
Tunnels Députés
neuchatelois au front
Les deux conseillers nationaux chaux-de-fonniers Didier
Berberat (à gauche) et Daniel Vogel sont intervenus hier
à Berne. Le Conseil fédéral est-il prêt, demandent-ils, à
débloquer un crédit urgent pour rouvrir rapidement les
tunnels sous La Vue-des-Alpes, puis à participer à la
construction d'une galerie de secours? photo Galley

Bois du Petit-Château
La terrasse rouvre tantôt

Une épine en moins pour la commune! La terrasse et le
restaurant du Bois du Petit-Château rouvrent, samedi 5
juin prochain, si tout va bien. photo Galley

Gitans au Val-de-Ruz
Dézonage nécessaire

L'aménagement d'une place d'accueil des gens du
voyage à Malvilliers passera par une procédure de dé-
zonage du terrain retenu par l'Etat. photo Leuenberger

Le service de défense -
dont seul le commandant
était averti - a vécu hier
soir une alarme surprise,
qui a conduit 32 hommes
à la Roseraie, où il a fallu
«sauver» deux personnes
âgées au moyen de la na-
celle.

photo Eggler

Samt-lmier
Alerte à
la Roseraie:
exercice OK

Jean qui rit, Jean qui
p leure, c'est la fête aux foot-
balleurs...

Que Servette ait décroché
la timbale sur le fil  après
avoir tenu la corde durant
toute la saison ou presque,
que Lausanne ne soit pas
parvenu à refermer une
longue parenthèse ouverte
il y  a 34 années - le dernier
titre vaudois remonte à
1965, soit à l'époque d'un
certain Karl Happ a n et des
Grobéty, Dûrr, Hosp et Es-
chmann -, que Grasshop-
per ait perdu sa couronne,
tout cela n'y  change rien.
Ce championnat restera
gravé dans les mémoires, et
pas uniquement en tant que
dernier du millénaire.

Quand bien même la lo-
gique finit souvent par s'y
imposer, le monde du foot-
ball - du sport - demeure
délicieusement parfumé
d'irrationnel, d'incohé-
rence et c'est diablement ré-
confortant. Il y  a eu ces
titres décrochés pour un
tout petit point, en Italie, en
Angleterre ou en France,
dans des championnats dits
de référence. Et ce final ren-
versant, qui a permis à
Manchester United de
conquérir l'Europe. Et voilà
que le ballon rond de chez

nous s y  met lui aussi, qui
attend une ultime ronde
palp itante pour désigner
son ambassadeur en Ligue
des champions. En dépit
d'une formule stupide dont
le seul mérite est de ména-
ger le suspense, au détri-
ment hélas de l'équité,
l'exercice 1998/1999 aura
donc mené la vie dure aux
valeurs établies, que ce soit
sur le pap ier ou sur les ter-
rains.

Cela dit, si les footbal-
leurs helvétiques ont imité
leurs voisins en matière
d'incertitude (s), l'euphorie
née de ce final à couper le
souffle ne doit pas nous
faire perdre le sens des réa-
lités. Certes, Lausanne
avait à l'automne passé fait
trembler la grande Lazio.
Bien sûr, ici ou là, Gras-
shopper signe un exp loit sur
le f ront de l'Europe. Reste
que depuis la glorieuse'ère
Hodgson, le ballon rond de
ce pays roule toujours c'est
vrai, mais à l'ombre de ce-
lui des grandes nations.
Dans ce contexte, on veut
espérer que la soirée d'hier
servira de tremplin au
Suisse - Italie de mercredi
prochain, décisif quant à la
qualification pour l'Euro
2000. Un rendez-vous aux
allures de quitte ou double:
l'espoir en cas de victoire ou
les larmes.

Depuis hier, les Lausan-
nois en connaissent le goût
salé...

Jean-François Berdat

Opinion
Le sens
des réalités

Le service cantonal juras-
sien de la chasse a brûlé
la cabane dite de Titi si-
tuée non loin de la
Bouège. Certains pê-
cheurs s'en offusquent.

photo sp

Cotes du Doubs
Pourquoi avoir
brûlé la cabane
de Titi?

Johann Lonfat, Martin Petrov et Edwin Vurens se congratulent alors que Martin Brunner ne peut que constater les
dégâts: brillant vainqueur 5-2 hier au soir à Lausanne, Servette est devenu champion suisse pour la 17e fois de son
histoire. De son côté, et bien que largement battu par Grasshopper, le champion dc-chu, Neuchâtel Xamax s'est
qualifié pour la Coupe Intertoto. photo Keystone

Football Servette,
un brillant champion
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Les intempéries qui ont
sévi sur la région n'ont
pas épargné la Trans-Neu-
châteloise, hier au Lande-
ron. 'Les organisateurs
ont dû se résoudre à an-
nuler la deuxième étape
et à ranger leur matériel
prématurément.

photo Marchon
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temps entraîne
une annulation
au Landeron

i . .mamm « UJ^J^J BM
-|-  ̂ j  Tunnels sous la Vue-des-Alpes:
|H AV] TY1 / "" scanclate, de la malchance, 
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Orage Vents fougueux
sur le Littoral
Sérieux coups de vent, hier
en fin d'après-midi sur le Lit-
toral neuchatelois en parti-
culier, mais aussi sur une
bonne partie du canton
comme ailleurs en Suisse.
Une bonne dizaine d'arbres
sont tombés sur les routes. A
Boudry, c'est la ligne CFF qui
a souffert.

Probablement en raison de
l'orage, mais sans confirmation
officielle , un problème s'est posé
à Boudry sur la li gne CFF lors du
passage, vers 16H55 , du direct
Lausanne-Neuchâtel. Le train a
arraché la ligne de contact. Les
deux voies ont été obstruées du-
rant deux heures, obli geant
d'abord des transferts de voya-
geurs par bus puis l'utilisation ,
dès 19h , d'une locomotive diesel
sur une des voies. La situation
normale s'est rétablie à 20h20 ,
non sans causer des retards sur
le tronçon.

Sur les routes , la police canto-
nale a eu fort à faire pour déga-

A Pierre-à-Bot, un arbre est tombé en travers de la
chaussée. photo Marchon

ger ou faire dégager certains
axes. I_a route Pierre-à-Bot-Valan-
gin a été fermée durant deux
heures à partir de 17h environ,
deux arbres étant tombés sur la
chaussée. Deux arbres égale-
ment ont obstrué un moment la
route Saint-Blaise-Lignières. Sur
l'autoroute , à Serrières, un arbre
est tombé sur le bord de la
chaussée, heureusement sans gê-
ner le trafic.

C'est donc essentiellement le
district de Neuchâtel et un peu
celui du Val-de-Ruz qui ont souf-
fert. A noter qu 'il y a eu beau-
coup de dégâts aussi hors des
voies de circulation. Au Lande-
ron par exemple, on nous a si-
gnalé la chute de 5 ou 6 arbres
dans un seul verger. Un toit en
tôle a aussi été arraché à Bevaix
et un arbre est tombé sur la pe-
tite route des Loges, près de La
Vue-des-Alpes.

Sur le lac enfin , le SIS de Neu-
châtel a dû intervenir pour
quelques voiliers en difficulté.

RGT

Malvoyants Se réadapter,
c'est vivre au quotidien
Aide sociale et readapta-
tion à la vie quotidienne:
c'est autour de ces deux
pôles que s'articule l'action
de l'Association neuchâte-
loise pour handicapés de la
vue. Et de son centre de Pe-
seux.

«Certaines personnes nous
appellent pour nous demander
une loupe. C'est souvent le signe
qu 'ils auront besoin d'un soutien
p lus important.» Lorsque la
vue baisse au point de devenir
un handicap, l'autonomie dimi-
nue, l'avenir professionnel s'as-
sombrit, le recours à une aide
extérieure devient indispen-
sable. Dans le canton de Neu-
châtel, cette aide, c'est le centre
spécialisé pour handicapés de
la vue qui l'apporte. Un centre
établi à Peseux depuis 1980 et
qui dispose d'un service social
et d'un service de réadaptation.
En marge de l'assemblée 1 géné-
rale de l'Anba (Association neu-
châteloise pour handicapés de
la vue) , qui a eu lieu hier, sa di-
rectrice, Anne-Lyse Schaad rap-
pelle combien les deux sont
complémentaires.

Vie quotidienne
«Dans le soutien et l'accom-

pagneme nt aux malvoyants,
nos assistantes sociales et nos er-
gothérapeutes travaillent sou-
vent en collaboration. Les pre-
mières s'oocupent des problèmes
liés aux assurances sociales, à la
recherche de fo nds pour l'achat
de matériel, ou à l'intégration
scolaire et professionnelle. Les
secondes s 'attachent notam-
ment à l'apprentissage des dé-

Parmi les auxiliaires au service des handicapés de la vue, des ordinateurs de lecture gros
sissant textes et images. photo c

p lacements ou des activités de la
vie quotidienne.»

Car se réadapter, c'est ap-
prendre à vivre avec un handi-
cap qui n'a fait que s'aggraver
au fil des ans ou qui s'est im-
posé suite à un accident de la
vie. Si les progrès de la méde-
cine ou de l'optique ont fait di-
minuer les cas de cécité com-
plète, les gens souffrant de
graves déficiences occupent
beaucoup le centre: il a ouvert
près de 280 dossiers l'an der-
nier et est intervenu près de
5000 fois. Les personnes âgées
sont les plus nombreuses, mais
pas forcément celles qui mobili-
sent le plus l'Anba. «Les p lus

jeunes, on les suit p lus long-
temps . Ils sont aussi p lus actifs »,
note Anne-Lyse Schaad.

Progrès informatiques
Une vingtaine d'enfants mal-

voyants sont actuellement scola-
risés dans le canton , avec l'ap-
pui du Centre prédagogique
pour handicapés de la vue.
«Intégrés à un milieu scolaire
normal, ils ne sont p lus sous-
traits à leur famille», se réj ouit
Christelle Boil , présidente de
l'Anba. Nuance toutefois: leur
entrée dans le monde du travail
est parfois plus pénible. Plus
lents que leurs collègues, les
malvoyants sont souvent les

laissés-pour-compte d'un mon-
de qui a érigé le rendement en
valeur absolue...

D'où la nécessité, pour
l'Anba , de poursuivre son com-
bat , qui consiste aussi à diriger
ses «clients» vers les institu-
tions susceptibles de les aider:
écoles de chiens guides , biblio-
thèques sonores , services d'in-
formatique. «Depuis vingt ans,
c 'est fou ce qu 'il y  a eu de pro-
grès dans ce domaine», s'en-
thousiasme Anne-Lyse Schaad ,
en écho à l'exposé de Biaise
Gauchat, du service romand
mettant l'informatique au ser-
vice des handicapés de la vue.

Stéphane Devaux
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MNICOLET SA
Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 12 59

/7X AGENCE
yLM RENAULT

GARAGE DU
CARREFOUR

Jean-Paul Cruchaud
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 11 23
Fax 032/937 12 40

Bpj Pharmacie
¦¦ des

Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 11 63

A votre service dans
toute la Vallée!
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«Le Martagon»
Résidence pour vos séjours
de courte et longue durée
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 032/937 16 57
Cafétéria - Sauna - Piscine

Psysiothérapie
Famille Marc Delay

j Q e s  Jardins cie la San/é
Agence commerciale ARCTURUS

f 

Jacques Roth
Grand-Rue 54

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. 032 937 30 00
Fax 032 937 30 01

E-mail rolhj (gworldcomxh

Huiles essentielles - huiles végétales,
Compléments alimentaires,

Kombucha, Spiruline...
Demandez notre documentation I

MIAUTON
Produits sidérurgiques
Outillage - Visserie
Matériel pour génie civil
et bâtiment

Rue de Monruz 34
2008 Neuchâtel
Tél. 032/721 24 44
Fax 032/721 24 82
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V Jï\ M La Corbatière

Toutes bières, vins, spiritueux.
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE

Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

j £% ÉMIR BIHGfT
^—  ̂ Voire fournisseur de confiance

Spécialités: saucisson neuchatelois -
saucisse au foie - jambon à l'os

2316 Les Ponts-de-Martel Tous nos abattages sont fourn is
Tel. 032/937 20 21 par des producteurs de la région

Café-Restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 14 64

Fr. 15- à midi
Actuellement tous les jeudis:

Langue + Tripes + Tête de veau
le tout à volonté avec garniture

et toujours
Tous les vendredis: filets de perche

Tous les samedis:
poulet aux morilles

ou croûte aux morilles (nouveau)

FETE VILLAGEOISE -r ies Ponts-de-Martel
Programme du vendredi 4 juin 1999

SALLE POLYVALENTE DU BUGNON à 20 h 15:

MATCH AU LOTO Système fribourgeois
22 tours Fr. 15.-. Fr. 40- pour 3 cartes
Fr. 250 - de quines par tour - 1 tour Royal à Fr. 2-
Dès 22 h 30:

BAL avec I orchestre €iNOS Belles AlinéeS»
Entrée: Fr. 5.- BAR - CARNOTZET - CANTINE
Organisation: Fanfare Saint-Cécile - Chorale Echo de la Montagne

Union des paysannes

Samedi 5 juin 1999
Place du village: 8 heures à 14 heures: Marché artisanal et commercial
CANTINE - Petite restauration
Dès 20 heures: Salle polyvalente du Bugnon

SUPER SOIRÉE COUNTRY
avec les orchestres «Sait River Band» et «New Country Rain»
BARS - CARNOTZET - RESTAURATION ... CANTINE - SALOON
JEUX - AMBIANCE WESTERN Entrée: Fr. 10.-

Dimanche 6 juin 1999
FÊTE VILLAGEOISE

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

137-50635 * 
.



Echange Séj ourner à 1 étranger?
Trois jeunes filles motivent leur choix
C'est l'exotisme - mais
oui! - que Redna et Nikki
sont venues chercher en
Suisse. Originaires du Pa-
nama et de La Barbade,
ces deux jeunes filles ont
choisi, via l'organisation
d'échanges AFS, de pas-
ser une année loin de chez
elles. Andréa, elle, revient
des Etats-Unis. Regards
r_roisés.

Sandra Spagnol

Hébergée dans une famille
de Saignelégier, Redna a
choisi la Suisse, qu 'elle
considère comme «le nombril
de l 'Europe. » La jeune Pa-
naméenne de 19 ans met
certes à profit son année
d'«exil» pour apprendre le
français - elle fréquente
d'ailleurs le Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Elle n'en re-
marque pas moins aujour-
d'hui que cette expérience l'a
fait «mûrir».

Nikki a mis, elle, deux mois
à se rendre compte qu'elle
était en Suisse. «Depuis La
Barbade, j e  voyais la Suisse
comme un pays exotique, avec

son chocolat, ses vaches et ses
coucous. J 'ai trouvé dès lors
p lus enrichissant d'apprendre
le français en Suisse p lutôt
qu 'au Québec.»

Cette jeune fille de 16 ans,
qui réside dans une famille
d'accueil de La Chaux-de-
Fonds, s'est notamment
trouvée confrontée à des ho-
raires scolaires forts différents
de ceux auxquels elle était ha-
bituée. «Chez moi, les cours
débutent à 9h et prennent f i n  à
14h40. Ici, à l'Ecole de com-
merce, il m'arrive de terminer
à 17 heures. Voire, l 'hiver der-
nier, il faisait encore nuit
lorsque je me rendais en
classe.»

Après quelques difficultés
légitimes - «ma famille me
manquait» - confie Redna ,
les jeunes filles consacrent au-
jourd 'hui leur temps à «assi-
miler un maximum de
choses.» Elles font toutefois
remarquer que les échanges
mis sur pied dans le cadre des
échanges de jeunes AFS sont
préparés. Des soirées et
autres jeux sont organisés
avec tous les jeunes en par-
tance.

Revenue récemment d'une
année aux Etats-Unis, toujours
dans le cadre de l'organisation
AFS, la Neuchâteloise Andréa
témoigne s'être beaucoup en-
richie. «Au dépa rt, il a fallu
que j 'apprenne à chasser cer-
tains préjugés que j 'avais à l 'é-
gard des Américains. Quand
j 'ai compris cela, j 'ai pu com-
mencer à m'immerger dans
une autre culture et découvrir
un autre mode de vie.»

Nouvelles priorités
Surtout , remarque Andréa ,

«cet échange m'a permis de
connaître une partie de moi-
même que j e n'aurais peut-être
jamais connu. A mon retour,
j 'ai pu me rendre compte que
j 'avais d'autres priorités.» Pas
seulement. C'est aussi son
pays, que la jeune fille de 18
ans a appris à regarder avec
d'autres yeux. «J'ai découvert
que j 'aimais profondément la
Suisse.» Redna et Nikki l'ap-
prouvent très fort. «Auj our-
d'hui, quand nous voyons une
émission ou des p hotos de
notre pays, nous avons envie
de l 'expliquer à notre famille et
à nos amis en Suisse.» SSP

Grâce à l'organisation d'échanges déjeunes AFS, Redna et Nikki découvrent la Suisse,
tandis qu'Andréa (à droite) vient de passer une année aux Etats-Unis, photo Di Lenordo

Mittelland Une seule
police des constructions?

Un droit harmonisé dans six
cantons en matière de police des
constructions? C'est ce que
contient un projet de convention
adopté par le comité gouverne-
mental de l'Espace Mittelland.
Les exécutifs de Berne, Fribourg,
Jura , Neuchâtel , Soleure et Vaud
sont maintenant priés de lancer
une consultation sur ce projet ,
qui devrait durer jusqu 'en sep-
tembre.

Distance entre les bâtiments ,
hauteur des façades, niveaux et
indices d'utilisation: autant de
domaines dans lesquels les
modes de mesures diffèrent d'un
canton à l'autre. D'une com-
mune à l'autre , même, dans cer-
tains cas. C'est pour tenter d'in-
troduire une réglementation uni-
forme en la matière - et de sim-
plifier les procédures - qu 'Es-
pace Mittelland a concocté ce
projet de conv ention. Dans le
but , aussi, d'augmenter I' attracti-
vité du territoire des six cantons
pour les investisseurs. Voire,
clans la mesure du possible, d'en-
courager les FMI-, activ es dans la
construction.

Pour autant qu 'elles sachent
être patientes: les cantons adhé-
rant à la convention ont jusqu 'à
lin ... 200.) pour adapter leurs
prescriptions. «Certains cantons
ont addopté une lui en la matière

il y  a peu; il faut leur laisser du
temps», plaide le Fribourgeois
Kurt Rottermann, membre du
groupe de projet. A Neuchâtel ,
par exemple, l'actuelle loi sur les
constructions et son règlement
d'exécution ' sont entrés en vi-
gueur le 1er janvier 1997.

SDX

Votations «Accepter homologuerait
le démantèlement du droit d'asile»

La Suisse se dit terre d' asile
mais développe depuis les
années quatre-vingt un
système d' accueil toujours
plus restrictif. Et les deux ob-
jets - loi sur l'asile et arrêté
fédéral sur les mesures d' ur-
gences - soumis au vote du
peuple le 13 juin ne font
qu 'achever ce mouvement, a
estimé hier à Neuchâtel le co-
mité cantonal contre le dé-
mantèlement du droit d'asile,
lequel prône évidemment le
double non. Claudine Stahli-
Wolf l' affirme: «Si ces objets
sont acceptés , ce sera l'homolo-
gation du démantèlement du
droit d'asile». La députée so-
cialiste Valérie Garbani pré-
cise: «le droit d'asile en Suisse
tend à nier aux réfugiées et ré-
f u giés le droit d'avoir des
droits».

Démunis
En prati que , l'évolution du

droit d'asile proposée accu-
mule les chicanes afin de «dé-
courager les mandataires s 'oc-
cupants des requérants et per -
mettre les renvois le p lus facile-
ment possible», constate Béa-
trice Bois, de Coordination
asile. «Nous nous sentons de
p lus en p lus démunis devant

des requérants encore p lus dé-
sespérés, car possédant moins
de chance d'obtenir une ré-
ponse positive».

Pour le comité, constitué de
représentants de la gauche et
des oeuvres d'entraide , le droit
de recours est rendu quasi-
ment inapp licable. Surtout du
fait du délai , limité à 24
heures, de l'absence de notifi-
cation de la décision au man-
dataire , de la double suppres-
sion des fériés et du droit de
choisir la langue de la procé-
dure. La nouvelle législation
rend l'accès à la procédure
«extrêmement difficile pour
ceux et celles qui sont réelle-
ment persécuté», relève Mar-
tine Robert , j uriste à Caritas.
Exiger par exemple des pièces
d'identité des requérants tient
du non-sens, estime le comité.

Viols , excisions , lap idations
ne sont pas considérés comme
persécutions. «Comme si cela
ne suffisait pas, les auditions
ne devront pas avoir lieu en
présence de personnes du
même sexe», s'insurge la ju -
riste. «La situation des catégo-
ries de personnes dans les si-
tuations les p lus précaires - les
femmes et les enfants - n 'est
pas améliorée par le nouveau

Le comité refuse de voir entrer en vigueur une procé-
dure d'exception applicable aux requérants d'asile.

photo Marchon

droit, au contraire. Elles sont
p lacées dans une zone de non-
droit, où elles ne peuven t espé-
rer se défendre» . Par leurs pro-
positions , en jetant la suspi-

cion sur les requérants , les
autorités fédérales sont ac-
cusées par le comité de verser
de l 'huile sur le feu de la xéno-
phobie. PFB

Plus de 50 destinations
«AFS intercultural Pro-

grams» est l' une des plus an-
ciennes et des plus impor-
tantes organisations mon-
diales d'échanges de jeunes.
Son activité se traduit
chaque année par des mil-
liers d'échanges , dans plus
de 50 pays. Ces «voyages»
s'adressent en particulier
aux jeunes âgés entre 15 et
18 ans.

AFS est une organisation à
but non lucratif. Mais toute
expérience , aussi enrichis-
sants soit-elle , a un prix. Il
faut , par exemple, compter
quel que 8500 fr. pour un sé-
jour d'une année aux Etats-
Unis. Ce montant comprend
princi palement le déplace-
ment et les fournitures sco-
laires. Estimant toutefois
que pareille opportunité doit
être ouverte à tous , AFS dis-
pose d' un fonds de bourses.

A ce jour , près de 200.000
jeunes filles et jeunes gens
ont participé à Un pro-

gramme AFS. U faut dire que
cette organisation mondiale
propose moult programmes.
Outre un séjour d' une année
à l'étranger - dans la mesure
du possible dans le pays
choisi - AFS propose égale-
ment, et entre autres, l'ac-
cueil de jeunes étrangers en
Suisse.

Ceux-ci sont logés dans
une Famille d'accueil béné-
vole. A titre d' exemp le, six
jeunes séjournent actuelle-
ment dans la région neuchâ-
teloise. Selon Juliane Neiva ,
l' une des responsables pour
le canton , «AFS est toujours
à la recherche de familles
d 'accueil. Il fau t  dire que les
demandes pour la Suisse sont
nombreuses.» Envie de dé-
couvrir une autre culture
sans bouger de chez vous? La
responsable neuchâteloise
Geneviève Marquer vous ren-
seignera volontiers (724 00
34)...

SSP AFS propose plusieurs programmes d'échanges, doc sp

Des kangourous
par la fenêtre

Trois jeunes Neuchatelois ef-
fectuent actuellement un séjour
à l'étranger. Four l'occasion , les
responsables régionaux d'AFS
leur ont demandé de faire régu-
lièrement part de leurs impres-
sions. Voici quel ques extraits
du dernier courrier de Priscille
Biolley et de Joël Rappan qui ,
tous deux, séjournent en Aus-
tralie.

Priscille affirme que «la
chose qui m 'a le p lus marquée,
ce sont les distances. J 'ai eu l 'oc-
casion de voyager 40 heures
non stop, en car, et j 'étais tou-
jours dans le même Etat. (...)
L 'école en Australie est très com-
pa rable à la Suisse, mis à pa rt
le fait que nous portons un uni-
forme et finissons tous les fours à
14li30, ce qui nous laisse du
temps pour d'autres activités.»
De son expérience, elle dit:
«C'est exceptionnel. Cette année

m'a permis de découvrir une
nouvelle culture, un nouveau
pays, de me faire des amis dans
le monde entier et d'apprendre
beaucoup sur moi-même.»

Joël se rappelle, lui , de son
premier jour d'école: «Bien que
je n 'ai pas compris un mot de ce
que les professeurs disaient, ce
fut  l'occasion pour moi de faire
de nouvelles connaissances.» Il
estime toutefois que l'école «est
beaucoup p lus facile et les
branches moins nombreuses.»

Des Australiens? «Ils sont en
général sympathiques. Mais
c 'est à moi de faire le premier
pas et d'essayer de me faire de
nouveaux copains.» Du paysage
qui l'entoure? «Je vis en p lein
milieu de la naUire, ce qui me
permet de voir des kangourous
depuis la fenêtre de ma
chambre»...
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Fait divers La peur
dans un immeuble
Des locataires sèment leurs
ordures, des menaces et la
peur dans un immeuble pas
très loin de la gare. Dans la
nuit de mardi à mercredi, le
bal est allé un bout trop loin.

«On va noyer ton f i s ! », «On
poussera ta femme dans les esca-
liers.'». Depuis quelque temps,
les menaces et les insultes pieu-
vent sur une famille d'un im-
meuble pas très loin de la gare.
L'histoire a commencé il y a
deux mois environ, lorsque le
mari s'est permis de demander
à ses voisins de baisser le son de
la musique, vraiment trop fort.
Ils n'ont rien voulu entendre,
c'est le cas de le dire .

Depuis, la situation n'a cessé
de se détériorer. Les voisins iras-
cibles - une famille également -
n'ont pas baissé le ton , au
contraire. En plus, ils laissent
les sacs poubelles traîner dans
les corridors où ils lâchent des
mégots de cigarettes sans même
les écraser. Ils balancent aussi
des choses par la fenêtre, par
exemple un os à moelle (!)
tombé sur une voiture...

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, la situation est devenue in-

tenable. Vers minuit l'homme
aviné s'est mis à hurler dans la
rue. Alertée par un autre voisin ,
la police est intervenue pour
scandale et a embarqué le
gaillard. Libéré un peu plus tard
(il s'était calmé), l'homme et sa
compagne sont alors venus frap-
per comme des sourds à la porte
de la famille qu 'ils tenaient pour
responsable d'on ne sait quoi.
Le mari n'a eu d'autre choix que
de composer le No 117 d'ur-
gence. La police est revenue
avec le panier à salade.

Cette jeune famille et d'autres
locataires ont maintenant tout
simp lement peur et ressentent
un réel danger. La gérance a dé-
noncé le bail signé pour les fau-
teurs de troubles. Les services
cantonaux qui ont la charge de
ces habitants qui disjonctent
plus qu 'à leur tour ont été
alertés. Mis au courant des me-
naces graves proférées, le com-
mandant de la police locale
Pierre-Alain Gyger a dit vouloir
vérifier les faits et le cas échéant
fan e suivre I affaire au mi-
nistère public. Deux plaintes au
moins sont déjà pendantes. Trop
c'est trop.

RON

Lyceum Un prix
à Simon Peguiron

Simon Peguiron , 19 ans,
maîtrise simultanément le ré-
pertoire d'orgue et de piano.
Elève au Conservatoire de la
ville, classe Phili ppe Laub-
scher pour l'orgue et Cathe-
rine Courvoisier pour le
piano , il est actuellement, en
session d'examens, candidat
au diplôme de capacité profes-
sionnelle d'orgue. Cela ne l' a
pas empêché de donner, mardi
soir, un récital de piano au Ly-
ceum. Le jeune homme a en-

Monique Marie (de dos), présidente du Lyceum, et Marie-
Lise de MontmoIIin, animatrice de la section musique, re-
mettent le prix 1999 à Simon Peguiron. photo Galley

gage sa sensibilité dans la so-
nate op. 31 No 3 de Beetho-
ven , «Voiles» et «La cathé-
drale engloutie» de Debussy et
clans l'opus 118 de Brahms. Il
a fait  preuve de belles qualités
techniques et d' expression ,
plus particulièrement dans
l'Intermezzo de Brahms.

Le prix du Lyceum, 2000
francs , est décerné régulière-
ment , à des étudiants méri-
tants des écoles de musique de
la région. DDC

Antenne Hélico
sur la ville

Beaucoup de bruit dans le
ciel chaux-de-fonnier hier
après-midi. Un hélicoptère a
effectué sept transports de
matériel de construction , de la
place du Gaz jusqu 'au sommet
de Pod 2000. Ces charges , de
700 à 850 kg chacune, servi-
ront à installer une antenne de
téléphonie mobile de l'opéra-
teur Orange. Dans quel que
temps, on amènera les an-
tennes elles-mêmes. Orange
installera encore une antenne
sur un bâtiment, rue du Locle
38-40. Comme son concurrent
Diax , cet opérateur procédera,
dans un premier temps , à la
pose d'antennes suffisantes
pour une couver ture appelée
de niveau 1 et étendra son ré-
seau en fonction du développe-
ment de ses abonnés. Swiss-
com a déjà un niveau 3 et
couvre la totalité de la ville.

Avec des antennes prévues
actuellement sur la prison à
Banneret 10 et rue de la Char-
rière 87a (Diax), ainsi que sur
un silo des grands moulins et
sur le garage de La Poste au
Crêt-du-Locle (un site pas très
haut mais bien dégagé) -
d' autres suivront encore -. on

assistera à un saupoudrage
voulu , sinon les antennes se-
raient trop puissantes dans le
cadre de zones d'habitat. Leur
implantation répond aux di-
rectives de l'aménagement
cantonal du territoire et de
l'Office fédéral de la santé pu-
bli que. La commune a étudié
la question sous l'ang le visuel
(p hotomontage à l'appui),
pour que les antennes ne
soient pas trop dommageables
dans le paysage et elle a de-
mandé une étude d'ingénieurs
sur la stati que des bâtiments ,
les armoires techni ques com-
plétant les antennes étant par-
ticulièrement lourdes. Par
contre, dans les zones rurales
où il n 'y a pas d'habitat , le can-
ton a exigé un regroupement
des différents opérateurs inté-
ressés afin d'éviter la prolifé-
ration de mâts inesthétiques.

Pour l'instant , les mises à
l'enquête de la pose des an-
tennes en ville n 'ont pas sus-
cité d'opposition des habi-
tants. Plusieurs propriétaires
ont toutefois refusé d'accepter
ces installations sur leurs im-
meubles.

IBR

La Gaule Résultats du concours
Les pêcheurs de La Gaule
ont eu leur concours di-
manche 30 mai, rem-
porté par André Jean-
maire.

Dimanche dernier, entre
6h et 12h30, 59 pêcheurs ins-
crits de l'Association locale
de pêcheurs La Gaule ont ta-
quiné la truite par un temps
ensoleillé et chaud sur la rive
suisse du Doubs , entre le bar-
rage du Châtelot et Bona-

parte. Dix-sept ont pris du
poisson et 42 sont rentrés
bredouilles au refuge des
Graviers , où avait lieu la
pesée, à 12h30.

En tout , ceux de La Gaule
ont péché 10 truites , de 339g
de moyenne, et 15 ombres ,
de 472g de moyenne. La mé-
daille d'or, doublée du chal-
lenge aux points , revient à
André Jeanmaire , avec 1624.
Celle d' argent va à Giulio
Vona (1506 pts), qui rem-

porte aussi le challenge du
plus grand nombre de pois-
sons péchés (3 truites). La
médaille de bronze est décro-
chée par Maurice Locatelli
(1392 pts). En outre , Pierre
Fénart gagne le challenge du
plus gros poisson péché, une
ombre de 800 grammes.

Une centaine de personnes
ont ensuite partagé la soupe
aux pois , le jambon à l'os et la
salade de pommes de terre.

RON

Centre de transfusion Plus
de deux cents donneurs félicités

Le Centre de transfusion san-
guine de La Chaux-de-Fonds
perpétue l'heureuse tradition
de féliciter et récompenser les
donneurs et donneuses de sang
qui passent le cap des 50 et 100
dons. Au cours des années
1997-1998, plus de 200 per-
sonnes ont atteint ces chiffres
remarquables. Parmi eux, on
décompte 24 donneurs «à cent
fois», dont certains sont des su-
perdonneurs de plaquettes.
Hier soir, quelque 80 donneurs
ont répondu à l'invitation du di-
recteur du centre, le docteur
Pierre Kocher, et de son équipe
pour venir recevoir un présent
bien mérité et visiter le centre.

IBR

Donneurs
de La Chaux-de-Fonds

Pour 50 dons (vitrail): Gé-
rald Aubry; Christine Bel; Jean-
Daniel Benoit , La Chaux-du-Mi-
lieu; Michel Benoit , Les Ponts-
de-Martel ; Marie-Louise Bertaz-
zoni; Thierry Billieux; Huguette
Bingesser; Marcel Blanc; Henri
Blanchard; Jean-Pierre Blaser,
Le Locle; Frédy Boand; Michel
Bolomey; André Bonjour;
Rocco Botrugno, Le Locle; Ro-
nald Bracco; Pierre Calame, Le
Locle; Suzanne Calame, Les
Planchettes; Denise Cattin;
Franco Cecchinelli; Charlotte
Chaboudez; Pierre Chapatte;
Nicolas Chiavuzzo; Gabriel Cre-
voisier, Renan; Roland Cuche;
Pierre-Alain Cuenot, Le Cer-
neux-Péquignot; Michel Daepp,
Le Locle; Eric Dangeli; Fer-
nando De La Rosa, Le Locle;
Monique Degen; Michel Dela-
praz; Hubert Domont; Jean-
François Droxler, Le Locle;
Anne-Marie Droz; Francine Du-
bois; Pierre-Henri Ducommun;

Les donneurs qui ont fait cent dons de sang ont reçu une
channe en signe de reconnaissance. photo Leuenberger

Johann Emmenegger; Heide
Erard; Daniel Evard , MontmoI-
Iin; Pierre Fahrni, Les Brenets;
Christian Farine, Vilars; Jean-
Marc Feller; Raymond Gentil;
Laurent Girod; Marlyse Glau-
ser, Les Reussilles; Patrick
Graf, Les Brenets; Biaise Gru-
ring, Le Locle; Denis Gruring;
Gilles Guelat, Bure; Laurent
Guyot, Boudevilliers; Paulo Ha-
dorn; Jean-Claude Heger, Les
Brenets; Maurice Hennin ,
Vendlincourt; Walter Hofstet-
ter, Le Locle; Dominique Hor-
vath; Bernard Huguenin; An-
dré Ischer; Georges Jeanbour-
quin , Chézard ; Jean-Pierre
Jeanneret, Le Prévoux; René
Knecht; Lina Kohli; Biaise-
Alain Krebs, Cortaillod; Ma-
rviène Kulin , Le Locle; Paul-An-
dré Leibundgut; Henri L'Eplat-
tenier; Marlyse Leuba; Bernard
Lingg, Port; Gaetano Lobello;

Jean-Pierre Lora; Mireille Mar-
inier; Daniel Marszalek; Jean-
François Matthey, Le Locle; Li-
liane Matthey; Jean-Claude
Matthey, Le Locle; Frédy Maz-
zoni; Denis Mermillon; Phi-
lippe Michaud , Le Locle;
Pierre-Alain Montandon, Le
Locle; Claudine Mulli, Les Bre-
nets; Christian Musy, La Sagne;
Marc-André Nardin; Georges
Nobs; Louis Oppli ger, Les Plan-
chettes; Maurice Oppliger, Mô-
tiers; Jean-Paul Paratte; Lucy
Perret, Le Locle; Joël Perret-
Gentil , Morteau; Jean-Pierre
Personeni; Nicolas Pfammatter;
Daniel Pfister; Daniel Piller;
Raymond Porret; Danièle Por-
ret, Les Planchettes; Gérard
Progin , Le Locle; Danielle Ra-
cine; Rose-Marie Ramseyer;
Jacqueline Rapin , Le Locle;
Eric Reber; Francis Rezek, Le
Locle; Pierre-Alain Rohrbach;

Martial Roth; Jean Sapin; Jean-
Marc Schaer, Le Locle; Marie-
France Schild , Saint-Biaise; Mo-
nique Schmied; Roland Schnet-
zer, Le Locle; Michel Scholl; Er-
win Schranz, Le Locle; Bernard
Spielmann, Les Hauts-Gene-
veys; Henriette Steiner; Jean-
Claude Sturzenegger; Roger
Thiébaud; André Ummel; Fran-
cine Urech; Jean-Pierre Var-
guet; Silvia Voirol; Gérard
Vuille , Coffrane; Jacques
Vuille; Jean-Bernard Vuille;
Claire-Lise Wille , Le Noirmont;
Denis Wobmann , Le Crêt-du-
Locle; Marc-André Wuillemin;
Armin Wuthrich , La Perrière;
Jean-Pierre Ziegler; Marc Zy-
bach.

Pour 100 dons (channe):
Silvano Bail estr in; Pierre-An-
dré Barbezat; Georges Barre ,
Saignelégier; Daniel Berberat;
Roland Châtelain; François Col-
let, Crêt-du-Locle; Roger Dâllen-
bach , Le Locle: Gérard Donzé;
Michel Dupertuis; Roger Erard ;
Louis Faivre; Alfred Fallet; Eric
Gerber; Jean-Claude Gruen-
disch, Vedene (Vaucluse); Ruth
Jeanmaire; Numa Kohler; Ser-
gio Lattarini ; Jean-Claude
Leuba; Alfred Matthey; Hélène
Mouron; Paul-André Rey; Ami
Schmid; Claude-Roland Ver-
mot, Le Prévoux; Roger Ver-
mot, Le Cerneux-Péquignot.

Donneurs de l'extérieur
Pour 50 dons (vitrail): Gé-

rard Ackermann, Le Noirmont;
Jean-Claude Adattc, Porren-
truy; Urs Aeschbacher, Cré-
mines; Jean-Louis Aubry, Cour-
telary; Marc-Henry Aubry, Les
Breuleux; Josef Baader, La Neu-
veville; Gérard Berret , Cornol;
Christian Beuret , Delémont;
Georges Bindit, Delémont; Ro-

ger Brossard , Les Breuleux;
René Châtelain , Saint-lmier;
Micheline Chollet , Les Gene-
veys s/Coffrane; Bernard Clerc,
Bevaix; Alain CoIIioud , Villiers;
Paul Crelier, Bure; Mario De
Nardin , Porrentruy; Aurèle
Desvoignes , Fontaines; Ger-
main Frund , Develier; Daniel
Geiser, Loveresse; J.-Patrice Gi-
gandet, Cernier; Philippe Gui-
gnard , Le Cerneux-Péqui gnot;
Germain Heiniger, Moutier;
François Herdener, Delémont;
Jean-Claude Herdener, Recon-
vilier; Raymond Huguenin , Les
Brenets; Antonio ladarola , Por-
rentruy; Bernard Ioset, Cour-
roux; Georges Jeanmairet,
Bôle; Liliane Jourdain, Saint-
lmier; Jean-Marie Juillerat ,
Porrentruy; Roger Juillera t,
Delémont; Jean I_aville, Courte-
doux; Hugues Leuenberger,
Porrentruy; Sylvia Liechti ,
Corgémont; Francis Loetscher,
Saint-lmier; Antonio Lom-
mano, Courtételle; James Lou-
tenbach , Porrentruy; Jacques
Maillard , Fahy; René Mar-
chand , Montfaucon; Jean Ma-
rulier, Le Noirmont; André
Matthey, La Sagne; Ernest
Mettler, Moutier; Jean-Louis
Moirandat, Charmoille; Pierre-
André Nicolet , Courtelary;
Alice Nussbaum, Villiers; Mi-
chel Paratte, Les Breuleux;
Jeannette Racine, Lamboing;
Christiane Ramseyer, Trame-
lan; Francis Ramseier, Cormo-
ret; Willy Sunier, Nods; Jean-
Louis Rondez , Cornol; Arnold
Rossel , Lamboing; Charles
Roulin , Saint-Aubin; Jean-Paul
Simon, Saint-lmier; Claude
Tschantre, Delémont; Jean Von
Gunten, Saint-lmier; Willy
Wyss, Tramelan; Henri Wue-
trich , Saint-lmier.

Contes Une cave à mots!
«Le mot, c 'est un diamant.

On le retourne et on voit p lein
de choses différentes. On peut
tout imaginer autour des
mots»: Corine Miiller et Mar-
tine Mathier ont eu ainsi envie
de créer un lieu de partage au-
tour de l'écrit et de l'oral.

Toutes deux conteuses, au
bénéfice encore d' une forma-
tion en art-théra pie et en ate-
lier d'écriture pour adultes et
enfants, elles ont plein de pro-
jet s et plein d' envies , pour les-

quels il fallait trouver un
écrin. C'est fait: une «cave à
mots» s'installe place du Mar-
ché 4, en sous-sol - donc dans
la cave naturellement - de la
librairie pour enfants de La
Dam'oiseau. Là, les deux ini-
tiatrices organiseront des ma-
nifestations ponctuelles ,
veillées de contes, lectures
(par les auteurs éventuelle-
ment), atelier d'écriture , etc.,
soit tout ce qui peut tourner
autour des mots. Les deux ini-

tiatrices de ce projet séduisant
feront appel à diverses collabo-
rations , selon leur humeur et
les demandes qui leur par-
viendront.

L'ouverture de ce lieu ori gi-
nal aura lieu demain, à 18h45,
avec des textes, bien sûr, lus
par Christiane Marg raitner et
accompagnés en musique par
Annie Puigrenier. Tous les
intéressés sont invités à l' apé-
ritif.

IBR

Cette année, la Fête de la
musique - toujours le 21
juin - tombe sur un lundi.
Il y aura tout de même
seize groupes dans cinq
endroits différents.

La fête de la musi que , le 21
juin jour de l'équinoxe d'été,
a été lancée en France en
1981. Elle se déroule mainte-
nant dans plus de 500 villes
en Europe. Dans la région ,
seule La Chaux-de-Fonds s'est
joint au mouvement (mais la
fête a aussi lieu à Delémont ,
Genève, Lausanne, Nyon,
etc.).

Le calendrier veut que cette
fête tombe cette année sur un
lundi , jour de reprise appa-
remment peu propice aux fes-
tivités. Zébra Crossing, l' asso-
ciation locale de bénévoles qui
l'organise, n 'a plus vraiment
les moyens d' antan. Les sub-
ventions baissent et les spon-
sors se font rares. Mais avec
un bud get de 8000 fr. , et
grâce aux musiciens qui
jouent sans cachet , la Fête de
la musique 1999 propose tout
de même un riche pro-
gramme.

Elle aura lieu dans cinq en-
droits différents: Métropole
Centre dans l'après-midi; Pe-
tit-Paris , Psy, Haut-Bélix et
place Le Corbusier - seul lieu
ouvert - dès 19 heures. Sur
la place , on arrêtera la mu-
sique à 22h , mais dans les
trois autres établissements
publics , les groupes se succé-
deront jusqu 'à minuit/ 1 h du
matin , sauf au Psy, qui conti-
nuera sans doute la fête.

Les genres? Chanson
française , jazz , rock , hip-
hop... Seize groupes , régio-
naux pour la plupart, sont
annoncés. Le programme dé-
taillé suivra.

RON

Fête
de la musique
C'est un lundi



Justice L'homme
aux tracts libéré
Ecroué à La Chaux-de-
Fonds depuis le 29 avril
dernier, l'homme aux
quelque 5000 tracts plutôt
venimeux envers les auto-
rités policières et tuté-
laires vient d'être libéré. Le
prisonnier, qui s'est en-
gagé à ne pas récidiver, a
toutefois regagné son do-
micile fribourgeois, sous
bonne garde.

Bien que l'instruction de
l 'homme aux tracts se pour-
suive, Yann Decnaeck, juge
d'instruction suppléant des
Montagnes neuchâteloises ,
vient de prendre la décision de
libérer le prisonnier qui , en
contrepartie , s'est engagé à ne
pas récidiver. II n 'a toutefois
pas regagné seul son domicile
fribourgeois. Des policiers
neuchatelois l' ont accompa-
gné. Le juge suppléant les
ayant chargés de perquisition-
ner l' appartement de l' ex-pri-
sonnier pour retrouver la ma-
chine à écrire sur laquelle les
tracts , dénonçant des abus
sexuels commis sur son fils
«avec la comp licité de l'auto-
rité tutélaire et de la justice»,
auraient été tapés.

Une signature
Très affaibli par sa grèv e de

la faim et de la soif (lire notre
édition du jeu di 20 mai),
l 'homme n 'en a pourtant pas
encore fini avec la justice.
D' autant que le client de Me
Basile Schwab, s 'il a admis
être l' auteur de la lettre ano-
nyme menaçante pour le pro-
cureur général et pour sa fa-
mille , nie pourtant formelle-
ment avoir envoyé la missive.
«Je suis convaincu qu 'il dit la
vérité. Il a toujours signé ses
tracts. La fameuse lettre ne
l'éta it pas. Il faut  savoir que

mon client demandait réguliè-
rement qu 'on lui corrige ses
textes. De ce fait, il n 'est pas
du tout impossible que quel-
qu 'un d'autre l'ait envoyée à
sa p lace».

Le correctionnel
La liberté de l 'homme aux

tracts est toute provisoire. En
effet, après avoir reçu la lettre
anonyme menaçante pour lui
et pour sa famille, le procu-
reur généra l , Pierre Cornu ,
avait déposé plainte pénale
puis s 'était démis du dossier
qui avait atterri sur le bureau
de son suppléant , Daniel Bla-
ser.

L'instruction , menée actuel-
lement par le juge d'instruc-
tion Yann Decnaeck n 'étant
pas terminée, Daniel Blaser,
qui continue d' entasser les
dossiers concernant l 'homme
aux tracts, ne peut toujours
pas décider devant quel tribu-
nal , police ou correctionnel , le
prévenu comparaîtra.

De toute manière, le coupe-
ret de la justice ne risque pas
de tomber avant septembre
prochain. La cour aura toutes
les peines du monde à statuer.
Si 1 ' homme est jugé irrespon-
sable (il a ete soumis a plu-
sieurs expertises psychia-
tri ques) et que sa peine est
commuée en traitement ambu-
latoire, l' accord du prisonnier
est impératif. Si ses juges de-
mandent son internement, ils
devront prouver que son atti-
tude compromet gravement la
sécurité publi que. Ce qui
n 'est pas le cas. La justice
peut aussi condamner le pré-
venu à une peine de prison
qui , au demeurant, ne dépas-
serait pas quelques mois!

Les dés pourraient bien , dès
lors , être difficiles à jeter!

Christiane Meroni

Bois du Petit-Château
La terrasse va rouvrir
La trace des mois de fer-
meture de la terrasse et
du restaurant du Bois du
Petit-Château n'est pas in-
délébile! Fort heureuse-
ment, car, samedi pro-
chain, si tout se déroule
comme prévu, les clients
seront de nouveau les
bienvenus. Pour l'instant,
Lucette Amstutz, la nou-
velle gérante, est sur les
dents.

Christiane Meroni

Après leur fermeture, en
avril 1998, la terrasse et le res-
taurant du Bois du Petit-Châ-
teau n 'ont plus accueilli âme
qui vive! Pour que la nouvelle
gérante , Lucette Amstutz,
puisse rouvrir comme prévu
samedi , il faudra user, voire
abuser, d 'hui le  de coude.

Aller de l'avant
Quittant les lieux du jour

au lendemain en avril 1998 ,
l ' ancien gérant a tout laissé
en l 'état. L'établissement est
donc particulièrement sale et
les surprises , légion. La pre-
mière tâche de Lucette Am-
stutz consiste donc à net-
toyer. «Mon esprit n 'arrive
p lus à suivre. Mes bras non
p lus, d' ailleurs. Si je veux,
comme promis, ouvrir le res-
taurant et la terrasse samedi
prochain, il n 'est pas ques-
tion que je lambine». Mais la
remise en état des lieux n 'est
pas sa seule préoccupation.
La nouvelle gérante doit ,
avant tout, commander la
marchandise.

Lucette Amstutz possède
une patente. Pourtant , cette

La terrasse du restaurant du Bois du Petit-Château est, pour l'instant, entre les mains
expertes de nettoyeuses! photo Galley

ancienne employée de banque
n 'a encore jamais diri gé d'éta-
blissement public. Qu 'à cela
ne tienne. Amène et sympa-
thique, la nouvelle gérante,
qui a aussi la tête sur les
épaules , ne veut pas brûler les
étapes. «Je ne vais pas me lan-
cer tête baissée dans la gastro-
nomie. Je commencerai pa r
servir des boissons, des glaces
et des sandwiches. Il est f ort
pr obable que. par la suite, ma
clientèle puisse compter sur un
buffet de salades».

Une épine en moins
Quant aux horaires d' ouver-

ture et de fermeture de l'éta-
blissement, ils seront calqués

sur ceux du Bois du Petit-Châ-
teau.

Jean-Michel Ischer, le gé-
rant des immeubles commu-
naux , est satisfait de cet heu-
reux dénouement. «Suite aux
annonces que nous avons fait
paraître , nous avons reçu de
nombreux courriers et coups
de fils. Le tri n 'a pas été aisé.
Pourtant, notre choix s 'est très
vite porté sur Lucette Amstutz.
A nos yeux, elle réunissait
toutes les qualités requises.
Nous ne lui avons pas vrai-
ment laissé beaucoup de temps
pour réfléch ir.'». Le fait est. La
nouvelle gérante s 'est décidée
en deux jours ! Une telle rap i-
dité prouve, si besoin était ,

que Lucette Amstutz sait ce
qu ' elle veut!

Patrice Tampon-Lajariette
est , quant à lui , toujours bien
décidé à ne pas poursuivre son
activité au-delà du mois d' avril
2000. La hausse de son loyer
n 'est pas étrangère à cette dé-
cision. «Ils ne veulent pas en-
tendre parler d' un quelconque
arrangement financier.
Comme, depuis la crise, les af-
fa ires ne sont pa s florissantes ,
et qu 'ils refusent absolument
de revoir mon loyer, je ne re-
viendrai donc pas sur ma déci-
sion.'».

Une nouvelle p lutôt intéres-
sante pour quiconque se sent
l 'âme bistrotière! CHM

Urgence
De mardi 18h à hier en fin d' après-midi, l' ambulance est

intervenue à dix reprises, cinq fois suite à des accidents,
deux fois pour des malades, deux fois pour des malaises et
une fois pour une chute. Les premiers secours ont eu une
alarme automatique et ont sauvé un veau tombé dans une
fosse à lisier.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Eplatures, centre

Jumbo , jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale.

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

14h30, 3 turbines; 14h30-21h , 1 turbine.

Agenda
Aujourd'hui
A La Méridienne, Marché 6, de 18h à 20h , Mix et Remix

signeront un petit volume de dessins parus dans «L'Hebdo».
Au théâtre, à 20h, Norma, opéra de Bellini , par la troupe

Ensemble de Bienne.
Le Club 44 et la Ligue neuchâteloise contre le cancer

reçoivent, à 20h30 , Fabio Levi, professeur de médecine à
Lausanne, pour une conférence sur «Les registres des tu-
meurs», instrument essentiel de la prévention (entrée libre).

Au Haut Bélix, DJ Seb (freesty le).
Demain
Portes ouvertes de La Sonorie et de l' atelier Rapunzel ,

Industrie 20, vendredi de 15h à 19h et samedi de 9h à 15h.
La Trottinette inaugure ses nouveaux locaux , à 17h, rue

de la Serre 24. Avec une conférence «La naissance d' une
mère», par le psychiatre Daniel Stern , de Genève.

Inauguration, apéro en texte et en musique de la Cave à
mots, place du Marché 4, sous-sol , 18h45.

Au Conservatoire, à 19h30, auditions.
Au Haut Bélix, DJ Barbarella et Guests l'rom Zorrock.

Les restes
du pique-nique

Les pique-ni queurs
ont des mœurs pour le
moins bizarres. Au Va-
lanvron le week-end der-
nier (photo sp) - et ce
n 'est pas la première
fois -, certains ont
laissé leurs déchets au
bord du chemin comme
s'il y avait un ramassage
organisé par on ne sait
qui... En plus , il restait
une masse de déchets
plus loin près du foyer.
L'égoïsme est parfois si
stupide...

Ei\ \JàJUC
Les communications des

sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

L'Abeille Halle des Forges.
Pup illettes lundi 18h-19h30;
jeunes gymnastes lundi 18h-
19h30; agrès filles mercredi
13h30-17h30; artisti que filles
mardi-jeudi-vendredi 17h30-
20h; enfantines 5-7 ans mer-
credi 14h-15h; dames mer-
credi 20h-22h; gym douce
dames mercredi 20h-21h; ac-
tifs adultes lundi 20h-22h.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment. 5 et 0 juin ,
gardien, A. Moser.

Boxing club Entraînement
lundi-mardi et jeudi 181.30,
halle des Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billard s français et
américains , lundi , mercredi et
vendredi dès 15h30, mardi et
samedi dès 14h. Serre 64. tél.
913 38 45.

Ceux de la Tchaux So
ciété de chant et de danse. Col
lège des Forges: mardi 20h, ré
pétition de chant; jeudi 20h

répétition de danse adultes;
j eudi 18h, répétition de danse
enfants. Rens.: tél. 9(58 67 40
(présidente), 937 18 50 (direc-
teur chant). 926 08 35 (moni-
trice danse), 968 23 92 (moni-
teur danse enfants).

Club Alpin Suisse Samedi
dès 7 heures au Mont-
D'Amin , journée du bois et
des nettoyages. - Dimanche 6
juin , rencontre des sLx sec-
tions au Fiottet. - Chalet
Mont-d'Amin ouvert.
Chaque mercredi après-midi
balade des aînés , rendez-vous
à 13 heures devant la gare
CFF.

Club des loisirs Groupe
promenade Vendredi, Mont-
Soleil-L'Assesseur. Rendez-
vous à la gare à 13hl5.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les
mardis dès 20h , tournois et
parties libres. Juniors , tous
les mardis de 17h à 19h. Sa-
medi dès 15h, parties libres et
parties éclair.

Club de tir à l'arc En salle
et en plein air. Renseigne-
ments: tir à l ' arc. Les compa-
gnons de Sherwood , tél. 968
77 52.

Contemporaines 1935
Jeudi, marche; rendez-vous au
parc des Arêtes à 14h (possibi-
lité de manger à 18I.30 aux
Arêtes).

Cross club Entraîne-
ments: Juniors , jeudi 18h,
halle des Forges, tél. 968 43
27. Débutants et populaires ,
mardi , 18I.30, patinoire et
jeudi , 18h30 , Ancien Stand ,
tél. 926 93 40. Avancés,
lundi.  18h, patinoire et mer-
credi. 18h, patinoire , tél. 913
99 85.

Domenica Ensemble vo-
cal. Tous les lundis , 20h , répé-
tition à la Cure de La Sagne.
Nouveaux choristes bienve-
nus. Renseignements: 914 45
03.

Groupe scout Vieux-Cas
tel Samedi , 14h à 17h , décou-
verte , jeux en forêt , piste , bri-
colages etc.. pour enfants de 6
à 11 ans (louveteaux), de 11 à
15 ans (éclaireurs). Renseigne-
ments, Nicolas Brossin , tél.
914 37 22.

La Jurassienne Section
FMU. Randonnée pédestre sa-
medi 5 juin , le Doubs , org.:
L.et J.-M. Ischer, tél. 926 73
83.

Scrabble club Entraîne-
ment, mardi à 191.45, au 2e
étage de la Maison du peuple.

Société canine de La
Chaux-de-Fonds La Som-
baille , derrière IMC. Entraîne-
ment éducation toutes races et
sans pap ier, samedi de 14h à
15h. Dimanche de 9h à lOh.
Formation chiens de
concours , défense, sanitaire ,
internationale , samedi dès
15h , dimanche dès lOh, mer-
credi dès 18h30. Conseil
chiens de catastrop he, mili-
taire. Responsable S. Rochat,
941 64 79.

Société d'éducation cy-
nologique (SEC) Membre de
la FCS. Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements: Samedi
à 14h. Mercredi à 19h. Lieu:
Les Joux-Derrière (ancienne
patinoire et tennis) Rens.: G.
Zoutter, tél. 968 65 80.

Société mycologique
Tous les lundis , dès 20h ,
étude des champignons au lo-
cal , rue du Commerce 121.

Tir à l'arc Entraînements,
mardi et mercredi de 19h à
20h45 , Eplatures 66. Pour
renseignements: tél. 968 46
93 ou 926 27 63.

SOCIÉTÉS LOCALES

Beach volley Le
deuxième tournoi de beach
volley à La Chaux-de-Fonds
aura lieu samedi sur le ter-
rain de la piscine des Mé-
lèzes. S'il fait aussi beau que
le week-end dernier, cela
risque d'être chaud. Le
nombre d 'é qui pes est limité à
16. Les organisateurs - le Vol-
leyball club (VBC) - en accep-
teraient encore une ou deux
(inscri ption rapide au tél. 968
68 41 le soir). Le tournoi ,
mixte , se jouera par équi pes
de trois , dont au moins une
fille et pas plus de deux licen-
ciés. Les premiers matches ,
de 15 minutes , auront lieu
dès 9h du matin et se pour-

suivront ju squ en l in  de jour -
née en sept minutes. Fi-
nances d'inscriptions: 20
francs.

RON

Un nouveau parti? Deux
Chaux-de-Fonniers , Saban Ca-
talkaya et Djilali l la r ib , qui se
désignent comme «prolé-
taires» , ambitionnent de créer
à La Chaux-de-Fonds une sec-
tion de Solidarités. Dans leur
projet , ils s 'insp irent de la
plate-forme établie avec succès
par les Genevois el invitent les
intéressés à un débat ce jeudi
soir, à 20h au restaurant Le
Nemrut (Daniel-JeanRichard
14), autour de la question:

«Faut-il un véritable parti poli-
tique de gauche à La Chaux-
de-Fonds?».

RON

Mix & Remix Qui se
trouve derrière cette appella-
tion énigmatique? Sont-ce
deux nains de jardin échappés
des pelouses ou est-ce une
marque de mixer performant?
Ceux qui ri golent chaque se-
maine aux petites bandes des-
sinées paraissant dans
«L'Hebdo» et ceux qui ne
connaissent pas encore ces
personnages à l' allure bizarre
mais à l ' humour  décapant
pourront tout savoir en se ren-
dant à la librairie La Méri-

dienne , rue du Marché 6, ce
soir de 18h à 20h , où Mix &
Remix signeront un petit vo-
lume de dessins choisis.

IBR

AVIS URGENT 

Nous cherchons pour de suite

opératrices
de saisie
pour juin - juillet - août
Appelez:
KELLY SERVICES SA
Sébastien Ducommun
Tel: 032/910 55 25 13;.50920



Festival des Nuits de Joux
Une 25e édition très variée
Sous le titre «25 soirées
pour 1000 envols» le
Centre d'animation du
Haut-Doubs-Scène dépar-
tementale invite, du 10
juillet au 21 août, à la flâ-
nerie, à la réflexion et à l'é-
motion dans le cadre pres-
tigieux et désormais tradi-
tionnel du château de
Joux, aux portes de Pon-
tarlier. Cette vingt-cin-
quième édition devrait sé-
duire le public des esti-
vants et des résidants du
Haut-Doubs et de Suisse
voisine.

Denis Roy

Le festival des Nuits de Joux
est né en 1975 de la volonté
d'une équi pe d'animateurs is-
sue de l'éducation populaire
renouant avec une tradition
plus ancienne de spectacles de
plein air dans la cour d'hon-
neur du château de Joux.

Ces pionniers ont d'abord
réalisé des créations sur des
pages d'histoire régionale: «Il
était une fois Mirabeau», «Les
années d'absinthe»... Puis la
manifestation s'est étoffée
intégrant des spectacles exté-
rieurs et la mise en valeur du
patrimoine religieux par des
concerts de musique de
chambre. En 1985, débute
dans ce cadre l'aventure de
l'Académie internationale
d'orchestre de Pontarlier. En-
fin , en 1991, le Centre d'ani-
mation du Haut-Doubs, de-

La cour d'honneur du château de Joux, un lieu scénique remarquable. photo Roy

venu structure permanente
d'action culturelle, assoie la
notoriété du festival de part et
d'autre de la frontière en of-
frant la possibilité de ren-
contres et de coproductions
entre artistes suisses et franc-
comtois.

C'est l'année où Jacques
Weber vient présenter son der-
nier spectacle au château et
fait part au public de son en-

thousiasme pour le lieu. En
1993, avec «La belle Hélène»
d'Offenbach, c'est l' arrivée du
théâtre lyrique. En 1995, la
création de «L'Annonce faite à
Marie» , dans une mise en
scène de Pierre Louis , fournit
la preuve par l'utilisation de la
cour sous des angles inatten-
dus de ses multiples possibi-
lités. Chaque année, le festi-
val , soutenu par la région de
Franche-Comté et le Mmi-
nistère de la culture, propose
de quatre à six spectacles pro-
fessionnels différents et
touche entre trois et quatre
mille spectateurs.

Toussaint Louverture
et Molière

Cette année, un parcours
spectacle nocturne, «Le châ-
teau qui parlait aux étoiles»
sera proposé du 10 au 21
juillet et du 10 au 21 août. «A
le regarder se dresser, le nez
dans les étoiles, on imagine
quel rêve d 'histoire et de lé-
gende, quel dialogue secret il
poursuit avec ses visiteurs
illustres comme avec ses
fantômes.» Parmi ceux-ci ,
Toussaint Louverture qui y
fut enfermé et y mourut sera
évoqué par le Théâtre popu-

laire roman avec deux pièces
mises en scène par Charles
Joris , «Mémoires d'isles»
d'Ina Césaire et «Ton beau ca-
pitaine» de Simone Schwartz-
Bart. Hommage à Molière
également avec le nouveau
spectacle en solitaire de
Jacques Weber «Le roman de
monsieur de Molière» de l' au-
teur russe Mikhaïl Boul ga-
kov. Une vie de Molière ra-
contée avec verve ironie et
tendresse. Puis dans une
mise en scène de Jacques
Kraemer et avec la troupe du
théâtre de Chartres , «Don
Juan» , toujours de Molière ,
spécialement adapté pour la
cour du château.

Sur le plan musical, on
pourra découvrir «Sous la
lune bleue», une sérénade
pour un soir d'été avec l'en-
semble Ariolica , sous la direc-
tion de Pierre Tréfeil qui fera
résonner pleinement la magni-
fi que acoustique de l'endroit.
Enfin , avec «Paris Orient Ex-
press» , Contraste, l' ensemble
vocal de Franche-Comté sous
la direction de Brigitte Rose ,
on passera de la musique po-
pulaire hongroise à la chanson
de la Renaissance.

DRY

MJC de Morteau
Exposition de photos
transfrontalière
Jusqu au 10 août, la Fon-
dation La résidence du
Locle accueille, et propose
au public de 10h à 20h,
dans ses services de jour
une exposition de photo-
graphies du club de la
Maison des jeunes et de la
culture (MJC) de Morteau.

Suite à une visite à une
précédente édition qu 'elles
avaient particulièrement ap-
préciée, des animatrices de la
maison ont pris des contacts
avec les membres du club
pour solliciter cette organisa-
tion non sans avoir, bien en-
tendu , sollicité l accord de
leur directeur, Francis
Kneuss.

Lors du vernissage, ce der-
nier a rendu hommage au tra-
vail réalisé «par de véritables
artistes de l 'image» et rappelé
que le club de la MJC de Mor-
teau existe depuis trente ans
et compte actuellement qua-
torze membres très actifs sous
la houlette d'Alain Tissot. Il a
également profité de l'occa-
sion pour rappeler la présence
parmi ses résidants de Jean-
Pierre Golay qui fut pendant
douze ans président du photo

Francis Kneuss, directeur de la Résidence, en compa-
gnie de membres du club photo de la MJC de Morteau.

photo Roy

club des Montagnes neuchâte-
loises qui compta jusqu 'à sep-
tante membres et organisait
chaque année une exposition
dans la salle du tribunal. A
noter également la présence
de William Cattin qui , photo-
graphe également , conserve
de nombreux souvenirs dans
ce domaine. Les soldats alle-
mands immortalisés en ca-
chette à Villers-le-Lac dans le
but de renseigner les alliés sur
leur unité. Le passage en
Suisse, en août 1944 lors de la
libération de Morteau , de la
garnison allemande qu 'il ac-
cueillit au col France comme
adjudant commandant
d'unité. Et, enfi n , l'incendie
de l'église de Morteau pour le-
quel les pompiers loclois vin-
rent prêter main forte à leurs
collègues et voisins français.

Pour présenter plus en dé-
tail les œuvres exposées ,
Alain Tissot , qui était accom-
pagné de plusieurs membres
du club et du président de la
MJC, a rappelé les motiva-
tions de cette exposition dont
le titre «Expressions mul-
tip les» résume bien la diver-
sité.

DRY

Le programme
«Le château qui parlait

aux étoiles», parcours spec-
tacle nocturne, 10, 11, 15,
16, 17, 20 et 21 juillet à
21h30, du 10 au 15 et du 18
au 21 août à 21 h, tarif: 60 et
40 FF.

«Mémoires d'isles» . et
«Ton beau capitaine», sa-
medi 24 juillet à 21 h30, tarif:
70 et 50 FF.

«Le romand de monsieur
de Molière», mercredi 28
juillet à 21h30, tarif: 110 et
80 FF.

«Don Juan», jeudi 5 et ven-
dredi 6 août à 21h30, tarif:
100 et 70 FF.

«Sous la lune bleue», di-
manche 1er août à 21h30 ,
tarif: 70 et 50 FF.

«Paris Orient Express»,
dimanche 8 août à 21 h ,
salle des fêtes de La Cluse et
Mijoux , et lundi 9 août à
21 h , salle des fêtes de
Jougne, tarif 70 et 50 FF.

«Nationale 7» , théâtre de
marionnettes de Metz , ani-
mation de rues à Pontarlier,
samedi 24 juillet.

Renseignement et réser-
vations CAHD, 2 , rue
Jeanne-d'Arc , 25300 Pon-
tarlier. Tél. 03 81 39 29 36.
/réd

C'est une bonne nouvelle:
dans deux ans, le TGV re-
liera Paris à Marseille, soit
800 km, en trois heures,
pour un coût de 6 milliards
de f rancs suisses, à la me-
sure des surcoûts générés
par les précautions écolo-
giques: 17 km de viaduc, 13
km de voies souterraines,
500 ouvrages d'art.

Dans le même temps , il
faudra toujours deux
heures pour f ranchir une
distance dix fois moins im-
portante, séparant Be-
sançon du Locle...

La comparaison, caricatu-
rale à l'excès, vérifie l 'aggra-
vation des écarts de dévelop-
pement entre les régions dont
la population en croissance
est réputée en mouvement et
les régions rurales, comme
celles du Haut-Doubs, margi-
nalisées par leur stagnation
démographique et le repli de
l 'activité, de l'emploi et du
revenu.

Cette question des contra-
dictions du développement ,
p arfaitement illustrée par
la montée de l 'enclavement
du Haut-Doubs, devrait
nourrir un débat abondant

sur l 'avenir économique de
la Franche-Comté, à l 'occa-
sion du double cadrage
2000, rep résenté pa r les
contrats Etat-régions, soit
p lus de 25 milliards de
f rancs suisses pour 2000-
2006 et par l 'Agenda 2000
qui s 'app lique, sur la même
période, aux fonds structu-
rels européens.

La consultation sur ces
contrats relève, pour la
Franche-Comté, de ces psy-
chodrames collectifs , à
l 'instar des Etats généraux
de 1789, l'exutoire révolu-
tionnaire, en moins. C'est
un véritable inventaire à la
Prévert qui ressort de la
consultation, modulée selon
l 'origine des p étitionnaires.
Les assemblées po litiques lo-
cales présentent une somme
de revendications catégo-
rielles; les responsables éco-
nomiques voient midi à leur
porte, alors que le ministre
chargé des contrats, la Ju-
rassienne Dominique Voy-
net, observe suavement
l'accumulation de proposi-
tions, non hiérarchisées.

On devine pour la
Franche-Comté, en perte de
vitesse par rapport aux ré-
gions limitrophes, deux
questions-clés qui n'ont, à
ce jour, reçu aucune ré-
ponse. La premiè re est celle
du choix entre infrastruc-

tures et conditions cadres.
Tout ce que compte la
Franche-Comté d 'élus de
toute nature, réclame, qui
en Haute-Saône, la mise à
quatre voies de la RN 19,
qui dans le Doubs une me-
sure équivalente pour la RN
57, les quatre départements
comtois était réunis dans un
même chœur, non dépourvu
défausses notes, pour récla-
mer le TGV Rhin-Rhône.
Ces équipements, généra-
teurs de fiscalité, sont-ils
p référables à la réunion des
conditions cadres, ré-
clamées par les entreprises?
La question est posée au
Conseil régional de
Franche-Comté, sans doute
incapable d 'y  répo ndre,
f aute de majorité et de ligne
stratégique claire.

La seconde question, in-
contournable à l 'orée de
l 'an 2000, est celle de la
«discrimination positive»
en faveur des zones rurales
excentrées, sauf à se rési-
gner à un développement co-
axial à la vallée du Doubs.
Mais cette revendication
est-elle bien conscientisée
chez les rep résentants insti-
tutionnels du Haut-Doubs,
habituels promoteurs des
grandes infrastructures ,
aux dépens des équipements
de proximité?

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Franche-Comté
2000

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr. Remonnay, Morteau ,
tél.03 81 68 00 82. Gran-
d'Combe Châteleu- Le Sau-
geais: Dr.Banzet , Gran-
d'Combe Châteleu , tél.03 81
68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Caretti , Charquemont,
tél.03 81 44 02 48.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Faivre, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Barbe, Damprichard. Den-
tiste: Dr. Tison , Morteau , tél.
03 81 67 32 16.

Cinéma
Espace Christian Gene-

vard(cinéma L'Atalante),
Morteau

«Le plus beau pays du
monde» , jeudi 19h 30, di-
manche 18h, mardi 20h 30.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Shakespeare in love» , sa-
medi 18h, dimanche 20h 45,
mardi 18h

«Le derrière», vendredi et
samedi 20h 45, dimanche 18h

Salle Le Paris, Morteau
«Légionnaire» , vendredi

18h 30 et 23h , samedi 14h 30
et 23h , dimanche 21 h , mardi
18h 30.

«Un pont entre deux rives» ,
jeudi 18h 30, vendredi 21 h ,
samedi et dimanche 18h 30,
lundi 21 h.

«Le derrière» , jeudi 21 h , sa-
medi 12h 30, 16h 30 et 21 h ,
dimanche 16h 30, lundi 18h
30, mardi 21 h.

Théâtre
Morteau Espace Christian

Genevard , samedi , 20h 30,
une man show de Laurent Ru-
quier «Enfin gentil?» .

Exposition
Maîche Salle des fêtes, du

6 au 13 juin , exposition-hom-
mage au peintre maîchois Paul
Décrind.

Maîche Galerie Bouton ,
du 15 mai au 5 juin , expo du
peintre Pierre Demeusy.

Concert
Les Ecorces Salle des

fêtes , samedi , à partir de 21 h ,
soirée café-concert avec L'Har-
monie de Maîche, Le Muppets
Band (jazz) et Dead Water
(rock, rythm'n blues).

Divers
Charmauvillers La Char-

bonnière du Haut , samedi ,
14h, inauguration du refuge
de jour de la section des Sen-
tiers du Doubs de Dampri-
r Via rd-Char man vil  lers-Gon-
mois.

Villers-le-Lac Complexe
sportif , samedi , à partir de
6ème Rando-Jeunes à VTT(8
ou 15 km).

Villers-le-Lac Bassins du
Doubs , 14h 30, départ du Tro-
phée du saut du Doubs en ca-
noë-kayak.

Les Fins Salle polyvalente,
dimanche, fête villageoise avec
à 15h 30 défilé sur le thème
méli-mélo des dix années
écoulées.

Morteau Stade, samedi et
dimanche, concours interré-
gional de gymnastique fémi-
nine et masculine.

Le Barboux Place du vil-
lage, samedi , 13h 30,
concours de pétanque en dou-
blette formée.

Damprichard Salle de la
mairie , vendredi , 20h 30,
soirée festive (danse , théâtre,
chant...) avec l 'Acat (Action
pour l' abolition de la tor-
ture).

MÉMENTO HAUT-DOUBS 

Hépatite C
Campagne
de dépistage
gratuite

Pour la première fois en
France est lancée, à partir de
mardi 1er juin dans le dépar-
tement du Doubs , une cam-
pagne de dépistage gratuite
de l'hépatite C, et ce, à l'ini-
tiative du Revhoc (Réseau
ville hôpital de Franche-
Comté) et du CDSD (Comité
départemental pour la santé
du Doubs).

Dans les jours qui vien-
nent , cette campagne sera
étendue au Val-de-Marne et à
la région de Lyon. Cette ma-
ladie atteint 1% de la popula-
tion française, soit environ
600.000 personnes. L'esti-
mation pour la Franche-
Comté est de 12.000 cas,
80% de la polulation n 'étant
pas testé.

Pour se faire dépister, une
simple prise de sang suffi t ,
proposée gratuitement grâce
à une subvension des Caisses
primaires maladie de Be-
sançon et de Montbéliard ,
par tout médecin du Doubs
ou tout laboratoires d'ana-
lyse médicale et centre de dé-
pistage. La campagne est en-
tièrement gratuite ou rem-
boursée à 100 pour cent, /ap



La Bourdonniere Premier
vernissage dans la fleur de l'âge
Plus de 50 artistes âgés de
six ans ont présenté hier
soir une exposition com-
mune sous les boiseries de
la Bourdonniere. Une «pre-
mière» plébiscitée par une
foule d'admirateurs, au mi-
lieu d'un déferlement de
joie de vivre!

C'était un vernissage en
bonne et due forme. Hier en dé
but de soirée, à la Bourdon-
niere, on voyait des gens aller et
venir au milieu des œuvres,
échanger leurs impressions,
s'entretenir avec les artistes,
sur fond de musique swing,
avec Claude Cavalli au clavier.
Quoique l'atmosphère était net-
tement moins compassée que
lors de vernissages plus «tradi-
tionnels».

Ce sont les jeunes artistes
eux-mêmes qui étaient chargés
d'expliquer le pourquoi et le
comment de leurs créations.
Impressionnant de parler de-
vant une si grande foule, même
souriante et tout attendrie!

Mais elles parlaient toutes
seules, ces œuvres éclatantes de
couleur. Dont bon nombre réa-
lisées à base de matériel de ré
cupération: bouteilles plas-
tique , bouts de laine, plumes,
bouchons, gobelets de yaourt et
même une roue de roller!

Main dans la main
Pour la première fois, trois

classes de l'école enfantine s'é
talent donné la main pour mon-
ter une expo commune, sous les

Les artistes et l'œuvre. Ici, un superbe épouvantai! qui s'en ira à la Fête de la terre de
Cernier. photo Favre

conseils de Brigitte Zahnd. res-
ponsable de la Galerie des en-
fants à La Chaux-de-Fonds, al-
liée avec Michèle Kohli , la di-
rectrice de l'école enfantine.

La classe du Quartier Neuf ,
sous la responsabilité de Valérie
Thomas , avait créé quantité de
tableaux à la manière de Paul
Klee, Monet et Robert Combas.
Superbe. La classe de la Jambe-
Ducommun, dirigée par Ga-

briella Leonti et Sylviane Peraz-
zolo, avait pris le thème du vi-
sage pour élaborer des terres
cuites et tableaux aussi cocasses
qu 'attractifs. Sans oublier un
magnifique épouvantai! destiné
à participer à la prochaine Fête
de la terre de Cernier. La classe
du Crêt-Vaillant, sous la hou-
lette de Virginie Dubois , présen-
tait des sculptures à la manière
de Niki de Saint-Phalle, des «Na-

nas» en tous genres, des ser-
pents, voire un dragon. Le tout
composant une symphonie écla-
tante de joie de vivre.

Le but était atteint: mettre en
valeur le talent des enfants, et
leur faire vivre un vrai vernis-
sage. Claire-Lise Droz

La Bourdonniere, expo com-
mune des enfants, encore
aujourd'hui de 14h à 17h.

Communal Jeunes
gymnastes de tout le canton
La Fête cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique Jeu-
nesse filles et garçOns a
lieu ce week-end au Com-
munal, organisée par la
FSG section Le Locle dans le
cadre de son 150e anniver-
saire. Les organisateurs at-
tendent 3000 personnes.

Président du comité d'organi-
sation , Roland Dubois rappelle
que 32 sociétés se sont inscrites
à cette fête. On attend 818 gym-
nastes le samedi, et 1300 le di-
manche. Sans compter 180
juges , ainsi que 120 bénévoles,
en majorité membres ou amis
de la FSG Le Locle.

Quatre cantines, ouvertes
dès 7h30, seront installées aux
endroits stratégiques des
concours. Soit: sur le parking
de la piscine, sur les terrains du
Communal, dans la halle poly-
valente et à la halle de Beau-
Site.

Nombre de jeunes gymnastes
arrivent par le train. Des trans-
ports par bus sont organisés à
leur intention jusqu 'au Com-
munal et retour.

La proclamation des résul-
tats aura lieu samedi dès 17h et
dimanche dès 16h. Le vin
d'honneur offert par la ville

sera servi par des . rancs-Ha-
bergeants en costume, di-
manche à llh30 dans la halle
polyvalente.

Roland Dubois salue l'effort
logistique de la commune du

Locle. Et précise que les ins-
tances cantonales étant una-
nimes à reconnaître la qualité
des équi pements sportifs du
Communal!

CLD

Mesures de circulation
Samedi et dimanche, de

7h30 à 19h, les règles de cir-
culation suivantes sont effec-
tives.

- Un sens unique est mis
en place par les rues A. M.-
Piaget, Jean-d'Aarberg, Fiot-
tet, Primevères jusqu 'aux
Cardamines.

- La route du Communal
est à double sens entre Com-
munal 2 et la rue de la Col-
line. Le stationnement est in-
terdit à tout véhicule.

- La rue de Kaolack est à
double sens.

- Pour le camping et Mont-
pugin: l'accès se donne par la
rue des Fiottet. Le sens de la
circulation est inversé du che-
min des Ecureuils au carre-
four Montpugin-Joux-Péli-
chet. Pour descendre, em-
prunter la rue Joux-Pélichet.

- Le site du Communal,
entre les rues de la Colline et
Kaolack, est fermé à toute cir-
culation.

Un service de parc est or-
ganisé par la police locale en
collaboration avec la police
de route du bataillon des sa-
peurs-pompiers. On pourra
parquer sur les rues des
Fiottet, Primevères, Foyer,
Beau-Site, Tourelles, Jean-
d'Aarberg , A.-M.-Piaget ,
Collège.

La police locale recom-
mande aux Loclois de se
rendre au Communal à pied
ou à vélo. Rappelons le nouvel
horaire des bus pour le sa-
medi: départ du centre-ville à
7b20, 9h20, llh20, 13h20,
15h20 et 17h20, et de 7h50 à
11 h50 toutes les heures.

CLD

Drôles
de zèbres
Où se trouve
Jean-Marc
Richard?

Auditeurs de la radio ro-
mande La Première, ceci vous
concerne: Jean-Marc Richard ,
notre frétillant animateur ac-
compagné de l'équi pe de
«Drôles de zèbres», promène
de nouveau son micro dans les
Montagnes neuchâteloises. Il
se trouve auj ourd 'hui face au
Creux-du-Van, histoire de se
mettre martel en tête, /réd

Conseil communal
Membre mis à l'index

La décision du conseiller
communal Denis de la Reus-
sille de se désolidariser des
projets d' arrêté sur la réorga-
nisation de l'administration
communale n'a pas fini de sus-
citer des remous. C'est ainsi
que le Conseil communal a pu-
blié hier dans le courant de
l'après-midi un communiqué
condamnant l' attitude de leur
collègue. Nous en publions ci-
après la teneur intégrale.

«Le Conseil communal du
Locle a pris acte que l'un de ses
collègues, Denis de la Reus-
sille, s 'est démarqué publique-
ment du contenu du rapport de
l'exécutif visant à une réorga-
nisation de l'administration.
Pour ce faire, il a non seule-
ment tenu une conférence de
presse en prévenant ses
collègues par une note interne
au dernier moment, mais il a
particip é activement à la grève
et à la manifestation dirigées
contre le Conseil communal
dont il est membre.

»En inaugurant ce nouveau
mode de fonctionnement, M.
de la Reussille a rompu la
collég ialité en violant l'article
57 du règlement général de
commune et l'article 3 du sta-
tut des conseillers commu-
naux.

»Le Conseil communal de-
vra tirer les conséquences né-
cessaires sur son mode de fonc-
tionnement dans la mesure où
il n 'éta it pas habitué à de telles
démarches. H se pourrait que
les relations soient tendues et
crispées durant les mois à ve-
nir alors que la commune tra-
verse déjà une p ériode diffi-
cile.

»Le Conseil communal re-
grette cette situation dans la
mesure où M. de la Reussille
a particip é, au même titre
que ses collègues, au travail
de l 'exécutif concernant le
rapport de l 'administration
et que l 'intéressé a choisi le
dernier moment pour se dé-
marquer publiquement».
/comm-réd

Boutique La Glaneuse
fin d'une belle aventure
La boutique la Glaneuse,
qui s'était ouverte fin 1993
rue du Temple, va fermer
ses portes dans le courant
du mois de juin. Mais l'ate-
lier de doreur et encadreur
de Jean-Pierre Tripet, qui
occupera désormais tous
les locaux, continue ses
activités à l'enseigne du
Lion d'Or.

«Je ne ferme pas de gaieté
de cœur. J 'y  croyais! Je pen-
sais que cela pourrait arranger
tout le monde, et puis au bout
de cinq ans, je dois me rendre
à l 'évidence. On n a pas le ré-
flexe d 'acheter des objets de se-
conde main». La propriétaire
de la Glaneuse , Pierrette Tri-
pet , ne cache pas son amer-
tume. D'autant qu 'elle s'était
toujours donné beaucoup de
mal , passant des heures à net-
toyer, pour offrir une mar-
chandise de qualité. N'hési-
tant pas à passer des heures à
écouter les clients, dont beau-

coup venaient pour trouver
une oreille attentive. Ce
qu 'elle faisait volontiers
d' ailleurs!

Mais elle regrette un
manque de solidarité: «On dit
qu 'il n 'y  a p lus de commerce au
Locle! Mais quantité de gens
vont à Emmaiis ou au Centre
social protestant. Comme tout
le reste, ce sont des habitudes
qui se sont imposées. Moi,
j 'avais un service différent , ce
qui m'a coûté mon commerce».
De fait, la Glaneuse offrait un
service de débarras complet.
Or, éliminer les déchets, cela
coûte cher, en espèces et en
heures de travail...

La Glaneuse disparaît donc.
En revanche, l'atelier du Lion
d'Or de Jean-Pierre Tripet ,
basé à la même adresse depuis
son déménagement de la
Grande-Rue, continue ses acti-
vités de dorure , d'encadre-
ment et de brocante, en occu-
pant tous les locaux.

CLD

Crêt-Vaillant Fête
et pétanque solaire
Dimanche dernier, le
groupement des habi-
tants du Crêt-Vaillant et
de ses rues connexes
(celles de la Grande-Rue
et des Reçues) a siégé en
assemblée générale pour
traiter de l'organisation
d'une nouvelle fête en
l'an 2000, faisant suite à
la dernière édition des 22
et 23 septembre 1995.

L'idée est sur les rails et le
président du groupernent,
Frédy Faivre, souhaite vive-
ment la mener à son terme.
Un comité chargé d'élaborer
un projet de la manifesta-
tion a été nommé. A lui d' en
étudier le concept et la faisa-
bilité. Cette idée a séduit la
majorité des habitants et
des nouveaux résidants qui
voudraient eux aussi vivre
une telle expérience.

Ouvert à tous
Comme quoi , malgré l' ap-

parition de nouveaux vi-
sages dans la rue (souvent
des familles avec de jeunes
enfants égayant les lieux),
l' esprit de cette rue de-
meure vivant grâce à la vo-
lonté de ses habitants. Ceux-
ci souhaitent améliorer la
qualité de leur habitat envi-
ronnemental, avec les ap-
préciables coups de main de
la commune. Cela sans du

tout en revendiquer l' usage
exclusif.

Le comité souligne que le
terrain de pétanque - remis
en état par les habitants du
Crêt-Vaillant - n'est pas des-
tiné à servir de «crottoir»
pour chiens. Ce boulodrome
ainsi que les tables et bancs,
les jeux et autres chevaux de
bois installés le long de cette
rue sont à la disposition de
chaque habitant de la ville,
où qu 'il demeure.

Par ailleurs , touj ours à
propos du terrain de pé-
tanque, l'idée de l'éclairer
pour permettre des parties
nocturnes, jusqu 'à des
heures raisonnables, a été
évoquée. L'idéal serait d'as-
surer cette illumination à
partir de lampe solaire - ce
qui serait une première au
Locle. Quelques-uns plan-
cheront sur cette question et
tenteront d'y apporter des ré
ponses éclairantes avec l'es-
poir de mettre en lumière ce
terrain d'ici à cet automne.

C'est d'ailleurs sur ce lieu
que s'est déroulé dimanche
après-midi un joli tournoi au
sortir d'un repas de
grillades. La température
ambiante très agréable a éga-
lement permis de terminer
cette rencontre par une fon-
due partagée sous la pleine
lune.

JCP

La crèche Les Diablotins a
tenu récemment son assem-
blée générale sous la prési-
dence de Françoise Baumber-
ger. La fréquentation pour
l'année 1998 a légèrement
augmenté par rapport à
l' année précédente: 55 en-
fants «visitent» quotidienne-
ment l'institution.

L'assemblée a remercié la
commune du Locle de sa
bonne collaboration en regard
du travail fourni pour la tenue
de la comptabilité.

A souligner que I Ecole neu-
châteloise de nurses envoie ré-
gulièrement ses jeunes étu-
diantes pour effectuer de pe-
tits stages.

La crèche organise de nom-
breuses activités à l'extérieur:
patinoire , piscine, visite de
l'aéroport des Eplatures , du
Bois du Petit Château, du
Musée d'histoire naturelle,
fête de Noël , etc.

La crèche a été «gâtée» en
1998, ayant reçu différents
dons. Elle remercie particuliè-
rement la Loterie romande, la
fondation en faveur de la je u-
nesse locloise et Pro Juven-
tute.

Les comptes 1998 ont pu
être bouclés grâce au soutien
important de la commune, de
l'Etat de Neuchâtel , des indus-
triels de la ville , des membres
passifs et des amis de l'institu-
tion.

La directrice , Christine Ri-
gaux , a relevé la disponibilité ,
la compétence et la collabora-
tion efficace du personnel
cadre de la crèche.

Des remerciements ont éga-
lement été adressés au comité
pour sa comp étence et la
confiance accordée à l'institu-
tion.

A la fin de l'assemblée,
Françoise Baumberger a pré-
senté sa démission. Une fois
de plus, le comité de la crèche
est à la recherche de membres
qui souhaiteraient oeuvrer
pour une cause très hono-
rable, celle de soutenir la
crèche des Diablotins, /comm

Crèche
Des soutiens
très appréciés

Terrains vendus
Nouvelle usine en vue

Un point au moins a été ac-
cepté sans opposition , lors de
la dernière séance du Conseil
général du Locle: la vente, en
pleine propriété , de terrains
dans la zone industrielle est,
pour la société Alumed SA,
créée en septembre dernier au
Locle, qui y construira une
nouvelle usine. Propriétaire
des actions Alumed , la société
Atticus , dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds , a comme ob-
jectifs de gérer la coordination
des différentes pièces de

jantes et composants en alumi-
nium , comme les disques en
alliage spécial qu 'Alumed fi-
nira dans sa future usine du
Locle.

Les conseillers généraux
ont exprimé une satisfaction -
presque - unanime. Paul
Jambe (CC) a indi qué que si le
Conseil communal avait dé-
cidé de céder ce terrain en
pleine propriété , cela ne signi-
fiait pas qu 'on abandonnera le
droit de superficie.

CLD
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ŜmW9k\W T̂ _̂_T zf LI Super Centres Portes-Rouges a 

^̂' ___l»  ̂- '• '̂ __PrWiil __^
m ^̂  Neuchâtel et Ajoie à Porrentruy I 

 ̂ |

^ En ven te  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop :j$ i?r* ™̂ ^̂ ^™ i__H



s

:;-̂ - ^q;s mùÊfa ..JPIiP% L E S S I V E S  C H A U S S E T T E S

3> .̂ ^. r 
?%- É P it, Biancomat Ultra concentré C 50 Chaussettes multipack ^ A> * " •«- ou Color , 1,5 kg **d 3? hommes City, les 4 pa ires X lUr

;*_<_ÉF _ _îMr *¦ : ÏPÉfe '̂ Persil 1390 Chaussettes de multi pack 4 A
Mf*WlmH'* ~ : -̂ '̂ ^̂ ^ ^W'<: ' ' %  - ïMÊM&Ë&i 4,05k g Î ^' sport hommes , les 4 paires  ̂I U."
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L'Union chorale de Couvet-
Travers célébrera ce week-end,
à la salle des spectacles de Cou-
vet, son 125e anniversaire. Au
menu, des concerts, un spec-
tacle musical, des jeux pour les
enfants, une soirée country et
une fête interne dimanche.

La fête d'anniversaire de
L'Union chorale débutera de-
main vendredi à 20h par un
concert de cette société de chan-
teurs, avec la participation du
chœur d hommes I_a Concorde,
de Fleurier et des Gais Lutrins.

Samedi, la fête reprendra ses
droits à 11 h par un concert folk-
lorique avec la participation de
plusieurs sociétés du Val-de-Tra-
vers et la fanfare batterie de
Mouthe. Dès 14h30, les enfants
pourront s'en donner à cœur
joie divers jeux et animations
ayant été prévus pour eux. A
partir de 21 h, la soirée se décli-
nera sur le thème de la country
avec l'orchestre Tomahawk.
L'entrée est gratuite. Souli-
gnons qu 'il sera possible de se
restaurer sur place. MDC

Couvet
Union chorale
en fête

Neuchâtel La deuxième
vie du jardin de la Boine
Si le législatif accorde le
crédit nécessaire, le jar-
din de la Boine, à Neuchâ-
tel , présentera d'ici deux
ans un tout nouveau vi-
sage. Convivialité, en-
fants, jeux, sport, fonc-
tionnalité et sécurité sont
les maîtres mots du rap-
port du Conseil commu-
nal.

Au centre , le terrain de
sport , désormais orienté dans
le sens nord-sud. A l'est , un
espace vert. A l'ouest , une
place de je ux pour enfants.
Voici résumée la nouvelle
confi guration du jardin de la
Boine , à Neuchâtel , du moins
si le Conseil général accepte
le crédit de 500.000 francs
(dont 240.000 pour le terrain
de sport) que lui soumet
l' exécutif , crédit destiné au
réaménagement des lieux.

Qui en ont bien besoin...
Le rapport du Conseil com-
munal sur le sujet ne fait-il
pas écho à une motion
adoptée début 1995? Signée
Eric Augsburger (PopEcoSol),
aujourd'hui membre de l' exé-
cutif , elle demandait de «re-
donner vie» au jardin de la

Boine, ce dernier, conçu en
1968, étant «pratiquement à
l 'éta t de terrain vague».

Avec les utilisateurs
Un groupe de travail a alors

été chargé de plancher sur la
question. Il comprenait des
représentants du Service
communal des écoles, de ce-
lui des parcs et promenades ,
du Centre de loisirs (dont le
bâtiment surp lombe le jar-
din), de l'Office cantonal des
mineurs et un directeur d'é-
cole. Le fruit de leur réflexion
a ensuite été affiné après dis-
cussions avec les utilisateurs
potentiels (Centre de loisirs ,
crèche des Bercles , Maison
des jeunes , associations de
quartier, voisins , Conseil des
jeu nes, etc.).

Résultat , l'espace sera di-
visé en deux grands secteurs:
le théâtre, en contrebas, et le
parc , sur la partie supérieure,
«actuellement comp osée d 'un
terrain de sport et de quelques
vestiges de feux  pour enfants» .
Le terrain de sport actuel dis-
paraîtra , mais pour mieux re-
naître , puisqu 'il sera désor-
mais orienté dans le sens
nord-sud.

A I est de ce terrain pren-
dra place «une surface enga-
zonnée p late et polyvalente».
La partie ouest sera quant à
elle dotée d' une place de jeux
pour enfants, «construite
dans la pente, en trois ter-
rasses successives: tout en
haut, le coin pour les petits et
un lieu de rencontre ombragé,
p uis les installations com-
binées pour les p lus grands ,
avec des passages suspendus
pour se jouer des dénivella-
tions».

Le rapport de l' exécutif in-
di que encore qu 'il a été dé-
cidé de «renoncer à aménager
un accès dans la pa rtie sud-
ouest (réd.: soit sur l' escalier
des Bercles) afin d'éviter que
le lieu en question ne de-
vienne une zone de rep li pour
les noctambules».

Si le Conseil général donne
son feu vert (c 'est le cas de le
dire), les travaux pourraient
débuter cet été pour se termi-
ner en 2001. Au fur et à me-
sure de l'avancement des
différentes étapes, les sur-
faces seront progressivement
mises à la disposition des uti-
lisateurs.

Pascal Hofer

Boudevilliers La place
pour les gitans sera
soumise à un dézonage

Cet endroit est en zone agricole. Pour le faire transfor-
mer par l'Etat en place d'accueil pour les gens du
voyage, il faudra que les autorités communales soient
formellement saisies. photo Leuenberger

Malvilliers n'a pas encore
de place aménagée pour
les gens du voyage quand
bien même le principe en a
été accepté. Il faudra avant
tout passer par une procé-
dure de dézonage qui reste
de la compétence des auto-
rités communales de Bou-
devilliers. Avec, pour la po-
pulation, la possibilité de
faire entendre sa voix en
dernier recours.

La procédure administrative
que l'Etat devra engager pour
aménager une place pour ac-
cueillir les gens du voyage à
Malvilliers pourrait être
longue! En effet , il ne suffit pas
dans ce cas d'être propriétaire
du terrain pour passer par-des-
sus une opposition qui s'est ma-
nifestée dans la commune de
Boudevilliers. La prochaine
étape du dossier, après feu vert
définitif de l'Etat, passera forcé-
ment par le Conseil communal
et le Conseil général, à l'appui
d'un changement d'affectation
de la zone concernée.

Le terrain retenu , qui se si-
tue au nord de l'étang de réten-
tion des eaux de crue de la J20,
est en effet en zone agricole.
Avant tout , le Service cantonal
de l'aménagement du territoire
devra soumettre au Conseil
communal de Boudevilliers un
dossier de dézonage. Le Conseil
général , seul compétent à déci-
der de mettre le terrain en zone

d'affectation spéciale, se pro-
noncera ensuite à ce sujet.

Des dires des partici pants à
la récente séance d'information
organisée par la police canto-
nale sur place à l'intention de la
population de Boudevilliers , ce
problème n'a pas été évoqué
clairement. Quoi qu 'il en soit ,
les conseillers généraux auront
la responsabilité de trancher.
En cas de relus, le projet global
capote. En cas d'acceptation , le
recours au référendum est pos-
sible. L'exercice des droits dé-
mocratiques paraît dès lors ga-
ranti par la procédure. Voilà qui
devrait rassurer quelque peu
les auteurs de la pétition
adressée récemment au Conseil
communal pour lui demander
de réviser sa position dans ce
dossier. Après le changement
de zone, une mise à l'enquête
publi que permettra encore aux
habitants de faire valoir leurs
droits d'opposition.

Si cette place se réalise, le vil-
lage s'inquiète aussi de son ap-
provisionnement en eau po-
table en pleine période d'étiage,
de la capacité d'absorption de
la station d'épuration commu-
nale des eaux usées en prove-
nant - les installations sont déjà
saturées - et des réactions très
contrastées que les gens du
voyage provoquent par leur pré-
sence. Sans parler du problème
de la remise en état des lieux
après leur passage!

PHC-JMO

Saint-Aubin Pas de soutien
cantonal pour une entrée d'autoroute
Aménager une entrée en
direction Neuchâtel sur
l'autoroute A5 à Saint-Au-
bin, c'est le nouveau défi
de SOS N5. La construction
d'une petite galerie à la
demi-jonction serait la so-
lution. Le comité SOS N5 a
réuni hier soir divers parte-
naires pour mobiliser les
forces et convaincre la
Confédération. Mais d'ores
et déjà, le soutien cantonal
est exclu.

Patrick Di Lenardo

Entrer dans la future auto-
route A5 depuis les hauts de
Saint-Aubin? Un petit bout de
tunnel et ce serait possible.
Déjà , à la demi-jonction, les
usagers pourront sortir depuis
Neuchâtel. Mais avec une petite
galerie en demi-lune sortant du
giratoire , les automobilistes
pourraient aussi emprunter
l'AS et rallier le chef-lieu sans
aller le faire à Vaumarcus ou à
Treytel.

Le comité SOS N5 fait de cet
objet son nouvel objectif. Hier
soir, SOS N5 avait réuni les
exécutifs des localités alentour,
des députés locaux au Grand
Conseil de même que le chef
du Département de la gestion
du territoire. Histoire de ras-
sembler les forces pour encou-

rager la Confédération à creu-
ser cette petite galerie. Le co-
mité y voit un intérêt régional
avant tout. Comme l'a remar-
qué Jean Brocard , chef de l'Of-
fice de la route nationale 5 qui
présentait les aspects tech-
ni ques de l'objet , «vu le coût de
cette autoroute A5, U serait inté-
ressant de valoriser cet investis-
sement en créant cet accès pour
développer la région».

Le Conseil d'Etat
n'aidera pas

Or, la Confédération entre-
rait peut-être en matière si on
lui prouvait le besoin d'une
telle jonction. Un argument dif-
ficile à soutenir. Le comité
espérait l'appui du canton...

«Vous ne m'aurez pas avec
vous», a lancé d'entrée Pierre
Hirschy. Le conseiller dl_,tat a
remarqué qu 'ayant partici pé
aux travaux de la commission
des standards pour les routes
nationales (chargée de faire des
économies), il ne pourrait pas
promouvoir des dépenses auto-
routières supplémentaires! En
outre , il a noté que la sous-com-
mision financière du Grand
Conseil était opposée à cette
demi-jonction.

Certes , il y aurait une solu-
tion de rechange. Pour l'accès
au chantier du tunnel de Gor-
gier, et pour assurer par la suite

Le comité SOS N5 a réuni hier soir les autorités locales autour du projet d'entrée
d'autoroute à Saint-Aubin, sans obtenir toutefois l'appui du canton. photo Marchon

l' accès des services de secours
dans la galerie, une voie som-
maire doit être aménagée à
flanc de coteau, pour une
somme de 700.000 francs.
L'ouvrir au trafic routier ne se-
rait qu 'un pis-aller. Pas pra-
tique , cette voie n'offrirait pas
une \itesse d'entrée suffisante
sur l' autoroute. La solution du
petit tunnel coûterait 3,5 mil-

lions, soit un surcoût de 2,8
millions «à peine». Mais ce
n'est pas tant une question
d'argent qu 'une question de
princi pe. La Confédération , dé-
cidée à économiser, est aujour-
d'hui moins soup le à accepter
des aménagements d'un seul
intérêt local.

Sans soutien cantonal , les
élus communaux présents ont

montré leur crainte quant au
succès d'éventuelles dé-
marches, quand bien même un
certai n intérêt était exprimé.
Le président de SOS N5, Yann
Richter, a remarqué que la
«balle était dans le camp des
communes» , et que celles-ci de-
vaient en débattre. Pour savoir
s'il vaut la peine d'aller plus
loin. PDL

Le centre de La Médiane, à
Chézard-Saint-Martin, est le
premier bâtiment du Val-de-
Ruz à ouvrir une école privée
d'informatique destinée à tous
les utilisateurs. Depuis lundi ,
il y est possible de prendre des
cours de niveaux très divers ,
mais qui tendent tous à désa-
craliser la machine.

Pierre Hauser n'est pas à
proprement parler un informa-
ticien de génie. Tout au plus
cet entrepreneur de Chézard-
Saint-Martin se dit-il pas-
sionné par l'informatique.
Constatant que l'ordinateur
prend de plus en plus de place
dans le quotidien des gens, il a
donc décidé de diversifier les
activités de son entreprise en
offrant à la population la pos-
sibilité de prendre des cours.

PHC

Portes ouvertes demain de
14h à 18h et samedi de 8h à
18h au centre de La Médiane
à Chézard-Saint-Martin (bâti-
ment de la poste)

Chézard
Une école
d ' informatique
ouvre ses portes

La commune de La Côte-
aux-Fées va-t-elle pouvoir
construire un locatif à La
Crêta? Le dernier mot revien-
dra au peuple souverain. Le 13
j uin, il se prononcera pour ou
contre un crédit de 2,2 mil-
lions de francs. Mardi soir, un
débat a réuni partisans et op-
posants.

Le but est d'attirer au vil-
lage de nouvelles familles. Il
s'agit d'endiguer la baisse,
modeste mais régulière, de la
population et de maintenir,
voire accroître, les effectifs
scolaires pour éviter la ferme-
ture d'une classe.

Eric Walther, conseiller
général , tout en reconnaissant
la qualité des arguments de
l' exécutif , estimait que la
«commune ne doit p as être un
agent immobilier».

Mardi soir, le débat a pris
une tournure étrange. La ma-
jo rité des intervenants op-
posés au projet défendaient
des intérêts privés au détri-
ment de l'intérêt général de la
commune. Au moment de
conclure, Anne-Lise Buchs,
conseillère générale, a encou-
ragé chacun à peser les
intérêts avant de glisser son
bulletin dans l'urne.

MDC

La Cote-aux-
Fées
Un locatif
qui divise

C'est avec huit heures
d' avance sur le calendrier que
la poupe du «Cygne» a été re-
montée, hier, au chantier de la
Maladière de la Société de na-
vigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat SA -(I_NM).
Construit en 1939 , le plus
vieux bateau de la flotte . avait
présenté une anomalie dès les
premiers essais: l'hélice n'é-
tait pas totalement immergée.
Aussi , pour alourdir la poupe ,
il avait fallu couler du béton
dans sa coque. Or, après
soixante ans de navigation , la
corrosion a produit des dégâts
sous le béton et l'Office fédé-
ral des transports a exigé le
remplacement de la partie at-
teinte de la coque.

FLV
Après avoir été coupée début mai, la poupe du «Cygne»
a été remontée hier. photo sp

Société de navigation Le
«Cygne» retrouve son croupion



Economie La matière grise, atout
majeur dans le j eu du Jura bernois
Certes un peu partout, les
temps sont économique-
ment difficiles. Mais le
Jura bernois compte suffi-
samment d'atouts dans
son jeu pour ne pas avoir à
craindre l'avenir. Ce mes-
sage empreint d'opti-
misme, Mario Annoni l'a
délivré hier à Tramelan à
l'occasion des assises an-
nuelles de la Chambre de
commerce bernoise.

Nicolas Chiesa

Directeur de l'Instruction
publi que, Mario Annoni a
joué l'élève appliqué en pre-
nant des notes avant de mon-
ter à la tribune pour, par son

exposé, clore l'assemblée
générale annuelle de l'Union
du commerce et de l'industrie
du canton de Berne (UCI).

Pas plus les remarques
orientées sur les lenteurs de la
construction de la Transjurane
de Paul Sonderegger, prési-
dent de la section du Jura ber-
nois , que les réserves fiscales
du président cantonal Walter
Leuenberger ne lui ont
échappées.

Pour répondre aux cri-
tiques , le conseiller d'Etat a
d'une formule expli qué l'ac-
tion de l' exécutif cantonal: «Le
gouvernement bernois fait ce
qu 'il pe ut avec ce qu 'il a» L'ap-
plication de cette doctrine de-
vrait se traduire sur les routes

régionales par l'achèvement
de la Transjurane en 2012 , se-
lon les prévisions faites hier
par Mario Annoni.

Efforts louables
Admettant que toutes les

conditions cadres ne sont
peut-être pas encore réunies
pour favoriser le développe-
ment des entreprises ber-
noises , le Neuvevillois a pour-
tant refusé de voir l'Etat ac-
cusé de tous les maux. Plutôt
que l'auditoire ne se focalise
sur les carences, il l' a prié de
s'intéresser aux efforts déjà
entrepris , tant au niveau de la
promotion économique que
dans la secteur de la forma-
tion professionnelle.

Au j eu des comparaisons
avec d' autres contrées du
pays, aucune des régions ber-
noises , n'osera sur ces deux
domaines précis , se lamenter.
Le Jura bernois , encore
moins que d' autres.

Pour son représentant au
sein du gouvernement bernois ,
cette région doit savoir exploi-

Ici assis au côté de Rolf Bloch, qui quitte le comité cantonal de l'UCI, Mario Annoni a
abordé à la tribune l'avenir économique du Jura bernois. photo Leuenberger

ter toutes les possibilités of-
fertes pour faire fructifier «sa
matière grise, sa seule matière
première ». C'est en se souciant
de la formation de ses habi-
tants , en général et de ses
jeunes en particulier que le
Jura bernois pourra - avec
Bienne et le Secland - conti-
nuer d'assurer près de la moi-

tié des exportations du canton,
et cultiver une autre de ses ca-
ractéristiques majeures. Sa
spécialisation dans les tech-
niques de hautes précisions , se
révèle être aujourd'hui un atout
exploité par des petites et
moyennes entreprises perfor-
mantes.

NIC

Epoque favorable au mariage
Les vitrines où sont publiés

les bans le montrent dans
chaque village. Cette époque
de l'année est prop ice aux
grandes décisions. Ce qui est
vrai pour des tourtereaux se
vérifie jusque dans les mi-
lieux économiques où les an-
nonces d' union fleurissent
avec le printemps. Mainte-
nant que le Vorort et la
Chambre d'économie suisse
ont annoncé leur intention de

fusionner, l'Union du com-
merce et de l'industrie du
canton de Berne et l'Union
patronale bernoise auraient
tort de ne pas les imiter.

Hier à Tramelan , devant
une petite centaine de
membres réunis sur invita-
tion de la section régionale ,
Walter Leuenberger. le prési-
dent de l'UCI cantonale, a
présenté cette perspective
comme une chance pour la

Chambre de commerce ber-
noise, dans la mesure où le
mariage lui garantirait une
nouvelle vitalité. Les derniers
préparatifs de la noce se ré-
gleront sans Rolf Bloch. Actif
au sein du comité cantonal
depuis deux décennies dont
de nombreuses années à la
vice-présidence, l'industriel
de Courtelary a souhaité,
hier, tirer sa révérence.

NIC

Assurance maternité Des femmes
de toutes tendances et des cigognes
N'en déplaise à certains
de leurs partis, des
femmes de toutes ten-
dances s'unissent pour
soutenir l'assurance ma-
ternité. Leurs messagères:
des cigognes.

UDC, PRD, AJU, FTMH,
PSJB et sympathisante PSA:
les initiatrices du Comité ré-
gional pour l' assurance mater-
nité reflètent tous les horizons
politi ques de la région. Une ré-
gion où elles ont lâché hier
une trentaine de cigognes,
leurs messagères, sur des ban-
deroles qui doivent sensibili-
ser les électeurs en vue du 13
juin. Ces cigognes pavoisent
fenêtres et balcons , en di-
verses localités du Jura ber-
nois (les personnes souhaitant
en héberger une peuvent
s'adresser au tél. 485 15 24).

Marguerite Rufenacht,
Yvette Voutat, Marie-Claude

Gindrat , Marianne Guerne,
Yvonne Freléchox et Chantai
Bornoz Elueck plébiscitent
une assurance qui ouvrira la
voie conduisant le coup le du
XXIe siècle à un partage véri-
table des tâches. Un partena-

La fameuse cigogne et des citoyennes qui bénéficieront
peut-être de l'assurance maternité... photo Egg ler

riat enrichissant pour les deux
parties et qui permettra selon
elles à chacun et chacune de
concilier carrière profression-
nelle et rôle de mère ou du
père, sans en concevoir de cul-
pabilité.

Par leur action dans les
rues, lancée le jour J-10, les
membres de ce comité enten-
dent toucher surtout les jeunes
coup les, dans la trentaine ,
dont les statistiques révèlent
qu 'ils votent très rarement.

Relevons que si le comité est
exclusivement féminin, il n 'est
pas une émergence de l'Union
des femmes du Jura bernois.
Le comité de cette union n'est
effectivement pas unanime,
quant à l' assurance maternité.

Parallèlement au vol des ci-
gognes, le groupe de soutien a
récolté des signatures , parmi
les élus de la région , en vue
d' annonces à paraître inces-
samment. Signalons que six
maires apportent leur soutien
à cette assurance maternité:
ceux de Saint-lmier, Sonce-
boz , Moutier, La Neuveville,
Plagne et bien évidemment La
Heutte.

Dominique Eggler

Mont-Soleil Des inventions testées
dans l'optique d'être commercialisées
Pour une invention, l'heure
de vérité a sonné quand
elle quitte le laboratoire
où elle a été conçue. Dans
le domaine de l'énergie
photovoltaïque, le cen-
trale solaire de Mont-So-
leil s'impose comme un
passage obligé pour tes-
ter les innovations.

L'atmosp hère feutrée d'un
laboratoire , si elle permet de
mener d'intenses recherches,
ne constitue pas le cadre pro-
pice pour tester la fiabilité du
produit mis au point. Depuis
l'ouverture de la centrale so-
laire de Mont-Soleil , les scien-
tifi ques actifs dans le domaine
de l'énergie photovoltaïque,
savent qu 'ils bénéficient d'un
site idéal pour confronter le
fruit de leurs réflexions aux
réalités de terrain.

Depuis une année, dans le
cadre d' un projet baptisé «Pro-
mont-SoIeil» de nombreuses
innovations, essentiellement

suisses , ont été testées sur des
bancs d' essais en plein air ins-
tallés au cœur de la centrale
solaire. Si cette cruciale phase
d'expérimentation a pu être
menée, c'est parce que son uti-

Même les murs du pavillon d'information de la centrale
solaire de Mont-Soleil se prêtent à des expériences pho-
tovoltaïques. photo Leuenberger

lité a été comprise de privés ,
d' entreprises et de collecti-
vités publi ques d'accord de
partici per à son financement.

Les observations faites vont
représenter une précieuse

contribution sur le chemin exi-
geant de la mise sur le marché
de nouveaux prototypes
suisses de cellules photovol-
taïques et d'éléments solaires
intégrés aux bâtiments.

Au niveau des cellules pro-
totypes , il est apparu que les
quatre technolog ies testées
présentaient toutes les atouts
nécessaires pour procéder à
une commercialisation ulté-
rieure. Quant aux tests de
toitures solaires effectués , ils
livrent pour principal ensei-
gnement que les critères de
rendement et du prix d' achat
des panneaux ne suffisent
pas à déterminer la qualité
d' un produit. D' autres
considérations , comme l'es-
théti que , la durabilité , le
montage et l 'é l imination du
matériel , doivent également
être prises en compte par un
acheteur désireux de baser
son choix sur une analyse ob-
jective .

NIC

L'alarme qui s'est déclen-
chée à La Roseraie , puis à la
caserne du service de défense
imérien , hier peu après 19h , a
suscité un émoi vite calmé: il
s'agissait d'un exercice sur-
prise, décidé d'un commun ac-
cord par le directeur du home,
Jean Burri, et le commandant
des pompiers , Pierre Leh-
mann. Seuls étaient encore
avertis préalablement l'infir-
mière en chef du home et le
remplaçant du commandant.

Feu à la cuisine
Le scénario imaginé par

Pierre Lehmann et suivi à la
lettre par les sapeurs: le feu
ayant pris clans une cuisinette
du troisième plancher, une des
portes coupe-feu - qui se fer-
ment automatiquement en cas
d'alarme incendie - est de-
meurée coincée, la fumée se
propageant dans une partie de
l'étage. Sous la conduite de
ses responsables de sécurité -
six de ses membres qui sont
formés spécialement et
alarmés automatiquement -,
le personnel a immédiatement

L'évacuation d'une personne par le camion nacelle: un
excellent exercice. photo Eggler

évacué 1 étage. Un pension-
naire est cependant demeuré
dans sa chambre, les pom-
piers devant donc effectuer
une reconnaissnace avec équi-
pements de protection respira-
toire , puis l'évacuer au moyen
du camion nacelle.

Trente-deux hommes
étaient engagés dans cet exer-
cice réel , qui a permis d'une
part de tester l'infrastructure
de sécurité du home, d'autre
part la maîtrise du camion
échelle et de tout le matériel
utilisé dans ce genre d'inter-
vention. Dans ce sens, on a
exercé l'évacuation d'une per-
sonne valide , puis celle d'une
personne sur civière.

De tels exercices sont assez
rares, dans un établissement
où on évite tant que possible
de perturber et d'inquiéter les
pensionnaires. Par contre,
soulignait Pierre Lehmann,
les chefs d'intervention du
Service de défense se rendent
souvent à la Roseraie et à l'hô-
pital , pour des reconnais-
sances instructives.

Dominique Eggler

Saint-lmier Alarme
fictive, exercice réel



Fauche Un inventaire des talus
de routes pour sauver les orchidées
L'agriculture intensive a
raréfié les prairies
maigres riches pour la
flore et la faune. Il n'y a
qu'à voir la pauvreté de
nos pâturages. Plusieurs
espèces ont trouvé refuge
sur les talus de nos routes.
Avec à la clef un nouvel en-
nemi: la fauche des can-
tonniers. Aujourd'hui, Pro
Natura vient d'achever un
inventaire scientifique de
ces talus pour établir une
carte des zones sensibles.
Le but: parvenir à une mo-
dification de l'entretien
par le service des Ponts et
chaussées. Voici la sub-
stance de cette étude...

Le problème de la fauche
des talus en terre jurassienne
n'est pas nouveau. Dans le
dernier bulletin de Pro Na-
tura , Lucienne Merguin rap-
porte que les naturalistes
francs-montagnard s avaient
déjà recensé certains talus
sensibles en 1983. Un accord
avec les cantonniers de la
montagne avait ete trouve
pour certains tronçons. On
songe par exemple au coteau
exposé plein sud sur la route
Les Genevez-Bellelay.

Fauche abrupte
La SSNPP (Société des

sciences naturelles du pays de

Porrentruy) et Pro Natu ra ont
effectué également un inven-
taire pour établir une carte des
talus en 1991. Il en est ressorti
des demandes très précises
dans l' entretien de certains
secteurs sans que cela porte at-
teinte à la sécurité routière.
Mais aujourd'hui , les Verts es-
timent que les habitudes d' en-
tretien basées sur le «propre

en ordre» ne se sont pas assez
modifiées. «La fauche actuelle
rompt l 'équilibre flora l du talus
et rabote le sol, laissant s 'ins-
taller des p lantes indésirables»,
disent-ils. D'où le lancement
d'un inventaire scientifi que
réalisé par le biolog iste Chris-
tian Monnerat.

Selon cette étude, sur les ta-
lus routiers jurassiens , il a été

recensé pas moins de 27
espèces d'orchidées (sur les
4(3 existantes dans la région).
Voici un exemple: sur les
douze stations jurassiennes où
l'on trouve encore l'himanto-
glosum hircinum , huit de ces
sites se situent en bordure de
route! Et les exemples de se
multi plier pour les orchidées
mais aussi pour toutes les va-

riétés d'oeillets , de gentianes
sans parler des insectes:
grillons , criquets et autres
sauterelles...

Mesures demandées
Membre de Pro Natura ,

Jacques Villars, de Eontenais ,
tire les conclusions de cette en-
quête: «En fait, les bords de
nos routes ne sont pas tous

dignes de protection: leur
abonda nte mais banale végéta-
tion exige qu 'on les fauche sou-
vent pour la sécurité des usa-
gers. En revanche sur les talus
les p lus intéressants, l 'herbe
reste basse et pousse fort lente-
ment, ne nécessitant qu 'une
fauche automnale. Il devrait
donc être facile de concilier la
sécurité de la circulation rou-
tière et les intérêts de la na-
ture».

Selon les espèces , il va donc
être demandé que la fauche
survienne en août , voire en
septembre , pour permettre la
reproduction de certaines va-
riétés d'orchidées. «Sp i-
ranthes sp iralis, qui ne fructi-
fie qu 'en octobre, mériterait
dans son unique station en
bord de route un soin sp éci-
f ique, étant donné son extrême
rareté», indi que Jacques Vil-
lars. Bref , un travail de sensi-
bilisation auprès des canton-
niers via un piquetage adé-
quat permettrait de cerner les
sites sensibles pour les épar-
gner! On verrait donc les
hommes oranges se mettre au
vert. Il s'agira alors de faire
un second travail d'informa-
tion auprès du public , car la
cueillette menace certaines
espèces. Des petits panneaux
«réserve de flore» pourraient
fleurir.

Michel Gogniat

Bressaucourt Appui du
Gouvernement à l'aérodrome
Dans sa réponse à la
consultation des cantons
au sujet du plan sectoriel
de l'infrastructure aéro-
nautique, le Gouverne-
ment jurassien se montre
partisan du projet d'aéro-
drome à Bressaucourt.

Il se fonde sur les résultats
de la consultation qu 'il a
lancée dans le Jura . Les deux
tiers des communes aj oulotes
qui ont répondu sont toutes fa-
vorables , excepté Chevenez et
Fontenais, qui sont proches du
site prévu. Mais les réserves
de ces deux communes, no-
tamment quant à la préserva-
tion des sources de Fontenais ,
doivent pouvoir être satis-
faites. Des personnalités et
des associations économiques
sont aussi partisanes du projet
et il n'y a guère que des asso-
ciations de protection de la na-
ture qui s'y opposent ferme-
ment.

Des réserves sont certes
faites notamment quant au
nombre de mouvements (dé-

collages et atterrissages),
fixés à 30.000 par an par l'Of-
fice de la l' aviation civile.
Comparé aux 9000 mouve-
ments de la place de Courte-
doux actuelle , cette vive aug-
mentation suscite des inquié-
tudes que même l' administra-
tion cantonale aimerait com-
prendre...

Le temps presse
Celle-ci maintient que la

réalisation d' un aérodrome
doté d'une piste en macadam
est indispensable , car les ins-
truments électroniques des
avions ne supportent pas les
brusques secousses provo-
quées par un terrain bosselé.
Elle affirme qu 'il sera un atout
important sur le plan écono-
mique, sans démontrer la per-
tinence de cette assertion qui
n'a j amais été prouvée s'agis-
sant de la place actuelle de
Courtedoux. La Région écono-
mique Jura est aussi convain-
cue et a inclus ce projet dans
sa planification financière des
années à venir.

La société coopérative
constituée en vue de réaliser
l' aérodrome n'est toutefois
pas encore au bout de ses
peines. Le projet n 'est en effet
réalisable financièrement que
s'il peut être mené à chef en
même temps que le percement
du tunnel de Montai gre de la
Transju rane , afin de profiter
de synergies permettant des
économies de chantier.

Or, les travaux routiers pré-
paratoires avancent et il faut
que , dans deux ans , le projet
d' aérodrome soit au point.
Dans l'intervalle, la commune
doit mener à bien le remanie-
ment parcellaire du village, ac-
quérir les terrains nécessaires
à l'aérodrome. En dernier res-
sort , les opposants au projet
pourront encore recourir au
Tribunal fédéral, en cas d'oc-
troi d' une autorisation de
construire par les instances
fédérales comp étentes. Sera-t-
il possible de satisfaire toutes
ces exigences à temps? La
question est posée.

Victor Giordano

La Bouège Pourquoi avoir
brûlé la cabane à Titi?

La colère et 1 incompréhen-
sion agitent les pêcheurs après
que la cabane à Titi , située
non loin de la Bouège, au bord
du Doubs , a été brûlée sur
ordre du service cantonal de la
chasse. «Elle ne dérangeait
personne et elle rendait ser-
vice», disent-ils.

La cabane à Titi se situe
sous les rochers de la Vieille
Bouège, non loin de la combe
Sarrasin. Son accès n'est pas
aisé et il faut être initié pour la
trouver. Autant dire que seuls
les pêcheurs et chasseurs du
coin connaissent l' endroit.
Elle avait été montée par Titi ,
pêcheur décédé voici plus de
dix ans. 11 est clair que le
«dortoir» et les toilettes
étaient clans un piteux état ,
mais la cuisine , formée d' un
avant-toit , d' une armoire avec
vaisselle et d' un foyer avec
chaudron, était très pratique.
C'est le garde-chasse, aidé
d' auxiliaires , qui a nettoyé
l' endroit par le feu. «C'est un
ordre de Bernard Graedel, res-
ponsable jurassien de la

chasse, voilà deux ans qu on
devait éliminer cette verrue si-
tuée en p leine réserve natu-
relle du Doubs. Je ne l'ai pas
fait de gaieté de cœur», avance
Fernand Tschann , garde-
chasse sur la montagne. Les
objets utilitaires ont été placés
sous une bâche. Pour des rai-
sons affectives (en souvenir de

Cette cabane de la Vieille Bouège (ici la cuisine) rendait
service aux pêcheurs du coin. photo sp

Titi) et pour des raisons pra-
ti ques , les pêcheurs habitués
à l'endroit n 'admettent pas
cette décision , car la cabane à
Titi symbolise pour eux un
peu le rêve de chaque enfant
et l' expression d'une vieille
amitié avec le pêcheur
décédé...

MGO

Ecologie
Craintes pour
l'eau polluée

Pans une question , Jean-
Claude Rennwald, PS, de-
mande au Conseil fédéral
pourquoi certains produits ne
sont pas interdits alors qu 'ils
menacent la qualité des eaux.
Ne faut-il pas prolonger le délai
de réalisation de stations d'é-
puration , quand on sait que les
populations de poissons ont di-
minué de moitié et que des
pesticides perturbent la ferti-
lité de nombreuses espèces el
le système hormonal des ani-
maux et des hommes? Est-il
vrai que les stations d'épura-
tion ne parviennent pas à éli-
miner certains produits dange-
reux qui causent cette situa
tion alarmante?

VIG

Zonto club
Bientôt
un demi-siècle

Le Zonta club Jura a tenu
ses assises récemment à Sai-
gnelégier, sous la présidence
d'Annette Henzelin , de Dain-
phreux. Il a décidé de verser
un don de 1000 francs à la Fon-
dation Sonia Herti g. qui crée
des cours de formation pour
des chiens et leurs maîtres.
Quatre nouvelles Zontiennes
ont été admises, dont Nathalie
Erard Eschmann, de Saignelé-
gier. Le club compte désormais
58 membres et vogue plein de
dynamisme vers son demi-
siècle, qu 'il fêtera dans quatre
ans. Le Zonta tiendra un stand
à la Danse sur la Doux, en la-
veur de son fonds des bourses
de formation professionnelle.

VIG

Cornol Travaux
publics: l'appui
de la PC

Cinquante membres de la
protection civile de Cornol ont
pris part à des travaux d' amé-
nagement: allée du cimetière ,
parcours Vita, ralentisseur de
trafic près de la poste, sentier
forestier conduisant au som-
met du Mont-Terri où la lé-
gende (non fondée) avance
que les troupes de Jules César
auraient bivouaqué... Des
marches d' escalier ont été
posées et la jonction avec le vil-
lage et la Ronde pédestre du
Clos du Doubs réalisée. Des
panneaux inloi matils balise-
ront ce parcours en fin
d' année. Un petit musée ar-
chéologique sera créé près du
restaurant de Derrière-Mont-
Terri. VIG

Québec
Six places de
stage proposées

Le Service jurassien de la
coopération , en accord avec
l'office franco-québécois de la
j eunesse, offre la possibilité à
six jeunes Jurassiens de 18 à
30 ans d'effectuer un stage
professionnel de trois mois
dans la Belle Province. Ces
stages sont prévus entre sep-
tembre et décembre et concer-
nent les domaines suivants:
technicien en géomatique,
éducateur spécialisé, chi-
miste , intervenant jeunesse
(études en sciences hu-
maines...), concepteur de
pages web, aide-édueatiicc ou
commis à l' exp ortation mari-
time! Informations au Service
de la coopération.

MGO

Murioux
Code d'honneur
de l'Upsa

Lors de sa dernière assem-
blée générale , l'Union profes-
sionnelle suisse de l' automo-
bile (Upsa), qui a son secréta-
riat à Courfaivre, a adopté un
code d'honneur. Ce code
d'honneur se veut un engage-
ment envers les clients , les col-
laborateurs et l' environne-
ment. Il énumère un certain
nombre de critères de qualité.
Celui qui appose sa signature
sur ce code s'engage à en res-
pecter les règles. Une réunion
pour expliquer ce code est pré-
vale demain à 19h30 à la
Croix-Fédérale à Muriaux.
Une seconde rencontre esl pré-
vue le mardi 8 juin à 19h30 à
la Croix-Blanche à Delémont.

MGO

Les Breuleux
La fête
du football

Le FC Franches-Montagnes
va vivre une grande journée
samedi aux Breuleux. Après
la belle victoire (très arrosée)
de ses juniors B en Coupe ju-
rassienne mardi soir à Sai-
gnelégier face à Vicques (3-0),
c'est l'équi pe fanion qui en-
tame ses finales d' ascension
avec la venue de Fontenais
(151.30).

Pour marquer l'événement,
un tournoi junior est prévu le
matin (dès 9h30) avec un re-
pas en commun à midi. A
131.45. ce sont les filles des
Franches-Montagnes qui se-
ront sur le terrain pour la
demi-finale de la Coupe juras-
sienne féminine.

MGO



Tunnels Deux Neuchatelois
interpellent le Conseil fédéral
Tunnels de La Vue-des-
Alpes: les deux conseillers
nationaux chaux-de-fon-
niers Didier Berberat et
Daniel Vogel sont interve-
nus hier à Berne. Le
Conseil fédéral est-il prêt,
demandent-ils, à déblo-
quer un crédit urgent pour
rouvrir rapidement le tun-
nel, puis à participer à la
construction d'une galerie
de secours? Réponse lundi.

De Berne:
François Nussbaum

Les deux députés se font l'é-
cho des frustrations éprouvées
par la population des Mon-
tagnes neuchâteloises, cho-
quée par la fermeture d'un
tunnel vieux d'à peine cinq
ans et censé répondre à toutes
les exigences en matière de sé-
curité. Désenclavée depuis
peu grâce à ce tunnel , la ré
gion craint de retomber dans
un isolement de longue durée.

Crédit fédéral urgent
Ce tunnel, rappelle Didier

Berberat , dessert un bassin de
population de 80.000 habi-
tants et voit transiter 15.000
véhicules par jour. «Il faut agir
vite, dit-il: si des améliorations
techniques rapides sont pos-
sibles, il ne faudrait pas y  re-
noncer pour des raisons finan-
cières ou soumettre les déci-
sions à une longue procédure.»

Il propose donc au Conseil
fédéral de débloquer un crédit
urgent et extraordinaire, en
collaboration avec les auto-
rités neuchâteloises, pour
améliorer la protection incen-
die et l'évacuation des fumées,
et permettre ainsi une réouver-
ture rapide du tunnel.

En complément à cette de
mande, Daniel Vogel suggère
des mesures à plus long
terme. En particulier un effort
financier de la Confédération
pour la construction de gale-
ries de secours, non seule-
ment pour La Vue-des-Alpes,
mais pour tous les autres tun-
nels à un seul tube et sans is-
sues de secours.

Avec 15.000 véhicules par
jour, explique-t-il, la fré quen-
tation du tunnel de La Vue-
des-Alpes atteint presque celle
du Gothard et représente dix
fois celle du Grand Saint-Ber-
nard. Mais, comme il s'agit
d'une route principale (et non
nationale), les crédits en ma-
tière de sécurité sont moins
élevés, déplore-t-il.

Droit à la sécurité
«Il faud ra donc, aussi, re-

voir les critères utilisés pour le
classement des routes dans les
différentes catégories qui
conditionnent le subventionne-
ment. Le critère de la f réquen-
tation doit être déterminant
pour l'attribution des crédits: il
y  a un droit à la sécurité», af-
firme Daniel Vogel.

Comme le San Bernardino, tous les tunnels de plus de 6000 m de long seront soumis
à un contrôle. photo Keystone

Les deux députés ont trans-
mis hier leur intervention au
Conseil fédéral , qui y répon-
dra lundi après-midi , lors de
«l'heure des questions» au
Conseil national. Ils n'atten-
dent pas un engagement
immédiat du gouvernement,
qui admettrait ainsi une forte
part de responsabilité dans les
défauts du tunnel.

Responsabilité?
Mais une certaine respon-

sabilité existe: lors de la
construction du tunnel , les
crédits pour l'éclairage ont

été réduits du fait que la J20
n'est qu 'une route principale.
«On a peut-être tenu le même
raisonnement pour la ventila-
tion», avance Didier Berbe-
rat.

«Ce qu 'il faut aujourd'hui,
ajoute Daniel Vogel, c'est pou-
voir rouvrir ce tunnel rap ide-

ment, non seulement avec de
solides garanties sur le fonc-
tionnement de la ventilation,
mais avec la promesse d'un re-
gain de sécurité grâce à une
galerie de secours. On pourra
diff icilement rassurer les usa-
gers sans cela».

FNU

Contrôle général
L'Office fédéral des routes

(Ofrou) a exigé hier un
contrôle général , d'ici au 9
ju illet, des tunnels autorou-
tiers. Les cantons sont ins-
tamment priés d'en faire au-
tant sur leurs routes princi-
pales. Les équi pements de
sécurité seront appelés à
suivre les progrès tech-
niques.

Les 29 tunnels autorou-
tiers de plus de 600 mètres
seront examinés sous l'ang le
de la ventilation , des issues
de secours, de la formation et
de l'organisation des équipes
d'intervention, de l'informa-
tion aux usagers. Un premier
rapport sera établi fin ju illet.
Pour les tunnels sur routes
principales, l'Ofrou peut ai-

der les cantons. Si un bon
tunnel doit durer environ un
siècle , les installations tech-
niques de sécurité, elles, de
vront être changées tous les
cinq ans , estime Olivier Mi-
chaud , directeur de l'Ofrou.
C'est ce que révèle le cas de
La Vue-des-Alpes: des pro-
grès ont été faits depuis
1994.

On est en plein paradoxe,
admet Olivier Michaud: les
tunnels insp irent des
craintes, mais la population
en réclame, pour se protéger
des nuisances. Il faut donc
gérer cette situation , en ré-
duisant les risques en fonc-
tion du prix qu 'on est prêt à
payer pour la sécurité.

FNU

Nouveau test déterminant
Le nouvel essai d'incendie

dans le tunnel , cette nuit ou
la suivante, sera détermi-
nant: si l'aspiration des
fumées , enclenchée en per-
manence, fonctionne bien ,
des solutions pourront per-
mettre une réouverture par-
tielle du tunnel , indiquait
hier Marcel de MontmoIIin,
ingénieur cantonal.

Il accompagnait le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy à Berne. D'abord pour

une rencontre avec l'Office
fédéral des routes (Ofrou) et
le bureau zurichois Haerter,
responsable de la ventilation
dans le tunnel. Ensuite pour
une réunion de tous les ingé-
nieurs cantonaux à l'Ofrou.

Pierre Hirschy veut des
preuves tangibles d'amélio-
ration avant de parler de
réouverture. Dans un pre-
mier temps , on remettrait en
service le tunnel dans le sens
sud-nord. «Mais sans dépas -

sement: la p iste de gauche
resterait une voie de se-
cours», dit l'ingénieur canto-
nal.

A moyen terme: installer
des trappes pour capter la
fumée, modifier le système
de ventilation et reprogram-
mer les automatismes d'en-
clenchement. Mais il n'a pas
été question , hier, d'une gale-
rie de secours à La Vue-de-
Alpes.

FNU

Kosovo Deux émissaires pour défendre un plan
La balle est dans le camp
de Belgrade: après avoir
réussi à réduire suffisam-
ment les divergences
entre Russes et Occiden-
taux sur le plan du G8
pour sortir du conflit au
Kosovo, l'émissaire de
l'Union européenne est ar-
rivé hier soir dans la capi-
tale yougoslave en compa-
gnie de son homologue
russe pour soumettre ces
propositions à Slobodan
Milosevic.

«C'est un jou r historique
pour la Yougoslavie», a lancé
le président finlandais Martti
Ahtisaari , arrivant à l'aéro-
port de Belgrade en fin
d'après-midi. «Viktor Tcher-
nomyrdine et moi-même
sommes porteurs d'une propo
sition de paix (...) Nous esp é-
rons qu 'après ces discussions
nous pourrons avancer dans
la paix pour le bien de la ré-
gion.»

L'ancien chef du gouverne
ment russe a de son côté ex-
primé l'espoir de repartir
«avec un accord concret et une
date butoir pour la fin de la
crise», précisant que la créa-
tion d' une commission de
contrôle du retrait serbe du
Kosovo avait été décidée.

Auparavant, les deux
hommes avaient bouclé deux
j ours de laborieuses tracta
lions au Petersberg, en péri-
phérie de Bonn , avec le secré-
taire d'Etat adjo int américain
Strobe Talbott. La prolonga-
tion de leurs discussions les
avait contraints à différer leur
départ de quelques heures.

Chacun de son côté
Ils se sont finalement en-

volés - séparément - pour Bel-
grade , porteurs d'une «posi-
tion largement commune», se
Ion les termes de Martti Ahti-

Martti Ahtisaari (à gauche) et Viktor Tchernormyrdine
sont arrivés hier à Belgrade. photo Keystone

saari , d'un «assortiment de
signes sans ambiguïté» pour
M. Talbott.

Tout n'est pourtant pas près
d'être résolu. La question de
la force internationale au Ko-
sovo n'a notamment pas fait
l'objet d'un accord avec les
Russes, le jo ur où l'OTAN es-
timait à Bruxelles qu 'il lui fau-
drait 47.868 hommes, dont
10% fournis par les pays asso-
ciés à l'Alliance, pour assurer
la mission au Kosovo.

Moscou refuse de se placer
sous la houlette de l'Otan ,
Viktor Tchernomyrdine prô-

nant «deux présences se
parées». Mais Washington el
Londres rejettent cette ap-
proche, qui aboutirait , selon
eux, à une partition de facto
du Kosovo entre deux protec-
torats.

Selon M. Tchernomyrdine,
le plan appelle aussi à la fin
des bombardements une fois
que les Occidentaux auront
pu vérifier la réalité du début
du retrait des forces serbes du
Kosovo. Ce qui pourrait être
un compromis de la part de
l'Otan sur une des questions
les plus litigieuses.

Niet de la CIJ
Par ailleurs , Belgrade a reçu

mercredi un camouflet juri-
dique. La Cour internationale
de ju stice (CIJ), saisie par la
Yougoslavie au motif que
l'opération alliée constituerait
un génocide et violerait le droit
international , a rejeté sa de-
mande d'arrêt immédiat des
frappes.

Malgré le déplacement cru-
cial des émissaires à Belgrade,
l'aviation de l'Alliance n'a
laissé aucun répit à la Yougo-
slavie , frappant de jour
comme de nuit. Lignes élec-
tri ques , réservoirs de carbu-
rants , relais de télévision dans
la zone de Belgrade et le centre

de la Serbie ont été bom-
bardés.

Les forces serbes au Ko-
sovo ont également été pi-
lonnées par l'Otan ces der-
nières 24 heures , selon l'Al-
liance. Et ce, surtout près de
la frontière albanaise, où se
poursuivaient de violents
combats entre les Serbes et
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK), rendant dange-
reux et aléatoires la fuite et
l' accueil des réfug iés.

CICR pas opérationnel
Par ailleurs, les opérations

du CICR au Kosovo n'ont pas
vraiment commencé, a admis
hier l'organisation humani-
taire. Depuis le retour de huit
délégués sur place, il y a dix
jo urs, seul un peu d'aide mé-
dicale a été distribué à l'hôpi-
tal de Pristina.

«Nous sommes confrontés à
p lusieurs diffic ultés» , a af-
firmé une porte-parole de l'or-
ganisation , Amanda William-
son. Le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR)
cherche à reconstituer son ré-
seau d' employés locaux , indis-
pensables pour aller sur le ter-
rain et distribuer l' aide. En
outre , les déplacements sont
limités par les conditions de
sécurité./ap-ats

La solution dip loma-
tique, dans les Balkans,
c'est comme l 'Arlésienne.
On en parle beaucoup, on
ne la voit jamais. A peine
veut-elle pointer le bout de
son nez que surgit Jamie
Shea, en Barbe-Bleue.
Hier, ça n'a pas manqué.

Le Russe Viktor Tcher-
nomyrdine et le représen-
tant de , l 'Union eu-
ropéenne, le Finlandais
Martti Ahtisaari, se sont
rendus à Belgrade por -
teurs d 'un projet d 'accord
qu'ils avaient pénible-
ment élaboré avec l 'Amé-
ricain Strobe Talbott. Aux
termes de ce projet, fondé
sur les principes arrêtés
pa r le G8, une force de
maintien de la paix serait
dép loyée au Kosovo une
fois  acquise la coopéra-
tion des autorités yougo-
slaves.

Cette force serait com-
posée de troup es de
l 'Otan et de troupes
russes p lacées sous deux
commandements dis-
tincts. Inacceptable , a
aussitôt tranché le porte-
pa role de l'Alliance atlan-
tique Jamie Shea, qui a
exigé pour l 'Otan le mo-
nopole de cette éventuelle
force de paix .

On sonde sans f in  la
bonne volonté de Slobo-
dan Milosevic, et le
voyage des émissaires
russe et finlandais à Bel-
grade a p récisément pour
but d 'obtenir son assenti-
ment au p lan de paix.
Mais on se perd en conjec-
tures sur les intentions
réelles de l 'Otan, ou du
moins de ceux qui com-
mandent l 'opération
contre la Yougoslavie.
Bien sûr, l'Otan craint de
perdre sa crédibilité dans
l'aventure. Mais si on né-
gocie avec Belgrade, c'est
bien parce que subsiste
une marge de manœuvre.
Sans quoi le sempiternel
rappel du rôle d 'intermé-
diaire reconnu à la Russie
ne serait qu'un leurre.

Réunis aujourd 'hui et
demain à Cologne, les
chefs d 'Etat ou de gouver-
nement de l'Union eu-
ropéenne vont examiner
les derniers développe-
ments de la crise balka-
nique. Ils se détermine-
ront en fonction des prin-
cip es du G8 et de la ré-
ponse de Slobodan Milo-
sevic aux propositions qui
en découlent. On sait déjà
que les Quinze ne sont pa s
unanimes dans leur ap-
préciation de la situation.
S 'ils ne parviennent pas
délivrer un message à la
fois  clair et mesuré, c'est
encore le j usqu'au-bou-
tisme qui marquera des
points.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le parcours
du combattant
de la paix

Le bilan de l'incendie du
tunnel des Tauern, dans les
Alpes autrichiennes, s'est en-
core alourdi hier avec la dé
couverte de sept nouveaux ca-
davres , portant à 12 le nombre
des morts, a annoncé le gou-
verneur du land de Salzbourg ,
Franz Schausberger. Le gou-
verneur,- cité par l'agence de
presse autrichienne ARA, a es-
timé que d'autres corps pour-
raient encore se trouver dans
les décombres./ap

iciuern
Bilan aggravé



Données Base
légale sous toit

Les fichiers électroniques
des autorités de police fédé-
rale devront désormais respec-
ter soigneusement la protec-
tion des données. Le Conseil
des Etats a mis sous toit hier
les bases légales nécessaires
en éliminant des divergences
mineures. Ces fichiers tou-
chent notamment la crimina-
lité organisée, les actes de po-
lice criminelle et les automobi-
listes en infraction. Les bases
légales adoptées doivent per-
mettre d' accorder les dévelop-
pements rapides des moyens
informatiques avec la protec-
tion des données, /ats

Gestion Sages
bien notés

Le Conseil des Etats a en-
tamé hier le passage en revue
du rapport de gestion du

Conseil fédéral pour 1998.
D'une façon globale, il dé-
cerne une bonne note au tra-
vail gouvernemental accomp li
durant l' année du 150e anni-
versaire de la Confédération.
En préambule , la présidente
Ruth Dreifuss a souli gné que
de nombreux dossiers impor-
tants ont abouti , à commen-
cer par celui des négociations
bilatérales. Autre sujet de sa-
tisfaction , l' assainissement
des finances fédérales a fait
de remarquables progrès./ats

Vache folle
Nouveaux cas

Trois nouveaux cas de
vache folle ont été découverts
depuis la mi-mai dans les can-
tons de Lucerne, Nidwald et
Berne. Ils portent à 20 les cas
d'encéphalopathie spong i-
forme bovine (ESB) diagnosti-
qués en Suisse depuis le dé-
but de l' année. En 1998. la

maladie avait été détectée sur
quatorze animaux , a rappelé
hier l'Office vétérinaire fédé-
ral (OVF) . Au total , la Suisse
a enregistré 302 cas depuis
1990./ats

TVA Encore
trois divergences '

Une conférence de concilia-
tion devra venir à bout de
trois divergences entre les
Chambres fédérales concer-
nant la loi sur la TVA. Avec la
voix prépondérante de son
président , le Conseil des Etats
a refusé de s'ali gner sur le
taux de 2 ,3% prévu par le Na-
tional pour les sociétés spor-
tives, culturelles et d' utilité
publi que qui se soumettent
volontairement à la TVA pour
récupérer l'imp ôt préalable
(7,5%). Il a maintenu le taux à
4,6%. Le Conseil des Etats a
aussi refusé de céder dans le
domaine des traitements mé-

dicaux prodi gués par des spé-
cialistes de la santé. Enfin, la
Chambre des cantons a main-
tenu l' exonération pour les
opérations réalisées par les of-
fices de tourisme dans
l'intérêt de la communauté et
dédommagées par les taxes
de séjour./ats

OS CE Guldimann
j ette l'éponge

Le di plomate suisse Tim
Guldimann,  chef de la mis-
sion de l'Organisation pour la
sécurité et la coop ération en
Europe (OSCE) en Croatie ,
quittera dimanche ses fonc-
tions. II sera remplacé par le
Français Bernard Poucet, a
annoncé l'OSCE. Le di plo-
mate abandonne son poste de
sa propre initiative , a-t-il ex-
pli qué hier à l'ATS. Il exer-
cera prochainement une autre
fonction di plomatique , mais
n'a pas donné d' autres préci-

sions sur son avenir. En
temps normal , un chef de
mission de l'OSCE reste en
poste une année. M. Guldi-
mann a assumé cette charge
durant 21 mois./ats

Etrangers Plus
de cohérence
réclamée

La politi que des étrangers
et de l' asile du Conseil fédéral
doit être plus cohérente. Le
Conseil des Etats a adopté
hier une motion dans ce sens
par 18 voix contre 12. Les
buts et les moyens d' une poli-
ti que interdépartementale
doivent à l' avenir être soumis
au Parlement. La motion a
suscité un mini-débat sur
l' asile. Son auteur Hans-Ru-
dolf Merz (PRD/AR) a salué
les décisions prises lundi par
le Conseil fédéral qui vont
dans le sens demandé./ats

La Poste n'est toujours pas
en mesure de garantir que les
colis soient délivrés clans les
délais. Les retards sont dus
aux problèmes techniques
rencontrés par les trois nou-
veaux centres de tri , «les p lus
modernes du monde», en ser-
vice depuis fin mai.

Par ailleurs , La Poste a été
un peu moins performante
l'an dernier dans la distribu-
tion des lettres en courrier A.
96 ,5% des envois test sont ar-
rivés dans le délai d' un jour ,
contre 97,3% en 1997, selon
l'étude menée par l'Institut
d' analyse des marchés 1IIA-
GIM. Aucune variation n'a été
constatée pour le courrier B:
98,8% des lettres ont été ache-
minées dans le délai de trois
jours.

La Poste suisse a toutefois
conservé sa position de
numéro un en Europe en ce
qui concerne la rap idité de
transmission du courrier. Se-
lon une étude menée par la
Royal Mail Britannique, la
Suisse arrive en tête (96,5%).
devant le Danemark (94 ,5%)
et l'Allemagne (94,4%)/ats-ap

La Poste Colis
touj ours en
retard

Macédoine Deiss
apporte son soutien

Joseph Deiss est retourné
hier dans les Balkans. Lors
d'une visite d'un jour en
Macédoine, le conseiller fédé-
ral a apporté son soutien aux
autorités de Skopje . L'an-
cienne républi que yougoslave
accueille plus de 200.000 ré-
fugiés kosovars.

Le chef de la diplomatie
helvétique a notamment ren-
contré son homologue macé-
donien , Aleksandar Dimitrov.
Ce dernier lui a expliqué les
problèmes auxquels est
confronté son pays face à l'ar-
rivée massive de réfugiés, a
indiqué Yasmine Chatila ,
porte-parole du Département
fédéral des Affaires
étrangères (DFAE)

Avant son entretien avec
M. Dimitrov, le chef du DFAE
avait visité le camp de réfu-

gies de Stenkovac. Situé près
de Skopje , il abrite quel que
21.000 personnes./ats

Joseph Deiss a visite le
camp de Stenkovac. photo k

Orages
Trafic
perturbé
Les bourrasques ora-
geuses qui se sont abat-
tues sur la Suisse hier vers
17 h ont provoqué de nom-
breuses perturbations du
trafic, de Genève à St-Gall.

«Le trafic sur l 'ensemble du
réseau de Suisse occidentale a
été rétabli», a indi qué à l'ATS
Jacques Zulauff, porte-parole
des CFF. Vers 20 h 30, la si-
tuation était revenue à la nor-
male après l'intervention des
services de p iquet chargés
d'enlever les arbres tombés
sur les rails et de réparer les
lignes de contact.

La li gne Lausanne-Genève a
ainsi été coup ée pendant deux
heures à la suite d' un court-
circuit à la centrale de Morges
(VD), qui règle la circulation
des trains.

Les trains Berne - Lucerne
ont été déviés par Olten. La
li gne du Briïnig était égale-
ment perturbée. Sur la ligne
Lenzburg - Zurich, la caténaire
était endommagée et les trains
ne circulaient plus que sur
une seule voie.

La Suisse orientale n'a pas
été épargnée: le tronçon St-
Margrethen - St-Gall - Buchs a
été coupé, provoquant des re-
tards d'une heure et demie. Le
trafic marchandises et postal a
également été fortement per-
turbé et des retards dans le
trafic voyageurs devaient sub-
sister toute la soirée , a ajouté
M. Zulauff.

Routes touchées
Le réseau routier a aussi

souffert de ces intemp éries.
Des arbres sont tombés sur
l' autoroute Zurich-Berne ,
entre Wangen (BE) et Krieg-
stetten (SO). provoquant des
ralentissements. La centrale
routière TCS/ACS signalait
aussi un tra fi c difficile causé
par des chutes d'arbres dans
les cantons de Soleure et d'Ar-
govie, ainsi que sur l'A6 entre
Berne et Thoune.

Sur l'autoroute Bâle-
Chiasso, la circulation était
presque arrêtée dans le sec-
teur de Lucerne. Dans le can-
ton de Nidwald , la route Bec-
kenried-Emmetten a été
fermée à cause d'un glisse-
ment de terrain. Dans le can-
ton de Berne, on ne comptait
plus les caves inondées , les
arbres déracinés et les tuiles
envolées. La grêle a fait de
gros dégâts dans l'Emmen-
tal, /ats

Energie En deux temps, voici
le concept de taxe du National
Les énergies non renouve-
lables doivent être taxées.
Après le Conseil des Etats,
le National a approuvé hier
un concept en deux temps,
malgré une importante op-
position de droite. Pour la
première étape, il a opté
pour une taxe de 0,6 cen-
time par kWh.

Par 90 voix contre 67, le Na-
tional a adopté le contre-projet
à l'initiative solaire. Il a recom-
mandé le rejet de cette der-
nière, refusant de justesse, par
83 voix contre 76, la recom-
mandation de la gauche et des
Verts d'approuver le contre-pro-
je t et l'initiative.

Le contre-projet prévoit d'an-
crer dans la Constitution une
taxe transitoire sur les énergies
non renouvelables (pétrole,
gaz, charbon et uranium) pour
promouvoir les agents renouve-
lables , l'utilisation rationnelle
de l'énergie et le renouvelle-
ment des centrales hydrau-
liques. Cette taxe, qui serait
prélevée dès 2001, constitue
une première étape.

Pour 0,6 centime
Contre l' avis du Conseil des

Etats et du Conseil fédéral , le
National a maintenu la position
qu 'il a déjà défendue à deux re-
prises et choisi le taux de 0,6
centime par kWh. Le produit
serait de quelque 900 millions
de francs par an. Le conseil a
suivi les arguments du camp
rose-vert et de la majorité de sa
commission.

Le Valaisan Simon Epiney (a droite en compagnie du Bernois Rudolf Strahm) s'est
battu pour permettre aux centrales hydrauliques de faire face à l'ouverture du mar-
ché de l'électricité. photo Keystone

Ce taux est la seule alterna-
tive crédible à l 'initiative qui
veut une taxe de 0,5 centime,
ont fait valoir ceux-ci. C'est en-
fin le seul moyen de permettre
aux centrales hydrauli ques de
faire face à l'ouverture du mar-
ché de l'électricité , a expli qué
le rapporteur de la commission
Simon Epiney (PDC/VS).

Etats désavoués
Le conseil a préféré ce taux

par 80 voix contre 44 et 43 abs-
tentions au compromis de 0.4
centime par kWh proposé par
le PDC. Par 97 voix contre 69,
il a rejeté le taux de 0,2 centime

préconisé par le Conseil des
Etats et une majorité de la
droite , qui voulait limiter au
maximum cette «machine à
subven tions».

Le Conseil fédéral penchait
pour sa part pour un taux situé
entre 0,2 et 0,4 centime. Ce
dernier taux aurait rapporté an-
nuellement quel que 600 mil-
lions et celui de 0,2 centime en-
viron 300 millions.

La taxe doit être prélevée du-
rant 20 ans selon le National.
Ce dernier a rejeté par 85 voix
contre 71 la durée de validité de
15 ans souhaitée par le Conseil
des Ftats.

Dans l' arrêté d'application
adopté par 94 voix contre 57, le
National a introduit une clause
réglant le problème des inves-
tissements des centrales hy-
drauliques existantes qui ont
été rendus non amortissables
par l'ouverture du marché de
l'électricité (INA). Le Conseil
fédéral devrait pouvoir accor-
der exceptionnellement des
prêts soumis à intérêt et rem-
boursables.

Comme le Conseil des Etats ,
le National a voulu qu 'une taxe
plus importante prenne le re-
lais de la mini-taxe transitoire
vers 2004 en l'incorporant. Il a

approuvé par 110 voix contre
62 le contre-projet du Conseil
des Etats à l 'initiative «énergie
et environnement», dont il a re-
commandé le rejet.

Une norme fondamentale
servant de base à la réforme
écolog ique fiscale est ainsi ins-
crite dans la Constitution. Cette
taxe sera introduite par étapes
et doit servir à réduire les
charges sociales.

Essence: 18 cts de plus
Contre l' avis du Conseil des

Etats et du camp rose-vert, le
National a décidé par 95 voix-
contre 75 de fixer un taux
maximum de 2 centimes par
kWh. La taxe rapporterait ainsi
jusqu 'à quel que 3 milliards de
francs par an, ce qui implique
une réduction d' environ l% des
charges salariales. Le prix du
litre d' essence serait par
exemple renchéri de 18 cen-
times.

Le camp rose-vert s'est dé-
fendu en vain contre la fixation
d'une limite maximale, y
voyant un frein à l' effet incitatif
de la taxe. Les partisans du pla-
fond ont au contraire estimé
qu 'elle augmentait les chances
d' approbation par le peup le.

Comme la Chambre des can-
tons , le National a par ailleurs
exclu le cumul de plusieurs
taxes sur l'énergie. Il a en outre
prévu la possibilité d' exonérer
les modes de production gour-
mands en énergie. Le dossier
retourne au Conseil des Etats
pour l' examen des diver-
gences./ats

Territoire Un super office
souhaité pour l'aménagement
Les taches de la Confédé-
ration liées à l'aménage-
ment du territoire de-
vraient être regroupées au
sein d'un «super» office
fédéral. Contre l'avis du
gouvernement, le Conseil
des Etats a transmis hier
cette recommandation
par 21 voix contre 2.

De l' aménagement du terri-
toire dépendent de nombreux
autres domaines , qui vont de
la construction de routes à la
gestion de la faune et de la
flore, en passant par la poli-
ti que régionale. Se faisant le
porte-parole de la conférence
des directeurs cantonaux des
travaux publics , Hans Hof-
mann (UDC/ZH) a proposé de
les mettre en commun par
souci de coordination.

Le Conseil fédéral reste atten-
tif au problème qu 'il a étudié en
profondeur, y compris sous la
forme recommandée. Il trouve
certes bonne l'idée d'obtenir
une vue d'ensemble par le re-
groupement en un seul office.
Mais il a renoncé à cette solu-
tion , par volonté politi que , a dit
le chancelier de la Confédéra-
tion François Couchep in.

En effet , la diversité des
préoccupations , la dimension
et le poids auraient rendu ce
«super» office peu efficace. En
restant au Département de
justice et police , l'Office fédé-
ral de l'aménagement du terri-
toire (Ofat) peut continuer à
j ouer son rôle d'arbitre.

Renforcer
L'organisation voulue par le

Conseil fédéral est plus

souple, puisqu 'elle permet de
créer des synergies et d'équi-
librer les forces entre divers
départements. Il est en outre
trop tôt pour tout remodeler,
17 mois seulement après la
mise en service des nouvelles
structures, a déclaré François
Couchep in.

La Chambre des cantons a
transmis une autre recom-
mandation du même auteur,
en faveur d'un renforcement
de la politi que fédérale de
l' aménagement du territoire.
La conseillère fédérale Ruth
Metzler a toutefois fait remar-
quer que les 30 emplois oc-
cup és à I'OFAT sont à peine
suffisants pour répondre aux
tâches actuelles. Le Conseil
fédéra l était toutefois prêt à
accepter la recommanda-
tion./ats



Nigeria
Luttes
tribales
Le nouveau gouvernement
civil du Nigeria a déployé
des troupes dans le delta
du Niger, riche en pétrole,
à la suite des affronte-
ments entre tribus rivales
qui ont fait 200 morts en
quatre jours, a annoncé la
presse locale hier.

Les combats ont commencé
samedi entre des membres
des tribus Itsekiri et Ijavv ,
pour s'intensifier lundi avec
l' attaque par les jeunesses
Ijavv du village d'Arunton , si-
tué à 500 km au sud-est de la
capitale, Lagos , selon «The
Guardian» . Au moins 150 sol-
dats ont été envoyés en ren-
fort des troupes déjà sta-
tionnées sur place.

Les victimes des violences
sont des hommes, des
femmes, des enfants , et
quatre soldats , a précisé «The
Guardian» . Les autorités
n'ont pas confirmé ce bilan
mais ont annoncé que le port
pétrolier de VVarri , centre
économique du delta , situé à
400 km au sud-est de Lagos,
avait été fermé.

Des affrontements spora-
diques se produisent depuis
1987 entre Itsekiris et Ijavvs ,
tribu nettement plus impor-
tante, pour des questions de
revenus du pétrole. Depuis
samedi , le pays est présidé
par Olusegun Obasanjo ,
après 15 ans de pouvoir mili-
taire./ap

Afrique du Sud Les électeurs
ont voté en niasse et dans le calme
Les électeurs sud-afri-
cains se sont déplacés en
masse hier pour la se-
conde élection multira-
ciale. Les opérations de
vote se sont déroulées
dans le calme. Selon les
derniers sondages, l'ANC
devrait sortir vainqueur
de ce scrutin.

«D'après nos informations,
l'enthousiasme est si grand que
j e pense que nous allons avoir
une participation miracu-
leuse», a dit l'officier en chef
de la Commission électorale
indépendante (IEC). La loi pré-
voit que tous ceux qui se pré-
sentent pour voter avant 21 h
doivent pouvoir déposer leurs
bulletins dans les urnes.

Successeur à Mandela
Les Sud-Africains élisent

400 députés de l'Assemblée
nationale qui choisiront eux le
successeur du président sud-
africain Nelson Mandela. Sauf
surprise , Thabo Mbeki devrait
devenir le deuxième président
noir d'Afri que du Sud. Il as-
sume depuis deux ans déjà la
gestion courante des affaires
du pays, Mandela ayant pris
du recul.

De lourds dossiers l'atten-
dent: le chômage atteindrait
un tiers de la population , la
criminalité fait rage, principa-
lement dans les villes et les

Partout, d'impressionnantes files d'attente se sont formées. photo Keystone

ghettos noirs , le sida fait des
ravages inquiétants au sein de
la jeunesse , le système éduca-
tif est en faillite et la corrup-
tion gangrène les rouages de la
société.

ANC favori
Sont aussi renouvelées les

neuf assemblées provinciales
pour ce scrutin. Selon les son-
dages, le vote va confirmer la
prééminence du Congrès na-

tional africain (ANC). Ils pré-
voient une majo rité de 59% à
69% pour l'ANC, parti de
Mandela. Le Nouveau parti na-
tional et le Parti démocratique
seraient au coude à coude
pour la seconde place.

L'affluence massive des
Sud-Africains rappelle les pre-
mières élections démocra-
tiques qui avaient marqué en
1994 la fin de l' apartheid.
Mais aujourd'hui , l' ambiance

est beaucoup moins festive
qu 'à l'époque.

Parmi les premiers arrivés
devant les urnes, Nelson Man-
dela a dit se sentir «formida-
blement bien en ce jour mer-
veilleux». «Je suis fier d'avoir
voté, j 'ai voté pour l'Afrique du
Sud», a-t-il dit avec un large
sourire après avoir voté dans
son quartier de Johannesburg.

L'ancien président sud-afri-
cain Frederik de Klerk, qui vit

aujourd 'hui à Londres , a fait
le déplacement pour voter près
du Cap. Le vice-président
Thabo Mbeki s'est quant à lui
félicité que les violences aient
été limitées pendant la cam-
pagne électorale.

Lenteur du vote
Dans le pays, de longues

files d'attente se sont formées
dès l'ouverture des bureaux. A
KwaMashu, la plus grande
banlieue noire de Durban , cer-
tains commençaient à s'impa-
tienter. «Je suis fat igué, j 'ai
fai m et je veux voter», a dé-
claré Dlomo Mzikayise, qui
n'avait toujours pas voté en fin
d'après-midi.

Dans la cité noire de
Nyanga , banlieue du Cap, on
expli que les lenteurs du vote
par l' anal phabétisme. «Des
centaines de personnes ne sa-
vent ni lire ni écrire et il faut
tout leur exp liquer, cela prend
du temps», a déploré le res-
ponsable du bureau princi-
pal. Ailleurs dans le pays, la
situation n'était guère
meilleure.

Le gouvernement a déployé
100.000 policiers et soldats
pour assurer la protection des
bureaux de vote. Il entendait
ainsi emp êcher que se repro-
duisent les violences qui ont
entaché le premier scrutin dé-
mocratique en 1994./ats-af p-
reuter

Suharto Plainte
contre «Time»

L'ex-président indonésien
Suharto a déposé plainte hier
à Jakarta contre l'hebdoma-
daire américain «Time Maga-
zine» . Il lui reproche l'asser-
tion selon laquelle il dispose-
rait de neuf milliards de dol-
lars dans des comptes à l'é-
tranger, /ats-afp

Bagdad
Toxiques laissés
par l'Unscom

Le Conseil de sécurité de
l'ONU s'est réuni d' urgence
mardi à la demande de la
Russie. Celle-ci est «alarmée»
par le fait que les inspecteurs
en désarmement de l'ONU
avaient abandonné des sub-
stances tox iques dans leurs
locaux à Bagdad , ont indiqué
des diplomates. L'ambassa-
deur russe à l'ONU , Sergueï
Lavrov, a affirmé devant le
Conseil que l'Unscom avait
entreposé de «dangereuses

substances toxiques au cœur
même de Bagdad» qui avait
été la cible en décembre der-
nier de frappes américaines
et britanniques. Un expert de
l'ÔNU a indi qué qu 'il s'agis-
sait d'échantillons de réfé-
rence. Ces produits avaient
été laissés sur place à Bagdad
car les inspecteurs pensaient
pouvoir revenir rapidement
en Irak , a dit cet expert./ats-
afp

Munich Le Pen
à l'amende

Le leader d' extrême droite
français Jean-Marie Le Pen a
été condamné hier pour inci-
tation à la haine raciale par
un tribunal de Munich. Il
avait qualifié les chambres à
gaz de «détail» de l'histoire.
Le président du Front natio-
nal a été condamné à une
amende, ,a annoncé hier un
procureur de Munich , Man-
fred Wick. Ce dernier n'en a
pas précisé le montant, la
procédure n 'étant pas pu-
bli que. Cependant, Me

Georges-Paul Wagner, l'un
des avocats de M. Le Pen , a
déclaré à l'Associated Press à
Paris que cette amende attei-
gnait un montant équivalant à
quel que 45.000 FF. (11.000
francs suisses)./ats-afp-ap

Etats-Unis
Accident d'avion

Plusieurs personnes . ont
perdu la vie dans l'accident
d'un avion aux Etats-Unis. Un
McDonnell Douglas de la com-
pagnie American Airlines a
quitté la piste à l' atterrissage à
Little Rock dans l'Arkansas.
L'appareil , en provenance de
Dallas (Texas) s'est posé et
pour une raison inconnue a
quitté la piste et s'est brisé en
plusieurs morceaux. Lors
d'une conférence de presse, la
compagnie aérienne a an-
noncé hier que plusieurs per-
sonnes étaient décédées des
suites de cet accident, sans
pouvoir en préciser le nombre.
L'avion transportait 139 passa-
gers et 6 membres d'équi-
page./ats-afp

Cachemire La parole
reste aux armes
Trois enfants ont été tués
au cours de bombarde-
ments indiens dans la
zone de la ligne de
contrôle du Cachemire, a
annoncé hier Islamabad.
L'Inde a démenti ces infor-
mations.

Selon des sources officielles
pakistanaises, les trois enfants
ont été tués dans le secteur de
Nakial alors qu 'ils se ren-
daient à l'école. Le gouverne
ment régional a décidé de fer-
mer toutes les écoles situées le
long de la frontière.

Les autorités militaires pa-
kistanaises ont affirmé mard i
que dix écoliers avaient été
tués dans des conditions simi-
laires dans la vallée de la Nee-
lum, au nord-est de Muzaffa-
rabad.

Depuis le 9 mai dernier,
l'Inde et le Pakistan se livrent
à d'intenses combats de part
et d'autre de la «ligne de

contrôle» qui divise le Cache-
mire.

L'aviation et l' armée de
terre indienne ont intensifié
hier leurs attaques dans la ré-
gion de Kargil , Batalik et Dras
contre des centaines de sépa-
ratistes islamistes venus du
Pakistan. Des troupes in-
diennes dans le secteur de Ba-
talik ont dû reculer sous la
force de bombardements pa-
kistanais.

Proposition sans réponse
L'activité militaire crois-

sante fait monter la tension
entre les deux pays. Une pro-
position pakistanaise de dis-
cussions directes est toujo urs
sans réponse du côté indien.

Selon un expert occidental ,
New Delhi «traîne des p ieds»
car l'état-major indien «pense
pouvoir marquer des points dé-
cisifs contre la guérilla au
cours de cette offensive».Ia\s-
afp

Le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) a apporté
hier tout son soutien à son
chef, Abdullah Ocalan, qui
comparaissait pour le troi-
sième jo ur consécutif devant la
justice turque. «Tout dépend
de la Turquie, maintenant. Le
PKK nés 'est pas rendu», a sou-
ligné à Bruxelles le porte-pa-
role du PKK, Mizgin Sen.
Sans annoncer qu 'il était prêt
à déposer les armes, le mouve-
ment est toutefois d'avis que
«quinze années de guerre, c'est
p lus qu 'assez» et a appelé de
ses vœux «une solution démo-
cratique (...) dans la paix et la
f raternité».

Le procès d'Abdullah Oca-
lan, entamé lundi , ne semble
pas devoir durer très long-
temps, puisque le juge prési-
dent, Turgut Okyay, a de-
mandé aux parties de préparer
leurs plaidoiries finales pour
aujourd'hui , selon la télévision
officielle TRT./ap-ats-afp

Ocalan
Le procès
ne va pas traîner

ïEÏQl Salles de bains
¦EX Carrelages
¦8|OÏ Cuisines

pË§| Ouvert Lundi-Vendredi de 7h30 à 11h30 et 1
HH | de 14h00 à 17h00 / Jeudi jusqu 'à 21 hOO I

JU HK Matériaux 
 ̂
DuBois Jeanrenaud

irt-B b*- .__Eto, 0klR& *[l"ï̂ muttiq A t f̂ ÊL 1 \  _ST°"V_ '< jSti- - Imia-'-v | _KF , C \  fc*__l ——"ii ESSfKïïï" __.3 r ~; La1 : :'̂ _̂__" iW.-fc:q___W=--5?3 ¦-"" ŷ F̂ SS ï̂36» p. fijjfi- — m Bft__e  ̂ ¦ %PP*- -Î '¦.V'Jttfc^ ĵfe'̂Ui i
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L'Ecole Roche a le plaisir de féliciter ses élèves,
brillantes lauréates du

25e Concours international d'hôtesses ¦
d'accueil et de tourisme, à Lausanne. . :

Ve Florence GUINOT de Nyon (à gauche)
3° Clairemonde CARRUPT de Chamoson (a droite)

4e Karin SABELLA de la Chaux-de-Fonds (au centre)

132 49353

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

BICO
Matelas de qualité,

prix intéressant.

Reprise + rabais
spécial sur les -,

matelas §
disponibles pj

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37

Tél. 032/968 30 89

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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VENTE SPÉCIALE «À QUAI» DE GRANDS VINS
Des vins de printemps , des vins d'été et des vins de fêtes , des vins blancs secs, moelleux
ou doux , des vins mousseux, des vins rosés et des vins rouges (jeunes, pour le charme et
le fruit , et plus anciens, pour la maturité et la race) .
Des vins sélectionnés selon nos critères extrêmement sévères en ne visant que la qualité
suprême, la typlcité des cépages et des terroirs.
Nous vous offrons en vente spéciale «à quai»

15 000 bouteilles
avec un RABAIS de 15% à 30%

par carton/caisse de 12 bt 75 cl équiv. Paiement comptant en espèces exclusivement

Cette vente aura lieu DIRECTEMENT DE NOS ENTREPÔTS soit:

I o RUE DE LA CHARRIÈRE 84 I
(à l'est du Centre sportif de la Charrière)

O LE VENDREDI 4 JUIN 1999 de 10 h à 19 h non-stop
et LE SAMEDI 5 JUIN 1999 de 9 h à 17 h non-stop

Seront en vente notamment, (liste complète sur place ou en nos caves) :

t M0RG0N A0C «Clos Saint-Paul» , B. Chaffanjon 1997 MO Fr. 10.85/bt au lieu de Fr. 14.70
• CHATEAU DE CHENONCEAU , blanc sec, Touraine A0C 95/96 MO Fr. 11.80/bt au lieu de Fr. 15.-
• CHATEAU DE CHENONCEAU , rouge 1995 et rosé 96/97 MO Fr. 10.65/bt au lieu de Fr. 14.20
t SAUMUR-CHAMPIGNY , «Les Lizières» R.-N. Legrand 1996 MO Fr. 11.50/bt au lieu de Fr. 15.50
• SAINT-JOSEPH A0C , «Pierre Coursodon» 1988 MO Fr. 17.15/bt au lieu de Fr. 24.50
• SAINT-JOSEPH AOC, Pierre Coursodon «L'Olivaie» 1988 et «Paradis Saint-Pierre» 1988
• SAINT-JOSEPH AOC , Domaine De Boisseyt, Didier Chol 1987/1988/1991/1992/1993 I
• CÔTES-DU-VENTOUX «Cuvée Prestige» 1997 MO Fr. 4.-/bt au lieu de Fr. 5.50 §
• CHATEAUNEUF-DU-PAPE AOC , Château FORTIA rouge 1996 MO Fr. 22.-/bt au lieu de Fr. 26.80 S
• VIEUX CHATEAU GAUBERT , Graves rouge 1997 MO Fr. 21.90/bt au lieu de Fr. 25.80
• CHATEAU ROYLLAND , Grand Cru Saint-Emilion 1996 MO Fr. 23.20/bt au lieu de Fr. 29.-
• Ainsi que: Hermitage , Crozes-Hermitage , Cornas , Côte rôtie , Condrieu , Clairette de Die , Coteaux du
Layon , Bordeaux , divers et vieux millésimes, etc.

VlNOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA - CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BUREAUX ET ENTREPôTS: RUE DE LA CHARRIèRE 84 - TEL 032/968 07 79 - FAX 032/968 07 10
«y CAVES ET MAGASIN: RUE DE LA CHARRIèRE 5 - TéL. 032/968 71 51 *

SPECTACLE NOMAD'S LAND
Les 5 et 6 juin

Créée par Isabelle Schwaar, i lya  12ans, " . ; ¦ " ¦  \ .. .,._ ..,.. . . ..,.,... i..„.
à la rue du Nord 181 à La Chaux-de- I
Fonds, l'école MODERN-JAZZ DANCE I
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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.

EnVo lez-Vous avec L'I mpartial

jPnHHffl S Dimanche 6 juin

L'Impartial offrira des Vois captifs en
montaotfière sur (e terrain de Beau-Site,
dans ta zone de départ de ta MeaaBike

SOS fjjg VILLAGES D'ENFANTS

TOURNÉE DE JUBILÉ 1999
50 ANS DES VILLAGES D'ENFANTS SOS
35 ANS DES AMIS SUISSES DES
VILLAGES D'ENFANTS SOS

/ &>¦ _Cs_5,v
CONCERT DE ffl%m
JUBILÉ ISSf\$£(m__ X
GENEVE , VICTORIA-HALL
VENDREDI, 4 JUIN 1999
20H30

NEUCHÂTEL , TEMPLE DU BAS
MERCREDI, 9 JUIN 1999
20H00

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

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

V6ILLON 0.
. . /_r ^T/

SWISSOir |; A World ol Diff-rence

BBBSBBg RTMii ISSE

La recette de la Tournée
de jubilé est intégralement

destinée au travail des Villages
d'enfants SOS en Roumanie

143-707377

?
VILLE DU LOCLE

CONVOCATION
W* DES ÉLECTEURS POUR ^
LA VOTATION FÉDÉRALE SUR
1) Loi sur l'asile
2) Arrêté fédéral sur les mesures d'urgence

dans le domaine de l'asile et des étrangers
3) Arrêté fédéral sur la prescription médicale

d'héroïne
4) Modification de la loi fédérale sur l'assurance-

invalidité
5) Loi fédérale sur l'assurance-maternité

les 12 et 13 juin 1999
Heures d'ouverture:
samedi: de 9 heures à 16 heures
dimanche: de 9 heures à 12 heures précises.

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.

Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au Contrôle des habitants
(tél. 933 84 60) jusqu'au vendredi 11 juin 1999 à 17 heures
ou au bureau électoral les 12 et 13 juin 1999 à 10
heures (tél. 931 59 59).

Le vote par correspondance peut être demandé auprès
du Contrôle des habitants jusqu'au 15 avril 1999.

Le vote par anticipation peut s'effectuer au Poste de police
du lundi 7 juin 1999 à 0 heure au 11 juin 1999 à 6 heures.

Dans chaque cas, veuillez vous munir de
votre carte civique.

Le Conseil communal

*m\ 132-50603

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

fe f̂ 
OUVERTURE du café

lk fei uU«¦•'*
M S* Paix 69 - Tél. 032/914 53 63

<fr Anciennement «LE TERROIR»
Josiane BUIL
Vendredi 4 juin à 15 heures
APÉRITIF offert de 17 à 19 heures
Dès 21 heures

DANSE avec LINO
Bienvenue à tous! , =
PAS DE RESTAURATION KH™&
POUR LE MOMENT M

Jova Services W f̂v*.» /̂ W-ÉflrLéopold-Robert 102 - 2300 La Chaux-de-Fonds lr ss *\ NSSÏI» 
%
3Tel 032/913 06 00 Fax 032/913 07 34 ] f) f)A ' '-i * l̂6l.Vos spécialistes pour toutes assurances H :________?=+¦-1 .-». ^^^^M

ffrs /-rrixrnT. A T T  l*"8w.MÙ)rani I Hogasinsspécialisés:
Partenaire de rf&fo U__JN JùKALl />——<X Neuchâtel - Concert 4 - Tel 032 725 53 43

MMIUI . .. i . „„,,. , / \ La Chaux-de-Fonds - rue Neuve 12

-A*" agencement de cuisine m i. i i ¦ SANDOZ BOISSONS
mW0tÊrW9Êj lÊÊÊÊ fQ&iX professionnel . M !  1 La Corbatière
Mm^mh/mSSM UrV machine à café T *J 

Toutes bières, vins, spiritueux
¦KïCCuSliHI r r, r 

lav
0
e-va;=selle JUS Boissons sans alcool¦______________________¦ ¦ Ch. Gre.et - P. Anthoine

mtÈm&f&fSWZÊL I "V L-Roben 161 , 2300 La Chaux-de-Fonds LIVRAISONS A DOMICILE
^^WgjffiQ?E____l____] tel 032/92B ,440 ' lax 032;926 '410 TeL 032/913 40 64 ¦Fax °32/913 °7 64



Mikron Le site de Boudry,
le plus performant du groupe
Le site de Boudry de Mi-
kron a réalisé l'an passé
d'excellents résultats. En
progression, la division
«Assembly technology»
est même en tête des trois
piliers qui composent le
groupe biennois. Dans la
foulée, Mikron Holding a
accru sa participation
dans l'entreprise neuchâ-
teloise Microflow Enginee-
ring, la portant à près de
70%.

Dire que Mikron SA, à Bou-
dry, a réalisé l' an passé (exer-
cice clos au 31 janvier 99) une
croissance à deux chiffres
tient du doux euphémisme:
avec un chiffre d' affaires qui a
passé de 57,1 à 74,3 millions
de francs , la progression est
de... 30%! Principal pilier du
groupe bernois , la division
«Machining technology» an-
nonce quant à elle une crois-
sance qui n 'est «que» de 15%,
à 120,2 millions de francs.

En portefeuille , l' usine de
Boudry avait à la fin de l' exer-
cice 98/99 pour 58,6 millions
de francs de commandes. Du
coup, la progression de 30%
devrait se poursuivre cette an-
née, d' autant que la division a
acquis en fin d' année dernière

la société CEI Automation , qui
devrait apporter 20 millions
supplémentaires au chiffre
d' affaires. La barre des 100
millions sera-t-elle franchie
cette année? Peut-être bien!

Seringues et airbags
C'est essentiellement dans

l'industrie médicale et dans
l' automobile que Mikron SA
s'est mis en évidence l' an
passé, selon le rapport annuel
du groupe, qui vient de sortir
de presse. Une croissance de
40% a ainsi été enregistrée
dans les systèmes d' assem-
blage pour inhalateurs
(asthme) et seringues (injec-
tion d'insuline). Le groupe
Glaxo Wellcome, actif dans les
technologies médicales, s 'est
notamment doté de lignes
Flexifactor.

Jolis résultats aussi dans les
systèmes d' assemblages pour
airbags de voitures, d' autant
que les airbags latéraux se
sont désormais imposés au-
près de la plupart des
constructeurs automobiles.

Effectifs: même
croissance

Les effectifs de la division
progressent également de ma-
nière impressionnante, de 231

Le chiffre d'affaires réalisé à Boudry a progressé de
30% l'an passé! photo a

collaborateurs fin 97 à 336 fin
98 (incluant cependant 70
nouveaux employés aux Etats-
Unis). Et sur le site Internet de
Mikron , une dizaine d' em-
plois sont ouverts à Boudry !

Un nouveau robot a été
lancé par Mikron SA à la fin
de l' année passée: baptisé
«Fast», il «étend considérable-
ment le potentiel de marchés
de Mikron» , selon le rapport
annuel. L' un des marchés tout
spécialement visés par la divi-
sion des systèmes d' assem-
blage? Les Etats-Unis , où les

employés de CEI Automation
(désormais Mikron Corp.) à
Denver devraient faire des mi-
racles.

Participation accrue
En Europe, une forte crois-

sance devrait être maintenue,
notamment grâce à l' uniformi-
sation des produits au sein de
l'Union européenne, qui per-
met une fabrication à grande
échelle - spécialité de Mikron.
La marge sera cependant
moins élevée que pour l' année
écoulée, en raison des coûts

inhérents au démarrage des
nouvelles activités aux Etats-
Unis.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , le groupe Mikron est pré-
sent au travers de trois sociétés
disctinctes: Mikron SA, à Bou-
dry, a réalisé un chiffre d' af-
faires de 70,3 millions de
francs. New Ingénia , sur le
même site boudrysan , affiche
des ventes de 3,8 millions,
alors que Microflow Enginee-
ring, à Neuchâtel , est la plus
petite des sociétés appartenant
à Mikron , avec 424.000 francs
de chiffre d' affai res. Mikron a
d' ailleurs renforcé sa participa-
tion l' an passé, la portant à
67%, par le biais d' une option
exercée sur 300 actions et
d' une augmentation de capital.

Responsable de la division
«Assembly Technology», Mar-
tin Frauenfelder peut donc se
frotter les mains. Tout comme
les autres responsables du
groupe biennois , lequel a réa-
lisé une nouvelle année record ,
avec un chiffre d' affaires glo-
bal de 478,7 millions de francs
(+13%) et un résultat net de
25,5 millions (+25%). Qui se
souvient encore de l' exercice
93/94 de Mikron , qui se sol-
dait par... une perte de 40 mil-
lions? Françoise Kuenzi

La vente par l'UBS de 300
de ses 500 immeubles d'ici à
fin 2000 prend forme. Le
géant bancaire a conclu un ac-
cord de princi pe avec un
consortium mené par Maag
Holding sur une première ces-
sion de 87 objets. La transac-
tion se monte à 875 millions
de francs.

A moyen et long terme,
l'UBS prévoit de louer
quelque 70% des 87 im-
meubles pour ses propres be-
soins. Il s'agit de centres ad-
ministratifs et de bâtiments
faisant partie du réseau de
succursales , indique mercredi
la grande banque.

Ce parc immobilier s'étend
à toute la Suisse, notamment
aux agglomérations de Zurich ,
Bâle et Berne. L'UBS conti-
nuera à en assurer l'exploita-
tion. Cette tâche passera en-
suite progressivement dans les
mains de Serimo Holding, une
société représentée dans le
consortium repreneur, /ats

UBS 87
immeubles
cédés

L'UBS envoie des invita-
tions tous azimuts, ces der-
nières semaines, pour
convier clients et relations
d' affaires à divers sémi-
naires. Le premier, vous
l' avez raté: il a eu lieu le 25
mai dernier et était consacré
aux fonds de placement et à
la bancassurance.

Le deuxième, vous y êtes
peut-être en ce moment : des
spécialistes de l'UBS parlent
ce matin même de la gestion
de portefeuille et d'UBS
Brinson. Enfin , le 17 juin ,
l'UBS organise une ren-
contre originale baptisée
«Femmes et finance». Outre
des spécialistes (femmes) de
marchés financiers et des
fonds de placement , Chantai
Balet , secrétaire de la SDES,
s'y exprimera. Nous y se-
rons.

FRK

Le plein d'infos
à Neuchâtel

Procès Werner K. Rey La Banque
Cantonale Bernoise entre en scène

La Banque Cantonale Ber-
noise (BCBE) estime que l'en-
trée en bourse d'Inspectorate ,
société de l' empire Rey, a consti-
tué une opération risquée. L'ins-
titut a été auditionné hier
comme partie civile , clôturant la
première semaine de procès
contre Werner K. Rey.

Le directeur du service juri-
dique de la BCBE, Phili pp
Abegg, a expli qué que «sa»
banque avait énormément ris-

que lors de 1 entrée en bourse
d'Inspectorate au printemps
1986. Comme chef de file du
syndicat bancaire , la banque a
acheté 125.000 actions Inspec-
torate pour 125 millions de
francs. Les titres ont été ensuite
vendus aux membres du consor-
tium , qui les ont placés dans le
public. La valeur effective des
titres s'est révélée être d'environ
60 millions de francs plus
basse. La BCBE n'a enregistré

aucune perte, a toutefois pré-
cisé Phili pp Abegg. Elle en a
même retiré un produit brut
d'environ 440.000 francs. Une
déclaration qui a apporté ,de
l'eau au moulin de la défense ,
qui s'est interrogée sur la com-
patibilité entre l' annonce d'un
prétendu énorme dommage et
l' enregistrement d'un bénéfice.

Le plus important procès de
l'histoire économique de Suisse
va se poursuivre lundi, /ats

La maison de luxe italienne
Gucci est à la recherche d'ac-
quisitions , déclare son prési-
dent Domenico De Sole. Gucci
dispose d'un trésor de guerre
de 3,1 milliard s de dollars
après sa bataille face au géant

JÉf'rançais LVMH. «NOUS allons
p rocéder à des acquisitions dès
maintenant», a indiqué le pa-
tron de Gucci. «Nous recher-
chons d'autres marques, pe-
tites et grandes, italiennes et
étrangères.» /afp

Gucci Rachat
de marques en vue

Les banques suisses sont
prêtes pour le passage à l' an
2000. Le récent test interban-
caire a montré que les pro-
blèmes informati ques sont ré-
solus. La BNS prévoit malgré
tout une forte hausse des ré-
serves de numéraire pour pa-
rer à tout affolement de la
clientèle. En chiffres , les ré-
serves de la BNS atteindront
60 milliards de francs, soit
deux fois le montant de la
monnaie en circulation, /ats

Bogue 2000
Les banques parées

Gestion de rortune

Une nouvelle adresse.
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INDICES bas 99 naut99 dernier 2/06

Zurich, SMI 6665.4 7703.2 6877.9 6970.8
Zurich , SPI 4315.66 4802.24 4474.09 4525.81
New-York , DJI 9063.26 11130.7 10596.3 10577.9
Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6250. 6302.2
Paris , CAC 40 3845.77 4483.94 4313.69 4315.34
Tokio, Nikkei 225 13122.6 17300.6 16408.5 16418.
DJ Euro Stock 50 3264.23 3814.02 3610.59 3615.54

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 2.06

*BB p 1470. 2288. 2103. 2148.
adecco n 748. 813. 790. 788.
Musuisse Holding n 1462. 1869. 1782. 1775.
te-Serono B p 1930. 2515. 2239. 2240.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1130. 1160.
Banque Nationale Suisse n. .830. 950. 860.
BB Biotech 470. 543. 519. 512.
3K Vision 239. 364. 306. 312.
- iba Spéc. Chimi ques n 99.5 130.5 113. 112.
-icorel Holding n 235. 337. 314. 315.
- ie fin. Richemont 1956. 2600. 2520. 2577.
Variant n 639. 793. 674. 665.
.redit Suisse Group n 206. 312. 274. 277.
>ossairn 805. 970. 918. 910.
ims-Chemie Holding 6760. 8570. 7125. 7125.
-SEC Holding p 793. 1475. 1290. 1330.:eldschl6ssen-H ùrlim. p 500. 609. 545. 550.:ischer (Georg) n 427. 579. 520. 522.:otolabo 360. 476. 470.
Helvetia- Patria Holding n . . .1110.  1340. 1174. 1155.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1821. 1840.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4710. 4700.
Logitech International n 152. 229. 213. 216.5
Nestlé n 2498. 3119. 2768. 2799.
Nextrom 175.25 285. 256. 256.
Novartis n 2173. 2918. 2253. 2271.
Derlikon- Buehrle Hold.n . . . .154.  229.5 215. 219.
'argesa Holding p 1990. 2350. 2130. 2170.
'honak Holding n 1637. 1990. 1850. 1860.
'irelliSoc.intl n 280. 400. 350. 355.
'ubliGroupe n 390. 960. 922. 925
iéassurance n 2807. 3848. 2880. 2885
ientenanstalt p 850. 1090. 955. 959.
lieter Holding n 776. 915. 908. 913.
loche Holding bj 15990. 18885. 16400. 16800.
loche Holding p 24225. 27300. 26600. 26800.
'air 3rou P n 294. 358. 338.5 340
luIzer Medica n 229. 317. 290. 289.5
MM™ 702. 1015. 900. 918
urveillance 1052. 1840. 1582. 1605

iwatch group n 180. 238.5 228. 237.
iwatch group p 726. 1115. 1034. 1080.
wiss Steel SA n 15. 18.95 17. 17.2
wisscom n 496. 649. 556 563
'BS n 399. 532. 453. 464.
'MS p 117. 138. 122. 121.
on Roll Holding p 27.6 37.2 30.5 30.3
ontobel Holding p 2180. 2780. 2490. 2480
urich Allied n 871. 1133. 905 914

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 2/06

Accor IF) 172. 251 .8 232.1 238.9
ABNAmro (NL) 15.75 22.5 20.75 20.75
AegonINLI 76.75 111. 80.55 -79.7
Ahold (NL) 31. 38. 34.35 34.65
Air Liquide |F) 128.5 160. 143.8 142.8
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.6 39.9 41.7
Alcatel (F) 91.5 130. 112.5 112.5
AllianzID ) 249. 354.5 250. 250.
Allied Irish Banks (IRL) 13.1 18.8 13.2 13.1
AXAIFI 108.5 136.5 112.1 113.9
Banco BilbaoVizcaya |E| ...11.42 15.07 13.98 13.79
Bayer (D) 29.8 41.45 37.13 37.2
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.7986 10.745
Carrefour(F) 92.5 131. 124.5 124.3
Cie de Saint-Gobain ( F ) . . .  .103.1 171.9 155.9 . 155.
DaimlerChrysler lDI 77.8 95.8 81.65 82.7
Deutsche Bank (D) 45.02 58.05 51.25 52.
Deutsche Lufthansa (Dl . . . .17.6  23.5 19.95 19.95
Deutsche Telekom(D) 27.6 43.5 39.45 38.8
Electrabel(B) 285.6 420. 303.5 302.9
Elf Aquitaine (F| 89. 156.5 134.5 134.8
Elsevier(NL) 11.6 15.45 12. 12.2
Endesa(E) 19.65 25.57 20.2 20.67
Fortis(B) 29.3 36.75 30.5 30.3
France Telecom (Fl 67. 87.4 73.1 72.9
Glaxo Wellcome (GB) £ 9.89 24.45 17.6743 17.9653
Groupe Danone (F] 205.8 266.4 260. 257.5
ING Groep INL) 46. 58.5 51.3 51.5
KLM (NL| 21.85 31.7 27.75 28.2
KPN (NL) 35.5 53.75 45.6 46.4
L'Oréal(F) 541. 712. 581. 594.
LVMH IF) 169.7 277. 261. 262.8
Mannesmann (D) 98. 139.5 131.1 129 7
Métro (D) 57. 78.3 59.1 57.15
Nokia |FI| 65.5 157 .8 70.7 69.6
Paribas(F) 71.2 111 .5 107.5 106 7
PetrofinalB ) 381. 593. 527. 515.5
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 90.2 81.45
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 44.84 44.57
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.35 53.25 53.5
RWEIDI 35.3 52. 42.6 42.
Schneider (F) 44.4 63. 57.2 57.
Siemens (D) 53.45 73. 66. 64.4
Société Générale (F) 130.5 191. 181.2 182.
Telefonica (E) 34.25 48.44 46.25 46.9
Total (F) 85.95 , 133.3 117. 1158
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba(D) 44.7 59.2 55.35 55.1
Vivendi (F) 69.6 87.25 72.05 72.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 2/06

Allied Inc 37.8125 65.75 58.8125 60.125
Aluminium Co of America . .  .36. 66.875 60.0625 59.25
American Express Co 95. 142.625 118.188 118.438
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 55.0625 54.9375
Boeing Co 32.5625 45.875 42.75 42.1875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 58.75 ' 58.375
Chevron Corp 73.125 104.8125 90.4375 92.
Citigroup Inc 33.25 51.75 42.875 41.5625
Coca Cola Co 57.6875 70.875 69.125 68.625
Compaq Corp 22.25 51.25 23.0625 ' 23.375
Dell Computer Corp 32.875 55. 33.0625 33.5
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 68.1875 66.
Exxon Corp 64.3125 87.25 78.875 80.25
Ford Motor Co 55.25 67.875 57.5625 56.5
General Electric Co 94.125 117.438 102.5625 102.
General Motors Corp 57.25 78.5 70.6875 70.0625
Good year Co 45.4375 66.75 60.875 61.125
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 90.125 89.6875
IBM Corp 81. 123. 112. 114.
International Paper Co 39.5 59.5 52.75 53.8125
Johnson & Johnson 77. 103. 92.625 91.6875
JP MorganCo 97.25 147.813 133.5 131.188
Me Donald's Corp 36. 47.5 38.625 38.25
Merck & Co. Inc 66. 87.25 68.0625 66.5625
MMM Co 69.375 96.3125 88.1875 89.3125
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 36.375 36.1875
Pfizer Inc 100.375 150. 106.313 106.188
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 39.5625 38.9375
Proctor S Gamble Co 82. 103.8125 95.625 94.125
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 49.125 50.875
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 12.5625 12.5625
Walt Disney Co 28.5 38.6875 28.8125 29.0625
Union Carbide Corp 37.125 56.875 51.8125 50.125
United Technologies Corp. . .53.5 76. 63.25 64.375
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 43.3125 44.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 2/06

BankofTok yo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1610. 1623.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3150. 3200.
Canon Inc 2170. 3130. 3090. 3070.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2035. 2025.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5110. 5280.
Nikon Corp 1019. 1748. 1643. 1635.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725. 2565. 2005. 2030.
SonyCorp 7290. 12800. 11240. 11080.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1470. 1519.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1750. 1743.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3340. 3440.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1229. 1230.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 233.8 232.2
Swissca Asia CHF 90.65 9" .95
Swissca Austria EUR 73.7 73.75
Swissca Ital y EUR 108.45 108.5
Swissca Tiger CHF 74.2 75.5
Swissca Japan CHF 85.2 87.65
Swissca Netherlands EUR . .  .57.95 58.05
Swissca Gold CHF 462.5 454.5
Swissca Emer. Markets CHF 109.05 109.95
Swissca Switzerland CHF ..261.95 265.1
Swissca Small Caps CHF ..  .196.3 197.75
Swissca Germany EUR 133.3 133.4
Swissca France EUR 36.05 36.4
Swissca G. -Bntain GBP . . .  .224.2 225.15
Swissca Europe CHF 228.8 22S.5
Swissca Green Inv. CHF . . .116.7 116.55
Swissca IFCA 368. 366.
Swissca VALCA 282.4 284.05
Swissca Port. Income CHF .1213.96 1213.73
Swissca Port. Yield CHF . .  .1413.31 1414 .59
Swissca Port. Bal . CHF . . .  .1612.12 1615.15
Swissca Port. Growth CHF .1901.28 1906.25
Swissca Port. Equity CHF . .2344.51 2352.88
Swissca Bond SFR 99.3 99.1
Swissca Bond INTL 102.7 102.4
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1074.23 1072.33
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1285.35 1277.23
Swissca Bond Inv EUR ....1280.31 1276.12
Swissca Bond Inv USD . . .  .1025.35 1025.44
Swissca Bond Inv CAD .. . .1170.79 1169.S8
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1174.51 1174.87
Swissca Bond Inv JPY ..117319. 117313.
Swissca Bond Inv INTL . . . .105.94 105.84
Swissca Bond Med. CHF ...100.38 100.26
Swissca Bond Med. USD ..  .101.6 101.48
Swissca Bond Med. EUR ...100.8 100.81

Taux de référence
précédent 2/06

Rdt moyen Confédération . .2.69 2.79
Rdt 30 ans US 5.936 5.934
Rdt 10 ans Allemagne 4.1452 4.2357
Rdt 10 ans GB 5.0944 5.1692

Devises
demandé offert

USD (11/CHF 1.519 1.554
EUR (11/CHF 1.5745 1.6075
GBPID/CHF 2.445 2.505
CAD (D/CHF 1.0255 1.0505
SEK (1001/CHF 17.505 18.055
NOK (1001/CHF 19.05 19.65
JPY (1001/CHF 1.257 1.287

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.48 1.57
FRF (1001/CHF 23.75 25.05
GBPID/CHF 2.38 2.52
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.0795 0.085
DEM (1001/CHF 80.25 82.75
CAD (D/CHF 0.98 1.07
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 2/06

Or USD/Oz 267.25 266.45
Or CHF/Kg 13077. 13188.
Argent USD/Oz 4.98 5.01
Argent CHF/Kg 243.67 247.72
Platine USD/Oz 361. 362.
Platine CHF/Kg ..17659. 17888.

Convention horlogère
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13030
Base Argent Fr. 290



Paris Le chaos
après une agression
Paris a ete plongée hier
dans le chaos en raison
d'une grève déclenchée à
la RATP après l'agression
d'un agent dans le métro,
mardi. La victime est
décédée hier. Pris par sur-
prise, des centaines de
milliers de Parisiens ont
été contraints de se dé-
placer à pied.

Le mouvement de grève
pourrait durer plusieurs
jours. Force ouvrière , la CGT
et les syndicats autonomes,
qui représentent la majorité
des agents de la régie auto-
nome des transports pari-
siens (RATP), ont en effet ap-
pelé hier à la poursuite du
mouvement.

Les syndicats attendent des
autorités de «réelles décisions
politiques» sur le problème
de la sécurité dans les trans-
ports en commun. Le mouve-
ment de protestation avait ete
spontanément lancé par soli-
darité avec l' agent molesté.

Cet agent, père de trois en-
fants , a été agressé lors d'une
bousculade avec des ven-
deurs à la sauvette de fruits à
la station de métro Barbès-
Rochechouart. L'homme,
plongé dans un coma profond
depuis l'agression , est
décédé hier.

«Les conditions dans les-
quelles l'agent de sécurité est
décédé ne sont pas encore par-
faitement claires du point de
vue médical», a indiqué le
ministre de l'Intérieur Jean-
Pierre Chevènement. Il n 'au-
rait pas été frapp é, mais au-
rait été victime d' un accident
circulatoire, a précisé
M. Chevènement.

Le trafic était totalement
paralysé dans le métro et les
bus parisiens ainsi que sur
des lignes du réseau express

RER reliant Paris à sa ban-
lieue. Cette grève a provoqué
des embouteillages monstres.
On a noté 17 km de bouchons
sur les autoroutes menant à
la capitale.

Conducteurs excédés , mo-
tards roulant en sens interdit ,
piétons épuisés, taxis par-
tagés, voitures prises d' as-
saut, les artères de la capitale
étaient en grande partie para-
lysée. Les piétons ont renoué
avec le stop, certains tenant
dans leurs mains un bout de
carton où ils ont écrit leur
destination.

Les autorités ont annoncé,
comme après chaque agres-
sion de ce type, un renforce-
ment de la sécurité dans les
transports publics./ats-reu-
ter-afp

Prives de transports pu-
blics, les Parisiens se sont
rués sur les taxis.

photo Keystone

Poulets contaminés
Danger écarté en Suisse
La Commission européenne
a ordonné hier la destruc-
tion des poulets et œufs pro-
venant des élevages belges
contaminés par la dioxine.
En Suisse, les autorités se
veulent rassurantes. Le dan-
ger est presque complète-
ment écarté.

La plupart des œufs et pou-
lets suspects ont déjà été
consommés. «Les dosages de
dioxine trouvés sont sujets à
préoccupation », a mis en garde
Emma Bonino , commissaire
européen chargée de la protec-
tion des consommateurs. Les
produits incriminés contien-
nent des doses de dioxine pou-
vant atteindre 140 fois la dose
maximale autorisée.

Selon la décision prise hier
par la Commission, les pou-
lets, œufs et produits dérivés
(p lus de 2% d'œufs) suspects ,
datant du 15 janvier au 1er
juin et provenant des élevages
ayant acheté de la farine conta-
minée belge, vont être détruits.
La date du 15 janvier corres-
pond à l' apparition des
symptômes dans certains éle-
vages.

Porcs également
Par ailleurs , la Belgique a

étendu au porc les mesures de
précaution prises pour le pou-
let et les œufs. L'abattage des
porcs est interdit en Belgique
à partir d' aujourd'hui. Près de
500 élevages de porcs , qui au-
raient pu recevoir des farines
animales contaminées, ont été
bloqués , a annoncé hier soir le
ministre belge de la Santé, Luc
Van den Bossche.

En Suisse, les autorités sani-
taires ont réussi à localiser les
stocks incriminés. Quelque 58

Un éleveur de poulets français montre de la farine belge susceptible d'avoir été
contaminée et avec laquelle il a nourri ses animaux. photo Keystone

tonnes d'œufs ont été im-
portées par quatre entreprises.
Le stock n'a pas été utilisé pour
fabriquer d'autres produits. Le
consommateur ne risque donc
rien, assure l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP).

Les 51 tonnes de poulets
contaminés ont été importées
par une seule entreprise. DLx
tonnes ont déj à pu être saisies.
Pour les 41 tonnes restantes,
l'Office vétérinaire fédéra l
(OVF) a chargé les vétérinaires
cantonaux de surveiller le re-
trait de la marchandise dans
les magasins du distributeur.

La Belgique doit mettre en
place un plan de surveillance
de son système avicole pour
éviter une nouvelle contamina-

tion par la dioxine. La dioxine
est un agent très cancérigène.
Des quantités importantes ont
été trouvées dans des volailles
nourries avec un lot d'aliments
enrichi avec des graisses ani-
males suspectes.

Le dirigeant de l' entreprise
flamande Verkest, d'où est
partie la graisse, a été arrêté
hier. Mais la Commission eu-
ropéenne a réservé ses flèches
les plus acérées au gouverne-
ment belge, qui a acquis la cer-
titude d'une contamination de
la viande de volaille dès le 26
avril.

Incurie gouvernementale
Le gouvernement belge sa-

vait dès le mois de jan vier

que des graisses contaminées
s'étaient retrouvées dans un
lot d' aliments pour animaux.
En violation de toutes les
règles europ éennes , les
Belges n'ont alerté la France
et les Pays-Bas , leurs princi-
paux débouchés d' exporta-
tion , que le 3 et le 12 mai res-
pectivement.

Le commissaire chargé des
consommateurs a annoncé
que cela ne resterait pas im-
puni et que la Commission ou-
vrirait la semaine prochaine
une procédure d'infraction. La
démission des ministres de
l'agriculture et de la santé, ac-
cusés d'avoir caché des infor-
mations, a calmé le jeu./ats-
reuter-afp

Bâle Congé
de chaleur

Les écoliers de Bâle-Ville
ont eu congé hier après-midi
en raison de la canicule. C'est
la première fois cette année
qu 'ils obtiennent un «congé
chaleur». Le règlement pré-
voit que les écoles restent
fermées l' après-midi si la
température dépasse 21 de-
grés le matin et que l'humi-
dité relative est supérieure à
70°/o./ats

Cuir Résidus
cancérigènes

L'émission de la télévision
alémanique «Kassensturz» a
découvert des résidus cancé-
rigènes et nocifs pour les
nerfs dans des produits en
cuir. Elle a procédé à douze
tests et la moitié d'entre eux
se sont révélés positifs. Les
concentrations de substances
nocives étaient parfois telle-

ment élevées que les distribu-
teurs (ABM , EPA, C&A et Es-
prit) ont aussitôt décidé de re-
tirer des rayons les articles
concernés. Il s'agissait notam-
ment de vestes , bracelets de
montre, chaussures et panta-
lons , indi que SF-DRS dans un
communiqué./ats

Montreux
Drame passionnel

Un homme de 42 ans a tué
son amie à coups de ciseaux à
Montreux. Il s'est pendu le
lendemain dans les bois au-
dessus des Monts-de-Corsier
(VD). Le drame s'est produit
au domicile du meurtrier, à
l'issue d'une violente dispute
avec la jeune femme. Les faits
remontent au 25 mai, a indi-
qué hier le juge d'instruction
cantonal. Les corps ont été re-
trouvés le jour suivant. L'en-
quête a pu déterminer que la
jeune femme , âgée d'une tren-
taine d' années et mère de

deux jeunes enfants, avait
succombé à ses blessures./ats

Manille Concours
trop pimenté

Un concours de dégusta-
tion de piments rouges a
mené trois partici pants non
dans les pages du livre Guin-
ness des records qu 'ils
convoitaient mais dans un hô-
pital. Ils y ont été admis pour
gastrite aiguë et tension arté-
rielle record. Les trois concur-
rents ont dégusté selon un
quotidien de Manille 300, 176
et 150 piments rouges minus-
cules , mais redoutables ,
connus sous le nom de
«lada»./ats-afp

Pédophile
Réclusion

Le Tribunal de district de
Rheinfelden (AG) a condamné
hier un Suisse, père de fa-
mille de 52 ans. à 27 mois de

réclusion pour des attouche-
ments sexuels répétés sur des
mineurs de sa famille.
L'homme n'a pas nié les faits
qui lui étaient reprochés. Cet
ancien infirmier pour enfants
a avoué avoir plusieurs fois
abusé sexuellement des en-
fants de sa belle-soeur en
1991 et 1992. L'accusé qui
s'était soustrait à la prison en
1992 avait été arrêté en Alle-
magne au début de cette
année./ats

Texas Exécution
Un homme qui avait re-

connu le viol et le meurtre
d' une femme en 1983 a été
exécuté par injection mardi
au pénitencier de Huntsville,
au Texas. Agé de 38 ans, le
supplicié était le 13e
condamné exécuté cette
année au Texas et le 177e de-
puis le rétablissement de la
peine de mort en 1982,/ats-
reuter

Contraception Le Japon
adopte enfin la pilule

Près de quarante ans après
les autres pays industrialisés ,
le Japon va adopter la pilule
contraceptive . Elle reste l'objet
de méfiance et de polémique
malgré sa généralisation en
Occident , où elle a révolu-
tionné la vie des femmes.

Le feu vert à l'introduction
de la pilule faiblement dosée
a été donné hier par le
Conseil central de pharmaco-
logie , un organisme consulta-
tif auprès du gouvernement.
Le ministre de la Santé, So-
hei Miyashita , devrait suivre
cet avis et accorder son agré-
ment à la pilule.

Elle pourrait être alors dis-

ponible - sur ordonnance et
sans être remboursée! - dans
les pharmacies à la fin de
l'été. «C'est une grande nou-
velle que cette méthode effi-
cace de contraception soit en-
fin disponib le au Japon», s'est
félicité la féministe Midori
Ashida , qui a mené la croi-
sade pour la pilule.

«Le Ministère de la santé
doit s 'excuser pour avoir
tromp é le public, pendant
toutes ces années, sur la sécu-
rité et les risques de la p ilule»,
a-t-elle ajouté. Elle a appelé à
une forte amélioration de l'é-
ducation sexuelle de ses com-
patriotes./ats-afp

Genève Procès du crime sordide d'Onex
Le procès d'un Kurde
soupçonné d'avoir tué
puis découpé sa femme
en 538 morceaux s'est
ouvert hier avec l'audi-
tion des premiers té-
moins. Le procès devant
la Cour d'assises du can-
ton de Genève se poursuit
aujourd'hui et demain.

Le drame remonte à la nuit
du 16 juillet 1994. Les gen-
darmes sont intervenus après
l'appel téléphonique du frère
de la victime. Celui-ci indi-
quait que l'accusé lui avait si-
gnalé avoir tué sa femme. Les
policiers ont alors visité l'ap-
partement désert, sis à Onex ,

sans toutefois trouver d'in-
dices précis permettant d'éta-
blir les faits.

Ce n'est que lors d' une se-
conde visite que les inspec-
teurs chargés de l'enquête
ont découvert des morceaux
du corps de la victime, âgée
de 29 ans, dans des sacs pou-
belles déposés dans les
containers devant l'im-
meuble.

D'autres morceaux ont été
retrouvés dans la cave, ainsi
qu 'à l'usine d'incinération
des ordures.

L'enquête a établi que le
prévenu avait disparu après
le drame et qu 'il s'était rendu
chez des amis militants du

PKK à Neuchâtel. En mars
1997, il a été retrouvé à Mon-
tréal , alors qu 'il tentait d'ob-
tenir l' asile politi que au Ca-
nada. Il a alors été arrêté le
28 mars 1997 et extradé vers
la Suisse le 9 octobre de la
même année.

L'autopsie des morceaux
du corps n'a pas permis de
déterminer comment la vic-
time avait été tuée, a indi qué
le médecin légiste. Les or-
ganes vitaux n'ont en effet
pas été retrouvés à l'excep-
tion du cerveau. Toutefois, la
victime a pu être formelle-
ment identifiée par sa den-
ture et ses empreintes géné-
tiques.

Selon les inspecteurs, le
prévenu avait des mobiles. Sa
femme voulait divorcer et dé-
tenait un compte bancaire à
Istanbul avec plus de 80.000
francs suisses. Le mari avait
déjà tenté de s'emparer de cet
argent.

L'accusé a reconnu avoir
tué sa femme, mais a précisé
toutefois qu 'il s'agissait d'un
accident. Selon les déclara-
tions qu 'il a faites à la police
et au juge d'instruction , il ne
serait en revanche pour rien
dans le dépeçage de la vic-
time. Un homme qu 'il
connaissait de vue lui aurait
proposé de le débarrasser du
cadavre./ats
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Football Servette vainqueur
dans la mare aux champions
LAUSANNE - SERVETTE 2-5
(2-3)
Trois buts d'Edwin Vurens
ont largement contribué à
la perte de Lausanne, bat-
tu 5-2 (3-2) à la Pontaise. A
la faveur de ce large suc-
cès, Servette s'adjuge le
titre de champion suisse
de LNA 1998/99.

En dépit des traîtrises d' un
terrain détrempé par des
pluies d'orage, le derby léma-
ni que tint toutes ses pro-
messes. Servette a pris ainsi
sa revancbe sur la défaite aux
Charmilles en demi-finale de
la Coupe de Suisse et il a l' as-
surance de partici per au troi-
sième tour de qualification de
la Ligue des champions alors
que Lausanne tentera au
Wankdorf, le 13 juin face à
Grasshopper. de défendre vic-
torieusement le trop hée
acquis l' an dernier aux
dépens de Saint-Gall.

Vurens avait été le héros
malheureux de la finale 1998.
Après avoir inscrit deux buts ,
il avait raté un penalty qui
aurait permis aux Saint-Gal-
lois de mener 3-0. Pour le
compte de Servette , il a donc
pris une revanche éclatante.
Sa réussite a largement com-
pensé l' absence d'Alexandre
Rey, le meilleur buteur du
champ ionnat

L'audace tactique
de Castella

Mieux encore, le Bul gare
Petrov, qui n'avait pas marqué
le moindre but depuis le début
de l' année, a réussi un doublé
(30e penalty, 87e) témoi gnant
d' une efficacité providentielle.
Jamais même dans leurs rêves
les plus Ibus , les supporters

Pontaise: 15.850 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meier.
Buts: 9e Celestini 1-0. 13e

Vurens. 1-1. 15e Vurens 1-2.
30e Petrov (penalty) 1-3. 37e
Pantelic 2-3. 50e Vurens 2-4.
87e Petrov 2-5.

Lausanne: Brunner;
Ohrel, Puce, Londono, H.in-
zi (59e Mazzoni):  Gerber
(62e Doug las), Piffaretti
(46e Rehn), Celestini , P. Dio-
go; Thurre , Pantelic.

Servette: Pédat; Barea

Edwin Vurens n'a pas seulement inscrit trois buts dans cette finale, il a aussi défendu,
comme ici face à Oscar Londono. photo Keystone

«grenat» n 'auraient imaginé
que leurs protégés réalisent
un tel score, eux qui faisaient
preuve d' une stéril i té bien
inquiétante depuis plusieurs
semaines.

Cette vigueur offensive inat-
tendue a récompensé l'audace
tactique de l' entraîneur. Déro-
geant à ses princi pes. Castella
ali gna trois avants de pointe
avec le Hollandais Vurens en

(46e Jeanneret), Wolf, Jua-
rez; Ouadj a (51e Karlen),
Durix (85e Pizzinat), Lonfat,
fournier;  . Buhlmann,
Vurens , Petrov.

Notes: match joué à gui-
chets fermés. Champ ions
suisses 98/99, les «espoirs»
de Lausanne sont fêtés
durant  la pause. Servette
sans Rey (suspendu). Aver-
tissements à Piffaretti (11,
jeu dur), Lonfat (36e, faute),
Celestini (45e , faute) et à
Puce (70e , jeu dur).

fer de lance. Le transfuge
saint-gallois donna enfi n sa
pleine mesure. Longtemps
gêné par les séquelles d' une
blessure à une cheville , il
imposa sa puissance et sa for-
ce de pénétration. Deux de ses
trois buts furent des purs
chefs-d'œuvre: volée profonde
décochée dans un angle diffici-
le à la 15e minute et tir ras de
terre fusant , en dépit de l'op-
position de deux adversaires ,
à la 50e minute.

Tournant
Ce second exp loit fut le

tournant du match. Il cassa le
moral des Vaudois. Après
avoir ouvert la marque par
Celestini (9e), les deux buts de
Vurens en l'espace de deux
minutes les avaient déstabili-
sés. Mais l' opportunisme de
Pantelic , sur un tir de Celesti-
ni relâché par Pédat , avait
ranimé leurs ardeurs à la 37e
minute. En fin de partie , alors
que Schurmann avait tout
sacrifi é à l' attaque, les Servet-

tiens curent la possibilité de
mener des contre-attaques
dangereuses. Sur l' une
d' elles , Petrov, bien servi par
Vurens , signait le cinquième
et dernier but.

Présent clans les tr ibunes ,
Gilbert Gress aura apprécié
l' autor i té  de Wolf au cœur de
la défense genevoise, l' omni-
présence de Lonfat dans l' en-
trejeu et il aura regretté que
Vurens ne soit pas en posses-
sion d' un passeport à croix
blanche. Assurément , l'état
de la pelouse gêna davantage
les Lausannois  que leurs
adversaires. Les défenseurs
se montrèrent parfois bien
brouillons.  Les deux demis
extérieurs Gerber et Diogo ne
furent pas les atouts gagnants
a t tendus,  fébri le , le duo
Thurre/Pantelic se comp li-
qua parfois inut i lement  la
tâche, /si

Edwin Vurens, le héros de
la soirée. photo Keystone

Servette
En dépit
des erreurs
Après avoir failli tout
gâcher durant la pause
hivernale, Servette a mira-
culeusement décroché, à
la porte de l'été, un titre
qui semblait presque
acquis à l'issue de la pre-
mière phase du champion-
nat.

Les Servettiens avaient bou-
clé leurs 22 matches avec six
points d' avance sur le trio
Grasshopper. Zurich , Lausan-
ne. La polyvalence du surdoué
Patrick Miiller. le tranchant du
véloce Carlos Varela dans le jeu
de contre-attaque fi guraient
parmi les meilleurs atouts de
l'entraîneur Castella. Mais ses
protégés s'illustraient surtout
par leur esprit de corps, toute
cette combativité qu 'incarnait
Fournier le «battant» .

A force de brancher son
téléphone portable .à tous les
vents , le directeur sportif Tro-
ti gnon cédait à l'appel des
sirènes durant la pause hiver-
nale. Un éclopé du PSG
(Leroy), un laissé-pour-compte
de Lens (Razanauskas), un
Sofiote déraciné trop jeune
(Petrov), et un gladiateur four-
bu de Saint-Gall (Vurens) ne
compensèrent jamais le
double départ de Miiller et de
Varela. En négli geant le fac-
teur humain , le technocrate
de Canal+ a singulièrement
comp li qué la tâche de son
entraîneur.

Meilleur buteur du cham-
pionnat , Alexandre Rey a eu
les coudées p lus franches avec
le départ de Sesa , lequel
s'était révélé le meilleur réali-
sateur (17 buts) la saison der-
nière. Mais les supporters ont
vainement attendu l' arrivée
d' un renfort  de poids en
attaque qui aurait permis de
faire un bout de chemin en
Coupe de l'UEFA.

La pauvreté du comparti -
ment offensif a été partielle -
ment compensée. Le métier de
Durix. l' abattage de Lonfat. la
«grinta» de Fournier ont donné
à Servette la meilleure li gne
médiane du champ ionnat,
durant la première phase en
tout cas. Défensivement. la for-
te personnalité du gardien
Pédat , l'efficacité dans le jeu
aérien de Wolf ont beaucoup
compté. A défaut de connaître
ses premiers renforts , Servette
sait déjà qu'il va perdre deux
de ses joueurs les plus en for-
me du moment , le stoppeur
Juarez et le demi extérieur
Buhlmann.  /si
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Le rêve et le désespoir: deux versants opposés et complémentaires de
l'œuvre de Natasha Krenbol. photos sp

Rythmes et images, blues et gamme
chromatique, sont intimement mixés
dans la peinture de Natasha Krenbol ,
Zurichoise de naissance. Française
d'adoption , après avoir bourlingué
d'Afri que au Nouveau Monde. Entre
arts dits primitifs qui lui ont appris la
simp lification extrême des formes et
boîtes à jazz et à blues américaines ,
métissage tle cultures , qui l' ont impré-
gnée de rythmes.

Le métissage culturel s'applique
par conséquent tout naturellement à
la peinture tle la jeune femme, qui
nourrit son imag inaire autant à Bama-
ko qu 'à Harlem , clans les musées
autant que clans des ambiances por-
tuaires , à la tradition japonaise autant
que clans l' univers carcéral. Dès lors ,
son art mêlant et imbri quant des
formes humaines et animales , incon-
tournables signes de vies et maillons
de la chaîne , devient message univer-
sel. Et ses images, des visuels lisibles
sous toutes les latitudes.

Aux cimaises de la galerie Jonas
qui ont déjà accueilli ses travaux voici

quel ques années , les visiteurs retrou-
veront clans des tonalités de bleus pro-
fonds, de noirs , de nocturnes comme
dans les rues des grandes cités, un
langa ge pictural qui sature la toile de
formes répétitives , distribuées par
vagues , qui rythment les pleins et les
vides. Comme en musique. Quelques
peintures en particulier acquièrent un
aspect de batik africain du plus bel
effet. D' autres intègrent des bribes de
mots , de textes, autres rythmes sous-
jacents, mémoires et signes d' autres
cultures.

Quelques travaux ensoleillés com-
me des jours d'été laissent éclater des
jaunes , ocres, orangés, à peine plus
diffu s lorsqu 'une couche blanche
translucide les tient à distance. Les
préoccupations existentielles de Nata-
sha 'krenbol vont jusqu 'à poser la pro-
blématique de la peine de mort, en
évoquant le pénitencier de Huntsville.

Sonia Graf
• Cortaillod, galerie Jonas, jusqu'au
20 juin.
• Autres expositions en page 30

Natasha Krenbol Des animaux et des hommesSanté
La France
lance un plan
anti-sida
révolutionnaire
dans les pays
pauvres

Bon droit
Paiement
rétroactif
de cotisations
d' assurances AI
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Servette FC, fondé en 1890.
Stade des Charmilles , 9000

spectateurs.
Président: Christian Hervé.
Entraîneur: Gérard Castella.
Palmarès: 17 titres de cham-

pions (1907, 1918, 1922, 1925,
1926, 1930, 1933, 1934, 1940,
1946, 1950, 1961, 1962 , 1979,
1985, 1994, 1999), 6 Coupes de
Suisse (1928 , 1949, 1971, 1978,
1979, 1984), 3 Coupes de la Ligue
(1977, 1979, 1980), 4 Coupes des
Alpes (1973, 1975, 1976, 1978).

Bud get: 9,5 millions.

Le cadre
Gardiens: Eric Pédat (32),

Fabien Margairaz (25).
Défenseurs: Eddy Barea (26),

Juarez De Souza (26/Bré), Stefan
Wolf (28), Sébastien Jeanneret
(26/depuis le tour final) . Dan Poto-
cianu (26/Rou/tour final à Bâle),
Patrick Millier (23/tour lïnal à
Grasshopper).

Milieux de terrain: Manuel Di
Zenzo (20), Sébastien Fournier
(28). Jean-Phili ppe Karlen (27),
Franck Durix (34/Fr), Patrick
BQhlmann (28), Lional Pizzinat
(22), Lantam Ouadja (22/Togo),
Johan Lonfat (26), Elvir Melunovic
(20) . Vitor Pereira (20/Por), Tomas
Razanauskas (23/Lil), Luca Ippoli-
ti (25).

Attaquants:  Carlos Varela
(23/tour final à Bâle), Alexandre
Rey (27), Martin Petrov
(20/depuis le tour final). Edwin
Vurens (31/Ho/depuis le tour
final), Laurent Leroy (23/Fr ,
depuis le tour final) Oscar Tato
(23/tour final à Bellinzone ),
Ermin Siljak (26/Sln). /si



r<ÀA louer ^
A- Jeanneret 45, Le Locle

3 Vi pièces rénové
r Loyer Fr. 640.-- + charges

• cuisine aménagée
• wc, douche
• balcon

^ 
• jardin potager 2
Service de conciergerie compris ?

r Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.di

^
AÛ

je> To fuel the growth of
HCIIW ____- pSINet we are urgently
r̂ J l̂ll lCT lookin9 for motivated

people to fill open
positions. If you are bright, energetic and looking
for a challenging position in a leading international
Internet services company see our web site for
détails of ail available positions.

http://www.etc.psi.com/jobs
or post your CV to:
PSINet c/o Lines SA, Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds

THE POSITION OF THE DAY IS:

Customer Support Associate
• Fluent in at least two (preferably three) of the following

languages: English, French, German, Dutch, Italian
• Work with several commercial and custom software

applications to process and track service orders
• Co-ordinate ail aspects of the order pre-setup process.
• Complète backend configurations (radius profile, DNS,

options).
• Willingness and ability to learn new technologies §
• Ability to function in a fast-paced environment. |
• Expérience in customer relations. "
• Developed interpersonal, oral and written communication

ski Ils.
• Well organised, with sensé for détails. Able to prioritise

tasks.
• Possible évolution to more technical position.
This is an idéal entry position for a candidate who does not
hâve Internet expérience but would like to enter the exciting
world of Internet industry.

A LOUER
tout de suite ou à convenir

Rue de Tramelan 1 à Saint-lmier

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
au 3e étage, cuisine agencée.
Fr. 372 - + Fr. 65.- de charges.

SUATAG ERNS T & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132-J9567

^̂ ¦K ( A LOUER )

<t À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
1 de 3 pièces
°B avec cuisine agencée, bains-WC,
~ balcon, ascenceur et lessiverie.
= Libre tout de suite ou pour date à
.« convenir.
rn

Situation: Locle 23

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MF.MUI1L_ ^rV

UNPI ,32,0513 M\

V4A louer ^
3 + 4 pièces
Jacob-B rancît 2

?immeuble subventionné
•cuisines agencées
• grandes pièces s
• balcons j
• WC séparés "
• immeuble tranquille
•proches du centre ville

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Hiformatlons : www.geœ.ch —̂

A LOUER
tout de suite ou à convenir

Arêtes 7 et 9 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
de 11/2 et 21/2pieces

Situation calme et ensoleillée.
Dès Fr. 362 - + Fr. 40 - de charges.

ëîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132-50B01

V4A louer ^
f 3 pièces

Soleil 3
i 'Immeuble avec ascenseur, proche des

transports publics

l'Accès aisé aux personnes handicapées

• tout confort
• cuisine agencée
• commerces à proximité |

< en

?Libre de suite ou à convenir à

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

d

LA CHAUX-DE -FONDS
Achetez votre appartement aux

SAGITTAIRES

Un rapport qualité prix
sans précédent

4 pièces avec 2 garages 1
Dès Fr. 295 000.- f

HL -WF * iK. ^-•̂ ŷ i»

fcil mmI IPffHm f̂fi™ Il^^¦_______ II

jnr  ̂ likÈlmum m̂mBmmmlmWmitlSB^^

Rolf Graber J .̂ Rue des Envers 47
F iduc ia i r e -  JÊWWm. 2400 Le Locle
Gérance  '" ĵg^Td. 032/931 23 53

À LOUER au Locle, rue des Cardamines

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES |

Entièrement rénové, avec cuisine £
agencée ouverte, balcon, situation "

ensoleillée, ascenseur.
Loyer: Fr. 1100- (charges et Coditel compris)

Hauts de Peseux,
situation exceptionnelle

À VENDRE

SUPERBE
VILLA

de 6V2 pièces, grand salon,
finitions de haut standing,

cave à vin climatisée,
jardin arborisé, garage

et place de parc.
PROMOTION IMMOBILIÈRE

G. ROCCARIIMO - Peseux
Tél. 032/731 94 06

26-204770

Rolf Graber ^̂ k 
Rue des 

Envers 47
F iduc i a i r e -  _J_TS_SÉ_. 2400 Le Locle
Gérance  ^ 1|̂ X Tél. 032/931 23 53

à I _ \ l  ll-r» ¦ I 132-50797
A LOUER au Locle

au Crêt-Perrelet, proche du centre et de la gare

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Avec balcon. Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 550-(chargescomprises).

r > A louer ^
ACW mLocaux

Bel-Air 20

?Surface : 70 m*
• Situés au 3*™ sous-sol
• Avec sanitaires
• Accès depuis l'intérieur §

et l'extérieur de l'immeuble I

?libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geœ.ch 
^

â

Â louer ^
w Rue du Marché 4

au centre ville

r Appartement de 4 pièces avec
poste de conciergerie

• cuisine agencée g
• cheminée de salon £
•WC séparé g
• balcon

Kibre dès 01.07.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus rmfnnrnrfrrr-innr7r-p -''^d

La Chaux-de-Fonds,
quartier du Cerisier

Villa mitoyenne
6 pièces

Garage ,
dépendances , jardin
et terrain arborisé.
Prix: Fr. 460 C00.-.
Ecrire sous chiffre

0 132-50520 à °
Publicitas S.A., S

case postale 2054, s
2302

La Chaux-de-Fonds

50 km Besançon
Maison

ancienne
avec grange, s

terrain 2300 m2, S
Fr. 75 OOO.- °

Tél. 022/739 51 77
| 0033/450 40 50 96

A louer
Rue des Envers 48

au Locle

Local de 82 m2
à usage de dépôt ou

local d'archives.
Libre tout de suite, s

Fidimmobil SA, S
Tél. 032/729 00 62 S

r4, A louer ^
2 et 5 pièces
Bois-Noir 15 à 23

?Dès fr. 395.- + charges (2 pièces)
Dès fr. 530.- + charges (3 pièces)

• Immeuble pourvu d'un ascenseur
• Cuisines aménagées
• Service de conciergerie compris _
• Arrêt de bus et commerces à proximité »

K
s

ibres de suite/I.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations www.geœ.ch 
^

Â

A vendre
dans les environs du Locle

maisonnette
avec dégagement d'environ 400 m2

Prix à convenir

Pour tout renseignement et visite:
Etude Oesch et Jacot, notaires
Le Locle - Tél. 032/931 10 92 13;.5o773

f A louer à la rue >
Jacob-Brandt6 à

La Chaux-de-Fonds
Grand

3Vz pièces
entièrement rénové ,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau.
Libre: 1.6.1999.

Fr. 900 - + charges p.

Gérance Peruccio s
Mlle Griin £

V îéL 032/931 1616
^

TA A VENDRE ^
/ ¦/ Appartement de Vh pièces

La Chaux-de-Fonds
V

k Surface 64 m2 avec magnifique tarasse et
jardin sud-ouest

• i cuisine agencée
• l grand salon - salle à manger
•canal pour cheminée j?
• l chambre à coucher "
• accès direct au jardin et à la terrasse
• ascenseur, conaergerie

?Devenez propriétaire de votre
appartement pour seulement
Fr. 779.- par mois + charges
en investissant 20% de fonds propres

Conviendrait à couple retraité ou i personne seule
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous A
Pourplis conformations: www.geco.cli 

^
ém

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 1 4 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30
t *

GÉRANCE
_^ g CHARLES BERSET SA

^^^_^^__ LA CHAUX-DE-FONDS
W I ^1 Tél. 032/913 78 35

=̂ Fax 032/913 77 42

jjj À LOUER <3§§ij tf

O G LA CHAUX-DE-FONDS
«=£ ce_____ LU divisible au gré du preneur.
EE S Ascenseur et places de parc.

^3 Centre ville
_~r _MEMiin._
C-) UIMPI13. -CB13 __ #-¦_--

^̂ JÏ ( À LOUER _)
~~

d. AU LOCLE
"_ Appartement
J> de 3 pièces
ô avec cuisine agencée,
"• bains-WC séparés,
«B jardin et lessiverie.
•2 Situation calme

Libre tout de suite
J ou pour date à convenir.
<3 Situation: Eroges 18.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

M_ MI.II .__ jé\UIVPI .3_ 50_ 96 M\

A LUUfcK

à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 14

Dès le 1er juillet 1999
Appartement , combles
de 4 pièces en duplex

Entièrement rénové, cuisine non agencée.
Fr. 900.- + Fr. 140 - de charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

28-205171

.||||||̂ _ FIDIMMOBIL
c
'l| Agence Immobilière

'III P̂  et comrnerciole SR
• 'I A louer •

tout de suite à La Chaux-de-Fonds,
m Fritz-Courvoisier 34c

: 3V2 pièces :
Cuisine agencée, balcon, •
place de jeux pour les enfants. *

5 Parc intérieur: Fr. 120.-.
# 3 Contact: Mlle Orsi
,2 Ligne directe: 032/729 00 62

FÉDÉRATION DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE [-J Q^
Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie I I | |
Fédération of the Swiss Walch Industry L_l U

La Fédération de l'industrie horlogère suisse FH est l'association faîtière
de l'industrie horlogère suisse. A ce titre, elle contribue à la défense des
intérêts communs de ses membres en Suisse et à l'étranger.

Pour compléter notre équipe, nous souhaitons engager un(e)

informaticien(ne)
à temps partiel (poste à 40% voir 50%), dès le 1er septembre 1999 ou date
à convenir.
Le(la) titulaire aura pour tâches principales l'administration de notre
réseau Novell, la maintenance du parc informatique, la programmation
de bases de données et le développement de notre site Internet.

Nous attendons du (de la) candidat(e) le profil suivant:
- formation en informatique (Windows, Novell);
- sens des responsabilités, dynamisme et esprit d'entreprise;
- la connaissance de Superbase est un atout supplémentaire.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur candidature sous
pli confidentiel, accompagnée des documents usuels et d'une photogra-
phie, à l'adresse suivante:
Fédération de l'industrie horlogère suisse FH
Rue d'Argent 6, 2501 Bienne |
à l'att. de M. David Marchand, chef du personnel (tél. 032/328 08 28) _

Feu 118
J

V O S  l U N E T T E S ' E N  U N E  H E U R E  ,

Afin de compléter notre équipe, jeune et dynamique,
nous sommes à la recherche, pour notre magasin

d'un(e) opticien(ne)
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Toute personne intéressée est priée de prendre
contact avec M. Pascal Vuilleumier, tél. 032/926 55 45.

Visilab La Chaux-de-Fonds SA, bd des Eplatures 20,
2304 La Chaux-de-Fonds

18 566756

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz recherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée
de commerce

à temps complet.
Qualifiée et connaissant les programmes Word
et Excel.
Adresser vos offres à:
V1LLATYPE S.A.
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon
ou téléphoner au 853 40 40
pour plus de renseignements. 28 20516e



SAINT-GALL- ZURICH 1-3
(0-2)

Espenmoos: 3700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Tavel.
Buts: 17e Castillo 0-1. 18e

Nixon 0-2. 54e Nixon 0-3. 64e
Gil 1-3.

Saint-Gall: Aider ; Zellweger,
Zwyssig, Pinelli , Thùler; Miiller ,
Hellinga , Sène, Zinna (76e Dal
Santo); Gil , Contini.

Zurich: Shorunmu (65e
Trombini); Huber, Hodel , Cas-
tillo ; Kunz , Tarone (83e Pallas),
Lima, Jodice , Di Jorio; NLxon,
Chassot (60e Burri).

Notes: Saint-Gall sans Tsawa
(suspendu), Eugster, Meyer,
Jairo ni Colacino (blessés). Zu-
rich sans Sant'Anna (suspendu),
Opango, Del Signore , Brunner
(blessés), Bartlett ni Jamarauli
(en sélection nationale). Expul-
sion de l' entraîneur zurichois
Raimondo Ponte (22e). Avertis-
sement à Di Jorio (27e).

BALE - LUCERNE 1-1 (0-1)
Schiitzenmatte: 3830 specta-

teurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 39e Scepanovic 0-1. 60e

Cantalupp i 1-1.
Bâle: Huber; Ceccaroni ,

Veiga , Sahin , Reimann; Canta-
lupp i , Huggel, Gonçalves (88e
Colina), Fabinho (46e Mendi );
Varela , Tschopp (72e Ferez).

Lucerne: Crevoisier; M. Joller
(72e Arnold), Meyer, Trninic ,
Schnarwiler; Koch , Izzo, Wyss,
Vukic, Kôgl (79e Koilov); Scepa-
novic.

Notes: Bâle sans Rytchkov, Po-
tocianu (suspendus), Kreuzer,
Calapes , Barberis , Frick , Pechou-
cek ni Guntensperger (blessés).
Lucerne sans Lubamba, Knez , D.
Joller ni Lehmann (blessés). Tête
de Mendi sur la latte (56e) et tir
de Scepanovic sur le poteau
(83e). Avertissements à Mever
(14e), Kôgl (57e), Ferez (66e) et
Schnarwiler (88e).

Classement final
1.Servette+ 14 7 3 4 19-14 46 (22)
2. Grasshopper++14 8 3 3 31-11 46 (19;
3. Lausanne++ 14 8 2 4 28-20 45 (19;
4. Zurich++ 14 7 2 5 24-15 42 (19)
5. Bâle+++ 14 5 4 5 18-19 33 (14)
6, NEXamax+++ 14 2 6 6 12-27 28 (16)
7. Lucerne 14 4 2 8 13-27 28 (14)
8. Saint-Gall 14 2 4 8 13-25 24 (14)

Entre parenthèses , points de la qualification
+ Ligue des champions
++ Coupe de l'UEFA
+++ Coupe Intertoto

Intertoto: le programme
Premier tour (19 ou 20 juin

et 26 ou 27 juin ): Shelbourne
(Irl) - Neuchâtel Xamax, NK Ko-
rotan (Sln) - Bâle.

Deuxième tour (3 ou 4
juillet et 10 ou 11 juillet ): vain-
queur de Shelbourne-Neuchâtcl
Xamax (match N) - vainqueur de
US Luxembourg-Vasas (Hon);
vainqueur de NK Koratan-Bâle
(match C) - Boby Brno (Tch).

Troisième tour (17 et 24
juillet ): SV Hambourg - vain-
queur du match C; vainqueur du
match Copenhague - Polonia
Varsovie ou Tiligul - vainqueur
du match N.

Football Neuchâtel Xamax a été
corrigé... mais sera européen!
GRASSHOPPER -
NEUCHÂTEL XAMAX 5-0
(3-0)

Gloup! Les Xamaxiens ont
bu une sacrée tasse dans
la piscine du Hardturm
hier soir. Malgré son suc-
cès fleuve, Grasshopper
n'a pas pu fêter son 26e
titre de champion. Quant
à Neuchâtel Xamax, bien
que sévèrement corrigé, il
avait tout de même de
quoi pavoiser, puisqu'il a
décroché in extremis sa
place en Coupe Intertoto.
C'est bien plus qu'une
maigre consolation.

Zurich
Gérard Stegmuller

La première bonne nou-
velle est tombée une demi-
heure avant le coup d'envoi:
oui , la rencontre aura bien
lieu , le match Lausanne - Ser-
vette étant maintenu en dépit
d'une pelouse gorgée d'eau.
Ce n'est pas que ça nous au-
rait forcément déplu de re-
mettre le cap sur Zurich au-
jourd 'hui , mais faire des kilo-
mètres dans le vide, qui plus
est sur une autoroute en sem-
piternelle reconstruction, ce
n'est pas franchement
agréable.

La deuxième bonne nou-
velle , elle, est tombée au coup
de sifflet final. Oui , Neuchâ-
tel Xamax sera européen la
saison prochaine , Lucerne
ayant été tenu en échec par
Bâle. La Coupe Intertoto ,
dans un premier temps, n'est
sûrement pas ce qui se fait de
mieux au niveau continental ,
mais elle peut , au bout du
compte , réserver de bien

belles surprises. Alors, cro-
quons-y à pleines dents!

Aucun suspense
Le speaker du Hardturm (il

paraît qu 'il a été «conseillé»
par Roger Hegi en personne)
est vraiment un gros naïf. En
refusant de communiquer au
public le résultat intermé-
diaire de Lausanne - Servette
(il n 'y a pas de totomat au
Hardturm), il espérait sans
doute faire planer un sus-
pense insoutenable dans l' en-
ceinte zurichoise. Le bougre
ne doit pas savoir que sur
cette terre, il existe des petits
bidules que l'on appelle des
téléphones portables. Et que
ceux-ci ont fonctionné plutôt
deux fois qu 'une hier soir.
Tout le monde l'aura compris:
de suspense, il n'y en a pas eu
beaucoup.

Comme il fallait malheu-
reusement s'y attendre, la
partie s'est résumée à un long
monologue alémanique. Une
fois que Kavelachvili a mis le
feu aux poudres (20e), il était
utopique d' espérer voir le vi-
siteur renverser la vapeur.
Tout simplement parce qu 'il
n'en avait pas les moyens. Il y
a des moments où l'envie ne
suffit pas. Avec un Comisetti
intenable à la baguette, Gras-
shopper a pu réciter ses
gammes. Les buts ne sont pas
tombés aussi dru que la pluie ,
mais ils sont tout de même
tombés.

Dès lors , pour les suppor-
ters des «Sauterelles», l'inté-
rêt était uniquement à La Pon-
taise. Des «Allez Lausanne»
ont souvent résonné. Mais
Servette, sous forme d'écho , a
répondu à sa façon. Malgré
l'ampleur du score, Neuchâ-

Michaïl Kavelachvili jubile après avoir inscrit le numéro deux: Grasshopper n'a fait
qu'une bouchée de Neuchâtel Xamax... pour beurre ou presque. photo Keystone

tel Xamax n'a pas paru ridi-
cule. Un monde séparait les
forces en présence. Les
«rouge et noir» auraient pu
sauver l'honneur par Molist
(50e), mais bien qu 'archi-seul
et idéalement placé, l'Espa-
gnol a trouvé le moyen d'en-
voyer le cuir dans les décors.

Hardturm: 5100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Busacca.
Buts: 20e Kavelachvili 1-

0. 31e Kavelachvili 2-0. 36e
De Napoli 3-0. 55e De Napoli
4-0. 77e Sermeter 5-0.

Grasshopper: Zuberbïih-
ler; Haas, Mùller, Smiljanic ,
Berner; Magnin (72e Zanni),
Vogel, Magro (61e Sermeter)
, Comisetti; De Napoli , Ka-
vvelaschwili (58e Yakin).

Neuchâtel Xamax: Delay
(59e Zetzmann); Bougha-
nem , Rueda (59e Oppliger),
Rothenbuhler, Zambaz; Isa-
bella (51e Stauffer), Gigon ,
Simo, Molist; N'Diaye, Bieli.

Une action qui résumait par-
faitement les carences des
Neuchatelois dans ce tour fi-
nal.

A l'heure du décompte, on
se dit qu 'il est réjouissant de
voir que Bâle a j oué le jeu jus-
qu 'au bout en «chipant» deux
unités à Lucerne. Grâce à ce

Notes: pelouse glissante,
pluie diluvienne durant toute
la rencontre. Grasshopper
sans Cabanas , Gren (suspen-
dus), Tikva (en sélection is-
raélienne) ni Tararache (en
sélection roumaine). Neuchâ-
tel Xamax sans Alicarte , Be-
risha , Gâmperle, Martinovic ,
Quentin , Savic, Cormin-
boeuf , Colombo (blessés),
Njanka ni N'Do (en sélection
camerounaise). Vogel est
fleuri pour son dernier
match avec Grasshopper.
Coup de tête de Bieli sur la
latte (71e). Avertissement à
Zambaz (60e , faute). Coups
de coin: 6-8 (4-3).

coup de pouce venu des bords
du Rhin , Neuchâtel Xamax
n'a absolument rien perdu
hier soir. Bien au contraire.

Se faire ramasser 5-0 et sor-
tir des vestiaires avec le sou-
rire, ce n'est pas un monde,
c'est l'Europe!

GST

Marin Un carton
peut-être inutile
CENTRE PORTUGAIS -
MARIN 0-10 (0-3)

Le terrain de Coffrane, où
joue Centre portugais , n 'étant
pas doté de système d'éclai-
rage, ce match à rattraper
s 'est finalement joué à Marin
sous une pluie battante.

Marin a fait ce qu 'il fallait ,
c ' est-à-dire vaincre, et a de
plus soigné sa différence de
buts en inscrivant la bagatelle
de dix goals. II n 'y avait vrai-
ment pas photo entre une
équi pe luttant pour le titre et
une autre déjà condamnée à la
relégation en troisième li gue.
Les Lusitaniens n 'ont eu qu 'à
deux reprises véritablement
la possibilité de sauver l 'hon-
neur, tant la domination de
Marin fut écrasante.

Wattrelos (trois buts) et Tor-
tella (trois également) ont été
les artisans de la victoire ,
niais force est de signaler que-
toute l 'équi pe marinoise a
bien géré son match. Ces suc-
cès permettent à Marin tle re-

monter à la deuxième place
du classement et d' espérer un
faux pas du leader Cortaillod
ce week-end.

La Tène: 40 spectateurs.
Arbitre: M. Keser.
Buts: 12e Wattrelos 0-1.

15e Wattrelos 0-2. 27e Tor-
tella 0-3. 50e Racine 0-4. 59e
Tortella 0-5. 66e Gut 0-6. 72e
Constantin 0-7. 74e Tortella 0-
8. 86e Wattrelos 0-9. 90e Zur-
muehle 0-10.

Centre portugais: C. Mes-
quita; J. Mesquita , A. Bastos
(80e M. Ribeiro), Dos Santos,
Mota; Duarte , B. Ribeiro (61e
Nogueira), De Almeida; Buo-
nocore, L. Bastos , Da Silva.

Marin: Petermann; Bigler,
Gut, Leuba; Zurmuehle ,
Constantin , Penaloza , Brueg-
ger (61e Bach); Tortella, Ra-
cine (68e Mallet) , Wattrelos.

Notes: avertissements à J.
Mesquita, Duarte , L. Bastos
et Leuba. Expulsion de L. Bas-
tos.

DBU

Deuxième li gue Deportivo
assure l'essentiel face à Noiraigue
DEPORTIVO - NOIRAIGUE
5-1 (1-1)

Dans des conditions diffi-
ciles et pas forcément avec pa-
nache, Deportivo est parvenu à
assurer l' essentiel hier soir
face à Noiraigue. De quoi pré-
server le suspense avant la der-
nière journée de champ ionnat.

Contrairement à ce que ne
laisse penser le score, les His-
pano-Chaux-de-Fonniers ne se
sont pas promenés face à des
Néraouis très accrocheurs. Ce
sont même les Vallonniers qui
ouvraient le score par Cattillaz
(16e). Très passifs en début de
match , les hommes de Cano
allaient peu à peu prendre les
choses en main. Après une
bonne occasion échue à Rus-
tico , Dainotti (24e) parvenait à
égaliser de fort belle façon sur
un service de Gira rd . Janko et
Rustico (30e) auraient encore
pu aggraver le score, mais il
fallut attendre la deuxième mi-
temps pour voir la rencontre
basculer.

Le rapide Ngolla (70e)
donna l' avantage aux siens au
terme d' une contre-attaque
rondement menée, mais Noi-
raigue, qui jouait sa peau , ne
désarma pas. Deportivo passa
néanmoins l 'épaule sur un
malheureux coup de tête
d'Hamel (86e) qui trompa son
gardien. Cet autogoal mit fin
aux espoirs vallonniers , avant
que Roxo (90e) et Janko (92e)
ne donnent au score une al-
lure plus large.

Les Hispano-Chaux-de-Fon-
niers n 'ont maintenant plus
qu 'à l' emporter lors de leur
dernier match samedi face à
Serrières II et espérer un
faux-pas de Cortaillod contre
Bôle.

Charrière: 75 spectateurs.
Arbitre: M. Romano.
Buts: 16e Cattillaz 0-1. 24e

Dainotti 1-1. 70e Ngolla 2-1.
86e Hamel (autogoal) 3-1. 90e
Roxo 4-1. 92e Janko 5-1.

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard; R Sartorello , Villena ,

Terraz; Dainotti (89e Aebi),
Otero , Rodriguez , Rustico
(60e Ngolla); Janko , Roxo.

Noiraigue: Suter; Gainer;
Langlade , Hamel , Serrano;
Discionni (84e Mrekaj ), Raf-
fin , Guerrero , Marques; Pa-
toku , Cattillaz.

Notes: pelouse grasse. Le
match débute avec quinze mi-
nutes de retard sur la pelouse
de La Charrière au lieu du
Centre sportif. Avertisse-
ments à Gainer (35e), Patoku
(48e) et Rodri guez (80e). Ex-
pulsion de Raffin (80e).
Coups de coin: 8-9 (3-5).

JCE

Classement
1. Cortaillod 21 14 3 4 48-25 45
2. Deportivo 21 12 8 1 43-14 44
3. Marin 21 12 7 2 52-20 43
4. St-Blaise 21 11 2 8 40-29 35
5. Le Locle 21 10 3 8 52-31 33
6. Audax-Friùl 21 8 5 8 37-30 29
7. Bôle 21 8 5 8 42-37 29
8. F'nemelon 21 7 5 9 32-30 26
9. Serrières II 21 6 7 8 23-24 25

lO.Corcelles 21 6 5 10 21-36 23
11. Noiraigue 21 6 2 13 23-40 20
12. C. Portugais 21 0 0 21 11-105 0

DELEMONT - LUGANO 1-2
(1-1)

Blancherie: 1850 spectateurs .
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 13e Emmers 0-1. 29e Na-

himana 1-1. 77e Andersen 1-2.
Delémont: Ducommun; Ro-

mano, Froidevaux, Hushi , Lan-
gel; Bui, Nahimana (70e Gigon),
Da Silva , Diavv ; Jinani , Kebe (60e
Gahriele).

Lugano: Hiirzeler; Rota , Gas-
poz, Biscay, Fernandez; Lom-
bardo (77e Andersen), Taborda,
Giannini (67e Conti), Emmers;
N'Kufo, Giallanza.

Notes: Delémont sans Koch
(blessé). Lugano sans Rossi , Te-
jeda , Thoma , Gimenez, Bullo , Or-
lando ni Gimenez (tous blessés).
Avertissements à Biscay (84e) et
Fernandez (90e).

Classement
1. Lugano 14 9 2 3 19-10 29
2. Delémont 14 7 2 5 23-20 23
3. Yverdon 13 6 3 4 21-15 21
4. Sion 13 6 1 6 15-15 19
5. Aarau 13 5 2 6 22-23 17
6. Wil 13 5 1 7 24-27 16
7. Young Boys 13 4 2 7 22-29 14
8. Et. Carouge 13 3 3 7 16-23 12

Samedi
17.30 Aarau - Yverdon

Etoile Carouge - Sion
Yuimg Boys - Wil

LNA , tour final (classe-
ment final): 1. Rey (Ser-
vette) 19. 2. Bartlett (Zu-
rich) et De Napoli (Gras-
shopper, + 2) 13. 4. Vurens
(Saint-Gall/Servette, + 3)
12. 5. Tikva (Grasshopper)
11. 6. Frick (Bâle), Thurre
(Lausanne), Isabella (Neu-
châtel Xamax) et Kavelach-
vili (Grasshopper, + 2) 10.
10. Koumantarakis (Lu-
cerne), Yakin (Saint-
Gall/Grasshopper), Celes-
tini (Lausanne, + 1) et Sce-
panovic (Lucerne) 9. / si

ButeursDéjà en vacances
«Grasshoppe r était bien

trop f ort pour nous!» Alain
Geiger pouvait-il déclarer
autre chose au moment de
la traditionnelle conférence
de presse d' après-match?
Le patron renchérissait:
«Ce soir, les gars avaient la
tête ailleurs. La p lupart
d'entre eux étaient déj à en
vacances. A pa rt ça, je ne
peux que me féliciter
d 'avoir décroché un ticket
pour la Coupe Intertoto.»
De son côté, Roger Hegi a
profité de ce baisser de ri-

deau pour régler quelques
comptes avec certains jour-
nalistes alémaniques.
C'était le moment ou ja-
mais...

Pour en revenir à cette fa-
meuse Coupe Intertoto ,
Neuchâtel Xamax rencon-
trera au premier tour la for-
mation irlandaise de Shel-
bourne. Le match aller aura
lieu le 19 ou le 20 juin en
terre britannique, le retour
étant agendé la semaine sui-
vante à La Maladière.

GST



Mais le
printemps
revient toujours
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- Mon fils , je ne paye pas un précep-
teur pour organiser vos jeux , mais pour
faciliter en temps voulu votre entrée à
Cambrid ge. Votre jeunesse en doit pas
vous faire oublier le but que vous pour-
suivez: être digne de vos ancêtres,
di gne du nom que vous portez. Est-ce
clair?
- Oui , dit Alec en baissant la tête.
- Emmenez-le, maintenant , Mr.

Jones. Nous reprendrons plus tard cette
conversation.

Battant nerveusement l' air de sa cra-
vache , Harry attendait que le jeune
homme s'exécutât. Contrarié au plus
haut point , Richard salua Maureen et
entraîna l' enfant. Dès qu 'ils eurent dis-
paru dans le hallier , le comte mit pied
à terre.
- J' ai soif , mignonne. M' offrirez-

vous un peu d'eau?
- Bien volontiers , Votre Seigneurie ,

balbutia Maureen , si effrayée par cet
homme qu 'elle comptait sur la pré-
sence de ses frères en cas de besoin.
Prestement , elle gagna la cuisine. Ne
sachant trop quelle instinct la guidait ,
elle s'empara d' un couteau tranchant
qu 'elle dissimula sous son tablier , dans
la poche de sa robe. Daniel qui l' avait
suivie surprit son geste. Elle lui fit signe
de se taire , place la cruche entre ses
mains , juste au moment où lord Ofmore
pénétrait dans la maisonnette.

Ses yeux cli gnant sous la lumière crue
du dehors s'habituaien t difficilement à
la pénombre. Les paillasses des enfants
superposées pendant la journée n 'en-
combraient pas les lieux. Une table de
bois occupait la plus grande place de-
vant la cheminée qu 'aucun feu n 'ani-
mait à cette heure. Le carrelage usé
avait perdu toute couleur , mais il sem-
blait net , si l' on considérait que la mai-

son donnait de plain-pied sur la cour et
que la poussière y pénétrait forcément.
Cependant , ce qui surprit le maître de
Glen House, ce fut le magnifi que bou-
quet de fleurs des champs placé dans
l' embrasure de l'étroite fenêtre. Ses co-
loris chatoyants , ses longues tiges qui
frémissaient au moindre souffl e, es-
tompaient la pauvreté des ustensiles de
cuivre cabossés qui pendaient , bien ali-
gnés par ordre de grandeur , dans le vais-
selier que Malone avait fabri qué de ses
mains. Dans l' alcôve , deux grands lits
se faisaient face. Un bougeoir devait
remplacer la suspension , quand le pé-
trole venait à manquer. Une bible bien
en vue ornait le chevet d' un des lits. Les
chaises commençaient à se dépailler.

(A suivre )

Demandes ]g»?
d'emploi ^Vfg
DAME cherche travail dans ménage ou
home. Tél. 032 725 34 14. 028.205221

HOMME cherche travail comme chauffeur
livreur, expérience. Tél. 032 725 34 14.

026-205292

COUTURIÈRE, prêt-à-porter sur mesure
dames et enfants. Court délai, bon prix.
Tél. 032 724 28 57. 028.205257

CUISINIER-PÂTISSIER avec expérience
cherche emploi de tout suite ou à convenir.
Tél. 0033 381 68 18 76. 132-050790

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche à
faire un stage de 39 semaines en entreprise
afin d'obtenir la maturité professionnelle
commerciale. Région Le Locle - La Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffres H 132-
050775 à Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle. 

EMPLOYÉE DE COMMERCE, français
portuguais-espagnol cherche emploi à
50% le matin. Bonnes connaissances en
comptabilité et informatique. Tél. 032
731 90 78. 028-205167

JEUNE HOMME ROBUSTE 25 ans, avec
CFC manuel cherche travail pour tout de
suite jusqu'au 23 juillet. Tél. 032 842 69 76.

028-205162

SUÉDOISE 18 ANS désire aider famille
parlant français, avec enfants, du 4.6 au
23.8. Références tél. 032 753 38 72.028-205213

TONTE GAZON -conciergerie, cherchées
par particulier. Tél. 032 724 39 61 soir.

026-205216

Offres gipjbfe
d'emploi IK^L^
CHERCHE PERSONNE pour travail en
plein air, permis de conduire indispen-
sable. Tél. 032 753 38 33. 028-205244

FILLE AU PAIR ou aide familiale, 20-
25 ans, de langue maternelle espagnole est
cherchée par famille de 2 enfants, pour
1 année minimum. Tél. 032 724 90 05.

028-205270

PETIT GARÇON DE 6 ANS cherche fille
au pair ou gentille dame, pour 3-4
jours/semaine, pendant que papa travaille.
Tél. 032 846 35 03 / 032 730 23 68. 025.205169

TESSIN, famille cherche jeune fille au pair,
responsable, pour s'occuper avec ten-
dresse, enthousiasme et imagination de
deux enfants (1 et 4 ans). Possibilité de
vivre une expérience professionnelle d'une
année ou plus à partir de septembre 1999,
tout en étudiant l'italien. Tél. 091 647 28 16
/091 646 02 72. 028-204096

A vendre ^̂
CAUSE DÉPART SAUNA d'appartement
thermoligue, vapeur sèche et humide,
pliable, neuf Fr. 3500-cédé Fr .800.-. Ecrire
sous chiffres G 028-204440 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

BARQUE EN BOIS, moteur 1,5 CV, très
bon état, place d'amarrage 2 ans environ.
Fr. 4200.- à discuter. Tél. 032 730 33 71.

028-205254

BIBLIOTHÈQUE , 2m87x2m31x0,42m,
bahut sculpté, emblème maçonnique,
lustres, appliques, lit canné 2 personnes,
indiennes, parasol bras extérieur. Tél. 032
725 51 10. 026-205166

CARAVANES CASITA pliantes en dur,
faciles à tracter, vite en service, grand
choix, neuves et d'occasion, à des prix
imbattables, facilités de paiement.
Démonstration le samedi ou sur rendez-
vous. Airsoleil, André Estoppey, près de
Castolin, 1025 St-Sulpice. Tél. 021
691 52 57. 022-721933

MONTRE OR 18 CARATS (POCHE),
1900, répétition minute, calendrier perpé-
tuel, chrono, Ulysse Nardin. Prix
Fr. 45000.- à discuter. Tél. 032 926 18 52,
heures repas. 132-050791

POUSSETTE BÉBÉ CONFORT limou-
sine, transformable en pousse-pousse,
couleur violet, très bon état. Tél. 032
931 45 84. 132-050734

Divers WÊj&
ORCHESTRE 2 MUSICIENS anime
mariages, soirées, anniversaires et récep-
tions privées, ambiance musicale assurée.
Excellentes références à disposition. Tél.
032 753 64 86. 028 204910

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 026-202359

Perdu ) . £|SêP 5PTrouve ^̂ ^
TROUVÉ ALLIANCE à la Foire de Dom-
bresson. Tél. 032 853 35 40. 026-205206

Rencontres 3̂ Ŝ
nuivuvic, u_ uui uinuu.n i-dint. , fjd_ ut..,
riche mais super cool, hyper sympa, facile
à vivre, cherche gentille compagne fémi-
nine, physique et caractère agréables pour
amitié, sorties balades plus si affinités.
Ecrire sous chiffres S 028-205149 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

Véhicules tJgggÉpP
d'occasiori^SÊÊm*
CITROËN CX 25 PRESTIGE, verrouillage
central, direction assistée, radio K7, 4 lève-
glaces électriques. Tél. 032 731 40 67.

028-204261

GOLF GTI ÉDITION, noire, 01.95,
50000 km, 3 portes, toit ouvrant, radio K7
6 CD, pneus été neufs, jantes, pneus hiver
neufs. Fr. 15000 - à discuter. Tél. 032
731 79 20, le soir. 026-204572

OPEL CORSA, grise, 1.4, 98000 km, vitres
teintées, toit ouvrant, radio CD, expertisée,
Fr. 5000.-. Tél. 079 657 50 52. 028-205252

RENAULT 5 "100, 1985, 72000 km, exper-
tisée. Fr. 2400.-. Tél. 032 931 26 45.

132-050811

TOYOTA COROLLA, 1.6 XLi, 1994, bleu,
72000 km, toit ouvrant, expertisée 05.99,
Fr. 9300.-. Tél. 032 753 28 61. 02e 205155

TOYOTA STARLET, 88, 5 portes,
95000 km, expertisée, Fr. 1800.-. Tél. 032
753 66 41. 028-205253

Vacances ^^K'
CASLANO, lac de Lugano, maisonnettes
et appartements à louer. Dès Fr. 22- par
personne. Tél. 091 611 80 81. 024-210945

CHAUMONT/NE grande maison de
vacances, juillet 99, Fr. 500 - semaine sans
taxes. Tél. 032 731 66 76. heures repas.

028-205236

CÔTE D'AZUR CAP SOLEIL, 3 pièces,
6 personnes, loggia, lave-linge, lave-vais-
selle, Tél., TV, coffre-fort , accès mer, pis-
cine, tennis. Juin Fr. 595.-/semaine.Tél.022
792 79 92. 028-205280

OVRONNAZ (Bains thermaux) par parti-
culier, chalet ou appartement, week-end,
semaine. Tél. 027 306 65 76 ou répondeur.

036-328464

Animaux *$/&££;
JE PRENDS SOIN des oiseaux dont vous
ne voulez plus. Tél. 032 731 59 04. 028-204312

Immobilier Q̂demandes Ê̂  ̂/ ^̂ \
d'achat _JE3|-̂ *
Â L'OUEST DE NEUCHÂTEL je cherche
à louer ou acheter petit chalet. Tél. 032
731 75 14. 028-205113

FAMILLE CHERCHE maison familiale au
Landeron (éventuellement à louer ou à
rénover). Tél. 031 324 70 23. 028-205207

JEUNE FAMILLE CHERCHE terrain à
bâtir dans le district de Boudry. Tél. 032
841 17 07. 028-205172

Immobilier 
/^%£j

demandes U?jyiW,
de location W Twgk̂
APPARTEMENT 3-3V2 PIÈCES est cher-
ché par personne seule. Confort , balcon,
vue sur le lac, pour entrée immédiate ou à
convenir. Littoral neuchatelois. Tél. 032
720 61 11, interne 377. 028-205247

BEVAIX/Colombier/Cortaillod, urgent
appartement 372 pièces, cuisine agencée,
balcon. Loyer max. Fr. 1000 - charges
comprises. Ecrire sous chiffre D 028-
204438 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

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

028205185

COLOMBIER , jeune famille 2 enfants,
cherche maison. Tél. 032 841 17 07.

028-205098

ENTRE BEVAIX ET BIENNE, famille
cherche à louer ou à acheter appartement
ou maison 572 pièces, 130 m2 habitables
min. Tél. 032 931 82 66 ou tél. 079 417 09 66.

132-050610

URGENT région Le Landeron à Yverdon,
petite famille cherche maison ou apparte-
ment 4 pièces, avec jardin. Loyer Fr. 1400 -
charges comprises. Tél. 032 841 23 08.

028-205090

RÉGION NEUCHÂTEL, dame cherche
3 pièces, avec balcon, maximum Fr. 800.-
charges comprises, pour fin août-sep-
tembre. Proche des transports publics. Tél.
032 842 28 05, le soir. 132-050738

Immobilierm&^Ŷ ,
à vendre B̂ 3|-1TS:
CORTAILLOD, beau 5 pièces, à vendre ou
à louer à proximité des commerces et des
transports publics. Tél. 032 841 42 62.

026 205202

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

132050451

LA CHAUX-DE-FONDS, pour cause de
départ à l'étranger, appartement de 472
pièces, 5° étage avec ascenseur, cuisine
agencée, place de parc, grand dégagement
avec barbecue et jeux. Fr. 215000.- +
garage individuel Fr. 20000.-. Venez le visi-
ter. Renseignements au no. de tél. 032
968 79 16. 132050765

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de 2 appar-
tements (5 pièces + 3 pièces) quartier Nord.
Ecrire sous chiffres Q 132-050805 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

SAULES, à vendre, terrain à bâtir de
800 m2, viabilisé. Tél. 032 853 60 49.

 ̂
028-204984

Immobilier j^|m,.
à louer ^£g_ pP
BEVAIX, à louer dans parking dépôt (env.
63 m2). Mensuel Fr. 600.- électricité com-
prise. Tél. 021 803 07 86. 022-721213

BOUDRY centre, urgent, 4 pièces, cuisine
agencée, 2 salles de bains-W.-C, terrasse.
Fr. 1000-charges comprises. 1°' juillet. Tél.
032 841 35 30 repas et soir. 028-205004

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, maison mitoyenne,
572 pièces, cheminée, parquet, jardin,
calme, proximité gare et axe autoroute,
1e' août 99, Fr. 2190 - + charges. Tél. 022
363 04 35 9-19 heures. 022.719540

BÔLE IVj pièce avec cachet , pour le 1.7.
Fr. 550.- charges comprises. Tél. 079
631 90 91. 028-204566

CERNIER CENTRE, appartement duplex
de haut standing, 572 pièces, surface habi-
table 173 m2, 2 salles d'eau, grand balcon,
vue, cave, place de parking. Fr. 1680.-sans
charges. Tél. 079 240 25 42. 028.203357

CORNAUX, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, cave, Fr. 1050.- charges comprises.
Tél. 032 935 11 29. 028-205201

CORTAILLOD CENTRE, 272 pièces rus-
tique, 60 m2, cuisine agencée. 01.07.99,
Fr. 1000 - charges comprises. Tél. 032
842 22 24, dès 14 heures. 028-204510

CORTAILLOD, Polonais 18, au V" étage,
2 pièces, cuisine agencée, bains/W.-C, bal-
con, cave. Fr. 690.- charges comprises.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Tél. 032 724 24 90 (heures de bureau).

028 205259

DOMBRESSON, 372 pièces, neuf, man-
sardé, grand hall, cuisine agencée habi-
table, libre le 1.7.99 ou à convenir. Fr. 1050 -
charges et place de parc comprises. Tél.
079 297 23 13. 023-205175

FONTAINEMELON, 372 pièces, cuisine
agencée, jardin avec chenil , place de parc ,
chiens bienvenus, Fr. 1090.- charges com-
prises. Tél. 079 657 50 52. 028-205250

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 76:
4° étage, 5 pièces, cuisine, coin à manger,
2 salles d'eau-W.-C, grand balcon-ter-
rasse, 2 caves, Fr. 1330 - charges com-
prises, 1e' étage, 3 pièces, 1 salle d'eau, bal-
con-terrasse, Fr. 820 - charges comprises.
Bois-Noir 74: 2° étage, 4 pièces idem,
Fr. 920.- charges comprises. Charrière 56:
garage, Fr. 130.-. Pour visiter: tél. 032
926 72 45, Guinand tél. 032 913 41 83.

132-050764

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer magni-
fiques locaux au centre de la ville dans très
belle maison avec cachet. Surface environ
250 m2. Ascenseur. Rénovés, partiellement
agencés. Pouvant convenir comme
bureaux, cabinet médical, étude, etc. Ren-
seignements ou visites : tél. 032 913 14 60.

132 050264

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8-8a-8b,
appartements de 2, 3 et 4 pièces, cuisines
semi-agencées, balcons. Libres tout de
suite/1.7.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132048865

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 / 2 pièces
duplex, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, mansardé, balcon. Fr. 830-charges
comprises. Libre à convenir. Tél. 032
914 52 15 (entre 12 - 13 heures). 132 050685

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, apparte-
ment 3 pièces, environ 120 m2, ancien,
refait à neuf, lumineux, balcon, cuisine non
agencée. Fr. 800.- charges comprises.
Entrée dès le 1" j uillet. Premier mois gra-
tuit. Tél. 079 611 46 58. 13205057a

LE LOCLE, superbe 372 pièces neuf,
duplex, 2 salles d'eau : 1 bain et 1 douche,
cuisine ouverte sur salon, grandes
chambres, subventionné (NE). Tél. 032
931 27 54 (le soir). 132050771

LE LOCLE, 3 pièces dans maison familiale,
cuisine agencée, grand balcon. Fr. 800.-
charges comprises. Tél. 032 931 12 63.

132050799

LES HAUTS-GENEVEYS, grand apparte-
ment, plain-pied, 102 m2, balcon, coin de
verdure, salon + cuisine agencée avec bar
45 m2, 2 salles d'eau, à convenir. Tél. 079
637 27 13. 028 2O50O8

NEUCHÂTEL, Av. J.-J. Rousseau, grand
garage individuel Fr. 250.-/mois. Tél . 032
724 63 14. 026-205245

NEUCHÂTEL OUEST, grand 2 pièces,
mansardé, avec cachet et cheminée, meu-
bléou non.Tél.032 721 3463/079611 5836.

028-205197

NEUCHÂTEL, joli studio mansardé,
Fr. 480 - charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 032 721 17 70. 028-205216

NEUCHÂTEL appartement 272 pièces,
confort , Fr. 620.- charges comprises pour
1e' juillet. Tél. 032 725 38 03 dès 18 heures.

028 205112

NEUCHÂTEL, proche du centre et de la
gare, 3 pièces rénové, meublé ou non. Tél.
032 721 34 63 / Tél. 079 611 58 36. 028 205194

NEUCHÂTEL, proche gare et TN, 3V2
pièces, cuisine agencée, balcon. Fr. 840 -
charges comprises. Tél. 032 724 45 51, le
SOir. 026-205209

NEUCHÂTEL, 372 pièces, balcon, cuisine
agencée". Fr. 910- + Fr. 140 - de charges.
4 pièces attique, Fr. 1200 - + Fr. 150 - de
charges. Rue de l'Orée, libre dès le 1er juillet
1999, la conciergerie est à repourvoir pour
l'un des 2 appartements au prix de Fr. 350 -
par mois. Tél. 032 731 59 39, heures de
bureau. 028-204845

NEUCHÂTEL-EST, chambre indépen-
dante meublée, à convenir. Possibilité de
cuisiner, douche et W.-C. séparés. Tél. 032
725 19 42. 028 205051

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, tout de suite,
chambre indépendante meublée, convien-
drait éventuellement comme pied à terre.
Fr. 190.-. Tél. 032 725 15 90. 028-205154

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
3 pièces avec cachet , tout confort , cave,
ascenseur, accès jardin. Libre dès le 1.7.99,
évent. date à convenir. Tél. 032 913 14 46,
heures des repas. 014-031416

LE LOCLE, Rue de l'Industrie 3 pièces
rénové avec jardin. Tél. 032 753 14 85.

028-205222

SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, salle de bains, terrasse, vue, libre
août 99. Tél. 032 841 20 23. 026-205225

SAINT-BLAISE, magnifique appartement
5V2 pièces, accès jardin, vue lac, entrée
1e' juillet. Ecrire sous chiffres U 022-721507
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

NEUCHÂTEL urgent, Rue du Château 10,
2 pièces pour bureau (actuellement atelier
de couture ou autre). Fr. 710-chargescom-
prises. Tél. 032 841 23 08. 028 205095



Cyclisme Avant la montagne
le Giro a eu droit à une souris
Le compte n'est pas bon.
Pour Laurent Jalabert.
L'attendu contre-la-montre
de Trévise a accouché
d'une souris. Avant la
montagne, ça sent le pré-
maturé. D'un côté, le Fran-
çais n'a pas eu son coup
de pédale magique; de
l'autre, Marco Pantani a
montré sa progression
dans une épreuve qu'il ab-
horrait il y a peu.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

Son septième rang final ,
avec un déficit de seulement
57" sur le champion du
monde de la spécialité , ne re-
lance pas le Giro. Du moins
pas comme on l' attendait. Le
succès de l'Ukrainien Hon-
char (ex-Gontchar...) ne sur-
prend pas. La deuxième place
de Salvodelli étonne. L'Italien,
désormais à 44" de Pantani

au classement général, devient
peut-être le rival le plus dange-
reux du maillot rose de joie.
«Je suis en p leine forme et j e
me sens bien avant la mon-
tagne, expli que le prénommé
Paolo. Si j e  le peux, j 'attaque.»
Révélation de l'année - ou du
moins de ce début de saison -
Salvodelli a les dents longues.
Et prêtes à rayer l' asphalte des
Dolomites , aujourd'hui déjà,
entre Castelfranco de Veneto
et PAlpe di Pampeago. «Je me-
sure 180 cm et p èse 66,5 kg.
Pour grimper, c 'est un certain
avantage.» La confiance
règne.

Pas de rythme
Seriy Honchar a donc battu

le favori Laurent Jalabert. Un
succès ukrainien qui n'est
pas le premier ni le dernier.
Aux mondiaux remportés
précisément par le Français,
il avait décroché la médaille
de bronze. Professionnel de-

puis 1996 , il accumule les vic-
toires contre la montre. Un
vrai sp écialiste qui , parfois,
se laisse emporter par le rêve.
«Certes, j 'ai tout donné au-
jourd 'hui. J 'ai f in i crevé. Mais
je pense encore au podium.»
Actuel cinquième du généra l ,
il lui faudra récupérer 3'10
à... Jalabert. Un Français à
demi surpris de sa moyenne
performance: «Je ne crois pa s
avoir mal fait. J 'ai tout de
même roulé à p lus de 50
km/h. C'est vrai que j 'atten-
dais p lus de cette étape , mais
j e  n 'ai jamais réussi à prendre
mon rythme. Je n 'étais pas as-
sez fort pour battre Honchar.
Quant au bon résultat de Pan-

Le prix citron pour Oscar Camenzind. photo Keystone

tani, il ne m 'étonne pas non
p lus. C'est son tour et il lui
convient.» Reste un constat.
Un. Le Français peut aussi
surprendre dans la mon-
tagne. Qui sait... «Je vais at-
taquer. Je l 'eux que la course
soit p lus animée. Mon désir,
c 'est de creuser encore
l 'écart.» Dixit... l 'Italien.

Assuré, le spectacle.

Les Suisses? Bof!
Les Suisses, eux, n'ont pas

éclaté de bonheur. Oscar Ca-
menzind termine 45e à 4'43,
Felice Puttini 92e à 6'35 et
Pascal Richard 94e à 6'40. Le
champ ion du monde, fidèle à
sa très mauvaise habitude, a

fui la presse comme la peste.
Prix citron. Il paie aujourd'hui
sa course étrange: souvent en
tête de son groupe, la tête dans
les bordures et le vent.

Chasse à l'homme. Ht deux
phrases arrachées. «Je suis
déçu. Mes jambes ne suivent
pas. Je me pose la question:
suis-je vidé ou est-ce que j e  n'ar-
rive pas me débloquer.» L'Ai-
glon , lui , occupe désormais le
73e rang au classement géné-
ral. Et n 'a plus grand-chose à
dire. Avec raison. Mieux vaut
garder son souffle pour atta-
quer la haute montagne.

Qui , espère-t-on, n'accou-
chera pas d'une souris.

MIC

Tennis Roland-Garros , ou
la résurrection de Medvedev
Porté disparu depuis près
de deux ans, Andreï Medve-
dev (ATP 100) est en passe
de réaliser à Paris l'un des
plus beaux «corne back» de
l'histoire du tennis.

Vainqueur au deuxième tour
du No 2 mondial Pete Sam-
pras , l'Ukrainien (24 ans et
demi) s'est qualifié pour les
demi-finales des Internatio-
naux de France à la faveur de
sa victoire en trois sets , 7-5 (M
6-4, sur le Brésilien Gustave
Kuerten (No 8). Son adversaire
vendredi sera un autre Brési-
lien , Fernando Meligeni (ATP
54) qui s'est imposé 6-2 6-2 6-
0 devant l'Espagnol Alex Cor-
retja (No 6).

«Je suis l 'homme le p lus heu-
reux du monde. J 'ai retrouvé
l 'amour du tennis et l 'amour
d'une femme (ndlr: la joueuse
allemande Anke Huber) . C'est
une sorte de résurrection» ex-
pli que Andreï Medvedev. Dans
le vent du Centra l , le joueur de
Kiev, qui  fut No 4 mondial au
printemps 94 , a manœuvré à la
perfection devant Kuerten.
Plus agressif , il a bousculé du
premier au dernier point un ad-
versaire qui a eu le tort de
jouer beaucoup trop loin de la
li gne de fond. «Guga» a ainsi
été piégé plus d' une Ibis par les
amorties de Medvedev, une
arme décisive dans ce quart de
finale. Après ce succès, il ap-
paraît comme le rival le plus
dangereux d'André Agassi , le
seul joueur classé tête de série
(No 13) qui  disputera les demi-
finales de vendredi.

«Je ne suis pas étonné outre
mesure par mes résultats, pour-

suit-il. En étant à nouvea u au
côté d'Anke, j 'ai retrouvé une
sorte de paix intérieure. Je me
suis alors préparé à la pe rfec-
tion pour ce tournoi. Le fait de
n 'avoir pas beaucoup joué de
matches avant de venir ici ne
m 'inquiétait pas. Je savais que
mon jeu était là...» Un jeu qui
fait très mal. Depuis le début
de la quinzaine, Medvedev n'a
égaré que deux sets , un contre
Sampras et un au troisième
tour contre le Zimbabwéen Bv-
ron Black (ATP 39).

Après un tel parcours, on
voit mal comment Fernando
Meli geni pourrait venger Kuer-
ten. Ce gaucher d'origine ar-
gentine risque de souff r i r  de-
vant la puissance de Medvedev.
Son seul atout sera sa fraî-
cheur. En quart de finale , il a
affronté un Alex Corretja à
bout do forces. Affaibli ces der-
nières semaines par une mono-
nucléose , le finaliste de l'an
dernier avait été malade le
week-end dernier. Face à Meli-
geni , il ne fut qu 'une ombre
sur le court pour ne marquer
que quatre j eux et s'incliner en
moins d' une heure et demie.
Triste épilogue pour le dernier
des quinze Espagnols présents
dans le tableau.

Martina contre la vieille
garde

Même si elles ont gagné à
elles trois onze des douze der-
niers titres, Monica Seles (No
3), Steffi Graf (No 6) et
Arantxa Sanchez (No 7) n 'ont
pas les laveurs des pronostics à
l'entame de la dernière li gne
droite du simple dames. Mar-
tina Hing is est bien la j oueuse

la p lus insp irée du moment.
Tout plaide en sa faveur dans
son combat contre la vieille
garde. Cet après-midi dès 14 h
- en direct sur TSR 1 -, pour
sa onzième demi-finale consé-
cutive dans un tournoi du
Grand Chelem , elle affrontera
une joueuse contre laquelle
elle reste sur... neuf succès, le
dernier acquis le mois dernier
en demi-finale du tournoi de
Berlin sur le score sans appel
de 6-4 6-0. «Mais Berlin n 'est
pus Paris. A Roland-Garros,
Arantxa est une autre joueuse.
prévient Martina. C'est là
qu 'elle est la p lus dangereuse.
Elle a remp orté trois final es.
Elle remet tout dans te court.
Après la défaite de Venus
Williams, Arantxa est devenue
mon adversaire numéro 1 pour
le titre. »

Par ailleurs , Jana Novotna ,
quatrième joueuse mondiale et
tenante du titre à Wimbledon,
s'est blessée en double. La
Tc hèque s'est tordu la cheville
droite en tombant sur le court
central. Elle est restée prostrée
sur le court pendant p lusieurs
minutes avant d'être évacuée
sur un fau teu i l  roulant.

Résultats
Messieurs. Simple, quarts

de finale: Meli geni (Bié) bat
Corretja (Esp/6) 6-2 6-2 6-0.
Medvedev (Ukr) bat Kuerten
(Bré/8) 7-5 6-4 6-4. Ordre des
demi-finales de vendredi: Hr
baty (Slq)-Agassi (EU/13). Me-
ligeni (Bré) - Medvedev (Ukr).

Daines. Double , quarts de
finale: Hing is/Kournikova
(S/Rus/2) battent Neiland/
Sanchez (Let/Esp/7) 6-2 6-3./si

Interclubs Le TCC
s'approche de la LNB
LA CHAUX-DE-FONDS -
VALSANA 6-3

Victoire sommes toute ai-
sée du TC La Chaux-de-
Fonds sur les Zurichois de
Valsana lors du premier
tour des finales d'ascen-
sion en LNB des inter-
clubs.

La cause était déjà enten-
due après les simples. 3-0
après les trois premiers
d' entre eux , remportés
contre des joueurs moins
bien classés (victoires de
Jean-Marc Boichat , Gaétan
Glauser et Frédéric Nuss-
baum , puis 5-1 avec doux
autres succès, ceux de Ro-
dri go Navarro et de Patrice
Pétermann). Seule ombre au
tableau: la nouvelle «contre-
perf» de Contran Sermier,
qui parut bien émoussé. Les
doubles n ' ayant aucune im-
portance, ceux-ci furent joués
dans la bonne humeur  tout
en servant d' entraînement.

Lo TCC passe ainsi lo pre-
mier tour do cette phase fi-
nale do promotion on LNB , ot
devrait recevoir Seeburg sa-
medi sur los terrains du Gre-
nier. Cette fois-ci, co sera une
autre paire do manches (do ra-
quette bien sûr!).

NEUCHATEL - WOHLEN
5-4

Neuchâtel jouera encore
l' an prochain on LNC. En ef-
fet, après s 'être défait du TC
Wohlen sur lo score do 5-4,
l'équipe fanion du club a ob-
tenu son maintien dans cette
li gue.

A l'échange des feuilles do
match avant la rencontre, les
gars dos Cadolles faisaient
grise mine , puisque l'équi pe
argovionne alignait un N4-83,
un N4-99, trois RI et un R2.
Les trois premiers simples
commencèrent mal , puisque
los Alémaniques rempor-
taient facilement los premiers
sets. Mais les hommes des
Cadolles, salués par un public
actif , renversèrent la vapeur
pour gagner leurs matches en
trois sots. «Perf» pour Gilles
Nicod , ainsi que pour le cap i-
taine Andréas Schalch , qui
s 'est défait d' un R2.

3-0 après los premiers
simples, mais 3-3 après los
trois suivants. Los doux pre-
miers doubles amèneront los
équipes à 4-4, et il appartint à
la paire Nicod-Piana de jouer
le maintien. C' est après un
match pal pitant et plein de re-
bondissements quo l'équipe
neuchâteloise s'imposait 6-3
5-7 6-4 pour finalement battre
un adversaire plus fort sur le
papier 5-4.
MAIL NE - INTERLAKEN
5-2

En LNC seniors, le Mail
s'est imposé 5-2 contre Inter-
laken. Même si quelques
matches ont été serrés, les
Neuchatelois ont poursuivi
leur progression et so sont as-
sez largement imposés. Ils at-
tendent maintenant un match
décisif conte los Tessinois de
Morbio. Celui-ci aura lieu sa-
medi au Mail , avec comme en-
j eu la promotion on LNB. /
réd.

Le sable ne brûle pas trop
les p ieds blancs. Ça vien-
dra. A quelques kilomètres
de l 'eau salée, la fête au cy-
clisme aimante les foules.
Le public s 'entasse au bord
de l 'asphalte et le délire est
à la hausse.

Marco, Mario et les
autres équivalent des dieux
descendus sur terre pour

mieux hisser l 'enthou-
siasme popula ire. La vie
est belle. Paraît-il. Sou-
dain, déchirant l 'ambiance
et troublant les esprits,
quatre avions militaires
p assent sur nos têtes,
queue en f e u  crachant une
longue flamme. Sous leur
ventre p lein, des bombes
qui exp loseront, quelques
minutes p lus tard, sur les
visages de civils serbes et
kosovars. La vie est moche.
C'est certain. A quelques
kilomètres d 'un bonheur
ép hémère p leurent la mort
et sa litanie d 'horreur. Au
nord-est de l'Italie tombe le
soir. Juste à côté croule un
enfant.

La vie est belle?

Christian Michellod/ROC

La vie est belle. Paraît-il.
Au nord-est de l 'Italie crou-
lant sous une lourde cha-
leur, les p lages grouillent
déjà de bronzette et d 'exhi-
bitionnisme.

Humeur
La f ê t e
et la bombe

La 150e, course cyclospor
tive qui a été organisée pour la
première fois l' an dernier, est
agendée au dimanche 27 ju in .
DJO, l' organisateur, espère
bien réunir à cette date tous les
amoureux do la petite reine.

C' est à l' occasion du 150e
anniversaire do la Républi que
et canton de Neuchâtel que
cette course avait vu le jour.
L' an dernier, la 150e avait ras-
semblé près de 1000 partici-
pants, ce qui en a fait l' une des
courses les plus importantes
du pays. En roulant sur les
routes dos Montagnes neuchâ-
teloises, du Val-de-Travers, du
Val-de-Ruz et du Jura bernois ,
les concurrents ont pu appré-
cier le paysage. Du lac des
Taillères au col des Pontins, en
passant par la vallée de La Bré-
vine et les forêts jurassiennes ,
les paysages proposés aux cy-
closportifs valent assurément
les efforts consentis.

Cette année, départs et arri-
vées seront jugés à Tête-de-
Ran. Les cyclistes auront trois
parcours au choix: l' un do 150
km, le deuxième de 100 km,
enfin le troisième de 50 km.
Les premiers départs seront
donnés à 8 h. Le délai d'insci p-
tion (60 francs) est fixé au 11
juin prochain.

Renseignements et inscrip-
tions: DJO. Daniel Jeanrenaud.
Case postale 37. 2740 Moutier 2, tél.
032/493.75.91 , fax 032/493.73.72 ,
E-mail cljo.moutier@vtx.ch. / réd.

150e Ce sera
pour le 27 juin

Le Tour du canton est ter-
miné , voilà le Tour du Val-de-
Ruz. Cette course mènera les
coureurs clans tous les villages
du district , on passant par tous
les sommets qui l ' entourent.

La première étape s'est cou-
rue mercredi dernier avec une
belle partici pation et , surtout ,
de nouveaux coureurs qui sont
venus encadrer l 'équi pe des
anciens. Après lo départ de
Chézard-St-Martin , les cou-
reurs ont passé par Savagnier,
puis par los hauts do La Côtière
pour atteindre , par la forêt , Va-
lang in. Longue do 10,200 km,
cette étape comportait 100 m
de montée et 200 m de des-
cente. Une étape roulante qui
s'est disputée par un temps
très chaud. Trois coureurs se
sont d' emblée détachés , soit
Clerc, Béguin et Rollier.

Classement
Première étape, Chézard-St-

Martin-Valangin (10,200 km): 1.
Patrick Clerc 53'26" . 2. Jan Bé-
guin 53'28" . 3. Baptiste Rollier
53'38" . 4. Michel Gonella 54'10" .
5. Jean-Denis Schmid 54'20" . (..
Nicolas Waechli 54 '50". 7.
Maxime Zurcher 55'42" . 8. Olivier
Villars 55'45" . 9. Patrice Pitlier et
Jean-Marc Weber 55'55" . Puis:
20. Deborah Miigerl i (première
dame) 57'42" . / réd.

Course à pied
C'est parti
au Val-de-Ruz

CYCLISME
Chute de Bartoli

Le coureur italien Michèle Bartoli
(Mapei ) a chuté lors de la sixième
étape du Tour d'Allemagne et s'est sé-
rieusement blessé au genou. Le cou-
reur de 29 ans . leader du classement
mondial de l'UCI, est tombé 75 kilo-
mètres après le départ de l'étape re-
liant Coblence à Hensheim (153.3
km). Il s'est déchiré le tendon de la
rotule et souffre d' une blessure ou-
verte du genou qui pourrait signifier
la lin de sa saison, /si
Zabel, enfin

Battu à trois reprises par le jeune
Français Jimmy Casper, le sprinter
allemand Erik Zabel a enfin gagné
son étape au Tour d'Allemagne. Il
s'est imposé à Bensbeim devant son
compatriote Olaf Pollack et le Hol-
landais Steven de Jongh. Courue
vendredi après-midi contre la montre
sur 29,9 km, la septième étape a fi-
nalement été purement el simple-
ment annulée, en raison des intem-
péries qui ont totalement Faussé son
déroulement, /si

Dix-huitième étape,
contre-la-montre à Trévise
(45 km): 1. Honchar (Ukr)
52'55" (51,024 km/h). 2. Sa-
voldelli (It) à 17". 3. Jalabert
(Fr)à41". 4. Hvastija (Sln) à
42". 5. Vélo (It) à 57". 6.
Axelsson (Su) à 1*29". 7.
Pantani (It) à l'38". 8. Pena
(Col) à l'41". 9. Zintchenko
(Rus) à l'50". 10. Gotti (It) à
2'17". Puis les Suisses:. 45.
Camenzind à 4'43". 92. Put-
tini à 6'37". 94. Richard à
6'40". Non-partants: Cipol-
lini (It), Bianco (Esp), Van
Heeswijk (Ho).

Général: 1. Pantani (It) 79
h 30'09". 2. Savoldelli (It) à
44". 3. Jalabert (Fr) à 1'09".
4. Gotti (It) à 3'12". 5. Hon-
char (Ukr) à 4'19". 6. Cla-
vero (Esp) à 4'47". 7. Axels-
son (Su) à 6'16". 8. Simoni
(It) à 7'22". 9. Zintchenko
(Rus9 à 8'33". 10. Vélo (It) à
9' 10". Puis les Suisses: 12.
Camenzind à 9'43". 37. Put-
tini à 39'33". 73. Richard à
1 h 38'37". /si

Classements
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un poste de

professeur ordinaire
de pétrologie et

géodynamique interne
est mis au concours.

Le/la candidat(e) choisi(e) devra développer et diriger un programme de
recherche dans les domaines suivants:
1. Pétrologie et processus géodynamiques des roches cristallines de la

croûte continentale, de la croûte océanique et du manteau terrestre
sur la base de travaux de terrain et de méthodes analytiques mo-
dernes.

2. Etudes de la pétrogenèse et de la déformation dans différents
contextes géotectoniques.

Le/la candidat(e) devra assurer un enseignement de 1er cycle en pétro-
logie et minéralogie et de 2e cycle dans son domaine de spécialisation.
Le/la candidat .e) sera amené(e) à collaborer avec les autres groupes de
l'Institut de géologie et des instituts des Universités de Berne et de Fri-
bourg dans le cadre du Département BENEFRI des sciences de la terre.
Entrée en fonction: 1er octobre 2000.
Traitement et obligations: selon les conditions légales.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au directeur
de l'Institut de géologie, rue Emile-Argand 11, CH-2007 Neuchâtel,
tél. +41 (0)32/718 26 55, E-mail karl.follmi@geol.unine.ch.
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, liste des
publications, projets de recherche et références, au Département de l'ins-
truction publique et des affaires culturelles. Service de l'enseignement
universitaire. Château, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1999.

28-203849
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AS LINE SA
—JAW'— I-) Polissage , gravage, décoration , bracelets

mJ 
"Y^- 0R' PLATINE, TITANE, ACIER , etc.

LIN L-L Rue du Midi 36 Tél. 032/941 18 58
SA 2610 Saint-lmier Fax 032/941 32 94

Afin de renforcer notre effectif , nous avons le plaisir d'offrir les
postes suivants:

Chef d'atelier
Les fonctions:
- Organiser, contrôler, améliorer, suivre et acheminer les

diverses productions dans les secteurs diamantage ,
CNC, reprise et mécanique.

- Poste rattaché à la Direction.

Nous demandons:
- Grande expérience dans le domaine boîte/bracelet haut

de gamme.
- Motivation particulière et sens des responsabilités.
- Apte à diriger une équipe de 10 collaborateurs.

Nous offrons:
- Place stable et d'avenir.
- Traitement adapté aux qualifications et exigences du

poste.
- Support d'une équipe professionnelle.
- Moyen de gestion moderne GPAO.

Régleur-programmeur CNC
- Mécanicien qualifié, expérience professionnelle sur

système informatique APS, commandes FANUC,
FAGOR et autres.

Les candidat(e)s intéressé(e)s de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis de travail «B» ou «C» sont prié(e|s d'adres-
ser leur offre manuscrite à l'adresse ci-dessus ou de prendre
contact au 032/941 18 58. 6 ._ . 07

LE HOME MÉDICALISÉ DES CHARMETTES cherche pour
compléter ses équipes de soins, pour le 1er août 1999 ou date à
convenir

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
en soins généraux ou en psychiatrie et/ou
un(e) infirmier(ère)-assistant(e) à so% ou 100%
Expérience et intérêt pour la gériatrie souhaités.
Conditions de travail ANEMPA.
Renseignements auprès de Madame Dessouslavy, infirmière -
chef, tél. 032/732 91 91.
Adresser les offres manuscrites, copies de certificats , diplômes
et curriculum vitae à la Direction du Home, Charmettes 8,
2000 Neuchâtel 28.205170
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I La Clinique dentaire de la Ville de 
^

Aé\
I La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de: B̂ âl

I Secrétaire- ¦gj
I réceptionniste Ep
I à temps partiel (tous les après-midi)
I Exi gences: BEfl
I - cert i f icat fédéral de capacité d'employé(e) de BS|

commerce ou titre officiel équivalent; ^BM
I - connaissance cie Windows , Word et Excel; w^
I - bonne connaissance du français et facilité de 51

rédaction; ^3
I - la préférence sera donnée à une personne ^pJ

ayant déjà travaillé dans un cabinet médical
ou dentaire. j^^Kl

I Traitement: selon rég lementation. H__S_I
I Entrée en fonction: 1er septembre 1999 ou à Pj!9
I convenir. ^̂ 1
I Renseignements: des informations complé- m

mtI mentaires peuvent être obtenues auprès du Dr ^HH
I Cyrus Raouf , directeur, tél. 032/967 61 91. WT M
I Tous les postes mis au concours au sein de
I l'Administration communale sont ouverts
I indifféremment aux femmes et aux hommes. JJI
I Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs Jl
I offres manuscrites, accompagnées d'un cutt\- ĝéÉm
I culum vitae jusqu'au 18 juin 1999 à la ĝm\
I Clinique dentaire, à l'att. du Dr Raouf, ̂ ^MI rue de la Serre 14, case postale, —̂4
I 2300 La Chaux-de-Fonds. ^t—X
I La Chaux-de-Fonds , _j — m
I le 31 mai 1999. _______________________________¦
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un poste de

professeur ordinaire
de géodynamique externe

est mis au concours.

Le/la candidat(e) choisi(e) devra développer et diriger un programme de
recherche dans le domaine suivant:

• Analyse et modélisation des processus de surface de la terre et de
leurs enregistrements géologiques.

Le/la candidat(e) devra participer à l'enseignement général de 1er cycle
et assurer les cours dans son domaine de spécialisation en 2e cycle.
Le/la candidat(e) sera amené(e) à collaborer avec les autres groupes de
l'Institut de géologie, du Centre d'hydrogéologie et des instituts des Uni-
versités de Berne et de Fribourg dans le cadre du Département BENE-
FRI des sciences de la terre.
Entrée en fonction: 1er octobre 2000. ss
Traitement et obligations: selon les conditions légales. °
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au directeur
de l'Institut de géologie, rue Emile-Argand 11, CH-2007 Neuchâtel,
tél. +41 (0)32/718 26 55, E-mail karl.follmi@geol.unine.ch.
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, liste des
publications, projets de recherche et références, au Département de l'ins-
truction publique et des affaires culturelles. Service de l'enseignement
universitaire. Château, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1999.
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f̂e sanitaires 
A. 

QUATTRIN
mr ferblanterie £, GORI

iW£7 ventilation Charrière 13
L^M paratonnerre La 

Chaux-de-Fonds
/£W isolation Tél. 032/968 39 89
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^̂ T̂T^SERVICES INDUSTRIELS T
^J  ̂^k Installations sanitaires + gaz
Ŝ m-. Bureau d'études - Réparations - Dépannages

k̂W A votre service 24 heures sur 24
W Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds I

M ' Tél- 032/967 67 11 132-3.607 J

. y^ Ferblanterie - Couverture Chauffage _>̂ Ĵ v_^S/'yX><,
¦̂ ^"^V Paratonnerre Installations sanitaires / v_^^%\c
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^RÉNOVATION^
RÉNOVATION R. Schaub & P. Dalmau ggjjg I

«. Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 lt ¦
VOTRE TOITURE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES S M
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H màV Wurn M M m Dcpuii 1946 , Kell y Service s, un des leaders mondiaui de l'emploi (lie
¦ i ¦'^k I l̂^f et temporaire , est reconnu pour ta qualité et ta fiabilité du service .

Pour des entreprises de la région
nous recherchons des

I - Electriciens
I - Maçons
I - Menuisiers
I - Inst. sanitaires
I - Méc.-électriciens

Contacter: Pascal Guisolan
132-50642

H mM Mu0 ¦ ¦ M Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi lue
Ht Ĥ K  ̂ _L̂ f et temporaire , est reconnu pour la qualité et la Fiabilité du service.

Mandatés par une manufacture d'horlogerie, nous
recherchons

HORLOGER
¦ RESPONSABLE D'ATELIER

chargé de la gestion de l'atelier d'assemblage,
organisation, formation, suivi du travail.

I Profil:
- CFC d'horloger;
- expérience dans le management, conduite de per-

sonnel;
- tempérament dynamique.
Nous demandons de bonnes connaissances dans le
réglage de la chaîne d'assemblage LECUREUX.

H Veuillez faire parvenir votre candidature à Gérard
Forino. 132 50808
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I Recherchons au plus vite

I manœuvre
I grutier
I Contacter Pascal Guisolan.
H 13250721
¦aiiMI=_HU*J.|l|l|llJ,lBliaBl̂ ll,U-II,lbrJl

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Cherche

Assistante
médicale diplômée

pour cabinet de gynécologie.
Poste à 70%.
Entrée à convenir. Cl

Dr Carole Weil-Franck g
Bercles 5, 2000 Neuchâtel S
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Hippisme
Trois jours
à Boveresse

Les cavaliers régionaux se
déplaceront en masse, en cette
fin de semaine à Boveresse.
Dès demain et jusqu 'à di-
manche, ils auront le loisir de
s'illustrer lors d 'épreuves na-
tionales ou régionales.

Dès midi demain , plusieurs
des meilleurs cavaliers ro-
mands et du Seeland en décou-
dront dans deux LU et deux MI
(dès 14 h). Têtes d' affiche an-
noncées: Jùrg Notz (Chiètres),
Patrick Seaton (Monsmier),
Thomas Balsiger (Corcelles)
ou encore Viviane Auberson
(Saignelégier) .

Samedi , les organisateurs
feront la part belle aux paires
régionales. Deux RI (dès 8 h
30) seront suivis par deux
libres (dès 14 h). Une partie de
ces cavaliers se retrouveront
encore dimanche à l' occasion
de deux RII (dès 8 h 30) et
d' autant de RIII (dès 13 h 30).
Plus de 500 départs se succé-
deront entre demain et di-
manche.

A noter que la Société de Ca-
valerie du Val-de-Travers met-
tra sur pied , dimanche 14 juin ,
un concours amical. Au pro-
gramme fi gurent deux degrés
0, deux degrés I et deux degrés
II. Les inscriptions sont prises
sur place ju squ 'à 8 h 30. / réd.

VTT Trans-Neuchâteloise 1999
l'étape du Landeron annulée!
Grande première dans
l'histoire de la Trans-Neu-
châteloise: la deuxième
étape de l'édition 1999,
prévue hier soir au Lande-
ron, a été annulée. Le vent,
la pluie, l'orage et
quelques arbres déracinés
ont poussé les organisa-
teurs à prendre cette sage
décision.

Fabrice Zwahlen

Les éléments ont eu raison
de la ténacité des organisa-
teurs. Pour la première fois de-
puis sa création (1994), la
Trans-Neuchâteloise ne com-
portera que quatre étapes. La
deuxième manche de la boucle
neuchâteloise prévue hier soir

au Landeron a en effet été an-
nulée sur le coup de 18 heures.
Encore clémente une heure au-
paravant, la météo
a eu raison de
Sport Plus et de
ses dizaines de bé-
névoles.

«Durant leur re-
connaissance, plu-
sieurs coureurs
nous ont indique
que des arbres étaient tombés
sur la colline de Joliment, ra-
contait , dépité, Olivier Grebcr,
le chef de proj et de la «Trans».
Selon un bûcheron de la ré-
gion, les dégâts causés aux che-
mins que l 'on aurait dû em-
p runter sont estimés à une
j ournée de travail.» On aj ou-
tera que la structure de départ

s'est effondrée sous la force du
vent vers 17 h 30, endomma-
geant au passage un véhicule

parque a proxi-
mité.

Rendez-vous
à Fleurier

Si la tempête
s'est atténuée
vers 19 heures,
les nombreuses

branches et morceaux
d'arbres j onchant le tracé ont

La ligne d'arrivée est restée désespérément vide, hier soir au Landeron. Sauf pour les
personnes assignées au démontage... photo Marchon

toutefois empêché les organi-
sateurs de donner le départ.
«Il en allait de la crédibilité de
Sp ort Plus» résumait Jacques
Veluzat, son secrétaire géné-
ral. Hier soir, on n'a pas
trouvé le moindre coureur qui
se soit montré hostile à la dé-
cision prise par les organisa-
teurs. Révélateur...

A noter que les participants
du Kids Tour BCN ont, pour
leur part, pu boucler leur par-
cours j uste avant l'orage. Au

nombre de 126, ces cham-
pions en herbe ont toutefois
dû âprement lutter contre le
vent pour terminer ce qui s'est
certainement apparenté à un
pensum.

Enfants et adultes se retrou-
veront mercredi prochain à
Fleurier. Si la météo le per-
met...

FAZ
Prochaine étape: mercredi

9 juin à Fleurier (15 km, +
250 mètres de dénivellation).

Pertes financières
L'annulation de cette

deuxième manche de la
Trans-Neuchâteloise aura des
conséquences financières
pour les organisateurs. «Que
l'étape se déroule ou soit an-
nulée à la dernière minute,
cela engendre les mêmes
f rais» admettait, hier soir, le
secrétaire général de Sport
Plus Jacques Veluzat, dont la
société n'a pu comptabiliser
une rentrée d'argent estimée
à 2500 francs (cent inscrip-
tions à 25 francs) hier soir au
Landeron. Une certitude tout
de même: les coureurs ins-
crits pour l' ensemble de la
«Trans» ne se verront pas

rembourser un cinquième de
leur inscription.

Société collaboratrice hier
soir de Sport Plus , l'Associa-
tion des j eunes du Landeron
(AJL) risque de se retrouver
dans les chiffres rouges, cela
même si un tiers environ des
vététistes présents sont tout
de même restés manger un
morceau ou boire un coup
dans le centre scolaire des
Deux Thielles.

Une partie du surplus de
nourriture sera congelée en
vue d'un festival de musique
mis sur pied par l'AJL les 2 et
3 juillet au Landeron.

FAZ

Olympisme Le CIO veut éviter
la précipitation et la révolution
La réflexion sur les ré-
formes des structures et du
fonctionnement du Comité
international olympique
(CIO), conséquence du
scandale de corruption de
Sait Lake City, est en
marche, mais l'heure des
décisions, quelles qu'elles
soient, ne sonnera pas
avant la fin de l'année.

Le CIO a besoin de redynami-
sation et d'un toilettage de ses
grandes règles plus que cente-
naires , mais il ag ira sans préci-
pitation ni brutalité, pour ne pas
endommager l'héritage qui lui a
permis de survivre aux guerres
mondiales, aux boycottages et
aux crises comme celle qui a lé-
zardé sa crédibilité et son image
depuis près de huit mois.

Les deux premières j ournées
de travaux de la commission
CIO-2000, chargée d'imag iner
des propositions de change-
ments à Lausanne, ont servi
d'introduction pour cerner les
grands thèmes de réflexion et
composer les équi pes et leur ca-
lendrier. Leur travail , qui se
poursuivra à un rythme soutenu
de réunions de j uillet à sep-

Juan Antonio Samaranch (ici avec Jean-Claude Killy):
«Nous avons nettoyé la maison». photo Keystone

tembre, conduira à un docu-
ment final , lequel sera peaufiné
puis soumis à une session extra-
ordinaire en décembre prochain
à Lausanne.

Tout sera étudie
«Notre f orce et nos p roblèmes

p roviennent du succès des Jeux
olympiques. Vous devez p our-
suivre votre travail en cherchant
à préserver leur prestige, leur
universalité et leur importance»
a lancé en message final le pré-
sident du CIO, Juan Antonio Sa-
maranch. Il a aj outé: «Nous
avons nettoy é la maison. Nous
devons maintenant nous assurer
que ce qui s 'est p assé à Sait Lake
City nous a serin de leçon et ne
se rep roduira j amais p lus.»

La procédure de désignation
des villes olympiques reste au
cœur des réformes en devenir.
Les huit candidats à l'organisa-
tion des Jeux de 2008 connaî-
tront les nouvelles règles du j eu
en décembre. «Tout va être re-
mis en cause» a assuré l'Améri-
caine Anita DeFrantz, vice-pré-
sidente du CIO chargée de cet
atelier.

L'accès à la candidature, le
système de présélection , la règle

de l'alternance ou de rotation
continentale qui pourrait exp li-
citement fi gure r dans la Charte
olymp ique , la durée des Jeux
(actuellement sur deux se-
maines), l' unité de lieu , tout va
être de nouveau étudié , y com-
pris la possibilité d'imposer aux
candidatures et aux organisa-
teurs le code de bonne conduite
en gestation pour les membres
du CIO.

Consensus

Toutes les interventions - en-
viron une centaine, sur les autres
suj ets de réflexion , le rôle du
CIO et son fonctionnement - ont
permis de dégager un large
consensus, y compris des per-
sonnalités extérieures au monde
olympique, comme Boutros Bou-
tros-Ghali , ancien secrétaire gé-
néral de l'ONU, Henry Kissinger,
ex-secrétaire d'Etat américain ,
Giovanni Agnelli , président de
Fiat , ou Dick Ebersol, président
de la chaîne américaine NBC.

Le CIO devrait ainsi en finir
avec le système de cooptation de
ses membres pour passer à des
élections , limiter les mandats ,
abaisser la limite d'âge (actuel-
lement 80 ans) et s'ouvrir à des
représentants d'athlètes en acti-
vité et peut-être même aux orga-
nisations gouvernementales et
non gouvernementales.

La transparence, notamment
dans la conclusion des contrats
commerciaux et l' utilisation de
l' argent dans tous les secteurs,
de même que la communication
interne au Mouvement olym-
p ique , ont été évoquées comme
autant de préoccupations di gnes
d'amélioration. Enfin, le gigan-
tisme des Jeux a été de nouveau
mis à l'ordre du j our. «Un ne
peut p lus imp oser aux villes des
installations surdimensionnées,
de véritables élép hants blancs,
qui ne servent p lus ensuite» a es-
timé Jacques Rogge, membre
belge du ClO. / si

HOCKEY SUR GLACE
Un Suédois à Viège

Néo-promu en LNB, Viège an
nonce l' engagement d' un attaquanl
suédois, Stefan Ketola, âgé de 27
ans. Ketola a joué en Suède, en Al-
lemagne et en Angleterre, /si

Procédure ouverte
La procédure de faillite contre le

SC Herisau est ouverte. Le club ap-
penzellois, qui accusait 1,5 million
de dettes, avait déposé son bilan au
mois de lévrier. Les diri geants ont
prévu de créer une nouvelle asso-
ciation portant le nom de EHC He-
risau. /si

Dallas égalise
NHL. Play-ofT, finales (best ofse-

ven). Western conférence: Colo-
rado Avalanche - Dallas Stars 1-4
(3-3 dans la série), /si

BASKETBALL
Les Knicks battus

NBA. Play-off, finales (best ofse-
ven). Eastern conférence: Indiana
Pacers - New York Knicks 88-86 (1-
1 dans la série), /si

VTT
Signaleurs demandés

La MegaBike approche à grands
pas , puisqu 'elle aura lieu dimanche
prochain. Et même si tout est déjà
mis en œuvre pour que la troisième
manche de la Wheeler Cup s'appa-
rente à un succès , les organisateurs
cherchent encore quel ques per-
sonnes bénévoles disposées à offi-
cier en tant que signaleurs le jour
de la course. Les éventuel(le)s inté
ressé(e)s peuvent s'annoncer au-
près de Didier Magnin , vice-prési-
dent du comité d' organisation , au
079/425.15.44 . Délai d'inscrip-
tion: demain vendredi à 17 h. / réd.

FOOTBALL
Henchoz à Liverpool

L'international suisse Stéphane
Henchoz a signé un contrat de
quatre ans avec Liverpool , le club
le plus titré d'Angleterre. Depuis la
relégation en deuxième division
des Blackburn Rovers , il avait l'ait
l' objet de plusieurs offres flat-
teuses. Celle de Liverpool était
sans aucun doute la plus intéres-
sante. Le montant du transfert
tourne aux environ de sept mil-
lions de francs. Il y a quinze jours ,
le défenseur international (37 sé-

lections) avait subi avec succès une
intervention chirurgicale aux ad-
ducteurs dans une clinique de
Bienne. Cette opération l'a
contraint à déclarer forfait pour le
match Suisse - Italie du 9 juin à
Lausanne. Mais il devrait être en
mesure de reprendre l'entraîne-
ment avec son nouveau club , le 5
juillet ,  /si
Kohler à Neuchâtel Xamax

Le défenseur Michel Kohler
quitte les SR Delémont. Durant les
deux prochaines années, il fera par-
tie du staff techni que de Neuchâtel
Xamax. En compagnie de Phili ppe
Perret , il s'occupera des espoirs. Il
sera aussi l'assistant d'Alain Geiger
pour la première équi pe. A Delé-
mont , les diri geants lui avaient
prévu une double casquette, de
joueur et d'entraîneur adjoint de
Heinz Hermann. /si

Tapia à Peruggia
Peruggia (Dl italienne) a

confirmé l' engagement de l'atta-
quant de pointe chilien Hector Ur-
dile Tapia , 22 ans , pour la saison
prochaine. Tapia était convoité par
plusieurs autres clubs italiens. Le
contrat de Tapia a été signé par son
père, qui est aussi son agent, /si

Hoop à Darmstadt
Le Hollandais Ronald Hoop

quitte Schaflhouse. 11 portera la sai-
son prochaine les couleurs du club
allemand de Darmstadt qui évolue
en Ligue régionale. Hoop a signé un
contrat de trois ans. /si

Bosnich pour Schmeichel
Le gardien de but australien

Mark Bosnich , en fin de contrat à
Aston Villa , a signé pour quatre ans
avec Manchester United. II était fa-
vori pour remplacer le Danois Peter
Schmeichel qui quitte l'Ang leterre.
Agé de 27 ans , Bosnich avait joué
trois matches dans les buts de MU
en 1990 , alors qu 'il étudiait à Man-
chester. Au grand regret de l'entraî-
neur Alex ferguson , il avait dû re-
tourner en Australie car il n'avait
pu obtenir de contrat de travail. Re-
venu en Angleterre après avoir
épousé une Anglaise , il avait signé
pour Aston Villa en 1993. Il est le
deuxième joueur d'Aston Villa ,
après Dwight Yorke, à être transféré
à Manchester. Mais si Yorke avait
coûté 19 millions de dollars , le club
champ ion d'Europe n 'a rien dé-
boursé pour Bosnich , en vertu de
l'arrêt Bosman. /si

Concours numéro 22
1. Aarau - Yverdon 1
2. Etoile Carouge - Sion 1,X,2
3. Young Boys - Wil 1
4. Italie - Pays de Galles 1
5. Danemark - Biélorussie 1
6. France - Russie 1
7. Angleterre - Suède 1,X
8. Finlande - Turquie 1,2
9. Lecce - Pescara 1
10. Treviso - Atalanta X
11. Vérone - Naples 1
12. Cesena - Genoa 1,X
13. Monza - Chievo X

Loterie à numéros
3.9  - H - 4 1  -42 - 43
Numéro complémentaire: 27

Joker 933.912

Loterie à numéros
3 x 5  + cpl Fr. 102.435.-
68 x 5 8535,40
4176x4 60.-
82.689 x 3 (!.-
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.300.000.-

Joker
26 x 4 Fr. 1000.-
321x3  100.-
3019x2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n 'a pas
été réussi , pas plus que 5 chiffres.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.000.000.-

Hier à Saint-Cloud
Prix de Blingel
Non partant: le 4 Aconit
Tiercé: 2 - 1 - 7
Quarté+: 2 - 1 - 7 - 5
Quinté+: 2 - 1 - 7 - 5 - 1 5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 150.00 fr.
Dans un ordre différent: 30,00 IV.
Quarté+ dans l'ordre : 1592,80 fr.
Dans un ordre différent: 199,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 65.010,00 fr.
Dans un ordre différent: 1300,20 fr.
Bonus 4: 59,80 fr.
Bonus 3: 6,60 IV.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 30,00 fr.

¥ 8  ?9,10,V,R,A

* 6, 8, 10, V, R * 6



Automobilisme Le Prévôtois
Frédéric Neff insatiable à Sion
Voilà qui s'appelle «faire
fort». Quatre slaloms, trois
deuxièmes rangs, une vic-
toire: le palmarès est signé
Frédéric Neff, Moutier. En
l'occurrence, la chaussure
du grand blond n'est peut-
être pas noire, mais c'est
une sacrée godasse.

Réunis sur la place d'armes
- encore une - de Sion , les sla-
lomeurs, pas toujours sur
quatre roues, ont profité d'une
météo particulièrement clé-
mente. Ce 29e slalom de Sion,
8e mémorial Alain Rey, res-
tera marqué d'une pierre
blanche dans quelques mé-
moires.

Première victoire de la sai-
son , sur toute la ligne puisqu 'il
signait également le meilleur
temps de la journée de samedi ,
pour Frédéric Neff et son Opel
Kadett. Après avoir joué les
Poulidor lors des trois pre-

mières sorties officielles , le
Prévôtois est (enfin) monté sur
la plus haute marche du po-
dium. Pierre blanche, mais
d' une autre consistance, pour
Daniel Rollat ,
du Locle. Sa fa-
meuse PRM à
moteur de moto
réalisait non
seulement des
temps plus
qu 'honorables ,
mais encore s imposait pour la
première fois dans sa classe.

Freudiger toujours placé
Revenons au samedi et aux

exploits des non licenciés, dé-
sormais appelés «locaux» par
la pure logique d'une nouvelle
réglementation que seuls ses
concepteurs doivent réellement
comprendre. Le débutant neu-
chatelois John Storni dé-
couvre, semaine après se-
maine, les embûches des diffé-

rents parcours. En Valais, sa
petite Nissan Micra fi gurait au
cinquième rang do sa catégo-
rie. Pierrot Freudiger (Ta-
vannes), qui n'en est plus à son

coup d'essai ,
est un candidat
sérieux à la cou-
ronne du cham-
pionnat neucha-
telois. Toujours
parmi les plus
affûtés de sa

classe, il peine toutefois à pas-
ser l'épaule. Une fois encore,
sa VW Polo doit se contenter
de la médaille d'argent.

Reste à passer en revue les
tribulations de la famille Mon-
nard . Michel , le père, s'était

Pierrot Freudiger: une fois encore parmi les meilleurs du championnat neuchatelois.
photo privée

remis de ses aventures de
Bière , une semaine plus avant.
Sans problèmes de pneuma-
tiques , il a signé un bon
chrono , synonyme de troi-
sième place sur le podium
pour sa Simca Rally III. Le fils ,
Thierry, plaçait sa Citroën AX
un cra n plus haut et décrochait
l'argent de sa division.

Autre protagoniste du cham-
pionnat régional , mais licencié
celui-là , Pierre Bercher (Cer-
nier) connaît un début de sai-
son difficile. Quelque peu mo-
difiée durant la pause, sa VW
Polo nécessite une nouvelle
prise en main. Après une ex-
cellente première manche, la
monture a fait un caprice dans

la seconde, arbre de roue
cassé. Seul le meilleur temps
étant pris en compte , le pilote
du Val-de-Ruz s'octroie , malgré
tout , une deuxième place de
classe.

La fin de semaine qui s'an-
nonce est encore très fournie.
Diavolezza , aux Grisons , pro-
pose une épreuve pour non-li-
cenciés. Déplacée, pour cause
de météo très défavorable , la
deuxième manche de la Coupe
Suisse, prévue en avril , de-
vient finalement le quatrième
rendez-vous de l'agenda offi-
ciel. C'est donc à Saanen que
se retrouvera , samedi , la majo-
rité des slalomeurs.

FRL

^NATATION SYNCHRONISÉE^
A Neuchâtel , ce week-end a

eu lieu la première édition de
la Red Fish Cup en natation
synchronisée. Cette manifesta-
tion s 'est déroulée dans d' ex-
cellentes conditions aux pis-
cines du Nid-du-Crô . Pour ses
premiers pas , cette rencontre
a remporté un très beau suc-
cès , puisque 220 nageuses ap-
partenant à douze clubs y ont
partici pé.

Les nageuses concouraient
dans quatre catégories corres-
pondant à des tests de niveau
établis par la Fédération
suisse de natation .synchroni-
sée en solo , duo ou groupes.
Une première partie de la

compétition se composait de
fi gures imposées et de ballets
techni ques , et la seconde par-
tie, la plus spectaculaire , de
ballets libres.

Il faut relever la très bonne
prestation des sociétaires du
Red Fish Neuchâtel , qui ont
obtenu trois médailles dont
une d' or (catégorie 4 solo) et
deux de bronze (catégorie 4
solo et catégorie 4 groupe). A
noter encore , d' excellents
classements pour le groupe et
le duo en catégorie 3, ainsi
que le duo en catégorie 2. La
Red Fish Cup a été décernée
au club bel ge Ecole Seraing
Natation. / réd.

Le paddock de Fenin a ac-
cueilli le week-end dernier un
concours de dressage, dont
nous publions les principaux ré-
sultats ci-après.

R + libre, FB 03 (première
série): 1. Alain Devaud (Neu-
châtel), «Faberge II» , et Carole
Maibach (Chézard), «Silène de
Coppel CH», 369. 3. Carole
Maibach (Chézard), «Viwanda
CH» , 368. 4. Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds), «Absinthe
CH», 356. 5. Nicole Theurillat
(Le Locle), «Peur D», 349.

R + libre FB03 (deuxième
série): 1. Corinne Frossard (Bot-
tens), «Manta-Bell», 383. 2. Ne-
vis Adatte (Enges), «Fani CH»,
366. 3. Yolanda Haefliger
(Monsmier) , «Amaris III» , 365.
4. Laurène Grether (Valangin),
«Tournesol», 342. 5. Susanna
Schenk (Soleure), «Revin CH»,
340.

R + libre FB04 (première sé-
rie): 1. Carole Maibach (Ché-
zard), «Silène de Coppel CH»,
434. 2. Carole Maibach (Ché-
zard), «Viwanda CH» , 419. 3.
Florence Monnard (St-Blaise),

«Rayonne du Maley CH» , 412.
4. Alain Devaud (Neuchâtel),
«Faberge II» , 404. 5. Béatrice
Broenninmann «Koniz» , «Wen-
delin» , 389.

R + libre FB04 (deuxième
série): 1. Nevis Adatte (Enges),
«Fani CH», 445. 2. Doriane
Turtschi (Bienne), «Interlude
CH», 438. 3. Corinne Frossard
(Bottens), «Manta-Bell», 433. 4.
Karin Golat (Lausanne), «Virg ie
Moussure» , 418. 5. Susanna
Schenk (Soleure), «Revin CH» ,
412.

Catégorie N PD11: 1. Esther
Andres ( Wynau), «Interfee»,
637. 2. Jiirg Roetlisberger (Wie-
rezwil ), «Dante», 580. 3. Joan
Kalbermatter (Lignières), «Fly
Away», 572. 4. Evelyne Richet
(St-Blaise), «Atila VI CH», 569.
5. Françoise Gigon (Bienne),
«Boudewijn » , 561.

Catégorie N PD13: 1. Esther
Andres (Wynau), «Interfee»,
697. 2. Jiirg Roethlisberger
(Wierezwil), «Dante», 658. 3.
Jean Kalbermatter (Lignières),
«Fly Away V», 634. 4. Françoise
Gigon (Bienne), «Boudewijn » ,

614. 5. Michèle Walter (Marin),
«Kasse Tout», 601.

R + libre Kur: 1. Carole Mai-
bach '(Chézard), «Viwanda
CH» , 173. 2. Nevis Adatte
(Enges), «Fani CH», 162. 3. Flo-
rence Monnard (St-Blaise),
«Rayonne du Malais CH» , 154.
4. Patricia Balsiger (Corcelles),
«Windsor Lady», 152. 5. Lau-
rène Grether (Valangin), «Tour-
nesol» , 137. / réd.

Assemblée jeudi
Signalons par ailleurs que

jeudi prochain aura lieu, à
Avenches, l' assemblée consti-
tutive de la Fédération équestre
romande. Cette nouvelle so-
ciété regroupera les associa-
tions hipp iques des cantons ro-
mands , dont l' association
équestre neuchâteloise. Son
but sera de promouvoir , de co-
ordonner et d' organiser les
sports équestres sur le plan ro-
mand. La création de cette as-
sociation marque une étape im-
portante clans le développe-
ment de l 'hi ppisme en Suisse
romande. / réd.

DRESSAGE {=

g TIR
Les tours éliminatoires du

championnat cantonal neucha-
telois de groupes à 300 m
1999 se sont récemment dé-
roulés. Ces tirs ont vu la parti-
ci pation de 42 sociétés repré-
sentant un total de 70 groupes
de cinq tireurs , soit un groupe
de plus qu 'en 1998.

Ce champ ionnat s 'effectue
dans quatre catégories diffé-
rentes: concours A (toutes les
armes), concours B (fusils
d' assaut 57), concours C (fu-
sils d' assaut 57 et 90) et
concours D (mousquetons, fu-
sils d' assaut 57 et 90). Pour
les concours C et D, la pro-
chaine phase de la comp étition
sera les quarts de finale , alors
que pour les concours A et B,
la prochaine phase sera les
demi-finales.

Au niveau des résultats , on
peut constater que les groupes
de tête de chacun des
concours ont obtenu cette an-
née d' excellents résultats. Les
sociétés concurrentes ont pu
choisir la place de tir dans la
quelle elles souhaitaient effec-
tuer cette phase de la comp éti-
tion.

Classements
Concours A: 1. La Rochette I

MontmoIIin 947 pts. 2. Tir Sportif
I Peseux 94li . 3. La Rochette II
MontmoIIin 942. 4. La Carabine I
Couvet 936. 5. Noble Compagnie
des Mousquetaires Neuchâtel
922. 6. Compagnie des Mousque-
taires Boudry 922.

Concours B: 1. Compagnie
des Mousquetaires I Corcelles-
Cormondrèche 685. 2. Les
Armes-Sportives Chézard-St-Mar-
tin 682. 3. Patrie Dombresson-
Villiers 675. 4. Les Patriotes Le
Pâquier 655. 5. Société de Tir
Fontainemelon 649. 6. La Gen-
tiane Le Cerneux-Péqui gnot 636.

Concours C: 1. Le Vignoble
Cornaux-Thielle-Wavre 722
points. 2. Compagnie des Mous-
quetaires I Bevaix 716. 3. Le
Griittli I Fleurier 710. 4. Compa-
gnie des Mousquetaires I Cor-
celles-Cormondrèche 696. 5. La
Gentiane Le Cerneux-Péqui gnot
694. 6. Les Armes-Réunies I La
Côtière-Engollon 693.

Concours D: 1. Patrie I Dom-
bresson-Villiers 899 points. 2. Le
Vignoble Cornaux-Thielle-Wavre
896. 3. Société de Tir Auvernier
886. 4. La Montagnarde Les Hauts-
Geneveys 881. 5. Armes de Guerre
Cressier 880. 6. Armes-Réunies La
Chaux-d e-Fonds 877. / réd.

En basketball neuchatelois,
il ne reste plus que la finale de
la Coupe neuchâteloise-ber-
noise, qui opposera UCLA 96
à RBB Bienne, et la saison sera
terminée. Cette finale se dispu-
tera à Thoune dans le cadre de
la journée de l'Association ber-
noise.

Cette collaboration cessera
très certainement à ce niveau ,
la formule ne faisant pas que
des heureux; le fait de se re-
trouver les dimanches sous
forme de tournois est parfois
astreignant. Gentiment, on va
retrouver la formule d' antan , à
savoir l'élimination directe,
mais uniquement avec les
clubs neuchatelois. Quant aux
Bernois , ils disputeront leur

propre Coupe. Mais une ré-
union importante aura lieu
entre les deux associations
pour peaufiner une collabora-
tion plus importante au niveau
de l' arbitrage et des calen-
driers. Le souhait est de fusion-
ner dans un proche avenir.
C' est le vœu de la Fédération
suisse (FSBA) de regrouper les
petites associations. Affaire à
suivre.

En deuxième ligue, UCLA
96 a largement dominé ce mini-
championnat qui ne comptait
que six équi pes. Fleurier a fini
bon dernier avec deux points
en dix matches. Les Vallon-
niers devraient ne constituer
qu 'une seule équi pe compéti-
tive la saison prochaine. En

troisième ligue , huit équi pes
se sont rencontrées en
matches aller et retour, et c' est
Union Neuchâtel II qui a ter-
miné premier avec 24 points
en quatorze matches.

Depuis un certain temps, le
nombre de licences fond
comme neige au soleil , et si
cette tendance se poursuit, on
va au-devant d' une seule li gue
avec une phase qualificative,
avant que les six ou sept
meilleures équi pes se retrou-
vent pour se disputer le titre de
champion , les autres jouant
une poule de classement. On
en saura un peu plus en ju illet ,
lorsque les inscriptions seront
parvenues au secrétariat.

SCH

3 BASKETBALL f

MOTOCYCLISME
Les courses se suivent et ,

malheureusement, se ressem-
blent pour le White Endu-
rance Team (WET) de La Neu-
veville , en champ ionnat du
monde superbike. Le week-
end passé, sur le circuit de
Monza , Jean-Pierre Jeandat ,
le pilote français de fa ma-
chine privée préparée par le
team neuvevillois , n 'est une
nouvelle fois pas parvenu à
marquer ses premiers points
de la saison. Vingtième de la
première manche, le Tricolore
a même dû jeter l 'éponge
après deux tours lors du se-
cond «round» , en raison de
problèmes mécaniques (bou-
gies). Après cinq Grands Prix ,
le compteur du WET est donc
touj ours vierge, alors que 31
pilotes ont déj à comptabilisé
au moins un point.

Sans vouloir lui jeter la
pierre, Jean-Pierre Jeandat
manque d' agressivité. Il le re-
connaît d' ailleurs volontiers
lorsqu 'on lui pose la question.
Maintenant que les problèmes
d' ordre techni que sont réso-
lus , la balle est dans son camp.
La situation est-elle catastro-
phique? Selon Robi Schlaefli ,
répondre par l' affirmative à
cette question serait aller un
peu vite en besogne. / réd.

I ESCRIME |
Samedi dernier se déroulait

à Berne le tournoi national vé-
térans comptant comme quali-
fication pour les champ ionnats
du monde d' escrime en août
prochain à Budapest. Le socié-
taire de la Société d' escrime
de Neuchâtel (SEN) Joël Raa-
flaub s'y est brillamment com-
porté , puisqu 'il a remporté le
tournoi avec la bagatelle de dix
assauts et autant de victoires
devant le Bernois Winkler et le
Zurichois Longatti.

Par cette remarquable per-
formance , Joël Raaflaub a déjà
la moitié de son billet pour les
Mondiaux en poche. Il lui res-
tera à confirmer cette perfor-
mance dans deux semaines
lors du tournoi de Bienne. A
cette occasion , les trois places
pour Budapest seront attri-
buées définitivement et nul
doute que la lutte sera chaude
entre les trois premiers de ce
week-end et le Bâlois Loet-
scher, absent samedi , mais qui
s'est brillamment illustré der-
nièrement en terminant qua-
trième du tournoi internatio-
nal des Moulins en France.

Ce week-end également se
déroulait à Fribourg le tournoi
marathon à l 'é pée. Cette com-
pétition réunissait 33 équi pes
formées de deux épéistes pro-
venant de Suisse, d'Allemagne
et de France. La formule «ma-
rathon» de ce tournoi voulait
que les équi pes engagées ne
soient réparties qu 'en deux
poules de qualification, ce qui
signifiait que chaque tireur al-
lait livrer une quinzaine d' as-
sauts à dix touches chacun ,
avec relais à son coéqui pier à
la cinquième touche, soit une
dizaine d'heures de compéti-
tion réparties sur deux jours.

Trois équi pes de la SEN
étaient engagées: Neuchâtel I
(Laurent Pheul pin et Lois Hai-
nard), Neuchâtel II (Michel
Wittwer et Gilles Raaflaub) et
Neuchâtel III (Christop he Jac-
card et Vincent Haller).

Les Neuchatelois réalisaient
une belle prestation d' en-
semble, puisqu 'à l'issue de
l' unique tour de poule , Neu-
châtel I concédait une défaite.
Neuchâtel II quatre défaites
alors que la troisième forma-
tion en totalisait cinq.

Lors des matches de classe-
ment, on retrouve Neuchâtel III
à la neuvième place, Neuchâtel
II au cinquième rang, alors
que Neuchâtel I termine à une
remarquable deuxième place,
après avoir perdu la finale 10-7
contre l 'étonnante formation
de Bâle. formée des épéistes
cadets Y.-R. Holzer et T. Bû-
cher.

JHA

Licencies: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 74 points-4 résultats.
2. Damien Buchwalder (Brot-
Dessous) 46^4. 3. Marc-André
Dubois (Montfaucon), 26-2. 4.
Gérard Huguenin (Le Locle) 25-
2. 5. Pierre Bercher (Cernier)
23-3. 6. Jean-Claude Ravier
(Bôle) et Daniel Rollat (Le Locle)
22-2. 8. Sylvain Burkhalter (Tra-
melan) 20-2. 9. Martial Ritz (Pe-
seux) 20-4. 10. Michel Barbezat
(La Chaux-de-Fonds) 19-2.

Non-licenciés: 1. Frédéric
Neff (Moutier) 71 points-4 résul-
tats . 2. Pierrot Freudiger (Ta-
vannes) 47-3. 3. Michel Mon-
nard (Bevaix) 46-4. 4. Frank Lu-
thi (Saignelégier) 37-3. 5. Os-
wald Schumann (Neuchâtel) 21-

3. 6. John Storni (Neuchâtel) 18-
4. 7. Thierry Monnard (St-Au-
bin) 17-3. 8. Jean-Phili ppe Tur-
rian (La Chaux-de-Fonds) 12-1.
9. Frank Vuilleumier (Tramelan)
11-1. 10. Stéphane Jeanneret
(Renan) 10-1.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 74 points-4 résul-
tats . 2. Nathalie Scheurer (Brot-
Dessous) 46-4. 3. Jimmy Weber
(Les Bois) 26-2. 4. Nathalie Mae-
der (Neuchâtel) 24-2. 5. Phili ppe
Jacot (Bôle) 22-2. 6. Frédéric
Burki (St-Imier) 20-2. 7. Cédric
Spycher (Villiers) et Rachel
Bachmann (Corgémont) 14-2. 9.
Sylvie Zwahlen (Le Pâquier) 12-
2. 10. Murielle Couche (Glove-
lier) 10-2.

Classements



BRÈVES
GYMNASTIQUE
SYNCHRONISEE

Victoire serriéroise
Dimanche dernier , le team ser-

riérois de gymnastique synchro-
nisée s'est déplacé à Yvonnand
pour la Fête du Nord vaudois.
Présent cette année dans trois
disci plines , soit à la barre fixe
(9,35), aux sauts mini-trampo-
lines (9,52) et au sol (8,97), le
but de cette compétition était la
préparation en vue de la Fête ro-
mande de Delémont le 19 juin
prochain. Début de saison plus
que correct , puisque Serrières a
récolté la première place avec un
total de 27,84 pts, devant les
gymnastes de Domdidier , qui ont
obtenu 27,40 pts. Seule ombre
au tableau: plusieurs blessés
sont à dénombrer dans les rangs
serriérois , ce qui , espérons-le, ne
prétéritera pas l' avenir de la sai-
son. / clj

FOOTBALL CORPORATIF

Fleur-de-Lys: dix buts!
Groupe A: Chip Sport - Fleur-

de-Lys 3-10. Commune - Shakes-
peare Pub 4-2.

Classement: 1. Fleur de Lvs
14-34. 2. Commune 15-29. 3. CS
& EM 14-22. 4. Shakespeare Pub
15-22. 5. Felco 12-19. 6. Phili p
Morris 11-15. 7. Alcatel Cable
12-13. 8. Migros 13-12. 9. Chip
Sport 14-9.

Groupe B: Adas - Police Canto-
nale 0-2. Boulangers - Hôtel du
Vignoble 3-0.

Classement: 1. Vitrerie
Schleppv 16-37. 2. Police Canto-
nale 17-34. 3. New Look 17-31. 4.
Raffinerie 14-30. 5. Boulangers
16-26. 6. Mikron 15-21. 7. Spo-
reta 14-15. 8. Hôtel du Vignoble
17-14. 9. La Poste-Svviscom 16-
13. 10. Adas 18-11./réd.

FOOTBALL

Dames: des buts xamaxiens
En deuxième li gue féminine.

Neuchâtel Xamax a obtenu un
match nul 3-3 (deux buts de
Chantai Ducommun et un de
Laure Pitteloud) sur la pelouse
de Worb avant de réaliser un car-
ton face à Rot-Schvvarz Thoune:
10-1, grâce à des réussites de
Laetitia Pieren (6), Régula Cha-
peron , Chantai Ducommun , Na-
thalie Porte et Cecilia Marucha. /
réfl.

ROCK'N'ROLL

Neuchatelois en vue
Quatre couples ont à nouveau

fait honneur aux couleurs neu-
châteloises samedi à Frauenfeld
(TG), lors de la troisième manche
de la Coupe suisse. A savoir: en
catégorie juniors A, Caroline
Burgdorfer et David Vuillemez
(Dixiz Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds) ont terminé deuxièmes,
tout comme Emilie Farruggio et
Fabien Crevoisier (Dixiz Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds) en catégo-
rie C; en catégorie B, quatrième
rang de Cindy Kunzi et Yvan
Kneubûhler (Tic-Tac Rock Cer-
nier); enfin , en catégorie A, Na-
thalie Borel et Sébastien Aubert
(Dixiz Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds) se sont imposés et partici-
peront au Masters mondial à Zu-
rich le 12 juin prochain. / réd.

GOLF

Deux tournois
Les Bois. Trophée SAAB et

Coupe du Capitaine (stableford).
Résultat net: 1. John et Cathe-
rine Moser (St-Imier) 46 pts. 2.
Pierre Calame-Jean-Luc Seuret
(St-Imier-Courcbapoix) 45. 3.
Marc-Olivier et Sylvia Rûfli
(Bienne) 44. 4. Marco Bossert-
Gaëtan Schwarz (La Cibourg-Re-
nan) 44. 5. Jean-Pierre et Viviane
Bouille (Les Bois), Viviane
Bouille (Les Bois) 43.

Résultat brut: L Calame-Seu-
ret (Courchapoix) 33. 2. Bossert-
Schwarz 32. 3. Leuba-Leuba 32.
4. Cédric Fresard-Nicolas D'In-
cau (La Chaux-de-Fonds-Les
Hauts-Geneveys) 28. 5. Bouille-
Bouille 28.

Coupe François Froidevaux
(stableford). Résultat net: 1.
Willv Hauser (Moutier) 38. 2.
Michel Cattin (Les Bois) 36. 3.
Jean-Pierre Piazza (La Neuve-
ville) 36. 4. Alfred Charpilloz
(Malleray) 35. 5. Pierre Zehnder
(La Chaux-de-Fonds) 35.

Résultat brut: 1. Hauser 18. /
réd.

Course a pied 500 participants
réunis à la Cup 3000 de Peseux
Pour sa dixième édition, la
Cup 3000 a réuni, à Pe-
seux, près de 500 jeunes
filles et jeunes gens, venus
de toute la Suisse ro-
mande et même d'outre-
Sarine.

Pour la septième fois, la
Gym Peseux et le Footing Club
de Neuchâtel ont parfaitement
fonctionné dans l' organisation
de ces joutes.

18 catégories Figuraient au
programme de cette édition ,
qui voyait les trois meilleurs
de chaque classement être
qualifiés pour la finale natio-
nale, à Macolin , le 3 octobre
prochain. Parcours d' obs-
tacles et course étaient propo-
sés à chacun des partici pants ,
de 8 ans et plus jeunes jusqu 'à
18 ans.

C' est dans les petites caté-
gories que le nombre le plus
élevé de coureurs a été enre-
gistré. En effet, chez les 8 ans
et plus jeunes , pas moins de
76 garçons et 67 Filles ont pris
part aux deux épreuves.

Cette année. 26 élimina-
toires ont été mis sur pied à
travers toute la Suisse et il est
certain qu 'une nouvelle fois ,
celle de Peseux sera à nouveau
dans le peloton de tête au ni-
veau du pourcentage, partici-
pation-population.

Classements
Garçons Kl (1991): 1. Ro-

main Clottu (Colombier) 4 pts.
2. Jonathan Puemi (Boudry)
8. 3. Kenny Forest (Peseux)
17. 4. Simon Oestreichher
(Neuchâtel) 17. 5. Fisnik Kel-
mendi (Peseux) 18.

Garçons K2 (1990): 1. Sé-
bastien Wiitrich (Le Locle) 4.
2. Dylan Struchan (Fleurier)
5. 3. Julien Mourut (Neuchâ-
tel) 5. 4. Ignazio Schepisi (Le

Locle) 12. 5. Raphaël Rognon
(Cormondrèche) 13.

Garçons K3 (1989): 1. Flo-
rant Veya (Le Bémont) 4. 2.
Anthony Wuthrich (Le Locle)
6. 3. Mathieu Joos (Fontaines)
8. 4. Raphaël Guys (Neuchâ-
tel) 14. 5. Colin Havlicek (Ché-
zard-St-Martin) 14.

Garçons K4 (1988): 1.
Martin Feller (Erlenbach i.S.)
3. 2. Michael Page (Grolley) 4.
3. Thimothy Langel (La Sagne)
8. 4. Nicolas Favre (Peseux) 8.
5. Mathieu Feger (Les Brenets)
9.

Garçons K5 (1987): 1.
Hasret Ibrahimovi c (Corcelles)
8. 2. Ansel Joly (Saignelégier)

500 garçons et filles ont été répartis en 18 catégories à Peseux. photo Marchon
1 i . _: 

8. 3. Romain Jornod (Les Ver-
rières) 9. 4. Touri Tahar Ghasi
(Peseux) 11. 5. Flakerim Nitaj
(Neuchâtel) 13.

Garçons K6 (1986): 1. Da-
vid Hersig (Neuchâtel) 2. 2.
Svan Romanens (Riaz) 4. 3.
Nicolas Ferrier (Neuchâtel) 7.
4. Damien Favre (Cormon-
drèche) 11. 5. Pedro Magal-
haes (Peseux) 14.

Garçons K7 (1985): 1.
Christophe Montadon(Dom-
bresson) 5. 2. Sedin Bacirovic
(Peseux) 11. 3. Hasret Ibrahi-
movic (Corcelles) 13. 4. Nico-
las Tissot-Daguette (Neuchâ-
tel) 13. 5. Albin Tissier (Pe-
seux) 13.

Garçons K8 (1983/84): 1.
Stéphane Joly (Les Breuleux)
1. 2. Patrick Barreto (Neuchâ-
tel) 2. 3. Basile Thomas (Vua-
dens) 3. 4. Yann Perret (Brot-
Plamboz) 4. 5. Florian Bande-
lier (Le Locle) 5.

Garçons K9 (1981/82): 1.
Mathieu Willemin (Saignelé-
gier) 1. 2. Sebasten Ilten (Pe-
seux) 3.

Filles Ml (1991/92): 1.
TiH'anv Langel (La Sagne) 3. 2.
Mélissa Page (Grolley) 4. 3.
Joelle-Anja Bosehung IHeiten-
ried) 10. 4. Barbara DcU'Atti
(Le Locle) 10. 5. Joana Giani
(Neuchâtel) 13.

Filles M2 (1990): 1. Lucie
Bidlingmeyer (Neuchâtel) 7. 2.
Pauline Purro (La Chaux-de-
Fonds) 8. 3. Nathalie Scherten-
Iieb (Heimberg) 9. 4. Salomé
Genzoni (Le Crêt-du-Locle) 9.
5. Marine Jornod (Les Ver-
rières) 12.

Filles M3 (1989): 1.
Anaëlle Boichat (La Chaux-de-
Fonds) 3. 2. Audrey Virgilio
(Fleurier) 5. 3. Maude Rohrer
(La Chaux-de-Fonds) 8. 4. Ma-
non Chevallier (Vésenaz) 11.5.
Eveline Tissot (Ustendorf) 11.

Filles M4 (1988): 1. Sté-
phanie Pellet (Nant) 2. 2. Au-
drey Beretta (Neuchâtel) 5. 3.
Carole Giroud (Cormon-
drèche) 8. 4. Stéphanie Théve-
naz (Cortaillod) 8. 5. Helena
Perrin (Neuchâtel) 10.

Filles M5 (1987): 1. Jea-
ninne Bosehung (Heitenried)
6. 2. Christella Huguenin (Les
Bayards) 7. 3. Anouck Dubois
(Le Locle) 7. 4. Jenniler Riitti-
mann (Le Lignon)9. 5. Aman-
dine Kollv (Le Locle) 11.

Filles M6 (1986): 1. Méla-
nie Reymond (Vernier) 5. 2.
Laura Virgilio (Fleurier) 5. 3.
Christelle Sandoz (Neuchâtel)
6. 4. Camille Rollier (Valangin)
8. 5. Christine Feller (Erlen-
bach i.S.) 9.

Filles M7 (1985): 1. Sté-
phanie Matt hey (Le Locle) 3.
2. Véronique Beaud (Grandvil-
lard) 4. 3. Laetitia Froidevaux
(Emlbois-Muriaux) 5. 4. Nata-
cha Monnet (La Chaux-de-
Fonds) 10. 5. Maric-Frédé-
rique Voegeli (Peseux) 10.

Filles M8 (1983/84): 1.
Elena Bonanomi (Marin) 1. 2.
Emilie Donzé (Emibois-Mu-
riaux) 2. 3. Sandrine Ray
(Yverdon-les-Bains) 3. 4. Virgi-
nie Loosli (Dombresson) 4. 5.
Aurélie Maître (Emibois-Mu-
riaux) 5.

CHW

I] NATATION g
Le week-end dernier, la pre-

mière équi pe du CNCF se ren-
dait à Gerlafingen. Cette com-
pétition , la première en grand
bassin extérieur cette saison ,
était surtout un test en vue des
critériums et champ ionnats
romands qui se dérouleront
dans quel ques semaines. Le
niveau était assez relevé avec
de très bons nageurs suisses et
une excellente performance
de Laura Fluhnian (16 ans),
pensionnaire du club de
Berne , qui réalisait 59'6(5' ' au
100 m libre.

Quant aux Chaux-de-Fon-
niers , leurs performances ont
été assez modestes point de
vue temps , mais encoura-
geantes côté engagement. Le
travail de fond effectué ces
dernières semaines com-
mence à porter ses frui ts ,
même s 'il reste encore
quel ques détails techniques à
régler.

Par ailleurs , le premier mee-
ting estival de l' année, bien
que précoce , s' est déroulé à

Renens , sous un beau soleil et
cela pour le plus grand plaisir
de ses participants qui en sont
ressen tis bronzés.

Le Red-Fish Neuchâtel ,
quant à lui , a récolté treize
médailles et bon nombre de
performances, surtout du
côté des plus jeunes , qui  ont
nagé le samedi. Pour les
autres nageurs , la période
n 'étant des plus favorables
étant donné leur préparation
pour les championnats et cri-
tériums romands et suisses ,
ils en ressortent satisfaits.
Les médaillés sont Noémie
Frigerio, Lise Tissot , Britt
Erni , Sarah Griininger , Emi-
lie Germanier, Sven Erni et-
Sébastien Carnal. / réd.

BICROSS }
La deuxième manche du

champ ionnat de Suisse de bi-
cross s'est déroulée à Echi-
chens. Plus de 130 pilotes ont
partici pé à cette course , et mal-
gré les températures estivales
de ce week-end , ils ont offert au
public un magnifique spectacle.

Les deux frères Marc et Yvan
Lapraz se sont montrés particu-
lièrement brillants lors tles trois
manches qualificatives , mais ils
ont toutefois dû céder la pre-
mière place lors de la finale.

Classements
Cruiser 30 ans et plus: 1.

Ali Dridi (Echichens). Puis: 3.

Bernard Rebeaud (St-Aubin).
8. Nicolas Von Allmen (La
Chaux-de-Fonds). 10. Yves Du-
commun (St-Aubin). 11. Phi-
li ppe Viatte (La Chaux-de-
Fonds).

Boys 8 ans: 1. Nicolai Muff
(Power Bike). Puis: 7.
Alexandre Viatte (La Chaux-
de-Fnds). 8. Valentin Bregnard
(St-Aubin).

Boys 9 ans: 1. Jacques-An-
dré Leuenberger (Yverdon).
Puis: 5. Jonathan Bregnard
(St-Aubin). 9. Mike Ducom-
mun (St-Aubin).

Boys 10 ans: 1. David Graf
(Power Bike). 2. Yvan Lapraz

(St-Aubin). Puis: 5. Brian
Jutzi (La Chaux-de-Fonds). 6.
Clyves Ducommun (St-Aubin).
7. Quentin Monney (La Chaux-
de-Fonds). 12. Alexis Bochud
(St-Aubin). 14. Rap haël Leuba
(St-Aubin).

Boys 13/14 ans: 1. Manuel
Stadelmann (Power Bike). 2.
Marc Lapraz (St-Aubin). Puis:
7. Alexandre Mathys (La
Chaux-de-Fonds).

Boys 15/16 ans: 1. Mike
Chalverat (Genève). Puis: 12.
Patrick Hirschy (St-Aubin).
14. Laurent Hirschy (St-Au-
bin). / réd.

C est clans une salle comble
que les 600 karatékas inscrits
se sont disputés les podiums,
samedi et dimanche dernier à
Guin.

Comme à l' accoutumée, les
Neuchatelois n ' ont pas fai l l i  à
leur réputation en remportant
pas moins de 18 médailles.
Mal gré la chaleur accablante ,
nos représentants ont disputé
des finales de haut niveau.

Le karaté se porte bien dans
le canton. Les trois clubs des
Montagnes et celui du Littoral ,
affiliés à la FSK (Fédération
suisse de karaté), se sont com-
portés de fort belle manière.
Mais la palme revient surtout
à Neuchâtel Karaté-Do , qui
s'est adjugé quatre plus
hautes marches du podium. A
noter aussi la belle prestation
de Fabio Bagnato qui, à lui
seul , a remporté trois mé-
dailles.

Le prochain rendez-vous
avec la comp étition au niveau
national est fixé au 25 et 26
septembre au Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds.

Depuis plusieurs mois , le
Shintaikan Karaté Club, orga-
nisateur de ces prochaines
joutes , prépare cet événement.

Médaillés neuchatelois

Neuchâtel Karaté-Do
Kumité (combat). Benja-

mins II garçons (9-10 ans) -
30 kg: 3. Jonas Martin.

Minimes garçons (11-12
ans) - 41 kg: 1. Salihu Shapi-
prim. •

Dames cadettes (15-17 ans)
+ 56 kg: 1. Cind y Bertolloti.

Dames juniors-seniors (dès
18 ans) - 60 kg: 1. Angéli que
Rossier.

Cadets (15-17 ans) - 61 kg:
2. Damien Rubio.

Kata (techni que). Minimes
II garçons (13-14 ans): 2. Mi-
chael Rubio.

Shintaikan Karaté Club
La Chaux-de-Fonds

Kumité (combat). Minimes
II garçons (13-14 ans) - 43
kg: 1. Fabio Bagnato.

Minimes II filles (13-14
ans) - 44 kg: 3. Melina Han.

Kata (technique). Minimes
II garçons (13-14 ans): 4. Fa-
bio Bagnato.

Minimes II Filles (13-14
ans): 3. Valérie Grandjean.

Cadets élite (15-17 ans): 2.
Floris Burg in.

Kata team (technique par
équipes): 3. Fabio Bagnato, Va-
lérie Grandjean et Steven Mu-
nastra .

Kihon Karaté Club
La Chaux-de-Fonds

Kumité (combat). Minimes
II garçons (13-14 ans) - 43
kg: 2. José Monteiro.

Cadets (15-17 ans) - 61 kg:
3. Pedro Coelho.

Kata (technique). Cadets
élite (15-17 ans): 1. Pedro
Coelho.

Juniors élite (18-20 ans): 4.
Zeljko Aleksic.

Judo-Karaté Club
La Chaux-de-Fonds

Kumité (combat). Minimes
II garçons (13-14 ans) - 54
kg: 3. Pascal Wittwer.

Dames cadettes (15-17 ans)
+ 56 kg: 3. Karim Wittwer. /
réd.

: KARATE 
Treize tireurs et tireuses neu-

chatelois ont partici pé à un
concours inédit (un parcours
combiné forêt , field , 3D et out
door de trente-deux cibles). Ils
ont remporté neuf prix .

Classements
Compound jeunesse: 1. Jo-

hann Grezet (Compagnons de
Sherwood La Chaux-de-Fonds)
550 pts. 2. Julien Calvo (Com-
pagnons de Sherwood) 535.

Compound dames: 2. Ghis-
laine Angossi (Tell-Club Neu-
châtel) 581.

Compound messieurs: 2.
Ewald Schill (Compagnons de

Sherwood) 692. 6. Michel An-
lossi (Tell-Club) 629.

Vétérans messieurs: 5.
René Kaufmann (Compagnons
de Sherwood) 585.

Recurve jeunesse: 1. Alain
Geiser (Compagnons de Sher-
wood) 561.

Recurve messieurs: 4. Jean-
Marv Grezet (Compagnons de
Schèrwood) 498.

Instinctif dames: 2. Marie-
Lise Schill (Compagnons de
Schèrwood) 358. 3. Catherine
Kung (TAN Neuchâtel) 293. 4.
Maya Kung (TAN) 143.
Instinctif vétérans messieurs:
1. Avio Garavaldi (TAN) 456. 3.
Paul Rollier (TAN) 398. / réd.

Ê  TIR A L'ARC |E

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60



^ÀVIS A LA POPULATION; A la suite de la faillite d'un grand importateur, vente de plus de 10000 articles, jusqu'à 50% moins cher. Art, de ménage, lessives^N
cosmétigues, vêtements, chaussures, vélos-VTT, meubles, salons, vins, etc. En plus rabais 10% sur votre achat pour vos frais de déplacement

FAILLE-HIT à La Chaux-de-Fonds SSs»uLl
^Vente du jeudi 3 juin au samedi 5 juin -10 h-18 h 30 - Samedi 9 h-17 h - Tél. 032/926 24 04 - Organisation: Daniel Bettex, Capital + Confiance j

ACB ou l'art de la coiffure
Stressé par le boulot ou les petits soucis de l'exis-
tence? _ftfe /'Nouvellement installé à l'avenue Léopold-Robert {jLW  ̂¦-* 

"
^Sfe. /

73a , dans la célèbre maison de l'aig le, l'ACB Atelier ^7 
'
& __ "̂>V ĵ__^_ ~*î/ /

toutes celles et ceux qui ont besoin de ses services , \ ..,<«., ^H___H __? ^̂ «_ 
;

ceci au sein d'un espace aéré et dans une ambiance W <r ,J \̂ __^ f̂e

mes , travaillent ensemble depuis huit ans. Durant ^k SïîV^ÊS E_ A?Ê5!§'
tout ce temps, ils ont développé une certaine com- U_ ïf- f̂fisSi • &^̂ me

fantaisie pour l'été qui s 'annonce. Notons au passage 
^̂  P__f - *mWtT\ ï̂ \Jk9 w/

Vendredi 4 juin 1999 IWI ATf1 L| AI  .T^TdT  ̂ Abonnement: 30 tours 
Fr. 

16.-
20 h 15 ' TÊmàŴ m. m mà m W M  _____ kmm

^
mkmm Wm WmW m m̂W 2 abonnements = 3 cartes

Salle communale LOTOTRON IC 2 îours supplémentaires avec carton
odiie uuii_ ii iuiic - .t_ ' m r j L, . . ,,. .  + tour gratuit
Le Cerneux-Péquignot de la Société de gymnastique féminine Magnifiques quines

_ 132-49667

1 ̂ s f̂fl KÊ ^̂ IQ , VjH
m ) / ) / /  ** r I  1r** ^^^HB / / Ĵ ,/ ,J/J>'J'J/J/J . ig f L!«r ^̂ ^1I J  ̂ L'Ii* X% % îm ** d8li>" 1m J .,*cù 1

1 -«me ann ' -n* annote F ; - r:: \ î
J/ 
¦

1 votre pe«» |0Urnal,* , —N 1

1 -—^TN Den,a!:dt ! d'occ 
1A Cf SJ1 —̂-—N Demande 1 d.achat / _——^ fjI hïiJ?^ ^57  ̂ l^m)  ^ZTS 1

B à vend"* / —^ perd0 - I B"» / H

A >-_—--^ cnerche ) iwuvé ^̂ = fl
I m\ animaux ) à acheter . 

^̂   ̂
1 ¦

¦ Anima ; 
 ̂
— 'mm** )  ***• ' 1

1 ~̂ \ vacances ) d'à"*'»' Il
H m -ATH s m¦ /ivenor» j H

KP IEES5333EEBB3E3B
_i!î ;

-~" "T '] j p [ __ j  JT ! î l  Çfc *&?£!
JZr„„TI__„_ILlL l̂ffl ZTL ' " '^ 25- ~ J

__ ! j I I  Fr. 32.50 ,
Fr. 39.- i¦ " " 

| I I" f ] Rr.45.5pl' ' i l  I ~ I I " ZLÏ-
1 ~J~p~p~ ~"j~j p" j |~T~ [j 1 j p[ ; 38.50 \

— i l  i i ~| ! TTCD Fr-fi5- ~ :
I Fr, 77.50 !..__ . -j - - r j -] pf • - ¦- 
ïj r .  78.-
Fr. 84.50 '... . .

] SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

] MON ANNONCE NE DOIT PAS PARAÎTRE SUR LE SITE INTERNET bazar.ch/neuchatel (SUPPL. FR. 4.-)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 ?A0

V LES 24 HEURES *DU JASS
par équipe, 5/6 juin 1999

Hôtel-Restaurant
LA VUE-DES-ALPES

Programme:
11 h 30 - 11 h 50: Accueil des participants
12 h 00 - 14 h 50: Tournoi No 1 (4 x 16 donnes)
15 h 00 - 17 h 50: Tournoi No 2 (4 x 16 donnes)
18 h 00 - 19 h 00: Repas du soir
19 h 00 - 21 h 50: Tournoi No 3 (4 x 16 donnes)
22 h 00 - 00 h 50: Tournoi No 4 (4 x 16 donnes)
01 h 00 - 02 h 00: Assiette
02 h 00 - 04 h 50: Tournoi No 4 (4 x 16 donnes)
05 h 00 - 07 h 50: Tournoi No 6 (4 x 16 donnes)
08 h 00 - 09 h 00: Brunch
09 h 00 - 11 h 50: Tournoi No 7 (4 x 16 donnes)

12 h 15: Distribution des prix
EXTRAITS DE LA PLANCHE DE PRIX:

Montres, vacances en Espagne, week-ends, bons d'achat, etc.
INSCRIPTIONS: sur place dès 11 heures.

Prix: Fr. 95- par personne, y compris les repas
(sans les boissons)

Pour accompagnants: prix des chambres: Fr. 30.- par personne
ORGANISATION: J. Freymond, tél. 079/247 70 94

/ - P̂HARMACIE Garage et 
Carrosserie

/ DES FORGES des Eplatures

? 

^̂  
R. Guinand & Sbarzella SA

KiUvU tfCUtvi Eplatures 25 27 A\
Charles-Nainp 2A La Chaux-de-Fonds 

^̂UWleS Naine ^A Tél. 03M26 04 55 ¦"*-
La Chaux-de-Fonds Fax 032/926 09 55
Tél. 032/926 95 44 ___
Fax 032/926 92 46 Concessionnaire IWJ

»5S» 132-50441

Restaurant de l'Aéroport -^f )̂ _2  ̂ ^£â
|—T"-1 B. des Epi.,.,,. 54 Bmxntj S /hh. <J5>v TOVOTAVi La Chaux-de-Fonds { mv Cliinnc Ç£_ ) IUYUIA
I  ̂I Tel 032/926 82 66 W

,r ¦ *~b - -„,. GARAGE
Chaque 15 tours, La p|ancha a 3£__L CASSI & IMHOF
match aux cartes -r^̂  " .w Bd des Epiatu.es 1

IP j eudi M'TTV!.'»..-.'.- ,,,n't- t. "*'"* La Chaux-de-Fonds
• •__¦ _______________MM__ Toi . 032 926 88 44

après-midi ______RW!!!E_____________B»f̂ . _«<¦*
I !  ̂ A &

/ \ UNIVERSITE
If f | DE NEUCHATEL
%0 wt.̂ o;, Faculté des sciences

Vendredi 4 juin 1999 à 17 h 15
Au Petit Auditoire de l'Institut

de chimie
Présentation publique de la thèse de

doctorat de M. Pascal Vinard,
géologue diplômé de l'Université de
Lausanne et hydrogéologue diplômé

de l'Université de Neuchâtel

Génération et évolution de pres-
sions hydrauliques subnormales

dans un aquitarde marno-
schisteux au Wellenberg

(Suisse centrale)
Le doyen: F. Stoeckli

28-204062 '

Centre de vacances
Claire Fontaine

organise des camps pour cet
été 1999 à Champéry et Crosets
Age des participants: de 5 à 15 ans

Pour plus de renseignements:
Tél. 021/648 48 58

22-721732
Publicité intensive, Publicité par annonces

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

HÔTEL DU LAC ] /Hôtel de la CouronneA
Les Brenets Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 I

Tél. 032 932 12 66- ouvert 7/7 Menu de dimanche
Spécialités' Melon et jambon de Parme, Escalope £|
_ . , , I de veau aux chanterelles, garniture, "I
Truite a la mode du Doubs \^ dessert , café Fr. 26.50 J
Filets.d'agneau s ^̂ ^̂ ^̂ ™MM^̂ *̂ ^^̂ M̂ ^
Fondue chinoise à discrétion s I ___ »_______T___|
Location: = i 
Canoë, pédalos, vélos, etc. A vendre |
Visitez notre expo au Doubs au beau campm9 ;,La Cibour9" |
de Housi Knecht: «Les Stars» . chalet mobilhome "

Bien entretenu.
Prix: Fr. 26 000.-.

L'annonce, reflet vivant du marché Tél. 032/481 10 29 ou 032/968 39 37

^SGp CPCorm
Lovières 4 Tél. 032 487 47 84 «. . VT  ̂m • . «
2720 Tramelan Fax 032 487 63 is Centre Professionnel Commercial
. . .  . du Jura Bernois
*^St  ̂ Case postale 170
Pré Jean-Meunier 1 Tél. 032 493 17 74 Lovières 4 Tél. 032 487 47 84
2740 Moutier Fax 032 493 16 08 2720 Tramelan Fax 032 487 63 15

INSCRIPTION DES NOUVEAUX APPRENTI(E)S
Les jeunes filles et jeunes gens qui commenceront un apprentissage en
août 1999 se présenteront aux séances d'inscription et d'information ci-des-
sous:

Mercredi 9 juin 1999, en salle A1
de l'Ecole professionnelle commerciale

de Tramelan
pour les métiers suivants:
¦ Employé(e)s de commerce (district de Courtelary, commune de Tavannes

et Franches-Montagnes) à 13 h 30:
¦ Vendeurs(euses) à 14 h 15.
¦ Gestionnaires de vente à 14 h 15.
¦ Employé(e)s de bureau à 14 h 15.
¦ Forestiers-bûcherons à 14 h 15.

Mercredi 9 juin 1999, à 16 heures,
en salle CI de l'Ecole professionnelle

commerciale de Moutier
pour les métiers suivants:
¦ Employé(e)s de commerce (district de Moutier, sauf commune de

Tavannes).
¦ Maturité professionnelle commerciale (district de Moutier, Courtelary,

Bienne romande et Franches-Montagnes).
. ° 6 245447 J



Volkswagen Bora et Golf Les nouvelles vedettes
Deux nouvelles «stars»
attirent l'attention dans la
grande famille Volks-
wagen. Et toutes deux
sont dérivées de la célè-
brissime Golf, la voiture la
plus vendue en Europe. La
Bora est une berline élé-
gante, avec coffre séparé,
et la Golf 4motion est un
modèle 4x4, ce qui intéres-
se une foule d'acquéreurs
en Suisse. Portrait de deux
stars qui vont connaître un
beau succès de vente.

La Bora n ' est pas simp le-
ment une Golf rallongée avec
un coffre , comme c'était le cas
de la Jetta. C' est réellement
une voiture à part entière, une
nouvelle classe dans la gamme
VW. Entre la compacte Golf et
la Passât (qui  au fil des
modèles a considérablement
grandi) ,  il y avait un trou à
combler. C' est main tenant
chose faite avec cette élégante
berline de 4m40 de longueur
qui s 'adresse à une clientèle
désireuse de posséder une voi-

La Golf 4motion, compacte idéale pour la Suisse photo sp

ture  de classe , mais  pas à
n ' i mp o r t e  quel  pr ix .  Bien
qu ' elle soit basée sur la p late-
forme de la Golf , la Bora don-
ne l ' impress ion  d ' ê t r e  une
grande voiture. C' est dû à ses
quatre portes , à sa li gne étirée
et à son coffre séparé qui en
impose  par sa h a u t e u r .  Ce
coffr e est d' ailleurs un atout
dans la catégorie , puisqu 'i l
peut contenir 455 litres , voire
même 785 litres en rabattant
les sièges arrière.  De quoi
emmener en voyage tous les
bagages d' une belle famille !
Autre atout , la place généreu-
se dans l'habitacle, même si ,
aux places arrière , le dégage-
ment pour les jambes est un
peu juste.

La décoration intérieure de
la version Hi ghline que nous
avons testée est riche et élé-
gante , avec de très belles
étoffes et des décorations en
bois du p lus bel effet.
L'équi pement de série de cette
version de haut de gamme est
très riche: en plus de tous les
agréments habituels , elle pos-

sède une climatisation entière-
ment automati que, un ordina-
teur de bord , des sièges sport ,
la t é l écommande  rad io  et
même un détecteur automa-
ti que  de p luie  qui  règ le la
vitesse des essuie-glaces en
fonct ion de l ' i n t e n s i t é  de
l' averse.

El le  a donc  tout  d ' une
«grande» , à commencer par sa
motorisation. Le moteur V5
est une petite merveille: ses
150 ch donnent à la Bora une
puissance  r emarquab le  en
accélération , des reprises éner-
giques, une grande douceur de
fonctionnement et un silence
de marche  agréable.  Cette
mécanique moderne est un
compromis idéal entre les 4 et
6 cylindres , dont il reprend
toutes les caractéristi ques.
Ajoutez à cela une très belle
sonorité, et vous comprendrez
pourquoi nous l' avons trouvé
fantastique ! Enfi n , la derniè-
re-née de VW est bien sûr
dotée de tous les éléments de
sécurité dernier-cri: ABS et
EBV (répartiteur électroni que

VW Bora: une élégante berline avec un coffre très grand et parfaitement dessiné, photo sp

de freinage), EDS (anti patina-
ge), ESP (programmes de sta-
bilité électroni que), 4 airbags ,
etc. Le modèle «h i gh l i n e »
n 'est pas sp écialement bon
marché  (p lus  de 37.000
francs ) ,  mais  il existe des
modèles Bora nettement plus
abordab les , le moins  cher
étant déj à disponible à 25.830
francs (1 ,61/ 100 ch).

Golf 4motion
L' autre grande nouveauté

est la Golf 4motion qui succè-
de à la célèbre syncro. VW a
chang é le nom de sa «Golf
4x4» parce que la techni que
est entièrement nouvelle: alors
que la syncro possédait une
traction intégrale par viscocou-
pleur , la 4motion est équi pée
d' une transmission intelli gen-
te pilotée électroniquement via
l'ABS et le système de stabilité
ESP qui détectent les pertes
d' adhérence et répartissent le
couple en cas de besoin sur les
aut res  roues .  Un système
•entièrement automati que qui
réagit instantanément, procu-
rant une sécurité exemp laire

sur les sols les plus glissants.
Equipée du moteur 1,8 litre-
20 soupapes de 125 ch , la
Golf se révèle vive, endurante,
avec toujours suffisamment de
réserve de puissance. Elle est
particulièrement à l' aise sur
les routes de montagne où sa
maniabilité est exemplaire. Le
modèle à 5 portes que nous
avons essayé offre un excellent
confort , avec un équi pement
de base très complet incluant
l 'ABS , l ' ant i patinage et les
quatre airbags.  Cette
«4mot ion» nous a paru la

plus homogène de la gamme,
la Golf la mieux adaptée aux
beso ins  sp écifi ques de la
Suisse. Seul bémol: le coffre ,
q u i  a une  capaci té  de 330
litres dans une Golf normale
est ici réduit à 245 litres du
fait de la transmission intégra-
le. C' est un moindre mal par
rappor t  aux i n n o m b r a b l e s
qualités que possède cette star
du monde automobile !

Alain Marion

Discovery L'assistante du gentleman-farmer
Son nom de famille est
célèbre dans le monde
entier: Land Rover. Son
prénom , Discovery, est
très répandu partout en
Europe... sauf en Suisse.
Nous avons donc testé la
nouvelle Discovery, revue
et améliorée, pour mieux
découvrir ses atouts et ses
faiblesses.

Partout ailleurs en Europe ,
la Discovery se vend nettement
mieux que la Range Rover.
Mais les Suisses la boudent ,
pour diverses raisons: elle est
jugée trop rustique , trop haute
(pour entrer dans les garages),
pas assez luxueuse, pas assez
puissante. Et sans doute pas
assez chère pour flatter l 'égo
des snobs qui  rou len t  en
Range mais ne vont jamais
dans le terrain (p lus de 90%
des acheteurs).

Personnellement, sa nouvel-
le version nous a séduit: elle
est un peu plus longue que la
précédente , ce qui a permis
d ' i n s t a l l e r  les deux sièges
rep liables du coffre dans le
sens de la marche (elle offre 7
p laces) et elle bénéficie de
nombreux apports techni ques
qui ne se voient pas extérieu-

rement. D' abord , son moteur
de 4 l i t res  de cy l indrée :  la
p u i s s a n c e  brute  n ' est pas
é n o r m e  (184 ch) ,  ma i s  le
coup le énorme du V8 à bas
régime donne un sacré punch
à cette grosse automati que.
Elle démarre très sec et possè-
de en tous temps et en tous
lieux une puissance colossale;
a ins i , charg ée ou non , elle
cavale sur autoroute comme
une limousine, aussi vite dans
les côtes que dans les des-
centes. Idem dans le terrain ,
où elle grimpe n 'importe quel-
le pente escaqiée avec un filet
de gaz...

Heureusement, car la grosse
anglaise a un bel appétit: nous
avons mesuré un peu plus de
17 litres , essentiellement sur
route , mais la consommation
peut varier de 13 à 23 litres
selon l' utilisation et le style de
conduite. C' est donc un engin
à réserver à ceux qui ont les
moyens. Un eng in idéal pour
le gentleman-farmer qui va ins-
pecter ses terres  ou ses
chasses , qui emmène ses che-
vaux aux concours hippiques
ou son bateau en vacances.
Mais un véhicule aussi élégant
et superbement équipé avec
lequel il peut se rendre à n 'im-

porte que l le  réception , par
exemple à Balmoral quand la
reine y donne une réception...

Il peut d' ailleurs sans crain-
te en t r ep rend re  de g r a n d s
voyages en tout  confort :  la
Discovery est maintenant équi-
pée d' un dispositif anti-roulis
qui l ' empêche de se coucher

Discovery: le polyvalent idéal pour sortir des chemins battus en tout confort et toute
sécurité. photo Marion

dans les virages , sa suspen-
sion ferme est agréab le ,
jamais sautillante (il est vrai
qu ' el le  p èse p lus  de deux
tonnes...) et son équi pement ,
dans la version ES, n 'a rien à
envier  à celui  de la Range.
Intérieur cuir et bois , climati-
sation automati que , instal la-

tion Hi-Fi complète avec chan-
geur CD et cassettes , tout y
est , même le superflu.

Par rapport à la Range, elle
o ffr e encore d ' autres  avan-
tages: elle est nettement plus
spacieuse pour les occupants ,
avec une place énorme dans le
coffre , et elle coûte , dans sa

vers ion la p lus l u x u e u s e ,
quel que 30.000 francs  de
moins  que  sa presti g ieuse
ai née. Autan t  d' a touts  qui
devraient la faire (re)découvrir
par les amateurs suisses, d' au-
tant p lus qu ' elle existe aussi
avec un très beau diesel d' ori-
gine BMW qui développe 137
ch. Un moteur nettement plus
économi que , mais  qu i  n ' a
bien entendu pas le charme et
l ' ag rémen t  du gros V8 qui
devrait , en toute logique helvé-
ti que , rester le préféré entre
Jura et Alpes.

AI.M.

Moteur: 2324 cmc, V5;
110kW (150 ch)à6000
t/mn; coup le maxi 205 Nm
à 3200 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1362 kilos.
Performances: 216 km/h;
Oà 100 km/h en 9,2 sec.
Consommation:
9,0 1/100 km (test)
Prix: 37.460 francs;
modèle testé 38.820 francs

Données techniques
VW Bora 2.3 V5

Moteur: 1781 cmc, 4 cyl ,
20 soupapes; 92 kW (125
ch) à 6000 t/mn; Coup le
maxi 170 Nm à 4200
t/mn.
Transmission: intégrale
perm.
Poids à vide: 1335 kilos.
Performances: 201 km/h;
0 à 100 km/h en 9,9 sec.
Consommation:
8,2 1/100 km (test)
Prix: 30.690 francs;
modèle testé
34.395 francs.

Données techniques
VW Golf 1.8 4motion

Moteur: 3950 cmc, V8;
136 kW (184 ch) à 4750
t/mn; coup le maxi 340 Nm
à 2600 t/mn.
Transmission: intégrale
permanente avec boîte de
réduction
Poids à vide: 2235 kilos.
Performances: 170 km/h;
Oà  100 km/h en 12 ,8 sec.
Consommation:
17 ,5 1/ 100 km (test)
Prix: 65.500 francs
tout compris.

Données techniques
Discovery 4.0 V8

!(©)¦ I I I I ¦¦¦__¦_ ¦¦¦¦________¦¦__¦¦____¦
Ici, vous saurez tout sur VW

Pansport Autos SA Pansport Autos SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90 Le Locle, Girardet 37

Tél. 032/925 95 95 Tél. 032/931 50 00
I Saint-lmier, Garage Touring Saignelégier, Garage du Bémont¦ Tél. 032/941 41 71 Tél. 032/951 26 51_ ¦»¦¦¦ ! I I I

¦ Ici, vous saurez tout sur AUDI
¦ Pansport Autos SA Pansport Autos SA '
| Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds Girardet 37, Le Locle

Tél. 032/925 95 95 Tél. 032/931 50 00

1 
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Galerie Nicola Marcone, ou le bonheur
désespéré de la peinture silencieuse
Artiste exigeant tant pour
le fond que pour la forme,
l'Italo-Neuchâtelois Nicola
Marcone aime les ambiguï-
tés. Autant que le silence
qu'impose la nostalgie, les
tonalités sourdes, les clairs-
obscurs où jaillissent de
stridentes lumières qui ac-
centuent le côté fantoma-
tique et solitaire de pre-
miers plans architecturaux.
Ses dernières huiles sur
toile sont à contempler à la
galerie 2016.

Une valise entrouverte sur
une table aux couches sen-
suelles. Un homme en survête-
ment de travail manifestement
en proie à un orage intérieur.
Une jeune fille allongée sur un
banc. Un jeune homme à la clé-
rive dans le fond d' une barque.
Une silhouette d' architecture
monumentale entourée tle hauts
murs. Une danse hypothéti que
faisant tourner un soldat et une
poupée de chiffon géante. Une
lumineuse église semblant s'en-
foncer inexorablement clans un
sol vaseux. Des images où il ne
se passe rien. A contempler lon-
guement pour que s'exerce la
magie qui en émane, mais qu 'il
faut aller chercher. Des images
de silence total , imp lacable. De
mort peut-être. Farce que le
temps semble s'y être arrêté.
Hormis quelques rares excep-
tions, et là leur impact n 'en est
que plus terrible , les person-
nages sont seuls. Confrontés à
eux-mêmes. Confrontés à la
fuite du temps qui efface tout.
jusqu 'à leur propre image. Mais
c'est là un vrai bonheur pour
l' esprit en butte aux avalanches
d'images crachées partout et

Nicola Marcone, «La jeune fille et la mort», huile star toile, 97x130 cm, 1999. L'art de
traiter la peinture comme un pastel. photo sp

par n importe quoi. Ne sera it-ce
(pie pour cela, les tableaux nés
sous les pinceaux de Nicola
Marcone sont choses pré-
cieuses.

On chercherait en vain une
quelconque trace de facilité
dans la peinture tranquille , im-
mobile , discrète et subtile, céré-
brale et à première vue froide-
ment intellectuelle , de Nicola
Marcone. Une froideur , une sé-
cheresse que la malien 1 pictu-
rale dispensée avec parcimonie ,
très diluée , mais déposée sur la
toile aussi amoureusement
qu 'un baume sur l 'é pidémie,
ou en touches comme des ca-

resses, compense dans
l'échange , le dialogue, avec le
grain du support. Un support
qui  absorbe et tpii resp ire , qui
joue sa pro pre part ition et dès
lors acquiert une certaine sen-
sualité. La technique rejoint
ainsi l 'image, l' atmosphère
créée, en suspension dans le
temps.

«Mes sujets n 'offrent pas une
p erception immédiate, les
images nécessitent un exercice
méditatif, car il n 'y  a pas dans
ma peinture de représentation
directe» , explique l' artiste.
Chez, qui on décèle une parenté
évidente avec le grand Balthus

ou encore Marc-Antoine Febr.
autres peintres du singulier, qui
op èrent une délicieuse fascina-
tion par l' ambi guïté , l 'insolite
et l'étrangeté. On pense en par-
ticulier au premier cité en
contemp lant «La jeune fille et la
mort» , diap hane dans sa robe
bleue, qui capte le regard. Ce
n 'est que dans un deuxième
temps cpie l' on aperçoit, sous le
banc, le chien à gueule de loup
et aux yeux bleus , des os dé-
charnés devant le museau. «/.
ne s 'agit pas. là. de la énième ré-
p étit ion d' an classique, confie
Nicola Marcone. mais de lu vi-
sion d' une jeune fille que j ' ai

aperçue sur un banc. Le chien
est venu après , apporter son
p oids de mystère.» Un mystère
qui touche aussi le jeune
homme couché dans sa bar que ,
disant. Mort ou vivant. Un
thème j ouant de l' ambi guïté de
l' allongement des corps. Ou
peut-être une manière de va-
nité?

Parmi les hommes à cas-
quettes de Nicola Marcone , qui
n 'aime pas les têtes nues —sauf
pour les poupées , comme dans
l' allusion dramati que au
théâtre de Tadeusz Kantor , où
les perles du collier tracent une
j olie courbe dans l' espace — ou
qui les coupe, comme dans la
«Grande malade» , retenons
aussi l'étrange maçon en singu-
lière tenue de combat , dans un
singulier chantier. «La coiffe , la
casquette, transforment les per-
sonnages» . Comme au théâtre ,
comme parfois la mémoire. Un
théâtre de nostal gie chez Nicola
Marcone, de pertes peut-être , de
désespoir parfois , de solitude
toujours. «Tout passe, c 'est irré-
médiable, et cela nous p lace face
à la mort». Un sentiment que
l' on éprouve devant les pay-
sages aussi , ridés de présence
humaine , mais tellement por-
teurs , par leur organisation , du
passage de femmes et
d'hommes qui n 'y sont plus.

Enseignant les disci plines ar-
tisti ques au Lycée Piaget à Neu-
châtel , Nicola Marcone est âgé
de 41 ans. Il est licencié en
lettres et di plômé de l'Ecole su-
périeure d' arts visuels de Ge-
nève, lauréat du Prix Bachelin
1990.

Sonia Graf
• Hauterive, galerie 2016, jus-
qu'au 27 juin.

¦ AILLEURS. L' art circule et
c'est heureux. Christiane Du-
bois expose ses gravures et
peintures à la galerie Equinoxe
de Carouge/GE jusqu 'au 12
juin. Claude et Andrée Fros-
sard dialogueront avec la Fin-
lande dans une planète de pa-
pier présentée du 6 au 27 juin à
la galerie Werkstatt-Laden de
Winterthur. Rolf Blaser et Cé-
dric Magnin sont accueillis par
la Fondation L'Estrée , à Ropra z
jusqu ' au 4 juin. Steve Litsios
expose ses travaux à Lausanne
jusqu 'au 10 j uin, galerie Sha-
kan . Auteur de l' affiche de la
Plages des Six-Pompes, Isabelle
Roy expose ses travaux à Delé-
mont, galerie Or, l' art? , jus -
qu 'au 13 juin , / sog

¦ BIENNALES. Roman Signer
aura les honneurs du pavillon
suisse de la Biennale de Venise
dès la semaine prochaine. A la
Biennale de l' estampe de Ljuhl-
jana (19.6-30.9.99), la contri-
bution suisse reposera sur les
œuvres de Francine Simonin.
Enfin , Sidney Stucki a été dési-
gné comme ambassadeur à la
Biennale de Melbourne (11.5
27.6.99). / sog

¦ PROVENCE. Jusqu ' au 13
juin , la galerie DuPeyrou. à
Neuchâtel , présente les «Pay-
sages de Provence» tle Jean-
Marc Peyer, un artiste à décou-
vrir (p hoto ci-dessus). / sog

________ FLASH _______!

fjf VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles -
Pourtalès mettent au concours un poste

D'INFIRMIER/ÈRE CHEF/FE
D'UNE UNITÉ DE MÉDECINE

DE L'HÔPITAL DES CADOLLES
Poste à 100%, soit 40 heures par semaine, pour une durée de
5 ans environ (soit jusqu'à la mise en exploitation du nouvel
Hôpital Pourtalès).
Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmier/ère enregistré par la Croix-Rouge

Suisse;
- une expérience professionnelle de 4 ans au minimum, dont

2 ans au moins en unité de médecine;
- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre

la formation;
- le sens de l'autorité, de l'écoute et la capacité à assumer des

responsabilités;
- une conception de soins affirmée.
Si vous souhaitez:
- gérer les activités relatives à l'administration d'une iinité de

16 lits de médecine générale;
- participer à la direction du secteur des soins infirmiers;
- participer à la réflexion des groupes de travail en vue de la •

construction du nouvel hôpital;
- exercer une activité de premier cadre dans un hôpital de

moyenne grandeur;
- bénéficier d'un perfectionnement professionnel en relation

avec le poste de travail et/ou votre désir de faire carrière.
Vous aurez la possibilité de développer et/ou d'acquérir des
compétences:
- dans la coordination du travail en équipe multidisciplinaire;
- en organisation, en planification et de formateur sur le

terrain.
Une expérience dans un poste à responsabilités est un atout.

Entrée en fonction: date à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser à M. C. Bourquin, infir-
mier-chef de service, tél. 032/722 92 85, entre 8 h 15 et 9 heures
ou 16 heures et 17 heures.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
diplôme(s) et certificats de travail, sont à adresser à l'office
du personnel de l'Hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 juin 1999.

28 205127

Solution du mot mystère
GIROFLÉE

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11

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

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

URGENT!
Nous sommes à la recherche pour .

tout de suite de plusieurs:
• MAÇONS

Qualifiés ou bonne expérience

• PEINTRES EN BÂTIMENT
Polyvalents et expérimentés

• PLÂTRIERS
Pour montage de cloisons et finitions

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

• MENUISIERS
Pour travaux de pose et d'atelier

• FERBLANTIERS
Avec CFC et bonne expérience

• SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
Avec CFC ou bonne expérience

Veuillez contacter Yann Cattin
au 032/910 53 83.

www.adecco.ch

Caf é des y ir/s
Rue de la Serre 7bis
La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune
sommelîère

pour le mois d'août.
Débutante acceptée.
Tél. 032/968 06 89

132 .0739

LE HOME MÉDICALISÉ
LES SUGITS À FLEURIER
Cherche pour son service de soins

un(e) inf irmier(ère) diplômé(e)
à temps complet

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
ou assistant(e)

à temps partiel (80%)
Conditions: selon normes ANEMPA.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1999 ou
date à convenir.
Des renseignements peuvent être deman-
dés auprès de l'infirmier-chef, M. Pierre
Haag.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies des certificats, sont à adres-
ser à:
Home médicalisé Les Sugits , Direction
rue de l'Hôpital 31, 2114 Fleurier
Tél. 032/861 10 81, Fax 032/861 41 51

26-205196

H mÀW Wim* M ¦ ^W Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
M̂ L M __^L^___r * el temporaire , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

IV E BV .CH S

Sollicités par une manufacture de haute horlogerie,
nous recherchons, pour occuper un poste FIXE, un:

I régleur-metteur
I en train sur CNC

expérimenté dans la fabrication de boîtes
de montres, sur centres d'usinage, décolleteuses
barres et tours à CN.

Horaire: équipes et/ou de nuit.

Nous offrons une situation d'avenir dans des
I entreprises de renommée internationale, réalisant

des produits de grande qualité, au moyen d'outils
de pointe.

Prestations sociales de premier ordre.

Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
candidature à Gérard Forino.

132-50807

j oKî ^iïr |
ï CONSEILSENPERSONNELS.A. |

5 URGENT i
_ Mandatés par une entreprise horlogère _
m des Montagnes neuchâteloises nous ¦"¦¦

cherchons pour poste fixe plusieurs

m SERTISSEURS/ m
l SERTISSEUSES \
5 connaissances de la boite de montres et 5
1 du bracelet haut de gamme. J
S Contacter au plus vite M. Gueniat,
| pour de plus amples renseignements

_¦_¦___¦_____.¦._¦¦_-.____----¦..__¦.-____¦¦ fd

[•_ I ^^^y  ̂ Fl

Opportunité financière à saisir.
Club de rencontres bien implanté dans le canton
de Neuchâtel cherche

responsable fH-F)
Petit investissement au départ. Tél. 079/299 10 49

Restaurant-Pizzeria MILANO
Baptiste-Savoye 47 - 2610 Saint-lmier

Tél. 032/941 63 66

URGENT, cherche:

- une sommelière
- un cuisinier
- un pizzaïolo
Téléphoner ou se présenter.r r 132-50697

\M la* 1 1 TV D<».i .Ml. Hill, bnim, M hl hU*n moMn.i U I'M»M lu
M^̂ ^̂ B»̂  ̂ ** *a*ùntn - ,u ""*¦< *•« H ¦.»""• *< !* lirtikto *« unit*
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Afin de compléter une équipe de pro-
fessionnels, notre client actif dans le
secteur de l'automation recherche un:

Technicien
constructeur
Vous maîtrisez le dessin assisté par or-
dinateursur AUTOCAD 14, ledessinde
détail et la documentation technique.
De plus vous avez plusieurs années
d'expérience dans la
construction en
automatisation
Vous aimez les contacts et les nou-
veaux défis vous motivent.
Veuillez prendre contact ou faites par-
venir votre candidature à:
Patrick Parel. 132.50758



Santé La France lance un plan
anti-sida révolutionnaire
«L'Occident ne peut pas se
soigner seul en mettant les
trois quarts de la planète
en quarantaine». Le mi-
nistre français de la Santé
Bernard Kouchner a pré-
senté récemment sa straté-
gie à Genève. Nous l'avons
rencontré.

La France est à l' origine d' un
plan «révolutionnaire» pour
traiter d'ici quelques années
des millions de sidéens des
pays pauvres, et cela malgré les
prix astronomiques des traite-
ments actuellement réservés
aux pays riches. Le ministre de
la Santé Bernard Kouchner se
trouvait récemment à Genève à
l' occasion de l'Assemblée an-
nuelle de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Stratégie en Côte d'Ivoire
La stratégie est déjà a

l' œuvre en Côte d'Ivoire: une
réduction de 60 à 65% des prix
des médicaments de quatre
multinationales (dont Hoff-
mann La Roche), un Fonds de
solidarité thérapeutique inter-
national (FSTI) et les efforts na-
tionaux. «Au total, le malade
ivoirien n 'aura que 1% des
frais à payer, soit encore 12fr.50
par jour pour une bithérap ie et
40 f r .  pour une trithérapie.
Cinq cents malades et 20.000
femmes enceintes sont actuelle-
ment suivis par des médecins
locaux», précise Maurice Ka-
kou Guikahue, ministre ivoi-
rien de la Santé. Dix pour-cent
d' entre elles au moins seraient
séropositives. L' objectif est
d' empêcher 60 à 70% des bé-
bés à naître d'être contaminés
par leur mère.

Des program-
mes similaires
vont démarrer
cette année au
Maroc, au Séné-
gal, et en Ou-
ganda. Le Cam-
bodge, le Viet-
nam et l'Inde de-
vraient suivre,
ainsi que le Mo-
zambique et le
Burkina Faso.
Bernard Kouch-
ner s'est dit très
déçu du refus ,
pour l'instant ,
de l'Afri que du
Sud, le pays le
plus menacé ac-
tuellement par
1 ' é p i d é m i e :
«Leur position
est difficile à
comprendre; il
faut pouvoir trai-
ter tout le monde
ou personne.
Nous, nous di-
sons au
contraire qu 'il
faut d'abord
c o m m e n c e r
quelque part
pour prouver
que c 'est pos-
sible».

Le ministre
français qualifie
son projet «d'in-
gérence théra-
peutique» et ajoute que «l'his-
toire des ép idémies montre, hé-
las, qu 'on ne peut pas traiter
tout le monde au début. Prenez
les premiers antibiotiques distri-
bués sélectivement dans l'armée
américaine pendant la guerre
mondiale». Or le sida menace

En Côte d'Ivoire, 10% de femmes au moins
seraient séropositives et l'objectif est
d'empêcher 60 à 70% des bébés à naître
d'être contaminés par leur mère, photo a

l'équilibre géopolitique, estime
Bernard Kouchner. Si l'Occi-
dent se soigne seul en mettant
les trois quarts de la planète en
quarantaine, il provoquera des
migrations explosives.

Autre problème, les Sud-Afri-
cains trouvent les médicaments,

malgré toutes les réductions,
encore trop chers pour les ma-
lades. Ils voudraient développer
des copies au rabais. Et là , on se
heurte au niet des multinatio-
nales. Les conditions du groupe
des quatre sont claires: pas de
copie. Selon Bernard Kouchner,
un compromis serait envisa-
geable si les «copieurs»
payaient une licence modérée.
Ou encore, on pourrait instau-
rer une taxe légère de solidarité
sur les médicaments vendus en
Occident.

Le ministre de la Santé af-
firme avoir rencontré des diffi-
cultés à convaincre d' autres
pays riches, même si l'OMS et
l'Ônusida approuvent le
concept: «Aujourd'hui, il n 'y a
que de l'argent français dans le
FSTI (ndlr: cinq millions de
francs suisses cette année). On
nous a dit que traiter 40 ou 50
millions de séropositifs, ça coûte-
rait des milliers de milliards, et
qu 'il vaut donc mieux se concen-
trer sur la prévention».

Soutien aux efforts
français

Le Parlement européen, la
Belgique, les Etats-Unis, le Ca-
nada , le Japon et la Banque
mondiale ont pourtant promis
de se joindre bientôt aux efforts
français. Bernard Kouchner en
avait parlé il y a quelques mois
à la présidente de la Confédéra-
tion Ruth Dreifuss, et va la re-
contacter. Reste à agrandir le
cercle des firmes pharmaceu-
tiques prêtes à «casser» leur
prix au Sud, mais le géant diffi-
cile à contourner dans ce do-
maine, Merck (USA) , refuse de
s'y associer.

Daniel Wermus / InfoSud

En Italie, le système des
assurances sociales connaît
une pratique qui est parfois
mal comprise par les ci-
toyens ressortissants ita-
liens qui ont travaillé en
Suisse avant de rentrer au
pays. Voici le cas de B., ci-
toyen italien, qui avait tra-
vaillé en Suisse de 1958 à
1963. Rentré au pays, il
poursuivit son activité lu-
crative jusqu'en 1991.
Ayant obtenu une rente
d'invalidité de la part des
autorités italiennes, B. dé-
posa une demande de pres-
tations AI en Suisse.

En règle générale, les res-
sortissants italiens ont droit
aux prestations de l'Ai en
Suisse, s'ils remplissent les
trois conditions cumulatives
suivantes : 1 ) être invalide au
sens de la loi fédérale sur l'as-
surance-invalidité (LAI): 2)
avoir payé les contributions à
l'AVS/AI durant au moins une
année entière et 3) être assuré
au moment de la survenance
de l'invalidité; il s'agit en fait
du moment où un assuré pré-

sente les conditions légales
pour avoir droit aux presta-
tions de l'Ai. En Italie , l'INPS
(Institut national de pré-
voyance sociale, qui est l'auto-
rité compétente en matière
d'assurances sociales) permet
à ses assurés de payer, rétro-
activement, des cotisations
pour combler des lacunes
d'assurance.

Dans le cas présent, B. rem-
plissait les deux premières
conditions. Le problème s'est
posé pour la troisième. En ef-
fet , B. avait payé ses cotisa-
tions à l'AVS/AI jusqu 'en
1963, puis il avait versé les
contributions aux assurances
sociales italiennes jusqu 'en
1991 et, enfin , étant au béné-
fice d'une rente d'invalidité
italienne depuis le 1er dé-
cembre 1993, il était automa-
tiquement assuré dès cette
date-là. Mais de 1991 à 1993,
il n'avait pas de couverture so-
ciale.

Selon la LAI, une personne
doit être assurée au moment
où se produit l'événement qui
lui permet de prétendre à des
prestations de I'assurance-in-
validité. Dans le cas décrit ici ,
le droit de B. à des prestations
de l'Ai s'ouvrait le 5 août 1992
et il ne bénéficiait alors d' au-
cune couverture sociale.

Son versement rétroactif ne
lui a donc pas permis de pou-
voir remplir la troisième
condition. Sa demande de
prestations AI a donc été reje-
tée (arrêt du Tribunal fédéral
des assurances rendu le
23.09.1996 , référence I
130/96).

MGU

Bon droit Paiement
rétroactif de cotisations
d'assurance AI

/ f Déjà 10 ans à votre service!
WUmSSm UNIQUE DANS LA RÉGION
^ \̂>\ GRANDE VENTE SOUS TENTE ET EN PLEIN AIR D'APPAREILS MÉNAGERS

Appareils ménagers /\ /Téi. 032/91326 07 < X Léo Pold "Robert 83 Jeudi 3 juin, vendredi 4 juin de 8 à 20 heures et samedi 5 juin de 8 à 17 heures
Fax 032/913 19 89 /̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

J
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Venez fêter Vente directe du camion à des _^ -* F YPilGITÊniKIavec nous nos 10 ans . 
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Collaborateur
responsable

du secteur Vie
Afin de compléter notre équipe, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir, un
spécialiste vie en vue d'assister et de conseiller
une importante clientèle privée et commerciale
dans les districts du Val-de-Travers et du Locle.
Ce poste requiert un esprit d'initiative et de
larges connaissances dans le domaine de l'as-
surance vie. De plus, cette activité offre beau-
coup d'indépendance et demande un sens pro-
noncé des responsabilités. Profil du poste âge
idéal entre 25 et 35 ans.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à adresser
votre offre de service manuscrite avec curricu-
lum vitae accompagné des documents usuels.

m
/Vovidenîia
Assurances vie
Daniel Hugli, agent général
Mobilière Suisse Société d'assurances
Grand-Rue 9
2114 Fleurier.

028-205229

4*p Nous recherchons pour des
C postes fixes et temporaires
Q plusieurs :

£

!:r̂ :-";- -̂ . x .  - . - ¦ ¦ ¦• ¦¦ .

MONTEURS-
X ÉLECTRICIENS CFC
JE etm AIDES-ÉLECTRICIENS
_2 AVEC EXPÉRIENCES

Suisse ou permis C
? ĵ Véhicule indispensable.

r̂ i Si ce nouveau défi vous intéresse
1̂  ̂ contactez-nous ou envoyez votre

\ m M dossier à:

^J MANPOWER SA,
•wn Monsieur Stephan Minder, §
?_J Rue de l'hôpital 20,2000 Neuchâtel;;

\mm Tél. 032/720 20 50.

Assurances Transports

Nous cherchons pour notre département souscription

un/une employé(e)
de commerce

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

132-50770

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Collaborateur pour
notre service externe

Suite à la retraite d'un inspecteur, nous cherchons un
collaborateur en vue de renforcer notre service exter-
ne pour entrée immédiate ou à convenir. Il assistera
et conseillera une importante clientèle dans le dis-
trict du Locle.
Si vous possédez une excellente formation d'assu-
rances ou de commerce, vous correspondez au pro-
fil de la personne que nous cherchons.
Cette activité intéressante requiert de notre futur col-
laborateur du dynamisme, de l'initiative, un esprit
coopératif de vendeur et un sens prononcé des res-
ponsabilités. L'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans.
Nous offrons une formation complète de plusieurs
mois, un soutien informatique, un revenu intéressant
en rapport avec les capacités ainsi que d'excellentes
prestations sociales.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à adresser
votre offre de service manuscrite avec curriculum
vitae accompagné des documents usuels à:

La Mobilière
l'assurance d'être bien assuré
Michel Ziegler, agent général
Rue Daniel-Jeanrichard 37
2400 Le Locle.

028-203234
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m LES m TOUT SUR MA MÈRE ™ AUSSI PROFOND m

m CACHETONNEURS m V.F¦ I4h30.i8h.20h30 __¦ QUE L'OCÉAN H
V.F. 18 h 30,20 h 30 16 ans. 3e semaine. V.F. 18 h

^̂  Pourlous. Première vision ^  ̂ De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédés, ^m 12 ans. 2e semaine. *̂
De Denis Oercourt. Avec Pierre Lacan, Cecilia Roth, Candela Pena. De Ulu Grosbard. Avec Michelle PfeiHer.Mm' Marc Citti, Serge Renko. mm Un hommage aux femmes el une ode aux *̂ Treal Williams, Jonathan Jackson. ^m
Six musiciens sont censés préparer un mères , façon Almodovar ... Un humour à Une minute a suffit pour que son fils de 3 ans

mt con çoit  de Nouvel-An Mais l'équipe prévue mM savourer! ¦¦ disparaisse. Dix ans après, un jeune garçon ^m
ne correspond pas exactement... SCALA 2 - Tel 916 13 66 

vient frapper à la porie... 

EDEN - Tél. 913 13 79 ™ VIEILLES CANAILLES UM ABC - Tél. 913 72 22

m* THE FACULTY — V.F. U H 30. » h 15.20 h 45 — SSiSrSi ru^td m
V.F. 18 h 15 20 1) 30 Pourlous. Première suisse. O I nAIMutn I rIMIM

*̂ 18 ans. Première suisse. "̂  De Kïrk Jones. Avec lan Bannen, David ûm PARADISE ^̂
De Robert Rodriguez. Avec Elijah Wood, Kelly, Susan Lynch. 

V.O. angl., s.-t. fr./all. 18 hmt Josh Harlnett , Jordana Brewsler. ¦ En apprenant la nouvelle, un gagnant du lotto ---B 12 ,|||s 
¦

Une université a été infiltrée par des extra- îtt lï̂ ZmlZ '̂  "* "• *i J«™uich. Avec John Lurie, Eszler¦¦ terrestres... Séchez les cours , c'est une mM récupérer I argent! Burlesque! m- BaNnl Richard Edson Tom Dj Ci||0... ¦¦
question de vie ou de mort!... SCALA 3 - Tél. 916 13 66 Aucun doute n'est permis: STRANGER est

* ~~_ ~ I C RARRIFR drôle , beau et émouvant. Unanimes , les cri-
PLAZA - Tel. 916 13 55 LC DMnDICr. ti ques le d.senl plutôt deux fois qu'une...¦ HAUTE VOLTIGE ™ DE SIBERIE — ABC - Tél. 913 72 22 ™

uu V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 — 
VF. 14 h 30 20 h 15 Cycle Jim Jarmusch mu

12 ans. 3e semaine. 12 ans. 3e semaine. DOWN BY LAW
n. i.. »__i .,,, .™r....n J De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond. .-/ww moi  Lrt»ï
De Jon Amiel. Avec Sean Connery, _., .. ... _,. , ,,, OH w r, . . . , ,, -n _. onmU 
Catherine Zeta-Jones, Will Patlon. ™ Oleg Menshikov, Richard Harns. f™ V.O. angl., s.-t. fr./all. 20 h 30

_ Il est le meilleur cambrioleur. Pour le coin- m9 
Dansla Russie de 1885. une jeune améri- «ans

mU cer , les assurances lui mettent entre les ™ came pleine de charme va semer le trouble ¦¦ De Jim Jarmusch. Avec Roberto Benigni. i"
. . . . . dans le cœur d un jeune officier... Tom Waits , John Lurie...

^̂  
pattes une jolie «cambrioleuse» ... 

^̂  ^̂  
.™I..... J,™.» UIH... 

^^mm __¦ __¦ R. Benigni-Bob, J. Lune-JackelT. Waits-Zach ¦*¦¦
trois sacrées performances , des plus folles

1 depuis les Marxs-Brothers
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Place réservée pour votre annonce.
La Chaux-de-Fonds-Tél. 052/911 24 10

Le Locle-Tél. 032/931 l i  42
^PUBLICITAS

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 032/93 1 50 52

I

f la ,g|en j T̂^
S W I T Z E R L A N D

1 Entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie, occupant 1
I env. 160 personnes, recherche un

fl RESPONSABLE DU 1
j! • BUREAU DES METHODES I
| Profil du poste :
1 • Cadre rattaché au responsable de la division Logistique, le 1
ï préposé assurera avec son équipe (2 personnes) les tâches 1
il suivantes : i
i - Elaboration et suivi des gammes et nomenclatures
1 - Contrôle de la productivité
j | - Vérification périodique des prix de revient
il - Préparation du travail 1
i - Analyse de la valeur dès la conception du produit
1 - Amélioration des méthodes et moyens de travail

I Profil du candidat :
• Formation : Technicien d'exploitation ET ou équivalent
• Expérience professionnelle :

- avoir dirigé un service méthodes, si possible connaissances . i
de la GPAO et de l'assurance qualité

- bonnes connaissances des procédés de fabrication
• Personnalité affirmée, excellents contacts humains, apte à 1

prendre des décisions et à les assumer
• Age idéal : 35 à 45 ans 11
• Langue : français, schwyzerdùtsch souhaité
Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas envoyer votre dossier de j
candidature accompagnée des documents usuels à :

Bien-Air SA, Service du personnel
Langgasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72

e-mail: bienair@swissonline.ch
1

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

.̂ Ĵ k (3 mois , 6 mois , 1 année) .

KJ$ Umportiai? Disponibles aux réceptions

ll l fflM de L'Impartial
|| = = _f^ 

de La 
Chaux-de-Fonds

^$ 5 = =] et du Locle.

Définition: une fleur, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 30

A Acier Conifère Lagune P Palle
Acte Crudité Léonin Parité
Adoré D Dégagé Liane Peeling
Agneau Demain Limite Plainte
Alcool E Ecole Loustic Plaisir

B Bien Egaré M Maître Préféré
Bail Ennui Mariage Premier
Barre Etat Même Porc
Bloc F Femme Mérule Prose
Bouille Fils Miel R Radar

C Calme Filtre Mitigé Remède
Capitale G Gluant Moeurs Réveillé
Carnet Gorge Mudra S Sévère
Chimie Grade Mungo Siège
Claie I Image N Néon T Titubé
Coing L Lac Nord

roc-pa 819

L'annonce,
reflet vivant du marché

Le mot mystère

RTtm
LA RADIO NIUCHATI LOIS!

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Les dents
de l'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 8.40 Les points dans la
poche 8.55, 13.50 Petites an-
nonces 9.30, 13.35 Météo ré-
gionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30 , 17.45 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème
16.35 Top en stock 17.15 Les
Mastos 17.25 Jeu Rapido
17.35 Interview de star 17.50
Cinhebdo 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 A l' unisson
19.30 Musique Avenue

6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.08, 7.08.
8.08 Journal du matin 6.10
Ephéméride 6.30, 7.30, 9.00,
10.00, 11.00. 16.00, 17.00 Flash
7.15 Les commérages ou les dé-
lires de Ristretto 7.35 Réveil-ex-
press 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C'est pratique 10.03, 11.30 Pro-
nostics PMU 10.05 Transpa-
rence. 10.15 Le truc de Mme
Truc 10.30 Rubrique télé 10.45
Sixties 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Travelling 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité 17.20 Déclic in-
formatique 17.30 Le CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.20,
18.32 Le kikouyou 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

£4-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.30, 7.30. 8.30, 9.00.

10.00. 11.00. 14.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 L'invité de la rédaction
775, 11.45 Qui dit quoi 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
8.50, 11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la cabine
11.50 Naissances 12.00 Les titres
12.35 Magazine économique
12.50 A l'occase 13.00100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 16.45 Chronique
TV 17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32, 19.02
100% musique

C"' s.*.\ v/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ w Espace Z

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Niccolo
PaganinilO.OSNouveautésdu
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. 15.30
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Rotterdam: Schu-
mann, Bruckner 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le chef d' orchestre Josef
Krips 20.03 Passé composé
20.30 Concert. Kantorei St
Mauritius Hardegsen et l'Arco
Baroque Orchestra: Der Sie-
gende David , oratorio de R.
Keiser 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique: Orchestre Symphonique
d' Etat d'Estonie et >l. Ilja ,
piano: Tubin , Britten , Klami
15.40 Tchaikovski 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Musique ancienne 19.00 Res-
tez à l'écoute 19.40 Prélude
20.00 Concert: Chansons Yid-
dish 22.30 Musique pluriel
23.07 Papillons de nuit

X̂ " " . I
^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.00 Mor-
genjournal/Sport 7.20 Presses-
chau 7.30 Meteo 8.00 Morgen-
j ournal 8.08 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.03 Regionaljour-
nal 12.30 Rendez-vous 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00 Zum
100. Todestag von Johann
Strauss Sohn. z.B. 21.00 Das
Beste aus den Neujahrskonzert
in Wien 22.00 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nar.htr.liih

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.10 Santa
Messa 10.05 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 13.15 Quelli délia
uno. Intrattenimento musicale
con interventi délia squadra
esterna. 13.30 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera 17.36 Bo-
letttino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boule-
vard 21.05 II suono délia luna.
Juke-box 23.15 Cantiamo in-
sieme 0.10 L' oroscopo 0.15
Classic rock

RADIOS JEUDI



7.05 ABC News 69006113 7.20
Info 56WW671.30 Teletubbies
472769707.55 TV+ 287251138.25
Les secrets du royaume des
mers , doc 41722845 8.50 Info
62167319 8.55 Niki ta. Film
63932/3510.SOSpincity 18681628
11.10 Aprile. Film 50/9308612.25
Info 15508715 12.40 Un autre
journal 2787479613.40 Le journal
du cinéma 6692/35714.00 Ceu>
qui m'aiment prendront le train
Film 8672040616.00 Le vrai jour-
nal 2673320316.45 Président Ju-
nior. Film 4492/20318.25 Info
69579135 >8.30 Nulle part
ailleurs /g/34999 20.40 Sitcom .
Film 185U390 21.55 Dis moi que
je rêve. Film 59/257/523.25 Sur-
prises 86253116 23.50 Spice
world le film. Film «6/583901.25
Le tombeau des lucioles. Film
8//299072.50 Hockey sur glace.
NHL 594/32975.45 Handball: Co-
rée/France 37639723

12.00 La vie de famille 24487154
12.25 Deux f l ics à Miami
86224/3513.105 Surprise sur
prise 656827/513.25 Un cas pour
deux 782693/914.30 Soko , bri-
gade des stups 67/2566/ 15.20
Derrick 496877/516.20 Mon plus
beau secret 75780796 16.45 Le
miel et les abeilles 33332222
17.15 L'équipée du Poney Ex-
press 4764295/ 18.05 Top mo-
dels /044520818.35 Deux flics à
Miami 959/862819.25 Dingue de
toi . Actions de graisse 90467593
19.50 La vie de famille. Le rock
du collège 9048735720.15 Caro-
line in the city 60748406 20.40
Drôles de fantômes. Comédie
de Ron Underwood , avec Robert
Downey 6890959322.35 A la re-
cherche de la panthère rose.
Comédie de Blake Edwards ,
avec Peter Sellers , David Niven
52453/540.10 Un cas pour deux.
70.000 DM en espèces 87974704

9.35 Planète terre 61962390
10.30 Cousteau 7/48984511.30
Larry et Balki 5.JJ5..611.55 Se-
conde B /95647Z512.25 Récré
Kids 2/3778/613.30 La Panthère
rose 4296804814.15 Sy lvie et Cie
3804984514.45 Le tiroir secret
(1/6), téléfi lm 8527//3515.45
Images du sud 8684388315.55
Orages d'été 782031 /616.50 Sy l-
vie et Cie 8H44593 17.20 L'An-
nexe 47//804817.50 Petite fleur
6953008618.15 Larry et Balki
4884U54 18.40 Vie nocturne.
Doc. 9/50289819.10 Flash infos
3620222219.35 Les rues de San
Francisco 8863988320.25 La pan-
thère rose 22/8660920.35 Pen-
dant la pub 3084042520.55 Le re-
tour de Max Dugan. Film de Her-
bert Ross , avec Marsha Mason
75024222 22.40 Bolé/O 96217593
23.40 L'affaire Saint-Romans.
Série avec Jean Plat , Souad
Amidon 93848628

8.00 Lonely Planet 709087968.55
Avions de ligne 17279319 9.45
Les sept vies de l'écureui l
5/46979610.40 L' Italie au XXe
siècle 9986H31 11.15 Sur les
traces de la nature 92438131
11.45 La République est morte
à Diên Bien Phû 64433/5413.00
Philippe Druillet 3999579613.25
Woubi chéri 7828535714.30 Le
cinématographe 67/4788315.10
Promenades sous-mar ines
7336724 1 15.40 Hubert Beuve-
Méry 55/43067-16.30 Les an-
ciennes civilisations 60210086
17.20 Dave Stewart 75055/ 16
18.15 Portrait d'Alan Paton
/89335/219.10 Armes de la vic-
toire 7580039019.40 Corail , un
monde en danger 2237957420.35
5 colonnes à la une. Société
U133048 21.25 Gadgets et in-
vent ions 2/656390 21.35 La
deuxième révolut ion russe
12928086 22.25 Rave party et

ecstasy 48224932 23.15 L heure
de la piscine 664243/923.40 Ko-
sovo Kosova 99554951 0.45 Les
métamorphoses de Don Qui-
chotte /34023461.45 Gadgets et
inventions 40357365

7.00 Wetterkanal 9.00 Heilen in
Europa 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Unsere Tierklinik 11.20
Prinz von Bel-Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAF geld 13.35
Hall. Onkel Doc! 14.25 Harry +
Sunny 15.10 Die Fallers 15.40
Unser Lehrer Dr. Specht 16.30
TAF life 17.00 Foofur 17.15
Ferdy 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Giro d' Italia 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo. 20.00 DOK
21.00 Menschen Technik Wis-
senschaft21.5010vor1022.20
Die Profis 23.20 Delikatessen
1.00 Nachtbulletin/Meteo .

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Berrett i  blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.55 Cicl ismo
17.15 Le grrandi avventure del
XX secolo. Doc 18.15 Telegior-
nale 18.20 Stori di ieri 18.30 Una
bionda per papa 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 De-
mocrazia d i re t ta  21.45 FAX
22.50 Telegiornale 23.10 Co-
lombo 0.40 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.00 Kath Got-
tesd ienst  zu Fronleichnam
11.00 Fussball Damen 11.50 Ta-
gesschau 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer

9.45 Nahaufnahme 10.15 Car-
mina Burana 11.45 Thema
13.15 Pferde 13.45 Wettstreit
im Schoss. Mârchenfilm 15.10
Die Sendung mit der Maus
15.45 Matt und Jenny 16.10
Bisweilen fârbt sie das Licht
16.40 Ein Erbe kommt selten al-
lein. Komôdie 18.00 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Zwi-
schen Moor und Meer. Ost-
friesland 21.00 Fahr mal hin
21.30Aktuell21.35Europareise
99 21.50 Sport unter der Lupe
22.20 Mein Tod gehort mir

23.05 Gefàhr l iche Beichte.
Drama 0.50 Wildall-TV 4.00
Wiederholungen

6.05 Die Noozles 6.50 Wishbone
7.20 Barney und seine Freunde
7.45 Der kleine Horrorladen 8.10
Mein boser Freund Fred. Komô-
die 9.50 Zwei Supertypen in
Miami: Der Schatten des Ninja.
Film 11.15 Zwei Supertypen in
Miami: Die Rache des Gonzales.
Film 12.40 Zwi Supertypen in
Miami: Geheimoperat ion
Condor. Film 14.15 Das Geheim-
nis des Seehund-Babys. Film
16.00 Zuruck in die Zukunft III.
Film 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
stand bei Redaktionsschluss
noch nichtfest20.15 Enthùllung.
Thriller 23.00 Desperado. Thril-
ler 0.50 Wiederholungen

9.00 Jake und McCabe 10.0C
Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 ran - Radsporl
18.00 Blitz 18.30 Nachrichter
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 AXN. Actionmaga-
zin 19.45 Echt wahr! 20.15
Wolffs Revier 21.15 Fur aile
Falle Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Mànner-
wirtschaft 0.45 Ein Witzbolc
namens Carey 1.10 Makinç
of... 1.40 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Tunnel of Love. De Gène
Kelly, avec Doris Day, Richarc
Widmark (1958) 22.00 Un jour à

New York. De Gène Kelly, avec
Gène Kelly, Frank S inat ra
(1949) 0.00 Le trois ième
homme était une femme. De
Daniel Mann, avec Susan Hay-
ward. Dean Martin (1961) 2.15
Brotherly Love (Country Dan).
De J. Lee Thompson , avec Pe-
ter O'Toole (1969) 4.15 Un jour
à New York

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.35 Linea verde 9.40
Arco di trionlo. Film 11.30 Tg 1
11.35 lo volera via: Il diario. Té-
léfilm 12.30 Tg 1 Flash 12.35
Remington Stee l .  Téléf i lm
13.30 Telegiornale 14.00 Ele-
zioni europee 14.30 II tocco di
un angelo. Téléf i lm 15.25
Mondo di Quark 16.10 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 In Stella 18.35 In
bocca al lupo! 20.00Tg 1/Sport
20.35 Caccia al lupo 20.50 La
casa dei sogni 22.45 Elezioni
europee 23.25 Tg 1 23.30 Un
caso per Schwartz 0.25 Tg 1
0.50 Agenda 0.55 Amor-Roma
1.20 Media/Mente 1.25 Equita-
zione CSIO Pavarotti 1.55 Sot-
tovoce 2.10 Rainotte. Investi-
gaztori d' Italia. Téléfilm 3.15
L'ultimo Cheyenne. Film 4.30
Stasera niente di nuovo (6) 5.35
Gli antennati

8.00 Go-cart  mattina 10.20
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm
11.10 Un mondo a colori 11.25
Medicina 33 11.45 Tg 2-Mat-
t ina 12.05 II nostro amico
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Un caso per
due. Téléfilm 15.10 Marshall.
Téléfilm 16.10 Un pesce tra noi.
Film 17.55Stanlio & Ollio 18.15
Tg 2-Flash/Sport 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05

Sentinel. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Pepe
Carvalho. Alla ricerca di Shera-
zade. Film 22.45 Tg 2 notte
23.20 One Man Show. Cavalli
Marci 0.40 Oggi al Parlamento
1.00 Law end Order. Téléfilm
1.45 Rainotte. LavorOra 1.55 Tg
2 notte 2.10 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
10.45 Elettorando 11.30 II com-
missario Scali 12.30 Casa Via-
nello 13.00 Tg 5 13.30 Tutto
Bean 13.45 Beaut fui 14.20 Vi-
vere 14.50 Uomini e donne
16.40 Chicago Hcpe. Téléfilm
17.45 .Verissimo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 L' ispettore
Giust i .  Téléf i lm 22.55 Tg 5
23.00 Maurizio Costanzo show
0.15 Elettorando 1.00 Tg 51.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
Street giorno e no.te 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de primavera 15.00
Telediario 15.55 .a usurpa-
dora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 El escarabajo verde
18.00 Noticias 18.25 Plaza
Mayor 18.45 Digan lo que di-
gan 20.00 Los libres 21.00 Te-
lediario 2 21.50 Curso del 99
0.00 La noche abierta 1.15 Te-
lediario 2.00 El tercer grado
2.30 Dime luna 4.00 Boléro
4.45 La aventura decrecer 5.15
America total

7.30 Contra Informaçâo 7.35 Fi-
nancial Times 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15Jûnior 8.45 Hori-
zontes da Memôria 9.15 Herman
9910.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 0 Amigo Pù-
blico 19.15 Cadermo Diârio 19.30
Seringueiros 20.15 Caminho de
Qualidade 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.50 Financial Times 22.00
Noticias de Portugal 22.30 Carlos
de CarmoO.OO Anûncios de Graça
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Cromos de Portu-
gal 2.00 Gente da Nossa Terra
3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçâo 3.35 Financial Times 3.45
Os Lobos 4.15 Noticias de Portu-
gal 4.45 A Idade da Loba 5.30
Acontece 5.45 Seringueiros 6.30
Madeira: Artes e Letras

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00,19.14,
19.28,19.42,20.30,20.44,21.30,
21.44 Journal régional 20.00,
22.30 Forum plus. Sport et santé:
jusqu'où aller? (R) 20.56 La mi-
nute fitness: préparation à la
course à pied 21.00,22.00,23.00
Israël pays de la Bible: Protection
de la nature en Israël

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Kochgeschichten 18.30 Einmal
leben 20.00 Tagesschau 20.15
Expeditionen insTierreich21.00
Panorama. Politmagazin 21.45
City-Express 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Die Farbe des Lebens
0.30 Nachtmagazin 0.50 Drei
Fremde. Melodrama 2.20 Wie-
derholungen

F_4»_
9.03 Julie erobert den Himmel.
Beziehungsgeschichte 10.35
Ausbruch ins Internet 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Unsere Hagenbecks 12.00
Heute Mittag 12.15 Geschich-
ten aus Osterreich 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tennis:
French Open 17.00 Heute 17.05
Verf l ix te  Leidenschaft 18.00
Jetzt kannst du was erleben
18.45 Blutenzauber fur einen
Tag 19.00 Heute 19.15 Der
sanfte Prinz und die starke So-
phie 19.30 Freunde furs Leben.
Arztser ie  20.15 Nicht ohne
meine Eltern. Melodrama 21.45
Heute-Journal 22.15 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 23.00
Auslandsjournal 0.00 Heute
Nacht 0.15 Der Mann, der Li-
berty Valance erschoss. Wes-
tern 2.15 Wiederholungen

I TSR B I
7.00 Minizap-/26024/ 8.05 Les
enfants des autres 78628838.35
Top Models 49572229.00 La tout
des ambitieux. Film de Robert
Wise . avec Wil l iam Holden
5341951 10.45 Les feux de
l'amour 660422211.30 Sous le
soleil 890999

12.30 TJ Midi/Météo5923/9
12.50 Zig Zag café 1147222

Fernand Cuche:
paroles de paysan

13.45 Les dessous de
Palm Beach 4658154
Passé imparfait

15.25 Tour d'Italie/Tennis
En alternance:
19e étape: Castel-
franco Veneto-Alpe
di Pampeago et
Internationaux de
France. Demi-finales
dames 78035203

18.15 Top Models 2242086
18.40 Tout à l'heure 8975777
18.50 Tout temps 8999357
19.00 Tout un jour 249661
19.15 Tout Sport Z225796
19.30 TJ Soir/Météo 668//3

_£U-Uvf 5853955

Temps présent
Témoins en fuite

Reportage de Michel Scott.

Depui s 1995, la famine sévit
en Corée du Nord. Les esti-
mations les plus alarmistes
font état de trois millions de
morts. Dans ce pays ver-
rouillé, strictement contrôlé,
les caméras ne sont pas ad-
mises
Le mystère Alzheimer

Reportage de Jean-Paul
Billaut et Laurence Serfaty .

En l'an 2000, on estime que cent
millions de personnes seront
atteintes par cette maladie

Le siècle en images: Tian
An Men

21.40 Urgences 1318883
Pot de colle

22.30 Faxculture 7608834
23.35 Stargate 8204425

1969
0.20 Le vol ballottant du

Biteurfly 9800839
Dessins animés
pour adultes
(Dernier épisode)

0.25 Aphrodisia 3373265
Journal intime

0.40 Soir Dernière 7433520

I TSR B I
7.00 Euronews 60958777 8.15
Quel temps fait-il? /7//095/9.00
Euronews 37383390 9.40 Les
grands entretiens. Ruedi Bau-
mann (R) 3305722210.20 Motor-
show (R) 270/ 740610.45 Les
grands entretiens (R) 17340777
11.25 Quel temps fa i t - i l ?
49224067 12.00 Euronews
47116680

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67595777
Um Uuskumft bitte

12.30 Docteur Quinn
La seule chose qui
Compte 82527796

13.20 Les Zap 31882154
Zorro: Woof; le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 28716048
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Les Zap 96074628
Jeux concours
Flash Gordon

18.55 Videomachine
96851574

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 33337951

19.45 L'Italien avec Victor
Visita turistica di
Roma 13893390

20.05 Le Saint 53083154
Dalila a disparu

ét\\J.%}%3 750/5574
Boulevard du Théâtre

Top Dogs
Pièce de Urs Widmer , avec
Caroline Cons, Samy Ben-
jamin, Martine Jeanneret,
Lova Golovtchiner

Une satire sur le licenciement
des cadres supérieurs , qui de-
viennent des chômeurs de luxe

22.30 Soir Dernière 42921999
22.50 Fans de Sport 15639086

Volleyball . Ligue
mondiale

23.15 Svizra Romantscha
754677/5

23.40 Tout à l'heure (R)
33475932

23.50 Tout un jour (R)
47809999

0.05 Zig Zag café (R)
38499365

0.50 Textvision 69536181

TT IFrance 1

6.20 30 millions d'amis 95604574
6.45 TF1 info/Météo 56///203
6.55 Salut les toons 740238348.28
Météo 3545875939.05 La clinique
sous les palmiers 8249324110.15
Alerte Cobra 8383533811.10 Chi-
cago Hope 25/0077712.05 Tac 0
Tac 84965628

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 84964999

12.15 Le juste prix 8884/609
12.50 A vrai dire 47331932
13.00 Le journal/Météo

53477425

13.40 Bien jardiner 785/9574
13.50 Les feux de l'amour

80071390
14.45 Arabesque 25117999

Parlons vrai
15.40 Le rebelle 68190672

Les anges du désir
16.30 Vidéo gag 64014777
16.45 Sunset Beach

26100715
17.35 Melrose Place

85485/ 16
18.25 Exclusif 99144338
19.05 Le Bigdil 94140241
19.50 Clic & Net 17609512
20.00 Journal/ 98475406

Tiercé/Météo

_£.U.UU 60055970

Julie Lescaut
Série avec Véronique Genest

Abus de pouvoir

Alors que Julie et son équipe
sont sur une enquête délicate
sur la mort d'un jeune plom-
bier, trois flics , chargés d'une
mission sur la criminalité en
banlieue, débarquent au com-
missariat

22.40 Made in America
Charme fatal
Téléfilm de Steven
Robman 28215113

0.20 Les rendez-vous de l'entre-
prise 278000/3 0.45 TF1 nuit
559926050.57 Clic & Net 268370029
1.00 Très chasse 725350291.55
Reportages 347/8/62 2.20 His-
toires naturelles 209569263.15 Ci-
tés à la dérive (2/8) 68/983844.05
Histoires naturelles 804549074.35
Musique 4923/839 5.00 Histoires
naturelles 7936/9265.55 Le destin
du docteur Calvet 48225075

aï f rance 2
6.30Télématin 756367778.30 Un
livre, des livres 9707/086 8.35
Amoureusement votre 49331864
9.05 Amour , gloire et beauté
95758870 9.30 C' est au pro-
gramme 9539774910.50 Info
61371883 11.00 M Ot U S 78235845
11.40 Les Z'amours 28750680
12.10 Un livre, des l ivres
84955241 12.15 Roland-Garros
84952/54 12.18 1000 enfants
vers l'an an 2000 384952154

12.20 Pyramide 98144661
12.50 Loto/Météo/Journal

54947338
13.40 Elections euro-

péennes 70625512
14.00 L'homme à la Rolls

L'imposture 26625086
14.50 Tennis ;oo/7067

Internationauxde France
à Roland Garros

17.50 Un livre, des livres
93064319

17.55 Rugby 19100357
France-Roumanie

19.55 1000 enfants vers
l'an 2000 28678951

20.00 Journal/Météo
43/73574

Cm I >UU 8/760970

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin

Barbie, une poupée pour
l'éternité

Zéro de conduite

La guerre de la banane

Dakar: l'économie de la
déb rouill e

23.15 Le iour et la nuit

Film de Bernard-
Henry Lévy, avec
Alain De lon, Lauren
Bacall 47574086

1.05 Journal de la nuit/ Météo
347/36/7 1.30 La 25e heure.
865640752.20Tennis 14862I772.K
Mezzo l'info 143788103.00 Ligne
de vie 38210471 4.00 24 heures
d'info 502789074.20 De Zola à Su-
litzer 804667424.50 Une princesse
belge au Mexique 492/0346 5.15
L'aile et la bête 34642742 5.35
Naumachos. Série 98814636

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 47287574 6.45
Les Minikeums 868695938.40 Un
jour en France 594600489.40 Les
enquêtes d'Hetty 62486/5410.25
Roland-Garros 9/22335710.35
Cagney et Lacey. Totalement
épuisée 2/65868011.30 A table!
68463048

11.55 Le 12/13 87666605
13.05 Bêtisier du tennis

15270319

13.55 Tennis 34551154
Internationauxde France

14.53 Keno 316302995
14.58 Questions au gou-

vernement 347192338
16.00 Tiercé 80490777
16.10 Côté jardins94409//6
16.40 Les Minikeums

67401796
17.40 Le Kadox 99123390
18.20 Questions pour un

champion 26087048
18.45 Un livre, un jour

72848390

18.55 Le 19/20 68939203
20.05 Fa Si La 96676086
20.35 Tout le sport 81708593
20.50 Consomag 255/3357

i— I >UU 82768672

L'amant
Film de Jean-Jacques An-
naud, avec Jane March,
Tony Leung

Une jeune Française de quinze
ans vit avec sa mère et ses
deux frères en Indochine. Elle
rencontre un beau Chinois , ac-
cepte de le revoir et il l' initie
aux joies de l'amour physique

23.05 Elections euro-
péennes 9860731S

23.40 Météo/Journal
43699864

23.50 Tapage 56/3/7/5
Intellectuels et
humoristes: le
pouvoir des mots

0.55 Espace franco-
phone 10355365

1.20 Des racines et des
ailes (R) 38243100

3.15 Nocturnales 1 144351?
Orchestre Philharmo-
nique de vienne

\+j La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 87707870
6.45 Emissions pour la jeunesse
89960357 8.00 Au nom de la loi
36058593 8.30 Al lo la terre
374673900.50 Des religions et
des hommes 74230241 9.05 Les
mots du droit 500W66 1 9.20 De
cause à effet 900989990AO Net
plus ultra Z26597/510.00 Cinq
sur cinq 92/3257410.15 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
16130661 10.40 Arrêt sur images
3042793211.40 Le monde des
animaux 14831048 12.10 La vie
au quotidien 574/704812.25 Cel-
lulo /6407S/612.50 100% ques-
tion 70/2557413.15 Tous sur or-
bite! 8320839013.30 La vie au
quotidien 9/305222 13.45 Le
journal de la santé 63964715
14.00 Rythmes Caraïbes
72/9395/14.35 Les lascars écri-
vent 9546/77715.25 Entretien
77883951 16.00 Pi= 3,14 ...
6629042516.30 PaSSB-pa/ tOUt
532805/217.00 Au nom de la loi
5328/24/17.30 100% question
6763077717.55 Femmes de Mau-
ritanie 3256/63618.25 Météo
5905960918.3011 yades insectes
là-deSSOUS 53277048

SB A^
19.00 Voyages, voyages

Venise 128883
19.45 Arte info 269999
20.15 Reportage 411116

Tennis à l'espagnole

20.40-23.05
Théma

Quand la lutte
est musclée

20.45 Hitman Hart, gent-
leman catcheur
Documentaire 532609

22.05 Borbata, le petit
pays des hommes
forts 9/52425

Que sont devenus les fa-
meux lutteurs bulgares?

23.05 Grand combat
La légende de Tapha
Gueye 4949628

0.00 Qui va Pinova sano
Court-métrage 539907

0.15 La Commission de
la vérité 4370029
Documentaire

m « \
8.00 MB express 25468512 9.35
Boulevard des clips 35148280
10.00 M6 Express //50497010.05
Boulevard des clips 86087203
11.00 M6 Express 3950074911.05
Boulevard des clips 29415932
11.50 M6 Express 230/637512.00
Madame est servie 5624 7390
12.30 La minute beauté 49613390

12.35 La petite maison
dans la prairie
Question dé vie ou
de mort 27875425

13.35 Mésalliance
Téléfilm de Roger
Young 50973636

15.15 Les anges du bonheur
La tempête de neige

57979086

16.15 Boulevard des clips
62703203

17.35 Agence Acapulco
Une cible de choix

15023593
18.25 Chérie, j 'ai rétréci

les gOSSeS 43386338
Chérie, protégeons
l'environnement

19.20 Mariés, deux enfants
48071883

19.50 Sécurité 55039609
19.54 6 minutes/Météo

469579574
20.10 ZorrO 32812390

Le délicieux goût
du danger

20.40 Passé simple
1989, le pr ntemps
écrasé 27955593

_L.il I UU 53270222

Pas très
catholique
Film de Tonie Marshall,
avec Anémone , Roland
Berlin, Grogoire Colin

Une quadragénaire , céliba -
taire endurcie, exerce le mé-
tier de détective privé. Elle est
chargée de former un jeune
acteur au chômage , qui est
aussi l'amant de son patron

22.45 Profiler 76462338
Patriote pour la paix
Chemins de traverse

0.30 La maison de tous
les cauchemars
La 13e réunion 85202742

1.30 Boulevard des cl ips
85386758 2.30 Turbo 83169687
3.00 Fan de. 636650/3 3.25 Fré-
quenstar 89890278 4.05 The
Byrds 5/454/8/5.40 Plus vite que
la musique 520072576.05 Boule-
vard des Clbs 30479297

6.30 Télématin 532626098.00 Jour-
nal canadien 13186864 8.30 Autant
savoir 5/2905/2 9.00 TV5 Infos
/55S96099.05ZioZag Café 86114244
10.00 Journal TV5 9295260910.15
Fiction canadienne 4503/3/911.15
Documentaire 954/504812.00 TV5
Infos 6/70840612.05 Voilà Paris
Spécial Cannes 842/920312.30
Journal France 3 269067/513.00
TV5 Infos 6004439013.05 Au nom de
la loi 3566795/14.00 Journal TV5
7852495/14.15 Fiction canadienne
640/8999 15.15 Documentaire
U546932 16.00 Journal TV5
6236693216.15 TV5 Questions
14257154 16.30 Télétourisme
5874/99917.00 TV5 Infos 99884951
17.05 Pyramide 5805666 1 17.30
Questions pour un champion
587457/518.00 Journal 59276999
18.15 Fiction canadienne 57673593
19.15 Documentaire 43085613
20.00 Journal suisse 59103845
20.30 Journal France 2 591021 w
21.00 TV5 Infos 4207/35721.05 Sa-
voir plus santé /337660922.00 Jour-
nal TV5 2022/68022.15 Fiction so-
ciété 774592030.00 Journal belge
586266360.30 Soir 3 362836/81.00
TV5 Infos 945363461.05 Fiction so-
ciété 42146723 2.00 Journal
/57255492.15 Entretiens

*wfoy*r Eurosport

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie 28595/
9.30 Athlétisme: Meeting de Chem-
nitz 53/45931020 Cart: Grand Prix
de St-Louis /39/95/12.00 Moto-
cross: championnat du monde 7e
manche 250 ce 66284512.30 VTT:
Coupe du monde UCI à Maribor
50//3513.00 Cyclisme: Tour d'Italie
19e étape 17828014.00 Tennis: In-
ternationauxde France, demi-finale
dames 69/33816.00 Cyclisme: Tour
d'Italie. 19eétape40797û17.00Ten-
nis: Internationaux de France, demi-
finale dames 87/5/218.30 Olympic
magazine 95666119.00 Sports mé-
caniques 2/6680 20.00 Cyclisme:
Tour d'Italie - temps forts 212864
21.00 Motocyclisme/Trial dernière
étape de l'ATPI Tour à Genève
852406 22.00 Boxe: championat
PABA poids lourds Oleg Mas-
kaev/Shane Sutcliffe 84/39023.00
Tennis: Les Internationaux de
France 8659700.00. Sports méca-
niques Magazine 3457421.00 Cy-
clisme: Tour d'Italie 8982297

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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Epla-
tures S.A., bd des Eplatures,
jusqu'à 19H30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au .
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures,
le n° 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
0
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20h, «Norma», opéra
de Vincenzo Bellini, par la Com-
pagnie Ensemble de Bienne.
Mise en scène Scott Agnew. Di-
rection musicale Marc Tardue.
Club 44: 20H30 , «Les registres
des tumeurs» par Fabio Levi.
MOUTIER
Musée jurassien: 20h, «La
sculpture du XXe s. en a vu de
toutes les couleurs», table ronde
avec 6 intervenants invités (ar-
tistes et historiens d'art), dans
le cadre de l'exposition Tito Ho-
negger, objets et monotypes
1993-1998.

NEUCHATEL
Hôtel Touring-au-Lac: 20h,
«La lutte contre le mal de dos et
les autres problèmes postu-
raux», conférence patronnée
par PRO DOS et donnée par Mi-
chel Fleury.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Les Céphéides». Spectacle de
l'Ecole de théâtre, élèves de
Sème année, de Jean-Chris-
tophe Bailly.
L'Interlope/Case à chocs:
Los Chichilos TV Show (Ch,
Blues).
Au Taco: 20H45 , «Jou Si Jou
Pose», par Gerty et René Dam-
bury. nia Guadeloupe au Taco».
BOUDRY
Château: 20h15, Sébastien Sin
ger, violoncelliste, accompagné
d'un guitariste et d'une soprano
Au programme: airs de tango
entremêlés de chansons vigne-
ronnes neuchâteloises.
SAINT-AUBIN
Au Jazz-Club de La Béroche
20h, Les Amis du Jazz de Cor-
taillod.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home de La Sombaille. Expo-
sition concours de photos «1
image = 2 générations». Jus-
qu'au 8.6.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon». Jouets
d'Afrique de l'Ouest, photogra-
phies de Pierre Pfiffner. Ma-ve
10-12h/14-18h30, sa 9-12h/14-
17h. Prolongation jusqu'au 5.6.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
15.6.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne Châ-
telain. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 29.8.
Home l'Oréade. Soies et
gouaches, réalisées par les rési-
dants de la Fondation Mont-
Calme. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 13.6.
LE NOIRMONT
Ancienne Eglise. Exposition de
dentelles. Je 14-18h, ve 16-21 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; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
«Rencontre Begegnung», exposi-
tion des travaux d'étudiants de
graphisme. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 20.6.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Pyrogra-
vures réalisées par D.L. San-
chez. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 26.6.
Jardin botanique. André Si-
ron, peintures et gravures, jus-
qu'au 20.6; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf je lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama
Tous les jours 10-18h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
14h45-20h15 (VO st. fr.). 12 ans.
4me semaine. De N. Mikhalkov.
HOLD YOU TIGHT. 18h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De S. Kwan.
CONTRE-JOUR. 14h45 - (17h45
VO st. fr/all.) - 20h15. 12 ans.
Première suisse. De C. Franklin.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h45-18h. Pour tous. 14me se-
maine. De J. Becker.
LA FIANCÉE DE CHUCKY.
20h30. 18 ans. 2me semaine.
De R. Yu.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De J. Amiel.
BIO (710 10 55)
JE RÈGLE MON PAS SUR LE
PAS DE MON PÈRE. 15h
18h30-20h30. 16 ans. Première
suisse. De R. Waterhouse.
PALACE (710 10 66)
THE FACULTY. 15h-18h15-
20h30. 18 ans. Première suisse.
De R. Rodriguez.
REX (710 10 77)
VIEILLES CANAILLES. 15h
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45.
Pour tous. Première suisse. De
K. Jones.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.)- 20h45. 16
ans. 3me semaine. De P. Al-
modovar.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HAUTE VOLTIGE. Je/ve/sa/di
20h15 (di aussi 14h30 et 17h en
cas de mauvais temps). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
COURS LOLA, COURS. Je
20h. 16 ans. De T. Tykwer.

A NOUS QUATRE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). Dès 7
ans. De N. Meyers.
LES BREULEUX
LUX
EXISTENZ. Ve/sa 20h30, di 20h.
16 ans. De D. Cronenberg.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN PLAN SIMPLE. Je 20I.30,
ve/sa 21 h, di 20h30. 16 ans. De
S. Raini.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
EXISTENZ. Je 20H30, ve 21 h,
sa 17h30, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De D. Cronenberg.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
EXISTENZ. Ve 20I.30, sa 21 h,
di 17h. 16 ans. De D. Cronen-
berg.
BARIL DE POUDRE. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De G.
Paskaljevic.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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La fleur s 'est fanée. Tu aimais la vie
mais le parfum demeure. La nature, la forêt

Le chant des oiseaux
Tu aimais rire
Il faut se souvenir

Son épouse
Marthe

Ses enfants et petits-enfants
Pierre, Malik, Francilia et Josselin
Isabelle, Mélanie et Sébastien
François, Mireille, Armel, Sévane, Hoël et llonka

ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles, ses amis

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Francis MATTHEY-DE-L'ENDROIT
après quelques années de déclin, dans sa 75e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Marthe Matthey-de-l'Endroit
Communal 34
2400 Le Locle

Ce que je vous demande, c'est
de vous aimer les uns les autres.

Evangile de Jean

LE LOCLE, le 3 juin 1999.

Guignard Fromont et Roulet - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - tél. 079/332.33.55
. 132-50931 ,

r >
J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu,
il m'a délivré de toutes mes peurs.

Psaume 34 v. 5

Catherine et Michel Cometa-Arnoux;

Pierre Arnoux;

Yvonne Rennwald à Delémont, .

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Berthe GAUFROID
née WERNLI

leur chère grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
dimanche dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1999.
Rue des Crêtets 139

La cérémonie funèbre avant l'incinération a eu lieu mercredi 2 juin au Temple
de Chaindon (Reconvilier).

Cet avis tient lieu de faire-part .
k. J
f >

MONTREUX, LE LOCLE // faut être prêt à la joie et à la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à l 'imprévu,
parfois même au possible et à l 'impossible.

Madame Marylène Kuhn;

Martine Kuhn et son ami Stéphane;

Olivier Kuhn et son amie Aline;

Madame Hélène Kuhn, ses enfants et petits-enfants;

Madame Lucette Kuhn,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alfred KUHN
leur très cher beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami, survenu
subitement samedi 29 mai 1999, à l'âge de 76 ans.

Au revoir cher beau-papa et grand-papa

Selon son souhait, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme M. Kuhn, Verger 5, 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

L J
f >

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FIDUCIAIRE FIDUCONSULT SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur André PETITPIERRE
père de Madame Marcelle Maréchal, beau-père de Monsieur Daniel Maréchal,

estimés collaborateurs et collègues.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
. 17-388238 ,

f ^Réception des avis
mortuaires:

jusqu 'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63.
jusqu 'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/9 11 23 60

L J

%
EN SOUVENIR

Jean-Pierre BOTTINELU
1979 - 3 juin - 1999

Pas un jour ne passe sans que ton
souvenir ne soit dans mon cœur

Ta femme
k 132 50222 i



Maternité Cinq bonnes
raisons pour un oui

I Le comité cantonal du Parti
socialiste neuchatelois s 'esl
exprimé à l' unanimité pour le
soutien à l' assurance mater
nité , et cela pour les cinq rai-
sons suivantes:

1. Promouvoir l'égalité
entre femmes et hommes

L' assurance maternité est
une mesure depuis longtemps
nécessaire pour réaliser l 'éga-
lité dans le travail et la vie pro-
fessionnelle. Elle permet aux
femmes de bénéficier d' un
congé approprié après la nais-
sance d' un enfant et rend en-
suite plus facile la poursuite
d' une activité professionnelle.

2. Combler une lacune
dans le réseau des assu-
rances sociales

La personne qui doit inter-
rompre son activité lucrative
en raison d' un accident ou du
service militaire a droit à une
allocation pour perte de gain.
S' agissant de la maternité , il y

'?a bien une interdiction de tra-
vailler de huit semaines , mais
l' allocation pour perte de gain
durant cette période n 'est pas
réglementée de manière uni-
forme.

3. Supprimer les injus
tices choquantes

De nombreux emp loyeurs
assurent déjà auj ourd'hui à
leurs emp loyées — à leurs
propres frais — un congé ma-
ternité payé. D' autres se limi-
tent au minimum absolu. Il
faut supprimer ces injustices
choquantes.

4. Décharger de manière
ciblée l'économie

Les entreprises qui occu-
pent beaucoup de jeunes
femmes bénéficieront d' un
fort allégement avec l'instau-
ration de l' assurance mater-
nité — particulièrement si elles
avaient déjà prati qué une ré-
glementation généreuse aupa-
ravant.

5. Un coût acceptable
La Suisse, pays le plus riche

d'Europe , a incontestable-
ment les moyens de se payer
une assurance maternité.

II faut donc aller voter et
dire oui de tout cœur à cette
assurance. Pour plus de jus -
tice et d'égalité, contre une
idéologie qui date d' une autre
époque.

Parti socialiste
neuchatelois

Barbara Borer, candidate
au Conseil national

Cormondrèche

Maternité Oui
des infirmières
Pour les professionnels de la
santé, la naissance d' un enfant
est un événement important.
La grossesse, l' accouchement
et les semaines qui suivent la
naissance de l' enfant consti-
tuent une période particulière
dans la vie d' une femme.
Celle-ci traverse de grands
changements physiologiques ,
psychi ques et psychologiques.
Le congé maternité est essen-
tiel tant pour la mère, qui doit
se remettre de la grossesse et
de l' accouchement, que pour
l' enfant , dont les premières se-
maines de vie sont impor-

tantes. Il permet à la mère de
bénéficier d' une garantie de
revenus. La loi sur l' assurance
maternité est une nécessité de
santé publique, non un luxe.
Son coût est très limité par rap-
port à la qualité de vie qu 'elle
offre aux enfants et aux pa-
rents.
Les infirmières et les infir-
miers jurassiens et neuchate-
lois vous recommandent donc
de voter oui à l'assurance ma-
ternité. Chaque voix compte!

Association suisse des
infirmières et infirmiers
Section Neuchâtel/Jura

Asile Non
au démantèlement

A en croire le sondage pu-
blié par l'hebdomadaire
«Construire» de la semaine
passée, les Suisses seraient
disposés à accueillir davantage
de réfugiés , notamment de Ko-
sove. Plusieurs manifestations,
dans notre région et en Suisse,
de même que plusieurs inter-
pellations de gouvernements et
parlements cantonaux en ap-
portent un signe supplémen-
taire . C' est encourageant.

De même, les personnes in-
terrogées seraient maj oritaire-
ment opposées à la nouvelle loi
sur l' asile proposée en votation
en ju in prochain. Ça aussi ,
c'est encourageant. Et cela de-
vrait même nous paraître nor-
mal et prévisible. Car la popu-
lation helvétique, fidèle à sa
tradition internationalement
reconnue d' ouverture et d' aide
humanitaire , ne pouvait pas
approuver le projet de loi du
Conseil fédéra l qui , sous cou-

vert populiste de «Prévenir les
abus», nous propose un texte
inacceptable.

Directement insp irée d' une
initiative populaire de l 'UDC
de Blochcr (refusée par le
peuple), la nouvelle loi entend
(notamment) refouler immé-
diatement les requérants qui
se présentent sans papiers
d'identité à nos frontières. On
sait pourtant qu 'il est impos-
sible de se munir de tels docu-
ments dans l' urgence et les
dangers de la fuite.

Nous vous recommandons
de voter deux fois non à la
nouvelle loi sur l' asile et à l' ar-
rêté fédéra l urgent qui l' ac-
compagne. Deux fois non à
une Suisse qui oublie sa tradi-
tion humanitaire, deux fois
non à une Suisse guidée par le
milliardaire Blochcr.

Comité JB
contre le démantèlement

du droit d'asile

Al Appel
de Pro Infirmis

Le 13 juin , le peuple suisse
votera sur la modification de la
loi sur l' assurance invalidité et,
ainsi , sur la suppression du
quart de rente AI. Pro Infirmis
Jura en appelle à la solidarité
de la population et l'invite à vo-
ter non. En effet , la suppression
du quart de rente pénalise de

, «^nombreuses- personnes handi-
capées et ne permet pas à l'Ai
de faire des économies no-
tables. Ce sont les personnes
handicapées qui passent à la
caisse!

Pro Infirmis Jura met ex-
pressément en garde contre la
suppression du quart de rente.
Une telle mesure crée un précé-
dent dangereux et compromet
encore davantage l'intégration
des personnes handicapées
dans la vie active. Jusqu 'à pré-
sent, un employé dont Je handi-
cap s'aggravait pouvait malgré
tout conserver un emp loi. En ef-
fet, le quart de rente venait com-
penser le manque à gagner ré-

sultant de la baisse de rende-
ment. De plus, il constituait
pour l' employeur une invitation
décisive à l' engagement de per-
sonnes handicapées.

C'est pourquoi. Pro Infirmis
Jura s'oppose clairement à la
suppression du quart de rente:
l ' intégration prime la rente.
Toute personne présentant un
handicap devrait avoir droit aux
prestations d' une assurance,
au lieu de devoir s'adresser à
l' aide sociale pour obtenir un
soutien.

On pourrait même dire
qu 'au lieu de supprimer le
quart de rente, on devrait plutôt
élargir les possibilités d' y re-
courir car les personnes handi-
capées sont très fortement tou-
chées par la crise et la compéti-
tion qui règne sur le marché du
travail.

Pro Infirmis Jura dit claire-
ment non au démantèlement
des assurances sociales.

Pro Infirmis Jura

ACCIDENTS

Hier, vers 17hl5 , une voi-
ture Opel Sintra blanche cir-
culait sur la rue Haute à Co-
lombier en direction ouest. A
la hauteur du N° 4, le conduc-
teur inconnu de cette voiture
heurta avec le rétroviseur de
son véhicule, le coude d' un
piéton habitant Couvet, qui ve-
nait de traverser la chaussée et
était occupé à ouvrir la por-
tière de sa voiture stationnée à
cet endroit. Légèrement
blessé, le piéton subira un
contrôle médical. Sans se sou-
cier de ses actes , le conduc-
teur fautif a poursuivi sa
route. Ce dernier, ainsi que les
témoins de cet incident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Colom-
bier, tél. (032) 841 24 30.
/comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Mardi, vers 19hl5, une jeep
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait sur
la rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. Dans l'intersection avec
la rue des Armes-Réunies, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la rue des
Armes-Réunies en direction

nord. Blessé, le conducteur de
la jeep a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de la ville,
/comm

Quatre blessés
Mard i, vers 19h30, une voi-

ture conduite par un habitant
de Tavannes/BE circulait sur
la route tendant de Saint-
lmier, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Au lieu dit
«La Cibourg» , dans un virage
à gauche, ce véhicule quitta la
chaussée par la droite , circula
sur le talus une trentaine de
mètres, avant de revenir sur la
chaussée et heurter une voi-
ture conduite par un habitant
de Saint-lmier, qui circulait en
sens inverse. Le conducteur de
Tavannes a dû être désincar-
céré. Blessés, les deux conduc-
teurs ainsi que les deux passa-
gers de Saint-lmier, ont été
transportés en ambulances à
l'hôpital, /comm

Le Locle
Appel aux témoins

Samedi 29 mai en fin
d' après-midi , une dame âgée
s'est fait bousculer alors
qu 'elle cheminait sur l' avenue
de l 'Hô pital au Locle par un
ou des inconnus, ce qui a eu
pour effet de la faire chuter
sur le sol. Les témoins de cet
incident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Locle, tél. (032) 931
54 54. /comm

Colombier
Recherche
de conducteur

Solidarités
Aux urnes !

A l' occasion des votations
des 12 et 13 juin , le mouve
ment Solidarités appelle à vo
ter:

Oui à la loi qui prévoit en-
fin une assurance maternité:
en novembre 1945, une majo-
rité du peuple avait accepté un
article constitutionnel introdui-
sant le princi pe de l' assurance
maternité. Il aura donc fallu at
tendre plus d' un demi-siècle
pour qu 'une loi d' application
soit enfin élaborée par le Parle-
ment: cette loi prévoit que pen-
dant 14 semaines, 80% du sa-
laire sera payé aux mères qui
ont un emploi. Même si cette
loi est la moins généreuse de
toutes celles qui existent en Eu-
rope, elle a pourtant fait l' objet
d' un référendum émanant des
milieux (politi ques et écono-
miques) favorables à la régres-
sion sociale.

Non à l' arrêté fédéral ur-
gent et à la révision de la loi
sur le droit d'asile: depuis
une quinzaine d' années, les au-
torités ne cessent de réviser à la
baisse la législation relative au
droit d' asile: ainsi , les réfugiés
sans papier devront faire la
preuve de leur identité dans les
48 heures et n 'auront que 24
heures pour faire recours
contre une décision de refoule-
ment; l' administration fédérale
pourra décider dans quelle
langue se fera la procédure (les
requérant/es n 'auront plus au-
tomatiquement droit à être as-
sisté/es par un/e interprète);
enfin , les réfugié/es admis à
titre provisoire pour motifs hu-
manitaires n 'auront plus droit
à demander l' asile et pourront
être renvoyé/es quand les auto-
rités suisses le jugeront bon ,
quand bien même la situation
du pays d' origine de ces réfu-
gié/es resterait en fait très pro-

blématique (comme le dé-
montre l' expérience des réfu-
gié/es de la Bosnie-Herzégo-
vine). II est donc temps de dire
non à la politi que à courte vue
menée par le gouvernement,
sous la pression des partis xé-
nophobes et d' une certaine
presse de boulevard...

Non à la révision de l'assu-
rance invalidité: après les
femmes et les chômeurs, les in-
valides risquent de faire les
frais de la politique d' austérité
du Conseil fédéral. La révision
de l'Ai prévoit la suppression
de la rente pour conjoint et la
suppression du quart de rente,
mesure qui , encourageait les
employeurs à conserver dans
leurs effectifs des invalides lé-
gers. Or, il s'agit de fausses
économies: la baisse des pres-
tations de l'Ai entraînera tôt ou
tard une augmentation des dos-
siers de l' assistance publique.
Résistons donc à cette logique
qui , là encore, s'en prend cyni-
quement aux plus faibles.

Oui à l'arrêté fédéral sur
la prescription médicale
d'héroïne: l' extension de la
consommation des drogues
«dures» révèle un véritable pro-
blème de société, dont la solu-
tion ne saurait passer par le
«tout répressif» prôné par les
défenseurs d' une Suisse
«propre en ordre et sans pro-
blèmes visibles». Nous
sommes partisans d' une ap-
proche plurielle de cette ques-
tion: nous estimons donc que
les programmes d' assistance
aux toxicomanes doivent se
poursuivre, afin que leurs bé-
néficiaires puissent s'exairc
des formes les plus exêmes de
la marginalité.

Solidarités
Vitaliano Menghini,

président

Héroïne et Al
Oui et non

VOTATIONS FEDERALES

La prescription médicale
d'héroïne nous soumet à des
questions difficiles à résoudre.
Pourtant, les statistiques prou-
vent que l' expérience suisse de
prescription d'héroïne a permis
de fermer les scènes ouvertes
de la drogue et d' assister à un
recul important de la délin-
quance. De nombreux patients
ont réussi à améliorer leur état
de santé, à stabiliser leurs
conditions de logement et à se
réintégrer progressivement
dans le monde du travail. La po-
litique proposée s'inscrit dans
un plan de sauvetage plus com-
plexe qui multiplie les moyens
pour que chacun trouve la
meilleure solution possible en
relation avec sa situation. Per-
mettre à quelqu 'un de vivre est
un acte plus important que de
respecter quelques principes
moraux, peut-être justes , mais
qui se trouvent à côté de la réa-
lité. II y a une vie, même au
bout des seringues, ne l' ou-
blions pas. Nous sommes
convaincus de dire oui à la pres-
cription médicale d'héroïne.

La volonté d'économie ne
connaît plus de limite. Il en est
ainsi de la suppression du

quart de rente AI qui repré
sente une coupe sèche de 20
millions pour 8000 personnes.
Elle s'ajoute à une autre me-
sure concernant la suppression
des rentes complémentaires
pour conjoints et qui touche
58.000 bénéficiaires et repré-
sente 68 millions. Pourtant , la
vie des rentiers AI est loin
d'être rose. L' obtention des
prestations ne se fait pas auto-
matiquement et il faut souvent
attendre deux ans pour toucher
une rente qui se monte au
maximum à 2000 francs pour
une invalidité complète. Des dé-
marches qui demandent encore
plus d' efforts lorsqu 'elles sont
associées à une demande de
prestations complémentaires
de ressort cantonal. Autant de
difficultés pour des personnes
souvent atteintes clans leur mo-
bilité et qui conduisent les fa-
milles à assumer elles-mêmes
le complément financier de la
personne handicapée. Il est in-
admissible de toucher à ces
droits fondamentaux. Nous di-
rons résolument non à la modi-
fication de la loi sur l' assurance
invalidité.

POP neuchatelois

ÉTAT CIVIL

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 19.5. Ariyaratnam,
Nimalasinga m et Sinnathura i ,
Kalaimagal; Niknafs Kermani ,
Ali et Abbasi Ortakand ,
Narges. 21. Kâsermann , Beat
et Emery, Christine Isabelle;
Devins, Pascal et Fornachon ,
Christel. 25. Aubry, Eric Ray-
mond et Quenet , Simone
Agnès; Dal Zotto , Renzo Gio-
vanni et Mischler, Delphine;
Quinonez Chagoluisa ,
William Patricio et Ramos Ra-
mirez , Carmen Maria.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
21.5. Pheul pin , Christophe
René Gilbert et L'Eplattenier,
Véronique; Jenni , Samuel
Pierre Christian et Pfund , Ka-

rin; Christinet, Nicolas Jean-
Jacques Hubert et Richterich ,
Barbara ; Saviez, Thierry Mi-
chel et Piteaud , Stéphanie; Fa-
tras, Claude Paul Roger et
Jeanneret , Marina Christine;
Schmitt, Michael Sébastien et
Le Bail , Catherine.

DÉCÈS - 19.5. Kâmpf,
Fritz , 1921, époux de Kâmp f
née Wenger, Gertrud Frieda.
21. Risse. Jean Nicolas , 1925,
époux de Risse née Bongni ,
Jacqueline Nelly; Jaunin née
Moser, Yvonne Suzanne,
1919, divorcée. 22. Maumary,
ndré Léon , 1910, époux de
Maumary née Debrot , Marie
Madeleine. 24. Kilchenmann,
Max, 1911, époux de Kilchen-
mann née Châtelain, Margue-
rite Emma.

NEUCHÂTEL



Situation générale: une petite crête de hautes pressions mo-
bile sépare le front orageux actif d'hier, de la perturbation qui
est attendue en soirée. Autant dire que l'amélioration sera
brève. Ensuite, notre temps se présente de la même veine,
avec des éclaircies mais aussi des passages nuageux et des
ondées.

Prévisions pour la journée: l'humidité résiduelle des violents
orages se manifeste, au petit matin, sous forme de nuages bas
qui se prélassent dans les vallées. Le soleil prend son courage
à deux mains et donne un bon coup de balai pour s'imposer. Il
fait moins lourd et les températures sont en recul , affichant 23
degrés à Neuchâtel et 20 à La Chaux-de-Fonds. En fin d'après-
midi, une nouvelel onde nuageuse envahit déjà le Jura.

Evolution: alternance de nuages accompagnés de précipita-
tions, surtout samedi , et d'éclaircies.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Erasme

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23e

Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21° .
La Chaux-de-Fonds: 20e

Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 21°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 29°
Berne: peu nuageux, 26°
Genève: très nuageux, 28°
Locarno: peu nuageux, 26°
Sion: beau, 28°
Zurich: peu nuageux, 27°

en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: peu nuageux, 26°
Istanbul: très nuageux, 20°
Lisbonne: peu nuageux, 21°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 17°
Palma: très nuageux, 25°
Paris: très nuageux, 21°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: pluvieux, 38°
New York: nuageux, 30°
Pékin: nuageux, 31°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: nuageux, 15°
Sydney: nuageux, 20° /
Tokyo: nuageux, 28° >

Aujourd'hui Vendredi Samedi Dimanche

En plaine: 23° 20° 18° 16°
" A 1000 m: 20° 16° 13° 11°

; 7 

Aujourd'hui On panse les plaies

«Le soleil brillera dans un ciel limpide,
propice aux bombardements sur la Serbie.»
Voilà comment un présentateur a donné des
nouvelles de la mptéo sur les ondes d'une radio
«branchée». De quoi choquer les âmes sensibles
et déranger les bien-pensants. Il n'en reste pas
moins que cette façon abrupte de voir les choses
ne colle pas trop mal à la réalité. Ce serait même
la vérité toute crue.

Oui, mesdames,
messieurs, dites-vous que
lorsque les météorologues
annoncent du beau temps,
on ne saute pas forcément
de joie du côté de Belgrade,
Pristina, Novi bad, Nis ou

ailleurs en Serbie et au Kosovo. C'est que les
meilleures conditions de bombardement se
produisent par temps clair et nuits étoilées. Et
même comme ça, on n'évite pas certains
dommages «collatéraux»...

Alors dites-vous, que lorsque vous vous
réjouissez de pouvoir profiter du soleil sur les
terrasses, d'autres se morfondent et angoissent
en pensant à la nouvelle nuit qu'ils devront
passer sous les bombes.

Julian Cervino

Billet
La vérité
toute crue

Horizontalement: 1. On cap itule , et puis on y
passe... 2. Trouble - Ame sœur. 3. Secs et secs -
Courant naturel. 4. On peut la servir en pâtée. 5. Atoll,
si elle est de corail - Pour se défendre, elle pique. 6.
Plein de bonnes manières. 7. Le dessus du panier -
Centième de gramme. 8. On l'embauche sur gages -
Signe d'acceptation. 9. Un autre - Laboureur - Pronom
personnel. 10. Un qui ne voit que son intérêt. 11.
Signifiées.

Verticalement: 1. Une qui brasse bien de l'air. 2.
Couche bril lante - Au-dessous de tout. 3.
Problématique - Note. 4. Prononcera - Gagné. 5.
Admirateur inconditionnel - Cabine sur pont. 6.
Possessif - Bruit de casse - Son strident. 7. Mal de peau
- Un peu de bien. 8. Jeune écervelée - Au goût du jour -
Out. 9. Claire et précise - Prétentieux.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 560

Horizontalement: 1. Bourgogne. 2. Soute. 3. Brasserie. 4. Luge - Ras. 5. Néo. 6. Obsession. 7. Pa - Mu. 8. Hie -
Gamme. 9. Tour. 10. La - Bêtise. 11. Ecrit - Let. Verticalement: 1. Bibliophile. 2. Ru - Bai - Ac. 3. Usages - Et. 4.
Rosé - En - Obi. 5. Gus - As - Guet. 6. Oter - Smart. 7. Géranium - II. 8. Iseo - Muse. 9. Eté - Once - Et. ROC 1478

MOTS CROISES No seï

Entrée: assiette de charcuterie
Plat princi pal:
boudin noir aux pommes.
Dessert: GLACE AU CITRON.

Ingrédients : 200g de fromage blanc ,
200g de sucre semoule, 200g de crème
fraîche , 1 verre de lait , 2 citrons , 1 œuf.

Préparation: battre le lait et le fromage
blanc.

Incorporer alors le sucre et le jaune
d'oeuf.

Presser les citrons et verser le jus à la
préparation.

Râper un zeste et l'ajouter.
Battre le blanc en neige et le mélanger

avec la crème fraîche à la mousse au
citron.

Verser dans un bac à glace et laisser
prendre au congélateur.

Cuisine
La recette du j our

aRTMS MEHEm tTOBJEÎS £N CUIS PMWNTWWtf if OINCEÎ?
_ k̂mm ^*wmmmmmm ^*ma*mmmm *mmwm^m  ̂ ^ k̂muuuum0'mm ^"** P*_w^̂

•Sm).u.©[̂ .(t];. &(mp ïï®m®mumm


