
Olympisme Sion 2006:
un dossier sans faille

Le dossier Sion 2006 Switzerland a les faveurs de la cote, à moins de trois semaines du vote décisif du CIO quant
à l'attribution des Jeux d'hiver de 2006, le 19 juin prochain à Séoul. Le rapport de la commission d'évaluation est
éloquent à ce sujet. Notre dossier. photo sp

Loyers L'Asloca
maintient son cap
Face au contre-projet indirect proposé par Berne, l'As-
sociation des locataires ne retire pas son initiative
«pour des loyers loyaux». Rudolf Strahm et Anita Thanei
(photo), ainsi que le Neuchâtelois Michel Bise, s'en ex-
pliquaient hier à Berne. photo Keystone

Le Locle Grandes heures
pour le Château des Monts

Grandes heures pour le Musée d'horlogerie du Locle, hier lors de l'inauguration du
deuxième étage désormais dédié aux temps du Temps. Le Château des Monts offre un
visage renouvelé et s'inscrit dans une perspective historique et cosmique, photo Galley

A gauche, outrées par les
lenteurs de l'administration,
des voix réclament un ac-
cueil p lus généreux des réfu-
giés kosovars.

A droite, des cantons son-
nent le tocsin, submergés par
des arrivées qui saturent
déjà leurs capacités d'héber-
gement.

Au milieu, arbitre bous-
culé par les événements, la
nouvelle conseillère fédérale
Ruth Metzler, en visite hier
aux centres d'enregistrement
et de transit de Kreuzlingen
et de Frauenfeld où elle a dû
faire face aux revendications
zurichoises et thurgo-
viennes.

Après les premiers élans
de solidarité, il n'aura pas
fallu attendre longtemps
pour que la crise yougoslave
empoisonne le paysage poli-
tique helvétique.

A moins de quinze jours
des notations sur le nouveau
droit d'asile, la néophyte du
gouvernement a la délicate
mission de défendre le dur-
cissement en matière d'ac-
cueil prôné par le Conseil
fédéral tout en assumant les
promesses de solidarité f a i t e s
urbi et orbi par les autorités
lors du déclenchement de la
crise. Pour cela, elle doit no-
tamment convaincre des can-
tons, souvent déjà débordés,

à accueillir, dans les mois
qui viennent, des dizaines de
milliers de nouveaux réfu-
giés. Sans aide supplémen-
taire de la Confédération. Et
surtout sans trop protester.

Quelque part, le défi s'ap-
parente à la résolution du
problème de la quadrature
du cercle.

On comprend dès lors les
sourires de l'UDC qui n'a
guère de soucis à se faire
pour le succès de son initia-
tive électoraliste «contre les
abus dans le droit d'asile».

Surtout, face à ces diffi-
cultés que rencontre une
Suisse riche pour gérer l hé-
bergement de quelques di-
zaines de milliers de malheu-
reux, on prend la mesure du
drame économique, et par-
fois politique, que constitue
pour des petits pays pauvres
comme la Macédoine, l'Alba-
nie et le Monténégro la pré-
sence de centaines de milliers
de déplacés.

Des Etats menacés d'im-
p losion, et qui, malgré les ap-
pels pressants des organisa-
tions internationales et des
ONG, ne reçoivent de la com-
munauté internationales
qu'une aide financière déri-
soire.

Au vu du prix et des résul-
tats des opérations mili-
taires, on peut se demander
s'il ne serait pas bon de bom-
barder un peu moins pour ai-
der un peu p lus les victimes.

Roland Graf

Opinion
Hautes eaux

Une expo qui rompt pour
de bon la glace! La pati-
noire des Mélèzes abrite
en effet, depuis hier et jus-
qu'à dimanche, une
grande exposition de
modélisme et une bourse
aux jouets. photo Galley

Modèles
réduits
Une expo
aux Mélèzes

Capitale mondiale du ca-
noë-kayak durant ce week-
end, la cité franco-suisse de
Goumois vient d'achever un
sentier qui permet de mon-
ter sur le crâne au rocher
du Singe. photo Gogniat

Goumois
Un sentier sur le
rocher du Singe

A l'image de Jacques Hirt,
les maires du Jura bernois
veulent voir leur région
participer à l'Expo.01.

photo Chiesa

Jura bernois
Dernier train
en partance
pour l'Expo.01

Le Locle Mesures
d'austérité:
le Conseil général
dit non

P7

Centre de tri Un
paquet de soucis
pour La Poste

p 2

L'événement automobile à La Chaux-de-Fonds JOUR J !
Week-end d'inauguration du garage Proietti
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16 h 30 Annick Santschi
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Nos prochains voyages...
Du 7.6 au 8.6.99: LES GRISONS, Heidiland et Lenzerheide 2 {ours Fr. 328.-

Ou 21.6 au 5.7.99: RIMINI, vacances balnéaires 15 jours Fr. 998.-

Du 17.7 au 18.7.99: LE TRAIN DE LA MURE 2 jours Fr. 290.-
un spectacle inoubliable!

Du 17.7 au 24.7.99: CESENATICO, vacances balnéaires 8 jours Fr. 595.-

Du 17.7 au 31.7.99: CESENATICO, vacances balnéaires 15 jours Fr. 995. -

Du 23.7 au 31.7.99: CESENATICO, vacances balnéaires 9 jours Fr. 675.-

Du 20.7 au 25.7.99: LES PLUS BEAUX VOILIERS
DU MONDE À SAINT-MALO 6 jours Fr. 798,

NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION, NOTRE BROCHURE GÉNÉRALE !

L 

Déports également du Locle , de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz,
du Val-de-Travers et de Neuchâtel. 028 203446 A

Plan directeur Neuchâtel
n'en fait pas une priorité politique
Certains cantons avan-
cent à grands pas dans la
refonte de leur plan direc-
teur. Au contraire de Neu-
châtel, faute de moyens et
de volonté politique.
Pierre Hirschy estime que
l'actuel document rempli
encore sa mission.

L'association suisse pour
l'aménagement national (As-
pan) organisait jeu di à Neu-
châtel une journée d'étude
consacrée aux plans direc-
teurs cantonaux. Une septan-
taine de représentants des
cantons et régions (dont le Val-
de-Travers) étaient présents.
Les communes, auxquelles
l'Aspan destinait avant tout ce
coup de pouce informatif ont
généralement contourné l'invi-
tation , à l'exception - pour les
Neuchâteloises - du Locle, de
La Chaux-de-Fonds et d'Auver-
nier.

Neuchâtel
Désintérêt? Manque de

temps? Toujours est-il que l'or-
ganisatrice Florence Meyer
Stauffer déplore cette ab-
sence, à un moment où le sujet
évolue rapidement. Les can-
tons revoient en effet actuelle-
ment leur plans directeurs.
Certains - Genève ou Fri-

Le plan directeur exprime la politique du territoire que
se donne un canton. photo a

bourg - plus rapidement que
d'autres. Comme Neuchâtel.

Instrument essentiel de la
politique d'organisation du
territoire cantonal , le plan di-
recteur s'impose aux com-
munes. «Il réunit une multi-
tude d'intérêts divergeants, et
permet notamment de coor-
donner Tapproclie entre com-
munes», note Florence Meyer
Stauffer. Fribourg par exemple
est avancé dans cette problé-

matique et envisage un
système de subventions pour
stimuler la réflexion intercom-
munale.»

Pas prioritaire
A Neuchâtel , le dossier ne

Figure pas en tête de liste des
priorités politiques. Pour le
chef de la Gestion du territoire
Pierre Hirschy, l'actuel plan
directeur cantonal remplit en-
core suffisamment bien sa

mission. Les Finances canto-
nales et d'autres priorités ne
permettent pas de pousser le
dossier à fond cette année.
Mais Pierre Hirschy prévoit
que le nouveau plan sera
achevé dans deux ans.

Si la loi prescrit une révi-
sion tous les dix ans - l' actuel
document date de 87 - le ser-
vice de l'aménagement du ter-
ritoire a entamé les travaux en
vue de la nouvelle mouture il y
a un an. Mais très modeste-
ment , sur la base de moyens
excessivement limités, re-
grette l'aménagiste cantonal
Bernard Woeffray. «Nous en
sommes actuellement à la
p hase de diagnostic. La ques-
tion est: à quoi sert le p lan di-
recteur? Il faudra ensuite dé-
terminer quel rôle on veut lui
donner. Actuellement, per-
sonne ne peut le dire dans le
canton».

Pour ce qui est du calen-
drier, Bernard Woeffray se
montre plus pessimiste. Il ne
voit pas le terme du chantier
durant la législature actuelle.
Un délai pouvant porter préju-
dice au canton? «Difficile à
dire puisqu'on ne connaît pas
vraiment l'efficacité du p lan di-
recteur. Après la phase de dia-
gnostic, on y  verra p lus clair»

PFB

Les tests effectués au
cours de la semaine qui
s'achève ont révélé que les
dispositifs techniques d'é-
vacuation des fumées en
cas d'incendie ne don-
naient actuellement pas
satisfaction.

Les conseillers d'Etat
concernés, Monika Du-
song, chef du DJSS, et
Pierre Hirschy, chef du
DGT, ont pris la décision
de fermer temporairement
les tunnels sous La Vue-
des-Alpes (J20), annonce
un communiqué de la po-
lice cantonale.

Les tunnels resteront
fermés jusqu'à l'établisse-
ment d'un bilan tech-
nique.

La plus grande pru-
dence est recommandée
aux usagers sur la route
du col de La Vue-des-
Alpes, conclut le commu-
niqué de la police canto-
nale, /comm

La Vue-des-Alpes
Tunnels fermés
jusqu'à nouvel avisColis postaux Quand

le dernier cri entrave le tri
La Poste connaît de gros
soucis dans sa nouvelle or-
ganisation de tri et
d'acheminement des colis.
Depuis le 6 avril, le centre
de Daillens (VD) teste de
nouvelles installations de
pointe avec 20% du vo-
lume des paquets qu'il de-
vra traiter à terme. Or, il
peine à absorber ce vo-
lume restreint, qui inclut
les colis envoyés depuis le
canton de Neuchâtel.

«La comp lexité des ma-
chines de Daillens est p lus
grande que prévue », reconnaît
Daniel Ruegg, porte-parole de
La Poste. Le mauvais position-
nement des adresses empêche
souvent la lecture automa-
tique. Résultat: les trois
centres de tri des colis de
Daillens, Hârkingen (SO) et
Frauenfeld (TG) devaient fonc-
tionner à plein régime au 31
mai. Il faudra sans doute trois
mois de plus pour qu 'ils soient
pleinement opérationnels. Des
techniciens s'acharnent 24
heures sur 24 à éliminer les
défauts constatés.

Ces problèmes n'ont pas
empêché l'ouverture d'une
base de colis à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds. Cette der-
nière doit recevoir de Daillens
tous les paquets destinés aux
Montagnes neuchâteloises,

aux Franches-Montagnes et au
vallon de Saint-lmier. Installée
en zone industrielle, elle ou-
vrira la semaine prochaine son
guichet pour les envois en
masse des entreprises.

Prestation suspendue
Afin d'acheminer les «colis

prioritaires» le lendemain de
leur dépôt, La Poste avait mis
au point un canal spécial. Ce-
lui-ci a été peu à peu engorgé.
«Par loyauté envers la
clientèle, nous avons décidé de
supprimer jusqu'à nouvel avis
cette prestation que nous ne
po uvons p lus garantir», dit
Claude Barras, porte-parole de
La Poste. Aujourd'hui , estime
son collègue Daniel Ruegg, un
colis affranchi normalement
met deux jours pour arriver à
destination en Suisse. Pour les
envois exprès jusqu 'à 30 ki-
los, le client dispose de trois
tarifs (national , interurbain et
urbain). II y a aussi le service
de courrier rapide (l'équiva-
lent du tarif A) pour les envois
de moins de 2 kilos.

«Il ne se passe pas une se-
maine sans que nous soyons à
chercher un colis qui n'est pas
arrivé alors que notre client
s 'impatiente» , déplore un en-
trepreneur chaux-de-fonnier.
Actif dans l'horlogerie , il dit
constater une dégradation du
service depuis la séparation

La Poste demande trois mois d'indulgence pour corriger les ratés de son nouveau
centre de traitement des colis de Daillens (VD). photo ASL

de La Poste d' avec Swisscom.
«La livraison des colis priori -
taires est inconstante. Nous
préférons dès lors livrer nous-
mêmes, au besoin en groupant
les envois. Nos clients nous

suggèrent de p lus en p lus de
recourir à des sociétés concur-
rentes. Quand on veut être
sûrs que des envois sensibles
arrivent à destination par ex-
p ress, c 'est ce que nous fai-

sons.» Une autre enteprise
horlogère assure quant à elle
n'avoir pas été pénalisée, pas
plus qu 'une importante phar-
macie du Littoral.

Christian Georges

A quoi peut bien servir
un plan directeur cantonal?
Christian Wiesmann, chef
fribourgeois de l'Office des
constructions et de l'aména-
gement du territoire a son
idée. Pour lui , le document
constitue l'expression de la
politique cantonale appli-
quée aux activités ayant une
incidence sur le territoire. Il
définit les règles du jeu
pour les régions et les com-
munes et coordonne les acti-
vités sectorielles et intérêts
divers.

Le plan concrétise une
politique cantonale décidée
en accord avec les autres po-
liti ques (transports , hôpi-
taux , développement écono-
mique , etc) et sur la base
d'une «large consultation
publique pou r connaître
l'op inion publique et pou r
avoir un consensus sur les
buts à atteindre. Sans quoi
le contenu du p lan directeur
ne sera pas accepté et donc
pas mis en œuvre par les
différentes autorités ou par
les privés».

PFB

L'avis d'un
fribourgeois

Le produit de la collecte
pour «Notre Jeûne fédéral» a
progressé en 1998 dans le
canton de Neuchâtel, se ré-
j ouit le comité responsable de
l'action. L'Etat de Neuchâtel,
qui porte la quasi-totalité de
son effort d'aide au développe-
ment sur «Notre Jeûne fédé-
ral» lui a assuré une subven-
tion augmentée de 5000 fr. , à
hauteur de 255.000 francs.

Le comité a pu attribuer
320.000 fr. au groupe de tra-
vail formé de Swissaid, Action
de carême, Pain pour le pro-
chain et Helvetas pour soute-
nir le premier volet d'une aide
de trois ans en faveur de pro-
jets en Inde et au Népal./
comm.

Jeûne fédéral
La collecte
progresse

Cent onze retraits de permis
ont été notifiés durant le mois
d'avril , communique le Ser-
vice cantonal des automobiles
et de la navigation. Si la majo -
rité d'entre eux (81, soit le
73%) n'excède pas trois mois,
il s'en trouve quand même 14
suffisamment graves pour
porter sur une durée d'un an
ou plus. Ou, pire, sur une
durée indéterminée, comme
on le relève dans neuf cas.

Les infractions reprochées
sont, une fois encore, la toxi-
comanie et l'ivresse au volant.
Dans les cas les plus graves,
l'automobiliste en état d'é-
briété est un récidiviste; l'un
d'eux a même été reconnu
coupable d'avoir pris le volant
alors que son permis avait
déjà été saisi!

A noter enfin qu 'à la suite
d'un accident provoqué par un
porte-bagage mal fixé , l'usa-
ger fautif s'est vu retirer son
«bleu» pour un mois.

SDX

Permis retirés
Quatorze fois
un an et plus

Stage d'été
d'aquarelle
débutants et
avancés „
Crêt-Bérard f
(près de Vevey)!

i
Tél.: 022/732 95 34

Police-
secours

117



Franc-maçonnerie C est en eux
qu'ils construisent des cathédrales
Le profane en parle en
baissant la voix. Il imagine
toutes sortes de rites in-
quiétants, des conni-
vences mystérieuses, des
complots entre gens d'in-
fluence... Mais la franc-
maçonnerie n'est ni une
secte, ni un lobby, affirme
Jean-Jacques Sunier,
grand-maître de la loge
suisse et membre de la
loge neuchâteloise. Ou-
verte à tous, elle offre à
«l'homme libre» la possibi-
lité de chercher en lui sa
vérité.

Pascale Béguin

A Secrète, la franc-maçonne-
™ rie? Pas tant que cela. A

preuve, l'encart publicitaire,
paru récemment dans ces co-
lonnes, qui propose à tout
«homme libre» de venir appro-
fondir ses grandes questions
spirituelles et existentielles au
sein de la loge neuchâteloise
La Bonne Harmonie. Prosély-
tisme? «Surtout pas, mais
pu isque nous sommes ouverts
à tous, il faut  bien que Ton
sache que nous existons, et
quels sont nos buts.»

La journaliste est donc bien
accueillie. Evidemment, ni
dans une réunion , ni , à plus
forte raison, dans une cérémo-
nie, auxquelles n'ont accès
que les «frères» (et pas les
«sœurs», qui ont aussi leur
loge d'ailleurs). Mais tout de
même: nous sommes reçue
par rien moins que le grand-
maître de la loge suisse Al-
pina , qui chapeaute les 76
loges du pays. II faut dire que
Jean-Jacques Sunier est aussi ,
tout comme le fut autrefois
son père, membre de La
Bonne Harmonie.

Il nous accueille en son fief ,
rue Pierre-à-Mazel 9 à Neuchâ-
tel , juste en face de l'Eglise
rouge - il fut un temps où cela

Jean-Jacques Sunier, Grand-Maître de la loge suisse Al-
pine, photo Galley

C'est dans ce temple, rue Pierre-à-Mazel 9 à Neuchâtel, que la loge La Bonne Harmonie tient ses cérémonies ri-
tuelles, photo Galley

aurait pu être interprète
comme une provocation...
Mais c'est de l'histoire
presque ancienne: «Depuis
une vingtaine d'années,
l'Eglise catholique permet à ses
membres laïques d'adhérer à
la franc-maçonnerie.»

Les locaux sont spacieux,
modernes, en sous-sol , et donc
borgnes. Aucune importance,
puisque l'atmosphère est jus-
tement propice à faire rayon-
ner la lumière intérieure., La
pièce maîtresse, c'est le
temple. Un étage en dessous ,
on découvre la salle de réu-
nion. Un piano , où trône bien
sûr le portrait de Mozart , as-
surément le plus célèbre des

francs-maçons, et, au mur, des
documents anciens chers à la
loge, dont l'acte de fondation
accordé en 1791 par le roi de
Prusse.

Un enseignement
humaniste

«C'est là que nous menons
nos discussions, qui sont, à côté
du travail rituel, notre princi-
pa le activité» ' Le point de dé-
part de chaque rencontre heb-
domadaire,, c'est la recherche
faite par un frère, autour d'un
thème ou d'un symbole. Pen-
dant qu 'il parle, personne ne
l'interrompt , «même si l 'ex-
posé est long». Puis l'échange
s'engage: «Chaque frère a -

aurait - l'obligation de dire ce
qu 'il pense, en acceptant que
son voisin pense autrement.»
Tolérer les différences est une
démarche qui est déjà un but
en soi: «Les vérités sont mul-
tip les et propres à chacun: la
franc -maçonnerie est un ensei-
gnement humaniste qui ne
f ournit aucune réponse univer-
selle, mais qui veut poser les
vraies questions.»

Humilité et harmonie
Constructeurs de cathé-

drales intérieures, les francs-
maçons se doivent de forger
ainsi leurs propres outils de
réflexion , indépendamment
des idées reçues, indépendam-

ment surtout de tout dogma-
tisme politique ou religieux.
«On acquiert à la longue une
bonne dose d'humilité, mais
aussi une cohérence, une pré-
cieuse harmonie.»

Prenant sa source au
Moyen- Age, la franc-maçonne-
rie a-t-elle encore un sens à
l' aube du troisième millé-
naire? «Avec la montée des ex-
trémismes d'un côté, le maté-,
rialisme effréné de l 'autre, je
suis convaincu qu 'elle a p lus
que jamais sa raison d'être
dans notre société.»

PBE

Site Internet: www.franc-ma-
conner ie.ch

Bibliobus L'année de tous les records
Offrir à tout un chacun un

accès aisé à la culture est un ob-
jectif pleinement atteint par le
Bibliobus neuchâtelois, pour
qui l'année 1998 aura été celle
de tous les records. Avec
203.263 documents prêtés,
l'association a franchi en effet
pour la première fois la barre
des 200.000 prêts par année.

Et ce n'est pas tout: le cap
des 100.000 ouvrages dispo-
nibles sur l'ensemble du réseau
a également été passé
(100.724), de même que celui
des 10.000 réservations satis-
faites (10.788).

Succès des vidéos
Quant au nombre de coti-

sants, il est, lui aussi , nettement
à la hausse: 1087 membres in-
dividuels l'année dernière
contre 893 en 1997. Actuelle-
ment, 39 communes bénéfi-
cient des services du Bibliobus ,
auxquelles viendront très pro-
bablement s'ajouter d'ici la lin

de l'année les communes de
Dombresson et de Villiers.

En plus des livres et des
disques, le Bibliobus est en
train d'instaurer un prêt de cas-
settes vidéo: 200 titres sont dis-
ponibles, des dessins animés
surtout, des films à regarder en
famille et quelques documen-
taires. «Nous en sommes encore
à la phase expérimentale, et
nous ne proposons actuellement
ce service que dans le bus. Mais
le succès qu 'il remporte nous en-
courage à l'étendre aux succur-
sales, probablement en sep-
tembre ou octobre», relève le
responsable Philippe Schindler.
La prochaine étape pourrait
être la location de CD-ROM.

Cette année, l'association
fête son quart de siècle. Pour
marquer l'événement, une
grande vente de livres sera or-
ganisée à la rentrée scolaire
dans le parking du dépôt, à La
Chaux-de-Fonds.

PBE
En 1998, le Bibliobus neuchâtelois a franchi le cap des
200.000 prêts par année. photo a

Revue Gros plan sur
l'économie neuchâteloise

Sortie fin avril , la nouvelle
mouture de la Revue technique
suisse coïncide avec un gros
plan consacré à l'économie
neuchâteloise. L'organe officiel
de l'Union technique suisse
(association nationale no 1 des
ingénieurs et architectes), tiré
à 11.500 exemplaires et lu par
plus de 36.000 lecteurs , dé-
taille les forces du «modèle de
réussite économique» qu 'in-
carne selon lui le canton. Sur
une trentaine de pages, ce
numéro s'étend sur ses princi-
paux atouts, de N.tec au CSEM
en passant l'Observatoire can-
tonal.

Frontières
Le dossier se conclut avec

Olivier Crevoisier, de l'Institut
de recherches économiques et
régionales , lequel constate:
«L'économie neuchâteloise se
caractérise essentiellement par

son industrie d'exportation. La
vente de produits industriels à
l 'étranger représente 60% de
son revenu, la moyenne suisse
s 'établissant à 30%. Ce trait
montre à lui seul le paradoxe
de l'économie neuchâteloise: à
la fois forte, par son insertion
dans l'économie mondiale, et
f r a gile, parce que très exposée
.à la concurrence internatio-
nale».

Quant au patron de l'Econo-
mie publique Francis Matthey,
il écrit: «Nous avons à
construire un canton coura-
geux, ouvert, où le goût de
l'aventure, de l 'innovation et
de la prise de risques vivifie en
permanence l'esprit d 'entre-
p rise et la mentalité indus-
trielle dont nous sommes héri-
tiers et dépositaires. Les nou-
velles frontières ne sont p lus
spatiales mais mentales».

PFB

Un temple à l'image du monde
Les francs-maçons, à l'ori-

gine , ce sont les construc-
teurs de cathédrales au
Moyen-Age. La mission exi-
geait une attitude irrépro-
chable , consacrée au cours
d'une cérémonie. Après le
grand incendie de Londres ,
au début du XVIIIe siècle, la
demande en main-d'œuvre
fut telle que beaucoup oubliè-
rent leur engagement moral ,
bafouant notamment les se-
crets du métier, transmis tra-
ditionnellement du maître à
l' apprenti. En réaction fut
fondée alors la franc-maçon-

nerie moderne, à caractère
sp irituel. Partie d'Ang leterre
en 1723, elle fut connue en
Suisse vers 1730.

De leurs origines de bâtis-
seurs , les francs-maçons ont
conservé les symboles: l'é-
querre , le compas , le fil à
plomb , le niveau , etc., et le ri-
tuel initiati que , au cours du-
quel le nouveau venu est
nommé apprenti , puis com-
pagnon , et enfi n maître.

Le rituel se déroule dans
un temp le, «qui est l 'image
du monde», exp li que Jean-
Jacques Sunier. Le temp le de

La Bonne Harmonie suit les
règles: on entre à l'Occident
pour regarder vers l'Orient ,
d'où vient la nouvelle lumière
et où trône le Vénérable, à la
tête de la loge pour trois ans.
Au fond , le soleil et la lune,
lumière de la connaissance,
et le triangle, symbolisant le
trois , chiffre d'harmonie.
Parterre , une mosaïque rap-
pelle que tout n'est pas blanc
ou noir et , en haut , au milieu
de la voûte céleste, le fil à
plomb tient l' univers en équi-
libre.

PBE

Des bruits courent sur la
franc-maçonnerie... «Ils» se-
raient tous de la haute société,
«ils» s'entraideraient matériel-
lement au besoin, «ils» infil-
treraient les milieux politiques
et économiques , «ils» se re-
connaîtraient entre eux à des
signes mystérieux... Bref,
«ils» constitueraient une so-
ciété secrète presque aussi in-
quiétante, à entendre cer-
tains, que le furent autrefois
les Templiers.

Le grand-maître sourit...
«C'est vrai que dans certaines
loges, on ne trouve que des
professions libérales, mais ce
n'est pas du tout une généra-
lité. A Neuchâtel en particu-
lier, les quelque 70 membres
viennent de toutes sortes de
milieux et forment ainsi une
sorte de minisociété.»

L'obligation de soutenir un
frère dans le besoin? «Morale-
ment, oui, pas financièrement.
On entend dire que nous ai-
dons trois fois un frère en diffi-
culté, mais que s 'il échoue en-
core, il doit se suicider... C'est
une imbécillité totale!»

Au sein de 1 Assemblée
constituante de 1848 sié-
geaient une moitié de francs-
maçons... «La politique et la
religion sont interdits dans nos
réunions; en revanche, le
franc -maçon doit être un ci-
toyen actif. Peut-on le lui re-
procher? »

Jean-Jacques Sunier "en
convient cependant: les francs-
maçons sont tenus à des se-
crets. Le premier touche le
vécu initiatique, «mais, par es-
sence, le vécu est intransmis-
sible». Le deuxième concerne
l'appartenance: «on peut dire
que Ton est franc -maçon, on ne
peut pas dévoiler le nom des
f rères». Le troisième enfin
porte sur les délibérations,
dont le contenu ne sort pas de
la loge.

Mais secret ne signifie pas
pour autant complot: «Nous
faisons une démarche sur
nous-mêmes, pas pour nous-
mêmes...»

Un temple, des cérémonies,
des objets rituels... Le profane
craint la secte: «Nous tra-
vaillons certes sur des sym-
boles que Ton retrouve
ailleurs, à l'OTS comme dans
l'Eglise catholique d'ailleurs,
mais des symboles qui ont pour
nous uniquement une valeur
spirituelle, pas religieuse.»

PBE

Secrets,
complots,
et compagnie
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Dates Destinations Jours Prix

Dimanche 6 juin Barrage d'EMOSSON - Col de
La Forclaz, avec repas de midi Fr. 75.-

Dimanche 13 juin KEMMERIBODEN - l'Emmental,
avec repas de midi Fr. 69.-

Dimanche 20 juin La Forêt-Noire - Titisee,
avec repas de midi Fr. 72.-

Du 2 au 10 juin Séjour balnéaire à ROSAS,
hôtel Monterrey 9 j. Fr. 655.-

Du 15 au 16 juin Valais • Col du Simplon -
Tessin - Locarno 2 j. Fr. 269.-

Du 15 au 16 juin SPÉCIAL... LUGANO -
MARCHÉ DE LUINO 2 j Fr. 189.-

Du 23 au 25 juin La Champagne - Reims -
Epernay - Plan incliné -
Alsace 3 j. Fr. 520.-

Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires à
ROSAS, hôtel Monterrey en
pension complète 14 j. Fr. 1295.-

Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires à
PESARO, hôtel Délie Nazioni
en pension complète 14 j. Fr. 1190.-

Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires à
CATTOLICA, hôtel Victoria
Palace* * * *  14 j Fr. 1220 -

Du 11 au 22 juille/ Cap Nord «Sous le Soleil
de minuit», retour
en avion 12 j. Fr. 2695.-

Du 16 au 29 juillet ROUMANIE - Delta du
Danube - Mer Noire -
Grandioses monastères 14 j. Fr. 2150.-

Du 22 au 25 juillet Aux arènes de Vérone
«Carmen» et «La Tosca» 3'/2 j.

Fr. 845.-/685.-
Du 24 au 29 juillet Sympathique Danemark -

Joyeuse Copenhague,
aller en avion 6 j. Fr. 1530.-

Du 31 juillet au Glacier Express - Saint-
2 août Moritz - 1er août à

Zermatt 3 j. Fr. 630.-/580.-
Du 9 au 13 août «Spécial vacances»

Les Pyrénées - Andorre,
circuit avec guide local 5 j. Fr. 598.-

N'OUBLIEZ PAS LA 0̂*ttœ st.
FOIRE DE MORTEAU... if^tMp t\ 
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Pizzas au feu de bois
Tous les dimanches

menus de Fr. 18- à Fr. 24-
Tcrrasse ombragée 110 places

Venez découvrir nos
spécialités maison: ¦

Dôner Kebab - Kuzu Kavurma - j

Plats chauds traditionnels -
Apéritifs - Vins - Bières turques
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Sortie Les Convers,
depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes
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LÉfrôpsÉa
Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30
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Ĥ O' --fl^Éïfv^ 

llP reiPl̂ J 
Lunapark en salles

ftfe»V^Ç|B P̂ ^wÉ̂ ^|raBl Anniversaires - Ecoles ,
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AVIS URGENT 

Schneider électricité SA
désire engager des

monteurs
électriciens (CFC)

Se présenter à nos bureaux ,
écrire ou téléphoner
pour rendez-vous:

Temple-Allemand 111 S
Tél. 032/913 33 44 1
2302 La Chaux-de-Fonds S

Fête de mai Célébration
sous les meilleurs cieux?
La Fête de mai, c'est au-
jourd'hui, entre places des
Marronniers, des Six-
Pompes, du Bois et rues
adjacentes. Elle devrait se
dérouler sous des cieux
cléments. Rappel des
points chauds.

C'est aujourd'hui samedi
qu 'a lieu la Fête de mai , une
17e édition simple, mais qui
devrait être un succès vu la
météo annoncée hier. Chaux-
de-fonnière dans l'âme, elle
réunit petits et grands ven-
deurs et chineurs au marché
aux puces ouvert dès le matin
à 8h, petits et grands buveurs
puisque c'est la fête du vin ,
petits et grands Chaux-de-Fon-
niers animés par la volonté de
se rencontrer, le printemps
enfin revenu.

Le marché aux puces fait ré-
gulièrement un tabac: plus de
100 étals cette année. L'ouver-
ture officielle de la fête est pré-
vue à 10b, suivie de l'apéro of-
fert à la population vers 10h30.
Il y aura six guinguettes. On
peut encore acbeter en carton
du vin - qui finance la fête - de
9h à 12h à Espacité.

Pas de vrai podium cette
année. C'est André Laby et ses
claviers qui animeront la fin
de la matinée. En début
d' après-midi , les 30 percus-
sionnistes de la Boîte à frappe
et de la Sonorie donneront le
rythme de la fête. Un groupe
sud-américain déambulera en
outre dans la fête.

Au même moment, entre
14h et 16h, aura lieu la très
appréciée course des enfants
sur la place du Gaz. Le Cross-
club , organisateur, conseille
vivement aux enfants de bien
boire avant le départ , s'il fait
aussi chaud qu 'on peut l'espé-
rer. Remise des médailles vers
16h30. Pour les enfants tou-
jours , il y aura ensuite encore
un concours (17h45 environ)
tenu secret , pour lequel il fau-
dra du doigté.

En début de soirée, mu-
sique d'ambiance à gogo,
entre 18h30 et 20h30 , puis
une soirée karaoké par un
spécialiste du genre, Cédric
Leschot. L'extinction des feux
est annoncée pour minuit , une
heure du matin s'il fait dou-
doudoux...

RON

A l'heure de l'apéro offert à la population. photo a

Modélisme Des trésors
d'ingéniosité aux Mélèzes
L'exposition rompt pour de
bon la glace! La patinoire
des Mélèzes abrite en effet,
depuis hier et jusqu'à di-
manche 17 heures, une
grande exposition de modé-
lisme et une bourse aux
jouets. Une dizaine d'asso-
ciations s'y sont donné ren-
dez-vous, parmi lesquelles
EBC (Expo bourse La Chaux-
de-Fonds), sans laquelle l'é-
chelle des valeurs n'aurait
pas pu être gravie!

Christiane Meroni

Maîtres mots: passion , pa-
tience, ingéniosité, originalité ,
attractivité et perfection tech-
nique! En mettant sur pied la
première exposition du genre
à La Chaux-de-Fonds, Michel
Mange, membre du comité
d'organisation de EBC, a re-
levé un super challenge. Fai-
sant fi du stress et de la ten-
sion, il a tiré près de deux ki-
lomètres de câbles , suscep-
tibles d'alimenter les dix expo-
sants. Parmi lesquels: Laurent
Collon , 12 ans , le plus jeune
participant; le club d'aéro-
modélisme des Montagnes;
l'aquamodélisme d'Anex-sur-
Orbe; l'association Le Rocher,
de Nyon; et Pôle position de La
Chaux-de-Fonds, qui présente
moult voitures et camions télé-
commandés. Les Chemins de
fer du Jura sont aussi de la
fête. Cerise sur le gâteau , un
tracteur et ses machines agri-
coles à l'échelle 1/4 , sont éga-
lement venus tout spéciale-
ment de Bretagne!

L'hélicoptère Bell UH -1, aussi splendide que fonctionnel, est le résultat de quelque
300 heures de travail. " photo Galley

Jury ad hoc
Expo bourse offre aussi

aux exposants la chance de
partici per à un concours de
modélisme. Le jury, composé
de cinq membres, parmi les-
quels , Biaise Nussbaum , Mi-
chel Pellaton , Raymond Per-
renoud, Daniel Piller et Sé-
bastien Jacobi le président ,
n 'aura pas tâche aisée. «Nous
aurons à juger cinq discip lines
différen tes. Des réseaux, des
véhicules ferroviaires et rou-
tiers, des bateaux et des
avions, expli que Sébastien
Jacobi. Mais, p lutôt que de
p révoir cinq catégories, nous
avons pensé qu 'il était souhai-
table de considérer les tra-

vaux dans leur ensemble.
Pour ce faire, nous avons donc
défin i les critères d 'apprécia-
tion suivants: l 'aspect géné-
ral, l 'attractivité. l 'orig ina-
lité, la perfection technique,
la performance, la f in ition, la
propreté et les difficultés. Ce
dernier critère nous oblige na-
turellement à tenir compte de
l'âge et de la profession du
modéliste.»

Démonstrations
La patinoire extérieure a

aussi son mot à dire . Des dé-
monstrations de vols d'héli-
coptères et de voitures télécom-
mandées s'y dérouleront , de
concert , de jour comme de nuit

(entre 21 h et 22h). L'ancêtre
des camions de l'entreprise
Von Bergen fera aussi la part
belle à quelque quinze voitures
de collection (Renault Alpine,
Citroën onze légère, rutilantes
américaines). Une seule exi-
gence, mais de taille, tous les
véhicules, qui affichent plus de
20 ans d'âge, ont été restaurés
par leur propriétaire.

Durant toute l'expo, Classic
Rail tiendra le bar à Cham-
pagne et le Puck club, la bu-
vette des juniors du HCC.

CHM

Patinoire des Mélèzes, au-
jourd'hui, 9h-21h; dimanche,
10h-17h

Chant Un pluralisme
de bon aloi
Le premier concert public du
Nouvel octuor vocal, créé il y
a un an par Gérald Bringolf
et le Chœur paroissial de
l'Eglise catholique chré-
tienne, ont créé mercredi un
espace contemplatif du
meilleur aloi.

Nous attendions le Nouvel oc-
tuor vocal avec d'autant plus
d'impatience qu 'une telle forma-
tion reste jusqu 'ici l'apanage
presque exclusivement de pro-
fessionnels. Nantis d'une étole
rouge leur conférant une théâtra-
lité d'un autre âge, ténors , bary-
tons et basses sont prêts. Notre
étonnement vient d'abord de
trouver là une équipe parfaite
ment homogène, malgré le peu
de temps de préparation. La jus -
tesse d'intonation est bonne, a
cappella cela ne tombe pas sous
le sens. A ce stade du travail de
l'ensemble l'esprit de la Renais-
sance «O Bone Jesu» «Ego sum
pauper et dolens» convient
mieux aux chanteurs que le ca-
ractère contemporain des
Prières de saint-François d'As-
sise de Poulenc. Dans le grand
retour qui s'opère vers les litur-
gies slaves, le Nouvel octuor a

démontré ses qualités dans
l'exécution de «Zbranoï voïe-
vodje » et «Tebe poem». Men-
delssohn «Es werde Licht» ajou-
tait une nouvelle couleur roman-
tico-classique au programme. '

La façon d'associer I'ambitus
des voix d'hommes à celui des
voix de femmes du choeur pa-
roissial renforcé, a paré le
concert de lôrts beaux moments.
Des exécutions de l' ensemble de
voix de femmes, préparé par Ja-
nine Perregaux, irradiait une lu-
mière intense, dans la Messe
basse de Fauré, comme dans le
«I^udate pueri» en style fugué,
de Mendelssohn.

La composition du pro-
gramme, sa réalisation où la
voix soliste de Théa Arbogast,
soprano , se mêlait aux en-
sembles, où l'esprit et le coloris
des partitions interprétées par le
choeur mixte, étaient rehaussés
par l'orgue et le piano de Mary-
Claude Huguenin et Catherine
Perregaux, ont comblé le public.

Le dernier mot est allé aux ne-
gro spirituals , scandé rythmi-
quement par l' assemblée, où
l'on dénombrait paroissiens, voi-
sins et amateurs de chant.

Denise de Ceuninck

Arc jurassien Echange
de prospectus touristiques

Depuis deux ans , Arc ju-
rassien tourisme (AJT) - fi-
nancé par le réseau des
villes de l'Arc jurassien et
qui rassemble les offices de
tourisme de l'Arc jurassien
- élabore des produits tou-
risti ques à l'échelon du
Jura suisse. Créer une des-
tinat ion touristi que «Arc ju -
rassien» répond en effet à
une logique certaine basée
sur une offre homogène et
sur une demande qui se
moque des barrières canto-
nales.

L'organisation d' une
bourse d'échanges de pros-
pectus touristi ques à l'éche-
lon de l'Arc jurassien va
également dans ce sens.
Plus de 500 prestataires
touristi ques ont ainsi été in-
vités à partici per à la pre-
mière bourse aux prospec-
tus qui aura lieu le lundi 14
ju in  à Polyexpo à La Chaux-
de-Fonds.

La manifestation a pour
ambition de réunir sous un
même toit les prestataires
actifs dans fa branche tou-
risti que de l'Arc juras sien
Durant  une matinée, hôte

liers , restaurateurs, trans-
porteurs , représentants de
musées , de sites touris-
ti ques, de gîtes équestres
ou encore organisateurs de
manifestation auront l' occa-
sion d'échanger leurs pros-
pectus afi n qu 'ils soient dif-
fusés à une large échelle.

L'objectif et l'intérêt de
cette manifestation? Ré-
duire les frais d'envois des
prestataires touristi ques de
FArc jurassien , favoriser la
diffusion des prospectus sur
tout le Jura suisse, mais
aussi créer des échanges et
des synergies entre presta-
taires pour l'élaboration
d'offres communes.

La bourse aux dépliants
existe déjà dans le Jura
français depuis quelques
années , mais à un échelon
plus modeste puisqu'elle ne
réunit que les offices de tou-
risme. Si les prestataires
jouent le jeu et montrent
qu 'une telle manifestation
répond à un besoin réel , des
collaborations seront mises
en place avec nos voisins
français débouchant peut-
être à terme sur l'organisa-
tion d' une bourse franco-
suisse. Histoire de pour-
suivre dans cette log ique
qui veut que le touriste se
désintéresse des frontières
institutionnelles. . .  /comm.

^== 
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En ville
Urgence

L'ambulance est intervenue à cinq reprises hier, quatre
fois pour des malaises et une fois pour le transport d'un
malade.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Fontaine, Léo-

pold-Robert 13b, samedi jusqu 'à 19h30, dimanche de lOh
à 12h30 et de 17h à 19h30. Entre ces heures appeler la po-
lice locale, No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot. Samedi et dimanche, 0h-5h, 2

turbines; 5h-13h, 4 turbines; 13h-24h, 2 turbines. Lundi,
0h-16h, 2 turbines. (Sous réserve de modifications).

Agenda
Aujourd'hui
Aujourd'hui de 8h à minuit. Fête de mai (lire ci-des-

sus). Vente du vin en carton de six de 9R à 12h à Espacité.
Patinoire des Mélèzes, super exposition , organisée

par EBC (Expo Bourse Chaux-de-Fonds) de modèles réduits
fonctionnels (trains-avions-batcaux-autos) et Bourses aux
jouets. Les compagnies et associations privées garantis-
sent leur partici pation. L'expo est ouverte au public samedi
de 9h à 21 h et dimanche de 10b à 17 heures.

La Turlutaine, Le Théâtre-Atelier, rue du Nord 17, in-
vite au voyage avec «Emile» (travail de fin d'études et ob-
tention du di plôme d'institutrice), samedi à 15h et 17h.

Théâtre de Beau-Site, rue D.-P. Bourquin 33, à 20h
30, le Théâtre de la Poudrière présente une pièce de Jean
Poirson «Igor Hagard». Cette œuvre remporta le premier
prix du concours d'écritures marionnettiques , ouvert à la
francophonie.

Marché artisanal et fête des fleurs, de 9h à 17h, à
La Vue-des-Alpes.

Musi que de la Croix-Bleue, rue du Progrès 48,
20hl5 , concert annuel de la Fanfare de la Croix-Bleue, di-
rigée par Frédéric Geiser, avec la participation du Quatuor
du Val d'Areuse. Entrée libre.

Au Haut Bélix DJ Huggy 's (Collector s Choice).
Demain
Dimanche matin aura lieu le tournoi populaire de

mini-golf sur le terrain des Mélèzes , en deux tours. En-
traînement dès 8h, début du concours- 9h , catégories eco-
lières, écoliers (3 ïr.), dames , hommes (7 fr.).

Récital public au Conservatoire. 16h30, Annick Sant-
schi, flûte (perfectionnement); 17h45 , Fanny Soutreva ,
flûte (virtuosité); 19h , Myriam Ramseyer, flûte (virtuo-
sité).
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Un plan d'action régional
en faveur des tourbières
de Franche-Comté se met
en place, sous l'autorité
scientifique du Conserva-
toire des espaces natu-
rels.

Alain Prêtre
Reliques de l'époque gla-

ciaire, les tourbières sont au
nombre de 361 en Franche-
Comté. Pascal Lacroix, chargé
de mission au Conservatoire
des espaces naturels précise,
qu 'à lui seul , le Haut-Doubs
en compte 131. Les tourbières
de Frasne, de Bonnevaux, de
Mouthe, du Bélieu ou de
Saint-Julien-les-Russey sont
les plus remarquables. Ces
zones humides habitées par
une faune et une flore tout à
fait originales (plantes carni-
vores , fourmi de l'Oural...) re-
présentent un précieux héri-
tage de plus de 10.000 ans et à
ce titre un incomparable ter-
rain d'étude pour les natura-
listes. «L'analyse du pol len
p iégé dans la tourbe et
conservé intact à cause de l'ab-
sence d'oxygène permet de re-
monter sur p lusieurs dizaines
de milliers d'années pour re-
constituer le climat, le paysage
et même les activités hu-
maines», explique Pascal La-
croix insistant sur «le gros en-
jeu écologique et patrimonial
de ces tourbières».

Le Conservatoire régional
des espaces naturels vient de
remettre sur le bureau du
Conseil régional un état des
lieux des 361 tourbières franc-
comtoises dressant un inven-
taire de leurs richesses mais
témoignant aussi des dangers

La tourbière de Noël-Cerneux, refuge de la rarissime fourmi de l'Oural, est en danger.
photo Prêtre

qui les guettent. Ce travail de
diagnostic s'est étalé sur trois
ans consommant 570.000 FF.

Agressions à combattre
Les agressions invalidantes

dont les tourbières souffrent
sont de trois ordres. «Il y  a eu
dans le passé l'exploitation
abusive de la tourbe. Aujour-
d'hui, on rencontre des pro-
blèmes de drainage ou de rem-
blaiement» Cet observateur
relève encore «une grosse pres-
sion touristique, particulière-
ment sur le p lateau des Mille
Etangs, en Haute-Saône où les
tourbières sont noyées pour en

fa ire des p lans d'eau de loi-
sirs».

Il y a donc péril en la de-
meure de certains de ces mi-
lieux écologiques complexes
et fragiles. Le Conservatoire a
ainsi répertorié 57 sites parti-
culièrement vulnérables dont
trois situés sur le plateau du
Russey. «En dehors de la
vallée du Drugeon, il y  a une
insuffisance notoire en matière
de protection. Nous avons un
retard à rattrape r», souligne
le chargé de mission.

Les actions de protection et
de réhabilitation à venir trai-
teront donc en première ur-

gence ces tourbières dé-
gradées ou menacées.
«Toutes les communes
concernées ont été averties.
Les interventions associeront
les collectivités locales dans le
cadre d'une large concerta-
tion avec les gestionnaires du
milieu naturel», signale Pas-
cal Lacroix , annonçant la
mise en place d' un comité ré-
gional tourbières. Il revien-
dra à ce comité de pilotage à
bâtir une charte et à avancer
des propositions de restaura-
tion des tourbières pour l' au-
tomne.

PRA

Tourbières Un plan
d'action se met en place Les vitrines de l'agence du

Crédit mutuel de Villers-le-Lac
accueillent régulièrement les
expositions des talents et dons
cachés ou méconnus des habi-
tants de la localité. Pendant
près de deux mois, Michèle
Joriot y dévoile une dizaine de
sculptures en terre cuite. L'ar-
tiste locale, membre de l'Asso-
ciation des artistes du Val de
Morteau , travaille le volume et
les trois dimensions par l'in-
termédiaire des différents ar-
giles depuis quatre ans envi-
ron. Et le résultat est de qua-
lité!

Les statuettes, toute en sim-
plicité , symbolisent la paix et
le repos de l' esprit. La terre
cuite , brute ou patinée par une
préparation de pigments très
originaux , donne tout son re-
lief aux figurines... de la mère
avec son enfant, à la femme
libre comme l'oiseau qu 'elle
tient dans ses mains , en pas-
sant par le Petit Prince appri-
voisant le renard. «C'est un
p laisir de rechercher la juste
attitude, le mouvement
suggéré...».

Michèle Joriot confie volon-
tiers son travail ardu et son
plaisir de la création. Nouvel

attrait pour le football ou nou-
vel aspect du sport vu par
l'œil de l' artiste: des hauts-re-
liefs encadrés mettent en
scène les sportifs avec une re-
cherche encore plus précise
de la traduction du mouve-
ment. «C'est en regardant les
derniers matches du Mondial,
emporté par l 'enthousiasme
communicatif , que m'est ve-
nue l'idée de travailler ce
thème. D 'autres footballeurs
sont prêts à être mis en scène,
les gestes, la vivacité des mou-
vements pe rmettent une autre
forme de création. »

Après le dessin et la pein-
ture (qu 'elle n'abandonne pas
pour autant), Michèle Joriot
offre ainsi au public la possibi-
lité de découvrir une autre
forme d'expression , une
bouffée de fraîcheur au travers
d'un acte de création.

D'autres œuvres de l' artiste ,
sont exposées à la galerie Art
et Lithographie de Pontarlier
ainsi qu 'à Beaune en Côte-
d'Or. Michèle Joriot partici-
pera aussi à la fin du mois à
l' exposition de l' atelier des
peintres du Val à Villers-Ie-
Lac.

DIA

Des bas-reliefs originaux pour cette artiste en re-
cherche permanente. photo Inglada

Villers-le-Lac Sculptures
pour tout public
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VON GUNTEN H
Maître Opticien Kvl

Avenue Léopold-Robert 23
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Robes de mariées
Cocktail , smokings , enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 51
132-28266

L'annonce, reflet vivant du marché

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

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

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/9112410 © 032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 52

À VENDRE
DE PARTICULIER

Bus Renault Master T35
vitré, 1990, charge utile 1750 kg

Tél. 032/926 97 60 132 50457

Police-secours
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Musée d'horlogerie Voyage
à travers les temps du Temps
Grandes heures pour le
Musée d'horlogerie du
Locle, hier lors de l'inaugu-
ration du deuxième étage
désormais dédié aux
temps du Temps. Le Châ-
teau des Monts offre un vi-
sage renouvelé et s'inscrit
dans une perspective his-
torique et cosmique.

Maître de cérémonie, Ro-
bert Teuscher s'est réjoui
d'accueillir un si nombreux
parterre de journalistes
suisses et français , événement
qui mérite d'être souligné au
Locle. Pour sa part , Charles-
André Breguet n'a pas caché
son soulagement de mettre la
dernière main à cette exposi-
tion , dont la conception et la
réalisation ont bien pris sept
ans.

Le président du musée a
rappelé la réflexion qui a
conduit les responsables à
choisir une telle thématique.
Il s'agissait de se distinguer
du Musée international de
l'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds , qui possède des collec-
tions prestigieuses, mais
aussi du Musée de Villers-le-
Lac, spécialisé dans la
montre.

Mesure du temps
C'est ainsi qu 'est née l'idée

de se consacrer à la mesure

du temps, sous la formule
générique des temps du
Temps. C'est une manière
d'illustrer les multi ples rela-
tions que l'homme entretient
avec le temps et qui imprè-
gnent sa vie. On aborde ainsi
le temps biologique , phy-
sique , mathématique , chrono-
logique, affectif. On déborde
aussi sur les grandes civilisa-
tions , la cosmogonie, la
genèse et le destin de l' uni-
vers , autant de problèmes phi-
losophi ques fondamentaux
qui se posent à chacun
d'entre nous.

Si le musée a obtenu le sou-
tien substantiel de la commune
(un demi-million de francs), il a
également reçu des dons d' en-
treprises et de mécènes pour
un montant équivalent. De
plus. l'Association,des amis du
musée a également contribué
de manière déterminante à
l'achat de pièces.

Vaisseau temporel
Au deuxième étage, nous

sommes à bord d' une espèce
de vaisseau temporel , où les
différents temps se bouscu-
lent et s'interpellent. On y voit
par exemp le le temps naturel ,
illustré par les cernes d'un
arbre. Le temps physique est
représenté par un tableau
noir couvert de formules ma-
thématiques d'Einstein. Le

temps universel est symbolisé
par la formation géologique
de la Terre.

Deuxième chapitre de l' ex-
position , la chronologie des ci-
vilisations, ainsi qu'un survol
des calendriers à travers l'his-
toire et la planète. Anecdote
d'actualité: les crues du Nil
fixaient les saisons, mais elles
déterminaient aussi le niveau
des impôts en fonction des ré-
coltes!

Le conservateur Pierre Bu-
ser a présenté pour sa part
quelques pièces précieuses de
la collection horlogère:
montres-calendriers, montres
de poche, outillage d'horloge-
rie à travers les âges, montres
de Breguet, chronogra phes de
marine d'Henri Grandjean ,
montres-bracelets des «poi-
lus», automatiques , tour-
billons miniatures de James
Pellaton. Enfin , quel ques ob-
jets retenus pour leur qualité
esthétique. Sans oublier une
collection de splendides régu-
lateurs ayant appartenu à
Frédéric-William Dubois.

Inauguration
C' est en f in  de journée que

s'est déroulée l'inauguration
de cet étage métamorphosé
en présence d' un parterre
d'invités. Lors de la partie of-
ficielle , trois orateurs ont
pris la parole: Charles-André

Brillante inauguration de l'exposition permanente du Château des Monts, en pré-
sence des autorités communales et cantonales. photo Galley

Breguet , président du musée;
Nathalie Giroud , architecte-
muséographe; enfin , Josiane
Nicolet , présidente de la
ville.

Aujourd'hui , les festivités
se poursuivent avec la trans-
mission en directe de l'émis-
sion de la Radio romande
«Kiosque à musique» et de la

soirée des Amis du musée.
Enfin , dimanche est réservé
au grand public avec une
journée de portes ouvertes.

Biaise Nussbaum

Conseil général Les mesures d'austérité ne passent pas la rampe
Le vote final est tombé
vers minuit moins le quart,
jeudi soir au Conseil géné-
ral: les arrêtés du rapport
de l'exécutif portant sur
l'étude de l'administration
communale ont été re-
fusés par 21 voix contre
quinze, décision saluée
par un tonnerre d'applau-
dissements du personnel
communal massé au fond
de la salle.

Amendements sur amende-
ments, demande de suspen-
sion de séance, démission
énergique et immédiate de Ri-
chard Jaggi (PS): la soirée a
été chaude, ponctuée par les
applaudissements ou les mani-
festations de désapprobation
du public, au gré des interven-
tions. A rplpvpr notamment la

menace d'une tutelle de l'Etat
avancée par la droite: «Ce soir,
c 'est la dernière chance que
nous ayons de prendre notre
destin en main!», lançait
Alain Rutti ( n i d ) .

La prise en considération
du rapport a été acceptée par
28 voLx contre 8 (le POP, qui
d' entrée de cause avait an-
noncé qu 'il refuserait le rap-
port). Trois propositions
étaient en présence pour le
premier arrêté (qui sti pulait
notamment, à l'article trois ,
une baisse possible jusqu 'à
5% de la masse salariale). Un
amendement de Droit de pa-
role visait à maintenir le pre-
mier article (soit: l' excédent
de charges du compte de fonc-
tionnement ne devait pas dé-
passer le 3% du total de
charges en 2000, le 2% en

2001 et le 1% dès 2002) tout
en supprimant ce troisième ar-
ticle litig ieux. Un amende-
ment du Parti socialiste modi-
fiait totalement cet arrêté, de-
mandant notamment que le
Conseil communal prépare un
catalogue de mesures ur-
gentes pour 1999, 2000 et
2001 en collaboration avec le
Conseil d'Etat , les communes
du Haut , les deux autres villes
et les organisations du person-
nel. Propositions que la droite
jugeait par trop floues.

Ces deux amendements mis
en opposition , c'est celui du
Parti socialiste qui a obtenu le
plus de voix, mais qui s'est fait
battre par opposition au texte
d'origine.

Les deux autres arrêtés ont
été refusés par la gauche et DP
cnntrp la droite » .

Au vote final par appel no-
minal , les arrêtés ont été re-
fusés par 21 voix contre 15.

Autres réactions
«On essaie de freiner un ca-

mion qui va contre le mur,
mais on n 'appuie p lus sur le
f rein», commente Claude Du-
bois (lib-PPN), qui est très
pessimiste. «Pour les fonction-
naires, c 'est une victoire à la
I *yrrhus», et le Conseil com-
munal à majorité socialiste «a
manqué de courage politique,
en n 'ayant pas su mobiliser ses
troupes». Il constate d'autre
part «qu 'une majorité du
Conseil général voulait que des
mesures soient prises. Mais on
a annulé cette envie d 'avancer
au profit des Neinsagers qui
veulent en rester au statu
quo». Tout miser sur la péré-

quation? Encore faut-il qu 'elle
passe, et le cas échéant, ce
sera trop tard. «Il y  a un ma-
laise: on remet toujours la
balle dans l'autre camp, et le
terrain devient tellement mou
qu 'il n 'y  aura bientôt p lus de
balle à prendre ».

«Nous serons aussi dans le
ruisseau, mais nous n 'avions
pas envie d'être emportés et
f racassés contre les rochers.'».
Gérard Santschi (PS),
membre FTMH , membre du
personnel communal, se dit
personnellement «satisfait,
mais sans excès». Il aurai t
préféré voir passer le rapport
amendé par le PS, «car il pré -
sentait nombre de choses inté-
ressantes». Le personnel com-
munal , aj oute-t-il , est dans
l' ensemble satisfait, tout en sa-
chant qu 'il y aura d'autres

luttes , mais aussi des efforts à
accomplir, comme pour toute
la population.

«Un signal fort a été donné
jeudi soir. C'est aussi un frein à
une politique qui ne convient
pas à la ville du Locle», com-
mente Fermin Belza , secré-
taire SSP. «Nous avions tout
fait pour ce résultat. Mais tout
est à recommencer». Une as-
semblée aura lieu la semaine
prochaine avec les fonction-
naires communaux «et nous
souhaitons être recontactés par
le Conseil communal. De toute
façon, nous sommes tenus de
reprendre les discussions», en
espérant «de la sérénité dans
les négociations. Mais il doit y
avoir une prise en compte réci-
proque de la pa role de
l 'autre».

Claire-Lise Droz

Country Billets en vente
La Loterie romande a oc-

troyé un don de 5000 fr.
aux organisateurs du festi-
val country et bluegrass du
Col-des-Roches , encourage-
ment apprécié! D'autre
part , les billets , réservés et
numérotés, sont en vente
jusqu 'au 14 ju in  au kiosque

de Simone Favre, tél. 931
32 6(i; à l'agence de voyage
Kuoni à La Chaux-de-
Fonds , tél. 913 58 28 et à
Neuchâtel , tél. 729 91 10.
Ainsi qu 'au restaurant du
Jet-d'Eau au Col-des-
Roches, tél. 931 16 (ib' jus -
qu 'au 17 ju in . /réd

Mau ran e Concert annulé
Le concert reporté de Mau-

rane, qui devait avoir lieu mer-
credi 2 juin au Casino, est défi-
nitivement annulé. Maurane
est toujours malade et inca-

pable de se produire sur scène.
Les organisateurs et son agent
regrettent sincèrement ce fait et
comptent sur la compréhension
des spectateurs déçus, /comm

Hora ire Changement de quai
Dès le nouvel horaire, les

deux premiers trains se croi-
seront en gare du Locle. C'est
ainsi que le train pour Neu-
châtel est retardé et partira à
6h06 sur le quai 2 , alors que
le deuxième train en prove-
nance de La Chaux-de-Fonds
arrivera à (ih05 sur le quai 1.
Les voyageurs ont été in-
formés par pap illon de ce
changement de quai qui ne

s'était plus produit depuis la
suppression des régionaux
pour le Jura et pour Le Col-
des-Roches en 1995. A noter
que le train du quai 1 part tou-
jours à Gh21 et demeure la
dernière liaison directe Le
Locle-Bienne-Berne. On no-
tera avec satisfaction un train
supp lémentaire Bienne-Le
Locle et retour (arr: 7h22 ,
dép: 7h29). BLN

La Chaux-du-Milieu Festival et fête
ont tenu toutes leurs promesses
A l'heure de tirer le bilan, les
organisateurs du Corbak
Festival et de la Fête villa-
geoise de La Chaux-du-Mi-
lieu, ce dernier week-end,
sont aux anges. Tout a par-
faitement fonctionné du
point de vue intendance
comme du public, venu en
masse durant quatre jours
pour croquer à pleines
dents un copieux menu de
musiques, d'humour et
d'animations variées.

S'occupant de la partie fête,
Michel Vuille s'est déclaré en-
chanté du formidable élan popu-
laire que la manifestation a sus-
cité: «Nous avons connu des mo-
ments exceptionnels. Même le
grand marché du samedi matin,
avec ses 33 exposants , n 'a pas
trop souffert d'une météo catas-
trop hique. Il faudra toutefois re-
voir la fo rmule du vendredi soir
et prévoir une petite animation
musicale sous la cantine, car tes
spectateurs du festival ne sont
pas tout à fait les mêmes que
ceux de la fête ».

Dimanche, la fanfare Sainte-
Cécile des Ponts-de-Martel a joué
devant un bel auditoire. La pres-
tation du groupe folklorique ap-
penzellois L'Echo du Santis a été
fort appréciée , notamment des
danseuses et danseurs qui ont
pu tournoyer jusqu 'à plus soif
sur des mélodies bien helvé-
tiques. Toujours égal à lui-
même, l'orchestre Champagne a

Les salsas d'Almendra ont fait souffler sur le Corbak
Festival un vent d'exotisme. photo Favre

animé la soirée familière avec
brio en interprétant des chan-
sons destinées à toutes les géné-
rations.

Du côté du Corbak Festival ,
c'est également la satisfaction.
Pour Martial Rosselet , la réus-
site est totale: «Nous nous atten-
dions à ce que le vendredi draine
un public ciblé (donc moins nom-
breux) du fait des groupes qui se

produisaieiU . Pour le reste, tant
le jeudi que le samedi ont été fan-
tastiques». Et le plus extraordi-
naire dans tout ça , c'est ce mé-
lange de styles, ce brassage de
cultures, cet équilibre entre la
musique et l'humour. Sans ou-
blier l'engouement des quelque
70 bénévoles qui mouillent leurs
maillots pour que tout soit «nic-
kel».

Chapiteau abandonné
«La sep tième édition sera en-

core p lus grandiose», promet
déjà notre interlocuteur. Cepen-
dant , il n'y aura pas de chapiteau
comme c'était prévu au départ:
«Nous compt ons sur les autorités
communales pour l'agrandisse-
ment de la halle actuelle. Au vu
du succès rencontré par les na-
vettes Flexicar, nous prévoyons
d'étendre le système à la vallée.
Enfin , nous envisageons d 'aug-
menter notre budget, de manière
à faire venir deux grosses tètes
d'affiche» . On ne vous dira pus
de nom, c'est encore un peu trop
tôt , mais on risque de ne pas être
déçu... Pierre-Alain Favre



NAISSANCE 

f* CAROLINE
est heureuse d'annoncer

la naissance
de son petit frère

BRYAN
le 28 mai 1999

Maternité de Pourtalès
Famille Daniel et Ruth

GEISER
Chemin de l'Eglise 2

2056 Dombresson

28 204917

AVIS URGENT 
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Expo
de printemps

6 étages - 30 vitrines

OUVERTE
aujourd'hui samedi

non-stop de 8 à 17 heures
demain dimanche

non-stop de 11 à 18 heures
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Val-de-Ruz Le Noctambus
menace de se désengager
de la région
Le Noctambus menace de
ne plus assurer le rapa-
triement des noctam-
bules dans le Val-de-Ruz si
tous les villages du dis-
trict n'entrent pas en ma-
tière pour participer à la
couverture de son déficit
d'exploitation. Ce qui est
loin d'être le cas actuelle-
ment.

L'accroc à la politi que de la
Région Val-de-Ruz, telle que
définie dans son programme
de développement, est de
taille. La majorité des com-
munes desservies par le Noc-
tambus ne veut pas entendre
parler des conditions de parti-
cipation au déficit de cette as-
sociation, qui s'occupe de ra-
mener à bon port tous les noc-
tambules , en toute sécurité.
Les prétextes invoqués res-
tent malheureusement obs-
curs , même si certains vil-
lages renâcleraient à soutenir
les déplacements de leurs
jeunes à Neuchâtel pour se
défouler. Pourtant, ce service
privé de transport est bien uti-
lisé.

Quoi qu 'il en soit , le Noc-
tambus a décidé de réagir un
peu plus fermement devant ce
qu 'il appelle un manque re-
grettable de solidarité. Son
président, Yanis Callandret , a
indi qué hier qu 'il étudiait sé-
rieusement la question de ne
plus assurer les dessertes du
Val-de-Ruz à l'avenir. «Nous
ne pouvons pas décemment
maintenir des prestations sur
le territoire de villages qui ne
nous soutiennent pas financiè-

rement, a-t-il déclaré. Ce se-
rait contraire aux principes de
solidarité que nous avons
posés avec les villages du Lit-
toral et du Val-de-Ruz qui ont
daigné entrer dans notre ré-
flexion ».

Le coût de la desserte glo-
bale du Noctambus pour
1999 est estimé à 115.000
francs. Après déduction des
recettes escomptées des utili-
sateurs , ce sont encore
80.000 fr. que les communes
partenaires doivent payer, se-
lon une clé de répartition te-
nant compte des usagers et du_»» fe— ^_ MM
nombre d'habitants. Le Litto-
ral s'acquitterait des deux
tiers de cette somme, et le res-
tant incomberait au Val-de-
Ruz. Ce qui ne représente
que quelques francs par habi-
tant. Les communes ayant ac-
cepté d' entrer dans la dé-
marche - Boudevilliers , Fon-
taines , Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Montmollin , Valangin
et Villiers - ne veulent le faire
qu 'à la condition que les
autres villages y adhèrent éga-
lement. Or, les séances des-
tinées à dégager l'accord de
tous n'ont rien donné. «Les
absences inj ustifiées de cer-
taines communes a ces reu-
nions me désarçonnent» , a in-
diqué hier le président de la
Région François Cuche, un
brin exaspéré par ce dossier.
Le Noctambus laisse toutefois
la porte ouverte à la raison en
espérant que les villages ré-
fractaires reconsidéreront
vite leur position face à une
association totalement privée.

Phili ppe Chopard

Thielle-Wavre Tout le monde
peut emprunter la passerelle
Accolée au pont de Thielle,
une nouvelle passerelle
pour piétons est ouverte
depuis ce week-end. Réa-
lisée dans le cadre de l'as-
sainissement de l'ouvrage,
cette passerelle permettra
enfin aux chaises rou-
lantes de traverser le ca-
nal. Les travaux ne sont
toutefois pas terminés.
D'ici l'Exposition natio-
nale, le pont supportera
en effet quatre pistes pour
le trafic routier.

Passerelle ouverte aux pié-
tons sur le pont de Thielle.
Avec une nouveauté à l'inten-
tion de certains usagers qui
jusqu 'alors ne pouvaient pas-
ser décemment le canal. «Dé-
sormais, les personnes en
chaises roulantes pourront tra-
verser le pont», explique Ro-
land Monnier, responsable
des ouvrages d'art aux Ponts
et chaussées. En effet, l'accès
à cette nouvelle passerelle, ac-
colée au tablier ouest du pont ,
se fait non seulement au
moyen d'escaliers mais aussi
par des rampes inclinées. Le
passage des poussettes ou en-
fants en vélo en sera de même
grandement facilité.

De presque 300m de long,
cette passerelle métallique
peinte de rouge est pavée
d'éléments en bois , recouverts
d'un revêtement antidérapant
qui promet des traversées sans
faille quel que soit le temps.

Une étape cruciale
Le transfert de la totalité du

passage des piétons sur cette

Avec son revêtement antidérapant, la passerelle du pont de Thielle est prête pour ac-
cueillir les piétons. photo Di Lenardo

passerelle est une étape im-
portante dans l'assainisse-
ment du pont. Simultané-
ment , le trafic routier a été dé-
porté sur la partie ouest de
l'ouvrage. Ceci afin de s'occu-
per de la partie est du pont , dé-
monter le trottoir et refaire les
bordures.

A terme, la chaussée comp-
tera quatre voies. Les deux
voies centrales, de transit ,
constitueront le lien entre l'au-
toroute A5 et la route T10 en
direction de Berne. Les voies
extérieures seront réservées
au «trafic mixte», régional ou
agricole. Du côté bernois des

bretelles d'accès et de des-
sertes sur une espèce d'échan-
geur à côté de l'hôtel seront
encore aménagés pour ces
voies mixtes.

Les travaux d'assainisse-
ment du pont de Thielle ont
démarré à la fin de l'année
dernière. Ils vont se pour-
suivre dès lors , sans interrup-
tion du trafi c, jusqu 'à l'année
prochaine. Reste encore à
s'occuper de la chaussée,
mise à mal par les chlorures
hivernaux. «Mais cet ouvrage
de 1969 est encore en relative-
ment bon état», remarque Ro-
land Monnier. 11 est toutefois

nécessaire de soutenir le ta-
blier au moyen de pieux sup-
plémentaires.

Cette réfection est devisée à
4,65 millions de francs , sup-
portés à moitiés égales par les
cantons de Berne et de Neu-
châtel , ce dernier étant toute-
fois chargé de la conduite des
travaux. Des subventions
fédérales feront baisser la fac-
ture.

Tout doit être prêt pour
l'année de l'Exposition natio-
nale , la T10 étant un axe rou-
tier important pour cette
échéance.

Patrick Di Lenardo

La Fontenelle Les élèves
ouvrent le livre des âmes

Pour sa fête des activités
complémentaires à option,
les comédiens du collège se-
condaire de La Fontenelle
ont interprété hier soir
«L'Ame artiste» , pièce du
Cubain Eduardo Manet. Une
belle performance de scène,
qui consiste à exp lorer les
âmes d'écrivains célèbres , et
qui rapproche la littérature
du théâtre.

Eisa Cornu , Anouk Perret ,
Julie Visinand , Noémie Du-
bied , Lise Elzingre , Géral-
dine Genoud , Lyse Guyot,
Valérie Huguenin , Joyce
Vuille , Numa Gutknecht ,
Mélanie Aquilon , Orane
Schneider, Maya Bauer et
Céline Phillot méritent un
grand coup de chapeau.

Isabelle Meyer, respon-
sable du groupe théâtre des
activités comp lémentaires à
option du collège de La Fon-
tenelle, a une fois de plus
réalisé un excellent travail
de fond avec ses élèves. Cela
dans un décor sobre , avec un

minimum d'accessoires et
un éclairage tout neuf.

Cette pièce est donc un bel
exp loit , dans le digne prolon-
gement des réalisations théâ-
trales de La Fontenelle, et un
gage que la relève des
troupes amateurs qui jalon-
nent le Val-de-Ruz est bien
là.

PHC

La commune de Fleurier
s'est fait piquer son nom par
un fabriquant français de ma-
tières grasses à tartiner. En
bons termes, les parties se
sont rencontrées hier. A défaut
d'installer une usine au Val-
lon , le producteur du Fleurier
fera de la pub pour le village
de Fleurier dans ses bar-
quettes. Via un concours.

L'affaire du Fleurier prête à
sourire. Alors que le produit
était commercialisé, et
protégé, depuis une bonne di-
zaine d années, un billet dans
un hebdomadaire local a mis
le feu aux poudres. Sans cela ,
et le scandale du village vau-
dois de Champagne obli gé de
plier l'échiné devant les bulles
AOC de la Champagne, Le
Fleurier serait resté au fri go.

Interpellées, les autorités de
la commune décident de réa-
gir. De manière positive. Elles
prennent contact avec la so-
ciété Vedial, commercialisant
la marque Le Fleurier, et avec
l'Institut fédéral de la pro-
priété intellectuelle , à Berne.
Il n 'y a rien à redire , tout est
en ordre au niveau légal.

MDC

Fleurier
De la pub sur
les barquettes

Neuchâtel La nouvelle
step a été inaugurée

La semaine qui s'achève a
été chargée pour le service
des Travaux publics de la
Ville de Neuchâtel: après le
parking du Port mardi , c'est
la station d'épuration des
eaux usées (step) qui a eu
droit , hier, à son inaugura-
tion.

«La step rénovée ne res-
semble p lus beaucoup à sa pe-
tite sœur» , a fait remarquer
François Reber, de l' entre-
prise Renostep, chargée de
l'étude et de la réalisation des
travaux. Allusion notamment
à sa capacité augmentée, à
son traitement de l' eau plus
conforme aux normes et aux
gains énergétiques réalisés
grâce au biogaz produit par la

valorisation des boues (notre
édition de jeudi).

La capacité, la qualité et l'é-
nergie étaient trois des cinq
objectifs que la rénovation de-
vait atteindre. Ils l'ont été, a
indiqué Didier Burkhalter,
conseiller communal et direc-
teur des Travaux publics. Tout
comme les deux derniers buts:
l'ouverture sur l' extérieur et la
préparation de l'avenir.

Ainsi , les nouvelles installa-
tions , dont l'espérance de vie
est de 30 ans , pourront être
adaptées régulièrement aux
innovations technologiques.
C'est en tout cas l' un des buts
du système de management
environnemental (SME) prati-
qué à la step. FDM



Conférence des maires Un délégué
dans le dernier train pour l'Expo.01
Le Jura bernois n'assis-
tera pas en tant que
simple spectateur aux fes-
tivités de l'Expo.01. Avec la
possibilité de rejoindre le
comité stratégique juras-
sien, une dernière chance
de se retrouver associé à
cet événement national se
présentait. Les maires ont
saisi la perche tendue.

La dissolution de l'associa-
tion Jura bernois Expo 2001,
si elle est passée presque in-
aperçue dans la population ,
n'a, par contre, pas manqué
d'interpeller les maires de
cette région. Fort heureuse-
ment, grâce à une proposition
jurassienne, leur inquiétude
n'a pas eu le temps de se
transformer en résignation.

L'offre - formulée une pre-
mière fois il y a deux ans, mais
déclinée parce qu 'une struc-
ture propre au Jura bernois se
mettait alors en place -

consiste a participer aux tra-
vaux du groupe Arteplage
Jura Expo.01. En déléguant
un membre pour siéger lors
des séances de son comité
stratégique opérationnel. Réu-
nie en assemble générale, la
Conférence des maires a porté
son choix sur Claude-Alain
Voiblet pour assurer cette pré-
sence.

Intégration facilitée
Même si l'élu de

Reconvilier va prendre le train
en marche, il sait que la vo-
lonté jurassienne de réserver
une place au Jura bernois sur
cet arteplage facilitera son inté-
gration. Quant à savoir com-
ment cette intention se concré-
tisera dans les faits, le délégué
fournira des premiers éléments
de réponse lors de l' assemblée
automnale des maires.

Sur ce thème. Claude-Alain
Voiblet ne sera d' ailleurs pas
le seul à prendre la parole à ce

moment-là. En effet , un co-
mité interne à la Conférence
des maires , formé de deux re-
présentants par district , va
tout prochainement se consti-
tuer. Sa raison d'être: explorer
toutes les pistes encore envisa-
geables pour que d'une ma-
nière ou d'une autre le Jura
bernois puisse bénéficier de
l'impact de l'Expo.01.

Derniers recours
Ces deux décisions conju-

guées ont amené Jacques Hirt
le président de la Conférence
des maires à conclure avec
une pointe d'ironie ce point
inscrit à l'ordre du jour de
cette assemblée générale.
«Même quand tout laisse pen-
ser qu 'il n 'y  a p lus d'espoir, il
en reste toujours un. En l 'oc-
currence, les maires peuvent
jouer un rôle de composition,
p uisqu 'il sont fréquemment ap-
prochés en dern ier recours».

Nicolas Chiesa

En assemblée générale, les maires ont ratifié toutes les propositions de leur comité,
ici représenté par Jacques Hirt, à gauche, Hans Stôckli, Fred-Henri Schnegg et Willy
Sunier. photo Chiesa

Caisse bientôt vide
On ne peut pas vivre éter-

nellement au-dessus de ses
moyens. Même quand on est
un heureux héritier. Jus-
qu 'ici , une cotisation an-
nuelle de cent francs par
commune et un héritage de la
défunte Fédération des com-
munes du Jura bernois suffi-
saient à garantir financière-
ment le bon fonctionnement

de la Conférence des maires.
Mais voilà , quand les dé-
penses sont trois fois supé-
rieures aux recettes , les ré-
serves s'épuisent rapide-
ment. Tripler les cotisations
paraît être la seule solution
envisageable pour contrer ce
déséquilibre. Les maires ont
jusqu 'en 2001 pour se faire à
cette perpective. NIC

Contact à préserver
Le Conseil régional et la

Conférences des maires se
sont retrouvés opposés lors-
qu 'il s'est d'esquisser l'ave-
nir du centre Contact, actif
dans la lutte contre les toxi-
comanies dans le Jura ber-
nois. Depuis , le canton s'est
rallié aux vues des députés et
des préfets. Les statuts d' une
fondation sont désormais en

cours d'élaboration. Même
s'ils étaient partisans d' une
fusion avec le Drop-in bien-
nois, les maires sont mainte-
nant prêts à apporter leur
concours à toute autre solu-
tion se donnant pour priorité
la collaboration avec des ins-
titutions existantes ou à
créer.

NIC

Là-haut sur la montagne
Les projets d'envergure

n'ont, aujourd'hui , une
chance de se concrétiser que
s'ils suscitent une large adhé-
sion. Actuellement, le Chas-
serai mobilise les énergies. A
Nods , pas moins de trois pro-
jets directement liés à cette
montagne ont été présentés à
des maires attentifs; le Parc
régional de Chasserai , la re-

prise des téléskis des Prés-
d'Orvin et les travaux envi-
sagés dans la Combe-Grède.
Aucun des orateurs n'aura
regretté sa présence. A un
moment où les deniers pu-
blics se font rares, chaque oc-
casion de détailler ses inten-
tions s'apparente à une op-
portunité à ne pas galvauder.

NIC

Schonbùhl Un tunnel ouvert
hier pour démêler un nœud...
Un tunnel routier a été mis
officiellement en service, hier
à Schônbuhl, où le désen-
chevêtrement du trafic rou-
tier et ferroviaire pose pro-
blème depuis longtemps.

Le nœud routier et ferroviaire
de Schôhnbûhl, près de Berne,
occupe l'attention des autorités et
des responsables de l'aménage-
ment depuis près de quarante
ans... La complexité de la situa-
tion n'a pas facilité les choses,
qui commencent à s'éclaircir. Il a
fallu tenir compte en effet des liai-
sons routières vers Berne, Zu-
rich , Soleure et Bienne, des auto-

routes Al (Berne-Zurich) et T6
(Berne-Bienne), ainsi que de
deux lignes de chemins de fer
(CFF et RBS).

La mise en service d'un tunnel
de 365 mètres, hier, marque
l'achèvement des quatre cin-
quièmes du projet de désenchevê-
trement, dont le coût total se
chiffre à 43,3 millions de francs.
Ce tunnel supprime le dangereux
passage à niveau du chemin de
1er Berne-Soleure: 14.000 véhi-
cules et 140 trains traversent quo-
tidiennement ce nœud. La route
passe désormais sous la ligne et
des chemins pour piétons et
autres pistes cyclables permet-

tent aux usagers les plus vulné-
rables de traverser sans danger.

Au total , huit projets , d'un
coût global de quel que 100 mil-
lions de francs , sont en cours
dans la zone Schonbûhl-Moossee-
dôrf. Ainsi la ligne RBS est-elle
passée à deux voies sur une lon-
gueur de 800 mètres. La
deuxième voie a été inaugurée en
octobre dernier. De plus , la route
de raccordement à l'autoroute
Al , de près d'un kilomètre,
compte désormais quatre voies
au lieu de deux. Cela a permis
d'adapter la route à quatre voies
Bienne-Bcrne (T6) au trafi c de
l'Ai , élargie à six voies, /oid

Arts appliqués
En attendant
la cantonalisation

Durant sa dernière séance
hebdomadaire, mercredi , le
Conseil exécuti f a notamment al-
loué une subvention d'un million
de francs destinée à la nouvelle
Haute école d'arts app liqués , si-
tuée en ville de Berne. Bien que
faisant partie de la HES bernoise,
la nouvelle école ne sera cantona-
lisée qu 'au début de 2001. /oid

Courtelary Un
concert de plein air

Les autorités municipales
du chef-lieu ont délivré tout ré-
cemment une autorisation à
l'Armée du salut du Vallon de
Saint-lmier, qui souhaitait
donner un concert en plein
air , devant le collège de Cour-
telary. Cette prestation , que
l'on pourra écouter durant
l'après-midi du 12 août pro-
chain , s'intitulera «One Cola
Concert» , /comm

Bienne Une échelle
pour les poissons

Le barrage Hauser, sur la
Suze à Bienne , ne sera plus un
obstacle pour les poissons: le
gouvernement a a l loué
402.000 francs pour réaliser
une échelle à poissons (coût
total: 519.000 francs). . La
Suze est une des rivières les
plus poissonneuses du canton ,
mais ses nombreuses espèces
ne peuvent accéder au Tauben-
loch en raison du barrage, /oid

Enseignants Recours traité
par une instance cantonale

Le Tribunal fédéral n'est
pas entré en matière, sur le re-
cours formulé par la Société
des enseignants bernois
(SEB), concernant la suspen-
sion de la progression ordi-
naire des salaires durant
l'année scolaire 1998/1999.
Le recours a été transmis au
tribunal administratif du can-
ton.

Le Conseil exécutif a pris
acte de l'arrêt du Tribunal
fédéral , concernant ce re-

cours. Estimant que toutes les
voies de recours cantonales
n'avaient pas été épuisées , le
TF n'est pas entré en matière;
il n'a donc ni accepté ni rejeté
le recours.

En résumé, l'arrêt du TF est
motivé par le fait que l'arrêté
mis en cause par la SEB est
une décision d'ordre général
qui , conformément à l' article
6 de la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'Homme, doit être examinée

par un tribunal cantonal indé-
pendant.

Le gouvernement maintient
sa décision , en attendant la
décision du tribunal adminis-
tratif. Rappelons que l' arrêté
incriminé consiste à sus-
pendre, pour un an , la pro-
gression automati que des sa-
laires des enseignants. Une
mesure qui a permis au can-
ton et aux communes d'écono-
miser quel que quinze mil-
lions de francs, /oid

Sonceboz-Bienne Bicyclette
dans le train pour un franc !
Demain dimanche, les che-
mins de fer inaugureront, sur
la ligne Sonceboz-Bienne,
une formule originale et
unique en Suisse: pour un
franc seulement, on obtien-
dra une carte journalière
pour bicyclette.

En clair, tout voyageur qui
chargera lui-même son vélo dans
le train pourra effectuer sur cette
li gne le nombre de trajets sou-
haités, durant une journée, en
ne déboursant qu 'un franc pour
le transport de son engin.

Actuellement, une carte jour-
nalière pour deux-roues coûte

quinze francs , dix avec l'abonne-
ment demi-tarif. Pour les petits
trajets, le transport d' un vélo
coûte le prix d'un billet (respec-
tivement demi ou plein tarif).

Cette mesure sera financée
par le biais du budget des routes
nationales. L'Office fédéral des
routes et l 'Office cantonal des
ponts et chaussées veulent ainsi
inciter les cyclistes à utiliser le
rail et donc à éviter de rouler
dans les gorges du Taubenloch.
Car les responsables concernés
sont parfaitement conscients du
problème que pose cette portion
de route nationale, au niveau de
la sécurité des deux-roues.

Certes, aujourd'hui , l'objectif
de tous consiste à séparer trafic
lent et trafic autoroutier rapide,
par des mesures de construc-
tion. Toutefois, il s'agit d'un ob-
jectif ambitieux, dont le finance-
ment n'est pas assuré et qui
n'est donc pas réalisable à brève
échéance.

La route du Bas-Vallon étant
devenue encore plus dange-
reuse pour les cyclistes, de-
puis l'ouverture du tunnel au-
toroutier de Pierre-Pertuis , les
services responsables ont donc
décidé de faire appel à la colla-
boration des chemins de fer.
/oid

Un nouveau CD-Rom, qui
s'adresse aux adolescents,
est disponible gratuitement.
Il inculque les bases de la
protection de l'air.

En collaboration avec l'Office
fédéral de l'environnement, des
services spécialisés dans la pro-
tection de l'air viennent do déve-
lopper un nouveau CD-Rom, inti-
tulé «Air», qui s'adresse aux
jeunes et veut leur prouver que
«l'air n 'est pas rien». Ce CD
éveille les sens, incite à la ré-
flexion et donne des pistes pour
agir.

Des entretiens
I>a première partie du CD-Rom

comprend quatorze entretiens ,
avec des personnes qui , à des
titres très divers , ont affaire à
l'air. La seconde consiste en une
boîte d'outils (toolbox) contenant
des connaissances de base sur
l' air, des adresses, des conseils,
ainsi que de nombreux liens vers
des sites Internet ayant un rap-
port avec l'air.

«Air» a été réalisé en quatre
langues, allemand , anglais ,
français et italien. Les entretiens

se déroulent dans la langue de la
personne interviewée, avec un
bref résumé dans les autres
langues.

Ce CD-Rom s'adresse aux
jeunes âgés de 14 à 19 ans. Ils
ont la possibilité de découvrir
eux-mêmes le contenu de cet ou-
til didactique , de manière lu-
dique. A l'école , «Air» peut éga-
lement être utilisé comme un ou-
til d'enseignement de base, dans
des domaines très variés, tels
que l'homme et l'environne-

ment, la biologie, la chimie, la
géographie, voire même les
langues vivantes.

«Air» est gratuit , et immédia-
tement disponible! /oid

On obtient ce CD-Rom auprès de
l'Office cantonal de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(Ociamt), Division de la
protection de l'environnement,
Laupenstrasse 22, 3011 Berne,
tél. (031) 633 57 80, ou à
l'adresse Internet www.younet.
ch (jusqu'en juillet prochain).

^ —1

L'air n'est pas rien, les ados devraient en être vite
convaincus par un tout nouveau CD-Rom. photo a

Sur CD-Rom La protection
de l'air inculquée aux ados



Saignelégier
Précisions de
la police

Le 16 avril dernier, nous re-
lations un accident survenu sur
le chemin menant à la disco-
thèque de la Licorne à Sai-
gnelégier. Michel Lambert ,
bien connu du monde chevalin
sur le Haut-Plateau , montait un
sujet quand il a été percuté par
l'arrière par un automobiliste
français qui se rendait à la
disco. Il y avait ce jour-là un
épais brouillard. La voiture a
subi quelques dégâts mais il
n'y a pas eu de blessé. Chaque
partie s'est rendue au poste
pour faire une déposition
contradictoire. A cette occa-
sion, l'agent de service aurait
dit à Michel I^ambert «qu 'en
cas d'accident entre une voiture
et un cavalier, nous dénonçons
toujours le cavalier». Ce que le
cavalier n'a pas admis et fustigé
dans une lettre ouverte. Au-
jourd 'hui , Guy Hentzi , chef de
district à Saignelégier, tient à
répondre à cette attaque qu 'il
juge injustifiée. Contrairement
aux allégations du cavalier, «la
gendarmerie cantonale, lors-
qu 'elle procède à un constat
d 'accident, n'a aucun préjugé à
{'encontre de l 'un ou l 'autre des
participants impliqués, qu 'il
s 'agisse d'un cavalier ou d'un
automobiliste. La gendarmerie
a toujours eu et aura toujours
pou r principe d'exécuter ses
tâches en toute objectivité et im-
partialité. En cas de contesta-
tion, il appartient à la justice
d'établir les responsabilités.»
Ce qui sera le cas en l'espèce...

MGO

Goumois Un sentier vient
coiffer le rocher du Singe
Ça rame sec a Goumois.
Ce week-end, sur le stade
nautique du Theusseret,
quelque 120 athlètes de
10 nations différentes
jouent de la pagaie. C'est
une sorte de galop d'essai
en vue de décrocher la
mise sur pied d'une
manche de la Coupe du
monde de canoë-kayak en
2001! Plume sur le cha-
peau, à quelques pas de
là, un sentier a été amé-
nagé. Il permet de monter
sur le crâne dégarni du fa-
meux rocher du Singe,
symbole du lieu. Avec à la
clef un panorama gran-
diose sur la cite franco-
suisse et la vallée du
Doubs...

Voilà trois ans qu 'une so-
ciété de développement a été
mise sur pied à Goumois sous
la houlette de Germain Rich.
L'organisation du 1er Août
(fêté en fait le soir du 31
j uillet) est devenu incontour-
nable et attire la foule.

« Tout le village met un peu
la main à la p âte» avance le
président-douanier. Ce prin-
temps , la société a eu l'idée
d' aménager le sentier qui
grimpe au rocher du Singe.
Les hommes de la section de
Franquemont des Sentiers du
Doubs sont venus prêter main

forte pour peaufiner ce tracé
connu des seuls initiés. Il part
des pieds du rocher sur la
route de Vautenaivre. Il se fau-
file au pied de la paroi à
l'ouest, passe sous les roches
pleureuses, havre de fraîcheur
pour le bétail en été et pour
l'homme en cas de pluie, par-
vient à une première terrasse
superbe avant de gagner le bal-
con final . Le tout en vingt mi-

Le rocher du Singe est désormais facilement accessible à pied. photo Gogniat

nutes et en toute sécurité. De
là-haut, le coup d'œil est su-
perbe tant en amont qu 'en
aval...

Soirée sur France
En amont justement, le plan

d'eau du Theusseret connaît
une émulation particulière.
Samedi et dimanche, l'élite
mondiale du canoë-kayak s'y
affronte à l'occasion du fa-

meux Slalom international de
Goumois. Ici aussi , avec ses
amis français de l'autre rive ,
la société de développement
est de la partie. Elle va tenir
côté suisse une petite buvette
sur le flanc du stade nauti que.
Elle va donner le coup de main
dans la tenue d'une cantine
dressée sur Goumois France et
qui , samedi soir, accueillera le
public et les sportifs. Au menu

notamment: un orchestre de
jazz et la soupe aux pois.

Comme nous l'indi que Gé-
rard Grillon , la locomotive du
canoë jurassien, le site du
Theusseret gagne de plus en
plus ses lettres de noblesse.
Avec la poussée verte, les
amoureux de se sport privilé-
gie les bassins naturels aux
bassins artificiels. Or, le bas-
sin du Theusseret est parmi
les meilleurs d'Europe en rai-
son de son parcours très court
et très difficile techniquement
(surtout si l'on assure 40
m3/seconde de débit). De
plus , le spectateur est à son
aise pour suivre les compéti-
tions. C'est donc tout naturel-
lement qu 'avec le soutien d'In-
terreg (l'UE qui finance des
projet s franco-suisse), Gou-
mois pourrait décrocher un
championnat du monde en
2001.

En attendant, ce week-end
(samedi de lOh à 15h30 et fi-
nales dimanche de 13h à
16h30), il sera possible de
suivre quel ques champions en
action comme le médaillé d'or
des JO d'Atlanta en kayak,
l'Allemand Thomas Becker, la
médaillée d' argent des JO de
Barcelone, l'Australienne Da-
nielle VVoodvvard ou la Ber-
noise Sandra Friedli , troi-
sième européenne.

Michel Gogniat

Munaux
Musée: accueil du
200.000e visiteur

Le vendredi 17 mai dernier, le
Musée de l'automobile à Mu-
riaux a eu le plaisir d'accueillir
son 200.000e visiteur. Il s'agis-
sait de Franz Steinbeck, un ingé-
nieur de l'usine Porsche à Stutt-
gart qui faisait partie de la
concentration européennes des
anciennes Porsche 356 en tant
que conseiller technique. Cette
concentration se trouvait dans le
Jura le week-end de Pentecôte.
L'ingénieur a été agréablement
surpris de découvrir au musée
un modèle rare, une ancienne
Porsche de type 356 speedster
de 1955. Le musée de Muriaux
a ouvert ses portes voici 10 ans
et compte en moyenne 20.000
visiteurs par an.

MGO

Cannabis
Production
séquestrée

La brigade des stupéfiants a
mis un terme jeudi matin à une
production intensive de canna-
bis dans les sous-sols d' une
maison de Delémont. Plus de
300 plants ont été saisis. Deux
Jurassiens, récidivistes en ma-
tière de stupéfiants , ont été in-
terpellés. La culture pratiquée
remontait à plus de douze mois
et permettait de faire quatre ré-
coltes par année pour une vente
globale estimée à un montant
de plus de 100.000 francs. En
effet, le produit de la récolte
était destiné à la vente sous
forme de cannabis vraisembla-
blement dans la région de Delé-
mont. L'enquête va tenter de re-
trouver les éventuels acheteurs.

MGO

Le Noirmont
Des problèmes
d'acoustique
à l'église

L'assemblée ordinaire de la
commune ecclésiastique du
Noirmont a vu la partici pation
de treize personnes seulement
Elle était présidée par Jean Ma-
rulier. Deux points principaux
à l'ordre du jour: les comptes
1998 qui ont été acceptés avec
une perte de 6.876 francs au
regard des charges (274.934
francs) et des recettes (268.057
francs). Secundo, le problème
de l' acoustique de l'église qui a
fait l'objet d'une convention
entre la paroisse et les consul-
tants , ces derniers devant pré-
senter un rapport détaillé en
septembre prochain.

HOZ

Lycée
Résolution votée
par le syndicat

L'affaire du Lycée cantonal
qui oppose les enseignants de
cet établissement el le Service
de l' enseignement au sujet de
la nouvelle maturité a été évo-
quée devant le syndicat de
l' administration , l'Apju (Asso-
ciation du personnel de l' ad-
ministration jurassienne).
Dans une résolution votée
jeudi soir à Châtillon, ce syn-
dicat demande dans un pre-
mier temps une reprise du dia-
logue entre parties. Dans un
second temps , l'Apju confirme
sa confiance au syndicat repré-
sentatif du lycée. Il n'admet
pas que le ministre dans sa
lettre fasse des menaces aux
délégués syndicaux.

MGO

Cambriolages Sept
logements visités à Delémont

I^urence Boillat , le chef de la
sûreté jurassienne, a indiqué
hier qu 'une vague de cambrio-
lages a été perpétrée dans la ca-
pitale jurassienne. Selon la sû-
reté, ces vols par effraction se
sont produits dans la matinée
de la journée de jeudi.

Le ou les auteurs se sont in-
troduits dans des appartements
de la rue de l'Industrie et des
Primevères. Ils ont forcé les ser-
rures au moyen d'un outil. Ils
s'en sont pris ensuite aux bijoux
et aux billets de banque décou-
verts sur place. Le butin global
n'a pas encore été défini avec
précision mais il pourrait s'agir
de quelques milliers de lianes.
Ce ne sont pas moins de sept lo-
gements qui ont été visités selon
un procédé identique. Plus cu-

rieux, les faits se sont déroulés,
semble-t-il, en fin de matinée,
avant le retour des locataires à
leur domicile. A ce jour, aucun
signalement n'a permis d'orien-
ter les recherches de la polices
vers un suspect.

C'est pourquoi la sûreté
lance un appel à témoins. Tous
les renseignements qui peuvent
être fournis sur la présence de
personnes suspectes le jour en
question aux abords des im-
meubles visés peuvent être
communiquées à la centrale de
la police (032 420 65 65) ou à
un poste de gendarmerie. Il en
va de même de toute autre in-
formation qui permettrai t de
prévenir une nouvelle série de
cambriolages de ce type.

MGO

Le Noirmont Le père Christian
Frésard dédicace son livre
La veille de la Fête-Dieu, le
mercredi 2 juin, le père
Christian Frésard, mis-
sionnaire en Bolivie, va dé-
dicacer son livre à la salle
paroissiale du Noirmont.
Cet ouvrage a été co-écrit
avec Asun Moréo, mission-
naire espagnole en Boli-
vie.

«Au nom du Père et des In-
diens» , c'est le titre de cet ou-
vrage relatant la vie d' un mis-
sionnaire hors du commun ,
le père Martin Baur qui
passa toute sa vie en mission.
Une vie remplie d'amour.
Une vie passée non seule-
ment à évangéliser mais éga-
lement à promouvoir un sta-
tut humain , social et écono-
mique à un peup le démuni ,
victime de cette pauvreté
inhérente à tout pays en voie
de développement. Sauver la
dignité à tout prix de ce
peuple chimane d'Amazonie
et ne pas se placer en nantis
qui donnent. Responsabiliser
les indigènes, les aider à de-
venir autonomes, voilà ce

qu 'a tenté de faire le père
Martin Baur, alsacien d'ori-
gine mais devenu chimane
avec les chimanes , à force
d' aimer ce peuple et de le
faire exister...

Cœur d'or
«Au nom du Père et des In-

diens» a d'abord été écrit en
espagnol par le père Christian
Frésard avec sa collaboratrice
Asun Moréo. Le livre vient
d'être traduit avec la pré-
cieuse collaboration de Mi-
chel Frésard , du Noirmont.
L'ouvrage se lit avec aisance et
suscite une émotion hors du
commun. Parce qu 'une vie
ainsi donnée pour des frères ,
c'est un événement rare de
nos jours.

Monseigneur Roger Aubry,
vicaire apostoli que en Bolivie
et originaire de Montfaucon,
présente cet ouvrage avec une
tendresse indéniable et une
profonde admiration pour ce
frère missionnaire que fut le
père Martin. «Merci Martin
pour ton témoignage! Et merci
de continuer, de Ici-haut, d'être

Rédesniptoriste, avec les Chi-
manes» , écrit-il.

Le prologue du père Chris-
tian Frésard relate son pro-
fond attachement à cet homme
hors norme qui endura de ter-
ribles souffrances à la fin de
sa vie. Le père Christian écrit:
«Tout avait commencé p lu-
sieurs années auparavant,
quand les médecins de La Paz
lui avaient diagnostiqué un
cancer de la peau. La f igure,
les mains et le dos, tout n 'était
que p laies ouvertes... Le p ère
Martin est mort le 23 avril
1997.»

Toute la trajectoire mission-
naire du père Martin Baur, re-
latée dans ce livre, donne éga-
lement un bon reflet de ce
que sont les rédemptoristes
en Amérique latine et la façon
dont ils vivent leur vocation
au milieu des plus pauvres!

SBO

Dédicace de l'ouvrage du
père Frésard: mercredi 2
juin de 17-19 heures à la
salle paroissiale du Noir-
mont.

Le Centre de loisirs s'ouvre
demain sur sa treizième expo-
sition. Sylvie Aubry, l' artiste-
bijoutière du Noirmont, exor-
cise avec aisance ce chiffre
maudit par une série de toiles
où sa force et sa sensibilité
font merveille. Sans parler de
ses bijoux , scarabées ma-
giques, qui n'aspirent qu 'à re-
joindre les doigts les plus au-

dacieux... Sylvie Aubry ac-
croche là le travail de deux
ans. On trouve d'abord une sé-
rie de petits dessins sur le
thème «Atelier-Espace-Objet»,
une technique colle-p igments
qui se traduit par des séries
très riches et fluctuantes. On
trouve ensuite une trentaine
de toiles de plus grands for-
mats. Ici , deux thèmes émer-

gent. Celui «d'Ulysse» insp iré
des proches Finistères du So-
leil. Des toiles plus dures
aussi signées «Frontières» où I
le chaos et les contraintes évo-
quent une guerre toute
proche.

MGO
Vernissage ce jour à 17H30.
Exposition ouverte jusqu'au
27 juin.

i

En harmonie avec son art, l'artiste du Noirmont présente au Centre de loisirs de
Saignelégier des toiles et des bijoux. photo Gogniat

Expo Sylvie Aubry investit le CL



Belgrade Tchernomyrdine
fait franchir un pas à Milosevic
Slobodan Milosevic
semble faire un pas vers
un règlement politique de
la crise yougoslave. Bel-
grade a annoncé hier soir
«accepter les principes gé-
néraux du G8» qui pré-
voient notamment le dé-
ploiement d'une force in-
ternationale au Kosovo.
L'Otan, qui poursuit ses
bombardements, s'est
montrée sceptique.

Belgrade «est d 'accord pou r
que le Conseil de sécurité des

^Nations Unies adopte une réso-
lution en conformité avec la
Charte de l'ONU», a par
ailleurs indiqué la présidence
yougoslave à l'issue des entre-
tiens entre le président Milose-
vic et l'émissaire russe Viktor
Tchernomyrdine. Ce dernier
s'est déclaré «très satisfait» des
discussions. Selon l'ambas-
sade de Russie, la rencontre a
duré environ neuf heures.

La télévision yougoslave a
diffusé des images de la ren-
contre, dans sa résidence offi-
cielle du quartier résidentiel
de Dedinje , entre Slobodan
Milosevic, son ministre des Af-
faires étrangères Zivadin Jova-
novic et plusieurs généraux et
M. Tchernomyrdine, lequel
était accompagné de l'ambas-
sadeur de Russie en Yougosla-
vie Youri Kotov ainsi que
d'autres membres de la délé-
gation russe.

Intérêt commun
Les deux parties ont

«constaté qu 'il est dans l'inté-

rêt commun de parvenir à un
règlement pacifique de la crise
au Kosovo». De ce fait , «il est
indispensable de transférer
l'ensemble du problème aux
Nations Unies et au Conseil de
sécurité», poursuit le commu-
niqué. C'est la première fois
que Belgrade déclare accepter
les principes du G8 (les sept
pays les plus industrialisés
plus la Russie). .

Jusqu 'à présent , Belgrade
exigeait aussi des discussions
directes avec l'ONU pour la
mise au point de la résolution.
Cette exigence n'est plus men-
tionnée. Le 19 mai , MM. Milo-
sevic et Tchernomyrdine
s'étaient prononcés pour un
règlement dans le cadre de
l'ONU avec la «participation
active et directe de la Yougo-
slavie à l'élaboration des op
lions en partant des principes
du G8».

«La sauvegarde de la souve-
raineté et de l 'intégrité territo-
riale de la République Fédé-
rale de Yougoslavie { R F Y )  est
une position commune et défi-
nitive de la communauté inter-
nationale et de la RFY», af-
firme le texte diffusé à Bel-
grade. «Il est nécessaire d'as-
surer au p lus vite la normali-
sation de la situation et le re-
tour en sécurité des réfug iés et
personnes dép lacées dans leur
f oyers au Kosovo», selon le
communiqué.

Nécessite
d'un accord politique

«La crise au Kosovo doit être
réglée par un accord polit ique

La rencontre à Belgrade entre le président yougoslave et l'émissaire russe a duré
neuf heures. photo Keystone

sur une autonomie substan-
tielle qui garantira l 'égalité des
citoyens et des communautés
nationales vivant au Kosovo»,
conclut le communiqué. Cet
accord pour un règlement du
conflit au Kosovo avait été éla-
boré par les ministres des Af-
faires étrangères du G8 le 6
mai à Bonn. Ce catalogue de
princi pes prévoit notamment
le retrait de l'armée serbe, la
mise en place d' une force de
paix internationale et le retour
des réfugiés au Kosovo.

Beaucoup de prudence
L'annonce de Belgrade a été

accueillie avec beaucoup de
prudence par l'Otan et la Mai-
son-Blanche. «Nous verrons si
les mots sont suivis d'effet» , a
déclaré un responsable de l'Al-
liance sous couvert de l'anony-
mat.

Ce pas de Belgrade inter-
vient au lendemain de l'incul-
pation de Slobodan Milosevic
pour crimes contre l'humanité
par le Tribunal pénal interna-
tional. Les alliés ont accueilli
favorablement cette décision.
Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a toutefois
estimé hier que cette inculpa-

tion allait «compliquer la si
tuatioiVK

Poursuite des frappes
L'incul pation du président

yougoslave pour crimes contre
l'humanité ju stifie l' action de
l'Otan , a déclaré de son côté la
secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright. Sur le ter-
rain , l'Otan a intensifié ses
frappes. L'Alliance a opéré
790 sorties ces dernières 24
heures, qui ont touché de
nombreuses cibles dans toute
la Serbie, a-t-elle annoncé.

L'un des objectifs de l'opéra-
tion Force alliée est de per-

mettre le retour des réfugiés
kosovars chez eux. Hier, le
haut-commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) esti-
mait à près de 971.000 le
nombre total des personnes
ayant quitté le Kosovo depuis
le début du conflit , en mars
1998.

Au total 778.700 réfugiés
du Kosovo se trouvaient jeudi
en Albanie, Bosnie-Herzégo-
vine, Macédoine et au Monté-
négro. Cette estimation du
HCR prend en compte
quelque 170.000 personnes
ayant fui le Kosovo avant le 24
mars./ats-afp-reuter-dpa

Slobodan Milosevic
peut être arrêté en Suisse

Le président yougoslave
Slobodan Milosevic et quatre
autres di gnitaires du régime
ont été inscrits au registre
central Ripol , a annoncé hier
l'Office fédéral de la police
(OFP). Ils peuvent donc être
arrêtés en Suisse s'ils y pé-
nètrent , et remis au Tribunal
international qui veut les ju -
ger.

La Suisse donne ainsi
suite aux mandats d'arrêt
rendus publics jeud i par
Louise Arbour, procureur au
Tribunal international char-
gé de la poursuite pénale des
crimes de guerre en ex-You-
goslavie. Les inculpations
portent sur les crimes de
guerre commis au Kosovo.

Ces mandats concernent
le président yougoslave Slo-

bodan Milosevic , le vice-pre-
mier ministre yougoslave Ni-
kola Sainovic, le président
serbe Milan Milutinovic, le
chef de l'état-major de l'ar-
mée yougoslave Dragoljub
Ojdanic et le ministre serbe
de l'Intérieur (et chef de la
police spéciale) Vlajko Sto-
jiljko vic.

Si ces personnes étaient
arrêtées en Suisse, elles
pourraient être remises au
Tribunal international, en
vertu d'-un arrêté de coopéra-
tion avec les tribunaux inter-
nationaux chargés de pour-
suivre les violations graves
du droit humanitaire. L'OFP
a aussi vérifi é que les cinq
accusés n 'étaient pas proté-
gés par l'immunité.

FNU

Inquiétude du HCR
Les combats dans le nord de

l'Albanie menacent la sécu-
rité des réfugiés du Kosovo,'a
affirmé hier le haut-commissa-
riat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR).

L'agence de l'ONU a dû reti-
rer une partie de son person-
nel de la région frontalière , se-
lon son porte-parole, Kris Ja-
nowski. «Des obus d'artille-
rie parten t d'endroits très proc
lies de Kukes et, dans une at-

mosphère tendue de ce genre,
avec une énorme concentra-
tion de réfug iés, il y  a un risqu
e de voir un obus tiré de l'autre

côté tomber sur les réfu-
giés», a affirmé le porte-pa-
role du HCR, Kris Ja-
nowski. Un tir de la part des S
erbes pourrait avoir «des ef-
fets désastreux» pour les réfu-
giés, a-t-il ajouté. Kukes est si-
tué à quelque 25 km de la fron
tière./ats

Sommet France et Allemagne débattent

Bain de foule hier à Tou-
louse pour Jacques Chirac
et Gerhard Schrôder. Le
chancelier allemand a ap-
pelé de ses vœux une solu-
tion politique rapide au
Kosovo. photo K

Jacques Chirac et Gerhard
Schrôder ont souligné hier
soir leur «accord parfait»
sur la stratégie des alliés
au Kosovo. Le président
français et le chancelier
allemand s'exprimaient
lors de l'ouverture du 73e
sommet franco-allemand
à Toulouse.

«La France et l'Allemagne
mettront tout en œuvre pour
parvenir à une solution poli-
tique au Kosovo, et ce le p lus ra-
p idement possible», a déclaré
M. Schrôder. Pour Paris et
Bonn, la décision du Tribunal
international de justice (TPI)
d'incul per Slobodan Milosevic
«ju stif ie l 'analyse et l'action des
alliés», a déclaré M. Chirac.

Parmi les thèmes qui se-
ront abordés durant le som-

met de deux jou rs figurent no-
tamment la défense euro-
péenne. La France veut pro-
gresser vers l'Europe de la dé-
fense, et faire, avec l'Alle-
magne , des propositions qui
seront soumises aux Quinze ,
la semaine prochaine à Co-
logne. Très en pointe sur ce
thème sur fond de guerre au
Kosovo, Paris apparaît isolé.
La plupart des pays europ éens
se satisfont d'un système où
l'Otan joue un rôle majeur
dans la défense du continent
europ éen.

Défense européenne:
la France isolée

La politi que étrangère et de
sécurité commune (PESC) de-
vrait aussi occuper le terrain:
convaincu au regard de la
crise kosovare que l'Europe

doit s'affirmer face à l'Otan , le
chancelier Schrôder a exhorté
à la mi-mai les Quinze à nom-
mer un «monsieur PESC» lors
de leur sommet à Cologne, les
3 et 4 juin. Le choix de la pro-
cédure pour les réformes insti-
tutionnelles , en panne depuis
plus de deux ans , sera aussi à
l'ord re du jour , soulignait-on
du côté français.

L'accent sera également mis
à Toulouse sur une relance de
la coopération industrielle , no-
tamment dans le secteur aéro-
nauti que. La porte-parole de
l'El ysée, Catherine Colonna, a
réaffirmé l'objectif de «parve-
nir à la constitution d'une
grande société de défense et aé-
ronautique europ éenne», alors
que des difficultés subsistent
entre Paris et Bonn./ats-afp-
reuter

Les ministres de la Défense
des pays de l'Union euro-
péenne (UE) et de l'Otan se
sont rencontrés hier à Bonn
lors d'une réunion informelle.
L'intégration de l'Union de
l'Europe occidentale (UEO,
seule organisation européenne
de défense) dans l'UE a figuré
au centre de leurs discussions.
Lors d'une conférence de
presse, le ministre allemand de
la Défense Rudolf Scharp ing a
réaffirmé son soutien à l'inté-
gration de l'UEO dans l'UE ,
qui pourrait aboutir selon lui
dans la deuxième moitié de
l'an 2000, alors que la France
présidera l'Union européenne.
Cette intégration avait été
considérée comme inéluctable
lors d'une réunion des mi-
nistres de la Défense de l'UEO
à Brème le 11 mai./ats-afp

UE Défense
au menu

Le président américain Bill
Clinton s'adressera le 16 juin
à la conférence internationale
du travail , réunie à Genève, a
confirmé hier le porte-parole
du Bureau international du
travail (BIT). M. Clinton ren-
contrera à l'occasion de son sé-
j our de quel ques heures à Ge-
nève la présidente de la Confé-
dération , Ruth Dreifuss. Le di-
recteur général du BIT, Juan
Somavia, s'est déclaré en-
chanté par la partici pation du
président américain à la confé-
rence internationale du tra-
vail , ouverte le 1er juin. M.
Clinton s'adressera aux délé-
gués des 174 Etats membres
de l'Organisation internatio-
nale du travail , qui doivent
adopter une Convention inter-
nationale sur les pires formes
du travail des enfants./ats

Genève Clinton
verra Dreifuss

Elle a réussi un joli
coup, l 'Association suisse
des locataires, en lançant
son initiative «pour des
loyers loyaux». Ainsi,
elle a déjoué les p lans des
milieux influents au Par-
lement qui ambition-
naient de rendre le loge-
ment à la pure économie
de marché.

On y  trouvait pas mal
de Zurichois comme le ra-
dical Rolf Hegetschweiler
ou le démocrate-chrétien
Peter Baumberger. Côté
romand, ils étaient p lus
rares. Il faut dire'que, là,
les organisations de loca-
taires sont une puissance.
Mais on a tout de même
vu des élus de talent,
comme l 'ancien conseiller
national genevois Domi-
nique Ducret (un autre
démocrate-chrétien), y
apporter leur contribu-
tion.

Plusieurs de leurs pro-
positions avaient même
p assé le cap de la
Chambre du peuple. Mais
elles n'iront pas p lus loin.
Priée de les concrétiser,
une commission déposera
les armes. Les «dérégula-
teurs» avaient perdu la
partie.

L 'initiative «propriété
du logement pour tous»,
c 'était une autre paire de
manches. Elle ne touchait
pas directement les rela-
tions entre p rop riétaires
et locataires. Son but
était p lutôt d 'adresser
aux propriétaires - au
risque de saigner les fi -
nances publiques - une
série de jolis coups de
po uce fiscaux. En fai t,
c 'était surtout les per-
sonnes déjà propr iétaires
de leur logement qui au-
raient empoché le magot.
Mais enfin , en gros,
c 'était le même camp qui
avançait à visage décou-
vert. Il ne réussira pas
mieux ce coup-là. Le 7 f é -
vrier, le peuple lui dira
non.

Avec l 'initiative de l'As-
loca, comme avec le
contre-projet fédéral indi-
rect, on remet les p ieds
sur terre. La hausse des
loyers doit-elle frémir au
contact de l 'indice des
prix ou des taux hypothé-
caires? De quelle dose de
protection des locataires
contre les congés et les
loyers abusifs avons-nous
besoin? Place à la vraie
bataille!

Georges Plomb
Lire page Suisse

Commentaire
Joli coup
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\ ̂HSv 2̂ \ v  ̂̂ \  ̂̂  c \̂*\&**J J

¦ *\  vfi*̂ 009+*~̂  » t \ r *J^*  >̂ v°yaQe. > s t̂2l
\BAM\ MM ^mM ^Ê ^^^^^^ .. •r*""*-**'̂  _wvfc.. . .̂ ¦ J f̂c f̂c m m H L̂ . V  *'"»4,,J''*W V '..JHfck ,*i ÀÏ'' 0 ^**m \t^% m̂,
IPS* ^̂ ^̂  v. f̂c B  ̂  ̂ M B̂ ^̂  ̂ * ¦ ^̂ Sîmm ~m^m9 BBfc"' •¦ v'/ ,?t. T̂̂ ^̂ ^̂  ̂ ê̂i2i» -

mj ^îï COMPAGNOrri r %Sf Ĵ lSÊ& ff if l »***
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Rail Le ferroutage fortement subventionné
Le corridor de ferroutage
de l'axe Lotschberg-Sim-
plon sera exploité dès l'au-
tomne 2000 par le consor-
tium «Autoroute roulante»,
formé par le BLS, les CFF et
la société Hupac. L'offre
présentée par le Chemin
de fer du Mittelthurgau
(MThB) et le Chemin de fer
du Sud-est (SOB) n'a pas
été retenue par l'Office
fédéral des transports
(OFT). La subvention sera
de l'ordre de 400 francs
par transport de véhicule.

Un appel d'offres public
avait été lancé en mars 1998
par l'OFT pour un service de
trafic combiné. La démarche
était une première; l' appel de-
mandait qu 'au moins 65.000
camions puissent être trans-
portés chaque année entre Fri-
bourg-en-Brisgau (D) et Novara
(I). Pour l'OFT, le développe-
ment du ferroutage à un prix
intéressant pour les transpor-
teurs doit contribuer à proté-
ger la région alpine.

100.000 camions en 2002
Dans une première étape, le

consortium prendra en charge
les 105.000 chargements pré-
vus par l' accord avec l'Italie
entre Fribourg-en-Brisgau (D)
et Novara (I). Comme les tra-
vaux d'aménagement ont pris
du retard côté italien , l'offre
sera limitée à quel que 66.000
chargements par an pour les
années 2000 et 2001. Le con-

sortium compte organiser sept
trains chaque jour dans
chaque sens. Dès la seconde
année d' exploitation , l'offre
devrait être portée à quel que
105.000 transports. De 2000 à
2003, selon l'OFT, la Confédé-
ration devra vraisemblable-
ment verser des subventions
comprises entre 27 et 29 mil-

Le consortium «Autoroute roulante», choisi pour exploiter la ligne Berne-Lôtschberg-
Simplon (ci-dessus la rampe sud) compte organiser sept trains chaque jour dans
chaque sens. photo Keystone

lions de francs par an , soit une
subvention moyenne d'environ
400 francs par camion dès
2002.

Le mandat octroyé au
consortium a été subordonné à
certaines conditions. L'entre-
prise devra s'efforcer de limi-
ter les coûts, d'augmenter le
taux d' utilisation , de relever

les tarifs clans la mesure per-
mise par le marché et à tirer
profit des possibilités offertes
aux compagnies privées
d'accéder au réseau ferro-
viaire. Les montants gagnés
devront être versés à la
Confédération jusqu 'à ce que
les coûts des transports soient
entièrement couverts./ap

Maïs 30 hectares
brûlés à Mathod

Trente hectares de maïs pol-
lué par des organismes généti-
quement modifiés (OGM) ont
été brûlés par sept agricul-
teurs de Mathod (VD). L'Of-
fice fédéral de l'agriculture
avait ordonné de détruire les
quelque 400 ha semés avec
les variétés concernées en
Suisse.

Répandus surtout dans les
cantons de Vaud, de Genève et
du Tessin, ces champs avaient
été semés avec les variétés
Ulla et Benicia. Celles-ci sont
homologuées en Suisse, mais
les analyses ont mis en évi-
dence des traces d'OGM. Au
Tessin, 40 hectares ont déjà
été détruits./ats

Maternité
Issue incertaine

La partie n'est pas encore
gagnée pour les partisans de
l'assurance maternité , sou-
mise au peuple le 13 juin. La
proportion des opposants pro
gresse tandis que celle des
personnes favorables recule ,
selon un nouveau sondage
rendu publ ic hier. L'assurance
maternité a récolté 42% de
suffrages positifs contre 29%
de «non» auprès des 842 per-
sonnes interrogées par l'Insti-
tut Link à la demande de l'é-
mission «lOvorlO» de la TV
alémanique. 29% étaient indé-
cises ou n'ont pas répondu. Le
19 mai , les taux étaient de
45% pour, 24% contre et 31%
d'indécis./ats

Procureur russe
Visite en Suisse
annulée

Le procureur généra l russe
Iouri Skouratov, suspendu par
le président Boris Eltsine, n'a
pas pu se rendre à Lugano en
raison d'un passeport déclaré
non valable. Le magistrat , par-
lant d' un «acte arbitraire», es-
time qu 'on a tout simp lement
voulu l' empêcher de quitter le
pays.

Le procureur, qui mène une
vaste enquête sur la corrup-
tion au sein de l'Etat russe, de-
vait s'exprimer jeudi ou hier
au Tessin devant l' assemblée
de la Société suisse de droit
pénal (SSDP) . «On m 'a inter-
dit de quitter la Russie», a-t-il
affirmé./ats-afp-dpa

Fonctionnaires
Statut à défendre

Le statut de fonctionnaire
fédéra l ne doit pas être dé-
mantelé. Une vingtaine de syn-
dicalistes ont déposé hier à
Berne une pétition demandant
au Conseil national de rejeter
la nouvelle loi sur le personnel
de la Confédération. Le texte
remis à la Chancellerie a re-
cueilli 15.000 signatures. Le
projet de loi du Conseil fédéra l
prévoit d' abolir le statut des
fonctionnaires fédéraux en
2001. Réunie pour sa part en
assemblée des délégués à
Thoune (BE), la Fédération
suisse du personnel des doua-
nes a voté une résolution dans
laquelle elle proteste contre
«ce maigre projet de loi», /ats

La Confédération a consacré
1,287 milliard de francs à
l'aide au développement en
1998, soit une progression de
57 millions en 1998 par rap-
port à Tannée précédente, in-
dique le rapport annuel de la
coopération internationale pu-
blié hier.

Mais , en dépensant un mon-
tant équivalent à 0,32%
(1996: 0,34%) du produit na-
tional brut (PNB), la Suisse
n'a pas atteint le 0,4% qu 'elle
s'est fixé comme objectif. Et la
tendance à la baisse en pour
cent du PNB devrait se pour-
suivre, a communiqué hier la
Direction du développement et
de la coopération (DDC). Des
1,287 milliard de francs , 899
millions ont été consacrés à
l'aide bilatérale et 388 mil-
lions à l'aide multilatérale. A
cela s'ajoutent 117 millions
pour la coopération avec les
pays de l'Europe de l'Est et de
la Communauté des Etats
indépendants (CEI).

La coopération suisse s'arti-
cule sur trois axes princi paux:
le renforcement de la société
civile , la décentralisation et le
bon fonctionnement du
système j udiciaire des pays
concernés./ats-ap

Aide au
développement
Objectif manqué

Les délégués du Syndicat
du personnel des transports
(SEV) ont approuvé hier le
princi pe de la fusion avec le
Syndicat des services publics
(SSP). Ils ont ainsi posé les
premiers jalons en vue de la
création d' un syndicat
uni que pour les salariés des
services publics , prévue d'ici
à cinq ans.

Les 500 délégués ont ac-
cepté quasi à l'unanimité la
résolution prévoyant la fusion
du SEV et du SSP lors de leur
70e congrès annuel à Berne.
D'autres syndicats, comme
celui de la communication ,
pourraient y adhérer plus
tard. Il s'agit de renforcer la
collaboration sur le plan poli-
ti que et de mettre sur pied
des structures pour créer une
organisation commune des
syndicats des services pu-
blics.

Le but est de fonder un syn-
dicat unique d'ici à cinq ans ,
a précisé le SEV au terme de
deux j ours de congrès. Dans
cette optique, un organe com-
mun représentant tous les
syndicats intéressés devra
être créé. Le SSP se pronon-
cera à la fin juin sur le prin-
cipe de la fusion./ap

Syndicats
Premiers pas
pour une fusion

Asile Ruth Metzler
sur le terrain

A Kreuzlingen, la conseillère fédérale s'est notamment
entretenue avec ce réfugié, un Kosovar accueilli comme
blessé de guerre. photo Keystone

Des divergences subsiste-
ront toujours entre les
cantons et la Confédéra-
tion en matière d'asile, es-
time Ruth Metzler. La
conseillère fédérale a tiré
cette conclusion après
avoir visité diverses infra-
structures en Thurgovie et
à Zurich.

Le nouveau ministre de la
Justice est convaincu par la
procédure d'asile en Suisse.
«Nous sommes sur la bonne
voie», a-t-elle déclarée hier
après s'être rendue sur le ter-
rain.

Ruth Metzler est allée le ma-'
tin au centre d'enregistrement
de Kreuzlingen (TG) et dans
un centre d'hébergement pro-
visoire à Frauenfeld. Elle a vi-
sité l' après-midi un pro-
gramme d'occupation pour re-
quérants d'asile mis sur pied
dans le canton de Zurich , ainsi
que la prison de l'aéroport de
Kloten pour détenus en voie
d' expulsion.

Attentes différentes
Ces visites devaient lui per-

mettre de s'informer sur les
systèmes existants. Le chef du
Département fédéral de justice
et police (DFJP) a pu constater
en s'entretenant avec les auto-
rités thurgoviennes et zuri-
choises que la Confédération
et les cantons n'avaient pas
toujours les mêmes attentes, a-
t-elle relevé.

Les suggestions et les vœux
dont les cantons et les autres
milieux intéressés se sont faits
l'écho doivent être analysés.
Ce n'est qu 'ensuite qu 'une

stratégie globale pourra être
décidée , a souligné Mme Metz-
ler. Selon Urs Hadorn , vice-di-
recteur de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR), les cantons
sont surtout préoccupés par
les questions de santé, de sco-
larisation et d'hébergement.

Cette rencontre a permis
aux parties de mieux prendre
conscience du problème, ont
admis de leur côté la
conseillère d'Etat zurichoise
Rita Fuhrer et son homologue
thurgovien Phil ipp Stâhelin.
Pour autant, aucune solution
n'est encore disponible.

Rita Fuhrer a avant tout cri-
tiqué l'attitude de la Confédé-
ration qui , à son sens,
n'exerce pas suffisamment
son rôle de dirigeant. Pour la
politicienne UDC, l'idée de
«grandes infrastructures d'ac-
cueil collectif» - elle refuse
qu 'on utilise le mot de «camp»
- mérite d'être examinée.

Les deux conseillers d'Etat
sont par ailleurs préoccupés
par l'arrivée de réfugiés de
guerre malades , toujours plus
nombreux selon eux. Ils n 'ont
en général pas d'assurance et
doivent être pris en charge.
Mme Fuhrer a dans le même
temps rappelé que les déten-
teurs de visa n'ont pas à se
soumettre à un contrôle médi-
cal en arrivant , ce qui
empêche de repérer les ma-
lades et de les soigner.

Phili pp Stâhelin a de son
côté évoqué le recours aux hô-
pitaux militaires. Compte tenu
de la suroccupation des éta-
blissements civils, cette possi-
bilité doit elle aussi être exa-
minée, estime-t-il./ats

Asfoca L'inflation peut
entrer en ligne de compte
Non, l'AsIoca ne retire pas
son initiative. Elle juge le
contre-projet fédéral trop
faiblard. Mais le décro-
chage, entre loyers et taux
hypothécaires, semble
consommé.

De Berne:
Georges Plomb

Loyers: l'Association suisse
des locataires contre-attaque.
Non , elle ne refuse pas que la
hausse des loyers suive la
courbe - au moins en partie -
de l'indice des prix à la
consommation, et non plus
celle des intérêts hypothé-
caires. Mais cette adaptation
ne devra jamais dépasser 50%
de l'indice.

Berne, dans son projet de
révision du Code des obli ga-
tions , proposait une indexa-
tion à 80% - abaissée à 50%
en cas d'inflation supérieure à
5%. Pour l'Asloca , le péril de
hausse massive des loyers se-
rait immense. Les proprié-
taires seraient par trop tentés
de répercuter le maximum de
renchérissement sur les
loyers.

Voilà un point central de la
stratégie de l'Asloca présentée
hier à Berne. Plusieurs de ses
têtes - le Neuchâtelois Michel
Bise, le Bernois Rudolf
Strahm. la Zurichoise Anita
Thanei - étaient au front. L'As-
loca déposait en 1997 une ini-
tiative populaire. Puis, en
mars, le Conseil fédéra l propo-
sait - à titre de contre-projet
indirect - sa révision du CO.

L'Asloca n'est pas tendre
avec le contre-projet indirect.
En offrant aux propriétaires
quatre modèles de fixation des
loyers (loyers selon le rende-
ment , loyers indexés, loyers
usuels du quartier, loyers
échelonnés), il les encourage à
rechercher le plus rentable
pour eux, mais le plus désa-
vantageux pour les locataires.

Loyers au rendement: aïe!
Des quatre modèles, c'est le

loyer selon le rendement le
plus redoutable. Du coup, la
référence princi pale devien-
drait la valeur d'assurance.
Mais , dans sept cantons , il n'y
a pas de contrôle officiel là-
dessus. Quant aux prix des
terrains, très fluctuants , ils ne

font même pas l'objet de sta-
tistiques. Pas de transparence
donc.

Elle exige aussi une protec-
tion beaucoup plus ferme des
locataires contre les congés,
l'Asloca. Car ce congé-là n'est
annulable que si le locataire
réussit à prouver le motif réel
du congé (par exemple: désir
du propriétaire de louer à un
autre beaucoup plus cher).
Mais il est souvent hors d'état
de le faire. Ce qu 'il faudrait ,
estime l'Asloca. c'est
contraindre le bailleur à
mettre sur la table ses motifs
ju stifiés à lui.

Et les sanctions?
C'est bien d'exiger dans un

contrat de bail l'inscri ption
par écrit du motif d' adaptation
des loyers autorisés. Mais l'As-
loca trouverait encore mieux
qu 'il y ait sanction en cas de
violation. Dans le cas de la
contestation du loyer initial ,
elle estime que ce n'est pas
ju ste d' exiger du locataire
qu 'il supporte le fardeau de la
preuve. Car c'est, bien le
bailleur qui le fixe , non?

C'est très bon , encore, de

proposer la gratuité des procé-
dures (j usqu 'à un liti ge à
30.000 francs). Mais l'Asloca
rappelle qu 'il faut un avocat
pour se défendre. Et ça coûte.
Incidemment, l'Asloca salue
plusieurs autres innovations
du contre-projet indirect
comme l'introduction de li-
mites maximales pour cer-
taines hausses de loyers.

Déposée en 1997
L'initiative populaire de

l'Asloca, déposée en 1997,
propose un des taux hypothé-
caires calculé sur 5 ans. Le but
est de contraindre les proprié-
taires à tenir compte, aussi ,
des baisses des taux hypothé-
caires (ce qu 'ils ne feraient
quasiment jamais). Selon une
étude du bureau Bass, les pro-
priétaires auraient ainsi perçu
auprès des locataires 18,8 mil-
liards de francs de trop pour la
période 1989-1999.

Il n'est pas question , dans
l'immédiat , de retirer l'initia-
tive. Le contre-projet indirect
est décidément trop faiblard.
Mais s'il était très sensible-
ment amélioré , pourquoi pas?

GPB



Assurance maternité:
nous passerons tous

à la caisse

D'abord nous viderons les réserves
de l'assurance perte de gain.

*

Ensuite nous augmenterons la TVA
ou les cotisations sur les salaires.

Non à un financement boiteux
Non à une assurance maternité
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MOD
ULAIRE

d'Assistant(e) en tourisme
Module 1 O ASSISTANT(E) D'ACCUEIL

104 périodes réparties sur 11 journées complètes et 4 demi-journées
du 27 août 1999 au 5 novembre 1999 Prix : Fr. TOC.-*

Module 2 O UTILISATEUR(TRICE) D'UN SYSTEME DE
RESERVATION INFORMATISE
96 périodes réparties sur 9 journées complètes et 6 demi-joumées
du 12 novembre 1999 au 21 janvier 2000 Prix : Fr. 1 '850.-*

Module 3 O ACCOMPAGNATEUR(TRICE) TOURISTIQUE
104 périodes réparties sur 11 journées complètes et 4 demi-joumées
du 28 janvier 2000 au 7 avril 2000 Prix : Fr. 1 '900.-*

Module 4 O ORGANISATEUR(TRICE) DE MANIFESTATION
104 périodes reparties sur 11 journées complètes et 4 demi-joumées
du 14 avril 2000 au 7 juillet 2000 Prix : Fr. 1 '900.-«

Les journées complètes se déroulent le vendredi et les demi-joumées le samedi matin.
* Les repas de midi pour les journées complètes ainsi que les supports de cours

sont compris dans nos prix.
Chaque module peut être suivi séparément et indépendamment des

autres. Les modules 1 et 4 ne concernent pas uni quement les branches
d'activités liées au tourisme !

Vous voulez en savoir plus ? N'hésitez pas, demandez notre documentation
détaillée ou rendez-nous visite sur notre site internet

www.cip-tramelan.ch ,«|\

Centre interrégional de perfectionnement ,i 4Q\N ' t"
Les Lovières 13 CH - 2720 Tramelan feM \ln\PC '"Tél. 032 486 06 06 Fax 032 486 06 07 ^) l|UW W
Direct ion de l ' Ins t ruc t ion  publ ique du canton  de Berne 006-245274/4x4

{f ni OFFICE DES POURSUITES
M III DU L0CLE

VENTE D'UN DOMAINE
AGRICOLE AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 16 juin 1999, à
10 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Débiteur(s): Theiler Hans, Les Cernayes 5, à 2400 Le Locle.

Cadastre du Locle
Parcelle 5130: AUX CERNAYES, habitation, rural et garage de
517 m2, places-jardins de 2263 m2. Prés-champs de 110 817 m2
et bois de 16 520 m2, surface totale de 130 117 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 115 400.-

de la commission foncière agricole (1999)
entre: Fr. 230 OOO.- et Fr. 290 OOO.-
Valeur de rendement (1998): Fr. 116 OOO.-
Charge maximale: Fr. 156 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de la commission foncière agricole: 17 mai 1999.
S'agissant d'un immeuble agricole, la LDFR est applicable, ainsi
les intéressés devront requérir autorisation d'acquérir, au sens
de l'art. 67 al. 1 LDFR, auprès de la commission foncière agri-
cole, chemin de l'Aurore 1, 2053 Cernier. L'adjudicataire devra
lors des enchères, produire cette autorisation ou consigner le
prix de nouvelles enchères et requérir la dite autorisation dans
les dix jours qui suivent l'adjudication.
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 Reg istre 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 pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 7 juin 1999 à 14 heures à la ferme, Les Cernayes 5.

Office des poursuites: Le préposé: R. Dubois
132 J9B72 v* 

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.

« in OFFICE DES POURSUITES
Ê È DE LA CHAUX-DE-FONDS
* im VENTE:

IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: mercredi 30 juin 1999 à
10 heures, à La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes, 2° étage).
Débiteur:
Tripet Arnold, par s/tuteur M. André Bolliger, avenue Léopold- i
Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la parcelle:
Parcelle N": 9640, PLAN FOLIO 10, RUE DE L'HÔTEL-DE-

VILLE sis rue de l'Hôtel-de-Ville 15-15a.
Immeuble: Jardin 132 m2 - trottoir 30 m2 - Place 62 m2 -

Cour 133 m2.
Habitation 112 m2.
Boulangerie 110 m2.
Remise 77 m2.

Total surface: 656 m 2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 459 000.-

de l'expert (1999) Fr. 400 OOO.-
Vente requise en application de l'article 133 al. 2 LR
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds au 032/968 54 64.
Visite le 9 juin 1999 à 14 heures sur rendez-vous préalable
auprès de la gérance Gérancia & Bolliger S.A., avenue
Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032/911 90 90.
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
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,325056, Le préposé: J.-M. Quinche

• B 0FFICE DES POURSUITES
Il jjf DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE: APPARTEMENT
EN PPE DE 41/2 PIÈCES

Date et lieu des enchères: mercredi 30 juin 1999 à
11 heures, à La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes, 2e étage).
Débiteurs:
Sencic Maria-Angela , Locle 5b, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Sencic Yvan, Eclair 8b, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DES EPLATURES
Désignation de la parcelle:
Parcelle IV: 3868/CZ, plan folio N° 4, 9,004/1000 de part

de copropriété sur l'immeuble N° 3792/Y -
8,934/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble N" 3754, RUE DU LOCLE, sis rue du
Locle 5b.

Immeuble: Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
9" étage: appartement ouest de la cage d'esca-
liers ouest de quatre pièces et demie, un hall,
une cuisine, une salle de bains, un WC, un
balcon 86 m2.
Plus le local annexe suivant:
Sous-sol: annexe CZ1, cave 4 m2.

Total suriace: 90 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 171 OOO.-

de l'expert (1999) Fr. 145 000.-
Désignation de l'article de base
Article No: 3754 plan folio N° 4, RUE DU LOCLE, 3634 m2.

Place-jardin (659 m2), habitation, restaurant ,
ateliers, garages (2975 m2).

Désignation de l'article 3792/Y
(appartement destiné au concierge)
Article No: 3792, plan folio N" 4, 7,843/1000 de part de

copropriété sur l'immeuble No 3754.
2'' étage: appartement ouest de la cage d'esca-
liers est-centre de quatre pièces et demie, un hall,
une cuisine, une salle de bains, un WC, un
balcon 86 m2.
Rez: annexe Y1, cave 7 m2.

Total sudace: 93 m2.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente , de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds au 032/968 54 64).
Visite le 8 juin 1999 à 14 heures sur rendez-vous préalable
auprès de l'office soussigné.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au ,
Reg istre 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 du Reg istre 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 de La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche
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Turquie La gauche
s'allie à l'extrême droite
Le premier ministre turc
désigné Bulent Ecevit a
conclu hier un accord pour
former un gouvernement
de coalition. L'exécutif re-
groupera son parti de la
Gauche démocratique
(DSP), le parti d'extrême
droite de l'Action nationa-
liste (MHP) et le parti de la
Mère Patrie (Anap, droite).

Aux termes de l' accord de
coalition , le DSP conservera le
Ministère des Affaires
étrangères et celui de l'Educa-
tion , a indiqué Bulent Ecevit ,
75 ans. Le MHP de Devlet
Bahceli obtiendra le porte-
feuille de la Défense et I'Anap
de Mesut Yilmaz ceux de
l'Intérieur et des Finances.

Majorité confortable
Le MHP et le DSP auront

chacun un vice-premier mi-
nistre et I'Anap en aura égale-
ment un dès que le Parlement
aura adopté la loi le rendant
possible. Bulent Ecevit avait
été chargé le 3 mai par le pré-
sident Demirel de former un
gouvernement , son parti étant
sorti vainqueur des législa-
tives du 18 avril.

Le DSP a remporté 136
sièges sur 550 au Parlement ,
loin de la majorité absolue.
Avec les 129 sièges du MHP et
les 86 de I'Anap, la coalition
gouvernementale aura ainsi
une majorité confortable de
351 sièges. Une fois ap-
prouvée par Suleyman Demi-
rel , la liste des ministres doit
être soumise pour approbation
au Parlement, début juin.

Réconciliation
Le nouveau gouvernement

sera le 57e de l'histoire de la

Pendant ce temps à Mudanya, des parents de victimes du PKK conspuent les avocats
d'Abdullah Ocalan. photo Keystone

République de Turquie. La
formation de la coalition a été
précédée d'une période de
vive tension entre le DSP et le
MHP. La femme de Bulent
Ecevit, Rahsan , vice-prési-
dente du DSP, a émis de «sé-
rieux doutes» sur la viabilité
d' une telle alliance.

Les sympathisants des
deux partis s'étaient livrés à
des affrontements sanglants
faisant plusieurs centaines de
morts à la fin des années
1970. Ces violences avaient
servi à justifier le coup d'Etat

militaire de 1980. Mais les
deux partis ont fini par se ré-
concilier, après une interven-
tion du président Demirel ,
qui les a enjoints publique-
ment de se remettre au travail
pour constituer ensemble un
gouvernement.

Alors que la Turquie se
trouve dans une situation éco-
nomique difficile , les milieux
économiques s'étaient dès
après les législatives déclarés
favorables au modèle de coali-
tion aujourd'hui constitué par
Bulent Ecevit. Ils y voient l' es-

poir d'un gouvernement
stable , attendu par tout le
pays.

Procès Ocalan
Le 57e gouvernement sera

aussi celui sous lequel se dé-
roulera le procès de l'ennemi
public numéro un de l'Etat
turc , le chef rebelle kurde Ab-
dullah Ocalan , qui doit en
princi pe s'ouvrir lundi. Ac-
cusé de «trahison et atteinte à

' l 'in tégrité territoriale» de la
Turquie , Ocalan encourt la
peine de mort./afp

Cachemire Pilonnages
mais amorce de dialogue
L'Inde a poursuivi hier ses
raids contre les sépara-
tistes musulmans au Ca-
chemire. Pour la première
fois depuis la montée de
la tension entre leurs
pays, les premiers mi-
nistres indien et pakista-
nais se sont entretenus
par téléphone. Islamabad
célébrait en outre de son
côté le premier anniver-
saire de ses essais nu-
cléaires.

Le chef du gouvernement
pakistanais Nawaz Sharif a
expli qué qu 'il avait contacté
son homologue Atal Behari
Vajp ayee afin de lui dire que
la question du Cachemire ne
pourrait pas être résolue sans
négociations. Selon lui , New
Dehli admet que le problème
doit être résolu autour d' une
table.

Les deux hommes s'étaient
entretenus pour la dernière
fois lundi. Le premier mi-
nistre indien avait alors dé-
claré avoir signifié à son ho-
mologue pakistanais que
l'Inde ne permettrait pas d'in-
trusions sur son territoire. Il
avait jugé que le Pakistan

avait créé une nouvelle situa-
tion «inacceptable» en intro-
duisant des guérilleros en ter-
ritoire indien.

Hélicoptère abattu
Selon New Delhi , plus de

200 rebelles appartenant à un
groupe de 400 personnes in-
filtrées au Cachemire sous le
couvert de tirs d'artillerie pa-
kistanais ont été tués ces der-
niers jours. Les Indiens ont
toutefois déploré hier la perte
d'un hélicoptère. L'armée pa-
kistanaise a décliné toute res-
ponsabilité. Selon l'agence
PTI, l' engin a été la cible des
guérilleros. L'armée de l'air
indienne avait déjà perdu
j eudi deux avions.

Selon Islamabad , l'Inde a
intensifié ses pilonnages et
lancé des «attaques poussées»
contre la partie pakistanaise
du Cachemire. New Delhi a
démenti ces accusations.

Pendant ce temps, les Pa-
kistanais ont fêté le premier
anniversaire de leurs essais
nucléaires. Des salves de 21
coups de canons ont été tirées
hier dans les capitales des
quatre provinces du pays,
/afp-reuter

Bel gique Poulets
à la dioxine

Tous les poulets et les œufs
de production belge doivent
être retirés de la consomma-
tion en Belgique. La nourri-
ture pour volaille a en effet été
contaminé par de la dioxine, a
indi qué hier le Ministère de la
santé.

Le ministre demande aux
distributeurs d'enlever de tous
les rayons d'alimentation les
poulets et œufs belges jusqu 'à
ce que le ministre de l'Agricul-
ture dépose la semaine pro-
chaine les résultats des tests
effectués, indique un commu-
niqué. Les tests en question
sont liés à la découverte de
taux de dioxines élevés dans
des aliments pour volaille.
L'origine exacte de cette conta-
mination n'a pas encore été
déterminée./af p

Portugal Un
ministre se démet

Le ministre portugais de la
Défense, José Veiga Simao, a
démissionné hier. L'opposition
l' avait accusé d'être à l'origine
d'une négligence mettant en
danger des agents du rensei-
gnement du pays.

Le premier ministre Anto-
nio Gutteres a accepté cette dé-
mission. Il a immédiatement
chargé le ministre des Affaires
étrangères Jaime Gama d'as-
sumer la responsabilité de la
Défense en plus de celle de la
diplomatie.

José Veiga Simao avait
transmis à une commission
parlementaire enquêtant sur
le financement des op érations
des services portugais un do-
cument de 120 pages sur le-
quel fi guraient les noms de 69
de leurs agents./afp

Cuba Relève aux
Affaires étrangères

Le chef de la di plomatie cu-
baine Roberto Robaina ,
considéré de longue date
comme un successeur pos-
sible de Eidel Castro , a été
remplacé à son poste par l' ac-
tuel secrétaire général de la
présidence, Felipe Perez
Roque , 34 ans , a annoncé hier
le gouvernement cubain. On
ignore la raison de ce minire-
maniement ministériel et le
sort réservé à Roberto Ro-
baina , apparemment promis à
d'autres fonctions. Nommé à
37 ans à la tête de la di ploma-
tie cubaine en 1993, Roberto
Robaina , alors chef des Jeu-
nesses Communistes, a permis
à l'île , en proie à de graves dif-
ficultés financières , de resser-
rer des liens avec un nombre
croissant de pays./ap

Corse D'une
paillote à l'autre

Le colonel Henri Mazères ,
ancien commandant de la lé-
gion de gendarmerie de la
Corse, déjà mis en examen
pour l'incendie de la paillote
«Chez Francis», a été à nou-
veau incul pé hier pour celui
d'un autre restaurant de
plage, le 7 mars. Il a dit avoir
agi sur instruction de l' ancien
préfet de Corse Bernard Bon-
net.

L'avocat du colonel Mazères
a en outre déposé une de-
mande de mise en liberté pour
son client. La confrontation
général avec Bernard Bonnet
devrait avoir lieu le 28 juin à
Paris. Le juge Cambérou a re-
jeté jeudi la demande de mise
en liberté de Bernard Bonnet ,
écroué depuis le 5 mai à la pri-
son de la Santé./reuter

Grand Israël Extension
jusqu'à Jéricho
Le gouvernement sortant
israélien a étendu jusqu'à
Jérusalem-Est les limites
territoriales de la plus im-
portante colonie juive de
Cisjordanie, Maale Edu-
mim, a annoncé hier une
source officielle. Les quar-
tiers juifs situés dans les li-
mites de la ville seront an-
nexés à la colonie.

Le ministre de la Défense
Moshé Arens a signé un arrêt
discuté de longue date qui
agrandit de 1300 hectares le
terrain munici pal de la colo-
nie. Maale Edumim, qui
compte 20.000 habitants , s'é-
tend désormais de Jérusalem
à l' enclave palestinienne de Jé-
richo près de la mer Morte ,

coupant en deux la Cisjorda-
nie. Cette mesure est criti quée
par l' actuelle opposition tra-
vailliste. Le député Yossi Bei-
lin y voit une provocation
perpétrée «au tout dernier mo-
ment» par le gouvernement de
Benjamin Nétanyahou. Cette
décision permet de contourner
l' opposition rencontrée en juin
dernier à l'annonce d'un plan
de «renforcement de Jérusa-
lem». Le gouvernement Néta-
nyahou voulait créer une «su-
per -municipa lité» coiffant
toute la périphérie de Jérusa-
lem. Avec le nouveau plan , les
autorités occupantes cher-
chent à étendre la colonie jus-
qu 'à Jérusalem, plutôt que
d'étendre la ville jusqu 'à
Maale Edumim./afp

Russie A peine nommé,
un ministre est limogé
Une crise a éclaté hier au
sein du gouvernement rus-
se. Le libéral Mikhaïl Za-
dornov a été limogé, trois
jours seulement après sa
nomination au poste de
premier vice-premier mi-
nistre chargé notamment
de la politique financière.

«Le président (Boris Eltsine)
a signé il y  a quelques heures
le décret sur mon limogeage»,
a déclaré Mikhaïl Zadornov,
au cours d'une conférence de
presse. Le Kremlin a ensuite
confirmé la signature de ce dé-
cret.

Mikhaïl Zadornov a expli-
qué son départ par le fait qu 'il
n'avait pu obtenir ce qu 'il sou-
haitait , c'est-à-dire cumuler le

poste de premier vice-premier
ministre et celui de ministre
des Finances, qu 'il occupait
dans le précédent gouverne-
ment d'Evgueni Primakov. Mi-
khaïl Zadornov avait été
nommé premier vice-premier
ministre le 25 mai dernier
dans le gouvernement du nou-
veau premier ministre Sergueï
Stépachine.

C'est un adjoint de M. Za-
dornov, Mikhaïl Kassianov,
qui avait été nommé ministre
des Finances par le Kremlin et
s'occupait jusqu 'à présent de
la renégociation de la dette
russe, notamment avec des
créditeurs internationaux ,
comme les clubs de Paris (det-
te publi que) et Londres (dette
commerciale)./af p-reuter

Eclairage
Espoir
au Nigeria

Les militaires qui ré-
gnent sans partage quasi-
ment sans interruption sur
le Nigeria depuis 15 ans re-
mettent aujourd 'hui le
pouvoi r au général Oluse-
gun Obasanjo. Ce dernier
a quitté l 'armée pour deve-
nir en février dernier le
premier président élu de-
puis IS ans. Il sera désor-
mais à la tête du pays le
p lus peuplé d 'Afri que,
parmi les p lus riches mais
aussi les p lus instables.

Radio Sulwe tmemtlona.»' MJC~ ' '

Elections locales, prési-
dentielles, nouvelle Consti-
tution, les militaires ont
tenu leurs promesses en
rendant le pouvoir aux ci-
vils. Mais le nouveau pré-
sident élu pourra-t-il tenir
les siennes. Olusegun Oba-
sanjo hérite d 'un pays
miné par la corruption et
la gabegie. Premier ca-
deau empoisonné des mili-
taires: les caisses de l 'Etat
sont vides. Les réserves en
devises ont fondu ces der-
niers mois et la dette exté-
rieure a atteint la somme
faramineuse de 30 mil-
liards de dollars.

Les Nigérians attendent
une amélioration rapide

de leurs conditions de vie.
Mais Obasanjo sait déjà
que sans remise de dette, il
lui sera bien difficile de les
satisfaire. Au Nigeria,
tout est à refaire. Quasi-
ment p lus aucune des raf-
fine ries du pays, septième
produc teur mondial de pé-
trole, n'est en état de fonc-
tionner. Il en est de même
pour la p lupart des infra-
structures du pays. La
vente des entreprises
d 'Etat et l'aide extérieure
pourraient soulager un
peu les finances pub liques,
mais cela prendra du
temps.

Le nouveau président a
également fai t  de la lutte
contre la corruption son
cheval de bataille. Mais en
s'attaquant à ce f l é a u, il
sait qu'il risque gros. L 'é-
conomie, à l'image du pou-
voir politique, a été pen -
dant des années aux mains
des militaires, autant sol-
dats qu'hommes d 'af-
fai res. Les p lus puissants
d'entre eux lui ont apporté
leur soutien moral mais
surtout financier pendant
la campagne. Il aura du
mal à les attaquer de
f ront. Et beaucoup pen-
sent, au Nigeria, que si
l 'armée n'occupe p lus pour
l 'instant le devant de la
scène, elle est toujours
dans les coulisses et repré-
sente encore un danger
pou r une démocratie bien
f r a gile.

Cécile David
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LA N O U V E L L E  J E E P  G R A N D  C H E R O K E E .  Pour vos excursions en plein luxe. Une

climatisation deux zones règle séparément la température du conducteur et du passager. Et ses tout

nouveaux moteurs vous emmèneront au sommet des montagnes. A partir de Fr. 66'900 - (TVA 7,5% incl ).

t iiTi > Auto-Centre Emil Frey S.A.
lUUt Rue R. Fritz-Courvoisier 66

'¦JK&mtVgJ 2300 La Chaux-de-Fonds
Ê̂J0 ' Tél. 032/967 97 77

17-380966

FRéDéRICPIGUETSA

Si vous désirez vous engager dans le défi NOS MOUVEMENTS ALLIENT
du développement et de la fabrication indu- CONCEPTION AVANCÉE ET TRADITION

strielle de mouvements haut de gamme DEPUIS 1R5R
destinés aux marques les plus prestigieu- immmmmim

ses de l'horlogerie, nous cherchons pour ' dix
notre département fabrication un ' £^% « j'"* /

Responsable gm^ %M^^%de notre secteur S^J^^^^fc:,;;: Ebauche im^^^^ f̂ SUE
Pour ce poste nous demandons au ÊÊÊÊÊ ^^̂ ^i^̂ X̂ ¦ \JJé^: ¦¦>¦

candidats: ÊÊ^MÊ'̂^̂^ Ê̂^̂-la  maîtrise des techniques de mise en mmsmmmm. mmmmtMmmmK:: mM>
train de machines-transfert conventionnel-

les Imoberdorf/Zumbach et numériques, Si vous êtes interessé(e) veuillez adresser
systèmes NUM 760 et 1060 vos offres éentes à l'attention de:

- la connaissance d'un logiciel PAO M. Jean-Maurice Gabus
- une expérience dans la gestion d'un FREDERIC PIGUETSA
secteur de production /.e Rocher 12 '

¦ „ _ 1348 Le Brassus
Pour ce poste, nous offrons:
- un travail varié dans le monde de l'horto- _ , .

, . . _, Réussir sur les marchés • • c Ogène mécanique et quartz haut de gamme internationaux de SWATCH GROUP
- un Salaire en rapport avec les exigences l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-

If - les prestations sociales d'une entreprise 1er aux tâches les plus divers. Vous avez tes aptitu- |||
%xiï K  ̂ des requises pour nous aider à les réaliser. $ ; > >

|f dynamique Appeiez-nousi £ . . (<

00 —̂08 ^E^r̂ ^VS iTî W^̂  Unodivdionda
Ĥ __^_ m™̂  ̂ =:r̂ ^m\L V 91L v ] IA 

B-»f- - •.- -

Mandatés par plusieurs de nos clients du haut
et du bas du canton, nous cherchons :

«- EMPLOYÉES DE
COMMERCE FR/CH-ALL

Pour des postes fixes et temporaires, CFC ou
titre équivalent, personnalités polyvalentes et
autonomes. Connaissance de l'anglais un
atout.

*~ EMPLOYÉES DE
COMMERCE
FR/ANG/ALL OU IT

Postes fixes et temporaires, CFC ou titre
équivalent , expérience SAV ou exportation.

*r COMPTABLES
BILINGUES OU
TRILINGUES
fr/all - fr/ang - fr/ang/all - fr/ang-it

Postes fixes, CFC "G" ou titre équivalent,
idéalement titulaire du brevet fédéral avec
quelques années d'expérience en fiduciaires
ou dans le domaine des actions et des
obligations.

Veuillez fai're parvenir votre dossier de S
candidature (+ photo) à l'attention de S
Valérie Piérard qui se fera une joie de le <ô
traiter en toute confidentialité.

VediorBisservïce. Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/910 Si Si • E-mail: bis@vedior.ch

_______ vu

Cherche W/

mécanicien-électricien
mécaniciens-régleurs CNC
Nous demandons:
- expérience d'élément de bracelet haut de gamme;
- aptitude à collaborer au sein d'une petite équipe.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- locaux et machines très modernes;
- l'appui d'une équipe professionnelle motivée;
- salaire en rapport avec les capacités.
Entrée en fonction: à convenir.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
.numéro de téléphone 032/957 65 65 g
Les offres de services manuscrites , accompagnées d'un cur-
riculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à:
DETECH SA, Clos Frésard, 2340 Le Noirmont.

U-31397

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Dèpartemenl photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

CIFOM ESCOM
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commerdal - Paramédica l - Social

Rue du Progrès 38-40
Case postale
2305 La Chaux-de-Fonds

Ouverture du cours suivant pour la rentrée d'août 1999:

Cours de secrétariat
Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un certificat de matu-

rité fédérale ou d'un baccalauréat
littéraire général, d'un certificat can-
tonal de maturité commerciale, d'un
diplôme de fin d'études d'une école
supérieure de commerce.

Durée du cours: 24 semaines, de septembre 1999 à
mars 2000 à raison de 30 périodes
hebdomadaires.

Délai d'inscription: 17 juin 1999.

Sanction: l'examen final au terme de la forma-
tion est sanctionné par un certificat
de secrétariat délivré par l'Ecole.

Renseignements secrétariat de l'Ecole supérieure de
et inscriptions: commerce des Montagnes neuchâ-

teloises, rue du ler-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds,

132-50,59 tél . 032/968 27 22 

URGENT! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte , moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. I6Q.;27?BI«.<

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
DONNEZ DE VOTR E
SANG >r~XSAUVEZ DES f P^j \

1 VIES ( )

Gestion de iortune

Une nouvelle adresse.

*m JSBCN
/MWE/^ANKING

INDICES bas 99 haut 99 dernier 28/05

Zurich, SMI 6665.4 7703.2 6750.6 6787.9
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4402.17 4426.31
New-York , DJI 9063.26 11130.7 10466.93 10559.1
Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6199.5 6226.2
Paris, CAC 40 3845.77 4483.94 4326.44 4315.04
Tokio, Nikkei 225 13122.6 17300.6 16177.2 15972.7¦ DJ Euro Stock 50 3264.23 3814.02 3587.16 3602.45

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précèdent 28/05

ABB p 1470. 2288. 2150. 2160.
Adecco n 748. 813. 794. 799.
Alusuisse Holding n 1462. 1869. 1776. 1785.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2152. 2210.
Bâloise Holding n 1090. 1479. 1100. 1094.
Banque Nationale Suisse n. .830. 950. 830.
BB Biotech 470. 543. 490. 488.
BK Vision 239. 364. 297. 297.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.75 113.25
Cicorel Holding n 235. 337. 318. 314.
Cie fin. Richemont 1956. 2600. 2496. 2464.
Clariant n 639. 793. 691. 692.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 263.5 265.

¦ Crossair n 805. 970. 905. 904.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7250. 7250.
ESEC Holding p 793. 1475. 1290. 1300.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 500. 609. 555. 559.
Fischer (Georg) n 427. 579. 485. 498.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1180. 1185.
Hero p 730. 930. 765.
HolderbankFin. p 1375. 1995. 1817. 1816.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4700. 4620.
Logitech International n 152. 229. 208.5 206.
Nestlé n 2498. 3119. 2720. 2745.
Nextrom ..175.25 285. 257. 255.
Novartis n 2175. 2918. 2190. 2216.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 229.5 219. 219.75
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2115. 2101.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1840. 1850.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 372. 375.
PubliGroupe n 390. 960. 940. 930.
Réassurance n 2891. 3848. 2910. 2897.
Rentenanstalt p 850. 1090. 925. 951.
Rieter Holding n 776. 915. 895. 902.
Roche Holding bj 15990. 18885. 16005. 16160.
Roche Holding p 24225. 27300. 25870. 26450.
Sairgroup n 294. 358. 347. 344.
Sulzer Medican 229. 317. 283.5 284.
Sulzer n 702. 1015. 887. . 893.
Surveillance 1052. 1840. 1510. 1542.
Swatch group n 180. 238.5 229.5 228.5
Swatchgroup p 726. 1115. 1018. 1010.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 16.9 16.9
Swisscom n 496. 649. 545. 550.
UBS n 399. 532. 447. 442.
UMS p 117. 138. 128. 126
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.7 31.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2500. 2500.
Zurich Allied n 873. 1133. 888. 898.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 28/05

AccorIF) 172. 251.8 244.5 235.2
ABN AmrolNL) 15.75 22.5 20.85 21.25
Aegon(NL) 76.75 111. 78.95 77.5
Ahold (NL) 31. 38. 33.15 33.45
Air Liquide IF1 128.5 160. 144. 144.4
AKZO-Nobel(NL) 30. 45.6 40.25 39.8
Alcatel (F) 91.5 130. 113.8 114.
Allianz |D] 257.5 354.5 270.4 262.
Allied Irish Banks (IRL) 13.3 18.8 13.7 13.3
AXAIFI 110.1 136.5 111.6 110.5
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.42 15.07 13.72 13.83
Bayer (D) 29.8 41.45 37.45 37.3
British Telecom !GB)£ 8.38 11.71 10.3329 10.41
Carrefour |F| 92.5 131. 124.9 125.8
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 152.2 150.5
DaimlerChryslerlOI 77.8 95.8 83.6 82.75
Deutsche Bank (0) 45.02 58.05 50.7 50.
Deutsche Lufthansa (01 ....17.6 23.5 20.65 20.6
Deutsche Telekom (01 27.6 43.5 35.3 38.25
Electrabel (B) 285.6 420. 287. 294.9
Elf Aquitaine |F) 89. 156.5 137.2 138.8
Elsevier(NL) 11.6 15.45 12.15 12.15
Endesa (E) 19.65 25.57 20.51 20.41
Forts (B) 29.3 36.75 30.5 30.5
France Telecom (F) 67. 87.4 72.95 73.5
Glaxo Wellcome (GB]£ 9.89 24.45 17.0555 17.52
Groupe Danone IF) 205.8 263.5 261.4 264.
ING GroepINL] 46. 58.5 52.2 51.25
KLM (NL) 21.85 31.7 28.05 27.8
KPN (NL) 35.5 53.75 45.2 46.3
L'Oréal (F) 541. 712. 580. 577.5
LVMH (F) 169.7 277. 264.4 267.1
Mannesmann(DI 98. 139.5 131.4 131.
Métro (D) 57. 78.3 60. 60.5
Nokia (FI) 65.5 157.8 67.2 68.5
Paribas IF) 71.2 111.5 105.1 104.
Petrofina(B) 381. 593. 523.5 517.
Philips Electronics (NL| ....56.55 90.2 82.35 82.25
RepsollE) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (f| 39.21 48.8 45.58 45.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.35 54.1 53.4
RWE ID] 35.3 52. 42.7 42.85
Schneider |F) 44.4 63. 56.8 57.
Siemens (D) 53.45 73. 65.3 64.5
Société Générale (F) 130.5 191. 175.9 174.2
Telefonica (El 34.25 48.44 45.41 45.98
Total (F) 85.95 133.3 117.2 116.5
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba (D) 44.7 59.2 55.28 54.7
Vivendi (F) 70.5 87.25 71.35 71.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 28/05

Allied Inc 37.8125 65.75 56.75 57.375
Aluminium Coof America...36. 66.875 56.625 55.0625
American Express Co 95. 142.625 116.875 118.875
American Tel & Tel Co 50.0625 64.0625 56.3125 56.125
Boeing Co 32.5625 45.875 41.3125 42.0625
Caterp illar Inc 42. 66.4375 55.375 55.375
Chevron Corp 73.125 104.8125 93. 92.5
Citigroup Inc 49.8125 77.5625 63.4375 65.5
Coca Cola Co 57.6875 70.875 67.9375 69.0625
Compaq Corp 22.25 51.25 23.875 23.6875
Dell Computer Corp 32.875 55. 34.5 34.3125
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 65.125 65.75
Exxon Corp 64.3125 87.25 78.6875 78.6875
Ford Motor Co 55.25 67.875 56.125 57.9375
General Electric Co 94.125 117.4375 100.5625 102.6875
General Motors Corp 69.1875 94.875 82.875 71.25
Goodyear Co 45.4375 66.75 57.375 58.625
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 92.625 95.0625
IBM Corp 80.875 122.75 116.188 116.375
International Paper Co 39.5 59.5 52.6875 50.625
Johnson 8, Johnson 77. 103. 90.25 92.9375
JP Morgan Co 97.25 147.8125 135.125 137.625
Me Donald's Corp 25.625 47.375 38.0625 38.4375
Merck 8, Co. Inc 66. 87.25 66. 66.9375
MMM Co 69.375 96.3125 85.75 86.125
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 36.125 36.
Pfizer Inc 100.375 150. 103.625 107.75
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.625 39.0625
Proctor 8, Gamble Co 82. 103.8125 94. 94.5625
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 47.5625 48.25
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 12.5625 12.375
Walt Disney Co 28.6875 38.6875 29.625 29.125
Union Carbide Corp 37.125 56.875 51.5625 50.6875
United Technolog ies Corp. ..61.8125 151.9375 62.1875 62.5
Wal-Mart Stores 38.6875 53.375 41.125 42.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 28/05

BankofTok yo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1592. 1620.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3200. 3170.
Canon Inc 2170. 3130. 3100. 3050.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2005. 2020.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5000. 4960.
Nikon Corp 1019. 1748. 1590. 1590.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2050. 2005.
SonyCorp 7290. 12800. 11450. 11360.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1447. 1463.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1708. 1716.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3320. 3300.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1268. 1245.

Fonds de placement *
précédent dernier

Swissca America USD 234.1 230.1
Swissca Asia CHF 90.5 90.5
Swissca Austria EUR 74.85 74.86
Swissca Italy EUR 110.05 108.25
Swissca Tiger CHF 74.8 75.
Swissca Japan CHF 85.75 85.6
Swissca Netherlands EUR .. .58.6 58.6
Swissca Gold CHF 463.5 464.5
Swissca Emer. Markets CHF 111.6 110.4
Swissca Switzerland CHF . 265.65 260.85
Swissca Small Caps CHF .. .198.35 196.25
Swissca Germany EUR 135.05 135.3
Swissca France EUR 36.6 36.55
Swissca G.-Britain GBP ... .224.55 223.5
Swissca Europe CHF 230.2 227.9
Swissca Green Inv. CHF ....117.05 115.7
Swissca IFCA 369. 367.
Swissca VALCA 284.65 281.65
Swissca Port. Income CHF .1217.59 1214.74
Swissca Port. Yield CHF .. .1417.93 1415.71
Swissca Port. Bal. CHF ... .1617.35 1615.86
Swissca Port. Growth CHF .1906.25 1906.33
Swissca Port. Equity CHF . .2349.05 2351.88
Swissca Bond SFR 99.4 99.3
Swissca Bond INTL 102.75 102.55
Swissca Bond Inv CHF ...1073.82 1074.11
Swissca Bond Inv GBP ... .1291.81 1289.77
Swissca Bond Inv EUR ... .1284.82 1284.71
Swissca Bond Inv USD ... .1030.9 1030.45
Swissca Bond Inv CAD ... .1168.84 1169.1
Swissca Bond Inv AUO ...1178.25 1178.12
Swissca Bond Inv JPY . 117910. 117936.
Swissca Bond Inv INTL .. .106.55 105.93
Swissca Bond Med. CHF . 100.33 100.35
Swissca Bond Med. USD .. .101.78 101.78
Swissca Bond Med. EUR .. .100.94 100.94

^ i

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 28/05

Rdt moyen Confédération . .2.68 2.69
Rdt 30 ans US 5.837 5.84
Rdt 10 ans Allemagne 4.04 4.0726
Rdt 10 ans GB 5.0136 5.0479

demandé offert
USD (D/CHF 1.5095 1.5445
EURID/CHF 1.5755 1.6085
GBPdl/CHF 2.416 2.476
CADIU/CHF 1.0245 1.0495
SEK (1001/CHF 17.475 18.025
NOKI1001/CHF 19. 19.6
JPY (1001/CHF 1.247 1.277

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.48 1.57
FRF (1001/CHF 23.7 25.
GBPID/CHF 2.37 2.51
NLGI100I/CHF 70.75 73.75
ITL (100)/CHF 0.0795 0.085
DEM (1001/CHF 80. 82.75
CADID/CHF 0.99 1.08
ESPI100I/CHF 0.91 1.
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précèdent 28/05 Jt

Or USD/Oz 269.05 269.75
Or CHF/K g 13185. 13247.
Argent USD/Oz 4.96 4.9
Argent CHF/Kg 242.82 240.62
Platine USD/Oz 362. 363.
Platine CHF/Kg 17691. 17775.

Convention horlogère
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13050
Base Argent Fr. 280



Werner K. Rey
Libération refusée

Le financier Werner K. Rey
échoue une nouvelle fois dans
sa tentative de recouvrer la li-
berté. Sa troisième demande
de libération immédiate a été
rejetée hier par le juge pénal
bernois Peter Kunz.

Cette troisième tentative
avait été introduite il y a près
de quatre semaines par l'avo-
cat de Werner K. Rey, Me Ste-
fan Suter. Il réclamait la mise
en liberté immédiate de son
client, arguant que l'on pou-
vait compter sur un non-lieu
lors du procès devant le Tribu-
nal pénal économique ber-
nois , qui doit débuter lundi.
Selon Me Suter, les délits re-
prochés à Werner K. Rey n'ont
«incontestablement pa s causé
de dommages». Argument re-
jeté par le juge./ats

Administrateurs
Romands au top

Les femmes ont perdu un
peu de terrain au sein des
conseils d' administration des
entreprises suisses en 1998.
Mais , globalement , le pal-
marès des administrateurs les
plus influents en termes de ca-
pital cumulé n'a que peu va-
rié. Deux Romands figurent
dans le trio de tête. Les pre-
mières places reviennent aux
administrateurs du Crédit
Suisse. Premier, le Vaudois
Marc-Henri Chaudet siège au
sein de la division suisse de la
deuxième banque helvétique ,
mais aussi dans le conseil
d'administration du Crédit
Suisse First Boston et de la
Winterthur. La médaille d'ar-
gent revient à Heini Lippuner
suivi par un autre Vaudois, Ro-
bert Genillard./ats

Deutsche Telekom
Coup boursier

Le groupe de télécommuni-
cations allemand Deutsche Te-
lekom, sous pression depuis
son faux pas en Italie , a repris
le dessus hier à la Bourse de
Francfort.

Il a annoncé qu 'il serait
bientôt la plus grosse valeur
de l'indice vedette DAX, réfé-
rence absolue des investis-
seurs.

Pour devenir numéro un du
DAX, Deutsche Telekom a ha-
bilement demandé l'autorisa-
tion de coter les actions encore
aux mains de l'Etat allemand.
La mesure, qualifiée au Mi-
nistère des finances de «pure -
ment technique», est providen-
tielle pour Deutsche Telekom.
A Francfort , les investisseurs
se sont précipités pour acheter
des actions T./afp

Crédit Suisse
Bons résultats

Le Groupe Crédit Suisse
(CSG) a bien commencé 1999.
«Nous sommes très satisfa its de
la marche des affaires pour les
cinq premiers mois de cette
année», a déclaré hier le prési-
dent du directoire Lukas Muh-
lemann devant l' assemblée
générale. Selon lui , toutes les
divisions ont affiché des résul-
tats réjouissants. La banque
d'investissement CS First Bos-
ton a accomp li des progrès
considérables, malgré la crise
financière en Russie. Les
quatre autres unités d'affaires
ont même enregistré des résul-
tats records. Avec des actifs de
plus de 1000 milliards de
francs , le CSG a encore conso-
lidé sa position dans le do-
maine de la gestion de for-
tune./ats

Les prix continuent de bais-
ser dans la téléphonie mobile
suisse. Deux jours après
Swisscom, son concurrent
Diax annonce aussi une baisse
de ses tarifs. Les deux opéra-
teurs de communications mo-
biles se livrent une guerre des
prix sans pitié. Dès le 1er juin ,

Diax proposera des liaisons à
prix plus bas que Swisscom,
indique la société zurichoise.
Il y a quel ques j ours, l'ex-mo-
nopole a annoncé une diminu-
tion de ses tarifs pour la même
date. Actuellement, Diax
couvre 55% du réseau mobile
suisse./ats

Téléphonie Diax baisse aussi

Mai à la bourse Morosité
avec prises de profits
Depuis quelques se-
maines, l'ambiance est
plutôt morose sur les mar-
chés des actions. Effrite-
ment des cours, correc-
tions plus marquées et vo-
lumes de transactions en
baisse, telle est la situa-
tion sur la plupart des
places financières.

Si, aux Etats-Unis, l'envi-
ronnement économique reste
très favorable, une hausse
éventuelle des taux d'intérêt
de la part de la banque
centrale pour contrôler une
inflation naissante inquiète
de plus en plus les investis-
seurs.

La haute technologie
s'essouffle

Cette tension stimule le dol-
lar qui continue sa progres-
sion face aux monnaies fortes,
et incite les intervenants à
prendre des profits sur leurs
investissements en actions.
Ainsi , l'indice Dow Jones, qui
avait aisément franchi le ni-
veau des 10.000 points à la mi-
avril , puis celui des 11.000 un
mois plus tard , a perdu 6% de-

puis son niveau record du 13
mai dernier.

Ce sont les secteurs qui ont
le plus progressé ces derniers
mois , comme ceux de la haute
technologie ou Internet , qui
souffrent aujourd'hui et en-
traînent le reste de la cote à la
baisse. En Europe , les révi-
sions à la baisse des estima-
tions de croissance de plu-
sieurs pays pèsent sur l' euro
dont le niveau se trouve à son
plancher face au dollar. Dans
le sillage de Wall Street, on as-
siste également à des prises de
profits sur les places eu-
ropéennes.

Les anticipations de reprise
économique dans les pays
asiatiques ont provoqué des
hausses exagérées des mar-
chés des actions , et on assiste
là aussi à des consolidations.

Le marché suisse n'échappe
pas à cette tendance. L'indice
SMI (Swiss Market Index ) a
baissé de près de 6% depuis le
début de l'année. Ce sont des
titres tels que Roche (-15%
depuis son plus haut niveau)
ou Novartis (-25% depuis son
plus haut niveau ) qui entraî-
nent l'indice à la baisse. Les

secteurs sensibles à l'évolu-
tion des taux d'intérêt , telles
les actions bancaires ou des
assurances, font également
l'objet de prises de profits.

Des opportunités
Il faut toutefois relever

qu 'au cours des derniers
mois , bien des places finan-
cières, et Wall Street en parti-
culier, ont enregistré record
sur record . L'environnement
actuel donne donc une bonne
raison aux intervenants de
réaliser certains profits. Nous
sommes d' avis que cette
consolidation offre des oppor-
tunités de créer ou de complé-
ter des positions de titres de
première qualité, en particu-
lier dans des secteurs mal-
menés actuellement comme
ceux de la banque ou de l'as-
surance. Les pharmaceu-
tiques sont également intéres-
santes et il nous semble que le
niveau de prix qu 'elles affi-
chent aujou rd'hui représente
des occasions d'investisse-
ment intéressantes.

Jacques Rivier
Banque Cantonale
Neuchâteloise

Monnaies Devises
de la semaine
Cette semaine encore, les
facteurs politiques mon-
diaux se sont révélés plus
déterminants sur l'orien-
tation des marchés des
changes que la publica-
tion de diverses données
économiques, données
conjoncturelles que les
marchés en général
avaient déjà anticipées
précédemment.

En effet , la mise en accusa-
tion officielle annoncée jeudi
du président yougoslave Slo-
bodan Milosevic, pour crimes
de guerre, a pénalisé lourde-
ment l'euro et propulsé dans
le même temps le billet vert
vers de nouveaux sommets.
De fait, cette condamnation
du numéro un de Belgrade
risque, aux yeux de certains
observateurs compétents en
la matière, de geler toute
éventuelle négociation , l'Otan
n'ayant plus d'interlocuteur
officiel pour résoudre un
conflit qui tend à s'éterniser.
Dans le même temps, opéra-
teurs et investisseurs ne res-
taient pas insensibles à la
nouvelle tension au Cache-
mire entre le Pakistan et
l'Inde.

Donc, semaine bien
sombre pour toutes les de-
vises de la zone euro sanc-
tionnées aussi par des pers-
pectives économiques pas
très réjouissantes. Dès lors , il
n'est pas surprenant que les
investisseurs boudent la de-
vise européenne, au profit du
dollar bien entendu.

Le dollar
A l'annonce de la mise en

accusation du président Slo-
bodan Milosevic, la devise
américaine passait assez rapi-
dement de 1,5150/1,5160
CHF à 1,5270/80 CHF, flir-
tant même passagèrement
avec la barre des 1,53 CHF. A
moyen terme et selon certains
analystes, la prochaine résis-
tance majeure que le dollar
pourrait bien tester ces pro-
chaines semaines se situe
dans un premier temps à 1,54
CHF puis 1,55 CHF. Quant
au cours plancher, les experts
sont unanimes à considérer le
cours de 1,4950/ 1,50 CHF
comme le premier support
important. Il va sans dire que
l'évolution des hostilités aux

Balkans ainsi qu 'au Cache-
mire peut en tout temps in-
fluencer grandement la
courbe du billet vert. Hier ma-
tin , le dollar s'échangeait en-
core à 1,5240/1,5250 CHF.

Le deutsche mark
En l'espace d'une semaine,

le mark abandonne plus de
0,6% face à notre franc, s'ins-
crivant en fin de période à
81,35/40 CHF contre 81,95
CHF une semaine aupara-
vant. Le syndrome «euro» est
à l'origine de la méforme du
mark.

Le franc français
Dans le sillage respective-

ment de l'euro et du mark, la
devise de l'Hexagone marque
aussi le pas face à notre franc,
s'affichant en fin de semaine
sur des niveaux de
24 ,26/24 ,30 CHF contre
24 ,55 CHF la semaine
passée, soit un repli de 1,2%
encore plus significatif que le
repli du mark.

L'euro
Sans conteste, l'euro peut

être considéré comme le
grand déficitaire de la se-
maine. En cours de période
en effet , la devise européenne
accusait un nouveau record
de faiblesse face au dollar à
1,0415/25 S en cours de
séance jeudi , alors qu 'il valait
encore 1,0625 mercredi en
matinée, soit une déprécia-
tion de 1,9% l'espace d'un
jour ; spectaculaire et préoccu-
pant à la fois! Contre franc
suisse, l'euro s'inscrivait
aussi en perte de vitesse, soit
à 1,5905/20 CHF vendredi
matin contre 1,60 CHF précé-
demment, soit une baisse de
0,55% environ.

La livre anglaise
Voilà maintenant deux se-

maines que le sterling campe
sur ses anciennes positions,
prenant bien au dépourvu cer-
tains spécialistes qui appa-
remment avaient déjà «enter-
ré» la livre. Certes, la devise
britannique, à l'instar des
autres devises européennes,
est en perte de vitesse face au
dollar, mais maintient cepen-
dant le cap face à notre mon-
naie, cotant en fin de période
à 2,4310/40.

Georges Jeanbourquin

Conjoncture La croissance
ralentit mais ne stoppe pas
L'emploi et la population
active occupée ont conti-
nué à progresser légère-
ment en Suisse au premier
trimestre 1999. Mais la
croissance s'essouffle et
elle est exclusivement due
au secteur des services.
Pour les prochains tri-
mestres, le taux de crois-
sance devrait être stable.

Par rapport à la période cor-
respondante de 1998, la
hausse s'est inscrite à 1%
aussi bien pour le nombre
d'actifs occupés que pour
l'emploi , indique l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS) en
publiant la statistique de l' em-
ploi (Statem) et la statistique
trimestrielle de la population
active occupée (Spao). La
hausse de l'emploi avait en-
core été de 1,2% au quatrième
trimestre 1998.

Les entreprises
gardent le moral

Si la croissance sur ce front
s'affaiblit quelque peu , les en-
treprises se montrent toutefois
légèrement plus optimistes
quant à l'avenir. Alors que le
nombre de celles qui désirent
engager reste stable à 43%, le
nombre de celles qui tablent
sur une stabilisation des effec-
tifs s'est accru d'un point à

Le commerce de détail est une locomotive du tertiaire.
photo Keystone-o

41% au détriment des entre-
frises qui pensent licencier
16%).

Tandis qu 'au premier
trimestre, le secteur secondaire
a stagné avec une baisse de
1000 emplois (-0,1%), la crois-
sance des effectifs s'est raffer-
mie dans le secteur tertiaire
avec 2680 emplois supplémen-

taires (+1,5%, contre +1,4% au
dernier trimestre de l'an
passé). La Statem ne recense
pas les emplois du primaire.

Dans le détail , au niveau
des services, ce sont surtout
«quelques branches de petite
ou moyenne envergure» qui
ont présenté les plus forts taux
de croissance, précise l'OFS.

Sur une année, les transports
aériens montrent ainsi une
hausse de 13,5% à 13.000 em-
plois et les activités immobi-
lières un plus de 13,2% à
21.000.

Régression dans l'édition
et l'impression

Les vrais locomotives du ter-
tiaire restent toutefois le com-
merce de détail (+7100 em-
plois) et l'hôtellerie/restaura-
tion (+6100). Dans le secteur
secondaire, ce sont les
branches de la fabrication de
machines et appareils élec-
tri ques (-6,2% ou -2800 em-
plois) ainsi que de l'édition et
l'impression (-3,7% ou -2100
emplois) qui ont le plus souf-
fert. La construction (+0 ,1%),
le travail des métaux (+2 ,2%)
et l'industrie chimique
(+1 ,7%) ont en revanche tiré
leur épingle du jeu.

Plus globalement, à la fin
mars 1999. la Suisse comptait
3,856 millions de personnes
actives occupées, selon des
chiffres encore provisoires de
la Spao. Le nombre de femmes
était en hausse de 1,3% et ce-
lui des hommes de 0,8%.
Dans les services, les femmes
représentent désormais 50,1%
des actifs occupés (48,6% se-
lon la Statem qui calcule diffé-
remment), /ats

L'assemblée générale de
la Société générale de sur-
veillance (SGS), qui s'est
tenue jeudi à Genève,
risque encore de faire par-
ler d'elle. Cette affaire va
finir devant les tribunaux,
a estimé hier un avocat.

Le point le plus controversé
de l'assemblée a été la déci-
sion prise par le conseil d'ad-
ministration d'exclure un pool
d'actionnaires du vote portant
sur le refus de la décharge à
Elisabeth Salina Amorini , ex-
femme forte de la SGS et des-
cendante d'un des fondateurs
de la société. Le conseil d'ad-
ministration a vraisemblable-
ment pris sa décision sur la
base d'un article du Code des
obligations stipulant que «les
personnes qui ont coopéré
d'une manière quelconque à la
gestion des affaires sociales ne
¦peuvent prendre part aux déci-
sions qui donnent ou refusent
décharge à l'administration».
Le pool d'actionnaires est
composé des familles fonda-
trices, d'August von Finck , de
la Rentenanstalt et de la
Deutsche Bank./ats

SGS Le débat
se poursuivra
devant la justice
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FBI et Sénat
Sites Internet
attaqués

Victimes d'attaques de pi-
rates informatiques , les sites
Internet du FBI et du Sénat
américain ont dû être fermés
hier «par précaution», selon
un porte-parole./ats-afp

Eurovision
Haute tension
à Jérusalem

Jérusalem prépare sous
tension le concours de la
chanson de l'Eurovision. La
tenue de cette manifestation
dans la ville sainte samedi
soir suscite l'ire d' ultraortho-
doxes juifs. Ces derniers ont
menacé de manifester contre
ce qu 'ils considèrent comme
un viol du shabbat.

L'Eurovision est un sujet
de controverse en Israël de-
puis que l'édition 1998 a été

remportée par la chanteuse
transsexuelle Dana Interna-
tional. Israël sera représenté
cette année par deux chan-
teurs appartenant à la com-
munauté des «hébreux
noirs» du Néguev où leurs
parents , venant de Harlem ,
se sont installés à la fin des
années 60./ats-afp

Arabie Saoudite
Femme décapitée

Le Ministère saoudien de
l'intérieur a annoncé qu 'une
Nigériane avait été exécutée
au sabre hier. 11 s'agit de la
première décap itation d' une
femme depuis près de deux
ans en Arabie Saoudite. Elle
avait été condamnée à mort
pour trafic de drogue.

Par ailleurs , un Pakistanais
a été décap ité à Ryad, après
avoir été condamné pour
avoir «tenté d 'introduire de
l'héroïne» clans le pays./ats-
afp

Milan Le nouveau vis^us» MB fcMfiffffMB
Après 22 ans de restaura-
tion, c'est avec fierté que
l'Italie a dévoilé au monde
jeudi soir le nouveau vi-
sage de «La Cène», le chef-
d'œuvre de Léonard de
Vinci. La rénovation n'est
cependant pas du goût de
tout le monde.

Le ministre italien de la Cul-
ture, Giovanna Melandri , a
présidé une cérémonie d'inau-
guration réservée aux person-
nalités. La version restaurée
de «La Cène» représente «l 'hé-
ritage que nous voulons léguer
aux générations futures», a-t-
elle déclaré.

«Ce que nous avons ramené
à la lumière, c 'est l 'original de
Léonard et ses couleurs écla-
tantes. Rien n 'a été retiré de la
peinture originale et rien n 'y  a
été ajouté» , a affirmé Pinin
Brambilla Barcilon, qui a
passé la moitié de sa carrière à
diri ger les travaux de rénova-
tion dans l'église Santa Maria
délie Grazie, à Milan.

Les restaurateurs ont
préféré laisser des parcelles

blanches là où la peinture a
été trop érodée par le temps.
Pour le reste, il a été fait appel
aux techniques les plus so-
phistiquées pour débarrasser
minutieusement la fresque
des différentes couches de
peintures héritées des neuf
précédentes restaurations,
parfois désastreuses.

Mais la restauration ne fait
pas que des heureux. La pein-
ture est désormais l'œuvre «de
Léonard à 18-20% et du res-
taurateur à 80%», a grincé un
criti que d'art.

Outre les ravages du temps,
la fresque avait également
subi d'autres outrages. Au
XVIIe siècle, des ouvriers
avaient ainsi coupé les jambes
et les pieds du Christ pour
agrandir une porte. En 1943,
une bombe alliée était tombée
sur le bâtiment , épargnant tou-
tefois la peinture. Pour admi-
rer la version rénovée de «La
Cène» , les visiteurs devront
désormais passer au travers
de systèmes spéciaux de fil-
trage et sur des tapis absor-
beurs de poussière./ap

La célèbre fresque de Léonard de Vinci mesure 4 m 60
sur 8 m 80. photo Keystone

Bruxelles Le quart monde
fait entendre sa voix

Les personnes qui vivent
dans une grande pauvreté doi-
vent faire entendre leurs voix
pour sortir de l' exclusion. Des
délégués du mouvement ATD
Quart Monde de onze pays eu-
ropéens , dont cinq Suisses,
ont tenté l'exercice hier à
Bruxelles. Le président de la
Commission européenne
Jacques Santer était présent.

Les participants à la réunion
de Bruxelles ont appelé les ins-
titutions européennes à mettre
en œuvre les engagements pris
dans le Traité d'Amsterdam
pour combattre l' exclusion so-
ciale. La session était diri gée
par la présidente du Comité
économique et social de
l'Union européenne, Béatrice
Rangoni-Macchiavelli./ats

Fribourg
Lourde peine
L'Italien qui a tué en no-
vembre 1997 un ressortis-
sant turc a été condamné
hier soir à sept ans de pri-
son ferme. Le Tribunal pé-
nal de Fribourg a retenu le
meurtre et non le meurtre
passionnel comme le de-
mandait la défense.

Le Ministère public fribour-
geois avait requis une peine
ferme de sept ans contre ce
quadragénaire, estimant qu 'il
avait agi par égoïsme. Le Tri-
bunal pénal a relevé qu 'il y
avait eu «excès» dans sa légi-
time défense. L'Italien a tiré
un coup de revolver en plein
cœur de sa victime quand
celle-ci s'est ruée sur lui lors
de la bagarre qui a éclaté de-
vant un immeuble de Fri-
bourg.

Les deux hommes étaient
imp liqués dans une affaire de
fausse monnaie, le Turc étant
le commanditaire de ce ré-
seau , qui avait des ramifica-
tions neuchâteloises. C'est à
La Chaux-de-Fonds que la po-
lice avait arrêté les faux-mon-
nayeurs en plein travail. Dans
cette même affaire, un photoli-
tograp he turc a déj à été
condamné en juillet 1998 à
quatre ans de prison ferme
par la justice neuchâteloise.

D'autres autres hommes
comparaissaient dans cette af-
faire pour fabrication et écou-
lement de fausse monnaie.
L'un , un Malgache, a écopé de
13 mois de prison avec sursis
pendant quatre ans. /ats

Dépendance Pour se libérer
du tabac, il faut mettre le paquet

C'est toujours le moment d'arrêter de fumer. Mais la
Journée mondiale sans tabac, lundi prochain, peut ai-
der à prendre la décision fatidique. photo Keystone-a

Il n est pas facile d arrêter
de fumer. La nicotine crée
une forte dépendance. Et
pourtant il existe des trai-
tements efficaces et ren-
tables. A l'occasion de la
journée mondiale sans ta-
bac, le 31 mai, l'OMS * de-
mande qu'ils soient plus
largement disponibles.

«C'est décidé, j 'arrête» est le
slogan de la journée mondiale
sans tabac cette année. Dans
son message, le Dr Gro Har-
lem Brundtland , directrice
générale de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS),
souhaite faire grimper les taux
de succès.

Environ les trois quarts des
fumeurs souhaitent arrêter de
fumer. Mais , sans aide adé-
quate , il n 'y a pas plus qu 'une
chance sur cent de réussir, se-
lon l'OMS. Il faut persévérer
et trois à quatre tentatives peu-
vent être nécessaires pour
stopper la cigarette. Le phé-
nomène de dépendance est le
même qu 'envers la cocaïne ou
l'héroïne.

Doubler les chances
de succès

Selon l'OMS , les produits
médicamenteux de substitu-
tion tels que les gommes à mâ-
cher, les timbres , les pulvéri-
sations nasales, les inhala-
tions à base de nicotine, ou

bien les médicaments non ni-
cotini ques , tels que le bupro-
prion. peuvent doubler les
chances de succès. Il faut
qu 'ils soient le plus largement
disponibles , mais aussi que
leur prix baisse afin d'être à la
portée du 1,1 milliard de fu-
meurs que compte la planète.

Plus de quatre millions de
personnes meurent chaque
année de maladies liées au ta-
bac , ce qui représente un
décès toutes les huit secondes.
Si la tendance reste la même,
l'OMS estime qu 'on comptera
dix millions de décès annuels
en 2030 à cause du tabac, soit
un décès toutes les trois se-
condes.

Un gros fumeur sur deux
risque de mourir prématuré-
ment du tabac. Le tabac est
une cause connue ou probable
de quelque 25 maladies.

Les gouvernements de-
vraient faire du traitement
l'une de leurs priorités dans le
domaine de la santé. Les
systèmes de santé devraient
proposer à tous les fumeurs,
quels que soient leur situation
économique , leur âge et leur
sexe, des mesures pratiques.
L'OMS estime qu 'on peut inté-
grer le traitement de la dépen-
dance tabagique dans le traite-
ment des toxicomanies, dans
les services de santé géné-
sique et de santé maternelle et
infantile.

Les professionnels des soins
doivent donner l'exemple et
les fumeurs être motivés à ces-
ser de fumer. L'OMS en sou-
ligne les avantages financiers.
Par exemple , en Suisse, un in-
dividu qui fume un paquet par
j our à 4.50 francs fera des éco-
nomies de 1642 francs par an ,
s'il arrête de fumer. Dans le
monde, les pertes engendrées
par la consommation de tabac
ont été chiffrées à 200 mil-
liards de dollars par an.

Plan français
En France, le secrétaire

d'Etat à la Santé. Bernard
Kouchner, a présenté mer-
credi un nouveau plan de lutte
contre le tabagisme, dont l'ob-
jectif est de faire reculer d'ici à
trois ans la consommation glo-
bale de tabac de 5% par an , de
diminuer le nombre de fu-
meurs et de fumeuses d'un
tiers chez les adolescents et de
moitié parmi les femmes en-
ceintes.

En matière d'aide au se-
vrage, des substituts nicoti-
niques seront prochainement
fournis gratuitement dans les
centres d' examen de la Caisse
nationale d'assurance mala-
die, /ats

* On consultera avec profit
le site web de TOMS
(www. who. org/toh/worldnoto-
bacco99/french /teaser. htm)
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Une Neuchâteloise lutte
et témoigne avec force

«Lorsqu 'on vit dans la pau-
vreté, oser s 'exprimer de-
mande de gros efforts. Mais il
en faut  encore p lus pour être
entendus». Mal gré ce
constat, la Neuchâteloise Ni-
cole Rotzer, membre de la
délégation suisse, a le senti-
ment que le message passe
de mieux en mieux entre les
représentants du quart
monde et les autorités eu-
ropéennes. En quatre partici-
pations aux sessions eu-
ropéennes des Universités
populaires quart monde -
qui ont lieu tous les deux ans
-, elle a constaté un progrès.

Confrontées à l'échec sco-
laire , au chômage, à l'illet-
trisme et à l' exclusion so-
ciale, les personnes les plus
démunies n'ont pas la possi-
bilité de faire valoir leurs
droits , explique Nicole Rot-

zer. «Il fau t  crier sur les toits
que les pauvres sont rejetés»,
affirme-t-elle. La publicité
donnée au quart monde par
le film belge «Rosetta»,
Palme d'or du festival de
Cannes, peut à son avis
contribuer au débat.

Née dans une famille très
pauvre, Nicole Rotzer parle
d' expérience. Sans forma-
tion professionnelle, elle vit
avec son mari et leurs cinq
enfants dans les Montagnes
neuchâteloises. En dehors de
son travail d'employée de
maison à 60%, Nicole Rotzer
suit depuis février des cours
de l' association Lire et
Ecrire. Elle sait que le che-
min sera encore long avant
de maîtriser suffisamment
l'écrit pour entamer la for-
mation d'aide familiale dont
elle rêve./ats

Expulsé Retour obligé
Un ressortissant de la Répu-

blique démocrati que du
Congo (RDC, ex-Zaïre) qui au-
rait dû être expulsé de Suisse
a échappé à son renvoi grâce à
l'intervention de passagers de
l'avion qui le ramenait à Kin-
shasa.

Ces derniers sont interve-
nus de manière tellement vi-
goureuse lors d'une escale à
Yaoundé (Cameroun) que les
policiers zurichois qui accom-
pagnaient l'intéressé ont été
blessés.

Les faits se sont déroulés le
9 mai dernier. De retour en
Suisse, le j eune Africain a été
libéré. Il avait déjà passé neuf
mois en détention en vue d'ex-
pulsion , durée maximale auto-
risée.

La police zurichoise a dé-
cidé de rendre cette affaire pu-
blique après avoir appris
qu 'un j ournaliste africain pré-
sent dans l'avion avait proposé
un compte-rendu de l'incident
à une chaîne de TV ang lo-
saxonne, /ats



Football La famille, nouvelle
priorité de Martin Rueda
Dès la saison prochaine,
Martin Rueda cumulera
les casquettes d'entraî-
neur et de joueur de Woh-
len (deuxième ligue argo-
vienne). A 36 ans, le capi-
taine xamaxien a donc
décidé de mettre un terme
à sa carrière profession-
nelle. La fin d'une époque.

Fabrice Zwahlen

S'il n a disputé qu une cen-
taine de matches officiels sous
le maillot de Neuchâtel
Xamax , Martin Rueda n'en
gardera pas moins une place à
part dans le cœur des suppor-
ters «rouge et noir». L'ancien
joue ur de Seebach , Zurich ,
Grasshopper, Wettingen et
Lucerne aura passé quatre sai-
sons du côté de la Maladière.
Autant d'années où l'on aura
pu admirer son coup d'oeil ,
son sens du placement et sa
volonté de porter son équipe à
bras-le-corps.

Durant sa carrière, Martin
Rueda (né le 9 janvier 1963)
aura toujours su véhiculer une
image de j oueur exemplaire.
Sa succession n'en sera que
plus ardue à assumer. Ne dis-
pute pas qui veut près de 450
matches en LNA (1982-1999).
«J'ai décidé d 'interrompre ma
carrière pour p lusieurs rai-

Martin Rueda aura passé quatre saisons du côté de Neuchâtel. photo Marchon

sons, entame Martin Rueda.
Depuis p lus de trois ans, j 'ef-
fectue, à raison de trois fois  par
semaine, le trajet Zurich - Neu-
châtel. Avec tous les travaux
qu 'il y  a actuellement sur l 'au-
toroute Al cela devient dange-
reux et stressant. Ma famille
qui vit à Zurich à besoin de
moi. Père de deux enfants,

Yannick (8 ans) et Jérémie (5
ans), j 'ai envie de passer
davantage de temps avec
eux.»

Pari gagné
Longtemps blessé la saison

dernière - il n'évolua qu 'à
neuf reprises en championnat
-. le futur ex-Xamaxien a réa-

lisé une ultime saison à haut
niveau , au-delà des espé-
rances. «Je voulais prouver à
mes détracteurs que j 'éta is
capable de revenir, même à 36
ans» admet-il. Un pari qu 'il a
brillamment remporté.

Lors du tour qualificatif , il
fut l' un des joueurs les plus
réguliers au sein d'une défen-

se qui n'encaissa que 23 buts
en 22 parties. Fragilisé par le
départ de Sébastien Jeanneret
et les blessures d'Harald Gàm-
perle. et d'Yvan Quentin, le
secteur défensif «rouge et
noir» put toutefois régulière-
ment compter , lors du tour
final , sur l'expérience et la
science du j eu de son patron:
Martin Rueda. «Epargné par
les bobos, j 'aurais certaine-
ment pu poursuivre ma carriè-
re la saison prochaine, sou-
Iigne-t-il. J 'ai toutefois préféré
interrompre ma carrière en
possession de tous mes
moyens.»

Offre alléchante
Conscients de la valeur

actuelle de leur libero , les diri-
geants xamaxiens ont voulu
prolonger son contrat. «Neu-
châtel Xamax m'a proposé un
contrat de deux saisons, une
comme joueur, une seconde
comme membre du staff tech-
nique du club, raconte-t-il. J 'ai
refusé même si l'offre était
séduisante. Les problèmes
actuels de salaires en retard
ont également influé sur mon
choix d'interrompre ma carriè-
re au p lus haut niveau.» Et de
préciser: «J'espère que les
leçons du présent serviront à
l'avenir. Neuchâtel Xamax est
un club de tradition. Sa p lace
se trouve parmi les cinq
meilleures équipes du pays.»
Pas en LNB...

De Neuchâtel , Martin Rue-
da regrettera sa mentalité, son
lac et sa place du Marché, un
endroit qu 'il aimait à fréquen-
ter régulièrement par jour de
beau temps.

FAZSouvenirs, souvenirs...
S'il a évolué durant 17 ans

en LNA, Martin Rueda n'aura
remporté que trois trophées.
Lors de sa première saison
avec Grasshopper (82-83), il
dispute quelques rencontres
au sein d'une équi pe qui réa-
lise le doublé Coupe-cham-
pionnat. En 1992 , il signe une
victoire en finale de la Coupe
de Suisse avec Lucerne. «Le
football m'a beaucoup appor-
té, estime l'Hispano-Suisse.
Durant ma carrière, il m'a
souvent manqué, c 'est vrai,
un peu de chance. J 'ai signé à
Lucerne juste après son titre
en 1989. Six mois p lus tard,

nous nous retrouvions dans le
tour de relégation. Tant avec
Grasshopper qu 'avec Neuchâ-
tel Xamax, j 'ai pe rdu le titre à
au moins trois reprises dans
les deux dernières journées.»

«Même si je n'ai pas accu-
mulé beaucoup de lauriers,
j 'ai tout de même eu le bon-
heur d'affronter des équipes
comme la Juventus avec Gras-
shopper ou Naples avec Wet-
tingen» souligne-t-il fière-
ment.

Le sommet de sa carrière,
Martin Rueda l'aura atteint
durant la campagne pour la
World Cup 1994. II dispute

trois rencontres des élimina-
toires avant de partici per au
voyage américain , en tant que
doublure d'Alain Geiger. «Peu
de joueurs ont eu le bonheur
de faire partie de la meilleure
équipe de Suisse de l'histoire»
relève-t-il.

Seul crève-cœur de Martin
Rueda: ne pas avoir tenté sa
chance hors de nos frontières.
«L'arrêt Bosman a tout simpli-
f ié, constate le futur entraî-
neur-joueur. Si j 'avais aujour-
d 'hui 27 ou 28 ans, j e  tente-
rais ma chance à l 'étranger. Il
y  a dix ans, les données
étaient différentes... » FAZ

Neuchâtel André Siron converse
avec les plantes du Jardin botanique

Equi pé pour accueillir des
expositions d' art pictural liées
par le matériau ou par l'icono-
graphie au monde végétal —
quatre par an pour le moment
— , le Jardin botani que de Neu-
châtel , site idylli que au prin-
temps surtout , a accroché
dans une de ses salles une
trentaine de gravures réalisées
tout spécialement par André
Siron. On connaît bien la légè-
reté du trait , dépouillé , essen-
tiel , de l' artiste de Bôle, qui
aime travailler en résonance
avec d' autres œuvres, avec des
éléments du réel. Qui les pas-
se au scalpel et en restitue l' es-
sence tout en poésie et en
rythmes, comme un murmu-
re. Un art délicat et d' une
grande fraîcheur.

SOG
• Neuchâtel, Jardin bota-
nique, jusqu'au 20 juin.

Une gravure d'André Siron.
Comme un répons exquis
aux croissances printa-
nières (détails). photos sp

En renversant une situa-
tion compromise - doux
euphémisme - suite à deux
corners tirés en autant de
minutes, Manchester United
a écrit mercredi soir l'une
des p lus belles pages de l 'his-
toire des finales euro-
péennes. Ce genre de scéna-
rio, on en redemande!

Cet incroyable retourne-
ment de situation prouve
que Manchester United est
désormais le p lus grand club
d'Europe. Il l 'était financiè -
rement, il l'est désormais
sportivement.

Cette victoire en finale
récompense le parcours
exemp laire d'une équipe qui
a démontré qu 'elle possédait
la griffe des grands. Des tout
grands, pourrait-on ajouter.
Combien d'équipes auraient
abdiqué dès le moment où
elles se seraient vues menées
2-0 par la Juventus à Turin?
Combien d 'équipes auraient
baissé les bras à force de se
heurter contre le mur défen-
sif dressé par les Munichois?
Beaucoup, assurément.
Mais pas MU.

Le team d'Alex Ferguson,
équipe de la décennie en
Angleterre, équipe de cette
f i n de siècle en Europ e, a
conquis le trophée continen-
tal majeur pour la deuxième
fois après 1968. Mais on ne
doute pas un instant qu 'il
sera appelé à le brandir à de
nombreuses autres occa-
sions.

Club le p lus riche et le
p lus admiré du monde,
Manchester United draine
derrière lui des centaines de
milliers de supporters. Et si
le club a connu des années
sombres après ses heures de
gloire de la f i n  des années
soixante (le souvenir des
Charlton ou Best est encore
dans de nombreuses
mémoires), il a retrouvé le
sommet en cette f in  de siècle.

A la base de ce succès, le
travail d'Alex Ferguson.
Mais aussi des joueurs d'ex-
ception, comme Cantona,
Beckham ou Giggs... et com-
me deux remplaçants répon -
dant aux noms de Sherin-
gham et de Solskjea r et dont
on a vu l'imp ortance mer-
credi soir.

Pour Manchester United,
le passé proche n 'est assuré-
ment qu 'un prologue.

Renaud Tschoumy

Humeur
La griffe
des grands

Actuel leader du groupe
argovien de deuxième ligue,
VVohlen disputera , prochaine-
ment , les finales de promo-
tion en catégorie supérieure.
«Bien sûr, j 'espère reprendre
l 'équipe en première ligue,
admet Martin Rueda. Mon
but serait alors de maintenir
l'équipe tout en pratiquant un
f ootball attractif basé sur le 4-
4-2.»

«Désormais, je veux mettre
mon exp érience au service
des autres, poursuit l' ancien
Lucernois. Durant ma carriè-
re de joueur, j 'ai appris
quelque chose de chacun des
entraîneurs que j 'ai côtoyés
(réd.: dont Hennés Weiswei-
ler, Roy Hodgson et Gilbert
Gress). Désormais à moi de
créer mon p ropre style de
jeu .» FAZ

Un style
personnel

Peut-on enfermer tout un
siècle de contestation en
un pavé? Tentative effec-
tuée dans «Le siècle rebel-
le», un dictionnaire où s'ex-
priment plusieurs voix.

photo in «Le siècle rebelle»

Rébellion
Notre siècle
en un pavé

PUBLICITÉ 
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Histoire
La singulière
traje ctoire de
Carmen Mory,
«ange noir» de
Ravensbruck

L'invité
François Berger

Société
La faute à
la nature?

P 27

Lecture
La société
occidentale
et ses héros

Un cappuccino
à avaler
sur la plage

Des histoires
pour les
juniors
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Notre mondante est une société 

de 
manufacture 

de 
montres sise au 

pied du -~»>̂

^̂
*̂  Jura. Ses nombreux modèles sont vendus partout dons le monde à travers un réseau de filiales >v

^
^̂  ̂ ou d'agents. Compte tenu du développement réjouissant de ses affaires , tant du point de vue commercial ^^W

^
f̂ 

que technique et dans le but d'anticiper les futures exigences des marchés, nous sommes à la recherche d'un ^^^

^r horloger passionné par les contacts pour assurer le support ^y

/ SAV INTERNATIONAL \
¦ Vous voyagez pour former techniciens et commerciaux ¦

¦ Vos tâches : Vous-même : L'offre : ¦

Rattaché au Responsable du SAV, vous parti- Vous aimez vous déplacer à l'étranger et La possibilité de participer au dévelop-
cipez à la création et à la gestion de la docu- dispenser votre savoir à des interlocuteurs de pement d'un nouveau poste au sein d'une
mentation ainsi que de l'outillage. En contact différentes cultures. Outre votre maîtrise tech- entreprise solide qui valorise la créativité
étroit avec le développement, la production et nique lors d'interventions sur les montres de et l'initiative personnelle. Une grande li-
les marchés, vous veillez à transmettre une in- nos clients, vous possédez esprit d'initiative berté d'action dans un environnement in-
formation professionnelle fiable. Vous formez et rigueur analytique. Horloger de formation, ternational, au sein d'une équipe où la
¦ le personnel technique et commercial dans nos vous bénéficiez d'un parcours professionnel pratique des langues est quotidienne. Une m
M filiales et chez nos agents, puis analysez leurs d'une dizaine d'années, idéalement avec une tsrmation initiale et continue, ainsi que m
¦ résultats. Vous participez à l'établissement de expérience dans un service après-vente. Vous des outils informatiques performants. Des 0
W. notre politique SAV dans le monde, en termes vous exprimez parfaitement en anglais et si conditions salariales et sociales à la hau- 0
M de qualité, de délais et de prix. possible dans d'autres langues. teur des exigences de ce poste . 0

™k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 478.2679 0
^k Pour de 

plus amples informations , veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site Internet : 0
^k www.mercuri.ch Nous vous garantissons une discrétion absolue. Âf

^kMercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection, analyse de potentiel, management development̂ ^

^^̂  
et coaching, avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie, ^r

^^
 ̂

022-717081/4x4 f̂

CiPS
Leader européen

sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en Suisse,
sur les cantons de: GE, VD, VS, FR, NE, JU é

y
Commerciaux (H/F)

Nationalité Suisse ou permis valable

Nous offrons:
• Une formation
• Une forte rémunération
• Un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à:

CIPE (Suisse) S.A. 8
JM/06 §
9, route des Jeunes s
1227 ACACIAS/GENEVE \

i o

4

P R I V A T K L I N I K L I N D E
CLINIQUE DES TILLEULS

La Clinique des Tilleuls est un établissement
hospitalier privé de premier rang, doté de
100 lits et d'une infrastructure médicale de très
haut niveau.
Elle accueille des stagiaires de divers centres de for-
mation professionnelle dans le domaine de la santé et
des soins infirmiers.
Nous offrons à nos patients des soins de qualité,
adaptés à leurs besoins individuels. Afin de compléter
notre équipe, nous cherchons pour nos départements
Chirurgie/Orthopédie, Gynécologie/Obstétrique et '

Médecine

soignant(e)s dipl. SIG/DN II/
HMP/SP 80-100%

possédant de solides compétences professionnelles,
sociales et personnelles.
Vous êtes une personne tolérante, aimant les contacts
et le travail en équipe, vous savez gérer les situations
complexes, parlez français et êtes en mesure de conver-
ser en allemand; pour vous, la collaboration interdisci-
plinaire se traduit par des relations de partenaires dans
la réflexion et dans l'action; vous abordez la mise en
pratique de concepts novateurs comme un défi plutôt
que comme une charge. Alors, prenez contact avec Mme
F. Joliat , responsable de notre personnel soignant, tél.
032 366 41 11, pour un entretien sans engagement.
Nous offrons des conditions d'emploi attractives
(p.ex. 5 semaines de vacances), des installations ultra -
modernes et des équipes de travail motivées et parfaite-
ment initiées à leurs tâches.
Veuillez adresser votre dossier de candidature (avec
photo) à Mme Pia Bangerter, Human Resources. 0
Clinique des Tilleuls SA, Crêt des Fleurs 105,2503 Bienne
www.kliniklinde.ch, E-mail info@kliniklinde.ch

...une longueur d'avance
sur 1 avenir. I

comtec
mmmmmmmm j
c o m po s a n t s  t echn iq ues

Souhaite engager immédiatement ou pour date à
convenir

un responsable
pour son département
facettage
qui se verra confier la gestion du département , le
réglage des machines, le contrôle qualité et délais.

Il participera également à la mise au point de nou-
velles techniques de fabrication, en étroite colla-
boration avec le responsable de production.

Excellentes conditions d'engagement à personne
motivée et possédant une bonne expérience.

Une nouvelle situation vous intéresse? N'hésitez
pas à prendre contact au 032/922 60 85 ou à nous
faire parvenir votre dossier de candidature.

13250553

—j| Recherche

'/fcx UNIE) INFIRMIER(ÈRE)
V_ % diplômée(e) à 100%
HANDICAP niveau I ou II
Exigences:
- Diplôme d'une école reconnue.
- Motivation pour le travail en équipe pluridisciplinaire.
- Intérêt marqué pour l'accompagnement de personnes

handicapées physiques.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 18 juin 1999.

UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE
à 50%
Exigences:
- Diplôme d'une école reconnue.
- Capacité à travailler de manière indépendante.
- Expérience auprès de personnes handicapées physiques.
Entrée en fonction: 21 septembre 1999.
Délai de postulation: jusqu'au 18 juin 1999.
Nous offrons:
- un cadre de travail à dimension humaine;
- des perspectives de formation permanente intéressantes;
- un statut dans le cadre des conditions générales

ANEMPA.
Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont
à adresser à la Direction du Foyer, rue des Moulins 22, 5
2300 La Chaux-de-Fonds. $
Les cahiers des charges sont à votre disposition au 032/967 73 00. *'

MARTI S.A.
Nous sommes une des plus grandes sociétés
suisses de construction générale et pour hono-
rer nos mandats, sur le Littoral neuchâtelois,
nous cherchons, pour de très longues missions:

15 Maçons coffreurs
CFC ou bonne expérience

Plusieurs manœuvres
minimum 2 ans d'expérience dans le bâtiment

Si vous aimez les défis, envoyez sans tarder
votre dossier à l'adresse suivante:

MARTI S.A., à l'attention de M. P. Arnet,
quai Ph.-Suchard 20, 2000 Neuchâtel.

28-203957

S A C O M

SACOM SA est l' un des plus important distributeurs dans
le domaine de l'électronique des loisirs. Nous représentons
en Suisse les marques PIONEER, TDK et KEF, mondialement
répandues.

Dans notre département Administration de vente, nous
offrons un poste à un/une jeune

Conseiller/ère de vente
Tâches:
Traitement des commandes par ordinateur. Conseils à la
clientèle et vente par téléphone. Contrôle actif du portefeuille
de nos clients. Elaboration de documents avec Word
et Excel

Exigences:
Avoir le plaisir de vendre et de conseiller les clients
CFC: gestionnaire de vente, employé(e) de commerce ou
formation équivalente. Langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand et si possible d'italien

Ce qui vous attend:
Une tâche exigeante et diversifiée, une grande indépendance
et un bon sens de travail en équipe dans une entreprise
orientée vers le futur.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de services
manuscrite accompagnée des documents usuels. Ou appelez-
nous par téléphone, Monsieur W. Jutzi vous donnera
volontiers plus de détails.

Pioneer
&TDK

SACOM AG, Allmendstr. 11, 2562 Port b. Biel ,
Telefon 032 332 85 00, E-Mail: mail@sacom.ch oo6-245774/4x4 HKEF

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats , photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

Publicité intensive.
Publicité par annonces

T A P I S  P A R Q U E T  L I N O  / \
LA CHAUMINE SA /\~À
D É C O R A T I O N  AM E U B L E M E NT Z V T \
Tél. 032/951 18 19

Cherche
tout de suite ou à convenir

p oseurs de sols
sachant travailler de manière indépendante.
Envoyez votre curriculum vitae à:
La Chaumine SA, case postale 151,
2350 Saignelégier, à l'attention de M. Donzé 14.31468
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We are currentl y seeking a:

-HUMAN RESOURCES
REPRESENTATIVE

for our client , a world leader in advanced technology, situated in
the Neuchâtel area.

Your respoitsibilities :
To support the organization with Human Resource issues, such as
recruiting, employée relations , training and development. You will
also work on spécifie projects related to other areas and will be
part of the on-going team effort to improve procédures within the
department.

Required qualifications :
- University degree (social sciences or équivalent preferred)
- At least 2 years expérience in an HR department
- Excellent knowledges of French and English
- Very good computer environnment skills (Word, Excel,

Powerpoint, Frontpage)
- Good communication skills
- Capable of working independently and under pressure.

If you are interested in this challenging opportunity, please send
your complète app lication to Valérie Piérard, located in La Chaux-
de-Fonds or Ariane Besancet, located in Neuchâtel , who will treat
it with absolute discrétion and confidentiality.

PS: Nous avons également d'autres postes à proposer dans le com-
mercial , l'administration et la finance (bilingue fr/ch-all ou fr/a ngl).

VediorBisservice • Tél. 032/ 725 28 00
12 rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel

Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@vedior.ch

VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55 3
64 av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds §

Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch S



Football Neuchâtel Xamax
veut gagner et se qualifier
Si la logique est respectée,
Neuchâtel Xamax devrait
décrocher sa qualification
pour la Coupe Intertoto,
demain après-midi. Condi-
tions sine qua non: s'impo-
ser face à Bâle et espérer
en un succès de Grasshop-
per à Lucerne.

Fabrice Zwahlen

Heureux présage. Depuis
l'automne 1979, Bâle ne s'est
plus imposé à la Maladière.
Demain après-midi (coup
d'envoi 16 h 15), Alain Geiger
et ses hommes se doivent de
confirmer cette longue invinci-
bilité. En fêtant leur troisième
succès du tour final , les Xa-
maxiens pourraient même dé-
crocher leur ticket pour la
Coupe Intertoto. Resterait en-
suite à connaître le nom de
leurs adversaires: Slovènes en
cas de cinquième rang final ,
Irlandais en cas de sixième
place. «La logique voudrait ef-
fe ctivement que nous nous qua-
lifions dès demain, admet l' en-
traîneur xamaxien. Le hic,
c 'est qu 'en matière de football,
il n'y  a pas de logique. J 'ad-
mets volontiers qu 'en cas de
victoire nous réaliserions une
excellente opération. »

Jeudi matin , le directeur
sportif xamaxien Michel Favre
s'est déplacé en personne à
l'entraînement. Son message:
tout entreprendre pour décro-
cher uns qualification en
Coupe Intertoto. Clair!

Retour d'Isabella
En quatre jours , les «rouge

et noir» se voient offrir deux
chances uniques de sauver
leur saison: demain contre
Bâle et mercredi à Zurich
contre Grasshopper. Aux Neu-
châtelois de les saisir... «Par
rapport à notre dernière sortie,
nous devrons nous montrer da-
vantage percutants dans les 40
derniers mètres pour nous im-
pose r face à Bâle» souligne le
Valaisan.

Côté effectif, pas de sur-
prises. Absents depuis plu-
sieurs mois, Alicarte, Co-
lomba , Corminboeuf, Gâm-
perle, Martinovic et Quentin
(blessés) ont à nouveau dû dé-
clarer forfait. Seule bonne
nouvelle: le retour d'Isabella,
suspendu à Saint-Gall , lundi
passé. Sauf sensation , le Vau-
dois débutera la rencontre.

Un match en ouverture
Comme à l'Espenmoos,

Alain Geiger sera confronté à

un gros dilemme. Qui de ses
six étrangers débutera la par-
tie sur le banc? Au vu de ses
dernières prestations , Xavier
Molist risque , une fois n'est
pas coutume , d'entamer la
rencontre aux côtés de son en-
traîneur... «A 80%, l'équipe
sera la même que lundi à
Saint-Gall» précisait , hier,
Alain Geiger, sans toutefois
dévoiler ses batteries.

Ce dernier match de cham-
pionnat à la Maladière sera -

exceptionnellement - précédé
d' une rencontre d'ouverture.
La finale de la Coupe neuchâ-
teloise des juniors D entre
Dombresson et La Chaux-de-
Fonds débutera à 13 h 45 (2 x
35'). La remise des prix aura
lieu à la mi-temps de la partie
Neuchâtel Xamax - Bâle.

Une bonne occasion dé-
passer tout votre dimanche
après-midi du côté de la Mala-
dière...
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Joseph Cyrille N'Do: dernière sortie à la Maladière pour
le Camerounais, demain contre Bâle. photo Galley

LNA. tour final
Demain
16.15 Lucerne - Grasshopper

Neuchâtel Xamax - Bâle
Servette - Saint-Gall
Zurich - Lausanne (TV)

Classement
1.Lausanne 12 7 2 3 25-1542 (19)
2. Servette 12 5 3 4 12-12 40 (22)
3. Grasshopper 12 6 3 3 22-10 40 (19)
4. Zurich 12 6 2 4 21-13 39 (19)
5. Bâle 12 5 2 5 16-17 31 (14)
6. NE Xamax 12 2 5 5 11-21 27 (16)
7. Lucerne 12 4 1 7 11-22 27 (14)
8. Saint-Gall 12 2 4 6 12-20 24 (14)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Lugano - Aarau

Sion - Young Boys
Wil - Etoile Carouge
Yverdon - Delémont

Classement
1,Lugano+ 12 8 2 2 16- 7 26
2. Delémont" 12 7 2 3 21-15 23
3. Yverdon 12 5 3 4 18-14 18
4. Wil 12 5 1 6 21-23 16
5. Sion 12 5 1 6 12-14 16
6. Aarau 12 4 2 6 20-22 14
7. Young Boys 12 4 2 6 21-26 14
8. Et. Carouge" 12 2 3 7 12-20 9

+ Reste en LNA
* Promu en LNA
" Reste en LNB

LNB. contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 Baden - Schaffhouse

Locarno - Kriens
Soleure - Thoune
Nyon - Chiasso

Classement
1. St. Nyonnais* 12 7 2 3 26-18 34 (11)
2. Kriens 12 4 2 6 16-17 31 (17)
3. Thoune 12 5 3 4 22-17 31 (13)
4. Baden 12 5 4 3 19-16 30 (11)
5. Schaffhouse 12 3 2 7 11-21 29 (18)
6. Soleure 12 5 4 3 17-16 28 (9)
7. Locarno 12 3 3 6 13-21 26 (14)
8. Chiasso 12 3 6 3 12-10 23 (8)

Entre parenthèses moitié des points de la
qualification
" Reste en LNB

Arbitrage Première européenne
L'avant-dernière journée
du championnat de Suisse
de LNA, demain, sera mar-
quée par une grande pre-
mière sur le plan eu-
ropéen. La Jurassienne Ni-
cole Mouidi, dirigera en ef-
fet la rencontre Neuchâtel
Xamax - Bâle.

Arbitre Fifa , Nicole Mouidi
(33 ans , 16 ans d' arbitrage
derrière elle) est très honorée
par cette nomination: «Cette
convocation était dans l 'air de-
puis quelque temps. Je l 'ai ap-
pris officiellement mercredi.
J 'espère que tout se passe ra
bien», explique la jeune
femme.

Le secrétaire généra l de la
Fifa , Michel Zen Ruffinen ,
s'est dit ravi : «Nous sommes
d'autant p lus fiers que Nicole
Mouidi a été retenue par la
Fifa pour le Mondial féminin
aux Etats-Unis cet été. La pre-
mière mondiale revient toute-
fo is à une directrice de jeu  ca-
nadienne».

Les convocateurs de la com-
mission des arbitres de l'ASF
ont attribué un match entre
deux équi pes qui ne sont pas
concernées par la première
place du classement, et ce, pas
uni quement à cause de la
pression qui risque de peser
sur les épaules de la Juras-
sienne. Son époux , Simon

Mouidi est en effet assistant-
entraîneur des Grasshopper ,
impliqué dans la course au
titre national avec Lausanne,
Servette et Zurich.

Arbitre internationale de-
puis 1996, la Jurassienne a
été retenue par les instances
mondiales pour le mondial fé-
minin du 19 juin au 15 ju illet
aux Etats-Unis. «Pour me
mettre vite dans le bain, je me
rendrai à Los Angeles dès le 12
ju in déjà» explique Nicole
Mouidi./si

Nicole Mouidi: un match
historique demain à la
Maladière. photo a-Galley

HOCKEY SUR GLACE

Succès des Sabres
NHL. Play-off (au meilleur des

sept matches). Finale de l'Eastern
Conférence: Buffalo Sabres - To-
ronto Map le Leads 4-2. Buffalo
mène 2-1 dans la série./si

BASKETBALL

Portland passe
NBA. Play-off. Demi-finales (au

meilleur des sept matches). Wes-
tern Conférence: Portland Trail
Blazers - Utah Jazz 92-80. Les
Portland Trail Blazers remportent
la série 4-2. Us rencontreront en
finale les San Antonio Spurs. La
finale de la Eastern Conférence
mettra aux prises les Indiana Pa-
cers et les New York Klnicks/si

- Stefan Huber (photo La-
fargue), quel club sera sacré
champion de Suisse 1998-
1999?

- Au vu du calendrier, je
'apense que Servette s'imposera

à domicile face à Saint-Gall de-
main , alors que Lausanne per-
dra certainement des plumes
à Zurich. Lors de la dernière
jo urnée, les Genevois trouve-
ront les ressources néces-
saires pour assurer le titre à la
Pontaise. J'en suis persuadé.

- Depuis la saison 1979-
1980, Bâle ne s'est plus
classé parmi les cinq pre-
miers du championnat...

- A nous de renouer avec ce
passé (réd.: il rigole). En début
de saison, notre objectif était
de nous qualifier pour le tour
final. Nous y sommes parve-
nus. Si nous devions effective-
ment terminer à la cinquième
place, nous aurions réalisé
une saison en tous points re-
marquables même si l' un
dans l'autre nous aurions très
bien pu décrocher une qualifi-
cation en Coupe de l'UEFA. Je
regrette simplement que nous
devions désormais jouer nos
rencontres à domicile à la
Schiitzenmatte. Au stade
Saint-Jacques, nous aurions
disputé nos dernières ren-
contres devant 15.000 specta-
teurs et non devant 6000!

- Depuis quinze jours,
vous n'êtes plus entraîné
par Guy Mathez...

- Je n'ai pas à juger la déci-
sion prise par mes dirigeants.
Sportivement, le départ de
Guy Mathez ne nous est pas
profitable. Sous sa houlette ,
nous avions amélioré notre
jouerie et pris progressive-
ment confiance en nos
moyens, j usqu'à devenir ca-
pables de battre n 'importe le-
quel de nos adversaires. Pour
ma part , cette saison est à
marquer d'une pierre
blanche. En début d'année ,
j 'ai fêté mon retour en équi pe
nationale. Individuellement ,
c'est la plus belle récompense
dont je pouvais rêver.

Demain après-midi ,
vous vous déplacez à Neu-
châtel...

- Une bonne occasion rie
mettre un terme a une statis-
ti que qui veut que Bâle ne
s'impose jamais à la Mala-
dière (réd.: le dernier succès
rhénan à Neuchâtel date de
l' automne 1979!). Notre tâche
s'annonce toutefois ardue. De-
main , nous serons privés de
Rytchkov (suspendu), Cra
vero, Kreuzer (blessés), voir
de Frick. Que des titulaires...

- Sauf improbable retour
nement de situation, vous
disputerez la prochaine
Coupe Intertoto...

- Nous allons tout tenter
par obtenir notre qualifica-
tion. Participer à cette compé-
tition risque toutefois de per-
turber notre préparation
d'avant-saison ety notre début
de championnat (réd.: la re-
prise est agendée au 7 juillet).
Par contre , si nous parvenions
à passer deux ou trois tours ,
nous bénéficierons d' une
chance uni que d' affronter une
équi pe de gros calibre.
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C'est désormais un secret
de polichinelle. Une large
phalange des actuels titu-
laires ne poursuivra pas sa
carrière à Neuchâtel Xa-
max, la saison prochaine.

Demain après-midi face à
Bâle , la direction du club re-
mettra une petite attention
à plusieurs joueurs en fin
de contrat , soit Patrick
Isabella , Pierre Njanka , Jo-
seph Cyrille N'Do, Martin
Rueda (voir page précé-

dente) et Pascal Zetzmann.
D'autres joueurs , à com-
mencer par Régis Ro-
thenbùhler et Xavier Molist
devraient également dispu-
ter leur ultime rencontre à
la Maladière dans les rangs
xamaxiens.

«J 'espère que ces joueurs
auront à coeur de tout don-
ner pour leur dernier match
à domicile» concluait , hier
après-midi , Alain Geiger.
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Dernières sorties



Football Pour Colombier
c'est vaincre ou... mourir
Sauf improbable scénario
(voir encadré), Colombier
est condamné à l'empor-
ter, cet après-midi contre
Riehen. Tout autre résultat
signifierait la chute en
deuxième ligue pour une
équipe qui se sera âpre-
ment battue ce printemps.

Fabrice Zwahlen

Colombier doit se sauver et
va se sauver, foi de Pierre-Phi-
lippe Enrico. Malgré un joli re-
tour amorcé en début de
deuxième tour, Colombier se
retrouve au pied du mur. Sur
le coup de 16 heures, la for-
mation colombine sera obligée
de l' emporter contre Riehen,
actuel onzième, pour éviter la
chute en'deuxième ligue. Une
culbute qui ressemblerait à
s'y méprendre à une double

relégation eu égard à la créa-
tion, l' an prochain , de la
deuxième ligue interrégionale.
Relégué, Colombier mettrait
ainsi au minimum deux ans à
réintégrer la première ligue.

«Cette position est à la fois
stressante et rassurante,
concède l' enseignant neuchâ-
telois. Cela signifie que nous
sommes toujours en course
pou r notre maintien, même si
notre situation n 'est pas en-
core acquise. Depuis p lusieurs
semaines, j ' avais l'intime
conviction que tout se jouerait
lors de la dernière journée.»
Comme lors de la saison 94-95
où Colombier s'était sauvé
dans les dernières minutes de
l' ultime ronde, condamnant
du même coup Moutier....

«Quel que soit le résultat, le
match d'aujourd 'hui demeu-
rera de toute manière gravé

dans les mémoires» poursuit
Pierre-Philippe Enrico.

«Cette saison, nous avons in-
déniablement manqué de
chance, précise l' ancien gar-
dien de Serrières. On dit tou-
j ours que sur un championnat
elle s 'équilibre, cela n 'a pas
été le cas. Nous mériterions
d'avoir quatre ou cinq points
supp lémentaires. »

Surprise tactique
Cet après-midi , les Colom-

bins , au grand complet, au-
ront l' avantage du terrain.

«Un p lus non négligeable» ad-
met PPE, surtout si l' on songe
que ses hommes ont récolté le
70% de leurs points à domicile
(14 sur 20). «A part contre Ser-
rières, nous avons toujours
réalisé de bons matches chez
nous lors de ce deuxième tour»
constate-t-il. Encourageant.

Et le Neuchâtelois d' argu-
menter sa thèse. «A mon avis,
la rencontre se jouera principa -
lement au niveau mental, ana-
lyse-t-il. A nous de faire preuve
â'amour-propre.» Et d' ajouter:
«Riehen est une équipe impré-

visible, capable du meilleur
comme du p ire. Elle possède
dans ses rangs deux attaquants
particulièrement dangereux,
Ferrari et Wittmann. Je ré-
serve aux Bâlois une mini-révo-
lution tactique.» Pierre-Phi-
li ppe Enrico n 'en dira pas
plus. De bonne guerre.

«Depuis le début de ma car-
rière, je n 'ai jamais vécu de re-
légation, conclut Pierre-Phi-
lippe Enrico. Je ne veux pas la
connaître cet après-midi. Ce se-
rait une amère décep tion.»
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Renaud Bonjour (à gauche, ici contre le joueur de Lyss Victor dei Rio) et Colombier
n'auront pas le droit à l'erreur, cet après-midi. photo a-Galley

Les scénarios
En cas de défaite ou

match nul:
- Colombier serait automa-

tiquement condamné à la re-
légation à moins d' un match
nul de sa part , d' une défaite
de Serrières à Kôniz et d' un
revers de Concordia par trois
buts d'écart contre Bumpliz.

En cas de victoire, plu-
sieurs cas de figure:

- Colombier se maintient si
Concordia ne parvient pas à
s'imposer à domicile contre
Bumpliz.

- Colombier est contraint à
affronter Muttenz en barrage
pour désigner le deuxième
relégué en compagnie de Kô-
niz , si les Rhénans s'incli-

nent face à Miinsingen. Le
vainqueur disputerait en-
suite les barrages contre le
douzième du groupe 1
(Stade Lausanne ou Mon-
treux).

- Colombier est barragistc ,
si Concordia bat Bumpliz.
Dans le cas présent , la for-
mation de Pierre-Philippe
Enrico en découdrait contre
le douzième du groupe 1
(Stade Lausanne ou Mon-
treux).

- Colombier dispute un
match de pré-barrage contre
Muttenz pour désigner le
barragiste, si les Bâlois s 'in-
clinent à domicile contre
Mùnsingen./réd.

Brésiliens Trois clubs du canton
entreprennent une action conj ointe
Les trois clubs du canton
de Neuchâtel qui ont été
contraints de voir leurs
renforts brésiliens devoir
quitter le pays - avec une
interdiction de séjour de
deux ans à la clé -, ont
entrepris une action
conjointe. Les présidents
du FC La Chaux-de-Fonds,
de Serrières et du Locle ont
en effet fait opposition au-
près du Ministère public.

Frédy Boand (président du
FCC), Jean-Marc Rohrer (pré-
sident de Serrières) et Jacky
Epitaux (président du Locle)
ont tous reçu personnellement
un pli recommandé du Minis-
tère public ces dernier jours. Il
leur était signifié qu 'en tant
que présidents de club, ils
avaient engagé des joueurs
«œuvrant pour le club» qui ont
séjourné dans le canton «sans
autorisation de séjour ou de
travad».

Les trois présidents ont été
mis à l' amende: 800 francs et
90 francs de frais pour Frédy
Boand , 400 francs et 50 francs
de frais pour Jean-Marc Roh-
rer et Jacky Epitaux. Le «délit»
des trois présidents est en effet
passible d' une amende de 400
francs par personne jugée tra-
vailleur au noir. Et comme
deux Brésiliens portaient le
maillot du FCC ce printemps...

Comme un vulgaire
malfrat

Il va de soi qu 'aucun de ces
dirigeants neuchâtelois n 'a
avalé la pilule et tous vont faire
opposition dans le délai légal.
«Je m 'attendais à ce que nous
ayons des petits problèmes,
mais de là ù recevoir cette noti-
f  cation et à passer pour un dé-

linquant de première, ily  a une
marge, peste Frédy Boand. Je
suis ù la retraite, et j 'aurais
autre chose à faire que de
pe rdre mon temps à me battre
contre ce genre de choses. J'ai
l'impression d 'être traité
comme un vulgaire malfrat.
Ces joueurs brésiliens étaient
normalement qualifiés par
l'ASF, et comme ils étaient titu-
laires d' un passeport, ils
avaient le droit de séjourner
dans notre pays. Nous les hé-
bergions, nous les nourrissions,
mais jamais nous n 'avons
versé un franc de salaire à l 'un
ou l'autre. Il n 'y avait entre
nous aucune relation d' em-
p loyeur à employé. Qu 'on nous
mette en garde et qu 'on nous
formule un ultimatum, passe
encore. Mais il y  a manifeste-
ment une inégalité de traite-
ment entre les coûtons. Et puis,

à l'Etat, on a semble-t-il oublié
le rôle social que joue un club
de football. Enfin, j e  reçois une
condamnation p énale sans
avoir été entendu par le
moindre gendarme. Cette fois,
la coupe est vraiment p leine.»

Et d' aj outer: «Le p ire, c 'est
que cela risque de coûter cher à
l 'Etat. Nous sommes trois, et
chacun de nous devra compa-
raître dans une ville différente.
Vraiment, j e  suis écœuré. Com-
ment voulez-vous trouver des
bénévoles décidés à s 'investir
pou r un club de football s 'ils
sont traités comme cela?»
Bonne question.

Neuchâtel précurseur
Le son de cloche était iden-

tique du côté des présidents lo-
clois et serriérois. «Le canton
de Neuchâtel m 'a paru bien
zélé en la circonstance, note

Jacky Epitaux. Ces jeunes
joueurs n 'avaient d'autre but
que celui de se mettre en évi-
dence. J' avoue que je suis un
peu révolté par le fait que l 'on
nous signifie que nous avons
commis un délit. La loi associe
ces jeunes footballeurs ù des
travailleurs au noir, et même
l'ASF a jugé l'amende dispo-
p ortionnée.»

Comme ses deux confrères ,
Jean-Marc Rohrer a transmis
le dossier à un avocat. «Je suis
le train, ce qui est logique, pré-
cise-t-il. Plus que l'amende,
c 'est l'interdiction de séjour qui
m 'interpelle. Nous vivons dans
un monde de f a u x  jetons, vrai-
ment. En p lus, le canton de
Neuchâtel f ait office de p récur-
seur dans le domaine. Mais j e
ne pense pas qu 'il doive s 'en
fai re une gloriole...»

RTY

Samedi 22 mai: «A les voir
jouer ainsi, je n 'ai pas l 'im-
pression qu 'ils visent le titre».
Christian Gross, présent en
observateur à Bâle, après le 0-
0 des Servettiens à Saint-
Jacques. ,

Dimanche 23 mai: «Mon 9
p ère a joué un tel rôle dans ma
carrière que sa disparition est
difficile pour moi. Avant, il
m 'accompagnait souvent.
Maintenant, j e  me retrouve
souvent seule et livrée à moi-
même». Monica Seles à la
veille d' entamer les Internatio-
naux de France à Roland-Gar-
ros.

Lundi 24 mai: «Rencontrer
Manchester United , c 'est un
défi pour tout le inonde».
Franz Beckenbauer, président
du Bayern Munich.

Mardi 25 mai: «Au début
du match, j e  n 'avais pas la tête
au jeu. Je n'arrêtais pas de
pense r aux situations que j 'ai
trai 'ersées ces dernières se-
maines et à tous les problèmes
que j e  dois encore régler.»
Patty Schnyder après sa vic-
toire au premier tour de Ro-
land-Garros contre la Rou-
maine Corina Morariu.

Mercredi 26 mai: «C'est
mieux comme ça. Je sais que
certains d' entre vous vont me
critiquer, mais j ' assumerai ces
critiques avec p laisir.» Le com-
mentateur de la TSR Jean-
Jacques Tillmann , sitôt après
l'égalisation de Teddy Sherin-
gham à la Ole minute de la fi-
nale de la Ligue des cham-
pions Manchester United -
Bayern Munich.

Jeudi 27 mai: «C'est un
bon coureur, et cela, on le sa-
vait. Mais aujourd 'hui, il a en
p lus démontré qu 'il avait des
ressources et du tempérament
pour surmonter les épreuves
qu 'il traverse. Ça mérite le res-
pec t.» Laurent Jalabert après
la victoire de Richard Vi-
renque lors de la treizième
étape du Giro.

Vendredi 28 mai: «Il fa u-
drait vraiment un concours de
circonstances exceptionnel -
pou r que Ferrari et McLaren
ne luttent pas seules pour la
victoire. Bien sûr, certaines
marques ont fait  des progrès.
Mais dans l'absolu , elles n 'ont
pas encore les moyens de nous
concurrencer.» Michael Schu-
macher à deux jours du Grand
Prix d'Espagne. / réd.

Première ligue, groupe 2
Hier
Bulle - Granges 1-1 .»

Aujourd'hui
16.00 Bienne - Fribourg

La Chaux-de-Fonds - Lyss
Colombier - Riehen
Concordia - Bump liz
Kôniz - Serrières
Muttenz - Mùnsingen

Classement
1. Fribourg' 25 18 4 3 67-26 58
2. Mùnsingen' 25 16 7 2 57-22 55
3. Serrières 25 15 6 4 49-24 51
4. Bienne 25 13 8 4 40-23 47
5. Granges 26 13 5 8 49-30 44
6. Bulle 26 9 9 8 35-40 36
7. Bumpliz 25 8 7 10 27-39 31
8. Chx-de-Fds 25 8 7 10 26-40 31
9. Lyss 25 7 5 13 24-38 26

lO.Muttenz 25 5 8 12 2946 23
11. Riehen 25 6 4 15 32-65 22
12.Concordia 25 4 9 12 3142 21
13. Colombier 25 5 5 15 27-40 20
14. Kôniz 25 4 6 15 2846 18
* Qualifiés pour les finales de promotion.

Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes) sait mieux que
quiconque combien le
Grand Prix d'Espagne, cin-
quième épreuve du cham-
pionnat du monde de For-
mule 1, sera important,
voire capital pour lui, de-
main sur le circuit de
Montmelo à Barcelone.

Le champion finlandais
avoue implicitement qu 'il n 'a
plus le droit à l'erreur dans
l'optique de la course au titre
mondial face à l'Allemand Mi-
chael Schumacher (Ferrari).
«Si j e ne gagne pas à Barce-
lone, ce ne sera pas un ae-
sastre... mais pas loiiv> admet-
tait-il.

Le tracé catalan constitue
en effet le terrain idéal pour
les McLaren-Mercedes et leurs
qualités. N'ont-elles pas cou-
vert près de 10.000 km d'es-
sais privés à Barcelone
contre... 2500 seulement pour
Ferrari? Après les déconve-
nues enregistrées à Imola et
Monaco , l'équi pe ang lo-alle-
mande et Hakkinen sont au-
jourd 'hui dans l' obli gation de
redresser la situation , et de
mettre un terme à la sp irale de
la défaite, sous peine d' affec-
ter un peu plus la sérénité de
l'écurie McLaren et de renfor-
cer la confiance au sein de Fer-
rari.

Dominatrices aux essais de-
puis le début de la saison, les
McLaren-Mercedes ont jusque-
là surtout péché par manque
de fiabilité. Un problème ma-
jeur qui , comme le soulignait
Hakkinen , empêche de tra-
vailler sur les performances de
la voiture . Demain , il s'agira
de ne pas connaître le moindre
ennui , de ne pas commettre la
plus petite erreur. / si

Automobilisme
Pas 36 solutions
pour Hakkinen

Serrières et FCC: fin en beauté?
Si Colombier jouera sa vie

aujourd 'hui , Serrières (à Kô-
niz) et La Chaux-de-Fonds
(contre Lyss) auront comme
unique souci celui de termi-
ner la saison en beauté. «Je
tiens à ce que nous gagnions à
Koniz, pour clore une superbe
saison de belle manière, pré-
cise Pascal Bassi. Si nous nous
imposons, nous parviendrons
au total de 54 points, soit deux
de plus que la moyenne an-
glaise et deux de moins que
lors des deux dernières sai-
sons, lorsque nous avions été
sacrés champions de groupe .
Comme quoi une p lace en f i-
nale tient à peu de choses...
Nous ne participerons pas aux

finales cette année, mais l'im-
portant à notre niveau, c 'est
d'éprouver du p laisir. Et mes
joueurs en ont eu durant ce
championnat.» Ils auront l' oc-
casion d' en avoir une der-
nière fois aujourd'hui à Kô-
niz. A l' exception des blessés
Rohrer, Reginelli et Penaloza ,
Bassi pourra compter sur tout
son petit monde, Nicolas
Stoppa , David Rodai et Kroe-
mer évoluant pour leur part
avec la deuxième équi pe au-
jourd 'hui.

Le FCC cherchera , lui, à
terminer son champ ionnat
sur une bonne note contre
Lyss. «Mais cela ne sera pas
facile, lance Daniel Monney.

Bien sûr, nous voulons sort ir
la tête haute et je vais tout
fai re pour motiver ma troupe.
Mais celle-ci est atteinte dans
son moral. C'est vraiment
dommage. En p lus, et pour la
première fois de l'année,
nous avons pu nous entraîner
deux fois sur un terrain sec
cette semaine! Au moment où
le championnat prend fin...»

Monney sera privé de Rota
(toujours blessé, il effectuera
une pause totale d' un mois à
un mois et demi) et de Rup il
(suspendu). Enfi n , il est plus
que probable que Quaranta
débutera la rencontre dans
les buts chaux-de-fonniers.

RTY



FOOTBALL
Sheringham rappelé

J Le sélectionneur anglais Kevin
Keegan a rappelé l'attaquant Teddy
Sheringham, auteur du but égalisa-
teur pour Manchester United , mer-
credi en finale de la Ligue des Cham-
pions, dans sa liste de 22 joueurs
pour les deux prochains matches éli-
minatoires de l'Euro 2000, conte la
Suède et en Bulgarie. / si

Barthez veut quitter Monaco
Fabien Barthez (28 ans), le gar-

dien de l'équipe de France, a
confirmé hier soir sa volonté de quit-
ter à la fin de la saison l'AS Monaco,
où il joue depuis quatre ans. Barthez
n'a pas précisé pour quelle destina-
tion il quitterait le club de la Princi-
pauté, mais Manchester United a
déjà fait connaître son intérêt pour
remplacer Peter Schmeichel. / si

OM: 50.000 francs d'amende
La commission de contrôle et de

discipline de l'UEFA a annoncé
qu 'elle avait infligé une amende de
50.000 francs suisses à Marseille
pour conduite insatisfaisante de ses
officiels avant la finale de la Coupe

I de l'UEFA contre Parme, le 12 mai à
Moscou - ils n'avaient pas assisté à
une réunion portant sur la sécurité et
les questions d'organisation et à la-
quelle les deux clubs finalistes
étaient invités. / si

Juve: chances préservées
La Juventus a préservé ses

chances de participer à la Coupe de
l'UEFA la saison prochaine. Dans le
barrage qui l'oppose à l'Udinese, elle
a obtenu le match nul (0-0) à Udine.
Le match retour aura lieu lundi à Tu-
rin. / si

Bieli sélectionné
Le sélectionneur Kobi Kuhn a

communiqué la liste des joueurs re-
tenus pour la rencontre éliminatoire
Suisse - Italie des moins de 21 ans,
au stade des Charmilles de Genève,
le jeudi 10 juin. Un Xamaxien figure
dans cette sélection: il s'agit du trans-
fuge de Grasshopper Rainer Bieli. / si

ATHLÉTISME
Grand: 10"57 sur 100 m

k Le Genevois Cédric Grand a couru
le 100 m en 10"57 au cours du mee-
ting du Grand Prix II de Seville. Il est
ainsi bien parti dans le duel à dis-
tance qui l'oppose ce week-end à
Dave Dollé (en lice aujourd'hui en in-
terclubs) pour une place en sprint en
Coupe d'Europe à Athènes, / si

CYCLISME
Dufaux toujours quatrième

L'Espagnol Fernando Escartin a
remporté la troisième étape de la Bi-
cicleta Vasca. courue sur 148,3 km
entre Guernica et Santuario de Oro,
où l'arrivée était jugée en côte. Son
compatriote David Etxebarria ,
deuxième de l'étape, a ravi le maillot
bleu de leader à l'Italien Valerio Te-
baldi. Les deux Meier, Armin et Ro-
land , ont été les meilleurs des
Suisses en terminant tous deux à
26" du vainqueur du jour. Laurent
Dufaux a pour sa part perdu 1 '34"
mais il conserve sa quatrième place
du classement général. / si

Casper fait sensation
Le jeune Français Jimmy Casper a

fait sensation au terme de la pre-
mière étape du Tour d'Allemagne, à
Leipzig. Il s'est tout simplement per-
mis le luxe de battre au sprint l'Alle-
mand Erik Zabel, devancé de
quel ques millimètres. Le Suisse Mar-
kus Zberg a terminé à la sixième
place. / si

DOPAGE
Décret-loi en Italie

Le Conseil des ministres italien a
approuvé hier un décret-loi antido-
page prévoyant notamment des sanc-
tions pénales pour les athlètes, mé-
decins et organisateurs de compéti-
tions sportives, ainsi que la création
d'une commission de contrôle sani-
taire de l'activité sportive. / si

HIPPISME
Whitaker vainqueur

Le Britannique John Whitaker,
montant «Welhamn», a remporté le
Grand Prix du CSIO de Saint-Gall , la
plus importante du week-end avec
ses 100.000 francs de dotation. Dans
une épreuve pertu rbée par la pluie, il
a devancé la Suédoise Helena
Lundback («Mynta») et le Suisse
Beat Rôthlisberger («Ulysse de Thu-
rin»). Pour la seconde fois , le cavalier
de Hasle-Ruegsau a ainsi réussi le
meilleur résultat suisse du Grand
Prix de Suisse. L'an dernier à Lu-
cerne, il avait terminé deuxième der-
rière Helena Lundback. / si

Cyclisme Pantani est
plus favori que jamais
Après la bataille des se-
condes, le 82e Giro va en-
trer dans la guerre des mi-
nutes. Le réveil sera dur
pour les coureurs au len-
demain du jour de repos.
Aujourd'hui, la quato-
rième étape leur réserve
un col inédit, la «Fau-
niera».

Ce sera le premier grand
rendez-vous pour les grim-
peurs purs , Marco Pantani en
tête, qui reste grand favori ,
mais aussi José-Maria Jime-
nez ou «Chepe» Gonzalez.
Une étape «de reprise» qui
permettra également de situer
les réelles possibilités en mon-
tagne d'hommes comme le
maillot rose Laurent Jalabert
ou le champion du monde Os-
car Camenzind.

Les treize premières
journées n'ont engendré que
des écarts minimes. 2'43"
seulement séparent Laurent
Jalabert , premier du classe-
ment généra l, du dixième, Ji-
menez. Les deux arrivées en-
registrées en côte, au Monte
Sirino (cinquième étape) et au
Gran Sasso d'Italie (huitième)
ne présentaient pas des pour-
centages suffisants pour per-
mettre aux meilleurs escala-
deurs de créer d'importantes
différences. Jalabert a pu
compenser lors du contre la
montre d'Ancone la perte de
temps subie par rapport à
Pantani sur les hauteurs de
I'Aquila.
«Jaja sans illusion»

Hier, de nombreux cou-
reurs ont profité du jour de re-
pos pour aller reconnaître la
Fauniera. Ce col , long de 22 ,3
km, totalise un dénivelle de
1690 m. Son sommet est situé
à 2511 m d'altitude et si la
pente n'est pas trop exigeante
pendant les sept premiers km ,
elle accuse ensuite plusieurs
secteurs à 14%, sur des routes
sinueuses et très étroites. Le

terrain idéal pour les grim-
peurs purs. Le point culmi-
nant de ce col des Alpes - pas
loin de Cuneo dans le Piémont
- se trouvera à 61 km de l' ar-
rivée. Ce ne devrait pas réfré-
ner les ardeurs des escala-
deurs puisqu 'ils auront en-
core une autre ascension, la
Madonna dei Coletto, à 25 km
seulement du but à Borgo San
Dalmazzo.

Laurent Jalabert ne se fait
pas trop d'illusions au début
de cette dernière partie du
Giro. En difficulté dans le
Gran Sasso, il s'attend à
perdre le maillot rose qu 'il a
tout de même déjà porté huit
jours. Il l'a annoncé: «Je
pe nse que je devrai rentrer
dans le rang lors de la der-
nière semaine». Dès lors ,
tous les regards se porteront
sur Pantani.

Le «pirate», qui a réussi le
doublé Giro - Tour de France
1 année dernière , est plus fa-
vori que j amais de l'épreuve
transalpine. II est non seule-
ment très fort et parait imbat-
table en montagne , mais dis-
pose également d'une équi pe
impressionnante. Ces der-
niers jours , Podenzana , Bri-
gnoli , Forconi et Borgheresi
lui ont été précieux. En mon-
tagne, il pourra compter sur
l' apport de Garzelli.

L'étape d'aujourd'hui per-
mettra de mieux situer ceux
qui devraient être les princi-
paux rivaux de Pantani , Jime-
nez, Gotti et Camenzind. Le
Suisse a été très présent lors
des deux premières semaines
de course. Il a été surpris à
deux reprises et perdu
quel ques secondes. Des inci-
dents qui  ne l' ont pas contra-
rié: «Ce sont des peanuts en re-
gard des écarts que nous au-
ront dans les Alpes et les Dolo-
mites, explique-t-il. La saison
dernière, j 'avais été meilleur
lors de la troisième semaine.
Je devrais donc de nouveau
progresser.» / si

Tennis Les Sud-Américains
ont frappé à Roland-Garros
La finale de l'édition 1999
de Roland-Garros sera-t-
elle la première de l'his-
toire du tournoi à oppo-
ser deux Sud-Américains?
Si le bas du tableau
semble promis au Brési-
lien Gustavo Kuerten,
Marcelo Rios s'est profilé
comme l'homme à battre
dans le haut après sa dé-
monstration devant l'Es-
pagnol Albert Costa (ATP
25).

Victorieux 7-5 6-4 7-5, le
Chilien a rendu une copie par-
faite sur le Central contre le
joue ur non-classé le plus
craint du tournoi. Comme à
ses plus beaux jours , Rios a
joué sur les lignes pour obte-
nir «la» victoire qui le rassure
pleinement. Il peut mainte-
nant envisager la suite des
opérations avec une confiance
sans faille.

La demi-finale du haut du
tableau peut offrir un choc
entre Rios et le vainqueur du
huitième de final e de demain
entre le tenant du titre Carlos
Moya et André Agassi. Ce der-
nier fut étincelant face à son
compatriote Chris Woodruff
et s'est imposé 6-4 6-4 6- 3. Il
a notamment armé un pas-
sing gagnant... entre les
jambes (!), ce qui lui a valu
une «standing ovation» .

Serena éliminée
Les particularités du jeu

sur terre battue échappent en-

core à Serena Williams (no
10). L'Américaine, si impres-
sionnante en mars dernier
sur les courts en dur d'Indian
Wells et de Key Biscayne, a
été éliminée sur un 6-0 sans
appel au troisième set devant
sa compatriote Mary-Joe Fer-
nandez. «Même dans mes
p ires cauchemars, je n 'aurais
jama is imaginé être éliminée
aussi vite à Paris, avançait
sans détour la cadette des
Williams. J 'ai honte. J 'aurais
dû quitter le stade sitôt le
match terminé pour ne jamai s
p lus y  revenir. Je n 'ai pas été
capable de remettre les balles
les p lus faciles dans le court. »

Au contraire de Serena
Williams, Martina Hingis a
prouvé qu 'il était possible de
gagner tranquillement en

jouant mal face à la Tchèque
Kvcta Hrdlickova (WTA 84).
Malgré un service catastro-
phique et 32 erreurs directes
à l'échange, la No 1 mondiale
s'est imposée 6-3 6-4 en
lh!4'. Elle affrontera demain
la Roumaine Ruxandra Dra-
gomir (WTA 28). «Un excel-
lent tirage, précisait Martina.
Son jeu devrait parfaitement
me convenir.»

Un brin boudeuse, Martina
ne s'est contentée que du
strict minimum pour passer.
Longtemps accrochée dans le
second set, elle n'a eu qu 'un
seul mérite: celui de conclure
au pas de charge en gagnant
les neuf derniers points du
match. «Trois matches de ga-
gné. Il en reste quatre» glisse-
t-elle. / si

Mary-Joe Fernandez: et si elle avait fait l'affaire de Mar-
tina Hingis en éliminant Serena Williams? photo Keystone

Au Tour ou pas?
Jean-Marie Leblanc, le di-

recteur de la Société du Tour
de France, a indi qué qu 'une
décision concernant la partici -
pation du Français Richard
Virenque au prochain Tour,
serait prise le 16 juin , date à
laquelle sera annoncée la sé-
lection des équi pes pour le
Tour.

Interrogé sur l'éventuelle
non-sélection de Virenque,
Jean-Marie Leblanc a déclaré:
«Je n 'ai pas dit cela. Nous exa-
minerons le 16 juin au matin ,
sereinement mais sérieuse-
ment, tous les cas. Il ne faut
pas faire un cas d'espèce avec
\ irenque. \ irenque a eu mail-
le à partir avec la justice pour

fait de dopage, il est mis en
examen. Nous venons d 'ap -
prendre que les contrôles dont
il ava it fait l 'objet le jour du
démantèlement de la filière
d 'app rovisionnement présen -
taient des produ its suspects.
\ bus voyez que les choses évo-
luent.»

Jean-Marie Leblanc a en-
core souligné: «Après ce qui
s 'est passé l 'année dernière,
vous comp rendrez facilement
que nous avons le droit et
même le devoir d 'être très exi-
geants sur les garanties de mo-
ralité sportive que nous atten-
dons. Aujourd 'hui, il y  a du
pou r et du contre. Laissez-nous
le temps de la décision.» / si

Près de la moitié des 135
coureurs professionnels
français devraient être pro-
chainement mis au repos
en raison d'anomalies mé-
taboliques apparues lors
du deuxième contrôle obli-
gatoire destiné à lutter
contre le dopage, selon le
quotidien «Le Monde» .

67 coureurs qui vont
faire l'obje t d' une mise au
repos dans les jours qui
viennent. 54 d'entre eux af-
fichent un taux de fer dans
le sang supérieur à la nor-
male et vont devoir subir
des examens complémen-
taires. Neuf coureurs pré-
sentent des anomalies de
globules rouges et deux
autres des anomalies surré-
nales en même temps que
d' un taux d'hématocrite
supérieur à 50%. / si

Mises au repos
en vue

Dopage Des traces de corticoïdes
dans les prélèvements de Virenque
Les premiers résultats des
prélèvements médicaux ef-
fectués le 11 mai à la Bri-
gade des stupéfiants à Pa-
ris, sur quatorze sportifs,
indiquent que les urines du
Français Richard Virenque
contenaient des traces de
corticoïdes, affirmait hier
le quotidien sportif
français «L'Equipe».

Citant une source judiciaire
non identifiée , le quotidien
ajoutait qu 'en revanche, le
Français affichait un taux hé-
matocrite de 44%, inférieur au
seuil toléré. Des prélèvements
d'urine el de sang avaient été
effectués le 11 mai sur treize
coureurs cyclistes et un footbal-
leur par un médecin du Mi-
nistère français de la jeunesse
et des sports.

Selon «L'Equipe», les ana-
lyses ont fait apparaître un
taux hématocrite de 52% chez
le Belge Frank Vandenbroucke
(suspendu le 10 mai par l'é-
qui pe Cofidis), taux nettement
sup érieur au seuil maximal de
50%, toléré par l'UCT. Les

urines du coureur belge pré-
sentaient des traces d'amp hé-
tamines ainsi que celles de son
équi pier Phili ppe Gaumont, et
de Laurent Roux.

Cinq autres coureurs cyclis-
tes , affirmait «L'Equi pe» sans
citer leur nom , présentaient
dans leurs urines des traces de
bétaméthazone, le princi pe ac-
tif du Célestène, un anti- in-
flammatoire fi gurant sur la
liste des produits interdits.

La justice dément
Le parquet de Paris a toute-

fois formellement démenti hier
que la juge d'instruction Mi-
chèle Colin ait reçu les pre-
miers résultats des prélève-
ments médicaux effectués le 11
mai. «Il est possible que ces
conclusions soient exactes mais
elles n 'ont pas à ce jour été
transmises au magistrat ins-
tructeur, pas même p artielle-
ment» a indi qué le cabinet du
Procureur de la Républi que de
Paris.

«C'est de l'acharnement» a
pour sa part déclaré Richard
Virenque , hier, sur le Giro ,

après les révélation du journal
français. II a poursuivi: «On es-
saye de faire des amalgames.
On se sert des analyses pour es-
sayer de me casser.»

Virenque a précisé que des
soins lui avaient été pratiqués
après sa chute au Tour du Tren-
tin , fin avril , lorsqu 'il avait
subi une ponction à cause d'un
hématome. «On m 'a fait alors
des infiltrations» a ajouté le
Français , qui a pris des anti-in-
flammatoires et des antidou-
leurs après cette chute surve-
nue le 26 avril , dans la premiè-
re étape du Tour du Trentin.

L'ancien meilleur grimpeur
du Tour a souligné également
qu 'il utilisai t à cette époque de
l' année un spray «qui contient
probablement des corticoïdes»
pour lutter contre une allergie
au pollen. «C'est déclaré et j e
suis en règle vis à vis de TUCl»
a-t- il ajouté. / si

Simple messieurs. Deu-
xième tour: Rafter (Aus-3)
bat Escudé (Fr) 7-5 6-0 2-6 6-
4. Corretja (Esp-6) bat Vicente
(Esp) 6-3 6-4 3-6 6-7 (4-7) 6-2.
Meligeni (Bré) bat El Aynaoui
(Mar) 6-7 (5-7) 6-3 4-6 6-3
6-3.

Seizièmes de finale: Moya
(Esp-4) bat Sargsian (Arm) 6-3
7-6 (7-3) 2-6 6-3. Berasategui
(Esp) bat Henman (GB-7) 4-6
4-6 6-4 7-5 6-4. Rios (Chili-9)
bat Costa (Esp) 7-5 6  ̂ 7-5.
Rusedski (GB-12) bat Sangui-
netti (It) 6-2 7-6 (9-7) 6-2.
Agassi (EU-13) bat Woodruff
(EU) 6-4 6-4 6-3. Hrbatv (Slq)

bat Ilie (Aus) 3-6 7- 5 6-2 4-6 6-
2. Salin (Rus) bat Arazi (Mar)
7-6 (7-5) 3- 6 6-4 6-3.

Simple dames. Seizièmes
de finale: Hing is (S-l) bat
Hrdlickova (Tch) 6-3 6-4. No-
votna (Tch-4) bat Talaja (Cro)
6-4 3-6 6-4. V. Williams (EU-
5) bat Molik (Aus) 6-3 6-1.
Sanchez (Esp-7) bat Spirlea
(Rou) 6-4 6-1. Fernandez
(EU) bat S. Williams (EU-10)
6-3 1-6 6-0. Plischke (Aut) bat
Schett (Aut-15) 7-6 (7-1)6-4 .

Double dames. Deuxième
tour: Hing is-Kournikova (S-
Rus-2) battent Ruano-Pascual-
Suarez (Esp-Arg) 6-1 6-4.

Résultats



ATHLETISME

Rentrée de «Gebre»
L'Ethiopien Haile Gebreselassie

fera sa rentrée lors du Mémorial
Adriaan Paulen d'Hengelo , ré-
union comptant pour le Grand
PrL\ IAAF 2 , qui se dispute di-
manche. A celte occasion , Gebrese-
lassie s'attaquera à son propre re-
cord du monde du 2 miles
(8'01"09), une performance déjà
établie à Hengelo en 1997. La piste
néerlandaise peut être considérée
comme la piste fétiche de l'Ethio-
pien. Il y a battu son premier record
du monde, celui du 10.000 m, en
1994. Il a récidivé l' an dernier en
26'22"75. Gebreselassie , égale-
ment détenteur du record du
monde du 5000 m (12'39"36), ten-
tera de descendre sous la barre des
huit minutes, auquel cas il rece-
vrait le chèque d' un million de dol-
lars promis pour cette perfor-
mance. / si

Les écoliers font
leur championnat

Le championnat cantonal neu-
châtelois des écoliers aura lieu au-
jourd'hui au Centre sportif des Ge-
neveys-sur-Coffrane, en même
temps que la première journée de
la fête régionale de gymnastique du
Val-de-Ruz. Les concours débute-
ront aux alentours de 10 h 30 et
s'achèveront vers 19 h. Plusieurs
disci plines seront au menu de ce
championnat chez les filles comme
chez les garçons: la hauteur, le
disque, le poids et le j avelot seront
réservés aux écoliers A et le lancer
de balle aux écoliers B; le 60 m, le
1000 m et la longueur seront dis-
putés par l' ensemble des partici-
pants. Au total , ce sont vingt-quatre
nouveaux champions cantonaux
qui seront couronnés. / réd.

CYCLISME

Bader devant Roth
Course contre la montre des Ge-

nevez: 1. Vincent Bader (Macolin)
24'0G" . 2. Ismaël Roth (Jura)
25'13" . 3. Laurent Hennet (Maco-
lin) 25'14" . 4. Ismaël Nicklès
(Moutier) 25'16" . 5. Julien Veya
(Delémont) 25'23" . 6. Joachim
Loetscher (Jura) 25'24" . 7. Sébas-
tien Froidevaux (Moutier) 25'39" .
8. Fabrice Hertzeisen (Delémont)
25'44" . 9. Arnaud Meister (Mou-
tier) 25'53" . 10. Diego Moro (Tra-
melan) 26'01 ". 11. Daniel Berger
(Littoral) 26'04". 12. Alain Mon-
tandon (Tramelan) 26' 16". Classe-
ment de l 'Omnium après trois
manches: 1. Vincent Bader 64 pts .
2. Ismaël Roth 51. 3. Laurent Hen-
net 50. 4. Florian Ludi (Cernier)
41. 5. Laurent Reuche (La Chaux-
de-Fonds) 34. / réd.

VTT

MegaBike: inscriptions
aujourd'hui encore

Il sera possible de s'inscrire
pour la MegaBike , qui aura lieu le
dimanche 6 juin prochain , aujour-
d'hui encore, en bénéficiant des ta-
rifs préférentiels , aux bureaux de
Tourisme neuchâtelois Montagnes
à La Chaux-de-Fonds (ouverture de
9 h à  12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h).
Sinon, les retardataires pourront
encore s'inscrire le samedi 5 juin
au collège des Crêtets de 16 h à 18
h 30 et le jour de la course, au
même endroit , de 7 h 30 à 9 h,
heure du départ. / réd.

FOOTBALL

Finale repoussée
La finale de la Coupe neuchâte-

loise, qui devait opposer mercredi
prochain à Marin le club du lieu à
Saint-lmier la , a été repoussée à
une date ultérieure, en raison des
matches en retard qu 'il s'agit en-
core de rattraper. / réd.

NATATION SYNCHRONISÉE

Première Red-Fish Cup
Le Red-Fish de Neuchâtel orga-

nise ce week-end la première édi-
tion de la Red-Fish Cup, une com-
pétition de natation synchronisée
qui réunira 220 nageuses prove-
nant de treize clubs suisses et d' un
belge. Les épreuves commenceront
aujourd'hui à 9 h 30. aux piscines
du Nid-du-Crô , et se termineront à
19 h 45 par le défilé des équi pes et
la remise des médailles. Demain,
reprise de la compétition à 9 h, la
manifestation devant se terminer
aux alentours de 17 h. / réd.

Course à pied Cressier-Chaumont
la classique fête son quart de siècle
Rallier Chaumont depuis
Cressier, et qui plus est en
courant: cette idée folle,
lancée en 1974 par un
«fada de sport» un peu
«fêlé» - dixit le pro-
gramme de la 25e édition
- a pris forme et s'est an-
crée dans la tradition.
L'épreuve neuchâteloise
réunit toujours les
meilleurs spécialistes de
course en montagne. Ils
devraient être 300 à
prendre le départ cet
après-midi.

Patrick Turuvani

Cressier-Chaumont: un rêve
pour les uns, une galère pour
les autres, mais un événement
i n c o n t o u r n a b l e
pour les amateurs
de course de mon-
tagne. La classique
neuchâteloise fête
aujourd'hui son
auart de siècle et
près de 300 coureurs de-
vraient venir souffler ses bou-
gies sur le coup de 14 h 30.
«Nous avons invité les vain-
queurs des 24 premières édi-
tions, lance Edgar Leibzig,
membre du comité d' organisa-
tion. Mais avec les change-
ments d'adresse, j e  ne sais pas
si tout le monde aura reçu
notre invitation!» Cet opti-
misme en matière de partici-
pation - en 1996, 1997 et
1998, le nombre de coureurs
avoisinait les 200 - n 'est pas
que le reflet fabuleux du vœu
des organisateurs. En vieillis-
sant, l'épreuve a pris du ga-
lon. Manche du championnat
neuchâtelois hors stade, cette
25e édition de Cressier-Chau-

mont est également inscrite au
Grand prix de la montagne
(GPM) et comme course de
l'Association suisse des cou-
reurs seniors (ASCS). Cinq
courses figurent au pro-
gramme annuel du GPM et le
classement final est établi en
tenant compte des quatre
meilleurs résultats. Quant à
l'ASCS, elle a assorti sa parti-
cipation d' une condition:
l' augmentation du nombre
des catégories. «Nous en
avons désormais neuf au lieu
de six. Cet aff inement s 'est sur-
tout réalisé chez les dames» ex-
plique le responsable des rela-
tions avec la presse. Ces caté-
gories seront les suivantes:
dames 1 (1960-1983, dames 2
(1950-1959), dames 3 (1940-

1949), dames 4
(dès 1939), j u-
niors (dès 1980),
seniors (1960-
1979), vétérans 1
(1950-1959), vé-
térans 2 (1940-

1949) et vétérans 3 (dès
1939).

Une belle affiche
Si le grand triomphateur de

l'édition 1998 Jean-Michel
Aubry n 'avait pas encore ré-
pondu à l' appel hier matin ,
plusieurs coureurs s 'étant
illustrés l' année dernière ont
confirmé leur partici pation.
On retrouvera notamment
Daniel Oppli ger (vainqueur
en vétérans 1) et Serge Furrer
(deuxième), Kaspar Scheiber
(vainqueur en vétérans 2),
Daniel Haldimann (vain-
queur chez les juniors ) et
Christophe Benoît (deu-
xième), Mohammed Boudifa
(vainqueur du Tour du canton

Près de 300 amoureux des courses de montagne devraient prendre le départ de la
25e édition de Cressier-Chaumont cet après-midi. photo privée

1999) et Fabiola Rueda-Oppli-
ger (vainqueur chez les
dames). Troisième l' an der-
nier, l 'Italien Mauro Fogu -
accompagné par une ving-
taine de compatriotes du Val
d'Aoste - sera également au
rendez-vous. Mais la «star»
de ce 25e Cressier-Chaumont
sera sans conteste Mike
Short , citoyen adoptif de Sa-
vièse, qui a remporté à trois
reprises le classement GPM
en vétérans 2.

750 m de dénivelée
Malgré le temps qui passe,

le parcours n 'a pas varié d' un
iota. Un départ uni que sera
donné devant le collège de
Cressier à 14 h 30. Les cou-
reurs s'engageront alors dans
la montée qui mène au lieu-dit

«La Baraque» (à la croisée
avec la route de Lignières) -
«Une portion goudronnée par -
ticulièrement violente» pré-
vient Edgar Leibzig - puis re-
joindront Enges avant de pour-
suivre en direction de Chau-
mont , où l' arrivée sera jugée
en face de la poste dès 15 h
20, à 1180 m d' altitude. Au to-
tal , 13 km seront parcourus ,
dont deux tiers en forêt ou
dans des pâturages, pour 750
m de dénivelée. En raison de
l'écrasante chaleur - même
sous le couvert des arbres , les
coureurs porteront la sainte
sueur - deux ravitaillements
au minimum sont prévus. A
noter que les organisateurs of-
frent le retour en funiculaire et
en bus. Les retardataires peu-
vent encore s 'inscrire à Cres-

sier aujourd'hui entre 12 h et
14 h au bureau de la course
(13 francs pour les adultes et 5
francs).

Des prix en espèces seront
offerts au vainqueur du classe-
ment scratch , aux gagnants de
chaque catégorie et en cas de
nouveau record . Les trois pre-
mières équi pes (trois coureurs
au minimum) seront égale-
ment récompensées. De plus ,
un tirage au sort d' une cin-
quantaine de lots (sacs de
sport , t-shirts. montres...) sera
effectué parmi l' ensemble des
partici pants. Enfin , chacun re-
partira avec une petite bou-
teille de vin aux couleurs du
25e.

Que le rêve commence et
que vogue la galère.

PTU

La Grimpette samedi prochain
Samedi prochain, les

adeptes de la course en mon-
tagne pourront prendre part à
«La Grimpette» , une manche
du championnat hors stade.
Le départ en sera donné au
Site de Cernier (ancienne
Ecole cantonale d' agricul-
ture), à 14 h , pour les 10 km
menant à La Vue-des-Alpes.
Dénivellation: 500 m. Hors
championnat , les marcheurs
pourront apprécier la nature le
long d' un parcours de 8 km à
franchir dès 13 h 45. Enfin ,
pour les jeunes nés en 1988-
89 et 1986-87 il est prévu une

course longue, respectivement
de 1200 m et 2400 m, partant
du collège secondai re La Fon-
tenelle à 15 h 30.

Les dernières inscriptions
seront prises sur place, à La
Fontenelle, au plus tard une
heure avant le départ
concerné. Egalement à La Fon-
tenelle: remise des prix dès 17
h 30. Chaque coureur recevra
un prix dit symbolique. De
plus, pour autant que le
nombre y soit , les dix pre-
miers des dix catégories
(celles du championnat) se-
ront récompensés. Enfi n , il

sera procédé à un tirage au
sort. Particularité de cette
course: elle est organisée par
des élèves défavorisés au sens
scolaire du terme, à savoir les
classes CLIP du Mail à Neu-
châtel , tenues par J.-L. Virg ilio
et P.-O. Montandon. Une bu-
vette sera ouverte à La Fonte-
nelle et, si elle rapporte un bé-
néfice, les élèves en question
pourront envisager une sortie.

Pour de plus amples rensei-
gnements : Office du tourisme
du Val-de-Ruz à Cernier, tél.
032/853.86.01.

ALF

Hippisme Concours
de dressage à Fenin

Pour la première fois, le
Centre équestre de Fenin orga-
nise ce week-end un concours
de dressage. Aujourd'hui , dès
8 h, les cavaliers régionaux
disputeront deux épreuves ,
programmes FB 03 et FB 04.
La partici pation étant fort im-
portante, ces programmes de
dressage se dérouleront simul-
tanément sur deux carrés pa-
rallèles. Entre autres , le trio
vainqueur de la récente finale
du championnat neuchâtelois
en découdra sur des installa-
tions qui sauront satisfaire les
habitués de ce sport exigeant ,
tout de finesse et de tact.

Demain , dès 8 h 30, les ca-
valiers nationaux entreront en
lice. Parmi eux , les meilleurs
couples neuchâtelois qui pré-
senteront des programmes PD
11 et PD 13. Une occasion
unique pour eux d'évoluer
dans notre canton , puisque Fe-
nin est la seule manifestation
officielle de cette envergure or-
ganisée cette saison. Le clou
de la manifestation sera incon-
testablement l 'épreuve costu-
mée en musique réservée aux
meilleures paires des épreuves
d' aujourd'hui , qui débutera
demain après-midi à 14 h 30.
/réd.

Athlétisme L'Olympic
en lice en interclubs
Aujourd'hui, dès 12 h au
Centre sportif, l'équipe
des hommes de l'Olympic
recevra les équipes sui-
vantes pour le premier
tour du championnat de
Ligue nationale C: CoA Va-
lais Central, LG Obersee et
LC Furstenland. Pour les
Chaux-de-Fonniers le but
est de se classer premier
ou deuxième, afin de dis-
puter, en septembre, la fi-
nale d'ascension garantis-
sant le maintien en Ligue
nationale.

L'Olympic aligne une des
bonnes équi pes de son his-
toire, pouvant compter sur six
athlètes particulièrement va-
leureux. Julien Fivaz, le cham-
pion suisse juniors du saut en
longueur, triple saut et 100 m,
a prouvé mercredi qu 'il re-
trouve ses meilleures sensa-
tions. Steve Gurnham , le
champion suisse du 800 m en
salle, ajoutera à sa spécialité le
400 m. Nader El Faleh (hau-
teur, longueur), Gilles Simon-

Vermot (1500 m et 800 m),
Christophe Kolb (marteau) et
Christophe Stauffer (5000 m)
devraient s 'exprimer à leur
meilleur niveau.

Une bonne partie du résul-
tat final repose sur le relais 4 x
100 m , une disci pline où Cha-
patte , Fivaz, Vaucher et Gurn-
ham sont capables du meilleur
en assurant les transmissions.
A relever encore que Jean-Mi-
chel Aubry reste toujours
l 'équi pier modèle du 1500 m
et du 5000 m. Un match d' ath-
létisme prometteur et specta-
culaire où Julien Fivaz et Steve
Gurnham se doivent de poser
les bases d' une éventuelle sé-
lection aux championnats
d'Europe des moins de 23 ans
à Goteborg .

Ganguillet en exemple
S' ali gnant à Zoug, l 'équi pe

féminine de l'Ol ympic , seule
formation romande de Ligue
nationale , affrontera Hoch-
vvacht Zoug, LG Furstenland
et LV Winterthour. Ici , il est
imp ératif d' assurer le main-

tien en fi gurant à l' une des
deux premières places, sa-
chant que Nathalie. Gan-
guillet , avec tout son talent ,
ne sera pas présente au se-
cond tour. L'équi pe a bonne
allure avec Laurence Locatelli
(poids , disque), Nell y Sébas-
tien (hauteur, tri ple saut), Ju-
liane Droz (100 m , tri ple
saut), Del phine Anderegg
(800 m), Corinne Pierre-Jo-
seph (100 m haies , 200 m) et
Laurence Donzé (800 m et
hauteur).

Pour la formation féminine,
le relais 4 x 100 m posera pro-
blème en s'ali gnant sans
s 'être entraîné. S'il passe, le
but à atteindre deviendra plus
accessible. Le saut en hauteur
sera aussi un des points à re-
douter si Nelly Sébastien n 'est
pas dans un jour de forme, elle
qui ratisse généralement un
gros capital de points. La posi-
tion des filles de l 'Ol ympic est
délicate , mais toutes se ren-
dent en Suisse centrale pour
donner le meilleur.

RJA
%* 8, 9, R ? 6, A
* 7, 10, V, R, A * 10, V

Olympisme Désintérêt!
L'intérêt du public pour les

Jeux olymp iques de Sydney
2000 est en baisse partout
dans le monde , même en Aus-
tralie , suite aux scandales de
corruption au sein du Comité
international olymp ique , se-
lon un sondage du CIO publié
hier, soit deux j ours avant la

mise en vente des quelque
6,5 millions de billets poul -
ies derniers Jeux du XXe
siècle. Un sondage réalisé en
mars indique par ailleurs que
66% d'Australiens se décla-
rent intéressés par les Jeux
de Sydney contre 08% en dé-
cembre 1998. /si

A l'issue du Tour du can-
ton de Neuchâtel, dont seul le
classement général final
compte pour le championnat
neuchâtelois des courses
hors stade, et avant Cressier -
Chaumont , les dix catégories
dudit championnat connais-
sent les leaders suivants:

dames juniors (1980 et
avant): Nathalie Perrin
(Olympic);

dames (1979-60): Chris-
tiane Bouquet (St-Croix);

dames vétérans I (1959-
50): Doryane Schick (La Bré-
vine) ;

dames vétérans II (1949-
40): Céline Desy (Cor-
taillod);

dames vétérans III (1939
et avant): Alice Ludi (Pale-
zieux-Village);

juniors (1980 et avant):
Baptiste Rollier (Valangin);

messieurs (1979-60):
François Glauser (CEP);

vétérans I (1959-50):
Pierre-Alain Guggisberg (CC
La Chaux-de-Fds);

vétérans II (1949-40):
Jean-Luc Virgilio (CEP);

vétérans III (1939 et
avant): Paul Schlichtig (Pe-
seux). ALF

Classements



Sion La leçon de 2002 est retenue
la ville valaisanne est favorite
A quoi sert l'expérience...
Candidat malheureux à
l'organisation des Jeux
d'hiver 1976 puis 2002,
Sion a remis ça pour 2006.
Et le projet présenté par
Sion 2006 Switzerland
s'apparente à du béton
armé. Désormais, la candi-
dature suisse fait figure de
favorite.

Renaud Tschoumy

Directeur général de Sion
2006 Switzerland , Jean-Daniel
Mudry est conscient de ce rôle
de favori: «Ce n 'est pas moi qui
affirme que tel est le cas, mais
le rapport dégagé p ar la com-
mission d'évaluation nous a mis
dans cette position. Nous sa-
vions sur quoi nous nous ba-
sions, et nous savions avoir
amélioré notre projet Sion 2002
pou r ce dossier 2006. Cela
étant, ce rapport , positif en tous
poin ts ou presque, a constitué
une heureuse surprise.»

Deux nuances
En fait, seuls deux points né-

gatifs apparaissent dans le rap-
port de la commission d'évalua-
tion. D'abord , «le budget des
dépenses en cap ital relative-
ment aux infrastructures spor -

tives est un peu sous-estime».
«Encore faut-il savoir quel
membre a dit cela, nuance
Jean-Daniel Mudry. S 'il s 'agit
de quelqu 'un qui prenait Na-
gano comme point de comparai-
son, c 'est compréhensible. Mais
cette p hrase prouve que nous
avons eu le courage de prévoir
des installations à géométrie va-
riable avec des possibilités de ré-
ductions. Et que nous avons
bien fait d 'avoir eu ce courage.
Dans ma tête, c 'est clair: nous
n'avons rien sous-estimé.»

Deuxième nuance de ce rap-
port: «Le village olympique
étant proche de l 'aéroport rég io-
nal de Sion, des mesures de-
vront être prises pour réduire
les nuisances sonores dues au
trafic aérien au-dessus du vil-
lage». «Là encore, j e  nuance,
coupe le directeur général. Un
avion fait surtout du bruit au
décollage. Or, à Sion. les décol-
lages se font en direction de
Martigny. Les avions ne survo-
leront donc pas le village olym-
p ique. Et puis , durant les Jeux,
l 'aéroport sera sous le contrôle
du comité d'organisation.»
Budget: 1,262 milliard

Le reste? Il ne contient que
du positif. Le budget de fonc-
tionnement, qui se monte à

1,262 milliard de francs , «ap-
paraît adéquat» . La construc-
tion du village olympique coû-
tera ainsi 227 millions de
francs. Les dépenses seront
princi palement couvertes par
les droits de retransmission TV
(530,8 millions de francs), les
parrainages (300 millions) et la
vente de certaines infrastruc-
tures (150 millions).

Le plan des transports est
«bien pensé», poursuit le rap-
port. Les bonnes conditions
prévalant en matière d' environ-
nement «constituent un poin t
fort de la candidature». Le sec-
teur de l'hébergement est «bien
développ é avec un personnel ex-
p érimenté et une vaste infra-
strucnire» - rendu attentif aux
problèmes d'hébergement ren-

C'est un stade de Tourbillon agrandi qui accueillera les cérémonies d'ouverture et de clô-
ture des Jeux d'hiver 2006. photo montage sp

contrés par Albertville et Na-
gano, le comité de candidature
a pu répondre qu 'il avait déjà
fixé des prix et réservé 13.500
chambres pour la durée des
Jeux.

Enfin , «last but not least» ,
l'organisation sportive est «bien
pensée avec la position centrale
du village olympique à Sion. les
sports dég lace dans lu vallée du
Rhône et les épreuves de ski
dans les montagnes qui sur-
p lombent la ville de chaque
côté», avec comme point fort à
ce niveau «la localisation des
sports de neige sur deux sites
existants» (Crans-Montana et
Veysonnaz), qui ont l'habitude
de recevoir des épreuves de
Coupe du monde. Le comité de
Sion 2006 Switzerland a donc

parfaitement tiré les consé-
quences de sa candidature pour
les Jeux de 2002. «Nous avons
fait tout ce qui était légalement
p ossible en fonction de nos pos-
sibilités, confirme Jean-Daniel
Mudry. Maintenant, on ne peut
p as influencer la politique géné-
rale, celle du CK) ou le fait que
les iwtes seront secrets. Il existe
un facteur d'incertitude. Mais j e
suis optimiste. Mon but, c'est
que le 26 février 2006, à 22 h
30, quand la flamme olym-
p ique s 'éteindra, nous puissions
être f e r s  de nous, sans infra-
structures inutiles, dettes ou dé-
gâts.»

Avant cela toutefois, il faudra
passer l'examen du 19 juin pro-
chain avec succès.

RTY

Sion, pas Nagano
Question au directeur géné-

ral Jean-Daniel Mudry: le dos-
sier de Sion 2006 Switzerland
est-il «le» dossier parfait, rap-
port au petit nombre de cri-
tiques dégagées par la com-
mission d'évaluation? «Cha-
cun a sa manière de voir les
choses, tempère le directeur
général. Un dossier parfait ne
correspond pas aux mêmes cri-
tères, selon qu 'il soit étudié par
un écologiste, un économiste,
un sportif, un membre du CIO

ou même la femme d'un
membre du CIO. A mon avis,
notre dossier est parfait au ni-
veau du développemen t du-
rable. Nous avons eu le cou-
rage d'être conséquents avec
nous-mêmes, avec notre pays,
tant il est vrai qu 'il nous était
impossible de réaliser des Jeux
olympiques dotés du même
faste extérieur que ceux de Na-
gano.»

On le comprend.
RTY

Les sites Leur concentration en fait
un des atouts maj eurs du proj et
Du rapport publié par la
commission d'évaluation
du CIO, il ressort que la
concentration des sites est
l'un des atouts majeurs du
projet de candidature Sion
2006 Switzerland. Cinq
des sept sites autre que
Sion sont à moins d'une
demi-heure de trajet de la
capitale valaisanne.

La ville de Sion sera évi-
demment l'épicentre de ces
Jeux. Le stade de Tourbillon
accueillera les cérémonies
d'ouverture et de clôture. Sa
capacité sera augmentée à

30.000 personnes. Juste à
gauche du stade, en regardant
depuis le château de Valère,
sera construite la patinoire
olympique. D'une contenance
de 11.000 spectateurs, elle
verra s'y dérouler les épreuves
de patinage artisti que et de
short-track. Si la patinoire de-
meurera après les Jeux , sa ca-
pacité sera restreinte.

A droite du stade des céré-
monies, toujours depuis Va-
lère, le village olympique. Il
s'étendra tout au long de l' al-
lée Roger Bonvin et sera fait de
cinq grands bâtiments de sept
étages (comptant 35 apparte-

Deux tremplins seront construits juste au-dessus de Ver
mala. photo montage sp

ments de quatre à cinq pièces
chacun) appelés à devenir im-
meubles locatifs après février
2006. En outre, 51 pavillons
en bois de trois étages seront
construits pour les Jeux, puis
revendus. En tout , le village of-
frira 3500 lits.

Juste derrière le village
olympique , côté sud , le parc
médias , composé de deux bâti-
ments (l' un pour les médias
électroniques , l'autre pour la
presse écrite). Quant aux céré-
monies de remise des mé-
dailles , elles s'effectueront
place de la Planta , à un petit
quart d'heure à pied du village
olympique.
Sports de glace en plaine

Les trois autres villes de la
vallée - Martigny, Sierre et
Viège - accueilleront le tour-
noi de hockey sur glace. La
contenance de la patinoire
d'Octôdure (où se déroulera la
finale) sera de 11.000 specta-
teurs , celle du Graben sierrois
sera portée à environ 6000,
alors qu 'une nouvelle patinoire
d'environ 5000 personnes sera
construite à l' extérieur de
Viège, près d'un comp lexe
sportif existant. Marti gny
verra en outre se dérouler les
épreuves de patinage de vi-
tesse, sur un anneau ovale qui
sera spécialement conçu.

I^a vallée de Couches, si
tuée à 90 km de Sion, ac-
cueillera les épreuves de ski de
fond , de biathlon et le fond du
combiné nordique. Possibilité
sera offerte aux sportifs de lo-
ger dans un village de vacances

à Fiesch, tous les athlètes
ayant cependant la possibilité
de dormir au village olympique
de Sion.

Deux sites alpins
Le ski alpin se déroulera à

Crans-Montana (piste Natio-
nale) et à Veysonnaz (p iste de
l'Ours), ce qui permettra aux
organisateurs de bénéficier de
solutions de remplacement en
fonction de la météo du mo-
ment.

Veysonnaz recevra égale-
ment le ski acrobati que , alors
que Crans-Montana (où se-
ront logés les membres du
CIO) verra se disputer les com-
pétitions de snowboard (à
Chetzeron), de curling (une
halle d' environ 2500 per-
sonnes sera édifiée sur les ac-
tuelles patinoires extérieures)
et de saut à skis (deux trem-
plins, qui devraient être défini-
tifs, seront construits à Ver-
inala). Précision intéressante:
ces deux tremp lins nécessite-
ront un déboisage de 10.000
mètres-carré. En tout , on dé-
boisera 18.000 mètres-carré.
A titre de comparaison, on
avait enlevé 300.000 mètres-
carré d'arbres à Lillehammer,
165.000 à Albertville...

Enfin , les compétitions de
bobsleigh el de luge se dérou-
leront à Saint-Moritz , sur la
célèbre et historique piste na-
turelle. Une liaison régulière
Sion - Samedan (une grosse
demi-heure de vol) assurera le
transport des athlètes et des of-
ficiels.

RTY

Le village olympique se situera à proximité immédiate de
Tourbillon et à un quart d'heure à pied du centre-ville de
Sion. photo-montage sp

- Le soutien de tout le pays ,
qu 'il émane des instances po-
liti ques nationales , canto-
nales ou communales , des
milieux économiques ou tout
simplement de tout un cha-
cun.

- La concentration des
sites. Du château de Valère,
qui surp lombe le village
olympique et le Stade des cé-
rémonies , on distingue quasi-
ment six tles huit sites.
Crans-Montana , Veysonnaz,
Marti gny, Sierre et Viège sont
à moins d' une demi-heure de
Sion , la vallée de Conches à
une heure et quart et Saint-
Moritz (en avion) à une
grosse demi-heure.

- L'expérience. Candidat
malheureux à l'organisation
des Jeux 2002 , Sion a tiré les
leçons de son échec. Le rap-
port de la commission d'éva-
luation est éloquent. RTY

Trois points forts

On peut retourner le pro-
jet de Sion 2006 Switzer-
land dans tous les sens: il
est difficile d 'y  trouver une
faille.

Le comité de candida-
ture a retenu les leçons du
semi-échec de la campagne
2002, et il a présenté au
CIO un modèle de projet.
Le rapport de la commis-
sion d 'évaluation est révé-
lateur à ce titre.

Le p oint fort de
Sion 2006 Switzerland?
D 'abord, la concentration
des sites, à laquelle on pe ut
ajouter le fait  que les
sports se dérouleront dans
des localités de tradition
(Crans-Montana et Veyson-
naz pour le ski alp in no-
tamment, Saint-Moritz
pour le bobsleigh et la luge,
la vallée de Conches pou r
le ski de fond, ou encore
Martigny, Sierre et Viège
pour le hockey sur glace).

Que tout soit basé sur un
concept de développement
durable - Sion et la Suisse
ont voulu créer des Jeux à
leur mesure - constitue un
autre atout, au même titre
que l 'écologie. Enfin, le
soutien massif de tout le
pays prouve bien le sérieux
de ce modèle de projet.

Du côté de la villa de
Riedmatten, siège de Sion
2006 Sioitzerland, on se
sait favori depuis la publi-
cation du rapport de la
commission d 'évaluation.
Et franchement, sans
chauvinisme aucun, on
comprend que ce soit le
cas.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Un modèle
de projet

Trois points faibles

- La candidature de 2002 ,
paradoxalement. Les visites
des sites n 'étant plus autori-
sées aux membres du CIO de-
puis les affaires que l'on sait ,
les membres du mouvement
olympique qui s'étaient dé-
placés à l'occasion de la can-
didature de Sion pour 2002
n 'auront pas pu se faire une
idée des rectifications appor-
tées pour 2006.

- La situation politi que de
la Suisse (non membre de
l'ONU et de l'Union euro-
péenne) et peut-être un petit
problème d'image du Valais.
Le directeur généra l du co-
mité de candidature Jean-Da-
niel Mudry l' admet.

- Les prix pratiqués dans
notre pays , qui retiennent
nombre de touristes chez
eux. Qu'en sera-t-il durant les
deux semaines des Jeux
olympiques? RTY



Sion La candidature bénéficie
d'un fantastique soutien populaire
Les derniers chiffres le
prouvent: la population hel-
vétique soutient massive-
ment la candidature de
Sion 2006 Switzerland.
Quatre Suisses sur cinq
pensent que cet événement
représentera «une bonne
chose», les Romands et les
jeunes étant plus enthou-
siastes encore, qui plébisci-
tent le projet olympique à
respectivement 84% et 86%!

Renaud Tschoumy

«Des Jeux du cœur, au cœur
des Alpes »: le slogan semble ré-
unir tous les citoyens helvé-
tiques, les chiffres précités en
attestant. En juin 1997, 67%
des Valaisans affirmaient leur
soutien en acceptant une garan-
tie de 30 millions de francs de
l'Etat valaisan. Cet engouement
atteignait ensuite l'échelon na-
tional: 78% des Suisses étaient
en faveur de l'organisation de
ces Jeux en début d'année, 79%
la semaine dernière.

«Tout le pays est prêt à ac-
cueillir les Jeux, explique l'atta-
ché de presse Jean-Raphaël
Fontannaz. Le fait que p lus de
cent entreprises se soient enga-
gées pour f inancer le budget de
la candidature en atteste.» Ledit
budget se monte à 21,5 millions
de francs , dont 6 de prestations
en nature.
Unité nationale

Sion et les Jeux olympiques,
c'est une histoire qui remonte à
près de 25 ans. Une première
candidature avait été lancée
pour les Jeux d'hiver 1976, puis

une deuxième, plus récente,
pour ceux de 2002. «Une candi-
dature, c'est comme la construc-
tion d'une maison, note Jean-
Daniel Mudry. Il y a chaque fois
quelque chose à améliorer. Et
c'est au travers de ces améliora-
tions que nous pouvons nous ral-
lier lies soutiens économiques,
politiques et populaires néces-
saires.»

Et d'ajouter: «Par rapport à
2002, nous avons réussi à
convaincre le gros des com-
munes valaisannes d'adhérer à
notre mouvement. Cette unité
cantonale est devenue unité na-
tionale, la totalité des pouvoirs
politiques (réd.: fédéraux, can-
tonaux et communaux) s 'étant
engagée en faveur de Sion 2006
Switzerland. Au travers des
conférences que nous donnons
dans le pays (réd.: en moyenne,
presque deux par jour ), nous
nous apercevons que, p lus la
date du 19 juin approche , p lus
les Suisses se sentent concernés.

Le gros de la population me
semble convaincu de nos quali-
tés et de nos bonnes intentions,
en matière d'environnement no-
tamment.»

Le travail d'Adolf Ogi, prési-
dent de Sion 2006 Switzerland,
n'est pas étranger à ce soutien
massif. «Le ministre des Sports
nous aide beaucoup, confirme
Jean-Daniel Mudry. // paye de
sa personne et s 'investit p leine-
ment dans notre projet.»
Une question de politesse

A moins d'un mois de la dé-
cision de Séoul , qu 'est-il encore
possible de faire pour que le
rêve de tout un pays devienne
réalité? «Nous sommes dans le
sprint f inal, mais nous avons
encore du travail, explique le
directeur général de la candida-
ture. D'abord, nous continuons
à donner le p lus de conférences
possible au niveau national.
Nous sentons que la population
est derrière nous, mais nous

voulons convaincre tous les
Suisses que notre candidature
est bonne.»

Ensuite? «Nous poursuivons
notre information à l 'intention
de la presse internationale.
C'est très important de pouvoir
aussi se rallier l'appui de mé-
dias étrangers, et j e  dois avouer
qu 'à ce niveau, cela f onctionne
bien. Les échos dont nous avons
bénéficié hors de nos frontières
ont tous été très positifs.»

Un autre point consiste en la
préparation de la présentation
de 50 minutes à laquelle au-
ront droit les six candidats le
19 juin prochain. «Nous savons
que nous ne gagnerons pas
beaucoup de voix sur la base de
cette préparation, nuance Jean-
Daniel Mudry. Par contre, nous
sommes persuadés que nous
pouvons en perdre quelques-
unes. Il ne faut pas que cela soit
le cas. Et puis, c'est une simple

question de politesse: pour nos
supporters, pour ces quatre
Suisses sur cinq qui soutiennent
notre candidature, nous devons
bien faire notre travail.»

Jusqu 'à présent, ce travail a
été parfaitement réalisé. Et le
vaste mouvement de soutien
populaire , tangible dans tout le
pays, ne constitue pas le
moindre des atouts de Sion
2006 Switzerland.

RTY

Jean-Daniel Mudry (en médaillon) et la ville de Sion sont soutenus par tout un peuple, photos sp

10.000 volontaires
La population marche à

fond dans l'organisation des
Jeux 2006. A ce jour, Sion
2006 Switzerland compte
16.000 supporters , qu 'ils
soient d'or (cotisation de 100
francs), d'argent (50 francs)
ou de bronze (25 francs). De
plus, 10.000 de ces suppor-
ters ont déjà exprimé leur dé-
sir de fonctionner en tant que
volontaires pendant la durée
des Jeux. «Nous avons tablé

sur un chiffre de 15.000 volon-
taires, précise l' attaché de
presse Jean-Raphaël Fontan-
naz. Nous en sommes donc
déjà aux deux tiers, à sept ans
des Jeux! Et lorsqu 'on apprend
dans le dernier sondage qu 'un
Suisse sur cinq est prêt à fonc-
tionner en tant que bénévole,
on se dit que nous allons faire
des déçus.»

Autant cela que le
contraire, cependant. RTY
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Histoire L'étrange destinée de Carmen
Mory, «ange noir» de Ravensbrûck
Le 3 février 1947, assise au
banc des accusés, entourée
de SS, une journaliste suis-
se entendait sa sentence de
mort. Le Tribunal militaire
allié de Hambourg condam-
nait Carmen Maria Mory,
40 ans, native de Berne, à la
peine capitale pour mau-
vais traitements infligés à
des ressortissants alliés au
camp de Ravensbrûck. Re-
mémoration à l'occasion
d'une publication.

Anne Cendre * 

Comment une Suissesse a-t-
elle pu être impliquée dans les
horreurs d' un camp de concen-
tration nazi alors qu 'elle était
elle-même prisonnière? Par quel
cheminement en est-elle arrivée
à être jugée et condamnée en
même temps que des diri geants
nazis? Ces questions, l'histo-
rienne Caterina Abbati se les est
posées et a cherché à y répondre
dans son ouvrage «Ich. Carmen
Mory» 1 , paru récemment à Zuri-
ch. Elle a recherché clans les ar-
chives suisses, françaises, alle-
mandes , britanni ques, néerlan-
daises, les traces de cette per-
sonnalité complexe, haïe et ad-
mirée, surnommée
l'Ange noir de Ravens-
brûck. Elle a retrouvé
des personnes qui
l' avaient connue , elle
s'est appuyée sur des
témoi gnages dans de
nombre ux ouvrages.

Finalement , elle bros-
se le portrait d' une
aventurière, j ournalis-
te, espionne, mythoma-
ne, que des goûts de
luxe conduisirent à vo-
ler ou à dénoncer ses
amis à la Gestapo , que
le désir de se rendre im-
portante attira vers les
diri geants nazis, que
des activités d' espion-
nage en France sanc-
tionnèrent d' une pre-
mière condamnation à
mort en avril 1940 et
qu 'un sens de l' ordre et
de la propreté bien suis-
se entraîna dans des
actes de tortionnaire.

Une Bernoise
utile à la Gestapo

Née à Berne en 1906,
Carmen Mory est la
fîlle d' un médecin
connu d'Adelboden.
Elle a deux sœurs. L' aî-
née, Leontine, est née
alors que sa mère était
encore mariée avec un
Anglais dont elle avait
déjà eu deux fils , qu 'el-
le abandonna après son
divorce pour convoler
avec Emil Mory. La ca-
dette s'expatria à Mar-
seille et coupa bientôt
les ponts avec sa sœur.

Après son école en Suisse,
Carmen fait un séjour en Ang le-
terre, elle travaille deirx ans à
Amsterdam, puis se rend en Al-
lemagne où elle subjuguée par la
doctrine nazie. Devant renoncer
à une prétendue carrière de can-
tatrice à la suite d' une op ération
des amygdales , elle se lance
dans le journalisme et évolue
dans les cercles diri geants nazis.
L' un de ses premiers articles est
publié en juin 1934 dans le jour-
nal antisémite de Goebbels,
«Der Angriff»: «Un poin t de vue
suisse sur la question juive» . Elle
y affirme que les Juifs n ' ont rien
de commun avec la mentalité
suisse ou allemande et qu 'il est
normal qu 'on veuille s'en dé-
barrasser. On n 'a que trop at-
tendu. «Tant va la cruche à
l' eau qu 'à la f in elle se casse»,
conclut-elle.

Sa connaissance des langues
apparaît utile à la Gestapo, qui
l' envoie à Paris et en Suisse
pour enquêter sur les activités
d' antinazis notoires et pour four-
nir des renseignements mili-
taires. La «Mata Mari de troisiè-
me ordre» , ainsi que l' appellera
lord Russe!-', se fait arrêter par
la police française avec deux
complices allemands dont l' un

se suicide en prison. Au terme
de leur procès , l' autre est exécu-
té. La peine capitale fut épar-
gnée à Carmen par une commu-
tation aux travaux forcés. Mais
c 'était en juin 1940. en pleine
débâcle , et elle est libérée par
l' armée allemande qui la ramè-
ne en Allemagne.

Heydrich. qui l'interroge , a-t-
il pensé qu 'elle avait trahi pour
éviter la condamnation à mort?
Il lui donne une chance , faire de
la propagande nazie à la radio.
Elle refuse, mais il lui fait pro-
mettre de rester en Allemagne
pendant la durée de la guerre.
Cependant, elle se rend à la lé-
gation suisse à Berlin, probable-
ment avec le projet de retourner
en Suisse. Aussi est-elle arrêtée
et emprisonnée en novembre
1940.

Privée de liberté
En février 1941. après une ten-

tative de suicide, elle est ren-
voyée au camp de Ravensbrûck,
à l'isolement pendant quinze
mois. Ramenée dans des pri-
sons berlinoises, elle est réexpé-
diée à Ravensbrûck dix-huit
mois plus tard . Elle en sortira en
ja nvier 1945, pour être transfé-
rée dans le camp de Barth, au

Carmen Mory avec son avocat Otto Zippel au procès de Ravens-
brûck à Hambourg, en décembre 1946-janvier 1947. photo a

bord de la Balti que , d' où elle
sera libérée par les Russes le 30
avril 1945. Elle ne connaîtra la
liberté que pendant quel ques
mois au cours desquels elle se
met à la disposition des Britan-
ni ques pour les aider - ô dup li-
cité - à retrouver des criminels
nazis. On se méfie cependant
d' elle. On se renseigne et l' on
apprend sa condamnation pour
esp ionnage en France. Elle est
encore arrêtée, cette fois par les
Anglais.

L' enquête sur Carmen Mory
dévoile un passé trouble que ses
déclarations parfois contradic-
toires rendent difficile à éluci-
der. Alors qu 'elle prétend avoir
aidé les détenues dont elle avait
la gard e dans le tristement cé-
lèbre Block 10 où sont reléguées
les malades et les folles, elle est
accusée par des témoins di gnes
de confiance d' avoir donné libre
cours à ses penchants sadi ques.

Elle est redoutée , même par
les SS. dira-t-on au procès. Sous

prétexte de maintenir la disci pli-
ne et la propreté , elle obli ge des
agonisantes à se lever en leur je -
tant des baquets d' eau glacée.
Pour les calmer, elle fra ppe des
folles à coups de lanière de cuir.
Elle ordonne des piqûres mor-
telles. Anne Spoerry, jeune étu-
diante en médecine suisse ', tom-
bée sous sa coupe , l' assiste par-
fois dans ces sinistres besognes.

ACE
* Journaliste libre

'«Ich, Carmen Mory, das Le-
ben eincr Berner Arzttochter und
Gestapo Agentin (1906-1947)»,
éd. Chronos. Zurich 1999.¦«The Scourge of the Swasti-
ka», Londres, 1954. Lord Russell
fu t  p rocureur au procès de Ham-
bourg.

'Jug ée et condamnée par un
tribunal d'honneur en France,
Anne Spoerry s 'expatria au Ke-
nya où elle devin t «médecin vo-
lant». Elle est décédée récem-
ment.

L'invité
Amours,
délices
et orgues

Dans les sciences, les affaires,
les assemblées, on feint de
l'i gnorer alors qu 'il est partout ,
interpelle chacun de nous. II
n 'est pas l' aboutissement d' un
processus psychologique. La cri-
ti que faite par Ortega y Gasset
(Sobre el amor) à l' encontre de
Stendhal (De l' amour), j ugé trop
rationnel par le grand philo-
sophe espagnol, est pertinente.

François Berger *

L' amour, beau mot de la
langue française , recelant, en
ses premières lettres , un autre
beau mot , âme (am), qui s 'écou-
le silencieusement, sans discon-
tinuité , sur l' antique cité d'Ur
(our) . en Chaldée, d' où partirent
les Hébreux guidés par Abra-
ham... Un symbole caché?

Il n 'a pas d' autre ori gine que
lui-même. Il est don, liberté vi-
vante au cœur du mystère de
l'être. Son surgissement sen-
sible et plein, s 'il altère les sens,
perturbe la raison , n 'annule
point notre liberté mais en révè-
le des horizons plus vastes. Mais
d' abord, il montre ce qui fait
face a notre être: un autre être.
Aimer l' autre , c'est le voir dans
sa réalité toujours difficile à sai-
sir, à partager. Qui es-tu , toi qui
vis avec moi depuis si long-
temps? L' amour est «notre ordi-
nation à l' autre auquel nous
voulons nous donner pour le pos -
séder et nous en accroître», dit
magnifiquement le philosophe
Gabriel Madinier. A partir de ce
regard rendu possible par le sen-
timent d' aimer, il nous appar-
tient de décider si nous voulons
lui donner sa chance. L' amour,
pas plus que Dieu qui en est le
princi pe tout en le déliassant, ne
contraint à aimer. II faut donc se
décider, s engager ou non. S en-
gager? Un mot qui , si j ' ose dire ,
a perd u ses lettres de noblesse.
Depuis plusieurs lustres , le ma-
riage est en perte de vitesse,
moins de délices et encore
moins d' orgues, quand bien
même le souci d' une plus gran-
de harmonie conjuga le et fami-
liale a été inscrit dans la loi civi-
le. Et si le divorce est facilité par
des règles de droit où prévalent
toujours davantage des critères
objectifs (situation économique
de chacun des époux), cela n 'y
change rien. En matière religieu-
se aussi , les normes ont été as-
soup lies , personnalisées. Ad-
mission du mariage mixte (entre
catholique et baptisé non catho-
lique) et même des unions avec
disparité de cultes (entre chré-
tien et non chrétien).

Ainsi , l' engagement dans une
union durable apparaît indépen-
dant de ses effets et des possibi-
lités légales de la dissoudre. Les
voies nouvelles n 'ont donc point
joué en faveur de celui-ci. Au
lien conjugal est préféré l' union
libre ou le «Pacs». On se prête ,
on ne se donne plus. Or le don
dépasse le prêt. Signes d' une
époque criti que où domine une
très forte subjectivité , un peu
comme si le prochain devenait
nous-même. Une dame me di-
sait , avec conviction: quand on
aime vraiment, on se marie!
Mais l' engagement sur le long
terme n 'est guère possible sans
notre «ordination» à des valeurs
propres à lui assurer la protec-
tion , l' encouragement , dont il a,
chaque jour , besoin.

FRB
* Avocat, écrivain

Société Cette indomptable nature...
=EN MARGE"

Les récentes inondations ont
été l'occasion , pour certains
commentateurs, de rappeler
combien la nature est sévère à
l'égard de l'homme. Un fonc-
tionnaire , filmé par la télévi-
sion romande , a pour illustra-
tion désigné du doi gt des
branches d' arbres flottant sur
un lac , branches qui «pou-
vaient commettre d 'importants
dégâts» en se projetant
«contre» les bateaux. Une pa-
reille inversion de causalité ,
floue quant à l'attribution des
responsabilités , n'est ni fortui-
te ni gratuite.

On nomme «personnifica-
tion» le processus de la pensée
qui tend à donner vie aux «ob-
jets» inanimés , autrement dit

à les identifier à des entités
biolog i ques potentiellement
douées d'intentions. De cette
façon de penser naissent les
assertions laissant entendre
que l'«économie pervertit les
mœurs» ou que les avalanches
n'attendent que le redoux
pour rejoindre les vallées.

Brièvement dit , la personni-
fication , du point de vue lin-
guisti que , est justifiée par le
fait que les êtres humains pen-
sent et parlent «en récit» . Hor-
mis les discours hautement
sp écialisés (comme certaines
branches des mathéma-
tiques), la structure de la nar-
ration et ses verbes actifs
marque l' entier de la conver-
sation courante , rendant natu-

rel l' usage d' expressions telles
que «la chaleur monte» (fai-
sant d' un processus une entité
tang ible).

Du point de vue de la psy-
cholog ie, la personnification
s'explique à l' aide de la notion
de conscience. Le petit d'hom-
me accède à la représentation
de soi dès l 'instant où il sait se
situer dans le monde des ob-
jets inanimés dépourvus d' une
conscience réf lexive analogue.
Qui dit distinction , dit tenta-
tion de redonner une âme aux
matières insensibles — on
soutiendra alors , par exemple,
que les électrons ont un vécu
assimilable à celui de l'hom-
me. Du (j oint de vue anthropo-
logique, la question devient

plus liti gieuse puisqu 'elle ma-
nifeste la prétention occidenta-
le à mettre systématiquement
l'être humain au centre de
l'ordre naturel. Dès lors , les
catastrop hes naturelles (de
même que les drames techno-
logiques d' ailleurs) sont pré-
sentées comme des pieds de
nez inacceptables au genre hu-
main.

Pas étonnant donc que les
météorologues laissent si sou-
vent entendre que les nuages
font exprès de venir gâcher le
week-end du commun des
mortels. Ils commettent sim-
plement une erreur de catégo-
rie somme toute courante —
ce qui ne veut pas dire accep-
table , lui fiançais (pour ne

prendre que lui) existe pour-
tant le mode passif , qui per-
met de différencier avec plus
de finesse entre les œuvres hu-
maines et les signes de la na-
ture.

Quoi qu'il en soit , long-
temps encore seront à l'hon-
neur ces suspectes attribu-
tions de responsabilité , qui in-
criminent des phénomènes na-
turels ressortant du hasard ou
de chaînes causales com-
plexes — une façon d'éviter
d' examiner des choix sociopo-
litiques tels que bétonnage des
campagnes ou déboisements
touristi ques.

Thomas Sandoz,
épistémolocrue

Le procès de Hambourg
Au procès de Hambourg qui

se déroula de décembre 1946
à février 1947. Carmen Mory
fut  surtout  accusée par ses co-
détenues françaises, avec qui
elle aurait été particulière -
ment dure. Ses compagnes al-
lemandes ou polonaises en re-
vanche témoi gnèrent en sa fa-
veur. «Un monstre, comp lice
des SS» , a dit Geneviève de
Gaule. «Une créature diabo-
lique qui mérite cent fois la
mort» , selon Yvonne de La Ro-
chefoucauld. Peut-être se ven-
geait-elle de sa condamnation
à mort en France?

Elle n 'évite pas une seconde
condamnation à mort. Le re-
cours en grâce est refusé. Les
autorités suisses qui n avaient
pas voulu intervenir plus tôt -
alors que les Britanniques
leur avaient offert de la rapa-
trier en Suisse pour qu ' elle y
soit jugée - demandent un
sursis d' exécution, accordé le
31 mars. Cependant. Carmen
Mory s ' ouvre les veines et
meurt le 9 avril 1947. A Ber-
ne, on donne cette exp lication
au moment des faits: «Peut-
être a-t-elle cru que le rejet de
l'appel qu 'on venait de lui an-
noncer était celui de l 'inter-
vention des autorités
fédérales ».

Ou peut-être ne,pouvait-elle
accepter l'idée d' une nouvelle
incarcération définitive au cas
où la peine capitale serait
commuée.

Mais certains des partici-
pants du tr ibunal  de Ham-
bourg eux-mêmes ont mis en
doute la justice de cette sen-
tence. Un enquêteur ang lais
chargé de l'instruction me lit

part de ses incertitudes ,
quand, il y a une quinzaine
d' années, j ' enquêtais sur l' af-
faire Mory: «Je me rappelle
Carmen Mory comme une ter-
rible menteuse et vantarde.
Elle cherchait désespérément à
p laire et faisait presque n 'im-
porte quoi pour atteindre ce
but. (...) Elle était très laide,
satanique en apparence, tou-
j ours très maquillée (je ne sais
d' où elle tenait son maquilla-
ge). (...) Je n 'ai jamais été sûr
qu 'elle aurait dû être jugée et
j'ai dit que lu cause contre elle
était très faible, cependant les
responsables de la section juri-
dique estimaient qu 'elle deva it
être jugée. Elle était une Kapo ,
terriblement violente, elle vou-
lait certainement imp ression-
ner les dirigeants du camp par
sa rapacité à maintenir
Tordre. Elle était certainement
haïe par tous. (...) Je ne suis
pas sûr qu 'elle ait été une
meurtrière, mais j e  suis sûr en
revanche qu 'elle n 'aurait pus
hésité à dénoncer quiconque
pour parvenir à ses f ins.»

Un autre enquêteur britan-
nique a reconnu que , dans
l'atmosphère de l 'é poque, les
pays qui avaient été occup és
voulaient des procès rapide-
ment et voulaient des sen-
tences. Si le tribunal avait pu
travailler dans des circons-
tances plus calmes, estimait-
il , Carmen Moi )' n ' aurait pro-
bablement pas été condamnée
a mort.

L' un des membres de l' ac-
cusation au procès m 'a même
affirmé que si elle avait eu un
meilleur avocat , elle aurait pu
être acquittée. ACE



Dictionnaire Phénomène maj eur
du siècle, la contestation s'offr e un pavé
De A comme Abstraction, à
Z comme Zorro, «Le siècle
rebelle», le nouveau «Dic-
tionnaire de la contestation
au XXe siècle»*, décoiffe. Vi-
site guidée.

Bien curieux dictionnaire , en
vérité, que celui-là. Conçu
comme tout ouvrage de réfé-
rence, avec ses articles rangés
bien sagement par ord re alpha-
bétique , ses 670 pages se dévo-
rent plutôt comme un magazine.

L'ouvrage fait le point sur tout
ce qui , depuis les marges, a réel-
lement façonné notre siècle. Em-
manuel de Waresquiel , qui a di-
rigé les auteurs, explique le sens
de sa démarche dans la préface.
«La révolte est partout au XXe
siècle: en politique, dans la vie et
dans l'art».

Incomplet
Tel est bien le propos. Aucune

autre époque de l'histoire n 'a of-
fert autant de possibilités à la ré-
volte, qu 'elle soit collective ou
individuelle. Et ces révoltes, vic-
torieuses ou vaincues, admi-
rables ou détestables ont , qu 'on
s'en réjouisse ou non , trans-
formé la planète. Ou du moins,
sa part occidentale.

A part quelques incursions ti-
mides, en effet , le tiers monde
paraît bien absent de ce pano-
rama fl(> la révolte. l a  décoloni-

sation se résume prati quement a
un article sur l'Algérie. Les gué-
rillas d'Améri que latine à Cuba

et Che Guevara. Il y aurait large
ment de quoi alimenter une ré
édition de 1000 pages.

Honnête , Waresquiel in-
dique à juste titre que l' ouvrage
propose «des questions et peut -
être quelques réponses ». Point
de vérités assénées , donc, mais
un subtil panorama où fi gu-
rent , à armes égales, Pablo Pi-
casso et Andy Wharol, Action
directe et l'Action française ,
John Cage et Jimmy Hendrix.
Les artistes , écrivains , poètes,
plasticiens , se taillent d'ailleurs
une belle part dans cette macé-
doine. La révolte conceptuelle ,
c'est-à-dire la pure créativité en
rébellion contre les canons de
la pensée, précède et accom-
pagne la révolte en actes.

Pour dresser cet état des
lieux , Waresquiel s'est bien
gardé d'ouvrir ses portes à un
collectif marqué idéologique-
ment ou culturellement de la
même veine.

Le présent et le futur
Vaste chantier , l' entreprise

n 'est pas «aboutie» . Le livre ne
parle pas d' une seule voix. II
est la preuve vivante que le
temps est passé du discours ex
cathedra , de la vérité une et in-
divisible. Même si certaines
des révoltes du passé ont été ré-
cupérées au point de devenir de
nouveaux standards , même si
des comportements ou des re-
vendications révolutionnaires
au moment de leur éclosion

sont aujourd 'hui parfaitement
banalisés , il reste que notre
siècle, et sans doute le suivant ,
n'en ont pas fini avec la contes-
tation.

Mais ce qui a changé, c' est
l'incroyable, capacité d' assimi-
lation des révoltes depuis , di-
sons , les années 60. La société
libérale transforme inéluctable-

ment en marchandise les mou-
vements les p lus déjantés , et de
plus en plus rap idement. Le
punk , le grunge sont devenus
des modes bien avant d' avoir
eu un effet sur les mentalités.

Léo Bysaeth

• «Le siècle rebelle», Larousse,
1999.

Société Les héros? Ni innocents
ni neutres, mais omniprésents
En perte de valeurs, la so-
ciété a-t-elle besoin de hé-
ros? S'ils sont plutôt des
modèles émanant des mi-
lieux du showbiz, du
sport ou de l'humanitaire
dans le monde occiden-
tal, ils sont de grandes fi-
gures de l'histoire, passée
ou présente, qui émer-
gent au moment voulu au
gré des besoins, semble-t-
11, en Europe orientale.
Au risque de fractionner
plutôt que de rassembler.

«Milosevic peut être un
bon candidat à la stature de
héros s 'il vainc, déclare le
professeur Pierre Centlivres.
.S' 'il échoue, il faudra que la
Serbie cherche dans son his-
toire une autre f igure emblé-
matique». De toute manière ,
mieux vaut , au jourd 'hu i ,
trouver un héros représenta-
tif du culturel , de la science
ou de l 'humani ta i re , qui at-
teint quasi immédiatement
une dimension universelle.
En outre , c'est politically cor-

rect dans un monde qui a dé-
passé les passions nationa-
listes.

Tel est le cas dans les dé-
mocraties du nord: il suff î t
pour s'en rendre compte
d' »observer les billets de
banque, où des humanistes
ont remplacé Guillaume Tell,

et les poêles el musiciens les
Bismarck ou autres conqué-
rants», poursuit Pierre Cent-
livres, pour qui «les héros
sont bons lorsqu 'ils unissent,
mauvais quand ils séparen t et
excluent, marquant le
triomphe d' une ethnie sur
une autre. La droite nationa-
liste qui prend Jeanne d'Arc
pour pure héroïne française
n 'est pas représentative pour
les musulmans établis en
France».

Par contre , lorsqu 'une na-
tion n 'est pas sûre d' elle-
même, lorsqu 'elle doit réinté-
grer le concert international ,
se faire reconnaître à l' exté-
rieur et faire ses preuves à
l ' intérieur, elle a besoin de
héros. Et ne manque pas de
s'en fabri quer en exp lorant
les personnages histori ques
qui l'ont préfi gurée. C' est le
cas en particulier en Europe
centrale et orientale depuis la
chute du système commu-
niste. On l' a vu et on conti-
nuera de l' observer long-
temps encore, puisqu 'il y

faut des héros re-fondateurs.
Néanmoins, on peut faire dire
aux héros ce qu 'on veut , la
mani pulation est là pour ça.
Raison pour laquelle ils ne
sont pas plus immuables que
leur message, sujet à inter-
prétations fluctuantes. D' où
une ambiguïté due à leur na-
ture même, que l'Autriche a
expérimentée entre nazisme
et morts au front.

Trois rencontres euro-
péennes du Patrimoine eth-
nolog ique , au Creusot , à
Dresde et à Vienne, où la
Suisse était représentée par
le prolèsseur Pierre Cent-
livres, ont passé la question
du héros au crible fin. Les
analyses qui en résultent et
les exemp les examinés vien-
nent d'être publiées.

Sonia Graf

• «La fabrique des héros», ca-
hier 12 de la Mission du patri-
moine ethnologique sous le
direction de Pierre Centlivres,
éd. Maison des sciences de
l'homme, 1999.

F= EN RAYO N JUNIORS =
¦ A MALIN , MALIN ET
DEMI. Les renards ont la ré-
putation d'être très rusés. A

r a i s o n
semble-
t-il: l ' un
d ' e u x
n ' a - t - i l
p a s
imag iné
un stra-
tag ème
i u
fa i l l ib le
pour at-

traper ses proies , lui qui se dé-
guise en mouton , canard ou la-
pin? Mais le manège
n 'échappe pas à une petite sou-
ris masquée tel Zorro , très ma-
li gne elle aussi. Une histoire de
solidarité, toute simp le, dont
les couleurs en mettent plein la
vue! / dbo
• «La souris masquée», Ophélie
Texier, éd. L'école des loisirs,
1999.

¦ COMPLICITE. Lorsqu ' elle
entame une correspondance
avec sa même, Ànnabelle
pense d' abord à s ' exercer a ta-
per sur l' ordinateur. La vieille
dame de 84 ans lui répond
p ourtant , très heureuse que sa
pet ite-fille pense à elle. Puis ,
au fil des lettres et des confi-

dences ,
la com-
p l i c i t é
s ' i n s -
talle, la
t e n -
d r e s s e
tisse des
p o n t s
entre les
généra-
l i o n s .
Les 9-1 a

ans devraient y trouver du plai-
sir. / dbo
• «Même, t 'as du courrier!», Jo
Hoestlandt et Claire Franek , éd.
Nathan, 1999.

¦ REPLE T PERVERS. Co-
quettes el coquets, méfiez-vous
des miroirs! Vous prêtez à vos

reflets une fi-
délité sans
faille , vous
avez tort : en
fait , ils sont
dotés d' une
existence au-
t o  n o m e . .  .
Sido. qui
passe beau-

coup de temps a se pomponner,
l' apprend à ses dépens , le jour
où son image lui propose
d'échanger sa place contre la
sienne. Juste dix minutes , pro-
met-elle. Mais ce reflet-là est per-
vers: que va-t-il advenir de la
jeune fille coincée derrière le mi-
roir? Un bon remède contre le
narcissisme , qui s'adresse aux
jeunes lecteurs dès 7 ans. / dbo

• «Mauvais reflet» , Pascal Gar-
nier et Christophe Merlin, éd.
Nathan, 1999.

¦ ECOLO. Très sensible au
sort écolog ique de la planète,
Mathilde est en joie: une déchet-
terie vient de s ' ouvrir au village.
Elle trie, ses parents trient , elle
incite ses cop ines à trier. Une
vraie fête! Jusqu ' au jour où un
objet de valeur disparaît dans
l' une des bennes: comment le
récupérer sans alerter sa pro-

p r i é t a i r e .'
Un plai-
doyer en
faveur de
l'écologie.
un peu
d o n n e u r
de leçons,
mais qui
d e v r a i t
néanmoins
s e n s i b i l i -

ser la jeune génération à son en-
vironnement. / dbo
• «Mathilde à la déchetterie»,
Sophie Chérer, éd. L'école des
loisirs». 1999.

Romans bis Des
médecins, des patients

Le Fribourgeois Claude Lue-
zior a choisi de mener de front
deux activités: la médecine et
l'écriture. L' une ne se pose pas
en échappatoire de l' autre ,
puisque l' œuvre littéraire se
nourrit abondamment de l' ex-
périence du praticien, de ses
confrontations quo-
tidiennes avec la
souffrance , la peur,
l' espoir, la soif de
vérité et l' appré-
hension de savoir.
«Dites-moi la vé-
rité» creuse en de
très courts cha-
pitres cette relation
particulière qui
s'établit entre le
malade - ici , Larry,
ingénieur atteint
d' une maladie in-

curable - et son médecin: deux
êtres désormais liés l' un à
l' autre , quand bien même cha-
cun poursuit sa propre trajec-
toire . Autre trajectoire , autre
douleur, mais la simplicité de
l'écriture et la proximité avec
ceux qui souf f ren t  restent la

même: «Terre
d' exils» retrace le
combat poignant
de Raymonde,
mère privée de ses
enfants parce
qu ' elle est deve-
nue hémiplégique.
/ dbo

• «Dites-moi la vé-
rité» et «Terre
d'exils», Claude
Luezior, éd. Bu-
chet/Chastel, 96
et 97.

Roman Un café à
déguster sur la plage

C est devenu un rite:
chaque vendredi , quatre
amies se retrouvent au «Cap-
pucino» , un café du Marais où
l' on sert les meilleurs «es-
presso» de Paris. Quatre
amies, quatre échantillons de
la femme moderne selon Ma-
riella Righini , rédactrice en
chef adjointe du «Nouvel Ob-
servateur» , par ailleurs auteur

de huit  livres. Sylvana, pia-
niste latino-américaine, Lily,
p i quante attachée de presse
d' une maison de couture ,
llona , professeur de russe, et
Diane , actrice et scénariste ,
toutes sont attirantes et affran-
chies , dans leurs propos du
moins. Car, sur la mezzanine
qui leur sert de QG, elles évo-
quent très librement leurs
amours , leurs rêves , leurs pro-
jets.

Un témoin fondu dans le de-
cor capte ces échanges pour le
compte du lecteur: le jeune
serveur napolitain.  passé
maître dans l' art de préparer
le café. Non pas voyeur, mais
récepteur «audit if» mal gré lui.
Familier de ces dames à leur
insu , va-t-il en devenir un
proche? Subjugué par le
charme parisien , va-fcil oublier
la sage fiancée qui l' attend au
pays?

Bien dans l' air du temps , un
roman tout en conversations
alléchantes à emporter cet été
avec la serviette de bain...

DBO
0 «Cappuccino», Mariella Ri-
ghini, éd. Flammarion, 1999.

La paisible Helvétie , on s en
doute , n ' occupe pas une
grande place dans «Le siècle re-
belle» . Il y a certes une notice
sur Robert Walser, une autre
sur les naturistes du Monte Ve-
nta, une troisième sur le Suisse
d' ori gine Le Corbusier, mais
c'est à peu près tout.

Cela signifie-t-il que la
Suisse n 'a abrité aucun rebelle
en ce siècle? Non, bien en-
tendu. Mais pour déceler l' es-
prit de révolte chez nous, il faut
chausser d' autres lunettes que
parisiennes... Et comprendre
que les révoltés d'ici , s'ils
n 'ont pas eu droit à la caisse de
résonance du tam-tam média-
tique international , n 'en ont
pas moins, eux aussi à leur
échelle, contribué à façonner la
Suisse moderne. Souvent
d' ailleurs , au prix de l' oubli ,

du déni , de l' ensevelissement
dans l' obscurité. Car en
Suisse, pour réussir, mieux
vaut ne pas trop l' ouvrir.

Que l'on songe en particu-
lier à des fi gures comme (ïrii-
ninger, dont l' action a été re-
mise il y a peu en pleine lu-
mière. Et les femmes qui se
sont battues pour le suffrage fé-
minin ou l'égalité des salaires.
Et le mouvement autonomiste
jurassien. Et des écrivains
comme Max Frisch , Friedrich
Durrenmatt, Fritz Zorn ou Nik-
laus Meienberg, pour ne citer
que ceux-ci. Plus près de nous
et encore en vie, l' on songe à
des Franz Weber, à des Ed-
mond Kaiser, à des Jean Zie-
gler.

A quand un dictionnaire
pour les révoltés bien de chez
nous? / lbv

Et la Suisse, dans tout ça?
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LES MANUFACTURES S UISSES V L G

GROUPE INDUSTRIEL
CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER,

ALFRED DUNHILL, MONTBLANC, PANERAI

sont à la recherche d'un(e)

Comptable
au bénéfice ou en préparation du brevet
fédéral de comptable ou niveau équiva-
lent, fort(e) d'une expérience industriel-
le de quelques années, vos missions
principales seront les suivantes:

• Tenue des comptabilités générale,
analytique, fournisseurs, matières pré-
cieuses et immobilisations

• Tenue des comptes de trésorerie
• Bouclements périodiques

Nous cherchons une personne jeune et
dynamique, ayant le sens de l'engage-
ment, de l'action et de la communica- Hs
tion.

Notre Groupe offre des prestations et
des avantages sociaux modernes.

Merci de bien vouloir adresser votre
dossier de candidature à;. "* ''

MADAME MONIQUE CHUARD
LES MANUFACTURES SUISSES VLG

GOUTTES D'OR 40
2008 NEUCHâTEL

'W \ ' ; . , / ./

LES MANUFACTURES SUSSES V - LC

028-204068/4x4

' ¦ i

Mandaté par une société industrielle du littoral neuchâtelois:

§ NOUS RECHERCHONS

f POUR TOUTE LA PÉRIODE
| DU 5 JUILLET AU
fJ 10 SEPTEMBRE 1999:

â • HOMMES MOTIVÉS ET 
DISPONIBLES 

AU BÉNÉFICE D'UNE

 ̂* FORMATION TECHNIQUE OU EN COURS DE FORMATION
W î OU AVEC EXPÉRIENCE INDUSTRIELLE

VI * TRAVAIL EN HORAIRES D'ÉQUIPES (3 X 8)
—H • MOYEN DE TRANSPORT INDÉPENDANT INDISPENSABLE

s^i 
SI CE DÉFI VOUS INTÉRESSE, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER

^  ̂
f LE 

PLUS VITE POSSIBLE PIERRE CUCHE OU 
ENZO 

RAIA,
\W^ f MANPOWER, RUE DE L'HÔPITAL 20, 2000 NEUCHÂTEL ^—-^J

^̂  
(?) 032 720 20 50. |X)

Afin de compléter notre service externe,
nous cherchons pour le canton de Neuchâtel:

CONSEILLERS
EXTERNES

TOUTES BRANCHES
Opportunité pour personnes dynamiques,
indépendantes et ayant l'esprit VENDEUR.

Veuillez adresser votre dossier avec photo à:

Coop Fribourgeoise

Agence générale de Neuchâtel
Edouard Blum, agent général

Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel

3-644036

Service des déplacements lents,
à pied et à vélo
Dans le domaine de compétence de la Confé-
dération, des conditions-cadres avantageuses
doivent être mises en place pour les déplace-
ments à pied et à vélo. Le nouveau service
devra aider les cantons, les villes et les com-
munes pour que davantage de mesures en
faveur des déplacements à pied et à vélo
soient encouragées durablement. Tâches les
plus importantes: conseiller et aider les offices
fédéraux, les instances cantonales et commu-
nales et les organisations spécialisées; contrô-
ler les mesures relevant du droit de la circula-
tion routière quant à leur compatibilité avec
les exigences des piétons et des cyclistes;
conduire des travaux spécifiques de recherche
et de développement; assurer le suivi de pro-
jets pilotes; tâches d'information vers l'exté-
rieur. Etudes universitaires complètes en qua-
lité de géographe, de planificateur en amé-
nagement du territoire ou formation équiva-
lente; expérience professionnelle si possible
dans le domaine des piétons et des cyclistes.
Capable de travailler de manière autonome,
tout en faisant preuve d'initiative et de flexibi-
lité, de facilité de communication; expérience
en matière de gestion de projets et partage
des idées et concepts au sein d'une équipe.
Bonnes connaissances de l'anglais faciliteront
vos nombreux contacts.
Poste â temps partiel: 80%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des routes,
services centraux et personnel,
Worblentalstrasse 68, 3003 Berne

Section du droit général
de la Chancellerie fédérale
Assister la section en exécutant des travaux
administratifs variés tels que correspondance,
gestion et élaboration de documents, commu-
nication de renseignements par téléphone.
Dans l'exercice de la suppléance du service
légalisation, assistance de la titulaire du poste
dans ses travaux de légalisation et dans la
gestion des avances de frais sur recours.
Conditions requises: formation d'employé/e
de commerce, esprit d'initiative, aptitude à tra-
vailler de façon indépendante et faculté
d'adaptation. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français, connaissances
d'anglais souhaitées. Engagé/e à temps par-
tiel, l'intéresse/e peut être appelé/e à effectuer
des heures suplémentaires (contre compensa-
tion) en cas de surcharge de travail, notam-
ment lorsqu'il y a lieu d'assurer la suppléance
du service de législation.
Poste à temps partiel: 40%
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section
du personnel et des ressources,
3003 Berne

Développement et maintenance de la
procédure globale de controlling infor-
matique
L'Office fédéral de l'informatique cherche
un/une conseiller/ère en informatique pour les
domaines suivants: développement et mainte-
nance de la procédure globale de controlling
informatique; cohérence avec les processus
informatiques, la planification, le déroulement
des projets et les applications; développement
des valeurs de référence pour l'évaluation
économique des solutions informatiques, des
concepts et des solutions pour la transforma-
tion des données de controlling en informa-
tions de gestion; conseiller et soutenir les ser-
vices lors de la mise en œuvre du controlling
informatique global et la gestion de l'informa-
tique par les bénéficiaires de prestations;
conduite de groupes de travail ou d'orga-
nismes spécialisés. Qualifications requises:
études universitaires on informatique de ges-
tion ou formation équivalente avec connais-
sances appropriées, connaissances du control-
ling, aptitude à négocier, volonté de s'investir,
aptitude à travailler en équipe et facilité de
contact avec les clients. Connaissances de
l'anglais souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne, réf. BERA

Section de la sécurité sociale
Nous cherchons une personne sachant faire
preuve d'engagement et d'initiative. Vous
aurez pour tâche l'élaboration de la statistique
financière de l'aide sociale ainsi que d'un
compte global de la sécurité sociale établi en
fonction de normes internationales. Vous ana-
lyserez des données administratives et prove-
nant d'enquêtes. Vous traiterez des données
portant sur les finances publiques. Vous effec-
tuerez des travaux conceptuels en vue de
développer des statistiques de synthèse dans
le domaine de la sécurité sociale. Exigences
requises: diplôme universitaire en sciences
économiques ou en sciences sociales, bonnes
connaissances dans le domaine de l'analyse
des données, expérience dans la recherche
empirique sociale ou économique et intérêt

pour les questions de politique sociale. Vous
devrez également être apte à travailler en
équipe, à vous investir pleinement dans votre
travail et à travailler de manière autonome.
Poste à temps partiel: 70-80%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
«032/7136578

Planification et coopération multilaté-
rale: Section Bretton Woods
Tenue à jour de l'agenda des institutions de
Bretton Woods (BWI). Documentation des
BWI. Administration financière: planification,
budget, contrôle des paiements aux BWI; pro-
positions de crédit, actions partielles: planifi-
cation, budget, contrats, contrôle, décomptes,
rapports finaux. Contrôle du courrier en
provenance des BWI et traitement correspon-
dant, enregistrement et transmission. Organi-
sation des visites ainsi que de séances et
séminaires spécialisés. Appui administratif
aux collaborateurs de la Section BWI. Tâches
générales de secrétariat. Exigences: Formation
commerciale ou formation équivalente avec
une expérience professionnelle de plusieurs
années. Bonne connaissance de l'anglais.
Talents d'organisation, travail indépendant,
exact et consciencieux, résistance à une forte
charge de travail et sens de l'initiative.
Connaissances en informatique (Word, Excel,
SAP, Internet, PowerPoint).
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Muhlemattstrasse 53, 3003 Berne

Division des véhicules, du matériel
du génie, de sauvetage et du matériel
spécial
Vous traitez la partie commerciale des modali-
tés d'armement et de la conduite de systèmes
pour l'acquisition de matériel d'armée, menez
des négociations contractuelles, rédigez des
contrats d'acquisition et de développement.
La direction et le traitement des affaires
jusqu'à la livraison du matériel, ainsi que la
collaboration à des tâches de controlling par
informatique font également partie de votre
cahier des charges. Vous disposez d'une for-
mation de base technique ou commerciale,
d'un perfectionnement en économie d'entre-
prise, d'une très bonne expérience en infor-
matique (MS-Office, SAP R/3). Le goût pour
les chiffres et de l'expérience dans le domaine
des achats seraient des avantages. Bonnes
connaissances de l'anglais, capacité à travail-
ler en équipe et talent pour la négociation
complètent le profil.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, 1? 031/3245693.
Walter Spizzo, réf. 323

Jobsharing à la Bibliothèque
de l'Administration fédérale
des finances
Il s'ag it d'une petite bibliothèque qui s'efforce
par un engagement judicieux des moyens de
couvrir les besoins d'information et de docu-
mentation des collaborateurs de l'AFF. Elle fait
partie du réseau VTLS des bibliothèques de
l'administration générale de la Confédération.
Vous effectuez indépendante tous les travaux
de commande des périodiques de l'adminis-
tration, de catalogage, de renseignement, de
prêt entre les bibliothèques, ainsi que d'acqui-
sition d'informations grâce à des moyens
informatiques modernes (CD-ROM et Inter-
net). Le contact avec le public se limite aux
collaborateurs/trices de l'AFF, il joue donc un
rôle peu important, la tâche principale consi-
stant dans la gestion de documents. Vous dis-
posez d'un diplôme de bibliothécaire (BBS ou
ESID) ou d'une formation équivalente, d'expé-
rience professionnelle, ainsi que de connais-
sances en informatique.
Poste à temps partiel: 30-40%
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, V 031/3226017

Service des cartes de légitimation
Etablissement, validation et mutation de titres
de séjour pour collaborateurs/trices des
diverses organisations internationales sises en
Suisse. Tenue à jour des fichiers. Divers tra-
vaux administratifs et de contrôle. Ressortis-
sant/e suisse. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Capa-
cité de travailler de manière exacte, sûre et
indépendante. Bonnes connaissances ,
d'anglais. s
Lieu de service: Genève S
Mission permanente de la Suisse ""
près les organisations internationales.
Case postale 194, 1211 Genève 20,
«• 022/7492424

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
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Fabrique d'injection de
matières plastiques

cherche
un dessinateur technique

avec connaissances
Matra système

Tél. 032/926 97 60 ,„.„„ !
132-50456 |

RÉPUBLIQUE ET g§ Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l 'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Collaborateur(trice)
scientifique à 75%
pour l'Office de la politique fami-
liale et de l'égalité.
Activités:
Préparer et synthétiser les dossiers
à l'attention de la déléguée; rédi-
ger des rapports à l'intention de la
déléguée, des commissions ou des
groupes de travail; rechercher et
actualiser toute documentation
nécessaire à l'office; participer à
des groupes de travail au niveau
cantonal, voire intercantonal; colla-
borer à l'élaboration et à la diffu-
sion des informations relatives à la
politique familiale et à l'égalité, à
l'intérieur de l'administration, tout
comme auprès du public; partici-
per à la mise en œuvre d'une poli-
tique cantonale de la famille et de
l'égalité et aux travaux administra-
tifs de l'office.
Exigences:
Formation universitaire ou jugée
équivalente; expérience profes-
sionnelle préalable de plusieurs
années; bonnes connaissances de
l'allemand; bonnes connaissances
du contexte politique et du fonc-
tionnement institutionnel; esprit de
synthèse; capacités rédactionnel-
les; intérêt pour la politique de la
famille et de l'égalité; ouverture
d'esprit, créativité; capacité à tra-
vailler de manière autonome; ca-
pacité d'adaptation, disponibilité.
Entrée en fonction: octobre 1999
ou à convenir.
Délai de postulation: 11 juin 1999
Renseignement pour ce poste:
Mme Martine Kurth, déléguée à la
politique familiale et à l'égalité,
tél. 032/889 61 20
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes. Pour le
poste mis au concours ci-dessus,
les offres de services manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'adresse
suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel. 28.204272

PARTNERT(U>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Vlandatés par un groupe horloger à voca-
tion internationale , nous recherchons pour
une de leurs marque établie à Milan un

Chef de produits
(Junior)
de formation technique supérieure ou
universitaire avec forte sensibilité tech-
nique, âgé de 23 à 30 ans, vous possédez
un réel esprit d'équipe, le sens de la rigueur,
de l'organisation et de la communication
avec une vision axée marketing
en tant que bras droit de la Direction
marketing, vous serez l'interlocuteur pri-
vilégié entre le marketing et les
bureaux techniques des usines, des four-
nisseurs et de la sous-traitance ,
vos attributions allant du suivi du dévelppe-
ment technique du produit depuis son cahier
des charges jusqu 'à son homologation finale.
Lieu de travail: Milan avec fréquents dépla-
cements en Suisse.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
contacter J.-CI. Dougoud pour plus d'infor-
mations.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds S

^_ Tél. 032/913 
22 88 
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité . Paris

- Leur noblesse vaut largement la
vôtre .
- Ce ri'est pas une question de blason ,

répli qua Pélag ie les yeux étincelants
d' une colère rentrée qui la rendait plus
désirable encore. Vous ne jugez les gens
qu 'à leurs titres. Moi , je les évalue à
leurs actes. Vous vous entoure z de bons
à rien dont chacun sourit derrière votre
dos. En êtes-vous réduit à ce genre de
fréquentations?
- Prenez garde! gronda-t-il en la pre-

nant à la gorge. Lorsque vous exacer-
bez ma fu reur, je serais capable de vous
étrang ler!
- Je ne crains pas la mort. En re-

vanche , le scandale qui en découlerait
vous achèverait sûrement. Un pair
d'Angleterre traîné devant un tribunal ,
pensez donc ! Vos ennemis s'en donne-
raient à cœur joie ! Je ne plaiderai pas
en vous rappelant qu 'Alec risquerait

d' en être marqué pour la vie. Vous
n 'avez aucun respect pour votre fils.
- Suis-je seulement certain que cet

enfant est bien de moi?
Pélag ie rejeta la tête en arrière . Le rire

qui roula dans sa gorge était empreint
de sarcasme.
- Quel plaisir prenez-vous à ne men-

tir qu 'à vous-même?
Rageur , il se détourna. Viendrait-il ja-

mais à bout de cette femme, de sa ré-
sistance à toute épreuve , de l' art qu 'elle
possédait de vous remettre à votre
place, de répondre à une question par
une autre question? Bien décidé à ne
pas la supporter plus longtemps, il se
retira dans son bureau où il demanda
qu 'on lui amenât Alec.
- L'enfant est sort i en compagnie de

son précepteur , lui dit miss Benton.
- Le parc n est pas si grand qu on ne

puisse me le ramener sur-le-champ.

-Mais...
- Eh bien?
- Depuis quel ques jours , Mr. Jones a

pris l'habitude de l' emmener au hasard
des chemins , sous prétexte de dévelop-
per son sens de l' observation. Ils font
ensuite une halte chez les Malone avant
de rentre r. Cela leur prend la matinée
ou l' après-midi , selon le programme
instauré .
- Malone? N' est-ce pas le bras droit

du meunier?
- Autrefois , Votre Seigneurie. Il est

maintenant dans le Kerry. Au pays res-
tent cependant une fille qui travaille au
château , et la cadette qui s'occupe de
ses frères. C'est auprès d' elle que Mr.
Jones juge bon de s'arrêter au retour,
histoire de faire sa cour à la pauvrette.
- Est-elle tellement à plaindre ?

(A suivre )

Jf f̂ ^^m̂ 
Demandes ESS^d'emploi v /̂j
BOULANGER cherche emploi, libre tout
de suite. Tél. 032 753 87 21 ou tél. 079
627 12 49. 028-204474

Offres SKfind'emploi W^ M̂J
CHERCHE PERSONNE de confiance,
pouvant s'occuper d'un enfant de 4 ans, 1V,
heure le matin et 272 heures le soir, du lundi
au jeudi. Place au pair également possible.
Tél. 032 725 12 63. 028-204052

CHERCHONS ACTEURS bénévoles pour
court métrage. Age 30 - 50 ans. Tél. 032
725 05 41, dès 19 heures. 028-20378?

RENAN garderie privée cherche per-
sonnes bilingues F/D pour le vendredi
après-midi. Tél. 032 963 12 80. 132-050156

Rencontres^" S ~̂
JEUNE FEMME 38 ANS, mince, noiraude
aux yeux bleus cherche homme suisse
pour continuer la vie à deux. Photo sou-
haitée, pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous
chiffres Z 028-204487 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Vacances j ît
À VENDRE À CIUDAD QUESADA Ali-
cante/Espagne, bungalow, 2 chambres, 1
cuisine et séjour agencé. Prix à discuter.
Tél. 032 853 64 51 (matin) / 032 725 64 17
(SOir). 028 204485

Immobiliersé À̂^Yy
à vendre j Ë t^^r x
MOBILHOME à vendre, tout confort , bas
prix, à prendre sur place au Camping de
Cudrefin. Tél. 021 784 24 81. 022-720213

BÔLE, 572 pièces, 161 m2, situation tran-
quille, vue sur le lac, 3 salles d'eau, séjour
50 m', cheminée, balcon, 2 garages.
Fr. 505 000.-. Ecrire sous chiffres O 028-
204562 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

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

LA CHAUX-DE-FONDS appartement de
472 pièces, tout confort, dans quartier tran-
quille, très ensoleillé à proximité immé-
diate des transports publics, magasin d'ali-
mentation. Ecrire sous chiffres T
132-050504 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

LE LANDERON joli appartement 2 pièces,
cuisine agencée, bains/W.-C, balcon, 56
m2, cave, place de parc. Tél. 032 753 44 56.

028-203078

VILLERET, à vendre ancienne grande
ferme avec restaurant , 30 places, et 7000
m2 de terrain. Fr. 400 000.-. Tél. 079
443 29 78. 006-243193

FONTAINES/VAL-DE-RUZ , ferme à réno-
ver, éventuellement terrain de 4 000 m2.
Visites le 29 mai de 14 heures à 17h30 à la
Rue des Bassins 2, à Fontaines. Tél. 032
466 74 40. 165-759146

A vendre ®^|
ÉQUIPEMENT COMPLET de motocy-
cliste état neuf. Tél. 032 725 37 64, repas.

028 204423

CANAPÉ, duvet, TV, table de cuisine. Prix
intéressants. Tél. 079 277 98 10. 028 20459a

LAVE-VAISSELLE 6 couverts, Fr. 300.-.
Petit four à pâtisseries, Fr. 200.-. Petit
congélateur avec tiroirs, Fr. 100.-. Tél. 079
240 24 19. 132-050442

REMORQUE À VÉLO pour transporter
2 enfants, impeccable. Fr. 350.-. Tél. 032
751 26 17. 028-204461

Immobilier nf,
demandes$JÊj &wY \̂
d'achat tpOf^1
FAMILLE CHERCHE MAISON spacieuse
(un ou plusieurs appartements), éventuel-
lement à rénover, à Neuchâtel ou environs.
Ecrire sous chiffres T 028-199202 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

FRESENS, cherche terrain à bâtir ou mai-
son individuelle. Tél. 032 841 62 13 ou tél.
032 722 70 35. 028-204271

HAUTERIVE-MARIN Vous qui pour rai-
son d'âge ou de santé, "échangeriez" votre
petite maison contre appartement avec jar-
din près des transports publics et des com-
merces à Marin. Réponse assurée. Ecrire
sous chiffres Y 028-203322 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Véhicules ĝpaĝ gp
d'occasion ̂ jm%^
BUS CAMPING MERCEDES 307L, à
vendre, 50 000 km, bon état. Fr. 5500.- prix
à discuter. Tél. 032 968 15 44. 132050462

CAMPING CAR PEUGEOT ARCA, 2,5
diesel, 1987, 67 000 km, capucine, 5 places,
gris métal, équipé, excellent état.
Fr. 18 500.-. Tél. 032 920 31 10. 132-050144

FORD SIERRA BREAK, 1989,103 000 km,
très bon état, Fr. 4000 - à discuter. Tél. 032
968 39 85. 132-050521

HONDA INTEGRA type-R blanche, jantes
spéciales 16". Garantie 36 mois, 05.98,
15 000 km. Tél. 079 637 48 60 COMBOX.

132-050564

JE CHERCHE UNE AUDI OU VW de 1988.
Jusqu'à Fr. 2000.-. Tél. 079 212 28 60.

028 202770

MOTO HARLEY DAVIDSON Sporster
XLH 1200, 1991, 6000 km, noire, customi-
sée. Prix à discuter. Tél. 032 753 73 84 soir.

028-20444 1

NISSAN SILVIA 1.8 TURBO, rouge,
année 87, roues hiver, non expertisée.
Fr. 1500 - ou au plus offrant. Tél. 032
721 47 77 (heures de bureau), 023 204284

OPEL KADETT GSI, 136 000 km, experti-
sée, en très bon état. Fr. 4800.-. Tél. 032
968 27 62. 132-050229

RENAULT ESPACE ALIZÉ 2.2, 8/95,
95 000 km, 7 sièges, climatisation, roues
d'hiver, ski-box. Fr. 15 900.-. Tél. 032
731 00 45, le soir. 029 204059

RENAULT 19, 16 v, cabriolet , année 92,
100 000 km, expertisée. Fr. 12 500.-. Tél.
079 212 39 76. 028204472

SCOOTER HONDA, 50 cm3, Fr. 2500.-. Prix
à discuter. Tél. 079 467 37 36. 02a 20445e

Perdu J "?|gB? Hfl
Trouve ^̂
PERDU LUNETTES MÉDICALES étui
vert " La Lunetterie". Tél. 032 846 28 70.

028-204633

PERDU, quartier Uttins à Colombier,
chatte toute blanche. Tél. 079 240 53 41.

028 204568

Cherche pfe] 
^SLi

à acheter *-̂ ^̂ P
TONDEUSE A GAZON d'occasion. Tél.
032 730 33 04. 028-204520

Divers ftf fx.
QUI A VU VOITURE Renault Espace ,
grise, NE 18821, volée aux Hauts-Geneveys
la nuit du 25 mai. Tél. 032 853 66 21.

028-204591

RÉNOVATION. Sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage , peinture, etc. Tél. 032
968 11 91. 132-049571

Immobilier S~
Q̂demandes L-nufiL

de location p J§Tf~
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT à
Neuchâtel, à louer ou sous-louer, jusqu 'à
fin décembre. Jardin bienvenu. Tél. 032
724 35 81. 028-204613

FEMME, 35 ans, avec 2 enfants (7 ans et
bébé), cherche dame pour partager loca-
tion d'un appartement ou d'une maison.
Tél. 081 943 14 40. 013 175518

NEUCHÂTEL, pour le 1er juillet 2 pièces
ou grand studio, calme. Tél. 032 466 67 53.

028-204027

Immobilier ilëm¦» 1 ifJL W0** «a louer g£ ç̂r
BOUDRY URGENT, 2 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, ensoleillé, belle vue,
libre tout de suite. Tél. 032 846 22 13.

028-203573

BÔLE, appartement 372 pièces. Du 1er
juillet au 31 octobre 1999,95 m2. Fr. 700-+
charges Fr. 120.-. Tél. 032 841 30 75 + Fax.

028-204436

CENTRE NEUCHÂTEL garage individuel,
libre à convenir. Fr. 250 - par mois. Tél. 032
724 63 14 . 028-201808

CERNIER, à proximité du centre, dès le 1 er
juillet 1999 ou date à convenir, apparte-
ment duplex, 163 m2, grand séjour et 4
chambres, très grande cuisine, 2 salles
d'eau, douches et W.-C, sauna. Possibilité
d'installer un local commercial ou bureau.
Tél . 032 853 67 25. 023 203988

CHAUMONT à louer à l'année, joli chalet
sans confort. Terrain 1000 m', Fr. 450-Libre
tout de suite. Ecrire sous chiffresU 028-
204493 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

CORTAILLOD, 372 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, part au jardin. Fr. 1425-
charges comprises. 01.07.99. Tél. 032
842 12 51. 028 203985

FONTAINEMELON, appartement 3
pièces, cuisine agencée, WC/douche , libre
dès le 1er juin. Tél. 032 853 56 50. 02s 204470

FONTAINES, 3 pièces, grande cuisine I
agencée, libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 900 - charges comprises. Tél. 032
853 29 19. 028 204227

HAUTERIVE 372 pièces, situation privilé-
giée, libre 1er août. Fr. 1270-charges com-
prises. Tél. 032 753 74 83. 023 204525

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 8, pour le
01.08.99, magnifique duplex de 150 m2,
lumineux et avec beaucoup d'espace, 2
salles d'eau, 3 chambres, grand séjour,
salle à manger (poêle suédois) + cuisine
séparée. Fr. 1700.-charges comprises. Tél.
032 968 88 88. 132-050194

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 123,
appartement 3 pièces, état neuf, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, cuisinière
vitrocéramique, chambre haute et cave.
Tout de suite ou à convenir. Loyer Fr. 875 -
charges comprises. Tél. 032 913 48 34.

132050257

LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 27, 3
pièces, confort , état neuf. Fr. 801 - charges
comprises. Tél. 079 650 58 90. 132 050496

LA CHAUX-DE-FONDS 372 pièces, cui-
sine agencée, entièrement rénové, balcon.
Fr. 990 - charges comprises. Tél. 032
914 44 28. 132 050526

LE LANDERON appartement 372 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/W.-C. + W.-C.
séparés , balcon, place de parc. Libre début
juillet. Fr 1200 - + charges. Tél. 032
727 36 05. 028 204577

LE LANDERON, VIEILLE VILLE, studio
original, cave. Libre 01.07.99. Fr. 670 - tout
compris. Tél. 032 751 11 85. 028-204007

LE LOCLE superbe appartement de 372,
centre ville, complètement rénové avec
cheminée et cuisine agencée. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 310 68 92.

132-049398

LE LOCLE, 4 pièces rénové, cuisine agen-
cée, petite salle de bains (douche, W.-C),
tranquil le, ensoleillé. Accès jardin possible.
Libre 1e' septembre. Tél. 032 931 66 27.

132-050516

NEUCHÂTEL-MONRUZ place de parc pri-
vée aux Gouttes d'Or. Fr. 40.-. Tél. 079
434 86 13. 028203443

NEUCHÂTEL studio, cuisine séparée, bal-
con, 1.7.99, Fr. 556.-. Tél. 032 724 31 43.

023-204459

NEUCHÂTEL, chambre, près de la gare.
Tél. 032 725 44 32. 028-20405B

PESEUX place de parc, aussi pour cara-
vane. Fr. 45.- Tél. 032 731 56 02. 028 203907
PESEUX à dame seule, 2 pièces mansardé ,
cuisine, salle de bains, ancienne maison.
Juillet ou date à convenir. Fr. 700 - Tél. 032
731 25 34 heures des repas ou le soir.

028-203937

SERRIÈRES, Troncs 2, dès le 01.07.99, 572
pièces, cuisine agencée, balcon. Fr. 1565.-
charges comprises. Tél. 032 730 15 27.

028-204507

SAINT-BLAISE, surface d'environ 280 m
avec petit bureau. Bon accès , pont roulant ,
palan , conviendrait comme dépôt, atelier,
galetas. Fr. 1100.- Libre tout de suite. Tél.
032 753 01 79. 028 203894

QO

Animaux ^mimi>
À PLACER JOLIS PETITS CHIENS,
genre caniche, à personnes douces et
calmes. Tél. 032 863 22 16. 028-204506

À VENDRE magnifique chiot Pinscher
nain, noir feu, vermifuge, vacciné, 4 mois.
Tél. 032 932 14 88. 132-050254

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

URGENT CHERCHE PERSONNE de
confiance pour garder ma chienne du lundi
au vendredi. Région Boudry à Vaumarcus.
Tél. 032 841 65 11. 028-204505

URGENT! Cherche cavalière avec expé-
rience pour prendre la 72 pension de ma
jument à St-Blaise. Tél. 079 469 71 11.

028 204559
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Micro-ondes
(gauknecht MCCL4720 Crisp
Four micro-ondes de qualité avec système
patenté Crisp.
• Résultat: des aliments —__-_¦_ «¦

facile à nettoyer • Idéal pour décongeler,
réchauffer et tenir au chaud

Système de repassage
LauraStar Magic V.  ̂ --VL -* *
Repassage encore plus/ ,/ -TS&jè?S,
rapide et agréable { l " " . ' |*
• Possibilité de repas- \&\ z a"s ??,„
ser plusieurs couches , - garantie tua M
de textiles « Linge > ^ ' û̂im TTtout de suite sec et 

 ̂_ fà ra-pMiw*
prêt à ranger • Ménàqè?*~1&j Ë£0lr\.
ments maximums de tous les ^ÉÉBite V̂
tissus «Faible poids «Faible ,./j^W _

~̂ s*s
poids * Faible consom- ^̂ jff̂ ^f Mr
mation d'énergie du fci|E^7iiB"Mt
moteur de soufflerie et JM ĴLJ78MMW
d'aspiration Jr *mW

~
l

Machine à calé automatique
^csS27 Impressa 4000 f̂fJfTWfffï^
Nouvelle génération de la è̂Lp>»"*""jP
ligne Jura-lmpressa exclu- . I — I
sivement chez FUST. ; - , * Wm
Machine à café espresso ; *" jjL -.- JRjS
est équi pée du filtre anti- ¦¦ MOA
calcaire Claris. I M
• Les plus exigeants seront çrrgFPBS ĵ
séduits parles possibilitésfa|t UJÊ 9Êf
de dosage individuels des \%\0\J 0̂90
quantités d'eau et de café • Système vous
garantissant une mousse légère et onctueuse
• Sortie pour café et thé réglable en hauteur

Machine à coudre
NOVAMATIC NM 1014P 3 ans j i I
Petite machine à coudre très garantie FUST )
maniable. f, - * — L
• Coud tous les tissus, A TjkV'i-— tè
jersey, etc. \ \ \ .,¦ >. ' .-0 . |§
• Utilisation facile -%<
Provenant du plus 'fgmmmmi R I
important fabricant f! j
de machines à __L«—-¦wmtÉ'coudre du monde f^TH[jSSu3j
(produit pour **^# V ' G|C J

liés grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el démonstration

• Paiement ou comptant, par EC Direct, Poslcard ou Shopping Bonus Card • 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
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bos] • En permanence: modèles d' exposition el d'occasion

ovec super rabais el garantie totale. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust ,
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Mann-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Moral, Centre «Murten-West» ,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Nouveau dès 22.4:
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-707449/4x4

H MHI> - riM . H
tW;N I.».'*!' M'ii'lJii]^̂  BONUS ¦
je*MHuaM*****j**2*«j**2**** *̂̂ **2™22j 
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RTMËS
LA «ADIO NEUCHATf LOIS1

En direct du port de Saint-
Aubin: 11.00-14.00 Baptême
du Catamaran RTN
Retransmission sportive.

i Football: 17.30 Yverdon-De-
1 lémont

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-
maine 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 23.00 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

4-j-Q 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
12.45 Débat en direct de Sor-
netan (La Courtine - Petit-Val)
13.30 100% musique 18.30
Rappel des titres 18.32100 %
musique 19.20 100% musique

\A N/ 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

( '*'̂  \îc Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Les routes du coton
12.06 L'horloge de sable. 12.45
Trésors des radios euro-
péennes 14.00 Musique au-
jourd'hui 15.00 Magellan. Mu-
sique: Le nouveau Saute-
croche. Géographie. Rendez-
vous 16.00 D'ici , d'ailleurs.
Correspondances 17.05 Para-
boles 18.06 Entre les lignes
20.00 A l'opéra. Das Rhein-
gold, Wagner. Orchestre de la
Suisse Romande , sol istes
23.00 Musique de scène 0.05
Programme de nuit

rll/l France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. 15.00 Les
imaginaires 17.30 Concert de
jazz. Pierre-Louis Garcia Group
19.07 A l'opéra 19.30 Concert:
Obéron ou le serment du roi
des elfes , von Weber. Chœur
et Orchestre de l'Opéra des
Flandres, solistes 23.07 Pré-
sentez la facture

4*9 Z r ¦ I9&& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Mémo. Wet-
terfrosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Satire spe-
zial 13.00 Jetz oder nie 14.00
Plaza 15.00 Jugend und Musik
16.05 Volksmusik aktuell 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhaït 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live22.00 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/T Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' al tra facia
deU'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 régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.55 Buona-
notte bambini 20.20 Dal Mon-
teceneri al Fujiyama. 21.05 II
suono délia luna. Juke-box
23.15 Country 0.10 L' oroscopo
0.15 Big melody: Novità

RADIOS SAMEDI

RT/m
LA RADIO NEUCHATILCHSE

Retransmission sportive.
16.15 Football: Xamax-Bâle

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

¦̂ Ji¦ -" ii:H-nn:N*.if :n

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 Ristrett o 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.20
Reportage de la rédaction
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.40 Classique 13.00.
17.05,18.20 Verre azur 16.00
Football: émission spéciale 2e
ligue 18.00 Jura soir 19.00
Tieni il tempo 20.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

H© Radio Jura bernois

6.00 100% 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

[ vîr 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 Sport
Première. Football 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les inoubliables 19.05
Ami-amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-faire
ou cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0f © Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Estavayer-le-Lac
10.05 Culte, transmis de Mô-
tier-en-Vully (FR) 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Diffu-
sion de l'interprétation rete-
nue 17.05 L'Heure musicale.
Borromeo String Quartet: Bee-
thoven, Prokofiev , Dvorak. En
direct d'Yverdon-les-Bains
19.00 Ethnomusique 20.03
Juste avant l'an 2000 22.30
Journal de nuit 22.41 Concert
du XXe siècle. Archipel 99, Mu-
siques d'aujourd'hui 0.05 Pro-
gramme de nuit

I lui France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. L. Vainmaa , piano:
Bach , Schumann , Prokofiev
19.07 Comme de bien entendu
20.30 C'était hier. 22.00 En
musique dans le texte 23.07
Transversales

N̂ ~ ¦ . I
^Njf Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Ein Wort aus der Bibel 7.40
Morgenstund' hatGold im Mund
8.00 Morgenjournal/Sport 8.30
KinderClub 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 9.40 Texte zum Sonn-
tag 10.00 Personlich 11.00
Volksmusik grenzenlos 11.30 In-
ternational 12.00 Musikpavillon.
12.22 Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal 14.00 Sport live 17.05
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Sonntagsjournal /
Sport 18.20 Looping. Magazin
19.00 Horspiel 20.00 Doppel-
punkt 21.00 Jazztime 22.00
Personlich 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/V Radio délia
RFJ/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.050radella 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 barbari
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 confronte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66
WEST SIDE STORY " LE BARBIER DE " AUSSI PROFOND ™

90 V.O s,t fr./all Samedi 17 h 30 M0 SIBÉRIE ¦¦ QUE L'OCÉAN 80
12 ans. Cycle «Entrons dans la danse». v R Samedj e, dimanche 14 h 30_ 20 h V.F. Samedi 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h

90 De Robert Wise. Avec Natalie Wood, 09 12ans 2e SBmaine 0M Dimanche 15 h, 17 h 45 , 20 h 15 ¦¦
Richard Beymer, Rita Moreno. ,, „

 ̂ . . D . , . . „ . __ De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond, 12 ans. Première suisse.
IM Inspirée du «Romeo et Juliette» de „, ,, ... „. . . „ n ...  „ . , . ... , ,, „, ...

th.ucn.,™ r;n.,;„,„»,n ™»,...i.i Oleg Menslnkov , Richard Harris. ^̂  De Ulu Grosbard. Avec Miche e P erlfer, ^̂bnakespeare , I intrigue est transposée a 3 - .,.,-,,. , .. , ,
_ Manhattan Fascinant! _ Dans la Russie de 1885, une jeune améri- Treal Williams. Jonathan Jackson.

^  ̂ caine pleine de charme va semer le trouble 80 Une minute a suffit pour que son fils de 3 ans 08

CORSO - Tél. 916 13 77 dans le cœur d'un jeune officier... disparaisse. Dix ans après , un jeune garçon
¦H M0 M0 vient frapper à la pane ¦¦

THE LOST SON PLAZA - Tél. 9te 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66 ,™ VF. Samedi et dimanche 15 h, 20 h 30 ™ HAUTE VOLTIGE LES ENFANTS16 ans. Première suisse. i-fc-w 1-1*1 r-»i » ¦ w

De Chris Menges Avec Daniel Auteuil, ™ 
Samedi 15 h 30, 18 h, 20 I, 30, 23 I, 15 

" DU MARAIS

m 
Nastass|a K,nsk, , Katr,n Cartl,dge. Dimanche 15 h 30, 18 h, 20 h 30 M V.F. Samedi et dimanche 15 h, 18 h
Ancien des stups , il traque les épouses infi- 12 ans 2e semaine Pour ,ous- 13e semaine.
delus lorsqu 'on lui demande de retrouver le 

De Jon Amiel Avec Sean Connerv B De Jean Becker. Avec Jacques Villeret , _0â beau-.rere d un am,. 06 
^̂ ^̂ W^ZS. 

™ André Dussollier, Michel s'erraul,. ""¦¦ CORSO - Tel 916 13 77 0M II est le meilleur cambrioleur. Pour le coincer, ma Au bord d'un étang, il y a Garns et Riton. Il y

~. . ... ~~ ..J les assurances lui mènent entre les panes a aussi les souvenirs de Pepé... Une histoire ™
_ CHANTONS _ une jolie «cambrioleuse» ... qu, -end heureux...

SOUS LA PLUIE " 
SCALA 1 Tél 916 13 66 

" OHRNIBRS JOURS -
— V.O. S.-1 Wall. Dimanche 18 h — în ̂  eno ,V. MCM " 

SCALA 3-Tel, 916 13 66 .
Pour tous Cycle «Entrons dans la danse» TOUT SUR MA MERE LA FIANCEE

—¦ De Stanley Donen. Avec Gène Kelly, 80 V.F. Samedi 15 h, 20 h 30,23 h 80 nF CHUCKY ™
Donald D Connor, Debbie Reynolds. Dimanche 15 h, 20 h 30 wt vnuvi vi

80 Le grand classique somptueux de la 80 V.O. esp. s.-t. fr./all. 80 V.F. Samedi 20 h 45, 23 h 0̂
comédie musicale hollywoodienne!... Lundi 31 mai au mardi 1er juin, 15h Dimanche 20h 45

80 0M Jeudi27 mai au manli lcr juin. 18 h 08 18 ans. Première suisse H

?" *JJ. VJ-1 JL.~. w Lundi 31 mai au mardi 1er juin. 20 h 30 De Ronny Vu Avec Jennifer Tilly. Katherine
80 LE CIEL, LES OISEAUX — ,6 an, 2e semaine. 80 Heigl. Nick S.abile. 

—
r-r  TA narnri „ „ . .. . Un tueur en série , officiellement mort , habite

_ Cl.. .  IA IVItHb! De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parades, la carcasse de la poupée Chucky . son inten- _

V.F. Samedi et dimanche 18 h Cecilia Roth, Candela Pena. M non revivre! mM— 12 ans. 5e semaine. 
_ Un hommage aux femmes et une ode aux

^̂  n _ , ,, . . ^™ mures , façon Almodovar ... Un humour à ^" 
AIDC ie/. ï IJ «« l̂ H

DeD iamel Bensalah.AvecJamel savou ier! RARII DF Pfl l IRRF
m̂ Debbouze , Stéphane Soo Mongo, _, __ OMrt lL. Ut rUUUht

mM LorantDeutsch WM PRIX DE LA MISE EN SCENE , CANNES 99 06 V.0. s.t fr/a|| Samedi 18 h ™

—- Ils sont quatre banlieusards pure souche qui _̂ l ' 
m\ fi ' _̂ 16ans. _̂

vont partir en vacances... Un film jeune, au um P'jBl UU 
De Goran Pascaljevic. Avec Miki **

— 
engage deiantel 

/« v̂jife*. Manojlovic . Lazar Ristovski , Mirjana
 ̂ DERIMIERS JOURS A A \̂

r '̂ r
mUî  80 Jokovic. UU

ĝ  f[ ^̂ 1 un F i  
iBl 

HH Film risqué et traumatisé , une ballade crépus- ^_
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s Faculté de théologie

Monsieur
Eberhard Jiingel

professeur de théologie systématique
à la Faculté de théologie de Tùbingen
donnera une conférence publique en

allemand

le jeudi 3 juin 1999 de 14 h 15
à 16 h à l'auditoire C45
du bâtiment principal

de l'Université (avenue
du Premier-Mars 26, 1er étage)

Sur le sujet:
«Das Gewissen - Was ist das?»

Entrée libre
Pierre-Luigi Dubied, doyen

28-202557

mr ¦'wËlBmMa. a

Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 017-
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable, ^̂ r

STIHL
no 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Telefon 01 949 30 30 f
info@stihl.ch S

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MlCI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
www.mici.fr 18-552512/4x4

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.

r̂  ' Rue Gurrelen 31 S
TMOVIT °SSBÏ* *!?8 SI 2501 Bienne t é

' /£K0 Tél. 032/341 08 12. Fax 032/341 28 28

WÇmW* -mm'' 
~'mW - |3flB

ĤB̂ ^̂ ^̂ HBBBMI "999% amphy.. *̂ -.JI-M î̂' :^ ^̂ ^̂ ^1

RHHHBI
i— _̂^î __J

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:

D

Rue Gurceten 31 »
riVTOVTT Case postale 4125 S
—î^p  ̂

2501 Bienne 4 S
/ r^m Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

A louer à Saint-lmier,
rue du Midi 18

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 800.-

charges comprises.

O

Rue Gurzelen 31 S
IMOVIT Câ „Ç°0slal841,25 S

_^  ̂
2501 Bienne 4 "

^_y2mW Tel 032/341 0312. Fax 032341 26 28

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

.t . .m '~ 4 À : "̂ "^M i ": \È

îj0m~T̂̂ '̂̂ :̂ ai ë̂ m̂9

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

IPortërôûvërtes i l
ïSentationdu te n̂ et l i

J des maquettes a ia rue ¦

llafâi et Dimanche de I

^14h à 18h- ^|
ZL

SuissePromotion g

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

wwu'.suissepiomotion.ch

A louer à Sonvilier

APPARTEMENT
372 PIÈCES

Cuisine agencée , cave, salle de jeux,
jardin.
Loyer: resp. Fr.830.-et Fr.930.-charges
comprises.
Renseignements: tél. 032/941 45 27 ou
tél. 032/941 45 03.

6-215911



I TSR B I
7.00 Les Zap 8329/8/39.40 Quel
temps fait-il? 69599469.50 Euro-
news 4231962 10.00 Vive le ci-
néma! 918165 10.15 Le rebelle.
Peine de cœur. La rupture
997078811.45 Magellan Hebdo.
BD ad hoc ou BD cinoque?
88788610

12.20 Le prince de Bel Air
Le fils de Geoffrey

1530900

12.45 Zoom avant 973271
13.00 TJ Midi/Météo 842184

13.20 Tour d'Italie9/58/823

14e étape: Bra-Borgo
- San Dalmazzo

17.10 De si de la 8481523
Le château de la Sarraz

17.35 Planète nature
Le barachois 3938078

18.40 Bigoudi 657417
Destinée

19.10 Tout sport 753436
19.20 Loterie à numéros

386788
19.30 TJ Soir/Météo /79S75
20.05 Le fond de

la corbeille 733455
Invitée: Chantai Balet

£m I «UU 76315252
Concours
Eurovision de la
chanson
En direct de Jérusalem
Commentaire: Jean-Marc
Richard
Lanterne rouge l'année der-
nière! la Suisse ne participe
pas à la compétition cette
année

0.05 Terminator 5008585
Film de James Ca-
meron, avec Arnold
Schwarzenegger

1.50 Fans de sport 32/8943

2.30 TJ Soir 9421905

I TSRB I
7.00 Euronews 852634/7 8.15
Quel temps fait-il? 334232879.00
Faxculture 56/89/6510.00 Ca-
dences. Hommage à Duke El-
lington 83/5932911.40 Quel
temps fait-il? 84665356

Durant la journée, retrans-
mission des Internationaux
de France de tennis , si
joueuse suisse seulement

11.55 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 24861959
I der Apiteegg

12.10 Dr Quinn 73503510

Le moment de vérité (1)
13.00 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne,
essais 41594875

14.05 Hippisme 98241788
CSIO Saint-Gall

15.35 Friends 48448078
15.55 Sabrina 43451542
16.15 Alerte rouge 37376504
17.00 Notre belle famille

2058169 1

17.20 FX Effets spéciaux
52834981

18.05 Zoom avant 46202184
18.20 Earth 2 28457/65

Troc cosmique
19.00 Extrême limite

Haute trahison 11144894
19.25 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 54829368
19.40 L'italien avec Victor

Alla posta 61990894

LUIUU 45346504
La vie en face

Festin à Jérusalem
Treize des plus grands chefs du
monde ont été réunis à Jérusa-
lem pour préparer un festin pan-
tagruélique de douze plats ,
de haute gastronomie , tout en
respectant les lots kasher

20.55 NZZ Format 61464748
¦ Italia Bella: La plaine

du Pô (4/4)
21.25 L'autre télé 58624078
21.40 TJ Soir (R) 30582271
22.15 Fans de sport 92785078
22.55 100% 2000 (R) 64234962
23.50 Festival de Jazz

Montreux 98
The Corrs 7537227/

0.30 Textvision 25178905

France 1

6.1530 millions d'amis 37626287
6.45 TF1 info 3985/766 6.55
Shopping à la Une /56/05429.05
Jeunesse 997896/011.35 Ex-
trême limite 77285639

12.00 Cuisinez comme un
grand chef 72908146

12.15 Le juste prix 79556788
12.48 A vrai dire 368902691
13.00 Le journal 81048287
13.15 Reportages 86637368

Les hommes aussi
13.55 MacGyver 23846900

Deux hommes et
un couffin

14.50 Alerte à Malibu
62252691

15.40 Flipper 59926542
Trésor de guerre

16.40 Dingue de toi 36337078
17.10 Xena, la guerrière

90651639
18.05 Sous le soleil 32552813
19.05 Beverly Hills2949/4/7
19.50 Bloc modes 93002252

20.00 Journal/ 50346639

Les courses/Météo

£U.DU 82156233
Plein les yeux
Divertissement présenté
par Carole Rousseau et
Jacques Legros

Un album d'im ages , fran-
çaises et étrangères , que vous
n'auriez jamais dû voir! Un
lion s'est échappé: Pour un cli-
ché de trop. Une course de
monstres , L'apprenti dragon.
Percuté à 300 kmh, Encerclés
par les orques, etc

23.10 Hollywood Night
Commando d'élite
Téléfilm de Julian
Grant 62621726

0.50 Formule FI 19482924 1.25
Formule foot 80055/272.00 TF1
nuit 50420837'2.15 Très chasse
30/304933.05 Ernest Leardée ou
le roman de la biguine 72615011
4.05 Reportages 32185081 4.35
Musique 875935854.55 Histoires
naturelles 685735475.50 Le des-
tin du docteur Calvet 52495289

. 0T France 2SBBBi '

7.00 Thé OU Café 98905691 7.50
Warner toons 29888928 8.45 La
planète de Donkey Kong 5592/ m
11.00 Rince ta baignoire. 2/3/7639
11.35 Les Z' amours 98592829
12.10 Roland-Garros 59671436
12.151000 enfants vers l'an 2000
59678343

12.20 Pyramide 53407542
12.45 Point route 68900233
13.00 Météo/Journal

81046829
13.15 L'hebdo du médiateur

55253436
13.40 Consomag 5/ooos8/
13.45 Savoir plus santé

Les nouveaux médica-
ments arrivent 52/05788

14.40 Tennis 7/73469/
Internationaux de France
à Roland-Garros

19.45 1000 enfants vers
l'an 2000 51794233

19.50 Tirage du loto 93060894
20.00 Journal/Météo

54332894
20.25 Tirage du loto 28904287

faUiWW 46396368

Rugby
Championnat de France , finale
(Prolongations possibles)
r— ^— 1

Qui succédera au Stade-Français?
Toulouse-
Montferrand
En direct du Stade de France

22.45 Union libre 25192813
Magazine présenté
par Christine Bravo

0.35 Journal/Météo
29558360

0.55 Troisième mi-temps
" 86329450

1.50 Tennis 88951634
Internationaux de
France

2.15 Bouillon de culture
954739433.25 La vie à l' endroit
37060547 4.55 Un rêve d'enfant
335355225.25 Miss Manager et
ses footballeurs 99/08634 6.15
Anime ton week-end 45311498

M 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 42035184 6.45
Minikeums 95798184 10.30
L'Hebdo de RFO 3930227/10.57
Roland-Garros 28288393/11.05
Grands gourmands 40632078
11.42 Le 12/13 de l'information
264111691

13.00 Tennis 73579271
Internationaux de France

14.46 Keno i42S3098i
14.50 Tiercé 98554165
15.05 Destination pêche

79916829
15.40 Couleur pays 568/009;
18.20 Questions pour un

champion 36464184
18.50 Un livre, un jour

91595233
18.55 Le 19-20 79568894
20.00 MétéO 54342271
20.10 Le feuilleton de la vie

Croisière sur le Nil
(3/8 ) 34354707

20.35 Tout le sport 34367271

£m I .UU 7352/27/
Concours
Eurovision de
la chanson
En direct de Jérusalem

La France est représentée par
Nayah, qui chante «Je veux
donner ma voix»

0.20 Météo/Soir 3 21428653
0.55 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie ? 92928112
1.25 Saturnales 98474479

Journal des spectacles
1.30 La visite de la

vieille dame
Pièce de Friedrich
Durrenmatt , avec
Line Renaud 55947905

3.15 Saturnales 20689653
3.25 Un livre, un jour

20509653

MV La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 59385707
8.00 L' œil et la main 54866900
8.25 Le Vietnam après la guerre
46/063209.30 Physique en forme
25337829 9.50 Histoire de com-
prendre 64/4372610.10 Net plus
ultra 8542/078 10.30 Portrait
d'une génération pour l' an 2000
2524589410.50 Tous sur orbite!
607506/0 11.10 Citoyens du
monde 60742691 11.30 Silence,
ça pousse 3339/45511.45 Forum
Terre 5880963912.00 Econo-
claste 5522225212.30 Sympho-
nie sous-marine 82/504/713.30
100% question 7538696214.00
La vie au quotidien 7538769/
14.30 Le journal de la santé
753956/015.00 Passe-partout
837/743615.25 Pi=3,14 18524982
16.00 Paysages méditerra-
néens 965236/0 16.55 Gaïa
6035432017.25 Civilisations en
danger 5989827/18.20 Va savoir
21945436

BM Arte
19.00 Histoire parallèle

269962

19.50 Arte info 605368

20.05 Le dessous des
cartes 2110879

20.15 The Fast show
Série britannique

951726

bUi4j 25743/5
L'aventure humaine
La chasse à l'arche
d'alliance
Documentaire de Georg
Graffe 

Depuis sa mystérieuse dispari-
tion, il y a 2500 ans. l'arche conte-
nant les dix commandements
suscite des débats passionnés

21.40 Métropolis 5690981
22.40 Un champion de

boxe (1/2) 6849207
Téléfilm de Roland
Suso Richter
Pourquoi Bubi Scholz
a-t- t l assassine sa
femme?

0.20 Le Concours musi-
cal international
Reine Elisabeth de
Belgique 74752059

6.55 MB kid. Dessins animés:
Les incorruptibles d 'Ell iot
Mouse: The Mask , Ace Ventura :
Hurricanes 590604/710.35 Hit
machine 251H829 12.00 Fan de
98238610

12.30 Demain à la une
Un Noël explosif

49920962
13.25 Code Quantum

Le match de la der-
nière chance 14536748

14.20 Le visiteur 7077U65
Le mal de l'air

15.10 Roar, la légende
de Conor 94W5252
La cage

16.05 Mission impossible,
20 ans après 42935455
Les lions d'or

17.05 Mission casse-cou
Au VOleur 64953875

18.10 Les nouveaux pro-
fessionnels 18658875

19.05 Turbo 6560/726
19.45 Warning 32102184
19.50 Mieux vaut prévenir

/75780/0
19.54 Six minutes 436324829
20.10 Plus vite que la

musique 67956900 ¦
20.40 Ciné 6 97/58523

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 189043813
L'ange gardien
21.45 L'immortelle 62732469

Moissons funèbres
22.40 C-16 45977243
Carte de séjour

23.35 Entente criminelle
Téléfilm de Gregory
Goodell 38606392

1.20 Boulevard des clips
7/7978/ s 2.20 Fréquenstar
4/32/08/ 3.05 Plus vite que la
musique 429922952.30 Lou Do-
naldson 30/25905 5.40 Fan de
58927740 6.05 Boulevard des
Clips 22077540

7.05 Bus et compagnie 52998784
8.00 Journal canadien 16784894
8.30 Mission Pirattak 27475813
9.00 Infos 26086271 9.05 Bus et
Compagnie 7629789410.00 Jour-
nal 5/657894 10.15 Génies en
herbe 96//387511.00 TV5 Infos
51669639 11.05 Outremers
839/48/312.00 Infos 53190788
12.05 Images de pub 50594349
12.20 France Feeling 34580320
12.25 Journal France 3 94900829
13.05 Bus et compagnie
7636063314.00 Journal 65732726
14.15 Bouil lon de culture
5784/82915.30 Les inventions de
la vie 3902943616.00 Journal
68660320 16.15 Questions
6687832016.30 Sport Africa
53/6227/ 17.00 Infos 19380981
17.05 Reflets 564 16691 18.00
Journal 3377909718.15 Des ra-
cines et des ailes 9/08995920.00
Journal belge 9938/788 20.30
Journal France 2 9948628721.00
TV5 Infos 11017184 21.05 Tha-
lassa 6255/8/3 22.00 Journal
562026/0 22.15 Envoyé spécial
885303750.00TV5 Infos 570/70//
0.05 Concours Eurovision
/79775043.00TV5 Infos 96547634
3.05 Claire Lamarche

"*?*" Euro.port
8.30 Yoz mag 913368 9.30 VTT:
Coupe du monde, 1er manche
de descente 39570710.00 Yoz
action 99287511.00 Tennis: In-
ternationaux de France , 3e tour
9405390015.00 Automobile , for-
mule 3000, Grand Prix de Cata-
logne 7429504 16.15 Cyclisme:
Le Tour d' I tal ie 14e étape
2215962 17.00 Tennis: Interna-
tionaux de France , 3e tour
30370719.00 Volleyball. France-
Portugal 94409720.00 Cyclisme:
Tour d'Italie 93398/ 21.00 Cart:
Grand Pirx de St Louis 566233
22.00 Score express 291558
22.15 Cart: Grand Prix de St
Louis 7824870.00 Tennis: Inter-
nationaux de France , temps
forts 138030 1.00 Automobile/
Formule 3000: Grand Prix de Ca-
talogne 5322/27

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

7.00 Le journal du golf 59206349
7.25 Les superstars du catch
89/42639 8.10 Rex the Runt
/02220788.20 Allons au cinéma
78743/65 8.45 Président junior.
Film 5308/28710.20 Trait pour
trait. Film 5295296212.00 Cyber-
culture 98247368 12.30 Info
70005417 12.40 1 an de +
4077990013.30 C' est ouvert le
samedi 72348691 14.00 Rugby:
Super 12 /307782915.40 Basket
américain 1827527117.05 Arliss
3378290017.30 Ned and Stacey
4324382917.55 Décode pas
Bunny 3/62509718.30 Batman
2000 82418368 18.50 Info
22/4432019.00 TV.  + 44910558
19.35 Football: championnat de
France de D1 7/32/63923.00 Ni-
kita. Film 447255580.55 Ça reste
entre nous. Film 8/226653 2.20
Happy Together. Film 72424856
3.55 De beaux lendemains. Film
29161634 5.45 Tintin et les
oranges bleues. Film 3/26572/

12.00 La vie de famille 18383962
12.20 Ciné express 66 185146
12.30 Les nouvelles filles d'à
côté 6235/45512.55 Ellen 2e épi-
sode 74/7970713.45 L'équipée
du Poney Express 4/40207814.35
Flash 7977/25215.25 Un privé
sous les tropiques 7977298 1
16.15 Chicago Hospital , la vie à
tout prix 5726590017.05 Deux
flics à Miami 7884076617.55 Si-
lence de mort. Téléfilm de Da-
niel Pétrie junior 9//444/719.25
Dingue de toi 1371272619.50 La
vie de famille /379296220.15 Ca-
roline in the City 22486894 20.40
Un cas pour deux: on ne vit
qu'une fois 7009390021.45 Der-
rick: des roses pour Linda
3055270722.50 Le Renard: mau-
vais roman 96476702 23.55
Confessions erotiques 73392962

9.05 Récré Kids 2550734910.40
La Directrice 4/54/25211.30 A la
redécouverte du monde
14753542 12.25 PistOU 34908271
12.50 Sport Sud 7638878813.25
NBA Action 370/86/013.55 Pen-
dant la pub 3768843615.30 Le
Grand Chaparral 40/9/52316.20
Taggart .  L' amour qui tue
/465532017.55 Football mondial
284484/718.35 Pour l'amour du
risque 876576/019.25 Flash in-
fos 18598184 19.35 Formule 1
Grand Prix d'Espagne. Essais
225/2320 20.50 Planète animal:
La forêt inondée (2/2) 80997184
21.45 Planète terre: Viva La
Plata 40114078 23.05 Murder
Call , Fréquence crime. Le tueur
du zoo 82240/4623.35 Les régies
de l'art. La bible ne fait pas le
moine 774997260.25 Formule 1
Grand Prix d'Espagne. Essais
37843498

Les armes de la victoire 6.55
Philippe Soupault 24732/847.50
5 colonnes à la une 71498252
8.40 Gadgets et inventions
43464349 Z.50 La 2e Révolution
russe 470852339.45 Cannabis en
France /49226/010.40 Aven-
tures dans les Canyon Lands
58917252 11.10 Cantagalo
809496/012.50 Gadgets et in-
ventions 38376691 13.00 Lonely
Planet 7427//8413.50 Avions de
ligne 4/59882914.40 La ren-
contre du cannibale et des car-
nassiers 345/7/4615.05 L'Italie
au XXe siècle 9397/52315.45
Guy Maddin, cinéaste 19013900
16.45 Sur les traces de la nature
64997959 17.15 Jôrg Haider
5920023319.15 L'histoire de la
salsa 7697450420.10 7 jours sur
Planète 2247023320.35 Le ciné-
matographe selon Terry Gil-

liam. Histoire 3647/900 21.20
Promenades sous-marines
56929368 21.45 Mémoires du
XXe siècle , Hubert Beuve-Méry
8367878822.40 Les anciennes ci-
vilisations 64690726 23.30 Les
ours de la région des grands
lacs 44757/840.25 Napoli Corner
3542230!

7.00 Wetterkanal 9.20 Puis
10.00 Eildung 11.45 Sprach-
kurs. lingua italiana 12.00 Zt r-
kus von morgen 13.00 Tagges-
chau 13.05 ManneZimmer
13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-Sùdwest 17.20 Voilà
17.30 Gutenacht-Geschichte
17.40 Tagesschau 17.50 Die Di-
rektorin 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.05 Casa Nostra
21.45 Tagesschau 22.05 Sport
aktuell 22.55 Léon. Film 0.40
Nachtbullet in/Meteo 0.50
Angst ver der Dunkelheit. Film

7.00 Euronews 9.05 Textvision
9.10 Micromacro 9.40 Swiss-
world 10.00 Tele-revista 10.20
Fax 11.30 Lingua Channel
12.00 Gli amici di papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cy-
bernet 13.10 TSX-Top of the
Pops 13.35 L'arca dei dottor
.Bayer 14.25 Baywatch 15.10 II
signori degli animali 15.40
L' ussaro sul tetto. Film 17.40
Scacciapensieri 18.05 Tele-
giornale 18.15 Natura Arnica
19.00 II Régionale 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Caccia a
Ottobre Rosso. Film 22.55 Te-
legiornale/Meteo 23.15 Dopo
partita 0.15 Vittime. Film 1.35
Textvision

10.03 KIK - Kinder-Info-Kiste
10.30 Abenteuer Ûberleben 11.00
Land in Sicht 12.25 Heimtiertipps
12.30Niewieder 'ne Ktppe! 13.00
Tagesschau 13.05 Europamaga-
zin 13.35 Die Fôrsterliesel. Hei-
matfilm 15.00 Kinderquatsch mit
Michael 15.30 Ttgerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Gesundheit 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Dr. Sommerfeld 19.41 Wet-
terschau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Countdown in
Jérusalem. Concours Eurovision
20.50 Wort zum Sonntag 21.00
Concours Eurovision de la chan-
son 1999 0.00 Tagesschau 0.10
PatGarrettjagtBillytheKid. Wes-
tern 2.10Pulver und Blei . Western
3.50 Das Dorf der Verdammten

m A » J »
6.00 Alice im Wunderland 6.25
Pinocchio 6.50 Tschùss , bis
morgen! 7.05 Tao Tao 7.30
Kleine Abenteuer mit Sport 7.35
Hippo Hurra! 8.00 Siebensteiii
8.25 Der kleine Bar 8.35 1, 2
oder 3 9.00 Tierisch was los
9.25 Das tapfe te Schneiderlein
9.30 Tabaluga tivi 11.00 Sport
extra. Tennis 17.00 Heute 17.05
Landerspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tôchter 19.00
Heute 19.25 Unser Charly 20.15
Ein starkes Team. Krimiserie
21.45 Heute-Journal 22.00
Sport-Studio 23.20 Danger -
Keine Zeit zum Sterben 0.45 Der
Fluch des schwarzen Rubins
2.20 Aufstand in Sidi Hakim
4.00 Wiederholungen

9.30 Streit im Schloss 11.00
Wuff! 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Kinderquatsch
mit Michael 12.30 Régional

13.00 Eisenbahnromantik
13.30 Schâtze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 André
Rieu 15.00 Spanische Hofreit-
schule 16.45 Teletour 17.30 Die
Fallers 18.00 Mundart und Mu-
sik 19.15 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Wildfeuer . Bio-
gra f t e  22.00 Aktuel l  22.05
Open-Air 2.00 Wildall-TV 4.00
Wiederholungen

5.30 Zeichentrickserie 5.50 Die
Noozles 6.15 Wtshbone 6.45 Bar-
ney und seine Freunde 7.10 Der
kleine Horrorladen 7.35 Clever &
Smart 8.00 Lucky Luke 8.30 Dis-
ney Club 9.00 Goes classic 9.05
Classic cartoon 9.10 Hakuna Ma-
tata 9.35 Coole Sache 9.40 Dis-
neys Doug 10.05 Disney Club &
Die Fab 5 10.10 Classic Cartoon
10.20 Disney Club 10.50 Power
Rangers in Space 11.15 Hey Ar-
nold! 11.40 Rockos modernes Le-
ben 12.15 Das Leben und ich
12.45Formell: Training 14.20 Dei
Prinz von Bel-Air 14.55 Hôr 'mal,
wer da hàmmert 15.55 Beverly
Hills , 9021016.50 Melrose Place
17.45 Top of the Pops 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv-Weekend
20.15 Die 100.000 Mark Show
22.00 Veronas Welt 22.55 RTL
Samstag Nacht News Spezial
23.50 7 Tage-7Kôpfe0.40Sam-
stag SpatNacht 0.45 Ned & Sta-
cey 1.15 Der Piinz von Bel-Air 1.40
Hôr 'mal , wer da hâmmert! 2.35
Top Of The Pops 3.30 Melrose
Place 4.15 Beverl y Hills , 90210
5.00 Zeichentrickserie

7.40 Lassie 8.05 Kinderpro-
gramm 10.35 Extrême Ghost-
busters 11.00 Men in Black
11.25 Mit Schirm, Charme und
Melone 12.215 Heartbreak
High 13.20 Dobermann-Gang.

Film 15.00 Nachrichten 15.10
Gottschalk kommt! 16.00 ran -
Radsport 18.00 ran Fussball
20.15 Astérix Opération Hinkel-
stein 22.00 Wochenshow 23.00
Die Wochenshow-Classics 0.30
ran-American Football 0.00 Drei
stahlharte Profis 0.55 Joy. Ero-
tikfilm 2.50 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le cygne. De Charles Vi-
dor , avec Grâce Kelly, Louis
Jourdan (1956) 22.00 De l'or
pour les braves. De Brian G. Hut-
ton, avec Clint Eastwood , Telly
Savalas (1970) 0.45 Trente-six
heures avant le Débarquement.
De George Seaton , avec James
Garner , Rod Taylor (1964) 3.00
ClarkGable4.00L 'étoiledudes-
tin. De Vincent Sherman, avec
ClarkGable ,AvaGardner(1952)

6.00 Euronews 6.40 Star Treck
- Voyager . Téléf i lm 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 15.00 Sette giorni Par-
lamento 15.30 Musica e solida-
rieta15.50DisneyClub18.00 Tg
1 18.10 A sua immagine 18.30
In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Segreti e... bugie
23.15 Tg1 23.20 Serata 0.10 Tg
1 notte 0.20 Agenda 0.25 Lotto
0.35 Sabato Club. Suppli. Film
1.55 Rainotte. Segreti 2.35 In-
viato molto spéciale. Téléfilm
4.05 Ma che domenica amici
5.05 Tgl notte 5.15 Helzacomic

7.00 Tg 2-Mattina 7.05 Mattina
in famiglia 10.00 Tg 2 - Mattina
10.05 Domant è un altro giorno
11.00 1 viaggi di giorni d'Europa
11.30 Antepnma Ventanni 12.00
Ventanni 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Sereno variabile 14.05
Totô Peppino e i fuorilegge. Film
16.00 Millennium 16.35 Pro-
fumo di donna. Film 18.15 Se-
reno variabile 19.05 Sentinel
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Nel segno dei giallo.
L'ultimo vélo délia verità. TV mo-
vie 22.40 Pugilato. Campionato
Mondiale Pesi Weiter WBU: Pic-
cri l lo-Coggi 23.40 Tg2 notte
23.55 Palcoscenico. Pinocchio
ovvero Lo spettacolo délia prov-
videnza 1.15 Avvenimenti: Bravo
Bene 1.50 La raichevedrai 2.05
Rainotte. LavorOra 2.15 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 - Mat-
tina 8.45 1 consigli délia settimana
di Vivere bene 10.35 Affare fatto
10.55 La famiglia Hogan 11.25 I
Robinson 12.30 Casa Vianello
13.00Tg 513.30Tutto Bean 13.45
Finché ce  Ditta c'è speranza. Va-
rietà 14.15 Segni particolari: bel-
lissimo. Film 16.00 Niente in co-
mune Film 18.30 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la noti-
zia 21.00 La sai l' ultima? 23.15 Tg
5 Spéciale 0.15 Nonsolomoda
0.45 Tg 5 notte 1.15 Sti tscia la no-
tizia 1.45 Hill Street giorno e notte
2.45 I consigli délia settimana di
Vivere bene 4.30 Tg 5 5.00 1 cinque
dei quinto piano

8.00 UN ED. 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Concierto 10.00 Par-
lamento 11.00 Negro sobre
bianco 12.00 Documentai 13.00

Calle nueva 14.00 Espana en el
corazôn 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.35 Peque
Prix 17.15 Musica si 18.30 Cine
de barrio 21.00 Telediario 21.35
Informe semanal 23.00 Noche
de fiesta 2.30 Dime luna 4.00
Série 4.45 Informe semanal
5.45 Cine Lo sabe el ministro?

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.35 Financial Time
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Junior 9.00 Maquinas 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 Recados
das llhas 18.15 Uma Casa em
Fanicos 19.15 Santa Casa 20.15
Eurofestival 20.30 Telejornal
21.00 EuroFestival da Cançâo
0.00 A llha do Tesouro 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Herman 99 1.30 Car-
los do Carmo 3.00 24 Horas 3.30
Jet Set 4.00 GLX 4.30 EuroFes-
tiva l da Cançâo 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffuses 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 -
Metéo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiede tholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSR B I
7.00 Les Zap 67/7769 9.05 Un
homme parmi les loups. Film de
Caroll Ballard 3/0456610.50
Odyssées. Les chiens du
monde. Les alliés des gauchos
2968301

11.45 Droit de cité 7980011
Invalidité: la bataille
du quart de rente

13.00 TJ Midi 498943
13.20 Cosby show 301498
13.50 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne
8081566

15.50 Dawson 6794943
16.40 Melrose Place /609905
17.25 Charmed 381498
18.15 Racines 6786585

Le fardeau de la dette
18.35 Tour d'Italie 4570092

Arrivée de la 15e étape
18.45 Tout sport dimanche

4883943
19.20 Juste 2 minutes

932547
19.30 TJ-Soir/Météo 902740
20.00 Mise au point746585

Jeune Suisse assas-
siné et Jamaïque: le
combat d'un père:
L'église dans tous
ses états: Après
Loèche , les dettes de
Zermatt : Genève in-
ternationale: histoire
d'un fiasco financier

£U.UU 4311301

Les Cordier, juge
et flic
L'œil du Cyclope
Le commissaire Cordier est sur la
piste d'un homme mystérieux ,
responsable de la mort de di-
zaines d'enfants du tiers-monde

22.30 Friends 973818
22.55 Voilà 893498
23.20 Les dessous de

Veronica 4250011
23.45 Dark skies: 5997382

l'impossible vérité
0.30 Tout sport

week-end 497/677
0.45 TJ Soir(R) 775785/
1.05 Pleine lune de

l'animation 15732073
1.10 Regards sur le Fes-

tival d'Annecy 99
8230122

2.35 Anima-Nippon
88378883

6.00 Reflets de l'anima-
tion féminine suisse
récente 97/8580

6.40 Textvision 3567509

I TSR B I
7.00 Euronews 56169301 8.00
Quel temps fait-il? 368239050A5
Fans de sport 333270599.00 De
Si de La. Comédies musicales
(3) 96752030 9.25 Quel temps
fait-il? 269827699.35 De Si de la.
Journée suisse de musique mi-
litaire 3645545010.00 Dieu sait
quoi. La vie est-elle toujours sa-
crée? 56/50653 11.00 Signes
//92305911.40 Quel temps fait-
il? 4545809211.50 Zoom avant
45472672

12.00 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 88806818
l der Apiteekk

12.15 Dr Quinn 73562363
Le moment de
vérité (2/2)

13.05 Faxculture
(ou tennis) 92164653

14.05 Viva (ou tennis)
42347672

14.55 Tour d'Italie 73356030
15e étape: Racconigi-
Oropa (ou tennis)

16.10 Football 93447295
Zurich-Lausanne
(sous réserve)

18.30 Les secrets d'Enid
BlytOn 44126295
2/5. On a enlevé le
petit Prince

£- U ¦ U U 54078634

Cadences
En différé du bâtiment des
Forces Motrices

La Bayadère

Ballet en trois actes de Ludwig
Minkus
Décors et costumes: Gérald
Poussin
Orchestre de la Suisse Romande

22.05 Les grands entretiens
Etienne Frey par Elisa-
beth Brtndisi Z49//479

22.35 Toutsportweek-end
32825214

22.50 TJ Soir 89503030
23.10 Droit de cité 15379150
0.20 Mise au point i/5982/z
1.10 Textvision 37624967

France 1

6.2030 millions d'amis 15907276
6.45 Journal 23/56978 6.55
Jeunesse 15063295 8.15 Dis-
ney! 90018837 10.00 AutO
moto 48756081 10.40 Téléfoot
85990837

12.15 Le juste prix 795/6/60
12.50 A vrai dire 12505672
13.00 Journal/Météo

/5/7O059
13.20 F1 à la Une 69732295
13.55 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne
39356653

15.45 Podium 43470030
16.05 Pacific Blue

Fils à papa 65320301
17.05 DawSOn 39853189
17.55 Video gag 689H498
18.30 30 millions d'amis

71792295
19.00 Public 2038072!
20.00 Journal/ 503050//

Les courses/Météo

faUiJw 82129189

Football
Jubilé Jean-Pierre Papin

France-Sélection
mondiale
En direct de Marseille

23.00 Les survivants
Film de Frank
Marshall 83465009

1.10 TF1 nuit 73585073 1.25
Concert :  Brahms , Mozart
59280702 2.20 Très chasse
30199141 3.10 Reportage
64286141 3.35 Histoires natu-
relles 83030572 UM Histoires
naturelles 66480293 4.35 Mu-
sique 3/08/696 5.00 Histoires
naturelles /04732575.55 Le des-
tin du docteur Calvet 32616764

tSÊL France 2

6.15 Anime ton week-end
453//49S7.00ThéOUCafé 75607030
8.00 Rencontres à XV 20309856
8.30 Les voix bouddhistes
406/3059 8.45 Connaître l'islam
75700063 9.15 A Bible ouverte
25874856 9.30 Source de vie
3937376910.00 Présence protes-
tante 3937449310.30 Jour du Sei-
gneur 39359/89 11.00 Messe
2/38985611.50 JDS infos 14290011

12.05 Polémiques 609520//
13.00 Journal 15162030
13.25 Météo/LotO /3077566
13.35 L'homme à la Rolls

Qui a tué le magicien?
30442740

14.24 Tennis 419577566
Internationaux de France

18.20 Nash Bridges
Tueur de femmes

87414498
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 5/785585
19.15 Parcours olympique/

Stade 2 62013295
20.00 Journal/Météo

50305382

bUaJJ 24845905

Le bel été 1914
Film de Christian de Cha-
longe, avec Claude Rich ,
Maria Pacôme 

Un riche rentier et professeur
débarque avec sa famille ,
comme chaque année, dans le
château de leur oncle. Mais
celui-ci , un comte ruiné , a dû
louer une aile de la demeure
à une famille lyonnaise

22.50 1000 enfants
versl'an 20002/2/8382

23.00 Ligne de vie
...Profession;avocat ...

criminaliste 87718634
0.05 Journal 31206702

0.30 Musiques au cœur
63968986\A5 Roland-Garros
2/7000732.15 Savoir plus santé
30198412 3.05 Thé ou café
16434561 3.55 Polémiques
16442580 4.45 Stade 2 99163561
5.35 Naumachos. Série
40861967

BM 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 42002856 6.45
Les Minikeums. 86866363 9.50
C'est pas sorcier 2558836310.20
3x+net 6320274010.35 Roland-
Garros 9685/ 28910.40 Mon-
tagne22759634 11.42 Le 12/13
de l'information 264188363

13.00 Tennis 43412818
Internationauxde France

14.30 Keno 64363837
14.35 Dimanche en guin-

guette 33981653
15.10 Le léopard, une

griffe dans la nuit
Documentaire 7186OWO

16.00 Tiercé 44768479
16.30 Festival internatio-

nal du cirque de
Massy 66447059

17.45 Va savoir 88305943
18.25 Le Mag du di-

manche 21253498
18.55 Le 19-20/Météo

79535566
20.00 Météo/Bingo 54395363
20.20 Le feuilleton de la vie

La croisière sur le Nil
(4) 34345059

20.45 Côté COUrt 28355566
21.05 Consomag 36507653

JL I > I U 54583837

Wycliffe
Perdu de vue
Le cheval de Troie
Série avec Jack Shepherd

23.05 Politique dimanche
Magazine présenté
par Christine Ockrent
et Gilles Leclerc

72955924
0.15 Journal/Météo

11142031
0.40 MétropoliS 49363865

Film de Fritz Lang,
avec Alfred Abel ,
Brinitte Heim

Dans une ville sou-
terraine du futur , des
ouvriers sont réduits
à l'état d'esclaves

kl La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
59352479 8.00 Quelles drôles de
bêtes 953984508.30 La saga des No-
bel 552079439.00 Voyages d'Orient
552086729.30 Journal de la création
552/805910.00 Picasso portraits
4662938211.00 Droit d'auteurs
8214867212.00 Le magazine ciné
55299924 12.30 Arrêt sur images
82127189 13.30 Eddie Constantine
7535363414.00 Les carnets de Noé
(12/20) 82/3992415.00 Lonely Pla-
net /356703016.00 La cinquième di-
mension 75374/2716.30 Le sens de
l'histoire 25/8758518.05 Daktari
9985/ 160

SB Arte
19.00 Maestro 812634

Maria Joào Pires et
John Eliot Gardiner
interprètent Mozart

19.45 Arte info 812634
20.15 Cartoon Factory

507585

20.45-0.35
Thema

Alexandre de
Humboldt
Explorateur et humaniste
Une montagne, une ville , un cou-
rant du Pacifique , des minérauxet
des plantes portent son nom

20.46 Le voyage en Amé-
rique d'Alexandre
de Humboldt
Documentaire ioo703285

22.30 Humboldt vu du
Venezuela
Documentaire 627547

23.00 L'ascension du
Chimborazo 6275W8
Film de Rainer Simon
(v.o.)
L'ascension en 1802
d'un sommet d'Amé-
rique du Sud consi-
déré alors comme le
toit du monde

0.35 Les nuits de la
pleine lune 68915219
Switch 5
Trois films consacrés
au plaisir et à l'amour

/)8\
8.00 Studio Sud 49773498 8.30
Extra Zygda /2655S34 8.55 M6
kid 8305834310.40 Projection
privée 78002295 11.20 Turbo
89264498 11.55 Warning
68855721 12.10 Sports événe-
ment 58406740

12.40 Gregory Hines show
Le tonton grand
seigneur 58494905

13.10 Ellis Island: les
portes de l'espoir
Téléfilm de Jerry Lon-
don (2+3/3) 8284son

16.30 Lesangesdubonheur
67632160

17.25 L'étalon noir
Téléfilm de Olivier
Descamps 55/58/89

18.55 Stargate SG-1
La colère das dieux

12244914
19.54 6 minutes/Météo

443472566
20.05 E=M6 90801671
20.35 Sport 6 84920769

£Ui«JU 34784769

Capital
Les jobs de l'été
Magazine présenté par Em-
manuel Chain

Reportages: Service VIP: Mic-
key embauche : Apprendre
l' anglais tous frais payés:
Bronzer en travaillant: Fast-
food: jobs à la chaîne

22.50 Météo
22.50 Culture Pub

Art et pub 84461295
23.25 Confessions

impudiques 19153740
Téléfilm é'otique de
Mike Sedan

1.05 Sport 6 6260/6/51.15 Bou-
levard des Clips 717652/9 2.15
Fréquenstar 28603/222.45 E=M6
44245342 3.05 Flamenco on the
rocks /6675870 4.00 Albert Lee
844/26775.30 Sports événement
69349509 5.55 Des clips et des
bulles 58984035 6.20 Boulevard
des Clips 16520344

7.05 Bus et Cie 86293996S.00
Journal canadien 16751566 8.30
Mission Pirattak 27442585 9.00
BusetCie /92/3/8910.00 Le jour-
nal 5/62456610.15 Rince ta bai-
gnoire 96/80547 11.00 Infos
51629011 11.05 Thalassa
8398/58512.00 Infos 53/50/60
12.05Télécinéma 6372036312.30
Journal France 3 3900585613.00
Infos 365/384913.05 Concours
Eurovision de la chanson
76320011 14.00 Journal 65709498
14.15 Concours Eurovision de la
chanson (suite) 20657/0816.00
Journal 6863709216.15 Ques-
tions 6684509216.30 Kiosque
53/3994317.00 Infos 19357653
17.05 Kiosque 5648336318.00
Journal 3374676918.15 Vivement
dimanche 7483367/ 20.00 Jour-
nal belge 9934//6020.30 Journal
France 2 so/29/0821.05 Faut pas
rêver 62528585 22.00 Journal
5627938222.15 C'est pour toi ma-
man 7/965856 0.30 Journal
Suisse /4394677 1.05 Soir 3
749/54931.30 Cinéma: «Roger la
honte» 9/58685 / 3.00 Infos
965/43063.05 Outremers

BdoiPORT E ,,
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8.30 Superbike: championnat
du monde à Monza, Warm up
53U011 10.00 Cart: Grand Prix
de St Louis 56467211.00 Auto-
mobile/Formule 3000 Grand
Prix de Catalogne 30574012.00
Superbike: championnat du
monde 3/685613.00 Tennis: In-
ternationaux de France hui-
tième de finale 42789/415.30
Superbike: championnat du
monde 78805916.30 Cyclisme:
Tour d'Italie 15e étape 2360H
17.00Tennis: Internationauxde
France , huitième de finale
94227619.00 Volleyball: ligue
mondiale France - Portugal
/S7547 20.30 Atlétisme: Mee-
ting d'Eugène 36463422.30 Su-
persport: championnat du
monde 6940// 23.00 Sports-
centre 389363 23.15 Football:
Jubilé Jean-Pierre Papin à Mar-
seille, équipe de France, sélec-
tion de stars 69699431.15 Mo-
tocross: championnat du
monde, 7e manche 5978412

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (19971
Gematar Development Corporation

7.25 Ttntm le mystère de la toi-
son d' or . Film 46086027 9.10
Spice World le film. Film
252/836010.40 1 chance sur 2.
Film 34343382 12.25 Info
328/027612.40 Le vrai journal
74074//2 13.30 La semaine des
guignols 742/265314.05 Le ban-
quet du requin, du crabe et de
hyène. Doc. 66/3654715.00 La
coupable idéale. Film 46164672
16.30 Maguinnis flic ou voyou
6766303017.15 Invasion planète
terre 67885653 17.55 Info
18388295 18.00 Le cinquième
élément. Film 6046672/ 20.00
Info 64996276 20.10 Ça cartoon
12933566 20.35 Aprile. Film
8205029521.50 Le cinéma de Ca-
therine Deneuve. Doc. 88839340
22.45 L'équipe du dimanche
46552/031.15 L'effet papillon.
Film 764/3783 3.00 L'anguille.
Film 98875967 4.50 Surprises
911276155.25 Manga Manga To-
kyo Bybylone 60352257

12.05 La vie de famille 44260721
12.30 Le miel et les abeilles
62328/2712.55 Ellen. 2 épisodes
625/509213.40 L'Equipée du Po-
ney Express 8224795014.35 L'ul-
time procès. Téléfilm 29415672
16.10 Chicago Hospital , la vie à
tout prix 3782658516.55 Deux
flics à Miami 5722847917.45 A
corps consentant. Téléfilm de
James Lemmo 6467045219.25
Les nouvelles filles d'à côté
Z37S349819.50 La vie de famille
13769634 20.15 Caroline in the
City: Caroline et le comique
22453566 20.40 Le diamant du
Nil. Film de Lewis Teague avec
Michael Douglas 869242/422.30
Passeport pour le meurtre. Té-
léfi lm de David Hemmings
397220920.05 Un cas pour deux:
de faux complices 13550580

8.15 Recré Kids 6038063412.30
La Pieuvre , un monstre de lé-
gende 5260029512.55 Football
mondial 3707//89 13.25 Matt
Houston 23/3367/14.15 Planète
animal: Kimberly, terre des
Wandjina 5242458615.10 La-Di-
rectrice 78691160 16.45 Sud
65/3547918.35 Pour l'amour du
risque 8762438219.25 Flash in-
fos /8565S56 19.35 Matt Hous-
ton: opération vietnamienne
6256694320.25 La panthère rose
7728694320.35 Le jour du chien.
Film de Ricky Tognazzi avec Vin-
cent Lindon 2454429522.30 Tour
de chauffe: le Grand Prix d'Es-
pagne 5663265323.35 Cart à Ma-
dison 29627740

6.50 Aventures dans les Canyon
Lands 80629U27.Z0 Cantagalo
95/97/899.00 Gadgets et inven-
tions 4702W81 9.10 Lonely Pla-
net 13445914 10.00 Avions de
ligne 7/377/94 10.55 La ren-
contre du cannibale et des car-
nassiers 52529/0811.15 L'Italie
au XXe siècle 97611276 11.55
Guy Maddtn 9056785612.55 Sur
les traces de la nature 30468160
13.20 7 jours sur Planète
88354585 13.50 Jôrg Haider
68/84/2715.50 L'histoire de la
salsa 5998845516.45 Le cinéma-
tographe 29487/8917.30 Prome-
nades sous-marines 45518943
17.55 Hubert Beuve-Méry
5235265318.50 Les anciennes ci-
vilisations 99839721 19.40 Les
ours de la région des Grands
Lacs 58009214 20.35 Sport: Na-
poli Corner 3440/498 21.25 Les
armes de la victoire 42674009
21.55 Philippe Soupault et le
surréalisme 8365274022.50 Cinq
colonnes à la une 6465638223.40

Gadgets et inventions 14218634
23.50 La deuxième révolution
russe /68092950.45 Cannabis en
France 50781948

7.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 10.30
Russlands heil iger Kampf
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.50 Davy Crockett ,
Kônig der Trapper 15.30 Die
Berge des Schneeleoparden
16.20 Dok 17.15 Istorgina da
buna notg 17.25 Svizra ru-
mantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpa-
norama 19.25 Eidg. Volksabs-
timmungvom13Juni19.30Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Mitenand 20.10 Tatort 21.45
Next 22.25 Tagesschau 22.35
Klanghotel Just Dancing
Around 23.40 Sternstunde Phi-
losophie 0.40 Nachtbulletin

7.00 Euronews 8.15 Hanna
Barbera e fantasia 8.40 C'era
una volta... Aladino e la Lam-
pada meravigliosa 9.05 Teddy
eisuoui amici 9.15 II maialino
di marzapane 9.45 La parola
antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Anteprima
straordinaria 13.30 Clark Gable
& Carole Lombard 14.00 Storie
incredibili. Téléfilm 14.50 Me-
raviglie dei mondo. Doc. 15.05
Karaté kid. Film 17.10 Tele-
giornale 17.20 Veter inar ia
senza frontière. Doc. 18.05
Amici 18.30 Telegiornale18.40
Tema svizzero... che in Ameica
voglioandar... Doc. 19.10 II Ré-
gionale 19.30 Moda '99 20.00
Telegiornale / Meteo 20.40

L'oro e l'oblio. Film 22.00 Doc
D.O.C. 22.50 Telegiornale 0.00
Textvision

9.00 Tt gerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Teletubbies
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 12.50 Sportschau
15.00 Tagesschau 16.30 100
deutsche Jahre 17.00 Ratge-
ber 17.30 Kein Krieg um Gottes
willen 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort  21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturre-
port 23.15 Tagesthemen/Sport
23.35 50. Partettag der FDP
23.50 Equinox. Film 1.35 Ta-
gesschau 1.45 Verraten. Film
3.30 Wiederholungen

9.30 Kath. Gottesdienst 10.15
Feodor 10.20 Siebenstein 10.45
Fernsehgarten 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Planet E
14.00 Dièse Drombuschs 15.30
Gemeinsam fur Europas Zu-
kunft 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 Wunderbare Welt 20.15
Kein Geld der Welt 21.45 Sonst
gerne 22.15 Heute 22.25 50.
Parteitag der FDP22.40 Passion
F i s h. Drama 0.55 Alte Damen
morden grûndlich. Komôdie
2.20 Danger. Film 3.40 Stras-
senfeger 4.10 Wiederholungen

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Sudwest unter-
wegs 12.45 Lander-Menschen-

Abenteuer 13.30 Automobil-
Geschichte 14.00 Tag der Laien-
musik 16.00 Régional 16.30 Die
Welt ist eine Brùcke 17.00 Oie
Natur der Schlange 17.45 Ei-
senbahnromantik 18.15 Was
die Grossmutter noch wusste
18.45 Régional 19.15 Die Pal-
iers 19.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Sei still Kerle
oder S Konfirmandefescht
21.50 Régional 22.40 Wort-
wechsel 23.25 Highlights aus
14 Satirefesten 0.10 Ringen um
Rameau 1.10 Wildall-TV 4.00
Wiederholungen

6.10 Disneys Doug 6.30 Disney
Pepper Ann 6.55 Disney Club &
Oie Spùrnasen 7.15 Goers Clas-
sic 7.20 Classic Cartoon 7.30
Disneys Club 7.55 Coole Sache
8.00 Disney Doug 8.20 Disney
Club & Die Fab 5 8.25 Classic
Cartoon 8.40 Fette Freunde 9.15
Coole Formel I: Warm Up 10.15
Sledge Hammer 11.10 Das A-
Team 13.00 Formel I: Count-
down 14.00 Formel I: Das Ren-
nen 15.45 Formel I: Highlights
16.55 Robin Hood 17.45 Exclu-
stv 18.45 Aktuell 19.10 Notruf
20.15 Casper. Film 22.15 Spie-
gel TV 22.55 Madchen, Mâcher ,
lllusionen 23.50 Rowan Atkin-
son alias Mr. Bean ist... Black
Adder 0.25 Prime Time 0.45 Das
A-Team 2.35 Barbel Schafer
3.25 Hans Meiser 4.15 Birte Ka-
ralus 5.20 Spiegel TV

8.45 Wochenshow 10.05 Die
blaue Eskadron. Western 12.05
Ferien wie noch nie. Komôdie
14.00 Funny Farm. Komôdie
16.00 Ran-Radsport 16.00
Fussball 18.00 Blitz 18.30 Na-

chrichten 19.00 Ranissimol
20.15 Die Glucksspirale 22.15
Die Fahrschule 22.45 Planeto-
pia 23.30 News und Storys 0.15
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Ne mangez pas les mar-
guerites. De Charles Walters ,
avec Doris Day, David Niven
(1960) 22.00 Le grand Caruso.
De Richard Thorpe , avec Mario
Lanza , Ann Blyth (1951)0.15
Garçonnière pour quatre. De
Michael Gordon, avec Kim No-
vak, James Garner (1962) 2.30
Tunnel 28. De Robert Siodmak ,
avec Don Murrayl 1962) 4.00 Le
grand Caruso

6.00 Euronews 6.40 Star Trek -
Voyager. Téléf i lm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 L'AI-
bero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 9.55 Santa
Messa. Recita dei Angélus
12.30 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.10 Automobi-
lismo. Gran Premio di Spagna
13.30 Telegiornale 16.10-
20.00 Domenica in 18.00 Tele-
giornale 18.35 90° Minuto
20.00 Tg 1/Sport20.45 Un me-
dico in famiglia. Téléfilm 22.40
Tg 1 22.45 Frontière 23.40 As-
pettando il Pavarotti & Friends
0.05 Tg 1 - Notte 0.20 Agenda
0.25 Roberta Armani 0.55 Rai-
nette. Investigatori d'Italia. Té-
léfilm 2.00 Quando arriva il giu-
dice. Téléfilm 2.05Vagabondo
creativo 3.25 Tg 1 - Notte 3.40
Corsa allô scudetto: Napoli
4.20 Vagabonde creativo 5.15
Gli antennati

7.05Mattina 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 Aquila solitaria.
Film 15.45 Toto e Caroline. Film
17.15 Bonanza. Te ' efilm 18.05
Regata délie Antiche Repub-
bliche Marhare 18.50 Le av-
venture di Stanlio e Ollio 19.30
Domenica Sorint 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Cinque
ore di paura. TV movie 22.40 La
Domenica Soortiva 23.40 Tg 2
23.55 Protestantesimo 0.30
Memsaab. Film 1.55 Rainotte.
LavorOra 2.05 Tg 2 notte 2.20
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Happy Day 10.15
Amici per la vita. Film TV 12.00
I Robtnson 13.00 Tg 5 13.30-
20.00 Buona domenica 18.10
Due per tre. Téléfilm 20.00 Tg 5
20.50 Calcio: Bologna-lnter
22.45 Tg 5 - Notizie délia guerra
22.50 Target 23.20 Nonsolo-
moda 23.50 Parlamento in 0.20
Tg 5 0.50 Prigionier dell'onore.
Film 3.00 Hill street giorno e
notte 4.00 Tg 5 4.30 1 cinque dei
quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 U.N.E.D. 8.00 Ultimas pre-
guntas 8.25 Testimonio 8.30
Tiempo de reer 8.45 En otras
palabras 9.15 Agros 'era 10.15
Desde Galicia para el mundo
12.45 Redes 12.50 Galle nueva
14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35Cine.Cercadelcielo17.10
Ruta quetzal 17.40 Pepa y Pepe

18.10 Paginas ocultas de la his-
toria 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 1.00 Euronews
1.30 Musical 2.00 Canaries a la
vista 2.30 Dime luna 4.00 Se-
rie23.40 Tg 2 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
OsLobos11.30BomBordo12.00
TV Nostalgia 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Dinheiro
Vivo 15.15 Homenagem a Mi-
chel Giacomett i 15.45 Made in
Portugal 16.45 Cromos de Portu-
gal 17.15 Sub 26 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Domingo De-
sportivo 21.00 Telejornal 21.45
Compacto Contra Informaçâo
22.00 Horizontes da Membria
22.30 Herman 99 0.00 Domingo
Desportivo 1.30 Nos os Ricos
2.00 Sub 26 3.00 24 Horas 3.30
Compacto Contra Informaçâo
33.45 Cançôes da Nossa Vida
5.15 Recados 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
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SAINT-IMIER Trois choses demeurent éternellement:

la Foi, l'Espérance, l'Amour.
I Cor. 13:13

Madeleine Donzé-Augsburger
Frédéric et Béatrice Donzé-Gimmi
Pierre et Simone Donzé-Amstutz

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur William DONZÉ
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parrain et
ami, enlevé à leur tendre affection après quelques jours de maladie.

SAINT-IMIER, le 27 mai 1999, rue du Vallon 23

Le culte aura lieu à la Collégiale de Saint-lmier, mardi 1er juin 1999 à 14 heures, suivi
de l'enterrement.

William repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Sasdoval cep 23-2091-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L. J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
PERMANENCE DENTAIRE: 144
pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, sa jusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: 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 ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epancheurs,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le no 144 renseigne). Mé-
decin de garde: 144. Permanence
ophtalmique: 144. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et chi-
rurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: de la Côte, Corcelles,
731 13 47, dimanche et jours fériés
11-12h/18h-18h30. En dehors de
ces heures, le no gratuit 0800 832
800 renseigne. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
Dresse Gretillat, 835 24 20. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar
macie de service: 1er Mars, Gene-
veys s/Coffrane, 857 10 09, di et
jours fériés 11h-12h/18h-18h30. En
cas d'urgence 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 téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Dahin-
den, La Neuveville, 751 30 80.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: rensei-
gnements au 111. Lignières: per-
manence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Rothen, 866 12 57. Phar-
macie de service: des Verrières, di
et jours fériés 11-12h/17-18h, 866
16 46. Médecin-dentiste de ser-
vice: 722 22 22 ou 913 10 17, sa/di
ou jours fériés de 11h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
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
Vieille ville: sa 8-24h, fête de mai,
marché aux puces, cross des en-
fants, musique, karaoké.
Temple Allemand: sa 15h, di 17h,
«Belliou la fumée», d'après Jack
London, par le théâtre de la Pou-
drière.
La Turlutaine: sa 15h et 17h,
«Emile», spectacle de marionnettes
pour enfants.
Salle du Progrès: sa 20h, Mu-
sique de la Croix Bleue avec la par-
ticipation du quatuor du Val-
d'Areuse.
Beau-Site: sa 20H30, «Igor Ha-
gard», de Jean Poirson.
LE LOCLE
La Grange: sa 20H30, «Positif, tou
jours positif» spectacle d'humour
par Hans-Peter Zweifel.
LAJOUX
Salle des Œuvres: sa 21 h, «C'est
pas grave quand on aime!», par
cuche et Barbezat.
SAINT-IMIER
Espace-Noir: sa 20H45 «Des
mots d'émotion», spectacle de Syl-
vie Maillard et Jacques Mondon-
net.
Salle Reine-Berthe: di 17h, «Que-
neau poètes vivent», par la Troupe
des Compagnons de la Tour.
LA VUE-DES-ALPES
Samedi: marché aux fleurs et des
artisans.
NEUCHATEL
Puits-Godet: sa 7-18h, concours
d'agility organisé par la Société cy-
nologique Neuchâtel.
Piscines du Niddu-Crô: sa/di la
piscine intérieure est fermée en rai-
son de la Red-Fish Cup/natation
synchronisée.
Port: samedi, «Des oiseaux pleins
les yeux», en bateau dans la ré-
serve naturelle du Fanel. Départ
13h40, retour 18h40.
Galerie Arcane: sa 16-18h, vernis-
sage de l'exposition Gianni Vasari,
peinture.
Home Clos-Brochet: sa 16h, ver-
nissage de l'exposition de pyrogra-
vures réalisées par D.L. Sanchez.
Galerie Hristinka: sa dès 17h30,
vernissage de l'exposition de Da-
nielle Vermot.
Salle du Faubourg (fbg de l'Hô-
pital 65): sa 20h, Georges Fleury
en concert sur piano numérique et
keyboard.
Théâtre du Pommier: sa 20H30,
«Les céphéides», spectacle de
l'Ecole de Théâtre de 3e année, de
Jean-Christophe Bailly.
Au Taco: sa 20H45, «One man
Schutz», spectacle d'humour par F.
Schutz.
Salon de musique du haut de
la ville: di 17h30, concert des
élèves professionnels de la section
neuchâteloise de la SSPM à l'occa-
sion de la Fête suisse (Jeunesse +
Musique».
La Case à chocs: di 22h, Craft +
Noma.
BOUDRY
Caveau de dégustation des
vins de Boudry: sa dès 11 h, Fête
du vin nouveau. Restauration,
concours de dégustation et bal en
soirée.
La Passade: sa 20h30, di 17h, -
Drôles d'histoires d'amour- :
«L'amant», de Pinter et «Triple saut»
de Robert Delavaux, par la Compa-
gnie des Amis de la Scène.
Salle de spectacles: sa dès
20h30, concert de la chorale de la
police du canton de Neuchâtel.
CERNIER
Au village : di dès 8h, journée can-
tonale des samaritains.
COFFRANE
Halle neuve: sa/di, Giron des
chanteurs du Val-de-Ruz.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art: sa 17h, vernis-
sage (présence de l'artiste) de l'ex-
position Fiona Cuesta, aquarelles.
ENCOLLON
Piscine: di 10-17h, marché de
Terre des Hommes.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
La Coudraie: sa dès 10h, fête de
printemps; 18h, Big Band Bern en
concert.
HAUTERIVE
Galerie 2016: di 11-17h, vernis-
sage (en présence de l'artiste) de
l'exposition Nicola Marcone, pein-
tures récentes.
LIGNIÈRES
Halle des fêtes-la Gouvemière
sa dès 20h, 14ème rendez-vous
folklorique.

MOTIERS
Château: sa dès 20h, spectacle et
souper: «Pour faire le portrait d'un
oiseau», chorégraphie et danse par
la compagnie Tape'Nads.
SAINT-BLAISE
Centre du village: sa des 8h,
foire du village.
Eglise catholique: di 17h, Le
Quintette à vent Chantemerle.
SAVAGNIER
Stand de tir: sa dès 18H30 , fête
de l'association SEL Vaudrusien.
VALANGIN
Dans le bourg: sa dès 8h, 16ème
Foire aux puces et artisanat.
Collège: sa 20h15, di 17h, «Lapin
lapin», pièce de Coline Serreau in-
terprétée par les Compagnons du
bourg.
Château: di 14-17h, animation par
les dentellières et animation musi-
cale avec Olivier Loup, violon et
Etienne Frenk, violoncelle.
VAUMARCUS
Château: sa 9-20h, di 9-18h, Salon
des plantes inhabituelles.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard, 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. «Léo-
pold-Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17H, sa 14-18h, di
10-12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C.», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «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 péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12h/14-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Peintres
d'ici et autres paysages», Lucien
Grounauer, Alfred Huguenin, Mau-
rice Mathey, jusqu'au 22.8. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17H.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-.17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Tito
Honegger, objets et monotypes
1993-1998 et œuvres de la collec-
tion du musée. Me 16-20h, ve-di 14-
18h. Jusqu'au 16.6.
Musée du tour automatique et
d'histoire de Moutier. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
1O-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au ber-
ceau de l'imprimerie», exposition
d'incunables en collaboration avec
la Bibliothèque cantonale. Ou-
vrages du XVe siècle. Jusqu'au
13.6. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes, prière
de prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-di
10-17h.
"Musée d'ethnographie*. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. Di 14h30-17h30, jusqu'au
1.11. Sinon s'adressera la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
'Château*. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BARBIER DE SIBÉRIE. 14H30-
20h15 (VO st. fr.). 12 ans. 3me se-
maine. De N. Mikhalkov.
QUASIMODO DEL PARIS. 18h.
16 ans. 4me semaine. De P. Timsit.
JUGE COUPABLE. 14h30-20h30.
12 ans. 5me semaine. De C. East-
wood.
SALSA. Sa 18h (VO st. fr/all.). De
Boaz Davidson.
THE TANGO LESSON. Di 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Entrons
dans la danse!». De S. Porter.
LE CIEL, LES OISEAUX ET... TA
MÈRE. 14h30-18h15-20h45. 12
ans. 3me semaine. De D. Bensalah.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans. 2me
semaine. De J. Amiel.
BIO (710 10 55)
HOLD YOU T1GHT. 15h-18h15
20h30 (VO st. fr/all,). 12 ans, Pre-
mière suisse. De S. Kwan.
PALACE (710 10 66)
LES ENFANTS DU MARAIS. 15h
18h. Pour tous. 13me semaine. De
J. Becker.
LA FIANCÉE DE CHUCKY. 20H30
(sa aussi noct. 23h). 18 ans. Pre-
mière suisse. De R. Yu.
REX (710 10 77)
L'ENNUI. 15h-17h45-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Pre-
mière suisse. De C. Kahn.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 16
ans. 2me semaine. De P. Almodo-
var.
COUVET
C0LISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
TRAFIC D'INFLUENCE. 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De D. Farrugia.
LES BREULEUX
LUX
COURS LOLA COURS. Sa 20h30,
di 16h-20h. 14 ans. De T. Tykwer.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ÇA COMMENCE AUJOURD'HUI.
Sa 21 h, di 20h30. 14 ans. De B. Ta-
vernier.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SHAKESPEARE IN LOVE. Sa 21 h,
di 17h. 12 ans. De J. Madden.
LA FILLE SUR LE PONT. Sa 18h,
di 20h. 16 ans. De P. Leconte.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures, pein-
tures et bijoux de Nina Alvarez et
Chs-Martin Hirschy. Ma-sa 14-19h,
di 10-12h et sur rdv 968 46 49.
Galerie du Manoir. «Scènes de
cirque», peintures récentes de Valé-
rie Bregaint. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 29.5. Tel 968 15 52.
Galerie Photo de l'ancien Ma-
nège. «Cuba under construction»
de Damaris Betancourt. Jusqu'au
4.7.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. William
Ritter (1867-1955) au temps d'une
autre Europe. Lu l4-20h, 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 mer-
credi matin.

Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan Gris
(alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures acry-
liques sur papier de Georges
Lièvre. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'à fin mai.
Home de La Sombaille. Exposi-
tion concours de photos «1 image
= 2 générations». Jusqu'au 8.6.
Librairie-Galerie Apostrophes.
«Façon-Façon». Jouets d'Afrique de
l'Ouest, photographies de Pierre
Pfiffner. Ma-ve10-12h/14-18h30, sa
9-12h/14-17h. Prolongation jus-
qu'au 5.6.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 15.6.
LE NOIRMONT
Ancienne Eglise. Exposition de
dentelles. Je 14-18h, ve 16-21 h,
sa/di 10-18h. Lundi 7 juin 11-16h.
Jusqu'au 13.6.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. «Ren-
contre Begegnung», exposition des
travaux d'étudiants de graphisme.
Ma-ve 14-18H, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 20.6.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17 h
ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Pyrogra-
vures réalisées par D.L Sanchez.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
26.6.
Jardin botanique. André Siron,
peintures et gravures, jusqu'au
20.6; expositions permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statistique.
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Malgorzaia
Gornisiewicz. Jusqu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Jean-François Pella-
ton, peintures. Chaque jeudi 17-19h
et lors des représentations.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-20h30,
di 10h30-12h30/ 17-19h et sur dem.
751 38 19.Juqu'au 31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Jusqu'au 20 octobre: groupes - vi-
sites toute l'année, toute la journée
sur rdv; rens/ réserv. au 863 30 10.

Individuels: tous les jours 10-14h, di
aussi 16h. Juillet-août, visites sup-
plémentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h3O-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Farine,
huiles. Me-di 15-19h. Jusqu'au 11.6.



Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille et l'amie de

Monsieur  Michel LANGEL
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, par leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1999.
^. 132-50626 À

f 1La famille et les amis de

Mademoiselle Yolande EVARD
ont la tristesse de faire part de son décès survenu subitement vendredi, dans sa
70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 31 mai, à 15 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Lucette Evard
Biaise-Cendrars 7

t - A

L'A.V.I.V.O. SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène STALDER

maman de son Président
L 132-50625 _J

RESTAURANT DE LA TOUR
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charly LEUTHOLD

cher parent et ami dont nous garderons
un excellent souvenir.

k 132-50627 _J

f ^
LE LOCLE Ne crains point, car je t'ai racheté.

Je t'ai appelé par ton nom:
tu es à moi, Jésus

Esaïe 43, v. 1

Monsieur Jacques-André Stalder et son amie:
Madame Magda Grandjean

Monsieur et Madame Marcel Stalder et leur fille:
Madame Lucienne Stalder

Sœur Aimée Mathys
Madame Raymonde Surdez-Mathys et famille;
Monsieur et Madame Pierre Mathys et famille;
Monsieur et Madame Jean-Luc Mathys et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène STALDER
née PERRET

leur très chère maman, belle-sœur, tante, cousine et amie que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 92e année, après une pénible maladie et un très long déclin.

LE LOCLE, le 27 mai 1999

Le culte sera célébré le lundi 31 mai à 14 heures à la Maison de Paroisse du Locle
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24

Adresse de la famille: Jeanneret 24 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I J

Prescription d'héroïne Non à lf arrêté fédéral urgent
Je dis non et pourtant je

suis attachée à la politi que
des quatre piliers préconisée
par la politique fédérale soit
la prévention, la thérapie,
l' aide à la survie et la répres-
sion.

Je dis non aujourd 'hui
parce que le projet de pres-
cription médicale d'héroïne
qui est soumis en votation po-
pulaire ne correspond plus au
projet auquel le peuple a ad-
héré en 1997 lorsqu 'il a dû se
prononcer contre 1 ' initiative
«Jeunesse sans drogue».

J' ai milité contre cette ini-
tiative totalement utopique.
En effet , pour lutter contre le
problème de la drogue il ne
suffit pas de contraindre ou
d'interdire mais il faut encore
que d' autres mesures réa-
listes et efficaces entrent en
ligne de compte. La prescrip-
tion d'héroïne fait partie de
ces mesures.

Les raisons pour lesquelles
je dis non à cet arrêté fédéral
urgent sont les suivantes.

Il faut se souvenir qu 'à
l 'époque du dépôt de l'initia-
tive, en 1993, s'étaient déve-
loppées des scènes ouvertes
de la drogue dans certaines
villes de notre pays. Ces
scènes ouvertes étaient des
endroits où les trafi quants ,
sous les yeux de la police ,
pouvaient approvisionner des
foules de toxicomanes accou-
rus de toute la Suisse. Les
images pénibles de ces jeunes
gens et jeunes filles tombés
dans la déchéance ont soulevé
l'indignation de l' opinion pu-
blique ici et à l'étranger.
C' est contre ces dérapages in-
admissibles que s'est élevée
1 ' initiative. C' est à ce moment
que le Conseil fédéral a mis
en place sa politique drogue ,
a plaidé pour une réponse
multiple au problème de la
toxicomanie et notamment
décidé dé recourir pour les
cas extrêmes à la dispensa-
tion d'héroïne.

C' est Ruth Dreifuss qui , le
12 décembre 1996, disait au

Conseil des Etats lors du dé-
bat sur les initiatives Jeu-
nesse sans drogue et Droleg,
je cite: les personnes qui bé-
néficient de ces essais de
prescription d'héroïne, de
morphine ou de méthadone
par voie intraveineuse sont
des personnes gravement tou-
chées, gravement désinté-
grées, avec un haut taux de
contamination par le sida , re-
lativement âgées et avec dix
ans de toxicomanie derrière
elles, sans intégration sociale.
II faut ajouter que ces per-
sonnes, à raison d' un tiers ,
consommaient quotidienne-
ment de la cocaïne au mo-
ment où elles sont entrées
dans ces essais. Fin de cita-
tion. C' est bien à ce constat
que j ' ai adhéré en votant la
politique des quatre piliers.

Or, aujourd'hui que pro-
pose l' arrêté fédéral urgent?

Ruth Dreifuss avait parlé
de substances administrées
par voie intraveineuse, ce que
j ' admettais parce qu 'elles se

font sous contrôle visuel ,
alors qu 'aujourd 'hui l' ordon-
nance fédérale sur la pres-
cription médicale d'héroïne
propose en son article 8 ali-
néa 2: des doses d'héroïne
non injectable à emporter
peuvent être remises à un pa-
tient si son état de santé est
stabilisé, si son intégration
sociale est avancée (notam-
ment sur les plans du loge-
ment et du travail), s'il se
tient éloigné de la scène de la
drogue et au cas où l' adminis-
tration de la totalité des doses
à l'intérieur de l'institution
aurait une influence négative
notable sur la suite de sa ré-
habilitation sociale.

Qu 'il me soit permis d' es-
pérer, mais de douter aussi ,
que le profil du toxicomane
choisi pour entrer dans ce
programme d' aide à la survie
se tienne réellement éloigné
de la scène de la drogue, d' es-
pérer et de douter encore que
l'héroïne à emporter serve
uniquement à la consomma-
tion personnelle et que la
vente au marché noir soit ex-
clue...

De plus la pharmacociné-
tique de l'héroïne prise par
voie orale confirme son ineffi-
cacité c'est bien pourquoi elle
est sniffée, inhalée ou injec -
tée.

Ruth Dreifuss avait parlé
de personnes gravement tou-
chées , voire désintégrées ,
contaminées par le sida , sans
intégration sociale et relative-
ment âgées avec dix ans de
toxicomanie derrière elles.

Aujourd'hui quels sont les
critères d' admission?

Selon l' article 4 de l' ordon-
nance fédérale:

1) avoir 18 ans révolus. Se-
lon le projet de 1997 le candi-
dat avait 20 ans révolus. Avec
ce nouveau projet et , selon les
déclarations de Ruth Drei-
fuss , avec dix ans de toxico-
manie derrière lui le candidat
doit avoir commencer à se
droguer à 8 ans!

2) être gravement dépen-
dant de l'héroïne depuis deux

ans au moins. Ce qui revient à
dire qu 'à 16 ans le candidat
est déjà un polytoxicomane
alors qu 'il vient de sortir de
sa période de scolarité obli ga-
toire. C' est avouer l'échec de
la prévention. Et comment
croire alors que les jeunes
cherchent de plus en plus tôt
à se défaire de la drogue selon
mes dernières informations?

3) avoir fait au moins deux
tentatives, sans succès ou in-
terrompues, dans une autre
thérapie ambulatoire ou rési-
dentielle reconnue. A mon
avis deux tentatives pour s'en
sortir sont possibles mais il
faut plus de deux ans pour
confirmer leur échec respec-
tif.

4) présenter les déficits de
nature somatique , psychique
ou sociale imputables à la
consommation de drogue. Cet
alinéa peut s 'app li quer à
chaque toxicomane. II bana-
lise l' attribution de l'héroïne
alors qu 'elle doit uniquement
servir à l' aide à la survie.
L' aide à la survie était desti-
née aux toxicomanes pour les-
quels il n ' existait aucune
autre aide possible. Elle visait
à atténuer autant que possible
les dommages que peut cau-
ser une profonde et longue
toxicomanie.

Dans le message relatif aux
initiatives populaires jeunesse
sans drogue et pour une poli-
tique raisonnable en matière
de drogue du 19 juin 1995, le
Conseil fédéral disait au cha-
pitre 142.1, je cite: «il est
prévu d' augmenter sensible-
ment l' engagement de la
Confédération en maintenant
la répartition des compé-
tences entre la Confédération,
les cantons, les communes et
les organismes privés.». Le
Conseil fédéra l disait encore
que pour encourager les toxi-
comanes à se libérer de la
drogue il était nécessaire de
disposer d' une diversité de
possibilités de thérap ie et de
réintégration comme le se-
vrage ambulatoire ou en insti-
tution.

Or, auj ourd'hui on ap-
prend que l'Ofas diminue les
subventions jusqu 'à concur-
rence de 90% pour certaines
institutions qui font partie de
la palette des traitements sou-
haités par le Conseil fédéral .
L' on est en droit de se de-
mander si pour financer la
distribution médicale d'hé-
roïne il est nécessaire de di-
minuer voire supprimer les
subventions aux institutions.
L' on est en droit de penser
que les traitements par l'hé-
roïne mettront en péril la sur-
vie des institutions déj à mises
en place pour permettre une
offre diversifiée parce qu 'il
n 'y aura pas davantage d' ar-
gent niais qu 'il sera distribué
autrement.

Refuser auj ourd'hui le
texte soumis au vote ne signi-
fie pas refuser la politique des
quatre piliers puisque le
peuple l' a acceptée.

Refuser l' arrêté fédéral
c'est obliger le Conseil fédéral
à revenir devant le peuple
avec les mêmes objectifs que
ceux de 1997 c'est-à-dire une
prescription médicale d'hé-
roïne intraveineuse sous
contrôle visuel pour les exclus
de notre société afin qu 'ils re-
trouvent leur dignité d'êtres
humains. L'héroïne est un
moyen parmi d' autres, elle
n 'est pas l' arme la première à
utiliser mais doit être replacée
dans un éventail de traite-
ments et ce n 'est pas à la poli-
tique fédérale de définir la
priorité du traitement. L' ex-
périence d' aujourd 'hui nous
prouve que ce traitement ne
concerne qu 'un groupe res-
treint de personnes très grave-
ment dépendantes et relative-
ment plus âgées que 18 ans.

Je vous invite à refuser cet
arrêté fédéral urgent. L' or-
donnance d ' application - qui
avait été mise en vigueur pour
les essais de prescription
d ' héroïne peut être prolongée
jusqu 'à la nouvelle loi sur les
stupéfiants.
Michèle Berger-Wildhaber

Députée radicale

Chaux-de-Fonds
Coincés entre
deux voitures

Vendredi, vers 14h, au vo-
lant d' une machine de travail ,
un habitant d'Hauterive effec-
tuait une marche arrière sur la
Combe des Moulins à La
Chaux-de-Fonds, à proximité
de la nouvelle usine Citred. Au
cours de cette manœuvre, il
heurta une voitu re en station-
nement sur le bord nord de la
route. A la suite de ce choc, la
voiture se mit en mouvement
et coinça un habitant de La
Chaux-de-Fonds et un habitant
de Noira igue, lesquels se trou-
vaient entre ladite voiture et
une seconde également par-
quée à cet endroit. Blessées ,
les deux personnes ont été
transportées à l'hôpital de la
ville, /comm

ACCIDENT

Les Genevez
Marie-Thérèse
Rebetez

C'est à l 'hôpital de Delé-
mont , où elle était soignée de-
puis début mai , qu 'est décé-
dée Marie-Thérèse Rebetez-
Voirol, dans sa 74e année. La
défunte a passé toute sa vie
aux Genevez. En 1948, elle a
épousé Maxime Rebetez, bu-
raliste postal. Elle lui a donné
quatre enfants. Jusqu 'en
1988, elle a secondé son mari
dans la tenue du bureau de
poste du village, œuvrant au
guichet ou effectuant les tour-
nées de distribution. Ses ser-
vices étaient très appréciés de
toute la population. Avant
même l 'â ge de la retraite,
Marie-Thérèse Rebetez a
connu des ennuis de santé
qui ont nécessité de nom-
breuses hospitalisations.

AUY

Muriaux
Fritz Baumann

Le temple de Saignelégier
était trop petit pour accueillir
la famille et les nombreux
amis qui avaient tenu à
rendre un ultime hommage à
Fritz Baumann, décédé subi-

tement à l 'â ge de 71 ans. Né à
Zàziwil , en pays bernois , dans
une famille de neuf enfants,
Fritz Baumann avait seize
ans , lorsque sa famille est ve-
nue s 'établir à Muriaux. Il a
travaillé comme charpentier à
Saignelégier, puis comme boî-
tier au chef-lieu, à Montfau-
con et enfin à La Chaux-de-
Fonds. Fritz Baumann est en-
suite entré au service de
l'Etat comme cantonnier. Des
premiers ennuis de santé
l' ont contraint à prendre une
retraite anticipée.

En 1951, Fritz Baumann a
épousé Martha Lehmann, de
Montfaucon. Le coup le a
élevé une belle famille de six
enfants. Il y a une vingtaine
d' années, il a quitté le chef-
lieu pour s'établir dans la
ferme familiale de Muriaux
que le disparu a rénovée pa-
tiemment.

Grand amoureux de la na-
ture, le défunt était un fin
connaisseur du Doubs et un
pêcheur passionné. Il s'est oc-
cupé longtemps de la piscicul-
ture de la Vauchotte. Excel-
lent tireur, il a remporté de
nombreux lauriers sur les
places de tir de toute la ré-
gion. Veuf depuis 1991, Fritz
Baumann occupait sa retraite
en bricolant , en effectuant des
voyages avec son amie ou en
recevant sa famille. AUY

NÉCROLOGIES

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 21.5. Guiso-

lan , Julien , fils de Guisolan , De-
nis Antoine et de Guisolan née
Grandjea n, Nicole; Surdez ,
Quentin Jean-Michel , fils de
Surdez , Christophe et de Surdez
née' Bodet , Olivia Simone; Du-
puis , Amanda , fille de Dupuis ,
Frédéric Germain Albert et de
Cantarutti Dupuis née Canta-
rutti , Evelyne; Surdez , Moraya
Gabrielle , fille de Surdez , Silvio
Luigi et de Surdez née Riiegseg-
ger, Myriam; Miéville, Julia ,
lille de Miéville , Nicolas Daniel
et de Miéville née Juillerat , Ma-
ry line; Wermeille, Luca, fils de
Nuvolone , Eddy Fabrice et de
Wermeille. Céline.

ÉTAT CIVIL

I
Vous vivez - ou avez vécu - un deuil?
Au (032) 724 06 05, nous pouvons

i &QCI YY) & en Par'er avcc vous, dans le respect de
kJ C-O U/l I I/O ia confidentialité. Il est aussi possible

I d e  participer à un groupe de parole ou
d'être reçu individuellement.

Association Sésame, case postale 1455, 2301 La Chaux-de-Fonds



Aujourd'hui L'été à l'essai
Situation générale: l'anticyclone gouverne le temps sur l'est

et le sud du continent tandis que de l'air humide et instable
circule le long de ses côtes ouest, entre la péninsule Ibérique
et la Scandinavie. Notre région reste en marge de ce flux du-
rant le week-end, ce qui nous fait bénéficier d'un temps enso-
leillé et chaud, incitant surtout au farniente.

Prévisions pour la journée: le soleil domine outrageusement
dans notre ciel et peu de voix discordantes sont à signaler. On
relève juste le développement de cumulus sur les crêtes, ne
nous mettant pas totalement à l'abri d'un orage, ainsi que l'ar-
rivée de nuages élevés en cours d'après-midi. Les vents de sud
poussent de l'air très chaud et font grimper le mercure jusqu'à
28 degrés en plaine, 25 dans les vallées du Haut.

Demain: peu de changements.
Lundi et mardi: plus nuageux, averses et orages.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Maximin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 22°
Saignelégier: 24°
St-Imier: 26°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 24°
Berne: peu nuageux, 21°
Genève: beau, 25°
Locarno: très nuageux, 20°
Sion: beau, 22°
Zurich: beau, 22°

en Europe
Athènes: beau, 30°
Berlin: beau, 28°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: peu nuageux, 21°
Londres: peu nuageux, 21°
Moscou: très nuageux, 20°
Palma: beau, 23°
Paris: beau, 24°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 42°
New York: nuageux, 22°
Pékin: beau, 25°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 5h43
Coucher: 21H16

Lune (croissante)
Lever: 20H22
Coucher: 5h40

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,95 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750,76 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

Cuisine La recette
du jour

Entrée: carottes râpées.
Plat principal: CHAUSSONS CRÉOLES

À LA VIANDE.
Dessert: tarte aux fruits .
Ingrédients pour 6 personnes: 750g de

pâte feuilletée, 2 oignons hachés, 2 œufs
durs émiettés et un jaune pour dorer, 500g
de steak haché, 1 poivron émincé, 2 gousses
d'ail hachées, raisin secs, 1/2 c. à café de
cumin, 1/2 c. à café d'origan , olives vertes
dénoyautées, poivre et sel.

Préparation: faites dorer les oignons dans
de l'huile et incorporez la viande. Faites
revenir en ajoutant le piment, l'ail et les
épices. Chauffez le four à thermostat 6
(240°). Etalez la pâte et coupez des cercles
de 15cm de diamètre. Posez une grosse
cuillère de farce au milieu, quelques olives
et quelques raisins secs ainsi qu 'un peu
d'œuf dur. Repliez la pâte en chaussons.
Humectez les bords avec un peu d' eau et
appuyez pour les coller. Passez un peu de
jaune d'œuf dessus et faites cuire 1/2 heure
au four.

La seconde moitié de ce siècle n'aura pas
été chiche d'inventions et de progrès
techniques en tous genres. Peut-être même, le
superflu l 'emportant par principe sur le
nécessaire, en avons-nous un peu trop fa i t  au
détriment d 'une qualité de vie qui demeure

un rêve. Au nombre de ces
innovations f igurent les
colles. On visse, cloue ou
rivette de moins en moins;
tout ou presque se colle, y
compris les ponts auto-
routiers. La construction

automobile, le bâtiment et même la chirurgie
recourent à la colle, dans ce cas afin de
rendre p lus discrètes certaines cicatrices. Pas
moyen d'y  échapper! Nous vivons à la colle.

L 'inconvénient de ces colles est que, étant
maladroit par nature et aussi peu futé  que
l 'andolfi de la crèche aux santons, l'on s 'en
mette souvent p lein les doigts et qu'il ne soit
pas toujours facile de s 'en débarrasser.
Autre aléa: les orifices des tubes s 'obstruent
régulièrement, qu'il faut déboucher.
Comment faire? Cela pose une autre colle.
Comme tout, le progrès a ses limites.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Vivre à
la colle

Chronique No 126

Inversion
Dans cette position, les Noirs
crurent gagner et jouèrent
1...Dxf2+?? 2.Dxf2 Td1+3.De1 gagne
pour les Blancs. Comment fallait-il
jouer pour remporter la mise?
(Tchoukaev-Pavlenko, Riga 1963).

Solution de la chronique No 125
1...Tf3!! 2.Dh2 (si 2.gxh3 Cxf3+ 3.Rf1 Cxg1+ 4.Rxg1 Dxd2 gagne) 2...Txh3!! 0-1. Si 3.gxh3
Cxf3+ et 4...Cxh2.
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« AVEZ IB boMBE A
If- £>RL MANQUÉ X I


