
Kosovo Rendez-vous
avec l'horreur à Korisa

Est-ce une nouvelle bavure de l'Otan? Les avions alliés, affirme le Centre des médias serbes, ont largué hier matin
huit bombes à fragmentation sur le village de Korisa, près de Prizren, au Kosovo, faisant plus de 50 morts. A
Bruxelles, au siège de l'Alliance, l'information faisait l'objet d'une enquête. La Russie n'a pas attendu et a vivement
condamné ce carnage. photo Keystone

Vigne La sortie
présage du meilleur
Si la floraison poursuit sur la lancée du bourgeonne-
ment actuel, l'année pourrait s'avérer excellente pour
la vigne... et les bonnes bouteilles! photo Marchon

Les Brenets Tourisme en panne
solutions à trouver rapidement

Avec la fin de l'aide cantonale à la Navigation sur le lac des Brenets, Tourisme neu-
châtelois a été mandaté pour trouver des solutions. photo a

Le «oui» des imles, le
«non» des campagnes: la
nouvelle Constitution a di-
visé la Suisse alémanique.
IM votation du 18 avril met
clairement en lumière ce cli-
vage. A en croire l'Office
fédéral de la statistique (lire
en page Suisse), la droite
dite dure sait mobiliser ses
troupes. Avec l'Union dé-
mocratique du centre en
tête, elle a fait vaciller la
«mise à jour» de la charte
fondamentale.

Les Helvètes ont failli
rép éter l'opération catas-
trophe du 6 décembre 1992.
Ce jour-là, l'Espace écono-
mique européen avait subi
les foudres d'une majorité
de votants et de cantons.
Cette année, vous pouvez
ajouter au verdict du 18
avril les résultats des der-
nières élections cantonales
à Zurich, Lucerne et au Tes-
sin. Vous comprendrez que
les états-majors des grands
partis politiques se pren-
nent la tête à deux mains.

Que faire pour contrer les
assauts de Christoph Blo-
cher et ses séides? La ques-
tion revient sur toutes les
lèvres. Du coup, une majo-
rité de radicaux - aléma-

niques avant tout - se met a
imiter le tribun zurichois.
C'est du moins le cas pour
la votation fédérale sur l'as-
surance maternité. Beau-
coup de députés craignent
pour leur avenir. N'ou-
blions pas les élections f é d é -
rales d'octobre! En hurlant
avec les loups, ils espèrent
sauver une part du festin.

Ce mimétisme ridicule ne
servira à rien. Il conduit la
Suisse dans une impasse.
Au conservatisme populiste
de Blocher, il conviendrait
de répondre par le bon sens.
En Suisse romande, l'UDC
ne draine pas - pour le mo-
ment - les foules. Le cou-
rant entre les politiques et
ceux qui vont les élire passe
encore. Dans cette perspec-
tive, il serait bon que les
«Welsches» fassent en-
tendre leur voix au sein de
leurs partis. Histoire aussi
d'éviter d'être écartés de
toutes les instances diri-
geantes, comme c'est prati-
quement le cas aujourd'hui.

Une bipolarisation com-
p lète des discours ne peut
qu 'engendrer des dérives.
C'est la cohésion du pays
qui risque, à p lus ou moins
long terme, d'être remise en
cause. Aujourd'hui, la
Suisse romande vote comme
les villes alémaniques. C'est
une assise sur laquelle un
pont entre tous les Helvètes
peut être bâti.

Daniel Droz

Opinion
Un p ont
à bâtir

Le groupe de soutien à
la liaison des Convers va
rencontrer les élus ré-
gionaux aux Chambres
fédérales.

photo a

Les Convers
Un appel
aux élus
des Chambres

En l'absence de Pierre
Njanka (blessé), Régis Ro-
thenbuhler retrouvera une
place de titulaire, ce soir
face à Lausanne.

photo Galley

Football
Derby
romand
à la Maladière

Les épiciers de La Sagne
ont fêté 25 ans à la tête de
leur commerce dont l'his-
toire remonte à un siècle.

photo sp

La Sagne
Une épicerie
centenaire

Intempéries
Les rivières
débordent,
Berne sous l'eau

p 12

Canton du Jura
Centre-Ajoie: le
fisc se jo int à
l'enquête p 10
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^fondation la résidence
Le Locle I lomc médicalise , Foyer de jour et appartements pour personnes âgées

Nous recherchons:

INFIRMIERS(ÈRES) DIPLÔMÉS(EES)
à temps partiel (80%)

pour un poste à repourvoir rapidement et d'autres remplacements
pouvant évoluer en contrat de durée indéterminée.

Nous souhaitons trouver des personnes:
• ayant un intérêt marqué pour les personnes âgées;
• le sens des responsabilités et du travail en équipe;
• un diplôme de soins infirmiers reconnu par la Croix rouge suisse.

Nous offrons:
• un cadre et des moyens adaptés à la mission;
• des conditions de travail selon les normes ANEMPA.

Entrée en fonction: à convenir.
Les offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes et certifi-
cats sont à adresser à la direction, case postale 405, 2400 Le Locle.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Juvet, inf.-chef
général tél. 032/933 21 11. ,32-49586

Nous cherchons pour la région zuichoise des

paysagistes (CFC)
sachant travailler indépendamment.

Nous offrons une activité variée ainsi que de
bonnes prestations.

Intéressé? S'adresser à:
Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,

Postfach 8056 Zurich
Tél. 01/377 61 11 run.7-WRfti mne

m Bl OFFICE DES POURSUITES
j| l/llllll DE NEUCHÂTEL

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF

Date et lieu des enchères: le 23 juin 1999 à 9 heures,
rue des Beaux-Arts 13, 2e étage, salle des ventes.
Débiteur(s):
Jacques Majtlis, rue des Beaux-Arts 17, 2000 Neuchâtel
Adolphe Tontini, Rouges-Terres 17, 2068 Hauterive.

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 2737, 213: Habitation (225 m2), plan no 563 sis
rue des Beaux-Arts 17 à Neuchâtel.
Immeuble: 225 m2.
Total surface: 225 m2.
Estimations: cadastrale (1997) Fr. 3 143 000.-

de l'expert (1997) Fr. 2 960 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er, Ile et
llle rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert le 28 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 18 juin 1999 à 14 heures sur place, sur
rendez-vous avec la gérance fiduciaire Daniel Jaggi SA,
Promenade-Noire 5, 2000 Neuchâtel, 032/724 40 88.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.

Office des poursuites. Le préposé: M. Vallélian
28-202449 

M B OFFICE DES POURSUITES
g Jf DE NEUCHÂTEL

VENTE D'UNE MAISON
FAMILIALE, GARAGES

ET DÉPENDANCES
Date et lieu des enchères: le 23 ju in 1999 à 11 heures,
rue des Beaux-Arts 13, 2e étage, salle des ventes.
Débiteur(s):
Pierre Bernasconi, avenue de Bellevaux 17, 2000 Neuchâtel
Magdalena Lilia Ibon Bernasconi, avenue de Bellevaux 17,
2000 Neuchâtel.

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 7081: Chantemerle, 2011 m2, place-jardin
(1687 m2), habitation (238 m2), garages (86 m2 ) sis avenue
de Bellevaux 17 à Neuchâtel.
Immeuble total surface: 2011 m2.
Estimations: cadastrale (1998) Fr. 696 000.-

de l'expert (1998) Fr. 1 255 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert le 28 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68.
Visite le jeudi 17 juin 1999 à 14 heures sur place.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.

Office des poursuites. Le préposé: M. Vallélian
28-202444 
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Fisc Ecritures
transitoires en 1998

Le service cantonal des
contributions ne partage pas
l'émotion de la directrice des
finances de la ville de Neuchâ-
tel Françoise Jeanneret. Celle-
ci avait constaté , lors du der-
nier Conseil général , que les
écritures transitoires de-
mandées par l'Etat à propos
des contribuables non taxés
étaient «absolument interdites
en temps normal.»

En règle général , les contri-
buables qui ne sont pas en-
core taxés à la fin de l'année
n'atteignent que 8 à 10% des
quelque 90.000 contribuables
neuchâtelois. Or à fin 1998,
on a passé la barre des 20%
suite aux difficultés lices à
l'informatisation des feuilles
d'imp ôts . Que fallait-il faire
pour que canton et communes
puissent malgré tout enregis-
trer ces revenus fiscaux dans
les comptes 1998?

«Il y  avait déjà tous les
contribuables qu 'on avait
taxés Tannée précédente, et
c 'était une maj orité , expli que
Hubert Gigon , chef du Service
des contributions. Pour ceux-

là, on a repris provisoirement
le chiff re de 1997. Pour les
autres (il s 'agit de 1658 cas,
par exemple des contribuables
arrivés en cours d 'année dans
le canton ou dont la situation
fiscale est fondamentalement
nouvelle), on a proposé un
chiffre transitoire et prudent
de 2500 francs de recettes
pour la commune (et autant
p our l'Etat), après discussion
avec les responsables des villes
notamment».

Quant à Robert Schindler,
chef du Service financier, il
rappelle d'une part qu 'il fal-
lait choisir une règle «app li-
cable, simple et transparente »,
et d' autre part que dans les
comptes d'une collectivité pu-
bli que , en termes comptables ,
«on n 'enregistre jamais qu 'une
créance d'un contribuable, et
non pas encore un encaisse-
ment. C'est bel et bien un actif
transitoire. Donc pour les
contribuables non encore
taxés, il n'y  a qu 'une diffé-
rence de chiffres et non de
principe.»

RGT

Expo.01 Jean Nouvel est
comblé par le proj et Morat

Jean Nouvel, chargé par
Expo.01 de réaliser l'arte-
plage de Morat, était ré-
cemment dans cette ville
pour une présentation pu-
blique de son projet. L'ar-
chitecte parisien, extrême-
ment content de traiter le
thème «instant et éter-
nité» dans ce site,
considère que l'Expo.01
peut être un grand événe-
ment.

- Jean Nouvel, on a le
sentiment qu'il n'y a pas
de véritable lien entre
votre projet et les autres
arteplages.

- Je ne sais pas s'il faut
considérer l'exposition natio-
nale comme ayant un fil
conducteur absolu. Je crois
que le véritable lien, ce sont
les thèmes généraux affectés à
chaque arteplage. Chacun doit
être poussé à fond. Il faut cul-
tiver les différences et les com-
plémentarités. Morat est un
site très particulier, vu sa pe-
tite taille et son environne-
ment naturel. Neuchâtel ou
Yverdon ont une dimension
beaucoup plus urbaine. Je
vois ça comme quatre iden-
tités fortes. D'après ce que j 'ai
vu de l'ensemble du projet , je
crois que c'est bien parti.
- Comment allez-vous

intégrer les projets d'ex-
position déjà présentés
sans perdre la cohérence?
Allez-vous présenter vous-
même certaines anima-
tions?

L'architecte parisien, l'autre soir à Morat. photo Rappo

Une première chose
importante, c'est le thème et
l'esprit. A Morat , on traite
d'instant et d'éternité. Donc,
ce ne sera pas une sorte de
grand événement hystérique
tel qu'on le voit souvent dans
les expositions internationales

classiques. Ensuite, il n'est pas
question, que l'on ait à Morat
un simple collage de projets.
Nous serons très attentifs et
nous travaillerons en relation
très étroite avec les concep-
teurs. Tout en proposant effec-
tivement certaines animations.

- Avez-vous un mes-
sage particulier à déli-
vrer aux Suisses?

- Il y a dans la définition
même de l'exposition natio-
nale une ambition liée à ces
thèmes et au décalage avec
les grandes expositions in-
ternationales d'aujourd'hui.
C'est parce qu 'on aborde des
thèmes comme ça , dans des
sites aussi particuliers et
sensibles que Morat , qu 'on
peut vraiment marquer très
fortement le début du siècle
dans les mémoires et tenir
une place très particulière
dans l' ensemble des exposi-
tions internationales qui ont
trop tendance à se ressem-
bler. Je crois qu 'ici on peut
faire une chose très forte,
dont toute la Suisse sera
fière. Parce que je suis per-
suadé que sur ces bases-là ,
on peut créer un grand évé-
nement.

Claude-Alain Gaillet/ROC

Visite officielle
A la sauce hollandaise

L ambassadeur a été reçu mercredi par une délégation
du Conseil d'Etat. photo Marchon

Thomas Kasteel , ambassa-
deur des Pays-Bas en Suisse,
accompagné par le baron
Hans-Willem van Tuyll van Se-
rooskerken , consul général
des Pays-Bas à Genève, a fait
une visite de courtoisie au
gouvernement neuchâtelois. Il
a été reçu mercredi en fin de
matinée par une délégation du

Conseil d'Etat composée du
président Francis Matthey et
du vice-président Pierre Hir-
schy. Dans l'après-midi , l'am-
bassadeur a visité l' entreprise
Zénith international SA au
Locle, sous la direction de Ro-
land Frêne, directeur du ser-
vice après-vente et de la for-
mation, /réd

Site pour une exposition calme
- Pour vous, Jean Nou-

vel, qu'est-ce que l'archi-
tecture?

-Je crois que l'architec-
ture, c'est avant tout véhicu-
ler des sensations et des émo-
tions. Cette architecture va
jouer sur l'éphémère et sur
l'ambiguïté de l'éphémère et
de l'éternité. C'est un jeu très
particulier, parce qu 'on va es-
sayer de marquer le plus pro-
fondément possible les mé-
moires et faire en sorte, par la
délicatesse des interventions,

que le site retrouve son calme
initial après l'expo. Le para-
doxe, c'est que ce sera une
exposition calme.

- Peut-on considérer
votre projet comme une
sorte de manifeste de vos
réflexions actuelles? Ou
est-ce un projet en soi?

- C'est un projet en soi.
Mais il traduit très bien mes
tentations. Je ne crois qu 'aux
ultra-particularités. Le maître
mot de mon travail, c'est la
spécificité. Quand j 'ai vu le

thème de Morat , j 'ai eu un
profond désir de^le traiter.
Parce que dans mes architec-
tures, j 'essaie souvent de dé-
velopper le côté éphémère
dans la durée. Mes architec-
tures changent, avec la lu-
mière, avec la nuit , elles ne
restent pas statiques comme
une architecture du XVIIIe
siècle. J'espère qu 'on retrou-
vera à Morat la correspon-
dance absolue avec un site, la
correspondance absolue avec
la métaphysique. CAG/ROC



Vignes Signes précurseurs d'une
excellente année pour la viticulture
La vigne a guetté la hausse
des températures pour ex-
ploser. Si la floraison pour-
suit sur la lancée du bour-
geonnement observé,
l'année pourrait s'avérer
excellente. Mais pru-
dence...

Pierre-François Besson

A l'époque, la pluie entraî-
nait érosion et ornières dans les
vignes. Aujourd'hui , l'enherbe-
ment (avec fauchage alterné)
atténue son impact, d'autant
que ces jours-ci , les tempéra-
tures ne faiblissent guère. Tou-
tefois, cette conjonction humi-
dité-air tempérée fait planer le
risque d'infections de mildiou
et de rougeot. Le service de la
viticulture a enclenché le feu
orange.

Jusqu 'à fin avril, le prin-
temps très alterné - «on re
tourne à une année normale».
note un viticulteur - n'a pas fai t
de cadeau à la végétation.
«Mais la météo s 'est avérée in-
différente pour l 'avenir de la
vigne. Car durant la périoele de
f roid, elle n 'était pas dehors.

Cette situation en juin , ce serait
une toute autre musique!», in-
dique Henri-Louis Burgat, pré-
sident des viticulteurs neuchâ-
telois. Reste que les tempéra-
tures ont produit un léger re-
tard de la végétation , auj our-
d'hui compensé, sans plus. «La
vigne est prudente, note Yves
Dothaux, viticulteur-encaveur à
Corcelles-Cormondrèche. Elle
ne bourgeonne pas rapidement.
Puis quand le récliauffement ar-
rive, elle sort».

Explosion
Plutôt que de sortie, il faut

par endroits parler d' explosion.
De dimanche à mercredi , les
pousses ont parfois pris 20 cm
près des murs. «La vigne peut
pousse r jusq u 'à 15 centimètres
en une nuit, précise Yves Do-
thaux. Il faut donc maîtriser le
feuillage au bon moment. Si-
non, elle redevient ce qu 'elle est
fonda mentalement: une liane».

Côté quantité, il est évidem-
ment trop tôt pour les certi-
tudes. «Potentiellement. le
nombre de grappes est tout à
f ait normal. Voire élevé, affirme
Henri-Louis Burgat. Mats de là

à pouvoir p rédire une bonne ré-
colte, il y  a un monde! On
constate toutefois qu 'un été
cliaud est suivi d'une bonne
quantité de grappe s Tannée
d'après».

Pour Yves Dothaux, «la sortie
est très bonne. Nous n 'avons p as
eu trop de problème d'acariens
du fait de la poussée rapide. Si
tout le reste se passe bien, cela
fera une excellente année. Mais
il reste d'autres passages déli-
cats». Au premier rang de ceux-
ci figurent évidemment la flo-
raison, attendue à partir de la
mi-juin. «S'il p leut à ce moment
là, c 'est la catastrophe, signale
Henri-Louis Burgat. Ensuite, il
y  aura les risques d'orage et
grêle, ainsi que /es parasite r.
Mais on arrive à les dominer».

Cent jours
La floraison servira de temps

intermédiaire, image Yves Do-
thaux. «C'est elle qui cale
Tannée. Car on dit que les ven-
danges ont lieu 100 jours après
la floraiso tvy. D'ici là , les
températures joueront du frein
ou de l'accélérateur.

PFB
Les signaux sont à l'orange devant les risques de mildiou et de rougeot.

photo Marchon

Les effeuilles à la neuchâteloise
«notre p réoccupation ac-

tuelle est d'avoir du raisin, in-
dique Yves Dothaux. A partir
de juillet, il s 'agira de régler les
quantités voulues p ar rapport
au vin désiré». Depuis
quel ques jours , les viticul-
teurs procèdent à l'ébourgeon-
nàge. Aux «effeuilles», dit-o n
à Neuchâtel. Un travail de
deux semaines sur les grands
domaines qui consiste à cou-
per les pousses indésirables et
à étendre la branche à fruits le
long du fil de fer. «On décide
sur la base de la sortie de lais-
ser entre quatre et six yeux sur
15 centimètres, afin de répa rtir
la vendange sur le p lan de tra-
vail», explique le viticulteur.

Selon son collègue Henri-
Louis Burgat , «il s 'agit en fait
de la première régulation de la
récolte». Autrement dit, l'é-
bourgeonnage permet de gérer
l' espacement des futures
grappes , les quantités , et la
forme du plant.

Si la pose des diffuseurs de
confusion sexuelle (contre le
ver de la grappe) est achevée,
les viticulteurs s'en prennent à
un autre parasite: les petites
araignées rouges. La méthode
choisie revient à lâcher sur les
plants occupés l'ennemi juré
de l' acarien, qui n'est autre
qu 'un cousin nommé typhlo-
drome. Autre souci que les
hommes de la vigne doivent
traiter: les champignons, du
type mildiou ou rougeot.

Insectes
Ces jours-ci , les travaux de

remplacement des vieux ceps
par les nouveaux s'achèvent.
Comme l'ébourgeonnage, le
fauchage bat son plein. Al-
terné (conservation d'une
li gne d'herbe sur deux au mi-
nimum), il permet aux in-
sectes utiles de développer
leur cycle, et freine l'érosion et
le tassement du sol.

PFB
Une sortie prometteuse, que la floraison devra confir
mer. photo Marcher

Le colza mal pris!
Actuellement, les arbres

fruitiers se consacrent tout en-
tiers à la mise à fruit. Les pre-
miers signes font espérer des
quantités moyennes à bonnes,
indique l'Office phytosani-
taire. A l'exception notable des
cerises, dont la fructification
apparaît très variable. Des at-
taques locales de moniliose ont
en effet été constatées pendant
la floraison.

«Il est trop tôt pour se pro-
noncer sur le fruit qui restera,
note Robert Poitry. Pour les
pommes, les poires ou les
prunes, une chute naturelle va
s 'opérer. Abus serons fixés dans
les prochaines semaines».

Du côté des grandes cul-
tures, le colza fait fi gure de vi-
lain petit canard . Depuis une
quinzaine de jours , il est sujet
aux attaques «massives et
concentrées» - pour l'heure in-
expliquées - du méligèthe, un

petit insecte de 2 à 3 mil-
limètres qui ravage les boutons
floraux pour s'empiffrer de
pollen. «Je travaille ici depuis
quinze ans, j e  n'ai jamais vu
ça!», s'émeut Michel Horner, à
l'Office phytosanitaire. Cer-
taines parcelles ont tout bonne-
ment dû être labourées , au Val-
de-Ruz notamment. «Ce sera
une petite année pour le colza.
Pour le reste, elle sera de
moyenne à bonne»

L'évolution des autres cul-
tures et céréales laisse les pro-
fessionnels sereins. L'hiver a
toutefois exigé ici ou là des sur-
semis ou des ressemis en dé-
but de saison. Ein outre, la
pluie rend les prairies difficile-
ment praticables. Pour les
foins ou le silo, les agriculteurs
doivent le plus souvent at-
tendre. Or, la valeur nutritive
du fourrage diminue avec
l'âge... PFB

Grande Cariçaie Cent mille
oppositions à traiter

Vaud et Fribourg s'acti-
vent pour traiter au plus vite
les 100.000 oppositions au
plan de protection de la rive
sud du lac de Neuchâtel.
Pris dans les mailles du filet
jeté par l' association Aqua
Nostra , créée pour défendre
les usagers du lac prétérités
par le nouveau plan , les
deux cantons cherchent la
porte de sortie la plus rap ide
et la moins onéreuse pos-
sible.

Reste que ce nombre
n 'impressionne pas outre
mesure les services canto-
naux comp étents. Le fait
qu 'il y ait 100.000 opposi-
tions ne signifi e pas qu 'il y a
100.000 opposants , tempo-
rise Phili ppe Gmiir, conser-
vateur vaudois de la nature.
Certains ont déposé six fois
la même opposition auprès
de différentes communes de
la rive sud. En fait , il semble
que «seules» 150 opposi-
tions différentes aient été dé-
posées. Si ce chiffre se
confirme , il est «tout à fait
normal» pour un plan de
protection de cette ampleur,
estime Phili ppe Gmiir.

En princi pe, la procédure
veut que Vaud et Fribourg

répondent par écrit et en re-
commandé à chaque oppo-
sant , ce qui entraînera des
coûts. Pour traiter les oppo-
sitions de type Aqua Nostra ,
Vaud a demandé un avis de
droit pour savoir s'il pouvait
renoncer à l' envoi en recom-
mandé, voire même se
contenter d' une parution
dans la Feuille des avis offi-
ciels et dans la presse. Cette

Sept réserves naturelles
sont envisagées au sud du
lac de Neuchâtel. photo a

dernière solution pourrait
faire fondre la facture de
75.000 à 400 francs.

Le plan de protection de la
Grande Cariçaie prévoit de
créer ou d'étendre sept ré-
serves naturelles le long de
la rive sud du lac qui forme
le plus grand marais la-
custre de Suisse. Pour conci-
lier Expo.01 et protection de
la nature , Vaud et Fribourg
souhaitent définir d'ici 2001
les zones qui seront acces-
sibles au public, /ats

I ntempéries La pluie en tête
mais les pieds bien au sec

Contrairement à plusieurs de
ses voisins, le canton de Neu-
châtel a gardé les pieds au sec.
Les (relativement) fortes pluies
enregistrées depuis mercredi
ont certes fait grimper le niveau
des eaux, mais de manière rai-
sonnable. Et proportionnelle au
degré d'inquiétude de ceux qui
les surveillent. Au Furcil , à Noi-
raigue, la Société électrique du
Val-de-Travers a enregistré jeudi
soir un débit atteignant 65 m3
par seconde pour l'Areuse. Se-
lon le responsable joint hier, il
en faut entre 120 et 130 (c'était
le cas le 22 février) pour que
l'on atteigne un seuil criti que. A
Boudry, c'est une rivière bien
gonflée mais encore assez sage
qui coulait le long des berges.

Plus de neige
Le Seyon, lui , jetait de

grosses eaux brunâtres dans le
lac de Neuchâtel , preuve qu 'il
avait embarqué avec lui force al-
luvions. Sans toutelôis quitter
son lit. Villiers devrait donc fê-
ter son jumelage avec Saint-An-
dré d'Olérargues sans craindre
un débordement du cours d'eau
traversant le village... Une si
tuation à l'image de tout le can
ton: ju squ'à hier en fin de
journée , ni les pompiers ni les

Hier, a Neuchâtel, le Seyon roulait de grosses eaux,
Mais en restant dans son lit... photo Marcher

centres de secours n'avaient eu
à intervenir.

Ce calme relati f s'explique à
la fois par le fait que la pluie ,
même abondante, est tombée
assez régulièrement. Le sol a
ainsi eu le temps d'absorber
l'eau. Et puis , ces cours d'eau
nés dans le massif jurassien ne
sont plus grossis par la fonte
des neiges, comme ceux qui ont

conféré à l'Aar et au Rhin des al-
lures de Mississippi.

Dans le Jura , la situation est
redevenue normale après les in-
cidents qui ont émaillé les
journées de mercredi et jeudi.
Dans le vallon de Saint-lmier,
hautes eaux aussi pour la Suze,
mais sans débordement no-
toire.

SDX

PUBLICITÉ 
£*jk

Votre quotidien
préféré vous

accompagne en
vacances!

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

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

2300 La Chaux-de-Fonds
(au minimum 6 jours ouvrables).
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Fritz-Courvoisier 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 29 54

A l'occasion de l'ouverture de la

QUINZAINE INDIENNE
UNE SOIRÉE RENCONTRE

est organisée le
15 mai 1999 dès 19 heures

suivie d'une spécialité indienne s
Veuillez réserver s 'il vous plaît %

M-̂  MONTILIER
Ww// sortie autoroute Morat

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19H.30
•»x¦ r»w«i

»* :*- 22 séries Argent - Bons - Or

ÏE&i, |Fr. 12120.- de loti]
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A La Chaux-de-Fonds, nous recherchons

Coiffeur(euse)
Expérience requise - Excellent salaire.
Faire parvenir votre offre sous-chiffre
S 132-49144 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

GERIM SCHWARZ
Serre 99, 2300 La Chaux-de-Fonds,

Tél. 032/913 44 21, le matin
À LOUER

9 attlC|Ue, cuisine agencée, terrasse, calme et
ensoleillé, Fr. 730.- + charges.

• StlldiO , centre ville, Fr. 350 - c. c.

• 2 pièces, centre ville, Fr. 520.- c. c.
dès le 1.7.1999 ou à convenir.

132-49612

CEFOPS
CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

DE LANGUE FRANÇAISE DU CANTON DE BERNE

La fondation du Centre de formation des professions de la
santé de langue française du canton de Berne met au
concours le poste de

directeur/directric e
Exigences:

• être titulaire d'un diplôme en soins infirmiers reconnu par la
Croix-Rouge suisse ou jugé équivalent;

• être au bénéfice d'une formation pédagogique adéquate;
• disposer d'une expérience pratique et/ou d'une formation

suffisante dans le domaine de la gestion et de l'organisation
et/ou être titulaire d'une formation de niveau supérieur
(cadre universitaire) dans des domaines comme science
infirmière, pédagogie, management.

Condition d'engagement: selon règlement du personnel de
l'Etat de Berne.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Les offres manuscrites et les documents usuels sont à en-
voyer à M. Henri Pingeon, président du Conseil de fondation,
ch. de Sébastopol 20, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 25 mai 1999.

06-243694/4x4

Mais le
printemps
revient toujours

DrniK reserves: Rmtinns Pr̂ s^cs eic ;i Cite. Pans

Ce disant , elle sortit de la poche de
son tablier un des foulard s présentés à
Avondale. Quatre d'entre eux avaient
trouvé acquéreurs. Le cinquième lui
était resté sur les bras. Moins beau que
les autres, a priori . Elle le tendit à lady
Pélagie.
- Si Milad y voulait bien l' accepter.
Le curé approuva de la tête. Elle pou-

vait avoir de l'initiative , cette petite. Un
bon point pour elle.

La comtesse y jeta un regard curieux.
Le tissu ne possédait rien de rare. Une
moire de qualité inférieure d' un rose
vif, ourlée de façon habile. Le dessin
représentait des bougainvillées , dont
les ramures disposées avec grâce fai-
saient le tour de l'étoffe . Les soies
n 'étaient pas de belle qualité , et il était
même dommage qu 'elles eussent été
employées pour un travail aussi re-
cherché. Lady Pélagie ajusta son face-

a-main , non qu 'elle eut une mauvaise
vue , mais cela lui semblait sans doute
le comble de la coquetterie. Peut-être
pensait-elle ainsi se vieillir , elle qui
portait admirablement ses trente ans.
Ses déboire s conjugaux ne marquaient
nullement son visage, plus doux qu 'il
n 'y paraissait au premier abord , enca-
dré qu 'il était de bandeaux de cheveux
d' un blond fauve. A ses oreilles se ba-
lançaient des pendentifs de perles re-
haussées de turquoises , seule note de
couleur dans sa toilette.
- Ravissant , jeune fille. Vraiment ra-

vissant! Seriez-vous capable de broder
toute une robe? Enfin , je veux dire , un
motif sur la jupe , avec un rappel au cor-
sage?
- Je... je pourrais essayer.
Il n 'y avait rien de timoré dans sa

voix , car elle était sûre de s'en tire r avec
les honneurs. La comtesse eut un sou-

rire amusé. Elle jugeait qu elle pourrait
faire de cette petite une célébrité dans
le monde de la couture , pour peur
qu 'elle la mît en avant en en parlant à
ses meilleure s amies. Greta savait-elle
qu 'elle possédait un talent véritable?

-Je vais prendre votre protégée à l' es-
sai , monsieur l' abbé, dit-elle en se tour-
nant vers ce dernier.
- Merci. Merc i pour elle.
- Allez chercher votre baluchon , ma

fille.
- Heu! hormis quel ques objets aux-

quels elle tient peut-être , Greta Malone
ne possède que ce qu 'elle a sur le dos.

Greta roug it de colère . Le prêtre pre- m,
nait-il plaisir à étaler sa pauvreté?

(A suivre )

Le mot mystère
Définition: cylindre modèle, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 25

A Accès Dahu I Indiquer Quoi
Admettre Dorer L Lapsus R Radium
Aquilin E Epais Liquéfié Revue
Aracée Etanche Ludique Riz

B Bahut Etriqué Luncher Ronce
Banale F Fécond M Médium Roue
Béret Fisc Moût S Soupe
Boréal Flairer Muffin Sous
Bouc Franc O Oeuvre T Tarpon
Bref Friquet Opaque Thon
Brun Fugace P Phoque Tinter

C Cerne G Gaz Pivoté Tique
Char Grappe Pliant Traque

. Couture H Heure Poquet U Unir
Creusé Huppe Proue Urique

D Dague Huche Q Queue
, roc-pa 811

ISA
S W I S S
M O V E M E N T

recherche

- Horlogers dans le cadre
du développement de
ses gammes de
mouvements: ISAtronic
- ISAtron - ISAspeciality
Profil recherché: horloger diplômés (CFC, etc.).

Age: 20 à 50 ans.

- Une personne chargée
de la gestion des
stocks de fournitures,
du SAV
Profil recherché: connaissances de composants
du mouvement. Allemand parlé.

Adressez votre candidature à:
ISA SWISS, Champ-Nauger 2, CH-2416 Les Brenets
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.

Feu
118
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Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un

INGÉNIEUR/TECHNICIEN
ASSURANCE QUALITÉ PRODUIT

• Garantir la gestion de la qualité «produit» selon le processus qualité défini par l'entreprise.
• Contrôle final du produit et acceptation avec le client.
• Elaboration des documents Qualité «produit» conformément aux normes ISO 9001 et CE.
• Initier, coordonner et suivre les actions correctives.
• Validation du produit à l'aide de statistiques techniques.

• Vous êtes ingénieur ou technicien en mécanique ou électrotechnique. Un post-grade en
qualité (TQ1) est un atout.

• Vous possédez une expérience confirmée en milieu industriel, si possible dans le domaine
de la qualité.

• Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit ainsi que les outils Word et Excel.
• Vous avez de bonnes connaissances en électronique , mécanique et pneumatique.
• Vous savez travailler de façon indépendante , vous êtes bon organisateur, apte à prendre

des initiatives et possédez un bon esprit d'analyse et de synthèse. Diplomate , vous avez .
l'esprit d'équipe avec un fort leadership. ~

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnels! Z

| A Marin NE j
«Sur les hauteurs
du Crêt»
Votre villa pour
Fr. l'275.-/
mois.

j mmmamwmm.-.: : Sfg9mmmmt *m,~ : , 7  ^̂ y|MB "'"" "•iilJiliM'MÎ / & ¦-• ''

Fr. 399'000.-
20% de fonds propres,
2' pilier ou cash

fportes ouvertes . .Il

feassAw^l
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et Dimanche de ĵ™
/L

SuissePromotion g
-»msmmx& ^^^mm<*<<rir°m;m. -

Neuchâtel
Téléphone 032 755 73 OO, 14h à 18h.

www.suissepromotion.ch

L'annonce, reflet vivant du marché

i~i
Pour votre

manifestation sportive
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-9684863.
^PUBLICITAS

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.



Kosovo Quand tout
un hôpital est solidaire

Une partie de l'équipe de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, qui a mené de main de maître cette formidable
action. photo Galley

Deux tonnes de vête-
ments, couvertures,
chaussures et jouets! Le
mérite de ce superbe élan
de solidarité, en faveur
des réfugiés kosovars, re-
vient au personnel de l'Hô-
pital de La Chaux-de-
Fonds mais aussi à Antoi-
nette Brazzola, à Shaip
Imeri et Baram Berisha,
les trois instigateurs.

«La p lupart se sont enfuis de
chez eux sans rien emporter.
Sauf, la peur, qui n 'en finit pas
de les tenailler.» Shaip Imeri ,
infirmier au service des ur-
gences de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds depuis bientôt
dix ans, connaît l'angoisse.
Celle qu 'un fils , qu 'un frère et
qu'un oncle éprouve pour les
siens. Celle qui l' a privé de re-
pos durant des semaines. Cette
angoisse qui tenaille le cœur
quand on ignore ce que sont
devenus les gens qu 'on aime.

Trois semaines sans rien sa-
voir, c'est dur, trop dur.

«Maintenant, ils sont en Macé-
doine. Je vais mieux. Mais
dans les camps, les réfug iés
n 'ont rien. Les enfants sont
traumatisés. Les conditions de
vie sont réellement épouvan -
tables!»

De tels arguments n'ont pas
laissé le personnel de l'hô pital
indifférent. Loin s'en faut. Le
résultat de la collecte, mise
sur pied durant dix jours par
Shaip Imeri , Baram Berisha et
l'infirmière en chef , Antoi-
nette Brazzola , a vraiment dé-
passé toutes les espérances.

Deux tonnes de vêtements,
couvertures , chaussures et
j ouets ont ainsi été récoltées.
Une manne inespérée qui va
prendre le chemin de l'Albanie
et de la Macédoine. Les insti-
gateurs n'ont pas à s'occuper
du transport. L'organisation
Mère Teresa Suisse, dont un
impressionnant réseau est im-
planté depuis des années en
Albanie et en Macédoine, s'en
occupe.

CHM

Convoi de Causes communes
Les groupes Causes com-

munes des Montagnes neu-
châteloises et du Jura se sont
associés pour faire parvenir à
la commune partenaire de
Plav au Monténégro , à la fron-
tière du Kosovo et de ['.Alba-
nie , un camion chargé de cinq
tonnes de nourriture achetée
et de six tonnes de vêtements,
de matériel scolaire récoltés
dans la région et deu\ cui-
sines de campagne. La nourri-
ture permet d'assurer
quel ques jours de subsistance
aux habitants de Plav et aux
dix mille réfugiés du Kosovo
voisin qu 'ils ont accueillis.

Grâce à divers appuis et dé-
marches , le camion , parti le
30 avril de La Chaux-de-
Fonds, est arrivé à Plav le 5

mai malgré les bombarde-
ments de l'Otan. A l'heure
actuelle, il rentre par la Bos-
nie et la Croatie car le port de
Bar a été fermé dans l'inter-
valle.

Le gouvernement du Mon-
ténégro soutient Causes com-
munes dans la poursuite de
son aide et de ses partena-
riats. Les besoins en nourri-
tu re et en matériel d'hygiène
sont essentiels pour Plav
comme pour Rozaje , parte-
naire d'une autre région de
Suisse. La délégation est de
retour (lire «L'Impartial» du
14 mai) et Elisabeth Simon
sera présente lundi 17 mai , à
18hl5, à la Maison de pa-
roisse de l'Abeille , rue Numa-
Droz 118. /comm.-réd.

Epicerie sagnarde
Une histoire de fidélité
A l'occasion du 25e anni-
versaire de leur installa-
tion dans l'épicerie de La
Sagne, Roland Aellen et
son épouse ont offert aux
Sagnards intéressés la vi-
site du dépôt central
Usego à Lyss.

Tiphaine Bùhler

Située au centre du village
de La Sagne, l'épicerie change
chaque jour son étal depuis
près de cent ans maintenant.
A l'époque, le magasin était
minuscule, aménagé dans les
locaux de l' ancienne lessiverie
communale, déplacée alors
dans un bâtiment à l'arrière
de la maison. Dans le même
immeuble , on trouvait le bu-
reau des pauvres où chaque
déshérité pouvait venir se res-
taurer un minimum.

Au fil des années, l'épicerie
a changé d' apparence, perdant

L'épicerie de La Sagne, il y a un siècle...

son toit au profit d'une ter-
rasse notamment. Mais voilà
25 ans , le couple Aellen re-
prend le flambeau et voit
grand pour ce qui n'était alors
qu 'un petit, tout petit maga-
sin. 11 a ouvert d' abord un pre-

mier mur, profitant de l'es-
pace d' une chambre vide.
Mais en 1993, sous l'impul-
sion de la fermeture de la
Coop. il décide de transformer
sa réserve en magnifi que cave
voûtée , gagnant ainsi un tiers

de surface pour le plaisir des
yeux d'abord et des affaires
ensuite!

Suivant l'évolution de son
magasin sympathique, la
clientèle a su apprécier la qua-
lité des produits frais livrés
trois fois par semaine depuis
Lyss, siège central d'Usego , re-
baptisé depuis quel ques
années Primo ou Vis-à-Vis se-
lon la grandeur des magasins.
Ainsi , mercredi 5 mai , 46 Sa-
gnards se sont déplacés en car
postal pour s'étonner de la
grandeur des fri gos du dépôt
princi pal dans lesquels ils ont
marché pendant une heure.
Contents de leur après-midi et
désireux de garder un com-
merce vivant au village, les
clients se sont réunis pour
acheter une . machine à ex-
presse au couple Aellen. Ma-
dame dégustera son café en
pensant à vous... merci!

TBU

... dans les années trente... ... et actuellement. photos sp

Danse Festival
Antilope 99
Le visage de la danse a
changé. L'expression du
corps se cherche aujour-
d'hui dans le paysage ur-
bain. Dans ce contexte, or-
ganisé par Objets-Fax, le
festival Antilope 99, du 17
au 22 mai, montrera et
exaltera la diversité de cet
art contemporain.

Isabelle Launay, «-respon-
sable du département danse à
l'Université de Paris VIII , si-
tuera l'ouverture du festival au-
tour du «Sacre du printemps»,
œuvre majeure de la danse mo-
derne. Quels gestes chorégra-
phiques pourraient actuelle-
ment conjurer la violence de
l'humanité? (lundi 17 mai 20 h
30 Club 44)

Regroupés par un même
intérêt pour le corps et le mou-
vement , les membres du Collec-
tif de Bogota présenteront «La
marge de Marggraf» pièce créée
pour Antilope 99. Winterthur
im Tanz donnera la réplique
aux Colombiens (mardi 18 mai
20 h 30 Beau-Site)

Le concours de chorégraphie
- organisé en avril dernier par

Objets-Fax et l'ADN à Neuchâ-
tel - a vu 22 écoles y partici per
et 7 d'entre elles ont été sélec-
tionnées pour la finale pu-
bli que à La Chaux-de-Fonds
(mercredi 19 mai 14 h ,
Théâtre).

Le soir, les compagnies In-
terface de Sion , Doris V. de
Lausanne, Oumou Soumah
Afri que de Genève, Tanzen-
scmble de Bâle , préparent un
spectacle haut en couleur (mer-
credi 19 mai , 19 h Temple alle-
mand).

«Sans attaches» , création at-
tendue d'Objets-Fax, sera
donnée au Théâre (jeudi 20 et
samedi 22 mai , 20 h 30).

«Femmes dansantes» est le
label qui rassemblera Doris V.
Lausanne, Tanztheater WIP
Saint-Gall, Chemins de Tra-
verse Paris (vendredi 21 mai ,
20 h 30, Beau-Site).

DDC

Cours gratuits: de lundi à ven-
dredi, à 18h, au Temple alle-
mand, les intéressé(e)s de tous
âges, pourront suivre des
cours gratuits donnés par les
chorégraphes professionnels
invités du festival, sous le label
«Exploration et conscience cor-
porelle».

Pro Patria Record
de vente des timbres
La vente des timbres Pro
Patria bat tous les re-
cords, atteignant plus de
36.000 francs. Un succès
qui incitera la fondation
Pro Patria à soutenir en-
core plus la rénovation du
Théâtre.

Comme nous l'avions expli-
qué (lire nos éditions des 13 et
28 avril), la fondation Pro Pa-
tria s'est inscrite comme
«grand donateur» promettant
quel que 400.000 francs pour
la rénovation du théâtre. A
condition toutefois que la ville
de La Chaux-de-Fonds fasse
un effort lors de la vente des
timbres et taxcards; en 1997,
le montant attei gnait 620O
francs et en 1998, 4300
francs.

Organisatrice de la vente,
des commandes et de la livrai-
son des timbres (depuis trois
ans), la classe de 10e année
terminale en formation al-
ternée (ÎOCI'FA) aux Forges a
relevé magnifi quement ce défi
et marque un record. Ces der-
niers jours , la vente avait déj à
atteint 36.000 francs et on at-

tend encore une rentrée du Ci-
fom. C'est le fruit d' une cam-
pagne menée auprès des Amis
du théâtre et des services com-
munaux , puis de l'enthou-
siasme des classes primaires
et secondaires dont l'une
d'elles à Numa-Droz, a récolté
des commandes pour 3000
francs.

«Nous avons dû recomman-
der des timbres à Zurich et ils
étaient tout étonnés du volume
demandé», commente Gérard
Jacot , l' enseignant de la
10CTFA dont les élèves ont en-
core bien une semaine de tra-
vail pour entrer les com-
mandes. Découper les timbres
et remplir les quel que 3000
enveloppes de livraison. Au-
cune erreur n 'est permise et
celles survenues ont donné
bien du fil à retordre à l'é-
qui pe. Gérard Jacot signale
aux collectionneurs: «Si les
timbres ne sont pas pa rfaits, ou
bien si les blocs demandés sont
livrés en ligne, il ne faut  pas
hésiter à nous le faire savoir au
tél. 925 70 24, nous les échan-
gerons».

IBR
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NAISSANCE 

A 1BENJAMIN
est heureux d'annoncer

la naissance de son frère

JULIEN
le 11 mai 1999

2650 g et 47 cm
Nicole et Denis
GUISOLAN

Monts 4b
La Chaux-de-Fonds

132 49693

Urgence (
Hier, le service de l'ambulance de la police locale a été

sollicité une fois pour un transport malade. Les PS sont
intervenus une fois à la piscine des Mélèzes pour une odeur de
chlore. Après contrôle, aucune fuite n'a été décelée.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie de

l'Hôtekle-Ville, Léopold-Robert 7, de lOh à 12h 30, de 17h à
19h 30, puis appeler la police locale, au No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: turbines en action à l'usine du Châtelot: samedi ,

dimanche et lundi, 4 turbines, de 0-24h (sous réserve de
modification).

Agenda
Aujourd 'hui
A la libraire Payot, de 14h à 17h, Thomas Sandoz

dédicacera son livre consacré à «Derrick»(Ed. «de l'Hèbe»).
Au Théâtre ABC, Serre 17, spectacle tout-public (dès 8 ans)

entrée libre, avec Branch & Bouduban, à 11 h et 13h.
Au Haut Bélix, DJ Bab's & Youmgi (Freestyle).
Cave du P'tit Paris, dès 21h et jusqu 'à 4h du matin, soirée

en faveur du centre IMC avec Tasty Groove, Sixprints (jazz-
funk), Pelouse Brothers (blues-funk), Blue Quartet (jazz).

Demain
L'émission de Daniel fazan «Ami-Ami», sur La Première de

la RSR, à 19h , est consacrée à Plonk et Replonk.
Journée des musées: ouverture gratuite de 10-17h.

En ville



Villers-le-Lac
Des réfugiés kosovars
vont bientôt arriver
Le Conseil municipal de Vil-
lers-le-Lac s'est réuni lundi
soir en séance exception-
nelle afin de traiter de la
question de l'arrivée de ré-
fugiés kosovars sur le terri-
toire communal.

En effet, Madame Decocker,
installé au Prélot , est de natio-
nalité kosovar. Actuellement,
elle a entrepris toutes les dé-
marches nécessaires afin de re-
cueillir sa famille qui a fui le
Kosovo pour se réfugier en Al-
banie.

L'arrivée de ses parents et
de ses deux frères s'avère im-
minente puisqu 'ils ont d'ores
et déjà obtenu leur visa pour la
France. Il reste maintenant à
les rapatrier.

En ce qui concerne sa
grande sœur, son beau-frère et
leurs deux enfants âgés de 3
ans et 6 mois , le problème est
plus comp lexe puisqu 'ils ne
possèdent plus que leur carte
d'identité, document insuffi-
sant pour quitter l'Albanie. Les
démarches auprès du Haut
Commissariat aux réfugiés
sont en cours mais rien n est
précisé quant aux délais d'ob-
tention des documents néces-
saires à leur venue en France.

En tout état de cause, ses
huit personnes sont attendues
à Villers-le-Lac prochaine-
ment.

Deux autres familles
D'autre part , il semble que

deux autres familles de la loca-
lité se soient portées candi-
dates à l'accueil de réfugiés ko-
sovars.

C'est pourquoi le Conseil
municipal a pensé qu 'il était

bon de se mobiliser autour de
l'accueil de ces personnes en
difficulté , ceci en partenariat
avec les associations carita-
tives et humanitaires locales.

Un logement a été mis à dis-
position au Prélot pour ac-
cueillir la sœur de Mme Decoc-
ker et sa famille, les autres per-
sonnes étant , elles , logées chez
Mme Decocker et chez sa
tante.

L'important semblait, en ef-
fet , de ne pas séparer ces per-
sonnes qui ne connaissent pas
du tout notre langue.

Compte ouvert
Les diverses associations à

caractère social ont pris l'enga-
gement d'assurer le confort
matériel , le Conseil municipal ,
quant à lui , a proposé d'ouvrir
un compte géré par une com-
mission appelée «Solidarité
aux réfugiés» comprenant
membres du Centre commu-
nal d' action sociale et des asso-
ciations caritatives locales.

Si vous désirez apporter
votre contribution financière
ou si, afin d'améliorer les
conditions de logement de ces
personnes, vous avez des
connaissances et des aptitudes
dans le domaine du bricolage à
mettre à. leur service, vous pou-
vez appeler la mairie de Villers-
le-Lac au 0033 3 81 68 03 77.

TMU

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Orchamps-Vennes Les
dons cachés se dévoilent
Les mondes de l'émerveille-
ment et de l'insolite se confon-
dent dans l'univers prodigieux
des «Dons cachés» à Or-
champs-Vennes. Une exposi-
tion vivante qui nourrit l'esprit
autant qu'elle flatte la pupille.

Alain Prêtre

Cette manifestation origi-
nale soufflant ses dix bougies
ne s'essouffle pas grâce à l'im-
mense réservoir de talents
dans lequel elle puise et se re-
nouvelle chaque année. Les
130 exposants en provenance
d'une vingtaine de départe-
ments, et également de Suisse,
disposent de trois jours , jus -
qu 'à dimanche soir, pour dé-
voiler leurs talents cachés
dans cette petite bourgade du
Haut-Doubs. Ce sont tous des
amateurs passionnés et che-
vronnés mobilisant toute leur
énergie pour s'incarner vérita-
blement dans des réalisations
manuelles prodigieuses.

L'heure est grave sur le
stand de l'ébéniste Claude Mi-
chel , de Grand'Combe Châte-
leu. Son horloge en bois ex-
prime en même temps un cri
de souffrance et un message
d'espérance. «Je me suis laissé
insp irer par le drame du Ko-
sovo et j 'ai demandé à douze
enfants de représenter sur une
pastil le l 'aspiration du monde
à la paix». Juste de l'autre
côté de l'allée, des petits sol-
dats de plomb illustrent la
débâcle napoléonienne à Wa-
terloo...

Hormis cette douloureuse
mais nécessaire référence à
l'actualité, les œuvres et les

Cette horloge de la paix réalisée par l'ébéniste Claude
Michel de Grand'Combe Châteleu est un cri d'espoir.

photo Prêtre

thèmes abordés aux «Dons ca-
chés» sont plus légers et plus
ludiques mais néanmoins très
sérieux par l'investissement
créatif et le perfectionnisme
qu 'ils supposent. Mercedes
Monnot s'illustre dans la
sculpture sur fruits et lé
gumes. Ses pommes-bougies
ou son pot de fleurs composé à
partir de choux, concombres

et radis , sont délicieusement
craquants.

Cirque miniature
«L'imagination n'a p lus de

loi», assure cette artiste très
inspirée. Une maxime que la
plupart des exposants pré-
sents à Orchamps-Vennes font
leur. André Paris , de Pontar-
lier, construit ainsi des ma-

quettes mobiles de moulins
dans des chutes de boîtes à
Mont d'or. Pierre Sapolin , re-
traité de Peugeot , préfère l' al-
lumette pour bâtir des
constructions à l'identi que de
nos plus beaux édifices. Un
château de Bavière, sa der-
nière création , absorbe
40.000 allumettes. La For-
mule 1, en l'occurrence une
Ferrari en état de marche, dé-
veloppée par un ouvrier fron-
talier, est encore l'un des
must du domaine du modèle
réduit.

Mais la palme de la minia-
turisation revient sans contes-
tation possible à deux Bretons
pour leur cirque à l'échelle
l/87e. «Quand on ressort du
chapiteau, on croît avoir as-
sisté à un spectacle de cirque» .
Pierre Girardet , la cheville ou-
vrière des «Dons cachés», n'a
pas rêvé. Sous le chap iteau ac-
cueillant cette petite merveille,
ses deux artisans accueillent
les visiteurs par ce brève pro-
pos introductif avant de laisser
la magie opérer: «Vous allez
suivre une journée de cirque
en cinq minutes qui nous a de-
mandé quinze ans de travail» .

Cette manifestation dévoile
encore une kyrielle d' activités,
toutes exécutées de main de
maître.

Les «Dons cachés», c'est
aussi une ambiance propice
aux records et au dépassement
de soi. Ainsi , trois sculpteurs
mortuaciens, s'attellent du-
rant ces trois jours à la réalisa-
tion d'une sculpture monu-
mentale dans une bille de sa-
pin de cinq mètres de haut.
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f I O OFFICE DES POURSUITES )
Jf III DE NEUCHÂTEL

VENTE: APPARTEMENT PPE
DE 3 PIÈCES

Date et lieu des enchères: mercredi 23 juin 1999 à 15 h, rue
de Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2e étage.
Debiteur (s): Jean-François Cloux, Maison La Calade,
Audabiac, F-30580 Lussan.

CADASTRE: NEUCHÂTEL
Désignation de la parcelle
Parcelle No 12393/AG, 31, 5e étage, appartement nord-
ouest de trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un
réduit , un hall de 67 m2 plus le local annexe suivant: S-sol:
Annexe AG1, cave 2 m2, surface totale indicative 69 m2 sis
Parcs 115 à Neuchâtel.
Immeuble habitation 67 m2+cave 2 m2

Total surface 69 m2

Estimations cadastrale (1998) Fr. 153 000.-
de l'expert (1998) Fr. 147 000.-

Désignation de l'article de base
Article No 9211, Parcs 115 à Neuchâtel.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: le 28 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
Neuchâtel au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 18 juin 1999 à 14 heures sur place, sur ren-
dez-vous avec la gérance Azimut SA, Grand-Rue 4, 2034
Peseux, 032/731 51 09.
Aucun droit de préemption (art.712c , CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

i Office des poursuites: le préposé: M. Vallélian /
\ 28-202442 _/

M O OFFICE DES POURSUITES
Jf III DE NEUCHÂTEL
VENTE D'UN LOCAL COMMERCIAL

À L'USAGE D'ÉTABLISSEMENT
PUBLIC (CABARET)

Date et lieu des enchères: le 23 juin 1999 à 16 heures, rue
des Beaux-Arts 13, 2e étage, salle des ventes.
Débiteur(s): Inès Rhyn, Oelegasse 15, 3210 Kerzers.

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 11586/A , 9, 223: PPE: copropriétaire du 3337 pour
23/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 1: Res-
taurant comprenant: deux salles, une entrée, une cuisine, deux
vestibules, trois caves , trois WC plus un local annexe: annexe
AI, chauffage sis Avenue de la Gare 37.
Immeuble: local commercial d'environ 146 m2 .
Total surface: 153 m2 (y compris le local de chauffage).
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 452 000.-

de l'expert (1999) Fr. 455 OOO.-
Désignation de l'article de base:
Article no 3337, avenue de la Gare 37
Vente requise par le(s)créancier(s ) gagiste(s) en 1er et Ile rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert le 28 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 18 juin 1999 à 14 heures sur place, sur ren-
dez-vous avec la gérance Froidevaux , rue de la Serre 11, 2002
Neuchâtel, 032/729 11 00.
Aucun droit de préemption (art. 712c , CCS) n'est annoté au Re-
gistre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites. Le préposé: M. Vallélian

28702451 
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Navigation Tourisme brenassier:
'l'heure de vérité va sonner

Désormais, les dés sont
jetés. Le village des Bre-
nets se trouve au pied du
mur, s'il veut éviter le nau-
frage touristique qui le
menace depuis plusieurs
années. Le gouvernement
cantonal vient de confir-
mer qu'il ne renouvellera
pas le contrat passé avec
la Société de navigation
sur le lac des Brenets
(NLB). Tourisme neuchâte-
lois est appelé à trouver
de nouvelles solutions.

C'est au cours d'un entre-
tien au début du mois , que le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they, en charge du dossier du
tourisme, a informé officielle-
ment Jean-Claude Duri g, di-
recteur de la NLB, de la non-

reconduction du subside régio-
nal à la seule compagnie navi-
guant en eaux helvétiques
dans les bassins du Doubs.

Accord triennal
Il s'agissait, on s'en sou-

vient, d'un accord passé en
1997 entre plusieurs collecti-
vités publi ques. L'Etat accor-
dait la plus grande part , avec
une subvention de 50.000
francs, alors que Le Locle al-
louait un montant de 15.000
francs, La Chaux-de-Fonds
10.000 francs , enfin la com-
mune des Brenets 25.000
francs. Cet accord portait sur
trois exercices: 1997 (à titre
rétroactif), 1998 et 1999.

Le conseiller d'Etat a motivé
ce renoncement en se basant
sur la chute constante des pas-

sagers transportés par la NLB.
II est vrai que le nombre de
touristes a diminué ces der-
nières années, pour des
causes diverses. On a parlé
des graves lacunes touris-
ti ques affectant la commune
des Brenets , en particulier en
matière d'accueil , mais aussi
d'infrastructures obsolètes.

TN pressenti
Le canton ne semble pour-

tant pas vouloir abandonner le
village des Brenets. C'est ainsi
que le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey a chargé Marc
Schlussel, de Tourisme neu-
châtelois , de trouver une solu-
tion à cet épineux problème.
Pour le directeur de l'antenne
du Haut , il n 'y a pas d'à priori
et l'on envisagera toutes les

possibilités. Il essaiera dans
toute la mesure du possible de
sortir do cette impasse la NLB
qui s'enfonce dans les chiffres
rouges. Si ce n 'était malheu-
reusement pas le cas, on pren-
dra contact avec les deux com-
pagnies de navigation basées à
Villers-le-Lac.

Sans doute , ne sera-ce pas
simp le sur le plan administra-
tif , car on connaît tous les

proje ts prônés par la CTJ
ayant sombré par l'obscuran-
tisme des administrations
fédérale et parisienne. Ainsi ,
il faudra régler la question
des assurances entre les deux
Pays-

Autre point sensible , le
problème des douanes et des
polices de frontières. A ce su-
jet , le gouvernement neuchâ-
telois a envoyé une lettre offi-

cielle à l' arrondissement des
douanes à Genève, pour obte-
nir les autorisations néces-
saires. On a toutefois des
doutes , quand on sait que le
gouvernement genevois n'a
toujours pas réussi à faire
monter les douaniers dans les
trains à la gare de Cornavin,
comme cela se fait à Bâle,
Bri gue ou Chiasso...

Biaise Nussbaum

Verra-t-on encore des bateaux suisses naviguer sur le lac des Brenets ou les compa-
gnies françaises prendront-elles le relais? photo a

Structures modernes à instaurer
On ne saurait se contenter

de demi-mesures. Il faudra
que la commune des Brenets
et le canton s'investissent
pour instaurer des struc-
tures répondant aux besoins
touristi ques modernes. On
parle notamment d'un ac-
cueil di gne de ce nom sur le
parking des Prés du Lac
(commodités , information ,
produits du terroir, etc.).

Le fonctionnement de la
restauration doit être fonda-
mentalement repensé, car
on ne peut plus se contenter
d' une concurrence bornée.
Bref, il y a beaucoup de pain
sur la planche. Marc Schliïs-
sel en est conscient: cela de-
mandera beaucoup d'éner-
gie , de temps et de patience.
Il souhaite trouver un man-

dataire qui puisse résider
aux Brenets pour entre-
prendre ce grand chantier.
On lui souhaite d'ores et
déjà beaucoup de succès.

11 y eut un temps où le tou-
risme était florissant aux
Brenets. Les restaurants ne
désemplissaient pas et l'on
ne se préoccupait guère de
l' avenir.

Lourde erreur que l'on est
en train de payer fort cher.
C'est ainsi que les restau-
rants brenassiers sont en
train de fermer les uns après
les autres.

L'établissement du Doubs
vient d'être vendu aux en-
chères. Le restaurant de la
Place fermera ses portes à la
fin du mois , l' immeuble
étant  mis on vente Le bail

du Parc arrive à échéance au
printemps 2000. La Grotta
au Bas des Frètes a fermé ses
portes cet hiver , alors que lo
charmant bistro de cam-
pagne des Recrêtes a été
transformé en résidence. Il
ne reste quo les hôtels do la
Couronne, du Lac. du Saut-
du-Doubs et le Régional.

Là aussi , les mentalités
doivent changer. Il faut ap-
prendre à travailler en-
semble, pour accueillir los
grands groupes de manière
personnalisée, peut-être ins-
taurer la restauration sur los
bateaux à la belle saison. Le
travail no manque pas, mais
il convient de cesser de so li-
vrer à de vaines querelles in-
testines.

BLN

Emulation jurassienne
Bientôt les 75 ans en Haut
On connaît le rôle culturel
éminent joué par la société
savante qu'est l'Emulation
jurassienne. Au cours de
son histoire, elle a essaimé
en fondant de multiples fi-
liales en Suisse romande.
La section du Haut s'ap-
prête à vivre de grandes
heures à l'occasion de ses
trois quarts de siècle.

Ses membres ont siégé ré-
cemment à la Loyauté, aux
Ponts-de-Martel, sous la prési-
dence clo Jean-Mario Moine.
Après lecture d'un procès-ver-
bal magistral comme à l'accou-
tumée par Eric Matthey, le pré-
sident s'est fait le plaisir de
passer on revue une année ex-
ceptionnelle , puisque dédiée
entièrement au 75e anniver-
saire do la section.

Le comité avait choisi pour
marquer col événement d' orga-
niser un cycle do conférences
ayant trait au nombre d'or dans
diverses disci plines , scienti-
fiques et artisti ques. Cette sé-
rie a débuté par le nombre d'or
(environ 1,618) dans les mathé-
matiques, réflexion donnée par
le président, malheureusement
devant un public clairsemé d'é-
mulateurs. En janvier, on s'est
plongé dans la pointure , avec la
complicité d'Aloys Perregaux,
qui réfute ces théories dont il
se trouve dégagé. Il a préféré
exp liqué son cheminement,
d'abord dans le fi guratif , puis
dans l'abstrait , avant de retour-
ner a ses premières amours .

L'aspect musical fut abordé
en mars avec Claude Favez,
avec de savantes formules algé-
bri ques. Le conférencier a
donné dos divers exemp les mu-
sicaux (Montevordi , Mozart).
Los auditeurs ont encore

écouté une œuvre spécifi que-
ment écrite pour le nombre
d'or par Bêla Bartok.

Jean-Marie Moine a tenu à
présenter los Ibstivités du 75e
anniversaire de la section.
Elles se dérouleront lo 2 oc-
tobre , soit 75 ans jour pour
jour après la fondation en 1924
de la section à La Chaux-de-
Fonds. Une partie officielle
sera organisée avec visite de
l'itinéra ire architectura l Le
Corbusier. Une plaquette sera
également éditée, avec le
compte rendu dos conférences
données sur le thème du
nombre d'or.

Le président a donné dos
nouvelles des «lovrées»
(soirées) de patois. Il s'active
également dans la constitution
d'un Cercle d'étude du patois ,
dans le cadre de la Société d'é-
mulation jurassienne. Il sou-
haite quo celui-ci puisse entrer
en activité on 2000.

Si cotte année sera mar-
quée par la célébration du 75e
anniversaire , d' autres acti-
vités ont été programmées. Ce
sera une conférence sur le
nombre d'or dans la bota-
ni que , par le professeur Kup-
fer, le 18 juin , au Musée d'his-
toire naturelle , de La Chaux-
de-Fonds. Le 2 octobre , ce
sera le nombre d'or dans l' ar-
chitecture avec Alberto
Adriani, professeur à l'EPFL à
Lausanne. Pour l' année pro-
chaine , on espère visiter Ron-
ebamp et Rixheim; découvrir
les secrets de la dorure avec
Jean-Pierre Tripet, du Locie;
visiter une cave à fromage;
étudier un aspect du patri-
moine avec Joseph Moyse; en-
fin organiser une j ournée géo-
log i que oh compagnie de
Jean-Jacques Miserez. BLN

Camp musical Jeunes musiciens
jurassiens au Locle cet été
La mode est aux camps
artistiques pour les
jeunes. Et l'on ne saurait
trop les encourager, car
ils sont le creuset de la
jeune génération mon-
tante.

C'est dans cet esprit que la
Fédération jurassienne de mu-
sique et les Jeunes musiciens
jurassiens organisent dos
camps musicaux à l'intention
de leurs adeptes dans le cadre
d' une semaine passée à l' en-
seigne de la musi que.

Instaurés au début dos
années 90, ces camps musi-
caux ont connu un essor ré-
jouissant , en affichant généra-

lement comp lot, mais ils n 'ont
malheureusement plus fait re-
cette depuis quel ques années.
Toutefois, selon les exp é-
riences favorables menées
dans les autres cantons ro-
mands, la Fédération de mu-
sique et los Jeunes musiciens
ont décidé de réunir leurs
forces en organisant pour la
première Fois un seul camp en
1999.

Cette semaine a fixé plu-
sieurs objectifs. Elle s'adresse
d' abord aux musiciens sou-
haitant étudier à fond, en
ayant la possibilité de passer à
la fin du stage un examen pra-
ti que et théori que selon les di-
rectives de l'Association

suisse des musiciens. Les
autres pourront se concentrer
sur leur propre instrument ,
en progressant sous la direc-
tion attentive de professeurs.
A noter qu 'il n'y a pas de li-
mite d'â ge.

Pratique
Ce camp débutera samedi 3

ju illet pour s'achever le sa-
medi 10 j uillet. C'est au
Centre d'accueil des Calâmes,
au Locle , que se déroulera ce
stage. Il offre un cadre de tra-
vail agréable pour la musique
et les loisirs agrémentant cette
semaine.

C'est Florian Lab, du Noir-
mont , déjà directeur du camp

de 1998, qui diri gera cette se-
maine, avec l'appui de moni-
trices et de moniteurs quali-
fiés. L'enseignement sera va-
rié et adapté au niveau des
partici pants , se faisant même
à la carte dans toute la me-
sure du possible. Il va sans
dire que la bri gade de cuisine
se chargera d'apaiser les esto-
macs affamés par la musique.

On peut s'inscrire auprès
des organisateurs. Le camp
est ouvert aux jeunes ou
moins jeunes , aux membres
ou non d' un groupe ou d'une
fanfare. Renseignement au-
près de Florian Lab, (032/
953 14 42) ou Urs Moser
(032/ 951 26 19). /comm-bln

Casino Concert
de Maurane
annulé

Coup dur pour les organisa-
teurs du concert de Maurane
qui devait se produire ce sa-
medi soir 15 mai au Casino du
Locle. Frappée par un deuil
dans sa famille , l' artiste doit
renoncer à venir ce soir au
Locle.

Le concert est purement an-
nulé et est renvoyé au mer-
credi 2 juin à 20h30 au Ca-
sino. En revanche , les anima-
tions musicales (funk-j azz)
prévues samedi soir au restau-
rant du Casino sont mainte-
nues, mais avancées à 21
heures. Les organisateurs
prient le public de bien vouloir
l' excuser de cet imprévu indé-
pendant de leur volonté ,
/comm-réd

Racket
Table ronde à
l'Ecole secondaire

A la suite des actes de rac-
ket survenus récemment dans
les écoles de la légion , une
table ronde se déroulera lundi
soir 17 mai , à l' aula Jehan-
Droz , de l'Ecole secondaire du
Locle. sous la présidence
d'Isabelle Peruccio. Partici pe
ront à celte table ronde Syl-
vain Borella, animateur de
l'Espace j eunesse, Georges
Keller, chef de la bri gade de la
gendarmerie du Locle , Lau-
rent Mader, directeur du Ser-
vice d' aide aux victimes ,
Pierre Magnin , président de
SOS racket , Laurent Margot ,
président de l' autorité tuté-
Iaire du Val-de-Travers; enfin
Michel Schaffter, directeur de
l'Ecole secondaire, /comm-réd

Drôle de zèbre
Retour de
Jean-Marc Richard

Après un premier passage
au printemp s dernier, Jean-
Marc Richard est de retour
dans l'Arc jurassien. C'est
ainsi qu 'il se baladera clans les
vallées de la région.

«Drôle de zèbre» , l'émis-
sion diffusée du lundi au ven-
dredi à 14h sur la Première de
la Radio romande , consiste à
trouver son lieu d' enregistre-
ment.

Lundi , l' animateur sera
dans un col bien connu pour
ses lacets impre ssionnants. A
noter, que les «Dicodeurs» ont
déjà fait escale à La Chaux-du-
Milieu le 10 mai. On sait que
les cinq épisodes sont enregis-
trés en une seule journée ,
/comm-réd

Le Locle Pas de
journée des musées

La ville du Locle ne peut pas
prendre part cette année à la
Journée suisse des musées,
demain dimanche. Interrogé,
Charles-André Breguet re-
grette ne pouvoir s'y associer,
car on met les bouchées
doubles pour l' aménagement
du deuxième étage du Musée
d'horlogerie. En outre, dans le
cadre de l'inauguration , une
journée de portes ouvertes se
déroulera dimanche 30 mai.
Quant aux Moulins souter-
rains , ils sont aussi l'objet de
gros travaux pour la réalisa-
tion du Musée suisse de la
meunerie. Mais Orlando Or-
landini n 'exclut pas de pouvoir
participer à la Journée des
musées l' année prochaine.

BLN



Délais pour la remise des annonces

Pentecôte 1999
Editions du:
Samedi 22 mai 1999 jeudi 20 mai à 12 h 00
Lundi 24 mai 1999 pas d'édition
Mardi 25 mai 1999 jeudi 20 mai à 12 h 00
Mercredi 26 mai 1999 vendredi 21 mai à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser jusqu 'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

^
PUBLICITAS I

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
Tél. 032/911 24 10 Tél . 032/93 1 14 42

Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

Jf Bl OFFICE DES FAILLITES
Jf III DU VAL-DE-RUZ

VENTE DE DEUX TERRAINS
EN BLOC

Date et lieu de l'enchère: le 20 mai 1999, à 15 heures à
Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Faillie: Lorimier toitures SA, à Fontaines.

Cadastre de Fontaines
Parcelle 77: «Es Sagneules» , Pré-champ de 1625 m2 Zone
agricole de 1250 m2; zone industrielle de 375 m2.
Parcelle 1930: «A La Draise», Pré-champ de 1807 m2 en
zone agricole.
Estimations pour le tout: cadastrale (1995) Fr. 1 700.-

de l'expert Fr. 12 000.-
Ces terrains auront dans le nouvel état, suite au remanie-
ment parcellaire , une surface en zone agricole de 3070 m2

(nouvel article 2517), et une surface en zone à bâtir de
320 m2 (nouvel article 2452).
Dépôt-des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de la commission foncière agricole: 22 avril 1999.
Cette vente n'est pas soumise à la loi fédérale sur le droit
foncier rural.
les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Renseignements auprès de l'office des faillites du Val-de-
Ruz, (tél. 032/853 21 15 - M. Gonella).

Office des faillites
Le préposé: M. Gonella

28 19H111

Villiers Une charte
pour vingt ans d'amitié

Villiers a officiellement conclu hier soir son jumelage
avec la localité provençale de Saint-André
d'Olérargues. Dans l'enthousiasme des deux
populations réunies pour trois jours de fête qui
consacrent vingt ans d'amitié et de contacts.

photo Marchon

Val-de-Travers Sept cents
élèves dans la nature

Les élèves du Collège du Val-
de-Travers vivront une expé-
rience unique la semaine pro-
chaine. Ils étudieront - sous
l'angle des sciences naturelles,
de la géographie et de l'histoire
- sept sites autour de Fleurier.
Une exposition sera préparée
et une brochure sera éditée
pour une agréable promenade
didactique. Impliquant un tra-
vail pluridisciplinaire, tant
pour les enseignants que pour
les élèves , la nécessité de par-
tager un but commun, le proje t
du collège, fruit d'un besoin de
synergie et obligeant chacun à
sortir de ses habitudes, répond
à diverses motivations. «Il doit
nous permettre de valoriser
une région auprès de nos élèves
et de valoriser le travail des
élèves au sein d 'une région»,
explique Pierre-Alain Deve-
noges, sous-directeur du CVT.

« Vingt et une classes sur les
trente-trois du Collège du Val-
de-Travers travailleront sur les
sites avec au moins un maître et
chacune s 'occupera d'un sujet
spécifique dans le but de pro-
duire des informations pour la
brochure. Si tout se passe bien» ,
poursuit Pierre-Alain Deve-
noges. Avec la brochure, le
collège entend réaliser quelque
chose d'utile pour les visiteurs
et les gens de la région.

Les élèves des douze autres
classes du CVT, non directe-
ment impliqués sur les sites,
ne se chargeront pas pour au-
tant de tâches ingrates.
«Eclatés pa r groupes, ils s 'oc-
cuperont soit de prépa rer l'ex-
pos ition, p révue dans le cou-
rant du mois de ju in, soit dé-
faire des p hotos, des dessins,
tourner des vidéos...».

MDC

Vue-des-Alpes Développer
le col selon ses moyens

Daniel Besson, président du
comité de l'Association de dé-
veloppement de La Vue-des-
Alpes (Adva), a choisi d' aller
de l' avant en dépit des graves
problèmes relationnels qu 'il
connaît avec le propriétaire de
l'hôtel. L'association est ainsi
repartie d' un bon pied cette
année, après avoir connu
quelques mois tumultueux.
C'est ainsi que ses proje ts vont
pouvoir être relancés , avec la
collaboration de divers orga-
nismes comme le centre nor-
di que ou le Ski club.

En premier lieu , l'Adva sou-
haite remplacer la table pano-
ramique posée au sud-est du
parking. Elle est actuellement
à la recherche des fonds né-
cessaires (entre 10.000 et
15.000 francs). Elle envisage
aussi de réparer les huit tables
de pique-ni que qu 'elle a dis-

posées entre La Vue-des-Alpes
et Tête-de-Ran, en étant prête
aussi à mettre la main à la pâte
pour cela. Enfin , l' association
donne rendez-vous à tous le 29
mai pour son marché aux
fleurs , qui sera complété par
des stands tenus par divers ar-
tisans.

Daniel Besson se montre
également intéressé à amélio-
rer l'éclairage de la piste de
fond. Il faut pour cela trouver
des fonds. La chasse aux spon-
sors éventuels est ainsi déclen-
chée! De plus , il souhaite
aussi augmenter la superficie
du parking situé devant le res-
taurant de La Balance, sur une
parcelle appartenant à la com-
mune de Fontaines. L'exécutif
du village s'est montré bien
disposé au projet , de même
que le tenancier.

PHC

Neuchâtel
Médecins du monde
le déménagement
peut attendre
Jusqu'à mercredi, le prési-
dent de Médecins du
monde Suisse, à Neuchâ-
tel, se demandait où ins-
taller son bureau d'oc-
tobre à fin décembre. Fina-
lement, le projet de dis-
pensaire des rues qui le
forcera à déménager ne
verra le jour qu'au début
de 2000.

De son bureau du 22 de la
rue Fleury, à Neuchâtel , le
président de Médecins du
monde (MDM) Suisse Nago
Humbert a fort à faire pour pi-
loter le travail de son organisa-
tion au Kosovo. Depuis le dé-
but du mois , il a également dû
réagir à la perspective de se re-
trouver trois mois durant avec,
au mieux , une adresse profes-
sionnelle provisoire. Perspec-
tive qui s'est cependant éloi-
gnée au milieu de cette se-
maine.

Propriétaire de l'immeuble,
dont elle met gracieusement
une partie à disposition de
MDM depuis 1994, l'associa-
tion du Dispensaire de Neu-
châtel a en effet décidé , fin
mars, d'y créer un dispensaire
des rues.

Pour desservir le dispen-
saire , l' association engagera à
20% une infirmière , «si pos-
sible formée en santé pu -
blique», ainsi que quelques
bénévoles pour «l 'accueil, la
coiffure , les nettoyages, ete».

Jusqu 'au milieu de cette se-
maine, le dispensaire des rues
devait s'ouvrir le 1er octobre ,
en même temps que le restau-
rant social de la rue de la
Place-d'Armes. Il a donc de-
mandé à MDM Suisse de s'en
aller pour le 30 septembre. Ce
qui ne faisait guère son af-
faire. Certes, la Ville propose
à l' organisation de la reloger
au no 7 de la rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville. Mais elle doit
d'abord rénover les lieux.

Cette semaine, le directeur
de Caritas-Neuchâtel Hubert
Péqui gnot a cependant indiqué
à la présidente du Dispensaire
Nicole Langer que le restau-
rant social ne s'ouvrirait qu 'au
début de l'an prochain , du fait,
notamment, de retard dans
l'octroi des subventions. Du
coup, Nicole Langer a annoncé
mercredi que le Dispensaire
n'ouvrirait lui aussi son an-
tenne que le 1er janvier 2000.

Jean-Michel Pauchard

Auvernier Le carrefour de
la Brena bientôt remplacé
Feux en bout de course,
proximité de l'Expo.01:
deux bonnes raisons de re-
voir l'organisation du car-
refour de la Brena. Sis
entre Auvernier et Colom-
bier, ce croisement sera
fermé alternativement au
nord et au sud, de fin juin
au mois d'octobre.

Ivan Radja

Le carrefour de la Brena
sera le théâtre d'importants
travaux, dès la fin du mois de
juin. Le Service des ponts et
chaussées a en effet décidé de
supprimer l'actuel système de
signalisation lumineuse, et de
le remplacer par un giratoire.

Aménagé dès le début des
années septante, et mis en ser-
vice en 1975, ce carrefour ne
suffit plus à absorber et régu-
ler le trafic. Sur les axes Pe-
seux-Auvernier et Auvernier-
Colombier, avec la connexion
voisine des deux bretelles
d'autoroute (directions Neu-
châtel et Lausanne), il est de-
venu au fil des ans un point
hautement fré quenté par les
automobilistes.

Feux en fin de vie
«Les feux sont en fin de vie,

il s 'agissait donc soit de les

Après 25 ans de service, le carrefour de la Brena ne cor-
respond plus au volume de trafic actuel, photo Leuenberger

remplacer par un système
neuf, soit de repenser ce croise-
ment de fond en comble», ex-
plique Mukhtar Hussain-
Khan, clief de l'Office des
routes cantonales. Finalement
c'est l'option du giratoire qui a
été retenue: «C'est incontesta-
blement le moyen le p lus effi-
cace pour distribuer le trafic de
manière la p lus fluide pos-
sible».

La perspective de l'Expo.Ol ,
avec son flot de visiteurs, a
aussi joué un rôle. «Nous
n'avons pas oublié qu 'il y  au-
rait un grand park ing à Co-
lombier, prévu notamment

pour les quelques p ériodes de
grande affluence» . D'un
diamètre extérieur de 40
mètres, le giratoire ne com-
prendra pas de marquage,
«mais sera assez large en soi
pour aiguiller les voitures cor-
rectement».

Trois mois de travaux
La mise en soumission pour

l' adjudication des travaux par-
tira dès le 21 mai , et ceux-ci
devraient débuter à la fin du
mois de juin. Ils seront répar-
tis sur deux grandes étapes.

Dans un premier temps sera
construite la partie nord , soit

du côté de la route qui monte
vers Peseux. Cette phase du-
rera j usqu'à la mi-août envi-
ron. Un mois et demi durant
lequel le tronçon de route
entre le giratoire et la rue de la
Côte (qui mène à Colombier) ,
sera fermé. Le trafic Colom-
bier-Peseux sera donc dévié
par cette rue-ci.

Bretelles fermées
La seconde étape concer-

nera la partie sud , et le trafic
pourra déjà utiliser l'autre
moitié du giratoire , déjà amé-
nagée. En revanche, les deux
bretelles d' accès à l'autoroute
seront fermées, et ceci jusqu 'à
la mise en service définitive ,
en octobre. «Pour cette p hase,
il faudra p rendre les entrées
d 'Areuse. à l 'ouest, et des FTR.
à Test» , conseille Mukhtar
Hussain-Kahn.

Ces perturbations seront as-
sez importantes , mais forte-
ment limitées dans le temps,
assure-t-on aux Ponts et
chaussées. «Les délais ac-
cordés aux entreprises seront
assez draconiens, et de p lus
nous pratiquerons le système
du bonus - malus: si elles finis-
sent p lus tôt, on allonge un sup -
p lément; si elles dépassent les
délais, c 'est l'inverse».

IRA

jf Bl OFFICE DES POURSUITES
Jf III DE NEUCHÂTEL

VENTE: VILLA FAMILIALE
Date et lieu des enchères: mercredi 23 juin 1999 à 10 h,
rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2e étage.
Débiteur(s): Philippe Gioria, rue de Port-Roulant 20, 2000
Neuchâtel; Rose Marie Gioria, rue de Port-Roulant 20,
2000 Neuchâtel.

CADASTRE: NEUCHÂTEL
Désignation de la parcelle
Parcelle No 12271 sis rue de Port-Roulant 20,

Neuchâtel
Immeuble Villa familiale+garages+place-jardin

292 m2

Total surface 292 m2

Estimations cadastrale (1995) Fr. 330 000.-
de l'expert (1999) Fr. 370 000.-

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er el
2e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: le 28 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
Neuchâtel au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 18 juin 1999 à 11 heures sur place.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un
passeport et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.

Office des poursuites: Le préposé: M. Vallélian



Loi sur l'asile Une opposition
au nom des droits des démunis
L'argumentation du Conseil
fédéral est loin de le
convaincre. Selon un co-
mité régional d'opposition,
la révision partielle de la loi
sur l'asile, officiellement ré-
digée pour combattre les
abus, entraînerait un dé-
mantèlement des droits des
démunis.

Nicolas Chiesa

A Sonceboz , la création du
Comité Jura .bernois contre le
démantèlement du droit
d'asile s'est faite clans la confi-
dentialité , sans doute parce
qu 'elle s'est décidée dans la
précipitation. A l'origine de
cette initiative , Raphaël Fehl-
niann convenait d'avoir été
bousculé par le temps pour
structurer son idée. 11 admet-
tait également que jusqu 'au
13 juin , il conviendrait de ne
pas perdre une minute pour
faire connaître les injustices
englobées dans les textes sou-
mis en votation populaire.

Problèmes complexes
Cette campagne de sensibili-

sation sera difficile à mener
parce que les problèmes liés à
l'asile sont rendus plus com-
plexes encore par les réponses
trop souvent populistes qui y
sont apportées. Spécialiste de
ces questions à Caritas Jura ,
Margrit Salzmann enrage de
savoir que le souverain se re-

trouvera aux urnes un peu
plus de deux ans seulement
après avoir rejeté une initiative
agrarienne dont un arrêté
fédéral urgent s'est, pourtant ,
depuis largement inspiré.

Cette juriste argumente en-
core et encore , en se basant
sur des exemples tirés de son
quotidien professionnel , pour
dénoncer le risque de voir la
procédure d'asile devenir un
véritable labyrinthe adminis-
tratif en cas d'acceptation po-
pulaire.

Faibles pénalisés
Avec force, Margrit Salz-

mann s'insurge contre le mes-
sage véhiculé, prétendant que
ces textes doivent être adoptés
pour lutter contre les abus.
«Dans la réalité, ce sont ceux
dont la situation personnelle
nécessiterait vraiment des
égards particu liers qui se re-
trouveront p énalisés». Notam-
ment parce que les réfugiés
perdront le droit de reporter
les délais de recours pendant
les périodes de congés et les
vacances, ou , autre exemple,
ne pourront plus se faire re-
présenter par un mandataire
pour la notification d'une déci-
sion.

C'est parce que derrière ces
dispositions peuvent se cacher
des drames humain qu 'il
convient d'en faire connaître
toutes les subtilités.

NIC

Pour Margrit Salzmann, à gauche, Francine Evequoz et Raphaël Fehlmann, la révi-
sion de loi sur l'asile contient des dispositions intolérables. photo Chiesc

Prêt à renverser des montagnes
Il n 'existait pas il y a une

semaine. 11 en a deux , à
peine , pour prouver son effi-
cacité. Le Comité Jura ber-
nois contre le démantèlement
du droit d'asile se sait déjà
placé au pied du mur. Pour at-
teindre son objectif, il mise
sur l'énergie de membres que
rien ne paraît décourager. Ni

l'échec relatif de la première
présentation publi que de ce
comité, ni son manque de
moyens financiers. «Si nous
répe rtoriions tous les éléments
qui nous sont défavorables,
nous renoncerions avant
même d'avoir commencé.
Mais nous sommes p ersuadés
de la justesse de notre engage-

ment». Comme ses collègues,
Rap haël Fehlmann va se dé-
penser sans compter pour af-
ficher ses convictions aux
murs des cités et pour tenter
de les faire partager à une po-
pulation que des stands per-
mettront d'interpeller dans la
rue.

NIC

Liaison des Convers Appel
aux conseillers nationaux
Le groupe de soutien à le
liaison routière des
Convers va faire appel aux
conseillers nationaux et
élus aux Etats de la région.

Le comité de soutien à la liai
son des Convers s'est réuni ré
cemment pour la deuxième
fois. Il a rallié pour l'occasion
la commune des Pois , où l' or-
ganisation de cette rencontre
symbolisait l'intérêt et le sou-
tien de la région franc-monta-
gnarde pour l'obtention rapide
de cette liaison.

A cette occasion , le comité
s'est penché sur la deuxième
réponse négative émanant du
Département fédéral des trans-
ports , de l'énergie et de la com-
munication , à la demande de
classement du tronçon des
Convers en route princi pale
suisse. Une demande formulée
par les conseillers d'Etat des
cantons de Berne , du Jura et
de Neuchâtel , en septembre
1998.

Un revirement à ce niveau
paraît fort improbable , dans un
délai raisonnable. Mais le co-

mité va prochainement pouvoir
mieux cerner les chances
réelles d' aboutissement de
cette demande de classement.
Ses membres vont en effet ren-
contrer, le 21 mai prochain ,
plusieurs représentants poli-
ti ques de la région au niveau
fédéral. Voilà une excellente
occasion de s'informer précisé-
ment quant à l' avancement du
dossier et de sensibiliser les
élus quant à l' urgence et à l' ab-
solue nécessité d'une améliora-

Le groupe de soutien ira à Berne la semaine prochaine,
pour y défendre la liaison des Convers. photo c

tion de la liaison des Convers,
dont le comité est convaincu.

Du point de vue technique, le
comité annonce qu'un mandat
d'étude a été attribué par le can-
ton au début avril. Le groupe de
travail ainsi à pied d'œuvre
poursuivra sa tâche jusqu 'en
septembre prochain. Au niveau
médiatique , le comité a décidé
d'étendre ses actions d'infor-
mation à la région du Seeland
en particulier et de Suisse alé-
manique en général, /spr

Eglise Deux cents ans
de catholicité bernoise
Le récent synode de
l'Eglise catholique ro-
maine du canton, à Berne,
était placé sous le signe
des deux cents ans de ca-
tholicité bernoise.

Historien de l'E glise, Marc
Van Wij nkoop, de Thoune, a
ouvert ce synode par une ré-
flexion sur 200 ans d'histoire
catholi que à Berne, intitulée
«De l'individualité obstinée à
l'hospitalité». La Réforme in-
terdisait la célébration de la
messe dès 1528. Ce sont les
Forces armées étrangères qui
ont réintroduit le catholi-
cisme, en 1798, dans une
Suisse qui était un champ de
bataille.

Le 9 juin commémore la
célébration, en 1799, de la
première messe dans la cathé-
drale de Berne, par le père Gi-
rard , de l'ordre des francis-
cains. Il aura fallu attendre le
concile Vatican II , convoqué
par le pape Jean XXIII , pour
que s'engage un rapproche-
ment entre les Eglises catho-

Entre canton de Berne et diocèse de Bâle, une position assez libre pour l'Eglise ca-
tholique, photo Chiesa

lique et réformée et pour que
les notions d'oecuménisme
prennent forme.

«Comment se situe notre
Eglise nationale du canton de
Berne et où va-t-elle, entre âme
et argent, diocèse et canton,
prêtres et laïcs, entre 200 ans
de catholicité à Berne et 1000
ans de donation Moutier-
Grandval?» Quatre délégués
ont brièvement posé la ré-
flexion. En relevant que les vi-
sions pastorales ont les limites
des possibilités financières. La
position «entre deux chaises»,
diocèse de Bâle et canton de
Berne, engendre une sorte de
liberté. Et l'Eglise vit une
époque passionnante par l'en-
gagement des laïcs et la com-
plémentarité entre les prêtres
et eux.

Au niveau des décisions , les
délégués ont adopté le proje t
de centres interconfessionnels
de matériel didacti que pour
l'enseignement reli gieux dans
les églises et les écoles. Le
coût total du projet se monte à
480.000 francs; la part de

l'E glise catholi que romaine at-
teindra annuellement 92.000
francs.

Les délégués ont par
ailleurs approuvé le rapport
d' activité du conseil et des di-
vers groupes de travail.

Les quatre commissions ré-
gionales ont présenté leur posi-
tion quant à la consultation
œcuménique sur l' avenir so-
cial et économique de la
Suisse. Les avis sont partagés
dans l'Eglise bernoise , en par-
ticulier dans la commission bi-
lingue du doyenné Moutier-
Saint-Imier-Bienne. La dé-
marche générale du document
est parfois jugée pessimiste et
matérialiste. A l'heure de la
mondialisation , pensent d' au-
cuns, il faudrait employer un
autre document: la Déclaration
éthi que mondiale, signée en
1993 par les représentants des
différentes religions réunies en
congrès à Chicago. Signalons
enfin que les nouveaux co-
doyens sont Heidi Granicher-
Jeannerat et l' abbé Pierre Gi-
rardin , de Bienne. /comm

Région biennoise Le «voyant»
empoche de belles sommes...
La police met la population
en garde contre les voyants
qui sévissent actuellement
dans la région de Bienne.

Par des annonces publici-
taires ou des pap illons distri-
bués ici et là , des hommes de
couleur , parlant français , of
frent actuellement leurs ser-
vices de voyance , clans la région
de Bienne en particulier.

Or le scénario est invariable
ment le même. A la suite de
cette publicité , des personnes
de bonne foi prennent contact
téléphoniquement avec lesdits
voyants , qui se rendent ensuite
à leur domicile. Sur place, le

voyant met en scène toute une
cérémonie, avant de réclamer
des sommes considérables.

Les honoraires ainsi perçus
attei gnent plusieurs dizaines
milliers de francs, les per-
sonnes âgées étant le plus sou-
vent concernées.

Ces derniers jours , les auto-
rités judiciaires ont enregistré
plusieurs p laintes de personnes
qui ont eu l'impression d'être
escroquées , clans la région
Bienne-Seeland.

Aussi la police recommande
t elle à chacun de faire particu-
lièrement attention aux de-
mandes d' argent formulées par
des inconnus. Elle incite toute

personne concernée par une
telle demande à prendre
contact immédiatement avec
quel qu 'un de confiance , parmi
ses proches ou directement au-
près des services de police.

11 est par ailleurs recom-
mandé à la population de de-
meurer sur ses gardes: les vo-
leurs à l'astuce et les escrocs
font généralement étalage de
bonnes intentions trompeuses
et leur fantaisie , à ce niveau , ne
connaît pas de limite.

Enfin, la police rappelle que
les offres alléchantes sont les
meilleures armes de ceux qui
espèrent soutire r de l'argent à
quelqu 'un... /comm-réd

Dans de plus en plus de foyers
bernois , les derniers jours du
mois sont attendus dans l'appré-
hension. Très fréquemment, il
devient impossible de nouer les
deux bouts sans recourir à l'as-
sistance publi que.

Préoccupé par cette dégrada-
tion de la situation , Jean-Pierre
Aellen a interpellé le gouverne-
ment bernois afin de connaître
les moyens engagés pour lutter
contre ce fléau de la paupérisa-
tion. Dans les remarques for-
mulées par le député tavannois
était intégrée la suggestion de
créer dans le canton de Berne
une sorte de revenu minimum
d'insertion (RMI).

Dans sa réponse, l'exécutif
rappelle, en préambule, que la
situation de paupérisme ac-
tuelle est étroitement liée à la
conjoncture , phénomène sur le-
quel les pouvoirs publics n'ont
guère de prise. Pas plus qu 'ils
n'en ont sur les restructura tions
opérées dans divers secteurs de
l'économie. Malgré une marge
de manœuvre limitée, Berne
s'interdit de rester les bras
croisés. Des actions sont entre-
prises pour aider les personnes
arrivées en fin de droit , à
l'image des 140 places de tra-
vail par année qui leur sont spé-
cialement réservées. Concer-
nant la suggestion d'instaurer
un RMI, l'exécutif la considère
comme une des possibilités à
englober dans une analyse ap-
profondie, à mener en tenant
compte des expériences menées
et des résultats enregistrés dans
d'autres cantons. NIC

Pauvreté
Revenu
minimum
réclamé



Centre-Ajoie Prêts d agriculteurs
le fisc se joint à l'enquête
Révélée par les protesta-
tions de clients contraints
de payer des intérêts sur
leur dette au Centre-Ajoie,
alors que d'autres clients
ne s'en acquittaient pas,
l'affaire du Centre-Ajoie
rebondit. Les enquêteurs
ont découvert qu'une
bonne vingtaine d'agricul-
teurs ont prêté plus de 1,6
million de francs à Centre-
Ajoie! Il s'agit vraisembla-
blement d'argent non dé-
claré au fisc.

Sur un chiffre d' affaires an-
nuel de 36 millions et un béné-
fice brut de plus de 4 millions ,
les intérêts non facturés - envi-
ron 150.000 francs par année
- n'ont pas une importance dé-
mesurée. Ils ont surtout fait of-
fice de révélateur d'irrégula-
rités comptables, sans malver-
sations. Ces irrégularités ont
provoqué les licenciements du
directeur et du fondé de pou-
voir, incul pés de gestion dé-
loyale. Seront-ils aussi poursui-
vis pour complicité de fraude

fiscale , pour autant que ce dé-
lit figure clans le Code pénal?

A cause des débiteurs
Il y a plusieurs années qu 'é-

tait exigée la baisse du total
des débiteurs. C'est pour ca-
cher que cette baisse n'avait
pas été atteinte dans les pro-
portions voulues que des écri-
tures comptables fictives ont
été passées: les débiteurs ont
été diminués de 6,7 à 4 ,5 mil-
lions et la réserve sur débi-
teurs ramenée de 2,11 mil-
lions à 350.000 francs.

Les créanciers ont été
groupés en un poste de 5,2
millions , qui comprenait en
réalité 1,62 million de
créances , un prêt de Fénaco de
2 millions et des prêts de
clients pour 1,9 million comp-
tabilisés en réalité pour seule-
ment 246.000 francs.

La justice a requis du fisc la
fourniture des dossiers fiscaux
des clients titulaires de ces
prêts. Il faudra déterminer si
ces avoirs fi gurent dans les dé-
clarations fiscales des agricul-
teurs concernés. Si tel n'est
pas le cas , des redressements
fiscaux assortis d'amendes,
comme dans l' affaire Plumey,
seront établis par le fisc.

Quelles responsabilités?
Les enquêteurs devront exa

miner aussi si les deux in
cul pés ont pu savoir que l' ar

gent prêté à Centre-Ajoie l'é-
tait «au noir» . Centre-Ajoie,
débiteur d'environ 20 millions
de crédits bancaires , profitait
sans doute de taux avantageux
sur ces prêts personnels, ce
qui serait plutôt le signe d'une
gestion judicieuse. Englober
ces prêts dans l' ensemble des
créanciers , comme cela a été
fait dans les comptes de 1997,
n'est pas en soi répréhensible.

On n en dira pas autant du
gonflement du stock des mar-
chandises de 5,6 à 6 mill ions
en 1997, ce qui a falsifié le ré-
sultat comptable réel de cet
exercice, la réalité pouvant
être rétablie l' année suivante.

Le Contrôle cantonal des fi-
nances devrait prochainement
déposer son rapport final à
l'intention du juge d'instruc-
tion. Mais il faudra attendre

des mois encore avant de sa-
voir pour quels motifs des
écritures comptables irrégu-
lières ont été passées et pour
quelles raisons , avant d' enga-
ger une fiduciaire , le conseil
d'administration a laissé les
choses aller sans jamais les
mettre en doute comme son
mandat lui en confère l'obli ga-
tion expresse.

Victor Giordano

Saint-Brais Un pigeon
inconscient recueilli

Faut-il avoir une cervelle
d'oiseau pour se poser à l'orée
d' une auberge dont vous êtes
la vedette sur la carte des
mets! C'est pourtant ce qui est
arrivé à un p igeon voyageur,
qui a été recueilli par Jean Ba-
der, le patron du Soleil à Saint-
Brais , qui fait un tabac avec
«son p igeonneau à l'écossaise
arrosé de miel des Landes» .
Mais l' oiseau voyageur a
trouvé là le meilleur des défen-
seurs.

Lundi dernier, Jean Bader
découvre sur sa volière un pi-
geon voyageur qui semble
perdu. Le restaurateur, orni-
thologue averti pour avoir
élevé toutes sortes d'oiseaux ,
n'a aucun mal à recueillir l'oi-
seau , qui porte deux bagues.
La première indi que qu 'il
s'agit d'un pigeon né en mai
1997. La seconde donne
l' adresse de son propriétaire.
Le coup de fil est vite passé et
le Franc-Montagnard tombe
sur un certain Ernest Rubiz,
boulanger de son état à Perpi-
gnan , dans le sud de la
France. Sa passion est le pi-

Jean Bader avec son protégé

geon voyageur et il est tout
heureux d'apprendre que son
protégé est bien vivant. II vient
de partici per à un lâcher en Al-
lemagne, trois de ses oiseaux
sont arrivés à bon port , mais il
lui manque toujours son
champ ion... en rade à Saint-
Brais. «Un orage ou l 'attaque
d 'un rapace lui auront fa i t

photo Gogniat

pe rdre le groupe: Il fallait qu il
se repose. Il a entendu mes p i-
geons et s 'est pe >sé», commente
Jean Bader. Ce pigeon auda-
cieux ne passera donc pas à la
casserole. Il sera relâché ces
prochains jours , le temps de
se refaire une santé en cassant
la croûte.

MGO

Club Saignelegier envahi
par les anciennes Porsche

Comme des scarabées , des
voitures anciennes ont investi
les rues de Saignelegier hier
matin à la recherche de leur
nid. Il se situait sur le haut du
village où plus de 100 Porsche
anciennes faisant partie d'un
club international se don-
naient rendez-vous.

II n 'y pas à dire , c'est tou-
jours d' un œil envieux que
l' on regarde passer une
Porsche , même si l' engin à
plus de 30 ans d'â ge. Les Loit-
chous ont eu de quoi admirer
hier de belles carrosseries
avec l'arrivée de quel que 120
engins. Le club 356 de la
vieille Porsche avait mis le cap
sur le Haut-Plateau. Chaque
week-end de l'Ascension , il
réunit ses adeptes européens
(la Suisse compte 85
membres), mais aussi ceux ve-
nus d'Améri que et d'Australie.
Après Florence , Stuttgart et
Blois , c'est Berne qui a été re-
tenu comme point de chute.
Quelque 200 voitures (elles
doivent dater de 1948 à 1965)
sont au rendez-vous en prove-
nance de 16 nations diffé-

rentes. Les 400 partici pants
sont logés dans un hôtel ber-
nois avant d' engager un rallye-
jeu de trois jours. C'était hier
la journée du Jura , avec un
crochet à Reconvilier , où l'on
n 'a rien trouvé de mieux
comme épreuve qu 'un tir au
mousqueton. A Saignelegier,
il s'ag issait de jeux d' adresse ,
avec notamment l' engagement

Des voitures qui datent d'avant 1965 et qui ont une
«gueule» certaine. photo Gogniat

de trois tracteurs. Ce jour , les
pilotes des anciennes Porsche
se rendront à Roggwil pour
des épreuves de kart , avant
une soirée sous le chap iteau
d'un cirque à Cerlier. L'an pro-
chain , c'est en Allemagne que
se déroulera le 25e rallye de
cette corporation , un régal
pour les veux.

MGO

Ajoie
Un blessé
héliporté

Vendredi vers 13h30, un
grave accident s'est produit
entre Fahy et Courtedoux ,
près de la ferme des Barrières.
Dans un fort virage à gauche ,
une voiture qui roulait à une
vitesse exagérée en direction
de Porrentruy s'est déportée
sur la gauche et est entrée en
collision frontale avec un véhi-
cule roulant correctement en
sens inverse. Il y a eu trois
blessés, dont un grièvement ,
qui a dû être héli porté dans un
hôpital bâlois. Le groupe de
désincarcération et la Rega
sont intervenus. Les deux vé-
hicules étaient hors d' usage.
La route a du être fermée de
14h à 16h30.

VIG

Delémont
Cent logements
d'avenir

Lancé par la commune de
Delémont et la revue «Habita-
tion» , le projet «Logement du
futur» est déposé publique
ment à Delémont. Il est la syn-
thèse des quatre projets rete-
nus parmi la centaine pré-
sentée. Il comprend, au sud de
la gare, à la rue du Yoirnet , l'é-
rection de six blocs locatifs de
trois étages, l' aménagement
d' une école enfantine et de
quel ques autres bâtiments. La
réalisation progressive com-
mencera dès l' an 2000 et du-
rera quatre ans environ. Il
s'agira de logements à loyer
modéré dont la demande reste
forte dans la cap itale juras-
sienne.

VIG

La Maison du tourisme pré-
sente à Goumois France; jus-
qu 'au 24 mai , une exposition
d'icônes russes des XVIIIe et
XIXe siècles. Elles font partie
de la vie ordinaire des ortho-
doxes. L'exposition provient
de la collection de l'Associa-
tion internationale de l'icône
et des objets de culte dont le
siège est à Bruxelles. Elles les
expose d'ordinaire dans les
églises. Une centaine de spéci-
mens sont exposés à Goumois,
dont quelques iconostases qui
groupent l'évocation de plu-
sieurs fêtes. L'exposition est
ouverte jus qu 'au 24 mai de
11 h à 18 heures , à la Maison
du tourisme.

VIG

Saignelegier
Tournée du cirque
Helvetia

Le cirque Helvetia poursuit
sa tournée et il sera à Sai-
gnelegier le samedi 15 mai
(spectacle à 20 heures) et le di-
manche 16 mai (spectacle à 15
heures) sur la place de la halle-
cantine. 11 s'agit de la 19e
tournée de ce cirque , qui a vu
la fusion de deux familles, les
Maillard s'associant aux Pas-
quier. Cette troupe est animée
par une quinzaine d' artistes ,
de Julien , l' acrobate sur tram-
poline qui spraye des tags sur
une musi que celtique, à
l'Ukrainienne Natalia , la
poupée désarticulée. A noter
que le présentateur, Frédéric
Pauli, est aussi l'instituteur
des trois enfants du cirque!

MGO

Goumois France
Exposition
d'icônes

Il y  a quelques années,
l'aff aire Plumey avait mis
au jour les pratiques délic-
tueuses de nombreux contri-
buables jurassiens: ne pas
déclarer des avoirs et des re-
venus au fisc, ce qui fait
pe rdre à l'Etat des sommes
qu'il pourrait affecter à ses
tâches sociales ou cultu-
relles, par exemple.

alors des récentes élec-
tions cantonales, p lusieurs
candidats - heureusement
non élus par la suite - ont
affirmé que les «Jurassiens
sont des gens honnêtes et

que la fraude n est pas si
importante que certains
veulent le dire».

Eh bien, nenni ! L'affaire
du Centre-Ajoie montre une
nouvelle fois que l 'hydre de
la fraude se cache sous les
dehors les p lus avenants.

Quoi en effet de p lus
agréable que le visage d 'un
agriculteur jurassien? Rien
sans doute, pour autant
qu'il ose regarder son per-
cepteur en face! La solida-
rité sociale, c'est aussi dé-
clarer ses revenus et ses
avoirs. L'affaire du Centre-
Ajoie, malheureuse et re-
grettable à p lus d 'un titre,
a au moins ce grand mé-
rite: rappeler cette évidence
ignorée par trop de Juras-
siens.

Victor Giordano

Commentaire
Toujours
la f raude!

En août prochain - et c'est
une première -, il va s'ouvrir
une classe dite de transition
pour les Franches-Montagnes.
Cette classe va accueillir des
élèves de première année qui
suivront un programme sur
deux ans. C'est Jean-Marie
Christe, enseignant dans le
chef-lieu, qui vient d'être
nommé à ce poste. Venant de
Vernies , cet enseignant très ap-
précié est installé depuis 10 ans
à Saignelegier. C'est pour lui
tout à la fois une promotion et
un défi. La décision d'ouvrir
cette classe de transition avait
été différée par le canton en
1998. La députée des Breuleux
Elisabeth Baume était interve-
nue auprès du Gouvernement
ju rassien , en montrant cpie les

besoins dépassaient les seuils
minimaux fixés par la loi (de 8 à
13 élèves selon l'ordonnance) et
que neuf des 19 communes
francs-montagnardes étaient fa-
vorables à cette ouverture. Cette
classe s'ouvrira donc en août
dans le bâtiment Juventuti , où
une classe enfantine est inoc-
cupée. Elle devrait accueillir
une quinzaine d'enfants. On no-
tera que le carnet scolaire ne
laisse pas apparaître que l'élève
a suivi ce type d' enseignement,
qui est réservé à des enfants pas
encore matures pour entrer
dans le cycle primaire en plein,
mais suffisamment développés
pour quitter l'école enfantine...
Porrentruy, Delémont et Basse-
court disposent déjà d' une telle
classe. MGO

Classe de transition
Enseignant nommé à Saignelegier



Kosovo L'Otan dénoncée
après un raid sur un village
Est-ce une nouvelle bavure
de l'Otan? Les avions al-
liés, affirme le Centre des
médias serbes, ont largué
hier matin huit missiles
sur le village de Korisa,
près de Prizren, au Ko-
sovo, faisant entre 50 et
100 morts.

Des journalistes qui se sont
rendus sur place, à 90 ki-
lomètres au sud-ouest de Pris-
tina , le chef-lieu de la province
serbe, ont déclaré avoir vu plu-
sieurs dizaines de cadavres
carbonisés et plus d'une ving-
taine de carcasses de trac-
teurs.

Hier soir, le centre des mé-
dias serbes au Kosovo an-
nonçait que 79 corps avaient
été retrouvés, mais que le bi-
lan pourrait encore s'alourdir
au fil des recherches. Il faisait
état par ailleurs de 61 blessés
dont cinq dans un état grave.

Survivants choqués
A Bruxelles , au siège de

l'Alliance, l'information faisait
l'objet d'une enquête et l'on ne
souhaitait faire aucun com-
mentaire pour le moment tant
que les faits n'auraient pas été
vérifiés. Auparavant , l'Otan
avait indiqué avoir procédé à
la plus intense nuit de bom-
bardements sur la Yougoslavie
depuis le début de la cam-

pagne. A Korisa , une équipe
d'APTN a pu filmer de nom-
breux cadavres carbonisés ,
dont ceux, méconnaissables,
de deux enfants gisant près de
deux cratères le long d'une
route. Des survivants, cho-
qués , se tenaient autour. Tous
les blessés, principalement
des femmes, des enfants et des
personnes âgées, ont été hos-
pitalisés à Prizren , a précisé le
Centre des médias serbes.

La police locale , elle , a as-
suré qu 'il n'y avait pas d'ins-
tallations militaires près de
Korisa. Selon l'agence offi-
cielle Tanjug, les victimes se
trouvaient parmi une colonne
de quel que 500 réfugiés alba-
nop hones qui se diri geait vers
la frontière et avait décidé de
passer la nuit à Korisa.

Le Ministère russe des Af-
faires étrangères a «condamné
résolument» le bombardement
attribué à l'Otan du village de
Korisa (sud du Kosovo). «Nous
appelons les stratèges de l 'Al-
liance à mettre f in immédiate-
ment à cette folie. Le règlement
du problème du Kosovo n'est
possi ble qu 'à la table des pour-
pa rlers», a-t-il déclaré.

Missile en Bulgarie
En outre, un missile s'est

écrasé vendredi en territoire
bul gare, à environ 110 km au
nord-ouest de Sofia et à deux

L Otan a intensifié ses raids sur la Yougoslavie et notamment sur le Kosovo.
photo Keystone

kilomètres du village le plus
proche. Il n 'a provoqué aucun
dégât, a précisé le Ministère
de l'intérieur bul gare. Il s'agit
du sixième missile qui tombe

en territoire bul gare depuis le
début des opérations de l'Otan
sur la Yougoslavie le 24 mars
dernier.

La dernière bavure de
l'Otan de cette ampleur re
montait au 14 avril dernier, où
75 réfugiés avaient été tués
près de Djakovica , dans le sud-
ouest du Kosovo.

Activité diplomatique
Parallèlement, l'activité di-

plomatique pour tenter de
trouver les moyens de mettre
un terme au conflit se pour-
suit , sans résultat tangible. A
Paris, le président du
Monténégro , la plus petite des
deux Répub li ques qui forment
la Yougoslavie, a été reçu par
Jacques Chirac. Milo Djuka-
novic a souhaité que les

frappes de l'Otan «soient très
prochainement remplacées»
par une solution di plomatique
et s'est prononcé en faveur
d' une mise en œuvre rap ide
des conclusions du G-8, no-
tamment l' envoi au Kosovo de
«forces militaires crédibles».

Aux Nations Unies, Wa-
shington et Pékin ont essayé
de rapprocher leurs positions
sur la rédaction d'une déclara-
tion présidentielle (non
contrai gnante) du Conseil de
sécurité répondant au bom-
bardement accidentel de l' am-
bassade chinoise à Belgrade.
Signe d'un réchauffement des
relations entre les deux pays,
le président Bill Clinton a pu
enfin joindre au téléphone son
homologue chinois Jiang Ze-
min./ap-afp-reuter

Le conflit balkani que re-
met en cause pas mal
d 'idées reçues ou de prin-
cipes réputés intangibles.
L 'humanitaire, au sens
large du terme, n'y
échappe pas. En témoi-
gnent les dérapages ver-
baux, mal contrôlés, de
Cornelio Sommaruga.

Ce n'est pas la première
fois  que le CICR ép rouve
de l'aigreur et le fa it  sa-
voir. Tout a commencé
avec l 'émergence d 'une
kyrielle d 'organisations
humanitaires privées ou à
financement mixte et qui,
recourant aux techniques
de marketing, ont donné
un coup de vieux à la
vénérable institution gene-
voise. A la même ép oque,
dans les années 80, surgi-
rent des polémiques sur la
récupération politique du
«charity business». Les ri-
valités se sont aujour-
d 'hui estompées. Mais
subsiste l 'arrière-plan po-
litique inhérent à tout
conflit.

Le CICR est jaloux de sa
rép utation de neutralité et
d 'impartialité. Or, estime
Cornelio Sommaruga,
cette image risque de se
dégrader si la Suisse n'ob-
serve p lus elle-même ces
p rincipes. Dans la mesure
où le CICR demeure dans
le giron helvétique, la
Confédération étant par
ailleurs un de ses princi-
paux bailleurs de f onds,
cette crainte n'est pas in-
fondée. La critique est-elle
pour autant judicieuse?

Cornelio Sommaruga
rep roche au Conseil fédé -
ral, et en particulier à la
DDC dirigée par Walter
Fust, de mélanger poli-
tique et humanitaire. De
fait, en se joignant à la
Russie et à la Grèce -
deux p ays aux sympathies
proserbes - dans l'opéra-
tion humanitaire Focus,
la Suisse s 'est départie
d 'une certaine réserve.
Cette audace a d autant
p lus surpris que deux
conseillers fédéraux, Mo-
ritz Leuenberger et Ruth
Dreifuss, n'ont pas fai t
mystère de leur inclina-
tion proatlantique.

Ces indices contradic-
toires sont le signe d'une
improvisation résultant
de la déperdition du prin -
cipe de neutralité. Il n'en
reste pas moins que la
Suisse, par le truchement
de Focus, a donné une im-
pulsion à l 'aide humani-
taire en Yougoslavie. La
fé rocité des bombarde-
ments de l'Otan souligne
la pertinence de ce choix.

Guy C. Menusier

Commentaire
Quip roquos
humanitaires

Le CICR critique «Focus»
Le Comité international de

la Croix-Rouge (CICR) est de
retour au Kosovo. Une équi pe
de cette organisation humani-
taire est arrivée hier après-
midi à Pristina , chef-lieu du
Kosovo, a annoncé à Genève
Cornelio Sommaruga. La pre-
mière équi pe du CICR ap-
porte des biens de première
nécessité pour la population.
Elle devra également se faire
une image de la situation hu-

manitaire dans la province , a
déclaré M. Sommaruga au
cours d'une conférence de
presse.

Le président du CICR a en
outre critiqué l' opération «Fo-
cus». Il s'est étonné que des
Etats fassent directement de
l'humanitaire. «Au fond, des
organisations comme le HCR
et le CICR ont été créées par
les gouvernements de façon à
rendre l 'assistance et la pro-

tection aux victimes tout à fait
neutre et impartiale» , a-t-il dé-
claré au TJ midi de la Télévi-
sion suisse romande.

«Lorsqu 'un gouvernement
agit directement, quel qu 'il
soit, il y  a toujours un pro -
blèm e», a-t-il poursuivi'. Le
président du CICR a toutefois
souhaité bonne chance aux
organisateurs de l'opération
au vu des innombrables be-
soins dans la région./ats

Kosovars La voie du visa mieux utilisée
La voie du visa est mieux
utilisée que la voie de
l'asile. 900 visas sont déjà
octroyés. 1000 autorisa-
tions pour regroupement
familial sont annoncées.
C'est plus que les 470
bénéficiaires de l'asile.
Mais les Romands en veu-
lent davantage.

De Berne:
Georges Plomb

Plus de 900 personnes en
provenance du Kosovo ont
déjà recouru avec succès à la
voie du visa pour gagner la
Suisse. 150 demandes quoti-
diennes sont traitées au bas

Quelque 470 Kosovars ont
bénéficié de l'asile en
Suisse. photo K

mot. Et le taux d'acceptation
se situe entre le tiers et la moi-
tié. Pour leur part , les cantons
ont accord é environ 1000 au-
torisations de séjour dans le
cadre du regroupement fami-
lial. 1500 autres demandes
sont en suspens. C'est plus
que les 470 personnes qui
sont arrivées sous l'égide du
droit d'asile (470 sur le pre-
mier contingent de 2500).

Voilà les informations les
plus fraîches données hier par
le patron de l'Office fédéral
des étrangers Peter Huber de
retour de Macédoine. C'est lui
qui gère la voie du visa. Au
même moment, plusieurs can-
tons - Fribourg, Vaud, Neu-
châtel , Genève, Jura , tous ro-
mands - pressent la Berne
fédérale de se montrer plus
généreuse.

Bureaucratie débusquée
Peter Huber - en dix jo urs

de camps de Macédoine - y a
débusqué des obstacles bu-
reaucratiques de taille.
Exemp le: les personnes des
camps ne peuvent pas en sor-
tir pour se rendre à l' ambas-
sade de Suisse à Skop lje pour
un visa. Ce sont donc deux
gardes-frontière helvéti ques
qui feront la liaison. Autre
goulet: un seul courrier heb-
domadaire fonctionnait entre
Skoplje et Berne. Il y en aura
deux ou trois. Le personnel est
renforcé.

D'autres progrès suivront.

Le questionnaire pour les de
mandes de visas sera simp li-
fié. Un aide-mémoire en plu-
sieurs langues sera mis à dis-
position. Il y sera indi qué les
documents à présenter, les
conditions de l'octroi. A pro-
pos des cas de rigueur aigus:
les critères feront l'objet d'une
«grille» sur la base des expé-
riences faites pendant les deux
dernières semaines.

Peur des criminels
Non , Peter Huber n'a pas

annoncé un assoup lissement
des règles - plutôt restrictives
- décidées le 28 avril par le
Conseil fédéral. A Berne, on
tient ainsi à se protéger de per-
sonnes ayant un passé crimi-
nel. Un système de prélève-
ment des empreintes digitales
est d'ailleurs prévu pour celles
qui ne disposent pas de docu-
ments de voyage valables.
Compte tenu des expériences
laites , on limitera cette exi-
gence aux hommes de 18 à 50
ans.

Autre argument: la Suisse
compte déjà 150.000 rési-
dents kosovars (200.000 avec
les candidats à l' asile). Si cha-
que Kosovar de chez nous fai-
sait venir ne sera it-ce qu 'un
seul compatriote , on imag ine ,
observe Peter Huber, l'aug-
mentation de population
étrangère que cela représente-
rait.

Oui , les règles du visa du 28
avril sont restrictives. Elles vi-

sent des personnes ayant de la
parenté en Suisse - ascen-
dante et descendante, frères et
soeurs, avec permis B ou C -
pour lesquelles un refus de
visa entraînerait des duretés:
blessés de guerre , malades,
femmes enceintes, personnes
ayant besoin d' assistance. Les
autorisations seraient ac-
cordées d'une manière «plutôt
généreuse» pour les membres
de la famille «nucléaire»
(papa , maman et enfants mi-
neurs). Des sans-pap iers peu-
vent y avoir droit.

Retour pas possible
Un visa vaut trois mois. Son

octroi est conditionné par le
retour au pays de la personne
bénéficiaire . Mais ce retour
peut se révéler problémati que.
Au bout de trois mois , la per-
sonne, sous certaines condi-
tions , pourra donc être incluse
dans l' admission collective
provisoire.

Peter Huber est rentré bou-
leversé de sa visite de Macé-
doine. L'entassement de mil-
liers de personnes sous des
tentes gigantesques, la situa-
tion précaire en matière de
places disponibles et d'instal-
lations sanitaires y étaient
criants. Quand il y passa, il
faisait beau temps. Il lut frap-
pé par l'immense contraste
entre l'irrépressible joie des
enfants et l'insondable déses-
poir des personnes âgées sou-
vent en larmes. GPB

Le leader de I opposition
Josep Borrell a démis-
sionné hier de la tête du
Parti socialiste ouvrier es-
pagnol (PSOE). Il renonce
de ce fait à être candidat à
la présidence du gouver-
nement aux élections
générales de l'an 2000.

M. Borrell a exp li qué sa dé-
cision par un scandale finan-
cier qui touche deux de ses
proches amis et anciens colla-
borateurs à la Direction des
imp ôts. Il était à l'époque se-
crétaire d'Etat aux Finances
sous le précédent gouverne
ment socialiste.

Les deux hommes, Ernesto
de Aguiar et José Maria Hu-
guet , sont accusés par la jus-
tice d'avoir fait fortune en ac-
cordant des faveurs fiscales à
des entreprises ou en ne
payant pas d'imp ôts sur des
gains importants réalisés en
bourse. Ils ont reconnu avoir
transféré quel que 470 mil-
lions de pesetas (4 ,4 millions
de francs) sur des comptes en
Suisse. Josep Borell a démenti
«catégoriquement» toute irré-
gularité de sa part dans cette
affaire. Cette démission ouvre
une nouvelle crise au sein du
PSOE. Le parti devra proba-
blement réunir ses militants
pour désigner le candidat qui
affrontera le premier ministre
José Maria Aznar./afp

Espagne
Socialistes
en crise

Le Tribunal correctionnel
de Bruxelles a rendu hier son
jugement dans le procès de 11
suspects accusés d' avoir four-
ni un soutien logisti que au
Groupe islamiste armé algé-
rien. Le principal prévenu, Fa-
rid Melouk a été condamné à
neuf ans de prison pour son
rôle dans la fusillade du 5
mars 1998 à Bruxelles.

Trois autres ont été con-
damnés à des peines s'éche-
lonnant entre deux et cinq ans
de prison ferme, quatre se
sont vus infli ger de la prison
avec sursis et trois ont été ac-
quittés. La plupart des sus-
pects étaient d'ori gine algé-
rienne./ap

Belgique
Islamistes
condamnés



Inondations Les rivières
débordent, Berne sous l'eau
Caves inondées, routes
coupées: la situation sur le
front des inondations res-
tait critique hier en fin
d'après-midi. Le niveau de
certains lacs atteignait
des marques historiques.
Les premières évacuations
ont eu lieu près de Thoune.

Plusieurs quartiers de
Berne étaient toujours sous
l' eau hier en fin d'après-midi.
Dans la journée , il a même été
question d'évacuer les habi-
tants de la Matte et de l'Alten-
berg, au bord de I'Aar. Les au-
torités sont cependant rêve
nues sur leur décision en dé-
but d'après-midi.

Cote maximale
Les niveaux de l'Aar, du

Rhin , de la Reuss et de la
Linth restaient préoccupants.
Sur les bords du lac des
Quatre-Cantons , qui était
plein à ras-bord , les grandes
inondations n'ont pas eu lieu.
Les quartiers les plus bas de la
ville de Lucerne ont tout de
même été inondés par des dé-
bordements de la Reuss.

A Berne, l Aar a inonde cer-
tains quartiers. photo K

Sur le canal de la Linth ,
entre Zurich et le lac de Wa-
lenstadt , la tension était maxi-
mum. Une digue vieillie de
200 ans a menacé de se
rompre avant qu 'elle ne soit
renforcée. Dans le canton de
Saint-Gall , trois maisons du
village de Weesen n 'étaient ac-
cessibles que par bateau.

Le lac de Thoune , quant à
lui , a dépassé de 20 cen-
timètres son niveau histori que
de 1910. Les autorités ont dé-
cidé d'évacuer les 35 pension-
naires d' un home pour per-
sonnes âgées de Gvvatt , près
de Thoune. Aucune améliora-
tion de la situation n 'était en
vue en fin d'après-midi.

Le niveau du Rhin a égale-
ment atteint des cotes maxi-
males en Allemagne, bien
qu 'il soit redescendu en ville
de Bâle , où la situation restait
criti que. A Karlsruhe (ouest
de l'Allemagne), dans la nuit
de jeudi à vendredi, le fleuve a
atteint son niveau le plus haut
j amais mesuré avec 8,G7
mètres.

Mille hommes
sur le terrain

Les intempéries ont aussi
perturbé les cantons de Bâle-
Ville , Argovie. Thurgovie et St-
Gall. Des cellules de crise ont
été constituées dans plusieurs
communes. Au total , ce sont
1000 hommes de la protection
civile qui se sont retrouvés sur
le terrain pour combattre les
flots.

En Valais , une deuxième
coulée de boue est descendue
dans la nuit sur le village de
Griment/., dans le Val d'Anni-
viers. Ce sont finalement
quatre à cinq habitations qui
ont été touchées par le débor-
dement du torrent Marais , a
précisé à l'ATS Pascal Rouvi-
net, le président de la com-

Le lac de Thoune a dépassé de 20 centimètres son niveau historique de 1910.
photo Keystone

mime, Les dégâts sont impor-
tants.

Trafic perturbé
La navigation est diff ic i le

sur plusieurs lacs de Suisse.
Sur la moitié est du Léman,
les bateaux ont dû slalome]
entre les troncs éparp illés sur
l'eau. Dans le canton de Zu
rich , certaines li gnes ont été
coupées en raison du niveau
d'eau trop élevé. Sur les lacs
de Thoune et de Brienz , la na-
vigation a été interrompue.

Le trafi c routier et ferro-
viaire a également souffert des
intempéries. La li gne du Bru-
ni g. celle reliant Berne à Lu-
cerne ainsi que le tronçon
Zoug-Arth-Goldau ont notam-
ment été coupés, ont indi qué
les CFF En Valais, le trafic est
interrompu sur la li gne Marti-
gny-Le Châtelard , probable-
ment jus qu 'à lundi.

Du côté des routes , l' auto-
route A8 est coupée entre In-

terlaken et Spiez. La circula-
tion en direction du Grand
Saint-Bernard a également été
perturbée quel ques heures en
raison d'éboulements.

Premières estimations
Les assurances de plusieurs

cantons sont sur le qui-vive.
Elles ont fait état de leurs pre-
mières estimations , qui por-
tent sur des dizaines de mil-
lions de francs. A Zurich et à

Berne , on articule des chiffres
d' environ quinze millions de
francs. Par ailleurs, les in-
tempéries n 'épargnent pas La
Poste. Elle a annoncé hier que
les fortes pluies de ces der-
niers jours avaient retardé la
distribution du courrier, en
particulier en Suisse aléma-
ni que. Si les conditions météo-
rologiques ne s'améliorent
pas, il faut s'attendre à
d'autres retards./ats-ap

Constitution
Un clivage
très net
Peu de votations, au cours
des années 90, ont suscité
un clivage aussi marqué
que celle du 18 avril der-
nier sur la nouvelle Consti-
tution fédérale. Le profil
des résultats ressemble
fort à celui du vote négatif
sur l'EEE en 1992, mais
avec des taux d'accepta-
tion plus élevés qui ont
permis d'emporter la déci-
sion.

Le vote sur la nouvelle
Constitution a opposé les com-
munes latines aux communes
alémaniques et , en Suisse alé-
mani que surtout , les villes
aux campagnes. On observe
une forte corrélation entre le
rejet du projet et l'implanta-
tion des partis d'opposition de
droite et de l'UDC, a indi qué
hier l'Office fédéral de la sta-
tisti que (OFS).

Le vote du 18 avril sur la
nouvelle Constitution fédérale
a divisé en deux camps les
2888 communes politi ques du
pays. «Un tel clivage n 'avait
p lus été observé depuis la vota-
tion sur l 'Espace économique
europ éen (EEE) en 1992», a
précisé l'OFS.

L'écart entre les 10% de
communes les plus rejetantes
(28% de oui en moyenne) et
les 10% de communes les plus
acceptantes (84% de oui) est
d' environ 56 points.

Parmi les premières , on
trouve la plupart des com-
munes des cantons de
Schwytz, de Claris et d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures. Les
secondes sont presque exclusi-
vement des communes de
Suisse latine , et en particulier
les 45 communes du canton
de Genève.

Polarisation
Le clivage entre les régions

linguistiques est particulière-
ment évident: la nouvelle
constitution a été rejetée par
55% des communes aléma-
ni ques mais approuvée par la
plupart des communes latines
(94% des romandes et 97%
des italop hones). Au total des
voix , le projet obtient un taux
d'acceptation de 55% outre-
Sarine, de 75% en Suisse ro-
mande et de 72% au Tessin.

En Suisse romande toute-
fois, la proportion de oui
contraste fortement avec le
taux de partici pation très
faible: seuls 21,(3% des élec-
teurs se sont déplacés, contre
39% en Suisse alémani que et
61% au sud des Alpes.

Moins marqué
Le clivage villes-campagnes

est un peu moins marqué. Les
villes ont accordé 64% des
voix au projet , les communes
rurales 49%. Outre-Sarine, la
différence est plus nette avec
respectivement 61% contre
45%. En Suisse romande , l'é-
cart est de dix points , au Tes-
sin de 4 points.

Une seule commune ro-
mande a rejeté la Constitution
par plus de 90% des voix:
Ederswiler (JU). Cinq com-
munes alémaniques ont fait de
même. A l'inverse, une seule
commune alémanique a dit
oui à l'unanimité: Ballmoos
(BE). Dans cette dernière caté-
gorie fi gurent également onze
communes romandes: sept
vaudoises , deux liibour-
geoises et deux jurassiennes -
Grandfontaine et Roche-d'Or.

Opposition de droite
La nouvelle Constitution

était combattue par les partis
d'oppo sition de droite, notam-
ment le Parti de la liberté , les
Démocrates suisses et la Lega,
ainsi que par un grand
nombre de sections cantonales
de l'UDC. Les résultats mon-
trent que ces formations ont
réussi , dans leurs fiels , à mo-
biliser leurs partisans contre
le projet./ats-ap

Pluie et neige cumulées
La montée exceptionnelle

des eaux ces derniers j ours
s'exp li que par les fortes
pluies cumulées à la fonte
des neiges. Des records ont
été battus dans plusieurs ré-
gions , a confirmé Bruno
Schâdler, che! des prévisions
au Service hydrologique et
géologique national, à Berne.
De mardi à jeudi , il est

tombé localement entre 120
et 140 litres d' eau au mètre
carré. La moyenne men-
suelle normale est de 80
litres. Les terrains déjà très
humides ont été incapables
d'absorber toute cette humi-
dité. D'où les inondations
constatées un peu partout en
Suisse alémanique, a exp li-
qué Bruno Schâdler./ats

Bilatérales Aucun débat
parlementaire au mois de juin
C'est définitif: le Parle-
ment ne traitera pas des
accords bilatéraux Suisse
- UE à sa session de juin.
Bruxelles n'ayant pas en-
core prévu la date de la si-
gnature de ces accords, il
fallait se décider, a expli-
qué hier le secrétariat du
Parlement. Mais tout de-
vra être bouclé le 8 oc-
tobre. Sérénité à l'UDC, in-
quiétude à gauche.

De Berne:
François Nussbaum

A Bruxelles , on s'attend à
ce que la signature officielle
des accords bilatéraux ait lieu
le 21 juin , en marge du
Conseil des ministres des Af-
faires étrangères. Mais , non
seulement la décision n 'a pas
été prise formellement, mais
personne ne peut dire quand
elle le sera. Peut-être le 20
mai , ou le 26.

On n'improvise pas
On sait que la traduction

des textes (en onze langues)
puis la comparaison scrupu-
leuse des traductions pren-
nent du temps. En outre, la
Commission européenne a en-
registré un avis défavorable de
ses services spécialisés à pro-
pos de la fiscalité routière:
l'accord sur les transports se-
rait trop contraignant pour
l'UE. Tout n'est donc pas ré-
Slé' .Même si une remise en
cause, en dernière minute , du
paquet d'accords est haute-
ment improbable , les bureaux
des Chambres n'ont pas voulu

courir de risque. Mais , sur-
tout , une session parlemen-
taire ne s'improvise pas et il
fallait impérativement fixer
l'ordre du jour de celle d'été,
qui s'ouvre le 31 mai.

Quatre jours...
Le dossier est donc renvoyé

à la session spéciale qui , avec
une journée supplémentaire
accordée hier, se déroulera du
31 août au 3 septembre.
Quatre jours pour un débat
général , l' examen de l' arrêté
sur les sept accords , les adap-
tations législatives nécessaires
et les mesures d'accompagne-
ment dans la libre circulation
et les transports terrestres.

Les accords eux-mêmes ne
sont pas négociables et les mo-
difications de lois sont moins
lourdes que dans le cas de
l'EEE: les véritables débats
porteront sur les mesures
d'accompagnement , a estimé
hier Annemarie Huber, secré-
taire générale du Parlement.
Les deux conseils peuvent
donc achever . leur première
lecture dans ce laps de temps.

...et quatre nuits?
Mais les débats , menés en

parallèle , devront être orga-
nisés avec une rigueur abso-
lue , sur la base d'une prépara-
tion minutieuse effectuée en
commissions (elles sont
d' ailleurs déjà au travail de-
puis début mai). Ce qui
n 'empêchera pas la tenue de
séances tardives , voire noc-
turnes.

La procédure d'élimination
des divergences est prévue
pour la session d' automne (du

20 septembre au 8 octobre).
Les bureaux des Chambres
tiennent à ce que tout soit ré-
glé pour l'adoption définitive
des textes le dernier jour.
Ainsi le peuple pourrait se
prononcer début 2000 sur les
éventuels référendums.

Priorité au sérieux
Hier , l'Union démocratique

du centre (UDC) affichait une
grande sérénité. Son secré-
taire généra l , Martin Baltis-
ser, estimait précipité un dé-
bat en juin:  la signature des
accords est encore incertaine
et le travail des commissions
mérite davantage de temps.
«Si on iwiit donner la p riorité
au sérieux, la décision des bu-
reaux nous paraît positive.»

On doit arriver à clore les
débats le 8 octobre, assure
Martin Baltisser. «Mais s'il fal-
lait déborder sur la session ele
décembre, ce ne serait pas dra-
matique.» Autre son de cloche
chez les socialistes , qui se mé
lient de la collision entre un
débat européen sensible ,
mené dans l' urgence , et les
élections fédérales du 25 oc-
tobre.

Ce n'est pas sans danger ,
explique le service de presse
du PS: les fronts risquent de
se durcir pour des raisons
électorales. Notamment sut
les mesures d'accompagné
ment pour la libre circulation
des personnes et les trans-
ports. Mais le calendrier doit
être tenu: un report des déci-
sions à décembre serait un
ires mauvais signe poui
Bruxelles.

FNU

Smog Usagers
mécontents

L'Association suisse d' usa-
gers de télécommunications
(Asut) rejette le projet d' ordon-
nance visant à limiter les nui-
sances des rayonnements non
ionisants (smog électrique).
Les dispositions prévues sont
exagérées et remettent en
question l' activité des trois
concessionnaires de télépho-
nie mobile. La position de lea-
der de la Suisse dans le do-
maine des télécommunica-
tions en Europe est une fois de
plus affaibl ie ,  déplore l'Asut
clans un communi qué publié
hier./ats

Antennes Berne
met de l'ordre

Une convention au sujet des
antennes de téléphonie mobile
a été signée entre le canton de
Berne et les trois op érateurs ,
Swisscom, Diax et Orange. Le
canton coordonnera l 'imp lan-
tation des mâts en dehors des
zones à bâtir en tenant compte
des inquiétudes de la popula-
tion , de la protection du pay-
sage et de l'intérêt des opéra-
teurs. Des règles communes
ont été fixées afin de garantir
la coordination des sites d'im-
p lantat ion , l'information de la
p opulation , ainsi que le res-
pect des valeurs admissibles
de rayonnements non ioni-
sants, notamment./ats

Maternité
Partisans
en campagne

Les partisans de l' assurance
maternité sont une nouvelle

fois montés au créneau hier,
un mois avant la votation fédé-
rale du 13 juin.  Ils ont souli-
gné la modestie du projet sou-
mis au peup le et les avantages
retirés par l'économie , en par-
ticulier par les PME. Le co-
mité , qui réunit quel que 120
parlementaires des quatre par-
tis gouvernementaux, du PI.S
et des Verts, trouve incompré-
hensible que les petits patrons
s'opposent à l' assurance ma-
ternité. Le financement soli-
daire de l'assurance permet
j ustement de décharger finan-
cièrement et administrative-
ment l'économie et tout parti-
culièrement les PME , a relevé
le conseiller national Rudolf
Imhof (PDC/BL)./ats

Saint-Gall Coups
de feu contre
un centre

Des coups de feu ont été
tirés dans la nuit de jeudi à
vendredi sur un centre de de-
mandeurs d'asile à Altstàtten
(SG). Personne n 'a été blessé.
Les tireurs n 'ont pas été re-
trouvés , a indi qué la police.
Les coups de feu ont été tirés
peu avant 3 h et d' une grande
distance sur les fenêtres de la
salle de séjour et d' une
chambre. Quatre requérants
se trouvaient dans la salle,
dont les volets étaient fermés,
alors qu 'un surveillant dor-
mait dans la chambre. Tous en
ont été quittes pour la peur.
Les projectiles saisis montrent
que les tireurs ont fait usage
d'une arme de gros calibre. La
police cherche des témoins
des tirs. Une enquête pénale
contre inconnu a été ouverte
par la prélecture de la vallée
du Rhin supérieure./ats



Israël Ehud Barak caracole
en tête des sondages
A trois jours des élections
israéliennes, le candidat
travailliste Ehud Barak ca-
racole en tête des son-
dages face à son rival de
droite Benjamin Nétanya-
hou. Mais son avance est
insuffisante pour per-
mettre une élection dès le
premier tour, affirment
deux sondages publiés
hier.

Le 17 mai , l'Etat hébreu
élira à la proportionnelle 120
députés au Parlement. Il choi-
sira également le chef du gou-
vernement. Un second tour
sera nécessaire le 1er juin si
aucun des deux candidats les
mieux placés ne dépasse les
50% des suffrages exprimés.

Un sondage de l'institut
Gallup crédite M. Barak de
48,5% des intentions de voix ,
contre 35,3% pour l'actuel
premier ministre. Les trois
autres candidats, le candidat
Yitzhak Mordehaï , le candidat
arabe Azmi Bishara et l'ultra-
nationaliste Benny Begin , ob-
tiennent chacun moins de 5%
des voix.

Selon un sondage réalisé
par le même institut, l'avan-
tage de M. Barak est ainsi
passé en une semaine de 8 à
13 points. Le candidat tra-

Affiches électorales: les deux rivaux se battent jusque sur les murs. photo Keystone

vailliste n'obtiendrait pour-
tant pas la majorité absolue
qui lui permettrait d'être élu
au premier tour.

II n 'empêche. En cinq mois,
tranquillement, Ehud Barak
est venu grignoter l'électoral
traditionnel de Nétanyahou:

les immigrants de l' ex-URSS
et les juifs sépharades (soit en
tout la moitié de l'électoral de
4,28 millions de personnes).

Dans les banlieues sépha-
rades, bastions traditionnels
Likoud , des électeurs désen-
chantés par la crise écono-

mique font le chemin jadis im-
pensable vers le Likoud et
considèrent le premier mi-
nistre comme un menteur. Ba-
rak en a joué, insistant sur le
chômage né de l'ère Nétanya-
hou et promettant de créer
300.000 emplois en quatre

ans. Dans l'électorat russe,
Barak a mené une campagne
agressive, à coups de bro-
chures cyrilliques , de CV uni-
versitaire impressionnant, de
carrière militaire exception-
nelle et de talent pour le
piano.

De plus , l'immigration
russe, totalement laïque et
aux mœurs parfois fort peu ju-
daïques , est en guerre totale
avec les ultraorthodoxes, al-
liés indéfectibles de Nétanya-
hou. Face à l' adversité, Néta-
nyahou a fait une campagne
aux allures de contre-attaque,
reprenant les thèmes sécuri-
taires qui lui avaient tant
réussi en 1996. Bien qu 'ash-
kénaze, Nétanyahou s'en est
pris à l'élitisme des tra-
vaillistes , représentant l'esta-
blishment et méprisant les dé-
favorisés, Russes, religieux,
sépharades...

Le premier ministre sait
que rien n'est joué, dans cet
Israël qui pratique le vote tri-
bal et n'est pas coutumier des
raz-de-marée électoraux. En
1996, les sondages avaient
prédit la défaite de Nétanya-
hou. Ce dernier ne se prive
donc pas de rappeler à ses ad-
versaires que s'ils gagnent
dans les sondages , lui gagne
dans les urnes.../ats-afp-ap

Russie
Débat
chaotique
Le débat sur la destitution
de Boris Eltsine s'est dé-
roulé hier dans la pa-
gaille. Plusieurs experts
invités à prendre la pa-
role, dont l'ancien nu-
méro un soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev, ne se
sont pas déplacés.

M. Gorbatchev a jugé l'in-
vitation «obscure et f ormelle»
pour motiver son absence. Le
ministre de la Défense de
l'époque de la guerre en
Tchétchénie, Pavel Gratchev,
ne s'est pas non plus présenté
à la Douma.

Le ton est vite monté quand
un premier expert, un juriste
invité par le Parti commu-
niste , a refusé de se présenter
à la tribune... pour final e-
ment se lancer cinq minutes
plus tard dans un discours
partisan , à la fureur des dépu-
tés nationalistes.

Ces défections «rabaissent
la valeur de nos débats», a dé-
ploré Vladimir Ryjkov, leader
du parti centriste NDR. L'in-
tervention des experts devait
durer une heure quarante
cinq. Elle s'est finalement
bouclée en une heure.

Les débats doivent durer
jusqu 'à aujo urd'hui , jou r du
vote qui est prévu à 12 h 30
(10 h 30 suisses)./ats-afp

Cambodge
Ancien
tortionnaire
inculpé

Un tribunal militaire de
Phnom Penh a incul pé pour
meurtres Kaing Kliek Iev,
surnommé Duch , ancien tor-
tionnaire de la prison khmer
rouge de Tuol Seng, a déclaré
hier Ngin Sam An , un des
magistrats. Le tribunal a uti-
lisé le témoignage d'un autre
Khmer rouge, le chef de la
guérilla Ta Mok.

Duch a refait surface dans
le nord-ouest du Cambodge le
mois dernier, après s'être ca-
ché pendant 20 ans.

Il a reconnu avoir super-
visé les tortures infligées à
plus de 14.000 hommes,
femmes et enfants à la prison
de Tuol Seng, avant leur exé-
cution.

Duch , placé en garde à vue
dimanche dernier et remis au
tribunal militaire, a déclaré
vouloir être jugé et témoigner
contre ses anciens cama-
rades. L'ancien tortionnaire
est également poursuivi pour
appartenance au mouvement
khmer rouge./ap

A trois semaines d 'élec-
tions cruciales, le gouver-
nement de Djakarta vient
de rendre publique sa lettre
d 'intention régulière au
FMI. A l 'en croire, les nou-
velles sont bonnes, et les ex-
perts en concluent à une
économie en voie de re-
prise. L 'inflation, dont le
taux annuel atteignait
38"/o en avril, a décliné de
p rès de 15% au cours des
12 derniers mois, et pour-
rait baisser jusqu'à 10% à
la f in  de l 'année.

Le surplus commercial
affiche 1,5 milliard de dol-
lars, grâce notamment à la
baisse du prix du p étrole et
la roupie s 'est elle aussi re-
dressée par rapport au dol-
lar. Evalué à 10% l 'an, le
déclin du PNB reste préoc-
cupant, mais a été sensi-
blement freiné p ar de

bonnes pe rfo rmances agri-
coles. La crise politique a
p rovoqué une léthargie cer-
taine dans les entreprises,
la crainte de violences tou-
jours possibles ayant
poussé les milieux d 'af-
faires chinois à adopter un
profil  bas, voire à fermer
boutique et même à quitter
le pays.

Dans le secteur bancaire
et financier, les dossiers en
suspens sont p lus ép ineux,
dans la mesure où ils im-
p liquent p lus souvent qu'à
leur tour le clan de l 'ex-
pr ésident et pa rf ois des
proches de son successeur.
Les privatisations ont rap-
po rté environ 800 millions
à l 'Etat, mais beaucoup
reste à faire dans les p lan-
tations ou dans les sociétés
d 'exp loitation de l 'or, du
nickel et du bois. En fai t,
l 'économie et la politique
étant irrémédiablement
liées, seule une relance ac-
compagnée de réformes en
pr ofondeur pourrait per -
mettre d 'assurer la stabi-
lité, afin d 'éviter à l 'Indo-
nésie autant l 'exp losion
que l 'implosion.

Claude Levenson

Eclairage
Indonésie:
un pays
déjà relancé?

Guinée-Bissau
Nouveau président

La Guinée-Bissau a un nou-
veau chef d Etat, le troisième de-
puis l'indépendance acquise il y
a 26 ans. L'ancien président du
Parlement, Malan Bacai Sanha ,
a succédé officiellement hier à
Joao Bernardo Vieira , renversé il
y a une semaine par des mutins
de l'armée. Le nouveau prési-
dent , âgé de 52 ans, a prêté ser-
ment devant l' assemblée natio-
nale./ats-reuter

Kinshasa
Exécutions

Quinze personnes condam-
nées à mort par la Républi que dé-
mocratique du Congo (RDC) ont
été fusillées jeudi à Kinshasa , a
annoncé la télévision officielle.
Cette dernière n'a fourni aucune
précision sur les identités des per-
sonnes fusillées ni sur les motifs
de leur condamnation./ats-afp

avoir choisi le président B.J. Ha-
bibie comme son candidat offi-
ciel pour les élections présiden-
tielles. Elles devraient se dérou-
ler le 7 juin. Le Golkar est au
pouvoir depuis 32 ans sans dis-
continuer. En juin , il n'est pas
certain qu 'il se maintienne à la
tête du pays lors des premières
élections démocrati ques et libres
depuis près de quarante ans./ats-
reuter

Nunavut
La bataille
des ressources

Le gouvernement du Nunavut ,
au Canada , s'est déclaré déter-
miné jeudi à reprendre le
contrôle des ressources natu-
relles du nord. Une volonté affi-
chée à l'occasion de la première
réunion officielle de son assem-
blée législative. Ce nouveau terri-
toire a été créé le 1er avril par
une division des immenses Terri-
toires du nord-ouest./ats-afp

nationale (APN , Chambre basse
du Parlement algérien), les six
ex-candidats à la présidentielle
du 15 avril ont fait paraître hier
soir à Alger un «manifeste pour
les libertés» . Ces six personnali-
tés, qui s'étaient retirées la veille
du scrutin pour protester contre
«la fraude massive» du septième
candidat , Abdelaziz Bouteflika ,
lancent un appel en treize points
contre «toute tentative visant la
soumission tutélaire ele la société
à la volonté d 'un régime oppres-
sif» , /ap

Pérou-Equateur
Paix entérinée

Le Pérou et l'Equateur ont
inaugu ré jeudi un poste frontière
en plein cœur de la jung le ama-
zonienne. De fait , cette cérémo-
nie entérinait un traité de paix si-
gné à l'automne et mettant lin à
plus de 50 ans de querelles fron-
talières. Les présidents des deux
pays, le Péruvien Alberto Fuji-
mori et l'Equatorien Jamil Ma-
huad , ont inauguré la dernière
borne frontalière posée depuis la
signature du traité de paix , le 26
octobre dernier, sous les aus-
pices des autorités brési-
liennes./ats-reuter

Indonésie
Habibie candidat

Le parti au pouvoir en Indoné-
sie, le Golkar, a annoncé hier

Alger Manifeste
de l'opposition

A la veille de la reprise des tra-
vaux de l'Assemblée populaire
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Uestion de fortune

Une nouvelle adresse.

'Hf. S1BCN
INDICES bas 99 haut 99 dernier 14/05

Zurich, SMI 6804.2 7703.2 7202.2 7071.1
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4652.71 4576.58
New-York , DJI 9063.26 11130.7 11026.2 10913.3
Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6378.3 6300.4
Paris, CAC 40 3845.77 4483.94 4349.98 4323.83
Tokio, Nikkei 225 13122.6 17300.6 16743.2 16810.4
DJ Euro Stock 50 3264.23 3814.02 3702.38 3643.82

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 14/05

ABB p . .1470. 2280. 2268. 2249.
Adecco 575. 840. 760.
Alusuisse Holding n 1462. 1869. 1843. 1811.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2298. 2266.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1255. 1200.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 880. 857.
BB Biotech 470. 543. 494. 507.
BK Vision 239. 364. 325. 316.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 120.75 118.5
Cicorel Holding n 235. 320. 315. 306.
Cie (in. Richemont 1956. 2600. 2510. 2412.
Clariant n 639. 793. 757. 750.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 278. 272.
Crossair n 805. 970. 918. 920.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7345. 7250.
ESEC Holding p 793. 1475. 1298. 1275.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 500. 609. 539. 540.
Fischer (Georg) n 427. 579. 548. 538.
Fotolabo 360. 476. 470. 475.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1340. 1260. 1250.
Herop 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1975. 1960. 1924.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4774. 4816.
Logitech International n 152. 229. 223. 225.
Nestlé n 2498. 3119. 2940. 2871.
Novartis n 2183. 2918. 2262. 2224.
Novartis p 2186. 2900. 2231.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 229.5 223.5 224.25
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2275. 2300.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1870. 1800.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 380. 370.
PubliGroupe n 390. 960. 933. 902.
Réassurance n 3143. 3848. 3198. 3105.
Rentenanstaltp 850. 1090. 1021. 985.
Rieter Holding n 776. 915. 912. 904.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17125. 17030.
Roche Holding p 24225. 27300. 27040. 26700.
Sairgroup n 294. 358. 338.5 334.5
Sulzer Medica n 229. 317. 292. 295.
Sulzer n 702. 1015. 970. 955.
Surveillance 1052. 1658. 1649. 1600.
Swatch group n 180. 238.5 229. 234.
Swatch group p 726. 1115. 1010. 1044.
SwissSteelSAn 15. 18.95 17.5 17.25
Swisscom n 496. 649. 525. 519.
UBS n 399. 532. 499.5 489.5
UMS p 117. 138. 125. 123.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 32. 31.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2580. 2500.
Zurich Allied n 898. 1133. 938. 910.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 14/05

AccorIF) 172. 251.8 241.2 240.8
ABNAmro(NL) 15.95 22.9 20.9 21.15
Aegon INLI 79.2 111.65 84. 79
Ahold INLI 31. 38. 34.25 33.95
Air Liquide (F) 128.5 160. 149.7 150.5
AKZO-Nobel(NL ) 30. 45.6 42.7 41.35
Alcatel |F) 91.5 130. 121. 116.5
AllianzID) 262. 354.5 272.2 269.
Allied Irish Banks IIRL) 14.35 18.8 14.5 14.6
AXA(F ) , 110.1 136.5 115.3 113.2
Banco Bilbao Vizcaya |E| ...11.42 15.07 14.17 14.05
Bayer (D) 29.8 41.45 38.05 37.4
British Telecom (GE) £ 8.38 11.71 10.0967 10.27
Carrefour (F) 92.5 131. 124.4 126.7
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 162. 159.
DaimlerChrysler (D) 77.8 95.8 90. 88.9
Deutsche Bank (D) 45.02 58.05 55.8 53.4
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 23.5 21.45 21.15
Deutsche TelekomIDI 27.6 43.5 35.3 34.8
Electrabel(B) 300.1 420. . 312.9 309.
Elf Aquitaine (F) 89. 156.5 142.1 135.
Elsevier(NL) 11.6 15.45 13.05 13.15
Endesa (E) 19.65 25.57 21.52 21.1
Fortis(B) 30.5 36.75 31.6 31.6
France Telecom |F| 67. 87.4 73.35 . 71.7
Glaxo Wellcome(GB|£ 9.89 24.45 18.2925 17.96
Groupe Danone (F) 205.8 254.9 252.5 249.2
ING Groep(NL) 46. 58.5 52.55 52.
KLM (NLI 21.85 31.7 30.75 29.
KPN(NL) 36. 54.45 41.35 42.1
L'Oréal lF) 541. 712. 593. 575.
LVMH(F) 169.7 277. 258.9 268.5
Mannesmann (D) 98. 136.5 118.6 118.
Métro (D| 57. 78.3 65. 64.5
Nokia (FI) 65.6 157.8 72. 71.2
Paribas(F) 71.2 107.5 103.9 105.9
Petrofina (Bl 381. 593. 545.5 525.
Philips Electronics INL) ....56.55 87.2 83.85 86.6
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc IF) 39.21 48.3 45.88 46.6
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.35 55.75 53.95
RWE(D) 35.3 52. 46. 46.75
Schneider |F| 44.4 63. 57.25 57.8
Siemens (D| 53.45 73. 71.6 71.
Société Générale (F) 130.5 181.7 172.8 179.8
Telefonica (E) 34.25 47.2 46.1 46.52
Total (F) ' 85.95 133.3 121.5 116.7
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba(D ) 44.7 59.2 57.15 57.8
Vivendi (FI 71.75 88.75 229.3 76.75

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précèdent 14/05

Allied Inc 37.8125 65.75 63.5625 60.4375
Aluminium Cool America ...36. 66.875 65.0625 62.5
American Express Co 95. 142.625 127.813 120.75
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 58.3125 58.9375
Boeing Co 32.5625 45.875 43.4375 43.
Caterp illar Inc 42. 66.4375 63.1875 61.25
Chevron Corp 73.125 104.8125 98.0625 94.6875
Citigroup Inc 49.8125 77.5625 72.5 71.
Coca Cola Co 57.6875 70.875 66.9375 65.5
Compaq Corp 22.25 51.25 26.1875 25.6875
Dell Computer Corp 35.375 55. 42.625 41.1875
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 74.5625 70.875
Exxon Corp 64.3125 87.25 81.625 78.75
Ford Motor Co 55.25 67.875 64.0625 60.75
General Electric Co 94.125 117.438 110.875 105.938
General Motors Corp 69.1875 94.875 85.75 83.0625
Goodyear Co 45.4375 66.75 64.25 63.1875
Hewlett-Packard Co 63.375 87.875 80.5625 84.3125
IBM Corp 161.75 245.5 221.125 239.875
International Paper Co 39.5 59.5 53.875 53.0625
Johnson & Johnson 77. 103. 93. 92.75
JP Morgan Co 97.25 147.813 135.313 140.938
Mc Donald's Corp 36. 47.5 41.8125 40.375
Merck &Co. Inc 67.5 87.25 71.75 71.25
MMM Co 69.375 96.3125 95. 90.3125
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 34.6875 38.1875
Pfizer Inc 104.5625 150. 114.5 113.188
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38. 39.
Proctor& Gamble Co 82. 103.8125 91.8125 92.3125
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 52.4375 48.5
Silicon Grap hics Inc 12. 20.875 12.5 12.
Walt Disney Co 28.5 38.6875 29.4375 29.375
Union Carbide Corp 37.125 55.5625 51.5 54.5625
United Technolog ies Corp. .106.875 151.938 149.625 141.5
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 47.3125 46.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 14/05

Bank ofTok yo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1778. 1740.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3130. 3210.
Canon Inc 2170. 3130. 3070. 2930.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 1980. 2000.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5180. 5220.
Nikon Corp 1019. 1748. 1598. 1623.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2125. 2165.
SonyCorp 7290. 12800. 11120. 11320.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1684. 1620.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1576. 1610.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3440. 3380.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1270. 1330.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 241. 245.8
Swissca Asia CHF 94.2 93.1
Swissca Austria EUR 78.5 78.05
Swissca Italy EUR 110.5 109.85
Swissca Tiger CHF 76.65 76.15
Swissca Japan CHF 90.6 88.55
Swissca Netherlands EUR .. .59.15 58.65
Swissca Gold CHF 507. 517.
Swissca Emer. Markets CHF 115.2 114.05
Swissca Switzerland CHF . .276.1 274.95
Swissca Small Caps CHF .. .200.7 201.7
Swissca Germany EUR 137.75 138.25
Swissca France EUR 35.85 36.4
Swissca G.-Britain GBP ... .228.7 232.7
Swissca Europe CHF 234.45 235.9
Swissca Green Inv. CHF ....118.75 120.85
Swissca IFCA 362. 370.
Swissca VALCA 292 6 291.85
Swissca Port. Income CHF .1264.71 1263.44
Swissca Port. Yield CHF .. .1469.34 1467.05
Swissca Port. Bal. C H F . . .  .1673.51 1670.96
Swissca Port. Growth CHF .1950.31 1948.35
Swissca Port. Equity CHF . .2429.46 2424.52
Swissca Bond SFR 99.35 99.2
Swissca Bond INTL 103. 103.05
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1074.58 1073.28
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1289.21 1291.54
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1284.95 1283.77
Swissca Bond Inv USD . . .  .1029.51 1031.78
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1170.63 1169.92
Swissca Bond Inv AUD ... .1181.37 1183 22
Swissca Bond Inv JPY ..118251. 118177.
Swissca Bond Inv INTL ....106.94 106.67
Swissca Bond Med. CHF ...100 37 100.23
Swissca Bond Med. USD .. .101.8 101.92
Swissca Bond Med. EUR ,. .100 88 100.92

Taux de référence
précédent 14/05

Rdt moyen Confédération . .2.63 2.62
Rdt30 ans US 5.837 5.911
Rdt 10 ans Allemagne 3.9801 3.9574
Rdt 10 ans GB 4.9495 4.9964

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.4845 1.5195
EURdl/CHF 1.5853 1.6183
GBPtlI/CHF 2.396 2.456
CADID/CHF 1.0205 1.0455
SEK (100)/CHF 17.615 18.165
NOK (1001/CHF 19.28 19.88
JPY (1001/CHF 1.212 1.242

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.47 1.55
FRF (1001/CHF 23.85 25.15
GBPID/CHF 2.36 2.5
NLGI100I/CHF 71.25 74.25
ITLI1001/CHF 0.08 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADOl/CHF 0.98 1.07
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
piécédent 14/05

Or USD/Oz 279.15 276.
Or CHF/Kg 13479. 13358.
Argent USD/Oz 5.42 5.4
Argent CHF/Kg 261.47 261.12
Platine USD/Oz 353.5 355.
Platine CHF/Kg 17025. 17065.

Convention horlogère
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.
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I OUVERTURE NON-STOP 1
DE 9 A17 HEURES

I Balance 12 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 09 58 |

¦ri - < wm^
ûizzeria £Q cRég ional

Pizzas au feu de bois
Tous les dimanches

menus de Fr. 18.- à Fr. 24- =
Terrasse ombragée 110 places §

2416 Les Brenets - Tél. 032/931 10 91 S I

I CAFÉ' -' ^dbsff IlRESTA U RA N T **j g Wfg[ 1j

%e 7£ameau
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

j m M" nm Tél. 032/935 13 06 I
! |l l'isba || 2406 LA BRÉVINE |
¦ BlÉiiii îr Fermé le jeudi
I |Bffi g§jyi Menu du jour

[ifc=s^=ss|p' dessert, Fr. 15.-
Toutes les 3e et 4e semaines

du mois
Quinzaines à GOGO, i J

ce mois: S 1
Pizza - 6 sortes: Fr. 16.-¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ "I
^'  

 ̂
LE BON CHOIX !

I # %fi 3 RESTAURANT
l^^cJ  D€ l'€LIT€ 1
|\iL*3  ̂ Rue du 1er-Mars 9

p̂ -T 2300 La Ch
aux-de-Fonds

le lundi Tél - 032/968 95 55

Menu du dimanche 16 mai
Filet de Saint-Pierre basilic

Salade mêlée
Escalope de veau, sauce morilles a l

Frites, dessert f i

Fr. 22.90

l a  Y Y 131 \9\ I . A ID¦ -6 ^^  ̂ L *"4« ¦̂¦- ('--¦¦¦¦ id l
I **>> l 9 9* , I iliIH1 V IY M A *m¦ c I *""""L
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Qualité abordable Egalement possible chez
"Ta Electrolux I vous, sans problème!

|8 |̂Q commande importante —m»—«m»

=
\ïïtKJ

m
f

m- : flPr65.

Eletlrojux EK 134 N ¦ * pl<!̂ -±t̂
Réfrigérateur encastrable à prix L; Am mm,
exceptionnel! *Tf|—i .

^ 
,n i

• Norme suisse (SINK) • Contenance . ' j î Çif.!ËI ..._~...> jj 'j
127 litres • 17 litres pour le compartiment * ; < ^  r17' "'
congélation*" • Grilles d'aération
intégrées • Sons CFC el H FC • Nous remplaçons votre appareil par une
• H/L/P 76/54,7/57 cm cuisinière à vilrocéromique ultramoderne.

El Electrolux IVf iele BOSCH \g/
@iuknBtht NOVAMATIC AEG KENWOOD

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récents * Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC direct , Postcard ou

Shopping Bonus Card - Paiement sur Facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement
à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonnement de service
compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réparation à

domidle • Garantie du prix le plus bas Irembour-semenl si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours ,
le même appareil è un prix officiel plus bas) • Toutes normes, encastrable ou indépendant.

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
I avec garantie totale! |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Neuchâtel,
bd des Eplalures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Nouveau dès 22.4:
Bienne, EUROFusl , Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre . (ex-Innovation) 032 465 96 35
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement
Morat, Cenlre -Murten-Wesl» . immédiat d'appareils 0800559111
Frelburgslrasse 25 026 6729757 w-nutym

m siiopi 'iM, IMM-wMïw.\m>mi<imrVi>\Y.\n **ii-iiir-.\\im BONUS ¦
I CARD I

Hôtel-Restaurant** Restaurant de l'Aéroport
«Au Bois de la Biche» I 7~| Bd des Eplatures 54

25140 Charquemont - France —te j l i ol^mtliet
Le plaisir de la table **<£*, PROMOTION

Au cœur des sapins avec vue ^"V r)F LA SFMAINFpanoramique sur versant suisse. OFIVIMUVC

M. et Mme Marceipoix vous invitent 1 truite à la mode du Doubs 1 pce Fr. 11-
à découvrir leur carte et menus r-, . .,, _ „_

de printemps: 140-158-210 FF Filets mignons aux morilles Fr. 23.-
Pour vos repas de famille, 

 ̂
Châteaubrillant (par pers.) Fr. 26-

réservez votre table dans notre salle s
panoramique entièrement rénovée. | + carte habituelle

Réservations au tél. 0033/381 44 01 82 = Belle terrasse

Police-
secours

117

ïSmW Ah/- 'à¥ ''̂ WÊÊ ¦mrwmM» "̂  m.̂ , BilkUlLiajQI

Bsecours^^âjDE^

*̂n ]̂^ |j|P̂ || Ĥ|||̂ || [̂̂ : iDETTEsMefficacel

PwfffSS iff f̂l I
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2520 U NEUVEVILLE
¦- • y---- Q̂MWmWBE^mW

1.6 ES VTEC, vert, 125 CV, 5 portes Fr. 25 500.- net
Break 1.5 VTEC, gris, 114 CV Fr. 23 800.- net
Break 1.4 S, bordeaux, 90 CV Fr. 21 350.- net
1.4 LS, bordeaux, 90 CV, 3 portes Fr. 19 900.- net

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 31 MAI 1999
sur véhicules livrables du stock

Leasing avantageux, réponse immédiate

(TJI JEAN-DENIS HAAG SA ITT]
IMJ GARAGE DES EPLATURES IxU
AGENT HONDA JURA NE - LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert le samedi s
Tél. 032/926 04 55 - 079/449 23 52 - 079/333 04 53 |

* .̂ V < * «A . •
A,  ̂

* * * « m / *
. "Kl. im
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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Soleure Huit responsables de banque
comparaîtront devant la justice

5--—-̂ LL I ¦

Un découvert de plus de 800 millions de francs avait été
laissé par l'ancienne banque cantonale, reprise ensuite
par la SBS. photo Keystone

Pas moins de huit direc-
teurs et responsables de
banque comparaîtront en jus-
tice, à la suite de la débâcle de
l'ancienne Banque cantonale
soleuroise (SKB). C'est ce
qu 'ont annoncé hier les auto-
rités judiciaires cantonales , au
terme d'une première instruc-
tion. Ils sont notamment
soupçonnés d'escroquerie,
d' abus de fonction et de faux
dans les titres. Le procès
n 'aura pas lieu avant la fin de
l' année.

Othmar Ehrler, président
du conseil d' administration de
l' ancienne Banque de Krieg-
stetten (BiK), est soupçonné
d'escroquerie , éventuellement

de faux dans les titres. Le vice-
président, Hans Ulrich Habeg-
ger, est soupçonné des mêmes
délits. Les enquêteurs mettent
également sur la sellette l'an-
cien président du conseil de la
SKB, Hein/. Frey, et le prési-
dent de la direction , Manfred
Lanz. Tous deux sont soup-
çonnés d' abus de fonction et
de faux répétés dans les titres.

La débâcle de la SKB avait
commencé avec la reprise de
la BiK. En 1995, la SKB était
elle-même reprise par la So-
ciété de Banque Suisse. Un dé-
couvert de 800 millions avait
été révélé, ainsi que l'octroi de
plus d' un milliard de crédits
douteux, /ats

Zurich
Banque ouverte

Avec sa nouvelle banque , la
Zurich Assurances s'intéres-
sera particulièrement aux pe-
tits épargnants. A partir de
lundi , cette clientèle pourra
notamment ouvrir des
comptes d'épargne. L'établis-
sement entre ainsi en concur-
rence directe avec les banques
«classiques». Zurich Invest
Banque SA n'aura pas de gui-
chets. Sa clientèle la contac-
tera par l'intermédiaire d'In-
ternet , du fax , du téléphone ou
encore par le biais des agents
externes, /ats

Consommation
Climat moins bon

Le climat de consommation
en Suisse s'est un peu dété-
rioré ces trois derniers mois. Il
s'est inscrit à -2 points en avril
contre +2 en janvier. Globale-
ment , au cours des douze der-
niers mois , l' appréciation éco-
nomi que générale a été légère-

ment pessimiste. Les ménages
évaluent donc leur situation fi-
nancière de manière un peu
moins favorable qu 'il y a trois
mois. Pour des achats très im-
portants (appareils ménagers,
voiture ou meubles), les
consommateurs se montraient
cependant un peu plus favo-
rables en avril qu 'en janvier.
/ats

Olivetti Pas
de prolongations !

Olivetti n'a pas l'intention
de proroger son offre hostile
de KO ,4 milliards d'euros sur
Telecom Italia , a réaffirmé
hier son administrateur délé-
gué Roberlo Colaninno. Oli-
vetti a reçu jusqu'ici des pro-
messes de ventes ne représen-
tant que 1,15% du cap ital de
Telecom, /afp

Boeing
St-Louis trinque

Boeing, géant aérospatial et
de défense américain , a an-

noncé je udi 6500 à 7000 sup-
pressions d' emp lois d'ici à la
mi-2001 dans ses usines de St-
Louis (Missouri). Ces mesures
s'inscrivent dans un pro-
gramme de consolidation de
ses activités de construction
d'avions militaires. Ces réduc-
tions de personnel représen-
tent au plus 35% des effectifs
totaux (20.000) que comptent
les unités de production
d'avions militaires de St-
Louis. Boeing avait hérité de
ces activités en rachetant Mc-
Donnell Douglas en 1997. /afp

Japon Reprise
toujours attendue

L'économie japonaise a tou-
ché le fond , mais le chômage,
à 4,8%, niveau histori que ,
reste un grave problème et la
consommation des ménages
continue à se dégrader. Le
phénomène ne correspond pas
aux attentes officielles , estime
l'Agence de planification éco-
nomique dans son rapport
mensuel publié hier, /afp

Le nouveau concept de pro-
motion des exportations de la
Suisse entrera en vigueur en
2001. Les buts et les tâches doi-
vent encore être définis dans le
courant de l' année. Le nouveau
concept est orienté vers une po-
liti que libérale des exporta-
tions , a déclaré hier devant
l'Union des chambres de com-
merce suisses à l'étranger, Da-
vid Syz, chef du nouveau Secré-
tariat d'Etat à l'économie
(Seco). Cet organe est né de la
fusion au 1er ju illet des Offices
du développement économique
et de l'emploi (OFDE) et des af-
faires économiques extérieures
(OFAEE).

La loi sur les subventions et
la loi sur la promotion du com-
merce extérieur sont à la base
de la promotion des exporta-
tions. La consultation s'est
achevée en octobre 1997. La
phase parlementaire devrait
commencer d'ici à 12 mois. Le
groupe de travail n'a pas encore
défini exactement ce qui relève
de l'Etat ou du privé , /ats

Exportations
Du neuf en 2001

Monnaie Devises
de la semaine
Les marches des changes
ont fluctué principalement
en fonction des nouvelles
politiques. C'est ainsi
qu'après un début de pé-
riode sans grands cham-
bardements, le monde de
la finance s'étant déjà
malheureusement habitué
aux affres de la guerre au
Kosovo, la nervosité mon-
tait soudainement mer-
credi sur les marchés en
général. En effet, le coup
de balai politique à Mos-
cou donnait un second
souffle à la devise améri-
caine.

Le dollar
Après avoir stagné en début

de période sur un niveau de
l'ordre de 1,4890/1,49 CHF,
le dollar prenait l'ascenseur
en milieu de semaine suite
aux nouvelles de Moscou ,
franchissant même la barre
des 1,50 CHF. A ce jour donc ,
les nouveaux support et résis-
tance du billet vert se situent
de l'avis des spécialistes à
1,4830 CHF et 1,5150 CHF.
Dé plus , la volatilité devrait
aussi monter d' un cran. Hier
matin , le dollar demeurait tou-
jours bien orienté , s'échan-
geant à 1,5000/1,5101 CHF.

Le mark
Chez nos voisins d'outre-

Rhin , un certain malaise poli-
ti que semble s'être installé
cette semaine au sujet du
confli t  du Kosovo. En effet , au
sein du gouvernement Schroe-
der, les avis divergent sur la
suite des hostilités aux Bal-
kans. Ajoutez à cela des don-
nées économiques toujours
très moroses dans l'UE , et
vous comprendrez alors aisé-
ment que le mark lâche à nou-
veau du lest face à notre franc ,
s'affichant en fin de semaine à
81,90/82 CHF. Cette même re-

marque s applique aussi à
l' euro , lequel reculait à nou-
veau en dessous des 1,60 CHF
en fin de semaine, soit à
1,5985/95 CHF et à
1,0630/40 USD.

La livre anglaise
Cette semaine encore la de-

vise britannique maintient le
cap, cotant en fin de période
2,4280/2 ,4320 CHF. Rele-
vons cependant que bien des
experts insistent sur le fait
que le sterling est au sommet
de sa gloire et conseillent aux
détenteurs de livres de s'en dé-
barrasser. Une seule certi-
tude, la prudence reste de
mise.

La lire italienne
Depuis le début de l'année

la devise d'outre-Gothard n'a
que très peu fluctué face à
notre franc , sa marge de
manœuvre se situant entre
0,0822/0 ,0832 CHF. Même la
récente nomination du nou-
veau président de la Répu-
bli que , Azeglio Ciampi, s'est
révélée inaperçue sur les mar-
chés, la lire s'inscrivant hier
matin à 0,0828/0,0829 CHF.

Le rond sud-africain
Les perspectives de ventes

d'or par certaines banques
centrales ont largement pesé
sur la courbe du rand durant
la semaine écoulée. En effet,
après avoir encore flirté à la
barre des 0,25 CHF il y a
moins d'un mois, la devise
sud-africaine se repliait aux
alentours de 0,2430/0,2435
CHF en fin de période, soit
une dépréciation de 2,8%. Ce-
pendant , certains analystes es-
timent qu 'à long terme la
monnaie de Pretoria s'avère
nettement sous-évaluée; alors,
peut-être bon à prendre sur les
niveaux actuels!

Georges Jeanbourquin

Subtec Le salon chaux-de-fonnier
sera un vrai rendez-vous d'affaires
Pas loin de 200 exposants,
une surface augmentée
d'un tiers et un accent
tout particulier mis sur le
business: le salon Subtec,
édition 1999, s'annonce
comme un tout grand cru.
Sous-traitants, sociétés de
services liés à l'industrie,
donneurs d'ordre et
centres de recherche vont
se réunir à La Chaux-de-
Fonds durant quatre jours,
dès mardi, pour faire des
affa ires. Débats et anima-
tions sont aussi au pro-
gramme.

Françoise Kuenzi
«Pour nous, Subtec 99, c'é-

tait du quitte ou double: soit on
réussissait à faire un salon ré-
solument différent et à attirer
un p lus grand nombre d'expo-
sants, soit on décidait d 'arrê-
ter»: Jean-Pierre Hâring, di-
recteur adjoint de Ret SA, n'y
va pas par quatre chemins
lorsqu 'il se souvient des moti-
vations qui ont animé l'équi pe
des organisateurs, il y a envi-
ron six mois. Au lieu de l'ha-
bituelle vitrine gentillette du
savoir-faire régional , il fallait
absolument trouver un moyen
de faire de Subtec un véritable
rendez-vous d' affaires.

Nouveau visage
Après des semaines d'ef-

forts et d'heures supplémen-
taires , à quel ques jou rs de
l'ouverture du salon , mardi , la
partie est cependant quasi ga-
gnée: 187 exposants, soit un
tiers de plus que la précédente

édition , une surface nettement
augmentée et toute une palette
de petits détails , originaux et
accrocheurs, feront de ce 8e
Salon de la précision indus-
trielle , une manifestation sans
pareille.

«La preuve de ce change-
ment de cap réussi, c'est que
non seulement le nombre d'ex-
posan ts a très fortement aug-
menté, mais que la moitié
d 'entre eux sont des nouveaux
exposants» , constate Marie-
Laurence Heinkel , de Ret SA.
Autant d' entreprises qui ont
été séduites par le nouveau vi-
sage de Subtec: une géogra-
phie des stands repensée ame-
nant vers un espace central ,
une zone réservée aux centres
de recherches et hautes écoles
- au nombre de 19 cette
année , dont l'EPFL , le CSEM
et des écoles vaudoise et ber-
noise, contre seulement deux
pour les éditions précédentes!
- et une toute nouvelle conven-
tion d'affaires organisée en
collaboration avec Centredoc:

«Nous avons créé une zone
spéciale, divisée en boxes de
travail confiden tiels, qui ̂ ac-
cueillera des rendez-vous
agendés à l 'avance entre don-
neurs d'ordre et sous-tra i-
tants» , expli que Marie-Lau-
rence Heinkel. «Plus de 500
entretiens sont déjà p lanifiés,
et ce sont les donneurs d'ordre,
c 'est-à-dire les entreprises dési-
reuses de trouver des founis-
seurs. qui ont choisi leursinter-
locuteurs sur la base de nos
listes». A noter que cette
convention d' affaires, baptisée
MuTec (le «mu» étant symbo-

lisé par la lettre grecque uti-
lisée en physique pour dési-
gner une particule élémen-
taire), avait déjà lieu ces der-
nières années, organisée par
Centredoc sous le nom de
journée s ITPS.

L'aide du Barman
D'autres détails vont , eux

aussi , vers un salon davantage
tourné vers les affaires
concrètes. Ainsi , les centres
de recherche ne se «vendent»
pas simp lement sur un stand ,
mais sont réunis sur un espace

Les drapeaux du 8e Salon de la précision industrielle flotteront a Polyexpo de mardi
à vendredi. photo Marchon

très particulier , tout en carton
- tables , chaises , panneaux -
et présentent des cas concrets
de travaux réalisés en collabo-
ration avec l'industrie. « Une
manière de dire aux exposants
et aux visiteurs: confiez-nous
des travaux de recherche», ex-
pli que Jean-Pierre Hâring.

Encore un exemple? Une
collaboration ori ginale avec
l' entreprise Axiome Alpha , à
Corcelles-Cormondrèche, fa-
bricant du lecteur de codes-
barres Barman: des codes-
barres personnels seront inté-

grés aux badges d'entrée des
visiteurs, et chaque exposant
sera, lui aussi , «codé» - sur
son stand et sur le guide des
exposants. Un visiteur inté-
ressé à entrer en contact , par
la suite , avec un exposant, ou
à lui commander des docu-
ments, pourra emprunter l' un
des lecteurs Barman à diposi-
tion sur le salon , scanner son
bad ge, ainsi que le code-
barres de l' exposant souhaité,
et ce dernier recevra automati-
quement la liste de tous les vi-
siteurs qui ont souhaité un

contact ou des prospectus.
«L'entreprise Axiome Alp ha a
p référé présenter ses p roduits
de cette manière, concrète,
p lute") t que d'avoir un stand à
Subtec» , souligne Jean-Pierre
Hâring.

Plusieurs autres services de
ce style, dans le domaine de la
sécurité ou de la gestion des
déchets notamment, ont été
mis sur pied. Une manière
d'associer étroitement les en-
treprises de la région à «leur»
salon, et de leur permettre de
se profiler autrement. FRK

Tenue de soirée
En soirée, pendant la

durée de Subtec, soit de
mard i à vendredi , le salon
propose plusieurs manifes-
tations. L'une est récréative
- Cuche et Barbezat -, mais
les deux autres sont plus sé-
rieuses: mardi soir, N. Tec
présentera un panel de
jeunes entreprises inno-
vantes du canton de Neu-
châtel. Leurs responsables
feront brièvement le tour de
leurs activités. Mercredi ,
l'Association PME et Créa-
teurs d'entreprises orga-
nise un débat sur le thème
des conséquences pra-
tiques, pour les PME, du
cavalier seul helvétique en
Europe. Giovanni Giunta ,
chef-adjoint du service éco-
nomique au Bureau de
l'intégration , répondra no-
tamment aux questions
pratiques des patrons d'en-
treprises. FRK



Chirurgie Première
mondiale en Allemagne
Une équipe médicale de
Gottingen, en Allemagne,
a réalisé dans la nuit de
mercredi à jeudi une pre-
mière mondiale, selon ses
propres informations. Elle
a effectué une triple trans-
plantation simultanée
cceur-foie-reins.

Une dizaine de médecins et
prati quement autant d'infir-
mières ont partici pé à cette in-
tervention chirurg icale qui
s'est prolongée pendant 13
heures, a précisé hier le direc-
teur du Centre de transp lanta-
tion universitaire de Gottin-
gen , Burkhardt Ringe. Les
trois organes ont fonctionné
dès leur réimplantation.

Le patient , âgé de 50 ans , se
trouve dans un état aussi bon
que possible, selon le chirur-

gien. Il souffrait depuis quatre
ans d'un dysfonctionnement
génétique conduisant à des
dépôts de fer importants dans
les organes. La conséquence
en avait été un diabète , une
cirrhose ainsi que des insuffi-
sances cardiaque et rénale
chroni ques.

«La transp lantation rénale
devrait corriger d 'elle-même le
problème génétique, ce qui ele-
lirait permettre au patient de
vivre durablement avec», a
pronostiqué le Dr Ringe. Plu-
sieurs tri ples transp lantations
cœur-reins-foie ont déjà été
menées à travers le monde
mais ja mais simultanément , a-
t-il souligné. Pour cette pre-
mière, les médecins ont
d' abord transplanté le cœur,
puis le foie et , enfin , les
reins./ats-afp

Santé Grave menace sur
le système britannique
Les hôpitaux et médecins
britanniques sont de plus
en plus décriés. Ils font
face à une avalanche sans
précédent de demandes de
dédommagement pour er-
reurs médicales. Ce qui
menace de coûter des mil-
liards de livres à un
système de santé publique
déjà à court d'argent.

«Nous traversons une grave
crise de confiance entre la pro-
fe ssion médicale et les pa-
tients», s'inquiète Gérard Pan-
ting. Ce dernier est expert de
l' une des princi pales mutuelles
d'assurance des praticiens du
pays , la Société pour la protec-
tion des médecins (MPS).

Dans un récent rapport , la
Cour des comptes britanni que
a tiré la sonnette d'alarme.

«Les pou rsuites judicia ires p our
négligences posent un défi ma-
jeur au National Health Ser-
vice (NHS, système de santé
public)» et pourraient lui coû-
ter la somme astronomique de
4 ,9 milliards d' euros (7,8 mil-
liards de francs suisses), a pré-
venu son président , John
Boum.

Au cours des dix dernières
années, le nombre de plaintes
déposées par les particuliers
contre leurs médecins a été
multi plié par treize. Ils sont
confortés par la justice qui a la
main de plus en plus lourde: le
montant des indemnités ac-
cordées en cas d' erreur .médi-
cale ou de diagnostic erroné
progresse en moyenne de 15%
par an. Ce qui rapproche la
Grande-Bretagne de la situa-
tion que connaissent les Etats-

Paris-Dakar Passager
mort après une inj ection
Un passager du vol Paris-
Dakar d'Air France de jeudi
est décédé à la suite d'un
malaise cardiaque. Il avait
reçu une piqûre de tran-
quillisant après avoir semé
le trouble dans l'avion, a-t-
on appris hier matin au-
près des autorités.

Une enquête a été ouverte
par la gendarmerie des trans-
ports aériens de l'aéroport de
Bordeaux-Mérignac, où
l' avion a dû se poser d' ur
gence, et au sein de la compa-
gnie Air France. Peu après le
décollage de l'Airbus A340 de
l' aéroport de Paris-Roissy, un
Sénégalais de 31 ans «s 'estpré
cip ité vers la cabine de p ile)

tage. où il s est mis à agresser
p hysiquement le p ilote et le co-
p ilote, avant de réduire les ma-
nettes de gaz de- deux des
quatre moteurs», a expli qué le
commandant des gendarmes
des transports aériens.

Rap idement maîtrisé, le for-
cené s'est alors vu administrer
une piqûre de tranquillisant
par un passager, un médecin
français. Victime d' un malaise
cardiaque peu après, il a reçu
les premiers soins à bord de
l' appareil , avant d'être pris en
charge par le service médical
d'urgence (Samu) à l'aéroport
de Bordeaux-Méri gnac. Il n 'a
pas pu être ramené à la vie.
Une information judiciaire a
été ouverte./ats-afp-ap

Holocauste
2700 plaintes

Environ 2700 plaintes ont
été déposées hier à Francfort
contre la Dresdner Bank. Elles
demandent près de deux mil-
liards d'euros (3,2 milliards
de francs) de dommages et
intérêts au nom de 22.000 an-
ciens détenus polonais des
camps de concentration , a an-
noncé un de leurs avocats./ats-
afp

Genève
Cycliste agressée
par un déséquilibré

Une jeune cycliste a été sau-
vagement attaquée par un
déséquilibré hier matin à
Genève. L'agresseur a fait chu-
ter cette femme, puis a tenté
d'introduire dans sa gorge des
pages du Coran , protégées par
des chemises en plasti que. La
jeune femme a été poussée à

terre , battue , et a manqué
d'être étranglée par le plas-
ti que , selon la police. Deux po-
liciers en patrouille sont inter-
venus. La jeune femme a été
transportée à l'hô pital , en état
de choc. Elle souffre de lésions
aux cordes vocales. L'agres-
seur, âgé de 41 ans , d'origine
iranienne , est domicilié à
Berne , où il a déjà purgé une
peine pour un acte de violence
grave, /ats

Lausanne Deux
morts dans une rixe

Deux personnes sont
mortes et trois ont été sérieu-
sement blessées dans une rixe
à Lausanne. Pour une raison
que l' enquête devra détermi-
ner, une violente bagarre au
couteau a éclaté hier vers
2 h 45 dans une discothèque
de la ville , imp li quant p lu-
sieurs clients ori ginaires de
Yougoslavie. Onze personnes

ont été interpellées , a indi qué
la police munici pale./ats

Voitures Label
vert pour la Smart

Selon une étude menée sous
l'égide de l'Association trans-
ports et environnement (ATE),
la Smart est la voiture la p lus
écolog ique de sa catégorie.
Près de 400 modèles de voi-
tures de tourisme ont été
passés à la loupe selon des
critères écologiques. Les
critères de jugement tiennent
non seulement compte des
émissions polluantes mais
également de la consomma-
tion , du bruit et de la sécurité.
Dans la classe des voitures
«Mini» , les deux modèles de-
Smart viennent en tête , suivis
de près par les modèles Move
1.0 et Cuore 0.8i de Daihatsu
et la Lupo 1 de Volkswagen.
Dans la classe des «petites voi-
tures» , ce sont l'Opel Corsa
l.Oi . la Daihatsu Sinon 1.0, la

Yaris de Toyota, la Swift 1.0 de
Suzuki et la Renault Clio 1.2
qui viennent en tête./ap

Armes Le Sénat
américain se déjuge

Le Sénat américain est re-
venu hier sur une décision très
contestée qu 'il avait adoptée
deux jours auparavant. U a dé-
cidé que toute transaction
dans les foires aux armes de-
vrait faire désormais l' objet de
contrôles. L'amendement ,
adopté par 48 voix contre 47,
sti pule que toute transaction
dans de telles expositions-
ventes, y compris celles réa-
lisées par les particuliers , de-
vra être soumise à des
contrôles. Seuls les vendeurs
licenciés devaient jusqu 'ici ef-
fectuer de tels contrôles de
leurs acheteurs dans de telles
expositions-ventes , mais pas
les simp les particuliers./ats
afp

Cannes Connery se lance
dans le pillage propre
Le 25 août 2000, Sean
Connery aura 70 ans. Anti-
cipant ce cap, Cannes lui
rendait hier hommage en
projetant «Haute voltige»,
un thriller technologique
qui sortira la semaine pro-
chaine en Suisse.

De Cannes:
Christian Georges

On peut entrer dans la lé-
gende avec une moumoute.
Sean Connery perdait ses che-
veux depuis l'âge de 21 ans.
C'est pourtant cet Ecossais
qui servit trois ans dans la ma-
rine que choisit Ian Fleming
en 1961 pour incarner l'agent
007 à l'écran. On connaît la
suite. «Le premier film avait
coûté moins d 'un million de
dollars», se souvient Sean
Connery qui a cédé le person-
nage à de petits nouveaux plus
agiles. Mais le flegme iro-
ni que de James Bond n'a pas
fini de lui p lisser les yeux.
Comment s'accommode-t-il de
ce fantôme? «Je n 'en dors pas
la nuit» , répond-il avec un sé-
rieux irrésistible. Ses 66 films
lui ont valu un Oscar (pour
«Les incorruptibles») mais
très peu d'incursions chez les
géants du cinéma (un Huston ,
un Hitchcock...).

L'art? Il préfère le voler avec
astuce dans «Haute volti ge».
Surtout chez les veaux qui af-
fichent un Rembrandt en face
d'un portrait d'Elvis (p ériode
Las Vegas). Sean Connery pra-
ti que surtout l'art de combler

Sean Connery avec Catherine Zeta-Jones, sa partenaire de «Haute voltige», photo Keystone-a

les attentes du public: «Je
choisis les scripts des films que
je veux voir à l 'écran». Avec
son double jeu et son goût
pour le gadget technolog ique ,
«Haute volti ge» ressemble aux
James Bond , mais sans mé-
chant de théâtre gui gnol ni
poursuites motorisées.

Militantisme écossais
«Il f aut  garder le sens de

l 'humour en toutes circons-
tances», commente l'acteur.
Son magnétisme de retraité
rassurant ferait presque ou-
blier qu 'il n 'a tourné que des
films futiles depuis vingt ans.
Tout le contraire d'un Clint

Eastwood, capable d'alterner
pur divertissement et pam-
phlets mordants contre le
système. «J 'aimerais bien réa-
liser moi-même une œmédie,
une farce», assure Sean
Connery. qui a récemment
mis sa notoriété au service du
Scottish National Party. «On
demne autant de coups de cou-
teau dans le dos en politique
que dans le cinéma», sourit
l'acteur. Pour lui , la fin du bi-
partisme traditionnel annonce
«une formidable renaissance».

Il ne rêve pas d'indé pen-
dance , mais d' une Ecosse à
égalité avec l'Angleterre. Une
Ecosse où l'on tournerait de

gros divertissements, dans les
studios qu 'il s'efforce de
mettre en place. L'égalité,
c'est d'ailleurs ce qu 'il pra-
tique avec sa partenaire de
«Haute voltige» Catherine
Zeta-Jones. Tous deux se tien-
nent en respect avec leurs
propres armes, refusant de cé-
der à la séduction de l'autre.
Et c'est en Malaisie qu 'ils ten-
tent de vider les comptes
d'une banque par un piratage
informatique sophisti qué. Un
pillage aussi propre que les
guerres propres , qui rejette
hors champ les épargnants
asiati ques floués: un rêve de
flibustier moderne... CHG

Côte d'Ivoire
Incendie monstre
Les pompiers d Abidjan ont
renoncé à éteindre un gi-
gantesque incendie qui
consume depuis jeudi 23
millions de litres d'es-
sence. Ils attendaient hier
des renforts parisiens pour
tenter de le contenir.

Le sinistre a débuté dans
une cuve de supercarburant de
la société de Gestion des stocks
de Côte d'Ivoire (Gestoci). Il
n 'a fait aucune victime, mais
n'a pas perdu en intensité.
C'est l'incendie le plus grave
dont est victime la Gestoci de-
puis sa création en 1983.

Des flammes de douze
mètres de haut s'élevaient hier
dans le ciel , tandis qu 'une
énorme colonne de fumée
noire surplombait la capitale
économique ivoirienne. Par
manque de moyens, les pom-

Les pompiers d'Abidjan sont complètement dépassés
par l'ampleur du sinistre. photo Keystone-AFP

piers ont renoncé à éteindre
l'incendie, qui consume quel-
que 23.000 m3 de supercarbu-
rant. Ils s'attachaient à empê-
cher par un rideau d'eau la
propagation du feu à la cuve
voisine qui contient du ké-
rosène.

Les forces de l'ordre ont
bouclé tout le quartier por-
tuaire où se trouvent les instal-
lations pétrolières , provoquant
des embouteillages monstres.
Des centaines de badauds se
pressaient autour du cordon de
sécurité pour contempler le
feu. Pour aider à contenir le si-
nistre, Paris a décidé, à la de-
mande des autorités ivoi-
riennes , de débloquer «d 'im-
portants moyens», a annoncé
l' ambassade de France. Vingt-
cinq sapeurs-pompiers de la ca-
pitale doivent arriver à Abid-
jan , /ats-afp
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Football Neuchâtel Xamax
veut redynamiser sa formation
L'avenir de Neuchâtel
Xamax passe par la forma-
tion. Conscients de cette
inéluctable donnée, les diri-
geants de la Maladière ont
décidé de revitaliser leurs
structures dans la limite de
leurs moyens financiers.

Fabrice Zwahlen

Fini le temps des folies. Les
données du football- actuel
n'ayant plus rien à voir avec
celles de la décennie écoulée
(arrêt Bosman , difficultés finan-
cières rencontrées par la majeu-
re partie des clubs suisses), les
dirigeants de Neuchâtel Xamax
ont décidé de redynamiser leur
secteur formation. Une bonne
nouvelle.

Concrètement, le club «rouge
et noir» va s'attacher les ser-
vices de professionnels qui
seront appelés à gérer tout le
mouvement juniors. «L'idéa l
pour Neuchâtel Xamax, ce serait
de compter sur deux techniciens,
l 'un chargé de la preformation,
l'autre du football d 'élite (moins
de 15 ans à moins de 19 ans)»
révèle François Laydu. D' un
point de vue pécuniaire, la pré-
sence de deux professionnels
permettrait au club xamaxien de
recevoir un degré de subven-
tions supérieur. «Cette manne
est prélevée par la Ligue natio-
nale sur tous les transferts réali-
sés par des clubs de LNA ou LNB,
explique le manager «rouge et
noir». Cet argent est ensuite
reversé aux clubs, au prorata du
nombre d'entraîneurs possédant
un dip lôme A ou d'instructeur et
de leur temps d 'occupation au
sein du club» Une prime à la for-
mation qui ne laisse pas insen-

•*
sibles les décideurs neuchâte-
lois.

Solution à l'interne
Leur situation financière

n'étant pas franchement rose,
c'est le moins que l'on puisse
écrire, les dirigeants xamaxiens
ont décidé de privilégier la pré-
formation. Responsable à temps
partiel du dicastère depuis deux
ans (à environ 20%), José Ehr-
bar représenterait le candidat
idéal pour ce poste. Instructeur
ASF, excellent connaisseur du
football neuchâtelois tant au

niveau adulte que junior, bien
intégré au sein du club cher au
président Facchinetti, l' ancien
entraîneur de Corcelles paraît
tout désigné pour conserver une
fonction dont l' engagement
serait porté à au moins 50%.
Verdict dans quelques jours .

Unique alternative
Depuis la parution d'an-

nonces dans un hebdomadaire
romand spécialisé, la direction
de Neuchâtel Xamax a reçu dou-
ze offres , dont six formelles pour
le poste de directeur de la for-
mation , l' autre dicastère à pour-
voir. «Depuis février, les données
ont toutefo is évolué. Nos soucis
financiers nous poussent à diffé-
rer l 'engagement de ce second
technicien, relève François Lay-
du. Pour la prochaine saison,
nous allons trouver une solution
à l 'interne (réd.: le nom du futur
responsable devrait être connu
d'ici à la fin du mois). Notre staff
technique devra se réunir pour
trouver les meilleures solutions
pour le court terme. Cette p ério-
de transitoire devra déboucher
sur l'engagement d' un directeur
de la fo rmation.»

«Le f ootball suisse vit au-des-
sus de ses ressources, constate
François Laydu. On ne pe ut p lus

retenir nos meilleurs joueurs et
les bons footballeurs étrangers
coûtent beaucoup trop cher.
Corollaire: la Suisse doit devenir
un pays de f ormation, à l'image
du Danemark ou de la Norvège.
C'est notre unique alternative»

Et d' ajouter: «Actuellemen t,
nos juniors ne sont pas d 'un
niveau inférieur à ceux de Gras-
shopper ou Servette. La différen-
ce principale se situe au niveau
des heures passées sur les ter-

rains. Comme ils s 'entraînent
davantage, ces joueurs ont
besoin d'un temps d'adaptation
inférieur à nos joueurs lorsqu 'ils
arrivent en première équipe.»

«Si nous parvenons à engager
deux techniciens de qualité et à
les encadrer par des entraîneurs
compétents, dès 2002 nous sorti-
rons des joueurs capable d'évo-
luer régulièrement en première
équipe, je vous le garantis»
conclut François Laydu. FAZ

Réflexion stratégique
Neuchâtel Xamax aligne-

ra-t-il une équipe espoirs
lors de la saison 2000-2001?
Pas certain , aux dires de
François Laydu. «Au sein du
club, nous sommes en train
de réfléchir sur l'opportunité
«politi que» de compter une
équipe au sein de la future
première ligue (réd.: jj our y
parvenir, les jeunes
Xamaxiens devraient obtenir
la quatrième place d' un clas-
sement basé sur les résultats

de l' actuelle et de la prochai-
ne saison) eu égard à la pré-
sence d'autres formations du
canton militant actuellement
dans cette catégorie (Colom-
bier, FCC et Serrières) et aux
frais que cela engendre»
résume le manager «rouge et
noir» .

De là à écrire que Neuchâ-
tel Xamax ne comptera plus
de formation espoirs dans un
peu plus d' un an?

FAZ

Nâgeli, c'est fini
Actuel responsable du sec-

teur formation, Rudi Nageli
ne poursuivra pas sa carriè-
re à Neuchâtel Xamax.
Après 17 ans passés au club
- une période entrecoupée
par un passage à l'ASF
(entraîneur de l'équipe
nationale des moins de 21
ans) -, le Saint-Blaisois
d'adoption a vu son contrat
ne pas être renouvelé. S'il
quitte la Maladière «avec un
p incement au cœur», l' ac-
tuel entraîneur des moins de
19 ans n'en a pas moins gar-
dé d'excellents contacts avec

d' anciens entraîneurs du
club. A commencer par Gil-
bert Gress et Roy Hodgson.
De quoi rebondir?

A quel ques semaines de
quitter son poste (fin juin ),
Rudi Nâgeli a tenu à adres-
ser un message à ses actuels
diri geants: «Dans le football,
on peut perdre de l'argent, ce
n'est pas grave, Mais si vous
perdez le vrai cap ital d' un
club, sa jeunesse, vous
entraînerez sa mort.»

Un message que le Direc-
toire a semble-t-il saisi.

FAZ

Le Giro débute aujour-
d'hui à Agrigente, en Sici-
le. C'est parti pou r trois
semaines de grand spec-
tacle. La boucle italienne
réunit cette année ce qui se
f ait  de mieux en matière de
coureurs de grands tours.
Marco Pantani, superbe
l'année dernière dans son
doublé Giro - Tour de Fran-
ce, Alex Ziille, double
vainqueur de la Vuelta
(96-97) et dauphin de la
Grande Boucle en 95, Lau-
rent Jalabert (Vuelta 95),
Ivan Gotti (Giro 97),
Evgueni Berzin (Giro 94)
- dont on attend à vrai
dire p lus rien -, José
Maria Jimenez et Oscar
Camenzind, Us seront tous
là. Sauf Abraham Olano
et Jan Ullrich, lequel ne
court qu 'en juillet.

Le décor est p lanté, un
dernier clou reste à enfon-
cer. Car ces champions
traînent sur leur porte-
bagages des paquets de
soupçons, voire de vérités
inavouées. Il p leut des tri-
cheurs de partout et l 'heu-
re n 'est pas à la décrue.
Peut-on dès lors s 'enthou-
siasmer devant les exploits
du peloton sans passer
pour un imbécile, au
mieux un conciliant, au
pire un complice?

Pour s 'être bien affolée
sur le stupéfiant début de
saison de Frank Vanden-
broucke - vainqueur
notamment de Liège - Bas-
togne - Liège et deuxième
du Tour des Flandres -, la
presse belge se voit
contrainte, aujourd'hui de
faire son mea culpa et par -
le d'un «printemps qui
part en eau de boudin».

A qui le tour après la
boucle italienne?

Le cyclisme doit vivre et
il vivra. Dans la peur des
descentes de police et des
perquisitions, mais il
vivra.

Au Giro, on annonce
une dernière semaine de
«cauchemar». On entend
les noms du «terrible»
Gran Sasso d'Italia, du
«redoutable» Gavia et du
«monstrueux» Mortirolo.
Et on se prend à prier pour
que ce soient des noms de
grands cols, et non de
juges d 'instruction.

Patrick Turuvani

Humeur .
Le cy clisme
doit vivre

Espace 2 Avec
Inside Out

Cette année, il est revenu à
la Suisse romande d' accueillir
les Rencontre jazz de • la
CRPLF (Communauté des
radios publi ques de langue
française). Chaque concert -
ils ont lieu au Horus , à Lau-
sanne, - est diffusé en direct
ou en léger différé sur les
radios membres de la CRPLF.
Choisi par Espace 2, Inside
Out figure parmi les quatre
formations sélectionnées cette
année; pour l' occasion , Serge
Kottelat (guitare), Alain Tissot
(batterie), Jean-Pierre Schal-
ler (basse) et Mathieu Schnei-
der (flûte) joueront aux côtés
de Matthieu Michel (trompet-
te , bug le) et de Sylvain Beuf
(saxop hones).

Une superbe brochette de
musiciens, que l' on voit régu-
lièrement graviter dans la
région. / dbo
• Inside Out , concert sur Espa-
ce 2, ce samedi à 23 heures.

Musées Une journée entière pour
se livrer au plaisir de la découverte

^̂ === mctûAme ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Cent onze musées
suisses s'associent à la
Journée internationale
des musées organisée
dimanche prochain.
Sous le slogan «Plaisir
de la découverte», ils
proposent des anima-
tions et des visites ,
dont certaines desti-
nées spécialement aux
familles.

Une cinquantaine de
musées romands
jouent le jeu , dont sept
dans le canton de Neu-
châtel. A La Chaux-de-
Fonds , un artisan-
émailleur exp li quera
son métier au Musée
international d'horlo-
gerie , dans le cadre de l' expo-
sition «Splendeurs de
l'émail» , alors que le conser-

vateur du Musée d'histoire
naturelle entraînera le public
dans les coulisses du musée, à

la rencontre de
quel ques obj ets non
exposés. Au Musée
d'histoire , une collec-
tion de cloches des
cinq continents rap-
pelle d' une manière
inédite que les
cloches sont depuis
des siècles les fidèles
a c c o m p a g n a t r i c e s
des activités hu-
maines. A découvrir
ou redécouvrir aussi ,
gratuitement , le
Musée paysan et arti-
sanal.

Au Musée militaire
et des toiles peintes , à
Colombier , c ' est une
collection d' assiettes

privée qui sert de guide pour
parcourir la vie et l'histoire
militaire.  A Neuchâtel , le

Musée d' art et d'histoire
réserve une petite attention à
chaque visiteur, tandis que le
Musée industriel du Val-de-
Travers , à Travers , joue une
carte très ludi que , sportive et
familiale en organisant un ral-
lye découverte. Il conduira les
partici pants en plusieurs
points du vallon , qui , chacun ,
mettra en exergue un aspect
de l ' industrialisation de la
région. En outre , sur le site de
la Presta , point d' accueil et de
départ , la visite des deux
musées sera gratuite.

' La Journée internationale
des musées existe depuis
1974 . Cette action a été lancée
par le Conseil international
des musées. La Suisse y parti-
cipe pour la 22e Ibis. / ats-dbo
• Journée internationale des
musées, dimanche 16 mai.

Biographie
L'ascension de
Beaumarchais,
self-made man
du XVIIIe siècle

CD classique
Redécouvrir
le répertoire
allemand

Quatuors
à cordes
de notre temps
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- Léonard Thurre (photo
ASL), Lausanne va-t-il rem-
porter le titre?

- On va s'y employer, je
peux vous le garantir. Tout
comme Grasshopper et Ser-
vette, nous n'avons plus rien à
prouver au niveau de la j oue-
rie. Le titre va donc certaine-
ment se j ouer au mental.

Vos deux revers
concédés contre Grasshop-
per risquent tout de même
de peser lourd dans la ba-
lance...

- Après nos défaites face à
Grasshopper, tout le monde
nous a enterrés. Résultat ,
quinze jours plus tard , nous
sommes toujours en course.
Je ne le cache toutefois pas ,
ces deux - lourd s - revers
nous ont fait mal. Inconsciem-
ment , au moment d'aborder
ses deux parties , certains
joueurs étaient sûrs que nous
pourrions éliminer définitive-
ment Grasshopper de la
course au titre. Ce fut notre er-
reur. Ces revers ont prouvé
que Servette et Grasshopper
sont des équi pes contre les-
quelles chaque erreur se paie
cash. Heureusement, nous
avons su immédiatement réa-
gir en battant Bâle (3-0).

- Est-ce dû à un certain
manque d'expérience?

- Non , je ne crois pas. Notre
équi pe est basée sur un bon
amalgame entre jeunes (réd.:
Celestini , Thurre) et anciens
(réd.: Brunner, Hânzi , Ohrel
ou Rehn). Non , franchement,
je ne crains pas de voir l'é-
qui pe craquer dans la der-
nière ligne droite. Désormais,
nous devons nous convaincre
que nous pouvons viser autre
chose qu 'une place de dau-
phin. Mon rêve serait que le
titre se joue entre Lausanne et
Servette lors de la . dernière
journée , à La Pontaise. Cela
constituerait une superbe apo-
théose tant pour nous joueurs
que pour les spectateurs.

- Quel bilan provisoire ti-
rez-vous de votre saison (9
buts)?

- Lors des quatorze pre-
mières rencontres du tour
qualificatif , George Bregy ne
me faisait pas confiance. L'ar-
rivée de Pierre-André Schur-
mann m'a permis de retrouver
une place de titulaire , à
l'image de Paolo Diogo. Cette
fin de champ ionnat ne me sa-
tisferait toutefois pas pleine-
ment si elle n'aboutissait pas
sur l'obtention d'un titre de
champion. Malgré mon j eune
âge (réd.: 21 ans), j 'ai soif de
victoires. Je n'ai pas envie
d' attendre plusieurs années
pour me mettre à comptabili-
ser les titres. L'équi pe natio-
nale? 11 paraît que je suis dans
les bons papiers de Gilbert
Gress. S'il ne m'a pas convo-
qué cette saison , cela doit si-
gnifier que je dois encore tra-
vailler. Une sélection , ce serait
un bel aboutissement pas une
fin en soi.

- Ce soir, vous vous dépla-
cez à Neuchâtel?

- Le 1-4 concédé en sep-
tembre dernier à la Maladière
devra nous servir d' avertisse-
ment. En entrant sur le ter-
rain , nous devrons être sur
nos gardes. Notre objectif? As-
surément les trois points et ce
même si nous ne devions pas
ajouter la manière au résultat.
De Neuchâtel Xamax , je
crains princi palement la fan-
taisie de N'Diaye et N'Do.

FAZ

Football Neuchâtel Xamax va
jouer les arbitres pour le titre

Sauf sensation, Neuchâtel
Xamax n'obtiendra pas
une nouvelle qualification
en Coupe de l'UEFA. Dé-
sormais, les hommes
d'Alain Geiger cherche-
ront à décrocher un billet
pour la Coupe Intertoto et
à boucler leur champion-
nat la tête haute en jouant
les arbitres pour le titre.

Fabrice Zwahlen

Qui de Grasshopper, Lau-
sanne ou Servette décrochera
le titre de champ ion de Suisse
1998-1999? Si la lutte ne
concerne plus Neuchâtel Xa-
max, et ce depuis plusieurs se-
maines, la formation d'Alain
Geiger n'en va pas moins jouer
les arbitres en cette fin de
championnat et ce plus parti-
culièrement ce soir contre
Lausanne, puis le 2 juin
contre Grasshopper , lors de la
dernière journée.

Les Xamaxiens se voient of-
frir deux opportunités de
mettre en exergue certaines de
leurs qualités trop rarement
exprimées durant ce tour fi-
nal.

Mathématiquement, les Xa-
maxiens n'ont pas perdu tout
espoir de décrocher une quali-
fication en Coupe de l'UEFA.
Reste que seul un sans-faute
(quatre victoires) et un sacré
concours de circonstances per-
mettraient à Martin Rueda et
ses coéqui piers d'atteindre in
extremis leur objectif. Vous
avez dit mission impossible?
Désormais, les «rouge et noir»
se concentrent sur une éven-
tuelle partici pation à la Coupe
Intertoto. Partant du principe
que Red Star ZH ne rempor-
tera pas la Coupe de Suisse ,

les hommes d'Alain Geiger se
doivent de terminer cin-
quièmes ou sixièmes du cham-
pionnat pour obtenir le droit
d'entrer en Europe par le sou-
pirail. «Nous sommes de vrais
sportifs , précise Phili ppe Per-

ret: On va jouer notre carte à
fond.»
Njanka blessé

Ce so'ir face à Lausanne,
Neuchâtel Xamax dispute son
avant-dernière rencontre dans
son antre. Vainqueurs à une
seide reprise lors de leur sept
ultimes parties à la Maladière ,
les Neuchâtelois auront l'obli-
gation de relever la tête (coup
d'envoi 19 h 30) contre un ad-
versaire qui leur a souvent
convenu ces dernières saisons
à domicile. Voilà pour le dé-
cor, place aux acteurs.

Côté contingent justement ,
Alain Geiger doit composer
avec ses habituels blessés (Ali-
carte , Colomba , Corminboeuf ,
Gâmperle , Martinovic et
Quentin). Absents la semaine
dernière , Didier Gigon et Ré-
gis Rothenbuhler sont par

contre a nouveau opération-
nels. Pierre Njanka victime
d' une blessure à la cheville
mercredi à l' entraînement, le
Jurassien retrouvera sa place
de titulaire au sein de la dé-
fense «rouge et noir» «Les re-
tours de Gigon et Rothenbuh-
ler nous offrent quelques vala-
bles solutions de rechange à l 'é-
quipe battue à Lucerne (0-2). il
y  a huit jours » constate Phi-
li ppe Perret. Lausanne (réd.:
privé du seul Mazzoni , sus-
pendu) n 'a pas gagné d 'avan-
ce. Nous allons tout entrepren-
dre p our effacer notre couac
du match aller (réd. : 0-4).»

Hier après-midi , Alain Gei-
ger hésitait encore sur les
joueurs susceptibles de former
son milieu de terrain. «Ques-
tion de comp lémentarité»
conclut son bras droit.

FAZ

Intéressante statistique
Intéressante donnée statis-

ti que. Les protégés d'Alain
Geiger ont à chaque fois ré-
colté un ou trois points lors-
qu 'ils ont ouvert la marque
(Grasshopper 1-1, Saint-Gall
3-2, 2-1 à Genève face à Ser-
vette).

Par contre, s'ils encaissent
le premier but de la ren-
contre , les «rouge et noir» ne
parviennent pas à s'imposer

(deux matches nuls , cinq dé-
faites). De là à voir les Xa-
maxiens prendre leur der-
nier derby romand de la sai-
son à bras le corps?

En cas de défaite , Lausan-
ne serait la deuxième équi pe
de LNA après Saint-Gall à
s'incliner à deux reprises
face à Neuchâtel Xamax de-
puis l' arrivée d'Alain Geiger
en juillet dernier. FAZ

¦ • ¦ ¦

Absent à Lucerne, Didier Gigon pourrait effectuer son retour face à Lausanne.
photo Galley

Première ligue Colombier a déj à
épuisé l'ensemble de ses jokers
Les gars de Colombier
peuvent ranger leur calcu-
lette: s'ils entendent pour-
suivre leur aventure en
première ligue la saison
prochaine, un succès sur
Bumpliz demain aux Ché-
zards est impératif.

«Nous aiwns épuisé tous nos
joke rs, tonne Pierre-Phili ppe
Enrico. Tout autre résulta t
qu 'une victoire contre Bumpliz
sera considéré comme un
échec.» C'est ce qu 'on appelle
mettre la pression. Dans la
foulée, PPE prévient: «Tout le
monde a programmé un succès
aux dépens eles Bernois. Je
crains un excès ele confiance
de la part de mes joueurs. Ils
doivent se mettre en tête que
Bumpliz ne va pas braeler la
f in du championnat.»

Freitas et Bonjour ne dispu-
teront pas ce match à dix-huit
points. «Cela fait six mois
qu 'ils avaient demandé congé
pour le week-end de l'Ascen-
sion, reprend Pierre-Phili ppe
Enrico. // ne faut  pas oublier
que nous ne sommes pas des
professionnels. C'est un coup

dur, car ce sont deux de mes
p ièces maîtresses en ligne mé-
diane. De p lus, j e  suis sans
nouvelle de lerep et Raffaelle.
Je me pose des questions à leur
sujet , mais j 'attends leurs ex-
p lications. Heureusement que
mon effectif est passab lement
étoffé et que j e  possède des so-
lutions de rechange.»

Le calvaire du FCC
Dix buts encaissés en deux

matches, zéro de marqué.
Comme on pouvait malheu-
reusement s'y attendre , la fin
du championnat s'assimile à
un véritable calvaire pour le
FCC qui accueille Riehen de-
main à La Charrière. Gutic
(suspendu) et Rota (blessé) se-
ront dans les tribunes. Moser
effectuera son retour. Pour le
reste, Daniel Monney doit
composer avec des joueurs qui
ne sont pas tous en pleine pos-
session de leurs moyens (Ra-
malho, Deschenaux , Pittet) et
qui sont pour la plupart cuits ,
physiquement comme menta-
lement.

«Vu les circonstances, vive
ment la fin , commente l'en

traîneur chaux-de-fonnier.
C'est vrai que le moral de la
troupe n 'est pas au beau fixe.
Mais j e  ne peux pa s en vouloir
à mes jeunes joueu rs. Ils font
ce qu 'ils peuvent.»

Serrières au saut du lit
Serrières est la seule forma-

tion neuchâteloise à évoluer
hors de ses terres ce week-
end. Les «verts» auront le pri-
vilège d' affronter Concordia

Noël Lcimeiras: Colombier
n'a pas le droit à l'erreur
face à Bumpliz. photo Galley

demain sur le coup de 10 h 15.
«Cela signifie que mes hommes
devront se lever à 5 h 30,
assène Pascal Bassi. Le groupe
a rendez-vous à 6 h 30 à Neu-
châtel pour prendre le p etit dé-
j euner. Ensuite, on met le cap
sur Bâle: Jouer le matin n'est
p as l 'idéal. Mais au moins, le's
gars seront bien réveillés à
l 'heure du match!»

Sur les bords du Rhin, Rue-
fener sera à nouveau compéti-
tif. Par contre , Penalozza , Roh-
rer et Reginelli sont toujours
hors course. Pascal Bassi:
«Nous venons d'aligner cinq
succès consécutifs en inscri-
vant quinze buts pour un reçu.
Et encore! Il s 'agit d 'un auto-
goal. La rencontre s 'annonce
serrée. Concordia est en dan-
ger de re légat ion et les Bâlois
n 'ont empoché que deux points
en 1999. On sait que nous
avons l 'obligation de gagner.
Sans cela, on peut tirer un trait
sur notre saison.»

Aujourd 'hui , Pascal Bassi
sera un spectateur attentif du
match qui oppose dans le See-
land Bienne à Miinsingen. Al-
lez savoir pourquoi... GST

LNA, tour finol
Hier
SERVETTE - GRASSHOPPER 0-0

Charmilles: 9218 spectateurs .
Arbitre: M. Meier.
Servette: Pédat; Barea, Wolf, Jua-

rez; Ouadja (82e Pizzinat), Durix,
Fournier (71e Vurens), Lonl'at , Bûhl-
mann; Rey, Petrov (64e Razanau-
kas).

Grasshopper: Zuberbiihler; Ma-
gnin , Haas, Gren , Berner; Tikva (46e
Zanni), Cabanas, Yakin, Comisetti
(46e Magro); De Napoli (90e Sernie-
ter) , Kawelachvili.

Notes: Servette sans Jeanneret
(blessé), Grasshopper sans Vogel,
Muller , Smiljanic, ni Tararache (sus-
pendus). Avertissemnts à Zanni
(54e), Magnin (59e), Magro (75e), et
Gren (84e). Des fumigènes lancés de-
puis les gradins occupés par les sup-
porters de Grasshopper ont provo-
qué deux interruptions de la ren-
contre, soit à la 2e et à la 80e minute.

Classement
1. Grasshopper 11 6 3 2 22- 8 40 (19)

2. Servette 11 5 2 4 12-12 39 (22)
3. Lausanne 10 6 1 3 19-13 38 (19)
4. FC Zurich 10 4 2 4 17-12 33 (19)
5. Bâle 10 5 1 4 15-15 30 (14)
6. NE Xamax 10 2 3 5 10-20 25 (16)
7. Lucerne 10 3 1 6 8-16 24 (14)
8. St-Gall 10 2 3 5 11-18 23 (14)

Entre parenthèses, points de la qualification

Aujourd'hui
19.30 Lucerne - St-Gall

NE Xamax - Lausanne
Demain
16.15 Zurich - Bâle (TV)

Promotion-relégation LNA/LNB

Aujourd'hui
19.30 Lugano - Etoile Carouge

Sion - Delémont
Demain
14.30 Wil - Aarau

Yverdon - Young Boys
Classement
1. Delémont 10 7 2 1 20-10 23
2. Lugano 10 7 1 2 12- 6 22
3. Yverdon 10 4 3 3 12-11 15
4. Young Boys 10 4 2 4 20-18 14
5. Wil 10 4 1 5 17-19 13
6. Sion 10 4 1 5 8-10 13
7.Aarau 10 2 2 6 13-19 8
8. Et. Carouge 10 1 2 7 9-18 5

LNB. relégation
Aujourd'hui
17.30 Baden - Kriens

Locarno - Schaflhouse
Stade Nyonnais - Thoune

19.30 Locarno - Schaflhouse
Classement
1. St. Nyonnais 10 6 2 2 20-13 31 (11)
2. Thoune 10 5 2 3 19-11 30 (13)
3. Schaffhouse 10 3 2 5 9-16 29 (18)
4. Baden 10 5 2 3 16-13 28 (11)
5. Kriens 10 3 1 6 11-14 27 (17)
6. Soleure 10 4 4 2 13-13 25 ( 9)

7. Locarno 10 1 3 6 8-18 20 (14)
8. Chiasso 10 2 6 2 8-6 20 ( 8)

Entre parenthèses, points de la qualification

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Kôniz - Bulle
16.30 Bienne - Miinsingen
Demain
10.15 Concordia - Serrières
15.00 La Chaux-de-Eonds - Riehen

Muttenz - Granges
16.00 Lyss - Fribourg
16.30 Colombier - Bump liz
Classement
1. Fribourg 23 16 4 3 58-23 52
2. Miinsingen 23 14 7 2 52-21 49
3. Serrières 23 13 6 4 44-23 45
4. Bienne 23 12 8 3 34-18 44
5. Granges 23 13 3 7 45-24 42
6. Bulle 23 9 8 6 33-34 35
7. Chx-de-Fds 23 8 7 8 24-30 31
8. Bumpliz 23 8 7 8 27-34 31
9. Lyss 23 6 5 12 18-34 23

10. Concordia 23 4 8 11 27-37 20
11. Riehen 23 5 4 14 26-60 19
12.Colombier 23 4 5 14 23-37 17
13. Muttenz 23 3 8 12 26-46 17
14.Kdniz 23 3 6 14 24-40 15

FOOTBALL

Victoire de Sochaux
En battant le Havre 1-0, So-

chaux a fait un pas vers le main-
tien en DI. A deux journées de la
fin , les Sochaliens , à égalité avec
Lorient , sont à deux points du
Havre et d'Auxerre. /réd.



Changement de casquette
On le sait , les journées de

René Fasel sont p lutôt bien
remplies ici en Norvège. A tel
point que le président de
Î'IIHF poussera un grand ouf
de soulagement dimanche soir
quand , après avoir remis les
médailles aux champions du
monde, il quittera Lilleham-
mer pour Oslo, où il honorera
de sa présence le banquet offi-
ciel qui mettra un terme à ces
Mondiaux. Cela étant , la
course se poursuivra pour un
homme qui s'envolera tôt
lundi matin pour Barcelone ,
histoire d'y effectuer un chan-
gement de casquette. Mardi
matin en effet , le Fribourgeois
laissera tomber le hockey au
profit du CIO , lui qui mettra le
cap sur Sait Lake City où il
partici pera à une séance de co-
ordination en vue des Jeux
olympiques de 2002.

A moins qu 'un autre ren-
dez-vous ne vienne se greffer
d'ici là sur son agenda , il a
promis la soirée de samedi
prochain à sa famille...

Des Mondiaux en Valais?
L'IIHF a donc attribué hier

l'organisation des divers tour-
nois qui feront l'actualité du
hockey international durant
les mois à venir. Au passage,
le Council a pris connaissance
d'un projet de candidature va-
laisanne pour l'organisation
des Mondiaux de 2005. «Il
faud ra se montrer dip lomate.
prévient René Fasel. Si Sion
2006 obtient les Jeux, un
championnat du monde ferait
office de rép étition générale.
Reste que tout le monde ne rai-
sonne pas ainsi. Nombreux en
effet sont ceux qui insistent
pou r que le Valais ne rafle pas
tout...»

Il paraît qu 'il faut parfois sa-
voir demander beaucoup pour
obtenir peu...

Le blues d'Ueli Schwarz

Quand bien même la qua-
lité du hockey qui s'y joue est
largement supérieure à la
moyenne, il faut avoir les nerfs
solides pour tenir le coup à Lil-
lehammer. Dans la cité olym-
pique , la brusque contre-of-
fensive de l'hiver conjuguée à
l'offre quasi inexistante de di-
vertissement a foutu le bour-
don à bon nombre de visi-
teurs. Certains ont du reste
craqué , à l'image d'Ueli
Schwarz. L'entraîneur de FR
Gottéron a ainsi renoncé à as-
sister aux finales , préférant
rentrer au pays hier déjà.

Veinard, va...

Quel appétit!
Aussi maussade soit-elle , la

météo n'a pas la même in-
fluence sur tous les orga-
nismes. Elle n 'a en tous les cas
pas le don de couper l'appétit
des «p ique-assiettes». Jeudi
dernier , trois petits malins -
on taira leurs noms, tout en
précisant néanmoins qu 'ils
sont tous barbus - se sont glis-
sés à la table officielle de
I'IIHF et ne se sont pas gênés
pour s'en mettre plein la
cloche, n'hésitant pas à se res-
servi r... quatre fois.

C'est connu , il n 'y a pas de
plaisir là où s'installe la gêne.
Reste qu 'il y a certaines li-
mites qui ne devraient pas être
franchies...

Le souvenir d'Eberle
C'était en 1989 et la cam-

pagne est encore dans cer-
taines mémoires. Le hockey
suisse avait vécu un bide mo-
numental ici à Lillehammer, la
sélection de Simon Schenk ra-
tant la promotion dans le
groupe A, suite notamment à
une mortifiante défaite face à
l'Italie. Il est vrai que la veille
du match , certains internatio-
naux s'étaient illustrés dans la
seule boîte de nuit  que comp-
tait alors la ville.

Présent ici l' espace de trois
jours , Jôrg Eberle - désormais
manager de Davos - s'en sou-
vient parfaitement...

JFB

Hockey sur glace Une finale
inattendue, mais prometteuse
La Finlande et ses
brillantes individualités
d'un côté, la République
tchèque et son collectif
très léché de l'autre: pour
inattendue qu'elle soit, la
finale des Mondiaux s'an-
nonce prometteuse. Et les
atouts d'une formule sou-
vent décriée qui a fait ses
preuves lors de passion-
nantes demi-finales ne
font que rajouter à un af-
frontement riche de pro-
messes.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

Ils rebondissent toujours ,
même au moment où on les
croit sans provisions... Mira-
culés du tour intermédiaire,
les Tchèques d'Ivan Hlinka-
ils n 'ont dû leur accession aux
demi-finales qu 'à l'incapacité
de la Russie de battre la Slo-
vaquie - ont longtemps patiné
le dos au mur face au Canada.
Néanmoins, les égarements
des hockeyeurs à la feuille
d'érable puis la loterie des pe-
nalties leur ont permis de re-
faire surface. «Ils ont fait un
grand match et ils n 'ont rien

volé» estimait le Québécois
Claude Lapointe , tout en ten-
tant de masquer sa déception.

Gare au banc!
Pour autant , les Nord-Amé-

ricains n'auraient jamais dû
laisser filer leurs rêves dorés
dans cet affrontement. De
toute évidence, les Finlandais
ne commettront pas les
mêmes erreurs, qui se méfie-
ront comme de la peste des
options tactiques de l'ex-
j oueur de Zoug. «Hlinka est
diabolique au banc et ses déci-
sions instantanées peuvent
avoir le poids de la victoire»
souli gne Juhani Tamminen,
consultant de la télévision fin-
landaise durant ces Mon-
diaux.
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L'ex-entraîneur de Sierre -
il fut également sélection-
neur suisse en 1992 et reste,
avec près de 300 matches in-
ternationaux à son actif , le

plus cape des joueurs finlan-
dais - croit dur comme fer
que ses compatriotes décro-
cheront demain leur
deuxième titre mondial de
l'histoire , après celui de
1995. «La Finlande partira
favorite, mais rien ne sera
pourtant facile, prévient-il.
La qualification face à la
Suède a coûté passablement
de forces et elle aurait sans
doute été acquise p lus aisé-
ment et p lus rapidement sans
la brillante prestation de
Tommy Salo. Néanmoins, nos
stars ont des ressources.»

Stars , le mot est lâché. Ici
en Norvège, Saku Koivu et
Teemn Selanne brillent de
toute leur classe. A n'en pas
douter, ils détiennent dans
leurs crosses magiques les
clés de cette finale. Pas trop
heureux dans leurs clubs
cette saison - les Canadiens
de Montréal et les Mighty
Ducks d'Anaheim ne se sont
pas qualifiés pour la Coupe
Stanley -, ils caressent l' un
comme l' autre des espoirs
mondiaux. «Tout le pays at-
tend de ces deux-là qu 'ils fas-
sent la différence» insiste Ju-
hani Tamminen.

Une revanche
à prendre

Ivan Hlinka de son côté ne
se formalise pas du fait que
la Finlande soit générale-
ment donnée favorite. «Nous
sommes venus ici pour être
champions du monde, rap-
pelle-t-il. Peu m'importe com-
ment nous avons accédé à la
fina le, nous y  sommes. Et
quand on arrive jusque-là , ce
n'est pas pour s 'incliner» clai-
ronne-t-il. Champions du
monde à Vienne en 1990,
médaillés de bronze en 1997
comme en 1998, les
Tchèques ont de plus une re-
vanche à prendre face à cette
Finlande qui les avait privés
de finale l' an passé à Zurich.

A l'évidence, tous les in-
grédients sont réunis pour
faire de cette double confron-
tation un cocktail exp losif.

JFB

Miraculée du tour intermédiaire, la République tchèque
finira-t-elle par remporter le titre mondial? photo Keystone

Le coup de Nagano
Et si la Républi que

tchèque répétait le coup de
Nagano? Depuis la série vic-
torieuse de tirs au but face au
Canada , cette perspective en-
vahit peu à peu le Hakons
Hall de Lillehammer. Très ha-
biles dans cet exercice si par-
ticulier, les champions olym-
piques disposent de plus en
Milan Hnlicka d'un redou-
table portier qui a fait l' autre
jour un retour inattendu à la
compétition. «Coupable»
d'avoir quitté son poste de
son propre chef en cours de
jeu face à la Russie, il avait
été laissé de côté depuis lors
par Ivan Hlinka qui lui repro-
chait son manque de comba-
tivité. Le coup de poker tenté

par le coach tchèque - chan-
gement de gardien après le
deuxième penalty - aura
donc été payant.

Cela dit , le Canada appa-
raît bel et bien damné dès
lors que la décision passe par
l'épreuve des tirs au but. Bat-
tue en finale olympique sur
cette même glace en 1994 par
la Suède, la sélection à la
feuille d'érable avait encore
connu le même sort à Na-
gano.

A l'image des footballeurs
italiens , les hockeyeurs cana-
diens savent désormais que
l'histoire n 'est qu 'un éternel
et parfois bien cruel recom-
mencent.

JFB

«Si j e reviens...»
«C est leur Coupe Stan-

ley...» Membre du staff cana-
dien , André Brin explique en
quel ques mots le formidable
état d'esprit qui anime la sé-
lection à la feuille d'érable.
«Quand le télép hone a
sonné, je n 'ai pas hésité. C'est
une grande fierté ele porter ce
tricot» assure Claude La-
pointe qui , avec plus de (56%
d' engagements gagnés , est le
centre le plus efficace du
tournoi. «C'est la première
fois que je viens en Europe et
j 'ai appris eï connaître élans
ce groupe des gars contre les-
quels je joue depuis dix ans et
à propos desquels j e  ne savais

quasiment rien» ajoute le
Québécois.

S'il convient que cette sé-
lection constitue une bien
belle compensation, le
joueur des New York Islan-
ders n'est pourtant pas trop
chaud à l'idée de revivre pa-
reille expérience dans douze
mois. «Une convocation ser-
rait synonym e ele non-partici-
pation aux séries, donc de
saison ratée, souligne-t-il.
Cela dit, si j e  reviens, ce sera
pour conquérir l'or.»

En attendant , Claude La-
pointe tentera de se bronzer
cet après-midi...

JFB

Mondiaux Après la Russie
l'Allemagne et la Suède

Réuni à Lillehammer, le
Congrès de la Ligue interna-
tionale (UHF) a attribué à l'Al-
lemagne l'organisation des
prochains championnats du
monde , en 2001. L'année sui-
vante , le tournoi du groupe A
se déroulera en Suède. La
Suisse pour sa part a fait acte
de candidature pour 2004 et
2005.

Les Mondiaux de l' an pro-
chain se dérouleront en Russie

(Saint-Pétersbourg et Jaro-
slavl). Par ailleurs , les deux
tournois de qualification pour
les prochains Mondiaux se-
ront organisés en Angleterre
et en France. Les deux pre-
miers de chaque tournoi (en
Angleterre: Angleterre, Letto-
nie, Ukraine, Kazakhstan. En
France: France, Italie , Dane-
mark et Norvège) obtiendront
leur billet pour le groupe A,
tout comme le vainqueur d' un

barrage opposant les deux
troisièmes.

Kurmann au sifflet
L'arbitre de Zoug Danny

Kurmann a été désigné pour
diri ger le premier match de la
finale , entre la Républi que
tchèque et la Finlande. Nadir
Mandioni (Kloten) officiera
également en tant que juge de
li gne aux côtés du Suédois
Kent Thuden./si

FOOTBALL

France: adolescent tué
Un adolescent de 14 ans est

décédé après avoir été griève-
ment blessé par la chute d'une
cage de football mobile , sur le
stade munici pal de Courçon , en
Charente-Maritime. Transporté
dans le coma à l'hô pital de la Ro-
chelle , l'adolescent a été opéré
d' urgence, mais il est décédé des
suites de ses blessures. Parti
jouer seul , l' adolescent aurait
déséquilibré la structure métal-
li que en se suspendant à la barre
transversale , /si

BASKETBALL

Indiana qualifié
NBA. Play-offs, quarts de fi-

nale (au meilleur de cinq
matches). Conférence est: Pliila-
del phia 7(iers - Orlando Magic
97-85 (2-1 dans la série). Mil-
vvaukee Bucks - Indiana Pacers
91-99 (Indiana gagne la série
3-0).

Conférence ouest: Minnesota
Timberwolves - San Antonio
Spurs 71-85 (1-2 dans la série).
Houston Rockets - Los Angeles
Lakers 102- 88 (1-2 dans la sé-
rie) , /si
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Samedi 8 mai: «Je ne sais
pas pou rquoi j 'étais si tendue.
Je n 'ai pas mis une balle dans
le court. Mais la semaine pro -
chaine, à Berlin, j ' espère que
je retrouverai Martina et cette
fois  ce sera une autre histoire.»
Serena Williams, vexée par la
sécheresse de sa défaite 6-2 6-
2 face à Martina Hingis en
quart de finale des Internatio-
naux d'Italie.

Dimanche 9 mai: «Cer-
tains n'ont rien compris à ce
qui s 'est passé Tété dernier.
Coups de semonce, mises en
garde, il semblerait que rien
n'y a fait. La Fédération a la
volonté de se démarquer de
ceux qui pourrissent le cy-
clisme en particulier et le spo rt
en général.» Me Paul Mauriac,
avocat de la Fédération fran-
çaise de cyclisme, laquelle va
se constituer partie civile dans
les affaires de dopage qui se-
couent le peloton.

Lundi 10 mai: «Le football
est le football et nous essayons
de ne pas le mêler à la poli -
tique. Cela dit, nous sommes
tous bouleversés par les ter-
ribles images que nous mon-
trent chaque soir nos écrans de
télévision.» Bernard O'Byrne,
président de la Fédération ir-
landaise de football , après la
décision de l'UEFA de mainte-
nir le match Irlande - Yougo-
slavie, qualificatif pour l'Euro
2000, en dépit de la guerre
dans les Balkans.

Mardi 11 mai: «Frank Van-
denbroucke a confirmé au
cours de sa conférence de
presse qu 'il avait agi sans que
Cofidis ne soit jamais informée
(...) Devant une situation non
totalement éclaircie, Cofidis
maintient la suspension provi-
soire et se donne un temps de
réflexion pour permettre aux
différentes investigations et
analyses en cours de débou-
cher sur des faits concrets.»
Communiqué de l'équi pe Co-
fidis , après les aveux de
«VDB» sur sa relation avec
Bernard Sainz, surnommé le
«docteur Mabuse».

Mercredi 12 mai: «Même
si ce garçon présumé innocent
n 'a jamais f ait l'objet de
contrôles positifs, ses explica-
tions surréalistes laissent per-
p lexe. » Le quotidien «La
Libre Belgique» , commentant
les affirmations de Frank Van-
denbroucke concernant le ca-
ractère «homéopath ique» de
son traitement auprès de Ber-
nard Sainz.

Jeudi 13 mai: «Bon voyage.
Dans quatre heures et cinq mi-
nutes nous serons à Marseille
où il fait 17 degrés. Et encore
bravo pour votre match...» Un
commandant de bord d'Air
Toulouse, peu sensible aux
choses du football , après la dé-
faite de Marseille face à Parme
en finale de la Coupe de
l'UEFA.

Vendredi 14 mai: «C'est le
rôle de In justice d 'attaquer les
trafiquants, les pourvoyeurs,
et cela nous aide énormément.
Bien sûr, c'est un scandale à
chaque f ois. Mais vous n 'aurez
j amais de ma part un mot
contre la justice: On ne peut
que se réjouir que de p lus en
p lus de pays travaillent sur
une législation antidopage. Ce
se'rei bientôt d 'ailleurs une lé-
g islation européenne.» Hein
Verbruggen, président de
l'Union cycliste internatio-
nale , à propos de l' action de la
justice dans le cyclisme, /réd

Automobilisme GP de Monaco
ils rêvent tous de le remporter
Les pilotes sont unanimes.
S'ils ne devaient rempor-
ter qu'un Grand Prix de
Formule 1 dans leur car-
rière, ce serait celui de
Monaco. Le plus presti-
gieux, le plus difficile. Tous
en rêvent. Mais bien peu
touchent au but cepen-
dant.

Le palmarès monégasque
s'orne en effet des grands
noms de la Formule 1. Pour la
plupart des champ ions du
monde. Le «tourni quet de la
Principauté» requiert des qua-
lités de funambule, une par-
faite maîtrise. II n 'est donc pas
étonnant de retrouver le Brési-
lien Ayrton Senna (87, 89, 90,
91, 92 et 93), le Britanni que
Graham Hill (63, 64, 65, 68 et
69), le Français Alain Prost
(84, 85, 86 et 88), l'Ecossais
Jackie Stewart (66 , 71 et 73)
et l'Allemand Michael Schu-
macher (94 , 95 et 97) au hit-
parade du Grand Prix de Mo-

naco. Le Finlandais Mika Hak-
kinen étant le dernier va in-
queur en date.

Depuis 83 et Keke Rosberg,
la victoire n'a récompensé que
des champions du monde à
une exception , le Français Oli-
vier Panis en 96, au volant
d'une Ligier-Mugen Honda.
Mais à Monaco , la difficulté est
telle que même les plus forts
ne sont pas à l'abri d'une faute.
La moindre déconcentration
est fatale. Ce fut le cas de «Ma-
gic» Senna (McLaren) en 1988,
le Brésilien comptant pourtant
une avance confortable au mo-
ment de sa sortie. De Michael
Schumacher (Ferrari) peu
après le départ en 96. D'Alain
Prost (Renault) à quel ques
tours de l'arrivée en 83.

Aujourd'hui en qualifica-
tions , demain en course, Mi-
chael Schumacher (Ferrari) et
Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes) se présentent donc
comme les princi paux favoris
de l'édition 99. De part les

qualités de leurs monoplaces
mais aussi de leur dextérité au
volant.

Succéder à Graham
D'autant que Schumacher

et Hakkinen vont jouer gros à
Monaco dans l'optique du
championnat. «Le fait d'avoir
déjà inscrit mon nom au pal-
marès me rend p lus confiant
tout en m'aidant à trouver ra-
p idement la limite» dit le
champion du monde finlan-
dais. S'ils paraissent les mieux
placés , les deux protagonistes
clans la course au titre devront
néanmoins se méfier d' une
meute de concurrents avides
de réussir l' exp loit.

Leurs coéqui piers bien sûr,
l'Irlandais Eddie Irvine (Fer-

Michael Schumacher (Ferrari) espère étoffer son palmarès d'une quatrième victoire
dans la Principauté. photo Keystone

rari) et l'Ecossais Davi d Coul-
thard (McLaren-Mercedes),
mais aussi le Brésilien Ru-
bens Barrichello (Stevvart-
Ford) et les Jordan-Mugen
Honda , Heinz-Harald Frent-
zen et Damon Hill , dont le cir-
cuit de Monaco ravive des
souvenirs. «La p remière fois
que j 'ai suivi le Grand Prix de
Monaco, c 'était à la télévision
en 69, il y  a trente ans, se rap-
pelle le coureur ang lais.
J 'avais huit ans, le même âge
que mon deuxième fi ls, et
j 'étais en train de jouer dans
le jardin quand ma mère m'a
appelé. Viens et regarde ton
p ère qui est en train de gagner
le Grand Prix de Monaco,
m 'a-t-elle dit. En fait , c 'était sa
cinquième victoire. Mais la

première dont je peux me sou-
venir.»

Hill aimerait bien succéder
à son père comme il est par-
venu à le faire au palmarès du
championnat du monde en 96.
La fiabilité de la Jordan pour-
rait constituer un atout sur un
tracé où les incidents méca-
ni ques , ajoutés au accidents ,
peuvent offrir des opportuni-
tés. Paradoxalement, le Grand
Prix de Monaco prend parfois
des allures de loterie. Comme
en 82 quand l'Italien Riccardo
Patrese (Brabham) avait béné-
ficié d' une succession d' aban-
dons parmi les voitures de tête
dans les ultimes tours de la
course pour s'imposer à la sur-
prise de tous. Du vainqueur y
compris, /si

Paul Ricard vendu!
Le circuit Paul Ricard du

Castellet et son aérodrome
vont être vendus à Bernie Ec-
clestone à la fin de l'année ,
ont annoncé la société Paul
Ricard (Société holding de la
famille Ricard) et la Société
française Excelis, représen-
tée par Bernard Ecclestone, à
Monaco. Les deux parte-
naires ont précisé dans un
communiqué qu 'ils ont signé
l' acte de vente hier au Castel-
let. Il prévoit que «le circuit
Paul Ricard et son aérodrome
seront vendus à la société Ex-
celis, sous réserve du non-
exercice d'un droit de pré-

emption et après l 'échéance
des principales compétitions
sportives élu calendrier
1999.»

«La société Paul Ricard,
qui est propriétaire du circuit,
et la socieHé Ricard (groupe
Pernod Ricard) qui l 'exploite:
ont estimé qu 'après 30 ans
d'activité, le circuit nécessi-
tait une reconstruct ion pour
le maintenir au standard re-
quis par les sports méca-
niques dans les prochaines
années» conclut le communi-
qué. Le circuit continuera de
porter le nom de son fonda-
teur, Paul Ricard, /si

Dopage Accusé, Alain Prost
répond à Vandenbroucke

Quadrup le champion du
monde de Formule 1 et pro-
priétaire de l'écurie Prost Peu-
geot, Alain Prost a réagi hier à
Monaco aux propos de Frank
Vandenbroucke, le mettant en
cause à propos des relations
qu 'il aurait eues avec Bernard
Sainz. Ce dernier est soup-
çonné d'être le pivot du trafic
de produits dopants découvert
vendredi dernier à Paris et a
été écroué.

«Sainz, c 'est l'ami d'un ami,
a déclaré Prost. Mais je crois
savoir que Ton me prête des re-
lations avec lui sur la foi  de
p lwtos où Ton serait ensemble.
Si c 'est ça, j 'arrête de signer eles
autographes, de me prêter à
des séances p hoto. Je ne le
connais pas, il ne m'a jamais

soigné. C'est une manière
pour le coureur cycliste en ques-
tion de fuir ses responsabilités
ou de se disculper. Dans ce mi-
lieu, la situation est très grave.
Il faut faire la lumière. Le CIO,
les Fédérations et les Ministères
de l 'intérieur présents et passés
sont parfaitemen t au courant
de ce qui se passe.»

Lors d'une conférence de
presse tenue mardi dernier à
Ploegsteert, en Belgique , Van-
denbroucke, suspendu par son
équi pe Cofidis , avait assuré
cj ue «Sainz a eu les p lus greuiels
entre ses mains», citant en vrac
Merckx , Van Impe, Fignon,
Poulidor, Guimard et Prost.

Concernant la possibilité de
dopage en Formule 1, Alain
Prost a précisé: «J'ai eu des

doutes dans les années 90.
C'est moi qui ai demandé au
présielent Jean-Marie Balestre
d'instaurer eles contrôles. Et j 'ai
été l 'un eles premiers à être tiré
au sort en 90.»

«Peut-être se p eisse-t-il des
choses, bien que ce ne soit pas
un sp ort p hysique comparable '
au cyclisme, a-t-il poursuivi.
Surtout maintenant que les voi-
tures sont moins éprouvantes à
p iloter. Il faut  aussi p rendre
beaucoup ele précaution avec
le'S proeluits eleins la mesure où
ce sp ort engage la sécurité.
Pour l 'instant, élans l 'environ-
nement eles p ilotes, on ne voit
que des kinésithérapeutes ou
des ostéopathes. Le jour où Ton
iierra des médecins, alors là, il
faud ra s 'inquiéter.» /si

Tennis Coach pour Patty,
qualifi cation pour Martina

A Berlin , Martina Hingis
(WTA 1) et Patty Schnyder (12)
ne se hisseront pas ensemble
pour la deuxième fois de l' an-
née après Hilton Head clans le
dernier carré d' un des tournois
les plus relevés du calendrier.
Battue 3-6 6-1 6-1 par la Rou-
maine Ruxandra Dragomir
(36), Patty a lâché Martina ,
vainqueur 7-5 7-5 de Barbara
Scbett (20). La Saint-Galloise a
fêté son septième succès en
sept rencontres devant l'Autri-
chienne. Elle affrontera aujour-
d'hui Arantxa Sanchez (7)
contre laquelle elle reste sur
une série de huit victoires.

Patty Schnyder n'a tenu
qu 'un set devant Dragomir, qui
avait éliminé aux tours précé-
dents la Tchèque Jana Novotna
(4) et la Française Amélie Mau-
resmo (10). La Bâloise avait
l'esprit tourné ailleurs , sans
doute vers ce nouveau coach
qu 'elle est sur le point d' enga-
ger. «J 'ai trouvé quelqu 'un, lâ-
chait-elle. Tout ce que j e  consens
à dire, c 'est que son nom n 'est
pas très... spectaculaire.» Patty
Schnyder espère pouvoir comp-
ter sur les services de son nou-
veau mentor dès la semaine
prochaine à Madrid , où elle a
un litre à défendre.

Après l'élimination de Steffi
Graf (6) et l' abandon de Serena
Williams (11), Martina Hing is ,
qui n 'a pas encore lâché le
moindre set , se profile comme
la grandissime favorite de ces
Internationaux d'Allemagne
qui ne fi gurent pas encore à
son palmarès.
Résultats

Berlin. Quarts de finale: Hingis
( SI )  bai ScHett (Aut-16) 7-5 7-5. Dra
gomir (Rou) bat Schnyder (S-8) 3-6
6-1 6-1. Sanchez (Esp-4) bal S.
Williams (I"U-7 ) 6-3 3-2 abandon.
Halard-Decugis (Fr) bat Graf (All-3)
5-7 6-4 6-4. Ordre des demi-finales:
Hingis - Sanchez, Dragomir- Halard-
Decugis. /si

HOCKEY SUR GLACE
Fischer à GE Servette

GE Servette a annoncé les engage
ments de l'attaquant Marco Fischer,
qui appartient à Zoug mais qui por-
lail la saison dernière le maillot de
Langnau. Le club des Vernets a par
ailleurs enrôlé le défenseur Marco
Knecht, en provenance également de
l'Emmental , mais qui appar tient à
Kloten. /si
Colorado égalise

NHL. Playoffs, demi-finales (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence ouest: Détroit Red W ings - Co-
lorado Avalanche 2-6 (2-2 dans la sé-
rie). Conférence est: Pittsburgh Pen-
guins - Toronto Manie Leafs 2-3 a.p.
(2-2 dans la série), /si

BADMINTON
Une défaite pour finir

L'équi pe de Suisse a terminé par
une défaite 1-4 face à la Bulgarie son
pensum aux championnats du
monde de Copenhague. Elle a ainsi
pris la 26c place du classement final.
Privée de Santi YVibowo , blessée, la
formation helvétique subissait un
handicap tro p important pour espé-
rer menacer la Bulgarie. Corinne
Jorg a perdu sou simple contre Nelly
Nedialkova 0-11 2-11. En double, là
Chaux-de-Fonnière, associée à Fa-
bienne Baumeyer, s 'est inclinée 4-15
44-15 face à Diana Koleva et Nelly
Nedialkova. /si

FOOTBALL
Dates connues

Les dates des finales de promotion
2e-lre li gues sont désormais
connues. I.e champion neuchâtelois
de 2e li gue recevra son homologue
vaudois le samedi 12 juin , le retour
étant agendé en terre vaudoise le
week-end suivant. Par ailleurs , la fi-
nale clo la Coupe neuchâteloise aura
lieu le mercredi 2 juin à Marin (20
h). Elle mettra aux prises la forma-
tion locale à Saint-lmier la. La veille à
Cortaillod (20 h) . Cortaillod et Au-
dax-Friùl - les deux demi-finalistes
malheureux - en découdront dans
un match de barrage pour désigner la
troisième équi pe qualifiée pour la

Coupe de Suisse 1999-2000. Enfin ,
l'ANF a fixé le début du prochain
championnat au week-end du 21-22
août. /réd.
Un seul tour préliminaire

Le futur champion de Suisse ne
devra disputer qu'un seul tour préli-
minaire pour tenter d'accéder à la
Ligue des champions. I^a Suisse pro-
fite ainsi de la position des finalistes
du 26 mai prochain , Bayern Munich
et Manchester United , d'ores et déjà
qualifiés , qui libèrent ainsi la place
réservée traditionnellement au te-
nant du titre , /si
Victoire de Hertha Berlin

En matches avancés de Bundes-
liga, Hertha Berlin a battu hier soir
Hansa Rostock (2-0) et Borussia Môn-
chengladbach a contraint Hambourg
au nul (2-2). Au classement. Hertha
Berlin conforte sa troisième place
alors que Borussia Môncheng ladhach
est toujours solide dernier, /réd.

CYCLISME
Tour de Suisse:
contrat dénoncé

Réuni en session extraordinaire ,
le Comité de la Fédération suisse
(ECS) a dénoncé le contrat qui le liait
à l'organisateur de la boucle natio-
nale, «Organisation du Tour de
Suisse SA». Un groupe de travail a
été chargé de trouver un nouvel orga
nisateur pour le Tour de Suisse,
comme pour le Tour de Berne et le
GP Tell, /si
Olano abandonne

L'Espagnol Fernando Escartin
(Kelme) a remporté au sprint la qua-
trième étape du Tour des Asturies,
disputée sur 157 km entre Pravia et
le col de Naranco. Son compatriote
Abraham Olano , leader du classe
ment général , n'a pas pris le départ
de l'étape en raison de problèmes au
genou gauche. Il a cédé sou maillot
jaune à un autre Espagnol, Angel
Luis Casero (Vitalicio). /si
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SKATER-HOCKEY

A Bienne le derby
Au terme d' un match à re-

bondissements, Bienne Skater
90 a arraché le derby qui l' op-
posait à La Neuveville sur le
score de 5-8 (1-1 4-4 0-3). Une
victoire méritée , qui a récom-
pensé la formation la plus expé-
rimentée. Alors que Bienne Ska-
ter 90 poursuit sa route dans le
groupe de tête, La Neuveville re-
joi nt le bas du classement, /jak

FOOTBALL

M-14: Neuchâtel qualifié
La sélection neuchâteloise

des moins de 14 ans s'est impo-
sée à Genève par 2-0. Elle a ainsi
définitivement assuré sa qualifi-
cation pour les demi-finales qui
auront lieu le 2 juin. Pour sa
part , la sélection des moins de
13 ans s'est inclinée contre son
homologue genevoise par 5-2.
Classement. M14: 1. Neuchâtel
5-15. 2. Vaud 4-9. 3. Fribourg 6-
9. 4. Valais 5-7. 5. Berne 4-5. 6.
Berne AJF 4-1. 7. Genève 4-0.
M13: 1. Fribourg 6-16. 2. Valais
5-13. 3. Vaud 4-9. 4. Genève 4-3.
5. Berne 4-3. 6. Neuchâtel 5-3.
7. Berne AJF 4-0. Le dernier
match du championnat qualifi-
catif opposera Neuchâtel à
Berne le 19 mai à Lignières et
Cressier. /réd

FOOT CORPO

Résultats et classements
Groupe A: Alcatel Cable -

Shakespeare Pub 3-2. Felco - CS
& EM 4-3. Fleur de Lys - Migros
3-1. Phili p Morris - Commune 0-
1. Classement: 1. Fleur de Lys
12-28. 2. Commune 13-23. 3.
CS & EM 13-22. 4'. Felco 11-19.
5. Shakespeare Pub 12-18. 6.
Phili p Morris 10-15. 7. Migros
12-12. 8. Alcatel Cable 11-10. 9.
Chip Sport 12-8.

Groupe B: La Poste/Swisscom
- Hôtel du Vignoble 5-3. Raffine-
rie - Boulangers 12-0. Sporeta
Mikro n 4-5. Vitrerie Schleppy
Police Cantonale 2-2. New Look -
Adas 3-1. Classement: 1. New
Look 16-30. 2. Vitrerie Schleppy
14-29. 3. Police Cantonale 14-26.
4. Raffinerie 10-23. 5. Boulan-
gers 14-23. 6. Mikron 13-18. 7.
Sporeta 11-15. 8. La Poste/Swiss-
com 15-13. 9. Hôtel du Vignoble
14-11. 10. Adas 15-8.

Coupe: Fleur de Lys - Com-
mune 0-2. /réd.

BASKET BALL

Université 3 champion
Troisième ligue: Littora l

Fleurier II 87-42. Université NT
III - La Chaux-de-Fonds II 79-35.
Classement: 1. Université NE III
14-24. 2. Corcelles 14-22. 3. La
Chaux-de-Fonds II 14-18. 4.
Saint-lmier 14-18. 5. Val-de-Ruz
II 14-14. 6. UCLA 96 Basket II
14-10. 7. Littoral 14-4. 8. Fleu-
rier II 14-0.

Cadets: Val-de-Ruz - Union NE
74-43. Soleure - Union NE 83
30. Classement: 1. Soleure 14-
28. 2. Rap id Bienne 14-22. 3.
Burgdorf 14-16. 4. Marin 14-16.
6. Berne 14-10. 6. Val-de-Ruz 14-
8. 7. La Chaux-de-Fonds 14-6. 8.
Union NE 14-2.

Benjamins: UCLA 96 - Berne
106-46. Rap id Bienne - Fleurier
130-53. Union NE - Berne 72-66.
Classement: 1. Rap id Bienne 14-
24. 2. UCLA 96 14-24. 3. Union
NE 13-16. 4. Berne 14-14. 5.
Berne II 13-8. 6. Fleurier 13-6.
7. La Chaux-de-Fonds 14-6. 8.
Université NE 13-4. /réd.

SUPERMOTARD

Singelé se distingue
Le supermotard se prati que

avec une moto de cross et des
pneus de route , sur un circuit
composé d' une partie ((bitume»
et d' une autre «terrain» . Ce
sport , disputé au niveau suisse
depuis maintenant deux ans , est
encore mal connu des Romands ,
mais très apprécié des Suisses
alémaniques , qui se déplacent
volontiers pour assister à ces
courses pour le moins spectacu-
laires.

Pierre Singelé, de La Chaux-
de-Fonds, s 'est régulièrement
distingué l' année dernière dans
cette disci pline en terminant
septième meilleur suisse. La sai-
son 1999 débute ce week-end à
Biiron (Lucerne). /ssi

GRS Demi-finales du championnat
suisse ce week-end à Neuchâtel
Avec l'expérience des nom-
breuses manifestations
antérieures, la société GR
Neuchâtel organise deux
étapes importantes du
championnat suisse de
GRS (gymnastique ryth-
mique sportive), la demi-fi-
nale et la finale 99. La
demi-finale toutes catégo-
ries se déroulera ce week-
end à la Salle omnisports
de Neuchâtel.

Septante-trois gymnastes in-
dividuelles et douze en-
sembles de la Suisse entière
tenteront d' obtenir leur sélec-
tion pour la f inale  des 12 et 13
juin , conjointement avec le
trampoline. Pour la première
fois de l 'histoire de la GRS, les
ensembles nationaux juniors
et seniors partici pent au cham
pionnat suisse et seront favo-
rits à Neuchâtel. Cette compé-
tition sera la dernière pour les
cadres suisses ensembles et
individuelles avant les cham-
pionnats d'Europe de Buda-
pest.

Du côté des Neuchâteloises ,
la société GR-Neuchâtel pré-
sente en individuelle trois
gvmnastes: Victoria Gisiger
(85) et Marie-Eve Calame (87)
en catégorie juniors B et
Orane Suter (81 ) en catégorie
seniors 13. Ces files vont vou-

loir démontrer avec de magni
fiques exercices qu 'elles méri-
tent de faire partie des
meilleures gymnastes des so-
ciétés suisses en partici pant à
la finale du championnat 99.
Pour les deux juniors , la tâche
ne sera pas facile; la concur-
rence est forte et seulement
dix partici pantes sur dix-huit
obtiendront leur billet. Mais
autant Victoria que Marie-Eve
peuvent y arriver si elles mon-
trent suffisamment de régula-
rité et de concentration lors de
leurs différents passages.
Dans cette catégorie , Alessan-
dra Botta (Biasca) et les Julie
Tbiiring et Ramona Lafranchi
(Holbein) ont une légère
avance sur leurs concurrentes.

Quant à Orane , multi ple
championne suisse, forte de sa
grande expérience et de son
enthousiasme encore intact ,
elle va vouloir prouver sur le
praticable qu 'elle reste la
meilleure gymnaste suisse de
société en seniors. Sa concur-
rente la plus sérieuse reste
Laura Barloggio (Locarno) qui
aura fort à faire pour empê-
cher la Neuchâteloise d' occu-
per la plus haute marche du
podium.

Une forte opposition
L' ensemble juniors de GR

Neuchâtel , après une excel

lente pré paration , va ba-
tailler ferme pour viser une
place sur le podium mal gré
la forte opposition de Bienne,
Bex et Trois-Chêne, alors
qu 'il est bien entendu que le
titre , en catégorie juniors A,
sera obtenu par l ' ensemble
des cadres formés de filles de
Biasca et Bex.

En seniors, si le premier
rang est garanti en catégorie
A pour l 'équi pe nationale , la
première place en classe B
sera convoitée par les en-

Ces six gymnastes (de gauche à droite et de haut en bas: Audrey Jeanneret, Orane
Suter, Fanny L'Herbette, Marie-Eve Calame, Denitza Grantcharova et Victoria Gisi-
ger) défendront les couleurs du GR-Neuchâtel ce week-end. photo Humbert

semblés de Bienne , Sion et
Opfïkon-Glattbrugg.

En jeunesse (88-89), Si-
mone Merckli (Holbein),
Fanny Perret (Bex) et Lara Ber-
nard! (Biasca), qui représen-
tent la relève de la GRS de de-
main , seront favorites. En ju-
niors A (élite 85-86-87), les
filles des centres régionaux et
du centre de performance de
Macolin vont pouvoir montrer
les grands progrès réalisés ces
dernières années. Elia Aymon
(Sion) et Alessia Pfeiffer

(Briigg) voudront confirmer
les excellents résultats
qu ' elles sont obtenus lors du
tournoi international de Berne
début mai. Enfin , en seniors A
(dès 84), il n 'y a malheureuse-
ment pas de suspense: Nadia
Lutz (Biasca) va faire le spec-
tacle et remporter une fois de
plus la médaille d' or, avant de
partir au champ ionnat d'Eu-
rope avec ses camarades indi-
viduelles ju niors et ensembles
ju niors et seniors.

BHU

Sur deux jours
Le public est invité à venir

nombreux à la Salle omni-
sports de Neuchâtel pour
soutenir ces gymnastes et as-
sister à un superbe spectacle
plein de grâce, de rythme et
de prouesses techni ques. La
compétition commence au-
jou rd ' hui à 13 h avec les jeu -
nesses individuelles (sans
engin et cerceau) et se ter-

mine à 21 h , après le passage
des seniors individuelles et
des ensembles seniors. Elle
se poursuivra demain dès 8
h avec la fin du concours des
individuelles et avec les se
concis passages des en-
sembles, pour s ' achever vers
15 h 30 avec la cérémonie de
clôture et les démonstra-
tions. BHU

Gymnastique Quatre
réfionnaux parmi 1 ' élite

Les champ ionnats suisses ju-
niors ont lieu ce week-end à
Niederlens/AG et réuniront les
meilleurs gymnastes artis-
tiques garçons du pays, parmi
lesquels quatre de nos repré-
sentants. Il est difficile d'éva-
luer les chances de la déléga-
tion neuchâteloise face à des
gymnastes disposant de struc-
tures et d' encadrement profes-
sionnels. Nos magnésiens de-
vront certainement se conten-
ter des places de la seconde
moitié du classement. Toute-
fois, une telle expérience
s'avère toujours très positive et
motivante.

Bons résultats
Yan Kaufmann (Peseux) et

Steven Burkhardt (Serrières)
défendront les couleurs de
leurs clubs en PL I loël Mat-
they (Saint-Aubin), en P2 , et
Danilo Fazio (Serrières), en

P3, seront les deux autres re
présentants de la délégation de
notre association.

Le week-end dernier, les
filles de Serrières se sont ren-
dues à Riehen où avait lieu la
fête cantonale bâloise. En Ni-
veau 1, très bon concours pour
Cora Dardel (18e) et Laura
Ramseyer (24e) qui rempor-
tent chacune une distinction.
Amanda Licci termine 50e. En
Niveau 2, Deborah Pais est tou-
j ours aussi régulière et termine
au 16e rang avec distinction.

En catégorie libre juniors ,
Nastasia Baraldi continue sa
progression et se classe 7e et
manque pour 1,5 dixième la
dernière distinction. Sabrina
Franchine se classe 12e. La
dernière compétition de quali-
fication pour les demi-finales
du championnat de Suisse se
déroulera ce week-end à Berne.

CHW/CU

Athlétisme Les Neuchâtelois
partent défier la Romandie

C' est dimanche , à Delé-
mont, que se disputera le tra-
ditionnel match des six can-
tons romands. S'il est bien dif-
ficile de situer les chances des
équi pes, on peut tout de même
constater que la formation
neuchâteloise devrait faire
bonne contenance en présen-
tant les meilleurs éléments du
canton. C' est bien connu ,
toutes les équi pes ont des pro-
blèmes de sélection et les Neu-
châtelois seront privés de
points dans trois épreuves
faute de spécialistes.

Le champion de Suisse en
salle du 800 m, Steve Gurn-
ham , fera sa rentrée en assu-
mant deux épreuves. La parti-
cipation de Christophe Stauf-
fer sera un appoint précieux
sur 3000 m. Chez les fémi-
nines , Carine Nkoué , Lau-
rence Locatelli, Nell y Sébas-

tien et Dejana Cachot s'efforce
ront d' additionner des points
précieux.

Kolb en progression
Dans les meetings de l'As-

cension , les athlètes neuchâte-
lois ont connu des fortunes di-
verses. A Lucerne, dans le
meeting sélectif du marteau , le
Chaux-de-Fonnier Christop he
Kolb a pris la deuxième place
derrière le nouveau recordman
de Suisse Samuele Dazio. Plus
que son classement, ce sont les
trois essais mesurés à plus de
59 mètres qui ont contribué à
la satisfaction du lanceur de
l'Ol ympic: «59,87 m, ça me
fait  tout de même regretter la
limite ele:s 60 mètres, mais je ne:
peux pus donner à fond, tant à
l'entraînement qu 'en concours
en raison d'une affrclion du
tendon rolulien.»

Dans le sillage du record
national de Laurence Loca-
telli , sa camarade Jackye Vau-
thier s 'est rep lacée à son
meilleur niveau en égalant
son record personnel , avec
43.55 m. Avec 40,59 m seule-
ment , la cadette Anneline
Chenal est passée à côté de
son concours , alors que le ca-
det B Florian Lambercier a
lait bonne contenance avec
57.86 m.

A Langenthal , Carine
Knoué (CEP Cortaillod) s'est
qualifiée en finale du 100 m
ait elle a pris la cinquième
place en 12' '08, alors que Ju-
liane Droz (Olympic) devait se
contenter de 12"94 sur la
même distance. Bonne presta
lion de Cédric Simonet (CEP
Cortaillod) sur 1000 m où il
terminait  sixième de sa série
en 2'37"12. La malchance
s ' acharna , par contre , sur
l 'Ol ympienne Delphine Ande-
regg qui chuta sur cette même
distance , ne pouvant faire
mieux que 3'18"84.

Le Zurichois Wollgang Eb-
ner s'est imposé en longueur
à la faveur d' un excellent
bond à 7 m 61, alors que le
jeune Chaux-de-Fonnier Ju-
lien Fivaz a trouvé un vent de
3,9 m seconde pour le contra-
rier lors de son essai mesuré à
7,14 m. Nul doute que le rude
hiver des Montagnes neuchâ-
teloises et un stage national
en Espagne où il n 'a pu se
préparer selon une méthode
qui lui avait convenu jusqu 'ici
ont différé ce qu 'on pouvait
attendre du début de saison.

RJA

Sélection neuchâteloise
Hommes

Olympic: Steve Gurnham
(400-800 m). Gilles Simon-
Vermot (1500 m). Fahian Per
rot (110 m haies). Raynakl
Vaucher (400 m haies). Nader
FI Faleh (hauteur-tri ple saut).
Julien Fivaz (longueur).
Christop he Kolb (marteau).
CEP: Patrick Bachmann (100-
200 m). Yves Hulmann
(perche). Yves Hulmann (jave-
lot). Corcelles: Christop he
Stauffer (3000 m). 4 x 100
m: Patrick Bachmann/Olivier
Berger (CLP), Julien Fivaz ,
Pierry Vuille (Gen/Coffrane).

Dames
Olympic: Joanne Scheibler

(400 m). Laurence Donzé (800
m); Delphine Anderegg (1500
m); Nathalie Perrin (3000 m).
Nell y Sébastien (hauteur). Pétro-
nille Bendit (poids). Laurence Lo-
catelli (disque-marteau). CEP:
Carine Nkoué (100-200 m). De-
jana Cachot (100 m haies). De-
jana Cachot (tri ple saut). GAN:
Alexa Domini (longueur-perche).
Pauline Amez-Droz (javelot).
ASPIT NF: Nathalie Fahrni
(marche). 4 x 100 m: Juliane
Droz , Joanne Scheibler (Ol ym-
pic), Carine Nkoué (CLP), Alexa
Domini (Gen/Coffrane).

Tir Les qualifiés FST
sont désormais connus

Dix groupes ont partici pé à
la finale cantonale de groupes
à 25 m qui a eu lieu récem-
ment au stand des Eplatures à
La Chaux-de-Fonds.

Parmi les finalistes , cinq
groupes devaient se distinguer
pour accéder aux tours princi-
paux FST. Tout s 'est j oué dans
la dernière li gne de tir: 1. I.a
Chaux-de-Fonds-Armes Ré-
unies I , 1129 points (Cham-
pion cantonal). 2. Neuchâtel-
L'Infanterie . 1100 (2e Cham-

pion cantonal). 3. Le Côtière
Engollon-Armes Réunies I ,
1085 (3e Champion cantonal).
4. Les Verrières-La Verrisanne
I , 1072. 5. La Chaux-de-Fonds-
Armes Réunies II , 1061. Tous
sont donc qualifiés.

A noter encore l' excellente
performance individuelle du
plus jeune finaliste , Damien
Vuilliomenet (Armes Réunies-
La Côtière/Engollon), qui s 'oc-
troie le titre de champion can-
tonal avec 284 points. PAC



Klagenfu rt De véritables Jeux
sans frontières: un pari audacieux
Jeux de Lillehammer 1994:
l'Autrichien Thomas Stangas-
singer, l'Italien Alberto
Tomba et le Slovène Jure Ko-
sir, respectivement premier,
deuxième et troisième du sla-
lom, ont démontré comment
une compétition sportive pa-
cifique pouvait se dérouler
par-delà les frontières. L'idée
d'organiser des Jeux «diffé-
rents», en commun, est beau-
coup plus vieille.

De notre envoyé spécial
Jean-Claude Vuille/ROC

Il faut remonter à 1984. Cette
année-là, les gouvernements de
Carinthie, du Frioul-Vénétie-Ju-
lienne et de la Slovénie expri-
ment pour la première fois leur
désir d'organiser des Jeux d'hi-
ver en commun. Cette première
déclaration d'intention est ce-
pendant incompatible avec la
Charte olympique. Qu 'importe.
En 1989, les présidents des co-
mités nationaux olympiques des
trois pays concernés déposent
une demande de modification
des statuts de la Charte olym-
pique sur le bureau du CIO , étu-
diée et acceptée l'année sui-
vante lors du 98' Congrès à To-
kyo.

Une candidature plus solide
La machine est en marche.

Les comités régionaux chargés
de la candidature en Italie , en
Slovénie et en Autriche prépa-
rent un document pour la candi-
dature commune en 2002 ainsi
que les statuts pour une société
commune. En mai 1993, il est
convenu que Tarvisio et la ré-
gion Frioul-Vénétie-Julienne
joueront le premier rôle dans
cette candidature. Le 27 janvier
1994, le CNO d'Italie envoie la
première candidature «Senza
confini» au CIO mais les Jeux
2002 sont attribués à Sait Lake
City. Le Frioul-Vénétie-Julienne,

L'Hôtel de Ville protégé par le «Lindwurm», un dragon de pierre de plus de 400 ans, emblème de Klagenfurt. photo jcv

la Slovénie et la Carinthie déci-
dent alors en mars 1995 de se
porter une nouvelle fois candi-
dats pour les Jeux 2006.

Bien formulée avec des argu-
ments solides , la candidature
nationale des trois régions est
confirmée le 2 décembre par le
Comité national olympique
d'Autriche. La candidature des
«Senza confini» et l'idée de
Jeux débordant le cadre des
frontières s'imposent malgré les
candidatures concurrentes des
villes de Salzburg et Kitzbùhel.

Trois pays, trois cultures
L'idée trinationale de Klagen-

furt 2006 est la représentation
des changements politi ques et
sociaux qui préfi gurent l'Eu-
rope de demain. La «candida-

ture sans frontières» , soutenue
par la totalité des partis poli -
tiques , incarne également, au-
tant en termes symboliques que
prati ques , ce désir et cette vo-
lonté à la fois d' unité dans l'or-
ganisation et de paix intercultu-
relle qui ont , au cours des vingt
dernières années , alimenté le
mouvement olympique sous la
présidence de Juan Antonio Sa-
maranch.

L'histoire des Jeux 2006 a la
chance et l'occasion , dans le
contexte de Klagenfurt , au cœur
de la croisée des trois pays,
d'être plus encore que le théâtre
de brillantes performances
sportives (pas moins de 150
coupes du monde et manifesta-
tions organisées par la FIS se
sont déroulées ces quinze der-

nières années). Elle se voit en ef-
fet offerte l' opportunité d'écrire
une nouvelle page de l'histoire
du mouvement olympique , de
marquer un tournant histori que
en s'orientant résolument vers
l' avenir et en mettant en scène
le plus grand événement sportif
international , dans une région
du monde où les partenariats en
émergence entre l'Est et l'Ouest
laissent entrevoir une nouvelle
frontière d' espoir.

Engagement des champions
Dans sa portée géographi que,

sa diversité ethni que et son pay-
sage culturel , la candidature de
Klagenfurt , qui repose par
ailleurs sur plus de cinquante
ans de stabilité politique, repré-
sente les valeurs de l'idéal olym-

pique, définissant un critère de
solidarité qui reflète les asp ira-
tions les plus hautes du mouve-
ment international le plus grand
du monde.

Au bénéfice d' une excellente
infrastructure , la Carinthie
(dont certains clichés ressem-
blent à la Suisse dans la mesure
où le tourisme estival et hiver-
nal est complémentaire et indis-
sociable) est une région à voca-
tion sportive. Aucune autre dis-
cipline ne pourrait symboliser
mieux la candidature des trois
pays que la descente clames qui
prend le départ au sommet du
massif des Karawanken (2100
m) où se rencontrent l'Autriche ,
l'Italie et la Slovénie, et qui
passe en bas en traversant les
frontières ju squ 'à l'arrivée à Ar-
noldstein.

Un autre élément qui milite
en faveur de la candidature de
Klagenfurt est l' engagement des
sportifs de renom, à l' exemple
de Franz Klammer pour l'Au-
triche, Gabriella Paruzzi pour le
Frioul-Vénétie-Julienne et Bo-
jan Kj 'izaj pour la Slovénie.
Trois ambassadeurs qui auront
le poids de l' expérience clans la
candidature, au niveau des sites
retenus. JCV

Le Landhaus vu de la Vieille place de Klagenfurt. photo jcv

Dieter Kalt: «Le projet est parfait»

Le directeur général Dieter Kalt est convaincu de la soli-
dité du projet des Jeux «sans frontières». photo jcv

La Klagenfurt 2006 Orga-
nisations GmbH constitue
l' entité juridi que responsable
de la candidatu re pour les
XX™ Jeux olympiques d'hi-
ver. Il s'agit d' une entreprise
institutionnelle régie par la
loi autrichienne et inscrite au
registre des entreprises du
tribunal provincial de Klagen-
furt. Le D' Dieter Kalt , ex-
champion de hockey sur
glace et président actuel de la
Fédération autrichienne de
hockey, en est le président-di-
recteur général. II dispose
des pleins pouvoirs en ce qui
concerne la signature des
contrats.

Au carrefour de l'Europe
- D' Kalt , quel est votre

sentiment vis-à-vis de la
candidature de Klagenfurt
à quelques semaines de
l'attribution des Jeux 2006
par le CIO?

- La candidature des trois
cultures présente un cadre
politique, économique et so-
cial particulièrement bien
adapté à l' organisation des
Jeux. L'accord trilatéral et le
partenariat qui unit les trois
régions au sein de la ((candi-
dature sans frontières»
constituent le prolongement
des efforts continus visant à
une cohabitation harmo-
nieuse et à une meilleure en-
tente entre les peuples. Per-
sonnellement , je suis très op-
timiste, car la deuxième can-
didature a tenu compte des
erreurs du passé. Indiscuta-
blement , nous sommes
en meilleure position ,
conscients que le projet est
absolument parlait. Je crains
simplement que le CIO n'ait
pas été suffisamment sensibi-
lisé sur l'option des trois ré-
gions. 11 faut cependant sa-
voir qu 'au niveau du trafi c,

des transports et des commu-
nications , cela ne posera au-
cun problème en raison du
réseau de communication
très performant (n.d.l.r. : rail ,
route , air). Le centre des mé-
dias (n.d.l.r. : déjà testé avec
10.000 jou rnalistes) et le vil-
lage olymp ique dont l ' infra-
structure est existante per-
mettront l'hébergement de
3000 athlètes et fonction-
naires. En ce qui concerne-
les sites , il faut également sa-
voir que le 75% des installa-
tions (12 sur 16) existent
déjà. En fait , ce qui reste à
construire ou à améliorer ré-
pond à un besoin , notam-
ment pour les sports de glace
où la Carinthie est une région
de tradition clans ce domaine.

- Qu 'en est-il au niveau
de l'environnement?

- L'Autriche est le seul
pays à posséder une loi fédé-
rale constitutionnelle sur
l'environnement, une loi
cadre permettant de garantir
que les objectifs de la protec-
tion de l' environnement sont
effectivement pris en compte
dans les lois concernant
l' aménagement et la planifi-
cation , les projets et les sub-
ventions publi ques. Tous les
sites répondent aux normes.
Par ailleurs , la région Frioul-
Vénétie-Julienne a prévu un
projet d'aménagement régio-
nal détaillé pour la zone
concernée des Jeux.

Les garanties financières
- Quel a été l'impact au

niveau populaire et les ga-
ranties financières de
l'opération?

- Les sondages ont été po-
sitifs et ils le sont encore:
81,2% de la population de Ca-
rinthie s'est déclaré en faveur
des Jeux, contre 78% en Slo-
vénie et 76% au Frioul-Véné-
tie-Julienne. Au niveau finan-
cier, le Gouvernement fédéral
autrichien a accord é officiel-
lement au mois de ju illet der-
nier 100% de garanties finan-
cières pour toutes les dé-
penses relatives aux engage-
ments pris pour l'organisa-
tion des Jeux par l'intermé-
diaire du comité de candida-
ture. Ces garanties s'app li-
quent également pour l 'Italie
et la Slovénie.

- Quel regard portez-
vous sur le problème de cor-
ruption au CIO?

- C'est un autre atout clans
la candidature de Klagenfurt
dans la mesure où nous
n'avons rien à voir dans ce do-
maine. Nous respectons scru-
puleusement les directives du
CIO au niveau des cadeaux
qui sont de trois ordres diffé-
rents (60 , 100 et 150 dollars
chacun). Cela dit , j 'ai beau-
coup de respect pour Marc
Hodler que je connais bien et
qui se trouve à l'origine du
problème lié à la désignation
des Jeux de Sait Lake City.
On doit lui  être reconnais-
sant.

- Au cas où la candida-
ture de Klagenfurt 2006 se-
rait écartée au Congrès de
Séoul , y aura-t-il une troi-
sième tentative?

- Les avis sont peut-être dif-
férents au comité directeur.
Personnellement , je pense
que non. JCV/ROC

Depuis p lus de 15 ans,
la Carinthie, patrie du
grand Franz Klammer,
rêve d'organiser les Jeux
d'hiver. Après avoir
échoué une première fois
pour les Jeux 2002, la
candidature 2006 paraît
indiscutablement p lus
forte et le dossier mieux fi-
celé. Avec l'appui de la
Slovénie et du Frioul-Vé-
nétie, aux cultures et
langues différentes, Kla-
genfurt veut s'ouvrir à
l 'Europe, avec un projet
p ilote pou r les Alpes. Un
grand et beau défi.

La candidature Klagen-
fu rt 2006 repose sur trois
autres p iliers essentiels,
riches d 'une grande tradi-
tion: le sport , la culture et
le tourisme. Au retour de
notre visite à Klagenfurt
et dans les différents sites
de compétition, p lusieurs
éléments se dégagent en
faveur du projet. Bien que
répartis, voire dissémi-
nés, les sites ne sont en
fait pas très éloignés
grâce à un excellent ré-
seau de voies de commu-
nications.

Par ailleurs, l'enquête
menée auprès de la popu-
lation révèle un intérêt
certain et unanime pou r
l'organisation des Jeux
dans des régions où l'ex-
p érience des grandes com-
p étitions est reconnue.

Secrétaire général du
comité de candidature de-
puis 1984, Dieter Janz est
convaincu que la leçon de
2002 a été retenue:
«Nous avons été trop
pressés et surtout naïfs.
Pour 2006, le malheur
veut que la candidature
de Klagenfurt coïncide à
nouveau avec celle de
Sion. Deux villes qui pa-
raissent les mieux ar-
mées pour décrocher la
timbale.»

Jean-Claude Vuille/ROC

Commentaire
Fraternité
olympique



Klagenfurt Plusieurs sites
performants et expérimentés
Pour mettre en œuvre le
concept de Jeux sans fron-
tières, le comité de candida-
ture a choisi de répartir les
sites de compétitions dans
les trois pays, alors que selon
le rapport de la commission
d'évaluation, il avait la possi-
bilité de les regrouper davan-
tage à proximité du village
olympique, situé dans la sta-
tion villégiature de Velden,
sur la rive ouest du lac de
Wôrth.

De notre envoyé spécial
Jean-Claude Vuille/ROC

C'est ainsi que le tournoi
masculin de hockey sur glace au-
rait lieu à Ljubljana (Slovénie), à
une centaine de kilomètres de

L'aire d'arrivée de la descente et du super-G hommes à
Nassfeld. photo jcv

Klagenfurt , et que l'on compte
quatre sites différents pour le
ski alpin. Quant aux épreuves de
bobsleigh et de luge, elles se dé-
rouleraient sur la piste déjà exis-
tante de Cortina d'Ampezzo (Ita-
lie), à environ quatre heures du
village olympique.

Le parcours et le stand de tir
du biàthlon seraient aménagés à
Achomitz , à 35 minutes du vil-
lage olympique, dans une petite
commune rural e qui possède
une longue tradition dans le do-
maine des compétitions de ski
nord ique.

Quatre sites pour le ski alpin

- Kranjska Gora (Slovénie),
à 55 minutes du village olym-
pique, pour le slalom, le slalom
du combiné et le slalom géant

masculins. Ce site possède une
bonne tradition et une bonne ex-
périence dans le domaine des
compétitions inscrites à la
Coupe du inonde.

- Nassfeld (Autriche), à 85
minutes du village olympique,
où une nouvelle piste est en
construction pour la descente, la
descente du combiné et le super-
G masculins. La commission
d'évaluation émet certaines ré-
serves concernant les normes
FIS.

- Arnoldstein (Autriche), à
35 minutes du village olym-
pique, accueillerait la descente,
la descente du combiné et le su-
per-G féminins. Accès au site ,
où les infrastructures sont ex-
cellentes, par chemin de fer et
autoroute.

- Tarvisio (Italie), à 35 mi-
nutes également du village
olympique , est le site choisi
pour le slalom, le slalom du
combiné et le slalom géant fémi-
nins. La piste proposée devrait
nécessiter un certain élarg isse-
ment dans sa partie supérieure.

Pays des sports de glace

Tarvisio organiserait égale-
ment les compétitions de ski ar-
tisti que sur un site qui reste à
construire à proximité de la
ville, ainsi que les épreuves de
ski de fond sur un site existant.

Le stade pour le saut à skis à
Planica , à 45 minutes du vil-
lage olympique, est lui aussi ré-
puté. L'équi pement comprend
trois installations et le site offre
de la place pour 50.000 specta-
teurs.

Le saut au grand tremplin
de Planica (Slovénie) où le
site peut accueillir 50.000
spectateurs. photo jcv

Le combiné nord ique se dé-
roulerait à Tarvisio et Planica.
L'étroitesse de la route reliant
les deux lieux risque d' entraîner
des difficultés d'accès.

Bad Kleinkirchheim, à 50
minutes du village olympique,
accueillerait les épreuves de
snowboard où les infrastruc-
tures sont excellentes.

La piste de bobsleigh existant
à Cortina d'Ampezzo serait
également utilisée pour la luge.
Ce lieu, très connu , a vu se dé-
rouler les Jeux de 1956 et les
derniers championnats du
monde de la spécialité.

Les tournois de hockey sur
glace se dérouleraient , pour leur
part , dans deux pays. Les com-
pétitions masculines auraient

lieu à Ljubljana , dans deux en-
ceintes. La Halle de Tivoli sera
entièrement rénovée et agrandie
de 5000 à 7000 places assises,
tandis cpie la Halle de l'Univer-
sité sera construite et dotée de
12.000 places assises. Le tour-
noi féminin aurait lieu dans l'en-
ceinte de la Foire de Klagen-
furt , dans un centre de hockey
existant , pouvant accueillir
5200 spectateurs. En raison des
distances , il ne sera pas possible
de loger les hockeyeurs mascu-
lins au village olympique. Un
problème qui ressort dans le
rapport de la commission d'éva-
luation.

Nouvelles constructions

Le patinage artisti que et le pa-
tinage de vitesse se dérouleraient
dans le nouvea u Centre de glace
de Klagenfurt pouvant contenir
10.000 places assises. Le curl ing
se déroulerait également dans un
nouveau centre , dans l'enceinte
de la Foire de Klagenfurt. à
proximité du centre princi pal
des médias et du stade de hockey
sur glace.

Enfin , la candidature de Kla-
genfurt présente un concept at-
trayant pour le village olym-
pique, situé à Velden. à moins
de 30 km du centre de Klagen-
furt. II pourra offrir 3580 lits
dans les hôtels et 1780 lits dans
des logements modulaires. La
zone olympique (trois régions)
sera en mesure de mettre
40.000 chambres à disposition
pour l'hébergement du public et
de la famille olympique durant la
période des Jeux. JCV

Demandes ]ÎM̂
d'emploi ^y^F
DAME avec expérience cherche heures de
ménage à Neuchâtel. Tél. 032 724 49 84.

02B-202408

DAME CHERCHE HEURES de ménage
ou de repassage. Tél. 032 853 69 44.

132-049553

Offres SKBHd'emploi 9^ ÎJ
FEMME DE MÉNAGE expérimentée pour
nettoyage de studios tous les 1e' et 15 de
chaque mois. Tél. 032 753 12 36. 028-202498

Véhicules ĝpg||l>d'occasion ĴA  ̂"
ALFA ROMÉO 33, 1.7, année 91, 106.000
km, toutes options, expertisée. Fr. 4500.- à
discuter. Tél. 032 853 73 39 / 079 240 50 05.
_^ 028-202485

KAWASAKI 1000 RX. Tél. 079 637 87 34.
^ 

028-202487

RENAULT CLIO RT 1.8, 1993, expertisée,
80.000 km. Fr. 6000.-. Tél. 032 725 97 72.

028 202031

Animaux ^̂ éjs
CHERCHE JEUNE CHÈVRE sans corne.
Tél . 032 937 12 18. 132-049576

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23.-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02. 014 027562

2 CHATONS à donner, 2 mois, propres,
vermifuges. Tél. 032 730 53 43 028 202441

Rencontres "̂ <S^
HOMME 52 ans, suisse, souhaite rencon-
trer une femme sympa pour vie à deux,
nationalité sans importance. Annonce
sérieuse, si possible joindre photo. Ecrire
sous chiffres Q 028-201837 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A vendre &*%
BROCANTE (PARTICULIERI/YARD SALE,
antiquités, salle à manger, ameublement
de cuisine, futon-lit et beaucoup plus!
Samedi 15 mai de 10-16 heures. Crêt-
Taconnet 34, 2000 Neuchâtel. Tél. 032
721 11 53, dès 19 heures. 028 202234

CARAVANE HOBBY 495 TKM, 5 places,
lits superposés, 1995, auvent neuf.
Fr. 11.000.-. Tél. 032 753 73 30
ou 079 627 03 67. 028 202320

JANTES ALU, Peugeot 605, montées
pneus été Michelin 195/65R15H 80%.
Fr. 600.-. Tél. 032 853 32 15. o?a 2o2460

VTT, 21 vitesses (7-12 ans), Fr. 80-, roller
Roces No. 40, Fr. 40.-. Tél. 032 968 54 35.

132049549

Immobilier J^Mà louer v̂j ^B
BOUDRY, à proximité des Transports
Publics. Devenez propriétaire d'un 3
pièces. Fr. 600.-/mois. Tél. 032 842 41 29 -
tél. 079 240 50 82. 028 202289

DOMBRESSON, grand studio dans villa.
Cuisine agencée, coin jardin. Fr. 550.-
charges comprises. Date à convenir. Tél.
032 853 61 18. 028 202109

NEUCHÂTEL grand 4V2 pièces, balcon,
vue lac, près transports, Fr. 1462 - charges
comprises. Visite dès 19 heures sauf
samedi, S. Vincent , Sablons 2 Neuchâtel.

028 202304

CORMONDRÈCHE, villa mitoyenne
572 pièces, avec vue imprenable sur le lac
et les Alpes, garage. Pour le 30 juin. Tél.
032 7 315 315, heures des repas. 028 2021 ea
DOMBRESSON, chambre meublée indé-
pendante, douche-W.-C, bus à proximité.
Fr. 250.-/mois. Tél. 032 853 61 18. 028202107
NEUCHÂTEL, Cassarde, appartement
env. 92m2, 5 chambres petites à moyennes
en duplex, 3/4" étage, cuisine équipée habi-
table, salle de bains/W.-C. Cave et galetas,
cour au Nord de l'immeuble, vue sur le port.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1325 - +
charges Fr. 190.-. Tél. 079 220 55 41.

028-202388

Immobilier /T n̂
demandes b?HLjât
de location j" ^Spf^
JEUNE PROFESSIONNEL cherche
3 pièces, centre ville de Neuchâtel. Tél. 032
721 47 36. 028-202458

LA CHAUX DE-FONDS et région, méde
ein cherche maison, villa ou chalet avec
jardin, vue, tranquillité, pour date à conve-
nir. Tél. 032 914 43 19 le soir. 132-049018

NEUCHÂTEL, pour 1e' juillet studio,
calme, centre ou proche. Tél. 032 466 67 53.

028-202309

Immobiliers^^ 4HY \̂
à vendre flwS- 2̂^
À L'OUEST DE NEUCHÂTEL, à vendre,
maison spacieuse, avec jardin. Tél. 032
731 20 91, le soir. _ 028 201959
FRANCHES-MONTAGNES, à vendre ou
à louer villa familiale 2 logements , 1 x 572
pièces, 1 x 272 pièces, garage double indé-
pendant. Prix de vente: Fr. 495.000 - à dis-
cuter. Location 572 pièces y compris
garage: Fr. 1400 - + charges. Curieux s'abs-
tenir. Tél. 032 954 13 51. 132.048509

LE LANDERON, à vendre, joli apparte-
ment 2 pièces, cuisine agencée, bains/WC,
balcon, 56 m2, cave, place de parc. Tél. 032
751 39 46. 028 202500

VILLERET, à vendre ancienne grande
ferme avec restaurant, 30 places , et 7000
m2 de terrain. Fr. 400.000.-. Tél. 079
443 29 78. 000-243193

LA CHAUX-DE-FONDS quartier place du
bois, devenez propriétaire pour Fr. 1100 -
par mois charges comprises d'un charmant
appartement 472 pièces entièrement
rénové dans immeuble en PPE. Tél. 032
931 04 74. 132-049363

LA CHAUX-DE-FONDS appartement en
PPE, 170m ', 672 pièces, accès direct au jar-
din, dans maison familiale , quartier sud. Fr.
450.000.-. Tél. 079 272 78 27. 132-049146

Immobilier Q̂demandessm̂m̂ 4'̂ Y~~\
d'achat jPujï̂ **
NEUCHÂTEL OUEST, particulier achète
terrain à construire ou maison récente, 5-6
pièces, très calme, avec vue sur les Alpes.
Tél. 032 730 26 80 (ou répondeur) / Fax
032 730 26 91. 028-202361

W LES BRENETS
9 Grand-Cernil 3 A
F Appartement 3 pièces m
J Cuisine agencée, balcon, quartier A
I tranquille, dégagement A
I Fr. 825.- charges comprises A
I Libre de suite ou à convenir ^

¦ Communal 18 A

J Appartement 3 pièces m
/ Quartier piscine, cuisine agencée, A
I 3 balcons, ensoleillé fl
/ Libre de suite ou à convenir 1̂ ^

A louer à Saint-lmier
appartement de 3 pièces
Entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises.

appartement de 3 pièces
situation calme.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises.

O

Rue Gunelen 31 5
IMOV1T Case postale 4125 3
— -jlt 2501 Bienne 4 S

S<m9k9 Tél. 032/341 08 42. Fa» 032/341 28 28

DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300.- charges comprises
3 pièces Fr. 740 - charges comprises
4 pièces Fr. 850 - charges comprises
Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

Q

Rue Gunelen 31 g
[MO VIT c ™?ïu,le ''!,25 H

^^_ 2501 Bienne 4 g

/dmW Tél. 032/341 08 42. fax 032/341 28 28

A NCIENNEMENT éCOLE PROSANA

COURS DE MASSAGE
¦•»• Massage sportif et classique
¦•»- Massage réflexologique
-»- Massage  dos / nuque
Examens finaux avec certificat. Petits
groupes. Début des cours été 1999

<s
Renseignements et inscriptions au s
032/853 31 70 ou 725 59 60 S

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
WWW.miCi.fr 18-565789/4x4

2006#y
Klagenfurt \m

Cjadiditc City ^^̂

^^k̂ . Une tradition solide en
matière de protection
de l'environnement.

,̂ *̂  Une infrastructu re
sportive déj à exis-
tante.

s^ .̂ De bonnes liaisons au-
toroutières, ferro-
viaires et aériennes
(aéroport internatio-
nal situé à 10 minutes
de Klagenfurt).

 ̂
Le problème des

W langues.

A Un village olympique si-
f ^  tué dans un contexte tou-

ristique été-hiver.

A Une infrastructure médi-

 ̂
cale très développée (plu-
sieurs hôpitaux et trois
cliniques universitaires).

j m y  Les dépenses sous-es-
timées selon le rap-
port de la commission
d'évaluation.

^M9- Les risques de
brouillard sur le site
de Arnoldstein (des-
cente et super-G
dames).

ŷ L'éloignement des hoc-
keyeurs (Ljubljana),
des bobeurs et des lu-
geurs (Cortina d'Am-
pezzo) du village olym-
pique.

JCV/ROC

Les tendances

l ĵ lkf ^mm^



Air du temps Rue du Progrès:
une impasse après la foi en l' avenir?
On trouve une rue ou un
chemin du Progrès à Ge-
nève, à Fribourg, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.
Au moins. Témoignage tan-
gible de la foi en l'avenir qui
animait nos aïeux, une telle
appellation prête plutôt à
sourire actuellement.

Raoul Cop * 

C' est en 1875 que le Conseil
municipal de La Chaux-de-Fonds
rebaptisa «rue du Progrès» la
rue de la Grognerie. Ce nom pit-
toresque rappelait sans doute
une ancienne porcherie et c'est
pourquoi les riverains avaient
demandé qu 'il fût sacrifié sur
l' autel du modernisme. Mais
quel sens donnait-on à l'époque
au mot «progrès»?

La j eune Républi que neuchâ-
teloise née en 1848 s'appuyait
surtout sur la bourgeoisie; elle
offrait l 'égalité civile , ainsi que
l' extension de la liberté. Elle en-
tendait aussi stimuler l'indus-
trie et le commerce dans le cadre
du capitalisme.

Toutefois, les conditions
d' existence restaient très dures.
La religion apportait le réconfort
en prêchant la résignation et en
promettant une vie meilleure
après la mort. Mais les tra-
vailleurs ne bénéficiaient prati-
quement d' aucune protection lé-
gale; aussi mirent-ils en place les
premières associations syndi-
cales pour défendre leurs inté-
rêts. Au reste, on ne criti quait
guère le système économique et
social qu 'au sein des mouve-
ments socialistes et anarchi-
sants.

L'école, enfin obli gatoire , ga-
rantissait un avenir meilleur.
Elle était secondée par diverses
sociétés dites savantes, qui
s'adressaient aux adultes. Le
Progrès avec un grand P, syno-
nyme d' emploi , de moralité ,
d'instruction et de technique,
tel était le credo des gens en
place. Cependant , nul n 'imag i-
nait que l'évolution serait si
lente.

En effet , les guerres et les
crises économiques de la pre-
mière moitié du XXe siècle frei-
nèrent l' amélioration du pou-
voir d' achat et de la sécurité so-
ciale, de même que la diffusion
du progrès techni que.

Les Trente glorieuses
Durant les années de prospé-

rité 1945-1975, parfois appelées
les «Trente glorieuses» , les re-
venus et le niveau de vie prirent
l' ascenseur grâce à la bonne
santé de l'économie. Des pro-
duits de luxe comme la machine
à laver, le réfri gérateur ou le
chauffage centra l ne tard èrent
pas à faire partie de la panoplie
du ménage moyen. Une véri-
table politi que sociale vit le jour ,
la médecine et les bonnes condi-
tions d' existence accrurent l' es-

Ancienne rue de la Grognerie , la rue du Progrès a La Chaux-de-Fonds — et ailleurs — porte un nom qui, autrefois ,
correspondait à une réalité. A-t-elle son avenir derrière elle? photo a

pérance de vie, tandis que la
part des loisirs ne faisait que
croître .

La prospérité semblait s 'être
installée pour toujours , elle inci-
tait à l'insouciance. L' unifica-
tion européenne réduisait le
risque de guerre et la décoloni-
sation laissait espérer un rap ide
développement du tiers-monde.
Tout au plus pouvait-on redou-
ter un affrontement avec le bloc
communiste. Cependant , deux
grands mouvements de contes-
tation n 'allaient pas tarder à sa-
per cette belle confiance en la
société de consommation.

Les émeutes de mai 68 furent
la manifestation la plus specta-
culaire du désarroi des jeunes ,
déboussolés par le recul de la re-
ligion et des valeurs tradition-
nelles , traumatisés par le guerre
du Vietnam et déçus par divers
échecs, dont celui du démarrage
économi que des pays pauvres.
La remise en question s'ap-
puyait souvent sur une analyse
marxiste. Un peu moins viru-
lent , mais plus durable, le mou-
vement écologique prit de l' am-
pleur à partir des années 70.

La fin des illusions
Les crises économiques de

1974-1980 et des années 90 pro-
voquèrent le retour massif du
chômage, la stagnation ou la
baisse des salaires , ainsi que
l' accroissement de la mobilité
des travailleurs. Ceux-ci ne font
plus le poids dans les grandes
entreprise-* face au profit des ac-

tionnaires , qui passe par des fu-
sions accompagnées de licencie-
ments massifs.

La démolition du mur de Ber-
lin , en 1989, sanctionna le
fiasco des régimes communistes
et sonna le glas des rêves
marxistes. Désormais , rien ne
s'oppose plus au triomp he de
l'économie libérale ni à la mon-
dialisation sous l 'égide du dol-
lar. L' opposition de la gauche
modérée reste timide, puisque
l' ouvrier roule en voiture et
craint pour son emploi.

Au sein de la famille, les rôles
n ' ont pas vraiment changé. Si la
femme a maintenant accès à un
éventail professionnel accru ,
elle n 'en continue pas moins à
assumer l' essentiel des tâches

ménagères et de l'éducation des
enfants. Le divorce frag ilise les
unions et la solidarité recule ,
tant à cause de l ' individualisme
que des nouveaux clivages. Les
adolescents (voire les enfants!)
forment une société dotée de sa
propre culture et qui tend à
échapper au contrôle des pa-
rents.

Le travail n 'a plus la cote; la
recherche de l'épanouissement
personnel et du plaisir passe au
premier plan. Mais paradoxale-
ment, les médias, télévision en
tête, imposent des normes de
comportement stéréotypées, «po-
liti quement correctes». Ce ma-
traquage accroît l'insatisfaction
en affichant la vie des privilégiés
et en suscitant do nouveaux dé-

sirs, liés notamment au culte de
la jeunesse -santé-beauté.

D' autres facteurs négatifs
s'ajoutent au tableau: le vieillis-
sement de la population , l' allon-
gement de la formation des
jeunes , les ravages du sida , la
pollution , l' accélération inquié-
tante du progrès technique et
scientifi que, etc.

Un tel contexte incite à la mo-
rosité et au repli frileux plutôt
qu 'à l'idéalisme. Les jeunes
sont toujours plus attirés par le
tabac et la drogue. Ils redoutent
l' entrée dans un monde du tra-
vail sans pitié , où ils risquent de
perdre l' aisance matérielle dans
laquelle ils ont été élevés. Les
adultes ne sont pas en reste: ils
ne chantent plus spontanément
en groupe comme dans les an-
nées 50 ou 60 et se plai gnent fa-
cilement. Plus question de par-
ler de «progrès»!

Faut-il pour autant céder au
pessimisme, à la veille du troi-
sième millénaire? Les idéaux de
nos ancêtres républica ins ont été
atteints dans une large mesure.
Le confort matériel et la liberté
sont satisfaisants, la tolérance et
le respect s 'installent , on vit
plus vieux et en meilleure santé.
En fait , deux choses seulement
manquent au bonheur de
l'homme: qu 'il sache voir les
points positifs de l'évolution et
qu 'il veuille prendre en main
son avenir!

RCO

* Enseignant, historien

Une autre chanson...
L'hymne du Club Juras-

sien , une société neuchâte-
loise de vulgarisation scienti-
fi que , date de 1875. Encore
chanté , il magnifie l' effort,
l'étude, le patriotisme confé-
déral et l' amitié. En voici un
extrait significatif: «Travail,
persévérance, voilà notre de-
voir; semons dans l'espérance
de moissonner au soir.»
L'heure était à l' espoir et aux
discours ronflants! Nouante
ans plus tard , Jacques Du-
tronc avait beau jeu de criti-
quer la société de consomma-

tion: « Trois ou quatre cents
millions ele Noirs, et moi et
moi et moi, qui liais au bru-
nissoir, au sauna pour perdre
du poids...» (1966). Et que
dire du chant du 150e anni-
versaire de la Républ i que
neuchâteloise (1998), qui se
borne à célébrer «la douceur
d'une femme», les «baisers
que l'on savoure», les «cris
d'enfants» , le «sourire» ou
encore notre fameux tunnel ,
qui permet de «mieux rap-
procher tous ces gens»!

RCO

L'invité
AI: aïe!
E c o n o m i -
ser, c'est
bien. Pour
la Confédé-
ration , c'est
m ê m e
d' une ur-
gente néces-
sité. Mais la
fin ne justi-
fie pas les moyens. Surtout
lorsque ceux-ci peuvent
amener à des illusions
d'économies , à de vraies in-
justices et en définitive à
des dépenses supp lémen-
taires.

Claude Frey *

De quoi s'agit-il? En
1987, l' assurance invalidité
ne connaissait que deux
seuils de rente: la demi-
rente , à partir de 50% d'in-
validité , et la rente entière ,
à partir d' une incapacité de
travail de 66,6%. A
l'époque, ce système avait
été critiqué à juste titre à la
fois par les experts en assu-
rance et les responsables de
l'insertion professionnelle
et sociale; ils s'accordaient
à dire qu 'un tel système à
deux paliers consistait en
une approche trop grossière
pour favoriser l'intégration
des handicapés et qu 'il pou-
vait provoquer des cas so-
ciaux difficiles.

Sensibles à ces argu-
ments , les Chambres fédé-
rales ont introduit , en 1988,
le quart de rente destiné
aux personnes présentant
un degré d'invalidité entre
40 et 49%.

Fausse route
Aujourd'hui , les autorités

fédérales proposent d' en re-
venir au statu quo ante en
supprimant le quart de
rente. Il faut voter non pour
les raisons suivantes.

Avec le maintien du quart
de rente, la perte de gains
est nettement plus suppor-
table et les efforts de réin-
sertion s'en trouvent encou-
ragés. En effet, il faut rappe-
ler que clans le système ac-
tuel , un degré d'invalidité
inférieur à 40% ne permet
pas de bénéficier de la rente
AI. Seuls sont pris en
compte les cas qui présen-
tent une réduction majeure
dans la capacité à accomp lir
une activité professionnelle
ou des tâches domestiques.
A partir de 40%, on bénéfi-
cie d' un quart de rente, ce
qui équivaut à un verse-
ment mensuel entre 251
francs et 503 francs. A par-
tir de 50% d'invalidité ,
c'est la demi-rente.

Que se passera it-il en cas
d' acceptation? Un grand
nombre de médecins, qui
ont jusqu 'alors évalué l'in-
capacité de travail de leurs
patients à 40 ou 45%, dé-
clareront à l' avenir une in-
capacité de travail à 50%
pour éviter que leurs pa-
tients ne touchent plus rien.
Bon nombre de personnes
bénéficiant actuellement
d' un quart de rente rece-
vront alors une demi-rente,
ce qui coûtera nettement
plus cher à l'Ai.

La politi que proposée en
la matière par les autorités
fédérales fait dès lors
fausse route. Elle ne per-
mettra pas une économie
mais créera une injustice à
l 'égard d' une catégorie de
personnes qui méritent au
contraire que notre sys-
tème social favorise leur ré-
insertion dans la vie active.
Je vous invite donc à voter
non le 13 juin prochain à la
modification de la loi fédé-
rale sur l' assurance invali-
dite. 

CLF

* Conseiller national ra-
dient neuchâtelois

Psychologie Raisonner en conversant
| FN MAR -;F*= =§\

Nombreux sont ceux qui es-
timent que le raisonnement est
une activité abstraite se dérou-
lant uni quement «dans la
tête». Certes, le cerveau est
bien le lieu où la mémoire, le
langage, les aptitudes logiques
et toutes ces «choses» ont leur
place. Mais depuis quel ques
années, des chercheurs tentent
de montrer que le raisonne-
ment prend aussi corps dans la
conversation, autrement dit
clans une situation qui n 'a rien
de neutre. Plus précisément
encore , lorsqu 'il s'incarne
dans le langage ordinaire , le
raisonnement est façonné par
la natu re même du dialogue.
La portée de cette mise en évi-

dence est considérable. Plu-
sieurs générations de théori-
ciens ont débattu des proces-
sus cérébraux supérieurs pou-
vant rendre compte des dimen-
sions de l'intelli gence en mini-
misant le rôle de la parole vive
et de la log ique conversation-
nelle.

Pour illustration , Jean Piaget
(1896-1980) et ses continua-
teurs aimaient à pénétrer les
arcanes du savoir naissant en
posant des questions aux en-
fants. En soumettant à ces der-
niers différents problèmes , ils
déterminèrent les grandes
étapes permettant au petit
d'homme d'atteindre diffé-
rents niveaux d'abstraction.

Il se pourrait pourtant que
de nombreux chercheurs , no-
tamment ceux de l'Ecole piagé-
tienne , aient sous-estimé l'im-
portance du contexte de leurs
enquêtes. Il n 'est pas impos-
sible que, parfois, la mauvaise
réponse des enfants consultés
n'ait pas été due à une incom-
pétence intellectuelle, mais ait
été la conséquence d'une com-
préhension biaisée de la situa-
tion.

En relisant les protocoles des
enquêtes menées avec les plus
petits , des psycholinguistes ont
ainsi proposé de réinterpréter
les résultats obtenus en souli-
gnant que les erreurs consta-
tées correspondaient souvent à

une fort bonne maîtrise dos
règles socialement partagées
du discours. En caricaturant , il
est possible que les enfants in-
terrogés par les piagétiens
aient été étonnés par le fait  c|ru-
des adultes bien sous tous rap-
ports, venus de l'Université de
Genève, leur aient posé tant de
questions curieuses. Certains
ont peut-être supposé qu 'il de-
vait bien y avoir une raison à
l'insistance des chercheurs et
auront construit un discours
susceptible de leur plaire. Il est
donc tout à fait plausible que
les «sujets expérimentaux»
aient joué au jeu de l' examen
et non à celui de «parler de
soi».

La pragmatique de la com-
munication , disci pline s'occu-
pant du langage en action , a
d' ailleurs souvent rappelé que
des réponses apparemment in-
consistantes ou irrationnelles
apparaissent parfaitement va-
lides si les circonstances de
leur expression peuvent être
mises en évidence.

Pour continuer l' exercice,
reste maintenant à définir le
rôle de la décontextualisation
systématique des propos dont
font preuve les médias de
masse et qui rend proprement
incompréhensible la majorité
des informations.

Thomas Sandoz,
épistémologue



I H 101 OFFICE DES POURSUITES
Jf III DE NEUCHÂTEL

VENTE: 2 APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

Date et lieu des enchères: mercredi 23 juin 1999 à 14 h, rue de
Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2e étage.
Débiteur(s): Fabienne Veralli , Pierre-Pertuis 4a 2605 Sonceboz-
Sombeval; Lorenzo Veralli, Pierre-Pertuis 4a 2605 Sonceboz-
Sombeval.

CADASTRE: LA COUDRE
Désignation de la parcelle:

Parcelle 2351/G - Cadastre de La Coudre PPE no 2351/G Plan
folio 23, Route des Gouttes d'Or 68, 61/1000 de part de copro-
priété sur l'immeuble de base no 1116, avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: 2e: appartement nord-est de trois chambres
et demi, un hall sis Route des Gouttes d'Or 68, Neuchâtel.
Immeuble Appartement de 56 m2

Appartement de 56 m!

Total surface 66 m2 indicative
Estimations cadastrale (1995) Fr. 142 000 -

de l'expert (1998) Fr. 125 000.-
Désignation de l'article de base:

Article no - 1116, Route des Gouttes d'Or 68, Neuchâtel

CADASTRE:
Désignation de la parcelle:

Parcelle 2352/H - Cadastre de La Coudre PPE no 2352/H Plan
folio 23, Route des Gouttes d'Or 68, 61/1000 de part de copro-
priété sur l'immeuble de base no 1116, avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: 2e: appartement nord-est de trois chambres
et demi, un hall.
Immeuble
Total surface 72 m2 indicative
Estimations cadastrale (1995) Fr. 150 000.-

de l'expert (1998) Fr. 130 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er, 2e et 3e
rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: le 28 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel
au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 18 juin 1999 à 14 heures sur place, sur rendez-
vous avec la Gérance Fiduciaire Daniel Jaggi SA, Promenade-
Noire 5, 2001 Neuchâtel, tél. 032/724 40 88 .
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

v Office des poursuites: le préposé: M. Vallélian /v ?s-?o?id3 y

m g OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

VENTE D'UNE HABITATION
DE PLUSIEURS LOGEMENTS,

GARAGES, ECURIE,
PRES-CHAMPS, BOIS

Date et lieu des enchères: le 23 ju in 1999 à 8 heures,
rue des Beaux-Arts 13, 2e étage, salle des ventes.
Débiteur:
Hermann Schwarz, Limmattalstrasse 25, 8049 Zurich.

Cadastre de Lignières
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 77: CHEMARIN, place-jardin (2405 m2), pré-
champ (2228 m2), habitation, garages (564 m2), écurie
(128 m2) sis 2523 Lignières.
Total surface: 5325 m2

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 728 OOO.-
de l'expert (1998) Fr. 925 OOO.-
Cadastre de Lignières

Désignation de la parcelle:
Parcelle no 334,8: LA GRESILLE, pré-champ (17 941 m2),
bois (393 m2).
Total surface: 18 334 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 9 000.-

de l'expert (1998) Fr. 35 OOO.-
Cadastre de Lignières

Désignation de la parcelle:
Parcelle no 347: L'ÉPINE, pré-champ.
Total surface: 8566 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 4 200.-

de l'expert (1998) Fr. 17 OOO.-
Cadastre de Lignières

Désignation de la parcelle:
Parcelle no 433: Près Ronds, pré-champ.
Total surface: 24 140 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 4 200.-

de l'expert ( 1998) Fr. 60 OOO.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er, Ile,
llle et IVe rangs.
Délai de production le 6 mai 1999.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert le 28 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
Neuchâtel au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 18 juin 1999 à 14 heures sur place, sur
rendez-vous avec la gérance Management Services Fid-
gest SA, case postale 839, ruelle Breton 7, 2001 Neu-
châtel, tél. 032/725 68 03
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de
la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des ga-
ranties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.

Office des poursuites. Le préposé: M. Vallélian
28-202445 
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Retransmission foot: 19.30
Football: Xamax-Lausanne

6.00, 7.30. 8.30. 9.00, 10.00.
11.00. 17.00 Flash infos 7.00,
8.00.12.15.18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40,12.35 Agenda
sportif 8.55,11.55, 13.50 Pe-
tites annonces 9.00 Revue de
presse 10.05 Le samedi com-
mercial 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.35 Mé-
téo régionale 14.00-17.00
Week-end 14.35 Cinhebdo
15.35 Ecran total 17.05 Sa-
medi-Sports 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 , 22.00, 23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rap-
pel des titres

7.00, 8.00. Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 7.15
Travelling 8.45 Le mot de la se-
mai ne 9.00,10.00,11.00,17.00
Flash 9.45 Télé week-end 9.50
Jeu PMU 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.05,11.05 Le grand
jeu 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité politique 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur 17.30
Emission en direct d'Expo
Ajoie 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 19.30 Re-
transmission sportive: Foot-
ball. Sion-Delémont 23.00
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

PfPl Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00,
8.00,12.15,18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40, 8.45 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.40,11.05
Pronostics PMU 8.55 Jeu du
matin 9.05, 10.05, 11.10
Disque à la carte 11.45 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.30 Sport-hebdo
13.00 100% musique 18.30
Rappel des titres 18.32100 %
musique 19.30 Retransmission
sportive: Football. Delémont-
Sion 21.20 100% musioue

\ v> La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin de vie. 14.0517
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ***̂  Kf Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Choses vues (et enten-
dues) à Cuba 12.06 L'horloge
de sable. 12.40 Trésors des ra-
dios européennes 14.00 Mu-
sique aujourd'hui 15.00 Ma-
gellan. Aliô maman bobo?.
Rendez-vous 16.00 D' ici ,
d'ailleurs. Correspondances
17.05 Paraboles 18.06 Entre les
lignes 20.00 A l'opéra. Jenufa,
opéra en trois actes de Jana-
cek. Chœu-s et Orchestre de
l'Opéra Royal de Wallonie , so-
listes 22.30 Musique de scène
23.00 CRPLF. Rencontre de
jazz , en direct de Horus à Lau-
sanne 1.00 Programme de nuit

|™|\/| France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir11.00Sur
un plateau 12.30 Ondes de choc
13.05 Concert. 15.00 Les imagi-
naires 17.30 Concert. Musique
traditionnelle: Cante Jonda
19.07 A l'opéra 19.30 Concert:
Platée, Rameau. Chœur et Or-
chestre des Musiciens du
Louvre-Grenoble, solistes 23.07
Présentez la facture

1

*t̂ *5K I~
<tX f̂ Suisse alémanique

5.00 G uten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Mémo. Wet-
terf rosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsj ournal 12.45 Zytlupe
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 16.05
Volksmusik aktuell 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsj ournal 19.30 Zwi-
schenhaït 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live22.00A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

J

/f ~ Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
dell'America 10.30 Contropelo
11.25 Meno di cento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II Radio-
giornaie/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica. 21.15 II suono délia
luna. Juke-box 23.15 Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Big me-
lody: Novità

Solution du mot mystère
PISTON

Nouvelle OPEL ASTRA Caravan
2.0i 16V CDX

Toutes options, climatisation, attelage, b.v. automatique,
7700 km, couleur bleu acier, 12 mois de garantie

Prix à discuter... Fr. 27 600.-
(prix catalogue + Fr. 36 000.-)

U Garage des Eplatures - HAAG SA [Li j
LA CHAUX-DE-FONDS - 079/449 23 52 

Ouvert le samedi 132 49505

ma CORSO - Tél. 916 13 77 mm EDEN - Tél. 913 13 79 mu SCALA 2 - Tél. 916 13 66

GINGER ET FRED L'ÂME SŒUR GLORIA
mm V.O. it. s-t fr/all Samedi 18 h mu V.F. mm V.F. Samedi 15 h, 20 h 30,23 h

mm 12 ans. Du mercredi 12 au samedi 15 mai. mm Samedi et dimanche 18 h 30. 20 h 45 Dimanche 15 h. 20 h 30
Cycle «Entrons dans la danse» 12 ans. Première suisse. 16 ans. Première suisse.

¦i De Ferierico Fellini. Avec Giulet ta Masina , H*i De Jean-Marie Bi gard. Avec Yvonne Scio. mm De Sidney Lumet. Avec Sharon Stone,
Marcello Mastroianni, Franco Fabrizi. Jean-Marie Bigard, Candide Sanchez. Jeremy Northam. Cathy Moriarty.

****¦ 40 ans après leurs exp loits , ils se retrouvent ****¦ Ils sont nés le même jour il y a 2000 ans. ^_ A ses trousses , des tueurs sans pitié. Ses
JP sur un plateau TV pour rééditer leurs perfor- ^a's a"

ez exp liquer ça à un commissaire bagages , un enfant rescapé d'une tuerie et
mu mances...  ̂

obtus ou à un ecclésiastique une disquette compromettante...

_ CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél .  916 13 66

FIN AOÛT JUGE COUPABLE LE CIEL, LES OISEAUX
ua niM Muui, mm VF mm -z-r TA MERE!DEBUT SEPTEMBRE samedi 15 h. 17 h 45. 20 h 30.23 h 15 V.F. Samedi 15 h. 18 h, 20 h 45.23 h

VF. ^m Dimanche 15 h, 17 h 45, 20 0 30 mu Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 45
mm 

Samedi et dimanche 15 h 30, 20 h 30 12 ans. 2e semaine. 12 ans. 3e semaine.
12 ans. ire vision. De C|im r.aslwool| /\vec ciint Eastwood, De Djamel Bensalah. Avec Jamel
De Olivier Assayas. Avec Matthieu Amalric, Isaiah Washington, Denis Leary. Debbouze . Stép hane Soo Mongo. torant

"̂ " Virg inie Ledoyen , François Cluzet. M  ̂ ****** Deutsch, v Steve est reporter, torsqu on lui dit de ueuisen.

^  ̂
Chronique d'une année, ou l'amour se fait et couvrir une exécution cap itale, son flair le —— Ils sont quatre banlieusards pure souche qui

MM se défait, ou la maladie rattrape l'existence , ^M pousse à approfondir l'enquête... ^̂  vont partir en vacances.. . Un filmjeune .au
où la mon rôde... langage déjanté!

UU 
„^„„ mm SCALA 1-Tél. 916 13 66 mm .Rn _ .. Qi „ 79 00 CORSO - Tél. 916 13 77 ABC~ Tel- 913 72 22

" THE TANGO LESSON ™ y,^Jich„haB2BhK »u ™ JUHA
V.F. Samedi 15 h, 17 h 30,20 h 15,23h VO MuetUU ;; S"',r/all18h mm Dimanche 15 h, 17 h 30.20 h 15 ¦¦ Samedi et dimanche 18 h et 20 h 3012 ans. Du dimanche 16 au mardi 18 mai. 16 ans. Première suisse. 12 ans.

Cycle «Entrons dans la danse» De Uos Carax Auec Calherine Deneuve , MU 
Do Aki Kaurismàki. Avec Kati Outinen,

De Sally Potier. Avec Sally Potier. Pablo Guillaume Depardieu , Katerina Golubeva. André Wilms. Sakari Kuosmanen,Mm Veron . Gustavo Naveira. "̂ . , ... M^A deux doigts de se marier, au détour d une Kaurismàki ramené le cinéma aux sources

^̂  
Sous le charme de Pablo, Sall y passe un 

^̂  forêt , il croise une beauté funèbre qui lui dit ^_ vives du muet. Entre ironie et désespoir , unMm marche pour qu il lui apprenne l'art du Tango. MM ètresa sœuf ****¦ 
bonhcur demé|odrame.

Magique, sensuel! 
****¦ M SCALA 2-Tel .  916 13 66 **¦*- âfmâf%EDEN - Tél. 913 13 79 ICC CMCAMTC mfS ¦

A, ~ £ZnS?£UX - D
E
U
S

MARAÎSTS - EMI
• *¦**¦ CONTRE CESAR ¦¦ v.F. Samedi et dimanche 18 h ™ tf**fc #% '

Ŝ*
V.F. Samedi et dimanche 16 h Pourtous. 11e semaine ^HF ̂MW

^  ̂ Pour tous. ^̂  De Jean Becker. Avec Jacques Villorot . ^̂  l̂ '̂̂I IL. f̂fl
De Claude Zidi. Avec Christian Clavier , André Dussollier. Michel Serrault. ¦« 9 ¦¦

9̂ Gérard Depardieu , Robert o Beni gni. Mi Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. Il y a 9̂1 m̂mmMmV^̂ Wi
D'après la bande dessinée , Astérix et Obélix aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire , 

/V^ 
^1 

ftO .,¦¦ en chair et en os Iles Romains aussi pour ™ qui ren d heureux ¦** ¦ f "*̂
 ̂ V\ 'leur plus grande misère...) '̂ *s

R Tim
LA RADIO NIUCHATILOUI

Retransmission football:
14.30 Yverdon-Young Boys

7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du virage 19.30 Senza fron-
tière 20.00 Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00,11.00,17.00 Flash
FJ 9.05 Bon dimanche 9.15 Art
vocal 9.45 Fanfares 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Bon dimanche 10.30 Ac-
cordéon 11.15 Chanson/Hu-
mour 11.32 Les commérages
ou les délires de Ristretto
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage de la ré-
daction 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.40 Clas-
sique 13.00,17.05,18.20 Verre
azur 18.00 Jura soir19.00Tieni
il tempo 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

i

t-4-U> Radio Jura bernois
' l

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00, 11.00,17.00 Flash
info 9.30 Boussole 10.05 Les
dédicaces 10.30 La dédicace
en or 11.05,12.30 Cocktail po-
pulaire 11.15 Pronostics PMU
11.50 Naissances 12,00 Les
titres 12.15 Journal 13.00 ;
100% musique 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique i

?X>f "ZZ I
[ XJ? La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 A la
question 17.05 Sur mesure
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

.

(-*•" @ Espace 2

5.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Nicolas de
Flùe à Genève 10.05 Culte,
transmis de Môtier-en-Vully
!FR) 11.02 Fin de siècle! 12.06
Chant libre 13.30 Disques en
lice. 16.00 Diffusion de l'inter-
prétation retenue 17.05
L'Heure musicale. Quatuor Ar-
temis: Mozart, Verdi , Bartok
19.00 Ethnomusique 20.03 Le
judaïsme. Soirée thématique
22.30 Journal de nuit 22.41
Concert du XXe siècle. Archi-
pel 99, Musiques d'aujourd'hui
D.05 Programme de nuit

rli/l France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.05
L' atelier du musicien 10.00
Polyphonies 11.30 Le fauteuil
de Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique
17.30 Concert. S. Mintz, vio-
lon, I. Golan, piano: Schubert,
Bloch , Ravel , Wieniawski
19.05 Prélude 19.30 Concert.
Orchestre Philharmonique de
Radio France: Werbern , R.
Strauss , Bruckner 22.00 En
musique dans le texte 23.05
Transversales

^X ~ " . I
**À^ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjou rnal/
Sport 8.30 KinderCiub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persônlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22 Me-
teo 12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport 14.00 Sport live 17.05
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Sonntagsjour-
nal/Sport 18.20 Looping. Ma-
gazin 19.00 Hbrspiel 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Persônlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

JfL Radio délia
RBTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo insieme 11.05 Premi in
natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei bat ban
14.15 II Mino vagante 15.20
Leggiamoli 17.05 La domenica
popolare 18.00 L'informazione
délia sera/Sport 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.00 Juke-
Box 20.30 Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.15 Stan-
dards a confronto 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE



Biographie L'irrésistible ascension
de Beaumarchais, le «self-made man»
Débordante d'activités, la
vie de Pierre-Augustin Ca-
ron de Beaumarchais méri-
tait bien qu'on lui consacre
une biographie fouillée.
Celle de Maurice Lever, his-
torien de la littérature des
XVIIe et XVIIIe s., paraît en
trois tomes, dont le premier
tombe fort à propos, en
cette année du bicentenaire
de la mort de Beaumar-
chais. Coloré, donnant du
relief à toute une époque, le
récit retrace l'irrésistible as-
cension de «l'homme à ta-
lents». Un self-made man de
génie, comme on dirait au-
jourd'hui.

x
- Quel aspect de Beaumar-

chais vous séduit?
- Sa diversité. C' est à la fois

un aventurier, un homme ca-
pable d'écrire des comédies, de
gérer des affaires financières im-
portantes , de jouer un rôle poli-
tique , de s 'engager en faveur de
l'indépendance des Etats-Unis.
C' est un homme de terrain ,
d' action , à l' esprit pratique.

- Ce que vous appréciez
moins?

- L'infatuation, le côté par-
venu. Mais j e l' excuse facile-
ment: partir du faubourg Saint-
Denis - il était fils d'horloger -
et arriver aux très hautes posi-
tions qu 'il a occupées au cours

de sa carrière, ça peut provo-
quer une certaine ivresse.

- En quoi est-i l moderne?
- C' est un homme qui a tou-

jours exalté le négoce, l'indus-
trie, la relation commerciale. Il
pensait qu 'une nouvelle no-
blesse devait s 'instaurer à partir
de ces valeurs-là. En outre, dans
sa conception politique , il pla-
çait sur le même plan la di plo-
matie, la finance et l'économie.
Il connaissait très bien les éco-
nomistes physiocrates de son
temps, il les a lus la plume à la
main , il a réfléchi sur leurs
théories. A son époque , c 'est un
homme de l' avenir, ce qu 'on ap-
pelait alors un homme à talents,
l' un de ces hommes qui se lan-
çaient à partir de leurs dons , de
leur intelligence. Son aptitude à
agir sur l' opinion publi que, à la
retourner en sa faveur quand il
est besoin , en fait un précurseur
de la communication moderne.
Il s est beaucoup exprimé par
voie de presse, en France
d' abord puis en Angleterre où il
a contribué à développer un
journal important , «Le courrier
de l'Europe». Car c'est en
même temps un grand Euro-
péen, ne l' oublions pas non
plus.

- Beaumarchais, auteur du
«Barbier de Séville» et du
«Mariage de Figaro»: un acci-
dent?

- II ne s 'est jamais considéré
comme un homme lettres ou
comme un auteur dramatique
professionnel. A ses yeux ,
écrire des pièces de théâtre,
c 'était un délassement: il disait
qu 'il écrivait pour le théâtre
parce qu 'il n 'aimait pas jouer
au loto! Il n 'y accordait donc
pas énormément d'impor-
tance, bien qu 'il ait beaucoup
trava i llé ses pièces. La grande
passion de sa vie, c'était la po-
liti que , la finance , les affaires,
y compris juridi ques. Il se
trouve que «Le Barbier» et «Le
mariage» sont devenus des
chefs-d 'œuvre universellement
reconnus, qui ont fait oublier
d' autres pièces moins réussies.
Le théâtre était aussi pour
Beaumarchais un moyen de se
faire connaître rapidement;
n 'oublions pas son sens de la
publicité , son habileté à faire
valoir chacune de ses actions.
Peu importe si la pièce
échouait , au contraire, car elle
devenait un objet de polémique
dans la presse, les calés, les sa-
lons.

- Comment Beaumarchais
considérait-il les femmes?

- Il n 'a pas connu de
grandes passions, ce n 'était
pas dans son tempérament.
Mais il a eu beaucoup de
femmes. Il les adorait; pas seu-
lement en libertin mais aussi

en ami. Il a passé toute son en-
fance au milieu de cinq sœurs
qui le considéraient comme
leur petit dieu. Il dit très sou-
vent qu 'il ne se sent vraiment à
l' aise qu 'en compagnie des
femmes. On trouve en lui le
goût du plaisir , de la jouis-
sance, comme dans toute la so-
ciété du XVIIIe siècle, mais il
n 'est pas le marquis de Sade!
- Avez-vous écrit votre ou-
vrage pour un large public?
- Oui, absolument. Sans ou-
blier pour autant les spécia-
listes , qui peuvent se reporter
aux nombreuses notes. Tout est
affa ire d'écritu re: il s'agit de
ne pas ennuyer le lecteur par
des considérations trop théo-
ri ques , de rendre le récit le
plus vivant et le plus séduisant
possible, tout en restant fidèle
à la vérité histori que. Ce n 'est
pas incompatible! Le princi pe
des princi pes, disait Molière ,
c 'est le plaisir. Il faut d' abord
en éprouver soi-même à écrire,
à évoquer un personnage, et
c'est ainsi qu 'on en donne au
lecteur.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais. Tome 1: L'irré-
sistible ascension», Maurice Le-
ver, éd. Fayard, 1999.

CD CLASSIQU E ~*̂ ^—
Bach et Cie Quelques œuvres
d'un répertoire célèbre et négligé

Bach. photo sp

Les «Variations Goldberg»
de Bach , les deux dernières
«Symphonies» de Mendels-
sohn , les quatre de Brahms,
sans compter le «Concerto
pour violon» et une «Sonate»,
tels sont les témoins de «l 'âme
allemande» auxquels il est fait
allusion ici.

«C'est le monde le p lus riche
où je pouvais vivre et c 'est là
où je veux être» , avoue Rosa-
lyn Tureck, âgée aujourd'hui
de 85 ans et qui , mal gré sa cu-
riosité pour toutes les mu-
si ques , a toujours fait de Bach
son pain quotidien. Son .
premier enregistrement A
pour Deutsche Grammo- muAtphon est consacre aux Jp
«Variations Goldberg» «|'!' .:
qu ' elle joue depuis son Mt
adolescence. L' audi-
teur ne peut que s'in-
cliner devant une telle 13
maturité. Et que dire 9M
des moyens techni ques «9
dont l' artiste dispose en- ^H
core? On ajoutera toute- 

^fois que si sous de tels ^
doi gts Bach acquiert une ex-
trême clarté et une impres-
sionnante solidité , il pourra
paraître excessivement sévère
à d' aucuns.

Mendelssohn revisité
Le perfectionnisme de Men-

delssohn le fit souvent douter
de la tenue de ses composi-
tions. En ce qui concerne la
«Symphonie italienne» , John
Eliot (jardiner et les Wiener

Pnilharmoniker nous offrent
ici. en Crémière mondiale , les
trois derniers mouvements ré-
visés l' année suivante déjà
(l ' allégro initial fut «épargné»
mais le compositeur songeait à
le remanier comp lètement),
entre autres dans leur harmo-
nie et leur orchestration. Est-
ce la découverte de cette ver-
sion inhabituelle ou l 'habitude
de la première mouture qui
l'ait paraître cette dernière
moins éclatante? Difficile de
se prononcer. La question ne
se pose pas , en revanche, pour
la «Symphonie No 5», dite
«Réformation», jouée telle
qu 'on la connaît et dont les in-
terprètes gomment au mieux
les inégalités.

Incontournable Brahms
Les concerts de Sergiu Celi-

bidache n 'ont tout d' abord été
répandus que par des disques
«p irates» . Vint alors la collec-
tion EMI. Voici maintenant
DG qui annonce une soixan-
taine de CD à paraître au
cours des cinq prochaines an-

Sergiu Celibidache. photo sp

nées. Passons sur la création
de deux nouvelles fondations
qui en résultent et venons-en
tout de suite à la musique
pour préciser que la série dé-
bute par les quatre «Sympho-
nies de Brahms», augmentées
d' une répétition du premier
mouvement de la 4e, et que

l' orchestre (excellent) est celui
de la Radio de Stuttgart que le
maître diri gea de 1972 à 1977.

Ce n 'est évidemment pas la
première lois que ces œuvres
trouvent un interprète de gé-
nie pour les magnifier, mais il
est hors de doute que ces ver-
sions sont marquées par un
éclairage personnel d' une exi-
gence et d' une cohérence ma-
gnifi ques.

Maxim Verigerov en soliste ,
Daniel Barenhoïm à la tête de
l'Orchestre symphoni que de
Chicago: voilà qui aurait pu
aboutir à une grande version
du «Concerto pour violon» . Le
jeu lumineux du jeune vir-
tuose est certes remarquable à

beaucoup d'égards mais
k l' œuvre s'accommode ce
fejV pendant mieux d' une
». conception plus vigou
aà reuse. Quant à l' ac-

\ compagnement, d' une
H impeccable mise en
H place, il donne l'illu-

sion d'être étiré , ce
¦ qui est démenti par le

—W temps total de chaque
mM mouvement. Le senti
/ ment poéti que se révèle

L̂W par contre très heureux
V dans la «Sonate No 3» avec

cette fois-ci Barenhoïm au
piano.

Jean-Claude Bolliger

• Bach: DG 459 599-2. 2 CD
1998. Partition et informations
consultables avec un lecteui
de CD-Rom.
• Mendelssohn: DG 459 156-2.
1996/98.
• Brahms: DG 459 635-2. 3 CD +
1 Bonus CD. 1974/76 (Sympho-
nies). Teldec 0630-17144-2.
1997/98 (Concerto et Sonate).

Soleure La
Journée
des Romands

Soleure accueille jusqu 'à di-
manche une soixantaine
d'écrivains suisses et étrangers
lors des 21 es Journées litté-
raires , intitulées cette année
«Des temps et des âges» . Sept
auteurs romands, dont Yvette
Z'Graggen et Yves Laplace, y
sont attendus.

Une fois n'est pas coutume,
les contributions des invités de
Suisse romande n'ont pas été
échelonnées sur les trois jours
de rencontre , mais regroupées
aujourd ' hui samedi. Outre les
deux Genevois Z'Graggen («La
Punta») et I^ap lace («Considé-
rations salutaires sur le dé-
sastre de Srebrenica»), Fran-
çoise Matthey, Pascal Rebetez ,
Jean-Georges Lossier, Julien
Burri et Madeleine Santschi li-
ront des extraits de leur œuvre.

Quatre autres francophones
figurent au programme: il
s'agit des Français Colette Fêl-
ions , Raphaël Kalmy et Marie
Le Drian. ainsi que de l'Ivoi-
rien Ahmadou Kourouma.
Pour la première fois , les
textes de ces auteurs sont dif-
fusés à l' avance sur le site In-
ternet de la manifestation avec
une traduction en allemand.

La rencontre prendra fin di-
manche lli mai avec les contri-
butions des écrivains confir-
més Peter Bichsel et Adolf Mu-
schg. Au total, plus de 40 au-
teurs de langue allemande sont
attendus à Soleure.

Trois expositions illustrent le
slogan de la manifestation. La
première présente les projets
de promotion de la lecture mis
sur pied par les organisations
de littérature enfantine, la
deuxième des illustrations de
livres si gnées Jôrg Muller et
Jirrg Steiner. La dernière expo-
sition , intitulée «Donner une
deuxième chance aux livres» ,
est consacrée à l'éditeur
Charles Linsmayer, qui a œu-
vré en vue de la redécouverte
d' auteurs suisses tombés dans
l' oubli. / ats

• Journées littéraires de So-
leure, jusqu'à dimanche 16 mai,
programme disponible au tel:
032/622 44 11, fax: 032/623 89
36. Sur Internet: www.litera-
tur.ch

Suisse romande Quatuors
à cordes de notre temps

On ne rappellera jamais as-
sez qu 'il existe une «Commu-
nauté de travail pour la diffu-
sion de la musique suisse» , la-
bel surmonté des contours de
l'Helvétie. Nombreuses sont
déjà les œuvres, introuvables
ailleurs , mises à la disposition
des mélomanes. Le Quatuor
Sine Nomine vient d' en enri-
chir la liste en réunissant des
pages de sept compositeurs ro-
mands résultant de com-
mandes de Pro Helvetia , du
festival du Jura , des Associa-
tions des musiciens suisses et
des Amis de la musique ou en-
core du violoniste Mircea Sau-
lesco.

Place d' abord à l' aîné ,
Frank Martin ', avec son
unique partition du genre,
puis si nous considérons dans
l' ordre les dates de composi-
tion, à Julien-François Zbin-
den. Les années 1985-8C
voient naître quatre œuvres:
celle de Jean Balissat , en sept
mouvements illustrant autant
de poèmes de Jean Cuttat ( ré-
citant: Christophe Balissat) ,
les Fragments de William
Black , en deux parties seule-
ment , enfin les quatuors

d'Henri Scolari et Jean Per-
rin. L' œuvre la plus récente
est signée Michel Hostettler.

Ces quatuors à cordes ont-ils
d' autres dénominateurs com-
muns que l' origine de leurs
auteurs ou la forme prati-
quée? Phili ppe Dinkel , rédac-
teur du texte de présentation ,
les trouve «dans leur écriture
concentrée et sombre; voire
tourmentée» , dans «un très
protestant rep li sur soi» , enfi n
dans «la recherche d' une voie
spécifique au confluent des cul-
tures latine et germanique» .
Remarques très pertinentes , à
condition toutefois de modifier
le dosage dans chaque cas. On
doit y ajouter un dernier point
non moins important: la tenue
de toutes ces œuvres qui , mal-
gré d'inévitables inégalités ,
méritaient toutes d'être mises
en valeur par les irrempla-
çables ambassadeurs que sont
les Sine Nomine. 

JCB

• Musiques suisses/Gram-
mont portrait. CTS-M 57. 2 CD.
1985-97. La numérotation des
plages du second CD passe al-
lègrement de 2 à 5 dans la no-
tice. Faites comme si le 5 était
un 3, etc.



I TSR B i
7.00 Les Zap 807994059.40 Quel
temps fa it-il? 32044789.50 Euro-
news 4739554 10.00 Vive le ci-

m néma! 74425210.20 Le rebelle.
- En panne. Le prédicateur

6003844 .1.45 Magellan Hebdo.
Parler suisse 88286202

12.20 Le prince de Bel Air
Irrésistible tentation
(2/2 ) 1038592

12.45 Zoom avant 432196
13.00 TJ Midi/MétéowSM
13.20 Maigret a peur

Série avec Bruno
Cremer 4705202

15.10 Faut pas rêver 6B?soso
15.25 Tour d'Italie 4564863

1 re étape
Agrigento-Modica

17.15 De si de la 8988486
Les comédies
musicales (2/3)

17.40 Planète nature
Le piranha 8507950

18.40 Bigoudi 735825
L'anniversaire de Claire

19.10 TOUt Sport 822196
19.20 Loterie à numéros

47(406

0 19.30 TJ Soir/Météo 273221
20.05 Le fond de

la corbeille 73302s
Invité: Joseph Zisyadis

tbUiHU 5818912

Bons baisers de
Russie
Film de Terence Young,
avec Sean Connery. Robert
Shaw, Pedro Armandariz
L' agent secret 007 doit
accomplir une mission très
délicate. Il s'agitde s'emparer
un décodeurqui se trouve bien
protégé dans l' ambassade
soviétique à Istanbul

22.45 Columbo 0049/2
Plein cadre
Columbo est
confronté à une
affaire compliquée

g- de meurtre et
A d'objets d'art volés

0.00 Futur immédiat IV
Film de Kenneth
Johnson, avec Gary
Graham 969871

1.30 Fans de sport 9613332
2.10 Le fond de

la corbeille 8639603
2.40 TJ Soir 8556326

I TSRB I
7.00 Euronews 85761009 8.15
Quel temps fait-il? 9OS589799.00
Euronews 5060775710.00 Ca-
dences. Orchestre de Chambre
de Lausanne: Pelléas et Méli-
sande , Sibelius (R) 32231134
11.10 Quel temps fait- i l?
96138028 11.30 Euronews
32393134

11.55 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 20665991
Uf de Poscht

12.10 Dr Quinn 73001202
Un endroit pour mourir

13.00 Automobilisme
Grand Prix de Monaco
Essais 41092467

14.05 Pince-moi j'hallucine
62090730

14.10 Friends 67467252
14.30 Pince-moi j'hallucine

Des jeux , de la mu-
sique, du sport fun,
les nouveautés de la
semaine et des séries:
FX effets spéciaux;
Stargate; Sabrina;
Série à choix 96H7467

17.30 Earth 2 40216196
Projet Eden
(Episode pilote de
la série)

19.00 NZZ Format 20/20554
Italia Bella: La plaine
du Pô (2/4)

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor ;;050405
Uf de Poscht

19.45 L'italien avec Victor
Noleggio di un
automobile 61480467

bUiUj 64920115

Yougoslavie,
suicide d'une
nation européenne
Série diffusée en 1996 par la
TSR en cinq parties et com-
plétée aujourd 'hui par un
sixième volet consacré aux
accords de Dayton
1/6. La fièvre nationaliste
1987-1989
2/6. Levée de boucliers en
Croatie
3/6. La rupture: la guerre
commence en 1991

22.40 Fans de sport 92295134
2320 TJ Soir(R) 627e*eo9
23.50 L'autre télé 98146979
0.05 100% 2000 (R) -6009505
1.00 New Pop Festival 98

Jay JayJohanson
29875041

2.00 Textvision 72025142

France 1

6.1530 millions d'amis 0705/9/9
6.45 TF1 info 46/06290 6.55
Shopping à la Une /5//0/J49.05
Jeunesse 9920720211.35 Ex-
trême limite 77776931

12.00 Cuisinez comme un
grand chef 72406738

12.15 Le juste prix 79047000
12.48 A vrai dire 000400200
13.00 Le journal 0/470979
13.15 Reportages 86128660

Les mordus du concours
13.55 MacGyver 23344592

Le masque du loup
14.50 Alerte à Malibu

62750283
15.40 Flipper 59424134

L'enfant du naufrage
16.40 Dingue de toi 06026070
17.10 Xena la guerrière

90/4290/
18.05 Sous le soleil 32050405
19.05 Beverly Hills 29999009
19.50 Bloc modes 90500044
20.00 Journal/ 89930365

Les courses/Météo

20 30CUiWU 26618196

Football
Finale de la Coupe de France

Nantes-Sedan
En direct du Stade de France

22.50 Hollywood Night
Désirs extrêmes

Téléfilm de Fred Olen
Ray, avec Telly Savalas ,
Suzanne Slater 84706283

0.25 Formule F1  219304481.00
TF1 nuit 52/665001.15 Très
chasse 59624/42 2.10 Histoires
naturelles 2745/4483.05 Repor-
tages 205659743.35 Enquêtes à
l'italienne 404/005/ 4.25 His-
toires naturelles 34389069 4.55
Musique 570//07/ 5.05 Histoires
naturelles 996204405.55 Le des-
tin du docteur Calvet 19191790

\W France2
7.00 Thé ou café 9640020o7.50
Warner toons 4/4700098.40 La
planète de Donkey Kong
2609/02011.05 Rince ta bai-
gnoire. 19992405 11.35 Les
Z'amours 909/022/12.10 1000
enfants vers l'an 2000 59179028

12.15 Pyramide 56037842
12.45 Point route 66400825
13.00 Météo/Journal

81464221
13.15 L'hebdo du médiateur

55751028
13.40 Consomag 5/500570
13.45 Les grandes énigmes

de la science 49922009
Le soleil roi

14.45 Le grand requin
blanc 44402432
Documentaire

15.40 Samedi sport4966590/
15.45 Tiercé 43909592
16.05 Rugby 530/5757

Championnat de France,
quarts de finale
Stade Toulousain -
Stade Français
(Prolongations
possibles)

18.00 Jag 5/900079
Recovery

18.50 Friends 53950221
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 5/2/00/0
19.20 Le monde est petit

50425047
19.45 Tirage du lotos/292025
19.50 Politiquement

Correct 93568486
20.00 Journal/Météo

50005570
20.50 Tirage du Ioto200/o/ /s

ém I . UU 70/4/047

Le plus grand
cabaret du monde
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien
Invités: Robert Hossein, C. Jé-
rôme, Miss France , Nicoletta ,
ete, et de nombreux numéros
visuels par des artistes du
monde entier

23.15 Union libre 25579912
1.05 100 ans de sport/

Journal/Météo
88375210

1.30 Bouillon de culture 7/040790
2.40 La vie à l'endroit 570/9087
4.10 Aider l'oreille 004/5/504.35
Pyramide 44/400265.05 Crocodile
ballon 4/002440 5.20 Eurocops.
Série 0858/026 6.15 Anime ton
week-end 45802790

n 1
^^B France 3 I

6.00 Euronews 42500776 6.45
Minikeums 95297405 10.40
L'Hebdo de RFO 8400866011.10
Grands gourmands 75264592
11.42 Le 12/13 de l'information
264619283

13.00 Couleur payso2005708
14.00 Le Magazine du

Cheval 44202863
14.28 Keno 356694399
14.35 Les pieds sur l'herbe

17210405
15.05 Destination pêche

79334221
15.40 Couleur pays 560/8689
18.20 Questions pour un

champion 06962770
18.50 Un livre, un jour

9/090025
18.55 Le 19-20 79066486
20.00 MétéO 54847776
20.05 Fa Si La 50397863
20.35 Tout le sport 454/9025

£U.UU 04567/ /5
Ma terre
Téléfilm de Bernard Mala-
terre , avec Jean-Marc
Thibault , Roger Souza ,
Agnès Torrent

La vie de deux éleveurs du
Quercy noir, qui se vouent une
haine féroce , va être pertur-
bée par le retour au pays d'une
femme et de sa fillette de
dix ans

22.35 Les amoureux du
Pôle 64070/96
Documentaire

23.30 Météo/Soir 304680405
23.55 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie ? 18509950
0.30 Saturnales 99052332

Journal des spectacles
0.40 Tromper n'est pas

jouer 774/750/
Pièce de Patrick Cargill ,
avec Michel Roux

2.30 Saturnales 48871142
2.40 La preuve par trois

93134245

3.35 Un livre, un jour
99353326

MV La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 59883399
8.00 L œil et la main 950290708.30
Le Vietnam après la guerre
46/40467 9.30 Physique en forme
2575522/ 9.50 Histoire de com-
prendre 6464/0/810.10 Net plus ul-
tra 059/207010.30 Portraitd'une gé-
nération pour l'an 2000 25743486
10.50 Tous sur orbite! 60258202
11.10 Citoyens du monde 60240200
11.30 Silence, ça pousse 33899047
11.45 Forum Terre 5839093112.00
Econoclaste 07/2522/12.35 L'école
de la survie 500/297013.30 100%
question 7508455414.00 La vie au
quotidien 7588528014.30 Le journal
de la santé 7509020215.00 Corres-
pondance pour l'Europe 7589490/
15.30 Pi=3,14 750040/016.00 Dans
la lumière des fleuves 96021202
16.55 Gaïa 606529/217.25 La Cité
interdite 5909506018.20 Va savoir
21443028

ffl 1̂1
19.00 Histoire parallèle

354660
19.50 Arte info W8009
20.05 Le dessous des

cartes 09607/ /
20.15 The Fast show 2/064/

Série britannique

Z.U.HU 6184318
L'aventure humaine

Le déluge était à
l'heure...
Cataclysmes en question
Le déluge relaté dans l'Ancien
Testament a-t-il eu lieu? Des
travaux scientifiques récents

permettent de donner des infor-
mations précises sur cet épisode
biblique et sur d'autres grands
mythes de l'humanité

21.40 Métropolis 5/90570
22.40 Le chagrin des

Belges (3/3)
Téléfilm de Claude
Goretta 704200

La libération de la
Belgique vue à travers
les personnages du
roman de Hugo Claus

0.10 Music Planet
Terra Gitana 9500204

1.10 My beautiful
Laundrett 9604413

2.45 A Hard Day's Work
Court-métrage 3660784

IM
6.55 M6 kid. Dessins animés:
Les incorruptibles d'Elliot
Mouse; The Mask; Ace Ventura;
Hurricanes 5956000910.35 Hit
machine 7200259212.05 Fan de
73337844

12.30 Demain à la une
Chaud et froid 49427825

13.20 Code Quantum
Choc en retour 60431739

14.15 Caraïbes offshore
Le major (2/2) 50//0592

15.10 Roar, la légende
de Conor 94663844
Les pièges

16.05 Mission impossible,
20 ans après
Echec et mat 42433047

17.05 Mission casse-cou
Tequila /4754709

18.05 Les nouveaux pro-
fessionnels 36644775

19.05 Turbo 25294196
19.40 Warning 32601405
19.45 Mieux vaut prévenir

02600770

19.50 Spécial Cannes
52269842

19.54 Six minutes 40074222/
20.10 Plus vite que la

musique 14201432
20.40 Ciné 6 97656115

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed /0954/405

Métamorphoses
21.45 L'immortelle 23582301
Héritage mortel
22.40 C-16 92222775
L'art de la guerre

23.35 Dette de sang
Téléfilm de Stuart
Cooper 21727592

1.35Boulevard des cl ips
38363719 2.35 Fréquenstar
079084293.20 Sao Paulo: le rap
de la saturation 2086/500 4.15
Plus vite que la musique
0040505/ 4.35 JaZZ B 62919581
5.30 Fan de 690704295.55 Bou-
levard des Clips 0456/05/

7.05 Bus et compagnie 52704706
8.00 Journal canadien 16282486
8.30 Mission Pirattak 279704059.00
Infos 205040609.05 Bus et Compa-
gnie 7679548610.00 Journal TV5
5H55486 10.15 Génies en herbe
27/8048611.05 Outremers 83412405
12.00 Infos 5060/00012.05 Images
de pub 5008564112.20 France Fee-
ling 8065400012.30 Journal France
3 0755975713.05 Bus et compagnie
7685193 1 14.00 Journal TV5
657000/014.15 Bouillon de culture
5726922/15.30 Les inventions de la
vie 0952702016.00 Journal TV5
60/689/216.15 Questions 66376912
16.30 Sport Africa 5066086017.00
Infos 19888573 17.05 Reflets
56914283 18.00 Journal TV5
0027760918.15 Des racines et des
ailes 9700099/20.00 Journal belge
99872080 20.30 Journal France 2
8065002021.05 Thalassa 62059405
22.00 Journal 11590467 22.20 En-
voyé spécial /066/0/80.00 Journal
Suisse 505455000.30 Soir3 99886332
0.50 Signé Croisette 02/0400/1.00
Infos 090974401.05 Portrait de...
082/52642.00 Journal TV5 68387516
2.15 Envoyé spécial

* * *
n™**»* Eurosport* * *

8.30 Yoz mag 905496 9.30 VTT:
épreuve de la Coupe du monde à
Saint-Wendel 46040510.00 Yoz ac-
tion 755790l1.00Superbike: Cham-
pionnat du monde à Albacete
85/97912.00 Courses de camions:
Truck Racing 45/07012.30 Sport de
force: l'homme le plus fort du
monde 823196 13.30 Supersport:
Championnat du monde, qualifica-
tions 8O264414.30 Rallye: Tour de
Corse: temps forts 00440615.00 Su-
perbike: Championnat du monde à
Albacete , essais 06484415.45 Au-
tomobile/Formule 3000: Grand prix
de Monaco 50/9/9617.30 Super-
bike: Championnat du monde, Su-
perpole 75070818.00 Cart: Grand
prix de Rio-de-Janeiro 00202520.00
Cyclisme: Tour d'Italie, Ire étape
4O/950 20.45 Hockey sur glace:
Championnat du monde, finale al-
ler 00559222.45 Natation: Cham-
pionnats de France 282788823.15
Score express 890075723.30 Tenis:
Internationaux d'Italie, 2e demi-fi-
nale 2077571.00 Football: Finale de
la Coupe de France 5033061

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.25 Les superstars du catch
89633931 8.10 Les Simpson
702455708.35 Allons au cinéma
9/700000 9.00 Le Ninja de Be-
verly HillS. Film 0944/20210.25
L'effet Papillon. Film 19619370
12.10 Le journal de la nuit
8879940512.30 Info 70595080
12.35 Le cinéma de Catherine
Deneuve 7206702013.30 C'est
ouvert le samedi 7204626014.00
Rugby: championnat de France
66/68776 16.05 Basket améri-
cain 82I58U5 17.00 Airliss
4064807017.25 Ned et Stacey
00277020 17.50 Décode pas
Bunny 0600409918.05 Batman
2000 0808095018.30 Nulle part
ailleurs (0/67000919.30 Le jour-
nal du festival) 50/69860 20.40
Samedi comédie Evamag
59817950 21.00 Spin City
9590057021.25 A la une 38853776
21.45 South Park 7409704722.10
On vous rappellera... Court
0920782522.15 Supplément dé-
tachable 0207997923.00 Nom de
code Wolverine. Film 88320950
0.30 Freeway. Film 977447/9
2.10 Le goût de la cerise. Film
64607581 3.50 Déjà mort. Film
32224968 5.35 Tics et musique.
Film 37534239

12.00 La vie de famille /S88/554
12.20 Ciné express 66683738
12.30 Les nouvelles filles d'à
côté 62859047 12.55 Ellen
7467709913.45 Les aventuriers
du Paradis 9902466014.30 Flash
4/80484415.20 Un privé sous les
tropiques 55/569/216.10 Chi-
cago Hospital , la vie à tout prix
5774828017.00 Deux fliCS à
Miami 04/4840517.50 Le secret
de Sudie. Téléfilm de Joan Tew-
kesbury 49723221 19.25 Dingue
de toi /02/00/819.50 La vie de fa-
mille: un fils possessif 13290554
20.15 Carolin e in the city

2298448620.40 Un cas pour deux:
construit sur du sable avec Rai-
ner Hunold 7059/592 21.45 Der-
rick: le crime est dans l'escalier
30050399 22.50 Le Renard: ma-
riage avec la mort 4072/20423.55
Confessions erotiques 70897467

8.30 Formule 1 0556968913.00
Grand Prix de Monaco, essais
4502000918.00 Auto: Renault
sport Clio trophy 99 4WW329
19.05 Flash infos 6300095019.15
Pendant la pub 43120028 20.50
La panthère rose 7770409921.00
Planète animal: Kimberley,
terre des Wandjina 73060115
21.55 Planète terre: Muham-
mad Ali , au-delà du ring
0807/ 77622.55 Les marches de
Cannes 550400/8 23.35 Murder
Cali , Fréquence Crime: appa-
rences trompeuses 99681973
0.20 Les régies de l'art 39889061
1.15 Formule 1: Grand Prix de
Monaco , essais 79225/42

6.50 Le Harrier 278941721.20
Philippe Soupault 2422/0208.15
5 colonnes à la une 49379641
8.55 Gadgets et inventions
0902464/ 9.10 La 2e Révolution
russe 0649520410.00 Les fils de
David 940274/4 10.55 Les (ro-
quais 4055402511.25 Ma pe-
louse m'appartient 95857467
12.20 Mystère Koumiko
24121739 13.05 Gadgets et in-
ventions 44004/9613.15 Inde du
Sud 6928502814.05 Avions de
ligne 79272931 14.55 Carné
53415115 15.25 L'Italie au XXe
siècle 6727257015.55 Gore Vidal
55/6048616.45 Sur les traces de
la nature 60791991 17.15
Meurtre raciste 684/884418.15
Cayo Santiago 4239999119.10 7
jours sur Planète /O20S57O19.35
Batailles du passé 39902115
20.35 Le cinématographe selon

Ter/y Gilliam 16994979 21.15
Promenades sous-marines
56420047 21.40 Mémoires du
XXe siècle , Hubert Beuve-Méry
80/7946722.35 Les villes du fu-
tur 45944708 23.15 L'Empreinte
590448240..Q Splendeurs natu-
relles de l'Afrique 92215516

7.00 Wetterkanal 9.25 Zirkus
von morgen 10.00 Bildung 11.45
Sprachkurs: Lingua Italiana
12.00 Svizra rumantscha 12.30
Lipstick 13.00 Taggeschau
13.05 ManneZimmer 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Arena 16.15 Schweiz-
Sudwest 17.20 Voilà 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte 17.40 Ta-
gesschau 17.50 Die Direktorin
18.40 Samschtig-Jass 19.20
Zahlenlot tos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.10 Top of Switzer-
land 21.55 Tagesschau 22.20
Sport aktuell 23.10 Lethal At-
traction 0.50 Nachtbulletin/
Meteo 1.00 Der Greifer. Film

7.00 Euronews 9.20 Textvision
9.25 Micromacro 9.55 Tele-re-
vista 10.15 Fax 11.25 Lingua
Channel 12.00 Gli amici di papa
12.30 Telegiornale /Meteo
12.45 Cybernet 13.10 TSX-Top
of the Pops 13.30 L'arca del dot-
tor Bayer . Téléfilm 14.25 Bay-
watch 15.10 II buon tempo che
fu. Téléfilm 15.30 Splendore
nell'erba. Film 17.40 Scaccia-
pensieri 18.05 Telegiornale
18.15 Natura Arnica 19.00 II Ré-
gionale 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Tele gior-
nale/Meteo 20.40 Spia e lascia
spiare. Film 22.05 Grandi cri-
mini e processi del XX secolo
22.35 Telegiornale / Meteo
22.55 La notte è fredda verso
l'alba. Film 0.25 Textvision

10.30 Abenteuer Ùberleben
11.00 Ein Sommer voiler Ge-
heimnisse. Jugendfilm 12.30
Europareise '99 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 14.00 Sportschau live
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Deutsche
Schlagerfestspiele 1999 22.00
Tagesthemen 22.20 Wort zum
Sonntag 22.25 Scheibenwi-
scher 23.10 Die Profis 0.00 Ta-
gesschau 0.10 Lohn der Angst.
Thriller 2.15 Rendezvous mit
dem Tod. Gangsterfilm 4.00
Spur der Gewalt. Kriminalfilm

6.00 Kinderprogramm 10.40
Amanda une Betsy 11.05 Pur
11.30 Compu-Tivi 11.35 USA
High 12.00 Chart Attack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute
13.05 Top 713.35 Fùnf Freunde
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaf-
feeklatsch 16.00 Conrad & Co.
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine
Tôchter 19.00 Heute 19.25 Un-
ser Charly 20.15 Ein starkes
Team 21.45 Heute-Jôurnal
22.00 Sport-Studio 23.20
Monster im Nachtexpress. Hor-
rorfilm 0.55 Heutel.00 Panik im
Needle-Park. Drama 2.45
Monster im Nachtexpress. Hor-
rorfilm 4.20 Kaffeeklatsch

9.30 Thema M 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Kinderquatsch mit
Michael 12.30 Régional 13.00
Eisenbahnromantik 13.30
Schatze der Welt 13.45 Lin-

denstrasse 14.15 Kein schdner
Land 15.00 Im Krug zum grùnen
Kranze 16.00 Clip-Klapp 16.45
Rasthaus 17.30 Die Paliers
18.00 Frohlicher Alltag 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Am Wege (1/2). TV-Lie-
besgeschichte 21.45 Aktuell
21.50 Europareise '99 22.20
Lâmmle live 23.50 Am Wege
(2/2). TV-Liebesgeschichte 1.20
Wiederholungen

5.35 Zeichentrickserie 5.50 Die
Noozles 6.15 Wishbone 6.40
Barney und seine Freunde 7.10
Der kleine Horrorladen 7.35 Cle-
ver & Smart 8.00 Lucky Luke 8.30
Disney Club 8.55 Goes classic
9.00 Classic cartoon 9.10 Ha-
kuna Matata 9.40 Coole Sache
9.45 Disneys Doug 10.10 Disney
Club & Die Fab 5 10.15 Classic
Cartoon 10.25 Fette Freunde
11.00 Power Rangers in Space
11.20 Hey Arnold! 11.50 Rockos
modernes Leben 12.10 Das Le-
ben und ich 12.45 Formel I: Trai-
ning 14.20 Der Prinz von Bel-Air
14.50 Hôr'mal, wer da hàmmert
15.50 Beverly Hills, 90210 16.50
Melrose Place 17.45 Top of the
Pops 18.45 Aktuell 19.10 Explo-
siv-Weekend 20.15 Millionâr ge-
sucht 22.30 Veronas Welt 23.30
StandUp Spécial 0.30 7 Tage-7
Kôpfe 1.20 SpàtNacht heute mit
Christoph Bruske 1.25 Ned &
Stacey 1.50 Der Prinz von Bel-Air
2.20 Hôr'mal , wer da hammert
2.50 Top of the Pops 3.40 Mel-
rose Place 4.30 Beverly Hills ,
90210 5.20 Zeichentrickserie

7.30 Kinderprogramm 9.10 Die
Centurions 9.35 Captain Future
10.00 Extrême Ghostbusters
10.25 Men in Black 10.50 Mit
Schirm , Charme und Melone
11.50 Heartbreak High 12.50

Eine ganz krumme Tour. Krimi-
komôdie 15.00 Kommissar Rex
16.00 L.A. Affairs 17.00 Na-
chrichten 17.10 Gottschalk
kommt 18.00 ran Fussball 20.00
ran 20.15 Asterix-Sieg ùber Cë-
sar 22.00 Wochenshow 23.00
Die Wochenshow-Classics
23.30 ran-American Football
0.00 McGyver 1.00 Joy. Erotik-
film 2.35 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Indiscrétions. De George
Cukor , avec Cary Grant , Kathe-
rine Hepburn (1940) 22.00
Famé. Comédie musicale de
Alan Parker , avec Irène Cara ,
Lee Curreri (1980) 0.45 La proie
des vautours. De John Sturges ,
avec Frank Sinatra, Gina Lollo-
brigida (1959) 3.15 Le crime est
notre business. De Gordon Fle-
myng, avec Jim Brown (1968)
4.45 Le masque d'or. De Charles
Brabin. avec Boris Karloff (1932)

6.00 Euronews 6.40 Star Treck
- Voyager. Téléfilm 7.30 La
Banda dello Zecchino 10.00
L'Albero azzurro 10.30 Larai-
chevedrai 10.45 Una famiglia
corne tante. Téléfilm 11.30-
13.30 Check up 12.25 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu 15.20 Sette giorni Par-
lamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Segreti
e... bugie 23.15 Tg 1 23.20 Se-
rata 0.10 Tg 1 notte 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 Sabato
Club. Celluloide. Film 2.30 Rai-
nette. Segreti 3.00 Inviato
molto spéciale. Téléfilm 4.25
Ma che domenica amici 5.25
Tg1 notte 5.35 Helzacomic

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 Domani è un altro
giorno 11.00 I viaggi di giorni
d'Europa 11.30 Anteprima Ven-
tanni 12.00 Ventanni 13.00 Tg 2
- Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Ispettore Brannigan - La morte
segue la tua. FJm 16.00 Quelli
che il sabato 16.30 Quielli che
il calcio 18.30 Sereno variabile
19.05 Sentinel 20.00 II Lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Nel se-
gno del giallo. Sidney. Film
22.55 Pugilato. Campionato
Mondiale Massimi JR: Canta-
tore-Saleta 0.00 Tg2 notte 0.15
Totem, letture suoni lezioni 1.30
La raichevedrai 1.45 Rainette.
Lavor0ra 2.10 Sanremo Compi-
lation 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 1 consigli délia set-
timana di Vivere bene 10.35 Af-
fare fatto 10.55 La famiglia Ho-
gan 11.25 I Robinson 12.30
Casa Vianello 13.00 Tg 513.30
Tutto Bean 13.45 Finché c 'è
Ditta c 'è speranza. Varietà
14.15 Segni particolari: bellis-
simo. Film 16.15 Niente in co-
mune. Film 18.30 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
ti ' ia 21.00 La sai l'ultima? 23.30
Tg 5 Spéciale 0.30 Nonsolo-
moda 1.00 Tg 5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Hill Street
giorno e notte 3.00 I consigli
délia settimana di Vivere bene
4.30 Tg 5 5.00 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 UN .E D. 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Concierto 10.00 Par-
lamento 11.00 Negro sobre
blanco 12.00 A déterminer

13.00 Calle nueva 14.00 Espana
en el corazôn 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Peque Prix 17.00 Musica si
18.15 Euronews 18.45 Cine de
barrio 21.00 Telediario 21.35 In-
forme semanal 23.00 Noche de
fiesta 2.30 Dime luna 4.00
Cine.(13) 5.00 Informe semanal

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.35 Financial Time
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Junior 9.00 Mâquinas 9.30
Companhia dos Animais 10.00
Os Lobos 11.00 Cançôes da
Nossa Vida 12.30 Ler Para Crer
13.30 Madeira, Artes e Letras
14.00 Jornal da Tarde 14.45 En-
contros 15.00 Parlamento 16.00
Grandes Nomes 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Recados das llhas
18.45 Urna Casa em Fanicos
19.45 Santa Casa 21.00 Tele-
jornal 22.00 Futebol: Braga-
Sporting 0.00 Herman 99 1.30
Débora 2.00 Made in Portugal
3.00 24 Horas 3.30 Jardim das
Estrelas 5.30 Jet Set 6.00 GLX

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



Notre concours de photo-
graphies d'enfants a déclen-
ché une véritable avalanche
d'envois de petites fri-
mousses pétillantes. Dès le
début, nous avons craqué
et, de un portrait prévu,
nous avons décidé d'en pu-
blier trois chaque semaine.
Une quantité pourtant né-
gligeable face à l'enthou-
siasme de nos lecteurs. Dès
lors, nous leur en offrons
deux pleines pages par
mois. / réd.

Adrien,
de Gorgier

Filipe,
de Neuchâtel

Dylan,
du Landeron

Gwendoline et Anaïs,
de La Chaux-de-Fonds

Anaëlle,
de Corcelles

Cyrill,
de Boudry

Cyril,
de Chabrey

Camille,
des Breuleux

Loïc,
de Pontarlier

Tanguy,
des Brenets

Andy,
de Saint-Biaise

Justine,
de La Chaux-de-Fonds

Céline,
de La Chaux-de-Fonds

I 
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Sophie, Cyril et Jimmy,
de Môtiers

Barbara,
de La Chaux-de-Fonds

Zachary,
de Môtiers

Matteo,
du Locle

Tessa,
du Locle

Yohan,
de La Chaux-de-Fonds

Loïc,
de La Chaux-de-Fonds

Mathilde et Lea
des Ponts-de-Martel

Yoan,
de La Chaux-de-Fonds

Melinda,
de Môtiers

Elie,
du Landeron

Perrine,
de Tolochenaz

Dylan et Nigel,
de La Sagne

Simon et Pauline,
de Boudry

Céline et Killian,
de La Chaux-de-Fonds

Marius,
du Landeron J 

Julie,
de La Chaux-de-Fonds

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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I TSR B I
7.00 Les Zap 62080619.05 Quel
temps fait-il? 9083239 9.25 Les
feux de la Saint-Jean (2/2). Film
de François Luciani , avec Virgile

m Baye 3633332 10.55 Odyssées .
Les chiens du monde 7946719

11.45 Droit de cité 7438603

Nom de famille à
la carte: progrès
ou gabegie?

13.00 TJ Midi 568332
13.25 Cosby show 182790
13.55 Automobilisme

Grand Prix de Monaco
52287239

16.00 DawSOU 2647644
Héros malgré eux

16.45 Melrose Place 4521239
17.15 TJ Flash 954790
17.30 Charmed 1177535
18.20 Racines 6283448

Des prêtres venus
d'ailleurs

18.40 Tout sport dimanche
9025055

19.20 Juste 2 minutes 333535

19.30 TJ-Soir/Météo 373068
20.00 Mise au points;/?-»

A— Réfugiés kosovars:
les filières mafieuses:
Bonnes à tout faire à
bas pris: Elections en
Israël: des Suisses
vont voter: Cinéma:
l'ère des hypermarchés

LÏIiJJ 4819993

Navarro
Série avec Roger Hanin
Le choix de Navarro
Florence Gailland , qui entre-
tient une liaison avec un gitan,
est retrouvée assassinée près
de leur squat. Son amant , fou
de douleur, est déterminé à
faire justice lui-même.

22.30 Friends WOOSB

22.55 Voilà 971806
Elliot face à son passé

23.20 Les dessous de
Veronica 8946806

A Un mari récalcitrant
23.40 Dark skies:

l'impossible vérité
Ennemis rapprochés

730326
0.30 Toutsportweek-end

4306369
0.45 TJ Soir (R) 4181765

1 TSRB I
7.00 Euronews 565673938.00 Quel
temps fait-il 7 362566978.15 Fans
de sport 338/635/9.00 De Si de La
962506339.25 Quel temps fait-il?
908//4299.30 De Si de la 44198993
10.00 Messe 32207/7711.05 Ra-
cines spécial: une maison sur la
montagne 66/30/7711.35 Adieux
à la Vierge de Fatiman 45884413
11.45 Svizra Rumantscha
990&W2312.10 Quel temps fait-il?
57376871

12.25 Schwyzerdùtch mit
Viktor 57460264
Uf de Poscht

12.40 Dr Quinn 42995871
13.25 Euronews 37405/42
13.55 Zoom avant 21432022

Les beaux dimanches
14.10 Piccard-Niccollier,

la Suisse au 7e ciel
76814535

15.10 Vive le cinéma
90038239

15.25 Cyclisme 89714264
Tour d'Italie 2e étape
Noto-Catania

16.10 Football 3/55/245
Zurich-Bâle

18.10 Popeye 59349790
19.45 Images suisses

45978210

kUiUU 80216719

Cadences
Emission présentée par
Philippa de Rothen
Invité: Jean Auberson
Concert o pour violon de
Jean Sibelius
Interprété par l'Orchestre de
la Suisse romande sous la di-
rection de Fabio Luisi , soliste:
Vadim Repin.

21.00 Yougoslavie , sui-
cide d'une nation
européenne
4/6. Les portes de
l'enfer: la Bosnie
1992-1993 73958326

21.50 Yougoslavie...
5/6. Les frustrés de
la paix 1994-1995

13190871
22.40 Yougoslavie...

6/6. Pax Americana
13284264.,

23.30 toutsportweek-end
7656/606

23.45 TJ Soir 6/588///
0.05 Droit de cité (R)

51625098
0.40 Mise au point (R)

38257456
1.15 Textvision 37041630

France 1

6.15 30 millions d'amis 3/0//35/
6.45 Journal 299509/06.55 Jeu-
nesse / 556/«87 8.15 Disneyl
90516429 10.00 Auto moto
9500/5/310.40Téléfoot 85498429

12.15 Le juste prix 7994/852
12.50 A vrai dire 12003254
13.00 Journal/Météo

Z566/35/
13.20 FI à la Une 69230887

Spécial Grand Prix
de Monaco

13.55 Formule 1 30046968
Grand Prix de
Monaco en direct de
Monte-Carlo

16.05 Le Podium 19222719
16.15 Mitch Buchannon

La musique n'adoucit
pas les mœurs9439358/

17.00 Dawson 35490326
17.50 Video gag 99129m
18.25 30 millions d'amis

99036413
19.00 Public 20//54/3
20.00 Journal/ 50804603

Les courses/Météo

*lUijU 98390968

Rob Roy
Fil m de Michae l Cato n-
Jones avec Liam Neeson
et Jessica Lange
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ?c êBaa r'̂ '-̂ VT êa

1713, en Ecosse. Rob Roy Mac
Gregor se réfugie dans les
Highlands pour mieux prépa-
rer sa vengeance contre le
noble qui l'a grugé et violé son
épouse.

23.15 Ciné dimanche
21632968

23.25 Héros 99907332
Film de William Tannen
avec Chuck Noms

1.05 TF1 nuit 73980524 1.20
Concerto pour orgue et or-
chestre 885666592.55 Reportage
49025456 3.25 Enquêtes à l'ita-
lienne 2952/307 4.15 Histoires
naturelles 52389889 4.45 Mu-
sique 13357366 5.00 Histoires
naturelles /08089495.55 Le des-
tin du docteur Calvet 3204/456

\m France2 l
6.15 'Anime ton week-end
45802790 7.00 Thé ou café
/5/05622 8.00 Rencontres à XV
20807448 8.30 Les voix boud-
dhistes 40/0435/8.45 Connaître
l'islam 220555959.15 Source de
vie s/02505510.00 Présence pro-
testante 39865/9010.30 Jour du
Seigneur 39/7/58/11.00 Messe
2/88/44811.50 Midi moins sept
14798603

12.05 Argent public
Kosovo, l'argent de
l'humanitaire;
Que fait la police de
son argent? 60450603

13.00 Journal 15660622
13.25 MétéO/lOtO 13575158
13.35 Paroles de gosses

81618974
14.10 Vivement dimanche

34692103
16.20 Naturellement

Une histoire de
rhinocéros 53461564

17.15 Les cinglés de la télé
64495974

17.55 Parcours olympique
22971697

18.00 Stade 2 15772603
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 5/283///
19.15 Vivement dimanche

prochain z/593245
19.50 Politiquement

Correct 93535158
20.00 Journal/Météo

50720697

20.40 100 ans de Sport
28850061

m\ I ¦UU 73118719

Copycat
Film de Jon Amiel , avec
Sigourney Weaver, Holly
Hunter
Un sériai killer défie la police en
reproduisant les crimes des
meurtriers les plus illustres.
Bien que traumatisée par une
agression , une psychiatre spé-
cialisée en criminologie, tente
d'aider les inspecteurs.

23.15 Ligne de vie 34706887
Filles de banlieue

TTIO Journal 92196776

0.35 Musiques au cœur
843/56591.50 Concert d'été de
Holmenkollen 2/32/2532.45 Thé
ou café 295/3/043.35 Les piliers
du rêve 83/5990/3.55 Argent pu-
blic 16877272 4.45 Sur la trace
des Emerillons 6897/3695.40 La
Chance aux chansons 18905433

•5M 1
^S France 3

6.00 Euronews 42500448 6.45
Les Minikeums. 8629/055 9.55
C'est pas sorcier 259/096810.25
3x+net 3544/2/010.45 Outre-
mers 9586406111.42 Le 12/13 de
l'information 264513055

13.00 Dimanche en
guinguette 44275719

13.30 Mon auto et moi
44278806

14.00 On se dit tout 64773210
14.24 Keno 456664158
14.30 Les années perdues

Téléfilm de John Korty
avec Mark Harmon

53605603

16.05 Sports dimanche
4954/58/

16.10 Tiercé 2989W3
16.25 Gymnastique

rythmique 19579264
Tournoi international
de Corbeilles

17.50 Va savoir 99114245
18.25 Le Mag du dimanche

21744790

18.55 Le 19-20/Météo
79033158

20.00 Météo/Bingo 54/20055
20.20 Le feuilleton de

la vie //506//9
Vendeurs de robots
ménagers

LUIJJ 2435335/

Wycliffe
Le dernier sacrifice
Le bateau vert
Série avec Jack Shepherd

22.50 Politique dimanche
Magazine présenté par
Christine Ockrent et
Gilles Leclerc 32490581

0.00 Journal/Météo
81375611

0.20 Blade Runner 30232659
Film de Ridley Scott,
avec Harrison Ford

2019. Quatre dange-
reuses créatures

. synthétiques se sont
évadés d'un péniten-
cier de l'espace et
exigent que leur durée
de vie soit prolongée.

2.15 Tex Avery 44733104

•r«V La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
59//08/ / 8.00 Quelles drôles de
bêtes 95/23/428.30 La saga des
Nobel 55705535 9.00 Voyages
d'Orient 55706264 9.30 Journal
de la création 55/0935/10.00 Les
chevaliers du beau ou Burne-
Jones et les préraphaélites
46/2/9/411.00 Droit d'auteurs
8264626412.00 Le magazine ciné
55/9/5/612.30 Arrêt sur images
8254558 1 13.30 Jane Birkin
75788326 14.00 Les carnets de
Noé (10/20) 8263/5/615.00 Lo-
nely Planet 13065622 16.00 La
cinquième dimension 75872719
16.30 Le sens de l'histoire
25685///18.05 Daktari 99286852

SB Arte_
19.00 Maestro 914522

Carlos Kleiber
dirige Brahms

19.45 Arte info 682806
20.15 Cartoon Factory (l)

873790

20.40-0.55
Thema

A la vie comme
à l'écran
20.45 La femme d'à côté

Film de François
Truffaut . avec Fanny
Ardant , Gérard
Depardieu 552005

Deux amants
dangeureusement
passionnés se
retrouvent après sept
ans de séparation.

22.30 Je t'aime, je te
filme... 282055
Documentaire

23.25 Ça tourne à
Manhattan 1758069
Film de Tom DiCillo
avec Steve Buscemi

0.55 Metropolis 9804630
1.50 La vie en face (R)

Les dockers de Liverpool
Documentaire de
Ken Loach 8745036

/&\ M6 I
8.05 Studio Sud /S2//5/6 8.30
Extra Zygda 98711993 9.00 M6
kid 43/5250010.45 Projection
privée 78427500 11.25 Turbo
32186264 12.00 Warning
26157103 12.15 Sports événe-
ment 56/558//

12.45 Grégory HinesShow
Hockey et hochets

89846516
13.20 Cinq bébés à la Une

Téléfilm de Christian
Duguay 80403535

17.10 Le Saint 12258264
18.55 Stargate SG-1 98764166

Une question de temps
19.54 6 minutes/Météo

443970158
20.05 E=M6 47/56/03
20.35 Sport 6 8441 W6i

éZAj m UU 59858622

Capital
Ces Français que l'on
s'arrache

Magazine présenté par Emma-
nuel Chain
Reportages: Aller simple pour
Hollywood: Beyrouth: déco pour
milliardaire: des jambes en or:
Quatre étoiles à New-York.

22.45 Météo 38366887
22.50 Culture Pub 84969887

Le monde du travail:
l'homosexualité
féminine

23.25 Le manuscrit de
l'amour 2/45905/
Téléfilm erotique
de Eddy Alf.avec
Susanna Castro

2.05 Frécuensta* . Jean-Paul
Gaultier 629/5320 2.50 E=M6
2/600475 3.15 Lou Donaldson
9///93695.10 Sports événement
583086U 5.35 Des clips et des
bulles 5632229/ 6.00 Boulevard
des Clips 59341956

7.05 Bus et Cie 785925288.00 Jour-
nal canadien /6259/588.30 Mission
Pirattak 2/940/// 9.00 Bus et Cie
1963158110.00 Le journal 5//22/5S
10.15 Rince ta baignoire 96515239
11.00 Infos 5//2/603l1.05Thalassa
83489/7/12.00 Infos 5358585212.05
Télécinéma 63/5505512.30 Journal
France 3 3950344813.00 Infos
94557221 13.05 Epopée en Amé-
rique: une histoire populaire du
Québec 7682860314.00 Journal
6529079014.15 La carte au trésor
2007550016.00 Journal 68062784
16.15 Questions 662/078416.30
Kiosque 5363/53517.00 Infos
1985524517.05 Kiosque 56818055
18.00 Journal 3323706118.15 Vive-
ment dimanche 2//ss/03 20.00
Journal belge 99//685220.30 Jour-
nal France 2 8054750021.05 Faut pas
rêver 62026m 22.00 Journal
/ 149423922.20 Le voyage de Péné-
lope. Fiction 106217900.00 Journal
SUiSSe 535/22/20.30 Soir 3 99780104
0.50 Signé Croisette 32038833\.00
Infos 99/849201.05 Portrait de-
Claude Chabrol 38//90362.00 Jour-
nal 6828/3882.15 Fiction 18790765
3.45 Images de pub

*>*?*" Eurosport

8.30 Sailing 9362/09.00 Cyclisme:
Tour d'Italie, Ire étape 9442399.30
Superbike: Championnat du
monde, Warm Up 94/32610.00 Su-
persport: Warm Up 94805510.30
Rallye: Tour de Corse, les temps
forts 25905411.00 Automobile/For-
mule 2000: Grand prix de Monaco
30/50012.00 Superbike: Cham-
pionnat du monde 4855/613.00
Football: Finale de la Coupe de
France 70421014.30 Tennis: Inter-
nationaux d'Italie, Finale 4237351
17.00 Cyclisme: Tour d'Italie, 2e
étape 8459/418.00 Hockey sur
glace: Championnat du monde, fi-
nale retour 35596620.00 Superbike:
Championnat du monde 5782/fl
21.00 Supersport: Championnat du
monde, 3e manche 207790 22.00
Natation: championnats de France
6842/022.30 Motocross: Cham-
pionnat du monde à Belo /22055
23.30 Nascar: Winston Cup 128239
0.30 Motocyclisme/Side-car:
Championnat du monde 5714104

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, "te journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 La porte aux sept serrures.
Film 606692398.35 Jeanne et le
garçon formidable. Film
16958245 10.10 Volcano. Film
34850622 11.50 South Park
3/8325/612.15 Le journal de la
nuit 3232/5/512.30 Info 70490581
MAO Le vrai journal 21329644
13.30 la semaine de guignols
/4//0245 14.05 Têtes de listes
29478264 14.30 Les secrets du
royaume des mers. Doc
72822603 15.00 Rugby: Cham-
pionnat de France 8330135 1
17.05 Invasion Planète Terre
98582239 17.50 Ça cartoon
67345005 18.30 Nulle part
ailleurs [81630061 19.30 Le jour-
nal du festival) 53136535 20.40
Les oscars du football 42315697
22.10 L'équipe du dimanche
5//62//9 0.40 On vous rappel-
lera... 643/7388 0.45 Méditerra-
nées. Film 76857123225 Le jour-
nal du hard 13537814 2.35 Jour-
nal d'une infirmière. Film ero-
tique 228024/5 4.15 Surprises
24460369H.20 Bjork live en Cam-
bridge. Musiques 6062930/5.20
L'homme est une femme
comme les autres. Film 15515630

12.00 La vie de famille 7W89332
12.30 Le miel et les abeilles
409/905513.00 Ellen 74649581
13.45 Les aventuriers du para-
dis 4/897/4214.35 Un innocent
va mourir. Téléfilm 76062603
16.05 Chicago Hospital, la vie à
tout prix 5/643/8416.55 Deux
flics à Miami 5764687117.45 Un
mariage sans cérémonie. Télé-
film de Charles Correll 96120564
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté /32/0/9019.50 La vie de fa-
mille /3/9432620.15 Caroline in
the City: Caroline et l' ex
2295115820AO Fais comme chez
toi! Film de Frank Oz avec Gol-
die Hawn 864/488/22.25 L'arme
suprême. Téléfilm de Charles

Kanganis 78240245 0.00 Un cas
pour deux: une frénésie
d'achats mortelle 19193369

7.30 Récré Kids 44013061 9.05
Grand Prix de Monaco: plateau
369/835/9.30 Grand Prix de Mo-
naco: warm-up 54233/5810.25
Auto: Porsche Pirelli Supercup
15466326 11.45 Renault Sport
Clio Trophy 99 8829353514.00
Grand Prix de Monaco 26390239
17.30 Jet off-shore 20066332
MAO Football mondial 67524790
18.10 NBA Action 22470852
18.40 Pour l'amour du risque
87121245 19.30 Flash infos
4063580519.40 Matt Houston: le
respect de la loi 6/32//4220.25
La panthère rose ///8453520.35
Superman III. Film de Richard
Lesler avec Christopher Reeve
2084658122.40 Les marches de
Cannes. Magazine 92165210
23.20 Tour de chauffe. Maga-
zine 91141448 0.30 Cart: Grand
Prix de Rio de Janeiro 76702348

7.20 Les Iroquois 464295597.50
Ma pelouse m'appartient
43260535 8.45 Le mystère Kou-
miko 153833519.30 Gadgets et
inventions 288/82459.40 Inde du
Sud 8/98696810.30 Avions de
ligne 8/0/6582 11.20 Carné
5849299311.50 L'Italie au XXe
siècle 6//565S/ 12.20 Gore Vidal
7464024513.10 Sur les traces de
la nature 8885699313.40 7 jours
sur Planète 76463448 14.05
Meurtre raciste 52/6469/15.05
Cayo Santiago 88942/5816.00
Batailles du passé 29784852
17.00 Le cinématographe selon
TerryGilliam J034/35/17.40Pro-
menades sous-marines
2552506/ 18.05 Hubert Beuve-
Méry 41343451 19.00 Les villes
du futur 16636158 19.40 L'em-
preinte 5850/806 20.35 Nature:
les splendeurs natur el les

d'Afrique 54880852 21.30 Les
armes de la victoire 92480413
22.05 Philippe Soupault et le
surréalisme 836/2/5822.55 5 co-
lonnes à la une 6669535123.40
Gadgets et inventions 14643326
23.50 La 2e Révolution russe
926445280.40 Les fils de David
71176388

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 10.30 Schôn wie
die Morgenrdte 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.40
Der Hengst im grauen Flannel-
lanzug. Film 15.30 Berge im
Meer ohne Wasser 16.20 Dok:
Bertrand Piccard 17.15 Istorgina
da buna notg 17.25 Svizra ru-
mantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Mitenand 20.10
FreeWilly.Film22.05neXt22.45
Tagesschau 23.00 Klanghotel
23.40 Sternstunde Philosophie
0.40 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Hanna Bar-
bera e fantasia 8.50 II fantastico
mondo di Richard Scarry 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Anteprima
straordinaria 13.30 Rita Hay-
worth e Orson Welles 14.00 Due
dritti a Chicago (1). Téléfilm
14.50 Gli uomini preferiscono le
blonde. Film 16.20 Ducktales-Il
tempo è denaro 17.10 Telegior-
nale 17.15 Relitto: nascita di un
ecosistema. Doc 18.05 Amici
18.30 Telegiornale 18.40 Bal-
lenberg 19.10 II Régionale 19.30
Moda '99 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Notti a Vene-
zia. Film22.20ll doloredella me-
moria 23.15 Telegiornale 23.35
Doc D.O.C. 0.10 Textvision

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfbal l  11.03 Teletubbies
11.30DieSendungmitderMaus
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau 12.50 Tennis 15.00 Ta-
gesschau 15.05 100 deutsche
Jahre 15.35 Ein dicker Hund.
Kombdie 17.00 Ratgeber 17.30
Irrwege des Elends 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00
Tagesschau 20.15 Die Manner
vom K3 21.45 Sabine Christian-
sen22.45Kulturreport23.15Ta-
gesthemen 23.35 Ein Sommer
am See. Beziehungsgeschichte
1.00 Tagesschau 1.10 Fame-Der
Weg zum Ruhm. Tanzfilm 3.15
Presseclub 4.00 Bahnfahrt 4.20
Wiederholungen

9.30 Evang. Gottesdienst 10.15
Fresh wie Rudi 10.35 Sieben-
stein 11.00 Lowenzahn 11.25
Rolfs bunte Liedergeschichten
11.30 Eser und Gâste 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30 Pla-
net 14.00 Sport extra 17.00
Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.00 ML - Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Bali
20.15 Traumstart 21.45 Sonst
gerne (1/12). Comedy-Talk
22.15 Heute 22.25 Das Gluck
der Deutschen 23.25 Edvard
Grieg. TV-Biografie 0.40 Die
lange Nacht der «Zeugen des
Jahrhunderts» 3.40 Strassenfe-
ger 4.20 Conrad & Co

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Sùdwest unter-
wegs 12.45 Lânder - Menschen
- Abenteuer 13.30 Automobil-
Geschichten 14.00 Festival der

Spielleute 16.00 Régional 16.30
Hilfe zum Leben 17.00 Im Land
des Tigers 17.45 Eisenbahnro-
mantik 18.15 Was die Gruss-
muter noch wusste 18.45 Ré-
gional 19.15 Die Fallers 19.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Vater werden ist doch
schwer 21.45 Régional 22.35
Wortwechsel 23.20 Stuttgarter
Kabarett Festiva l 99 23.50 Lud-
wig van Beethoven 0.35 Wil-
dall-TV 4.00 Wiederholungen

5.35 Disney Timon & Pumbaa
6.00 Disneys Doug 6.20 Disneys
grosse Pause 6.45 Disney Club
& Die Spùrnasen 7.10 Goes
Classic 7.15 Classic Cartoon
7.25 Hakuna Matata 7.55 Coole
Sache 8.00 Disneys Doug 8.25
Die Fab 5 8.30 Classic Cartoon
8.45 Clever & Cool 9.15 Formel
I: Warm up 10.15 Sledge Ham-
mer 11.10 Das A-Team 13.00
Formel I: Countdown 14.00 For-
mel I: Das Rènnen 15.50 Formel
I: Highlights 16.55 Robin Hood
17.45 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Notruf 20.15 Der letzte
Mohikaner. Abenteuerf i lm
22.25 Spiegel 23.10 Alarm fur
die Autobahnpolizei 23.40 Wir
kampfen fur Sie! 0.10 Rowan
Atkinson alias Mr. Bean ist...
Black Adder 0.45 Prime Time
1.05 Das A-Team 2.50 Barbel
Schafer 3.40 Hans Meiser 4.30
Birte Karalus 5.20 Spiegel TV

8.45 Wochenshow 9.45 J.A.G. -
lm Auftrag der Ehre 10.45 Star
Trek 11.45 Die roten Teufel von
Arizona. Western 13.10 Nachts
im «Grunen Kakadu» . Tanzfilm
15.05 Prinzessin Alisea (2/2).
Fantasyfilm 16.00 Fussball: Zù-
rich-Basel 17.00 Dawson 's
Creek 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 19.00 ranissimo 20.15
Die Waffen der Frauen. Komô-

die 22.20 Die Fahrschule 22.50
Planetopia 23.35 News und
Storys 0.25 Prinzessin Alisea
(2/2). Fantasyfilm 2.10 Die roten
Teufel von Arizona. Western
3.25 Nachts im «Grunen Ka-
kadu». Tanzfilm

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La fille du désert. De
Raoul Walsh , avec Joël Mc-
Crea . Virginia Mayo (1949)
22.00 The Ice Pirates. Science-
fiction de Stewart Raffill , avec
Robert Urich, Angelica Huston ,
(1984)0.15Le pistolero de la ri- '
vière rouge. De Richard Thorpe ,
avec Glenn Ford (1967) 2.15 La
Rolls-Royce jaune. De Anthony
Asquith , avec Shirley McLaine,
Jeanne Moreau , Ingrid Berg-
man (1965) 4.30 Hysteria

6.30 Euronews 6.40 Star Trek -
Voyager. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 9.55 Santa Messa 12.00
Regina Coeli 12.20 Linea verde
- In diretta dalla natura 13.10
Pôle position 13.30 Telegior-
nale 13.45 Automobil ismo.
Gran Prémio di Monaco 16.00
Pôle position 16.30-20.00 Do-
menica in 18.00 Telegiornale
18.20 90° Minute 20.00 Tg
1/Sport 20.45 Un medico in fa-
miglia. Téléfi lm 22.40 Tg 1
22.45 Frontière 23.40 Tv Raider
- Donnavventura 0.20 Tg 1 -
Notte 0.40 Agenda 0.45 Sotto-
voce 1.25 Rainotte. Colomba
solitaria 2.10 Quando arriva il
giudice. Téléfilm 3.10 Vaga-
bondo creativo 3.40 Corsa allô
scudetto: Inter 4.30 Vagabondo
creativo 5.15 Helzacomic

7.05 Mattina in famiglia 8.00 Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica
Disney mattina 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 Un cane a caccia
di Big Cat. Film 15.00 Quelli che
la domenica 16.25 Quelli che il
calcio 18.30 Le avventure di
Stanlio e Ollio 19.00 Domenica
Sprint. Tennis. Internazionali
d'Italia maschile , finale 20.30
Tg 2 20.50 Identikit nel buio.
Film TV 22.25 La Domenica
Sportiva 23.35 Tg 2 23.50 Pro-
testantesimo 0.25 Sportiva-
mente 1.50 Tg 2 notte 2.10 Rai-
notte. LavorOra 2.20 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Happy Day 10.15
Mamma , mi sono perso nel
bosco. Film TV 12.00 1 Robinson
13.00 Tg 5 13.30-20.00 Buona
domenica 18.10 Due per tre. Té-
léfilm 20.00 Tg 5 20.30 Vacanze
di Natale '91. Filrr 22.55 Tg 5-
Notizie délia guerra 23.00 Tar-
get 23.35 Nonsolomoda 0.05
Parlamento in 0.35 Tg 51.05 La-
dybird, Ladybird. Film 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 Tg 5
5.00 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

7.30 U.N.E.D. 8.00 Ultimas pre-
guntas 8.30 Testimonio 8.35
Tiempo de créer 9.00 En otras
palabras 9.30 Agrosfera 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Redes 13.00 Calle nueva
14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Cine. La isla del diabolo
17.10 Ruta quetzal 17.45 Pepa y
Pepe 18.10 Paqinas ocultas de

la historia 18.40 Vidas paralelas
19.50 A las once en casa 21.00
Telediario 2 21.35 El obispo le-
proso 22.30 Estudio estadio 0.00
La mandrâgora 1.30 Tendido
cero 2.00 Canaries a la vista 2.30
Dime luna 4.00 Sombras de
Nueva York 4.45 Espana de
norte a sur 5.15 Cartelera

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Sub 26 9.00 Junior
10.00 Os Lobos 11.30 Futebol.
Braga-Sporting 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Dinheiro Vivo 15.15 Homena-
gem a Michel Giacometti 15.45
Made in Portugal 16.45 Cromos
de Portugal 17.15 Sub 26 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 21.45 Compacte Contra
Informaçâo 22.00 Horizontes da
Memôria 22.30 Conversas de
Mario Soares 23.30 Mare de
Agosto 0.00 Domingo Despor-
tivo 1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub
26 3.00 24 Horas 3.30 Compacte
Contra Informaçâo 3.45 Can-
çôes da Nossa Vida 5.15 Reca-
dos das llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, sa jus-
qu'à 19H30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Casino, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Pilloud, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr 'Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-20h (en dehors
de ces heures, le n°o 144 ren-
seigne). Médecin de garde: 144.
Permanence dentaire et ophtal-
mique: 144. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: d'Herborence,
Boudry, 845 04 00, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, le n°°
gratuit 0800 832 800 renseigne.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: Dr Col-
laud, 846 28 46. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa 8h
au lu 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Humbert-Droz,
Cornaux, 757 22 42. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Ribolzi, 861
50 20. Pharmacie de service:
Centrale, di et jours fériés 11-
12h/17-18h, 861 10 79. Méde-
cin-dentiste de service: 722 22
22 ou 913 10 17, sa/di ou jours
fériés de 11 h à 12h.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire: di, Journée in-
ternationale des musées, ouverture
de 10h à 17h avec entrée libre.
Musée d'histoire naturelle: di,
Journée internationale des musées.
Découverte dans les coulisses du
musée, de quelques objets non ex-
posés à 11 h, 14h et 16n.
Musée international d'horloge-
rie: di, Journée internationale des
musées.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: sa 20H30,
concert Maurane.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles: sa 19h. per-
formances de J. Kôppl et P. Zacek;
di 14h, visite commentée en pré-
sence des artistes.
Musée de l'Hôtel-Dieu: di entrée
gratuite offerte par les amis du
Musée de l'Hôtel-Dieu à l'occasion
de la Journée mondiale des mu-
sées.
SAIGNELEGIER
Place de la Cantine: sa 20h, di
15h, cirque Helvetia.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 21 h, «Spencer» ,
concert de rock alternatif.
NEUCHATEL
Théâtre de la Brasserie: sa
20H30, di 17h, «La plaie et le cou-
teau».
Institut La Salle (Maladière 1):
sa 24h-24h, matchs amateurs - les
55 heures de matchs. Improvisa-
tion théâtrale.
Au Port: «Des oiseaux pleins les
yeux». En bateau dans la réserve
naturelle du Fanel. Départ samedi
à 13h40, retour à 18h40.
La Case à chocs: sa 22h30, One-
ness Sound System (uk, Live Ragga
dub).
COUVET
Grande salle: sa 20H30, «Igor Ha-
gard», d'après Jean Poirson.
ENGES
Au village: di dès 14h30, course
aux œufs.
LES HAUTS-GENEVEYS
Office commercial Landi: sa
7h30-16h, marché aux fleurs et aux
plantons de légumes.
VALANGIN
Château: di, Journée internatio-
nale des musées: 14-17H, «Expli-
quez-moi la dentelle», démonstra-
tion de dentellières; 17h30, concert
de Myriam Ramseyer, flûte et ka-
therine Hume, piano.
VILLIERS
Place du garage de l'Etat: sa,
fin des festivités du jumelage avec
Saint-André d'Olérargues.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François Pel
laton, peintures. Chaque jeudi
17-19h et lors des représenta-
tions.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20H, ma-ve 10-20H, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «Les contreforts de
l'Himalaya, une évocation», ex-
position de photos de Jean
Mohr, dans le cadre des 15es
Rencontres Médias Nord-Sud.
Ouvert les soirs de conférence,
jusqu'au 28.5.
Foyer Handicap, Moulins
22: «Art de la rue... du mur au
tableau», expo-spray de Gaétan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de
Georges Lièvre. Tous les jours
14-17h. Jusqu'à fin mai.
Home de La Sombaille. Expo-
sition concours de photos «1
image = 2 générations». Jus-
qu'au 8.6.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon».
Jouets d'Afrique de l'Ouest,
photographies de Pierre Pfiff-
ner. Ma-ve10-12h/ 14-18h30, sa
9-12h/14-17h. Jusqu'au 29.5.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
DELÉMONT
Halle des expositions. Sème
exposition de l'Associaiton Ju-
rassienne de patchwork et du
club invité Alice Patch de Re-
nens. Ouvert tous les jours 14-
20h, ve 14-22h. Jusqu'au 24.5.
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
LE LANDERON
Hôtel de Ville. «Oblitérations
postales - témoins du Lande-
ron». Exposition ouverte sa/di
14-17h30, les 15/16 mai.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
15.6.

MARIN
Papiliorama/Nocturama
Tous les jours 10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Bibliothèque Pestalazzi.
«Lire l'Afrique Noire», exposi-
tion itinérante par Arole, Asso-
ciation romande de littérature
pour l'enfance et la jeunesse.
Ma-ve 9-12h/14-18h. Jusqu'au
28.5.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Expo-
sition-artisanat du Burkina-
Faso. Tous les jours 10-18h. Ju-
qu'au 23.5.
Jardin botanique. Danielle
Steiner, tableaux de soies appli-
quées, jusqu'au 24.5; exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe
10). «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Malgorzaia Gornisiewicz. Jus-
qu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rdv pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
ROSSEMAISON
Centre culturel. André
Maître, œuvres récentes. Sa 19-
21h, di 15-18h. Jusqu'au 16.5.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
«Rencontre Begegnung», expo-
sition des travaux d'étudiants
de graphisme. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours 10-14h, di
aussi 16h. Juillet-août, visites
supplémentaires selon af-
fluence. Café des mines: lu-di
9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Fa
rine, huiles. Me-di 15 19h. Jus-
qu 'au 11.6.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Fefrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/ 14-
17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R
et F. Blondeau, jusqu'au 31.10.
«Léopold-Robert et La Chaux-
de-Fonds», prolongée jusqu'au
30.5. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8.
Et les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chasseurs
cueilleurs du massif jurassien
et de ses marges 13000-5500
av. J.-C», jusqu'au 29.8. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/ 14-17h.
Musée international d hor-
logerie. «Splendeurs de
l'émail», montres et horloges
du 16e au 20e siècle, jusqu'au
26.9. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps
Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-17h.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Tito Honegger, objets et mono-
types 1993-1998 et œuvres de
la collection du musée. Me 16-
20h, ve-di 14-18h. Jusqu'au
16.6.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au
berceau de l'imprimerie», expo-
sition d'incunables en collabo-
ration avec la Bibliothèque can
tonale. Ouvrages du XVe siècle.
Jusqu'au 13.6. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Dario Cor-
tese, peintures et Per Kirkeby,
gravures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 6.6. Tel 731 44 90 ou
842 42 59.

BOLE
Galerie L'Enclume. Ch. Her-
mann, peintures et E.-A. Lan-
genberg, sculptures. Tous les
jours (sauf mardi) 15-18h30 ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
30.5.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de
l'Est. Expo permanente. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Ma-sa 14-19h, di 10-12h
et sur rdv 968 46 49.
Galerie du Manoir. «Scènes
de cirque», peintures récentes
de Valérie Bregaint. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 29.5.
Tel 968 15 52.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Gérard Schneider, sérigra-
phie (1896-1986). Tous les jours
14h30-17h30 sauf lundi et mardi.
Jusqu'au 13.6. Tel 936 12 61.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Jean-Pierre Pillet
artiste-peintre et graphiste et Mar-
tine Bettens, objets en céramique.
Je 15-18h, sa 13-17h, di 14-17H et
sur rdv au 061/641 20 17. Jusqu'au
16.5.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Massimo Furlan,
peintures et travaux sur papier.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 16.5. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculpteur,
gravures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
16.5. Tel 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marcel Ta-
ton, sculptures et sables. Ma-ve 9-
11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-18h.
Di 30 mai 13-17h. 15 mai 13-17h.
Jusqu'au 5.6. Tel 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre Ma-
gnin. Ma-sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 6.6. Tel 861 17 54.
NEUCHATEL
CAN. Erwin Wurm et Emmanuelle
Mafille (Le Studio). Me/ve/sa 14-
19h, je 14-21h, di 14-17H. Jusqu'au
20.6. Tel 724 01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terraux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ae-
berli, peinture. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Tel 724 16 265. Jus-
qu'au 25.5.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis, huiles
sur toiles et aquarelles. Ma-sa 14-
18h. Tel 724 44 93. Jusqu'au 30.6.
Galerie des Artistes. Renata Pa-
renti Savini, peintures et Giorgio
Savini, photos. Ma-ve 16-20h, sa/lu
avec rdv, 724 50 50. Jusqu'au 28.5.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul Schopfer
dessins et sculptures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 26.6. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Points
capricieux et légumes» exposition
textile de Gunilla Mattsson, de Pe-
seux. Lu 10-18H30, Ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 30.6.
Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka (Draizes 4).
Hristina Collaud, peintures. Prolon-
gation jusqu'au 25.5. Lu-ve 8-20h.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv. Tel
725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Francine Mon-
tandon, huiles et aquarelles. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
16.5. Tel 725 32 15.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La- Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
16h-20h (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De N. Mikhal-
kov.
AUSSI PROFOND QUE
L'OCÉAN. 15h (18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De U. Grosbard.
EXISTENZ. Sa noct. 23h. 16
ans. 5me semaine. De D. Cro-
nenberg.
QUASIMODO DEL PARIS.
15h-20h15 (sa aussi noct. 23h).
16 ans. 2me semaine. De P.
Timsit.
BALLROOM DANCING. Sa
18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «Entrons dans la danse!».
De B. Luhrmann.
CHANTONS SOUS LA PLUIE.
Di 18h (VO st. fr/all.). Pour
tous. Cycle «Entrons dans la
danse!». De S. Donen.

ARCADES (710 10 44)
JUGÉ COUPABLE. 15h-17h45-
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 3me semaine. De C.
Eastwood.
BIO (710 10 55)
POLA X. 15h-17h45-20h30. 16
ans. Première suisse. De L. Ca-
rax.
PALACE (710 10 66)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h. Pour tous. 11 me se-
maine. De J. Becker.
LE DERRIÈRE. 20h30 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 2me se-
maine. De V Lemercier.
REX (710 10 77)
LE CIEL, LES OISEAUX ET...
TA MÈRE. 15h-18h30-20h45
(sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De D. Bensa-
lah.

STUDIO (710 10 88)
THE LOST SON. 15h-20h45.
16 ans. Première suisse. De Ch.
Menges.
ROMANCE. 18h 15. 18 ans.
3me semaine. De C. Breillat.
BÉVILARD
PALACE
LES ENSORCELEUSES.
20h30. 14 ans. De G. Dunne.
BASE, LE COCHON DANS
LA VILLE. Di 16h. 7 ans. De G.
Miller.
LES BREULEUX
LUX
RESENCRANTZ ET GUIL-
DENSTERN SONT MORTS. Di
20h (VO). 14 ans. De T. Stoo-
pard.
ROMÉO ET JULIETTE. Sa
20h30, di 17h. 14 ans. De B.
Luhrmann.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DOCTEUR PATCH. 20h30. 12
ans.
PRÉJUDICE. Di 15h (en cas de
mauvais temps) 17h30. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
AMERICAN HISTORY X. Sa
21 h, di 20h30. 16 ans. De T.
Kaye.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
A SIMPLE PLAN. Sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
S. Raimi.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. Di 14h. 7 ans. De G. Mil-
ler.
UN PLAN SIMPLE. Sa 21 h, di
17h. 16 ans. De S. Raimi.
LOLA COURT. Sa 18h, di 20h.
14 ans. De T. Tykwer.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE MP SPORT & CHAUSSURES À LA CHAUX-DE-FONDS,
YVERDON, NEUCHÂTEL, MARIN ET MARTIGNY

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Florence SÇACCHI _
collaboratrice de notre magasin de La Chaux-de-Fonds.

. 196-41956 .

r ^LA BRÉVINE Vous que j 'ai tant aimés sur la terre
Souvenez-vous que le monde est un exil
La vie est un passage
Le ciel est notre patrie
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
C'est là que je vous attends.

Christiane Montéro-Stauffer:
Catherine et Enver Montéro Bunjaki, à Couvet;
Christiane et Philippe Jeanmonod-Montéro et leurs enfants Eusebio, Armand

et Caroline, à Provence;
Michel et Simone Stauffer-Ruchet, à Fleurier:

Karine et Roger Stauffe r Inboden, à Perly;
Maryline et Roland Jeannin-Stauffer et leurs enfants Maël et Théo, à Fleurier;

Simone Stauffer, à Marin, et famille;
Les descendants de feu Christian Tschanz;
Lucien Gehrig, à Travers;

les neveux, les nièces, ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part de décès de

Madame ROSG STAUFFER
née TSCHANZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sceur, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87e année.

LA BRÉVINE, le 13 mai 1999.

Le culte sera célébré le lundi 17 mai, à 14 heures au Temple de La Brévine, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Village 170 - 2406 La Brévine

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Hôpital de Couvet,
cep 20-4168-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

 ̂ : : J

NÉCROLOGIE

Hedwige uigandet-Viatte
s'est éteinte dans sa 98e an-
née. Née à Blanche-Maison,
près d'Undervelier, elle a ef-
fectué sa scolarité à Epau-
villers , puis à Sceut, où ses
parents ont exploité des do-
maines agricoles. Elle a se-
condé sa famille dans les
travaux de la ferme jusqu 'à
son mariage, en 1932 , avec
Ali Gigandet , horloger-pay-
san au Prédame, qui était
veuf avec quatre enfants. La
famille s 'est bientôt agran-
die avec l' arrivée de quatre
autres enfants. En 1940,
après huit ans de mariage,
Hedwige Gigandet a perdu
son mari et s 'est retrouvée
seule avec ses huit enfants
et son domaine agricole.
Avec une volonté admirable,
elle a fait face à l' adversité.
Sa longue retraite, elle l' a
vécue aux côtés de sa fille
Catherine, aux Genevez , qui
l ' a accompagnée avec beau-
coup de dévouement. A côté
du jardinage , Hedwige Gi-
gandet a occupé ses rares
loisirs en prati quant le tri-
cot et la couture. Amou-
reuse du patois , elle aimait
le parler avec ses amis.

AUY

Les Genevez
Hedwige Gigandet

ENERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 3 mai au 9 mai
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 17,9° C 0,0 DJ
Littora l ouest: 17,1" C 0,0 DJ
Littoral est: 17,5" C 0.0 DJ
Val-de-Ruz: 14,0" C 8,3 DJ
Val-de-Travers: 14,5" C 0,0 DJ
La Brévine: 12,3" C 26,9 DJ
Le Locle: 13,5" C 16,6 DJ
Chaux-de-Fonds: 12,5" C 18,5 DJ
Vue-des-Alpes: 9,6" C 72,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énerg ie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél .
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

Lors de récentes séances ,
le Conseil d 'Etat a délivré le
brevet d' avocat à Carole Au-
bert , à Neuchâtel , Anne-Syl-
vie Rod Beisemann, au Pâ-
quier , Stéphanie Widmer, à
Neuchâtel , Sven Engel, à
Saint-Biaise, et Christophe
Guye, à Colombier.

Par ailleurs , le Conseil
d'Etat a ratifié la nomina-
tion de Christian Reber aux
fonctions d' administrateur
communal de Buttes,
/comm

Brevets
Nouveaux
avocats

Voiture en flammes
Couple neuchâtelois tué

ACCIDENTS

Un terrible accident a
coûté la vie aux deux occu-
pants d'une voiture imma-
triculée dans le canton de
Neuchâtel hier après-midi
près de Luxeuil.

Catastrophique loi des
séries sur les routes de
Haute-Saône ou en moins
de 48 heures, six per-
sonnes ont péri carboni-
sées dans l'habitacle de
leur voiture. Mercredi ,
quatre Turcs domiciliés
aux Pays-Bas trouvaient la
mort près de Fougerolles
dans l'incendie de leur
Ford qui s'était encastrée
dans un camion avant de
prendre feu. Un tragique
scénario qui s'est repro-
duit hier à l'autre extré-
mité du département sur
la route des Vosges.
D'après les premières
constatations, une voiture
conduite par un habitant
d'Epinal , s'est inexplica-
blement déportée sur la

gauche de la chaussée de
Lyaumont au nord de
Luxeuil. Au même instant
arrivait en face un véhi-
cule immatriculé dans le
canton de Neuchâtel , ap-
partenant à un habitant de
Peseux. Le conducteur n'a
rien pu faire pour éviter le
choc totalement imprévi-
sible et d'une grande vio-
lence. La voiture neuchâ-
teloise s'est d'ailleurs
presque immédiatement
embrasée alors que ses
deux occupants, le
conducteur et son épouse,
restaient prisonniers des
flammes. A l'arrivée des
secours, il était trop tard
pour ces deux victimes. En
revanche, les pompiers et
médecins ont pris en
charge le jeune automobi-
liste français qui a été
transporté dans un état
grave à l'hôpital de
Luxeuil.

SCH

Hier, vers 12hl5 , un four-
gon conduit par un habitant
de Neuchâtel , circulait rue de
l'Ecluse, à Neuchâtel, en di-
rection du centre-ville. Peu
avant l'immeuble N° 47-49, ce
fourgon heurta l' arrière de la
voiture conduite par une habi-
tante d'Hauterive, qui venait
de s'immobiliser derrière la
voituçe conduite par un habi-
tant de Neuchâtel , qui était ar-
rêté en ordre de présélection
pour bifurquer à gauche. Sous
l' eilet du choc, ce dernier vé-
hicule a aussi été heurté,
/comm

Cortaillod
Tête-à-queue

Hier, vers l lh30, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
sur la route de Boudry à Cor-
taillod , avec l ' intention de bi-

furquer à gauche à la hauteur
de l ' immeuble N° 20. Lors de
cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par un habitant
de Cortaillod , qui circulait en
sens inverse. Sous l' effet du
choc, la première voiture ef-
fectua un tête-à-queue,
/comm

Brot-Plamboz
Perte de maîtrise

Jeudi , vers 17h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Villers-lc-Lac/F circu-
lait sur la route tendant de La
Tourne aux Ponts-de-Martel.
Au lieu dit «Les Attis», la
conductrice a perd u la maî-
trise de sa machine qui heurta
un arbre à droite avant de ter-
miner sa course contre un
autre arbre quelques mètres
plus loin . Blessés, la conduc-
trice ainsi que son passager
habitant de Villers-lc-Lac/F,
ont été transportés en ambu-
lance à l 'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

Neuchâtel
Collision
par 1 ' arrière

( >
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame Bluette KOLLY
profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Armand Kolly
LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1999.

k 132-49609 J

t \
LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL D'UBS SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adelheid
GROSSGLAUSER

collaboratrice auprès de notre
succursale de La Chaux-de-Fonds

Nous garderons de cette chère
collègue et amie un souvenir ému

et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis de la famille.

k 22-716829 J

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

• fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60

< . ^
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EN SOUVENIR

Giulio AVALLONE
1998 - 15 mai - 1999

Déjà un an que tu nous as quittés.
Nous ne t'oublierons jamais.

Ta famille
. 132-49604

DECES

Neuchâtel
M. Roland Maillard , 1923

Fleurier
Mme Charlotte Magnin , 1910

Saint-Sulpice
Mme Suzanne Jornod , 1919

Aile
Mme Marthe Goffinet , 86
ans

Les Genevez
Mme Edwige Gigandet , 1902



Cuisine
La recette du jour

Entrée: poireaux vinaigrette.

Plat principal: foie de veau/purée
de carottes.

Dessert: TARTE AUX ABRICOTS.

Ingrédients pour 6 personnes:
250g de pâte brisée, 1 grosse boîte
d'oreillons d'abricots au sirop, 6
jaunes d'œufs, 1 sachet de sucre va-
nillé, 1/21 de lait , 100g de sucre en
poudre + 2 c. à soupe , 65g de farine.

Préparation: égouttez les oreillons
d'abricots. Mélangez les jaunes
d'œufs avec le sucre vanillé et les
100g de sucre. Incorporez alors la fa-
rine et le lait. Mélangez bien le tout.
Etalez la pâte et garnissez-la avec
cette crème.

Disposez sur la crème les abricots.
Saupoudrez la tarte du sucre restant.
Faites cuire à four moyen pendant 35
minutes.

Cette année encore, Clifford Shattuck n'a aucune
chance de décrocher le titre de gérant de motel le plus
aimable. Outre une amende de 15.000 dollars (près
de 23.000 francs suisses), le propriétaire du Ligh-
thouse Motel , à Lincolnville dans le Maine, vient
d'être condamné... à ne plus adresser la parole à ses
clients.

«Il est assez rare de voir quelqu 'un exercer cette pro-
fession agresser verbalement ceux qui le font vivre», a
déclaré lundi le procureur Stephen Wessler.

Le juge Donald Marden a ainsi découvert que Shat-
tuck , 66 ans , se montrait particulièrement virulent
quand les clients demandaient à voir ses chambres
avant d' en prendre une. Il n'apprécie pas non plus
que l'on se serve de sa rampe d' accès pour faire demi-
tour.

Shattuck n'en est pas à son coup d' essai. II a déjà
dû payer 21.500 dollars d' amendes au cours des der-
nières années. En 1994, il avait été cité à comparaître
pour violation des droits civils à la demande de deux
touristes israéliens. Il avait lapidé leur voiture en leur
vociférant que «Hitler aurait dû tuer six autres mil-
lions ele Juifs» ... /ap

Insolite Une adresse pas
vraiment recommandée...

Situation générale: ayant j ugé que nos paysages Ont reçu
leur content d' eau , la zone dépressionnaire responsable s'est
enfuie vers l' est du continent, nous permettant de profiter
d' un week-end globalement agréable. Toutefois, les pressions
sont déjà en baisse sur la péninsule Ibérique et l'instabilité
qui s'y trouve guette notre région.

Prévisions pour la journée: le ciel s'est assez bien dégagé
durant la nuit, ne laissant que des nuages bas. Le soleil peut
ensuite briller à son aise mais des formations nuageuses se
développent sur les crêtes, pouvant conduire à des ondées iso-
lées. Les thermomètres profitent de l' ensoleillement sans être
trop gênés par les vents de nord, marquant 19 degrés près des
lacs, 15 à 1000 mètres. Demain: bien ensoleillé, tendance aux
averses en soirée. Lundi et mardi: très nuageux avec des pré-
cipitations. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sophie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°°
La .Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelegier: 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16°
Berne: pluie, 13°
Genève: pluie, 18°
Locarno: très nuageux, 19°
Sion: nuageux, 18°
Zurich: pluie, 12°

en Europe
Athènes: beau, 25°
Berlin: peu nuageux, 17°
Istanbul: averses pluie, 15°
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: très nuageux, 16°
Moscou: très nuageux, 9°
Palma: beau, 25°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: beau, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: nuageux, 20°
Pékin: nuageux, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 22'
San Francisco: beau, 16°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: nuageux, 24°

Soleil
Lever: 5h57
Coucher: 21 hOO

Lune (nouvelle à 14h05)
Lever: 6h21
Coucher: 20h56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 752,09 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis bise,
2 à 3 Beaufort.

Ensoleillé
_________________

Nuageux

Aujourd'hui Un revenant
qui fait plaisir

ÉCHECS

Solution de la chronique No 123
1...Dxf4+! 2. Dxfa Thl mat.

Les petits ruisseaux...
Après le dernier coup blanc 1.b3,
les Noirs au trait gagnent tout de
même un pion. Comment et
pourquoi?
(Huebner-Tal, Bienne 1976)

Chronique No 124
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