, les Locar-
nais sortent par la petite
perte. Au cours de la der-
nière journée du tour de
relégation, ils ont été sévè-
rement battus à Thoune
sur la marque de 1-6.
CHIASSO - BADEN 1-4(1-1)

Comunale: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 5e Marazzi 1-0. 39e Simic

1-1. 49e Barro s 1-2. 65e Barro s 1-3.
80e Pétrie 1-4.

SCHAFFHOUSE -
STADE NYONNAIS 3-2 (0-1)

Breite: 482 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbauni.
Buts: 14e Ursea 0- 1. 51e Gam-

bino 1-1. 74e Selvi 2-1. 89e Ogg 3-1.
92e Ursea 3-2.

Notes: expulsion de Tlialmann
(Schaflliouse, 81e , deuxième avertis-
sement),

THOUNE - LOCARNO 6-1 (2-0)
I.achen: 830 spectateurs .
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 3e Okpala 1-0. 43e Andrey

2-0. 54e Schreier 2-1. 58e Gros 3-1.
60e Plevka 4-1. 74e Andrey 5-1. 84e
Gros 6-1.

Notes: expulsion de Gentizon
(Locarno, 68e). Locarno sans Tii r-
kyilmaz (blessé).

KRIENS - SOLEURE 1-1 (1-0)
Kleinfeld: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 35e Melina l -(). 83e Loosli

1-1.

Classement final
1. Baden* 14 7 4 3 25-18 36 (11)
2. St. Nyonnais* 14 7 3 4 29-22 35 (11)
3. Thoune" 14 6 4 4 30-20 35 (13) *
4. Kriens* 14 5 3 6 19-18 35 (17)
5. Schaffhouse* 14 4 2 8 15-25 32 (18)
6. Soleure* 14 5 6 3 20-19 30 (9)
7. Locarno+ 14 3 3 8 14-29 26 (14)
8 Chiasso+ 14 3 7 4 14-15 24 (8)

Entre parenthèses points de la qualification
* Reste en LNB
+ Relégué en première ligue



Lamboing
Revers sans
conséquence
CORNOL - LAMBOING 4-1
(3-1)

Ne comportant plus de véri-
table enjeu, ce match a été
fort plaisant à suivre. En ef-
fet, les deux équipes ont pri-
vilégié le jeu collectif et se
sont tour à tour portées à
l'offensive.

Le premier but tomba à la
23e minute quand Fricker ex-
ploita à merveille une ouverture
de Bougrine. Cinq minutes plus
tard , Michael Richard prenait
de vitesse la défense locale,
mais se heurtait à Closson au
moment de conclure. Peu
après, Lamboing dut céder en-
core à deux reprises , se mon-
trant impuissant face aux accé-
lérations de l' attaque ajoulote.
Cette dernière prouva une fois
de plus qu 'elle était l' une des
plus percutantes du groupe.
Malgré leurs trois buts de re-
tard , les joueurs du Plateau de
Diesse ne se découragèrent pas
et purent réduire l'écart juste
avant le thé sur penalty.

En début de seconde période,
Cattoni aurait pu relancer com-
plètement la partie, mais sa tête
passa par-dessus. De l' autre
côté, les gars du lieu n 'étaient
pas en reste, mais le portier
Hodel se montra héroïque sur
deux envois successifs de Fric-
ker. Finalement, à deux mi-
nutes du terme, Mammard
scella le score Final.

Stade communal: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Belle.
Buts: 23e Fricker 1-0. 35e

Chevrolet 2-0. 37e Mammard 3-
0. 45e Catalane (penalty) 3-1.
88e Mammard 4-1.

Cornol: Closson: Achlif: Mon-
tavon. Baume, Migy (46e Voi-
sard): Bougrine, Herti , Mam-
mard , Chevrolet ; Fricker, Touve-
rey (27e Pruniaux).

Lamboing: Hodel; Catalano;
Racine (73e Y. Richard), Her-
mann, Houriet ; Willemin (46e
Cattoni), Heuri , Lisci, Schnei-
der; Freitas , M. Richard . YGI

Le point
2e ligue, groupe 2
Bévilard - Herz.buchsee 5-1
Boncourt - Moutier 3-4
Cornol - Lamboing 4-1
Porrentruy - Azzurri 4-3
Courtételle - Aarberg 3-0
Aile - Aegerten 5-1

Classement final
LAIIe * 22 15 1 6 44-21 46

2.Moutier 22 13 5 4 52-32 44
3. Cornol 22 13 1 8 50-43 40
4. Boncourt 22 11 5 6 50-39 38
5. Porrentruy 22 10 6 6 60-34 36
6. H'buchsee 22 8 6 8 31-37 30
7. Lamboing 22 6 8 8 28-33 26
8. Courtételle 22 6 8 8 45-52 26
9. Bévillard 22 7 5 10 36-51 26

1Q.Aarberg+ 22 6 7 9 39-37 25
11 Azzurri++ 22 4 5 13 20-40 17
12.Aegerten++ 22 3 3 16 24-60 12

* Qualifié pour les finales de
promotion

+ Barragiste
++ Relégué en troisième ligue

Football Cortaillod décroche
enfin le titre de deuxième ligue
CORTAILLOD - BOLE 4-1 (1-1)

Cortaillod a fêté le pre-
mier titre de deuxième
ligue de son histoire, sa-
medi soir. Les hommes du
président Rusillon enregis-
trent ainsi un quatrième
succès consécutif après
avoir obtenu le titre de
champion cantonal de
troisième ligue en 96, puis
deux Coupes neuchâte-
loises.

Deportivo et Marin peuvent
se rassurer. Bôle n 'a pas fait le
moindre cadeau aux Carcoies
et a joué le jeu jusqu 'au bout ,
le résultat final ne reflétant
pas la physionomie du match.
Cortaillod est très bien entré

dans la partie , même s 'il n 'af-
fichait pas une autorité par-
faite. Plus le match avançait ,
et plus on sentait la nervosité
et la fébrilité s 'installer chez
les Carcoies. On pensait que
Cortaillod avait fait le plus dur
en ouvrant le score (30e) par
Chefe qui trompait Rochetti en
déviant de la tête un coup de
coin botté par Gerber. A peine
le temps d' engager qu 'une
grosse bourde de la défense
était exploitée par Aloé qui
égalisait d' une jolie tête plon-
geante.

Cortaillod a alors passé «un
mauvais quart d'heure». Il
aura fallu un super Vuilliome-
net pour sauver la baraque à
trois reprises au moins. Les lo-

La Rive: 380 spectateurs.
Arbitre: M. Tomic.
Buts: 30e Chefe 1-0. 32e

Aloé 1-1. 49e Gerber 2-1. 85e
Gerber (penalty) 3-1. 87e
Montes 4-1.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Boillat; Ferrez (75e Guillod),
Thévenaz; Da Sousa , Weiss-
brodt , Dos Santos, Chefe
(67e Despland), Gerber; D.

Mentha (84e Montes),
Cuche.

Bôle: Rochetti; Uebelhart;
Zanier. Rufer, Lecoultre;
Fahrni. Arquint , Aloé; An-
ker, Burkhart (46e Oliveira),
Giorgis (57e Schor).

Notes: Laurent Bachmann
(Bôle) est fleuri par ses diri-
geants à l' occasion de sa der-
nière présence à la tête de
l 'équi pe.

eaux étaient heureux de boire
le thé sur ce score de 1-1.

Des larmes de joie
Phili ppe Gerber aura cer-

tainement trouvé les mots
justes pour redonner
confiance à ses poulains.
C'est un autre Cortaillod qui
se présentait sur la pelouse
en seconde période. Le ballon
s 'est mis à circuler et le jeu
est devenu plus fluide. A la
49e, un centre tir de Gerber
était mal renvoyé par la dé-
fense de Bôle et le cuir finis-
sait au fond des filets . Les Bo-
lets, diri gés pour la dernière
fois par Bachmann , n 'abdi-
quèrent pas et firent le maxi-
mum pour arracher l 'égalisa-
tion. Cortaillod ne parvenait
pas à obtenir le but de la sé-
curité. A la 70e Despland ,
qui venait d' entrer, touchait
du bois. A la 85e. Dos Santos
était déséquilibré dans les 16
mètres Le pied gauche de
Gerber ne tremblait pas et
transformait ce penalty indis-
cutable. Deux minutes plus
tard , Cortaillod , euphorique,
inscrivait encore un qua-
trième but par Montes d' un
plat de pied travaillé. Des
larmes , de joie cette fois-ci,
coulaient sur plusieurs vi-

Cuche - Zanier: en battant sa bête noire, Cortaillod est
devenu finaliste. photo Marchon

sages lorsque M. Lebet remet-
tait la coupe au capitaine
exemplaire Alexandre Boillat.

En finale, Cortaillod affrontera

l'US Terre-Sainte en matches al-
ler et retour. Première rencontre,
samedi en terre neuchâteloise...

PYS

Fontainemelon Sauvé des eaux
LE LOCLE -
FONTAINEMELON 1-1 (1-1)

En obtenant un match nul
mérité face à une forma-
tion locloise singulière-
ment démotivée, les Me-
lons se sont définitive-
ment mis les pieds au
chaud et pourront ainsi
rester en deuxième ligue
l'an prochain. Ouf, à la
veille de la pause estivale,
il était grand temps...

Partie tout en douceur, cette
rencontre s'est terminée dans
la plus totale indifférence
avec, fort heureusement,
quelques moments captivants
ici et là. Profitant d' un solide
cafouillage devant la cage dé-

fendue par Sepulveda. Epi-
taux a ouvert la marque grâce
à un renvoi un rien intempes-
tif d' un défenseur. Les visi-
teurs n'ont pas tardé à réagir.
Après un premier essai man-
qué de Montemagno, A.
Tames s'est targué d'une
splendide lucarne, tout cela
sur un corner tiré par le même
Montemagno.

Cette égalisation a eu l' effet
d'un coup de tonnerre chez
les visiteurs. Redoublant de vi-
tesse et tentant de multiples
expéditions punitives , ils se
sont heurtés à la perspicacité
du portier Badalamenti , pas
du tout décidé à laisser passer
le moindre ballon. Une ter-
rible réalité dont Christe ,
Montemagno, Penaloza et

Matthey se souviendront en-
core longtemps.

Jeanneret: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Inacio.
Buts: 10e Epitaux 1-0. 20e

A. Tames 1-1.
Le Locle: Badalamenti;

Nussbaum; Robert , Donzallaz
(76e Franchon), Mazzeo; Vue-
rich (76e Clerc), De Frances-
chi , Dupraz (67e Hostettler);
Vaccaro, Epitaux, Marchini.

Fontainemelon: Sepul-
veda; Keller; Rérat, Grimm,
Montemagno; Macchi (46e
Fontela), Christe, Matthey;
Buss , Penaloza (46e Cattin),
A. Tames (63e Goetz).

Notes: coups de coin: 8-7
(6-4).

PAF

Deportivo Fausse note
DEPORTIVO - SERRIÈRES

Il 2-2 (1-0)

Si Deportivo a terminé la
saison sur une fausse
note, on ne lui en tiendra
pas trop rigueur. En effet,
effectuer la meilleure sai-
son de l'histoire de club et
terminer deuxième du
classement est tout sauf
déshonorant.

Il est vrai qu 'à la mi-temps
Deportivo, suite au magni-
fi que but de Rodriguez, était
potentiellement finaliste - Cor-
taillod faisait alors match nul
1-1 -, mais cela n 'a pas duré.
D' abord parce que les
hommes de Gerber ont fait la
différence chez eux, puis parce
que suite au deuxième but de
Dainotti , les «verts» allaient se
réveiller. Alors que Dainotti et
Janko venaient de manquer le
k.-o., Kroemer put profiter
d' un cafouillage dans la dé-
fense adverse pour réduire le
score. C' est Bilèri sur penalty
qui permettait à ses couleurs
d'égaliser et, du coup, de se

sauver définitivement. II n 'en
demeure pas moins qu 'à l'is-
sue de cette campagne, les
hommes de Cano n 'ont pas à
rougir. Deuxièmes au dé-
compte final , ils ont effectué
un parcours remarquable et
riche de promesses.

La Charriere: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Fiorello.
Buts: 40e Rodriguez 1-0.

48e Dainotti 2-0. 63e Kroemer
2-1. 89e Biferi (penalty) 2-2.

Deportivo: P. Sartorello;
Girard; D. Sartorello , Villena ,
Terraz; Ngolla , Otero, Rodri-
guez (76e Colombo), Dainotti
(66e Rustico); Roxo, Janko.

Serrières II: Fleury; Mara-
nesi; Guillaume-Gentil,
Stoppa; Biferi, Kroemer,
Kurth (90e S. Rohrer) , Tac-
chella , Volery (74e Scurti);
Calderoni (62e, Ecoffey),
Meury.

Notes: avertissements à Bi-
feri (28e), Villena (63e) et
Guillaume-Gentil (83e). Ex-
pulsion de Villena (88e).
Coups de coin: 8-4 (4-1).

JCE

Centre Portugais Exploit !
CENTRE PORTUGAIS -
CORCELLES 1-1 (0-0)

Pour leur dernière ren-
contre à l'échelon de la
deuxième ligue, les Lusita-
niens conscients du fait
que leur équipe possédait
trop de points faibles tout
au long de cette saison,
désiraient la finir sur une
note positive.

Toujours sans point au dé-
but de cette partie , ils ne vou-
laient pas fi gurer au classe-
ment final comme une équi pe
ayant fait de la fi guration. Loin
d'être découragés, les Lusita-
niens parvinrent à tenir la dra-
gée haute pendant la première
mi-temps.

Contra irement à l' accoutu-
mée, ils ne foncèrent pas tête

baissée, mais restèrent disci-
plinés en défense attendant
l' adversaire et relançant le jeu
par de longues balles en direc-
tion de leur unique avant.
Cette façon d'évoluer, cette
fois leur réussit.

Pourtant dès le début des
hostilités , Corcelles avait
porté le jeu très haut dans le
camp des locaux se décou-
vrant parfois dangereusement.
A la 17e, Corcelles bénéficiait
d' un penalty que Carvalho dé-
tournait.

A la reprise , tout se préci-
pita. Incandela fit exploser les
supporters lusitaniens en ou-
vrant le score. Réduit à dix , les
Portugais résistèrent j usqu 'à
la 82e (égalisation de Pulvi-
renti).

Au coup de sifflet final , les

hommes de Jean-Pierre Mar-
con explosèrent de joie. Ils ve-
naient enfin d' obtenir un
point...

Terrain de Coffrane: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Stucki.
Buts: 53e Incandela 1-0.

82e Pulvirenti 1-1.
Centre Portugais: Car-

valho; De Almeida , Mota , Bas-
tos , Ribeiro, Dos Santos,
Duarte , Da Silva , C. Mes-
quita; Incandela , Pocas.

Corcelles: Mounir; Kurth ,
Pulvirenti , Sarengo, Chételat,
Ergen, Pellegrini , Pantin (64e
Simonet), Baechler, Dousse
(46e Kuenzi), Stoppa.

Notes: avertissements à Da
Silva , Incandela et à Kunzi. Im-
pulsion de Duarte (70e,
deuxième avertissement). RVO

Mari n Fessée finale
MARIN - SAINT-BLAISE 1-5
(0-1)

Dépendant des autres ré-
sultats de Cortaillod et de
Deportivo, Marin n'avait
déjà plus son destin en
main avant d'entamer le
derby.

Cette défaite, aussi crue que
le score l ' indi que , n 'entache
en rien le formidable parcours
accompli par les hommes de
Didier Ramseyer.

Les j oueurs locaux ont
beaucoup souffert lors du pre-
mier quart d'heure, débordés
par des Saint-BIaisois trop
heureux d' en profiter. Peter-
mann a minimisé les dégâts en
s'interposant à plusieurs re-
prises devant les attaquants
adverses , mais n 'a rien pu
faire sur le tir de Racine (8e).
Fragiles en défense, les Mari-
nois n 'ont pas réussi non plus
à menacer Quesada , mis à
part sur deux tirs à côté de Bi-
gler et Leuba. Pourtant , après
la pause, Marin sembla méta-
morphosé et égalisa rap ide-
ment sur un penalty de son bu-
teur Waltrelos. Visiblement
remis à l' ordre à la mi-temps,

les Marinois ont disputé une
excellente deuxième mi-
temps. Malheureusement
pour eux, l' expulsion de Cé-
dric Wattrelos a remis en selle
les Saint-BIaisois qui se sont
véritablement amusés lors du
dernier quart d'heure en ins-
crivant trois buts.

La Tène: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 8e Racine 0-1. 51e

Wattrelos (penalty) 1-1. 77e
Rusillon (penalty) 1-2. 83e
Gusmerini 1-3. 86e Jenni 1-4.
91e Racine 1-5.

Marin: Petermann; Bigler,
Jacquet , Gut; Leuba , Penaloza
(82e Mundwiler) , Constantin
(46e Bach), Zurmuehle; Tor-
tella , Wattrelos, Mallet (76e
Boza).

Saint-Biaise: Quesada; Ru-
sillon , Amstutz, Christe, Ri-
chard ; Gross, Jenni , Simoes
(76e Rodri gues), Racine; Gus-
merini , Aliu (61e Grajcevic).

Notes: avertissements à
Christe (32e, jeu dur), Pena-
loza (55e, jeu dur) et à Wattre-
los (73e, jeu dur) . Expulsion
de Wattrelos (73e, deuxième
avertissement). Coups de coin:
4-3 (2-0). FDR

Noira igue C' est la culbute
AUDAX-FRIUL- NOIRAIGUE
5-1 (2-0)

La «cure Briilhart» a indénia-
blement fait du bien au onze au-
daxien qui termine le cham-
pionnat en beauté ne laissant
aucune chance à une équi pe de
Noiraigue qui devait probable-
ment croire encore à son salut
en alignant Crème suspendu ,
mais avec un recours auprès de
l'ANF. Le match fut très
agréable à suivre avec des fort
jolis buts, Ferreira et D'Amico
ne laissant aucune chance à Su-
ter. Sèchement battu , Noirai gue

évoluera l' an prochain en troi-
sième ligue.

Terrain de Serrières: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Cardoso
Buts: 22e Ferreira 14). 45e

D'Amico 2-0. 47e Patoku 2-1. 65e
Ferreira 3-1. 72e D'Amico 4-1. 85e
Losey 5-1.

Audax-Friùl: Prati; D'Amario,
Kgli, Lise), Pesolino (75e Letizia); Iie-
cirovic, Fraga (60e Iuorio), Troisi;
Reo, D'Amico, Ferreira.

Noiraigue: Suter; Nrecaj, Ser-
rano , Hanicl , Gainer; Carême, Ca-
tillaz , Discianni, Guerrero; Patoku .
Marques. RMA

Classement final
1 .Cortaillod' 22 15 3 4 52-26 48

2.Deportivo 22 12 9 1 45-16 45
3.Marin 22 12 7 3 43-25 43
4.Saint-Blaise 22 12 2 8 45-30 38
51e Locle 22 10 4 8 53-32 34
6 Audax-Friùl 22 9 5 8 42-31 32
7.Bôle 22 8 5 9 43-42 29
S.Fmelon 22 7 6 9 33-31 27
9.Serrières II 22 6 8 8 25-26 26
IQ.Corcelles 22 6 6 10 22-37 24

11.Noiraigue* 22 6 2 13 24-45 20
12Centre Portug.+ 22 0 1 21 12-106 1

* Qualifié pour les finales de
promotion

+ Relégué en troisième ligue

FOOTBALL

Ndgeli à Thoune
Thoune a engagé Rudi Nageli au

poste de responsable du secteur de la
formation. Nageli dont le contrat avec
Neuchâtel Xamax, après 17 ans de
bons et loyaux services, n'avait pas
été renouvelé, a signé pour trois ans.
Il succédera à Urs Meier et épaulera
l'entraîneur Georges Bregy dans ses
fonctions. Le club bernois a par
ailleurs reconduit le contrat qui le lie
à son milieu de terrain , Heinz Moser
(31 ans) pour une année supplémen-
taire./si

Zurich recrute
Zurich se montre très actif sur le

front des transferts. Vingt-quatre
heures après l'annonce de l'engage-
ment des deux ex-Luganais Chris-
tian Andreoli el Mauro Giannini , Le
président Sven Hotz salue l'arrivée
de Phili ppe Douglas (Lausanne) et de
Mario Frick (Bâle). Tous deux ont si-
gné un contrat pour trois ans./si



Mais le
printemps
revient toujours
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Maintenant fermement l'étalon qui
piaffait d'impatience , il se laissa glis-
ser le long de la selle , attira d' un bras
la fillette contre sa poitrine et lui vola
un baiser. Cela avait été si inattendu et
si rapide que Maureen crut avoir rêvé.

-Ce n 'est qu 'un préambule , lui lança-
t-il en éperonnant Thunder. Nous nous
reveiTons...
- Il t 'a embrassée , n 'est-ce-pas? Il t 'a

embrassée ! Comment a-t-il osé! hurla
Daniel. Si Tim venait à le savoir, il le
tuerait.
- Je te défends bien de le lui raconter.
Plus perturbée par ce baiser qu 'elle ne

voulait le laisser paraître , tant les lèvres
molles du lord lui procuraient une im-
pression de profond dégoût , elle courut
vers le broc et la cuvette et se frotta vi-
goureusement le visage. L'eau la puri-
fia sans doute , mais ne colmata point la
déchirure qui s'était ouverte en son

âme. Elle pressentait que le maître de
Glen House prati quait couramment
cette sorte de jeu. Ses propos n 'avaient
rien d' une simp le boutade.

«Il reviendra , et si jamais je me trouve
seule , alors qu 'arrivera-t-il?»

La pani que s'emparait d' elle.
Courageusement , elle cacha son in-
quiétude , mais Daniel ne décolérait
pas.
- Il se croit tout permis , n 'est-ce-pas?
- Je crains hélas ! que nous ne puis-

sions le changer. Bien que calme , sa
voix tremblait.
- Tu aurais dû le gifler.
- Je n 'en ai pas eu le temps, Daniel!

C'était si... si inattendu!
- Nous devrions en parler à Tim. Il

pourrait décider de venir habiter ici.
- Pour que tout le village me traite

comme une fille! Tu n 'y songes pas !
Nous ne somme pas vraiment fiancés .

mal gré ce que j ' ai affirmé tout a 1 heure .
Notre père est parti trop vite. Et Tim hé-
site à faire sa demande. Nous sommes
trop jeunes , reconnais-le. Tim s'en ira ,
Daniel. Il ne peut pas vivre en ermite
toute sa vie! Notre père a trouvé du tra-
vail dans un autre comté. Cet exemple
ne sera pas étranger à sa décision.

Daniel se blotti contre elle en lui en-
tourant la taille de ses bras.
- Je suis là , moi , et je t 'aime.
Elle l' embrassade tout son cœur, bou-

leversée par la tendresse qu 'il lui ma-
nifestait à longueur de jour.
- Moi aussi , je t 'aime. Fasse le ciel

que nous ne soyons jamais séparés.
A son âge, de nombreux gamins tra-

vaillaient déjà. Il y aurait peut-être de
la place au manoir pour un enfant dé-
luré .

(A suivre )

Demandes ]1|^
d'emploi ^V*^
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage, conciergerie et esca-
liers. Tél. 032 914 31 17. 132-050910

Offres ïRÏÉnd'emploi 9^^U
CHERCHE jeune fille de cuisine portu-
gaise. Tél. 079 658 80 30. 028-205730

FAMILLE avec 2 enfants, à Fontaines,
cherche une jeune fille au pair, 30
heures/semaine, dès mi-août 99. Tél. 032
842 60 34. 028-205649

A vendre «S*
À VENDRE BATEAU À MOTEUR en aca-
jou, Bosch, 210 cv, 1977, moteur et bois
comp lètement révisés. Expertisé 1998. Tél.
079 240 52 77. 028-205715

SCOOTER PEUGEOT 125 CM3 (pour rai-
son de santé), à l'état neuf. Tél. 032 '
913 92 59. 132 -050826

Cherche gb] ^QgL§
à acheter '̂ ZJW-
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche terrain
à construire. Tél. 079 285 03 18. 132-050972

Véhicules r̂ f̂e>
d'occasion kJmmW
CAMIONNETTE vitrée, 9 places, experti-
sée du jour. Fr. 4900.-. Tél. 079 240 50 86 -
032 730 15 49. 028-205310

MERCEDES 190, 1991, automatique,
74000 km, avec carnet de service.
Fr. 10900.-. Cédée cause départ . Tél. 032
731 48 13. 026-205606

MINIBUS VW LT 35, Turbo-diesel 3,5 T,
18 places, bancs latéraux abattables (per-
mis normal) ou charge utile 1400 kg et cro-
chet pour remorque 2000 kg. Châssis long,
rehaussé, vitré, âge 3 ans 8 mois.
12000 km. Prix selon entente. Tél. 079
205 36 00. 028-205693

RENAULT Espace 2.2,1992, 4 roues hiver,
6 sièges, radio K7-CD, 145000 km, experti-
sée. Boîte et embrayage changés. Fr. 9900 -
à discuter. Tél. 079 606 54 02. 132-050939

TOYOTA RUNNER, 4x4, V6, blanc, 11.94,
98000 km, crochet pour remorque, clima-
tisation, prix à discuter, expertisée. Tél. 079
205 36 00. 028 - 205696

Divers |§U
MASSEUR RÉFLEXOLOGUE diplômé,
échangerait heures de massage contre
heures de ménage, cours informatique,
etc. Etudie toutes propositions. Tél. 032
863 32 57. 028 205011

QUI AURAIT ET PEUT ME PRÊTER l'en-
registrement du dernier Passe-moi les
jumelles du Val d'Entremont? Tél. 032
913 79 52. 132 050789

Immobilier Q^demandes^
Ê L̂ 

/ tK ĉ̂ )
d'achat 9, - ""-'-" i "

FAMILLE CHERCHE maison familiale au
Landeron (éventuellement à louer ou à
rénover). Tél. 031 324 70 23. 028-205207

JEUNE FAMILLE CHERCHE terrain à
bâtir, à Colombier. Tél. 032 841 17 07.

028-204971

Immobilier 
^T Q̂demandes û̂ ML

de location J* Ŝg^
LITTORAL NEUCHÂTELOIS, urgent
couple sérieux cherche maison ou appar-
tement 4V 2 pièces plain-pied. Tél. 079
281 27 51. 028205584

Immobiliersé&L -4fî
à vendre W^ îTir
LE NOIRMONT, villa 2 logements (5V2 +
272 pièces) garage double indépendant.
Fr. 495000 - à discuter. Curieux s'abstenir.
Tél. 032 954 13 51. 132-050559

À VENDRE À NEUCHÂTEL, quartier Cas-
sarde, dans immeuble en copropriété,
appartement 4 pièces, entièrement rénové
et agencé, 85 m', cuisine équipée + balcon,
tout confort , tranquillité. Magnifique vue
sur lac. Tél. 032 724 21 15, dès 18 heures.

028205754

ANZÈRE, beau chalet comprenant 1
appartement sur 2 étages. 1 studio au rez.
Terrain 620 m2. Vue imprenable, à proximité
du centre et des remontées mécaniques.
Fr. 47000.-. Tél. 079 290 23 68. 022-722262

URGENT, À VENDRE, VILLA MITOYENNE,
au Val-de-Ruz , aux Geneveys-sur-Coffrane,
1e' Mars 30. Intérieur refait à neuf, 3 pièces,
cuisine non agencée, corridor, salle de
bains, situation privilégiée. Fr. 250000.-.
Tél. 032 853 36 02. 028-205571

Immobilier MËïl
a louer HÇo ĵT
AU CENTRE DE PESEUX, dès le 1" juillet ,
grand appartement de 3 pièces, cuisine
agencée et habitable, cheminée de salon,
mansardé. Fr. 1460 - + charges. Tél. 032
731 77 22. 028-20530 5

BEVAIX, à louer dans parking dépôt (env.
63 m2). Mensuel Fr. 600 - électricité com-
prise. Tél. 021 803 07 86. 022-721213

CORTAILLOD, 372 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, part au jardin, terrasse.
Fr. 1425 - charges comprises. Tél. 032
842 12 51. 028-205651

FONTAINEMELON, joli appartement de
372 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée avec plaques en vitrocéramique,
poutres apparentes , poêle suédois, cave,
calme. Libre tout de suite. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 032 853 48 39 - tél.
079 316 62 20. 028-205535

FONTAINES place de parking dans garage
souterrain et garage spacieux pour 4 voi-
tures de Fr. 75- à Fr. 400 - par mois. Tél.
032 730 60 44. 028 -205353

HAUTERIVE, rte de Champréveyres, pour
le 1er juillet ou à convenir, magnifique
3 pièces, grand balcon, verdure. Fr. 1230 -
charges comprises. Tél. 032 724 11 52.

028205703

LA CHAUX-DE-FONDS, près de la gare ,
place de parc dans collectif. Tél. 032
913 54 89. 132-050945

LE LOCLE, rue des Cardamines , apparte-
ment de 472 pièces, agencé, balcon. Tél.
032 853 52 51, heures de bureau. 028204351
NEUCHÂTEL, superbe appartement
2 pièces, rénové à neuf, cuisine agencée
moderne, situation calme (quartier du
Mail), belle vue sur le lac , libre tout de suite,
loyer gratuit pour juin, Fr. 1000 - charges
comprises. Tél. 079 324 03 85, M. Domi-
nique Croutsch. 028-205555

NEUCHÂTEL, Ecluse 37, studio, cuisine
agencée. Fr. 540-chargescomprises. Pour
le 1e" juillet ou à convenir. Tél. 032 721 4316
(le matin). 028-205798
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. 014-03 1416

SAINT-AUBIN, très joli petit studio avec
cuisinette , salle de bains et place de parc
privée. Fr. 425 - charges comprises. Tél.
032 724 32 25. 028-205802

SINGER
dès Fr. 330 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

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

132-33016

( ^K- ^
À VENDRE

à Neuchâtel

IMMEUBLE MIXTE
AVEC GARAGES

ET PLACES DE PARC
(O

L'immeuble est composé de s
4 niveaux de locaux S

commerciaux et 7 niveaux
d'appartements. Les voies
d'accès sont excellentes.

Bon rendement.
. -CPour tous,renseignements et notice ,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA ,„ „,„„ _
L Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI >
V c 032/913 78 33, Fax 913 77 42 y

Courtage & Conseils
en immobilier
Rue de France 22

2400 Le Locle
Tél. 032/931 30 19
Fax 032/931 30 74

À VENDRE AU LOCLE
Quartier très ensoleillé,

près de la gare et
à quelques minutes du centre

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Prix de vente: Fr. 160000 -

Affalre à Sai5ir- 132-50792

«i AU LOCLE

% Appartements
f de 2 et 3 pièces
? avec balcon, bains-WC , as-
„ censeur, lessiverie.
'û Libres tout de suite ou pour
2 date à convenir.
S Situation: Georges-Favre 2-4

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI At\\132-50901 m "

A LOUER
dès le 1er juin 1999

ou à convenir
Foyer 15-17, Le Locle

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon.

Dès Fr. 548 - + Fr. 100 - de charges

EUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 ,32.4S,573

r4A louer ^
^Bureau 

ou 
magasin

* Serre 32
i

¦m |MTIT H

- , ¦- • fr™ ¦ -• ' ,-- A - -  - ¦:

e=a=» '

¦ accès direct aux locaux
surface dei 20 m2

¦ vitrine et nombreuses fenêtres f
¦ très bonne luminosité S

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

^
à

illll l FIDIMMOBIl
I mm Agence Immobilière
' j Bl et commerciale Sfi

• l|| •
• A louer pour le 1er octobre 99 •
• à La Chaux-de-Fonds •

F.-Courvoisier 34f •

• 572 pièces •
a Cuisine agencée, balcon, salle a
• de bains/WC et WC séparés. «
• Place de jeux pour les enfants. •
•g Parc intérieur: Fr. 120.-.. •
* S Contact: Mlle Orsi *
«S Ligne directe: 032/729 00 62 .

T' > A louer ^
2 pièces
Numa-Droz 155

? Appartement en attique
cuisine aménagée ' S
WC/douche ?
cave, chambre-hajte S
loyer : Fr. 480- + charges

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

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

EZ5B

Uj Vous recherchez un appar-
"~ tement de haut standing?
DC Nous vous proposons:
Q A La Chaux-de-Fonds.
JE" A proximité du centre ville dans
2 un très t"6' immeuble de sty le

avec ascenseur.

> EE5ŒSGEE< WMMM mk
Grand hall d'entrée, cuisine agencée,
séjour avec cheminée et bibliothèque,
salle à manger avec passe cuisine,
4 chambre , WC avec lavabo, salle de
bains avec WC, mezzanine avec coin
TV et bureau , réduit, galetas.
Notice à disposition, renseigne-
ments par téléphone et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 13250963



Locatelli
Record !

Les deux équi pes de Suisse
se sont maintenues en pre-
mière ligue lors de la Coupe
d'Europe disputée à Athènes.
L'équi pe masculine a pris la
quatrième place à seulement
un point de la Slovénie, troi-
sième. Les dames ont terminé
cinquièmes , grâce notamment
au nouveau record de Suisse
du marteau réussi par Lau-
rence Locatelli. La Hongrie
(messieurs) et la Grèce
(dames) sont promus en Su-
perligue.
Laurence Locatelli (19 ans) a
amélioré son propre record de
Suisse du marteau. La j uniors
d'Olympic La Chaux-de-Fonds
a été créditée d'un j et de 52
mètres lors de son troisième
essai , soit 18 cm de plus que
sa précédente meilleure
marque. La Neuchâteloise a
ainsi atteint la limite qualifica-
tive pour les champ ionnats
d'Europe j uniors de Riga, en
Lettonie, pour la seconde
fois./si

Athlétisme Julien Fivaz
émerge du lot en longueur
Conditions hivernales et
peu d'athlètes samedi au
Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds pour les
championnats neuchâte-
lois sur piste. Pluie froide
et température oscillant
entre neuf et dix degrés,
c'est dans ces conditions
que le sauteur de l'Olym-
pic, Julien Fivaz, a livré un
concours porteur d'espoir
pour les importants mee-
tings nationaux des se-
maines à venir.

En effet , le j eune Chaux-de-
Fonnier a négocié cinq essais à
plus de sept mètres, avec une
mesure de 7,36 m comme ré-
férence finale. «Je retrouve
progressivement mes moyens
et j e suis conscient que les
échéances arrivent. Il faudra
rap idement être au top
lorsque de bonnes conditions
se présenteront» déclarait
l 'étudiant chaux-de-fonnier.

Valeurs sûres

Avec le cepiste Olivier Ber-
ger et Nader El Faleh, de
l'Ol ympic , le saut en longueur
a été l 'é preuve intéressante de
ces championnats: ces deux

athlètes ayant approché les
sept mètres, un but pour le
deuxième. En sprint, Patrick
Bachmann et Carine Nkoué
ont facilement imposé leur
manière avec des références
encourageantes. Steve Gurn-
ham s'est soumis à un test de
vitesse qui , compte tenu des
conditions, et d' absence de ri-
vaux à sa mesure, a été satis-
faisant avec un tour de piste en
48"61. On s'attendait à voir
Cédric Simonet, du CEP Cor-
taillod , contrer l' olympien
Gilles Simon-Vermot sur 800
mètres. II n 'en fut rien et le
coureur de La Chaux-du-Mi-
lieu dicta sa suprématie tein-
tée d' aisance.

Dans les lancers , explica-
tion serrée entre les trois prin-
cipaux athlètes du CEP Cor-
taillod au disque, Yves De-
glinnoncenti inversait les pro-
nostics avec 46.91 m face à
Laurent Moulinier et José De-
lémont également à plus de 46
mètres. Chez les féminines, la
Chaux-de-Fonnière Jackye
Vauthier a dû signer un record
personnel au marteau pour ve-
nir à bout de Sylvie Moulinier
dont c 'était la rentrée dans
cette spécialité.

Gilles Simon-Vermot mène le bal: le coureur de La Chaux-du-Milieu a dicté sa loi sur
800 mètres. photo Leuenberger

Dans les catégories réser
vées aux j eunes, la participa
tion fut squelettique et les per
formances modes à l' excep

tion de Florian Lambercier, au
marteau de quatre kilos, me-
suré à plus de 57 mètres.
Alexa Domini , en longueur, et

Juliane Droz ont confirmé
qu 'elles sont des valeurs sûres
de l' athlétisme neuchâtelois.

RJA

ClassementsCadettes B 80 m: 1. Deborah
Bippus (Olympic) 10"72. 2. Sté-
phanie Vaucher (Olympic)
11 "35. 3. Vanessa Ballarin
(Olympic) 11 "46.

Cadettes B 80 m haies: 1.
Stéphanie Vaucher (Olympic)
14**51. 2. Vanessa Ballarin
(Olympic) 16" 22.

Dames 100 m: 1. Carine
Nkoué (CEP Cortaillod) 12"0() .
2. Alexa Domini (FSG Geneveys-
s/Coffrane) 13"20. 3. Véroni que
Houriet (Olympic) 13"22.

Cadettes A 100 m: 1. Juliane
Droz (Olympic) 12"87. 2. Ma-
rion Amez-Droz (FSG Genevevs-
s/Colfrane) 13"20. 3. Pauline
Amez-Droz (FSG Geneveys-s/Cof-
l'rane) 13 "70.

Dames 100 m haies: 1. Ca-
rine Nkoué (CEP Cortaillod)
15"56.

Cadettes A 100 m haies: I.
Christelle Perret (FSG Corcelles-
Cormondrèche) 20"09.

Dames 200 m: 1. Carine
Nkoué (CEP Cortaillod) 24"98.
2. Laurence Donzé (Ol ympic)
27"28. 3. Véroni que Houriet
(Olympic) 28"51.

Cadettes A 200 m: 1. Chiara
Valsangiacomo (Neuchâtel-
Sports) 28"29. 2. Marie Paratte
(CEP Cortaillod) 30"06.

Cadettes B 1000 m: 1. Cyntia
Knobel (FSG Renan) 9'37"23.
2. Natacha Monnet (Olympic)
9'39"85. 3. Aurianne Etter
(Olympic) 9'43"85.

Dames 1500 m: 1. Delphine
Anderegg (Olympic) 5*05" 18. 2.
Nathalie Perrin (Olympic)
5'07"58. 3. Sarah Barazzuti
(CEP Cortaillod) 6' 12 "84.

Dames 3000 m: 1. Anne
Maître (CEP Cortaillod)
11'24"96. 2. Marion Mordasini
(CEP Cortaillod) 11'32"00.

Dames disque 1 kg: 1. Anne-
line Chenal (Ol ymp ic) 33,96 m.
2. Pétronille Bendit (Olympic)
32 .00 m. 3. Marion Amez-Droz
(FSG Geneveys-s/Coffranc) 31,01
m.

Cadettes B disque 0,750 kg:
1. Maude Chenal (Olvmp ic)
28.33 m.

Dames javelot 600 gr: 1.
Aline Solca (FSG Bevaix) 27,85
m.

Cadettes A javelot 600 gr: 1.
Marion Amez-Droz (FSG Gene-
veys-s/Col'Irane) 29.08 m. 2. Pau-
line Amez-Droz (FSG Geneveys-
s/Coffrane) 27,87 m. 3. Chris-
telle Perret (FSG Corcellcs-Cor-
mondrèche) 15,65 m.

Cadettes B javelot 400 gr: 1.
Natacha Bovey (FSG Renan)
17,43 m. 2. Véronica Esteves
(FSG Renan) 17,24 m.

Dames marteau 4 kg: 1. Jac-
kie Vauthier (Olympic) 43,85 m.
2. Sylvie Moulinier (CEP Cor-
taillod) 43,30 m. 3. Anneline
Chenal (Olympic) 36,23 m.

Dames poids 4 kg: 1. Pétro-
nille Bendit (Olympic) 9,46 m.

Cadettes A poids 3 kg: 1.
Marion Amez-Droz (FSG Gene-
veys-s/Coffrane) 11,34 m. 2. Pau-
line Amez-Droz (FSG Geneveys-
s/Coffrane) 10,47 m. 3. Chris-
telle Perret (FSG Corcelles-Cor-
mondrèche) 9,06 m.

Cadettes B poids 3 kg: 1. Jas-
mina Alic (FSG Gcneveys-s/Cof-
Irane) 9,62 m. 2. Christelle Bo-
rioli (FSG Bevaix) 9,00 m. 3. Ma-
rie-France Kolfi (Olympic) 8,85
m.

Cadettes A hauteur: 1. Pau-
line Amez-Droz (FSG Geneveys-
s/Coffrane) 1,40 m. 2. Annina
Muhlemann (FSG Corcelles-Cor-
mondrèche) 1,25 m.

Cadettes B hauteur: 1. Va-
nessa Ballarin (Olympic) 1.30 m.
2. Cynthia Knobel (FSG Renan)
1,30 m. 3. Christelle Borioli
(FSG Bevaix) 1,15 m.

Dames longueur: 1. Alexa
Domini (FSG Geneveys-s/Cof-
frane) 5.54 m. 2. Juliane Droz
(Olympic) 5,28 m. 3. Marion
Amez-Droz (FSG Geneveys-s/Cof-
frane) 4,97 m.

Cadettes B longueur: 1. De-
bora h Bi ppus (Olymp ic) 5,00 m.
2. Cynthia Knobel (F"SG Renan)
3,99 m. 3. Jasmina Alic (FSG
Gcneveys-s/Colfrane) 3,89 m.

Dames tri ple: 1. Dej ana Ca-
chot (CEP Cortaillod) 11,96 m. 2.
Juliane Droz (Olympic) 10 m 86.

Dames perche: 1. Alexa Do-
mini (FSG Geneveys-s/Coffrane)
2 ,15 m.

Cadets B 80 m: 1. Xavier Ca-
nosa (FSG Corcelles-Cormon-
drèche) 10' ' 16. 2. Alexandre Ga-
gliano (FSG Bevaix) 10" 19. 3.
Maxime Brunner (Olympic)
10"26.

Cadets B 100 m haies: 1. Ni-
colas Tissot-Daguette (Neuchâtel-
Sports) 16" 17. 2. Florian Perret
(FSG Corcelles-Cormondrèche)
18"39. 3. Pascal Herrera (FSG
Bevaix) 20" 15.

Cadets A 100 m: 1. Antonin
Bendit (Olymp ic) 12"29. 2. Da-
vid Boillod (FSG Bevaix) 12"38.
3. Fabrice Agustoni (FSG Bevaix)
12"67.

Hommes 100 m: 1. Patrick
Bachmann (CEP Cortaillod)
10"76. 2. Julien Fivaz (Olympic)
10"97. 3. Olivier Berger (CEP
Cortaillod) 11 "52.

Hommes 200 ni: 1. Patrick
Bachmann (CEP Cortaillod)
21 "72. 2. Steve Gurnham

(Olvmp ic) 22"68. 3. Raynald
Vaucher (Olympic) 23"47.

Cadets A 200 m: 1. Antonin
Bendit (Olympic) 25" 15. 2.
Maxime Brunner (Olympic)
25 "59. 3. David Boillod (FSG
Bevaix) 25 "65.

Hommes 400 m: 1. Steve
Gurnham (Olympic) 48"61. 2.
David Aeschlimann (Olvmp ic)
53"37. 3. Jean-Marc Aeschli-
mann (FSG Geneveys-s/Coffrane)
55"84.

Hommes 800 m: 1. Gilles Si-
mon-Vermot (Olympic)
l'56"45. 2. Cédric Simonet
(CEP Cortaillod) l'59"33. 3.
John Michel (CEP Cortaillod)
l'59"78.

Cadets B 1000 m: 1. Jérémie
Jordan (Neuchâtel-Sports)
3'04"91. 2. Julien Mosimann
(Olympic) 3'05" 11. 3. Marc-An-
toine (Olympic) 3'23 "95.

Cadets B 3000 m: 1. Jérémie
Jordan (Neuchâtel-Sports)
10*53" 11. 2. Julien Mosimann
(Olympic) 10'58"81. 3. Marc-
Antoine Fenarl (Olympic)
11'22"44.

Hommes 5000 m: 1. Chris-
tophe Stauffer (Olympic)
15'14"62. 2. Christophe Pittier
(Fit Performance) 16'50"93. 3.
Christophe Frésard (Fit Perfor-
mance) 16*53" 17.

Hommes disque 2 kg: 1. Yves
Degl'Innocent! (CEP Cortaillod)
46 ,91 m. 2. Laurent Moulinier
(CEP Cortaillod) 46 ,40 m. 3.
José Delémont (CEP Cortaillod)
46,02 m.

Hommes juniors disque 1 kg
750: 1. Alain Zumsteg (CEP Cor-
taillod) 40 ,82 m.

Cadets B disque 1 kg: 1. Flo-
rian Lambercier (Ol ympic) 35,30
m.

Hommes javelot 800 m: 1.
Yves Hulmann (CEP Cortaillod)
44,89 m. 2. Heinz Burri (CEP
Cortaillod) 43.06 m.

Cadets B javolet 600 gr: 1.
Florian Perret (FSG Corcelles-
Cormondrèche) 28,21 m. 2. Pas-
cal Herrera (FSG Bevaix) 19,41
m.

Hommes marteau 7 kg 260:
1. Christophe Kolb (Olympic)
59,22 m.

Cadets B marteau 4 kg: 1.
Florian Lambercier (Olvmpic)
57,04 m.

Hommes poids 7 kg 260: 1.
José Delémont (CEP Cortaillod)
15,36 m. 2. Yves Degl'Innon-
centi (CEP Cortaillod) 14,42 m.

Hommes juniors poids 6 kg
250: 1. Alain Zumsteg (CEP Cor-
taillod) 12,90 m.

Cadets A poids 5 kg: 1. Fa-
brice Agustoni (FSG Bevaix)
8,3o m. 2. Léonard Sperti (FSG
Bevaix) 8,18 m.

Cadets B poids 4 kg: 1. Flo-
rian Lambercier (Olympic) 11,63
m. 2. Xavier Canosa (FSG Cor-
celles-Cormondrèche) 10,09 m.
3. Lauent Béguin (FSG Geneveys-
s/Coffrane) 9,58 m.

Cadets B hauteur: 1. Xavier
Canosa (FSG Corcelles-Cormon-
drèche) 1,45 m. 2. Alexandre Ga-
gliano (FSG Bevaix) 1,40 m.

Hommes longueur: 1. Julien
Fivaz (Olympic) 7,36 m. 2. Oli-
vier Berger (CEP Cortaillod) 6,98
m. 3. Nader El Faleh (Olympic)
6,91 m.

Cadets A longueur: 1. David
Boillod (FSG Bevaix) 5,47 m.

Cadets B longueur: 1.
Alexandre Gagliano (FSG Be-
vaix) 5,68 m. 2. Nicolas Tissot-
Daguette (Neuchâtel-Sports)
5,30 m. 3. Frédéric Jacot (FSG
Gencveys-s/Coffrane) 4 ,53. /réd.

BASKETBALL

Encore un miracle
New York possède décidemment

l'équipe des miracles. Comme lors
du dernier match du premier tour
contre Miami Heat, les New York
Knicks, malgré l'absence de Pastrick
Ewing, ont arraché la victoire dans
les toutes dernières secondes pour
battre les Indiana Pacers par 92-91 et
prendre l'avantage deux victoires à
une dans la série au meilleur des sept
matches opposant les deux équi pes
pour le titre de l'Eastern Conférence.
Dans la Western Conférence, les San
.Antonio Spurs mènent 3-0 contre les
Portland Trail Blazers./si

CYCLISME

Victoire d'Osa
L'Espagnol Unaî Osa (Banesto) a

remporté la Classique des Alpes en
battant au sprint son compagnon
d'échapp ée le Français Benoît Sal-
mon (Casino). Les deux hommes,
partis dans l'ascension de l' avant-
dernière difficulté de la j ournée, le
Col du Cucheron (Savoie) à 36 km de
l'arrivée, ont uni remarquablement
leurs efforts pour distancer leurs
poursuivants. Roland Meier a ter-
miné cinquième./si

HOCKEY SUR GLACE

HCC: débuts contre Sierre
Le HCC débutera sa saison le 18

septembre aux Mélèzes face à Sierre.
LNA, première journée, samedi 11
septembre: Ambri - Davos, Berne -
Lugano, Kloten - FR Gottéron, Lan-
gnau - ZSC Lions, Rapperswil - Zoug.
LNB, première journée , samedi 18
septembre: Bienne - Coire, La Chaux
de-Fonds - Sierre, Lausanne - Thur-
govie, Olten -Grasshoppers, Viège -
GE Servette./si

Les Stars en finale
En s'imposant par 4-1 devant leur

public aux dépens de Colorado Ava-
lanche, les Dallas Stars ont remporté
la finale de la Western conlerence du
championnat de la NHL. En finale,
les Dallas Stars seront opposés aux
Buffalo Sabres, qui seront eux aussi
à la recherche de leur premier
sacre./si
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Zoociété Où pêcher nos leçons de
sagesse? Dans la nature brute ou broutée?
Vieille tentation: prôner un
exemple animal pour so-
ciété idéale. A ce jeu-là, on
oublie des sages pas moins
nature, très convaincants!

Bonne abeille, infatigable
fourmi! Les insectes sociaux
font fantasmer depuis long-
temps sur une société bien ré-
glée, solidarissime. Dans les
années 90, la vague est revenue
en mini-raz-de-marée, via le
candide Bernard Werber, qui
pondit comme une reine «Les
fourmis», «Le jour des four-
mis», «La révolution des four-
mis», ete, essaima dans la
presse, trotta sur ses six pattes
du «13 Heures» de France 2 au
p'tit salon de Pivot, traversa
une ARTEmatique soirée
«Fourmis» pour répéter com-
bien les fourmis, hors l'hu-
mour et le goût des arts, nous
sont supérieures.

Une reine... pondeuse!
La fourmilière? Pas de po-

lice, pas de chef, la reine pond ,
c'est tout! Tout de même, la
reine est bien pourvue côté chi-
mie pour tenir ses ouailles au
rôle d'ouvrières serviles et dé-
cervelées, mi-animal en société
mi-cellule dans un organisme —
la fourmilière est un super-or-
ganisme fluide. Qui parmi
nous rêverait d'être juste une
cellule de son propre foie, dé-
vouée éphémèrement à détoxi-

Des fourmis vertes d'Australie ajustant une feuille qu 'elles vont coudre a une autre
à l'aide de «larves-à-soie». photo a

quer une lête un rien éthylique
pour disparaître sans avoir ja -
mais connu la moindre joyeuse
ivresse?

Werber martelant que 100
millions d'années (MA) sur
Terre, ça fait aux Iburmis 97
MA d'avance sur les collectivi-
tés hominiennes? C'est très

respectable, assurément, et ça
fait de nous des viennent-en-
suite. Mais avec nos propriétés
et exigences propres, écologi-
quement et psychologique-
ment! A défaut de s'en souve-
nir, on reprochera tout aussi
bien aux fourmis de ne pas être
des colonies coralliennes, qui

survivent depuis cinq lois plus
de temps — et qui , avec la
Grande Barrière, ont érigé le
seul édifice né d'êtres vivants
visibles de la lune, hors l' autrç
grande barrière qui court en
Chine du nord .

L'extraterrestre arrivant sur
Terre, dixit Werber encore,

rencontrera plus sûrement une
fourmilière qu 'une ville hu-
maine, une fourmi qu 'un
Homo quidam qui pense. Oui ,
les fourmis sont légions , mais
le nombre ne signe pas que le
succès, il signe aussi la place
au sein de la biomasse plané-
taire et des chaînes alimen-
taires. Les animaux les moins
nombreux sont logiquement
les maîtres prédateurs de bout
de chaîne. Ft s'il y a des four-
mis redoutables chasseresses,
pillardes , esclavagistes — ces
sociétés «idéales» ont leur Ko-
sovo, leur Angola... —, il y a
aussi des fourmis comestibles
en manne renouvelable. Suc-
cès à revers!

Et si on essayait l'herbe?
Même si elle est évolutive-

ment plus récente — trois di-
zaines de MA — , nous pour-
rions, pas moins, nous insp irer
de la ¦ société paisible des
herbes folles , graminées au
vent qui , si on leur croque une
feuille, en tendent une autre!
Quiète multitude qui marche
au solaire, bouffe du C02,
etc..

Mais est-ce vraiment d'un kit
complet de société idéale puisé
en nature dont nous avons be-
soin? Ou juste du courage d'ap-
pliquer des recettes de
sagesse éparses, parfaitement
connues...

Jean-Luc Renck

Sciences
Le cas
quinquina

Après une parenthèse de
presque deux siècles, marqués
par le développement de la
pharmacologie de synthèse,
les plantes médicinales
d'outre-mer suscitent à nou-
veau l' attention des chimistes
et de l'industrie pharmaceu-
ti que. I^a quête actuelle (d' une
honnêteté parfois douteuse) de
secrets médicaux qu 'il suffirait
de moderniser n'a en effet rien
de nouveau. Preuve en est le
cas du quinquina.

Fn 1032 , un jésuite guéri au
Pérou d'une lièvre intermit-
tente (nom généra l donné aux
maladies en fonction du cycle
des accès de lièvres) rapporte
avec lui une décoction d'un
arbre appelé quina-quina.
Cette nouveauté met le monde
médical en émoi et suscite aus-
sitôt jalousies et querelles.

Commerce fructueux
Le quinquina fait parler de

lui et toutes les vertus imag i-
nables lui sont attribuées par
ceux qui en {ont le négoce.
Cassant le monopole que se
sont accordés les jésuites, l'An-
glais Robert Taylor est l' un de
ceux qui se lancent dans un
commerce fructueux , suivi par
d'autres apothicaires qui n'hé-
sitent pas à créer des prépara-
tions aux concentrations aléa-
toires (voire des faux).

Mystification ou bienfait de
la nature trop longtemps re-
tenu chez les «Indiens», le
corps médical hésite. En 1658,
au grand dam des médecins at-
tachés à l'art classique, une
thèse universitaire démontre
l'excellence du traitement, ce
qui consacre définitivement le
quinquina. L'ordre politique
va lui aussi pencher en faveur
du remède exotique et lui don-
ner ses lettres de noblesse. En
1680. le Grand Daup hin est
guéri d'une fièvre quarte. La
Fontaine compose aussitôt un
long poème à l'honneur de
l'écorce prodige.

Un cas quasi unique
Il faudra , comme pour le mil-

lier d'autres remèdes de l' arse-
nal thérapeutique , attendre le
XIXe siècle pour que le prin-
cipe actif du quinquina , pro-
saïquement nommé quinine ,
soit isolé. Un siècle encore sera
nécessaire pour établir avec
certitude le rôle antiseptique
généra l de la quinine et sa va-
leur dans les affections palu-
déennes.

Le cas du quinquina est
quasi unique dans sa façon
d'avoir servi de façon empi-
rique avant d'être purifié par
la chimie. C'est là un exemple
trompeur tant les remèdes
d'autrefois se sont générale-
ment avérés, chimi quement
parlant, inefficaces car mal do-
sés ou corrompus.

Thomas Sandoz

Le Musée d'histoire naturelle
de Fribourg présente jus qu'au
10 octobre une exposition sur
les écureuils. Cette présenta-
tion explique la systématique,
la répartition, la morp hologie ,
l'habitat et le comportement
de ce petit rongeur bien connu
en Suisse. Les visiteurs auront
aussi l'occasion d'observer
quel ques tamias vivants, appe-
lés communément écureuils
de Corée. / ats

• Fribourg, Musée d'histoire na-
turelle (chemin du Musée 6), ou-
vert tous les jours de 14h à 18h

Expo Ecureuils
à FribourgOiseaux Deux nouveaux gypaètes

lâchés dans le Parc national suisse

Les deux gypaètes barbus se prénomment
Veronika (photo) et Sempach. photo keystone

Deux nouveaux gypaètes barbus
ont été lâchés la semaine dernière
dans le Parc national suisse, dans
les Grisons. Les deux rapaces pro-
venaient pour la première fois de
stations d'élevage suisses.

Veronika et Sempach sont nés
au zoo de La Garenne, à Le Vaud
près de Nyon (VD) et dans le parc
animalier de Goldau (S/), ainsi
que l' a indi qué la fondation Pro
gypaète barbu. Le lâcher des oi-
seaux s'est déroulé dans le cadre
du programme de réintroduction
de l'animal, lancé en 1978. Ce
grand vautour avait disparu des
Alpes il y a 100 ans.

Plus de 20 jeunes sont nés cette
année dans les diverses stations
d'élevage d'Europe, co qui consti-
tue un record . Deux couples de-
vraient être remis en liberté dans
chacun des parcs de Suisse , d'Au-
triche, de France et d'I talie.  / ats

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ CALINE. Superbe femelle
au poil mi-long tigré brun , pro-
bablement croisée maine
coon, Câline porte son pré-
nom à merveille. Agée d' un
an , elle est super affectueuse
et très facile à vivre. Câline ne
demande qu 'une seule chose:
pouvoir sortir.

¦ AMY. Malgré ses sept ans ,
ce beau boxer mâle est plein
de vitalité et en parfaite santé.
Très affectueux , il adore les
enfants, mais ne s'entend en
revanche pas du tout avec ses
congénères. Si Amy peut tout
à fait vivre en appartement, il
a néanmoins besoin de
grandes promenades et de se
dépenser.

¦ CASHMIR. Du haut de ses
un an, avec son masque de
poils noirs à la Zorro et sa
truffe toute rose, Cashmir est
un petit mâle craquant. De ca-
ractère super agréable, il est
gentil avec tout le monde sans
exception. Un plus serait qu 'il
se trouve un nouveau foyer où
il pourrait sortir.

¦ BALLOO. Probablement
chien de race bouvier suisse,
mais sans papiers. Balloo est un
jeu ne mâle âgé d' un an seule-
ment. Très vif, il est imp ératif
qu 'il puisse vivre à l' extérieur
jour et nuit. Son nouveau maître
devra par ailleurs avoir de la
force pour le tenir en laisse. Su-
per sociable, Balloo aime tout le
monde.

Corinne Tschanz

9 Adoptions; pour les chiens, Re-
fuge de Cottendart , au (032) 841
38 31; pour les chats, SPAN de
Cottendart , au (032) 841 44 29.

Photos Marchon

Avec ses gros
épis joliment
colorés , le lu-
pin est une
fleur tradi-
tionnelle des
jardins ,  dont
la floraison a
lieu de juin à
septem bre.
Peu exi geant.

le lup in s 'adapte à tous les
sols, sauf ceux franchement
calcaires. liés décoratif dans
les terres profondes , fertiles et
légères, il supporte par
ailleurs bien la sécheresse.
Les lup ins vivaces se sèment
en place ou en godets à partir
de mai. dans les massifs ou en
grosses t ou liés, ou même en
bordure pour les variétés
basses. Il faut savoir qu ' un lu-
pin vivace ne vit pas vieux ; il
dev ient moins florifère après
trois ou quatre ans et il vaut
mieux le remplacer. / ctz

Fleur Lupin,
mais pas Arsène!

Jardinage Quatre gestes
essentiels dans son j ardin

Tonte, arrosage, apports d' en-
grais, désherbage . ces quatre
gestes essentiels de l' entretien du
jardin deviennent indispensables
en ce début de belle saison. Ton-
dez désormais au moins une fois
par semaine, seulement sur pe-
louse sèche. Arrosez la pelouse,
comme le reste du jardin , de ma-
nière copieuse et espacée, pour
permettre à l' eau de bien pénétrer
en profondeur et éviter l' enracine-
ment superficiel des plantes.

Terminez rap idement vos plan-
tations de fleurs annuelles pour
leur laisser le temps de s'épanouir
généreusement au cours de Tété.
Pensez à éhoutonner les dahlias
lorsque les boutons fl oraux sont
formés, cela vous permettra d'ob-
tenir des Heurs de grande dimen-
sion. Taillez les arbustes à florai-
son printanière qui sont mainte-
nant défleuris et raccourcissez du
tiers de leur longueur les ra-
meaux ayant porté des fleurs.

Au potager, veillez à aérer le sol
en passant régulièrement un coup
de binette. Vous pouvez encore se-
mer quel ques li gnes de haricots et
de laitues d' arrière-saison. Pensez
à ébourgeonner les pieds de to-
mates et attachez leurs ti ges aux

Les feuilles sont indispen-
sables au bon développe-
ment des pieds de to-
mates, photo a

tuteurs (installés au moment de
leur plantation) au fur et à mesure
de leur croissance. Contra i rement
à une idée reçue bien ancrée,
n 'enlevez pas une partie de leurs
feuilles: elles sont indispensables
au bon développement des pieds
de tomates.

Véronique Laroche / ap

Arbrisseau ori ginaire du Chili ,
la verveine a été importée au
XVIIe siècle et cultivée dans le
midi de la France. La verveine
odorante (ou verveine citron-
nelle) est emp loyée pour son
parfum , qui rappelle un peu ce-
lui du citron. Mais cette plante
possède aussi des vertus apéri-
tives et surtout digestives.
fraîche, elle se trouve en été sur
les marchés, mais est également

vendue sc-
ellée et condi-
tionnée dans
les grandes
surfaces. A
noter tpie si
les branches
de verveine
se sèchent,
elles peuvent
aussi se
c o n g e I c r
dans du pa-
pier d' alumi-
nium. / ctz

Plante Verveine,
bon pour digérer



Boutique GâpHCIttê' -Lducaen
LIQUIDATION DU STOCK AVANT DÉMÉNAGEMENT

20% à 50% sur PRÊT-À-PORTER ET CHAUSSURES sauf nouveautés
Balance  10 - 2300 La C h a u x - d e - F o n d s  - Tél.  032/968 24 20 132.51008

V4A louer ^
v l  pièces

Docteur-Kern 9

? Quartier tranquille
• Cuisine aménagée .. .
• Buandene dans l'immeuble g
• A proximité de transports publics f

? libre dès le 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch 

^

•"̂ ¦¦ B ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
s Appartement
1 de 4 pièces
co .
 ̂

dont une ouverte, avec cuisine
m et douche-WC.
'j |  Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
<s Situation: Numa-Droz 53

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds

Ml Ml llll _ _ ^^UNPI 
= /vit

lll llllll FIDIMMOBIl .illlll  ̂ FIDIMMOBIl
"\\ Agence Immobilière *'l| Agence Immobilière
"'I *! 

et commerciale SA H\\ l||*MI et commerciale SA

• A louer pour le 1er octobre 99 • •  A louer •
• à La Chaux-de-Fonds • • « ,,„ n „ ,, •

F.-Courvoisier 34f • •  Aux Geneveys-sur-Coffrane, .
• _,, „, •• 1er-Mars 25 .• 5 / 2  pièces •• M M  ¦ •* •• '* M,*c:**'ci» 

m m 4 / 2  DÏ6C6S •• Cuisine agencée, balcon, salle s a  * 1"̂  "ww\»»»

• de bainsAA/C et WC séparés. •• Cuisine agencée, cheminée, #
• Place de jeux pour les enfants. •• balcon. Loyer: Fr. 1120 + charges. .
•g Parc intérieur: Fr. 120.-.. •• Libre tout de suite ou à convenir.

^ •* 3 Contact: Mlle Orsi " Contact: Mlle Orsi §•
,À  Ligne directe: 032/729 00 62 ** Ligne dir.: 032/729 00 62 |J

 ̂A louer ^
£ Jeanneret 63, Le Locle

' 2 pièces
? Immeuble avec ascenseur

• cuisine agencée 3
• cave \¦ éventuellement garage g
• loyer Fr. 465.-- + Fr. 90.-- charges

 ̂
Libre dès 01.07.99 

ou 
à convenir

Liste des appartement vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.cti _A

Publicité intensive. Publicité par annonces

r4j A louer ^
r ZVi pièces

Espacité 3

? Au coeur de la ville
• Cuisine agencée : vitrocéram, frigo, lave-vaisselle
• Balcon
• Ascenseur
• Accès direct au Parking Espacité

?libre dès le 1.6.99 ou à convenir «
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch 
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IH A La Chaux-de-Fonds,

JJJ A proximité des écoles et à
QCâ 10 min du centre ville avec vue im-

Û 
prenable sur toute la ville, dans un
quartier tranquille et résidentiel

LU l'/.V.liIJiiSCp
> EES3||M

Comprenant: 1 hall d'entrée,
2 salles de bain-WC, 1 cuisine agen-
cée, salon/salle à manger avec belle
cheminée, 1 hall desservant les
chambres, 5 chambres à coucher.
Si vous recherchez la tranquillité
et un appartement d'un certain
standing, alors n'hésitez pas
contactez-nous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 ,3250894

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
WWW.mici.fr 18-568866/4x4

132-50992 ¦ ,„ „GERANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

fssaTm~ LA CHAUX-DE-FONDS
f ï Tél. 032/913 78 35

*̂ = Fax 032/913 77 42

(0 À LOUER POUR DATE À CONVENIR

III RUE DE LA SERRE

t **> Appartement en duplex avec cuisine

m agencée ouverte sur le salon

— RUE DE LA TUILERIE
¦*¦¦ Appartement avec cuisine agencée
¦ pt halron _ MI MIHII _
Ĵ
, oaicon 

Jjjyjp£

DES CENTAINES DE MEUBLES
de Fr. 100.- à Fr. 5 000.-

Tables - Parois - Chambres - Salles à manger
SALONS Alcantara - Cuir - Tissu - Prix divisés par 2 ou plus*

Toute offre sérieuse sera prise en compte !

!!! TOUT DOIT DISPARAITRE !!!
"sur stock restant

H|̂ F~̂ |̂ H 

Ex.: 

Matelas couchage LATEX 
+ Sommiers électriques

>lPllla Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds
'J^̂ mmWmWsÊÈ !̂S&!̂Ê'- '~'**

l̂ ~ ''
•̂ JT5*  ̂^g  ̂ lionn Dimensions i IQÛCi • ^fct '̂  I Fr. I DuU." 160 x 200 Fr. I o3u."

Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS

Matelas Mousse HR -16 cm ^rand choix de literies électriques à PRIX SACRIFIÉS
r non commande INFRA-ROUGE à mémoires - Lattes FIBRE DE VERRE160 x 200 sacrifie Fr. û£U." ,. n.IBM,noir _-. . ...Entourage BOIS MASSIF - Têtes de lit

Matelas LATEX + Mousse HR - 20 cm ... n/i«#«i«« rl«« rH on ni
iGo x zoo sacriné Fr 560.- IH Matelas des Fr. 90.- !!!

Matelas 100% LATEX + Laine - IB cm e f* ** * "S" ™ NATU
ri
REL 

J552L.con Sommiers FIXES - MANUELS têtes + pieds a PRIX SACRIFIES
160 x 200 sacrifié Fr. OOU."

Avenue Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds '¦^̂ ^̂ ^̂ ^
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^̂

Js Ex magasin Segalo 032/914 54 04*1 3 II 11 M ml km f i l  -J ¦ I ¦a Livraison assurée - Matériel garanti par: B II II | W m\ \ [ M ]  i J _¦_!_¦ '•
Ouvert  non-stop: B WÊÊtÊmÊ Ê̂ÊÊÊÊÊ H^̂ Ifff l̂^̂ &^̂ ÈtfmfmJH ÛtfÊtmmLundi 13 h 30 - 18 h 30. Mardi-vendredi 9 h 30 - 12 h /13 h 30 - 18 h 30. Samedi 9 h - 17 h ¦ I U T ï *JI Vî I */ 1 \\ J iD I H WÏ Ï- 'J'I *J lll'l i',l \l \ 1f l  \\ I FMra mm

Office des faillites des Franches-Montagnes

Vente d'une habitation et terrain
à Goumois / Sur-le-Rang

Jeudi 17 juin 1999, dès 16 h, à l'Hôtel-Restaurant du
Doubs à Goumois, les immeubles ci-après décrits apparte-
nant à M. Meyer Albert, Obérer Rùtti, 6464 Spiringen,
seront vendus aux enchères publiques, en un seul lot:

BAN DE GOUMOIS
Feuillet No Lieu-dit et nature Superficie Valeur

officielle

297 «Sur-le-Rarig», aisance,
habitation, garage No 38 313 m2 Fr. 131 600.-
Valeur incendie
(AU in. 120/97)
No 38, valeur à neuf Fr. 614 400.-

359 "Sur-le-Rang», aisance 148 m2 Fr. 740 -

Valeur vénale fixée par
expert pour les 2 feuillets Fr. 85 000 -

Visites: jeudi 27 mai 1999 à 16 heures; mardi 8 juin 1999 à
16 heures.
Renseignements: s'adresser à l'Office soussigné,
tél. 032/951 11 83.
La réalisation est requise à la suite d'une poursuite en réa-
lisation de gage immobilier.
Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983.
Les conditions de vente, l'état des charges peuvent être
consultés à l'Office soussigné, où ils seront déposés dès le
25 mai 1999 pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Saignelégier, le 23 avril 1999.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

M-30M0 

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11

iw mi
Iles Bois Jura i
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Comité suisse contre l'étatisation de la maternité, CP 6803, Berne
Coprésidence: Marguerite Florio, Conseillère nationale, Lausanne

Suzette Sandoz, anc. Conseillère nationale, Pully

L'annonce,
reflet vivant du marché

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m LES m TOUT SUR m AUSSI PROFOND m

mm CACHETONNEURS m MA MÈRE ¦ QUE L'OCÉAN -m
V.F. 18 h 30,20 h 30 V.F. 14 h 30,18 h, 20 h 30 _ V.F. 18 h

^  ̂ Pour tous. Première vision ^  ̂ 16 ans. 3e semaine. ^  ̂ 12 ans. 2e semaine.
De Denis Dercourt. Avec Pierre Lacan. De Pedro Almodovar. Avec Marisa Paredes. mm De Ulu Grosbard Avec Miçhelle PfeiHer.

mm Marc Citti. Serge Renko. ™ Cecilia Roth.Candela Pena. Treat Williams. Jonathan Jackson.

Six musiciens sont censés préparer un Un hommaoe aux fpmmi»; pt une rideaux — 
Une minute a suffit pour que son fils de 3 ans

— concert de Nouvef-A , Mais l'équipe prévue — K̂ Z S .̂ 7n humt à " ÏÏÏA^m ** '"'™'**''
ne correspond pas exactement... savourer! vient trapper a la porte... 

™ EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél.  916 13 66 *Sf -,Tél
; 

913 7
f 

22

" 5îilï£SSrr " VIEILLES CANA,LLES " STRANSIRT HAN -
V.F. 18 h 15. 20 h 30 V.F. 14 h 30.18 h 15, 20 h 15 _ nA D A n|QC IM*̂  18 ans. Première suisse. WBm p0ur tous. Première suisse. rAnAUlOt
De Roliert Rodri guez. Avec Elijah Wood , De Kirk Jones. Avec lan Bannen, David mm V.O. angl., s.-t. fr./all. 20 h 30 ^_^m Josh Hartnett. Jordana Brewster. mm Kelly, Susan Lynch. 12 ans.
Une université a été infiltrée par des extra- En apprenant la nouvelle, un gagnant du lotto ^_ De Jim Jarmusch. Avec John Lurie. Eszter 

^̂*̂ B terrestres... Séchez les cours, c'est une f*™ décède. Ses copains du village tentent de *̂ " Balint, Richard Edson, Tom DiCillo... *̂ ™
question de vie ou de mort!... récupérer l'argent! Burlesque! Aucun doute n'est permis: STRAN6ER est

*™ ***¦ o r*A i  A r, T - I o <^ w o ^ ^  drôle , beau et émouvant. Unanimes, les cri-
PMZ>1 - Té/. 976 13 55 SCALA 3 - Tel. 916 13 66 1|ques |g d|SeM p|utô| deux ,„•„ qu.yne

— HAUTE VOLTIGE - LE BARBIER ¦

mm V.F. 15 h 30. 18 h, 20 h 30 mu DE SIBERIE um -— Sa =¦-" ™
12 ans. 3e semaine. V.F. 11 h 30, 20 h 15 m̂ mW\*f

^_ De Jon Amiel. Avec Scan Connery, m 12 ans. 3e semaine. m J"| B* ***̂ *̂ M
Catherine Zeta-Jones. Will Patton. rjc Nikita Mikhalkov. Avec Julia Drmond, 

,̂ Ĥl_ Nestlé meilleur cambrioleur. Pour le coin- m  ̂ Oleg Menshikov, Richard Harris. mgf F̂ryWÇ&t *̂ *"cer , les assurances lui mènent entre les Qans |a Russie de 1885, une jeune américaine k ¦- jjfg'j'jjjjjî'jj 'j

^̂  
pattes une jolie «cambrioleuse" ... 

^̂  
pleine de charme va semer le trouble dans le _̂ £.

»., MMwHpMg g^g
I cœur d'un jeune officier... Qt&dMSBSÎSî '̂̂ B

A louer à Cormoret »
à 3 min de la gare, très ensoleillé, tran- g
quille, bel S

appartement
de 31/2 pièces

Cuisine agencée, salle de bains, balcon, etc.
A disposition: gazon avec maisonnette, év.
jardin et garage. Prix: Fr. 520.- +charges
Tél. 032/944 15 92 ou 079 678 27 01

/ \Nous demandons a acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 34119 30

^  ̂
06-244926'4»4^^

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie

Grand appartement
de 2V2 pièces

Cuisine agencée, ubre tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 650-+ charges Fr. 100.-.

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI,
tél. 032/731 51 09 28 ;o562;

T -v**- » m» ' * .-
»:- »?

Reserve à votre annonce
<'- La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/911 24 10

Le Locle - Tél. 032 931 14 42
^PUBLICITAS

f A louer à la rue i
Jacob-Brandt Bà

La Chaux-de-Fonds

Grand
3Vz pièces

entièrement rénové,
cuisine agencée ,

2 salles d' eau.
Libre: 1.6.1999.

Fr.900-+ charges s
Gérance Peruccio i

Mlle Griin S
V. Tél. 032/931 1616\ i

Feu
118

Je cherche un local bien
centré de 40 à 50 m2

pour bureau

Tél. 079 206 91 92
132-50558

A louer à la rue du Nord (devant arrêt du bus)
pour le 1er juillet 1999

appartement de 3 pièces
au 2e étage gauche, cuisine en cours
d'agencement , balcon , jardin. Loyer mensuel:
Fr. 730 - + Fr. 160- avance chauffage , charges
locatives et Coditel. Tél. 031/388 05 66. c „„„5-552944

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuife jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,

^̂ ^̂  ̂ Exposition cuisines ? bains
à ne pas manquer à:

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust .
bd des Eplatures 44 032 9261650
Marin, Mann-Centre .
Fleur-de-Lys 26 032 75692 44
Bienne, Centre Fust .
route de Soleure 122 032 3441604
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-708197/41(4

Yf*m ¦̂ ¦¦A- CUISINES/
a ĵMggjfc BAINS

Je cherche pour la transformation
d'une maison familiale

Fr. 200000.-
environ

Faire offre sous chiffre K 14-31763
à Publicitas S.A., case postale 832,
2800 Delémont 1. ,,„,, „,14 31753

Définition: dans le costume japonais, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

M O I  R C P C N R M L  I F N A

A R O D H U I T I  I T A U P E

P E U O A A M P E O V T T D E

P M Q C R N E R S O L E  I T L

E U A T R R D C R O A S L S E

E S I K E E U I R E Q V E T P

T S O S I E S L N U U U  I R E

N A S D E E E O E E E O E S P

E A I M T E R M G L G T L E A E

P S E T S E G  I D U U P L A T

R L P C R  I N Q M D N M L E  I

E S E C O I D U E I I O E U S

S K D U T N L  E M E Q O B U S

E U B  I R T T A R U U U R L E

F R E N E  E G E E E E E E F E

A Apte Disque Méduse Q Quoi
Assumer E Epelé Mimique R Rive
Attribué F Favoris N Nappe S Serpent
Avisé Film Nerf Sidéré

B Belle Froid Noble Sosie
C Cime Futile Noir T Taupe

Conte G Gamin O Obus Tissé
Charre H Huit P Palmier Toit
Crémone I Initié Passer Torse
Crésol L Laque Phoque Train
Cruelle Latte Plat Tumulte

D Dandiné Légume Pleuré Tunique
Dépens Logique Prélude
Dièdre Loin Psitt
Digeste Loque Psoque
Diocèse M Maki Puiser roc-pa 820

Le mot mystère

RTim
LA RADIO NÎUCHAÎËLOlSf

6.00, 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Service
compris 6.50 Résumé des
sport s 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école
(jeu)8.10 L'invité du matin 8.40
Les points dans la poche 8.55,
11.55, 13.45 Petites annonces
9.30, 13.35 Météo régionale
9.35 Conseils 10.15 Paroles de
chansons 11.25 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 1320 Rubrique em-
ploi 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 Rapido
17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 19.02 Mélomanie
19.30 Voz de Portugal 20.00
Musique Avenue

- - ii:w'n::.n.'f.M

6.00, 7.00, 8.00, Infqs 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.30, 7.30.
8.30, 9.00. 10.00. 11.00, 16.00.
17.00 Flash 7.15 Pas de quartier
7.35 Réveil express 8.45 Coup de
cœur télé 8.50 Jeu culturel local
9.05 Transparence 9.15 Saga
9.30 Texto 10.15 Billet d'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.30 Eclats de voix
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Débat sur la loi sur l'asile
12.55Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité 17.30 CO de la se-
maine. Texas 18.00 Jura soir
18.20, 18.32 Le kikouyou 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

{Erjji Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.30. 7.30, 8.30.

9.00. 10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 L'invité
7.25,11.45 Qui dit quoi 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
9.05, 13.00 100 % musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.45 Dé-
bat sur les droits d'asile 16.05,
17.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique

l \/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.00 Info
Pile 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1822 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ \/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Ernest
Chausson. Jeunesse grave
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d' abord 15.30 Concert. En-
semble vocal Polhymnia:
Œuvres de Pierre Vellones
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Gaina Vich-
nevskaia raconte Chostako-
vitch 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le Quatuor Parrenin
20.03 Les horizons perdus.
20.30 Franz Liszt: le pianiste et
l'orchestre 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

I lui 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 Philharmo-
nique de Montpellier Langue-
doc-Roussillon 16.30 Figures
libres 17.00 Musique , on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Jazz 19.00 Le vocabulaire des
musiques tradit ionnelles
19.40 Prélude 20.00 Concert.
The Boston Camerata: Ano-
nyme du Xllle siècle 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Le bel au-
jourd'hui

^X ç . ,. . I
*—* -? Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionalj ournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Kiosk 16.00 Welle
1 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
aus Wien 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunchkonzert 22.00 Fa-
milienrat 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

ff Radio délia
RITTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 12.30 II Radiogior-
nale. Sport 13.15 Quelli délia
uno 13.30 Big melody: l'Incon-
tro 16.15 Trapezio 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a. .. 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna. Suc-
cessi . ritmi e novità. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Anima-
zione e musica.

RADIOS LUNDI



I TSR M I
7.00 Minizap 11751296.05 Les
enfants des autres 769757/ 8.35
Top Models 4782910 9.00
Pâques sanglantes (2/2). Film
de John Patterson , avec Peter
Coyote 241980410.25 Euronews
8815216 10.45 Les feux de
l'amour 64J99J0 11.30 Sous le
SOleil 873723

12.30 TJ Midi/Météo4/77J6
12.50 Zig Zag café 2121129

Le pèlerinage de
Compostelle

13.50 Les dessous de
Palm Beach awmz
Affaire de famille

14.40 Rex 2670587
Traces de sang

15.30 Histoires d'aventures
Titanic , le naufrage
du Siècle 990587

16.20 Le renard 940303
L'inconnue

17.20 Hartley cœurs à vif
Draz est vite , trop
vite conquis par Jet
lors de son arrivée
en ville... 911200

18.15 Top Models 2140674
18.40 Tout à \ '\\eute8700465
18.50 Tout temps ««97345
19.00 Tout un jour 598303
19.15 Tout sport W50484

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 601262

mm\j m \j %J 6130281
Box Office

Lucie Aubrac
Film de Claude Berri, avec
Carole Bouquet , Daniel
Auteuil , Jean-Roger Milo,
Eric Boucher
En 1943. Lucie Aubrac est en-
gagée dans la Résistance
lyonnaise avec son mari .
Lorsque ce dernier est arrêté
au côté de Jean Moulin au
rendez-vous de Caluire , elle
décide de le faire évader

22.10 Aux frontières du réel
Zone 51 (2/2) 6654736

23.00 Profiler 500194
L'ombre des
archanges (2/2)

23.45 NYPD Blue 8035397
Je ne veux pas mourir

0.30 Fans de foot ' ."¦;;:-' .: ;
1.00 Soir Dernière 6/60953

I TSR B I
7.00 Euronews 60763465 8.15
Quel temps fait-il? 649376498.45
Tous Sports Week-end 77053649
9.05 Mise au point 14844194
10.00 Emission spéciale vota-
tions: Assurance maternité
6530536310.50 Emission spé-
ciale votations; Politiqued' asile
61207484 12.05 Zoom avant
67324281

12.20 Le Schwyzerdùtch
avec Victor 5732973s
S'Rendez-vous

12.35 Docteur Quinn
La médium 19699007

13.20 Les Zap 31617842
Zorro; Woof; Le Prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 28541736
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 95972215
Jeux concours:
Flash Gordon

18.55 Videomachine
18950179

19.25 Le Schwyzerdùtch
avec Victor (R)
S'Rendez-vous 52707552

19.40 L'italien avec Victor
Chiedere informazioni

13643397
20.00 L'autre télé 19837649

faUi I «J 53814026
Planète Nature

Chroniques
de l'Amazonie
sauvage
8/12. L'enfant de la nuit
Documentaire tourné le long de
l'Amazone et du Rio Negro, dans
le parc national de Jau et dans la
forêt la plus mystérieuse du
monde, que la montée des eaux
inonde une fois l'an

21.05 Les grands entretiens
Gabrielle McDonald,
présidente du Tribunal
pénal international
pour l'ex-Yougoslavie

53950200

21.45 LittéraTour de Suisse
-. - Gilbert Musy5577S99/

22.05 Fans de foot 463251/5
22.35 Soir Dernière 21443m
22.55 Inagina, l'ultime

maison du fer5/553/79
23.50 Tout à l'heure33205SO4
0.00 Tout un ]'our4659S750
0.15 Zig Zag café 36393/37
1.00 Textvision 78271972

J | France 1

6.20 30 millions d'amis 95439262
6.45 Info/Météo 56946991 6.55
Salut les toons 3579957/9.05 La
clinique sous les palmiers
62309658 10.20 Alerte Cobra
63667939 11.15 Chicago Hope
25932378 12.10 Tac 0 Tac
84862587

12.15 Le juste prix 88676397
12.50 A vrai dire 47166620
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 42U2378
13.50 Les feux de l'amour

80813378
14.45 Arabesque 250/5567

A mourir de rire
15.40 Le rebelle 78893020

Rancho Escondido
16.30 Vidéo gag 64849465
16.45 Sunset Beach26006303
17.35 Melrose Place

Couples hésitants
85210804

18.25 Exclusif 99979026
19.05 Le Bigdil 94055129

19.50 Clic & Net 17434200
20.00 Le journal/Météo

98200194

ù. U ¦ U U 39706945

Talons aiguilles
Film de Pedro Almodovar ,
avec Victoria Abril , Ma-
risa Paredes , Miguel
Bose , Feodor Atkine

Rebecca adore sa mère , cé-
lèbre chanteuse , mais qui ne
songe qu 'à sa carrière. Par
vengeance , elle épouse un
ancien amant de celle-ci et
le tue, puis avoue son crime
au journal télévisé qu 'elle
présente

23.00 Y a pas photo! 55S55735
0.25 Chapeau melon et

bottes de cuir
Le lion et la licorne

-* — 67313069

1.20 TF1 nuit 92972311 1.35 Très
pêche 309572242.25 Reportages
47223232 2.55 Cités à la dérive
42355427 3.45 Histoires natu-
relles 285099/7 4.15 Histoires
naturelles 80358779 4.45 Mu-
sique 69267040 5.00 Histoires
naturelles 792695/45.55 Le des-
tin du docteur Calvet 48123663

tîM France 2

6.30 Télématin 7546/465 8.30 Un
livre , des livres 97979674 8.35
Amoureusement vôtre 49166552
9.05 Amour , gloire et beauté
569027/89.30 C'est au programme
2887/97610.55 Flash info 62852484
11.00 Motus 7806053311.40 Les
Z'amours 2859266812.10 Un livre ,
des livres 84860/2912.151000 en-
fants vers l'an 2000 84787842

12.20 Pyramide 88664552
12.55 Météo/Journal

29201804

13.40 Elections euro-
péennes 70450200

14.00 Consomag 83939397
14.05 Derrick 45234649

Le prix de la mort
15.10 L'as de la crime

Harcèlement 51792245
16.05 La Chance aux

Chansons 61702281
16.55 Des chiffres et des

lettres 47515574
17.30 Annula , 15 ans

Ma nouvelle amie
29736484

18.20 Hartley cœurs à vif
55566281

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 95276397

19.20 Qui est qui? 20/70656
20.00 Journal/Météo

43908262

b l iUU 89445397

Mots croisés
Spécial Elections euro-
péennes
Magazine animé par Ariette
Chabot et Alain Duhamel
Débat avec Nicolas Sarkozy,
François Hollande , François
Bayrou et Robert Hue

23.00 D'un monde à l'autre
Magazine présenté
par Paul Amar
Best Of 26425723

0.35 Journal/ Météo 2779702 1
0.55 Le cercle 592262432.15 His-
toires courtes 639103 U 2.25
Mezzo l'info 6390/663 2.35 Sa-
voir plus santé 50/723633.30 24
heures d'Info 432842242.50 Po-
lémiques 68O7475O4.40 Trans-
antarctica 6/69/4754.50 Stade 2
488/95/4 5.45 La Chance aux
Chansons 70314663

13
^

1 

^^B France 3

6.00 Euronews 470/2262 6.45
Les Minikeums 866/428/8.40 Un
jour en France 7/64699/9.45 Bri-
gade criminelle. Le comman-
dant. Le piège 8366557/10.40
Cagney et Lacey 8737302611.30
A table! 68298736

11.55 Le 12/13 29076200
13.20 On s'occupe de vous

99/0/552
14.20 Une maman

formidable 39015991
Atelier d'artiste

14.48 Keno 316U2378
14.55 Les potins de la

commère 49030823
Téléfilm de James
Sheldon

16.40 Minikeums 67236484
17.40 Le Kadox 99960378
18.20 Questions pour un

champion 98909216
18.50 Un livre, un jour

60754656
18.55 19/20 68764991

20.05 Fa Si La 96574674
Jeu

20.35 Tout le sport 35960736

faUiJJ 54904823

La femme du
boulanger
Téléfilm de Nicolas Ro-
bowski , avec Roger Hanin,
Astrid Veillon 

Lorsque la jeune épouse du
nouveau boulanger du petit
village de Provence quitte son
mari pour un berger , toutes les
chamailleries sont oubliées et
tous les habitants partent à la
recherche de la femme volage

22.35 Elections euro-
péennes 72747842

22.50 Soir 3/Météo 52608484
23.20 La cible 77486194

Film de Pierre Courrège

0.55 La case de l' oncle Doc
29501311 1.50 Nocturnales. Fes-
tival de La Roque-d'Antheron
85160885

**•¥ La Cinquième

6.25 Langue: allemand 4895/7/8
6.45 Ça tourne Bromby 89868945
8.00 Au nom de la loi 3688328/8.30
Allô la terre 372093788.50 Le des-
sous des cartes 90859804 9.00
Aventuriers et écrivains 87323007
9.20 Citoyens du monde 90996587
9.40 Galilée 12557303 10.00 Cinq
sur cinq 9296726210.15 Portrait
d' une génération pour l'an 2000
16972649 10.40 L' armateur des
nuages 3025262011.40 Le monde
des animaux 4900448412.05 La vie
au quotidien 5724346512.20 Cel-
lulo 66/5293912.50 100% ques-
tion 7095026213.15 Silence , ça
pousse 8304037813.30 La vie au
quotidien 9//309/013.45 Le jour-
nal de la santé 6386230314.00 Fête
des bébés 7293593914.35 Chères
nounous 9529646515.25 Entretien
77625939 16.00 Gaïa 98322533
16.40 100 ans de cinéma français:
Gueule d'amour. Film de Jean
Grémillon , avec Jean Gabin
2430599 1 18.20 Météo 82590533
18.30 Animaux rescapés 53002736

MH Arte_
19.00 Nature 798262
19.45 Arte info 473736
20.15 Reportage 664620

Paroles de réfugiés

CA} m *HU 987378

Cinéma

Meurtre d'un book-
maker chinois
Film de John Cassavetes ,
avec Ben Gazzara

Le propriétaire d'une boîte de
nuit vient de rembourser sa der-
nière hypothèque. Mais au
cours d'une virée , il perd une
grosse somme au jeu. Pour rem-
bourser sa dette, il doit abattre
un vieux bookmaker chinois

22.25 Assassin 7641804
Film de Mathieu
Kassovitz

0.40 Court-circuit
Spécial Festival
d'Annecy 3048327

1.40 Boudiaf , un espoir
assassiné 3974717
Documentaire

2.35 Longue distance
Carnets de voyage

7081205

/ff\ Me l
8.00 MB express 742/94848.05 Bou-
levard des clips 456559/09.00 M6
express //2340079.35 Boulevard
des clips 3/34622810.00 M6 express
//4/985810.05 Bou evard des clips
8681299111.00 M6 exoress 48203197
11.05 Boulevard des clips 29240620
11.50 MB express 337/972312.00
Madame est servie 5608937812.30
La minute beauté 49455378

12.35 La petite maison
dans la prairie
La rentrée (1/2)38//2649

13.30 L'amant d'un soir
Téléfilm de Michael
Switzer 58571194

15.15 Lesangesdubonheur
57877674

16.15 Boulevard des clips
62538991

17.35 Highlander /585S28/
18.25 Sliders: les

mondes parallèles
Un monde de jeux
mortels 43111026

19.20 Mariés, deux enfants
4880657/

19.50 La sécurité sort de
la bouche des
enfants 55864397

19.54 6 minutes, météo
469304262

20.10 Zorro 32654378
Lamorttruquelescartes

20.40 Les produits stars
27780281

£UiUU 53004281

Kickboxer
Film de David Worth, avec
Jean-Claude Van Damme

Un jeune homme s'initie au
kickboxing pour venger son
frère , resté infirme après un
combat contre un adversaire
féroce et pervers

22.40 Lunes de fiel 66229571
Film de Roman Polanski,
avec Peter Coyote

1.05 Jazz E 326884452.10 Boule-
vard des clips Z69577793.10 Fré-
quenstar 23935088 4.05 Culture
pub 7/0049534.30 Des clips et des
bulles 4.30 Influence Caraïbes ou
Christophe Colomb à l' envers
824303925A5 Fan de 52904/566.10
Boulevard des clips 91003392

6.15 Journal des journaux
888/8674 8.00 Journal canadien
13911552 8.30 Magellan hebdo
79424397 9.05 Zig zag café
968/769210.00 Journal 92787397
10.15 Fiction 254/564912.00 In-
fos 6/533/94 12.05 Voilà Pans
8404499112.30 Journal France 3
2680430313.00 Infos 60886378
13.05 Mise au point 78343200
14.15 Fiction 35778378 16.00
Journal 62/9/62016.15 Ques-
tions /40S284216.30 Méditerra-
née 58649587 17.00 Infos
99626939 17.05 Pyramide
5889864917.30 Questions pour
un champion 5864330318.00 Le
journal 59/ 7458718.15 Fiction
95885007 20.00 Journal suisse
5993853320.30 Journal France 2
59937804 21.00 InfOS 52774705
21.05 Le Point 13101397 22.00
Journal 2006366822.15 Tati Da-
nielle. Comédie 77284991 0.00
Journal belge 585242240.30 Soir
3 469860661.00 Infos 94434934
1.05 Bouil lon de cuiture
837959722.15 Les inventions de
la vie (3/39) 863592243.00 Infos
'6/554083.05 Le Point

IVROSpb,* 
Eurosport

8.30 Rallye de Cordoba 830668
9.00 Cyclisme: Tour d'Italie , 22e
éta pe 526674 10.00 Football:
qualifications pour l'Euro 2000
2253/94 12.00 Gymnastique
rythmique et sportive: cham-
pionnats d'Europe 15929514.00
VTT : Coupe du monde de des-
cente 2899/015.00 Aviron: ré-
gate à Hazewinkel , en Belgique
65666816.00 Football: qualifica-
tions pour l'Euro 2000 831378
18.00 Football: Festival interna-
t ional espoirs de Toulon:
Afrique , du Sud - Brésil 460649
19.45 Motocyclisme: Grand Prix
d'Italie 658262 20.00 Football:
tournoi de Toulon , France -
Mexique 121228 1 21.45 Lundi
soir 8408007 22.45 Rallye: de
l'Acropole 7429533 23.15 Foot-
ball: qualifications pour l'Euro
2000 6292674 0.30 Automobile:
les légendes des 24 heures du
Mans 1679866

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemslar Development Corporation

7.05 ABC News 7970956/ 7.20
Info 56936755 7.30 Teletubbies
47/8/8587.55 La bande du week
end 783590208.10 Le vrai journal
5/7643788.55 Info 6299/3789.00
Les idiots. Film 6239902610.50
Les terreurs de l'ouest. Film
5465993912.25 Info 15406303
12.40 Un autre journal 27609484
13.40 Ça reste entre nous. Film
76832303 15.05 Surprises
30/ 90026 15.20 TV+ 45746216
16.15 Ned et Stacey 46644422
16.45 Une vie moins ordinaire.
Film 44756991 18.25 Info
69304823 18.30 Nulle part
ailleurs 38634620 20.30 Pas si
vite 808632/6 20.40 Complots.
Film 24478303 22.50 Boxe: ré-
union du Palais des Sports
58749264 0.50 Irish Crime. Film
463023 U 2.35 Sitcom. Film
86438/37 3.50 Bruits d'amour.
Film 96209059 5.20 Handball
(France/Chine) //405507

12.00 La vie de famille 24212842
12.25 Deux f l ics à Miami
86059823 13.10 Surprise sur
prise 6558030313.25 Un cas pour
deux 78094007 14.30 Soko , bri-
gade des stups 6796764915.20
Derrick 4958530316.20 Mon plus
beau secret 755/5484 16.45 Le
miel et les abeilles 38667910
17.15 L'équipée du Poney ex-
press: la fille à papa 47484939
18.05 Top Models 20148656
18.35 Deux f l ics  à Miami
958/62/619.25 Dingue de toi
9029228/19.50 La vie de famille:
le père de la mariée 90385945
20.15 Caroline in the city
60573/ 94 20.40 Comment cla-
quer un million de dollars par
jour? Film de Walter Hill, avec
Richard Pryor 6873355222.30 Ex-
trême violence. Téléfilm de Dick
Lowry, avec David Soûl 57/72262
0.05 Un cas pour deux. Morts
sans domicile. 87880311

9.25 Sylvie et Cie 70549)299.55
7 jours sur Planète 70457/94
10.25 Boléro 80793484 11.30
Larry et Balki 5/ 160804 11.55
Seconde B 19462303 12.25 Ré-
cré Kids 3/07026413.30 La pan-
thère rose 4279373614.15 Syl-
vie et Cie 4083448414.40 Le ti-
roir secret , téléf i lm (2/6)
850099/015.40 Images du sud
9235862015.55 Orages d'été
78038804 16.50 Sylvie et Cie
81979281 17.20 L' annexe
47943736 17.50 Petite fleur
69438674 18.15 Larry et Balki
4867684218.40 Drôle de nid
30575866 19.10 Flash Infos
360379/019.35 Les rue de San
Francisco 88464571 20.25 La
panthère rose 22911397 20.35
Pendant la pub 30675//320.55
Au nom du pape roi. Film de
Luigi Magni. avec Nino Man-
fredi 87373674 22.50 Ces an-
nées magiques. Téléfilm de
Daryl Duke 36/009/00.30 Le ti-
roir secret.  Téléf i lm de
Edouard Molinaro , avec Mi-
chèle Morgan 18999885

7.25 Félix Meynet 55659674
7.50 Timothy Leary 97084216
9.15 Promenades sous-ma-
rines 6/988945 9.45 Hubert
Beuve-Méry 5/294484 10.40
Anciennes c iv i l isat ions
85/6/02011.30 Françoise Sa-
gan 262/485812.20 Mémoire
d'un lynchage 42602858 13.10
Armes de la victoire 13865804
13.40 Le 2e homme 44532945
14.35 5 colonnes à la une
767/562015.25 Gadgets et in-
ventions 7979///515.35 La 2e
Révolut ion russe 37664939
16.30 L'Everest à tout prix
467772/6 17.30 Femmes du
monde arabe 32822465 17.55
Métal et mélancolie 66350129
19.15 Derr ière la fenêtre
9787784219.35 Gadgets et in-
ventions 6874602619.50 Lonely

Planet 3/573842 20.35 Avions
de ligne. Sciences 11968736
21.25 Une outarde rarissime
3564302622.20 L'Italie au XXe
siècle 12150620 23.00 1 jours
sur Planète 78265200 23.25
Courses de motos en Irlande
92423397 0.00 La République
est morte à Diên Bien Phû
88863972 1.10 Genèse d' un
tueur 753/002/

7.00 Wetterkanal 9.00 Das an-
dere Brasilien 9.45 Fruchte der
Erde 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Fur aile Falle Stefanie
11.20 Prinz von Bel Air 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Tafkochen
13.35 Quer 14.50 Tafkrauter
15.10 Die Fallers 15.40 Unser
Lehrer Dr. Specht 16.30 Taflife
17.00 Foofur 17.15 Ferdy 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Schlag
auf Schlager 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Dok 23.20
Delikatessen light. Film 0.55
Nachtbulletin/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
14.05 Due corne noi 14.55 Lois
& Clark 15.40 II profesore tra le
nuvole. Film 17.20 Le grandi av-
venture dei XX secolo 18.15 Te-
legiornale 18.20 Stori di ieri
18.30 Una bionda per papa
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale /Me-
teo 20.40 Democrazia diretta
21.45 Rébus 22.30 Alice 23.00
Telegiornale 23.20 Belvédère.
0.15 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstûcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.15 Verste-
hen Sie Spass ? 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Ùberleben 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Tanja 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenscheune
21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 ARD- Zweikampf
23.15 Beckmann 0.00 Wat is?
0.45 Nachtmagazin 1.05 Will-
kommen in Los Angeles. Drama
2.45 Wiederholungen

9.03 Kein Geld der Welt 10.35
Info: Tier und wir 11.04 Heute
Leute 11.15 Unsere Hagen-
becks 12.00 Tagesschau 12.15
Dreischeibe Deutschland 13.00
Tennis 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute Heute
17.50 Derrick 19.00 Heute 19.25
WISO 20.15 Ein Mann fur ge-
wisse Sekunden 21.45 Heute
22.15 Biester . Psychodrama
0.00 Heute Nacht 0.15 Gdtter
aus Blech . Experimentalfi lm
1.25 Funf Schwerter fur die Frei-
heit. Actionkomôdie 3.05 Vor 30
Jahren 3.35 Strassenfeger 3.50
Wiederholungen

8.15 Sprachkurs 8.30 Schul-
fernsehen 9.45 Régional 10.30
Paternoster 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruh-Stuck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Hei-
len in Europa 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Philipps Tiers-
tunde 16.00 Essen und Trinken
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox 18.00

Aktuell 18.05 Régional 18.15
Essgeschichte(n) 18.45 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 In-
fomarkt-Marktinfo 21.00 Blick-
punkt Europa 21.30 Actuel l
21.45 Europareise 99 22.00
Sonde 22.30 Juden zum Verkauf
23.15 Aktuell 23.20 Mein Saiz
der Erde 23.25 Maria Callas
0.10 Wiederholungen

7.00 Punkt 6 6.30 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 Springlield 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 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Dr. Stefan Frank 21.15 Hmter
Gittern 22.15 Extra 23.30 Mo-
ney Trend 0.00 Nachtjournal
0.3510 vor 11 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Bârbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube ,
Dame , Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00Blitz18.30Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Bl i tz l icht  19.15 AXN
19.45 Echt wahr l.20.15 Benzin
im Blut 21.15 Voll witzig 21.45
Deutschlands dummste Gauner
22.15 Newsmaker 23.00 Spie-
gel-TV-Reportage 23.35 24
Stunden 0.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Three Godfathers. De
John Ford , avec John Wayne
(1948) 22.00 Echec à l'organi-
sation. De John Flynn, avec Ro-
bert Duvall , Robert Ryan (1974)
0.00 Take the High Ground. De
Richard Brooks , avec Richard
Widmark , Karl Malden (1953)
2.00 Vie privée. De Louis Malle,
avec Brigitte Bardot , Marcelle
Mastroianni (1962) 3,45 Passe-
port pour l'oubli . De Val Guest ,
avec David Niven , Françoise
Dorléac (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9 9.40 Sarahsarà. Film
11.30 Tg 1 11.35 Da Napoli-La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Remington Steele
13.30 Telegiornale /Economia
14.05 Italiaride 14.10 Mamma
mia , che impressione! Film
15.35 Giorni d'Europa 16.00
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Telegiornale 18.10
La signora dei West. Téléfilm
20.00 Tg 1 20.35 La zingara
20.50 Flipper. Film. 22.40 Tg 1
22.45 Elezioni europee 23.25 Un
caso per Schwarz 0.15Tg 1 0.40
Agenda 0.50 II grillo 1.10 Me-
dia/Mente 1.20 Sottovoce 1.35
Rainotte. Investigatori d'Italia.
Téléfilm 2.45 Intrighi interna-
zionali. Film TV 3.45 Tg 1 4.15
Tante scuse 5.05 Gli antennati
5.30 Tg 1

8.00 Go cart mattina 10.30
L'arca del Dr. Bayer 11.25 Me-
dicina 33 11.45 Tg 2 mattina
12.05 II nostra amico Charly. Té-
léfilm 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Tg2 -

Salute 14.00 Un caso per due.
Téléfilm 15.10 Marshall . Télé-
film 16.00 Law and Order 7.00
Ai confini dell'Arizona. Téléfilm
18.15 Tg 2 flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 II lotto aile ctto 20.30 Tg
2 20.50 E.R .-Mecici in prima li-
nea 22.30 Serata pop 23.30 Tg
2 Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.25 Empoli 1921 . film in rosso
e nero. Film 2.10 Rainotte. La-
vorOra 2.20 Sanremo Compila-
tion 2.50 Ciplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Vivere bene 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 513.30 Tutto
Bean 13.45 Beau'j iul 14.20 Vi-
vere 14.50 Uomini e donne
16.40 Chicago Hope. Téléfilm
17.45 Verissimo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Camere da letto.
Film 23.00 Maur zio Costanzo
show 0.15 Elettorando 1.00 Tg
5 1.30 Striscia la notizia 2.00
Hill Street giorno e notte 3.00
Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura dei saber 11.00
Plaza MayDr 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La usur-
padora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 PC adictos 18.00 Noticias
18.25 Espana de norte a sur
18.45 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cuanto cuesta 23.50 Cine. Oro
rojo 1.15 Telediar o 2.00 La bo-
tica de la abuela 2.30 Dime luna
4.00 Cuanto cuesta 5.30 Astu-
rias paraiso natura

7.45 Junior 8.15 25 Anos de
Clube da Amizade 9.45 Do-
mingo Desportivo 11.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Reporter RTP
15.45 Assebbleia ra Repûblica
18.00 Futebol . Africa do Sul-
Brasil 20.00 A Idade da Loba
20.45 Campanha Eleitoral
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 RTP/Econo-
mia 22.00 Os Lobos 22.30 Abel
Dueré 23.30 Rotaçôes 0.00
GLX 0.30 Jornal 2 1.00 Acon-
tece 1,15 Futebol. Africa do
Sul-Brasil 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Eco-
nomie 3.45 Os Lobos 4.15 Ho-
quei em Patins: Portugal-Ar-
gentina 5.45 A Idade da Loba
6.30 Mâquinas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.26, 20.30, 21.30
Journal régional 19.14, 19.40,
20.44, 21.44 Mega-Bike 19.55
La minute fitness: aquagym
20.00, 22.30 Absence de lu-
mière. Reportage sur la vie
d' un aveugle 21.00, 22.00,
23.00 Bible en questions: En-
tendre Dieu au désert , pour
une vie de plénitude à son ser-
vice. Avec Maurice Ray

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.

FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tél 079/270 92 06.

PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, 8-20h (en de-
hors de ces heures, le no 144 ren-
seigne). Médecin de garde: 144.
Permanence ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le no gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Ambu-
lance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire: 20H15, visite
commentée de l'exposition
«Cloches d'ici et d'ailleurs», par
Mme et M. Blondeau.
NEUCHÂTEL
Aula de l'Université (rue du
1er Mars): 20h, «Qualification -
clefs de notre temps» - expé-
riences de la pédagogie Steiner.
Conférence de M. Homberger.
CERNIER
Hôtel-de-Ville: 20h, séance du
Conseil général.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
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. 14h45-17h45-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De C. Franklin.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h45-18h. Pour tous. Mme se-
maine. De J. Becker.
LA FIANCÉE DE CHUCKY.
20h30. 18 ans. 2me semaine. De
R. Yu.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. 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-18h15-20*n30
18 ans. Première suisse. De R. Ro
driguez.
REX (710 10 77)
VIEILLES CANAILLES. 15h-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. Première suisse. De K.
Jones.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h
18h15-20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. 3me semaine. De P. Almodo-
var.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
PRÉJUDICE. Ve/sa/di 20H30. 14
ans. De S. Zaillian.
LES BREULEUX
LUX
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. Ve/sa 20h30, di 20h. 7
ans. De C. Zidi.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BARIL DE POUDRE. Je 20H30,
ve 21 h, sa 23h, di 20h30 (VO). 16
ans. De G. Pascaljevic.
L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER. Ve
23h, sa 21 h. 14 ans. De D. Ca-
brera.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TRUE CRIME. Je 20H30, ve 21 h,
sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De C. Eastwood.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
DR PATCH. Ma 20h, sa 20h, di
15h30. 12 ans. De T. Shadyac.
LES RAZMOKETS. Me 16h, sa
10h. 7 ans. Dessin animé.
WEST BEYROUTH. Me 20h, di
18*n. 14 ans. De Z. Doueiri.
EMPORTE-MOI. Je 20h, sa 18h.
14 ans. De L. Pool.
PRÉJUDICE. Ve 2OH30 , sa
22h45. 12 ans. De S. Zaillian.
LANTERNE MAGIQUE. Sa
14h/SANGRIA ET CO. Sa
22h./Spectacle de prestidigi-
tation d'Alain Surdez, di 14h.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-sa
14-19h, di 10-12h et sur rdv 968
46 49.
Galerie Photo de l'ancien
Manège. «Cuba under construc-
tion» de Damaris Betancourt.
Jusqu'au 4.7.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
De Charles l'Eplattenier à Lucien
Schwob. 40 artistes attendent
votre visite. Ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 30.6. Tél 926 82 25.
Villa Turque. «L'Atelier Art To-
tal» de Manon, peintre-poète et
Benoist Mollet, peintre-photo-
graphe. Ouverture au public les
samedis 19.6/10.7 de 11h à 16h.
Jusqu'au 15.7. Visites sur rdv 912
31 31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Gérard Schneider, sérigra-
phie (1896-1986). Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 13.6. Tél 936 12
61.
MOUTIER
Galerie du Passage. Photogra-
phies du Tibet, réalisées par Jean-
Marie Jolidon. Ve 18-20h, sa 14-
16h, di 16-18h. Jusqu'au 4.7.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Queloz et Max Grauli. Je 19-21 h,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 25.7. Tél
465 74 02.
NEUCHÂTEL
CAN. Erwin Wurm et Emmanuelle
Mafille (Le Studio). Me/ve/sa 14-
19h, je 14-21h, di 14-17H. Jus-
qu'au 20.6. Tél 724 01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.

Galerie Arcane. Gianni Vasari,
peinture. Me-ve 17-18H30, sa 14-
17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 26.6.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles.
Ma-sa 14-18h. Tél 724 44 93.
Jusqu'au 30.6.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul Schop-
fer, dessins et sculptures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 26.6. Tél 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Points
capricieux et légumes» exposi-
tion textile de Gunilla Mattsson,
de Peseux. Lu 10-18h30,
Ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 30.6. Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
de Danielle Vermot. Lu-ve 8-20h.
Jusqu'au 29.6.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tél 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Jean-Marc
Peyer. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 13.6. Tél 725 32
15.
Galerie du Pommier. «L'enfant,
la toile, le papier, les couleurs».
Peinture acrylique et gouache
sur toile et papier. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 2.7.
BOLE
Galerie l'Enclume. Klaudia
Kampa, sculptures et peintures.
Tous les jours 15-18h30 (sauf
mardi) et sur rdv 842 58 14. Jus
qu'au 4.7.

COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Fiona Cuesta,
aquarelles. Je 15-18h, sa 13-17h,
di 14-17h et sur dem. 841 58 80.
Jusqu'au 12.6.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Natasha Krenbol
(France), peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
20.6. Tél 731 21 59.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Nicola Marcone,
peintures récentes. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 27.6. Tél 753 30 33.
SAINT-AUBIN
Galerie BAC. Zully Salas (NE),
Marcel Dorthe (FR), Joseph Schâf-
fler (F) et John Thum (VD). (Ma-je
9-17h sur rdv), ve 15-19h, sa 14-
18h30, di 14-18h. Jusqu'au 13.6.
Tel 835 30 03.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 079/693
24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Aquarelles
de Micheline Sidler-Camard. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 27.6.
Tél 841 29 21 ou 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. 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 régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
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, Alfred
Huguenin, Maurice Mathey, jus-
qu'au 22.8. Collections perma-
nentes. 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 monotypes
1993-1998 et œuvres de la collec-
tion du musée. Me 16-20h, ve-di
14-18h. Jusqu'au 16.6.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. «Pein-
tures récentes», de Bernard Phi-
lippe, Jusqu'au 16.6. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax
493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18H. Jus
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au ber-
ceau de l'imprimerie», exposition
d'incunables en collaboration
avec la bibliothèque cantonale.
Ouvrages du XVe siècle. Jusqu'au
13.6. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes, prière
de prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Pierrette Favarger», exposition
rétrospective jusqu'au 3.10. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie *. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17H. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château * . «Ces chers petits., de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque so
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/ réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 14.8.

Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Foyer Handicap, Moulins 22
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home de La Sombaille. Expo-
sition concours de photos «1
image = 2 générations». Jus-
qu'au 8.6.
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 16-21 h,
sa/di 10-18h. Lundi 7 juin 11-16h
Jusqu'au 13.6.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. «Ren-
contre Begegnung», exposition
des travaux d'étudiants de gra-
phisme. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 20.6.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Pyrogra-
vures réalisées par D.L Sanchez.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
26.6.
Jardin anglais. Les Affiches
suisses de l'année 1998. Jus-
qu'au 18.6.
Jardin botanique. «Les plantes
carnivores: entre fiction et réa-
lité», jusqu'au 5.9. «André Siron,
peintures et gravures», jusqu'au
20.6; expositions permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège/ ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François Pel-
laton, peintures. Chaque jeudi
17-19h et lors des représenta-
tions.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h et
sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18H.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Fa-
rine, huiles. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 11.6. r . ^Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et Ŝ Bd'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Patrick GREMAUD «TT^I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs, l'ont B» ^B
entourée pendant ces jours de dure épreuve. /

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. | }|
132 50968



Jeunes libéraux Trois oui et deux
non le 13 juin

Réunis en assemblée géné-
rale le 31 mai dernier, les
Jeunes libéraux neuchâtelois
(JLN) en ont profité pour déci-
der de leurs consignes de vote
à l' occasion du scrutin du 13
juin.

Tout d' abord , les JLN re-
commandent le double oui
aux deux objets visant à la ré-
forme du droit d' asile. Pour
les JLN, cette révision de la loi
sur l' asile datant de 1981 est
la bienvenue. La princi pale in-
novation est l 'introduction de
l' admission à titre provisoire
d' une classe de personnes à
protéger. Cette procédure per-
mettra d'éviter l' analyse com-
plète des dossiers individuels
et allégera les charges de l' ad-
ministration. Cette révision
est aussi l' occasion de clari-
fier certaines prati ques. En
particulier, on demandera aux
requérants de faire preuve de
bonne volonté et de coopérer
dans l'établissement de leur
dossier. Une personne dissi-
mulant les preuves de son
identité a toutes les raisons
d'être suspectée. De cette fa-
çon , on s'assure que les re-
quérants malhonnêtes seront
séparés des personnes ayant
droit à l' asile dans notre pays.

La première étape de la 4e
révision de la loi sur l' assu-
rance invalidité , AI , a aussi re-
cueilli la nette approbation
des JLN. L'AI est depuis 1993
très largement déficitaire et
seules de très larges ponctions
sur la fortune de l ' assurance
perte de gains pour les mili-
taires (APG) lui permettent de

rester dans un état financier
raisonnable. Les nouvelles
dispositions proposées in-
cluent des mesures qui ne
sont remises en cause par per-
sonne à l' exception des
quarts de rente. Or, des me-
sures très larges ont été prises
afi n d'éviter des consé-
quences négatives. En particu-
lier, toutes les rentes distri-
buées aujourd'hui sont ac-
quises et ne seront pas re-
mises en cause. Par la suite,
les «cas de rigueur» qui , avec
la loi actuelle auraient droit
au quart de rente, verront
leur situation économique
analysée par l'Ai et recevront
une demi-rente. Il serait dom-
mage que la quatrième révi-
sion de l'Ai soit tuée dans
l' œuf pour un point de relati-
vement peu d'importance.
Les JLN recommandent donc
le oui à la modification de la
loi sur l'Ai.

En revanche, les JLN sont
fortement opposés à la pres-
cri ption médicalisée d'hé-
roïne. Cette opposition n 'est
pas faite sur le princi pe de la
prescri ption mais essentielle-
ment sur la forme. Le Conseil
fédéral et en particulier le DEI
ont fait preuve d' un manque
de rigueur dans l' analyse des
tests menés jusqu 'ici. Ses
conclusions sont basées sur
l' analyse statisti que de per-
sonnes volontaires et soigneu-
sement choisies. Dans ce
cadre là , on fait dire aux
chiffres ce que l ' on a envie de
leur faire dire. Une améliora-
tion générale des toxicomanes

traités à l'héroïne a été obser-
vée et chacun s ' en réjouit. Or,
personne n 'a été en mesure
de démontrer si le respon-
sable de cette amélioration est
la distribution d'héroïne ou le
suivi psychosocial des per-
sonnes en traitement. De
plus , la loi est trop large. Afin
de bénéficier du traitement
proposé, le toxicomane doit
ju stifier de l'échec de deux
traitements seulement. Ce
n 'est pas assez. Les JLN re-
commandent donc à l'électo-
ral neuchâtelois de dire non à
la distribution d'héroïne.

Finalement, c 'est un non à
l' assurance maternité que les
JLN proposent. Ici non plus ,
ce n 'est pas un non de prin-
cipe à cette nouvelle assurance
(la onzième assurance de
notre système social) mais un
non lié à des raisons finan-
cières. Sous le faux prétexte
d' avoir un financement ga-
ranti durant près de quatre
ans grâce à l'ÀPG , le Conseil
fédéral prétend être capable
d'introduire de nouvelles
charges sociales tout en fai-
sant croire que chacun y ga-
gnerait financièrement. Qu 'en
sera-t-il en 2004? Le taux TVA
sera sans doute augmenté de
0,25% , à défaut, ce seront les
contributions salariales qui se-
ront mises à contribution.
Lorsque le financement de
cette nouvelle assurance sera
garanti , les JLN pourront envi-
sager soutenir son introduc-
tion , mais pas avant.

Les Jeunes libéraux
neuchâtelois

Cressier
Tête-à-queue
sur l' autoroute

Samedi , vers 17h30 , une
habitante de Bienne circulait ,
en voiture , sur l' autoroute A5
en direction de Bienne. A la
hauteur du village de Cressier,
elle a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a alors effectué
un tête-à-queue dans la voie de
gauche, sans rien heurter et
s 'est retrouvé dans le bon sens
de marche. Au même mo-
ment , un automobiliste du
Landeron , qui circulait aussi
dans la voie de gauche , dans la
même direction , a été surpris
par la manœuvre de la voiture
biennoise. Après une tentative
d'évitement, il a heurté la glis-
sière à droite , puis le véhicule
biennois. La voie de droite a
dû être fermée durant deux
heures environ, /comm

Chaux-de-Fonds
Perte
de maîtrise

Samedi , vers 4hl5 , un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier cir-
culait sur la rue du Président-
Wilson à La Chaux-de-Fonds ,
en direction est. En bifurquant
sur la rue du maire-Sandoz ,

dans un virage à gauche, son
véhicule a fait une embardée.
Avec l' angle avant droit , il a
heurté une voiture en station-
nement sur le bord ouest de la
rue précitée. Sous l' effet du
choc, sa machine a embouti
deux autres véhicules parqués
au même endroit, /comm

Enfant blessé
Samedi , vers 8h55, un habi-

tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait en voiture sur la rue
de la Charriere, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. Peu
après l'intersection avec la rue
du Marais , il a heurté un en-
fant domicilié à La Chaux-de-
Fonds , qui traversait la chaus-
sée en courant , sur un passage
de sécurité. Blessé, l' enfant a
été transporté en ambulance à
l'hô pital de la ville, /comm

Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , vendredi 4 j uin entre 22h
et minuit , a endommagé le
côté droit de la voiture Opel
Calibra qui était stationnée
sur la rue du Cygne, à La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur
de la Banque cantonale, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre

contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Peseux
Collision

Une automobiliste de Neu-
châtel circulait , samedi vers
3h50, sur la rue des Combes
à Peseux, en direction sud. A
l'intersection avec la rue de
Neuchâtel , elle est entrée en
collision avec un automobi-
liste de Noiraigue qui circulait
sur la route principale en di-
rection de Corcelles. /comm

Les Petits-Ponts
Contre
un poteau

Samedi, vers 6h , au volant
d' une voiture, un habitant de
Corcelles (NE), circulait sur la
route des Petits-Ponts en direc-
tion de La Tourne. Au lieu dit
«Le Crêt Pettavel» , dans une
courbe à gauche, son véhicule
s'est déporté sur la droite. Il a
de ce fait empiété sur la bor-
dure herbeuse, heurté un po-
teau , dévalé le talus pour s 'im-
mobiliser une cinquantaine de
mètres plus loin , à quel que
cinq mètres en contrebas de la
chaussée, /comm

ACCIDENTS

r Une maman c'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Les enfants , petits-enfants, arrière-petits-enfants
ainsi que les familles Henchoz, Huguenin, von Allmen
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine von ALLMEN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection samedi, dans sa 78e année, après une pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 8 juin , à 11 heures.

Notre maman repose à la Chapelle de La Chrysalide.

Domicile de la famille: Mme Lilianne Linder-Henchoz
Av. Charles-Naine 42

En sa mémoire, vous pouvez penser au centre de soins palliatifs, La Chrysalide, à La
Chaux-de-Fonds, cep. 23-346-4.I J

r i
Monsieur René Genoud,
ainsi que toute sa famille

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Micheline GENOUD
née SCHALDENBRAIMD

enlevée à leur amour le 6 juin 1999, dans sa 58e année.

La défunte repose en la chapelle de la Cluse (Murith), 89, Bd de la Cluse à Genève,
où vous pourrez venir lui rendre hommage jusqu'au mercredi 9 juin.

Ses obsèques seront célébrées dans l'intimité familiale.

Domicile: René Genoud, 62, Communes-Réunies, 1212 Grand-Lancy.

«Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon,
Que ton souvenir demeure
dans le cœur de ceux qui t 'ont aimée.»

L J
r J

Je suis assuré que rien ne pourra nous
séparer de l'amour que Dieu nous a
témoigné en Jésus-Chris t notre Seigneur.

Romain 8 v. 38,39

i

Madame Pâquerette Froidevaux
Nicole et Rodney Clark-Froidevaux

Stéphanie Clark et Jacky Dubail
Janice Clark
Caroline Clark
Grégory Clark

Jacques et Michèle Froidevaux-Lavalette, à Hong Kong
Joanne Froidevaux
Elliot Froidevaux

Les descendants de feu Charles Albert Froidevaux
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri FROIDEVAUX
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami enlevé à l'affection des siens le jour de son 78e anniversaire.

Repose en paix.
Ne pleurez pas
mais sachez combien je vous ai aimés.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juin 1999, rue du Grenier 27.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Rodney Clark-Froidevaux
18, chemin de Naefels

En sa mémoire , vous pouvez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des
aveugles, cep 2 3 - 1 1 5 - 3 , ou Enfants défavorisés des Montagnes neuchâteloises,
cep 10 - 315 - 8, UBS 242 - E 5054725.1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L ^

r ¦>
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/ 91123 60

-4. : J

f 1LA SOCIETE
DE GYMNASTIQUE DE L'ABEILLE

ET L'AMICALE DE L'ABEILLE

ont le pénible devoir de vous faire part
du décès de

Monsieur Henri
FROIDEVAUX

membre honoraire et ancien secrétaire
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.
L 132 50934 

^
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Adieu humains, qu 'on me pardonne
Si je ne laisse que mon histoire.

(R. Desja rdins)

Madame et Monsieur Carmen et Elvio Saas-Gouin,
leurs enfants Chloé, Thomas et Laïla,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame DolorèS GOUIN
survenu, après un long déclin, à Wottonville, P.Q. Canada, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1999.
L . J



Situation générale: la perturbation qui nous a tenu la j ambe du-
rant tout le week-end s'éloigne enfin vers l'est, mais la vaste dé-
pression située entre le golfe de Gascogne et la Scandinavie n'a pas
fini de nous abreuver d'humidité. Elle génère de nouveaux bou-
auets nuageux ef instables dont le suivant est déjà attendu en cours
'après-midi.
Prévisions pour la journée: notre astre narquois écarte timide-

ment la couverture nuageuse et fait quelques apparitions, surtout
en plaine. Le mercure apprécie les caresses de ses rayons distri-
bués avec parcimonie et s'élève jusqu'à 19 degrés près des lacs et
14 à 1000 mètres. Ensuite, le ciel reprend son air renfrogné et des
nuages de plus en plus menaçants reviennent dans le flux de sud-
ouest et des averses parsèment la région.

Evolution: très nuageux. Les ondées sont discrètes dès mercredi.
Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Robert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La .Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: pluie, 13°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: très nuageux, 18°
Sion: pluie, 12°
Zurich: pluie, 11°

en Europe
Athènes: peu nuageux, 31°
Berlin: très nuageux, 14°
Istanbul: peu nuageux, 23°
Lisbonne: peu nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 15°
Moscou: nuageux, 26°
Palma: beau,. 26°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: peu nuageux, 25°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau, 39°
New York: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: pluvieux, 23°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 29°

Soleil
Lever: 5h39
Coucher: 21h24

Lune (décroissante)
Lever: 2h15
Coucher: 13h29

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,70 m
Température: 13°

Lac des Brenets: 750,59 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Tendance sud-ouest,
0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le ciel manque
d'originalité

Point un: un homme vient d être condamné à
Genève pour avoir tué sa femme, puis l 'avoir dé-
coupée en 538 morceaux. Pour l'honneur, p araît-il.
Les parents de la victime ont dû déménager de leur
village, en Turquie: les voisins donnent raison au
meurtrier.

Point deux: un Valaisan qua-
dragénaire qui a fait fortune
aux Etats-Unis est toujours céli-
bataire. Il raconte à «L'Illus-
tré» qu'en Amérique, «vous fré-

quentez une fi l le  quelques semaines, puis elle vous
traîne devant les tribunaux pour obtenir des mil-
lions.»

Point trois: vu le point deux, nous en conclurions
que les cultures, euh, traditionnelles, ont raison de
tenir la gent féminine pour desfauteuses de troubles,
qu'il convient de tenir en laisse. Sans être toutefois
aussi radical qu'au point un.

Point quatre: à l'aube du troisième millénaire,
comment faire  cohabiter sur la même p lanète les pro-
tagonistes des points un et deux? Dans ce match vrai-
ment nul, qui va gagner? Entre l 'enfermement dé-
crété pa r les talibans et l'imbécilité des viragos cali-
forniennes, demeure toujours cette bonne vieille Eu-
rope. L 'arbitre des élégances. Claire-Lise Droz

Billet
Match nul

Horizontalement: 1. Un lâcheur pour divergences de
vues. 2. Moyen de liaison - Le courage de prendre des
risques. 3. Rien d'étonnant s'il fait un peu pompier... -
Coups de vent. 4. Bâtiments de guerre. 5. Cité
algérienne - Manière d'avoir. 6. Possessif - Aux larmes.
7. Audacieux - Comme au jour de naissance. 8. Chaviré
- Police d'assurance - Possessif. 9. Sautes d'humeur. 10.
Défraîchi - A distance variable. 11. Passées à l'écluse.
Verticalement: 1. On y va comme au night-club. 2.
Signe de gloire - Activés. 3. Brun très foncé - Entendues,
mais pas forcément écoutées. 4. Oiseaux de mer. 5.
Bribes de nuage - Malheureusement, elles réduisent les
profits. 6. Pour voir ce qui l'est, il faut passer derrière -
Redevance sur terre.
7. Marque de connaissances - Localité romande -
Abréviation religieuse. 8. Une grande chaleur le met en
péril - Moment d'excitation - Note. 9. Produit de
boulangerie - On les dénombre par recensement.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 562

Horizontalement: 1. Mannequin. 2. Aveux - Noé. 3. Lavette. 4. Ere - Eu - Me. 5. Diurne. 6. le- Ou - Fil. 7. Cirière. 8.
Te - Usés. 9. Iules - Tut. 10. Osé - Paire. 11. Neuvaines. Verticalement: 1. Malédiction. 2. Avaricieuse. 3. Neveu ¦

Leu. 4. Nue - Roide. 5. Exténué - Spa. 6. Tué - Ru - Ai. 7. Une - Festin. 8. lo - Mai - Eure. 9. Névé - Listes. ROC 1480

MOTS CROISÉS No ses

Entrée:
salade de maïs.
Plat princi pal:
filet de sole au citron.
Dessert:
CAKE AU YAOURT.

Temps de cuisson: 50mn.

Ingrédients pour 6 personnes: 3 œufs,
2 yaourts nature , 4 pots de farine, 3 pots
de sucre semoule, 1/2 pot d 'huile , 1/2 sa-
chet de levure, 2cl de rhum.

Préparation: battre les œufs et les in-
corporer à la farine avec la levure, les
yaourts, le sucre, l'huile et le rhum.

Mélanger jus qu 'à l'obtention d' une
pâte lisse.

Peurrer un moule à cake et y verser la
préparation avant de la cuire pendant
50mn à four chaud (tb7).

Cuisine
La recette du j our
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