
Football Neuchâtel Xamax
et HCC. même combat!

A moins d'un revirement peu probable, Parmalat ne sera pas le partenaire de Neuchâtel Xamax (ici Henri
Camara). Alors que le temps presse, les dirigeants xamaxiens ont pris une première décision: transformer le club
en société anonyme. Un combat identique à celui emprunté par le HCC ces derniers mois. photo Laforgue

Péréquation District
du Locle uni pour le oui
Le comité de district interpartis pour une péréquation
financière juste et solidaire tenait hier conférence de
presse à l'Hôtel de ville du Locle. Toutes les communes
du district du Locle apportent leur soutien à la péré-
quation, photo Galley

HCC
Dan Hober
pour
Jaroslav Jagr
Le HCC sera entraîné la
saison prochaine par un
Suédois. Dan Hober suc-
cède en effet au Tchèque
Jaroslav Jagr à la tête du
club des Mélèzes.

photo a-Keystone

Polyexpo Balade de printemps
dans les jardins de Floris

Destination idéale pour un week-end qui s'annonce plutôt couvert: le salon printanier
Floris, à Polyexpo. photo Galley

// n'est pas de bon ton de
critiquer - serait-ce même
dans la mesure - le régime
des mollahs en Iran. Seize
journaux «déviants» ont
été fermés depuis le début
de la semaine. Les tenants
de la ligne dure frappent
fort. En février, les résul-
tats des élections avaient
fait naître l'espoir d'une
ouverture de la république
islamique. Aujourd 'hui,
les conservateurs jouent
leur va-tout.

Les réformateurs sont
loin d'avoir gagné la ba-
taille. Les résultats officiels
des législatives n'ont
d'ailleurs toujours pas été
publiés. Le blocage est to-
tal. Malgré la nette majo-
rité dont ils devraient dis-
poser au Parlement, il leur
manque les clés du pouvoir.
Celles-ci ont pour nom jus-
tice, télévision et armée.

La première est . cade-
nassée. Les partisans d'Ali
Khamenei, le guide spiri-
tuel du régime, ont beau
jeu d'ordonner la ferme-
ture des publications qui
prônent les réformes. Les
pressions sur les journa-
listes se font déplus en p lus
fortes. En mars, le direc-
teur d'un quotidien, Saïd

Hajjarian, a été victime
d'un attentat. Il est tou-
jours dans le coma.

La télévision, elle, suit à
la ligne les directives de
séides de Khamenei. La cen-
sure est totale. Dans, un si
vaste pays, le contrôle des
médias audiovisuels est pri-
mordial pour un régime au-
tocratique. C'est d'ailleurs
en diffusant un reportage
sur un «spectacle» p lutôt
dénudé à Berlin que les
conservateurs ont entamé
leur campagne contre les ré-
formateurs. Des partisans
de Khamenei y  auraient as-
sisté, selon la TV.

Ce serait à une offensive
d'envergure à laquelle
nous assistons aujour-
d'hui. Le but serait de pro-
voquer de tels troubles que
l'armée - les gardes de la
révolution en tête - serait
obligée d'intervenir. N'ou-
blions pas que c'est aussi
Khamenei qui la dirige.
Ainsi, les élections seraient
annulées et la ligne des
mollahs rétablie. Le scéna-
rio apparaît p lausible.

Dans ce contexte explosif,
le président Khatami joue
au funambule. Sûr de sa po-
pularité, il ne peut qu'appe-
ler ses partisans au calme.
En répondant par l'excès
aux provocations de ses ad-
versaires, il ne ferait que
précip iter sa chute. C'est la
seule manière de contenir le
baroud des mollahs.

Daniel Droz

Opinion
Le baroud
des mollahs

Lancien maire de Saint-
lmier Jacques Zumstein
retrouve la scène poli-
tique, comme président du
Parti socialiste du Jura
bernois. photo Chiesa

Jura bernois
Jacques Zumstein
nouveau chef
des socialistes Au cours d'une conférence

de presse, le maire de Bon-
fol Pierre Henzelin (à droite)
a exigé que la chimie bâ-
loise assainisse sa dé-
charge industrielle sise à
Bonfol dans un délai de cinq
ans au maximum, photo Bist

Canton du Jura
Bonfol exige
un assainissement

Livres Berlin
au cœur du
Salon à Genève

p 34

Listeria Morbier
contaminé
à Grand'Combe
Châteleu p 8
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Socialistes Le
discours se muscle
Plusieurs ténors du Parti
socialiste neuchâtelois
ont déploré hier le dur-
cissement de la droite,
jugeant la confiance
rompue. La fin du
consensus à la neuchâ-
teloise?

«La droite n 'est p lus un
p artenaire de conf iance. Ses
députés s 'ingénient à défaire
devant le Grand Conseil des
décisions prises en commis-
sion. Ils désavouent un gou-
vernement à majorité de
droite. Le Parti socialiste
neuchâtelois va p rendre une
p lus grande liberté dans ses
p ropo sitions. Il y  a des
concessions que nous ne f e-
rons p lus. Nous ne nous sen-
tons p lus liés par les objec -
tif s de la p lanif ication qua-
driennale».

En haussant le ton , hier
devant la presse , le prési-
dent du PSN Pierre Bonhôte
a voulu sti gmatiser une dé-
chirure dans le consensus à
la neuchâteloise. Fin 1998 ,
les partis s'étaient mis d' ac-
cord sur une planification
financière édifiée sur plu-
sieurs piliers: un barème
uni que de référence; une
péréquation intercommu-
nale; un désenchevêtrement
des tâches entre canton et
communes; une réforme de
la fiscalité...

Pas aux Canaries
Au vu des missiles qu 'es-

suient ces piliers , constate
le député Bernard Soguel ,
le canton se retrouve avec
«une droite qui a implosé et
qui n'a p lus un discours
fia ble». Comme en France ,
le patronat dicte l' agenda à
sa place. Les risques? «Une
course à l 'esbroufe; la supré-
matie du contrat sur la Joi;
un fossé croissant entre
hauts et bas salaires», pré-
dit Soguel , qui exhorte le
Conseil d'Etat à s'engager
avec un texte concret dans

la réorganisation des com-
munes.

Pour Jean-Jacques Delé-
mont , les intérêts particu-
liers ne sauraient prendre le
pas sur l'intérêt général et
la cohésion sociale , que
seul l'Etat peut garantir.
Même si ses comptes s'amé-
liorent , «l 'Etat est toujours
dans les chiffres rouges» et
« il ne p art p as aux Canaries
avec nos imp ôts». Pour le
député , l' embellie devrait
être mise à profit pour réali-
ser des projets comme ceux
liés à l' accueil de la petite
enfance («Car l 'économie
aura besoin des femmes!»).

Obtenue au forcing par la
droite , la suppression de la
taxe foncière gomme les ef-
fets attendus de la péréqua-
tion. La Chaux-de-Fonds
perd 5,5 millions, Le Locle
1,7 million. Pour Cédric
Schweingruber , on leur a
retiré de la main gauche «ce
qu 'on ne leur a pas encore
donné de la main droite».

Salaires
insuffisants

A Berne, le conseiller na-
tional Didier Berberat s'in-
quiète des tentatives de ré-
duire l'impôt fédéral direct.
Lui réclame une meilleure
lutte contre la fraude fiscale
et un imp ôt sur les gains en
cap itaux. Mais aussi un ef-
fort pour «réexp liquer à
quoi servent les impôts et à
qui ils bénéficient» .

«Des déductions fiscales
p lus élevées ne compense-
ront absolument pas des sa-
laires insuffisants» , martèle
Heidi Deneys. Là où la mère
célibataire économise
quelques dizaines de
francs , un ménage aisé en
préserve des centaines.
Pour la députée, l'Etat doit
conserver, les moyens de ré-
pondre aux besoins des fa-
milles avec des prestations
nouvelles.

CHG

Redevance radio-TV Vent
de panique à Canal Alpha+
Est-ce par souci de perdre
à terme des ressources de
la redevance radio-TV?
Toujours est-il que la télévi-
sion régionale Canal Al-
pha+ a pris congé de
quatre collaborateurs de-
puis le début de l'année.
Son directeur Alexandre
Lukasik assure que les
programmes n'en souffri-
ront pas.

La nouvelle a attristé le petit
monde de la presse neuchâte-
loise: Canal Alpha+ a licencié
en janvier sa présentatrice ha-
bituelle. En place depuis neuf
ans, cette journaliste avait été
la première rédactrice en chef
de la station. Avant de devenir
un visage familier du public
neuchâtelois, elle avait as-
sumé le travail obscur et soli-
taire de monter un journal
télévisé à partir de presque
rien , sans jamais compter ses
heures.

Le directeur de la chaîne
Alexandre Lukasik parle pudi-
quement de «démission». Et
affirme que le remplacement
de cette journaliste est pro-
grammé pour la rentrée. Mais
il reconnaît qu 'il a dû se sépa-
rer de trois autres collabora-
teurs pour des motifs écono-

mi ques: un caméraman , une
secrétaire et un technicien. Un
quatrième employé aurait lui
aussi été hâtivement remercié ,
avant d'être maintenu sur
pression de deux membres de
l'équi pe techni que.

«Prendre les devants»
Un vent de panique semble

avoir soufflé en début
d'année, quand le Conseil
fédéral a publié son projet de
loi sur la radio et la télévision.
«Le Dépa rtement de Moritz
Leuenberger veut conserver en
Suisse deux types de télévision:
la SSR et les grosses télévisions
privées», proteste Alexandre
Lukasik. Si on lui coupe son
droit à une fraction de la rede-
vance radio-TV, Canal Alpha+
pourrait perdre «un quart de
son budget», alors que la pu-
blicité n'en couvre que 40%
selon ses estimations. Mu-
sique d'avenir: les Chambres
se prononceront au mieux l'an
prochain. Mais Lukasik es-
time qu 'il faut «pren dre les de-
vants» et «garantir l'avenir de
la chaîne». D'autant que la Lo-
terie romande doit encore
confirmer son appui en juin.
Un soutien important puisque
Canal Al pha+ a reçu 850.000
francs ces cinq dernières

Pour le directeur de Canal Alpha t Alexandre Lukasik,
les licenciements se justifient «pour garantir l'avenir de
la chaîne». photo a

années (200.000 francs en
1999).

Président de la commission
neuchâteloise de répartition
des dons de la Loterie ro-
mande, Maurice Marthaler
n 'énonce aucun pronostic.
Mais précise que «la Loterie
romande n 'a pas pour fonction
de «sauver» toutes les institu-
tions touchées par les baisses
de subventions de la Confédé-
ration ou du canton...»

Selon une source proche de
Canal Alpha+ , la commerciali-

sation des cassettes vidéo à ca-
ractère évangéli que battrait de
l' aile à Cortaillod. Alexandre
Lukasik précise qu 'une so-
ciété distincte gère ce secteur.
Il dément catégoriquement un
fléchissement des affaires. Et
précise que la télévision régio-
nale présentera une nouvelle
grille des programmes sans ré-
gime amaigrissant après la
pause estivale , aux alentours
du 14 août.

Christian Georges

Animations musicales Pavane
pour des écoliers bien sages

Eclipsés la dance , le rock , le
rap et compagnie... Mercredi
et hier, des dizaines de classes
primaire du Val-de-Travers ont
découvert la pavane. Et , dans
sa gracieuse foulée, là mu:
sique de la Renaissance.

Pour remonter quatre
siècles, rien de tel qu'un clave-
cin , tenu en l'occurrence par
Pierre-Laurent Haesler,
quelques flûtes à bec, dont
jouait Eric Weber, et un bon
conteur, Bernard Contesse,
délégué cantonal à l'éducation
musicale et organisateur de
cette animation.

En chantant , en dansant et ,
surtout , en écoutant , des cen-
taines d'écoliers ont été initiés
à cette autre musique, d' un
temps «où tous les enfants n 'al-
laient pas à l'école, où la vie
était p lus difficile qu 'aujour-
d 'hui, où les poètes enga-
geaient les amoureux à ne pa s
p erdre de temps parce que l 'on
mourait très jeune...»

Impressionnant , le silence
de ces jeunes auditeurs. Aux
sons du clavecin , une fillette
aux longs cheveux bruns a
soupiré: «C'est beau!». Et les
flûtes ont fasciné, de la géante

(«Mais ce n est pas la p lus
grande: la p lus grande du
monde mesure 2m85!» , a pré-
cisé Eric Weber) à la lill i pu-
tienne qui résonne comme un

Danser la pavane? Un jeu d'enfants... Mais d'abord une ouverture sur la musique de
la Renaissance. photo Marchon

rire - et qui l' a déclenché,
irrésistiblement.

Pendant à l' exposition d'ins-
truments qui tournent dans
d'autres communes, cette ani-

mation Renaissance s'en ira
dès la semaine prochaine à la
rencontre des écoliers du Val-
de-Ruz , puis du Landerîm et de
La Chaux-de-Fonds. PBE

Route J10
Ultime course
d'obstacles

La deuxième - et ultime -
étape de correction de la
route J10, entre Rochefort et
Brot-Dessous , nécessitera (à
nouveau) la fermeture de cet
axe et, donc , une déviation
du trafic. Durant huit se-
maines , dès ce lundi 1er mai
à 8h à vendredi 23 juin à
20h , les automobilistes (et
les piétons) se rendant au
Val-de-Travers seront déviés
par le col de La Tourne - Les
Petits Ponts - La côte de Ro-
sières - Travers , et vice-versa.
/comm-réd

Protestants
Journée
d'offrande

C'est ce dimanche, 30 avril,
qu 'aura lieu la «Journée d'of-
frande» de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise
(Eren). Par leurs dons , les pro-
testants sont invités à complé-
ter les ressources d'une Eglise
qui paie elle-même pasteurs,
diacres et permanents, tout en
assurant de multiples services
auprès des jeunes, des
éprouvés et des démunis. Les
oboles sont attendues lors des
cultes du 30 avril ou sur le
compte de l'Eren: 2 0 - 1 - 0 .
/comm-réd
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Vin de Neuchâtel Le millésime 99
est beau, il est aussi fruité
Quelques esprits chagrins
avaient décrété que le mil-
lésime 1999 serait petit, vu
notamment la pluie qui a
arrosé ses grappes. Ils ont
eu tout faux: il est au
contraire beau. Cela
même s'il diffère passable-
ment de celui de l'année
précédente.

Sandra Spagnol

Moment solennel pour les
vignerons et encaveurs du can-
ton. Depuis hier, dans le cadre
du Salon du vin nouveau, à
Neuchâtel , une douzaine
d'entre eux présentent le mil-
lésime 1999 au public. Tout le
millésime? Sauf exceptions, le
rouge dort encore en cave.
Mais ses pères l'ont goûté
pour raconter l'ensemble des
vins de Neuchâtel. Au final , il
se disent très satisfaits.

Année difficile
On pouvait légitimement

s'attendje au pire. Ce qu 'Eric
Beuret, chef du Service de la
viticulture, n'a pas caché.
L'année 1999, souvenez-vous,
fut pour le moins tourmentée.
En mai d'abord , les vignerons
ont dû faire face à une attaque
de mildiou importante. Puis à
une pression très forte des po-
pulations des vers de la
grappe . Enfin , juillet a été très
arrosé. «Quelques esprits cha-
grins ont caractérisé le millé-
sime 1999 de petit.» C'était
compter sans le savoir-faire de
la profession et le soleil durant
la seconde partie du mois
d'août et en septembre. Les

Conviés par l'Office des vins et des produits du terroir, une douzaine d encaveurs présentent le millésime 1999 au
Salon du vin nouveau, à Neuchâtel, depuis hier et jusqu'à dimanche. photo Marchor

vendanges , qui ont débuté le 4
octobre, ont , elles aussi, béné-
ficié d'une météo ensoleillée.

Abondance
Résultat: la vendange 1999

s'est illustrée par son abon-
dance - la récolte totale est de
5,8 millions de kilos (4,9 en
1998). Pour la première fois,
la récolte du pinot noir dé-
passe les 2 millions de kilos
(1,6 million en 1998) - qui ont

permis de produire 800.000
litres d'œil-de-perdrix et
750.000 litres de rouge. La
raison principale de cette
abondance tient toutefois à
l'augmentation de l'encépage-
ment - près de 43% du vi-
gnoble. Quant au chasselas,
qui ne recouvre plus que 49%
du vignoble, ses 3 millions de
kilos ont dégagé 2 millions de
litres de vin... Les spécialités
sont elles aussi en hausse,

avec 350 tonnes (275 en
1998).

Qualitativement, le millé-
sime n'a pas à rougir (hormis
pour le pinot noir!). Témoin ,
le pinot noir a atteint en
moyenne plus de 85 degrés
oechslé et les chasselas entre
66 et 67 degrés. Eric Beuret
estime que les blancs - délica-
tement fruités - affichent
«p lus que d'habitude une
odeur de fleur de tilleul». Soit

i : * t J : . ' • : . ' : ".Kl"/.' C t H D ' '.

une odeur on ne peut plus spé-
cifique au chasselas. Ce qui
tombe bien: ce nectar «est, en
quantité, le p lus important et
surtout celui que nous avons le
p lus de chance d'exporter». Il
a plaidé pour que les vigne-
rons ne diminuent pas dava n-
tage les surfaces.

Du fruit
Les rouges 1999 sont moins

des vins de garde que ceux de
¦ . . v. ' v.'.'v M i l ,

l'année précédente. S'ils sont
aussi moins structurés, ils
sont en revanche plus fruités.
Quant aux ceils-de-perdrix , ils
sont à l'image des pinots
noirs: élégants et racés...

SSP

Une douzaine d'encaveurs
présentent le millésime
1999 au Salon du vin nou-
veau à Neuchâtel (curling
des patinoires) encore au-
jourd'hui (10h à 22h) et de-
main (10h à 18h). Les caves
ouvertes auront lieu le 5
mai dès 17h et le 6 mai dès
10h dans tout le vignoble
neuchâtelois

«Chaque vin porte la signature du vigneron»
Convié par I Office des vins

et des produits du terroir,
Claude Frôté, propriétaire du
restaurant Au Bocalino, à
Saint-Biaise, est élogieux à l'é-
gard des vins dé Neuchâtel.
Globalement, le grand cuisi-
nier relève la multitude des
goûts et des saveurs: «Chaque
vin porte la signature du vi-
gneron qui l 'a fait naître».

Le chasselas «Le chasse-
las, je p arle aussi du non-fdtré
que j 'apprécie beaucoup, reste à

mes yeux un vin d ap éritif et de
détente d'excellence. Ce n'est
pas un vin de table. Sa force? Je
ne connais aucune autre région
qui propose un vin si léger, qui
appelle autant la soif !»

Le chardonnay «Indénia-
blement, un vin de gastrono-
mie. Certains chardonaays de
Neuchâtel pourraient être
confondus avec leurs bons cou-
sins de Bourgogne. C'est un
créneau qu 'il ne f aut p as aban-
donner.»

Le pinot noir «Le p inot
noir de Neuchâtel est le
meilleur de Suisse! J 'encou-
rage les vignerons à oser
concurrencer les rouges de
Bourgogne; pour cela, ils doi-
vent privilégier une vinifica-
tion p lus douce et p lus lente.
Et, pour certains millésimes en
particulier, oser les vieillir et,
bien sûr, augmenter les
prix... »

L'avenir «Il n'y  a aucun
avenir possible dans le bas et

le moyen de gamme. C est
dans le haut de gamme que
Neuchâtel doit se battre. En af-
f inant, j e  l'ai dit, ses p inots
noirs et en produisant un chas-
selas 4 ou 5 f r .  p lus cher, mais
en augmentant la qualité de ce
vin d'autant. L 'expérience me
le montre tous les jou rs: les
gens boivent moins, mais
mieux. J 'ai augmenté mon
chiffre d'aff aires vin, alors
même que j e  vends moins de
bouteilles.» SSP

Claude Frôté, du restau-
rant Au Boccalino, à Saint-
Biaise, photo Manchon

Navigation Journée suisse ou pas, la flotte
neuchâteloise attend mai

Destinée à marquer l'ouver-
ture de la saison touristique
sur les lacs et cours d' eau
helvétiques, la jou rnée offi-
cielle de la navigation suisse,
ce dimanche 30 avril , ne
concernera pas tous les
membres de l'association faî-
tière. La compagnie de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel
et Morat (LNM), notamment,
proposera son propre coup
d'envoi le dimanche suivant , 7
mai. Traditionnellement, la
LNM commence à naviguer en
mai , une fois sa flotte totale-
ment prête à affronter les
vagues. La pleine saison ne
commence d'ailleurs que le 28
mai. Jusqu 'à cette date, les
courses sont assurées le di-
manche uni quement.

Ce dimanche, 30 avril , la
compagnie n'assurera donc
que ses croisières locales ,
l'une sur le lac de Morat ,
l'autre sur le trajet Neuchâtel-
Portalban-Cudrefin. Pour l'oc-
casion , les adultes voyageront
à demi-prix , les enfants, gra-
tuitement.

Le 7 mai , les voyageurs
pourront aussi naviguer à des
conditions particulièrement
avantageuses (carte journa-

lière à 15 fr.), mais sur les
trois lacs. Us auront le choix
entre deux périples au départ
de Neuchâtel. A 9h , ils fileront
d'abord sur Bienne. A 9h45,
ils mettront le cap dans un
premier temps sur Morat.
Dans les deux cas, ils devront

Les croisières des trois lacs, c est à partir du 7 mai.
photo a

compter sur une pleine
journée, le retour à Neuchâtel
étant fixé respectivement à
18h40 et 19h20. Des anima-
tions musicales sont prévues
sur les deux bateaux.

La compagnie de navigation
sur le lac de Bienne, en re-

vanche, marquera la journée
suisse. A son programme, des
croisières à prix réduits et des

animations, sur le lac propre-
ment dit , mais aussi sur l'Àar,
jusqu 'à Soleure. SDX

C'est un discours
confiant et plein d'opti-
misme qu 'a dressé hier le
chef de l'Economie pu-
blique Francis Matthey. Se-
lon lui, la profession et,
plus généralement, la viti-
culture neuchâteloise ont
un bel avenir devant elles.

Les adaptations consen-
ties par le canton et l'inter-
profession - les limitations
de récolte notamment - qui
visent à assurer la qualité
des vins de Neuchâtel , vont
dans la bonne direction , se-
lon le conseiller d'Etat. Ré-
cemment convié à visiter
quelques grandes caves du
Piémont, en Italie, il s'est
dit étonné de voir les
énormes investissements
consentis par les Italiens
pour se fixer aux normes
européennes; partant, pour
produire des vins de grande
qualité. «Or, je n'ai entendu
aucun producteur se
p laindre des adaptations
nécessaires.»

Face à la concurrence
toujours plus grande, la
qualité est le seul garant
d'avenir. Francis Matthey a
dès lors incité la profession
à miser sur la qualité et... le
chasselas, «l'ambassadeur
des vins de Neuchâtel»,
dont on peut, selon l'ora-
teur, encore accroître la
qualité. SSP

Avenir rime
avec qualité

Sur l'affiche , fière et puis-
sante, une vache fracasse des
dalles de pierre d'un seul coup
de sabot. Illustration parfaite
de la phrase qui l'accom-
pagne: le lait fortifie les os.

C'est sur cette affirmation
que les producteurs de lait bâ-
tissent la journée de ce sa-
medi , consacrée sur tout le ter-
ritoire national à ce produit
hautement symbolique de
l'agriculture helvétique. Dans
plus de trente villes, de jeunes
paysans animent des stands et
expliquent au chaland les ver-
tus du calcium (le lait en est
riche), notamment dans la
constitution d'une solide char-
pente osseuse.

Les éleveurs de l'Arc j uras-
sien ne sont pas en marge. Ils
tiennent des «bars à lait» à
Neuchâtel (rue de l'Hôpital), à
La Chaux-de-Fonds (place du
Marché) et au Locle (place du
Marché), ainsi qu 'à Bienne,
Delémont et La Neuveville
(école primaire). Comme leurs
collègues des autres cantons,
ils engagent le dialogue, tout
en proposant lait frais et
frappés fruités. Santé! SDX

Journée
du lait
C'est tout bon
pour les os

PUBLICITÉ 

I Investir au lieu de spéculer. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î EJ

• Je souhaite participer à la BAS et à sa politique ..
: d'affaires orientée vers l'avenir. : g
: Veuillez me faire parvenir: . : fc
: D Documents d'information s
• D Demande d'ouverture de compte j 8j
: D Formulaire de souscription d'obligation :

: Nom : ^k

: Adresse : I

: NPA/lieu ; *̂
'¦ A retourner à: Banque alternative BAS, rue du : /
• Petit-Chêne 38,1003 Lausanne , tél. 021 31991 00; . '
: ou Bureau genevois d' information , Nathalie ^I.l i'l'HU
: Ruegger , tél. 022 8001715. s \  ALTERNATIVE
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LA CHAUX-DE-FONDS , LISTE NO 4, ELECTIONS COMMUNALES DES 6 ET 7 MAI

du (jJoLet de la
^ERRE
msacMaa
Rue do la Serra 91-93

i • 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél.032/913 23 80
Fax 032/913 23 BI

LA GARANTIE
î D'UN BON CAFÉ

Ma îMSïrnn̂ Trr i ifrM| ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ——
I r""£fiUl SAND0Z
' |̂̂ | BOISSONS
! V () ) J  La Corbatière

f Toutes bières, vins, spiritueux
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE
Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64

SAMEDI 29 AVRIL
à 20 heures précises
Pavillon des Planchettes
et Hôtel de la Couronne

dans la salle bleu et rouge

organisé par les Sociétés locales des Planchettes

Dégustation-vente
du lundi au vendredi de 16 heures à 18 h 30

et le jeudi jusqu'à 20 heures

Présent à Floris 2000
Passage de la Bonne-Fontaine 17 Tél. 032/926 42 68
(derrière Scierie des Eplatures) La Chaux-de-Fonds

www.lecellier.ch 132 071453

Toutes et tous à la
Fête du 1er Mai à Saignelégier

11 h - Cortège emmené par la fanfare des Cheminots
au départ de la gare CJ

Débat avec

Fernand Cuche
Salariés, agriculteurs! Même combat?

Animation musicale avec VINCENT VALLAT.
Avec le ruban du 1e' Mai , transport gratuit sur le réseau des CJ

pour vous rendre à Saignelégier.

DÉPART des Bois 10 h 07 à* WTM
de Tavannes 10 h 09 ^̂ ^̂ J
de Glovelier 10 h 20 M

JW 14-45054/4x4

WM

(o»!!"'111"0"' ¦

cj ptiNsr
Produits et papiers
de nettoyages lubrifiants
Oppliger Frédy

Rue Ph.-H.-Mathey 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 48 14
Fax 032/968 51 38

Prwmm
Parc 141 -Tél. 032/926 42 66

2301 La Chaux-de-Fonds

Le Cash + Carry réservé
aux professionnels

de la branche alimentaire

y=- C i t é r a m a
I !~S Café Tour Espacité
B aMM

I Z3ZZ Vous présente vendredi 5 mai

1 
¦ dès 20 heures

I EEE Antoine Fluck et ses amis

fr *y R̂ " irfniMfefc. ^

MENU: Jambon à l'os, gra tin dauphinois,
haricots, Fr. 23-
Réservations des places jusqu'à jeudi 4 mai

Tél. 032/9 1 3 12 43 Se recommandent: R. et V. Lehmann
13?-071683 



Floris A voir, à boire et à manger,
voilà ce qu'offre le salon printanier
Amis des plantes, des fleurs
et des arts, Floris s'est mis
en quatre cette année à Po-
lyexpo pour vous accueillir.
En butinant de stand en
stand, chacun trouvera de
quoi satisfaire sa curiosité
et son sens esthétique.
Sans oublier l'appel au gus-
tatif, avec une présence
marquée des produits de la
vigne et du terroir.

Léo Bysaeth

L'ouverture officielle de Flo-
ris 2000, hier après-midi à Po-
lyexpo, a permis aux divers in-
tervenants de se lancer des
fleurs. Le thème du rideau de
rôstis effacé miraculeusement

par la magie des parterres a
également fait florès.

De l'avis autorisé d'Emma-
nuel Jeanloz, un Vaudois expa-
trié , chef des jardins de Win-
terthour, il y a tout de même
quelques différences entre Ro-
mands et Alémaniques. Les se-
conds, qui ont une perception
plus aiguë de l'écologie que les
premiers , ont paradoxalement
un faible pour les jardins tirés à
l'équerre. La pierre, voire le bé-
ton ne les effraie pas, dans un
espace souvent beaucoup plus
construit que vraiment convi-
vial. «Mais, en Suisse aléma-
nique, c 'est pratiquement im-
poss ible d'abattre un arbre.
C'est un symbole trop fort», in-
dique Emmanuel Jeanloz. Et

les jardiniers amateurs se font
un point d'honneur de bannir
tout produit phytosanitaire de
synthèse. On préfère la mixture
de jus d'ortie à l' engrais du
commerce.

A l'heure des discours offi-
ciels, Pierre Kobza, de la fonda-
tion Winterthour - La Chaux-
de-Fonds, n'a pas tari d'éloges
sur les richesses de notre ville
partenaire, dont la réputation
de ville-jardin n'est plus à faire .
Quant à Léo Itten , conseiller
communal de Winterthour, il a
avoué avoir jouté amicalement
avec Charles Augsburger pour
savoir laquelle des deux cités
était la plus verte. Conclusion:
l'une vaut bien l' autre , et per-
sonne n'a perdu la face...

Après Charles Augsburger,
Thérèse Humair , présidente du
Grand Conseil , a tourné son
compliment en français et en al-
lemand , sa langue maternelle.

Bernard Wille , chef du ser-
vice des parcs et plantations , a
salué l'engagement des jardi-
niers de Winterthour, qui ont
déplacé jusqu 'ici 25 tonnes de
matériaux , soit deux semi-re-
morques.

C'est que la terre n'est pas
seulement dans les pots. Cer-
tains stands ont recréé de véri-
tables jardins au sol , avec gra-
viers blancs ou colorés , co-
peaux, dalles , gazon , sable.
Tout à été fait pour enchanter le
visiteur. On ose à peine acheter
la plante ou le bouquet proposé

à la vente, de crainte de déran-
ger l'harmonie de la présenta-
tion.

Les vins et les produits du
terroir (fromages , saucisson , si-
rop, miel , foie gras , biscuits)
élargissent avec bonheur le pro-
pos de Floris. Histoire de satis-
faire également , après les mi-
rettes , les papilles. LBY

Certains stands (à gauche) offrent de véritables reconstitutions de jardins. Une mine d'idées pour amateurs Ima-
ginatifs. Le travail de la potière (à droite) intéresse toujours les enfants. photos Galley

Les Planchettes Déchets, giratoire etiiision
Mercredi dernier s est de-
roulée l'ultime séance de
la législature 1996-2000,
du Conseil général des
Planchettes sous la prési-
dence de Pierre-Albert
Steinmann. Les conseillers
généraux ont examiné les
comptes 1999, qui se sol-
dent par un très léger défi-
cit de 705,11 fr. sur un to-
tal de charges de 837.500
francs.

Ces comptes ont suscité
quel ques remarques, notam-
ment sur un rattrapage de
quelque 45.000 fr. sur le bor-
dereau unique. L'administra-
tion a répondu que cette re-
mise à jour du bordereau
unique s'est faite à la suite de
l' expertise des comptes que la
commune doit faire faire tous
les quatre ans , par une fidu-
ciaire. Celle-ci a remarqué des

différences et s est occupée de
remettre tout à zéro. Ces cor-
rections portent sur une pé-
riode de dix ans.

Le problème de l'élimina-
tion des déchets a aussi préoc-
cupé le Conseil général: pas
moins de 23.000 fr. ont dû
être payés en 1999. Puisque
l'on ne pourra plus financer
l'élimination de nos déchets
par l'impôt, une taxe devra
être instaurée, indique Bruno
Stengel, l'argentier commu-
nal. 11 ajoute que la manière
de taxer n'est pas encore défi-
nie, c'est un des prochains
challenges des futures auto-
rités. Au vote, ces comptes
1999 sont acceptés par sept
voix , un refus et une absten-
tion.

La séance s'est poursuivie
par les rapports des commis-
sions. A ce chapitre, la toute
nouvelle commission dite «in-

tercommunale» avait fait par-
venir un rapport à chaque
conseiller. Le but de cette com-
mission n'est pas , rappelons-
le, de fusionner avec la com-
mune voisine, mais de se
rendre compte du degré d'au-
tonomie de la commune des
Planchettes par rapport à
l'Etat. Pierre-Albert Stein-
mann , président de cette com-
mission, donne des chiffres
calculés sur les trois dernières
années comptables, d'où il res-
sort que l'autonomie commu-
nale se situe en 5 et 13% selon
les postes. Il souligne que
cette commission a dressé une
sorte d'état des lieux pour se
préparer à une éventuelle fu-
sion dans laquelle on pourra
négocier les points importants
pour notre commune.

Dans les divers , la princi-
pale préoccupation est le
maintien ou non du giratoire

installé afin de freiner la cir-
culation au centre du village.
Ce giratoire est à l' essai jus-
qu 'au moins d'août 2000. Une
prolongation de l'essai sera de-
mandée aux Ponts et
chaussées et une séance de
Conseil général sera agendée
avant l'hiver pour en discuter.

Pour clore la séance, Pierre-
Albert Steinmann rappelle
que quatre membres du
Conseil général et trois
membres du Conseil commu-
nal ont décidé de remettre leur
mandat. II s'agit de Jean-Ma-
rie Roth , Frédéric Roth , Henri
Benninger et Maurice
Geissbûhler pour le législatif
et Gerda Jacot et Ginette
Geissbûhler et Dominique Fré-
sard pour l'exécutif. Toutes
ces personnes sont chaleureu-
sement félicitées et applau-
dies.

FAD

Des légendes valaisannes,
d'autres d'Engadine et du
Tessin, «Fabula» c'est une
douce soirée de contes, dans
une mise en scène originale.
Malheureusement un public
très restreint a répondu à
l'invitation du TPR, jeudi et
vendredi à Beau-Site.

«Fabula» , c'est un projet du
département «Animation cul-
turelle» de Pro Helvetia en
l'année de son GOe anniver-
saire. L'un des objectifs de la
fondation, c'est de susciter les
échanges entre les quatre cul-
tures suisses, mais également
avec la population étrangère vi-
vant ici.

Ainsi se sont succédé à
Beau-Site les légendes poé-
ti ques , amusantes , méditatives
des Grisons , contées en rhéto-
romanche, ou en allemand , par
Angelica Biert , les histoires vi-
gneronnes du Valais , dites par
Marylène Maret , celles du curé
tessinois, joué par Emanuele
Santoro. A ces récits , énoncés
dans les langues respectives,
par des professionnels du
conte ou de la scène - traduits
sur des écrans - répondaient
les contes de l'Est , dits par Je-
lena Mitrovi c en serbo-croate
ou en français.

Le Suisse allemand ne
manque pas au tableau. Le rôle
est dévolu à Marco Paniz , qui
joue le flic de service faisant
passer les visiteurs d'une salle
à l' autre , tandis que Jelena Mi-
trovic nettoie ses chaussures
sur les seuils! La mise en scène
de Liliana Heimberg ne
manque pas de sens criti que.
La troupe fait une tournée en
Suisse, pour qui voudrait la
rattraper...

Denise de Ceuninck

Beau-Site
Histoires pour
conter la Suisse

PUBLICITE 

Char attelé Fépart
d'Espacité pour Polyexpo.
Transport sympa et gratuit ,
offert par la fondation Win-
terthour - La Chaux-de-
Fonds: samedi 14h ,15h30;
dimanche 10h,llh30; lundi
lOh , 11h30, 14h , 15h30.
Sous réserve des conditions
météorolog iques!

Monsieur Jardinier
Pour les lève-tôt , dimanche
de 7h à 9h, émission de
Monsieur . Jardinier , RSR1 ,
en direct de Floris 2000.
Les organisateurs offrent  à
tous le café croissant mati-
nal.

Petits jardiniers
Conseillés par des spécia-
listes , les enfants peuvent
apprendre à mettre en pot ,
aujourd'hui de IOh à 11 h ,
de 14h à 15 h et de 17h à
18h.

Les sculptures Toutes
di gnes d'intérêt. Coup de
cœur pour les facétieux ani-
maux de papier mâché de
Sofie Melnick , artiste pari-
sienne. LBY

Ne manquez
pas...

PUBLICITE ¦

P

TÏBERAL
Parti libéral-PPN - La Chaux-de-Fonds

Promotion économique ou torpillage des projets?
La gauche se vante constamment d'avoir réus- dans notre ville, se heurtent constamment à gauche torpille les meilleures initiatives et pro-
si à attirer telle ou telle entreprise dans notre l'indifférence et à l'inertie. jets de développement. Elle décourage les plus
ville. Elle parle un peu moins de ce qu'elle ne . enthousiastes,
fait pas à l'égard des entreprises installées de Dès lors, comment s 'étonner que des indus-
longue date, encore moins pour celles qui veu- triels et commerçants, lassés de se heurter à un Nous voulons redonner aux industriels et com-
lent se développer. mur, décident de s'en aller, attirés par d'autres merçants , par des actions concrètes, la certitu-

collectivités publiques plus dynamiques et plus de qu'ils sont les principaux artisans de la pros-
La gestion moderne d' une entreprise demande accueillantes? périté de tous,
des réactions rapides. Il faut décider vite. Les . I
chefs d'entreprises qui veulent continuer d'as- A force de dénigrer ceux qui créent des C' est pour nous une priorité: votez libéral-ppn. 1
surer notre prospérité, maintenir les emplois richesses et qui nous donnent du travail , la

Editeur resp. JVIanuela Surdez
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P; Bar à café - Chez Ziya il
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À L'ENSEIGNE DE MP CHAUSSURES + SPORT
Que ce soit à La Chaux-de-Fonds, Marin-Centre, Martigny, Neuchâtel ou Yverdon, l'accueil , le choix,
la qualité de la marchandise et du service retiennent l'attention d'une clientèle toujours plus fidèle.
Familles , sportifs et amateurs de bonnes S^^g-̂ -j ]
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Changez d'air... Uotez Uerts !
Syluia Shraplts- „„ „
Sauanyu André Frutschi Aline Perez-Graber
35 ans « Enseignante, 37 ans • ingénieur 35 ans • Biologiste, J

1"23 er 03
mère au foyer agronome EPrl mer̂ ij^oyer

^̂  ̂
|2ans * 0uurier

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois 028-252939/DUO

I 
. ___,

Centre professionne l du Littoral neuchâtelois 028-254595/OUO

Police-secours
117

m
école supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion

esnig &
Poursuivez votre formation et devenez

Informaticien/ne
dé gestion ES

Formation dispensée à plein temps (2 ans)
ou en emploi (3/4 ans)

Conditions d'admission:
• Etre titulaire d'une maturité professionnelle

ou d'une maturité académique type E.

• Etre titulaire d'une autre maturité académique
et passer l'examen d'admission sur la branche:

- techniques quantitatives de gestion.

• Etre titulaire d'un CFC et passer l'examen d'admission
portant sur les branches suivantes:

- mathématiques
- techniques quantitatives de gestion

- anglais
ainsi qu'un test psychotechnique.

Délai d'inscription: 26 mai 2000.
Examen d'admission: 24 juin 2000.

Début des cours: 21 août 2000.
Renseignements et inscriptions 0

auprès de l'un des secréta riats ci-dessous: â
* s

—__ CIFOM »
o

Rue de la Maladiére 84 • CH-2007 Neuchâtel Rue de la Serre 62 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 717 4000 • Fax 032 717 4089 • E-mail ejnlgOcpIn.ch Tel 032 919 28 28 • Fax 032 919 28 38 • E-mail esnigOcpIn.ch

028-253221/DUO

Wf% af>«^< ¦ Haute école de gestion S Jf¦ ¦V?y de Neuchâtel Jf Jff

Economiste
d'entreprise HES

3 ans à plein temps
4 ans en emploi

Conditions d'admission:
• Maturité professionnelle ou gymnasiale:

sans examen.
• CFC ou diplôme ESC: examen d'admission.
• A l'exception des porteurs d'une maturité

professionnelle commerciale, les candidats doivent
pouvoir justifier, avant le début des études, d'un an
au moins d'activité professionnelle.

Début des cours: 23 octobre 2000.

Séance d'information
Mercredi 3 mai 2000 à 17 h 30.

Information et inscriptions:
Haute école de gestion
Rue de Sainte-Hélène 50
Case postale 142
2009 Neuchâtel

I Tél. 032/717 49 00 y
Fax 032/717 49 09 ftcS'SOE-Mail: secrétariat®hegne.ch Haute EeoIe SpétillMe
http://WWW.hegne.Ch de Suisse OccidentaleL'annonce,

reflet vivant
du marché

INFERUNGUES
L'/A/Sn/VCrDFOt L4A/GUF

COURS
INTENSIFS

allemand ¦ anglais ¦ français
en petits groupes

tous les jours 8 h 30 ¦ 11 h 30 §
débutant-moyen-avancé s
début tous les lundis œ

o

Éf Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
#Giand Rue 1A f f V Y  de lHôtel-de-VUle 6

j#Tél 032-724 07 77 Mlk\ 032-968 72 68

MOIVDA
«  ̂ POLYEXPO
V«j^r Jusqu'au

"̂ ÊT\ 1er mai 2000
(loooV

lÉÊ X» HRD 536 C HX

Pour les plus exigeants!
Puissance, confort et fiabilité:

elle sera à la hauteur de vos attentes!



Conseil gênerai Des décorations de
Noël à l'Expo.02 , en passant par Loèche
Apres la discussion générale
(notre édition d'hier), l'exa-
men de détail des comptes
de la ville. Il permet de sou-
lever des questions et de ré-
pondre aux interpellations
pendantes. Huit des sujets
abordés jeudi soir - des dé-
corations de Noël à
l'Expo.02 - plus un extrait
sur Loèche-les-Bains

Robert Nussbaum

Expo.02 Via une interpella-
tion déposée le 30 juin 1999.
Phili ppe Laeng (rad.). s'interro-
geait sur les retombées pos-
sibles de l'Expo nationale sur la
ville. Le conseiller communal
Charles Augsburger ne se fait
pas d'illusions: il ne pense pas
que les visiteurs de l'Expo iront
dans les régions périphériques.

11 faudra cependant accueillir
ceux qui viendront de France.
En outre, les grands travaux de
voies de communication (li gne
CFF du pied du Jura , tunnels du
Seyon, route Thielle-Chiètres)
participent du désenclavement
du canton.

Panneaux électroniques
Egalement par le biais d'une in-
terpellation (24 janvier dernier),
Pierre Bauer (soc.) se deman-
dai t s'il serait cher d'installer en
ville des panneaux avec infor-
mations défilantes. Charles
Augsburger admet que ces pan-
neaux électroniques permettent
une meilleure info, mais ils coû-
taient cher il y a 13 ans lorsque
le Conseil communal s'est ren-
seigné. Une nouvelle enquête
sera faite.

Bulletin d'information
Henri Oppliger (POP-US) inter-

pellait également le Conseil com-
munal (le 22 lévrier) pour récla-
mer une meilleure information
du Conseil communal au public ,
via un bulletin par exemple, re-
prenant une motion Veya de
1994, voire une motion Berger
de... 1984 laissées sans réponse.
Charles Augsburger a annoncé
l'ouverture du site internet de la
ville, avec forum, pour avant
l'été. Mais il ne prend pas d'en-
gagement sur la création d'un
bulletin. Réponse plus approfon-
die cet automne.

Direction de l'hôpital Où en
est-on au sujet du directeur de
l'hô pital , a demandé la socialiste
Irène Cornali? L'Etat lui a pro-
posé deux ans de travail sous
forme de mandat , la ville une
offre complémentaire, a dit la
conseillère communale Claudine
Stahli-Wolf. Il doit répondre ju s-

qu 'au 5 mai. Si c'est oui , on
cherchera un nouveau directeur,
selon un profil à établir par un
institut spécialisé. Si c'est non , le
contrat de l'actuel directeur sera
résilié.

Planification sanitaire En
marge de la question, Claudine
Stahli-Wolf a donné des informa-
tions sur l'image globale de l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds d'ici
la fin de la planification sanitaire
en 2005-2006. La première ur-
gence est d'accueillir la chirurg ie
du Locle; le premier souci , le re-
groupement des deux blocs opé-
ratoires. Un projet ambitieux .
déjà ficelé, est en route en vue de
refaire comp lètement le bloc.
Claudine Stahli-Wolf a en outre
annoncé le futur regroupement
des consultations ambulatoires
dispersées , l' amélioration de
l'accueil et des urgences.

Podjunior Dans une interpel-
lation (du 29 mars), le POP-US
se souciait de l'avenir de Podj u-
nior, le lunapark «indoors» qui
fermera sans doute cet automne.
Le conseiller communal Jean-
Martin Monsch a été clair: la
ville n'a pas l'intention d'interve-
nir. Elle ne subventionnera pas
une activité pour enfants jugée
«consommatrice» et non créa-
tive.

Taxe foncière La suppres-
sion de la taxe foncière a provo-
qué le dépôt (le 29 mars) de deux
interpellations , l' une socialiste,
l'autre popiste, s'alarmant d'une
perte future de cinq millions de
recettes. Le directeur des fi-
nances Daniel Vogel a répondu
qu 'il n 'apprécie pas que l'Etat
puisse s'octrover la possibilité de

Jeudi 18h, le Conseil général entame une séance qui du-
rera jusqu'à plus de minuit. photo Leuenberger

lever de nouveaux impôts, alors
que le Grand Conseil supprime
unilatéralement le revenu de la
taxe foncière dans les (3) com-
munes qui la pratique. La me-
sure n'interviendra cependant
que d'ici un délai de quatre ans
et il faudra faire le point après
que le Grand Conseil en aura fini
avec le désenchevêtrement des
tâches de l'Etat.

Décorations de Noël Pierre
Bauer (soc) interpe llait encore le
Conseil communal sur l'opportu-
nité de changer enfin les décora-
tions lumineuses de Noël (le 22
février). Le conseiller communal
Georges Jeanbourquin lui a
donné raison. Les illuminations
actuelles datent de... 1966. Les
Services industriels ont déjà

constitué une petite réserve de
50.000 fr. . mais il en coûterait
dans les 300.000 fr. pour de nou-
velles décorations. L'idée sera re-
tenue dans la prochaine planifi-
cation.

Loèche-les-Bains Après la
revue de détail des comptes , le
Conseil général a encore accepté
un arrêté qui régularise la situa-
tion de la commune relativement
aux engagements de cautionne-
ment à l'endroit de la Centrale
d'émission des communes
suisses. Au cours du débat, on a
appris que le risque maximal en-
couru par la ville de I.a Chaux-
de-Fonds dans l'affaire de
Loèche-les-Bains atteint un peu
moins de 1,2 million.

RON

La Coquille Camps et stages pour les
enfants avec un accent mis sur la créativité
Tout au long de I année
2000, La Coquille et le Talus
Circus organisent des camps
et des stages pour les en-
fants. Mais attention, ce ne
sont pas des colonies de va-
cances au sens classique du
terme.

La Coquille est une maison
au centre de La Chaux-de-Fonds
et pas un chalet perdu clans les
montagnes. Outre l'accueil
d'enfants lors de stages ou de
camps, l' endroit sert aussi de
lieu de rencontre pour les gens
qui travaillent sur les droits de
l'enfant, qui parfois viennent de
très loin. Les camps ont tou-
jours un but pédagogique en
lien avec les droits de l'enfant ,
cheval de bataille du maître
d'oeuvre, Claude Moullet.

La philosop hie de la maison
fait appel à des notions telles
que la créativité, le dialogue, la
recherche du consensus et la
participation de chacun aux
tâches d'intendance , selon ses
capacités. Le rôle éducatif est
évident.

Comme l'explique Claude
Moullet , «beaucoup des parti-

cipants viennent de milieux dé-
favo risés. Souvent, ils ne vien-
nent pas spontanément à nous,
c'est nous qui devons
convaincre les p arents de lais-
ser venir leurs enf ants. Sou-
vent, ce sont les seules va-
cances de ceux qui ne peuvent
jamais en prendre.»

Un peu de gymnastique acrobatique: une image du der-
nier camp organisé par La Coquille au mois d'avril pour
les enfants 7 à 15 ans. photo Leuenberger

Et les finances? «Grâce au
travail semi-bénévole des ani-
mateurs, on tourne presque.
Mais il y  a toujours un déficit.
Pour certaines f amilles, 300 f r
pour 7 fours, c'est encore
trop.» Alors , le prix se négo-
cie, car La Coquille a pour
princi pe de ne refuser per-

sonne, dans la limite des capa-
cités d'accueil.

Le prochain camp organisé
par La Coquille est destiné
aux enfants de 4 à 8 ans. Il
aura lieu du 10 au 12 juin , sur
le thème des «Musiciens de
Brème» . Ce minicamp,
construit autour de l'histoire
racontée par Grimm , permet-
tra aux petits partici pants de
découvrir toute une palette
d'activités , de jeux et de brico-
lages en lien avec le thème.

LBY

1er Mai La Fête du travail
commencera lundi sur le coup
de midi sur la place Espacité
avec de la cuisine turque. Un
premier orateur, Bruno Clé-
ment (Comedia) discourra
avant le départ du cortège à 14
heures. De retour sur la place ,
vers 14h45, on entendra la
conseillère communale Clau-
dine Stahli-Wolf et le chance-
lier Didier Berberat. Musique
ensuite avec un trio jazz , puis
rc-discours , de Claudia di Gas-
paro , pour la marche mon-
diale des femmes. Pour termi-
ner, film à l'ABC, «Les Héri-
tiers». En cas de mauvais
temps , la fête aura lieu à la
Maison du peup le, /réd

&K> vecee wamm., : s îsrçar:
Urgence

L'ambulance a été alarmée cinq fois, pour un malaise et
quatre transports de malades. Les PS sont intervenus pour
une casserole laissée sur le feu.

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

l'HôtcI-d c-Ville, Léopold-Robert 7, samedi jus qu'à 19h30, di-
manche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; entre ces heures,
appeler la police locale, No 913 10 17.

Turbinage
Doubs, samedi , dimanche et lundi , 0-24h , 2 turbines (sous

réserve de modification).

Agenda

Aujourd'hui
A Polyexpo, Floris, exposition horticole et du terroir

(jusqu 'au lundi 1er mai), plus de 60 exposants, samedi de
lOh à 22h , dimanche de 7h à 19h.

L'ABC au Temple Allemand, 20h30 «Le chant des
planètes», performance multimédia (aussi dimanche
17h30).

Place du Marché, le matin, animation du Talus Circus.
Au Home Les Arbres, 15h , le Cantou présente une col-

lection de vêtements printemps-été, avec les résident(e)s.
Au Musée international d'horlogerie, 16h, vernissage

de l'exposition «L'Heure publique».
Patinoire des Mélèzes, 20h , gala du Club des pati-

neurs, avec le champion Laurent Tobel.
A Bikini Test, 21 h, Alabama Thunder Pussy (USA) + High

on Fire (USA), rock.

Dimanche
.Maison du peuple, dès 15h, fête du POP.
Sacré-Coeur, 17h , concert trompettes et orgue.

Pendant plus d une heure,
hommage a été rendu jeudi
aux deux conseillers commu-
naux qui se retirent: Daniel
Vogel et Jean-Martin
Monsch. Des hommages qui
sonnaient vrai. S'il fallait ré-
sumer l'ambiance de cette fin
de soirée - l'agape a com-
mencé après une séance de
six heures! - ce serait d'un
mot: amitié. Celle qui a soudé
le Conseil communal, celle
qui affleure entre conseillers
communaux et généraux au-
delà des étiquettes parti-
sanes.

Il y a eu beaucoup de bons
mots. Une image, empruntée
à la socialiste Irène Cornali ,
pour les rassembler: Jean-
Martin Monsch est poisson ,
autant que Daniel Vogel est
rocher. En gros, on a entendu
que des éloges, très peu de
piques , et encore , sous le
signe de l'humour. A l'heure
des cadeaux, les deux sor-
tants ont entre autres reçu un
bon pour un vol au-dessus de
La Chaux-de-Fonds («Pour
prendre de la hauteur», dixit
Sylvia Morel , rad.) et des bou-
teilles millésimées aux dates

de leur entrée en fonction (il y
a 12 et 13 ans).

Daniel Vogel a fait une der-
nière mise en garde, pensant
péréquation: il n 'y aura pas
d'avenir pour ce canton si
chaque soir une partie de la
population se retire dans des
communes florissantes et
laisse aux villes le soin de se
débrouiller. Jean-Martin
Monsch a souhaité lui que ni
l'intolérance, ni l'égoïsme, ni
l'intégrisme ou le populisme
n'aient droit de cité à La
Chaux-de-Fonds.

RON

Hommages et amitié

DUO DU BANC

AVIS URGENTS 

VERNISSAGE à 17 heures

Christiane ALANORE
peinture

présentation: Mario Rico Mainetti
GALERIE DES AMIS DES ARTS

028-252512

NAISSANCES 

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Coucou je suis là!
Je m'appelle

LUCAS
J'ai montré le bout de mon
nez le 28 avril 2000 à 7 h 05

2 kg 850, 46 cm
Stéphanie et Alain
BAUMGARTNER

Nord 173
2300 La Chaux-de-Fonds

132-71893

A Katia BABEY FALCE
et Nicolas BABEY

ont la joie de vous annoncer
la naissance de leur fille

JULIE
Cristina

le 27 avril 2000
Un grand merci au

Docteur Tolck
et à son équipe

Rue du Parc 9 ter
2300 La Chaux-de-Fonds

132-71932

Kart sur glace
Dimanche 30 avril 2000

Patinoire des Mélèzes La Chaux-de-Fonds
de 15 h à 22 h. Ouvert au public.



Bactérie De la listeria
dans du morbier

La présence de listeria a été
détectée dans plusieurs lots de
fromage à raclette et de morbier
produits par une fromagerie de
Grand'Combe Châteleu. Cette
bactérie, déjà décelée à plusieurs
reprises dans des fromages
mont-d'or, est identifiée et loca-
lisée pour la première fois dans
ce fromage au lait cru fabriqué
sur toute la chaîne du Jura. Les
lots incriminés proviennent de la
société Le Brunnerois, dont
Frédéric Brunner, l'exploitant,
n'est autre que le président du
Syndicat des fabricants de mor-
bier. «On en est malade», com-
mente-t-il, complètement atterré
par cette affaire. Pourtant, en l'é-
tat actuel des analyses et en-
quêtes, rien ne prouve que la
contamination se soit produite
au stade de la fabrication. «C'est
un accident», se borne à déclarer
le fromager , relativisant la gravité
de la contamination, qualifiée de
«partielle ». La listeria a été dé-
couverte lors d'un contrôle effec-
tué chez un grossiste. Dès sa
mise en évidence, tous les lots
ont été reti rés des rayons, soit en-
viron 7000 pièces. Les fromages
suspectés de renfermer la fu-
neste bactérie étaient commer-
cialisés sous les marques Le

Brunnerois (numéro d'agrément
sanitaire 25-285 01) et Jacques
Hennard (62-215 30). Les ser-
vices vétérinaires du Doubs pré-
cisent «qu'aucun produit de cette
entreprise n'a été exporté en
Suisse au cours des deux derniers
mois».

La société de fromagerie de
Grand'Combe Châteleu a par
ailleurs pris l'initiative de diffu-
ser des affichettes dans tous ses
points de vente, à l'attention des
consommateurs qui pourraient
éventuellement présenter des
symptômes de listériose. Une hy-
pothèse hautement improbable
en raison de la traçabilité enca-
drant la vie de ce produit et qui a
permis justement de le retirer
très rapidement de la vente. «La
f romagerie n'a pas attendu la
confirmation officielle par nos
services de la listeria pour le sup
primer des rayons», souligne-t-on
à la direction des services vétéri-
naires à Besançon. Frédéric
Brunner assure que «tous les
morbiers de sa f abrication actuel-
lement en vente ne présentent
strictement aucun danger». Cette
nouvelle affaire est en tout cas
extrêmement fâcheuse pour le
morbier, sur le point d'être ad-
mis parmi les AOC. PRA

Conifer Ligne Vallorbe-
Pontarlier sur la bonne voie
Excellente nouvelle pour le
chemin de fer touristique
Pontorlier-Vallorbe, répon-
dant au nom poétique de
Conifer. L'étude entreprise
par deux bureaux pour la
reconstruction intégrale de
la ligne est sur le point
d'aboutir. Et l'on attendra
avec impatience le feu vert
de l'Europe pour la fin de
l'année.

Après une année modeste au
niveau des grands travaux, le
Conifer se rapproche sérieuse-
ment du but: rouvrir à moyen
terme la ligne franco-suisse qui
fut utilisée par le Simplon-
Orient-Express au début du
siècle. Dans le cadre d'un crédit
Inter-reg de 200.000 FF (projet
européen de coopération trans-
frontalière), une étude a été
confiée à deux bureaux, l'un à

Toulouse pour la partie admi-
nistrative, l'autre à Lausanne
pour l'aspect technique du pro-
j et.

Le devis a dû être légèrement
révisé à la hausse, 60 millions
au lieu de 40 millions de FF, se-
lon le bureau lausannois. L'esti-
mation comprend tous les tra-
vaux, y compris la construction
de l'antenne pour Métabief.

Sur le territoire suisse, à la
sortie de Vallorbe, les coûts se-
ront limités, car il y a peu d'ou-
vrages d'art. Les difficultés
commencent avec la traversée
de la RN 67, qui pourrait se ré-
gler avec l'évitement d'une loca-
lité. Deuxième obstacle d'im-
portance, le tunnel de Jougne,
partiellement détruit durant la
guerre par les Français. Louis
Poix, président du Conifer,
avait été mandaté dans les
années 80 pour l'obstruer par

des matériaux divers, et si tout
se passe bien , il sera chargé de
le déboucher!

Pas de problèmes sur le
tronçon déjà réaménagé des
Hôpitaux-Neufs à Fontaine-
Ronde. Un dernier point délicat
se trouvera à proximité de La
Cluse-et-Mijoux , où il faudra
construire un kilomètre et demi
de voie sur un tracé nouveau
dans un terrain difficile , d'où
des surcoûts non négligeables.
Le raccordement devrait se
faire au passage à niveau me-
nant au château de Joux. Par
ailleurs, le président Louis Poix
a pu tirer un bilan euphorique
de la saison dernière, avec une
hausse de chiffre d'affaire de
48% (contre 21% en 1998) et
un total de quel que 420.000 FF
de recettes. Plus de 140.000 FF

Le train touristique Conifer, bientôt trait d'union du
Jura franco-suisse. photo Nussbaum

ont été alloués aux amortisse-
ments. Le succès du Conifer ré-
side dans sa formule de voyages
(à vapeur ou en remorque die-
sel) agrémentés de délicieuses
fondues comtoises, dans les
transports de groupes et dans
les fêtes estivales sous chap i-
teau qui seront renouvelées cet
été.

Cette année, l'équi pe de
Louis Poix s'activera surtout
pour l'aménagement de la voie,
grâce à la nouvelle bourreuse-
rectifieuse à sa disposition. En
outre, elle sera chargée à titre
expérimental d'instruire l'orga-
nisme mandaté par le gouver-
nement pour surveiller les me-
sures de sécurité imposées dé-
sormais à tous les chemins de
fer touristiques de France.

Biaise Nussbaum

Fête à Pontarlier
Autre bonne nouvelle an-

noncée par Jean Cuinct , l'or-
ganisation d'une grande fête
ferroviaire à Pontarlier, les
samedi et dimanche de la
Pentecôte (les 11 et 12 juin).
Il y aura des modélistes ve-
nus de la plupart des pays
d'Europe (un seul Suisse
pour des raisons de douane) .
A la gare, plusieurs compa-
gnies seront présentes au
rendez-vous: la SNCF, les
CFF, le BLS, le Vapeur Val-
de-Travers (WT), les Auto-

rails de Bourgogne-Franche-
Comté et le Conifer. Il y aura
des trains modernes et an-
ciens, des locomotives à va-
peur (peut-être cinq), ce que
l'on n'avait plus vu en gare de
Pontarlier depuis la dispari-
tion de la vapeur! Et l'on
verra la première locomotive
électrique française à être ve-
nue à Vallorbe et qui avait
tracté la train inaugura l
Frasne-Pontarlier, lors de l'é-
lectrification.

BLN

Le groupe vocal et instru-
mental du Haut-Doubs et les
chorales Laetitiae-Canticum
de Pugey-Mamirolle donne-
ront un concert de musique
sacrée, demain à 17h30, en
l'église de Morteau. Au pro-
gramme, la messe solennelle
en si bémol de Franz-Joseph
Haydn. Puis, le groupe vocal
interprétera un motet du

XVIIe siècle de Paolo Loren-
zani et le célèbre Miséricor:
dias Domini en ré mineur de
Mozart. Ces œuvres seront ac-
compagnées par des instru-
mentistes professionnels et
des élèves en fin d'études de
l'école municipale de musique
de Pontarlier. L'ensemble sera
placé sous la direction de Re-
nata Cote-Szopny. DRY

Morteau Musique sacrée à l'église
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S mk H Î IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIJJJJJJIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIJJJJJJJJIJJ))))))))))))))))))))))!)))))))))))))! *

K/^ . V T flUHÉÉÉ HÏHSVÈi 1

¦ ' Si VOUS venez chaque semaine en réunion Exlstf? dUSSi 611 |
| ** Offre non cumulable, valable jusqu'au 10 juin 2000 _ _ .. ii,w;.« J«.*»f I

""Au cours des Trois premières semaines de voire adhésion tn i rQl lOn inUlVIQUCI

I m̂mnmmmmmm  ̂ et Pâr Correspondance g
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«Les chiffres sont têtus»:
ces mots de Charles Hâsler,
président du «comité de dis-
trict interpartis pour une
péréquation juste et soli-
daire» pourraient résumer
les déclarations tenues hier
matin lors d'une conférence
de presse organisée entre le
comité et le Conseil commu-
nal du Locle ainsi que des
membres des exécutifs du
district.

Claire-Lise Droz

«L'ensemble des communes
du district tiennent à dire claire-
ment leur soutien complet à la
p éréquation. Il n'est p as accep-
table de laisser perdurer des iné
quités aussi gigantesques au sein
du canton», lançait , hier à l'Hô-
tel de ville du Locle, le président
de commune de La Chaux-du-
Milieu Eric Choffet, entouré de
Josiane Nicolet , présidente de la

Ville , Denis de la Reussille,
conseiller communal , Jean-Da-
niel Ray et Pierre Vuillemez,
respectivement présidents de
commune de La Brévine et du
Cerneux-Péquignot , et le chan-
celier Jean-Pierre Franchon.

Se basant sur l'étude de
l'Irer , Eric Choffet relevait que ,
pour une population équiva-
lente, la redistribution des sa-
laires de l'Etat atteignait 20%
dans le Haut , 60% dans le dis-
trict de Neuchâtel; au niveau
des achats de l'Etat: respective-
ment 10 et 40%; investisse-
ments de l'Etat: respectivement
10 et 45 pour cent...

Autres arguments:
La souplesse du système

La péréquation sera adaptée
année après année. Ainsi , une
commune «contributrice» per-
dant un gros contribuable
pourra passer dans les rangs
bénéficiaires.

L'autonomie communale
Elle n'a de raisons d'être que si
toutes les communes peuvent as-
sumer financièrement les tâches
qui leur sont confiées. Si l'Etat
doit intervenir dans le cas d'une
commune, «c 'en sera probable
ment fait de l'autonomie de
toutes les communes» , car l'Etat
interviendra par le biais d'une
réglementation générale.

La cohésion cantonale
«Elle en prendra un sacré coup si
la p éréquation n'est pas ac-
ceptée» , et en parallèle, des
conséquences dommagables
pour l'ensemble du territoire
cantonal , sans parler de l'image
extérieure.

Traitements pharaoniques?
Le président du comité,

Charles Hâsler, a rectifié «un
certain nombre de contre
vérités». Notamment:

«La p éréquation servira à
payer les traitements pharao-

Le comité interpartis du district a fait parler les
chiffres... photo Galley

niques des fonctionnaires com-
munaux»? Au Locle, les charges
du personnel sont de 36%
contre 37,5% en moyenne canto-
nale. La courbe de la masse sa-
lariale a baissé de 18 à 16 mil-

lions trois quarts entre 1996 et
1999.

«La po lice locloise est p létho-
rique»? Ses 22 agents , outre
leurs tâches traditionnelles , s'oc-
cupent pour l'ensemble du dis-

trict, 24 heures sur 24 , des ser-
vices de l' ambulance , du feu ,
des premiers secours , soit plus
de 700 sorties par an.

Charles Hâsler a encore évo-
qué le coefficient d'impôts , rap-
pelant qu 'après introduction de
la péréquation , la commune du
Locle se situerait néanmoins au
59e rang des communes du can-
ton , la 4e commune la plus
chère. Quant à de prétendues
dépenses somptuaires , la courbe
des biens, services et marchan-
dises a diminué de deux millions
entre 1995 et 1999. Au niveau
des investissements, «ces deux
dernières années, ils ont été né-
gatifs au Locle», c'est-à-dire que
la ville n 'a pas assez investi pour
maintenir les infrastructures
existantes.

CLD

Débats publics: mardi 2 mai à
20h à la halle polyvalente de
La Brévine et mardi 9 mai à
20h à la salle des Musées au
Locle.
Stands sur la place du Mar-
ché, au Locle, les 13 et 19 mai

Péréquation financière Soutien
unanime du district du Locle

Le Cerneux-Pequignot
Noces d'or fêtées auj ourd'hui

Adrienne et Pierre Vuillemez se sont dit oui le 29 avril
1950. photo sp

Aujourd'hui , Adrienne et
Pierre Vuillemez, du Cerneux-
Péqui gnot, fêtent leurs noces
d'or.

Adrienne Vermot Petit-Ou-
thenin est venue des Feuves
(France voisine) aux Etages,
près du Cerneux-Péqui gnot ,
pour y travailler comme ser-
vante. C'est là qu 'elle a ren-
contré son amoureux, Pierre
Vuillemez. Ils se sont dit oui le
29 avril 1950 à l'église des
Fontenottes.

Neuf enfants sont nés de
cette union , dont l' aîné devait
malheureusement décéder.
Tout ce petit monde donnait de
la vie à la ferme familiale des
Roussottes, et plus tard à Bé-
tod. Pierre et Adrienne sont
aujourd'hui les heureux
grands-parents de 18 petits-en-

fants. La dernière petite-fille
est née le 31 mars 2000.

Ils ont tenu jusqu 'à l'âge de
la retraite le train de ferme, re-
pris par le fils cadet. Cela ne
les empêche pas d'être actifs.
Adrienne aime jardiner, faire
de la débrosse, de la gymnas-
tique, s'occuper de ses petits-
enfants et jouer au scrabble
avec son mari ou ses amies.

Pierre aussi fut très occupé
par la fonction de président de
commune, mandat qu 'il a re-
mis après huit années passées.
Il a présidé la rénovation de
l'église du Cerneux-Péqui-
gnot. Depuis 34 ans , il dirige
le choeur mixte de la paroisse.

Aujourd'hui , toute la fa-
mille se retrouve pour fêter cet
heureux anniversaire de ma-
riage, /réd

La fête du 1 er Mai au Locle
débute à lOh place du Marché
avec le rassemblement du
cortège qui partira à 10hl5,
emmené par l'Echo de la Mon-
tagne de Montlebon. Dès
10h45, place à la partie offi-
cielle, avec des allocutions de
Jean Studer, conseiller aux
Etats , et de Laurence Boegli ,
députée au Grand Conseil.
Puis la fête continue, rythmée
par les Tambours du SIB. Pos-
sibilité de se restaurer sur
place à prix modique, /réd

1er Mai
Programme
du Locle

La Chaux-du-Milieu Un Corbak
Festival toujours plus prestigieux
A ( heure ou les plus pres-
tigieux festivals du pays
annoncent leur pro-
gramme, il en est un autre,
certes plus modeste, qui
commence à entrer dans
la cour des grands. Il
s'agit du Corbak Festival
de La Chaux-du-Milieu.
Pour la septième édition
agendée du 8 au 10 juin
prochain, les organisa-
teurs ont en effet concocté
un menu copieux.

Souhaitant ouvrir leur
scène à des groupes régio-
naux, les responsables de la
programmation ont lancé un
concours en décembre der-
nier. Ils ont été surpris de re-
cevoir pas moins de onze dos-
siers de qualité, tous plus inté-
ressants les uns que les
autres. Si fait que le choix , ef-
fectué par l' ensemble du co-
mité, n'a pas été aisé. Il a
d'ailleurs finalement été dé-
cidé de sélectionner deux can-
didatures. Les musiciens mal-
heureux se consoleront peut-
être en apprenant que leurs
chances sont toujours in-
tactes, puisque la formule
sera vraisemblablement recon-
duite en 2001.

Jeudi 8 juin sur le coup de
20 heures, le Loclois Michael
Iani - rock français - aura
ainsi le privilège d'ouvrir la

manifestation, ceci en pré-
concert des célèbres ang lais
de Flying Pickets et leur fa-
meux rock a capella. Samedi
10 j uin , le folk rock des six
jeunes chaux-de-fonniers et sa-
gnards d'Urbancy emplira la
salle du collège, également dès
20 heures, pour une soirée
branchée rock fort avec Laugh
- rock loclois mélodieux - et A
Few Good Mcn , plutôt funk. II
est prévu un moment un peu
plus soft avec les danseuses et
musiciens de Kinkiliba.

Le vendredi 9 juin vibrera
aux douces mélodies de la
chanson française avec Enzo
Enzo , qu 'il n'est plus néces-
saire de présenter. Aupara-
vant , Inside Out - jazz rock fu-

sion - et Matthieu Michel , ex-
ceptionnel trompettiste , au-
ront chauffé le public. Folklore
tzigane pour terminer avec
Tempo Slavia , avec beaucoup
d'émotions en perspective. La
traditionnelle fête villageoise
qui aura débuté le même soir
sera gratifiée de moult anima-
tions de rue le samedi lors du
marché.

PAF

Réservations pour le jeudi
et le vendredi: Epicerie
Vuille, La Chaux-du-Milieu,
tél. (032) 936 11 23 ou
www.corbak.ch. Attention,
le nombre d'abonnements
est limité. Pas de réserva-
tion possible le samedi.

Flying Pickets, un des grosses pointures du septième
Corbak Festival de La Chaux-du-Milieu. photo sp

Paysannes Pour une agriculture forte
L'Union des paysannes
neuchâteloises (UNP) a
tenu ses assises annuelles
hier après-midi aux Ponts-
de-Martel, sous la prési-
dence de Josiane Mathez,
de La Chaux-de-Fonds. Si
les temps sont durs pour
le secteur primaire, les
femmes du canton enten-
dent bien se battre pour le
maintien d'une agriculture
forte dans le canton.

Après les messages de
l'Eglise et de la commune des
Ponts-de-Martel , puis les
chants de la chorale, la partie
administrative fut emmenée
tambour battant par la prési-
dente. Forte de plus de 1500
membres, l'Union cantonale
déploie une vie associative
d'une rare vitalité: artisanat ,
bricolage, cours , conférences,
excursions. C'est un enrichis-
sement important dans un mé-
tier très absorbant. Selon la
présidente, le mouvement

conserve toute sa raison d'être
avec quelque 70.000
membres en Suisse, pour la
défense des valeurs profes-
sionnelles et culturelles de la
paysannerie.

Aide spécifique
Le canton de Neuchâtel

possède un millier d' exploita-
tions d'une superficie
moyenne de 35 ha (nettement
au-dessus de la Suisse avec 14
ha). Concernant la politi que
agricole fédérale (PA 2002),
force est admettre que l'éro-
sion des revenus agricoles se
poursuit , malgré les paie-
ments directs. Il n 'est toujours
pas possible de rivaliser avec
les prix européens, compte
tenu des coûts de production.
Mais le monde paysan ne
cesse d'innover, avec des pro-
duits de qualité aux normes
écologiques afin de mieux sa-
tisfaire les consommateurs.
Dans les revenus annexes de
la ferme, le rôle de la femme

devient toujours plus primor-
dial.

Dans les autres rapports , la
trésorière a communiqué l'ex-
cellent état de la caisse et la
présidente de la Jeunesse ru-
rale a transmis un rapport
d'activité enthousiaste. Quant

à l'Association neuchâteloise
du tourisme rural , elle pour-
suit son essor et sa promotion.

Au nom du Service de la
vulgarisation , la porte-parole a
donné des informations impor-
tantes à propos de l' aide aux
exp loitations en difficulté. Un

proje t d'encadrement est en
train de se mettre en place,
afin de permettre aux inté-
ressés de sortir de ce pas diffi-
cile lorsque les chances de
réussite sont réelles. Pour la
formation professionnelle, on
félicitera la dernière volée
d' apprenties ménagères en
juin. Dès la rentrée, elles s'ap-
pelleront stagiaires en écono-
mie familiale.

Au chap itre des mutations ,
Rose-Marie Schwab sera rem-
placée au bureau par Josette
Girardin , alors que Françoise
Jacot et Françoise Oppli ger
ont été réélues à l' unanimité.
Enfi n , Roger Stauffer, prési-
dent de la Chambre d' agricul-
ture, a tenu à féliciter l'UNP
de son engagement pour les
défense des intérêts de la pro-
fession. Avec la satisfaction de
constater une très légère
hausse des revenus agricoles
en 1999 , après une longue pé-
riode de disette.

Biaise Nussbaum
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Le comité de l'Union neuchâteloise des paysanne aux
Ponts-de-Martel. photo Galley
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Le Landeron Un incendie a ravagé
un atelier-dépôt au cœur du village
Le dépôt de la menuiserie
Marti, au Landeron, a dis-
paru hier, ravagé qu'il a
été par un incendie. Per-
sonne n'a été blessé lors
de ce sinistre qui a été pro-
voqué lors de travaux de
sciage de métaux.

Un incendie a ravagé en
moins d'une heure hier matin
l'atelier-dépôt de la menuise-
rie Marti , au Landeron. Si
personne n'a été blessé lors
de ce sinistre, la bâtisse
construite essentiellement en
bois a entièrement brûlé.
L'impressionnante armada
des sapeurs-pomp iers (60
hommes), dont nombre
d'entre eux partici paient à un
exercice à Cornaux, a réussi
à éviter que les flammes ne
détruisent également le bâti-
ment princi pal de l'entre-
prise.

L alarme a retenti hier peu
après 8h au Centre de se-
cours du Landeron , comme à
la police cantonale d' ailleurs.
Un incendie venait de se dé-

clarer dans le dépôt de la me-
nuiserie. Dans ce local , un
ouvrier procédait quel ques
minutes auparavant à des
coupes de métaux à l' aide
d'une meule lorsque des étin-
celles provoquées par cette
action ont été projetées dans
la hotte d' aspiration dont le
filtre s'est enflammé. A l'aide
d'extincteurs, l'employé a
tenté d'éteindre le début d'in-
cendie. Mais en vain ,
puisque le feu n'a pas pu être
maîtrisé. Construit en bois , le
dépôt n'a pas mis long avant
d'être léché par les flammes,
puis de s'embraser comp lète-
ment.

Renforts bienvenus
Les sapeurs-pompiers du

Landeron , ainsi que leurs ho-
mologues du Centre de se-
cours et de Saint-Jean se sont
très rapidement rendus sur
place. Ils ont très vite été re-
joints par des renforts parti-
culièrement bienvenus. En
l'occurrence, une trentaine
de pompiers qui venaient

juste d'entamer un cours can-
tonal à Cornaux. Parfaite-
ment équi pés - appareils res-
piratoires , caméras ther-
miques... - ces hommes de-
vaient partici per à une simu-
lation d' accident au chlore
dans le site de Juracime.

«Grâce ci l'appui du maté-
riel qui devait être utilisé lors
du cours, notamment les
caméras, nous avons pu loca-
liser le feu  qui s 'était déjà pro -
pagé entre le toit et le p lafond
du bâtiment jouxtant le dép ôt.
Nous avons donc réussi à p ré-
server au maximum la me-
nuiserie», a ainsi déclaré
Jean-Pascal Petermann , com-
mandant du Centre de se-
cours landeronnais , et par
ailleurs instructeur engagé à
Cornaux.

Reste que les dégâts sont
importants. Le dépôt est tota-
lement parti en fumée, alors
que la menuiserie a été' tou-
chée à la fois par les flammes
et par l' eau utilisée lors de
l'intervention.

Philippe Racine

Les sapeurs du Centre de secours et du corps landeronnais ont reçu un sérieux coup
de main de pompiers qui débutaient hier matin un cours cantonal à Cornaux. Au to-
tal, ce sont soixante combattants du feu qui ont pris part à l'intervention.

photo Marchon

Les Hauts-Geneveys L'augmentation
d'impôts est laissée aux suivants
Au cours de sa dernière
séance de législature, le
Conseil général des Hauts-
Geneveys a laissé jeudi
soir aux futurs nouveaux
élus le soin d'augmenter
les impôts: les chambarde-
ments financiers canto-
naux ne permettent pas
encore d'y voir clair.

Le Conseil communal des
Hauts-Geneveys devait présen-
ter, avant l' examen des
comptes 1999. «une proposi-
tion d' augmentation d'impôt» .
Il l' a fait j eudi soir, sous la
forme d' un rapport d'informa-
tion: rappel des mesures pré-
conisées par le canton (révi-
sion fiscale , barème de réfé-
rence, taxes causes, péréqua-
tion financière et désenchevê-

trement), nécessité d'intégrer
la taxe hospitalière dans
l'imp ôt , évolution des frais d'é-
limination des déchets, situa-
tion financière de la commune
- les rentrées fiscales n'ont
que peu augmenté depuis
1990 et, en 1999, si les
charges sont en diminution
par rapport à 1998 (-2%), les
revenus le sont encore plus (-
3,5%) - bref: un assainisse-
ment des finances commu-
nales , à terme , exigerait une
augmentation d'imp ôt de 7
pour cent. Mais il faut laisser
au nouveau Conseil commu-
nal le soin de faire des propo-
sitions précises cet automne,
quand il aura toutes les pièces
en main.

Après quel ques hésitations,
le rapport d'information a été

accepté, et les comptes ont été
approuvés (240.000 francs de
déficit pour des charges de 3,4
millions).

Sans la fondue
Les rapports des différentes

commissions ont été pré-
sentés, reflétant une partie de
la vie communale. Retenons
que l'année scolaire va se ter-
miner dans un bon climat,
même si certains effectifs de
classes vont poser problème,
qu 'un Roumain a été natura-
lisé («sans lui demander la re-
cette de la fondue.'»), que la
police du feu est très active,
que la commission de l'urba-
nisme examine les dossiers
sans demander de jetons de
présence, que la commission
tourisme cherche de nouvelles

idées, que des avant-projets
d'architectes pour la rénova-
tion du collège vont arriver,
enfin que les ordures sont en-
core trop peu triées.

Dans les divers, on a pu ap-
prendre que le Conseil com-
munal était opposé à la péré-
quation financière , que Swiss-
com désaffectait les cabines
téléphoniques sans prendre
en compte les frais commu-
naux qui avaient été néces-
saires pour les ériger et, enfin ,
que la protection civile ne pou-
vait pas toujours être efficace-
ment utilisée pour certains tra-
vaux.

La séance s'est terminée par
un message du doyen Paul Gi-
ger et du conseiller communal
sortant Jean-Louis Mettraux.

RGT

Vilars Cours pour
chablis dangereux

La sécurité est l'élément le
plus indispensable au travail
des forestiers bûcherons, tant
il est vrai que les accidents en
forêt peuvent être très graves.
Quand un ouragan du type de
Lothar déferle sur nos ré-
gions , les arbres couchés sont
l'objet de tensions in-
croyables qu 'il s'agit de bien
apprécier avant les coupes.
C'est donc avec un souci de
sécurité accru qu 'une qua-
rantaine de forestiers expéri-
mentés vient de suivre un
cours de perfectionnement
au-dessus de Vilars et de
Saules, sur deux demi-
journées et par petits

groupes. Les partici pants ont
ainsi pu redécouvrir un
procédé d' abattage des arbres
malmenés par Lothar, remis
au goût du jou r par Fconomie
forestière, association suisse
(Lias) au mois de Février der-
nier. Les arbres couchés par
la tempête peuvent en effet
claquer comme des élas-
ti ques si le bûcheron qui les
débite évalue mal les tensions
en cours dans le bois. Les mo-
niteurs ont particulièrement
insisté sur l'appréciation de
la situation avant de donner
le premier coup de tronçon-
neuse.

PHC

Musique Prince
de passage à Neuchâtel

La star américaine s'est installée quelques minutes
derrière la table de mixage du Black-Jack. photo sp

Les clients des disco-
thèques B-Fly et Black-Jack, à
Neuchâtel , n'en sont toujours
pas revenus: jeudi soir, ils ont
vu débarquer ni plus ni moins
que le chanteur Prince!

Canular? Sosie? Que
nenni. En fait, selon nos infor-
mations, des contacts avaient
été établis préalablement à
Paris par Alain Canéllas, pa-
tron du B-Fly. Contacts en-
suite consolidés par Alain Ma-
rie, manager artistique à
Bienne, avec des personnes
travaillant dans un studio
d'enregistrement de Mon-
treux, où Prince se trouvait
jeud i encore.

Résultat: le soir même, la
star américaine du funk se
présentait au B-Fly, où était
fêté le premier anniversaire
de l'établissement. Le chan-
teur y est resté trois quarts
d'heure environ, avant de se
rendre au Black-Jack, qu 'il a

quitté - sans y chanter non
plus - après une vingtaine de
minutes. Le tout non pas inco=
gnito, mais sans que sa venue
n'ait été annoncée, et pour
cause: le cas échéant, c'eût
été l'émeute! D'ailleurs, cette
relative discrétion n'a pas
empêché «The Artist»,
comme on l'appelle, d'être
protégé par trois gardes du
corps personnels, auxquels se
sont aj outés des agents de sé-
curité des deux établisse-
ments.

«Avant de venir du B-Fly au
Black-Jack, le chauff eur de la
voiture de Prince a même fait
le trajet à vide pour voir si le
parcours ne posait pas de pro -
blème.'», raconte le barman
du Black-Jack, encore impres-
sionné. Il ajoute: «Prince n 'a
p as souri une seule fois, il n 'a
jamais ôté ses lunettes de so-
leil, mais il a accepté de signer
quelques autographes.» PHO

Fleurier Une
séance qui promet
des étincelles

Le Conseil général de Fleu-
rier se réunira pour la der-
nière séance de la législature
mardi. 11 étudiera les comptes
1999 - bénéficiaires - et des
crédits pour la Robella et pour
l'achat de ralentisseurs. Cette
séance annonce quelques étin-
celles. Il s'agira d'exp li quer
des dépenses supplémentaires
du côté de la police locale. Une
motion en rapport sera égale-
ment débattue. Sans oublier
que le Conseil général traitera
d'un point à huis clos , concer-
nant l'affaire de l'administra-
teur communal , licencié der-
nièrement. MDC

Boveresse
Coup de pouce
à la Robella

La société du télésiège de la
Robella recevra également un
coup de pouce financier de la
part de la commune de Bove-
resse. L'exécutif grenouillard a
décidé de verser 2500 francs,
sans passer devant le législatif
qui a été informé de cette pro-
messe de don , jeudi soir, à l'oc-
casion de la séance des comptes.
Les comptes 1999, justement,
ont été approuvé à l'unanimité -
comme tous les objets soumis au
vote. L'exercice s'est soldé par un
petit déficit de 2300 francs (défi-
cit de 136.000 francs au budget)
pour un total de charges de 1,4
million de francs. MDC
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Politique Un changement en douceur
chez les camarades du Jura bernois
L'amitié les lient et ils par-
tagent un idéal et des va-
leurs identiques. C'est
dire si le changement se
fera dans la continuité à
la tête du Parti socialiste
du Jura bernois (PSJB),
où l'Imérien Jacques
Zumstein succède au Tra-
melot Christophe Gagne-
bin.

En renonçant pour des rai-
sons professionnelles à bri-
guer un deuxième mandat de
maire de Saint-lmier, Jacques
Zumstein ne faisait pas pour
autant un adieu définitif à la
politique. «Pour ne pas risquer
de jouer les prédécesseurs en-
combrants», il se retirait
certes de la scène communale,
mais saurait saisir l'opportu-
nité de défendre ses convic-
tions et servir sa région

lorsque l'occasion se présente-
rait.

Elle est survenue hier soir à
Court lors du congrès annuel
du PSJB. Après sept ans de
fonction présidentielle, le Tra-
melot Christophe Gagnebin a
souhaité passer le témoin. 11
transmet le flambeau sans que
sa flamme ne soit éteinte. Sim-
plement le président sortant
voulait éviter ce que les spor-
tifs redoutent comme les sai-
sons de trop.

Suggestions
et préoccupations

En conférence de presse,
puis , dans un deuxième temps
en congrès, Christophe Ga-
gnebin a souligné le plaisir
pris à assumer cette fonction,
une tâche facilitée par la cohé-
rence se dégageant des rangs
des camarades, ce qui

n'empêche nullement le dé-
bats d'idées.

Passant sa dernière année
en revue, il mettait en exergue
le gros travail de réflexion sur
le thème de l'autonomisation
du Jura fourni par une qua-
rantaine de camarades. Le
rapport élaboré suggère no-
tamment la création d'une ins-
titution régionale unique élue
au suffrage universel , au sein
de laquelle les députés siége-
raient automatiquement et la
constitution d'un organe
consultati f du Jura bernois -
Bienne - Seeland.

Bien évidemment, les op-
tions retenues sont aussi celles
de Jacques Zumstein, parfai-
tement conscient que ce dos-
sier d'autonomisation régio-
nale marquera ses premières
années de présidence. Mais
son importance ne devra d'au-

cune manière occulter
d'autres préoccupations ,
comme, par exemple, la dé-
fense du service public , celle
des exclus de la prospérité , la
lutte pour la mise en place
d'un service social acceptable
et l'encouragement de la parti-
cipation active des femmes à la
vie politi que régionale.

Sans se résigner
Facile à poser sur papier,

ces objectifs nécessiteront une

mobilisation de tous les ins-
tants. Et pour prouver que ces
nobles causes étaient loin
d'être gagnées d'avance,
Jacques Zumstein , en puisant
dans ses références d'ancien
maire imérien, rappela des
propos de Bakounine adressés
aux horlogers erguéliens. «A
mesure que la richesse des
grands capitalistes s 'accroît, le
nombre de capitalistes dimi-
nue. Une masse des gens des
classes moyennes se voient re-

foul er dans la classe inférieure
et une p lus grande f oule encore
se voit pousser dans l'exclusion
et la misère». C'était en 1870
et pour que la pertinence de
l' anal yse ne soit pas d'actua-
lité encore dans 130 ans, le
nouveau président du PSJB
conseille à tous ceux qui veu-
lent une société plus ju ste de
s'engager sur le long terme
sans jamais se laisser gagner
par la résignation.

Nicolas Chiesa

Après l'avoir assumé pendant sept ans, Christophe Gagnebin a transmis son mandat
de président du PSJB à l'ancien maire de Saint-lmier Jacques Zumstein. photo Chiesa

La persévérance d'un battu
L'opiniâtreté est un atout

en politique. Deux échecs ne
l'ont pas découragé. Même
s'il trouve la question préma-
turée, Christophe Gagnebin
n'écarte pas l'idée de se pré-
senter une troisième fois au
Conseil national.

Les bons scores obtenus,
lors se deux premières tenta-
tives, dans les trois districts

1 inciteront peut-être à
persévérer. Surtout si le Parti
socialiste bernois prend
conscience que c'est dans le
Jura bernois qu 'au niveau
cantonal la couleur rose a été
la plus vive lors des dernières
élections. Mais voilà , le
système proportionnel veut
que l'élection se gagne dans
l'ancien canton. S'y faire

connaître et apprécier, pour
le j our venu obtenir les voix
nécessaires, représente un tel
défi que les candidats franco-
phones, quelle que soient
leur sensibilité politique , doi-
vent presque bénéficier d'un
traitement de faveur de leur
propre parti pour espérer le
relever.

NIC

Un vélo pour un jour Offre
gratuite à Bienne aussi

Après Zurich , Bâle, Genève
et Berne, la ville de Bienne
adopte aussi le système de
prêt gratuit de vélos au cours
de la belle saison. Une saison
qui commence ce samedi et
durera jusqu 'en octobre.

Bienne roulera sur le
modèle de «Bern rollt»; les vé-
los qui lui sont destinés seront
conduits aujourd'hui samedi à

la force du mollet de Berne à la
cité seelandaise par des per-
sonnalités connues, a assuré
l'association Tast, responsable
de la location de vélos.

Cette association gère un
programme d'occupation pour
requérants d'asile. L'exten-
sion du système de location à
la ville de Bienne lui permet
d'occuper en tout 33 per-

sonnes. A Bienne comme à
Berne , il suffi t de présenter
une carte d'identité et de dé-
poser 20 francs pour dispo-
ser pendant un jour d'un
vélo, d'un skate ou d'une
trottinette. Une offre qui s'é-
tendra aux vélos électriques ,
seulement disponibles en
ville fédérale pour le mo-
ment, /ats

Saint-lmier Malcolm Braff
à la j am d'Espace noir

Il est de ceux qui essaient,
qui vont voir pour savoir, qui
mettent à l'épreuve, pour un
résultat rare et délectable: un
jazz «bop iste», aux rythmes
africains , qui vient du cœur et
bat comme lui.

Rien d'étonnant à cela ,
puisque Malcolm Braff , d'ori-
gine brésilienne, a également
vécu au Sénégal avant de s'é-
tablir en Suisse. Et c'est avec
ce grand bonhomme, notam-
ment invité à plusieurs re-
prises du Festival de jazz de
Montreux , que les intéressés
pourront jammer à Espace
noir! /réd
Mercredi 3 mai, dès 20h, Es-
pace noir; entrée libre.

Un musicien d'envergure animera la prochaine jam
d'Espace noir: le pianiste Malcolm Braff. photo Idd

Jeunes entrepreneurs Deux
lauréats de la HES bernoise
Un diplôme et un étu-
diant de la HES bernoise
figurent parmi les 17
lauréats du prix d'encou-
ragement Nets destiné à
de jeunes entrepreneurs.

Avec leurs projets «Bilan
écologique de la décaféinisa-
tion du thé» et «Développe-
ment de motocyclettes sans
châssis», Stefan Gschvvind ,
di plômé en chimie de la LIES
bernoise , et Moritz Schlacht-
ler, étudiant en mécanique de
la même HES , ont obtenu
deux des 17 prix Nets (New
Entrepreneurs in technology
and Science) de la fondation
Gebert Rùf.

Cette fondation , créée en
1997 par Heinrich Gebert ,

chef d entreprise en Suisse
orientale, investit dans les
sciences d' avenir: avec
quel que dix millions de
francs par an , elle soutient
des projets spécifiques dans
les universités et les hautes
écoles spécialisées , ainsi que
de j eunes entrepreneurs.

Les prix Nets récompen-
sent des proj ets innovateurs,
ori ginaux par la méthode et
le thème de recherche, ap-
puyés sur une interdisciplina-
rité fondée sur la spécialisa-
tion scientifique. Ces projets
doivent porter un réel poten-
tiel de transfert de connais-
sances, savoir-faire et techno-
logie , entre le monde scienti-
fique et la société; ils font
l'objet d' un suivi et d'un

contrôle de qualité. Les
lauréats reçoivent une forma-
tion d'entrepreneur, en
Suisse, puis aux Etats-Unis.
Depuis son retour, Moritz
Schlachter poursuit la mise
au point de sa motocyclette
sans châssis - reposant sur
un système modulaire per-
mettant de réduire le poids
du véhicule d'environ 35
pour cent - entouré d'une
équi pe performante, et
cherche des investisseurs.

Quant au projet réalisé
sous la direction du chimiste
Stefan Gschvvind , il constitue
l'impulsion pour la certifica-
tion Iso 14000 d'Infré SA (Ve-
vey et Berne), qui décaféiné
plus de mille tonnes de thé
par an. /réd-hes

La Neuveville
Concentration
de Rolls Royce

La promenade Jean-
Jacques Rousseau sera élé-
gante, racée et luxueuse, ce di-
manche: près de 70 Rolls
Royce viendront s'y alanguir,
comme sur le quai Moeckli et
une partie de la rue du Lac, de
11 h à 17h environ. Provenant
de toute la Suisse, elles seront
d' abord rassemblées au Lan-
deron , d'où elles gagneront La
Neuveville en cortège. IRA

Berne
Des subventions
sur rail régional

Les Transports régionaux
du Mittelland SA (RM , qui
comprennnent notamment la
ligne Moutier-Soleure) enten-
dent moderniser leur parc de
matériel roulant. Le gouverne-
ment propose au Grand
Conseil l'octroi à cet effet d'un
crédit de 14,1 millions de
francs. Les investissements
prévus atteignent au total 53
millions, /oid

Assemblée
Association bernoise pour

les costumes et les coutumes,
salle des fêtes de Reconvilier,
dimanche 9h30.

Sports
Tir d'ouverture des ARDC,

stand du Jorat , Orvin , samedi
de 13h30 à 17h et dimanche
de Sh à l l h .

Championnat jurassien de
cyclisme, dimanche aux
Reussilles, dès 13h26.

Championnat suisse
d'haltérophilie , i dernière
manche, halle de Tramelan-
Dessus, samedi dès 13 h.

Cross des jonquilles pour
écoliers , Nods, départ au
stand de tir, dès 9h30.

Spectacles
Cirque Helvetia , Tramelan

(Parc des téléskis), samedi à
20h et dimanche à 15h; cha-
piteau chauffé.

Création de la troupe de
l'Ecole normale de Bienne,
aula , samedi à 20hl5 et di-
manche à 17h.

Spectacle des participants
au camp de théâtre pour en-
fants de l'Ajac samedi, aula de
Chantemeiie, Moutier, 15 h.

Expositions
Salon de la formation pro-

fessionnelle, Patinoire de
Moutier, samedi de lOh à
16h; entrée libre.

Vernissage de l'exposition
René Guignard , Espace Noir,
samedi à 18h.

Concerts
Harmonie de la Croix-

Bleue, de Tramelan , concert
annuel samedi , salle de la
Marelle, 20hl5; portes à
19h30.

Duo guitare et flûte, par
Biaise Brunner et Nathalie
Dubois , Relais culturel , Saint-
Imicr, dimanche 17h30.

*7cc et auf owut 'aut

Rives des lacs et rivières
On veut un débat politique

Contrairement au gouver-
nement, la commission
consultative du Grand Conseil
recommande au Parlement
d'entrer en matière sur le pro-
jet de modification de la loi
cantonale sur les rives des
lacs et des rivières. Une majo -
rité de ses membres estiment
nécessaire d'ouvrir un débat
politi que sur ce sujet.

La commission souhaitant
cependant encore clarifier

certaines questions avant la
discussion par article , cette
dernière a été renvoyée au
mois de juin prochain. Le par-
lement examinera vraisembla-
blement le projet de modifica-
tion lors de sa session de sep-
tembre 2000.

Question de souplesse
Une motion adoptée par le

Grand Conseil , le 29 ju in
1999, avait chargé le Conseil

exécutif de modifier la législa-
tion ou la prati que actuelle
afin de permettre une plus
grande soup lesse dans le
tracé des chemins de rive.

Le 23 février dernier, le
gouvernement a donc soumis
au parlement un projet de mo-
dification de la loi sur les
rives des lacs et des rivières
en lui proposant de ne pas en-
trer en matière sur ce texte,
/oid



Murs de pierres sèches
Manne et cours en vue
L'Association pour la sauve-
garde des murs de pierres
sèches (ASMPS), que pré-
side Francine Beuret, de
Montfaucon, reprend du
service avec la nouvelle sai-
son. Tandis que trois cours
de restauration sont
agendés du côté des Cu-
fattes dès le mois prochain,
l'exécutif jurassien recon-
naît l'utilité de cette asso-
ciation en lui allouant un
montant de 10.000 francs
par an.

Dans son rapport 1999,
Francine Beuret indi que que le
soutien du Fonds suisse pour le
paysage (FSP) a été le déclic des
restaurations de murs grâce à
sa manne. A titre d exemple, la
bourgeoisie de Bienne a engagé
la réfection de ses murs de
pierres sèches. En deux ans,
plus de 225 mètres ont été réa-
lisés. Ces travaux ont permis
d'estimer le coût du métrage.
Réalisé dans un cadre profes-
sionnel , avec les frais de maté-
riaux , de dossier et de gestion ,
le prix oscille entre 300 et 400
francs du mètre courant.

La présidente relève le
succès de projet d'aide directe
allouée aux propriétaires privés
(surtout des agriculteurs ) qui
s'engagent dans ces restaura-
tions , sous la surveillance de
l'ASMPS. Au cours de six
journées, près de 80 personnes
ont suivi les stages pratiques.

Elles venaient du Jura mais
aussi de Saint-lmier, des villes
du Locle, de I.a Chaux-de-
Fonds...

L'an passé, c'est plus d' un ki-
lomètre de murs qui a été refait.
L'association a également été
reconnue d'utilité publi que par
le service civil et trois per-
sonnes astreintes à ce service
ont effectué avec bonheur des
travaux de restauration chez
des agriculteurs de la région.

Trois cours sont prévus pro-
chainement aux Cufattes (6 et
20 mai , 1er juillet) sous la hou-
lette du maître «es murs» Fer-
nadon Lopes. De son côté,
l'exécutif jurassien a reconnu
l'utilité de l'ASMPS en lui al-
louant 10.000 francs par an.

MGO

L'association de Francine
Beuret reçoit désormais un
soutien financier du can-
ton, photo a

Bonfol La commune exige
que la décharge soit assainie
Au cours d'une conférence
de presse tenue par le
groupe de travail «La dé-
charge, on s'en charge», le
maire de Bonfol Pierre Hen-
zelin, président, a exigé
que la décharge indus-
trielle de la chimie bâloise
(BCI) soit assainie dans un
délai maximal de cinq ans.

Victor Giordano

Tout en regrettant de ne pas
avoir été informé au préalable
par le ministre jurassien Pierre
Kohler, quand il a annoncé
l' exigence du canton de cette
décontamination , le maire a re-
noncé à établir les responsabi-
lités passées des autorités com-
munales ou à tenir grief au mi-
nistre de cet impair. Seul
compte l' avenir, soit la sup-
pression de la décharge qui en-
freint l'ordonnance fédérale
adoptée à fin 1998. Bonfol exi-
gera aussi d'être associée aux
décisions futures et estime
avoir droit à une indemnisation
en raison des nuisances su-
bies. La manière exacte dont
elle formulera ses exigences
n'a pas encore été arrêtée ,
mais le non-respect des pro-
messes faites par la BCI quant
à la nature des déchets entre-

posés sera évidemment pris en
compte.

Le village ne s'est pas enri-
chi grâce aux déchets. A raison
de 6 à 19 francs par tonne ,
plus une redevance annuelle
de 50.000 francs et une contri-
bution spéciale de 40.000
francs pour le Centre sportif , il
n 'a encaissé que 2 ,6 millions ,
soit 60.000 francs par an. En
contrepartie , il a dû investir
750.000 francs en frais de
maintenance des routes et ca-
nalisations endommagées par
le passage répété des camions.

Jean-Claude Hennet, porte-parole, et Pierre Henzelin,
maire de Bonfol, exigent que la décharge industrielle
soit assainie. photo Bist

Il est possible que d' autres
prestations aient été allouées à
Bonfol , mais la consultation
des comptes n 'a pas permis de
le découvrir jusqu 'à présent.

Mais la BCI a trompé sa par-
tenaire communale, car elle
avait promis que les déchets ne
seraient pas polluants... Elle a
en outre versé une contribution
à l' entreprise Cisa de 750.000
francs , soit bien plus que n'a
perçu la commune. Cisa exp loi-
tait les marnes et des terrains
creusés, ce qui permettait
d' agrandir la décharge au fil

des ans. Aujourd hui , Bonfol
ne se prononce pas sur la
controverse relative à la pollu-
tion actuelle des exfiltrations
de la décharge. L'existence de
celle-ci est contraire à l'ordon-
nance fédérale. Elle doit être as-
sainie et les frais en incombent
aux propriétaires , la BCI. Me-
ner cette tâche à bien dans un
délai de cinq ans , ce serait ad-
missible.

Et le canton?
Bonfol relève enfin que la

surveillance de la décharge
était considérée comme un
modèle, comme on peut le
constater dans des documents
officiels du canton du Jura , à la
fin des années 80, notamment
une réponse du Gouvernement
à une question écrite en 1988.
L'évolution des techniques , des
règles légales et aussi les ef-
fluents pollués mesurés ces
derniers mois ont modifié les
données du problème.

11 reste maintenant à définir
les modalités de l'assainisse-
ment. Bonfol entend y être as-
socié et ne manquera pas de re-
vendi quer des indemnités , le
cas échéant , mais selon des
modalités qui  ne sont pas
arrêtées.

VIG

Glovelier Les maires PDC
lancent les communales 2000
Les maires PDC du Jura
lancent la campagne des
communales 2000, sous
le signe de l'ouverture. En
proposant d'abord de re-
grouper les associations
des maires des trois dis-
tricts. En se penchant en-
suite sur l'amélioration
de la communication in-
terne et externe. Et, fait
insolite, c'est un ancien
député socialiste, Jean-
Claude Hennet, qui est
venu prodiguer ses
conseils hier soir à Glove-
lier...

Les élections communales
sont pour cet automne. II est
temps de resserrer les liens.
Le PDC, qui détient la moitié
des 83 mairies jurassiennes ,
se met gentiment en route.
Plus d' une vingtaine de syn-
dics PDC étaient présents
hier pour aborder deux
thèmes.

Il faut tout d' abord regrou-
per les trois associations de
maires de district. Pour le sé-
nateur Pierre Paupe, prési-
dent du PDC Jura , ce regrou-
pement est important.  «On
élit des maires puis ils ont
l 'impression d 'être lâchés une

fo is  qu ils ont servi» dit-il. A
l'image d' autres cantons , il
estime qu 'un regroupement
des forces peut s'avérer fort
utile, un répondant néces-
saire face au Gouvernement.

La communication
Thème d' actualité ensuite:

la communication. A l'inté-
rieur d' un exécutif commu-

Jérôme Oeuvray, de Che-
venez, le plus jeune maire
du Jura, également prési-
dent des syndics PDC du
Jura. photo a

nal d abord. Et ici , le PDC est
allé chercher un spécialiste
en communication en la per-
sonne de Jean-Claude Hen-
net. de Delémont.

11 a délivré aux syndics
quel ques recettes simp les du
style: «On ne pe ut p as ne p as
communiquer» avec ses
conseillers ou encore «Bien
communiquer, c 'est écouter».
Bref , la communication doit
devenir un réflexe, dira-t-il.
Avant de prodiguer quel ques
conseils contre le diri gisme
intransigeant , ou encore sur
le gain de temps: «Il fau t  clas-
ser ou fêter un pap ier, sans
quoi on recommence le lende-
main».

Information ensuite sur in-
ternet et intranet. Seules six
communes jurassiennes sur
83 sont branchées actuelle-
ment. Le ministre Pierre
Kohler annonce la couleur.
«Il y  a ceux qui p rennent le
batea u et ceux qui resteront
en rade. Sur mes sept chefs de
service, trois seulement les
utilisaient. Aujo urd 'hui , ils
sont tous branchés». Un pro-
jet prévoit de relier tous les
centres administratifs du can-
ton.

MGO

Partage des biens
Ras-le-bol de Vellerat
Quatre ans après que la
commune de Vellerat, 70
habitants, a rejoint le gi-
ron jurassien, le partage
des biens d'avec Berne
n'est pas terminé. La
commune libre exprime
son ras-le-bol face à «cet
immobilisme parfaite-
ment inacceptable». Son
Conseil communal saisit
la Berne fédérale pour
faire accélérer ce dos-
sier.

Visiblement , l'ours ber-
nois n 'est pas pressé de s'ar-
racher quel ques poils finan-
ciers en faveur d' une com-
mune qui n'a eu de cesse de
le provoquer. Mais cette fois,
le Conseil communal de Vel-
lerat clame son impatience.

Selon une loi spéciale
adoptée à l'époque, le
Conseil exécutif bernois de-
vait engager le transfert et le
partage des biens. Le pre-
mier point a été rap idement
réglé. Le second est toujours
en suspens malgré plusieurs
interventions de députés.
Les autorités de Vellerat esti-
ment que la commune a déjà
subi de graves préjudices en
restant dans le giron bernois

suite au processus d'autodé-
termination.

Ainsi , durant la période
de 1990 à 1994, la com-
mune libre s'est acquittée
d' un montant fiscal de
462.851 fr. pour ne recevoir
que la somme dérisoire de
50.884 fr. à titre de «contri-
butions cantonales» . «Par
cet exemp le, on voit bien que
Vellerat a davantage donné
que reçu» indi que son
conseil. «Comme vous po u-
vez vous en douter, le
Conseil communal de Velle-
rat, qui a fait  l 'expérience
dans le passé de la mesqui-
nerie du pouvoir bernois à
son égard, n 'a aucune raison
de lui faire confiance aujour-
d 'hui» .

Aussi , dans une lettre,
l' exécutif demande à la
Berne fédérale d'intervenir
pour faire cesser ce «déni de
justice ». Pour le règlement
du partage des biens, les au-
torités demandent que
l' exemple qui a prévalu avec
le Jura soit app li qué. C'est
un montant de plus de
350.000 francs qui est ré-
clamé mais surtout le terme
de cette procédure.

MGO

Sur mandat des cantons fron-
taliers de la France, une étude a
été menée par les professeurs
René Schvvok et Nicolas livrât,
de l'institut européen de l'Uni-
versité de Genève.

Cette recherche sur les bi-
latérales aboutit à deux conclu-
sions ori ginales. D'un côté , elle
montre que l' entrée en vigueur
des accords bilatéraux va peu
bouleverser la Suisse car notre
pays s'est déjà davantage
adapté «à froid» à l'Union Eu-
ropéenne qu 'on ne l'imagine.
D un autre côté, 1 étude insiste
sur le fait qu'un relus de ces ac-
cords conduirait à une situa-
tion qui aurait tout d'un casse-
tête. A ne pas confondre avec le
statu quo prôné par les oppo-
sants.

Cette étude a été menée de
manière globale , indépendante
des groupes de pression et des
partis politiques partisans. Elle
ne se limite pas aux aspects ju-
ridi ques et macro-écono-
miques mais elle intègre les as-
pects sociaux, politi ques , écolo-
giques et démogra phi ques. Il
est possible de la consulter sur
le site: vwvw.j ura.ch/rapports.

MGO

Bilatérales
Deux conclusions
originales

La Banque cantonale du
Jura (BCJ) a tenu son assem-
blée annuelle des action-
naires, dans une ambiance se-
reine et riche d'espérances.
Sereine parce que les nou-
veaux diri geants de la BCJ as-
sument pleinement leurs
tâches et obtiennent des résul-
tats probants où la rentabilité
et le matelas de fonds propres
augmentent.

Riche d'espérances parce
que les actionnaires , après
cinq ans de disette, voient
poindre à l'horizon - de trois
ou cinq ans - la reprise du
paiement d'un dividende et
constatent que cet augure tire
le cours de l'action des
abysses où elle était tombée et

le ramène à des niveaux en-
core inférieurs à sa valeur in-
trinsèque. Plus de 300 action-
naires représentant les deux
tiers du capital étaient pré-
sents.

Le président Paul-André
Sanglard leur a exp li qué qu 'il
est partisan du maintien de la
garantie totale de l'Etat, car en
cas de nécessité elle s'exerce
pleinement même si elle est
partielle de jure. Il est donc un
adepte du statu quo dans ce
domaine. Une seule question a
été posée concernant les provi-
sions faites sur des crédits
douteux. Ces provisions sont
en diminution et la rentabilité
de la BCJ est en amélioration.

VIG

BCJ Assemblée sereine
et riche d'espérances

Centre de ressources poul-
ies créateurs d'entreprises ,
Créapole , installé dans les lo-
caux du Technopole de Por-
rentruy, perd sa tête: Michèle
de Roulet , responsable em-
ployée à 70% quit te ses fonc-
tions après trois mois , afin de
se consacrer entièrement à
l' entreprise qu 'elle gère avec
son mari à Porrentruy. Par le
biais d'Innosyn et de son di-
recteur Pierre Mercerat, la
transition sera assurée à Créa-
pole et les créateurs d' entre-
prises dont les dossiers sont
en cours pourront poursuivre
leurs travaux sans subir d' en-
traves ni de retards particu-
liers. VIG

Créapole Une
démission mais
la transition
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annonce à sa fidèle clientèle
la naissance de

NÈLO
à l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Ses parents Chrystel & Gilles

sont fous de joie.
14-45151

PUBLICITÉ 

Bilatérales: contre le peuple!

S 
Gagnants: peu d' entreprises + l'UE
Perdants: peuple , industrie , paysans

Adhésion partielle à l'UE : immi-
gration élevée, pressions salari-
ales, chômage, hausse des loyers
et des impôts. Les 7 accords sont
liés et quasi indénonçables.
Solution: de meilleurs accords individuels
Action Peimle + Parlement K)HHallan Mvl lellpj iicrVrMfen ft Weln

La Société des peintres et
scul pteurs j urassiens (SPSJ)
tiendra sa 48e assemblée
générale le samedi 6 mai (17h)
au Gros-Pré à Delémont. A
cette occasion , la société sera
appelée à décider de l'admis-
sion de nouveaux membres.
Tout artiste du Jura historique
peut faire une demande.
Chaque candidature doit être
accompagnée de cinq travaux
récents et d'une brève présen-
tation. La réception des candi-
datures se fera le samedi (5
mai entre 1Gb et 16h30. Pour
informations: SPJP, case pos-
tale à Evilard ou en appelant
Dorka Broquard (460 00 02).

MGO

Peintres
et sculpteurs
Nouveaux membres

Dans notre édition de jeu di
dernier , nous avons relaté l' ac-
cident mortel qui est survenu
mercredi en début d' après-
midi sur un chantier de .Bon-
fol. Un menuisier de 32 ans
qui accomplissait des t ravaux
de couverture d' un bâtiment a
chuté lourdement de plus de
six mètres, une plaque d'Eter-
nit ayant cédé sous son poids.
Le malheureux est décédé sur
le coup. La victime, Christian
Plumey, de Grandfontaine,
était menuisier-charpentier.
Personnage sympathique , il
avait joué au football avec le
EC Aile avant de rejoind re le
club de Haute-Ajo ie.

MGO

Accident mortel
Identité de
la victime



Communales Le district de Boudry,
un patchwork d'intérêts et d'obj ectifs
Un district est une entité ad-
ministrative qui ne garantit
pas l'unité politique et éco-
nomique de ses compo-
santes, les communes. A dé-
faut de dégager, à une se-
maine des élections, des en-
jeux partagés par toutes, il
s'agit de se pencher, dans la
mesure du possible, sur les
problématiques particu-
lières à chacune.

Ivan Radja
Philippe Racine

Quatorze villages et une ville,
le chef-lieu, et autant de soucis
particuliers, d'objectifs «privés»
et de problématiques spéci-
fiques.

La Béroche n'est pas la Basse-
Areuse. Saint-Aubin-Sauges ou
Gorgier-Chez-le-Bart (toujours

coupés en deux par la route)
n'ont pas le poids politique que
Boudry, ni l'infrastructure de Co-
lombier (on pense à l'anneau
d'athlétisme, à la caserne, à l'aé-
rodrome).

Pour de simples questions
d'espace, Silicon Graphics et Al-
catel choisissent Cortaillod , Cico-
rel jette son dévolu sur Boudry,
de même que Systems Assem-
bling (anciennement Electrona).
Les entreprises «boudent» Vau-
marcus, qui héberge tout de
même les boîtes postales de
quantité de sociétés, mais qui
craint de voir s'enfuir les revenus
des personnes physiques dans le
canton de Vaud.

«Pôles» et «banlieues»
Le plateau de Bevaix, qui se

profile comme nouveau centre
d'attractions d'entreprises de

pointe (Picopolish , Swisstronic
AG, Tokyo Industries) ne connaît
pas les frustrations épisodiques
de LT Côte, où Corcelles-Cormon-
drêche, et surtout Peseux (4e
commune du canton en termes de
population avec 5500 habitants),
s'accommodent mal de leur situa-
tion de «banlieue» de Neuchâtel.
Encore que Peseux monte en
puissance (entreprises , centres
commerciaux, démographie...).

Brot-Dessous, que les esprits
distraits persistent à situer dans
le Val-de-Travers, ou Rochefort,
que sa situation excentrée pousse
à participer à certaines struc-
tures intercommunales du Val-
de-Ruz, ne bénéficient pas du
même pouvoir d'attraction
qu'Auvernier (accès, fiscalité).

On pourrait multiplier à l'envi
les exemples montrant qu'une ré-
gion comme celle-là participe da-

vantage du patchwork que du
monochrome.

La péréquation,
faute de mieux

A preuve, le cheval de bataille
électorale le plus fréquemment
monté ces derniers temps - la
nouvelle péréquation financière
intercommunale - pour efficace
qu 'il soit, n'en est pas pour au-
tant caractéristique du district.

A l'heure où la marge de
manœuvre des communes se ré-
trécit d'année en année, il n'est
plus temps de battre la campagne
en moulinant de grandes idées
abstraites. Le ressentiment à l'é-
gard de l'Etat , trahit davantage
un sentiment d'impuissance

Le district de Boudry: deux régions, quinze communes et autant d'intérêts particu-
liers. Le défi de la collaboration ou des fusions ne pourra pas être ignoré des élus lors
de la prochaine législature. photo a-Bettinelli

qu'un sursaut politi que construc-
tif. Les élus de Colombier, qui se
sont fait morigéner par le canton
en décembre dernier, pour des
propos jugés déplacés, en savent
quel que chose...

Initiatives,
référendum

Les fusions, on en parle le
moins possible pour ne pas frois-
ser les esprits de clocher à
l'heure du vote (voir encadré),
alors que l'économie, sa promo-
tion du moins, est l'apanage du
canton. Les sections locales des
partis se rabattent donc sur l'ini-
tiative, pour moins d'imp ôts à
Boudry (libéraux), pour la géné-
ralisation du 30 km/h à Colom-

bier (socialistes), sur la motion,
pour la qualité de l'air à Thielle-
Wavre (Entente communale), ou
le référendum contre la péréqua-
tion un peu partout. La
manœuvre est de bonne guerre ,
et les ténors de ces mouvements
en tireront peut-être les bénéfices
au soir du 7 mai. Mais rien n'est
moins sûr.

Ces démarches pousseront-
elles vraiment plus d'électeurs
vers les isoloirs? A voir la diffi-
culté qu 'ont eu les partis et grou-
pements communaux à recruter
des candidats (sans parler de la
disparition des radicaux bôlois ,
faute de combattants!), la ques-
tion mérite d'être posée.

IRA

41 SIÈGES

Parti radical démocratique

Mary-Jo Bôhm, assistante
médicale; Daniel Conne, tech-
nicien en génie civil; Frédéric
Haag, conseiller de vente;
Pierre-Luc Jean-Mairet, repré-
sentant; Denis Keller, électro-
nicien; Jean-Pierre Kneubuh-
ler, direction travaux; Sébas-
tien Krattinger, mécanicien
auto; Jean-Pierre Kreis, direc-
teur CCNC; Marcial Lùthi ,
étudiant; Pierre-André Liithi ,
instructeur; Claude Nicati ,
juge d'instruction; Marco Pe-
drazzini , électricien; Franco
Pedrazzini , poseur de sol indé-
pendant; Moni que Perrottet
Richard , ingénieur ETS; Ber-
nard Python , ingénieur
conseil; Pierre Quinche, tech-
nicien d' exploitation; Max
Wenger, comptable; Jean-Luc
Wirth , technicien d'exploita-
tion.

Parti libéral-PPN
Nicolas Bottinelli , j uriste;

Yves-Alain Brechbùhler, géo-
logue, Dr es sciences; Colette
Brovvn, employée de com-
merce; Claude Buschini , gra-
phiste; Jean-Marc Ducom-
mun , agriculteur; Gino Eanti,
comptable; Phili ppe Michaud ,
ingénieur ETS; Luce North ,
professeur; Daniel Pfaff, direc-
teur administratif; Gilles de
Reynier, avocat; Agnès Ruedin
ingénieur électro. ETS; Lau-
rent Schmid , commerçant; Cé-
dric Stucker, juriste.

Parti socialiste
Yves Aubry, professeur;

Pierre-Alain Borel , électroni-
cien; Jérôme Bovet, représen-
tant; Elvira Buschini , somme-
lière; François Gay, facteur;
Luciano-Orlando, Giussani ,
électronicien; Claude Gros-
jean , conseiller en réadapta-
tion professionnelle; Luzolo-
Raoul Lembwadio, collabora-
teur du délégué aux étrangers;

Cédric Monnet , contremaître;
Erika Moulin , maîtresse d'ate-
lier; Pierre Oberlin , maître so-
cio-professionnel; Caryne Re-
nevey, assistante en pharma-
cie; Nicolas Rousseau, ensei-
gnant; Jean-François Scholl ,
économiste; Daniel Schiirch,
maître socio-professionnel;
Monique Schwaar, secrétaire.

Chevron
Sandro Alberti , indépen-

dant; Raymond Bulliard , tech-
nicien; Jacqueline Bulliard ,
secrétaire; Gérard Gacon,
conseiller en entreprise;
Biaise Geiser, éducateur; Nico-
las Gsteiger, employé de poste;
Roger Mazenauer, confiseur;
Yves Meyer, employé ENSA;
Fredy Sala , indépendant;
Marc Schlegel , mécanicien.

Cortaillod 
41 SIÈGES

Parti radical démocratique
Valérie Duvoisin , assistante

médicale; Luigi Foresti , chef
d'entreprise; Patrick Jeanne-
ret, représentant; Charles
Kursteiner, ingénieur; Véro-
nique Môckli , employée de
commerce; Pastor Munoz ,
dessinateur en chauffage; Gil-
bert Schneider, droguiste;
Pierre-François Sieber, chef
d'entreprise; Bernard Stiibi ,
mécanicien; Samuel Stubi , in-
formaticien-comptable; Ber-
nard Vaucher, mécanicien-dé-
colleteur; Jean-Pierre Wied-
mer, ingénieur.

Parti libéral-PPN
Evelyne Berger, étudiante;

Jean-Daniel Bourquin , agri-
culteur; Marie-Claire Christe,
secrétaire; Claudia Glauser,
secrétaire; Marie-Claude Hu-
bert , diététicienne; Urs Hub-
scher, entrepreneur; Béatrice
Isaak-Muller, employée de
commerce; Philippe Klôti ,
conseiller en personnel; Kurt
Kohler, architecte; Marc von
Niederhausern , avocat; Istvan

Viranyi, médecin, collabora
leur scientifique 'pharmaceu
tique; Jocelyn Vouga, viticul
teur-encaveur; Vincent Wari
del , couvreur; Beat Zoll , com
merçant.

Parti socialiste
Agnès Bovet, orthophoniste;

Antonio Cortes, électricien;
Biaise Dysli , dessinateur en
génie civil; Christine Ehrbar,
laborantine; Jean-Michel Ga-
berell , enseignant; Bernard
Grossenbacher, infirmier; An-
toine Gsteiger, décolleteur;
Claude Meisterhans, maître
de sport; Corinne Nussbaum,
ménagère; Marie Hélène Op-
pliger, secrétaire; Isabelle Ri-
baux, éducatrice; Jean-Daniel
Ribaux, professeur; Vandino
Di Romualdo, ouvrier;
Charles Vouga, mécanicien
électronicien; Maurice Vouga,
électronicien; Marylène Ya-
moah-Nitaj, juriste.

Colombier 
41 SIÈGES

Parti radical démocratique
Stéphanie Benes , secré-

taire; Dominique Bandeira ,
aide familiale diplômée; Pa-
trice Blanc , insp. signalisation
routière; Claude Cotting, infor-
maticien; Vincent Deagostini ,
économiste; Roland Droz ,
technicien; Patrick Ducom-
mun , contremaître-électricien;
Laurent Feld , notaire et avo-
cat; Jean Fluckigcr, techni-
cien; Michel Gauchat, méde-
cin; Marie-Paule Geiser, mé-
nagère, engagement social;
Vievolette Germanier, ensei-
gnante; François Gindrat , chef
de service; Robert Goffinet ,
instituteur; Francis Kra-
henbuhl , ingénieur chimiste,
Dr es sciences; Hugo Rcin-
mann , géomètre indépendant;
Roberto Ronchi , chef de chan-
tier; Anne-Catherine Schlapp i ,
infirmière instrumentiste;
Evelyne Staub , employée de
commerce; Robert Thiriot ,

responsable d'exploitation;
Micheline Veya, employée
d'assurance-maladie.

Parti libéral-PPN
Serge Berthet, chirurgien-

orthopédiste; Jean Bertolotti ,
chef technique; Olga Borsay,
animatrice en gériatrie; Roger
Burkhard, ingénieur
ETS/UTS; Arnaud de Coulon ,
collaborateur au service des
sports; Danielle Diehl , maî-
tresse de maison; Gilbert Du-
vanel , commerçant; Jean
Erard , technicien en génie ci-
vil; Roland Grossen , médecin;
Thierry Hug, informaticien;
René Kohler, indépendant;
Roland Krahenbuhl , respon-
sable de formation; Catherine
Lauener, maîtresse de maison;
Corinne Maier, maîtresse de
sport; Adrienne Perramond ,
chef d'entreprise; Marc Scha-
fer, ingénieur R&D.

Parti socialiste
Christiane Bertschi; Claude

Billod; Gigliola Favre;
François Gubler; Marianne
Guillaume Gentil; Yveline Ho-

negger; Manuela Hugonnet;
Jean-Claude Knutti ; Antonio
La Sala; Heinz Luginbuhl; Fa-
bien Mangilli; Denis Maurer;
Jean-Claude Monnier; Fred-
Eric Moulin; Jean-Pierre Per-
niceni; Jean-Claude Schmied;
Alexandre Talon; Armand Ter-
rapon; Daisy Vulliomenet;
Marco Vulliomenet.

Auvernier 
25 SIÈGES

Parti radical démocratique
Guy Bedat , retraité; Daniel

Beyeler, viticulteur distilla-
teur encaveur; Corinne Ei-
genherr Walker, médecin;
Pierre-Phili ppe Genton , vi-
gneron; Claude Godet , offi-
cier instructeur; Christine
Grisel , assistante en phar-
macie; Thierry Grosjean , vi-
ticulteur-encaveur; Reynold
Jaquet, ingénieur ETS; An-
dré Lavanchy, paysagiste;
André Perrinjaquet , écono-
miste; Milan Plachta , ing. fo-
restier EPFZ; Phili ppe Ro-
bert , professeur; François

Sahli , installateur-électric
ien; André Wuerth , Dr. en
philosophie.

Parti libéral-PPN
Jean-Marc Burri , indépen-

dant; Philippe Dupasquier,
analyste financier; Jean-René
Ernst , ingénieur ETS; Violaine
Godet, juriste; Olivier Graber,
laborantin médical; Micheline
Jaccoud , secrétaire; Eric Mar-
tin , ingénieur ETS; Violaine de
Montmollin , économiste; Tony
More, économiste; Hans-Hein-
rich Nàgeli , professeur à l'Uni-
versité; Jacqueline Perrinj a-
quet , biologiste; Jean-Denis
Perrochet , vigneron-encaveur;
Claude Rossier, carrossier
indépendant; Alexandre Sei-
ler, étudiant en droit; Fritz
Stahl , avocat-notaire; Walter
Zwahlen, sous-directeur.

Parti socialiste
Jean-Luc Bovet, enseignant;

Pierre Bréa , informaticien;
Jean-Claude Cochand , fonc-
tionnaire CFF; Brigitte Favre
Baudraz , sociologue; Ma-
rianne Hug, secrétaire; Ariette

Boudry 

Resserrer les liens: un vrai défi
Tout le monde le dit, mais

personne n'en parle: l'enjeu de
la prochaine législature se si-
tue certainement dans la capa-
cité des communes du district
de Boudry à resserrer leurs
liens. En ce sens, la naissance
probable d'un seul et unique
Office d'état civil dans la ré-
gion pourrait jouer le rôle de
détonateur.

Nombreux sont déjà les syn-
dicats intercommunaux, et
nombreuses sont aussi les
conventions liant deux, trois
ou cinq localités. Collaborer
entre communes est presque
devenu une habitude,
d'ailleurs toute nouveauté im-

posée par des lois cantonales
ou fédérales engendre systé-
matiquement une réflexion de
groupe au niveau des exécu-
tifs.

Aujourd'hui , certains cou-
rants font déjà penser que le
mouvement de rapprochement
ne va pas s'atténuer. Il y a
certes les tendances écono-
miques (libéralisation du mar-
ché de l'électricité, par
exemple) , mais aussi une
montée en puissance des
centres urbains qui revendi-
quent plus de participation fi-
nancière des communes péri-
phériques.

On l'a vu avec la volonté des

exécutifs d'étudier ensemble la
création d'un office d'état civil ,
s'entendre sur de nouvelles
bases légales n'est pas très
compliqué. Plus difficile est
par contre de marier des sec-
teurs nourrissant de longue
date l'esprit de clocher (pom-
piers, police locale...).

Le défi qui se présentera
aux nouvelles autorités rési-
dera donc dans leur aptitude à
étendre les collaborations dans
les domaines dits sensibles.
Celles en place actuellement
ne cessent de prétendre que le
monde politique est prêt, mais
que les mentalités ne le sont
pas. A voir... PHR



Huguenin , secrétaire re-
traitée; Serge Maederm chi-
miste; Suzanne Môri Ba-
bando , psychologue FSP; Gé-
rald Nicoud , distillateur; Ber-
nard Schneider, animateur ra-
dio; Myriam Tellenbach, poly-
graphe indépendante; Yves
Vollenvveider, sapeur-pomp ier
ambulancier.

Brot-Dessous
9 SIEGES

Entente communale
Nadine Ariège; Alain Ber-

sier; Damien Buchwalder;
Steve Gobert; Yves Kummer;
Daniele Leresche; Pierre-
Alain Morthier; Frédéric Per-
riard ; Sylvia Perriard; Ray-
mond Renfer; Eric Robert; Na-
thalie Scheurer.

Peseux
41 SIEGES

Parti radical démocratique
Pierre-Henri Barrelet, ex-

pert fiscal; Axel Droz , em-
ployé de laboratoire , conseiller
général; Françoise Gunter, en-
seignante , conseillère géné-
rale; Christiane Holer, ortho-
phoniste, conseillère générale;
Bernard Jaquet , ingénieur
ETS, conseiller général; Chris-
tian Junod , notaire, conseiller
général; Stéphanie Kunzi , avo-
cate; Viviane Marolda , secré-
taire ; Jean-Paul Morel , photo-
graveur, conseiller général;
Jean-Paul Robert , serrurier,
conseiller général; Domi-
ni que-Gilbert Rossier, entre-
preneur, député et conseiller
général; Véroni que Schucany,
secrétaire; Jean-Marc Wasem ,
monteur sanitaire , conseiller
communal; Jean-Pierre Wild-
haber, architecte di pl. EPFL,
conseiller général.

Parti libéral-PPN
Claude Aubert , emp loyé de

banque; Pascal Baril , écono-
miste; Jean-Daniel Burnat ,
ing. ETS, génie civil; Marie-
Chantal Jordi , employée de
commerce; Claude-Alain Ma-
thys, gérant d'immeubles;
Théo Monnin , ing. ETS re-
traité; Jean-Pierre Parel , fabri-
cant; François Phili pp in , ad-
ministrateur financier; Roland
Progin , chargé mission écono-
mi que; Michel-Olivier
Schurch , viticulteur-œno-
logue; Alain Sommer, techn.
EZ, cond. travaux; Alain Ten-
don , juriste; Attila Tenky, délé-
gué médical; Christop he Un-
tersee, installateur électricien;
Marie-Claire Zimmeiii-Kury,
secrétaire.

Parti socialiste
Elisabeth Audétat , assis-

tante sociale; Jakob Biichi ,
ingénieur ETS; Pierre Char-
pie, comptable; Michel Clerc ,
mécanicien de précision; Mi-
chael Dill , employé de com-
merce; Jean Dubois , archi-
tecte GAN; Michel Gehret ,
horloger; Daniel Hirschi , hor-
loger; Eric Junod , professeur;
Anne Kaufmann , ensei-
gnante; Natacha de Luca

Agrosi , étudiante; Bernard
Marchand , éducateur spécia-
lisé; Patrice Neuenschvvander,
journaliste , délégué culturel;
Bertrand Nussbaumer, direc-
teur d'institution; Pierre Pa-
rel , étudiant; Sylviane Sauser,
assistante médicale; Patricia
Sôrensen , enseignante; Jac-
queline Zosso, laborantine
médicale.

Corcelles-Cormondrèche
41 SIEGES

Parti radical-démocratique.
Teresa Béguin , secrétaire;

Jean-Claude Borel , traduc-
teur; Christian Chenaux, ac-
tuaire di plômé; Rap haël
Comte, étudiant en droit ,
membre Jeunes Radicaux;
Phili ppe Dumont , emp loyé
banque di plômé; Phili ppe Go-
guillot , ingénieur ETS/HTL;
Charlotte Imhof , secrétaire;
Eric Perret , conseiller tech-
nique , conseiller communal:
Otello Quaranta , pompier am-
bulancier professionnel; Jean
Steiner, ingénieur agronome
EPFZ.

Parti libéral-PPN
Jean-Michel Brunner, éco-

nomiste; Gaétan Bubloz, ingé-
nieur EPF; Fabian Carrard ,
économiste; Biaise Cherix ,
employé de commerce; Anne-
Lyse Cima , assistante den-
taire; Jacques Delorenzi , éco-
nomiste; Corinne Forster, in-
firmière; François Jeanneret ,
pharmacien; Ronald Forster,
ingénieur EPFL; Phili ppe
Leuba , agriculteur; Caria Mar-
tinoli, enseignante; Freddy
Moret , secrétaire patronal;
Dominique Otz , infirmière;
Colette Rossat-Eavre, avocate;
Bernard Stàbli , agriculteur;
Jean-Jacques Wenger, indus-
triel.

Parti socialiste
Patrick Bersot , cuisinier;

Barbara Borer , mère de fa-
mille , traductrice; Martine Do-
nati , mère au foyer, artiste
peintre; Michel Gander, fonc-
tionnaire; Daniel Gindraux ,
technicien ET; Claude-Alain
Haerri , informaticien;
François Lauper, emp loyé TN;
Catherine Lehmann, ensei-
gnante; Pierre Marthaler , pas-
teur retraité; Jacques Moser,
ingénieur; Biaise Perret , viti-
culteur; Daniel Simon , ensei-
gnant; Eliane Treller , em-
ployée de bureau; Jeanne-Ma-
rie Tschanz , employée de com-
merce; Samuel Weber, méca-
nicien-électricien; Marie-Ange
Weber, ouvrière.

Ralliement
Jacques Barbezat , pilote de

li gne; Eric Blaser, médecin-
dentiste; Caroline Christe-Go-
det, juriste; Cédric Fagherazzi,
décorateur d'intérieur;
Claude-Alain Favre, technicien
géomètre; Sylvie Gonano-Wc-
ber, enseignante HEG; Claude
Gygax, enseignant au CPLN;
Georges Hirschi , géomètre;
Béatrice Isoz , économiste
d' entreprise ESCEA; Paul
Matthey, technicien d' exploi-

tation; Christine Mùhlemann ,
traductrice diplômée, resp.
commission parlementaire de
rédaction en langue française;
François Petruzzi , agent géné-
ral; Jean Ruch , fonctionnaire
cantonal; Alain Schneider,
technicien constructeur; Lau-
rent-Phili ppe Widmer , méde-
cin.

Bôle
35 SIÈGES

Parti libéral-PPN
Jean-Claude Baudoin ,

conseiller communal , député ,
directeur; Caroline Béguin ,
conseillère générale , assis-
tante en pharmacie; François
Braghini , conseiller commu-
nal , architecte AEAL; Marisa
Braghini , conseillère géné-
rale , animatrice en gériatrie;
Daniel Bugnon , acheteur;
Mary-Josée Bugnon , dro-
guiste; Milène Buschini ,
conseillère générale, em-
ployée de commerce; René
Coulet , conseiller général , bu-
raliste postal; Anne Lise
Courvoisier, conseillège géné-
rale , infirmière en santé pu-
blique; Alain Daenzer, infor-
maticien; Phili ppe Donner,
conseiller général , architecte
EPFL/SIA; Elisabeth Erard ,
conseillère générale , mère au
foyer; Pierre-Jean Erard ,
conseiller général , député ,
professeur à l'Université;
Jean-François Glauser, chef
d' exploitation; Jean Imhoff ,
courtier en assurances et pla-
cements; Claude Jaccard ,
conseiller général, com-
merçant; Jean-Claude Leroy,
conseiller général , ingénieur
mécanicien ETS; Jean-
François Perret , technicien en
chauffage; Louis-Phili ppe
Thiéhaud , conseiller général ,
commerçant; Jean-Paul Vui-
tel , conseiller général , techni-
cien de maintenance.

Parti socialiste
Marie-France Amiet , mère

au foyer; André Auhry, ingé-
nieur civil; Jean-Luc Deriaz,
mécanicien; Francine Grand-
jean , employée de commerce;
Marie-Françoise Maeder ,
mère au foyer; Françoise Poi-
rier, secrétaire; Pierre-Alain
Trachsel , ingénieur
géomètre.

Groupement
de l'entente communale

Gavril Bende , designer en
micro-électroni que; Yvan Bri-
gadoi , économiste d' entre-
prise; Phili ppe Cattin, respon-
sable de qualité; Jean-Claude
Chautems, mécanicien de pré-
cision; Henri Egli , viticulteur-
œnologue; Phili ppe Egli , avo-
cat; Michel Favargcr, employé
de commerce; Robert Gygi ,
maître agriculteur; Frédéric
Laurent , directeur commer-
cial; Hannah McKinnon , éco-
nomiste d'entreprise; Maria
Noetzel , assistante d'exploita-
tion; Claude Pellet , fonction-
naire fédéral; Laure Rickcn-
mann , orthophoniste; Virg inie
Ruegger, enseignante spécia-
lisée.

Rochefort 
19 SIÈGES

Parti radical démocratique

Lucien Camponovo , conser-
vateur du Registre foncier; Er-
nest Eicher, magasinier; Hcr-
mann Frick , chef régional
FSIA; Phili ppe Jeanneret ,
conducteur de camions; De-
nise Maqui gnaz , hôtesse de
l'air; Sylvain Maquignaz , pi-
lote de li gne; Jacques-R. Nuss-
baum , agriculteur; Tony Per-
rin, apprenti employé de com-
merce; Claude-Alain Roth ,
ingénieur ETS; Linda Rubeli ,
informaticienne; Pascale Sau-
ser, comptable.

Parti libéral-PPN
Sylvia Blanc , concierge;

Christine Ducommun, mère
au foyer; Cheryl Schon Au-
bert , traductrice; Jean-Daniel
Girardier, chef d'équi pe ponts
et chaussées; Damien Hum-
bert-Droz , étudiant en écono-
mie; Grégory Jeannet , chef de
ventes; Bernard Matthey, hy-
drogéologue; Eric Renaud ,
agriculteur.

Parti socialiste
Bastien Bandi , étudiant;

Christiane Billod , ensei-
gnante; Isabelle Feidt , mère au
foyer; Jean-Pierre Rausis ,
garde forestier; Jonas Seiterle,
étudiant.

Les verts écologie + liberté
Christine Bavaud , mère au

foyer; Françoise Bouvier
Favre, secrétaire médicale;
Laurent Debrot , agriculteur;
Pierre-Yves Dubois , institu-
teur; Jean-Pierre Troyon , tech-
nicien-construct.; Pierre
Tschantz, chirurgien.

Bevaix
31 SIEGES

Parti radical démocratique
Martin Altermatt , PDG so-

ciété horlogère, conseiller
général; Olivier Brunner, vi-
gneron encaveur, conseiller
général ; Lina Giovanna von
Buren , parapsychologue,
conseillère générale; Roland
Citherlet , agent général d'as-
surance, conseiller général;
Françoise Cuany, déléguée
médicale , conseillère géné-
rale; François Despland , com-
merçant , bottier orthopédiste
diplômé, conseiller général;
Massimo Fortis , restaurateur;
Claude Jeanneret , inspecteur
en économie laitière,
conseiller général; François
Loeffel , viticulteur-cultivateur,
député, conseiller communal;
Laurent Maye, architecte
EPFL - SIA, conseiller général;
Denis Pellaux , ingénieur ETS
et de gestion HEG, conseiller
général; Jean-Claude Roy, me-
nuisier, technicien; Ulrich
Schurch, directeur, conseiller
général; Rosanna Varani, em-
ployée de commerce,
conseillère générale.

Parti libéral-PPN
Orlando Agustoni , archi-

tecte EPF SIA; Esselborn de
Coulon, architecte-paysagiste
et mère de 3 enfants;
Alexandre Dubois , conseiller
en assurances; Daniel Favre,
fonctionnaire de police; Eric
Fragnière, ethnologue; Mar-
tine Gilliard-Ribaux , laboran-
tine médicale; Gaétan Mem-
bre?., officier professionnel;

Claude Ribaux , ingénieur
EPFL; Danièle Ribaux-Gi gon ,
enseignante; Nicolas Stucki ,
avocat; Sandrine Yerly-
Schreyer, paysanne et mère de
3 enfants.

Parti socialiste
Anne Barraud-Gaillard ,

maîtresse enfantine; Step han
Bôhringen , dendrochrono-
logue; Daniel Dummermuth ,
mécanicien; René Egger, fer-
blantier et vigneron; Françoise
Gagnaux , secrétaire réception-
niste; Marianne Gay, opéra-
trice en microélectroni que;
Roland Guillaume-Gentin , ani-
mateur socio-culturel; Adrien
Laurent , directeur de clini que;
Mireille Leboeuf, laborantine
en chimie; Jean-Marc Montan-
don , chauffeur poids lourds;
Anne-Lise Oberson-Borioli , in-
firmière enseignante; Berthier
Perregauc, retraité; Alain Ra-
melet , instituteur; François
Treuthardt , cadre technique;
Melissa Waltz Mayques , infir-
mière; Pierre Wessner, profes-
seur.

Gorgier-Chez-le-Bart
35 SIÈGES

Parti libéral-PPN
Fanny Chauvcau; Siby lle

Christen; Christian Comina;
Jean-Daniel Divernois; Anne
Hubert; Benoît Mertenat;
Alain Perret: Véroni que Schu-
macher; Nicolas Wittvver;
Jean-Louis Wyss.

Parti socialiste
Bernard Berger; Alain Cas-

tclla: Jacques Challandes;
Willy Colomb; Lucienne
Favre; Jean-Louis Girardier;
Nadia Gotti: Véronique Mes-
serli; Michel Monnin; Ray-
mond Vuilliomenet.

Groupement
des intérêts communaux

Jean Bergamin; Jean-Chris-
tophe Bignens: Pierre-Alain
Dumoulin; Roland Guinchard;
Eliane Guyot; Gilbert Jacot;
Jean-Pierre Jacot; René Jacot;
Christian Kneuss; Rose-Marie
Loertscher; Jean Miihlemat-
ter; Marie Monnat; Frédy
Nussbaum; Eric Oppliger; Li-
liane Pradervant-Schaffner;
Micaël Schmutz; Jean-Thierry
Schneiter.

Saint-Aubin-Sauaes
31 SIEGES

Parti radical démocratique
Samuel-André Arm. pê-

cheur; Pascal Dessoulavy, chi-
rurgien orthopédiste; Jean
Fehlbaum, ingénieur EPF; Pa-
tricia Kuster, aide-pharma-
cienne: Stéphane Liechti , mé-
canicien de précision; Olivier
Martin, horticulteur; François
Pierrehumbert , agriculteur;
Michel Reymond, professeur;
Jean-Philippe Ribaux, com-
merçant.

Parti libéral-PPN
Jean-Daniel AIfter, mécani-

cien; Nadia Burri Schuma-
cher, infirmière; Aldo Can-
ton!, ingénieur; Barbara Din-
ger, maman de jour: Christian
Droux, technicien ET: Georges
Grandjean , agriculteur; Pierre
Liechti , indépendant; San-
drine Nussbaum , employée de
maison; Jean-Marc Paratte,
ingénieur ETS; Pascal Pedi-
mina, entrepreneur; Antoine

Corcelles: de conseillers à candidats, de candidats à?
photo a

Pierrehumbert, viticulteur;
Jean-Daniel Porret , indépen-
dant; Olivier Reichenbach ,
employé de commerce; Léon
Stauffer, fonctionnaire re-
traité; Raymond Tombez, chef
SAV.

Parti socialiste
Jeanne-Marie Banderet , mé-

nagère; Pierre-Alain Bastian,
ouvrier; Olivier Boschung, ani-
mateur; Vincent Bourqui , étu-
diant en droit; Dragan Bunic ,
juriste; Roland Burkhardt,
chauffeur; François Chappuis,
biologiste; Daniel Duperrex ,
chef d' atelier; Jean-Claude
Fehlbaum , retraité; Marie-
Claude Hamel , graphiste; Ro-
sanna Mileti , stagiaire-ensei-
gnante; Pascale Morel André,
laborantine; Yolande North ,
aménagiste-urbaniste; Marie
Pisenti-Berger, infirmière; Ur-
sula Rôôsli , infirmière; Peter
Schwab, cuisinier; Hugues
Vuillème, physicien; Hans Ul-
rich Weber. médecin.

Fresens 
15 SIÈGES

Entente communale
Pierre AIfter; Pierre Aubert,

conseiller général; Yves Bir-
baum; Jean-Jacques Bour-
quin , conseiller général; Ga-
briel Cuany, conseiller géné-
ral; Yves Alain Fatton; Claude
Gaille , conseiller général;
Henri Gaille , conseiller com-
munal; Jean-Michel Gaille,
conseiller général; Jules-
Edouard Junod , conseiller
communal; Michel Junod;
Clément Marro . conseiller
général ; Christiane Poget,
conseillère générale; André
Porret, conseiller communal;
Eric Porret , conseiller général ;
Gilles-Henri Porret , conseiller
général; Jean-François Porret ,
conseiller général; Joël Porret ,
conseiller général ; Laurent
Porret , conseiller communal;
Georges Reift; Dominique
Roethlisberger; Daniel Zvvah-
len , conseiller communal;
Jean-Marc Zvvahlen,
conseiller général; Pierre-An-
dré Zvvahlen, conseiller géné-
ral.

Montalchez 
15 SIÈGES

Entente communale
Pierre-André Baumann ,

charpentier; Jean-Daniel Bréa,
mécanicien; Christine Burgat,
employée bureau; Colette Bur-
gat, intendante maison; Paul
Cornu , silotier; Michel Cosan-
dier, électricien; René Gaille,
agriculteur; Marcel
Guillaume, ouvrier; Eva Ha-
meed, employée bureau; Jo-
sette Moulin , ménagère; Marc-
André Perrin , menuisier; Ro-
ger Perrin , agriculteur; Alfred-
Henri Porret , agriculteur; Da-
niel Porret , technicien; Louis
Porret , garagiste; Christian
Raymondaz, agriculteur; Da-
niel Raymondaz, agriculteur;
Fernand Raymondaz, agricul-
teur; Laurent Raymondaz,
meunier; Francis Rognon, mé-
canicien; Georges Vuillermet,
agriculteur; Yves Vuillermet,
agent d'arsenal.

Vaumarcus
15 SIEGES

Entente communale
Jean-Georges Bernhard , ar-

chitecte; Emile Berset , em-
ployé télécom; Marcel Bian-
chini , employé postal; Olivier
Bovey, sergent de gendarme-
rie; Sylvia Comtesse Javet, se-
crétaire; Robert Délit , assu-
reur; Serge Jacot , mécanicien
machines; Roland Jaggi , ingé-
nieur ETS; Jean-Claude Ju-
nod , menuisier; Mary lau-
rence Junod , assistante en
pharmacie; Eric Keller, enca-
veur-viticulteur; Boris Keller,
viticulteur; Marie-Thérèse Per-
ret , agricultrice; Olivier Ryser,
ingénieur; Nell y Schilli , insti-
tutrice; Roland Walter, fer-
blantier; Mouna Walter, pia-
niste.



Génétique De la recherche
aux applications: on progresse
La Journée de la re-
cherche en génétique
2000 a démarré hier à
Berne, dans un «village du
gène» installé sous tente
près du Palais fédéral. Ob-
jectif: promouvoir le dia-
logue entre les scienti-
fiques et le public, dans un
domaine où, en Suisse, les
applications économiques
commencent à profiter
d'une recherche universi-
taire de pointe.

De Berne:
François Nussbaum

Le «village du gène» invite
le passant à lire des panneaux
illustrés, se pencher sur des
expériences et questionner les
chercheurs présents sur la
génétique. II y a la médecine,
l' agriculture, le ja rdinage et
même l'agro-alimentaire avec
un volet gastronomique. De
quoi s'informer sur une re-
cherche qui inquiète encore.

Ça bouge depuis 1996
Présentant à la presse cette

Journée (des manifestations
similaires ont lieu à Bâle, Zu-
rich et Genève jus qu'à mi-
mai), les milieux de la re-
cherche ont fait le point.
Adrian Sigrist , responsable du
transfert technologique des
universités de Berne et Zurich ,
a constaté l'évolution de la bio-
technologie en Suisse ces
quatre dernières années.

Depuis 1996, les petites en-
treprises «start-up» actives
sp écifiquement dans la bio-
technologie de pointe sont
passées de 11 à 37, et opérant
princi palement dans ce sec-
teur de 65 à 117. «Ainsi la
Suisse prend une position
avantageuse au niveau inter-
national, malgré sa petite
taille», note Adrian Sigrist.

Argent, débouchés, lo-
caux

Dominik Escher peut en
parler: il a créé une entreprise
«sp in-off» en sortant de l'Insti-
tut de biologie moléculaire de
Zurich. Ayant constaté de
fortes similitudes dans les mé-
canismes génétiques chez
l'homme et dans la levure, il
utilise la levure comme orga-
nisme modèle pour produire
des précurseurs de médica-
ments (maladie d'Alzheimer,
cancers).

Son entreprise a eu de la
chance. Lauréate du concours
Venture 98, ses plans ont reçu
le soutien de la Commission
pour la technologie et l'innova-
tion , ainsi qu 'un financement
de Novartis. Elle a pu ensuite
mener un projet sur Alzhei-
mer avec Hoffmann-La Roche.
Mais elle est s'agrandit et Zu-
rich peine à lui trouver
d'autres locaux.

OGM: pas de frontières
«La recherche académique

suisse en biologie moléculaire

A Berne, un «village du gène» a été installé sous tente pur promouvoir le dialogue
entre les scientifiques et le public. photo Keystone

est à la pointe mondiale: il faut
p rof iter de ce potentiel en faci -
litant le passage des proj ets
universitaires vers la re-
cherche app liquée», souligne
Dominik Escher, qui appelle à
une politi que économi que al-
lant dans ce sens, que tente de
promouvoir Adrian Sigrist à
Zurich et Berne.

Luzius Wasescha, coordina-
teur au niveau fédéral des
questions liées à la génétique,
a évoqué le contexte interna-
tional. Pour dire que la géné-
tique , notamment dans ses ap-

plications agricoles, ne pou-
vait être réglementée sur le
plan national: «Les produits
génétiquement modifiés entre-
raient en Suisse même s 'ils y
étaient interdits.»

Gen-lex en point de mire
Cette image vaut aussi pour

la recherche, l'économie, le
commerce ou la législation:
c'est par l'ouverture et le dia-
logue, au niveau international ,
qu 'on définira un cadre de re-
cherche satisfaisant pour tous
les acteurs concernés, «tout en

restant cohérent avec la p ro-
tection de l'homme et de l'envi-
ronnement» , précise Luzius
Wasescha.

Rappelons que le Parlement
a reçu , début mars, le projet
«gen-lex», qui doit comp léter
la législation en matière de gé-
nie génétique dans le domaine
non humain. L'Union suisse
des paysans vient d'exiger,
contre le Conseil fédéra l, un
moratoire de dix ans pour
toute recherche hors labora-
toire sur des organismes géné-
tiquement modifiés. FNU

Bilatéra les Comité
paysan pour le non

Un oui signifierait la mort lente des exploitations agri-
coles, affirme le comité. photo Keystone

Un oui aux bilatérales le 21
mai signifierait la mort
lente des exploitations
agricoles suisses. C'est ce
qu'affirme le comité de
paysans contre les ac-
cords bilatéraux avec l'UE
qui a exprimé hier ses
craintes sur la future vota-
tion.

Les accords obligeront les
paysans suisses à adapter leurs
prix au niveau européen. Ce
qui est impossible au vu des
critères de qualité et écolo-
giques fixés actuellement, a dé-
claré à Berne le conseiller na-
tional Josef Kunz (UDC/LU),
membre du comité.

La Suisse importe déjà pour
plus de 7 milliards de produits
en provenance de l'UE. En leur
promettant un marché poten-
tiel de 370 millions de consom-
mateurs, les accords ne jettent
que de la poudre aux yeux des
paysans suisses, déjà abusés
par les accords de l'OMC et la
politi que agricole 2002 , a
ajouté M. Kunz.

Accepter la libéralisation
clans les domaines exporta-

teurs comme le lait et le fro-
mage est irresponsable , estime
Werncr Salzmann, président
du Centre paysan suisse. Les
fromages à appellation d'ori-
gine contrôlée seront bradés
sur le marché européen. Cela
signifiera la mort de la moitié
des producteurs de lait.

Inexistantes
Par ailleurs , contrairement

aux autres mesures d'accompa-
gnement pour éviter le dum-
ping salarial , les sécurités pour
le volet agricole sont inexis-
tantes. Les revenus des pay-
sans ne pourront donc que chu-
ter davantage , craignent les op-
posants.

Le comité réunit des
membres de diverses organisa-
tions qui disent représenter la
base paysanne comme le
Centre paysan suisse ou le
mouvement «paysans pour une
politique agricole équitable» ,
né dans la foulée des manifes-
tations de 1995. Organisation
faîtière de l'agriculture suisse,
l'Union suisse des paysans re-
commande pour sa part d'ac-
cepter ces accords./ats

Ben Brick La visite de Deiss
en Tunisie suscite des attentes
Taoufik Ben Brick a en-
tamé hier son 26e jour de
grève de la faim. Le jour-
naliste tunisien réclame la
libération de son frère
pour mettre fin à son ac-
tion. La visite de Joseph
Deiss à Tunis lundi et
mardi suscite des at-
tentes.

M. Ben Brick a réaffirmé
sur les ondes de France Inter
qu 'il n'arrêterait pas sa grève
de la faim tant que les auto-
rités tunisiennes n'auraient
pas libéré son frère Jclal. Ce-
lui-ci est détenu à la prison du
9 Avril à Tunis depuis mer-
credi.

Conditions posées
Jelal Ben Brick doit passer

en jugement samedi pour
«agressions contre agents de
l'ordre» et «attroupement sur
la voie publique». Selon son
avocat, M. Ben Brick pourrait
bénéficier d'un non lieu ou
être condamné à une peine de
prison avec sursis. Cela déci-
derait Taoufik Ben Brick à ces-
ser son action.

Le frère du journaliste , ainsi
qu 'une militante tunisienne
des droits de l'homme avaient
été arrêtés mercredi lors d'in-
cidents devant le domicile du
gréviste de la faim. Des
membres de Reporters Sans
Frontières et trois journalistes
avaient été molestés par la po-
lice.

Le cas de Taoufik Ben Brick
a suscité de nombreuses réac-
tions , en France et en Suisse
en particulier. La visite lundi
et mardi à Tunis du chef de la
di plomatie helvétique Joseph
Deiss a fait naître des attentes,
notamment du parti socialiste
(PS) et de la section suisse
d'Amnesty International.

Le PS espère que Joseph
Deiss adoptera une «position
claire» sur les droits de
l'homme lors des ses entre-
tiens avec le président Ben Ali.
«Les violations des droits de
l'homme, le régime p olicier et
les débordements du pouvoir
ne doivent pas être tus au nom
de la dip lomatie», a déclaré le
PS dans un texte adressé au
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE).

Lettre d'Amnesty
La section suisse d'Amnesty

International a souhaité pour
sa part que le ministre évoque
le cas de Taoufik Ben Brick ,
ainsi que ceux d'autres défen-
seurs des libertés , également
malmenés par le régime.

Joseph Deiss doit s'entrete-
nir mardi avec son homologue
Habib ben Yahia et avec le pré-
sident Ben Ali. 11 a d'ores et
déjà fait connaître son inten-
tion de soulever la question du
respect des droits de l'homme

Taoufik Ben Brick a entamé son 26e jour de grève de la
faim. Il a perdu connaissance. photo Keystone

en Tunisie. L'Agence France
Presse (AFP) a indi qué , citant
«l 'entourage du ministre»,
qu 'il n 'était «pas exclu que Jo-
sep h Deiss rencontre M. Ben
Brick pe ndant son séjour ». Le
porte-parole du DFAE, Ruedi
Christen , a fermement rejeté
cette hypothèse, la qualifiant
de «pure spéculation».

Taoufik Ben Brick est cor-
respondant à Tunis du jou rnal
français «La Croix» et de
l'agence de presse Infosud,
basée à Lausanne. II observe
une grève de la faim depuis le
3 avril pour protester contre
le «harcèlement policier» dont
il est victime depuis des
années.

Articles dérangeants
Début avril , il a été convo-

qué à deux reprises par un
juge d'instruction au sujet de
deux articles parus notam-
ment dans «Le Courrier» et la
«Tribune de Genève». Il s'était
vu signifier une interdiction de
quitter la Tunisie./ats-afp

Le cessez-le-feu aura été
de courte durée. Deux ans
après le rejet de l'initiative
«pour la protection géné-
tique», la guerre va re-
prendre à propos du paquet
législatif «gen-lex» soumis
au Parlement. Et la
Journée de la recherche
génétique, hier à Berne, ne
sera d'aucun secours.

Les auteurs de l'initia-
tive l'avait admis: si, au
lieu d'interdire la recherche
génétique en général, leur
projet s 'était concentré sur
ses app lications agricoles,
le peuple l'aurait probable-
ment accepté. Il l'a finale-
ment rejeté pour ne pas
compromettre la recherche
médicale.

Hier, des spécialistes de
la génétique ont expliqué à
la presse que la Journée de-
vait favoriser le dialogue
entre chercheurs et grands
public. A la clé, deux ex-
posés sur les similitudes
génétiques entre l 'homme et
la levure, et sur la produc-
tion laborieuse d'anticorps
pour femmes enceintes.

Dans les deux cas, il
s'agit d'app lications médi-
cales que personne ou
presque ne conteste. Pas un
mot, en revanche, sur les
modifications génétiques
pratiquées sur le maïs, le
soja, la tomate, le riz ou la
pomme de terre, qui font
l 'objet d'une polémique
tant idéologique que com-
merciale.

C'est p lutôt sur ce terrain
que les chercheurs de-
vraient s'aventurer pour
rencontrer la population.
Et l'aider à comprendre
cette polémique, ce qu'elle
révèle et ce qu'elle cache,
dans la perspective d'un
inévitable référendum sur
«gen-lex», voire d'une nou-
velle initiative.

Dans ce contexte f lou,
l'Union suisse des paysans
(USP) a beau jeu de récla-
mer un moratoire pour
toute expérience hors labo-
ratoire sur des organismes
transgéniques. «Puisque les
consommateurs ne veulent
pas de ça dans leur assiette,
nous nous opposons à de
tels essais», clame l'USP.

Le Conseil fédéral voulait
justement éviter un blocage
de la recherche, tout en
maintenant un régime
d'autorisation sévère. Et il
n'était pas question de com-
mercialisation. L'USP radi-
calise le débat au lieu de le
nuancer en expliquant
mieux la nature de ses éven-
tuelles craintes.

La Commission d'éthique
sur le génie génétique pou r-
rait présenter à propos de
«gen-lex», mardi, une pro -
position de moratoire diffé-
rencié: contre les essais à
but commercial mais pour
les projet scientifiques. Il y
aurait là matière à sortir
enfin le débat de l'obscu-
rantisme.

François Nussbaum

Commentaire
Guerre
rallumée?

Le lancement de la navette
Atlantis a été repoussé au 18
mai , ont annoncé hier des res-
ponsables du centre spatial
Kennedy à Cap Canaveral.
L'envol a été reporté à trois re-
prises cette semaine pour
cause de mauvaises conditions
atmosphériques. Atlantis doit
effectuer une mission d'envi-
ron dix j ours./afp

Atlantis
Report en mai



ESBK Eidgenossische Spielbankenkommission
CFfolJ Commission fédérale des maisons de jeu
CFCÇZ Commissione fédérale délie case da gioco
—. j— ^̂ . — Swiss Fédéral Gaming Board
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Collaborateur/trîce technique
La CMJ est chargée de surveiller les maison de jeu et de veiller au respect des
prescriptions légales.
Nous recherchons, pour le domaine technique, un/e collaborateur/trice au
bénéfice d'une formation technique, justifiant d'études complètes en
informatique ou d'une formation équivalente.
Les tâches confiées englobent divers travaux de contrôle dans les casinos.

• Contrôle des automates de jeu d'argent et de leur raccordement.
• Contrôle des systèmes de jackpot.
• Contrôle des systèmes de décompte des casinos (SEDC).

• Contrôle d'équipements techniques et architectoniques fort complexes
(système de sécurité / systèmes d'accès / vidéosurveillance).

• Contrôle des appareils.
Ce poste requiert d'excellentes connaissances en informatique, en électro-
nique et en technique architectonique, de l'expérience pour les travaux
administratifs, le sens du relationnel et de la disponibilité (horaire de travail
parfois irrégulier).
Langues: la pratique courante du français est exigée.
Vous participez à la mise en œuvre d'une nouvelle unité d'organisation et à
des projets intéressants, bénéficiez de conditions d'engagement attrayantes
et de larges possibilités de perfectionnement et disposez d'outils de travail
performants.
Prière d'envoyer les dossiers de candidature à:
Secrétariat général DFJP / Commission fédérale des maisons de jeu,
Service du personnel, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Personne de contact: J.-M. Jordan, tél. 031/323 12 05.

005-760389

A
VILLE DU LOCLE

Pour renforcer la sécurité à la piscine du Communal,
un poste temporaire de

. SURVEILLANT(E)
r AUXILIAIRE ^

(sous contrat de droit privé)
est mis au concours.
Activités:
- Surveillance des bassins et travaux d'entretien.
Exigence:
- Brevet de sauvetage.
Durée du contrat:
- 1er juin - 30 septembre 2000.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à
M. André Blaser, chef de service, tél. 032/933 85 81.
Les offres de service, accompagnées d'un bref curricu-
lum vitae et de la copie du brevet de sauvetage, doivent
être adressées au Service du personnel, avenue du
Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 8 mai 2000.

^̂  ̂ 132-071781/DUO

^»
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SONCEBOZ

Souhaitez-vous participer à notre expansion?
Nous sommes un groupe international spécialisé dans la conception et la production de sys-
tèmes mécatroniques d'entraînement à hautes performances, destinés à l'automobile, au médi-
cal, à l'informatique, au chauffage, etc. Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour notre
maison-mère (400 personnes):

Ingénieur chef de projet ETS Ingénieur en électronique ETS
Votre mission Votre mission
• Développement de nouveaux produits • Conception et développement de nouveaux
• Gestion de projets , du concept à la mise en produits

production • Gestion de projets, du concept à la mise en
• Application de la CAD et des outils production

informatiques modernes • Application du système qualité
• Contacts avec les fournisseurs et les clients • Contacts avec les fournisseurs et les clients
• Conception et suivi des tests

Votre profil
Votre profil • Expérience de base dans le développement de
• Aisance face à la CAD et à l'utilisation d'un PC produits électroniques hardware et software
• Expérience de base comme ingénieur mécanique • Aptitude à conduire des projets de manière

ou microtechnique autonome
• Personnalité faisant preuve de créativité, orientée • Personnalité faisant preuve de créativité, orientée

vers l'innovation vers l'innovation
Pour ces fonctions, nous offrons une rémunération et des conditions sociales attrayantes avec d'intéres-
santes perspectives de progression de carrière.
La connaissance des langues allemande et anglaise est un atout supplémentaire!
Le groupe Sonceboz SA est établi en Suisse, France, Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

Les candidats voudront bien adresser SONCEBOZ SA
lettre manuscrite, CV et photo à: Direction des Ressources Humaines

CH-2605 Sonceboz
132-071775'4x4

D Y N A F E R

Notre entreprise développe et produit, avec succès, des
machines pour les plus grandes marques d'horlogerie.

Afin de renforcer notre équipe nous recherchons pour
entrée immédiate ou à convenir:

MONTEUR -
METTEUR AU POINT
- CFC de mécanicien de précision ou titre équivalent.
- Sens des responsabilités.
- Personnalité motivée.
- L'expérience dans le domaine horloger est un atout.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
- CFC de mécanicien de précision ou titre équivalent.
- Capable de travailler de manière indépendante.
- Aimant le travail soigné.

MÉCANICIEN CNC
- CFC de mécanicien de précision ou titre équivalent.
- Expérience sur commande Heidenhain et Fanuc.
- Capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons
- prestations sociales d'avant-garde
- un environnement de travail agréable
- une activité variée et intéressante.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir votre
dossier. 0

DYNAFER SA S
Allée du Quartz 13 |

2300 La Chaux-de-Fonds §

y^
 ̂ Home \̂

/ médicalisé du Val-de-Ruz\
/  2046 Fontaines \

/ Nous cherchons à nous assurer \
/ la collaboration d' V

/infîrmiers (ères) diplômés(es)\
/ Inf irmiers(ères)-assistants(es)

Aides-infirmiers(ères)
\ pour nos unités de soins. /
\ Il s'agit de postes à temps complet ou partiel /
\ et à repourvoir selon entente. /

\ Les renseignements sont à demander /
\ à l'infirmier-chef (tél. 032 / 854 47 47) /
\ et les offres écrites sont à adresser /
\ à la Direction du Home médicalisé

^
/

N. du Val-de-Ruz S
\. 2046 Fontaines. 

^
S

—^^
{328-255057/00(3

^^
^

MP Chaussures et Sport
est à la recherche permanente de

nouveaux employés
de tous niveaux.

- Le domaine de la vente vous passionne.
- L'esprit d'initiative et de créativité ainsi que le sens des

responsabilités sont vos atouts.
Vous êtes:
- ambitieux
- ouvert
- disponible
- responsable
- et de la région de La Chaux-de-Fonds.
Vous avez:
- envie de faire partie d'une équipe dynamique
- de vous surpasser
- d'obtenir une formation continue (comme apprenti par

exemple).
Alors vous êtes la personne que nous attendons et vous
êtes la bienvenue en nous faisant parvenir une offre écrite
avec curriculum vitae , photo et motivations personnelles,
à envoyer à MP Chaussures et Sport,
Service du personnel, Mlle Corinne Yersin,
Pré-Neuf, 1400 Yverdon-les-Bains. i96 o6o«59

intcfpfox
Nous disposons d'outils de pointe, de nouveaux locaux,
mais cela ne suffit pas!

Pour repousser plus loin
les limites de notre produit,

nous avons besoin de
C'est pourquoi nous engageons

m uim-H- D .'.- .. i i rv VOS COMPETENCES,

n¥SS£&IL VOTRE PASSION.DE COMMERCE
POSTE À 100%

PROFIL INGÉNIEUR
Titulaire d un CFC EN MICROTECHNIQUE

Bilingue français-allemand. ni i
Bonne maîtrise des programmes ¦ ¦*»»««•«»»¦«•. ««¦»•«*»¦

Word et Excel MECANIQUE OPTION
*!"» *J22S«* CONSTRUCTIONpour la comptabilité

et la gestion du personnel.
Expérience souhaitée. PBBîil

Savoir travailler de façon
MISSION indépendante sur un CAD 3D

c nnk.,»inn^n .,.,„., i. ,,„,,.„„„ „ dans un groupe de construction.En polyvalence avec la personne ¦ r
actuellement en poste. Assurer les risques liés

- Gestion administrative à la COnStru
D̂ it

d
s
e n0UVeaUX

du personnel. ^
- Saisie des écritures Parler français et allemand

comptables. éventuellement français
et anglais.

- Contrôle de la comptabilité. D . , . r Bonne expérience dans
- Préparation du bouclement l'injection plastique souhaitée,

comptable.
- Travailler dans une structure MISSION

existante. - Construire des détecteurs
ainsi que l'outillage nécessaire
à leur fabrication.

- Assurer la responsabilité
du projet développé.

ELECTRONICIEN - Participer à la rationalisation et
la normalisation des produits.

PROFIL - Assurer les contacts néces-
_ ... . :. saires au projet avec les autres
Savoir travailler de façon centres de développement

indépendante. du groupe en Europe.
Facilité dans les contacts

humains.
S'intégrer dans une équipe de
développement localisée dans Nous sommes a votre disposition

plusieurs sites en Europe. pour d'éventuels compléments
Parler français et allemand éven- d'informations, et si vous êtes la

tuellement français et anglais.
personne que nous recherchons,

MISSION nous attendons votre candidature
- Faire du développement avec lmpatience.

applique sur les nouveaux
détecteurs.

- Prendre la responsabilité de m m
l'analyse de la réparation des HtmGfOfOXsii
détecteurs en production. *

- Proposer et contrôler les Service du Personnel
boucles d'amélioration sur les Rue du Stand 63

Interprox S.A., société du groupe ' —̂ ^Êj>  ̂ |m\\U
international Turck . spécialisée dans âa â̂àmŵ  ̂ HflWxVU



PS Franco Cavalli lève un coin
du voile sur la crise du parti
Franco Cavalli, oncologue
réputé, a été appelé au
chevet du PS. Avec Ruth
Dreifuss et Christiane
Brunner, il fait partie de la
troïka qui planche sur une
révision des structures du
parti. Le socialiste tessi-
nois lève un coin du voile.

Le chef du groupe socialiste
des Chambres fédérales était
hier l'invité du Cercle lausan-
nois de la presse. Il a fait le
point sur les soubresauts que
connaît actuellement son
parti.

Pour M. Cavalli , la crise est
liée à des problèmes de per-
sonnes et de structures. Elle
est due en partie à l'héritage
laissé par l'ancien président
du PS. «Peter Bodenmann
était un génie tactique. Mais
son activisme intellectuel nous
rendait un peu paresseux.»

Amaigrissement
Ursula Koch a vraisembla-

blement sous-estimé la tâche
qui l'attendait. Après une
longue expérience dans un
exécutif, il est toujours diffi-
cile de redevenir parlemen-
taire. Elle connaissait en outre
mal les mécanismes de la cui-
sine fédérale. «Là où Peter Bo-
denmann agissait, elle préfé
rait ne pas trop se mouiller.»

Marlyse Dormond, porte-parole, Ursula Dubois et le chef du groupe parlementaire
Franco Cavalli: pour le Tessinois, la crise est liée à des problèmes de personnes et de
structures. photo Keystone

Comme remède, le Tessi-
nois préconise une sérieuse
cure d'amaigrissement des
instances dirigeantes. Le Co-
mité directeur, qui compte en-
viron 18 personnes, comprend
des gens qui ont très peu de

poids politique au niveau fédé-
ral. Avec plus de 100
membres, le Comité central
est trop grand et difficile à gé-
rer. Les liens entre le parti
central et les sections canto-
nales sont trop faibles. Le

groupe parlementaire socia-
liste est le seul organe qui ait
de la consistance et soit tou-
jours présent. Mais il est de-
venu trop important, ce qui
crée des tensions dans le parti.
La troïka dont fait partie

Franco Cavalli planche actuel-
lement sur le modèle d'un pré-
sidium de six ou sept per-
sonnes: le président du parti
et deux vice-présidents, le chef
du groupe parlementaire et
deux vice-présidents et, éven-
tuellement, le secrétaire géné-
ral.

Les membres du présidium
se répartiraient les tâches.
L'un pourrait s'occuper des fi-
nances, un autre de la poli-
tique extérieure, un autre du
secrétariat, explique M. Ca-
valli.

Réunions des délégués
En complément, un comité

central réunirait une cinquan-
taine de membres, dont les
présidents des partis canto-
naux. Des assemblées de délé-
gués pourraient aussi être
convoquées plus souvent pour
approuver le lancement d'ini-
tiatives ou de référendums.
Actuellement, les congrès or-
dinaires ont lieu tous les deux
ans.

Franco Cavalli et la
conseillère aux Etats Chris-
tiane Brunner doivent rencon-
trer aujourd'hui Ruth Dreifuss
pour discuter de ces réformes.
La conseillère fédérale a pris
la place d'Ursula Koch dans
cette troïka après la démission
de la présidente du parti./ats

Valises
Du rail
à la route !
Les CFF vont reorganiser
leur service à bagages et
le transférer partiellement
sur la route dès 2001. Ces
mesures devrait permettre
d'en finir avec les pertes. A
terme, seules 150 au lieu
des 550 gares actuelles of-
friront un service à ba-
gages.

Le transport par route se
fera en collaboration avec La
Poste. Les 678 fourgons à ba-
gages seront progressivement
réduits au quart , ce qui per-
mettra de notables économies,
ont indi qué les CFF hier dans
un communiqué.

Déficit
Les CFF perdent actuelle-

ment entre 30 et 50 francs par
bagage, a estimé le porte-pa-
role de l'entreprise Christian
Krauchi. Cela représente un
déficit de quel que 50 millions
de francs par année.

Le transport de bagages né-
cessite un personnel impor-
tant et reste tributaire des
fluctuations saisonnières. Le
service est mal exploité. Sur
certains trajets , seuls un ou
deux bagages sont trans-
portés , a ajouté M. Krauchi.

Le nouveau système offrira
trois régimes d'acheminement
des bagages selon les besoins
du client: un transport en 48
heures, en une journée ou
avec le voyageur. Les gares qui
n'offriront plus de service à
bagages le remplaceront par
un service de livraison et
d'enlèvement de porte à porte.

La réorganisation devrait
toucher quelque 220 emplois.
Aucun licenciement n'est
prévu, a dit M. Krauchi.

Les CFF développeront en
outre le «check-in» des ba-
gages rail/avion avec remise
de la carte d'embarcation.
Entre 40 et 50 gares propose-
ront à l' avenir ce système, au
lieu des 23 actuelles./ats

Dès 2001, les CFF achemi-
neront les valises par le
rail. photo k

BEA Le Canada
à l'honneur

La BEA, une des plus im-
portantes foires de Suisse, a
ouvert ses portes hier à Berne.
Elle durera ju squ'au 7 mai.
Clou de la manifestation: la
police montée du Canada et
ses six galas. Les visiteurs de
la BEA ne seront pas les seuls
à pouvoir admirer les rutilants
atours de la police montée ca-
nadienne: quatre «Mounties»
vont accompagner jusqu 'au 6
mai la police municipale ber-
noise dans ses patrouilles à
cheval en vieille ville de
Berne. Les visiteurs à la re-
cherche de hauteur et d'émo-
tions plus fortes pourront oser
un tour sur la plus grande
grande roue transportable
d'Europe./ats

Muba Deiss
en vedette

Il neigera pour la première
fois eh j uin à Sâo Paolo à l'oc-
casion de «Suiça 2000», a an-
noncé à Bâle le conseiller fédé-
ral Joseph Deiss. Invité d'hon-
neur de la journée officielle de
la Muba , le chef des Affaires
étrangères a aussi plaidé en
faveur des accords bilatéraux.
«Suiça 2000» est une grande
manifestation interdiscipli-
naire organisée en ju in à Sâo
Paolo à l'occasion des festi-
vités marquant le 500e anni-
versaire de la «découverte» du
Brésil. Le Brésil est le pays
hôte d'honneur de la Muba
2000. II constitue le principal
partenaire commercial de la
Suisse en Amérique
latine./ats

La Poste Lauriers
pour les guichets

Lauriers pour le service aux
guichets mais mauvaise note
pour les colis et le service ex-
press: les clients de La Poste
ont sanctionné avec un senti-
ment mélangé les prestations
du géant jaune lors d' un son-
dage réalisé l'année passée.
Distribué à 150 000 per-
sonnes , avec un taux de retour
de 20 à 50%, le sondage relève
que le niveau de satisfaction
ne s'est dans l'ensemble que
peu amélioré par rapport à
1998. La clientèle se dit très
satisfaite des relations avec le
personnel des guichets et de
contact , a indi qué hier La
Poste. Le secteur colis suscite
par contre la grogne des usa-
gers, /ats

Bois Destination
Kosovo

Du bois fauché par l'ouragan
Lothar dans les cantons de
Schwytz et de Lucerne sera
expédié au Kosovo dans le
cadre d'une action de Caritas.
En tout , l'organisation egrita-
tive va investir 40 millions de
francs pour la reconstruction
du pays. Jusqu 'en automne
2001, près de 900 maisons de-
vraient être construites, a indi-
qué hier Caritas Suisse: Une
telle action avait déjà été réa-
lisée par le passé et 900 mai-
sons avaient été érigées ou re-
mises en état. Pour mener à
bien cette deuxième phase de
travaux, Caritas aura besoin de
8000 mètres cubes de bois. Il
provient pour la plupart des
suites de l'ouragan Lothar./ats

Montagne
Prévenir les dangers

La prévention contre les
dangers naturels en mon-
tagne est une tâche perma-
nente. Le Groupe suisse pour
les régions de montagne
(SAB) en veut pour preuve les
catastrophes de 1999: ava-
lanches en février, inonda-
tions en mai et ouragan en dé-
cembre. Les mesures prises
ces dernières décennies dans
le domaine des ouvrages pa-
ravalanches, du reboisement
et de l'alarme préventive ont
fait leurs preuves , a dit le
conseiller aux Etats Théo
Maissen (PDC/GR) hier à
Berne. Sans elles, les catas-
trophes de l'an dernier au-
raient été «beaucoup p lus
graves», /ats

Criminalité Collaboration avec
F Italie et la France plus étroite
L'a Suisse et I Italie vont ren-
forcer leur collaboration
pour lutter contre la crimi-
nalité transfrontalière et
l'immigration clandestine.
Le 1er mai prochain, deux
accords de coopération
vont entrer en vigueur. L'en-
traide judiciaire sera égale-
ment facilitée avec la France
dès lundi. D'autres textes de
la même veine devraient
aussi entrer en vigueur dans
les prochains mois.

Le premier accord italo-
suisse prévoit notamment une
collaboration directe entre les
autorités policières et doua-
nières des deux pays. Elles co-
opéreront étroitement et éla-
boreront des stratégies com-
munes, a communiqué ven-
dredi le Département fédéral
de justice et police (DFJP). De
plus, des fonctionnaires
suisses pourront être envoyés
en Italie pour conseiller ou as-
sister leurs homologues ita-
liens. Par contre , ils n'auront
pas le droit de procéder à des
arrestations.

L'accord prévoit également
la création d' un service com-

mun de coopération entre po-
liciers et douaniers. Les négo-
ciations concernant la mise en
place de ce service sont en
cours , a précisé le DFJP. Il en
est de même en ce qui
concerne sa localisation.

L'accord de réadmission
entre la Suisse et l'Italie , qui
veut lutter contre l'immigra-
tion clandestine, entrera éga-
lement en vigueur le 1er mai
prochain. Celui-ci prévoit que
les immigrants qui sont entrés
de manière irrégulière en
Suisse depuis l'Italie y seront
dorénavant tous réadmis. Jus-
qu 'à présent, l'Italie ne repre-
nait sur son territoire que
ceux qui étaient interceptés
au moment de leur entrée illé-
gale en Suisse.

Des accords bilatéraux de
ce type, qui sont une sorte de
palliatif aux accords eu-
ropéens de Schengen, ont déjà
été conclus avec tous les pays
limitrop hes et avec de nom-
breux autres Etats. Le pro-
chain à entrer en vigueur de-
vrait être celui avec la France,
probablement cet automne. Il
sera suivi des textes signés
avec l'Allemagne et l'Autriche.

Ainsi , la Suisse espère évi-
ter de devenir une des plaques
tournantes de la criminalité
transfrontalière et de la mi-
gration clandestine en Eu-
rope.

Entraide
judiciaire

Un accord bilatéra l d' en-
traide judiciaire avec la
France entrera lui aussi en vi-
gueur lundi. Celui-ci est en
fait le traité additionnel à la
Convention européenne d'en-
traide judiciaire. Il permettra
de simplifier et d'accélérer les
procédures d' entraide judi-
ciaire entre les deux pays.

Par exemple, les autorités
judicia ires et administratives
franco-suisses pourront désor-
mais s'adresser directement
des demandes d'entraide,
sans passer par l'Office fédé-
ral de la police (OFP) ou par le
Ministère français de la jus-
tice. De plus , tous les docu-
ments de procédure pourront
être envoyés au destinataire
par la poste, ce qui va déchar-
ger les autorités compétentes
en matière d' entraide judi-
ciaire./ap

Armée XXI L'école
de recrue rallongée
Dans la future armée XXI,
l'école de recrue durera
20 ou 24 semaines, suivie
de six ou sept cours de
répétition de 20 jours. Le
chef de l'Etat-major géné-
ral Hans-Ulrich Scherrer a
donné hier quelques
points concrets du projet
de réforme du DDPS.

La formation de base dans
l'armée XXI ne s'effectuera
plus sur un mode graduel
mais plus en rapport avec les
besoins des compagnies ren-
forcées. «C'est pourquoi l 'é-
cole de recrue actuelle de 15
semaines sera allongée à
l'avenir. Six mois est la durée
limite», a expli qué M. Scher-
rer dans une interview ac-
cordée à la «Basler Zeitung».

Garder une armée
de milice

Avec cette prolongation , la
moitié du service total de 300
jours serait ainsi déjà accom-
pli. Ensemble avec les cours
de répétition , le soldat pour-
rait accomp lir l'entier de son
obligation de servir d'ici ses
28 ans. Il continuerait néan-
moins à faire partie du réser-

voir de formation jusqu 'à
l'âge de 32 ans, poursuit-il.

L'armée XXI d'environ
200.000 soldats a besoin de
plus de professionnels, in-
siste aussi le chef de l'Etat-
major général. Il fixe leur li-
mite à 7000 personnes. Au
stade actuel du projet ,
l'armée XXI n'aura au total
pas plus de 5000 à 6000 sol-
dats professionnels et volon-
taires pour un temps donné,
selon lui.

Il y a actuellement 3500
professionnels. A ceux-ci
s'ajouteraient quelque 1300
de ces soldats temporaires,
qui peuvent s'engager entre
un et trois ans. A terme,
M. Scherrer estime les sol-
dats , pouvant faire leur ser-
vice en un bloc, au nombre de
4000 environ. Ils seront sur-
tout engagés pour la protec-
tion de la population, les
inondations ou autres dégâts
naturels.

Dans l'interview, M. Scher-
rer insiste également sur la
volonté de garder un système
de milice. Quant à une adhé-
sion à l'Otan , elle n'est pas
compatible à la neutralité de
la Suisse, d'après lui./ats

PUBLICITÉ 

**
* **{ Accords

bilatéraux

«Les accords bilatéraux
vont stimuler l'économie
nationale et créer de
nombreux emplois en
Suisse.»
Le 21 mai

Oui
Comité «Oui auiaccordi biiatérau i Sutae-Europe * "j

www.accordsbilateraux.ch . |



Restriction du tra fic
Funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil
Pour cause de travaux de révision annuels, l'exploitation
par funiculaire sera suspendue et remplacée par bus,
comme suit:
du mardi 9 mai au jeudi 11 mai 2000

selon horaire réduit suivant:
Saint-lmier dép. 8 h 00 8 h 30 9 h 30 10 h 30

12 h 10 14 h 20 15 h 30 17 h 00 18 h 20
Mont-Soleil dép. 7 h 20 8 h 15 9 h 15 10 h 15 11 h 15

13 h 15 14 h 30 15 h 40 17 h 15 18 h 30 s
Transport de vélos exclu. g

Nous remercions par avance notre fidèle clientèle pour sa g
compréhension Le chef d'exploitation

J W M C I Î TI S  kï T ' SCM lj j T> W l %Ï S  LA CHAUX-DE-FONDS

Du vendredi 28 avri l au lundi 1er mai 2000 Entrée gratuite
2000 roses offerte s

Hô te d 'honneur: La ville de Winterthour Grand park ing

11E9HH Emission «Monsieur ja rdinier» en direct déglTtatioTvin
IBIjéË&iîJ â̂! le dimanche de 7 à 9 heures et produits du terroir
Heures d'ouverture: Esp ace enf ants 

^
f

Vendredi 28 avril de 15 h 30 à 22 heures Dimanche 30 avril de 7 h à 19 heures Concours VOUT enfants mW
Samedi 29 avril de 10 h à 22 heures Lundi 1er mai de 10 h à 18 heures " J \̂J
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RAPPEL
Mixer type Rotel Pronto Chef U39.1

Les appareils électroménagers Rotel sont soumis à des contrôles sévè-
res permanents. Les essais de sécurité de la Maison Rotel ont révélé
certains défauts électrotechniques sur quelques-uns des mixers men-
tionnés ci-dessus. Rotel vous prie donc de ne plus utiliser cet appareil
et de le faire contrôler.

En tant que mesure I I N'oubliez pas d'indi-
préventive de sécurité, quer votre nom et
Rotel contrôlera gratui- _ votre adresse bien
tement tous les mixers lisiblement.
du type Pronto Chef
U39.1 achetés pendant Votre appareil sera
la période de 1998 à contrôlé ou le cas
2000. Si vous ne con- notei échéant remplacé
naissez plus la date gratuitement.
d'achat, nous vous , "•fe**»*»»'

prions de nous envoyer Nous vous joindrons
également l'appareil ' Fr. 5.- en timbres
sans verre ni support • pour vos dépenses de
mural à l'adresse sui- port.
vante :

Rotel SA Rotel vous remercie de
Feldstrasse votre coopération et de
4663 Aarburg votre compréhension.
Tel. 062 787 77 00 
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INDIVIDUALISAI
MADE BY LAND ROVER
Infos gratuites: 0800 680 860 Découvrez le monde de Land

Rover. Parmi l'une des gammes de véhicules à traction intégrale

permanente la plus complète qui soit , élisez celui qui deviendra votre

favori. Que ce soit pour une grande expédition ou une simple quête

de liberté - avec une Land Rover, vous serez toujours à pied d'oeuvre

pour un nouveau défi. Freelander à partir de Fr. 32 900 -, Defender

à partir de Fr. 35 200 -, New Discovery à partir de -TT-

Fr. 52 500 - et Range Rover a partir de Fr. 70 700.-. ®>|M̂
Tentez l'aventure d'un essai. www.LandRover.ch THE BEST 4X4X FAR

< IITV > Auto-Centre Emil Frey SA

f̂ 
jLT \l Rue Fritz-Courvoisier 66

Emil Frey SA 2302 La Chaux-de-Fonds
^!§ggP' Tél. 032/967 97 

77,
^HP  ̂ Fax 032/967 97 79

017-441943
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Nos courses d'un j our...
Dimanche 30.4.2000 Le Beatenberg, départ 8h30 Fr. 59.-

Vue imprenable sur les Alpes
Avec repas de midi

Dimanche 7.5.2000 Le Mont Salève, départ 8h30 Fr. 65.-
Vue panoramique sur Genève
Avec repas de mi di .Carte d'identité

Dimanche 14.5.2000 Fêle des Mamans en musique départ 8h30 Fr. 69.-
Avec repas de midi
Demandez notre programme détaillé

Dimanche 21.5.2000 L'Alsace • Eguisheim et son départ 7h30 Fr. 85.-
vignoble , visi te en petit train de Neuchâ tel
Avec repas de midi
Carte d'identité valable indispensable

Dimanche 28.5.2000 La Suisse centrale ¦ Engelberg départ 8h00 Fr. 75.-
Avec repas de midi de Neuchâtel

Jeudi 1.6.2000 Course surprise départ 8h30 Fr. 78.-
Ascension Avec repas de midi de Neuchâtel

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
^̂  

du Val-de-Ruz et de Neuchâtel. a;e... ...„..„ k̂
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CIFOM ET
Centre intercommunal de formation Ecole technique
des Montagnes neuchàteloises Rue Klaus 1

2400 Le Locle

Formation offerte
aux titulaires d'un certificat fédéral
de capacité ou titre équivalent

Technicien ET en ¦ Electronique
¦ Informatique industrielle
¦ Télécommunications
¦ Mécanique
¦ Microtechnique
¦ Construction horlogère
¦ Restauration-complication

Durée des études 2 ans à plein temps
Rentrée scolaire 2000-2001 6 novembre 2000

Délai d'inscription 19 mai 2000
Examen d'admission 26 mai 2000

CIFOM-Ecole technique • Tél. 032/930 32 32 • Fax 032/930 32 52
Rue Klaus 1, 2400 Le Locle • E-Mail: et@cifom.ch

• Internet: http//www.cifom.ch
13207152UDUO

132070011

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

Tél. 032/913 39 55

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

• Techniques de base de la conduite du
personnel (4, 5, 25 et 26 mai)
- Intégration et encadrement d'un nouveau collaborateur
- Motivation d'une équipe
- Technique d'organisation et de planification du travail
- Les différents styles de management

• Communiquer avec son équipe
(11, 12 mai et 8, 9 juin)
- Bases de la communication
- Gestion du stress et confiance en soi
- Les entretiens, fixer des objectifs, la gestion de conflits

Fr. 1 '000.- par séminaire, supports de cours et repas de midi compris

Vous pouvez vous inscrire indifféremment à l'un ou à l'autre des séminaires

Pour tout renseignement : tél.032 / 911 10 08 ou
rrtarika.remund@gmnefr.migros.ch

¦ 
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Hezbollah Attaque
meurtrière

Trois miliciens de l'Armée
du Liban Sud (ALS, supplétive
d'Israël) ont été tués et sept
ont été blessés hier dans des
attaques du Hezbollah dans le
Liban Sud. L'armée israé-
lienne a aussitôt riposté en
bombardant des positions du
mouvement chiite. Des com-
mandos de la formation inté-
griste chiite ont bombardé au
mortier, et aux roquettes Ka-
tioucha 17 fortins - défendus
par l'armée israélienne et sa
milice auxiliaire. Des combat-
tants intégristes ont attaqué
aux fusils-mitrailleurs et aux
roquettes antichar trois posi-
tions: Aarmata , Radar et
Chraiké./ats-afp

Jaffna L'ONU
retire son personnel

Les Nations unies ont an-
noncé hier qu 'elles retiraient
la majorité de leur personnel
de la péninsule de Jaffna ,
dans le nord du Sri Lanka. De
violents combats y font rage
entre rebelles tamouls et
armée srilankaise. Le person-
nel a commencé à partir ven-
dredi de cette région. Seule
une poignée d'employés est
restée sur place pour assurer
les urgences, a précisé le bu-
reau de l'ONU à Colombo. La
décision de l'ONU intervient
alors que les Tigres de libéra-
tion de l'Eelam tamoul (LTTE)
ont affirmé avoir encore gagné
du terrain sur la péninsule de
Jaffna./ats-afp

Bahamas 14 morts
et 281 sans papiers

Les garde-côtes américains
ont découvert sur un îlot des
Bahamas 14 morts et 281 per-
sonnes sans papiers. Leur na-
tionalité n'a pas encore été dé-
terminée. Ces personnes ont
été trouvées sur l'île de Fla-
mingo Cay. «Nous avons éva-
cué jusqu'à présent 31 per-
sonnes de Vile en vue de leur
donner les premiers soins mé-
dicaux», a-t-il dit. Il reste 250
personnes à évacuer ainsi que
les 14 corps des victimes, a af-
firmé M. Soto. Selon lui , ces
rescapés souffrent d'hypother-
mie ou de déshydratation.
«Nous ignorons comment ils
sont arrivés sur cet îlot. Ils y
étaient coincés, isolés»./ats-afp

Zimbabwe Regain
de violence craint

Le Zimbabwe hésitait hier
entre espoir et crainte. Fer-
miers blancs et anciens com-
battants ont fait état de pro-
grès dans leurs négociations.
Mais un regain de tension était
attendu après l'annonce de
restrictions des libertés poli-
tiques. «Nous avons fait beau-
coup de chemin dans la résolu-
tion de nos problèmes en ce qui
concerne la question de la
terre», a déclaré Nick Swane-
poel, vice-président du syndi-
cat des fermiers (CFU) . Ces
progrès ont été confirmés par
le dirigeant des anciens com-
battants de la guerre d'indé-
pendance , Chenjerai «Hitler»
Hunzvi./ats-afp-reuter

Guatemala
Manif meurtrière

Quatre personnes, dont un
photographe de presse, ont été
tuées par balles par des gardes
de sécurité à Guatemala. Ils
protestaient contre une hausse
des tarifs des transports ur-
bains. Les incidents sont sur-
venus dans une galerie com-
merçante lorsque des groupes
de jeunes ont brisé des vi-
trines à coups de pierres et dé-
robé des articles de sport. Des
vigiles ont alors ouvert le feu
avec des fusils , touchant mor-
tellement quatre personnes.
Parmi elle se trouvait un pho-
tographe du quotidien le plus
important du pays, Prensa
Libre. Douze personnes ont
été également blessées./ats-afp

Crédit Lyonnais
Trichet inculpé

Le gouverneur de la Banque
de France Jean-Claude Trichet
a été inculpé hier dans le cadre
de l'enquête sur la quasi-
faillite du Crédit Lyonnais. Il
était jusqu 'ici pressenti pour
diriger la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) en 2002. M.
Trichet a été mis en examen
pour «diffusion de fausses in-
formations au marché, présen-
tation et publication de
comptes sociaux inexacts», a-t-
on indiqué de source judi-
ciaire. Il devrait prochaine-
ment être entendu par le juge
d'instruction parisien Jean-
Pierre Zanoto en charge de ce
dossier, a-t-on précisé sans pré-
ciser de date./ats-afp

Grozny L'aide humanitaire
arrive peu à peu à la population
L'aide humanitaire com-
mence à parvenir à la po-
pulation de Grozny.
Quelque 3,5 tonnes de mé-
dicaments, financés par la
Suisse, sont arrivées hier
dans la capitale tchétchène
alors que le HCR a distribué
60 tonnes de secours. Mais
la guerre est loin d'être ter-
minée.

Outre les 3,5 tonnes de mé-
dicaments pour une valeur de
100.000 francs, la Suisse a aug-
menté sa contribution à la
Tchétchénie en versant depuis
mars 500.000 francs au Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) et 500.000 au Haut
Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR). Depuis le
début de la guerre, en octobre,
la Suisse a versé 4,6 millions.

Les médicaments seront dis-
tribués par une organisation
russe de protection civile. Pour
être certain que les médica-
ments iront aux bonnes per-
sonnes, une équipe de la Direc-
tion du développement et de la
coopération (DDC) se rendra en
mai en Tchétchénie, a indiqué
Andréas Stuber, porte-parole de
la DDC.

Convoi du HCR
Le HCR poursuit lui aussi

son soutien à la population en
détresse. Il a apporté ces trois
derniers jours 60 tonnes d'aide
à Grozny et Urus-Martan. La
plus grande partie a été distri-
buée à des cuisines populaires,
boulangeries et «hôpitaux».

Le personnel du HCR a aussi
identifié 280 personnes extrê-
mement vulnérables qui ne
peuvent quitter leur domicile
pour se rendre aux points de
distribution. Il s'agit d'in-
firmes, de personnes âgées,
d'enfants ou de blessés. Selon
le HCR, ces gens vivent dans
des conditions terribles au fond
de caves froides et sombres.

Les vivres et les médicaments sont distribues ICI par une organisation russe de pro-
tection civile. photo Keystone

Si les secours s'organisent, la
guerre n'en est pas pour autant
finie. Une semaine noire s'est
achevée vendredi pour la Rus-
sie qui a perdu des dizaines de
soldats. Et une solution poli-
tique paraît toujours aussi éloi-
gnée sept mois après le début
de l'offensive contre la répu-
blique indépendantiste.

Les rebelles portent leurs at-
taques jusque dans la capitale.
Plusieurs soldats russes ont
ainsi été tués jeudi soir dans
une embuscade, ont confirmé
hier des sources militaires
russes à un correspondant de
l'AFP. L'attaque a eu lieu près
de l'aéroport militaire de Khan-
kala.

«Raser Grozny»
La situation reste donc très

dangereuse à Grozny. «Les re-
belles tirent tous les jours sur les
postes de contrôle et les bâti-
ments des administrations mili-
taires. Il faut raser cette ville. La
population aide les combat-

tants» a confié un officier des
forces spéciales des troupes de
l'intérieur (Omon).

En une semaine, les Russes
ont perdu au moins 47 soldats,
dont quinze dimanche et dix
mercredi dans deux embus-

cades menées dans la région de
Serjen-Iourt. Des groupes de re-
belles de cinq à quinze hommes
attaquent les convois de
l'armée, les barrages et les po-
sitions des forces fédérales./ats-
afp

Bouclier américain
L'administration Clinton a

remis à la Russie un projet
d'accord sur une modifica-
tion du traité anti-balistique
ABM de 1972. Celui-ci per-
mettrait aux Etats-Unis de
déployer un système national
antimissiles.

Jusqu'à présent, la Russie
refuse toute modification de
ce traité. Elle a dénoncé, avec
d'autres pays, le projet de
bouclier américain , qui
risque de relancer une
course aux armements dans
le monde. Le traité ABM in-

terdit à ses signataires de dé-
ployer une défense antimis-
siles afin de préserver la cré-
dibilité de leur doctrine de
dissuasion respective.

Le projet américain NMD,
aussi critiqué en Europe et
en Chine, vise à prémunir les
USA de menaces de pays
comme la Corée du Nord ou
l'Iran. Le projet prévoit le dé-
ploiement de radars et d'une
centaine d'intercepteurs
dans un premier temps, un
nombre pouvant doubler par
la suite./ats-afp

Le président du Conseil
italien Giuliano Amato a
obtenu hier soir la
confiance de la Chambre
des députés avec une
confortable majorité. Mi-
nistre du Trésor de l'é-
quipe précédente, il diri-
gera le 58e gouvernement
de l'après-guerre.

Le chef du gouvernement,
qui est à la tête d'une coalition
de centre gauche, a obtenu 319
voix en sa faveur contre 298. Il
y a eu 5 abstentions. La majo-
rité nécessaire pour obtenir la
confiance était de 309 voix.

Confiance des Verts
Les députés Verts qui

avaient regretté que le porte-
feuille de l'Environnement ne
soit pas confié à l'un d'entre
eux ont tous voté la confiance.
Chez les Démocrates de Ro-
mano Prodi , seuls deux des
dix-neuf députés ont fait défec-
tion et un seul député UDEUR
(une formation centriste de la
majorité) sur 20 a voté contre
le gouvernement.

Berlusconi: défiance
L'opposition de centre

droite menée par Silvio Ber-
lusconi , le mouvement séces-
sionniste de la Ligue du Nord
ont refusé la confiance à M.
Amato.

Les communistes de Refon-
dation (13 députés) ont voté
contre le gouvernement tandis
que les 19 députés du Parti
des communistes italiens
(PDCI) ont voté en faveur de
M. Amato. «M. Amato est le
syndic de faillite d'une majo-
rité désormais mourante», a
affirmé M. Berlusconi en justi-
fiant son vote de défiance.

Sénat sans problème
Le gouvernement dirigé par

M. Amato compte 23 mi-
nistres et 54 secrétaires
d'Etat. Le vote de confiance
devant le Sénat, où la majorité
de centre gauche dispose
d'une large majorité, est prévu
mardi./ats-afp-reuter

Italie Amato
intronisé

Microsoft
Division
demandée
Microsoft coupe en deux:
c'est bien la solution que
retiennent Washington et
19 Etats américains qui
ont réussi à faire recon-
naître par la justice le fait
que le géant de l'informa-
tique avait violé la législa-
tion antimonopole en abu-
sant de sa position domi-
nante sur le marché.

Cette proposition , qui de-
vait être soumise par les plai-
gnants hier soir à la justice ,
prévoit que les deux nouvelles
entités issues de Microsoft ne
pourront pas fusionner avant
au moins dix ans. La décision
appartient maintenant au juge
fédéral Thomas Penfield Jack-
son, sans compter les appels
que ne manquera pas d'inter-
jeter Bill Gates , le fondateur
du géant de l'informatique et
des logiciels.

Les plaignants devaient
sciemment attendre la ferme-
ture des marchés financiers
pour déposer leur requête
hier soir.

Le juge Jackson avait es-
timé le 3.avril que Microsoft ,
pour écraser ses concurrents ,
avait violé de façon répétée
les lois fédérales visant à as-
surer une concurrence écono-
mique saine et équilibrée en
utilisant sa situation de quasi-
monopole dans les systèmes
d'exploitation des ordina-
teurs.

Microsoft , qui soutient ne
pas avoir abusé de sa position
hégémonique, prévoit de faire
appel de ce jugement. Le Mi-
nistère américain de la justice
propose donc qu 'une pre-
mière société séparée com-
mercialise Windows, le
système d'exploitation ins-
tallé sur la plupart des ordina-
teurs de type PC achetés par
les particuliers. La seconde
société serait spécialisée dans
les logiciels d'application , et
récupérerait le non moins om-
niprésent logiciel de bureau
Office./ap

Mandatés par une entreprise horlogère à vocation J^'internationale, nous recherchons un ?

Manager marketing
Service international 
au bénéfice d'une expérience confirmée en marketing international de
produits de consommation idéalement horlogers
le cahier des tâches se déploie sur la responsabilité et le développement de
l'ensemble des mix du marketing, y compris le management de projets et
leurs gestions budgétaires
vous êtes âgé de 30 à 40 ans, parlez couramment français, anglais et
italien, flexible, disponible, apte à anticiper les besoins et à manager une
équipe de spécialistes.
Intéressé, cuirieux? Alors, n'hésitez pas à adresser votre dossier complet à

DISCRÉTION ASSURÉE. lawriawouo «-MFÎ

^^^BMandatés par plusieurs sociétés, nous recher-
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VB| expérience exigée

Wm EXCELLENTES CONDITIONS SALARIALES

f^^— Veuillez prendre contact avec M. Pascal ROULIN

l|2̂ 4) 15> rue de ,a Confédération
ï__ Case postale 1748-1211 Genève 1
¦ Tél. 817 07 70-Fax 817 07 77
¦ http://www.kritter.ch - e-mail: admio® kritter.ch

Wir sind ein kleinerer, erfolgreicher international tâtiger Hersteller von
Spezialmaschinen mit Sitz in Marin/NE. Fur administrative Tatigkeiten in
unserer Vertriebsabteilung suchen wir einen

Kaufmannîsch-technïschen
Mitarbeiter

Sie sind zwischen 25 und 37 Jahre ait, haben idealeweise eine abgeschlos-
sene kaufmànnische Lehre oder gleichwertige Ausbildung und verfùgen be-
reits ùber Erfahrung im Offertwesen sowie in technischer Korrespondenz.
Aufgrund einer technischen Grundausbildung haben Sie ein ausgepragtes
Flair fur konstruktive oder drucktechnische Zusammenhange.
Sie sprechen fliessend Deutsch und verfùgen ùber sehr gute mùndliche und
schriftliche Sprachkenntnisse in English sowie ùber gute praktische Kennt-
nisse im Umgang mit Windows NT4 und Word.
Sie schatzen Selbstandigkeit am Arbeitsplatz und zeichnen sich durch eine
speditive und exakte Erledigung der anvertrauten Aufgaben aus.
Wir bieten Ihnen eineabwechsIungsreicheTatigkeit an einem entwicklungs-
fâhigen Arbeitsplatz, fortschrittliche Anstellungsbedingungen sowie Arbeit
in einem aufgestellten, dynamischen Team.
Ihre handschriftlichen Bewerbungsunterlagen mit Foto richten Sie bitte an
unseren Verantwortlichen Herrn W. Steffen, Postfach 422, 3000 Bern 25.

185-796087
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57 ans, mariée, 45 ans, mariée, 42 ans, mariée, 49 ans, marié. 29 ans, célibataire. 26 ans, marié.
2 enfants. 2 enfants. 2 enfants. Agent général Ingénieur système, Employé de banque.
Dlpl. Uni. en politique Comptable contrôleur Avocate Ancien conseiller spécialiste Télécom- Président du mouve-
soclale. Députée au de gestion diplômée communal de Boudry. réseaux. ment junior du HCC.
Grand Conseil. Présl- fédérale. Diplômée Membre du comité Conseiller général. Membre du comité de
dente de l'A.N.l.A.S. universitaire en Info- du Club des 100. Juré cantonal. gestion de la nouvelle
Membre du comité rmatlque de gestion. SA du HCC.
neuchâtelois de la Conseillère générale,
lutte contre le
cancer.
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48 ans, marié, 46 ans, marié, 30 ans, 1 enfant. 48 ans, célibataire.
2 enfants. S entants. Agriculteur. Brevet fédéral de \ rYltft"F lo licHhûResponsable bureau Chef de service. Conseiller général. chargé de sécurité VUlvb ICI lIoL"
d'Ingénieur civil. Ancien conseiller mu- Membre de l'Union d'hôpital. Licence . „
Conseiller général. nlclpal à Vemler(GE). des Producteurs restreinte de pilote fèrlO ICcI 16 N I
Conseiller paroissial. Suisses (UPS) sec- professionnel d'avia- ¦«**¦¦*#»¦¦ w l» ¦*.

tlon de Neuchâtel. tlon.

qui iro 000: > ^10 .
^̂ ^WHff 

IL̂ ^TB FTffWffBM «̂ "̂̂ W^M"
^¦jj T^^^BB ^̂ BBVJBVJI

L'annonce, reflet vivant du marché

f 0 OFFICE DES POURSUITES
i III DE BOUDRY

VENTE D'UNE VILLA UNIFAMILIALE
AVEC DOUBLE GARAGE, PISCINE

ET PLACE-JARDIN
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 18 mai 2000 à 14 heures, à
Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: RIBAUX Denys, à Bevaix.

Cadastre de Bevaix/NE
Parcelle 6602: Plan folio 113, LES JOYEUSES (Chemin des
Vignes-Perdues 12), place-jardin de 1338 m2. (Les construc-
tions ne sont pas répertoriées à ce jour ).
L'immeuble comprend: Garage: double box. Sous-sol: déga-
gement avec W.-C, douche et sauna, abri, disponible, local
citerne, chauffage, cave. Rez-de-chaussée: hall d'entrée,
buanderie, W.-C, cuisine, garde-manger, séjour-coin à man-
ger, réduit de jard in. Combles: dégagement et galerie,
chambre 1, chambre 2, chambre 3, chambre 4, chambre 5,
W.-C.-douche, salle de bains, W.-C.-douche, balcon est,
balcon ouest.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 811.000.-

de l'expert: Fr. 994.000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 14 avril 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commer-
ce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous avec la gérance légale.
Azimut S.A., rue Ernest-Roulet 1,2034 Peseux
o 032/731 51 09.
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INDICES bas / haut 2000 dernier 28/04

Zurich, SMI 6739.3 7611.2 7400.8 7427.8
Zurich, SPI 4663.35 5154.1 5054.14 5075.61
New-York ,DJI ,..9731.81 11750.28 10888.1 10733.91
New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3692.57 3773.18
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7221.74 7414.68
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6179.3 6327.4
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6247.86 6419.72
Tokio, Nikkei 225 17948.36 20833.21 18019.17 17973.7
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5171.96 5303.95 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 28/04

ABB Itdn 167. 218. 192.25 193.5
Adecco n 1020. 1516. 1440. 1415.
Alusuisse group n 945. 1307. 1090. 1092.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5610. 5295.
Bâloise Holding n 1207. 1509. 1418. 1438.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 760. 760.
BB Biotech 987. 2479. 1460. 1480.
BK Vision 297. 362. 334. 335.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 104.5 104.5
Cicorel Holding n 200. 330. 213.75 207.5
Ciefin. Richemont 3510. 4560. 4078. 4190.
Clariant n 573. 799. 632. 629.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 310.5 311.5
Crossair n 727. 789. 770. 755.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7360. 7375.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3639. 3819.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 754. 664. 680.
Fischer (Georgl n 479. 603. 486. 494.5
Forbo Hld n 606. 844. 649. 622.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1305. 1262. 1299.
Hero p 177. 197.75 191. 187.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1938. 1950.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6030. 6030.
Logitech International n 425. 1288. 1100. 1138.
Lonza n 795. 1027. 841. 844.
Moevenpick 715. 830. 761. 760.
Nestlé n 2540. 3090. 3050. 3040.
Nextrom 160. 265. 198. 193.
Novartisn 1989. 2430. 2388. 2409.
Oerlikon-Buehrlo Hold. n . . . .295. 471. 374.5 394.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3830. 3820.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3905. 3950.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1190. 1330.
Réassurance n 2551. 3229. 2820. 2771.
Rentenanstaltn 790. 942. 905. 913.
Rieter Holding n 921. 1100. 1021. 1020.
Roche Holding bj 17340. 19495. 17850. 18010.
Roche Holding p 19050. 27300. 21000. 20650.
Sairgroup n 295. 355.5 302.5 306.
Sulzern 1012. 1199. 1095. 1104.
Sulzer Medica n 293. 424. 365. 374.
Surveillance 1990. 3680. 2745. 2680.
Swatch group n 318. 408. 392. 389.
Swatch group p 1577. 2022. 1851. 1848.
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 13.5 13.25
Swisscom n 533. 754. 601. 608.
UBS n 378.5 453. 419. 422.5
UMS p 108.5 127. 113. 110.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19. 19.
vontobel Holding p 2840. 4090. 3800. 3820.
Zurich Allied n 670. 898. 729. 733.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précèdent 28/04

ABN AmrolNL) 20.22 25.09 22.9 22.65
AccorIFI 35.39 49.2 41.5 40.85
AegonINL) 66. 98. 80.1 79.05
AholdINL) 21. 30.19 25.05 25.65
Air Liquide (F| 129.2 179. 142.6 143.2
AKZO-Nobel INLI 37.3 51.25 44.95 45.03
Alcatel (F) 195.5 284.9 233.4 255.
Allianz |D) 311. 444.5 407. 423.5
Allied Irish Banks (IRLI 8.05 11.7 10.8 10.9
Aventis (F) 47.28 63.9 60.3 60.5
AXA (F| 121.5 167.6 159. 163.1
Banco Bilbao Vizcaya (El .. .12.25 16.75 14.82 15.
Bayer (D) 39.65 49.3 44 1 45.55
British Telecom |GBI£ 6.31 14.95 11.5309 11.4895
CarrefourlFI 62.25 93.25 70.7 71.6
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 149. 150.1
DaimlerChrysler (DI 61.7 79.9 63.7 64.
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 73.15 73.9
Deutsche Lufthansa {D| . . . .19.25 24.99 22.95 22.95
Deutsche TelekomlD) 60.3 104. 70.55 70.5
Electrabel |B| 235.6 334.9 264.3 265.9
Elf Aquitaine |F) 138.1 195. 190. 197.1
Elsevier (NU 9.26 16. 10.85 10.7
Endesa (El 17.7 24.54 23.68 23.86
ENI(I) 4.73 5.85 5.43 5.47
France Telecom (F) 111.1 219. 163. 170.2
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 20.62 18.5419 19.741
Groupe Danone |F| 180.3 255. 243.5 240.5
ING Groep INL) 48.21 61.58 60.2 60.02
KLM (NLI 17.85 26.75 18.75 18.5
KPN INLI 79.8 151.25 110.55 110.85
L'Oréal (F) 603.5 819. 731. 746.
LVMH IFI 351. 484.9 454. 461.6
Mannesmann (D) 209. 382.5 277.5 291.
Métro (D| 33.7 55.5 41.8 41.75
Nokia |FI| 43. 242.2 59.95 62.5
PetrofinalB) 366. 519. 499. 500.
Philips Electronics (NL) . . .121.55 218. 171.
Prudential (GB)£ 8.275 12.1 9.6348 9.894
Repsol lEI 18.17 23.47 22.6 22.5
Royal Dutch Petroleum (NU 51.51 62.95 62.55 63.4
RWE (D) 30.4 40.2 36.1 35.4
Schneider (F| 57.35 81. 71.9 72.
Siemens (D| 111.4 195. 152.5 162.3
Société Générale |F) 191.5 233.6 226. 227.8
Telefonica (E) 22.52 33.12 24. 24.48
Total (F) 118.5 167.4 162.5 166.9
Unilever(NL) 40. 57.95 49.97 49.96
Veba(D| 41.15 55.2 54.3 54.35
Vivendi (F) 79.1 150. 105.5 108.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 28/04

Aluminium Coof America...60.8125 87.25 65.25 64.875
American Express Co 119.5 169.5 155. 150.0625
American Tel & Tel Co 44.375 60.75 48. 46.6875
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 65.5625 65.125
Boeing Co 32. 48.125 39.8125 39.6875
Caterpillar Inc 33.5 55.125 40.125 39.4375
Chevron Corp 70. 94.25 88.4375 85.125
Citigroup Inc 47.125 65.4375 61.5625 59.4375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 48.3125 47.0625
Compaq Corp 24.3125 33. 1875 29.75 29.25
Dell Computer Corp 35. 59.6875 51 .75 50.125
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 48.625 47.4375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 80.6875 77.6875
Ford Motor Co 40.25 57.1875 55. 54.6875
General Electric Co 125. 167.9375 161.5 157.25
General Motors Corp 70.8125 94.375 92.8125 93.625
Goodyear Co 20.375 31.625 29.0625 27.625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 138. 135.
IBM Corp 99.5625 128. 110.4375 111.625
International Paper Co 32.875 60. 37.4375 36.75
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 83. 82.5
JP Morgan Co 104.875 143.375 131.375 128.375
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 38.75 38.125
Merck & Co. Inc 52. 79. 71.5 69.5
Microsoft 65. 118.625 69.8125 69.75
MMM Co 78.1875 103.75 87.4375 86.5
Pepsico lnc 29.6875 38.625 37.4375 36.6875
Pfizer Inc 30. 44.25 43. 42.125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 22. 21.875
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 60.875 59.625
Sears , Roebuck & Co 25.25 43.5 37.0625 36.625
Silicon Graphics Inc 6.875 13.5 7.3125 7.1875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 56.375 59.
United Technologies Corp. . .46.5 66. 62. 62.1875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57.5 55.375
Walt Disney Co 28.75 43.5625 41.75 43.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 28/04

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1400. 1394.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2230. 2345.
Canon Inc 3550. 5050. 4900. 4940.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3000. 3060.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4920. 4820. 4830.
Nikon Corp 2610. 4430. 3780. 3800.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 2990. 2950.
Sony Corp 11450. 33900. 12480. 12410.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1396. 1351.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1523. 1609.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5450. 5370.
Yamaha Corp 651. 880. 728. 732.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 274.7 272.2
Swissca Asia CHF 134.95 134.35
Swissca Austria EUR 78.8 79.35
Swissca Italy EUR 138.6 137.05
Swissca Tiger CHF 98.65 97.5
Swissca Japan CHF 138. 1 137.55
Swissca Netherlands EUR ..  .75.3 76.
Swissca Gold CHF 484.5 483.5
Swissca Emer. Markets CHF 150.04 150.88
Swissca Switzerland CHF . .298.5 297.3
Swissca Small Caps CHF . .  .266.45 266.2
Swissca Germany EUR 196.4 200.1
Swissca France EUR 51. 51.25
Swissca G.-Britain GBP . . .  .245.2 240.05
Swissca Europe CHF 324.55 327.05
Swissca Green Inv. CHF . . .  .157.95 158.1
Swissca IFCA 312. 314.
SwisscaVALCA 315.35 311.55
Swissca Port. Income CHF .1187.92 1187.16
Swissca Port. Yield CHF .. .1477.6 1478.51
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1800.9 1803.34
Swissca Port. Growth CHF .2263.49 2268.54
Swissca Port. Equity CHF . .3109.54 3119.73
Swissca Port. Mixed EUR..  .546.61 548.09
Swissca Bond SFR 95.6 91.7
Swissca Bond INTL 108.2 102.25
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1003.45 1002.29
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1210.94 1214.69
Swissca Bond Inv EUR ... .1199. 1202.14
Swissca Bond Inv USD 977.35 976.9
Swissca Bond Inv CAD....1112.4 1112.4
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1136.07 1131.65
Swissca Bond Inv JPY ..113439. 113613.
Swissca Bond Inv INTL ....106.93 107.09
Swissca Bond Med. CHF . . .  .95.24 95.1
Swissca Bond Med. USD ..  .100.51 100.44
Swissca Bond Med. EUR . . .  .97.2 97.28
Swissca Communie. EUR ..  .520.75 523.85
Swissca Energy EUR 529. 14 534.07
Swissca Finance EUR 532.15 528.94
Swissca Health EUR 564.47 560.88
Swissca Leisure EUR 577.46 584.59
Swissca Technology EUR .. .599.66 603.98

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 28/04

Rdt moyen Confédération ..4.12 4.14
Rdt30 ansUS 5.993 5.962
Rdt 10 ans Allemagne 5.2822 5.3217
Rdt 10 ans GB 5.6484 5.5707

Devises
demandé offert

USD(1|/CHF 1.6985 1.7375
EUROI/CHF 1.5513 1.5843
GBPdl/CHF 2.6545 2.7195
CADIU/CHF 1.1465 1.1735
SEK(1001/CHF 18.945 19.495
NOK1100I/CHF 18.92 19.52
JPYO00I/CHF 1.573 1.611

Billets (indicative) ;2:.V.
demandé offert

USD(1)/CHF 1.68 1.77
FRF(100}/CHF 23.45 24.65
GBPdl/CHF 2.64 2.78
NLGI100I/CHF 70. 73.
ITLdOOI/CHF 0.078 0.085
DEMdOOI/CHF 79.1 81.9
CADID/CHF 1.13 1.21
ESPIlOOj/CHF 0.91 1.
PTEdOOI/CHF 0.74 0.84

Métaux
précédent 28/04

Or USD/Oz 275.85 274.8
Or CHF/Kg 15331. 15212.
Argent USD/Oz. . . .  4.95 4.96
Argent CHF/Kg 275.12 274.57
Platine USD/Oz 491. 520.
Platine CHF/Kg 27335. 28776.

Convention horlogère
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15250
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Devises Le
dollar explose

D'une semaine à l'autre, la
volatilité des marchés des
changes ne s'est pas atténuée,
bien au contraire. En effet, et
princi palement en cours de
séance jeudi , après la publica-
tion de données économiques
en provenance d'outre-Atlan-
tique qui laissent présager une
hausse quasi certaine des taux
d'intérêts américains le 16
mai prochain , le billet vert ex-
plosait littéralement face à
l'ensemble des principales de-
vises. Simultanément, et mal-
gré la hausse du taux de base
de 0,25% à 3,75%, décrétée
jeudi par la Banque Centrale
Européenne, l'euro s'engouf-
frait dans une véritable des-
cente aux enfers face à la mon-
naie américaine avant tout.
D'autres banques , telle que la
Bank of Danmark emboîtait le
pas à la BCE, alors que nos au-
torités monétaires se démar-
quaient des instances eu-
ropéennes en maintenant le

? statu quo de la politique
monétaire helvétique.

Face à cette atmosphère par-
ticulièrement nerveuse et irra-
tionnelle des marchés des
changes, certains analystes et
spécialistes en la matière de-
meuraient quelque peu décon-
certés. Pour l'heure tout pro-
nostic quant à l'évolution pro-
chaine des marchés se révèle
plutôt hasardeux; seule certi-
tude, la valse des taux
d'intérêt se poursuivra dans
les semaines à venir jusqu 'au
cœur même de l'été.

Billet vert: nouveau record
Après la publication jeudi de

l'indice du coût de la main-
d'œuvre au pays de l'oncle
Sam, en augmentation de 1,4%
au 1 er trimestre courant contre
une progression confirmée de
1% seulement le trimestre
précédent, les risques d'infla-
tion semblent se préciser. Sitôt
cette annonce, le dollar s'envo-
lait vers de nouveaux records ,
clôturant jeudi à Zurich à
1,7310/20 franc , soit une pro-
gression de plus 4,6% en
moins d'une semaine. Du bout
des lèvres, certains chartistes
estiment que le potentiel de
hausse de la monnaie améri-
caine se situe à 10% alors que
la possibilité d'un repli signifi-
catif du dollar se monte à 90
pour cent. Actuellement, les
points clefs de la monnaie amé-
ricaine se situent a
1,6850/1,70 franc en guise de
supports alors certains char-
tistes n'excluent plus la possi-
bilité d'un dernier bond du dol-
lar à la barre des 1,80 franc
dans les semaines à venir. Hier
en matinée, le billet vert sem-
blait observer une trêve, s'é-
changeant à 1,7230/40 franc;
expectative et prudence sont de
mise...

Monnaie unique
à la dérive

La dérive continue pour
l'euro, le manque de déclara-
tions concrètes et précises de la
part des autorités monétaires
européennes n'étant pas étran-
ger au fiasco de la monnaie
unique européenne. 0,90 dol-
lar et 0,9450 dollar peuvent ac-
tuellement être considérés
comme étant les support et ré-
sistance majeurs pour ces pro-
chains jours. Face à notre
franc , l'euro continue à camper
sur ses positions de la semaine
passée, oscillant durant toute
la période entre 1,5680/1,5740
franc.

Cette semaine princi pale-
ment le dollar de Singapour
s'est mis au diapason de son
homologue américain , subis-
sant en quel ques sorte la fréné-
sie des spéculateurs avides de
dollars en tout genre. En fin de
semaine, le dollar de Singa-
pour franchissait allègrement
la barre des 1,00 franc pour
s'inscrire passagèrement à
1,0050/70 franc soit son ni-
veau record depuis octobre
1985.

Georges Jeanbourquin

BNS Les actionnaires privés
ne recevront pas plus d'argent
Les actionnaires prives de
la Banque nationale suisse
(BNS) ne toucheront pas un
dividende plus élevé. De
même, ils ne seront pas re-
présentés au Conseil de
banque. L'assemblée géné-
rale de la BNS a rejeté à une
forte majorité ces proposi-
tions, hier à Berne.

Voici deux semaines, un
groupe de treize actionnaires
privés de la BNS faisaient
connaître leurs intentions de
vouloir modifier la politi que
de versement de dividende de
l'institut. Ils demandaient une
hausse à 8 %, contre 6 % ac-
tuellement, de la limitation
du dividende. Ils exigeaient

en outre une représentation
au Conseil de banque et une
libération de la fraction non
versée du cap ital social. Ce
groupe d' actionnaires a pré-
senté, hier à Berne , trois pro-
positions dans ce sens à l'as-
semblée générale des action-
naires de la Banque natio-
nale.

Le Conseil de banque s'est
opposé à ces trois demandes.
Son président , Eduard Belser,
a expliqué aux quelque 250
personnes présentes que les
objectifs des motionnaires ne
pouvaient être atteints que
par une modification de la loi
sur la Banque nationale.
«L'assemblée générale des ac-
tionnaires peut uniquement
décider de soumettre ou non
une proposition au Conseil
f édéral pour qu 'il ouvre une
procédure dans ce sens», a-t-il
souligné. Mais le Conseil de
banque s'oppose aussi à ces
propositions pour des raisons
plus fondamentales.

Relèvement pas justifié
Pour Eduard Belser, un

relèvement du dividende ne
se j ustifie pas sur le plan éco-
nomique. «Le législateur a li-
mité l 'indemnité à verser aux
actionnaires sous forme d'un
pourcentage du cap ital social.
Le rendement de l'action de la
BNS correspond à celui d 'une

obligation fédérale », a-t-il indi-
qué. De même, il n'estime
pas nécessaire de libérer la
fraction non versée du capital.
Depuis longtemps, les ré-
serves monétaires sont consti-
tuées par l' alimentation de
provisions et non par le cap i-
tal social. Concernant la re-
présentation des actionnaires
privés dans le Conseil de
banque, Eduard Belser la re-
jette , car la loi restreint forte-
ment les droits des action-
naires.

Contrôle des cantons
Ferdinand Moser, le repré-

sentant des actionnaires
privés , a expli qué à l' assem-
blée qu 'il ne s'agissait pas
pour les motionnaires de
«maximiser le profi t à encais-
ser». L'objectif est de renfor-
cer la position des action-
naires privés au sein de la
BNS et de leur garantir un di-
vidende adapté , a-t-il fait va-
loir.

Près de 35 % des 100.000
actions de la BNS sont en
mains privées. La maj orité du
cap ital est donc largement
contrôlée par les cantons , les
banques cantonales et
d'autres collectivités pu-
bliques. Sur le bénéfice 1999
de 1,507 milliard de francs , la
Confédération et les cantons
touchent 1,5 milliard contre

Hans Meyer, président de
la direction, a déclaré que
les perspectives écono-
miques étaient réjouis-
santes, photo Keystone

pas grand-chose pour les
3000 actionnaires privés. Au
vote à bulletins secrets, les ac-
tionnaires ont très largement
rejeté les trois propositions à
plus de 42.000 voix sur une
maj orité absolue de 24.21
voix. Ce qui n'est guère éton-
nant vu le rapport de force
entre actionnaires privés et
publics. Ils ont également ac-
cepté à l' unanimité, moins
deux voix et quatre absten-
tions, la répartition du béné-
fice 1999. /ats

Vente d'or de la BNS
dès que possible

Le rattachement du franc
suisse à l'or a été aboli avec la
nouvelle Constitution fédé-
rale. Et la nouvelle loi fédé-
rale sur les moyens de paie-
ment entre en vigueur le 1er
mai. La Banque nationale
(BNS) peut désormais vendre
une partie de son or. Prési-
dent de la direction générale
de la BNS, Hans Meyer a ex-
pliqué hier à Berne devant
l' assemblée générale des ac-
tionnaires de l'institut d'émis-
sion que la loi sur l'unité
monétaire et les moyens de
paiement «suppr ime l'obliga-
tion d'une couverture-or mini-
male des billets en circulation
et la parité-or du franc. Cette
suppression étend nos possibi-
lités en matière d'évaluation
et d'utilisation de notre en-

caisse-or. Dès que le stock d or
sera évalué au prix du mar-
ché, la Banque nationale dé-
tiendra beaucoup p lus d 'actifs
qu 'elle n'en a besoin à des fins
monétaires», a-t-il ajouté. La
moitié environ de l'encaisse-
or actuelle, soit une part de
1300 tonnes , sera ainsi dispo-
nible pour d'autres objectifs.

«Dès que poss ible, nous
commencerons à vendre la
part de l'encaisse-or qui
pourra servir à d'autres buts
publics », a annoncé Hans
Meyer. Lequel a rappelé la dé-
cision des principales
banques centrales eu-
ropéennes: limiter les ventes
d'or à 2000 tonnes sur cinq
ans. Hans Meyer a promis
que la BNS s'y conformera,
/ats

Inflation Léger
recul en avril

L'inflation a légèrement
diminué en avril en Suisse. En
rythme annuel , elle s'est
inscrite à 1,4 % contre 1,5 % en
mars. Le renchérissement était
toutefois nettement moins fort il
y a une année: 0,6 % en avril
1999. Si l'inflation sur douze
mois est en régression , l'indice
suisse des prix à la
consommation (IPC) a en
revanche augmenté de 0,1 point
par rapport à mars. Il se situe à
106,1 points (mai 1993 = 100).
La baisse du renchérissement
annuel alors que l'IPC croît
s'explique par un effet de base,
précise l'Office fédéral de la
statistique (OFS) hier, /ats

Hôtellerie Boom
des nuitées en mars

Le mois de mars 2000 devrait
rester marqué dans les annales
touristisques suisses.
L'hôtellerie a connu un bond de
16 % des nuitées par rapport à
mars 1999 et de 14 % par
rapport à la moyenne de ce mois
durant les cinq dernières
années. Cette performance a
d'autant plus de poids que,
cette année, les vacances
pascales serviront
exclusivement le résultat
d'avril. Les bonnes conditions
d' enneigement semblent y avoir
joué un rôle déterminant ,
estime l'Office fédéral de la
statistique, /ats

CS Ebner pas désiré
Tout comme Roche, le Crédit

Suisse Group ne souhaite pas de
Martin Ebner dans son conseil
d'administration. Dans un
communiqué publié hier, le
groupe bancaire explique qu 'il
ne va pas soutenir l'élection de
M. Ebner lors de l'assemblée
générale du 26 mai 2000.
Explication: Martin Ebner est le
principal actionnaire du groupe
BZ, groupe qui «qui exerce ses
activités dans la banque et la
gestion de fo rtune
professionnelle, des domaines
qui font également partie des
métiers du Crédit Suisse Group».
/sje

Feldschlôsschen Douze postes
supprimés à la direction du groupe
Feldschlôsschen va sup-
primer douze postes au ni-
veau de la direction du
groupe au cours des mois
à venir. Des licenciements,
pas encore chiffrés, sont
prévus. La réorganisation
n'a «aucun lien», selon le
brasseur, avec la vente du
secteur boissons dont les
modalités ont été définies.

L'objectif du groupe de
Rheinfelden (AG) est de
rendre la structure de direc-
tion opérationnelle «plus
légère, afin de pouvoir assurer
un suivi p lus direct des mar-
chés», a-t-il indiqué hier.
Concrètement, quatre so-
ciétés , auj ourd'hui indépen-
dantes au sein de l'unité Feld-
schlôsschen Participations , se-
ront placées sous la direction
commune de Feldschlôsschen
Boissons et Hurlimann Immo-
bilier Holding. II s'agit de Di-
Vino (commerce de vins), Ca-
saDrink (service de livraision
à domicile), Sibra Beverages

International (activités d'ex-
portations) et de GastroLease
(fermage et gestion d'im-
meubles de restauration).

«Les chefs de ces quatre en-
tités ne sont pas concernés par
les suppressions de postes de
cadres», a précisé à l'ats Ste-
fan Kaspar, porte-parole de
Feldschlôsschen. Les réduc-
tions se feront au sein du «ma-
nagement de la holding et de
Feldschlôsschen Participa -
tions, qui va disparaître», a-t-il
précisé. L'actuel président de
la direction de cette dernière
entité, Thomas Bargetzi , quit-
tera par conséquent le groupe
à la fin juin. La séparation
s'est faite «d'un commun ac-
cord», précise le groupe, aj ou-
tant que la direction sera ainsi
ramenée de six à cinq per-
sonnes.

Annoncée fin mars et sou-
mise au vote des actionnaires
lors de leur assemblée du 22
mai prochain , la vente du sec-
teur boissons fait désormais
l'objet d'une procédure pré-

cise. Les repreneurs inté-
ressés devront présenter leurs
stratégies et leurs concepts
«conformément à un catalogue
d'exigences» émis par Feld-
schlôsschen.

Soutien à Expo.02
«Il s 'agit d'un profil, nous

choisirons celui qui lui corres-
po nd le mieux», a déclaré
M. Kaspar. Le brasseur ira
donc au-delà du seul prix de
vente. Il attend notamment du
repreneur qu 'il ne se contente
pas d'assurer la position de
leader sur le marché et la pré-
sence des marques Feldschlôs-
schen - dont fait partie Cardi-
nal - en Suisse, «mais qu 'il ait
la volonté de les étendre», as-
sure le groupe. L'acheteur de-
vra disposer «du p otentiel né-
cessaire pour mieux encore ex-
p loiter les capa cités de produc-
tion et de commercialisation».
Le but visé est clairement
d' «assurer les emp lois», pré-
cise Feldschlôsschen.

Parmi les autres revendi-
cations , le groupe argovien
met en avant la nécessité que
le repreneur soit «suffisam-
ment fort» pour se défendre
au niveau international et
qu 'il «accorde une grande
importance à nos spécificités
nationales». Il est ici ques-
tion du soutien à Expo.02 et
au Tour de Suisse cycliste.

Le nouveau propriétaire
sera «probablement désigné
avant la f in  de l 'année».
Feldschlôsschen précise
qu 'il pourra aussi s'agir
d'un consortium, «éventuel-
lement même avec une parti-
cipation suisse». Pour
l'heure , seul le brasseur da-
nois Carlsberg a déclaré pu-
bli quement , le 19 avril der-
nier, qu 'il avait l'intention
de déposer une offre. Mais
les analystes estiment que le
hollandais Heineken.
numéro trois mondial , ou le
belge Interbrew pourraient
eux aussi se lancer dans la
course, /ats

KO F L'économie suisse au beau fixe
Il n y a toujours pas de
nuages dans le ciel de
l'économie suisse. Le KOF
estime que les exporta-
tions vont continuer à pro-
gresser, que la forte de-
mande domestique va per-
sister et que le plein em-
ploi sera pratiquement de
retour à fin 2001.

La robuste croissance éco-
nomique du second semestre
1999 s'est transformée en ten-
dance stable, ont affirmé hier
les experts de l'institut
conjoncturel KOF de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ) en présentant
leurs prévisions de printemps
pour les années 2000 et 2001.

L'institut estime que le pre-
mier léger ralentissement à at-
tendre se fera sentir au

deuxième trimestre de l'an
prochain seulement, les capa-
cités de production ayant at-
teint leurs limites. Il table par
conséquent sur une progres-
sion du produit intérieur brut
(PIB) de 2,4 % pour 2000 et de
2 % pour 2001. Ces chiffres
brossent un tableau conjonctu-
rel beaucoup plus favorable
qu 'attendu. L'automne der-
nier, le KOF ne prévoyait en ef-
fet qu 'une croissance de 1,7 %
pour 2000.

Fortes exportations
L'embellie a cédé la place à

un ciel totalement dégagé, si
l'on en croit les experts zuri-
chois. Directeur du KOF,
Bernd Schips expli que la révi-
sion à la hausse par «la stimu-
lation étonnamment forte » qui
règne dans l'Union eu-

ropéenne ainsi que par l'im-
portance des stocks en Suisse,
qui ont rendu les prévisions
difficiles. Les experts estiment
désormais que les exporta-
tions de biens vont «croître
considérablement» . En pour-
cents , cela signifie que la
Suisse vendra 6,4 % de- pro-
duits en plus à l'étranger cette
année et à nouveau 3,7 % en
plus en 2001.

L'économie intérieure de-
meurera forte, comme ces der-
niers mois , dopée par la
consommation des ménages.
Mal gré une légère hausse de
l'inflation , ces derniers ver-
ront leurs revenu gagner 2,1 %
pour l'année en cours et même
2,3 % l'an prochain. En outre,
la légère progression de l'in-
flation (1 ,4 % en 2000 et
1,3 % en 2001) ne pèsera que

faiblement sur le climat de
consommation, se dit per-
suadé le KOF.

Proche du plein emploi
L'emploi ne sera pas en

reste. Le KOF prédit un taux
de chômage de 1,9 % à la fin
de l' année et de 1,7 % par la
suite, contre 2,7 % à la fin
1999. Pour le KOF, des va-
leurs comme celles projetées
sont proches du plein emploi.
Selon M. Schips, le manque
de main-d'oeuvre qualifiée va
devenir de plus en plus aigu. A
ses yeux, l'acceptation des ac-
cords bilatéraux pourrait
certes offrir de nouvelles pos-
sibilités mais des problèmes
seront inévitables puisque le
marché du travail européen
connaît lui-même des assèche-
ments sectoriels, /ats



Beaux jours
Les tiques attaquent

Préparons brucelles et dé-
sinfectant! photo Keystone

Le retour des beaux jours
coïncide avec le réveil des
tiques. La morsure de ce para-
site peut provoquer deux ma-
ladies. Dans ce cas, il faut
alors retirer la petite bête avec
des brucelles, désinfecter la
plaie , et éventuellement
consulter un médecin.
L'espèce de tique la plus fré-
quente en Suisse peut trans-
mettre deux maladies à
l'homme: la borréliose de
Lyme, due à une bactérie et
l'encéphalite à ti ques. Alors
qu 'il est possible de contracter
la première dans toute la
Suisse, les foyers d'infection
de la seconde sont rares en
Suisse romande./ats

Ouganda
Recherches
suspendues

Les 55 nouveaux cadavres
découverts dans le sud-ouest
de l'Ouganda dans une pro-
priété louée par l' un des diri-
geants du Mouvement pour la
restauration des dix comman-
dements ont été inhumés jeudi
soir. Les recherches dans
d'autres sites reprendront
quand les autorités auront l'é-
qui pement nécessaire. Le bi-

lan toujours provisoire de 1 éli-
mination des membres de la
secte est de 979 morts./ap

Lynx Déplacement
demandé

Vaud et Fribourg deman-
dent à la Confédération de cap-
turer deux à quatre lynx
adultes dans leurs Préalpes
avant la fin du mois de mai
pour les déplacer ou , à défaut ,
d'autoriser le tir de ces félins.
Pour Berne, c'est mission im-
possible. Les conseillers
d'Etat Jean-Claude Mermoud
(VD) et Pascal Corminboeuf
(FR) ont formulé cette exi-
gence à l'adresse du directeur
de l'Office fédéral de l' envi-
ronnement (OFEFP) Philippe
Roch./ats

Lettres Frédéric
Pajak primé

L'écrivain lausannois Frédé-
ric Pajak a obtenu le prix Mi-
chel Dentan 2000 pour «L'im-
mense solitude», publié l'an
dernier. Doté de 8000 francs,
ce prix lui sera remis le 25
mai à Lausanne./ats

Vache folle Rapport
médical rassurant

Les scientifiques britan-
niques ont publié un rapport
médical qui se veut rassurant
sur l'éventuelle épidémie de la
maladie Creutzfeldt-Jakob.
Les experts ont examiné des
tissus de 3000 personnes. On
cherche à estimer le risque de
développement dans les
années à venir de la nouvelle
variante de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob. Selon les
résultats publiés hier, aucun
des premiers 3000 échan-
tillons examinés n'a révélé
d'infection par la protéine
priori à l'origine de la mala-
die./ats-a fp

Si m mental Détective
tabassé, presque noyé
Une équipe du magazine
d'information «10 vor 10»
de la télévision aléma-
nique a été victime de
voies de fait alors qu'elle
voulait filmer une dé-
charge illégale à Latter-
bach (BE). Un détective qui
l'accompagnait a failli
être noyé.

Cette décharge est depuis
belle lurette une épine dans le
pied des autorités. Les pre-
mières mesures pour la légali-
ser ont été prises l'année der-
nière, a indiqué Martin Jutze-
ler, le maire d'Erlenbach dont
dépend le petit hameau de Lat-
terbach.

Caméras malvenues
Une halle avec un sol en bé-

ton réglementaire doit être
construite. La décharge
contient surtout des déchets
d'un certain volume, comme
de vieilles voitures ou des
pièces de machines.

L'intention de la TV aléma-
nique SF DRS de filmer la dé-
charge n'a pour le moins pas
été bien accueillie par les ex-

ploitants privés: une première
tentative le 20 avril s'est
soldée par une caméra en
pièces , la seconde par une voi-
ture fortement endommagée.

Le sort le plus désagréable a
néanmoins été réservé au dé-
tective Erwin Jaussi qui ac-
compagnait l'équi pe. Les per-
sonnes s'occupant de la dé-
charge, qui font également des
transports et des déblaie-
ments, l'ont rudement ta-
bassé.

Hospitalisé
Ils l'ont traîné au bord de la

rivière Simme et lui ont main-
tenu plusieurs fois la tête sous
l'eau. Le courant le leur a ar-
raché. L'homme a pu se
mettre à l'abri sur un rocher.
Hospitalisé, il a depuis pu ren-
trer chez lui , a indi qué hier l'é-
qui pe de télévision.

L'affaire aura des suites ju-
diciaires. Les contrevenants
seront sans doute dénoncés
pour tentative d'homicide,
voies de fait et dommage à la
propriété. Selon la police ber-
noise, des plaintes ont déjà été
déposées./ats

Visions du réel Un
festival en résistance
L'esprit de résistance
contaminera les Visions
du réel 2000. Du 1er au 7
mai à Nyon, le festival dé-
dié au documentaire de
création programmera
118 films de 31 pays. En
quelques minutes ou en
quatre heures, ils explo-
rent autant l'intime que la
mémoire collective.

«Esprit de résistance, es-tu
là?» C'est la question que
pose innocemment Jean Per-
ret, directeur du Festival Vi-
sions du réel. Que peut en ef-
fet nous apporter le cinéma,
quand il refuse de s'abandon-
ner à la fiction pour s'intéres-
ser aux stup éfiantes muta-
tions du moment?

En triturant les images
d'archives, les Italiens Yer-
vant Gianikian et Angela
Ricci Lucchi interrogent la
mémoire des cinémathèques
en même temps que notre mé-
moire du siècle écoulé.
Qu'avons-nous retenu du co-
lonialisme, de Staline ou du
fascisme?

Vendredi 5, la rencontre en
atelier prati que avec le public
s'annonce passionnante. La
veille , c'est Naomi Kawase
qui décrira sa délicate ap-
proche du Japon rural. Il n'y
a guère qu 'à Nypn qu 'on
donne aux cinéastes le temps
d'expliquer leur manière de

Jean Perret propose à Nyon la fine fleur du cinéma do-
cumentaire mondial. photo Keystone

travailler, de douter et de re-
commencer...

Contre Haider
Au gré des sections, le festi-

val proposera de grandes en-
quêtes sur le passé («Goulag,
carré blanc sur fond blanc» de
lossif Pasternak), des intros-
pections de documentaristes
fameux (Johan van der Keu-
ken) ou anonymes, des en-
quêtes sociales, des portraits
d'artistes (dont une plongée
dans le quotidien de l'ex-Spice
Girl Geri Halliwell).

Il aura les séances aux-
quelles on se rendra reli gieu-
sement: «Une journée d'An-
dreï Arsenievich», portrait de
l'immense Tarkovski par
Chris Marker. H y aura les bal-
butiements de touchants étu-
diants en cinéma. II y aura la
visite de la très cinéphile Ruth
Dreifuss en clôture. Et trois
films suisses en compétition:
un portrait-requiem de Robert
Frank , une étonnante inter-
prétation des «Bas-Fonds» par
des sans-abris et un film poé-
tique sur la perception diffé-
renciée des aveugles.

L'esprit de résistance? Il se
manifestera aussi par des brû-
lots contre les idées de Jôrg
Haider, avant chaque film de
la compétition. Voire de façon
moins planifiée. Allez savoir...

Christian Georges
www.visionsduroel.ch

Clonage Processus
de vieillissement inversé

Des chercheurs américains
ont découvert un nouveau
procédé de clonage animal. Il
permet de rajeunir des cel-
lules âgées, en remettant à
zéro le mécanisme qui com-
mande leur vieillissement, se-
lon une étude parue hier dans
la revue «Science».

Les chercheurs de la so-
ciété Advanced Cell Technolo-
gies (ACT) , à Worcester (Mas-
sachusetts), ont clone à partir
de cellules en fin de vie six
vaches. Celles-ci sont non
seulement en parfaite santé
mais elles ne montrent aucun
signe du vieillissement pré-
maturé signalé dans le cas de

la brebis DoIIy, clonée en
1997 par le britannique Ian
Wilmut.

En fait , le processus de clo-
nage semble avoir fait remon-
ter le temps aux cellules et les
fait même paraître plus
jeunes que les cellules de
vaches normales du même
âge, expliquent-ils.

Les chercheurs d'ACT re-
connaissent qu'ils ne savent
toujours pas exactement com-
ment le clonage a aidé ces cel-
lules à s'affranchir de leurs
signes de vieillissement ou si
cela se traduira par une plus
grande longévité pour les ani-
maux, /ats-afp

Berne Trois ans et demi
de réclusion pour Kriiger
L ex-roi de l'immobilier Pe-
ter Kriiger est reconnu
coupable. Le Tribunal pé-
nal économique bernois
l'a condamné hier à trois
ans et demi de réclusion
pour faillite frauduleuse et
gestion déloyale.

Après lecture du jugement,
Peter Kriiger, 58 ans , a été
arrêté dans la salle d'audience
et conduit à la prison régio-
nale. L'homme a déjà passé
232 jours en préventive qui lui
seront déduits de sa peine.

60% des frais
de procédure

M. Kriiger devra en outre
payer 2000 francs d'amende
et 55.000 francs à la plai-
gnante à titre de participation
aux frais du procès. Il devra en
outre assumer 60% des frais
de procédure , soit 494.000
francs. En revanche, la Ferrari
Testarossa, dont il a été beau-
coup question au cours de's dé-
libérations, sera restituée à
son épouse.

Le cas Kriiger est la plus
grosse affaire de faillite frau-
duleuse que la j ustice ber-
noise ait eu à traiter, a déclaré
le président du tribunal Tho-
mas Maurer. Peu avant la
débâcle, en 1992, le
condamné a soustrait sans la
moindre gêne 20 millions de
dollars à ses créanciers.

«Forte énergie criminelle»
Alors que ses sociétés

suisses se débattaient dans de
grosses difficultés de li qui-
dités , l'homme a déployé une
«forte énergie criminelle»
pour faire passer outre-mer de
l'argent et des voitures de
luxe. Après la faillite, il a ca-

Peter Kriiger en compagnie de ses avocats, se rendant au tribunal pour entendre le
verdict. photo Keystone

ché l'existence de son réseau
de sociétés des Iles Caïmans à
l'Office cantonal des pour-
suites et faillites. Pas la
moindre preuve n'étaie en
outre ses dires selon lesquels
il aurait offert à son épouse
ses sociétés d'outre-mer.

«Etonnante ténacité»
Selon le tribunal , M. Kriiger

a très clairement agi dans le
but de continuer à financer
son train de vie élevé. Avec
une «étonnante ténacité», il a
cherché par tous les moyens à
sauvegarder ses objets de luxe,
Ferrari , Maserati et autre jet
privé.

En revanche, la cour a j ugé
qu 'il ne pouvait pas lui être re-
proché d'avoir systématique-
ment et longtemps à l'avance
mis des avoirs en sécurité. Elle
a en outre reconnu que
l'homme avait cherché à sau-
ver ses sociétés suisses jus-
qu 'au bout.

Crise immobilière
sous-estimée

En revanche, l'homme est
resté «incompréhensif» tout
au long de la procédure. Il n'a
plusieurs fois pas dit la vérité
et n'a avoué que ce que le tri-
bunal pouvait fermement lui
prouver.

La cour a jugé M. Kriiger in-
nocent de l'accusation d'escro-
querie aux dépens de son ami
en affaires André Laager. D ne
peut lui être imputé de l'avoir
consciemment trompé sur sa
solvabilité. M. Kriiger n«a de
loin pas été le seul à avoir sous-
estimé la crise immobilière au
début des années 90».

Pas plus le procureur Beat
Schnell que l'avocat de M.
Kriiger n'ont voulu se pronon-
cer sur un éventuel recours.
Le procureur avait réclamé
quatre ans et demi de réclu-
sion et 5000 francs d'amende,
alors que la défense deman-
dait l'acquittement/ats
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Football Neuchâtel Xamax va
se constituer en société anonyme
Constitution d'une socié-
té anonyme, souscription
publique, demande d'un
sursis concordataire.
Telles sont les trois pro-
chaines échéances -
capitales - qui attendent
Neuchâtel Xamax.
Actuellement sous oxygè-
ne, le club de la Maladiè-
re joue sa survie en LNA
dans les semaines à
venir.

Gérard Stegmiiller

Les événements se précipi-
tent. Gilbert Facchinetti exi-
geait que Parmalat fasse clai-
rement connaître ses inten-
tions d'ici à la fin du mois.
«Je sais que le 30 avril, c'est
dimanche, mais je me pose
des questions. J'aimerais pou-
voir parler comme Karl
Dobler. Le préposé à la pro-
motion économique du can-
ton disait qu 'il croyait jus-
qu 'au bout aux affaires qu 'il
traitait. Hélas, on ne peut pas
vivre de promesses.»

En clair, le partenariat
«rapproché» entre la firme
italienne , propriétaire- du
club italien de Parme, et Neu-
châtel Xamax, ne verra
jamais le jour. Les deux par-
ties étaient pourtant en
contacts étroits depuis le
début de l'année. De hauts
responsables parmesans sont
venus à Neuchâtel . Une lettre
d'intention a été signée. Qui
restera malheureusement
lettre morte.

Hier, Gilbert Facchinetti a
vainement attendu une
réponse - positive ou négative
- de son ex-futur partenaire
transalpin. Silenzio! Un silen-
ce qui veut tout dire, quand
bien même certains diri-
geants neuchâtelois conti-
nuent d'afficher un optimis-
me touchant.

Piste alsacienne
Voilà donc les responsables

xamaxiens contraints à repar-
tir au combat. Et le temps
presse. Le 17 juin , l'autorité
de recours des licences de la
Ligue nationale rendra son
verdict. En cas de nouveau
refus, Neuchâtel Xamax cul-
buterait automatiquement en
LNB. Une éventualité plus
que jamais d'actualité malgré

un recours de dernière minu-
te toujours envisageable, la
dette du club au 30 juin 1999
s'élevant à 2.176.986 ,05
francs. Et le présent exercice
risque de se solder avec un
important déficit. La situa-
tion est donc alarmante.

«Dès lundi, on se remet au
travail!» Dixit le président.
Deux pistes seront étudiées
encore plus sérieusement. La
première concerne un groupe
financier suisse. Son nom?
Ses éventuelles implications?
Impossible d'en savoir plus.
La deuxième émane de l'é-
tranger, via la société IMG,
qui possède sous sa coupe
Strasbourg. Entre les clubs
alsacien et neuchâtelois, les
relations sont excellentes. Le
manager François Laydu
possède ses propres entrées à
la Meinau.

La saison dernière , les
internationaux camerounais
N'Do et Njanka avaient été
«généreusement» mis à dis-

position de Neuchâtel
Xamax. Rebelotte cette année
avec la venue du Sénégalais
Camara.

Si tine de ces deux solu-
tions venait à se concrétiser,
le club de la Maladière pour-
rait entrevoir l'avenir avec
optimisme. Mais aucune
comparaison ne serait alors
possible avec Parmalat. Le
géant de l'alimentation proje-
tait de s'investir à fond dans
la région. Et pas seulement
sportivement. Un moment
donné, on a même évoqué de
possibles créations d'em-
plois. IMG et le groupe X ne
s'imp liqueraient pas autant.

Comme le HCC
Par la force des choses, les

dirigeants neuchâtelois sont
parvenus à la conclusion sui-
vante: que le club déniche oui
ou non un partenaire, sa sur-
vie passe obligatoirement par
la constitution d'une société
anonyme. Les repreneurs

intéressés y sont d ailleurs
tout sauf opposés. C'est
même une obligation , à leurs
yeux.

Neuchâtel Xamax va donc
emprunter le même chemin
que le HCC. Au bord du
gouffre , le club des Mélèzes
avait lancé une souscription
publi que dans l' espoir de
récolter 800.000 francs. On a
approché le million. Une SA a
vu le jour. Un sursis concor-
dataire extrajudiciaire a été

accordé. Les ennuis sont éloi-
gnés. Pas définitivement , car
on ne peut jamais jurer de
rien. Mais ils le sont pour le
moment.

«C'est formidable la mobili-
sation qui s 'est faite autour du
HCC, se félicite Gilbert Fac-
chinetti. On doit parvenir à
en faire de même avec Neu-
châtel Xamax.»

Les prochains jours s'an-
noncent mouvementés.

GST

L'assemblée décidera
La constitution de Neuchâ-

tel Xamax en société anony-
me ayant été prise en haut
lieu , une assemblée générale
extraordinaire doit être
convoquée daris les délais les
plus brefs pour que le direc-
toire puisse entreprendre les
démarches nécessaires. Cet-

te assemblée devrait norma-
lement se tenir le mardi 9
mai. Devant les membres du
club , Gilbert Facchinetti
exposera les nouvelles
donnes du problème.

Nul doute que ce projet
passera la rampe haut la
main. GST

Cinéma «Le temps retrouvé»
en avant-première

En ouverture de son nouveau
cycle de films consacré aux cinq
sens à l'occasion de l'exposition
«Né... pour sentir» au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel , Passion cinéma présentera
mardi , en avant-première, le
nouveau film du réalisateur chi-
lien Raûl Ruiz: «Le temps
retrouvé» , magnifi que
relecture du dernier
volet de la «Recherche
du temps perdu» de Mar-
cel Proust.

On pourrait penser
l'œuvre de Proust
inadaptable au cinéma.
Certains , comme Losey
et Visconti , y ont
d'ailleurs renoncé. Ico-
noclaste et sans com-
plexe, Raul Ruiz a, lui ,
réussi ce pari. Son
«Temps retrouvé» est à la

fois une relecture intelligente du
grand écrivain , et une réussite
cinématograp hique totale ,
autour du temps, de la mémoire
et de la mort. Du côté de Méliès
et de Max Linder, la mise en scè-
ne de Ruiz révèle" l' un des traits
majeurs de l'œuvre de Proust ,
celui d'une quête d'un temps

Un castmg extraordinaire. photo jmh

perdu , donc déjà mort. Mais cet-
te «danse des morts» est drôle
et pleine de vie, car elle se
moque de ces morts-vivants
aristocrates ou bourgeois qui se
croient des personnages essen-
tiels et marquants de la vie du
monde. Grâce à un casting
extraordinaire (Catherine

Deneuve, John Malkovi-
ch .Vincent Pérez, Ema-
nuelle Béart , Arielle
Dombasle, Chiara Mas-
troianni...), Ruiz
embarque Proust à la
recherche du cinéma et,
à travers lui , renoue
avec l'essence même de
l'écrit , la magie de la
création , la littérature.

Frédéric Maire

# Neuchâtel, Apollo ,
mardi 2 mai, 20hl5.

Chanson A qui
la Médaille d'or?

Les occasions sont rares ,
pour les talents en cours de
maturation , de trouver une
scène où ils puissent s'expri-
mer devant un public , voire se
départager devant un jury de
professionnels. La Médaille
d'or de la chanson francopho-
ne en fournit une de taille ,
avec une 34e édition qui se
déroule ce samedi à Saignelé-
gier. Emmené par l'animateur
Jean-Marc Richard , méloma-
ne averti , le jury aura la lour-
de tâche de juger cette année
15 candidats , dont six partici-
peront à la finale , en soirée.
Dans la liste des papables , on
trouve Michael lani , du Locle,
Fredy Comte , de La Chaux-de-
Fonds , Julien Gunzi ger et
Ziz 'Annie , tous deux de Neu-
châtel. Des prix en espèces
récompenseront médaillés et
finalistes. / comm-réd

L'une des finalistes de 1 an
dernier. photo sp

# «Médaille d'or de la chan-
son», Saignelégier, halle-can-
tine, ce samedi 29 avril, élimi-
natoires 13h-17h30, finale dès
20h30.

En rayons
Jean-Luc Renck
dissèque le chat,
Pierre-Pascal Rossi
en quête de pluie
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En soi, l'information en
a fait sourire p lus d'un.
Barcelone, le grand
«Barça», a refusé de se
présenter sur la pelouse
lundi soir pour son match
retour de demi-finale de
Coupe d'Espagne contre
l'Atletico Madrid. Motif?
L'entraîneur Van Gaal ne
disposait pas d'un contin-
gent . suffisant , puisque
neuf de ses joueurs étaient
retenus dans leur sélection
nationale et trois autres
étaient blessés.

Neuf p lus trois égale
douze, ce qui fait beau-
coup, on l'admet. Mais
lorsqu'on connaît la
richesse des contingents de
ces multinationales du
football, on peut trouver le
prétexte futile.

Tout bien considéré
cependant, Barcelone n'a
peut-être pas eu tort de
marquer sa désapproba-
tion - ce qui lui a par
ailleurs valu une suspen-
sion d'un an en Coupe du
Roi. Devant les défections
engendrées par la tenue de
matches internationaux
importants en milieu de
semaine, Van Gaal a
demandé le report du mat-
ch au 16 mai. Refusé par
les dirigeants espagnols!

Ces derniers sont les pre-
miers responsables de cette
situation. Depuis l'arrêt
Bosman, les clubs sont
composés de p lus en p lus
de joueurs étrangers, et
l'Espagne n'échappe pas à
la règle - bien au contrai-
re, même. Lorsqu'ils ont
fixé leurs demi-finales de
Coupe les lundi et mercre-
di 24 et 26 avril, les pon-
tes du football espagnol
ont été particulièrement
mal inspirés. Et ils ne nous
feront pas croire qu'ils ne
savaient pas que dix-huit
matches amicaux étaient
agendés le mercredi.

Les Barcelonais sont
montés aux barricades et
se sont tenus jusqu'au bout
à la ligne de conduite
qu'ils avaient adoptée en
ne se présentant pas sur le
terrain. Ils ont été punis
par les dirigeants espa-
gnols, mais ce sont ces der-
niers qui devraient être au
coin.

Renaud Tschoumy

Humeur
A qui
la faute?

Télévision
Hommage à
Arsène Lupin,
gentleman-
cambrioleur
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Réflexion
Un pas en faveur
de l'égalité
des sexes
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Qui veut prendre en charge notre clientèle
internationale ?

Ingénieur en applications
Notre département Switec à Granges d'applications spécifiques (Hard - &
développe, produit et vend des micro- Software),
moteurs pas-à-pas pour l'industrie
automobile. Vous disposez d'une formation d'ingé-
Pour renforcer notre petite équipe de nieur, de solides expériences profes-
marketing et pour faire face aux ex/- sionnelles, vous prenez des initiatives
gences grandissantes, nous cherchons et avez l 'esprit d 'équipe. Vos très bon-
un ingénieur en électronique pour les nés connaissances en anglais sont, en
services techniques et commerciaux de plus de l'allemand ou du français ,
nos clients. absolument indispensables.

Vous êtes une personne indépendante, Ce poste vous intéresse? Alors
motivée à l'esprit analytique, vous envoyez votre dossier de candidature
exécutez à part le service à la clientèle à Monsieur Th. Kundert , ETA SA £
directe aussi l'analyse des problèmes Fabriques d'Ebauches, §
des clients. Vous définissez, construisez 2540 Grenchen. ç
et documentez de plus les produits • • C O ?

UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP *

# J.W.Î -iL A-
Voulez-vous mettre vos connaissances à l'épreuve?

Nous recherchons pour notre département "Nouveaux Produits E-Module" un/une

ELECTRONICIEN/NE OU
ELECTROMECANICIEN

Vous serez responsable pour l'entretien - Esprit d 'équipe, indépendance, préci-
des machines de production, des sion
machines SMD et du système - Langues: allemand et français,
"Dispensing ", si vous répondez au profil anglais souhaité

suivant:
Alors envoyez votre dossier de candi-

- Formation d 'électronicien ou électro- Ĵ^^^oTS
6
^ît™™

mécanicien CFC du Personnel - Tel. 032 655 76 87 .
- Quelques années d'expérience pro- E1A SA FaMques ébauches I ifessionnelle 2540 Granges j?

- Eventuellement des connaissances • • C O s
en SMD et Flip-chip UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP *

/ \̂BJJ/MONTIL[E R)
I 

^̂
A v\\\'n'# S o r l U  Milnr mite V. $ \ \ h ~  ^T

RÉSERVEZ
votre soirée du 5 mai 2000 |

dès 20 h 15 pour le S

MATCH AU LOTO
avec lototronic

de la société de tir L'Escoblone
au collège

de La Chaux-du-Milieu

Police-secours
117

Responsable en restauration 160-730737
avec PATENTE cherche

COLLABORATION
Ouvert à toutes propositions.
Faire offres sous chiffres 0 160-730737 à Publi-
citas S.A., case postale 196,2740 Moutier.

sdillsii
Qui contribue à la qualité et au renom de nos
mouvements mécaniques ?

Horlogers(ères)/Opérateurs(trices) en horlogerie
Opératrices d'assemblage
Nous avons besoin de vous pour notre Nous offrons également aux candi-
centre d'assemblage de mouve- dats(es) au bénéfice de connaissances
ments mécaniques à St-lmier horlogères plus étendues des activités

liées aux opérations de retouches,
Horlogers(ères)/Opérateurs(trlces) pose rouage, pont, échappement, etc.
en horlogerie pour travaux de mise en
marche, décottage, réglage chrono - Vous êtes consciencieux/se, capable
mètre et retouche dynamique. d'un travail précis et soigné, vous êtes

à la recherche d'un emploi à plein
Opératrices d'assemblage temps, alors nous nous réjouissons de

avec une bonne expérience dans les faire votre connaissance et vous invi-
travaux au binoculaire et à la brucelle, tons à adresser votre dossier complet

si possible des connaissances en à:
assemblage de mouvements
mécaniques. Monsieur J. M. Richard

Ressources Humaines ;
Une activité intéressante vous est offerte ETA SA Fabriques d'Ebauches §
dans la mise en place d'éléments tels 2052 Fontainemelon j ?
que pose bâti-masse, huilage incabloc, tél. 032/854.11.11 s
coq et platine, ou dans l'assemblage • « C O ^
des modules chrono. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Chef «Industrial Engineering» (m/f)
(Responsable de la fourniture, du montage et de la mise en service de la technique

de production)

Mon client est une entreprise internationale de production occupant environ 400 personnes, dont le siège est
situé dans la zone frontière entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Ses produits jouissent d' une
excellente renommée auprès de la clientèle. Afi n qu 'il en soit encore ainsi dans le futur , le Conseil d'admi-
nistration a décidé de procéder à d'importants investissements en vue de moderniser et d' accroître l' effica-
cité des méthodes et des procédés de production. Pour diriger et concrétiser cet ambitieux programme et
pour assurer qu 'à l'avenir la technologie de production soit toujours maintenue au plus haut niveau , nous
cherchons un

Ing. mach. dipl. EPF / ETS
expérimenté, capable de motiver et possédant déjà quelques années d'expérience dans une activité comparable.

Votre future activité:
Vous dirigez (' «Industriel Engineering» au sein d' une entreprise de l'industrie lourde. Vous êtes responsable des
moyens de production, depuis leur fourniture (construction , production , acquisition) jusqu 'à leur mise en oeuv-
re dans la production, y compris leur montage dans l'entreprise et leur mise en service. U va de soi qu 'aupara-
vant, vous avez établi un projet et fixé les coûts et délais en collaboration avec toutes les personnes concernées.
Pour satisfaire les désirs de votre clientèle interne, les départements de production, et les concrétiser sous forme
de solutions techniques, vous serez appuyé par un team de construction qualifié et expérimenté disposant d'ou-
tils CAD et de programmes modernes (I-deas). Vous travaillez en coordination avec le département central de
développement afin que les nouveaux produits puissent également être fabriqués économiquement et à l'aide
des technologies les plus modernes.

".' ..
Votre profil:
En lisant la description de votre future activité, vous aurez réalisé que nous cherchons un ingénieur en machi-
nes pas-sionné qui, grâce à sa solide personnalité et à son expérience en tant que chef de projet lors d'investis-
sements, est à même d'assumer une vaste fonction de management. La langue parlée au sein de l'entreprise
étant principalement le français, il est indispensable que vous soyiez soit bilingue français/allemand, soit de lan-
gue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue allemande. Dans le cas idéal , vous êtes
ingénieur en machines EPF / ETS et vous possédez quelques années d'expérience dans la construction ou la
fourniture de moyens de production dans une branche de l'industrie lourde (construction de machines lourdes).
De l'expérience comme chef de projet ainsi que de bonnes connaissances de l'informatique (sans être un
expert) et de l'économie d'entreprise acquises dans le cadre d'une formation ultérieure viennent compléter
votre profil de candidat à ce poste intéressant.

Ce que vous offre l'entreprise:
Etant directement subordonné au directeur de l'entreprise, vous avez la possibilité d'apporter votre expérien-
ce et d'engager votre personnalité dans un environnement industriel orienté vers les procédés. Faisant partie
d'un consortium actif dans le monde entier , pratiquant une culture d'entreprise ouverte, votre futur employeur
offre à une personnalité dynamique et aimant prendre des décisions une grande liberté d' action et d'intéres-
santes perspectives professionnelles. Saisissez cette chance !

•

Le Dr. Alois Stadler se réjouit de recevoir votre dossier de candidature complet (avec photo).

.
Gewerbecenter Schôngrund Tel 041 340 77 00

STADLER + PARTNER Spierstrasse 2a Fax 041 340 77 04
CH-6048 Horw/Luzern a.stadler@biuewin.ch

25-230797/4x4
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LNA. tour final
Aujourd'hui
19.30 Lausanne - Lucerne

Neuchâtel Xamax - Bâle
Servette - Grasshoppér

Demain
16.15 Saint-Gal l - Yverdon (TV)
Classement

1. Saint-Gall 7 5 2 0 19- 7 40 (23)
2. Bâle 7 2 4 1 9-7 29 (19)
3. Grasshoppér 7 3 3 1 17-12 29 (17)
4. Lausanne 7 2 2 3 5- 6 26 (18)
5. Servette 7 3 1 3 15- 9 24 (14)
6. Lucerne 7 3 0 4 9-20 23 (14)
7. Yverdon 7 2 0 5 7-12 21 (15)
8. NE Xamax 7 1 2  4 7-1519 (14)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Promotion-relégation LNA/LNB
Aujourd'hui
19.30 Delémont - Aarau

Zurich - Lugano
Demain
14.30 Baden - Sion

Bellinzone - Thoune
Classement
1. Lugano 7 6 1 0 17- 6 19
2. Sion 7 4 0 3 14-10 12
3. Aarau 7 3 2 2 13- 9 11
4. Bellinzone 7 2 4 1 9-7 10

5. Delémont 7 3 1 3  11-15 10
e.Zurich 7 2 1 4  7-8 7
7. Thoune 7 1 2 4 7-10 5
8. Baden 7 1 1 5  3-16 4

LNB. reléootion
Hier soir
ÉTOILE CAROUGE -
STADE NYONNAIS 0-0

Fontenette: 450 spectateurs.
Arbitre: M. VVeissbaum.

Classement
l.Wil 7 3 4 0 9-3 28 (15)
2. Winterthour 7 2 4 1 10- 7 25 (15)
3. Kriens 7 1 3  3 5-8 25 (19)
4. Et. Carouge 8 1 4  3 5-10 25 (18)
S.Young Boys 7 3 4 0 13- 6 24 (11)
6. SI. Nyonnais 8 2 4 2 8-9 19 (9)

7.Soleure 7 1 2  4 6-1217 (12)
8. Schaffhouse 7 2 3 2 10-11 15 (6)

Entre parenthèses, points au terme du tout
qualificatif.

Aujourd'hui
17.30 Kriens - Young Boys

Soleure - Schaffhouse
Winterthour - Wil

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Serrières - Biimpliz
16.30 Bienne - Wohlen
17.00 Wangen - Muttenz
17.30 Chx-de-Fds - Miinsingen

Stade Payerne - Colombier
Demain
10.15 Concordia - Fribourg
15.30 Lyss - Granges
Classement
1. Wangen 22 18 3 1 50-17 57
2. Serrières 22 12 8 3 37-17 44

3. Wohlen 22 11 8 3 27-10 41
4. Bienne 22 10 7 5 36-34 37
5. Fribourg 22 10 6 6 50-27 36
6. Miinsingen 22 11 3 8 35-22 36
7. Chx-de-Fds 22 11 3 8 27-27 36
8. Colombier 22 6 10 6 33-21 28
9. Concordia 22 7 6 9 23-35 27

10. Granges 22 6 7 9 26-30 25
11. St. Payerne 22 4 6 12 21-44 18

12.Bùmpliz 22 4 4 14 25-45 16
13. Muttenz 22 4 4 14 23-43 16
14.Lyss 22 1 3 18 13-54 6
Ce classement tient compte de la victoire
3-0 forfait de Serrières à Fribourg.

Football Alain Geiger annonce
un Xamax offensif contre Bâle

Le patron a lâché le mot:
offensif. Contre Bâle, c'est
un Neuchâtel Xamax cu-
lotté que l'on verra à
l'œuvre. Paroles d'Alain
Geiger, tout heureux de
pouvoir enfin faire jouer le
jeu de la concurrence au
sein de son groupe.

Il y a une semaine à la
Schiitzenmatte, Neuchâtel Xa-
max avait mis fin à une - trop
- longue période noire (quatre
revers successifs) en parta-
geant la mise 1-1 avec un ad-
versaire qu 'il retrouve ce soir
déj à , puisque l'on aborde la
deuxième phase du tour final.
«On a eu une très bonne réac-
tion, confirme Alain Geiger.
Bien sûr, on est toujours déçu
lorsqu'on se fait rejoindre dans
les arrêts de jeu, mais j 'avais
demandé à l'équipe de lâcher
le frein à main. Ce qui fu t  fai t,
et p lutôt bien. Vous savez, le
football restera toujours une
question de spontanéité.»

Rien à redire là-dessus.

Gare au jeu aérien
Une fois n'est pas coutume,

le chef dispose d'une forte
marge de manœuvre à la veille
d'affronter des Rhénans à
nouveau privés de Kreuzer et
Cantaluppi, qui purgent leur

Stephan Keller - George
Koumantarakis: le défen-
seur neuchâtelois avait
pris le dessus sur le Sud-
Africain il y a une semaine
à Bâle. Et ce soir?

photo Keystone

deuxième et dernier match de
suspension. En effet, mis à
part les blessés de longue date
que sont Corminbocul' et Gâm-
perl e, seul Delay ne répondra
pas présent. «Sa tendinite le
f ait encore souff rir , souffl e
Alain Geiger. Colomba, auteur
d'une excellente prestation ci
Bâle, possède une belle occa-
sion de conf irmer. Simo et Ca-
mara sont de retour. Il y  aura
donc de la concurrence et pour
un entraîneur, c 'est toujours
intéressant de p ouvoir mettre
une certaine pression sur les
gars.»

Pour contrer les Aléma-
niques, l' entraîneur neuchâte-
lois reconduira le quatuor dé-
fensif Boughanem-Sène-Kcller-
Zambaz. En li gne médiane,
Sansoni partira à nouveau titu-
laire. «Les Bâlois sont très re-
doutables dans le jeu aérien,
dévoile le Valaisan. Compte te-
nu de ce constat, les présences
de Keller et Sansoni ne se dis-
cutent pas. Il est fort possible
que j 'opte pour trois véritables
attaquants.» Très à son avan-

tage sur les bords du Rhin , le
jeu ne Biihler pourrait bien se
voire confier le rôle de joker.

«On a besoin d'encourage-
ments. La situation du club est
p esante.» Alain Geiger pense
aux salaires de mars, dont un
acompte a été versé hier, le
solde devant suivre en tout dé-
but de semaine prochaine. «Ce
que j e souhaite surtout, re-
prend le chef , c 'est que mes
j oueurs se libèrent. Dès le coup
d 'envoi. Et signer une victoire,
même de temps en temps, cela
f erait du bien.»

La dernière remonte exac-
tement au 12 mars dernier à
Lucerne, à l'occasion du lever
de rideau du tour final. La pa-
tience de tout le monde a des
limites. GST

Tous les matches de Neu-
châtel Xamax dans le tour
final: faites vos pronostics
sur Internet, www.lex-
press.ch ou www.limpar-
tial.ch (en collaboration
avec le Sport-Toto et Adi-
das).

Young Tigers: 5 ans
La rencontre de ce soir à la

Maladière se disputera sous
un petit air de fête. Le désor-
mais unique fan 's club de
Neuchâtel Xamax, celui des
Young Tigers, fête en effet ses
5 ans d' existence. «On va es-
sayer de mettre p lus d'am-
biance que d 'habitude, com-
mente le président Cochet.

On va offrir des boissons aux
jeunes. Tous ceux qui seraient
intéressés à se joindre à nous
n 'ont qu 'à venir aux pesages,
dans la tribune sud. Lorsque
les joueurs p énétreront sur la
pe louse, on leur réservera une
petite surprise.»

On n'en dira pas plus.
GST

Deuxième ligue
Match nul logique
CORTAILLOD - CORCELLES
1-1 (1-0)

Match nul logique à La
Rive, où les deux formations
ont pratiqué un football ap-
proximatif, le terrain dur et
bosselé en étant peut-être la
cause.

A la 13e, Ongu débordait
sur la droite et centrait sur
Weissbrodt, contré une pre-
mière fois, mais qui parvenait
tout de même à ouvrir le
score. Les joueurs locaux do-
minaient les débats jusqu 'à
l'heure du thé. Une reprise de
D. Mentha frôlait la latte de
Mounir à la 44e.

La seconde période vit des
Carquoies incapables de poser
le jeu . Corcelles se battait sur
tous les ballons et prenait le
jeu à son compte. A la 68e,
première alerte pour Suter,
sauvé par la transversale.
Mais à la 76e, Troh propulsait
au fond des filets le cuir re-
poussé par le portier local. On
espérait une réaction de Cor-
taillod , mais il n'en fut rien et
c'est au contraire Suter qui de-
vait intervenir à la 85e.

Terrain de La Rive: 110
spectateurs.

Arbitre: M. Bolis.
Buts: 13e Weissbrodt 1-0.

76 Troh 1-1.
Cortaillod: Suter; Gafner;

Ongu , Ferez, Zuccarello; Dos
Santos, Guillod , Cuche (60e
A. Mentha), Weissbrodt; D.
Mentha (77e Montes), Boulan-
ger.

Corcelles: Mounir; Perrin;
L. Stoppa , Pulvirenti , Kunzi
(30e Nydcgger); Kurth , Ergen ,
Pantin , Baechler; R. Stoppa
(72e Perret), Marques (57e
Troh). PYS

Classement
1. Deportivo 16 15 1 0 45-13 46
2. Saint-Biaise 16 7 5 4 20-13 26

3. Marin 16 7 4 5 29-14 25
4. Le Locle 16 7 4 5 34-26 25
5. Corcelles 17 7 4 6 22-22 25
6. F'melon 16 6 4 6 25-30 22
7. Boudry 16 4 8 4 29-31 20
8. Saint-lmier 16 6 2 8 22-30 20
9. Cortaillod 17 5 5 7 26-28 20

10. Serrières II 16 5 4 7 24-31 19
11. Bôle 16 3 3 10 17-35 12

12. Audax-Friùl 16 1 4 11 20-40 7

Aujourd'hui
15.00 Deportivo - Le Locle
Demain
10.00 Saint-Biaise - Audax-Friùl
15.00 Marin - Boudry

Serrières II - F'melon
16.00 Saint-lmier - Bôle

Première li gue Après Pâques,
les ambitions ne manquent pas
Les vacances de Pâques
sont terminées. Colombier
n'a plus rien à perdre et
jouera pour gagner à
Payerne. A Serrières, la
victoire contre Biimpliz est
impérative dans l'optique
d'une participation aux fi-
nales de promotion. Du
côté de La Charrière, les
accus devraient être re-
chargés, mais Miinsingen
ne se présentera pas en
victime.

Pierre-Philippe Enrico - qui
a signé pour une année sup-
plémentaire aux Chézards
-sait à quoi s'attendre en se
rendant sur le terrain de
Payerne: «A notre niveau, il
s 'agit d 'un gros match.
Payerne est en danger, mais
l'équipe fait un bon second
tour. Ib sont solides.» Entre la
pression vaudoise et le plaisir
neuchâtelois, les Colombins
devraient pouvoir tirer leur
épingle du jeu. «Nous j ouons
sans pression et seulement
pou r gagner» confie PPE.

Les problèmes se situent
plutôt au niveau du contin-
gent. «Chevallier et Freitas
sont toujours blessés et Lamei-
ras est incertain, car il doit mé-
nager sa cheville. Quant à
Traore, il ne sera pas aligné,
car il a un problème de visa,
expli que PPE, un brin sou-
cieux. La seule consolation est
le retour de notre gardien rem-
p laçant, Rocchetti, qui m 'évi-
tera de f igurer sur la fe uille de
match à sa p lace.»

Donner du rythme
Béguin et De Piante blessés,

Penaloza et Rufener suspen-
dus pour un match , Pascal
Bassi n'a pas de quoi sourire
avant de recevoir Biimpliz.
Cela ne change en rien les ob-
ject ifs. «Dans l'op tique d'une
p articipation aux fi nales, nous
devons battre les Bernois à do-

micile, précise 1 entraîneur de
Serrières. Une tâche difficile ,
car Biimpliz est en grand dan-
ger de relégation et ils vont sû-
rement j ouer de manière ultra-
défensive , agressive et comba-
tive.»

Biimpliz ayant perdu 4-1
contre Fribourg mercredi der-
nier pour le compte d'un
match en retard , Pascal Bassi
sait sur quels éléments tac-
tiques il faudra tabler: «Nos
adversaires seront peut-être fa-
tigués et mon équipe est bien
au point sur le p lan p hysique.
Ce sera à nous de donner beau-
coup de rythme à la partie en
essayant des combinaisons par
les côtés.» Une belle théorie à
mettre en prati que...

Les accus rechargés
A La Chaux-de-Fonds, les

problèmes se trouvent devant.
«Provasi a une grosse entorse à
la cheville et les ligaments sont
touchés. Quanta Valente, il est
suspendu pour un match. Il me
reste Patoku comme atta-
quant, mais il est à un avertis-
sement de la suspension, re-
grette Daniel Monney. L'é-

quipe a eu quatre jou rs de
congé à Pâques afin de rechar-
ger les accus. C'est notre
meilleure saison depuis long-
temps et ce serait bien de pas-
ser la barre des 40 points .»

L'enjeu au classement s'é-
tant un peu envolé, le mentor
du FCC espère que son équi pe
va retomber sur ses pieds:
«C'est dur de passer de la troi-
sième à la septième p lace,
mais j e  pense que mes joueurs
ont retrouvé du pu nch et de
l'envie de j ouer.» Il le faudra
bien , car si en face, Miinsin-
gen a le même nombre de
points , les Bernois ne vont pas
se gêner pour sortir les griffes.
«Ce sont des Suisses alle-
mands, lâche Daniel Monney.
// esr hors de question pour eux
d'évoluer en roue libre.» 11 y a
des mentalités qui ne change-
ront jama is.

Par ailleurs , La Chaux-de-
Fonds a annoncé l'engage-
ment de Gustavo Otero. L'an-
cien j oueur du FCC officiera
en tant que responsable tech-
ni que pour la saison 2000-
2001. Il remplacera Pierre-An-
dré Lager. /corn TTR

La Commission juniors de
l'Association neuchâteloise de
football (ANF) et le Service
cantonal des sports organi-
sent, pour la onzième fois
consécutive, le tournoi canto-
nal scolaire de football à six,
réservé aux élèves secondaires
des classes de sixième, sep-
tième, huitième et neuvième
année (filles et garçons).

Ce tournoi se déroulera
lundi à Colombier (anneau
d' athlétisme du Littoral) ou à
Neuchâtel (terrain de Pierre-à-
Bot) en cas de mauvais temps.
Dès 7 h 45, une septantaine
d'équi pes y seront aux prises.

L'augmentation constante
du nombre d'équi pes va obli-
ger les organisateurs à prévoir
pour l'année prochaine deux
terrains , afin de permettre
aux équi pes de disputer plu-
sieurs matches d'une durée
suffisante. Il est plaisant de re-
lever l' accroissement du
nombre d'équi pes féminines.

Les vainqueurs seront qua-
lifiés pour la finale nationale
de la Coupe Crédit Suisse, qui
se déroulera le mercredi 14
juin 2000 a Berne. Il est à sou-
li gner que les rencontres se-
ront diri gées par des arbitres
officiels. / réd.

Colombier
Tournoi scolaire

Le samedi 15 avril , Ser-
rières s'inclinait 2-1 à Saint-
Léonard face à Fribourg. Les
«Pingouins» ali gnaient pour
la première fois Issaka Ab-
dou Manzo. Les Neuchâte-
lois , ainsi que d' autres clubs
de première ligue, ont voulu
savoir si le renfort ni gérien
des Fribourgeois était en
règle. La réponse tombée
hier après-midi est négative
et la sanction immédiate: vic-
toire 3-0 par forfait pour Ser-
rières. Michel Jungo, prési-
dent de la commission pé-
nale de première ligue, ex-

plique: «La situation est
claire. Les documents fo urnis
par Fribourg ne sont pas suf-
fisants. Le joueur en question
n'a pas de permis de séj our et
n'est donc pas en règle. La
victoire revient à Serrières
sur le tap is vert.» Une déci-
sion qui sera confirmée par
écrit . aux deux clubs
concernés dès le lundi 1er
mai. A partir de cette date,
Fribourg aura huit jours
pour faire recours et il y a
fort à parier qu 'on ne va pas
en rester là.

TTR

Serrières: 3-0 forfait!
Eintracht cartonne

Allemagne. Bundesliga.
Matches avancés de la 32e
journée: Eintracht Francfort
Wolfsburg 4-0. Hertha Berlin -
Fribourg 0-0. Classement: 1.
Bayer Leverkusen 31-67. 2.
Bayern Munich 31-64. 3. Ham-
bourg 31-55. 4. Hertha Berlin 32-
50. Fuis: 7. Wolfsburg 32-46. 12.
Fribourg 32-37. 13. Eintracht
Francfort 32-36. / si

Van Nistelrooy: huit mois
Le Hollandais Ruud van Nistel-

rooy, l'attaquant du PSV Eindho-
ven , indisponible pendant au
moins huit mois en raison d' une

blessure au genou droit , est privé
de son transfert à Manchester
United et d' une partici pation à
l'Euro 2000. Van Nistelrooy s'est
déchiré un li gament au genou
droit alors qu 'il effectuait un en-
traînement allégé sur la pelouse
du stade du PSV Eindhoven. Cette
blessure met fin pour cette année
à son projet de transfert pour un
montant record de 48,6 millions
de francs vers Manchester. / si

Défaite xamaxienne
Championnat de Suisse moins

de 19 ans (match avancé): Ser-
vette - Neuchâterl Xamax 3-0 (1-
0). / si
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Nous sommes une société neuchâteloise offrant des solutions parmi les plus
pointues en microélectronique. Reconnus comme référence technologique et
conceptuelle en miniaturisation et micro-assemblage, nous travaillons pour des

i rti m lu sociétés parmi les plus prestigieuses de la branche. Pour mener notre équipe
i i j1 I de production, assumer certaines responsabilités de conception et développement
' II' 'Mil Mil / 4,'̂ î et contnDuer de manière déterminante à notre expansion , nous cherchons un

É'IlliÉ Ingénieur ETS ou EPF
;̂ B̂  ̂ ' en physique, électronique ou microtechnique

I , j -BIT- , IMMTJîûî • Ayant de préférence une bonne expérience pratique, l'âge idéal est de 28 à
1 • Excellentes connaissances en électronique. Ingénieur en micromécanique

i avec de très bonnes connaissances/expérience en électronique peut convenir
„ • Intelligence pratique pour aborder et résoudre les problèmes techniques¦ " •v, • Esprit d' entrepreneur et innovateur

I ,v "v*^ I • Capable de diriger du personnel comme de négocier avec clients et 
fournisseurs

' 5^kïvv'5«fe<, * Bonnes à très bonnes connaissances linguistiques (F D El
1 . I • Très pragmatique, il a aussi de bonnes facultés manuelles
a ; Veuillez envoyer votre dossier de candidature à :

' jjV%v ] Microbondmg SA, c/o Gérard Grisel, Rte de Soleure 10. 2072 St-Blaise
I Confidentialité assurée 028-2S4063/DUO

Nous recherchons au plus vite

MAÇONS
Avec quelques années d'expérience

&

MENUISIERS
Avec CFC

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

Prenez contact avec M. Ph. Uelliger.

N

Job One SA
Placement fixe et temporaire

50, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

OU-045069

Réservé à votre annonce
! La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

i
^̂ ^̂ ^_ Nous 

sommes 

une 

société 

commerciale, leader en Suisse
wh dans le secteur des machines de chantier. Avec nos pro-

^̂ ^7 

duits 
CATERPILLAR . AMMANN . YANMAR. VÔGELE et

flU^W avec notre Service à 
la 

clientèle, nous occupons une posi-
^̂ Ê .̂ tion prédominante sur le marché.

m ¦*
^̂ ^̂ ^

a Par suite du départ a la retraite en fin d'année, de notre colla-
; ^Bl̂ ^̂  borateur de longue date, nous cherchons pour la région

Fribourg - Neuchâtel - Jura bernois, avec entrée immédiate
ou à convenir

|

Z u n  
représentant

ayant l'esprit de la vente
Etes-vous notre futur collaborateur? Vous serez responsable

Z d e  
la vente des machines de chantier aux entreprises de ter-

rassement et de la construction routière.

Vous avez le profil idéal suivant:

I lllll '* - Formation d'ingénieur ETS, ou en possession d'une forma-
il j f I IJ tion jugée équivalente.

! 'I|| |||| - Forte personnalité de vendeur, vous disposez également
'l||J d'une excellente expérience dans la vente de biens d'inves-

S

tissement.
- Vous avez le sens des responsabilités, êtes exigeant envers

vous-même et pouvez soutenir une grande charge de travail.
-Vous connaissez l'environnement des clients dans la région

mentionnée.

2 -  

Vous considérez nos clients comme des partenaires et vous
mettez la plus grande attention à leur service.

- Vous avez entre 35 et 45 ans.
- Votre domicile se trouve dans la région d'activité profession-

nelle.

< -  

Vous parlez l'allemand.

Etes-vous intéressé? Alors nous nous réjouissons de faire
votre connaissance. Notre chef du personnel, M. P. Mùller, re-
çoit volontiers votre dossier de candidature complet avec les
documents usuels.

ULRICH AMMANN AG, Hasenmattstrasse 2, 4901 Langenthal
Tél. 062 916 64 86 / Internet: www.ulrich-ammannn.ch

j 150-81513/4x4

F!f SI Guîllod Gunther SA
I JM V JZL\ Manufacture de boîtes de montres

T fZ il Rue du Doubs 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
mm Ê̂Êm Tél. 032/913 47 55 - Fax 032/913 98 26

Nous recherchons pour tout de suite ou à convenir

DES VISITEUSES-MONTEUSES
- qualifiées ayant si possible de l'expérience dans le secteur boîtes

or ou acier;
- connaissances du montage de boîtes exigées (étanchéité, vissage,

etc.).

TOURNEUR MANUEL
- ayant de l'expérience dans le secteur boîtes or et acier;
- apte à travailler de manière autonome.

Nous offrons:
- un travail intéressant pour personnes motivées;
- très bonnes prestations sociales;
- horaire variable;
- 5e semaine de vacances à la carte.
Horaire à temps complet. Sans permis de travail s'abstenir.
Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous par
téléphone.

132-071683/DUO

Nous sommes à la recherche:

• un mécanicien-tourneur
sur tour conventionnel, sachant usiner des pièces de
petite et grande capacité , long. max. 2 mètres. Pas de
série;

• des mécaniciens/
électriciens/monteurs
pour révision de tour, fraiseuse , rectifieuse, etc.

Complément de formation assurée au sein de l'entreprise.
Discrétion assurée.

Envoyer vos offres par écrit à:
T.S.A. Machines SA
A l'attention de M. Léonini
39, bd des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds

132-71534/4x4

M̂ ComTelco
j^̂ ^Ĥ H 

Smart 

Communication Management

^̂ HpJ Service-
Ĥ wi Lf^Techniker

m. \M. AL
^̂ ^̂

»-j-̂ l ^̂ k: ComTelco. eme 
international tàtige Firma,

I »J&?\ se,zt Impulse fur die Zukunft , mvestiert ,
Ĥ Ŝ  X koopenert 

und 
erschliesst neue 

Mârkte
m\ fm mit Konzepten fur mehr Transparenz und

B̂  Effizienz in der Telekommunikation.

^̂ ^̂ ^ Ĥ B Zur 
Verstàrkung 

unserer 

technischen
^̂ ^̂ ^̂ ^ B 

Abteilung 

suchen wir eme kommunikative
^^^^^^^M 

Persônlichkeit 
mit 

profunden 

PC-Kenntnissen
j^̂ ^̂ ^̂ H (Hard- und 

Software) 

sowie in der Wartung
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ l von 

PC-Systemen. 
Mit Betriebssystemen wie

HH^̂ H DOS. Win 95/98 und NT sind Sie bereits
Î ^̂ ^̂ ^ H 

vertraut. 
Ihre 

Kenntnisse 
im Netzwerkbereich

^̂ ^̂ ^̂ ^ B 

umfassen 

die 
Administration 

von Novell-
î ^̂ Ĥ HB und NT-Servern. Vorzugsweise sammelten
fl^Hj^HH 

Sie 
in 

den 
letzten Jahren Erfahrungen in der

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl Telekommunikationsbranche.

^̂ ^̂ ^ HH Sie 
erwartet 

eine abwechslungsreiche
^^flH^H Tàtigkeit als Service-Techriiker im Aussen-
M̂ ^̂ ^̂ H 

dienst. 

Zu Ihren Hauptaufgaben 

zàhlen 

die
^̂ ^̂ ^̂ ^ H 

Installation 
und Wartung der gesamten

^^HH^fl ComTelco-Produktpalette. Die 
West- 

und
^^K^^^^H 

Mittelschweiz 

gehôren 

zu Ihrem Einsatz-
^|̂ H^|P| 

gebiet
. Sie beherrschen die deutsche und

Î̂ B^Htf franzôsische Sprache in 

Wort 

und Schrift.
^f^^^^HE 

Zusâtzliche Sprachkenntnisse, z.B. Englisch
^̂ ^̂ ^̂ ^ H 

und/oder 

Italienisch, sind von Vorteil.

^^M^VB 
Wollen 

Sie 

mehr ùber 
dièse Stelle 

erfahren?
{̂ BM^HjH 

Herr Peter Gerber freut sich 
auf 

Ihre schri ft -
¦HMH liche Bewerbung und steht Ihnen fur weitere
j ^BBBHWM Auskunfte gerne zur Verfùgung.

|̂H08H | ComTelco (Schweiz) AG
Î ^̂ Hj^̂ K z.Hd. Herr Peter Gerber g
^̂ ^̂ ^̂ ^ B Hechtackerstrasse41 §
j ^B^^^H 9014 St. Gallen
fl^^^BH www.comtelco.com g

r 7\

NX^J 
Nous cherchons:

électroplaste
au bénéfice d'un CFC, si possible avec formation pratique
dans l'industrie horlogère.
Personne précise et soigneuse dans son travail.
Excellente vue, bonne distinction des couleurs et sens de
l'observation;

vernisseur
avec, si possible, de l'expérience dans le domaine du
cadran, le goût du travail soigné, le dynamisme et la
volonté de s'intégrer à une petite équipe;

mécanicien
aimant la petite mécanique, pour la réalisation de posages
de production, désireux de s'intégrer dans une petite
équipe dynamique, utilisant des machines convention-
nelles;

opérateur CNC
pour notre production cadrans.

Nous offrons:
places stables; travail indépendant et varié; traitement
selon qualifications; horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de service, avec curriculum
vitae, à:
FLUCKIGER & FILS SA - Service du personnel
Fabrique de cadrans soignés
Pierre-Jolissaint 35 - 2610 Saint-lmier

l Tél. 032 9428484. J> 160-730735/O4 
^

TRAVAILTF.MPORAIRK HT PLACEMENT FIXE 

Mandaté par une société à caractère national , je cherche

GÉRANT
D'IMMEUBLES

(avec Brevet fédéral)
Allemand souhaité.

ASSISTANTE
COMMERCIALE

Formation et connaissance de l'immobilier.
Ayant déjà pratiqué dans la gérance.

COURTIER EN
IMMOBILIER

Parfaite maîtrise du milieu.
Formation bancaire ou en assurance.
Gestion financiaire.
Allemand souhaité.
Contactez sans plus tarder M. Edio Calani. g

CALANI INTERIM I
Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 / 724 90 50 g

SVÎtS03 
 ̂

Tl̂ ]̂  ̂ Une divisionISÛ9002
^̂  ̂ ^^^

-SS»^̂

\w[ i | [§J ¦ d. 
Bm.rv.c. 

S.A .

Mandaté par plusieurs entreprises de
renommée internationale et leader
dans leur domaine, nous recherchons
des:

* ELECTRONICIENS
** MECANICIENS-

ELECTRICIENS
+ ELECTRICIENS AUTO
«r MONTEURS

ELECTRICIENS
«r AUTOMATICIENS
Votre mission :
• Câblage de machines industrielles
• Test et mise en service de la partie électrique
• Prémontage et montage de matériel informatique

Votre profil :
• CFC, ET ou une expérience notable dans le

câblage de machines ou bonnes connaissances
en informatique

• Idéalement vous bénéficiez d'une première
expérience professionnelle

• Vous êtes dynamique, motivé et avez un bon
esprit d'équipe

Intéressés(es) et disponible rapidement ?
Alors n'hésitez pas à contacter Tourya Jan, Daniel
Balsalobre ou David Faugère qui se feront un plai-
sir de vous renseigner ou faites-leur parvenir votre
dossier de candidature qui sera traité très rapidement !
tourya. jan@vedior.ch
daniel.balsalobre(g)vedior.ch
david.faugerefg vedior.ch

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

Fax 032/910 55 59
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Basketball Robert Margot
et Nyon ne feront aucun cadeau
Lorsqu il est arrivé à Neu-
châtel, au début de la sai-
son 1991-1992, Robert
Margot venait de Nyon. Le
club de la Côte avait retiré
son équipe de LNA, et
c'est... Union Neuchâtel qui
avait bénéficié de ce retrait
en étant promu sur le tapis
vert. Aujourd'hui, Margot
est de retour à Nyon... qui
pourrait bien prendre la
place unioniste en LNA!

Renaud Tschoumv

Samedi dernier, Robert Mar-
got a eu un petit pincement au
cœur en retrouvant la Halle om-
nisports. «J 'ai forcément pensé
aux deux saisons que j 'y  avais
passées. explique-t-il. Cela
étant, je n 'ai pas retrouvé beau-
coup des personnes que j 'ai cô-
toyées de 1991 à 1993. L'équipe
a complètement changé, et il y
avait nettement moins de
monde à la buvette qu 'avant.»

La faute - entre autres - à
Robert Margot, qui n'a fait au-
cune concession à son ancienne
équi pe. «Cela fait presque dix
ans, glisse Margot , comme
pour exp liquer l'impolitesse
qu 'a représentée le fait que
Nyon se soit imposé à Neuchâ-
tel. Là, nous sommes à un
match du bonheur et de la

Ligue nationale A. Notre but est
clair: nous voulons finir cette sé-
rie en deux matches.» Le
contraire eût été étonnant.

Deux objectifs précis
A 33 ans - il les a fêtés lundi

dernier -, le maître d'éducation
physique genevois est infati-
gable. «Je suis toujou rs animé
par la même envie de jou er,
confirme-t-il. Lorsque j 'ai signé
à Nyon, il y  a deux ans, je me
suis engagé pour trois saisons
avec deux object ifs bien précis.
Le premier était d 'amener 1000
personnes à la salle du Rocher.
Le contrat est remp li, puisqu 'il y
avait 1500 spe ctateurs contre
Chêne, et qu 'il ne devrait pas y
en avoir beaucoup moins contre
Union Neuchâtel. Mon
deuxième but était de remonter
le club où je l'avais laissé, c 'est-

à-dire en Ligue nationale A. Or,
nous n 'en sommes p lus qu 'à un
match.»

En gagnant ce soir, Margot
verrait donc ses deux rêves se
réaliser. «Je suis très attaché à
cette équipe, confirme le distri-
buteur. Si je reste encore une sai-
son, Nyon sera le club dans le-
quel j 'aurai évolué le p lus long-
temps. Et franchement, j 'aime-
rais bien que ce soit le cas.»

Et, quant au match: «Nous
avons de la peine à cerner dans
quel état d'esprit se dép laceront
les Neuchâtelois. Auront-ils la
tête basse ap rès leur déf aite , ou
au contraire seront-ils ultramo-
tivés? Je n 'en sais rien. De toute
manière, nous ne devons comp-
ter que sur nous-mêmes.»

Ce que les Nyonnais ont fait
samedi passé.

RTY

LNA masculine, play-off, finale
(au meilleur de cinq matches)
Aujourd'hui
17.30 Lugano - Vacallo (TV)

(2-0 dans la série)

Promotion-reléqation LNA/LNB
masculines
(au meilleur de trois matches)
Aujourd'hui
18.30 Nyon - Union Neuchâtel

(1-0 dans la série)

Robert Margot (face à Derek Durham) ne fera aucune
concession à son ancien club. photo Manchon

Union Neuchâtel a le cou-
teau sous la gorge. Si l'é-
quipe du duo Cossettini-
Rudy s'incline ce soir au Ro-
cher nyonnais (18 h 30),
c'en sera fait de son appar-
tenance à la Ligue nationale
A. En cas de victoire, tout le
monde se retrouvera mardi
soir à la Halle omnisports
(20 h 15).

«Nous sommes au p ied du
mur» lance d'emblée Stefan
Rudy. Qui ajoute: «C'estpeut-être
une lapalissade pour beaucoup
de monde, mais pas forcément
pou r certains jo ueurs, à considé-
rer leur performance de samedi
dernier contre Nyon, mais aussi
le fait que seuls quatre d'entre
eux étaient présents à la séance
d'analyse vidéo.»

Quoi qu 'il en soit , les Unio-
nistes n 'ont plus le choix. Ce
soir à Nyon, ce sera vaincre ou
mourir. «Il y  a deux possibilités,
poursuit Rudy. Soit les joueurs
fo nt tout ce qui est en leur po u-
voir pour sauver la p lace du
club en L\A, en faisant abstrac-
tion de ce qui peut se p roduire
par la suite (réd.: le refus d'oc-
troi de la licence, en l'occur-
rence), soit ils se disent que tout
est fichu et que la p lace d'Union
Neuchâtel est en LNB.»

Aujourd hui , Lnion Neuchâ-
tel se présentera à Nyon sans
Angelo Ravano (mariage dans
sa famille). «Je n 'ai guère d'al-
ternatives, soup ire Stefan Rudy.
J 'ai un cinq de base, p lus Frank,
Musolino, Aubert et deux cadets.
J 'attends de tous qu 'ils fassent
preuve de davantage de concen-
tration. Surtout, qu 'ils négocient
mieux les dernières minutes. Sa-
medi dernier par exemp le, Petar
Aleksic n 'a pratiquement reçu
aucun ballon dans le money-
time. Or, c 'est un joueur capable
de f aire la différence dans les
moments chauds d'une ren-
contre.»

A méditer - et à corriger - ce
soir. Sans quoi... RTY

Union Neuchâtel
Le couteau
sous la gorge

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur 0 Perf.

Demain 1 Splendid-Senor 60 T. Thulliez M. Zilber 12/1 6p0p6p
à Longchamp, 2 Hasene 59,5 D. Boeuf D. Smaga 10/1 9p0p5p
Pnx RTL 3 On-A-Clear-Day 59,5 G. Mossé A. Royer-Dupré 9/1 6p8p0p

•f.° '. 4 Eudoxe 59 X. Chalaron C. Dondi 4/1 6p2p1p
Reunion I, K

course 4 5 Kyelid 59 J.-P. Lopez W. Himmel 30/ 1 1p1p1p

2000 m 6 Bianchini 57,5 D. Bonilla B. Sécly 5/1 3p1p6p

15 h 45) 7 Blue-And-White 57,5 M. Cherel S. Losch 20/1 OpOpSp

8 Faine 57,5 S. Guillot M. Nigge 9/1 2p6p2p

JT? 4& W 9 Esthonian 56 T. Gillet E. Lellouche 30/1 1p2p1p»¦<ç̂ r*tji\, '« Ĵî̂  'vi _^_^_^_ ^^_^^_^^^^_^^^^^^^^__ . 

ï UV'J V-M 7» 10 Le-Majestueux 55 A.Junk V. Dissaux 13/1 SpOpOp
« "y^v/ Î Sâ  j»-/ '
> .7"•> J )j $ t*J/ irï 11 Broken-lnnate 54 S. Coffigny T. Larrivière 7/1 6p1p5p

/ 
:1pf yZy 12 Hyvinka 54_ S. Maillot J. Crouin 20/1 4p0p3p

tf 
l̂ 13 Emivole 53_ T. Farina G. Lellouche 15/1 5p5p1p

-I ' H D 14 Nortr,"Li9nt 53 A- Malenfant C. Boutin 55/1 3p4p8p

"Q'ùl(  f y)((\(£ 15 cl°yDrook 52 B. Marchand T. Clout 25/1 7p4p8p

\Ij uJJ3f .ÊYJQJ.. 16 Egyptoman 51,5 C. Soumillon M. Boutin 20/1 1p8p8p

Seule la liste officielle 17 Style-Honoré 51 N. Jeanpierre J. Parra 7/1 0p3p5p
du PMU fait foi 

18 Easy.To.Go 50,5 R. Marchelli M. Boutin 13/1 0p3p3p

MOTO! ©tPOKJOOM
A T - I L . Notre jeu4 - Très malchanceux ..'
dernièrement. g*
6 - Il a confirmé son ta- 12"
lent. »

12 - Pour une belle cote -jg
en base. 5
10 - Il retrouve son *•

.i Bases
O^me. Coup de poker
3 - Bon cheval de handi- « c

15-Jamais très loin du 4. g
quinte. Au tiercé
5 - La forme prime la pour 16 fr
. 4 - 6 - X

classe. 
16 - Il est dans une Le gros lot
bonne période. 4

LES REMPLAÇANTS: 
^

17-Jeanpierre le rêve- 8
nant. 5

168 - Il ne faillit que rare- °
ment. IQ

PMUR Cheval Poids

Lundi 1 Jet-Fire 57,5
à Saint-Cloud, 2 Orlena 57,5
Prix du Quesnay 3 Ashford 

~~

57
~

(haies, 4 Gae|ic.Dream 56,5
Réunion I, , ... r r c. -.' 5 Kimbo 55,5
course 4, ———;—; -—
. 6 Border-Law 55
1600 m, 
15 h 50) 7 Si*-plumes 5J_

8 Ogham 54,5

î  9 Sadler 's-Run 54if? /ss «y 
î."̂ ®  ̂ <0: ¦ 

<ùh 
1° Action-Jack 53,5

* î̂iOlll J-/
11 |rish-

F|
°
wer 53- 5

V  ̂W^^JW 
12 Via-Appia 53,5

$fs W 3U% 13 Pastavino 53
1 i -•3 fll 0 

V' 14 Koukri 52,5

wtë 0 Ail 0 15 Super'Ciel ÏOI
r j i >  '¦) ¦;/ f yj / Jxf/rï 16 Chorming-Sandra 51

*3is ĵ20- . 17 Kenescoff 50,5
Seule la liste officielle 18 Sanur 49
du PMU fait foi | 19 Folboll | 50

~

Jockey Entraîneur I Perf. K]@TKI ©(POMDOM

T. Forina G. Lellouche 19/1 0p8p7p 4 - Impressionnant à Notre jeu

S. Guillot H.-A. Pantall 14/ 1 6p1p6p Maisons-Laffitte. 6*
V. Vion C. Barbe 19/2 3p7p2p 6 - Un bon sujet de Cri- 5*

T. Gillet J. De Balanda 8/1 2p1p5p cri. 10

D. Bonilla F. Head 13/2 7p3pÔp
~ 

5 " °n reste chez les 13

O. Doleuze C. Head 9/2 3p9p1p Head - 
3

X3unk TÔa^l 11/1 4p2p3p 7 - Assez pour signer un *Bases
— 7—z-. ——„ „ „ exploit. Coup de pokerT. Jarnet V. Dissaux 7/1 2p3p2p K 

o
TTT ; ^ , „—-—: -z~z—„ „ „ 10 - Soumillon toujours OD. Boeuf G. Laffon-Panas 17/2 3p8p3p '¦ sur un nuage. Au 2/4
C. Soumillon J. Van Handenhove 10/ 1 1p1p3p „_ _ „ , . A .C¦ 13 - Belle série en cours. . . .
F. Sanchez R. Gibson 18/1 2p4p5p Q D, .. ., , Au tierce

- r r -¦ 8 - Régulier et monte ha- pour 17 fr
O. Peslier N. Rossio 12/1 0p3P2p bi|ement 4 - X - 6
A. Molenfant C. Boutin 13/1 1p6p2p 3 . Un favori entre gui||e. Le 

~

J.-M. Breux E. Castela 24/ 1 2p4p2p mets. 4
T. Thulliez L. Audon 20/ 1 4p2p7p LES REMPLAÇANTS: 6

A. Bouleau G. Brillet 29/1 4p3p1p 2 - Pantall est un grand 12
N. Jeanpierre A. Lyon 31/1 3p8p9p professionnel. 8

M. Sautjeau V. Dissaux 28/1 8p9p5p 12 - Inévitable Olivier jj
R. Marchelli J. Amigo 30/1 9p6p6p Peslier. 13

Demain à Zurich-Dielsdorf, Lundi à Bâle, Prix Anliker
Prix du Rumstal (trot Copy Trading (trot attelé,
attelé, Réunion 3, course 5, DA..~:~~ 1 „~..,,.., A_ ._ _  ' ,, . / „_ . .  Réunion 3, course 4,2425 m, départ a 15 h) ^nnn 

' , ' , mMr 1900 m, départ à 15 h 30)1. Daso 2450 r '
2. Câlin 2450
3. Côté-Cœur 2450 1. Crack-de-Monfort 1900
4. Corail-De-La-Motte 2450 2. Bongo-De-Mingot 1900
5. Chef-De-Vrie 2450 3. Capitano 1900
6. Bonheur-Du-Val 2450 4. Adol-Star 1900
7. Bîjou-Castelets 2450 5. Démon-De-Cézille 1900
8. Durer non partant 6. Denzo_De_Montal 1900
9. CaTtl-De-BonneHIle 2425 0Q

10. Attila-De-Beauce 2425 „ „, ^ 
,, .

„ n v. ... 9.9. 8. Bleu-De-Mai 190011. Danseur-Etoile 2425
.. ,, 1 , , n .n.  9. Bastien-D'Essarts 190012. Valvason-Jet 2425
13. Tcn 2425 10- Miracle-Ski pper 1900

14. Eros-Du-Pont 2425 11. Coulonchois 1900
15. Dancing-De-Cossé 2425 12. Bikitano 1900
16. Glamour-Fighter 2425
Notre jeu: 16- 13-14-7-6-2.  Notre jeu: 1 0- 7 - 8 - 1 2 - 9 - 4 .



Entreprise de la construction, région Neuchâtel cherche
à repourvoir le poste de

responsable administratif
et financier

Cette fonction requiert une très bonne connaissance de la
gestion d'entreprise, de la comptabilité et des moyens infor-
matiques.
Les candidats au bénéfice d'une expérience de la branche
et à même de travailler de manière autonome adresseront
leur CV et références sous chiffre V 28-252870 à Publicitas

VSA, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. .

Mandatés par une importante et dynamique entreprise 2^r
des branches annexes de l'horlogerie , nous recherchons un

Directeur commercial 
de formation technique et/ou commerci ale , vous êtes âgé de 30 à 45 ans,
parlez couramment français-anglais avec de bonnes connaissances de
l'allemand voire de l'italien
vous bénéficiez d'une expérience de la vente de composants horlogers;
habile négociateur , vous faites preuve d'entregent et d'une grande capacité
de persuasion
votre dynamisme et votre diplomatie vous permettent de développer et
d'entretenir d'excellentes relations commerciales tant en Suisse que sur les
marchés asiatiques et américains
disponible, motivé, vous êtes prêt à vous investir et à vous identifier à notre
mandante.
Alors, n'hésitez pas à adresser votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE. «j-onnos/ouo mmWï

i 1 028-255115/DUO

B

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS /$5^$\
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE /3' ISCTA
SUCCURSALES À MEUCHÂTEL H Qftftl ) l
ET À LA CHAUX-DE-FONDS J \ \ Y / 7 /

ERNASCONl & CIL SA Vaes/
Les défis du 21'™° siècle étant lancés, nous sommes à
la recherche pour une date d'entrée à convenir de:

1 chef de chantier stagiaire
en génie civil

Profil idéal:
- Formation de technicien ET en cours (ECOTS)
- Sens de l'organisation et persévérance.
- Aptitudes relationnelles et sens des responsabilités.
- Domicilié dans le canton de Neuchâtel.

Nous offrons:
- Formation dispensée par du personnel qualifié.
- Prestations sociales d'une grande entreprise.
- Salaire en rapport avec les exigences du poste.

Veuillez contacter M. J. Bertolotti au 032/857 14 15 ou
faire part de vos offres manuscrites à l'adresse suivante:

F. Bernasconi & Cie S.A.
Rue du Premier-Mars 10

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

" "

Huguenin-Sandoz
Nous concevons et fabriquons des plaquettes,

supports et autres objets à haut niveau d'esthétique,
destinés aux plus prestigieux points de vente et

d'exposition du monde entier.

Nous cherchons

Un aide mécanicien
Nous demandons

• Connaissance de la conduite de
machines CNC

• Fabrication de petits outillages

Nous offrons
• Prestations sociales d'une entreprise

moderne
• Cadre de travail et ambiance agréables
• Horaire variable

Entrée en service
Immédiate ou à convenir.
Les dossiers de candidature sont à adresser
par écrit à: g

œ

Huguenin-Sandoz SA Av. de la Gare 11 CH-2013 Colombier |
Tél. 032 / 843 81 81 Fax 032 / 843 81 43 =

Mandatés par plusieurs entreprises du littoral

tÇ) I neuchâtelois, nous recherchons pour des postes ;
"C ; temporaires de longue durée et des postes fixes

CO î des :

| 5 OPÉRATRICES EN
- F HORLOGERIE
pa POLISSEUSES
" CONTRÔLEUSES-QUALITÉ \
ï OUVRIÈRES
• ¦ Expérience industrielle indispensable

 ̂
Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez-nous

»^* au plus vite au tél. 720 20 50 ou envoyez votre

?̂  dossier à l'attention de Enzo Raia, /f^èk
«¦P Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. ( ïk )..

_î ^̂ M 
028-2551134XJO s/JrW

I "'"•—  ̂ — „ - «vMMlMkké&Wp î ^ 'ÙA

Urgent!
Cherche

couturière
pour travaux délicats dans petit
atelier.
Horaire à convenir. Bon salaire.

Tél. 079/318 78 16
-¦ 160-730755

H, Mf w JW M̂WmsÊËÈ '̂  ̂\ i ¦Sï̂ Uki, \%

'̂'̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦ HMMHiiÉ . .i
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I
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JT^ L Une région, une
r i%llis combinaison publicitaire !
~~ " ""* 

EEXPRE&S k WiWU.ffj l '"QuotidienJurassien ^TOÛRML
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/f \. MANUFACTURE

<, , . BIENNE
Y&mjf^Qjt c'on»ï>téter l'effectif de notre Bureau technique, nous cherchons
f un^Cne 

«̂  DESSINATEUR EN MICROTECHNIQUE

 ̂

OU EN 
MICROMÉCANIQUE AVEC CFC

Rappelé plus particulièrement à réaliser des dossiers de plans pour ou-
t̂jllages 

et 
posages 

de 
fabrication.

v^Nous offrons:
Mine place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du poste

avec les prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation d'un produit de
grande renommée sont priées d'adresser leur dossier de postulation au
Service du Personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 3284444.

06-290074/4x4

Garage - Carrosserie Mérija V
2610 Saint-lmier 1

cherche I

un manœuvre I
de garage j

pour le 1" juillet ou date à convenir. I

^̂  

Nous 
recherchons 

pour 
une 

société
de renom:

H L 5 MONTEURS CABLEURS l

^Ê milieu industriel
mm poste à pouvoir de suite

« EXCELLENTES CONDITIONS
"": SALARIALES DE PREMIER ORDRE

\mJ Veuillez contacter M. Pascal ROULIN

t^^r 15. rue de la Confédération
\gr A Caso postale 1748 - 1211 Genève 1
1̂  ̂ Tél. 817 07 70-Fax 817 07 77
I^^B http://www.krirter.ch - B-mail: admin@kritter.ch

ll# l«l M Jf D..B.1M4 bttyUncui t, i.-, i. f..
IIVL.Lk' «Wfnn mniMWh.UluUKUtwkkhi.r.u

VS^
JS

—̂
¦É Nous cherchons pour
H des entreprises de la région

I Maçons
I A + B
H Contacter
¦ Pascal Guisolan ¦ .„^1 028-254656

ssîts05 âmK^TlSIfTIP^ u~*««o*150 ""g ^̂ ^̂ SŜ . MJlZIt I t t  1 » BcH.rvii.SA .

Mandaté par nos clients de la région ,
nous cherchons plusieurs :
¦r EMPLOYÉ(E)S DE

COMMERCE
FR/ALL

Activités:
- Correspondance , décomptes des

heures, salaires
- Assistance administrative d'un

département de vente
- Secrétariat d'un service achat

ProM
- CFC commerce
- Word, Excel (très bonne maîtrise)
- Bonne maîtrise orale et écrite en allemand
- Entre 20 et 35 ans

Intéressé(e) ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera une
joie de vous renseigner ou faites-lui par-
venir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.
valerie.pierard(5)vedior.ch

VediorBisKrviccTél. 032/91055 55
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fondi
Fa» 032/910 55 59 

Mandatés par notre client, leader dans la branche
horlogère, nous recherchons:

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

• Langues requises: très bonne maîtrise de l'anglais,
allemand-italien un atout.

• Excellente présentation.

• 25-35 ans.

• Suisse ou permis valable.

• Maîtrise Word, Excel, internet, e-mail.

Pour de plus amples renseignements, prendre contact
avec D. Ariège.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

M 

Job One SA
Placement fixe et temporaire

50, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

OU-045098

PME dynamique cherche

MÉCANICIEN/MÉCANICIEN
DE PRECISION

désirant travailler dans une société stable qui sou-
haite engager un nouveau collaborateur de pro-
duction à long terme.

Si vous voulez vous investir professionnellement,
si vous avez la faculté de vous intégrer dans une
équipe dynamique, si la haute précision vous
enthousiasme et que vous avez le sens des res-
ponsabilités, alors nous vous offrons
- un nouveau défi professionnel avec un avenir

assuré,
- un cadre de travail ultramoderne et sûr,
- la possibilité de prendre des responsabi lités.

Profil:
- Age souhaité: 28 à 40 ans.
- Langue: français parlé.
- Connaissances en informatique (Windows 95) et

sur machines CNC souhaitées mais pas indis-
pensables.

Prière de nous adresser votre offre manuscrite
accompagnée d'une photo, d'un curriculum vitae
et des copies de certificats à l'adresse suivante:

Boegli-Gravures S.A.
24-26, rue de la Gare, 2074 Marin/NE

Discrétion absolue assurée. O ? B 2MOCI DUO

¦ ' ĉcrrcrcccrcrJMICMIircrcrcccrcrcrcrcrcrcrc CcrcCcllc.llcccccrccccc.IIIM

CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Poste complet de

Préparateur/
préparatrice
à l'Ecole technique

Profil du poste: La personne sera chargée de
• la gestion et la maintenance des

installations techniques du bâti-
ment,

• la gestion et l'entretien du maté-
riel audiovisuel,

• la préparation de documents
audio-visuels pour l'enseignement,

• la maintenance des
photocopieuses.

Ce poste requiert: • des qualifications dans le domaine
technique (électricité, électronique
ou informatique),

• des connaissances des outils de
bureautique,

• de la polyvalence.
Titre requis: CFC dans le domaine électronique ou

titre officiel équivalent.
Entrée en fonction: dès que possible.

Obligations
et traitement: légaux.

Domicile: Communes de La Chaux-de-Fonds ou
du Locle.

Renseignements: S'adresser à Monsieur Gérard
Triponez, directeur de l'Ecole
technique, rue Klaus 1,
2400 Le Locle, tél. 032/930 32 32.

Offres de service: A envoyer jusqu'au 15 mai 2000 à la
direction générale du CIFOM, rue de
la Serre 62 , 2301 La Chaux-de-Fonds,
en joignant un curriculum vitae, la
copie des diplômes obtenus ainsi
que les documents d'usage.

132-071656 13
I c t4f» ¦ 



Une question
d'appréciation

Avant même le début de ces
Mondiaux , un membre de la
délégation suisse défraie la
chronique: on veut parler de
Rolf Ziegler, dont le Tout-Saint-
Pétersbourg attend monts et
merveilles. Néanmoins, ceux
qui s'interrogent sur l'opportu-
nité de la présence du désor-
mais ex-Fribourgeois demeu-
rent majoritaires. Certains se
souviennent que lorsqu'il avait
émis le désir de quitter Gras-
shoppér, Rolf Ziegler avait vu
ses offres repoussées par plu-
sieurs clubs, dont le HCC. A
l'époque, Riccardo Fuhrer
avait jugé que le patinage de ce
robuste défenseur répondait à
peine aux besoins d'une
équipe de bas de tableau de
LNB. Ralph Kriiger a manifes-
tement une autre appréciation
des qualités du Zurichois,
puisqu'il en a fait un interna-
tional.

Quant à savoir si celui que
l'on surnomme ici «Zieglerov»
sera digne de la confiance du
coach national , c'est une autre
paire de manches...

Des chambres et des
militaires

Si l'on en croit certaines
confidences, la délégation
suisse est aux petits soins dans
le luxueux hôtel Pribultiskaya.
«C'est un immense hôtel, avec
de remarquables fresques sur
les murs et les p lafonds , ra-
conte Olivier Keller. C'est in-
croyable, il y  a des chambres
partou t. Sans parler des mili-
taires, omniprésents...»

La sécurité demeure plus
que jamais une obsession sur
sol russe.

L'esprit de groupe
Jeudi soir, la sélection helvé-

tique a cultivé l'esprit de
groupe autour d'une table que
d'aucuns classent ici parmi les
meilleures de la ville. A l'en-
seigne du Fellini - c'est le nom
de l'établissement -, Ralph
Kriiger a une fois encore rap-
pelé toutes les vertus de solida-
rité qui lui sont si chères.

Mattia Baldi s'est paraît-il
montré très attentif, mais c'est
entre quatre yeux que le coach
national lui a appris la bonne
nouvelle.

La mère des vertus
Sans le savoir, Patrick Délia

Rossa est passé tout près de ce
qui aurait pu avoir des consé-
quences néfastes sur son com-
portement durant ces Mon-
diaux. Après la conquête du
titre national , l'ailier du Hal-
lenstadion s'est offert une nou-
velle paire de lames qu 'il avait
confiées à Larry Huras -
consultant d'Eurosport ici à
Saint-Pétersbourg et futur en-
traîneur des ZSC Lions - pour
le voyage. L'autre jour à l'aéro-
port Pulkovo , alors qu 'il tar-
dait à récupérer sa valise, le
Canadien s'inquiétait pour son
joueur. «Si elle est demeurée en
rade quelque part, ce n'est pas
trop grave pour moi car j 'ai
toujours une chemise dans mon
bagage à main. En revanche,
ce sera beaucoup p lus gênant
pour Patrick» se lamentait-il.
Finalement, après de longues
minutes d'attente, la valise est
reapparue.

Larry Huras en est désor-
mais convaincu: en Russie
peut-être plus qu 'ailleurs , la
patience demeure la mère des
vertus.

JFB

Hockey sur glace L'épatante
confirmation de Flavien Conne
Il n'en finit pas de gravir les
échelons... Quand bien
même il est la cadet de la
sélection de Ralph Kriiger,
Flavien Conne y tient une
place de jour en jour plus
importante. Cet après-midi,
à l'occasion de son premier
«vrai» grand rendez-vous in-
ternational, celui que d'au-
cuns ont surnommé le Petit
Prince sera prêt à bouffer
du «Ricain» et à apporter
ainsi une touche supplé-
mentaire à son épatante
confirmation.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

Il pleut sur Saint-Pétersbourg
qui , du coup, perd beaucoup de
sa splendeur. Cette subite dé-
gradation des conditions clima-
tiques n'a en revanche aucun
effet sur les hockeyeurs suisses
en général, sur Flavien Conne
en particulier. Plus motivé que
jamais, le Genevois brûle d'en-
vie de poursuivre une ascen-
sion qui , pour l'heure , apparaît
irrésistible. «C'est simple: ce
garçon m 'ép ate chaque jour un
peu p lus. C'est fou  la vitesse à
laquelle il apprend les choses.»
Si Ralph Kriiger est toujours
aussi beau parleur, il ira une
fois encore au bout des choses
puisqu 'il fera confiance au fu-
tur Luganais en l'alignant dans
sa deuxième triplette offensive,
aux côtés des deux Zurichois
Zeiter et Délia Rossa.

A un peu plus de 20 ans, Fla-
vien Conne aborde cette

échéance avec une surprenante
sérénité. «Je ne pa rs pas vrai-
ment dans l 'inconnu, rappellc-t-
il. J 'ai trois championnats du
inonde et deux championnats
d 'Europe juniors à mon actif.
Bien sûr, c 'est différent ici, car
la comp étition est nettement
p lus médiatisée et la pression
donc p lus forte. Pour être franc,
je dois admettre que je ne sais
pas trop comment cela va se
passer. On va jouer de grosses
équipes dans lesquelles pati nent
des mecs de NHL. Ce sera
dur...» Le menu ne variera
donc pas pour un garçon qui
s'en est parfaitement accom-
modé depuis le début de la
phase de préparation de ces
Mondiaux. «Rien n'a été facile
pour me faire ma p lace dans
cette sélection, sourit-il. Désor-
mais, l'équipe est faite et j e
pourrai enfin me lâcher com-
p lètement, donner le meilleur
de moi-même.»

Lex-sociétaire de FR Gotté-
ron ne cache pas qu 'il vient de
vivre quel ques semaines pé-
nibles sur le plan nerveux. «J'é
tais très pessimiste au début, ra-
conte-t-il. Le souvenir de la sai-
son passée, lorsque j 'avais été
écarté au terme de l'ultime test,
hantait encore mes pensées.
Tous les trois jours ou presque,
certains étaient virés. Dans ces
moments-là, chacun y va de ses
pronos tics personnels. Le p lus
p énible pourtant réside dans le
fait que l'on ne sait jamais qui
va être viré ni quand la sanc-
tion tombera. Dès lors, il n'y  a
qu 'à espérer.» Si les espoirs de

Flavien Conne (à gauche, ici contre la Suède au début du mois) n'en finit pas de gra-
vir les échelons, même le dos tourné... photo Keystone

Flavien Conne n'auront donc
pas été vains , sa présence ici à
Saint-Pétersbourg ne doit stric-
tement rien au hasard. Au fil
des matches, il a en effet su ga-
gner la confiance de Ral ph Krii-
ger, via de remarquables pres-
tations.

Un nouveau palier
Si Flavien Conne est allé

crescendo, la Suisse a quel que
peu marqué le pas dans ses
deux ultimes sorties. Dominée
tant par la Suède que par la Fin-
lande, elle n'a pas vraiment ras-

sure. Comme de leur côté les
Etats-Unis ont battu les vice-
champions du monde, la ren-
contre s'annonce pour le moins
délicate à négocier. «Au vu des
scores face à la Finlande, cer-
tains estimeront que nous
n 'avons aucune chance, ricane
le Genevois. Je pense exatement
le contraire. Nous avons vu
quelques scènes de la victoire
américaine à la vidéo. Le jeu
des «Ricains» est très p hysique,
sans surprise. Si nous parve -
nons à être à la hauteur dans ce
domaine, ils prendront sûre-

W

ment des p énalités. Qui sait, le
coup sera alors jouable...»

Quoi qu 'il advienne de ce
match d'ouverture , Flavien
Conne y franchira un nouveau
palier. «Je voulais me faire une
p lace et même le rôle de trei-
zième attaquant m 'aurait donné
satisfaction, confesse-t-il. Et
voilà que j e  me retrouve dans un
bloc à vocation offensive! Cela
étant, j e  me dois de m'affirmer
d 'entrée de jeu. Si j e  n'y par -
viens pas, je serai très vite re-
calé. Je crois que nous formons
un trio complémentaire avec
Zeiter et Délia Rossa. Dès lors, il
n 'y  a pas de raisons que cela ne
rigole pas.»

wr ..Quant à savoir si les Améri-
cains partageront cet avis...

JFB

Groupe A (Ice Palace)
Demain
14.30 Biélorussie - Ukraine
18.30 Lettonie - Suède
Groupe B (Yubileyny)
Demain
14.30 Slovaquie - Autriche
18.30 Italie - Finlande
Groupe D (Ice Palace)
Aujourd'hui
14.30 Etats-Unis - Suisse
18.30 Russie-France
Groupe C (Yubileyny)
Aujourd'hui
14.30 Canada - Japon
18.30 Norvège - Rép. tchèque

Dans la sérénité
Fidèle à l'image positive

qu 'il véhicule, Ralph Kriiger
est apparu particulièrement
décontracté à la veille d'affron-
ter les Etats-Unis. «Je sens bien
ce match, souriait le coach na-
tional. Si mes garçons parvien -
nent à évoluer au niveau qui
est le leur, nos chances seront
réelles.» Pour mémoire, on
rappellera que tant en ouver-
ture des Mondiaux de 1998 à
Zurich (2-5) que l'an passé à
Hamar (0-3), les Helvètes
n'avaient pas vu le puck face à
cet adversaire. «Les données
sont différentes cette fois-ci»

soulignait le Canado-Alle-
mand, sans en rajouter.

Cela dit , Ralph Kriiger et les
siens ont préparé cette
échéance dans la sérénité. «Je
crois dur comme fer en notre
système et j e  ne vois pas l'uti-
lité de tout reprendre...» Après
avoir bénéficié de temps libre
hier dans l'après-midi , les in-
ternationaux helvétiques
s'adonneront à une partie de
golf ce matin , pour autant que
la météo le permette bien évi-
demment. Il sera alors temps
de passer aux choses sé-
rieuses. JFB

Baldi, c'est fini !
Depuis hier, Mattia Baldi ne

fait plus partie de la sélection
suisse. «Il n'était pas vraiment
dans le coup et il ne me servait
à rien dès lors qu 'il n 'était qu 'à
80% de ses possibilités» se jus-
tifiait Ralph Kriiger. Dans la
mesure où le coach national a
touj ours fondé de solides es-
poirs sur le Tessinois - il avait
porté beaucoup d' attention à
son bulletin de santé ces der-
niers temps -, on s'étonnera
de ce brusque revirement de
situation. Dans l'immédiat,
Baldi ne sera pas remplacé, ce
qui laisse une porte ouverte à

l'éventuelle arrivée de Michel
Riesen , toujours en course
dans les play-off de l'AHL.

Pour le surplus , c'est Mar-
tin Gerber qui défendra la cage
helvétique cet après-midi , au
nez et à la barbe de Reto Pa-
voni. «Il a très bien pris la
chose. Reto est vraiment un
gars de première classe» rappe-
lait le coach national qui ins-
crira 22 noms sur la feuille de
match. Du coup, Pauli Jaks se
retrouvera seul dans la tri-
bune. Une question d'habi-
tude pour le portier d'Ambri-
Piotta. JFB

HCC Le Suédois Dan Hober à la barre
Le nom de l'entraîneur du
HCC est désormais connu:
Dan Hober. Le Suédois
succède à Jaroslav Jagr,
dont le contrat, comme
prévu, n'a pas été renou-
velé.

Les dirigeants des Mélèzes
ont incontestablement mis la
main sur un gros poisson. Dan
Hober est tout sauf un in-
connu en Suisse. Le Suédois
(né en 1944), au travers de sa
longue carrière, a notamment
diri gé Davos (1982-1985),
club avec lequel il a été sacré
champion national à deux re-
prises (84 et 85). La saison
suivante, il mettait le cap sur
Zoug. _

Après une escapade à Bos-
ton , il est revenu en Helvétie,
au Tessin plus précisément. Il
officiera trois ans à la tête
d'Ambri-Piotta (1987-1990).
Un bref passage en Allemagne
et c'est le retour chez nous, à
OIten (LNA , 1991-1992).
Champion d'Italie avec Milan
au terme de l'exercice 1993-
1994, il s'est ensuite occupé
de la sélection danoise (1994-
1995). Après quelques piges
au sein de la fédération sué-
doise, il a tenu les rênes de
Vienne. C'était la saison der-
nière.

Mike Lussier adjoint
«On avait besoin d'un en-

traîneur de gros calibre, Dan

Hober a f ait ses preuves, se ré-
j ouit Jean-Claude Wyssmùller.
Ça faisait un moment que nous
étions en tractations avec lui.
Il est venu à La Chaux-de-
Fonds le week-end de Pâques.
On attendait la décision de la
Ligue pour savoir si nous
étions pro mus en LNA. Une
fois celle-ci officielle , les choses
n'ont p lus traîné.»

JCVy admet que le club a
fait un effort financier pour
s'attacher les services du Sué-
dois. «Les deux parties ont
consenti un eff ort» s'empresse
d'ajouter le dirigeant chaux-
de-fonnier. Qui avoue que l'en-
gagement pour une saison de
Dan Hober aux Mélèzes n'est
pas étranger à celui , tout ré-

cent, de son compatriote Ro-
ger Ohman: «Ils ont le même
manager!»

Jean-Claude Wyssmùller in-
siste sur le fait que de se sépa-
rer de Jaroslav Jagr a été dou-
loureux. «Notre choix n'est pas
dirigé contre lui. Mais notre
nouvel entraîneur possède p lus
d'expérience pour diriger une
équipe qui ne va pas gagner
tous ses matches la saison pro-
chaine.» A relever que Dan
Hober aura un assistant - une
première - en la personne de
Mike Lussier, en poste aupara-
vant à Fleurier. Le frère de
Jean s'occupera également
des élites B, en remplacement
de Per Meier.

Quant à Jaroslav Jagr, il a

pris la nouvelle avec philoso-
phie: «C'est le métier qui veut
ça. Il y  a un mois et demi, on
m 'a demandé si je voulais res-
ter. Puis, il y  a trois semaines,
on m'a dit qu 'on était p lusieurs
sur les rangs. J 'ai alors vite
compris. Je ne suis pas d'ac-
cord que l 'on dise que j e  suis
trop gentil. Je retourne chez
moi, en Tchéquie, où l'on m'a
p roposé le pos te de manager à
Ceske Budjevice. Je pars sa-
medi matin. Mais j e  tiens à re-
mercier chaleureusement les
supporters et les personnes qui
nous ont beaucoup aidés cette
saison. Et j e  souhaite bonne
chance à mon successeur.»

Au revoir, gentleman Jagr,
et bon vent. GST
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Samedi 22 avril: «Ça com-
mence à bien f aire. Chaque
fois qu 'on élimine une équipe
de première division, tout le
monde dit que c'est parce
qu'elle a mal joué. Mais on ne
sort pas Marseille, Strasbourg
et maintenant le PSG p ar ha-
sard.» Sylvain Distin , stopper
de Guegnon, après sa victoire
en Coupe de la Ligue contre
Paris St-Germain (2-0).

Dimanche 23 avril: «J'at-
tendais le jour où ce serait moi
qui soulèverais la coupe et c 'est
arrivé. Ça me fait une impres-
sion bizarre.» Le tennisman
français Cédric Pioline après
sa victoire contre Dominik Hr-
baty en finale du tournoi de
Monte-Carlo.

Lundi 24 avril: «Lance ne
veut pas se disperser. Et puis, il
n'a jamais vraiment aimé tout
ça.» Le directeur sportif de
FUS Postal Johann Bruyneel ,
après que Lance Armstrong
eut refusé des interviewes à
des journalistes de médias
électroniques.

Mardi 25 avril: «Price est
l'un de nos jeu nes les p lus p ro-
metteurs. Les Sp urs nous ont
f ait une off re dérisoire et nous
sommes encore en train de né-
gocier. Cela pour rait finir au
tribunal.» Le directeur de
l'académie des jeunes de
Charlton Mick Browne, après
avoir reçu une proposition de
1,28 million de francs éma-
nant de Tottenham Hotspur,
pour le transfert du jeune
Owen Price (14 ans).

Mercredi 26 avril: «Ce sera
formidable, et j 'attends ça
avec impatience. Je vais bien
m 'amuser. Je peux encore frap-
per la balle, vous savez!» Mar-
tina Navratilova à l'évocation
de son retour à la compétition
(elle participera au double
dames à Wimbledon).

Jeudi 27 avril: «Entre le
Mail et les Cadolles, cela fait
40 ans qu 'il y  a des rivalités de
terrain et de buvette. Surtout
de buvette.» Marc-André Capt ,
capitaine du TC Mail (LNC),
avant le grand derby face au
voisin des Cadolles.

Vendredi 28 avril: «Il n a
j amais vu un boxeur comme
moi. Cela va lui faire un choc.
Il va y  avoir de la véritable ac-
tion.» L'Américain Michael
Grant avant son combat contre
Lennox Lewis, ceintures mon-
diales WBC et 1BF en jeu. /
réd.

Tennis La Chaux-de-Fonds
souhaite jouer sa chance à fond
Les joueurs du Grenier ne
veulent pas être réduits au
rang de figurants. Pour
leur toute première saison
en ligue B, ils espèrent as-
surer leur maintien. La
force de l'équipe en-
traînée par Contran Ser-
mier? Une belle ho-
mogénéité qui se base en
grande partie sur des
jeunes du club.

Thomas Truong

Le printemps est là , le soleil
brûle d'impatience et les «ra-
quettiers» bourgeonnent. Au
bout de leurs cordes , des pe-
tites balles jaunissent et se
couvrent de feutre. Une nou-
velle saison commence pour le
TC La Chaux-de-Fonds. Et
quelle saison! La première de
l'histoire du club en ligue B.
Entraîneur-joueur, Contran
Sermier a de profondes ra-
cines dans la terre , battue de
préférence, des courts du Gre-
nier qu 'il foule depuis 1990.
Autour de lui , de jeunes
pousses poussent. Toute la dy-
namique du TCC est symbo-
lisée par cette belle jeunesse.

Les points derrière
Avant le déplacement d'au-

jourd 'hui à Chiasso, Contran
Sermier lance d' entrée de jeu:
«Le maintien est un but réali-

sable. Nous allons jouer notre
chance à fond. Lido Lucerne
me semble intouchable, mais
Chiasso et Wetzikon sont à
notre p ortée. Si nous décro-
chons une deuxième p lace de
groupe qui signifierait une par-
ticipation aux promotions, tout
ce qui viendrait après serait du
bonus.» Avec un N2 et cinq
N4 , les Neuchâtelois comptent
sur leur homogénéité et espè-
rent faire des points derrière
pour battre les Tessinois et les
Zurichois qui ont de très bons
joueurs en tête de liste.

Côté préparation, les entraî-
nements ont été faits en com-
mun à partir de mi-avril. Pas
de quoi s'alarmer, puisque
plusieurs tournois sont au pro-
gramme de tous les joueurs
pour la saison hivernale
écoulée. Par contre, le salut
des Chaux-de-Fonniers dépen-
dra en grande partie de la
forme de leurs jeunes. «Sébas-
tien Thomct est un bon trans-
fe rt, puisqu 'il s 'entraîne avec
les cadres nationaux, poursuit
le mentor du TCC. En ce qui
concerne Frédéric Nussbaum,
Jean-Marc Boichat et Patrice
Petermann, il s 'agit de jeunes
du cru qui sont en constante
p rogression. Le fai t de jouer à
Chiasso et à Wetzikon leur
enlèvera un peu de pression.»

Depuis quatre ans , le TCC
fait confiance au Bolivien Ro-

dri go Navarro comme renfort
étranger. «Sur terre battue, il a
ses chances contre les numéros
un des autres équip es, affirme
Contran Sermier. // vient de
jouer une rencontre de Coupe
Davis pour son pays face à la
Jamaïque dans le groupe C.
C'est un très bon joueur qui ap -
précie l'ambiance de notre
équipe et qui se fond bien dans
le groupe.»

Un seul coup de fil
Président du club , André

Perroud est aussi satisfait des
bons rapports avec le joueur
bolivien: «Il a toujours été
fi dèle au club. Deux semaines
avant le début des Interclubs,
il télép hone depuis l'Amérique
du Sud et quelques jours après,
il arrive.» Ambiance sympa-

L'entraîneur-joueur, Contran Sermier (à gauche), et le renfort étranger, Rodrigo
Navarro: deux pièces maîtresses du TCC qui vise le maintien en LNB. photo Leuenberger

thi que et bon niveau de jeu ,
deux arguments qui sont va-
lables à des milliers de ki-
lomètres comme à une tren-
taine. «Gaétan Glauser est un
jo ueur qui est issu des Ca-
dolles. Mais c 'est chez nous
qu 'il a trouvé tout ce dont a be-
soin un jeune qui est classé N,
expli que le président. Au TCC,
les jeunes sont la base. Si nous
avons une bonne équipe, c'est
pour pousser nos jeunes à pro-
gresser.»

Avec mille membres et dix
équi pes inscrites en Inter-
clubs , le seul club de tennis à
La Chaux-de-Fonds ne connaît
pas les problèmes de baisse
d'effectifs qui semble se géné-
raliser. «L'idéal serait d'avoir
une équip e en IJVC pour faire
tampon, espère le président,

un brin perfectionniste. Autre-
ment, l'engouement est impor -
tant pour le club et l'année
passée, il y  avait entre 200 et
300 spectateurs pou r assister à
la f inale de promotion. Au
TCC, nous off rons des possibi -
lités de jouer au tennis pour
tous les goûts et tous les ni-
veaux.» Une belle vitrine avec
une équi pe en ligue B et une
arrière-bouti que toute équi pée
sous forme d'infrastructures
bien organisées.

Que demander de plus?
Le contingent: Rodri go Na-

varro (N2-20), Frédéric Nuss-
baum (N4-78), Jean-Marc Boi-
chat (N4-89), Sébastien Tho-
met (N4-92), Contran Sermier
(N4-101), Gaétan Glauser (N4-
104) et Patrice Petermann
(RI).  TTR

Ligue C Les néo-promus du Mail
entament une nouvelle aventure
Néo-promu en LNC, le TC
Mail ne fanfaronne pas. Le
capitaine Marc-André
Capt ne vise qu'une chose:
le maintien. Les joueurs
sont prêts, le calendrier
plutôt favorable, le coup
semble jouable.

Le TC Mail va bien , merci
pour lui! «Dans le canton,
nous sommes les premiers à
avoir ouvert nos courts en terre
battue. Cela fait deux semaines
que l'on s 'entraîne dehors, lan-
ce Marc-André Capt. Et comme
les entraînements d'hiver se
sont parfaitement déroulés...»
Vous l' aurez compris , l'équi pe
neuchâteloise attend le début
des interclubs avec impa-
tience. D'autant que la saison
s'ouvrira avec un derby contre
le voisin des Cadolles qui sent
déjà la poudre...

Le but du néo-promu est
bien évidemment le maintien
en LNC. «Nous nous sommes
renforcés avec le retour de
Martial Verdon (RI )  et de Pas-
cal Bregnard (RI),  qui étaient
partis jouer avec des copains
au TC Béroche-Gorgier (pre-
mière ligue), exp li que le capi-
taine neuchâtelois. Monthey
est une équipe de jeunes aux
dents longues, contre laquelle il
sera peut -être possible de faire
des points en profitant de notre
p lus grande exp érience. Il
s 'agira d'être tactique f ace à
des adversaires qui ne savent
faire qu 'une chose: tap er très
fort dans la balle! Descendu

l'année passée de IJVB, Drizia
me paraît un cran au-dessus. A
Genève, ils peuvent toujours
ressortir de vieilles gloires de
leur chapeau quand le besoin
s 'en fait sentir. Nous, on est
sept dans l'équipe, un poin t
c 'est tout!»

Surgir de l'arrière
Les j oueurs 3 à 6 seront par-

ticulièrement mis à contribu-
tion. «Les numéros 1 et 2 ad-
verses seront sans doute trop
fo rts pour nous, estime Marc-
André Capt. En revanche,
nous sommes très homogènes
derrière - nos R3 sont sous-
classés - et particulièrement
habiles en double. Nous avions
d'ailleurs décroché notre pro-

motion lors du dernier double
de la dernière rencontre, face à
une paire nettement mieux
classée que nous...»

Cette saison , même le calen-
drier semble se montrer conci-
liant avec le TC Mail. «Nous
jouons deux fois chez nous, et
une fois  à l'extérieur... aux Ca-
dolles, sourit le cap itaine. C'est
une chance pas possible! A ni-
veau égal, l 'avantage du ter-
rain peut se montrer détermi-
nant.»

Le contingent: Martial Ver-
don (RI) ,  Pascal Bregnard
(RI), Curdin Caviezel (R2),
Marc-André Capt (R3), Olivier
Cavadini (R3), Patrick Millier
(R3), Grégory De Marcellis
(R4). PTU

Cadolles Le maintien
comme seul objectif
Le TC Cadolles ne navigue
pas plus haut que son voi-
sin du Mail. L'objectif sera
le maintien en LNC. L'é-
quipe compte sur Fabien
Zuccarello (N4-115) et
Gilles Nicod (R1) pour me-
ner la barque à bon port.
Les jeunes talents auront
également leur chance.

Pour son premier match de
la saison, le TC Cadolles ac-
cueillera dimanche le TC Mail
(dès 13 h)... pour autant que
la météo le permette. «Nous
sommes en train de préparer
les courts, mais si le temps ne
s 'améliore pas, la partie sera
vraisemblablement renvoyée
à des jours meilleurs, lance
Ernst Castek. Situés dans une
cuvette humide, les terrains
sont mous, et j e  ne crois pas
qu 'ils supporteraien t trois ren-
contres interclubs ce iveek-
end. La décision finale sera
p rise demain (réd.: aujour-
d'hui). »

Quoi qu 'il en soit , un ren-
voi ne désavantagerait pas l'é-
qui pe du CT Neuchâtel , qui
n'a pas encore pu vraiment
s'entraîner sur terre battue et
en plein air. Au contraire de
ses voisins du TC Mail. «Les
gars sont bien obligés de conti-
nuer à s 'entraîner à l 'inté-
rieur, confirme le responsable
interclubs. Certains j oueurs
comme Fabien Zuccarello
vont parfois jouer ailleurs,
mais il ne s 'agit pas d 'un en-
traînement intensif. Nous ou-

vrons toujours nos courts p lus
tard que les autres, c 'est donc
un problème que nous rencon-
trons chaque année.» Et
comme on dit , il faut bien
faire avec.

Effectif restreint
Contraints d'évoluer avec

un effectif minimum de six
joueurs - «En cas de blessure,
nous avons toutefois la possibi-
lité d'aller repêcher un ou
deux éléments dans notre
équipe de première ligue» -,
les Neuchâtelois tenteront de
préserver leur place en LNC.
«Le match cap ital sera le
derby contre le Mail, où nous
aurons une belle carte à jouer.
glisse Ernst Castek. Sur le pa-
p ier, Monthey et Drizia pa-
raissent en effet p lus forts que
nous.»

L'équi pe misera beaucoup
sur les performances de ses
deux capitaines de route, le
numéro 1 Fabien Zuccarello
(N4-115) et son second Gilles
Nicod (RI) .  «Sans oublier les
j eunes qui arrivent derrière et
qui ont fai m de tennis, précise
le chef interclubs. Ils ont
passé beaucoup d'heures à
l'entraînement et sont prêts à
relever le défi qui s 'offre à
eux. La difficulté ne les ef-
f raye pas.»

Le contingent: Fabien Zuc-
carello (N4-115), Gilles Nicod
(RI), Grégory Kohnke (R3),
Adrien Brassard (R3), Ma-
thieu Pittet (R3), Olivier
Piana (R3). PTU

TENNIS

Avec Hingis et Davenport
La Saint-Galloise Martina Hin-

gis, tenante du titre, et l'Améri-
caine lindsay Dav enport, No 1 du
classement mondial, ont annoncé
leur intention de participer aux In-
ternationaux du Canada , à Mon-
tréal , du 14 au 20 août. / si

BASKETBALL

Les Lakers en forme
Il ne manque plus qu 'une seule

\ictoire aux Los Angeles Lakers
pour se qualifier pour les quarts
de finale des play-off du cham-
pionnat de NBA , à la suite de leur
succès 113-89 face aux Kings de
Sacramento. NBA. Play-off, hui-
tièmes de finale (au meilleur de
cinq matches). Conférence Lst: In-
diana Pacers - Milwaukee Bucks
91-104 (1-1 dans la série). Confé-
rence ouest: Los Angeles Lakers -
Sacrarnento Kings 113-89 (2-0
dans la série). / si

Derby en ouverture
Engagée en LNC avec les

Cadolles , Monthey et Drizia
GE, l'équi pe du Mail enta-
mera son péri ple face à son
voisin. «Ce sera le match de
la saison, car les deux autres
fo rmations semblent meilleu-
res que nous, lance Marc-An-
dré Capt. L'ambiance sera
spéciale. Si tous ceux qui ont
dit qu 'ils viendraient se dé-
p lacent, il y  aura vraiment
beaucoup de monde! A Neu-
châtel, il faut un derby pour
fa ire bouger les gens...»

Un derby en li gue natio-
nale et entre deux équi pes du

chef-lieu, s'il vous plaît!
«Cette situation est exception-
nelle, souligne le cap itaine
neuchâtelois. C'est une
chance pour le Mail comme
p our les Cadolles, car l'une
des deux formations devrait
au moins pouvoir sauver sa
peau en LNC! La logique vou-
drait que le vainqueur du
derby prenne une option sur
la troisième p lace du groupe,
ce qui lui perme ttrait ensuite
d'affronter un quatrième lors
du tour contre la relégation.»

Un avantage non négli-
geable. PTU

Combien ça coûte?
Un grand club a besoin

d'une grande équi pe pour
motiver les nombreux jeunes
qui représentent son avenir.
La formule est simple, mais
combien ça coûte? Très loin
d'une équi pe de football ou
de hockey au même niveau ,
le tennis doit faire avec les
moyens du bord . «Notre bud-
get pour la première équip e
en LNB est de Tordre de
15.000 francs. Cela com-

prend tous les frais  y  compris
le salaire du renfort étranger,
explique André Perroud. 80
à 90% de cette somme pro-
vient du sponsoring. Un ap-
port qui nous vient en grande
partie de membres du club
qui sont des chefs d 'entre-
prises.» Quand on dit que
tous les membres comptent
au sein d' un club , ce n'est
pas le TCC qui va affirmer le
contraire! TTR



CYCLISME

TdR: Gianetti forfait
Le Tessinois Mauro Gianetti (36

ans) a déclaré forfait pour le Grand
Prix de Gippingen et le Tour de R»
mandie. Le coureur de la Yini Caldi-
rola a souffert d'une bronchopneu-
monie après l'Amstel Goltl Race,
qu 'il a terminé en 35e position. 11 a
dû prendre des antibioti ques et ces-
ser son entraînement. / si

TdS: Ullrich au départ
L'équi pe Deutsche Telekom a

confirmé la présence de son leader
Jan Ullrich à la tête de son équipe
pour le four de Suisse (13-22 juin ).
Outre Telekom, les équipes suivantes
ont confirmé leur participation: Ma-
pei (Steels, Bartoli), Rabobank (M.
Zberg, Aebersold), Polti (Virenque).
Saeco (Dufaux , Meier) , Passa Bor-
tolo. Liquigaz (Rebellin), La
Française des Jeux (Montgomery) ,
Yini Caldirola (Casagrande, Vain-
steins), Phonak , Post Swiss Team,
Lotto-Adecco (Tchmil), Lampre (Ca-
menzind), MercatoneUno (Garzelli),
Cofidis (Vandenbroucke, Millar) , Ge-
rolsteiner. / si

FOOTBALL

Toldo à Manchester?
Manchester United s'intéresse de

près au gardien de la Fiorentina ,
Francesco Toldo, affirmait hier le
quotidien anglais «Daily Mail» .
«C'est à la Fiorentina de décider si je
pars ou non, mais pour moi, aller à
Manchester United serait une formi-
dable opportunité» a déclaré le gar-
dien italien au quotidien. Manches-
ter espère faire signer Toldo pour
mettre un terme à ses problèmes ré-
currents à ce poste depuis le départ
du gardien danois Peter Schmeichel.
/ s i

HALTÉROPHILIE

Trois records du monde
à Sofia

Trois nouveaux records du monde
ont été enregistrés au cours de la
quatrième journée des champion-
nats d'Europe , à Sofia. Chez les mes-
sieurs, le Bulgare Zlatan Vanev a
remporté le titre des 77 kg en battant
le record du monde de l'épaulé-jeté
avec 207,5 kg (contre 206 kg à l' an-
cien record). Par ailleurs, son total
olympique de Vanev de 372,5 kg
constitue le nouveau record du
monde qui avait été fixé par la Fédé-
ration internationale, et était à éta-
blir. Chez les dames, la Polonaise
Agata Wrobel a amélioré le record
du monde de l'épaulé-jeté des 75 kg
avec 160 kg. / si

TENNIS DE TABLE

Miller aussi éliminé
Le Genevois Thierry Miller (111e

joueur mondial), dernier Suisse en
lice, a été éliminé dès le premier tour
du tableau principal des champion-
nats d'Europe , à Brème. 11 s'est in-
cliné contre le Britannique Matthew
Sved (39e mondial) 15-21 11-21 10-
21. / si

SOUASH

Suisses: le maintien
Vingt-quatre heures après la sélec-

tion féminine, l'équi pe de Suisse
masculine de squash a assuré son
maintien dans le groupe A aux cham-
pionnats d'Europe par équi pes de
Vienne après avoir fait match nul
contre la Finlande. / si

HOCKEY SUR GLACE

Deux arrivées a viege
Sven Murkovsky (23 ans), l'atta-

quant de Bienne, et Karl Knopf (24
ans), le défenseur de Thurgovie, ont
signé tous deux un contrat d'une
année avec Viège, pensionnaire de
LNB. / si

NHL: Colorado sur orbite
NI IL. Play-off , quarts de finale (au

meilleur de sept matches). Confé-
rence Est: Toronto Maple Leafs - New
Jersey Devils 2-1 (1-0 dans la série).
Philadel phia Flyers - Pittsburgh Pen-
guins 0-2 (1-0 dans la série). Confé-
rence Ouest: Colorado Avalanche -
Détroit Red Wings 2-0 (1-0 dans la
série). / si

PMUR

Un non partant aujourd'hui
Le 19, «Saragann», est annoncé

non partant pour la Grande
Course de Haies de Printemps ,
qui sert aujourd 'hui à Auteuil de
support au Tiercé , Quarté+ ,
Quinté+ et 2sur4 . / réd.

VTT De jour comme de nuit,
on va pédaler ferme à Planeyse
Pour sa 10e édition, qui
coïncide cette année avec
le centenaire de l'UCN, la
course de Planeyse a
ajouté quelques bougies à
son gâteau. Et quelques
torches à son parcours. La
«Bike by Night», le Grand
Prix suisse de VTT tandem
et La 100e de l'UCN seront
de la fête. En plus des
courses traditionnelles.

Patrick Turuvani

L'Union cycliste neuchâte-
loise (UCN) - qui a vu le jour
le 11 février 1900, s'appelant
alors Union vélocipédique du
canton de Neuchâtel - fête son
centenaire cette année. Pour
marquer le coup, elle s'est as-
sociée au VC Vignoble, organi-
sateur de la 10e édition de la
course de Planeyse, pour
mettre sur pied une manifesta-
tion à la fois récréative et spor-
tive. Un double anniversaire
agrémenté de deux nou-
veautés: la «Bike by Night» et
le Grand Prix suisse de VTT
tandem.

Le gâteau sera gros, les bou-
gies aussi. Ce soir, des di-
zaines de torches illumineront
le terrain de Planeyse à l'occa-
sion d'une course pas comme
les autres , courue en partie de

nuit et par équi pes de trois
(hommes , dames ou mixtes),
sur une boucle de 4,5 km à
parcourir durant deux heures
dès 20 h 45. «Un relais est
obligatoire à la f in  de chaque
tour, explique le chef tech-
ni que Olivier Greber. La zone
d'échange sera bien éclairée et
des torches seront p lacées tout
au long du parcours. Chaque
vélo devra impérativement
être équip é d 'un éclairage
jaune à l'avant et rouge à l 'ar-
rière. Le spectacle sera lumi-
neux!» Le public aurait tort de
s'en priver, d'autant que le
système de boucles permettra
de voir passer les coureurs à
plusieurs reprises.

Une course nationale
Auparavant , le premier

Grand Prix de VTT tandem -
uni que en Suisse, voire même
en Europe - aura promené ses
équi pages sur un parcours
(23 ,1 km) débarrassé de ses
grosses difficultés techni ques.
Et les différents titres du
championnat scolaire neuchâ-
telois auront tous trouvé pre-
neurs (premiers départs à 16 h
30). Une pasta-party réunira
en outre supporters et concur-
rents dès 18 h sous la cantine ,
ouverte (et bien garnie) tout le
week-end.

Ce week-end, le terrain de Planeyse, a Colombier, sera le théâtre d'une grande mani-
festation entièrement dédiée au VTT. De jour comme de nuit. photo a-Leuenberger

Demain , les épreuves tradi-
tionnelles comptant pour la
Coupe neuchâteloise 2000
(première manche) prendront
le relais dès 10 h. Centenaire
oblige, les hommes licenciés
seront séparés des populaires
et partici peront à La 100e de
l'UCN , une course nationale
d'un niveau très relevé, pour
laquelle tous les élites du can-
ton (environ 50 coureurs) ont
reçu une invitation.

Egalement conviées à la
fête , les dames licenciées
courront en même temps que
les populaires (10 h 10). Le
titre de champ ion cantonal
sera décerné dans les catégo-

ries cadets , juniors , moins de
23 ans , élites , dames et mas-
ters, à des coureurs licenciés
dans un club du canton affilié
à l'UCN.

Le programme

Aujourd'hui
Championnat scolaire

neuchâtelois. 16 h 30: soft
(92-93, 1,5 km). 16 h 45:
cross (90-91, 3 km). 17 h 15:
rock (88-89, 4,5 km). 17 h 45:
mega (86-87, 6 km). 18 h 30:
cadets (84-85 , 9 km ).

Grand Prix suisse de VTT
tandem. 19 h 15: catégorie
uni que (23,1 km).

«Bike by Night». 20 h 45 -
22 h 45: équi pes hommes,
dames et mixtes (boucle de
4,5 km).

Demain
Coupe neuchâteloise. 10

h: hommes non licenciés (71-
81, 23,1 km). 10 h 10: dames
non licenciées (85 et plus
âgées. 13,5 km) et licenciées
(20 km). 12 h: jun iors (82-
83), masters I (61-70) et mas-
ters II (60 et plus âgés, 23,1
km). 14 h: La 100e de l'UCN,
réservée aux élites, moins de
23 ans et amateurs licenciés
(71-81 , 28 km).

PTU

Pas de boue en vue
Jeudi soir, les organisa-

teurs du VC Vignoble avaient
déjà enregistré près de 230
inscriptions (dont 80 éco-
liers). «Les gens attendent
toujours de voir l 'évolution de
la météo avant de se décider,
glisse Olivier Greber. Il faut
savoir que même si le temps
n'est pas au beau fixe, le ter-
rain de Planeyse, sablon-
neux, absorbe très bien l'eau
et n'est jamais boueux.»

La manifestation se dérou-
lera les deux jours sur le ter-
rain de Planeyse, à Colom-
bier, où se situent également
les vestiaires et les places de
parc. Les dernières inscrip-
tions seront prises sur place
au plus tard une heure avant
chaque course. La remise
des dossards s'effectuera au-
jourd 'hui dès 15 h et demain
dès 9 h dans la halle 50.

PTU

Cyclisme FCS: dépôt
de bilan pas exclu
La Fédération cycliste suis-
se (FCS) se trouve dans
une situation financière
catastrophique. En 1999,
le déficit s'est creusé de
près d'un million de plus
(939.216 francs). La dette
totale atteint désormais
2,410 millions de francs.
Pire, le dépôt de bilan au
terme de l'assemblée des
délégués du 13 mai n'est
pas exclu.

C'est précisément en vue de
cette assemblée des délégués
du 13 mai à Montreux , et
dans un souci de transpa-
rence, que Walter Haenni ,
président par intérim de la
FCS, a présenté le détail du
bouclement des comptes de la
Fédération et du Tour de
Suisse. Une première, dans le
mesure où , lorsque Hugo Stei-
negger était à la fois président
de la fédération et patron du
Tour de Suisse, les comptes de
la boucle nationale n 'étaient
pas détaillés.

L'année passée, l'essentiel
du déficit a été causé par le
Tour de Suisse (525.000
francs en moins) et les frais
occasionnés par le journal of-
ficiel (512.000 francs). Le
bud get est équilibré pour les
autres postes, et même très
légèrement bénéficiaire , ce
qui permet de limiter la perte
supp lémentaire à 939.216
francs , et porte la dette totale
à 2.410.121 francs. A noter
que la fédération , évidemment
en manque de li quidités , a pu
poursuivre son fonctionne-

ment administratif grâce à
l'avance faite par IMG de
450.000 francs pour son
contra t de reprise du Tour de
Suisse qui est de 1,1 million
pour cinq ans.

Un «groupe Bosch»
„ L'avenir? 11 se jou era le 13
mai à Montreux. Un nouveau
comité est prêt à reprendre les
rênes. Il s'appelle le «groupe
Bosch». C'est en effet Fritz
Bosch , entrepreneur et ancien
coureur cycliste, qui a joué les
rassembleurs pour former un
comité et sauver la Fédéra-
tion. Le «groupe Bosch» pose
toutefois une condition , qu 'il
soit élu en bloc , sans la moin-
dre exception. «Je ne vois pas
qui d 'autre pourrait sauver la
Fédération» relève Walter
Banni. Qui ajoute: «Je n'ai
pris la p résidence intérimaire
que dans le but de maintenir
la FCS jusqu 'à cette assemblée
du 13 mai. Je ne ferai pas un
jour de p lus. Si le nouvea u co-
mité n 'est pas élu à Montreux,
je n'aurai p lus qu 'une chose à
faire, dépo ser le bilan.»

Outre le président Fritz
Bosch , le comité qui sera pro-
posé le 13 mai comprendra
MM. Rocco Cattaneo (organi-
sateur des Mondiaux 1996 à
Lugano et ancien profession-
nel), Bruno Ehrensperger,
Hanspeter Millier, Jean-
Jacques Girard , Andréas
Wild (président de la commis-
sion de structures), Bruno
Walliser ju n., Peter Pfennin-
ger et Max Weber (ex-prési-
dent de l'UCS). / si

Tennis FedCup: le double est
le cauchemar des Suissesses
Le double est bien le cau-
chemar de l'équipe de
Suisse de FedCup. Une
année et demie après celui
perdu 6-0 6-2 qui lui a
coûté la finale de Genève
contre l'Espagne, une maî-
trise imparfaite de cette
discipline sera très certai-
nement fatale aux Suis-
sesses à Bratislava.

Emmanuelle Gagliard i et
Patty Schnyder se sont in-
clinées 4-6 6-1 6-1 face aux
Tchèques Daja Bedanova et
Kveta Hrlidickova , dans une
rencontre qui aurait pu leur
ouvrir les portes de la phase fi-
nale aux Etats-Unis en no-
vembre prochain.

Battue 2-1 par la Républi que
tchèque , la Suisse conserve
toutefois un infime espoir de
remporter cette poule. Elle
doit battre l'Autriche samedi et
compter sur des succès des
Slovaques sur les Tchèques et
sur les Autrichiennes pour que
la première place se décide
alors au set-average. Mais , par
ailleurs , la formation de Jakob
HIasek n'est toujours pas as-
surée de son maintien malgré
son succès initial contre la Slo-
vaquie.

En battant l'Autriche sa-
medi , la Suisse sera sauvée.
Dans le cas contraire , Jakob
HIasek pourrait regretter amè-
rement la balle de match gal-
vaudée par Patty Schnyder et
Miroslava Vavrinec vers une
heure du matin dans la nuit de
jeudi à vendredi , dans le
double face aux Slovaques.

«Nous n avons pas perdu le
double de ce soir parce que
nous avons dû jouer la veille
jusqu 'à 1 h 15 du matin. Les
Tchèques étaient tout simple-
ment meilleures» avouait Ja-
kob HIasek. Le capitaine de
l'équi pe de Suisse avait pour-
tant cru à une autre issue
après un premier set conclu au
pas de charge par ses filles.
Mais Bedanova et Hrdlickova
ont été capables de hisser leur
niveau de jeu pour renverser la
situation.

Pour deux points
Comme face à la Slovaquie ,

la Suisse aurait pu forcer la dé-
cision avant le double. Lors du
premier simp le, il n 'a pas man-
qué grand-chose à Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 69)
pour entraîner Kveta Hrdlic-
kova (WTA 46) dans un troi-
sième set qui s'annonçait très
ouvert. Surclassée dans la pre-
mière manche, perdue 6-1 en
29 minutes, la Genevoise s'est

retrouvée à deux points du
gain du deuxième set à 5-4 30-
15 sur le service de la Tchè-
que. Malheureusement, elle
laissait passer sa chance avant
de s'incliner au tie-break.

«J'ai mis un set po ur élabo-
rer la bonne tactique, regrettait
«Manu». J 'étais trop passive
au début, alors que je devais
l'agresser po ur avoir une
chance. C'était mon seul salut.
Je n'ai pas la «main» de Patty
pour la dérégler en variant au
maximum.»

Face à Denisa Chladkova
(WTA 43), qui évolue dans le
même registre que Hrdlickova
avec ce choix de miser exclusi-
vement sur son pouvoir
d'accélération en coup droit ,
la Bâloise a , en effet, adminis-
tré une belle leçon. Patty ne fut
pas en danger une seule se-
conde contre une joueuse qui
excelle tout de même en in-
door, s'imposant en moins
d' une heure comme la veille. /
si

V 9, A ? 6, 9, D
* A A 8, 10, V, D, R, A

FedCup, demi-finales
Poule A à Bari: Lspagne -

Croatie 2-1. Sanchez - Majoli 6-4
6-2. Martine/. - Kostanic 6-3 6-2.
S. et T. Valero - Majoli-Kostanic
3-6 6-7 (4-7). Classement: 1. Es-
pagne 2 m.-2 v. 2. Allemagne 1-
2. 3. Italie 1-0. 4. Croatie 2-0.

Poule B à Bratislava: Répu-
bli que tchèque - Suisse 2-1. Hrd-
lickova bat Gagliardi 6-1 7-6 (7-
4). Schnyder (S) bat Chladkova
(Tch) 6-2 6-2. Bedanova-lirdlic-

kova (Tch) battent Gagliardi-
Schnyder (S) 4-6 6-1 6-1. Classe-
ment: 1. République tchèque 2-
2. 2. Suisse 2-1. 3. Autriche et
Slovaquie 1-0.

Poule C à Moscou: France -
Australie 2-1. Testud - Dikoc 7-6
(7-1) 5-7 3-6. Déchy-  Pratt 6-4 5-
7 6-2. Tauzial-Halard-Decugis -
Stuhhs- Molik 6-0 7-6 (7-3).
Classement: 1. I-'rance 2-2. 2.
Bel gique 1-2. 3. Russie 1-0. 4.
Australie 2-0. / si

Le point



VAL-DE-TRAVERS

Collaborateur/trice
PME active dans le domaine technique,
notre mandante vous offre une activité
intéressante au sein d'une petite
équipe.

Vos qualités
Vous parlez et écrivez l'allemand.
Vous êtes à l'aise avec les outils infor-
matiques.
Vous avez le sens des responsabilités et
de l'organisation.
Votre caractère est enjoué et vous com-
muniquez facilement.
Cette offre vous intéresse?
Envoyez votre dossier à: Ç
Ail Gold, BP 154,1025 Saint-Sulpice. s

Nous recherchons
au plus vite:

CHAUFFEUR
POIDS
LOURDS
CAT: C / E

Votre dossier sera traité en toute
confidentialité.
Prenez contact avec M. Ph. Uelliger. g

ut

N

Job One SA
Placement fixe
et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61
Fax 032/910 61 50

Feu 118

Le mot mystère
Définition: un fruit, un mot de 9 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 8

M L E Y O H C E R U S I M O T R

Z I E O T D R A C D O B C E O

E E Z I N R F R A I S E E X U

E C N A M O R  I P Z B N D A X

Z E Z A C C I A T A Z I Y T I M

Z C L R N C P X E  I E O Z A L

A N L A E A U T E N N L H E D

J A E N Z D X Y E  L D G L N T

E R G D S A I  G P R F T O A O

X Y C C O C O L  L A R R O C R

C T A S Y X P D E B Z E  I N E

N R Y P E A E D X T A  I U P P

D A R D U U C A U U Z Z N X U

P I Y E X I L H S E O E A C O

I M T E C R E C U T R U D  JE R Y

A Accord Dard Papion Treize
Afghan Deux Paye Tyran
Azalée Dizain Pays Y Yacht

B Bazar Doux Pérot Youp
Bizet E Elider Plexus Yucca

C Capté Exil Pneu Z Zazou
Cerce Exode Poix Zéine
Choyé Exogène R Romance Zénana
Chut F Flexion Rond Zend

' Coccyx Fraise Roux Zénith
Cognitif J Jazz Rude Zinc
Corral L Loin S Soyeux Zoo
Cyan M Miel T Taxe Zydeco
Cygne N Nazca Terreux
Cyprin Noyau Tonsure

D Dahu P Paella Trait roc-pa 967

Cherche pour début juin 2000
jeune FILLE au PAIR
pour aider au ménage et dans les écuries
avec les chevaux.
Possibilité d' apprendre l' allemand.
Chambre avec TV, douche et toilettes.
Tél. 079/334 29 86

003-729445/ROC

0 028-255082/DUO

0 O BOUCHERIE ¦_

SCHWARTZ
CIIARCLTERJE-TRAITfcX'R
LES <.KN K\ la S-M'k-t'OFFKANE

LIVRAISON À DOMICILE

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

un
boucher-charcutier

pour les travaux d'abattoirs
ainsi que le laboratoire.

Tél. 032/857 11 05
Fax 032/857 27 73

L'annonce, reflet vivant du marché

MM ¦* ¦ ¦ jf D.»..!*!! «.!!, S.nct.1 rMi.ricnWnucclMI.I.
IV1 ^L" ..̂ .oc c,w.MUMM.utal.«v»
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Nous cherchons pour
une grande entreprise

de la région

Plasticien
ou

Instal-Sanitaire
Avec connaissance du PVC

Place fixe

Contacter
Pascal Guisolan 028 25.6.2

I ¦ # L» 1 1 "¦ Owc «M Wt trruc M Mi CM.fi CMMUU M I'M*M lu
IIV I I |af MMMMMi. M CMMM M. C «MU. ri 1. lM.hkMur.it.

| Pour occuper des postes de
I travail pouvant déboucher sur
I des engagements fixes, nous
I recherchons des:

1 • opérateurs
1 sur machines
1 • ouvriers
1 polyvalents
I Avec une expérience industrielle:
I - conduite de petites machines

B manuelles ou CNC et contrôle
I dimensionnel;
I - travaux de manutention;
I - disponibilité au niveau des
¦ horaires de travail (équipes).
I Veuillez faire parvenir votre
I candidature ou contactez
I Gérard Forino, Patrick Parel
I ou Pascal Guisolan. 028 2549.6

Nous cherchons

bijoutier(ère)
expérimenté(e) pour réparations
et transformations.
Connaissances du sertissage souhaitées.
Travail dans atelier bien équipé.
Prestations sociales modernes.
Offre à: URECH S.A.
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel
Tél. 032/730 55 55.

028 25W24.DUO
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Mandatés par plusieurs marques horlogères de la région , Ĵ r̂

Horlogers sur complications 
possédant d'excellentes connaissances du mouvement types tourbillons /
quantièmes / rattrapante / chrono
pour le développement et l'amélioration de divers calibres, capables de créer
un nouveau produit , de distribuer le travail , de conduire et motiver une équipe
organisateur et communicateur.
Vos offres seront traitées avec une totale discrétion.
Veuillez envoyer votre dossier à Daniel Leuba 132071802/000 ™«»«7

W^^ 
Nous cherchons pour 

des 
poste fixes et temporaires:

MP [ 6 INSTALLATEURS SANITAIRES )

!"¦¦ postes à pourvoir de suite ou à convenir

I. EXCELLENTES CONDITIONS SALARIALES
1̂ * DE PREMIER ORDRE

IfL̂  Veuillez prendre contact sans tarder avec
t M. Pascal ROULIN

l̂ ^j  15, rue de la Confédération
1̂  Case postale 1748-1211 Genève 1
MB Tel. 817 07 70 - Fax 817 07 77
I http://www.kritter.ch - e-mail: admin@kritter.ch

¦ 
^̂  

w I ^1 I ¦ K w M ^r ^H

Mandatés par une entreprise horlogère de Bienne . TJ^̂

European Sales Manager 
au bénéfice d' une expérience confirmée dans la vente de produits horlogers
au niveau international, parlant français, anglais et allemand, disposé à
voyager 30% de son temps
capable de maintenir et développer des relations commerciales durables , de
conseiller la clientèle en fonction de ses exigences, de gérer le budget et le
suivi des ventes et de collaborer avec les techniciens en interne.
Intéressé? N'hésitez pas à envoyer votre dossier complet jWZOT
à Daniel Leuba. 132.071799/0110 •**»'" '

Institution médicalisée
pour personnes âgées
Rue de la Clef 36

. . ~—*m1Ê0 2610 Saint-lmier

LES LAURIERS 032/941 47 17
032/941 33 15

Cherche pour compléter son équipe de soins i

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
ou

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE NIVEAU I
Poste à 60 ou 80%.
Date d'entrée en service: 1er mai 2000 ou à convenir.
Si vous êtes intéressée par ce poste, prière
d'envoyer votre curriculum vitae à l'attention de
M. C. Stucky.

160-730714

,«*=,. 028-255110/DUO .
/«ÏÏSÎK

Ù Exabio -j
Laboratoire d'analyses médicales

Cherche

un(e) laborantin(e) médical(e)
à temps complet

Entrée en fonctions: tout de suite.

Faire offres écrites au Laboratoire EXABIO,
case postale 114, 2004 Neuchâtel.

SCHAUBLIN ENGRENAGES SA
2735 Bévilard

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un rectifieur
auquel nous souhaitons confier, après for-
mation par nos soins, le rectifiage des can-
nelures externes et internes, ainsi que le
rectifiage interne.

Veuillez téléphoner au No 032/491 6911.

Nous nous réjouissons de votre appel.
160-730726 ' 

N'hésitez plus, venez rencontrer
des professionnels de l'emploi!

Nous cherchons pour des postes fixes:

? MÉCANICIEN CFC
? MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
? OPÉRATEUR CNC
Si vous désirez:
- un salaire attractif,
- une ambiance de travail agréable au sein d'une

petite équipe.
Si vous êtes:
- autonome, motivé et prêt à relever un nouveau

défi,
- au bénéfice d'un permis valable.
Alors contactez sans tarder Martine Jacot.

K

Job One SA
Placement fixe et temporaire

Avenue Léopold-Robert 50 1
2301 La Chaux-de-Fonds |
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60 S

«̂ ^.§1 CD. Hand Packing
CJFT&P&SLP Services S.A.

Entreprise de conditionnement de
produits alimentaires
recherche

ouvrières
en production

pour une durée déterminée à 100%
(juin-novembre 2000).
Activité: conditionnement des articles
de Noël. s
Prendre contact partél. 032/930 0912. |
Demander Mme Janki. s

^T Nous recherchons

M 
3 SERRURIERS

| CONSTRUCTEURS |

™ 
J 2 CHAUDRONNIERS

m j CONSTRUCTEURS |
_ Lieu de travail à Genève

EXCELLENTES CONDITIONS
Wf SALARIALES DE PREMIER ORDRE

Î M Veul''lezcomacter M- Pasca,RoUUN
1 ̂ W 15, rue da la Confédération
ULTA Case postale 1748 - 1211 Genève 1
I Tél. 817 07 70-Fax 817 07 77
¦̂B http://www.kritler.ch - e-mail: admm6-knt1er.ch

Cherche

Mécanicien
ou réparateur
automobiles

Ecrire sous chiffres M 132-71700 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,„_„__,_

 ̂
132 071700/DUO
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US^ces^
Nous recherchons pour des
activités à long terme sur produits
haut de gamme, des:

ouvrières
en horlogerie
Nous demandons:
Utilisation de brucelles, tournevis
horloger et binoculaire.
Bonne vue et dextérité manuelle
indispensables.
Veuillez demander Gérard Forino,
Patrick Parel ou Pascal Guisolan.

030.254942

Mandatés par notre client,
leader dans la branche
horlogère, nous recherchons:

Contrôleurs-euses
volants-es
• Quelques années d'expérience

dans l'horlogerie nécessaire;
• Maîtrise parfaite du contrôle

visuel et dimensionnel;
• Permis de conduire indispen-

sable;
• 25-35 ans;
• Suisse ou permis valable.
Pour de plus amples renseigne- I
ments, prendre contact avec S
D. Ariège. Votre dossier sera traité i?
en toute confidentialité.

L̂ J""" | 
Job One SA

¦ —L I Placement fixe
FM V I et temporaire
^M̂ H I 

Av. 
Léopold-Robert 50

¦TT^B I 2301 La Chaux-de-Fonds
L B I Tél. 032/910 61 61
¦ -¦i I Fax 032/910 61 50



Chats De l'ancrage aux mythologies
à l'émergence d'un compagnon

Jean-Luc Renck: «Raconter le chat revient aussi à
raconter la société, d'un point de vue historique ,
scientifique et socioloqique». photo sp

Enfin disponible sur le
marché suisse , le livre que
notre collaborateur scien-
tifique Jean-Luc Renck a
consacré au chat se pré-
sente telle une mise au
point sur bien des objets
relevant de la caricature.
En 160 pages, il fait le
tour d'un animal familier
mais méconnu, le re-
plaçant dans l'histoire ,
analysant son anatomie,
son comportement et sa
compagnie au quotidien ,
avec un gros plan sur les
différentes races. Une
somme d'informations
considérable , une vulgari-
sation scientifique remar-
quable. Interview.

— Jean-Luc Renck, le chat
est-il l'animal familier le
plus répandu?

— Oui , par rapport au chien
et si on ne compte ni les oi-
seaux ni les poissons! Il , y a
des pays à chiens et des pays à
chats. Actuellement, la Suisse
dénombre un million de
chats, contre 400.000 chiens.
Cela correspond à l' urbanisa-
tion. On voit en effet que la ru-
ralité en retrait diminue aussi
la présence des chiens. En
plus , le chat amène moins de
contraintes à son propriétaire.

— Avez-vous toujours
vécu avec des chats?

— Non. En raison de la dé-
pendance qui lui est lice,
l'animal a toujours été exclu
dans ma famille. Néanmoins ,
enfant, j 'adorais jouer avec
les chats de ma grand-mère,
en Gruyère. Ensuite, mes
études (ndlr: Jean-Luc Renck
est licencié es sciences de
l'Université de Neuchâtel) ont
exigé que je prenne un chat ,
après être allé le rencontrer
dans une ferme. Ainsi , depuis
18 ans , je vis en compagnie de
chats , que j 'emmène aussi on
voyage, c'est plus simp le que
de les faire garder.

— Votre livre casse des cli-
chés. Parce qu'on ne
connaît pas le chat?

— Globalement, les gens vi-
vant avec un chat en connais-
sent l'essentiel. Par contre, on
en sait moins sur son histoire.
Les livres qui s'y penchent vé-
hiculent toujour s les mêmes
anecdotes, sans l'approfondir.
Pour ma part, en remontant à
l'Antiquité , j 'ai voulu montrer
que le dieu-chat de l'ancienne
Egypte avait été bien plus sou-
vent massacré que le démon-
chat du Moyen Age. Partie du
rituel , il était alors déposé
aussi souvent qu 'un cierge au
pied des divinités des rives du
Nil , tandis que l'Europe ne l'a
pas chassé systémati que-
ment, bien qu 'une fois l'an, à
la Saint-Jean et jusqu 'au dé-

but de ce siècle en Lorraine, il
ait été sacrifié. Associé , dans
la mémoire collective , aux
sorcières , le chat n'est pour-
tant pas mentionné dans les
procès de sorcellerie. Ce que
j 'ai essayé, clans la partie his-
tori que de ce livre, c'est ra-
conter l' animal mais en
même temps l'homme. Le
chat est un 111 conducteur de
l'histoire , dont il pondère les
événements. Une histoire que
ne connaissent peut-être pas
les personnes rebutées par
des livres sp écialisés.

— Les différentes races
répertoriées en constituent-
elles la totalité?

— Aborder les races ne sau-
rait être fait sans évoquer les
problèmes génétiques. Mais
je ne tiens pas à me poser en
moralisateur, même si , aux
Etats-Unis , on procède par
eugénisme, ce qui est à mon
sens regrettable. Le catalogue
des races que j 'ai inventorié —
attention à l' erreur qui a
croisé les photos du sacré de
Birmanie et du Ragdoll — cor-
respond à celles homologuées
en 1998. Mais il évolue tou-
j ours. Et on crée des races se-
lon des critères de caractère,
d'esthétique , de conserva-
tion.

— Les amateurs, choisis
sent-ils leur chat avec dis
cernement?

— Avant d'adopter un chat,
mieux vaut prendre quel ques
renseignements. Le persan
est très beau , mais il faut sa-
voir que l' entretien de sa four-
rure nécessite beaucoup de
temps et ne supporte pas
d'être négli gé. Certains chats
sont plus exigeants que
d' autres en affection.
D'autres sont plus accessibles
lorsqu 'il y a des enfants. Je
pense que l'esthétique passe
avant la race et pour ma part ,
je suis heureux avec mes
chats de gouttière.

Travail de vul garisation à la
portée de toute personne inté-
ressée, sortant des comp ila-
tions traditionnelles et basé
sur des études universitaires
pointues et très récentes, sur-
tout pour ce qui concerne
l'Egypte ancienne et le Moyen
Age, l'ouvrage de Jean-Luc
Renck, entièrement illustré
en couleurs , est un «relais
entre informations acadé-
miques et grand p ublic». Il a
été suivi par un livre similaire
consacré au chien , sorti en
Belgique chez le même édi-
teur, en attendant une intro-
duction à l'étude du compor-
tement animal au éditions du
Seuil.

Propos recueillis
par Sonia Graf

# «Le chat», Jean-Luc Renck,
éd. Artoria, Bruxelles, 2000.

Conte «Le voleur de pluie»,
du désert à l'universalité
Récit d'une grande so-
briété lyrique en forme de
parabole , «Le voleur de
pluie» a le désert assoiffé
pour décor; Awad,
«l'homme qui va et qui re-
vient» pour héros; la tradi-
tion confrontée au pro-
grès pour fond. Un texte
dense, épuré, rythmé, em-
preint de mysticisme et
de philosophie. Hors
mode. Un peu ensorce-
lant, un peu mystérieux.
Mais, comme le nuage
pris à la corde jetée par
Awad, on s'y attache , la
rêverie n'empêchant pas
la réflexion.

Dans son dernier livre,
Pierre-Pascal Rossi raconte,
comme on le ferait à la veillée
ou comme le fait Awad, son
héros , à ceux qui veulent bien
entendre son épopée en
quête de pluie , l'histoire de
Bir el Djedid. Un village ima-
ginaire qui pourrait bien
exister quelque part dans le
désert. Un village, une terre,
une population nés de la sé-
cheresse et vivant selon la
tradition. Un rythme intem-
porel , rompu lorsqu 'un
jeune homme s'en va cher-
cher le nuage gonflé de pluie
tant attendue, un rythme et
des rites totalement bous-
culés à l'arrivée de l' eau , qui
y dispensera bienfaits et ca-
lamités. Plus rien , à Bir el
Djedid , ne sera comme
avant. Tout cela est dit , à
l'image de la tradition orale,
au moyen de mots pesés, de
phrases-ritournelles, de pe-
tits poèmes comme des voix
off , par un véritable talent de
conteur, que rien ne presse,
si ce n'est la profondeur du ré-
cit.

— Pierre-Pascal Rossi,
comment est né ce livre?

— L'idée m'en est venue
dans le Sinaï , terre sacrée, qui
cède aux exigences du tou-
risme de masse. En effet, la
construction , pour des raisons
stratégiques , de la route lon-
geant la mer Rouge, est deve-
nue un moteur de l'économie
et du tourisme. Finie la paix

du monastère Sainte-Cathe-
riné.'Le mont Sinaï est devenu
un dépotoir où les pèlerins
montent sans aucune infra-
structure. Sur les 200 ki-
lomètres de côte préservée, la
grande industrie hôtelière a
déjà pris des options et l'eau
est très rare. Paradoxalement,
on trouve le plus laid dans le
plus beau.

— L'arrivée de la pluie et,
par conséquent, d'un cer-
tain confort, chambarde la
vie de Bir el Djedid. Oppo-
sez-vous tradition et pro-
grès?

— Ça n'est pas forcément
opposé, mais je tente d'en éva-
luer le prix ou , du moins, j 'es-
saie de le faire ressortir. Le Si-
naï est à cet égard symbo-
lique, qui devrait accueillir
des usines de désalinisation
de l'eau de mer.

PIERRE-PASCAL
ROSSI

LE VOLEUR DE PLUIE

— Récit philosophique,
mystique, parabole, «Le vo-
leur de pluie» replace
l'homme dans sa dimension
propre. Awad se sent
protégé par sa mère.
Croyez-vous aux anges gar-
diens?

— Je n'oserais les appeler
ainsi , mais je pense qu 'il y a
au-dessus de l'homme des
forces protectrices ou malé-
fiques. L'homme n'est pas

seul , il est relié au-delà du
temps par les êtres qui lui
sont proches.

— Homme de télévision,
vous en faites, lorsqu'elle
fait irruption au village,
quelque chose de négatif?

— La télévision n'est pas un
plus dans la vie du tiers
monde, j 'en suis convaincu. A
moins d'être un outil pédago-
gique. Comment peut-on ima-
giner faire le bonheur de gens
analphabètes, assis par terre
devant un petit écran diffu-
sant des séries qui n'ont rien à
voir avec leur réalité? Je suis
en effet persuadé que la télévi-
sion est aussi un malheur.
C'est le cas ici. Awad ne ra-
conte plus sa vie.

— Le verbe, alors, est plus
puissant que l'image?

— Certainement. Celle-ci est
tellement banalisée. Pour la

profondeur, les images peu-
vent créer un besoin d'écri-
ture.

— Votre récit n'est pas
totalement linéaire, clas-
sique. Comment l'avez-
vous mis en forme?

— Il s'agit d' une histoire
sans accroche concrète ni
contemporaine. Elle ne suit
aucune norme et je n'ai pas
pensé à ce genre de ques-
tion. Plus proche du conte
que de la littérature, j 'ai sim-
plement voulu la raconter
dans la tonalité qui me pa-
raissait la plus adéquate ,
sans chercher à me distin-
guer par un style précis. En
disant le maximum avec le
moins de mots. J'ai travaillé
le langage et coupé quelques
passages superflus.

— Avez-vous d'autres
projets?

— Actuellement, je travaille
sur un scénario de film. Et,
projet plus flou , j 'ai en
tête quelque chose qui pour-
rait s'inscrire comme un pro-
longement au «Voleur de
pluie».

Propos recueillis
par Sonia Graf

% «Le voleur de pluie», Pierre-
Pascal Rossi, éd. Zoé, 2000. Dé-
dicaces au Salon du livre, 3
mai, 17-19h, 7 mai, ll-12h.

Récit C'est comment l'Amérique?
Pas tout à fait un rêve!

Récit d'une enfance irlan-
daise, «Les cendres d'Angela»
ont vite accédé au rang de best-
seller. Tournée par Alan Parker,
la version cinématographique de
ces mémoires a chez nous coïn-
cidé avec la sortie, en librairie,
de «C'est comment l'Amé-
rique?». Un second tome très at-
tendu , dans lequel Frank Mc-
Court poursuit son autobiogra-
phie.

L'auteur reprend le fil de sa
vie là où il l'avait interrompu: à
19 ans, Frankie décide de s'em-
barquer pour l'Amérique, de ten-
ter sa ebance loin de Limerick.
Un parcours inverse à celui que
ses parents avaient effectué des
années auparavant. Sur le ba-
teau qui le dépose non pas au
pied de la statue de la Liberté
mais à Albany, le jeune homme
rencontre un prêtre. Celui-ci de-
vient son premier port d'attache
à New York, mais Frank aura vite
fait de briser les amarres pour
échapper à la concupiscence
avinée de l'homme d'Eglise. Plus
cocasses que dramatiques, ces

premières déconvenues le lais-
sent seul face à son destin d'émi-
gré. Un destin pavé d'autres in-
fortunes, qui le mène des cou-
lisses crasseuses d'un hôtel de
luxe à un premier poste de prof
rougissant, puis à un mariage
bancal , en passant par l'armée,
les docks et l'Université.

L'écrivain n'a pas changé de
ton: on retrouve ici le mélange de

verse et de naïveté qui faisaient ,
la force, et le charme, des '
«Cendres». On savait McCourt
capable d'affronter les remugles
de la pauvreté sans sacrifier au
misérabilisme. C'est donc sans
s'apitoyer sur son sort qu'il re-
trace un parcours qui n'épouse
guère les contours d'une fulgu-
rante success-story comme on les
aime chez l'oncle Sam. Au-delà
de l'anecdote qui prête à sourire
réapparaît sans cesse l'enjeu lié à
toute vie de déraciné: à chaque
coin de rue, les origines sont
toutes prêtes à jeter leur bâton
dans les roues de celui qui
cherche à s'approprier le rêve
américain. «Collez à vos sem-
blables!», lance chaque Irlandais
croisé à Manhattan. Frankie ap-
prendra qu 'il ne suffit pas d'é-
pouser une «cliouette fille de la
Nouvelle Angleterre» aux dents
blanches pour conjurer le sort
jeté par ses compatriotes...

Dominique Bosshard
# «C'est comment, l'Amérique?»,
Frank McCourt, éd. Belfond,
2000.

=̂ EN BREF J
¦ ETRANGE. Traduite du
russe, écrite à Jérusalem par
un ancien champ ion de boxe

d'URSS vi-
vant de litté-
rature et d'é-
tudes bi-
bliques , «La
dixième fa-
mine» est
une étrange
histoire aux
accents mes-
sianiques et

autobiograp hiques. Elle met
en scène Kalantar Yechoua,
échoué dans une clini que
après avoir erré dans le désert
de Judée. Il affirme venir
d'Asie centrale par une route
souterraine. Oscillant entre
fantastique et réalité, ce ro-
man fleuve emmène au carre-
four des religions et des cul-
tures, entre j uifs, Kurdes , Per-
sans et Russes. / sog
# «La dixième famine», Eli
Luxembourg, éd. Noir sur
Blanc, 2000.

¦ EAU DE ROSE. Le pre-
mier roman de Jean-Bernard
Mallet , médecin généraliste à
Paris , a pour héros un...
brillant neurochirurgien. On
ne craindra donc pas l' erreur
de diagnostic lorsque ce pas-
sionné de ski est envoyé à l'hô-
pital suite à une méchante
chute. Mise entre parenthèses
c o m a -
t e u s e ,
puis re-
naissance
à la vie -
mais à
q u e l l e s
c o n cl i -
lions?
a v e c
l' aide de
d e u x
f e m m e s
amoureuses. Le lecteur épris
de romanesque y reconnaîtra
les siens.

DBO
# «Résurgence», Jean-Bernard
Mallet, éd. Anne Carrière, 2000.

¦ BES-
T I A I R E .
Auteur d'un
bestiaire pu-
blié en trois
o u v r a g e s ,
Maurice Ge-
nevois n'a
pas voulu
porter un re-
gard distan-
cié, d'encyclopédiste, sur nos
amis les animaux. Dans ce
deuxième recueil , le chien, le
chat ne sont pas les représen-
tants anonymes de leur espèce;
mais Porthos , Mona , compa-
gnons peuplant la mémoire du
grand écrivain. De même,
l'abeille, la carpe , le mouflon ,
l'anguille... s'inscrivent dans
la trame intime de son his-
toire, et dans le quotidien de fi-
gures humaines hautes en cou-
leur, inoubliables.

DBO

# «Bestiaire enchanté», Mau-
rice Genevoix, éd. Anne Car-
rière, 2000.



Salon du livre L'expressionnisme
et l'Allemagne en vedette à Palexpo
Evénement aussi attendu
que le retour des hiron-
delles — mais on ne saura
jamais qui, des lecteurs
ou des éditeurs , s'en ré-
jouit le plus —, le Salon in-
ternational du livre et de
la presse de Genève remet
sur le métier une formule
éprouvée avec succès de-
puis longtemps. Au som-
maire cette année, l'Alle-
magne et l'expression-
nisme, le canton du Jura,
des salons particuliers en
coulisse , des rencontres
et des prix. Coup d'envoi
mercredi prochain 3 mai.

Véritable chantier hier ma-
tin , le 14e Salon international
du livre et de la presse s'ap-
prête à draguer loin , dès mer-
credi prochain , les papivorcs
et autres curieux du livre et de
tout ce qui s'y rapporte: édu-
cation , connaissances, ré-
flexion , évasion , écritures an-
ciennes ou numéri ques , mu-
sique , impression , œuvres
d' art comprises.

Hôte d'honneur 2000, pa-
trie de Gutenberg qui y in-
venta l'imprimerie vers 1440 ,
l'Allemagne entend bien se
faire remarquer à Genève, où
elle entretient une école de
langue et culture. Sous le titre-
générique «Des gens en Alle-

magne», la présence
de notre grand voisin
du nord se manifes-
tera avant tout par
«un stand de 400 m2
et 2000 pu blications
nouvelles, expli que
la commissaire Greta
Foeth. Plus d'une
vingtaine d 'écrivains
vivant en Allemagne,
étrangers compris,
autant de voix expri-
mant une richesse
multiculturelle, liront
leurs œuvres les p lus
récentes. Samedi,
c 'est la nouvelle cap i-
tale, Berlin, qui sera
mise en exergue, avec
ses auteurs et dans le
contexte de sa recons-
truction. Des débats
touchant à l 'intégra-
tion, à l 'immigration,
à la cohabitation des
cultures, apporteront
un éclairage très ac-
tuel sur ces «gens en
Allemagne», tn outre, et pour
la p remière fois bilingue, la
traditionnelle Chasse au trésor
pourra également se faire en
allemand» . Prolongement au-
diovisuel à l'Allemagne du
livre, un festival de films
d' outre-Rhin est par ailleurs
décentralisé au CAC Voltaire,
nuit du policier en prime.

Education, loisirs, savoirs, réflexion, images et textes intimement mêlés:
le livre reste un pilier de la société. photo a

Hôte d'honneur national , le
jeune canton du Jura peut se
targuer de posséder le plus
vieux livre imprimé en Suisse.
Il s'agit d' une Bible latine ,
éditée à Bâle vers 1468, due à
Berthold Ruppel , un compa-
gnon de Gutenberg. Nous re-
viendrons en détail sur la très
sylvestre partici pation j uras-

sienne dans une page spéciale
de notre édition du 3 mai pro-
chain.

A l'heure de la mondialisa-
tion et du web, une exposition
thématique veut attirer l'atten-
tion sur les ori gines de l'écri-
ture. Tout un art , lorsqu 'il
s'ag it de l'écriture hébraïque ,
dont la naissance de l'al pha-

bet remonte à plus
de 2500 ans et
constitue un mystère
pour l'Occident
chrétien. Des ma-
nuscrits de la mer
Morte et autres
textes sacrés accom-
pagnés d'objets se-
ront mis en lumière
pour le profane, qui
pourra en savoir
plus en suivant ,
jeudi prochain au
Club 44 à La Chaux-
de-Fonds, une confé-
rence du professeur
Moshe Àzar, de
l'Université de
Haïfa.

Autre voyage, non
plus dans le temps ,
mais sur les océans,
une exposition or-
chestrée par les édi-
tions Glénat propo-
sera aux visiteurs de
hisser les voiles, le
temps d'une halte

ouvrant sur des horizons infi-
nis.

Comptes d'épiciers le jour,
comptes des moutons le soir:
les chiffres occupent nombre
de livres. Agrémentée par un
système informatique à la dis-
position des amateurs qui sou-
haitent connaître leur profi l
sociologique, l'exposition de

l'Office fédéral de la statis-
tique a été mise en scène par
le Musée d' ethnogra phie de
Neuchâtel. De quoi rappeler
le prochain recensement fédé-
ral de la population , le 5 dé-
cembre. D'ici là , les statis-
tiques auront dénombré l'af-
fluence du 14e Salon du livre!

Sonia Graf

# Genève, Palexpo, 3-7 mai,
9h30-19h, ve 5 mai 21h30.

Expo Une société inquiète
dans un art en rupture
Point d'explosions de joie,
peu de sensualité dans l'ex-
pressionnisme allemand,
un mouvement pictural en
rupture dans une Europe
centrale angoissée. L'habi-
tuelle grande exposition ar-
tistique du Salon du livre
est consacrée, cette année,
à l'art des groupes «Die
Brùcke» et «Blaue Reiter»
ainsi qu'aux créateurs qui
ont gravité autour au début
du siècle. Elle mérite large-
ment le détour.

L'expressionnisme au Salon
du livre? Le public pourra y voir
un intéressant prolongement
aux expositions Kandinsky de
la Fondation Gianadda à Marti-
gny et Kirchner du Musée des
beaux-arts de Lugano. Celui-ci
est néanmoins parfaitement for-
tuit et ne fait que souligner la
puissance et l'importance , du
courant allemand. Un mouve-
ment tentaculaire , puisque de-
grands artistes français —
Braque , Picasso — ont tenu à
participer à ses expositions , un
courant européen culminant en
Allemagne en même temps que
les deux guerres mondiales ,
quand bien même Paris faisait
et défaisait les modes, une
contribution énorme à la mo-
dernité post-cézanienne, dont
on mesure l'impact aujourd'hui
encore dans l'œuvre de certains

Heinrich Campendonk , «Nu féminin couché avec vache et chèvre», bois gravé, 1918.
photo sp

artistes contemporains. Art en
rupture , l'expressionnisme
tourne la page de ce que d'au-
cuns appellent l'illusion im-
pressionniste et se laisse insp i
rer par une sorte de retour à la
nature, à l'harmonie perdue
entre l'homme et son environ-
nement dans une période incer-
taine et lourde de menaces; par
une certaine candeur in-
fluencée par les arts premiers
de l'Afrique et de l'Océanie
d'une part , par l'art religieux
d'autre part. Subjectif , son lan-
gage pictura l simplifi e les
li gnes, il s'intériorise non sans
dramatisation ou déformation ,
voire violence, il adopte des
couleurs crues. Et , surtout, il
renouvelle de fond en comble
l'art de la gravure sur bois.

Insatiables et saisis d'une ur-
gence de créer, de se démar-
quer d'un art bourgeois , les
jeunes artistes allemands accu-
mulent les planches. Réalisent
des tirages non numérotés,
parce que tous différents, re-
présentant divers états de
l' œuvre ou rehaussés. Parmi
eux , E. L. Kirchner a laissé plus
de 2000 estampes ori ginales ,
constituant ainsi l'œuvre gravé
le plus volumineux du siècle. A
l'inverse, mort à Verdun en
1916 à l'âge de 36 ans , Franz
Marc n'a gravé qu 'une cin-
quantaine de travaux.

A Palexpo , l' exposition qui

leur est consacrée rassemble
plus de 120 œuvres sur pap ier
provenant de l'IFA (Institut alle-
mand pour les relations cultu-
relles avec l'étranger). Divisée
en trois parties , elle regroupe
Kirchner, I leckel, Schmidt-
Rottluff, Emil Nolde. Pechstein,
Otto Millier, les gens de Dresde
et de «Briïcke» d'une part;
Franz . Marc, Campendonk,
Klee autour de Kandinsky et du
«Blaue Reiter» d'autre part;
Kokoschka , Bcckmann , Grosz,
Otto Dix , Rohlfs et Feininger
enfin étant les satellites plus ou
moins proches des deux
groupes précédents.

Si la cohésion des artistes de
«Brùcke» est solide — étudiants
en architecture qui passaient
leur vacances ensemble, ils pré-
sentent un style très homogène
— , la personnalité de ceux de
«Blaue Reiter» , groupe plus
éphémère dissous par la Pre-
mière Guerre, ressort plus for-
tement, tout en ouvrant les
voies de l' abstraction.

On connaît bien sûr cer-
taines expressions de ce mou-
vement depuis longtemps , mais
d'autres sont des révélations.
Comme Christian Rohlfs, qui
se rattache à l'art des construc-
teurs de cathédrales , scul ptures
et vitraux mêlés. 
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# Genève, Palexpo, 3-7 med. Ca-
talogue.

Saint-Exupéry Du vent,
du sable et des étoiles

Cent ans après sa nais-
sance, le Salon du livre rend
hommage à Antoine de Saint-
Exupéry. Pionnier de l'Aéro-
postale, pilote de guerre, écri-
vain que «Le petit prince» a
rendu mondialement célèbre,
Saint-Ex , homme du vent , du
sable et des étoiles , sera l'objet
d'une exposition en vingt-
quatre tableaux , qui retrace-
ront sa vie et son œuvre.

Mais il est aussi l' un des su-
jets phares des biographies ré-
centes. Parmi celles-ci , il faut
s'arrêter à celle que signe Paul
Webster. Lequel , avec une ri-
gueur sans faille, recherche
l'homme dans sa totalité.
C'est-à-dire pas seulement
l'homme public , mais aussi le
jeune homme monarchiste
dont on soulignera plus tard le
profond humanisme, le non-
conformiste qui deviendra l'é-
poux parfois étrange d'une
étonnante Consuelo et avec la-
quelle il ne cessera de vivre
une relation pour le moins tu-
multueuse.

Sous la plume du même au-
teur , Consuelo Suncin — belle

jeune femme ren-
contrée à Buenos-
Aires que la dispa-
rition d'Antoine , en
jui llet 1944 dans la
Méditerranée, lais-
sera veuve pour la
troisième fois — fait
l'objet d' un second
livre, démêlant les
éléments croisés de
deux vies déchirées
et aboutissant à une
certitude: Consuelo
est bien la rose du
petit prince qui fut,
plus tard , de-
mandée en mariage
par un certain...
Denis de Rouge-
mont.
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# «Saint-Exupéry,
vie et mort du petit
prince» et
«Consuelo de Saint-
Exupéry, la rose du
petit prince», Paul
Webster, éd. du Fé-
lin, 2000. Dédicaces
au stand Gallimard,
6 mai, 14h30.

Consuelo et Antoine de Saint-
Exupéry en 1935. photo sp

Si elle ne satisfait pas le
client dans l'acheminement
du courrier — courrier élec-
toral , par exemple! —, la
Poste, sponsor principal du
Salon du livre, profite de la
manifestation pour lancer
une opération séduction.
Innovation mondiale, le vi-
siteur pourra en effet se
faire photographier et re-
produire sur des timbres
personnalisés. Une pre-
mière répondant au label
Millenium et rendue pos-
sible grâce à un système
d'impression numérique
haute performance. Une jo -
lie parade , pour un géant
jaune en perte de vitesse!

SOG

Poste: opération
séduction
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¦ SAINT-EX. Ce soir, à 18h
dans «Entre les lignes» sur
Espace 2 , la RSR prend le re-
lais du livre et évoque le par-
cours et l'œuvre de Saint-
Exupéry. Une ouverture à
l' exposition du Salon.

¦ DÉDICACES. Auteur de
«Neuchâtel photographies» et
de «La Chaux-de-Fonds photo-
graphies» , éd. Attinger, le
Neuchâtelois André Girard
dédicacera ses ouvrages au
Chouette espace, rue Céline,
le 4 mai dès 11 h. Pascal Re-
betez. qui vient de publier
«En pure perte» , éd. de
l'ilèbe, rencontrera son pu-
blic au même endroit. A L'âge
d'homme , Bernadette Ri-
chard signera «Nouvelles
égyptiennes» samedi après-
midi 6 mai, en compagnie de
Fcrenc Rakoczy pour «Hos-
pices rhénans», Claude Fro-
chaux pour «Les amis de Pa-

mela Gibson» et Monique
Laederach pour «La trahi-
son» (NRN). Jean-Bernard
Vuillème signera au stand
Zoé le 4 mai. 17-19h et le 5
mai, 14-16h.

¦ RENCONTRE. Evéne-
ment au stand des éditions
Noir sur Blanc. Le 5 mai,
18h30-20h30. elles accueille-
ront le dramaturge polonais
Slawomir Mrozek, dont elles
ont déjà publié trente vo-
lumes. A saluer un verre à la
main!

¦ PRISON. Combien d'au-
teurs célèbres , privés de pa-
role ou jetés en prison pour
délit d'opinion, ont choisi
d'écrire pour survivre? Parmi
eux , Vaclav liavel, Jorge
Semprun, Soljénitsyne... Des
acteurs genevois liront
leurs textes, jeudi 4 mai , 13-
14h.

¦ MULTIMEDIA. Qu'est-
ce que le livre électronique , le
e-book? Pas encore commer-
cialisé en Suisse, mais con-
naissant un développement
en France, ce révolutionnaire
de bibliothèque sera présenté
au salon multimédia.

¦ EUROP'ART. La 9e édi-
tion de la grande exposition
d'arts plasti ques touchant
plus de vingt pays. 80 expo-
sants et 600 artistes, ac-
cueillera également le Musée
de Pullv avec Catherine
Bolle, l ' Insti tut  du monde
arabe de Paris et, grâce à
l'appui du Canada et d'une
galerie française, l' art inuit. A
découvrir absolument. Pour
sa part , la galerie Nelly
L'Eplattenier offre un trem-
plin genevois à ses artistes,
dont Claudévard et Jaques
Schreyer.

SOG



Egalité Le monde se pénalise
en discriminant les femmes
A Genève, la Commission
des droits de l'homme a
adopté une résolution im-
portante pour la cause fé-
minine à travers le monde:
les femmes doivent avoir le
même statut que les
hommes face à la propriété
et à l'héritage.

Fabrice Boulé *

Dans le monde entier et peut-
être plus en Afri que encore, les
femmes assurent la survie au
quotidien: cultures vivrières,
petit commerce, tâches domes-
tiques , éducation des enfants,
etc. Sillonnez un peu le conti-
nent africain et vous verrez
bien souvent les hommes sous
l'arbre à palabres, alors que les
femmes s'activent sous le soleil.
Le long des routes, des petites
filles croulent sous des charges
pesantes alors que leur frère
aîné se balade nonchalamment
à leur côté. Autant dire qu'elles
sont le moteur de l'économie
du ménage. Pourtant, à la mort
du mari-— le sida et les conflits
ont tendance à accélérer les
choses — femmes et filles se re-
trouvent pourtant souvent li-
vrées à elles-mêmes. Au pire —
ou au mieux — la tradition du
lévirat permettra au frère du
défunt d'épouser la veuve.

La Commission des droits de
l'homme, réunie à Genève pour
sa 56e session, a fait un pas en
avant important. Elle a adopté
une résolution appelant l'en-
semble des gouvernements et
des institutions internationales
à défendre l'accès à la terre
pour les femmes, la propriété
de leur logement et le droit à hé-
riter comme les hommes.

Plus qu'une épreuve , le
changement est pourtant
de l'homme à Genève.

Certes, la grand-messe fémi-
nine de Pékin en 1995 avait lar-
gement évoqué ces questions.
De nombreux accords interna-
tionaux, dont la Convention sur
l'élimination de toutes formes
de discrimination contre les
femmes, en font leur priorité.
«Mais cette résolution est cap i-
tale, car elle a été adoptée au
chap itre des droits écono-
miques, sociaux et culturelles,
et non pas dans les affaires spé-
cifiquement féminines, estime
Leilani Farha, du Centre on
Housing Rights and Evictions,

veuvage est un enfer pour la femme africaine. Un
espéré depuis la 56e session de la Commission des droits

photo a

une ONG basée à Genève, qui
travaille sur la sensibilisation
des femmes à leurs droits. C'est
aussi un texte que les associa-
tions de femmes pourront utili-
ser pour faire pression dans
leurs pays respectifs» , espère-t-
elle.

Beaucoup de pays africains
doivent jongler avec plusieurs
régimes ju ridiques: il y a la
base de lois héritée de la pé-
riode coloniale, principalement
des droits français et anglais,
les lois modernes adoptées de-
puis l'indépendance et enfin les

lois coutumières, qui relèvent
de la tradition. De nombreuses
lois récentes garantissent en
principe l'égalité entre hommes
et femmes face à la propriété et
à l'héritage. Mais, ces der-
nières années, plusieurs Cours
suprêmes africaines ont refusé
de contourner la tradition en af-
firmant que la conception mo-
derne génère du désordre dans
la société.

A l'inverse, les militantes fé-
ministes ont remporté plu-
sieurs batailles juridi ques ces
dernières années, notamment

en Tanzanie, et d'autres sont à
venir. «Mais combien de
femmes ont-elles les moyens fi -
nanciers et la volonté d'aller se
battre devant les tribunaux '''» ,
se demande la Ni gériane Joy
Ezeilo. Une tacti que plus sage
est donc de travailler au sein
des familles. «En sensibilisant
les p ères à accorder les mêmes
droits à leurs fi lles qu 'à leurs
f i s, on permet aussi de faire
évoluer la mentalité des belles-
familles qui martyrisent et rac-
kettent carrément les épouses
lors d'un décès» , prône pour sa
part Immaculée Biahaheka , qui
dirige l' association «Promotion
et appui aux initiatives fémi-
nines», active dans la région de
Goma , à l'est de la Républi que
démocratique du Congo. Pour
son combat courageux depuis
des années, elle vient de rece-
voir le «Prix Martin Ennals»,
qui lui a été remis à Genève par
Mary Robinson , Haut-Commis-
saire aux Droits de l'homme.

Pour la Togolaise Kafui
Afiwa , tout ou presque reste
encore à faire. Une des prio-
rités pour les militantes afri-
caines est de faire adopter rap i-
dement par tous leurs pays un
protocole additionnel à la
Charte africaine des droits de
l'homme: celui-ci interdira les
traitements inhumains infligés
aux veuves; elle sera la tutrice
de ses enfants; elle pourra se
remarier avec l'homme de son
choix, et pas forcément avec
son beau-frère; elle pourra de-
meurer dans la maison de son
mari défunt; femmes et filles
seront traitées comme les
hommes devant l'héritage.

FBO
* Journaliste InfoSud

L'invité
Un rôle
en question

L e s
querelles
p r o v o -
quées par
la publica-
tion du li-
belle dans
l e q u e l
Christoph
B l o c h e r
accuse le

Parti socialiste de pratiques to-
talitaires et de parenté dou-
teuse en créant un amalgame,
non moins douteux , entre le
socialisme et le national-socia-
lisme a suscité des débats en-
flammés dans le sérail poli-
tique. A mon avis , ces discus-
sions ne contribuent en rien à
la résolution des problèmes
qui se posent actuellement à
notre société. Il me paraît en
conséquence inutile d'épilo-
guer sur cette question.

Daniel Vosel*

En revanche, j 'ai trouvé un
aspect du manifeste Blocher
qui mérite de retenir un peu
de notre attention. C'est l'idée
que la gauche est victime
d'une «erreur intellectuelle»
qui conduit le Parti socialiste à
considérer que l'individu est
trop faible pour s'occuper de
lui-même. Il a donc besoin de
l'assistance constante et tou-
jours plus importante de l'Etat
et de ses fonctionnaires. Je
laisse les socialistes répondre
eux-mêmes à ces affirmations.
Cela n'empêche pas, pour au-
tant , qu 'on renonce à s'inter-
roger sur le rôle de l'Etat. Une
telle question, qui date de tou-
jours , se pose aujourd'hui
avec encore plus de force car
les changements qui intervien-
nent à un rythme effréné dans
l'économie influencent tous
les aspects de notre société. Le
secteur public n'échappe pas à
cette évolution et sera égale-
ment contraint de s'adapter. Il
devra le faire rapidement.

L'histoire fourmille
d exemples qui démontrent
que ce qui était inadmissible
finit par devenir possible. Par
exemple, la privatisation de
certains services publics était
tenue pour impensable mais a
fini par s'imposer malgré tout.
Certains processus ne répon-
dent pas seulement à une
mode ou une idéologie mais
surtout à une question de sur-
vie dans un environnement
qui se globalise. La Suisse
n'est pas une île où on peut
faire régner l'ordre qui
convient sans tenir compte du
reste du monde.

Cette règle vaut aussi pour
les communes et particulière-
ment les villes qui doivent s'in-
terroger sur le rôle qu 'elles en-
tendent jouer dans les années
qui viennent. Une commune a
des devoirs dans le domaine
de l'instruction publique et du
social ; des responsabilités à
prendre dans les domaines
économique et culturel. Jus-
qu 'où faut-il aller? Quelles
sont les tâches qui peuvent
être raisonnablement confiées
au secteur privé? Ce sont les
questions auxquelles il faut ré-
pondre sans ambiguïté car on
ne pourra plus continuer de
faire un peu de tout , plus ou
moins bien.

Comme dans les entreprises
privées, il faudra que les pou-
voirs publics soient excellents
dans tout ce qu 'ils entrepren-
nent sous peine de rencontrer
de graves difficulté financières
et d'être désavoués par la po-
pulation pour incompétence.
C'est aussi une manière de ré-
pondre, sans forcément ré-
duire les prestations , au sou-
verain qui semble mettre la di-
minution des impôts au pre-
mier rang de ses préoccupa-
tions actuelles.

DVO

* Directeur des finances de
la ville de La Chaux-de-Fonds

Le veuvage, l'enfer des Camerounaises
Au Cameroun, surtout chez

les Sawa du littoral , les veuves
sont rançonnées, torturées
physiquement et moralement
par leur belle-famille. Derrière
une coutume totalement per-
vertie, la cupidité et le sadisme
ont libre cours. Des femmes et
des associations commencent
à s'insurger.

«Les cérémonies du veuvage
chez nous mettent en relief la
méchanceté des femmes et leur
manque de solidarité envers
celle qui a pe rdu son mari.»
Les poings serrés, le visage
sévère et le ton grave, Made-
leine Tiki Koum , la soixan-
taine entamée, enrage en évo-
quant les rites du veuvage chez
les femmes Sawa. Toujou rs à
l'avant-garde des luttes fémi-
nistes au Cameroun, cette in-
tellectuelle a de quoi se révol-
ter. Berthe, 50 ans, vient de su-
bir cette épreuve. Depuis le

décès de son mari en dé-
cembre 1997, sous le couvert
des cérémonies du veuvage, sa
belle-famille la harcèle. Cette
assistante sociale se sent tou-
jours traquée, malgré les
énormes efforts qu 'elle a dé-
ployés pour mettre sa belle-fa-
mille de son côté.

Toute de bleu vêtue, le vi-
sage meurtri et la voix basse,
Berthe semble inconsolable:
«La f emme est toujours
considérée comme une sorcière
même si elle a passé beaucoup
d'années de mariage. Quand le
mari meurt, c 'est elle qu 'on ac-
cuse et à partir de là com-
mence sa misère». Une misère
que lui infl igent ses belles-
sœurs et belles-cousines sous
diverses formes. D'abord , fi-
nancière: dès l'annonce du
décès, les sœurs du défunt ac-
courent et, avant toute chose,
exigent de la veuve d'impor-

tantes sommes d argent a
payer en espèces. Tant pour ra-
ser les cheveux du mort, tant
pour préparer le lit... «A moi,
on a demandé 700.000 F cf a» ,
se plaint Berthe. D'impor-
tantes quantités de nourriture
sont aussi réclamées: des di-
zaines de kilos de poulet , de
viande fumée, de poisson de
qualité... et autres mets tradi-
tionnels. Sans oublier les ca-
siers de bière, les dames-
jeannes de vin rouge et les bou-
teilles de whisky...

Pour tirer le maximum d'ar-
gent de la veuve, son sexe est
mis sous scellés traditionnels.
Une corde est nouée autour de
sa taille. Elle ne sera défaite
qu 'au profit de l'amant qui
aura payé la somme exigée. Au
village, le montant, variable,
peut aller jusqu 'à 100.000 F
cfa et plus.

Passe encore si tout se limi-

tait aux demandes matérielles.
Les traits tirés, Madeleine Tiki
dénonce: «Perdre son mari,
c'est aussi paye r de sa dignité
baf ouée le bonheur vécu avec
son défunt mari. C'est subir des
humiliations, des brimades...».
Cet ancien proviseur de lycée
pèse bien ses mots. La veuve
est soumise à des épreuves et
des tortures physiques et mo-
rales plus ou moins perverses.

D'abord , pendant trois
mois , il lui est interdit de sortir.
Flanquée de vieilles veuves, les
gardes , elle est pour ainsi dire
en résidence surveillée dans
une chambre. Une bande d'é-
toffe bleue cache le bas de son
visage jusqu 'au yeux. Le jour
de la veillée, vers trois heures
du matin , la femme doit se le-
ver pour chanter et danser tout
en expliquant comment et
pourquoi son mari est mort.

Après neuf jou rs de réclu-

sion sans aucune visite, on
vient chercher la malheureuse
entre trois et quatre heures du
matin. Elle est traînée dans un
cours d'eau pour être lavée.
Berthe étouffe de colère quand
elle raconte cet épisode: «Tu es
nue devant tout le monde et on
oblige la veuve à montrer com-
ment elle faisait l'amour avec
son mari». Au retour, la
femme est exposée à un feu
très intense. Un enfer terrestre
en miniature. Et ce n'est pas
tout: si la pauvre veuve est
soupçonnée de n'avoir pas tout
fait pour la survie du défunt,
elle est passée à tabac.

A l'origine pourtant , les
rites de veuvage n'étaient pas
aussi sadiques. Au contraire,
ils avaient pour but de prépa-
rer la femme à entamer une
nouvelle vie.

InfoSud-Syfia/
Etienne Tassé

Société Dérives dans la fabrication du faux
^FN MARGE"

On pourra bientôt voir sur
les écrans de cinéma un film
dont la publicité fait une large
part à une prouesse technique
qu 'il faut interroger avec sévé-
rité. Dans certaines scènes de
«Gladiator», un péplum re-
nouant avec la tradition du
grand spectacle , apparaîtra le
sosie de synthèse d'Oliver
Reed , un acteur décédé durant
le tournage. Avec une fierté
candide, les promoteurs du
long métrage assurent ainsi
que le vrai du faux sera indis-
cernable.

Sans catastrophisme facile,
ce que l'on vante ici avec pas-
sion est gros d'un danger que
les romans de sociolog ie-fic-
tion des Huxley, Bradbury et

autres Orwell n 'ont cessé de
mettre en scène, à savoir la
mani pulation des masses par
la technique.

Depuis des années, le déve-
loppement des images de syn-
thèse est présenté comme une
innovation destinée essentiel-
lement aux produits de diver-
tissement. Cependant rien ne
permet de prévoir que ces ou-
tils ne seront pas détournés de
leur creuset faussement inno-
cent pour servir d'autres
causes.

Ce qui est particulier de l'é-
poque présente est la satura-
tion des sources d'images et la
difficulté de les maîtriser.
Voilà qui pose de nouveaux
problèmes. Il faut en effet rap-

peler qu 'une des missions de
la philosophie classique était
de proposer des critères per-
mettant de distinguer le vrai
du faux, le raisonnable de l'in-
sensé.

Or le développement des
médias électroni ques rend
particulièrement difficile cet
exercice. Que l'on pense sim-
plement à Internet et sa masse
d'informations dont il est im-
possible de juger la crédibilité
sans faire appel à différents
critères extérieurs (renom de
l'institution , possibilité de
contacter les auteurs , qualité
de la rédaction ,...).

Ce que l'on réunit sous le
terme générique de média par-
ticipe de ce flou autour de la

crédibilité des informations.
Sur le plan visuel , il n'est par
exemple plus à prouver que la
retouche des images est une
prati que courante des mar-
chands de symboles.

Toutefois, an 2000 ou pas,
on ne peut minimiser l'impact
des sons et des images sur les
«foules». Toutes choses égales
par ailleurs , il suffit de penser
ici à la Radio-Télévision libre
des Mille Collines et à son fu-
neste rôle dans le déclenche-
ment des exactions qui ont dé-
cimé il y a quelques années le
Burundi et le Rwanda. Dans
ce cas, la voix seule a suffi
pour aviver les passions.

Gageons que la technique
des images de synthèse, légère

car ne nécessitant qu 'un mini-
mum de sources premières,
sera utilisée tantôt à des fins
douteuses, par exemple de
subversion. L'impact durable
des images suffira à contrer
toute tentative de parade de ce-
lui qui sera accusé par les
images d'actes contestables.

Autant dire donc que la fas-
cination volontiers puérile
poyr le réalisme des images de
synthèse des j eux vidéos, des
combats intergalactiques ou
des logiciels de pilotage
d'avion pourrait bien donner
vie à des hallucinations collec-
tives qui n'auront rien de di-
vertissant.

Thomas Sandoz ,
épistémologue



L'inconnue
du val perdu

Droits reserves: Editions Mon Village (Suisse)

Le Parisien s interrompit un instant ,
puis reprit:
- Au fait! Pourquoi t 'intéresses-tu à
cette nana?
- Elle est dans ma tournée depuis avril.
- La Bricotte , Monteval par Foncine ,
Jura!
-C'est ça.
- Tu parles si je connais sa nouvelle
adresse. C'est moi qui te réexpédie son
courrier. T'as de la chance de l' avoir à
présent comme cliente. Pour les pour-
boires, elle est pas en reste.
- C'est vrai elle est généreuse.
- Qu 'est-ce qu 'elle fout dans ton bled?
- Justement , personne n 'en sais rien.
Elle habite une vieille ferme perdue
dans la montagne. Elle prétend qu 'elle
fait des recherches généalog iques.
Quand elle descend au village , elle va
de maison en maison. Elle pose des tas
de questions aux gens.

- Quelles questions?
- Elle les interroge sur leur passé, sur
celui de leurs proches. Les gens ne sa-
vent pas trop ce qu 'elle veut au juste.
Certains commencent à se méfier
d' elle!
Les deux hommes observèrent un ins-
tant de silence.
- Elle m'a toujours semblé bizarre , re-
prit le Parisien. Toujours un peu triste...
Avec parfois un drôle de regard...
-Est-ce qu 'elle prati quait le tir , à Paris?
- Le tir?
- Oui. Le tir au fusil et le tir au pisto-
let automati que.
-J'en ai jamais entendu parler. Il y avait
bien des armes dans sa bouti que... Des
anti quités...
- Pas d' armes modernes?
- Non , pas à ma connaissance.
- Eh bien , à Monteval , elle s'entraîne
tous les jours au fusil gros calibre et au

pistolet automatique. Avec une préci-
sion étonnante!
Sans doute surpris par ce qu 'il venait
d' apprendre , 1 'autre resta à nouveau si-
lencieux avant de reprendre :
-Je te l'ai dit , c'est une drôle de femme.
En tout cas, collègue, si tu t 'intéresses
à elle pour la bagatelle et si par hasard,
elle en pince pour toi , tu ne feras pas
une mauvaise affaire . Non seulement
elle n 'est pas mal , mais en plus , elle est
pleine aux as!
C'est pas ça, dit Choulat en riant , je suis
marié!
- Ça n 'empêche rien.
- Non , je n 'ai pas l'intention de m'oc-
cuper d' elle de cette façon. Je voulais
simplement me faire une opinion , car, à
Monteval , personne ne sait qui elle est!
Je te remercie de m'avoir renseigné.

(A suivre)

/  / îj ifÎi &mk Délai: l 'avant-veille à 12 h. ^̂ ÊkT Ĵ -̂T \ <̂ ^|3. .

à vendre JjPwSĵ *
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À L'OUEST DU LITTORAL, spacieuse
maison moderne, séjour et salle à manger
avec cheminée centrale, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau + WC-douche , cuisine
agencée + buanderie, 1 pièce indépen-
dante, 1 garage et place de parc, jardin
arborisé. Tél. 079 676 28 93. 028-254900

DOMBRESSON terrain à bâtir, environ
1000 m2,' centre du village, calme, directe-
ment du propriétaire. Faire offres sous
chiffre M 028-254867 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

FRANCE, Villers-le-Lac , route Chaillexon,
Saut du Doubs, à vendre terrain à bâtir, eau,
électricité. Tél. 0033 381 68 09 12. 132071777

LE LOCLE, magnifique villa individuelle,
construction traditionnelle récente, jardin
et garage, très bien située. Écrire sous
chiffres D 028-254992 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

LES BOIS, à vendre ou à louer , maison
familiale. Tél. 032 961 16 16 heures bureau.

Immobilier j||g|J
à louer % ĵj ^
BEVAIX, dès le 01.09.2000, 2 pièces, cui-
sine agencée, dans villa, part au jardin,
place de parc. Fr. 950 - charges et place de
parc comprises. Tél. 079 240 24 76, dès 18
heures. 028 254999

BOUDRY , appartement 372 pièces, cuisine
agencée, bains, grand balcon. Tél. 032
842 19 30 . 02B 254566

CONCISE , appartement 3 pièces, balcon,
cuisine agencée, confort , tranquillité.
Fr. 880 - + charges env. Fr. 100.-. Tél. 032
730 60 44 02B 255107

CORNAUX, urgent, appartement 4 pièces,
semi-agence. Fr. 1000 -, garage et charges
compris. Libre tout de suite ou 1er juin. Tél.
078 710 99 46 . 023 - 25500 1

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 5,
272 pièces, 65 m3, cachet , lave-vaisselle , jar-
din commun, place de parc. Fr. 990.-
charges comprises. Tél. 032 467 19 53.

FRANCE, Aubonne (près Pontarlier), 2
pièces, 70 m", rez, rénové, pour frontalier
ou résidence secondaire. Fr. 700.- y com-
pris chauffage. Tél. 0033 381 69 90 33.

HAUTERIVE, studio, cuisine agencée,
salle de bains, cave , place de parc , vue sur
le lac , situation calme. Fr. 740.- charges
comprises. Tél. 079 656 64 95. 023254972

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Crêt ,
appartement 372 pièces avec cachet.
Fr. 570.- charges comprises. Ecrire sous
chiffres P132-071634 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Rocher,
rez-de-chaussée, grand 5 pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, salle de bains -
douche séparées, cheminée, cour et ter-
rasse barbecue, cave , buanderie + sèche-
linge. Fr. 1500 - charges comprises. Libre
1er juillet. -. Tél. 078 659 99 85. -132 071711

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, bien
situé. Fr. 735 - charges comprises. Tél. 032
968 85 38 . 132071759

LA CÔTE-AUX-FÉES, appartement 95 m',
3 pièces, cuisine, salle de bains, éventuel-
lement garage, chauffage général. Fr. 350.-
+ charges Fr. 100.-. Fax/tél. 032 731 51 87.

028 254975

LE LOCLE, Envers 73, 4 pièces, cuisine
agencée, ensoleillé, part au jardin, Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 032 968 93 23.

132-071734

LE LOCLE, locaux commerciaux , centre
ville, environ 150 m2, vitrines. Libre de
suite. 1er mois gratuit. Tél. 032 933 97 60.

LE LOCLE, appartement 472 pièces, cui-
sine agencée, grand salon, cave, galetas.
Garage à disposition. Dès 1er juin ou à
convenir. Tél. 032 725 29 67. 023 255103

LE LOCLE centre , studios meublés et
ensoleillés. Fr. 315- charges comprises.
Tél. 032 931 14 13. 132-066931

LIGNIÈRES, appartement de 2 pièces, 1er
étage, cuisine agencée habitable,
WC/douche, cave. Pour tout de suite ou
date à convenir.Tél. 032 751 26 95 heures
de repas 023-254397
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LA CHAUX DE-FONDS , rue du Corn
merce 97, 3e étage, 372 pièces. Loyer
Fr. 550.-. Libre dès le 1er avril. Tél. 078
675 93 1 1. 132 071266

LA CHAUX-DE-FONDS, 172 pièces meu-
blé + rénové. Tél. 032 926 99 52. 132 071542

NEUCHÂTEL rue de l'Orée, appartement
de 372 pièces, cuisine habitable, balcon,
vue. Fr. 1190 - charges comprises. Tél. 032
857 2 1 28. 02B 255119

NEUCHÂTEL 3 belles pièces avec cuisine
agencée résidentielle. Fr. 1145 - plus
charges. Tél. 032 721 19 03. 02s 255105

NEUCHÂTEL, Fahys, 472 pièces, avec 2
balcons, cuisine, cave. Fr. 1565.-/mois. Tél.
032 723 91 92. 023 25125e

RENAN, magnifiques appartements 472-
572 pièces, 105 m2 + balcon, tout confort ,
entièrement remis à neufs. Fr. 1290.- +
charges. Garage Fr. 100.-. Dès août. Tél.
032 963 12 44/963 14 96. 132-071690

Immobilier QQ *.
demande^^&^YŜ
d 1 achat j g ^Jj®^"
CHERCHONS terrains pour villas. Région
La Chaux-de-Fonds. Contact : tél. 079
417 33 77. 132 071638

Immobilier 
^̂ pdemandes blTL»

de location p Ŵ
ÉTUDIANT CHERCHE studio à louer pour
la période de début mai à fin juillet. Envi-
ron Université ou centre ville. Tél. 032
753 46 40. 028-254966

Animaux §̂Sai>
CHERCHE À MONTER cheval , 1-
2x/semaine , chez particulier, région Neu-
châtel-Boudry. Tél. 032 841 15 81 / 079
433 02 09 . 028255147

PERDU à La Chaux-de-Fonds chien Bou-
vier bernois , très craintif. Tél. 032 968 00 03.

PERDU petit chat tigré s'appelant Pingou,
rue des Sablons. Tél. 032 725 68 67.

PERDU rue de l'Orée, chatte noire, 1 an,
sans collier, répondant au nom de Bonsaï.
Si vous l'avez vue appelez s.v.p. le tél. 078
622 54 06. 028-254903

Cherche Jgb\ jSLe
à acheter ^LJR
CAGE pour cochon d'Inde, environ 80 à
100 cm. Bas prix. Tél. 032 731 33 01.

A vendre ^̂ ^
À VENDRE: bateau, moteurSaphir2,60cv,
avec remorque. Fr. 5000.-. Tél. 032
753 88 32 / 079 673 27 48. 028-255023

À VENDRE, bois de feu, longueur de 3 à
6 mètres. Fr. 35.-/stère. Livraison possible
dès 10 stères. Tél. 079 322 14 81. 023 254722

BATTERIE DE CUISINE: "Berghoff Élé-
gance", 17 pièces, dernier cri, tous feux, y
compris induction, matériel neuf, garantie
à vie (retour d'exposition), prix magasin Fr.
2300.-, cédé à Fr. 1500.-. Tél. 032 842 48 13
/ 079 310 16 73 . 023-253961

SET DE COUTEAUX: "Bachmeyer/Solin-
gen", 13 pièces (y compris valise), matériel
neuf (retour d'exposition), prix magasin
Fr. 980 -, cédé Fr. 500.-. Tél. 032 842 48 13
/ 079 310 16 73. 028-253966

VÉLOS D'APPARTEMENT, tapis de
course, tout pour le fitness pour privé et
professionnel. Tél. 024 426 09 92 ou 079
210 80 68. 196-060079

2 LITS À BARRIÈRES, 70/140 cm + mate-
las, transformables lit d'enfant , hêtre mas-
sif, belle qualité, excellent état.
Fr. 120.-/pièce. Tél. 032 751 85 76. 023255027

PC!» rnrr\
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Rencontres—-^* S^
BELLE FEMME LIBRE, 58 ans, sensuelle,
souhaite rencontrer Monsieur libre, prof,
libérale, aimant la montagne, les voyages,
cinéma, etc., pour partager les loisirs et
plus si entente. F 160-730727 à Publicitas
S.A., case postale 196, 2740 Moutier

DAME 59 ans, légèrement handicapée
physiquement, beaucoup d'humour,
aimant la vie, rencontrerait dame ou mon-
sieur âge en rapport pour sorties et amitié.
Pas sérieux s'abstenir. Écrire sous chiffres
T 028-254329 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 

FEMME mince, 55 ans, suisse, cherche
compagnon même âge (non marié,
sérieux), bon danseur, pour sorties le week-
end, vacances d'été. Écrire sous chiffres V
028-253953 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 

VEUVE septantaine, désirerait rencontrer
dame pour échanges, sorties et voyages,
région La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres X 132-071695 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

WEEK-END... à deux, hors agences : tél.
021 683 80 71 (sans surtaxe !). 022018690

Demandes ^'k-?
d emploi w

l̂ f
DAME SUISSE, soignée, cherche à faire
du ménage et repassage chez particulier.
Voiture à disposition. Tél. 078 624 12 64.

028-254632

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. g&ixme

QfX astSh&~t 'Kl - M-h-t
Offres mm'̂ m"
d'emploi W®5̂ U
BAR LE ROYAL, Le Locle, cherche som-
melière à 50 % et extra. Bonne présenta-
tion. Sans permis s'abstenir, tél. 032
931 55 93. i32-rnaM

CHERCHE PERSONNE, pour traduction
allemand-français. Base + technique. Tél.
032 731 94 80. WSMM

CHERCHONS DAME dynamique, avec
expérience de vie, pour prendre la respon-
sabilité temporaire de notre famille (garçon
de 2 ans, maman travaille à mi-temps, père
souvent absent). Travaux de ménage déjà
réglés. Disponibilité 12 heures/semaine,
réparties sur 3 jours: lundi et samedi matin,
jeudi après-midi. A Saint-Biaise. Tél. 032
753 43 65. 02&2sscœ

CHERCHONS TÉLÉPHONISTES matin
ou soir. Salaire horaire + primes. Tél. 032
729 95 30 . 02S-2S4S44

COIFFEUSE dynamique et motivée est
cherchée tout de suite par Coiffure Mila à
Cortaillod.Tél. 032 842 39 59. 023-254142

NEUCHÂTEL dame pour 5 heures de
ménage par jour. Tél. 079 257 68 23.

028-255073

URGENT, cherche professeur de tambour
et batterie. Pas sérieux s'abstenir. Rensei-
gnements: Tél. 032 968 48 42. -32-071617

Véhicules J&£^£&&
d'occasiori^mSÊF^
TOYOTA STARLET 1.3 XLI, beige, 1991,
124000 km, y compris 4 roues hiver, radio,
état impeccable. Fr 3200.- à discuter. Tél.
032 841 27 42 - 079 292 78 05 . 028-255133

À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

023-250545

BREAK VW GOLF III 2.0 l, octobre 1993,
bordeaux , direction assistée, aïrbags,
vitres et toit ouvrant électriques, parfait
état, Fr. 10200.-. Tél. 079 301 38 82 

FORD FIESTA 1,4, 73000 km, expertisée
du jour. Fr. 2000.- a discuter. Tél. 079
206 78 60. 'f& wA'i,

GOLF VR 6 violette, jantes BBS, 160000
km, ABS, options, très belle, expertisée, Fr.
7500.-. Tél. 079 257 40' 56. •a&wum

OPEL ASTRA BREAK 1996, 540O0 km,
crochet, climatisation,4 roues hiver, parfait
état, Fr. 13000- à discuter. Tél. 032
731 98 39 . CTM5STI6

PEUGEOT 405, bleu, 4x4, 126000 km,
limousine.expe rtisée, Fr, 8500.- a discuter.
Tél. 079 448 96 46. IS-OTS»

PEUGEOT 306 XT 1.8 16V, 1997, 64000
km, toutes options, parfait état. Fr. 14900.-
à discuter. Tél. 079 429 68 38 / 032 730 22 25,
le soir. agjggro
PORSCHE 924, blanche, automatique,
1978, 320000 km, expertisée, entretien
régulier. Prix a discuter. Tél. 079 3.84 05 53.

SCOOTER SIMSON 50 cm1, bleu, année
92, état neuf, 270 km, non expertisé.
Fr. 900.-. Tél. 032 968 30 30. î32CTI7«

Divers -̂ g^
tmmmmmKimm^^^mw m̂mmÊmaïm ^^^
A DONNER contre bons soins et quelques
travaux, voilier Star. Tél. 032 863 45 69 / 079
276 47 80. 0:23-254'3<&5

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

LEÇONS PRIVÉES, soutien pédagogique
donnés par enseignant, en français, latin et
mathémati ques. Tél. 032 931 17 85. 

RÉNOVATION, chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Travail sur devis. Tél. 079
400 89 11 ¦ 133471162

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-240339

SCRABBLE à Peseux, tous les mardis soirs
à 19h45. Débutants bienvenus : Rensei-
gnements au Tél. 032 731 54 70. 023.253977

PRÉSENTATION OFFICIELLE
Aujourd 'hui samedi 29 avril

s je le conduis §

[feras: *Zf000P®> tSÈ '""̂  i ^
Le Locle - Rue de France 59 - Tél. 032/931 10 90 - Fax 079/240 23 91
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NEUCHÂTEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme M.-J. Gern.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M! J.-L. Parel.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mlle F. Surdez.
ERMITAGE. Di 10h, culte des
familles préparé par le groupe
d'Eveil à la Foi et Mme Y. De
Salis. Repas à l'issue du culte.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Miaz. Of-
frande missionnaire.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. L. Clerc.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Monin. Le
vendredi à 10h, recueillement
à la chapelle. Mercredi 3 mai
à 15H30, culte à la salle à
manger du home, M. G. Labar-
raque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
(11H45 en portugais); (16h en
espagnol chaque 1er di-
manche du mois), 18h. Sacre-
ment du pardon: sa 11 h-
12h/18-19h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC Messes: sa 17h30; di
10H15 (en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe, dimanche à 16h
chaque premier dimanche du
mois à Notre-Dame.
MISSION ITALIENNE.
Messe: di 10h15, messe à St-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, di 11h45, à
l'église de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45 culte
(programme enfants). Ma
19h30, prière. Ve 18h, ados,
20h, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du
dimanche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 18h
PAPintense (groupe dé jeunes)
Di 9h30, culte (garderie). Je
20h, célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18). Di
9h30, culte, sainte cène; culte
des enfants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, culte; culte
des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée. Ecoutez le
message téléphonique au 724
90 18.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar

derie); 19h, réunion de prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'é-
glise à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. Ma 19h30,
réunion de prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.)
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I II et III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène, culte régional ra-
diodiffusé.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte missionnaire,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire). Ma 14h,
groupe de dames, ch. du Lou-
verain 6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte régional à
Colombier.
BÔLE. Culte régional à Co-
lombier.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
régional, baptême, M. S.
Rouèche.
CORCELLES CORMON
DRÈCHE. Di 10h (chapelle),
culte des familles, Mme E.
Dunst.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Culte régional
à Colombier.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. René Peter.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Paris.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte musical, sainte
cène, M. A. Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. J.-B. De Mooy (garderie,
école du dimanche). Me de
11h30 à 13h45, Heure de la
Joie. 2me jeudi du mois à 20h,
étude biblique. 4me jeudi du
mois à 20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer

ENTRE-DEUX
LACS

credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

REFORMES
CRESSIER CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
19h30, culte du soir à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Di 10h, messe - orgue.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du
mois à 15h, messe armé-
nienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - orgue + la commu-
nauté des Sœurs de St-Vincent
(Fête de Ste-Catherine de
Sienne).
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h; je
9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h;
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte (garderie et programme
pour les enfants), accueil café
dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Programme non communiqué.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-DE-
TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. A La Côte-
aux-Fées.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte. Communauté Effata:
di 20h15, prière; lu-sa à 19h,
prière; je 18h, souper ouvert à
tous, suivi d'une célébration à
19h.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Môtiers. A
St-Sulpice.
St-Sulpice. Di 10h, culte,
sainte cène avec la collabora-
tion du chœur mixte de Mô-

tiers-Boveresse.
FLEURIER. Di 19h45, messe
avec des jeunes.
BOVERESSE. A St-Sulpice.
NOIRAIGUE. A Couvet.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. A La Côte-
aux-Fées.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h à
l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Di 9h; je 16h30,
messes.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h
le 3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-DE-
FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte d'adieux du pasteur W.
Habegger.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di-
manche culte au Grand-
Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Al-
lisson.
SAINT-JEAN. Dimanche culte
à Farel.
ABEILLE. Dimanche culte aux
Forges ou aux Eplatures.
LES FORGES. Di 10h, culte,
C. Reichen, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, P. Baker, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, V
Tschanz Anderegg.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale). Di 9h, messe en
français.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30; di 9h30, 18h,
msssGS.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di
10h15, messe au Sacré-Cœur
(Communion).
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Octave de Pâques, 9h45,
messe (curé Georg Ebner, Bir-
menstorf); café à la salle.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h15, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte. Me 20h, réunions
de maison, Tunnels 24 et Com-
merce 97.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Sa 9h30, école bi-
blique. Di 9h45, culte avec les
Majors P.Y. et D. Zwahlen. Lu
19h, répétition de fanfare;
20h, rencontre de prière pour
la Fête de l'Evangile Comble
Ermine 1, Cernier. Me 9h, ren-
contre de prière; 18h45,
groupe de chant. Je 14h, Ligue
du Foyer «de la joie et du
rire».
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Programme
non communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène. Ma 20h, réunion de
prière. Ve/sa 20h, soirées avec
Mel Grams de Californie, USA,
sur le thème «La vie chré-
tienne pratique».
MENNONITE (Les Bulles
17). Sa 14h, rencontre de
jeunes couples. Di 10h, culte;
19h30, Cheminer ensemble.
EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Di 9h45
culte (garderie, école du di-

manche).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag 9.00 Uhr, Morgengebet;
14.30 Uhr, Seniorenstunde.
Mittwoch 20.00 Uhr, wir sin-
gen. Donnerstag 20.00 Uhr,
Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/j e 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, E. Reichen. Parti-
cipation du groupe vocal du
Moutier. Journée d'offrande
pour l'EREN (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte au temple.
CULTE DE L'ENFANCE. Je
15h15, sur Les Monts; ve 16h,
à la Maison de paroisse.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, E. McNeely.
HÔPITAL DU LOCLE. Di
9h45, célébration animée par
l'Eglise réformée.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
BÉMONT. Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse. Me 16h, culte au
Martagon.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45 messe
en italien.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me
20h15, prière.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Ve 16h, groupe ados à la
petite salle. Di 9h15, prière;
9h45, culte avec la Maj. M.-M.
Rossel. Me 14h30, Ligue du
Foyer; 20h, étude biblique. Je
12h, soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Di
9h45, culte (école du di-
manche); 20h, réunion mis-
sionnaire avec Gréti Huber. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Cormoret.
DIESSE PRÊLES LAM-
BOING. Di 10h, culte. Je 18-
19h30, caté III à Diesse.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Perrière;
20h15, culte du soir au centre
paroissial des Bois. Me 14h,
dernière rencontre des aînés
avant la pause estivale. Ser-
vice de voiture sur demande.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, pas de
messe à Corgémont; 18h15,
messe pour les membres des
mouvements à Saint-lmier. Di
10h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, pas de
messe de communauté à
Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 2e dimanche de
Pâques. Quête pour le Foyer
St-Justin de Fribourg.
TRAMELAN. Sa 17h30; di 9h,
messes.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M. Louis
Perret (garderie - école du di-
manche). Le culte sera suivi
d'une invitation mutuelle.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10h30, culte avec prédi-
cation. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
col. A. et L Volet. Je 16h30,
Heure de Joie chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
10h, culte en commun avec
l'église évangélique des Brues
à Corgémont. Pour renseigne-
ments, C.-A. Nuti, pasteur 941
59 48.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 18h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45,
ITIBSS6.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois. 3ème dimanche du
mois, culte à 20h. Ste-cène, les
3èmes dimanches de février-
avril-mai-août-novembre.
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AUKTIONSHAUS STUKER BERN

GRANDES VENTES AUX ENCHèRES
du 11 au 24 mai 2000

EXPOSITION
du dimanche 30 avril au dimanche 7 mai 2000
ouvert tous les jours, dimanches inclus, de 10 à 20 heures en permanence

Notre vente se compose entre autres de:
Meubles plus de 400 pièces s 'étendanl de l'époque renaissance au baroque et

au classicisme; armoires et buffets d'origines suisses et allemandes, mobilier
des ateliers de la famille Funk: paire de consoles de |. F. Funk 1er; quatre
fauteuils signés Nogaret, Lyon; meubles italiens importants de l'époque
renaissance au début du 19ème siècle. La plupart des meubles proviennent
de collections privées et de successions

Tableaux de v. Balen, Barraband, W. Beechy, |. D. Both, ). Boze, A. Brouwer, C. Dou,
maîtres anciens A.v. Dyck, J.v. Coyen, |. R. Huber, N. de Largillière, C. Netscher,

v. Poelenburgh, |.-L. Prévost, ).v. Ravesteyn, H. und C. Saftleven,
J. Steen, A.v.d. Tempel, D. Teniers, P. C. Verbeeck, C. J. Vernet,
S. de Vos, Ph. Wouwerman

Tableaux du Amiet , Anker, Bachmann, Barraud, Carigiet , Carrière, Dahm, Dallèves,
19ème et Diaz de la Pena, Didonet, Domergue, Dupré, Fantin-Latour, Frank-Will ,
20ème siècle Fromentin, Frôlicher, Gimmi , Harpingnies, Hodler, Holy, Huthsteiner,

Ionesco, )acque, Kluyver, Knirr, Krùsi , Lauterburg, Lenbach, C.W. Liner,
Lonza, Lùscher, Menn, Monticelli, Monsted, C.A. Roth, Schenk, Segantini,
Stanfield, Stojloff, Tarkhoff, Thoma, Vonlanlhen, Waldburger, Ziem

Gravures vues des alentours du lac de Constance; vaste choix d'helvética, gravures
et livres étrangères, cartes , dessins

plus de 200 lots, entre autres partie d'une bibliothèque bernoise

Icônes collection suisse d'icônes russes et roumaines du 16ème au 19ème siècle

Sculptures d'Allemagne du sud, d'Autriche, d'Italie du 15ème au 1 Sème siècle;
oeuvres de P.J. Mène, Rodin, A.J. Dalou, L. Hertig, Banninger

Art Nouveau lampe de bureau de Tiffany, verre de Daum, Loetz et Tiffany
et Art Déco

Objets d'art et objets précieux du 15ème au 17ème siècle; éventails; boites et miniatures
d'artisanat du 18ème et 19ème siècle; objets de l'atelier Fabergé; objets en fer, en

bronze et en bois du 1 Sème au 19ème siècle; instruments de musique

Céramique faïences: Bayreuth, Erfurt, Heimberg, Strasbourg, Zurich
porcelaine: Berlin, Frankenthal , Herend, Copenhague, Meissen,
Nymphenbourg, Paris, Rosenthal, Sèvres, Vienne

Asiatica vaste choix de haute qualité: meubles coréens et japonais; sculptures
chinoises, japonaises, tibétaines; différents objets d'art et d'artisanat;
porcelaine chinoise et japonaise; céramique de l'époque Han à Ming

Pendules pendules suisses et d'Allemagne du sud 18ème et 19ème siècle; pendules
de cheminée Louis XVI, Directoire, Empire, Restauration

Argenterie suisse , allemande, anglaise, française, russe, 18ème et 19ème siècle

Objets en verre 18ème et 19ème siècle: Fldhli, Bohème, Saxe, Thuringe, Vienne de
Lobmeyr

Bijoux plus de 600 pièces anciennes et modernes serties de diamants, rubis,
saphirs, turquoises, perles, coraux , etc.; parures; montres-bracelets

...«_» . . Tapis . .„pkis.de ;100 lapis.dontdes pjèçes.antiques:.Téhéran, Uschak, Isphahan,
Tàbris, Schirwan, Hereke, Chine

Aller Aargauerstalden 30, 3006 Berne, Téléfone 031 / 352 00 44, Fax 031 / 352 7813
www.ealeriestuker.ch

° 019-037265/ROC
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JOLIE MAISON À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

complètement rénovée
3 appartements et 1 superbe duplex,

4 garages, atelier et jardin. 430 m2.
Bien située, à 2 minutes du centre.

Cause de vente - départ à l'étranger.

Tél. 032/968 71 34 dès 18 h 30.
132071665

En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ
DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT
met à ban la ligne du funiculaire de
l'usine et ses abords déboisés depuis
le chemin des Moulins-Calame (pas-
sage sous'voie N" 1) jusqu'au Doubs.

En conséquence, défense
formelle et juridique
est faite de pénétrer

dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins-Calame et du sentier
de la rive du Doubs.

La zone interdite est signalée par des
écriteaux. 028-2W«9DUO

« s I SW ĵ ¦ IH  ̂ f
i 5 La communication, l'accueil, les voyages,

j  ; les congres vous intéressent:
3 = alors devenez
I i HÔTE/HÔTESSE D'ACCUEIL
II ET DE TOURISME
t \ De nombreux stages pratiques sont garants
i ¦ d'emplois futurs.
= ; L'École Roche est la seule en Suisse à pré-

• senter ses élèves au concours international
': 5 de Lausanne avec plein succès.

H A  ̂  ̂<*I l  i*é^̂I iBr

ME LAURENT FELD ME CéDRIC SCHWEINGRUBER

NOTAIRE & AVOCAT AVOCAT AU BARREAU
PLACE DE LA FONTAINE 4 PASS . LéOPOLD-ROBERT 8

2034 PESEUX 2300 I_A CHAUX -DE-FONDS
TÉL. 032/737 73 77 TÉL. 032/964 1 2 70
FAX. 032/737 73 78 FAX. 032/964 1 2 74

Ont le pla isir d 'annoncer que
Me Laurent Feld reçoit également sa clientèle

à La Chaux-de-Fonds en l 'Etude de
Me Cédric Schweingruber, et que

Mc Cédric Schweingruber reçoit également
sa clientèle à Peseux, en l 'Etude
de Me Laurent Feld & associés.

132-071693'OUO

Jflr îrifl v*^^

I H HI *ù
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JTv" La base du succès
i ) ; pour votre annonce!
~~ 

T '' 
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EEXPRE&S. kl \ \W..fcï\ b Quotidien Jurassien UJOWML

Canton du Jura

maison à reconstruire
à vendre (bureaux , appartements ,

magasins, etc.)

2016 m3 / 760 m2, CHF 120000.-.

Tél. 079 6876915.
37-1127634x4

La Chaux-de-Fonds - Ruelle des Jardinets 1,
à proximité de la gare et du centre ville
A louer, libre de suite ou pour juillet

O pi6C6S rénovés, cuisine agencée, 63 nv' net.
Loyer Fr. 600 - + 100-chauffage/frais.
Tél. 079/674 53 61. 197.77aa;3

A louer
à Sonvilier
Appartements
studio 1 pièce,

372 pièces
avec terrasse.

Duplex
4 pièces

(C

A louer |
aux Bois j»

3 pièces
Tél. 062/756 11 86

Marin. Incroyable! Dès 10% de fonds propres
cash/2e pilier, devenez propriétaire de votre villa de
demi-niveau de 57: pièces, dès Fr. 488 000-, inclus
2 places de parc. Avec salon de 32 m2, cuisine de
15 m2 et 4 grandes chambres. Clés en mains. CHAN-
TIER EN COURS. Bureau de vente sur place rue du
Sugiez (Me/Sa/Di de 14 h à 18 h). Tél. 0800 813 000
(Lu-ve: de 8 h - 20 h, Sa/di de 11 h -18 h).
SUISSEPR0M0TI0N IMMOBILIER SA 025-230229

L'annonce, reflet vivant du marché



«Thema» Arsène Lupin: mythe
ou réalité du gentleman-cambrioleur?
Mais qui est donc Arsène Lupin?
Ce héros magnifique fut-il pure
création littéraire, ses aventures
ont-elles un fond de réalité? Pour
tenter d'y voir plus clair, Arte lui
consacre sa soirée.

Il a affronté Sherlock Holmes et
combattu le kaiser, dirigé la Sûreté et
volé La Joconde , conquis une part de
l'Afrique et découvert l'Aiguille
creuse... On ne compte plus ses
adaptations cinématographiques et
télévisuelles. Arsène Lupin fait
presque partie du patrimoine de
l'humanité. Il est si proche de nos
fantasmes que, sous ses divers dé-
guisements, il symbolise la double,
triple ou quadruple vie dont chacun
a rêvé. Le geste beau , la loi trans-
gressée avec élégance, le passe-mu-
raille, le séducteur, le prestidigita-
teur, et toujours , avec charme et hu-
mour...

«Arsène Lup in, c'est vous et moi»
aurait pu dire Maurice Leblanc, son
créateur, au point que sa créature a
fini par lui échapper. Ses premiers
lecteurs s'y étaient d'ailleurs laissé
prendre: Arsène Lupin existe, Mau-
rice Leblanc l'a rencontré. Dans
toutes les aventures du gentleman-
cambrioleur, le romancier assume
d'ailleurs le rôle du biographe.

Lupin a existé!
Cette soirée propose deux films

rares tirés des aventures d'Arsène
Lupin , mais surtout, la première vé-
ritable investigation sur l'homme
derrière le mythe. Car, bien entendu,
le documentaire «Arsène» penche du
côté de cette thèse: Arsène Lupin a
bel et bien existé. Ce n'est pas une
révélation , mais un simple fait. Il suf-
fit de prendre Maurice Leblanc au
mot, comme n'importe quel honnête
lecteur.

Dans la nuit du 22 au 23 juin
1902, l'hôtel particulier de Leblanc

est fouillé. Peu
après un homme se
suicide chez lui.
C'est en tout cas ce
que prétend l'écri-
vain dans la nou-
velle «Le Sept de
cœur». «Et voilà
comment j 'ai connu
Arsène Lupin. Voilà
comment j 'ai su que
Jean Daspry, cama-
rade de cercle, rela-
tion mondaine, n'é-
tait autre qu 'Arsène
Lupin, gentleman-
cambrioleur. Voilà
comment j'ai noué
des liens d'amitié
fort agréables avec
notre grand hom-
me, et comment,
peu à peu, grâce à
la confiance dont il
veut bien m'hono-
rer, j e  suis devenu
son très humble,
très fidèle et très re-
connaissant histo-
riographe». Arsène Lupin, un symbole, presque un nom

commun. photo arte
Un triomphe
planétaire

On verra d'ailleurs que bien plus
tard les choses se gâtèrent entre eux:
Leblanc, qui avait toujours trouvé Lu-
pin un peu compromettant pour sa
carrière littéraire , se sentit à la fin de
sa vie complètement envahi par cet
aventurier, et même littéralement ter-
rorisé par lui.

La personnalité de Maurice Le-
blanc est évoquée, mais brièvement:
on le présente avant tout comme ce-
lui qui eut le génie de donner à
Arsène, en popularisant ses aven-
tures, une célébrité planétaire. On
s'intéresse aux Aventures d'Arsène
Lupin comme phénomène d'édition ,
en rendant compte de l'ampleur de

leur succès, de la popularité de ce hé-
ros. A la fin , on arrive à cette conclu-
sion, déjà si bien formulée par
François George: «Qui est Arsène Lu-
p in? La réponse est dans la question.
Etre Lup in consiste à ne jamais
l'être.»

Et pour en finir tout à fait, il faudra
bien admettre qu 'Arsène Lup in , mort
à une date et dans des circonstances
inconnues , a bel et bien disparu.
Mais qu 'il brille , aujourd'hui encore,
par cette absence même, et qu 'il
triomphe encore...

Xavier Duroux /ROC

# «Thema», Arte, dimanche 30 avril,
20 h 40.

RTNm
LA RADIO NIUCHATfLOISI

Reportages sportifs: 17.30
Basketball: Nyon-Union Neu-
châtel 19.30 Football: Xamax-
Bâle
L'info: 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal; 6.00, 7.30 , 9.00 ,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40, 12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN, la nuit

¦

L K̂ '̂ ITTt.llH.'Haiir-M

6.00, 7.00. 10.00 Infos 7.05,
8.05, 9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez seu-
lement 8.15 Travelling 8.45 Le
mot de la semaine 9.00, 10.00,
10.30, 17.00 Flash FJ 9.20
Agenda du week-end 9.35Télé
en revue 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU 10.07 Le
grandjeu 10.30 Jouez à la carte
11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 14.00
Verre azur 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.20 A vos
marques 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
19.30 Retransmissions spor-
tives. Football: Delémont-Aa-
rau 23.00 Flash sport 23.05
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

||p Radio Jura bernois |

6.00. 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00 , 8.00 ,
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat
des routes 7.40, 8.55 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 Disques à la carte 9.30
Chronique TV 10.05, 11.03
Disque à la demande 11.45
Qui dit quoi 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.30 Sport-
hebdo 13.00, 17.05 100% mu-
sique 18.00 Journal 18.30
Rappel des titres 19.30 Re-
transmissions sportives. Foot-
ball: Delémont-Aarau 21.20
100% musique

\> *Ps La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à
musiques 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.04 17 grammes de bon-
heur 15.04 Le nom de la prose
17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
23.04 Tribus 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*  ̂ si> Espace2

6.05 Matinales 8.30 Prémédi-
tation 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde:
Charles Sigel 12.04 l'horloge
de sable 12.40 Archives musi-
cales 14.00 Musiques d'un
siècle 15.00 Magellan 16.00
D'ici , d'ailleurs 17.04 Para-
boles. Entretien; Chronique
18.06 Entre les lignes 20.04 A
l'opéra. Dioe schwarze Maske.
Opéra en un acte de Krzysztof
Penderecki. Chœur et Or-
chestre de l'Opéra de Cracovie,
solistes 22.00 Pâques ortho-
doxes. En direct de l'Eglise Ste-
Trinité de Grand-Lancy 0.05
Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.04 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.00 L'autre his-
toire 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires d'Alain Planés
18.00 Fin de siècle 19.09 Place
de l'Opéra 19.30 Opéra euro-
radio: Un conte d hiver , de
Boesmans. Chœur et Or-
chestre de la Monnaie, so-
listes 23.00 Le bel aujourd'hui

4** 
~ " . I

^S  ̂ Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.50 Zum neuen Tag 9.05 Wet-
terfrosch 9.15 Gratulationen
9.50 Denk an mich 10.03 Mu-
sig-Lade 11.30 Samstagrund-
scnau 12.00 Am Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsiournal
12.45 Spèecial 13.00 Jetzt
oder nie 13.05 Samstag-Mit-
tag 14.00 Am Nachmittag
14.05 Plaza 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal. 17.40
Sport live 18.00 Samstagsjour-
nal 19.30 Zwischenhalt 20.03
Schnabelweid 20.30 Sport live
22.08 A la carte 23.04 Musik '
vor Mitternacht 23.30 Spécial
0.05 Nachtclub

\
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6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altre faccia
dell'America 10.30 II contro-
pelo - L'ospite 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e '
musica (19.55 Buonanotte
bambini). segue II suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues , ... ,

mm CORSO-Tél. 916 13 77 mm SCALA2-Tél. 916 13 66 mm ABC - Tél. 967 90 42 mm
LA VEUVE P STUART LITTLE P Sit,ftSW5?,,,fc * _
DE SAINT-PIERRE VF Samedi el dimanche 14 h, 16 h. mm 

Une sélection des Journées
uc c.m.J:.,Hi„„, i,.«..c;ni.-.n . , Pourtous. 3e semaine. cinématographiques de Soleure 2000 __

_ V.F. Samedietdimanche18h,20h30. ^i De Rob Minkotf . Avec Geena Davis , WM _...„ ._ .. ,- ¦¦
12ans.2esemaine. Hugh Laurie. Jonathan Lipnicki. DREI WUNSCHE

wm De Patrice Leconte. Avec Juliette Binoche. um Pour agrandir la famille , ils adoptent une WM De Rodol ph Jula WM
Daniel Auteuil, Emir Kustunca. petite souris. Le chat appréciera , à sa r-, ATC—- Un condamné à mort est détenu sous la ,_ façon... Pour toute la famille! |_ TU DATE De Sonja Wyss. ĝ^  ̂ garde d'un capitaine dont la femme se bat ^  ̂
pour le sauver... ï SCALA2-Tél. 916 13 66 I ICH HABE GETOTET

 ̂ ~~r ,r.^—
T -, n*c *„ -„ SIX-PACK ^  ̂ De Alice Schmid.

CORSO - Tel. 916 13 77 ol/v r"»*1* !
¦¦ nnilDI C ICI I ™ V.F. Samedi 18 h, 20 h 30,23 h. ¦¦ BABAMI HIRSILAR ¦¦

UUUDLt JtU Dimanche 18h,20 h30.
¦1 V.F. Samedi 23 h. ¦¦ 16 ans. Première suisse. ma CALDI «Le Père volé» de Esen Esik. WM

12 ans. 4e semaine. De Alain Berberian. Avec Richard Anconina, Prix du meilleur court métrage, Soleure 2000
,_ De Bruce Beresford. Avec Tommy Lee _ Frédéric Dicfenthal , Chiara Mastroianni. 

^^ ; 
^̂Jones, Ashley Judd, Bruce Greenwood. Nathan est un flic traqueur de tueurs qui ne ABC - Tel. 967 90 42

_ Aux USA on ne peut pas être condamne _ va pas hésiter à devenir un hors la loi. VO. ail. s.-t. fr. Samedi 18 h 30.
™ deux fois pour un même crime. Son mari va ™ Jusqu'au cauchemar... infernal! ™ Dimanche 16 h 30. 12 ans. ™

l'apprendre... Un polar halletant ! c«., . , T -. a i ci - j cc Une sélection des Journées , ;
¦i WM ùO^L<q j  l e t . Vl O IJ OO 

 ̂ cinématographiques de Soleure 2000 ™

- POKEMON '6"" - 
TAX' 2 _ SCHLAGEN UND _

 ̂ rUKfclVUJIM  ̂ V.F. Samedi 14h, 16h, 20 h 45.23h. ADTI IM . ..,• . il
.,r o J- . L .*..,,, nimanrhp 14 h IB h 20 h 45 HD I UIM De Norbert Wiedmer.

—̂ V.F. Samedi et dimanche 15 h 30. —̂ 
uimancne lin, IO n. eu nia. 

^^ ^^^̂  Pourtous 2e semaine ^̂  12 ans. 5e semaine. m̂ Prix du meilleur documentaire Soleure m̂

De Kunihiko Yuyama De Gérard Krawczyk. Avec Samy Naceri, 2000). En présence du réalisateur.

™ La scienc » a crée un
'
bien méchant MM Frédéric Dielenthal . Marion Cotillard. WM En filmant quatre joueu rs de hornuss l!) , Mt

La science a crée un bien mecnant 
Pn„rio 5 h<.a„« u»„« rio liiv il va renlnnner Wiedmer brosse un portrait sensible et

Pokémon. Sacha et ses copains vont devoir pour les beaux yeux oe Liiy, il va replonger , r . ¦ 
WM faire de l'ordre... M dans la m... au volant de son taxi MM drole de la Slllsse d aLJl0Llrd hul - WM

DERNIERS JOURS surtrafiqué... Ça va déménager!.. ABC - Tel 967 90 42
^M ¦¦ DERNIERS JOURS |H „, _. . '„.„ .„ WM

EDEN - Tél. 913 13 79 ; V.F. Dimanche 20 h 45. 12 ans. P—

Mi nsirt lV I wrtICIM .̂  
SCALA 3-Tél. 916 13 66 Une sélection des Journées ^~MU IVIUIM VUlollM MU ip. QWWICC cinématograp hiques de Soleure 2000 m̂
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30'23h- Samedi et dimanche 18 h 15. CHIENS De F. C. Marzal. 
f~

_
—£ Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30. ^_ 12 ans. Première suisse. ^p ¦§

12 ans. Première suisse.  ̂ De Fulvio Bernasconi. Avec Jacques Roman, Ania Templer.
De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis , Sept jeunes cinéastes racontent leur façon H 

Christian Gregor, et Delphine anza
™ MatthewPerry. RosannaArquette. ™ de vivre et comment ils conçoivent la ™ (Prix de la meilleure interprétation féminine —

C'est lorsqu'il découvre l'identité de son Suisse... «g» aoieure/uuuj.
c^B nouveau voisin que ça va devenir drôle , R̂ l̂ B S'appuyantsur des comédiens prometteurs, ^*

très drôle. Pas pour tout le monde... ABC - Tél. 967 90 42 Marzal réussit avec brio un polar suisse des
¦¦ 

pLAZA _ Tél 916 1355 
¦ V.O. fret ail. s,t.fr. Samedi 20 h 45. 12 ans. WÊ plus originaux; drôle et sarcast ique. H

' Une sélection des Journées ~~ "
¦i SCREAM 3 ¦ cinématographiques de Soleure 2000 Hi tÊÊ

V.F. Samedi 15h30,18 h,20h30,23h 15. LA DIFFÉRENCE — .....' .i..: ¦ ^JJI —
™ Dimanche 15 h 30.18 h, 20 h 30.  ̂ De Rita Kung. 

La lamillD Utile S aflPandlt ^

^̂  
16 ans. 2e semaine. 

^̂  
! 
^̂  

,.'• V. ̂  ^^*̂ De Wes Craven. Avec David Arquette , Neve ¦̂ |_/\ MORT ^̂  & * ' « ' \ ^̂
Campbell,Courteney CoxArquette. 

^̂  r\C I I inOX/lf* i  ̂ A \ '  I^H

^  ̂ Ce dernier épisode va clore le sujet. ^̂  UC LUUUVIV* ^̂  fciijiBJB ¦ ^^
Définitivement!... Ambiance et frissons I De Pascal Gavillet. 1 "' mÊà Jë- jSwk ¦ 

SCALA i -Tél .  916 13 66 RAZOR'S EDGE V-' -y'S :''W'k mm
ERIN BROCKOVICH 

Oc Lorenzo Benedick P-̂  f 
JP^^T1H VF. Samedi 14 h 30.17 h 30.20 h 15.23 h M TRIVIAL KILLER WÊB I ET ^̂ f̂i^

^ mm
Dimanche 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15. De Isabelle Vossart. ,'¦¦ f 

^̂ gmj SÊÊÊSSS .̂
De Steven Soderberg h. Avec Julia Roberts . SUMMERTIME j[ ¦¦ f^WlÙ^ îf^ Ê̂^Ŝ.

A elle seule, elle a mis une ville à ses pieds DeAnna Uif. 
^^

_ et une multinationale à genoux!... 
^̂  ^^  ̂ ,̂ _

I Absolument passionnant! Il ^^B UlU

RADIOS DIMANCHE

RTim
LA RADIO NEUCHAHLOISt

Reportage sportif: 16.15
Football: Saint-Gall-Yverdon
L'info: 8.00, 12.15.18.00 Jour-
nal; 9.00.10.00.17.00 Flash in-
fos; 9.30, 15.30 Météo la-
custre 18.30,19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste: 10.05 Jazz cock-
tail: 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

¦¦te .: ^. iJiiM'H.'miif M

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05, 10.07, 12.40 Bon
dimanche 10.05, 11.30 Pro-
nostic PMU 11.15 Sur le pont
Moulinet (R) 12.00 Infos titres
12.05 Les humeurs de Thierry
Meury (R) 12.15 Jura midi
12.20 Reportage 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 13.00
Verre azur 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.31
Emission spéciale en direct
d'Expo Ajoie 21.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

J

HO Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00,9.00,10.00, 11.00,14.00,
17.00 Flash info 8.50, 11.15
Pronostics PMU 10.05 Les dé-
dicaces 11.05, 12.30 Cocktail
populaire 11.50 Naissances
11.55 L'info sport 12.00 Les
titres 12.15 Journal 13.00
100% musique azur 17.00
Flash infos 18.00 Journal
18.15 Résultats sportifs 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique

r**'-**. ; i[ vi' La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Tram bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.04
Rue des artistes 17.04 Les in-
oubliables 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Ci-
némusiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences 21.04
Le savoir-faire du cœur 22.04
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.04 Train bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

5^  ̂f i  s

S-1

'-

I

( 1§? ¦& Espace 2

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de 'Rome 10.05
Culte. Transmis de Cof-
frane/NE 11.04 Fin de siècle
12.06 Chant libre: Ensemble
vocal A0C 13.30 Disques en
lice 17.04 L'heure musicale:
Orchestre de Chambre de Neu-
châtel: Rossini , Bach, Henry,
Mozart. En direct de Neuchâ-
tel 19.00 Ethnomusique: José
Barrense Diaz ou le Brésil rêvé
20.04 De l'utilité et de la sym-
bolique du poil 22.30 Musique
aujourd'hui 0.04 Concert . Ar-
chipel, Musique d'aujourd'hui ¦
2.00 Programme de nuit

t"l\/l France Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.11
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert de jazz
14.30 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur , jazz de
pique 19.07 Comme de bien
entendu 20.30 C'était hier .
Wilhelm Backhaus , piano:
Haydn , Beethoven , Chopin
22.00 Un dictionnaire de mu-
sique 23.00 Sanza 0.00 Le jazz,
probablement

££ c , . I
%S  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.40, 7.50
Ein Wort aus der Bibel 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.05
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.03 Persônlich
11.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.40 Sport 14.03
Sport live 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal 18.15 Sport
18.20 Looping 20.03 Doppel-
punkt 21.03 Jazztime 22.05
Persônlich 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05. Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme. 12.00 L'in-
formazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
nale. 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con
rubriche varie 13.15 La Costa
dei barbari 15.45 Multimedia
16.30 Natura sott 'occhio
17.10 Grand Boulevard 18.00
L' informazione délia sera
18.30 II Radiogiornale/Sport
20.05 La domenica popolare:
Broadway, Hollywood , Las
Vegas. 23.30 Dalle origini al
be bop 0.10 L'oroscopo 0.15
Canzoni italiane



7.00 Le journa l  du Golf
23252691 7.25 Les superstars
du catch 460647268.15 Allons
au cinéma 57736962 8.35 Ba-
bel. Film 39600164 10.10 Rien
sur Rober t .  Fi lm 73628900
11.55 Micro Ciné 39771320
12.25 Infos 20357784 12.40 1
an de + 46232629 13.30 C'est
ouvert le samedi 37028813
14.05 Rugby: Agen-Pau
75251952 16.10 Basket améri-
cain 7790/67517.05 Futurama
68150707 17.30 Les Renés
905304/718.00 Le pire des Ro-
bins des Bois 14230287 18.20
InfOS 256098/3 18.30 T.V.+
3654/72619.30 L' appartement
1/842423 20.40 Blague à part
4247327/ 21.05 Spin City
43250287 21.25 Sein fe ld
7/726523 21.45 Di l iber t
93210252 22.09 Histo i re
muette 44/278788 22.15 Jour
de foot 4///625223.15 Un plan
simple. Film 23527349 1.15
Plus qu'hier moins que de-
main. Film 585659«2.35 Sur-
pr ises 847570 H 3.00 Boxe
70079671

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 38846504
12.25 CinéFiles /59/9504 12.40
Woof 8792925213.05 Les repen-
tis 7694255813.50 L'homme de
nulle part 76855078 14.35
Meurtre à la carte. Téléfi lm
6558934916.10 Street Justice
355/ 998/ 17.00 Woof 16866813
17.20 Mister T 3884032017.50 La
vengeance d'une femme. Télé-
film 76/8487519.25 Le miracle
de l'amour 12584875 19.50 Ro-
seanne. L' esprit d'Halloween
12504639 20.15 Caroline in the
City 4/39298/ 20.40 Schimanski.
Série avec Gôtz George:
Trouble-fête 783/6362 22.20
Derrick: Un tout petit truand
62102441 23.25 Série rose
45036455 0.35 Le miracle de
l'amour . Curiosité 66954856

9.15 Récré Kids 75/8533210.50
Le grand Chaparral 584//S75
11.40 Documentaire 30588078
12.35 H?0 784328/313.05 Sport
Sud 2835423313.35 7 jours sur
Planète 22855955 14.00 Pen-
dant la pub //65245515.35Pour
l'amour du risque 81328310
16.20 La clinique de la Forêt-
Noire 265744/817.05 Le Grand
Chaparral 7890254217.55 Foot-
ball mondial 85957078 18.35
Les ailes du destin . Sur la
route 8525455819.25 Flash in-
fos 46919639 19.35 Pour
l'amour du risque Désir du
cœur 785/330020.35 Les aven-
tures de Delphine 20.35 Pla-
nète animal: Ornithorynques ,
les rescapsé des or igines
26758558 21.30 Planète terre.
Trajectoi res vers les dieux
62496523 22.25 Cadfael: le ca-
puchon du moine 72626726
23.50 Carnets de l'Okavango
65377463

5.50 Francesco Moser , coureur
de rêves 17669368 6.40 Lé-
gendes des tr ibus perdues
20743542 7.10 Un temps
d'avance 15798813 8.00 Mont-
serrat , le révei l  du volcan
72425/658.55 Splendeurs et mi-
sère de Brasilia 4///0S4611.30
Le désastre de Tchernobyl
/07/727/12.30 Ballade en vidéo
mineure (4/8) 2600323312.55
Des gens qui bougent (2/6)
1635063913.55 L'Amérique per-
due et retrouvée92947900 14.55
Sur les traces de la nature
387568/315.20 La femme de Ju-
piter 43/7078816.30 Rosinski
2772652317.00 Les silences du
passé 83561455 18.10 Les
grandes expositions 73793392
18.40 Retour à Samarkand (4/4)
22065/84 19.35 Ledauphin né
pour la mer 8267028720.30 Che-
mins de fer: de Los Mochis à Ve-
racruz 48249097 21.25 5 co-
lonnes à la une 2749/36822.20

Menuhin au cœur de la mu-
sique 552/527/23.20 Public
Housin 7444U46 1.10 On vous
parle du Chili 46810189

7.00 Wetterkanal 9.15 Bildung
10.00 Bildung 11.50 Raumschiff
Erde 12.00 Traumstunde des
Schweizer Schlagers 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Hopp de Base!
13.35 Kassensturz 14.10 Rund-
schau 14.55 Arena 1625 Schweiz-
SudWest 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.40 Tagesschau 17.45
Ein Fall fur Manndli 18.15 Airline
18.45 Samschtig-Jass 1920 Zie-
hung des Schweizer 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Wort zum
Sonntag 20.10 Bliib uf em Tep-
pichl Komodie 22.15 Tagesschau
22.35 Sport aktuell 23.30 Shocker .
Film 1.10 Nachtbulletm-Meteo
1.15 Russisch-orthodoxe Osterli-
turgie 4.00 Fin

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.45 Textvision 8.55 Microma-
cro 9.50 Fax 11.05 Lingua Chan-
nel 11.40 Ulisse 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo 12.45 Le cy-
berawenturedi Isabel 13.55 Due
dritti a Chicago 14.40 Baywatch
15.25 Urbino, arte estoria 16.00
Telegiornale 16.10 Green Gard.
Film 18.00 Telegiornale 18.10
Natura arnica 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Meteo 20.40 Lù-
thi e blanc 21.10 Nine Months.
Film 22.50 Telegiornale notte
23.10 Sconosciuti in casa. Film
0.40 Textvision 0.45 Fine

9.30 Kinder-Info-Kiste 10.00
Dschungelpatrouille 10.20 Die
Littles 10.30 Schloss Einstein
11.03 Tigerenten-Club 12.30 Ti-
gerenten-Club 12.30 Der dop-
pelte Dalmatiner. Komodie
13.45 Das Mârchen vom Brei-

kessel . Film 14.03 Hochst-
personhch 14.30 Kmderquatsch
mit Michael 15.00 Tagesschau
15.05 Mamma mia. Film 16.35
Europamagazin 17.03 Ratgeber
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Lotto-Show
22.15 Tagesthemen 22.35 Das
Wort zum Sonfitag 22.40 James
Bond 007.0.40 Tagesschau 0.50
Das Auge des Tigers. Film 2.25
Vom Teufel geritten . Western
3.45 Die Spur im Dunkel . Film

10.20 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.50 Die Fâlle der Shirley
Holmes 11.15 Achterbahn
11.40 Hubert une die wilden
Tiere 12.05 Quasimodo 12.30
Chart Attack 13.05 Top 7 14.00
Tabaluga-tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co.
17.00 Heute 17.05 Landerspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55
Freunde furs Leben 19.00
Heute-Wetter 19.25 Fast ein
Gentleman 20.15 Im Faden-
kreuz. Krimiserie 21.45 Heute-
Journal 22.00 Sportstudio
23.15 Hollische Trâume. Thril-
ler 0.50 Heute 0.55 Sherlock
Holmes. Krimiserie 2.00 Wie-
derholungen

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landesschau 12.55
Herrchen/Frauchen gesucht
13.00 Eisenbahn-Romantik
13.30 Schatze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Strasse
der Lieder 15.00 Sport extra
16.45Teletour 17.30 Die Fallers
18.00 Frohlicher Weinberg
19.15 Landesschau unterwegs
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Kinderârztin Leah. TV-
Artzfi lm 21.45 Aktuell 21.50
Showgeschichten 22.20 Privat-
leben 23.50 Er ist auferstanden
4.00 Wiede iholungen

7.35 Em Fall fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.00 Hakuna
Matata 8.30 Clever und Cool
8.55 Goes Classic 9.00 Classic
Cartoon 9.10 Coole Sache 9.35
Disney Club 9.40 Disneys Her-
cules 10.05 Die Fab 510.10 Clas-
sic Cartoon 10.30 Fette Freunde
10.55 Power Rangers Lost Ga-
laxy 11.20 CatDog 11.45 Die Bi-
ber Bruder 12.15 Boston Collège
12.40 Moesha 13.05 Eine starke
Familie 13.30 Hinterm Mond
gleich links 14.00 Der Prinz von
Bel-Air 14.30 Die wilden Siebzi-
ger! 14.55 Hdr mal, werda hâm-
mert 15.55 Beverly Hills 90210
16.50 Melrose Place 17.45 Top
of the Pops 18.45 Aktuel wee-
kend 19.10 Explosiv-weekend
20.15 Die 100000 Mark Show
22.00 Columbo. Kriminalfi lm
23.20 Die Aufrechten 0.10 7
Tage - 7 Kopfe 1.00 Die wilden
Siebziger 1.20 Der Prinz von Bel-
Air 1.45 Hôr'mal , wird da ham-
mert 2.50 Top of the pops 3.40
Melrose Place4.25 Beverly Hills,
90210 5.10 Zeichentrickserie

8.40 Die Schlumpfe 9.10 Ru-
grats 9.40 Der Regenbogen-
fisch 10.10 Scooby-Doo-Show
10.40 Tom und Jerry 11.10 Fa-
milie Feuerstein 11.40 Bugs
Bunny 12.05 Charlie Brown
12.35 Godzilla 13.00 Hearth-
break High 14.00 Raumschiff
Enterprise 15.00 Star Trek 16.00
Baywatch 17.00 Nachrichten
17.10 Gottschalk kommt 1 18.00
ALF 18.30 Ran-Fussball 20.00
Ran-Sport 20.15 Astérix , der
Gallier. Film21.55 Die Wochen-
show 23.00 Die Wochenshow-
Classics 23.20 Die Necker-
mann-Geburtstags-Show 23.55
Brit Awards 2000 0.00 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret et les caves du
Majestic. Série avec Bruno
Cremer 22.15 La vallée de
Gwangi. De Harry Hansen,
avec James Franciscus , Gila
Golan (1969)23.50 Appels au
meurtre. De Ken Wiederhorn .
avec Jennifer Jason Leigh ,
Lauren Tewes (1981) 1.15 Le
dernier gangster . De Edward
Ludwig, avec James Ste-
wart , John Carradine (1937)
2.40 Zeppelin , De Etienne
Perier , avec Elke Sommer ,
Michael York (1971 )  4.20
Keystone Hôtel. Court mé-
t rage 4.35 Le mort qui
marche. De Michael Curtiz ,
avec Ricardo Cortez , Edmund
Gwenn , Boris Karloff (1936)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.55 L' albero azzuro 10.25 A
sua immagme 10.45 Check up
duemila 12.30 Tg1 - Flash
12.35 Made in Italy 13.30 Te-
legiornale 14.10 Tutto Benes-
sere 15.10 Uno corne te 15.20
Settegiorni Parlamento 15.50
Disney Club 18.00 Tgl 18.10
A sua immagine - Le ragioni
délia speranza 18.30 In bocca
al lupo! 20.00 Teleg ior -
nale/Sport 20.40 Per tutta la
vita 23.15 Tgl 23.20 Serata
0.10 Tg1 0.15 Stampa oggi
0.20 Agenda 0.30 Lotto 0.40
La décima vittima. Film 2.10
Rainette. Saluti dal caro" es-
tinto. Film 3.50 A man with a
caméra. Téléfilm 4.15 Ispet-
tore Tibbs. Non vo l ta r t i
quando corri (2) 5.00 Cer-
cando cercando... 5.35 Tg 1
notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg2 -
Matt ina 10.05 I v iaggi  di
giorni d'Europa 10.30 Amiche
nemiche. Téléf i lm 11.30 In
Famiglia 13.00 Tg2 - Giorno

13.25 Dribbling 14.05 La Pan-
tera Rosa colpisce ancora.
Film 16.10 Terzo mi l lenio
16.40 Racconti di vita 18.15
Sereno va r iab i l e  19.00 II
tocco di un angelo. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30
Tg2 20.50 Uno sporco ricatto.
Film 22.45 Tg2 23.00 Napoli
mil ionaria. Commedia 1.05
Due poliziotto a Palm Beach.
Téléfilm 1.50 Rainotte. Italia
interroge 1.55 Tutti al ci-
néma 2.10 Elogio dél ie
contraddizioni . Fuoco (1 ) 3.05
Incontro con 3.15 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5-
Mat t ina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.15 Af-
fare fatto 10.30 Vivere bene
con noi - Spéciale medicina
11.3011 sabatodi «A tu pertu»
13.00 Tg 5 13.40 Finalmente
soli. Téléfilm 14.10 Uomini e
donne 16.30 Un ragazzo corne
gli altri . Film 18.30 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Chi ha incas-
trato Peter Pan? Varietà 23.30
2000 0.30 Nonsolomoda 1.00
Tg 5 - notte 1.30 Striscia la
not iz ia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 La famiglia
Brock. Téléfi lm 3.10 Vivere
bene con noi 4.15 Tg 5 4.45 I
cinque del quinto piano 5.30
Tg5 - Notte

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En
otras palabras 8.30 Parla-
mento 9.30 Espana de norte
a sur 10.30 Cultura con N
11.00 Los libres 12.00 Las
mil e una amer. Dartacan
13.00 Hyakutaké 13.30 Es-
cuela del déport 14.30 Co-
razôn , corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Musica si 16.30
Espana en el corazôn 17.00

Galle nueva 18.00 Cine de
barrio. Las secretarias 21.OC
Telediario 2 22.40 Informe
semanal  23.00 Noche de
f ies ta  2.30 Leonela 4.OC
Cine. Faustyna 5.15 Informe
semanal

8.00 Remate 8.10 Economia 8.1B
Acontece 8.30 Nâo es Homerr
nâo es Nada 9.00 Café Lisboa
10.30 Contra Informaçào 10.45 A
Lenda da Garça 13.00 Agora É
que Sâo Elas 14.00 Jornal de
Tarde 15.00 Parlamento 16.00
Andamentos 16.30 Bacalhac
corn Todos 17.00 Atlântico 18.00
Atlântida 20.00 Futebol: Farense
vs Porto 22.00 Telejomal 23.00
Contra Informaçào 23.10 Vamos
Dormir «Os Patinhos » 23.15
Santa Casa 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 As Liçôes
do Tonecas 2.30 Major Alvega
3.00 O Prazer de Criar 3.30 Anda-
mentos4.0024Horas4.30Contra
Informaçào 4.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.45 Mâquinas
5.30 Sub 26 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour
nal régional de la semaine er
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions el
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Musique - In Ex-
tremis 18.45, 22.45 Adrénaline
- Extrême de Verbier - In line et
streetluge 19.11,23.11 Star TV.
Erin Brokovich - Scream 3 - Ton
Hanks(2epartie)20.01 ,0.01 Fin

i

I TSRB I
7.00 Les Zap 2/56627/1125 Vive
le cinéma! 729223311.45 Le
prince de Bel Air. Nul n'est par-
fait 3917726

12.10 Les fleurs de
Lampaul 526320

12.40 Zoom avant 7663146
13.00 TJ Midi /36707
13.25 Balko 1978900
14.15 La panthère rose

782184
15.10 Hockey sur glace

Championnats du
monde 4416097
Suisse-USA

16.45 Bigoudi 3027320
17.15 De Si de La 1120233

Vaulruz: premier
peintre et dernier
charron

17.40 Planète nature
Un été chez les
grizzlys 3271932

18.40 Liithi et Blanc Z0598 /
Le retour de Johanna

19.10 Tout sport 3U69 I
19.20 Loterie à numéros

602977
19.30 TJ Soir/Météo 303726
20.05 Le fond de la

corbeille 911900

cLUaHU 351523

Superstar d'un
soir
Divertissement présenté
par Bernard Pichon

Cinq talents de Suisse ro-
mande s 'affrontent face au
public et à un jury. En vedette:
Carole Frédericks et Nourith

22.25 Traque sur Internet
Témoin 4353073

'"Les pirates du loto
0.00 Mortal Kombat

Film de Paul Ander-
sen, avec Christophe
Lambert 5//3740

1.40 Fans de sport 3846498
2.25 Le fond de la

corbeille 9411011
2.55 TJ Soir 6910127

I TSR B I
7.00 Euronews 42667233 8.15
Quel temps fait-il? 882440979.00
Euronews 88/397079.30 Faxcul-
ture. Bartabas 2359934310.30
Cadences: Lumières , messe de
Jacques Loussier 18271165
11.40 Quel temps fa i t - i l?
50717813 12.00 Euronews
53492542

12.15 L'espagnol avec
Victor 71862707
El aeropuerto

12.30 La famille des
collines 50320184
Le faux pas

13.20 Videomachine
28377184

13.50 Pince-moi
j 'hallucine 72053875

13.55 Les Simpson 34495310
14.15 Pince-moi j 'hallu-
• cine (suite) 76492558

Des séries choisies ,
des jeux . de la mu-
sique, du sport fun

18.20 100% 2000 85966726
19.00 Le Kawah Idjen

cratère vert 52415720
Dans les profondeurs
d'un volcan indonésien

19.25 L'allemand avec
Victor 77569233

20.00 La conférence des
Oiseaux 30863962
Film d'animation

/LU. I U 51786639

Chapardeurs de
chats
Film de Markus Imboden,
avec Beat Schlatter , Pa-
trick Frey, Babett Arens

Deux hommes volent des
chats et les rendent à leurs
propriétaires contre une ré-
compense

21.35 Côté COUrt 59003287
Le chemin des
princes

22.10 TJ Soir 69825707
22.50 Fans de sport

69833726
23.30 L'autre télé 44973553
23.45 Festival de jazz de

Montreux 99 54/07726
Jimmy Rogers Tribute

0.30 TextVision 99541092

_jJJ! France 1

6.20 30 millions d'amis 93/80504
6.45 Info /5537900 6.55 Shop-
ping à la Une 652243689.00 Jeu-
nesse 8465238/11.10 Un amour
de chien 75356233

12.10 Le juste prix 3006498/
12.45 A vrai dire 55326349
13.00 Journal 90325320
13.25 Reportages 78606374

Les ratés du casting
13.55 MacGyver sni8542

Le retour de Murdoc
14.50 Alerte à Malibu

35620788
15.45 Flipper 32072829

Accident de plongée
16.35 Dingue de toi 409908/3
17.10 Beverly Hills 35967829

Le marathon de la
danse

18.00 SOUS le SOleil 66095455
19.00 Le Bigdil 16892146
20.00 Journal/Les

courses/Météo
BIOC mode 47336726

fcUiJJ 49379691

L'émission des
records
Divertissement présenté
par Vincent Perrot et Ar-
melle Gysen, invité Michel
Boujenah

Un tour du monde des records
les plus incroyables et des
tentatives sur le plateau

23.10 Main basse sur
Vegas 55403539
Téléfilm de SidneyJ. .
Furie , avec Peter
Weller , Dennis Hop-
per, Tia Carrère

0.40 Formule (0012/99230/
1.15 TF1 Nuit 31991932

1.30 Très pêche 38328011 2.25
Reportages 898809962.50 Notre
XXe siècle 12239634 3.45 His-
toires naturelles /fl/33740 4.15
Musique 2/7/37404.55Histoires
naturelles 186553825.50 Aimer
vivre en France 92670634

A France 2
7.00 Thé ou café 558947077.50
Anim'+ 333374558.40 La planète
de Donkey Kong 843/770711.30
Parcours olympique 41458813
11.35 Les Z'Amours 94282977
12.15 Pyramide 90061894

12.50 Point route 52402073
12.55 Journal 93995417
13.15 L'hebdo du

médiateur 59857/65
13.40 Consomag 54753523
13.45 Les documents de

Savoir plus 40686271
La parole des sourds

14.45 Gounda, la rivière
des lions 76348691

15.15 Tiercé 72194233
15.35 Louise et les

marchés 69i9i6io
Téléfilm de Marc Ri-
vière, avec Line Renaud

18.55 Union libre 69090875
Invité: Youri Djorkaeff

19.55 Tirage du loto457/536s
20.00 Journal 47378320
20.45 LotO 24130833

£U.UU 49377233

Taratata
Divertissement présenté
par Nagui

100% duos

Des duos inédits et inatten-
dus: Alain Chamfort/LNA ,
Stephan Eicher/Axelle Red ,
Francis Lalane/Nilda Fernan-
dez, Virginie Ledoyen (photo)/
Stomy Bugsy, etc

23.10 Fous d'humour
Toubibs et patients

85077233

1.15 Journal 75285360 1.40
Union libre 485075402.40 Un por-
trait de M. Ingres 10800301 3.30
Les Z'amours 3/669/274.00 Hei-
mat. La fin de l' avenir 29074721
6.15 Anime ton week-end
47683455

M 1
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6.00 Euronews 14029875 6.40
Minikeums 9/52887510.20 Les
troubakeums 5580/27/ 10.30 Ex-
pression directe 4/43287510.40
L'Hebdo 2/27378811.10 Grands
gourmands 2128798 1 11.40 Le
12/13 92082982

12.57 Couleur pays230025320
14.00 Keno 90341368
14.05 Côté maison 28054962
14.35 Les pieds sur

l'herbe 76346233
15.05 Destination pêche

64853967
15.40 Couleur pays 70894m
18.13 Expression directe

385/73558
18.20 Questions pour un

champion 41385523
18.43 Un livre, un jour

385081523
18.50 Le 19/20 93156165
20.05 O.V.N.I. 59426207

Magazine
20.35 Tout le sport 3867544/

£U.U«J 44105436

Louis
la Brocante
Série avec Victor Lanoux

Louis et les larmes de la
vierge

Louis enquête sur une sta-
tuette de la vierge , trouvée
dans une ferme des environs
et qu'il a restaurée , qui parle
à une fillette et est source de
miracles

22.25 Soir 3/Météo 5867998/
22.50 La première fois

Première classe
31424184

23.50 Un siècle d'écrivains
Joseph Kessel35868504

0.40 Eteignez vos
portables smo950

1.05 Tribales /4Z49437
Les Eurodjangos

2.35 Un livre , un jour
54286/89

hl La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
6//324/78.30 L'œil et la main
19524184 9.00 Les grands jours
du siècle 8/999/469.55 Histoire
de comprendre 207236/010.10
Net plus ultra 14991504 10.20
Des hommes et des bêtes
99/9643610.35 Utopia 5/8754/7
10.50 Sous toutes les coutures
2588//8411.00 Galilée 95510252
11.15 La une du jour 22687726
11.30 Fête des bébés 97843813
11.45 Silence , ça pousse
2266869/12.00 Les palaces
4030472612.35 Le retour des al-
ligators 3/92296213.30 100%
questions 2362/87514.00 Eco-
noclaste 2362250414.30 Passe-
partout 2363052315.00 Le jour-
nal de la santé 2363/25215.30
Pi=3,14... 2364/63916.00 Tré-
sors germaniques 40647639
16.55 Terroirs et cours de ferme
63944233 17.25 Va savoir
3420942318.00 Daktari 45422504
18.55 C' est quoi la France?
59208146

SS AJ
19.00 Histoire parallèle

575287
19.45 Arte info 618320
20.00 Le dessous des

cartes 415165
20.15 Paysages 874875

Treis-Karden

bUiTj 8780898
L'aventure humaine

Vision Man

Privés de leurs territoires de
chasse , les Esquimaux de la
côte nord-ouest du Groenland
vivent désormais dans des ba-
raques préfabriquées. Témoi-
gnage d'un des derniers chas-
seurs de Thulé

21.35 Metropolis 6248875
22.35 Sapho 8895184

Téléfilm de Serge
Moati, avec Mireille
Darc

0.15 Music Planet
Les Weintraubs Syn-
COpatOrS 579/059

1.15 Au hasard
Balthazar (R) 7727653
Film de Robert Bresson

/ff \ ^M6j

6.35 M6 kid /900597710.35 Hit
machine 2500750412.00 Fan de
95715097

12.30 Chérie, j'ai rétréci
les gOSSeS 28794788

13.25 FX effets spéciaux
Dingo 12802542

14.20 Les aventures de
Sinbad 65428981

15.10 Les mystères de
l'Ouest 43236146

16.10 Mission impossible,
20 ans après 86960368
Belle, fanatique et
terroriste

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Clowneries 89740542

18.10 Delta Team 19897287
Un monde meilleur

19.10 Turbo 28777788
19.45 Warning 45063558
19.54 Six minutes429076542
20.05 Plus vite que la

musique 69607504
20.40 Vu à la télé 49W36W

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed H47i8900

Usurpation d'identité

21.45 Le flic de Shangaï
Les justiciers 47047523

22.40 Strange World
La main du diable 75583320

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
La terre promise

49979271
0.25 Poltergeist: les

aventuriers du
surnaturel 61962189
Le choix de Rachel

1.05 M comme musique
39053585 3.05 Fréquenst ar
75036276 3.50 Plus vite que la
musique 84747634 4.15 Sao
Paulo: le rap de la saturation
16248950 5.05 Live Stage:
Etienne Daho 637474505.30 Fan
de 20665996530 M comme mu-
sique 24011769

8.00 Journal canadien 87021078
8.30 Les Zaps 556863689.00 Infos
81166962 9.05 Branché 25296455
9.30 Découverte 55680/8410.00
Le Journal 5547752310.15 Archi-
mède 2297/52311.05 Outremers
7569927/ 12.05 Images de pub
5294369112.20 France Feeling
2220569112.30 Journal France 3
4/62545513.05 Reflets 88334165
14.00 Le Journal 9807772614.15
Bouillon deculture /69/270715.30
Les inventions de la vie 4/6/6707
16.00 Le journal 3/88243616.15
Questions 2962/6/016.30 Sport
Africa 388628/317.05 Pyramide
3942669/17.30 Questions pour un
champion 3894682918.00 Le jour-
nal 2/59678818.15 Des racines et
des ailes 7926945520.00 Journal
belge 8050632020.30 Journal
France Z 8050569/21.05 Thalassa
9949/34322.00 LejOUrnal 10921368
22.15 Envoyé spécial 87970542
0.00 Journal suisse 388/04500.30
Soir 3 363/86531.00 Infos 45062672
1.05 20e Festival international du
cirque de Monte-Carlo 24365672
3.05 Claire Lamarche

*4* ?f Eurosport

7.00 Sport matin 2//65238.30 Yoz
magazine s/4875 9.30 Aventure:
Adnatura 82352310.30 Superbike:
championnat du monde , 3e
manche 83463911.30 Football:
Euro legends 45252312.30 Moto-
cyclisme: championnat du monde:
Grand Prix d'Espagne à Jerez de la
Frontera Z 55564 13.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Espagne, es-
sais 125cc 54455814.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Espagne, es-
sais 500cc 589498/15.15Tennis: le
Tournoi de Barcelone 5708542
16.30 Haltérophilie: championnat
d'EuropeàSofia285469/19.00 Mo-
tocyclisme: Grand Prix d'Espagne,
pôle position 47663920.30 Hockey
sur glace: championnat du monde
à St Petersbourg: France-Russie
73/55822.30 In extrem'gliss 823962
23.00 Score express 20798/23.15
Snooker: championnats du monde
à Sheff ield 49/44360.15 Hockey sur
glace: championnats du monde à
St Petersbourg, les temps forts
7099301 1.15 Football: Gilette
Dream Team: arrière gauche
3/078371.45 Score express 9857585

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



I TSR B I
7.00 Les Zap 36/80 / 60 10.45
Odyssées. La fascination du
Grand Nord. Tempête sur
l'Alaska 4797092

11.45 Droit de cité 9248837
«Oui ou non notre AVS
est-elle en danger?»

13.00 TJ Midi/Météo963045
13.25 Friends 1545769
13.50 Providence 3268382
14.40 Mon père 4475740

Film de Garry David,
avec Jack Lemmon

16.35 Charmed 3310295
17.25 Stargate 3250943
18.10 Racines 2913455

Ctiristèle, Lorianne,
Cyril, Vincent: et
Dieu , alors?

18.35 Tout sport
dimanche 898027

19.30 TJ soir/Météo 348//2
20.00 Mise au point277/27

Esclave du Net
Marée noire: une
bombe à retardement
Famille , mode
d'emploi
Mannequins et cas-
tings: gare à l'arnaque

' bUiJJ 773572/

Les Cordier, juge
et flic
Les tables de la loi

Série avec Pierre Mondy

Une erreur de procédure en-
traîne la libération d'un dea-
ler. Bruno est alors contacté
par un autre juge qui lui pro-
pose d'intégrer une organisa-
tion qui rend une justice pa-
rallèle

, 22.35 Sex and the city
2620498

23.05 Friends 3312943
23.30 Voilà 446634

Le choix de Nina
23.55 Les pique-meurons

Mensonges d'une
nuit d'été 1691924

0.20 TJ Soir 904246

I TSRB I
7.00 Euronews 70115108 1.30
Quel temps fait-il? 70//82958.00
Fans de sport 58973160 8.40 Le
Journal de Rivesaltes 1941-
1942 3337029510.00 Dieu sait
quoi 23569/0811.00 Si gnes
942082/411.40 De Si de La.Vaul-
ruz 4992938212.05 Zoom avant
34788585

12.25 Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne
250 ce, 125 ce, 500 ce

61000301
14.50 Les meilleurs

moments du
«Musikantenstadl»

35410127
15.40 Le fond de la

corbeille iwo382
16.10 Football 60613721

Championnat de
Suisse
Saint-Gall-Yverdon

18.10 Les Robinsons
SUiSSeS 74818924
L'invasion

19.25 L'allemand avec
Victor 77536905
Im Restaurant (2/2)
Eine Ausstellung

C.U.UU 25553363

Planète nature
Rhino & Co

9. Une île au cœur de l'Afrique

20.55 Cadences 2/52/275
Manuel de Falla
Hanna Schaer, Pla-
cido Domingo et Da-
niel Barenboim et
l'Orchestre Sympho-
nique de Chicago

21.55 TJ Soir 50845740
22.20 Droit de cité ssooowo
23.30 Tout sport

dimanche 36464672
0.20 Mise au point55395/97
1.10 TextVision 12160642

J| France 1

6.45 Jeunesse. Salut les Toons
51661112 8.10 Disney! 71683856
9.55 Spécial Sport 64307498
10.15 Auto moto 9480754710.55
TéléfOOt 15218634

12.05 L'esprit du foot
40492011

12.15 Le juste prix 90030924
12.50 A vrai dire 28938634
13.00 Journal 90392092
13.25 Walker Texas

Ranger 68474653
15.05 Les dessous de

Palm Beach32957566
15.55 Rick Hunter 35/74/89
16.50 Médicopter 859/7498
17.40 7 à la maison 48807276

Chacun son choix
18.30 30 millions d'amis

48330585
19.05 Vidéo gag 21938360
20.00 Journal 47363498

£U«mJ«J 93212214

La soif de l'or
Film de Gérard Oury, avec
Christian Clavier, Cathe-
rine Jacob, Bernard Haller

Un entrepreneur avare , en-
touré de jaloux , veut passer en
Suisse mille lingots d'or qu'il
a amassés à l'insu de tous
sauf de sa mère. Il les incor-
pore aux briques d'une des
maisons préfabriquées qui
ont fait sa fortune

22.30 Ciné dimanche
41389363

22.40 Seven si 147450
Film de David Fin-
cher, avec Brad Pitt,
Morgan Freeman

0.55 La vie des médias
61988807

1.10TF1 nuit 4/9/S449l.25Très
chasse 4/99040/2.15 Notre XXe
siècle 435369/33.10 Reportages
57297420 3.35 Histoires natu-
relles 752/5062 425 Musique
52000352 4.55 Histoires natu-
relles 280726235.50 Papa revient
demain 56544975 6.15 Passioni
84655159

S France2 l
7.00 Thé ou café? 6398/0598.00
Rencontre à XV 97889011 8.20
Expression directe 406449248.30
Les voix bouddhistes 52686837
8.45 Islam 34679/089.15 A Bible
ouverte 74085585 9.30 Ortho-
doxie 5543629510.00 Présence
protestante 5543792410.30 Jour
du Seigneur 55445943 11.00
Messe 89827491 11.50 J.D.S.
infos 65218547

12.05 Dimanche midi
Amar 85626924

13.00 Journal 90399905
13.20 MétéO/IOtO 79345856
13.35 Vivement dimanche

Claudia Cardinale
55361479

15.35 Emmenez moi...
Le Caire 11414301

16.35 Aventures des
mers du Sud 70547856

17.25 Jag 13148405
18.20 Stade 2 17787112
19.25 Vivement dimanche

prochain 89744108
20.00 Journal/Météo

473530//

faUitlU 45467479

L. 627
Film de Bertrand Taver-
nier, avec Didier Bezace,
Jean-Paul Comart

Un policier sans avenir s in-
surge contre l'inertie du sys-
tème et le manque de moyen.
Il est muté dans un service ins-
tallé au fond d' un terrain
vague où un groupe de flics
lutte au quotidien contre le
trafic de drogue

23.30 Les documents du
dimanche 35553092

. Qémineurs: la peur
interdite

0.25 Journal 85397352 0.50
Cannes... les 400 coups
99804468 2.20 aider l'oreille
999U284 2.45 Thé ou café
92907468 3.35 Trois mousque-
taires à Shanghaï 752136044.25
Stade 2 7S4S442o525 La chance
aux chansons 70767352

IMI 1
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6.00 Euronews 14096547 6.40
Tout Tazimut 3404294310.00
C'est pas sorcier 5542445010.30
3 X + Net 4/4/756610.45 Mon-
tagne 7532772/11.45 Le 12-13
de l'info 75/73856

13.00 Sur un air
d'accordéon 55387382

13.30 La raison du cœur
Téléfilm de George
Kaczender 13331295

15.00 Keno 50774905
15.10 Magazine du

Cheval 61999672
15.35 Sports dimanche

Tiercé 45003450
16.05 Gymnastique ryth-

mique et sportive
Tournoi à Corbeil

43129127
17.45 Va savoir 45961943

Ile Maurice
18.20 Le Mag du

dimanche 72694653
18.50 Le 19-20 93123837
20.05 O.V.N.I. 83721419
20.35 Tout le sport 527/20//
20.50 Consomag 38132301

faUiUj 93207382

Enquête privée
Série avec Lee Horsley,
George Clooney

5. L'esprit de revanche
Les détectives Stratton et
Houghton enquêtent sur un
meurtre dont le seul témoin
est une fillette de 8 ans
6. Le dernier jour
Quelques jours avant de
prendre sa retraite , Stratton
apprend qu'un assassin qu'il
avait arrêté va être libéré

22.30 Météo/Soir 3 65918189
23.00 France Europe

Express 47520534
0.00 Cinéma de minuit

La passion de
Jeanne d'Arc
Film de Cari T.
Dreyer 42604604

TjJ La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
61/09/89 8.30 Un printemps de
concert 19591856 9.00 Le chant
retrouvé 19592585 9.30 Journal
de la création 19595672 10.00
L'école de la voix 8730676911.00
Droit d'auteurs 8723667212.00
Le cinéma des effets spéciaux
/958383712.30 Arrêt sur images
872/5/8913.30 Michel Fugain
2369854714.00 L'empreinte des
champions 8722792415.00 Thaï-
lande et Laos 797/065316.00 La
magie du climat 4069454716.35
Le club des archives 23365769
17.35 Les gorges du Tsang Po
10978189 18.00 C' est quoi la
France? 82202/0818.05 Ripostes
2324805919.00 Fin

WN ArleJ
19.00 Maestro 340547

Maîtrise de Radio
France

19.45 Arte info 768214
20.15 Bob et Margaret

Le docteur qui tue
920856

20.40-
Thema

A la poursuite
d'Arsène Lupin
Pour des générations de lec-
teurs, il est le héros par excel-
lence

20.41 Les aventures
d'Arsène Lnnin

Film de Jacques Bec-
ker, avec Robert La-
moureox , Liselotte
Pulvet 100964585

22.25 Arsène 2415450
Documentaire

23.20 Signé Arsène Lupin
Film d'Yves Robert,
avec Robert Lamou-
reux, Alida Valli 9637568

0.55 Métropolis 765279/
1.55 Les pères du

désert (R) 95705/7
Documentaire

[M\ J±
8.15 Extra Zigda 92905030 8.45
Studio Sud 929932959.15 L'éta-
lon noir 24568547 9.45 MB kid
/968690511.05 Projection privée
3020/05911.40 Turbo 34785382
12.20 Warning 62046769

12.25 Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne
- 250 CC 5/7/2672

13.20 Les armes de
l'amour (1+2/4 )
Téléfilm de Chris Bai-
ley et Jim Goddard

30966905
16.45 E=M6 découverte

53981030
17.00 Amicalement vôtre:

triple chance2785336.?
Téléfilm de Peter
Medak et L. Norman

18.50 Sydney Fox,
l'aventurière
Labyrinthe 21452353

19.45 Belle et zen 45950030
19.54 6 minutes/Météo

429043214
20.05 E = M6 69674276
20.40 Sport 6 49130382

£UiUU 99239653

Capital
Magazine présenté par Em-
manuel Chain

Les nouvelles usines à
rêve

Reportages: Le tycoon du car-
toon: Atlantis: les clés du pa-
radis: Planète Hollywood, les
stars ne font plus recette

22.50 Culture pub 43599301
23.20 Emmanuelle 4

Film de Francis Leroi
et Iris Letans 63920301

0.55 Sport B 685/70621.05 Mo-
tocyclisme. Grand Prix d'Es-
pagne 344270623.20 M comme
musique 808345/7420 Plus vite
que la musique 68248/97 4.45
Fréquenstar 82074555 5.30 Fan
de 58752/59 5.55 Live Stage:
New Wave /5S269/3 6.15 M
comme musique 22087772

8.00 Journal canadien 87081450
8.30 Les Zaps 55646740 9.05 Les
mondes fantastiques 25263/279.30
Va Savoir 5565785610.00 Le Jour-
nal 5544429510.15 Silence ça
pousse 90W508110.30 Les carnets
du bourlingueur 5563327611.05 Gé-
nies en herbe 8573645011.30 «d»
(design) 55637092 12.05 Grands
gourmands 6/65258612.30 Journal
France 3 4/692/2713.00 Infos
69272/0813.05 Dimanche Midi
Amar 8830/83714.00 Le Journal
9804449814.15 20e Festival inter-
national du cirque de Monte-Carlo
932332/416.00 Le journal 31859108
16.15 Questions 2969838216.30 Té-
lécinéma 38839585 17.05 Kiosque
434330//18.00 Le journal 2/556/60
18.15Vivementdimanche 79236/27
20.00 Journal belge «057309220.30
Journal France 2 80572363 21.05
Faut pas rêver 9945/72/ 22.00 Le
journal /098/74022.15 Fiction: A bi-
cyclette 4/03238223.45 Images de
pub 68453914 0.00 Journal suisse
924972650.30 Soir 3 55/59062 1.05
Fiction: A bicyclette 4/047284 3.05
Outremers

* **tm°*y*r Euroiport
7.15 Superbike: championnat du
monde à Sugo , au Japon , 3e
manche/le course et 2e course
/«532959.30 Nouvelle vague 955634
10.00 Moto: Grand Prix d'Espagne
à Jerez de la Frontera: warm cup
95636310.30 Présentation 964382
11.00 Grand Prix d'Espagne: 125cc
534574012.15 250CC 7/5840513.30
500cc W5943 15.00 Haltérophilie:
champ. d'Europe à Sofia, en Bul-
garie 28442/41730 Tennis: leTour-
noi de Barcelone 792290518.45 Su-
perbike: champ, du monde, 3e
manche 53202761930 Motocross:
championnat du monde , 4e
manche 250cc 59836320.30 Hockey
sur glace: championnat du monde
à St Petersbourp: Suède-Lituanie
32045022.00 Haltérophilie: cham-
pionnat d'Europe 1532/4 23.00
Score exprès /8576923.15Voitures
de tourisme: 2e manche Coupe
Euro STC à Pergusa, Italie 4981108
0.15 Hockey sur glace: champion-
nat du monde à St Petersbourg, les
temps forts 626/6421.15 Score ex-
press 2387307

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright ( 1997)
Gemstar Davelopmont Corporation

6.50 Cœur de pierre. Film
34222653 8.35 Un plan simple.
Film 76863/6010.35 Trafic d'in-
fluence. Film 769/92/412.05 Le
pire des Robins des Bois
89499419 12.25 Infos 54652996
12.40 Le vrai journal 46189301
13.30 Les Shadoks 83096856
13.35 La semaine des Guignols
1698W30 14.05 Les chutes du
Niagara. Doc. 3984401115.00
Un dollar pour un mort. Film
20/28 / 0816.50 Invasion Pla-
nète Terre 98405769 17.30
Blague à part 8288956617.55 In-
fos 8444/47918.00 Babel. Film
40962498 19.30 InfOS 22785856
19.40 Ça cartoon 51616653
20.15 L'équipe du dimanche
football /62360300.45 Football:
D1 69958555 2.25 Perdita Du-
rango.Film 7/90//97425Texas
Chainsaw massacre the next
génération. Film 735/27/0 5.45
Surprises 55333/78 6.00 L'arc
de feu des Anti l les. Doc

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 94058011
12.30 Les repentis 90366030
13.15 Ciné-Fi les 30624943
13.30 Ladyhawke , la femme
de la nuit. Film 757362/415.30
Homefront. Personne n'est
parfait .  Le Sens du devoir
48552295 17.05 Deux fl icS à
Miami 9793/72/ 17.50 Double
déception. Téléfilm 76/5/547
19.25 Le miracle de l'amour.
Rendez-vous 2449936319.55
Roseanne 4/37/498 2020 Ca-
roline in the City. Le mariage
4/35/634 20.45 Les frères Mc-
Mullen. Film de Edward Burns,
avec Mike McGIone 72293011
22.25 Ciné-Fi les 66396059
22.40 Le voleur d'âme. Télé-
f i lm de Joe Gayton , avec
Lance Henriksen 96342/600.15
Un cas pour deux 86490333

8.05 Récré Kids 32448/0812.15
Motocycl isme. Grand Prix
d ' Espagne 250 et 500 ce
470/836314.55 PistOU 68550276
15.20 Planète terre. La vie se-
crète des machines 94347363
16.15 Les ailes du destin . Faire
semblant 269784/917.00 Sud
9325865318.35 Hercule Poirot.
Un dîner peu ordinaire 8514W30
19.25 Flash infos 469790U
19.35 Pour l'amour du risque.
L'héritage de Max 25464092
20.25 La panthère rose
83735498 20.35 Poker. Film de
Catherine Corsini , avec Caro-
line Cellier 6272/67222.05 Tour
de chauffe 326738/823.10 Cart
77952150

5.00 Public Housing (2/2), film
documentaire 468522896.55 On
vous parle du Chili 32535295
7.15 Francesco Moser 15762498
8.05 Légendes des tribus per-
dues 80278498 8.35 Un temps
d'avance 37059585 925 Mont-
serrat 524579051020 Splen-
deurs et misère de Brasilia
3594038212.55 7 jours sur Pla-
nète 87902585 13.20 Le dé-
sastre de Tchernobyl 69089818
14.20 Ballade en vidéo mi-
neure (4/8) 368654/914.45 Des
gens qui bougent (2/6)
7/07347915.45 L'Amérique per-
due et retrouvée 84140009
16.45 Sur les traces de la na-
ture 2323638217.15 La femme
de Jupiter 885752761825 Ro-
sinski 7/60345018.50 Les si-
lences du passé 73/5083720.00
Les grandes exposi t ions
38074905 20.30 Afrocuba-
nismo! Doc. 482/6769 2125
Ecologie d'un camp de réfugiés
54992634 22.15 Chemins de fer
80734/8923.10 Cinq colonnes à
la une 4/766653 0.05 Menuhin
au cœur de la musique
86492791

7.00 Wetterkanal  10.00
Sternstunde Reli gion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst 13.00
Tagesschau 13.10 Sport ak-
tuell 14.00 Zum Teufel mit der
Penne. Film 15.55 Fascht e Fa-
milie 16.20 Entdecken + Erle-
ben 17.10 Gutenacht-Ges-
chichte 17.20 Svizra Rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.20 Mitenand 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Air-
line 20.30 Rosamunde Pilcher.
Film 22.05 neXt 22.45 Tages-
schau 23.00 Sternstunde Phi-
losophie 0.00 Nachtbulletin-
Meteo 0.10 Mrs Mitternacht
0.40 Programmvorschau

7.00 Euronews 8.50 Peo 9.45
La Parola antica 10.00 Paga-
nini 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale / Meteo 12.45
Compagnia bella 15.10 Set-
timo cielo 16.00 Telegironale
flash 16.10 Compagnia bella
16.50 La National Géographie
17.45 Compagnia bella 18.00
Telegiornale 18.10 II cliente
19.00 II Régionale 19.15 Ac-
cord! bilaterali con l'unione eu-
ropea 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 14 elementi 21.40 Un
amore a meta. Film 23.15 Te-
legiornale 23.35 Anteprima
straordinaria 020 Buonanotte
0.30 Fine

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Simsalagrimm
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Abnehmen in Essen
15.00 Tagesschau 15.05 Tanz-
sport 16.00 Die Goldene 1
17.03 Ratgeber 17.30 Meine

Marna heisst Anton 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00
Tagesschau 20.15 Die Manner
vom K3 21.40 Sabine Chris-
tiansen 22.40 Kulturreport
23.10 Tagesthemen 23.30
Jane Austen Emma. Komodie
1.25 Tagesschau 1.35 FIST.
Drama 3.40 Wiederholungen

WrA *
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 Halb 12 12.00
Das Sonntagskonzert 12.47
Bl ickpunkt 13.15 Damais
13.30 Planet E 14.00 Bùrger ,
rettet eure Stàdte! 14.15
September.  Melodrama
15.45 Tischtennis  17.00
Heute 17.10 Sportreportage
18.15 Mona Lisa 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 In-
selfieber20.15 Liebe versetzt
Berge 21.45 heute-journal
22.00 Apr i l -Ha i ler -Show
22.25 Die Sopranos 23.45 Bit-
terer Balkan 0.30 Gehupft
wie gesprungen? 1.20 Harold
und Maude. Komodie 2.50
Liebesflùstern

12.45 Lânder-Menschen-
Abenteuer 13.30 Liebesges-
chichten 14.00 Mein Partner
Davis. Satire 15.30 Abendme-
lodie 16.00 Kulturcafé 16.30
Hoffnung auf dem Balkan
17.00 Die Welt der Hunde
17.45 Eisenbahn-Romantik
18.15 Ich trage einen grossen
Namen 18.45 Treffpunkt 19.15
Die Fallers 19.45 Aktuell 19.55
Ansprache zum 1. Mai 20.00
Tagesschau 20.15 Ganz in
Weiss 21.45 Aktuell 21.50
Sport im Dritten 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Richling-
Klappe , die 2000 23.50 Ham-
burg-Texas und zurùck 0.50 Re-

trospektive Joachim Ernst Be-
rendt 2.30 Wildall-TV 4.00
Nachtprogramm

5.35 Disneys Hercules 6.00
Disneys Doug 6.20 Disneys
Pepper Ann 6.45 Die Biber Bru-
der 7.05 CatDog 7.35 Hakuna
Matata 8.00 Coole Sache 8.30
Goes Classic 8.35 Classic Car-
toon 8.45 Helden Power 9.45
Beverly Hills , 90210 10.35
PartyofFive 11.20 Das A-Team
12.20 Disney Filmparade 12.35
Flucht in die Wildnis. Aben-
teuerfilm 14.20 Conor , der
Kelte 15.15 Sliders - Das Tor in
eine fremde Dimension 16.10
Hercules 16.55 Xena 17.45 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 No-
truf 20.15 Speed 2. Actionfilm
22.35 Spiegel Magazin 23.20
Polizisten im Einsatz 0.00
Schluss mit lustig 0.35 Prime
Time 0.55 Xena 1.40 Hercules
2.30 Conor , der Kelte 3.20 Das
A-Team 4.10 Beverly Hills 4.55
Zeichentrickserie

9.00 Wochenshow 10.05 Ein
flotter Dreier 11.10 Prinzessin
Fantaghiro 13.05 Fanasy Is-
land 14.05 MacGyver 15.05 Air
America 16.05 Fussbal l :
St .Gal len-Yverdon-Sports
18.30 Nachrichten 18.45 Ran -
Fussball 20.15 Die Chance
deines Lebens 22.15 Eine neue
Liebe ist wie ein neues Leben
22.45 Planetopia 23.30 News
und Storys 0.20 Wiederholun-
gen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Une femme cherche son
destin. De Irving Rapper, avec

llka Chase , Gladys Cooper ,
Bette Davis (1942) 22.45 Le blé
est vert. De Irving Rapper , avec
Bette Davis , Nigel Bruce
(1945) 0.45 Au risque de
perdre. De Fr.ed Zinnemann ,
avec Audrey Hepburn , Edith
Evans(1959) 3.35 Indiscré-
tions. De George Cukor , avec
Cary Grant , Katherine Hep-
burn, James Stewart (1940)

6.45 Hope and Gloria. Téléfilm
7.30 Aspetta la banda 8.00 L'al-
bero azzurro 8.30 La banda dello
Zecchino 9.15 Santa Messa
12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
13.55 Motococlismo. Grand
Premio di Spagna 15.00-20.00
Domenica in 2000 18.00 Tele-
giornale 18.10 Sport 20.00 Te-
legiornale 20.35 Sport 20.45 Un
medico in famiglia 22.40 Tele-
giornale 22.45 Frontière 23.40
Su e giù 0.20 Tg 1 - Notte 0.30
Stampa oggi 0.35 Agenda 0.40
Sottovoce 1.10 Rainotte 1.15
Segreti 1.45 Toto, un altro pia-
neta. Film 2.30 U-112 Assaltoal
Queen Mary. Film 4.15 Ispettore
Tibbs. Téléfilm 5.00 Cercando
cercando 5.35 Tg 1 notte

7.00 Tg 2-Mattina 7.05 In Fa-
miglia 9.30 Tg2 10.05 Dome-
nica Disney Mattina 11.05 Mo-
tocicl ismo: Gran Premio di
Spagna 12.20 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Quelli che
la domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Sport 17.40 Mo-
tociclismo 18.00 Dossier 18.50
Sentinel 19.35 Commissario
Quandt. Téléfilm 20.30 Tg 2
20.50 II clown. TV Movie 22.30
La domenica sportiva 23.55
Tg2-notte 0.10 Protestante-
simo 0.45 II tuo amico nel mio
letto. Film 2.10 Rainotte 2.15

Festa di Luna 2.30 E' proibito
ballare 2.50 Gli antennati 3.40
Diplomi universitari a distanza
3.45 Topografia antica 4.30
Strategia e politica aziendale
5.10 Fotogrammetria

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Target Machine
10.00 Le nuove avventure di
Flipper 11.00 I figli dei Flins-
tones 11.30 Jetsons 12.00
Flintstones. Cartoni 12.30 1 Ro-
binson 13.00 Tg 513.35 Buona
domenica 18.15 Casa Vianello.
Téléfilm 18.45 Buona dome-
nica 20.00 Tg 520.30 La sai l'ul-
time? 23.00 Target 23.30 Non-
solomoda 0.00 Parlamento
0.30 Tg 5 notte 1.00 L'inferno.
Film 2.40 La famiglia Brock
3.30 Tg5 4.00 I cinque del
quinto piano 4.30 Tg 5 notte

6.30 Agrosfera 7.50 Musica
Culta 8.50 Tiempo de créer
9.10 Desde Galicia para el
mundo 10.30 Negro sobre
blanco 11.30 El conciertazo
12.00 TPH Club 13.00 Peque
prix 14.30 Euronews magazine
15.00 Telediario 15.40 Cine.
Navajo Blues 17.00 CaIle
nueva 18.00 Brigada central
19.15 Ruta de Samarkand
19.50 Raquel . Busca su sitio
21.00 Telediario 2 21.40 Ala...
dina 22.15 Estudio estadio
0.00 Tendido cero 1.00 Carte-
lera 1.30 Noche del Atlantida
2.30 Leonela 4.00 Cine. La tia
tula 4.45 Estudio estadio

7.30 Terreiro do Paco 9.00 At-
lântico 10.00 Futebol: Farense
vs Porto 11.30 Senadores
13.00 Missa de Pascoa 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Made in

Portugal 16.00 Horizontes da
Memôria 16.30 Major Alvega
17.00 Jardim das Estrelas
20.00 A Raia dos Medos 20.30
Golos da 1a Liga 21.00 Tele-
jornal 22.00 Compacte Contra
Informaçào 22.15 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.30 Aqui
Europa 22.45 Mar das fndias
23.45 Domingo Desportivo
1.00 Jornal 2 1.45 Contra In-
formaçào 2.00 Jet Set 2.30
Nâo es Homem Nâo es nada
3.00 A Raia dos Medos 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçào
4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 5.00 Dinheiro vivo 5.30
Jornal d'Africa 6.30 Agora é
que Sâo Elas 7.00 24 horas

8.00 9.30. 17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
questions. Nicodème, le chef
religieux qui vint voir Jésus la
nuit. Pierre Amey 10.00 Israël ,
pays de la Bible: le kibboutz
10.30 Un gourou ou Jésus-
Christ: témoignage d'Alain
Kreis 11.00 Témoignages: La
vie après la vie (3) 11.30 Pas-
serelles

10.00,12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Musique - In Ex-
tremis 18.45,22.45 Adrénaline
- Extrême de Verbier - In line et
streetluge 19.11, 23.11 Star
TV. Erin Brokovich - Scream 3
- Ton Hanks (2e partie) 20.01,
0.01 Fin
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Vous 
qui 

l'avez connue et aimée
AV£EÈB\ VOUS qui l'avez réconfortée par vos visites
flKPPB Vous qui l'avez accompagnée à sa dernière demeure

K. Jm La famille de

J|1|L Madame Marie CLÉMENCE-TAILLARD
iï^̂ K̂ î^'v vous remercie de tout cœur d'avoir partagé sa peine par l'amitié et
gLV âA WfiPs,' *< 'a sympathie que vous lui avez témoignées, tant par vos messages
Ba v, réfàr -̂,'- H réconfortants, vos dons, ainsi que vos envois de fleurs.

Un merci particulier au personnel de Pro Senectute Jura

LE CRATAT-LOVIAT/LES EMIBOIS, avril 2000.
13271828 ,

r • iLe bonheur, la paix, la joie tranquille,
il faut les reconnaître au passage - et remercier.

Viviane et Reynold Jungen-Jenni et leurs enfants, Steeve et Janick
Line et Thierry Favre-Jenni et leur fils Andy

Madame Jeanne Jenni
Denise et Raymond Kohler-Jenni

Madame Paulette Jenni-Bignens
Nicole Vuillème et Michel Devaux, à Auvernier

Jérôme Vuillème et Aruna Gurung

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Ali JENNI
enlevé à l'affection des siens mercredi, à l'aube de sa 80e année.

Ne crains point, crois seulement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles des familles: Mme et M. Reynold Jungen-Jenni, 2322 Le Crêt-du-Locle
Mme et M. Thierry Favre-Jenni, Plaisance 22

L J

r >
Si tes pensées sont comme des fleurs
Ta vie deviendra un jardin de bonheur.

Monsieur Hermann Schlée
Sonia et René Perrin-Schlée, à Boudevilliers et famille

Madame et Monsieur Suzanne et Pierre Grivat-Schlée, à Lausanne et famille

ainsi que les familles Brandt, Dornbierer, Ory, Paillard, Schlée, Daimler, Feingold,
parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Germaine SCHLÉE
née BRANDT

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 77e année
après une pénible maladie, supportée avec un grand courage.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

LES PETITES PRADIÈRES, le 28 avril 2000.

- La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mardi 2 mai,
à 16 heures.

Domicile de la famille: M. Hermann Schlée
Les Petites Pradières

2208 Les Hauts-Geneveys

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I J

r "S
LE LOCLE J.

Madame Margherita Prandi-Allegro:
Monsieur et Madame Pier Carlo et Maria-Dolorès Prandi-Estevez et leur fils:

Matteo,
Monsieur et Madame Giovanni et Caterina Allegro, leurs enfant et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Remo PRANDI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 28 avril 2000.

Un office religieux sera célébré le mardi 2 mai à 9 h 30 en l'Eglise Catholique du Locle,
suivi de l'incinération sans suite.

Remo repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bournot 33, App. 59 - 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association neuchâteloise du diabète, cep
23-5111-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-71929 ,

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de l'Hôtel-de-Ville,
Léopold-Robert 7, sa jusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61 11
Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, sa 8-20h, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles (po-
liclinique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Marx, Cortaillod, 842
16 44, dimanche et jours fériés 11-
12h/18h-18h30. En dehors de ces
heures, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22. Hô-
pital de la Béroche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Fischer, La
Neuveville, 751 18 55. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: du 1er Mars, Ge-
neveys-sur-Coffrane, 857 10 09, di
et jours fériés 11h-12h/18h-18h30.
En cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service, de
sa 8h au lu 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Caretti, 861 20 20. Phar-
macie de service: des Verrières, di
et jours fériés 11-12h/ 17-18h, 866
16 46. Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin 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 télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: sa 10-22h, di 7-19h, Fia
ris 2000.
Temple Allemand: sa 20h30, di
17h30, Le Chant des Planètes.
Eglise du Sacré-Cœur: di 17h,
concert trompettes et orgue par O.
Theurillat, w. Gaisbôck et M. Lunghi
LE LOCLE
Cercle de l'Union: sa 20H30,
«Cuisine et dépendances», par la
Littéraire.
La Grange: sa 20h30, spectacle
Philippe Cohen.
LES BOIS
Foire de Printemps: samedi
toute la journée.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu: di 15h,
visite commentée de l'exposition
«La communauté juive dans le
Jura», par Chantai Gerber Baum-
gartner.
SAIGNELÉGIER
Halle cantine: médaille d'or de la
chanson; sa dès 13H30 , élimina-
toires; 20h, finale.
Centre Nature Les Cerlatez: sa
17h, vernissage de l'exposition
Jacques Rime.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir: sa dès 18h,
vernissage de l'exposition (déjà en
cours) René Guignard.
Salle Reine Berthe: di 17h30,
concert Nathalie Dubois et Biaise
Brunner, duo tango.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20h,
concert musical annuel par Harmo-
nie de la Croix-Bleue.
NEUCHATEL
Collège de la Promenade-Sud:
sa 8-11H30, bourse aux vélos.
Patinoires du Littoral: sa 10-
22h, di 10-18H, Expo-Printemps.
Halle de curling des Patinoires
du Littoral: sa 10-22H , di 10-18h,
Salon du vin nouveau.
Galerie des Amis des Arts: sa
17h, vernissage (en présence de
l'artiste) de l'exposition Alanore,
peinture.
CAN/Centre d'art: sa 18h, vernis-
sage de l'exposition Plonk & Re-
plonk.
Musée d'art et d'histoire: sa
20h15, concert autour du Ruckers,
par Niels Ferber et Gilles Vanssons,
Hautbois; Jovanka Marville, clave-
cin et Philippe Miqueu, basson.
Cité universitaire: sa dès 20H30,
Festival de musique au profit de
«Médecins du Monde Suisse».
Théâtre du Pommier: sa 20H30,
di 17h, «QUI», spectacle en danse,
parole, musique et silence, de Fa-
brice Sourget.
La Case à chocs: sa 22h30, Think
About Mutation «Tarn», électro-In-
dus D + DWA, électrc-déconstructi-
viste CH.
«Au Bateau» au port: sa dès
23h, Pierre Grosclas, chanteur-
compositeur.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: di 17h, L'Orchestre de
Chambre de Neuchâtel.
BOUDRY
Salle de spectacles: di 9-12h, pe-
tit-déjeuner jazz avec «Les Mar-
diexieland», de Lausanne.
CORTAILLOD
Salle Cort'Agora: sa 20h, L'Echo
du Vignoble et son Petit Chœur.
Dès 23h, bal conduit par Roger
Steiger.
Galerie Jonas: di 14h30-18h, ver-
nissage de l'exposition Marina
Haupt.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa 20h15,
soirée de l'Union chorale de Dom-
bresson-Villiers.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: di 17h, pro-
jection du film «Les enfants du ma-
rais», de J. Becker.
HAUTERIVE
Galerie 2016: di 11-17h, vernis-
sage en présence de l'artiste de
l'exposition Martial Leiter.
LE LANDERON
Centre des Deux-Thielles: sa
20h, La Chanson landeronnaise et
la Chorale Rock Diapason. A l'issue
du concert, bal avec Francis La-
chat.
SAVAGNIER
Temple: sa 20h15, concert par
Georges-Henri Pantillon, Jean-
Christophe Dobrzelewski et David
Borloz (orgue et trompettes).
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles: sa 20h30, di
17h, «Les 10 petits nègres», d'Aga-
tlia Christie, par la Sté théâtrale La
Mouette de St-Aubin.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Photo-
graphies de Philippe Jeanneret. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été]
ou 17h (hiver).
Centre psycho-social (rue So-
phie Mairet 29). Exposition aqua-
relles et portraits (encre de Chine).
Lu-ve 8-12h/14-18h, sa 8-12h. Jus-
qu'au 29.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
TRAMELAN
OP. Aquarelles, gouaches, encre
de Chine, acryl, dessins et lavis
d'Henri Ferrier. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 21.5.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dùrrenniatt
Du Vallon de l'Ermitage à la scène
internationale», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.7. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migras. Jeanne Blan-
denier. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Jusqu'au 9.6.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ERIN BROCKOVICH. 14h30 18h
20h45 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De S. Soder-
bergh.
STUART LfTTLE. 14h 16h. Pour
tous. 3me semaine. De R. Minkoff.
UNE SYNAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. 18h. 12 ans. Première
suisse. De F. Rickenbach.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
20h45. 12 ans. 2me semaine. De P.
Leconte.
DOUBLE JEU. Sa noct. 23h15. 12
ans. 4me semaine. De B. Beresford
AMERICAN BEAUTY. 14h30-18h.
16 ans. 12me semaine. De S.
Mendes.
LE PETIT VOLEUR. 20h30. 16 ans
Première suisse. De E. Zonca.
L'ENFER DU DIMANCHE. Sa
noct. 23h. 12 ans. 3me semaine.
De O. Stone.
ARCADES (710 10 44)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h-
18h-20h30 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De J. Lynn.
BIOJ710 10 55)
DROLE DE FÉLIX. 16h-18H15-
20h45. 12 ans. Première suisse. De
J. Martineau et O. Ducastel.
PALACE (710 10 66)
SCREAM 3. 15h-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 2me se-
maine. De W. Craven.
REX (710 10 77)
POKEMON. 14h-16h15. Pour tous,
3me semaine. De K. Yuyama.
SIX-PACK. 18h15-20h45 (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. Première
suisse. De A. Berberian.
STUDIO (710 10 88)
TAXI 2. 16h-18h15-20h30. 12 ans.
5me semaine. De G. Krawczyk.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA LIGNE VERTE. 20h. 16 ans.
STUART LITRE. Sa 16h30, di 15h-
17h30. Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
LA LIGNE VERTE. 20H30 (di aussi
16h). 16 ans. De F. Darabont.
LES BREULEUX
LUX
LA LIGNE VERTE. Sa 20H30, di
20h. 16 ans. De F. Darabont.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
FISH'N CHIPS (East is East). Sa
20h45, di 20h30 (VO). 12 ans. De
D. O'Connell.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CHARBONS ARDENTS. Sa
20h30, di 17h30-20h30. De J.-M.
Carré.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE TALENTUEUX MR RIPLEY. Sa
18h-21h, di 17h. 14 ans. De A. Min-
ghella.
SCÈNES DE CRIME. Di 20H30. 1E
ans. De F. Schoendoerffer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SLEEPY HOLLOW. Sa 21 h, di 17h.
16 ans. De T. Burton.
AUX GUERRIERS DU SILENCE
et LE BOUILLON D'AWARA. Sa
18h, di 20h (VO). 12 ans. De C.
Paes. Documentaires sur la culture
créole.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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Madame et Monsieur Rose Marie, Jean Claude Cuenat
Madame et Monsieur Jacqueline, Anton Nussbaumer - Pfàuti
Madame Danièle Bortis et son fils Bernard
Madame Anita Nussbaumer et son fils Simon
Madame et Monsieur Ruth, Pierre Nussbaumer et leurs enfants Lukas et Carmen
Les descendants de feu Antonio Del-Torchio
Les descendants de feu Fritz Pfàuti

Ont la douleur de faire part du décès de leur aimée

Madame
Marie-Louise Pfàuti

qui s'est endormie paisiblement dans sa 94e année

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 2000

La cérémonie aura lieu au Centre Funéraire de La Chaux-de-Fonds le mardi 02 mai à 11
heures.

Notre très chère maman repose dans le pavillon du Centre Funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Monsieur Jean-Claude Cuenat
Rue du Commerce 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour informations Guignard Fromont et Roulet - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds / 079 332 33 55
V 132-71933 

^

I t 1EN SOUVENIR DE

Raymond MOLLIET
TITI

1999 - 29 avril - 2000

Déjà un an que tu nous as quittés;
Que tous ceux qui t'ont connu aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse et famille.
L 36-388020 

^

( ^

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032/911 23 60

/ \
Le livre de la vie est un livre suprême
Que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où Ton aime,
Et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts.

Monsieur et Madame Léon et Malou Ducommun-Tripet, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants

Madame Simone Geering-Ducommun, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille -. .¦ . .,-..>.,-»,.-.

Les descendants de feu Madeleine et René Mayer-Ducommun
Les descendants de feu Suzanne et André Pellet-Ducommun

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Clotï lde DUBOIS
née DUCOMMUN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi dans sa 81e année.

Le silence est l'aboutissement de toute vie
au seuil de l'Eternité.

Georges Dubois

CORCELLES, le 27 avril 2000,
Grand-Rue 12

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 2 mai à 14
heures.

Le corps repose à La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Léon Ducommun-Tripet
Avenue Léopold-Robert 132

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuVent penser au Centre I.M.C.
à La Chaux-de-Fonds cep 23-5511-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .

V , /

/ \
// ne faut pas pleurer pour ce qui n'est
plus, mais être heureux pour ce qui a été.
Ce qui fait la valeur d'un être humain,
c'est sa bonté.

Monsieur Francis Dubois-Morel
Monsieur et Madame Pierre-Yves et Christiane Dubois-Zurbuchen

et leurs enfants Régis et Valentine, Rochefort
Madame Françoise Dubois-Hernauer

et ses enfants Sarah, Lionnel et Yann
Madame Nicole Dubois et Monsieur Arthur Gurtner, Hasle-Rùegsau

Monsieur et Madame André Morel, Les Hauts-Geneveys
Madame Mathilde Dubois, Bex
Monsieur et Madame André et JacquelinaZurbuchen •̂ • ¦-'̂  —
Madame Yvonne Hernauer, Bienne

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Ruth Elisabeth DUBOIS
née MOREL

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 82e
année, après une brève hospitalisation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 2000.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité. |

Domicile de la famille: Mélèzes 7, La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Centre
IMC, cep 23-5511-9, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-71924 .

/ A
LE LOCLE C'est moi l'Eternel ton Dieu,

qui te prends par la main et
qui te dis: Ne crains point,
je suis ton aide.

Esaïe 41, v. 13

Madame Yvette Paillard-Duval:
Jean-Philippe et Xavier à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Edouard et Nelly Paillard à Begnins, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Frédéric et Colette Paillard à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger PAILLARD
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 73e année, après une courte maladie supportée
avec grand courage.

LE LOCLE, le 27 avril 2000.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 2 mai
à 15 heures, suivi de l'incinération.

Roger repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Marais 20 - 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-71928

Trois jou rs après la mort
du Christ , deux disciples ef-
fondrés par ce qui venait
d'arriver faisaient route vers
Emmaus. L'Ecriture nous dit
qu 'ils furent rejo ints par le
Ressuscité, mais ne le recon-
nurent pas. C'est seulement
à la fraction du pain à l' au-
berge d'Emmaiis qu 'ils dé-
couvrirent qui était celui qui
les avait accompagnés. Cette
illumination ne dura qu 'un
instant puisqu 'il disparut
aussitôt. C'est alors qu 'ils re-
tournèrent à Jérusalem ha-
bités par une espérance toute
nouvelle. L'archéologie bi-
blique n'a jamais pu détermi-
ner où se trouvait le village
d'Emmaûs. 11 y a bien deux
ou trois lieux qui pourraient
correspondre à la description
des Ecritures, mais on est sûr
de rien. Et s'il fallait chercher
Emmaus ailleurs?

Emmaus est le lieu d'une
rencontre d'un nouveau dé-
part , là où l'on retrouve des
forces pour reprendre la
route, pour retourner d'où
l'on vient fort d'une espé-
rance nouvelle. L'abbé Pierre
l'avait bien compris lorsqu 'il
baptisa son œuvre du nom
d'Èmmaùs. A Neuchâtel , il y
a l'Espace des Solidarités
créé par l'Association pour la
défense des chômeurs et Ca-
ritas: c'est là aussi Emmaus
pour ceux qui y trouvent un

repas et un peu de chaleur
humaine. Qui d' entre nous
n'a pas un jo ur accueilli un
ami qui n'en pouvait plus ,
n'a pas eu le geste et la parole
qu 'il fallait pour le relever,
lui redonner confiance. Là
encore, c'était à Emmaus!
Peut-être avons-nous vécu de
ces instants lumineux où
notre détresse se transforme
soudain à cause d'une pré-
sence partagée comme du
bon pain.

Tous nos discours sur la
résurrection ne sont rien en
regard de ces moments où se
vit une rencontre, un cœur à
cœur avec ce qu 'il y a de
plus profond en nous. Nous
cherchons bien souvent à
comprendre, à exp li quer ,
alors qu 'il nous est donné de
vivre en ressuscites, de nous
laisser éclairer par ces étin-
celles de Résurrection qui
jaillissent au cœur de nos
nuits. Que ce soit le dialogue
intérieur avec un être cher
disparu , le geste fraternel
donné à cet inconnu , la ten-
dresse reçue de cet ami juste
quand j 'en avais besoin , ou
encore l'émerveillement de-
vant cette présence du
Christ soudain si réelle au
cœur de ma vie, à chaque
fois je puis affirmer avec
l'humilité du croyant: j 'étais
à Emmaus!

Jean-Charles Roulin

L'Evangile au quotidien
J'étais à Emmaus!

ACCIDENT

Hier, vers 12hl5 , un moto-
cycle conduit par un habitant
d'Yverdon circulait sur la rue
du Littoral (RC5) à Chez-le-
Bart , en direction de Saint-
Aubin. A l'intersection avec
la rue de Combamare, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant de Fontaines , lequel cir-
culait sur la rue de Comba-
mare avec l'intention de se di-
ri ger en direction de Neuchâ-
tel. Sous l' effet du choc , le
motocycliste chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hô pital après avoir reçu les
premiers soins sur place par
Je Smur. /comm

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 20.4. Fer-

reira de Paiva , Magali , fille de
Ferreira de Paiva , Jorge et de
Vuilleumicr, Ferreira de
Paiva née Vuilleumicr, Nicole
Corinne; Huguelet , Sarah
fille de Huguelet , René Ar-
thur et de Huguelet née Gy-
ger, Sandra ; da Silva , Kim-
berl y, fille de Valente da
Silva , Manuel Fernando et de
Valente da Silva née d'A prile ,
Danièle; Gattolliat , Thilbault ,
fils de Gattolliat , Sandrine
Agnès.

Chez-le-Bart
Motocycliste
blessé



Entrée: Taboulé
Plat principal:
JAMBONNEAU AUX POMMES DE TERRE
Dessert: Framboises

Ingrédients pour 4 .personnes: 500g de
pommes de terre nouvelles, 1 jambonneau cuit ,
250g de mesclun , 50g dé beurre, paprika ,
quelques brins de ciboulette et de cerfeuil , 1 c.
à soupe de vinaigre vieux, 3 c. à soupe d'huile
de maïs, poivre et sel.

Préparation: éplucher les pommes de terre et
les cuire en cocotte.

Les couper en rondelles épaisses dans la lon-
gueur et les disposer dans un plat à gratin.

Les saupoudrer de paprika. Ajouter
quelques noisettes de beurre.

Laver les feuilles de mesclun et les disposer
dans les assiettes.

Préparer la vinaigrette avec la ciboulette et le
cerfeuil ciselés.

Passer les pommes de terre au gril pendant
quelques secondes avant de les répartir sur les
assiettes et servir immédiatement accompagné
du jambonneau. >

Cuisine La recette du jour

La beauté de l'âge mûr s'exporte bien. A
preuve, onze pin-up britanniques de plus de 50
ans sont actuellement en tournée aux Etats-Unis,
où elles espèrent bien rééditer ce qu'elles ont
réussi dans leur propre pays: vendre 88.000 ca-
lendriers dévoilant leurs charmes.

Les accortes «quinqua», qui se baptisent elles-
mêmes les «Demoiselles de Rylstone», ont lancé
mercredi l'édition américaine à New York. Après
avoir fait la «une» de plusieurs quotidiens et par-
ticipé à plusieurs émissions sur la côte est, elles
s'apprêtent à conquérir la côte ouest-.

Tous les bénéfices tirés du calendrier seront
répartis entre l'Institut de recherche sur la leucé-
mie de Grande-Bretagne et l'Institut américain
de recherche sur la leucémie et le lymphome.

Le calendrier a été conçu en l'honneur de
John Baker, l'époux de «Miss Février», Angela
Baker. Atteint d'une leucémie en 1998, il a éclaté
de rire en faisant le pari que les dames n'ose-
raient pas aller au bout de leur idée, à savoir se
déshabiller devant un objectif. Elles lui ont
prouvé le contraire, à titre posthume, /ap

Insolite Des pin-up
de plus de 50 ans

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 21°
Berne: peu nuageux, 20°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: pluie, 13°
Sion: très nuageux, 18°
Zurich: peu nuageux, 20°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 23°
Berlin: très nuageux, 24°
Istanbul: pluvieux, 14°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: très nuageux, 13°
Moscou: beau, 15°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: très nuageux, 21°1... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: beau, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: pluvieux, 20°

Carte Isobarique
provun pour aujourd'hui a 14 rwuroa

Front froid A '
Front chaud ¦¦* -
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Aujourd'hui
La soupe est amère

Situation générale: pas de cadeau ce jour car le fœhn
s'essouflç. Le ciel nous a ainsi préparé une bouillabaisse

médiocre, de quoi nous donner le cafard. Ses ingrédients: des
nuages à profusion, des averses et un ou deux coups de tonnerre

Jiour rappeler qu'on est à la belle saison. Celui qu'il faut montrer
u doigt est un front perturbé qui finit par traverser notre région,

sous la baguette de notre dépression collante.
Prévisions pour la journée: tout est tristounet. Le ciel fait dans le

gris, le plus souvent sombre et bas. On a peu de chance d'échapper
aux précipitations, prenant parfois un caractère orageux. Les
températures se mettent au diapason et plafonnent à 16 degrés au-
tour des lacs, 12 à 14 dans les vallées. Lueur d'espoir, des rayons
de soleil se montrent en plaine en cours d'après-midi.

Evolution: des éclaircies alternent avec des passages nua-
geux accompagnés de quelques averses. ^^g

Jean-François Rumley^gwfll

' MTempératures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-lmier: 15°

Aujourd'hui

Chronique No 172

Exécution royale
Les Noirs au trait profitent de la
mauvaise position centrale du Roi
blanc pour le rudoyer et le mater
en 5 coups. Comment faut-il
jouer?
(Michel-Buchal, R.F.A. 1978).

Solution de la chronique No 171
1. Dh8+ Re7 2. Txe6+! fxe6 (2...RD7 3. Ce5+ Rd8 4. Txe8 mat) 3. Dxg7+ Rd8 ou Rd6
4. Cf7+ Rd7 5. Cfe5+ Rd8 ou Rd6 6. Dd7 mat.

ÉCHECS

TUNISIE : RFFRIRE BEN BRICK ' Crd3©l? (£130 H®ûn)(£l©i?®ûfi)
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Le Groupe Mutuel
<3Uhs i& ttf ufse

Relever
le défi...
pour
le plaisir
Sept collaborateurs
du Groupe Mutuel
sont engagés dans
l'épreuve mythique
de la Patrouille des
glaciers. Ces solides
sportifs, amoureux
de la montagne,
nous livrent leurs
impressions
à la veille du départ.

En plein effort, lors de la
course du Défi des Faverges.
au-dessus de Montana-Crans.

(photo Deprez)

L'amour du sport, de la
nature, de la randonnée en
montagne, voilà les valeurs
que souhaite partager la
Patrouille des glaciers dont
l'édition 2000 aura lieu du
4 au 6 mai prochain.
Ces valeurs, les sept
patrouilleurs , employés du
Groupe Mutuel , les parta-
gent. Cinq d' entre eux
affronteront le grand par-
cours Zermatt-Verbier (115
km/effort) alors que deux
autres se «contenteront »
de joindre Arolla à
Verbier (52 km/effort).
Leurs ambitions? «Pour
nous l'important c'est de
participer et de partager
une belle aventure entre

La patrouille du Groupe Mutuel: l'important c'est l'esprit
d'équipe!

amis», expliquent Philippe et Frédéric.
Et d'évoquer le plaisir des entraînements
à peau de phoques, la splendeur des
paysages au lever du jour, la joie d'at-
teindre le sommet, la griserie de la
descente dans la poudreuse...
«Notre première motivation c'est l'esprit
d'équipe. Des liens très forts se tissent au
fil des entraînements que nous effec-
tuons depuis le début de l'automne»,
souligne, de son côté, Jean-Maurice. Son
compagnon de course, Alexandre, est
attiré par l'aspect sportif de la Patrouille
des glaciers: «Sur le plan physique et
moral, une telle épreuve constitue un
beau défi. Il faut savoir gérer son effort et
surmonter les coups de barre. Il y a aussi,
en chacun d'entre nous, l'idée d'accom-
plir une performance, même si personne
ne l'avoue.»

L'effort partagé
La préparation? Il faut s'entraîner dure-
ment pour courir la Patrouille des gla-
ciers et peaufiner son endurance au
cours de longues randonnées dans la
neige. La patrouille qui portera les

couleurs du Groupe Mutuel effectue trois
sorties par semaine. Et quelques dizaines
de milliers de kilomètres de dénivella-
tion dans les jambes ne sont pas de trop
pour venir à bout, sans trop souffrir , de
cette impressionnante randonnée.
Aventure sportive, la Patrouille des gla-
ciers est aussi aventure humaine.
Chacun individuellement doit puiser au
fond de lui-même pour repousser ses
limites. Mais l'esprit de cordée est tout
aussi important: «Nous nous engageons
à trois, ce qui implique des contraintes,
mais aussi de la solidarité. Si l'un des
patrouilleurs est en difficulté, les autres
sont là pour l'aider à surmonter le mau-
vais cap» , soulignent Patrick et
Christophe. L'envie de se surpasser et
l'amour de l'effort partagé sont deux
composantes de cette belle épreuve à
laquelle le Groupe Mutuel apporte son
soutien.
Bon vent donc aux Christophe, Philippe,
Jean-Maurice, Alexandre, Patrick,
Frédéric, tous collaborateurs du Groupe,
qui vont affronter la célèbre patrouille!

Jean-Michel Bonvin
Chargé de communication
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La plus belle des rencontres
Message du président de la Confédération,
M. Adolf Ogi, chef du Département de la défense,
de la protection de la population et des sports
Chaque Patrouille des Glaciers est une aventure humaine , un défi
d' exception. J'attache beaucoup d' importance à cette grande
rencontre entre les hommes et la montagne , car je crois profondément
qu'elle a valeur d'exemple pour notre vie quotidienne.

Participer à la Patrouille des Glaciers , quel que soit le tracé choisi ,
c'est accepter librement des exigences. C'est vouloir s'intégrer à un
groupe uni par une même volonté . C'est faire l' effort , bien avant la
course, de se préparer individuellement pour que l'équipe entière
réussisse. C'est additionner ses forces à celles des autres, tout au long
de l'épreuve , et compenser, s'il le faut , l'éventuelle faiblesse d'un
équipier. C'est redécouvrir notre environnement , apprendre à
respecter la force de la nature et , simultanément , sa fragilité.

Ce sont là des valeurs simples, mais essentielles. Les participants à la Patrouille des Glaciers contribuent à
nous rappeler que la solidarité est une clé, tout au long de l' existence. En famille ou en société, tout
simplement. Pour se respecter soi-même, il faut apprendre à respecter les autres: aller à la rencontre des
autres , dans la vie, c'est le premier pas de chacun.

En montagne , ce premier pas prend une signification toute particulière . Chaque pas compte. Mais dans la vie
aussi, finalement. La Patrouille des Glaciers nous donne la chance d'aller au-delà de nous-même et de
partager des moments très forts, tout en magnifiant des paysages de rêve. C'est à chaque fois un pari
gigantesque et je suis fier que l'armée apporte une contribution décisive à cette aventure qui ne vieillira jamais.
A toutes les équipes qui se lanceront à la découverte des Alpes valaisannes, je dis mon admiration.
Mes encouragements les accompagnent.

S O M M A I R E  E D I T O R I A L  ^ 
LA BROUILLE DES GLACIERS
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Message du divisionnaire Bernard Mayor,
commandant de la division de montagne 10

E  

Célébration , gratitude ,
humilité.

Célébrer l' an 2000. le dernier du mil-
lénaire, en méditant sur la philosophie
du temps qui s'écoule. Même si l'on
démontre aujourd'hui que le pouvoir
appartient moins au plus fort ou au
plus intelligent qu 'au plus rapide , élimi-
ner sans réserve ni regret toutes les
précipitations qui. par le stress et l'ex-
citation, détruisent la santé, l' équilibre,
la dignité, la qualité de vie.

Prendre le temps de contempler la
montagne , de s'y engager avec cœur
et gratitude pour la beauté du pays
dans lequel nous avons le privilège de

vivre. Profiter du capital santé mis à disposition de ceux qui apprécient la nature
et qui s'y ressourcent régulièrement.

Respecter la grandeur et les lois naturelles du secteur alpin. S'y mouvoir avec
courage mais avec humilité. Transpirer et se donner à fond sans jamais rien
sacrifier à la sécurité dont chacun partage, avec l' organisation de la course, la
responsabilité.

«Un homme de sagesse se montre prudent avant d 'agir. Il reste
modes te lorsqu 'il obtient satisfaction. Il garde les problèmes à
l 'esprit quand l 'action se développe sans heurts -, i/ ne perd pas de
vue les dangers lorsqu 'il est en sécurité. » Maxime Chinoise

» |_ 

Message du brigadier Marins Robyr,
commandant de la Patrouille des Glaciers

Chers amis patrouilleurs ,

#*"" ~^^fc ^ 'Jll(rou '"t ' di-'s Glaciers , cette aven
ture humaine exaltante et hors du com-
mun , qui favorise la symbiose entre

j~^ i militaires et civils, permet d'atteindre ,
entre autres , le triomphe sur soi-même

¦"'?»*HF et la rencontre avec une nature majes-
'¦¦' r" . k tueuse qu 'est la Montagne.

-—£ Ugm* Cette Montagne qui est le domaine de
SBBj ~rÀW m  ̂

l' infini , souffrances
B Jm\AW \ toires donnent a l' existence
U' M I dimension. Elle un
^Êm\ \ 

défi pour

1 ^ 1•̂ l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^^ de découvrir profond de leur
liberté, ce d'autant plus qu 'elle ne se

conquiert partiellement que dans le respect , le silence et l' effort .

Afin que nous ayons le bonheur de vivre ensemble cette aventure unique , le com-
mandement de la course a tout mis en œuvre et tout entrepris pour que cette édi-
tion 2000 vous laisse un souvenir lumineux et vous procure de belles satisfactions
que vous méritez pour votre persévérance et votre engagement exemplaires.

A vous tous, patrouilles militaires et civiles, suisses et étrangères, je vous souhaite
de vivre intensément la délicieuse et profonde solidarité de la cordée à trois amis
qui scelle un exploit sportif remarquable.

A chacun , grande et belle course !

M E S S A G E S

1 I ~r\
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U B L I C I T É LA PATROUILLE DES GLACIERS

P a t r o u i l l e  d e s  G l a c i e r s  2 0 0 0

LA NUIT DES GLAÇONS
22h ¦ 6h

La Première, en collaboration avec Radio Chablais et
Rhône FM, remet sur pied la fameuse "Nuit des glaçons"!

Dans la nuit du 5 au 6 mai, animateurs, journalistes et techniciens seront sur le parcours
entre Zermatt et Verbier pour commenter en direct l'évolution de la course. Au pro-
gramme: ambiance, conditions météo, historique et petits potins. De 6h à 10h, ce sera le
sprint final: les dernières heures de course, les grands événements de la nuit, l'arrivée
et les premières interviews.

Dès 23h, une ligne sera ouverte aux auditeurs pour poser des questions sur la
Patrouille, évoquer des souvenirs ou laisser des messages aux participants... Appelez-
nous au

027/771.50.30

¦ 
^OPTION m̂uuW m̂Wf M̂u\Ab<f if<«C~ uuM\Yi -i\\\li ïJi

Option Musique en direct de 22h à 6h Radio Suisse Romande-La Première,
en ondes moyennes Radio Chablais et Rhône FM
sur 765 OM (Suisse romande) en direct dès 22h sur les émetteurs habituels
et 1485 OM (Valais central)

7



La Patrouille des Glaciers
On se bouscule au portillon

C O U R S E  EN M O N T A G N E

Le conseiller fédéral Adolf Oqi l'a
affirmé: «La Patrouille des
Glaciers est une épreuve excep-
tionnelle, destinée à des gens
exceptionnels.. .» Eh bien force
est de constater que, de ces gens
exceptionnels, la PDG en compte
chaque année un peu plus.
En 1984. Adrien Tschumy. René
Martin et Camille Bournissen, les
trois pionniers qui ont relancé
l'organisation de cette course de
toutes les audaces , estimaient
que quelques dizaines de
patrouilles pourraient relever ce
défi extrême. Surprise totale,
elles seront au nombre de 196
pour cette première édition!

Dix ans p lus tard, 587 équipes sont sur la
ligne de départ. Et l 'effectif n 'a cessé
d 'être revu à la hausse, pour atteindre un
record absolu de participation pour cette
édition de Tan 2000. Deux jours après
l 'ouverture des inscriptions déjà , près de
1500 bulletins sont déposés au bureau de
la division de montagne W.
Certains ont même fait le pied de grue
devant la porte bien avant l 'ouverture du
bureau, pour être certains d 'être p ris.
«Des fois que, vu l' affluence , on déciderait
en tenant compte de l' ordre d' arrivée...»

La sécurité prime
Mais sécurité obli ge, on ne peut sans cesse
revoir l' effectif des «élus» à la hausse.
Seul quel que 790 patrouilles seront admi-
ses cette année au départ. «Impossible

d 'accepter p lus de monde, sans prendre
des risques inacceptables», exp li que le
commandant de la course, le brigadier
Marius Robyr.
«Nous adressons d 'ailleurs une réponse
définitive aux demandes d 'inscription à
mi-décembre déjà , pour que chaque
patrouilleur sache s 'il doit poursuivre
l 'entraînement ou non. Car il faut savoir
que ceux qui veulent réaliser un «chrono»
consacrent pratiquement tout leur temps
libre à leur préparation physi que
plusieurs mois avant la date de l 'épreuve»
Mais qu 'est-ce qui les fait donc courir?
Il n 'y a pourtant aucune prime à gagner,
quel que soit le classement à l' arrivée. Et
il faut s'acquitter d' une finance d'inscrip-
tion , se déplacer à ses frais jusqu 'à
Zermatt ou Arolla. Seuls «cadeaux» à

Etrange procession clans la montagne. Avec un effectif sans cesse revu à la hausse. Mais le maximum est aujourd'hui atteint



Départ dans la nuit. Devant soi, parfois
quinze heures de lutte... nf

chaque concurrent , une médaille, un repas
avant le départ et après l' arrivée, un
diplôme, un graphique sur lequel figure le
déroulement de sa propre course, avec
heure de passage aux divers postes.
Alors pourquoi ces efforts, ces muscles
qui font mal, cette interminable escalade
avec ce sac trop lourd qui vous attire vers
le vide en grimpant le mur du Stockji, le
col de Riedmatten ou le couloir de la
Rosablanche? Pourquoi ces souffrances
volontairement consenties?
Il y a ceux qui veulent «gagner». Mais
pour bien des concurrents, la récompense
c'est d' abord la satisfaction d' y avoir par-
ticipé, d' avoir été jusqu 'au bout de ses
forces , de retrouver cet esprit de cordée
qui veut qu 'on réussisse «ensemble», avec
refus de toute gloire personnelle.
«La PDG, j ' y étais», diront-ils plus tard .
Les mots-clefs qui les ont fait tenir?
Courage, volonté, camaraderie, entraide,
amour de la montagne. Il y a ceux qui
montent sur le podium d'honneur. Et tous
les autres, qui ont aussi droit à être quali-
fiés de vainqueurs. Même ceux qui auront
lutté parfois près de quinze heures sur le
parcours , avant de passer la ligne d' arrivée

Fatigués, crevés, pourquoi?

bien après les derniers flonflons de fanfare
et le départ du public.
Pour eux tous, la principale victoire, la
seule qui restera gravée dans le cœur,

l' esprit et le corps, sera d'être arrivé au
but. «J'y étais, et j 'ai réussi.»

Norbert Wicky



Les premiers pas
H I S T O R I Q U E

Lidee de la Patrouille des
Glaciers germa durant la période
de mobilisation 1939-1945 dans
l'esprit de deux capitaines de la
br mont 10 (aujourd'hui div mont
10). MM. Rodolphe Tissières et
Roger Bonvin. alors que la Suisse
vivait sous la menace d'une
invasion.

A cette époque , la br mont 10 avait pour
lâche de défendre la partie sud-ouest du
massif centra l alp in suisse. Et c'est pour
tester l' endurance de leur formation en
instruction que ces deux cap itaines eurent
l'idée de faire disputer une course d' en-
durance al pine , faisant passer en une
seule étape des patrouilles de trois équi-

piers de Zermatt à Verbier par l' itinéra ire
de la Haute-Route.
La première édition de la Patrouille des
Glaciers vit le jour en avril 1943. Parties
de la cabane de Schônbiel , dix-huit
patrouilles accomplirent 63 km , 7600 m
de dénivellation. La première arriva à
Verbier en 12 h 7' . Deux patrouilles seule-
ment attei gnirent leur but en formation
complète. Point négatif de cette première :
l' absence de boussole. Par contre , on se
félicita de la bonne longueur du parcours
et releva le caractère avant tout monta-
gnard des gagnants.
L'année suivante eut lieu la seconde édi-
tion avec un nombre accru de partici pants
sur un parcours plus long et plus difficile:
quarante-quatre patrouilles prirent le
départ, onze d' entre elles abandonnèrent ,
entre autre s suite à des ennuis techni ques.
La première patrouille réalisa un temps de
13 h 46' .
La troisième édition , qui devait avoir lieu
en 1945, fut annulée en raison de l' oppo-
sition de la population après toutes ces
années au service de la patrie.
Et c'est en 1949 qu 'elle put à nouveau
avoir lieu. Mais un destin fatal était au
rendez-vous. L'une des patrouilles , celle
des militaire s des Dranses . formée
de Maurice Crettex. Robert Droz
et Louis Theytaz , disparut dans
une crevasse du glacier du Mont-
Miné et ne fut retrouvée que huit
jours p lus tard . Cet horrible acci-
dent déchaîna de violentes cri -
ti ques dans tout le pays , et on

souli gna l' exagération , voire l' abus, d' une
telle épreuve. Aussi le Département mili-
taire décida de l'interdire . Cette interdic-
tion dura plus de trente ans.

La renaissance
En 1983. le chef de l'instruction , le cdt de
corps Mabillard , à la demande du lt col
Martin et du cap Bournissen , donna son
accord pour une réédition de la Patrouillai
des Glaciers , sous l'égide du futur cdt de
corps Adrien Tschumy. alors cdt de la div
mont 10. responsable vis-à-vis de l' armée.

Le chef de l'instruction accepta le
concept global, la couverture

"¦*£> des partici pants par l' assur-
.J sÇ*. *.; ance militaire . 1 utihsa-
--̂ «â'J&fe  ̂ tion des véhicules ,

,% Te ^S*Wï£ moyens de
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mission de l' armée, ainsi que l' application du tari f militaire
pour les nuitées; par contre, il opposa un refus catégorique à
toute aide financière. Celle-ci devait être trouvée ailleurs .
Ainsi , samedi 5 mai 1984 débuta la quatrième édition de la
Patrouille des Glaciers . Cette année-là , plus de cinq cent
septante concurrents y partici pèrent. La première patrouille
mit environ huit heures pour accomplir le parcours Zermatt-
Verbier.
En 1986, ils furent 1146 au départ , mais la course dut être
interrompue en raison des mauvaises conditions
météorologiques.
L'édition 1988 apporta quelques modifications par rapport
aux précédentes: la course se courait le vendredi et le same-
di , ou le samedi et le dimanche; selon les conditions
météorologiques, le départ donné à 22 heures à Zermatt était
supprimé, un temps maximum était requis pour rejoindre
Schonbiel et une heure limite fixée pour le passage à Arolla
et au col de Riedmatten. En 1990, le cap des quatre cents
patrouilles fut largement dépassé. L'exceptionnelle clé-
mence de la météo contribua largement au déroulement sans
friction de cette course.

En 1992, les conditions météorologiques défavorables ont
contraint les organisateurs à reporter les départs de vingt-
quatre heures. Dimanche 3 mai, les courses se sont
déroulées parfaitement. La Patrouille des Glaciers a vu sa
notoriété croître considérablement et dépasser largement les
frontières continentales. Lors de l'édition 1994, afin de pou-
voir faire face au nombre toujours croissant de patrouilles
inscrites, les organisateurs ont décidé de mettre sur pied
deux courses entre Arolla et Verbier (jeudi et samedi) et la
traditionnelle course du samedi sur le grand parcours entre
Zermatt et Verbier. La barre de sept cents patrouilles
inscrites a été franchie pour la première fois.

Pour un historique plus détaillé, consultez
www.pdg.ch
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La Patrouille des Glaciers
Des moyens humains considérables

Du côté du personnel , les chiffres
sont également éloquents. Pour
réussir l'opération, pour qu'elle
puisse se dérouler dans les con-
ditions de sécurité fixées par les
responsables de la course ,
quelque 850 personnes seront sur
pied de guerre le jour de

| l'épreuve.

M O Y E N S

Car si l'état-major de la course et les prin-
cipaux chefs de départements travaillent
pratiquement en continu entre deux édi-
tions de la PD G, les responsables et
les auxiliaire s des divers services, les
guides, médecins, conducteurs de chiens
d' avalanche, les pilotes d'hélicoptères ou
autres spécialistes avalanche et météo
seront engagés progressivement et selon
les besoins réels jusqu 'au jour J.

Exercice pratique
C'est une mobilisation de forces impres-
sionnantes pour une course qui pourrait
être annulée la veille du départ si un temps
exécrable mettait un feu rouge aux espoirs
des patrouilleurs. Il existe certes un jour de
réserve pour faire face à une telle éventu-
alité , mais aucun délai supplémentaire . On
y va ou on annule!
Une telle décision d' annulation , qui n 'a
jamais dû être prise à ce jour, toucherait en
plein cœur concurrents et organisateurs.
On ne pourrait toutefois parler d'échec
total , puisque ces travaux de préparation
et d'organisation représentent aussi pour
l' armée un exercice prati que riche en
enseignements. Norbert Wicky

A votre service! A chaque poste, des
auxiliaires au service des concurrents. nf

Durant dix-huit mois, les
rapports d'état-major vont
se succéder. nf

Le jour J, près de 850 personnes militaires et civiles vont assurer le bon déroulement de
l'épreuve. n)

Installation du
camp de la
Rosablanche.
Les responsables
du poste
camperont
sur place. nf
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Pour Canal 9, dont les moyens
logistiques restent limités, il fallait
trouver un point de vue original
pour relater cette entreprise. Et
c'est à travers le côté humain
qu 'une TV régionale peut rivaliser,
car plus qu 'une autre, elle peut se
donner le temps de traiter en pro-
fondeur un événement.
D'entente avec les responsables de
la course, Marius Robyr et Jean-
Marie Cleusix , deux équipes
valaisannes ont été sélectionnées:
celle féminine de Radio Chablais
et un team masculin du val
d'Anniviers. Ce choix s'est avéré
fort judicieux en contraste.
L'équi pe du Bas-Valais a remporté
l'épreuve en moins de dix heures,
alors que les hommes ont connu de
réelles difficultés, qui les ont forcé
à abandonner à mi-parcours. Pour
notre reportage, voilà deux destins
passionnants à relater.

Equipe féminine à l'entraînement.

Quelques semaines auparavant ,
Canal 9 envoyait deux équipes de
reportage afin de suivre les
entraînements des deux équipes
sélectionnées , connaître leurs
motivations et leurs espoirs. Au fur
et à mesure des tournages, on les
sentait prendre confiance, amélio-
rer leurs performances , et cet
aspect fut sans conteste un des
points forts du reportage.
Puis vient le grand jour du départ.
Quatre équipes de reportage sont
mises sur pied. Un schéma a été
mis au point , comprenant deux
unités de tournage au départ de
Zermatt. L'une d'elles devait ensuite
se déplacer à Z'Mutt , première

étape du parcours. Une troisième
unité attendait les concurrents au
passage d'Arolla, et une quatrième
devait monter au col de
Riedmatten, pour suivre la course
le long du lac des Dix.
Mais la météo capricieuse s'est
bien jouée de ce magnifique plan.
Hormis le départ dont les tour-
nages se sont déroulés comme
prévu, il a fallu réorganiser tout le
reste. En effet, aucun hélicoptère
ne fut en mesure de décoller, ce qui
posait un véritable problème de
transport pour nos reporters. S'il
faut rajouter à cela un cameraman
qui reste endormi et de nombreux
soucis liés au froid , il y a de quoi
se faire quelques cheveux blancs.
Rebondissements et changements
de programme: deux équipes de
tournage sont envoyées à Verbier,
dont une au col de la Chaux, pour
surprendre le passage des concur-
rents. C'est une course contre la
montre qui s engage, car les
équipages sportifs sont très rapi-
des, et un de leur passage a déjà
échappé à notre caméra postée à
Arolla. Il s'agit de ne pas rater les
étapes suivantes.
La chance commence enfin à nous
sourire, et quelques images spec-
taculaires ont été tournées lors du
dernier tiers du parcours. Deux
équipes de tournage se retrouvent à
l'arrivée à Verbier, pour récolter les
impressions à chaud des concur-
rents.
C'est à ce moment-là que la situa-
tion se débloque pour les hélicop-
tères. Et il est enfin possible d'ef-
fectuer des prises de vues de la
course vue du ciel.

Membre de i' équipe vainqueur en
plein effort.

Après de trop courtes heures de
repos, une autre course contre la
montre s'engage, celle qui consiste
à faire le montage de cette masse
d'images à temps pour la diffusion
le surlendemain.

14

Une organisation a toute épreuve.

Monter en un jour et demi qua-
rante-cinq minutes de reportage
n'est pas une sinécure, le délai est
impératif: diffusion à 20 heures
précises. Une équipe de réalisation
s'occupe des vingt premières mi-
nutes, comprenant un long his-
torique, ainsi que tous les prépara-
tifs jusqu'au départ. La seconde
monte quant à elle le côté plus
sportif de l'épreuve.
Mauvaise surprise lorsqu 'on
réalise que les prises de vues
d'hélico, très belles, ont été
tournées par la force des choses
depuis Verbier, en direction de
Zermatt, soit en sens inverse du
déroulement de l'épreuve. Voilà
qui n'est évidemment pas «sem-
blable» avec les images prises aup
sol. Qu'à cela ne tienne, grâce à
nos bandes de montage informa-
tisés, le déroulement des images
est inversé et l'illusion est parfaite.
Enfin presque. Quelques jours plus
tard, un pilote d'hélico nous télé-
phone pour nous demander sous
quel angle les prises de vues ont
été effectuées, car d'après lui, ces
images sont impossibles à tourner.
Il a bien fallu lui avouer le strata-
gème.
A 19 h 45, les deux parties du
reportage sont mises bout à bout et
sont prêtes à la retransmission, un
quart d'heure avant le délai
fatidique.
Après vingt-quatre heures de
repos, quelques crampes et crispa-
tions en moins, nous étions prêts à
repartir pour une nouvelle aven-
ture. Pour l'édition 2000, c'est
l'organisation qui aura la vedette
sur notre chaîne, avant, pendant et
après la course. Anne Zen-Ruffinen

Stéphane Wicky



La Patrouille des Glaciers
L'importance de la logistique

O G I S T I O U E

Organiser une épreuve de cette
importance, déplacer autant de
monde dans ces cathédrales de
roche, de glace et de neige, en
assurant un maximum de sécu-
rité, exige la mise sur pied d'une
logistique de grande envergure.
Il faut tout prévoir, même l'im-
prévisible, et chaque responsable
de secteur doit en permanence
repenser ses besoins en matériel
et en hommes, aussi bien pour la
préparation de l'épreuve que
durant la course elle-même.

Etre sûr de disposer du nécessaire, d' une
légère réserve , mais éviter tout superflu.
Car ce matériel doit être livré non seule-
ment sur les différentes bases, mais aussi
sur les hauteurs , dans les divers postes de
contrôle. Et il faudra le récupérer après
emploi , propre et en ordre.

Supermarché militaire
Lors de chaque édition , le «supermarché
PDG» doit fournir quel que 42 tonnes de
matériel , réparties en quel que 710 articles

Près de 30 tonnes de matériel seront acheminées sur les hauteurs

Dans tous les cas, l'intendance suit. (Installation de cuisines militaires à La Barma.) nf

différents. Valeur de ces équi pements en
provenance des arsenaux, environ 7 mil-
lions de francs , montant auquel il faut
ajouter plus d' un million de francs d' ap-
pareils de transmission ou autre s fournis
par des entreprises privées.
Pour transporter le tout , ce sont quelque
vingt-quatre camions et remorques qui
seront engagés. Et pour en livrer une par-

tie à l'étage supérieur, soit près de 30
tonnes, le ballet d'hélicoptère s va durer
des heures. Inutile de préciser que face à
l' ampleur de la tâche, la PDG ne pourrait
exister sans l' aide de l' armée, car elle
seule peut offrir les moyens gigantesques
que nécessite cette course hors du com-
mun.

Norbert Wickx

Ballet d hélicoptères incessant durant les
jours précédant la course. nf
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M é T é O m

Quelques nuages dans le ciel, un
temps changeant ou des
giboulées, et la question sera sur
toutes les lèvres des
patrouilleurs: partira, partira pas?
La décision sera prise en temps
voulu par le commandement de la
course. Et parmi les éléments
clés qui vont faire pencher la
balance vers le oui ou le non, les
prévisions météo occuperont
une place de choix.

Raison pour laquelle , depuis l'édition
1988, la PDG dispose d' un détachement
météo conduit par le capitaine Hoegger du
Centre aérologie de Payerne et formé de
spécialistes, dont l' appointé Didier Ulrich
de Sion , actuel chef du Centre
météorologique régional et de l' aéroport
de Genève.

Toutes les dix minutes...
«Nous travaillons sur trois PC. reliés aux
serveurs de Météo Suisse à Genève»,
explique Didier Ulrich. «La situation peut
être analysée toutes les dix minutes. Nous
recevons à Arolla les images des satellites
d 'observation, les informations des bal-
lons-sondes lâchés quatre fois par jour de

L'appointé Didier Ulrich devant son écran au PC d'Arolla

Payerne et suivis par radar, celles du
réseau de septante stations automatiques,
dont p lusieurs se trouvent en Valais.
D' autres renseignements nous sont tout
autant utiles, soit ceux que nous transmet-
tent chaque jour les chefs de détachements

Didier Ulrich , patron du Centre météorologique de Genève

qui installent les postes d'altitude , les gar-
diens de cabane de la région , les guides et
le chef technique qui parcourent le ter-
rain. »

Micro-climats valaisans
«Des compléments d'info rmation très
utiles, car dans ce secteur particulier des
Alpes , on peut connaître trois situations
différentes sur une distance de 50 kilo-
mètres. Le secteur Zermatt et Tête-
Blanche peut subir le pire mauvais temps
provoqué par une tempête venue du sud,
alors qu 'Arolla bénéficie du climat plus
calme du Valais central et que Verbier est
déjà soumis à un régime ouest» , constate
Didier Ulrich.

C'est un peu la situation qui avait prévalu
en 1986, année où la PDG ne bénéficiait
pas encore d' un détachement météo.
L'enfer vécu par les patrouilleurs à Tête-
Blanche avait provoqué l'interruption de
la course. En 1992, c'est aussi en fonction
de l' appréciation météo que le départ avait
été judicieusement retardé d' un jour.
La preuve par l' acte que la présence des
météorologues est bien une nécessité !

Norbert Wicky
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A la base d'Arolla, les spécialistes de la météo
scrutent le ciel en permanence



On court comme on s'entraîne

E N T R A Î N E M E N T

La Patrouille des Glaciers

Se lancer sur le petit ou le grand
parcours de la PdG nécessite
une préparation minutieuse et
sérieuse. Sinon, pas de Verbier à
l'horizon. Paroles des populaires
Jacques Bressoud , Bruno Turin
et Gérald Maret.

Le grand parcours de la Patrouille des
Glaciers est imp itoyable. 11 ne laisse
aucune p lace au hasard ou à la nég li gence
qui aurait constitué le défaut d' une quel-
conque équi pe à l' entraînement. C' est
bien connu , on joue comme on s'entraîne.
Entre Zermatt et Verbier, on courra donc
comme on s'est entraîné toute une année ,
plus même. Qu 'on soit élite ou populaire.
Jacques Bressoud (32 ans) de Vionnaz .
Bruno Turin (40 ans) de Muraz-

Bruno Turin , Josette Cachât , Jacques Bressoud et Gérard Maret (de gauche à droite): un objectif , faire le mieux possible. Benhoud

Collombey et Gérald Mare t (43 ans) de
Monthey composent une des patrouilles
populaire s à s'élancer depuis Zermatt.
Minutieusement , ils ont préparé l ' aventure
des 5-6 mai 2000. De longues heures , ils
ont «randonné» à travers les Al pes
chablaisiennes et valaisannes. Avec
comme fil rouge, le plaisir. Energ ie indis-
pensable pour le moral de chacun à l' en-
traînement et de l'é qui pe lorsque viendra
le jour J. Ping-pong à trois.
Qu'est-ce qui vous a décidés à choisir le
grand parcours de la Patrouille des
Glaciers?
Jacques Bressoud: — L'an passé , avec
Bruno Turin et Josette Cachât (voir ci-con-
tre) nous sommes allés faire le Mont-
Blanc ensemble. Après discussion , on a
décidé de nous préparer sur le grand par-
cours de la PDG.

Gérald Maret: — Normalement , j  étais le
remplaçant de la patrouille , mais comme
Josette Cachât s'est blessée, je vais y par-
tici per. Ce sera la troisième fois que je
ferai le grand parcours.
Le secret, pour terminer une telle
course?
Gérald Maret: — Il faut aller s'entraîner
régulièrement , tous les week-ends et en
semaine, c'est-à-dire deux à trois fois par
semaine. Il faut compter une dizaine
d'heure s d' entraînement hebdomadaire.
Jacques Bressoud: — Pour faire une telle
course , il faut se prépare r au moins une
année à l' avance. Mais finalement , ceux
qui font la Patrouille des Glaciers sont des
sportifs de longue date , on ne part donc
pas de zéro, car on fait toujours quel que
chose l'été. Le grand parcours nécessite le
fond , l' endurance. En vue de la course, on
porte aussi avec nous des sacs plus lourd s



E N T R A Î N E M E N T

Bruno Turin, Jacques Bressoud et Gérard Maret à l'entraînement: «remake» le 6 mai
prochain entre Zermatt et Verbier. Benhoud

que ceux qu 'on a sur notre dos le jour de la
course.
Vous entraînez-vous toujours ensemble?
Jacques Bressoud: — Non. En fait , en rai-
son de nos emplois du temps très dif-
férents , on essaie de trouver des coïnci-
dences pour s'entraîner à deux. Parfois , on
s'entraîne à trois, mais plus souvent à
deux.
Comment se passe un entraînement, qui
mène la cadence?
Gérald Maret: — Toutes les randonnées ou
les courses d'hiver tournent autour du
plaisir. Le but , c'est de faire un joli tour. Si
le paysage est beau au sommet, on peut
s'arrêter une heure pour admire r. Si le
temps est mauvais , on ne va pas aller s'en-
traîner. Personne ne mène vraiment , on se
relaie.
Bruno Turin: — Le temps qu 'on met n'est
pas important. On ne se bat pas pour le
chrono, mais pour se faire plaisir. Ma mon-
tre, elle me sert pour calculer le dénivelé.
On a l' espri t montagnard .
Quels sacrifices implique une telle pré-
paration?
Jacques Bressoud: — Une bonne hygiène
de vie est importante. Il faut manger équili-
bré et avoir pas mal d'heures de sommeil.
D' autre part, il s'agit de ne pas négliger la
famille , de trouver un bon équilibre entre
le temps passé à l' entraînement et le temps
passé à la maison, en faisant des entraîne-
ments rapides.
Bruno Turin: — Je pourrais m'entraîner
plus, mais je négligerais ma famille. Il y a
un juste milieu à trouver. Avec Gérald , on
se retrouve souvent sur les skis avec nos
enfants. L'hiver, je fais donc de la randon-
née et du ski de piste avec les petits pour ne
pas les dégoûter.
A l'approche de la course, sur quoi insis-
tez-vous?
Jacques Bressoud: — On va augmenter la
longueur de nos tours et travailler l' altitude
en allant plus souvent à 3000 mètres d' alti-
tude pour habituer notre respiration. On va
aussi continuer à skier de nuit.
Bruno Turin: — Et puis, deux semaines
avan t la course, on va aller à Zermatt pen-
dant quatre jours pour s'habituer à l' alti-
tude et «faire» des globules rouges.
Un mot sur l'ambiance d'équipe?
Gérald Maret: — Elle est très importante.
En course, on peut soit s'engueuler soit
collaborer, c'est sûr. Si un d' entre nous a
un problème , l' ambiance décide si l'équi pe
va continuer ou non. Mais le but, c'est de
terminer la course.

Kenny Giovanola

D'actrice
à spectatrice
C'est ce qu 'on appelle ne pas avoir de bol. Après
s'être préparée le plus sérieusement du monde pour
la PDG — «je fais du sport pendant toute l 'année
depuis longtemps» — Josette Cachât (42 ans)
d'Evian , s'est étiré les ligaments internes et
externes du genou au mois de mars lors d' une ran-
donnée à La Fouly. «Ça m 'oblige à faire une pause
de trois semaines. A ce moment de l'année, c 'est
impossible de s 'arrêter autant de temps. Pour le
petit parcours, ça irait, mais pas le grand» ,
explique celle qui aurait dû être la compagne de
patrouille de Bruno Turin et de Jacques Bressoud
cette année. Déçue, Josette Cachât l'est certes. Tant
de sacrifices, tant d'espoirs de relever un défi per-
sonnel et le couronner de satisfaction. «Mais je n 'a-
bandonne jamais», dit-elle. Avant d'ajouter: «Je me préparerai pour l 'année
d' après. Cette année, je viendrai soutenir mon équipe, je les ravitaillerai. Ma foi, il
faut compenser comme on peut. » On est une «mordue» ou on ne l' est pas. KG



13. VERBIER

11. COL DE LA CHAUX

8. PAS DU CHAT I

9. LA BARMA

Horaires
Départ de Zermatt
Catégorie A (Zermatt-Verbier)
Nouveau départ, place de la Gare
Vendredi 5 et samedi 6 mai
23 heures, à minuit,
à 1 heure et 2 heures.

Départ d'ArolIa
Catégorie B (Arolla-Verbier)
Départ au sud d'Arolla ,
usine électrique
Jeudi 4 mai (première course)
et samedi 6 mai (second départ)
à 4 h 30, à 5 heures,
à 5 h 30 et à 6 heures.

En cas de report pour des conditions de
météo ou de sécurité insuffisantes, mêmes
heures de départ vingt-quatre heures plus
tard.

12. LES RUINETTES

10 ROSABLANCHE

7. COL DE RIEDMATTEN [
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6. AROLLA

4. COL DE BERTOL

2. SCHÔIMBIEL

Où peut-on
les applaudir?
Schônbiel:
maximum 3 h 15 après le départ de Zermatt.

Arolla:
dernier passage à 7 h 30.

Col de Riedmatten:
au maximum 2 heures à compter du départ
d'Arolla, mais au plus tard à 9 h 30.

La Barma:
au plus tard à 11 h 30.

Les patrouilles n'ayant pas atteint ces postes
aux heures indiquées sont arrêtées, disquali-
fiées et prises en charge par le commande-
ment de la course.
Arrivée des premières patrouilles à Verbier
jeudi 4 et samedi 6 mai aux environs de 8
heures pour la catégorie B et samedi 6 mai
dès 8 h 30 pour la catégorie A. Clôture du
classement chaque jour à 17 h 30.

5. PLANS DE BERTOL

3. TÊTE BLANCHE

1. ZERMATT
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Ĵ ~̂̂ &'.iîPr . < Jk tSScT 4 trff SSu ŜmMUUUu Vum W ŜSSSp m̂wR
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La Patrouille des Glaciers
L'importance de la nutrition

N U T R I T I O N

Avant une telle épreuve d'en-
durance , savoir s'alimenter est
essentiel. Pendant la course
aussi. Approche grâce au doc-
teur Silvio Folli.

Il est un des grands spécialistes suisses de
la diététique sportive. Prenez votre souf-
fle: Silvio Folli possède, à la base, un
diplôme fédéral de pharmacien; par la
suite, il a fait une thèse à l ' institut de
biochimie de l'Université de Lausanne
ainsi qu 'un post-doctorat qui lui a valu un
prix de la faculté de médecine pour ses
travaux de recherche: il a encore été
nommé délégué par l'Association
ol ymp ique suisse pour des analyses et des
conseils nutritionnels aux athlète s d'élite:
enfin, il a deux charges d' enseignement
universitaire , une au Centre d' analyse
santé et sport de l'Université de Lausanne ,
l' autre à l'Institut des sciences , des sports
et de l'éducation physique de la même
université. Respirez... questionnez!
Les patrouilleurs doivent-ils tenir
compte de la diététi que avant cette
épreuve?
Pour une course de ce type-là , qui va avoir
une durée élevée avec une certaine inten-
sité, il est clair qu une préparation diété-
tique soigneuse est indispensable.
Résumons: dans les trois jours qui précè-
dent l' effort , il faut enrichir son alimenta-
tion en hydrates de carbone afin que les
réserves de sucre qu 'on a dans les muscles
et le foie — le glycogène — aient un
niveau optimal. Ces réserves ne sont pas
illimitées. Dans les trois heures qui précè-
dent la course , il faut savoir se nourrir de
façon adéquate. D' abord sur le plan de la
physiologie gastro-intestinale , si on a une
nutrition riche en protéines , en graisses
saturées à chaînes longues , en fibres, elle
va ralentir la vidange gastrique et on com-
mencera l' effort en phase de digestion; il
faut donc des repas qui amènent beaucoup
d'h ydrates de carbone. Concrètement, par
exemp le des tartines avec du miel sans
beurre complétées avec des boissons
riches en hydrates de carbone, ou des pâtes.
A plus long terme, avant l'épreuve, que
conseillez-vous?
Une nutrition adéquate, qui contient de

Toutes les quinze à trente minutes, 100 à 200 ml d'une boisson glucidique de l'effort ou de jus
de fruit.

tout , est une contribution indispensable au
maintien de la santé d' un athlète.
Et pendant la course?
Le facteur limitant essentiel , c'est la
déshydratation. Et la dépense en réserves
de sucres qui va faire apparaître la fatigue.
Il s'agit donc de boire une solution qui
contienne une quantité adéquate d'hy-
drates de carbone. Mais attention: plus une
solution est concentrée en sucres, moins
on s'h ydrate facilement. La boisson doit
contenir 45 à 50 g d'hydrates de carbone
par litre d' eau , auxquels on ajoute une
pincée de sel de cuisine.
Les meilleures patrouilles sont-elles
donc celles qui s'alimentent le mieux?
La nutrition n 'est pas le seul facteur déter-
minant dans l' accomplissement d' une per-
formance sportive. D'autre s facteurs sont
extrêmement importants. D' abord , la
généti que de l' athlète; ensuite , l' entraîne-
ment: on ne fera jamais d' un athlète
moyen un athlète de pointe simplement en

optimalisant son mode nutntionnel ; le
troisième point , c'est la résistance men-
tale, la volonté, la motivation: lorsque la
fati gue apparaît , ou on s'accroche ou on
décroche. La nutrition n 'est donc qu 'un
des quatre facteurs qui influencent la per-
formance; ce paramètre ne doit être ni
surestimé ni sous-estimé. Surestimer
voudrait signifier qu 'il suffi t de bien s'ali-
menter pour faire une performance; c'est
un raisonnement simpliste et réducteur.
D' autre part , lorsque l' on sait le peu d'é-
cart qui sépare parfois une place sur le
podium d' une qui ne l' est pas , on se rend
compte de l'importance de chaque facteur ,
donc de la nutrition.
Le sujet de la diététique est presque
iné puisable. Le Dr Silvio Folli nous en a
souli gné les grandes li gnes. Celles que les
patrouilleurs devraient suivre pour un ren-
dement meilleur. Le jour de vérité
approche.

Christian Michellod
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Ĥ V MUW H 1̂ ^̂ .^̂  1̂ B̂ 1 B̂ î K k̂. f *
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Mot clef de la PDG: SÉCURITÉ
S É C U R I T É

Chef technique de l'épreuve, Camille Bournissen
est le «maître glacier» de toute l'opération

Durant des semaines , il a parcou-
ru la montagne skis aux pieds, l'a
parfois survolée à bord d'un héli-
coptère. Etat des glaciers ,
analyse du manteau neigeux,
position des crevasses et possi-
bilités de les contourner,
itinéraires de rechange, tout a été
enregistré dans sa tête. Et aussi
dans un petit carnet bleu, son

' «journal de bord» qui ne le quitte
jamais.

Camille Bournissen , chef techni que et
responsable de la sécurité de la PDG, sait
qu 'il n 'a pas droit à l' erreu r. A quel ques
heures du départ , la décision de donner le
départ ou non dépendra de son apprécia-
tion finale de la situation. S'il met son
veto , pas un seul des 2400 concurrents ne
pourra s'élancer dans la montagne.
Lourde responsabilité, que le guide
d'Arolla assume avec sang-froid et une
compétence reconnue de tous.

Rien n'est laissé au hasard...
Le domaine de Camille, c'est tout le par-
cours entre Zermatt et Verbier. localités
exclues. Durant l'été déjà, il a repéré la
position des crevasses. A fin janvier, un

Camille Bournissen et son fils Jean-Michel. Contrôle des crevasses, skis aux pieds

vol de reconnaissance lui a permis une pre-
mière estimation de l'état des glaciers. En
février, puis en mars, accompagné de son
fils Jean-Michel , également guide et son
remplaçant dans l' organi gramme de la
PDG. c'est à skis qu 'il  a parcouru les pas-
sages qui lui créent le plus de soucis.
Glacier de Stockji. glacier du Mont-Miné ,
descente sur Plan-Bertol. Pas-du-Chat ,
couloir de la Rosablanche.
Père et fils sont complices. «Tu vois Jean-
Michel , la trace, il faudra éviter de la faire
trop à gauche, à cause du danger de chute
de séracs... Au haut du mur. regarde bien
l 'apparition de ce nouveau «pot » . Faudra
le contourner.» Le fils bénéficie de l' ex-
périence du père , mais le père n 'est pas

non plus sourd à l' avis du fils. «Là je vais
faire la trace un peu plus haut , pour éviter
cette cuvette. Et là, il faudra baliser serré
pour éviter le risque. T'es d 'accord
papa '/»

Tout sera prêt!
Le glacier, ça bouge tout le temps. Il fau-
dra revenir sur les lieux pour comparer la
situation du jour avec les anal yses précé-
dentes, refaire des profils de nei ge avec le
concours des spécialistes avalanche.
Camille devra encore décider des minages

Tous les couloirs dangereux sont purgés
avant le départ. ni

préventifs de couloirs dangereux , définir
le tracé que ses auxiliaire s devront ensuite
préparer et baliser avec soin, organiser
l'héli portage du matériel et l'installation
des camps sur les hauts.
Tout doit être prêt, et pourtant rien n 'est
joué d' avance. «La météo peut changer
rapidement, modifier d 'un coup les condi-
tions de sécurité. Sur les postes d 'altitude,
chaque détachement a à sa tête un guide
de montagne en qui j 'ai confiance. Et le
ouf de soulagement, c 'est seulement
lorsque le dernier concurrent a franchi
l 'arrivée, que le dernier homme de service
dans le terrain a regagné la base» ,
explique Camille.

Norbert Wicky



ECU R I T E

Zabane Bertol , point d'observation
riche en enseignements. ni

Chien d'avalanche prêt à intervenir en cas
de pépin.

Jean-Michel Bournissen , adjoint au chef
technique, prêt pour Phéli portage. nf

Inspection dans le mur du Stockji , l'un des passages délicats de la course. ni

Petit-fils et fils de guide, guide et père de deux fils guides, Camille Bournissen fait
partie de ceux qui ont «ressuscité» la Patrouille des glaciers . Passionné par les

histoires que lui racontait son père, qui avait partici pé aux premières patrouilles
des années quarante , Camille avait une idée qui lui trottait dans la tête depuis

longtemps: et si on la refaisait?
C'est lors d' un cours alpin à Arolla que la question a finalement trouvé une

réponse. Camille avait alors partagé cette idée avec René Martin , le commandant
du cours, tout aussi passionné de grands espaces que lui. Les deux alpins , avec
l' aide du divisionnaire Adrien Tschumy, avaient fini par obtenir le feu vert des

instances supérieures de l' armée, après avoir vaincu des réticences et des obstacles
plus hauts que les montagnes.

Camille vit cette année sa neuvième édition comme chef technique de l' opération.
La PDG 2000 sera hélas celle de son départ et de la désignation d' un successeur.

«J' ai décidé de partir, car il faut laisser la place à des forces jeunes, à des
amoureux de la montagne prêts à poursuivre l 'œuvre et à défendre jalousement

«l' esprit» de la patrouille.
Que ceux qui me succèdent se rappellent que la montagne reste la montagne, même
par beau temps, et qu 'aucune source de danger ne doit être pris à la légère. Il en

va de la vie des hommes et de l' avenir de cette Patrouille que j 'ai eu l 'honneur
et le pla isir de servir...»

A bord d'une Alouette III , dernière inspection du parcours. ni

La dernière de Camille
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î ^̂ ^H Ëi » 

^
r M ! w i êmÛ X9̂

HH^HH ( */# Cf 
^ # I TA BI /" f il ciHH"A"̂ H A f j Vf 

I»I
I W f

iHHHHHHHHJ PINOT NOIR DE SI ERRE (¦

^̂ ^̂ H CORNALIN¦̂ ^̂̂ H _j ¦"-- ¦¦:¦¦ Vf >l TK1LLE l'AR PROVINS <jj f^J

^̂ ^̂ B 

SYRAH 

CABERNET 
£ vMgWBMmaui PAR Ptt f̂fi ^

^^H PROVINS g VALAIS 50c/ 
B JH **̂ K^̂ ^H



! ¦ r3L~»-fa

B L LES AC I IIKVX '2QOO 1
le Mémo PDG 2000- le jeu

2000 couleurs le calendrier

2000 notes de musique l'hymne PDG

Spécial patrouilleurs

les «passages à 2000 m» sur le parcours
Schônbiel >=!> entrée à 2000 m

Les Ruinettes "=0 sortie à 2000 m

I ,̂ ^îSS Trophée des 
patrouilleurs 2000 , i A

^

I I^̂ 1̂J> N̂AII yfll I
PAmOWUe PATR0BILLE Le

1 llk. MMIWW DES CLÂCIBUS Défi des Faverges

Programme IfW
Suisse romande
Vendredi 5 mai
19 h 00

Samedi 6 mai
08 h 00 - 09 h 00
10 h 30- Il h 30
13 h 00

Dimanche 7 mai
18 h 30

Mercredi 10 mai
20 h 10

Une page spéciale dans «Tout
région».
Eventuellement direct de nuit (encore
à définir) .

En direct de Verbier.
En direct de Verbier.
Une page spéciale de quinze minutes
dans le «TJ Midi».

Une page spéciale axée «Sport» dans
«Tout sport dimanche».

Un reportage d'une trentaine de minu-
tes dans «Passe-moi les jumelles».

La Télévision suisse romande

U B L I C I T E  >¦

¦ ¦ 
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PDG 2000 « La nïdéo
A l'occasion de l'édition 2000, le service Presse et communication de la PDG, avec l'appui du Département de l'Education, de
la Culture et du Sport ainsi que de «Canal 9», a réalisé un film de 46 minutes qui traite des aspects essentiels de la course.
Composé de séquences d'archives et des dernières éditions, la dimension humaine y est particulièrement mise en évidence (l'ef-
fort , la solidarité, l'organisation), sans oublier, naturellement, la beauté de ce parcours unique!
On insiste aussi sur les dangers de tout parcours en montagne, afin que chacun prenne conscience du fait que les conditions ren-
contrées lors de la course ne sont pas comparables à celles d'avant ou d'après la course.

Si le film vous intéresse, si vous souhaitez vivre aussi d'intenses moments de passion, adressez-vous au service Presse et com-
munication

Oui, je souhaite recevoir la vidéo de la Patrouille des Glaciers

Je commande cassette(s) VHS à Fr. 48.— pièce (frais de port inclus)
Nom Prénom 
Adresse NPA/Localité 
Tel E-mail 

Date et signature 

A renvoyer à: PDG 2000, Service Presse et communication , case postale 43, 1912 Leytron VS
Fax (027) 306 65 24 E-mail presse@pdg.ch

Consultez notre site Internet: mnnniif.pdg.cli
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Un jeu présent dans les cabanes
au-dessus de 2000 m *Btf,5S»poG

C)
Depuis ses débuts en 1943. la Ce jeu va passionner les petits comme les La qualité du jeu est garantie par la maison
Patrouille des Glaciers (PDG ) a grands et faire découvrir le parcours de la Ravensburger qui produit le plus grand
collaboré avec les cabanes se Patrouille des Glaciers aux personnes qui nombre de jeux de société en Europe.
trouvant sur son parcours

~ n'auront pas l'occasion d'y participer. La N B  La Patrouille des Glaciers
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Oui, je souhaite recevoir le jeu de la Patrouille des Glaciers

j r ,  f - 1
'•*" ï Je commande jeu(x) Mémo Patrouille des Glaciers à Fr. 20.— pièce (frais de port en plus) l

l 1
I Nom: Prénom: I

\ Adresse: NPA/Localité:

\ Tel: E-mail:

l Date et signature:

! A renvoyer à: PDG 2000, CF/PF 243, CH-3084 Wabern • Tél. (031) 961 26 00 • Fax (031) 961 25 67 • E-mail: shop@pdg.ch
I I [
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C O N C O U R S  PDG LA PATROUILLE DES GLACIERS

1. En quelle année a été organisée la première PDG?
I 1943 | | 1944

1946 I 1 1949

2. En quelle année s'est produite la tragédie qui a
provoqué la longue interdiction de la PDG?

1943 I I 1949

^ZZL 1944 I 1 1952

3. En quelle année, après d'âpres et inlassables négocia-
tions, a-t-on pu faire renaître la Patrouille des Glaciers?

I 1973 I I 1984

I 1976 1 | 1986

4. Qui sont les personnes qui ont travaillé sans relâche
durant de nombreuses années afin de permettre la
renaissance de la PDG?
1. [
2.
3. 

5. Lors de la course et pour garantir la parfaite sécurité
des patrouilles (240) le jeudi et 530 (le samedi), le
commandement de la PDG doit pouvoir compter
sur le professionalisme et l'engagement de

Militaires Guides de montagne
1. 650 1. 12
3. 850 3. 22
Médecins Conducteurs de chiens
1. 1 22 " L~[~6
Tf • 42 1 |3~~1 16

6. A ce jour et pour les onze éditions (trois historiques et
huit modernes), la PDG n'a connu que trois
commandants. Pouvez-vous les nommer?
1. I
2. 
3. 

7. Vrai ou faux 
1 VRAI I FAUX

1. Si vous avez 18 ans, vous
pouvez participer à la course
Arolla-Verbier, mais également
à la course Zermatt-Verbier.

2. Il n'est pas permis de remplacer
un ski cassé, mais sa réparation
est possible.

3. 330 femmes sur 2106 concurrents
ont participé à la PdG 1998 toutes
catégories confondues.

4. La priorité dans les inscriptions
est donnée aux patrouilles
militaires et aux vainqueurs de
l'édition précédente.

5. Les divers classements sont
établis selon l'âge •*&
cumulés des trois patrouilleurs.

Question complémentaire
Ace jour et depuis la première édition histori que, en comptant les quel que 2300 patrouilleuses et patrouilleurs inscrits pour l'édition
2000. la PDG a permis à de nombreux amoureux de la montagne de vivre une magnifique aventure en ralliant Zermatt à Verbier.
Combien selon vous? 

A perçu des lots: des K-way, des sty los Caran d'Ache. des couteaux PDG 2000. des jeux MEMOPDG. des
porte-clefs , des CD PDG 2000...

Nom Prénom 

Adresse exacte $$

A renvoyer à Patrouille des Glaciers I ~m=mmm. I l î —ni^i^—
jusqu 'au 8 mai 2000 CONCOURS 2000 ( 1 .J I dM

Lt col EMG JIRILLO Grégoire W^Pfl M|i\Tl
Secrétaire général KiïzJàj 110 1̂ 1 I
1890 Saint-Maurice I I I ' lw '" '

Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours est exclu.

34



La Patrouille des Glaciers
L'exception qui confirme la règle

I N T E R V I E W  ¦

En marge de la PDG, il est
intéressant de constater toute
l'évolution du ski-alpinisme
durant ces dernières années. Des
parcours au nouvel encadrement
pour la jeunesse , presque tous
les domaines ont subi des
changements. Pour en parler,
l'avis d'un spécialiste s'imposait:
Claude Défago, directeur de
Radio Chablais et l'un des
responsables de la Swiss Team
du ski

La PDG reste, avec la Maya et le Défi
des Faverges, les seules courses à trois
patrouilleurs; toutes les autres sont
passées à deux. A moyen terme, les deux
solutions sont-elles viables?
La PDG, tout comme la Mezza Lama en
Italie qui se court aussi à trois, est une
course mythique, historique. Tant que l' ar-
mée mettra à disposition son infrastruc-
ture , elle existera toujours . Dans le cas
contraire , il faudra vraiment trouver de
gros moyens financiers, car une telle aven-
ture coûte cher. Pour ce qui est de la Maya
et des Faverges, il est indéniable que ces
deux courses bénéficient d' un effet
«Valais central». De nombreux concur-
rents de cette région se mobilisent pour
ces deux courses et ne vont pas ailleurs.
Comme les deux parcours sont magni-
fi ques , les organisateurs auraient tort de
s'en priver. Mais , aujourd'hui , il faut
reconnaître que. sur toute l'Europe , il n'y
a guère plus que le Valais central qui
possède des courses à trois patrouilleurs.

«On constate
une forte augmentation
des patrouilles féminines»

Aujourd'hui , la Suisse possède une
équipe nationale de ski-alpinisme.
Qu'a-t-elle apporté?
Elle a déjà permis de dégager une élite à
laquelle les populaire s et les jeunes peu-
vent s'identifier. Ensuite , celle-ci a pu se
frotter aux meilleures formations
européennes et voir dans quel domaine il
leur reste à progresser. Toute une infra-

Claude Defago: un spécialiste du ski-alpin-
isme. berthoud

structure a également été mise en place,
notamment au niveau de l'encadrement de
la jeunesse grâce au club alpin. Enfin, on
constate une forte augmentation du nom-
bre d'équipes féminines.

«Notre budget
est deux fois moins important
que celui d'Andorre»

Et où se situe la Suisse au niveau de la
hiérarchie mondiale?
Je dirais qu 'elle se bat pour la troisième
place en compagnie de la Slovaquie , der-

Sandra Zimmerli au micro de Claude Défago:
Verbier.

rière les Italiens et les Français. Notre gros
handicap se situe au niveau des mani pula-
tions en course (changement de peau); on
y perd trop de temps pour prétendre se
retrouver tout devant. L'autre aspect à
améliorer est la techni que de ski. Dans ce
domaine , prati quement toutes les
patrouilles françaises nous sont
supérieures. Mais tout ça ne se fait pas du
jour au lendemain. Pour bien comprendre
la situation , il faut savoir que notre budget
pour une saison de ski-alpinisme est de 40
000 francs, soit deux fois moins que celui
d'Andorre .
Comment imaginez-vous les futures
courses de ski-alpinisme?
Elles seront plus courtes (2000 à 2200
mètres de dénivelés), plus techni ques
aussi avec des portions de plat remplacées
par plus de montées et de descentes. Pour
les rendre plus attrayantes auprès du pub-
lic, elles vont également devoir se rap-
procher des domaines skiables afin que les
spectateurs puissent enfin suivre l'évolu-
tion des coureurs autrement que grâce aux
informations du speaker à l' arrivée.
Votre analyse dévoile une course type
qui serait presque l'opposé de la PdG...
Oui, mais la PDG restera toujours LA
course de référence. Pour la plupart des
coureurs, l' année de la PDG, plus rien
d' autre ne compte. Aucune course ne peut
susciter pareil engouement.

Vincent Fragnière

c'était il y a deux ans, à l'arrivée de la PdG à
berthoud



«Les vieux
seront encore présents

I N T E R V I E W

Laurent Perruchoud a déj à rem-
porté à deux reprises la Patrouille
des Glaciers (en 1992 et 1994).
Cette année, le garde-fortification
de Massongex participera
peut-être pour la dernière fois.
En compagnie de Daniel Hediger
et de Christian Bender, il compte
bien tout mettre tout en œuvre
pour démentir tous ceux qui les
trouvent trop vieux
pour remporter la PDG.

Laurent Perruchoud. berthoud

Laurent, à quelques semaines du grand
rendez-vous, où vous situez-vous dans
votre préparation?
Contrairement à d'autres, nous faisons du
ski de fond jusqu 'à mi-février avant de
nous mettre véritablement à la peau de
phoque. De cette manière , notre motiva-
tion sera intacte au début mai. Par rapport
aux autres éditions, nous avons pris du
retard durant notre préparation estivale en
raison d' un remaniement de notre travail.

Laurent Perruchoud en plein effort sur le
parcours de la PDG. benhoud



«Certains croient que le vainqueur
de la PDG gagne beaucoup d'argent»
Qu'est-ce que représente pour vous
de gagner la Patrouille des Glaciers?
Avant tout , une grande fierté. La
patrouille reste quel que chose de parti-
culier pour les gens. Par exemple, cette
année au Grand Raid. Daniel Hediger,
pourtant trois fois champ ion suisse des
30 kilomètres de ski de fond, est passé
presque inaperçu , tandis qu 'on a
annoncé l' arrivée de Laurent Perru-
choud , ancien vainqueur de la
Patrouille. Ça nous a fait bien rire .

Que gagne le vainqueur de la PDG?
Une channe et des médailles. Plusieurs
personnes croient , par exemple, que
j 'ai pu construire , parce que j' avais
gaané la patrouille. Certains pensent

vraiment qu 'on touche le pactole
en arrivant premier à Verbier...
C' est beaucoup mieux comme ça.
Ainsi les coureurs se respectent
plus et tout est beaucoup plus sain ,
plus convivial.

Etes-vous d'accord avec la for-
mule: «Jamais deux sans trois.»

J' aimerais bien y croire . C'est
clair, nous allons tout donner pour
gagner cette patrouille. Pour moi ,
c'est peut-être la dernière fois que
je cours vraiment pour la gagne.
Plus tard , j' ai vraiment très envie
de couri r dans la masse en com-
pagnie de mes deux frères. Ce
serait un vieux rêve qui se réali-
serait. VF

Nous pensions donc être moins affinés
que par le passé, mais nos dernières
sorties nous prouvent le contraire.
Personnellement , en tout cas, je me sens
aussi en forme qu 'en 1998; peut-être parce
que nous avons accordé plus de place à la
récupération.

«Heureusement que personne
ne nous voit devant»
Vous n'êtes donc pas d'accord quand on
vous dit que vous êtes trop vieux pour
remporter la PDG...
Non , mais ça nous arrange bien. Tous les
spécialistes ou presque ne nous voient pas
tout devant. Tant mieux... C'est toujours
mieux d'être outsider que grand favori
comme en 1996. La seule chose qui est
plus difficile aujourd'hui , c'est de partir
s'entraîner seul. Je l' avoue, aujourd'hui ,
j 'arrive de moins en moins à le faire , mais
comme on s'entraîne la plupart du temps
en équi pe , la question ne se pose pas.

Si je vous dis que la victoire va se jouer
entre les derniers vainqueurs (Buchs-
Elmer-Farquet), la patrouille de Swiss
Team (Rey-Masserey-Taramarcaz) et la
vôtre, je ne prends pas beaucoup de
risque, non?
Effectivement , il y a de grandes chances
qu 'elles se retrouvent devant. Mais , avec
une course comme la PDG, on ne peut rien
prévoir. Lors de la dernière édition , alors

qu 'ils comptaient plus d' un quart d'heure
d' avance , les premiers ont eu la chance
que le ski perdu par Buchs finisse dans les

Portrait
Laurent Perruchoud
Né le 19 avril 1965.
Originaire de Chalais.

; Marié à Sylvie et père de deux
jumelles de huit semaines, Léa et
Jade.
Profession: électricien dans les
gardes-fortification.
Deux fois vainqueur de la Patrouille
des Glaciers 1992-1994.

« Deuxième de la Patrouille des gla-
ciers 1998.
Hobby: entraîneur de volleyball
féminin à Massongex.

filets de protection , sinon ils pouvaient
abandonner. Vous voyez à la PDG, tout est
vraiment possible...

«La solidarité
joue un rôle essentiel»

Vous qui l'avez gagnée à deux reprises,
quelle est la potion magique pour y par-
venir?

37

Mis a part la chance , il faut se connaître
suffisamment bien pour adapter sa prépa-
ration de manière optimale. Le jour de la
course , on doit vraiment être au sommet
de sa forme. Il faut également savoir gérer
un certain stress dû à une surmédiatisation
pour un sport comme le ski-al pinisme.
Quand on est souvent cité parmi les
favoris , les sollicitations ne manquent pas.
Enfin , la solidarité au sein de la patrouille
joue pour moi un rôle essentiel; c'est
pourquoi je ne partici perai jamais à la
patrouille avec des gens que je ne connais
pas bien. Avec Daniel par exemple , la
complicité , la franchise qui existent entre
nous nous donnent des forces supplémen-
taires.
Cette année, avez-vous une tactique de
course bien établie ou tout cela doit
rester top secret?
Non , nous n 'avons pas de secret. On sait
que l'é qui pe de Rey-Masserey et
Taramarcaz, tous spécialistes de course à
pied , va partir très fort. Notre but est de ne
pas les laisser sans aller se mettre dans le
rouge. Vous savez , il est toujours très dif-
ficile de rattraper une équi pe qui a une
confortable avance. Quand on est devant,
tout devient plus facile. Ensuite , même si ,
sur le papier, on est peut-être inférieur aux
patrouilles de pointe , notre expérience de
la course devrait nous permettre peut-être
de mieux la gérer que certains.

Vincent Frasnière
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LA SEMEUSE* : J.
I l  CAFÉ QUE ION SMOURt si

! &
On n 'a pas tous les jours  100 ans ! i A,

! S
Depuis 1900 La Semeuse s'attache avec succès à sélectionner et '' De
à torréfier les meilleurs cafés. Pour marquer dignement cet anni- ] —

versaire et vous faire partager notre passion , nous avons le plaisir i Envo.

de vous offrir la machine à café haute pression «La Semeuse» et i La B
1 Allée

ses portions de savoureux café idéalement moulu et dosé pour cent ' -p ., (
francs moins cher. Profitez-en , on n'a pas tous les jours cent ans ! < E-ma

R E G I O N
AROLLA EVOLENE LES HAUDERES LA SAGE

VOUS SOUHAITE
LA BIENVENUE

LE GOûT DE L'AUTHENTIQUE
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MARTINETTI FRÈRES
Location I I Construction
structures aluminium -- — T< \ charpente
tribunes / t ^çO"* vous ' J escalier tournant
containers WC / ̂ f> >-(,*¦ i -—"̂  façade métallique

f  ̂V* s m̂\chauffage provisoire I "* y / A^ clôture

mobilier V_ (̂ w^̂ . 
fer forgé

scène _ Î̂B''- B« -̂ ^̂ ^ . 
fenêtre aluminium

chapiteau multicolore —-̂ ^^»::'̂ ^̂ ^ .̂"7^^̂ **̂  
porte 

ornementale
Cantines y^ Gradins T rtbunes . .

stockage industriel ' ' véranda
stand cloison | | objet d'art

Rue du Simplon 63 -1920 Martigny - tél. (,0271 722 21 44 - fax (027; ?22 19 79
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UU1, j e commande un Set complet «100e anniversaire »

La Semeuse comprenant une machine à café «La Semeuse»

(valeur Fr. 312.-), 3 cartons distributeurs de 20 portions chacurjj

(Mocca , Nocturne, Don Marco , valeur Fr. 25.-), 6 tasses et dessous

de tasse bicolores ristretto 50 ml (valeur Fr. 48.-) au prix spécial

anniversaire de Fr. 285.- au lieu de Fr. 385.-. TVA oï pon inci.

D Je choisis la machine à café « La Semeuse »
Gjaune Qblanche Onoire

G Je souhaite payer par carte de crédit:
OEurocard QVisa QChèque/Eurochèque (ci-jointj

No Echéance

LU Je réglerai le montant de ma commande par remboursement postal
(frais de remboursement à charge de La Semeuse)

_ Je viendrai chercher mon Sel «100e anniversaire» et réglerai
sur place à la Boutique La Semeuse, le 

Entreprise Nom 

Adresse 

NPA/Localité Téléphone 

Date Signature

Envoyez ou faxez ce coupon à:

La Boutique La Semeuse ^* %
Allée des Paysans-Horlogers 1, 2300 La Chaux-de-Fonds ~ { W& *
Tél. 032/ 926 44 88, fax 032/ 926 65 22 1*̂  g
E-mail: info@lasemeuse.ch , internet: www.lasemeuse.ch ' s o G - 2 o G G

#



,^mW9 JÊMW ^̂ M̂*ÂfSM MÊT Wf ĵl mm.
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f̂r vous fa rtez
vos skis avec ça ,

* appelez-nous vite.
Il n'est peut-être pas

troo tard. 1 02? 775 6? 50
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*̂*  ̂̂W ¦ û̂m ¦ AGEN C E  DE V E R B I E R
B R U E DE LA P O S T E

I M M E U B L E  « L A  D A T C H A -
C A S E  P O S T A L E  43 - C H  1 9 3 6  V E R B I E R

M
V

BANQUE EDOUARD CONSTANT

Pourquoi fa i re  bien quand on peut fa i re  mieux ?



WENGER
Montre et couteau officiels de la Patrouille des Glaciers
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WENGER /
MAKER OF THE GENUINE SWÎSS ARMY KNIFE ™. sr̂ Tiii

Wenger S.A., Fabrique de couteaux, CH-2800 Delémont, Tel +41 (0)32 421 39 00, www.wenger-knife.ch
Wenger Watch S.A., Obérer Quai 51, CH-2502 Biel/Bienne, Tel +41 (0)32 344 04 60, www.wengerwatch.com


