
No 37464 -J OURNAL
FONDÉ LE 1ER JANVIER 1881
14, RUE NEUVE
J.A. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
FR.S. 2.-/  FF 6,00

La Chaux-de-Fonds Environ
300 fidèles pour le ler Mai

A La Chaux-de-Fonds, environ 300 fidèles issus des partis de gauche, syndicats et associations ont défilé hier pour
le cortège du 1er Mai (au Locle, environ 150). Les discours ont tiré la sonnette d'alarme face au démantèlement
social, sur le plan national, et exprimé des craintes tant face à la privatisation des tâches de l'Etat que d'un refus
de la péréquation. photo Galley

Saignelégler Un
ler Mai uni et réussi
Emmenée par Fernand Cuche, la fête du 1er Mai qui
réunissait, à Saignelégler, les syndicalistes et militants
du Jura bernois et du Jura a réuni quelque 700 per-
sonnes, photo Perrin

Cormoret L'énergie
hydraulique, on connaît

La remise en fonction d'une turbine sur la Doux réveille
le riche passé hydraulique de Cormoret. photo Eggler

Cyclisme Duel entre
Jalabert et Dufaux

Le Français Laurent Jalabert (photo) et le Vaudois Lau-
rent Dufaux seront les grands favoris du Tour de Ro-
mandie, dont le prologue se court aujourd'hui à Lo-
carno. photo Keystone

Les clubs d'aînés
résistent
à l'érosion
de leurs effectifs
En bonne santé et plutôt
individualistes, les re-
traités d'aujourd'hui bou-
dent les clubs d'aînés.
Pour les séduire, ces der-
niers doivent s'adapter.

photo Marchon

Troisième âge

Aux Mondiaux de Saint-Pé-
tersbourg, les hockeyeurs
helvétiques ont été humi-
liés par les Français, victo-
rieux 4-2. photo Keystone

Hockey sur glace
La Suisse essuie
un camouflet
devant
la France

Le Centre suisse d'électro-
nique et de microtech-
nique (CSEM) s'étend. Se-
lon son directeur, Thomas
Hinderling (photo), il va
lancer d'ici la fin de
l'année quatre nouvelles
sociétés. photo Marchon

Neuchâtel Le
CSEM essaime
à tous vents

L'avenir dira si le direc-
teur du Centre suisse d'é-
lectronique et de microtech-
nique (CSEM), Thomas
Hinderling, est un vision-
naire ou pas. L'histoire de
la recherche retiendra en
tous cas qu'il était coura-
geux.

Dirigeant un centre re-
nommé et dynamique,
Thomas Hinderling aurait
pu se contenter de gérer
l'acquis. Mais non, il
préfère secouer le cocotier
et essaimer en créant de
nouvelles sociétés (sp in-
off)-

Ces créations d'entre-
prises ont pour corollaire
le transf ert de personnel
et suscitent donc la grogne
des employés. Il faut re-
connaître que les craintes
des collaborateurs du
CSEM ne sont pas dénuées
de fondement car le trans-
fert dans une nouvelle so-
ciété comporte son lot •
d'incertitudes. De p lus,
les employés, en même
temps qu 'ils changent
d'employeurs, doivent
changer de méthode de
travail: ils doivent ap-
prendre à développer une
culture commerciale.

Un directeur peu coura-
geux aurait donc arrêté de
lancer des spin-off, surtout
qu 'il le reconnaît lui-même,
cela ne se fait pas sans
perte de savoir-faire pour le
CSEM. Mais Thomas Hin-
derling est d'une autre
trempe. Convaincu que
dans le futur, la technologie
deviendra de p lus en p lus
complexe et de p lus en p lus
coûteuse, il cherche à trou-
ver de nouvelles sources de
financement pour le CSEM.
Un moyen est de créer des
sociétés (sp in-off) suscep-
tibles d'attirer des investis-
seurs privés. Le CSEM
n'est en effet pas directe-
ment intéressant pour un
investisseur car la société
ne vise pas de bénéfice et ne
va pas entrer en bourse.

C'est donc tourné vers
l'avenir que le directeur de-
mande à ses employés de
dépasser leurs peurs et de
regarder vers l'avant.
C'est vrai que les spin-off
émanant du CSEM ont fait
fondre l'effectif du person-
nel de 120 personnes. Mais
en l'espace de deux ans, le
centre a retrouve son
nombre de collaborateurs,
soit environ SSO. Au ni-
veau de la région, le lance-
ment de ces spin-off est tout
bénéfice. Il permet de créer
des emplois, de développer
des technologies du futur et
d'attirer des investisseurs
privés.

Sylvie Jeanbourquin

Opinion
Dépasser
ses peurs
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Coûts de la santé
Les espoirs déçus
Comment freiner les coûts
de la santé dans un
système de concurrence?
Les assureurs proposent
des potions agressives qui
ont déjà été tentées aux
Etats-Unis. Pourquoi la
plupart ne marchent pas?
Invité par l'institut de droit
de la santé de l'Université,
le professeur new-yorkais
William Sage l'a expliqué
vendredi à Neuchâtel.

Connaissez-vous la diffé-
rence fondamentale entre
l'Europe et les Etats-Unis en
matière de santé? La pre-
mière a mis l'accent sur
l'accès le plus large possible
aux services. Les seconds ont
tout fait pour se doter de la
palette la plus étendue de
spécialistes et de techniques
médicales de pointe. Sans tel-
lement se soucier de l'accès à
ces prestations: 44 millions
d'Américains sont sans assu-
rance maladie (20% de la po-
pulation). Dans un pays où
l'on dépense 4000 dollars par
habitant pour la santé (record
mondial), la mortalité infan-
tile est pourtant deux fois
plus élevée qu 'en Suisse et
l' espérance de vie à la nais-
sance plus basse.

Réseaux sélectifs
A la fois j uriste et médecin ,

William Sage a été l'un des ex-
perts mandatés par Hillary
Clinton pour réformer • le
système. Il a constaté une inef-
ficacité liée au manque dra-
matique de coordination entre
médecins et institutions. Limi-
ter les choix du patient en l'in-
citant à entrer dans un réseau
de santé (HMO) génère certes

de économies. Mais ces ré-
seaux «tendent à ne couvrir
que les 5% d'individus les p lus
sains».

En Suisse, les assureurs ré-
clament la fin de l'obligation
de contracter avec tous les
fournisseurs de soins. Pour
William Sage, se montrer sé-
lectif n'a qu 'un effet «tempo-
raire». Les caisses ont certes
l'occasion de négocier de
meilleurs tarifs. Mais certains
cassent tellement les prix
qu 'ils finissent par faire
faillite et coûter cher au
système!

Idée régressive
Obliger les patients à obte-

nir l'autorisation de leur
caisse avant un traitement mé-
dical ou une op ération? «C'est
régressif et mal perçu par le
public!, estime William Sage.
En cas de procès, il est diff icile
pou r un juge de contester le
droit à un traitement. Un
système conf lictuel ne me pa -
raît pas non p lus compatib le
avec une bonne santé...»

Se montrer plus directifs
sur la manière de pratiquer la
médecine? Publier les «résul-
tats» des praticiens? Etablir
des directives standardisées
coûte très cher et le public ne
fait pas grand cas des statis-
tiques fournies. Faut-il alors
récompenser le médecin qui li-
mite volontairement ses pres-
tations? Les patients en vien-
nent à soupçonner qu'il n'en
fait plus assez pour eux. A rai-
son , car «les médecins tendent
à prendre trop de risques».

Conclusion de l'expert: l' ef-
fort doit avant tout être axé sur
des réseaux plus cohérents.

CHG

Impôts Les dons seront
plus largement défiscalisés
Le fisc neuchâtelois aime
surtout le théâtre. II aban-
donne actuellement une
partie de ses exigences à
l'égard des généreux do-
nateurs qui soutiennent la
rénovation du théâtre de
La Chaux-de-Fonds ou la
construction de celui de
Neuchâtel. Bientôt, il de-
vra élargir ses goûts.

Il existe jusqu 'à la fin de
l' année une disposition de la
loi fiscale neuchâteloise qui
permet à certains mécènes

culturels de déduire de leurs
impôts une bonne partie de
leurs dons. Cette générosité
fiscale est toutefois très li-
mitée. Elle ne le sera plus au-
tant l'année prochaine.

Pour un Dali
Le régime actuel , d'abord.

Dans l'énumération des res-
trictions, notons d'abord que ,
seul , le chef du Département
des finances peut déterminer
les institutions pouvant faire
l'objet de dons fiscalement dé-
ductibles. Il ne peut choisir

que des institutions de pure
utilité publique.

Pour l' année fiscale 2000,
Jean Guinand n'a élu que trois
institutions: le Théâtre de La
Chaux-de-Fonds si le don va à
sa réfection , celui de Neuchâ-
tel si le don va pour sa
construction , et les Amis du
Musée international d'horlo-
gerie à La Chaux-de-Fonds
pour l' achat d'une œuvre de
Salvador Dali en faveur du
musée. A noter que ce dernier
dossier est déjà fermé: l'œuvre
est achetée et payée.

Seule une part du don est
déductible: celle qui se situe
entre 500 francs et la somme
correspondante à 5% du re-
venu. Si un mécène verse
2000 francs , il ne pourra dé-
duire que 1500 francs.

Hors de toutes ces condi-
tions, aucun autre don ne peut
être déduit du revenu.

L'ouverture (relative)
Dès l'année prochaine , la

nouvelle loi fiscale cantonale
s'ali gnera partiellement sur la
loi fiscale fédérale, qui est sur
ce point nettement plus géné-
reuse pour les contribuables.
Pourront être déduits du re-
venu les dons en espèces
versés à des personnes mo-
rales avec siège en Suisse et
qui sont exonérées de l'imp ôt
en vertu de leurs buts de ser-
vice public ou de pure utilité
publi que. Il faudra que les
dons se situent entre 100
francs et le 1% du revenu.

C'est dire surtout que la
liste des institutions s'élargira
considérablement et que les
«petits» dons pourront déjà
être déduits.

Pas débonnaire
Mais là où le canton de Neu-

châtel n'a pas voulu être aussi
débonnaire que la Confédéra-
tion , c'est sur la limite supé-
rieure. Pour l'imp ôt fédéral ,
cette limite est fixée à 10% du
revenu net. Pour l'impôt can-
tonal , c'est 1% seulement. Sur
ce dernier point, le fisc fédéral
n'a pas voulu forcer les can-
tons à s'harmoniser avec lui.

Rémy Gogniat
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ME LAURENT FELD ME CéDRIC SCHWEINGRUBER
NOTAIRE & AVOCAT AVOCAT AU BARREAU
PLACE DE LA FONTAINE 4 PASS . LéOPOLD-ROBERT 8

2034 PESEUX 2300 LA 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 p laisir d 'annoncer que
Me Laurent Feld reçoit également sa clientèle

à La Chaux-de-Fonds en l 'Etude de
Me Cédric Schweingruber, et que

Me Cédric Schweingruber reçoit également
sa clientèle à Peseux, en l 'Etude
de Me Laurent Feld & associés.

132-071693/DUO

4x4165-765349
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Restaurant
des Combettes

«Le Galetas»
Le soir: fondues,
raclette + carte

Mario Gerber - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 34 14

Fermé le lundi
132-071886

À LOUER au Locle, Mi-Côte 19a
Libre tout de suite ou à convenir.

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-252289
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Opel Vectra
2.0 Fifteen

4 portes, climatisation, 1998,
rouge métal., 27.000 km.

Garantie 1 année.
Tél. (078) 714 73 76
ou (032) 753 11 53

028-25335UDUO

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Sani t&ire Carrelages

Bd des Eplatures 46b (Village des Artisans)
Tél. 032/926 26 30 - Fax 032/926 05 24

La Chaux-de-Fonds
Le spécialiste du carrelage

et sanitaire de première qualité

Grand concours du mois de mai:
1 week-end à Barcelone pour 2 personnes

Toute commande passée pendant le mois de mai 2000
participera au tirage au sort de cet inoubliable week-end à
Barcelone (tirage au sort le 31.5.2000 à 18 heures, le gagnant
sera avisé personnellement).

132-070983/DUO

Offre intéressante!
Atelier de polissage vend

ÉTABLIS, ASPIRATIONS,
MACHINES À LAVER, ETC.

Prendre contact au 079/213 47 65
132-071782/DUO

Vos p r o c h a i n s  c o u r s

• Tramp-Dos-Fit
Le mercredi de 9h45 à 10h45, du 17 mai
au 5 juillet ou
Le mardi de 19h à 2 Oh, du 16 mai au
4 juillet
Fr. 88.- par cours

• Modem Jazz Dance
Le jeudi de 19h à 20h, du 18 mai au
6 juillet - Fr. 84.-

• Initiation à la danse
(pour les 4-6 ans)
Le jeudi de 17hl5 à 18h, jusqu 'au 6 juillet
Fr. 72.-

• Hip-Hop / Funk
Le jeudi de 18h à 19h, du 18 mai au
6 juillet - Fr. 84.-

¦ 

Rensei gnements/inscriptions
Rue Jaque t -Droz  12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél .  0 3 2 / 9 1 1  10 00
Fax :  032 / 913 11 12

L O I S I R S  

L'annonce, reflet vivant du marché
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Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190,1000 Lausanne 9 I
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I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS fl

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

I I ASSISTANT(E) I I
I IDE DIRECTION | I
I Cycle de formation "multibranche"

marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.

î Demandez not re documentation détaillée,

m téléphonez au
^B__ 021/31177 78



Troisième âge Peu à peu délaissés,
les clubs d'aînés restent très actifs
Dans une franche camara-
derie, l'Association neu-
châteloise des clubs
d'aînés a tenu vendredi son
assemblée générale. L'oc-
casion pour elle d'évoquer
les nombreuses activités -
mais aussi les difficultés -
de l'année écoulée.

Nicolas Huber

L'Association neuchâteloise
des clubs d'aînés (Anca) s'est
réunie vendredi à Neuchâtel
pour son assemblée générale
annuelle. Au menu du jour, les
rapports du président et des vé-
rificateurs de comptes, mais
aussi le point sur les différentes
activités menées dans l'année.
Ce fut l'occasion de partager
les expériences vécues et de
s'échanger les bonnes
adresses. Une assemblée
menée tambour battant dans
une ambiance chaleureuse.

Pour avoir le temps de se re-
trouver en dégustant cafés et
croissants, les délégués étaient
invités une heure avant la
séance. Eric Veuve fut l'un des
premiers arrivés. Normal: en
bon président (il est à la tête de
l'Anca depuis trois ans), il te-
nait à saluer chaque nouvel ar-
rivant. «Autour du comité de
l'Anca, ce sont les délégués des
seize club affiliés qui se réunis-
sent aujourd 'hui, explique le
Loclois. En tout, l'association

Même si les retraités se sentent jeunes de plus en plus longtemps et boudent souvent les clubs d'aînés, ces der-
niers continuent de rassembler des milliers de membres dans le canton. photo Marchon

compte près de 3000
membres.» Soit presque la tota-
lité des clubs d'aînés du canton
et de leurs membres.

L'Anca a été créée en 1986 à
l'initiative de Pro Senectute
Neuchâtel. Le but était simple:

faire de l'Anca une véritable as-
sociation faîtière qui pourrait
faciliter les ' échanges entre les
clubs, notamment pour tout ce
qui concerne les animations.

Près de quinze ans plus tard ,
Pro Senectute n'a pas aban-

donné son «enfant» et continue
de jouer un rôle important,
même si celui-ci risque de
s'amenuiser (voir encadré).
Entre autres, l'institution cen-
tralise les rapport d'activités
des différents clubs et les ren-

voie à l'ensemble des clubs af-
filiés sous la forme d'un clas-
seur. Lectures, j eux, prome-
nades, conférences, voyages ,
restaurants et transporteurs y
figurent. «Cela permet de par-
tager nos exp ériences, de voir

ce qui a marché, de connaître
les prix des activités.»

Un souhait particulier du
président? «Que cela conti-
nue!» lance Eric Veuve. Un peu
en perte de vitesse, les clubs
d'aînés n'en restent pas moins
des éléments importants de la
vie sociale. Les milliers d'aînés
neuchâtelois qui en font partie
peuvent en témoigner.

NHU

L'avenir de Pro Senectute est incertain

Ces dames pourront-elles
continuer? photo a

Pro Senectute risque
d'être «cantonalisée», en-
tendez par là que la
Confédération étudie la pos-
sibilité de confier son finan-
cement aux cantons. Ce pro-
je t va passer devant les
Chambres dans le courant
de l'année prochaine mais,
d'ores et déjà , l'ensemble
des Pro Senectute canto-
nales se sont prononcées
contre.

«Vu la situation financiè re
du canton, s'inquiète Jean-
Philippe Uhlmann, prési-

dent de Pro Senectute Neu-
châtel , on ne voit pas trop où
ils vont pouvoir trouver les
1,4 million de francs "que
nous donne annuellement la
Confédération... »

Devant cette ombre qui
s'avance sur son avenir, Pro
Senectute a déjà contre-atta-
que et propose un projet cor-
rigé qui accorde une excep-
tion au bénéfice des institu-
tions nationales (Pro Senec-
tute, mais aussi la Croix-
Rouge, Pro Infirmis...) pour
que ces dernières restent fi-

nancées par la Confédéra:
tion.

L'Anca devra s'assumer
Si le futur financier de Pro

Senectute est très incertain ,
celui des clubs d'aînés du can-
ton n'en sera pas bouleversé.
L'argent que leur donne l'ins-
titution ne représente qu 'une
toute petite part de leur bud-
get (15.000 francs par année
pour l'ensemble des clubs).
Le club d'aînés de La Chaux-
de-Fonds, par exemple,
touche 1200 francs par an de

Pro Senectute alors ..que son
budget est de 20.000 francs.

Mais l'apport le plus im-
portant de Pro Senectute aux
clubs d'aînés du canton n'est
pas d'ordre financier. Elle
joue un rôle moteur dans la
logistique et l'organisation
des activités. Si le passage de
Pro Senectute est accepté ,
l'Anca devra assumer pleine-
ment son rôle d'association
faîtière et se débrouiller seule
pour assurer la cohésion des
clubs d'aînés du canton.

NHU

Chrétiens
Préparer
les JMJ
de Rome

Des centaines de milliers
de jeunes chrétiens sont at-
tendus cet été à Rome pour
les Journées mondiales de la
jeunesse (JMJ). A l'intention
des 16-35 ans du canton , une
rencontre d'information se
tiendra le vendredi 5 mai à
2 Oh à La Chaux-de-Fonds
(Salle Saint-Louis, rue du
Temple-Allemand 24a).

C'est d'abord à Vérone que
seront accueillis les partici-
pants de Suisse romande, du
10 au 14 août (étape faculta-
tive) . L'ouverture de la mani-
festation romaine aura lieu le
15. Du 16 au 18, les partici-
pants alterneront les temps
de prière et d' enseignement
avec les visites culturelles et
les moments de défoulement.
Les JMJ se termineront les
19 et 20 août sur le champ de
Tor Vergata par une veillée
avec le pape et une messe.

Avant le pèlerinage, les
jeunes auront aussi la possi-
bilité de prendre part à un
week-end à Pensier (FR) les
27 et 28 mai. Renseigne-
ments auprès du comité ro-
mand des JMJ à Lausanne
(021/613.23.88) ou du relais
cantonal Roger Mburente
(032/968.33.24).

CHG

Vin Les cantons romands
boivent à la même bouteille
Ses instigateurs n'hésitent
pas à parler d'événement
vinicole de l'année 2000:
pour la première fois, les
offices régionaux de pro-
motion des vins des can-
tons romands s'unissent
pour présenter le millé-
sime 99.

Non , Neuchâtel ne rougit
pas: en collaboration avec les
vignobles vaudois , genevois et
valaisan, qui sont autrement

Après le Salon du vin nouveau (photo), les blancs de
Neuchâtel vont conter fleurette au Tessin, à Olten et à
Saint-Prex. photo a-Marchon

plus grands que lui , pour pré-
senter ses vins blancs 1999
aux professionnels de la
branche. Ce sont ainsi trois
rendez-vous que les respon-
sables des offices régionaux
de promotion des vins ont
fixés. Une première.

«Les résultats de l'étude
menée récemment p ar l'insti-
tut Mis-Trend, montrant que
la Suisse n'est pas considérée
comme un pays viticole p ar
ses habitants, sont pour le

moins préoccupants », ex-
plique Alain Farine, respon-
sable de l'Office neuchâtelois
des vins et des produits du
terroir (OVPT). «Il est d'au-
tant p lus importa nt de tenter
de redresser cette image que
nous sommes dans un
contexte de concurrence ac-
crue. Notre souhait est de
montrer une certaine dyna-
mique des cantons viticoles ro-
mands et, aussi, de nouer des
contacts. Au besoin de revoir
nos modes de promotion et
d'action en général.»

Par trois fois - aujou rd'hu i
et les 10 et 17 mai, respective-
ment au Tessin, à Olten et à
Saint-Prex - les Romands fe-
ront montre des qualités de
leurs produits. Pour la circons-
tance, Neuchâtel déclinera ses
blancs (chasselas , ainsi que
non-filtré perdrix banche,
etc.), mais aussi les œils-de-
perdrix de quelques enca-
veurs.

«Je crois que la force des
vins de Neuchâtel réside dans
la diversité de ses p roduits:
nous sommes par exemple les
seuls à propose r du blanc non
filtré. Mais aussi dans la spéci-
ficité de ses vins: par défini-
tion, un chasselas de Neuchâ-
tel ne peu t être confondu avec
un chasselas vaudois!»

SSP

Péréquation Séance
d'information à Neuchâtel

La deuxième des trois
séances d'information du
Conseil d'Etat sur la péréqua-
tion financière intercommu-
nale aura lieu mercredi soir, 3
mai , à 18h, à Neuchâtel. Plus
précisément à l'aula de la fa-
culté des lettres , espace Louis-
Agassiz. Trois membres du

gouvernement présenteront
l'objet soumis au vote les 20 et
21 mai: Thierry Béguin, Jean
Guinand et Monika Dusong.

La troisième et dernière
séance est d'ores et déjà fixée
au jeudi 12 mai, à 18h, au
Club 44, à La Chaux-de-
Fonds. /réd

PUBLICITÉ

L'enthousiasme déployé
par les responsables des
clubs d' aînés n'y fait rien:
malgré l'augmentation de la
part des retraités dans la po-
pulation , le nombre de
membres dans les clubs
stagne et le recrutement est
souvent difficile.

Ainsi à Neuchâtel , où la
commune organise chaque
année une séance d'infor-
mation ouverte à tous les
nouveaux retraités. L'Anca y
tient son stand , mais sans
succès: les nouveaux re-
traités se trouvent bien trop
jeunes pour entrer dans un
club d'aînés! «En meilleure
santé, p lus actifs , p lus gros
consommateurs de loisirs,
les retraités d'aujourd 'hui
sont aussi p lus individua-
listes que ceux d'hier, ex-
plique Jean-Philippe Uhl-
mann. Et la généralisation
de la voiture leur en donne
le moyen!»

Cette amélioration du ni-
Yeau. de vie des retraités -
positif - ne favorise pour-
tant pas le développement
des clubs d'aînés. Pour
contrer le vieillissement de
leurs membres, on organise
des activités ciblées «plus
jeunes», comme des cours
d'informatique. La possibi-
lité de créer des clubs de
«jeunes aines» est même
évoquée. Au risque de ren-
forcer la séparation qui se
dessine entre les troisième
et quatrième âges.

NHU

Trop jeunes
pour entrer
dans un club
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Floris Un bilan
réj ouissant
A l'heure du bilan, la prési-
dente du comité d'organi-
sation de Floris affichait
hier soir sa satisfaction.

«Tant du côté du public que
de la part des commerçants et
des artisans, les échos sont ex-
cellents», a indi qué Annelise
Thiébaud.

Un rapide tour des stands a
confirmé cette impression. Cer-
tains disent avoir vendu «le
double» de la dernière fois. Un
exposant valaisan s'est déclaré
enchanté.

Du côté des pépiniéristes,
fleuristes et j ardiniers paysa-
gistes, le résultat en terme de
vente n'est pas le critère déter-
minant. Pour les derniers cités
surtout, c'est les contacts
noués, très nombreux et posi-
tifs , qui permettront peut-être à
terme de conclure des contrats.

Seul bémols , certains expo-
sants se prennent à penser que

quatre jours d'exposition , c'est
peut-être un de trop. «Je me suis •
ennuyée à mourir aujour -
d 'hui» , nous a confié une com-
merçante. La fréquentation du
lundi ne peut évidemment pas
égaler celle du week-end.

Une autre réflexion concerne
la date de la manifestation, qu 'il
faudrait peut-être reculer de 15
jours. Les horticulteurs ven-
draient peut-être plus de géra-
niums et d' autres plantes déjà
en fleur, mais que les Chaux-
de-Fonniers n'achètent pas
dans la crainte d'éventuels
jo urs de gels.

Sur le plan de la fréquenta-
tion , le compteur installé à
l'entrée a cli qué 18.000 fois.
Ce chiffre n 'indi que pas le
nombre réel de visiteurs , mais
donne tout de même une idée
et confirme la progression par
rapport à l'édition précé-
dente.

LBY

Heure publique Cinq
des proj ets prendront vie
La Ville a l'intention de
réaliser les trois projets

. primés à l'occasion du
concours L'heure publique
et l'un de ceux qui ont ob-
tenu une mention, dans
des délais qui restent à
définir. Le MIH en mon-
tera également un.

Premier prix du concours ,
la «Porte magi que» (photo
4) du Chaux-de-Fonnier Serge
Bringolf se présente sous la
forme d'un cylindre métal-

Tique formant portique. En
i passant sous la fourche , le de-
mandeur d'heure déclenche la
transmission de l'heure sous
forme acoustique: une hor-
loge parlante pilotée par
ondes hertzienne décline le
temps en français , allemand
et anglais. L'horloge mère
sera située au MIH , qui pilo-
tera ainsi tous les futurs por-
tiques qui seront implantes
dans la cité.

Le deuxième prix a été at-
tribué à Stéphane Badet (La
Neuveville) et Laurent de Ber-
nardin! (La Chaux-de-Fonds)
(photo 1), pour «Mobil».
L'heure publique ici prend
itout son sens , puisqu 'elle
prend les transports publics
pour support. Elle s'affiche
sur les vitres des bus par ré-
tro-projection sur verre dépoli
ou par affichage à cristaux li-
quides.

Le troisième prix va à la
proposition de Charles O. Job
(Zurich) (photo 2). «Infoci-
vique» est une sorte de totem
distributeur de temps. Il in-
clut un affichage digital de
l'heure , une horloge parlante
pour les malvoyants et la pos-
sibilité d'afficher des informa-
tions culturelles et commer-
ciales.

Parmi les propositions qui
ont reçu une mention , «Soleil
public» , de Roman Winiger
(La Chaux-de-Fonds) (photo 6)
décline toutes les facettes du
cadran solaire. Par temps
clair, cette heure qui ne
consomme pas d'énergie et
qui peut utiliser des éléments
existants (lampadaires , pan-
neaux , trottoirs , pelouses) a
séduit le jury et la Ville , qui
s'engage à réaliser le projet.

Autre bénéficiaire d'une
mention , coup de cœur de la
direction du MIH , «Standort
des Zeitpunkts» (littérale-
ment: «la position du mo-
ment»)(photo 3), du Bâlois
Andréas Berde , sera monté à
l'intérieur du musée. Dans ce

proj et interactif , c'est l'ombre
du visiteur projetée au sol qui
indi quera l'heure exacte. Il lui
suffira de se placer au centre
du cadran pour devenir lui-
même aiguille des minutes et
de secondes.

Le dernier projet distingué
est «La clé du temps», du

Chaux-de-Fonnier Christian
Laufer (photo 5). Il s'agit
d' une horloge à «remontage
public». Il faut passer en des-
sous du dispositif pour acti-
ver l'affichage pour les 24
heures suivantes. Comme
pour signifier que , sans
l'homme , l'heure , si elle

continue de courir, n'a plus
d' existence.

Léo Bysaeth

L'heure publique, jusqu'au
10 septembre 2000 au MIH;
du mardi au dimanche, 10h à
12h, 14h à 17h. Juin-sep-
tembre: 10h-17heures

photos Musée international d'horlogerie

Talus Circus Aventure
mexicaine en préparation

Le Talus Circus se prépare
à partir cet été au Mexi que.
La troupe présentera un spec-
tacle intitulé «Exils» , sur un
texte de Thomas Sandoz , mis
en scène par Claude Moullet.

Le spectacle raconte l'his-
toire de 17 personnes en route
vers un avenir plus promet-
teur. Ils arrivent dans un
camp de réfugiés et patientent
avant de pouvoir rencontrer le
pays d'accueil. Pendant ce
temps , ils se racontent, s'in-
terrogent et abordent des su-
jets tels que les enfants sol-

Le Talus Circus tenait stand, samedi au marché, pour
faire connaître son action et récolter des fonds.

photo Leuenberger

dats , les mines antipersonnel ,
la prostitution , la pauvreté,
l'intégration et les institu-
tions. Cette tournée s'inscrit
dans la continuité d'un
échange Nord-Sud commencé
en 1999 sous l'égide des
droits de l' enfant.

La troupe usera de toutes
les cordes à son arc: acroba-
tie, danse, musique, chant ,
théâtre. Les textes sont en es-
pagnol. Les différents rôles
sont interprétés par douze
adolescents , trois enfants et
trois adultes, /comm-lby

Prendre le temps de la découverte
L'exposition présentée au

MIH épouse le parti de l'ex-
haustivité. Les 66 projets sont
offerts au regard du public.
Qui pourra se surprendre à
jouer au jury. Les trouvailles,
en dehors des œuvres
primées, ne sont pas à exclure.

Les organisateurs ont faci-
lité cette démocratisation de
la découverte en mettant à

disposition , pour chacun des
projets , des fiches à emporter.
La démarche est assez rare
pour être soulignée. D'ordi-
naire, dans un concours, le
public n'est même pas convié
à je ter un regard dans les cou-
lisses.

En dehors des projets
primés ou distingués par une
mention , il en reste 60 à dé-

couvrir, avec parfois des
noms évocateurs ou poé-
tiques: «La Ronde», «Affi-
cHeure», «Moulin à heure»,
«Mi-temps», «L'heure à
l'oeil» , «Bon pied-bonne-
heure», «Le temps 'défile».
Certains sont très terre à
terre et difficilement réali-
sables (exemple: des horloges
noyées dans le sol et recou-

vertes d'une vitre transpa-
rente - pas vraiment adapté à
l'hive r d'ici), d' autres font rê-
ver sans vraiment donner
l'heure (des concepts où inter-
vient un jeu savant de cou-
leurs ou de lumières). Mais
tous nourrissent la réflexion
et font la part belle à la tech-
nique et au rêve. Stimulant.

LBY

NAISSANCE 

Prix pour Saskia Le
concours d' exécution musi-
cale de la fondation Mau-
rice Rubeli s'est déroulé ré-
cemment à Neuchâtel.

Ouvert aux instrumen-
tistes ayant effectué leurs

! études de violon au Conser-
vatoire neuchâtelois, ou ac-
tuellement en cours d'é-
tudes dans les classes de
cordes , a attiré cinq candi-
dats.

Roman Samostrokov, vio-
loncelle et Saskia Bieler,
violon , 16 ans , de La Chaux-

de-Fonds, se sont partagé le
premier prix de 6000
francs. Depuis son entrée
en classe professionnelle, il
y a deux ans et demi , Saskia
Bieler est élève de Anne-Ga-
brielle Bauer au Conserva-
toire de Neuchâtel.

Accompagnée au piano
par son professeur et par
Coraline Cuenot, Saskia a
joué , en pièce imposée les
«Mélodies» op 35a de Pro-
kofiev, puis en œuvres
libres , la sonate K 304 de
Mozart , les 2e et 3e mouve-

ments du concerto No 2 de
Wieniawski. DDC

AVIS URGENT 

URGENT
Nous recherchons

un mécanicien
de précision
sur machines conventionnelles

Veuillez contacter Patrick Parel

KELLY SERVICES
Tel: 032/910 55 10 

28.255554

Urgence
Depuis dimanche soir, 18h, jus qu'à hier soir, même heure,

l'ambulance de la police locale est intervenue une seule fois,
pour un malaise. Les premiers secours ont été alarmés pour
une fiiito d'hydrocarbure (d' une voiture) et une odeur de gaz
dans une fouille rue Charles-Naine 1, sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi , pharmacie de l'Hôtel de

Aille, Léopold-Robert 7, j usqu'à 191.30 , ensuite, Police locale.
No 913 10 17.

Turbinage
Doubs , mardi, 0-24h, 2 turbines (sous réserve de modifica-

tion).

Agenda

Aujourd'hui
Pro Natura Assemblée générale, 20h , Musée d'histoire

naturelle, suivie d'une conférence du peintre animalier et na-
turaliste Jacques Rime sur «La forêt et le lynx».

Club 44 20h30, table ronde sur les accords bilatéraux
avec l'Union européenne.

Demain
Club 44 20h30, soirée avec François Couplan, ethnobo-

taniste, sur le thème «Les plantes, source de vie».
ABC, 20h30, «Sylvain Lecoq, un genre de condamné», mo-

nologue tenu par Stéphane Jaques, jeune comédien chaux-de-
Fonnier installé à Genève. Un spectacle basé sur un texte à
classer dans les écrits de l'art brut.

En ville

La famille
MARTHALER RODRIGUEZ

a la joie d'annoncer
la naissance de

AISHA
Un grand merci à la doctoresse
Villena et à toute l'équipe de la

maternité de l'Hôpital,
compétente et motivée en

dépit des sollicitations presque
excessives! '

Inès, Tesa et Olivier
132-71984



Un cortège un peu maigrichon. Une ambiance détendue et ensoleillée. photos Galley

Entre deux gouttelettes de
pluie et pas mal de rayons
de soleil, 300 personnes ont
défilé hier pour la fête du 1 er
Mai. Une démobilisation
qu'a indirectement déplorée
la conseillère communale
Claudine Stâhli-Wolf.

Robert Nussbaum

La tradition est installée:
c'est une nouvelle fois la fan-
fare amie de Montlebon , près
de Morteau , qui a emmené le
cortège de la fête du ler Mai ,
hier en début d'après-midi.
Ouvert tout aussi traditionnel-
lement par les trois conseillers
communaux de gauche

(Charles Augsburger, Jean-
Martin Monsch et Claudine
Stahli -Wolf) , le défilé aller et
retour sur l' avenue Léopold-
Robert n'a pas rassemblé plus
de 300 personnes, dont une
bonne cinquantaine de
Kurdes en première li gne.

Sur les banderoles , des
thèmes disparates , contre les
économies à La Poste ou le
chômage. En marge des cali-
cots électoraux - le POP dé-
nonçant par exemple la «bro-
cante libérale» -, c'est en fin
de compte les slogans pour l'é-
galité hommes-femmes qui
étaient les plus nombreux:
pour une assurance maternité,
à travail égal salaire égal , etc.

De retour sur la place Le Cor-
busier, plusieurs orateurs se
sont succédé à la tribune.
Conseillère communale POP,
Claudine Stâhli-Wolf a mis en
garde l'assistance contre la
«régression politique et sociale
très grave» qui marque cette
fin de millénaire . «Et p lus le
danger se précise, moins on di-
rait que les gens se sentent
concernés», a-t-elle relevé.

Salaire au mérite
Pour Claudine Stâhli-Wolf,

la droite met délibérément en
place «une situation inégali-
taire et inéquitable». C'est en
Suisse, pays parmi les plus
riches , que l'économie redis-

tribue le moins au système so-
cial (à l' exception d'une AVS
menacée). Dans le canton , si
l'on veut introduire le salaire
au mérite , c'est pour baisser
la masse salariale. Après , on
privatise. «Ce qui est moins
cher dans le privé, ce sont les
bas salaires». Conclusion, il
faut se réapproprier les insti-
tutions étati ques , qui doivent
remp lir leur rôle de régula-
trices.

L'autre orateur local , le
chancelier et conseiller natio-
nal Didier Berberat , a tenu un
discours parallèle. Certes il y a
reprise économique et moins
de chômeurs, quoique les sta-
tisti ques peuvent être trom-

peuses. Certains ont dû accep-
ter de gagner moins qu 'avant
et le pouvoir d' achat stagne en-
core dans de nombreux sec-
teurs. «Plusieurs centaines de
milliers de personnes gagnent
toujours moins de 3000 francs
par mois, ce qui n'est pas ac-
ceptable quand des personnes
gagnent des sommes folles en
spéculant.»

Autres combats
Didier Berberat a invité l'as-

semblée à signer massivement
le référendum contre la loi sur
le personnel fédéral (qui ,
entre autres , vise le salaire au
mérite). Parmi les autres com-
bats à mener, il a cité l' assu-

rance maternité, une assu-
rance maladie sociale financée
en fonction des revenus, une
retraite à la carte dès 62 ans ,
l'imposition des gains en cap i-
tal et la réduction du temps de
travail. Pour ce qui est du can-
ton , il a lancé un appel à la mo-
bilisation pour la péréquation
financière intercommunale.

Deux invités ont encore pris
la parole, Bruno Clément pour
le syndicat des médias Come-
dia et Claudia di Gasparo pour
la Marche mondiale des
femmes. La fête s'est poursui-
vie entre tables et stands, avec
un trio jazz et dans des ef-
fluves de «dôner kebabs».

RON

Fête du 1er Mai Environ 300 fidèles
ont défilé pour le traditionnel cortège

Cimetière Célébration
de la défaite du fascisme

Une couronne a été déposée devant le monument funé-
raire italien, samedi matin au cimetière. Les membres
du Comités (Comité des Italiens à l'étranger) célé-
braient la mémoire de leurs compatriotes tombés en
combattant le régime de Mussolini, défait le 25 avril
1945. photo Leuenberger

M an if Les Indiens du syndicat SIB-Unia
«attaquent» le McDo des Eplatures
Scène de western, version
soft, au McDo des Epla-
tures, hier à midi. Le syndi-
cat SIB-Unia manifestait
contre le licenciement de
six employés. Surprise de
McDonald's Suisse, qui
souhaite trouver des solu-
tions.

Les médias ont été alertés
hier par un fax du syndicat
SIB-Unia. Pour dénoncer six li-
cenciements décidés par le gé-
rant , il allait lancer sur un
mode comique une attaque
d'Indiens sur le McDo des
Eplatures , en pleine semaine
western et à l'occasion du ler
Mai.

A midi , une quinzaine de
manifestants étaient bien là
avec leurs bidons-tambours
pour dénoncer les conditions
de travail des employés du Mc-
Donald's local. Tout s'est
passé sans débordement , y
compris lors de la remise d' un
di plôme de plus mauvais ma-

Une quinzaine de personnes ont manifesté devant le
fast-food. photo Galley

nager au gérant! Alertée , la
police a pu faire demi-tour.

Syndicat et employés licen-
ciés dénonçaient la mauvaise
gestion de l'établissement,
l' absence de dialogue avec le

gérant et des pressions pour
augmenter le rendement:
conditions qui ont conduit
deux responsables au surme-
nage. Une pétition a été en-
voyée le mois dernier à la di-

rection de McDonald's à Cris-
sier. D'après le syndicat, le gé-
rant a licencié six des signa-
taires et quatre autres ont dé-
missionné.

Le gérant - appelé «fran-
chisé», selon la formule de
partenariat selon laquelle tra-
vaille McDonald's - Henri Do-
mon n'a pas voulu Taire de
commentaire. A Crissier, le
responsable des ressources
humaines de McDonald's
Suisse Pierre Serex a répondu
qu 'il regrettait profondément
cette situation. Il confirme
avoir reçu la pétition et les li-
cenciements , du ressort du
franchisé , «certains en lien
avec la p étition».

Surpris de l'intervention du
syndicat à quelques jours
d'une rencontre agendée avec
lui , Pierre Serex entend ce-
pendant privilégier le dialogue
avec le syndicat et les collabo-
rateurs pour trouver des solu-
tions.

RON
Les Arbres Un défilé à
la mode de chez nous

Samedi après-midi, les pensionnaires du home Les
Arbres ont hautement apprécié le défilé de mode
concocté par Dora Di Stefano. «Une expérience à re-
nouveler», a indiqué cette dernière. C'est un grand ma-
gasin de la ville qui a fourni les vêtements.

photo Leuenberger

La Sombaille Mariette Molinari fête 102 ans
Dans un élan dont la spon-

tanéité et l'enthousiasme ne
doivent rien à un quelconque
formalisme ou à l'usage ob-
servé en de telles circons-
tances, le home de La Som-
baille a célébré le 27 avril
l' entrée de Madame Moli-
nari dans sa 103e année.
Eloges, vœux, messages des
maîtres du lieu et des auto-
rités , musique, fleurs: tout a
concouru au bonheur de la
centenaire.

Toutefois la mémoire collec-
tive de La Chaux-de-Fonds se
trouverait frustrée si quel ques
notes biographi ques et le sou-
venir de sa famille - les Nico-
let -, toujours présents à son
esprit , n 'étaient rappelés à
cette occasion.

Mariette Nicolet était , en
1898 , l' un des derniers en-
fants d' une très nombreuse fa-
mille. Son père, de qui elle
conserve un souvenir attendri ,
était un excellent graveur,
dont elle a hérité les qualités
artisti ques dans les travaux de
dessin , de peinture et de mo-
delage , qu 'elle exécute encore
auj ourd 'hui.  Grâce à ses écrits
et à son extrême sensibilité re-
vit pour nous l'image d' un de
ces travailleurs forgeant sa
place dans ce premier demi-
siècle de la je une République
neuchâteloise, avide d'idées
neuves, convaincu qu 'il faut
être solidaire et qu 'on peut
l' affirmer avec un esprit liber-
taire.

André Sandoz
Un sourire où se lit l'attachement au bonheur de vivre.

photo Leuenberger



Douanes franc-comtoises Beaucoup
de choses à déclarer pour l'année 1999
Les douanes ont beau-
coup de choses à déclarer
pour 1999. Une année qui
fut particulièrement faste
pour les gabelous mais ca-
lamiteuse pour les contre-
bandiers.

Alain Prêtre

Les saisies de stupéfiants
et de contrefaçons réalisées
par la douane franc-comtoise
l' année dernière sont en pro-
gression de 100 pour cent.
Faut-il imputer cette réussite
spectaculaire au facteur
chance, à une explosion de la
délinquance ou encore l'in-
terpréter comme le témoi-
gnage d'une plus grande effi-
cacité des agents des
douanes? Hervé Loriod , di-
recteur adjoint de cette admi-
nistration en Franche-Comté,
considère que «la récolte» 99
traduit les bénéfices d'une
formation plus pointue des
480 agents. «Nous avons mis
l'accent sur les contrôles rou-
tiers en privilégiant un mode
opératoire qui sélectionne et
cible davantage les véhi-
cules» , explique-t-il.

L'an dernier, les douanes
ont contrôlé 24.000 voitures et
convois routiers. Force est de

constater que ces efforts por-
tent leurs fruits. Les douanes
frappent moins au hasard et
les prises sont beaucoup plus
fructueuses. «Les quantités de
stupéfiants ont p lus que doublé
que ce soit le cannabis pour 60
kilos ou les p ilules d'ecstasy au
nombre de 514», relève le di-
recteur adjoint. A cet égard ,
1A36 défend toujours à cet
égard sa réputation de route
de la drogue.

La courbe des affaires de
contrefaçons est exponentielle
à l'image de celles des stupé-
fiants . «Les opérations sont
moins nombreuses mais don-
nent des résultats beaucoup
p lus substantiels», commente
Hervé Loriod. La douane s'est
emparée en effet de 1500 ar-
ticles en 1999 contre 750 au
cours de la campagne 1998.
La douane a essentiellement
fait son marché à la foire de la
Saint-Luc à Pontarlier, mettant
la main sur une impression-
nante garde-robe de marques
de luxe contrefaites.

Une bonne foire
Les douanes ont saisi en-

core 51 armes à feu , 46 kilos
de cigarettes et tabac de
contrebande, de la viande ir-
landaise avariée à Délie et 80

kilos de champ ignons sur des
ressortissants helvétiques.

La fraude est aussi commer-
ciale concernant notamment
l'introduction ou l'exportation
clandestine de produits agri-
coles et industriels. La .douane
a instruit 2600 affaires de ce
type représentant 6,5 millions
de francs français de droits et
taxes fraudés. L'immense ma-
jor ité des opérations commer-
ciales avec les pays tiers (hors
Union européenne) respecte
évidemment les procédures de
dédouanement. Les bureaux
de douane ont traité ainsi
334.176 déclarations en 1999
représentant 2045,816 tonnes
de marchandises pour une va-
leur de 27 milliards de francs
français.

L'importance de ces mouve-
ments commerciaux constitue
un indicateur objecti f de l'état
de santé de l'économie régio-
nale. Hervé Loriod relève
qu 'en 1999 les procédures
d'import/export ont augmenté
de 12% et de 6,89% en valeur
ce qui témoigne, selon lui , de
«la bonne tenue des échanges
de la région avec les pays
tiers». Le directeur adjoint des
douanes insiste également sur
la contribution de son admi-
nistration à travers cette

compétence commerciale à ali-
menter «la cagnotte» de l'Etat:
«Les recettes budgétaires
pe rçues par la douane franc -
comtoise se chiffrent à 1,5 mil-
liard de f rancs, soit une évolu-
tion de 12% par rapport à

ta douane franc-comtoise a effectué 24.000 contrôles routiers en 1999. photo Prêtre

1998 alors qu 'au niveau natio-
nal la progression se limite à
4,5pour cent» .

Hervé Loriod peut légitime-
ment avoir le sentiment du de-
voir accompli en 1999 au re-
gard du bilan réalisé. Le millé-

sime 2000 a déjà pris un ex-
cellent départ avec, rappelons-
le, la saisie historique de 1,2
tonne de résine de cannabis
opérée le 12 avril au péage au-
toroutier de Saint-Maurice Co-
lombier. PRA

Librairie La revue «La Racontotte» vient de paraître
La dernière livraison du
cahier d'écologie rurale
«La Racontotte» propose
un sommaire plein de fraî-
cheur mais forge aussi
notre connaissance sur
des thèmes d'actualité.

Daniel Leroux, éditeur de
cette revue publiée à Mont-de-
Laval, ouvre ce numéro par un
hommage appuyé à Robert
Hainard. Ce naturaliste gene-
vois a consacré sa vie à l'ob-

servation de la vie des mam-
mifères sauvages et a immor-
talisé ses rencontres par le
dessin, la gravure et la sculp-
ture. Daniel Leroux évoque
évidemment l'œuvre de cet ar-
tiste mondialement reconnu ,
mais s'attache plus encore à
souligner la clairvoyance de ce
penseur qui milita pour un
rapport apaisé et harmonieux
entre nature et progrès.

Jean-Marie Michelat ,
membre du Groupe natura-

liste de Franche-Comté, ap
porte sa contribution au dos-
sier sensible de la prolifération
des campagnols avec une pre-
mière partie consacrée aux
différentes espèces de ce ron-
geur, à ses dégâts et aux
moyens de lutte.

Denis Bépoix consacre un
quatrième volet à son étude
sur les anciens moulins de la
vallée du Dessoubre. Henri
Meunier enchaîne par un coup
de gueule au sujet de l'accom-

pagnement musical de l'émis-
sion franc-comtoise de «Va Sa-
voir» confiée en novembre der-
nier à des «faux Beatles de
Mâcon».

L'herboriste Hubert Caillot
décrit les multiples propriétés
des baies de genévrier recom-
mandées notamment pour
parfumer l'haleine , soulager
les ballonnements et apaiser
les rhumatismes. Nous avons
droit ensuite à la leçon
d'arithmétique de Pierre Ma-

thiot donné dans le patois de
L'Isle-sur-le-Doubs. On re-
trouve Georges Thoma pour
un conte construit autour du
thème de la taille de la vigne
alors qu 'Honorin Boichot
nous livre une racontotte nar-
rant les bons offices 'd'un curé
marieur.

A la rubrique librairie, «La
Racontotte» présente deux ou-
vrages sorties comme elle des
presses de «L'Atelier du Grand
Tétras». «Des loges aux éloges.

Un chemin difficile» est un
livre témoignage d'anciens ma-
quisards venant éclairer l'ac-
tion de la Résistance du sec-
teur Doubs-Centre. «Les Jave-
lines» par Jean Girard est un
recueil de quinze nouvelles
installant des personnages
bien de chez nous dans des his-
toires qui ne le sont pas moins.

«La Racontotte» est en
vente dans toutes les bonnes li-
brairies.

PRA
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ÉLECTIONS IM
COMMUNALES ¦§
Les 6 et 7 mai 2000
Sont électeurs: Bilan
a) Les Suisses et les Suissesses , âgés de 18 ans révolus , j |nW

domiciliés clans la commune; llZl
I b) Les étrangers et les étrangères du même âge qui sont au l____rj

bénéfice d'un permis d'établissement et qui ont leur domicile BW
dans le canton depuis un an au moins. Jfl

Bureaux de vote: Ca
CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23 ; kJ
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 18
CHARRIERE: collège de la Charrière , rue de la Charrière 36. IfSi
Heures du scrutin:
Samedi cie 9 à 18 heures.
Dimanche de 9 à 12 heures. H|_____ I

Vote par correspondance:
Les électeurs peuvent également voter par correspondance. Ils en Il 11
feront la demande auprès de l'administration communale, Police ,
des habitants , qui leur remettra le matériel nécessaire. : VÊmÊm
Vote anticipé: IB___r
Les électeurs peuvent voter personnellement du lundi 1er mai au ™
vendredi 5 mai 2000: £
a) au bureau de la Police des habitants, Tour Espacité, pendant les

heures de bureau, de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
b) ces jours, après 18 heures uniquement, au poste de police,

place de l'Hôtel-de-Ville 1.
Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile, doivent en faire la demande au
bureau de la Police des habitants, téléphone 032/967 62 55
jusqu 'au vendredi 5 mai 2000 à 17 heures et dès l'ouverture ^̂ Êdu scrutin au bureau de vote: ______B
Halle aux Enchères, téléphone 032/913 62 83 m̂\
Collège des Forges , télép hone 032.925 70 20 ._^_fl
Collège de la Charrière, téléphone 032/968 67 85 ^**û
Police des habitants: 

^
tût\

Tour Espacité , ler étage __________________________________-̂ --^-W

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux
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Les Ponts-de-Martel
Le club Victoria
a fait des étincelles
La soirée annuelle du club
d'accordéonistes Victoria,
samedi aux Ponts-de-Mar-
tel, a mis le public en joie.
Aussi bien par la qualité
de l'interprétation musi-
cale que théâtrale.

«Les Gaillards»: ainsi s'inti-
tulait le premier morceau joué
samedi soir à la salle de pa-
roisse des Ponts-de-Martel par
le club d'accordéonistes Victo-
ria. Un nom qui s'accordait
parfaitement à résumer l'en-
semble de la soirée. C'est en
effet fort gaillardement que les
musiciens ont interprété une
jolie palette d'airs divers, des
marches au fox-trot, passant
par la valse ou le tango, ac-
compagnés du batteur Jean-
Bernard Lehmann.

Sous la baguette du direc-
teur Pierre-André Currit, la
nombreuse assistance a pu en-
tendre, par exemp le, un
«Beatles Medley», regroupant
ces mélodies devenues de
grands classiques , comme
«Michèle, ma belle», «Yester-
day» ou «Obladi-Oblada». Ou
encore une nostalgique balade
nord-irlandaise jouée par les
juniors , les airs les plus
connus d'Edith Piaf, une
marche d'ensemble des ac-
cordéonistes neuchâtelois
j ouée lors de la dernière fête
cantonale aux Ponts-de-Mar-
tel.

Ou enfin cette célèbre
«Marche des accordéonistes
loclois» , composée par Gilbert
Schwab, qui a remporté un
triomphe. D'ailleurs , la plu-
part des morceaux ont été
bissés et les rythmes étaient si
enlevés qu 'ils entraînaient
même les jeunes auditeurs. A
voir, le club Victoria peut
compter sur la relève avec
confiance.

Présentée sur le mode humoristique, cette soirée an-
nuelle des accordéonistes a mis l'assistance en joie.

photo Droz

PUBLICITÉ

Cette soirée a amplement
mis en évidence le travail ac-
comp li durant toute l'année ,
dûment reconnu par les auto-
rités des Ponts , de Brot-Plam-
boz et de La Sagne , présentes
dans la salle. Ainsi que par les
délégués de la Fédération can-
tonale neuchâteloise, dont la
présidente Jacqueline Hugue-
nin s'est fait l'écho , tout en re-
mettant à Pascal Maurer un di-
plôme pour ses 15 ans d' acti-
vité. A l'heure des récom-
penses, Josiane Perret , sous-
directrice et responsable des
j uniors, a elle aussi été dû-
ment saluée pour son dévoue-
ment, de même que la prési-
dente du club Angélique Mau-
rer et le directeur Pierre-An-
dré Currit.

C'est du belge!
En seconde partie, une

pièce de théâtre en un acte,
«Les Trois Belges», a eu le don
de mettre le public en j oie. On
a entendu de tout beaux éclats
de rire ponctuant cette histoire
de catalogue genre «Les Trois
Suisses», donnant prétexte à
des scènes hautement lou-
foques. A relever notamment
la prestation du facteur-poète
(à fausse moustache) , qui fai-
sait se plier de rire les specta-
teurs, jeunes ou moins jeunes,
ou le superbe costume du
Grand Khan Ping Khar (on
n'est pas sûr de l'orthographe,
mais l'intention y est) . En ré-
sumé, une de ces soirées ras-
sembleuses, chaleureuses, où
les gens n'ont pas envie de se
quitter dès le rideau tombé.

CLD

Soirée du club Victoria égale-
ment samedi 6 mai à 20h15 à
la salle communale de La
Sagne. Soirée familiale dès
23h avec Claude Baillods

Premier Mai Fête conviviale
pour une solidarité cantonale
Incontestablement, sous
le soleil, la fête du 1er Mai
demeure l'un des rendez-
vous les plus conviviaux de
l'année. Et l'on ne peut
que regretter que les pre-
miers intéressés ne se sen-
tent pas davantage
concernés.

Place du Marché, c'est
Charles-Henri Pochon qui a
présidé la Fête du travail. Il a
pris énergiquement la défense
du service public, menacé de
toutes parts par les privatisa-
tions. Les trois villes du can-
ton , toutes à majorité de
gauche, doivent montrer
l' exemple, en refusant la pré-
carisation des employés, le sa-
laire au mérite et la nouvelle
gestion publique. L'orateur a
plaidé aussi pour une péré-
quation financière plus équi-
table et une meilleure réparti-
tion fiscale en ville du Lo .le. A
ce propos , il a lu la plate-forme
sociale signée par les firma-
tions de gauche et les :;yndi-

Une saynète a brocardé les difficiles conditions de travail dans un «restaurant ra-
pide», photo Droz

cats, tout en s'en prenant vio-
lemment aux fossoyeurs de la
ville qui ont demandé au
Grand Conseil l' abolition de la
taxe foncière.

Rien n'a changé!
Pour sa part , Laurence Boe-

gli , députée de Neuchâtel, a
fait une analyse sans conces-
sion du néolibéralisme, en em-

pruntant une citation à la phi-
losophe Simone Weil, da-
tant... des années trente. Le
parallèle est impressionnant,
car presque rien n'a changé,
sauf que les nouvelles tech-
niques ont permis davantage
de suppressions d'emplois.
Différence de taille , les capita-
listes ne s'enrichissent plus en
produisant , mais en spécu-

lant! La députée a lancé un
plaidoyer pour la j ustice so-
ciale, l'égalité et un monde so-
lidaire.

Laurence Boegli a aussi
plaidé fermement pour un can-
ton solidaire, grâce à une péré-
quation plus juste. «Z.es Mon-
tagnes doivent se mobiliser pour
éviter de se faire dicter la loi une
troisième fo is pa r des opposants
qui veulent continuer de dormir
sur leurs lingotsl». Et de rappe-
ler que la moitié des 96.000
contribuables du canton ont
moins de 35.000 francs impo-
sables, alors qu 'un tiers ne dis-
pose pas de 24.000 francs im-
posables. En contrepartie , les
dossiers sociaux ne cessent de
s'accumuler, avec l'ouverture
de 1100 dossiers de chômeurs
ou de salariés ne parvenant
plus à vivre avec leur salaire.

Notons encore que cette fête
du ler Mai a été agrémentée
par L'Echo de la Montagne, de
Montlebon , dans un bel
exemple de coopération trans-
frontalière .

Biaise Nussbaum

Ne pas oublier les exclus
Le conseiller aux Etats

Jean Studer s'est porté au se-
cours des classes les plus dé-
munies. «Le beau ten.ps est
de retour, celui de la prospé-
rité aussi. Et pourtant, il y  a
toujours davantage d'exclus
vivant avec des moyens ré-
duits dont ils n'auraient ja-
mais imaginé devoir se
contenter il y  a dix ans. Les
spécialistes affirment que l 'on
est parvenu à un socl e irré-
ductible du chômage. On ne
peut admettre qu 'une , (range

de la population soit mise au
ban de la société, dans l'un
des pays les p lus riches du
monde. Comme il n'est pas
admissible que les femmes de-
meurent discriminées dans
leurs salaires et qu 'elles ne
bénéficient toujours pas d'as-
surance maternité.»

Le conseiller aux Etats neu-
châtelois s'est fait ensuite
l'avocat du service public.
S'il présente certaines la-
cunes, il n 'en demeure pas
moins d'excellente qualité en

Suisse. Et les services de pre-
mière nécessité n'auraient ja-
mais été rétablis si rapide-
ment après Lothar, s'ils
avaient été en mains privées.
Quant aux assurances so-
ciales , il faut cesser de
peindre le diable sur la mu-
raille. En outre, les familles
devraient dépenser moins
d'argent pour les primes d'as-
surance maladie, qui de-
vraient être adaptées aux re-
venus de chacun.

BLN

Conseil général
Les socialistes pour
un développement durable
Lors de l'examen de détail
des comptes 1999 du
Locle, deux postulats ont
été déposés: l'un du
groupe socialiste, basé
sur le développement du-
rable, l'autre du groupe
libéral, portant sur les
modalités de remplace-
ment des fonctionnaires
communaux.

Le groupe socialiste dépo-
sait un postulat basé sur le
Sommet de la terre de Rio:
«Dans quelle mesure la ville
du Locle pourrait-elle mettre
sur pied 21 actions simples et
peu coûteuses pour le déve-
loppement durable?» Alain
Rutti (rad) se déclarait d'ac-
cord à condition que la
phrase «dans les limites fi-
nancières de la commune»
soit intégrée au texte du pos-
tulat. Rémy Cosandey (DP)
rappelait qu 'il existait une as-
sociation dont le développe-
ment durable était le thème
central: la Fédération mon-
diale des villes j umelées, dont
Le Locle s'est retiré ! Pour Da-
niele Cramatte (POP), ce pos-
tulat devrait être la philoso-
phie d'approche de toute dé-
cision communale. Sur le
fond , Charles Hasler (Iib-
PPN) était tout à fait d'ac-
cord , mais quant à l'applica-
tion prati que , il demandait si ,
outre un travail supplémen-
taire pour les édiles, cela
pourrait apporter des élé-
ments positifs pour la com-
mune.

Pour Paul Jambe (CC), ce
postulat mettait en évidence
«une vraie question, sur la-
quelle le Conseil communal a
peu réfléchi faute de temps.
Or, à l'aube du XXIe siècle, il

est essentiel de se préoccuper
de développement durable».
Mais , si mesures il y a, «elles
devront impérativement être
limitées financièrement». As-
sorti de l'amendement radi-
cal , le postultat a été accepté
par 27 oui contre un non.

Le groupe libéral-PPN dé-
posait un postulat demandant
que , lors de tout départ d'un
fonctionnaire communal, soit
observé un délai de six mois
avant d'envisager un rempla-
cement, délai mis à profit
pour explorer des pistes de
réflexion. Pour la présidente
de la ville Josiane Nicolet , «ce
postulat est superflu . Dix-sep t
postes ont été supprimés de-
puis cinq ans par des départs
ou des non-remp lacements.
Nous f aisons systématique-
ment cette démarche. Nous
sommes confrontés jo urnelle-
ment aux p roblèmes finan-
ciers de la commune, nous en
avons conscience *.» Le postu-
lat a été refusé par 18 non
contre 9 oui.

CLD

Les Ponts-de-Martel
Comptes déficitaires
adoptés à l'unanimité
Dans son ultime séance de
la législature, le Conseil
général des Ponts-de-Mar-
tel a adopté à l'unanimité
les comptes 1999, qui bou-
clent par un déficit de
IRR t ta  CR _ - M/1/1 AOf\ fr-
V.ICIII |_ _l l un UClIblL uc

268.318,65 fr (144.490 fr.
d'excédent de charges au
budget).

Les importantes dépenses
supplémentaires se rencon-
trent à l'enseignement secon-
daire (augmentation sensible
des effectifs de l'Esi p), à la
santé, à la prévoyance sociale
et au trafic. En revanche, la
bonne surprise vient du cha-
pitre de l'environnement, avec
une amélioration de plus de
50.000 francs grâce à un ré-
sulta t record au service des
eaux.

Selon Olivier Montandon ,
rapporteur de la commission
financière , ce déficit était pré-
visible au moment de l'élabo-
ration du budget 2000. Il a de
plus été constaté que les re-
cettes du ménage comr .unal
demeurent stables depuis
quelques années, alors que les
dépenses dites «imposées» et
celles provenant des investis-
sements poursuivent leur as-
cension. Si la situation écono-
mique du canton commence à
se stabiliser, notamment en
raison d'une envolée sur les
bénéfices des personnes mo-
rales, ce n'est pas le cas aux
Ponts-de-Martel , où la recette
pour ce type de citoyen corres-
pond, en francs , à celle de
1948!

«Ceci montre à l'envi com-
bien le tissu économique de la
commune a changé ces der-
nières 50 années. L 'industrie
horlogère ayant pratiquement
disparu, qu 'allons-nous entre-

prendre?», s'est interrogé l'in-
tervenant. En outre, les per-
sonnes dans des situations
précaires deviennent de plus
en plus nombreuses et l'avenir
ne s'annonce pas meilleur
dans l'immédiat. Une petite
recette pourrait être obtenue
en modifiant le tarif d'utilisa-
tion du centre du Bugnon et en
augmentant le prix de cer-
taines prestations.

Règlement de commune
accepté

En début de séance, le
groupe socialiste et libre a de-
mandé cj ue l' adoption du nou-
veau règlement de commune
soit reporté à plus tard , ceci
pour permettre une réflexion
plus approfondie, des débats
plus nourris et une réunion
qui ne finisse pas à point
d'heure.

La proposition a été re-
j etee, après que Gilbert Cru-
chaud , président de com-
mune, eut expli qué que le su-
je t ne datait pas de la der-
nière pluie: «Les groupes ont
eu l'occasion d'en parler à
moult reprises et le dossier a
déj à fait de nombreux allers
et retours à Neuchâtel pour
modifications, affinements ,
etc.» Il a d' ailleurs été avalisé
tel quel par 16 oui et 4 abs-
tentions, après que les ques-
tions de la présidence par
tournus à l' exécutif et de la
nomination des commissions
eurent été abordées.

Enfi n, le renouvellement
de l' emprunt pour le centre
sportif polyvalent et le crédit
de 54.000 francs pour le rem-
placement des fenêtres de
l'immeuble rue Pury 5 ont
été acceptés.

Pierre-Alain Favre

f f  PÉRÉQUATIONk FINANCIÈRE
SÉANCE D'INFORMATION

Aula de la Faculté des lettres,
Espace Louis-Agassiz, Neuchâtel

3 mai - 18 heures
En présence de:
• M. Thierry Béguin, vice-président du Conseil d'Etat, chef

du département de l'instruction publique et des affaires
culturelles.

• M. Jean Guinand, conseiller d'Etat, chef du département
des finances et des affaires sociales.

• Mme Monika Dusong, conseillère d'Etat, cheffe du dépar-
tement de la justice, de la santé et de la sécurité.

Invitation à toutes les citoyennes et tous les citoyens inté-
ressés.

Prochaine séance d'information:
• 12 mai, à 18 heures, au Club 44 à La Chaux-de-Fonds.

028252595 Chancellerie d'Etat

NAISSANCE 

r~ Coucou! j'ai pointé
le bout de mon nez

à la maternité de Couvet
le 29 avril 2000

je m'appelle

CORENTIN
je pèse 3 kg 060
et mesure 50 cm
Maman va bien

Alain et Daniele JOSSI
Chemin de la Butte 13

2400 Le Locle

132-72063



Neuchâtel Revendications
syndicales sous le soleil du 1 er mai
La fête du 1er Mai orga-
nisée hier à Neuchâtel a
réuni plus de 300 partici-
pants. Le temps d'un
cortège et de plusieurs
discours appelant, entre
autres, à ne plus voir de
salaires nets en dessous
de 3000 francs.

Ils étaient plus de 300 à
suivre hier après-midi, dans
les rues de Neuchâtel enso-
leillées, la Fanfare militaire et
celle des cheminots, à l'occa-
sion de la fête du 1er Mai , or-
ganisée par l'Union syndicale
Neuchâtel-Boudry. Ils étaient
un peu plus nombreux à se
retrouver ensuite au nord du
temple du Bas pour y écouter
l'orchestre Terzada, mais
aussi plusieurs discours.

«Notre mot d'ordre: pas de
salaire net en dessous de
3000 francs» , a lancé Henri
Vuillomenet, président de la
section de l'Union syndicale.
Avant de laisser la parole à
Marianne Ebel, pour la
Marche mondiale des
femmes, qui s'est prononcée
«contre la violence et la pau -
vreté», mais «pour le partage

Jour de lutte pour les travailleurs, le 1er Mai est aussi
celui d'autres combats. photo Marchon

n'es richesses et la paix». Le
conseiller aux Etats socialiste
Jean Studer a, lui , relevé que
si, «dans le pays le p lus riche
du monde» , la croissance éco-
nomique est de retour, «nom-
breux sont ceux qui ont froid

et faim», le système social en
place ayant révélé «p lusieurs
carences». Du coup, pour le
Neuchâtelois , les terrains où
bâtir une action «sur un senti-
ment d 'injustice» ne man-
quent pas: salaire minimum,

maintien du service public ou
encore assurance maternité.
Du côté des assurances tou-
jo urs, Jean Studer a égale-
ment dénoncé l'attitude de
certains milieux voulant
«nous faire paniquer» sans
raison , car l'AVS «n'estp as en
danger et aura toujours notre
soutien».

«Scandales nationaux»
Secrétaire du syndicat

Unia pour la Suisse romande,
Marie-France Perroud a en-
suite avancé plusieurs
chiffres qu 'elle aimerait voir
changer. Un exemp le: «40%
des vendeuses ayant un CFC
gagnent moins de 3000 francs
net.» Et quand «les salaires
sont bas, il n'y  a pas d 'autre
choix que d'avoir recours à
l'aide sociale» .

Marie-France Perroud a
également exprimé son dé-
saccord avec la l ie  révision
de l'AVS et regretté qu 'au-
jourd 'hui, «à cause du patro -
nat, le mot égalité ne signifie
p lus qu 'égalisation pas le
bas» .

Dernier orateur: le Juras-
sien Jean-Claude Rennwald ,
conseiller national socialiste
et secrétaire central de la
FTMH , a pour sa part insisté
sur deux «scandales natio-
naux»: celui des salaires infé-
rieurs à 3000 francs dans un
pays qui a retrouvé «une
croissance économique relati-
vement soutenue», ainsi que
celui du «développement fara-
mineux du travail sur appel ».

Après avoir évoqué plu-
sieurs propositions pour
changer les choses (dont l'im-
position des gains en capital
et la réduction du temps de
travail), Jean-Claude Renn-
wald a appelé à voter en fa-
veur des accords bilatéraux le
21 mai , notamment «pour le
surp lus de croissance qu 'ils'
généreront».

Frédéric Mairy

Val-de-Ruz Fin de
mandat pour 119
conseillers communaux
Dix-neuf conseillers com-
munaux du Val-de-Ruz ont
choisi cette année de
prendre une retraite poli-
tique. Ces départs vont
donc insuffler du sang
neuf dans plusieurs vil-
lages, notamment à Bou-
devilliers, Villiers, Sava-
gnier et Chézard-Saint-
Martin.

Si la fin de la législature
1992-1996 avait vu le départ
d'Eric Magnin , de Coffrane,
détenteur d' un record de
longévité après 37 ans passés
au Conseil communal , le pro-
chain renouvellement des au-
torités ne comporte pas vrai-
ment de départ de «dino-
saures». Les doyens des exé-
cutifs à avoir sollicité de pas-
ser le témoin sont deux: Gil-
bert Schulé, de Fontaines -
bien connu du côté de la pis-
cine -, et Olivier Arrigo , de
Coffrane , ont tous deux passé
seize ans dans leur Conseil
communal respectif. Pour
eux, comme pour leur village,
une page se tourne.

Le Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin enre-
gistre également le départ de
Jean Sauser et de Jean-Ber-
nard Steudler, qui y ont passé
trois législatures. Ce dernier
préside également le Centre
de secours du Val-de-Ruz. A
Dombresson, c'est Claude
Amez-Droz qui a décidé de
prendre du recul après douze

ans de mandat. Autre départ
à si; gnaler , celui de Martine
Mon nier, présidente de la
corni mune de Fenin-Vilars-
Saul es depuis six ans , et très
activ e au plan régional , puis-
qu 'e Ile préside notamment le
Serv ice social intercommunal
du V âl-de-Ruz.

A Boudevilliers , la dispari-
tion de la liste radicale a été
fatale s à Michel Toedtli et Ja-
nine Kocher. Leur collègue
des Intérêts communaux
Fran çois Jacot se retire égale-
ment :. Le président de com-
muni e de Coffrane Rénold Per-
regai îx a aussi décidé de se re-
tirer. Il en va de même pour
les i conseillers communaux
de \ ailiers Philippe Matile,
prési dent de commune de-
puis quatre ans, Laurent
Jeam neret et Pierre-André
Staul Ter. Du renouvellement
en pi erspective. Pierre-André
VVebt :r, Jean-Maurice Vuillio-
mene 't et François Pié-
mont ési , de Savagnier, sont
aussi sur le départ. Tout
comn ie les Valanginois
Etien ne Balmer et Albert Si-
mone t. Enfin , aux Hauts-Ge-
nevey s, c'est le président de
comn lune Jean-Louis Met-
traux qui ne se représente
pas.

A n aoins d' un repêchage, ce
sont i donc de nouvelles têtes
qui p: résideront en partie aux
destir lées des villages et du
distrii et dès le mois de ju in.

PHC

Ils se battent, pourquoi?
Willy Bonhôte, Peseux,

chômeur en fin de droit, 49
ans

«Pour moi cette manif esta-
tion, c'est des fadaises. Les
gens qui viennent pour parler
à la tribune sont rétribués!
C'est scandaleux de voir com-
ment on exp loite certains tra-
vailleurs et comment on les li-
cencie. Je suis en f in de droit
et j e  voudrais travailler, mais
à 49 ans, avec des problèmes
p hysiques, on ne veut p lus de
moi. Je suis né ici et quand je
sonne à une porte pour de-
mander une aide financ ière,
on me répond que je ne de-

vrais pas avoir de problème à
trouver du travail. J 'en ai
marre!»

Anouk Hauser, Le Lande-
ron, femme au foyer, 35
ans

«Je suis là pour soutenir
mon mari, c'est lui qui fait
vivre la famille. J 'aimerais
bien travailler pour gagner de
l'argent, mais maman avec
trois enfants au foyer, c'est
déjà du travail. On ne sou-
tient pas assez financière-
ment ceux qui se sont consa-
crés à élever une famille. On
nous taxe beaucoup, et les al-
locations sont faibles.»

Catherine Laubscher,
Neuchâtel, avocate et
syndicaliste, 41 ans

«La jou rnée du ler Mai,
c 'est le jour où l 'on peut ras-
sembler nos f orces pour de-
mander un monde du tra-
vail p lus juste et solidaire.
C'est aussi le jour où l 'on dé-
couvre que nous ne sommes
pas seuls à mener le combat.
Pour les femmes, la situation
actuelle dans le milieu du
travail est inju ste , il n'y  a
pas d'égalité. Pour y  remé-
dier, il faut  unir nos forces
pour agir.»

RPO

Boudevilliers Un
bénéfice plus qne coquet
Boudevilliers a terminé la
législature avec des
comptes largement excé-
dentaires, ce qui n'a pas
incité le Conseil général à
se montrer tatillon.

Les élus ont commencé
leurs débats en examinant les
comptes 1999 , qui révèlent un
jo li bénéfice de 338.000 fr.
alors que le budget faisait état
d'un déficit de 72.000 francs.
Le Conseil communal a
procédé à des amortissements
extraordinaires sur la station
d'épuration et le service élec-
trique pour ramener l'excé-
dent de recettes à 11.000
francs.

Le conseiller communal
François Jacot a fait passer
une augmentation de la solde
des sapeurs pompiers de 5 à
10 fr. par exercice, avec effet
rétroactif au ler janvier. Le
Conseil général a aussi ac-
cordé un crédit de 40.000 fr.
pour divers travaux de réfec-
tion à l' atelier de la forge com-
munale.

Lai: irent Guyot (Entente
comrr mnale) a une fois de plus
soulei /é la possibilité du retrait
de Bo ludevilliers de la Région
Val-d. ï-Ruz, qui , à ses yeux,
n'a p: as encore démontré son
utilité pour le village. Daniel
Henn /, président de la com-
misse an chargée de la gestion
des ti ransports des élèves de
Malvi lliers et de La Jonchere,
a dép loré plusieurs «manque-
ments ;» de ce service assuré
par lt ; relais social de La Jo-
liette.

Lai irent Guyot a également
fait p )art de son étonnement
d'avo ir incidemment appris
que 1( _ Conseil communal s'op-
posai t à la venue d'une entre-
prise à Boudevilliers , alors
que ( :ette dernière y possède
déjà un terrain de trois hec-
tares. Le président de com-
mune \ Christian Chiffelle a ré-
pondi a qu 'un important inves-
tisser nent aurait dû être
conse ;nti par la commune pour
ce fai ire, en vue de la fourni-
ture c l'électricité.

Jean Montandon

Val-de-Travers Bénéfice
au syndicat de l'eau

Les comptes 1999 du Syndi-
cat intercommunal de distri-
bution d'eau du Val-de-Travers
- qui regroupe les communes
de Fleurier, Couvet, Travers ,
Noiraigue et Boveresse - bou-
clent sur un bénéfice. Deux
fois plus important qu 'en
1998 et supérieur aux prévi-
sions budgétaires.

L'exercice - le troisième du
syndicat depuis sa constitution
et le premier intégrant le ré-
seau de la commune de Bove-
resse - se solde par un béné-
fice de 48.500 francs pour un
total de dépenses d'environ un

million. Un bénéfice avant at-
tribution spéciale , soit la créa-
tion d'une réserve sur débi-
teurs de 30.000 francs. Préci-
sons que le budget présumait
d'un bénéfice de 6000 francs
et que les comptes 1998 pré-
sentaient un excédent de re-
cettes de quelque 25.000
francs.

Par rapport au budget,
l'exercice 1999 a enregistré
une hausse des ventes d'eau
(+18.600 francs), des travaux
facturés (+40.000 francs) et
des taxes d'abonnés (+12.000
francs). MDC

Bôle Un dossier
rebondit

Le projet de création d'une
place de village rebondit à Bôle.
Ce soir, l' exécutif demandera
l'autorisation de dépenser
60.000 fr. pour mettre sur pied
un concours d'idées.

Bôle veut s'offrir une vraie
place de village. Pour ce faire, la
commune a acquis nombre de
bâtiments situés au carrefour
des rues Temple-Gare-Chanet-
Lac-Bugnon. Le but étant, à
terme, de raser les édifices pour
faire de l'endroit le lieu de ren-
contres et de détente des Bôlois.

A l'appui de sa demande de
crédit , le Conseil communal fait

état d'un calendrier. Si celui-ci
est respecté, le choix définitif
quant au projet sera arrêté en
décembre prochain.

Au niveau comptable , la com-
mune de Bôle fait fort. En 1998,
elle enregistrait un bénéfice
comptable de... 1998 francs.
Une année plus tard , elle an-
nonce un excédent de revenus
de... 1999 francs. En vérité,
Bôle a bouclé un exercice comp-
table bien plus favorable. La
commune a en effet pu procé-
der à des amortissements extra-
ordinaires pour plus de
380.000 francs. PHR
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Cormoret La turbine du Torrent
remise en fonction pour trente ans
A plus de quarante ans, la
turbine Kaplan de l'an-
cienne usine du Torrent re-
prend du service dès cette
fin de semaine et pour trois
décennies au moins. Grâce
à une collaboration entre
Landi et La Goule SA, elle
va à nouveau produire une
électricité particulièrement
propre, correspondant à la
consommation d'une qua-
rantaine de ménages.

Dans la tradition de l' utilisa-
tion faite à Cormoret de l'éner-
gie hydraulique (voir ci-des-
sous), la turbine Kaplan de
1959, fabriquée par une entre-
prise de Granges disparue de-
puis, produira à nouveau de l'é-
lectricité dès vendredi. Un par-
tenariat entre Landi et La
Goule SA lui vaut une seconde
jeunesse, pour exploiter une
concession valable jusqu'en
2030.

L'exploitation de l'énergie
hydraulique du Torrent - pour
en faire de l'énergie mécanique
d'abord , de l'électricité ensuite
-, n'a guère cessé que durant
une douzaine d'années. La tur-
bine tombée en panne en 1978,
deux ans après qu 'elle eut ra-
cheté les bâtiments de l'usine
du Torrent, l'Association agri-
cole du Vallon de Saint-lmier
dut attendre 1988 pour qu 'un
projet de remise en état vaille la
peine d'être étudié: la nouvelle
loi fédérale sur l'énergie per-
met l'écoulement de l'électri-
cité. Un accord avec la société
des forces électriques La Goule
SA puis un investissement de
190.000 francs , et la turbine
repartait de plus belle en 1991,
sa concession de 1915 étant re-
nouvelée jusqu 'en 2030.

Les inondations de 1997 dé-
vastant les locaux techniques,
Landi , respectivement Fenaco,
nouveau propriétaire des lieux,

optait cette fois pour un véri-
table partenariat avec La Goule:
le premier entretient barrage,
vannes, prise d'eau, etc. et as-
sure la surveillance quoti-
dienne de l'installation; la se-
conde assume l'entretien et
l'exploitation de la turbine, l'é-
lectricité produite étant répartie
pour moitié entre les deux par-
tenaires.

Cet arrangement prendra ef-
fet concret cette fin de semaine,
avec la remise en marche de
l'installation. Fournissant an-
nuellement quelque 180.000
kWh, soit la consommation
moyenne d'une quarantaine de
ménages, la turbine ne présente
pas de réel intérêt financier
pour La Goule, qui a investi
100.000 francs dans sa remise
en route. «Mais elle constitue
un outil de production écolo-
gique, avec un rendement nette-
ment supérieur aux technolo-
gies les p lus modernes» , sou-

ligne Robert Niklès. Sans comp-
ter sa valeur en tant que fleuron
du patrimoine local. Ce qui mo-
tive d'ailleurs La Goule et Landi

à cumuler le marché aux fleurs
de cette fin de semaine avec une
démonstration de la turbine.

Dominique Eggler

Vendredi 5 et samedi 6 mai,
portes ouvertes à la turbine
du Torrent; visite guidée par
un spécialiste samedi à 11 h

Un outil de production d'énergie écologique et néanmoins efficace: la turbine du Tor-
rent, à découvrir cette fin de semaine. photo Eggler

En été 1885, Cormoret fai-
sait la une de l'actualité, de-
venant la première localité
de Suisse à être entièrement
éclairée à l'électricité! C'est
que l'utilisation de l'énergie
hydrauli que n'avait aucun
secret pour une bourgade
qui comptait au XIXe siècle
pas moins de neuf usines au
fil de l'eau: quatre sur la
Suze, deux sur la Raissette

et trois sur la Doux. La
Doux , qui alimente aujour-
d'hui la turbine du Torrent ,
comme elle fournit une pré-
cieuse énergie dans cette
zone du Vallon industria-
lisée depuis plus de quatre
siècles au moins. Dans «Cor-
moret - un village raconte
son histoire», Frank Vau-
cher précise en effet que la
première date gravée sur la

pierre des moulins du Tor-
rent est celle de 1585. A tra-
vers une chute de 5,8
mètres, le débit d'exploita-
tion s'élève à 1000 litres par
seconde, le débit de restitu-
tion à 50 litres par seconde
également. Fabriquée en
1959 à Granges, la turbine
présente une puissance ins-
tallée de 45 kWh, effective
de 40 kWh. DOM

La toute première de Suisse!

Le Landeron-La Neuveville Charte
de réunification symbolique

Dames en costume de La Neuveville et musiciens lande-
ronnais étaient présents hier pour la signature de la
charte entre les deux communes. photos Marchon

Les 'élections auront lieu dans
quelques jours au Landeron, en
automne à La Neuveville. En at-
tendant, les autorités actuelles
ont signé hier une charte symbo-
lisant le rapprochement entre les
deux communes et invitant leurs
successeurs à poursuivre cette
politique.

La Neuveville et Le Landeron
n'ont pas toujours été séparés par
une frontière cantonale. Hier, sur
la passerelle du Ruz-de-Vaux, qui
marque la limite entre les deux
communes, les autorités des
deux villages ont proclamé leur
réunification symbolique par la
Charte de Nugerol . Dans leur dis-
cours commun, le maire Jacques

Hirt et le président de commune
Yves Frochaux ont rappelé l'his-
toire mouvementée de Nugerol,
ville du Moyen-Age coupée en
deux par l'évêque de Bâle et le
comte de Neuchâtel. Avant de
rappeler les réalisations com-
munes de ces dernières années.

Par cette charte, les deux com-
munes s'engagent à continuer la
promotion de «toutes les collabo-
rations et associations permises
par leur autonomie et à travailler
ensemble pour un avenir com-
mun». En soulignant que, «dans
une Europe et un fédéralisme en
devenir, les frontières de tout
ordre seront relativisées».

H KO

I m p ô ts Nouvelle loi :
Lavis des communes

Une grande partie des com-
munes bernoises ont pris posi-
tion sur la révision de la loi sur
les impôts , soumise au peuple
le 21 mai prochain. Sondées
par leur association cantonale,
elles ont clairement plébiscité
la proposition dite subsidiaire,
à savoir celle que prône le
Conseil exécutif.

Sur 400 communes au to-
tal , 308 ont répondu à l'en-
quête et 87 pour cent de ces
dernières ont dit partager la
position du gouvernement can-
tonal. Pondérée en fonction du
nombre d'habitants , cette ma-
jo rité atteint 74 pour cent, la
ville fédérale refusant le pro-

jet. En clair, 266 exécutifs
communaux se sont pro-
noncés pour la proposition
subsidiaire et 28 pour la pro-
position principale, tandis que
11 exprimaient leur refus pur
et simple du projet de révision
législative.

Tout comme les associations
de défense des intérêts com-
munaux, les communes ber-
noises estiment donc majori-
tairement qu 'il faut privilégier
un tarif induisant une diminu-
tion des recettes fiscales
moins importante qu'elle ne le
serait avec la variante de la
commission parlementaire,
/acb-réd

Tribunal Existence chaotique
jalonnée de mauvais coups
Le cinéaste qui porterait sa
vie à l'écran signerait un film
d'action. L'existence du pré-
venu jugé depuis hier à Mou-
tier n'a rien d'un long fleuve
tranquille. Les mauvais
coups la jalonnent. Dans
quelle mesure en est-il res-
ponsable? De longues
journées d'audiences per-
mettront de le savoir.

«J 'ai vraiment une noire mal-
chance. Je me retrouve f ace à des
gens capables d'inventer n'im-
porte quoi pou r réclamer de l'ar-
gent. Moi, mes ennuis m'ont tout
fait perdre et j e  ne revendique
rien.» A force d'entendre des pro-
pos le desservant, l'homme qui
affronte de nombreuses préven-
tions sort de sa réserve, tout en
gardant son calme. Il tente de cré-
dibiliser son rôle de persécuté,
choisi pour just ifier une exis-
tence chaotique dont il ne s'es-
time pas totalement responsable.

S'il prête son concours à une
tentative d'escroquerie en brû-
lant une voiture, c'est, admet-il,
dans le but d'encaisser une com-

mission, mais surtout dans l'in-
tention de rendre service à un
ami. Mais voilà , l'ami en ques-
tion tient un autre discours. Sa
voiture, le prévenu l'a volée et le
lésé a déposé plainte pour être
remboursé.

Tout au long des dix heures
d'audience de cette première
journée de procès, la cour - pré-
sidée par Jean-Mario Gfeller et
composée de Nelia Chervet, Pa-
tricia Marca , Fritz Lédermann et
Francis Widmer - verra des ver-
sions divergentes être adaptées
aux circonstances.

Conduite inconsciente
Certes l'accusé ne nie pas tout

en bloc. Quand l'évidence l'im-
pose, il admet ses erreurs tout en
cherchant immédiatement à les
atténuer. Bien sûr, des problèmes
de couple l'ont amené à vivre sé-
paré de sa femme, mariée deux
mois seulement après leur pre-
mière rencontre, et de leurs en-
fants , mais c'est son épouse qui
en porte la responsabilité.

Certes , il s'est battu dans
des lieux publics - dans un bar

vaudois et dans une disco-
thèque de la vallée de Tavannes
-, mais c'est parce qu 'il avait
été provoqué. Et comme lors-
qu 'il se trouve sous l' effet de
l'alcool , voire de drogues , il
avoue ne plus se contrôler, les
bagarres ont dégénéré. Les ci-
catrices de deux plaignants ,
dont un touché par un morceau
de verre au cou à deux cen-
timètres à peine de la carotide ,
attestent de déchaînements
bestiaux.

Sur la route , la même cause
l'a amené fré quemment à
adopter une conduite incons-
ciente. Le retrait de son permis
ne l'a nullement empêché de
continuer de rouler, souvent en
état d'ivresse, provoquant un
accident au moins qui aurait pu
avoir de bien plus lourdes
conséquences que les simples
dégâts matériels constatés. Au-
jou rd'hui, c'est son existence
qui se trouve à un carrefour. La
direction qu 'elle prendra sera
directement liée à une décision
de justice attendue jeudi.

NIC

BD Un cours pour les jeunes
L'association Regio'BD or-

ganise, en collaboration avec
le collectif culturel Le Royal ,
un week-end intitulé «Bulles
de dessins» et cumulant cours
d'initiation à la bande des-
sinée, exposition de planches
originales de Phili ppe Luguy
(autour du tome XI de «Perce-
van») et dédicace du même
auteur (dimanche à 16h).

Samedi , Philippe Luguy ini-
tiera les jeunes intéressés,

dès dix ans , à une approche
de la bande dessinée. A partir
de bases simples, il appren-
dra à construire un person-
nage, à le faire marcher, cou-
rir , à lui donner des expres-
sions et leur révélera des pe-
tits trucs utiles. Par exten-
sion , il exp liquera les pro-
blèmes de la couleur, de la lu-
mière, à partir d'un texte
simple, et la manière de créer
une image. Ce cours est des-

tiné même à ceux qui ne sa-
vent pas dessiner; il s'agit
d'une approche très basique,
accessible à tous.

Le cours se déroulera au
Royal et durera environ une
heure; il sera donné à deux
reprises durant la j ournée,
/rbd

Samedi 6 mai, à 11h ou 14 ré-
inscription au tél. 481 20 41,
jusqu'au 4 mai au plus tard

Assemblée

- Assemblée générale de
la bourgeoisie de Cortébert,
collège, 18h.

Cirque
- Spectacle du cirque

Helvetia , Reconvilier (place
de l'Helvetia), 20h.

Concert
- Récital de piano de

Sara Gerber, grande salle
de la Haute école de mu-
sique de Bienne, 20h; en-
trée libre.

Ici et aujo urd 'hui

A travers une marche de
trois heures environ et
quelque cent mètres de déni-
vellation, Pro Senectute pro-
pose aux intéressés de décou-
vrir ce jeud i la Béroie. Rendez-
vous à 13h30 devant la poste
de Bellelay pour une balade
passant sous la forêt de Mont-
bautier, puis aux Genevez et
dans la foret de Béroie , avant
le retour à Bellelay. /réd

Pro Senectute
La Béroie
à découvrir

Les CFF annoncent que des
travaux de réfection de la voie
seront effectués durant la nuit
prochaine et celle du 5 au 6
mai , entre Sonceboz et Mah-
Ienwald. Tout sera mis en
œuvre pour réduire au strict
minimum les nuisances de ce
chantier nocturne. Les CFF re-
mercient par avance les rive-
rains de leur compréhension,
/eff

Bas-Vallon
Travaux de nuit
sur la ligne CFF
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1 er Mai Syndicalistes et militants
du Jura et du Jura bernois unis
Pari réussi pour les organi-
sateurs de la fête unitaire
du 1er Mai organisée à Sai-
gnelégler. Pour la première
fois, cette manifestation
rassemblait tant des
membres des syndicats et
des partis politiques de
gauche du Jura bernois
que du Jura. Après le défilé,
qui a traversé le chef-lieu,
quelque 600 à 700 per-
sonnes se sont retrouvées
sous la halle cantine pour
assister et participer à un
débat lancé par Fernand
Cuche.

Si le thème national de la
Fête du travail 2000 portait es-
sentiellement sur un salaire mi-
nimum garanti de 3000 francs,
la présence du conseiller natio-
nal neuchâtelois a, dans un pre-
mier temps, permis d'orienter
le débat sur les revendications
communes aux salariés et aux
agriculteurs. Ces catégories,
parmi d'autres, sont en effet
concernées par la mondialisa-
tion. Ce fut là le second point
important de l'intervention de
Fernand Cuche. Celui-ci ,
comme l'avait annoncé le
modérateur Jean-Claude Cre-
voisier, est parti d'une situation
de terrain proche des gens
avant de démontrer avec brio
que les conséquences de ce que
l'orateur a appelé la «toxico-dé-

pendancc par rapport au pro-
fit» touchent certes l'Arc jura s-
sien , mais sont autrement plus
vastes.

Travailleurs urbi et orbi
Précisant qu 'il défend une

agriculture à dimension hu-
maine tentant de permettre au

' sol de jouer son rôle de produc-
teur de biens alimentaires, de
lieu de détente et de loisirs ainsi
que d'endroit de repos - par la

En tête du cortège, le conseiller national neuchâtelois Fernand Cuche et Chantai Bor-
nez Fliick, maire de La Heutte. photo Perrin

construction de maisons d'habi-
tation -, le conseiller national
s'est réjoui de l'évolution posi-
tive des rapports entre les sala-
riés et les agriculteurs. «Les
vieux clichés des ouvriers fer-
mant la porte de leur atelier le
vendredi soir et des agriculteurs
subventionnés commencent à
s 'estomper.» Il préfère parler de
«travailleurs de la ville et tra-
vailleurs des champs», en expli-
quant que les menaces de la

mondialisation pesant sur ces
deux classes sont identiques.

Elles ont pour conséquence
l' exclusion, le chômage, l'insé-
curité psychologique et sociale
et entraînent le stress, les rai-
sonnements courts et la xéno-
phobie.

Ne pas se tromper de cible
«Attention à ne pus se trom-

per de cible. Remontons les f i -
lières pour comprendre pour -

quoi des gens arrivent chez
nous, pour quels motifs des gens
sont jetés hors du monde du tra-
vail...» , assène Fernand Cuche.
«7_.es décideurs d'une économie
libéralisée et globalisée en sont
les resp onsables.»

Face à un pouvoir politi que
plutôt «déculotté» par les
pontes du pouvoir économique,
il est heureux de voir la création
de mouvements de citoyens,
qui , comme à Genève l'an der-
nier ou plus récemment à
Seattle, se rebiffent. A son sens,

la résistance doit venir de tous
les milieux , notamment par la
coordination intersyndicale.
Celle-ci doit réunir des ouvriers,
des banquiers , des agricul-
teurs, des gens qui travaillent
chez eux. Au nom de la «mon-
dialisation de la solidarité», il
s'agit d' exiger des bilans sur la
portée des accords internatio-
naux , l'écologie, la sécurité et la
souveraineté alimentaire pour
définir et développer durable-
ment la qualité de vie de de-
main. Jean-Claude Perrin

Vellerat a rendu publi que la
lettre envoyée au Conseil fédé-
ral au sujet du partage des
biens entre cette 83e com-
mune jurassienne et le canton
de Berne, dont elle s'est sé-
parée. II est question d'un
montant de 350.000 francs.
Vellerat indique que «tout ou
partie » de ce montant lui re-
viendrait.

Or, lors du partage entre
Berne et Jura , ce dernier a
touché 313,5 millions, mais
aucune commune n'a eu droit
au moindre centime. Vellerat
a-t-elle dès lors un droit qui n 'a
pas été reconnu à d'autres?
Aucune jurisprudence ne per-
met de répondre à cette ques-
tion, sinon le partage précé-
dent, qui conduirait à la néga-
tive par analogie. Pour le can-
ton , il serait certes possible de
faire un geste, vu la modestie
des montants en jeu. Mais le
risque que ce geste puisse un
jour être invoqué, par exemple
en cas d'adhésion de Moutier
au canton du Jura , incitera le
Gouvernement jurassien à
faire preuve de prudence...

VIG

Vellerat Part
communale ou
non au partage?

Liban Rencontre
du sapin et du cèdre

Lors de son homélie pas-
cale, le cardinal Sfeir, pa-
triarche de l'Eglise maronite
du Liban , a évoqué la grave
crise économique et politi que
que connaît son pays. «L'incer-
titude quant à l'avenir poli-
tique du Liban, le retrait de
l'armée israélienne d 'une
bande de terre au sud du pays
et les relations avec la Syrie
sont à l'origine du marasme
politico -économique». Ces pa-
roles ont été prononcées de-
vant nonante Jurassiens qui
ont partici pé, à Pâques, à
l'inauguration du foyer d'étu-
diants de Zahlé, construit
grâce à l'aide d'Amitié Jura-Li-
ban , que préside l' abbé
Claude Schaller, curé de La
Neuveville. La délégation j u-
rassienne a aussi sacrifié au
tourisme, visitant les hauts
lieux archéolog iques et histo-
ri ques du Liban et faisant une
incursion à Damas (Syrie), sur
les pas de Jésus et de l' apôtre
Paul.

Le foyer de Zahlé abrite les
étudiants des universités et
des classes terminales de la
plaine de la Bekaa. Zahlé

compte six facultés. Le père
Cattin , originaire des Bar-
rières, y a planté les premiers
ceps de vigne.

Une section d'informatique
ouvrira ses portes en au-
tomne. «Au Liban se côtoient
onze communautés chré-
tiennes, cinq orthodoxes, p lus
les protestants, les musulmans
et les juifs. Les étudiants de
chacune sont appelés à
construire un Liban p luraliste
et libre» , a affirmé l'ar-
chevêque de Baalbeck , repré-
sentant le patriarche maro-
nite lors de la cérémonie
d'inauguration. La construc-
tion du foyer d'étudiants de
Zahlé a été en grande partie
financée par le diocèse de
Bâle , par des dons de particu-
liers et de collectivités , ré-
coltés clans les paroisses et
par la vente de différents ob-
je ts, souvent confectionnés
par des enfants. Ainsi le Jura
a-t-il apporté une aide directe
et concrète , contribuant aussi
à l'activité d'orp helinats et
d'établissements de soins
pour handicap és libanais.

VIG

Piquant cadeau à la Coop
Le cactus géant revenant à

une entreprise qui , selon les
syndicats, ne respecte pas les
conventions en vigueur , ne
salarie pas correctement son
personnel ou impose des
conditions de travail hors
normes , est revenu à la Coop
de Saignelégicr. C'est
d' ailleurs contre ses déci-
sions relatives à l'extension
des heures d'ouverture que
le syndicat Unia a fait re-
cours. Les manifestants
étaient invités à orner ce cac-
tus, une pièce de bois de 150
kilos pour lm50 de haut, en
le piquant d'un clou. La pré-
sidente du Parlement juras-
sien , Elisabeth Baume

Schneider, suivie de Fernand
Cuche (photo Perrin) ont été
les premiers à manier le mar-
teau. JCP

Le Noirmont Brillant
concert de la fanfare
Samedi, au terme de son
concert à la salle de spec-
tacles, un public enthou-
siaste a largement ova-
tionné la fanfare du Noir-
mont, placée sous la ba-
guette d'un nouveau chef:
Martial Rosselet. Les spec-
tateurs ont apprécié le pro-
gramme présenté, tout
comme ils ont applaudi les
divers groupements de
cette société éclatante de
santé.

Après les salutations d'usage
du président Jean-Luc Perriard,
ce lut d'abord une production
des six élèves des cours à op-
tion , emmenés par Pascal Ar-
noux. C'était, pour quel ques-
uns , la première prestation en
public , d'où une appréhension
bien compréhensible.

Grâce au dévouement et à la
compétence des deux directeurs
Florian et Biaise Lab, qui se
sont déjà musicalement distin-
gués tant sur le plan jurassien
que national , le groupement des
jeunes musiciens, qui compte
dix membres, est au travail de-
puis août dernier. Leurs produc-

tions ont déjà démontré une as-
surance et un talent certains.

La partie réservée à la fan-
fare, nouvellement diri gée par
le Loclois Martial Rosselet ,
était très attendue. Son pro-
gramme comprenait une partie
classique ainsi qu 'une session
d'airs p lus contemporains , tirés
du répertoire jazz , funk ou
disco , comme «Marche pour la
cérémonie des Turcs», «Pa-
vanne», de Gabriel Fauré, ou
«Du bist die Ruh». Une pièce
qui permit à Florian Lab, au
cornet, de faire preuve de ses
qualités de solistes. Celui-ci re-
trouva le directeur, au trom-
bone solo, lors d'une partition
tirée d'un opéra de Rossini. A
cette occasion , solistes et musi-
ciens furent chaudement ova-
tionnés. Le concert s'est pour-
suivi avec «Caravan», une pièce
qui requiert la présence ap-
puyée des percussions.

Le public a aussi hautement
apprécié les trois interventions
de la batterie américaine, di-
rigée par Marcel Gigandet, et la
prestation au xylop hone de Sé-
bastien Klinger lors du mor-
ceau russe «Kalinka». /hoz-réd

Le Comité interparti en fa-
veur de la ligne CFF du Jura a
siégé à Laufon la semaine der-
nière. Il a fait à cette occasion le
bilan de ses efforts . Le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a admis qu 'une
«desserte optimale du Jura est
des régions avoisinantes est im-
portante ».

Le comité demande des îlots
de croisement entre Bâle et
Bienne et des améliorations de
correspondances dans le trafic
régional. L'horaire cadencé par
demi-heure doit être instauré et
la ligne Bâle-Laufbn étendue à
Delémont, puis à Porrentruy.
Un îlot de croisement dans la
vallée de Laufon est absolu-
ment indispensable. Enfin , l'in-
troduction de rames inclinées,
reportée en 2005, devrait être
ramenée à 2003, comme
prévu. C'est sur la ligne du
Jura que ces rames peuvent
connaître leur meilleur rende-
ment, par l'amélioration du
confort et la diminution du
temps du trajet, vu le nombre
élevé de courbes sises entre
Bâle et Genève. VIG

Rail Des îlots
de croisement
depuis Bâle

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégicr

Tél . (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

NAISSANCE

 ̂ CÉLIEN et QUENTIN
sont très heureux
de vous annoncer

que depuis le 30 avril
ils sont les grands frères

d'un boutchou prénommé

MARTIN
Son poids est de 3 kg 050

et sa taille de 48 cm.
Claudia et Christian

GIGANDET
Les Breuleux

Le célèbre organiste
français Michel Chapuis
jouera dimanche 7 mai dès 17
heures sur l'orgue Ahrend de
l'ancienne église des Jésuites
de Porrentruy. Cet orgue est
désormais «une étape obligée
dans l 'itinéraire des p lus belles
orgues d'Europe» , a déclaré
l'organiste, dont les récitals
sont toujours de grands événe-
ments, tant ses interprétations
sont empreintes de conviction,
de force, de plénitude, de poé-
sie et touchent l'auditeur. Mi-
chel Chapuis est professeur
dans divers conservatoires
français. Il jouera Nicolas de
Grigny, Buxtehude et surtout
Jean-Sébastien Bach.

VIG

Concert Michel
Chapuis joue sur
l'orgue Ahrend

Notre consœur Marie-Josée
Portmann , ressortissante de
Saint-Ursanne et qui a appris
son métier de journaliste au
«Pays» de Porrentruy, a été
nommée à la tête de l'Agence
de presse internationale catho-
lique (APIC), à Fribourg. Elle
succédera à Maurice Page, qui
quitte l'APIC après huit ans
d' activité et créera une radio
diocésaine au Tchad. Après
avoir occupé divers emplois ,
notamment à Associated press
(AP) , Grandir, Paroisses vi-
vantes et Caritas , Marie-Josée
Portmann est traductrice dans
l' administration fédérale. Elle
prendra sa nouvelle fonction
au début de juin.

VIG

Journalisme
Jurassienne à la
tête de l'APIC

D3, l'association d'entraide
pour la délènse et les droits des
demandeurs d'emploi , organise
trois mercredis d'échanges cl
d'information. Ces rencontres
sont prévues mercredi 10 mai à
19h30 au Centre St-François à
Delémont, le 24 mai même
heure au restaurant de la Ci-
gogne à Porrentruy et le 7 juin
dans les Franches-Montagnes.
Pour le plateau , le lieu et
l'heure restent à définir. Les in-
tervenants retraceront leur par-
cours de combattant en tant
que chômeurs ou comment ils
ont littéralement changé de pro-
fession. D3 expliquera aussi
ses activités dans l'idée d'ouvrir
un magasin et un restaurant te-
nus par des chômeurs. JCP

D3 Mercredis
d'échanges et
d'information

Le Conseil communal des
Breuleux rappelle à la popula-
tion les deux séances d'infor-
mation auxquelles clic est
conviée. La première aura lieu
mercredi 3 mai , à 20h à la
salle de spectacle. Elle sera
consacrée au fonctionnement
de la place de compostage
aménagée à l'ancienne car-
rière de La Chaux. La seconde,
le 10 mai à la même heure et
au même endroit , présentera
un haut intérêt. Elle aura trait
au projet de construction de la
salle polyvalente élaboré par la
commission d'étude. Enfi n ,
l' exécutif rappelle qu 'un ra-
massage de vieux papier est or-
ganisé par les écoles vendredi
5 mai dès 7h30. JCP

Les Breuleux
Assemblées
d'information

L'espace femmes formation
emploi (Effc) , de Bienne , a été
associé au travail destiné à la
reconnaissance et la valorisa-
tion des compétences des per-
sonnes engagées dans les ac-
tions bénévoles. A cet effet,
Eflè partici pera à l'animation
de deux soirées, mardi 9 mai à
Tavannes et lundi 15 mai à
Delémont, afin de présenter
l' attestation pour travail social
et bénévole. Cette attestation
est obtenue au terme de cours
dispensés par modules. Cette
invitation s'adresse particuliè-
rement aux personnes , institu-
tions ou associations
concernées par le travail béné-
vole.

JCP

Bénévoles
Soirées
d'information



Elections Les partis d'entente communale
entre regain de civisme et volonté de renouveau
Deux nouveaux partis
d'entente communale
viennent d'être lancés à
Cernier et à Chézard-
Saint-Martin pour ces
prochaines élections.
L'occasion de faire le
point avec ces forma-
tions qui se défendent
d'avoir une étiquette po-
litique quelconque, mais
qui entendent toutes ap-
porter du sang neuf à la
gestion de la collectivité.

Philippe Chopard

La peur de se voir affubler
d' une étiquette politi que re-
buterait-elle autant les ci-
toyens à s'engager active-
ment en faveur de la collecti-
vité? Il semble bien que Cer-
nier et Chézard-Saint-Martin
aient constaté ce phé-
nomène, et la création de
deux partis dits d' entente
communale a beaucoup joué
sur cette question. A Ché-
zard-Saint-Martin surtout ,
puisqu 'ils sont 50 candidats ,
issus de quatre formations
politiques , à bri guer les 33
sièges offerts au Conseil
général. La création de l'En-
tente communale n'est cer-
tainement pas étrangère à ce
regain de civisme.

La présence de partis sans
étiquette politi que précise
n'est pas nouvelle au Val-de-
Ruz. Cependant, la création
de ces formations attire tou-
jours des gens qui rechi-
gnent à afficher ouvertement

leurs convictions de gauche
ou de droite. Ce qui fait que
ces groupes politi ques sont
très hétéroclites dans leur
pensée. Florian Guenat , l'un
des animateurs de la nou-
velle Entente communale de
Cernier, revendique même
cette diversité d'op inion.
«Nous sommes opposés à tout
mot d'ordre, et nous sommes
persuadés que la conf ronta-
tion publique des arguments
peut apporter les meilleures
solutions qui soient aux pro-
blèmes de gestion de villages
comme les nôtres» , aff i rme
cet ancien socialiste, qui a
déjà siégé huit ans au
Conseil général de Cernier.

Plus de transparence
Si la création d'une en-

tente à Cernier n'est pas une
nouveauté - un parti de ce
genre avait pu voir temporai-
rement le jour dans les
années septante -, elle obéit
toujours aux mêmes méca-
nismes, C'est un rassemble-
ment de personnes inté-
ressées par les problèmes de
la commune. «J 'avais déj à
essayé il y  a huit ans de me
lancer, raconte Florian Gue-
nat. Mais sans succès. Ma dé-
marche vise à animer les dé-
bats au Conseil général d 'une
manière p lus dynamique, en
combattant un peu le secret
qui entoure les délibéra tions
prépa ratoires des group es. »

L'Entente communale de
Cernier ne fera aucune pro-
messe électorale aux ci-
toyens du village. Elle ne
veut pas non plus devenir

une force d'opposition. Elle
souhaite s'insérer dans le
dialogue existant actuelle-
ment entre les trois partis
traditionnels (radicaux, libé-
raux-PPN et socialistes). «Il
n'y  a pas eu d'éléments cata-
lyseurs particuliers qui ont
décidé à lancer ce quatrième
groupe , indi que encore Flo-
rian Guenat. La liste que
nous présentons est for mée
en majorité de gens nou-
veaux, qui estiment aussi
avoir leur mot à dire. »

Effet de la nouveauté
Oscar Oppliger, président

de la nouvelle Entente com-
munale de Chézard-Saint-
Martin , rejoint entièrement
les arguments de Florian
Guenat pour son propre vil-
lage. Cet ancien conseiller
communal socialiste - il a
exercé son mandat à l' exécu-
tif de Fontaines il y a dix ans
- veut aussi apporter un
souffle nouveau à la poli-
ti que villageoise. Cela en dé-
pit du fait que sa liste com-
porte quel ques ténors de la
vie référendaire du village.
«Nous ne rassemblons cepen-
dant pas tous les aigris ou les
déçus de la politique du
Conseil général, affirme-t-il.
Mais nous sommes conscients
que nous devrons compter
sur l'effet de nouveauté po ur
combler le retard que nous
avons par rapport à la noto-
riété des partis tradition-
nels.»

Florian Guenat et Oscar
Oppli ger indi quent que les
partis traditionnels ne peu-

vent plus tellement invoquer
des divergences dogma-
ti ques pour conduire les af-
faires. «L'idéologie politique
prend trop d'énergie par rap-
port à la concrétisation des
problèmes posés concrète-
ment au niveau local» , af-
firme le conseiller général
de Cernier. «Le parti est un
bon instrument pour at-

teindre un objectif politique
commun, déclare le candidat
de Chézard-Saint-Martin.
Mais une Entente commu-
nale nouvelle jette un regard
sur la vie locale sans a
p riori.»

Les deux nouvelles En-
tentes communales n'ont
strictement rien à perdre
dans ces prochaines élec-

tions. Elles se disent prêtes
à assumer les responsabi-
lités que les électeurs vou-
dront bien leur conférer.
Tout en admettant que leur
possible entrée au Conseil
général de leurs villages va
les faire évoluer. Cela en
fonction des caractères de
leurs futurs élus.
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Prochaine législature: des défis
davantage régionaux que locaux
Station d'épuration, hôpi-
tal, programme de dévelop-
pement régional, les grands
projets ne manquent pas au
Val-de-Ruz pour la pro-
chaine législature. Les défis
posés aux nouvelles auto-
rités communales sont
d'ordre régional. Cela obli-
gera les villages à réfléchir
en parallèle sur leur autono-
mie.

En ce prochain début de
siècle et de législature, les com-
munes du Val-de-Ruz ont
quelque peine à avancer des ob-
jectifs purement locaux. Cela
tient au fait que plusieurs vil-
lages ont largement investi pen-

villages de Dombresson , Vil-
liers, Fontaines, Engollon , Sava-
gnier, Chézard-Saint-Martin,
Cernier, Fontainemelon et Les
Hauts-Geneveys sont placés
maintenant devant leur réalisa-
tion en commun de la nouvelle
station d'épuration (step) à La
Rincieure. C'est le chantier le
plus important de ces trente der-
nières années, et les nouvelles
installations seront opération-
nelles cet automne.

La nouvelle step, votée par le
Syndicat intercommunal pour
l'épuration des eaux usées du
Val-de-Ruz (Sevaru) pour un
montant de 36,6 millions, va
donc coûter très cher à la collec-
tivité. La facture d'épuration des
ménages, qui devra être calculée
partout selon la consommation
d'eau, va donc tripler. Si cer-
tains villages, au moment du
vote, ont dénoncé la délégation
de leurs pouvoirs de décision à
un organisme intercommunal, il
n'en reste pas moins que nul n'a
contesté un investissement
énorme mais indispensable.

De gros efforts

en eau et la surpopulation sco-
laire au niveau secondaire. Le
Syndicat de La Fontenelle, qui
regroupe la plupart des villages,
a ainsi investi plusieurs millions
pour l'extension du collège de
Cernier et l'amélioration des in-
frastructures sportives. Du côté
de la santé, les efforts financiers
consentis par les petites collecti-
vités villageoises ont été impor-
tants. L'hôpital de Landeyeux,
un outil fonctionnel et adapté
aux besoins de sa région , s'ap-
prête à redéfinir son rôle dans le
cadre de la nouvelle planifica-
tion sanitaire cantonale. De
même, la piscine d'EngoIlon , en
voie d'assainissement, absor-
bera deux millions.

Tous ces défis posés à ceux
qui vont représenter les villages
à un niveau intercommunal s'ac-
compagnent de l'app lication du
nouveau programme de dévelop-
pement régional , accepté il y a
seize mois par l'association Ré-
gion , forte de dix-neuf com-
munes. Les auteurs de ce pro-
gramme ont élaboré 54 projets
communs qu 'il s'agira de mettre
en œuvre. L'économie, la cul-
ture, la jeunesse, les finances
publiques , le sport sont touchés
d'une manière ou d'une autre

dant cette dernière décennie
pour leurs infrastructures, que
ce soit dans le domaine de la cul-
ture et du sport , ou dans la mo-
dernisation de leurs équi pe-
ments de base. Mais les conseils
généraux qui sortiront des
urnes le 7 mai n'auront pas le
temps de bayer aux corneilles ,
puisque les véritables enjeux de
la législature seront intercom-
munaux dans le district.

Le Val-de-Ruz est en effet un
vivier de syndicats et de diffé-
rents organismes intercommu-
naux, dans lesquels les seize
communes du district envoient
un ou plusieurs délégués. Et les

Le Val-de-Ruz a déj à une
longue expérience intercommu-
nale. L'association de ces diffé-
rents villages a permis de ré-
soudre durablement le pro-
blème de l'approvisionnement

par cette action. Toutefois, les
responsables de la Région, qui
sont aussi des élus du peuple,
devront intégrer les particula-
rismes villageois encore bien vi-
vaces ici ou là.

Le Conseil général d'une com-
mune vaudruzienne n'a donc
pas seulement à gérer les
intérêts locaux de la commu-
nauté qu 'il représente. Les
grands défis régionaux qui lui
sont lancés le font réfléchir sur
l'autonomie communale. La fai-
blesse des moyens financiers
des villages obligent cependant
les autorités à s'associer pour
réaliser des grands projets.
Cette logique continuera de
fonctionner au Val-de-Ruz pour
les quatre ans à venir.
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Les nouvelles installations d'épuration en construction
actuellement à La Rincieure coûteront 36 millions à dix
communes du Val-de-Ruz. photo Leuenberger

De longues années de vol
sans bannières précises

Le Val-de-Ruz, même forte-
ment attaché aux trois partis
politi ques traditionnels , n'en
compte pas moins toute une
série d'ententes commu-
nales , et même depuis fort
longtemp s. C'est le cas du
Groupement des intérêts
communaux de Fenin-Vilars-
Saules , né d'une scission du
Parti radical en 1956 et pré-
sent depuis sur le devant de
la scène politi que. Le groupe
a même assuré sans disconti-
nuer la présidence de la com-
mune jusqu 'à aujourd'hui.
Reto Tscharner, l' un de ses
responsables , a af f i rmé que
sa formation était solidement
ancrée dans le paysage poli-
tique villageois. «Nous nous
accommodons fort bien de
notre particip ation à la
conduite des affaires de la
commune, a-t-il expliqué.
Mais cela est aussi dû au fait
que l 'entente entre les diffé-

rents groupes du Conseil géné-
ral est bonne.»

A Fenin-Vilars-Saules, tou-
tefois , le dialogue politi que a
connu des changements il y a
quatre ans avec le retour des
libéraux-PPN au Conseil
général. Les deux listes bour-
geoises se sont apparentées
pour le 7 mai. Ce qui laisse
Reto Tscharner serein. «Nous
avions suffisamment de can-
didats pour présenter aussi
deux listes, l 'une masculine et
l'autre fémin ine. L 'apparente-
ment donnant du poids électo-
ral, nous avons aussi choisi
cette voie.» La présence de
ces deux listes répond ainsi à
ces motivations purement po-
litiques!

La création de l'Entente
communale des Hauts-Gene-
veys sur les ruines du
groupe 2000 et du Parti Iibc-
ral-PPN et Intérêts commu-
naux obéit aux difficultés de

trouver des candidats pour le
Conseil général. Fondé il y a
douze ans , le groupe 2000 ,
présidé par Denis Leuba ,
s'est aussi inscrit comme for-
mation sans étiquette. «La
nouvelle entente veut conti-
nuer dans la défense des
intérêts du village en géné-
ral, explique le président du
groupe défunt. La fusion des
deux formations s 'est effec-
tuée sans heurts.»

Boudevilliers et Villiers
sont aussi pourvus d'en-
tentes communales. Dans le
premier village, la disparition
de la liste radicale va certai-
nement profiter aux candi-
dats socialistes et aux «sans
étiquette» . A Villiers , les au-
torités tiennent à maintenir
un débat interpartis , cela en
dépit de la petite taille de la
commune et d' une liste socia-
liste peu garnie.
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La politique dogmatique
est diluée au plan local
Les présidents de district
des trois partis tradition-
nels (radicaux, libéraux-
PPN et socialistes) appor-
tent une idée nuancée du
rôle politique que joue leur
formation dans la gestion
des villages. Ils confirment
que les aspects dogma-
tiques de l'action politique
sont dilués au plan local.

Laurent Christen, prési-
dent des libéraux-PPN du
Val-de-Ruz: «Les résultats des
élections communales me pa-
raissent p lus liés au charisme
des candidats qu 'à la popula-
rité d'un parti donné. Même
s 'il est important pour les par-
tis traditionnels de présenter
des listes. Mais nous devons

également faire comprendre à
l'électorat que nous tentons de
nous débarrasser des clichés
idéologiques dans notre action
au p lan local.»

Phili ppe Amez-Droz, pré-
sident des radicaux du Val-
de-Ruz: «Les élections com-
munales sont autant d'occa-
sions pour les électeurs de vo-
ter davantage pour des per-
sonnes que pour des partis en
p lace. L 'étiquette ne joue dès
lors qu'un rôle assez dilué.
Mais les partis traditionnels
peuve nt faire un bon travail
dans les localités le p lus impor-
tantes. Nous n'avons pas l 'im-
pressio n que l 'idéologie radi-
cale joue un grand rôle dans le
débat villageois. Il n'est pas

p lus mal aussi que les op inions
s 'affrontent au sein d'un même
groupe. Surtout quand la qua-
lité du débat s 'en trouve amé-
liorée.»

Pierre-André Chautems,
président des socialistes
du Val-de-Ruz: «Peut-on en-
core faire une politique de
gauche dans" un village? Oui,
quand même. Mais les grands
principes élaborés au nivea u
cantonal ou fédéral sont dilués
dans les aspects pratiques de la
gestion villageoise. La popula-
tion éprouve souvent une cer-
taine réticence à s 'éti queter po -
litiquement en public. Davan-
tage que les idées véhiculées,
c 'est une question d'image.»
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Communales Stationnement, transports
publics et liberté individuelle
Neuchâtel compte-t-il suf-
fisamment de places de
parc? Dans quelle mesure
peut-on pousser les pen-
dulaires à venir en ville par
les transports publics?
Voici le débat à quatre or-
ganisé dans la perspective
des élections commu-
nales.

La question du stationne-
ment automobile a largement
marqué, à Neuchâtel , la légis-
lature qui arrivera dans
quel ques jours à son terme. Et
elle reste un enjeu de la légis-
lature qui commencera après
les élections communales de
samedi et dimanche. Elle a
donc occupé une partie du dé-
bat qui a dernièrement réuni
Philippe Ribaux, Mario Cas-
tioni et Daniel Perdrizat , res-
pectivement présidents des
groupe libéral , socialiste et Po-
pEcoSol au Conseil général ,
ainsi que le vice-président du
groupe radical Bernard Zum-
steg.

Daniel Perdrizat (Pop Eco-
Sol): - Il y  a suffisamment de
p laces de parc pour les habi-
tants et de p laces de courte
durée pour les personnes qui
veulent venir faire des courses
en ville. Le vrai problème vient
des pendulaires. On l'a vu
lorsque le parking des Jeunes-
Rives était divisé en une partie
courte durée et une partie
longue durée: la partie courte
durée était vide. Les pendu-
laires cherchent une p lace
longue durée et ils veulent
mettre leur voiture toute la
journée sur le domaine pub lic.
C'est contre ce phénomène
qu 'il faut  lutter. Mais on ne
pe ut p as toujours mettre des
bâtons dans les roues des pen-
dulaires, il f aut  leur offrir
d'autres moyens de transport.
Pour nous, il est évident que
pou r éviter l'engorgement de la
ville, ces moyens de transport
doivent être publics et non pol-
luants. Nous continuerons à
enfoncer le clou: les normes de
protection de l'air sont dé-
passées actuellement en ville
de Neuchâtel; ce n'est pas dra-
matique, mais il faut  empoi-
gner le prob lème, et la solution
passe par la mise à disposition
des pendulaires de moyens de

transports p ublics efficaces. Il
faut  améliorer la f réquence -
bien que les TN fassent déjà
des efforts considérables -,
mais surtout consentir un ef-
fo rt substantiel dans le do-
maine des tarifs , à commencer
par le retour à un découp age
p lus harmonieux, p lus effi-
cace, de l 'Onde verte.

Philippe Ribaux (lib): - Je
ne sais pas sur quelle base vous
dites qu 'il y  a suffisamment de
p laces de parc à Neuchâtel, ou
alors demandez aux habitants
de certains quartiers s 'ils sont
d'accord avec vous; j 'en doute
beaucoup. J 'aimerais bien
qu 'on fasse une évaluation des
p laces de stationnement et
qu 'on en discute une fois qu 'on
aura quelques données
concrètes, afin de décider. En
ce qui concerne les pendu-
laires, c 'est un problème qui se
pose comme dans beaucoup
d 'autres villes. M. Perdrizat,
vous décrétez de manière
abrupte que les transports pu-
blics sont le seul moyen de
transport pour les pendu-
laires; je ne crois pas qu 'on
peut continuer à aborder le
pro blème de manière aussi
simpliste. Vous n'arriverez ja-
mais à couvrir tous les besoins
de transport par les seuls
transports publics. Il y  a tou-
jours beaucoup de gens, pen-
dulaires occasionnels ou régu-
liers, qui auront besoin de ve-
nir en ville au moyen d'un
transport privé. Vous dites que
vous tapez sur le clou depuis
longtemps et qu 'il a de la peine
à s 'enfoncer; c 'est clair que
lorsqu on ne veut pas tenir
compte de la réalité, on a de la
peine à enfoncer le clou. Mais
si l'on veut voir les choses de
façon moins abstraite, il faut
avoir des chiffres mieux éta-
blis.

Mario Castioni (soc): -
Sur le p lan des pa rkings, on a
fa it p reuve d'une certaine ou-
verture, on a favorisé, par le
biais de mise à disposition de
terrain, la construction d'un
parking sous la p lace du Port,
qui off re de nombreuses
p laces. Je crois que les p laces
de parc sont un mal néces-
saire, mais p lus on arrivera à
les créer à l'extérieur du

centre-ville et à avoir des trans-
bordements par des systèmes
de «park and ride», mieux on
résoudra le problème. Mais là,
on n'est pas encore suffisam-
ment équip é, et c'est aussi un
problème de rég ion. Du poin t
de vue de lu péréquation des
f rais de p laces de parc, j 'ob-
serve que la ville de Neuchâtel

en supporte pratiquement la
totalité lorsque ce ne sont pas
les privés qui investissent dans
des parkings souterrains. Si
l'on voulait accéder aux de-
mandes des pendulaires, la
Ville de Neuchâtel devrait
mettre gratuitement à disposi-
tion des p laces, alors que les
mêmes pen dulaires revendi-

quent et obtiennent, sur le p lan
fiscal, le droit de défalquer la
totalité de leurs frais de trans-
ports. Il y  a là quelque chose
qui ne fonctionne pas et qui de-
vra être repris une fois sur le
p lan cantonal. Je rejoins Da-
niel Perdrizat sur tout ce qu 'il
dit pour l'amélioration des
transp orts publics, sur tout ce

que nous souhaitons obtenir
des TN (puisque c'est notre
partenaire principal dans ce
domaine). Nous f ondons un
certain nombre d'espoirs en
l 'Expo.02 . Pendant cette p é-
riode, les pendulaires seront en
effet bien contraints d'utiliser
les transports publics, et nous
espérons que les bonnes habi-
tudes prises pourront se main-
tenir ensuite. C'est vrai qu 'on
ne p eut pas demander à quel-
qu 'un de f aire cinq kilomètres
à p ied pour arriver au tram ou
au bus, mais on peut lui de-
mander de se dép lacer sur un
court trajet en voiture pour en-
suite prendre les transports pu -
blics.

Bernard Zumsteg (rad): -
Une petite rectification sur ce
qu 'a dit M. Castioni, car la dis-
p osition de la loi sur les contri-
butions directes est très claire:
quelqu 'un qui a une activité
dépendante ne peut déduire
les frais de voiture que pour
un service de p iquet ou s 'il n'y
a pas de transports publics. Si-
non, c 'est l 'abonnement
deuxième classe ou le bus.
J 'aimerais aussi souligner le
fait que j 'étais un des p lus
grands opp osants des demi-
mesures du p arking de la fu-
ture halle de sport de la Rive-
raine, et que le projet du
Conseil communal n'est pas
p assé. Car on voulait faire un
demi-parking dans le secteur
de la ville qui connaît le p lus
grand développement , avec
une large tranche de popula-
tion entre 18 et 25 ans. J 'ai
moi-même deux enfants dans
cette classe d'âge: je vous dis
simplement que les deux, pour
leurs 18 ans, ont demandé le
p ermis provisoire. La voiture
est aujourd'hui un signe
d'indépe ndance, et j e  me re-
fuse de toucher à la liberté in-
dividuelle de manière dictato-
riale. On peut prendre un cer-
tain nombre de mesures pour
inciter les gens à utiliser les
transports publics, en fonction
de la course qu 'ils ont à faire,
mais vouloir mettre des bar-
rières p artout, c 'est une at-
teinte à la liberté.

Parcage (en bas, le parking du Port) et trafic (en haut, l'avenue de la Gare): des ana-
lyses contrastées. photos Marchon

Propos recueillis par
Jean-Michel Pauchard et

Pascal Hofer

Les 106 candidats au Conseil général du chef-lieu
Parti libéral

Pierre Aubert (38 ans , pré-
sident de tribunal , ancien
conseiller général), Jean-
Charles Authier (36 ans , ingé-
nieur) , Madeleine Bubloz (61
ans , professeur, conseillère
générale, députée), Sébastien
Burgy (26 ans, comptable
indépendant) , José Caperos
(51 ans, chimiste des denrées
alimentaires), Gérald Com-
tesse (56 ans , artiste-peintre,
directeur de l' académie Maxi-
milien-de-Meuron, conseiller
général), Juliane Eisman (33
ans , j uriste), Charles Garnery
(45 ans, responsable domaine
production ÉNSA), Alexandre
Mûller (59 ans , ingénieur ci-
vil, conseiller général), Ma-
thieu North (58 ans , avocat,
ancien député), Jean-Marc Ny-
degger (54 ans, collaborateur
scientifique OFS, conseiller
général , député), André
Obrist (48 ans, maître ramo-
neur, conseiller général), Jo- '
nas de Pury (33 ans , juriste),
Philippe Ribaux (45 ans, chef-
traducteur supp léant , prési-
dent du groupe libéral au
Conseil général).

Parti radical
Isabelle Arnd-Moeckli (44

ans , secrétaire), Gabriela
Faedo (35 ans, collaboratrice

Expo .02), Cordélia Monnier
(25 ans , assistante en sciences
politiques), Denise Schmitt
(57 ans , secrétaire), Fabienne
Spichiger (38 ans , femme au
foyer) , Odile Tissot-Daguette
(45 ans, enseignante), Didier
Burkhalter (40 ans, conseiller
communal, député),
Alexandre Brodard (19 ans ,
étudiant en droit), Fabrice
Haag (22 ans, étudiant en
droit), Roland Mader (24 ans,
étudiant en droit), François
Barbezat (42 ans , éducateur
spécialisé), Christian Boss (39
ans, ingénieur EPFZ,
conseiller général), André Ca-
lame (65 ans , agent général re-
traité, président du groupe ra-
dical au Conseil général), Jean
Dessoulavy (38 ans, diplo-
mate), Daniel Donjam (52
ans , directeur de Foyer handi-
cap, conseiller général), Alain
Francis (51 ans, conseiller en
communication), Patrice Mol-
leyres (43 ans, indépendant),
Pascal Montfort (44 ans , direc-
teur administratif), Biaise Pé-
qui gnot (41 ans , avocat),
Jacques Perret (55 ans, fonc-
tionnaire à l'OFS, conseiller
général), Marc-Olivier Perru-
det (38 ans, conseiller en per-
sonnel), Biaise Roulet (48 ans,
spécialiste en formation pro-
fessionnelle supérieure,

conseiller général), Jean-
François Sandoz (57 ans,
consultant technique), Pascal
Sandoz (41 ans , sp écialiste en
marketing institutionnel ,
conseiller général), Jean-
Pierre Schuermann (50 ans ,
responsable administratif de
la police cantonale), Chris-
tophe Schwarb (35 ans, avo-
cat) , Robert Vauthier (53 ans,
commerçant, conseiller géné-
ral), Jacques-Henri Veluzat
(59 ans , directeur de Sport
plus), Bernard Zumsteg (54
ans, directeur d' entreprise,
conseiller général).

Parti socialiste
Olivier Arni (animateur so-

cio-culturel , 31 ans);
Françoise Bachmann (archéo-
logue , conseillère générale, 45
ans); Jean-Pierre Baer (maître
d'informatique au CPLN ,
conseiller général , 40 ans);
Béatrice Bois (bénévole , dé-
putée au Grand Conseil ,
conseillère générale, 58 ans);
Pierre Bonhôte (chimiste, pré-
sident du Parti socialiste neu-
châtelois, député, conseiller
généra], 34 ans); Sébastien
Bourquin (secrétaire romand
VSAM, 28 ans); Mario Cas-
tioni (directeur du lycée Jean-
Piaget, président du groupe
socialiste au Conseil général,

51 ans); Patricia de Pury (li-
cenciée en lettres, 37 ans); Ni-
colas de Week (avocat sta-
giaire , 26 ans); Pierrette Erard
(conseillère coloriste , socio-
logue, députée, actuelle prési-
dente du Conseil général , 55
ans); Thomas Facchinetti
(délégué cantonal aux étran-
gers , conseiller général , 38
ans); Jean-Marie Fauché (infir-
mier, directeur-adjoint de Ce-
sanc, 52 ans); Ezzedine Gas-
sab (employé, 34 ans); Mi-
reille Casser Rottct (secrétaire
générale de la CTJ, conseillère
générale, 35 ans); Laurence
Gauchat (employée de com-
merce «G», 30 ans); Werner
Grange (secrétaire syndical ,
27 ans); Alain Jacot (collabo-
rateur de direction , 33 ans);
Sylvain Jaquenoud (polito-
logue , 29 ans); Françoise
Jeanneret (conseillère commu-
nale, 41 ans); Philippe Loup
(formateur en assurances-vie,
député, conseiller général , 40
ans); Nando Luginbuhl (étu-
diant , 23 ans); Raymond Mari-
dor (économiste, 48 ans);
Silva Millier Devaud (femme
au foyer, conseillère générale,
41 ans); Elif Ongu (infirmière ,
26 ans); Gérard Perrin (avo-
cat, 45 ans); Didier Rochat
(théologien , responsable de
formation, 35 ans); Cristina

Tasco (couturière , 51 ans);
Anne Tissot Schulthess Anne
(secrétaire d'association ,
conseillère générale, 42 ans);
Stefano Tonini (agronome, in-
formaticien, 43 ans); Ray-
monde Wicky (bibliothécaire ,
présidente de section,
conseillère générale, 46 ans).

Ecologie
et liberté-les Verts

Sylvain Affolter (adjoint
scientifique à l'Office fédéral
de l' environnement, des forêts
et du paysage, 47 ans); Doris
Angst (géographe , 40 ans);
Sandra Barbetti Buchs (secré-
taire , 34 ans); Claude Elaine
Bovet (secrétaire médicale, 62
ans); Jimmy Gamboni (mar-
chand des quatre saisons, 34
ans); Carol Gehringer (direc-
trice de crèche, députée, 46
ans); Olivier Gisiger (étudiant
en lettres , 24 ans); Biaise Ho-
risberger (adjoint scientifi que ,
conseiller général , 45 ans);
Bernard Junod (enseignant ,
47 ans); Catherine Loetscher
Schneider (licenciée en lettres,
36 ans); Nicolas de Pury (viti-
culteur-oenologue, conseiller
général , 39 ans); Bernard Si-
mond (violoniste-luthier,
conseiller général , 37 ans);
Isabelle Tièche (hydrogéo-
logue, 33 ans).

Solidarités
Eric Augsburger (conseiller

communal, député, 43 ans);
David Bruni (étudiant , 23
ans); Pietro Coi (travailleur
intérimaire, 25 ans); Dorothée
Ecklin (traductrice , 35 ans);
Eliane Henry Mezil (ensei-
gnante , 51 ans); Caroline Jec-
kelmann (secrétaire , 37 ans);
Corinne Kohler (coordinatrice
informatique , 35 ans);
François Konrad (assistant so-
cial, 41 ans); Ingrid Mougin
Mora (ménagère, 39 ans); Da-
niel Perdrizat (avocat,
conseiller général , président
du groupe PopEcoSol , 44
ans); Lorena Picchi (vendeuse,
26 ans); Hans-Peter Renk (bi-
bliothécaire , conseiller géné-
ral , 50 ans).

Parti ouvrier populaire
Bôgli Laurence, sociologue,

députée, 32 ans. Boucon Da-
vid , aide-soignant, 27 ans. Ci-
han Feridun , traducteur, 43
ans. Dind Jacques Michel , em-
ployé de commerce, 58 ans.
Fuligno Jocelyne, secrétaire-
comptable, 38 ans. Guye-Ber-
geret Freddy Willy, dessina-
teur en bâtiment, 53 ans.
Kuhn Rognon Joëlle, ensei-
gnante, conseillère générale ,
47 ans. Pépin Nicolas , lin-
guiste, 28 ans.



1 e r M a i Le revenu minimum
au centre des revendications
La revendication d'un re-
venu minimum de 3000
francs a été cette année
au centre des festivités du
1er Mai. Quelques 30.000
personnes ont manifesté à
travers la Suisse. Les syn-
dicats ont appelé la base
à s'adapter aux nouvelles
structures de l'économie.

Sur la place Fédérale, le pré-
sident du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB) Vasco Pedrina
a appelé devant 2000 partici-
pants à la résistance contre les
«saboteurs de la politique so-
ciale» qui veulent réduire
l'Etat au rôle de «veilleur de
nuit».

A Bâle, le secrétaire de la
FTMH André Daguet a ex-
horté la gauche et les syndi-
cats à s'unir contre les défen-
seurs de la «shareholder-va-
lue». Si les syndicats ne se ré-
forment pas pour faire face à
la nouvelle réalité du capita-
lisme, ils seront les grands
perdants du XXIe siècle, a-t-il
averti devant 2500 personnes.

Blocher en ligne de mire
Même ton chez Moritz

Leuenberger, qui a souligné à
Berthoud (BE) que le dévelop-
pement social est lié au déve-
loppement technique. S'expri-
mant sur les suppressions
d'emplois chez Swisscom, le
ministre des Télécommunica-
tions a rappelé que les opéra-
teurs concurrents ont produit
davantage de nouveaux em-
plois , si bien que le bilan final
s'avère positif.

Invité à Bienne, le conseiller
national Franco Cavalli
(PS/TI), a pour sa part mis en
garde contre le populisme de
Christoph Blocher et de Mar-
tin Ebner. Selon lui , leur pro-
position de «détruire l'AVS ne
sont ni un dérapage ni un lap-
sus, bien au contraire».

A Zurich, la partie officielle
des festivités a réuni plus de

10.000 personnes. Le prési-
dent de l'Union syndicale
suisse (USS) Paul Rechsteiner
s'est élevé contre les tentatives
de la droite de démanteler les
assurances sociales. La com-
muniste allemande contestée
Sahra Wagenknecht s'en est
elle aussi prise à Christoph
Blocher et à son slogan «La li-
berté au lieu du socialisme».

La fête a une nouvelle fois
donné lieu à des affronte-
ments entre autonomes et
forces de l'ordre. Lors d'une
manifestation sauvage mise
sur pied par le «Revolutionâre
Aufbau», des jeunes s'en sont
pris à des vitrines et à des voi-
tures.

Les forces antiémeutes ont
riposté au moyen de gaz lacry-
mogènes, de balles en caout-
chouc ou encre et de lances à
eau. Un policier a été légère-
ment blessé, des soins médi-
caux ambulatoires ont dû être
prodigués à des badauds.

Fonctionnaires à Genève
A Genève, 8000 personnes

selon la police ont participé à
un cortège multiculturel.
Quelques 150 fonctionnaires
internationaux ont pris part
au défilé pour dénoncer les
conditions de travail des
12.000 employés des Nations
Unies.

Quelque bOU personnes ont
défilé à Lausanne, femmes en
tête en honneur de la Marche
mondiale des femmes. Les ma-
nifestants ont rappelé que tou-
jours plus de femmes tra-
vaillent sur appel , et souvent
pour moins de 3000 francs
par mois.

A Fribourg, quel que 400
personnes ont participé au
défilé. Des employés de Car-
dinal ont appelé la population
à rester unie «pour garder
notre brasserie». Par ailleurs,
une manifestation s'est tenue
hier devant l'entreprise d'em-
ballage et d'imprimerie Sâu-

A Zurich, la fête a une nouvelle fois donné lieu à des affrontements entre autonomes
et forces de l'ordre. Des jeunes s'en sont pris à des vitrines et à des voitures. Quelque
40 personnes ont été arrêtées. photo Keystone

berlin & Pfeiffer à Vevey
(VD). Une quarantaine d'em-
ployés épaulés par le syndicat
Comedia ont réclamé l'ouver-
ture de négociations pour une

CCT. Après un premier dé-
brayage d'avertissement le 6
avril, le syndicat avait décidé
de durcir le ton et d'organiser
une grève, le jour de la Fête

du travail. Mais la direction
lui a coup é l'herbe sous les
pieds en donnant congé le
ler mai à ses 140 em-
ployés./ats

A Londres, la manif dérape
Les mots d'ordre étaient

aussi variés hier que les pays
de la planète qui célébraient
la Fête du travail en ce ler
Mai. De la fourmillante To-
kyo au rassemblement anti-
mondialisation à Londres, en
passant par les cortèges nos-
talgico-communistes à Mos-
cou et une manifestation
monstre à La Havane pour le
retour du petit Elian, il y a en
a eu pour tous les goûts.

A Moscou , où la cible favo-
rite qu 'était auparavant Boris
Eltsine a disparu , les commu-

nistes et les syndicats ont
préféré cette fois défiler pour
l'instauration d'un salaire mi-
nimum et de meilleurs avan-
tages sociaux.

En Italie, Jean Paul II a
quelque peu «phagocyté» la
manifestation syndicale en or-
ganisant un «jub ilé des tra-
vailleurs», non pas sur la
place Saint-Pierre mais sur
un campus universitaire à Tor
Vergata, dans la banlieue
sud-ouest de Rome.

En France, les syndicats
ont respecté la tradition à

l'occasion du ler Mai. Plu-
sieurs dizaines de milliers de
personnes ont défilé dans le
calme, ce lundi , dans la plu-
part des grandes villes.

A Londres , la «guérilla ja r-
dinière» a viré en commando
anti-McDo. La manifestation
antimondialisation et écolo-
giste avait pourtant débuté
dans le calme avec des mili-
tants qui ont semé des
graines devant le Parlement.
Mais quelques activistes mas-
qués ont ensuite saccagé un
restaurant McDonald's./ap

Tunisie Joseph Deiss a entamé
une visite délicate de deux jours
Joseph Deiss a entamé
hier un voyage délicat de
deux jours en Tunisie, mar-
qué par l'affa ire Ben
Brick. Après une visite en
fin d'après-midi des ruines
de Carthage, le chef de la
diplomatie suisse s'entre-
tiendra aujourd'hui avec
son homologue Habib Ben
Yahia.

Joseph Deiss a été accueilli
à l'aéroport de Tunis par le
ministre tunisien des Affaires
étrangères. Interpellé par des

Joseph Deiss avec le ministre tunisien des Affaires
étrangères Habib Ben Yahia. photo epa

journalistes, il a répété son in-
tention d'évoquer la situation
des droits de l'homme dans le
pays. «Mais ce n'est pas le but
p rincipa l de cette visite», a-t-il
ajouté.

Grève de la faim
Le conseiller fédéral a re-

fusé de dire si le cas particu-
lier du jo urnaliste Taoufik
Ben Brick figurerait au menu
des discussions d'aujour-
d'hui. «Il est prématuré d'en
parler. Nous verrons cela de-
main», a-t-il dit avant de

conclure: «La Tunisie est un
pays que nous respectons et
avec lequel nous avons de
bonne relations.»

Au terme des entretiens
avec Habib Ben Yahia, le chef
du Département fédéral Af-
faires étrangères (DFAE) de-
vrait être reçu par le président
tunisien Ben Ali pour une vi-
site de courtoisie, a-t-on fait
savoir dans son entourage.
Mais cette rencontre pourrait
être annulée en raison de l'af-
faire Ben Brick.

Ce journaliste tunisien a en-
tamé une grève de la faim dé-
but avril pour protester contre
son interdiction de voyage et
les violations des droits de
l'homme. Il a récupéré son
passeport lundi mais affirme
qu'il ne lui «sert à rien». I
Arrêté, son frère Jelal a suivi
son mouvement, joint depuis
lundi par cinq autres frères et
sœurs. Cette action a provo-
qué de vives réactions à l'é-
tranger.

Mais en dépit des pressions
des organisations internatio-
nales et du Parti socialiste , Jo-
seph Deiss ne devrait pas évo-
quer le sort du journa liste
gréviste, estimant qu 'il s'agit
d' une affaire intérieure. Dans
une interview au «Temps», M.
Ben Brick affirme pour sa
part «ne rien attendre» du dé-

placement du conseiller fédé-
ral dans son pays.

«En venant voir le président
Ben Ali, dont le Ministère de
l'intérieur s 'est converti en
usine de tortures, Joseph Deiss
le légitime et le renforce» , es-
time Taoufik Ben Brick. Du-
rant son déplacement, le mi-
nistre suisse est accompagné
par un responsable chargé de
la politique des droits de
l'homme au sein du DFAE.

Enjeux économiques
Le déplacement de Joseph

Deiss est notamment motivé
par des enjeux économiques.
Le ministre va tenter de relan-
cer les échanges entre la
Suisse et la Tunisie. Depuis la
signature d'un accord de libre-
échange avec l'Union eu-
ropéenne, les exportations
suisses ont diminuées d'envi-
ron 30%. Un haut fonction-
naire du Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco) fait partie
de la délégation.

Durant son déplacement,
Joseph Deiss évoquera égale-
ment la «dimension humaine ¦
du processus multilatéral de
paix » au Proche- Orient, in-
dique le DFAE. Il s'agit du
premier voyage en Tunisie
d'un ministre suisse des Af-
faires étrangères depuis celui
Pierre Aubert en 1985./ats

A son congrès de mi-oc-
tobre, le Parti socialiste
suisse devrait se prononcer
sur la cure minceur que lui
présentera son comité cen-
tral, sur proposition du
groupe de travail composé
de Ruth Dreifuss , Chri-
tiane Brunner et Franco
Cavalli. Il restera à définir
l'autre volet du congrès: le
contenu politique.

Le trio «réforme des
structures», qui s 'est réuni
samedi, a posé les bases
d'un fonctionnement p lus
dynamique du parti. La dé-
mission d'Ursula Koch, mi-
avril, avait amené Ruth
Dreifuss à accepter de sié-
ger dans ce groupe de tra-
vail jusqu 'au 27 mai, date
du prochain comité cen-
tral.

Selon Franco Cavalli,
président du groupe parle-
mentaire, le comité direc-
teur devrait passer de 18 à
6 personnes: les présidents
du parti et du groupe par-
lementaire, avec chacun
leurs deux vice-présidents.
Le secrétaire général, relé-
gué à un rôle consultatif,
pourrait ne p lus en faire
partie.

Amaigrissement aussi
du comité central, qui
compterait 50 personnes
rrrr lion W_o 7 17/7* fin ivic/ro / i).au lieu de 120: on restrein-
drait cette instance aux
présidents et secrétaires
des partis cantonaux, avec
les présidents des commis-
sions d'experts internes.
La délégation du groupe
parlementaire en ferait les
f rais.

Pour mieux assurer le
lien entre la centrale et les
sections, le PS créerait une
assemblée des délégués,
qui se réunirait deux fois
l'an. Elle reprendrait une
part des compétences du
comité central (mots
d'ordre de votations) et du
congrès (lancement d'ini-
tiatives).

Le congrès, lui, serait
convoqué une fois tous les
deux ans. Il se prononce-
rait sur le programme du
parti (pour la législature,
les élections fédérales). Il
élirait également le prési -
dent et le comité directeur.
Toutes ces options seront
examinées le 27 mai pa r le
comité central.

Selon les décisions prises,
ce jour-là, la conseillère
aux Etats Christiane Brun-
ner annoncera si, et à
quelles conditions, elle se
porte candidate à la suc-
cession d'Ursula Koch
pour la présidence du
parti. Il est question d'as-
surer la relève avec deux
jeunes vice-président(e)s.

Le congrès d'octobre, à
Lugano, tranchera. Mais il
devra également définir la
stratégie du parti dans
quelques grands dossiers,
et ils ne manquent pas. Par
exemple, la question de
l'adhésion à l'UE, après le
vote sur les bilatérales, et
l'examen parlementaire de
l'initiative «Oui à l'Eu-
rope».

Parmi les autres dos-
siers, deux sont partielle-
ment liés: l'avenir des as-
surances sociales (lie révi-
sion de l'AVS, assurances
maladie et chômage) et la
f iscalité, face aux de-
mandes de baisses
d'impôts lancées par la
droite et au financement
de l'Etat social. Sans ou-
blier le comportement pro-
blématique de l'UDC...

François Nussbaum

Eclairage
PS: cure
minceur

Le procès des Juifs ira-
niens jugés pour espion-
nage a pris hier une tour-
nure délicate après l'aveu
du principal accusé. L'af-
faire suscite l'inquiétude
de la communauté inter-
nationale.

Hamid Tefilin, dit Danny, et
considéré comme «le me-
neur» du groupe, a marqué la
deuxième audience de ce
procès à huis clos qui s'était
ouvert le 13 avril devant le tri-
bunal révolutionnaire de Chi-
raz, dans le sud de l'Iran.

Passant aux aveux, Tefilin a
affirmé avoir suivi une forma-
tion en Israël sous la conduite
du Mossad , selon un porte-pa-
role du département de la jus-
tice de Chiraz. Hamid Tefilin
aurait également admis avoir
fourni à l'Etat hébreu des do-
cuments confidentiels. Ces
aveux ont été confirmés par
l'avocat de l'accusé. /

Si l'avocat paraît avoir mis
en place son système de dé-
fense, le procès semble
prendre une tournure déli-
cate alors que la justice ira-
nienne, dominée par les
conservateurs, poursuivait sa
fronde à l'égard de ceux qui
sont qualifiés «d'ennemis» du
pays. Par ce thème sont visés
beaucoup de réformateurs,
/afp

Ira n Aveux
au procès
des Juifs
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Déshérence
Etats-Unis
interpellés
Le député israélien Avra- '
ham Hirschson veut que
les Etats-Unis fassent pres-
sion sur les banques
suisses afin qu'elles pu-
blient les noms de déten-
teurs de comptes en déshé-
rence.

Avraham Hirschson exige
que les banques suisses pu-
blient les noms de tous les dé-
tenteurs de comptes en déshé-
rence antérieurs à l'Holo-
causte. «Si la liste des noms de
Juifs à avoir déposé de l'argent
dans les banques suisses avant
la 2e Guerre mondiale n'est pas
publiée, il n 'y a aucune chance
que leurs descendants puissent
récupérer cet argent», a-t-il af-
firmé.

M. Hirschson préside la
commission de la Knesset sur
les biens spoliés aux Juifs. Il a
demandé l'intervention améri-
caine ce week- end à Jérusalem
au cours d'une réception en
l'honneur de Jim Leach, prési-
dent de la commission de la
Chambre des représentants
sur les banques et les services
financiers.

Conflit
Actuellement, l'affaire

tourne autour des recomman-
dations du comité Volcker qui
a enquêté sur les comptes en
déshérence dans les banques
suisses. Outre la publication
de quel que 26.000 comptes
ayant un rapport vraisemblable
avec l'Holocauste , il a recom-
mandé l'archivage centralisé
des 4,1 millions de comptes
passés en revue.

La Commission fédérale des
banques a suivi en gros la pre-
mière de ces recommanda-
tions, mais a limité la centrali-
sation des données à quel que
46.000 comptes ayant un rap-
port possible ou vraisemblable
avec l'Holocauste. Paul Volc-
ker, le président du comité, a
critiqué cette décision.

Ce conflit retarde manifeste-
ment la mise en vigueur de l'ac-
cord global de 1998 entre
banques suisses, organisations
juives et plaignants améri-
cains. Le juge new-yorkais Ed-
ward Korman n'a pas encore
donné son feu vert. De lui dé-
pend la répartition ultérieure
des 1,25 milliard de dollars,
notamment aux victimes de
l'Holocauste./ats

Actuellement, l'affaire tour-
ne autour des recommanda-
tions du comité Volcker qui a
enquêté sur les comptes en
déshérence dans les
banques suisses. photo k

Capital-risque La nouvelle loi
fédérale est entrée en vigueur
La nouvelle loi fédérale sur
le capital-risque est entrée
en vigueur hier, mais les dis-
positions d'application
s'avèrent extrêmement dé-
cevantes. Les «business an-
gels», contrairement aux af-
firmations officielles, ne
sont pas vraiment soute-
nus. Heureusement, une
suite est déjà annoncée...

De Berne:
François Tissot-Daguette*

Le Conseil fédéral a fixé au
1er mai l'entrée en vigueur de
la Loi fédérale sur les sociétés
de capital-risque, dite aussi
LSCR. La loi prévoit des allé-
gements fiscaux pour les so-
ciétés de capital-risque et pour
les investisseurs privés qui ai-
dent au démarrage de nou-
velles entreprises suisses indé-
pendantes. Reste que la

Suisse, déjà très en retard par
rapport aux principaux pays
industriels, introduit ici une
réglementation minimale,
pire, qui connaît de graves la-
cunes. Notamment par rap-
port aux très importants «bu-
siness angels». Heureuse-
ment, d'autres mesures sont
d'ores et déjà prévues...

Avantages fiscaux
Les sociétés de capital-

risque seront exonérées du
droit de timbre d'émission. Le
seuil pour les déductions sur
participations sera abaissé de
20% à 25 pour cent. Par
conséquent , les faibles partici-
pations prises par ces sociétés
d'investissement ne seront pas
imposées sur les gains en capi-
tal . Les sociétés de capital-
risque désirant être reconnues
devront démontrer qu 'elles in-
vestissent ou investiront au
moins la moitié de leurs place-

ments dans des entreprises
indépendantes suisses âgées
de moins de cinq ans.

Les sociétés d'investisse-
ment, pour bénéficier des allé-
gements fiscaux , devront être
reconnues par le Département
fédéral de l'économie. Ce der-
nier a chargé le Secrétariat
d'Etat à l'économie, le Seco,
de l'examen des demandes.

D'autres mesures
attendues

Le soutien aux «business
angels» étant totalement insuf-
fisant (voir ci-dessous), d'au-
tres mesures d'aide à la créa-
tion d'entreprises devraient
heureusement venir rap ide-
ment. Les décisions prises par
les Chambres cet hiver pré-
voient un large soutien qui ya
- sans être exhaustif - du re-
port de l'imposition des op-
tions au moment de leur exer-
cice à la réduction de la valeur

nominale des actions (les deux
départements concernés,
l'Economie et la Justice, se se-
raient mis d'accord sur une va-
leur réduite de 10 à 1 franc) ou
encore à l'étude de formes ju-
ridiques qui soient fiscale-
ment transparentes (telle la
«limited partnership»). Sans
oublier d'autres mesures peut-
être moins spectaculaires
mais intéressantes comme la
simp lification des procédures
de constitution d'une entre-
prise , qui pourrait être effec-

tuée directement et rapide-
ment par Internet. L'objectif
du soutien au capital-risque
est la création d'emplois. A
terme, malgré les allégements
fiscaux envisagés, la loi de-
vrait permettre d'augmenter
les recettes des collectivités
publiques grâce aux imp ôts
payés par les nouvelles entre-
prises , leurs cadres et leurs
employés.

FTD

* Journaliste à «L'Age fi»

Les sociétés d'investissement, pour bénéficier des allé-
gements fiscaux, devront être reconnues par le Dépar-
tement fédéral de l'économie. Ce dernier a chargé le Se-
crétariat d'Etat à l'économie, dirigé par David Syz, de
l'examen des demandes. photo Keystone

Environ 2700 exploitations
paysannes ont disparu l'an
dernier. Les changements de
la politi que agricole conti-
nuent donc de se répercuter
sur les structures, a indiqué
hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

La baisse ne concerne plus
seulement les petits domaines,
mais aussi ceux de 20 à 25
hectares , d'après les résultats
provisoires des structures
agricoles 1999. L'OFS procé-
dera aujourd'hui au recense-
ment 2000 des entreprises du
secteur primaire./ats

Agriculture
Exploitations
en baisse

L'assurance immobilière du
canton des Grisons a vécu en
1999 son année la plus noire
du siècle avec des dépenses at-
teignant 55 millions de francs.
Les avalanches et les dégâts
dus au poids de la neige ont
surtout pesé sur l'assurance
cantonale. Avec 25 ,5 millions,
les dégâts naturels ont coûté
autant en 1999 que l'en-
semble des dommages payés
l'année précédente. Par
ailleurs , les Grisons n'ont pas
non plus été épargnés par les
incendies. Avec 697 sinistres,
les dégâts , de 13 millions , ont
doublé par rapport à 1998./ats

Grisons
Les éléments
déchaînés

Une cible complètement ratée
Les investisseurs privés

voulant bénéficier des allége-
ments fiscaux prévus par la
nouvelle loi sur le soutien au
capital-risque devront faire
reconnaître leurs projets par
les autorités. Les mesures
sont cependant très limitées
puisque les investisseurs
privés ne bénéficieront que
d'un report d'impôt. La dé-
duction du revenu imposable
sera de plus plafonnée à 50%
du prêt et à 500.000 francs.
En cas de perte, la déduction
deviendra naturellement défi-
nitive. Reste que ces allége-
ments seront limités à
l'Impôt fédéral direct. Une
motion demande bien que les
cantons puissent accorder
des allégements équivalents ,
mais celle-ci est encore pen-
dante devant les Chambres

fédérales. Du fait du change-
ment de mode de calcul de
l'impôt, les allégements au
titre de l'Impôt fédéral direct
ne seront d'ailleurs effectifs
qu 'à partir de 2001 dans une
majorité de cantons.

Ce n'est pas tout. Surtout,
dans la définition de la loi , les
investisseurs privés ne béné-
ficieront d'un report d'impo-
sition que lorsqu 'ils accor-
dent à de nouvelles entre-
prises des prêts de rang su-
bordonné. Contrairement à
ce qu 'affirment les autorités ,
il ne s'agit donc pas d'un réel
soutien aux «business an-
gels» puisqu 'il s'agit de prêts
et non d'investissements.

La différence est de taille
puisque la mesure rate large-
ment sa cible. Le soutien aux
«business angels» a en effet

pour obje ctif de faciliter la
création de capital non ré-
munérable, ce qui permet
aux jeunes sociétés de ne pas
avoir à immobiliser des liqui-
dités dans une période juste-
ment extrêmement délicate à
cet égard , puisqu'elles doi-
vent investir en frais d'inves-
tissements, de recherche et
de développement , et encore
de commercialisation, avant
de pouvoir commencer à
vendre produits ou services et
donc à recevoir leurs pre-
mières rentrées financières.

Un prêt, à cet égard , est to-
talement insatisfaisant, ren-
dant insuffisant le volet fiscal
de la nouvelle loi. Celle-ci est
limitée à dix ans ; il reste à
espérer qu'elle sera amé-
liorée sans attendre ce délai.

FTD

Horlogerie Un premier trimestre record
Les exportations hor-
logères ont fortement crû
durant le premier tri-
mestre de l'an 2000. Avec
une hausse de 15,2%, le
secteur affiche sa bonne
santé. Les Etats-Unis res-
tent le principal débouché.

La Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH) a dévoilé
hier sur son site Internet les
chiffres du premier trimestre
2000. La valeur des exporta-
tions a atteint une somme to-
tale de 2 ,19 milliards de
francs. Un record! «Volume et
valeurs se sont accrus, mais à
des rythmes sensiblement diffé-

rents» , constate la FH. Au
mois de mars , les affaires ont
augmenté de 11,1% par rap-
port au même mois de l'an
dernier. Pour la période allant
de janvier à mars, cette crois-
sance s'établit à 15,2% (voir
notre édition du vendredi 28
avril). Fait réjouissant , le
nombre de montres exportées
est aussi en hausse de 4,4%.
Au total , près de 8 millions de
pièces - 7.963.704 précisé-
ment - ont été exportées.

L'acier a la cote
Les produits en acier ont la

cote. Dans le secteur de la
montre terminée, il représente

désormais plus de 35% du to-
tal des exportations. «Côté mé-
taux précieux, l'or bénéficie
depuis quelques mois d'un net
regain d'intérêt auprès des
consommateurs. Les montres
p laquées ont continué en re-
vanche à faire p âle f igure»,
note la FH. Le platine
(-67,5%) et l'argent (-42 ,3%)
sont pour leur part en net re-
cul.

Le prix moyen des montres
a, quant à lui , passé de 223 à
247 francs.

«Tous les p rincipaux mar-
chés ont concouru à l'expan-
sion», précise la FH. Les Etats-
Unis restent le principal dé-

bouché des entreprises
suisses. «La hausse des livrai-
sons s 'est encore légèrement ac-
crue et s 'établit à 21,9%.»
L'Asie - hormis Hong Kong
(+3,4%) - a aussi progressé
plus fortement que la
moyenne. En Europe, les mar-
chés français (+27,4%), britan-
nique (+25 ,6%) et espagnol
(+25 ,2%) ont tiré leur épingle
du jeu. Ils ont compensé les
faibles hausses de l'Allemagne
(+2 ,3%) et de l'Italie (+8,7%).
Au Moyen-Orient, après une
année 1999 difficile , la de-
mande s'est «ranimée» avec
une augmentation de 19,7%
des ventes. DAD

La fondation Orgexpo, res-
ponsable de la gestion de Pa-
lexpo , estime que le Conseil
d'Etat genevois fait preuve
d'abus de pouvoir en la me-
naçant de sanctions. L'exécutif
avait demandé à Orgexpo de
retirer le recours déposé au-
près du Tribunal fédéral
contre une loi adoptée par le
Grand Conseil en janvier der-
nier. Ce texte oblige notam-
ment la fondation à vérifier
que les conditions d'emploi
des travailleurs temporaires
sur le site de Palexpo sont
conformes à la législation sur
le travail et aux conventions
collectives. Le Conseil d'Etat a
même évoqué la possibilité de
retirer à Orgexpo la gestion de
Palexpo./ats

Genève Orgexpo
se fâche

Pour la première fois l'an
dernier, près de 2 ,2 millions
de francs ont été investis pour
la publicité en faveur des lé-
gumes. L'Union maraîchère
suisse (UMS) lance une nou-
velle campagne cette année
pour permettre aux clients de
distinguer les légumes de sai-
son des autres. La Confédéra-
tion soutient le financement
de ces campagnes , à raison de
70%, a-t-on appris hier.
L'Union suisse des légumes
est associée à cette initiative.
L'UMS a tenu son assemblée
générale à Lucerne samedi.
L'année 99 a été qualifiée de
difficile , en raison de la re-
structuration du monde agri-
cole et de conditions clima-
tiques difficiles./ats

Maraîchers
Campagne lancée

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a reçu hier à Berne son
homologue tanzanien Jakaya
Mrisho Kikwete pour une vi-
site officielle de travail. Les re-
lations bilatérales et la situa-
tion dans la région des Grands
Lacs étaient au centre des en-
tretiens. La Tanzanie est un
modèle quant aux réformes et
un havre de paix dans la ré-
gion, a affirmé Joseph Deiss.
Aucun problème ne sépare la
Suisse et ce pays d'Afrique
orientale. M. Kikwete a salué
lui aussi les excellentes rela-
tions entre les deux pays. La
Suisse et la Tanzanie veulent
établir une collaboration bi-
latérale dans les domaines de
la prévention des conflits et la
promotion de la paix./ats

Berne Visite
tanzanienne

Près de 225.000 Suisses
ont effectué en 1999 leurs
obligations militaires. Ce qui
représente plus de 6,5 mil-
lions de jours de service et
plus de 13,3 millions de repas
servis. Coût total des presta-
tions à la troupe: 211,7 mil-
lions de francs. Ces dépenses
(logement, nourriture, solde,
transports) sont de 20,1 mil-
lions de francs plus élevées
qu 'en 1998, a indiqué hier le
Département fédéral de la dé-
fense. Les frais de subsis-
tance (75,2 millions) et rela-
tifs à la solde (69 ,2 millions)
ont notamment augmenté,
respectivement de 22 ,48% et
21,5%. En moyenne, le soldat
suisse a coûté 36 fi*. 73 par
jour./ats

Armée Plus de six
millions de j ours

Président du Parti national
suisse (NPS), David Mulas a
dissous le nouveau parti d'ex-
trême droite. Il a fait cette dé-
claration à la radio alternative
bernoise Radio RaBe. Au
cours de cet entretien, il s'est
distancé de la fondation de ce
parti. Radio RaBe a rendu pu-
blic hier des extraits d'un en-
tretien au cours duquel
M. Mulas déclare dissoudre le
NPS. Tout cela n'aurait été
qu 'un «grand coup de bluff».
M. Mulas regrette les remous
provoqués. Il a en outre an-
noncé ne plus vouloir se pro-
noncer devant les médias. La
Fondation contre le racisme et
l'antisémitisme avait exigé de
la Confédération l'interdiction
du parti./ats

Extrême droite
Parti mort-né



Idées Régis Debray
contre Tordre moral

Comme un malfaiteur reve-
nant sur le lieu de son crime,
Régis Debray rôde à nouveau
dans les parages de la presse
bien-pensante. Vaste étendue.
Il faut toutes les ressources de
la médiologie, science des mé-
dias qu 'enseigne Debray à
l'Université de Lyon III , pour
s'aventurer avec semblable
autorité dans cet univers hos-
tile , en déjouer les pièges,
s'affranchir de «l' emprise». *

Guy C. Menusier

Rappel des faits. Au prin-
temps 1999, de retour de
deux semaines de reportage
dans les Balkans, le philo-
sophe-j ournaliste démontait
la thèse reposant sur la vision
manichéenne des méchants
Serbes et des bons Kosovars
albanophones. Et il réfutait
aussi bien la chronologie des
événements que le nombre
des victimes , autant de
données fournies par l'Otan
et reprises par des médias
trop heureux de se vautrer
dans le politi quement correct.
Un an après, le témoignage et
l' analyse de Régis Debray se
trouvent largement vérifiés.
D'où la rage inapaisée de ses
détracteurs de l'époque, les
«nouveaux curés» média-
tiques des droits de l'homme
- graines de Torquemada à
l'affût du crimepensée.

Hors des passages
obligés

C'est sur ce clergé et ses
primats - le «New York
Times», «The Economist»,
«Le Monde» , «La Repub-
blica» , etc. - que l'ancien
guévariste exerce sa verve
avec d'indéniables bonheurs
d' expression.

Sous la formule brillante et
l'évident désir de régler des

comptes avec d'anciens com-
pagnons de route, ralliés à
l'ordre moral de la social-dé-
mocratie, perce toutefois, çà
et là , une sorte de dépit , celui
d' avoir été excommunié par
les pontifes du pouvoir intel-
lectuel. C'est peut-être le
point faible d'un ouvrage qui
oscille entre l'essai et le pam-
phlet. Mais , fort heureuse-
ment, Régis Debray semble fi-
nalement en prendre son
parti , car «chacun a loisir de
connaître un culte sans le pra -
tiquer». Donc, plus de bû-
chers?

Notre médiologue n'a ce-
pendant rien de bon à at-
tendre de ses contempteurs ,
intellectuels ou «idiots
utiles» . Leur bile se répand
encore en toute circonstance.
On peut se forger une opinion
en se reportant au débat Fin-
kielkraut-Plenel diffusé par
France-Culture et repris en
fascicule par les éditions du
Tricorne. ** Où se confirme le
dogmatisme teigneux du di-
recteur de la rédaction du
«Monde».

Mais tout cela ne durera
pas, pronostique Régis De-
bray, qui veut croire que «l'in-
terconnexion globale (Inter-
net) nous soulagera des pas-
sages obligés». Patience!

GCM

* Régis Debray: «L'Em-
p rise», éditions Gallimard.

* * Alain Finkielkraut-Edwy
Plenel: «La nation à l'é-
preuve», éditions du Tricorne,
collection Rép liques, Genève.
Egalement en partenariat
avec France-Culture, les édi-
tions Le Bord de l'eau, à Bor-
deaux, ont publié des entre-
tiens avec George Steiner sous
le titre «Ce qui me hante», ou
quand la culture donne vrai-
ment à penser.

Autriche Haider remet la
direction du FPO à une femme
Jôrg Haider a officielle-
ment quitté hier la direc-
tion de sa formation poli-
tique, le Parti de la liberté
(FPÔ). II a tenu un dernier
discours dominé par une
violente charge contre
l'Union européenne. C'est
la vice-chancelière Su-
sanne Riess-Passer qui lui
succède à la tête du parti.

Devant ses partisans réunis
en congrès à Klagenfurt , dans
son fief de Carinthie, le diri-
geant de l'extrême droite au-
trichienne a accusé les 14
autres pays de l'UE de se livrer
à des «exorcismes moyenâ-
geux». La patience des Autri-
chiens est mise à rude épreuve
par les ingérences des gouver-
nements européens qui n'ont
pas accepté l' entrée du Parti
de la liberté au gouvernement,
a-t-il ajouté. «Nous faisons et
voulons faire partie de l'Eu-
rope, mais nous ne serons pas
son partenaire à n'importe
quel prix », a-t-il dit.

Du recul
«Pourquoi faudrait -il que le

mouvement politique qui a ob-
tenu le p lus de succès en Eu-
rope au cours des dernières dé-
cennies change? Ils veulent

Jôrg Haider et Susanne Riess-Passer hier à Klagenfurt.
photo ap

que nous changions pour ne
pas avoir à changer eux-
mêmes».

Jôrg Haider a expliqué à ses
partisans qu 'il prenait du re-
cul pour démontrer que les
ministres du Parti de la liberté
n'étaient pas des marionnettes

dont il tirait les ficelles et pour
donner sa chance à une nou-
velle génération.

Dans les rangs des mili-
tants , personne n'a pris au tra-
gique le départ du chef qui
n'est âgé que de 50 ans et
connaît une popularité sans

précédent en Autriche. Per-
sonne ne doute qu 'il bri gue le
poste de chancelier à la pre-
mière occasion.

Susanne Riess-Passer, qui a
été élue à sa succession par
91,5% des suffrages des délé-
gués , a confirmé ce sentiment.
«Ce parti reste le parti de Jôrg
Haider», a-t-elle dit. Et pour
confirmer qu 'elle s'inscrivait
dans la continuité de son men-
tor, la vice-chancelière du gou-
vernement de coalition a rap-
pelé que son pays ne se laisse-
rait pas mettre au ban de l'Eu-
rope. «Le seul crime que nous
ayons commis est d'avoir
fo rmé un gouvernement non
socialiste», a-t-elle dit. «Les Au-
trichiens ne veulent pas que
nous subissions cette situation
sans réagir, ils veulent que
nous fassions valoir nos
droits.»

Jôrg Haider avait annoncé
sa démission à la fin février
pour ne pas entraver l' action
du gouvernement de coalition
dans lequel son parti est par-
tenaire des conservateurs. Les
quatorze partenaires de l'Au-
triche dans l'UE ont gelé leurs
relations bilatérales politi ques
avec Vienne depuis la forma-
tion de ce gouvernement au
début février./afp-reuter

Le général Wesley Clark ,
qui a diri gé la première opéra-
tion militaire de l'Otan, au
Kosovo en 1999, fait ses
adieux . Il laisse demain la
place de commandant su-
prême des forces alliées en
Europe (Saceur) à un autre

général américain , Joseph
Ralston.

Wesley Clark aura passé à
peine trois ans au poste de Sa-
ceur, le Pentagone ayant dé-
cidé de le remplacer quelques
mois avant la date de rotation
normale, /afp

Otan Le général
Wesley Clark se retire

Les 21 touristes retenus en
otage depuis Pâques aux Phi-
lippines ne vont pas bien , mais
ils ont pu avoir hier la visite
d'un médecin. Enlevés le di-
manche de Pâques sur l'îlot
touristique de Sipadan, en Ma-
laisie, ils sont détenus dans
une petite cabane en bambou
dans les collines de Talipao , sur
l'île philippine de Jolo , à envi-
ron une heure de bateau de Si-
padan.

Dans la deuxième prise
d'otages, qui dure depuis le 20
mars sur l'île de Basilan ,
l'armée philippine a apparem-
ment essuyé un échec. En effet ,
les ravisseurs, des rebelles mu-
sulmans, ont réussi à échapper
à l'encerclement et à s'enfuir
avec leurs 27 otages, pour la
plupart des écoliers./ap

Phili ppines Médecin
chez les otages

Le Parlement turc n'est à
nouveau pas parvenu à élire le
chef de l'Etat , hier, ce qui
constitue un nouvel échec
pour la coalition au pouvoir,
présidée par le premier mi-
nistre Bulent Ecevit. La coali-
tion gouvernementale s'était
mise d'accord sur le nom
d'Ahmet Necdet Sezer, un ma-
gistrat de 58 ans, partisan de
réformes profondes pour ce
pays candidat à l'adhésion à
l'Union européenne.

Ahmet Sezer a recueilli 314
voix sur les 367 nécessaires.
Son rival le plus proche , Yildi-
rim Akbulut, a obtenu 88
voix. Au troisième tour, prévu
vendredi , Ahmet Necdet Sezer
devrait l' emporter; la majo rité
simple sera alors
suffisante./ap

Turquie Second
tour infructueux

Les rebelles tamouls sri-lan-
kais se sont emparés di-
manche d'une grande base mi-
litaire de la péninsule de
Jaffna. Une prise qui les rap-
proche de la grande ville de
Jaffna , reconquise par les
troupes gouvernementales en
1996. La chute de la base de
Pallai aux mains des Tigres de
libération de I'Eelam tamoul
(TLET) ajoute aux pressions
s'exerçant sur le gouverne-
ment. Celui-ci cherche à
conserver Jaffna après avoir
perdu le col stratégique de
l'Eléphant , point de passage
vers la péninsule septentrio-
nale.

Jaffna est considéré comme
la cap itale culturelle de la mi-
norité tamoule du Sri
Lanka./reuter

Sri Lanka Succès
des rebelles tamouls

Le centre gauche, au pou-
voir en Italie , est parvenu à
conserver dimanche au se-
cond tour d'élections locales
partielles la plupart des muni-
cipalités qu 'il détenait , dont
Venise. Les chiffres définitifs
du scrutin ont été communi-
qués hier par le Ministère de
l'intérieur. Outre Venise, prin-
cipal enjeu de ce scrutin qui
concernait environ quatre mil-
lions d'Italiens , le centre
gauche a conservé les munici-
palités de Pavie, Lodi et Man-
toue.

Des élections ont également
eu lieu dans cinq provinces
dont quatre en Sardaigne. Le
centre droit est arrivé en tête
dans quatre provinces et le
centre gauche dans une
seule./afp

Venise Le centre
gauche se maintient
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Innovation Le CSEM va créer
quatre sociétés cette année
Pour continuer à se déve-
lopper, le Centre suisse
d'électronique et de micro-
technique (CSEM) va lan-
cer quatre nouvelles so-
ciétés (deux spin-off et
deux start-up) jusqu'à la
fin de cette année. II est
prévu que d'ici douze
mois, 150 personnes se-
ront transférées et auront
quitté le CSEM. L'occasion
de rencontrer le directeur
Thomas Hinderling.

Sylvie Jeanbourquin

«Le lancement de spin-off
(société émanant d'une acti-
vité traitée au CSEM) ou de
start-up (très petite société
avec une nouvelle activité) sus-
cite des craintes au sein du per-
sonnel du CSEM, expli que M.
Hinderling. Mais elle assure la
survie du CSEM à long
terme».

La technologie devient en ef-
fet de plus en plus complexe et
coûteuse, estime le directeur.
«Pour que le CSEM puisse
continuer à avoir un impact
sur les technologies du futur et
ne pas devoir se focaliser sur
certains créneaux, il doit trou-
ver une base de financement
différente» , ajoute M. Hinder-
ling. En effet , «les investis-
seurs ne sont actuellement pas
p rêts à investir directement
dans le CSEM, car c'est une so-
ciété qui ne vise pas le bénéfice
et où il n'y  a aucun d'espoir
d'entrer en bourse».

Et sans financement, il n'est
pas possible de développer cer-
taines activités. Pour Xemics,
indépendant du CSEM depuis
deux ans et qui compte actuel-
lement environ 90 employés,
des investissements impor-
tants étaient nécessaires pour
obtenir la masse critique afin
de développer les puces. Il fal-
lait donc trouver des investis-
seurs pour avoir accès à des

fonds privés et créer une nou-
velle société.

Accouchement difficile
«L'accouchement de Xemics

s 'est toutefois révélé très très
difficile , le personnel transféré
dans cette nouvelle société de-
vant acquérir une nouvelle cul-
ture d'entreprise» , explique
M. Hinderling. Le CSEM a en
effet une culture industrielle
mêlée avec une culture de re-
cherche non orientée commer-
ciale et «n'a pas pour mission
de gagner de l'argent». Résul-
tat: les gens qui vont travailler
dans les nouvelles start-up doi-
vent acquérir une culture com-
merciale.

«Ce changemnt provoque
des frictions et des tensions. Le
départ d'employés amène éga-
lement la perte de savoir-
faire », note le directeur. Les
quatre spin-off du CSEM lui
ont ainsi fait perdre environ
120 personnes. Le Centre
compte toutefois actuellement
350 personnes , soit autant
qu'avant la création des spin-
off. Le CSEM est donc aussi
fort qu 'avant mais avec à la clé
la création de quatre sociétés.
«Le problème lié à la création
de ses sociétés est donc positif
car il permet d'augmenter le
po tentiel», se réjouit M. Hin-
derling.

Rythme frénétique
Convaincu de la nécessité de

continuer à lancer des sociétés ,
le CSEM va créer des spin-off à
un «rythme frénéti que». Il pla-
nifie la création d'un spin-off,
émanant du centre de Zurich,
d'ici deux à trois mois. Cette
société sera active dans la pho-
tonique et emploiera environ
15 personnes. Par ailleurs, une
autre spin-off active dans l'in-
formatique va voir le jour d'ici
deux à trois mois également.
Elle comptera une vingtaine
d'employés. Une autre spin-off
naîtra au début 2001 avec une

centaine de personnes. De
plus , deux start-up, de deux à
trois personnes, vont être
créées cette année, au plus tard
en septembre.

Ces créations de sociétés
pourraient engendrer le trans-
fert d' environ 150 personnes
qui vont quitter le CSEM d'ici
12 mois. Toutefois, le CSEM
«va retrouver sa taille de 300
à 350 personnes dans les deux
ans. Pour ce f aire, on va pous-
ser à fond la Suisse centrale»
où le CSEM va ouvrir une suc-
cursale. D'ici la fin de l'année,
le CSEM va y engager une di-
zaine de personnes, et à terme
30 à 40 personnes. Cette suc-
cursale permettra d'augmen-
ter l'influence du CSEM en
Suisse orientale et le directeur
estime qu 'un emploi créé à
Alpnach (OW) permettra d' en
développer un autre à Neuchâ-
tel. SJE

Thomas Hinderling, directeur, pense que les spin-off
vont assurer la survie à long terme du CSEM.

photo Marchon

Participation dans Xemics vendue
Le Centre suisse d'électro-

nique et de microtechnique
(CSEM) ne possède plus de
partici pation dans Xemics ,
société qu 'il a créée il y a
plus de deux ans. A fin 1999,
le CSEM détenait encore
26% du capital de Xemics,
participation qui a été ven-
due depuis , explique Tho-
mas Hinderling, directeur du
CSEM.

«La raison de la vente de
nos dernières actions vien-
nent des doutes de nos clients.
Ces derniers ne voyaien t pas
une démarcation claire entre
Xemics et le CSEM. On a
donc décidé de procéder à
une séparation complète»,
poursuit M. Hinderling. Les
actions ont toutefois été ven-
dues à des actionnaires
privés qui ne sont pas en
conflit avec ceux du CSEM,

précise néanmoins le direc-
teur.

Assurer un suivi
Lors de la création de sp in-

off (sociétés émanant d'une
activité du CSEM), le CSEM a
normalement pour politique
de garder une participation
pour assurer un certain suivi
et pour ne pas que ses bébés
tournent mal. Le centre, basé
à Neuchâtel , possède ainsi
une participation de 75%
dans CSEM Instruments. Ce
spin-off , créé il y a un an, est
actif notamment dans la fa-
brication d'équi pement de
mesure et d'analyse de maté-
riaux et emploie 22 per-
sonnes.

Le plus ancien spin-off du
CSEM, date d'il y a six ans, et
il s'agit de Microsens, actif
dans les capteurs chimiques.

La société emp loie à l'heure
actuelle une dizaine de per-
sonnes.

Pas toujours un succès
Toutes les spin-off du

CSEM ne sont pas des
succès. Ce fut le cas avec Pho-
tronics Neuchâtel , née il y a
quatre ans. Cette société a été
en fait vendue au groupe
américain Photronics et «a
connu des difficultés» , ex-
plique M. Hinderling. Il faut
dire que la société active dans
la fabrication de masques
pour semi-conducteurs a vu
sa technologie complètement
changer. La masse critique
n'était pas atteinte et une par-
tie de la production a été
transférée. Photronics Neu-
châtel emploie à l'heure ac-
tuelle néanmoins 25 per-
sonnes. SJE

Les banques Raiffeisen
neuchâteloises ont enre-
gistré un exercice «réjouis-
sant» en 1999. Le total du
bilan a augmenté de 8,1%
à 693 millions de francs.
Le nombre de sociétaires
s'est accru de 8,6%.

«La légère amélioration de
la situation économique est at-
testée par la demande de cré-
dit des établissements affiliés à
l'Union Suisse des Banques
Raiffeisen , organisées en co-
opératives», indi que la Fédéra-
tion neuchâteloise des
Banques Raiffeisen. Les
créances hypothécaires des
établissements neuchâtelois
ont ainsi crû l'an dernier de
11,1% à 552 millions de
francs. Une grande part
«relève de la construction
d'habitations à usage.
(...) Vivre dans ses quatre murs
est de p lus en p lus un rêve à
nouveau accessible pour la
je une génération aussi», pré-
cise la fédération.

64 emplois
Les établissements neuchâ-

telois se réjouissent également
de «l'afflux continu de fonds
passifs ». La fédération a enre-
gistré aussi bien une crois-
sance des fonds de la clientèle
traditionnels (comptes et li-
vrets d'épargne, obligations de
caisse) en hausse de 7,6% que
des fonds de placements. Le
bon résultat des produit des
commissions et prestations
(+32 ,5%) a permis de relever
le bénéfice brut de 8,4%. Les
emplois proposés par les
Banques Raiffeisen de la Fédé-
ration neuchâteloise représen-
tent 64 postes à plein temps.
Les Banques Raiffeisen sont
fières d'annoncer qu'elles ont
engagé quelque 10% de per-
sonnel supplémentaire dans
les années nonante sur le plan
national , alors que le secteur
bancaire a subi une perte
sèche de 6% des postes durant
cette période. SJE

Raiffeisen
Croissance pour
les banques
neuchâteloises
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De nouveaux horizons.
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INDICES bas /haut 2000 dernier 1/05

Zurich , SMI 6739.3 7611.2 7427.8
Zurich, SPI 4663.35 5154.1 5075.61
New-York , DJI 9731.81 11750.28 10733.91 10834.43
New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3773.18 3859.64
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7414.68
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6327.4
Paris , CAC 40 5388.85 6590.35 6419.72
Tokio, Nikkei 225 17926.43 20833.21 17973.7 18403.08
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5303.95 Internet: www.bcn.ch

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

ABBItd n 167. 218. 191.5
Adecco n 1020. 1516. 1415.
Alusuisse group n 945. 1307. 1090.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5255.
Bâloise Holding n 1207. 1509. 1437.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 760.
BB Biotech 987. 2479. 1470.
BK Vision 297. 362. 335.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 103.75
Cicorel Holding n 200. 330. 207.5
Cie fin. Richement 3510. 4560. 4190.
Pariant n 573. 799. 624.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 310.5
Crossair n 727. 789. 755.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7375.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3800. _
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 680. —
Fischer (Georg) n 479. 603. 510. 03
Forbo Hld n 606. 844. 620. >
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1305. 1300. Œ
Hero p 177. 197.75 187. £__
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1950. -,
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6020. -g
Logitech International n 425. 1288. 1140.
Lonza n 795. 1027. 845. ®
Moevenpick 715. 830. 760. <QJ
Nestlé n 2540. 3090. 3040. LU
Nextrom 160. 265. 195. —*
Novartis n 1989. 2430. 2398. -Q)
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 471. 392. C
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3900.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3970. CD
PubliGroupe n 1031. 2000. 1320. LL
Réassurance n 2551. 3229. 2771.
Rentenanstaltn 790. 942. 913.
Rieter Holding n 921. 1100. 1020.
Roche Holding bj 17340. 19495. 17940.
Roche Holding p 19050. 27300. 20300.
Saïrgroup n 295. 355.5 306.
Sulzer n 1012. 1199. 1097.
Sulzer Medica n 293. 424. 375.
Surveillance 1990. 3680. 2680.
Swatch group n 318. 408. 390.
Swatch group p 1577. 2022. 1840.
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 13.25
Swisscom n 533. 754. 605.
UBS n 378.5 453. 422.
UMS p 108.5 127. 113.25
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3820.
Zurich Allied n 670. 898. 733.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 1/05

ABNAmro (NL) 20.22 25.09 22.65 22.44
Accor(F ) 35.39 49.2 40.85
Aegon (NL) 66. 98. 79.05 78.65
Ahold (NL) 21. 30.19 25.65 25.73
Air Liquide (F) 129.2 179. 143.2
AKZO-Nobel(NL) 37.3 51.25 45.03 45.2
Alcatel (F) 195.5 284.9 255.
Allianz (D) 311. 444.5 423.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.9
Aventis (F| 47.28 63.9 60.5
AXA (F) 121.5 167.6 163.1
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.25 16.75 15.
Bayer (D) 39.65 49.3 45.55
British Telecom |GB)£ 6.31 14.95 11.4895
Carrefour (F) 62.25 93.25 71.6
Ciede Saint-Gobain lF) ....116.5 195.7 150.1
DaimlerChrysler (D) 61.7 79.9 64.
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 73.9
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 24.99 22.95
Deutsche Telekom (D) 60.3 104. 70.5
Electrabel (B) 235.6 334.9 265.9
Elf Aquitaine (F) 138.1 197.1 197.1
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.7 10.57
Endesa (E| 17.7 24.54 23.86
ENI (I) 4.73 5.85 5.47
France Telecom (F) 111.1 219. 170.2
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.741
Groupe Danone (F) 180.3 255. 240.5
ING Groep(NL) 48.21 61.58 60.02 60.11
KLM(NL) 17.85 26.75 18.5 ' 19.
KPN (NL) 79.8 151.25 110.85 121.5
L'Dréal(F) 603.5 819. 746.
LVMH (F) 351. 484.9 461.6
Mannesmann (D) 209. 382.5 291.
Métro (D) 33.7 55.5 41.75
Nokia (Fl) 43. 242.2 62.5
Petrofina (B) 366. 519. 500.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 171.
Prudential (GB)£ 8.275 12.1 9.894
Repsol(E) 18.17 23.47 22.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 63.85 63.4 62.9
RWE (D) 30.4 40.2 35.4
Schneider (F) 57.35 81. 72.
Siemens (D) 111.4 195. 162.3
Société Générale (F) 191.5 233.6 227.8
Telefonica (E) 22.52 33.12 24.48
Total (F) 118.5 167.4 166.9
Unilever (NL) 40. 57.95 49.96 49.1
Veba(D) 41.15 55.2 54.35
Vivendi (F) 79.1 150. 108.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 1/05

Aluminium Co of America .. .60.8125 87.25 64.875 63.6875
American Express Co 119.5 169.5 150.0625 149.875
American Tel & Tel Co 44.375 60.75 46.6875 47.75
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 65.125 64.75
Boeing Co 32. 48. 125 39.6875 39.4375
Caterp illar Inc 33.5 55.125 39.4375 39.125
Chevron Corp 70. 94.25 85.125 87.4375
Citigroup Inc 47.125 65.4375 59.4375 60.4375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 47.0625 46.75
Compaq Corp 24.3125 33.1875 29.25 28.9375
Dell Computer Corp 35. 59.6875 50.125 50.
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 47.4375 48.375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 77.6875 78.375
Ford Motor Co 40.25 57.1875 54.6875 54.375
General Electric Co 125. 167.9375 157.25 160.4375
General Motors Corp 70.8125 94.625 93.625 91.625
Goodyear Co 20.375 31.625 27.625 28.3125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 135. 133.75
IBM Corp 99.5625 128. 111.625 112.5625
International Paper Co 32.875 60. 36.75 37.3125
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 82.5 83.75
JP Morgan Co 104.875 143.375 128.375 130.
Me Donald's Corp 29.875 43.625 38.125 39.0625
Merck & Co. Inc 52. 79. 69.5 68.5
Microsoft 65. 118.625 69.75 73.375
MMM Co 78.1875 103.75 86.5 86.8125
Pepsico lnc 29.6875 38.625 36.6875 36.8125
Pfizer Inc 30. 44.25 42.125 42.3125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 21.875 23.1875
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 59.625 59.625
Sears , Roebuck &Co 25.25 43.5 36.625 39.5625
Silicon Graphics Inc 6.875 13.5 7.1875 7.5
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 59. 60.1875
United Technologies Corp. . .46.5 66. 62.1875 61.9375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 55.375 58.125
Walt Disney Co 28.75 43.5625 43.3125 43.4375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 1/05

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1394. 1408.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2345. 2490.
Canon Inc 3550. 5050. 4940. 5150.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3060. 3340.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4920. 4830. 4940.
Nikon Corp 2610. 4430. 3800. 4100.
Pioneer Electronic Corp. .. .2085. 3690. 2950. 3040.
Sony Corp 11450. 33900. 12410. 12580.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1351. 1349.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1609. 1615.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5370. 5650.
Yamaha Corp 651. 880. 732. 741.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 272.2 273.1
Swissca Asia CHF 134.35 135.2
Swissca Austria EUR 79.35 78.9
Swissca Italy EUR 137.05 135.8
Swissca Tiger CHF 97.5 99.15
Swissca Japan CHF 137.55 138.
Swissca Netherlands EUR .. .76. 74.15
Swissca Gold CHF 483.5 494.
Swissca Emer. Markets CHF 150.88 151.18
Swissca Switzerland CHF ..297.3 295.8
Swissca Small Caps CHF .. .266.2 264.65
Swissca Germany EUR 200.1 195.1
Swissca France EUR 51.25 50.25
Swissca G.-Britain GBP . . .  .240.05 236.3
Swissca Europe CHF 327.05 323.35
Swissca Green Inv. CHF ... .158.1 157.95
Swissca IFCA 312. 314.
Swissca VALCA 311.55 310.55
Swissca Port. IncomeCHF.1187.16 1187.07
Swissca Port. Yield CHF .. .1478.51 1479.03
Swissca Port. Bal. CHF ...1803.34 1804.11
Swissca Port. Growth CHF .2268.54 2270.8
Swissca Port. Equity CHF. .  3119.73 3122.49
Swissca Port. Mixed EUR .. .548.09 548.74
Swissca Bond SFR 91.7 91.65
Swissca Bond INTL 102.25 102.8
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1003.45 1002.25
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1210.94 1218.27
Swissca Bond Inv EUR ... .1199. 1200.98
Swissca Bond Inv USD 977.35 973.52
Swissca Bond Inv CAD ... .1112.4 1108.03
Swissca Bond Inv AUD ... .1136.07 1130.41
Swissca Bond Inv JPY ..113439. 113669.
Swissca Bond Inv INTL ....106.93 107.62
Swissca Bond Med. CHF ... .95.24 95.09
Swissca Bond Med. USD .. .100.51 100.24
Swissca Bond Med. EUR ... .97.2 97.23
Swissca Communie. EUR .. .520.75 518.81
Swissca Energy EUR 529.14 538.66
Swissca Finance EUR 532.15 524.5
Swissca Health EUR 564.47 561.3
Swissca Leisure EUR 577.46 584.25
Swissca Technology EUR .. .599.66 ,622.84

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 1/05

Rdt moyen Confédération . .4.12 4.14
Rdt 30 ans US 5.962 5.949
Rdt 10 ans Allemagne 5.2822 96.27
Rdt 10 ans GB 5.6484 5.5707

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.6995 1.7385
EUR(1)/CHF 1.5453 1.5783
GBPID/CHF 2.6345 2.6995
CAD(1)/CHF 1.1465 1.1735
SEK(100)/CHF 18.915 19.465
NOK(100)/CHF 18.86 19.46
JPY(100)/CHF 1.562 1.6

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.68 1.77
FRFI100I/CHF 23.45 24.65
GBPID/CHF 2.64 2.78
NLG(100)/CHF 70. 73.
ITL(100)/CHF 0.078 0.085
DEM0001/CHF 79.1 81.9
CADID/CHF 1.13 1.21
ESPI1001/CHF 0.91 1.
PTEI1001/CHF 0.74 0.84

Métaux
précédent 1/05

Or USD/Oz 274.8
Or CHF/Kg 15212. 15115.
Argent USD/Oz 4.96
Argent CHF/Kg 274.57 272.82
Platine USD/Oz 520.
Platine CHF/Kg 28776.

Convention horlogère
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Valais Agneaux tués,
loup condamné
Dans la nuit de samedi à
dimanche, un loup a tué
neuf agneaux dans le can-
ton du Valais. II a ainsi si-
gné son arrêt de mort.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, un loup a tué neuf
agneaux au-dessus d'Evolène ,
signant ainsi son arrêt de
mort. En effet, un accord entre
le canton et l'Office fédéral de
l' environnement stipule que
depuis le ler février, la bête
peut être abattue sur ordre du
canton , si elle tue plus de sept
moutons en deux attaques.

La mission d'abattre le loup
sera confiée à la police de la
chasse. L'opération s'annonce
d'ores et déjà difficile. Depuis
décembre 1999 en effet, les
gardes-chasse ont essayé, sans
succès, d'approcher le préda-
teur pour lui fixer un émet-
teur.

Le repérage et l' abattage de
l'animal s'effectueront vrai-
semblablement de nuit , alors

que l'animal est en activité.
«Pour y  parvenir, les gardes-
chasse seront munis d'appa-
reils à infra-rouge» , a exp li qué
Yvon Crettenand , biologiste
du service cantonal de la
chasse et de la pêche, contacté
hier par l'ATS.

L'espoir d'atteindre l'ani-
mal est toutefois compromis
par la très grande méfiance
dont il fait preuve. «La
moindre odeur le met en alerte
et il est alors susceptible de se
dép lacer très rap idement sur
de longues distances», a en-
core précisé Yvon Crettenand.
Aucun délai n'a donc été
arrêté pour sa mise à mort.

Quelque 300 moutons
En 1999, le loup avait déj à

tué 290 moutons en Valais.
On avait ensuite perdu sa
trace depuis le mois de no-
vembre. A la mi-mars, sa pré-
sence avait été confirmée dans
le Val d'Hérens , grâce à l' ana-
lyse génétique d'une crotte

La mission d'abattre le loup sera confiée à la police de
la chasse. photo a

trouvée près d'une carcasse.
Fin mars, il attaquait six cha-
mois dans la région d'Evolène.

Cette nouvelle attaque avait
alors permis au service canto-

nal de la chasse de confirmer
qu 'il s'agissait toujours du
même loup d'origine italienne
et que ce dernier sévissait
seul, /ats

Sclérose en plaques
L'espoir se précise
La manière la plus efficace
de traiter la sclérose en
plaques sort lentement de
l'ombre. Une entreprise
suisse vient de présenter
d'une étude ayant porté
sur quatre ans.

A l'occasion du 52e congrès
annuel de l'Académie améri-
caine de neurologie, l'entre-
prise suisse Ares-Serono a pré-
senté hier soir à San Diego (CA)
les résultats très positifs d'une
étude de quatre ans sur le trai-
tement par interférons de la
sclérose en plaques , cette mala-
die nerveuse dégénérative qui
frappe entre un à deux millions
de personnes dans le monde.
Jusqu'il y a peu, le corps médi-
cal devait assister impuissant
ou presque à l'évolution de
cette affection , dont la forme la
plus courante se caractérise par
des poussées paralysantes sui-
vies de rémissions de moins en
moins complètes.

Lumière dans la nuit
Il y a quatre ans, une lu-

mière s'est allumée dans la
nuit. Les chercheurs ont dé-
couvert que l'on pouvait ralen-
tir, voire stopper la progres-
sion de la maladie, sans doute
autoimmune, en utilisant pour
la combattre des protéines pré-
sentes à l'état naturel dans
notre organisme: les interfé-
rons, dotés de propriétés anti-
virales , anticancéreuses et mo-
dulatrices du système immuni-
taire. Bien sûr, il demeurait en-
core du pain sur la planche. En
particulier, trouver le dosage le
plus approprié du médica-
ment, ou également le meilleur
moment pour commencer le
traitement.

C'est désormais chose faite.
Ares-Serono peut désormais
s'appuyer sur une étude d'une

durée de quatre ans, imp li-
quant 560 patients dans 22
centres hospitaliers de neuf
pays pour mettre en lumière le
mode d'administration le plus
efficace de son médicament Re-
bif (R) , un interféron bêta (lire
notre interview). La firme
helvétique n'est pourtant pas
au bout de ses peines pour
triompher sur le marché de la
sclérose en plaques, qui "vaut"
quelques centaines de millions
de dollars par an.

Car le Rebif (R) se voit pour
l'instant interdit aux Etats-
Unis. La qualité du produit
n'est pas en cause. Simple-
ment, une loi américaine des-
tinée à promouvoir la recherche
contre les maladies rares - donc
peu lucratives - accorde un mo-
nopole de plusieurs années à la
première entreprise pharma-
ceutique qui fait enregistrer un
médicament. En l'occurrence,
c'est un produit frère, égale-
ment un interféron bêta , Avo-
nex (R) produit par Biogen, qui
barre à Rebif (R) l'accès au
marché US, ce jusqu 'en 2003.

Etude comparative
Seule issue pour Ares-Se-

rono: prouver que son produit ,
administré par injection sous-
cutanée donne de meilleurs ré-
sultats contre la sclérose en
plaques que le médicament
concurrent, que l'on injecte à
plus faible dose en intra-muscu-
laire. Une étude comparative
"head-to-head" est en cours.
Elle devrait être terminée dans
une année avec à la clé des ré-
sultats que l'entreprise suisse
espère suffisamment convain-
cants pour fléchir la FDA, le
puissant organisme autorisant
la vente de médicaments aux
Etats-Unis.

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

Washington Bill Clinton tond la
pelouse et fait rire les journalistes
Bill Clinton tondant la pe-
louse de la Maison
Blanche ou pliant des co-
cottes en papier dans le
Bureau Ovale. Le prési-
dent américain, dont le
mandat se termine dans
neuf mois, a fait ses
adieux aux journalistes en
les faisant rire, dans un
petit film où il se montre
attendant de passer la
main.

Lors du dîner annuel des
correspondants de presse de
la Maison-Blanche, samedi
soir, Bill Clinton a laissé de
côté les années de rude ba-
taille avec la presse, qui ne l'a
jamais épargné, lui moins que
tout autre. Il a choisi de faire
ses adieux aux 2600 journa-
listes sur le mode humoris-
tique.

Dans un petit film vidéo très
drôle présenté aux invités , le
président montre sa vie quoti-
dienne dans une Maison
Blanche vide , s'occupant
comme il le peut en attendant
d'abandonner les rênes du
pouvoir. Il fait des cocottes en
papier, roule à vélo dans les
couloirs , tond la pelouse, lit
des magazines en surveillant
son linge au Lavomatic et joue
à la bataille navale avec le

général Henry Shelton , le chef
d'état-majo r des armées.

Dans un passage qui a pro-
voqué des hurlements de rire ,
Bill Clinton tente, en vain , de
rattraper la limousine occupée
par Hillary, très chic , qui part
«au travail» et a oublié le sand-
wich que lui avait préparé son
époux. Tous les journalistes se
sont levés à la fin du film ,
pour applaudir les talents de
comédien du président.

Dans un discours émaillé de
bons mots , Bill Clinton avait

auparavant répondu , toujours
sur le mode humoristique ,
aux interrogations que se pose
le Tout-Washington sur son
avenir, après la Maison
Blanche. «Certains d 'entre
vous pensent que je suis occupé
à écrire mes mémoires. Je ne
m'occupe pas de mes mé-
moires, je m'occupe de mon
CV», a-t-il dit avant d'ajouter
qu 'il était «disposé à prendre
en considération tout poste de
direction dans un autre pays».
«Evidemment, je préférerais

rester dans le G-8», a-t-il
ajouté , déclenchant les rires.

Cinq kilos perdus
Le président américain s'est

également moqué de ses accu-
sateurs lors de la tentative
d' «impeachment» (destitu-
tion): «Le temps passe pour les
républicains au Congrès. Ils
n 'ont p lus que sept mois pour
f aire une enquête sur moi. Si
peu de temps, tant de ques-
tions», a-t-il ironisé.

«Par exemp le, au cours des
derniers mois, j 'ai perdu cinq
kilos», a ajouté le président.
«Où sont-ils allés, pourquoi ne
les ai-je pas présentés devant un
j ury indépendan t», a-t-il dit , se
moquant au zèle des repuoii-
cains lors de ses deux mandats
à lancer des enquêtes à tout-va.

Redevenant sérieux pour la
première fois de la soirée, Bill
Clinton a affirmé qu 'il avait
«adoré ces huit années».
«Vous savez, j 'ai lu dans les
livres d'histoire que les autres
p résidents disaient que la Mai-
son-Blanche avait été une p ri-
son pour eux et qu 'ils avaient
hâte de s 'en aller. Je ne sais
vraiment pas de quoi ils par-
lent, j 'y  ai passé un moment
merveilleux, ce fut  un honneur
de servir mon pays et formi-
dable d'y rire», /ats

Bill Clinton semble prêt à prendre de grandes vacances.
photo Keystone

Texas Davy Crockett
aurait été exécuté

Davy Crockett, héros de l'his-
toire américaine, n'est peut-être
pas mort aussi héroïquement
que le dit la légende, selon la-
quelle il a défendu chèrement
sa peau face aux Mexicains
dans la défense de Fort Alamo.

Selon un document qui fait
scandale au Texas, il aurait
été en fait capturé vivant et
exécuté peu après. L'authenti-
cité du texte ne fait guère de
doute: il s'agit du journal en
espagnol du lieutenant-colo-
nel José Enrique de la Pena ,
qui servait dans l'armée mexi-
caine sous le général Antonio
Lopez de Santa Ana et qui a
combattu les séparatistes

texans. Il était à Alamo et ra-
conte la capture de sept défen-
seurs du fort, dont Davy Croc-
kett. Tous les sept ont été exé-
cutés après la bataille , une af-
firmation qui avait déj à fait
scandale lors de la toute pre-
mière traduction du texte , il y
a 25 ans.

David , dit «Davy», Crockett
(1786-1836) a acquis sa célé-
brité par son autobiographie de
pionnier et de trappeur avant
d'être élu à deux reprises au
Congrès des Etats-Unis.

Sa mort , le 6 mars 1836 à
Fort Alamo, devait , on le voit,
consolider la légende d' un hé-
ros américain intouchable, /ap

Lausanne Douze ans
pour un père incestueux

Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné hier un
soudeur portugais à 12 ans de
réclusion et à l' expulsion du
territoire suisse. Vivant seul
avec sa fille de 16 ans, il abu-
sait d'elle au moins une fois
par jour. Contrainte à venir en
Suisse, la victime n'y a pas
trouvé les conditions promises
par son père et devait subir des
actes non protégés. Pour seule
contraception , le père accom-
plissait un rapport anal. Il ne
gagnait que peu et vivait dans
la chambrette d'un hôtel en dé-
molition. La suite de son sé-
jour n'a été qu 'une incessante
répétition du même scénario.

Courage de la victime
Le tribunal a retenu que la

contrainte (nécessaire à la qua-
lification juridi que du viol) est
objectivement réalisée par les
circonstances de la vie de la

victime. Le courage exception-
nel de la victime, qui s'est dé-
cidée à parler, a été relevé par
les juges. Le condamné formait
le dessein de se marier avec
une sommelière et de vivre des
épisodes sexuels avec elle et sa
petite fille de deux ans el demi.
En parlant , la victime a voulu
éviter un nouveau drame.

Le condamné n'a en outre
pas craint de mentir au tribu-
nal , prétendant que c'est elle
qui avait pris l'initiative des
actes sexuels et qu 'elle en
avait éprouvé du plaisir. Il a
une responsabilité pénale di-
minuée en raison d'un déve-
loppement mental incomplet
et de troubles dans son déve-
loppement psycho-sexuel. Il
pourrait également répondre
dans son pays d'actes ana-
logues commis sur sa fille au
Portu gal , alors qu'elle avait 9
ou 10 ans. /ats

Un homme de 33 ans a été
forcé à satisfaire sexuellement
deux inconnus dans la nuit de
dimanche à hier à Bâle. Les
deux agresseurs, en fuite, ont
abordé leur victime alors qu 'elle
patinait en rollers. Ils ont pré-
texté une demande de rensei-
gnements. L'homme leur a pro-

posé de monter dans leur voi-
ture afin de leur montrer le che-
min. Après le départ , l'un des
deux inconnus a serré le cou de
la victime à l'aide d'une corde.
Sous la menace d'un couteau ,
ils ont contraint la victime à leur
pratiquer une fellation, /ap

Bâle Homme agressé

Paris est la ville la plus chère
du monde. Pour 425.000
francs, un Parisien peut se payer
un appartement de 70 mètres
carrés , avec garage, dans le 15e
arrondissement. Une famille
pourrait s'offrir le luxe des 950
mètres carrés d'une maison de
sept pièces à Mexico, la ville la
moins chère. Miami (7e) offre
230 m2 , jardin , garage et... pis-
cine. Même New York (15e) fait
mieux: 140 mètres carrés, avec
patio et piscine... à 75 minutes
du centre-ville, /ap

Etude Cher Paris

Le Festival du documentaire
de Nyon a débuté hier soir. Les
118 films montrés jusqu 'à di-
manche révéleront des regards
interrogatifs sur le quotidien ,
comme «Vacances pro-
longées», qui livre une médita-
tion sur la vie et la mort, «La
terre des âmes errantes», qui
montre des Cambodgien creu-
sant la tranchée pour la pose
de la première fibre optique
du Sud-Est asiatique , ou «De
Udstillede» , qui se demande
ce qui adviendrait si nos vies
étaient déterminées par une
force extérieure aléatoire, /ats

Nyon Festival
du documentaire
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Cyclisme Laurent Dufaux est
en pleine fine à l'aube du TdR
En 1998, il avait régné sans
partage sur le Tour de
Romandie, voyant la vie en
vert du prologue à la ligne
d'arrivée finale. Deux ans
plus tard, et l'épisode Festi-
na définitivement oublié,
Laurent Dufaux aborde la
boucle romande en pleine
fine. II se sait favori, mais ne
cherche pas de faux-fuyant
et affiche clairement ses
ambitions. Gare à «Lolo»!

Renaud Tschoumy/ROC

A bientôt 31 ans. - ce sera
pour le 20 mai prochain -, Lau-
rent Dufaux est peut-être bien
dans son âge d'or. Secoué en
1998 par l'affaire Festina et ses
retombées, le Vaudois d'Ollon a
retrouvé toutes ses sensations.
Et il le dit clairement: «Le moral
est au beau fixe, les jambes sont
là: je crois arriver au meilleur
de ma forme au bon moment.»

Ce bon moment, c'est évi-
demment le Tour de Romandie,
qui débute aujourd'hui à Locar-
no. Un Tour de Romandie qui
lui a valu de belles satisfactions
par le passé, en 1998 particuliè-
rement: vainqueur du prologue
de Rheinfelden, il réussissait à
conserver le maillot vert jus-

qu 'au bout , remportant encore
la première étape à Saignelégicr
et l'étape-reine à Veysonnaz.
Cette année-là , il était bien le
patron de la boucle romande.

«Me donner
à plus de 100%»

Et cette année? «J'aborde ce
Tour de Romandie 2000 dans le
même état d'esprit qu'il y a deux
ans. Quant à savoir si j e  pourrai
rééditer ma performance de
1998, c'est difficile à dire. A ce
niveau, le p rologue de Locarno
aura valeur de test important.
J 'affectionne particulièrement
cène course, et je
rêve de m'y illus-
trer une nouvelle
fo is, ce d'autant
p lus qu 'avec des
arrivées au Bou-
veret et à Leysin,
nuis des dép arts
de Montreux et d'Aigle, ma
région du Chablais est particu-
lièrement gâtée. »

Dufaux s'est préparé de
manière à monter progressive-
ment en puissance. «Il y  a juste
eu ces petits ennuis de santé
(réd.: une infection intestinale),
qui m'ont contraint à abandon-
ner Paris - Nice, à prendre des
antibiotiques durant dix jours et

à fai re l'impasse sur les courses
durant trois semaines, nuance-t-
il. J 'ai repris la compétition au
début avril. Depuis, il est vrai
que je suis allé crescendo.» Sa
sixième place à l'Amstel Gold
Race et sa troisième dimanche à
Gippingen en attestent.

Laurent Dufaux se sait atten-
du au coin du bois. «Je suis cité
au rang de favori, mais je l'ac-
cepte, lance-t-il en forme de défi.
J 'essaie de ne pas me mettre trop
de pression sur les épaules, tout
en aff irmant mes ambitions.
Comme je ferai l'impasse sur le
Giro (réd.: après le «Roman-

die», Dufaux fera
une coupure de
deux semaines et
demie avant de
préparer le Tour
de France via le
Tour d'Alle-
magne et le Tour

de Suisse), j e  pourrai me donner
à p lus de 100%.»

L'importance du «chrono»
Laurent Dufaux n'a pas enco-

re défini de stratégie bien préci-
se: «Je pense qu'on y verra p lus
clair après le contre-la-montre
d'Orbe, vendredi ap rès-midi.
Tout dépendra alors de la situa-
tion. Car le lendemain, ce sera la
grande étape de montagne. Or,
celui qui sera en vert à Leysin le
sera le lendemain à Genève. Le
classement général au départ de
cette étape-reine déf inira quelle
carte abattre, à savoir l'offensive
pu la défensive. »

Mais on connaît le tempéra-
ment de Dufaux, qui n'est pas
homme à s'économiser. Et s'il
rééditait son coup de 1998 dès
le prologue? «Attention! Le
cyclisme, comme tous les autres
sports, n'est pas une science
exacte. La seule chose que je
puisse dire en ce moment, c'est
qu 'il m'est difficile d'aborder le
Tour de Romandie dans de
meilleures conditions. J 'ai
confiance en moi, ma condition
est parfaite et j 'ai effectué de
bonnes reconnaissances. Main-
tenant, j e  ne vais pas tirer de
p lans sur la comète. Je vais
prendre les choses comme elles
viennent, étape après étape, et
on fera le bilan chaque soir.»

Notre petit doigt nous dit
cependant que le bilan général
pourrait être très positif ,
dimanche soir à Genève.

RTY

Laurent Dufaux verra-t-il à nouveau la vie en vert, com-
me en 1998? photo a-ASL

Football
Le «tacot»
du Madrilène
Iker Casillas
Ferrari, Porsche, BMW,
Renault 19, coupés Mer-
cedes, 4x4 de luxe: trou-
vez l'intrus, vous avez la
voiture d'Iker Casillas, le
gardien de but du Real
Madrid.

A 18 ans, Casillas est la
révélation de la saison du
club madrilène. Sa rémunéra-
tion annuelle s'élève à
400.000 francs , soit moins
que le salaire mensuel du
Français Nicolas Anelka
(500.000 francs).

A la hausse
L'aire de stationnement

réservée aux joueurs du Real
Madrid regorge de voitures de
luxe. Une seule fait excep-
tion: une R19 grise, qui n'est
pas de toute jeunesse. Son
propriétaire n'a eu son per-
mis que cette année et se
déplace encore avec la voiture
de son père. Il a en revanche
pu , avec ses premiers
salaires , acheter un 4x4 à sa
famille.

Le salaire de Casillas ne
devrait toutefois pas tarder à
être revu à la hausse. Les
chiffres dont on parle autour
de l'équipe ne font pas tour-
ner la tête au jeune portier.
«C'est l'époque qui veut ça.
Tout se renouvelle dans la
société. Il y  a des chiffres très
élevés et il faut  faire au
mieux» tempère Casillas.

Quand on lui fait comparer
son salaire à celui de son
père, le dernier rempart
madrilène répond simp le-
ment: «Mon p ère travaille...
dans un travail, comme tout
le monde.» /si

Le gardien espagnol Iker
Casillas (ici opposé à l'An-
glais de Manchester Uni-
ted Dwight Yorke) attend
une hausse de salaire
avant de pouvoir s'offrir
une voiture de luxe.

photo Keystone

Rien au hasard
Laurent Dufaux n'a rien

laissé au hasard, et il est allé
reconnaître les parcours des
certaines étapes qui pour-
raient être décisives. «Avant
l'Amstel Gold Race, je suis
venu sur les routes de l'étape
de La Chaux-de-Fonds avec
les coureurs fribou rgeois,
expli que-t-il. Nous nous
sommes retrouvés à Sainte-
Croix et avons effectué la f in
du tracé, et notamment la
boucle f inale et la petite
montée juste au-dessus de La
Sagne. Il s'agira d'être vigi-
lant, comme toujours lors des
étapes jurassiennes. Il était
aussi important de voir à
quoi ressemblait le prof il du
contre-la-montre d'Orbe. J 'y
suis allé il y  a une dizaine de
jours. Les sept premiers
kilomètres sont assez acci-
dentés, avec deux bosses que
l'on passe cependant en fo r-

ce, sur le braquet comme on
dit. Sinon, ce chrono se com-
pose de longues lignes
droites, faites pour les spécia-
listes,, et où il po urrait y  avoir
du vent. Mais je ne me fais
pas de souci: j 'ai déjà réussi
d'excellents contre-la-
montre.»

L'étape de montagne,
enfin: «Mardi et mercredi
derniers, je suis allé me
rendre compte de certains
passages stratégiques,^ com-
me le col de La Croix par
exemple. Je le connais par
cœur, bien sûr. mais je ne
l'avais p lus escaladé depuis
deux ans. J 'ai donc préféré
m'en faire une idée p lus
récente.»

Oui , Laurent Dufaux
semble armé pour cueillir un
deuxième succès au Tour de
Romandie.

RTY/ROC

Equipe en forme
Laurent Dufaux sait qu'il

pourra compter sur une
équi pe de haute tenue
durant ce Tour de Romandie.
«A la Saeco, nous disposons
d'atouts intéressants. Par
exemple, Savoldelli est en
fo rme (réd.: il a remporté
une étape du Tour du Trentin
la semaine passée). Même si
Paolo vise p lutôt le Giro, ce

n'est des fois pas p lus mal de
po uvoir partager les respon-
sabilités, selon les circons-
tances de course. Avec enco-
re Mario Scirea ou Armin
Meier, l'équipe tient vrai-
ment bien la route.»

Un Dufaux en forme, une
forte équipe: gare aux Sae-
co!

RTY/ROC

Expression Lecoq: un art
brut à regarder et à écouter

Wa$6tM ^̂

«J'aime les mots de Sylvain
Lecoq», écrit Bernard Jaques,
comédien. «Moi, l'homme de
rien du tout, j e  défends la mar-
ge», ajoute Claude Thébert.
«Une femme, trois enfants, un
travail d'employé de commer-
ce, une maison, c 'est la vie de
Sylvain», souligne Stéphane
Jaques. Jusqu'au moment où
la vie de Lecoq bascule. Ce
qui lui vaut une exposition et
une création scénique à
l'ABC.

Pour se rendre compte de
l'univers dans lequel Lecoq —
né en 1900, il aimait «l'air de
la liberté» et a volontairement
quitté ce monde en 1950 — a
abouti lorsqu'il a disjoncté,
comme on dit aujourd'hui , il
faut aller au Musée des beaux-
arts. Un accrochage temporai-
re de travaux picturaux et de
textes choisis , peinture et litté-

rature bruts, accrochent le
regard , interpellent la raison
et se posent comme des garde-
fous. Ce qui est arrivé à Lecoq
peut arriver à d'autres. Par
contre, la manière dont il l'a
transmis est unique. Poids des
images et poids des mots, nor-
me et folie, coq qui marche en
direction de Reims, 200 km,
est-il précisé sur une peinture,
«Mesdames, portez vos
bijoux», sur une autre, Lecoq
erotique côtoie Lecoq mys-
tique, qui rend Dieu respon-
sable de ses malheurs. Interné
à 47 ans à Saint-Jean-de-Dieu,
Lecoq se sent «un genre de
condamné p ar la pa thologie et
la religion». Pathétique.

# La Chaux-de-Fonds,
Musée des beaux-arts, jus-
qu'au 14 mai. Théâtre ABC,
3-7 mai et 10-14 mai.

Formé de musiciens venus
de tous horizons , mais qui
tous se sont rencontrés au
Conservatoire de Neuchâtel ,
l'ensemble Obbligato se pro-
duit aujourd 'hui en concert
sandwich. Reflétant le travail
effectué durant une année, et
notamment l'étude de la can-
tate chère à l'ensemble, le
programme inclut des
œuvres de Haendel et de
Scarlatti. Cette formule
alliant pause de midi et
musique est le fruit d' une
collaboration entre le Conser-
vatoire de Neuchâtel et
Musique Espérance, un orga-
nisme qui travaille à la défen-
se des droits de l'homme par
le biais des musiciens et des
mélomanes. / dbo

# Concert sandwich, Neu-
châtel, salle de concerts du
Conservatoire, ce mardi 2
mai, 12hl5.

Concert Pause
musicale

Hébreu Une
langue morte
plus vivante
que jamais

Vie commune
Etre libres,
mais ensemble

p 34

Télévision
La TSR prend
ses quartiers
au Salon du livre
de Genève

p 35

Du 1er au 3 septembre pro-
chain , Ouchy sera inondé par
un raz-de-marée... musical. La "
fête à Schubert et à une certai-
ne manière populaire de faire
et d'écouter la musique s'ouvri-
ra en particulier à Bach, dont
l'an 2000 commémore le 250e
anniversaire de la mort. Infor-
mations: RSR tél. 021/318 11
11, www.rsr.ch. / sog

Schubertiade
Ouchy dans
l'empire des sons



Cyclisme Jalabert compte sur
l'efficacité de son équipe Once
La 54e édition du Tour de Ro-
mandie, dont les trois coups
seront donnés aujourd'hui à
Locarno avec un prologue
de 6,5 km, est placée sous le
signe du duel entre les deux
derniers vainqueurs, Lau-
rent Dufaux et le No 1 mon-
dial Laurent Jalabert.

A la veille du Giro , s~^^Êt
les Francesco Casa- f  tM\
grande , Pavel Tonkov, I K\
Paolo Savoldelli et V J
autres Ivan Gotti cher-  ̂*̂ —
cheront plutôt à cacher leur j eu.
«Je veux j uste me tester samedi
dans l 'étap e de montagne à Ley-
sin. Courir pour le général p our-
rait me coûter trop de f orces» ex-
plique ainsi Casagrande, vain-
queur cette année de la Flèche
Wallonne. Tony Rominger fut le
dernier capable de signer le dou-
blé Tour de Romandie - Giro. Il
serait étonnant qu 'un coureur
réédite cette année l'exploit du
Zougois , réalisé il y a cinq ans.

La maîtrise des Once
Dufaux et Jalabert feront

l'impasse sur la boucle ita-

lienne. Le coureur de la Saeco
a fait du Tour de France son ob-
j ectif maj eur de l' année. Mais ,
contrairement à un Alex Zûlle,
il est trop prudent pour miser
exclusivement sur un podium à
Paris. Il a ainsi bâti un pro-
gramme qui lui a permis
d'aborder ce Tour de Roman-
B

 ̂
die dans une

M ___ condition remar-
ŷ  ̂ ^\ quable.

^L J 
Laurent Jala-

^  ̂ J bert rêve lui aussi
 ̂ *̂  de frapper un

grand coup au Tour de France.
Le Français de Genève s'accor-
dera deux semaines de repos
après ce Tour de Romandie,
qu 'il avait remporté de ma-
nière souveraine l' an dernier.
Il aura l'avantage, sur Dufaux,
de compter sur une équi pe par-
faitement rompue aux spécifi-
cités d'une épreuve comme le
Tour de Romandie. Ainsi , de-
puis le début de l'année, la
Once a remporté toutes les
courses par étapes de 2 à 7
j ours qu 'elle a disputées, à
l'exception du Critérium Inter-
national où l'Allemand An-

Dufaux et Jalabert feront
l'impasse sur la boucle ita-

dreas Klodcn avait , sur sa
lancée de Paris - Nice, surpris
Abraham Olano.

Une carte importante
Après le prologue de Lo-

carno et le contre-la-montre sur
24 ,2 km vendredi à Orbe , qui
semblent a priori favorables à
Laurent Jalabert , Laurent Du-
faux pourrait forcer la décision
samedi lors de l'étape Cham-
pagne - Leysin (163,9 km), qui

Les meilleurs coureurs du monde sillonneront dès aujourd'hui les routes de la Ro-
mandie, avec une petite escapade par le Tessin. photo a-ASL

offrira aux grimpeurs une dé-
nivellation totale de 3300 m.
Les ascensions des Mosses , du
col de la Croix et sur Leysin de-
vraient permettre au Vaudois
d'exprimer tout son potentiel.

A la recherche d' un succès
probant depuis le début de
l' année, les deux formations
helvétiques - Post Swiss Team
et Phonak - abattront égale-
ment une carte imp ortante.
Pour ces deux équi pes de

deuxième division , les occa-
sions de briller face à une op-
position de qualité sont très
rares. Avec le Tour de Suisse,
bien sûr, la boucle romande est
un rendez-vous cap ital pour les
postiers et les hommes de
Jean-Jacques Loup .

On leur demandera de réali-
ser une course offensive et non
pas de courir les uns contre les
autres, comme ce fut parfois le
cas cette année, /si

La Fédération suisse (FCS)
a communiqué une liste de
huit candidats pour les Jeux
olympiques de Sydney du
mois de septembre . Niki Ae-
bersold , Oscar Camenzind,
Laurent Dufaux, Mauro Gia-
netti , Pascal Richard (tenant
du titre), Beat Zberg (actuelle-
ment blessé), Markus Zberg et
Alex Ziille se disputerpnt les
cinq tickets pour le rendez-
vous australien.

L'Association olympique
suisse (AOS) dévoilera sa liste
définitive à la mi-août. Cinq
professionnels participeront à
l'épreuve en ligne (27 sep-
tembre) et deux d'entre eux
seront au départ du contre-la-
montre (30 septembre). LAOS
se réserve le droit de sélection-
ner d' autres coureurs qui
pourraient s'illustrer d'ici là
sur la scène internationale, /si

JO de Sydney
Cinq places,
huit candidatsCourse à pied Lovis

gagne à Saignelégler
Le cross contre la montre de

la FSG Saignelégicr s'est
couru dans la confidentialité,
mais son organisation fut par-
faite et les participants de qua-
lité. Dimanche, Olivier Lovis
(CA Delémont) s'est montré le
plus rap ide sur 9 km devant
Raphaël Rion (GS Tabeillon).

Classements

Messieurs
Ecoliers D (1993 et plus): 1.

Dylan Oliveira (Muriaux) 4'31".
2. Sunny Langel (La Sagne)
4'39". 3. Célien Frésard (Les
Rouges Terres) 4'50". 4. Elien
Paupe (Plcigne) 4'55". 5. Quantin
Bobillier (Moutier) 4'58".

Ecoliers C (1991-92): 1. Ben-
j amin Fleury (Vicques) 3'20". 2.
Randy Joray (Franches-Mon-
f - .i_..-w.iA V X À "  Q n,.l-,_ i T,_ K ,
i\ti ut.iy j U-ciy \i itu _ ._ _ _ _ _ _ i-_ v i u _ i -
tagnes) 3'34". 3. Dylan Joly
(Franches-Montagnes) 3'36".

Ecoliers B (1989-90): 1. Nico-
las Boillat (Saignelégler) 5'3G". 2.
Jonathan Fleury (Vicques) 6'1".
3. Paul Gigandet (Les Rouges
Terres) 6'25". 4. Yan Dubois (f_ .es
Breuleux) 6'37". 5. Steve Duco-
mun (Sai gnelégicr) 7'14".

Ecoliers A (1987-88): 1. Anael
Joly (Franches-Montagnes) 8'27".
2. Timothy Langel (La Sagne)
8'32". 3. Mael Chélelat
(Franches-Montagnes) 9*39". 4.
Bastien Boillat (Saignelégicr)
10'38". 5. Grégory Ducomun
(Saignelégicr) 11 "17.

Cadets B (1985-86): 1. Lionel
Bonatti (Boncourt) 24'28".

Cadets A (1983-84): 1. Frédé-
ric Godât (Franches-Montagnes)
22'34".

Populaires: 1. Jean-Claude
Kottelat (Delémont) 22'9".

Vétérans III (1950 et avant):
1. Antonio Salsetti (Delémont)
36'24". 2. Gérard Koller (Montse-
velier) 47'53".

Vétérans II (1951-60): 1.
René Eisen (Delémont) 35'29". 2.
Marcel Dubois (Les Breuleux)
37'55". 3. Denis Chevillât (La
Sagne) 40'5". 4. Jean-Pierre Bo-
natti (Boncourt) 41'33". 5. Michel
Joly (Franches-Montagnes)

44'42". 6. Claude Keller (Pleigne)
49'2". 7. Eric Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds) 57'40".

Vétérans I (1961-67): 1. Jean-
Michel Monnin (Tabeillon)
35'11". 2. Michel Adatte (Courte-
lary) 36'11". 3. Jean-Marc Fleury
(Vicques) 36'15". 4. Francis Flûc-
kiger (Cornol) 37'51". 5. Jacques
Langel (La Sagne) 38'44". 6. Eric
Paupe (Pleigne) 39'35". 7. Marin
Boillat (Les Breuleux) 40'3".

Elites (1968-80): 1. Olivier Lo-
vis (Delémont) 34'8". 2. Raphaël
Rion (Tabeillon) 35'35". 3. Vin-
cent Parisot (La Chaux-de-Fonds)
36'45". 4. Patrick Jeanbourquin
(Franches-Montagnes) 37'43". 5.
Gilles Bally (Porrentruy) 38*18"

Dames
Ecolières D (1193 et plus): 1.

Méline Sarré (Delémont) 3 D0 .
2. Vindy Joray (Franches-Mon-
tagnes) 4'2". 3. Analelle Egli (Les
Emibois) 5'22". 4. Carmen Joly
(Franches-Montagnes) 6'12".

Ecolières C (1991-92): 1. Tif-
fany Langel (La Sagne) 3'2". 2.
Carole Ghielmetti (Malleray-Bévi-
lard) 3'22". 3. Laurie Oliveira
(Muriaux) 3'29". 4. Marina Joly
(Franches-Montagnes) 3'43". 5.
Julie Fleury (Vicques) 3'47". 5.
Mylène Fréssard (Saignelégicr)
3'47". 7. Bénédict Gigandet (Sai-
gnelégicr) 4'.

Ecolières B (1989-90): 1. Ju
liane Bandelier (Aile) 4'50". 2.
Annick Chételat (Franches-Mon-
tagnes) 4'54". 3. Cynthia Bonati
(Boncourt) 4'55". 4. Nadège Froi-
deveaux (Franches-Montagnes)
5'16".

Ecolières A (1987-88): 1. Ta-
nia Dubois (Les Breuleux) 7'14".

Dames: 1. Geneviève Kottelat
(Franches-Montagnes) 23'25". 2.
Catherine Kaiser (Delémont)
24'09". 3. Cyntliia Chapuis (Por-
rentruy) 30'59".

Dames seniors: 1. Mariette
Gognat (Lajoux) 22'17". 2. Berna-
dette Chapuis (Boncourt) 27'22".
3. Martine Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds) 37'58". /auy

Tennis Mauvais départ pour
le TCC, qui s'incline à Chiasso
LA CHAUX-DE-FONDS -
CHIASSO 3-6

Pour sa première appari-
tion en LNB, la première
équipe du TC La Chaux-de-
Fonds s'est inclinée 6-3 à
Chiasso. Les joueurs du
capitaine Contran Sermier
ont rivalisé dans les
simples, avant de s'écrou-
ler dans les doubles.

Sur le papier, la partie sem-
blait équilibrée. Tout s'est j oué
dans les doubles où les Chaux-
de-Fonniers n'ont pas pu rem-
porter la moindre rencontre,
soit par maladresse (p lusieurs
balles de deuxième set pour
Boichat-Sermier), soit par mal-
chance (défaite 7-6 au troi-
sième set pour Navarro-Peter-
mann). Après les simples, la
rencontre était équilibrée (3-3).

Superbe victoire en simp le
pour le No 1 Rodrigo Navarro
contre un Italien classé N2-11 ,
très solide au fond du terrain.

Mais Rodrigo l'épuisa avec ses
lourdes frappes pour finale-
ment s'imposer en trois sets.
On savait la tâche de Frédéric
Nusbaumm difficile, qui n'a
rien pu faire contre un Italien
classé N3-57 et ancien NI ! En
troisième position, Jean-Marc
Boichat, grâce à sa combativité
et son physique affûté , a
réussi à retourner une situa-
tion très compromise. Mené 6-
2 3-0, il finit par l'emporter en
trois sets pour signer une per-
formance N3.

En quatrième position, Sé-
bastien Thomet, pas dans un
grand jou r au contraire de son
adversaire, a perdu contre un
R2 étonnant. En cinquième
position, on savait que le R2
tessinois avait été classé N2 ,
mais le coup semblait j ouable
pour Contran Sermier. Après
un début catastrophique (1-6),
le cap itaine posséda des balles
de 6-5 dans le deuxième set ,
mais en vain. En sixième posi-
tion , Gaétan Glauser assura

tranquillement la victoire face
à un R2 (ancien N4).

Les résultats
Simples: Rodrigo Navarro

(N2-20) bat Fabio Beraldo (N2-
11) 5-7 7-6 6-4. Corrado Bor-
roni (N3-57) bat Frédéric Nus-
baumm (N4-78) 6-1 6-1. Jean-
Marc Boichat (N4-89) bat Ma-
rio Sassi (N3-60) 2-6 6-4 6-1.
Marco Zannoni (R2) bat Sé-
bastien Thomet (N4-92) 6-3 6-
4. Roberto Parl i (R2) bat Con-
tran Sermier (N4-101 ) bat 6-1
7-5. Gaétan Glauser (N4-104)
bat Alessio Albisetti (R2) 6-2
6.4.

Doubles: Beraldo-Sassi bat-
tent Nusbaumm-Glauser 6-1 6-
2. Borroni-Parli battent Na-
varro-Petermann 6-2 6-7 7-6.
Zannoni-Albisetti. battent Boi-
chat-Sermier 6-4 7-6.

Prochaine rencontre
Samedi 6 mai. 12 h: TC La

Chaux-de-Fonds - Lido Lu-
cerne. /réd.

Près de 170 coureurs pren-
dront aujourd'hui le départ
des Quatre jours de Dun-
kerque et tenteront de succé-
der au Danois Michael Sand-
stod. Le découpage de la
course, fixant au dernier j our
un contre-la-montre individuel
de 11,3 km, pourrait se révéler
favorable au Britanni que
Chris Boardman , détenteur du
record de l'heure. Après
quatre étapes pour les sprin-
ters, celle des Monts de
Flandre, courue la veille du
contre-la-montre, donnera lieu
à une première sélection.
Parmi les principaux préten-
dants figurent les sprinters
Jaan Kirsipuu (Est) , vain-
queur de deux étapes l' an der-
nier, Jay Sweet (Aus) et Jo
Planckaert (Be), ainsi que les
rouleurs Sandstod , Andreï
Tchmil (Be) et Johan Museeuw
(Be), récent vainqueur de Pa-
ris-Roubaix. /si

Dunkerque
C'est parti !

Perroud sous pression
Après le retrait de ses deux

sponsors principaux et les re-
lations plutôt tendues qu 'il
entretient depuis quelques
mois avec Claude Jacquat ,
l'ancien patron du Tour de
Romandie, l'organisateur Da-
niel Perroud se retrouve sous
pression. On le sait, le Gene-
vois souhaite prolonger le
contrat qui le lie j usqu'en

2001 avec la Fondation du cy-
clisme romand , à laquelle ap-
partient le Tour. La qualité de
son organisation cette année
sera sans aucun doute un élé-
ment déterminant à l'heure
du choix. Même s'il a réalisé
un sans-faute depuis 1997,
Daniel Perroud sait qu 'il n 'a
aucun droit à l'erreur cette
année, /si

Mardi 2 mai
Prologue: Locarno (6 ,5 km).

Mercredi 3 mai
Première étape: Locarno -

Le Bouveret (225 ,1 km).

Jeudi 4 mai
Deuxième étape: Montreux -

La Chaux-de-Fonds (161 ,1 km).

Vendredi 5 mai
Troisième étape: premier

tronçon , Marin - Orbe (66 ,6
km), second tronçon , contre-la-
montre à Orbe (24 ,2 km).

Samedi 6 mai
Quatrième étape: Cham-

pagne - Leysin (163,9 km).

Dimanche 7 mai
Cinquième étape: Aigle -

Genève (177,8 km), /si

1970 Gosta Petterson (Su)
1971 Gianni Motta (It)
1972 Bernard Thévenet (Fr)
1973 Wilfried David (Be)
1974 Joop Zoetemelk (Ho)
1975 I-'rancisco Galdos (Esp)
1976 Johan De Muynck (Be)
1977 Giambattisla Baronchelli (It)
1978 Johan Van der Velde (Ho)
1979 Giuseppe Saronni (It)
1980 Bernard Hinault (Fr)
1981 Tommv Prim (su)
1982 Josteiii Wilmann (No)
1983 Stephen Roche (M)
1984 Stephen Roche (Irl )
1985 Jôrg Millier (S)
1986 Claude Criquiélion (Fr)
1987 Stephen Roche (Irl)
1988 Gérard Veldscholten (Ho)
1989 Phil Anderson (Aus)
1990 Charly Mottet (Fr)
1991 Tonv Rominger (S)
1992 Andrew Hampsten (EU)
1993 Pascal Richard (S)
1994 Pascal Richard (S)
1995 Tony Rominger (S)
1996 Abraham Olano (Esp)
1997 Pavel Tonkov (Rus)
1998 Laurent Dufaux (S)
1999 Laurent Jalabert (Fr)



L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre Pont-de-Thielle

Très belle maison de maître
7 chambres, 4 salles d'eau, 2 garages,
jardin de 2000 m2 richement arborés.

Cette maison , de style praticien bernois,
a été régulièrement, soigneusement entretenue.

Prix demandé 1.5 mio.
Renseignements et visites, tél. 032/753 24 02

Q28-254691/DUO

SJl^À LOUER
GHB GERANCE S.à.r.l

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds .
Rue du Nord Rue du Nord La Chaux-de-Fonds

_ , , ., _ _ ,,  ., Rue de l'Industrie
21/2 pièces 372 pièces Local

2 chambres , 1 hall, 3 chambres, hall, Local de 30 m2
cuisine agencée, cuisine agencée, avec fenêtres sol

salle de bains/ salle de bains, cave 
^rut yyç entrée

baignoire, et chambre haute. indépendante,
galetas, cave. Libre dès Libre tout de suite

Libre tout de suite le 1.7.2000 Loyer: Fr. 400.-
Loyer: Fr. 650.- Loyer: Fr. 767.- + charges

+ charges + charges

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75
web: www.ghb-gerance.ch~ ~ 028-255323

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

Loyer Fr. 862.- charges comprises

Libre dès le ler juillet 2000
028-255034

r y A louer ^
1 et l'A pièce
Charrière 24

? Agréables studios à loyer intéressant
• cuisines semi-agencées • Arrêt de bus à proximité
• ascenseur • Conciergeri e comprise

? Libres de suite/1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

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

Tél. 032/913 44 21, le matin
À LOUER dès le 1er juin 2000

>¦ Magnifique local, rez, avec vitrine, centre ville.

" l-iuu--- tout de suite ou à convenir

s- Grand local, 100 m2, avec scène, vestiaire, WC.
Fr. 700.- charges comprises.

> Appartements 2 pièces, centre ville.r r  r 132-071308

s 5 Les Radicaux
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à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Rue du Progrès 11 2 pièces, 2e étage Fr. 581.- de suite

Rue du Progrès 13 2 pièces , 2e étage Fr. 476.- de suite

Rue du Progrès 17 2 pièces, 1er étage Fr. 466 - dès 1.5.00
2 pièces, 2e étage Fr. 478 - dès 1.7.00

Rue du Quarre 25 2 pièces , 2e étage Fr. 520 - de suite

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-465055

4̂ JA louer ^
Charrière 24 g
Locaux pour garage s

? Sur deux étages
Louables ensemble ou séparément
• rez 125 m!

• Avec vitrine, pour exposition ou magasin
• Loyer: Fr. 1500 - + charges
• sous-sol 315 m!

• Pour atelier de mécanique
• Loyer: Fr. 2160 - + charges

? Libres dès le 1.7.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^
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< À LA CHAUX-DE-FONDS
<? Appartement
| de 3 pièces
ô avec cuisine agencée,

vestibule, salle de bains avec
n baignoire, dépendance,
"5 lessiverie, jardin commun.
= i -, i
2 Libre tout de suite ou pour
g date à convenir.

Situation: Clématites 12.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI /«h— ~ 132-071704 À V #111

f 132-071079\

= H |§

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l'Hôtel-de-Ville

PETIT IMMEUBLE
MIXTE
avec confort
composé de:

2 locaux commerciaux loués
et 2 appartements loués

Petite terrasse au niveau des combles
avec possibilité de créer un duplex.

Caves.
Pour renseignements et notice,

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ MEMBRE _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds I I|\lPI

\fJP 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 *""Mr '

1320 7,850 GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

,̂^ 5̂  LA CHAUX-DE-FONDS
ï ~=B Tél. 032/913 78 35

__!--= Fax 032/913 77 42

1 À LOUER
| STUDIOS 1
? Rue des Jeanneret: studios meublés,
conviendraient bien pour étudiants.
Libre de suite. Loyer dès Fr.350.-charges
comprises.

| 21/2 PIÈCES |
? Rue du Progrès: Joli appartement
avec cuisine agencée, accès direct au
jardin. Libre dès le 1er juillet 2000.

UJ 3 PTèCES I
J V  

Rue D.-Jeanrichard et M.-A.-Calame:
logements libres de suite ou à convenir.

O 

Loyer dès Fr. 500- charges comprises.
? Rue du Midi: très bel appartement en
duplex, boisé, mansardé, poutres appa-

O 

rentes et cuisine agencée.

| 31/2 PIÈCES |
? Rue des Billodes: magnifique appar-

^̂ ™ tement avec cuisine agencée, mansardé ,
poutres apparentes. Libre dès le 1er juin
2000.

I l 4 PIÈCES |
_J ? Rue J.-F. Houriet: grand appartement

avec cuisine agencée dans immeuble
rénové. Loyer Fr. 930- charges com-
prises. Libre de suite.
? Rue des Billodes: très beau logement
avec cuisine agencée, salle de bain et
salle de douche. Libre dès le 1er octobre
2000.

| 5 PIÈCES l
? Rue J.-F. Houriet: libre de suite. Loyer:
Fr. 980 - + charges.

ÙNPI

m A La Chaux-de-Fonds
Sa Au cœur du centre ville, dans une
__________ magnifique maison du début du
f \̂ siècle entièrement refaite

z M-jwi.ii.ij .in-jrM
LU WMi ïlïS> ^ BjBlM< mmmmm

Composition:
- Hall d'entrée, cuisine agen-

cée, salon-salle à manger
- 4 chambres à coucher
- 1 douche
- 1 salle de bains
- 2 caves et 1 réduit
Notice sur demande et visite
sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 77 77-76 s
www.espace-et-habitat.ch y

A louer pour le 1er j uillet 2000
ou à convenir

Envers 39, Le Locle

LOCAUX
de 164 m2
et 18 m2

Fr. 1611- + Fr. 250.- de charges.

ëîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 ,„ mnc„.' 132-070505

À LOUER à La Chaux-de-Fonds

Locaux industriels
Environ 500 m2

+ dépendances 60 m2.
Locaux libres tout de suite.
Tél. 032/910 60 50 132.071831yDUO

La Chaux-de-Fonds
A louer Ronde 19

3 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 032/489 25 63 160.730710

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

Etudions toute s propositions

Tél. 022/738 TO 40
Internet: www.mict.fr dvd ULfiAfi lTi

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Ancien immeuble
locatif

de 8 logements et 12 garages.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres W 028-255145 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-255145

A louer

2 pièces
Début de la rue

du Nord, 2e étage ,
pour le 1er juillet 2000.
Logement ensoleillé

avec balcon. g
Fr. 510-charges S

comprises. S
Tél. 024/425 51 58

À VILLERET (BE)

VILLA
INDIVIDUELLE

SUR PLAN,
5 PIÈCES.
GARAGE,

SOUS-SOL,
COMPLET

SUR 707 m2

DE TERRAIN
480 000.-

TOUT INCLUS g
079/631 10 67 S
BOSC S.àr.l. S

t̂Jt\\WkW^mmmm

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 3 PIÈCES
A PROXIMITÉ DE MÉTROPOLE

Cheminée de salon,
Loyer Fr. 835.- + char ges
Libre dès le 1er juillet 2000

^^^^^^^^ 
028-255035

f A louer N. f A louer \
Rue Jacob-Brandt6 1 [ Rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds à La Chaux-de-Fonds

Grand Appartement
31/2 pièces iy2 pièce
Entièrement rénové , Meublé, TV. K

cuisine agencée , Libre dès \2 salles d'eau. S |e 1er juillet 2000. S

Libre dès le 1.7.2000 J Fr. 550.- charges
Fr. 850- + charges. ° comprises.
Gérance Peruccio Gérance Peruccio

Mlle Bippert I Mlle Bippert
\Tél. 032/931 1616y \ Tél. 032/931 1616 /

^̂ ¦Ë ( À LOUER )

< LE LOCLE

" Très bel appartement
I de 4V2 pièces
co avec cuisine agencée, lave-
08 vaisselle, vitrocéramique, hall
a avec armoires, bains-WC
"ô séparés, dépendance.
g Libre tout de suite ou pour
¦4) date à convenir.
O

Situation: Grand-Rue 18.

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

MEMBRE— ^1̂
iJNPL 13201703 .Avit

JI  ̂FIDIMMOBIL
' _¦ Agence Immobilière
'l| et commerciale SR

: "i :
, A louer pour le 1er juillet 2000 •
• à La Chaux-de-Fonds, Champs 8 •

l 21/a pièces •
• 

Cuisine agencée, salle de bains/ a
, WC, cave et galetas. ¦

• Loyer subventionné. •
• Garage collectif: Fr. 115.-. | *
• Contact : Mlle Orsi. | .
. Ligne directe: 032/729 00 62 S «

CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR RESTAURANT
Composé de:

1 salle-bar • 1 salle à manger
1 cuisine et économat

1 terrasse-jardin

Loyer Fr. V850.- +charges

PAS DE REPRISE
028-255032
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Baisser vos impôts ?
Ce n'est pas une utopie...
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Agence de publicité en plein développement z

cherche de suite : -
m
UJ

Un(e) secrétaire expérimenté(e) à mi-temps, à D

l'aise avec différents logiciels tels que : Word, -
Excel, Netscape, etc. De bonnes notions de comp- J
tabilité sont demandées. L'allemand et l'anglais <
sont souhaitées. u
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'envoyer leur 

^dossier à l'adresse ci-dessous : S

RUE DU PLAN 3, 2000 NEUCHâTEL, TéL. 032 - 721 21 50 ca
028-255358

! 
132-07167

,-y. { m a n u f a c t u r emetalem
(Q_ (Jc a d r a n s s o i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir:

RÉGLEUR CNC
Les personnes bénéficiant desolidesconnaissances
en mécanique pourraient être formées par nos
soins.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
manuscrites accompagnées des documents usuels
à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

Nous recherchons pour travaux en atelier

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
Faire offre avec documents usuels à

SETCO La Chaux-de-Fonds SA
Case postale 6126
2306 La Chaux-de-Fonds 6____ 132-071910

F. Boudry - F. Moser S.A.
Installations sanitaires-ferblanterie
Rue des Guches 1 - 2034 Peseux

cherchons

1 ferblantier-
installateur sanitaire

Téléphone 032/731 12 56
028-255285(DUO

1 —^ L

ILM iïHiT ^ hr*
Mandatés par des entreprises horlogères du Littoral
neuchâtelois et biennois, nous recherchons des

Assistantes finances 
de base commerciale avec un post-diplôme orienté finances , âgé(e)s de 25 à
40 ans , vous parlez couramment F/E ou F/D
vous bénéficiez d' une première expérience en fiduciaire ou analyse industrielle
intéressé(e)s et motivé(e)s par les chiffres , vous portez de l'intérêt au
contrôle financier et budgétaire .
Intéressé(e)? Alors adressez au plus vite votre dossier complet à
Daniel Leuba. mmMrl

132-071849/DUO """"""

KS3 ..........H.........^  ̂ Ê̂MWy =y ^̂  ̂ MpP
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La Clinique dentaire scolaire de la Ville de \^k
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d' i B̂ 9

hygiéniste II
dentaire Is

72 jour par semaine (4 heures) oS]
Exigences: HH
- dip lôme d'hygiéniste dentaire. ES
- expérience appréciée. ¦]
Traitement: selon réglementation.
Entrée en fonction: septembre 2000.
Renseignements: des informations complé-
mentaires peuvent être obtenues auprès de
Mme Elyane Poisson, responsable de la F *m
Clinique dentaire scolaire, tél. 032/967 61 91. U!
Tous tes postes mis au concours au sein de amJ
l 'Administrat ion communale sont ouverts j Ĥ ffi
indifféremment aux femmes et aux hommes. VSS1
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ¦ 

|̂ ^U
offres manuscrites , accompagnées d' un curri- ^^ra
culum vitae et autres documents usuels à la ' HH
Direction de la Clinique dentaire scolaire, _
rue de la Serre 14, —̂*M E
2300 La Chaux-de-Fonds , *̂*m
jusqu 'au 15 mai 2000. 

^
àtt\

La Chaux-de-Fonds , *̂̂ ké̂a L̂mmm ŝs ^Ë ^mmwammmÊ

IPour 

notre secrétariat de La Chaux-de-Fonds, les
Transports Régionaux Neuchâtelois mettent au
concours un poste d'

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Profil souhaité:
> CFC d'employée de commerce.
»¦ Maîtrise des outils informatiques Word, Excel ,

Access et Internet.
J» Aptitude à travailler de façon autonome et à

prendre des décisions.
> Excellente connaissance du français, l'allemand

est un atout supplémentaire.
> Personne de confiance âgée entre 25 et 45 ans.

Nous offrons:
>¦ Traitement et prestations en rapport avec les exi-

gences du poste.
> Des prestations sociales modernes.
>¦ Environnement de travail agréable et moderne.
>¦ Place stable.

Entrée en fonction:
*¦ Début juin ou à convenir.

Ainsi qu'une place d'apprentissage pour le mois
d'août 2000 pour notre département administratif

UN/UNE APPRENTI(E)
EMPLOYÉE DE COMMERCE

Nous demandons:
> Postulations manuscrites accompagnées de cop ies

des bulletins scolaires.
Les candidatures, avec mention du poste, accompa-
gnées des documents usuels, sont à adresser à:

TRN SA 1
Gestion du personnel ~~id K* *§fa aV M t̂ '
Allée des Défricheurs 3 —VR< M M  M M -
Case postale 1429 «̂  ̂ Mm M M M
2301 LA CHAUX-DE-FONDS &s TRANSPORTS RéGIONAUX NEUCHâTELOIS

f |T SI Guillod Gunther SA
l 51 5 Manufacture de boîtes de montres

1 JT il Rue du Doubs 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
^AM 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.).

i 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

Solution du mot mystère
CHALUTIER



CYCLISME

Zampieri loin derrière
Tour du Rioja (Esp). Quatrième

étape, Haro - Logrono (152 km): 1.
Perdiguero (Esp) 3 h 38'02" (41 ,6
km/h). Puis: 51. Zampieri (S) à
15'40". Classement final: 1. Perdi-
guero (Esp) 17 h 19'57". Puis: 35.
Zampieri (S) à 32'57". /si

Hundertmarck s'impose
L'Allemand Kai Hundertmarck

(31 ans) a remporté le Henninger
Turm, à Francfort, signant ainsi la
dix-neuvième victoire de la saison de
son équi pe Deutsche Telekom et le
plus grand succès de sa carrière. Il
l'a emporté en 5 h 01 "08" à l'issue
des 206,1 km d'un circuit en boucle.
Hundertmarck a devancé de 18 se-
condes l'Italien Matteo Tosatto et son
compatriote et coéquipier Jens Hepp-
ner. /si

FOOTBALL

Le Sporting vers le titre
Vainqueur 2-0 à Madère, sur le

terrain de Funchal, grâce à deux buts
inscrits en seconde période par
Acosta, le Sporting a creusé l'écart
lors de la 32e journée du champion-
nat du Portugal. Il a porté son avance
à quatre points sur Porto, tenu en
échec (3-3) à Farense. A deux rondes
de la fin de la compétition , le Spor-
ting a sans doute pris plus qu 'une op-
tion sur le titre, /si

Entraîneur limogé
Egil OIsen , l'entraîneur norvégien

de Wimbledon, a été limogé de son
poste et remplacé par son assistant
Terry Burton. Le club anglais, dix-
huitième au classement, est menacé
de relégation , à deux journées de la
fin du champ ionnat. L'ancien sélec-
tionneur de l'équi pe de Norvège à la
Coupe du monde 98 n'a jamais véri-
tablement réussi à s'imposer aux
joueurs et ses choix tactiques étaient
contestés, /si

Serrières: officiel
La victoire de Fribourg contre Ser-

rières (2-1), comptant pour la 22e
journée du groupe 2 de première
ligue, a été officiellement trans-
formée en défaite 0-3 par forfait par
le comité de la première li gue. Cette
décision a été prise en raison de la
présence sur le terrain du Nigérien
Issaka Abdou Manzo, qui ne dispose
pas d'un permis de séjour valable, /si

Qualifiés pour Sydney
Hershey (Pennsylvanie). Elimina-

toires olympiques, zone CONCA-
CAF. Tournoi final. Finales. Ire
place: Honduras - Etats-Unis (2-1 (1-
1). 3e place: Mexique - Guatemala 5-
0 (2-0). Le Honduras et les Etats-Unis
sont qualifiés pour les Jeux de Syd-
ney, /si

TENNIS

Terreurs à Gstaad
Le Russe Marat Safin et l'Espa-

gnol Juan Carlos Ferrero, respective-
ment vainqueur et finaliste du récent
tournoi de Barcelone , participeront à
la prochaine édition de l'Open de
Gstaad (du 10 au 16 juillet). Les
noms de ces deux nouvelles terreurs
du circuit s'ajoutent à ceux d'Alex
Corretja (vainqueur à Gstaad en
1998), Evgueni Kafelnikov (No 2
mondial), Nicolas Lapentti (finaliste
l'an dernier) , Cédric Pioline (vain-
queur du récent tournoi de Monte-
Carlo) ou encore Marc Rosset sur la
liste des engagés du «Wimbledon
des Alpes», /si

Bastl avec difficultés
Le Vaudois George Bastl (ATP 71 )

a connu quelques difficultés pour
passer le ca]) du premier tour du
tournoi ATP de Majorque , doté de
475.000 dollars . Il s'est finalement
imposé 3-6 6-2 6-1 contre l'Argentin
Martin Garcia , issu des qualifica-
tions , /si

HOCKEY SUR GLACE

Accord en Valais
Viège (LNB) a conclu un accord de

partenariat avec Marti gny (1 re ligue).
Les deux clubs valaisans inscriront
une équi pe unique dans le cham-
pionnat des juniors élites B. Viège a
déjà conclu récemment un accord de
partenariat avec Langnau (LNA).

Aebischer en demi-finale
Le gardien suisse David Aebischer

et les Hershey Bears se sont qualifiés
pour les demi-finales du champion-
nat de l'AHL. Face à Kentucky, ils ont
en eflèt obtenu un succès décisif, sur
le score de 4-3, remportant ainsi
cette série au meilleur de sept
matches par 4-1. Michel Riesen et les
Hamilton Bulldogs sont par contre
menés 1-3 dans la série après avoir
subi une nouvelle défaite , devant leur
public, sur le score de 3-0. /si

Basketball Union Neuchâtel
relégué, que se passera-t-il?
La relégation d'Union
Neuchâtel entérinée, se
posent à présent les ques-
tions ayant trait à l'avenir
du club à long terme. Un
club qui doit toujours faire
face à une dette impor-
tante et qui doit songer à
présenter un dossier va-
lable à la commission de
qualification de Ligue na-
tionale, car la licence de
LNB n'est pas encore ac-
quise.

Renaud Tschoumy

En 1991, Union Neuchâtel
obtenait sa relégation sur le ta-
pis vert après le désistement
de Nyon. Le principal mécène
nyonnais s'étant retiré, l' as-
semblée générale du club avait
purement et simp lement voté
sa relégation volontaire en
troisième li gue.

En neuf ans, les choses ont
bien changé. Nyon a patiem-
ment franchi les étapes
(r)amenant à la Ligue natio-
nale A, alors qu 'Union Neu-
châtel a brûlé la chandelle par
les deux bouts. Et samedi , les
deux clubs ont retrouvé la
place qui était la leur avant ce
mois de mai 1991.

A bout de bras
L'histoire de Nyon doit ser-

vir d'exemp le pour les diri-
geants unionistes. Ainsi le
coach Stefan Rudy: «Il f aut
prendre cet échec avec p hiloso-
p hie. Nous avons une carte à

j ouer pour construire l 'avenir
et nous devons ci tout prix nous
structurer pour accueillir tous
les enf ants qui suivent l 'école
de basket. Je suis persuadé
qu 'avec cette base-là, nous au-
rons un potentiel intéressant
d'ici cinq à six ans. Ou alors, il
est décidé de continuer cette
p olitique de l'autruche, avec
tous les risques que cela p our-
rait entraîner. On a vu où elle
nous a menés cette saison...»
On ne l'a même que trop vu.

Au-delà de la relégation, ce
sont tous les problèmes in-
ternes qui ont laminé l' entou-
rage de la Halle omnisports
depuis septembre dernier qui
occupent le devant de la scène.
Le comité s'est amenuisé pour
être réduit à sa portion la plus
congrue. Auj ourd'hui , les
deux coprésidents Marc Bert-
houd et Heinz Hoffmann ,
aidés en cela par Diane-Cécile
Mercier et le directeur tech-
nique Julio Fernandez, por-
tent le club à bout de bras.

«Même si une relégation en-
gendre une certaine tristesse,
émotionnellemen t p arlant, il
f aut  reconnaître que cette issue
est logique, admet Marc Bert-
houd. N 'oublions p as qu 'en dé-
cembre dernier, nous avons
étudié toutes les alternatives,
retrait immédiat compris. Au
bout du comp te, nous avons
réussi à donner le change de
manière convenable, sp ortive-
ment p arlant, puisqu 'ap rès
avoir éliminé Morges, nous
n'avons p erdu que de peu

Après neuf ans de Ligue nationale A, une page s'est tournée du côté de la Halle om-
nisports... photo Galley

contre Nyon, en nous suicidant
lors du premier match. Mais,
tout bien considéré, notre
chute en LNB apparaît nor-
male.»

Deux clubs chancelants
Si le combat sportif a pris

fin , avec le résultat que l'on
sait, il n 'en va pas de même de
celui que doit mener le comité
unioniste pour assurer la sur-
vie du club. «Les quelques p er-
sonnes qui ont f ait  en sorte de
maintenir ce club au niveau
qui était le sien ne pe uvent
p lus continuer de la sorte,
même en LNB, confirme Marc
Berthoud. Nous avons besoin
de nouveaux appuis. Des
contacts ont été p ris dans ce
sens. Et p uis, nous devons son-
ger à établir un dossier4 p our
que la licence de LNB nous soit
accordée.»

Et il y aura cette assemblée
générale extraordinaire, lundi

prochain. «Au travers de l 'exis-
tence de notre club, c 'est la sur-
vie du basketball sur le Littoral
neuchâtelois qui sera en j eu,
poursuit Berthoud. Union
Neuchâtel et Université sont
tous deux chancelants. En ima-
g inant le p ire, il se p ourrait
que la ville de Neuchâtel n 'ait
p lus le moindre club de basket-
ball! Nous devons nous battre

p our conserver ces acquis. De
notre côté, nous voulons être
certains que tout ce qui était en
notre p ouvoir a été mis en
œuvre pour maintenir le bas-
ketball à Neuchâtel.»

Comme quoi les dirigeants
unionistes ne sont pas au bout
de leurs peines, même si là
saison sportive est finie.

RTYAttendre fin juin
Au début de la saison , la

dette d'Union Neuchâtel
était d' un peu plus de
700.000 francs. Et auj our-
d'hui? «Il faud ra attendre la
clôture de l'exercice comp -
table, à la f in  du mois de
j uin, pour avoir des chiffres
p récis, avance Marc Bert-
houd. Vincent Feuz et Pa-
trick Cossettini travaillent
dep uis j anvier p our trouver
des arrangements. Et p uis,
nous traînons certaines

dettes depuis très longtemps,
et il p ourrait se p roduire un
eff et de prescript ion pou r cer-
taines d'entre elles. A mon
avis, cette dette devrait avoir
baissé de 150.000 à 200.000
f rancs. Mais notre exercice
1999-2000 dégagera certai-
nement un p etit déf icit , que
j 'évalue auj ourd'hui à p rès
de 30.000 f rancs.»

Attendons donc fin j uin
pour y voir plus clair.

RTY

-

Etrangers payés
Petar Aleksic et Derek Du-

rham , les deux étrangers
d'Union Neuchâtel depuis le
mois de j anvier, auront été
payés au moment où ils quit-
teront Neuchâtel. «Derek
était payé à la semaine, et il
l 'aura été rubis sur l 'ong le
quand il p artira, confirme
Marc Berthoud. Quant à Pe-
tar, qui s 'en ira très rap ide-

ment achever une maîtrise
de sp ort au Monténégro, il
aura également reçu son sa-
laire. Nous avons vraiment
f ait un immense eff ort pour
que les deux p ersonnes qui vi-
vaient de la p ratique de leur
sp ort au sein de notre club ne
p âtissent pas de la situation.»

Ce qui méritait d'être re-
levé. RTY

Dressage Carol Maibach championne cantonale
Vice-championne canto-
nale 1999, Carol Maibach
a pris sa revanche sa-
medi au Cudret-sur-Cor-
celles.

La cavalière de Chezard
s'est donc adj ugé le litre de
champ ionne cantonale 2000
le plus logiquement du
monde, puisqu 'elle était la
grande favorite du concours.
Montant «Viwanda CH», une
j ument indigène, elle a laissé
loin derrière elle ses poursui-
vants immédiats. Le public ,
accouru nombreux, a apprécié
le spectacle , notamment celui
du matin lors des productions
musicales.

A noter qu 'à l'occasion des
épreuves combinées du di-
manche, les cavaliers de saut
ont fait honneur à ce genre de
compétition très rare dans le
canton en y participant en
masse.

Classements
Epreuve No 1, FB03. Li-

cenciés: 1. Yotanda Hâfl iger
(Montsmier) , «Wanvitta CH»,
534 points. 2. Carol Maibach
(Chezard), «Silène de Coppel
CH», 533. 3. Anouk Sôrensen
(Peseux) , «Corsaro», 531. 4.
Patricia Balsiger (Corcelles),
«Anastasia B», 522. 5. Nevis
Aeschlimann (Enges), «Lat-
chan CH», 494. 6. Virginie
Siegrist (Hauterive), «Roméo

Laurène Grether sur «Tournesol» n'a rien pu faire face à
la classe de Carol Maibach et «Viwanda CH».

photo Galley

de l'Ochette», 476. 7. Bri gitte
Schwab (Gais), «Calimero du
Martelet», 473. 8. Yolanda Hâ-
fliger (Montsmier) , «Gipsy
King II» , 459.

Non-licenciés: 1. Chantai
Engisch (La Chaux-de-Fonds) ,
«Fronsac», 508. 2. Jenny de
Marco (Corcelles), «Al Ca-
ponc», 468. 3. Olivia Sauser

(Rochefort), «Tangri», 457. 4.
Laurence Schaffner (Gorgier),
«Apollon du Cerf» , 456. 5.
Sonj a Phihan (Berne),
«Quartz du Perchet CH» , 453.
6. Laureline Scherler (Cor-
celles), «Winnipeg», 439. 7.
Jenny de Marco (Corcelles),
«Morgane» , 435. 8. Marga-
reth Châtelain (Gais), «Kurant

II» , 433. 9. Carole Chautems
(Corcelles), «Bandit d'An-
tarès», 430. 10. Nathalie
Leuba (Serroue) , «Idylle des
Bois CH», 430.

Epreuve No 2, FB04. De-
gré R ou L: 1. Carol Maibach
(Chezard), «Viwanda CH»,
611. 2. Alain Devaud (Neuchâ-
tel), «Fabergé II» , 602. 3. Ca-
rol Maibach (Chezard),
«Silène de Coppel CH», 600.
4. Esther Horisberger (Ponte-
net) , «Orée de Meugrattes
CH», 599. 5. Patricia Balsiger
(Corcelles), «Flemming II» ,
594. 6. Mylène Ilader (Auver-
nier), «Tonnerre du Chasse-
las», 592. 6. Laurène Grether
(Bussy/Valangin), «Tourne-
sol», 592. 8. Véronique Marti
(Couvet) , «Eau Forte», 583. 9.
Yolanda Hâfl iger (Monts-
mier), «Wanvitta CH», 582 .
10. Laurent Borioli (Bevaix),
«Ménestrel d.es Peupliers»,
574 .

Championnat neuchâte-
lois. Classement final: 1. Ca-
rol Maibach (Chezard), «Vi-
wanda CH» , 1188. 2. Laurène
Grether (Bussy/Valangin),
«Tournesol», 1157. 3. Alain
Devaud (Neuchâtel), «Fabergé
II» , 1148. 4. Mylène Hader
(Auvernier), «Tonnerre du
Chasselas», 1135. 5. Patricia
Balsi ger (Corcelles), «Flem-
ming IJ» , 1126. 6. Laurent Bo-
rioli (Bevaix), «Ménestrel des
Peupliers» , 1125. 7. Véro-

nique Marti (Couvet), «L'Eau
Forte», 1122. 8. Nicole Theu-
rillat (Le Locle) , «Wisky CH»,
1092. 9. Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds), «Absinthe
CH», 1073. 10. Nicole Botte-
ron (Neuchâtel), «Santos XI
CH», 980.

Epreuve combinée 03. De-
gré 1: 1. Céline Vallotton,
«Spooley», 2/ 1/3. 2. Heike
Taubert, «Peanits», 4/2/6. 3.
Christelle Borioli , «Ménestrel
des Peupliers CH», 1/6/7. 4.
Carol Maibach , «Géronymo
CH», 3/5/8. 5. Laureline
Scherler, «Winnipeg», 8/3/ 11.
6. Philomène Berger, «Flic
Flac», 5/7/ 12. 7. Olivia Sau-
ser, «Annick», 7/8/15. 8. Au-
drey Krattinger, «Frimousse»,
5/11/16. 9. Sarah Rota , «L'Ir-
landais», 13/4/17. 10. Jenny
de Marco , «Morgane»,
9/ 10/ 19.

Degré 2: 1. Laurent Borioli ,
«Karac des Peupliers CH»,
2/3/5. 2. Nathalie Leuba ,
«L'Ami Luron CH», 6/ 1/7. 3.
Liz Peel , «Amanda A», 4/5/9.
4. Liliane Schwab , «Quartz du
Perchet», 5/4/9. 5. Thierry
Johner, «Absinle CH»,
1/ 11/ 12. 6. Céline Corsini ,
«Jalon», 12/2/ 14. 7. Olivia
Sauser. «Tangri», 8/8/16. 8.
Olivier Zaugg, «Eolia»,
10/6/16. 9. Liliane Schwab,
«Calimero de Martelet»,
7/ 10/ 17. 10. Katarina Lôfgren ,
«Rico V CH», 10/9/19. /réd.



Gymnastique Six titres
sur huit pour Serrières
Le championnat cantonal
de gymnastique artistique
masculin a connu son épi-
logue et désigné ses
champions samedi au
Locle. Une nouvelle fois les
gymnastes de Serrières se
sont taillé la plus grosse
part du gâteau en s'adju-
geant six des huit titres en
jeu. Seules les victoires in-
dividuelles en P1 (Peseux)
et P4 (Le Locle) ont
échappé aux Magnésiens
serriérois.

Comme on pouvait s'y at-
tendre au vu des classements
intermédiaires très serrés ,
plusieurs renversements de si-
tuation dans la course aux mé-
dailles sont intervenus lors de
cette dernière manche. Toute-
fois , tous les leaders ont
confirmé leurs positions à
l'addition finale. Le titre de
champion cantonal est revenu
au Serriérois Boris VonBùren,
vainqueur en catégorie P6.

Chez les plus j eunes, en
catégorie PP2 (14 partici-
pants), un quatuor s'était déta-
ché dès la première des trois
manches. En fait , chaque
concours aura vu un vain-
queur différent mais à l'ar-
rivée, c'est Alan Burkhardt
(Serrières) qui obtiendra le
plus haut total , devançant Jo-
nathan Schumacher (St-Au-
bin) et Thibaud Otz (Peseux)
qui monte in extremis sur la
troisième marche du podium.
Pour Yannick Schader (Ser-
rières) premier de la manche
initiale, il n'aura finalement
manqué que 0,15 point dans
cette lutte à quatre , acharnée
jusqu'au bout.

Trois sur trois
En PI (20), un trio avait

d'emblée pris ses distances
dès le premier concours. Ga-
gnant des trois manches, An-
tonin Wicky (Peseux) s est du
même coup octroyé le titre et
un billet pour les champ ion-
nats suisses j uniors en j uin
prochain. Le j eune subiéreux,
par sa grande régularité, s'est
imposé avec 2 ,80 points
d'avance sur Dylan Balanche
(Le Locle) . Auteur d'un
concours qui correspond
mieux à sa valeur actuelle, le
Loclois a quasi fait j eu égal , sa-
medi , avec le futur vainqueur.
Le bronze est revenu à un
autre Loclois , Nicolas Perre-
noud qui a été longtemps au
coude à coude avec son cama-
rade de club dans la lutte pour
la deuxième place.

Boris VonBùren: premier sacre toutes catégories confondues pour le Serriérois.
photo Galley

En P2 (11), Steven Bur-
khardt (Serrières) a lui aussi
fait la course en tête dès le dé-
but de ce champ ionnat. Ac-
tuellement sup érieur sur
presque tous les engins , le
Serriérois a devancé Yan Kauf-
mann (Peseux), le Subiéreux a
réalisé samedi sa meilleure
prestation de ce début
d'année. Rappelons que ces
deux gymnastes en sont à leur
première saison dans cette
catégorie , c'est dire la valeur
de leur performance. Troi-
sième, Thibault Franchini
(Serrières) est passé sur le fil
et pour 0,05 point seulement
et s'adjuge le bronze dans son
duel qui l'opposait à Gaspar
Gigon (La Chaux-de-Fonds).

Nouvelle victoire serriéroise
en P3 (5 part.). Danilo Fazio a
lui aussi réalisé un sans-faute
en remportant les trois j outes,
portant son avance finale à
4,20 points sur son daup hin.
Un duo de Saint-Aubin formé
de Sévane Matthey et Raphaël

Cornuz a, au bout du compte
tourné à l'avantage du pre-
mier nommé.

Les deux seuls engagés en
P4 ont assez nettement pro-
gressé par rapport à leur pres-
tation réalisée trois semaines
auparavant. Il est certain ,
comme pour beaucoup
d'autres , que le camp d'entraî-
nement durant les vacances de
Pâques , aura été bénéfique.
Romain Bûhler (Le Locle)
saura tirer parti de son année
supp lémentaire dans cette
catégorie pour devancer son
coéqui pier Grégory Dubois.
Deux noms à retenir toutefois
pour la relève et pour l' avenir
de la gymnastique artistique
neuchâteloise.

Le sacre à Boris VonBùren
Les gymnastes de P5 et P6

ont fait samedi leur entrée
dans cette saison 2000. En
phase de préparation jus-
qu 'alors , ils avaient été laissés
«au repos», les dates des pre-

miers concours étant fixées un
peu trop tôt dans le calendrier.
En P5, les deux seuls concur-
rents ont présenté de bonnes
performances pour un début
de saison. Au terme de leurs
six exercices, Joachim VonBù-
ren (Serrières) a cependant
pris le meilleur sur Yves Che-
villât (La Chaux-dc-Fonds).

Solo de Boris VonBiiren
(Serrières) en P6. En l' ab-
sence d'Alain Rùfenacht en
compétition au Brésil , mais ce
qui n'enlève rien à sa perfor-
mance réalisée lors de cette fi-
nale , il obtient ainsi son pre-
mier sacre toutes catégories
confondues.

Au classement par équi pes,
Serrières remporte bien sûr le
trophée. Derrière, la lutte a
été chaude et finalement ce
sont les Loclois qui s'adj ugent
la seuxième place. Le troi-
sième rang revient à l'équi pe
de Saint-Aubin, le team de Pe-
seux échouant de peu , au pied
du podium. CHW

BASKETBALL
Sans la Suisse

Lugano ne représentera pas la
Suisse en SuproLeague dès la saison
2000-2001. Classée au-delà du dou-
zième rang du classement européen,
la Suisse n'a en effet pas droit d'ofîî-
ce à une place en SuproLeague. Mais
la Fédération internationale doit déli-
vrer deux invitations à certains pays.
Pour des raisons techniques et admi-
nistratives, la Ligue nationale et la
Fédération suisse ont décidé de ne
pas déposer de candidature.

Les Knicks passent
NBA. Play-off. Huitièmes de finale

(au meilleur de cinq matches). Eas-
tern conférence: Toronto Raptors -
New York Knicks 80-87 (New York
remporte la série 3-0 et affrontera
Miami Heat en demi-finale de confé-
rence). Western conférence: Minne-
sota Timberwolves - Portland Trail
Blazers 94-87 (Portland mène 2-1
dans la série). Sacramento Kings -
Los Angeles Lakers 99-91 (Los An-
geles mène 2-1 dans la série) , /si

Hier à Saint-Cloud,
Prix du Quesnay.
Tiercé: 10-11 - 9.
Quarté+: 1 0 - 1 1 - 9 - 7 .
Quinté+: 10 - 1 1 - 9 - 7 - 1 7 .
Les rapports ne nous sont pas
parvenus.

Course suisse.
Hier à Bâle, Prix Anliker.
Tiercé: 2 - 8 - 9 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 424 ,70 fr.
Dans un ordre différent: 57,90 fr.

Transformé: 57,90 fr.

Football Derby espagnol prestigieux
Le Stade de France devien-
dra-t-il une enclave espa-
gnole le 24 mai prochain?
A Saint-Denis, la finale de
la Ligue des champions
pourrait bien opposer
deux formations de la pé-
ninsule ibérique. Trois
clubs de Liga participent
aux demi-finales qui se dé-
roulent toujours selon la
formule des matches aller
et retour.

Opposé demain au Real
Madrid au stade Bernabeu , le
Bayern Munich, qui élimina
Porto au tour précédent, peut-
il battre en brèche l'hégémo-
nie espagnole? Ce soir au
stade Mestalla , Valence et
Barcelone s'affrontent dans
un derby à l'enj eu prestigieux.
Les deux demi-finalistes se'
sont mis en évidence ce week-
end en s'imposant à l'exté-
rieur et curieusement tous les
deux à Madrid.

Devant 8000 spectateurs
seulement, au stade Teresa Ri-
vero , Valence n'a j amais été

inquiété. Battu 3-1, Rayo Val-
lecano fut victime des contre-
attaques fulgurantes menées
par les hommes de l'Argentin
Hector Cuper.

Adepte d'un football basé
sur une grande rigueur défen-
sive, cet entraîneur entend
bien piéger les Barcelonais
avec des actions de rupture.
La vélocité de Claudio Lopez
est l'arme absolue mais l'effi-
cacité du demi Gérard et la
force de pénétration du capi-
taine Mendieta sont égale-
ment des atouts de première
force.

Figo suspendu
Barcelone sera privé de son

élément le plus incisif dans le
secteur offensif , Figo. Le Por-
tugais est suspendu. Il devrait
être remplacé par le Finlan-
dais Litmanen. Au stade Vi-
cente Calderon, en présence
de 45.000 spectateurs, les Ca-
talans ont porté le coup de
grâce à l'Atletico , battu 3-0 et
virtuellement relégué. L'en-
traîneur Van Gaal s'était offert

le luxe de laisser sur la touche
trois de ses meilleurs élé-
ments, Kluivert, Rivaldo et
Cocu. Ce trio porte tous les es-
poirs des Barcelonais dans ce
match aller que dirigera l'ar-
bitre argovien Urs Meier.

Le Bayern marque le pas
Lors de la deuxième phase

de la comp étition, le Bayern
Munich avait triomphé 4-2 au
stade Bernabeu et une se-
maine plus tard , soit le 8
mars, les Bavarois s'impo-
saient 4-1 au stade olympique
de Munich. En dépit de ce
double succès, Ottmar Hitz-
feld adopte un profil bas. «En
éliminant Manchester United
en quart de f inale, le Real a
démontré qu 'il était revenu à
son meilleur niveau» affirme
l'entraîneur allemand. Le re-
tour en forme d'Anelka
change les données. A Barce-
lone contre Espanyol , le
Français a largement contri-
bué à la conquête des trois
points par les Madrilènes.

Au contraire du Real Ma-

drid , le Bayern Munich ne tra-
verse pas une période faste.
Ses internationaux Scholl ,
Babbel et Linke ont fait piètre
fi gure contre la Suisse. Son
meneur de j eu Effenberg est
touj ours blessé. En attaque ,
Zickler, redoutable sur des
mouvements de rupture , est
indisponible en raison d'un
claquage à la cuisse. En outre ,
le titre risque d'échapper aux
Bavarois au profit de Bayer Le-
verkusen. Heureusement, la
situation financière demeure
excellente. Le club est prêt à
débourser plus de 30 millions
de francs pour engager des
j oueurs au cours de la pro-
chaine campagne des trans-
ferts, /si

Ligue des champions,
demi-finales aller

Ce soir
20.45 Valence - Barcelone
Demain
20.45 Real Madrid - B. Munich

M19 (21e journée): Servette -
Neuchâtel Xamax 3-0. Lucerne - Gras-
shopper 1-1. Saint-Gall - Bâle 0-5. Zu-
rich - Young Boys 3-1. Winterthour -
Sion 0-2. Lugano - Aarau renvoyé.

Classement: 1. Servette 20-39. 2.
Grasshopper 20-38. 3. Lausanne 20-
38. 4. Sion 21-34. 5. Lucerne 21-30.
6. Aarau 19-29. 7. Zurich 20-29. 8.
Saint-Gall 20-28. 9. Bâle 21-27. 10.
Winterthour 20-21. 11. Lugano 19-20.
12. Neuchâtel Xamax 20-18. 13.
Young Boys 19-10.

M17 (20e journée): Young Boys -
Sion 0-2. Grasshopper-Saint-Gal l 24.
Bâle - Liechtenstein 2-0. Lausanne -
Lucerne 1-0. Neuchâtel Xamax - Lu-
gano 1-1. Servette - Zurich 1-1.

Classement: 1. Sion 2041. 2.
Liechtenstein 20-36. 3. Lausanne 20-
35. 4. Saint-Gall 20-31. 5. Grasshop-
per 20-29. 6. Servette 19-28. 7. Lu-
gano 19-25. 8. Bâle 19-24. 9. Lucerne
19-22. 10. Neuchâtel Xamax 20-22.
11. Zurich 19-20. 12. Young Boys 20-
20. 13. Winterthour 19-19. 14. Aarau
18-17.

M15. Groupe 1 (20e journée):
Bùmp liz - Team Jura 1-6. Yverdon -
Thoune 3-3. Lausanne - Fribourg 3-2.
Bâle - Ftoile-Carouge 0-1.

Classement: 1. Neuchâtel Xamax
1944. 2. Servette 20-43. 3. Sion 19-
38. 4. Soleure 21-36. 5. Young Boys
21-35. 6. Lausanne 21-34. 7. Bâle 21-
34. 8. Yverdon 20-29. 9. Team Jura
20-25. 10. Thoune/Dûrrenast 20-24.
11. Fribourg 20-22. 12. Bienne 20-14.
13. Bump liz 20-10. 14. Etoile Carouge
20-8.

Inters A, groupe 7
Stade Lausanne - Renens 2-1
NF Xamax - Chx-de-Fds 3-1
Châtel-St-Denis - La Sonnaz 2-1
Vevey-Guin 1-2
Le Locle - Stade Nyonnais 7-0

Classement
L Guin 6 4 0 2 '14-9 12
2. Le Locle 5 3 1 1  13-6 10
3. Stade LS 5 3 1 1  10-6 10
4. NE Xamax 5 3 1 1  8-4 10
5. Vevey 6 3 1 2 9-6 10
6. Châtel-St-D. 6 2 2 2 8-11 8
7. Chx-de-Fds 5 2 1 2  7-10 7
8. St. Nyonnais 6 2 1 3  11-15 7
9. La Sonnaz 5 2 0 3 6-7 6

10. Bulle 5 1 3  1 3-6 6
11. Bôle 5 1 1 3  6-9 4
12. Renens 5 1 0  4 9-12 3

Inters B, groupe 7
Azzurri - Chx-de-Fds 6-1
Marly - Guin 2-2
Chiètres - Les Geneveys-s-Cof. 2-1
Malley-Attalens 6-0
NF Xamax - Vevey 14

Classement
1. Azzurri 6 5 0 1 26-8 15
2. Vevey 6 4 1 1  17-11 13
3. Marly 6 4 1 1  12-8 13
4. Bulle 4 4 0 0 15-5 12
5. Lausanne 5 4 0 1 14-5 12
6. Malley 5 3 1 1  13-4 10
7. Yverdon 5 3 0 2 12-11 9
8. Chiètres 5 2 0 3 5-8 6
9. NE Xamax 5 2 0 3 5-12 6

10. Guin 6 1 1 4  9-18 4
11.Gen-s./Cof. 6 1 0 5 10-16 3
12. Chx-de-Fds 5 0 0 5 6-17 0
13. Attalens 6 0 0 6 2-23 0

Inters C, groupe 8
Rcnens-Romontois 5-1
Fribourg - Vevey 0-5
Guin - NF Xamax 0-5
Jorat-Mézières - Bulle 2-4
Lausanne - Montreux 3-3

Classement
1. Renens 6 5 0 1 28-9 15
2. NE Xamax 6 5 0 1 15-5 15
3. Vevey 6 4 1 1  19-10 13
4. Fribourg 6 4 0 2 13-8 12
5. Bulle 6 4 0 2 12-10 12
6. Chx-de-Fds 4 3 1 0 15-9 10
7. Lausanne 5 2 2 1 26-8 8
8. Montreux 6 2 1 3  12-15 7
9. Yverdon 5 1 1 3 6-11 4

10. S.-Barthélémy 5 1 0  4 8-14 3
11. Guin 5 1 0  4 4-22 3
12. Romontois 5 0 0 5 4-20 0
13. Jorat-Méz. 5 0 0 5 4-25 0

Juniors A, Groupe 1
Marin - Fontainemelon 0-0
Cortaillod - Hauterive 5-1
Saint-lmier - Floria 1-0

Classement
1.Cortaillod 5 4 1 0 19-9 13
2.St.-lmier 4 3 1 0 10-4 10
S.Serrières 3 2 0 1 7-3 6
41e Parc 4 2 0 2 10-13 6
S.Marin 5 1 3  1 11-5 6
6.Hauterive 4 1 1 2 7-11 4
7.Bole 3 1 0  2 5-13 3
S.F'melon 2 0 1 1 2 - 3  1
9.Floria 4 0 1 3  4-9 1
10. Etoile 2 0 0 2 4-9 0

Juniors B, groupe 1
Auvernier - Marin 1-1
Cornaux - Deportivo 2-2
Boudry I - Couvet 1-2
Flauterive - Saint-lmier 7-3

Classement
1.Hauterive 4 3 0 1 21-11 9
2.Boudry l 4 3 0 1 7-3 9
S.Deportivo 3 2 1 0 11-3 7
4_Cortaillod 3 2 0 1 12-6 6
S.St.-lmier 4 2 0 2 18-11 6
6.Couvet 4 2 0 2 8-15 6
7.Marin 3 1 1 1  6-12 4
S.Cornaux 4 1 1 2 13-9 4
9.Auvernier 4 0 1 3 6-16 1
10. Le Landeron 3 0 0 3 3-19 0

Groupe 2
Le Locle - Etoile 4-0
Boudry II - Audax-Friùl 15-7

Classement
1.F'melon 3 2 1 0  14-11 7
2.Boudry II 2 2 0 0 17-8 6
31e Locle 3 2 0 1 9-4 6
4 .Chx-De-Fds 3 2 0 1 10-6 6
5.Pts-de-Martel 2 1 0  1 6-2 3
6.Etoile 2 0 1 1 3 - 7  1
7.Dombresson 2 0 0 2 1-10 0
S.Audax-Friùl 3 0 0 3 13-25 0

Juniors C, groupe 1
Audax-Friùl - Hauterive 3-0
Comète - Corcelles 5-1
Le Parc - NE Xamax I 3-6
Colombier I - Etoile 10-2

Classement
1.NE Xamax I 4 4 0 0 40-3 12
2.Colombier l 4 3 1 0 17-5 10
31e Locle 3 3 0 0 30-10 9
4. Audax-Friùl 4 2 1 1 9 - 4  7
S.Bér.-Gorgier 2 1 0  1 4-5 3
6.Comète 3 1 0  2 7-20 3
71e Parc 4 1 0  3 14-19 3
S.Etoile 2 0 0 2 3-14 0
9.Corcelles 3 0 0 3 1-19 0
10. Hauterive 3 0 0 3 2-28 0

Groupe 2
NE Xamax II - Deportivo 3-4
Colombier II - AS Vallée 5-7
Superga - Chx-de-F'ds II 5-2
Cortaillod - Le Landeron 6-2
Chx-de-Fonds III - Cornaux 3-0

Classement
1.Cortaillod 4 3 1 0  15-7 10
2.Superga 4 3 0 1 23-12 9
3.AS Vallée 3 2 0 1 12-10 6
4.Deportivo 3 2 0 1 9-8 6
51e Landeron 4 2 0 2 11-13 6
6.NE Xamax II 4 1 2  1 10-9 5
7.Chx-de-Fds III 4 1 1 2  11-12 4
8.Chx-de-Fds II 4 1 0  3 20-16 3
9.Cornaux 4 1 0  3 7-18 3
10.Colombier II 4 1 0  3 14-27 3

Groupe 3
Marin - Fontainemelon 3-0
Fleurier - Dombresson 3-1
Les Bois - Saint-Biaise 5-8

Classement
1.Marin 4 3 1 0  28-2 10
2 Ticino 2 2 0 0 9-2 6
3.Bevaix 2 1 1 0  7-4 4
4.F'melon 2 1 0  1 7-4 3
S.FIeurier 2 1 0  1 3-4 3
6.St.-Blaise 3 1 0  2 10-14 3
7.Dombresson 3 1 0  2 3-13 3
S.Auvernier 3 1 0 2 6-19 3
91es Bois 3 0 0 3 7-18 0

V 9, V

* 6, V

? 9, 10, V, D, A
A 8, R, A



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

CHAPITRE IX

Florence Gerbey arriva à Monteval en
fin d'après-midi , sur sa petite moto. Un
soir superbe descendait sur la vallée
après une chaude journée de printemps.
Le soleil se couchait , au-dessus du
Mont-Noir, dans une orgie de couleurs
qui faisait se découper en ombres chi-
noises les flèches élancées des sapins.
Comme chaque fois qu 'elle revenait au
village à la belle saison , la jeune étu-
diante fut éblouie par la magnificence
de son enfance au cours de laquelle elle
y avait passé toutes ses vacances. Une
impression de paix , de temps sans
contrainte , sans mesure.
Moulée dans sa combinaison de cuir,
Florence avait une beauté sportive et
saine, un regard bleu , profond , émer-
veillé. Lorsqu 'elle eut enlevé son
casque de protection , les algues

blondes de ses cheveux déroulèrent
leurs flots moirés sur ses épaules. Elle
les ébroua d' un mouvement de tête et
les disciplina d'un revers de la main.
Après avoir embrassé sa chère Mémée
avec beaucoup de tendresse et lui avoir
offert une boîte de friandises , elle pé-
nétra dans l' une des chambres pour se
débarrasser de son accoutrement de
motard et endosser des vêtements plus
féminins. En quelques minutes, son rire
clair, sa manière vive de se déplacer,
redonnèrent à la vieille demeure toute
l' animation , toute la joie qu 'elle avait
connues à l'époque où quatre enfants y
évoluaient.
Tout en rapportant à sa grand-mère les
nouvelles de la famille dijonnaise , Flo-
rence l' aida à préparer le repas du soir.
Mélanie , qui tenait à faire honneur à ses
invitées , avait mis les petits plats dans
les grands. Elle avait accommodé un de

ses plus beaux lapins en civet aux
herbes de montagne, confectionné une
tourte au «gourmand», une pâtisserie
fameuse, spécialité du Haut-Pays.
Tout en s'activant dans la cuisine, la
jeune étudiante pose de nombreuses
questions à la Mémée au sujet de Mme
Chabrière, dont elle était impatience de
faire la connaissance. Mélanie Gerbey
ne fut pas en mesure de renseigner
beaucoup sa petite-fille. Elle ne savait
presque rien du passé de sa voisine,
sinon qu 'elle était divorcée. Elle igno-
rait pourquoi elle avait acheté et fait
restaurer la ferme en ruines de La Bri-
cotte.

(A suivre)

Délai: l'avant-veille à 12 h.
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COLOMBIER maison 225 m2 habitables,
jardin 356 m2. Acompte Fr. 35000.-. Tél. 024
445 20 54. i96-o6ooi8

LA CHAUX-DE-FONDS, 15 minutes, cha
let tout confort, avec jardin et garage. Tél.
079 622 47 59

^ 
132-07.8.3

LE LANDERON de privé, appartement 372
pièces, ba con, vue, très ensoleillé, cave,
place de parc + garage dans collectif.
Fr. 245 000.-. Tél. 026 673 26 16. 023-254413

LE LOCLE. À vendre, appartement 472
pièces, 120 m2, duplex, cuisine agencée,
cheminée, grand balcon, garage. Tél. 079
676 91 10. 132 -07182 4

MARIN, à vendre, appartement 372 pièces,
cuisine agencée, balcon, place de parc. Fr.
220000.-. Tél. 079 213 94 62. 028-254855

WAVRE, belle villa 772 pièces, garage
double, cheminée, mezzanine, cuisine
habitable, magnifique jardin arborisé. Tél.
079 363 11! 87, heures repas. 028-255321

Immobilier @ifë|[
a louer HQQĴ
BOLE, studio avec balcon dans petit
immeuble locatif. Libre tout de suite. Tél.
032 913 57 79. 132 -07190 7

CERNIER, 3 pièces, agencé, légèrement
mansardé, tranquille. Libre. Fr. 880.-. Tél.
032 842 18 04. 028 -255330

HAUTERIVE, route de Champréveyres,
magnifique 3 pièces, balcon, verdure,
1er juillet. Fr. 1150 - charges comprises.
Tél. 032 723 08 65. 029-255301

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
modeste? 372 pièces. Libres tout de suite
ou à con\enir. Tél. 032 913 26 55. 132071375

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 53, 2
pièces. Libre dès le 1.7.2000 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-071379

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux 100 m2

avec vitrhe, WC , place de parc. Tél. 079
622 47 59 132 -07 1812

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
1 Vj pièce, cuisine agencée, rénové, balcon.
Fr. 350.-. Tél. 032 910 03 09 ou tél. 032
926 28 52 . ' 132-0 71821

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Abeille, 2 pièces, salle de bains, balcon.
Fr. 510- charges comprises. Pour le
01.07.2000. Tél. 032 913 48 08, heures de
repas. 132-071823

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, rénové,
cuisine agencée, balcon. Libre dès 1 er juin.
Tél. 076 323 33 38. 132-071341

LE LANDERON, appartement 4 pièces,
dans villa locative (plain-pied), à personnes
tranquilles. 1er août. Fr. 1500 - + charges.
Tél. 032 ''51 45 87. 028-255325

LE LOCLE, J.D'Aarberg 8, joli 3 pièces,
Fr. 600 - charges comprises, balcon, WC
séparés, libre fin avril. Très beau 2 pièces,
spacieux, Fr. 500.-chargescomprises, libre
pour le 1er juillet. Tél. 032 931 20 35.

132-071664

LE LOCLE, Envers 31, mignon 4 pièces
rénové, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle. Fr. 890 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079
270 92 06. 132-071909

LA CHAUX-DE-FONDS, super apparte
ment , 2 pièces, cuisine agencée, quartier
Helvétie. Fr. 752 - charges + coditel com-
pris. Pour 1er juin. Tél. 079 473 68 17.

132-071719

MONTMOLLIN grand 472 pièces avec
cachet, mansardé et poutres apparentes,
cuisine agencée. Cave, combles et place de
parc. Fr. 1500 - charges comprises, libre
dès le 1.07.2000. Tél. 032 730 46 82 le soir
ou 079 239 67 67. 028-255133

NEUCHÂTEL centre ville, vitrine publici-
taire éclairée. Tél. 079 434 86 13. 028-255199

NEUCHÂTEL, très petit studio, tout
confort, avec grand jardin, au centre-ville.
Fr. 550.-. Tél. 079 434 86 13. 028 255255

NEUCHÂTEL, Maillefer, appartement
3 pièces, cuisine non-agencée, bains/WC,
cave, galetas. Fr. 800 - charges comprises.
1er juillet 2000. Tél. 032 727 71 00. 02a-255316

NEUCHÂTEL, vaste 372 pièces duplex,
charme, confort, centre ville. Fr. 1200.—Tél.
079 434 86 13. 028-255255
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Volez tout simplement moins cher
Rue de la Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 95 55
www.croisitour.ch 132 071862

NEUCHÂTEL, appartement meublé
1 pièce, cuisine habitable agencée, 1er
juillet 2000. Fr. 670 - + charges. Tél. 032
724 14 31 . 028 -254789

NEUCHÂTEL, Fahys, 472 pièces, avec 2
balcons, cuisine, cave. Fr. 1565.-/mois. Tél.
032 723 91 92 . 028 - 2 5 1 2 5 6

SAINT-AUBIN, appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon, cave et galetas, dans
petit immeuble de 3 appartements. Fr.
1300 - + charges. 1er juillet. Tél. 032
730 35 59. 028-255348

SOUBEY, Clos du Doubs, éventuellement
à vendre, maison de 4 pièces, écurie,
grange, parcelle de 434 m2, ensoleillée, der-
rière l'église. Fr. 650 - par mois ou
Fr. 250 000.-. Tél. 032 955 14 15. 132071780

SAINT-IMIER centre, grand appartement
272 pièces. Fr. 400 - charges comprises,
libre tout de suite ou à convenir. Tél. 079
648 69 28 ou 079 463 55 28. 132-071546

Immobilier Q̂ ,demandes Ê̂  ̂/^̂ \
d'achat jJCS?-̂ 1̂
FAMILLE cherche à acheter (Ipuer), mai-
son 572 pièces, littoral ouest. Écrire sous
chiffres W 028-255375 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobilier ^̂ 0demandes U/ium
de location J  ̂̂ Sjf^
JEUNE COUPLE cherche appartement
3 pièces, loyer maximum Fr. 950 -, balcon.
Région Neuchâtel. Tél. 032 721 12 88
(répondeur). 028-255286

PESEUX-CORCELLES appartement 2-272
pièces. Tél. 032 731 21 71 (bureau deman-
der Daniel). 028-255102

Perdu J jSgjf M
Trouve^^
BRIC-À-BRAC samedi 6 mai au buffet de
la Gare de Colombier. 028-254493

Vacances ^̂ W»
aaaaa»»1a»»»»»a»»»» Tmwm â»»»»»»»»»»aaaa âma»»»waaaaamaia îmwmma»»»»»»m

FRANCE, particulier vend belle ferme
rénovée, tout confort, au-dessus du Doubs.
Fr. 250000.-. Tél. 032 841 13 16, après
18 heures. ' 028 -255230

Demandes ]lf̂d'emploi H/5|
CARRELEUR indépendant. Petite maçon-
nerie, travail soigné. Tél. 076 371 27 14.

DAME avec expérience cherche heures de
ménage et nettoyages bureaux. Tél. 032
731 47 86 le soir. 028-255322

DAME veuve cherche ménage et repas-
sage. Tél. 078 699 22 38. 028-255350

JEUNE FEMME cherche travail manuel en
fabrique à temps partiel. Tél. 032 91412 43.

SOMMELIER qualifié cherche place. Tél.
078 618 90 71. 028 255352

^* «. m Jl^*À _U=^s=-_ t^»//WSOffres wt?*mnd'emploi W^ M̂J
À COLOMBIER , cherchons jeune fille au
pair, pournotre fi l ledeSans + ménage. Dès
août. Tél. 032 841 13 16, après 18 heures.

À COLOMBIER, famille avec 2 enfants (4
et 5 ans) cherche jeune fille au pair, immé-
diatement ou à convenir. Tél. 032 842 38 51.

APPRENTI MÉCANICIEN est cherché
pour août 2000. P.-A. Vermot, Verger 8. Tél.
032 931 11 30, Le Locle. 132-071838

CHERCHONS TÉLÉPHONISTES matin
ou soir. Salaire horaire + primes. Tél. 032
729 95 30. 028-254844

CLUB NATATION, La Chaux-de-Fonds,
cherche moniteurs, monitrices, pour école
de natation, mardi soir, mercredi après-
midi. Offre case postale 276, La Chaux-de-
Fonds. 132 071541

URGENT, cherche professeur de tambour
et batterie. Pas sérieux s'abstenir. Rensei-
gnements: Tél. 032 968 48 42. 132-071617

Véhicules ^̂ ^̂ ^>d'occasiori^SÊÊÊÊ^
HONDA CBR 900 RR, 06.92, 37000 km,
pot Micron + tuning, expertisée, prix à dis-
cuter. Tél. 078 709 45 75. 028-255295

MERCEDES 280C, sport, bleu métallisé,
toutes options, 1993, 47000 km.
Fr. 28500.-. Super offre ! Tél. 079 680 50 02.

132-071809

MOTO 125 ce Yamaha RD, à vendre, 22 000
km, expertisée, excellent état. Fr. 1950.-.
Tél. 032 926 02 01. 132-071914

PEUGEOT 405 break SRI, 4x4, ABS,
130000 km, 19.91, bon état. Fr. 4000.-. Tél.
032 835 29 46 . 028 -255374

Animaux ^K ŷ/
PERDU à La Chaux-de-Fonds, quartier
Foulets, chatte tricoline, tête et haut du
corps brun et beige, ventre blanc. Tél. 032
914 45 22. 132-071868

Cherche m\ A|SL§

à acheter ^5=38
TAPIS d'Orient anciens, min. 60 ans. Paie-
ment comptant. Tél. 079 203 44 O6.022-008446

A vendre T̂W*
LAVE-VAISSELLE Zug Adora, bon état.
Fr. 180.-. Tél. 032 725 36 62, le soir.028-254410

MACHINE À LAVER Kenwood, Fr. 450.-.
Presse à repasser, Fr. 300.-. Paroi murale,
Fr. 400.-. Lustres, 2 pour Fr. 400.-. Tél. 032
725 37 92 . 028 -255235

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
480.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028255298

TABLE OVALE chêne massif , 180x110,
2 rallonges. Tél. 032 753 76 33. 028-255150

Rencontres^" M3 r̂'
JEUNE FEMME 28 ans, libre, suisse,
désire rencontrer homme maximum 35
ans; sportive, aimant la nature et les ani-
maux, aime autant sortir que les soirées au
coin du feu. Paumé, fauché et macho s'abs-
tenir. Photo= réponse assurée Écrire sous
chiffre U 028-255347 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

GAY/LESBIENNE rencontres discrètes
hors milieu : tél. 021 683 80 72. 022-020294

HOMME 42 ans cherche femme(s) pour
moments coquins de temps en temps. CP
223 - 2400 Le Locle. 132-071353

HOMME 48 ans, suisse, seul, séparé,
cherche femme divorcée ou séparée avec
ou sans enfant, aimant les animaux, pour
construire un avenir, car la solitude me
pèse. Photo souhaitée. Écrire sous chiffre
L 028-255162 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

RETRAITÉ rencontrerait dame, 1x par
semaine, qui se déplacerait pour relations,
voire tarif régulier. La Chaux-de-Fonds.
Écrire sous chiffres S 132-071819 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Divers
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

028-245257

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

028-242281

GÉRANCE PPE, cherche mandats. Excel-
lente références. Tél. 032 914 70 85 ou 032
853 35 50, soir. 028-255381

GROUPE VOLLEY dames cherche
joueuses (amateurs), le mardi 20-22
heures, collège Vauseyon. Tél. 032
725 87 50 (répondeur). 023-255372

/̂/ ôm/e
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Z CONSEILS EN PERSONNELS.A. |

S NOUS RECHERCHONS POUR 1
POSTES FIXES PLUSIEURS =

' ¦¦ PERSONNES PASSIONNÉES ¦¦

g PAR LE DOMAINE HORLOGER g
MONTEUSES BOÎTES BRACELETS
VISITEUSES BOÎTES BRACELETS
POLISSEURS BOÎTES BRACELETS

1 EMBOiTEUSES E

I BIJOUTIERS/SERTISSEURS \
| ACHEVEURS/AVIVEURS

\ N'hésitez pas à prendre contact s
= avec M. J. GUENIAT pour de plus

I amples renseignements. E

\j f \\*\\ \\ jB DepJii1345 . HtlIy Sirïicn . un _l(i l(J(in mointiiui dt l'imptoi fm
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VEvisii-'
Pour occuper des postes de
travail pouvant déboucher sur '

des engagements fixes, nous
recherchons des:

• opérateurs
sur machines

• ouvriers
polyvalents

Avec une expérience industrielle:
- conduite de petites machines

manuelles ou CNC et contrôle
dimensionnel;

- travaux de manutention;
- disponibilité au niveau des

horaires de travail (équipes).

Veuillez faire parvenir votre
candidature ou contactez
Gérard Forino, Patrick Parel
ou Pascal Guisolan. 028-254946

Garderie - Jardin d'enfants
LA FARANDOLE

cherche

STAGIAIRES
pour mi-août.

Tél. 032/913 00 22, |
pendant la journée s

Etablissement horticole situé
à Boudry
cherche

jeune apprenti(e)
horticulteur(trice)

pour le mois d'août

Pour tous renseignements:
Frey Horticulteur Boudry
Tél. 032/842 31 58 ou
Frey fleuriste Le Locle
Tél. 032/931 47 37 ,32-071352



Notre entreprise avec 350 employé(e)s
s'occupe de la production universe lle et du
support de moyens de product ion. Notre
département Service des Unités est un spé-
cialiste reconnu au niveau d'entretien des
machines outils.

Pour notre entreprise situ é à Moutier nous
recherchons un(e) Mécanien(ne) électri que
d'entretien machines outils.

Votre champs d'activité englobe principale-
ment la réparation des dérangements des
unités de production et machines outils.

Dans cette activité intéressante vous êtes
. également responsable d' augmenter la
disponibilité des unités de nos clients et
d'importants contacts clients internes et
externes.

Vous avez une qualification comme électro-
mécanicien ou une formation en électroni-
que ou FEAM. En plus vous avez de bonnes
connaissances de CNC / SPS techni que. De

http://www.abb.ch

plus vous connaissez très bien et aimerez
travailler avec les systèmes de Siemens ou
Fanuc.

Nous cherchons une personnalité qui est
habituée à travailler d' une manière indépen-
dante et qui est soucieuse des intérêts des
clients.

Une rémunération avantageuse et une
position indépendante et intéressante vous
attendent dans une ambiance agréable.

Le lieu de travail se trouve à Moutier.

Veuillez vous adresser à Monsieur Wilfried
Zollinger au service du personnel sous le
numéro de téléphone 056/466 69 70 et
envoyer votre dossier de candidature complet
à l' adresse suivante :

ABB Unifer AG
Service du personnel DGF - HR
5242 Birr

là II»
r\Ë9W

043-028509/4x4

PME de La Chaux-de-Fonds
cherche

Employée
de commerce

Français - Allemand - Anglais
avec expérience, pour travaux de
secrétariat et comptabilité.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Faire offres par écrit avec curricu-
lum vitae sous chiffres D132-71537
à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-071537

 ̂? Offre d'emploi^
Gérant technique pour
notre service des travaux

< Profil demandé: I
• formation dans le domaine du bâtiment g
• caractère indépendant =

• sens de l'organisation
• facilité de contact avec les locataires et maîtres d'état

< Entrée en fonction: de suite
Candidature écrite avec documents usuels 

^
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Nous cherchons pour
des entreprises

de la région

Chauffeurs
Poids lourds

Contacter
Pascal Guisolan

028-254940

M# 1«1 M JJ D"u" m*- **"» S*""». "" dti Itider. mondum de I emploi fin
M̂  ̂^̂ HJ^HBB'* *' Mmpomn. lit nunnu pou' Il quilttt il Il Ftitilili du umci

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.

028-254942

L'annonce,
reflet vivant du marché

ma9aMmaLWm̂ LWmWMMkWmmaWà^MMkWà^kwammiWkWMawm

N'hésitez plus, venez rencontra >r
des professionnels de l'emploi !

Nous cherchons pour des postes fixées:

? MÉCANICIEN CFC
? MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEiiN
? OPÉRATEUR CNC
Si vous désirez:
- un salaire attractif,
- une ambiance de travail agréable au seir i d'une

petite équipe.
Si vous êtes:
- autonome, motivé et prêt à relever un ne >uveau

défi,
- au bénéfice d'un permis valable.
Alors contactez sans ta rder Martine Jacot.

C!T" Job One SA
3| Placement fixe et tempora ii re

f ŷéM Avenue Léopold-Robert 50 |
TM 2301 La Chaux-de-Fonds s

rZ\\\ Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 6 i0 5

Des collaboratrices

É

'HM^^P' Predige SA, société de produits cosmétiques renommée d implantée depui s
wm[ wK 1978surtou t le territoire suisse, cherche une collaboratrice pour votre région.

Votre profil : Nous vous offrons :
• Une présentations soignée • Une activité variée et enrich issante §
• Le sens de l'organisation et de à 80% ou 100% °
l'indépendance, facilité de contact • Une formation en cours d'e ;mploi °
• De nationalité suisse ou titulaire assurée et rémunérée
d'un permis C • D'excellentes conditions sal, ariales
• Possession d'un permis de conduire ( salaire fixe important , pri mes )

Appelez-nous au n' tél. 021/633'34'33 ou envoyez-nou is sans

^̂ m^̂  tarder votre CV accompagné des documents usuels
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o  ̂ Privé Commercia

Fr. 17,- Fr.36.-
" Fr. 23.50 ~lr752~7~

Fr. 30.- Fr. 68.-
Fr. 36.50 Fr. 84.-
Fr. 43.- Fr. 100.-
Fr. 49.50 Fr. 116.-
Fr. 56.- Fr. 132.-

'
_ 

" Fr. 62.50 Fr. 148.-
Fr. 69.- Fr. 164.-
Fr. 75.50 Fr. 180.-
Fr, 82.- Fr. 196.-

\ Fr. 88.50 \Fr.212.-
(TVA en sus.)

] SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)
__ ____ _̂___________________ ™™_ _H__ _______ _______________M______________ ____________ ^_____

Rubrique: Date(s) de parution: 
Entreprise: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: . 

^
PUBLICITAS 

1 La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 2410 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 V*°

Définition: un bateau, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dar is 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 b; as.

Solution en pagi » 24

A Adoré E Enorme Hoirie Q Quel
Alpaga Envol Hotte Quête

B Bévue Epine I Initier R Reste
Bipède Epitre L Lapin S Serf
Blessé Epris Lard Serpent
Bocal Equipe Largo Solide
Brun Erreur Lénifié Sourire

C Cent Etendre Liquide Sucre
Chaos Etroit Litote T Teinture
Chlore F Foire Lourd Tige
Client Fond O Œuvre Trend
Coq Frêne Oisif U User
Couvent Fuite Orgue V Variété

. Crépi G Glouton Ortie
D Débité Griffe Otage

Divin H Halener P Piqué
roc-pa 96 S 

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

j  Y\ j  I \ W PUBLICITAS

Le mot mystère



Hockey sur glace Humiliée,
la Suisse jouera... la relégation
SUISSE - FRANCE 2-4
(0-0 2-2 0-2)

Le verdict est d'autant
plus brutal que personne
ne l'avait vraiment envi-
sagé. Battue par la
France au terme d'une af-
fligeante prestation, la
Suisse devra batailler
ferme dans les jours à ve-
nir pour sauver sa place
dans le groupe A. De
toute évidence, le hockey
helvétique a connu hier à
Saint-Pétersbourg son
jour le plus noir de l'ère
Kruger.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

«Certaines têtes vont se dé-
gonfler...» Du bout des lèvres,
Kobi Kôlliker mettait dans le
mille. Alors que le camp
suisse tout entier se deman-
dait ce qui venait de lui tom-
ber sur la tête, le coach assis-
tant rendait un vibrant «hom-
mage» à une équipe qui pen-
sait avoir décroché la lune en
contraignant les Etats-Unis au
partage. Et, partant, avoir ac-
compli la quasi-totalité du
chemin conduisant à la
deuxième phase de ces Mon-
diaux.

Pour avoir manqué d'humi-
lité , les Helvètes sont désor-
mais sous la sérieuse menace
d'être recalés et de devoir se
battre contre la relégation ,

avec tout ce que cela sous-en-
tcnd comme risques et désa-
gréments. «Ces bagarres pour
le maintien sont toujours très
difficiles à mener» soulignait
Phili ppe Bozon qui en sera se-
lon toute vraisemblance épar-
gné cette année. A chacun son
tour en quelque sorte...

En plein
cauchemar

Aussi mortifiante soit-elle ,
cette défaite ne constitue que
le juste reflet de ce qui restera
comme le jour le plus noir de
l'ère Kruger. «Depuis que j e
suis à la tête de cette équipe,
jamais nous ne nous étions in-
clinés face à un adversaire di-
rect» constatait le coach natio-
nal , visiblement marqué par
la déception. «Nous avons
commis des erreurs, nous les
avons payées cash» ajoutait-il,
sans pouvoir avancer une
quelconque explication.

Et pourtant, après avoir ac-
cusé deux longueurs de re-
tard peu après la mi-match,
les Helvètes ont trouvé les res-
sources nécessaires pour rele-
ver la tête, à la faveur il est
vrai de supériorités numé-
riques. Mais , alors que cha-
cun s'imaginait que le vent
avait définitivement tourné,
deux nouvelles bourdes mo-
numentales de Streit et de Sa-
lis allaient plonger la Suisse
en plein cauchemar. Sonnés,
proches du k.-o., les gens de
Ralph Kruger ne parvenaient

Arnaud Briand trompe Martin Gerber: c'est 2-0 pour la France et le début du calvaire
pour la Suisse. photo Keystone

pas à inverser la tendance.
«Désormais, nous devons
nous préparer à vivre une si-
tuation difficile» prévenait le
Canado-Allemand.

Venue à Saint-Pétersbourg
dans l'espoir avoué de titiller
le «Top six», la Suisse devra
donc revoir ses ambitions à la
baisse. Bien sûr, le coup de-
meure mathématiquement
jouable. Il «suffirait» de do-
miner l'équi pe de Russie, bat-
tue hier au soir par de surpre-
nants Américains.

Cela étant, au vu de ce
qu 'elle a démontré hier, la
Suisse se trouve à sa place, en
queue de peloton. Car pour la
première fois depuis bien
longtemps, aucun aspect posi-
tif ne pourra être retenu. S'il
ne peut pas être tenu respon-
sable de cette débâcle, le por-
tier Gerber n'aura pourtant
rien sauvé, au contraire de
son vis-à-vis Huet. Peu sûr
dans ses interventions, l'Em-
mentalois n'aura pas contri-
bué à rassurer une défense
qui a pris l'eau de toutes

parts , personne ne parvenant
à colmater la moindre brèche.
Quant aux attaquants, ils
n'ont que trop rarement pesé
sur une défense qui n'offre
pourtant pas tous les signes
de garantie.

«Rien n'est gratuit dans une
telle comp étition et il faut sa-
voir mériter la victoire.» Les
internationaux à croix

New Arena: 3200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Haajanen
(Fin), Cesky (Slo) et Lauff (Ail).

Buts: 25e M. Rozenthal
(Briand) 0-1. 31e Briand 0-2.
34e Salis (Crameri , Sutter, à
5 contre 4) 1-2. 38e Jenni
(Crameri , Salis , à 5 contre 4)
2-2. 52e Briand (M. Rozen-
thal) 2-3. 55e Bachelet (Ba-
rin) 2-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la
Suisse, 7 x 2 '  contre la
France.

Suisse: Gerber; Streit,
Vauclair; Steinegger, Seger;

blanche feront bien de s'inspi-
rer de ces mots de Ralph Kru-
ger dans les jours à venir.
Cela leur permettra peut-être
- gare à la spirale des dé-
faites... - de contourner les
affres de la relégation et de
sauver leur peau , mais n'effa-
cera en aucun cas la piètre
image laissée hier...

JFB

Salis , Sutter; Keller; De-
mu th , von Arx , Rûthemann;
Fischer, Crameri , Jenni;
Délia Rossa , Zeiter, Conne;
Aeschlimann, Micheli; T.
Ziegler.

France: Huet; Filippin ,
Bachet ; Soghomonian ,
Perez; Dewolf, Amar; Du-
bois , Mortas; Barin , Ouellet,
Bachelet; Bozon , Briand , M.
Rozenthal; Allard , Meunier,
Treille; F. Rozenthal, Zwikel,
Aimonetto.

Notes: Aeschlimann et
Huet sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

L'émotion de «Jeannot»
La vie réserve parfois de dé-

licieux moments qu 'il faut sa-
voir apprécier. Jean Martinet
est un expert en la matière et
sa soirée du 29 avril fera à
coup sûr le tour des tables au
soir de son prochain mariage.
«J'ai eu les boules récemment
lors de la cérémonie d'ouver-
ture des Mondia ux des moins
de 18 ans que j 'ai présidée à

, Weinfelden. Mais ce n'était
rien comparé à cette émotion-
là: j 'ai mangé à la table de Pou-
tine! Il- était là, à trois pas de
moi...» s'égosille «Jeannot»,
tout en prouvant des faits qu'il
a forcément immortalisés sur
son nouvel appareil photo digi-
tal et dernier cri. «C'est un
gars super, vraiment sympa-
thique. Il s 'exprime en alle-
mand aussi bien que moi, in-
siste le vice-président de la
Ligue suisse de hockey sur
glace. Et puis, mais c'est à véri-
fier, je crois bien que nous
sommes contemporains...»

A deux ans près, le compte -
et le conte... - était bon. Mais
cette petite erreur n'enlève
strictement rien a cet intense
instant d'émotion.

Le 1er Mai à «Jeannot»
En Russie sans doute plus

qu 'ailleurs, il est des traditions
incontournables. Celle du ler
Mai a bien entendu été digne-
ment respectée hier. Ainsi , sur
le coup de 10 heures, le Tout-
Saint-Pétersbourg a défilé sur
Nevsky Prospekt, la principale
avenue de la ville. Le cortège
des dignitaires en rangs serrés
arborant fièrement leurs scin-
tillantes et pesantes médailles
est parti de la gare de Moscou
en direction de l'Hermitage.
Un seul «manifestant» a eu
l'outrecuidance d'emprunter
le sens inverse. On veut bien
évidemment parler de l'inévi-
table Jean Martinet, qui , en ra-
dical bon teint , a représenté
l'opposition.

Dès' lors que l'on est dans
les petits papiers de Vladimir
Poutine, on peut tout se per-
mettre...

Quelle audience!
Retransmise en direct par la

télévision, la cérémonie d'ou-
verture des Mondiaux durant
laquelle Vladimir Poutine s'est
livré à un numéro qui ressem-
blait fort à de la démagogie a
connu un succès considérable:
plus de 100 millions de télés-
pectateurs russes n'en ont pas
manqué une seule miette. Il
faut sans doute trouver dans
cette audience l'explication à
la crispation tout à fait inhabi-
tuelle de René Fasel. Une cris-
pation d'autant plus surpre-
nante que le président de
1TIHF ne côtoyait pas Vladimir
Poutine pour la première fois.
Il y a trois mois de cela , le Fri-
bourgeois se trouvait en effet
dans le bureau du président
russe, où il avait obtenu toutes
les garanties quant au bon dé-
roulement de la manifestation.

11 y avait bien entendu nette-
ment moins de témoins ce
jour-là...

Des doutes dissipés
Longtemps, les diri geants de

la Fédération internationale
ont émis des doutes , à propos
notamment de la New Arena
ou Ice Palace, building qui est
sorti de terre pour ces Mon-
diaux et qui ju re dans le décor
austère des quartiers est de
Saint-Pétersbourg. Les doutes
sont aujourd 'hui totalement
dissi pés et ce bijou - sa
construction à coûté 84 mil-
lions de dollars US, sans tenir
compte de la main-d'œuvre -
suscite l'admiration de tous
ses visiteurs. «Je suis vraiment
impressionné , confesse par
exemple Butch Goring, coach
assistant du Canada. Je
connais toutes les p atinoires
nord-américaines, mais j e  n 'ai
jamais rien vu d'aussi beau.»

Un compliment que les ini-
tiateurs du projet ont su appré-
cier.

JFB

Une leçon bien retenue
Les ultimes secondes défi-

lent sur l'horloge de la "New
Arena... Déjà, Cristobal
Huet et Phili ppe Bozon se
congratulent , savourent un
succès que le camp français
avait à peine osé espérer. «Si
nous avions perdu ce soir,
nous en aurions eu pou r une
année de sarcasmes à Lu-
gano» dira un peu plus tard
l'ex-Chaux-de-Fonnier. Avant
de reprendre , beaucoup plus
sérieusement: «Ce succès me
semble mérité. Pour y parve-
nir, nous avons su nous
prendre en main. Dans le
vestiaire, j 'ai rappe lé à tout
le monde que l'année der-
nière en Norvège, nous
avions cédé le match aux
Suisses dans les premières

minutes. Cette fois-ci, nous
nous sommes montrés nette-
ment p lus discip linés et nous
n'avons pas cédé à la pa-
nique lorsqu'ils sont revenus
au score. En fait, nous
sommes repartis avec les
mêmes intentions...» C'est ce
qui s'appelle retenir la
leçon.

Incapables de développer
leur jeu, les Helvètes sont
donc retombés de haut. «Je
ne pe nse pas qu 'ils nous aient
sous-estimés, reprenait Phi-
lippe Bozon. Ils nous
connaissent et nous savons
depuis longtemps qu 'ils n'ai-
ment pas trop nous rencon-
trer. Simplement, nous avons
su en profiter.» Et comment!

JFB

Flash-back: le 6 mai
1998, dans un Hallensta-
dion en délire, Marcel
Jenni inscrit coup sur coup
deux buts qui p ropulsent la
Suisse dans la cour des
grands. Presque deux ans
p lus tard, à Saint-Péters-
bourg et face à la même
France, les héros de Zurich
ont été contraints à un pas
en arrière inattendu, dont
on ne mesurera les consé-
quences que p lus tard.

Bien sûr, il ne s'agit pas de
vouer aux gémonies une sé-
lection qui a valu d'im-
menses satisfactions depuis
qu'elle est p lacée sous la res-
ponsabilité de Ralph Kruger.
«Je crois toujours en ces
joueurs, cette équipe a encore
de l 'avenir» martelait du
reste le coach national après
cette déroute. On voudrait
partager ce bel optimiste,
mais on n'y  parvient pas.

Face à une France qui n'a
pas patiné dans le génial,

les limites helvétiques sont
apparues au grand jour.
Dès lors qu'ils se retrouvent
face à leurs responsabilités,
tes hockeyeurs suisses ont
la vilaine tendance à se ca-
cher. Hier encore, il ne s 'est
trouvé personne pour don-
ner un coup de gueule, pour
tenter de secouer le coco-
tier.

A l'évidence, la troupe de
Ralph Kruger manque de
leaders, de ces gens qui sont
capables de renverser les si-
tuations les p lus compro-
mises. Ils ne sont certes pas
légion dans le pays, mais en
se privant délibérément
d'eux, le coach national a
joué avec le feu. Hier, ses
p rotégés dociles - ils adhè-
rent tous à sa cause, sans la
moindre restriction... - ont
constitué une proie facile
po ur une équipe de France
qui n'avait pourtant rien
d 'un ogre. «C'est la brutale
réalité du sport et il faut sa-
voir vivre avec» soufflait
un brin maladroitement le
Canada-A11 cm and.

A quand un vent de ré-
volte dans la sélection
helvétique?

Jean-François Berdat

Commentaire
Le vent
de la révolte

Groupe C

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE- JAPON
6-3 (2-1 2-1 2-1)

Yubileiny: 1500 spec-
tateurs.

Arbitres: MM.
Schimm (Ail), Kulakov
et Shelianin (Rus).

Buts: 7e Varada (Ka-
berle, Buzek) 1-0. 8e Do-
pita (Sykora , Vyborny, à
5 contre 4) 2-0. 18e Ku-
wabara (Iwata) 2-1. 21e
Vyborny (Dopita) 3-1.
29e Fujita (Kobori , Kobaya-
shi) 3-2. 40e Havlat (Patera) 4-
2. 48e Kaberle 5-2. 56e Iwata
(Kuwabara) 5-3. 58e Stepanek
(Prospal , Vlasak, à 5 contre 4)
6-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
République tchèque, 7 x 2 '
contre le Japon.

CANADA - NORVÈGE 3-4
(0-0 3-3 0-1)

Yubileiny: 3300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Karabanov
(Rus), Mandioni (S) et Takahashi
(Jap).

Buts: 23è Nilsen (Mats
Trygg) 0-1. 27e Traverse (Isbis-

ter) 1-1. 27e Magnussen
(Knold) 1-2. 38e Bertuzzi
(Morrison) 2-2. 38e Sullivan
3-2. 40e Marius Trygg (Mats
Trygg, Dahlstrom, à 5 contre
4) 3-3. 49e Vikingstad (Ma-
gnussen, à 5 contre 4) 3-4.

Pénalités: 13 x 2' plus 10'
(Isbister) contre le Canada , 7 x
2' contre la Norvège.
Classement

1. Rép. tchèque 2 2 0 0 10- 3 4
2. Norvège 2 1 0  1 4-7 2
3. Canada 2 1 0  1 9-4 2
4. Japon 2 0 0 2 3-12 0

Prochaine journée
Mercredi 3 mai. 14 h 30:

Japon - Norvège. 18 h 30: Ré-
publique tchèque - Canada.

contre les Etats- Unis.

Classement
1. Etats-Unis 2 1 1 0  6-3 3
2. Russie 2 1 0  1 8-4 2
3. France 2 1 0  1 5-10 2
4. Suisse 2 0 1 1  5^7 i"

Prochaine journée
Mercredi 3 mai. 14 h 30:

France - Etats-Unis. 18 h 30:
Suisse - Russie.

Aujourd'hui
Groupe A. 14 h 30: Biélo

russie - Lettonie. 18 h 30:
Suède - Ukraine.

Groupe B. 14 h 30: Slova
quie - Italie. 18 h 30: Finlande
- Autriche.

Groupe D

RUSSIE-ÉTATS-UNIS
0-3 (0-0 0-2 0-1)

Ice Palace: 12.350
spectateurs.

Arbitres: MM. Miha-
lik (Slq), Bruun (Fin) et
Norrman (Sue).

Buts: 30e Blake (Pe-
luso, Weinrich, à 5
contre 4) 0-1. 32e Hous-
ley (Peluso, Heinze) 0-2.
47 e Legwand 0-3.

Pénalités: 5 x 2'
contre la Russie, 6 x 2 '
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OELVIA
ASSURANCES + VIE

Pour renforcer notre présence dans le haut du canton
de Neuchâtel, nous sommes à la recherche de plu-
sieurs

Conseillers
en assurance

Vous correspondez au profil suivant:
- expérience confirmée dans la vente au service

externe;
- bien intégré dans votre région;
- indépendant et autonome dans votre travail.
Nous vous offrons:
- un portefeuille à votre disposition;
- une formation et un soutien continu;
- l'intégration dans une équipe;
- une rémunération au-dessus de la moyenne.
Nous vous prions d'adresser votre dossier de candi-
dature complet à l'adresse suivante:
ELVIA Assurances + Vie, agence générale P. Schlaeppi,
case postale 364, ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel

028-255305

Cherchons tout de suite:

CÂBLEURS
JUNIORS/SENIORS

Formation dans l 'électronique
ou électricité, pour câblage

d'armoires et machines
Prenez contact avec M. Jorge Moura.
Votre dossier sera traité en toute
confidentialité.

ZJT' Job One SA
ï^m Placement fixe et temporaire
•¦j Avenue Léopold-Robert 50
¦̂ B Case postale s:
•J ' 2301 La Chaux-de-Fonds I
Tfl Tél. 032/910 61 61 -Fax 032/910 61 60 I

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

gv 00**- ^ EN CONTACT AVEC 195 000 LECTEURS! &&##&> &

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
ou

MICROMÉCANICIEN
Porteur d'un CFC.
Nous recherchons un candidat polyvalent, consciencieux et
disponible pour la réalisation de pièces en petites séries sur
un parc de machines conventionnelles, ainsi que pour des tra-
vaux de montage.
Salaire adapté aux exigences du poste, avec les avantages
d'une entreprise moderne et bien équipée, effectuant la
semaine de quatre jours et demi.
Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et
des certificats de travail à: S

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A. s
L.-J.-Chevrolet 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds g



En coulisses La «Bike by Night»
a rencontré un gros succès
Quel boute-en-train!

La 100e de l'UCN , mise sur
pied dimanche à Planeyse
pour fêter le centenaire de
l'Union cycliste neuchâte-
loise, a été haletante et specta-
culaire à souhait. De quoi cou-
per le souffle aux coureurs,
mais jamais le sifflet du spea-
ker! «Il a mené la course de
bout en train (sic!)» a-t-on
ainsi pu entendre au sujet du
Vaudois Aurélien Clerc, long-
temps en tête avant d'être
battu au sprint par Michael Fi-
scher.

Le comique a repris du ser-
vice quelques instants plus
tard avec le passage devant lui
du dénommé Marc Droel , de
Fleurier. «Avec les mêmes
lettres que Droel, on peut faire
drôle, c 'est un anagramme en
français.'»

Non , vraiment, le public ne
s'est pas ennuyé...

Un geste parlant
Samedi, seulement sept

tandems ont pris le départ du
Grand Prix qui leur était ré-
servé. «Nous en attendions un
peu p lus, c'est la seule décep-
tion d'une manifestation qui
s 'est par ailleurs parfaitement
déroulée» soulignait Marcel
Neuenschwander, vice-prési-
dent du club organisateur VC
Vignoble. La victoire est reve-
nue à Thomas Michaud et Ar-
naud Schneider, devant Hu-

bert Louis et Christophe Au-
berson. «On a fait le premier
tour devant eux, et p is après,
dans la bosse des antennes,
pffff t!» Un geste très explicite
de la main est venu terminer
la phrase bien mieux que des
mots. «Ils doivent être mieux
entraînés que nous... je
pense! » a conclu Louis. Dont
le prénom est Hubert.

Petit message au speaker

Au bout de la nuit
La «Bike by Night» a été

le moment fort de la soirée
du samedi. Septante-deux
vététistes , répartis en
équipes de trois (hommes,
dames ou mixtes), ont roulé
pendant deux heures sur le
parcours de Planeyse, (un
peu) éclairé par quelques
torches. Le départ a été
donné au crépuscule (20 h
45) et l'arrivée a été jugée
de nuit. A chaque tour, les
coureurs, débouchant d'un
petit bouquet d'arbustes,
devaient négocier un délicat
virage à gauche avant de
passer le relais à l'un de
leurs coéquipiers. En lui ta-
pant dans la main ou sur le
dos. Voire carrément en lui
refilant sa lampe ou... son
vélo!

Une tâche facile, qui se
compliquait bougrement
dès lors que plusieurs
concurrents surgissaient de
front dans la zone d'é-

Les relais de la «Bike by Night» ont parfois donné lieu, samedi soir à Planeyse, à un
spectacle impressionnant. photo Galley

change. «Finalement, je
crois qu'on va rester là, ça
risque d 'être p lutôt co-
mique!»

II y avait des connais-
seurs dans le public.

Hêche mis en examen!
Dimanche, Nicolas Hêche a

fait très fort dans la course des

hommes, reléguant son pre-
mier poursuivant à près de 50
secondes. Mais n'aurait-il pas
eu sa place chez les licenciés?
«L'année dernière, en juniors,
je courais eff ectivement sous li-
cence, expli quait le jeune cou-
reur du team Prof Lûthi. Cette
année, j 'ai préféré m'aligner
dans la catégorie hommes fun

car je vais passer mes exa-
mens de maturité en juin au
Lycée Jean Piaget. Mais la sai-
son prochaine, je vais courir à
fond chez les moins de 23 ans,
avec l'espoir d'engranger suffi-
samment de points pour p as-
ser en élites l'année d'après!»

Bonne chance et bon vent!
PTU

Un renfort
de taille
Cinq fautes en 15 minutes

Contre Union Neuchâtel ,
Nyon a pu compter sur un ren-
fort étranger en la personne du
pivot bosniaque Nedzad Bibe-
rovic (23 ans, 205), qui n 'a pas
été le match-winner que d'au-
cuns espéraient. Entré en jeu
pour la première fois après
7'45" de jeu , il a mal engagé sa
rencontre en perdant ses deux
premiers ballons avant de com-
mettre un marcher. Il s'est re-
pris en- captant six rebonds et
en inscrivant quatre points ,
mais a commis cinq fautes du-
rant son temps de jeu , soit très
exactement 15 minutes et 38
secondes, devant quitter le par-
quet à la 33e minute! «Nedzad
a fait son match, nuançait l' en-
traîneur nyonnais Gianpaolo
Patelli. // a défendu , travaillé et
capté quelques rebonds. C'est
ce que je lui demandais. Ned-
zad n'avait p lus joué en compé-
tition officielle depuis un an, il
ne f allait donc pas en attendre
des miracles.»

Quant à savoir si le Bos-
niaque portera le maillot nyon-
nais en LNA l'an prochain...
«Nous verrons en temps utile»
concluait Patelli.

Perroud décontracté
On a aperçu Daniel Per-

roud, le boss du Tour de Ro-
mandie qui commence au-
jourd'hui, dans la salle du
Rocher. «J'aime bien ce
genre de matches décisifs, di-
sait-il. Et puis, avant une se-
maine qui s 'annonce éprou -
vante, cela ne fait pas de mal
de venir se changer les idées
en venant assister à une ma-
nifestation sportive dont on
ne doit pas s 'occuper.»

On le comprend.

Cinq pour 1100!
Avant la rencontre, les

joueurs du cinq de base de
Nyon sont allés auprès de leur
public pour leur lancer des cas-
quettes. Cinq casquettes pour
1100 spectateurs : la lutte a été
âpre. Mais tous ceux qui
n'avaient pas réussi à s'empa-
rer d'une de ces casquettes
n'en ont pas tenu rigueur à
leurs joueurs favoris , à
considérer l'ovation qu 'ils leur
ont réservée une fois la promo-
tion en LNA acquise.

Prémonitoire?
On le sait, Union Neuchâ-

tel peut se montrer irrésis-
tible si ses tireurs à trois
points trouvent la bonne dis-
tance d'entrée. Or, samedi à
Nyon, Durham, Aleksic, Pi-
mentel et Dosic ont tous les
quatre manqué leur premier
envoi de la ligne des 6,25 m.
Zéro sur quatre en un peu
plus de dix minutes: de là à
dire qu'il fallait y voir un
signe prémonitoire...

Public enthousiaste
1100 spectateurs au Rocher,

on peut vous garantir que cela
fait du bruit. Et notamment
lorsque Nyon a passé l'épaule
dans les dernières minutes. Le
public a d'ailleurs eu du mal à
se contenir. A une minute de la
fin , alors que la promotion en
LNA était acquise (Nyon me-
nait 68-61), il était carrément
sur le parquet! A la demande
des arbitres , le speaker est
alors intervenu: «Nous deman-
dons aux spectateurs de rester
derrière la ligne de jeu! Rassu-
rez-vous, comme nous sommes
bientôt en LNA, vous aurez tout
loisir d'envahir la surface de
jeu à la fin.» Ce qui fut fait , évi-
demment.

Par la suite, le speaker a en-
core annoncé que les specta-
teurs pouvaient se procurer des
photos de l'équipe et des
joueurs , de manière à pouvoir
aller demander des autographes
à tous les héros de la promo-
tion. Enfin , il a dévoilé le nom
de l'établissement public dans
lequel les joueurs nyonnais pré-
voyaient de passer la soirée.

La nuit a dû être chaude à
Nyon... RTY

Des Serriérois aux dents longues
101 matches, 101 défis

A l'issue de la partie
contre Biimpliz, les impres-
sions > de Pascal Bassi
étaient mi-figue, mi-raison,
à l'image de la bonne pre-
mière mi-temps et la mau-
vaise seconde période de
son équipe. Toutefois, être
toujours au top n'est pas
chose évidente. La bonne
mémoire de l'entraîneur de
Serrières entre alors en ac-
tion. «Cela fait la quatrième
saison que nous sommes
sous pression, car à chaque
fois nous visons les finales
de promotion. Il n'y  a pas eu
un match de liquidation
pour nous. Nous avons dis-
puté 101 matches qui furent
101 défis.»

Pourvu que les Neuchâte-
lois aient gardé du mordant,
à l'image des 101 dalma-
tiens!

L'instinct des jumeaux
Sur une offensive de Ser-

rières, José Saiz a effectué
une belle passe «à l'aveugle»
pour son frère jumeau , Javier.
Une spectatrice lance: «T'as
vu, il lui a donné le ballon
sans le regarder, comme s'il
l'avait senti.» Et sa mère de
lui répondre: «C'est ça l 'ins-
tinct des jumeaux.» Sacrés
gènes!

TTR

Comme d'habitude
Deux coups de pied rageurs

dans les panneaux métal-
liques et quelques remon-
trances virulentes en direction
de l'arbitre suffirent à Daniel
Monney pour se voir prier de
quitter le terrain. Une nou-
velle fois , puisque l'entraî-
neur des «jaune et bleu» a de
plus en plus de mal à terminer
les rencontres aux côtés de
ses remplaçants! Ce n'est pas
de la sorte que le Payernois
parviendra à élever le débat.

Zen , restons zen!

Sbaa le joker
Provasi blessé, Valente sus-

pendu , Daniel Monney a logi-
quement aligné Patoku
comme unique attaquant au
début de la rencontre. Loin de
sa meilleure forme - «Bash-

kim ne sait pas encore s'il de-
vra rentrer au Kosovo et cela
doit gamberger dans sa tête»
-, il cécUusa place à iibaa à la ,
75e minute. Qui fut l'auteur
de la passe décisive sur les
deux buts chaux-de-fonniers.

TJU

Petite surprise
Petite surprise à la lecture

de la feuille de match: Renaud
Bonjour et Bruno Rupil , qui fi-
gurent habituellement dans le
onze de base de Colombier, se
retrouvaient sur la liste des
remplaçants. Explications du
chef Pierre-Philippe Enrico:
«Notre effectif s 'est à ce point
rétréci que chaque joueur de-
vient un titulaire potentiel.
C'est la forme affichée durant
la semaine à l'entraînement
qui est décisive.»

«On compte sur nous!»
Les mines étaient renfro-

gnées dans le camp payer-
nois où l'on accusait un peu
facilement Wangen d'avoir
laissé gagner Muttenz ,
avant de s'en prendre à la

solidarité romande préten-
dument bafouée par Colom-
bier! «Depuis quatre ans,
nous avons appris .à ne
compter que sur nous! Per-
sonne ne nous a fait  de ca-
deau» lançait François Hilt-
brand. Et PPE d'ajouter:
«Le football reste un jeu et
on aime gagner. Cette envie
a fait  la différence!»

JPD

Trop grande différence
Fêter son titre à six

journées de la fin avec vingt
points d'avance comme l'a fait
Deportivo c'est magnifique et
tout ce qu 'on veut, mais cela
laisse songeur quant au ni-
veau des adversaires de ce
brillant champion. C'est une
constatation qui n'émane pas
uniquement du plumitif de
service, mais de bon nombre
d'observateurs avertis du foot-
ball neuchâtelois.

Ou quand l'arbre - si beau
soit-il - peut cacher une forêt
plutôt mal en point...

JCE

Young Tigers surclassés
5 ans d'amour

Comme promis , les Young
Tigers ont fêté à leur façon
leur 5 ans d'existence samedi
à l'occasion du match Neuchâ-
tel Xamax - Bâle. On pouvait
lire sur une longue banderole:
«5 ans d'amour». Durant
toute la partie, les membres
du fan 's club xamaxien- une
cinquantaine - ont bien tenté
de donner de la voix , mais ils
n'ont pas fait le poids face aux
quelque 400 thuriféraires bâ-
lois qui avaient pris place der-
rière les buts côté est.

A l'impossible nul n'est
tenu.

«Mettez le deuxième!»
On joue la 76e minute du

match et trois spectateurs
qui ont pris place dans les
tribunes finissent par cra-
quer devant la piètre perfor-
mance de Neuchâtel Xa-
max. A ce moment de la par-
tie , Bâle mène 1-0 et les
«rouge et noir» ne donnent
vraiment pas l'impression
de pouvoir inverser la ten-
dance. «Mettez-en un

deuxième qu on puisse
foutre le camp» s'exclame
un membre du trio, ulcéré.
C'est chose faite six mi-
nutes plus tard via un pe-
nalty transformé par Yakin.
Mais bizarrement, on as-
siste à aucun mouvement
dans les tribunes.

Entre le dire et le faire...

Fin stratège
Tiens, au sujet du penalty

transformé par Yakin. Les tri-
bunes de la Maladière regor-
gent de fins stratèges qui mé-
riteraient une fois pour toutes
qu 'on leur consacre un dos-
sier. «Colomba n'a même pas
besoin de bouger, a déclaré un
fidèle supporter neuchâtelois.
Yakin, les penalties, il les tire
toujours en force, en p lein mi-
lieu.» Vérification faite, l'in-
ternational helvétique a pris le
gardien xamaxien à contre-
pied, en envoyant un tir ras
terre sur le côté droit.

On ne peut pas être bon à
tous les coups.

GST
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Changement d'adresse
du Service des étrangers
Nous informons notre clientèle que le Service des
étrangers a quitté la rue des Tunnels 2 à Neuchâtel
(bâtiment de la police cantonale) pour s'installer au

rue de Tivoli 28 à Neuchâtel
(Serrières)

Les numéros de téléphones sont inchangés, à savoir
Section séjour et établissement
(permis de séjour, visas, etc.)
Tél. 032/889 63 10
Fax 032/889 98 23

Section main-d'œuvre étrangère
(permis de travail)
Tél. 032/889 68 11
Fax 0327889 62 70

Le chef de service
028 255339/DUO Claude Béguin
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Bf.. «2 "̂» 'Ml "T|>>|| 1 \ '̂ ¦r
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- 4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break
- 3 variantes d'équipement: Ambiente, Trend, Ghia
- Top: qualités routières avec suspension multilink à roues

indépendantes o
- Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande , ..Contrôle

Dynamique de Stabilité (ESP)" G
- Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans g
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Computer-expo 2000
Plus de 500 exposants au salon
Lausanne, vitrine informa-
tique et technolog ique ,
grand lieu de rencontre de
la Suisse romande, la
vingtième édition est à
découvrir à Beaulieu jus-
qu'à vendredi.

Yves Schouwey

Nouvellement bapt isé
Computer-expo , le grand ren-
dez-vous printanier de l'infor-
matique romande a ouvert ses
portes hier à Lausanne et
s'achèvera vendredi soir. Pour
sa vingtième édition , le salon
promet d'être une cuvée spé-
ciale tant du point de vue du
nombre d' exposants (515)
que de celui des personnalités
(Joël de Rosnay, Hugues de
Jouvenel , Alain Lefebvre...)
invitées à s'exprimer lors de
conférences , de forums et
autres tables rondes. Au
menu , des domaines privilé-
giés: le commerce électro-
nique (e-business), la forma-
tion et l'innovation.

A Computer-expo 2000, les
exposants font miroiter au
public leurs produits et ser-
vices dédiés à l'informatique
et aux nouvelles technologies
de l'information. Pour David
Panchaud , président  du
Groupement romand de
l'informatique (GRI) qui orga-
nise le salon, celui-ci se veut
un lieu de rendez-vous où les
chefs d'entreprises de Suisse
romande se rencontrent , visi-
tent les stands , écoutent les
conférences , partici pent aux
forums. Le GRI veut égale-
ment offrir au public spécia-
lisé de Suisse romande la pos-
sibilité d' avoir chez lui , une
fois par an , une vitrine com-
plète des développements de
l'informati que et de la com-
munication.
Six secteurs d'activité

L' une des nouveautés de
Computer-expo 2000 est la
division de la surface d'expo-

sition en six secteurs d' acti-
vités. Le but de cette réparti-
tion des stands est de faciliter
les déambulations du visiteur.
Celui-ci pourra ainsi , trouver
plus rapidement le secteur qui
l ' intéresse et consacrer le
temps qui lui reste à découvrir
d'autres domaines.

Les organisateurs  de
Computer-expo ont choisi une
enseigne originale pour l'espa-
ce consacré à Internet et au
commerce électroni que. Une
enquête récente de
Pr iceWaterhouseCoopers
montre que près de 50% des
patrons suisses estiment que
le commerce électroni que les
concernel. Ce résultat place
la Suisse en 3e position , der-
rière les USA et l'Angleterre.
L'espace .//business-internet
sera donc l' occasion pour les
sociétés d' avoir une vision
d' ensemble des ressources
offertes par Internet dans le
domaine du commerce élec-
troni que. Des contacts pour-
ront également être pris avec
différents prestataires de ser-
vices. Pour compléter l'infor-
mation glanée au fil de l' expo-
sition , diverses animations
liées à Internet sont prévues.
Citons trois ateliers portant
sur la sécurité , le paiement
on-line , le marketing one-to-
one , et une série de confé-
rences. Hugues de Jouvenel
parlera de «la stratégie des
entreprises dans l'économie
de l'immatériel». L'espionna-
ge économique sera aussi évo-
qué. En grande première et
grâce à une Web-TV, les per-
sonnes dans l'impossibilité de
se rendre à Computer-expo
pourront visionner, sur le site
Internet du salon , les confé-
rences et les événements
majeurs de l'exposition.
Hautes écoles réunies

L'avenir de la Suisse va se
jouer , en partie , à travers ses
institutions de formation dans
les technologies de pointe , et

- -_-_-----------------.¦. — ......_ ^~  _- 
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Le grand rendez-vous romand qu'est Computer-expo 2000 offre une vitrine complète des derniers développe-
ments de l'informatique et de la communication. photo DR

l' encouragement à l' esprit
d'entreprise et à l'innovation.
Les organisateurs du salon ne
se sont pas trompés en offrant
un soutien important à la pré-
sentation des Ecoles tech-
ni ques et des Hautes Ecoles
de Suisse romande. De l'EPFL
aux HES (Hautes Ecoles spé-
cialisées) en passant par les
universités, elles ont presque
toutes répondu à l'appel. Elles
présenteront leurs pro-
grammes d'études , leur pro-

jets en cours et l' utilisation
qu 'elles font des nouvelles
technologies.

Dans cet espace , intitulé
High Tech , les jeunes trouve-
ront toutes les informations
nécessaires sur les filières de
formation qui s'offrent à eux
au sortir de leur scolarité.
L'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg est
de la partie. Elle présente
l'ensemble de ses formations
et des projets industriels dans

le domaine des technologies
de l'information. Occupant un
stand dans le secteur réservée
aux Hautes Ecoles, elle propo-
se des activités al lant  du
«ludi que» (confection d' un
thermomètre par le visiteur)
au plus professionnel
(démonstration de commerce
électronique , télélaboratoi-
re...). Pour Jacques Crausaz ,
responsable du stand: «Etre
présent à Computer-expo ,
c'est affirmer notre volonté de

jouer un rôle prépondérant
dans la promotion des techno-
logies de l'information.»

YS

Computer-expo 2000 au
Palais de Beaulieu à
Lausanne, jusqu 'au 5 mai, de
9 h à 18 h. Entrée: 18 francs.
Site Internet: www.computer-
expo2000.ch

L'ensemble de cette étude
pe.ut être consulté sur le site
www.pwcglobal.com

Agenda électronique
Un bureau de poche
de deux cents grammes
Le dernier-né de Psion est
ultraplat, élégant et com-
plet.

Considéré par certains com-
me un gadget branché et par
d'autres comme un outil indis-
pensable à l' organisation de
leur vie professionnelle et
privée , l'agenda électroni que
se retrouve dans toujours plus
de poches. Cet engouement
s'illustre non seulement par
l' arrivée continuelle de nou-
veaux modèles mais égale-
ment par la prolifération de
sites Web, groupes de news et
revues informatiques qui lui
sont consacrés.

Face aux agendas électro-
ni ques sans clavier , genre
Palm , Psion privilégie , dans
sa gamme de produits , la pré-
sence d'un miniclavier. Muni
d' un écran de taille conve-
nable et d' une série de log i-
ciels préinstallés , le Psion
peut être comparé à une sorte
de bureau de poche. Le der-
nier-né de la famille porte le
nom de Psion Revo.

Ne pesant que 200
grammes (accumulateur
inclus) ,  le petit boîtier du
Revo , sous ses formes élé-
gantes, renferme tout ce dont
vous avez besoin pour organi-
ser vos informations et votre

emp loi du temps (carnet
d'adresses , agenda , annuaire
téléphoni que , traitement de
texte , tableur , réveille-
matin...). II permet , via un
télé phone portable ou le
modem de voyage 56k Psion ,
d' envoyer et de recevoir des
messages électroni ques , des
SMS (Short Message Service,
message court envoyé d' un
téléphone mobile à un autre)
ou de surfer sur Internet.
En liaison avec le PC

Revo est livré avec une sta-
tion d'accueil et un logiciel de
connexion pour synchroniser
l' agenda , le carnet d'adresses
et d' autres informations avec
votre ordinateur de bureau.
En d' autres termes , si vous
ut i l isez Outlook ou Lotus
Organizer  sur votre PC , il
n 'est p lus besoin de taper
deux fois les mêmes informa-
tions. La présence d' un ges-
tionnaire téléphoni que permet
d'échanger les numéros de
téléphone entre le Revo et la
p lupart  des télé phones
mobiles. Revo se recharge
automatiquement lorsqu 'il est
placé sur sa station d'accueil.
Il dispose d' une autonomie
moyenne d'une semaine. Son
prix est d'environ 740 francs.

YS

Accès à l'information
Netscape lance la nouvelle version
de son navigateur
Alors que Microsoft
s'empêtre dans ses pro-
blèmes juridiques ,
Netscape lance un outil
léger et riche de fonctions.

Le navi gateur est un élé-
ment incontournable de la
panop lie log icielle de tout
ordinateur. Cantonné, jusqu 'il

y a peu , à la seule tâche de
navigation dans les méandres
du Net , il devient, progressive-
ment , l'instrument d'accès et
de consultation de toutes les
sources d'information numé-
rique (documents , site Web ,
message électroni que...)
contenues sur le disque dur
du PC , sur le réseau de

l' entreprise ou sur Internet.
En proposant le nouveau fleu-
ron de son arsenal , Netscape
pourra i t  bien gagner une
bata i l le  dans ce que l' on
appelle la «guerre des naviga-
teurs». Perdant progressive-
ment des parts de marché face
à son concurrent Microsoft
Internet Exp lorer (70% des
internautes  surfent
au jou rd 'hu i  au moyen de
l'Exp lorer), Netscape va cer-
tainement profiter de la que-
relle ju r id i que qui bai gne
l'intégration du navigateur de
Microsoft  à son système
d'exploitation Windows, pour
reprendre de juteuses parts de
marché.
nouvelle barre d'outils

Netscape 6 occupe nette-
ment moins de place sur le
disque que son concurrent:
8.5 Mo contre les 29 Mo
d'Internet Explorer 5. Malgré
son poids p lume , aucune
concession n 'a été faite à la
richesse de ses fonctions.
Relevons la présence d' une
nouvelle barre d' outils très
prati que: My Sidebar.
Accessible en permanence ,

cette barre personnalisable
permet d' avoir à portée de
main les sites les plus souvent
visités. On peut lire les der-
nières actuali tés , avoir un
regard sur la Bourse , vérifier
l'adresse d'un client , écouter
de la musique , etc.

Netscape est téléchargeable
(en préversion), gratuitement ,
sur le site www.netscape.com.
Il est attendu pour le mois
prochain en version française.
AOL , premier fournisseur
d'accès Internet et propriétai-
re de Netscape , espère tirer
profit de la diffusion du navi-
gateur eh «vendant» le conte-
nu de ses sites.

En effet , si le navi gateur
permet d' accéder à
l' ensemble des sites de la
Toile , il peut en revanche for-
tement inciter l'internaute à
se rendre sur un site plutôt
qu 'un autre , en proposant des
liens directs vers les différents
contenus et produits «mai-
son». En présentant Netscape,
AOL n 'a pas manqué de rap-
peler qu 'il avait récemment
acquis  le groupe Time
Warner.

YS



Hébreu Renaissance d'une langue
Les langues ont-elles des
vies et des morts, comme
les saisons? Une langue
disparue des conversa-
tions peut-elle redevenu-
un moyen de communica-
tion quotidien? Dans le
sillage du Salon du livre
de Genève, le professeur
Moshe Azar, de l'Univer-
sité de Haïfa, se penchera,
au Club 44, sur le cas de la
langue hébraïque. Une
langue sacrée et profane ,
plus vivante que jamais.
Interview.

— Professeur Moshe Azar,
on parle de la renaissance
de l'hébreu comme langue
t*t _r>r»mm<» 11:11-,il,v Cf*\a v*»nt-
ue 1 îieui t/u iiiiiinie liiu^ur
et comme parole. Cela veut-
il dire que, vieille de plus de
3000 ans, elle était morte?

— La langue hébraïque était
morte et pas morte. On peut
parler de langue vraiment
morte dans le cas du sumérien
(ndlr: la plus ancienne langue
écrite, parlée en Mésopotamie
au Ille millénaire av. J.-C.) ou
de l'akkadien , des langues
tout à fait mortes, qui ne ser-
vent plus à aucune spécialisa-
tion. Au sens socio-linguis-
tique, lorsqu'on parle de
langue morte, cela signifie
qu 'elle existe, mais que seuls
des groupes de personnes très
restreints l'apprennent.

— Comme l'hébreu,
langue sacrée?

— Durant 2000 ans, on n'a
usé de la langue hébraïque
que pour la prière, trois fois
par jour, dans la Torah, le Tal-
mud, la Bible. Chaque enfant

l'apprenait à l'école.
Mais elle demeurait
la langue sainte, son
emploi appartenait
aux choses reli-
gieuses. Comme
langue écrite, cepen-
dant , le Moyen Age
l'a utilisé pour des
contrats.

— A moitié morte,
la langue hébraïque
est donc redevenue,
aujourd'hui , une
langue profane?

— L'hébreu est re-
devenu une langue
maternelle, après dix-
huit siècles. C'est ab-
solument exception-
nel et cette renais-
sance remonte à la fin
du siècle passé, avec
une littérature hé- '
braïque pouvant par-
ler de n'importe quoi.
Il y a alors eu un pre-
mier dictionnaire
d'hébreu , achevé à
l'Académie dans les
années cinquante.

— De près de
8000 mots aux
temps bibliques, la
langue officielle de
l'Etat d'Israël a
passé actuellement
à plus de 100.000
vocables?

— Cela fait partie de cette re-
naissance et est dû aux efforts
des écrivains, qui ont inventé
des mots. Il fallait, au début
du siècle, élargir la langue de
manière à pouvoir l'utiliser au
quotidien. L'Académie accepte

Illustration d'une Bible hébraïque enluminée , Espagne.
photo in «Atlas du monde juif» , éd. Fanal

toujours de nouveaux mots,
soit inventés, soit dérivés du
latin et du grec, comme cela se
passe d'ailleurs partout. Si on
regarde le dictionnaire, on voit
que la plupart des mots nais-
sent de combinaisons. Même
si on les rencontre dans les

médias, certains néologismes
ont quelquefois de la peine à
passer auprès de l'Académie
de la-langue hébraïque.

— Comme l'arabe, l'hé-
breu est une langue sans
voyelle?

— Habituellement, on n'é-

crit que les
consonnes. D'où des
difficultés supplé-
mentaires, si on ne
connaît pas le
contexte verbal ou
situatïonnel d'un
texte.

— Ce qui ne faci-
lite pas la tâche
des nouveaux arri-
vants en Israël?

— En effet, les
émigrants ont de la
peine à apprendre
l'hébreu seuls ou en
lisant. Ils doivent
d'abord passer par
la langue orale, puis
quelques bases
grammaticales pour
pouvoir avancer.
Néanmoins, ils peu-
vent assez rapide-
ment lire un journal ,
le langage populaire
n'étant pas trop
compliqué. Mais le
problème se pose
dès qu 'ils abordent
la littérature, la cul-
ture en profondeur.

— N'y a-t-il pas
de projet de simpli-
fication?

— L'Académie a
entendu des propo-
sitions de passage

aux caractères latins, comme
l'a fait la Turquie.

— Parce que la graphie est
très compliquée?

— Je ne pense pas. L'alpha-
bet hébreu compte vingt-deux
signes. On voit que les enfants
apprennent très vite à lire,

avec une ponctuation qui ex-
prime les voyelles. Cela se
complique lorsqu 'il s'agit de
lire sans cette ponctuation. Il
faut alors apprendre le mot
comme une image.

— Actuellement, en Israël,
tout le monde s'exprime en
hébreu?

— A peu près. Néanmoins,
les émigrés russes ont beau-
coup de peine. Si on remarque
que la plupart des jo urnaux en
langues étrangères, surtout
anglais , français , ont disparu ,
les journaux russes sont très
présents. De même, les
Russes, qui tiennent très fort à
leur culture, ont leur théâtre,
leur radio. Nous espérons que
cela changera, et qu 'il n'y aura
pas toujours une culture pa-
rallèle. Leurs enfants sont
bien sûr scolarisés en hébreu .

— Combien' sont-ils en Is-
raël?

— Près d'un million (sur 6
millions), arrivés massive-
ment depuis la fin de l'Union
soviétique. Mais il y a aussi un
million de non-juifs qui par-
lent hébreu et cela ne s'est ja-
mais vu. Dans les années 60, à
l'ouverture de l'école tech-
nique de Haïfa , les profes-
seurs venus d'Allemagne
étaient convaincus que l'alle-
mand serait la langue de la
technologie.

Propos recueillis
par Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, Club 44,
jeudi 4 avril, 20h30. Salon du
livre, «L'art de l'écriture hé-
braïque», 3-7 mai.

Consommation Des lampes
pour économiser l'énergie

Les lampes fluorescentes
ont assez mauvaise presse. On
leur reproche de faire mal aux
yeux, de trembloter, d'afficher
un design quelconque. Il s'agit
pourtant d'un passé révolu. Le
WWF s'est livré à une petite
enquête qui révèle que ces
modèles se sont grandement
améliorés, tant d'un point de
vue technique qu'esthétique.

Contrairement aux lampes
fonctionnant avec des am-
poules halogènes ou à incan-
descence, celles-ci __„„,__

consommation égale, elles
produisent encore trois fois
moins de lumière que les am-
poules ou tubes fluorescents .

Toutefois, l'achat d'une nou-
velle lampe n'est pas forcé-
ment nécessaire pour se
mettre à la basse consomma-
tion. Certains modèles à culot
E26 ou E14, pour ampoules à
incandescence, peuvent très
bien accueillir des «fluocom-
pactes».

SAB

sont munies d'am-
poules «fluocom-
pactes», cham-
pionnes de l'écono-
mie d'énergie. Car
les ampoules à in-
candescence fonc-
tionnent comme des
corps de chauffe et
ne produisent que
peu de lumière: 5%
seulement de l'élec-
tricité employée,
contre 95% de cha-
leur. Quant aux ha-
logènes, elles ont
un rendement légè-
rement meilleur
que les précé-
dentes. Mais à

Les lampes fluorescentes nouvelle
génération n'ont plus les défauts de
l'ancienne. photo sp

Couple L'ère de la double vie
Une double vie pour cha-

cun. L'une conjugale et l'autre
personnelle. Telle serait la re-
vendication de l'individu
contemporain, confronté à
deux désirs contradictoires:
l'indépendance et la vie com-
mune. «Le pa radoxe de l'indi-
vidualisme contemporain
conduit les adultes à rêver
d'une vie qui cumule, en
même temps, des moments de
solitude et des moments de
communauté, d'une vie qui au-
torise à être ensemble tout en
permettant à chacun d'être
seul s 'il le veut», écrit le socio-
logue français François de Sin-
gly dans l'avant-propos de son
dernier ouvrage en date,
«Libres ensemble».

Les résidences séparées ne
résoudraient-elles pas la qua-
drature du cercle? Vivre cha-
cun de son côté et ne partager
que les bons moments semble
a priori , un moyen idéal de
ménager la chèvre et le chou.
Outre les inconvénients qui
sont attachés à cette sépara-
tion spatiale - les conjoints se
privent , par exemple, de ren-
contres spontanées dans l'ap-
partement -, force est de
constater, avec le sociologue,
qu'une majorité d'hommes et

de femmes modernes de-
meurent les tenants du
domicile commun. Com-
ment, dès lors, vit-on sous
le même toit? Les usages
qui se dessinent dans le
livre de Singly sont le
fruit d'enquêtes menées
dans les milieux moyens
et supérieurs, dont trois
explorent la vie conjugale.

Territoire personnel et
territoire commun, temps
pour soi et temps partagé
avec l'autre: consignés
dans un petit carnet par
les conjoints , la gestion de
l'espace et des occupa-
tions individuelles et com-
munes «montrent com-
ment les hommes et les
fe mmes parviennent à
être un peu «avec» même
dans les moments fré-
quents où le coup le n'a .
p as a acuvue commune, a
posséder, malgré le principe
souvent affiché de la commu-
nauté, certains territoires per-
sonnels sans que le compagnon
ou la compagne le prenne
comme un refus de la commu-
nauté» . Comme la famille, le
couple est un lieu de «sociali-
sation par frottement», autre-
ment dit un lieu où chacun

doit tenir compte de la pré-
sence de l'autre. L'usage de la
télévision et de la chaîne-
stéréo sont deux baromètres
modernes de cette flexibilité
ou non-flexibilité. Au même
titre que la gestion du télé-
phone, un problème si épi-
neux qu 'il fait l'objet d'un cha-
pitre à lui seul. En effet, cet
instrument ambivalent est non

seulement considéré
comme un voleur de
temps conjugal , mais il
introduit aussi une tierce
personne, très souvent
perçue comme une
concurrence.

Il apparaît - sans sur-
prise - que les hommes
et les femmes n'équili-
brent par leur identité de
la même façon, les se-
condes mettant en œuvre
un individualisme plus al-
truiste que leurs compa-
gnons; elles «raisonnent
moins, cependant , en
termes de dévouement et
d'oubli de soi que les
fe mmes des générations
précédentes ». Pourquoi
vivre ensemble? Plutôt
chiche en activités com-
munes, la vie à deux ap-
porte d'indispensables

messages de confirmation -
un regard , un sourire, un bai-
ser, un petit mot -, et de la re-
lation et de la personne. D'au-
tant plus nécessaire, peut-être,
à l'heure où les sociétés de
marché ont tendance à désta-
biliser l'individu...

Dominique Bosshard
# «Libres ensemble», François
de Singly, éd. Nathan, 2000.

EN BREF
¦ BAIN.
Toutes les
lignes de
parfum fi-
n i s s e n t
dans le bain
et autres
soins quoti-
diens du
corps qui

font tant de bien à la tête. Der-
nier cosmétique en date sur
les comptoirs, accompagnant
une eau de toilette destinée à
une belle carrière, Hiris salue
le lever de Madame en Mousse
douche, Mousse hydratante et
Déodorant parfumé. Un vrai
velours, comme les pétales de
l'iris bleu-violet. Un messager
de bon augure qu 'Hermès ne
pouvait pas laisser passer.

SOG

¦ BIEN-ÊTRE. Le déma-
quillage des peaux sensibles
est plus délicat encore que le
maquillage. Raison pour la-
quelle il s'accommode on ne
peut mieux des propriétés na-
turelles de l'avoine, réconfor-
tante, hydratante, nourris-
sante et adoucissante. Ela-
borées sous forme de lingettes
jetables , pratiques et conve-

nant tant
au visage
q u ' a u x
yeux, Co-
mod y n e s
Avoine as-
surent une
netteté ir-
ré procha-

ble de l'épiderme, grâce'à un
dispenseur protecteur et re-
chargeable. SOG

¦ ENVIRONNEMENT.
Froid , sécheresse de l'air, pol-
lutions en tous genres atta-
quent quotidiennement l'épi-
derme. 1 pur
Chanel, il n'y a
pas seulement
un , mais plu-
sieurs types de
sensibilités de la
peau à l'environ-
nement. C'est
pourquoi la ligne
Précision a été
réalisée, afin
d'apporter une réponse spéci-
fique à chaque cas particulier.
Extrêmement fluide, non
grasse, la Solution Destres-
sante apaise remarquable-
ment la peau en agissant, no-
tamment, sur la microcircula-
tion. SOG

¦ BRACELET. Un bracelet
constitué de bustes féminins
cerclant une boîte métallique
ordinaire? Rien d'anodin ,
lorsqu'il s'agit du label Jean
Paul Gaultier. Le parfumeur
parisien signe ici un petit bi-
jou de flacon, dont la taille
fine s'orne de reproductions
du célèbre flacon-femme.
Retenues par un lien élas-
tique, les figurines auront vite
fait de s'accrocher au poignet
des gens
a p p r é -
ciant les
effluves
de rose,
d ' o r -
c h i d é e ,
d'iris et
d'ambre.

SOG

¦ ROUGE.
Pour Helena
Rub ins t e in ,
son tout nou-
veau Ritual
Rouge est dé-
claré objet fé-
tiche de
l'année. Dé

cliné en 24 tonalités fondant
pigments et nacres dans une
texture incomparablement
lisse, des plus éclatantes aux
plus subtiles, ce rouge futu-
riste se signale autant par sa
tenue irréprochable que par
son design totémique et sem-
blant surgi des temps immé-
moriaux dont il s'inspire. Ob-
jet aux rondeurs sensuelles, il
symbolise également la fusion
des ors et des argents pré-
cieux. SOG

| BLEU. Associant un ca-
ractère floral à une onde de
fraîcheur, Blu , la nouvelle fra-
grance de Claude Montana,
s'adresse à toutes celles qui
voient la vie en rose, en positi f,
avec un zeste d'audace et de
chic, à l'image du mannequin
ci-contre. Basé sur une philo-
sophie qu 'il emprunte à la

1 ligne vestimen-
taire de son
créateur, ce
parfum printa-

k nier est
» construit sur
i\ une base boisée
W et musquée, un
Jf coeur de pivoine
W et une tête de

Heur de lin un
rien givrée.



NEUCHÂTEL
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial: 889 62 10. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. SOS Alcoolisme:
730 40 30. Al-Anon, aide aux fa-
milles d'alcooliques: 914 15 35_
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
ASLOCA - NEUCHÂTEL. Informa-
tion et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél 724 54 24,
fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-
ve , 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION BOULIMIE ANO-
REXIE (ABA). Antenne neuchâte-
loise, av. de la Gare 39. Perma-
nence le mercredi 9-12h. Groupe
d'écoute chaque premier samedi du
mois dès 14h.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE SERVICES BÉNÉVOLES (rue
des Brévards 1a), tel. 724 06 00, lu-
ve 8h30-11h30: orientation, infor-
mation, formation dans les do-
maines des visites, transports, ac-
compagnements de personnes en
fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Le 3me
jeudi tous les 2 mois. Pour tous ren-
seignements, veuillez tél au 842 27
15. Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 2me
mercredi du mois de 17h à 19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN
MATIÈRE DE SANTÉ. Institution
cantonale pour les difficultés entre
patients et soignants. Rue de la
Serre, 4, 2001 Neuchâtel. De-
mandes à adresser par écrit.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11 h, consulta-
tion sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants ma-
lades à domicile: 725 42 10.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-ve
8-11 h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19, 751
18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HAN-
DICAPÉS DE LA VUE. Service so-
cial et réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE. Rue
de la Serre 11. Votre enfant ap-
prend à parler, à lire, à écrire. Le
Centre répond à vos questions du lu
au ve 8h30 à 11H30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances sco-
laires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel, Pe-
seux et Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers: 722 13 13. Stoma-
thérapie et incontinence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales juri-
diques, conjugales, etc, lu-ve, 725
11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEU-
CHÂTELOISE. Association de dé-
fense des propriétaires, consulta-
tions sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin). Per-
manence accueil: ma/me 8h15-
10h30.
CONSULTATIONS CONJUGALES.
Rue Pourtalès 1, tél. 919 75 19.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11,
me 16-19h, sans rendez-vous.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Marna Mùller-Bessi, av. de la Gare
39, 725 05 73, vendredi après-midi
entre 14h et 18h30. Permanence
téléphonique, lundi matin entre 8h
et 12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu d'ac-
cueil enfants-parents, place des
Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-17h30,
724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de malades
à domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde d'en-
fants (uniquement malades) à domi-
cile: 725 11 44, consultations pour
nourrissons: Centre de puériculture,
hôpital Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information, de prévention et de
traitement, également aide et
conseil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax 729
98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handi-

capées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 1, je 14-16h, 724 40
55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg de
l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES. Association suisse des
invalides, passage Max-Meuron 6,
permanence me 13h30-17h30, 724
12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service de
dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat rue
Fleury 22, lieu d'écoute pour tous.
De 9h à 10h30, 724 68 00. Denis ,
Perret, responsable, pasteur de l'E-
glise réformée 853 29 36 (le soir).
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE
LE RHUMATISME. Rue de la Mala-
dière 35: tous renseignements, lu-ve
8-12h/14-17h, tél 722 59 60, fax
722 59 70.
MAMANS DE JOUR. Permanence
téléphonique 724 36 71. Lu-je 8h30-
11h, ma 15h-18h.
MÉDIATION FAMILIALE. Av. de la
Gare 39, 725 05 66. Permanence
téléphonique, ma/je après-midi
entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS, Rue de
l'Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de séparation
et de divorce, CP 843, Neuchâtel,
731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
725 56 46 ou 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/ me/ve 9-11h, je 14-
18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ. Inté-
rieur: lu-ve 8-22h; sa 8-21 h; di 9h-
22h.
PLANNING FAMILIAL. Consulta
tions et informations, fbg de l'Hôpi-
tal 27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19H,
ou sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tel 722 59
60, fax 722 59 70.
PRO SENECTUTE. Au service des
personnes âgées. Service social, ac-
tivités sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans: rue
du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél
725 26 65 ou 724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et d'é-
changes interculturels pour femmes
réfugiées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour tout
le canton, tous les jours de 8h à
20h, 079/280 48 28.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'infor-
mation au service des travailleurs
de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021) 314 74 39.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SO-
CIÉTÉ SUISSE DE LA SCLÉROSE
EN PLAQUES. Secrétariat romand,
Poudrières 137, Neuchâtel. Tél 730
64 30, fax 730 64 70, lu-ve 8-
12h/14-17h.
SERVICE DES MINEURS ET DES
TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anonymes:
Groupe Sida Neuchâtel, Sophie-Mai-
ret 31, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Hô-
tel des Postes, bureau de renseigne-
ments: lu-ve 9-12h/13h30-17h30, sa
9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psyco-social: 724 30 02. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.
VOLONTARIAT EN VILLE DE NEU-
CHÂTEL - Entraide bénévole,
ruelle Fleury, 22. Permanences télé-
phoniques lu-ve 9-10h30, 724 68
00.

t

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT D'ANI-
MAUX. Colombier (Cottendart) re-
fuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38 31
ou 861 46 35, et de la Société pro-
tectrice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télépho-

niques: Neuchâtel, 079/446 24 87,
La Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e merc redi
du mois dès 19h.
ASSOCIATION LECTURE ET COM-
PAGNIE. Nos lecteurs/trices béné-
voles se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle ou
en groupe dans toutes les régions
du canton. Case postale, 2035 Cor-
celles. Tél 731 70 41 ou 751 57 57.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le via-
duc N5, lu 7h - sa 17h (24h/24h).
Bevaix, Centre Fontanallaz, 6-20h
(jours ouvrables). Cortaillod, chemin
de la Rousette, Cort 'Agora et han-
gar des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-ve
7h30-12h/13h30-20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry, 842
38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

ENTRE-DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES. Ma-
rin-Épagnier, Espace-Perrier, salle.
Epagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin
Epagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-14h.
Public: 14-22h. Sauna-solarium:
12h30-14h dames 3me âge, 14-17h
dames, 17-19h messieurs, 19-22h
mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23 05.
Cornaux, 757 23 44 (heures de re-
pas). Marin-Épagnier 753 13 62
(8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve 10
12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Samari-
tains , 857 14 08 (ouest), 853 16 32
(centre).
INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES
À DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-Ruz,
Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34, fax
853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

LA CHAUX-
DE-FONDS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fami-
lial Al-Anon, aide aux familles d'al-
cooliques, 914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-11 h,
968 56 42. Me 19h30-21h30, 969
26 08. Je 8-10h30, 913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Permancence télépho-
nique les mercredi et dimanche de
20h à 22h. Groupes de parole ou
entretien individuel sur demande.
Tél 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES IN-
VALIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h et ve
8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-
17, ma/je 9h30-11h30. Contact: 914
52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert 90,
919 66 52, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31. Ves-
tiaire, 968 18 19. La boutique Ha-
billerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,
sa 9-11h. Vieux puits, Puits 1, me/ve
14-18h, sa 9-11 h. Boutique du Soleil,
angle Versoix-Soleil, ma-ve 14-18h,
sa 9-11h. Bouquiniste, Soleil 2, ma-
ve 14-18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-
18ht me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, recours,
Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30 et
14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.

CONFÉDÉRATION ROMANDE DU
TRAVAIL. Léopold-Robert 83, per-
manence syndicale, lu 19-20h, 039
913 30 50.
CONSULTATIONS CONJUGALES.
Rue du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12 33. Kid
Club Béat, Chapeau-Rablé 50, 926
84 69. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30,je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie du
mardi: 968 96 34; du vendredi: 926
72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHOMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Repas tous les mardis à 12h.
S'inscrire 24 heures à l'avance. Tél.
913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu 17h,
me 12h, 913 65 13 ou 926 06 68.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP -
LA CHAUX-DE-FONDS. Rencontre:
une fois par mois. Renseignements
au 926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
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INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
-secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11H30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou di-
vorce, Case postale 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits 1,
968 40 43. Permanence le jeudi de
14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTA-
TION ET INFORMATION. Pour
étrangers d'immigration récente: de
langue turque, Parcs 11, Neuchâtel,
ve 16-18h; langue portugaise, Vieux-
Châtel 6, Neuchâtel, me 17h30-
19h30, ou Cure 2, La Chaux-de-
Fonds, je 17h30-19h30; Europe de
l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di 9-
18h, ma 9-19h, me 10-21 h, ve 10-
21 h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matinj .
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour tout
le canton.tous les jours de 8h à
20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968
22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17H,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35, tous
les jours.

SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences conju-
gales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722 13
23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes, 968 52 42. Per-
manences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h.

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 864 66
22, fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à 10h. Soins
infirmiers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un ré-
pondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare 16,
Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h, 861 44
08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14 23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7 au
CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861 43
00; repas à domicile, 725 65 65.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9h15-10h45. Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00. Ligue
contre les maladies pulmonaires
(communes du district ) 933 00 03.
Pro Senectute (communes du dis-
trict) 933 00 04. Service d'aide fa-
miliale (commune du Locle) 933 00
01. Service de soins à domicile
(communes du Locle, des Brenets,
et de la vallée de la Brévine) 933 00
03%
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-Ca-
lame 5, 931 85 18; ve 14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24 48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau, gaz,
électricité en dehors des heures de
travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931 41
70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-Plam-
boz, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cerneux-
Pequignot et Les Brenets, du lundi
au vendredi matin de 8h à 11 h, 937
20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, prévention
et traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80 03.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi ma-
tin de 8h à 11h, 937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931 43
30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1,je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de bu-
reau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), Courtalary, 945 17
17. Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes di-
verses. Organisation des Transports
bénévoles et cours Croix-Rouge.
CENTRE D'INFORMATION PRO-
FESSIONNELLE, Tavannes, rue
de Pierre-Pêrtuis 16. Lu/je 13h45-
17h30, me 13h45-19h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales,-sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, Jura ber-
nois. Lundi à jeudi, 493 70 60.

DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-12h/ 14-
18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-17h,
493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA NEUVE-
VILLE. Rue du Marché, La Neuve-
ville: me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte
nays 27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE DE MAINTIEN À DOMI-
CILE - DISTRICT DE LA NEUVE-
VILLE. Soins infirmiers, aide-fami-
liale, aide-ménagère tél. 741 40 61,
fax 741 40 62. Secrétariat ouvert lu-
ve 9h30-11h. Dispensaire, Signolet
3, ouvert tous les jours 16-16H45
sauf le jeudi.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office régio-
nal, rue H.-F. Sandoz 14, Tavannes,
482 65 10. Office régional, rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52 92.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (district):
945 11 11. Soins à domicile: 944 18
88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et de
soins à domicile du Vallon de Saint-
lmier (SASDOVAL) Temple 4, perma-
nence lu-ve 14h-15h, tél. 941 31 33.
Alcooliques anonymes: 725 96 11.
Police municipale: 942 44 33. Police
cantonale 941 50 00. Centre de cul-
ture et de loisirs: ma-ve 14-18h, tél
941 44 30, fax 941 14 35. Office du
tourisme, Marché 6: ma/me 14-18h,
je 14-19h, ve/sa 9-11H30, 941 26 63,
fax 941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien à do-
micile: 487 68 78; permanence aide
familiale, lu-ve 9-10h; soins à domi-
cile, tous les jours, 14-15h. Landau-
service: Collège 11, ve 15h30-
16h30, 487 62 19 et 487.45 12. Bu- '

reau de renseignements: Grand-
Rue, 487 57 09. Police municipale:
487 41 21 (24h/24h). Police canto-
nale: 487 40 69.

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont, Etang
5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégler, lu-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h/15-17h, 952 19 52, fax 952 19
55.
SAIGNELÉGIER. Patinoire: lu
13h30-16h30, ma/je/ve 10-
11h45/13h30-16h30, me 10-
11h45/13h30-15h15, sa/di 14h15-
16h15. Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10-21h, sa/di et jours fériés 10-18H.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: 952
19 52. Préfecture: 951 11 81. Police
cantonale: 951 11 07. Service social
(tuberculose et asthme): 951 11 50.
Baby sitting Croix-Rouge: 951 11 48
ou 484 93 35. Service de transport
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 951 16
78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (mercredi après-midi),
permanence Pro Infirmis, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26 26
(24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont, 422
85 43 ou 422 77 15.

SUD DU LAC
VIOLENCES, ABUS ET MATRAI-
TANCES - SOINS ET PRÉVEN-
TION LE SAS-NEUCHÂTEL, tél 753
03 32. Reçoit sur rendez-vous. En-
tretiens et ateliers d'écoute et de
partage - fonds de solidarité. Sème
jeudi du mois 9h-11h. Petits déj'in-
teractifs au féminin.
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à domi-
cile: 026 684 14 12. Repas à domi-
cile: 026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tourisme:
026 673 18 72.

Cette page paraît
une fois par mois.
Elle est à conserver.



Salon du livre La TSR se démène
pour les grands et les petits
C'est désormais une
tradition, la TSR
prend ses quartiers au
Salon International
du Livre et de la
presse à Genève du 3.
au 7 mai pour décliner
une série d'anima-
tions durant toute la
durée de la manifesta-
tion.

Mais cette année, elle
se met en quatre pour of-
frir deux lieux distincts à
ses différents publics.
Dans le premier espace
doté d'un décor high tech ,
les grands feront plus
ample connaissance avec
des auteurs de notre ré-
gion , dialogueront avec
des vedettes de la TSR ,
apprécieront des diffu-
sions d'émissions cultu-
relles sur un écran révolu-
tionnaire ainsi qu 'un dé-

Chaque année, la TSR participe activement au Salon du livre et de
la presse de Genève. photo tsr

Peter Hufschmid , respon-
sable du multimédia à
RSI , Tibère Adler, direc-
teur d'Edi presse On Line
et Phili ppe Mottaz, chef
du Département Infor-
mation de la TSR.

Achats de séries
et de films

Pourquoi la TSR
achète et programme
telle série ou tel film ?
Comment fait-elle ses
«emp lettes» ? Combien
ça coûte ? Ces questions
qui taraudent bon
nombre de téléspecta-
teurs seront au cœur
d'une rencontre qui se
déroulera le vendredi 5
mai à 16h30 entre le pu-
blic et Isabelle Hage-
mann , responsable de
l'Unité des Acquisitions
et de la Programmation à
la TSR.

bat sur l'avenir de l'informa-
tion. Situé dans la même allée,
le deuxième accueillera le train
des Zap. Un événement de taille
pour les petits !

La part belle
aux écrivains romands

Prolongeant la diffusion de
la deuxième édition de «Litté-
raTour de Suisse»sur TSR2 , la
TSR invite le public à se
joindre aux classes romandes
pour dialoguer avec trois des
douze auteurs romands dont le
réalisateur Marcel Schùp bach
a brossé le portrait : Marie-
Claire Dewarrat (mercredi 3
mai à l lh),  Etienne Barilier
(jeudi 4 mai à 10h30) et
Jacques-Etienne Bovard (jeudi
4 mai à 14h30). Ces ren-

contres seront animées par la
journaliste Laurence Mer-
moud qui réalise régulière-
ment des émissions culturelles
à l' enseigne de Viva .

Le jeudi 4 mai à 17h , Sarah
Marcuse , comédienne et ani-
matrice des émissions Magel-
lan, mènera une discussion sur
le thème littéraire de la nou-
velle entre des collégiens et
trois lauréats du prix interna-
tional de littérature «Jeunes
Auteurs 1999», soit Antoinettte
Richner, Aline Moser et Jona-
than Mossi. Ce concours qui
fête cette année ses dix ans a
pour vocation de promouvoir
l'écriture chez les jeunes, de dé-
couvrir des talents naissants et
de publier leurs œuvres.

Sur le stand de la TSR, les vi-

siteurs auront l'opportunité de
découvrir deux objets significa-
tifs de la technologie de pointe.
Pour la première fois en Suisse,
ils verront des émissions de la
TSR sur l'écran Holopro.
Transparent, visible recto verso
à la lumière du jour, telles sont
notamment les particularités
de cet écran révolutionnaire qui
offre des images d'une qualité
optimale.

Le futur de l'info
Le vendredi 5 mai à 18h, la

TSR organisera un débat ayant
pour thème «Vieux médias,
nouveaux médias, quel futur
pour l'information ?». Menée
par le rédacteur en chef adjoint
du TJ, André Crettenand , cette
discussion réunira notamment

Au bonheur des loupiots
Le train des Zap à Palexpo,

c'est un pari fou qui a pu être
réalisé grâce à une fructueuse
collaboration entre les émis-
sions «Jeunesse» de la TSR, le
«Junior Club des CFF», la mai-
son Sauvin-Schmidt et le Salon
International du Livre et de la
Presse. La présence du wagon
du Junior Club et celui du club
des Zap permettra , comme .
c'est le cas tous les quinze jours
sur un quai de gare de notre
pays, d'enregistrer 120 minutes
de jeux et d'interviews qui se-
ront diffusées dans le club.
Quotidiennement les enfants
pourront se régaler de la pré-
sence d'auteurs de livres pour
la jeunesse, /comm-réd.

I ZAPPING=^
¦ CINÉMA. Fran-
ce 2 propose , à
20H50, «La bataille
d'Angleterre». Après
la défaite de Dun-
kerque, en mai 1940,
la Grande-Bretagne
redoute l'offensive
nazie qui ne man-
quera pas de se pro-
duire. Après une
vaine tentative de né-
gociation en Suisse,
la bataille com-
mence. Le 10 août,
2500 bombardiers al-
lemands attaquent

La plus grande bataille aérienne de
l'histoire aura duré quatre mois.

photo france 2

les terrains d aviation du sud de 1 Angleterre. La défense aé-
rienne a été confiée au vice-amiral de l'air Sir Hugh Dowding
qui tente de regrouper toutes les forces disponibles. Mais les
Anglais manquent de pilotes et de matériel. Goering commande
maintenant en personne la Luft-waffe et ordonne le «Blitzkrieg»
sur les cités anglaises: le bombardement à outrance des popula-
tions civiles. Mais le temps, la 'ténacité, l'énergie, le courage au-
ront raison des envahisseurs. Le 15 septembre 1940, les Alle-
mands sont définitivement repoussés au-delà de la Manche. La
plus grande bataille aérienne de l'histoire est terminée. Elle
aura duré quatre mois.

¦ LES TROIS FRÈRES. Nés de père inconnu et abandonné
successivement par une mère frivole chanteuse de cabaret , Ber-
nard , Didier et Pascal découvrent qu 'ils sont demi-frères lors-
qu'ils se retrouvent, à la mort de leur mère, chez le notaire. Ce
dernier leur apprend qu'ils ont hérité d'un million chacun. Du
coup, ils vont changer de vie. Acteur mythomane et raté qui a
échoué dans le porno , Bernard s'achète la voiture américaine de
ses rêves. Surveillant de grande surface aux ambitions d'intel-
lectuel , Didier envoie paître sa future belle-famille. Pascal , cadre
branché, se vante inconsidérément d'avoir gagné une grosse
somme sur un coup de bourse. Mais tout ne va pas se passer
comme ils l' avaient prévu... A 20h55 sur TF1.

¦ COMÉDIE, COMÉDIE. TSR1 diffuse «In and Out», ce
soir à 20 h 40. Dans une petite ville américaine, l' annonce en
direct sur la TV, le soir des Oscars, de l'homosexualité d'un pro-
fesseur très populaire fait l' effet d'une bombe. Il est pressé de
questions par ses voisins et les médias, particulièrement par Pe-
ter Malloy, le journaliste vedette. Et voilà Tom Selleck qui «roule
une pelle» à Kevin Klein! Il fallait le j oyeux film de Frank Oz
(«Fais comme chez toi» , «La petite boutique des horreurs» pour
voir ça. Les comédiens jubilent dans cette comédie «gay» et cor-
rectement mordante sur le puritanisme outre-Atlantique. Kevin
Kline mène le bal.

Xavier Duroux /ROC
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Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. 
— De Fulvio Bernasconi. M

V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30. Pour agrandir la famille , ils adoptent une Sept jeunes cinéastes racont ent leur façon
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9,00 10.00 11.00 , 14.00. 15.00 ,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux ; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez

, nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45' La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 9.20, 12.35 Flash-Watt;
9.30, 15.30 Météo lacustre;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 19.02
Multimédia 19.03 Abracada-
jaZZ; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.25, 7.26 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Moulinet
8.15 L'agriculteur 8.50 La question
de chez nous! 9.05, 10.05 Inter-
face 9.20, 16.15 Et patati , et pa-
tata patata 9.35 C'est pratique
9,50 Jeu PMU 10.10 Entrez seule-
ment 10.30 La télé en revue 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30 Dé-
couverte 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Emission spéciale en direct
d'Expo Ajoie 21.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

IHHJ Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.25 Etat des routes 7.15
L'invité 7.20, 11.45 Qui dit quoi
7.25. 8.15 Magazine 7.40,
16.45 ChroniqueTV7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A i' occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel
des t i tres 18.32 Antipasto
19.02 100% musique

\ v/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Bakélite 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05Trafic 20.04
20 heures au conteur 21.04 Le
nom de la prose 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( f ŷ-r \/ Espace Z

6.05 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoire s de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Musique
d' abord 15.30 Concert: Qua-
tuor de piano d'Amsterdam ,
Orchestre Symphonique de la
Radio Néerlandaise: Stra-
winsky 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Luigi Nono
17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le chef d orchestre Kiril Kon-
drashin 20.04 Récital 20.30
Gianluca Cascioli , piano: Mo-
zart , Beethoven, Busoni , Bou-
lez 22.30 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

 ̂
IWI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert euroradio. Orchestre
de Chambre Austro-Hongrois
et J.-M. Luisada , piano: Mo-
zart, Beethoven, Haydn 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Un mard i
idéal 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

_^% ,. " . I^N #̂ Suisse alémanique

Morgenjournal/Sport 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morqenjournal
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 9.30 Regionaljoumal 9.40
Mémo 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljoumal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta-Safari 15.10 Aller -
WeltsGeschichten 15.40 Jetzt
oder nie 16.10 BusinessClass
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljoumal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Computer-Magazin 22.08
A la carte 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub.

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci . Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 20.15 Eu-
rostar 21.05 11 suono délia luna
23.15 L'erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues

RADIOS MARDI
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I TSR B I
7.00 Minizap 3763/4 8.00 Tele-
tubbies 7536*58.20 Quel temps
fait-il? 68473958.35 Top Models
69943569.00 Les enfants du prin-
temps. Film de Marco Pico, avec
Pierre Arditi. 1/3. Les copains
d'abord 5/5353/10.35 Euronews
8037531 10.50 Les feux de
l'amour 433/93711.35 Dawson
7668598

12.20 Tous sur orbite
1241111

12.30 TJ Midi 727043
12.55 Zig Zag café 1265024

Une chanson, une
terre

13.40 Matlock 8703043
Le témoin

14.30 Un cas pour deux
739869

15.30 Inspecteur Derrick
6734802

16.35 Vie de famil le ,y/ ;. . '/
17.00 Senti nel 767302
17.50 H 330647

Une histoire de
champignons

18.20 Top ModelS 2526647
18.45 Météo régionale

Tout en région 706666
19.15 Tout Sport 7431840
19.30 TJ-Soir/Météo 945729
20.05 A bon entendeur

506024

bU ¦ HU 460531

In and ont
Film de Frank Oz, avec Ke-
vin Kline, Joan Cusak

La vie d'un professeur de lit-
térature bascule le jour où l'un
de ses anciens élèves an-
nonce publiquement qu'il est
gay

22.10 Verso 146666
22.45 La femme Nikita

Le Choix 3080956
23.30 La vie en face /94047

Le stade de France
0.30 Soir Dernière / / 46262

0.50 Tout en région «596609

I TSR Cl i
7.00 Euronews 53656734 8.15
Quel temps fait-il? 945360058.55
Football. Ligue des Champions
59/437/7 9.25 Fans de foot
56/806359.35 Magellan Hebdo.
Le mannequinat 72/9326010.10
Temps présent: Nos ennemies
les bêtes 4063853/11.10 NZZ
Format. Le grand boom de la
bourse (2). Les baromètres éco-
nomiques secrets 38847550
11.40 Quel temps fait- i l?
70943227 12.00 Euronews
94364685

12.15 L'espagnol avec
Victor 17183005
Un senor pide un taxi

12.30 La famille des
Collines 38743314
Le grand bal

13.25 Les Zap 13937208
Chair de poule;
Couac en vrac;
Samba et Leuk

17.00 Les Minizap 78597078
Les contes de Pierre
Lapin; Les Razemo-
kets

18.00 Cyclisme 11011043
Tour de Romandie:
prologue
En direct de Lugano

19.15 Images suisses
67391258

19.25 L'allemand avec
Victor 90365005
Eine Ausstellung
Rolf und Heiko ge-
hen auf die Post

20.00 Tintin 49848734
Le trésor de Rack-
ham le Rouge

bUibJ 26432753

Football

Ligue des Champions
Demi-finale , match aller

Valence-Barcelone

Commentaire: Pierre Tripod
En direct de Valence

22.45 Soir Dernière46056937
23.05 Tous sur orbite

Où est passée la
COmète? 76169734

23.10 Tout en région
68669918

23.30 Zig Zag café
Une chanson, une
terre: Claude Darnal
et le nord de la
France 73857840

0.15 TextVision 53520628

France 1

6.40 Info 734789/8 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 90449482
9.05 La clinique sous les pal-
miers 33/8/86910.20 Le docteur
mène l'enquête 6973/93711.15
Dallas: La confession 73247314
12.05 Tac 0 Tac 4385/208

12.15 Le juste prix 59928821
12.50 A vrai dire 12798463
13.00 Journal/Météo

Les jardins de
Laurent 32312376

13.55 Les feux de
l'amour 70404227

14.45 Arabesque 76989598
Une équipe de rêve

15.45 Magnum 11819734
La vie en rose

16.40 Pacific Blue
Filles à louer 47220734

17.35 SunsetBeach9355/579
18.25 Exclusif 37925395
19.05 Le bigdil 46789111
19.55 Hyper net 76069395
20.00 Journal/Les

courses/Météo
31735192

faUiJJ 31645579

Les trois frères
Film de Didier Bourdon et
Bernard Campon , avec
aussi Pascal Légitimus

Nés de père inconnu et aban-
donnés successivement par
une mère volage , trois
hommes découvrent qu 'ils
sont demi-frères lorsqu 'ils se
retrouvent chez le notaire à la
mort de leur mère

22.55 Célébrités 62199666
Magazine

0.20 Les rendez-vous de l'entre-
prise 85334883 0.45 Football -
Ligue des Champions 46566574
1.15 TF1 nuit 41944864 1.30 Re-
portages 48672086 2.00 Très
chasse 766549702.50 Notre XXe
siècle 4687766/3.45 Idéal Palace
263522224.50 Musique 13456661
4.55 Histoires naturel les
28016067 5.50 Papa revient de-
main 565883/9 6.15 Passioni
84682203

, ___T France 2
I_i_____Z__3 

6.30 Télématin 808/3734 8.35
Amoureusement vôtre 82812666
9.00 Amour , gloire et beauté
84790463 9.30 C' est au pro-
gramme 576/4444 10.55 Flash
info 65784482 11.00 MotUS
90279444 11.35 Les Z' amours
39772043 12.15 Un livre , des
livres 61283531

12.20 Pyramide 32849482
12.50 Paroles de terroir

12796005
13.00 Journal $2309802
13.45 Expression directe

69984395
13.50 Inspecteur Morse

62080024
15.45 La chance aux

chansons ini4482
16.55 Des chiffres et des

lettres 92434024
17.25 Un livre, des livres

56925192
17.30 Nash Bridges 5S866550
18.20 Face caméra 80/75206
18.45 Friends 62193314
19.15 Qui est qui? 46747537
19.50 Un gars, une fille

28198647
20.00 Journal 31732005

_£ U__v)U 43414591

La bataille
d'Angleterre
Film de Guy Hamilton, avec
Laurence Olivier , Robert
Shaw , Christopher Plum-
mer, Michael Caine

[!...H_______________: M^*— ; .ran,»,!

Après la défaite de Dunkerque
et une vaine tentative de né-
gociations en Suisse , le 10
août 1940 2500 bombardiers
allemands attaquent les ter-
rains d'aviation du sud de
l'Angleterre

23.05 Un livre, des livres
41068869

23.10 La vie à l'endroit
70950395

0.55 Journal 18467834
1.20 Les amants crucifiés

Film de Kenji
MiZOgUChi 20401338

3.00 Mezzo l'info 434283363A5
Les Z'amours 50921406 3.45 24
heures d'info 23274/544.00 Lou-
bards des neiges 73858932 4.15
Heimat. Le temps du silence (2)
828/8048 5.25 La Chance aux
chansons 70701796

n 1
^̂ B France 3 |

6.00 Euronews 64878821 6.40
Les Minikeums 293770438.40 Un
jour en France 27/95032 9.50
Corky, un enfant pas comme les
autres 4785486910.40 Drôles de
dames 3244337611.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 33702482

11.55 Le 12/13 60641227
13.20 Régions.com /3/8S869

13.45 Keno 44751163
13.55 C'est mon choix

18578840

14.48 Le magazine du
Sénat 357861666

14.58 Questions au gou-
vernement 387454192

16.00 Saga-cités 92916956
Tu finiras sur l'écha-
faud

16.35 Les minikeums
32754647

17.45 Le kadox 49254821
18.20 Questions pour un

champion 80102734
18.45 Un livre , un jour

58418647
18.50 19/20 60880376
20.05 Fa si la 96W314

Classique
20.35 Tout le sport 23/00799

_uUiJJ 31630647

Deux fois plus
drôles
Divertissement présenté
par Claude Fléouter et
Rémy Grumbach

Une anthologie du rire pluriel
à travers les plus célèbres
duos, trios quatuors du rire.
Gags , parodies et sketches ,
commentés par les humo-
ristes eux-mêmes

22.55 Soir 3/Météo 382//647
23.30 Comment ça va?

Souffler n'est pas
jouer 13729802

0.25 Libre court 85328222
La récré

0.50 Le magazine
olympique 46583241

1.20 C'est mon choix
Z627/7/5

2.05 Nocturnales
Piotr Anderszewski ,
piano 55725338

%*¥ La Cinquième

6.25 Langue: italien 33406598
6.45 Ça tourne Bromby 5/595753
8.10 Les écrans du savoir
Z323953/9.55 Les coulisses de la
science 36/39666 10.20 Les
grandes aventures du XXe
siècle 2955837610.50 Ripostes
8/57584011.45 CellulO 53451685
12.15 Studio conseils 94515463
12.45 100% question 46178260
13.10 Le monde des animaux
4482/59813.40 Le journal de la
santé 2224405014.00 Les des-
sous de la terre 99/8648214.30
Aficiôn: passion d' arènes
12605668 15.25 Entretien
4896346316.00 Les grandes ma-
nœuvres 9629668516.35 Alfred
Hitchcock présente: Le procu-
reur 8695975317.00 Gal i lée
2994/82/17.10 La une du jour
W1231U 17.30 100% gestion
728/228917.55 Côté Cinquième
2269520818.30 Attention poison
9/04686918.55 C' est quoi , la
France? 83483956

mm Arte_

19.00 Archimède 166043
19.45 Arte info 653314
20.15 Reportage GEO

La médecine de de-
main (2). Unepeau
sur mesure 630463

20.45 La vie en face73/53/

Mon travail , c'est
capital
L'histoire Moulinex

22.15-0.50
Thema

Objectif Mars

22.16 Mars, la planète
rouge 103470227
Doc. de Patrick Uden

23.10 La mort oU la
gloire 3693005
Doc. britannique

0.00 Histoire naturelle
des extraterrestres
Doc. de Peter Brown
et Mark Jacobs936425

0.50 Dans le sillage
d'Ulysse (R) 7697864
Un archéologue et un
traducteur ont
prouvé la réalité géo-
graphique de l'Odys-
sée d'Homère

1.50 Kairat .R) 5063661
Comédie de Darejan
Omirbaev

HU\ w 6 l
8.00 MB express 94//O6478.05
M comme musique 84936260
9.00 M6 express 77311937 9.35
M comme musique 61853463
10.00 MB express 48846482
10.05 M comme musique
11652918 11.00 MB express
6295628911.05 M comme mu-
sique 13U0260 12.00 MB ex-
press. MétéO 95329444 12.05
Moesha 31951043

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 7/354/92
Cauchemar

13.35 La victoire de la
justice 36800531
Téléfilm de Roger
Young

15.20 Raven 39160882
Les disciples de
l'aube

16.10 M comme musique
20309901

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 26142444

18.30 Lois et Clark 57572276
Un homme étrange ¦

venu d'ailleurs
19.20 Cosby Show 66336753

19.54 6 minutes/Météo
483920821

20.05 Notre belle famille
66832937

20.40 E=M6 découverte
65836550

£.\J m %j \j 88175802

C'est bon signe
Magazine présenté par
Linda Hardy

Reportages: Astro-maniaque;
Astro-couples; Astro mode
d'emploi; Astro-jumeaux; As-
tro-santé; Astro-boulot; As-
tro-médias; Astro-tests

22.45 Crackerjack
Téléfilm de Michael
MaZO 45879463

0.30 Capital 68926593 2.15 Cul-
ture pub 23/736282.40 Plus vite
que la musique 98044//33.00
Cesaria Evora 33902845 4.25
Jann in Marciac 94346357 5.15
Fréquenstar 80802425 0.05 M
comme Musique 65136932

8.00 Journal canadien 89604376
8.30 Découverte 72667024 9.00
Infos 98363/929.05 Zig Zag Café
7///926010.00 Journal 9/783/ 73
10.15 Dites-moi 4594000511.00
Claire Lamarche 74559/// 12.00
Infos 880/5869 12.05 100%
Questions 51022021 12.30 Jour-
nal France 3 5653584013.00 In-
fos 4685566613.05 Les grandes
énigmes du futur 7592828914.00
Journal 57//968514.15 Cinéma:
Les égouts du paradis 49781869
16.00 Journal 9/67737616.15
Questions 27370314 16.30 Taxi
pour l'Amérique 9244344417.00
Infos 19009647 17.05 Pyramide
3938864717.30 Questions pour
un champion 9244726018.00
Journal 9677764718.15 Cinéma:
Les égouts du paradis 13206173
20.00 Journal suisse Z5899956
20.30 Journal France 2 15898227
21.00 Infos 7/760579 21.05
Temps Présent 59776227 22.00
Journal 846/082/22.153e cirque
Ariet te Gruss 57305918 0.00
Journal belge 9243/6090.30 Soir
3 55/934061.00 Infos 68044999
1.05 Union libre 75924//6 2.00
Les grandes énigmes du futur
4/9798453.00 InfOS 389696282.05
Courant d' art 74440048 3.30
Alice

w
^^__Eurosport

7.00 Sport matin 1204482 8.30
Hockey-sur-glace. Russie/USA
7587/// 10.15 Football . Cham-
pionnat d'Europe des moins de
1B ans 65/766612.00 Eurogoals
80280213.30 Football. Gillette
Dream Team: arrière-gauche
694444 14.00 Triathlon.
Epreuves au Brésil 695/7314.30
H o c k e y - s u r - g l a c e .
Slovaquie/Italie 456593717.00
Y0Z 4/366618.00 Football. Gil-
lette Dream Team: mil ieu
42353718.30 Hockey-sur-glace.
Finalnde /Autriche 6375/27
21.00 Basket-ball. NBA Action
4/353 / 21.30 Boxe. Combat
poids lourds: Alfred «Ice
Cole»/Frankie Swindell 347258
23.00 Hockey-sur-glace. Cham-
pionnats du monde: temps forts
85/8020.00 Golf. Open de Hous-
ton 6230671.00 Olympic maga-
zine 5226680

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Teletubbies 75/59753 7.30
Animation 742039377.40 Le vrai
journal 7/26/734 8.30 Mauvais
sang. Film 2634004310.30 Ci-
néma(s) d'Europe 69695463
10.45 Festen. Film 52221444
12.25 Infos 30021463 12.40 Un
autre journal 2466366613.45
Marrakech express. Film
9384644415.20 L'appartement
8495466616.15 Du sexe et des
animaux 4/29548216.40 Babel.
Film 26673821 18.15 Infos
78615442 18.20 Nulle part
ailleurs 8727622719.05 Le jour-
nal du sport 480/653/20.15 Foot-
ball: Champions Leage 79088734
22.55 Exodes. Doc 49229314
23.00 Wanted: recherche mort
ou vif. Film 98/747530.40 Le vo-
leur et l'enfant. Film 738/7574
2.10 Blues brothers 2000. Film
71940086 4.10 Surpr ises
/82/88644.30 Le p'tit Tony. Film
84886357 6.05 Dans les filets
d'Annette Messager . Doc
27574086

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 36717956
12.35 Hélène et les garçons
20006640 13.00 Woof 10109227
13.25 Le Renard 70598591
14.25 Un cas pour deux
39394192 15.25 Derr ick
95769///16.30 Loving 44708395
16.55 Street Justice 57187685
17.40 Océane 76853463 18.10
Top Models 3/243463 18.35
Deux flics à Miami 86692598
19.25 Le miracle de l' amour
7/29886919.50 Roseanne. Qui
sera chocolat? 7/278005 20.15
Caroline in the city. Trop jeune
pour être vrai 90909666 20.40
Seconde chance. Film musical
de John Herzfeld , avec John
Travolta , Olivia Newton-John
76630579 22.15 Ciné-Fi les
70777289 22.30 Action Jack-
son. Film de Craug R. Baxley,
avec Cari Weathers 31383537
0.05 Confessions erotiques
32730203 0.40 Le miracle de
l'amour 60838932

9.35 Léo et Léa 2492428910.05
Chauffeur de maître 43102647
11.35 New York Café 38831604
12.00 Quoi de neuf docteur?
76553956 12.30 Récré Kids
99881 /7313.35 La panthère rose
W806395 14.15 Léo et Léa
6/2579/814.40 Images du Sud
6926804315.00 Aventuriers du
nouveau monde 7370746315.55
National Géographie 39305289
16.20 Les règles de l'art
439361U 17.10 Léo et Léa
38503/73 17.40 Quoi de neuf ,
docteur? 4657/86918.05 New
York Café 77/5495618.30 Ava-
lanche 8249466619.00 La pan-
thère rose 8622439519.10 Flash
53/3504319.30 Mike Hammer.
Série 18730314 20.25 La pan-
thère rose 29785024 20.35 Pen-
dant la pub 3045204320.55 L'af-
faire des poisons. Film de Hneri
Decoin, avec Danielle Darrieux ,
Paul Meurisse 42566598 22.50
Sud 207/9579 0.10 Les aventu-
riers du nouveau monde.
Feuilleton 53712672

6.05 Les grandes expositions
283766660.35 Afrocubanismo!
1388853 1 7.30 Ecologie d' un
camp de réfugiés 592400438.20
Chemins de fer 56507//; 9.10 5
colonnes à la une 4077807810.05
Menuhin au cœur de la musique
9/0/8/7311.10 Public Housing
(2/2) 98960208 13.00 On vous
parle du Chili /0/9/208 13.20
Francesco Moser , coureur de
rêves 20459918 14.10 Légendes
des tribus perdues 63257096
14.40 Un temps d'avance
767/957915.35 Montserrat , le
réveil du volcan 5/20582/ 16.30
Splendeurs et misère de Brasi-
lia 8377755019.05 Le désastre de
Tchernobyl 90936956 20.00 Bal-
lade en vidéo mineure (5/8)
934/9799 20.30 Des gens qui
bougent. Doc. 4326628921.30 Le
prisonnier 43367/73 22.20 Sur
les traces de la nature 19181918
22.45 Buckminster Fulier , vi-
sionnaire américain 38186647

0.20 Les serpents de saint Do-
minique /05250480.50 Dynamite
39254244

7.00 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Street l ive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 mubaTAF 14.10
Heimatgeschichten 14.40 Lin-
denstrasse 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Dr. Quinn 16.30 TA-
Flife 17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Biene
Maja 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 St. Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Meteo
20.00 Die Mordkommission.
Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 10.35Textvision
10.40 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Una bionda per
papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 Un détective
incorsia 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Trova la
frase 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Era. Ora 21.40 Dibattito
suile elezioni del GC Grigionese
23.00 Telegiornale 23.20 Wal-
ker , Texas Ranger 0.05 Buona-
notte 0.15 Fine

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.35 Palast der tausend
Traûme 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-

gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Grossstadtrevier
19.52 Wetter20.00 Tagesschau
20.15 Julia: eine ungewôhn-
liche Frau 21.05 Pfeifer 21.35 E
wie Emil 22.00 Plusminus 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Fast wie zu Hause 0.25
Nachtmagazin 0.45 Ein Hâu-
schen im Himmel . Musikal-
komodie 2.20 Nachtmagazin
2.40Wiederholungen

9.05 Voi le Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35
Gesundhei t  12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittag-
smagazin 14.00 Tennis 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hal lo  Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Am liebs-
ten Marlene 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Hôtel El-
fie20.15Wie Wurden Sie ent-
scheiden? 21.00 Frontal 21.45
Heute- journal  22.15 Das
Recht , zu tôten 22.45 Die
Droge aus dem Supermarkt
23.15 Faust 0.30 The History
Channel 1.15 Neues 2.35
Wiederholungen

14.00 Yo lYo lYo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Dr . Margot
Kassmann 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 17.00 Ta-
gesschau 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege: Holland 21.00 Ess-
geschichte (n) 21.30 Aktuell
21.45 Helmut Lotti goes Classic
III 22.30 Teleglobus 23.00 Ak-
tuell 23.05 Ein Sommer im
Grandhotel 0.20 Was die Gross-
mutter noch wusste 0.55 Wie-
derholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Golden Girls 9.30 Wilde Krea-
turen 11.30 schuler-lehrer duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bàrbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Medicopter 117
21.15 Im Namen des Gesetzes
22.15 Quincy 23.15 Magnum
0.10 Nachtjournal 0.40 Golden
Girls 1.10 Mary Tyler Moore
1.35 Die Liebe muss verrùckt
sein! 2.00 Bàrbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Eplosiv

9.00 Die zwei 10.00 Wolffs Re-
vier 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Peter Imhof 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. - Im Auftrag
der Ehre 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tàglich ran
19.00 Blitz 19.40 1 x tâg l . Tipp
20.00 Tàglich ran 20.15 Call-
boys. TV-Erotikthri l ler 22.05
The Movie-Club 22.15 Akte
2000/6 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show0.15Frasier0.45
Ran - Football 1.05 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Des jupons à l'horizon.
De Sidney Lanfield , avec Vi-
vian Blaine , Barry Sullivan
(1952)  22.35 Capi ta ine
Blood. De Michael Curt iz ,
avec Errol Flynn , Olivia De
Havilland (1935) 0.35 La mis-
sion du commandant Lex. De

André de Toth , avec Gary Co-
oper , Phyllis Thaxter (1952)
2.10 Le blé est vert. De Irving
Rapper .avec Bette Davis , Ni-
gel Bruce (1945)4.10 L'île du
danger . De John et Roy Boul-
ting, avec John Justin , Gène
Kelly (1954)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.05 Rassegna
stampa 8.30 Tg 1 - Flash 9.45
Dieci minuti di... 10.00 Mia fi-
glia vivra. Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.25
Chetempofa12.30Tg1-Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
léf i lm 13.30 Teleg io rna le
13.55 Tribuna del Référendum
14.10 Anteprima Aile 2 su
Raiuno 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.00 Ragazzi
17.45 Parlamento 17.50 Prima
del TG 18.00 Tg 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00
Tg 1 20.35 Zitti tutti ! 20.50 Cir-
cus 23.05 Tg 1 23.20 Un cliente
per ico loso.  Film 0.55 Tg 1 -
Notte 1.05 Agenda 1.15 II
grillo 1.40 Aforismi 1.45 Sot-
tovoce 1.15-6.00 Prove Tec-
niche di Trasmissione

7.00 Go Cart Matt ina 9.50
Amiche nemiche. Téléf i lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat-
tina 11.30 Anteprima IFattiVos-
tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.30 Al posto tuo
15.15 Fragole e Mambo. La vita
in diretta 16.00 Tg Flash 17.30
Tg 2 flash 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.30 Tg 2
flash 18.40 Sportsera 19.00 II
tocco di un angelo. Téléfi lm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2 -
Sera 20.50 II commissario Mon-
talbano. Film 23.10 Jack Folla.
Alcatraz 23.40 Tg 2 notte 0.10
Néon Cinéma 0.15 Parlamento
0.35 Due pol iz iot t i  a Palm
Beach . Film 1.15 Rainotte 1.25

Questa Italia 1.55 Cosa ac-
cadde nella stanza del Direttore
2.00 Amami Alfredo 2.30 E proi-
bito ballare. Téléfilm 2.55 Gli
antennati 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa del
anima 8.55 La casa nella prate-
ria 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Uomini e Donne
13.00Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 La mantide. Film
TV 16.45 Telegatto Story 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00Tg 5 20.30Striscina lano-
tizina 21.00 Simpatici & Anti-
patici . Film 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cina la notizina 2.00 La casa
dell ' anima 2.20 La famiglia
Brock. Téléfilm 3.10 Mannix.
Téléfilm 4.15Tg 5 notte 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.45 La aven-
tura del Saber 10.50 A su salud
11.25 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La men-
tira 17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario 18.25 El El precio justo
19.30 Gente 20.30 Canciones
de Eurovision 21.00 24 horas
21.30 Cine. Ciclo argentina. El
mundo contra me 23.00 Vertige
0.00 Documentes 1.00 Polide-
portivo 1.30 Telediario 2.00 A
ciencia cierta 2.30 Leonela 4.00
Cantares 4.35 Acercarce a la
musica 5.00 Patrimonio cultural
de la humanidad

7.30 Primera Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Major Alvega 9.00 Em
1a Mào 10.30 Regiôes 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria

13.30 Nomes da Nossa Gente
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Jogo Falado 16.30 Boa Tarde
18.00 Perdidos de Amor/Ca-
derno Diârio 18.15 0 Campeâo
19.00 Reporter RTP 19.30 Noti-
cias Portugal 20.00 Nâo es Ho-
mem Nâo es Nada 20.30 A
lenda da Garça 21.00 Telejornal
21.45 Remate 22.00 Contra In-
formaçâo 22.05 Vamos dormir
«Os Patinhos» 22.10 Economia
22.15 Sub 26 23.45 Travessa do
Cotovelo 0.45 Acontece 1.00
Jornal 2 1.45 Contra Informaçâo
2.00 Grande Entrevista 3.30 A
Lenda da Garça 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.35
Vamos dormir «Os Patinhos»
4.45 Primera Pagina 5.00
Nomes da Nossa Gente 5.30
Remate 5.35 Economia RTP
5.40 Acontece 5.45 0 Campeâo
6.30 Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42 , 20.30 ,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo. 20.00, 21.30
Mémoire de CA+: 1969, Fête vil-
lageoise Colombier 22.00 ,
22.30 Santé , bien-être et foi.
Anxiété , les moyens pour la ré-
duire. Avec le Dr J.-L. Bertrand

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda19.30 Re-
prise des émissions 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 StarTV .
Erin Brokovich - Scream 3 - Ton
Hanks(2epartie)20.01 ,0.01 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Monruz, rue de Monruz, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste rlp nnrdp- 77? 77 77 Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pediatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de gorde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.

SUD DU LAC.

HAUT ET BAS-VU LLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).
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NEUCHATEL Ne crains rien, crois seulement.

Monsieur et Madame Daniel Mottu

Monsieur et Madame Guy de Reynier
Bruno et Marie-France Porta et leurs enfants
Daniel et Anne-Christine Grùninger et leurs enfants
Nicolas de Reynier

Monsieur et Madame Jean-Jacques de Reynier
Isabelle de Reynier
Marianne de Reynier
Christian de Reynier et Anne-Laure
Véronique de Reynier et José

Monsieur et Madame Philippe de Reynier
Dominique de Reynier et Anne
Gilles et Myriam de Reynier et leurs enfants
Valentine de Reynier et Alain

Les descendants de Monsieur Guy de Coulon
Madame Jean-Louis de Coulon, les enfants et petits-enfants
Les descendants de Monsieur et Madame Yves de Reynier
Les descendants de Monsieur et Madame Claude DuPasquier
Les familles parentes et alliées

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Alain de REYNIER
née Claudine de COULON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante, grand-
tante et parente, qui s'est éteinte paisiblement le 1er mai 2000, dans sa 96e année.

2000 NEUCHÂTEL, Faubourg de l'Hôpital 92

Le culte aura lieu au temple de Bevaix, le mercredi 3 mai à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Un merci particulier à Mesdames Dubois et Tribolet, ainsi qu'à tout le personnel
de La Résidence des Trois-Portes, pour leurs soins et leur gentillesse.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent adresser un don
à la Fondation pour le Réarmement Moral, à Lucerne (cep 60-12000-4).

L 28-255696 A

r ^ iLe dernier chemin de ta vie fut long et difficile,
tu l'as parcouru avec courage et dignité.

Tu aimais la vie, la nature, la forêt, le chant des
oiseaux et les voyages.
II faut se souvenir...

Jacqueline et Claude Jolivet-Wenger et leurs enfants Christophe et Cédric
à Saint-Marcel d'Ardèche (F)

Jeannine Wenger

Mary-Chrisine Wenger et Antonio à Founex (VD)

Marthe Blaser-Wenger et famille à Fontainemelon et Bottmingen (BL)

Elisabeth Wenger et famille à Neuchâtel

Luce Wenger et son fils en Colombie

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre-André WENGER
dit «Pierre»

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent
et ami enlevé à leur tendre affection après une longue et douloureuse maladie dans sa
82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 2000.
Repose en paix

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mercredi 3 mai 2000
à 15 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Jeannine Wenger
Rosiers 12

Un merci tout particulier au service du Docteur Merlini et au service des soins intensifs
de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-72006 

^
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TRAVERS Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Irène Kaenel-Fahrny à Buttes;

Ses enfants:
Lise Schranz-Kaenel à Chapelle-sur-Moudon;
Lucette et Eric Amstutz-Kaenel à La Chaux-de-Fonds;
Michel Kaenel à Travers;

Ses petits-enfants:
Claude-Alain Schranz à Chapelle-sur-Moudon;
Pascal Schranz à Chapelle-sur-Moudon;
Nicole et Vincent Fellrath-Schranz à Saint-Cierges;
Les descendants de feu Henry-Rodolphe Kaenel-Racheter

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur André KAENEL
leur cher époux, papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection, après une courte maladie, dans sa 87e année.

TRAVERS, le 1er mai 2000.
Je lève mes yeux vers les montagnes;
d'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l 'Eternel qui a fait
les deux et la terre.

Ps 121, v. 1

Le culte sera célébré au Temple de Travers mercredi 3 mai à 13 h 30, suivi de
l'inhumation au cimetière de Travers.

Le corps repose au Home Clairval à Buttes.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Eric et Lucette Amstutz
Rue Numa-Droz 64
2300 La Chaux-de-Fonds

En souvenir du défunt vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Un grand merci à la direction et au personnel du Home Clairval à Buttes pour leur
disponibilité et dévouement.

II ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

L J
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Madame Hélène GRANDJEAN,

très touchée par les marques de sympathie et d'affection témoignées lors du décès de

Monsieur Fernand WAEFFLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de
séparation.

Un merci tout spécial au Docteur Cespedes pour ses soins, pendant ces longs mois de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 2000.
, 132-71791 .

r y
LA SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHÂTELOISE DE TIR

a la pénible regret de faire part du décès de

Monsieur Théodore MULLER
membre d'honneur.

. 28-255695 .

r >
LE LOCLE La bonté cachée du cœur, le charme

d'un esprit doux et tranquille, voilà la vraie
richesse devant Dieu.

Filomene Sandoz-Ponta:
Josiane et Jean-Daniel Christen-Sandoz, leurs filles Nancy et Myriam,
Lydia et Olivier Favre-Sandoz, ses filles Florence et Sarah Borel,

Charles et Maguy Sandoz-Calendini, à Genève,

Les descendants de feu Armand Sandoz,

ainsi que les familles Pâquier, Humbert, parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Raymond SANDOZ
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, cousin, parent et ami, enlevé à
l'affection des siens, dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 27 avril 2000.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Av. du Collège 2 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-71963 J



La Chaux-de-Fonds Plate-forme
POP-US et Ecologie et Liberté

Depuis trois législatures, le
POP-US et E + L collaborent
étroitement au sein du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds,
préparant conjointement les
séances et s'associant pour le
dépôt de motions ou d'inter-
pellations. Les prises de posi-
tion divergentes ont été rares,
même si parfois la spécificité
de nos deux formations a
conduit à des votes différents.
Le bilan que tirent les deux
partenaires de cet apparente-
ment est positif , car chacun
s'est enrichi au contact de
l'autre , car il s'agit d'un appa-
rentement politique plus que
technique. La représentante
popiste au Conseil communal
s'est efforcée de représenter
également les écologistes à
l' exécutif. Comme lors des
précédentes élections, c'est le
parti le plus fort au sein de
l' apparentement qui propo-
sera un ou une candidate pour
le Conseil communal.

La majorité de gauche en
place dans notre ville empêche
les partis bourgeois de mettre
en œuvre une politique ultra-
libérale , comme cela a été fait
au niveau fédéral et cantonal ,
avec les dégâts , en particulier
dans le domaine social , que
l'on connaît. Devant les diffi-
cultés économiques que ren-
contrent trop de nos conci-
toyens, il est capital que les
forces progressistes de notre
ville maintiennent et renfor-
cent la majo rité. C'est dans

, cette perspective que E + L et
le POP-US ont décidé de re-
conduire leur apparentement
pour les prochaines commu-
nales, sur la base d'une plate-
forme qui porte notamment
sur les points suivants:

Fiscalité
- La commune doit disposer

des moyens nécessaires pour
maintenir la qualité de la vie
pour tous , tant en matière d'é-
ducation , qu 'au niveau social
et culturel. L'attitude des par-
tis bourgeois est inadmissible.
Ce sont les mêmes qui vident
les caisses des collectivités en
faisant des cadeaux fiscaux
aux riches (baisse de l'impôt
sur le bénéfice , baisse du droit
de timbre , suppression de la
taxe foncière etc.) qui récla-
ment ensuite l'équilibre des
comptes. Pour ce faire ils pro-
posent une augmentation de la

fiscalité directe et indirecte
des revenus modestes et
moyens [...] et une diminution
des prestations à la popula-
tion. Une juste fiscalité consis-
terait à prendre l'argent là où
il est pour le mettre là où il
manque.

- Nous soutenons la péré-
quation financière telle que le
Grand Conseil l'a adoptée, car
elle est un outil indispensable
pour rétablir une j ustice fis-
cale et sociale dans notre can-
ton. [...]

Emploi et politique sociale
- Le nombre de chômeurs a

diminué mais ce résultat est
en trompe-l 'œil. L'application
de la nouvelle Laci a induit un
transfert de nombreux chô-
meurs des caisses de chômage
vers l'assistance sociale. On
constate que de plus en plus
de travailleurs à plein temps
ont un revenu inférieur au mi-
nimum vital. Nous resterons
attentifs à ce que les services
sociaux soient dotés des
moyens nécessaires pour faire
face à des charges en augmen-
tation. [...]

Services publics
- Nous continuerons de lut-

ter contre les propositions de
la droite qui souhaite déman-
teler le service public , privati-
ser, diminuer, voire suppri-
mer, des subventions allouées,
par exemple, aux crèches , au
collège musical , à la culture ou
encore aux différents acteurs
de la vie associative. Nous ne
pensons pas que c'est en dé-
sertifiant notre ville, en tuant
la vie culturelle et associative,
que nous pourrons attirer de
nouveaux habitants , de nou-
velles entreprises dans notre
commune. [...]

Politique énergétique et ges-
tion des déchets

- L'application du principe
du pollueur-payeur par le biais
d'une loi fédérale, oblige les
communes et les cantons à
percevoir une taxe qui doit
couvrir les frais engendrés par
la collecte, le tri et le traite-
ment des déchets. Nous défen-
drons l'idée que cette dernière
doit être pondérée sociale-
ment.

Nous attachons une
grande importance à la pro-
motion des énergies renouve-
lables ainsi qu'à un usage

modéré des énergies fossiles.
Notre commune doit montrer
l' exemple en la matière. [...]

Aménagement urbain et
logement

- L'urgence d'établir un
plan des transports pour notre
ville n 'est plus à démontrer. Le
moins que l'on puisse dire est
que le Conseil communal a été
quasi inexistant sur ce dos-
sier. Cette question doit être
une priorité de la prochaine lé-
gislature. Nous souhaitons la
mise en place d'une véritable
politi que des transports , qui
donnera la priorité aux trans-
ports en commun, aux piétons
et aux cyclistes tout en assu-
rant la fluidité du trafic auto-
mobile indispensable. [...]

- Le parc immobilier com-
munal doit être conservé. Le
fait que la ville possède un im-
portant patrimoine immobi-
lier permet de faire pression
sur le prix des loyers et donne
à la commune un rôle de régu-
lateur, f...]

Formation
- C'est aussi de la qualité de

nos écoles que dépend l'avenir
de notre région. Par consé-
quent , nous estimons que l'ef-
fectif des classes ne doit pas
uniquement être réfléchi en
terme comptable , mais en te-
nant compte des besoins des
élèves selon leur âge. [...]

Politique de la santé
- La planification cantonale

a confirmé notre hôpital
comme centre hospitalier prin-
cipal à vocation régionale.
Ainsi la haute qualité de la mé-
decine publique peut être
maintenue. Nous serons atten-
tifs à ce que la planification
donne à l'hôpital , en particu-
lier en matière de dotation en
personnel , les moyens d'exécu-
ter sa mission. Le personnel
verra ainsi ses conditions de
travail s'améliorer pour ne pas
vivre dans un stress permanent
préjudiciable au dialogue avec
les patients et à la qualité des
soins. D'autre part , nous
considérons qu 'il est important
que notre hôpital reste une ins-
titution communale. [...]

Pour Ecologie et Liberté:
Patrick Erard

Pour le POP-Université
socialiste:

Jean-Pierre Veya

Chézard-Saint-Martin
L'Entente se présente

Pourquoi un nouveau grou-
pement, l'Entente commu-
nale, se lance-t-il dans la cam-
pagne électorale à Chézard-
Saint-Martin alors que les par-
tis traditionnels font déjà le
plein de candidats?

Depuis plusieurs années, à
l'instar de ce qui se passe
dans beaucoup d'autres collec-
tivités publiques , la situation
financière de notre commune
ne cesse de se dégrader.
Considérant que ce n 'était sur-
tout pas le moment de baisser
les bras mais qu 'il fallait au
contraire se serrer les coudes
et proposer une approche
différente de la gestion com-
munale, un groupement de ci-
toyennes et de citoyens a fondé

l'Entente communale il y a
quel ques mois. Ce mouve-
ment rassemble des personnes
motivées et disposées à s'in-
vestir, mais pas à n'importe
quelles conditions et surtout
pas sous une couleur poli-
tique: elles sont en effet per-
suadées que certaines déci-
sions du Conseil général sor-
tant ont été prises de manière
partisane et que, de ce fait ,
l'intérêt public n'a pas été suf-
fisamment pris en considéra-
tion!

L'arrivée de l'Entente com-
munale sur la scène politique
a suscité un certain enthou-
siasme parmi la population du
village. Nous ne formulons pas
de belles promesses électo-

rales , conscients du fait que la
situation actuelle requiert
avant tout une approche prag-
matique des problèmes et que
certains sacrifices seront né-
cessaires. Nous sommes
convaincus que bien des ques-
tions doivent être résolues
sans parti pris et que l'intérêt
commun doit primer avant
toute chose.

Persuadés du bien-fondé de
notre démarche et forts de
notre conviction , nous
sommes prêts à affronter le
verdict des urnes et à mériter
la confiance que nous accorde-
ront nos concitoyens.

Entente communale de
Chézard-Saint-Martin

La Chaux-de-Fonds Alliance
terrible ou désinformation

VIE POLITIQUE

Le 3 mars dernier, «Réalités
neuchâteloises», hebdoma-
daire du Parti libéral-PPN neu-
châtelois , publiait en première
page un éditorial non signé in-
titulé «Alliances terribles».
Cet éditorial faisait référence,
sans la nommer expressé-
ment, à une séance tenue
quelques jours auparavant par
la commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds. Au cours de
cette séance, la commission
scolaire avait eu à procéder au
choix d'une nouvelle direc-
trice au sein du Collège de di-
rection de l'Ecole secondaire
de La Chaux-de-Fonds. L'édito-
rial précisait que ce choix
avait été guidé par des raisons
politiques et avait fait l'objet
d'une «alliance terrible» entre
certains partis. Il comportait
d'autre part des remarques
déplacées sur la valeur com-
parée des deux candidates au-
ditionnées par la commission.

Cet éditorial a d'ores et déjà
fait l'objet d'une tribune des
lecteurs en date du jeudi 30
mars dans «L'Impartial» sous
la plume de Jean-Jacques
Bise. Cette tribune libre repre-
nait l'intégralité du texte de
l'éditorial de «Réalités neu-
châteloises» et faisait un cer-
tain nombre de commentaires
quant aux propos tenus par
l'éditorialiste.

L'éditorial susmentionné
faisant manifestement réfé-
rence à la commission scolaire
de notre ville, cette dernière,
lors de sa séance du 4 avril, a
pris la décision à l'unanimité,
c'est-à-dire représentants de
tous les partis confondus, de
réagir également sous la forme
d'une tribune des lecteurs.
Dès lors , elle tient à préciser
ce qui suit:

1. La commission scolaire,
qui est formée de 15
membres, tous présents lors
de la séance en question, a
toujours appliqué de façon ri-
goureuse la notion du secret
de fonction, particulièrement
lors de nominations de direc-
teurs ou d'enseignants.' Dans
le cas précis , il est évident
qu 'un ou une commissaire a
fait état, publiquement où
dans le cercle plus restreint du
Parti libéral-PPN, des discus-
sions et des auditions qui ont
eu lieu. C'est la première fois,
dans les 12 ans écoulés, qu 'un
tel fait se produit et l'ensemble
de la Commission scolaire re-
grette ce dérapage de l'un de
ses membres.

2. Contrairement à ce que
prétend l'éditorial , aucune des
deux candidates n'était
membre du Parti socialiste.
En revanche, l'une d'entre
elles, celle qui a été retenue,

est membre du Parti libéral-
PPN.

3. La commission scolaire a
très largement reconnu des
qualités importantes aux deux
candidates. L'une d' entre elles
était cependant plus expéri-
mentée et c'est celle qui a fi-
nalement été retenue, à une
large majo rité de la commis-
sion , tous partis confondus.

4. La commission scolaire
estime que la candidate qui
n'a pas pu être retenue a éga-
lement fait valoir de fort
bonnes qualités et qu 'elle
conserve toutes ses chances
pour une éventuelle mise au
concours ultérieure.

Cet éditorial met en cause le
bon fonctionnement de la com-
mission scolaire de La Chaux-
de-Fonds et la large ouverture
dont ses membres font preuve
dans la recherche, sans esprit
partisan , des solutions les
meilleures pour le bon fonc-
tionnement de l'école obliga-
toire chaux-de-fonnière. Elle
regrette vivement cette situa-
tion et souhaite qu 'à l'avenir,
«Réalités neuchâteloises»
prenne ses informations au-
près de sources fiables.

Au nom de la commission
scolaire:

Jean-Martin Monsch
Président

r . iLes familles Milana, Widmer, Sannt et Felice
et les familles parentes et alliées
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Giuliana SANNT
née CARMINE

survenu dans sa 65e année.

La cérémonie aura lieu le 3 mai au cimetière de Lugano, à 14 h 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
i 132-71973 .

ACCIDENTS

Samedi , vers lzhlo , une
voiture conduite par un habi-
tant de Colombier descendait
la H20 , de Valangin en direc-
tion de Neuchâtel. Dans les
gorges du Seyon, le véhicule se
déporta sur la voie de gauche
et heurta une remorque
tractée par une automobile
conduite par un habitant de
Dombresson , qui circulait en
sens inverse. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 28.4. Gna-

naseelan , Subidsha , fille de
Mariampillai , Gnanaseelan et
de Gnanaseelan, Vijitha; Ju-
nod , Anicia Ilham, fille de Ju-
nod , Christian Mohamed et de
Villena Junod née Villena ,
Marie-Nancy; Metkamberi , El-
vir, fils de Metkamberi , Fih-
rim et de Metkamberi née Kal-
kan, Alema.

ETAT CIVIL

LA BOUCHERIE DU GRAND PONT
SERA FERMÉE LE 3 MAI 2000 POUR CAUSE DE DEUIL.

k 132-71974 A

1Réception 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
k >

Hier, vers 9h30, un camion
conduit par un habitant de
Granges/SO circulait sur l'au-
toroute de raccordement A5-
H20, voie de gauche, à Neu-
châtel , en direction de La
Chaux-de-Fonds. En voulant se
rabattre sur la voie de droite,
ce véhicule heurta une voiture
conduite par un habitant de
Boudry. Suite à ce choc, la voi-
ture s'est mise en travers et a
été poussée par le camion
pour terminer sa course sur la
voie de gauche. La route a été
fermée pendant 10 minutes,
/comm

Route fermée

Dimanche, vers 20h45 , une
voiture conduite par un habi-
tant de Fleurier circulait sur la
route cantonale à Montmollin ,
en direction de Corcelles. A
l'entrée d'une courbe à droite ,
le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule, lequel
poursuivit sa course en ligne
droite. Après avoir heurté une
balise, il escalada le talus qui
fit office de tremplin , pour at-
terrir 26 mètres en contrebas ,
dans un champ, puis s'immo-
bilisa sur le toit , à environ 19
mètres de ce point , après avoir
effectué un tonneau. Blessé, le
conducteur a été héliporté par
la Rega à l'hôpital de l'Ile à
Berne, /comm

Montmollin
Perte de maîtrise

Dimanche, vers 12hl5, un
cycle conduit par une habi-
tante du Locle circulait sur la
rue de Beau-Site au Locle, en
direction est. Peu avant l'inter-
section de la rue Jean-d'Aar-
berg, elle chuta sur le passage
pour piétons et se blessa. Les
témoins de cet accident, no-
tamment le samaritain s'étant
occupé de la victime, sont
priés de prendre contact avec

la police cantonale du Locle,
tél. (032) 931 54 54. /comm

Le Locle
Témoins svp

Le conducteur du véhicule
qui , hier, entre 13h et 16h, a
heurté la voiture Opel Astra
grise stationnée sur le parking
du tram à Boudry en zone
rouge, ainsi que les témoins de
cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Boudry, tél. (032)
889 62 24. /comm

Boudry
Qui a vu?

Travers
André Kaenel , 1914

Porrentruy
Maurice Voisard, 1921

DÉCÈS
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| Hier à 14 heures

; En Suisse...
: Bâle: peu nuageux, 20°
f Beme: beau, 20°
! Genève: beau, 20°
! Locarno: beau, 22e

Sion: beau, 22°
Zurich: beau, 20°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 21°
Berlin: très nuageux, 22°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: peu nuageux, 15°
Madrid: très nuageux, 14°
Moscou: très nuageux, 5°
Paris: beau, 19°
Rome: peu nuageux, 20°

j ... et dans le monde
j Bangkok: nuageux, 37°
i Le Caire: beau, 30°

Johannesburg: beau, 18°
I Miami: beau, 29°
i Pékin: beau, 33°
| Rio de Janeiro: beau, 27°

San Francisco: beau, 19°
! Sydney: nuageux, 21°

Tokyo: nuageux, 22°

Carte isobarique

Situation générale: le printemps est franchement ins-
tallé sur le continent européen. Côté pile, il nous offre un so-

leil vigoureux et des températures agréables mais côté face,
l'humidité qui lui est coutumière donne lieu à des formations

nuageuses et des averses locales. On ne veut pas faire la fine
bouche et plutôt mordre à belles dents dans cette saison.

Prévisions pour la journée: c'est la valse à deux temps. Hormii
quelques nuages bas au réveil, la matinée se déroule sous la hou
Jette du soleil, effectuant son show sur fond bleu. L'après-midi , il

1 doit partager son terrain de jeu avec des cumulus qui fleurissent
sur les reliefs et donnent lieu à des ondées ici ou là. Le mer-
cure prend encore de l'assurance et s'élève allègrement jus-

qu'à 23 degrés sur le Littoral , 21 dans les vallées.
Ensuite: la situation ne bouge guère. Des averses
parfois orageuses calment un peu l'ardeur de /

notre astre. 
^S *

Jean-François Rumley [\
X. >

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 20°

esier K§hj ^ Le Locle: 20°
\&eî aM La Vue-des-Alpes: 18°

O0 & Saignelégier: 20°
— —,,. St-lmier: 21°
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^— HAEFLIGER & KAESER 

SA 
^̂

QUINCAILLERIE
Location de machines

Débit de bois
à des prix ip!

. Neuchâtel
^— Téléphone 032 727 73 00 ——*/

Aujourd'hui
Un ciel bariolé

Insolite Une femme
j alouse, furieuse
et dangeureuse

Une femme furieuse d'avoir vu son mari
regarder une autre femme pendant la
messe a essayé de le percuter avec sa voi-
ture à trois reprises , et elle a réussi à la
dernière tentative, a annoncé la police de
Louisiane.

Sedonia Renée Martin , 22 ans , a été in-
culpée de tentative de meurtre, des parois-
siens de Covington (Louisiane) ayant ra-
conté aux policiers qu 'ils avaient vu Tu-
shaun Jamel Thompson se faire renverser
par la voiture, a précisé le porte-parole de
la police James Hartman.

Tushaun Jamel Thompson , 24 ans, a été
soigné à l'hôpital dont il a pu ressortir peu
après. Son épouse a assuré à la police
qu 'elle l'avait percuté par accident en fai-
sant un écart. Selon elle, il venait de l'inju-
rier et avait essayé de la frapper à travers la
fenêtre du véhicule, /ap

Entrée: Radis au beurre.
Plat principal: Poulet à la basquaise.
Dessert: CRÈME BRÛLÉE À LA CHI-

CORÉE.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 jaunes
d'œufs , 100g de sucre semoule, 1/21 de crème
fraîche liquide , chicorée moulue, sucre en
poudre, extrait de vanille liquide.

Préparation: mettre les jaunes d'œufs et le
sucre semoule dans un cul-de-poule.

Mélanger, sans blanchir, à l'aide d'une four-
chette.

Incorporer petit à petit la crème liquide en
évitant les bulles. Ajouter la vanille liquide.

Verser dans des ramequins , remplir
presque à ras bord.

Les déposer sur une plaque du four, mettre
de l'eau et enfourner à four préchauffé (th.6).

Laisser cuire au bain-marie 1 heure, puis 3
heures à four éteint.

Au moment de servir, mélanger la chicorée
avec un peu de sucre en poudre, couvrir les
crèmes et brûler au grill très rapidement.

Cuisine
La recette du jour i

Horizontalement: 1, Chacun n'en connaît que quelques
générations. 2. Petit sou du temps passé. 3. Manière ?
d'avoir - Deux romain - Chef d'école. 4. Huile de fleur -
Arbuste d'agrément. 5. Clarté de perle - Bien usé. 6. Gros
cuivres - Moment de froidure. 7. Le bas de l'escalier -
Travaille dur. 8. Une capitale qui a changé de nom -
Prénom féminin. 9. Ça fait très vilain... 10. Une manière 4
de rendre inutilisable - Département français. 11. Rendez-
vous communautaire - Clair et précis. . 5

Verticalement: 1. On y voit tous les astres en plein jour , g
2. Auge à mortier - Pronom personnel. 3. Groupement
commercial - Eruptions cutanées. 4. C'est mieux qu'une 7
paire - Le meilleur des meilleurs - Un saint homme a fait
sa renommée. 5. Conseillers publics - Note. 6. Pronomr ppersonnel - On y reste au mouillage. 7. Poisson dore - °
Prénom masculin - Début de série. 8. L'oubli s'y étend
peu à peu... 9. Indicateur de lieu - Pas très étanche - 9
Moyen de jonction.

10Solution dans la prochaine édition

11Solution du numéro 748

Horizontalement: 1. Baudruche. 2. Rive - Rhum. 3. Une - Pu -1
8. Mare - Emir. 9. Eté - Drone. 10. Né - Repue. 11. Tendresse. V
- Mire. 4. De - Reine - Rd. 5. Palée - Der. 6. Urubu - Serpe. 7. C

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mi. 4. Iserables. 5. Si - Elue. 6. Mie - Ana. 7. Epines - Ai.
'erticalement: 1. Bruissement. 2. Ainsi - Pâtée. 3. Uvée
H - Léa - Mous. 8. Hune - Naines. 9. Emissaire, ROC 1799
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