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Hôpitaux Dépôt des
initiatives au Château
A l'image de Hans Baur (à gauche), le comité qui a lancé
les deux initiatives sur la planification sanitaire est sa-
tisfait. Les textes ont été remis hier au représentant de
la chancellerie d'Etat Bernard Gicot. photo Marchon

Yougoslavie Le G8
réussit une percée

L'Américaine Albright, l'Allemand Fischer et le Russe Ivanov:
les membres du G8 se sont mis d'accord sur un projet de ré-
solution prévoyant notamment le déploiement d'une force
internationale pour assurer le retour des réfugiés dans la
province serbe. photo Keystone

Les Belges peuvent à nou-
veau manger du poulet.
Leur premier ministre Jean-
Luc Dehaene (photo) a levé
certaines restrictions. Mais
la crise de la dioxine touche
maintenant les exporta-
teurs suisses, photo Keystone

Dioxine
Exportations
suisses touchées

Sept ans après sa dernière
sortie, Stefan Huber re-
trouve l'équipe de Suisse
ce soir à Lausanne à l'oc-
casion du match contre
l'Italie. photo Laforgue

Football
Le grand
retour de
Stefan Huber

«On nourrit d'étranges
pensées», le spectacle des
Peutch mettant en scène
trois vieillards teigneux, râ-
leurs et très humains, car-
tonne jusqu'en Belgique!
De prestigieuses récom-
penses l'ont déjà salué.

carte postale Plonk & Rep lonk

Les Peutch Trois
vieillards à l'aube
d'une jeune gloire

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a confirmé hier que le home Les Lilas, à Chézard (photo), et l'auberge des Fées, à
Buttes, deviendraient des centres de premier accueil pour requérants d'asile. Devant l'afflux massif, imminent et
imprévisible de réfugiés de la violence du Kosovo, il prévoit aussi d'utiliser la protection civile. Explications et réac-
tions, photo Marchon

Réfugiés L'Etat confirme
le choix de ses centres

Le é̂tt-end
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Commencée en 1994, la construction par étapes du
Centre d'entretien des Travaux publics, rue du Collège,
est aujourd'hui terminée jusqu'à ses plates-bandes.
Portes ouvertes samedi. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Les
Travaux publics inaugurent

C'est le papier impossible
à écrire: justifier l'incompré-
hensible décision de virer les
18 vieux pensionnaires du
home des Lilas, à Chézard,
pour y  installer 40 requé-
rants d'asile... Le résumé est
cru, cruel mais implacable.

C'est un long téléphone,
éprouvant parce que terrible-
ment émouvant, qui me dé-
termine à conclure que cette
décision doit être annulée.
Mais quelle autre solution
trouver? On ne peut pas ins-
taller des réfugiés dans un
milieu devenu hostile malgré
lui.

Sur les 18 pensionnaires
actuels, 9 sont du Val-de-Ruz
dont cinq de Chézard. Le
doyen, 97 ans, est de Fontai-
nemelon, deux femmes ont
94 ans, quatre autres ont
près de 90 ans.

Alors j'écoute celui qui
pourrait être mon p ère.

«Ici on est bien, on est une
famille. Le home est propre,
bien suffisant pour nos
maigres besoins. Dire que les
installations ne répondent
p lus aux normes de la Lamal
est une aberration: ça nous
convient parfaitement. On
ne demande rien de p lus.
Qu'on nous laisse vivre paisi-

blement le crépuscule de
notre vie, de nos vies qui ont
toutes été laborieuses. Une
société qui ne respecte p lus
ses vieux est une société ma-
lade d'elle-même, ah! quel
exemp le pour les jeunes. Je
suis sidéré de me faire éjecter
de mon village après avoir
toujours scrupuleusement
fait mon devoir, à commen-
cer par 24 mois deMob, payé
mes impôts, donné aux col-
lectes. Je regrette d'avoir été
honnête, ma dure vie du-
rant. Il faut accueillir ces
pauvres gens, chassés de
chez eux dans les p ires condi-
tions qui soient. Mais est-ce
une raison de briser notre fa-
mille, la famille des petites
gens du home des Lilas.»

L'homme se tait, étreint
par l'émotion et l'injustice
qui le frappe. Il a ce dernier
mot: «Mais qu'avons-nous
fait pour être aussi mal
traités que les réfugiés, dans
notre propre village? Qu'on
nous aide à mourir et n'en
parlons p lus».

Berne a décidé d'ac-
cueillir un grand nombre de
réfugiés, ce n'est qu 'huma-
nitaire justice. Le canton de
Neuchâtel doit faire sa part
et tous les districts de même.
Il faudra recevoir p lus de
1500 réfug iés, le temps
qu'ils puissent regagner leur
patrie, mais pas au prix que
nos vieux désespèrent de la
leur.

Gil Baillod

Opinion
«Ej ecté de
mon village»



Santé Les initiatives inspirent
des diagnostics contrastés

Les paraphes remis hier au Château doivent être véri-
fiés par la Chancellerie d'Etat. photo Marchon

Les deux initiatives sur la
planification sanitaire
cantonale ont été dé-
posées hier à la chancelle-
rie d'Etat. En quoi sont-
elles susceptibles d'affec-
ter l'avenir des hôpitaux
du canton? Réactions
dans les six districts.

Christian Georges
Pierre-François Besson
«Demander de sanctionner

la p lanifica tion sanitaire par
le peuple est une décision poli-
tique. Le débat doit avoir lieu
au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil», estime Jean-Claude
Rouèche, directeur des Hôpi-
taux des Cadolles et de
Pourtalès à Neuchâtel. «La

compétence en matière de
santé a déjà navigué entre lé-
gislatif et exécutif. Alors qu 'il
est question de la transférer au
peuple, je me pose la question
de la pertinence de ces allées et
venues. 11 y  a une forme d'in-
cohérence à f aire de ta santé
un cas particulier. Doit-elle
être soumise à la sanction du
peuple, alors que ce n'est pas le
cas de l 'instruction publique
ou des transports? Demander
de revoter sur le Nouvel Hôp i-
tal Pourtalès, c 'est aussi faire f i
de la volonté populaire ex-
primée en octobre 1995: à
l'unanimité des districts et des
communes, p lus de 85% de la
pop ulation avait app rouvé la
construction du NHP. Les bâti-
ments de Pourtalès datent de

1811. Il faut  qu une décision
tombe avant que les murs ne
tombent!»

Conseillère communale en
charge de l'Hô pital à La
Chaux-de-Fonds, Claudine
Stâhli-Wolf se dit inquiète:
«C'est une énième tentative
d'entraver un processus. Il y  a
des années que les hôp itaux
principaux vivent mal parce
que le canton a trop d 'hôp i-
taux. Comme nous fonction-
nons avec le principe de l'ar-
rosoir, nous avons besoin
d'une rationalisation. Il faut
arrêter de jeter de la poudre
aux yeux de l 'électeur en prô-
nant la dispersion sous pré-
texte que «rien n 'est prouvé».
L 'objectif réel de ces initiatives
est sous la table: c 'est la dé-
fense d 'in térêts partisans et
particuliers.»

A l'Hôp ital du Locle , le co-
mité prendra officiellement
position après que chaque
délégué se sera mis d'accord
avec le parti qu 'il représente.
L'opinion de son administra-
teur Ernest Buttikofer? «Le
moratoire sur le NHP n 'aura
aucune influence sur notre hô-
p ital. L 'autre initiative vient
trop tard pour la maternité du
Locle. Pour le reste, tout dé-
pend ra de la réaction du
Conseil d 'Etat. Le dossier peut
être mis dans un tiroir pendant
des mois ou des années. Si l 'on
vote dans trois ans, la p lanifi-
cation sera achevée. Pour moi.
il y  a peu de chance que l 'ini-
tiative ait une influence , car
elle arrive trop tard. Elle aura
peut-être une influence mo-

rale. Mais croyez-vous le
Conseil d'Etat sensible aux in-
flue nces morales?»

Du côté de l'Hôp ital de
Landeyeux , le directeur Fran-
cis Pelletier, estime «extrême-
ment difficile de répondre »:
«Je ne sais pas ce que l'Etat va
f aire des initiatives. Si elles
sont recevables, il devra aller
p lus loin. Y aura-t-il vota tion?
Cela bloquera éventuellement
les travaux chez nous comme
ailleurs. Mais les délais de
l'Etat sont longs. A court et
même moyen termes, elles
n'auront pas d'incidences vi-
sibles. A p lus long terme, elles
remettront peut-être en ques-
tion la p lanif ication. Mais j 'en
doute».

«Il est raisonnable d 'en ve-
nir à une décision qui ne soit

pas l'apanage du Conseil
d 'Etat», commente l' adminis-
trateur de l'Hôp ital-Mater-
nité de la Béroche René Ca-
lame. «Toute modification de
la mission d 'un hôp ita l doit
être discutée et non pas im-
posée. Le moratoire sur les in-
vestissements hosp italiers est
à double tranchant: app liqué
à la lettre, il ne se limiterait
pas aux gros investisse-
ments...»

Au Val-de-Travers, Jean-
Jacques Kirchhofer, directeur
de l'hô pital et maternité, ne
souhaite pas exprimer son
point de vue pour l'instant.
«Mais il est évident qu 'une po-
sition officielle sera prise par le
comité, voire p lus largement,
avant fin ju in.»

CHG/PFB

Val-de-Ruz mobilisé
Quelle part des citoyens ré-

clame-t-elle que la planifica-
tion sanitaire soit sanc-
tionnée par le peuple? A voir
les signatures récoltées , c'est
au Val-de-Ruz qu 'elle est la
plus importante: un citoyen
sur quatre demande cette
sanction (soit 2237 per-
sonnes). Ils sont 16,5% dans
le district du Locle (1574),
14,5% dans le district de
Boudry (3300). A noter que
l'initiative recueille davan-
tage de signatures à Saint-Au-
bin-Sauges (706) que dans
l' ensemble des communes de

Boudry et Peseux (363 et
298). Ailleurs, il se trouve
5% des électeurs chaux-de-
fonniers pour réclamer un
vote populaire (1183 ci-
toyens), 4% dans le district
de Neuchâtel (1248) et 2%
dans le Val-de-Travers (155).

Si cette première initiative
a récolté 9697 signatures,
celle qui propose un mora-
toire en matière d'investisse-
ments hospitaliers a réuni
8941 signatures. La chancel-
lerie d'Etat aura vérifié la va-
lidité des signatures d'ici un
mois environ. CHG
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Trois millions d' exem-
plaires , qui dit mieux! Et ce
chiffre n 'est pas forcément
définitif... Le premier
numéro du «Journal de
l'Expo.01 » arrive dans vos
boîtes à lettres auj ourd 'hui
dernier délai. Vingt-quatre
pages en allemand , français
ou italien , format standard
pap ier journal , il marque le
lancement de la campagne
d'information de l' expo vi-
sant le grand public. Solide ,
bien fait , ce nouveau «Jour-
nal de l'Expo.01» pourrait
difficilement faire plus
«suisse». Jusque dans sa
forme, légèrement tristou-
nette. Oubliée Pipilotti!

Six mois
Prévu pour être au rendez-

vous tous les six mois , le
«Journal de l'Expo» se mon-
trera peut-être plus fréque-
ment si le besoin s'en fait sen-
tir. Un concours occupe du
reste la dernière page du pre-
mier numéro. But: mesurer
son impact.

Fabriqué et imprimé sur la
base de mandats externes
mais financé par le budget
publicitaire de l'expo , cet or-
gane constituera un état des
lieux périodi que du grand
chantier de l'expo. Il met no-
tamment en relief cette fois-ci
le design des artep lages et
d'autres éléments de
contenu , le concept d'héber-
gement et l'ouverture de la
vente des billets (avec tarifs ,
rabais , etc). A noter qu 'il est
aussi possible de le consulter
sur l'Internet , site expo-
01.ch! /ats-pfb

Expo
Un journal
pour chaque
ménage
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Réfugiés L'Etat confirme l'ouverture
des centres de Chézard et Buttes
Jean Guinand et Monika
Dusong ont confirmé hier
l'ouverture des centres de
premier accueil pour réfu-
giés de Buttes et de Ché-
zard. Des abris de protec-
tion civile pourraient aussi
être utilisés. Pour le
Conseil d'Etat, la situation
exige l'engagement de
toute la population.

Stéphane Devaux

«L'accueil des réfug iés n 'est
pas seulement l 'affaire du
Conseil d 'Eta t et des services
concernés, c 'est l 'affaire de
tous. Nous en appelons à la
compréhension de la popula-

tion, afin qu 'elle montre le ca-
ractère accueillant que notre
pay s a toujours essayé d'avoir
en pareille circonstance.» Très
clairs , les propos de Jean Gui-
nand , hier lors de la confé-
rence de presse du Conseil
d'Etat sur le délicat problème
des requérants d' asile. Confé-
rence qui avait pour but d' an-
noncer - ou de confirmer -
les mesures prises par l' exé-
cutif cantonal pour faire face à
l' afflux massif et souvent im-
prévisible de requérants. En
majorité des réfugiés de la vio-
lence en provenance du Ko-
sovo.

Oui , a répété le chef du Dé-
partement des finances et des

affaires sociales , le canton va
ouvrir deux nouveaux centres
de premier accueil , à Chézard
et à Buttes. Le home Les Lilas
pourrait accueillir 40 per-
sonnes au plus tôt le 1er jan -
vier 2000. Quant à l' auberge
des Fées, elle devrait ouvrir
«dans les meilleurs délais» et
recevoir environ 70 requé-
rants.

L'ouverture de ces deux
centres porte à 390 places la
capacité d'hébergement de
premier accueil dans le can-
ton. C'est encore légèrement
en dessous des exigences de la
Confédération , fixées à 430, a
noté Daniel Monnin , chef du
Service social.

C'est que les réfugiés ne ces-
sent d'affluer. L'Office fédéral
des réfugiés (ODR) parle de
60.000, voire 100.000 per-
sonnes. Neuchâtel , qui doit en
accueillir le 2 ,5%. s'attend
donc à un nombre oscillant
entre 1500 et 2500. «Entre jan -
vier et mai, nous avons déjà
reçu 500 réfugiés, ce qui repré-
sente une augmentation de
70% par rapp ort à la même p é-
riode de 1998», souligne Jean
Guinand.

Ces arrivées n'étant pas pré-
visibles à long terme, l' autorité

cantonale a aussi décidé de
mettre sur pied un dispositif
d'accueil d'urgence en collabo-
ration avec la protection civile.
Des locaux de la PC situés à
Neuchâtel (La Rosière), Boudry
(Bellevue) et Cornaux (chemin
de Saint-Pierre) ont été sélec-
tionnés , mais dans un premier
teriips, seul celui du chef-lieu
sera préparé. II devra être apte
à fonctionner en 48 heures. En-
fin , la recherche d'apparte-
ments susceptibles de recevoir
des réfugiés ayant quitté le
stade de premier accueil (de six

à huit semaines actuellement)
se poursuit. Dans un contexte
difficile où l'équilibre entre les
districts (voir tableau) doit
aussi être pris en compte.

S'ils ne minimisent pas les
tensions et les peurs qui se font
jour dans la population, Jean
Guinand et ses chefs de service
estiment qu 'il est de leur res-
sort de «gérer ces émotions».
«Quand les gens sont en
contact, les choses ne se passent
en général pas trop mal», ras-
sure Daniel Monnin.

SDX

, A Chézard, l'indignation.^-.
La population de Chézard-

Saint-Martin ne peut pas se
calmer après le choc de la dé-
cision de reconvertir le home
Les Lilas en centre pour re-
quérants d' asile. Les réac-
tions ne sont pas xéno-
phobes , mais diri gées contre
le déplacement forcé de per-
sonnes âgées qui n 'asp irent
qu 'à vivre tranquilles. Cer-
tains citoyens ont émis l'idée
de lancer une pétition. Le
Conseil communal , quant à
lui , a pris la décision d' exa-
miner l' acte de donation à
l'Etat de l'établissement pour
tenter de motiver ju r idi que-
ment l' opposition aux inten-
tions du canton. «Nous exi-
geons par ailleurs que le
Conseil d 'Etat vienne s 'exp li-
quer en personne devant la
pop ulation et les pension -
naires du home, a déclaré
hier la conseillère commu-
nale Françoise Sandoz. Nous
allons organiser une séance
dans ce sens.» La lettre d'in-

formation du canton n 'est en
effet parvenue à la commune
qu 'hier matin , ce qui  justif ie
cette exaspération. De même.
l'Etat est propriétaire de la
ferme située juste derrière le
home , ce qui pourrait consti-
tuer, aux yeux de la com-
mune, une solution de re-
change.

Les médecins du cabinet
médical de groupe du Val-de-
Ruz sont aussi sortis du bois
hier pour s'indi gner contre le
sort réservé aux pension-
naires des Lilas. «Autant nous
étions en faveur de la venue
des requérants à Fontaineme-
lon, a affirmé hier matin le
docteur Jean-Louis Giovan-
noni , autant nous sommes
scanda lisés par la décision
d 'anticipe r la fe rmeture de ce
home. Cela ne p eut qu 'alimen-
ter les réactions de défiance à
['encontre des étrangers.»
Quant au Conseil général de
Cernier, il s'est déclaré soli-
daire lundi soir des com-

Pourquoi déplacer des
personnes âgées, de-
mande-t-on au Val-de-Ruz.

photo Marchon

mîmes de Fontainemelon et
de Chézard-Saint-Martin,
confrontées au douloureux
problème de l'asile.

Philippe Chopard

Monika Dusong rassure
«L'accueil des réfugiés est l'affaire de tous», a plaidé hier le conseiller d'Etat Jean
Guinand pour justifier l'ouverture de deux nouveaux centres. photo Marchon

Responsable du Départe-
ment de la justice , santé et sé-
curité, Monika Dusong a
adopté un ton rassurant à pro-
pos du home pour personnes
âgées Les Lilas , à Chézard. Le
reclassement du personnel et
le relogement des pension-
naires (17 personnes actuelle-
ment) fi gurent au centre des
préoccupations de son dépar-
tement.

La conseillère d'Etat a éga-
lement précisé que le comité
de la Fondation des établisse-
ments cantonaux pour per-
sonnes âgées avait accepté à
l' unanimité que Les Lilas fer-
ment à fin novembre 1999. Et
non pas en 2001, comme il
avait été décidé dans un pre-
mier temps. Home simple, l'é-
tablissement avait fait l' objet
d'une évaluation «acca-
blante», a souligné Monika
Dusong. «Son sort ne s 'est pas
joué il y  a une semaine, mais il
y  a deux ans.» Ne répondant
plus aux exigences de la La-

mal . la maison aurait de-
mandé des transformations
majeures.

Quant à l'auberge des Fées, à
Buttes, elle a été retenue après
accord avec son propriétaire.
La commune a été informée fin
mai, note Jean Guinand. Ces
centres de premier accueil com-
pléteront ceux des Cernets, de
Couvet , de l_a Prise-Imer et de

Fontainemelon. Pour combien
de temps? Les deux conseillers
d'Etat soupirent. Comme tout
le monde, ils appellent de leurs
vœux le rétablissement de la
pa'ix au Kosovo. Ils rappellent
par ailleurs que , le cas échéant ,
leurs services déploieront la
même énergie à préparer les re-
tours au pays.

SDX

Pauvreté Le travail n'est plus une protection

Hubert Péquignot, direc-
teur de l'antenne canto-
nale, a principalement
évoqué l'étude faite par
Caritas-Suisse sur les
«working poors». photo a

Le travail ne protège plus
contre la pauvreté. Direc-
teur de Caritas-Neuchâtel,
Hubert Péquignot l'a rap-
pelé hier matin devant l'As-
sociation pour la défense
des chômeurs de Neuchâ-
tel.

Si l'on en croit l'étude réa-
lisée par Caritas-Suisse, deux
tiers des «working poors» - à
savoir, des personnes au béné-
fice d'un emploi , mais dont le
revenu est inférieur au seuil de
pauvreté - ont moins de qua-
rante ans. Voire, cette frange
réunit plus particulièrement
des hommes vivant seuls , mais
aussi les femmes peu qualifées
professionnellement , et les
jeunes couples avec enfants. En
chiffres absolus, l'enquête dé-
nombre quelque 250.000 per-
sonnes en Suisse. Et encore!

Ce nombre serait en réalité
plus élevé si l'on sait que ,
d' une part , Caritas s'est ap-
puyé sur des données chif-
frées de 1992; et, d'autre
part , que les saisonniers et les
requérants d' asile - popula-
tion touchée s'il en est - n'a
pas été prise en compte dans
l'étude , selon Hubert Péqui-
gnot.

Petits boulots
Aux yeux du directeur de Ca-

ritas-Neuchâtel , invité hier ma-
tin par l'Association pour la dé-
fense des chômeurs à Neuchâ-
tel , on constate par ailleurs que
les personnes qui se retrouvent
dans une situation précaire dé-
veloppent un certain nombre de
«stratégies». Ainsi , dans un
couple, les deux conj oints vont
rechercher du travail pour avoir
un salaire convenable , quitte à

recourir à du travail au noir.
Quid?

On assiste à une multi plica-
tion des petits boulots , qui non
seulement sont effectués en
marge de tout accord contrac-
tuel. Mais qui de plus privent
souvent la personne d'une sécu-
rité sociale dès lors que les
heures effectuées, par exemp le,
ne sont pas suffisantes pour
bénéficier d' une protection ad
hoc.

Pistes
On l' a compris: le travail ne

protège plus contre la pauvreté.
Que faire dès lors pour garantir
les droits fondamentaux que
sont la protection sociale ,
l'accès au travail et la citoyen-
neté? Offrant  quelques pistes
personnelles , Hubert Péqui-
gnot a plaidé en faveur d'un
«compromis» entre la nécessité

pour le travailleur d'être souple
et mobile et le droit de celui-ci
de bénéficier d' une vraie pro-
tection sociale.

Dans la foulée , il s'est dit favo-
rable à une réduction substan-
tielle du t ravail afin de redistri-
buer autrement que par le chô-

mage le travail et les protections
qui y sont rattachées. Enfin , il a
été d'avis qu 'il faudrait consoli-
der la solidarité des protections
liées au travail , plutôt que de
procéder à des privatisations ,
telle celle de la caisse du chô-
mage. Sandra Spagnol

Protection civile sur le pont

A la Rosière, l'abri PC a
été équipé pour le quoti-
dien, photo Marchon

«On navigue à vue.»
Abruptement résumée par
Monika Dusong. c'est la si-
tuation que vivent les cantons
en matière d' accueil. L'afflux
de ces réfugiés de la violence
est souvent imprévisible. Sur-
tout dans le cas des Kosovars
ayant souvent franchi la fron-
tière clandestinement et que
le Conseil fédéral a décidé
d' admettre provisoirement -
et collectivement.

C'est la raison qui a
poussé le canton à faire appel
à la protection civile. Il a re-
tenu trois lieux , à Neuchâtel ,
Boudry et Cornaux, suscep-
tibles d' accueillir temporaire-
ment trente personnes cha-
cun. Dans un premier temps,

seule la PC de Neuchâtel est
en alerte: elle doit être en me-
sure d' accueillir et d' enca-
drer un groupe d'arrivants
au centre de la Rosière , au
nord de la ville. Des équi pes
de cinq personnes astreintes
à la PC seront constituées
pour gérer le centre 24h sur
24.

Ce sont avant tout des cé-
libataires qui seraient logés
dans les abris, qui  ne seront
utilisés qu 'en dernier re-
cours. Rappelons que Neu-
châtel cherche à favoriser les
regroupements famil iaux,
en part iculier  l'hébergement
dans des familles ayant déjà
trouvé refuge en Suisse.
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«Emilie Jolie»
Le pont entre écoles
enfantine et primaire

Chaque page du livre d images suscite de nouvelles de-
couvertes... J photo Leuenberger

Deux classes de I école
enfantine de Croix-Fédé-
rale 36a et une classe pri-
maire du collège d'Espla-
nade, ont donné vie, à
l' aula des Forges, au
conte musical «Emilie Jo-
lie» de Philippe Chatel.
Une représentation, ou-
verte au public, est pro-
grammée ce soir.

L'histoire d'Emilie corres-
pond bien , pour le texte , au
projet de rassembler des en-
fants d'âges différents. Emi-
lie Jolie voyage dans un livre
d'images. Elle rencontre une
sorcière qui attend celui qui
la transformera en princesse
et lui dira je t 'aime. Dans les
pages suivantes, elle verra
des lap ins bleus , des para-
pluies, un hérisson solitaire ,
un extra-terrestre (bravo l'é-
clairage), un caillou, un loup
qui ne mangera plus les pe-
tits chaperons rouges et... le

prince charmant, car il y en a
sur tous les continents.

La musique , par contre , est
difficile pour des enfants de
cet âge et l' accompagnement,
confiné dans les basses de la
guitare amplifiée , ne les aide
pas. La sonorité naturelle des
instruments les soutiendrait
plus efficacement et formerait
leur oreille.

On s'est enthousiasmé de-
vant le grand livre d'images ,
où chaque page tournée sus-
cite de nouvelles surprises et
devant les costumes nom-
breux . On a admiré le savoir
faire des petits exécutants,
leur travail de mémorisation,
en groupes ou en solistes, tant
en théâtre, mime ou chant.
Les deux petits conteurs ont le
sens de la scène. Sans viser la
performance, ils y parvien-
nent. _ . . ., . .Denise de Ceuninck
Aula des Forges «Emilie Jolie»
19H30 , entrée libre.

Inauguration Une journée
pour tout savoir sur les TP
Après dix ans de gesta-
tion, le nouveau Centre
d'entretien des Travaux
publics, rues du Collège et
du Marais, sera inauguré
vendredi. Samedi, la popu-
lation est conviée à venir
le visiter et découvrir les
quatre saisons des TP.

Robert Nussbaum

Pourquoi inaugurer mainte-
nant un CTP (Centre d' entre-
tien des Travaux publics) qui
fonctionne depuis passable-
ment de temps déjà? Parce
que même s'il est un «vieux
projet» - le crédit avait été ac-
cepté en janvier 1990 déjà - le
centre a été construit par
étapes entre 1994 et 1997,

Samedi, le public pourra découvrir l'intérieur du Centre d'entretien des Travaux pu-
blics, photo Leuenberger

pour que les TP puissent conti-
nuer de travailler, fin 1998 si
l'on compte la mise en service
des silos. En fait , on vient de
finir de planter les plate-
bandes autour du bâtiment.
Bud get tenu (24.3 millions,),
«sauf la TVA qui n 'existait pas
encore», précise la conseillère
communale Claudine Stâhli-
Wolf.

On inaugurera donc le CTP.
vendredi officiellement , et sa-
medi pour la population , lar-
gement invitée à venir pousser
les portes d'un immeuble à vo-
cation industrielle où l' effica-
cité prime, mais que l'on a
voulu d'une belle sobriété. Les
matériaux? Acier (lumière,
légèreté, couleur), béton (soli-
dité, calme) , asphalte (résis-

tance soup lesse, référence a la
voie publi que), bois (chaleur).
La construction est due à un
pool qui a travaillé sur un
concept établi par les TP eux-
mêmes.
¦ Mais il n 'y a pas que le bâti-

ment que le public pourra dé-
couvrir. «Le CTP est un peu à
l'image d'un village des arti-
sans», a dit hier à l'occasion
d'une conférence de presse
l'architecte communal Denis
Clerc. Outre la voirie omnipré-
sente en ville, les TP em-
ploient divers corps de mé-
tiers. Les serruriers qui répa-
rent les chaînes à neige et sou-
dent les jeux d'enfants comme
les barrières d'escaliers pu-
blics. Les maçons qui entre-
tiennent et construisent des

canalisations , les mécaniciens
qui s'occupent du parc de ma-
chines et véhicules, le sellier
qui fait des bâches et des cor-
dages pour les jeux d'enfants,
comme les ceinturons de la po-
lice locale. En tout , les TP
compte 116 postes de travail.

Cette vie des TP, un chauf-
feur du sérail l'a filmée:
Jacques Rendit. De 40 heures
de bandes , il en a tiré, avec la
collaboration de Ciné Qua
Non , quatre épisodes de la vie
de ses collègues, quatre fois
dix minutes qu 'il a intitulées
«Les quatre saisons du service
de la voirie». A voir samedi , de
même que le film de Vincent
Mercier «Nuit blanche»
tourné avec les TP pendant les
hivers 93-94, 94-95.

RON

Contemporains Septante
ans fêtés en Andalousie

Parti lundi , les contempo-
rains de 1929 du district de La
Chaux-de-Fonds (p hoto Leuen-
berger) fêtent leurs 70 ans en
Andalousie. Jusqu 'à di-
manche, ils font un circuit pit-
toresque qui leur permet de

découvrir Grenade et l'Alham-
bra; Cordoue, sa grande mos-
quée et son quartier juif; Sé-
ville; Gibraltar et son rocher;
sans oublier Marbella , ses
plages et sa vie nocturne,
/comm-réd

Urgence
Le Service d'ambulance est intervenu pour une chute sur

une rue, un malaise et un transport de malade. Les premiers
secours ont épongé une fuite d'hydrocarbures, rue du Cou-
vent.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Centrale, Léo-

pold-Robert 57, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot, mercredi, 0h-24h, 4 turbines.

Agenda
Aujourd'hui
Musée des beaux-arts 20h30, spectacle «Pas de cinq»

(jusqu 'au 12 juin, et 13 juin, à llh).
Troc de matériel (hockey sur glace, patins à roulettes,

skate, rollers, skateboard) réceptionnés aujourd 'hui de 14 à
18h, à la patinoire des Mélèzes; vente samedi.

A l'Aula des Forges, 19h30, «Emilie Jolie», conte mu-
sical par des classes de Croix-Eédérale 36a et d'Esplanade.

Echanges littéraires: Bibliothèque de la ville, 19h, Lola
Morici et Jacqueline Sammali parlent de l'auteur Primo Levi.

Demain
Au Club 44, 20h30, conférence de l'ambassadeur Rudolf

Bârfuss qui parlera de «La culture et l'image de là Suisse».
Au Conservatoire, 19h, récital public de Laurent Peter-

mann, percussion, pour son diplôme d'enseignement.
L'Asloca (Association de défense des locataires), recevra

j eudi, 20h, à l'aula de l'EPC, Serre 62, Me Carole Aubert, de
l'Asloca suisse qui parlera de l'initiative «pour des loyers
loyaux» et du contre-p rojet. Séance publique.

En ville

Après l'inauguration offi-
cielle vendredi en fin
d'après-midi , le public est
convié à visiter le Centre
d'entretien des TP samedi
de 10b à 16h30. A part les
films dont il est question ci-
dessus, toutes les activités
de la voirie et des ateliers se-
ront présentées , ainsi que
les véhicules et le matériel.
Les enfants pourront eux
inaugurer un nouveau jeu
avant qu 'il ne soit installé
en ville et accompagner les
chauffeurs sur les véhicules
et machines des TP.

RON

Portes
ouvertes

AVIS URGENT 

SOCIETE" Dt NAVIGATION SUR tLS LACS DE NEUCHATIl
ET MOKAT SA

Soirée valaisanne
à bord du

M/s "Fribourg"
le vendredi 11 ju in 1999

Neuchâtel: départ: 20h 00 -
retour: 23h 00 §

Frs 25.- par personne S
ITVA 7,5% incluse)

Toutes faveurs suspendues
restauration à bord,

animation par le trio "Venetz"

Théâtre Nous avons évo-
qué , dans notre édition du sa-
medi 5 juin , la reprise, en au-
tomne, d' une saison écourtée
au Théâtre de la ville et rap-
pelé la campagne de recherche
de fonds destinés à la restau-
ration de l'édifice.

Une erreur de transmission
de chiffres s'est malencontreu-
sement produite. Les dons qui

parviennent au compte de
chèque 70 - 486378 - 8, ouvert
par la Fondation Musica-
Théâtre, vont de 5 francs à
20.000 francs. Cet écart de
sommes démontre bien la vo-
lonté de nombreux citoyens de
se montrer dignes des pion-
niers qui ont érigé l'édifice
dans un temps conjoncturel
qui n 'était pas meilleur que ce-
lui que nous connaissons au-
j ourd'hui.

DDC

PUBLICITE 

Assurance |
maternité

Les grand-mères
sont solidaires.

Elles vous disent de

voter oui!
Marcelle Corswant,

Margot Greub, Marthe Bloch



Besançon Le temps
en fête en l'an 2000
A ( heure de la grande bas-
cule du llle millénaire, le
parc des expositions de
Besançon accueillera,
pendant 10 jours, un vaste
complexe festif et profes-
sionnel autour du temps.

Comment saluer spectacu-
lairement l'an 2000 dans le
haut lieu des manifestations
festives et économiques de
Franche-Comté? Depuis plu-
sieurs mois les responsables
de l'Aded (Agence de dévelop-
pement économique du
Doubs) et ceux du parc des ex-
positions Micropolis cogi-
taient dur. Et force fut d'ad-
mettre que dans la capitale de
l'horlogerie , dans le départe-
ment du Doubs où est réalisée
70% de la production hor-
logère française, il est impos-
sible d'échapper au concept de
«temps». Sous le haut patro-
nage de Chronos, un projet
ambitieux a donc été lancé. Il
est encore en gestation mais
dans ses grandes lignes on sait
pour l'heure que le parc des
expositions accueillera fin
août début septembre 2000 et
ce pendant 10 jours la pre-
mière fête d'Europe consacrée
exclusivement au thème du
«temps».

«Jouer et travailler avec le
temps» c'est le projet retenu
par les deux organisateurs qui
envisagent donc d'installer
pendant ces dix jours un
«Chronoparc» dans Micropo-
lis. Un vaste espace de
110.000 m2 dans lequel les
150.000 à 200.000 visiteurs

La Franche-Comté horlogère célébrera avec force l'entrée dans le troisième millé-
naire, photo Prêtre

attendus pourront d'abord se
divertir grâce à une douzaine
d'attractions que l'on annonce
originales et impression-
nantes.

Dix millions
On sait d'ores et déjà que la

structure métallique de la
grande roue reconstituera le
décor d'un cadran d'horloge ,
qu 'une centrifugeuse permet-
tra de «vivre au rythme effréné
des dixièmes de secondes» et
que le célèbre coucou qui
rythme les quarts d'heure
sera remplacé par un sauteur
à l'élastique. Les autres attrac-
tions sont encore à l'étude
mais l'ambition est affichée.

Par ailleurs, diverses anima-
tions seraient prévues, parmi
lesquelles une grande parade
sur le thème du «temps» ou un
challenge national de jeux vir-
tuels. Sur le même lieu Micro-
polis regrouperait tout un pôle
de professionnels et de parte-
naires. L'occasion, pour ceux
qui aiment apprendre et dé-
couvrir en se distrayant, d'aller
à la rencontre des profession-
nels de l'horlogerie , des entre-
prises spécialisées, des labora-
toires de recherches, com-
merçants, collectivités et insti-
tutions qui seront conviés à
participer à cette manifestation
dont le coût global a déjà été
estimé à 10 millions de FF et

qui pourrait être financé par
les collectivités.

«A travers cet événement
festif nous espérons promou-
voir le patrimoine naturel et
industriel franc-comtois», a ex-
pliqué lors de la présentation
de ce projet Claude Girard ,
vice-président du Conseil
général du Doubs. Le Chrono-
parc sera éphémère mais il re-
viendrait à Planoise tous les
deux ans. Dans l'intervalle,
les «accrocs» pourront se dé-
lecter avec le Musée du temps
qui ouvre aussi ses portes en
l'an 2000 au centre-ville dans
le somptueux Palais Granvelle
entièrement rénové.

SCH

Politique Démission
du président
du Conseil général

Georges Gruillot , prési-
dent RPR du Conseil général
du Doubs, démissionne
considérant à 68 ans que le
temps est venu de passer la
main.

Son successeur sera dési-
gné le 21 juin prochain,
mais il est permis de penser,
sans risque d'être démenti ,
qu 'il s'agira de Claude Gi-
rard , son dauphin naturel en
quelque sorte.

La rumeur de la démis-
sion du patron du départe-
ment du Doubs circulait de
puis longtemps. L'annonce
officielle de son départ n'est
donc pas véritablement une
surprise. Il n'empêche
qu 'elle une certaine émo-
tion car, en dépit de son ca-
ractère parfois rugueux, cet
homme d' action et de
conviction a indéniablement
apporté sa pierre, en dix-
sept ans de présidence, à la
modernisation du départe
ment.

Chacun lui reconnaîtra ,
en effet , indépendamment
de ses convictions poli-
tiques , le sens aigu du de
voir et de la responsabilité
devant les défis posés au dé-
partement du Doubs en
terme d'équipements struc-
turants et de développement
économique. Il n'a jamais
succombé aux polémiques
stériles et inutiles comme il
a toujours eu la clarté d'ins-
crire son œuvre dans l'es-
sentiel en négligeant l'acces-
soire.

Sa démission ne signifie
pas pour autant qu 'il dé-
serte l'arène politique, sa-
chant qu 'il conserve son
mandat de conseiller général
du canton de Vercel et de sé-
nateur. Il a simplement l'élé-
gance et la sagesse de
prendre un peu de distance
et de recul , avouant que son
dynamisme s'est un peu
émoussé. Ce départ l'ho-
nore , soulignant sa lucidité,
sa maturité citoyenne et une
certaine humilité également
qui devraient servir
d' exemple à certains élus
drogués par le pouvoir au
point de s'y accrocher jus-
qu 'à des âges plus
qu'avancés.

Claude Girard , l'homme
appelé à lui succéder est un
fidèle parmi les fidèles. Cet
ancien député, investi d' un
mandat de conseiller général
et siégeant aussi au Conseil
régional, est à 49 ans une
homme d'expérience et de
décision. Georges Gruillot
lui a témoigné sa confiance
en lui laissant il y a
quelques années la prési-
dence de l'Aded , la structure
de réflexion , d'action et de
réalisation économique du
Conseil général. Autant dire
que le changement de prési-
dence devrait s'opérer sans
rupture mais en douceur et
dans la continuité avec peut
être l'envie légitime pour le
nouveau manager d'impri-
mer rapidement son em-
preinte.

Alain Prêtre

; »

I mW Âm\\w ^ ** jÉPf-afl M m

I W à*aW mm v îi-fl _r f m
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ĤH L̂ L̂W V |̂ ^̂ ^̂  ^̂ K ' 
^
K ^Ê ^̂ H m̂m\W Vfl ^̂ L̂ _ ^^m\W

^̂  ^̂   ̂ W ^̂ m\\\\\ y 
 ̂ y

Jusqu'au 31 juillet, le plaisir devient très accessible! • *" *
Pour toute mise en circulation jusqu'au 31 juillet 1999, la puissante Ford Mondeo Suisse Equipe 2.5-24V V6 (prix catalogue: Fr. 35100.-) vous sera proposée au prix de la

Ford Mondeo Suisse Equipe 2.0-16V (prix catalogue: Fr. 32 700.-). Si vous optez pour la version plus puissante de la Mondeo, vous bénéficiez ainsi d'une réduction de prix

de Fr. 2400.-. En prime, elle vous enthousiasmera par sa maniabilité, son couple élevé et son confort routier. Sur toutes les autres versions de la Mondeo (sauf ST200),
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Les Peutch Que d'étranges pensées
sur les chemins de la gloire!
«On nourrit d'étranges
pensées», le spectacle des
Peutch, cartonne du ton-
nerre de Zeus! II a déjà valu
à ses auteurs de presti-
gieuses récompenses, no-
tamment au Festival du rire
de Rochefort (Belgique) et
s'affine sans cesse, au fil de
représentations qui remplis-
sent les salles dans toute la
Romandie. Ambroise, Mau-
rice et Fernand (à la ville:
Noël Antonini, Carlos Henri-
quez et Christophe Bu-
gnon), ces trois verts
vieillards râleurs, teigneux
et tellement humains, ont
tapé dans le mille. Le public
s'y retrouve.

Claire-Lise Droz

«On a dû changer Migros en
GB (ndlr: grande surface) en
Belgique, mais sinon, ce type
d'humour passe partout», lan-
cent Les Peutch, qui en sont
grosso modo à la quarantième
représentation de «On nourrit
d'étranges pensées». Un spec-
tacle «vendu» dans toute la Ro-
mandie avant même sa création,
le 29 décembre dernier à La
Grange. Belle preuve de
confiance.

Depuis, il a rempli les salles,
de Delémont à Fribourg en pas-
sant par Genève et Lausanne.
Occasion pour Les Peutch de
faire des analyses sociologiques.
Ainsi, si le public de l'Arc juras-
sien est chaleureux et expansif,
les Vaudois sont plus retenus.
Une fois, Christophe Bugnon a
surpris une Lausannoise à rire
dans son mouchoir, pour ne pas
déranger...

Ces étranges pensées ont été
saluées par le Grand Prix hu-
mour de «L'Illustré» au Festival
de l'Echandole «Nouvelles
scènes 99». Du même coup, Les
Peutch ont été sélectionnés pour
le Festival du rire de Montreux,
où ils ont joué devant une salle
de 1000 personnes! Et lors de

l'incoutournable Festival du rire
de Rochefort (Belgique) , Les
Peutch ont gagné le Grand Prix
de la presse et le prix du
meilleur spectacle étranger. Ils
continuent de tourner, et leur
agenda se remplit pour le prin-
temps prochain. Ils joueront no-
tamment aux Francofolies de
Genève cet été, et... à La Chaux-
de-Fonds, le 24 septembre.
«C'est un cadeau qu 'on se fait, et
aussi une manière de remercier
le public». Ils participeront aussi
à «La Revue» de Cuche et Bar-
bezat, qui débute le 11 no-
vembre. Cela dit, ils continuent
l'impro, les soupers Meurtres et
mystères avec Claude Morda-
sini, les spectacles de prévention
pour les écoles avec Benjamen
Cuche...

«On nourrit d'étranges
pensées» évolue au fil des repré-
sentations. Noël: «Comme un
gamin, il grandit! Il a une pro-
pension naturelle à s 'allonger,
puis on coupe» . Christophe: «Il
faut fa i re  attention à ce qu 'il ne
devienne pas le «Titanic». Noël:
«Et puis on n'aimerait pas un
succès comme ça. Ce n'est pas
notre genre». Christophe: «On a
déjà assez souffert de notre res-
semblance p hysique avec Di Ca-
prio! »

C'est lui tout craché!
Ambroise, Fernand et Mau-

rice cartonnent partout. «Bien
des gens viennent nous dire: c 'est
un tel tout craché». Le plus beau
compliment? «C'est que les per-
sonnages sont justes». Comme le
relèvent nombre de spectateurs
qui travaillent dans les homes...
II y a quelques réactions néga-
tives, genre «on ne peut pas se fi-
cher des vieux pareillement»,
«mais ce n'est pas le cas! On les
adore!» D'ailleurs, Carlos, Noël
et Christophe n'auraient rien
contre le fait de vieillir de la
sorte «si c esf pour s 'amuser
comme eux, garder cet esprit vif,
et aussi cette amitié». Et puis,
«les gens âgés, ceux qui vivent

Plonk, Replonk, Peutch: l'humour, c'est de regarder ensemble dans la même direction, carte postale Plonk & Rep lonk

vraiment cela, sont les p lus ou-
verts. Ce sont ceux qui sont à
l'aube de la vieillesse qui ont
peur ».

En jouant les vieillards. Les
Peutch portent aussi un autre
regard sur eux. Christophe:
«L'autre jour, devant ma voi-
ture, une personne âgée traver-
sait la route très lentement.
Avant, ça m 'aurait énervé,
d'autant que c 'était au rouge.
Maintenant, j e  trouve ça nor-
mab>.

CLD

La technique Loèche
Que pensent les Peutch de

l'an 2000 ? Christophe: «Ça
me fait bien rigoler». Noël , pa-
raphrasant l'abbé Pierre: «Le
mec qui a mal aux dents à mi-
nuit moins une. il aura tou-
jours mal à minuit». Carlos:
«J'imagine que ce sera mon
dernier passage d'un millé-
naire à l 'autre, c 'est ça qui me
fait peur ». Et quid de la poli-

tique locloise? Carlos: «L'es-
sentiel de ce que nous avons à
en dire sera dans la Revue».
Christophe: «Ça fait p lusieurs
années que je prône pour Le
Locle la technique Loèche. Ils
sont sous tutelle, mais ils s 'en
fichent, ils ont de superbes
équipements! »

Les Peutch ne songent pas
à quitter cette région, qu 'ils

aiment. Noël: «Je trouve aber-
rant ces statistiques comme
quoi on s 'embête au Locle».
Christophe: «Au niveau cul-
ture, le Haut, Le Locle princi-
paleme nt, offre p lein de possi-
bilités. Notre création, nous
ne l'aurions pas faite à
Genève. ..Use passe des tas de
choses, au Locle!»

ÇLD

Le Locle Trois nouvelles
nonagénaires fêtées

Plusieurs nonagénaires ont
eu le plaisir de célébrer leur
anniversaire dernièrement et
ont reçu la visite de l' un ou
l'autre des représentants des
autorités communales.

C'est ainsi que le chancelier
communal Jean-Pierre Fran-
chon s'est rendu en date du 28
mai , auprès d'Irène Magnin-
Jacot, demeurant à la Rési-
dence. Quant à Renée Moiran-
dat , habitant également à la
Résidence, elle vient de rece-
voir la visite du conseiller com-
munal Paul Jambe en ce début
du mois de juin.

Par ailleurs, par un regret-
table oubli , nous avons omis
de signaler que Lucie Borer-
Roy, domiciliée en ville, a éga-
lement fêté son nonantième
anniversaire le 18 avril der-
nier. C'est le conseiller com-
munal de la Reussille qui lui
avait présenté les messages de
circonstance deux jours plus
tard.

Ces trois nonagénaires ont
naturellement reçu les vœux
du Conseil communal et de la
population locloise , ainsi que
le cadeau traditionnel , à cette
occasion, /réd

Les Ponts-de-Martel Transjuralpin
conventions signées cette année
La Fédération du Transjural-
pin, association de promo-
tion de la ligne Berne-Paris, a
rendu visite à son petit frère
des CMN aux Ponts-de-Mar-
tel, en s'offrant une balade
ferroviaire à bord de la nou-
velle voiture salon à travers
la belle vallée de La Sagne.

Au terme de l'ordre du jour en-
levé au pas de charge par le pré
sident Claude Bernouilli , Figurait
un exposé sur les pourparlers en
vue du raccordement de la Suisse
au réseau ferroviaire européen.

Hugo Eicher, en charge pour
les CFF du dossier des liaisons
TGV France-Suisse, est venu aux
Ponts-de-Martel donner des nou-
velles rassurantes. Sans faire
preuve d'un optimisme excessif,
on peut dire que l'on entre dans
la dernière ligne droite avant la
mise en œuvre des travaux.

Sur le plan politique , deux
conventions sont l'objet de négo-
ciations, l'une entre les deux so-
ciétés ferroviaires concernées
(SNCF et CFF), l'autre entre le
Ministère français et le Départe
ment fédéral des transports. Les
textes sont en cours d'élaboration
et devraient être signés avant la
fin de 1999.

Pour l'axe jurassien en «Y»qui
nous intéresse (Berne/I.ausanne-
Paris), il est prévu d'améliorer la
traction électrique afin d'obtenir
la pleine puissance sur le tronçon
de plaine entre Dole et Mouchard
(160 km/h); la caténaire sera
changée avec renforcement de
l'alimentation électrique entre
Mouchard et les points frontières

(Vallorbe et Pontarlier) . Quant à
la liaison Genève-Paris, on élec-
trifîera la ligne du Haut-Bugey,
entre Bellegardc et Bourg-en-
Bresse, avec réactivation de la
section fermée en 1990 entre La
Cluse-Nantua et Bellegarde. On
supprimera en outre le rebrous-
sement en gare de Bellegarde et
aménagera une bretelle d'évité
ment en gare de Bourg.

Selon ces estimations , on pré
voit de gagner une demi-heure
sur le tronçon Berne-Paris, en
mettant les deux capitales à
quatre heures. Neuchâtel et I^au-
sanne ne seront plus qu 'à 3h30
de Paris. Pour Genève, le temps

du trajet sera réduit à 2h57. Pour
Hans-Peter Leu , ancien directeur
des TGV franco-suisses , ces tra-
vaux devraient assurer le main-
tien d'une liaison TGV quoti-
dienne Berne-Paris en 2005.

Pour l'heure , les CFF font le
forcing pour obtenir la deuxième
rame TGV Zurich-Paris en no-
vembre. En outre, on fera circu-
ler à titre d'essai un car direct
Neuchâtel-Vallorbe pour la troi-
sième correspondance à destina-
tion de Paris. Le but ultérieur est
de prévoir une rame expresse
entre Berne et Dijon avec des-
serte de la Franche-Comté.

BLN

Semaine du 9 au 15 juin
Groupe vocal du Moutier

Répétitions chaque mardi de
20h à 22h , à la Maison de pa-
roisse, 34, rue des Envers. In-
formations, tél. (032) 931 50
74.

CAS, section Sommartel
Samedi 12 juin , Tour d'Aï Fer-
rata . Réunion des participants
vendredi 11 juin à 18h au res-
taurant de la Jaluse. Gardien-
nage au Fiottet: 12-13 ju in, M.
Vogt, R. Simon, R. Leuba. Gar-
diennage à Roche-Claire: 12-13
juin , Y. Faivre. B. Huguenin.

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 12-13 j uin ,
gardien F. Aellen.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 14 juin ,
répétition à La Chaux-de-Fonds
avec l'Union chorale. Départ à
19h30.

Contemporaines 1950-
1951 Ne pas oublier de ré-
pondre au questionnaire pour
la sortie du 25 juin. Dernier
délai le 15 juin.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési
dence, responsable refuge et
chatterie, tél. 931 80 03 ou
931 63 62. Chenil , tél. 931 88
78. Réservation pensions, tél.
931 18 93.

Amis des chiens Le
Locle Société réunissant des
chiens de toutes races, avec
ou sans pedigree. Entraîne-
ments tous les samedis. Ren-
dez-vous à 14h sur le terrain
de la société , Col-des-Roches
85, vis-à-vis du garage Opel ,
derrière Tremail entrepôt
douanier. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des
repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

Les états généraux des
TGV franco-suisses s 'é-
taient déroulés à Lausanne
en 1991, avec un ambitieux
projet pour l 'axe jurassien
Frasne-Dole. Qui fu t  ren-
voyé pour étude.

Que d 'années perdues! Si
l 'on avait fait preuve de
réalisme, les lignes seraient
déjà aménagées. Au lieu de
cela, il aura fallu attendre
quinze ans pou r parvenir à
un programme minimal,
comme l 'a souligné Ray-
mond Mizel, délégué du
Transjuralp in.

Toutefois, nous aurions
mauvaise grâce à fa ire  la
fine bouche. Depuis l 'adop-
tion du «p aquet fe rro-
viaire», la Suisse dispose
d 'un subside pour son rac-
cordement au réseau eu-
rop éen. En princip e, on cir-
culera à 160 km/h en 2005
sur la majeure partie de la
ligne, les Bourguignons de-
vant s 'occup er du tronçon
Dijon-Aisy.

Il s 'agit d 'une course de
vitesse, car les TGV Est et
Rhin-Rhône ont de bonnes
chances de se mettre sur les
rails d'ici là. Et l'objectif
pour l 'Arc jurassien, c'est
d'être raccordé par des
lignes performantes aux fu -
turs axes transversaux à
grande vitesse.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Feu vert
pour 2005

PUBLICITé 

COLLECTION EXCEPTIONNELLE
PROMOTION SPéCIALE

PERLES DE CULTURE
PERLES CHINOISES & JAPONAISES SANS NOYAU

PERLES DES MERS DU SUD

PERLES DE POLYNéSIE

PERLES JAPONAISES AKOYA

PRéSENTATION & INFORMATIONS

9 AU 25 J UIN

CONSEILS PROFESSIONNELS & SERVICE PERSONNALISé

MICHâUD
PLACE PURY ^ NEUCHÂTEL
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B ASTI EN

est heureux d'annoncer
la naissance de son frère

JONATHAN
le 8 juin 1999

à la maternité de Pourtalès

Les heureux parents:
Laurent et Florence

AMEZ-DROZ (BERTHOUD)
Fournier 5

2074 Marin-Epagnier
28-206535

Mari n Fermeture
pour les j ouets Weber

Après celui de La Chaux-
de-Fonds , c'est le magasin de
jouets Franz Cari Weber, à
Marin-Centre, qui cesse
toute activité. La fermeture
définitive de la succursale in-
terviendra à la fin du mois de
juillet. Quant au devenir du
dernier bastion Weber dans
le canton , qui est sis à Neu-
châtel , il est encore inconnu.

On s'en souvient: les trois
magasins Franz Cari Weber
du canton étaient sur liste
rouge après que le groupe,
propriété de Denner depuis
1994, a décidé de fermer une
vingtaine de succursales, sur
les quelque cinquante
qu 'elle détient en Suisse. Mo-
tif? Franz Cari Weber souhai-
tait ne maintenir que les ma-
gasins offrant une vaste sur-
face de vente et, partant , ar-
guant d' une certaine rentabi-
lité.

Le discount Weber de La
Chaux-de-Fonds a juste eu le
temps de fêter Noël 1998. Le
magasin de Marin-Centre ne
vivra pas la prochaine rentrée
scolaire , la direction du
groupe , à Zurich , lui repro-
chant sa petitesse. II offre une
surface de vente de quelque
130m2, «insuffisants à présen -
ter l'assortiment de jouets».

Reste à savoir si lai surface
du magasin de Neuchâtel -
quel que 240m2 - sera jugée
suffisante par le groupe. «Il est
vrai que nous sommes en pour-
p arlers. Mais en l 'état, aucune
décision n 'a été prise».

Au contraire de celui de Ma-
rin-Centre - cinq employés,
dont deux à plein temps. Mais
qui se refuse à tout commen-
taire. A Zurich , on dit cher-
cher des solutions de reclasse-
ment.

SSP

Cernier Les autorités veulent
se réconcilier avec leurs électeurs
Par la voie de divers postu-
lats, le Conseil général de
Cernier a souhaité lundi
soir améliorer la communi-
cation entre autorités com-
munales et population. Les
élus sortiront un bulletin
d'information tout en révi-
sant les rapports entre
exécutif, Conseil général et
commissions dans le res-
pect du règlement général
de commune.

Les refus de la population
d'appuyer les décisions des au-
torités de Cernier en 1997 et en
avril dernier ont laissé des
traces dans les rangs du
Conseil général. Mais les élus
ont vite réagi dans le respect de
la volonté populaire, en mettant
sur pied un groupe de travail
destiné à mieux faire passer le
message à leurs électeurs.

«Cernier est un village que
nous apprécions et que nous
voulons voir se développer» .
Cette profession de foi a servi
de base à la révision des rap-
ports entre exécutif, Conseil
général, commissions, déléga-
tions intercommunales et une
population qui se déplace ra-
rement à l'Hôtel de ville pour y
suivre les débats de ses élus.
Une situation somme toute as-
sez normale dans le canton,
mais que les autorités veulent
conjurer par l'édition d'un bul-
letin du Conseil général.

Malvilliers entre
au collège primaire

Le Conseil général de Cer-
nier a également adopté lundi
soir un crédit de 48.000 fr.
pour aménager le collège pri-
maire de façon à intégrer des
élèves du centre pédagogique

de Malvilliers. Ce projet per-
met de faire cohabiter des en-
fants normalement scolarisés
avec des élèves souffrant de
problèmes sociaux ou de re-
tards scolaires importants. Le
corps enseignant pourra égale-
ment bénéficier de la salle po-
lyvalente dont il rêvait depuis
longtemps.

Par ailleurs, Jean-Marc Ter-
rier (lib) s'est étonné de l'atti-
tude du Conseil communal ,
qui n'a pas décidé de soutenir
d'emblée l'association du Noc-
tambus comme une poignée
de communes du Val-de-Ruz
l'ont manifesté. II regretterait
vivement que ce service de ra-
patriement nocturne dispa-
raisse de la région, faute d'ac-
cord trouvé sur la répartition
du déficit.

Philippe Chopard

Neuchâtel Le Romarin va
perdre sa fonction de formation
Les restaurateurs n'ont
apparemment guère envie
de payer pour faire suivre
à leurs apprentis leur pre-
mière année de formation
au Romarin. Installé au
CPLN, le restaurant d'ap-
plication de GastroNeu-
châtel va donc devenir un
établissement comme un
autre.

C'est ce qu'il faut bien ap-
peler un échec: installé dans
le nouveau bâtiment du
Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN) , le
restaurant d'application Le
Romarin, à Neuchâtel, ces-
sera d'être exploité «dans sa
fo rmule actuelle» à la fin du
mois de juillet. Propriétaire
de l'établissement, la société
à responsabilité limitée Esfore
(Espace formation-restaura-
tion), a informé hier soir la
commission de l'enseigne-
ment professionnel de cette
décision. Pour sa part , le per-
sonnel avait , selon les
sources, appris la nouvelle
jeudi ou vendredi.

Outre le tenancier Jean-
Pierre Berthonneau , quatre
collaborateurs qualifiés vont
perdre leur travail. Selon
Jean-Pierre Gindroz , direc-
teur général du CPLN et asso-

cié gérant d'Esfore , leur em-
ployeur les aidera à retrouver
une autre place. «Nous devons
nous débrouiller nous-
mêmes», nous a, au contraire,
confié un employé. Quant aux
apprentis , Jean-Pierre Gin-
droz les déclare «quasi re-
casés». Une affirmation que la
mère de l'un d'eux, parfaite
ment révoltée, accueille pour
le moins avec réserve.

Echec pédagogique
Dans une «plate-forme de

communication» datée de ven-
dredi , Esfore - propriété de la
Ville pour 60% et de Gastro-
Neuchâtel pour 40% - ex-
plique en être arrivé là à
cause de la «très grande ré-
serve» des «milieux inté-
ressés». Concrètement, ex-
plique Jean-Pierre Gindroz ,
les patrons d'établissements
publics neuchâtelois n'ont de
loin pas envoyé au Romarin le
nombre espéré d'apprentis
cuisiniers et sommeliers de
première année. Autrement
dit , le Romarin n'a pas pu
jouer le rôle formateur pour
lequel il avait été créé.

Cet échec pédagogique en-
traînait un échec financier:
«Le maître d'apprentissage de-
vait contribuer à raison de
2500 francs par année et par

Un gérant indépendant devrait reprendre Le Romarin

apprenti , et l 'Etat devait ajou-
ter 2500 francs», expli que
Jean-Pierre Gindroz. Autant
de revenus inférieurs aux pré-
visions. Soucieux «d'agir
avant un dérapage» et «d 'évi-
ter des pertes financières» , les
responsables d'Esfore ont
préféré arrêter l'expérience.

Un bail à ferme
Le désintérêt de la profes-

sion a peut-être tenu au fait
qu 'une partie de ses membres
a d'abord considéré Le Ro-

marin comme un restaurant
de plus dans un contexte
d'offre déjà surabondante.
«Pourtant, relève le directeur
communal de l'Instruction pu-
blique Eric Augsburger, le Ro-
marin ne devait pas faire de
concurrence aux autres éta-
blissements. Voilà pourquoi,
p ar exemple, nous n'avons pas
proclamé à son de trompe que
Jean-Pierre Berthonneau était
aux fourneaux.» Ce qui aurait
sans doute amélioré sa santé
financière.

photo Marchon

Selon toute vraisemblance,
le prochain «repositionnement
des activités du Romarin»
(dixit Jean-Pierre Gindroz)
consistera à louer ses infra-
structures à «un g érant indé-
pe ndant sur la base d'un
contrat de bail à ferme». Para-
doxe de la situation: mis au ré-
gime économique ordinaire,
l' actuel restaurant d'applica-
tion deviendra alors un vrai
concurrent pour les autres
établissements publics.

Jean-Michel Pauchard

Neuchâtel a offert hier à
Berne ses meilleurs produits
aux députés fédéraux. Der-
nière ville artep lage d'Expo.01
à se présenter sous la Coupole,
elle n'a pas manqué de vanter
ses attraits touristiques. Neu-
châtel «en ébullition» pour
«l'Expo de l'espoir», ont dit
tour à tour Eric Augsburger et
Francis Matthey, respective-
ment président de la Ville et du
Conseil d'Etat. Au nom des
parlementaires, c'est le socia-
liste vaudois Victor Ruffy qui a
souhaité la bienvenue à la délé-
gation neuchâteloise.

Les instances diri geantes de
l'Expo avaient fait le déplace-
ment: Francis Matthey (prési-
dent), Jacqueline Fendt (direc-
trice générale), Martin Heller
(directeur artistique), Nelly
Wenger (directrice technique)
et Aloys Hirzel (directeur mar-
keting et communication).
Pour ce qui est de Neuchâtel , le
conseiller communal Eric Aug-
sburger était entouré de son
collègue Biaise Duport , délé-
gué de la Ville au sein du co-
mité stratégique, ainsi que du
chancelier Rémy Voirol.

«Ap rès un hiver rude, mal-
gré certaines réserves et
quelques malveillances à notre
égard, l'Expo suit son chemin,
p ierreux et montagnard, et
tient les délais», a dit Francis
Matthey.

Que d'éloges!
«Neuchâtel est en ébulli-

tion», s'est pour sa part réjoui
Eric Augsburger. Le Fun'am-
bule, un nouveau théâtre: des
projets parmi d'autres qui
bénéficient de la dynamique de
l'Exposition nationale. Cité de
l'énergie, deuxième ville de
Suisse pour le «bon vivre»: le
conseiller communal n'a pas
eu assez de qualificatifs pour
dire sa cité. FNU

Expo.01
Neuchâtel
se présente aux
parlementaires



Tramelan Une dernière semaine
de célibat pour le Cinématographe
Semaine particulière pour le
Cinématographe, avec 14 re-
présentations. C'est que
lundi, les travaux de transfor-
mations commenceront, tan-
dis que la réouverture sera
placée sous le signe d'une
nouvelle coopérative, in-
cluant le Royal de Tavannes.

Après dix ans de projections
presque ininterrompues, après
un millier de films et près de
120.000 spectateurs, le Cinéma-
tographe va fermer ses portes , le
13 juin prochain, pour procéder
à un grand lifting de son hall
d'entrée. Un hall actuellement
fort exigu, qui manque des com-
modités nécessaires pour le débit
de glaces et de boissons.

Lundi prochain, on commen-
cera de démolir la partie nord du
cinéma, construite dans les
années 50, pour agrandir le vo-

lume vers l'est et le nord , aména-
ger des toilettes à l'étage infé-
rieur, une nouvelle caisse et un
bar notamment.

Ces travaux sont devises au to-
tal à quelque 350.000 francs
rappelons-le. A ce jour, la cam-
pagne auprès du public a permis
de réunir 37.000 francs , 181 per-
sonnes physiques ou morales
ayant répondu favorablement à
cet appel.

Par ailleurs, la coopérative
compte 102 nouveaux adhé-
rents, ce qui porte son total à
647 membres.

Grâce aux subventions com-
munales et cantonales, ainsi
qu 'aux dons divers et aux fonds
dont dispose le cinéma, le total
des fonds propres s'élève à
quelque 178.000 francs, tandis
que des prêts sans intérêt ont été
accordés pour un montant de
96.000 francs.

Ainsi, la dette bancaire du
Cinématographe ne devrait pas
excéder 100.000 francs , au
terme des travaux de rénovation.

En septembre, pour la réouver-
ture de la salle, la coopérative va
s'agrandir, en accueillant le
groupe Cinéma de Tavannes, le
quel gérera et animera la nou-
velle salle du Royal. Deux ciné-
mas voisins s'associeront donc au
sein d'une seule coopérative.
Deux cinémas de type associatif,
qui refusent la concurrence et
préfèrent mettre ensemble leurs
ressources et leur énergie, c'est là
un événement d'importance pour
la région! /spr-réd

Les représentations d'avant
week-end: mercredi à 16h, «Raz-
mokets», à 20h, «West Bey-
routh»; jeudi à 20h, «Emporte-
moi; vendredi à 20H30 , «Préju-
dice».

Parmi les cinq films projetés cette semaine à Tramelan, «Préjudice», avec John
Travolta. photo sp-ldd

La magie du dernier dimanche
Dimanche - dernière

journée de fonctionnement
avant la fermeture pour tra-
vaux - la fête du Cinémato-
graphe commencera à 14h ,
avec le spectacle d'Alain Sur-
dez , un illusionniste, prestidi-
gitateur et un peu magicien.
Dans des numéros d'une rare
originalité, qui marient sim-

plicité et gaieté, cet artiste
révèle qu 'il accorde une at-
tention toute particulière au
contact avec les spectateurs.
Cinquante minutes de magie,
donc , pour tous publics. En-
suite de quoi le Cinémato-
grap he reviendra au septième
art , avec tout d'abord la
deuxième projection de «Dr

Patch» (15h30, avec Robin
Williams), puis celle de
«West Beyrouth» (18h); il
s'agit d'un très beau film si-
gné Ziad Doueiri , œuvre
tendre et sensible, consacrée
à l'existence de quelques
adolescents qui sont pris
dans les débuts de la guerre
civile au Liban, /réd-spr

Cinq films pour un samedi
Samedi, ouverture de la

journée cinématographique
tramelote à lOh avec un film
pour enfants, «Les Razmo-
kets»; comme la série télé-
visée dont il est adapté , ce
dessin animé raconte les
aventures d'une bande de su-
per bébés. A 14h, ce sera la
dernière séance de la Lan-

terne magique, avec un film
comique; si des places res-
tent disponibles pour cette
séance, elles seront mises à
disposition d'enfants non-
membres de la Lanterne. A
18h, «Emporte-moi», de Lea
Pool , ou la vie d'une adoles-
cente en 1963. A 20h, «Dr
Patch» , avec Robin Williams:

Patch Adams découvre qu 'il a
la capacité de soigner, en re-
montant le moral des autres
par ses clowneries. A 22h45
enfin , «Préj udice» , avec John
Travolta , qui s'inspire d'une
histoire vraie ayant opposé,
aux USA, un cabinet d'avo-
cats et un groupe d'indus-
triels, /réd-spr

Logements Une construction
qui ne sera plus encouragée
Les mesures cantonales
d'encouragement à la
construction de logements,
qui échoient à fin 2000, ne
seront pas prolongées.

De l'avis du Conseil exécu-
tif , le marché du logement n'a
plus besoin d'un complément
cantonal aux prestations fédé-
rales. Dès que la nouvelle poli-
tique d'encouragement de la
Confédération sera connue, le
canton prendra éventuelle-
ment de nouvelles mesures.

Les bases légales des di-
verses mesures d'encourage-
ment à la construction de loge-
ments, sur les plans tant fédé-
ral que cantonal , arriveront à

expiration à fin 2000. Il s'agit
plus précisément des presta-
tions comp lémentaires du can-
ton pour les affaires découlant
de la loi fédérale encourageant
la construction et l'accession à
la propriété de logements et
des mesures fédérales d'amé-
lioration du logement dans les
régions de montagne.

L'analyse de la commission
fédérale pour la construction
de logements l'a montré: la
plupart des ménages dispo-
sent actuellement d'un habitat
suffisant. Un encouragement
général à la construction de lo-
gements, pour créer une offre
supplémentaires d'apparte-
ments, n'est donc plus néces-

saire. Une fois les mesures
fédérales arrivées à expira-
tion , le canton de Berne ne
pourra pas reprendre l'amélio-
ration de l'habitat dans les ré-
gions de montagnes, pour des
raisons de principe comme
pour des motifs financiers.

Les bases légales, pour l'en-
couragement cantonal à la
construction de logements, ne
seront pas supprimées. Le
canton s'appuiera sur les
bases actuelles, soit pour créer
de nouvelles mesures, soit
pour abroger la loi , en fonction
de la nouvelle politi que d'en-
couragement de la Confédéra-
tion et de ses bases légales,
/oid

Handicapes Enfin un centre
de coordination pour le canton
Un nouveau service de
consultation a été créé
dans le canton de Berne
pour aider les personnes
handicapées à trouver un
logement et un emploi.

Cela fait longtemps, dans le
canton , que les handicapés ré-
clament la mise en place d'un
service de coordination pour les
aider à trouver cm ploi et loge-
ment. A l'insti gation de la Di-
rection de la santé publi que , ont
vient donc d'instituer à Berne le
centre Wabe (abréviation de
Wohnen , Arbeiten , Beschafti-
gung et Entlastung), qui re-
groupe les offres des institu-
tions existantes, afin de fournir

un nouveau type de prestations.
En effet , Wabe est une base de
données Internet donnant un
aperçu complet des logements,
emplois , places d'occupation ,
possibilités de décharger l'en-
tourage , offres de formations et
autres lieux de vacances pro-
posés aux handicapés par les
institutions reliées.

L'accès à cette base de
données est gratuit. De plus , les
informations sont mises à jou r
régulièrement. Enfin , il est pos-
sible d' accéder au service Wabe
par téléphone ou de se rendre
sur place, clans les bureaux de
la Schvvarztorstrasse, à Berne.

Ce nouveau centre de coordi-
nation est exploité par la section

Pro Infirmis du canton de
Berne. II se tient à la disposition
non seulement des personnes
handicapées, mais aussi des ins-
titutions concernées. A la de-
mande du canton, Wabe ras-
semble également les données
sur les besoins futurs en ma-
tière d'offres pour les handi-
capés, /oid

L'adresse internet de Wabe:
http://www.wabe.ch; e-mail:
info@wabe.ch; Centre d'infor-
mation et de coordination
Wabe, Suzanne Fasel,
Schwarztorstrasse 32, case
postale, 3000 Berne 14, tél.
(031) 398 08 15, fax (031) 382
01 55.

Saint-Imier Le droit
d'asile mis à mort?

En vue des votations de
cette fin de semaine, Espace
noir organise ce soir une
conférence débat intitulée «Ré-
vision ou mise à mort du droit
d'asile?». Christop he Tafelma-
cher, juriste , qui a travaillé au
sein de divers mouvements
d' aide aux réfugiés notam-
ment , s'y exprimera en par-
tant de ses nombreuses expé-
riences.

Rappelons que les électeurs
sont appelés à se prononcer

sur deux objets touchant au
droit d'asile. Deux objets qui
visent à réduire encore ce
droit. Au point que les organi-
sateurs du débat posent froide-
ment la question: faut-il conti-
nuer sur cette voie? Ne
sommes-nous pas en train de
répéter les erreurs commises
durant la Deuxième Guerre
mondiale? /spr-dom

Ce soir mercredi, à Espace
noir dès 20H30.

Les conseils municipaux de
Malleray et de Bévilard ont
pris acte de la décision , prise
par La Poste, de fermer son
bureau de Bévilard., Pour ga-
rantir à leur population une
offre aussi étendue que pos-
sible , les deux exécutifs ont
demandé à La Poste de prolon-
ger l'ouverture du bureau de
Malleray, le samedi , ju squ'à
l lh45. /spr

Bévilard
Le bureau
de poste ferme

Tavannes La Fête de la jeunesse
avec Pigalle en tête d'affiche
Musicalement, I événement
de la 35e Fête de la jeu-
nesse jurassienne sera Pi-
galle. Politiquement le pre-
mier rendez-vous est inti-
miste et internationaliste à
la fois, le second se clôtu-
rera en cortège.

La 35e Fête de la jeunesse
jurassienne, ce samedi , débu-
tera par une traditionnelle
conférence de presse pu-
blique , à 16h, à laquelle le Bé-
lier associera deux réfugiés
birmans. Elle sera suivie d'un
apéritif , avant les discours que
prononceront , dès 18h sur la
place de la Gare, Charles Froi-
devaux, président du Parle-
ment j urassien, Laurent
Coste , du Mouvement autono-
miste jurassien, et un repré-
sentant du Bélier.

Ensuite le cortège ralliera la
salle de spectacles , où l'on
passera à une soirée musicale
exceptionnelle.

Après Urbancy, un groupe
régional chargé de chauffer la
salle, le plat de résistance de
cette 35e Fête de la jeunesse
sera servi par Pigalle. Princi-
pal artisan de ce groupe ,

François Hadj i-Lazaro était un
des piliers des Garçons bou-
chers, lesquels avaient animé
magistralement une précé-

dente édition de la fête. Après
avoir pratiqué les musiques
folks de toute l'Europe , tout
en s'initiant à une vingtaine

Réalisme, tendresse, sensibilité, sans racolage: Pigalle.
photo sp-ldd

d'instruments, ce musicien a
viré au rock en 82 , pour fon-
der Pigalle. Il chante et écrit
tous les titres du groupe , qui
mélange rock et ballades à un
folklore aux senteurs de vio-
lon , de guitare saturée caracté-
ristique de l'ensemble.

Quatorze ans plus tard , sur
«Alors...» , le cinquième al-
bum du groupe , les sons sam-
plés côtoient les instruments
traditionnels , les tensions élec-
triques se mêlent aux atmos-
phères acoustiques , sur des
textes qui évoquent l'actualité
et un univers réaliste , avec pu-
deur, sensibilité et tendresse,
en évitant racolage et miséra-
bilisme, /réd-spr

Tavannes, samedi 12 juin, salle
communale; possibilité de se
restaurer dès 18H30 , concerts
de Urbancy à 18H30 et de Pi-
galle à 21H30, puis danse avec
Vincent Vallat. Prélocation à
Saint-Imier (Espace noir), Ta-
vannes (hôtel-restaurant de La
Poste), Saignelégier (Jemmely
Musique), Moutier (Radio/TV
Egger), Delémont (Fournier
Musique) et Porrentruy (librai-
rie Maître).

AVIS URGENT 
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Casino du Jura Dix ans,
mais recettes en baisse
Le Casino du Jura SA est
en activité depuis dix ans,
comme le démontre le ta-
bleau ci-contre, qui in-
dique les taxes perçues
sur les profits laissés par
les machines à sous et par
le jeu de la boule. Or, ces
profits et les taxes qui en
découlent sont en forte ré-
gression depuis un lustre.

La taxe que perçoit la
Confédération est prélevée
uniquement sur le bénéfice du
je u de la boule. Elle n'a pas
cessé de diminuer depuis
1990 et n'atteint plus (en 1998
37.540 francs) que 35% du
montant de 1990. Partant, la
part cantonale de 12% et celle
de la commune de Courrend-
lin , de 3%, se restreignent
dans la même proportion.
Grosso modo , le produit de
cette taxe a diminué pendant
la décennie de 50.000 à
18.000 francs pour le canton,
de 12.500 à 4500 francs pour
la commune.

Les machines aussi
Or, depuis 1994, 1 émiette-

ment des bénéfices attaque
aussi ceux des machines à
sous. Pour le canton, les taxes
passent ainsi de 189.000 à
146.000 francs , soit près d'un
quart de moins, la baisse pour
Courrendlin étant de même
proportion. Rappelons que le
canton affecte la totalité de ces
taxes au fonds d'encourage-
ment du tourisme. Celui-ci a
ainsi reçu 164.000 francs en
1998, contre par exemple
226.000 francs en 1994.
Même en diminution, cette
manne annuelle justifie plei-
nement que les trois syndicats
touristiques de district et Pro
Jura soient actionnaires, cha-

CASINO DU JURA

Produits des taxes

25% 12% 3% 40%

Années CH CANTON COMMUNE TOTAUX

Boule Machines Boule+Machines

1989 38.447 18.455 16.453 8.727 82.083
1990 102 .647 49.266 71.540 30.204 253 .657
1991 94.896 45.546 120.678 41.559 302 .679
1992 94.699 44.454 144.858 47.579 332.590

" 1993 69.715 33.464 138.430 42.975 284 .584
1994 76.318 36.708 189.966 56.650 359.562
1995 74 .557 35.784 166.761 50.527 327.629
1996 69.197 33.216 177.557 52 .692 332 .662
1997 55.747 26.750 155.283 45.512 283.292
1998 37.54 0 18.014 146.204 41.058 242.816

713.767 342.578 1327.731 417.483 2.801.556
1.670.309.35

Les taxes sur les bénéfices réalisés par le Casino du Jura sont en forte diminution.
document sp

cun à concurrence de 13%, du
Casino du Jura SA et détien-
nent ainsi entre eux la majo-
rité des actions.

Globalement, les produits
totaux des taxes payées par le
Casino sont tombés en 1998 à
242.816 francs , soit en des-
sous du niveau de 1990 (en
1989 ne sont comptés que 4
mois d' activité). On compa-
rera le total des taxes de 1998
au maximum de 359.000
francs enregistrés en 1994.

Quelles causes?
Ces taxes frappent unique

ment les profits des jeux et en
représentent les 40%. Les pro-

fits atteignaient donc 900.000
francs en 1994 et sont à peine
supérieurs à 600.000 francs en
1998. Si la désaffection du jeu
de la boule est un phénomène
connu et vécu dans d'autres
lieux, la diminution de rende-
ment des machines à sous est
moins aisément explicable. Elle
frappe d'autant plus l'imagina-
tion , quand on sait que le profit
équivaut grosso modo à 10%
des montants misés par les
joueurs . La taxe de 12% ayant
rapporté 146.000 francs au
canton en 1998, on peut éva-
luer le montant injecté par les
joueurs dans les machines à
sous à un peu plus de 12 mil-

lions, soit environ un million
par mois. L'ampleur de cette
somme explique l'âpreté des
controverses qui surgissent
quant à l'exploitation des ma-
chines à sous.

Vu ces éléments chiffres
précités, il se justifierait que
les actionnaires majoritaires
du Casino du Jura cherchent à
savoir pour quelles raisons les
recettes des machines ont
connu une telle chute et si
celle-ci doit seulement être at-
tribuée aux conditions écono-
miques et sociales ou si
d'autres motifs peuvent l'ex-
pliquer.

Victor Giordano

Etat actionnaire
De fort jolis profits
en perspective
Dans son bilan, l'Etat du
Jura compte des actions
détenues par obligation lé-
gale (51% du capital de la
Banque cantonale, patri-
moine administratif), soit
par placement financier
ou choix politique (patri-
moine financier). Dans les
deux cas, des profits bour-
siers parfois importants
en résultent actuellement.

Certaines actions décou-
lent du partage des biens (par
exemple 28.400 actions de la
Sucrerie d'Aarberg, 67 parts
du Service suisse des biblio-
thèques ou de décisions ré-
centes (50 de Cisalpino à
1000 francs (1997), 2 du
dépôt d'Oulens à 1000 francs
(1998) ou 1000 de SWA
(200.000 francs , qui sont au-
jour d'hui probablement per-
dus , de 1997).

Le ministre Lâchât a fait
un placement judicieux.

photo a

Passons sur les 166.000 ac-
tions de la Banque cantonale
qui ne peuvent que prendre
de la valeur à l'avenir, ce que
d' autres ont déjà fait. Ainsi ,
484 actions de la BNS notées
pour 121.000 francs et qui en
valent 400.000; 12.420 parts
des FMB évaluées à 6,21 mil-
lions et qui valent 32 ,66 mil-
lions; 4718 de SAirgroup
comptabilisées à 325.000
francs contre une valeur de
1,65 million ou 116 actions
des Salines du Rhin qui va-
lent plus d'un million et fi gu-
rent au bilan pour 116.000
francs. Sur ces quatre titres,
la plus-value en capital à ce
jou r est de 29 millions. Il
s'agit d'actions héritées par
le Jura lors du partage des
biens avec le canton de
Berne.

Que vogue Crossair!
Le meilleur placement que

le canton du Jura ait sans
doute fait est l' achat d'actions
de la compagnie d' aviation
Crossair proposée au Gouver-
nement par le ministre
François Lâchât , en 1984.
Après deux augmentations
de capital , le montant total
investi est de 1,34 million de
francs. Or, ces 4290 actions
valent à ce jou r 3,83 millions ,
soit un gain en capital de 2,5
millions de francs.

Ainsi, ces gains de cours
constituent une réserve la-
tente de plus de 30 millions.
De la sorte, près de la moitié
du découvert du bilan , qui dé-
passe 66 millions, est com-
pensée par ces gains bour-
siers qui peuvent être réalisés
en cas de vente des actions.

VIG

Porrentruy Tunnels
d'évitement adjugés

L'évitement autoroutier de
Porrentruy, long de 3,2 km,
comprenant les deux tunnels
de La Perche et du Banné, sera
aménagé avec quatre voies,
soit deux tubes à deux voies
chacun. Les viaducs de La
Rasse et de la jonction ouest
de Porrentruy sont déjà en
chantier depuis plusieurs
mois. Les tunnels, longs d'un
kilomètre chacun , ont été ad-
jugés à un consortium de
quatre entreprises, deux de
Suisse alémanique spécia-
lisées dans les travaux souter-
rains et deux entreprises aj ou-
lotes qui assumeront le tiers
de l'investissement évalué à
98 millions de francs.

Le chantier s'ouvrira dans le
courant de l'été au portai l est
du tunnel de La Perche. Le
gros œuvre sera achevé en
quatre ans. L'installation des

équipements électroméca-
niques (signalisation , ventila-
tion, éclairage) durera une
année. Ainsi , la section 3 de
FA16, Porrentruy est/ouest ,
sera probablement ouverte au
trafic en 2004. Les quatre ki-
lomètres de tunnels seront
creusés au moyen d'explosifs,
car ils traverseront des roches
calcaires. Après extraction et
concassage, les roches servi-
ront à la construction du
coffre de l'autoroute. Il est
aussi prévu qu 'une partie des
installations de chantier
d'accès à ces tunnels, du côté
ouest, servent à l'aménage-
ment de la piste de chantier ou
des voies d'accès du futur aé-
rodrome de Bressaucourt,
pour autant que la décision de
construction soit prise, voire
qu 'elle soit prise à temps.

VIG

Mardi vers 15 heures, un
accident s'est produit sur la
route de La Corniche, en di-
rection de La Caquerelle . A
la sortie d'une courbe à
gauche, le chauffeur d'un
Panzer a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a roulé
sur la bande herbeuse à
droite, puis a dévalé un ta-
lus avant de s'arrêter
coittre des arbres. Trois sol-
dats ont été blessés, dont
un gravement. Deux ambu-
lances de Porrentruy se
sont rendues sur place. Une
déviation du trafic a dû être
mise en place, afin de per-
mettre l'évacuation du véhi-
cule militaire accidenté.
Les dégâts sont importants.

VIG

Accident
Un Panzer
dans le talus

Compte routier Dépenses
largement non couvertes
Etabli depuis l'entrée en
souveraineté du canton du
Jura, conformément à la
législation, le compte rou-
tier rassemble les dé-
penses en rapport avec les
routes et les recettes qui
découlent de celles-ci. Glo-
balement, il accuse en
vingt ans un très impor-
tant découvert de 29,7 mil-
lions de francs.

Le compte routier a été défi-
citaire pendant les six pre-
mières années de souverai-
neté. Ont suivi quatre années
bénéficiaires pendant le lustre
suivant, avant que survien-
nent des excédents de dé-

penses successifs pendant
cinq ans. Puis , après trois
excédents de recettes en 1995,
1996 et 1997, il est à nouveau
fortement déficitaire en 1998.

Recettes en hausse
Pourtant , les recettes dues

aux droits sur les carburants
ont connu une progression
très importante: de moins de
six millions de 1979 à 1984,
elles ont été proches de 13 mil-
lions de 1987 à 1994 et ont at-
teint environ 18 millions par
an ces quatre dernières
années.

Le produit de la taxe sur les
véhicules a augmenté dans des
proportions identiques: de 10

millions en 1988 à 19,8 mil-
lions en 1998, malgré une
compensation seulement par-
tielle de l'inflation sur les
montants de cette taxe, selon
la décision prise par le Parle-
ment qui avait négligé d'adap-
ter cette taxe au renchérisse-
ment pendant plusieurs
années, sous prétexte que la
voiture est un «outil de tra-
vail» de nombreux Jurassiens.

Dépenses aussi en hausse
Les dépenses ont connu

aussi de fortes hausses, parti-
culièrement liées à la Transju-
rane. Dans les années 90,
elles passent de 2,6 millions à
plus de 10 millions en

moyenne et même à 13,2 mil-
lions en 1998. Le compte rou-
tier englobe encore les intérêts
des investissements routiers,
qui ont triplé de 1,4 à 4,9 mil-
lions. De même, la part rou-
tière des frais de police est
passée de 2 à 4 millions. En-
fin , les investissements sur les
routes cantonales dépassent
12 millions par année depuis
dix ans.

Conclusion évidente de cette
analyse du compte routier : les
dépenses routières ne sont pas
suffisamment couvertes et
constituent une des causes im-
portantes du déséquilibre des
comptes cantonaux.

VIG

Le Parti démocrate-chrétien
du Jura désignera ses candi-
dats aux élections fédérales le
2 juillet prochain. Au
contraire des radicaux , qui
présenteront douze candidats
pour quatre sièges, le PDC ne
proposera que quatre candi-
dats , trois hommes et une
femme, si les jeunes et les
femmes renoncent à des listes
séparées. En plus des titu-
laires François Lâchât et
Pierre Paupe, seront présentés
probablement Madeleine
Amgwerd et Phili ppe Rece-
veur, du district de Delémont'.
Il reste à savoir de quel titu-
laire chacun sera le colistier:
décision définitive le 2 juillet.

VIG

Elections
Candidats PDC
choisis en juillet

Dans un communique , le
Syndicat des enseignants
évoque le différend entre des
enseignants du Lycée canto-
nal , le Service de l'enseigne
ment et Anita Rion , ministre.
Il se distancie des attaques
contre le chef de service
François Laville. Il critique
aussi la lettre de menaces
d'Anita Rion envoyée aux en-
seignants du Lycée. Le syndi-
cat favorisera la recherche
d'une solution en faveur de l'é-
cole et des élèves. Il s'étonne
enfin que le chef de service
soit blanchi , après que le syn-
dicat s'est inquiété des pro-
blèmes de fonctionnement in-
terne de ce service.

VIG

Lycée
Communiqué
des enseignants

Les aix-neui citoyens pré-
sents à l'assemblée commu-
nale lundi soir ont accepté les
comptes communaux de
1998, qui présentent un excé-
dent de recettes de 21.491
francs , sur 1,506 million de
dépenses. Ils ont de même ap-
prouvé l'octroi d'un cautionne-
ment communal de 25.000
francs en faveur de la Société
d' embellissement, pour la
construction d'une cabane fo-
restière qui sera érigée dans
un pâturage communal. Cette
garantie était exigée par la
banque octroyant le crédit de
construction. Elle représente
une partie seulement des frais
de construction.

VIG

Montfaucon
Comptes 1998
approuvés

En réponse au députe Pas-
cal Monney, PCSI, qui lui de-
mandait d'augmenter les li-
mites de vitesse sur l'A16, le
Gouvernement expli que qu 'il
est tenu aux standards im-
posés par la législation fédé-
rale. La Confédération exige le
respect de ces normes fondées
sur de nombreuses raisons.
Plusieurs excès de vitesse ont
d'ailleurs été constatés à la
sortie provisoire de l'ouest de
Delémont. Les autoroutes ne
sont pas conçues pour la vi-
tesse, contrairement à une
idée dangereuse trop répan-
due et qui doit être vigoureu-
sement combattue. Ces limita-
tions seront donc maintenues.

VIG

Autoroute
Vitesse:
des limites



Yougoslavie Percée du G8,
l'ONU revient au premier plan
Le G8 a réalise hier une
avancée vers la paix au
Kosovo. Les ministres
ont pu s'entendre sur un
projet de résolution qui
sera soumis à l'ONU.
Mais des divergences de-
meurent.

Les chefs de la diplomatie
des sept pays les plus indus-
trialisés et de la Russie sont
parvenus au bout de deux
jours à un accord sur un projet
de résolution. Ils ont égale-
ment affirmé avoir trouvé une
entente sur la chronologie
d'un retour à la paix au Ko-
sovo.

Force internationale
Le projet de résolution porte

sur la création d'une force de
maintien de la paix internatio-
nale sous commandement uni-
fié au Kosovo avec participa-
tion de l'Otan.

La nature de ce commande-
ment unifié reste à définir.
Moscou a répété que ses
troupes ne seraient pas sous
commandement de l'Otan.
Cette force prendra la place de
l'armée yougoslave sitôt son
retrait de la province.

Les ministres des Affaires
étrangères se sont aussi mis
d'accord la chronologie («sé-
quence») pour un retour à la
paix. La «séquence» déter-
mine le lien chronologique
entre les discussions et l'adop-
tion d'une résolution de
l'ONU, un accord Otàn-Bel-
grade sur le retrait serbe, le re-
trait lui-même, et un arrêt des
raids.

Hier, l'Otan a de nouveau intensifié ses bombardements sur la Yougoslavie et
notamment sur la zone industrielle de Pancevo. photo Keystone

Le ministre allemand Jo-
schka Fischer a parlé d'une
«percée ». «La balle est dans le
camp de Belgrade. Et il n'y  a
aucune raison pour que tout ne
soit p as que bouclé en quelques
jours », a renchéri son homo-
logue britannique Robin
Cook.

Résolution de l'ONU
Selon le dernier scénario , le

Conseil de sécurité de l'ONU

devait examiner dès hier soir
le projet de résolution. Il doit
d' abord donner son accord au
projet et ne voter la résolution
que dans un deuxième temps,
après un arrêt des frappes de
l'Otan consécutif à un début
de retrait serbe du Kosovo.

Il s'agit là d'un compromis
proposé par la Grande-Bre-
tagne et la France. Il permet
de satisfaire la Russie et la
Chine qui refusaient de voter

aussi longtemps que se pour-
suivent les bombardements de
l'Otan contre la Yougoslavie.

La résolution doit autoriser
le déploiement d' une force in-
ternationale de quel que
50.000 hommes, composée
essentiellement de troupes de
l'Otan. dans la province serbe.
Selon l' accord de Cologne, elle
aura un commandement uni-
fié et sera placée sous le cha-
pitre VII de la Charte de
l'ONU qui permet un recours
à la force.

«Nous voulons la f aire adop-
ter (ndlr: la résolution) le p lus
tôt possible», a commenté
l' ambassadeur américain aux
Nations Unies , Peter Burleigh.
Mais le représentant chinois ,
Shen Guofang, a fait état de
«difficultés » sur plusieurs
points du projet et déclaré
qu 'il devait en référer à son
gouvernement.

Reprise des discussions
En Macédoine , les discus

sions à haut niveau entre mili
taires occidentaux et yougo

slaves sur les modalités pra-
tiques du retrait serbe du Ko-
sovo ont repris hier en fin
d'après-midi sur la base de
Kumanovo , selon des respon-
sables de l'Otan. Les entre-
tiens avaient été interrompus
dans la nuit de dimanche à
lundi.

Grand vainqueur de la ré-
union du G8, où il a enfin ob-
tenu que le conflit soit réglé
dans l'enceinte de l'ONU, le
président russe Boris Eltsine a
«exprim é sa satisfaction» sur
le projet de résolution après
un entretien téléphoni que
avec Bill Clinton. A Washing-
ton , ce dernier a rappelé que
la clé du processus était «l 'ap-
p lication» du plan de paix par
Slobodan Milosevic.

Reconstruction
Même si les combats se

poursuivent, l'après-guerre
était déjà à l'ordre du jour
d'une réunion mardi à Ge-
nève. L'émissaire spécial de
l'ONU pour les Balkans, Cari
Bilclt, a coprésidé avec l'autre
émissaire de l'ONU Eduard
Kukan une réunion de coordi-
nation de toutes les organisa-
tions imp liquées dans l' après-
guerre.

«Nous allons faire le maxi-
mum, mais le défi est sans pré-
cédent en Europe», a affirmé
M. Bildt au terme de la ré-
union. «Abus allons p énétrer
dans un pays dévasté.» Les be-
soins humanitaires au Kosovo
sont considérables. Plus de
50% des maisons ont été dé-
truites , les cultures sont en
friche et des régions entières
sont minées.

Rapatriement prévu
Si un accord de paix est ap-

prouvé, le Haut Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) espère rapatrier au Ko-
sovo de 400.000 à 500.000 ré-
fug iés au cours des mois de
juillet , août et septembre sur
le million de personnes ayant
fui le Kosovo depuis le 24
mars.

L'op ération pourrait com-
mencer d'ici trois ou quatre
semaines, /afp-reuter-ap

Lire page Monde

«Créer les conditions d'un retour»
Interrogée sur l'accord de

paix dans les Balkans , la pré-
sidente de la Confédération
Ruth Dreifuss a déclaré hier à
Genève que le retour des ré-
fugiés au Kosovo «n'est pas la
tâche la p lus urgente». Il faut
d'abord construire la paix.

«On ne renvoie pas des
gens dans des champs de rui-
nes, où rien n 'a été mis en p la-
ce pour surmonter la haine»,
a déclaré Mme Dreifuss , in-

terrogée par l'ATS en marge
d'une réunion de l'ONU à Ge-
nève. Il faut d'abord «créer
les conditions d 'un retour
dans la liberté et la dignité».

Elle a exprimé l'espoir
qu 'un retour des réfugiés du
Kosovo en Suisse devienne
possible à la suite de l' accord
de paix. Mais «les conditions
ne sont pas réunies actuelle-
ment pour une telle op ération
de rapatriement des réf u-

g iés», a affirmé Ruth Drei-
fuss.

La présidente de la Confé-
dération a encore indiqué
qu 'il faut tirer les leçons de
l' expérience de la Bosnie
pour qu 'un retour se fasse
dans de bonnes conditions. 11
faut lancer des projets de re-
construction , mettre à dispo-
sition des moyens suffisants
pour que le rapatriement
puisse avoir lieu./ats

Référendum Initiative socialiste balayée
Pas de «référendum
constructif»! Le Conseil
des Etats, hier, a balayé
l'initiative populaire du
Parti socialiste suisse et
de ses alliés sur un sec 35
à 5. Juste avant, il avait ré-
servé le même sort à l'idée
d'un contre-projet.

De Berne:
Georges Plomb

L'actuel référendum faculta-
tif - avec le «référendum
constructif» - serait enrichi.
50.000 citoyens (ou 8 can-
tons) pourraient présenter au
peuple une contre-proposit ion
à la loi ou à l'arrêté fédéra l at-
taqué. Condition: il faudrait
que cette contre-proposition
ait été approuvée par au moins
5% des conseillers nationaux
ou des conseillers aux Etats
(soit 10 conseillers nationaux
ou 3 conseillers aux Etats). Ci-
toyennes et citoyens auraient
ainsi la possibilité de choisir
entre les variantes rivales.

Pierre Aeby, socialiste fri-
bourgeois , est un partisan cha-
leureux du «référendum
constructif» . Grâce à lui , le ré-
férendum facultatif cesserait
d'être un frein , où les oppo-

sants n ont que la ressource de
détruire un projet. Au
contraire , il deviendrait un ac-
célérateur. Avec ça, enchaîne
sa collègue genevoise Chris-
tiane Brunner, on irait de
l' avant. Exemple éclatant: le
référendum du 13 juin sur
l' assurance invalidité. Avec le
«référendum constructif» , le
comité référendaire se serait
contenté de retrancher l' aboli-
tion du quart de rente du pro-
jet. Qui aurait passé le cap po-
pulaire sans accrochage. Et
puis , plus besoin de refaire
une nouvelle loi!

Contre-projet, svp!
L'initiative pour un «réfé-

rendum constructif» , recon-
naît Gian-Reto Plattner, n 'est
peut-être pas sans défaut. Le
socialiste bâlois admet, par
exemple , que la contre-propo-
sition pourrait être fondée sur
une minorité plus importante
du Parlement. Il ne refuserait
pas qu 'on lui impose des
conditions au plan de la cohé-
rence et de la constitutionna-
lité. Peut-être faudrait-il aussi
prévoir une procédure plus
précise au cas où plusieurs ré-
férendums - «constructifs» ou
non - seraient lancés en

même temps. Alors , pourquoi
pas un contre-projet? Plattner
suggère le renvoi en commis-
sion.

Mais tant la majorité des sé-
nateurs que le gouvernement
refusent l ' initiative comme le
contre-projet. On perdrait tout
contrôle, objec te la nouvelle
conseillère fédérale Ruth
Metzler, sur la conformité de
la contre-proposition avec la
Constitution et le droit inter-
national. 11 en irait de même,
s'inquiète la radicale zuri-
choise Vreni Spoerry, du fi-
nancement. Elle songe à la 10e
révision de l'AVS: les consé-
quences financières, sans la
hausse de l'â ge de la retraite
des femmes, auraient été tout
autres. Pour Edouard Delalay,
démocrate-chrétien valaisan ,
le système ferait la part trop
belle à ceux qui , dans un pro-
j et, veulent le beurre et l'ar-
gent du beurre.

Au point mort
Ce double refus tombait à la

veille de la reprise , au Conseil
national , de la révision totale
de la Constitution au chap itre
des droits populaires (les tra-
vaux devaient reprendre au-
jourd 'hui). Sa commission

propose de rejeter 1 essentiel
du projet gouvernemental -
l' augmentation du nombre des
signatures pour les initiatives
et référendums aussi bien que
de nouveaux instruments
comme «l'initiative populaire
générale» et le «référendum
administratif et financier» -
pour palier du plus spectacu-
laire. GPB

Pierre Aeby, socialiste fri-
bourgeois, est un partisan
chaleureux du «référen-
dum constructif». photo a

Tony Blair et Gerhard Schrô-
der ont tiré un trait sur les va-
leurs de la gauche tradition-
nelle. Ils ont publié hier un
manifeste pour une société
moderne, axée sur la maîtrise
des dépenses publi ques et la
baisse des impôts des entre-
prises.

Préparé depuis de longs
mois, ce manifeste reprend le
leitmotiv de la troisième voie
entre le libéralisme et le socia-
lisme de Tony Blair et celui du
nouveau centre du chancelier
allemand. Le texte range au
rayon des articles du passé les
recettes de la gauche dite tra-
ditionnelle pour les remplacer
par une approche plus libé-
rale.

«Les gouvernements doivent
être appréciés sur leur capacité
à gérer l'économie. L 'Etat doit
guider, pas prendre tout en
charge.» Le manifeste prône
également une «simplifica-
tion» et une nouvelle réduc-
tion de la taxation des entre-
prises , qui bénéficient déjà en
Grande-Bretagne du régime le
plus favorable de l'Union eu-
ropéenne./afp

Manifeste SPD
et Labour mettent
la tradition
au placard

Le chemin menant à la
paix dans les Balkans de-
meure cahoteux. La dip lo-
matie ahane, les bombar-
dements n 'ont pas cessé.
Pourtant, déjà sont évo-
qués les problèmes de
l'après-guerre. Les
bombes ayant détruit les
villes et les infrastruc -
tures, il va falloir recons-
truire.

Il n 'est pas trop tôt
pour s 'en préoccuper, tel-
lement les besoins et par
conséquent les coûts pa -
raissent énormes. Le
sombre tableau qu 'a
brossé hier l 'émissaire
spécial de l'ONU Cari
Bildt confirm e les estima-
tions fa ites par les respon-
sables de l'Union euro-
p éenne. Selon le nouveau
président de la Commis-
sion de Bruxelles, Ro-
mano Prodi, les coûts de
reconstruction s élève-
raient à six milliards
d'euros (environ neuf
milliards de francs) «p ar
an et pendant au moins
cinq ans».

Le p lan européen de re-
construction s 'app liquera
non seulement au Kosovo,
mais à toute la région bal-
kanique ayant eu à souf-
f rir directement ou indi-
rectement de la guerre,
par exemp le du fait  de
l'arrivée de centaines de
milliers de réfug iés. On
n 'en est qu 'aux prélimi-
naires. L'Union euro-
p éenne assurera vraisem-
blablement le principal de
la charge financière, mais
d'autres organisations ou
pays devraient apporter
leur contribution.

Derrière les principes
généraux et généreux se
dessinent dès à présent
des stratégies p lus poli-
tiques. «L 'Europe ne veut
pas être le tiroir-caisse de
la reconstruction», aver-
tit le commissaire euro-
p éen aux affaires moné-
taires. Pas seulement le ti-
roir-caisse. Car, précise
Yves-Thibault de Silguy, il
est imp ensable de voir les
Américains inaugurer des
infrastructures financées
par les Quinze, comme ce
f u t  le cas avec l'aéroport
de Sarajevo, en Bosnie.

Avant même que s 'ins-
taure la paix, les non-dits
affleuren t. Solidaires du-
rant la guerre, mais ulcé-
rés par la suffisance du
commandem ent améri-
cain dans la conduite des
opérations militaires, les
Européens de l'Ouest en-
tendent au moins garder
la maîtrise de la recons-
truction. Avec l'espoir , à
long terme, d'en retirer
un avantage politique et,
peut -être, de récupérer
leur mise.

Guy C. Menusier

Commentaire
Bataille de la
reconstruction

Des appareils américains
ont bombardé mardi des ins-
tallations de communication à
l' est de Mossoul , dans la zone
d'exclusion aérienne du nord
de l'Irak. L'attaque a fait un
mort civil , selon des sources
irakiennes.

Les avions sont rentrés sans
dommage à la base d'Incirlik
dans le sud de la Turquie. Les
incidents se sont déroulés
entre 10 h 30 et 13 h 30 lo-
cales (8 h 30 et 10 h 30
suisses), a indi qué l' armée
américaine. 1211e a précisé que
les appareils de la coalition ont
agi en situation d' «autodé-
fense ».!'afp

Ira k Nouveaux
bombardements



La Poste
Objectif
rentabilité
La Poste veut augmenter
sa rentabilité. Des «adap-
tations de prix conséquen-
tes» sont inévitables, a dit
son directeur Reto Braun.
L'entreprise table en outre
sur une réduction de ses
effectifs. Le découvert au-
près de la caisse de pen-
sions reste problématique.

La Poste a atteint en 1998
une rentabilité de 4,4%, ce qui
est insuffisant pour s'adapter
à l'évolution du marché postal
marquée par la libéralisation
dans l'Union européenne en
2003. L'entreprise doit at-
teindre une rentabilité de 8 à
10% d'ici à quatre ans , a dit
mardi à Zurich devant la
presse son directeur général
Reto Braun.

La Poste doit ainsi adapter
ses prix , optimiser ses coûts ,
notamment en matière de per-
sonnel , et lancer de nouveaux
produits . En matière de tarifs ,
aucune date ou ampleur
d'éventuelles hausses n'ont
été décidées. «Nous sommes
en discussion» , a souligné M.
Braun qui n'a pas voulu en
dire plus.

Sus au moindre prix
Actuellement La Poste offre

des prestations de première
qualité en comparaison euro-
péenne aux prix les plus bas ,
Toutefois, dans la mesure ou
Swisscom ne subventionne
plus le trafic postal, «nous ne
pouvons p lus nous permettre ..
d'offrir des prestations de
pointe à moindre prix», a dit
M. Braun.

La direction de La Poste
parle en outre de la suppres-
sion de 800 postes ou 2% de
l'effectif par an jusqu 'en
2003. L'entreprise comptait à
fin 1998 41.475 postes à plein
temps pour environ 60.000
emp loyés, qui comptaient
pour 67% des charges.

La fluctuation de 4% par an
devrait permettre d'éviter les
licenciements, de toute façon
interdits jusqu 'à fin 2000. En
outre, La Poste négocie une
convention collective de travail
(CCT) pour succéder en 2001
au statut de fonctionnaire,
supprimé pour l'ensemble
des employés de la Confédéra-
tion.

Horaires et prestations
Le réseau des 3600 offices

postaux doit aussi être opti-
misé. Les horaires d'ouverture
et l'éventail des prestations
pourront être adaptés. La
Poste envisage des solutions
mobiles dans certaines locali-
tés.

Du côté des nouveaux pro-
duits , M. Braun a souligné le
rôle que La Poste pourrait
j ouer dans le commerce élec-
tronique , de par l'intégration
de ses services de paiement et
d' expédition.

Pour l' exercice 1999, La
Poste table sur un résultat
équivalant à celui de l'année
écoulée. En 1998, elle a réa-
lisé un chiffre d'affaires net de
5,5 milliards de francs environ
pour un bénéfice de 239 mil-
lions de francs.

Découvert
Ces chiffres ne tiennent pas

compte du découvert auprès
de la Caisse fédérale de pen-
sions et de la Prévoyance pro-
fessionnelle pour rapports de
service spéciaux. Ce trou s'est
encore creusé en 1998, pas-
sant de 3,413 à 3,48 milliards
de francs , selon le reponsable
des finances Hans-Peter Stro-
del.

M. Braun a dit que la Confé-
dération , propriétaire de La
Poste, pourrait assumer elle-
même cette dette. Des discus-
sions sont en cours et le pro-
blème devrait être résolu dans
un futur plus ou moins
proche, a dit M. Strodel./ats

La Confédération va pour-
suivre son aide à la création de
places d'apprentissage jus-
qu 'en 2004. Après le Natio-
nal , le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier par 35 voix sans
opposition un crédit de 100
millions de francs. Proposé
par le commission de la
science, de l'éducation et de la
culture du National à l'initia-
tive de Rudolf Strahm
(PS/BE), le nouvel arrêté suc-
cédera au programme de 60
millions engagé pour la pé-
riode 1997-2000. II doit faire
le joint jusqu 'à l' entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur la
formation professionnelle./ats

Apprentissage
Millions débloqués

Parlement Une virée au Tessin en 2001?
Tous a Lugano au prin-
temps 2001! Le Conseil
des Etats, hier, a décidé de
décentraliser une session
des Chambres fédérales
en Suisse italienne. Dick
Marty, radical tessinois,
avait lancé l'idée. Le bu-
reau, unanime, répondait
oui. Puis, les sénateurs, à
28 contre 8, suivront dans
la foulée.

De Berne:
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Françoise Saudan , radicale
genevoise, s'enthousiasme. En
automne 1993, elle faisait en-
core du Grand Conseil gene-
vois. Mais elle se souvient avec
émotion de la session sp éciale
tenue à Genève par le Parle-
ment fédéral. Alors , pourquoi
pas la Suisse italienne? Le
choix du Tessin lui paraît d' au-
tant plus jud icieux qu 'il fut
candidat malheureux à l'orga-
nisation de l'Expo.01. Et puis ,
les drames dans plusieurs tun-
nels alpins ont illustré la frag i-

lité du lien qui rattache la
Suisse italienne au reste du
pays.

Un UDC grogne
Faut-il s'en étonner? La

princi pale objection est venue
du plus germanophone des
grands partis: l'Union démo-
cratique du centre. Maximi-
lian Reimann , UDC argovien ,
ju re son amitié indéfectible
pour la Suisse italienne. Mais ,
au moment où le rétablisse-
ment des finances fédérales
est tout sauf assuré, il trouve
le coût de l'opération bien trop
élevé. Près de 2 millions de
francs , pour les contribuables ,
ça ne va pas.

Heureusement, à l'UDC , il y
a aussi des Christoffel
Bràndli. Le Grison - faisant al-
terner le romanche et l'alle-
mand avec une belle virtuosité
- s'énerve qu 'on ne parle que
du resserrement des liens
entre les trois langues princi-
pales. Et le romanche, alors?
Après la Suisse italienne , il
suggère donc une virée du Par-

lement en terre romanche.
C'est une offre.

Un qui est drôlement
content , c'est Dick Marty. Pro-
vocateur, le Tessinois avait
aussi proposé que chaque dé-
puté , pendant cette session de
Lugano, s'exprime dans une
autre langue nationale que la
sienne. Histoire de toucher du
doi gt les efforts que consen-
tent en permanence les élus
italophones au Parlement. Là ,

Le Tessinois Dick Marty a su convaincre ses confrères.
photo Keystone

le bureau a tiqué. Dick Marty
cédera: «Bon, je n 'insiste pas.»
Mais , allez savoir pourquoi ,
l'Appenzellois Carlo Schmid ,
vice-président du Conseil des
Etats , et plutôt bon pour les
langues , avait compris: «Je
maintiens ma proposition.»
Rires. Dick Marty explose:
«C'est ce que je disais, nous
avons encore beaucoup à faire
pour nous comprendre.»

GPB

La Vue-des-Alpes Une réponse
«inadmissible» du Conseil fédéral
Daniel Vogel et Didier Ber-
berat, qui ont interpellé le
Conseil fédéral la semaine
dernière à propos du tun-
nel de La Vue-des-Alpes,
ont jugé «inadmissible» la
réponse qui leur a été
fournie hier. En faire une
question strictement can-
tonale montre qu'«/7 n'a
pas vu l'ampleur du pro-
blème». Les deux députés
neuchâtelois n'en reste-
ront pas là.

De Berne:
François Nussbaum

Si Didier Berberat deman-
dait le déblocage d' un crédit
fédéral urgent pour les tra-
vaux immédiats devant per-
mettre la réouverture com-
plète du tunnel , Daniel Vogel
évoquait la nécessité, à moyen
terme, de doter l'ouvrage
d' une galerie de sécurité, ils
n'attendaient pas des miracles
mais une oreille un peu atten-
tive.

Responsabilité engagée
Attente déçue. Les routes

principales , répond le Conseil
fédéral , dépendent des can-
tons, qui doivent entre-
prendre les démarches néces-
saires. La Confédération n'est
là que pour subventionner. Le
Conseil fédéral examinera , au
besoin , «si certains équipe -
ments de sécurité peuvent être
cofinancés dans le cadre des
crédits disponibles» .

Réponse inadmissible , es-
time Didier Berberat , dans la
mesure où la responsabilité
de la Confédération et des in-
génieurs est engagée: «Si des

Tunnels sous La Vue-des-Alpes: le Conseil fédéral examinera, au besoin, «si certains
équipements de sécurité peuvent être cofinancés dans le cadre des crédits dispo-
nibles», photo ASL-a

défauts sont décelés, on ne
peut quand même pas mettre
les travaux nécessaires sur le
compte de l 'entretien cou-
rant». Des travaux devises par
le canton à 2 ou 3 millions.

La galerie était prévue
Le député neuchâtelois a

bien reçu une promesse orale
du ministre des Transports
Moritz Leuenberger, pour un
cofinancement fédéral à hau-
teur de 80%. «Mais il nous

faut un engagement écrit» , dit-
il. C'est dans ce but qu 'il va
renouveler, sous la forme
d'une interpellation , sa de-
mande concernant un déblo-
cage urgent de crédits.

Son collègue Daniel Vogel,
tout aussi fâché par la réponse
dédaigneuse du Conseil fédé-
ral , n'en restera pas là non
plus. C'est par voie de motion
qu 'il réclamera la construc-
tion d'une galerie de secours à
La Vue-des-Alpes. A l'origine ,

les premiers plans pré
voyaient un tracé dans ce but:
il suffira de le reprendre.

«Surtout, il faut  arrêter de
bricoler», s'insurge Daniel Vo-
gel. Avec 5,3 millions de véhi-
cules par an (6 millions au Go-
thard), ce tunnel nécessite, de
toute évidence, des installa-
tions de sécurité plus pous-
sées. Depuis l'ouverture du
tube , en 1994 , le trafic pendu-
laire a explosé et la fréquenta-
tion ne peut qu 'augmenter.

Non seulement le haut du
vallon de Saint-Imier va utili-
ser toujours davantage l'en-
trée des Convers, mais la
«route des microtechniques»
(Neuchâtel-Besançon) se déve-
loppe, avec un évitement
prévu de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. Le classement de la
J20 en «route princi pale» ne
correspond plus à la réalité.

Déjà deux accidents
La preuve en est donnée par

la fermeture du tunnel: la cir-
culation par le col est devenue
impossible, provoquant deux
accidents en une semaine. Il
faut donc rouvrir le tunnel ,
mais avec au moins une voie
de secours si un minimum de
sécurité doit être assuré. «Ce
n'est pas un luxe», estiment
les deux députés.

Ils jugent absurde de refu-
ser ce minimum à La Vue-des-
Alpes. malgré son énorme tra-
fic , alors que les tunnels de
l'Ai (Morat-Yverdon) et de
l'A16 (Transjurane) sont à
deux tubes séparés, avec voie
de secours pour chacun et
éclairage performant, tout en
étant dix ou vingt fois moins
fréquentés.

D'autres cas suivront
Il y a un intérêt évident à ré-

gler ce cas-là, car d' autres
vont immanquablement se po-
ser, note Daniel Vogel: La
Vue-des-Alpes n'est pas le seul
tunnel sous-doté, sur le plan
de la sécurité, par rapport au
nombre d'usagers. «Visible-
ment, le Conseil fédéral n'a
pas saisi l 'enjeu et l'ampleur
du problème», assure-t-il.

FNU

Pas question d'introduire
des quotas de femmes pour les
autorités élues. Les Etats ont
rejeté hier l'initiative populaire
«du 3 mars». Le contre-projet
proposant un tiers de femmes
sur les listes électorales a subi
le même sort. L'initiative
«pour une représentation équi-
table des femmes dans les au-
torités fédérales» a été lancée
après la non-élection de Chris-
tiane Brunner en 1993. Elle
demande l'élection d' au moins
trois femmes au Conseil fédé-
ral et 40% au Tribunal fédéral ,
ainsi qu 'une répartition équi-
table des sièges au Parle-
ment./ats

Quotas
Initiative balayée

Expo.01 a écarté le proj et of-
ficiel de l'agriculture suisse.
Les milieux agricoles ont dé-
cidé d'organiser en parallèle
leur exposition. Le projet a été
mis au point par l'Office fédé-
ral de l' agriculture (Ofag) et
les Offices de fa santé et de
l'environnement. Les milieux
agricoles estiment que ce pro-
jet mérite d'être mené à bien ,
a exp liqué hier Francis Fgger,
directeur de l'Institut agricole
de Grangeneuve, confirmant
une information de Radio Fri-
bourg. Cette manifestation de-
vrait se dérouler près de Mo-
rat. /ats

Expo.01 Ecartés ,
les paysans
rebondissent Il faut une conférence de

conciliation pour éliminer la
dernière divergence dans la loi
sur les émissions de CO2. Le
Conseil national a maintenu
hier pour la troisième fois sa
position contre l'avis du
Conseil fédéral et du Conseil
des Etats. Par 83 voix contre
70, le National a estimé que
c'était au Parlement de déci-
der de l'introduction d' une
éventuelle taxe sur le CO^ et
non au Conseil fédéral. C'est
la troisième fois qu 'il s'ex-
prime en ce sens , en diver-
gence avec le Conseil des
Etats. Le camp rose-vert a été
battu./ats

C02 Touj ours
une divergence

Le Ministère public de la
Confédération (MPC) s'est re-
fusé à préciser hier pourquoi il
a déclaré Richard Tomlinson
persona non grata. Le MPC
semble assuré que l' ancien es-
pion britanni que quittera le
territoire helvétique dans un
délai «très court». Un tel cas
semble inédit. Le parquet ge-
nevois le soupçonne d'avoir
violé des mesures provision-
nelles obtenues par un avocat
du gouvernement britan-
ni que. Ce dernier voulait em-
pêcher la diffusion sur Inter-
net de noms d'agents du Ml6 ,
les services secrets britan-
ni ques./ats

Ex-espion Non
grata en Suisse

La Suisse remet à l'Argen-
tine 4,5 millions de dollars
bloqués à Genève sur de-
mande d'entraide. Ce montant
est soupçonné faire partie des
pots-de-vin versés par IBM-Ar-
gentine pour s'assurer un
contrat informatique avec la
Banque nationale d'Argentine
(BNA).

Le juge genevois Michel-
Alexandre Graber, en charge
du dossier, a obtenu l'accord
des titulaires des comptes ban-
caires visés, a indiqué hier
l'Office fédéra l de la police.
Les 4,5 millions de dollars
avaient été virés auprès de la
Banque privée Edmond de
Rothschild et de la Banque
Bruxelles Lambert, à Genève.

Les titulaires des comptes
étaient Alfredo Aldaco , Ge-
naro Contartese, ex-directeurs
de Banco de la Nacion Argen-
tine et Jorge Alladio , l'ancien
vice-président d'une banque
d'investissement./ats

IBM Millions
rendus
à l'Argentine



Je cherche pour la transformation
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HÔTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7
Spécialités:
Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau g
Fondue chinoise à discrétion |
Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars».

Suite à un changement de système informatique,
notre agence de La Chaux-de-Fonds ainsi que l'Agence
générale de Neuchâtel seront

fermées le 11 juin 1999
Veuillez prendre note du nouveau numéro de télé-
phone et de fax de l'agence de La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/910 56 56
Fax 032/910 56 69 HELVETIA Ék.
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Jeudi 10 juin dès 14 h

MATCH AUX
CARTES KREUZ

A L'Ours aux Bois 2

«Les chanterelles»
Croûte - Steak de veau - Entrecôte
Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois

Liban Massacre en plein
tribunal, pays en deuil
Quatre magistrats, dont le
procureur général, ont été
tués et cinq autres blessés
hier en plein tribunal à
Saïda, au sud du Liban.
L'attaque à la mitraillette a
été menée par deux hom-
mes. Ce massacre est le
premier du genre dans
l'histoire moderne du Li-
ban.

Le Conseil supérieur de jus-
tice a décrété un deuil de trois
jours et suspendu les procès
dans tous les palais de justice
du pays à partir d' aujourd'hui
pour «dénoncer ce crime hor-
rible». Selon le Conseil, il
s'agit d'un attentat contre les
juges, qualifiés de «martyrs»,
mais aussi contre la «patrie».

Le procureur général, le
chef de la Chambre criminelle
de Saïda et deux juges ont été
tués lorsque les inconnus ont
mitraillé, par la fenêtre, une
salle d'audience au rez-de-
chaussée du palais de justice, a
indiqué la police. Les blessés
sont un avocat, deux agents de
sécurité du palais ainsi qu 'un
homme et une femme.

Des affaires
«peu importantes»

Le tribunal de Saïda devait
examiner hier des cas impli-
quant huit suspects Libanais et
Palestiniens dans des affaires
de drogue, de fraude et falsifi-
cation et de meurtre. «Les af-
faires jugées étaient peu impor-

tes civils emportent l'une des victimes de l'attentat

tantes et ne sauraient expliquer
une attaque criminelle de cette
envergure», a indiqué un dé-
puté de la ville. D' ailleurs , au-
cun des huit prévenus présents
à l'audience, des Libanais et
des Palestiniens, n'a pris la
fuite, ce qui semble indiquer
que l'objectif des tueurs n'était
pas de libérer des suspects.

• Selon les premiers éléments
d'information de source poli-
cière, les assaillants ont aban-
donné leurs armes, des fusils-
mitrailleurs et un lance-ro-
quettes qu 'ils n'ont pas utilisé,
avant de prendre la fuite. Un
périmètre de sécurité a été éta-
bli autour du tribunal .

Dans la salle d'audience.

photo Keystone

l'impact des balles était visible
sur les murs et le grillage de la
fenêtre, des balles et des bris
de verre jonchaient le parquet ,
alors que la table et les bancs
du tribunal étaient ensanglan-
tés. Sur le sol , jusqu 'à la sortie
du tribunal, l'évacuation des
victimes a laissé des traînées
de sang./ats-afp-ap

Ocalan La justice
réclame la peine de mort
La justice turque a récla-
mé hier la peine de mort à
('encontre d'Abdullah Oca-
lan. Le parquet de la Cour
de sûreté de l'Etat d'An-
kara a contesté la sincé-
rité des appels du leader
kurde à la paix. Le procès
a été ajourné au 23 juin.

Le président de la Cour a
ajourné le procès à la de-
mande des avocats d'Ocalan,
leur accordant ainsi le délai
supplémentaire maximum
prévu par la loi pour préparer
leur défense.

«Nous réclamons que l'ac-
cusé soit condamné aux termes
de l'article 125 du code p énal
turc», a dit l' un des procu-
reurs, Cevdet Volkan, après
avoir lu un document de 13
pages. L'article 125, selon le-
quel le chef du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan PKK)

est jugé depuis le 31 mai, sanc-
tionne les délits de trahison et
d'atteinte à l'intégrité territo-
riale du pays.

Le document cite des extra-
its des interrogatoires du chef
kurde acceptant sa culpabilité
avant l'ouverture du procès. Il
souligne aussi que le chef du
PKK a dès la première au-
dience reconnu être respon-
sable de toutes les actions de
son organisation qui lui sont
reprochées dans l'acte d'accu-
sation.

«Suicide»
Dans un communiqué dif-

fusé par l'agence kurde DEM,
basée en Allemagne, le PKK a
estimé que la condamnation à
mort et l'exécution d'Ocalan,
«équivaudrait à un suicide
pour l'Etat turc»: «Toutes les
formes de lutte (...) seraient
alors légitimes»./ats-afp-ap

Indonésie
Opposition
en tête
Le lent dépouillement des
bulletins se poursuivait
hier en Indonésie. Les pre-
miers résultats très par-
tiels des élections législa-
tives de lundi continuaient
à placer largement en tête
le Parti démocratique
(PDI-P, nationaliste).

Selon un décompte portant
sur moins d'un million de suf-
frages sur plus de 100 mil-
lions, l'opposition rassemblait
près de 70% des voix contre
moins de 13% pour le Golkar,
le parti du pouvoir et de l'ad-
ministration.

Au sein de l'opposition, le
PDI-P de Megawati Soekarno-
putri arrivait largement en
tête avec plus de 40% des voix,
distançant le Parti de l'éveil
national (PKB, musulman mo-
déré) d'Abdurahman Wahid
(26%).

Habitué aux triomphes élec-
toraux de l'époque Suharto
dont il était la courroie poli-
tique, le Golkar, maintenant
rangé derrière le président Ha-
bibie, a reconnu être distancé
par le PDI-P. Il a affirmé ce-
pendant être en mesure de gar-
der la seconde place avec au
moins 20% des voix, alors
qu'il en avait obtenu 74% aux
dernières législatives en mai
1997.

Le président de la section de
Jakarta PDI-P, Roy Janis, s'est
inquiété de la lenteur du dé-
pouillement estimant que tout
délai rend plus facile des «ma-
nipulations» , /ats-afp-reuter
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IMOIM à l'arrêté fédéral sur la
prescription médicale d'héroïne.
Voici les noms des pasteurs qui vous
encouragent à voter non le 13 juin 1999.

Daniel Delisle, Neuchâtel - Olivier Favre,
Hauterive - Dominique Fontaine, La
Chaux-de-Fonds - François Guyaz,
Neuchâtel -Tïmothée Houmard, La Chaux-
de-Fonds - Olivier Jeannet, Neuchâtel -
Ronald Morand, Buttes - Raphaël Metz,
Cernier - Yvan Nicolet, La Chaux-de-Fonds
- Alain Normand, Couvet - Alain Pilecki,
La Chaux-de-Fonds - Michel Ruchti, Les
Ponts-de-Martel - Claude-Eric Robert, Le
Locle - Walter Schoch, La Chaux-de-Fonds
- François Thonig, Neuchâtel.x ** 132-51124

Corse Inculpé
remis en liberté

Le nationaliste corse Ma-
thieu Filidori a été remis en li-
berté sous contrôle judiciaire
hier par la chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de Pa-
ris. Il est poursuivi dans l'en-
quête sur le meurtre du préfet
Claude Erignac./ats-reuter

Cachemire
Dialogue fixé

L'Inde a accepté hier de dis-
cuter du Cachemire avec le Pa-
kistan. Après un délai de plus
d'une semaine, l'Inde a ré-
pondu à une proposition d'Is-
lamabad de visite à New Delhi
du chef de la diplomatie pakis-
tanaise Sartaj Aziz. Les autori-
tés indiennes ont proposé la
date du samedi 12 juin. Le Pa-
kistan a accepté la proposition
indienne, a indiqué le ministre
pakistanais des Affaires étran-
gères , Sartaj Aziz. Les pour-

parlers , samedi à New Delhi ,
constitueront le premier pro-
grès sur le plan diplomatique
depuis le début du conflit le 9
mai. New Delhi a toutefois
promis de poursuivre son of-
fensive pour déloger des cen-
taines de combattants isla-
mistes retranchés dans la
montagne près de la frontière
entre les deux pays./ats-afp

Ulster Bombes
désamorcées

Les services de déminage de
l'armée ont désamorcé hier
quatorze bombes artisanales
trouvées dans un quartier pro-
testant loyaliste de Lurgan, au
sud de l'Irlande du Nord. Un
homme a été arrêté dans le
cadre de l'enquête, a annoncé
la police./ats-afp

Pinochet Hernie
L'entourage d'Augusto Pino-

chet a confirmé hier que l' an-

cien dictateur chilien a subi de
nouveaux examens médicaux.
Le général souffre d'une her-
nie à l'aine. Par ailleurs, une
ancienne conseillère juridi que
du Ministère chilien des Af-
faires étrangères a porté
plainte contre le général Au-
guste Pinochet. Elle l' accuse de
porter une responsabilité dans
l'assassinat de son mari et de
71 autres personnes./ats-afp

Pays-Bas
Coalition de retour

Le premier ministre tra-
vailliste néerlandais Wim Kok
a retiré hier matin la démis-
sion de son gouvernement.
Cette décision met officielle-
ment un terme à trois se-
maines de crise politi que.
Wim Kok avait présenté le 19
mai à la reine Beatrix la dé-
mission de son équipe. La coa-
lition Kok est au pouvoir de-
puis 1994. Elle a été recon-
duite en août 1998 et bénéficie
de 97 députés sur 150./ats-afp

Le sort du Kosovo est
aujourd'hui entre les
mains de Pékin. Membre
du Conseil de sécurité, la
Chine dispose en effet
d'un droit de veto et peut
refuser le p lan de paix
russo-occidental. Hier, le
président finlandais
Martti Ahtisaari s'est
rendu dans la cap itale
chinoise. Mission de
l'émissaire européen:
convaincre les dirigeants
chinois de soutenir le p lan
de paix.

Radio SulitM tmematioralfr î -C^

Dans le grand ballet di-
p lomatique pour mettre
fin au conflit du Kosovo,
la Chine risque bien de
jouer les trublions. De-
puis le début de la guerre,
Pékin s'est en effet tou-
jours opposé aux frappes
de l'Otan. Une opposition
qui a monté d'un cran le 7
mai dernier lorsque des
missiles de l'Otan ont dé-
truit l'ambassade de
Chine à Belgrade, provo-
quant la mort de trois
journalistes chinois. A Pé-
kin, la réaction a été im-
médiate: des dizaines de
milliers de manifestants
ont attaqué l'ambassade
américaine.

Depuis, la Chine a ob-
tenu des excuses de
l'Otan, mais elle réclame
toujours l'ouverture
d'une enquête et des sanc-
tions contre les respon-
sables. Des demandes que
pourraient accepter les
pays occidentaux. De
p lus, la Chine exige l'ar-
rêt immédiat des bombar-
dements avant toutes dis-
cussions: elle l'a rép été
hier à l'émissaire euro-
p éen en visite à Pékin.
Reste que ce dernier, venu
présenter aux dirigeants
chinois le p lan de paix
pour le Kosovo, risque de
repartir déçu. Les respon-
sables communistes refu-
sent toujours de dire clai-
rement s'ils sont prêts à
endosser un tel p lan au
Conseil de sécurité à
l'ONU. Seule réponse que
s'autorise Pékin: notre dé-
cision sera cohérente avec
notre position. Une façon
de botter en touche, et sur-
tout de montrer au reste
de la p lanète que la Chine
compte sur l'échiquier in-
ternational. En stratégie,
on appelle ça une force de
nuisance.

Eric Chol

Eclairage
Le rôle clé
de la Chine



UBS Clientèle féminine
courtisée à Neuchâtel

L'UBS soigne ses relations
avec sa clientèle féminine: une
série de manifestations, orga-
nisée à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds de juin à sep-
tembre, s'adresse tout spécifi-
quement aux femmes et traite
de sujets pas vraiment liés à la
banque - mis à part un sémi-
naire intitulé «Femmes et fi-
nance» qui aura lieu le 17 j uin
prochain.

«Il nous pa raît intéressant
d' avoir une approche qui n 'est
pas bancaire, mais p lutôt lu-
dique» , exp li que David Fusi ,
directeur d'UBS Neuchâtel.
Qui ajoute que la part de la
clientèle féminine est quasi de
50% au sein de l'établisse-
ment.

Les autres rendez-vous ont
trait au... choix des cosmé-
tiques , à la gestion du stress
dans le contexte familial , ainsi

qu 'aux femmes dans le sport -
cette conférence sera donnée
par Francine Moreillon , cham-
pionne du monde de ski ex-
trême.

Des thèmes extrabancaires
qui , aux dires de Pascal
Schaer, de la division marke-
ting de l'UBS , à Neuchâtel ,
plaisent beaucoup aux clientes
de l'établissement. II y a deux
ans , des conférences simi-
laires mises sur pied par là
SBS avaient réuni à chaque
fois une centaine de partici-
pantes. «Nous visons cette an-
née une participation sem-
blable» , explique Pascal
Schaer, ajoutant que l'UBS
souhaite par cette démarche
originale se démarquer des re-
lations traditionnelles ban-
ques-clients qui s 'adressent
eil maj orité aux hommes.

FRK
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BB Biotech 470. 545. 545. 547.
BK Vision 239. 364. 330. 329.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.75 116.
Cicorel Holding n 235. 337. 325. 322.
Cie fin. Richement 1956. 2792. 2782. 2730.
Clariant n 639. 793. 670. 683.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 284. 282.
Crossair n 805. 970. 918. 920.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7130. 7150.
ESEC Holding p 793. 1475. 1401. 1440.
Feldschlbssen-Hiirlim . p 500. 609. 565. 560.
Fischer (Georg) n 427. 579. 519. 512.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1235. 1269.
Herop 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p : 1375. 1995. 1875. 1887.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4730. 4700.
Logitech International n 152. 229. 226.75 227.
Nestlé n 2498. 3119. 2908. 2900.
Nextrom 175.25 285. 260. 255.
Novartis n 2173. 2918. 2400. 2376.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 230.75 230. 227.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2320. 2289.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1880. 1880.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 355. 355.
PubliGroupen 390. 960 900. 888.
Réassurance n 2807. 3848. 3029. 3060.
Rentenanstaltp 850. 1090. 971. 969.
Rieter Holding n 776. 930. 924. 944.
Roche Holding bj 15990. 18885. 17200. 17250.
Roche Holding p 24225. 27300. 26875. 26990.
Sairgroup n 294. 358. 350. 343.

L( Sulzer Medica n 229. 317. 297. 290.
Sulzer n 702. 1015. 932. 921.
Surveillance 1052. 1840. 1640. 1697.
Swatch group n 180. 238.5 233. 230.
Swatch group p 726. 1115. 1040. 1035.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17.25 17.25
Swisscom n 496. 649. 551. 557.
UBS n 399. 532. 485. 480.5
JMS p 117. 138. 121.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 32.45 31.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2500. 2510.
Zurich Allied n 871. 1133. 930. 929.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 8/06

Accor f Fl 172. 251.8 241.9 243.9
ABNAmro(NL) 15.75 22.5 21.1 21.05
Aegon INLI 76.75 111. 79.6 79.15
Ahold INLI 31. 38. 35.5 35.2
Air Liquide IF) 128.5 160. 145. 142.8
AKZO-Nobel(NL) 30. 45.6 40.7 40.9
Alcatel (F| > 91.5 130. 116.8 117.
Allianz(D) 249. 354.5 252.6 262.25
Allied Irish Banks (IRL) 13.1 18.8 14.5 14.2
AXA(F) 108.5 136.5 115.5 116.2
Banco BilbaoVizcaya (E) . . .  11.42 15.07 14.02 13.75
Bayer (D) 29.8 41.45 39.93 39.4
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 11.11 11.2176
Carrefour (F) 92.5 131. 127.5 126.1
Cie de Saint-Gobain (F) ....103.1 171.9 160.4 162.9
DaimlerChrysler ID) 77.8 95.8 84.35 83.7
Deutsche Bank |D| 45.02 58.05 53.95 52.9
Deutsche Lufthansa (D| ....17.6 23.5 20.7 20.53
Deutsche TelekomIDI 27.6 43.5 40.1 41.45
Electrabel (B) 285.6 420. 321.5 320.
Elf Aquitaine |F| 89. 156.5 139.5 140.4
Elsevier |NL| 11.6 15.45 12. 12.
Endesa (El 19.65 25.57 21.06 21.04
Fortis (B) 29.3 36.75 31. 32.55
France Telecom (FI 67. 87.4 74.45 73.75
Glaxo Wellcome (GB) £ 18.03 24.45 18.47 19.02
Groupe Danone |F| 205.8 266.4 262. 262.
ING Groep INL) 46. 58.5 52.65 52.05
KLM (NLI 21.85 31.7 27.9 27.7
KPN (NL) 35.5 53.75 48. 46.85
L'Oréal lF) 541. 712. 617. 615.
LVMH (F) 169.7 286.5 285. 284.4
Mannesmann (D) 98. 141.5 140.3 137.4
Métro (D) 57. 78.3 59.4 60.35
Nokia (FI) 65.5 157.8 74,5 75.2
Paribas IF) 71.2 111.5 107.5 107.8
Petrolina (B) 381. 593. 536.5 540.
Philips Electronics (NL) ....56.55 90.2 81.45
Repsol(E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 44. 43.95
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.35 57.15 56.
RWE(D) 35.3 52. 40.9 41.85
Schneider (F) 44.4 63. 58.4 57.9
Siemens (D) 53.45 73. 67.2 68.9
Société Générale (F) 130.5 191. 184.1 183.
Telefonica (E) 34.25 48.44 47.65 47.47
Total (F) 85.95 133.3 120. 120.5
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba(D ) 44.7 59.2 56.7 56.5
Vivendi (F) 69.6 87.25 72.9 76.7

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 8/06

Allied Inc 37.8125 65.75 62.8125 62.6875
Aluminium Coof America ...36. 66.875 61.0625 62.1875
American Express Co 95. 142.625 128. 129.25
American Tel & Tel Co 50.0625 64.0625 53.25 53.
Boeing Co 32.5625 45.875 43.75 43.5
Caterpillar Inc 42. 66.4375 63.25 62.5
Chevron Corp 73.125 104.8125 91.9375 92.8125
Citigroup Inc 40.125 77.5625 44.3125 43.8125
Coca Cola Co 57.6875 70.875 67.75 68.375
Compaq Corp 22.25 51.25 23.9375 22.9375
Dell Computer Corp 31.375 55. 35.75 34.6875
Du Pont do Nemours 50.0625 75.1875 72.8125 70.375
Exxon Corp 64.3125 87.25 80.875 80.5
Ford Motor Co 55.1875 67.875 57. 56.9375
General Electric Co 94.125 117.4375 104.4375 103.1875
General Motors Corp 66.625 94.875 69.3125 68.25
Goodyear Co 45.4375 66.75 62.9375 62.0625
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 94.25 93.4375
IBM Corp 80.875 122.75 120.625 118.375
International Paper Co 39.5 59.5 50. 50.875
Johnson & Johnson 77. 103. 95.9375 94.3125
JP Morgan Co 97.25 147.8125 133.125 132.8125
Mc Donald's Corp 25.625 47.375 39.9375 40.125
Merck & Co. Inc 66. 87.25 69.3125 69.375
MMM Co 69.375 96.3125 90.6875 89.625
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 36.1875 35.8125
Pfizer Inc 100.375 150. 110.438 112.9375
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 40. 39.1875
Procter & Gamble Co 82. 103.8125 97.5625 95.1875
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 49.75 48.9375
Silicon Grap hics Inc 11.6875 20.875 13.1875 12.9375
Walt Disney Co 28.625 38.6875 30.875 29.875
Union Carbide Corp 37.125 56.875 50.625 51.125
United Technologies Corp. . .61.6875 151.9375 68.4375 67.8125
Wal-Mart Stores 38.6875 53.375 45.75 44.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 8/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1590. 1635.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3300. 3280.
Canon Inc 2170. 3130. 3070. 3150.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2025. 2105.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5350. 5360.
Nikon Corp 1019. 1748. 1600. 1580.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2040. 2055.
Sony Corp 7290. 12800. 11170. 11300.
Sumilomo Bank Ltd 1084. 1780. 1468. 1502.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1737. 1750.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3500. 3580.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1241. 1264.

Fonds de placement
précédent dem e

Swissca America USD 238.35 239.55
Swissca Asia CHF 93.15 94.6
Swissca Austria EUR 74.95 75.45
Swissca Italy EUR 109.6 110.2
Swissca Tiger CHF 77.95 80.25
Swissca Japan CHF 87.85 88.9
Swissca Netherlands EUR .. .58.95 59.15
Swissca Gold CHF 471. 470.
Swissca Emer. Markets CHF 114.35 116.25
Swissca Swilzerland CHF . .275.6 277.15
Swissca Small Caps CHF .. .201.85 201.4
Swissca Germany EUR 132.95 134.75
Swissca France EUR 36.5 36.
Swissca G.-Britain GBP . . .  .229.1 231.2
Swissca Europe CHF 233.55 236.05
Swissca Green Inv. CHF ....119.2 120.6
Swissca IFCA 365. 363.
Swissca VALCA 290.55 291.95
Swissca Port. Income CHF .1206.91 1204.52
Swissca Port. Yield CHF ...1413.31 1416.11
Swissca Port. Bal . CHF ... .1621.12 1630.35
Swissca Port. Growth CHF .1922.92 1939.01
Swissca Port. Equity CHF . .2394.27 2430.09
Swissca Bond SFR 98.7 98.65
Swissca Bond INTL 102.2 102.25
Swissca Bond Inv CHF ... .1067.13 1066.62
Swissca Bond Inv GBP ... .1273.32 1273.31
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1271.5 1269.73
Swissca Bond Inv USD ... .1018.92 1018.93
Swissca Bond Inv CAD ....1163.09 1163.44
Swissca Bond Inv AUD ... .1164.51 1165.53
Swissca Bond Inv JPY ..116469. 116409.
Swissca Bond Inv INTL ....105.47 105.42
Swissca Bond Med. CHF ... .99.84 99.83
Swissca Bond Med. USD .. .101.29 101.33
Swissca Bond Med. EUR .. .100.46 100.42

Taux de référence
r précédent 8/06

Rdt moyen Confédération . .2.82 2.81
Rdt 30 ans US 5.965 5.958
Rdt 10 ans Allemagne 4.292 4.2112
Rdt 10 ans GB 5.1498 5.1811

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5085 1.5435
EUR (11/CHF 1.5752 1.6082
GBPdl/CHF 2.418 2.478
CAD (11/CHF 1.0245 1.0495
SEK(100)/CHF 17.605 18.155
NOK (1001/CHF 19.13 19.73
JPY (100)/CHF 1.255 1.285

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.5 1.58
FRF (1001/CHF 23.7 25.
GBPID/CHF 2.4 2.54
NLG (100)/CHF 70.5 73.5
ITL (1001/CHF 0.079 0.0845
DEM (1001/CHF.. -. 80. 82.5
CADID/CHF 1. 1.09
ESP (100)/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.73 0.85

Métaux
précédent 8/06

Or USD/Oz 265.75 262.35
Or CHF/K g 13189. 12874.
Argent USD/Oz 4.97 4.95
Argent CHF/Kg 246.65 242.9
Platine USD/Oz 360.5 361.
Platine CHF/Kg 17867. 17708.

Convention horlogère
Plage Fr. 13200
Achat Fr. 12850
Base Argent Fr. 290

Procès Rey
Millions cachés

L'éx-financier Werner K.
Rey a dissimulé énormément
d'argent en transférant des
sommes importantes auprès
de ses proches. C'est ce qu 'a
expli qué la représentante de
l'administrateur de la faillite
privée lors du cinquième jour
du procès contre Werner K.
Rey.

On ne peut pas dire que M.
Rey ait mis la meilleure vo-
lonté possible à donner des in-
formations sur sa faillite pri-
vée, a déclaré hier Verena
Fontana , d'Atag Ernst &
Young, administrateur extra-
judiciaire de la faillite.

Les témoins se défilent
Ainsi , l' accusé a déplacé au

printemps 1991 d'énormes
sommes d'argent de ses socié-
tés vers des membres de son
entourage. Il a ainsi cédé des
biens à sa femme. Verena
Fontana a évoqué des obje ts
d'art et du mobilier d' une va-
leur de 1.7 million ou une

Rolls Royce de 250.000
francs , ainsi que sa villa du
sud de la France.

La défense du Financier dé-
chu Werner K. Rey a jusqu 'à
présent eu peu de chances
avec ses témoins. Quatre per-
sonnes sur cinq ne se sont pas
présentées devant le Tribunal
pénal économique bernois.

Le conseiller juridi que et
membre du conseil d'admi-
nistration d'Omni , Walter Kô-
nig, avait fait savoir avant le
procès qu 'il ne se présenterait
pas. Jack Richards a renoncé
alors que le procès avait déjà
commencé. Ulrich Roland ,
ex-membre de l'organe de
contrôle externe Deloitte Has-
kins & Sells , a téléphoné
pour annoncer que des af-
faires le retenaient en Nami-
bie. EnFin, aucun contact n'a
pu être établi avec le Libyen
Khalifa Shérif. Il aurait dû
être entendu comme témoin
dans l' affaire Inspectorate/
Vernate. /ats

Y-Parc Collaboration
en vue avec Sophia Antipolis
Y-Parc: 52 entreprises et
plus de 300 emplois; So-
phia Antipolis: 1100 entre-
prises et 18.000 emplois. A
vocation identique - favo-
riser la création d'entre-
prises actives dans les
nouvelles technologies -
les parcs technologiques
ne se ressemblent pas.
Entre celui d'Yverdon et ce-
lui des Alpes-Maritimes,
l'un des plus importants
d'Europe, un partenariat
pourrait se nouer.

Le parc technologique
d'Yverdon, Y-Parc, abrite dé-
sormais 52 entreprises, qui re-
présentent plus de 300 em-
plois. Une belle croissance,
qui s' est accélérée l' an passé
et au début de 1999, avec une
quinzaine de nouvelles arri-
vées. Du coup, les comptes
d'Y-Parc SA, société qui gère
le parc technolog ique , sont à
nouveau équilibrés et bouclent
même par un léger bénéfice.
Les années de sombre déficit
sont désormais derrière.

II était question , hier soir,
au cours de l' assemblée géné-
rale d'Y-Parc, de voir com-
ment nouer un partenariat

Alain Quartier (à gauche) et Pierre Duvoisin, respective-
ment directeur et président d'Y-Parc, annoncent une
forte hausse du nombre d'entreprises établies sur le
site yverdonnois. photo Keystone

avec le parc technologique de
Sophia Anti polis , l' un des
plus grands d'Europe. Son di-
recteur général , Gérard Pas-
sera, et son président, Roger
Duhalde , ont ainsi présenté en
détai l les activités de cette vé-
ritable petite ville , qui abrite
1100 entreprises et a créé
18.000 emplois.

«Enfuit , les discussions n 'en

sont qu 'au stade exp lora-
toire» , expli quait hier soir
Drago Arsenijevic. porte-pa-
role d'Y-Parc. «Il serait ques-
tion de réaliser des actions
ponctuelles, concrètes, d' au-
tant que le distributeur pour
l 'Europe d' une société d'Y-
Parc, VI Technology, se trouve
sur le site de Sophia Antipo -
lis.» Sans compter que le parc

technolog ique français a noue
des liens avec l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL).

Président d'Y-Parc, Pierre
Duvoisin a relevé au cours de
l' assemblée quelques faits
saillants qui ont marqué l'an-
née 1998. Il a notamment évo-
qué la fuite de mercure dans
les bâtiments voisins de Bio-
Dépollution et une contamina-
tion au mercure de la halle
lourd e du Centre d'entreprise
et d'Innovation (CEI). Un acci-
dent qui pose la question du
risque encouru pour l'image
et l' environnement d'Y-Parc
du fait de l' activité d' une de
ses entreprises résidentes.

Par ailleurs , plus de 15.000
personnes ont participé à 810
séminaires l' an dernier. Le dé-
partement chargé de les orga-
niser a atteint, avec près de
134.000 francs , le meilleur
chiffre d'affaires jamais réa-
lisé.

A noter encore que la
deuxième édition du Prix
start-up et développement est
prévue en septembre , en pré-
sence de Charles Kleiber, se-
crétaire d'Etat à la recherche.

FRK

Chômeurs Sous
les 100.000 en mai

Pour la première fois depuis
sept ans, le nombre des chô-
meurs est passé au-dessous de
la barre des 100.000 per-
sonnes. L'Office fédéral du dé-
veloppement économique et
de l'emploi (OFDE) publiera
les chiffres du chômage en
mai lundi et non vendredi
comme initialement prévu.

Le conseiller fédéra l Pascal
Couchepin et Jean-Luc Nord-
mann , directeur de l'OFDE ,
commenteront ces chiffre s
lundi lors de la conférence de
presse du Conseil fédéral , an-
nonce l'OFDE.

Le taux de chômage devrait
s'afficher à 2,7% en mai ,
contre 2,9% en avril , a indi-
qué à l'ATS un porte-parole de
Pascal Couchep in , confir-
mant une information de la ra-
dio DRS.

En avril , 105.912 personnes
étaient inscrites comme chô-
meurs auprès des Offices ré-
gionaux de placement (ORP).
Toutefois, le nombre des de-
mandeurs d' emploi s'élevait à
183.000. L'OFDE avait enre-
gistré moins de 100.000 sans-
emploi pour la dernière fois en
août 1992. /ats

Compaq-EPFL
Test de puissance

Relier des ordinateurs stan-
dards pour parvenir à des
puissances de calcul autrefois
réservées aux superordina-
teurs: c'est la raison de la col-
laboration entre Compaq
Suisse et l'EPFL. Des informa-
ticiens ont mis en réseau , hier
à Genève, 50 machines clas-
siques, mais de haute qualité ,
munies chacune de deux pro-
cesseurs. Le résultat: une
puissance de calcul de 40 gi-
gaflops. Soit à peu près l'équi-
valent d' un «Cray», ces super-
ordinateurs utilisés notam-
ment en biogénétique. Pour
dix fois moins cher, /ats

Tag Heuer International en-
visage de racheter une partie
de ses propres actions. L'as-
semblée générale du groupe,
réunie hier à Luxembourg, a
autorisé le conseil d' adminis-
tration à décider une acquisi-
tion portant sur un maximum

v de 10% des titres en circula-
tion. L' autorisation est valable
jusqu 'à la prochaine assem-
blée. Les actionnaires ont éga-
lement approuvé un relève-
ment de 33% du dividende à 2
francs pour une action nomi-
nale de 10 francs, /ats

Tag Heuer
Rachat d' actions
accepté



Dioxine Une entrave inattendue
pour les exportations suisses
La Suisse procède à des
analyses des produits mis
sous séquestre à cause du
scandale de la contamina-
tion à la dioxine. Des pays
étrangers, de leur côté,
demandent à la Suisse de
prouver l'origine de ses
produits.

L'Office fédéral de la santé
publi que (OFSP) et l'Office vé-
térinaire fédéral (OVF) se sont
réunis hier pour faire un état
de la situation. Ils ont constaté
que les mesures prises par les
pays de l'Union européenne
(UE) sont comparables à celles
adoptées par la Suisse, a pré-
cisé à l'ATS Roland Charrière
de l'OFSP.

Afin de mieux connaître
1 importance de la contamina-
tion par la dioxine , des ana-
lyses sont en cours depuis
lundi. Il s'agit de vérifier si les
produits importés de Belgique
et séquestrés sont réellement
contaminés. Les résultats se-
ront connus au plus tôt dans
deux semaines.

Hong Kong a pour sa part
étendu hier son embargo sur
les produits d'origine euro-
péenne. Au porc et aux vo-
lailles s'ajoutent désormais le
bœuf et les produits laitiers
importés de Belgique, France ,
Allemagne et Pays-Bas. L'ex-
tension de l' embargo - qui ne
touche pas la Suisse - inclut le
lait maternel de synthèse et les
aliments pour bébés.

La Belgique exige
un certificat

Parallèlement, certains pays
exigent des certificats des ex-
portateurs suisses d'aliments
prouvant que leurs produits
ne contiennent pas de dioxine.
Lorenz Hess , porte-parole de
l'Office fédéral de la santé pu-
bli que (OFSP), a révélé hier
cette information sur les ondes
de la DRS.

Parmi les pays qui exigent
un certificat figurent la Bel-

La crise de la dioxine déteint sur les échanges commerciaux. Hong Kong (photo) n'im-
porte plus ni porc, ni volaille, ni bœuf, ni produit laitier en provenance d'Europe.
D'autres pays demandent des certificats aux exportateurs. La Suisse aussi doit mon-
trer patte blanche. photo Keystone

gique (!), les Pays-Bas, Singa-
pour et la Thaïlande. Les dé-
lais pour produire ces docu-
ments sont extrêmement
brefs. Dans un cas, une entre-
prise avait jusqu 'à hier midi
pour fournir un exemplaire en
bonne et due forme. Si elle n'y
parvenait pas , elle risquait de
perdre son autorisation d'im-
porter.

Immense travail
L'OFSP tente actuellement

d'établir l'origine des aliments
et les différentes filières qu 'ils
ont suivies. Une fois cela éta-
bli , les certificats pourront ra-
pidement être disponibles , a
poursuivi M. Hess.

Depuis la mi-jan vier, aucun
fourrage mixte n'a été importé
en Suisse en provenance de
Belgique. Dans la plupart des
cas donc , les exportateurs de-
vraient recevoir le document
permettant l' exportation.

Les chimistes cantonaux dé-
livrent ces attestations , certi-
fiant que les aliments produits
pendant la période, jugée cri-
tique , soit de j anvier à avril

1999 , ne sont pas concernés
par la contamination à la
dioxine. Selon Urs Mueller,
président des chimistes canto-
naux, on ne peut pas affirmer

qu 'il n'y pas de dioxine dans
un produit , car cette sub-
stance est très répandue. Une
telle attestation confirme tout
au plus que la marchandise
est produite conformément
aux dispositions helvétiques
relatives à la dioxine.

Produits non localisés
Environ 27 tonnes de pro-

duits laitiers importées durant
la période jugée criti que n'ont
pas encore été localisées. A
cela s'ajoutent cinq tonnes de
foie de porc qui ont été utili-
sées pour la fabrication de fa-
rines animales. Des 58 tonnes
de produits à base d'oeufs , 16
ont été bloquées chez quatre
importateurs. Il s'agit des so-
ciétés Trinova et Marketing,
Prœi, Newtec food enginee-
ring et Neue Sunn. Cette der-
nière a été identifiée hier.

Urs Mueller est persuadé
que les entreprises déclarent
spontanément les produits
contaminés. Il estime cepen-
dant que beaucoup d'aliments
ont déjà été consommés en rai-
son de la politique d'informa-
tion déplorable prati quée par
la Belgique. L'affaire a dû être
étouffée pendant plus d'un
mois./ats-afp-ap

Belgique: le poulet est de retour
La Belgique, dont les pro-

duits d'élevage ont été mis en
quarantaine par l'Europe , a
jo ué hier son va-tout pour ju -
guler la crise de la dioxine.
Elle a annoncé le retour ra-
pide sur les marchés des 3/4
des poulets belges provenant
d'élevages qu 'elle assure
sains.

A cinq jours des élections
législatives, mais en niant
prendre des mesures électora-
listes , le premier ministre
belge Jean-Luc Dehaene a an-
noncé le retour pour aujour-

d'hui dans les commerces de
près de 75% de la production
de poulets belges. Une grande
partie de la production por-
cine et bovine suivra proba-
blement demain.

Explication de ce revire-
ment , après dix jours de
crise: la Belgique a enfin pu
dresser la liste complète des
2456 exploitations avicoles
«saines», qui n 'ont pas été li-
vrées en farines contaminées,
et celle des 810 encore «sus-
pectes ».

Bruxelles estime également

qu 'une fois établie la liste des
élevages porcins et bovins
«sains», ceux-ci pourront
vendre leur production dès
demain. Les produits dérivés
provenant des entreprises cer-
tifiées pourront être égale-
ment remis sur le marché.

Si le beurre est toujours in-
terdit à la vente, en revanche
la Belgique reste en porte-à-
faux par rapport aux déci-
sions européennes en ce qui
concerne le lait. Elle juge
qu 'il ne peut pas être conta-
miné, /ats-reuter-afp

Gratte-ciel Chicago
veut reprendre sa place

Une société immobilière de
Chicago veut construire le
plus haut gratte-ciel du
monde. Elle en a déposé lundi
les plans. Les travaux sur le
site devraient débuter cette an-
née. Le bâtiment atteindrait au
total 609 mètres.

La compagnie European
American Realty (EAR) a indi-
qué que l'immeuble de 112
étages mesurera 468 mètres
de haut. S'y ajouteront deux

antennes de 141 mètres. Les
tours jumelles Petronas à
Kuala Lumpur atteignent 452
mètres, soit actuellement la
plus haute structure dans le
monde, devant les tours Sears
(442 mètres) à Chicago. En
Chine, le Shanghai World Fi-
nancial Center (460 mètres)
sera le plus haut gratte-ciel
dans le monde une fois sa
construction achevée en
2001./ats-afp-ap

Le procès pour viol de deux
j eunes hommes, un Libanais
de 28 ans et un Algérien de 26
ans, s'est poursuivi hier de-
vant la Cour d'assises de Ge-
nève.

La défense a plaidé l'acquit-
tement pour les deux accusés ,
qui disent être étrangers à l'af-
faire. La victime avait reconnu
ses agresseurs après avoir
suivi une psychothérapie et
pratiqué l 'h ypnose dans le but
avoué de retrouver les traits de
ses agresseurs.

La défense - qui plaide l' ac-
quittement - a attiré hier l' at-
tention du tribunal sur les fai-
blesses de la mémoire et les
dangers de l'h ypnose, sans
mettre en cause la sincérité de
la victime.

La partie civile et le Parquet
estiment qu 'il n 'est pas pos-
sible que la victime se trompe.
Jugement aujourd'hui./ats-
réd.

Genève
Procès délicat

Pour la seconde fois en
trois ans, un Américain pe-
sant près de 450 kilos a
été extrait de sa maison
de Brooklyn et emmené à
l'hôpital pour une cure
d'amaigrissement.

Environ 50 personnes assis-
taient à l'op ération , lorsque
des ouvriers ont ouvert une
porte-fenêtre spéciale et hissé
Michael Hebranko, 46 ans,
sur une palette en bois et l'ont
transféré sur une structure ha-
bituellement utilisée pour
transporter les baleines.

Suant et portant un appareil
respiratoire, il a été transféré
avec une escorte policière jus-
qu 'à l' unité pour le traitement
de l'obésité de l'hô pital St. Lu-
ke's-Roosevelt de New York.

Lors d' un premier traite-
ment en 1996, il avait perdu
180 kg, soit 50% du poids
qu 'il pesait alors (360 kg).
Une autre fois, il était parvenu
à redescendre au-dessous des
100 kg. Mais à chaque fois , il
a ultérieurement rattrapé,
voire dépassé son poids
d' avant diète.

Il faut dire que , rien qu 'au
petit-déjeuner , il absorbe 24
bot dogs./ap-réd.

Obésité
Le martyre
d'un Américain

Atroce
Bébés
congelés
Un couple de Muehltroff,
près de Chemnitz dans
l'est de l'Allemagne, a été
arrêté hier en Allemagne.
Les cadavres de trois bé-
bés, vraisemblablement
des nouveau-nés, ont été
découverts dans leur
congélateur.

La femme, âgée de 28 ans, a
été inculpée hier de coups
mortels et d'infanticide, a indi-
qué le parquet. Son mari , âgé
lui aussi de 28 ans, a été in-
culpé pour complicité.

Selon l'enquête médicale,
les trois enfants , deux garçons
et une fille , ont été tués, vrai-
semblablement par étouffe-
ment. Les enquêteurs ont dé-
couvert que deux d' entre eux
avaient un bâillon dans la
bouche.

L'homme et la femme se
sont refusés dans un premier
temps à toute déclaration.
Leurs deux enfants , âgés de
sept et douze ans, ont été
confiés à une institution pour
mineurs.

La police a été alertée par
des voisins qui n'avaient ja-
mais vu la femme, d'abord en-
ceinte, apparaître avec des
nouveau-nés/ats-afp

Chauffard
Amende maintenue

L'amende de 20.000 francs
et la peine de 7 jours de prison
avec sursis infl igés à un auto-
mobiliste pour un excès de vi-
tesse à Zurich ont été confir-
mées parie Tribunal cantonal.
L'homme avait été chronomé-
tré à 81 km/h sur un tronçon
limité à 50. L' automobiliste,
un récidiviste multimillion-
naire, va recourir./ats-réd

Inde 94 morts
dans un accident
d'autocar

Au moins 94 personnes ont
trouvé la mort dans l' accident
d'un autocar surchargé en
Inde. Le véhicule a plongé
dans un lac du sud du pays, a
rapporté mardi l' agence PTI.
Le car transportait 119 per-
sonnes. L'un de ses pneus a
crevé en raison de cette sur-
charge et le chauffeur a perdu
le contrôle du véhicule qui est
tombé d' un pont dans un lac.
25 personnes ont pu être sau-
vées, selon un responsable de
la police./ats-afp

France La chasse
a tué 40 fois
la saison dernière

La chasse a tué 40 person-
nes et en a blessé 219 autres
en France pendant la saison
1998-1999 , selon une enquête
de l'Office national de la
chasse (ONC). C'est quatre
morts de moins par rapport à
la saison précédente , mais le
nombre total d' accidents est

en hausse. La chasse compte
1,4 million d' adeptes dans
l'Hexagone. Dans 11% des
cas , les victimes ne sont pas
des chasseurs./ap-réd.

Marseille
Haut otage

D'anciens ouvriers des
chantiers navals de La Ciotat
ont retenu en otage pendant
10 heures , à 70 mètres d' alti-
tude , le président de la Cham-
bre de commerce de Mar-
seille. Ils exigeaient l' applica-
tion d' accords concernant la
relance d' entreprises fermées.
Le président de la Chambre a
regagné la terre ferme hiei
matin , après que les manifes-
tants eurent obtenu d'être re-
çus par le maire de La Ciotat
et le sous-préfet. Il a jugé «in-
acceptable» sa mésaventure
survenue lundi soir./ats-reutei

Zurich Rite
pour les couples
homosexuels

L'Eglise réformée du canton
de Zurich ne bénira pas les
unions d'homosexuels , mais
leur proposera à la place une
«fête liturgique». Ce rite sera
introduit à titre d' essai pen-
dant quatre ans. Par 110 voix
contre 43, le synode a ap-
prouvé hier un projet en ce
sens. Le parlement de l'Eglise
protestante zurichoise a en
outre expressément reconnu
sa responsabilité par rapport à
«l 'histoire douloureuse des per-
sonnes attirées par les repré-
sentants de leur sexe dans h
passé et dans le présent ». Il a

aussi admis que 1 homosexua-
lité n 'était pas un obstacle
pour assumer des fonctions ec-
clésiastiques./ats

Moustiques
Lutte contrôlée

La Suisse ne veut pas enga-
ger des moyens à grande
échelle pour lutter contre les
moustiques qui vont proliférer
à la suite d'un printemps ex-
ceptionnellement pluvieux. En
réponse à une question du
conseiller national Otto Zwy-
gart (PEP/BE), le Conseil fédé-
ral a précisé hier que des ex-
ceptions seront faites dans les
cas de rigueur pour les régions
inondées. Le moyen biolo-
gique utilisé actuellement, la
bactérie BTI , n'a jusqu 'à pré-
sent pas eu de conséquences ,
selon le Conseil fédéral. Mais
des effets à long terme ainsi
que l'apparition d'une résis-
tance chez les moustiques ne
peuvent être exclus./ap-ats

Préservatifs
Grosse commande
brésilienne

Le gouvernement brésilien
doit acheter deux millions de
préservatifs féminins. Ce latex
sera mis à la disposition d' un
projet de lutte contre le sida
dans les milieux des prosti
tuées et dans les couches les
plus défavorisées. Le gouver-
nement attend des proposi-
tions des fabricants. Le coût
du préservatif féminin est en
effet 1500% sup érieur à celui
des condoms pour hommes,
selon le responsable du pro
j et./ats-afp

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur. Gil Baillod.

Directeur des rédactions (resp.):
Gil Baillod.
Rédacteurs en cher: Roland Graf ,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint:
Jacques Girard.

Canton: Sté phane Devaux (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Pierre-François Besson, Christian
Georges , Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Frédéric Mairy,
Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.),
Christiane Meroni.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Littoral: Ivan Radja (resp.), Patrick Di
Lenardo, Philippe Racine, Hélène Koch.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Moriano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier (resp.), Daniel Droz (adj.), Léo
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen, Patrick Turuvani.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cerviho, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon .
Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements: i
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032'911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tel . 032-911 24 10 Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tel. 032 931 14 42 Fax 032/931 50 42

Impression: Centre Presse , Neuchâtel



Football Sept ans plus tard,
revoilà un certain Stefan Huber
Son dernier match avec
l'équipe de Suisse, il l'a livré
à Lausanne le 27 mai 1992
contre la France (victoire 2-
1). Sept ans plus tard, Ste-
fan Huber retrouve la sélec-
tion nationale et La Pontai-
se. Et un sacré client, en
l'occurrence l'Italie.

Gérard Stegmùller

Que voilà un joli cadeau...
Lundi prochain 14 juin , Stefan
Huber fêtera son 33e anniver-
saire. Mais pour ce revenant, la
fête pourrait bien avoir lieu
avec quelques j ours d' avance.
Après moult tergiversations ,
Gilbert Gress croyait avoir
enfin trouvé son No 1 en la per-
sonne de Martin Brunner. Le
gardien de Lausanne avait été
excellent à Minsk contre la Bié-
lorussie et tout aussi bon
contre le Pays de Galles au Let-
zigrund , fin mars. Reste que la
fin du championnat s 'est assi-
milé à un calvaire pour Brun-
ner, contraint de mettre préma-
turément un terme à sa carriè-
re pour cause de blessure.

En football, comme dans la
vie de tous les jours, il faut
savoir saisir sa chance: «Martin
Brunner a énormément apporté
à notre sport , convient Stefan
Huber. Je suis triste pour lui.
Devoir raccrocher sur un tel
coup du sort, c 'est dur.» Et les
coups du sort , ce sympathique
garçon connaît. En 1992 , un
mal sournois l' attaque au
genou. De nombreux spécia-
listes lui prédisent qu 'il ne
remettra plus jama is les pieds
sur une pelouse. Pendant une
année, celui qui disputera ce
soir son douzième match inter-

Stefan Huber à l'entraînement: le «chat» est pare pour affronter l'Italie

national se soigne , bosse com-
me un dingue pour revenir à
son meilleur niveau. Il refera
surface avec Bâle. qui milite
alors en LNB. Aujourd'hui , ces
mauvais souvenirs sont vrai-
ment loin, loin derrière. «Si je
suis ici. c 'est aussi pa rce que
j 'ai disputé un bon tour final
avec mon équipe. Lentement
mais sûrement, Bâle se rap-
proche des meilleures forma-
tions du pays.»

Stefan Huber n 'est pas le
genre de type à danser sur les
tables. Il a rejo int le club suis-

se, c 'est bien , mais l 'homme
possède une trop grande expé-
rience - il était notamment
membre de l' exp édition helvé-
tique à la World Cup 94 - pour
rester sur son nuage. «En foot -
ball, vous êtes vite en haut.
Alais la chute peut également
être très rapide.» En français
dans le texte: on ne l' a fai t pas
à Stefan Huber, qui sera sou-
mis à une pression particulière
ce soir. S'il flambe , tout ira
pour le mieux. S'il se plante ,
ils risque d' entendre ses
oreilles siffler. Classique, en
somme.

Jamais aussi fort?
«Je peux vous assurer que

l'équipe a vraiment envie de
montrer quelque chose» assène
Stefan Huber qui s ' est tout de
suite senti à l' aise dans le grou-
pe. «Les deux récents succès
obtenus contre la Biélorussie et
le Pays de Galles ont fait un
sacré bien sur le p lan du men-
tal» surenchérit celui que l' on
surnomme le «chat» , ses
réflexes sur sa ligne faisant
merveille lorsqu 'il portait les
couleurs de Lausanne (1988-
1993). Juste avant que son
genou flanche , celui qui a
débuté sa carrière à Unterstras

(ZH) avant d'être repéré par
Grasshopper (tiens , tiens...)
était considéré comme le
meilleur portier du pays. Ulli
Stielike lui avait accordé sa
totale confiance. Une défaite (0-
1 ) face à la Roumanie avait défi-
nitivement ruiné les espoirs
helvétiques de participer à l'Eu-
ro 92. Huber s'en souvient très
bien... «A l'époque, l'équipe
manquait peut-être d' expérien-
ce» hasarde-t-il.

Ne dit-on pas que c 'est aux
environs de la trentaine qu 'un
gardien se retrouve au sommet
de sa forme? A Bâle, Stefan
Huber est conseillé par un sp é-
cialiste yougoslave. Avec

photo Lafo rgue

l 'équipe nationale, il retrouve
celui qui fut son entraîneur
spécifi que à Lausanne: un cer-
tain Erich Burgener. Sûr de
lui , Stefan Huber - très prisé
des journalistes depuis une
petite semaine - conserve un
calme dont devraient profiter
ses coéqui piers de la défense
ce soir.

Avec le «chat» , les bois
suisses sont assurément bien
gardés. Sept ans après son ulti-
me sortie sous le chandail à
croix blanche (ère Hodgson),
Stefan Huber n 'est peut-être
ja mais apparu aussi fort. Puis-
sent les Italiens s 'en aperce-
voir... GSTTous des costauds!

A l ' instar  de Gilbert
Gress, Dino Zoff n 'a pas vou-
lu dévoiler son onze qui fou-
lera le terrain de La Pontaise
ce soir. Mais il ne fait guère
de doute que le sélectionneur
italien alignera en pointe son
duo de choc formé de Chris-
tian Vieiri et Fili ppo Inzaghi.
Pour un gardien, se retrouver
nez à nez avec ce genre de
poisons n 'est pas forcément
synonyme de soirée tran-
quille. «Oui, relate Stefan

Huber. Vieiri et Inzaghi sont
de véritables attaquants. Ils
connaissent tous les coups.
Mais on aurait tort de faire
une fixation sur ces deux
j oueurs. L'équipe italienne
compte dans ses rangs d' ex-
cellents éléments. Chez elle,
le danger peut venir de tous
les côtés.»

Une façon comme une
autre de dire que les Transal-
pins sont tous des costauds!

GST

Un palmarès vierge
Aucune ligne! A ce jou r, le

palmarès de Stefan Huber
est désespérément vide. Et
cela fait tout de même quinze
ans que le bougre est en acti-
vité. Marié depuis peu à
une... Italienne (Huber est
donc au bénéfice d' un passe-
port européen , un atout cer-
tain par les temps qui cou-
rent) , le nouveau No 1 helvé-

tique se verrait bien fouler
les pelouses belges et hollan-
daises en l' an 2000. Son ave-
nir? Son contrat avec Bâle
court encore sur une année.
Mais on sait depuis un
moment qu 'un contrat ne
signifie plus rien en football.
«Laissons passer ce match.
On verra ensuite.»

Re-classique. GST

SOS Le Bucarest Young
Symphonie à Neuchâtel

Fondés il y a 50 ans , les vil-
lages d' enfants SOS sont
aujourd 'hu i  au nombre de

370 disséminés dans 130
pays. Ils accueillent quel que
40.000 enfants et adolescents
et marquent leur jubilé par
une tournée de concerts avec
le Bucarest Young Symphonie
Orchestra.

Celui-ci se produira une seu-
le fois dans la région , ce soir à
Neuchâtel. Fondé voici trois
ans par Petru Andriesei , chef
et professeur de "direction d' or-
chestre , il est formé d'élèves
du lycée musical George Enes-
cu et d'étudiants de l'Acadé-
mie de musique de Bucarest.

Au programme de ce
concert en faveur des villages
SOS, des œuvres de Enescu,
Max Bruch et An ton in Dvo-
rak , soliste Lisa Oberg, 17
ans, violon.

SOG
• Neuchâtel, temple du Bas, ce
mercredi soir, 20h.

Unique Le Dr Jack
Preger à Delémont

Médecin des rues à Calcut-
ta depuis de nombreuses
années , sans cesse en butte
aux tracasseries des autorités
indiennes qui tolèrent à peine
son action mondialement
connue , le célèbre et très
médiati que Dr Jack Preger,
69 ans , est actuellement en
Europe, soutenu par les asso-
ciations Calcutta Espoir. On
sait que sa rencontre avec le
Valaisan Benoît Lange a susci-
té un travail photographique
intense et des images de Cal-
cutta au quotidien inscrites ,
depuis , dans la mémoire col-
lective. Benoît Lange a aussi
réalisé un film , «Jack Preger,
la lumière de Calcutta». Ce
métrage sera projeté demain
soir j eudi à Delémont , en
même temps que Jack Preger
y tiendra conférence. Un évé-
nement. / sog

Un instantané de Cal-
cutta, photo Lange-sp

• Delémont, salle de l'Avenir,
jeudi 10 juin , 20h30.

Adeptes des sons atmos-
phériques et du groove,
les Flying Red Fish
sortent un premier CD,
peaufiné dans un studio
californien. Pas mal pour
des Neuchâtelois!

photo Helder Da Silva-sp

CD Les poissons
s'envolent

Italie
Vieri signe
à l'Inter Milan
L'attaquant international
italien Christian Vieri
(Lazio), qui jouera ce soir à
Lausanne contre la Suisse
dans le cadre des élimina-
toires de l'Euro 2000,
défendra la saison pro-
chaine les couleurs de Tin-
ter Milan, a annoncé le
président démissionnaire
du club milanais, Massimo
Moratti.

«Christian Vieri appartient
à l 'Inter Milan, il jouera aux
côtés de Ronaldo» a déclaré
Massimo Moratti à la sortie
d'un rendez-vous avec le prési-
dent de la Lazio , Sergio Cra-
gnotti , dans un grand hôtel de
Rome. Christian Vieri , 26 ans ,
avant-centre inamovible de la
squadra azzurra , était arrivé à
la Lazio au mois d'août 1998.
en provenance de l'Atletico
Madrid.

Le montant du transfert
s'élèverait à 64 millions de
francs , un nouveau record
dans le monde du football. Le
Brésilien Denilson , pour
lequel Betis Séville a déboursé
53 millions, était jusqu 'ici le
joueur le plus cher de l'histoi-
re. Ronaldo, avec qui Chris-
tian Vieri pourrait former un
tandem de choc , n 'a coûté
«que» 42 millions à l'Inter
Milan. Le transfert de l' avant-
centre romain comprendrait
également le départ du milieu
de terrain argentin de l'Inter
Milan , Diego Simeone, pour la
Lazio.

Après les arrivées de Clau-
dio Lippi au poste d' entraî-
neur et du défenseur Christian
Panucci en provenance du
Real Madrid , le club milanais
a ainsi réalisé un troisième
coup de maître sur le marché
des transferts./si , réd.

Christian Vieri (ici lors de
la Coupe du monde 98): un
transfert record!

photo a-Keystone

Jeux Les
cartes Magic
enrichissent
leur «Destinée
d'Urza»
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BD Fabuleux
voyage au
cœur de
la jungle

Télévision
Délinquance
juvénile: quelles
solutions?
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Ifclnte.
Demandes ïÊjiâ^d'emploi hjw
J'UTILISE AUTOCAD 14 (2/3D) de
manière efficace. Tél. 032 913 89 35, heures
de bureau 8 - 17 heures. 028-206194

COUTURIÈRE, prêt-à-porter sur mesure
dames et enfants. Court délai, bon prix.
Tél. 032 724 28 57. 028 205257

ÉTUDIANTE 17 ans, ayant déjà gardé
enfants cherche travail du 12 juillet au 12
août. Tél. 032 853 49 01. 028-205932

HOMME , 40 ans, cherche emploi fixe
comme livreur, aide de garage ou autres.
Tél. 032 753 56 82. 023-205054

TÔLIER INDUSTRIEL, spécialisé Tig Mig
+ pliage, cherche emploi stable. Ecrire sous
chiffres W 132-051128 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Offres SKSlin
d'emploi 9j ^U
CHERCHONS pour 1 année, une jeune
fille responsable, ayant le contact facile
avec les enfants, pour garder bébé de
4 mois. Dès le 1er juillet, à Neuchâtel. Tél.
032 725 61 39. 028-206016

DAME DE CONFIANCE expérimentée
dans les travaux de ménage, sachant cui-
siner et ayant de bonne références, est
demandée chez couple âgé à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 913 92 83 entre 18 et
20 heures. 132-051145

ÉCOLIER 13 ANS, cherche place pour 4
semaines, dans exploitation agricole avec
bêtes. Atmosphère familiale et enfants.
Offres Tél. 031 390 88 00 (demander Fritz
PfiSter). 028 204873

FAMILLE CHERCHE FEMME FLEXIBLE,
pour surveiller leurs 2 enfants (5 et 6 ans).
Pour cuisiner, lire, repasser. 25 heures/
semaine. Tél. 032 846 19 10. 028-205240

FAMILLE NEUCHÂTEL (PROCHE GARE),
cherche jeune fille dynamique et parlant
français, pour s'occuper 472 jours par
semaine, de 3 enfants scolarisés (5 et 8
ans), y compris quelques tâches ména-
gères. Tél. 032 725 42 33, heures repas.

mQ.inKm

FEMME DE MÉNAGE très sérieuse pour
2 jours de nettoyages dans fermette.
Rég ion Sonceboz-Sombeval. Automobile
indispensable. Tél. 032 489 22 63. 028-205930

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

Vacances ^ f̂j ^
CAMP polysportif mixte Tenero (TI)
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. M. P. Borel.

132-049582

ROSES, studio meublé, cuisine agencée,
douche/W.-C, grand balcon avec vue sur la
mer, piscine, 1e' rang en bord de mer, 15
minutes à pied de la ville de Roses.
Fr. 350.-/semaine. Tél. 032 722 78 78 (de 8
heures à 17 heures). 023-206267

MARTINIQUE, vol et studio, plage à 100
mètres, 2 semaines Fr. 1200.-. Tél. 032
731 93 34. 028 - 206172

MIDI (FR) arrière-pays à louer à la semaine
appartement en maison privée. Tél. 032
931 40 57. 132-051135

Rencontres "̂ S^
C'EST INTERDIT, soit. Mais ça restera un
secret bien gardé. Vous et moi. Sémillants
complices. Lascives escapades. Volup-
tueux caprices. Délicieux forfaits. Question
d'équilibre. Chaleureux et séduisant
homme de confiance (42/174/70) saura
apprécier votre charme et votre esprit,
chère Madame. Contacter
philamant@yahoo.com ou écrire sous
chiffres M 028-206108 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

DAME 47 ans, simple, aimant les animaux,
la nature, cherche un homme de 47 à 58
ans, honnête, doux, sobre, sérieux, géné-
reux, sentimental, libre. Ecrire sous chiffres
Z 028-206101 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

Divers 1BL@
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032
935 14 33. 132- 047114

CHERCHE POUR MARIAGE 31.07.99, 2
coiffeuses + maquilleuse. A domicile. Tél.
032 855 13 41 . 028-205593

CHERCHE TRADUCTEUR/TRICE, man-
darin français, pour mariage 31.07.99.
Bonne rémunération. Tél. 032 855 13 41.

028-205596

ORCHESTRE PACIFIC GROUP (reprises
années 70 à 99) avec local à Neuchâtel,
cherche chanteuse motivée. Tél. 032
853 30 53 de 18h30 à 20h30. 02B-200177

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028 183396

URGENT Quelle personne pourrait me
prêter Fr. 10 000.- remboursement assez
rapidement, avec bon intérêt? Je suis une
personne de confiance, honnête et tra-
vailleuse. Tél. 079 691 80 03. 028-205996

A vendre ^̂ 9
CAMPING CAR, bien équipé, expertisé
4.4.99, douche, eau chaude, frigo, 2 x sté-
réos/CD, chauffage, 6 personnes,
Fr. 8800.-.Tél. 07963507 25/032 7253494.

028-20624!

CAUSE DOUBLE EMPLOI, robot neuf de
nettoyage, piscine Marathon. Fr. 500.-. Tél.
032 731 82 23. 028 - 20612E

LIT RABATTABLE, armoire à balais,
armoire 4 portes, lit 1 place, lave-vaisselle.
Le tout en bon état, prix avantageux. Tél.
079 281 86 54. 028-20617;

PC PENTIUM II, 32 RAM, 3.2 GB, CD 40X ,
Fr. 879.-. Tél. 032 968 28 88. 132-05107;

BEAU TÉLÉVISEUR THOMSON, télé
texte, 62 cm, planar-line, 4x 40 watts focus-
sound, Fr. 320.-. Tél. 032 835 14 21.

028-20617:

À LIQUIDER: environ 200 disques 45t.
Fr. 100.-. Tél. 032 724 00 87. 02a 20619:

_SP
Animaux *_sjgj /̂
À DONNER, 3 CHATONS MÂLES, de
mère Siamoise. A personne possédant jar-
din. Tél. 032 842 68 60. 028 200075

À DONNER contre bons soins, chaton de
2 mois. Tél. 032 863 35 36. 028-205201

Véhicules J^ é̂tS^d'occasiori^SÊ/Ê*^
Â BON PRIX, privé achète automobiles,
autobus, même accidentés et 4x4. Toutes
marques. Paiement comptant. Tél. 079
606 45 04. 022-723620

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028 20572s

FORD FIESTA 1200 CLX GHIA (toutes
options), 1992, expertisée 15.04.99,135 000
km, ABS, vitres teintées, radio-cassettes,
Fr. 4200 - à discuter. Tél. 032 925 73 51, le
soir, Fabio. 028-205214

HONDA CRX VTI cabriolet, noire, 1996,
70000 km. Fr. 13 900.-. Tél. 032 435 11 09.

132-050440

MERCEDES 190 E 2.3, 1988, 167 000 km,
gris métal, toit ouvrant, jantes alu, spoiler
arrière, automatique, ASD, expertisée. Fr.
6500.-. Tél. 032 853 34 32 / 079 301 38 82.

028-206214

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.
120000 km. Prix selon entente. Tél. 079
205 36 00. 028 205693

OPEL ASTRA CARAVAN, 1400 cm3,
rouge, janvier 98, toutes options, crochet
d'attelage, Fr. 15 500.-. Tél. 032 757 40 26.

028 206221

OPEL VECTRA 2.0 I, parfait état, experti-
sée. Tél. 032 835 22 21. 028-205205

PEUGEOT 505 GRD BREAK 1985,
150 000 km, au plus offrant. Tél. 032
725 82 52. 028-205217

SCOOTER SUZUKI AN 125, année 1998,
expertisé, 4000 km, prix à discuter. Tél. 032
724 90 50 bureau. 028-205231

TOYOTA RUNNER, 4x4, V6, blanc, 11.94,
98 000 km, crochet pour remorque, clima-
tisation, prix à discuter, expertisée. Tél. 079
205 36 00. 028-205696

Immobilier Q̂
demandes-^^&^ ŷ
d'achat jJE3|̂ *
ACHÈTE ATTIQUE OU MAISON, 5-
7 pièces, avec garage, région Bôle, Cham-
brelien, Corcelles, Cormondrèche, Cor-
taillod, Les Hauts-Geneveys, Montmollin,
Montezillon, Peseux. Très calme et tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes. Agence
s'abstenir. Tél. 079 230 42 14 de 7h30-
21 heures, 7/7 jours. 028-206000

COUPLE CINQUANTAINE cherche mai-
son environ 472 pièces, avec jardin, sur le
littoral. Tél. 032 725 96 55. 023-206170

Immobilier / ĥDdemandes &fl)jfi
de location p ijp̂
LA CHAUX-DE-FONDS ou environs
couple cherche appartement confortable,
rez, avec jardin pour le 01.10.99. Tél. 079
342 98 09. 132-050884

CHERCHONS grand appartement meu-
blé, minimum 3 pièces, à louer tout de
suite ou à convenir, Neuchâtel et environs.
Tél. 079 413 48 48 ou 079 637 17 30.

028 206260

URGENT! Cherche à partir d'août/sep-
tembre à Neuchâtel , rue/quartier tran-
quille, appartement 372-4 pièces dans mai-
son charmante rénovée à neuf, cuisine
agencée, jardin ou balcon ensoleillé avec
vue, garage. Prix maximum Fr. 1600.-, date
à convenir. Tél. 032 343 95 73 prof. /
721 16 76 le soir. 028-200224

PESEUX-CORCELLES-AUVERNIER
cherche pour le 01.07.99 ou 01.08.99 4V2
pièces, cuisine agencée, balcon, sol par-
quet ou carrelage ou novilon. Loyer maxi-
mum 1000.-. Tél. 079 225 70 62 la journée.

133 051056

lmmobUiené^ Ĵ f̂\
à vendre mf ĴlLr?
À VENDRE À NEUCHÂTEL, quartier Cas
sarde, dans immeuble en copropriété,
appartement 4 pièces, entièrement rénové
et agencé , 85 m2, cuisine équipée + balcon,
tout confort , tranquillité. Magnifique vue
sur lac. Tél. 032 724 21 15, dès 18 heures.

028-205754

CORTAILLOD, beau 5 pièces, à vendre ou
à louer, à proximité des commerces et des
transports publics. Tél. 032 841 42 62

028-206248

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

132050451

LES HAUTS-GENEVEYS, ancien quartier
tranquille, ferme du 17e s. avec vieilles
pierres, partiellement rénovée, possibilité
de 2 grands appartements (2100 m3), à voir
absolument. Tél. 079 449 42 90. 02B 200095

LA CHAUX-DE-FONDS quartier place du
bois, devenez propriétaire pour Fr. 1100 -
par mois charges comprises d'un charmant
appartement 472 pièces entièrement
rénové dans immeuble en PPE. Tél. 032
931 04 74. 132050467

LA CHAUX-DE-FONDS particulier vend
pour raison d'âge maison bien située avec
café, appartements et jardin. Tél. 032
968 67 20. 132-051021

LE LANDERON à vendre tout de suite de
privé à jeune famille: terrain à bâtir (env.
900 m;) vue imprenable sur le lac, calme ,
arborisé, vigne, etc. Renseignements: tél.
079 402 07 83. 005-246655

Immobilier rnSm.
a louer ôjj ^
AU CENTRE DE PESEUX, dès le 1 »' jui llet,
grand appartement de 3 pièces, cuisine
agencée et habitable, cheminée de salon,
mansardé. Fr. 1460 - + charges. Tél. 032
731 77 22. 028-205305

BOUDRY 3 pièces, Fr. 770 - charges com-
prises. Tél. 079 218 99 92. 028-205275

CERNIER URGENT, appartement 2
pièces, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
libre tout de suite. Fr. 700 - charges com-
prises. Tél. 032 853 22 98, dès 17 heures.

028-206114

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

028205508

COFFRANE, appartement 272 pièces,
calme et ensoleillé avec grand galetas,
cave, Fr. 530.- + charges. Libre 1.8.99 ou à
convenir. Tél. 032 710 12 43. 028 206116

COLOMBIER , 472 pièces, cuisine agencée,
verdure et tram à proximité, pour le 1°'
juillet , loyer Fr. 1350.-. Tél. 032 841 33 27/
079 285 75 35 . 028 206271

CORTAILLOD, 272 pièces, cuisine agen-
cée. 01.07.99. Tél. 032 842 22 24, dès 14
heures. 028-200171

DOMBRESSON, magnifique 272 pièces,
lave-vaisselle, place de parc, accès au jar-
din, libre tout de suite. Fr. 820 - + charges.
Tél. 032 853 34 20 / 032 853 30 55. 02e 200029

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces
rénové, cuisine agencée, balcon. Fr. 900.-
charges comprises. Libre dès le 01.07.1999.
Tél. 032 910 87 31 heures de bureau ou tél.
079 277 78 82 . 132050552

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 20,
appartement de 372 pièces, 2 balcons,
grandes chambres avec parquet. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 048844

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold
Robert 82, bureaux de 70 m2 situés au
centre ville, accès direct. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 048643

LA CHAUX-DE-FONDS, 37J pièces
rénové, cuisine agencée, Fr. 1085.-sans les
charges. Libre dès le 01.07.1999. Tél. 032
914 12 52 ou tél. 032 723 53 63. 132050053

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Corn
merce 57, 1" étage, appartement 27.
pièces, cuisine habitable, rénové, balcon ei
jardin. Libre pour le 01.07.1999. Fr. 580.-
charges comprises. Tél. 032 914 38 58.

132051092

LA CHAUX-DE-FONDS, maison
mitoyenne 5 pièces, 190 m2 habitable, cui-
sine agencée, cheminée, double garage,
salle de bains, salle d'eau, date d'entrée à
convenir du 1e' juillet. Fr. 2200.-. Tél. 032
968 23 69, le soir. 132-050594

LA NEUVEVILLE, local commercial d'en-
viron 70 m2 pour atelier manuel. Libre à
convenir Fr. 670.- charges comprises. Tél.
079 301 27 43. 028-206208

NEUCHÂTEL grand et bel appartement
meublé 272 pièces avec place de parc près
de la ville, vue. Fr. 1000.-. Tél. 032 725 85 96.

028-206010

NOIRAIGUE, 2 pièces, cachet, cave, gale-
tas, place de parc , tout de suite. Fr. 470 -
charges comprises. Tél. 032 863 18 29

028-206276

NEUCHÂTEL, av. des Alpes 115, places
de parc dans garage collectif. Tél. 032
725 85 46. 028-206242

NEUCHÂTEL, Bellevaux 12, 572 pièces,
134 m2, moderne avec balcon, vue,
Fr. 1850 - charges non comprises. Libre le
1.7.99. Tél. 032 724 22 57. 028-206085

PESEUX CENTRE, 272 pièces rénové, cui-
sine agencée. Fr. 830 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
842 39 81, le soir. 028-208123

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

LE LANDERON, maison mitoyenne, 572
pièces, cheminée, parquet, jardin, calme,
proximité gare et axe autoroute, V août 99,
Fr. 2190 - + charges. Tél. 022 363 04 35
9-19 heures. 022-719540

LE LANDERON, appartement de 272
pièces, avec cuisine agencée et grand bal-
con. Disponible dès le 1°'juillet ou à conve-
nir. Prix Fr. 710- charges comprises. Tél.
079 611 13 60 ou 079 342 90 04. 028-206180

LE LOCLE, centre ville, magnifique duplex
572 pièces, cuisine agencée. Loyer modéré.
Tél. 032 931 84 36. 132-051149

LE LOCLE, centre ville, joli 3 pièces rénové,
cuisine agencée, salle de bains, cave, gre-
nier.garage dans cour. Fr. 850 .- charges et
garage compris. Tél. 032 931 50 57 ou tél.
079 411 94 76. 132-05110 ;

LE NOIRMONT, villa 572 pièces. Fr. 1400.-
avec garage. Tél. 032 954 13 51, curieux
s'abstenir. 132-050650

MARIN, grand appartement 3 pièces,
proximité du collège, balcon. Fr. 880 -
charges comprises. Libre 1.7.99. Tél. 032
753 93 48. 028-200120

MARIN, dès 1.7.99, 372 pièces, cuisine
agencée habitable, cave et balcon.
Fr. 1406 - charges comprises. Tél. 032
753 19 91 . 028-206202

NEUCHÂTEL, chambres indépendantes,
meublées, confort, douche. Libre. Tél. 032
724 70 23. 028-206197

NEUCHÂTEL, Moulins 4, 2 pièces, dès 1e'
juillet. Fr. 750,-charges comprises. Tél. 032
72 1 33 94. 028-206245

NEUCHÂTEL, joli studio, grand balcon,
vue sur le lac, libre tout de suite. Tél. 079
319 78 02. 028-206127

NEUCHÂTEL, villa 6 pièces, jardin, 2 bal-
cons, cheminée, dès 1e' juillet. Fr. 1850 - +
charges. Tél. 079 205 28 18 dès 14 heures.

028-206241

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, centre ville, tout de suite ou
à convenir, studio meublé, Fr. 500 - +
charges. Tél. 032 725 68 03, heures de
bureau. 028-206118

NEUCHÂTEL, Maladière, appartement
V/. pièce, proche Uni, écoles, transports,
commerces. Libre début juillet. Tél. 032
721 45 42. 028 206298

Mais le
printemps
revient toujours

Les trois mécréants chantaient a tue-
tête, précédant de peu les coqs du vil-
lage. Réveillée en sursaut , lad y Pélagie
songea sans pitié qu 'elle eût aimé voir
la voitu re verser dans le fossé ! Mais elle
n 'eût pas profité de son veuvage pour
se remarier, certes non! bien qu 'elle
convînt volontiers que tous les hommes
ne ressemblaient pas à Harry. Aussi
digne qu 'elle pût l'être , il y avait des
moments où elle se demandait pour-
quoi le sort se montrait à ce point in-
juste.

«Je n 'ai pas le droit de me plaindre ,
se gourmanda-t-elle. Tant de gens pren-
draient ma place avec jo ie!»

-Je me suis mal conduit cette nuit , lui
dit le comte en pénétrant chez elle dans
le courant de la matinée. J' ai signé une
reconnaissance de dettes au-dessus de
ce qu 'il m'arrive de perdre habituelle -
ment. Or, vous savez que je n 'aime pas

gaspiller les biens de notre famille.
Rassurez-vous , cependant. Il ne s'agit
que de quel ques terres situées dans la
partie septentrionale du domaine , de
mauvais champs où ne broutent pas
même les moutons. Il n 'empêche que
j 'en suis fort contrarié.
- A qui vous êtes-vous donc attaqué?
- Ma foi ! je n 'en sais fichtrement rien !

Il est très rare que je joue avec des in-
connus , mais nous avions bu , et je me
suis laissé entraîner dans un ridicule
pari.
- Enfin! votre adversaire vous a bien

donné un nom? s'étonna Pélag ie qui
riait sous cape de la mésaventure de son
époux.
- Oui. Moonli ght ( l > , ma mie. Je ne

pense pas que quel qu 'un puisse s'ap-
peler de la sorte! Cela tient tout de la
farce! J' ai bien dû hélas ! m'en conten-
ter.

- Que cela vous serve de leçon !
Elle ne se faisait aucun souci; le lord

n 'était pas homme à se laisser dépos-
séder. Il n 'empêche que cette ridicu le
aventure l 'intri guait. L'inconnu s'était
emparé de la seule parcelle de terrain
dont lord Ofmore se moquait éperdu-
ment. «Il y a des grottes de ce côté-
là...», songea-t-elle.

On prétendait qu 'avant de fonder sa
célèbre université , saint Kevin s'y reti-
rait en prière.
- Curieux endroit! Je me demande ce

que votre Moonli ght en fera ! Mais
peut-être était-il aussi ivre que vous
quand il vous a proposé ce marché.
Admettons que vous ayez gagné, que
vous aurait-il proposé?
- Un cheval. Un cheval de la classe

de Th under!
(,) Clair-de-Lune

(A suivre)



Groupe 1
Ce soir
20.15 Suisse - Italie
20.30 Pays de Galles - Danemark

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
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
Ce soir
20.00 Albanie - Slovénie

Grèce - Lettonie

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

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

Groupe 3
Ce soir
17.00 Moldavie - Finlande

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
Ce soir
16.00 Arménie - Ukraine
17.00 Russie - Islande
20.45 .Andorre - France

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

2. Islande 6 3 3 0 7-2 12
S. 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
Ce soir
18.25 Bul garie - Angleterre
20.00 Luxembourg - Pologne

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 7
Ce soir
20.00 Roumanie - Azerbaïdjan
20.15 Hongrie - Slovaquie
22.00 Portugal - Liechtenstein

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
Hier soir

YOUGOSLAVIE - MALTE 4-1
(1-1)

Salonique (Grèce): 2000
spectateurs.

Buts: 6e Saliba 0-1. 34e Mija-
tovic 1-1. 48e Milosevic 2-1. 74e
Kovacevic 3-1. 90e Milosevic 4-1.

Classement
1. Yougoslavie 3 3 0 0 8-1 9

2. Macédoine 4 2 1 1 9 - 5 7
3. Croatie 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Ere 3 2 0 1 7-1 6
5 Malte 6 0 0 6 3-22 0

Ce soir
20.30 Eire - Macédoine

Groupe 9
Ce soir
18.00 Estonie - Litu anie
20.00 Iles-Féroé - Bosnie-Herz.
20.30 Rép. tchèque - Ecosse
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 Gilbert Gress agressif
à bon escient avant Suisse - Italie
Hier a La Pontaise, au
terme du dernier entraîne-
ment de la Suisse en vue
du choc contre l'Italie de
ce soir (20 h 15), Gilbert
Gress s'est présenté de-
vant les médias flanqué
d'un interprète: «Tradui-
sez juste, j' ai déjà assez de
problèmes avec les jo urna-
listes comme ça. Alors si
en plus, vous déformez
mes propos...»

Le ton décontracté du sélec-
tionneur masquait une cer-
taine crispation. Il ne pouvait
pas en être autrement, à 24
heures d'un choc face à une
des meilleures nations du
monde, avec la deuxième -
voire la première...- place du
groupe 1 des éliminatoires de
l'Euro 2000 à la clé.

«L'Italie est une grande
équip e. C'est une certitude ab-
solue. La Suisse, on verra.»
Gress ahorde la dernière ligne
droite avec deux ou trois inter-
rogations. Le coach devra en-
core trancher entre Comisetti
et Celestini (lequel intéresse
Lecce, candidat à la série A),
pour l'occupation du couloir
gauche: «Faites vos analyses et
vos pronostics. Moi je ne dé-
voile pas encore l 'équip e.»

Lors de la dernière séance
cependant, les positions de
Hodel , Wicky et Muller dans
l' axe de la défense ne lais-
saient planer aucun doute.
Tout comme celles de Jeanne-
ret et Rothenhiihler sur les
flancs. A Udine , les deux
hommes étaient présents. Le
premier sur le banc , le second
sur la pelouse. «C'était la dé-
route de toute une équip e»
s'est défendu Rothenbùhler.

Le défi de Hodel
Jeanneret sait que la tâche

ne sera pas aisée. «La Suisse
devra faire preuve d'audace,
de courage. Attention aux er-
reurs, elles se paieront cash, a
prévenu le Servettien. A
Udine, dep uis la touche,
j 'avais eu le sentiment que
nous avions fait de ce match
un événement sans précédent.
Mes coéquip iers étaient entrés
sur le terrain très crispés, le
f rein ù main serré à bloc.
Nous n 'avions p as été ca-
p ables déj ouer sur notre réelle
valeur.»

Pour Marc Hodel , un match
tel que celui qui  l'attend aux
côtés de Wicky et Muller, avec
la mission d' annihiler Vieri et

Hier à La Pontaise, Franco Di Jorio et Stéphane Chapuisat ont mis au point les der-
nières recommandations tactiques du coach. photo Keystone

Inzaghi , constitue un sacré
défi , que le sympathi que Zuri-
chois se dit prêt à relever:
«Jouer avec Muller ou Hen-
choz ne change pas grand-
chose. Ce sont deux j oueurs de
grande classe. La p lup art du
temps, j e l 'avoue, on a j uste le

temps de rep rendre son souff le
entre deux interventions. Alais
un seul homme ne saurait suf -
f i r  durant 90 minutes p our te-
nir en resp ect un homme de la
trempe de Vieri ou Inzaghi,
d 'où l 'imp ortance du dialogue
entre défenseurs. Sur le p lan

individuel, c est clair qu en
cas de réussite, les offres de
l 'étranger se f eraient p lus p res-
santes. Mais moi, je songe
avant tout au bien de l'équip e
(réd: le défenseur du Letzi-
grund intéresse fortement Be-
siktas Istanbul).» /si

Désintérêt
italien

Face à l'Italie, Gress l' a
redit: «Faire match nul ù
domicile est normalement
considéré comme un
échec. Alais cela ne serait
p as le cas face à un adver-
saire de ce calibre.» De-
vant le peu de cas que fait
la presse transalpine de la
Suisse dans ses colonnes
d'hier , Gress a rétorqué:
«Les dix p etites lignes que
l'on daigne nous consacrer
sont peut-être inversement
p rop ortionnelles à l 'issue
de la rencontre de ce
soir...» /si

Moins de 15 ans
Ce soir
19.00 NE Xamax - Servette

Moins de 17 ans
Ce soir
19.00 NE Xamax - Servette

Juniors C, groupe 1
Ce soir
19.00 NE Xamax - Le Locle

Juniors D, groupe 1
Ce soir .
18.30 Corcelles - Dombresson
18.45 Hauterive - Gen. s/Coffrance

Groupe 2
Ce soir
17.30 La Cbaux-de-Fonds - Audax-F.

Groupe 3
Ce soir
18.45 Le Parc - Comète
Demain
18.30 Bér.-Gorgier- Fontainemelon

Groupe 4
Ce soir
18.00 NE Xamax li - Cortaillod
18.30 Bevaix - Cornaux

Groupe 5
Ce soir
18.15 Fleurier - Etoile
18.30 AS Vallée - La Cbx-de-Fonds III

Groupe 6
Ce soir
19.15 Les Brenets - Boudry II

Juniors E, groupe 1
Ce soir
16.45 Dombreson - Ticinoi.
17.45 NE Xamax III - Bér.-Gorgier
18.00 Etoile II - Hauterive

Groupe 5
Ce soir
18.00 Le Locle II - Comète II

Groupe 6
Ce soir
18.45 Couvet li - Le Landeron

Groupe 7
Ce soir
1G.45 Dombresson III - Cortaillod II

Groupe 8
Ce soir
17.30 Ticino III - Floria

LNA Grasshopper passe
en de nouvelles mains
La question des actions de
Grasshopper est réglée.
Le comité central du club
zurichois a accepté l'OPA
(l'offre publique d'achat)
lancée par un groupe d'in-
vestisseurs composé de
Rainer E. Gut (Crédit
Suisse), Fritz Gerber
(Roche) et Uli Albers
(Hardturm AG).

Président du comité central ,
Michael Funk a déclaré au
cours d'une conférence de
presse que l'offre des investis-
seurs avait été acceptée sur le
fond mais avec quel ques pe-
tites nuances dans la forme.

Les investisseurs vont ra-
cheter la totalité des 800.000
actions nominatives de la
«Grasshopper Football SA»
pour un montant de cinq mil-
lions. Ils couvriront en outre
environ la moitié des frais de

fonctionnement du club jus-
qu 'à fin j uin. Selon Peter Wid-
mer, le nouveau président du
conseil d' administration de la
SA, l'actuel mécène de Gras-
shopper, Werner Spross , sera
totalement remboursé. Les in-
vestisseurs avaient demandé
qu 'il renonce notamment à un
total de cinq millions (sur dix-
huit millions) sur la somme
qui lui est due par le club.
Cette dette du club devrait être
en grande partie remboursée
par le «Club du j eudi» de
Grasshopper.

Selon Peter Widmer, Roger
Hegi restera entraîneur du
club zurichois. En revanche, il
est presque certain qu 'Erich
Vogel ne sera pas maintenu à
son poste de directeur sportif.
En ce qui concerne la prési-
dence, Peter Widmer devrait
succéder à Romano Spa-
daro./si

Rug by Juniors suisses
victorieux à La Brévine

Sur le terrain du Crabe,
non loin du lac des Taillères,
endroit quel que peu hostile à
la pratique du rugby, les j u-
niors suisses ont fait preuve
de courage et de volonté dans
le match amical qui  les a op-
posés, samedi dernier, à la
sélection française de Haute-
Savoie. Exercées dans l' un
des coins les plus reculés du
pays, ces qualités les ont ai-
dés à triompher.

Après vingt minutes de do-
mination territoriale, les
«rouge et blanc» ont connu
une baisse de rythme, la tech-
nique de leurs adversaires
commençant à prendre le pas
sur leur combativité. Mais ,
emmenés par leur valeureux

talonneur, ils ont réussi une
pénalité. Résultat à la mi-
temps , 3-0 en leur faveur.

Dès la reprise , le cap itaine
des locaux a conduit ses
troupes à l' assaut de l' en-but
français. C'était sans comp-
ter sur l'orgueil des Sa-
voyards qui , après une nou-
velle pénalité helvétique , ont
marqué un essai en coin sur
un beau mouvement collectif.
Toutefois, le résultat intermé-
diaire de 6-5 pour la Suisse
n'a pas connu de modifica-
tion j usqu 'au terme de la ren-
contre , les protégés de l' en-
traîneur Eric Planés redou-
blant de discipline et d' abné-
gation.

PAF

FOOTBALL
Renforts à Serrières

Ça bouge du côté de Serrières.
Hier, les dirigeants des «verts» ont of
ficialisé les arrivées d'Antonio De
Plante et d'Yvan Pittet , tous deux en
provenance de La Chaux-de-Fonds.
Un moment convoité par Colombier,
le buteur Alain Béguin a finalement
décidé de rempiler pour une saison
supp lémentaire . De quoi ravir Pascal
Bassi. En outre, la réserve de Ser-
rières dispose d' un nouvel entraî-
neur-joueur: Roberto Cattilaz (ex-Co-
lombier) succède à Mirco Tacchella,
qui a souhaité prendre un peu de re-
cul avec la compétition./réd.

Leandro prolonge
Néopromu en LNA, Yverdon a

conservé dans ses rangs son atta-
quant brésilien Leandro (24 ans). Ar-
rivé il y a un ans dans le Nord vau-
dois , le Sud-Américain a porté aupa-
ravant les couleurs de Saint-Gall et
Wil. Il a signé pour une saison sup-
plémentaire./si

Coquette prime en vue
Le champion d'Allemagne , le

Bayern Munich , a promis une prime
alléchante de 70.000 à 90.000
francs chacun à ses joueurs s'ils rem-
portent samedi la finale de la Coupe
d'Allemagne contre le Werder Brème
à Berlin, a annoncé le manager Uli
Hoeness. Cette prime se veut aussi
un «lot de consolation» après l'in-
vraisemblable défaite (2-1) du Bayern
lors de la finale de la ligue des cham-
pions contre Manchester United./si

Seedorf à la Lazio
Le Real Madrid et la Lazio ont

trouvé un accord pour le transfert au
club italien de l'international néer-
landais Clarence Seedorf, a affirmé
mardi la presse sportive espagnole.
Coût du transferts: plus de 30 mil-
lions de francs suisses./si

Arrivées à Bordeaux
Johan Micoud et Michel Pavon

ont prolongé leur contrat avec les Gi-
rondins de Bordeaux jusqu'en juin
2003. Au chap itre des arrivées , les
deux Toulousains, le gardien de but
Tcddy Richert et le milieu de terrain
Laurent Battles , se sont engagés pour
une durée de cinq ans. Tout comme
Stéphane Ziani, l' ancien stratège de
I_i Corogne et de Lens, qui est arrivé

d'Espagne avec Jérôme Bonnissel ,
pour une durée de quatre ans./ap

Pedros à Montpellier
Reynald Pedros (27 ans), l'atta-

quant français de Parma, a signé un
contrat d'un an, avec une option pour
deux saisons supplémentaires, en fa-
veur du Montpellier (DI française).
Le joueur, qui était sous contrat avec
le club italien jusqu'en juin 2000, re-
trouvera à Montpellier son ancien
partenaire de Nantes, Nicolas Oué-
dec./si

Pascolo de retour
Marco Pascolo, l'ancien gardien

de l'équi pe nationale (45 sélections)
va revenir à Zurich. Réserviste cette
saison à Nottingham Forest (relégué),
il a signé un contrat de trois ans. Il
prendra la place laissée vacante par
le Nigérian Ike Shorunmu, transféré
à Besiktas Istanbul./si

CYCLISME
Dufaux battu au sprint

Les Suisses Laurent Dufaux et
Markus Zberg se sont mis en évi-
dence en prenant les deuxième et troi-
sième places de la deuxième étape du
Tour d'Autriche, à Grossraming. Sur
la ligne d'arrivée en côte, dans un
sprint qui réunissait une quarantaine
de coureurs , ils n'ont pas pu résister
à l'Italien Gianluca Bortolami , lequel
a ainsi obtenu sa deuxième victoire
consécutive. Au classement général
Bortolami devance Dufaux de 15" et
Zberg de 17"./si

BASKETBALL
Les Pacers égalisent

Le miracle ne s'est pas répété et
les Indiana Pacers ont battu assez ai-
sément les New York Knicks (90-78)
à New York, préservant leurs
chances de qualification pour la fi-
nale du championnat de la NBA. Les
Pacers, battus d'un point samedi, ont
ainsi égalisé à deux victoires partout
avant de recevoir New York ce soir./si

TENNIS
Gagliardi qualifiée

La Genevoise Emmanuelle Ga-
gliardi s'est qualifiée pour le
deuxième tour du tournoi sur gazon
de Birming ham. Klle a facilement
battu la Hongroise Rita Kuti Kis
(WTA 73) par G-3 6-0. Au deuxième
tour , elle sera opposée à la Biélorusse
Natasha Zvereva (WTA 17)./si



VTT Trans-Neuchâteloise 1999:
amis, voisins, mais rivaux...
Le 34 de la rue Basse a Co-
lombier vit au rythme des
coups de pédales des deux
meilleurs vététistes juniors
du canton. Adversaires en
course, Danilo Mathez et
Nicolas Hêche n'en demeu-
rent pas moins amis, voi-
sins, étudiants dans le
même lycée (Jean-Piaget)
et contemporains (1981). A
eux la parole-

Nicolas, dis-moi...
- Que penses-tu de l'évolu-

tion des mentalités au sein
des clubs de la région?

- La petite guerre que se li-
vraient, par le passé, certains
clubs du canton m'a l'air de
s'être atténuée. L'ambiance
dans le peloton s'en est ainsi
positivement ressentie. Désor-
mais, au départ d'une épreuve,
un coureur ne reste plus seul
dans son coin. Au fil des ans , il
s'est créé une certaine solida-
rité entre les
jeunes coureurs.

- Penses-tu que
le dopage ait
cours en VTT?

- Au vu des par-
cours que doivent
affronter les
meilleurs vététistes
de la planète lors
d'épreuves de Coupe du
monde, j 'ai bien l'impression
que le dopage existe bel et bien
dans le VIT. Récemment, le
frère de Miguel Martinez (réd.:
l'un des meilleurs vététistes
mondiaux) a été arrêté en pos-

session de produits dopants.
Ça me laisse songeur... Même
si des bruits circulent, j 'espère
qu 'aucun participant à la
Trans-Neuchâteloise ne se
dope.

Songes-tu, à moyen
terme, à devenir profession-
nel?

- C'est effectivement mon
but. Je me sens à l'aise dans le
monde du VTT et ce même si,
pour passer professionnel, je
devrai m'aguerrir en partici-
pant à des épreuves sur route.
Je me donne quatre ans pour
que ma passion devienne mon
métier.

Danilo, dis-moi...
- Comment expliques-tu

les progrès que tu as réalisés
ces derniers mois?

- Je n'ai pas de secret. En
deux ans, j 'ai perdu dix kilos ,
tout en augmentant régulière-
ment mes entraînements sur

route ou en VTT
(réd.: actuellement
six séances d'envi-
ron 1 h 30'). Je
l' avoue, mon but
cette année, c'était
de pouvoir te taqui-¦ ner. Franchement,
je ne pensais toute-
fois pas m'appro-

cher autant de tes résultats et te
battre régulièrement.

- L'année prochaine, cour-
ras-tu encore sous les cou-
leurs de Frénétic?

- Je n'y ai pas encore réflé-
chi. Si une opportunité de

Danilo Mathez - Nicolas Hêche: des voisins qui trustent les honneurs chez les juniors.
photo Marchon

connaître un autre environne-
ment s'offre à moi , je l'évalue-
rai . En changeant de club, je
pourrais certainement gagner
en suivi au niveau des entraîne-
ments. Actuellement, dans ce
domaine, je pioche des infor-

mations à gauche et à droite
pour me créer mon propre mal-
strom.

- Tu ne songes cependant
pas à passer professionnel?

- Non. effectivement. Pour
moi , le VTT reste une passion,

même si je me donne à fond.
En fait, je ne pourrais pas ima-
giner me balader en forêt , ni
vivre sans vélo.

Propos recueillis par
Fabrice Zwahlen Messieurs

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

Elites (1970-1980), géné-
ral: 1. Thierry Scheffel (Mor-
teau , Fr) 32'50"8. 2. Florian
Ludi (Cernier) à 24"2. 3. Julien
Gira rd (Colombier) à l '00"6.

Masters 1 (1960-1969), gé-
néral: 1. Phili ppe Pelot (La
Chaux-de-Fonds) 33'48"9. 2.
Patrick Schneider (Fresens-
Montalchez) à 52"8. 3. Thierry
Salomon (Neuchâtel) à l'13"7.

Masters II (1959 et plus
âgés), général: 1. Michel Val-
lat (La Chaux-de-Fonds)
35'49"4. 2. Jean-François Ju-
nod (Boudry) à 38"6. 3. Ber-
nard Maréchal (Neuchâtel) à
2 2 0  0.

Juniors (1981-1984), géné-
ral: 1. Nicolas Hêche (Colom-
bier) 34'03"6. 2. Danilo Ma-
thez (Colombier) à 8"9. 3. Ni-
colas Joriot (Bôle) à 2'14"6.

Dômes
Scratch , général: 1. Boutte-

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

Dames 1 (1970-1984), gé-
néral: 1. Emmanuelle Boutte-
çon (Les Granges-Narboz, Fr)
4()'04"8. 2. Sandy Dubois (La
Chaux-de-Fonds) à 2'52"3. 3.
Valérie Ducommun (Saint-
Biaise) à 2'59"4.

Dames masters (1969 et
plus âgées), général: 1. Cathe-
rine Schulthess (La Sagne)
40'17"2. 2. Bénédicte Bâchli-
Martin (Erlach) à 5'47"9. 3.
Emmanuelle Pelot (I.a Chaux-
de-Fonds) à (i'48"7.

Equipes
Général: 1. Bianchi-Carol-

lilo-FIuckiger SA 1 h 41'42"3.
2. Top Cycle Elite à l '30"0. 3.
VC Vignoble 1 - Cycles Divorne
à 2'45"3./réd .

Dans les dix?
Danilo Mathez et Nicolas

Hêche ont participé, en-
semble, à leur première
course, c'était en 1994 du
côté de Planeyse. «J 'ai com-
mencé le VTT. en me rendant
un jeudi soir à une sortie de
Vélo-Passion, expli que Nico-
las Hêche. Dès lors, le virus ne
m 'a p lus quitté.» «Quant à
moi, j e  m'y suis mis dans le
but premier de perdre du
poids » admet son voisin.

Actuels leader et deuxième
de la «Trans», chez les ju-
niors, Nicolas Hêche et Da-
nilo Mathez vont se tirer une
belle bourre ces quinze pro-
chains jours. «Notre but, c 'est
de terminer dans les dix pre-
miers du classement scratch»
précisent-ils en chœur.

Les deux compères n'ont
toutefois pas fait de la Trans-

Neuchâteloise l' un de leurs
objectifs prioritaires. «Trop
aléatoire» précise un Nicolas
Hêche qui joue de mal-
chance en ce début de saison
sur les manches de la Whee-
ler Cup. «A Selzach, j 'ai
crevé. A Hittnau, je suis
tombé et je me suis amoché le
genou. Enfin à la AlegaBike,
j 'ai oublié ma puce à la mai-
son. Corollaire: j e  n 'ai pas pu
prend re le dépa rt» raconte-t-
il, un brin fataliste.

Cet été, les deux Colom-
bins partici peront à Héré-
mence - Grimentz. Objectif
avoué de Danilo Mathez:
boucler le petit parcours du
Grand Raid (76 km) en
moins de 5 heures (5 h 08'
en 98).

Dans ses cordes...
FAZ

Team Frenetic Une passion commune

Fleurier - Fleurier (15 km, dénivellation + 250 mètres)

Le premier départ de la troisième étape de la Trans-Neuchâteloise 1999 sera donné
ce soir à Fleurier (patinoire de Belle-Roche) sur le coup de 19 h. Les vététistes pour-
suivront ensuite leur course en direction de Plancemont (premiers passages vers 19
h 15), le carrefour de Prise-Sèche (19 h 20) et Boveresse (19 h 25). Premières arrivées
prévues vers 19 h 30 à Fleurier (patinoire de Belle-Roche)./réd.

Mue par une même pas-
sion, le VTT, une équipe
d'amis du district de Bou-
dry a créé, voici trois ans,
le Team Frénétic. Sa moti-
vation: éprouver du plaisir
tout en récoltant les
meilleurs résultats pos-
sibles.

Fondé statutairement en
1996, le Team Frénétic, pré-
sidé par Cédric Beaubiat , est
formé de treize vététistes , cette,
année. S'ils ne bénéficient pas

des conseils d'un entraîneur
averti , les coureurs du Team
Frénétic mettent tout de même
sur pied un camp d'entraîne-
ment. Depuis quel ques an-
nées, cette dizaine de bikers se
retrouvent durant les vacances
de Pâques au sud de la France
pour parfaire leur condition
athléti que.

Le club d'Areuse - dont les
maillots ont été confectionnés
par l'artiste Ivan Moscatelli -,
s ' ali gne prioritairement au dé-
part des épreuves régionales.

Une importante délégation du
club partic i pera également au
Grand Raid au départ d'Héré-
mence ou de Verbier.

Fers de lance du Team, Da-
nilo Mathez (voir article ci-des-
sus) et Christophe Niederhau-
ser affichent pour leur part des

ambitions nationales cette an-
née. Cette saison , le citoyen de
Dombresson cherche à obtenir
ses points pour troquer sa li-
cence amateur contre une li-
cence élite.

Quelques membres du Team
«orange et bleu» ont créé un

petit j ournal le «Frénétic
News» et un set de table (com-
mercialisé à 10.000 exem-
plaires) qui a d'ores et déjà été
distribué dans une trentaine de
restaurants du bas du canton.

Coups de pub assurés...
FAZ

Le Team Frénétic 1999. photo Duvoisin

Réduits au chômage tech-
nique mercredi passé, la
faute à une météo bien ca-
pricieuse, les adeptes de
la Trans-Neuchâteloise se
retrouvent ce soir au Val-
de-Travers.

Au départ de Fleurier
(Belle-Roche), les vététistes de
cette «Trans» 99 devront par-
courir une boucle de 15 km
(250 mètres de dénivelé), pas-
sant par Plancemont et Bove-
resse. «Le parcours emprun
tera une partie du tracé de
l 'étape du Tour du canton de
l'an dernier et des Quatre
Heures 98 de Couvet» souligne
Olivier Greber.

«Ce soir, les participants en
découdront p rioritairement
sur des chemins de forêt, un ou
deux passages risquent donc
d 'être un peu boueux» reprend
le chef de projet de la manifes-
tation , qui précise: «Les trois
derniers kilomètres du par -
cours se dérouleront le long de
l'Areuse».

Vice-champ ion de France de
tandem , les frères Girardet
partici peront aux trois der-
nières épreuves de cette
boucle neuchâteloise 1999.
Vingt-quatrième de la Mega-
Bike dimanche dernier, le pro-
fessionnel français Jean-Mi-
chel Tcyssier sera également
de la partie au sein d' un qua-
tuor néo-calédonien où l'on re-
trouvera Robert Sassone,
Jean-François Goyetche et Ju-
lien Tejeda.

Premier départ à 19
heures...

FAZ

Troisième étape
A Fleurier

Elites: Cédric Beaubiat
(1970 , Areuse), Christophe
Niederhauser (1971, Dombres-
son), Rap haël Baillod (1976 ,
Boudry) et Jean-Mary Simone
(1974, Coffrane).

Masters 1: Yves Gury (1963,
Saint-Biaise), Michel Regli
(1964 , Peseux) et Arthur Van-
taggiato (1966 , Chez-le-Bart).

Masters 2: Eric Scherten-
Ieib (1951, Chaumont).

Juniors: Danilo Mathez
(1981 , Colombier), Eric Amez-
Droz (1981, Dombresson), Ni-
colas Pisenti (1983, Saint-Au-
bin) et Bastien Cattin (1983,
Saint-Aubin).

Dames: Sylvie Enggist
(1977, Saint-Aubin)./réd.

Le cadre
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

SCST SA
Bd des Eplatures 46E - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/927 30 00 - Fax 032/927 30 01

Entreprise de construction en pleine expansion recherche pour
entrée immédiate ou à convenir

Chefs d'équipe génie civil
ou béton armé

Maçons de route
Maçons coffreurs

Grutiers
Manœuvres

Si vous êtes intéressés par un de ces postes, veuillez prendre
contact au 032/927 30 00.

132 51152

CED I __̂ ^
\* — *f *W

^  ̂
*Wy ':

i«c ^̂  m?
La Direction des Services industriels de la Ville de 

^̂La Chaux-de Fonds met au concours un poste d' WrWr *
employé-e de commerce Bgj

Taux d'activité 60% Igd
aux réseaux eau et gaz __

P_Z1
Exigences: __K2i
- certificat fédéral de capacité d'employé e de com-

merce ou titre officiel équivalent;
- très bonne maîtrise de l'informatique en environ-

nement Windows (Excel , Word , Access , etc.); ¦21
Intérêts pour les chiffres: ^^_J

- sens du travail précis, soigné; BU
autonomie dans le travail et esprit d'initiative; |S-S

- connaissances de l'allemand. M
Fonction: &«¦

correspondance fc*J
- statistiques diverses;

^RKl
travaux de secrétariat; __L_QJ

- Réception et renseignements aux clients;
Traitement: selon réglementation.
Entrée en fonction: 1er juillet 1999 ou à convenir.
Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. Jean Rod, chef
des réseaux eau el gaz, tél. 032/967 67 01. __P_ï__J
Tous les postes .'ins au concours au sein de BJ
l'Administration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont pr iées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un ^̂ Lm
curriculum vitae et autres documents usuels à la —^L\ Ĥ ™
Direction des Services 

^̂ L\ ^E?
industriels , rue du Collè ge 30, 

^̂ ^2300 La Chaux de Fonds jusqu'au 
^̂ ^22 juin 1999 

^̂ ^La Chaux-de-Fonds, 
^̂ ^_<__H-_H-H-̂ -̂ -H-H-B-_3_(-]

CLOOS ENGINEERING S.A.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

I UN TECHNICIEN I
| EN ÉLECTRONIQUE |
Dynamique et polyvalent, s'intéressant à un travail tant
administratif que pratique.
Ses tâches principales seront:
- Soutien technique à notre département achats

(recherche de composants).
- Travaux de test de cartes électroniques.
- Travaux de préparation et de fabrication de testeurs.
- Soutien à la fabrication.
Ainsi qu'un

l MAGASINIER |
Veuillez faire parvenir votre offre par écrit à:
CLOOS ENGINEERING SA - Jambe-Ducommun 8b
CH-2400 LE LOCLE - Tél. 032/931 74 74 m 51133

v m g
m MREPUBLIQUE ET If Jf

CANTON DE NEUCHÂTEL
Offres publiques d'emploi des départements
de ('administration cantonale
JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Employé(e) d'administration
pour le Service cantonal des automobiles et de la
navigation.
Activités:
Traiter, sur le plan administratif, les différents problèmes
relatifs à l'établissement des permis de circulation;
répondre aux demandes de renseignements (guichet,
téléphone).

Exigences:
CFC de commerce, avec si possible quelques années de
pratique; intérêt pour les contacts avec la clientèles;
connaissances Word et Excel.

Lieu de travail: Neuchâtel et/ou La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction: juillet 1999 ou à convenir.
Délai de postulation: 23 juin 1999.
Renseignements pour ce poste:
M. L. Besancet, chef de la section administrative,
tél. 032/889 83 41.

INSTRUCTION PUBLIQUE ET AFFAIRES CULTURELLES

Psychologue-conseiller(ère) en orientation
scolaire et professionnelle à 50%
pour l'Office régional d'orientation scolaire et profession-
nelle du Littoral neuchâtelois, bureau de Fleurier.
Activités:
Conseils individuels de psychologie scolaire et d'orienta-
tion professionnelle à l'intention d'enfants et d'adoles-
cents; information et documentation; examens psycho-
techniques; leçons de sensibilisation au choix d'études
et de professions; conférences à des groupes de parents;
conseils individuels et de groupe à l'attention d'adultes.

Exigences:
Licence en psychologie avec orientation vers les applica-
tions et le conseil; intérêt et facilité de contact avec les
jeunes et les adultes; connaissances des institutions de
formation et des milieux professionnels; si possible
expérience dans le domaine.

Entrée en fonction: septembre 1999.
Délai de postulation: 23 juin 1999.
Renseignements pour ce poste:
M. J.-M. Fragnière, directeur de l'office, se tient à disposi-
tion pourtoutes informations complémentaires souhaitées,
tél. 032/889 69 61.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée!, case postale 563,
2001 Neuchâtel. 28-206 196



Cyclisme Tour de Suisse: vers
un duel Jalabert-Camenzind
Le 63e Tour de Suisse dé-
butera mardi prochain à
Soleure pour se terminer
le 24 juin à Winterthour. II
sillonnera les routes de
Suisse, d'Italie, du Liech-
tenstein et d'Autriche.

L'unique étape romande de
cette 63e boucle nationale se
terminera à Lausanne le mer-
credi 16 juin. L'étape reine se
disputera entre Bellinzone et
Grindelwald avec le Gothard ,
le Susten et l'ascension de la
Grande Scheidegg. Les
meilleurs Suisses seront au
départ à l'exception d'Alex
Zùlle.

La participation sera relevée
cette année avec Laurent Jala-
bert , Michael Boogerd , Jan
Ullrich , Oscar Camenzind ,
Beat Zberg, Pavel Tonkov et
Gilberto Simoni. troisième du

récent Giro . Dix-sept équipes
de neuf coureurs - 153 au to-
tal - seront au départ. La for-
mation italienne Mercatone
Uno sera la grande absente.
«Ce n'est pas en raison du
contrôle sanguin de Marco
Pantani au Giro que nous
avons renoncé à l'engager, ex-
plique Hugo Steinegger, le di-
recteur du Tour de Suisse. Dès
ce p rintemps, nous avions
convenu de faire l'impasse sur
cette équipe puisqu'elle ne
comptait aligner ni Pantani ni
Garzelli, le vainqueur de l'an
dernier.»

Via Neuchâtel
Le budget de l'épreuve se si-

tue aux alentours de 3 mil-
lions de francs. La course sera
diffusée en direct sur la TSR.
Certaines étapes feront égale-
ment l'objet d' une diffusion en

direct en Allemagne et en Hol-
lande, ainsi que sur Euro-
sport.

Le parcours de 1514 km
semble bien équilibré avec
pour débuter un prologue ur-
bain de 6 km en ville de So-
leure. La deuxième étape
conduira les coureurs de So-
leure à Lausanne via Neuchâ-
tel et Yverdon. Après un pre-
mier passage sur la ligne d'ar-
rivée devant le stade de La
Pontaise, les coureurs effec-
tueront une boucle de 56 km
dans l'est lausannois avant de
revenir par Ouchy et traverser
la ville pour l' arrivée.

Après une étape réservée
aux sprinters à Kussnacht am
Rigi , le peloton affrontera une
difficile étape tessinoise avec
un final très nerveux dans les
alentours de Chiasso. Puis le
lendemain, place à l'étape
reine entre Bellinzone et Grin-
delwald avec le Gothard , le
Susten et la Grande Scheidegg
avant de plonger vers la sta-
tion bernoise. C'est la copie
conforme de l'étape, qui avait
vu le succès de l'Autrichien Pe-
ter Luttenberger en 1996.
L'autre étape de montagne se
déroulera entre Nauders (Aut)
et Arosa avec la Fluela , toit du
Tour avec ses 2383 m. Le
contre-la-montre de Meiringen
évitera finalement le col du
Briinig et sera réservé aux rou-
leurs.

Pas de précipitation
Daniel Perroud , organisa-

teur du Tour de Romandie de-
puis 197,7, avait manifesté le 7
mai dernier son intérêt pour la
reprise de l'organisation du
Tour de Suisse. Il a reçu le 1 er y
juin de la part de la Fédération

Un champion du monde remportera-t-il le Tour de
Suisse 1999? photo a-ASL

cycliste suisse un courrier an-
nonçant une séance de discus-
sion quatre j ours plus tard à
Berne et un délai pour la re-
mise des dossiers de candida-
ture fixé au 9 juin.
Estimant qu 'un délai aussi
bref ne permet pas d' analyser
les différents paramètres
d' une telle reprise,—notam-
ment au niveau du sponsoring

et du regroupement qu il envi-
sageait avec un autre organisa-
teur de course, le promoteur
genevois préfère renoncer
pour l'heure à présenter un
dossier de reprise. Il espère
qu 'une décision hâtive ne ren-
dra pas impossible une candi-
dature ultérieure de sa part ,
dans de meilleures condi-
tions./si

Le parcours
Mardi , 15 juin, première

étape: prologue à Soleure (6
km). -

Mercredi , 16 juin,
deuxième étape: Soleure -
Lausanne (200 km, via Neu-
châtel , Yverdon, Chalet-à-Go-
bet , Lausanne, Savigny, Lau-
sanne-Ouchy, Stade olym-
pique).

Jeudi, 17 juin, troisième
étape: Lausanne - Kussnacht
am Rigi (220 ,6 km, via
Oron , Romont - Matran - Fri-
bourg).

Vendredi, 18 juin, qua-
trième étape: Bellinzone -
Chiasso (167,5 km).

Samedi, 19 juin, cin-
quième étape: Bellinzone -

Grindelwald (171 ,4 km, via
Airolo , Saint-Gothard , Sus-
ten, Grande Scheidegg).

Dimanche 20 juin,
sixième étape: contre-la-
montre Meiringen - Brienz

- Meiringen (29 ,5 km).
Lundi 21 juin, septième

étape: Kussnacht am Rigi -
Mauren (Lie) (162 km).

Mardi , 22 juin, huitième
étape: Mauren (Lie) - Nau-
ders (Aut) (163,9 km).

Mercredi 23 juin , neu-
vième étape: Nauders -
Arosa (168 ,6 km, via col de
la Fluela).

Jeudi , 24 juin, dixième
étape: Coire - Winterthour
(225 ,2 km)./si

ATHLÉTISME
Fahrni brille

Jerry Fahrni (Boudry) a réalisé
l' une des meilleures perfor-
mances suisses de la saison au
disque (2 kg), hier soir dans le
cadre des championnats genevois.
Le Boudrysan a remporté le
concours en lançant à 47,31
m./réd.

AUTOMOBILISME
Burns en tête

' Le Britanni que Richard Burns
(Subar u) a pris la tète du 46e Ral-
lye de l'Acropole , huitième
épreuve du championnat du
monde de la spécialité, à l'issue
de la deuxième et avant-dernière
journée de l'épreuve. Il devançait
de 17"2, l'Espagnol Cariés Sainz
(Toyota) et, de 35"! le Finlandais
Tommi Màkinen (Mitsubishi). La
journée a été particulièrement sé-
lective avec les abandons de
l'Ecossais Colin McRae , du Fin-
landais Juba Kankkunen et de
l'Italien Pierro Liatti./si

HOCKEY SUR GLACE
Changement d'entraîneur

La LSHG a engagé Kimberley
Urech (38 ans), double nationale
canado-suisse , pour remplacer
Edi Urubauer à la tête de l'équipe
de Suisse féminine. Elle a signé
un contrat d' un an avec option
pour une saison supplémentaire.
Kimberley Urecb , qui a joué avec
Kloten , Grasshopper et Langen-
thal , était depuis cinq ans le
coach de l'équi pe féminine d'Alle-
magne. Sa tâche sera de ramener
la formation helvéti que dans le
groupe A des Mondiaux./si

PATINAGE ARTISTIQUE
Juges suspendus

Le Russe S\iatoslav Babenko et
l'Ukrainien Alfred Korytek , cou-
pables de «mauvaise conduite» ,
ont été suspendus respectivement
pour 3 ans et 2 ans par le Conseil
de la Fédération internationale de
patinage (ISU). Les deux juges ,
suspectés de collusion lors de la
finale de l'épreuve par coup les
des championnats du monde en
mars à Helsinki , collusion révélée
par un film d' une chaîne de télé-
vision canadienne, avaient été
suspendus sine die dès la fin des
champ ionnats./si

CYCLISME
Vinokourov passe devant

Le Kazakh Alexandre Vinokou-
rov (Casino), vainqueur de la
deuxième étape du critérium du
Dauphiné, courue sur 164 km
entre La Tour-de-Salvagny et Pri-
vas , a fait coup double en revêtant
le maillot de leader du classement
général. Vinokourov, _?> ans . a ga-
gné en homme fort , au terme de
la montée menant à Privas , précé-
dant de quelques secondes les
Erançais François Simon et Sté-
phane Heulot./si

Tour de France Avec
Richard Virenque?
Le juge d'instruction lillois
Patrick Keil, en charge de
l'affaire Festina, a estimé
que rien ne s'oppose à la
présence du Français Ri-
chard Virenque au pro-
chain Tour de France.

«Rien ne s 'oppose à la parti-
cipation de Richard Virenque
au Tour de France dans la me-
sure où ' il n'a jamais fait
d'aveux et où le procès de l'af-
f aire pour laquelle il a été mis
en examen n'aura pas lieu
avant p lusieurs mois» a pré-
cisé le juge .

«Richard Virenque a été mis
en examen parce que les ex-
pertises ont établi qu 'il avait
pris de l'EPO. Mais tant qu 'il
n'aura pas été condamné défi -
nitivement par un tribunal, M.
Virenque doit bénéficier de la

présomption d'innocence» a-t-il
ajouté.

Interrogé sur la possibilité
des instances disciplinaires du
monde cycliste d' empêcher la
participation de Richard Vi-
renque , le juge estime
qu ' «elles risquent de se heur-
ter au même problème, la pré-
somption d'innocence. Elles
prendraient un gros risque,
dans la mesure où Richard Vi-
renque peut très bien bénéf i-
cier d'une relaxe. L 'intéressé
pourrait alors se retourner
contre les instances sportives»
a-t-il indi qué.

Patrick Keil , saisi de l'af-
faire en juil let 1998, a révélé
par ailleurs que le dossier se-
rait bouclé «avant la f in du
mois, dans quelques jours pré -
cisément. Avant le début du
Tour» a-t-il conclu./si

Tennis Roger Fédérer
et Marc Rosset à la trappe
A Halle, Marc Rosset (ATP
33) a essuyé sa neuvième
défaite dans un premier
tour cette année. Sur le ga-
zon allemand, le Genevois
a été battu 6-3 6-4 par
l'Américain Richey Rene-
berg (ATP 291). La ren-
contre a été interrompue
par la pluie alors que Rene-
berg menait 6-3 5-4...

Issu des qualifications , le vé-
téran d'Atlanta {33 ans et demi)
a fêté sa deuxième victoire en
trois rencontres devant Marc
Rosset. Il l'avait battu en 1991
à Key Biscayne avant de s'incli-
ner quatre ans plus tard à Tou-
louse.

En battant lors des qualifica-
tions deux bons joueurs de ga-
zon , le Tchèque David Rikl et le
Suédois Nicklas Kulti , Richey

Reneberg était parfaitement af-
fûté pour ce premier tour.

Fédérer: trois jeux
Le Bâlois Roger Fédérer

(ATP 104) a pour sa part pris
congé prématurément du tour-
noi londonien sur herbe du
Queen's (ATP Tour, 725.000
dollars) sans avoir franchi un
seul tour. Le champion du
monde juniors (17 ans) s'est in-
cliné d'entrée face au Zim-
babwéen Byron Black (ATP
39), vainqueur 6-3 6-0 en 51
minutes seulement.

«C'est une comp lète f rustra-
tion. J 'attendais tant de ce
match. Alais ni mon service m
ma volée n'étaient au rendez-
vous» confiait un Roger Fédé-
rer dépité. Le Suisse va désor-
mais tenter d'obtenir une wild-
card pour Wimbledon. S'il y

parvient, il se préparera en dis-
putant la semaine prochaine le
tournoi de Nottingham.

Dans le cas contraire , il s'ali-
gnera dans les qualifications de
Wimbledon , à Roehampton.

Hingis à l'amende
Martina Hingis, quant à

elle, a été sanctionnée pour
«comportement incorrect» par
la Fédération internationale de
tennis ITF, qui lui a infligé une
amende de 2500 francs
suisses.

Lors de la finale de Roland-
Garros , la Saint-Galloise a
franchi le filet pour aller
contrôler une marque du côté
de Steffi Graf. Elle a en outre
cassé une raquette en la lan-
çant au sol et a quitté le court
pour quel ques minutes avant
la remise des prix./si

Marco Pantani s'exp li quera
devant la presse aujourd ' hui ,
a annoncé hier son équipe,
Mercatone Uno , dans un com-
muniqué.

La conférence de presse se
tiendra dans un salon du
centre des congrès de Dozza
Imolese, lieu habituellement
choisi par Pantani pour pré-
senter depuis trois ans, ses
programmes de la saison. «Il
Pirata» , cloîtré dans sa villa
des environs de Cesenatico de-
puis son retour du Giro , s'était
refusé jusqu 'à présent à tout
contact avec les journalistes ,
préférant garder le silence le
plus total .

Déçu , amer après son exclu-
sion du Giro , alors qu 'une
deuxième victoire consécutive
lui était acquise , Marco Pan-
tani avait laissé entendre dans
un premier temps qu 'il pour-
rait renoncer à la comp étition
et mettre ainsi un terme à sa
carrière. Mais de nombreuses
personnalités le pressent, de-
puis , de ne pas passer à l'acte
et, au contraire , de s'aligner
sur le Tour de France, si les or-
ganisateurs français veulent
bien de lui , pour retrouver son
statut de champion./si

Dopage
Pantani face
à la presse
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BD Voyage magique
L'étrange destin d'un car-
net écrit il y a juste 60 ans,
dans la jungle du Para-
guay: tel est le fil conduc-
teur de «La terre sans
mal», de Lepage et Sibran ,
un album somptueux pu-
blié chez Dupuis, dans la
collection Aire libre.

Lorsqu 'elle commence
d'écrire et d ' i l lustrer  son jour-
nal , début lévrier 1939, Eliane
Goldschmidt ignore l ' immi-
nence de la guerre. C' est son
troisième voyage au Paraguay
pour son étude de la langue
guarani. Cette parenthèse dé-
paysante ne devait durer que
six mois. Chez les Indiens
Mhyas , elle découvre un
peuple apathi que , résigné,
comme s 'il avait décidé de se
laisser mourir. Mais un matin
le village s 'agite : les femmes
se lacèrent le corps , les mara-
cas s'allument. Débute alors ,
derrière Karaï. un étrange
homme-dieu, un voyage ma-
gique : une quêt e qui doit me-
ner le peup le Mhyas vers «La
terre sans mal» , ce paradis
mythique de la légende in-
dienne.

Ecrivain pour la jeunesse,
scénariste. Anne Sihra n vient
de signer son premier roman

« a d u l t e »
c h e z
G r a s s e t
(«Bleu Fi-
g u i e r» ) .
Pour «La
terre sans
m a l » ,
cette titu-
1 a i r e
d' une li-
c e n c e
d' ethnolog ie s 'est appuyée sur
de longues recherches et de
nombreux témoignages: elle a
tissé ainsi à ce conte un décor
aussi vraisemblable que pos-
sible , afin de rendre hommage
à cette disci pline centrée sur le
regard de l' autre.

Dessinateur remarqué, no-
tamment dans le cycle de
«Névé», Emmanuel Lepage
livre ici sa première BD en
couleurs directes: des plan-
ches fabuleuses au découpage
subtil qui , par des effets de
perspective et profondeur de
champ, parviennent à faire
ressentir au lecteur, l' oppres-
sante moiteur de l' enfer vert.

Ensemble, ils permettent
de découvrir une histoire pas-
sionnante à lire et éblouis-
sante à regarder. Magni-
fique!

Pascal Tissier

Jeux vidéo Lifting pour un classique
Dans l'histoire des jeux vi-
déo, «R-Type» est une réfé-
rence. Jeu de tir novateur
et graphiquement révolu-
tionnaire, le voilà de re-
tour - dix ans après - avec
une dimension supplé-
mentaire, pour la plus
grande joie des fans.

Réalisé en 1987, «R-Type»
fut le premier jeu d' arcade à
vraiment profiter de la
technolog ie l(i bits. Fini
le bip-bip et les trois I
couleurs des «Ga- '
laxian» ou des «Defen-
der»: dans «R-Type», les
décors sont plus sop histi-
qués et, pour la première
Ibis , ils changent en cour:
de jeu. Ces décors à bas
d'éléments organi ques pré
gurent déjà l' aspect gore d
jeux vidéo d' aujourd '
(«Alien» , «Résident Evil»)
vaisseau est bourré de dét;
ce qui change un peu des en-
gins carrés de l 'é poque. Son
armement évolutif fait rêver,
comme par exemple le «Trac-

ĵ tor Beam» , cette boule d'éner-
gie qui vient se coller sur son
nez pour le protéger. Avec
toutes ses évolutions tech-
ni ques , «R-Type» devient un
jeu culte et Irem (l'éditeur) en
profite pour l ' adapter - dès
198!) - à tous les standards de
l'époque : des micros l(i bits

(Ami ga , Atari) aux consoles 8
bits de Nintendo (NES) et de
Sega (Master System), en pas-
sant par la PC Engine de Nec.

L'espace en 3D
Il y a quelques semaines ,

Irem proposait «R-Types», une
compilation de son jeu phare
sur Playstation («R-Type» et
«R-Type 2»). Si les nostal-
g i ques —

n 'avaient au-
cune raison de se sentir floué ,
les plus jeunes devaient trou-
ver cette galette un peu pous-
siéreuse : les versions propo-
sées étaient bien les copies
conformes des jeux d' arcade
de l'époque, mais il faut re-
connaître qu ' en dix ans elles
ont pris un sacré coup de
vieux.

Aujourd 'hui , avec «R-Type
Delta» , Irem propose une ver-

sion modernisée de son titre
vedette : les graphismes amé-
liorés , les décors en trois di-
mensions , et l'option vibrante
de la manette Dual Shock
plongent totalement le j oueur
clans cet univers hostile , tan-
dis que le rythme fou et les en-
nemis qui lui . t i rent  dessus de
tous les coins de l'écra n ont de
quoi le maintenir éveillé et de
le clouer sur son siège.

I\ Les trois vaisseaux dispo-
HL nibles (un quatrième est ca-
8\ clié) proposent chacun un
B\ mode de contrôle de mo-

Mg\ dide différent. I.e premier
BH\ eng in dispose d' un  nui
«V@\ tlule qui  suit strictement
wft\ ses déplacements et qui
«£jH\ tire à ses côtés. Le se-

_ _̂d8É_A ' ",H' lance son module
\%\%^_j\ comme une ancre < | i i i
ma HL détrui t  tout ce qui

Wm touche au lien qui
l' uni t  au vaisseau. I.e

troisième est suivi par un mo-
dule qui se balade librement
sur tout l'écra n et qui détruit
aléatoirement les ennemis qui
s'y trouvent.

Techniquement excellent,
très orienté arcade, «R-Type
Delta» exp loite à merveille les
capacités de la Playstation,
mais s 'avère être un jeu ardu
qui exige des nerfs solides el
qui s'adresse aux joueurs les
plus acharnés.

Pascal Tissier

Magic La destinée des cartes
Le plus célèbre des jeux
de cartes à jouer et à col-
lectionner s'est encore en-
richit de 143 nouvelles
cartes, de l'extension «La
destinée d'Urza» .

Quelques semaines seule-
ment après la sortie de «Clas-
sique», la 6e édition de Mag ic
(notre édition du 28
avril), qui proposait
une refonte comp lète
de ses règles (effec-
tives depuis le lel
juin ) ,  Wizards of the
Coast édite «La desti-
née d'Urza» , le
deuxième et ultime
complément de
«L'é popée d'Urza»
(jeu autonome) et la
17e extension de Ma-
gic. Cette série qui ,
comme «L'héri tage
d'Urza» , compte 143
cartes inédites à bord noir , est
disponible en pochettes de 15
cartes ou en paquets précons-
truits de 60 cartes (quatre dif-
férents).

. Avec «La destinée d'Urza» ,
les adeptes de Magic découvri-
ront deux nouvelles capacités
qui , bien exp loitées , vont vite
(aire un malheur en tournoi.
Ainsi, avec les cartes de «révé-
lation» , il suffira de montrer
des cartes de sa main pour gé-
nérer des effets tels cpie îles

blessures directes , des contre-
sorts , et des gains de points de
vie: plus on montre de cartes à
l' adversaire, plus l' effet est
puissant. 11 y a deux cartes de
«révélation» par couleur: un
sort et une créature. Ce nou-
veau concept favorisera la ré-
flexion en poussant le joueur à
garder ses cartes en main le

plus longtemps pos-
sible.

Avec les cartes
d'élimination rigou-
reuse - inspirée de
«Lobotomie» - on
pourra retirer de la
partie toutes les co-
pies d' une même
carte dans la main ,
le cimetière ou la bi-
bliothèque de l' ad-
versaire , et réduire
ainsi sa stratégie à
néant. Un sort de ce
type existe dans

chaque couleur. Ces cartes
permettront de limiter les jeux
basés sur une combinaison
particul ière (combo), et de
rendre moins puissants les
decks (paquets) articulés au-
tour d' une seule carte.

De plus, de nombreuses
cartes enclenchent un effet
lorsqu 'elles (initient le jeu.
comme ce «chevalier» qui.
quand il meurt , détruit toutes
les autres créatures en jeu.
C' est «Mag ic»! / pti

• Par l'intermédiaire du réseau
Internet, vous pouvez obtenir en
exclusivité la liste bilingue
(français/anglais) des cartes de
«La destinée d'Urza» et de toutes
les autres extensions «Magic».
A cet effet, une seule adresse:
h t tp :/ /www. lexpress . ch/
Loisirs/magic/magic.htm

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner «La terre
sans mal» , de Lepage et Sibra n,
offert par la librairie Reymond.
à Neuchâtel. et Dupuis. Pour
partici per au tirage au son qui
désignera les gagnants, il suffit
d' envoyer, jusqu ' au dimanche
13 juin ,  à minuit , sur carte(s)
postale (s) uni quement, vos
nom. âge, et adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial, rubrique Ma-
gazine, Concours lil) , case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel . ou
rue Neuve 14 , 2300 La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné!
Il y a deux semaines, quatre

lecteurs pouvaient gagner l' al-
bum d' «Henriette» ou des
«Rat's», offert par la librairie
Reymond, à Neuchâtel, et les
I lumanoïdes associés.

C' est un tirage au sort qui a
désigné les gagnants, qui sont:
Manon Steiner, des Hauts-
Geneveys, Nourane Palix, de
Cortaillod , Damien Schaer, de
Colombier, Alberto Joao, de
Colombier.

Bravo à tous! / réd.

Quatre albums offerts!
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Celte semaine , six lecteurs
peuvent gagner un deck pré-
construit (jeu de (»() cartes prêt
à jouer) de «La destinée
d'Urza», offert par Carletto.
Pour partici per au tirage au
sort qui désignera les ga-
gnants , il suffit d' envoyer, jus-
qu ' au dimanche 13 juin, à mi-
nuit , sur carte(s) postale(s)
uni quement, vos nom , âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial, rubri que Magazine,
Concours Mag ic , case postale
561, 2001 Neuchâtel , ou rue
Neuve 14. 2300 La Chaux-d e-
Fonds. lionne chance!
Ils ont gagné !

La semaine passée, quatre
lecteurs pouvaient gagner une
paire de «Patins-Rollers évolu-
tifs» Fisher-Price, offerte par
la Mattel (Berne). C' est un ti-
rage au sort qui a désigné les
gagnants, qui sont: Mathieu
Roquier, de La Chaux-de-
Fonds , François Moulin , du
Landeron , Adrien Briill-
mano. de La Côte-aux-Fées,
Flodie Ribaux , de Neuchâ-
tel. Bravo à tous!/réd.

Cartes à l'œil!
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«̂M-^̂  - [ l« _El§Y[l* ' r̂ WM*> ' ' : M̂ m̂** m^^^ m̂^^ û l̂ î—U^^^ -̂ X̂^ Â^^**
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Avec les appareils sanitaires de votre choix, FPB _¦ ****** mm*p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. |t__il Î S^L
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: www.tu.t.ch )

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

,. , „ 143-708759/4x4
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 

GÉRANCE
___ i CHARLES BERSET SA

^
ĝ 's--— LA CHAUX-DE-FONDS

M § ~  ̂ Tél. 032/913 78 35

«_M À LOUER
j*! POUR LE 1er OCTOBRE 1999

f î I APPARTEMENTS I
JjJ l AVEC BALCON

'J*f Avec ou sans cuisine meublée.

Q Loyer dès Fr. 451-+ charges
Rues: Nord, Parc et Paix

#VI _ MFMIllll _

 ̂ |l32-51,51 UNPI

Reconvilier, rue du Bonne 26

2 X 472 pièces
- salon très spacieux (38m!)
- grand balcon
- cuisine habitable entièrement équipée

(lave-vaisselle , hotte, etc..)
- poêle cheminée
- bains/WC + WC séparés
- garage
- machine à laver et sécher
- disponible tout de suite ou selon entente
- Fr. 1180 - plus charges Fr. 175.- S

SE RENSEIGNER
032/481 45 33 ou 079/240 37 10 g

ras
A louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite, rue du Bois-Noir

logements une et
deux pièces

Fr. 370.- à Fr. 540.-
charges comprises.
Tél. 032/926 06 64 28.;05976

T4j A louer ^
"Xy Magnifiques locaux

Tour Espacité

?"En plein coeur de la cité"

• Situés au 9ème étage §
• Surface de 182 m2 divisible ?
• Locaux à aménager par le locataire
• Sanitaires à l'étage
• Accès aisé à la clientèle grâce au Parking Espacité

?libres de suite ou à convenir

Liste des locauxvacantsà disposition

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

à
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À LA CHAUXrDE-FONDS
Rue du Nord*
pour date à convenir
appartement
de 3 pièces
Salle de bains à l'étage.
Fr. 610.- + charges~ Z8-203707

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 21/z pièces
- Locle 38, 3e étage, ascenseur

2 chambres, 1 cuisine, 1 hall,
1 salle de bains/WC, 1 balcon
Loyer: Fr. 570-charges comprises.
Libre 1er juillet 1999

132 50918

Y4 A VENDRE ^
f Immeuble
r Petits-Monts 8 - Le Locle

r Petit immeuble locatif
d'habitation

? Situé dans un quartier
résidentiel

? Composé de :
5 appartements de 3 à 7 pièces
répartis sur 2 étages , combles
avec 6 chambres hautes
+ 4 garages individuels 5

? Rendement brut de 7% |
? Bon placement à long terme

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.Oi 

^
d

L'annonce, reflet vivant du marché

al*% Gérance Elio PERUCCIO
S* Location

Conseils en immobilier
i _— France 22, 2400 Le Locle
ÏV Tél. 032/931 16 16

Vous désirez créer votre
propre entreprise

et habiter à proximité?

Nous mettons à votre disposition

Appartements et locaux
dans le même immeuble

Conviendraient pour salon £
de coiffure, institut de beauté, f

bureau fiduciaire ou autre. B

Ç A louer ]
l à La Chaux-de-Fonds J

Surface
industrielle
de 420 m2

rue de la Confédération 27

Locaux très clairs, entièrement
équipés, accès poids lourds aisé,
hauteur 4 m.

Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA, rue du Commerce 83,

\La Chaux-de-Fonds M

m Vous êtes à 5 minutes de la
J*J campagne, à quelques pas des
EC champs, à proximité des écoles
r\ et des transports publics.

2 
À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

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

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-761ci. w~*_.,_. ¦ _. i l  # #  iv  132.50883

/yf ETUDE
//' \ RIBAUX & VON KESSEL
/f 1 AVOCATS ET NOTAIRE

i£L*™_-_J SERVICE IMMOBILIER
-»w^. s- PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 670.- + charges.

RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES RÉNOVÉ
ensoleillé, avec cachet, comprenant:
salle à manger avec cuisine agencée,
salon et chambre à coucher.
Loyer Fr. 580.- + charges.
Garage Fr. 70.- 28 203595

A LOUER
tout de suite ou à convenir

Arêtes 7 et 9 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
de 1V2 et 21/2pièces

Situation calme et ensoleillée.
Dès Fr. 362 - + Fr. 40 - de charges.

ëUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

132-50801

v4 A louer ^
Ĥ F̂rance 10' Le Loc'e ̂2-3et 3V2 pièces
? Immeuble subventionné

• ascenseur §
• cuisines agencées
• buanderie "
• arrêt de bus à proximité

w Libres de suite/dès 01.07.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.gcco.cli 
^

à
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À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

II est composé de 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud
Pour renseignements et notice, g
sans engagement s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „,„, „ _ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds JJNPL

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

 ̂A A vendre
VàChézard-St-Martin

>^^r 
Rue 

de l'Orée 53

11 " **\m\ *^y8£/^_^^_î^" -̂_r̂ _3__a jSuSL-' *i_- *̂- ^^j_MffMHB§BE5EfflS8B5S_B

?Splendide villa de 8 to pièces
dépendances et garages

? 
- grand séjour avec cheminée
- salle à manger
- cuisine agencée et habitable
- quatre chambres à coucher 5
- trois salles d'eau + WC séparé
- deux chambres indépendantes *
- disponible et dépendances

? UbneàcDTrJEïiir-prôinlÉressant
Demandez une notice ou sollicitez un rendewx-

Pour pis d'informations: www.geco.cti A

4̂j A louer ^
r Studios

Crêtets 10

?loyers : fr. 300.- + charges
•Immeuble situé dans quartier tranquille |
• A proximité du Centre Ville et de la gare J
• Cuisines aménagées
• Service de conciergerie compris

?Libres dès le 1.7.99/1.8.99 ou à convenir

Liste des appartement vacants à disposition

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

à

*4j A louer ^
r 2 pièces

Stand 10

?situé dans la vieille ville
s

• cuisine agencée §
• douche-WC 5
• cave

?Libre dès le l er juillet 1999 ou à convenir .

Liste des appartements vacants à disposition

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

à
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¦yW Fiduciaire
ltf*\ Jean-Charles
JWA Aubert SA

Av. Léopold-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 75 70

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

ÉPICERIE-
ALIMENTATION

Très bonne situation S
avec parcage facile ?
Affaire intéressante S

V4/A louer ^
3 pièces
Hôtel-de-Ville 42

? Loyers dès Fr. 760.- + charges
cuisines agencées
WC séparés g
à proximité d'une école j?
façades rénovées =

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

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

d
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m Cette année, vous avez décidé de
ne pas partir en vacances, mais
malgré tout vous souhaitez vous

Û 
détendre dans un petit coi n de
paradis ! Alors ne cherchez plus,
nous avons ce qu'il vous faut.
À 5 MINUTES

S™ DE LA CHAUX-DE-FONDS

< BES9S9
Vue imprenable sur les crêtes du
Jura.
Prix sans concurrence.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13;51u;

Franches-Montagnes (Saignelégier)

A remettre

Pressing traditionnel
blanchisserie
- Plusieurs dépôts en activité
- Equipements bien entretenus
- Places de parc à proximité
Affaire saine en expansion à remettre pour
raison familiale.

Renseignements:
Fiduciaire Ch.-A. Voirol c
2014 Bôle |
Tél. 032/842 57 66 entre 8 et 11 heures. g

CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR RESTAURANT
Composé de:

1 salle-bar * 1 salle à manger
1 cuisine et économat |

1 terrasse-jardin |
Loyer modéré

PAS DE REPRISE

A louer à Sonvilier pour date à
convenir

Appartement 4 pièces K
spacieux, rénové |

Fr. 770.- + 140.-.
Appartement 3 pièces

Fr. 555 - + 90.-.
Liegenschaften Etude immobilière

Teilhaber
\̂^ 

Associé

• jvn _ Jean-Claude Fatio

werner engelmann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse 34 Tél. 032 341 08 85

LA CHA UX-DE-FONDS

Fr. 1'291.- par mois
tout compris

(intérêts, charges,
amortissement)
EN ACHETANT

4 pièces -101 m2 -
terrasse 19 m.2

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

parc intérieures
Fonds propres : Fr. 62'000.-

Renseignements - visites |
S 0321753 12 52 |

fSJ ( A L0UER )

À LA CHAUX-DE-FONDS

„J 1 appartement
¦ de 1V2 pièce

 ̂
en 

duplex
A» avec cuisine agencée,
gs douche-WC et poêle suédois.

— 1 appartement
o de 31/2 pièces,
¦*¦ avec cuisine, bains, WC sépa-
tfi rés, balcon.

g 2 appartements de
¦3 41/2 pièces,
g avec cuisine agencée, bains,
mm WC séparés, balcon, poêle sué-

 ̂ dois. Tous avec jardin collectif,
vfl) ascenseur et lessiverie.
CH Libres tout de suite ou pour

date à convenir
Situation: Crêt 24 

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 MHIII _ _^JJNPL ,MMM, M\



"DANS L'VENT"
¦ SACS À DOS. Vous êtes
sportif, accro du vélo, bref vous
aimez l' effort, qui doit toujou rs

s ' accomp agner
d' une petite pause
restauration. Pour
emmener avec soi
son pique-nique
sans être gêné,
rien de tel que les
sacs à dos Deuter

qui , cette année se veulent plus
nombreux, plus variés et plus
confortables que jamais. Les
bikepacks Deuter présentent
en effet des atouts intéressants,
tels qu 'un revêtement imper-
méable, qui peut aussi bien ser-
vir de coupe-vent contre le
froid. Pour cette nouvelle sai-
son, trois modèles sont par
ailleurs dotés du système Ad-
vanced Aircomfort: l' armature
en acier à ressorts est mainte-
nue sous tension par un Filet
spécial perméable à l' air,
créant ainsi sur toute la lon-
gueur du dos un espace de ven-
tilation avec circulation renfor-
cée de l' air. / ctz

¦ NOUVEAU DESSERT. Les
têtes blondes , leurs parents et
leurs grands-parents vont ado-
rer! McDonald' s vient de lan-
cer un nouveau dessert glacé
sur le marché
suisse: le Mc-
Flurry, une glace
proposée en trois
versions. Destinée
en priorité aux
jeunes, la pre-
mière est truites de M&M s,
les fameuses cacahuètes multi-
colores enrobées de chocolat ;
la seconde est, quant à elle,
composée de pépites de
Crunch , le chocolat légendaire
de Nestlé aux grains de riz
soufflés; plus classique , la troi-
sième comprend des éclats de
café au goût de Mastro Lorenzo
Cappucino. Miam! / ctz

Passion musique Flying Red Fish nage
avec aisance dans les flots drum'n'bass
Créatifs, les quatre gar-
çons de Flying Red Fish
marient l'image vidéo à
leurs prestations drum'n'
bass. Un concept origi-
nal, dont leur premier
CD, «Memoria Noctis»,
est privé. Mais cet opus
masterisé à Los Angeles
offre d'autres compensa-
tions. A découvrir dès de-
main!

Inutile de chercher un
quelconque lien de parenté
entre les Flying Red Fish et le
Red Fish , le club de natation
de Neuchâtel. Ces «poissons
rouges » ne se mangent pas
davantage apprêtés à la japo-
naise, et ne sont pas non plus
le fruit de manipulations gé-
nétiques qui les auraient do-
tés d' ailes. Mais sous ce nom
facétieux se cachent quatre
garçons , qui dosent savam-
ment leurs sons électro-
ni ques depuis un an et demi.
Trace de cette fine cuisine
drum 'n ' bass , «Memoria
Noctis» effectuera ses pre-
miers pas dans le monde dès
demain jeudi.

Compositeurs de ce collectif
aux trois quarts neuchâtelois,
Frédéric Benoît , alias Boon , et
Sam Muller, alias DJ Mesh,
ont élaboré sept morceaux qui
s 'écoulent en un flot musical
continu , mais variant les pay-
sages et les ambiances. Car
musique électronique ne rime
pas forcément avec «beats»
monotones et inspiration indi-
gente. «Nous aimons mêler nos
sons atmosphériques, ambient,
aux percussions bien ryth-
mées, poser des harmonies

Sur scène, l'image se superpose aux sons

sans nuire au groove», traduit ,
pour les initiés, le Loclois Fré-
déric Benoît , qui mène paral-
lèlement ses études à l'Uni de
Lausanne. Le mixage de ces
sons est ensuite l' affaire de Fa-
bian Schild , son copain de
longue date - «On s 'est connu
au jardin d' enfants!» -, seul
musicien professionnel du col-
lectif, par ailleurs guitariste de
Submix.

Samplers , synthétiseurs et
ordinateurs offrent «d 'énor-
mes possibilités de création,
même avec un matériel li-
mité» , s'enthousiasme Frédé-
ric , qui a acquis les rudiments
de la batterie en suivant des
cours privés, puis s' est lancé
dans le rock alternatif. «Peu ù
peu, la batterie m 'a poussé
vers la musique électronique et

la jungle, parce que j'étais at
tiré pa r des rythmes in
croyables.'» .

Quand les Flying Red Fish
évoluent sur scène, les rôles
restent les mêmes, assumés en
«live»; bidouillage des sons,
filtrage, effets , mixage, ajouts
d' ambiances se font en temps
réel. Il en est de même pour les
projec tions vidéo (on filtre , on
zoome sur place), qui appor
tent aux concerts une dimen-
sion visuelle, une touche spec-
taculaire, dont sont privés des
musiciens rivés à leurs
consoles. Un plus , comme on
en voit très peu sur la scène ro-
mande. C' est dans ce domaine
qu 'intervient le quatrième
maillon du groupe, le Chaux-
de-Fonnier Quentin Brossard ,
un féru d'informatique qui

photo Helder Da Silva-sp

s'intéresse autant à l'image
qu 'au son: à lui de composer
la palette visuelle qui prolon-
gera , ou enrichira , l' ambiance
créée par la musique...

Pas encore à court d'idées ,
les quatre jeunes gens - ils os-
cillent entre 22 et 23 ans - en-
tendent bien poursuivre leur
exploration d' un style qui
reste perméable à d' autres
tendances. Et , pourquoi pas ,
élargir leur auditoire pour y
inclure les Suisses allemands,
plus réceptifs à ce genre de
musique si l' on en croit la pro-
grammation des clubs outre-
Sarine...

Dominique Bosshard

• Vernissage du CD, Neuchâ-
tel, Case à chocs, jeudi 10 juin,
22h; portes 21h.
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I Mandatés par une entreprise du littoral

«S. I neuchâtelois, nous recherchons pour des
J3 t postes temporaires de longue durée
W i plusieurs

f MONTEURS EN APPAREIL
¦= INDUSTRIEL

ffl SERRURIERS AVEC CFC
!ï AIDE-SERRURIERS

'•* I * avec au minimum 2 ans d'expérience
 ̂I * voiture indispensable; al I °

p-̂  S Si ce nouveau défi vous intéresse,
w  ̂I contactez-nous au plus vite au tél. 720 20 50
•̂  

ou envoyez votre dossier à l'attention
?Z de Stephan Minder ou Enzo Raia, (Mfr'\

j Rue de l'Hôpital 20. 2000 Neuchâtel. ' JT/;

Recourant =Pizzçfio

^ ĵTTRî îSSStjS1 2416 LM B,ene,s

Tél. 032/931 10 91
cherche

cuisinier
remplaçant

i pour quelques mois;

+ 10 extra
pour le service.
Sans permis s'abstenir.

132-5H25 Contactez le restaurant.

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Notre client cherche pour un poste
fixe et stable

UN DÉCOLLETEUR
METTEUR EN TRAIN
Tâches:
• Mise en train complète et sur-

veillance de machines TORNOS
M7 - MS7-R10.

• Assurer la production et la qualité.

Profil:
• CFC de décolleteur ou expérience

correspondante.
• Autonome et apte à assumer des

responsabilités.
• Flexible et disponible.
• Désirant s'investir à longue

échéance.

Notre client offre:
• La stabilité de l'emploi.
• Horaire libre.
• Travail dans une ambiance

agréable.
• Salaire adapté aux compétences et
- exigences du poste.
• Prestations sociales d' une grande

entreprise.
• Enlrée en fonction à convenir.
Patrice J. Blaser attend votre appel au
910 53 83 pour convenir d'un entre-
tien.

www.adecco.ch

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2-i 10 - Le Locle, tél. 032/931 M 42

^PUBLICITAS

UNG MACHINES
REPRÉSENTATION INDUSTRIELLE/RÉVISION
RECONSTRUCTION/EXPERTISES

Nous recherchons actuellement s

1 mécanicien-monteur
de machines

Personne avec envie de s'intégrer dans une nouvelle
équipe et ayant la capacité de s'occuper de manière
autonome de la mise en place de notre futur atelier de
montage de machines CNC.

Veuillez faire parvenir une offre manuscrite avec les
documents usuels à UHG MACHINES, case postale
140, 2400 Le Locle ou adressez-vous directement par
téléphone à M. A. Schneider au 032/931 90 10.

pSl URGENT
E 

Mandatés par plusieurs de nos clients,
nous recherchons plusieurs

I MENUISIERS
B VITRIERS
»T* CFC ou qualifiés
'̂  Avec au minimum 4 ans d'expérience

35 g¦ ¦ 3~ Si ce nouveau défi vous intéresse, s
mw~ 1 contactez-nous et demandez, Giulio Antelmi « [
___.' 1 au n° 032/720 20 50.
?_; | MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20, / £&&.
W-Jj | 2000 Neuchâtel. ( JT )(

Nous cherchons

un(e) dessinateur(trice)
DAO
Nous demandons:
- Formation de graphiste ou bijouterie
- Expérience de plusieurs années dans

les produits horlogers
- maîtrise des programmes 3D sur PC

ou MAC
- Connaissance des composants de

l'habillement boîtier/bracelet/
cadrans, etc.

- Adaptation des dessins artistiques en
3D.

Nous offrons:
Un poste intéressant avec possibilité de
développement personnel, au sein
d'une petite équipe.
Faire offre sous chiffres S 132-51093 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 13251093

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Notre mandant cherche à engager

UN VENDEUR
Pour travailler sur 3 sites de la place.

• Vous disposez d'un CFC dans la
vente.

• Vous avez des connaissances en
mécanique.

• Vous êtes de très bonne présenta-
tion , âgé de 23 à 30 ans.

• Vous seriez prêt à suivre une forma-
tion sur un produit usuel.

Alors , Patrice J. Blaser attend vot re
appel au 910 53 83 pour convenir
d'un entretien avec vous.

www.adecco.ch

Pub de La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelier
expérimenté
Tél. 032/931 84 36 „„„„

f H.-Gra ndjean 1, 2400 Le Locle
recherche

sommelier(ère)
expérimenté(e)

Sans permis s'abstenir. S

Vacances assurées en juillet. "

l Téléphonez au 032/932 21 00 ,

I mM mm ¦ 1 Ŵ D«»*i m* uu, umttt. w (ai mmUn MMIM U !'.¦»M lu
H B  ̂¦ g|f * « Mi-ftn.rt. «« "un. f *m lt «Hirt* tf II lihliM U «mci
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Mandatés par une manufacture
d'horlogerie, nous recherchons un:

horloger de
laboratoire
chargé de l'analyse et des tests de
mouvements quartz et mécaniques.
Elaboration de nouveaux produits.
Profil:
- CFC d'horloger
- quelques années d'expérience dans

le rhabillage horloger.
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à Gérard Forino. 13;50S10
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Produit par le label
Vintch Music , au Locle, le
premier CD des Flying Red
Fish a été «masterisé» à
Los Angeles, excusez du
peu, au studio Yello Music!
Lin son peaufiné à l' améri-
caine, que les quatre jeunes
gens doivent aux relations
de leur producteur, Vincent
VituIIi. A cette chance for-
midable s'est ajouté le bon-
heur d' «enregistrer en fa-
mille, ce qui nous a permis
de conserver intacte notre
énergie». En famille, car
Frédéric, Fabian et Quentin
se connaissent depuis tout
gosses, et parce que Vin-
cent Vitulli suit l'évolution
musicale de Frédéric depuis
ses débuts, à 15 ans. Fort de
son expérience, le produc-
teur ne se contente pas,
d' ailleurs , de prendre en
charge le coût du disque,
tiré à 1000 exemplaires: il a
également réarrangé cinq
morceaux, et accordé tout le
temps nécessaire à un enre-
gistrement de qualité. «On
travaillait dans son propre
studio, et on a pu donner le
maximum pour fabriquer
quelque chose de durable».

Certes plus durable
qu 'un concert, le CD se ré-
vèle en outre d' une plus
grande richesse - «Sur
scène, il faut garder un bon
rythme pour que le public
puisse danser, bouger» -
avec des arrangements cise-
lés, aux tempos variés. / dbo

Peaufiné à L.A. !
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Sie sind zwischen 20- und 30-jâhrig
Sie sind Schweizer / Schweizerin
Sie schatzen den Kontakt mit Menschen
Sie ubernehmen gerne Verantwortung

Es erwarten Sie intéressante, vielseitige und selbstàndige Aufgaben bei (
der Stadtpolizei Biel. Wenn Sie uber eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung verfiigen, oder eine gleichvertige Ausbildung, dann haben Sie das
Profil der / des

Polizeiaspirantin / Polizeiaspiranten
die / den wir suchen! Ab Beginn der Polizeischule (3. Januar 2000) und
wahrend der gesamten Ausbildungszeit erhalten Sie den vollen Lohn.

Wenn Sie die Arbeit bei der Polizei und die vielseitigen Anforderungen
dièses Berufes wirklich interessieren, dann zôgern Sie nicht , uns zu kon-
taktieren. Telefonieren Sie auf Nummer 032 / 326 18 01 und verlangen
Sie Herrn Vallat (Franzôsischsprachige) oder Herrn Rottenberg
(Deutschsprachige), um das Bewerbungsformular zu bestellen. Letzteres
kann ebenfalls auf der Hauptwache bezogen werden. (Burggasse 27)

Anlâsslich eines persônlichen Gespraches erhalten Sie die Gelegenheit ,
mehr ùber den Polizeiberuf und dessen Voraussetzungen zu erfahren. Sie
kônnen zudem die verschiedenen Einrichtungen der Stadtpolizei besu-
chen und sich so ein konkreteres Bild ùber unsere Aufgaben machen.

Bewerbungen von Frauen und Romands sind willkommen.

Bewerbungstermin:

Wenn Sie sich unverbindlich nâher ùber den Polizeiberuf informieren
wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen. an der ôffentlichen Infor-
mationsveranstaltung vom Dienstag, 15. Juni 1999 um 19h30, teil-
zunehmen (im Stadtratssaal , Burggasse 27) . 210310

Répondez s.v.p. aux .offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

_fl_._._MH__HM_H_H_H_DH__i_B_H_i_._._._H
Office des poursuites, Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
Mercredi 16 juin 1999 à 13 h 30

Passage de la Citadelle 2 - 2610 Saint-Imier
1 toupie marque Oméga, 1 scie à ruban marque Muller, 1 raboteuse
dégauchisseuse marque Duco, 1 mortaiseuse à chaîne marque Framar
NC 50, diverses perceuses, raboteuses, visseuses, meuleuses, tronçon-
neuses, scies circulaires, sauteuses ou rotatives, ponceuses, mortaiseuses,
électriques ou à accumulation de diverses marques (Bosch, Skil, Black &
Decker, Shindawa), compresseurs marques Fiac & Geco, outillage divers, -m
lot de panneaux divers, lot de lattes, carrelets d'isolation, de profil en alu
marque Knauf & tôle, vestiaires, différentes machines, outillage, mar-
chandises et matériel dépareillés dont le détail est supprimé.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary. Le Chef: Rémy Langel
Tél. 032/945 11 20

6-247013

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Office des poursuites, Courtelary - Tél. 032/945 11 20
Vendredi 9 juillet 1999, dès 14 heures, au Restaurant de la Clef à Courtelary,
il sera offert en vente aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire,
les immeubles ci-après décrits, à savoir:

COMMUNE DE COURTELARY
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 
86-4 «Bellevue»

propriété par étages 134/1000 Fr. 173 560.-
copropriété de l'immeuble Ft. 86, (nouvelle valeur)
avec droit exclusif sur l'appartement,
1er étage ouest, dans le bâtiment
No 2
Estimation de l'expert: Fr. 255 000 -

1167 «Bellevue» 24 Fr. 12 500 -
garage 2B, aisance, Tm.839 1928/87 (nouvelle valeur)
Estimation de l'expert: Fr. 22 000.-

IMPORTANT: les feuillets Nos 86-4 et 1167 seront vendus en bloc et proposés
de cette manière aux intéressés.

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 
86-6 «Bellevue»

propriété par étages 223/1000 Fr. 226 460.-
copropriété de l'immeuble Ft. 86, (nouvelle valeur)
avec droit exclusif sur l'appartement,
2e et 3e étage ouest , dans le bâtiment
No 2
Estimation de l'expert: Fr. 320 000.-

1169 «Bellevue» 24 Fr. 12 500.-
garage 2D, aisance, Tm.839 1928/87 (nouvelle valeur)
Estimation de l'expert: Fr. 22 000 -

IMPORTANT: les feuillets Nos 86-6 et 1169 seront vendus en bloc et proposés
de cette manière aux intéressés
Visite des biens-fonds: mercredi 23 juin 1999 à 14 heures.
Description des éléments à réaliser:
Les deux unités mises en vente s'intègrent dans un ancien bâtiment radicale-
ment transformé et combiné en PPE. Situées dans la partie ouest de
l'immeuble, elles sont constituées chacune de 5'/2 pièces mises en évidence
par une composition intelligente. Un garage moderne situé à l'intérieur d'une
construction annexe dégageant des structures franches ainsi qu'une place de
parking extérieure sont associés à ces objets.
Ces unités et leurs compléments, libres de tout occupant , seront transférées
aux nouveaux propriétaires selon les conditions de vente.
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertises ,
seront déposés à l'Office des poursuites et des faillites du Jura 

^bernois/Seeland, agence de Courtelary du 11 juin 1999 au 21 juin 1999. Ils pour-
ront être consultés dans le même délai, sur rendez-vous à l'Office des pour-
suites et des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne.
Pour toutes questions relatives à ces réalisations, plus particulièrement sur les
conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnelle-
ment avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland H
Agence de Courtelary. Le Chef: Rémy Langel W

6 247094 f
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Jeudi 10 juin 1999
à 17 h 15
au Grand Auditoire de l'Institut de Chimie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de

M. Cédric Béguin
Mathématicien diplômé de l'Université
de Neuchâtel

Autour de la conjecture des idem-
potents

Le doyen: F. Stoeckli
28-204636 ' 
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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

j Àîm SAIGNELÉGIER
fil*5! Tél. 032 95124 74
' ] Fax 032 9511904

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

Dimanche 27 juin
dès 12 h

13e DEÇA C-L
épreuve de 10 disciplines

par équipe
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Demandez notre règlement I
et bulletin d'inscription. s



Délinquance Du traitement de
choc à la réadaptation en douceur
Comment faire face à
l'augmentation de la dé-
linquance des mineurs?
Les réponses apportées
par les grands pays indus-
trialisés sont aussi di-
verses que leurs mœurs et
leurs mentalités. L'équipe
«52 sur la Une» en a
confrontés quatre, dans
un reportage diffusé ce
soir sur TF1.

France, Royaume-Uni, Etats-
Unis , Québec: à chaque pays
sa structure pénitentiaire et
ses moyens de réinsertion. Ces
derniers ont donné lieu à un
reportage, «Délinquance des
mineurs: traitement de choc!» ,
diffusé ce mercredi dans «52
sur la Une». «Nous ne p réconi-
sons aucune méthode, précise
Jean Bertolino , responsable du
magazine. Abus souhaitons
donner matière à réflexion aux
téléspectateurs».

Méthode douce
La journaliste Marion Des-

marres rappelle quant à elle
que «La p rison n 'a jamais
été une réponse appropriée
en ce qui concerne les p lus
jeunes, qui commettent des
délits eux aussi mineurs».
Les sociétés contempo-
raines, à.qui l' on reproche à
juste titre de fabri quer de
l' exclusion , ne peuvent donc
plus se contenter de punir
les crimes , il leur faut aussi
réadapter les délinquants.
Mais du Québec à Glasgow,
d'Etampes à I' Illinois , la jus-
tice ag it selon ses moyens
propres et sa propre philoso-
phie.

Discipline martiale dans les «bootcamps» américains.
photo sp

En France, les statistiques
ont enregistré une augmenta-
tion de la délinquance des mi-
neurs de 11% en une année,
de 1997 à 1998. Des chiffres
alarmants , qui n 'ont pas man-
qué d' alimenter la polémique
entre partisans de la répres-
sion et défenseurs de la pré-
vention.

Marion Desmarres, qui a
enquêté dans le nord de la
France et la région parisienne ,
met en exergue la lucidité des
jeunes délinquants , placés
dans deux foyers aux objectifs

différents. Situé près
d'Etampes, le premier pré-
sente l' avantage d'être à la
fois proche de Paris et de la fo-
rêt de Fontainebleau , donc
d' un espace plus apaisant. En
trente ans, ce centre a accueilli
1300 délinquants. Il leur pro-
pose un parcours de réadapta-
tion sur six ou huit  mois. En-
cadrés par des chefs cuisiniers
expérimentés, les jeunes assu-
rent le service dans un restau-
rant ou lors de réceptions ,
quatre fois par mois. Répartis
en deux groupes de six , ils

sont hébergés dans deux mai-
sons, en internat , et reçoivent
une allocation de 2600 francs
français (650 francs suisses
environ) par mois.

L' autre expérience se dé-
roule dans un dispositif d'édu-
cation renforcée, créé il y deux
ou trois ans à Raismes , dans le
Nord-Pas-de-Calais. Légère, la
structure n 'accueille pas plus
de six jeunes. Pas de disci-
pline militaire ici , mais une
approche qui tente de corriger
les âmes en douceur. On y ap-
prend à dire «bonjou r» ou à
essuyer ses chaussures sur un
paillasson. «Le séjour dans ces
foye rs est de courte durée, in-
di que Marion Desmarres. Les
règles enseignées peuvent pa-
raîre élémentaires. Pourtant,
pa r le contact permanent avec
les éducateurs, ces j eunes dé-
linquants apprennent à respec -
ter l'adulte. Les moyens de les
réinsérer existent donc. Ne
manque hélas, qu 'une véri-
table coordination entre tous
les partenaires, judiciaires, as-
sociatifs et éducatifs «.

A la dure
Confrontés depuis long-

temps déjà au problème de la
délinquance juvénile, les
Etats-Unis en ont une ap-
proche spécifique. Thierry
Fournet et Patrick Schmitt orit
enquêté en Illinois , dans l' un
des trois camps sp éciaux de
cet Etat , conçu exclusivement
pour les jeunes. Surnom , en
argot américain: «bootcamp».
Traduction: camp des coups
de pied au cul. Voilà qui a au
moins le mérite d'être clair.
Dans ce type d'établissement

- il en existe trente à travers
les Etats-Unis - on ne rigole
pas avec la disci pline , qui n 'a
rien à envier à celle des Ma-
rines. Alternative aux peines
de huit ans maximum, le pro-
gramme de réadaptation des
bootcamps dure 120 jours ,
qui se concluent par une re-
mise en liberté sur parole. Les
conditions de vie à l'intérieur
du camp sont telles que 30%
des prisonniers renoncent à
achever leur séj our pour re-
tourner en geôle. A la sortie
du camp, estime l ' administra-
tion pénitentiaire américaine,
25% des détenus récidivent.

«Le p remier jou r, rapporte
un des délinquants ayant ex-
périmenté le bootcamp, c 'est
l'horreur. Les gardiens vocifè-
rent, ils nous tondent les che-
veux et nous assènent les
règles ù suivre - réveil à 5h30,
interdiction de parler sauf au-
torisation, coucher collectif
sur ordre, etc.». Au pro-
gramme, beaucoup d' exer-
cices physiques: la rééduca-
tion est aussi celle des corps.
Au bout des quatre mois, les
détenus auront reçu une for-
mation de fin d'études secon-
daires et, en outre, seront gui-
dés dans la quête d' un pre-
mier emp loi. «J'ai été favora-
blement impressionné , té-
moigne Thierry Fournet.
Parmi les anciens détenus que
j 'ai rencontrés, aucun ne m 'a
p aru regretter l' expérience. Ils
semblent disposer , grâce au
bootcamp, d' une vraie chance
de réinsertion». / sp-dbo

• «52 sur la Une», ce mercredi à
22h40 sur TF1.

¦ NOUVELLES NOMINA-
TIONS À LA TSR. Dès l'au-
tomne prochain , les produc-
teurs de la TSR disposeront
d'une enveloppe fermée pour
réaliser leurs projets . La TSR
suit ainsi les réformes visant
des économies, suggérées par
la fiduciaire Arthur Andersen.
Les producteurs ne seront plus
assistés par des administra-
teurs , mais par des produc-
teurs éditoriaux . Ces derniers
ont en principe comme pre-
mière responsabilité le contenu
et la forme d'une émission. «Il
s 'agit de responsabiliser les
gens, de les rendre p lus rigou-
reux en matière de gestion et de
dépenses », résume Valérie
Rusca , coordinatrice du service
de presse de la Télévision
suisse romande. La semaine
dernière, la direction de la TSR
a fait connaître la liste des nou-
veaux producteurs et produc-
teurs éditoriaux. Comme
prévu , Béatrice Barton quitte
«Temps Présent». Elle prépare
une émission juridi que , prévue
pour janvier 2000. L'émission
«Temps Présent» reçoit par
contre l' appui de deux produc-
teurs éditoriaux , les journa-
listes Daniel Monnat et Gas-
pard Lamunière. Le patron de
cette émission culte de la TSR
est désormais Gilles Pache, co-
producteur du magazine de-
puis 1993. / ats

Comme prévu, Béatrice
Barton va quitter «Temps
présent», cédant la place à
Gilles Pache. photo tsr

______ ZAPPING ______

^̂  Actuellement
? cadeau-jubilé

Rue de la Serre 90 &L*wl «
2300 La Chaux-de-Fonds OTÏTO |
Tél. 032-913 00 55 XjJF j

F HOMÉOPATHIE f
I OLIGO-ÉLÉMENTS |
I HUILES ESSENTIELLES |

| pharmacie!! |pillonel
,{ Laboratoire homéopathique «
| OUVERT TOUS LES JOURS |
3} Livraisons à domicile $
a Balancier 7 et Serre 61 g fl)
» 2300 La Chaux-de-Fonds 2$
ft Tél. 032/913 46 46 " U
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| Cinéma/ABC 913 72 22 [
Cycle JIM JARMUSCH

* «.o "' "l _^T TIH
*\ ~*_38 m*X% I _B-E_y JH
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Year of the Horse
1 re vision - Neil Youn et le Crazy Horse

Me 9 à _0h30, ve 11 à 18h et 23h, sa 12 à 23h,
di 13à 18h et .0h30 

Dead Man
Je 10 à 20h30, sa 12 à 18h et _0h30

Mystery Train Down by Law
ve11 et lu 14à_0h30 Ma15à20h30

Séries d'espaces:
Les chemins d'André Evrard

Sa 12 juin à 12h30 Vidéo de 60 min
En présence du réalisateur Alain NlCOlgt I

SIM 
GRANDE PREMIÈRE SUISSE
V.O. s.-t. fr./a ll. ESSEE Chaque jour à 15h,

Chaque jour à 18h15 E2-U-U-U-1 18h ct 20h15'
Noct. ve et sa à 23 heures 12 ans V.O. s.-t. fr. 12 ans
Une comédie délirante qui dépeint Un thriller hors du commun mêlant

les égarements mentaux d'un adroitement une histoire d'amour à
homme d'affaire fan de science- une enquête policière qui réveille les

fiction au bord de la dépression... fantômes de l'Allemagne nazie...
Déjanté ! Inhabituel!

\*aW1 .̂ \̂̂ mm^^^ t̂WR &̂M _É_—.. wmwSmm

Achète à bon prix
voitures et bus

pour l'exportation,
état sans g

importance. S
Tél. 079 631 01 14*

Feu
118

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l'Helvétie

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

avec garage individuel
Cuisine agencée et équipée, balcon,

salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.
Pour tous renseignements et notice , S

sans engagement , s'adresser à: | i

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
\̂  

<C 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~/

VALAIS
Amis de la nature,
dans un décor
unique, ensoleillé
toute l'année, vue
imprenable.
A 5 minutes à pied
des pistes de ski
4-Vallées - Thyon -
Verbier, à 20 minutes
de Sion, à vendre
chalet neuf
du propriétaire
avec terrain de
5000 m2.
Fr. 220000.- en
l'état , possibilité
paiement partiel _
WIR. Fr. 260000.- s
terminé.
Tél. 079 6064086 g
ou 027 45821 35. »

03(TLÔÛÊR)
« AU LOCLE

i Deux
| appartements
° de 3 et 4 pièces

oB avec cuisine agencée,
.2 bains-WC , jardin, lessiverie.oc Libres tout de suite ou pour
¦- date à convenir.'w
O Situation: Envers 73.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPL 
= 

M\

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

 ̂
dès Fr. 950.-* 2_== ï̂s=

\ V pûr&rsomu
 ̂  ̂

T H E R M A L P

Forfait incluant: D'OVRQNNAZ

logement en studio ou appartement 6 nuits, |
6 petits déjeuners buffet, libre entrée aux bains §
thermaux, 1 soirée raclette ou menu santé, |
4 soins par jour swionTiiem-ie

Suisse
* Accompagnant sans cure (soins) dès Fr. 495 - îe_=k&.

THERMALP
1911 0VR0NNAZTél. 027/305 nu Forfait saute en Valais ¦**
Fax 027/3051114 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
. A-

http://www.thermalp.ch m*******aaaaaaaaa*********9̂ gKaa*mm l̂j ^'mW

Police-secours 117
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L'anglais à Dublin

L'anglais à Cambridge

OISE est l' organisme de formation fondé à Oxford spécialisé
' dans les sages intensifs de langues. Selon l'école, les stages

s'adressent aux adultes, étudiants, lycéens ou collégiens.
Logement en famille, voyage et loisirs.

54 bis Rte des Acacias 1227 Genève
Tél 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80

114-700032/ROC

=_È_â=_£_.£_-â_S_ -
EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC-Tél .  913 72 22

" THE FACULTY ™ TOUT SUR " w_fif_?THF H1W.F
- v.F. i6 h,20 h 30 *m MA MERE - J« , • . iVn ¦?» —

18 ans. 2e semaine. V.O. anglaise, s.-t. fr./all. 20 h 30
n D U „ D „ A .. -«i A V.F. 15h, 18h,20 h 30 _ ,,.. , _

H De Robert Rodriguez. Avec Ehjah Wood, **W i-ans. mam
Josh Hartnett, Jordana Brewster. 16 ans. 4e semaine. De Jim Jarmusch. Avec Neil Youg & the

am Une université a été infiltrée par des extra- am De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédés, H Crazv Horse. *m
terrestres... Séchez les cours, c 'est une Cecilia Roth, Candela Pena. Documentaire inédit sur Neil Youg (qui a

^  ̂
question de vie ou de mort!... ^_ Un hommage aux lenmes et une ode aux |_ composé la musique originale de DEAD mmm

r-ner.f—-I- I «..- «- ™ mères , façon Almodovar... Un humour à MANIetle Crazy Horse.
EDEN - Tel. 913 13 79 savourer! _

™ BREAKFAST Bl1 PRIX DE LA MISE EN SC èNE CANNES 99

*m OF CHAMPIONS *m sc/u./\2-7e/. 9ï_ ta ee _ ¦ ¦
v.o. s.-t. fr/aii. ta h 15 VIEILLES CANAILLES _ i ..,, ,.UY , . , . . #¦¦¦?.,¦ ,. ,, „ffl —
De Alan Rudolph. Avec Bruce Willis, . —IL, J Br -~S... „, .. ... . . , , , ,., ,,„ De Kirk Jones. Avec Ian Bannen, David f ¦ rUMstt *mLhomme d affaires le plus respecte de „ ĵ à̂fi|2H( WJ

*m Midland City sombre petit à petit dans la *m 
ïf v -¦ ¦ ™

folie... il rencontre un écr ivain .. En apprenant la nouvelle, un gagnant du lotto 2W t "'-'" _¦
^  ̂

décède. Ses copains du village tentent de _^ __PQr ^^_i _^_w ^£*m\ **M

111 12 ans. 4e semaine. ™ V.O. s.-t. fr./all. 15 h, 18 h, 20 h 15 WM 
I , ', 

J JVjf ' f • 
j j 
I h Kj_!l

De Jon Aniicl. Avec Sean Connery. __ 16 ans. Première suisse. 
^̂  

BTI j/ t T *_ l f̂ I - À* ¦ ¦"' jl ¦¦
*** Catherine Zeta-Jones , Will Patton. De Dani Levy. Avec Dani Levy, Maria ^H. Jp̂ H

II est le meilleur cambrioleur . Pour le coin- 
^  ̂

Schrader, David Strathaim. 
^  ̂ H_-_S_9_I_fl g*M*** cer, les assurances lui mettent entre les ^  ̂ Lena découvre une femme baignant dans son

pattes une jolie «cambrioleuse»... sang... Enquête et rencontre... Mais qui est 
^^I donc le meurtrier?

\ |e sais flatter la coquetterie , parler jj&g» \-'"t"r \ I CWm

»bk __-__' ciaux et même créer l'inattendu. tf j f  j  \ ^L ^Sŝ ^^S

Publicitas , place du Marché , 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10. fax 032/968 48 63

Publicité intensive, Publicité par annonces

Jouez avec Elzingre

Qui suis-je? Gioacchino Rossini
M. Denis Straubhaar, La Chaux-de-Fonds;
M. Pierre Vaucher, Le Locle;
M. Rémy Boillod, Le Locle.

Le rébus de Tony
Solution: «Roland-Garros»
Mme Sandrine Javet, Le Locle; Mme Caroline Pelletier, Saignelégier;
M. David Fahrny, La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

_ ¦ * _

A découvrir
Ces derniers jours l'actualité, en Pays de
Neuchâtel a été dominée par deux évé-
nements de deux ordres totalement diffé-
rents. Sur le plan sportif, bien que victime
du mauvais temps, ce qui a obligé les
organisateurs à supprimer une boucle, la
MegaBike a rencontré un très vif succès.
Par ailleurs la fermeture, durant plu-
sieurs jou rs, des tunnels sous La Vue-des-
Al pes et leur prochaine réouverture par-
tielle fut l'objet de nombre de conversa-
tions, non seulement chez les automobi-
listes qui empruntent quotidiennement
cet itinéraire, mais aussi parmi toute la
population qui s'interroge, à j uste titre,
sur cette mesure et surtout ses causes:
une déficience en matière de sécurité
dans la ventilation et l'évacuation des
fumées. Ces deux événements n'ont pas
échappé aux responsables du site
Internet de L'Impartial.
Dans le premier cas, un dossier composé

i

de tous les articles relatifs à la présenta-
tion, puis au compte-rendu de la
MegaBike, a été constitué. II a été enrichi
de l'intégralité du classement de tous les
coureurs de chaque catégorie. Ces infor-
mations sont directement accessibles sur
le site de L 'Impartial, sous la rubrique
«sport», mention MegaBike.
En ce qui concerne les tunnels de La Vue-
des-Alpes, un forum a été ouvert à ce
propos. Lui est également comp lété d'un
dossier comprenant tous les articles
parus dans notre quotidien depuis la
genèse de cette affaire plutôt... fumeuse.
A vous de nous dire ce que vous en pen-
sez; s'il s'agit d'une noire malchance,
d' un scandale - dans lequel l'argent du
citoyen a été galvaudé - d'une série de
coupables négligences , d'ag issements
plutôt légers de la part des ingénieurs...
Le Forum attend avec intérêt vos réac-
tions.

Les gagnants
de la semaine

Rim
LA RADIO NEUCHAItLOI.t

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 Siff lons
sous la douche 6.40 Dites-nous
tout 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.55, 13.45 Pe-
tites annonces 8.30 Les points
dans la poche 9.30,13.35 Météo
régionale 9.35 Les animaux
10.15 Paroles de chansons 10.30
Sixties 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 Anniversaires 13.30.
17.35 Tube image 13.40 Les dos-
siers de l'étranges 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.35 Top en stock
17.15 Le Mastos 17.25 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00 Infos 6.08, 7.08.
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.35 Réveil-
express 8.30 Questions orales au
Parlement 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05 Trans-
parence 9.15 Saga 9.30 Paroles de
mômes 10.05 Transparence 10.15
Billet d'humeur 10.30 Rubrique
tele 10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.32 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 l'assurance maternité
12.55 Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité 17.20 Micromonde
17.30CD de la semaine 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Le kikouyou
18.30,19.00 Rappel des titrès 0.00
Trafic de nuit.

sfrP' Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25

Info routes 6.30, 7.30. 8.30,
9.00 . 10.00 . 11.00 . 14.00 .
16.00, 17.00 Flash infos 7.15
Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.45
Débat sur l'assurance mater-
nité 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

\ xîr La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 Sport Première 22.30
Journal de nuit 23.05 La ligne
de cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ Kir Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Ernest
Chausson 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord 15.25
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Berlin: Brahms , Elgar
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical . Galina
Vichnievskaïa raconte Chosta-
kovitch 17.30 Carré d' arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales: Le Quatuor Parre-
nin 20.03 Symphonie.Prélude
20.30 Orchestre Philharmo-
nique de Berlin: Mozart .
Schoenberg 22.30 Journal de
nuit22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique.
0.05 Programme de nuit

-""IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.00 Prélude
19.30 Concert. A . Planés, pia-
noDebuss . Messiaen 22.30
Musique pluriel 23.05 Les gre-
niers de la mémoire

mt*m
————\

\̂M Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sp ort
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Reg ionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.10 Schlager-
barometer 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous / Mi t tags in fo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder , Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Sport I ive
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RBÏÏT: Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
II radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
II radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.55 Buona-
notte bambini. 20.15 Calcio.
Svizzera-ltalia 22.05 II suono
délia luna. Lotto 22.30 Mille-
voci nella notte 0.10 L' oro-
scopo 0.15 Countty

RADIOS MERCREDI J



I TSR O I
7.00 Minizap 1039373 8.05 Les
enfants des autres 763/9/58.35
Top Models 4726354 9.00 Les

-. contes d'Avonlea. Les malheurs
J de Félix. Evelyn siiooss 10.45

Les feux de l' amour 6473354
11.30 Sous le soleil 214151

12.30 TJ Midi 106354
12.50 Zig Zag café

Le pèlerinage de
Compostelle 1916354

13.45 Les dessous de
Palm Beach 749441
Terreur au bout du fil

14.40 Rex 2534731
Séduction mortelle

15.30 Odyssée 918575
Histoires d'aventures
3/5. Pour l'or du
Klondike

16.20 Le renard 189921
Point de non retour

17.20 Hartley cœurs à vif
987809

18.15 Top Models 2011118
18.40 Tout à l'heure 8744809
18.50 Tout temps 8768489
19.00 Tout un jour 603441
19.15 Tout Sport 1094828

Banco Jass
t 19.30 TJ Soir/Météo 469624

-LU-UU 4290064

Football
Eliminatoires Euro 2000

Suisse-Italie
En direct de Lausanne, com-
mentaire Pierre-Alain Dupuis
et Michel Pont

22.19 Loterie à numéros
40632/809

22.20 Une nuit en enfer
Film de Robert Rodri-
guez, avec George
Clooney, Harvey Keitel
Après un sanglant
hold-up, deux frères
s'enfuient au
Mexique. Abattant
tous ceux qui tentent
de leur barrer la
route, ils prennent en
otage un pasteur et

_ I ses deux enfants
2476828

0.05 Mémoire vivante
Mythe et réalité
d'une espionne:
Mata Hari 1454107

1.05 Vive le cinéma!
6592958

1.20 Soir Dernière 7394687

I TSRB I
7.00 Euronews 60727609 8.15
Quel temps fait-il? 179890835.00
A bon entendeur (R) 37151793
9.35 Vive le cinéma 86146441
9.50 L'autre télé 7369044/10.10
A bon entendeur4900///8l0.45
Vive le cinéma262/S68» 10.50
L'autre télé 5295/9/511.00 Eu-
ronews 94939606 11.45 Quel
temps fait-il? 7473633512.00 Eu-
ronews 47994460

12.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 7/900/5;
S'Rendez-vous

12.35 Dr Quinn 19626151
Le temps du chagrin (1)

13.20 Les Zap 31651286
Zorro; Woof; Le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 20578860
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 96836460
Jeux concours
Flash Gordon

18.55 Videomachine
80055903

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 52741996
S'Rendez-vous

19.40 Images suisses
50703354

m JiJJ 79043985

Love story
Film de Arthur Himmer ,
avec Ali McGraw , Ryan
O'Neal, Ray Milland

Un étudiant , d'une famille richis-
sime, rencontre à l'université une
étudiante pauvre et catholique. II
s'en éprend et l'épouse contre
l'avis de ses parents. Les jeunes
gens sont contraints de vivre chi-
chement , mais ils sont heureux.
C'est alors que l' on découvre que
la jeune femme souffre d'une ter-
rible maladie

21.35 La vie en face
Amour et chaussettes
Sales 47434267

22.30 Soir Dernière 96271278
23.00 Loterie à numéros

30611170
23.05 Tout à l'heure 92734286
23.15 Tout un jourooo8773/
23.30 Zig Zag café (R)

73562354
0.15 Textvision 33157584

TIil I France 1 l
6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 954736006.45
TF1 info/Météo 47/4/793 7.00
Salut les toons 92445/70 7.15
Jeunesse 46532034 11.15 Chi-
cago Hope 98762793

12.05 Tac O Tac 84727460
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 0472573/
12.15 Le juste prix 88603441
12.50 A vrai dire 47100054
13.00 Le journal/Météo

42149422
13.50 Les feux de l'amour

36052422
14.40 25° Sud 83066460

Un homme de trop
15.40 Cinq sur cinq!

Vendredi 13 3799W64
16.40 Island détectives

Affaire personnelle
74636977

17.35 Melrose Place
Effondrement05254248

18.25 Exclusif 99906170
19.05 Le Bigdil 94919373
19.50 Clic & Net /7470644
20.00 Le journal/Météo

98258731

i-KJmÙU 9/00/557

Football
Eliminatoire Euro 2000

Andorre-France

En direct de Barcelone

22.40 52 sur la Une 30113793
Délinquance des
mineurs: traitement
de choc

23.40 Minuit Sport 48993847
Championnat du monde
des multicoques
Grand Prix de Marseille

0.20 TF1 nuit 327050870.34 Clic
& Net 439699316 0.35 Très
chasse 2/34 79421.25 Reportage
859258051.55 Histoires natu-
relles 30904/32 2.45 Cités à la
dérive (7/8) 17096584 3.30 His-
toires naturelles 15429855 4.20
Histoires naturelles 80300132
4.50 Musique 748/033/5.00 His-
toires naturelles 79203956 5.55
Le destin du docteur Calvet
48094107

r4ÊL, France 2!____ 

6.30 Télématin 95/207/28.35 Amou-
reusement vôtre 49434593 9.00
Amour , gloire et beauté 14612064
9.30 La planète de Donkey Kong
77/9592/ 10.50 Un livre, des livres
6289755710.55 Flash info 62896828
11.00 Motus 7800497711.40 Les
Z'amours 2/534/7012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 84721286

12.20 Pyramide 88608996
12.55 Météo/Journal/Un

livre, des livres
29245248

13.40 Elections euro-
péennes 70494644

14.00 Un livre, des livres
83966441

14.05 Derrick 45261793
15.10 L'as de la crime

297485//
16.00 Tiercé 80266712
16.15 La Chance aux

Chansons 96339335
16.50 Des chiffres et des

lettres 51588538
17.150 Un livre, des livres

79720820
17.20 Rince ta baignoire

45231731
17.55 Friends 28852064
18.25 Hartley cœurs à vif

95137441
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 9520344 1
19.20 Qui est qui? 45421354

19.55 Tirage du Ioto28447083
20.00 Journal/ Météo

Elections euro-
péennes 98235880

20.50 Tirage du loto25355335

Cm I IUU 35866118

Histoires
d'hommes
Téléfilm de Olivier Lan-
glois , avec Yves Robert ,
Bernadette Lafont
Un veuf sexagénaire annonce à
sa famille son intention de se
remarier. Mais ses projets vont
être contrariés par une annonce
que va faire l'un de ses fils

22.45 Ça se discute 69696809
Couples: faut-il se res-
sembler pour s'aimer?

0.50 Le journal/Météo
7545/3/6

1.10 Le cercle 55688887

2.30 Mezzo l'info 36576652 2.45
Emissions religieuses (R) 27917687
3.45 24 heures d'info 748945/94.05
Les fous du cirque 66/882/34.30 Ac-
célération verticale 27868749 4.50
Outremers 64366/265.55 La Chance
aux chansons 61311132

ISM 1
m—9 France 3 |

6.00 Euronews 47050606 6.45
1,2,3 silex 465608281.45 Les Mi-
nikeums 4427637311.30 A table
68225880

11.55 Le 12/13 29010544
13.20 Tennis 99145996
14.20 Une maman

formidable 39059335
La Saint-Valentin

14.49 Keno 431540996
14.58 Questions au gou-

vernement 347954170
16.00 Saga-Cités 92675489
16.40 Les Minikeums

67270828
17.40 C'est pas sorcier

Ecologie d'une mare
99997422

18.20 Questions pour un
champion 98863460

18.50 Un livre, un jour
32859480

18.55 Le 19/20 68708335
20.05 Fa Si La 96445ns
20.35 Tout le sport 35997880

£m\j iJJ 54940207

Hors série
Magazine présenté par
Patrick de Carolis
Aux larmes , citoyens
Le citoyen français face à
son administration

22.35 Météo/Soir 3
Elections euro-
péennes 67682257

23.20 Un siècle d'écrivains

Roger Caillois 55518644
0.15 Tchernobyl:

dernier avertissement
Téléfilm de Anthony
Page, avec Jon Voigh

59870294
1.50 Nocturnales 85104229

Festival de La
Roche-d'Anthéron

%+% La Cinquième

6.25 Langue: allemand 55000642
6.45 Emissions pour la jeunesse
097394898.00 Au nom de la loi
36827625Z.30 Quelles drôles de
bêtes 3724444/ 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 908 18557
9.05 Montre-mni ton école
508897939.20 Le monde des ani-
maux 10868996 !9.55 T.A.F.
84044002 10.30 Va savoir
82044151 11.10 Les carnets de
Noé: La Zanzibar «500002812.05
La vie au quotidien 57287809
12.20 Cellulo 61U89083 12.50
100% question 7099400013.15
La vie au quotidien 83077422
13.30 Le journai ' de la santé
91174354 13.45 Daktari 49989977
14.40 T.A.F. 313H0335 15.10 En
juin , ça sera bien 4966002017.00
Au nom de la loi .5305037317.30
100% question 5305346018.00
Le cinéma des effets spéciaux
5300/48918.30 Animaux resca-
pés (3/6) 53039880

SB __!!_
19.00 Connaissance

Descentes aux enfers.
La fièvre du Nil 9/99/5

19.50 Arte info 143118
20.15 Reportage 5997/9

Paroles de réfugiés(3)

-LU-H'U' 1219373
Les mercredis de l'histoire

Quand j 'étais
Belge
Documentaire de Luc
Heusch

Née en 1830, la Belgique est
aujourd'hui un pays en voie de
disparition

21.35 Les cent photos du
Siècle 2154422

21.45 Musica: So
Schnell à l'Opéra
Documentaire 855538

22.15 So Schnell
Ballet de Dominique
Bagouet 1695199

23.15 Profil W25967
Le diable embrassé
sur le cul

0.45 Un champion de
boxe (2) (R) 8361403
Documentaire

2.30 Longue distance:
Hambourg 3013949

/fv\
8.00 M6 express 74253828 8.05
Boulevard des clips 456993549.00
M6 express //26//5 Z 935 Boule-
vard des clips 92564/9210.00 M6
express //37309210.05Boulevard
des clips 5233379310.40 MB ex-
press 8/327439 10.50 MB Kid
598/0/5/11.55 Météo 11.55 Ma-
dame est servie 70817644

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'arbre 64505557

13.25 M6 Kid 96577644
Le tennis

17.00 Desclipsetdesbulles
51399441

17.35 Aventures Caraïbes
Deux filles au soleil
(1/2) Z5892625

18.25 Slider: les mondes
parallèles 43i48 no
Un monde de tornades

19.20 Mariés, deux enfants
48840915

19.50 Sécurité 5589/44/
19.54 6 minutes 469348606
20.10 ZorrO 32681422
20.40 Une journée avec...

27724625

Cm U • «J U 58098118

Parole d'enfants
Téléfilm de Miguel Cour-
tois, avec Anaïs Jeanneret,
Jean-François Garreaud

Deux fillettes de 13 et 15 ans
accusent leur père d'inceste ,
avant de se rétracter . Mais il
est trop tard , l'instruction est
ouverte et rien ne peut arrêter
la machine judiciaire

22.35 La mort dans l'âme
Téléfilm de Bill N.
Norton 54237977

0.25 Les chemins de l'impossible
245870452.00 Boulevard des clips
S/9/4/07 3.00 Sports événement
63507045 3.25 Fréquenstar
24789861 4.20 Roy Hardgrove
7/963652 4.45 Des clips et des
bulles 39798/255.10 Plus vite que
la musique 52855036 5.35 E=M6
529423/66.00 Boulevard des clips
14766590

6.30 Télématin 5302444 1 8.00
Journal canadien /39559968.30
Funambule 7945/44/ 9.05 Zig
Zag Café 544/70/610.00 Journal
TV5 927/444/10.15 Fiction saga
25443422 12.05 Voilà Pans
0408833512.30 Journal France 3
0639957513.05 Temps Présent
76387644 14.15 Fiction saga
35705422 16.00 Journal TV5
62135064 16.15 TV5 Questions
14026286 16.30 Grands gour-
mands 5850373/17.00 TV5 Infos
99653083 17.05 Pyramide
5002579317.30 Questions pour
un champion 505/404718.00
Journal 59038731 18.15 Fiction
saga 950/2/5/ 20.00 Journal
suisse 59972977 20.30 Journal
France 2 5997/24021.00 TV5 In-
fos W374129 21.05 Faits divers
03544047 22.15 Fiction cana-
dienne 10058354 23.15 Docu-
mentaire 226759210.00 Journal
belge 58495768 0.30 Journal
France 3 59750/201.05 Fiction
canadienne: Jasmine (3/11)
837393/6 2.15 Documentaire
86220768 3.00 Journal TV5
16019652 3.05 Rediffusions

"££"' Eurosport

8.30 Rall ye: de l 'Acropole
7540249.00 Football: tournoi de
Toulon , espoirs , Argentine -
Pays-Bas 400044l0.30Golf: Mé-
morial Tournament de Dublin,
Ohio 64355711.30 Equitation:
Coupe des Nations à Modène
47733512.30 Rallye: de l'Acro-
pole 94997713.00 Tennis: tour-
noi de Halle , Séjour ;/5/99
15.00 Tennis: Tournoi du
Queen 's: 3e jour 45/ 53817.00
Football: tournoi de Toulon ,
Afr ique du Sud - Mexique
720008318.45 Football: tournoi
de Toulon , Colombie - Portugal
927/5/ 19.00 Football . Tournoi
de Toulon , France - Brésil
8294064 20.45 Sports méca-
niques 3639/521.15 Volleyball:
ligue mondiale Argentine -
France 740499622.45 Rall ye: de
l'Acropole 7463977 23.15 Foot-
ball: qualifications pour l'Euro
2000 22758091.00 Sports méca-
niques: Start Your Engines
1543497

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.

Show View '", Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 37309985 7.20
Info 56970/99 7.30 Teletubbies
47045002 7.55 Ça cartoon
947520208.35 La légende de Ca-
lamity Jane 956004608.55 Info
62920422 9.00 L' espion qui ve-
nait du surgelé. Film 28003170
10.25 Président junior . Film
4308280012.05 Ned et Stacey
2504/977 12.25 Info 15377847
12.40 Un autre journal 27643828
13.40 Les lémuriens de la forêt
de pierres. Doc 925447/214.40
Evamag 4088248915.05 Spin city
48061101] 5.25 A la Une 98659644
15.50 Décode pas Bunny
49379354 16.20 Batman 2000
4086/996 16.45 Rex the Runt
8/92279316.55 Handball: cham-
pionnat du monde - huitième de
finale 42667U8 18.25 Info
69348267 18.30 Nulle part
ailleurs 30678064 20.30 Le jour-
nal du cinéma 3/5407/221.00 La
femme du cosmonaute. Film
4630899622.40 Une chance sur
deux. Film 86/880000.25 South
Park 33559861 0.45 Spin city
7/9022291.05 A la Une 64070132
1.30 Ned et Stacey 89829923
1.55 Les ambassadeurs de la
paresse, doc 8/99//203.00 Bas-
ket américain NBA 75862869
6.00 Surprises 836558236.15 Ba-
bylon 5 84248316

12.00 La vie de famille 24256286
12.25 Deux f l ics à Miami
8609320713.10 Surprise sur
prise 6545/84713.25 Un cas pour
deux 7802//5/ 14.30 Soko , bri-
gade des stups 6799479315.20
Derrick: la fin du voyage
4945684716.20 Mon plus beau
secret 7555982816.45 Le miel et
les abei l les 3860/354 17.15
L'équipée du Poney Express:
faux-frères 47411083 18.05 Top
models 92243480 18.35 Deux
flics à Miami 95770460 19.25
Dingue de toi 9023662519.50 La
vie de famille 9025048920.15 Ca-
roline in the city 605/753320.40

La rage d aimer . Film de Francis
Mankiewicz avec Kate Nelligan
72405335 23.45 Ciné express
85/53207 23.55 Un cas pour
deux: remords 87858712

9.15 Récré Kids 37295//8 10.15
Football mondial 6256842210.45
NBA Action 4909628611.20 Jet
off-shore 434/0/70 11.35 Le
Grand Chaparrall 4873064212.25
Récré Kids 9907068013.30 La
panthère rose 3424024813.40 La
directrice / 1550977 14.30 Les
règles de l'art 14813915 15.20
Matt Houston 74009064 16.10
Dragons d'aujourd'hui 49012170
16.50 Sport extrême 11288712
17.15Tant que soufflera la tem-
pête. Aventures de Henry King
66710462 19.10 Flash infos
3607/35419.35 Les rues de San
Francisco: permis de tuer
884089/520.25 La panthère rose
22948441 20.35 Pendant la pub
306/9557 20.55 Murder Call: le
wagon de la mort. Série avec
Peter Mochrie 6607/083 21.45
Les règles de l' art: sauvé par le
gong 47438083 22.40 Pistou
7892200223.10 Au nom du Pape
roi. Film de Luigi Magni avec
Nino Manfredi 370909770.55 Le
Club 82329756

7.20 Une outarde rarissime
89963880 8.15 L'Italie au XXe
siècle 5/4564808.55 Courses de
motos en Irlande 793389/5 9.25
La république est morte à Diên
Bien Phû 50/2///810.40 Genèse
d'un tueur 43761444 11.30 Félix
Meynet 7454997712.00 Timothy
Leary 45200/ 70 13.25 Prome-
nades sous-marines 76936118
13.50 Hubert Beuve-Méry
5899084714.50 Anciennes civili-
sations 4228708315.35 Françoise
Sagan 90984489] 6.25 Mémoires
d'un lynchage 90985//8 17.15
Armes de la victoire 15083248
17.50 Le deuxième homme
3308833518.45 5 colonnes à la

une 5675362519.30 Gadgets et
inventions 9352908319.40 La 2e
révolution russe 22148606 20.35
Aventures 48687793 21.35
Femmes du monde arabe
9/88/44/22.00 Métal et mélan-
colie (493362523.25 Derrière la
fenêtre 50423354 23.40 Gadgets
et inventions 5042953023.55 Lo-
nely Planet 988007930.40 Avions
de ligne 75291942

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Prinz von Bel Air 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Tafbazar 13.35
Big mac 14.55 Heimatgeschich-
ten 15.10 Die Fallers 15.40 Un-
ser Lehrer Dr. Specht 16.30 Ta-
flife 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 Hallo ,
Onkel Docl 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor
10 22.20 Ventil 23.00 Kino Bar
23.30 Vater , lieber Vater. Film
0.55 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Berrett i  blu 12.00 Gli
amici di papa. Téléfilm 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45
Quell' uraganodi papa 13.10 Mi-
lagros 14.10 Due corne noi . Té-
léfilm 14.55 Lois & Clark. Télé-
film 15.40 II principe acchiap-
patopi . Film 17.20 Avventuraat-
lantica tra i trichechi. Doc. 18.15
Telegiornale 18.20 Stori di ieri
18.30 Una bionda per papa Film
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Corne l'acqua per il
cioccolato. Film 22.40 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri
22.50 Telegiornale 23.15 Ally
McBeal 23.55 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.25
Happy Birthday 11.15 Die Musi-
kantenscheune 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wil-
dis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Manenhof
18.55 Nicht von schlechten El-
tern 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Drei Gauner ,
ein Baby und die Liebe. Komo-
die 21.45 20 Tage im 20. Jah-
rhundert 22.30 Tagesthemen
23.00 Zweikampf 23.15 Adieu,
mon ami . Liebesmelodrama
1.00 Nachtmagazin 1.20 Wie-
derholungen

^_|»' :
9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info:
Urlaub und Reise 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15
Unsere Hagenbecks 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tennis17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute
19.25 Kùstenwache 20.15 Euro-
pawahl 99 21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D 23.00
Sport extra 23.20 Der alte 0.20
Heute nacht 0.35 Nachtstudio
1.35 Die Narbe. Drama 3.10
Kùstenwache

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùh-Stùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Die
Alpen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Sesamstrasse 15.35
Neues vom Sùderhof 16.00 Auf-
gegabelt in Osterreich 16.30 Ich
trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Koch-

Kunst mit Vincent Klink 18.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lander-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Europareise 99
22.00 Salto mortale 22.45 Kul-
turSudwest23.15Aktuell23.20
Mein Saiz der Erde 23.25 Der
Tod spielt mit. Drama 0.55 Wie-
derholungen

6.00 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 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schàfer 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
Gefangen im Feuer , Teil 1 21.05
TVTip21.15GefangenimFeuer ,
Teil 2 22.05 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach Dir. Teil 3 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Barbel Schàfer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birle Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hast du Worte! ? 10.30 Bube,
Dame , Hdrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
StarTrek 16.00 J.A.G. 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Rég io-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55Blitzlicht19.15AXN19.45
Echt wahr 1 20.15 Schwarz greift
ein 21.15 Fahndungsakte 22.15
Die Neue 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Mânner-
wirtschaft 0.45 Ein Wiltzbold
namens Carey 1.10 Simon Tem-
plar 2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le portrait de Dorian
Gray. De Albert Lewin , avec
George Sanders (1945) 22.00
Lolita. De Stanley Kubrick , avec
James Mason, Shelley Win-
ters , Peter Sellers (1962) 1.00
Les jeunes loups. De Richard
Thorpe , avec Robert Wagner ,
Natalie Wood (1960) 3.15 Les
comédiens. De Peter Glenville ,
avec Richard Burton, Elizabeth
Taylor (1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.35 Quella strada chia-
mata Paradiso. Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 Remington
Steel. Telehlm 13.30 Telegior-
nale 13.55 Economia 14.10 I vi-
telloni . Film 16.10 Sollet ico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Telegiornale 18.10 La si gnera
del West. Téléfilm 20.00 Tg 1
20.35La zingara 20.50 La si-
gnera il qiallo. TV movie 22.45
Porta a porta 0.00 Tg 1 0.20
Agenda 0.30 II grillo 1.00 Sotto-
voce 1.10 Media/Mente 1.15
Rainotte. Dalla parola ai fatti
1.35 Investigatori d' Italia. Télé-
film 2.30i Al diavolo il paradiso.
Film 4.015 Tg 1- notte 4.35 I re-
member Ital y 5.05 Gli antennati
5.30 Tg I notte

7.00 I ragazzi dei muretto 8.00
Go cart mattina. Cartoni 10.15
L'arca del Dr , Bayer. Téléfilm
11.10 Un mondo a colori 11.20
Medicina 33 11.45 Tg 2 - Mat-
tina 12.05 II nostio amico Charl y
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Un caso per due 15.10

Marshall 16.10 Law and Order.
Téléf i lm 17.00 Ai confini
dell 'Arizona. Téléfi lm 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Serenovariabile 19.05 Sentinel .
Téléfilm 20.00 II iotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Amici per
sempre. Film 22.45 t ezioni eu-
ropee 23.50Lotto 23.55 Tg 2
notte 0.25Neon libri 0.30 Oggi
al Parlamento 0.50 Madré a 18
anni. Film 2.20 Rainotte. An-
diam andiam a lavorar ... 2.30
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5-Pr ma pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Vivere bene cucina 12.30
Casa Vianello 13.00 Tg 5 13.30
Tutto Bean 13.45 Beautiful
14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.40 Chicago Hope. Té-
léfilm 17.45 Verissimo 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21 .OOSpeciale
«Coppie 23.15 Maurizio Cos-
tanzo 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 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 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 Al habla 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor18.45 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 C ta con el
cine espanol 22.20 El Buscon.
Film 23.50 Dias de cine 0.45 Es-
pana en el corazdr 1.15 Tele-
diario 2.00 Concierto de Radio
32.30 Dime luna 4.00 Flamenco
4.55 Otros pueblos: Indios 5.50
Especiai

7.45 Remate 8.00 Eleiçôes Eu-
ropeias 9.45 Made in Portugal
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Reporter RTP 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba
17.00 Hoquei em Patins: Portu-
gal-Moçambique 18.30 Os Lo-
bos 19.00 Futebol: Francia-Bra-
sil 21.00 Telejornal 21.45 Cam-
panha Eleitoral 21.50 Financial
Times 22.00 Futebol: Portugal-
Liechtenstein 0.00 Nos os Ricos
0.30 Contra Informaçào 0.35
Economia 0.45 Remate 1.00
Acontece 1.15 Futebol: Francia-
Brasil 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçào 3.35 Economia 3.45
Os Lobos 4.15 Futebol: Portu-
gal-Liechtenstein 5.45 A Idade
da Loba 6.30 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
préparation spécifique 20.00,
22.30 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel - Le soulèvement ré-
publicain d'Alphonse Bourquin
20.05, 22.35 Cuisine de nos
chefs. Petit panier de légumes
au sabayon 20.15, 22.45 Sport
pour tous: nage à battements si-
multanés 21.00, 22.00, 23.00
Film: Les hommes forts (2)

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 , jusgu 'à 2.00
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LA COMMISSION DE SPÉLÉOLOGIE DE L'ACADÉMIE SUISSE DES SCIENCES NATURELLES (ASSN)

a le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe MOREL
archéozoologue et secrétaire de la Commission ',

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
L. ¦ 1B-5716IM __|

/ \
/TX LA SOCIÉTÉ SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
/lll \$&£\
I nk. \ est dans le devoir d'annoncer la tragique disparition de

MÏy Philippe MOREL
Spéléologue et archéozoologue

Le vide que laissera le départ de Philippe est immense, tant au niveau
humain qu'au niveau scientifique, dans lequel sa notoriété aura de

loin dépassé les frontières nationales.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1999.
k 28-206532 Ë
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/£2\ LE SPELEO-CLUB DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
/J â Cl est dans l'immense peine de devoir annoncer la tragique disparition de
X^O^^v Ml

7̂ Philippe MOREL
membre actif du club depuis plus de 25 ans et chercheur

totalement dévoué à sa passion, l'étude des os.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1999.
,̂ 28-20653» J tf
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LE DOYEN DE LA FACULTE DES LETTRES
/ m m, * ET SCIENCES HUMAINES
<" « mil ™ a le pénible devoir d'annoncer le décès de
* « lllllllll $ M »
%»>* Monsieur Philippe MOREL

chargé d'enseignement de notre faculté.

Au nom de la communauté universitaire, nous exprimons notre
profonde sympathie à sa famille et à ses proches.

Le doyen: Anton Naf
L 28-206522 __|
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ARCHEONE

CERCLE NEUCHÂTELOIS D'ARCHÉOLOGIE ET LES COLLABORATEURS
DU SERVICE ET MUSÉE CANTONAL DARCHÉOLOGIE

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Philippe MOREL
préhistorien, archéozoologue.

Nous garderons un souvenir ému de l'ami, du collègue, du spécialiste éminent.

 ̂ 28-206599 _J

/ \LA FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE DES ASSUREURS-MALADIE
a le pénible devoir de faire part du décès de <

Monsieur Jean-Marc BAUMANN
Membre du Bureau de la FNAM

Nous garderons de notre collègue et ami un souvenir lumineux et ému.
L 28-206508 _j

( "" >_LES MEMBRES DE LA SOCIETE DES SENTIERS DU DOUBS
ont le profond regret d'annoncer le décès de leur ami

Monsieur JaCqUGS BENOIT
membre d'honneur et ancien président.

La Société gardera un excellent souvenir de cet ami du Doubs.
k 132 51206 _^

/ \
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1924

a le regret d'annoncer le décès de son ami

Monsieur
Jacques BENOÎT
Nous garderons de lui un merveilleux souvenir.

_̂ 132 512SL. __J

/ \
Réception des avis mortuaires:

iljusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60
V , J

LA CHAUX-DU-MILIEU Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22
Madame Micheline Bandelier-Perrelet:

Monsieur et Madame Thierry et Françoise Bandelier-Brandt,
leurs enfants Florian, Audric et Rémy au Locle,

Madame et Monsieur Jacqueline et Arthur Riedi-Bandelier,
leurs enfants Xalia et Dane à Sargans;

Madame Eliane Hostettler-Bandelier, ses enfants et petits-enfants
à Tavannes et Saint-Imier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu André Perrelet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Roland BANDELIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 67e année, après une courte
maladie.

LES GILLOTTES, le 7 juin 1999.

Le culte sera célébré le jeudi 10 juin à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Roland repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Gillottes 18 - 2405 La Chaux-du-Milieu

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
. 132 51242 __f

/ \
LE LOCLE Toute chose a son temps et sa manière de vivre.

Nos larmes d'aujourd'hui sont des signes de reconnaissance
pour ce temps vécu, protégés toujours par l 'amour du Père
Eternel, qui éclaire les ténèbres de Sa lumière.

A. D.

Alice Donzé-Schwitzgebel:

Denise et Claude-André Perrenoud-Donzé, aux Brenets, et leurs enfants,
Henri et Anne-Marie Donzé-Griessen, leurs enfants et petite-fille,
Raymond et Denise Donzé-Méroz, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Donzé, Schwitzgebel, parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

r

Monsieur Maurice DONZE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année.

Et dans nos cœurs naquit le souvenir.
LE LOCLE, le 6 juin 1999.

La cérémonie a eu lieu le mardi 8 juin dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jeanneret 36b - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5 en remerciement pour le dévouement du personnel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-51241 A

POUCE: 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
ia police (117). S.O.S. racket-
violence, tél 079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LEXOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence ophtalmique: 144. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

URGENCES

Scrabble
Les solutions
Top:
INVENDU / F7 / 66 points

Autres:
DETENUE / 13 / 23 points
DEVEINE; DEVENUE;
DEVINEE; NEUVE;
NEVEU; REVENDUE...
valant 22 points.



r 1Un message, une fleur, un don, une présence: pour tout cela , nous vous exprimons
notre gratitude.

A vous qui avez visité notre chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-
grand-maman

Madame Violette AESCHLIMANN
dans le déclin de sa vie, va notre reconnaissance.
Dans ce temps de séparation, nous avons senti votre amitié bien présente et réelle et
cela nous a réconfortés.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

LES PONTS-DE-MARTEL, juin 1999. »sn-
k. J

t 
^SAINT-IMIER Dans les moments de désespoir, ce qui compte

Ce n 'est pas ce qui est juste ou ce qui est faux
Mais ce qui nous permet de continuer à vivre.

Michel Ruchonnet, Aline, Morgane, Marie et Camille,
Daniel Ruchonnet, Eva et Cyril ainsi que les familles parentes et alliées

vous font part du décès dans sa 72e année de

Liliane RUCHONNET
leur maman, belle-maman et grand-maman.

SAINT-IMIER, le 5 juin 1999.
Sur le Pont 16
2610 Saint-Imier

La cérémonie funèbre aura lieu à Genève le mercredi 9 juin 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part.
k. . J
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Ne me retardez pas, puisque l'Eternel

a fait réussir mon voyage.
Gen. 24: 56

Monsieur et Madame André et Christine Perret-Sandoz, aux Geneveys-sur-Coffrane:
Mademoiselle Jeanne Perret et son ami Alain, à Cortaillod,
Mademoiselle Camille Perret et son ami José, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Monsieur Benjamin Perret et son amie Ludivine, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame et Monsieur Denise et Trevor Graham-Kùbler et leurs enfants,
à Barrow on Humber/GB,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Marthe PERRET
née VON GUNTE N

leur très chère maman, grand-maman, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 90e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 8 juin 1999.
Vergers 3

Le culte sera célébré au temple de Coffrane, vendredi 11 juin, à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
S. à

Verts Recommandations de vote
Les Verts d'Ecolog ie & Li-

berté vous recommandent vive-
ment de rejeter les deux projets
fédéraux concernant l'asile. Il
serait vraiment dommage de re-
noncer à notre tradition pays
d'accueil , surtout en temps de
guerre. Même si la vie est rude
pour de plus en plus de per-
sonnes défavorisées de notre
pays, elle reste clans bien des
cas préférable à celle des réfu-
giés ayant tout perd u , errant
sur les routes à la merci des
balles et des bombes. II faut sa-
voir que ce n'est pas en refou-
lant les étrangers sans papier
que le sort des personnes défa-
vorisées sera amélioré en
Suisse. Bien au contraire. U suf
fit , pour s'en convaincre, de
constater que ce sont les
mêmes qui vous recomman-
dent aujourd'hui de refuser
l'asile aux réfugiés, de refuser
l'assurance maternité et de sup-
primer le quart de rente AI.

En ce qui concerne l'assu-
rance maternité nous vous invi-

tons instamment de voter oui. Il
est particulièrement important
que les mamans qui travaillent
à l'extérieur de leur maison , par
choix ou par nécessité, puissent
bénéficier d'un congé plus long
que celui qui est actuellement le
cas pour la plupart des femmes.
Se remettre d'un accouche-
ment, d'une césarienne, devenir
parents , agrandir une famille ,
ce n'est pas une petite allaire
que l'on peut régler en peu de
temps. Si les jeunes d'aujour-
d'hui et nos enfants peuvent
aborder ces moments plus serei-
nement que par le passé, tant
mieux pour eux. Par ailleurs la
solution financière retenue est
très bonne, et il est temps que
nous ayons, tout simplement,
une assurance maternité! On
peut également relever que
même avec cette assurance ma-
ternité , la Suisse restera le pays
le moins généreux d'Europe
dans ce domaine.

Concernant la prescription
médicale d'héroïne c'est une

courte majorité qui vous recom-
mande le oui , persuadée que
briser le trafic est une nécessité
clans la politique de la drogue,
et que la prescription médicali-
sée permet d'y contribuer effi-
cacement, tout en fournissant
aux drogués l'aide médicale et
sociale dont ils peuvent avoir
besoin. Une minorité considère
que nous ne devons pas laisser
penser que l'on peut consom-
mer [également de la drogue.

Concernant la suppression
du quart de rente AI , nous vous
recommandons de rejeter le
projet fédéral. Ce dernier s'at-
taque à des gens dont les reve-
nus sont modestes la plupart du
temps, et qui ne peuvent pas
travailler à temps plein à cause
de leur état physique. Il est par-
ticulièrement mesquin de vou-
loir fai re de petites économies
sur le dos des faibles. On aurait
préféré un projet de loi taxant
les gains obtenus en bourse...

Les Verts
Neuchâtel

Al Non à la suppression du quart de rente
L Association suisse des in-

firmières et infirmiers, section
NE/JU, recommande de rejeter
le proj et de révision partielle de
l' assurance invalidité (AI). Ac-
tuellement 6200 personnes re-
çoivent un quart de rente AI
(53% de femmes). Dans le pro-
jet de loi soumis au vote le 13
ju in prochain , le peuple doit dé-
cider s 'il faut supprimer cette
rente partielle.

Introduit en 1987, le quart
de rente AI permet une réinser-
tion professionnelle du bénéfi-
ciaire en l' autorisant à tra-
vailler dans la mesure de ses

moyens. Pour celui ou celle qui
reçoit une demi-rente, tout ef-
fort de réinsertion profession-
nelle , qui se traduit par une
amélioration du revenu, risque
d' entraîner la perte de la demi-
rente.

Vouloir supprimer le quart
de rente AI , et n 'avoir plus que
des demi-rentes AI , revient à
enlever un palier vers la réin-
sertion professionnelle. Cette
suppression engendrerait des
coûts humains certains , mais
aussi des coûts financiers , qui
sont certainement sous-éva-
lués. En tant qu 'infirmières et

infirmiers, nous considérons
qu 'il est important de soutenir
la réinsertion par le travail. Le
travail renforce le sentiment
cl ' autonomie et cl ' estime de soi.
Les personnes se considèrent
moins comme des assistées et
restent en meilleure santé sur
le plan émotionnel.

C' est pourquoi , nous recom-
mandons de voter non à cette
révision de l' assurance invali-
dité , qui se fait sur le dos des
invalides.

ASI - Section NE/JU
Biaise Guinchard

secrétaire général

Drogues Oui aux quatre piliers
VOTATIONS FÉDÉRALES

Les responsables des Eglises
catholique chrétienne, catho-
li que romaine, réformée évan-
gélique approuvent la politique
fédérale concernant la toxico-
manie et qui repose sur les
quatre piliers suivants: préven-
tion , thérapie, aide à la survie,
répression. C' est pourquoi
elles s'étaient prononcées
contre les initiatives «Droleg»
et «Jeunesse sans drogue» , ex-
cessives à leurs yeux. Elles se
prononcent donc dans le cadre
de l' aide à la survie, pour la
prescri ption médicale d'hé-
roïne dans des conditions adé-
quates de suivi et d' accompa-

gnement. Cette prescri ption
permet à un certain nombre de
toxicomanes de retrouver leur
dignité, d'être réintégré clans la
société et ne pas sombrer dans
la délinquance.

Les autorités des Eglises
voudraient aussi que les autres
aspects de la politi que de la
drogue soient accentués. La
prévention n ' est pas suffisante
actuellement. Les théra pies
sont gravement menacées par
l' annonce de baisses massives
des subventions. Enfi n, la jus -
tice et la police manquent en-
core de moyens qui permet-
traient à l 'Etat de résister effi -

cacement au banditisme inter-
national et à la corruption qui
se développent.

Oui donc à la stratégie de la
Confédération en matière de
drogue. Toutefois, il est néces-
saire que les quatre piliers res-
tent solides afin que l' en-
semble ne soit pas déséquili-
bré.»

Eglise réformée
évongélique

Conseil synodal
Eglise catholique romaine

Conseil du Vicariat
Eglise catholique

chrétienne
Conseil de paroisse

Souvenir Philippe Morel
NÉCROLOGIE

Né à La Chaux-de-Fonds le 9
novembre 1959, Phili ppe Mo-
rel est tragiquement décédé
au-dessus d'Interlaken di-
manche 6 juin , sur le sentier
qui , au sortir d' une grotte, le
ramenait en plaine. Sur les
lieux de sa passion , pourrait-
on dire , tant était vif en lui , de-
puis l' enfance, l' amour de la
spéléologie, de l'étude des
faunes disparues , de la préhis-
toire appliquée à l'homme et à
son environnement.

Après un baccalauréat en
sciences au gymnase de sa
ville natale, il choisit d'étudier
à l'Université de Bâle où il ob-
tint en 1985 son diplôme es
sciences naturelles portant es-
sentiellement sur l' archéolo-
gie préhistori que , avec spécia-
lisation en archéozoolog ie.
Dès 1987, il ouvrit un labora-
toire privé acceptant les man-
dats des préhistoriens suisses
et étrangers. Dix ans plus
tard , il déménagea (avec son
immense collection de compa-
raison) à Neuchâtel où ses col-
lègues et amis lui firent fête.
N' avait-on pas, sur place, du
travail pour lui avec les osse-
ments préhistoriques re-
cueillis sur les campements de
Champrévevres et Monruz

vieux de 13.000 ans, ainsi
qu 'avec le projet de nouveau
Musée cantonal d' archéolo-
gie?

C'est là que nous avons fait
connaissance de manière plus
approfondie. Ce qui frappait
dans sa personne, c 'était sa
grande taille, sa «force tran-
quille» , sa poigne de fer et un
clair regard amical , parfois
teinté d' un peu d'ironie , scru-
tant les millénaires en deçà de
son interlocuteur. Ce qui frap-
pait aussi , c 'était sa comp é-
tence incontestée dans des do-
maines aussi peu courants ,
mais fondamentaux pour la
quête de nos racines, que
l'histoire de la chasse, la fré-
quentation préhistori que des
cavernes , les plus vieilles tech-
niques de boucherie, les re-
présentations d' animaux dans
les grottes -ornées. A l 'â ge de
39 ans , plus de nouante notes
et articles témoignaient d' ores
et déjà de son travail infati-
gable et de sa créativité.
L' ours , en particulier, était
pour lui un compagnon quoti-
dien - mais aussi l 'homme de
Cro-Magnon , et tout particuliè-
rement celui de la grotte du Bi-
chon , au-dessus du Doubs ,
dont il anima la résurrection

os après os avec un groupe de
spéléologues bénévoles.

S'il fallait ne retenir que
deux titres de sa longue biblio-
graphie , citons ceux-ci:

- «Une chasse à l' ours brun
il y a 12.000 ans: nouvelle dé-
couverte à la grotte du Bichon
(La Chaux-de-Fonds)» (Ar-
chéologie suisse, 1993).

«Hauterive-Champré-
veyres 11 : un campement mag-
dalénien au bord du lac de
Neuchâtel» (Neuchâtel , «Ar-
chéologie neuchâteloise»,
1997: 149 pages).

Ses mérites lui avaient valu
d' obtenir le Prix Jean-Pierre
Jéquier de 1 Université de
Neuchâtel. C' est dans cette
même université, au Sémi-
naire de préhistoire, que nous
l' avons rencontré pour la der-
nière fois, trois jours avant
l' accident qui l ' emporta. Il ve-
nait d' y donner la dernière le-
çon de son cours consacré à
«L'homme et l' animal au
cours des millénaires». Mo-
ment de détente, d'épanouis-
sement, de projets multi ples,
de reconnaissance à l 'égard
d' un enseignant exemplaire...
Ses étudiants , eux aussi , le
pleurent.

Michel Egloff

Peseux Début d incendie
à la rue du Temple
Un incendie s est déclare
hier en début de soirée, à la
rue du Temple 6 à Peseux, à
l'enseigne du magasin de ré-
paration de machines à
coudre «Tecfil», inoccupé à
cette heure.

Peu avant 19b, le bruit de la
vitrine explosant sous l' effet de
la chaleur, a alerté les proches
voisins et les habitants du pre-
mier étage, qui ont alerté les
pompiers . Peu après , vingt-
deux hommes du service du feu
de Peseux, avec un véhicule de
première intervention et un vé-
hicule technique, ainsi que le
tonne-pompe du SIS de Neu-
châtel , étaient sur les lieux.

Il a fallu un quart d'heure
aux sapeurs-pompiers pour ve-
nir à bout du sinistre. Les dé-
gâts sont de peu d'importance ,
et ne s'étendent pas plus loin
que deux mètres à l'intérieur
du magasin. La police commu-
nale a fermé la rue du Temple à
la circulation durant plus d' une
heure, afin de faciliter la tâche
des pompiers. Par ailleurs , la
police de sûreté a ouvert une
enquête afin de déterminer les
causes du sinistre.

C'est le bruit provoqué par l'explosion de la vitrine du ma-
gasin «Tecfil» qui a alerté les voisins, et permis une rapide
intervention. photo Radja

Le commandant du service
du feu de Peseux, Will y
Veillard, se félicitait hier que
l' alerte ait été donnée très tôt.
«Dans un quartier comme celui-
ci. constitué de maisons an-
ciennes, avec p lafonds en bois,
et toutes collées les unes aux
autres, un incendie détecté tar-
divement peut vite devenir pro-
blématique; il est heureux que le

feu se soit déclaré à ce moment-
là, près de la vitrine, et non en
p leine nuit, et de surcroît dans
le fond du magasin».

La circulation a été rétablie
peu après 20h , tandis qu 'un pi-
quet de surveillance demeurait
sur les lieux, en raison de la
forte chaleur qui régnait encore
dans le local.

IRA



Situation générale: l'anticyclone des Açores fait le beau et
¦ se prolonge un moment jus qu'à notre pays, permettant un es-

sorage général . C'est touj ours cela de pris car une nouvelle
bande de nuages et d'averses n'est pas bien loin. Elle est as-
sociée à la dépression centrée sur le Danemark et traverse la
France à grandes enjambées pour nous atteindre la nuit pro-
chaine.

Prévisions pour la journée: mis à part quelques bancs d'hu-
midité dans les basses couches, le soleil domine dans notre
ciel ce matin. Mais les pressions ne sont pas assez élevées et
se comportent en passoire, laissant filtrer des nuages de plus
en plus nombreux depuis l'ouest qui peuvent même donner
des gouttes ici ou là. Le mercure reste timide pour la saison
et marque 19 degrés en plaine. Demain: très nuageux avec
des ondées. Vendredi et samedi: éclaircies, nuages et averses
sont à l'affiche. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Félicien

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: 12°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 18°
Berne: nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 16°
Locarno: beau, 19°
Sion: beau, 19°
Zurich: très nuageux, 12°

en Europe
Athènes: très nuageux, 30°
Berlin: orage, 20°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: beau, 22°
Londres: peu nuageux, 17°
Moscou: beau, 29°
Palma: beau, 25°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: très nuageux, 29°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: pluvieux, 31°
New Delhi: nuageux, 42°
New York: nuageux, 36°
Pékin: beau, 35°
Rio de Janeiro: nuageux, 21°
San Francisco: beau, 16°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 29°
i 

Soleil
Lever: 5h38
Coucher: 21h26

.Lune (décroissante)
Lever: 3h13
Coucher: 15h54

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,68 m
Température: 14°
Lac des Brenets: 750,89 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable pui sud-ouest,
1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui On se contente d'éclaircies

Entrée: melon.
Plat principal: SPAGHETTIS BOLO-

GNAISE.
Dessert: tarte aux pommes.
Ingrédients pour 4 personnes: 400g

de spaghettis , 5 tomates pelées , 10c! de
vin blanc , 400g de bifteck haché, 30g de
beurre, 1 carotte hachée, 1 oignon ha-
ché, 1 échalote hachée, 2 c. à soupe
d'huile d'olive, 1 bouquet garni , 1 c. à
soupe de concentré de tomates, poivre et
sel.

Préparation: faire dorer la carotte , l'é-
chalote et l' oignon dans l'huile d'olive.
Verser alors les tomates et le vin blanc.
Faire cuire doucement pendant 1/4
d'heure en remuant sans arrêt. Mixer
cette sauce.

Ajouter le concentré de tomates, le bif-
teck haché et le bouquet garni. Mélanger
et faire cuire lOmn. Retirer le bouquet
garni avant de servir.

Faire cuire les spaghettis et verser la
sauce dessus.

Cuisine
La recette du jour
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La scène se passe dans un centre commercial de '
l 'est neuchâtelois. C'est une f in  d 'après-midi de
printemps.

Un client, l 'air peut-être un peu hagard d 'avoir
trop travaillé, s'apprête à franchir une caisse, le
chariot p lein de denrées collectées (et payées) au-
paravant à l 'étage supérieur du vaste supermar-
ché. Manque de chance: il oublie de mettre sur le ta-
pis roulant une cassette vidéo. Ce qui n'échappe

pas à l 'œil du vigile de service
qui, illico presto (notre brave
client n'a même pas le temps
de s'exp liquer) l'apostrophe,
l 'accuse de vol au vu et au su

de tout le monde et l 'emmène dans une salle ad
hoc. Là, U doit s'acquitter d 'une amende. Salée.

Quelques jou rs p lus tard, notre chapardeur se
fend d 'une lettre à la direction du centre pour ex-
p liquer, en toute bonne foi, que s 'il avait vrai-
ment cherché à voler une cassette, il l 'aurait dis-
simulée avec soin, au lieu de la laisser traîner
dans son chariot.

La lettre très sèche qu'il reçut ne l 'incita qu'à
une chose: ne p lus dépe nser son argent dans ce
supermarché. Le flagrant délit d 'achat, it le com-
mettra chez la concurrence!

Françoise Kuenzi

Billet
Pris au vol
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? Symbolise un joker

j Lettre compte double

A Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento
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