
OGM Un moratoire qui
épargnerait la recherche

En matière d'organismes génétiquement modifiés (OGM), telles ces tomates produites par les botanistes de l'Uni-
versité de Berne, un moratoire pourrait épargner la recherche. Troisième voie entre l'interdiction et la liberté,
l'idée fait son chemin au sein de la Commission fédérale d'éthique. photo Keystone

Lausanne L Uni s expose
à Computer 2000

Les instituts de microtechnique et de physique ont . ete
dépêchés à Lausanne pour promouvoir la formation
universitaire du canton. photo Huber

Désillusion et graves
préoccupations pour celles
et ceux qui défendent l'éga-
lité: autant à gauche qu'à
droite, ce fut  le parcours de
la combattante pour
convaincre des femmes de
se mettre en lice pour les
prochaines élections com-
munales et cela toutes ré-
gions confondues. Sur 83
candidat(e)s, on ne dé-
nombre que 22 femmes
(26%) briguant un siège au
Conseil général de La
Chaux-de-Fonds. Une pro-
portion stable depuis trois
législatures, mais trop
faible.

Comment expliquer cette
désaffection sachant que les
femmes ont actuellement de
bonnes chances d'être
élues, ou du moins de siéger
en cours de législature et de
faire leurs premières
armes, compte tenu du
faible nombre global de can-
didat(e)s et des remplace-
ments après démissions?

Paradoxalement, c'est
peut-être là que le bât
blesse. Le temps des femmes
alibi est terminé et celles qui
se mettent en lice veulent
pouvoir p leinement et
consciencieusement assurer
un mandat, avoir une parti-
cipation réellement active.

Et là, elles doivent cumuler
activité professionnelle et
tâches familiales car ce sont
souvent celles engagées sur
ces deux fronts qui ont de
l'intérêt pour la chose pu-
blique. Mais entre la sur-
charge de travail qui se pro-
f ile avec son cortège de cul-
pabilité, nombre d'entre
elles renoncent d'emblée. ¦

Quelle réponse la société
peut-elle donner face à cette
situation? L'économie a au-
jourd'hui un grand besoin
des femmes, bassin de
main-d 'œuvre à portée de
main; les écoles de forma-
tion les incitent - heureuse-
ment - à choisir les métiers
non traditionnellement f é -
minins, les revendications
de lieux d'accueil pour la
petite enfance trouvent des
relais ici et là...

Le monde politique doit
aussi se rendre compte qu'il
a aussi grand besoin des
femmes, à tous les niveaux.
Peut-être devrait-il revoir
son organisation et son
fonctionnement - imaginés
par et pour les hommes ne
l'oublions pas - et s 'adap-
ter à certaines contingences
sociales et familiales. Il est
curieux de savoir que les
candidates sont p lus aisé-
ment recrutables pour le
Grand Conseil que pour le
Conseil général. Pourquoi
donc? Simplement parce
que les séances se déroulent
en journée... A méditer.

Irène Brassard

Opinion
Et les f emmes?

Une menuiserie
part
en fumée
Une menuiserie, l'entre-
prise Luder construction
bois, a été la proie d'un si-
nistre impressionnant,
hier soir à Courtelary.

photo Egg ler

Courtelary

Le groupe chaux-de-fon-
nier Cicorel a vécu une
année 1999 difficile. Et le
redémarrage attendu
tarde, le nouveau site de
Boudry ne tournant pas
encore à plein régime.
Christian Lehmann
(photo), patron de Cicorel,
reste toutefois «très
confiant». photo Keystone

Cicorel
Des difficultés
inattendues

Paolo Savoldelli est le premier maillot vert du Tour de Romandie 2000. L'Italien de la
Saeco a survolé les débats lors du prologue de Locarno. photc Keystone

Tour de Romandie
Savoldelli survole les débats

Un nouveau
président au
club de natation

Le club Le Locle Natation
entame sa nouvelle saison
sous la houlette d'un nou-
veau président: Jacques
Grezet, par ailleurs émé-
rite crieur lors des
matches au loto, photo Droz

Le Locle
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Attention, haute technolo-
gie! L'Université de Neu-
châtel s'expose au ving-
tième Computer-Expo de
Lausanne, représentée par
ses instituts de microtech-
nique et de physique. Der-
rière les sourires des expo-
sants, une concurrence
entre les hautes écoles se
dessine.

Nicolas Huber

Sur les stands du Computer-
Expo 2000 à Lausanne, depuis
hier et jusqu 'à vendredi , c'est
à qui sera le plus «interactif»,
le plus «connecté» et le plus
«cyber». Une partie de l'expo-
sition tranche pourtant par son
atmosphère plus sobre: la
halle réservée à une vingtaine
de hautes écoles romandes.
Déjà présente l'année der-
nière, l'Université de Neuchâ-
tel n'a pas manqué ce nouveau
rendez-vous, qu'elle juge es-
sentiel pour sa promotion , et a
dépêché sur place les instituts
de microtechnique et de phy-
sique.

«A Computer-Expo, on ne
signe pas de contrats, précise
Martial Racine, administra-
teur de l'Institut de microtech-
nique (IMT). Notre principal
objectif est de nous faire
connaître.» De qui? «Du pu-
blic, qui ignore souvent ce que
ses universités réalisent. Les
gens ont même souvent l'im-
pression qu 'on y enfouffre
beaucoup d'argent mais que
rien n'en sort!»

L'Institut de microtechnique
a toutes les raisons de vouloir

casser cette image: sur les
trente millions de francs que
l'Université gagne grâce aux
mandats qui lui sont confiés ,
douze sont réalisés par lui seul.

Mais plus que le public ,
c'est surtout les futurs étu-
diants que l'Université essaie
de séduire. Le nombre d'étu-
diants dans ces secteurs de
haute technologie tend en effet
à stagner, et on voudrait qu 'il
augmente. Pas pour une ques-
tion de prestige, mais pour une
raison financière: à partir de
2001, les universités seront
subventionnées selon le
nombre de leurs étudiants...

Encadrement
de premier ordre

Alors les instituts de micro-
technique et de physique expo-
sent leurs produits: une
caméra qui repère toute seule
les éléments importants de ce
qu 'elle voit, une cellule photo-
voltaïque dont la couche de si-
licium est cent fois plus fine
que celle des concurrents, un
système de positionnement par
natel qui risque de faire de
l'ombre au système GPS, ou
encore un appareil capable de
détecter la présence infime
d'un gaz grâce au laser.

Autant de preuves qu 'à Neu-
châtel les étudiants trouveront
un encadrement de premier
ordre. Meilleur qu 'ailleurs. «Ce
n'est pas de la concurrence
comme il en existe dans l 'indus-
trie, lance Martial Racine. Mais
ça commence à y  ressembler!»

Les instituts de microtech-
nique et de physique ne sont
pas les seuls neuchâtelois pré-

Seduire les nouveaux étudiants: la principale motivation des instituts de microtech-
nique et de physique au Computer-Expo 2000 de Lausanne. photo Huber

sents à Computer-Expo 2000.
L'Ecole d'ingénieurs du Locle
et la Haute Ecole de gestion de

Neuchâtel y tiennent égale-
ment leurs stands. Toutes
deux sont intégrées dans l'es-

pace des Hautes Ecoles spécia-
lisées de Suisse occidentale
(HES-SO). NHU

Computer 2000 L'Université
affiche ses atouts technologiques

Drogue
Saisies
en nette
hausse

En nette hausse, les pro-
duits stup éfiants saisis par les
gardes-frontière du 3e arron-
dissement!

Drogue Durant le premier
trimestre de l'année en cours ,
les personnes qui surveillent
la frontière du côté des can-
tons de Neuchâtel , Vaud,
Genève et Vaud ont saisi plus
de 47 kilos de haschisch (1 ,6
kg durant le premier trimestre
1999). En hausse aussi la ma-
rijuana - 2,29 kilos (1kg), et
le kath - 6,5 kilos (0,008 kg).
Seule l'héroïne fait exception ,
avec 0,25 kilo saisi (4 ,2 kg).

Viande La contrebande de
viande est, elle, en diminu-
tion. Témoin , durant le pre-
mier trimestre 2000, les
gardes-frontière en ont inter-
cepté 3790 kg (5152 kg durant
le premier trimestre 1999).

Vin et alcools forts
Baisse aussi pour le vin, avec
1907 litres saisis (2091 1.) et
les alcools forts. 841 litres
(1224 1.).

Contrôle des personnes
Durant la même période , les
gardes-frontière ont remis
près de 1400 personnes si-
gnalées à la police. Ils ont re-
foulé plus de 8200 personnes
et décelé 120 falsifications de
pièces d'identité.

Armes 119 armes diverses
ont été saisies , contre 77
armes au premier trimestre
1999. «Cette fo rme de contre-
bande, indique le commande-
ment des gardes-frontière III ,
prouve que les cas de crimina-
lité peuvent être décelés déjà
lors des contrôles frontières. »

SSP

Présence à Educa
Autre salon , autre promo-

tion: la Formation continue
de l'Université de Neuchâtel
sera présente à Educa , le Sa-
lon de l'étudiant ct de la for-
mation. Cette manifestation
se tient dans le cadre du Sa-
lon du livre et de la presse de
Genève qui débute aujour-
d'hui et se concluera le 7 mai.

Comme chaque année, la
Formation continue de l'Uni-
versité y retrouvera ses ho-
mologues romands ainsi que
celle de l'EPFL. Ensemble,
elles vont sensibiliser les visi-
teurs sur les possibilités de
formation continue et sur
leurs programmes communs
de troisième cycle. NHU

La journée du droit de la
concurrence, que l'Uni de
Neuchâtel organise aujour-
d'hui au chef-lieu, traitera
du marché suisse de la
santé. Coprésidée par les
professeurs Christian Bovet
(GE) et Olivier Guillod (NE),
elle verra la partici pation de
M. Prix , le conseiller natio-
nal Werner Marti, /réd

Droit et santé

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
•"Infos, orientation & conseils gratuits
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27,
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ENSEIGNEMENT 

CIFOM LEP
Centre intercommunal de formation des Lycée d'enseignement professionnel
Montagnes neuchâteloises

Vous êtes titulaire - d'un CFC du domaine artistique,
commercial ou technique après une
formation de 3 ans au moins ou

- d'un diplôme de commerce reconnu par la
Confédération

Vous souhaitez obtenir une qualification professionnelle
supérieure garantissant un accès sans
examen aux Hautes Ecoles Spécialisées
(HES) de Suisse et en particulier pour le
canton de Neuchâtel à la Haute école de
gestion, à l'Ecole d'ingénieurs et à l'Ecole
supérieure d'arts appliqués, sous réserve,
pour cette dernière, d'un concours d'entrée.

Nous vous offrons la possibilité d'obtenir un certificat de

MATURITE PROFESSIONNELLE
artistique, commerciale, technique

Du'ée des études 1 an à plein temps
(possibilité d'aménager une filière en emploi en cas
d'intérêt suffisant)

Reitrée scolaire 21 août 2000

Déai d'inscription 19 mai 2000

Examens d'admission 24 mai 2000
pour les orientations technique
et artistique uniquement

Renseignements et inscriptions CIFOM-LEP
Direction générale
Serre 62,2301 La Chaux-de-Fonds ¦ §

5
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Tél. 032/919.29.50 E-Mail : dg@cifom.ch s
Fax 032/919.29.60 Internet : http//www.cifom.ch '



Entreprises Les étrangers volent
touj ours plus de leurs propres ailes
Du fait des obstacles aux-
quels ils se heurtent sur le
marché de l'emploi, entre
autres, les étrangers sont
toujours plus enclins à
créer leur propre entre-
prise. C'est ce que montre
une étude d'Etienne Pi-
guet, chercheur au Forum
suisse pour l'étude des mi-
grations à Neuchâtel. En-
tretien et exemples choisis.

- En quoi la Suisse se dis-
tingue des pays voisins si l'on
examine la part des étran-
gers exerçant une activité
indépendante?

Etienne Pi guet: - Notre poli-
tique d'immigration tendait vers
le recrutement d'une main-
d'œuvre dépendante. Dans l'hy-
pothèse des années soixante, les
étrangers venaient travailler en
Suisse... puis repartaient ! Nos
permis de séjour étaient autant
de barrières à l'indépendance. A
l'inverse, le Canada et les Etats-
Unis sont très ouverts à une im-
migration tournée vers la créa-
tion d'entreprises. Nous avions
autrefois moins d'étrangers indé-
pendants que les pays voisins.
Aujourd'hui les proportions sont
comparables: il y a 19% d'indé-

pendants parmi la population ac-
tive des Suisses et 10% parmi les
étrangers. La progression, est
plus rapide parmi ces derniers.

De 1980 à 1990, le nombre des indépendants étrangers s'est accru de 79%, a
constaté Etienne Piguet. photo Marchon

- A quoi attribuer cette
progression?

- D'abord à la stabilisation
de la population étrangère. Dé-

sormais au bénéfice d'un per-
mis C, ils sont nombreux à
pouvoir créer leur propre en-
treprise. Du fait de leur ori-

gine, certains étrangers se
révèlent plus performants
dans un domaine donné
(comme l'importation de pro-
duits exotiques ou la vente de
voyages). Il y a enfin un report
sur l'emploi indépendant des
gens qui rencontrent des diffi-
cultés sur le marché du travail:
les migrants souffrent davan-
tage du chômage et ils ne sont
pas forcément sur un pied d'é-
galité au niveau des promo-
tions.

- Dans quels secteurs la
percée des étrangers vous a
surpris?

- Il est aujou rd'hui très fa-
cile de monter un bureau de
conseil en informatique par
exemple. Je mentionnerais
aussi les agences de voyage ou
le commerce de détail.

- L'accession à l'indépen-
dance est-elle réservée à
ceux qui ont une formation
supérieure?

- Non et c'est réjouissant!
On constate qu 'il y a davan-
tage de fils d'ouvriers étran-
gers qui créent leur propre af-
faire que de fils d'ouvriers
suisses. Est-ce lié au phé-
nomène de la migration? Les
aînés ont peut-être incul qué à

leurs enfants une volonté
d'indépendance plus grande...

- On découvre dans votre
étude que les indépendants
étrangers abondaient au dé-
but du siècle...

- Tous ces tailleurs, pharma-
ciens et autres commerçants
avaient connu des difficultés
dans leur pays d'origine. La
Suisse n 'était alors pas du tout
protectionniste. On parlait de la
surpopulation étrangère en pro-
posant la naturalisation, plutôt
que la limitation des arrivées.

- Ne favoriserait-on pas
un plus grand dynamisme
économique en assouplis-
sant la législation?

- L'exemple des Etats-Unis le
montre mais cette politique a
son prix. En Suisse, on souhaite
plutôt rapprocher les extrêmes
de la société, quitte à ce que le
dynamisme économique en
souffre un peu. Je ne crois pas
que libéraliser favoriserait un
boom. Il s'écoule souvent 10 à
20 ans avant qu 'un étranger ait
les moyens de devenir indépen-
dant. Christian Georges

«Les migrations créatrices»,
Etienne Piguet, L'Harmattan.
Diff. L'Age d'Homme.

Cuisine libanaise
avec accueil oriental

Pour créer «Chez Auby» il y a
trois ans, tous les membres de
la famille El Hout y sont allés de
leur poche. Et avec l'aide de co-
pains («Suisses, Portugais , Ita-
liens...») - ils ont transformé un
local de la rue du Coq d'Inde , à
Neuchâtel, en restaurant liba-
nais. C'est un moyen de cultiver
des liens avec leur pays d'ori-
gine qu 'ils ont fui en 1987, mais
surtout de permettre à tous de
travailler. Au début , toute la fa-
mille a mis la main à la pâte: les
frères Ahmad et Ovidio et leur
maman Haïfa , les piliers de l'é-
tablissement, ont été épaulés
par le père, la sœur et son mari ,
Frédérique (la femme d'Ah-
mad). Le succès aidant, ils ont
pu engager un cuisinier libanais

La famille El Hout, une sommelière (2e à gauche) et leur
cuisinier (2e. à droite). photo Marchon

professionnel et du personnel
pour le service. Mais l'accueil
oriental demeure, «ma mère le
pratique de manière instinc-
tive», sourit Ahmad.

Les plats de «Chez Auby» lé-
gers, équilibrés et épicés sans
être forts et les vins, tous liba-
nais , ont séduit les palais de la
région. «Notre clientèle est sur-
tout suisse, ily  a peu de Libanais
ici». Pour répondre à la de-
mande, il a d'ailleurs fallu déve-
lopper un service traiteur.
Parmi les projets , un site web
décrivant l'offre du restaurant
et la transformation du bar. Car
à l'apéro - très prisé -, «il y a
de l'ambiance au bar, mais on se
marche dessus».

BRE

Expo.02 On saura le 15 mai si Rochaix entre en scène

François Rochaix: l'Exposi-
tion nationale après la
Fête des vignerons?

photo a-asl

François Rochaix impliqué
dans l'Expo.02? Des négo-
ciations sont en cours
avec lui, comme avec
d'autres metteurs en
scène. Réponse le 15 mai.

François Rochaix devrait
être un des metteurs en scène
de l'Expo. 02. Le maître
d'œuvre de la Fête des vigne-
rons 1999 devrait même jouer
un rôle primordial dans les
cérémonies d'ouverture et de
clôture de la manifestation na-
tionale. Porte-parole de
l'Expo.02 , Laurent Paoliello a
confirmé hier cette informa-
tion diffusée la veille à la Ra-
dio suisse romande, ajo utant
que des tractations étaient en
cours , aussi bien avec
François Rochaix - actuelle-
ment aux Etats-Unis - qu 'avec
d'autres metteurs en scène.

Vu l'ampleur de la tâche et la
multitude des manifestations,
c'est en effet toute une équi pe
que Daniel Rossellat , respon-
sable des «events», est en
train de constituer.

Valeur ajoutée
Les négociations sont en-

core en cours. Quant au ca-
hier des charges, il reste à dé-
finir. Laurent Paoliello espère
toutefois que tout sera finalisé
le 15 mai prochain et que la
nouvelle pourra être officia-
lisée à cette date, deux ans
jo ur pour jour avant le coup
d'envoi de l'Expo.02. «La
jou rnée d'ouverture, c'est un
déf i p hénoménal; François Ro-
chaix, avec ses compétences et
son exp érience en matière de
grandes organisations, serait
une valeur ajo utée extraordi-
naire au concept de lExpos i-

tion nationale», s'enthou-
siasme le porte-parole. Qui
voit aussi dans cette perspec-
tive «une reconnaissance du
projet par des gens de qua-
lité».

A noter enfin que l'engage-
ment du metteur en scène ne
signifie en rien la fin des acti-
vités de Daniel Rossellat. Au
contraire, celui-ci continuera
de s'occuper du concept des

«events» dans sa globalité,
alors que François Rochaix
travaillera davantage dans le
terrain. «A deux ans de l'ou-
verture, nous entrons vérita-
blement dans l'app lication
concrète», conclut Laurent
Paoliello. SDX

Bienne: feu presque vert
Les préfets de Bienne et de

Nidau ont rejeté hier les sept
oppositions restantes à la
construction de la plate-
forme de l'Expo .02 à
Bienne. Les opposants ont
toutefois trente jours pour
recourir contre cette déci-
sion , a communiqué la pré-
fecture de Bienne.

Sur les 17 oppositions au
projet , dix avaient été re-
tirées. Avant d'entamer les

travaux, des garanties finan-
cières devront toutefois être
fournies. Le montant total de
la construction , qui com-
prend notamment la pose de
pieux et le dragage, a été es-
timé à 5,2 millions de
francs. Sur le thème «pou-
voir et liberté» , les projets
d'exposition sur l'arteplage
de Bienne traiteront surtout
des thèmes sociaux et poli-
tiques, /ap
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Votre commerce
est ouvert
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José Sousa emploie au-
jourd'hui vingt salariés.

photo Leuenberger

Vingt salariés, 2000 m2 d'en-
trepôts , une production de char-
cuterie et de mets précuisinés
maison... L'entreprise créée en
1972 par José Sousa est deve-
nue un poids lourd de l'impor-
tation et la distribution de
porto , vins, bières et aliments
portugais en Suisse. Les trois
camions et quatre véhicules
frapp és du logo de la maison ra-
vitaillent aussi bien des maga-
sins spécialisés que des grandes
chaînes de distribution, des
grossistes et des restaurants ibé-
riques dans tout le pays.

L'affaire, il l'a lancée un peu
par hasard , sur un constat: «Les
portos que l'on trouvait ici
éta ient de mauvaise qualité et
embouteillés en Suisse». José

Sousa a 25 ans (il a suivi une
formation commerciale à Neu-
châtel où il a immigré avec sa fa-
mille à 17 ans) et se lance dans
l'importation du porto, en stoc-
kant les bouteilles dans deux pe-
tits garages à Auvernier. Les dé-
buts sont difficiles: il a bien l'ap-
pui de son épouse et ses pa-
rents, mais doit garder son em-
ploi chez Philip Morris. Mais
après quatre ans il peut se
consacrer entièrement à sa so-
ciété d'importation.

Des épices au porto (cer-
taines bouteilles ont trente
ans!), des bières aux moult
huiles d'olives (dont des millé-
simés où le degré d'acidité est
infime, des variétés aux
herbes), José Sousa a trans-
formé les anciens magasins Su-
chard en caverne d'Ali Baba.
Même si la colonie portugaise
(147.000 personnes) tend à bais-
ser en Suisse, l'entrepreneur
sait rebondir. Notamment grâce
à la production de charcuterie et
de plats précuisinés (rissoles de
crevettes, gâteau à la crème...)
qu 'il a lancés il y a trois ans à
Serrières , «parce que les droits
de douane étaient tellement
élevés qu'il ne valait plus la
peine de les importer». C'est
aussi à cette époque que son fils
a rejo int l'entreprise.

Brigitte Rebetez

Petite entreprise
est devenue grande

C'est à deux heures du matin
que Yilmaz Huseyin se lève
deux à trois fois par semaine
pour aller acheter à Zurich les
légumes importés de Turquie
qu 'il vend à La Chaux-de-Fonds.
«Dans mon créneau, mon maga-
sin d'alimentation est le
meilleur marché de Suisse», af-
firme ce Kurde de 36 ans. Des
articles de boulangerie (comme
les baklava) viennent de Fri-
bourg. Les produits de bouche-
rie halal sont achetés à Bâle.
Une clientèle arabe apprécie
tout particulièrement de pou-
voir commander cette viande
conforme aux préceptes de la re-
ligion musulmane.

Il suffit de rester quelques
minutes à «L'Adriatique» pour
mesurer la diversité de la
clientèle: Turcs, Kurdes , Alba-
nais, Bosniaques, Arabes, Ita-
liens et Portugais côtoient des
Suisses attirés par les prix des
denrées. Yilmaz Huseyin a re-
pris ce commerce en 1997, trois
ans après son arrivée dans le
canton. Au pays, il tenait simul-
tanément un petit magasin et un
restaurant, tout en écrivant des
articles sur la vie locale.

Avant de trouver sa voie, ce
père de quatre enfants a exercé
sporadi quement de petits bou-
lots, handicapé par un français
hésitant. C'est grâce à l'appui fi-

Yilmaz Huseyin dans
son magasin.

photo Leuenberger

nancier de sa famille installée à
Bâle qu'il a pu faire le saut vers
l'indépendance. Il souhaite à
terme trouver un local moins
exigu (aujourd 'hui cassettes,
CD, montres et bibelots de por-
celaine disputent chaque cen-
timètre aux comestibles). Du
haut de ses 15 ans, Nilgun ob-
serve le commerce familial avec
un sourire confiant: elle prédit
qu 'elle entrera un jour à l'Uni-
versité pour étudier l'économie.

CHG

«Je me lève à deux
heures du matin...»



Ski club La saison
s'achève en beauté
Le soleil a définitivement
chassé la neige, les sta-
tions ont fermé leurs
portes, dans le val de Mor-
teau, les jeunes sportifs
membres du SCVM (Ski
club du val de Morteau) et
leur encadrement font le
bilan d'une fin de saison
plutôt réussie.

Chantai Jeannenez, prési-
dente du SCVM affiche un
sourire de satisfaction: «Les
jeu nes sont formidables, les ré-
sultats sont confirmés , la
relève est assurée, le SCVM a
défendu haut et loin les cou-
leurs du Val de Morteau. Tous
les bénévoles et les parents qui
encadrent ces jeunes sont ré-
compensés de leurs efforts.»

Effectivement, chez les plus
jeunes, poussins et benja-
mins, les résultats des diffé-
rents concours ont permis de
sacrer le SCVM, meilleur club
du Doubs et ainsi de rempor-
ter le trophée Pascal Joly (an-
cien entraîneur du club
décédé accidentellement) mis
en jeu entre tous les clubs de
skieurs du Doubs, (challenge
Tecnica). Avec 311 points , le
SCVM distance le Ski club du
Mont d'Or (264 points) et le
CA Pontarlier (219 points).

C'est la constance des ré-
sultats d'un ensemble de
compétiteurs qui est ainsi ré-
compensée. «Philipp ine Re-
naud (2e), Maud Fornage
(1er), Cyril Germann (1er) et
Ludovic Pugin (5e) se distin-
guent chez les po ussins... Noel-
lie Vardanega (2e), Cyril Co-

Les plus jeunes ont remporté le trophée Pascal Joly:
meilleur club du Doubs. photo Ing lada

lard (6e) et Edouard Rolet
(lie) ont reçu de nombreux
lauriers chez les benjamins.
La p ép inière de skieurs a
lancé une véritable équipe de
compétiteurs qui p rend p laisir
à se retrouver sur la p iste du
Chauffaud chaque mercredi
pour les entraînements du
club» . On n'oubliera pas les
«microbes» , Laure Inglada et
Roman Duprey qui ont cette
année pris goût à la compéti-
tion et devront confirmer la
saison prochaine.

Les j eunes ne se sont pas
contentés de monter régulière-
ment sur les podiums au ni-

veau du Doubs, certains ont
aussi brillé dans les courses
du massif du Jura... lorsque
le niveau s'élève, le SCVM est
toujours là! Ainsi on a re-
trouvé Noellie Vardanega 5e
du Jura , Edouard Rolet 4e
skieur jurassien... Ces perfor-
mances ont ainsi permis à
Edouard de partici per à la Sa-
cra de Val d'Isère en super-G,
course dans laquelle il a ter-
miné à une très honorable 8e
place parmi plusieurs di-
zaines de concurrents de 18
nationalités différentes!

Chez les plus grands , le vi-
rus de la compétition est loin

d'être mis en veilleuse,
puisque Julien German ter-
mine 5e minime du massif du
Jura , Marine Fornage prend
la 4e place chez les filles...
Des places qui leur ont permis
de participer aux champion-
nats de France de la discipline
dans leur catégorie. Parmi les
aînés, le trio Siron , Cédric
(13e), Nicolas (17e) et Olivier
(24e) continue de se mesurer
sur les pistes chaque week-
end... Le plaisir du ski et l' am-
biance de la compétition assu-
rent un esprit d'équipe qui
s'ajoute à la formation spor-
tive de chacun. Cécile et Jean-
Paul Garnache, Cédric Siron ,
enseignants de ski, retrouve-
ront sans doute les jeunes
skieurs dès l'automne pro-
chain pour affiner leur prépa-
ration physique avant de re-
chausser les planches!

«Nous devons aussi rester at-
tentif aux résultats de la sec-
tion ski de fond... l 'encadre-
ment de qualité a les moyens
d'accueillir p lus de je unes... Il
faut  donner le p laisir du ski dès
le p lus jeune âge, aussi des ini-
tiatives en direction des skieurs
d'âge scolaire seront sans
doute mises en p lace à l'au-
tomne... pour montrer que le
ski de fond est une valeur sûre
dans l'espace sportif du Val...»

Les diri geants gardent l'es-
prit en éveil et ouvert à toutes
les initiatives qui permettront
de favoriser le développement
et la pratique du ski sous ses
diverses formes. Les béné-
voles ne chômeront pas!

DIA

Frontaliers
Ordre de bataille
Les frontaliers se mettent
en ordre de bataille en vue
de la manifestation régio-
nale du 13 mai à Be-
sançon.

L'Association nationale des
frontaliers , présidée par le
Mortuacien Roger Tochot,
tempête contre l'obligation
faite à ses protégés de sous-
crire une assurance maladie
en Suisse à compter du 1er
j anvier 2001 (voir L'Impartial
du lundi 1er mai). Sous ré-
serve de l'approbation des ac-
cords bilatéraux par le peuple
suisse le 21 mai prochain. Les

frontaliers préparent donc la
riposte, essentiellement di-
ri gée contre Pierre Moscovici ,
ministre aux Affaires eu-
ropéennes. Ils défileront ainsi
massivement dans les rues de
la capitale comtoise le 13 mai
après-midi. L'organisation du
président Tochot appelle les
frontaliers à assister aux réu-
nions agendées pour juste -
ment préciser les conditions
de cette manifestation (aujour-
d'hui à 18hl5, salle du cinéma
à Damprichard , vendredi 9
mai à 17h45 salle Morand à
Pontarlier).

PRA
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Restaurant EFES
Bar à café - Chez Ziya

3 menus à choix
tous les midis dès Fr. 12.50

Chinoise à gogo Fr. 21.50 g
i Bourguignonne à gogo Fr. 24.50 g

D.-Jeanrichard 14-913 20 48 B

' Cattolica (Adriatique) ^
Hôtel Haïti

Chambres avec WC, douches et bal-
con privés, ascenseur, terrasse, sola-
rium, mini piscine et hydromassage.
Pension complète, 2 menus à choix,
taxes. Tout compris: Fr. 50- à Fr. 76-
selon période.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9
1008 Lausanne
Tél. (021) 625 94 68

\Natel (079) 219 03 66 i
^. 022-012183 ^
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Drame Un Mortuacien
s'immole

Un Mortuacien de 44 ans
s'est immolé par le feu à
proximité du cimetière de
Morteau le 1er mai.

Ce pensionnaire de l'hô pi-
tal psychiatrique de Novillars
était revenu dans sa famille
pour passer le week-end du
1er mai. Le drame s'est pro-

duit vers llh30. Le malheu-
reux s'est aspergé d'essence
près du cimetière avant de
craquer une allumette. La
fumée produite a alerté des
promeneurs, mais il n'y avait
alors plus rien à tenter pour
sauver cet homme dépressif
d'une mort violente. PRA

Villers-le-Lac Kiosque cambriolé
La Maison de la presse de

Villers-le-Lac a été cambriolée
dans la nuit de lundi à mardi.

Denis Vernerie, dépositaire
de «L'Impartial», a découvert
vers 4h30 du matin, que la
porte de son magasin avait été
forcée. L'intention des mal-

frats était manifestement de
repartir avec de l'argent
(caisse fracturée) . Ils ont fait
chou blanc mais sont repartis
avec des tickets de loterie en
guise de lots de consolation.
La gendarmerie de Morteau
enquête. PRA

^*̂  votez POP m L̂m le parti qui ne renonce pas
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Le Crêt-du-Locle
Vingt ans de carrosserie

Claude Baillods, son sourire et sa petite-fille Oriane.
photo Droz

Claude Baillods , dit «Bail-
Bail» , du Crêt-du-Locle, cu-
mule l' amour de la musi que et
des voitures. Après avoir joué
dans divers groupes , il conti-
nue à animer les soirées au
synthétiseur et à l'harmonica ,
quasiment dans toute la Ro-
mandie. D'autre part , carros-
sier de formation , il avait dé-
cidé il y a vingt ans de se
mettre à son compte chez lui ,
au Bouclon. Son entreprise
s'est développée par le bouche
à oreille. Aujourd'hui , «j 'ai la
chance d 'avoir mon collègue
René Todeschini, qui fait la
peinture » et nombreux sont
les clients devenus amis qui ai-
ment bien l'accueil sympa et

sans façon de cette carrosserie
au milieu des pâturages.

Vingt ans , cela se fête. Sa-
medi , Claude Baillods et sa
femme Moni que tenaient table
ouverte. Aidés par quantité de
dévoués bénévoles et, tant
mieux, il y avait du monde! Le
gâteau d' anniversaire géant
avait fondu comme neige au
soleil , des gosses couraient
dans tous les coins , faisaient
un tour de «carrou», s'inter-
rompant pour aller donner un
gros bisou au maître de céans.
«C'est extraordinaire, cette
amitiél» s'émerveillait «Bail-
Bail» , le sourire encore plus
large que d'habitude.

CLD

Taxis-pyjamas De Bikini aux
Brenets avec le nouveau bus
Les taxis-pyjamas, qui
roulent pour une thune
entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle les nuits de
week-ends, innovent. La
«ligne» part désormais de
Bikini Test pour aller jus-
qu'aux Brenets sur de-
mande. Et un petit bus as-
surera le départ fixe de
2h du mat'.

Robert Nussbaum

Taxis-pyjamas? Une idée
qui roule depuis bientôt
quatre ans. Entre minuit une
et 5h20, les vendredis et sa-
medis soir ainsi que les veilles
de jours fériés, ils recondui-
sent les noctambules de La
Chaux-de-Fonds au Locle et
vice versa pour cinq francs ,
lorsqu 'il n'y a plus ni bus ni

Le nouveau minibus de Taxis-pyjamas. photo Leuenberger

train. Une course est fixée à
2h du matin ct le reste du
temps Taxis-pyjamas répond
aux demandes (dans ce cas,
c'est une thune par tête pour
quatre voyageurs , le double
pour deux).

En 1999, 450 courses ont
été faites entre les deux villes ,
transportant 1607 personnes
(+20% par rapport à 1998).
Pour 107 jours de service, cela
fait une moyenne de 15 per-
sonnes par soirée. Pas mal.

Cela dit, depuis peu, les
taxis-pyjamas font mieux. Ils
ont prolongé leur li gne de Bi-
kini Test jusqu 'aux Brenets . A
l'est, l'offre supplémentaire
est bienvenue pour les pié-
tons , qui n'auront plus à se
farcir l'interminable rue du
Collège. Jusqu 'au centre-ville ,
il en coûtera 2 francs.

A l'ouest, l' extension désen-
clave les quelque 70 à 80
jeunes Brenassiers âgés de 14
à 20 ans (et les autres per-
sonnes non motorisées, taxis-
pyjamas n'étant pas le moins
du monde sectaire). Cepen-
dant , les taxis-pyjamas ne des-
cendent aux Brenets que s'il y
a des passagers qui y vont. At-
tention: ceux qui voudraient
remonter feront bien de télé-
phoner une demi-heure à
l'avance pour réserver. Tarif à
plein pour La Chaux-de-Fonds-
Les Brenets: 10 francs.

Voilà pour la première
double innovation. La se-
conde, c'est que la flotte de
taxis qui partici pe à l'opéra-
tion (quatre voitures de Euro-
taxis , deux des Taxis réunis et
un ABA) a été complétée par
un petit bus de 15 places. Ce-

lui-ci assurera en particulier la
course fixe, dont l'horaire est
légèrement modifi é comme
suit: départ à lh.55 de Bikini ,
à 2h d'Espacité et à 2h05 de la
gare. Pourquoi un bus? Parce
qu 'il y a parfois des pointes à
11, 14 ou 19 passagers et que
plusieurs taxis ne sont pas tou-
jours disponibles.

Sécurité
Si Taxis-pyjamas est un

succès, ce service public a
néanmoins besoin d'un coup
de pouce pour fonctionner.
L'achat du bus d'occasion est
presque totalement financé
par la Loterie romande, qui a
donné 20.000 francs. Les der-
niers sous ont été offerts par la
disco Le Psy. Pour que les
taxis-pyjamas roulent , McDo-
nald's continue de jouer le
sponsor, mais un autre , qui
permettait d'abaisser le prix
de 6,50 fr. à 5 fr. , rend son ta-
blier.

Les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ont repris le
flambeau , temporairement du
moins. Aux yeux de leurs au-
torités , les taxis-pyjamas sont
un plus indéniable , pour une
question de sécurité en parti-
culier. Une étude allemande a
récemment montré qu 'il y a
30 fois plus de risques d'acci-
dent mortel la nuit que le j our.
Les villes ont donné des assu-
rances pour un soutien pen-
dant une année.

Les Taxis-pyjamas sont re-
partis pour un tour, plus long
qu 'avant.

RON

Taxis-pyjamas, entre minuit
une et 5h20; tél. gratuit 0800
801 802.

Mort d'un enfant
Toujours l'attente

Après le décès inexpliqué
d'un enfant de trois ans , sur-
venu à l'hô pital le 15 février
dernier, les examens d'autop-
sie sont toujours en cours. Les
résultats complets nc sont pas
connus , confirmait hier le juge
d'instruction Nicolas Feuz. Il
admet néanmoins, comme
l'annonçait un journal du di-
manche, que des traces de
benzodiazépine ont été dé-
celées. «Cela n'a rien à voir
avec le décès, relève Nicolas
Feuz , c'est une présence lo-
g ique due aux derniers médi-
caments administrés». En ef-
fet, le benzodiazépine entre
dans la composition d'une
centaine de médicaments,
dont des somnifères, le valium
ou les substances remplaçant
les drogues , entre autres
exemples.

Dans cette aflaire, les exa-
mens sont plus longs que
prévu : tout d'abord deux mois
pour les examens bactériolo-
giques , qui n'ont rien donné
de probant; puis un à deux
mois pour les examens toxico-
logiques et encore deux à trois
mois pour les examens céré-
braux , ce qui peut porter le dé-
lai final entre quatre et six
mois.

L'ampleur de cette investiga-
tion est une procédure nor-
male, selon le j uge d'instruc-
tion; elle s'inscrit touj ours
dans l'enquête préalable et ce
n'est que lorsque les résultats
définitifs seront obtenus
qu 'une autre procédure
pourra éventuellement être en-
gagée quant aux responsabi-
lités.

IBR

Tour de Romandie
Perturbations de trafic

Pour sa deuxième étape , le
Tour de Romandie déboulera à
La Chaux-de-Fonds jeudi en
fin de journée. Les coureurs
les plus rapides sont attendus
dès 16h34 pour un premier
passage sur le Pod en venant
du Locle puis , après un petit
tour par La Sagne, vers 17h
pour l' arrivée d'étape à Espa-
cue.

L'installation du village du
Tour - et d' un écran géant à la
Grande-Fontaine -, de même
que le double passage de la ca-
ravane et des coureurs , pertur-
bera fortement le trafic.

Dans les grandes lignes, si-
gnalons que dès 7h jeudi ma-
tin , la circulation sera inter-
dite sur la rue du Versoix (de-
puis Numa-Droz) et sur
l'artère nord du Pod jus qu 'au
Casino. L'artère sud depuis

Moreau à la Grande-Fontaine
sera fermée dès 13h environ
selon l'évolution de la situa-
tion.

Dès 15h30 et jusqu 'à 19h ,
le trafic sera reporté sur une
ceinture de ville et donc totale-
ment interdit au centre, entre
le giratoire du Grillon et la
place de l'Hôtel-de-Ville (dévia-
tion par Numa-Droz ou Crêtets
et L.-J. Chevrolet) . Entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds, le
trafic bloqué (deux tranches
de 20 minutes) sera rouvert
par moments, selon l'avance
des coureurs , mais il faudra
prendre son mal en patience.
Les entreprises des Eplatures
ont été informées. Les bus des
TC emprunteront les parcours
de déviation habituels comme
lors de la Braderie.

IBR

S& vide
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à
sept reprises, pour trois malaises (dont un avec le Smur) et
quatre transports de malade. Les premiers secours ont été
alertés pour une inondation.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie Centrale, Léo-

pold-Robert 57, j usqu'à 19h30 , ensuite appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs , usine du Châtelot, de 0-6h, 0 turbine; 6-7h, 1 tur-

bine; 7-22h, 2 turbines; 22-23h , 1 turbine; 23-24h , 0 turbine
(sous réserve de modification).

Agenda

Aujo urd'hui
Au Club 44, 20h30, soirée avec François Couplan, eth-

nobotaniste, sur le thème «Les plantes, source de vie».
Au Théâtre ABC, 20h30, «Sylvain Lecoq, un genre de

condamné», monologue tenu par Stéphane Jaques , jeune
comédien chaux-de-fonnier installé à Genève, (jusqu 'à samedi
20h30, et dimanche 17h30), puis du 10 au 14 mai.

Demain
Passage du Tour de Romandie, voir ci-contre.
Conservatoire, salle Faller, 20h30, concert du Trio de

Bruxelles; au programme Beethoven et Schubert.
Au Club 44, 20h30, Moshc Azar, de l'Université de Haïfa,

parlera de la renaissance de l'hébreu comme langue et
comme parole (voir notre édition du 2 mai).

Au Théâtre ABC, Sylvain Lecoq, voir ci-dessus.

A ' LiBERAL
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Parti libéral-PPN - La Chaux-de-Fonds
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MwF ^Émwmm Lorsque nous parlons des Ville fasse de vraies écono- Comme habitant de La
indispensables baisses d'im- mies, la gauche répond: "de Chaux-de-Fonds, vous trou-

, pots, la gauche répond: "la quoi vous mêlez-vous!"; vez cela normal? Nous pas!
population peut continuer à
payer"; lorsque nous parlons de Fin- Votez Libéral-ppn.

sécurité, la gauche répond:
> lorsque nous exigeons que la "le problème n'existe pas".

m̂\ M Editeur resp. Manuela Surdez
¦ 132 068998
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La Chaux-du-Milieu
Plan de qu.ar tier
renvoyé à plus tard

Ce n'est malheureuse-
ment pas durant cette lé-
gislature que le Conseil
général de La Chaux-du-
Milieu avalisera le plan du
nouveau quartier sis au
sud du village, une zone à
bâtir réservée à la
construction de villas et
de petits immeubles. Ce-
pendant le dossier suit
son cours et les autorités
executives espèrent pou-
voir viabiliser le terrain
dans les plus brefs délais.
En de telles circons-
tances, il n'est évidem-
ment pas encore possible
de prononcer de prix au
mètre carré.

Lors de la dernière séance
du législatif , Eric Choffet , pré-
sident de commune, a précisé
que les plans ont été acceptés
provisoirement par le Service
de l'aménagement du terri-
toire, avec... cinq à six pages
de remarques. Les problèmes
rencontrés sont dus princi pa-
lement à des facteurs topogra-
phiques , d'écoulement d'eau
et d'accès. Ils seront sanc-
tionnés définitivement par
l'Etat dès que le Service de
l'urbanisme aura effectué les
corrections. Mauvaise nou-
velle , les travaux à effectuer
risquent bien de dépasser les
350.000 francs.

A l'heure actuelle, les
choses ne sont donc pas en-
core suffisamment avancées
pour voter un crédit de cette
importance. «Il est à souhaiter
que le retard ne décourage pas
les éventuels acquéreurs»,
s'est inquiétée Catherine Mo-
nard. «Heureusement que l'on
peut jouer sur le prix d'achat

du terrain, lequel permettra
vraisemblablement de prati-
quer un prix au mètre carré
abordable» , a renchéri Alain
Bertschy. Affaire à suivre.

Finances saines
Les comptes 1999 bouclent

par un bénéfice de quel que
1800 francs , auquel il faut
ajouter des amortissements
supplémentaires pour la
somme rondelette de 57,324
francs. «Malgré nos nombreux
investissements, nous avons
passé une bonne législature.
Et la majorité du réseau rou-
tier est maintenant bonne
pour un bout de temps. La si-
tuation financière de la com-
mune est donc saine. La fisca-
lité reste cependant assez
élevée» , a souligné Eric Chof-
fet. L'avenir demeure toutefois
incertain eu égard à la ré-
forme globale du régime fiscal
et au paquet de mesures qui
entreront en vigueur en 20Ô1 :
«La p éréquation financière ne
va pas résoudre toutes les dif-
ficu ltés; mais ce serait p ire
sansl»

Complètement désuet, le rè-
glement sur l'organisation du
Service de défense contre l'in-
cendie a été réactualisé, avec
notamment un ajo ut donnant
aux femmes la possibilité de
faire des «pompes» et une pré-
cision sur le taux de la taxe
annuelle (7,5% de l'imp ôt
communal , mais au minimum
70 francs ct au maximum 150
francs). Il a été accepté par le
Conseil général. Enfin , l' exé-
cutif a obtenu un accord de
princi pe pour soutenir l'asso-
ciation Ciné-vallée. Le mon-
tant de l' aide reste à définir.

Pierre-Alain Favre

Le Locle Natation Un nouveau
président qui a de la voix
La piscine s'ouvre le 20
mai et, avec elle, les acti-
vités du club Le Locle Na-
tation (LLN) se poursui-
vent de plus belle, sous la
présidence de Jacques
Grezet, qui a repris le
flambeau au début de
l'année.

Claire-Lise Droz

«Mon but, c'est de resserrer
les diffé rentes sections du club
Le Locle Natation. Il y  a peu
d'activités communes. Or l'ob-
jectif est que chacun se
connaisse». Jacques Grezet ,
nouveau président du LLN, a
donc pris la succession d'Isa-
belle Guggisberg, qui avait as-
suré l'intérim durant un an ,
après que Gérard Santschi
eut remis sa charge de prési-
dent. Jacques Grezet ne fai-
sait pas lui-même partie du
club , mais ses deux enfants,
oui. Sa fille s'entraîne main-
tenant à La Chaux-de-Fonds
(six nageurs au total ont
quitté Le Locle pour s'entraî-
ner dans la ville voisine en
1999), mais son fils vient
d' entrer au LLN. Emp loyé à
La Poste , Jacques Grezet est
bien connu dans la région. Il
s'occupe du volleyball loisirs
de La Brévine, il est secrétaire
du Vélo club Edelweiss , mais
surtout il est speaker à
maintes manifestations spor-
tives et... crieur aux matches
au. loto , souvent de concert
avec Daniel Boiteux.

Un club formateur
Comment Jacques Grezet

définirait-il l' esprit du LLN,
par rapport aux clubs de
l' extérieur? «7/ est moins basé
sur les résultats. Nous voulons
qu 'un enf ant progresse, bien
sûr, mais surout qu 'il ait du
p laisir à fai re ce sport » . Quant
à obtenir une équi pe de cham-
pions, «nous n'avons pas les

Jacques Grezet, crieur aux matches au loto et nouveau président du LLN. photo Droz

infrastructures po ur cela». Gé-
rard Santschi fait chorus: le
LLN, dépourvu de piscine cou-
verte, est un club formateur,
qui voit ses jeunes espoirs par-
tir dans d'autres clubs , sans
amertume du reste. Ils appré-
cient au contraire «l 'excellente
entente avec le club de La
Chaux-de-Fonds». Et puis , «la
chance que nous avons, c 'est
que ces nageurs reviennent au
Locle pour donner un coup de
main à l'école de natation ou
aux entraînements». «Il y  a en-
core cette ambiance fam i-
liale» , enchaîne Gérard Sant-
schi. «Pour les ramassages de
pap ier, même des gens qui ne
f ont pas partie du club vien-
nent nous aider, parce qu 'ils
trouvent ça bonnardl»

Le LLN, qui compte un peu
moins de cent membres,
conserve des effectifs stables ,
y compris au niveau compéti-
tion , placé sous la houlette de
Magali Giordano. Les nageurs

participent chaque année à
une dizaine de concours à
l'extérieur. Jacques Grezet et
Gérard Santschi remercient
chaleureusement les parents
et autres bénévoles qui se dé-
vouent pour les déplacements.

Les activités proposées par
le LLN ont toujours autant de
succès.

Ecole de natation Elle ac-
cueillerait de nouveaux moni-
teurs à bra s ouverts , avis aux
intéressés! Elle a été suivie par
quel que 90 enfants l'été der-
nier et plus de 70 enfants en
hiver. L'école de natation d'été
2000 commence bientôt , il
faut se hâter de s'inscrire,
d'autant que priorité est
donnée aux enfants qui ont
déjà suivi les cours.

Cours de jeune sauve-
teur Destinés aux enfants de
l l à lS  ans , ils ont été suivis eî
réussis par 13 nageurs l'an
dernier. Là encore, les inscrip-
tions courent.

Cours de brevet I Des-
tinés aux nageurs dès 15 ans ,
ils ont été suivis l'an dernier
par six participants , avec
succès. Les nouveaux cours
débutent prochainement.

Les 24 heures nautiques
La 27e édition aura lieu les 17
et 18 juin , avec douze équi pes
déjà inscrites , dont Saint-Gall ,
Laufon, Wettingen et même
une équi pe de Pfronten , en Al-
lemagne.

CLD

Les cours de jeune sauveteur
commencent le 23 mai à la
piscine.
Les cours de brevet I commen-
cent le 15 mai au collège Je-
han-Droz.
Ecole de natation d'été: des
listes d'inscription sont à dis-
position chez divers com-
merçants du lieu. Les volon-
taires désirant être moniteurs
peuvent s'adresser à San-
drine Grezet, tél. 931 68 76

Semaine du 3 au 9 mai

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis; rendez-vous à 14h
sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Tremail,
entrepôt douanier. Renseigne-
ments , tél. 913 70 93 (heures
des repas).

Amis de la nature, cha-
let des Saneys Les 6 et 7
mai , gardien P. Jambe.

Groupe vocal du Moutier.
Informations, tél. 931 50 74.

CAS, section de Som-
martel Samedi 6 mai, la
Loue. Réunion des partici-
pants vendredi 5 mai à 18h au
restaurant de La Jaluse. Gar-
diennage au Fiottet: 6-7 mai ,
L. Berthoud , F. Matthey. Gar-
diennage à Roche-Claire, 6-7
mai, E. Buffe, C.-A. Montan-
don. Le 5 mai , commission de
Roche-Claire. Lundi 8 mai, co-
mité à 19h.

Chœur d'hommes.
«Echo de l'Union» Lundi 8

mai, répétition avec l'Union
chorale à 20h au Locle.

Club des accordéonistes
Le Locle Répétition mardi de
19h30 à 22h au Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16.
Renseignements: L. Terraz, di-
rectrice , tél. 968 79 86.

Club du berger alle-
mand Entraînements mer-
credi dès 16h et samedi dès
14h au chalet.

contemporaines nyiu
Mercredi 10 mai au Cercle de
l'Union à 14h30, assemblée
importante (toutes présentes).

Contemporaines 1924
Mercredi 3 mai , en route pour
les Frètes. Départ place Bour-
not à llh30. Renseignements,
tél. 931 23 01 ou 932 11 81.

Contemporaines 1950-
1951 Comité mardi 9 mai à
19h45 au restaurant Le
Moka , Le Locle.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dence, responsable du refuge
et de la chatterie: tél. 931 80
03 ou 931 63 62. Chenil: 931
88 78. Réservation pour les
pensions: 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Départ a la Loyauté Des
tourbières à l'étang de Gruère
Le restaurant de la
Loyauté aux Ponts-de-Mar-
tel vient de fermer provisoi-
rement ses portes durant
le mois de mai. Ses tenan-
ciers vont mettre le cap sur
les Franches-Montagnes, à
La Theurre, près de l'étang
de Gruère. Une page se
tourne dans la chronique
gastronomique ponlière.

C'est en février 1995
qu'Eric Senn et Dominique
Cattin ont débarqué à la
Loyauté. Grâce à leur entre-
gent et à leur talent , ils ont su
en faire l'une des meilleures
tables du Haut du canton. Le
travail ne manqua pas pour re-
mettre l'établissement à flot et
réaménager l'intérieur avec
beaucoup de goût.

Pour marquer la transition,
une belle fête fut organisée sur
la place du village avec les so-
ciétés locales et la venue de
carrousels, une grande pre-
mière aux Ponts-de-Martel .
Alors président du Conseil
d'Etat et titulaire du dossier du
tourisme, Pierre Dubois avait
eu l'amabilité de hisser dans le
jardin les couleurs ponlières
offertes par la commune. In-
utile de dire que ces «Vingt-
quatre heures de la Loyauté»
remportèrent une succès mé-
morable. L'année suivante, ce
fut l'ouverture du bar La Tôle ,
devenu lieu de prédilection des
jeunes en fin de semaine.

L'animation culturelle ne fut
pas oubliée. Avec, en point de
mire, l' exposition des «Fables
de La Fontaine», qui constitua

une mise en scène talentueuse
des récits du fabuliste par le
taxidermiste Christian Schnei-
ter. Bénéficiant du partenariat
de «L'Impartial», cette exposi-
tion connut un succès fou , avec
pas moins de 5000 visiteurs en
trois semaines, sans compter
les enfants. En j anvier 1996 ,
une autre exposition fut dédiée
au centenaire du ski de fond,
avec l'appui de Laurent Donzé,
des Bois , responsable du Giron
jurassien. Les fables furent re-
prises ensuite sous la forme
d'une crèche de la Nativité.

La Loyauté fut aussi le lieu
de rendez-vous de la chorale
L'Echo de la Montagne, qui ai-
mait à s'y retrouver après

En juin 1995, des carrousels sur la place du village ont fêté les travaux de transfor-
mation de la Loyauté. photo sp

chaque répétition. Lors d'une
soirée organisée juste avant
Pâques , les choristes avaient
choisi la musique des
«Champs-Elysées», de Joe
Dassin, pour dédier un hymne
à la gloire de la Loyauté, sur
des paroles de Christian Musy.

Du bison
Dans sa cuisine, Eric Senn a

voué une place particulière
aux mets de brasserie, mais il
s'est aussi spécialisé dans les
buffets froids et chauds. En
outre, il s'est fait une réputa-
tion avec ses entrecôtes de bi-
son américain, viande im-
portée après un parcours du
combattant pour surmonter les

difficultés administratives.
Quant à Dominique Cattin ,
elle a reçu le titre d'ambassa-
drice touristique j urassienne,
distinction que la Loyauté a ho-
norée en célébrant chaque
année la Saint-Martin.

Les tenanciers ponliers vont
donc jeter l'ancre à La
Theurre, près de l'étang de
Gruère. Ils conserveront les
spécialités qui ont fait leur re-
nommée aux Ponts , mais ils
élargiront leur offre de propo-
sitions pour répondre à une de-
mande touristi que plus forte
dans les Franches-Montagnes.
On les retrouvera donc avec
plaisir dès le mois de juin.

BLN

Chômeurs Assemblée générale
de l'ADCL

L'Association pour la dé-
fense des chômeurs du Locle
(ADCL) tient son assemblée
générale jeudi 4 mai à 19h au
local de l'ADCL, rue des En-
vers 39. A l'ordre du jour, no-
tamment les rapports de la

présidente et du caissier, ainsi
que la nomination du comité
et les divers. Chaque membre
de l'ADCL et toute personne
sensible à la cause des chô-
meurs sont cordialement in-
vités à cette assemblée, /réd

bur la mémoire
Demain jeudi 4 mai , au

Club des aînés des Ponts-de-
Martel , le docteur Guggisberg
de Hauterive traitera du thème
«Mémoire et maladies de la
mémoire» avec vidéo. La confé-
rence a lieu à 14h30 , précédée
du culte à 14 heures, /réd

Ponts-de-Martel Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32



Neuchâtel Policier
jugé pour homicide
Le procureur réclame 25
jours d'emprisonnement,
la défense plaide l'acquit-
tement pour le policier res-
ponsable de la mort d'un
cambrioleur, en février
1999 à Marin. Prévenu
d'homicide par négli-
gence, il était entendu hier
par le Tribunal de police de
Neuchâtel, qui rendra son
jugement mardi prochain.

Le 12 février 1999 vers 23h ,
au terminus des TN à Marin-
Epagnier, un policier abattait
d'un coup de feu un cambrio-
leur, après avoir subi une at-
taque au moyen d' un spray au
poivre. Le drame s'était dé-
roulé rap idement, après que le
prévenu , accompagné d'un
collègue, eût appréhendé le
suspect.

Prévenu d'homicide par né-
gligence, le policier a été
condamné en septembre à 25
j ours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Dé-
but novembre, il faisait opposi-
tion à cette ordonnance pé-
nale , raison pour laquelle il
comparaissait hier devant le
Tribunal de police de Neuchâ-
tel.

Rappel des faits: alertés par
une habitante du quartier, le
policier et un coéquipier se
rendent, ce 12 février 1999,
vers le terminus de la li gne des
TN. Avisant, dans un trolley-
bus à l'arrêt , un uni que passa-
ger, les deux policiers montent
afin d'en contrôler l'identité ,
«à tout hasard», a expliqué
hier le prévenu.

Peu après , devant l'abribus ,
l'homme se retourne, asperge
le visage du policier avec un
spray, et s'enfuit. Tandis que
son collègue plonge dans les
jambes du suspect , le policier,
bien qu 'incommodé, le dé-
passe, se retourne, brandit

son arme, hurle «bouge
pas! »... et le coup de feu part.
Atteint en pleine poitrine,
l'homme , un ressortissant de
l'ex-Yougoslavie, âgé de 26
ans, décède sur les lieux peu
après.

«Salaud, tu m'as tué!»
«Je ne sais toujours pas

pourquoi le coup de feu  est
parti », a expli qué le policier
au président du tribunal , Niels
Sorensen. «Je me souviens que
l'homme m'a crié «Salaud, tu
m'as tué!», et que mon
collègue le p laquait au sol».

La confusion semble avoir
régné au cours de ces
quelques secondes tragiques.
«Je ne savais pas s 'il était tou-
ché, d'autant qu 'il se débattait,
à tel poin t que mon coéquip ier
lui a passé les menottes». Ce
n'est qu 'un peu plus tard ,
constatant l'immobilité de
l'homme , que les deux poli-
ciers l'ont délivré et placé en
position latérale.

Il s'agissait hier de détermi-
ner dans quelle mesure le po-
licier avait eu une réaction
adéquate à une situation inat-
tendue , qui ne s'est jamais
produite dans le canton , aux
dires des trois gendarmes ve-
nus témoigner. Quant au dé-
part du coup, il peut être dû au
fait que les policiers neuchâte-
lois pratiquent la «double ac-
tion», à savoir que la pression
à exercer sur la détente doit
être assez forte, mais que, en
revanche, il n'y a pas de cran
d'arrêt.

Le mandataire du policier,
Jean-Pierre Huguenin , a in-
sisté sur les dommages phy-
siques et psychiques provo-
qués par le jet de spray, que le
policier a reçu en plein visage.

Le jugement sera rendu
mardi 9 mai à 13h45.

IRA

Val-de-Ruz Départ au collège
de Derrière-Pertuis

L'Ecole primaire intercom-
munale de Derrière-Pertuis va
se séparer de son président à la
fin de cette année scolaire. Mi-
chel Tanner vient de livrer son
dernier rapport d'activité après
vingt ans de mandat, en souli-
gnant combien l' existence d'un
collège sur cette montagne se
j ustifie, mais aussi en invitant
les enfants du coin à suivre l'é-
cole enfantine avant de venir à
Derrière-Pertuis.

Michel Tanner, président du
comité de l'Ecole intercommu-
nale de Derrière-Pertuis
(EIDP), est mieux placé que
quiconque pour défendre un
établissement de montagne.
Ses vingt ans d'activité à la tête
de cette commission sont au-

tant de preuves que le collège
de Derrière-Pertuis justifie plei-
nement son existence. D'une
part parce qu 'il a pu attirer jus-
qu 'à 29 enfants en une année et
d'autre part parce qu 'il dessert
une vaste région , sur les com-
munes de Cernier; Chézard-
Saint-Martin, Dombresson et
Le Pâquier.

Le démissionnaire peut
compter sur une équipe d'en-
seignants dynamiques. Le titu-
laire Gilbert Hirschi , accompa-
gné par Heidy Renaud (à mi-
temps) et Alice Perret (pour les
activités créatrices sur textiles),
rivalise d'imagination pour que
les élèves vivent une scolarité
aussi ouverte sur le monde que
proche de leurs racines. PHC

Neuchâtel Nouveaux
professionnels au SIS

Dès le 1er octobre , quatre
ambulanciers renforceront
l'effectif du poste permanent
du Service d'incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel.
Cet effectif s'accroîtra en-
core de quatre autres ambu-
lanciers dès le 1er janvier
2001.

Comme l'a expliqué hier
Violaine Barrelet ,
conseillère communale en
charge de la police du feu ,
cette décision découle de
l'audit réalisé dans les pre-
miers mois de l'année par la
société TC Team Consult sur
le fonctionnement du SIS.

Selon son porte-parole Lau-
rent Leuba , les renforts ainsi
obtenus satisfont l'Associa-

tion du personnel du SIS, qui
parle depuis 1997 d' effectif
insuffisant et qui , en octobre
1999, avait brandi une me-
nace de grève pour faire, va-
loir ses revendications. Le
poste permanent avait déj à
reçu deux hommes en renfort
en 1998 et encore quatre l'an
dernier.

Le poste permanent du SIS
occupe actuellement 45 per-
sonnes, dont 43 sapeurs-
pomp iers professionnels. Il
intervient dans dix com-
munes pour le service du feu ,
dans 24 communes pour le
service sanitaire et, sur le lac ,
dans le secteur dévolu au can-
ton de Neuchâtel.

JMP

Les travaux battent leur
plein, au Landeron, pour
pouvoir enlever le pont de
Russie ce week-end. Il
faut notamment scier
l'ouvrage en deux, car au-
cune grue ne pourrait
soulever d'un seul bloc ce
pont, qui pèse environ
250 tonnes. Le chantier
devrait durer jusqu'en
juillet, mais la circulation
sera rétablie avant, dès le
24 juin.

Hélène Koch

Une opération spectacu-
laire se prépare au Landeron
ces jours , avec le sciage en
deux du pont de Russie. Ce-
lui-ci sera ensuite enlevé en
deux morceaux par une grue
spéciale.

Depuis quelques jo urs, les
travaux préparatoires battent
leur plein, avec les déviations
de circulation que cela im-
plique, par la rue des Fla-
mands pour le trafic local , et
par l'autoroute pour le trafic
de transit. «On a discuté avec
la commune de la question
d'une coupure de circulation
p artielle p lutôt que totale,
mais ça n'en valait pas la
pe ine: le chantier aurait duré
quatre ou cinq mois, au lieu
de deux, il aurait de toute
faço n fa llu couper totalement
la circulation durant deux ou
trois semaines», explique
Jean-François Burri , l'ingé-
nieur chef de projet.

Concrètement, les piétons
auront l'interdiction de tra-
verser le chantier et le pont
jusqu 'au 23 mai. La circula-
tion routière, elle, sera inter-
dite jusqu'au 23 juin , tandis
que la fin des travaux est pré-
vue pour début juillet.

La passerelle métallique installée en diagonale du pont servira à ancrer et soutenir
les deux moitiés de l'ouvrage une fois celui-ci scié. photo Galley

Ces travaux visent plusieurs
buts. Tout d'abord la nécessité
commençait à se faire sentir
de remplacer ce pont , qui date
de 1913 et dont la structure
métallique commençait à fati-
guer sérieusement.

De plus , l'ouvrage présente
deux problèmes majeurs. Tout
d'abord , il supporte des véhi-
cules de 18 tonnes maximum,
alors que la norme en Suisse
est de 20 tonnes pour les ca-
mions. Second problème, la
sécurité des piétons, qui se re-
trouvaient sur le pont juste à
côté de la circulation.

Le nouveau pont , qui sera
installé dans la nuit du 21 au
22 mai , sera muni d'une vraie
passerelle piétons, arrimée sur
le côté du pont. Le nouvel ou-
vrage sera également situé plus
haut par rapport aux voies
CFF, ce qui permettra le pas-
sage des trains à deux étages
prévus pour Expo.02. Ce chan-
gement de niveau imp li que
aussi de rehausser d'environ
80 centimètres la route qui
mène au pont , ainsi que le gi-
ratoire situé de l'autre côté.

L'enlèvement de l'ancien
pont , lui , sera effectué dès ce

week-end , dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Une opéra-
tion qui impli que de scier au-
paravant le pont en deux. Ce-
lui-ci pèse en effet 250 tonnes
environ et aucune grue n'est
assez puissante pour le soule-
ver d'un seul bloc. Le sciage
lui-même, l'opération la plus
bruyante de ce chantier, s'ef-
fectuera dans la nuit de ven-
dredi à samedi. En tout , sur
les deux mois de ce chantier, il
devrait y avoir au maximum
dix nuits avec travaux, souli-
gnent les CFF.

HEK

Le Landeron Pont de Russie
scié puis enlevé ce week-end

Neuchâtel
Comptes 1999
approuvés

Deux millions de francs «en
trop» au lieu de trois millions
«de pas assez»: les conseillers
généraux de Neuchâtel se sont
réjouis , hier soir, des bons
chiffres des comptes 1999.
Mais les commentaires varient
fortement selon que l'on siège
à gauche ou à droite.

En schématisant: tandis que
la gauche a félicité le Conseil
communal pour sa bonne ges-
tion financière, la droite s'est
interrogée sur la crédibilité
des bud gets, de même qu 'elle
a dit son inquiétude en ma-
tière de dette et de charge fis-
cale.

PHO

Val-de-Travers
Jumelage entre
Bayardins et
Bourguignons

Deux décennies de jume-
lage valent bien une belle fête.
Entre Les Bayards et Paris
L'Hôpital , l'idylle dure. Di-
manche 30 avril , une impor-
tante délégation bayardine
s'est rendue au cœur du vi-
gnoble bourguignon pour célé-
brer les noces de porcelaine
du rapprochement entre les
deux petites communes.

Ont partici pé aux festivités
le chœur mixte paroissial , le
pasteur José Mora et une poi-
gnée d'accompagnants. Le
Conseil communal bayardin
était présent in corpore.

MDC
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Testez gratuitement le Leica de vos rêves (M6 ou R8)
pendant un week-end! (Pièce d'identité.) Et si vous
achetez d'ici au 30.9.2000 un boîtier et un objectif Leica,
nous vous offrons un capital de départ de Fr. 800.-!

À\ Zm^ Rue St-Maurice 1
^¦̂ ^̂ •̂  2000 Neuchâtel s

[ PHOTO Av. Léopold-Robert 27
 ̂
ML V ISION 2300 La Chaux-de Fonds §

^^^  ̂ w w w . p h o t o v i s i o n . c h

RESTAURANT PIZZERIA

MANQIIR
DE IA POSTE

Li parking FONTAINES

CE SOIR
Apéritif-maison offert à tous!

Le chef vous propose ses

Spaghettis
aux fruits de mer

en papillote 0
Q

Et tous les jours à midi, |
menus élaborés avec soin: "

Fr. 13.50 s
Fermé le mardi

Ouvert de 10 h à 14 h et de 17 h à 24 h
Tél. 032/853 31 35



A vendre en ville - Rue de la Promenade
sous les toits d' un immeuble de caractère

5V2 PIÈCES avec mezzanine
(130 m2)

- Totalement rénové. Grand volume totalement
rénové.

- Poutraison apparente.
- Jardin commun à disposition.
- Fr. 308 000.- = Fr. 1296.- mens. ch. incl.

...POÙfRQifOf COMR?
132 07H95 Tél. 914.76.76

PROCITEO \y
^

Régionaux 11 2300 La Chaux-de-Fonds Y

À LOUER
Salon de coiffure

équipé
à La Chaux-de-Fonds.

Loyer modéré. Pour fin juin.
Cause départ à la retraite.

Bonne clientèle.
Tél. 032/913 59 91

132-071982

... A La Chaux-de-Fonds
J"J Opportunité à saisir!
CC Pour Fr. 110 000 - devenez
*y propriétaire d'un

z BESBBISMLU àBï

f^f Dans un immeuble avec ascen-
*̂ seur, situé à l'ouest de la ville

proche des transports publics,
écoles , magasins à 5 minutes.
Notices à disposition et
visites sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 o
Case postale 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 £
www.espace-et-habitat.ch

V A vendte ^' /y Immeuble
W Crêt-Vaillant 27 - Le Lode

? Locatif de 7 appartements
• proche de la gare et du centre ville
• orientation sud avec vue sur la ville g
• bon ensoleillement et tranquillité s

? Excellent placement immobilier pour "
artisans désireux d'entreprendre des
travaux de rénovation

? Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous *
Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ L\

ï j .  A 10 minutes de
"¦ La Chaux-de-Fonds, dans un
QC cadre campagnard idyllique

z BmMMiafli/fflLU |j îmmmmi
 ̂

Entièrement rénovée avec beau-
coup de cachet. Terrain de 5000

é f̂ m2 environ. Surface habitable 380
^̂  m2, garage double.

Prix très intéressant!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132 071899

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

Tél. 022/7-38 ÎO 40
Internet: a*aww.mici fr dit 1R-Kà<;-na

À VILLERET (BE)

VILLA / >INDIVIDUELLE .«* J
SUR PLAN, v«%«v A#
5 PIÈCES. -Jrj y  fc« ç*
GARAGE, +f JrW

SOUS-SOL, x -// ¦
COMPLET /0%*

SUR 707 m2 / T^n
DE TERRAIN l )
480 ooo.- V y

TOUT INCLUS S \ "V])
079/631 10 67 | V-*-"'

BOSC S.àr.l. |

À VENDRE sur la commune de Baulmes,

MAISON
DE VILLAGE

sur 2 niveaux
avec petite grange, disposant de 1900 m>
de terrain.
Travaux de rénovation nécessaires.
Renseignements et visites:

FIBEXA SA société fiduciaire
Place Pépinet 1
1002 Lausanne
Tél. 021/320 69 61
Fax 021/320 08 68
E-Mail: info@fibexa.ch

130-059907

Suissesse vend en Guadeloupe,
commune du Gosier
Fonds de commerce
restaurant, 250 m2,
vue imprenable sur la mer

Tél. 00590 90 94 08
Fax 00590 90 87 91 «T-MWW/ROC

4ff0U\ UNIVERSITÉ
| Ê B \ DE NEUCHÂTEL
cUk £ pacu|tg fjgs sciences¦yo wri*

Jeudi 4 mai 2000 à 17 h 15
A l'institut de Microtechnique

Salle A. Jaquerod

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Etienne Rochat,

ingénieur en microtechnique
diplômé de l'EPF Lausanne

Amplificateurs optiques
de grande puissance pour
communication cohérente

entre satellites
Le doyen:

028-254277/DUO J. -P. Derendinger

M B DÉPARTEMENT DE
m lll L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Avis de fermeture de
la salle de lecture des
Archives cantonales

Pour des raisons de transformations , la salle de
lecture sera fermée au public
du vendredi 5 mai 2000, à 17 heures

au mercredi 10 mai, à 7 h 45
Néanmoins, la permanence téléphonique sera
maintenue.
Nous remercions les usagers de leur compré-
hension.

028-255341/DUO
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MĤ  ' EHIRH ou non aérosol IffnB ¦ «2 en 1» A>M? CEà\ I
V A f̂t* ,A iij ' 4 sortes M—nimB i riBTT ¦ 2 x 20 tabs [̂¦r / fi l U
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Saint-Imier De mauvaises surprises
fiscales concrétisées par un déficit
Longtemps Saint-Imier a
présenté des budgets défi-
citaires et des exercices
bénéficiaires. L'an dernier,
le crayon rouge a été le
seul a devoir être employé.
Pourtant, au moment du
bouclement des comptes,
le soulagement prévalait,
dans la mesure ou une cor-
rection fiscale a laissé, un
instant, envisager le pire.

Saint-Imier ne fera plus
d'envieux. Longtemps, ses
prévisions budgétaires se lais-
saient démentir dans la réalité
pour être infirmées par un
exercice comptable bénéfi-
ciaire. Aujourd'hui , cette com-
mune doit composer sans ce

privilège. Ses comptes, sur les-
quels les conseillers généraux
se pencheront lors de leur
séance de ju in, s'écrivent en
rouge et même de manière
plus prononcée que ne le lais-
sait présager le bud get. Le dé-
ficit se monte précisément à
275.659 francs , soit supérieur
de quel que 52.000 francs aux
prévisions.

Plongeon évité
Commentant ce résultat

hier devant la presse, Sté-
phane Boillat , le maire imé-
rien , a évité de le dramatiser.
II se trouvait même clans la po-
sition paradoxale d'avouer son
soulagement, puisqu'une cor-
rection d'imp ôts sur les

impôts des personnes morales
de l'ordre de 700.000 francs
et portant sur l' année 1997 a
failli l' an dernier transformer
le déficit prévu en gouffre.

Si le plongeon a pu être
évité, c'est que déjà parce que
les impôts des personnes phy-
siques , tant sur le revenu que
sur la fortune, ont dégagé un
meilleur résultat qu 'es-
compté. Mais la raison princi-
pale se niche dans le secteur
de l' enseignement et de la for-
mation , où une amélioration
de l'ordre du million de francs
a pu être enregistrée , la moitié
provenant de la participation
communale au traitement
d'enseignants , l'autre d'im-
portantes variations comptabi-
lisées dans les écolages payés
pour les études à l'extérieur et
facturés pour l'école obli ga-
toire suivie à Saint-Imier.

Autre élément expli quant la
relative bonne allure des
comptes imériens: l'incidence
des premières mesures prises
pour réduire le déficit structu-
rel du compte de fonctionne-
ment de Saint-Imier estimé à
environ 700.000 par année.
Cette volonté d'économiser se
traduira , cette année, par
exemple, par la réorganisation
du portefeuille d' assurances
communales et par le fait qu 'il
sera possible de faire face au

surcroît de travail occasionné
par le départ volontaire d'un
collaborateur actif dans l'ad-
ministration sans procéder à
un engagement.

Changements en vue
Même si Saint-Imier affiche

l'ambition de maîtriser ses dé-
penses , il sait son devenir fi-
nancier directement lié à une
législation cantonale , appelée
à être modifiée tant au niveau

L'administrateur des finances, Mario Casti glioni , à gauche, et le maire Stéphane Boillat
ont qualifié le déficit 1999 de Saint-Imier de tout à fait raisonnable. photo Chiesa

des imp ôts que dans le do-
maine de la péréquation finan-
cière. Globalement pour la cité
imérienne, les effets des deux
changements envisagés de-
vraient s'annuler quand ils se-
ront tous deux entrés en vi-
gueur. Toutefois, un décalage
d' une année au moins sépa-
rera l' application des nou-
velles lois. Sa fortune, légère-
ment inférieure à 10 millions
de francs , l'aidera à digérer

une transition délicate qu 'un
très important déficit illus-
trera l' an prochain.

Pour Stéphane Boillat , il se-
rait en effet inconvenant de
songer à augmenter la quotité
communale , fixée à 2.6 depuis
une dizaine d'années, si le
souverain indi que , dans les
urnes cantonales le 21 mai
prochain , sa volonté de payer
moins d'imp ôts.

Nicolas Chiesa

Des vagues pour l'eau
Avec sa facturation ac-

tuelle, il est impossible à la
commune imérienne d'équi-
librer les services assurés
pour la distribution et l'éva-
cuation des eaux. Or, le can-
ton exige déjà que le compte
des eaux usés soit équilibré.
De plus , de nouvelles pres-
criptions cantonales vont
prochainement entrer en vi-
gueur, dans le but d'épar-
gner aux générations futures

de trop lourds investisse-
ments. Cette perspective va
se matérialiser par une ré-
flexion de fond menée dans
différentes commissions
communales. Même si rien
n'est encore décidé , l' aug-
mentation prévisible de l' eau
ne sera pas loin de corres-
pondre au doublement du
prix actuel de 1 franc le
mètre cube.

NIC

Espace noir Dougou Fana conduit
un voyage musical au Sénégal

Dougou Fana, un événement ensoleillé à Espace noir.
photo Idd

En tournée européenne pour
six mois , le groupe de percus-
sion africain Dougou Fana fera
halte à Saint-Imier. Pour le pu-
blic erguélien , une occasion
uni que de découvrir, à travers
sa tradition musicale, un pays
mal connu , le Sénégal , débar-
rassé de ses pistes de rall yes ct
autres carcasses de motos.

Sous la direction du fameux
Bilal Kounta , les huit musi-
ciens sénégalais de cet en-
semble pratiquent un genre
qui leur est propre , baptisé
afrd djembéni et basé sur des
musiques trad itionnelles ,
qu 'ils «internationalisent» tout
en respectant parfaitement

l'esprit et la tradit ion africains.
A cette lin , ils uti l isent des ins-
t ruments  typ i ques de ce conti-
nent , tels que le djembé , le
doum doum (gros tambour), la
kora (cordes) ct différentes pe-
tites percussions, auxquels
s'ajoutent la basse électri que,
la guitare et la flûte , ainsi que
la voix, qui porte son ori gine
dans ses inflexions.

Le répertoire de Dougou
Fana alterne des moments de
déchaînement ct de joie in-
tenses et des instants plus re-
cueillis, bai gnés de la spiritua-
lité propre à l'Afri que, /comm

Samedi 6 mai, 21 heures.

Toxicomanie Berne
planche sur le sevrage

Les Services psychiatri ques
universitaires de Berne (SPU)
partici pent à une étude natio-
nale consacrée au sevrage des
toxicomanes. Au total , 120 pa-
tients hospitalisés et 60 per-
sonnes traitées en mode am-
bulatoire seront suivis durant
un an. Les traitements hospi-
taliers se dérouleront à la cli-
ni que Selhofen, à Kchrsatz ,
les traitements ambulatoires
au centre CleaNex des SPU, à
Berne.

L'étude bernoise, qui
s'intègre au projet national
Swideco (Swiss Detoxification
Coordination), vise à évaluer
ct à améliorer les offres théra-
peuti ques en matière de se-

vrage. Les spécialistes s accor-
dent à penser qu 'il faut fixer
des directives clini ques uni-
formes pour les cures de dé-
sintoxication en Suisse. Or, la
collecte ct l' analyse systéma-
tiques d' expériences pra-
ti ques sont nécessaires à l'éla-
boration de telles directives.
Ces dernières ont pour objectif
de réduire les taux importants
de rechute pendant et après le
sevrage.

L'efficacité des cures de dé-
sintoxication de courte durée,
qui revêtent une grande im-
portance pour les personnes
exerçant une activité profes-
sionnelle, sera également
testée, /oid

Bienne Danse en festival
à F école professionnelle

Kultur/Culture propose
son 7e Festival de danse , qui
démarrera vendredi (20h30)
avec justement «Septième
ciel» , une création de Mar-
cela San Pedro et Pascal Au-
berson: la rencontre entre
deux artistes, qui brouillent
les pistes en dépassant le dia-
logue qu 'entretiennent géné-
ralement musiciens et dan-
seurs. En dansant, jouant ,
roulant ensemble au sol et

promenant cj uatre mains sur
le clavier.

Samedi (20h30), la Com-
pagnie Linga , de Pully, inter-
prétera «Quasilesnoces», sa
dernière création , qui traite
de l'union sous l'ang le du
métissage ct de la communi-
cation des corps.

Le thème, insp iré des
«Noces» de Stravinsky, est in-
terprété par les huit danseurs
de la troupe.

Dimanche (17h), «La f l û t e
sauvage», par le KiJuBallett de
Bienne, révèle l'harmonie
étonnante à laquelle est parve-
nue la créatrice, Christina
Schilling, entre cultures afri-
caine et européenne. Treize
danseuses donnent vie à ce
spectacle, /dom-comm
Aula de l'école professionn-
nelle , rue Wasen. Réserva-
tions et programme au tél.
322 77 78 ou 322 77 80.

Courtelary Le feu détruit
totalement une menuiserie
L'entreprise Luder
construction bois a été la
proie des flammes. Les
causes du sinistre font
l'objet d'une enquête, tan-
dis que les dégâts n'é-
taient pas encore estimés
hier soir.

L'alarme a retenti à 17h50,
le Service de défense de Cour-
tclary-Cormoret appelant
immédiatement le Centre de
renfort de Saint-Imier, pour
un incendie dans la menuise-
rie installée en face de la
Coop. Une bonne quaran-
taine d'hommes, dont six
Imériens, ont lutté essentielle-
ment pour protéger la bouche-
rie sise tout près de l'im-
meuble en flammes. Ce com-
merce n 'a heureusement subi
que des dégâts mineurs ,
quel ques vitres sautant sous
l'effet de la chaleur. Il app.t-
raissait probable , dans la
soirée, que ses habitants
pourraient passer la nuit à
leur domicile.

Chef d'intervention , le com-
mandant local Jacques Hirtzel
a rap idement décidé de laisser
la menuiserie brûler. A l'ar-

rivée des secours, les flammes
avaient déjà percé le toit et le
feu s'étendait sur toute la sur-
face, soit près d'un demi-mil-
lier de mètres carrés.

Le bâtiment , qui abritait ex-
clusivement la menuiserie, est
totalement détruit. Pour chif-
frer les dommages, il faudra
un inventaire de son contenu.

Une surveillance a été ins-
tallée pour la nuit. Quant aux
causes du sinistre, les pom-
piers évoquaient certes de
précédentes fausses alarmes
dues à un poêle à bois , mais les
spécialistes de la police canto-
nale bernoise ne s'aventu raient
hier à aucune conjecture.

DOM

Il n'y a rien eu à faire pour la menuiserie, déjà complè-
tement en flammes à l'arrivée des pompiers.photo Eggler

Saint-Imier
Des votations
communales

Le 21 mai , les électeurs imé-
riens se prononceront égale-
ment sur trois objets commu-
naux , relatifs à la création
d'une zone industrielle à la
rue de la Clef: modifications
du plan de zone et du règle-
ment du fonds de chômage,
ainsi que libération du crédit
d'engagement de 4,6 millions
de francs pour l'achat et la via-
bilisation du terrain, /comm

Chiens
Plus de liberté
pour la taxe

Selon le Conseil exécutif,
les communes bernoises de-
vraient avoir une plus grande
marge de manœuvre, au mo-
ment de fixer le montant de la
taxe des chiens. Il propose
donc au Grand Conseil de
faire passer de 100 à 300
francs la limite supérieure de
cette taxe. Une limite qui n'a
plus été relevée depuis 1985,
précise-t-il. /oid

actf ounct'JioU
Musique

- Jam session exception-
nelle à Espace Noir, animée
par le pianiste Malcolm Bra ff ,
dès 20 h; entrée libre.

Cirque
- Représentation du cirque

Helvetia, Reconvilier, 15 heures.

Brocante
- Réception du matériel

pour la brocante de la paroisse
réformée de TrameLm, de 17h
à 18h30.



Porrentruy Un ancien déporté
d'Auschwitz témoigne
A Porrentruy, le Musée de
l'Hôtel-Dieu a acquis des
objets de culte de l'an-
cienne communauté juive
de Porrentruy. Il a décidé
de les exposer dans ses lo-
caux jusqu'au 20 août.

Le Musée de l'Hôtel-Dieu de
Porrentruy ayant acquis les
objets cultuels de l'ancienne
communauté juive de Porren-
truy, il les expose dans ses lo-
caux jusqu 'au 20 août.

En juin , le film dé Franz
Rickenbach «Une synagogue à
la campagne» sera projeté
dans le chef-lieu ajoulot. En-
fin , jeudi 4 mai, Porrentruy ac-
cueille à Paula du Lycée canto-
nal Gérard Avran, dont l' ar-
rière grand-père, Abraham Ul-
mann , résidait à Porrentruy en
1860. Il était une figure en vue
de la communauté juive
puisque, à la construction de
la synagogue, en 1874, il ac-
quitta la place portant le
numéro 1.

Gérard Avran, qui vit à Pa-
ris , racontera sa déportation ,
à l'âge de 16 ans , dans le camp
de concentration d'Auschvvitz ,
dont il est un des rares survi-
vants. Le vendredi 5 mai , il
présentera son témoignage
aux élèves de dernière année
du Lycée cantonal.

Il dira comment, en juin
1940, à Paris , il dut quitter
son école , en partance pour Le

Mans , avant d'être transféré à
Angers , puis à Brive, alors que
la France était occup ée. Puis
les enfants Avran retrouvèrent
leur père à Marseille , où leur
famille se réunit. C'est là qu 'il
fut arrêté , le 10 novembre
1943. Détail grotesque: après
la Libération , il dit avoir re-
trouvé, dans l'appartement où
eut lieu leur arrestation, un
rôti de veau qui avait été glissé
au four ce jour-là: il était
pourri et plein de vermine...

De Drancy à la mort
Puis ce fut le transfert à

Drancy, l'internement dans ce
camp d'attente... avant le
voyage dans des wagons de
bestiaux, le 20 j anvier 1944.
Dans l'intervalle, la famille
Avran espéra pouvoir passer
en Suisse, la mère des Avran
étant suisse. Hélas, la réponse
tant attendue de Berne n'est
jamai s arrivée... Gérard Avran
fait encore cet aveu lourd de
conséquence: «Dans ce camp
de Drancy, j 'ai autant souffert
des sévices de mes bourreaux
que de ceux de nos «chefs » , dé-
tenus comme nous...».

Gérard Avran raconte ce
voyage horrible , à cent dans
un wagon, en ne disposant
que d'un seul bidon comme
moyen d'évacuation des dé-
chets. Ce fut ensuite l'arrivée
à Auschwitz, le tri entre
femmes, enfants et hommes,

Gérard Avran a ete de-
porté à Auschwitz à l'âge
de 16 ans. photo sp

sa chance d'être admis parmi
ces derniers , alors cjue
femmes ct enfants partaient
tout droit dans les chambres à
gaz.

Puis ce fut la vie dans le
camp, souvent nu, dans le
froid , à peine nourri , subis-
sant les coups, les inj ures , de-
vinant les morts alentour. Puis
vint le travail , horrible , d'une
dureté incroyable , inhumain.
Gérard Avran fut séparé de
son frère , admis à l'infirmerie
et qu 'il n'a plus revu.

II raconte comment les déte-
nus étaient sélectionnés par
des «médecins» français , les
plus maigres étant envoyés à

Birkenau , d'où nul n'est re-
venu.

Gérard Avran donne encore
des détails sur la vie dans le
camp, sur l'organisation du
travail , sur les petits avantages
qu 'on pouvait obtenir en occu-
pant telle ou telle fonction.
Puis il évoque le transfert à
Mauthausen , l' attente dans la
neige, nu , par un froid de ca-
nard. Puis le déplacement à
Amstetten et encore à Eben-
see, avant la libération , le 6
mai 1945, quand un char amé-
ricain entra dans le camp.

Gérard Avran force l' admi-
ration. Il s'exprime sans
haine, avec le souci de la vé-
rité. Il veut simplement mon-
trer que ceux qui auj ourd'hui
nient la Shoah et mettent en
doute les innombrables mas-
sacres dont furent victimes les
j u i f s  trahissent la vérité et la
mémoire de millions de morts.

Assurément, afin que se
réalise le vœu «plus jamais
ça», si souvent exprimé, il est
bon que des hommes comme
Gérard Avran aient le courage
et la force de témoigner de ce
qu 'ils ont subi et enduré. Pour
Porrentruy, pour les lycéens,
pareille occasion de l' entendre
dire ne doit pas être manquée.

Victor Giordano

Conférence de Gérard Avran,
aula du Lycée cantonal, jeudi
4 mai dès 20H15.

Chanson Le Vallat nouveau
est arrivé

Un peu en avance sur la sai-
son , puisqu 'il s'appelle «Dé-
cembre», le CD nouveau de
Vincent Vallat vient de sortir.
Le quatrième album de cet au-
teur-compositeur-interprète
comprend douze nouveaux
titres. Tous reflètent le ca-
ractère bien trempé, parfois
contestataire, voire révolté du
Franc-Montagnard à l' esprit
aussi ouvert, large et généreux
que le plateau où il demeure.
A découvrir en première, sa-
medi à Saignelégier.

Attention , être attaché à une
terre , lui dire son attachement
(«Décembre» précisément), se
plonger dans les racines de ses
légendes («La Vouivre»), ne si-
gnifie surtout pas que Vincent
Vallat est un chanteur régiona-
liste. Avec des accents aussi at-
tachants (lorsqu 'il parle des
femmes, «La fille tatouée», de
ses rencontres avec un clo-
chard , «Le vieux poète»), que
cassants (quand il pousse un
coup de gueule contre la poli-
tique , la société de consomma-
tion , «Manger demain» , ou la

xénophobie, «S éveiller en
pleurs»), le chanteur évoque
des sujets universels. Touj ours
avec la belle plume du poète
qu 'il a finement ai guisée du-
rant les deux années passées à
ciseler, ici ct au Québec, la
plupart des textes, marqués

«L'artisan-chansonnier»
de Saignelégier sort son
quatrième CD et songe
déjà au suivant, photo Perrin

d une belle maturité d écri-
ture, de ce nouveau CD. Trois
d'entre d'eux lui ont été of-
ferts par des potes. Toutes les
musiques , en revanche, sont
sorties de sa guitare. C'est
aussi là qu 'on trouve le Vin-
cent Vallat nouveau. Il se pro-
duit avec l'accordéoniste pro-
fessionnelle delémontaine Vé-
ronique Chapuis. «Cet instru-
ment appo rte une sonorité cha-
leureuse. De p lus, il f ait partie
de notre p atrimoine musical»,
relève celui qui se désigne
comme un «artisan-chanson-
nier». Pour l'enregistrement
de cet album, - âutoproduit et
gravé en mille exemplaires -
chez Hotline Studio à Saint-
Biaise, Vincent Vallat s'est
aussi assuré la complicité mu-
sicale de Mimmo Pisino ,
contrebasse et basse, Joël
Marchetti , batterie, et
Françoise Comelli , violon-
celle. JCP

Vincent Vallat, samedi 6 mai,
21 h, café du Soleil (lance-
ment du CD).

Saignelégier Normaliens
sur les planches

La Troupe de l'Ecole nor-
male de Bienne renoue avec la
création , ce qu 'elle n'avait
plus fait depuis 1991. Depuis
le mois de janvier dernier, ses
actrices et acteurs ont choisi
d'explorer l'utop ie. Ce travail
a abouti à un spectacle intitulé
«Eclatements et contretemps
en pièces détachées». Il sera
présenté demain à Saignelé-
gier.

Apres avoir présente, ces
dernières années, une série de
trois grands textes de Dùren-
matt («La Visite de la vieille
dame»), de Jary («Ubu roi») ou
Strindberg («Le Songe»), cette
troupe a voulu à nouveau se
lancer dans une création. Très
vite, le thème de l'utop ie - éty-
mologiquement «sans lieu» -,
qui a été retenu, a pris des al-
lures paradoxales. A la fois
très proche et très lointaine, ac-
cessible et inaccessible, recher-
chée et reje tée, dure et douce,
triste et gaie... l'utopie s'est
révélée plus complexe que pré-
vue. Cette démarche s'est tra-
duite par un spectacle à l'al-

Décors simples, espace
vide, silence de la ré-
flexion, photo sp

lure d'une mosaïque de situa-
tions humaines , donc mou-
vantes et imprévisibles , dont
Paul Gerber, de l'Atelier du
geste, et Paul Lévy ont assuré
la mise en scène.

De l'interprète d'un texte
donné , l'acteur devient le créa-
teur complet de l'imaginaire
représenté. Si l' utop ie peut
sembler à portée de main ,
reste d'avoir l'envie et le cou-
rage de la saisir, au risque de

perdre ses convictions bé-
tonnées, parce que façonnées
par les habitudes de tous les
jours. Et si l'utop ie basculait
du côté des douces et amères
conventions qui nous protè-
gent ct assurent notre confort?

Ce cheminement théma-
tique , à travers de multi ples
improvisations, a donné nais-
sance à un ensemble de pièces
détachées qui reflètent avec
tendresse et humour les temps
et contretemps des utopies de
la vie quotidienne.

Evoluant dans un espace
scénique très dépouillé , les ac-
teurs occupent cet espace vide,
mais riche de promesses, puis-
qu 'il rassemble les pièces
constructives d'images fugi-
tives, frag iles, donc humaines,
dont les spectateurs sont in-
vités à découvrir l'histoire.

JCP

«Eclats et contretemps en
pièces détachées», Saignelé-
gier, jeudi 4 mai, 20H30, salle
de spectacles de l'Hôtel de
ville.

Le dernier numéro de la
«Lettre d'information» du
Cercle d'études historiques de
la Société jurassienne d'ému-
lation recense les travaux uni-
versitaires qui sont en cours
de réalisation. On y découvre
que Céline Beuchat étudie
«Les comptes de cuisine de
l'évêque de Bâle Arnold de Ro-
thberg»; Mireille Courbât étu-
die «L'Ecole des Ursulines de
Porrentruy, aux XIXe et XXe
siècles»; David Joly examine
«Les projets de place d'armes
dans les Franches-Mon-
tagnes»; Christophe Wer-
meille radiographie «La pa-
roisse de Saignelégier de Vati-
can I à Vatican II»; Jean-Luc
Wermeille examine «La popu-
lation de Saignelégier au XIXe
siècle; enracinement et mobi-
lité». Enfin , Myriam Matta-
boni présente «La Seigneurie
d'Erguël aux XVIIe et XVIIIe
siècles, d'après la correspon-
dance des châtelains» et, en-
fin , «Société et vie quotidienne
au Bas Moyen-Age et au début
de l'Epoque moderne» dont la
source principale sont les
comptes du Birseck. Nul doute
que la publication prochaine
de ces recherches très diversi-
fiées suscitera un intérêt sou-
tenu, en dévoilant des aspects
de l'histoire jurassienne dont
la plupart sont inconnus à ce
jour.

VIG

Université
Des études
diverses sont
en cours

Après avoir subtilisé la roue
de l'étang de Bellement, qui
avait été accrochée à la façade
de la succursale de Longeau
de la Banque cantonale de
Berne, un membre du Groupe
Bélier a subi une condamna-
tion judiciaire fort coûteuse: la
facture des frais de justice et
d'avocat dépasse les 20.000
francs. Le jugement prononcé
en février est devenu exécu-
toire et le Groupe Bélier doit
assumer les frais. Afin d'en ré-
colter une partie, il met sur
pied une soirée de soutien qui
aura lieu vendredi 5 mai au
restaurant du Cerf à Saignelé-
gier. L'entrée y sera libre et les
portes seront ouvertes dès 20
heures.

A parti r de 21 h se produi-
ront en alternance des chan-
teurs comme le Bel Hubert ,
Lan et Vincent Vallat.

Le Groupe Bélier lance évi-
demment un appel à tous ses
membres, ainsi qu 'aux autres
militants autonomistes et aux
sympathisants, afin qu 'ils par-
tici pent à cette soirée et contri-
buent par leur présence à la
constitution du pécule qui per-
mettra de couvrir ces frais. Le
Groupe Bélier relève dans un
communiqué que cette affaire
a débouché pour lui sur «une
victoire totale, même si la fac-
ture à acquitter demeure p lutôt
salée».

VIG

Soutien
Le Bélier
tire
à la roue...

Delémont Elève
conductrice
dans une vitrine

Hier en fin d' après-midi à
Delémont, une élève-conduc-
trice qui quittait la rue de
l'Avenir pour bifurquer sur
l'avenue de la Gare a perd u la
maîtrise de son véhicule pour
une raison indéterminée. Elle
est montée, à droite , sur le
trottoir, finissant sa course
dans la vitrine d'une bijou te-
rie, iaucnant au passage un
piéton.

Ce dernier, ainsi que la
conductrice, ont été trans-
portés à l'hô pital de Delé-
mont. La police cantonale et le
groupe accident se sont ren-
dus sur les lieux de cet acci-
dent , qui a momentanément
perturbé la circulation aux
abords de la place de la Gare.

JCP

Ce soir mercredi , à 20hl5
au Manège à Saignelégier, le
comité jurassien «Oui aux Ac-
cords bilatéraux , oui à l'Eu-
rope politique et sociale» , qui
regroupe les organisations de
la gauche politi que , syndicale
et associative jurassienne, or-
ganise une conférence pu-
bli que.

Elle sera animée par Jean-
Claude Rennwald , conseiller
national , vice-président de
l'Union syndicale suisse (USS)
et membre du comité direc-
teur du syndicat FI'MH. Cette
conférence abordera notam-
ment les points relatifs à la
construction d' une Europe so-
ciale, écologique et démocra-
tique.

JCP

Bilatérales
Conférence
à Saignelégier

A la suite du congé maladie
de l'actuel cantonnier, Jean-
Louis Lab, le Conseil commu-
nal du Noirmont a mis en pos-
tulation ce poste, avec à la clé,
une nomination provisoire.
L'appel d'offres a suscité beau-
coup d'intérêt , puisque les au-
torités ont reçu vingt-deux
offres de candidature pour
cette fonction.

Ce nombre important de
propositions reflète assez fidè-
lement la situation actuelle du
marché du travail avec, pour
certains secteurs , une de-
mande nettement supérieure
aux offres.

L'exécutif a retenu Olivier
Villat-Donzé, trois enfants , de-
meurant 12 , rue du Cotay au
Noirmont. /hoz-réd

Le Noirmont
Nomination
provisoire

L'amicale des patoisants
Le Taignon répétera en géné-
rale , ce soir à 20h à Saint-
Brais , son programme de
spectacle.

Celui-ci débutera par un
bouquet de chansons offert
par la chorale. Suivront deux
pièces de théâtre , «Les Tai-
ticus» - ceux qui ont un poil
dans la main - et «Ces
Daimes vaint vôtaie». Une
douzaine d' acteurs, déjà d' un
certain âge, seront sur scène
pour interpréter ces comé-
dies.

Cette générale sera suivie
de deux soirées , vendredi 5 à
20hl5 à Sainl-Brais et di-
manche 7, à 14h30 à la salle
de spectacles de l'Hôtel de
ville de Sai gnelégier. Dans

ces deux derniers cas , les
feux seront ouverts par les
enfants qui , dans le cadre de
l'école , s'initient au patois
aux Breuleux. Ils joueront
«Napoléon è pe lai régente».
Cette amicale qui défend le
patois régional peine à assu-
rer la survie de ce dernier,
malgré les efforts de vulgari-
sation entrepris par ses
membres. La présence d' une
dizaine de jeunes est , à ce
titre, réjouissante. Toutefois ,
Norbert Brahier , vieux patoi-
sant de Lajoux qui a appris le
patois avec ses parents, as-
sure que la majorité des
Francs-Montagnards de plus
de 40 ans le comprennent en-
core mais ne le parlent plus.

JCP

Patoisants Trois rendez-vous
à Saint-Brais et Saignelégier

Dans notre édition du 1er
mai , nous avons, par erreur,
attribué la médaille de bonze
décernée lors du concours de
la 34e Médaille d'or de la
chanson de Saignelégier.
Celle-ci est revenue au Delé-
montain Julien Gunzinger, et
non à Didier La Vie. Lors de
son passage devant les jurés ,
le premier a interprété trois de
ses compositions , «Amours de
l'été» , «Au petit matin», et «Le
monde est là», sa chanson
phare qui a conduit le jury ,
emmené par l'animateur ra-
dio-TV Jean-Marc Richard , à
le faire accéder sur la troi-
sième du podium. Nos félicita-
tions et nos excuses à ce jeune
auteur, compositeur et inter-
prète. JCP

Chanson La
bonne médaille
de bronze



Communales L'Entre-deux-Lacs,
330 candidatures pour repourvoir 249 sièges

Trois cents trente candidats pour repourvoir
249 sièges: sans connaître une pénurie de can-
didats aux élections communales de ce week-
end, les neuf communes de l'Entre-deux-Lacs
ne plongent pas non plus les électeurs dans
l'embarras du choix, d'autant que la plupart
des conseillers généraux sortants se représen-
tent.

A noter que les situations divergent entre
chaque village. Les plus petites communes
comme Enges, et surtout Thielle-Wavre, offrent
un plus large éventail que certaines grandes,
comme Saint-Biaise ou Hauterive.

Un bon point toutefois à la commune de Cres-
sier, qui , il y a quatre ans, avait dû procéder à

une élection tacite, le nombre de candidatures
correspondant exactement au nombre de
sièges.

Il est vrai que celui-ci a été ramené de 39 à
29, mais on peut voir un signe de bonne santé
démocratique dans la création d'un nouveau
groupement communal, l'Entente cressiacoise,
avec une liste de huit noms.

Cornaux en revanche, avec 30 candidats
pour 25 sièges, s'en tire de justesse. Pour peu
que les cinq membres de l'exécutif soient choi-
sis parmi lesdites listes, tous les candidats sont
d'ores et déjà assurés de siéger durant la pro-
chaine législature.

IRA

Hauterive 
35 SIÈGES

Parti radical-démocratique
Laurent Besancet, employé

d'administration; Marc-Oli-
vier Haussmann, délégué mé-
dical ; Cédric Javet, avocat; An-
toine Leuenberger, chargé de
prévention; François Monnier,
commerçant; Jean-Jacques
Mouron , représentant; Olivier
Muller, chef de chantier;
Jacques Pathie, indépendant;
Antonio Peluso, employé de
commerce; Heidi Ramseyer,
formatrice d'adultes; Francis
Ramseyer, ingénieur ETS;
Christian Rossel , maître viti-
culteur-œnologue; Jean Wen-
ger, directeur; Nicolas
Wyrsch, physicien.

Parti libéral-PPN
Sylvain Amstutz, publici-

taire; Martin Bannwart, paysa-
giste; Elisabeth Bernoulli , infir-
mière; Maurice Bettex, collab.
scientifi que CIIP; André Bill ,
opérateur d'unité; Christian
Cattoni , technicien génie civil;
Patrick Cuénoud, directeur;
Willy Droz , ingénieur ETS;
Bernard Dufour, expert com-
mercial; Pierre Fahrni, archi-
tecte; Philippe Godet, expert-
comptable; Bertrand Kistler,
magasinier; Reinhard Neier,
professeur; Claude Wittwer,
transporteur ASTAG; Chris-
tian Wuthrich, physicien.

Parti socialiste
Nicolas Bonhôte, professeur

retraité; François Gentil , pro-
fesseur; Jacques Gertsch ,
resp. d'achats; Herman Guire,
physicien; René Jeanneret,
maquettiste; Claudine Jean-
prêtre, institutrice; Ulrich
Kânzig, technicien; Pierre
Schull , ingénieur génie civil;
Georges-A. Strahm, artisan
peintre; Hélène Tardin, secré-
taire ; Michel Tardin, adminis-
trateur; Françoise Vouga, ins-
titutrice.

Saint-Biaise
41 SIEGES

Parti radical-démocratique
Aude Emmanuelle Béguin ,

étudiante; Marie Laure Bé-
guin , avocate-stagiaire; Antoi-
nette Béguin-Zwahlen, ensei-
gnante; Pascal Brantschen ,
responsable de vente; Marylin
Clottu , étudiante infirmière;
Dimitri Engel , vigneron-enca-
veur; Jean-Daniel Greub , re-
traité: Claude Guinand ,
membre de direction CS;
Jean-Pierre Kuntzer, viticul-
teur-œnologue; Daniel Lavan-
chy, chef de personnel; Yves
Pelletier, restaurateur; Isa-
belle Perret El Kadiri , fondée
de procuration; Gunter Raab ,
ingénieur; Adriano Ripa-
monti , employé de commerce;
Marianne Schreyer, maîtresse
de maison; Phili ppe Schwei-
zer, commerçant; Simon
Stôckli , avocat-stagiaire.

Parti libéral-PPN
Alexandre Buthey, maître-

peintre en bâtiment indépen-
dant; Cédric Charlet, techni-
cien en télécommunication;
Didier Clerc, docteur en méde-

cine; Pierre Contesse, agricul-
teur; Renaud DuBois , tech-
nico-commercial; Astrid Du-
voisin-Kallen, assistante-médi-
cale; Olivier Haussener,
conducteur de travaux; Ber-
nard Fabbri , régisseur et cour-
tier en immeubles diplômé;
Yves Gerber, employé de com-
merce; Charles Gilliéron , ingé-
nieur chimiste; Thierry Grena-
dier, commerçant; Richard
Lambelet menuisier-charpen-
tier; Ruth Lavanchy, paysanne
diplômée; Renate Maillard-
Imendôrffer, infirmière en
péd., praticienne méth. Ro-
sen; Cyrille de Montmollin ,
avocat et notaire; Hervé Papin ,
électrotechnicien; André
Pasche, ingénieur-électricien;
Maurizio Schweizer,
conseiller en informatique;
Daniel Simonet, informati-
cien; Claude Zweiacker, chef
de service au dépt. de l'Ins-
truction publique et des af-
faires culturelles.

Parti socialiste
Jean-Claude Berger, respon-

sable de formation MSP;
Jacques Edouard Cuche, re-
traité; Jean-Michel Dessi-
bourg, chauffeur/vendeur;
Anne Evard Schmidlin , em-
ployée de commerce; Janic
Garcia de la Rosa Garcia ,
mère au foyer; Christoph
Haug, musicien; Philippe Ju-
vet, électronicien; Pierre Leu,
avocat; Serge Mamie, secré-
taire syndical; Sandrine Min-
guely, mère au foyer; Denis
Struchen , technicien d'exploi-
tation; Marc Verdon, électri-
cien/technicien ET; Lorenzo
Zago, ingénieur.

Marin-Eoaanier
41 SIEGES

Parti radical-démocratique
Sandra Bangerter, infir-

mière; Richard Bischof, dr es
nat. chimiste; Theresa Bona-
nomi, licenciée en droit,
conseillère générale; Cédric
Cavadini , employé de com-
merce, conseiller général;
Pierre Alain Egger, informati-
cien, conseiller général; Jean-
Biaise Montandon, pharma-
cien; Michel Planas, directeur
techique, conseiller général;
Emmanuel Rieder, dessinateur
en bâtiment, conseiller général;
Laurent Siliprandi , indépen-
dant, conseiller général; Tho-
mas Richert, indépendant

Philippe Thorens, instruc-
teur prof , conseiller commu-
nal; Elena Wildi-Ballabio ,
j ournaliste.

Parti libéral-PPN
Martine Bernhardt , mère de

famille; Alain Fridez , cadre
d'assurance, conseiller géné-
ral; Viviane Graber, assistante
médicale; Esther Hufschmid ,
secrétaire, conseillère géné-
rale; Alain Jeanneret, cuisi-
nier, conseiller général; Phi-
li ppe Kuntzer, dessinateur
technique, conseiller général ;
Laurent Lavanchy, ing. agr.
EPFZ, conseiller communal;
Maja Niederhauser, secré-
taire-comptable, conseillère
générale; Pascal Perret , cadre
d'assurance, conseiller géné-
ral; Simone Perret , secrétaire,

conseillère générale; Pierre-
Louis Rochaix , inspecteur de
sûreté , conseiller général;
Jean-Louis Rochat , informati-
cien, conseiller général; Gre-
gor Schâfer, comptable,
conseiller général; Pierfranco
Villa , docteur ingénieur,
conseiller général; Roland
Walther, maître mécanicien;
Eric Wiist, commerçant.

Parti socialiste
Maurice Binggeli , laborant ,

conseiller général; Jean-Pierre
Buri , instituteur, conseiller
général; Marie-Aimée Jaquet
Rocchi , enseignante anima-
trice, conseillère générale; Lio-
nel Jourdan , indépendant ,
conseiller général; Viviane Lu-
thi , comptable, conseillère
générale; Marinette Masci ,
maîtresse d'économie fami-
liale, conseillère générale;
Francis Monnard , mécani-
cien , conseiller communal;
René Rocchi , laborant ,
conseiller général; Graziella
Vaucher, mère au foyer,
conseillère générale.

Entente marinoise
Fred-Alain Bûhler, com-

merçant, conseiller général;
Patricia Bulliard , secrétaire,
conseillère générale; François
Butzberger, administrateur
caisse de retraite, conseiller
communal; Joao-Manuel De
Almeida , mécanicien de préci-
sion , conseiller général; Nicole
Ferrante-Ruprecht, employée
de commerce, conseillère
générale; Serge Girardin , res-
ponsable de production ,
conseiller général; Jean-Louis
Grossen , réviseur, conseiller
général; Michel Lûthi , comp-
table , conseiller général;
François Maire , technicien de
maintenance, conseiller géné-
ral; Pierre-Olivier Maire , tech-
nicien , conseiller général; An-
dré Muriset , conseiller en in-
formatique; Jean-Claude Pit-
tet, informaticien; Pascal Vau-
cher, ingénieur, conseiller
général; Françoise Voirol, in-
firmière, conseillère générale;
Jean-Louis Vuillemin, inspec-
teur automobiles.

Thielle-Wavre
15 SIEGES

Entente communale
Thomas Achard , médecin

pédiatre; Pierre-André Ca-
lame, chef du personnel ,
conseiller général; Catherine
Chaize , mère de famille,
conseillère générale; Yves de
Coulon , physicien, conseiller
général; Jean-Paul Droz , bura-
liste postal retraité, conseiller
général ; Antonella Droz , mère
de famille; Félix Dûrr, menui-
sier, conseiller général; Marti n
Eugster, économe, conseiller
général; Fernando Franchini ,
menuisier; Françoise Gandoy,
employée de commerce;
François Godet avocat,
conseiller communal; Yvan
Gremaud , maître mécanicien;
Antoinette Lebet , mère de fa-
mille; Jean-Jacques Masson ,
enseignant; Béatrice Monard ,
employée de commerce;
Alexandre Mottas , technicien;
René Nussbaum, ingénieur

L Entre-deux-Lacs, une région de neuf communes, mais aussi un district, dont le chef-
lieu n'est autre que Neuchâtel. photo a-Bettinell

géomètre; Roger Oehler, tech-
nicien-dentiste; Beat Pfefferli ,
ing. en électronique; Jean-Do-
minique Roethlisberger, arbo-
riculteur, conseiller commu-
nal; Gilbert Roethlisberger,
ingénieur ETS; Cornelia
Schmid, infirmière; Laurent
Suter, médecin-dentiste,
conseiller général; Jean-Pa-
trick Vernez, technicien ,
conseiller général.

Cornaux 
25 SIÈGES

Parti radical-démocratique
Daniel Barben; Pascal Bo-

vey; Claude Broggi; Sabrina
Burgat; Fabienne Droz;
François Droz; Christop he
Husler; Myriam von Kaenel;
Laurent Krebs; Denis Otth;
René Risse; Denis Spring;
Pierre-André Sunier; Marc
Tschaeppaet.

Parti libéral-PPN
Silvio Herbelin; Valérie Lar-

don; Thierry Lardon; Chris-
tiane Schlub; Albert Julien
Widmer; Hans-Ulrich Zaugg.

Parti socialiste
Dora Barraud; Christian

Barraud; Gilbert Braichet;
Gianni Crivellaro; André Du-
bail; Ulrich Egger; Alexis Mes-
serli; Jacques Mury; Gilles Re-
naud; Jean-Luc Ummel.

Cressier 
29 SIÈGES

Parti radical-démocratique
Fred-André Bar, ingénieur;

Claire-Lise Cattin , aide-fami-
liale , mère au foyer; Michèle
Froidevaux, secrétaire de di-
rection; Didier Hâmmerl i , ap-
prenti gestionnaire; Gilbert
Hâmmerli , jardinier; Pierre
Licchti , architecte; Laurent
Niederhauser, enseignant; An-
tonella Pane, apprentie assis-
tante en pharmacie; Esther
Rausis, responsable du per-
sonnel; Catherine Schallen-
berger, ju riste; Georges-
Edouard Vacher, producteur,
négociant en vins; Laurianne
Vacher, étudiante; Myriam Va-
lent!, employée de bureau; Mi-
chel Wûrsch , directeur com-
mercial.

Parti libéral-PPN
Gilles Gétaz , administra-

teur; Brigitt Gyger, secrétaire
de direction; Yann Houriet ,
employé de commerce; Da-
nièle de Montmollin , infir-
mière, licenciée en sciences de
l'éducation; Jean-Paul Ruedin ,
viticulteur-œnologue; Alain
Treuthardt , maître paysagiste;
Christian Zesiger, technicien
en génie civil.

Parti socialiste
Nelly Boillat, employée de

bureau; Bruno von Dach,
chauffeur poids lourds; André
Grandjean , ingénieur ETS; Mi-
rella Richard , aide-infirmière;
Laurent Richard , maçon;
Françoise Ruiz , vendeuse;
Yves Zanini , mécanicien.

Entente Cressiacoise
Sébastien Geiser, fonction-

naire cantonal; Jean-Yves

Henzen , représentant; Ber-
nard Holzhauer, mécanicien
de précision; Michel Macca-
bez , délégué commercial;
Claude-Olivier Richard , fonc-
tionnaire cantonal; François
Spaetti , fiduciaire; André
Tharin , chauffeur; Fred Vils ,
employé PTL

Enges 
11 SIÈGES

Entente communale
Thierry Adatte, géologue;

Isabelle Aubert, employée de
commerce; Domini que Ber-
ger, enseignante; Michel Bise,
avocat; Mary-Claude Capelli ,
formateur; Bernard Chevalley,
ingénieur EPFL; Heinz Etter,
ingénieur software; Claude
Fleischner, enseignant; Pierre-
André Geiser, agriculteur;
Francis Hegel , forestier; Yvette
Meister, employée de com-
merce; Louis Pache , respon-
sable logisti que; Olivier Pin-
geon, garde-forestier; Véro-
ni que Rechsteiner, assistante
médicale et femme au foyer;
Andrée Reichen, ménagère et
paysanne; Willy Schleppi ,
technicien agricole retraité;
Jean-Michel Simonet, électro-
nicien; Bernard Vaucher, ins-
pecteur de sinistres.

Le Landeron 
41 SIÈGES

Parti radical-démocratique
Biaise Blank , agriculteur;

Etienne Bôgli , dessinateur-ar-
chitecte; Damien Cottier, étu-
diant , resp. info CIN ,
conseiller général; Elisabeth
Gugelmann, femme au foyer,
conseillère générale; Willy Ja-
kob , acheteur, conseiller com-
munal; Yves Jakob , maître-
maçon; Hugues Maurer, agri-
culteur, conseiller général;
Claude Perrenoud , secrétaire,
conseillère générale; Marc Ra-
cine, mécanicien indépen-
dant; Phili ppe Tièchc, em-
ployé de banque , conseiller
général; Cédric Zbinden , ana-
lyste-programmeur.

Parti libéral-PPN
Pierre Debély, physicien ,

conseiller général; Jean-Marie
Egger, fonctionnaire fédéral;
Othmar Gasser, notaire,
conseiller général; Annabelle
Meyrat, étudiante en maturité
économique; Clément Meyrat,
ingénieur diplôme, conseiller
général; Myriam Rais-Liechti ,
licenciée es lettres; Phili ppe
Scemama, directeur,
conseiller général; Jean-Marc
Schouller, économiste, chef
d' entreprise, conseiller géné-
ral ; Geneviève Strubi , comp-
table , conseillère générale;
Jean-Marie Turuvani, respon-
sable technique , conseiller
général; André Villat , écono-
miste , conseiller communal;
Walter Zwygart, directeur,
conseiller général.

Parti socialiste
Philippe Badan , retraité ,

conseiller général; Joël Ba-
der, ingénieur-conseil en agri-
culture; Monica Boss , profes-
seur de langues; Flavien Châ-
telain , étudiant HEG; Pierre-

André Châtelain , conseiller
financier à Postfinance,
conseiller général; Anne-Lise
Juan , emp loyée de com-
merce; Marc Juan , technicien
en génie civil , conseiller géné-
ral; Jacques Meyer, ingénieur
agronome, conseiller général;
Jacqueline Paeder, psychopé-
dagogue , conseillère commu-
nale; Bernard Schriber, fer-
blantier-installateur sani-
taire; Janine Stalder, em-
ployée de commerce; Domi-
ni que Turberg, fonctionnaire
postal , conseiller général;
Delphine Vaucher-de-la-
Croix , conteuse; Martin Wie-
ser, ingénieur agronome,
conseiller général.

Parti du Canette
François Chételat, délégué

médical , conseiller général;
Chantai Ritter-Cochand , viti-
cultrice; Jean-Claude Egger,
instituteur, conseiller général ;
Chantai Gremaud , dessina-
trice en bâtiment , conseillère
générale; James Jeanneret ,
opérateur d'unité; Sonia Lou-
bet-Imer, déléguée pharma-
ceutique, conseillère géné-
rale; Grégory Mallet , écono-
miste d'entreprises, conseiller
général; Bri gitte Mérillat ,
commerçante; Gisèle Pau-
chard , bibliothécaire; Olivier
Perrot , électricien indépen-
dant; Erna Pinard , mère au
foyer; François Quellet, me-
nuisier indépendant; Eric
Rusca , ingénieur ETS,
conseiller général; Fabienne
Spring-Frochaux, mère au
foyer, conseillère générale;
Philippe Stooss , mécanicien
électricien , conseiller général;
Anne-Catherine Struchen,
employée de commerce; Pas-
cal Vacheron, ingénieur ETS,
conseiller général; Cédric
Vende, peintre indépendant;
Yves Frochaux , conseil- 1er
communal.

Lianières
15 SIEGES

Parti radical-démocratique
Fabrice Bonjour, agricul-

teur; Jean-Luc Bonjour, agri-
culteur; Yann Bonjour , agri-
culteur; Marcel Fleury, inspec-
teur de police BE; Phili ppe
Geiser, agriculteur; Christian
Hirsch , agriculteur; Guido
Scherz , employé postal; Louis
Stauffer, agriculteur; Jacques
Stûcker, monteur-électricien;
Patrice Zurcher, étudiant
HEG.

Parti libéral-PPN
Hans-Peter Bûrgi , juriste;

Aurèle Chiffelle, agriculteur;
Jacqueline D'Aloisio, em-
ployée de commerce; Cathe-
rine de Montmollin , infir-
mière; Pierre-Alain Fridez ,
contremaître-électricien; Da-
niel Juan , agriculteur; Jimmy
Krieg, agriculteur;

Parti socialiste
Bernadette Arlettaz, infir-

mière; Catherine Charpilloz ,
buraliste postale; Bernard
Guye, enseignant; Marianne
Jaccard, infirmière; Jean-
Pierre Lauener, insti tuteur;
Catherine Massy, paysanne /
enseignante



Communales Les élections du 7 mai
prochain vont conditionner l'avenir régional
L'enjeu des élections com-
munales au Val-de-Tra-
vers? Il se situe à l'échelon
régional, essentiellement.
Presque uniquement. Les
communes l'ont voulu. Le
processus de rapproche-
ment est amorcé, le dis-
trict ne doit pas reculer.
Mais il peut refuser le
modèle choisi. Lequel
n'est pas encore arrêté
dans les détails: c'est le
travail à accomplir par les
élus du 7 mai.

Mariano De Cristofano

«2003-2004: entrée en vi-
gueur. Législature 2004-2008,
mise en app lication progres-
sive de la commune unique dé-
centralisée.» C'est demain!
L'objecti f est clair et le Vallon
pourrait donc vivre sa der-
nière législature selon l' «an-
cien régime». L'équipe qui
sera aux commandes après le
7 mai , appuyée par ses prédé-
cesseurs, possède les clés de
l'avenir du Val-de-Travers.

Deux importants docu-
ments viennent d'être publiés
dans le district: le plan de dé-
veloppement régional, ap-
prouvé par les communes fin

mars, et le rapport intermé-
diaire de la «commission tech-
nique du projet de Fédération
des villages du Val-de-Travers
au sein d'une commune
unique décentralisée», la Co-
tée. Ce document vient de par-
venir aux exécutifs commu-
naux.

Le plan de développement
régional (PDR) représente le
fruit de l'important travail ef-
fectué pendant cette dernière
législature, et même déjà au-
paravant, par des dizaines et
des dizaines de personnes
nommées par les communes,
mais hors du cadre de celles-
ci , membres ou non des auto-
rités élues. Elles ont eu pour
mission d'imaginer l'avenir du
district d'un point de vue aussi
exhaustif que possible, en
l'analysant aussi largement
que possible. Les réflexions
ont été couchées dans le nou-
veau plan de développement
régional. Un pavé traçant les
pistes du futur vallonnier.

Faisabilité à l'étude
En cours d'étude, une com-

mission s'est penchée sur l'or-
ganisation régionale et les
structures politiques, évaluant
différents modèles. En 1998,

les communes donnent le feu
vert à l'approfondissement du
projet de commune unique dé-
centralisée - baptisé
«llcommel». Il s'agit mainte-
nant d'étudier la faisabilité du
modèle.

Le principal objectif du plan
de développement régional est
clair: «Doter la région d'une
structure apte à conduire une
politique régionale pour l'em-
p loi». Et la structure apte res-
semble à s'y méprendre au
projet «llcommel». Dans le
plan , il est question «d'union
politique et de réforme des ins-
titutions».

Un calendrier indicatif a été
prévu par la Cotec. L'étude de
faisabilité, confiée à la Cotec
ou à une nouvelle commission
à nommer, s'étalerait en 2000
et 2001. De 2001 à 2003, il
s'agirait de consolider le
modèle au niveau j uridique et
politique (modification de la
législation cantonale, consul-
tation des conseils généraux,
du peuple). Enfin , l'entrée en
vigueur aurait lieu en 2003-
2004, avec une mise en appli-
cation progressive de la com-
mune unique décentralisée
dès la législature 2004-2008.

MDC
Le Centre sportif régional en chantier à Couvet: symbole de la région, elle-même en
construction! photo De Cristofano

L'emploi, obj ectif central
de la Région Val-de-Travers

Le nouveau plan de dévelop-
pement régional (PDR) - un
pavé d'un classeur fédéral dont
le contenu a été unanimement
approuvé par les communes
du district il y a quelques se-
maines - définit les objectifs
du développement régional ,
sur la base d'analyses socio-
économiques, d'analyses des
institutions régionales et
d'analyses sectorielles. Des ob-
ject ifs pour les 20 ans à venir.

L'objecti f central établi
consiste à mettre en place une
politique régionale visant
l'emploi. Trois grandes lignes
directrices ont également été
élaborées. Ces objectifs dits
maj eurs - qui constituent eux-
mêmes la synthèse d'une my-
riade d'objectifs appelés opé-
rationnels - sont jugés «suffi-
samment consensuels, au ni-
veau politique comme pa rmi
la population, pour pouvoir
guider la région durant les
années a venir».

Septante-huit actions
Ces objectifs majeurs sont,

premièrement, «d 'accroître le
poids politique du Val-de-Tra-
vers par une réforme des insti-
tutions politiques régionales» .
Deuxièmement, de «diffuser
une image positive de la ré-
gion» et, troisièmement, de
«favo riser le dynamisme et la
mise en valeur des ressources
régionales».

Les propositions d'actions
à mener sont nombreuses. Le
PDR en recense pas moins de
septante-huit, avec trois de-
grés de priorité. Inventaire,
non exhaustif et pêle-mêle:
veiller au maintien du lycée,
de l'hôpital et sa maternité,
aux liaisons TGV et RVT;
créer un parc des fées, une
mini-pépinière d'entreprises ,
un fonds régional de soutien à
l'économie, un comité d'ani-
mation touristique; améliorer
l'hébergement hôtelier, l'aé-
rodrome de Môtiers; dévelop-
per un concept de télétravail;
professionnaliser l'office du
tourisme; désenclaver le Val-
de-Travers (route); vendre une
ligne de produits «Fée
verte»...

Pour réaliser les objectifs
majeurs, il est aussi néces-
saire de médiatiser le PDR,
d'ouvrir un débat sur les
structures régionales, d'amé-
liorer l'information régionale,
de renforcer le rôle de l'asso-
ciation Région Val-de-Travers,
de renforcer la collaboration
avec le canton et les relations
extra-régionales.

On le constate: le plan de
développement régional est
un document ambitieux.
Mais sans ambition, voire
sans utopie, le Vallon ne pro-
gressera pas.

MDC

Les avantages de la commune
unique décentralisée

Au Val-de-Travers, la régio-
nalisation existe de fait. Par
le biais d'une vingtaine de
structures juridiques - fon-
dation (Centre culturel , soins
à domicile) , association (Ré-
gion, musées), convention
(ambulance, La Robella),
syndicat intercommunal (dé-
chets, piscine, eau , épura-
tion, école...), société ano-
nyme (électricité). La com-
mune unique décentralisée,
prévue dans le plan de déve-
loppement régional , rempla-
cerait cela par une «régiona-
lisation de droit, par le canal
d'autorités politiques uniques
régissant l'ensemble des habi-
tants, des institutions, des
équipements, des biens et des
services du district».

Important gaspillage
Cette rationalisation per-

mettrait alors d'éviter un im-
portant gaspillage de temps
engendré par le système ac-
tuel , avec ses onze com-
munes aux structures quasi
identiques (législatif , exécu-
tif , administration, services,
offices...). Le système est
également gourmand en per-
sonnes prêtes à se consacrer
à la chose publique, denrée
rare à notre époque. La diffi-
culté de constituer les listes
et celle à venir de garnir les

rangs des exécutifs le dé-
mo ntre(ra).

Le système politique fonc-
tionnera de 2000 à 2004
avec 201 conseillers géné-
raux et 55 conseillers com-
munaux. Sans oublier la ky-
rielle de personnes, non
élues, actives dans diverses
commissions communales et
régionales. Si la commune

Le slogan et le logo imaginés pour le projet de com-
mune unique. document sp

unique voit le jour, elle se sa-
tisferait d'un seul législatif et
d'un seul exécutif , dont les
effectifs ne sont pas encore
avancés.

Gestion semi-
professionnelle

La commune unique per-
mettrait en outre d'envisager
l'introduction d'une gestion

politique semi-profession-
nelle au niveau de l'exécutif,
elle autoriserait le désen-
chevêtrement des tâches et
compétences entre les com-
munes, les syndicats et autres
structures intercommunales.
La démocratie - dont le défi-
cit actuel avec cette nuée de
structures est maintes fois dé-
noncé dans les législatifs
communaux - serait sup-
primé. Le principe du «qui
paie commande» serait réin-
troduit et «les grandes options
politiques appartiendraient à
nouveau aux élus du peuple
fo rmant le Conseil général du
Val-de-Travers».

Ce système doit conduire,
à moyen et long termes, mais
pas dans l'immédiat, à réali-
ser des économies d'échelle,
en réussissant à obtenir «une
masse critique mieux adaptée
aux besoins et moyens
contemporains». Cela per-
mettrait encore «la définition
de priorités claires, précises
et cohérentes en matière de
politique d'investissements».
Sans oublier que cela autori-
serait la mise en œuvre de
l'objecti f prioritaire du nou-
veau plan de développement
régional , soit le développe-
ment de l'emploi dans le dis-
trict.

MDC

Le couac ou la peur
de l'inconnu

La régionalisation est en
marche. Mais elle ne se passe
pas sans heurts. Le dernier
couac en date? Il est de taille!
Après avoir, de la main droite
cet automne, accepté que le
syndicat du Centre sportif ré-
gional fusionne, absorbe plutôt ,
son homologue de la piscine
des Combes, les communes
viennent de la main gauche,
voici trois semaines, de refuser
que le syndicat des Combes fu-
sionne avec son voisin du
centre sportif... On ne mélange
pas les bassins de plein air avec
ceux couverts.

La peur de l'inconnu - au ni-
veau financier essentiellement
- est à l'origine de cette volte-

face. Pas facile de passer d'un
mode de gestion bénévole à un
système plus professionnel,
avec les coûts que cela en-
gendre. Pourtant , que le syndi-
cat gère une ou deux piscines,
les communes, via leurs délé-
gués , conservent le pouvoir de
décision.

La de du processus de régio-
nalisation se trouve peut-être '
dans cet exemple. Il semble im-
possible de changer de struc-
ture sans voir, dans un premier
temps, les charges commu-
nales augmenter. Difficile, très
délicat même, vu les situations
financières des communes.
L'Etat aura alors sa partition à
interpréter. MDC

Un modèle «sur mesure» pour le Vallon
Le Val-de-Travers ne fait pas

dans le prêt-à-porter. Il préfère le
«sur mesure». C'est le cas avec
le modèle de commune unique
décentralisée actuellement à l'é-
tude. Comment fonctionnerait-
elle, du point de vue institution-
nel, cette commune unique?

Il s'agirait de créer au sein dé
la nouvelle commune des cir-
conscriptions électorales ga-
rantissant la représentation de
chaque village au sein de
l'unique Conseil général. On
maintiendrait ainsi le bureau
de vote de chaque «commune»,
ainsi qu 'une antenne adminis-
trative locale pour les services
de proximité.

L'administration de la com-
mune unique serait décentra-

lisée «par dicastères ou ser-
vices dans tout ou partie des
onze villages; ainsi l'état-civil
et la police des habitants pour-
raient être établis dans la loca-
lité A; les travaux publics dans
la localité B, les finances dans
la localité C, etc.».

Chaque village pourrait en
outre constituer un comité lo-
cal pour «animer la vie socio-
culturelle, sportive, religieuse,
et servir de relais entre la po-
pulation et les autorités consti-
tuées (doléances, demandes de
crédits, organisation de mani-
festations...)».

Troisième force
Si les dernières parcelles

d'autonomie communales dis-

paraissent avec ce modèle, il
permet «l 'accroissement du
poids politique du Val-de-Tra-
vers», qui deviendrait «la troi-
sième force démographique du
canton après les villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel». L'exécutif, qui serait
semi-professionnalisé, aurait
en outre plus de temps pour
dialoguer avec l'Etat , préparer
les dossiers, influer sur les dé-
cisions du gouvernement can-
tonal.

La commune Val-de-Travers
fonctionnerait politiquement
avec un législati f et un exécu-
tif , dont l'étude de faisabilité
doit préciser le nombre d'élus
à chaque niveau, leur mode
d'élection , le mode de désigna-

tion et le rôle des comités de
village.

Cinq dicastères
Au niveau administratif, la

commune pourrait tourner
avec cinq dicastères. Soit:
Ecoles, état-civil , comptabilité,
centrale d'achat, police, feu,
armée, PC; Hôpitaux, ambu-
lances, homes, aides et soins à
domicile; Aide sociale, chô-
mage, AVS/AI, assurances, fi-
nances; Eau/énergie, agricul-
ture, déchets, routes, travaux
publics , transports publics ,
constructions; Centre sportif,
piscine des Combes, château ,
centre culturel , sport , tou-
risme.

MDC
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k̂WmmW SALON INTERNATIONAL
I SG DU LIVRE ET DE LA PRESSE

Le plus grand rassemblement

Hôte d'honneur: l'Allemagne lAPOSTE1
^

Hôte d'honneur confédéral : Le Canton du Jura
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Génétique Un moratoire tente
la Commission fédérale d'éthique
Peut-on procéder à des es-
sais en plein champ de cul-
ture de plantes modifiées
génétiquement? La Com-
mission fédérale d'é-
thique, appelée à donner
bientôt son avis, s'est
montrée partagée hier, en
organisant un débat pu-
blic. Si liberté et interdic-
tion générales semblent
exclues, un moratoire
épargnant la recherche
serait une troisième voie
possible.

De Berne:
François Nussbaum

Début mars, le Conseil fédé-
ral a adressé au Parlement son
proje t «gen-lex», destiné à
compléter la législation sur le
recours aux technologies géné-
tiques dans le domaine animal
et végétal. Une première com-
mission parlementaire (du

Conseil des Etats) entame ses
travaux dans deux semaines.
Le point le plus controversé
concerne la dissémination.

USP contre Conseil fédéral
Il s'agit de pouvoir effectuer

des essais en plein champ (et
non en laboratoire) de culture
de plantes génétiquement mo-
difiées. Le Conseil fédéral pro-
pose de soumettre de tels es-
sais à un régime d'autorisa-
tion sévère. L'Union suisse des
paysans, elle, réclame un mo-
ratoire de dix ans, les consom-
mateurs se méfiant encore des
produits transgéniques.

On attendait donc avec im-
patience l'avis de la Commis-
sion fédérale d'éthique, créée
dans ce but en 1998. Elle le li-
vrera avant l'été. Hier, lors
d'un forum ouvert au public,
elle a fait part de ses ré-
flexions et de ses hésitations.
On se trouve bien à la croisée

d'intérêts scientifiques , poli-
tiques, économiques et écolo-
giques.

OGM pervers?
Jakob Nùesch , du poly de

Zurich , estime qu 'il faut tran-
cher: «Si les organismes généti-
quement modifiés (OGM) sont
pervers en eux-mêmes, on in-
terdit la dissémination, et s 'ils
ne le sont pas tous, on opte
pour l'autorisation au cas p ar
cas.» Mais, selon lui , un mora-
toire risque de bloquer la re-
cherche et «ça, c'est pervers».

A l'opposé, la biologiste Flo-
rianne Koechlin (Bâle) appuie
l'idée d'un moratoire général ,
même temporaire, qui ferait
de la Suisse un pays «sans
OGM». Mais surtout, affirme-
t-elle, il existe un potentiel

La modification génétique des plantes inquiète l'op inion publique. Les chercheurs
tentent de rassurer. photo Keystone

énorme - et sous-exploité par
manque de financement - de
lutte contre les parasites des
cultures par des moyens pure-
ment biologiques.

L'éthique politique
Denis Muller, professeur de

théologie (Lausanne et Neu-
châtel), justifie un moratoire
imposé par l'Etat , par souci de
responsabilité et de précau-
tion. «Question d'éthique poli-
tique», dit-il. Et l'image d'une
science indépendante et coura-
geuse s'en trouverait ré-
haussée. Il faudrait toutefois
bien définir la portée du mora-
toire.

Chiara Simoneschi, députée
et président de la Commission
fédérale pour les questions fé-
minines, se veut plus précise.

«On ne sait pas clairement ce
qui se passe entre un champ de
maïs OGM et un champ natu-
rel voisin: un moratoire pré-
ventif s 'impose , en dialogue
avec le public mais sans blo-
quer la recherche scienti-
f ique.»

Il faut progresser
Point de vue partagé par An-

dréa Arz de Falco, théolo-
gienne et présidente de la
Commission d'éthique. Un
moratoire différencié permet-
trait, selon elle, d'interdire les
essais à but purement com-
mercial. Mais bloquer la re-
cherche, c'est se priver de
connaissances indispensables:
le moratoire doit servir à pro-
gresser dans la maîtrise de ce
domaine. FNU

Tunisie Sur fond d'affaire Ben Brick,
Joseph Deiss a renoué des liens
Joseph Deiss, rattrapé par
l'affaire Taoufik Ben Brick,
a rappelé hier au ministre
tunisien des Affaires
étrangères «les principes
de la liberté de la presse et
d'opinion». Le conseiller
fédéral a effectué une vi-
site de deux jours en Tuni-
sie.

«Nous avons remis à Habib
Ben Yahia un aide-mémoire
concernant Taouf ik Ben
Brick», a déclaré Joseph Deiss
à I'ATS. Le document diploma-
tique reprend l'essentiel des
discussions entre la Suisse et
son hôte sur la question des
droits de l'homme.

Il contient «des recomman-
dations pour que le cas (de M.
Ben Brick) puisse être réglé au

Le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss a remis aux Tu-
nisiens un aide-mémoir
concernant Taoufik Ben
Brick. photo k

p lus tôt», a ajouté le conseiller
fédéral. Le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a toutefois
estimé qu 'il fallait aussi «sou-
ligner les acquis» de la Tuni-
sie, en matière de «droits des
fe mmes et de droits sociaux».

Pas d'entretien
présidentiel

En dépit du black-out sur le
cas Ben Brick imposé dans le
pays par le président Ben Ali,
Joseph Deiss a souhaité
mettre la question à l'ordre du
j our de ses entretiens. Le mi-
nistre a même accueilli à sa
table lundi soir l'avocat du dis-
sident , Me Chawki Tebib,
ainsi qu'une défenseur des
droits de l'homme et plusieurs
jou rnalistes tunisiens.

Cette attitude explique peut-
être que la visite de courtoisie
qui avait été prévue avec le
président Ben Ali , selon des
sources proches du ministre,
n'ait pas eu lieue. «Aucune
rencontre n'avait été prévue»,
a cependant assuré M. Deiss.

En France, l'affaire Ben
Brick a rebondi hier. Devant
l'Assemblée nationale, le chef
de la diplomatie, Hubert Vé-
drine , a demandé aux auto-
rités tunisiennes de «trouver
une f in  humaine, rap ide, à
cette affaire dép lorable».

Relâchement
L'amp leur prise par l'action

de M. Ben Brick ne doit pas oc-
culter le but principal du
voyage, a affirmé Joseph

Deiss. «Il s 'agissait pour nous
de renouer les liens entre
Berne et Tunis après 15 ans de
relâchement», a-t-il précisé.

La reprise d'un dialogue di-
plomatique sera concrétisé au
cours des prochaines se-
maines avec l'installation à
Berne du nouvel ambassadeur
tunisien, Mme Saïda Chtioui,
a poursuivi M. Deiss. Le poste
diplomatique était vacant de-
puis août 1995.

Outre le ministre des Af-
faires étrangères, le chef du
DFAE s'est également entre-
tenu hier avec le premier mi-
nistre Mohamed Ghannouchi
ainsi qu'avec plusieurs mi-
nistres en charge des ques-
tions économiques.

a-a-Z.es Tunisiens ont montré
un réel intérêt à ce que nos

éclianges s 'intensif ient» , a indi-
qué M. Deiss. La Suisse sou-
haite la relance des échanges
entre l'AELE, dont la Suisse
assure la présidence semi-an-
nuelle, et la Tunisie. Depuis la
signature d'un accord de libre-
échange entre Tunis et
Bruxelles, en 1998, les expor-
tations suisses ont diminué
d'environ 35%.

Mais les questions écono-
miques n'étaient pas centrales
dans cette visite, a assuré M.
Deiss. De fait , les 77 millions
de francs exportés vers la Tu-
nisie l'an dernier représentent
environ 0,7 % du total des ex-
portations helvétiques.

Les derniers développe-
ments du processus de paix au
Proche- Orient ont également
été évoqués./ats

Michèle Berger
pour la troisième voie

Michèle Berger, membre
de la commission du Conseil
des Etats qui s'attaquera au
dossier «gen-lex» dans
quinze jours, privilégie la
troisième voie définie par
Andréa Arz de Falco: mora-
toire sur les essais commer-
ciaux, protection de la re-
cherche scientifique.

Intervenant dans le débat
d'hier, la députée neuchâte-
loise a précisé que l'agricul-
ture méritait aussi protec-
tion: en vendant des se-
mences stériles, avec l'ap-
point chimique adapté, les

gros producteurs d OGM
peuvent maintenir les agri-
culteurs en état de dépen-
dance à leur égard.

En proposant un mora-
toire différencié - selon elle,
cinq ans suffiraient - Mi-
chèle Berger pense égale-
ment au tiers monde. Si l'ad-
jonction , par génie géné-
tique, de provitamine A dans
le riz blanc peut contribuer à
réduire la faim dans le
monde, la recherche dans ce
domaine doit impérative-
ment pouvoir se poursuivre.

FNU

Alors que la Suisse étu-
die un éventuel moratoire
sur les essais de culture
OGM en p lein champ, les
Etats-Unis et l'Union eu-
ropéenne en ont déjà auto-
risé environ 6400. Sept
p lantes transgéniques sont
cultivées dans un but com-
mercial. En tête: soja,
maïs, coton, colza.

La Suisse n'a autorisé
aucune culture OGM mais
a admis l'importation de
trois produits modifiés: un
soja résistant à l'herbicide
Roundup (de la société
américaine Monsanto) et
les maïs Bt-11 et Bt-176,
résistant à la chenille p y -
rale, et p roduits par No-
vartis.

Les seuls essais en p lein
champ, en Suisse, datent
de 1991-92. La Station
f édérale de recherche
agronomique de Changins
expérimentait des pommes
de terre résistant au virus
Y. L'an dernier, deux auto-
risations ont été refusées
(pomme de terre résistant
au mildiou et maïs résis-
tant aux herbicides).

Aux Etats-Unis, les es-
sais en p lein champ les
p lus nombreux portent sur
différents maïs (2270 au-
torisations), la pomme de
terre (570), le soja (480),
la tomate (470) et le coton
(350). Par comparaison ,
l'Union européenne a
procédé à p lus de 1000 es-
sais, notamment pour le
maïs, le colza et la bette-
rave.

Pour la production à
titre commercial, le soja
arrive en tête (22 millions
d'hectares cultivés), suivi
du maïs (11), du coton
(3, 7) et du colza (3,4).
Les p lus grandes surfaces
se trouvent aux Etats-Unis
(28 millions ha), puis en
Argentine (6, 7), au Ca-
nada (4). Moins de 0,1 ha
en France.

La recherche génétique
en laboratoire, en re-
vanche, se porte bien en
Suisse. Si le domaine d'ac-
tivité est p lutôt orienté
vers la médecine, des re-
cherches agricoles se pour-
suivent, à Changins et
ailleurs. On peut même si-
gnaler une recherche sur
la vigne à l 'Université de
Neuchâtel.

Un ver de terre véhicule
un virus qui infecte la
p lante par la racine et f i -
nit par la tuer (maladie
du «court-noué»). Un
gène du virus introduit
dans le porte-greffe pro-
duit la résistance voulue.
La maladie progresse et il
faud ra encore 15 ans pour
pouvoir utiliser la contre-
attaque.

François Nussbaum

Eclairage
USA et UE:
p lus de
6000 essais

Face à son rival républi-
cain George W. Bush, qui
semble attirer à lui une
large part des électeurs
indépendants, le vice-pré-
sident Al Gore marque le
pas dans la course à la
Maison-Blanche.

Iowa, Minnesota , Oregon ,
Washington et Wisconsin:
dans tous ces Etats rem-
portés par les démocrates
lors des trois dernières prési-
dentielles, Al Gore est dis-
tancé ou au coude à coude
avec le gouverneur du Texas,
selon les derniers sondages.

«C'est manifestement trou-
blant pou r Gore. Ce sont des
Etats qu 'il devrait avoir dans
la poche maintenant», sou-
ligne le consultant démocrate
Dane Strother.

Al Gore devrait inverser la
tendance dans ces bastions
démocrates , mais la perfor-
mance de M. Bush indique
qu 'il parvient mieux à attirer
les voix des électeurs indé-
pendants , soulignent les poli-
tologues.

Le vice-président s'est four-
voyé dans l' affaire Elian et a
pâti de récents rappels des
scandales «Clinton-Gore» qui
ont marqué la présidence.
«Sa base politique est instable
aujo urd 'hui» , souligne le po-
litologue Steve Schier.

A l'échelle nationale, les
sondages donnent à George
W. Bush une légère avance
ou prédisent un duel au cou-
teau./ap

Etats-Unis
Gore en perte
de vitesse

Algérie: une première
depuis 1996

Une délégation d Amnesty
international (AI) s'est ren-
due hier en Algérie pour une
visite de douze jo urs. C'est la
première fois depuis 1996
que l'organisation de défense
des droits de l'homme obtient
une autorisation de mission
des autorités algériennes.

Des rencontres avec des re-
présentants des autorités ju-
diciaires et des forces de sécu-
rité sont programmées, a in-
diqué Amnesty dans un com-

muniqué. La délégation , com-
posée de quatre personnes,
aura également des contacts
avec des ONG, des avocats et
d'autres activistes des droits
de l'homme.

Elle s'entretiendra aussi
avec des victimes et des fa-
milles de victimes. Amnesty
est la seule organisation inter-
nationale de défense des
droits de l'homme à avoir vi-
sité chaque année l'Algérie
entre 1991 et 1996./ats

Les premiers ministres bri-
tannique ct irlandais ont reçu
hier à Londres les principaux
partis nord-irlandais. Tony
Blair et Bertie Ahern se sont
entretenus séparément au 10
Downing Street avec les repré-
sentants du principal parti
protestant de la province
(UUP), de l'aile politique de
l'IRA (Sinn Fein) et du parti
nationaliste modéré SDLP. Au-
cun des participants n'a fait
état de progrès décisifs pour
débloquer le processus de
paix./ats

Ulster Tentative
de relance



Or La BNS
vend
La Banque nationale
suisse (BNS) a commencé
à vendre une partie de ses
réserves d'or. L'institut en
écoulera 120 tonnes d'ici
fin septembre, sur les
1300 dont il veut se des-
saisir jusqu'à fin 2004,
soit environ la moitié de
son pactole. Prévenus de
longue date, les marchés
ont peu réagi.

Le phénomène s'exp li que
par la stratégie «intelligente»
mise en œuvre par la Banque
des Règlements Internatio-
naux (BRI), chargée d'exécu-
ter la première tranche du pro-
gramme de vente de la BNS,
estiment des spécialistes. Le
marche a assimile ces der-
nières années beaucoup de
l'or dont les banques centrales
ont décidé de se défaire.

Ces mesures sont liées à la
levée de l' obli gation légale
d' assurer la couverture or de
la monnaies nationale. La BNS
a pour sa part débuté sa tran-
saction lundi , indi que-t-elle
mardi. Elle en vendra jusqu 'à
120 tonnes d'ici à l' automne.
La Banque d'Angleterre avait
procédé de la sorte à plusieurs
reprises l'an dernier déjà.

La procédure retenue, via la
BRI , constitue une solution
«bonne et raisonnable», relève
Werner Abegg, porte-parole
de la BNS.

Accord
Pour mémoire, l' ensemble

des opérations de vente s'ins-
crivent dans le cadre de l'ac-
cord sur l'or conclu le 26 sep-
tembre dernier par quinze
banques centrales eu-
ropéennes. Cet arrangement
prévoit de ne pas mettre sur
les marchés plus de 400
tonnes d'or par an jusqu 'à la
fin septembre 2004.

La demande est toutefois
sup érieure à l'offre des
banques centrales. Depuis la
crise des années 90, elle ne
cesse d'ailleurs de se renfor-
cer.

«En 1998, ce sont 4123
tonnes d'or de production, de
recyclage ou vendu par les
banques centrales qui ont été
commercialisées, à 294 dollars
l'once en moyenne», a dit à
I'ATS Klemenz Huser, spécia-
liste des métaux précieux de
la Banque cantonale de Zurich
(BCZ). 3709 tonnes ont été uti-
lisées pour des applications in-
dustrielles ou dans l'orfèvre-
rie, et quelque 160 tonnes ont
tenté les investisseurs.

Les marchés savent désor-
mais combien d'or la BNS
écoulera d'ici à septembre,
constate un opérateur. De
même, les cours n'ont que peu
bougé hier./ats

Mondialisation A Genève,
on veut la rendre plus acceptable
Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin a souhaité
que le sommet sur le déve-
loppement social, orga-
nisé du 26 au 30 juin à
Genève, mette un terme à
la confrontation sur la
mondialisation. Le som-
met devra contribuer à la
rendre plus acceptable.

Présentant les objectifs de la
réunion , cinq ans après le
sommet de Copenhague, le
chef du Département fédéral
de l'économie (DFE) a estimé
que son objectif principal
«sera de mettre la j ustice so-
ciale au cœur de l 'agenda de la
politique économique globale».

«Il s 'agit de trouver des ré-
ponses aux angoisses provo -
quées par la mondia lisation.
Genève 2000 doit contribuer à
mettre un terme à une ère de
confronta tion en ouvrant une
discussion constructive sur la
dimension sociale de la mon-
dialisation» , a affirmé M.
Couchepin.

Forum alternatif
Le ministre a défendu le

«potentiel inégalé de crois-
sance» de la mondialisation ,
tout en reconnaissant que
dans certaines parties du
monde, en Afri que notam-
ment et pour certaines
couches de la société, «la si-
tuation ne s'améliore pas». Il
est nécessaire de «fixer des
règles au développement du
commerce».

En marge de la réunion in-
tergouvemementale, un Fo-
rum permettra «d'aborder
tous les thèmes, même ceux
qui sont tabous dans certaines
enceintes», avec tous les par-
tenaires sociaux. Quelque
2000 membres d'organisa-
tions non gouvernementales y
seront représentés.

«Genève 2000 est une occa-
sion unique de tenir compte de
la dimension sociale après
Seattle et Washington», a en-
core dit M. Couchepin.

Concrètement , la Suisse at-
tend de la réunion la réaffir-
mation du rôle de l'Etat,
chargé de mettre en place les
conditions-cadres pour une
économie globalisée. Le but
est d'assurer un équilibre
entre la liberté économi que et
la protection à accorder aux
plus faibles.

La Suisse veut aussi assu-
rer l'intégration entre poli-
tique économique et politi que
sociale pour favoriser le sou-
tien de la population à la mon-
dialisation. Il faut dépasser
les approches sectorielles ,
«nouer la gerbe entre les
consensus de Washington, de
Copenhague et de Singapour
pour donner naissance au
consensus de Genève».

Enfin , il faut travailler avec
l'économie privée pour déve-
lopper la responsabilité so-
ciale des entreprises. Une poli-
tique intégrée du commerce,
du travail et du développement
permettra d'ouvrir les portes à

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin (à droite) a présenté les enjeux du sommet en
compagnie du conseiller d'Etat genevois Guy-Olivier Segond. photo Keystone

un nouveau round de négocia-
tions à l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC), a
affirmé M. Couchep in.

Problèmes de sécurité
Interrogé sur les problèmes

potentiels de sécurité , le
conseiller fédéral a insisté sur
la nécessité du dialogue avec
les opposants à la mondialisa-
tion. La société civile doit
prendre ses responsabilités et

accepter elle aussi le dia-
logue.

Pour le président du
Conseil d'Etal genevois , Guy
Olivier Segond , rien ne doit
empêcher les contacts entre
délégués gouvernementaux et
OiNG lors de la réunion. Le
fait que Genève soit le siège
de l'OMC garantit une forte
participation.

Jusqu 'à présent , 17 chefs
d'Etat sur les 186 Etats

membres de I ONL ont
confirmé leur présence.
D'autres s'annonceront peu
avant la réunion , selon le délé-
gué du Conseil fédéral pour le
sommet, Daniel Stauffacher.

Le coût de la manifestation
est de cinq millions de francs à
la charge de la Confédération ,
un million pour le canton de
Genève, 300.000 francs pour
la ville. Les sponsors privés
versent près d'un million./ats

Armée Ogi esquisse sa vision de l'avenir
Adolf Ogi a esquissé hier à
la Muba sa vision de la
nouvelle armée. Les effec-
tifs seront réduits de moi-
tié pour atteindre 200.000
hommes, dont 80.000 ré-
servistes. Le nombre de
professionnels sera dou-
blé. Un cinquième des re-
crues fera son service en
bloc.

Après les multiples indis-
crétions dans la presse et la
controverse avec Pascal Cou-
chepin , le président de la
Confédération Adolf Ogi a pré-
senté pour la première fois pu-
bli quement les grandes lignes
de la réforme de l' armée XXI.
Il s'est exprimé lors de la
j ournée de l'armée à la Muba ,
à Bâle.

Le Conseil fédéral devra se
prononcer à fin mai. Mais la
nouvelle armée ne prendra
concrètement forme qu 'avec
les lignes directrices , qui se-
ront mises en consultation dé-
but 2001.

Le ministre de la Défense a
évoqué les déclarations de Pas-
cal Couchepin favorable à une
armée de 120.000 hommes
seulement. Dire qu 'il s'agit
d'une querelle serait exagéré,
a déclaré M. Ogi. Il a l'inten-
tion de convaincre son

Le ministre de la Défense Adolf Ogi était l'hôte de le
Muba lors de la journée de l'armée. photo Keystone

collègue que son chiffre «est
meilleur que le sien».

Trois missions
La nouvelle armée conti-

nuera d' assurer trois mis-
sions, d' après le ministre de la
Défense. La défense, avec six à

huit bri gades de combat plus
les Forces aériennes, le sou-
tien aux autorités civiles et les
missions de paix volontaires
sur mandat de l'ONU ou de
l'OSCE.

Les effectifs de l' armée XXI
passeront de 360.000 actuelle-
ment à 200.000 militaires. La
durée des obli gations mili-
taires demeurera fixée à 300
jours , mais la limite d'â ge sera
abaissé à 32 ans , contre 42 ac-
tuellement. Le nombre de mi-
litaires de carrière devrait aug-
menter de 3500 auj ourd 'hui à
quel que 5000-8000, d' après
M. Ogi.

Une partie des miliciens
pourront effectuer leur service
en une seule traite. Le mi-
nistre de la Défense estime
que cette possibilité déviait
intéresser environ 20% des re-
crues , soit quel que 4000 per-
sonnes par an. Cela sign if ie
que l' armée disposera
constamment de quel que
1200 de ces militaires , qui
épauleront notamment les au-

torités civiles pour des engage-
ments subsidiaires.

Les nouvelles structures, les
effectifs réduits et le rajeunisse-
ment de l' armée devraient per-
mettre de décharger l'écono-
mie./ats

En tête à tête
Le ministre de la Dé-

fense Adolf Ogi et celui de
l'Economie Pascal Couche-
pin ont eu un entretien
d' une demi-heure en tête à
tête hier concernant leurs
vues sur la réforme de
l' armée. 11 en ressort que
tous deux sont d' accord sur
les principes de la réforme,
a expli qué le porte-parole
du Département de la dé-
fense Osvvald Sigg. fous les
autres points , par exemple
la question des effect i fs ,
doivent être discutés au ni-
veau politique, selon Os-
vvald Sigg./ap

Internet
Litige tranché

Le droit à un nom de do-
maine sur Internet n'obéit
pas au seul princi pe du «pre-
mier arrivé, premier servi».
L'appropriation d' une dési-
gnation géographique peut
violer la loi sur la concur-
rence déloyale. Dans une dé-
cision de princi pe rendue
hier, le Tribunal fédéral a
ainsi pour la première fois
tranché un litige né de l' enre-
gistrement d'un nom de do-
maine. A l'unanimité , les
juges ont rejeté le recours
d' une entreprise privée de
Spiez (BE). Spécialisée dans
les services informatiques ,
cette société avait fait enregis-
trer plusieurs noms , parmi
lesquels «www.bernerober-
land.ch». Outrée, l' associa-
tion faîtière qui défend les

intérêts du tourisme dans
l'Oberland bernois s'était
adressée en justice. /ats

Autoroute Bâle et
Mulhouse sont reliées

Les autoroutes française
A35 et suisse A3 sont reliées
depuis hier à Bâle. Le coût de
ce tronçon s'élève à 250 mil-
lions de francs dont 65 % à
charge de la Confédération.
Les travaux ont débuté en
1995. Le princi pal ouvrage de
ce tronçon est un tunnel d'une
longueur de 750 m. En atten-
dant la fin des travaux de la
tangente nord en 2006, seul le
trafi c en provenance de France
vers la Suisse peut emprunter
cette nouvelle liaison trans-
frontalière. Le tunnel ne
compte actuellement qu 'un
tube. Le deuxième devrait être
terminé en août 2002./ats

1er Mai Dégâts
chiffrés à Zurich

Les émeutes de la Fête du
1er Mai lundi à Zurich laissent
une facture salée. Les dégâts
aux voitures et aux bâtiments
sont estimés à plus de
170.000 francs. La police avait
enregistré hier à midi 26
plaintes de propriétaires de vé-
hicules démolis. Au total , 41
j eunes, dont 37 Suisses, ont
été arrêtés clans le cadre de la
manifestation sauvage qui a
suivi les festivités officielles.
Ils ont été relâchés depuis , a
indi qué hier la police. Plu-
sieurs charges ont été retenues
contre eux , dont l'émeute , les
dommages à la propriété et la
violation de l'interdiction de se
masquer. Les partici pants à la
manifestation sauvage étaient
environ un millier, selon la po-
lice./ats

Santé A Zurich,
le personnel
revendique

Le personne] soi gnant d' une
vingtaine d'hô pitaux , cli-
niques et homes du canton de
Zurich ont lancé hier matin
une action de trois jours pour
de meilleures conditions sala-
riales et de travail. Les soins
aux patients seront assurés
pendant ces trois jours d'ac-
tion , mais de manière réduite.
Des «pauses de protestation »
de deux heures ont été orga-
nisées. Elles dureront quatre
heures auj ourd'hui et six
heures demain. Le mouve-
ment sera couronné par un
grand rassemblement en ville
de Zurich en fin de j ournée.
Une première manifestation a
réuni hier matin environ 300
personnes devant l'hô pital
universitaire./ats

Garde suisse
Nouvelles
assermentations

Trente-cinq gardes suisses
prêteront serment samedi au
Vatican. Adolf Ogi sera pré-
sent lors de la cérémonie qui
aura lieu l'après-midi. 11 sera
également reçu par le pape
Jean Paul II , a indi qué le capi-
taine Jean-Daniel Pitteloud, de
la garde suisse. Le souverain
pontife recevra le président de
la Confédération en lin de ma-
tinée. Parmi eux fi gurent
douze Romands , un Tessinois
et un Romanche. Lors du «sac
de Rome» le 6 mai 1527, 147
membres de ce corps d'élite
étaient morts au combat pour
sauver la vie du pape Clément
VII. C'est cette date qui a été
choisie pour la prestation de
serment des nouvelles re-
crues./ats
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Lockerbie Ouverture aux
Pays-Bas d'un procès-fleuve
Le procès des deux accusé
libyens de l'attentat
contre un avion de la Pan
Am s'ouvre aujourd'hui
aux Pays- Bas. Les familles
des victimes ont dû l'at-
tendre plus de onze ans.
Au total, 270 personnes
avaient péri à Lockerbie
(Ecosse) le 21 décembre
1988.

Abdel Basset Ali al-Me-
grahi , 48 ans, et Al Aminé
Khalifa Fhimah, 44 ans, com-
paraîtront pour complot ,
meurtres et violation de la sé-
curité aérienne. Ils se présen-
teront devant une cour écos-
saise de trois juges trans-
plantée sur l'ancienne base
américano-néerlandaise de
Camp Zeist, aux Pays-Bas.

Leur procès s'annonce
fleuve, avec une durée mini-
male d'un an et plus de 1600
témoins. Mais il marque sur-
tout une première mondiale.
Jamais auparavant la justice
d'un pays ne s'était en effet
exercée dans un autre.

Dix ans d'imbroglio

Cette situation inédite est le
fruit d'un compromis ébauché
en 1998 entre la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis et la Li-
bye. Après une ultime média-
tion de l'Arabie Saoudite et de
l'ex-présidcnt sud-africain Nel-
son Mandela , la livraison des
accusés par Tripoli le 5 avril
1999 avait mis fin à plus de
dix ans d'imbrog lio di ploma-
tique.

Le procès Lockerbie est
aussi l' aboutissement de
longues investigations. Elles
ont amené les enquêteurs
écossais à interroger quelque
15.000 personnes ct chercher
des indices dans plus de 30
pays.

La certitude d'un attentat
s'était imposée rapidement
après l'explosion au-dessus du
village écossais du vol Pan Am
103 Londres-New York. Mais
ce n'est qu'en 1991 qu 'Abdel

Près de l'ancienne base militaire de Camp Zeist, la signalétique indique la direction
du... tribunal écossais. photo epo

Basset Ali al-Megrahi et Al-
Amine Khalifa Fhimah ont été
accusés d'en avoir été les che-
villes ouvrières.

Les enquêteurs avaient ac-
quis la conviction que les deux
suspects avaient fabriqué la
bombe à Malte, à l'aide d'un
appareil à enregistrer, d'explo-
sif Semtex et d'un minuteur
digital. L'engin aurait été dissi-
mulé dans une valise embar-
quée à bord de l'avion.

La bombe avait explosé peu
après le décollage du Boeing
747, alors que l' appareil sur-
volait Lockerbie. Les 243 pas-
sagers ct 16 membres d'équi-
page avaient tous péri , ainsi
que onze habitants du village
écossais.

Une autre hypothèse

Pour les familles des vic-
times , le procès qui s'ouvre
aujourd'hui est synonyme de
soulagement mais aussi d'in-
quiétude. Elles craignent en
effet que les audiences se can-
tonnent aux deux accusés et
épargnent d'éventuelles com-
plicités au sein du régime de
Mouammar el Kadhafi. Les Li-

byens, eux, croient fermement
à l'innocence de leurs ressor-
tissants, qui plaideront non
coupable.

Un de leurs avocats a indi-
qué qu 'il mettrait en cause
«deux organisations et dix per -
sonnes». Sans les citer, il a in-
diqué qu 'il ferait auditionner
des agents du FBI américain
ayant enquêté sur le Front po-
pulaire de libération de la Pa-
lestine (FPLP-CG) d'Ahmed Ji-
bril.

La presse américaine avait
avancé ces dernières années
une autre hypothèse pour l'at-
tentat: celle d'un acte com-
mandité par l'Iran. Ce pays au-
rait voulu venger la destruc-
tion d'un de ses avions de
ligne par les Etats-Unis en
juillet 1988.

Trois verdicts sont possibles
à l'issue du procès: «cou-
pable », auquel cas les accusés
purgeraient leur peine en
Ecosse, «non coupable » , syno-
nyme de relaxe immédiate, ou
«accusations non prouvées»,
une spécificité du droit écos-
sais qui équivaut elle aussi à
un acquittement./af p

Sri Lanka L aide
de l'Inde sollicitée
La présidente du Sri-Lanka,
Chandrika Kumaratunga,
a appelé l'Inde à l'aide
pour évacuer quelque
40.000 militaires pris au
piège dans la péninsule de
Jaffna, par l'avancée des
combattants séparatistes
tamouls, a annoncé hier la
télévision, information
confirmée de source
proche de l'ambassade in-
dienne à Colombo.

Quelques heures aupara-
vant, Mme Kumaratunga avait
rencontré les chefs de l'opposi-
tion pour examiner avec eux
les moyens d'empêcher les
Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (TLET) de reprendre
Jaffna qu 'ils considèrent
comme leur capitale. Jaffna
est située à la pointe nord du
Sri Lanka en face de l'Etat in-
dien du Tamil Nadu.

Soutien bouddhiste

Par ailleurs , le Conseil na-
tional Sangha , qui regroupe la
haute hiérarchie bouddhiste , a

Des soldats gouvernementaux au sud de Jaffna. photo op

appelé l'armée indienne à in-
tervenir pour empêcher la
chute de Jaffna. Il s'agit d'une
initiative particulièrement ex-
ceptionnelle dans la mesure
où les bonzes s'étaient élevés
contre l'intervention du puis-
sant voisin indien en 1987. Ils
sont très influents dans un
pays où les trois quarts de la
population sont de confession
bouddhiste. Les Tamouls pour
leur part sont généralement de
confession hindouiste.
L'armée indienne s'était re-
tirée du Sri Lanka en 1990.

Il y a 52 millions de Ta-
mouls dans le sud de l'Inde et
3,2 millions au Sri Lanka , cer-
tains d'entre eux ayant des
liens familiaux de part et
d'autre du détroit de Palk.

Les séparatistes tamouls ont
remporté une victoire capitale
en prenant la base militaire de
Pallai , clé de la péninsule de
Jaffna. Ils combattent depuis
1983 pour la création d'un
Etat tamoul dans l'ancienne
Ceylan où la majorité de la po-
pulation est cinghalaise./ap

Commonwealth Une
mission au Zimbabwe
Le secrétaire général du
Commonwealth Don Mc-
Kinnon se rendra ce mois-
ci au Zimbabwe. Il y fera
part de sa «préoccupa-
tion» face à la violence po-
litique sur place, a an-
noncé hier l'organisation.
Une nouvelle victime se-
rait à déplorer.

Don McKinnon «discutera
de la situation avec le gouver-
nement du Zimbabwe et (lui)
transmettra les p rofondes
préoccupations du groupe», in-
dique la présidence du Groupe
d'action ministérielle du Com-
monwealth dans un communi-
qué publié à Londres.

Le Commonwealth s'est
contenté de manifester «son
inquiétude face a la violence,
aux pertes en vies humaines et
aux mesures d'intimidation po -
litique avant les élections par-

lementaires». Le secrétaire au
Foreign Office Robin Cook s'é-
tait opposé à l'instauration de
sanctions contre Harare.

Le gouvernement zim-
babwéen s'est réuni durant six
heures hier sous la présidence
de Robert Mugabe. Il devait
vraisemblablement discuter
de la date des législatives, pré-
vues autour de la mi-j uin. Il de-
vait également discuter de la
crise foncière dans le pays.
Rien n'a transpiré de ce
conseil des ministres excep-
tionnel.

La campagne d'occupation
des terres des anciens colons
blancs et l'agitation politique
électorale qui l'accompagne a
déj à fait 14 morts en neuf se-
maines - fermiers blancs, tra-
vailleurs agricoles noirs et mi-
litants de l'opposition. Une
nouvelle victime serait à déplo-
rer./reuter-afp

Selon l'acte d'accusation,
c'est un détonateur de la so-
ciété zurichoise Mebo qui a
déclencé la bombe de Loc-
kerbie. Le patron de cette
firme, Edwin Bollier, af-
firme que le fragment re-
trouvé par les enquêteurs
ne provient pas d'une livrai-
son de sa compagnie à la Li-
bye. La Mebo a certes livré
20 minuteries électro-
niques à l'armée libyenne
en 1985. Mais Edwin Bol-
lier assure que le fragment
retrouvé par le FBI, qu 'il a
pu voir l'automne dernier,
n'en fait pas partie. Ce frag-
ment pourrait provenir d'un
autre modèle du même fa-
bricant, a exp liqué un ex-
pert au magazine «Facts».
Défendu par la même
équi pe d'avocats que les
deux accusés libyens, Ed-
win Bollier sera cité comme
témoin durant le procès./ats

Un détonateur
suisse

Pasqua Campagne
contre Maastricht

Charles Pasqua a déclaré
hier qu 'il avait décidé d'entre-
prendre en France et en Eu-
rope une campagne pour
l'abrogation du traité de Maas-
tricht. Il a justifié sa démarche
par la chute de la monnaie
unique européenne.

«L'inexorable déclin de
l'euro est la démonstration de
ce que les adversaires du traité
de Maastricht ont toujours af-
firmé », écrit le président du
RPF ct ancien ministre de
l'Intérieur dans un communi-
qué. «Il ne saurait exister de
monnaie sans Etat.»!router

Vietnam Mort
de Pham Van Dong

L'ancien premier ministre
Pham Van Dong, l'un des der-
niers compagnons d'Ho Chi
Minh , est mort à Hanoï à l'âge
de 94 ans, a indi qué hier le bu-
reau du Parti communiste viet-
namien. La cause de son décès
n'a pas été précisée. Pham
Van Dong s'est éteint à la
veille du 25e anniversaire de
la victoire contre les Etats-
Unis. Premier ministre du
Nord-Vietnam de 1955 à 1976,
il était devenu chef du gouver-
nement de l'ensemble du Viet-
nam après la réunification ,
jusqu 'en 1986. /afp

Fabius Examen
de passage

Laurent Fabius a senti pas-
ser le vent du boulet pour
l'examen de son premier texte
à l'Assemblée nationale de-
puis son entrée au gouverne-
ment. Les députés ont adopté
hier à l'étroite majorité de 257
voix contre 251 le projet de loi
sur les nouvelles régulations
économiques, qui entérine le
compromis sur la fiscalité des
stock-options. Le projet de loi
a été voté grâce aux voix des
socialistes, des radicaux de
gauche et de deux élus PCF.
Les chevènementistes ont voté
avec l'opposition./ap

Iran-Irak
La tension monte

La tension monte entre
l'Irak et l'Iran. Le régime de
Saddam Hussein a accusé son
voisin d'avoir tiré lundi soir
des roquettes sur Bagdad ,
blessant huit civils. Cette at-
taque apparaît comme une ré-
plique à des tirs de mortier,
quel ques heures auparavant,
sur Téhéran - une opération
revendiquée par les Moudjahi-
din du peuple. Cette organisa-
tion possède un quartier géné-
ral à Bagdad et plusieurs
bases dans des régions
proches de la frontière ira-
nienne./afp-reuter
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*• 1 COMPTABLE
Activités:
- Comptabilité générale (débiteurs,

créanciers)
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- Détermination coût de projets
Profil:
- Expérience antérieure similaire
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comptabilité S

Intéressé ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera
une joie de vous renseigner ou faites-lui
parvenir votre dossier de candidature qui
sera traité en toute confidentialité.
valerie.pierard@vedior.ch
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Aimer vendre
Aimer le contact

Aimer organiser son travail
sont les qualités idéales pour réussir
dans la profession de

Conseiller(ère)
Vous souhaitez
• travailler dans une société dyna-
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• vendre des produits modernes I
• suivre et développer une fidèle I

clientèle S
• participer au succès de l'entreprise
• avoir un revenu élevé
Retournez tout de suite le coupon à:
Pierre-Alain Guggisberg, Colline 23,
2400 Le Locle.
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Pour occuper de nombreux postes
de travail fixes, nous recherchons
plusieurs

opérateurs
machines CNC
- Vous êtes mécanicien de préci-

sion ou titre équivalent avec si
possible des connaissances de
réglage.

- Vous êtes autonome et le travail
en équipe 2x8 ne vous dérange
pas.

- Si les nouveaux défis vous moti-
vent, alors vous êtes la personne
que nous recherchons.

Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à: Patrick Parel.

028-255585
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Pour notre nouvel établissement
Buffet Espresso à la Gare de
Neuchâtel, nous recherchons
un

chef de cuisine
Vous êtes dynamique , flexible et
vous aimez le travail soigné.
Nous vous offrons un poste de
travail indépendant dans notre
chaîne de restaurants Merkur
Gastronomie.
Vous êtes intéressé? Envoyez
votre candidature à l 'adresse
suivante:
Buffet Espresso, Place de la Ga-
re 1, case postale 1831
2002 Neuchâtel 2,
à l 'att. de M. Grisel J. -J. so
Pour des renseignements sup - ^plementaires, téléphonez à M. I
Grisel J- .J , gérant 079 434 92 33
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l'/j et ï'A pièces
Croix-Fédérale 30 s

? Balcons avec vue i
• Cuisines agencées
• Ascenseur
• Service de conciergerie compris
• Arrêt de bus et collèges à proximité

? Libres de suite / 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

SAINT-IMIER
Rue du Midi

A louer pour le 1er juillet 2000 1

-> Appartement
de 4V2 pièces

au rez de chaussée
Loyer mensuel Fr. 830.- +

Fr. 160 - charges (acompte).
Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne ^̂ <A
Tél. 032/344 85 01 Membre XSVIt

CM MW] A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier

Libre tout de suite

Appartement
3 pièces

Cheminée de salon, cuisine agencée,
tout confort. 0

Fr. 790 - + charges

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032) 723 08 86

Foyer 17, Le Locle
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au rez-de-chaussée

Fr. 490 - + Fr. 100 - de charges.
Possibilité de cuisine agencée.

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

' 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 132 07M99

Avec une annonce, vous donnez
de l'élan à votre manifestation
sportive. Tél. 032-911 24 10 ou

fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

v > A louer^
France 10 - Le Locle
2 - 3 et 4 pièces

? 4 pièces avec mezzanine et
mansardé s
• Cuisines agencées • ascenseur S
• salles de bains • buanderie S
• arrêt de bus • cave

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

Etude de Me Jean-Maurice Paroz, notaire
à Saint-Imier et Corgémont

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN TERRAIN À RENAN
Le jeudi 25 mai 2000 à 15 h 30 à la Salle communale
de Renan, aura lieu la vente aux enchères publiques,
ordonnée par le Président 2 de l'arrondissement judi-
ciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, de la par-
celle suivante, propriété des héritiers d'Edouard et
Marie-Berthe Glauser, respectivement d'Alexandre
Stauffer:

COMMUNE DE RENAN
Feuillet N° 9 lieu-dit: Fin de la Cibourg

Rue des Etoblons
pré 19.872 m2 (tout en zone de
construction)

Valeur officielle: Fr. 818.400 -
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983
(LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Le cahier des charges est à disposition en l'Etude du
notaire.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
au notaire soussigné tél. 032/941 14 14.
«o 730808/ouo P3r commission: J.-M. Paroz, notaire

AVENDRE à Leysin,
station vaudoise
joli chalet
d'époque

de 2 appartements
90 m2 chacun

avec en annexe
construction

récente.
Bâtiment

mixte
comprenant rez-

commercial , g
140 m2.

A l'étage, g
grand

appartement
de 5 pièces
avec grande

terrasse plein
sud. Combles
aménageables

120 m2.
Estimation officielle

Fr. 750 000.-.
Cédé par masse

en faillite à
Fr. 399 000 - le
tout en cas de

décision rapide.
Affaire vraiment
exceptionnelle.
Disponible de

suite. Situation
très centrale.

Tél. 079/ 220 31 37
liquid.

IMMOBILIER 
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Pour notre agence de g
La Chaux-de-Fonds, nous recherchons:

«r 1 SECRÉTAIRE ¦
RECEPTIONNISTE
Début de l'activité à 50%,
évolutif pour un 100%

A ctivités:
- Accueil , téléphones
- Divers travaux administratifs

Profil:
- Employée de bureau
- Connaissance du traitement de texte

Date d'entrée:
Au plus vite

Intéressé(e)? Alors veuillez faire
parvenir votre dossier de candidature
avec photo et lettre de motivation à
l' attention de Valérie Piérard.
valerie.pierard@vedior.ch

VediorBisservice» Tél. 032/9105555
64 av. Lcopold-Robert

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/910 55 51 

Le don de sang,
un acte

de solidarité



Frigemo Frites McCain
fabriquées à Cressier

Ton! Seiler, directeur du groupe Frigemo, se réjouit de
fabriquer les produits McCain. photo sp i

Le numéro un mondial des
pommes frites, McCain,
s'attaque au marché
suisse. Avec un partenaire
de poids: la société Fri-
gemo à Cressier qui a
conclu un contrat de li-
cence exclusif avec l'en-
treprise canadienne. A la
clé: la création d'emplois.

Frigemo a commencé de pro-
duire à Cressier des articles
McCain avec des pommes de
terre suisses. Avec cette nou-
velle collaboration , le leader
suisse de produits de pommes
de terre veut consolider sa posi-
tion sur le marché suisse et ex-
ploiter des possibilités d'expor-
tation , a indi qué hier la société.
En effet, jusqu 'à présent, les
produits de Frigemo étaient
principalement commercialisés
à travers le marché de détail et
les grossistes, destinés à la res-
tauration «hors-maison» (hô-
tels, restaurants, cantines). Pa-
rallèlement, Frigemo fabriquait
des produits à base de pomme
de terre pour Coop et Knorr.

Emplois créés
Les produits McCain , fabri-

qués par Frigemo, seront
d'ailleurs commercialisés par
le distributeur Coop. Selon

Toni Seiler, président de la di-
rection de Frigemo, «McCain,
avec sa marque connue inter- \
nationalement, est un parte-
naire idéal». Cette collabora-
tion permet d'ouvrir Frigemo
au monde. «Elle va aussi nous [
permettre d'augmenter notre '•
volume de vente et par là-
même de créer des emplois», a !
déclaré M. Seiler. Avec les pro-
duits McCain, Frigemo pense
pouvoir augmenter son vo-
lume de vente dans le com-
merce de détail de 10 %.

Frigemo «n'a pas dû débour- ;
ser un centime pour cette tran-
saction, précise M. Seiler. Nous!
avons tous les deux des intérêts I
stratégiques communs. Nous de-
vons simplement investir dans ;
la publicité pou r fai re connaître
la marque», ajoute-t-il.

Membre du groupe agricole
Fenaco, Frigemo transforme
chaque année à Cressier et
Wcinfelden plus de 50.000
tonnes de pommes de terre. Il '
réalise un chiffre d'affaires an- j
nuel de 180 millions de francs i
et occupe environ 600 collabo-
rateurs. Il faut savoir que les
Suisses consomment par an
environ 50 kilos de pommes
de terre par personne. Un tiers
provient de produits indus- i
triels. SJE

La Chaux-de-Fonds Cicorel
a vécu une année difficile
Le groupe chaux-de-fon-
nier Cicorel a vécu une
année 1999 difficile, es-
suyant un recul de ses
ventes et une perte. Le fa-
bricant de supports de
puces informatiques vise
toutefois un retour dans le
noir dès 2000. Le chiffre
d'affaires devrait avoisi-
ner 40 millions de francs

L'an passé a été marquée par
des «difficultés inattendues», a
relevé Christian Lehmann, pa-
tron de Cicorel , hier devant la
presse à Zurich. Et le redémar-
rage attendu tarde, le nouveau
site de Boudry (NE) ne tour-
nant pas encore à plein régime.
Les ventes du 1er trimestre
2000 sont ainsi inférieures aux
attentes de 1,6 million.

M. Lehmann s'est néan-
moins dit «très confiant»
quant à l'avenir. Comme déjà

annoncé, le recul du chiffre
d'affaires (- 18 % à 33,6 mil-
lions) en 1999 est essentielle-
ment le fait de la baisse des
ventes d'un important client
dans le domaine des cartes
téléphoniques (smart card).

Dans ce domaine, les ventes
ont passé de 11,65 millions en
1998, à 2,25 millions l'an
passé. Celui lié à l'horlogerie a
de son côté vu son chiffre d'af-
faires légèrement reculer de
15,48 à 14,75 millions.

Secteur médical
prometteur

Dans le secteur des équi pe-
ments médicaux, auxquel le
groupe veut donner plus de
poids , les ventes sont passées
en une année de 6,137 à 6,916
millions. Celles des produits
destinés à d'autres domaines
ont quant à elles bondi de
6,685 à 10,152 millions. La

perte consolidée de 3,5 mil-
lions de francs (contre un
bénéfice de 2,2 millions en
1998) s'explique par plusieurs
facteurs, a noté Rolf Ro-
thenbùhler, directeur des fi-
nances. L'hiver ayant été ri-
goureux , la construction du
site de Boudry a pris du re-
tard .

Par ailleurs , le déménage-
ment de Crissier (VD) vers les
rives du Lac de Neuchâtel a
rencontré des problèmes.
Dans le cadre de ce transfert,
Cicorel a procédé à des amor-
tissements extraordinaires
d'un volume de 2,1 millions
de francs. La société a aussi
augmenté ses provisions pour
les créances sur débiteurs de
0,7 million.

Rupture de contrat
Le passage dans les chiffres

rouges aura une conséquence

directe pour les actionnaires
de Cicorel. Ils ne recevront en
effet aucun dividende au titre
de l'exercice écoulé. Le résul-
tat comprend en outre un
amortissement de 400.000
francs sur de nouveaux inves-
tissements pour une impor-
tante commande. L'exercice a
également été marqué par des
difficultés en Asie liées à la
rupture d'un contrat de trans-
fert limité de technologie. Une
action en justice est en cours à
Genève.

Signé en 1996, cet accord
d'exclusivité permettait à la
société Flextronics d'utiliser la
technologie de Cicorel en vue
d'une production de masse. Il
a été dénoncé suite à la fusion
de l'entreprise basée en Chine
et à Hong Kong avec la japo-
naise DU. Une première in-
demnité a été versée au
groupe neuchâtelois. /ats

(~< .. J f INDICES bas/haut 2000 dernier 2/05

•$# . Uestion de fortune Zurich, SMI 6739.3 7611.2 7427.8 7527.
/

JàMi _—— Dû nr-v i U/ûî I IV ha-M-iv^nc Zurich, SPI 4663.35 5154.1 5075.61 5148.17
. mMm~—-~̂  LJc IIUUVedUA (KJMZUMb. New-York ,DJI 9731.81 11750.28 10811.78 10731 .12

^¦>9r- -̂ fmWÊÊk r-rr=n — , New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3829.84 3627 .31
kâ SffiT' Mél l // R( M Francfort DAX 6388.91 8136.16 7414.68 7555.92
KkVt-W 't  ̂ MlV I D V_. I \| Londres , FTSE 5915.2 6930.2 6327.4 6373.4

HBiV'^ •• ' • ¦¦ -y r̂' __-> Paris , CAC 40 5388.85 6590.35 6419.72 6562.41
'd m  ̂ 'Nnj.'Ste. "WATÊ ANKING Tokio, IMikkei 225 17926.43 20833.21 18403.08 18439.36

i»tfv\ % ' "—-" DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5303.95 5434.81 Internet: www.bcn ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 2/05

ABB ltd n 167. 218. 191.5 196.
Adecco n 1020. 1516. 1415. 1434.
Alusuisse group n 945. 1307. 1090. 1080.
¦ Ares-Serono B p 3210. 7015. 5255. 5300.

Bâloise Holding n 1207. 1509. 1437. 1445.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 760.
BB Biotech 987. 2479. 1470. 1560.
BKVision 297. 362. 335. 342.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 103.75 104.25
Cicorel Holding n 200. 330. 207.5 213.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4190. 4320.
Clariant n 573. 799. 624. 625.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 310.5 321.5
Crossair n 727. 789. 755. 765.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7375. 7370.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3800. 3807.
Feldschlossen-Hùrlim. p 545. 754. 680. 684.
Fischer (Georg) n 479. 603. 510. 504.
Forbo Hld n 606. 844. 620. 620.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1305. 1300. 1300.
Hero p 177. 197.75 187. 190.
HolderbankFin. p 1616. 2277. 1950. 1964.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6020. 6325.
Logitech International n 425. 1288. 1140. 1200.
Lonza n 795. 1027. 845. 859.
Moevenpick 715. 830. 760. 770.
Nestlé n 2540. 3090. 3040. 3070.
Nextrom 160. 265. 195. 196.
Novartis n 1989. 2430. 2398. 2442.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 471. 392. 405.5
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3900. 3880.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3970. 4150.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1320. 1390.
Réassurance n 2551. 3229. 2771. 2827.
Rentenanstalt n 790. 942. 913. 920.
Rieter Holding n 921. 1100. 1020. 1031.
Roche Holding bj 17340. 19495. 17940. 18100.
Roche Holding p 19050. 27300. . 20300. 21000.
Sa|rgroup n 295. 355.5 306. 309.

• Sulzern 1012. 1199. 1097. 1132.
Sulzer Medica n 293. 424. 375. 370.5
Surveillance 1990. 3680. 2680. 2728.
Swatch group n 318. 408. 390. 406.
Swatch group p 1577. 2022. 1840. 1980.
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 13.25 13.5
Swisscom n 533. 754. 605. 614.
UBS n 378.5 453. 422. 428.
UMS p 108.5 127. 113.25 113.25
Von Roll Holding p 18.1 25. 19. 18.6
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3820. 3830.
Zurich Alliedn 670. 898. 733. 737.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 2/05

ABN Amro(NL) 20.22 25.09 22.44 22.35
Accor(F) 35.39 49.2 40.85 41.43
Aegon (NL| 66. 98. 78.65 76.95
Ahold (NL) 21. 30.19 25.73 25.98
Air Liquide (F| 129.2 179. 143.2 144.7
AKZO-Nobel(NL) 37.3 51.25 45.2 44.6
Alcatel (F| 195.5 284.9 255. 258.
Allianz (D| 311. 444.5 423.5 430.
Allied Irish Banks (IRLI 8.05 11.7 10.9 11.
Aventis (F) 47.28 63.9 60.5 61.45
AXA (F) 121.5 167.6 163.1 165.6
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.25 16.75 15. 15.12
Bayer (D) 39.65 49.3 45.55 44.3
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 11.4895 11.608'
CarrefourIF) 62.25 93.25 71.6 71.2
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 150.1 149.3
DaimlerChrysler(D) 61.7 79.9 64. 64.4
Deutsche Bank (D| 69.1 95.7 73.9 74.7
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 24.99 22.95 23.4
Deutsche Telekom (D) 60.3 104. 70.5 74.5
Electrabel (B) 235.6 334.9 265.9 265.
Elf Aquitaine (F| 138.1 197.1 197.1 201.2
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.57 10.73
Endesa (E) 17.7 24.54 23.86 23.74
ENKI) 4.73 5.85 5.47 5.43
France Telecom (F) 111.1 219. 170.2 178.
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.741 19.868
Groupe Danone (F) 180.3 255. 240.5 242.7
ING Groep (NL) 48.21 61.58 60.11 59.25
KLM (NL) 17.85 26.75 19. 19.
KPN (NL) 79.8 151.25 121.5 125.
L'Oréal (F) 603.5 819. 746. 738.5
LVMH (F) 351. 484.9 461.6 470.8
Mannesmann (D) 209. 382.5 291. 289.
Métro (D) 33.7 55.5 41.75 41.7
Nokia (Fl) 43. 242.2 62.5 65.2
Petrofina(B) 366. 519. 500. 500.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 171.
Prudential (GB)£ 8.275 12.1 9.894 9.9661
Repsol(E) 18.17 23.47 22.5 22.42
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 63.85 62 9 64.38
RWE (D) 30.4 40.2 35.4 36.2
Schneider (F) 57.35 81. 72. 71.6
Siemens (D) 111.4 195. 162.3 168.2
Société Générale (F) 191.5 233.6 227.8 234.7
Telefonica (E) 22.52 33.12 24.48 26.74
Total (F) 118.5 167.4 166.9 166.5
Onilever INL) 40. 57.95 49.1 49.34
Veba (D) 41.15 55.25 54.35 54.4
Vivendi (F) 79.1 150. 108.8 115.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut2000 précédent 2/05

Aluminium Co of America ...60.8125 87.25 63.4375 64.3125
American Express Co 119.5 169.5 151.375 148.0625
American Tel 81 Tel Co 44.375 60.75 48.625 41.9375
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 63.5625 63.75
Boeing Co 32. 48.125 39.0625 37.9375
Caterp illar Inc 33.5 55.125 38.8125 39.625
Chevron Corp 70. 94.25 86.3125 89.3125
Citigroup Inc 47.125 65.4375 60.3125 61.125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 46.4375 46.3125
Compaq Corp 24.3125 33.1875 29.4375 28.8125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 51.0625 49.8125
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 47.1875 48.375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78. • 78.375

9 Ford Motor Co 40.25 57.1875 54.0625 53.25
General Electric Co 125. 167.9375 159.375 161.0625
General Motors Corp 70.8125 94.625 92.6875 93.375
Goodyear Co 20.375 31.625 28.1875 28.5
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 139. 138.1875
IBM Corp 99.5625 128. 111.9375 111.375
International Paper Co 32.875 60. 37. 38.4375
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 82.6875 84.1875
JP Morgan Co 104.875 143.375 129.75 127.5
Me Donald's Corp 29.875 43.625 38.875 39.1875
Merck &Co. Inc 52. 79. 67.5625 69.25
Microsoft 65. 118.625 73.4375 69.875
MMMCo 78.1875 103.75 86.9375 86.9375
Pepsico lnc 29.6875 38.625 37.0625 37.5
Pfizer Inc 30. 44.25 41.8125 42.9375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 23.625 23.8125
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 59.4375 59.8125
Sears , Roebuck & Co 25.25 43.5 38.8125 39.0625
Silicon Graphics Inc 6.875 13.5 7.4375 7.625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 59.5625 62.125
United Technologies Corp. . .46.5 66. 62. 62.75
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57.9375 57.5
Walt Disney Co 28.75 43.875 42.4375 42.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 2/05

3 BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1408. 1430.
BridgestoneCorp 1991. 2725. 2490. 2450.
Canon Inc 3550. 5150. 5150. 5250.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3340. 3300.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4940. 4820.
Nikon Corp 2610. 4430. 4100. 4060.
Pioneer Electronic Corp. .. .2085. 3690. 3040. 3200.
Sony Corp 11450. 33900. 12580. 12500.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1349. 1384.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1615. 1593.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5650. 5560.
Yamaha Corp 651. 880. 741. 790.

Fonds de placement (cours diffères)
précédent dernier

Swissca America USD 273.1 270.55
Swissca Asia CHF 135.2 134.7
Swissca Austria EUR 78.9 78.65
Swissca Italy EUR 135.8 137.75
Swissca Tiger CHF 99.15 101.5
Swissca Japan CHF 138. 136.05
Swissca Netherlands EUR .. .74.15 75.8
Swissca Gold CHF 494. 486.
Swissca Emer. Markets CHF 151.18 152.62
Swissca Switzerland CHF ..295.8 296.35
Swissca Small Caps CHF .. .264.65 266.25
Swissca Germany EUR 195.1 200.55
Swissca France EUR 50.25 51.65
Swissca G.-Britain GBP . . .236.3 242.85
Swissca Europe CHF 323.35 331.4
Swissca Green Inv. CHF ... .157.95 157.8
Swissca IFCA 314. 310.
Swissca VALCA 310.55 311.9
Swissca Port. Income CHF .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 91.65 91.55
Swissca Bond INTL 102.8 102.25
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

Taux de référence
précédent 2/05

Rdt moyen Confédération . .4.14 4.15
Rdt 30 ans US 5.976 6.019
Rdt 10 ans Allemagne 96.27 5.3299
Rdt 10 ans GB 5.5707 5.6081 ;

Devises WMMMM
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6945 1.7335 :

EURID/CHF 1.5402 1.5732 '
GBP(1)/CHF 2.6455 2.7105 i
CAD(1)/CHF 1.1395 1.1665 ,
SEK(100)/CHF 18.845 19.395
NOKI1001/CHF 18.82 19.42
JPY(100)/CHF 1.555 1.593

Billets (indicative)
demandé offert

USD0I/CHF 1.67 1.76
FRF(100I/CHF 23.25 24.45
GBPID/CHF 2.58 2.74
NLG(100)/CHF 69.5 72.5
ITLO00I/CHF 0.0775 0.0845 :
DEMI100I/CHF 78.6 81.4
CADID/CHF 1.12 1.2
ESPO00I/CHF 0.9 0.99
PTE(100)/CHF 0.73 0.83

Métaux
précédent 2/05

Or USD/Oz 274.8 275.55
Or CHF/Kg 15116. 15272.
Argent USD/Oz 4.96 5.04
Argent CHF/K g 272.83 223.36
Platine USD/Oz 520. 518.5
Platine CHF/Kg 28776. 28644.

Convention horlogère
Plage Fr. 15400
Achat Fr. 15050
Base Argent Fr. 320 |

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Grande-Bretagne
Les assureurs suisses
renforcent
leur position

Les assureurs suisses ren-
forcent leur position en
Grande-Bretagne. Alors que la
Zurich Compagnie d'Assu-
rances crée une coentreprise
avec Médical Defence Union
(MDU), la Winthertur rachète
l'assureur-vie Colonial UK
pour 816 millions de francs.
L'entreprise commune entre
Zurich Assurances, une so-
ciété du groupe Zurich Finan-
cial Services, et Médical De-
fence Union (MDU), souscrira
au Royaume-Uni des assu-
rances de responsabilité civile
professionnelle. La transac-
tion représentera moins de
0,2 % des fonds propres du
groupe Zurich Financial Ser-
vices. L'acquisition de la Win-
terthur, Colonial UK, sera

quant à elle intégrée aux
structures de la Winterthur
Life UK. En attendant , la tran-
saction est soumise à l' appro-
bation des autorités compé-
tentes, /ats

Emballage SIG
rachète une division
de Krupp

Le groupe industriel schaff-
housois SIG développe son
secteur principal des technolo-
gies de l'emballage. Pour 390
millions de marks (312 mil-
lions de francs), il a racheté le
secteur matières plastiques du
consortium allemand Krupp.
L'acquisition de Krupp
Kunststofftechnik (KKT) doit
encore recevoir l'aval des
conseils de surveillance de
Thyssen Krupp Industries AG
et de Thyssen Krupp AG,
ainsi que des autorités cartel-
laires, a indiqué hier devant

la presse la Société indus-
trielle suisse (SIG). Elle prend
effet rétroactivement au 1er
octobre 1999. /ats

Mobile Alliance entre
Alcatel et Fujitsu

Le Français Alcatel et le Ja-
ponais Fuj itsu Limited ont an-
noncé hier leur décision de
créer une société commune
pour le développement et la
production de systèmes de ré-
seaux de communications mo-
biles de prochaine génération.
Selon un communiqué
conjoint , cette nouvelle société
sera détenue majoritairement
par Alcatel dont la participa-
tion sera de 66%, Fuj itsu déte-
nant la différence. L'objecti f
de cet accord , visant à exploi-
ter les capacités de développe-
ment des deux entreprises et à
réaliser des économies d'é-
chelle , est d'acquérir une po-
sition de leader sur le marché

des communications mobiles
de troisième génération, /ap .

Informatique
Computer-expo
a ouvert ses portes

Computer-expo 2000 a ou-
vert ses portes hier à Lau-
sanne et se tiendra j usqu'à
vendredi. Plus de 520 expo-
sants participent à cette 20e
édition qui met l'accent sur le
commerce électronique, les
start-up et la formation dans le
domaine informatique. «Nous
avons 20 % d'exposants en
p lus cette année. Nous loue-
rons prochainement les quais
d'Ouchy », plaisante Walter
Osterwalder, vice-président du
Groupement romand de l'in-
formatique (GRI) et organisa-
teur de l'exposition. Le salon
occupe 28.000 , m2 au Palais
de Beaulieu et attend plus de
40.000 visiteurs, /ats



Chanvre Recours
de Bernard Rappaz

Le Valaisan Bernard Rap-
paz , patron de Valchanvre, va
recourir aujourd'hui à Berne
contre une décision de l'Office
fédéral de l'agriculture (Ofag) .
L'Ofag a refusé l'admission de
la variété «Walliser Queen»
dans le catalogue des se-
mences de chanvre.

Les variétés de chanvre
contenues dans ce catalogue
national sont limitées à une
seule catégorie ayant un taux
de tétrahydrocannibol (THC)
inférieur ou égal à 0,3 pour
cent. Seules ces dernières va-
riétés peuvent bénéficier du
subside de 3000 francs par
hectare.

«L'existence de ce catalogue
implique également que seuls
les semences et les p lants de va-
riétés qui y  f igurent peuven t
être commercialisés», précise
le patron de Valchanvre Ber-
nard Rappaz , contacté hier par
l'ATS.

Seuls les semences et les plants de variétés figurant
dans le catalogue national peuvent être commercia-
lisés, photo a

En j uillet 1998, Valchanvre
avait demandé à l'Ofag d'in-
clure dans son catalogue la va-
riété «Walliser Queen». L'ana-
lyse en teneur THC des plantes
concernées ayant donné un ré-
sultat de 1,22 %, leur admis-
sion avait été refusée.

«Je fais  donc recours contre
cette décision, mais aussi
contre l'existence d'un cata-
logue national», explique Ber-
nard Rappaz. Ce dernier pré-
tend en effet que l'Ordon-
nance fédérale émise par
l'Ofag n'a pas fait l'objet d'une
publication dans le Bulletin of-
ficiel et n'est donc pas valable.

S'il n'obtient pas gain de
cause, le patron de Valchanvre
ne pourra plus vendre ses se-
mences aux agriculteurs, ni
même planter de nouvelles se-
mences non conformes aux
normes du catalogue mais per-
mettant la création de produits
dérivés plus concurrentiels, /ats

Lyon David Coulthard sort
indemne d'un accident d'avion
Le pilote écossais de For-
mule 1 David Coulthard
est sorti indemne d'un ac-
cident d'avion, hier à l'aé-
roport de Lyon. L'accident
a fait deux morts: le pilote
et le copilote.

David Coulthard a eu beau-
coup de chance. Le pilote écos-
sais de Formule 1 est sorti in-
demne hier de l'accident d'un
petit avion privé sur l'aéroport
de Lyon-Satolas (Rhône), mais
le pilote et le copilote de
l'avion ont été tués sur le
coup. La fiancée et le garde du
corps de David Coulthard, qui
se trouvaient également dans
l'avion , s'en sont sortis eux
aLissi sans blessure grave.

L'état de santé de David
CoLilthard «n 'est pas du tout
p réoccupant », a précisé de son
côté le service de presse de
l'hôpital Edouard-Herriot , où
le pilote a été admis. «Il subit
des examens comp lémentaires
pour vérifier que tout va bien.
Il n'a pas de f racture».

Ennuis de moteur
Agé de 29 ans , le pilote au-

tomobile de McLaren , vain-
queur du dernier Grand Prix à
Silverstone (Grande-Bretagne)
et actuellement deuxième au
classement général du cham-
pionnat du monde , devait quit-
ter l'hô pital dans la soirée
d'hier , selon Paula Webb,
porte-parole de l'écurie britan-
nique. David Coulthard de-
vrait être en état de prendre le
départ du Grand Prix d'Es-
pagne , cinquième manche du
champ ionnat du monde, qui
se disputera dimanche à Bar-
celone, selon McLaren.

C'est un miracle que David Coulthard et sa fiancée n'aient été que légèrement
blessés dans cet accident d'avion, qui a fait deux morts. photo Keystone

Le petit avion , un biréacteur
d'affaires de type Learj et, s'est
écrasé à l'atterrissage peu
après 14h30. L'appareil , qui
avait quitté Londres-Brookland
à destination de Nice, avait dû
se dérouter sur Lyon à la suite
d'ennuis de moteur. L'avion en
difficulté a manqué son atter-
rissage, et l'avant s'est écrasé
sur la piste. Un incendie s'est
aussitôt déclenché. Les deux
membres d'équi page ont été
tués sur le coup.

Le directeur de l'aéroport
de Lyon-Satolas, Claude Cha-
pange, souligne que, dans un
premier temps , l' avion se pré-
sentait normalement sur la
piste: «On a été contacté par
l 'appareil suite à un problème
de moteur. L 'avion a demandé
l'atterrissage d'urgence sur
l'aéroport de Satolas. L'appa-
reil s'est présenté normale-
ment sur la p iste, moteurs
éteints. Au moment de toucher
le sol, son aile gauche a accro-

ché la p iste. Il a p iqué du nez,
il est sorti de la p iste et a pris
feu. L 'avion a raté la p hase
d'atterrissage finale. On ne
sait pas ce qui s 'est passé exac-
tement».

Un pompier présent sur
place a estimé que David Coul-
thard avait eu beaucoup de
chance. «C'est un vrai mi-
racle. Il ne reste rien du cock-
p it mais la cabine passagers est
presque intacte. Ce sont les p i-
lotes qui ont tout pris», /ap

Colombie En prison,
tout s'achète, du fusil
au droit d'aller aux WC
La vie en prison relevé de
l'enfer à Bogota: tout
s'achète, du fusil d'assaut
AK-47 au droit d'aller aux
toilettes, avec comme
épée de Damoclès un éven-
tuel massacre, comme ce-
lui survenu vendredi à la
Modela, avec un bilan de
26 morts.

La vie en prison relève de
l'enfer à Bogota. Tout s'y
achète, avec comme consé-
quence un éventuel massacre,
comme celui survenu vendredi
à la Modelo , avec un bilan de
26 morts.

Explosifs, fusils d'assaut et
grenades ont été utilisés dans
la bataille rangée de onze
heures survenue en pleine cen-
trale, entre un groupe de déte-
nus, tous paramilitaires d'ex-
trême droite, et d'autres pri-
sonniers de droit commun for-
tement armés, pour le contrôle
d'un pavillon.

Deux fusils d'assaut AK-47,
16 pistolets, 10 revolvers, 1000
couteaux , 5000 cartouches,
huit grenades , quatre kg d'ex-
plosifs , 14 détonateurs et sept
charges de dynamite prêtes à
l'emploi: cet arsenal a été saisi
dans les cellules par les auto-
rités après l'occupation de la
prison Modelo samedi par
l' armée et la police, selon le
quotidien «El Espectador».

Cette maison d'arrêt , où
s'entassent 4000 détenus pour
3000 places, a été qualifiée de
«marmite du diable» lundi par
l'autre quotidien de Bogota ,
«El Tiempo», dans un entre-
tien avec Alberto Caicedo, an-
cien conseiller de l'Inpec (Ins-
titut pénitentiaire colombien).

Selon le chef de la police co-
lombienne, le généra l Rosso
José Serrano, des sectes sata-
niques opèrent dans la prison ,

se livrant au «désossement de
personnes et d'animaux». Cer-
tains prisonniers, a expliqué le
général, doivent s'entourer de
chiens de garde pour assurer
leur protection.

Par la force
Selon Alberto Caicedo,

«pour pouvoir dormir sans être
abattu, manger et j ouir de ses
droits, le détenu doit débourser
1500 dollars par mois (...) et sa
famille est contrainte de tra-
vailler pour assurer sa survie».
Le salaire minimum en Colom-
bie est de 110 dollars.

Si le détenu ne paie pas, il ne
disposera pas d'assiette, et on
lui servira le repas «dans ses
mains on une chaussure». Pour
laver son linge, et même aller
aux toilettes, il devra également
délier les cordons de sa bourse.

Une autre dîme est perçue à
chaque fois pour «recevoir sa
convocation devant le tribunal,
son courrier, rencontrer son avo-
cat, aller chez le médecin ou le
dentiste», selon ce témoignage.

Soixante pour cent des
48.000 prisonniers dans les
168 établissements péniten-
tiaires de Colombie, pour
28.000 places, sont des préve-
nus en attente d'un jugement.
«Parfois , après 10 ans de cel-
lule, on leur dit: quel dom-
mage, vous n'étiez pas cou-
pable! », s'insurge Alberto Cai-
cedo , selon lequel «nombre
d'entre eux meurent» sans
avoir jamais ete juges.

Mille détenus ont été tués au
cours des 10 dernières années
en Colombie, dont 200 en
1999 au cours de 25 affronte-
ments du type de celui survenu
à la Modelo. L'an dernier, 450
prisonniers avaient réussi à
s'évader, 25 tunnels avaient
été découverts , et 200 armes
saisies dans ces centrales, /ats

GPS Se perdre devient
vraiment impossible

Bill Clinton a annoncé lundi
que les Etats-Unis mettaient à
la disposition des civils la préci-
sion militaire pour l'accès aux
données que fournissent les sa-
tellites de GPS (Global Position-
ning System). Ainsi , il est main-
tenant possible de connaître sa
localisation à 20 mètres près,
au lieu de 100 mètres autrefois.

Le GPS est un système de na-
vigation radio qui permet de dé-
finir la position d'une per-
sonne, d'un véhicule ou d' un
navire en n'importe quel point
du globe grâce à une constella-
tion de 24 satellites. Les infor-
mations sont livrées gratuite-
ment par l'armée américaine. Il
est déjà à la disposition des or-
ganismes civils intéressés
(transporteurs routiers , mari-

times ou ferroviaires). Mais,
jusqu 'à présent, ses données
mises à la disposition du public
étaient volontairement altérées,
affectant leur précision. «Les
policiers, pompiers et services
d'urgence pourront maintenant
se rendre p lus vite et avec p lus
d'exactitude où ils sont de-
mandés», a noté Neal Lane,
conseiller du président améri-
cain pour la science.

Le GPS permet de fixer une
position par triangulation: trois
satellites, dont la position est
connue, émettent des signaux
qui sont captés par le récepteur
du véhicule ou de la personne à
localiser. La comparaison de
leurs informations permet de
donner également sa direction
et sa vitesse, /ats

Etats-Unis Acteurs
de pub en grève

Une grande partie des
135.000 adhérents de la
Guilde des acteurs (SAG) et
de la Fédération américaine
des artistes de radio et de télé-
vision (Aftra) a entamé lundi
aux Etats-Unis une grève. Les
acteurs réclament en effet une
meilleure rémunération de
leurs cachets pour les spots de
publicité dans lesquels ils ap-
paraissent. Alors que des ma-
nifestations ont eu lieu à Los
Angeles, New York, Chicago
et San Francisco, cette grève
est la première du genre en
douze ans à Hollywood, lors-
qu 'un mouvement de 22 jou rs
avait coûté un demi-milliard
de dollars à l'industrie. Cette
fois-ci , ces visages ou ces voix
souvent anonymes ont reçu le
soutien d' acteurs plus
célèbres tels que William
Baldwin et Richard Dreyfus.
La grève devrait essentielle-

ment affecter les publicités ra-
dio et TV, mais pas les films et
téléfilms, /ap

Zurich Mouvement
gay au musée national

Le Musée national suisse
de Zurich s'intéresse jus-
qu 'au 25 j uin 2000 au mou-
vement homosexuel en
Suisse. Au travers l'histoire
de la revue «Der Kreis-Le
Cercle-The Circle», l'institu-
tion illustre j usqu'au 25 j uin
l'internationalisation du
mouvement après 1945. L'ex-
position inaugurée mardi a
été montée en collaboration
avec le Musée de l'homo-
sexualité de Berlin et les
championnats homosexuels
Euroûames 2000, en juin à
Zurich , indique le musée.
L'exposition présente les acti-
vités du Cercle en Suisse, son
engagement politi que , ainsi
que des dessins publiés dans
le magazine, /ats
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France Les familles
Leneuf sont en pétard

Assignés devant le juge des
référés de Nanterre par 47 fa-
milles Leneuf, la société 9 télé-
com et l'agence Ogilvy et Ma-
ther ont plaidé hier en faveur
de leur Monsieur Leneuf,
«personnage imaginaire et or-
dinaire» d'un spot publicitaire
créé «pour faire rire». Le juge -
ment a été mis en délibéré au
15 mai.

«L'agence n'a p as voulu
faire de monsieur Leneuf un
personnage malpropre, vul-
gaire, et qui provoque des dé-
sagréments», a déclaré Me An-
nie Gautheron, avocat
d'Ogilvy et Mather. Comme
Me Solange Boulic, avocate de
9 télécom, elle a demandé le
renvoi de l'affaire devant un
juge du fond.

/ «Leneuf était un nom parfai-
tement neutre», a souligné
pour sa part Me Jean-Jacques
Trinquet , l'avocat des plai-
gnants, qui a insisté sur la
souffrance ressentie par ses
clients face à l'image créée par
le spot. «Cela entraîne des per-
turbations de leur vie quoti-
dienne et sociale», s'est indi-
gné l'avocat, qui a demandé
50.000 FF (12.500 francs
suisses) de dommages et
intérêts par personne, et
l'arrêt de la diffusion des pu-
blicités de 9 télécom.

Les spots de publicité incri-
minés montrent un Monsieur
Leneuf imaginaire , victime de
multiples coups de fil de gens
qui le confondent avec le 9 de
9 télécom, /ap



Course a pied La reine Fabiola
proche d'une dixième couronne
S'il est une histoire
d'amour que les griffes du
temps n'arrivent pas à
entamer, c'est bien celle qui
unit Fabiola Rueda-Oppli-
ger au Tour du Canton. Vic-
torieuse à neuf reprises en
pnze participations, l'athlè-
te de Corsier semble idéale-
ment partie pour réaliser la
passe de dix.

Patrick Turuvani

Les suiveurs du Tour du Can-
ton l'ont vite remarqué: Fabiola
Rueda-Oppliger (36 ans) tient la
toute grande forme en ce prin-
temps, elle qui caracole en tête
de l'épreuve neuchâteloise au
terme des deux premières
étapes. Et qui vient de rempor-
ter les 20 km de Lausanne. «Au
dépa rt, j e  visais
p lutôt la quatrième
p lace car j 'avais
encore des courba-
tures depuis l'étape
de Saint-Aubin,
sourit l'athlète de
Corsier. Je suis
vraiment contente
de cette victoire.
J 'avais déjà gagné
deux fois à Lausan- x
ne en 1996 et 1998, mais cette
année, il y  avait vraiment de la
concurrence!» Voilà qui ne va
pas rassurer ses adversaires...

Leur prochain rendez-vous
est agendé ce soir à Noiraigue
pour I'étape-reine du Tour du
Canton 2000, courue en mon-
tagne et en pleine nature. «Ce
sera comme toujours très val-

lonné, commente Fabiola. Mais
il y  a déjà eu des étapes p lus
dures. Je me souviens qu'une
fois il y  avait encore de la neige
sur le parcours! Le Tour deman-
de de s'engager à fond, c 'est une
très bonne préparation pour les
courses que j e  fais le week-end!
Je revois également beaucoup
d'athlètes et d'amis que je
côtoyais lorsque j 'habitais à
Saint-Imier, mais je n'ai pa s
beaucoup de temps à leur consa-
crer car j e  dois reprendre - le
train immédiatement après la
course.»

Un dixième sacre?
Victorieuse à neuf reprises

depuis la première édition de
1989, Fabiola Rueda-Oppliger
considère le Tour du Canton
comme un entraînement mais

ne dédaignerait pas
compléter sa belle
collection au soir du
24 mai à Neuchâtel.
«Un succès sur le
Tour ne s 'oublie
pas, et c'est l'un de
mes objectifs de la
saison, confesse-t-
elle. Gagner une
dixième fois prouve-
rait aux jeunes que

Ton peut faire du sport tout en
travaillant à côté. Ce serait une
sorte d'exemple. Moi je m'en-
traîne d'abord pour le p laisir,
avec mon mari et souvent
durant la pause de midi.» Cela
s'appelle avoir faim... de cour-
se à pied!

L'athlète de Corsier parle au
conditionnel, mais sa victoire

Apres deux étapes, Fabiola Rueda-Oppliger caracole en tête du Tour du Canton et
peut lorgner une dixième victoire finale. photo Marchon

finale ne fait plus guère de dou-
te. «Ce n'est pas vrai, le Tour
n'est jamais gagné avant
d'avoir franchi la dernière ligne
de la dernière étape! Angéline
Joly  et Corinne Isler vont se
battre jusqu'au bout, et il ne faut
p as ignorer les autres concur-
rentes. Vous savez, on est toutes
des adversaires!»

Reste que tout le monde ne
court pas dans la même catégo-
rie que Fabiola.

PTU

Théâtre Voyage
à New York

'== j i/ lM MHe

Un couteau dans le cœur, un
homme dit, raconte au rythme
de son sang qui s'écoule. Dit,
raconte en même temps qu 'il
meurt, mais pas tout de suite. II
raconte, imagine peut-être, une
femme, New York, ville de tous
les excès, de tous les possibles ,
de tous les rêves, de tous les
cauchemars. Il raconte, imagi-
ne, écrit «La lettre à New York».
Sur la scène du Taco, à Neuchâ-
tel , cet homme s'exprimera à la
fois par la voix de Yann Perrin
et par les notes de l'accordéo-
niste Laurent Abbet. Touché,
voici plusieurs années, par «La
lettre», un texte de Jacques
Probst, Yann Perrin a voulu réa-
liser à son tour cette alchimie
entre les mots et la musique,
poursuivant ainsi une expéri-
mentation qui lui est chère, et
menée notamment au côté du
percussionniste Pierre Favre

dans «La passion du timbalier
derrière l'orchestre», une créa-
tion neuchâteloise. Aujourd 'hui
installé à Neuchâtel, le comé-
dien lausannois a trouvé en
Laurent Abbet, «Bleu Goémon»
chaux-de-fonnier, le partenaire
«évident» pour se lancer dans
l'aventure. / comm-dbo

0 «La lettre à New York», Neu-
châtel, Taco (Crêt-Taconnet
22), je 4, ve 5, sa 6 mai, 20h30,
di 7 mai, 17h30.

Récital Schumann
clôt la saison

Les Récitals du jeudi termi-
nent la saison 99/00 avec le
ténor Hans-Jurg Rickenbacher
et la pianiste Gertrud Schnei-
der. Diplômé de l'Académie de
musique de Bâle pour l'ensei-
gnement du chant , de la guita-
re et de la musique à l'école , le
premier maîtrise un répertoire
qui s'étend de Monteverdi aux
œuvres contemporaines.
Enseignante au Conservatoire
de Bienne, Gertrud Schneider
l'accompagnera ce jeudi dans
des œuvres de Robert Schu-
mann - «Dichterliebe op. 48»
et «Liederkreis op. 24» , mise
en musique de poèmes de Hei-
ne - et de Daniel Fueter -
«Sechszehn aspersùss» , hom-
mage à Schumann sur des
poèmes de Heine. / comm
# Récital, Neuchâtel, salle de
concerts du Conservatoire, jeu-
di 4 mai, 20hl5.

Hans -Jùrg Rickenbacher,
ténor. photo sp

Etalé sur six semaines, le
Tour du Canton soumet les
organismes à un régime
très sévère. En observant
quelques principes de
base, .il est toutefois pos-
sible de bien récupérer
entre les étapes.

Diplômé en physiologie et
en anatomie, Florian Lorimier
conseille de boire de l' eau
abondamment tout de suite
après l'étape , en complétant
progressivement avec une
boisson sucrée. Et de ne pas
cesser l' effort trop brutale-
ment, en repartant pour un
léger footing de 10 à 30'. Les
massages et l'électrostimula-
tion contribuent à éliminer
plus rapidement les toxines
dans les muscles.

Le jeudi , les coureurs ayant
terminé la course au-dessus
des 50' resteront sagement au
repos, alors que les autres
effectueront un léger footing
(30') ou un petit tour à vélo. Le
vendredi ou le samedi, les
«plus de 50'» seront bien ins-
pirés de se lancer dans un
léger footing (20 à 30'), pen-
dant que leurs collègues plus
affûtés réaliseront une séance
de vitesse en intervalles courts
(1' de course, 1' de pause à
répéter entre six et dix fois).

La reconnaissance du par-
cours se fera le dimanche, en
courant (15 à 20') et en mar-
chant (5 à 8') pour les uns, en
courant dans un temps de 10 à
15' au-dessus de leur temps de
compétition pour les autres. O
joie , le lundi sera un jour
férié! Enfin , la veille de l'éta-
pe, les coureurs qui récupè-
rent bien*se lanceront dans un
petit footing (20 à 40') ponctué
de brèves accélérations.

La Clusette fermée!
Les organisateurs rappel-

lent aux concurrents et au
public que la route de la Clu-
sette, reliant Rochefort à Noi-
raigue, est totalement fermée
à la circulation depuis lundi.
Pour se rendre sur le site du
départ, il faudra donc prévoir
de passer par le col de la
Tourne et Les Petits-Ponts,
soit un détour d'une bonne
vingtaine de minutes. Les
habitants du Littoral ont éga-
lement la possibilité de tra-
verser par Provence, le Cou-
vent et Couvet.

Pour courir ce soir, il fau-
dra partir à point!

PTU

Etape Mieux
récupérer,
mieux courir

Noiraigue - Noiraigue (11 kilomètres, dénivellation + 280 m)

Le départ de la troisième étape sera donné devant le Collège de Noiraigue à 19 h. Le
peloton attaquera directement la montée en direction des lieux-dits Vers chez Joly,
Derrière Cheseaux (il entrera alors pour environ 3 km dans la réserve naturelle du
Creux du Van) et Le Plan, avant d'affronter une descente assez raide qui le mènera
au pied de la dernière bosse, située sous les Oeuiilons. Les coureurs aborderont
ensuite une longue et régulière descente sur des petits sentiers de forêt jusqu'à Sur
le Vau, avant de longer au plat sur 3 km le bas de la Côte de Rortier. L'arrivée sera
jugée à la patinoire dès 19 h 35. /réd.

Messieurs
Scratch: 1. Boudifa 1 h

03"10"3. 2. Stauffer à 23"5. 3.
Aubry à l'46"l. 4. Sterchi à
2'22"3. 5. Glauser à 2'54"1. 6.
Jabal à 3'32"4. 7. Mayoraz à
4'54"2. 8. Jaunin à 4'55"5. 9.
Perroud à 5'20"6. 10. Hennet à
5'46"2.

Elites (1971-1980): 1. Chris
tophe Stauffer (Corcelles) 1 h
03'33"8. 2. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) à l'22"6. 3.
Patrick Mayoraz (Hauterive) à
4'30"7.

Seniors I (1961-1970): 1.
Mohamed Boudifa (Lausanne) 1
h 03'10"3. 2. Markus Sterchi
(Jegensdorf) à 2'22"3. 3.
François Glauser (Montmollin) à
2*.c.4"1.

Seniors II (1951-1960): 1.
Raymond Gaillard (Grandson) 1
h 10'19"8. 2. Jean-François
Junod (Boudry) à 2'12"8. 3. Phi-
lippe Ruedin (Cressier) à 2'29"3.

Vétérans (1950 et plus
âgés): 1. René Dâppen (Chiètres)
1 h 11'02"4. 2. Albrecht Moser
(Perles) à 4'21"6. 3. Fritz Junker
(Studen) à 5'17"2.

Juniors (1981-1984): 1.
Patrice Petermann (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 13'35"5. 2. Simon
Schupbach (Berthoud) à 14"8. 3.
David Perrin à 2'12"9.

Dames
Scratch: 1. Rueda-Oppliger 1

h 13'03"2. 2. Joly à 2'54"2. 3.
Isler à 5'29"4. 4. Gogniat à
8'42"5. 5. Mordasini à 9'20"8.
6. Schweizer à 10'57"1. 7. Cue-
not à 11'06"8. 8. Vitaliani à
11'51"4. 9. Hânni à 13*19**7.
10. Bâchli à 13'32"4.

Dames I (1971-1980): 1.
Angéline Joly (Cernier) 1 h
15'57"4. 2. Corinne Schweizer
(Anet) à 8'02"9. 3. Hânni (La
Chaux-de-Fonds) à 10'25"5.

Dames II (1961-1970): 1.
Fabiola Rueda-Oppliger (Corsier)
1 h 13'03"2. 2. Corinne Isler (La
Cibourg) à 5'29"4. 3. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péqui gnot) à
11'06"8.

uames ni (iaou ei [Jius
âgées): 1. Mariette Gogniat
(Lajoux ) 1 h 21'45"7. 2. Elisabe-
th Vitaliani (Marin) à 3'08"9. 3.
Bénédicte Bâchli (Cerlier) à
4'49"9.

Juniors (1981-1984): 1.
Marion Mordasini (Couvet) 1 h
22'24"0. 2. Aline Leuba (La
Côte-aux-Fées) à 6'46"5. 3. Céli-
ne . Auberson (Colombier) à
9'54"4.

Equipes: 1. Bepsa-Reebok 3 h
14'49"4. 2. Team MP Sport I 3 h
25*51 "5. 3. OLV Hindelbank 3 h
33'30"9. /réd.

Classements, 

BD Des
lauriers ou
des tomates?

Jeux Les
Pokémon
à toutes
les sauces!

p32

Télévision
Vietnam:
le regard
des veuves
de guerre

p36

Jeudi 4 mai , les «Inquar-
tades» de In Quarto réunis-
sent la pianiste Edith Eisher
et la contrebassiste Noëlle
Reymond au Trio de
Bruxelles. Exceptionnelle ,
cette affiche se mettra au ser-
vice d' un "programme res-
serré autour de Beethoven et
Schubert.

Ecrit par le jeune Beetho-
ven, le Trio à cordes en ré
majeur op. 8 fait coexister le
respect de l'esprit de la séré-
nade avec une certaine fantai-
sie.

Le Quintette «La Truite» en
la majeur op. 114, D. 667 de
Schubert offre au violoncelle
un rôle plus noble qu 'à l'habi-
tude , laissant à la contrebasse
le soin de renforcer l'harmo-
nie. / comm
0 Concert, La Chaux-de-Fonds,
salle Faller, jeudi 4 mai, 20h30.

Concert
Avec le Trio
de Bruxelles



VTT Les chemins et sentiers
attendent la Trans-Neuchâteloise
Le voile est levé sur la
T r a n s - N e u c h â t e l o i s e
2000, dont le coup d'envoi
sera donné le 31 mai à Ma-
rin. Un peloton de près de
1300 coureurs sillonnera
routes, chemins et sen-
tiers au gré des cinq
étapes disséminées dans
le canton.

Patrick Turuvani

Les trois coups de la Trans-
Neuchâteloise, septième du
nom , seront
donnés le 31
mai à Marin , à
la veille de l'As-
cension. Com-
prenez que la
d e u x i è m e
étape, courue
le 7 j uin aux
Brenets, sera la
plus monta-
gneuse de l'é
preuve avec un dénivelle de +
480 m. Les trois derniers ren-

dez-vous sont fixés au 14 j uin
(Les Ponts-de-Martel), au 21
j uin (Fleurier) et au 28 j uin
(La Chaux-de-Fonds). La seule
innovation consiste en l'appa-
rition d'une catégorie tandem
aux côtés des jeunesses, élites
et masters. Le classement fi-
nal sera établi au temps.

Participation en hausse!
«Nous observons une aug-

mentation constante de la p ar-
ticip ation, note Olivier Greber,
de Sport-Plus. En 1999, 1234

coureurs (1015
adultes, 219 en-
fants) avaient pris
le dép art de la
Trans, contre 1115
(974 + 141) Tannée
précédente. Pour l 'é-
dition 2000, nous
misons sur la stabi-
lité car le p otentiel
de vététistes n'est
p as inép uisable!

Reste que dans les autres can-
tons, on a p arf ois de la p eine à
comp rendre comment on ar-
rive à réunir autant de monde
un mercredi soir...»

Cette année, la difficulté de
l'épreuve a été revue à la
hausse. «Avec trois étap es de
p lus de 20 km, nous nous si-
tuons à un niveau intermé-
diaire entre l'édition de 98 et
celle de 99, précise le chef du
proj et. Les p arcours ont été
tracés en f onction de ce qu 'on
voulait, mais surtout de ce
qu 'on pouvait faire, en accord
avec les communes et certains
p rop riétaires p rivés. Les che-
mins emp runtés ont été sécu-
risés ap rès le p assage de Lo-
thar, mais tout danger n'est
p as exclu en cas de tempête.»

La Trans-Neuchâteloise devrait une fois de plus attirer la grande foule sur les
chemins du canton. photo a-Leuenberger

L'année dernière, l'étape du
Landeron , au Jolimont, avait
été annulée en raison d'arbres
tombés sur le parcours.

Gare aux pirates!
A propos des parcours, sa-

chez qu 'ils nc seront pas préba-
lisés ni publiés dans la presse.
«Nous nous sommes engagés
af in de p ouvoir f aire p asser la

course sur certains terrains, ex-
pli que Olivier Greber. Il y  a ce-
pe ndant des p lans p irates qui
circulent, et qui nous rendent la
vie dure! S 'ils voient soudain
un nombre imp ortant de cy-
clistes p asser sous leurs f enêtres
avant la course, les prop rié-
taires p euvent à tout moment
nous retirer leur autorisation.
Et nous f orcer à trouver un

itinéraire de remp lacement, ce
qui n'est p as f orcément évi-
dent.» Avis à qui de droit...

Le «Kids Tour BCN» sera
couru avant chaque étape dès
16 h. Les enfants nés en 1986
et après sont cordialement in-
vités à y participer. Renseigne-
ments ct inscriptions auprès
de Sport-Plus (032 721 12 55).

PTU

LUTTE SUISSE
Dimanche ont eu lieu à la

Halle de Beau-Site au Locle le
cours et le champ ionnat canto-
nal neuchâtelois de lutte
suisse en salle. Le cours s'est
très bien déroulé ct les lut-
teurs présents ont montré
énormément d' enthousiasme
à le suivre.

Puis est venu le moment du
champ ionnat cantonal. Les
lutteurs étaient divisés en trois
catégories: j uniors I , j uniors II
et seniors. Ces lutteurs s'af-
frontèrent durant tout l' après-
midi , chacun d' eux devant ef-
fectuer six passes. Tous les
combats se déroulèrent avec
beaucoup de fair-p lay .

Chez les j uniors I , Julien
Pilloud et Damien Petitp ierre
ne réussirent pas à se départa-
ger après les cinq minutes du
combat. La victoire finale est
revenue à Julien Pilloud
(57,75 points après six
passes). En j uniors II (les plus
j eunes), Jonathan Kocher s'est
imposé avec 57,25 points. La
finale des seniors, quant à
elle, a vu s'affronter Edouard
Staehli et David Robert. Après
cinq minutes, les deux lut-
teurs ne réussirent pas non
plus à se départager. Edouard
Staehli remporta le champ ion-
nat dans cette catégorie avec
58,25 points.

Classements
Juniors I: 1. Julien Pilloud

(57.75 pts). 2a. Damien Petit-
pierre (57.00). 2b. Alexandre
Kocher (57.00). 3. Jérôme Gyse-
ler (56.00). 5. Sylvain Vuille-
quez (53.00). 6. Michael Vuille
(51.00).

Juniors II: 1. Jonathan Ko-
cher (57.25). 2. Romain Barbey
(57.00). 3. Grégory Vuille
(51.50).

Seniors: 1. Edouard Staehli
(58.25). 2. David Robert
(57.50). 3. David Schwab
(56.25). 4. Christop he Zur-
brugg (56.00). 5a. Patrick
Vuillequez (55.50). 5b. Nicolas
Zurbrugg (55.50). 6. Thierry
Vuillequez (54.75). 7a. Damien
Barbey (51.50). 7b. Florian
Mauron (51.50). 8. Jacques
Lienhcr (18.50-acc). JRODimanche dernier, la

deuxième course nationale A
de course d'orientation de
l'année s'est déroulée à Saint-
Sylvestre (FR) . C'est sous un
soleil généreux qu 'une ving-
taine de Neuchâtelois se sont
rendus dans cette forêt préal-
pine, caractérisée par de nom-
breux ruisseaux, demandant
une lecture de carte précise et
une bonne forme physique.

Les Neuchâtelois ont réalisé
un bon résultat d'ensemble en
s'imposant dans deux catégo-
ries et en obtenant quel ques
places d'honneur. Dans la
catégorie reine, Alain Berger
s'est imposé avec plus de trois
minutes d'avance sur son plus
proche rival , Andréas Rotach.
Le sociétaire du CO Chenau et
médaillé de bronze aux der-
niers champ ionnats du monde
a remporté une nouvelle vic-
toire dans un terrain qui lui
tient à cœur puisqu 'il avait
déj à remporté le titre de cham-
pion suisse en 1994 dans cette
même forêt. C'est grâce à une
bonne course aussi bien sur le
plan physique que technique
qu 'il a construit son succès.
Malgré une grosse faute au

Alain Berger: un succès
sur un terrain qui lui tient
à cœur. photo privée

sixième poste qui lui a fait
perdre deux minutes, il a su
garder son avantage acquis en
tout début de parcours. Grâce
à sa longue expérience, Alain
Berger a su déj ouer les nom-
breux pièges de cette carte
très technique surtout dans sa
partie nord. Il faut également
relever la très bonne septième
place de Luc Béguin (CO Che-
nau) qui est actuellement en
préparation pour le Powerman
de Zofingue. L'habitant de
Cernier est venu se placer aux
avant-postes grâce à une
course régulière après avoir
pris un départ tranquille.

Dans la catégorie hommes
A long, un autre Neuchâtelois
a montré une bonne forme en
ce début de saison. Jérôme At-
tinger (CO Chenau) a en effet
décroché une belle victoire en
reléguant le ténor de la catégo-
rie , le Thurgovien Adrian Mo-
ser, à un peu moins d' une mi-
nute. Jérôme Attinger a
construit sa victoire tout au
long de la course, en partant
calmement et en accélérant
par la suite.

Il faut noter qu 'aucune cou-
reuse neuchâteloise n'était pré-
sente dans la catégorie élite.

Chez les plus j eunes, un
autre sociétaire du CO Che-
nau affiche une forme cer-
taine. En effet , dans la catégo-
rie hommes 18 ans , Baptiste
Rollier de Valangin a manqué
de très peu la première place,
étant relégué à seulement onze
secondes du vainqueur. C'est
dans les derniers postes que le
je une membre du cadre natio-
nal j uniors a perdu son avan-
tage sur son éternel rival , le
St-Gallois Lukas Ebneter.

En dames 16 ans, Alexan-
dre Khlebnikov a pris une
belle cinquième place malgré
une course assez décevante.

Classements
des Neuchâtelois

HE (11,9 km, 610 m, 22
p): 1. Alain Berger (Neuchâ-

tel) 1 h 26'56". 7. Luc Bé-
guin (Cernier) 1 h 33'27".
18. Christian Aebersold
(Brïigg) 1 h 38'32". HAL
(9,6 km, 440 m, 16. p): 1.
Jérôme Attinger (Neuchâtel)
1 h 23'31". HAM (7,5 km,
230 m, 16 p): 22. Stéphane
Blaser (Neuchâtel) 1 h
15'54". 26. Grégoire Perret
(Chézard-St-Martin) 1 h
19*38". H40 (6,6 km , 245
m, 15 p): 23. Anton Khlebni-
kov (Neuchâtel) 1 h 19*15".
H45 (6,1 km, 300 m, 11 p):
25. Jakob Buchi (Peseux) 1 h
30'21 ". H50 (5,3 km , 260
m, 12 p): 23. Jean-Claude
Guyot (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 1 h 08'40". H55 (5,2
km, 250 m, 11 p): 23. Oli-
vier Attinger (Chaumont) 1 h
12'58". 26. Bernard Mon-
nier (La Chaux-de-Fonds) 1 h
14'22" . 49. François
Schûrch (La Chaux-de-Fonds)
1 h 34*49". H60 (4 ,8 km,
220 m, 11 p): 24. Jean-
Claude Schnoerr (Neuchâtel)
1 h 15*28". H20 (9,1 km,
430 m, 16 p): 20. Julien
Guyot (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 1 h 35*52". H18 (7,4
km, 280 m, 16 p): 2. Bap
tiste Rollier (Valangin)
53*49". 18. Pavél Khlebnikov
(Neuchâtel) 1 h 13'18". 28.
Jérôme Favre (Chézard-Sl-
Martin) lh25'34". H14 (4,7
km, 210 m, 14 p): 19. Dimi
tri Khlebnikov (Neuchâtel)
54*58". DAL (5,7 km, 220
m, 15 p): 21. Mireille Piltier
(Savagnier) 1 h 22'46". 30.
Petra Kessler (Neuchâtel) 1 h
43*58". D40 (4,3 km, 175
m, 14 p): 21. Vera Khlcbni-
kova (Neuchâtel) 1 h 29'39".
D45 (4 ,0 km, 190 m, 11 p):
6. Véronique Juan (Chézard-
St-Martin) 1 h 09'30". D16
(4,0 km, 185 m, 12 p): 5.
Alexandra Khlebnikov (Neu-
châtel) 54*44". D12 (2 ,8
km, 110 m, 12 p): 7. Mahc
Guyot (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 49*36".

BRO
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Résultats des deux derniers

concours organisés sur son ter-
rain par le GolfCountry Club
Neuchâtel.

Course aux œufs «Aux Gour-
mets», stableford (76 partici-
pants). Messieurs 0-18: 1.
Alexandre Chopard 36 points. 2.
Stefan Homberger 35. 3. Reto Ae-
berhard 32.

Messieurs 19-36: 1. Michael
Dannesboe 40. 2. Paul Schmid
35. 3. Gerd Zapf' 35.

Dames 0-18: 1. Michèle Cri-
blez 34. 2. Pauline Rohlsson 30.
3. Isabelle Pietrons 28.

Dames 19-36: 1. Marina
Maerki 31. 2. Lilian Frey 29. 3.
Sylvia Kinsbergen 27.

Juniors: 1. Dino Altorfer41. 2.
Aristide Decrauzat, 39. 3. Jérôme
Jauslin , 35.

Coupe Hôtels Alpes et Lac,
Champagne Ruffin et Caveau
de Bel-Cour, stableford (102
participants). Messieurs 0-12:
1. Thierry Schindelholz 37. 2.
René-Pierre Brouchoud 34. 3. Da-
niel Fluri 33.

Messieurs 13-24: 1. Kurt
Maerki 33. 2. Claude Walthert
32. 3. Walter Breitenmoser 31.

Messieurs 25-36: 1. Paul
Schmid 35. 2. Gerd Zapf 33. 3.
Louis-Dominique Maigley 30.

Dames 0-18: 1. Michèle Cri-
blez 36. 2. Claire Schiau 35. 3.
Lotti Keller 30.

Dames 19-36: 1. Michèle Ja-
cot 34. 2. Thérèse Bonanomi 32.
3. Lynne Gregoy 32.

Juniors: 1. Santi Pecaut 45. 2.
Dino Altorfer 40. 3. Jérôme Jaus-
lin , 37. /réd.

'>!

Les organisateurs met-
tent sur pied à Colombier
(Planeyse), le samedi 6 mai
(de 9 h 30 à 16 h), un stage
de préparation gratuit en
collaboration avec le VC Vi-
gnoble. Chacun pourra se
familiariser avec les répara-
tions d'urgence, l'habille-
ment, l'équi pement et di-
verses combines tech-
niques.

Inscription obligatoire au
032 721 12 55.

PTU

Stage gratuit

Les halles de gymnastique
du collège de Bellevue à La
Chaux-de-Fonds ont connu une
grande effervescence di-
manche en raison de la qua-
trième édition du Challenge
des Montagnes neuchâteloises.
Organisée conj ointement par le
Judo-Karaté-Club de I^a Chaux-
de-Fonds et le Judo-Club Le
Locle, la manifestation a connu
un grand succès. Environ 160
combats se sont déroulés pen-
dant la j ournée pour permettre
aux participants de se départa-
ger. Ce tournoi a pour origina-
lité le fait qu 'il y a deux classe-
ments. Tout d'abord , un classe-
ment individuel pour chaque
catégorie et un classement par
équi pes.

Les organisateurs Jérôme
Bruchon et Didier Berruex ont
noté avec satisfaction que le
niveau technique présenté lors
de cette j ournée est en amélio-
ration par rapport aux éditions
précédentes, démontrant ainsi
l' excellent travail effectué par
les clubs de la région.

Classements
Individuels. - 25kg: 1. Maïté

WUtschert (Cortaillod), Marc Par-

donne! (Montlebon) et Célina
Gander (Le Locle). 2. Loïc He-
rinckx (Chx-de-Fds I). 3. Jérémy
Chardon (Damprichard). - 28kg:
1. Thomas Didierlaurent (Chx-de-
Fds I). 2. Nils Gindraux (Cor-
tail lod).  3. Julien Kipfer (Chx-de-
Fds II).  - 30kg: 1. Youri Gander
(Le Locle). 2. Emilien Siegrist
(Chx-de-Fds I). 3. Kevin Jeancler
(Morteau). - 33kg: 1. Florent
Boissenin (Morteau). 2. Manuel
Meyrat (Chx-de-Fds I). 3. Robin
Hurni (Chx-de-Fds U). -36kg:
1. Emilien Fleury (Damprichard).
2. Jean-Noël Flury (Chx-Fds I). 3.
Anthony iviougm (Morteau;. -
40kg: ï. David Robert (Dampri-
chard). 2. Robin Curtit (Chx—d e-
Fds 1). 3. Gratien Boillot (Mor-
teau). -45kg: 1. Michael Terrien
(Damprichard). 2. Aurélien Cris-
tina (Morteau). 3. Victor Bloch
(Chx-de-Fds 1). + 45kg: 1. Désiré
Gabriel (Cortaillod). 2. Sylvain
Foucher (Chx-de-Fds 1). 3. Ger-
main Aubry (Damprichard).

Par équipes: 1. La Chaux-de-
Fonds I. 2. Damprichard. 3. Cor-
taillod. 4. Morteau. 5. Le Locle.
6. La Chaux-de-Fonds II. 7. Mont-
lebon.

Le Judo-Karaté-Club de La
Chaux-de-Fonds ayant gagné trois
fois le challenge, il le gagne défi-
nitivement. Un nouveau challenge
sera remis en j eu pour la pro-
chaine édition, /i éd.

!) JUDO ^̂ ^

Au cours du premier mee-
ting du CEP Cortaillod sur le
terrain de la Rive, Sylvie Mou-
linier s'est replacée comme
candidate à l'équi pe suisse en
expédiant le disque à 14,63 m.
Cette performance place la
lanceuse cépiste parmi les
trois meilleures lanceuses du
pays ct compte tenu du retrait
pour dopage de Karin Flag-
mann, la Neuchâteloise a
toutes ses chances de postuler
la sélection en Coupe d'Eu-
rope. Son camarade de club
José Delémont a fait une ren-
trée discrète avec 43,34 m au
disque et 14,83 m au j et du
poids. A relever encore les
10,43 m au poids de 3 kg par
la Vaudruzienne Pauline
Amez-Droz. RJA

1 ATHLETISME |

FOOTBALL

Etoile en première ligue!
A trois journées de la lin du cham-

pionnat, le FC Etoile féminin - qui a
battu Franches-Montagnes 14-0 ce
week-end - est d'ores et déjà assuré
de rejoindre la première ligue la sai-
son prochaine. C'est la première fois
qu 'une formation féminine de l'ANF
est promue dans une telle catégorie
de jeu . /réd.

Sélection à Bôle
La sélection neuchâteloise des

M13 accueille cet après-midi à Bôle
ses homologues de Fribourg (15 h
30) et du Jura (17 li 10) sur le terrain
de Champ-Rond. /réd.

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC brille en Alsace
Les moskitos du HCC ont brillé à

l'occasion du tournoi international de
Strasbourg. L'équipe coachée par
Adrien Willemin et Willy Bréchet a en
effet terminé à la deuxième place, s'in-
clinant de justesse en finale lace aux
Roumains de Budapest (0-1). /réd .

| BREVES |



DIVERS 

VOTRE CADEAU DE PRINTEMPS :
Fr. 25.- de communications gratuites ! *
^̂  ̂

(Offre valable jusqu'au 31.05,00)

M̂£ *& JM\\K S mobile
¦K̂^JP t̂ ^ ĵ^M""̂  ^.'v À/' 98°" cl° couverture

¦jjj ^TMotorola T2288 || •*""* |1|
^^^^^%4P̂  F»"- 1- -* %ëij

PLANÈTE SONAUTO ^S• Le.plus grand choix d'offres GSM |B Aw
• Plus de 2000 accessoires livrables immédiatement ĵBHW
• Installations mains-libres auto Nokia 3210
• Service après-vente rapide et compétent p„ jj ^• Places de parcs devant le magasin "¦¦ I ¦"
• Livrables immédiatement NOKIA-MOTOROLA-

ERICSSON-PANASONIC-SIEMENS o
z>
Q

Rendez-vous sans tarder chez votre Pro du mobile : §

SONAUTO , |
Av. L. -Robert 102 • La Chaux-de-Fonds
Tél. 913 03 44 • Fax 913 03 45 .à ,. c<mcIuslon „,un

SONAUTO ACCESSOIRES SA """"S™
Gouttes d'Or 17 • Neuchâtel
Tél. 724 34 74 » Fax 710 03 45 » email: into@sonauto.ch 

Double langage du Parti
Libéral-PPN

La péréquation financière, soutenue par tous
les partis politiques loclois et qui rapporterait
Fr. 1,7 millions à la ville du Locle, est un acte juste
et solidaire.
Mais les libéraux loclois, par leur porte-parole
ancien président libéral-PPN de la ville du Locle, en
ont déjà annulé les effets en votant au Grand
Conseil la suppression de la taxe foncière.
C'est un cadeau aux propriétaires, en principe
riches ou aisés, de Fr. 1,6 millions par année. C'est
un coup de poignard que les libéraux assènent à la
ville du Locle qu'ils prétendent défendre au
Conseil général.
Par cet acte injuste et dépourvu de solidarité, le
part i libéral-PPN assèche encore plus les res-
sources de la ville et il oublie un de ses slogans
récurrents: la diminution de la dette communale.

Pour la garantie de l'équité
fiscale, votez socialiste,

votez la liste bleue
132 071971

10% de rabais

V s- -< ~̂s>

V ^w«̂  vr
'2300-uà^

Nous vous accordons un rabais
de 10% sur le prix de n'importe quel

pousse-pousse, poussette
ou siège voiture

acheté ou commandé
jusqu 'au 15 juin 2000.

Articles de marques: Gesslein,
Inglesina, Quinny, Chicco, Bébé Confort, etc.).

132-071968

3?R
Pour votre manifestation sportive,

mise/, sur le bon cheval : l'annonce.
Tel. 032-911 24 10 ou fax 032-96848 63.

^PUBLICITAS

RAPPEL
Mixer type Rotel Pronto Chef U39.1

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

En tant que mesure 1 N'oubliez pas d'indi-
préventive de sécurité, quer votre nom et
Rotel contrôlera gratui- votre adresse bien
tement tous les mixers lisiblement.
du type Pronto Chef
U39.1 achetés pendant Votre appareil sera
la période de 1998 à contrôlé ou le cas
2000. Si vous ne con- - 'roéei échéant remplacé
naissez plus la date gratuitement.
d'achat, nous vous
prions de nous envoyer Nous vous joindrons
également l'appareil Fr. 5.- en timbres
sans verre ni support pour vos dépenses de
mural à l'adresse sui- port.
vante :

Rotel SA Rotel vous remercie de
Feldstrasse votre coopération et de
4663 Aarburg votre compréhension.
Tel. 062 787 77 00 .3̂

029-243392/ROC

Publicité intensive, Publicité par annonces

DIVERS 

CREDIT
SUISSE

Achetée !
Avec un

Crédit Privé.
OoOO oOO 100 . Téléphone gratuit 24h sur 24.
Calcul du budget: '

www.credit-suisse.ch/credit-prive

tm,
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Le crédit à la consommation 
 ̂ y" JAM

est interdit lorsqu'il a pour effet "H—-*~ *̂"~ ¦¦¦¦ .~~-**«t '"' "~~4 a< ĵ#j_ . —-̂ a^lM
de provoquer le surendettement - ' 1'"'" ¦¦—
de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du canton
de Neuchâtel). .,, „„„, „„-144-037507/ROC
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VW Caddy.
Votre atelier mobile.

Il se faufile partout et il emporte tout. Le VW Caddy 
^^^^^^^^^^^^constitue le meilleur des choix chaque fois que WSIk M \ |>

souplesse, maniabilité et économie sont de rigueur. 1 % fl flfe*̂
Son équipement tic série comprend une direction 1 lfl Bi^^.
assistée , un vitrage athermique , un troisième feu *̂ a^:'ra ™ jr H"*~JfliBfe^
stop et un airbag conducteur. Et sa motorisation , ¦MB.
économique fait de ce petit géant, d' une capacité gj& WWsw
de 2,9 m-1 et d'une charge utile de 550 kg, un avan-

-~ .̂ âtaaaaL^ K̂#tageux atelier mobile polyvalent. ^TB Wvk Y MMW^^^

VW Caddy Combi ou Fourgonnette: ¦̂̂ î.a.iWî ifl'î l'̂ ^
du travail de qualité, déjà à partir de fr. 16 980.-. VW Caddy Fourgonnette

"5 VW Caddy Combi
<D '
O)
Z>

! Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles. IVYTTVÉ
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Immobiliei^MÀ^^^)̂
à vendre Jg p̂ Tr
BOUDRY dans PPE, appartement 4'/3
pièces de 107m2, 2 balcons, belle vue, cui-
sine agencée ouverte, 2 salles d'eau, che-
minée, garage individuel. Prix raisonnable.
Tél. 032 842 18 49. 028-254«<

FRANCE Doubs, maison, 7 pièces, piscine,
3 garages, jardin. Tél. 032 721 13 10.

FRANCE, à 1 heure de Neuchâtel, maison
3 chambres clés en main, 2000 m2 de ter-
rain, cuisine agencée, salle de bains bai-
gnoire - douche agencée, WC séparés,
combles aménageables. Fr. 280000-à dis-
cuter. Tél. 076348 04 49/ 0033 381 443833.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
185 m2, terrasse, jardin 350 m2, garage.
Quartier du Couvent. Au plus offrant, mini-
mum Fr. 480000.-. Pour visiter tél. 079
649 72 85. 132 07197a

LE LOCLE. À vendre, appartement 47;
pièces, 120 m2, duplex, cuisine agencée,
cheminée, grand balcon, garage. Tél. 079
676 91 10. 132-07182<

NEUCHÂTEL, appartement, Dîme 82, de
372 pièces, balcon, cuisine agencée, place
de parc dans garage collectif, ascenseur,
vue sur le lac et les alpes. Tél. 079 253 96 40

Immobilier . je JMfeii
à louer ffifcnffi'
BEVAIX, dès le 01.09.2000, 2 pièces, cui-
sine agencée. Dans villa, avec part au jar-
din. Fr. 950.-/mois charges et place de parc
comprises. Tél. 079 240 24 76, dès 18
heures. 023-255473

BOUDRY, Cèdres 13, studio, cuisine sépa-
rée, cave, place de parc. Fr. 510- charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032
841 43 67, matin ou soir. 02S-25546E

BÔLE, grand 372 pièces, 120 m2, grenier,
place de parc, vue. Fr. 1400.-. Tél. 032
841 25 63, dès 18 heures. 023-25552=

CHEZARD grand 372 pièces, cuisine agen-
cée place de parc, jardin. Pour 1er j uillet.
Tél. 032 731 17 93. 028-255552

CORMONDRÈCHE, magnifique studio
indépendant, 22 m2, dans villa neuve, cui-
sinette agencée, salle de bains, terrasse,
place de parc, vue, tranquillité. De préfé-
rence à personne seule. Fr. 595.- +charges.
Libre tout de suite. Tél. 032 730 31 06.

JURA NEUCHÂTELOIS, dans propriété:
logement de gardien, sur 2 niveaux: rez:
séjour, cuisine, salle de bains. 1er: 2
chambres. En tout 70 m2, chauffage et cui-
sine au bois. Terrasse en plein air. Possibi-
lité de cultiver légumes, commerces à 1 km.
Loyer modeste contre gardiennage, jardi-
nage et petits services à discuter. Réfé-
rences d'honnêteté exigées. Faire offre
sous chiffres S 018-645600 à Publicitas
S.A., case postale 5845, 1211 Genève 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt
80, 3 pièces. Loyer intéressant. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, Complexe Espa-
cité, magnifiques locaux de 182 et 210 m2.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-07 1380

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 28, 3 pièces, cuisine agencée, jardin
commun. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-071331

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
Balance. Fr. 895.-. Tél. 032 968 95 66 (le
SOir). 132-071773

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 / 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur. Loyer
modéré. Tél. 032 931 84 36 ou 926 60 96.

LE LOCLE, près du centre, joli 3 pièces,
refait à neuf, dans petit immeuble, jardin.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 690.-
charges comprises. Tél. 032 481 11 36.

LE LOCLE, magnifique duplex 572 pièces,
cuisine agencée, centre ville. Libre tout de
suite. Fr. 1060 - + charges. Tél. 032
931 84 36. 132-071958

easytour T̂ )̂
./ y/by croisitour 75

y >̂  î
Miami |

444.- ±̂ I
Volez tout simplement moins cher
Rue de la Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 95 55
www.croisitour.ch

132-071863

LE LOCLE, centre, grand 272 pièces de
charme, ensoleillé, balcon, tout confort,
état impeccable, libre 01.07. Fr. 580 - +
charges. Tél. 032 846 33 51. 028-255270

NEUCHÂTEL, Dîme 55, appartement
2 pièces, rez, cuisine aménagée, rénové.
Fr. 850.- charges comprises. Tél. 032
757 28 88. 028-255546

NEUCHÂTEL, Dîme 55, combles, apparte-
ment 2 pièces, rénové. Libre 1er juillet.
Fr. 900 - charges comprises. Tél. 032
757 28 88. 028-255549

PESEUX appartement 572 pièces, balcon,
vue, garage, places de parc. Libre
1er juillet. Tél. 032 731 17 93. 028 25555e

SAINT-AUBIN, pour le 01.07.2000, joli
appartement 472 pièces, balcon, jardin,
cave, buanderie, cuisine agencée, salle de
bains. Fr. 1430.- charges comprises. Tél.
032 835 47 08. 028- 254716

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. 250000.-. Tél. 032 955 14 15. 132-07™

Immobilier Q-demande&êS&iajP̂^d'achat W^̂ Tic
FAMILLE avec jeunes enfants cherche à
acheter prochainement, une propriété
(maison de maître, ferme rénovée), à Neu-
châtel ou dans les environs (ouest). L'idéal
serait une maison ancienne avec cachet,
avec au moins 4 chambres à coucher et un
jardin, située au calme mais pas trop iso-
lée. Un petit château ou une maison vigne-
ronne entreraient également en ligne de
compte, même si travaux de rénovation
doivent être prévus. Budget en rapport.
Merci de contacter Mme Boillat, tél. 032
889 68 23, entre 8h15 et 16h45 / marie-
jo.boillat@ne.ch. 023-255459

LITTORAL OU VAL-DE-RUZ cherche à
acheter appartement 372 pièces, environ
100 m2, ascenseur. Sous chiffres H 028-
255335 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 

Immobilier s~y$)
demandes ÊnfLsjÉL
de location W uSjJN"'
ÉTUDIANT CHERCHE studio à louer pour
la période de début mai à fin juillet. Envi-
ron Université ou centre ville. Tél. 032
753 46 40. n?R- 254qfifi

AUVERNIER-NEUCHATEL joli apparte-
ment 2 à 3 pièces pour juillet. Tél. 032
925 96 95 bureau. 028-255534

CHERCHONS, 4-5 pièces, calme, balcon,
vue sur le lac. Tél. 032 724 37 27. 02s-255541

COUPLE CHERCHE appartement 3-4
pièces, proche de l'école, région St-Blaise-
Marin-Hauterive. Tél. 032 861 33 35, soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche 47,
pièces, balcon, dégagement. Loyer maxi-
mum Fr. 1250.-. Tél. 032 968 10 66.132-07,961

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, couple de
juristes cherche appartement 472 pièces
minimum ou maison, cuisine agencée et
habitable, balcon, place de parc ou garage.
1er juillet ou à convenir. Fr. 1800 -environ,
charges comprises. Tél. 079 452 47 55.

PESEUX-CORCELLES appartement 2-272
pièces. Tél. 032 731 21 71 (bureau deman-
der Daniel). 028-255102

Animaux ^̂ Js
À VENDRE, magnifiques chiots Coton de
Tulear, avec pedigree. Tél. 032 753 32 93.

Cherche fâfc] ŜLi
à acheter fe*^p
ACHÈTE DISQUES 45 tours au meilleur
prix. Je vous sens hésitant ces temps. N'hé-
sitez pas à me téléphoner, vous ferez peut-
être fortune! Tél. 032 724 00 87. 023-255430

A vendre ^pjs
À VENDRE, bois de feu, longueur de 3 à
6 mètres. Fr. 35.-/stère. Livraison possible
dès 10 stères. Tél. 079 322 14 81. 028 254722

À VENDRE portemanteaux + meuble à
chaussures, 116x190, noir. Étagère noire,
80x124 cm, bon état. Fr. 200.-. Tél. 032
725 36 62 (répondeur). 028-255574

BATEAU OCQUETEAU, longueur 6m 15,
largeur 2m45, construction chantier près
de la Rochelle, pêche et promenade. Honda
BF/75CV, complet Fr. 40000 - à l'état neuf.
Accessoires compris. Tél. 032 725 02 16.

BELLE TABLE avec 1 tiroir, blanche, pied
tube alu, 67x108 + 2 extensions de 27, hau-
teur 75 + 2 chaises (alu + cuir). Fr. 90.-. À
donner table de jardin + 2 chaises. Tél. 032
841 27 04, dès 16 heures. 028-255520

MAGNIFIQUE salle a manger, couleur
saumon, état neuf, comprenant 1 table
avec rallonge, 1 crédence, 6 chaises, 1
grand miroir. Fr. 500.-. Tél. 032 753 60 00,
prof. /731 71 37, privé. 028-255500

VÉLOS D'APPARTEMENT tapis de
course, tout pour le fitness pour privé et
professionnel. Tél. 024 426 09 92 ou 079
210 80 68. 196-060079

VOILIER, 6m20,6 places avec cabine, voile
15 m2, sans permis, moteur 6 ps, place au
port disponible. Tél. 032 730 46 36.

Rencontres 3̂ S^
BEL HOMME sérieux, cool, aisé, sans
intermédiaire : tél. 032 566 20 20. 022 020297

EXISTE-T-IL ce cœur libre qui comme moi
cherche le bonheur? La cinquantaine, Suis-
sesse, honnête, sentimentale, charmante,
aimant la nature, randonnées à vélo, danse,
... Ne serait-il pas plus agréable de parta-
ger ces affinités à deux? Vous, grand, 48-
55 ans recherchant relation stable, attend
de vous lire. Photo souhaitée. Écrire sous
chiffres Y132-071990 à Publicitas S.A., case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

HOMME, début cinquantaine, pas riche
mais super sympa et hyper cool, calme,
cherche jolie et gentille compagne svelte,
féminine, physique et caractère agréable,
pour amitié et sorties à deux, plus si affini-
tés. Écrire sous chiffres O 028-255420 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Vacances ¦ j WK
ÎLE MAURICE Pointe aux Sables, bord de
mer, chambres d' hôtes, cuisine à disposi-
tion, accueil par famille suisse. Tél./Fax
00230.234.75.54. 028-244951

Offres
d'emploi
CHERCHONS ÉTUDIANT(E) pour
quelques heures le mercredi après-midi et
le samedi après-midi (bar-confiserie à La
Chaux-de-Fonds). Tél. 078 628 18 50.

CHERCHONS HOMME pour travaux de
nettoyages, tels que WC, gazon. Emploi de
3 mois, environ 30-50 %. Se présenter au
Camping de Colombier, M. Brunner. Tél.
079 240 71 18. 023-255464

FAMILLE cherche dame dynamique pour
garde d'enfants scolarisés, à notre domi-
cile, 172 jour/semaine. Val-de-Ruz. Tél. 079
294 04 42, le soir. 028-255487

JE CHERCHE fille au pair sérieuse, famille
romande, 2 petits enfants. Tél. 071
277 85 33, le soir. 132-071959

Demandes yÊâ^d'emploi H/B?
CHERCHE À FAIRE nettoyages le soir et
week-end. Tél. 078 691 12 02. 023-255496

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170

Véhicules ĝ ĵjt ëÉ^d'occasion^ iStB •
BREAK PEUGEOT 405 1.6 1 G LX, 1991,
blanc, 115000 km, très bon état, Fr. 4800.-.
Tél. 079 301 38 82 

BUS SUBARU E12, 4x4, 1997, 8500 km,
expertisé, impeccable. Fr. 12 000.-, de par-
ticulier. Tél. 032 933 89 11 ou 079 458 58 25.

CITROËN SAXO VTS In Black, 120 CV,
46000 km, diverses options. Fr. 13500.-.
Tél. 078 712 08 15. 023-255489

FORD Probe 2.5V6 24S, verte, janvier 98,
47 000 km. excellent état , pneus été-hiver.
Fr. 24000.- Tél. 032 724 82 03 ou 079
449 36 51. 028254024

PEUGEOT 205 GTI 1900, année 1990,
expertisée, avec 4 pneus hiver et été.
Fr. 3000.-. Tél. 032 853 88 66. 028-25556?

SUBARU FORESTER turbo, 1999,
16500 km, roues neige + été, climatisation,
vitres teintées. Fr. 31900.-. Tél. 032
935 14 94, le soir. 132-071954

Divers WÊ *
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

CHERCHE DJ pour animation mariage, le
1er juillet. Tél. 032 724 16 27 le soir.

JEUNE PERSONNE sympa et dynamique
qui s'intéresse à vos problèmes quotidiens
serait prête à vous écouter et à vous diri-
ger pour votre futur. Pour en savoir plus,
téléphoner au tél. 076 531 16 45, du lundi
au samedi matin, de 9 à 20 heures. 132-071959

; ¦"¦ "¦—.— "7- ~ — .— — — — — — — — n
Le Collège de Marin-Epagnier i Bulletin d'inscription tém»m caractères majuscules}

^
a 100 ans ' au souPer de gala du 9.9.2000

Le 9 septembre 2000, le collège de Marin-Epagnier ! prénorrrfêtera son 100e anniversaire. Cette journée portes | " |
ouvertes comprendra une partie officielle et une par- ; Norrvtie récréative. ¦ ' I¦

Le comité d'organisation souhaite inviter toutes les > Adresse: |
personnes qui ont fréquenté l'école du village à se a
retrouver lors de cette journée et tout particulière- ! : 
ment lors du souper de gala (une modeste contribu- \ .
tion sera demandée). ; NP/Lieu: 

¦
Si vous possédez des photos de classe ou d'autres ; Date: .
documents concernant l'histoire du collège, vous '
pouvez les faire parvenir à l'adresse suivante: ! Signature: |
Administration Communale efe ||
Rue Bachelin 4 Tél. 032/753 17 87 ! Délai d'inscription: 31 mai 2000 |
2074 Marin-Epagnier • Fax 032/753 80 56 ! à l'Administration Communale de Marin-Epagnier |l

' _ _ _ _ _  — — _ _ _ _ _  — _ — J

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Pourquoi elle avait choisi de vivre dans
la solitude du Val Perdu? Il fallait vrai-
ment qu 'elle eût connu , à Paris, des dé-
boires sentimentaux ou d' autres revers
pour couper ainsi tous les ponts avec la
société. Pour venir s'enterrer dans ces
lieux fréquentés seulement par les cor-
beaux et les sangliers.
- Je la trouve un peu triste parfois , dit
l' aïeule. Mais elle est bien serviable. Et
tellement généreuse avec moi que j 'en
suis gênée!
- De quoi vit-elle? questionna Flo-
rence.
- Je n'en sais rien. Au village, on pré-
tend qu 'elle serait très riche. En tout
cas, chaque fois qu 'elle entre dans une
maison pour son enquête, elle apporte
un petit cadeau.
- Elle est bien accueillie?
- Oui, en général. A part quelques grin-
cheux qui lui ferment leur porte. Il n 'est

pas rare qu 'elle me demande ensuite
des renseignements sur eux.
Mélanie souleva le couvercle de la co-
cotte où mijotait le civet de lapin. La
cuisine fût aussitôt embaumée par une
odeur délicieuse.
- Hum! Ça sent drôlement bon! S'ex-
clama Florence.
- Oui , je crois qu 'il est cuit à point.
Après avoir remué la viande avec une
cuillère en bois, la Mémée referma le
couvercle et repri t la conversation
qu 'elle avait interrompue.
- J'ai quand même bien peur qu 'à force
de poser toutes ses questions, certains
ne finissent par lui en vouloir, ajouta-t-
elle.
- Pourquoi?
- Parce qu 'elle rappelle de vieilles his-
toires. Au village, il y en a qui n 'aiment
pas beaucoup qu 'on reparle du passé.
- Qu'est-ce que tu veux dire?

- Je me comprends... Comme partout,
il y a eu des procès entre voisins. Des
zizanies dans les familles. Des affaire s
qui ne sentent pas toujours très bon...
ça remonte parfois à plusieurs généra-
tions.
- Tu le lui as expliqué?
- Je lui ai dit qu 'elle devrait se méfier.
Qu 'à la longue, sa curiosité risquerait
de lui attirer des ennuis.
- Qu 'a-t-elle répondu?
- Qu'elle irait jusqu 'au bout de ses re-
cherches. Qu 'elle n 'avait pas pour ha-
bitude d' abandonner un travail avant
qu 'il ne soit terminé.
- C'est une femme qui sait ce qu 'elle
veut.
-Je crois surtout qu 'elle aime tenter le
diable.
- Comment ça?

(A suivre)

L'inconnue
du val perdu



Cyclisme Au prologue de Locarno
la pluie a fait quelques casquettes
Au prologue de Locarno,
Savoldelli et la météo ont
creusé l'écart. De l'eau
dans le vert du premier
maillot de la 54e édition.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

Soleil chaud. Locarno.
Nuages noirs. La journée dé-
fila ses heures entre rayons
forts et climat lourd. Me-
naçant. La Piazza Grande eut
son cinoche. Folklore et com-
pagnie pour un «ciel , mon
mardi , pourvu qu 'il ne pleuve
pas»! Ratée , la
prière. Pas
exaucée. Au
point que la
pluie fut l'in-
vitée surprise.
Mauvaise sur-
prise. Oh , pas
pour tous les
coureurs. Pour les derniers
partants , les premiers râlants.
En fait , les favoris. Qui ne
passèrent pas entre les
gouttes. Paolo Savoldelli , lui ,
termina mouillé. De sueur.
Sur laquelle il enfila le pre-
mier maillot vert de cette 54e
édition du Tour de Romandie.

L'élève bat le maître
L'Italien de Saeco, la même

équi pe que Laurent Dufaux ,
écrasa ce prologue de 6,5 km.

A un point tel qu 'on peut se
demander si la météo perturba
le classement final. L'écart,
sans doute. La victoire, moins
sûr. «Oui, je suis d 'avis que
certains adversaires ont été dé-
favorisés pa r la p luie. Mais j e
me suis senti bien dans les vi-
rages, bien dans les rectilignes.
Avant le dép art, j 'étais per-
suadé de pouvoir terminer
parmi les cinq p remiers.» Troi-
sième du dernier Giro du
Trentino durant lequel il rem-
porta une étape , Savoldelli dit
cependant ne pas être venu en
Suisse pour gagner. «Je pré-

pare le Giro.
Mais je ne vais
pas cracher sur
une victoire.»
Celle de hier,
dans Locarno
bouclé pour la
belle occasion ,
lui donnera des

ailes. Et de l' ambition. Va-t-il,
d'un bon coup de pédale tessi-
nois, supplanter son coéqui-
pier Dufaux, 64e à 30"23?
Réponse de Normand. «Il fau t
attendre la suite. J 'ai fait un
bon temps, je sais. Mais on va
voir au jour le jou r. Voir la
forme de Laurent avant de dé-
finir une tactique de course. Il
est donc prématuré de parler
de changement de leader.»
L'élève respecte toujours le
maître.

L'eau tombée du ciel lui a sans doute permis de rem-
porter le prologue du Tour de Romandie, mais c'est bel
et bien du Champagne que l'Italien Paolo Savoldelli a
sablé hier soir à Locarno! photo Keystone

Ligne d' arrivée. Les favoris
sont battus. Laurent Jalabert
(51e à Z8"38) par son petit
frère Nicolas (8e à 14"65). Par
exemple. Et tous les autres

dans le même panier mouillé.
Parmi eux donc, Laurent Du-
faux. Qu'on sait en fine , qu 'on
vit en forme deux jours plus
tôt au Grand Prix de Gippin-

gen (3e). «J etais un peu
anxieux. A cause du temps. Je
ne savais pas sur quelle route
j 'allais courir. Sèche ou
mouillée.» Mentalement, le
Chablaisicn perdit une partie
de ses sensations. Le résultat ,
moyen, le démontre. Pascal
Richard , 50e à 28"04, pestait.
Comme souvent. «En football,
lorsqu 'il p leut, les deux équipes
jouent sur un même terrain.
En vélo, ce n'est pas le cas.
Lorsque tu pe rds quatre à cinq
secondes dans chaque virage,
tu peux oublier.» Oublier
quoi? Que le cyclisme sur
route ne se court pas en salle.
Et qu 'il est dépendant des
conditions non voulues par
l'Union cycliste internatio-
nale. Que faire? Un coup de
balai. Avant la voiture du
même nom.

Joues rougies
Bref la lune. Pardon! La

pluie. Fine , troublante comme
une once d'eau dans un anisé.
Comme touj ours , il y eut des
heureux. Savoldelli donc. Qui
rêve d'être le premier Italien à
remporter le Tour de Roman-
die depuis Giuseppe Saronni.
C'était il y a vingt et un ans. En
1979 donc. Et il y a des mal-
heureux. Comme Bruno Bos-
cardin , estamp illé Post Swiss
Team, spécialiste des contre-
la-montre. «Mon obj ectif ? Ga-
gner le prologue. C'est perdu.
Je suis déçu. Surtout que je me
sens bien. Sauf aujo urd'hui.
Déjà à réchauffement , j 'avais
des doutes.» Pourtant , en ter-
minant 29e et quatrième
Helvète derrière Roland Meier
(13e), Niki Aebersold (17e),
Daniel Schnider (22e), le Ge-
nevois roula «gentil». Surtout
qu'il fut du mauvais temps.
Celui de la pluie. Qui tomba
dans le dernier quart d'heure
tessinois. Et qui Fit des cas-
quettes. Comme on dit quand
on prend une gifle. Petite ou
grande.

Hier soir, avant l' entrée en
Valais, les joues de certains fa-
voris avaient rougi. Aïo!

MIC

Consultant heureux
Depuis hier, la Télévision

romande retransmet le Tour
de Romandie en direct. Aux
côtés de l'inévitable Bertrand
Duboux , un consistant:, Ri-
chard Chassot, Fribourgeois
de passeport et ex-profes-
sionnel cycliste. Durant six
ans. Au coin d'une table en-
soleillée , il disserte. Sur
l'inévitable sujet du dopage.
«Quand j 'é tais coureur, j e  rê-
vais d'appartenir à une
grande équipe. Avec le recul,
je me dis que j 'ai eu de la

chance de ne jamais apparte-
nir à une fo rmation de pre -
mière division. Sans excuser
les écarts, je comprends
qu 'un jeu ne, admiratif en-
vers les meilleurs coureurs
du monde, se fasse p iéger. Je
savais qu 'il se passait des
choses bizarres. Je n'avais
imaginé l'ampleur du p hé-
nomène.» On a beau vouloir
oublier les «affaires», elles
n'en finissent pas de ressur-
gir. Passé, présent et avenir?

MIC/ROC

Demain (deuxième étape,
Montreux - La Chaux-de-Fonds,

^ 
161,1 km)

13.00 Montreux
13.40 Lausanne
15.14 Sainle-Croix
15.19 Col des Etroits

(lre catégorie)
15.26 Buttes
15.30 Fleurier
15.44 Les Verrières
15.45 Les Bayard s
15.54 Le Cernil (2e catégorie)
16.05 La Brévine
16.13 Le Cerneux-Péqui gnot
16.17 Le Prévoux
16.21 Le Locle (France,

Hôtel-de-Ville ,
Daniel-JeanRichard , Marais ,
Girardet)

16.29 Le Crêt-du-Locle
16.34 La Chaux-de-Fonds

(E platures , Locle,
Léopold-Robert ,
premier passage sur la li gne
d'arrivée Tour Espacité)

16.44 La Sagne-Eglise
16.46 La Sagne
16.50 Le Haut Communal
16.53 Le Locle (Combe-Girard)
16.54 Le Crêt-du-Locle
17.03 La Chaux-de-Fonds

(arrivée Tour Espacité)

FOOTBALL

Guy Roux arrête
Guy Roux (61 ans) a annoncé

qu 'il ne sera plus l' entraîneur
d'Auxerre la saison prochaine ,
après 39 ans dans cette fonction.
«C'est une décision réfléchie pen-
dant deux ou trois semaines, a- t-il
déclaré. J'ai eu un petit coup de
fatigue cet hiver, je me suis bien re-
pris et aujourd 'hui j 'ai une folle
envie d'entraîner. Mais j 'ai pensé
que ce coup de fatigue pourrait re-
venir la saison prochaine, se pro-
longer et mettre le club en danger,
donc j 'ai demandé à mon prési-
dent d'arrêter mon contrat une
année p lus tôt. Eventuellement, je
suis à la disposition du club pour
continuer sous une autre forme.»
Guy Roux a indi qué que le prési-
dent auxerrois lui avait demandé
de rester à sa fonction de manager
général, /si
tj amperie assistant

L'ancien international Harald
Gàmperle sera dès le 1er juillet
l'assistant de Marco Schallibaum
à Young Boys. Il a évolué en tant
que défenseur sous le maillot de
Grasshopper, Saint-Gall et Neu-
châtel Xamax. Toujours sous
contrat avec le club neuchâtelois ,
il a dû mettre fin à sa carrière en
raison de diverses blessures, /si

Hiddink limogé
L'entraîneur hollandais de Be-

tis Séville, Guus Hiddink , a été li-
mogé. Le Betis est dix-huitième
seulement de la Liga et en posi-
tion de relégable à trois journées
de la fin du championnat. Hid-
dink est le huitième entraîneur de
première division espagnole li-
mogé cette saison. Le Hollandais
sera remplacé par l'ancien sélec-
tionneur bosniaque , Faruk Hadzi-
gebic , ancien joueur de Sochaux.
/si

TENNIS

Gagliardi passe
La Genevoise Emmanuelle Ga-

gliardi a renoué avec la victoire
sur le circuit WTA, après trois éli-
minations successives au premier
tour, à l'occasion du tournoi de
Bol (Croatie), doté de 170.000
dollars. La No 3 helvétique (WTA
70) a dû toutefois céder une
manche à la Slovène Tina Krizan
(WTA 144), issue des qualifica-
tions , écartée 6- 2 2-6 6-3. Au se-
cond tour, la Suissesse se heur-
tera à l'Américaine Corina Mora-
riu (WTA 43). /si

Rosset à la trappe
Marc Rosset n 'a pas franchi le

cap du premier tour du tournoi
ATP.Tour sur terre battue de Mu-
nich (525.000 dollars). Le Gene-
vois, qui restait sur une perfor-
mance encourageante à Barce-
lone, s'est incliné 6-3 4-6 6-3 face
à la tète de série No 6 de l'épreuve
germanique , le Brésilien Fer-
nando Meligeni. /si

Monta déjà sorti
Le Zurichois Lorenzo Manta

(ATP 114) a été éliminé au pre-
mier tour du tournoi d'Orlando,
doté de 350.000 dollars. Seul
Suisse en lice en Floride , Manta
s'est incliné en trois sets, 7-6 6-7
6-7, contre l'Argentin Martin Ro-
dri guez (ATP 105). /si

Tour de Romandie. Pro-
logue sur 6,5 km à Locarno:
1. Savoldelli (It) 7'31" (51.868
km/h). 2. Pena (Esp) à 10". 3.
Cuesta (Esp) à 11". 4. Pàdrnos
(Tch) à 12". 5. Muller (Ail) à
13". 6. Missaglia (It). 7. Millar
(GB) m.t. 8. N. Jalabert (Fr) à
14". 9. Vainsteins (Let) à 15".
10. Buxhofer (Aut) m.t. 11. Cas-
sani (It) à 16". 12. Chann
McRae (EU) m.t. 13. R. Meier
(S) à 17". 14. White (Aus) m.t.
15. Rubiera (Esp) à 18". 16. Pic-
coli (lt) m.t. 17. Aebersold (S) à
19". 18. Beloki (Esp). 19. Gu-
tierrez (Esp) m.t. 20. Simoni
(It) à 20". Puis: 21. Ci pollini (It)
m.t. 22. Schnider (S) à 21". 29.

Boscardin (S) à 22". 34. A.
Meier (S) à 23". 42. Merckx
(Be) à 25". 47. M. Zberg (S) à
27". 49. Rutimann (S) m.t. 50.
Richard (S) à 28". 51. L. Jala-
bert (Fr) . 56. Montgomery (S)
m.t. 62. Heule (S) à 30". 63.
Strauss (S). 64. Dufaux (S) m.t.
69. Jeker (S) à 31". 70. Calca-
gni (S) m.t. 73. Sidler (S) à 33".
81. Bergmann (S) <i 34". 87. Ber-
tog liati (S) à 36". 90. Stadel-
mann (S) m.t. 101. Charrière (S)
à 39". 102. Zumsteg (S) à 40".
103. Fragnière (S) à 40". 117.
Gotti (It) à 47". 124. Bourque-
noud (S) à 50". 125. Tonkov
(Rus) à 52". 127. Klinger (S) à
58". /si

Classements

Demain
à Longchamp
Prix de Chevilly
(plat, réunion 1,
Course 4,
1600 mètres,
départ à
16 heures)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey
v

Entraîneur o Perf.u ' KlOTDviH ®[P0MD®Kl

1 Bagatelle 59 C. Soumillon

2 Triomphant 58,5 A. Malenfant

3 Sissi-Long 57,5 N.Jeanpierre

4 Margi 56 S. Guillot

5 Bing-Bang 55,5 P. Bruneau

6 Isigny 55,5 D. Boeuf

7 Rain-River 55,5 T. Jarnet

8 Rubruck 55,5 T. Thulliez

9 Beersheba 54 M. Sautjeau

10 Suprême-Alliance 54 O. Peslier

i 11 Tycoon-King 53,5 S. Pasquier

12 Maria-Thai 53 V. Vion

13 Prince-Siam 53 F. Sanchez

14 Divin-Danseur 52,5 S. Maillot

i 15 Zahar 52,5 R. Marchelli

16 Bric-First 52 D. Bonilla

17 C Est-Un-Secret 52 S. Coffigny

18 Coup-De-Soleil 51,5 C.-P. Lemaire

C. Barbe 15/1 3p0p1p

H. Van De Poêle 9/1 6p1p4p

M. Kerfant 9/1 4p7p1p

H.-A. Pantall 5/1 3p8p2p

P. Van De Poêle 7/1 7p5p5p

D. Smaga 5/1 2p2p0p

H. Van Zuylen 35/1 0p1p1p

C. Lerner 45/1 1p0p5p

B. Sécly 11/1 7p2p0p

C. Bauer 17/1 0p0p1p

R. Collet 30/1 4p8p0p

A. Fracas 55/1 OpOpOp

R. Caget 20/1 1p4p7p

R. Collet 6/1 3p7p3p

P. Mullier-Butel 30/1 1p2p2p

N. Rossio 30/1 1p1p4p

P. Demercastel 35/1 1p9p0p

J.-P. Delaporte 13/1 0p7p1p

-, , L - c -i Notre jeu1 - Le phénomène Soumil- 1
,J

Ion. 6.

6 - Il s'imposera tôt ou 4*
tard. 2

. , 14
4 - Un Pantall long à ré- 11
veiller. g

2 - Il a quand même des 
^

16
titres Bases

Coup de poker
14 - Sa forme ne fait pas m c
de doute.
-I-I u • .. J Au 2/411 - Il vient de nous sur- 1 g
prendre. Au tiercé
9 C'est une vraie pour 16 fr
énigme. 1 - 6 - X

16 - Du poids après deux Le gros lot
victoires. 1

LES REMPLAÇANTS: |
5 - Tentons d'y croire en- 13
core. 9

13 - Il aura son mot à 4
dire. i

PMUR
Hier à Vincennes,
Prix Rhodope
(le 14 «Grimaud»
non-partant).
Tiercé: 19-20 - 18.
Quarté+: 19 - 20 - 18 - 11.
Quinté+: 19 - 20 - 18-11-15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 348,80 fr.
Dans un ordre différent: 32 ,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 14.634.-
Dans un ordre différent: 623. 10 lr.
Trio/Bonus (sans ordre): 8,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 205.889.-
Dans un ordre différent: 1112,20 fr.
Bonus 4: 181,40 fr.
Bonus 3: 6,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4 : 45.-



wmm
Assurances Transports

Nous cherchons pour notre département souscription

un (e) employé (e)
de commerce

de langue allemande avec connaissances des outils
informatiques Word et Excel.
De l'expérience dans le domaine des assurances
seraient un avantage.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Prière d'envoyer votre dossier à:
Direction
TSM Compagnie d'Assurances Transports
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds

132-71888/4x4

^r=TS. Giovanni RESMINI
vSllX \ \s  Mécanique de précision

ĴI^V  ̂Combe-Sandoz 1 - 2400 Le Locle

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

• 1 mécanicien de précision
expérimenté
sachant travailler de manière indépendante
sur machines conventionnelles et CNC.

• 1 aide mécanicien
Faire offres manuscrites ou tél. 032/931 55 05.

132 071794

Garage - Carrosserie Mérija 
^̂2610 Saint-Imier M

cherche

un manœuvre
de garage

pour le 1er juillet ou date à convenir. I
.Tél. 032/941 16 13 M

Le don de sang,
un acte

de solidarité

Donnez de votre sang
Sauvez des vies

Poste à repourvoir:

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou ÉLECTRONICIEN

Pour le montage et la mise en service de nos machines
CNC.
Ce poste varié, à responsabilité, conviendrait à une per-
sonne motivée, capable de travailler de manière indé-
pendante au sein d'une petite équipe.
Veuillez faire parvenir vos dossiers complets à:
MACOR ENGINEERING SA
A l'att. de M. Olivier Marchand
3, route de Chaluet
2738 COURT

160-730802/4x4

BBfaJHriMlf aCL
TÏCKETING SYSTEMS

CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Nous sommes une entreprise industrielle de renommée
internationale dans le domaine de la billetterie et de l'en-
caissement automatique et, dans le but de renforcer notre
département de recherche et développement, nous dési-
rons engager

UN(E) INGÉNIEUR EH INFORMATIQUE TECHNIQUE
Formation: ingénieur ou technicien, en informatique ou en
électronique.
Connaissances:
• POO, langages C, C++ sous environnements RTOS,

DOS et MS Windows.
• Systèmes à microcontrôleurs 8 et 16 bits et systèmes

PC.
• Langues: allemand et anglais.
Entrée en fonction: à convenir.

UN(E) INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE DE GESTION
Vos connaissances:

• POO: Delphi/langages C++, JAVA sous environnements
MS Windows.

• Méthode d'analyse: ULM.
• Base de données relationnelles: Oracle, Interbase.
• Administration de MS Windows NT.
• Langues: allemand et anglais.

Entrée en fonction: à convenir.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature com-
plet (lettre de motivation, CV, références et photo ainsi que
vos prétentions) à la direction de SADAMEL, rue du
Collège 73, 2300 La Chaux-de-Fonds CH. 132.7l871/4x4

À £/f O/770Mt?S
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel '

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

manœuvres
de garage

avec permis de conduire

mécanicien auto
pour la préparation et l'expertise

des véhicules neufs

S'adresser à M. Joseph Hugi
Tél. 032/723 97 92

028-255340/DUO
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de 
Bissarvico SA .

Mandaté par plusieurs entreprises de
renommée internationale et leader
dans leur domaine, nous recherchons
des:

+r ELECTRONICIENS
 ̂MECANICIENS-
ELECTRICIENS

*r ELECTRICIENS AUTO
*r MONTEURS

ELECTRICIENS
* AUTOMATICIENS
Votre mission :
• Câblage de machines industrielles
• Test et mise en service de la partie électrique
• Prémontage et montage de matériel informatique

Votre profi l :
• CFC, ET ou une expérience notable dans le

câblage de machines ou bonnes connaissances
en informatique

• Idéalement vous bénéficiez d'une première
expérience professionnelle

• Vous êtes dynamique, motivé et avez un bon
esprit d'équipe

Intéressés(es) et disponible rapidement ?
Alors n 'hésitez pas à contacter Tourya Jan, Daniel
Balsalobre ou David Faugère qui se feront un plai-
sir de vous renseigner ou faites-leur parvenir votre
dossier de candidature qui sera traité très rapidement !
tourya.jan(g'vedior.ch
daniel.balsalobre@vedior.ch
dwid.faugere@vedior.ch ,

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

Fax 032/91055 59

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Nous recherchons, afin
d'occuper des postes très
diversifiés dans l'industrie
des:

mécaniciens
de précision
Nous demandons une forma-
tion de base de mécanicien
ou micromécanicien , de
l'expérience dans le réglage
de machines conventionnelles
ainsi que dans la microméca-
nique de précision. „
Veuillez faire parvenir votre |
candidature à: Patrick Parel. §

Pizzeria. La dlorme Auberqe
cherchons tout de suite S

sommelière ou extra l
Prendre rendez-vous par téléphone.

2314 Lai Corbatière, tél. 032/913 94 98

La Chaux- de - Fonds
My W^WmTufy WA uJI ^MMMmmmMm
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Tour de... Suisse!
La scène s'est produite lundi

soir à Locarno, sur la Piazza
Grande, centre névralgique du
prologue d'hier. Un garçon de
café a commencé à apprêter les
tables en prévision du souper.
Il a alors mis des sets de
table... à l' effigie du Tour de
Suisse. Il faut savoir que la
boucle nationale de Marc Biver
- dont le groupe IMG sponso-
rise un tournoi de golf à Lo-
carno, ô hasard... - fera halte
au bord du lac Majeur le 19
j uin prochain.

Il fallait néanmoins oser
faire la promotion du Tour de
Suisse alors que tout le monde
s'affairait à monter l'infra-
structure du prologue du Tour
de Romandie.

Un bus londonien
Il s'appelle «The London

Bus» et sera présent à chaque
arrivée de ce Tour de Roman-
die. Il s'agit en fait d'un véri-
table bus à impériale londo-
nien, devant lequel Micheline
et Katia proposent Champagne
(du canton de Neuchâtel), vin
(du Valais), bières (d'un grand
groupe hollandais), cafés (de
La Chaux-de-Fonds) et raclettes
(du Valais, bien sûr).

Avis aux amateurs, il s'agit
d'un endroit sympa où boire
l'apéro. Mais rien n'est simple
lorsqu 'il s'agit de déplacer un
tel « bahut». Ainsi, le chauf-
feur, Manu , a mis... neuf
heures et demie pour amener
le bus à impériale de Lausanne
à Locarno. «Dans le tunnel du
Gothard, j e  n'ai pas réussi à dé-
passer les 50 km/h, expliquait-
il. De toute manière, comme ce
bus est fragile, il est p lombé à
70 km/h. J 'ai cependant cru
voir quelques voitures dans
mon rétroviseur... Ce bus, loué
à une entreprise de Bottens,
quittait Locarno dans la nuit
pour que tout soit p rêt aujou r-
d'hui au Bouveret.» Vivement
Le Bouveret, déclarait
d'ailleurs le chauffeur. Parce
que des trajets comme ça...»

Allez, bonne route, Manu!
Et bienvenue aux premiers ar-
rivants au Bouveret , qui se fe-
ront offrir gracieusement leur
première raclette de la journée.
Reste à savoir à quelle heure...

Des chiffres,
encore des chiffres

Le Tour de Romandie 2000
réunit très exactement 902 per-
sonnes. A savoir: 128 cou-
reurs , 16 directeurs sportifs ,
112 soigneurs , médecins et mé-
caniciens, 172 collaborateurs
officiels , 289 représentants
des médias et 185 personnes
dans la caravane publicitaire.
Sachez aussi que tout ce petit
monde se déplace dans quatre
hélicoptères , 51 camions, 470
voitures et... sur 128 bicy-
clettes évidemment. Ce Tour de
Romandie effectue un déplace-
ment global de 400.000 ki-
lomètres, soit près de dix fois
le tour du monde, pour une
consommation de 45.000 litres
de carburant (environ deux ca-
mions-citerne). L'hébergement
du TdR représente plus de
4200 nuitées dans plus de 140
hôtels. Enfin , l' an passé, le
TdR a fait l'objet de 41 heures
de retransmissions télévisées,
33 heures d'antenne à la radio ,
et 3550 articles de presse.

Des chiffres qui attestent de
l'importance de la boucle ro-
mande.

Goudron
On sait que ce revêtement

fut inventé en Valais. Aujou r-
d'hui , pour le passage du tour,
deux secteurs seront spéciale-
ment noircis. A Viège en pleins
travaux, et au Bouveret sur le
passage de la voie ferrée située
à quelques hectomètres de la
li gne d'arrivée. Une adaptation
nécessaire, comme celle du
nombre de policiers. Les effec-
tifs cantonaux étant insuffi-
sants, on a dû faire appel à 98
«securitas» en guise de supplé-
ment.

A vos ordres!
RTY/MIC/ROC

Cyclisme Laurent Jalabert veut
tout miser sur le Tour de France
La Romandie garde de Lau-
rent Jalabert l'image du
coureur qui, l'an passé, s'é-
tait taillé un costard de pa-
tron à sa mesure, puisqu'il
avait remporté trois
étapes et le classement fi-
nal de la boucle romande.
Cette année, «Jaja» a ce-
pendant revu ses ambi-
tions à la baisse... pour ce
qui est du TdR uniquement.
Car il rêve d'un bon classe-
ment général final au Tour
de France.

Locarno
Renaud Tschoumy/ROC

Laurent Jalabert l'avoue:
«Mis à pa rt une fois, j e  n'ai ja-
mais réussi à réaliser un bon
classement au Tour de France.
J 'aimerais rééditer cette perfor-
mance.» Cette performance,
c'était en 1995, et le Mazamé-
tain - établi à .Arare (GE) de-
puis deux ans - avait terminé
au quatrième rang final (vic-
toire d'Indurain devant Ziille et
Riis).

Mais «Jaja» veut inverser
cette tendance qu 'il n'est pas un
«homme du Tour»: «Je me dois
de jouer les premiers rôles dans
la Grande Boucle, et c'est mon
objectif numéro un cette année.
Parce que c'est le premier dans
le temps, d'abord, mais aussi
parce qu 'il est p lus important
que tous les autres rendez-vous
cyclistes. Il y  aura les Jeux olym-
p iques et les Mondiaux, mais on
aura le temps d'y repenser. Pour
l'instant, je me concentre sur le
Tour de France.»

Saiz: «Ne pas se griller»
Se concentrer sur le Tour de

France équivaut à se préparer

spécialement pour ce rendez-
vous. Donc à faire l'impasse
sur d'autres épreuves...
comme le Tour de Romandie.
«Je suis ici en Romandie (réd.:
en fait à Locarno, hier) pour
voir ce qui va se passer, ex-
pli que Jalabert. J 'ai de l'ambi-
tion, comme toujours au départ
d'une course, mais je suis loin
d'avoir les mêmes sensations
que Tan dernier. En 1999, je vi-
sais le Giro, et je suis venu sur
le «Romandie» parfaitement
affûté. J 'étais sûr de pouvoir y
jo uer les premiers rôles. Là, ce
n'est pas la même chose. Dans
la tête, donc dans les jambes, je
ne me sens pas aussi bien.»

Son directeur sportif Manolo
Saiz le confirme: «Ce Tour de
Romandie n'est pas aussi im-
portant po ur Laurent qu 'il ne
Tétait Tan passé, où nous
avions tout misé sur le Giro
(réd.: Jalabert avait terminé au
quatrième rang). Cette fois,
nous avons fixé le Tour de
France comme objectif, et nous
sortons d'un début de saison
que nous avons pratiquement
disputé à 100%. C'est le mo-
ment de penser au futur et de se
calmer. Nous n'allons pas nous
griller maintenant.»

De fait , Jalabert mettra pied
à terre - en termes de compéti-
tion s'entend - dès après la
boucle romande, pour ne re-
prendre qu'au Dauphinc
Libéré.

«Y aller prudemment»
Laurent Jalabert joue-t-il

donc battu pour ce Tour de Ro-
mandie? «Je vais essayer d'être
devant, nuance-t-il. Mais je n'ai
pas la certitude de po uvoir vi-
ser la victoire finale. Cela
étant, il arrive que Ton se sur-

Laurent Jalabert: «On ne peut disputer un prologue qu 'à bloc.» photo Keystone

prenne. Par exemple, on ne
peut disputer un prologue qu'à
bloc. Et qui sait...» Cela,
«Jaja » le disait hier en début
d'après-midi. Les résultats ont
cependant confirmé ses
craintes: 64e à un peu plus de
30 secondes , il a d'ores et déjà
perdu la tunique verte qu 'il
avait si brillamment conquise ,
même si le contre-la-montre
d'Orbe semble fait à sa me-
sure.

Le Français de bientôt 32
ans - il les fêtera le 30 no-
vembre prochain - peut donc
penser au Tour de France qui
se profile à l'horizon. «Son»
Tour de France, enfin? «Je ne
peux pas en être sûr, tempère-t-
il. Jusqu 'où suis-je capable d'al-
ler? C'est l'inconnue. Ce qui est
certain, c 'est que les sprints ne
sont p lus ma tasse de thé, et que
j e  ne vais pas viser un nouveau
maillot vert (réd.: il en a ra-
mené deux à Paris , en 1992 et

1995). J 'ai terminé quatrième
d'un Giro 1999 montagneux,
pourquoi ne pas viser une p lace
dans les cinq premiers du Tour
de Fiance? Mais je sais perti-
nemment que Ton ne peut pas
assurer un tel rang à deux mois

de la course, raison pour la-
quelle il faut y  aller prudem -
ment.»

Ce que Laurent Jalabert a vi-
siblement choisi de faire cette
semaine en Romandie...

RTY

«Jaj a» et la France
En 1998, ulcéré par les re-

tombées policières de l' af-
faire Festina, il avait quitté le
Tour de France en ju rant ses
grands dieux qu 'on ne l'y re-
prendrait plus à courir dans
son pays. Laurent Jalabert
est cependant revenu en ar-
rière. «En 1998, j 'ai quitté ce
Tour parce que je n'éprouvais
p lus le moindre p laisir, ex-
plique-t-il. L'année suivante,
mon équipe et moi avons
choisi de viser le Giro, ce qui
ne m'a pas trop mal réussi
pu isque j 'ai terminé au qua-
trième rang final. Au
contraire de ce que certains
ont pensé, je n'ai pas fait ce
choix contre mon pays et son
Tour. La p reuve: j 'ai de-

mandé de pouvoir participer
au championnat de France
1999, mais on m'a refusé ce
droit. J 'ai trouvé cela petit,
tout petit... Car j e n'avais pas
besoin d'un titre de champion
de France pour étoffer mon
palmarès. Enfin, c 'est comme
ça.» Pause. Et: «Même si je
n'oublierai pas cet ép isode,
j 'ai réussi à passer dessus.
J 'ai cependant tenu à dispu-
ter ma première course de
Tannée en France, histoire de
remettre les choses à leur
p lace. Et puis, le fait que je
vise le classement général du
Tour de France cette année
parle de lui-même.»

On est Français ou on ne
l'est pas! RTY/ROC

«Dufaux est favori»
Laurent Jalabert le disait

avant le prologue: «Laurent
Duf aux est l'un des grands fa-
voris de ce Tour, sinon le
grand favori. Il dit que je suis
Thomme à battre? Cela fait
partie du jeu, et c 'est comme
d'habitude (rires). Cela étant,
Laurent est vraiment monté
en puissance ces dernières se-
maines. Il était devant à
Liège, encore p lus devant à
l'Amstel Gold Race... et il a
montré dimanche à Gipp ingen

qu 'il était toujours p lus affûté.
Et puis, c 'est un coureur suis-
se, et on sait ce que représente
le Tour de Romandie pour un
Suisse. Enfin, c 'est un coureur
qui affectionne les Tours de
cinq-six jours. Moi aussi, c'est
vrai. Mais à la différence de
Laurent, je suis p lutôt en perte
de vitesse ces temps.»

Ce qui ne s'est pas vrai-
ment traduit dans les chiffres ,
hier à Locarno.

RTY/ROC

Dopage Ça se passait en ex-RDA...
Le procès de deux des plus
hauts responsables spor-
tifs de l'ex-RDA, accusés
d'avoir ruiné la santé de di-
zaines de jeunes athlètes
dopés systématiquement
pour servir les couleurs
est-allemandes face à l'Oc-
cident, s'est ouvert devant
le tribunal de Berlin. Man-
fred Ewald et Manfred
Hoeppner répondent du
chef de «complicité de bles-
sures corporelles» dans
142 cas, tous féminins.

Manfred Ewald (73 ans) est
un ancien membre du Comité
central du Parti communiste
est-allemand (SED). Il a été à la
tête de la Confédération des
sports de RDA (DTSB) de
1963 à 1988, et a également
été président du Comité natio-
nal olympique est-allemand.
Manfred Hoeppner (66 ans)
est un ancien directeur adjoint
du Service de médecine spor-

tive (SMD) de la RDA. Ewald
et Hoeppner se voient repro-
cher d'avoir soutenu et encou-
ragé un système érigeant le do-
page en pratique systématique
pour fabriquer des champions
à la chaîne, la RDA ayant fait
du sport un instrument de la
guerre idéologique qui oppo-
sait le régime communiste à
l'Occident. Ces pratiques ont
eu des effets dévastateurs sur
la santé des sportifs et notam-
ment des jeunes femmes,
nombre d'entre eux ayant souf
fert par la suite de lésions du
foie, de cancers ou de troubles
cardiaques.

Les plus hautes autorités
sportives est-allemandes ne
pouvaient pas ignorer les
conséquences de ces actes.
Manfred Ewald , le visage
fermé lors de la lecture de
l'acte d'accusation , dans une
salle archicomble, a fait savoir
par le truchement de son avo-
cat qu'il se refusait à toute dé-

claration. Manfred Hoeppner,
qui dans un premier temps
avait adopté la même attitude ,
a finalement accepté de s'ex-
primer. La prochaine audience
est prévue demain.

Un drôle de vocabulaire
L'ancienne nageuse Karen

Kônig (31 ans), championne
d'Europe du 4 x 100 m et 4 x
200 m nage libre en 1985,
s'est portée partie civile. Elle
souhaite avant tout que ce
procès permette de mettre en
valeur le fait que les sportifs
n 'étaient pas consentants et
ignoraient souvent ce qu 'on
leur administrait. «Beaucoup
de gens pensent que nous étions
folles de nous doper, tout ça
pour décrocher une médaille,
mais nous n 'avions pas le
choix: il f allait avaler les p i-
lules censées contenir des vita-
mines sous l'œil de notre en-
traîneur» a-t-elle souligné de-
vant la salle d' audience.

Karen Kônig est entrée dans
un club de natation à l'âge de
dix ans. Elle a commencé à re-
cevoir un traitement «de sou-
tien», selon le vocabulaire des
dirigeants sportifs est-alle-
mands , à 14 ans. «Cela com-
mençait quatre à cinq se-
maines avant les compétitions
importantes, raconte-t-elle. On
nous donnait des p ilules trois
f ois par jour. Parfois on arrivait
à les j eter car on se rendait
compte que les vertiges, les bou-
tons, les dépressions, ce n 'était
pas normal. Mais l'entraîneur
vérifiait qu 'on les prenait
bien.»

Cancer de l'utérus
Karen Kônig se félicite de

n'avoir développé aucune ma-
ladie grave, mais craint d'avoir
un enfant anormal , au regard
de ce qui est arrivé à certaines
de ses anciennes camarades.
Sur 50 d'entre elles, «dix ont
développ é un cancer de l'uté-

rus ou ont eu un bébé mal-
fo rmé» dénombre l' ancienne
nageuse. Outre la reconnais-
sance publi que , elle réclame la
condamnation des deux ac-
cusés. Sans se faire trop d'illu-
sions. «Jusqu 'à présent, seules
des pein es d'amende ou de pri-
son avec sursis ont été pro -
noncées. Et de toute façon, le
mal est fait» lâche-t elle, fata-
liste.

Dès le début de l'audience,
le tribunal a fait savoir que le
procès s'étalerait sur plusieurs
semaines, à raison d'une ou
deux audiences hebdoma-
daires , afin d' entendre de
nombreux témoins. Une ving-
taine d'anciennes sportives
est-allemandes, des nageuses
et des athlètes, se sont portées
partie civile. Les précédents
procès relatifs aux affaires de
dopage dans l'ex-RDA
n'avaient jusqu 'alors prati que-
ment jamais excédé une
jo urnée, /si



Football Valence se place
sur orbite face à Barcelone
VALENCE- BARCELONE
4-1 (3-1)

Vainqueur 4-1 devant son
public, Valence a pris une
sérieuse option sur une
qualification pour la finale
de la Ligue des cham-
pions.

Plus encore que le résultat,
c'est l'autorité affichée qui fut
le plus impressionnant. Mais
Barcelone n'a pas dit son der-
nier mot. Mercredi prochain ,
il est capable de réussir le
même type d'exploit que de-
vant Chelsea en quart de fi-
nale. Les Londoniens n'ont-ils
pas été battus 5-1 au Nou
Camp le 18 avril dernier?

C'est un quatuor médian
cent pour cent espagnol qui
constitue la grande force de ce
surprenant et séduisant Va-
lence. Mendieta (26 ans) le ca-
pitaine, comme Angulo (22
ans) auteur d'un doublé , et Fa-
rines (22 ans) ont été formés
au club. Le quatrième, Gérard
(23 ans) provient des réserves
de Barcelone. C'est l'abattage
et l'audace de ces quatre
hommes qui ont mis les Cata-
lans en difficulté. Naturelle-
ment en attaque , la force de
frappe des deux gauchers ar-
gentins, Claudio Lopez et Kily
Gonzalez , fit peser une me-
nace constante.

A Barcelone, l'absence de
Figo se fit cruellement sentir à
la pointe de l'attaque. Kluivert

parut souffrir tout particuliè-
rement de l'absence du Portu-
gais alors que Rivaldo , après
un bon début de partie, mar-
qua des signes très nets de las-
situde. La défense à trois des
Catalans ne soutint pas le choc
face à un homme comme Clau-
dio Lopez qui porta le coup de
grâce avec son but de la 92e.

Le doublé d'Angulo
Urs Meier avait bien besoin

de toute la mobilité qu 'on lui
prête pour suivre le rythme in-
fernal imposé par les deux
équi pes dès le coup d'envoi.
L'arbitre suisse avait l'intelli-
gence de préserver la fluidité
du jeu en recourant à la règle
de l' avantage. La formation lo-
cale prenait d'emblée un cer-
tain ascendant. A la 9e, sa
fougue était récompensée par
une reprise en force d'Angulo
sur un coup de coin mal dé-
gagé par la défense catalane.

Moins de deux minutes plus
tard , une reprise de la tête de
Rivaldo avait presque le poids
d'une égalisation. Celle-ci in-
tervenait à la 25e sur un auto-
goal de Pellegrino. Le défen-
seur argentin détournait dans
ses propres filets un centre de
Zenden. Une minute aupara-
vant , son équi pe aurait pu me-
ner 2-0 si un centre tir de son
compatriote Kily Gonzalez
n'avait pas frapp é la base du
montant de la cage de Hesp.

Les événements se précipi-
taient dans les ultimes mi-

nutes avant la pause. A la
43e, après une balle perdue à
mi-terrain des Barcelonais ,
Kily Gonzalez décochait à
nouveau un centre très tendu
sur lequel se préci pitait An-
gulo avec succès. Puis ce
même Angulo , durant les
arrêts de jeu , obtenait un pe-
nalty pour une faute de Puyol.

Ballet aérien spectaculaire entre Farinas (à gauche) et Gabri: Valence a fait fort hier
soir face à Barcelone. photo Keystone

Mendieta en assurait la trans-
formation.

But assassin de Lopez
En seconde mi-temps, l'en-

trée en matière était moins
percutante. Soucieux de pré-
server leur avantage, Men-
dieta ct ses partenaires affi-
chaient une certaine retenue
sans cependant abandonner la
direction des opérations aux
Catalans. Après avoir déj à
procédé à un premier rempla-
cement à la pause (Bogarde
pour Puyol en défense), Van
Gaal lançait Litmanen à la
place de Dani , lequel n 'avait
pas fait oublier Figo sur le
flanc droit.

Stade Mestalla: 40.000
spectateurs.

Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 9e Angulo 1-0. 27c

Pellegrino (autogoal) 1-1.
43e Angulo 2-1. 45e Men-
dieta (penalty) 3-1. 92e Clau-
dio Lopez 4-1.

Valence: Canizarcs; An-
gloma , Dju kic , Pellegrino ,
Carboni; Farines, Mendieta ,
Gérard (83e Sanchez), Killy

La première occasion de but
était pour Valence sur une re-
prise acrobati que de Mendieta
que Hesp détournait au prix
d'une parade difficile (67e). U
était beaucoup plus sollicité
que son vis-à-vis Canizares. Et
durant les arrêts de jeu, une
montée de Carboni suivi d'un
service précis pour Claudio
Lopez l'obli gea à une qua-
trième capitulation, /si

Ligue des champions
demi-finales aller
Ce soir
20.45 Real Madrid - Bayern Munich

Gonzalez; Angulo (78e Al-
bclda), Claudio Lopez.

Barcelone: Hesp; Reizi-
ger, F. de Boer, Puyol (46e
Bogarde); Guardiola , Gabri ,
Rivaldo , Cocu; Dani (61e Lit-
manen), Kluivert , Zenden
(74e Simao).

Notes: Barcelone sans
Figo suspendu. Avertisse-
ments à Farinos (21e), Puyol
(37e) et Gabri (42e).

TV: prolongation jusqu'en 2003
La diffusion de la Ligue

des champions sur les écrans
de la télévision suisse (TSR,
DRS et TSI) est assurée jus-
qu 'en 2003. La SRG SSR
idée suisse a en effet pro-
longé de trois ans son contrat
avec l'UEFA, qui arrivait à
échéance fin mai. Les deux
parties ont conservé le si-
lence quant aux modalités fi-
nancières de ce nouvel ac-
cord.

Les rencontres de la Cham-
pions League seront pré-
sentées aux téléspectateurs
helvétiques , pour les trois ré-
gions, dans le même cadre
qu'actuellement. «Nous nous

réjouissons de pouvoir conti
nuer à off rir régulièremen t à
l'avenir ce produ it de qualité
qu 'est la Ligue des champions
de l'UEFA» a commenté le di-
recteur général de la SSR, Ar-
min Walpen. L'évolution
conjoncturelle en matière de
publicité a donné à la SSR les
moyens de signer un nouveau
contrat.

Ainsi, les craintes émises
au sujet d'éventuelles réper-
cussions négatives de l' aug-
mentation du nombre des
équipes (32 désormais au
lieu de 24) et des matches (33
jo urnées et non plus 11) ne se
sont pas vérifiées. Au

contraire, les retransmissions
de la saison en cours ont sus-
cité un intérêt certain auprès
des téléspectateurs.

La TSR ct la TSI continue-
ront à retransmettre le mard i
et le mercredi une rencontre
en direct , ainsi que des re-
flets des autres parties. DRS
maintiendra son option per-
sonnelle , à savoir résumés le
mardi et partie en direct le
mercredi. Si un club suisse
se qualifiait pour la Ligue des
champions , la SSR produirait
les matches à domicile et
mettrait à disposition le si-
gnal international pour le
monde entier, /si

Hippisme L'élite
mondiale à Lucerne
Rodrigo Pessoa, champion
du monde en titre et vain-
queur de la dernière finale
de Coupe du monde, la
Française Alexandra Leder-
mann, championne d'Eu-
rope en titre, et les sélec-
tionnés olympiques suisses
seront les principales têtes
d'affiche du CSIO suisse de
Lucerne, à nouveau mis sur
pied et qui aura lieu du 1er
au 4 juin.

Outre Pessoa , d'autres pro-
tagonistes de la dernière finale
de Coupe du monde seront
présents à l'AHmend lucer-
nois , à commencer par les
Suisses Markus Fuchs et Beat
Mândli , respectivement
deuxième et troisième à Las
Vegas. Le Français Phili ppe
Rozier, le Belge Ludo Phili p-
paerts , les Hollandais Jos Lan-
sink et Jeroen Dubbeldam ,
l'Anglais Geoff Billington ,
l'ancien champion d'Europe
irlandais Peter Charles, les Al-
lemands Otto Becker et He-
lena Weinberg sont les autres
principaux engagés de l'é-
preuve lucernoise, à côté des
Suisses Willi Melli ger, Lesley
McNaught ou Urs Fâh.

«Nous proposerons un événe-
ment de grand standing sur un
p lan sportif, mais aussi au ni-
veau de la restauration et des
divertissements», s'est réjoui
Peter Stôssel , président du co-
mité d'organisation. Markus
Fuchs, directeur technique de
la manifestation, esssaiera
d'enrichir de quelques noms
la liste des engagés, malgré la
concurrence des épreuves de
Hambourg, Eindhoven ou Pa-
ris-Bercy. La liste définitive
des concurrents sera commu-
niquée une semaine avant le
début du CSIO lucernois.

La Suisse pourra aligner 10
à 12 cavaliers, en plus des
Fuchs, Mândli , Melli ger, Mc-
Naught et Fâh. Martin Wal-
ther, chef de l'équipe natio-
nale, a d'ores et déjà attribué 3
tickets à Hansucli Sprunger
(champ ion suisse en titre),
Beat Rôthlisberger et Paul Es-
termann. Les concepteurs
suisses Heiner Fischer et Rolf
Liidi réaliseront pour la pre-
mière fois un parcours de
CSIO. Le budget de la mani-
festation est de 1,8 million de
francs , et 500 000 francs se-
ront distribués lors des 13
concours, /si

Vo 11 ey b a 11 Montreux réunira un
plateau de choix à trois mois des JO
A un peu plus de trois
mois des Jeux olympiques
de Sydney, Montreux ac-
cueillera l'élite féminine
mondiale pour la 15e édi-
tion de son Masters, du
30 mai au 4 juin.

Sur le chemin de l'Austra-
lie, huit pays viendront mettre
aux points les derniers détails
qui pourront , peut-être, leur
permettre de remporter le
titre olympique , en sep-
tembre prochain. Avec la pré-
sence de la Hollande , la Croa-
tie, l'Italie et la Russie, l'Eu-
rope effectuera un retour en
force aux côtés de la Chine,
unique représentant du conti-
nent asiatique , du Canada et
des Etats-Unis ainsi que de
Cuba , le tenant du titre et
champion olympique.

Malgré la présence des JO
dans la même année, le tour-
noi de la Riviera possède l' as-
surance de présenter les
meilleures joueuses de
chaque équi pe. Le règlement
prévoit en effet qu'au moins
huit des douze joueuses figu-
rant au sein de chaque équi pe
doivent être sélectionnées
pour les Jeux olympiques. Le

Brésil , qui ne souhaite plus se
frotter à la Chine et à Cuba
avant Sydney-2000, n 'é-
chappe pas à la règle. Les
Sud-Américaines, troisièmes
de la dernière Coupe du
monde en 1999 au Japon ,
avaient bien accepté d'être
présentes à la salle du Pier-
rier. Mais avec leur seconde
garniture... La Corée du Sud
- qui figure dans le «top Five»
du classement mondial - et le
Japon ne seront non plus pas
présents à Montreux , un ren-
dez-vous qu 'ils ont souvent
honoré par le passé. Pour
eux, le tournoi qualificatif de
Tokyo (17-25 juin ) - qui sert
aussi de qualification conti-
nentale pour l'Asie - repré-
sente une priorité mais aussi
la dernière chance de décro-
cher leur billet pour Sydney.
Japonaises et Coréennes re-
trouveront pourtant dans la
capitale nippone, où les
quatre derniers billets pour
Sydney seront délivrés , la
Chine, le Canada , l'Italie , la
Croatie , la Hollande et l'Ar-
gentine.

Cuba , vainqueur de la
Coupe du monde , la Russie,
dauphinc des j oueuses des

Caraïbes en 1999 au Japon ,
et les Etats-Unis, premiers du
tournoi continental de qualifi-
cation de la zone Noreca ,
n'ont pas les mêmes soucis.
Leur qualification pour les
JO déjà assurée, ils évolue-
ront l' esprit beaucoup plus
libéré à Montreux. Comme
l'an dernier, la Suisse devra
se contenter d'une série de
cinq rencontres amicales
contre les Etats-Unis, Cuba ,
la Hollande, l'Italie et la
Chine. .

Barbara Jelic en vedette
Doté d'un budget de

930.000 francs et d'un «prize
money» de 40.000 francs au
total , le tournoi vaudois per-
mettra de découvrir la Hol-
lande et la Croatie , respective-
ment neuvième et huitième de
la hiérarchie mondiale. Avec
en prime la présence de Bar-
bara Jelic (23 ans , 193 cm).
La Croate , capable d'attaquer
des balles à plus de 3m20, est
une véritable star mondiale.
Montreux lui déroulera le ta-
pis rouge début juin. Avant
que son talent n 'éclate, peut-
être, à la face du monde à
Sydney, /si

ESCRIME
Direction Sydney

Le Genevois Laurent Waller a créé
une agréable surprise en prenant la
deuxième place du tournoi au sabre
de Budapest , qualificatif pour les
Jeux de Sydney. Le juriste romand
(33 ans), établi à Paris , a ainsi saisi
son ultime chance de se rendre en
Australie. Aucun sabreur helvétique
n'a pris part à une comp étition olym-
pique depuis 1972. Outre Waller, l'é-
qui pe féminine à l'épée in corpore a
remp li les critères de la fédération in-
ternationale pour une qualification
olympique en se classant quatrième
des mondiaux, /si

Bas le masque!
A l'occasion du tournoi de Coupe

du monde à l'épée de Budapest, la
Bâloise Gianna Habliïtzel-Biirki s'est
fait dérober son masque! Contrainte
à poursuivre la comp étition avec une
protection trop grande prêtée par une
Mexicaine, la Suissesse a été éli-
minée dès les qualifications pour le
tour des 64. Elle cherche un masque
de remplacement... /si

ATHLÉTISME
Marteau mortel

Une athlète tchèque âgée de 18
ans a été mortellement blessée par
un lancer de marteau de Valdimir
Maska, finaliste des championnats
du monde à Séville l' an dernier, dans
un stade de Turnov (Bohême). Griè-
vement blessée à la tête, au cou et au
thorax par le câble et la poignée de
l'engin, Zuzana Krej cova, spécialiste
du 800 mètres, est décédée à la sec-
tion de soins intensifs de l'hô pital de
Libérée. Au moment du lancer, la vic-
time était assise avec une autre j eune
athlète à cinq mètres environ à
l'extérieur de la limite du secteur
dans lequel le marteau aurait dû nor-
malement tomber, /si

HOCKEY SUR GLACE
Avantage Colorado

NHL. Play-off. Quarts de finale
(au meilleur de sept matches). Wes-
tern conférence: Détroit Red Wings -
Colorado Avalanche 3-1 (Colorado
mène 2-1 dans la série). Eastern
conférence: New Jersey Devils - To-
ronto Map le Leafs 5-1 (New Jersey
mène 2-1 dans la série), /si

BASKETBALL
Adieu Charlotte...

NBA. Play-off. Huitièmes de finale
(au meilleur de cinq matches). Eas-
tern conférence: Philadelphia 76ers -
Charlotte Hornets 105-99 (Philadel-
phie remporte la série 3-1). Milwau-
kee Bucks - Indiana Pacers 100-87 (2-
2 dans la série), /si

NATATION
Combinaisons admises

Des combinaisons intégrales
controversées ont été admises aux
prochains Jeux olympiques de Syd-
ney après avoir reçu le feu vert du tri-
bunal arbitral du sport (TAS) de Lau-
sanne. Cette nouvelle combinaison
possède une surface semblable à de
la peau de requin , offrant ainsi une
meilleure pénétration dans l'eau. Il
faut dix minutes pour l'endosser, /si

CYCLISME
Victoire de Piziks

Le Letton Arvis Piziks (Memory
Gard) a remporté, légèrement déta-
ché, la première étape des Quatre
jours de Dunkerque, longue de 166
km entre Dunkerque et Ostende. Il a
devancé de onze secondes le Suédois
Magnus Backstedt et le Français Sté-
phane Barthe. Piziks a également en-
dossé le maillot rose de leader, /si

FOOTBALL
Andersson forfait

L'attaquant international suédois
Andréas Andersson sera absent de
l'Euro 2000 en raison d'une blessure
aux ligaments croisés d'un genou. Il
sera absent des terrains pour au
moins six mois. Agé de 26 ans, An-
dréas Andersson a été sélectionné à
26 reprises (6 buts) avec l'équi pe de
Suède. Ancien joueur de l'AC Milan
et de Newcastle, il évolue depuis
1999 avec A1K Solna. /si

Finalistes connus
Autriche. Demi-finales de la

Coupe: Salzbourg - Austria Vienne 3-
2. Pasching (3e division) - AK Graz 0-
1. La finale aura lieu le 16 mai à
Vienne, /si

Arsenal gagne
Angleterre. Première division: Ar-

senal - West Ham 2-1. .Middlesbrough
- Newcasde 2-2. Classement: 1. Man-
chester United 36-85. 2. Arsenal 35-
69. Puis: 8. West Ham 36-54. 12.
Newcastle 36-48. 13. Middlesbrough
36-48. /si
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f Bl OFFICE DES POURSUITES
â lllll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UN DOMAINE AGRICOLE À COUVET
Daté et lieu des enchères: mardi 16 mai 2000, à 15 h 30, à Môtiers,
Salle du Tribunal.
Débiteur: HÙSLER Alfred dit Fredy, domicilié à Rickenbach (LU).

CADASTRE DE COUVET:
Parcelle 1554, Riaux , plan folio 40, pâturage boisé de 73.558 m!.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 29.400-
Parcelle 2605, Le Coinson, Riaux, plan folio 40, pré-champ
455 m2, pâturage boisé 63.552 m!, rural 562 m2
(surface totale de la parcelle: 64.569 m2).
Estimation cadastrale (1995) Fr. 208.300.-
Parcelle 3237, Riaux, plan folio 40, pré-champ de 42.422 m2.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 16.900-
Estimation de la commission foncière agricole (2000)
pour les parcelles 1554, 2605 et 3237 (+ ou - 10%) Fr. 645.000.-
Valeur de rendement (2000) Fr. 215.000.-
Charge maximale (2000) Fr. 290.000.-
Ces trois parcelles seront vendues en bloc.
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de l'ex-
pert: 3 avril 2000.
S'agissant d'immeubles agricoles, la loi fédérale sur le droit foncier rural
(LDFR) est applicable, ainsi les intéressés devront requérir l'autorisation
d'acquérir, au sens de l'art. 67, al. 1 LDFR, auprès de la commission fon-
cière agricole , ch. de l'Aurore 1, 2053 Cernier. L'adjudicataire devra , lors
des enchères , produire cette autorisation ou consigner le prix de nouvelles
enchères et requérir ladite autorisation dans les dix jours qui suivent l'ad-
judication.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance , livret de famille) ou d'un passeport et, pour les sociétés, d'un extra-
it récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paie-
ments seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec l'office soussigné.
Renseignements: Office des Poursuites , Môtiers
(tél. 032/861 14 44). _ OFFICE DES POURSUITES
028-248197/DUO Le préposé: Th. Marchand

ĉ !̂/7 Pour votre manifestation sportive ,

^yi^à- misez sur le bon cheval : l'annonce.
' T
^7L ^ Tél- 032"91124 10 ou fax 032-9684863.
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Ê B OFFICE DES POURSUITES
,§ lllll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UN IMMEUBLE AVEC ÉTABLISSEMENT
PUBLIC ET APPARTEMENTS À TRAVERS

Date et lieu des enchères: mardi 16 mai 2000, à 14 h 15, à
Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteur: MANUEL Claude René François, domicilié à Wilmington
(USA). CADASTRE DE TRAVERS:
Parcelle 2230, Quartier Miéville (rue Miéville 2), plan folio 201,
habitation, rural 524 m2, place-jardin 306 m2 (surface totale de la
parcelle: 830 m2). Il s'agit d'un immeuble comportant un établisse-
ment public, 7 appartements et 4 studios.
Estimation cadastrale, 1991 Fr. 2.320.000.-
Estimation de l'expert , 2000 Fr. 1.257.000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 27 mars 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus atten-
tifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiements seront exigées avant le prononcé défi-
nitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec M™ Isabelle Moy, gérances
aux Geneveys-sur-Coffrane (tél. 032/857 12 20).
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers
(tél. 032/861 14 44). . OFFICE DES POURSUITES
028-248194/DUO Le préposé: Th. Marchand

H Bl OFFICE DES FAILLITES
» lllll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'IMMEUBLES À BOVERESSE
Date et lieu des enchères: mardi 16 mai 2000, à 10 h, à
Môtiers, Salle du Tribunal.
Failli: Suce. rép. GYSLING André Hermann, quand vivait domi-
cilié à Boveresse.

CADASTRE DE BOVERESSE:
Parcelle 1138, Derrière Ville (Route de Môtiers 18), plan folio
11, habitation 235 m2, jardin 1850 m2 et remise 28 m2, (surface
totale de la parcelle: 2113 m2). Il s'agit d'une maison d'habita-
tion avec une grange accolée et un cabanon de jardin.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 291.000 -
Parcelle 1139, Derrière Ville (Route de Môtiers 18),
plan folio 11, place-jardin de 956 m2.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 500 -
Estimation de l'expert, 1999 (parcelles 1138 et 1139) Fr. 188.000 -
Ces deux parcelles seront vendues en bloc.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 10 avril 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et , pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable et renseignements: Office des
Faillites, Môtiers (tél. 032/861 14 44).

OFFICE DES FAILLITES
028-250036/DUO Le préposé: Th. Marchand
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i '• é̂2f4 Ĵi ï •̂ ¦PT Ï̂mG ' ¦-* ¦ . . <̂tjy K1' IM . '''' ''̂ P^^MmmWi 'WÊMmm
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un

devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt dé
chacun que ce ser-

vice fonctionne nor-
malement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les

copies de certifi-
cats, photogra-
phies et autres

documents joints à
ces offres. Les inté-

ressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à d'autres
demandes.

Recherche

Couple ou personne
seule

possédant patente
pour prendre la direction d'un restau-
rant à La Chaux-de-Fonds.
Faire offre sous chiffres R 132-71976 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 13?.071976;DUO

': IV I ^̂ >f tl Umponira, m «connu pour la quilit* il II lubilite du Mrtict.
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Mandatés par une entreprise

de la région, nous recherchons
un(e)

Assistant(e)
Technicien(ne)

Contrôle Qualité
responsable du contrôle
technique et qualitatif du

produit. Analyse des produits,
rapport d'investigation.
Validation de nouveaux

procédés et modification de
procédés de fabrication

existants. Analyse de risques.

Profil:
- formation technique;

- expérience dans le secteur de
la micro-mécanique ou de

l'industrie médicale et dans le
domaine de l'assurance qualité.

TQ2, TQ3 exigé.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

028-25560 1

Bai.W!l:l! aBU»a.lllJ,lW!Hailil.lJ<II.IAII.lH

0 026-2550B2/DUO

-̂ VJ BOUCHERIE. -—
SCHWARTZ

CHARCUTERIE-TRAITEUR
LESGENKVEVS-SUR-COFFRANE

LIVRAISON À DOMICILE

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

un
boucher-charcutier

pour les travaux d'abattoirs
ainsi que le laboratoire.

Tél. 032/857 11 05
Fax 032/857 27 73

-̂—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Publicité intensive,
Publicité par annonces

OFFRES D'EMPLOI 
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Nous cherchons pour
des entreprises de la région

Maçons
I A + B

Contacter
Pascal Guisolan

H 028-254656
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Un optimisme
indestructible

En dépit de perspectives défa-
vorables , Ralph Krûger de-
meure d'un optimisme indes-
tructible. «Nous avons notre des-
tin entre nos mains, rappelle-t-il.
Les Etats-Unis ont battu la Rus-
sie, nous pouvons le faire. Nous
devons nous insp irer de la per-
formance des Nord-Américains
et être prêts à livrer un combat.
Ce soir, il n'y a que ceux qui se
battront qui joueront. Même s 'il
faut composer avec dix joueu rs!»

Pour ce qui prend des allures
de mission impossible, le coach
national titularisera Reto Pavoni
et apportera quelques retouches
à ses paires de défense.

La palme à Rùthemann
Au terme d'une séance d'en-

traînement très légère qui a sur-
tout servi à tenter de remettre
les idées en place, les Helvètes
se sont livrés à une séance de
tirs au but. Avec un taux de réus-
site pas vraiment folichon ,
puisque les filets n'ont que très
rarement tremblé. Au bout du
compte , c'est Ivo Rùthemann
qui a décroché la palme.

Ce qui a eu le mérite de prou-
ver qu'il est du déplacement.

Des noms et du travail
En suivant Russie - Etats-Unis

à la télévision , les joueurs
suisses ont pu se convaincre de
l'ampleur de la tâche qui les at-
tend ce soir. «Sur le pap ier, nos
chances sont minimes, convient
Julien Vauclair. Individuelle-
ment, ils sont largement p lus
forts que nous. Mais en hockey,
on ne sait jamais. Nous devrons
impérativement jouer en équipe.
Ils vont miser sur des noms et
nous sur le travail.»

Si d'aventure les noms russes
se mettent au travail , la soirée
risque d'être pénible pour cer-
tains.

La tête haute
S'il convient que la Suisse

n'abordera pas cette échéance
dans les meilleures conditions ,
Alain Demuth refuse de baisser
les bras. «Ce sera difficile c 'est
certain, mais nous n'avons p lus
rien à perdre, souligne le Valai-
san. Nous avons démontré du-
rant la p hase de préparation que
nous formons une bonne équipe.
Sur un match, nous savons tous
que les Russes sont prenables.»
Reste que la défaite face à la
France a laissé des traces. «Nous
l'avons encore tous au travers de
la gorge, assure le feu follet
d'Ambri-Piotta. Cela dit, nous
devons garder la tête haute,
même si nous avons perdu le
match qu 'il ne fallait absolument
pas perdre.»

C'est vrai qu'au vu de cer-
taines réalités de Saint-Péters-
bourg, une défaite apparaît
comme bien peu de chose.

Des excuses officielles
L'attitude du public russe

suite à la victoire des Etats-Unis
a mis les autorités de Saint-Pé-
tersbourg dans l' embarras. Au
point que Gennady Tkachyov,
vice-gouverneur de la ville, s'est
immédiatement confondu en de
plates excuses officielles. «La
défaite nous rend certes malheu-
reux, mais nous sommes surtout
mal à Taise de par les événe-
ments qui ont émaillé Taprès-
match. Au nom de la ville, je
vous présente nos excuses.» Par
la voix de leur coach , les Améri-
cains ont fait savoir qu 'ils ne fe-
raient pas grand cas de ces dé-
bordements. Et pour démontrer
sa bonne foi , Louis Vario a
même offert de la vodka aux
joueurs russes.

Nazdarov'e!

Tranquilles pour 20 ans!
La retentissante victoire obte-

nue à la New Arena a rappelé de
délicieux souvenirs aux Améri-
cains, notamment leurs titres
olympiques à Squaw Valley et à
Lake Placid. Tout à la joie de ce
triomphe, Louis Vario a rassuré
les gens d'ici. «En 1960, les
Américains ont battu les Sovié-
tiques, avant de rép éter cet ex-
p loit 20 ans p lus tard. Et voilà
que 20 ans après, nous domi-
nons à nouveau les Russes. Dé-
sormais, vous êtes tranquilles
pour 20 ans. »

Rendez-vous en 2020!
JFB/ROC

Hockey sur glace Cinq ans
après , «JJA» a touj ours le feu
L'équipe nationale? Jean-
Jacques Aeschlimann
avait presque tiré un
trait... Pourtant, cinq ans
après sa dernière cam-
pagne sous le chandail à
croix blanche, le Luganais
a refait surface. Pour dé-
montrer ici à Saint-Péters-
bourg qu'il a toujours le
feu en lui. Il en aura bien
besoin ce soir pour allu-
mer la mèche russe.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/ROC

Lorsque l'on évoque avec lui
le souvenir calamiteux de
Gàvle et de Stockholm, Jean-
Jacques Aeschlimann rigole.
De bon cœur. Même si cette
relégation maculera toujours
sa carte de visite, il a su la lais-
ser de côté. «Je vis dans le pré-
sent pour préparer l'avenir et
le passé ne m'intéresse pas,
souffle-t-il. Tout au p lus, j 'es-
saie d'en retenir les aspects po-
sitifs car j 'ai toujours considéré
qu 'ils représentent l 'essence qui
pe rmet à un jo ueur d'aller de
l'avant.»

Prolonger le plaisir
Après une longue éclipse de

cinq années, le Seelandais est
donc de retour dans le club
suisse. «J'ai été très surpris
que Ralp h Kriiger m'appelle ,
confesse-t-il. Cinq ans, c'est
tout de même un bail. Et puis,
le groupe tournait p lutôt bien.
Je me disais donc qu 'il n'exis-
tait pas vraiment de raisons
d'en modifier la composition.
Je crois pourtant avoir disputé
de bons p lay-off et le coach na-
tional s 'est intéressé à moi. Il
cherchait un centre pour sa
quatrième ligne d'attaque,

pour un travail bien préc is.
Mon caractère et mon style de
j eu s'y  prêtent. Il m'a donc re-
tenu et j 'en éprouve une réelle
f ierté.» Et d' assurer avoir ré-
pondu à l'invite sans avoir be-
soin du moindre délai de ré-
flexion. «J'adore mon sport et
cette sélection représentait
donc une belle opportunité de
prolonger le p laisir. Je n'ai j a-
mais décliné une sélection, ce
n'est pas maintenant que je
vais commencer. Il était donc
tout à f ait logique que je tente
cette aventure tout en faisant
de mon mieux pour aider cette
équip e.»

Une aventure qui pourrait
mal tourner après la débâcle
de lundi face à la France.
«Cette défaite fait très mal, as-
sure le Luganais. Mais dans un
tel tournoi, il n'est pas question
de se laisser aller. Je crois que
nous avons tous suffisamment
de caractère pour rebondir ce
soir fa ce à la Russie.»

Perspective alléchante
La présence de «JJA» ici à

Saint-Pétersbourg a pour
conséquence que les habitudes
de la famille Aeschlimann ont
été chamboulées. «Au début
mai, je suis d'ordinaire sous les
drapeaux, raconte notre
homme. J 'ai donc dû repousser
mon cours et j e  l'accomplirai
dès mon retour au pays. Ce sont
mes proches (réd.: «JJA» est
marié et père de deux enfants)
qui vont en p âtir puisque j 'au-
rai moins de temps à leur
consacrer cet été. Heureuse-
ment, mon épouse est très corn-
préhensive et elle m'aide
énormément dans ces choses-
là.»

A bientôt 33 ans - il les fê-
tera le 30 mai prochain -,
Jean-Jacques Aeschlimann a

Jean-Jacques Aeschlimann: surpris d'être là! photo Lafa rgue

peut-être entame une seconde
carrière internationale. «Main-
tenant que je suis de retour
dans cette sélection, j 'entends
bien y rester» prévient-il tout
en convenant que la perspec-
tive de patiner aux Jeux olym-
piques de Sait Lake City est
plutôt alléchante. Mieux que
quiconque, le Luganais me-
sure pourtant que rien n'est ja-
mais acquis. «L'équipe natio-
nale, c'est sur le long terme
qu'elle se gagne, insiste-t-il. //
faut  se mettre en évidence tout
au long de la saison et pas uni-
quement ici ou là. Cela étant,
le puck est dans mon camp et je
suis le seul à pouvoi r inf luen-
cer Ralp h Krûger dans ses
choix.»

«JJA» entend d'autant plus
appli quer la stratégie du «J'y
suis, j 'y reste» qu 'il a parfaite-
ment assimilé des réalités qui
n'ont plus rien à voir avec
celles de 1995. «C'est comme
deux p aires de chaussures tota-

lement différentes , savoure-t-il.
Alors que tout était p lutôt chao-
tique à l 'époque, rien n'est p lus
désormais laissé au hasard.
Ralp h Krûger et son staff orga-
nisent tout et le joueur n'a p lus

qu 'à enf iler ses patins et aller
sur la glace...»

Un «confort» qui n'a hélas
pas suffi à prendre la mesure
de la France. Et ce soir face à la
Russie? JFBLe coup de Bâle?

Certes, et c est tant
mieux , on n'en est pas en-
core là. Reste que certains
esprits mal intentionnés ont
d'ores et déj à fait un rappro-
chement entre les Mondiaux
de 1995 et ceux de 2000.
Sans aller jusqu 'à prédire
un sort aussi peu glorieux -
la Suisse avait été lamenta-
blement reléguée en Suède
-, quel ques observateurs
ont imaginé que Jean-
Jacques Aeschlimann por-
tait tout simplement la
poisse à l'équi pe nationale.
«J'ai déjà vécu cela, c'est
vrai, convient le Luganais.
Néanmoins, après 16 ans de

professionnalisme, je ne vais
pas me laisser détruire par
une déf aite.»

Comme tous ses cama-
rades , «JJA» est persuadé
que la Suisse a encore les
moyens d'éviter la qua-
trième place de ce groupe D
et la lutte contre la reléga-
tion. «Il s 'agit pour nous
d'oublier la France. Et de se
mettre en tête qu'un exploit
face à la Russie est à portée
de nos crosses. Ce ne serait
du reste pas la première
f ois...» Bâle et la retentis-
sante victoire du 7 mai 1998
semblent toutefois bien loin.

JFB/ROC

Deux choses distinctes
Luganais depuis neuf sai-

sons - il a débarqué à la Re-
sega pour l' exercice 1991-
1992 et ne l'a plus quittée de-
puis -, Jean-Jacques Aeschli-
mann espérait bien conqué-
rir un deuxième titre natio-
nal ce printemps. On sait
que les ZSC Lions en ont dé-
cidé autrement. «Cette finale
est oubliée et je n'éprouve au-
cun problème relationnel
avec mes collègues de travail
zurichois» assure un garçon
qui partage ici sa chambre
avec son futur coéquipier

Flavien Conne. Contraire-
ment à ce que l'on pourrait
croire, cette sélection ne
constitue pas une consola-
tion. «L'équipe nationale et le
championnat sont deux
choses bien distinctes, rap-
pelle «JJA». Je n'ai gardé
que le posi tif de ma saison,
afin d 'en tirer le meilleur
parti possible ici.»

Avec une certaine réussite
puisque le numéro 19 helvé-
tique a été jusqu'ici l'un des
rares à échapper à la cri-
tique. JFB/ROC

La guerre f roide relève
sans doute du domaine du
passé... Reste que les tenta-
tives de rapprochement et
quelques années de coexis-
tence pacifi que entre Mos-
cou et Washington n'ont
pas vraiment altéré les sen-
timents anti-américains
qui occupent toujours une
p lace de choix dans les es-
p rits des Russes.

Une preuve cinglante en
a été apportée l 'autre soir à
Saint-Pétersbourg. Dans
une New Arena en état de
choc après le revers de Pa-
vel Bure et consorts, c'est
un concert de sifflets et des
jets de projectiles divers
qui ont accompagné l 'exé-
cution du «Stars spangled

banner», l'hymne améri-
cain. La déception de la dé-
faite n'est sans doute pas la
seule raison de ce déra-
page. A l 'évidence, les gens
d'ici n'ont pas pardonné
aux forces de l 'Otan le
bombardement de la Ser-
bie, leur allié naturel. Et
les ressentiments sont à
coup sûr attisés par l 'atti-
tude américaine vis-à-vis
du conflit tchétchène.

Un tel p hénomène n'au-
rait jamais été toléré sous
l'ancien régime soviétique
dont on se souvient qu'il
banissait toute manifesta -
tion spontanée. Mais avec
le passage à la démocratie,
les Russes ont désormais la
possibilité d'exprimer leurs
sentiments.

Il ne s 'en sont pas privés,
ce qui n'a toutefois pas eu
l'heur de contrarier des
hockeyeurs américains,
trop heureux po ur se lais-
ser perturber.
Jean-François Berdat/ROC

Humeur
Vive la
démocratie!

Groupe A

SUÈDE-UKRAINE 7-2
(2-1 3-1 2-0)

Ice Palace: 3300 spectateurs.
Arbitres: MM. Karabanov (Rus),

Cesky (Tch) et LaulT(SIq).
Buts: 2e Bobrovnikov (Razin ,

Lyvnynenko, à 5 contre 4) 0-1. 6e
Nylander (Motlin . Nord , à 5 contre
4) 1-1. 19e D. Seelin (Gahn , à 4
contre 4) 2-1. 26e Huselius (Axels-
son) 3-1. 27e Hakansson (Rônnq-
vist) 4-1. 31e Lytvynenko (Savitsky)
4-2. 39e Huselius (à 5 contre 3) 5-2.
56e Modin (Nylander) 6-2. 60e
Nord (Nylander , Andersson , à 4
contre 4) 7-2.

Pénalités: 15 x 2' contre la
Suède, 16 x 2' plus 10' (Karpenko)
plus pénalité de match (Varlamov)
contre l'Ukraine.

BIÉLORUSSIE - LETTONIE 3-6
(0-2 3-3 0-1)

Ice Palace: 8000 spectateurs .
Arbitres: MM. Mihalik (Sl q),

Bruun (Fin) et Norrman (Sue).
Buts: 6e Belavski (Lavin , Fandul,

à 5 contre 4) 0-1. 18e Skrastin (Vi-
tolinch , à 5 contre 4) 0-2. 28e
Opulski (Nizivij , Skrastin) 0-3. 29e
Kovalev (Tsvplakov) 1-3. 34e
Opulski (Nizivij ) 1-4. 35e Valui 2-4.

37e Pantelej cv (Tambijev, Sejej) 2-5.
38e Karachun (Andrievsky, Ska-
belka) 3-5. 42e Belavski (Fandul, à
4 contre 5) 3-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Classement
1.Suède 2 2 0 0 10- 3 4
2. Lettonie 2 1 0  1 7-6 2
S. Biélorussie 2 1 0 1 10- 9 2
4. Ukraine 2 0 0 2 5-14 0

Prochaine journée
Jeudi 4 mai. 14 fa 30: Ukraine -

Lettonie. 18 h 30: Suède - Biélorus-
sie

Groupe B

FINLANDE - AUTRICHE 3-3
(0-0 1-2 2-1)

Yubilciny: 3950 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann (S),

Carpentier (Can) et Costello (EU).
Buts: 21e Brandel 0-1. 35e Ho-

henberger (Unterluggauer) 0-2. 40e
Niinimaa (Kallio) 1-2. 44e Hentu-
nen (Lumme) 2-2. 57e ïikkanen
( Tuomainen) 3-2. 60e Brandner (à 5
contre 4) 3-3.

Pénalités: 2 x 2' contre la Fin-
lande. 6 x 2' plus 10' (Hohenber-
ger) contre l'Autriche.

SLOVAQUIE - ITALIE 6-2
(2-1 0-0 4-1)

Yubileiny: 1950 spectateurs.
Arbitres: MM. Hansen (EU) ,

Giirsjô (No) et Oswald (Ail).
Buts: 2e Plavucha (Kapus) 1-0.

Ile Satan (Kapus , Suchy, à 5 contre
4) 2-0. 14e Felicetti (Sacratini , L. De
Toni) 2-1. 42e Plavucha (Visnovsky,
Kapus , à 5 contre 4) 3-1. 44e Feli-
cetti (Topati gh , Chitarroni) 3-2. 47e
Bartos (Pardavy) 4-2. 52e Satan 5-2.
59e Pardavy (Chitarroni) 6-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre la Slova-
quie, 1 2 x 2 '  contre l'Italie.

Classement
1. Slovaquie 2 2 0 0 8-2 4
2. Finlande 2 1 1 0  9-3 3
3. Autriche 2 0 1 1 3-5 1
4. Italie 2 0 0 2 2-12 0

Prochaine journée
Jeudi 4 mai. 14h 30: Autriche -

Italie. 18 h 30: Finlande - Slova-
quie.

Aujourd'hui
Groupe C. 14 h 30: Japon

Norvège. 18 h 30 Républi que
tchèque - Russie.

Groupe D. 14 h 30: France -
Etats-Unis. 18 h 30: Suisse - Russie.



BD L'œil critique?
Une rubrique BD
doit-elle être une
fenêtre critique
ou informative?
Pourquoi casser
du sucre sur des
planches, plutôt
que d'inciter nos
lecteurs à décou-
vrir de bons al-
bums?

Plusieurs dizaines
d'albums de bande
dessinée sont pu-
bliées chaque mois.
Comment choisir -
chaque semaine - le
ou les albums qui
seront présenté(s)
dans cette ru-
brique? On pourrait
facilement en «des-
cendre» quelques-
uns , mais pourquoi gaspiller un
espace restreint pour «cracher»
sur un bouquin que personne
n'aurait plus envie d'acquérir?
A l'inverse, on peut se contenter
de présenter, même platement,
un album que nous avons ap-
précié , histoire de pousser nos
lecteurs à découvrir une bonne
série ou un auteur talentueux.
Accessoirement, on peut même
solliciter l'éditeur pour qu'il
offre quelques albums , histoire
de faire plaisir et qui sait, ame-
ner un début de passion chez un
jeune lecteur. Bien entendu,
cette manière de faire peut frois-
ser l'amateur aguerri ou cer-
tains collectionneurs avisés,
mais eux disposent d'une
presse spécialisée, générale-
ment plus incisive dans sa cri-
tique. Coup de gueule ou coup
de cœur? Le soussigné a choisi.

Tiens, cette semaine par
exemple, on aurait pu rédiger
un article sur «Bikini surprise»,
de Bercovici et Cauvin , le nouvel
album de la série «Cactus
Club» , ou sur «Ferment
d'ivrogne» , de Carpentier et
Cauvin (encore!), qui rassemble
les nouveaux gags de la série
«Du côté de chez Poje ». A coup
sûr, les éditions Ûupuis au-
raient volontiers alimenté notre
concours . Mais Cauvin n'est pas
toujours bien inspiré, et pour
être honnête ces séries sont plus
agréables à consulter dans une
salle d' attente que chez soi (un
avis qui n'engage - bien sûr -
que le soussigné). On aurait
même pu aligner les mauvais
jeux de mots (genre «... de la
crème aux nazes!») pour at-
teindre le nombre de signes
exigé.

Non , cette semaine, on aurait
certainement choisi «Pas-de-
mâchoire», le huitième tome
des «Innommables» chez Dar-
gaud , un nouvel épisode - tou-
jours aussi déjanté - de la saga
signée par Yann et Conrad.
Mais on s'arrêtera là , on n'ai-
merait pas que certains n'y
voient que de la publicité dé-
guisée.

Pascal Tissier
O «Les Innommables: Pas-de-
mâchoire», Yann et Conrad, éd.
Dargaud.

Jeux vidéo Pokémon à l'écran
Avec «Pokémon Stadium»
sur Nintendo 64, il est pos-
sible de faire s'affronter
- dans des duels en 3D -
les 150 Pokémon du
Game Boy sur une télévi-
sion : ceci grâce au Trans-
fer Pak, un accessoire
fourni avec la cartouche
N64.

«Pokémon Stadium» offre
aux entraîneurs un nouveau ter-
rain de rencontre pour faire s'af-
fronter leurs Pokémon et c'est
aux premières loges qu 'ils pour-
ront assister à l'action. Des
tonnes de possibilités , une to-
tale compatibilité avec les car-
touches «Pokémon» Game Boy
(rouge , bleue, et bientôt j aune),
et l'apparition de Mew, font de
«Pokémon Stadium» un événe-
ment à ne pas manquer pour
tous les fans de Pokémon.

Sur cette version en français,
les entraîneurs Pokémon peu-
vent engager des combats - à
tour de rôle - comme sur leur
version Game Boy, mais les sé-
quences d'animation spectacu-
laires et les effets spéciaux
générés lors des attaques appor-
tent un réalisme impression-
nant aux créatures et à leur uni-
vers.

L'avantage primordial de
«Pokémon Stadium» est de pou-
voir engager en combat les créa-
tures capturées sur les versions

rouge et bleue du Game Boy.
Cette possibilité est possible
grâce au Transfer Pak. Cet ac-
cessoire, fourni avec la car-
touche N64, permet de connec-
ter une cartouche Game Boy sur
une manette N64 et, ainsi , de
transférer toutes les données de
cette cartouche sur la Nintendo
64. Par l'intermédiaire du
Transfer Pak , il est aussi pos-
sible de voir en détai l son Poké-
dex , de ranger les objets et les
créatures , et d'échanger des
Pokémon entre les cartouches
rouge et bleue. Mais attention ,
pour effectuer cette dernière
opération , il est indispensable
d'avoir deux Transfer Pak et
deux manettes.

En plus du plaisir de voir ses
propres Pokémon s'affronter
sur grand écran, «Pokémon

E Stadium» offre encore toute
\ une série de minijeux met-
j4jj tant en scène plein de bes-
BM, tioles. Cent cinquante
j  ̂ Pokémon peuvent être

utilisés , ou plutôt «em-
pruntés», et ce même si on ne

possède pas de cartouche
Game Boy (seul Mewtwo n'est
pas disponible en «prêt»).

«Pokémon Stadium» permet
aussi à deux, trois ou quatre
joueurs de s'affronter dans des
tournois , histoire de démon-
trer lequel est le meilleur en-

traîneur. Il faut savoir que si
quatre joueurs veulent utiliser
les créatures de leur propre ver-
sion Game Boy, chacun doit alors
disposer d'une manette et d'un
Transfer Pak.

Même si «Pokémon Stadium»
peut être exploré sans obligatoi-
rement transférer les données
d'un jeu Game Boy, il faut bien
reconnaître que cette cartouche
est avant tout l'interface idéale
entre la console portable et l'é-
cran de télévision. La couleur,
l'univers en 3D, les effets visuels
et sonores, la «fluidité» de l'ani-
mation vont permettre aux fans
des Pokémon de découvrir
«leurs» bestioles sous une appa-
rence plus réaliste et nettement
plus spectaculaire.

PTI

Jeux & jouets Encore des Pokémon!
Qui, il y a quelques mois
seulement , aurait pu ima-
giner que Pikachu et ses
potes connaîtraient un tel
succès? En Suisse comme
partout sur le globe, les
Pokémon font un malheur,
et tous les produits dé-
rivés de ces «monstres de
poche» s'arrachent.

En 1995, chez Nintendo
comme chez d'autres concep-
teurs de jeux vidéo, on
cherche un nouveau concept
de jeu capable de redonner de
l'énergie à un secteur en perte
de vitesse. Un jour, Satoshi Ta-
j iri (un employé de Nintendo)
voit une mouche passer d'un
Game Boy à un autre en lon-
geant le câble qui les reliait:
son imagination extrapole la
scène et, quelques mois plus
tard les différentes car-
touches de «Pocket
Monster» sur
Game Boy, et V.— it
autres produits
dérivés, se ven-
dent par mil-
lions d'exem-
plaires !

A l'automne
1998, c'est un
véritable tsu-
nami qui at-
teint les Etats-
Unis. Une
année après ,

ce même raz-de-marée arrive
en Europe. Entre-temps, les
plus grandes entreprises se
sont battues pour acquérir la
licence «Pokémon», et les pro-
duits dérivés inondent le mar-
ché: Hasbro avec une ligne de
jouets et de peluches, et Wi-
zards of the Coast avec un jeu
de cartes à jouer et à collec-
tionner inspiré de «Magic» (le
succès sera tel que Wizards
sera acheté par Hasbro).

Parents et instituteurs peu-
vent s'arracher les cheveux,
les 150 bestioles du clan Poké-
mon vont encore faire parler
d'elles : en juin sortira la ver-
sion «Jaune» du jeu Game
Boy, ct dans le courant de
l' année, d'autres cartouches
Pokémon sortiront pour la por-

table et la Nin-
tendo 64. De

V

plus, Hasbro ne cesse d'ali-
menter les rayons de jouets , et
le jeu de cartes de Wizards of
the Coast - disponible en
français - va encore causer
bien des soucis dans les
écoles. Attrapez-les tous ou ac-
crochez-vous: ici , ça ne fait
que commencer !
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Six lecteurs peuvent ga-
gner un jouet ou un jeu de
cartes «Pokémon», offert
par Hasbro et Carletto. Pour
participer au tirage au sort
qui désignera les gagnants ,
il suffit d'envoyer, jusqu'à
demain je udi , à minuit, sur
carte(s) postale(s) unique-
ment, vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-LTm-
partial , rubri que Magazine,
Concours «Pokémon», case
postale 561, 2001 Neuchâ-
tel, ou rue Neuve 14, 2301
La Chaux-de-Fonds. Bonne
chance!

Ils ont gagné !
Les gagnants de la boîte

«Partie de football», offerte
par Lego, sont: Melvin
Schmidt, de La Chaux-de-
Fonds; Benoît Minguely,
de Saint-Biaise.

Bravo! / réd.

«Poke» à l'œil!

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner le 8e
album des «Innommables»,
offert par la librairie Rey-
mond , à Neuchâtel , et Dar-
gaud. Pour participer au ti-
rage au sort, il suffit d'en-
voyer, j usqu'à demain jeudi,
à minuit, sur carte(s) pos-
tale(s) uniquement, vos
nom, âge, et adresse, à L'Ex-
press-LTmpartial, rubrique
Magazine, Concours BD,
case postale 561, 2001 Neu-
châtel, ou rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance !

Ils ont gagné !
Les gagnants de l'album

«1RS: La stratégie Hagen»,
offert par la librairie Rey-
mond , à Neuchâtel , et Lom-
bard , sont: Barbara Burki ,
de Neuchâtel; Marco Gal-
lina, de Cortaillod; Jean-
Luc Bernard, des Gene-
vez; Natacha Lauener, de
Cernier. Bravo! / réd.

Albums offerts !
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^̂ ĉ î ^L. wSfetfeP»'̂  ï :^.. IP&x^Ç' vfc-$f*^'""*•-—•.-¦ ¦¦ï^̂ ?SBj| îa .̂ âK 3̂ r̂
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Salon du livre Lorsque le Jura
sort du bois et s'installe à Palexpo
Le canton du Jura invite
les visiteurs du Salon du
livre à venir découvrir sa
forêt et ses huit mysté-
rieuses clairières , illus-
trant sa riche production
littéraire.

Cinquante arbres écorcés et
ébranchés de dix mètres de
haut composent une forêt ,
dans laquelle sont aménagées
huit clairières accueillant cha-
cune un îlot , dont le specta-
teur n 'aperçoit que le dos et
un slogan annonçant  son
contenu , afi n de p iquer sa
curiosité pour l'inciter à péné-
trer dans le stand aux allures
forestières du canton du Jura ,
hôte d'honneur du Salon du
livre et de la presse.

«Notre but a été de présen-
ter une image du canton qui
sorte des sentiers battus, en
tenant compte de la p lace
majeure qu 'occupe le livre
dans la vie culturelle du pays
et en tentant de capter l'atten-
tion du visiteur le p lus vite
possible », exp lique Michel
Hauser , chef de l'Office du
patrimoine histori que , qui a
dirigé le groupe de réflexion
chargé de concevoir le stand
jurassien.
Humble et pertinent

L'environnement plastique
a été conçu par le Centre
internat ional  de création
visuelle (CICV) d'Hérimon-
court en France voisine. «Le
stand jurassien se veut à la
fois humble et ambitieux, et
pertinent, car il fait appel à
des valeurs très fortes et uni-
verselles» , précise Pierre
Bong iovanni , directeur du
CICV. Il poursui t :  «Nous
avons chois i de p lanter des
arbres, car ils donnent nais-
sance au pap ier, mais ils évo-
quent également le traumatis-
me vécu après le passage de
l 'ouragan Lothar. Ils repré-
sentent aussi un lien avec le
riche patrimoine forestier du

Une présence au Salon du livre est garante de multiples rencontres entre le public
et les auteurs. photo a

canton du Jura , ainsi que
l'arbre de vie qui insp ire le
poète.»

Pour meubler sa forêt , le
CICV a fait appel à Stéphane
Schindc lho lz , archi tecte
d'intérieur à Delémont , qui a
créé un mobilier très contem-
porain , à la fois prolongement
et opposition aux arbres sur-
p lomban t  les stands de
Palexpo.

Dans chaque î lot , les
vitrines remp lies de livres
côtoient des moyens multimé-
dias modernes. «Mais à la
condition que ces moyens
soient au service du livre et ne
se contentent pas d'en être le
substitut» , avert i t  Michel
Hauser , car il estime que la
partici pation jurassienne au
Salon du livre est avant tout
une opération de marketing
culturel , une tribune où l' on

peut laire connaître la culture
du canton.

Afi n de se donner  les
moyens de cet ambitieux pro-
gramme , le Gouvernement
jurassien a débloqué sur diffé-
rents fonds un crédit  de
150.000 fr. pour financer sa
partici pat ion , dont  le coût
final risque de s'élever à envi-
ron 200.000 francs.
Susciter la curiosité

Les huit îlots présentent
huit  facettes de la cu l ture
jurassienne. Le premier , inti-
tulé «La création littéraire» ,
est géré par l 'Institut juras-
sien des sciences , des lettres
et des arts qui y in t rodui t
1'«Anthologie de la littérature
jurassienne de 1965 à 2000».
Cet ouvrage actuellement en
préparation sortira de presse
cet automne. Un film vidéo

permettra également  de
découvrir des entretiens , réa-
lisés avec les écrivains
Sylviane Châtelain et Rose-
Marie Pagnard , ainsi qu 'avec
le professeur de lit térature
André Wyss.

«Nous esp érons susciter la
curiosité autour de la publica-
tion de [ ' «Antholog ie» et
mieux faire connaître la litté-
rature jurassienne», déclare le
poète Alexandre  Voisard ,
membre de l ' Inst i tut  juras-
sien , qui considère que , par
nature , l ' Ins t i tu t  se devait
d'être au Salon du livre.

Les deux îlots suivants sont
placés sous la responsabilité
de l'Association jurassienne
des bibl iothécaires , qui a
décidé d' aborder deux thè-
mes: «La lecture accessible à
tous» et «Le Jura s'éclate de
lire». Le premier thème traite ,

notamment à l' aide d'un petit
film , les activités du Bibliobus
qui sillonne quotidiennement
le Jura pour aller porter les
livres vers la population.

«Le Jura s'éclate de lire»
évoque d' abord les très nom-
breux lieux de lecture publi-
que du canton à l' aide d' un
film et met le doi gt sur la pas-
sion de lire des Jurassiens ,
qui dévorent 28 livres par an.
«C'est un chiffre bien au-des-
sus la moyenne suisse et les
Jurassiens peuvent accéder en
tout temps à environ
270.000 titres, sans sortir de
leur canton», indi que Géral-
dine Rérat , présidente des
bibliothécaires jurassiens.

«Nous avons tout de suite
accepté de participer , car
c 'était l'occasion pour notre
association de montrer qu 'elle
a des idées», a continué Gé-
raldine Rérat , qui espère que
son association pourra être
partenaire de l 'Etat  dans
d'autres cadres , par exemple
pour organiser , l' an prochain ,
une grande manifestat ion ,
actuellement à l'étude , ins-
pirée par l'expérience françai-
se du «Livre en fête».
Un patrimoine écrit
extraordinaire

Sous le titre «La mémoire
des siècles» , la Bibliothè que
cantonale jurassienne a mis
en évidence cinq étapes de
l 'h i s to i re  du livre dans le
Jura , en commençant bien
entendu par le premier livre
impr imé en Suisse. «La
Bibliothèque cantonale est la
mémoire vive des Jurassiens à
travers leurs publications ,
nous nous devions d'être pré-
sents pour montrer la conti-
nuité de la tradition du livre
dans le Jura depuis le Moyen
Age», note le bibliothécaire
cantonal Benoît Girard.

L'îlot suivant est pris en
charge par la Conférence des
éditeurs jurassiens qui expo-
sera les riches productions de

ses douze membres. «Il éta it
important pour nous de ren-
contrer les visiteurs du Salon
pour leur faire découvrir la
prodigieuse production littérai-
re du Jura qui a un patrimoi-
ne écrit extraordinaire», esti-
me Suzanne Santsch y-Roth ,
présidente de la Conférence
des éditeurs.

«Nous avons vraiment
quel que chose à montrer,
beaucoup p lus que d'autres
régions, car l'histoire nous a
apporté beaucoup» , relève
l'éditrice.
Pour l'amour de l'art

Un îlot , baptisé les «Arti-
sans du livre» , permettra
encore de voir les reliures
d' art de Maud Sp ira , les
pap iers artisti ques réalisés à
base de végétaux par Hen-
riette Sanglard et les gravures
de Christian Henry. «En tant
que présidente des Amis de la
reliure d'art, j ' ai déjà parti-
cip é à deux reprises au Salon
du livre. C'étaient de très
bonnes exp ériences, car c'est
un salon où nous avons notre
p lace», raconte Maud Spira ,
qui fait le dé placement à
Genève simp lement pour
montrer son travail , car tous
les livres qu 'elle relie avec
talent , finiront leur vie dans
sa bibliothèque ou dans celles
de ses enfants.

Le secteur de la presse sera
aussi de la fête avec la présen-
tation du site Internet Jura-
Portail , conçu et développ é
par «Le Quotidien Jurassien».
Son rédacteur en chef adjoint
Pierre Boillat détaille: «Le
Quotidien Ju rassien» a des
lecteurs répartis dans toute la
Suisse. Nous avons environ
1000 abonnés dans le région
genevoise et notre présence au
Salon nous permettra d'avoir
des contacts directs avec les
gens qui nous lisent et que
nous avons peu l 'occasion de
rencontrer.»
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Table ronde et dédicaces
Le Jura a prévu toute une

série d'animations pour mar-
quer son passage au Salon
du livre et de la presse. Il
proposera ainsi au Café litté-
raire du Salon , dimanche 7
mai, de 14 h à 14 h 45, sous
l'é gide de la Commission
cantonale pour l' encourage-
ment des lettre jurassiennes ,
une table ronde , intitulée «A
la rencontre d'auteurs juras-
siens», qui réunira les écri-
vains Rose-Marie Pagnard ,
Bernard Comment et Pascal
Rebetez , ainsi crue le profes-
seur André Wyss qui diri ge
la publ ica t ion  de
l'«Anthologie de la littératu-
re jurassienne de 1965 à
2000».

Vendredi 5 mai , les
membres de l'Association
jurassienne des bibliothé-
caires offriront , à partir de
11 b , l'apéritif à leurs collè-
gues de toute la Suisse , à
l'occasion de la désormais
traditionnelle Journée des
bibliothécaires.

La Conférence des édi-
teurs jurassiens a également
élaboré un riche programme
de dédicaces sur son îlot.
Ainsi , aujourd'hui mercre-
di, de 9 h 30 à 19 h, il sera
possible d' y rencontrer
Yolande Favre , auteur de
«Tourbières paradoxes de
lumière» , Lucette Junod et
son ouvrage «Journal  de
Vouliagméni» , Sté phanie
Lâchât , coauteure de
«Europe mon amour» , et

Messieurs Tritten et
Cherp iliod , coauteurs de la
«Revue Trou».

Jeudi 4 mai, de 9 h 30 à
19 h , Biaise Oriet dédicacera
«Heraclite», Stéphane Mon-
tavon «Malin Plaisir» et
Jean-Claude Prince «Europe
mon amour» , dont il est un
des coauteurs.

Vendredi 5 mai , de
9 h 30 à 19 h , Josette von
Arx , éditrice de la «Revue
Trou» , sera présente en com-
pagnie de Sylvain Gnaeg i ,
auteur du «Glossaire du
patois jurassien », de Jean
Gigon, auteur de «Un berger
de t ranshumance» et de
Jean-Pierre Ghelfï , coauteur
de «Europe mon amour.»

Samedi 6 mai, de 9 h 30
à 19 h , Jean-François La-
chat , secrétaire général de la
Société jurassienne d'Emu-
lation et l 'historien Jean-
Paul Prongué parleront de
leur prochain ouvrage «La
Franche Montagne de
Muriaux» , tandis que Jean-
Claude Rennwald dédicacera
«Quand la Suisse éclatera »,
«Vive la politi que» et «Eu-
rope mon amour».

Dimanche 7 mai , de
9 h 30 à 19 h , Suzanne
Santschi-Roth , responsable
des Editions Florilège, et la
poétesse Françoise Surdez
dédicaceront «Poèmes
Baroques», alors que Josette
von Ârx évoquera les acti-
vités de la «Revue Trou».
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A la découverte du plus vieux livre
de Suisse, une Bible de 1468

La Bibliothè que cantonale
jurass ienne  imp lantée à
Porrentruy, a le privilège de
conserver le premier livre
imprimé en Suisse, provenant
de la bibliothèque du prince-
évêque de Bâle. Il s'agit de la
«Bible latine» réalisée vers
1468 à Bâle par Berthold

Premier livre imprimé en Suisse, la Bible latine de Berthold Ruppel, compagnon de
Gutenberg, est présentée dans le stand jurassien. photo Danièle Ludwig

Ruppel , compagnon de
Gutenberg. Le canton du Jura
possède la première partie ,
a l lant  de la Genèse aux
Proverbes , de cet ouvrage
qu 'il a décidé de mettre en
valeur dans le cadre du Salon
du livre et de la presse.

L'histoire de cette Bible

plonge le visiteur dans les pre-
miers pas de l'imprimerie en
Suisse. «L 'invention des
caractères mobiles en p lomb a
été la première révolution ,
mais il a fa l lu  p lus de cin-
quante ans pour que les docu-
ments imprimés remp lacent
totalement les manuscrits» ,

observe Benoît Girard , biblio-
thécaire cantonal jurassien. Il
note que la deuxième révolu-
tion du livre , la naissance de
la mise en page par ordina-
teur , a cependant mis beau-
coup moins de temps à
s'imposer.

Au départ , raconte Benoît
Girard , les premières impri-
meries se sont imp lantées
dans les villes , car elles
devaient être proches des
manufactures de papiers et de
leurs distributeurs. «Le livre
était un objet de luxe très prisé
à l 'époque. Les héritiers se bat-
taient pour se partager la
bibliothè que des défunts» ,
relève le bibliothécaire.

Si le canton du Jura a
au jourd 'hu i  la chance de
conserver la «Bible latine» de
Ruppel , c 'est parce que ,
lorsque le prince évêque quit-
ta Bâle pour implanter sa rési-
dence à Porrentruy en 1520 ,
il apporta dans la petite ville
impériale un patrimoine intel-
lectuel qu 'il n 'est pas habituel
de rencontrer hors des grands
centres urbains.

Ses collections , réunies
aujourd 'hui  dans le Fonds
ancien de la Bibliothèque can-
tonale jurassienne , recèlent
en par t icul ier  plus de 450
documents remontant aux ori-
gines de l 'imprimerie , dont
215 sont encore des incu-
nables dans le sens strict du
terme.

TB/ROC



Chanson Pierre Rapsat: «C'est la
musique qui dirige tout»
La Belgique est son pays,
comme pour Axelle Red et
Maurane. En Suisse,
Pierre Rapsat ne bénéficie
pourtant pas de la même
popularité qu'elles. Ce
n'est pas faute d'essayer.
La cinquantaine passée,
l'artiste fait de la musique
de qualité depuis des
années et, dans son pays,
il a un succès fou. Récem-
ment, cet auteur-composi-
teur-interprète a sorti un
nouvel album intitulé
«Volte-Face».

— Pierre Rapsat, vous
écrivez les paroles et les mu-
siques de vos chansons.
Comment vous vient l'inspi-
ration?

— Ah ça, c'est un grand
point d'interrogation. L'inspi-
ration , c'est vraiment le truc
après lequel on court. C'est
un peu imprévisible. Il y a des
moments où l'on tourne en
rond, on a l'impression que
rien ne se passe; puis, un jour,
vous faites le même accord
que vous faites depuis quinze
jours et là, une mélodie vous
arrive dans la tête, puis un su-
jet de texte, et c'est parti!
C'est difficile à expliquer. Ça
l'est d'autant plus que dans la
musique , on n'a que sept
notes et on arrive chaque fois
à écrire de nouvelles chan-
sons.

— Vous craignez d'être en
panne d'inspiration?

— Pas trop. Quand ça vient,
ça vient. Même si c'est un mé-
tier où il y a toujours de l'an-
goisse. On craint de ne plus
pouvoir dire des choses, on se

demande si on sera toujours
capable de susciter l'intérêt.
Quand ça ne marche pas, on a
peur que ça ne marche jamais;
quand ça marche, on a la
trouille que ça s arrête! Mais ,
on apprend à vivre avec ces an-
goisses-là.

— Certaines de vos chan-
sons jouent avec les mots...

— Oui, mais j e ne passe pas
mon temps à jouer systémati-
quement avec eux. Je n'ai pas
la prétention d'être un auteur
habile. Je suis plutôt un au-
teur instinctif, qui a com-
mencé à entendre
des petits bouts de _
phrases, des mots ÏJ
et des sujets à tra- •JSP'^̂ '
vers des mu- -̂ dÉl
siques que j 'écri-
vais. Parfois , on a H
envie d'écrire un ^^^
texte pour exprimer ™
des sentiments, parfois pour
taquiner le mot. J'aime faire
les deux.

— L'écriture dépend-elle
de votre état d'esprit?

— Il n'y a pas de règles.
Quelquefois, on peut être
triste, se dire qu'on va plutôt
écrire un sujet triste et c'est
une chanson optimiste qui
naît. D'autres fois , c'est l'in-
verse. Ce n'est pas moi qui
commande la musique ,
c'est plutôt elle qui com- à
mande. Elle vous tombe
dessus, à des moments in-
attendus. Et parfois, elle
ne vous demande pas
votre avis (rires). On suit
alors ses indications...

— L'une des chan-
sons de votre dernier
album, «Le Brochet» ,

dit que le jour où le pêcheur
accroche le poisson de ses
rêves, il meurt d'ennui...
Vous aussi, vous courez
après un rêve?

— Oui , je suis toujours j .
en train de courir après
ma prochaine carotte,
ma prochaine chanson...
On espère toujours que
la dernière sera
meilleure que l'autre et
ainsi de suite. Peut-être
qu'à un moment,
quand j 'aurai tout
dit , je commen- j/ 0^
cerai à m'en- 

^^nuyer! r̂
A\\W

Pierre Rapsat: «La scène? C'est mon territoire , j 'y suis toujours
bien. J'en ai fait avant de faire du disque». photo sp

Vous avez encore des rêves
à réaliser?

— Je suis assez rêveur de
nature, mais mon rêve,

^f^^^_ mon imag inaire , se
^^^•. traduit en chan-

sons. Quand on
«, vit vraiment avec
Ls ça, pendant si
F l o n g t e m p s ,

chaque disque
est un rêve qui se

—^^AABAA.

concrétise un peu. Même mes
rêves se passent en mu-
sique...

— Que représente la
scène pour vous?

— C'est mon chez-moi, mon
territoire; j 'y suis toujours
bien. C'est l'endroit où tout a
commencé pour moi. J'ai fait
de la scène avant de faire du
disque. C'est un lieu où tout
commence et tout se termine.
La scène permet au côté lu-
dique de la musique de s'ex-
primer. C'est simple: le
disque, pour moi , est un peu
comme le cinéma; la scène,
c est le théâtre. Je n aurais
certainement pas pu traverser
tout ce temps de cette manière
si je n'avais pas eu cet amour
de la scène.

— Dans dix ans, vous vous
voyez comment?

— Je n'ai pas vraiment une
projection de moi dans dix
ans; j 'espère pouvoir être tou-
j ours lucide et faire ce métier
qui me passionne. Mais, ce
n'est pas moi qui déciderai de
ce genre de choses , on verra.
Je n'ai pas de plan de carrière,
c'est certain. Peut-être écrirai-
je pour d'autres; cela dépen-
dra du hasard et des ren-
contres.

— Si vous deviez vous dé-
finir...

— Mmmmh... Je suis un
bipède musical, quelqu 'un qui
s'exprime à travers la mu-
sique. (...) Quelqu 'un qui
cherche.

Propos recueillis
par Christine Savioz/ ROC

# «Volte-Face», 12 chansons,
Disques office.

OFFRES D'EMPLOI DIVERS .

SPàD
Association romande de Soins

Pédiatriques spécialisés à Domicile
par son réseau d'infirmières spéciali-
sées, favorise le retour à domicile
d'enfants malades dont l'hospitalisa-
tion n'est plus indispensable.
En raison du volume croissant de nos
activités, nous engagerions des

infirmîers(ères)
expérimentés(es)

en pédiatrie.
Pour compléter son pool.
Informations et contact:

Mme F. Morier, tél. 079/60 800 50 8

ANALYSTE
TECHNIQUE JUNIOR
(Support informatique)
L'ENTREPRISE  EEMA Engineering SA, située à Neuchâtel, exerce ses

activités dans le groupe Philip Morris sur le plan international.

LA FONCTION Vous serez amené à fournir un support informatique
au niveau hardware et software. Vous serez responsable de la
maintenance du parc informatique (installation et mise à jour des
programmes, entretien, inventaire des licences et du matériel, etc.),
ainsi que du support à nos utilisateurs afin d'optimiser les
ressources informatiques du site.
Vous serez amené dans un second temps à intervenir dans des
projets de mise en place de nouvelles technologies.

LE PROFIL Titulaire d'un CFC de commerce ou technique, vous avez
une expérience professionnelle dans le domaine informatique. Vous
maîtrisez l'environnement Microsoft «Windows NT Workstation »
et avez des connaissances de la technologie de réseaux (TCP/IP).
Vous avez également un bon niveau d'anglais, des aptitudes à
communiquer, un esprit d'équipe et de la flexibilité.

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé(e) à rejoindre une
a&fPrs équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre
wçl̂ gfe dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de
j^ :̂̂ ^̂  

vos diplômes et certificats à l'adresse suivante :

PHILIP MORRIS EEMA ENO.NEER.NG SA
CEMA REGION cfo FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA

SERVICE RECRUTEMENT & GESTION Réf. IRM
CH-2003 NEUCHÂTEL

Sucœssful Careers Worldwide Délai de postulation : 22.05.2000
028-25549 5/DUO

ENTREPRISE DE LA PLACE
recherche

VENDEUR(SE)-
REPRÉSENTANT(E)

pour le secteur de l'habillement horloger.
Vous possédez une sensibilité esthétique et

un esprit technique. Vous parlez français-anglais.

Ecrivez ou contactez-nous:
TARATEC S.A.

A l'attention de M. C. Fontaine
Case postale 2060, 2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079/290 21 84.

132-071927
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| Cette Renault Clio MTV et 20 téléphones portables Ericsson TlOs sont actuellement mis en
1 jeu. Nous tenons des cartes de participation au concours à votre disposition. Quelques atouts

3 de la Clio MTV: moteur 16V 1,4, installation radio/CD détonante, intérieur original, phares

antibrouillard, design MTV exclusif, ABS et 4 airbags. Dès Fr. 18 450.- net (TVA comprise).
Venez retirer dès aujourd'hui votre carte de participation.

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P Cruchaud 032 937 11 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 21 25

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

¦ SALON DU LIVRE. Des
enfants perdus entre brouhaha
et stands au Salon du livre de
Genève? Pas du tout! Les édi-
teurs spécialisés en littérature et
autres ouvrages destinés aux pe-
tits et aux jeunes écoliers leur ré-
servent quantité de nouveautés,
de livres passionnants et colorés ,
d'aventures romanesques et
autres animations sur support
papier.

Parmi les titres récents, rele-
vons «Oscar fête son anniver-
saire», un petit ouvrage car-
tonné et animé pour découvrir et
mémoriser les formes, publié
par Nathan. Au fil des pages à
surprises, le petit enfant appren-
dra le cercle sous forme d'un
ballon, le triangle sous la forme
d'un voilier, le carré représenté
par... un livre, le rectangle se
dissimulant sous la forme d'un
petit train emballé dans un car-
ton d'anniversaire. Pour le
consoler, à supposer que l'exer- •
cice lui soit difficile , un ours en
peluche clôt cette suite de
formes géométriques.

Quant à eux, les enfants maî-
trisant déjà suffisamment la lec-
ture se lanceront dans les «Tar-
tines au kétcheupe», de Marie-
Sabine Roger (éd. Nathan).
L'histoire cocasse des tartines
que le petit Nicolas n'a pas eu le
temps d'engloutir ayant de par-
tir pour l'école, car le réveil n'a
pas sonné. SOG

= DANS L'VENT"



Arte Vietnam: le regard
douloureux des veuves de guerre
Trente ans après la mort
de son mari disparu au
Vietnam, Barbara Sonne-
born décide de partir sur
ses traces. Un voyage bou-
leversant qui la conduit à
rencontrer d'autres veu-
ves de guerre, américai-
nes et vietnamiennes , et
qui révèle à quel point le
conflit a laissé des traces
dans la vie de ces femmes.
A voir ce soir sur Arte.

Le jour de son vingt-qua-
trième anniversaire , Barbara
Sonneborn apprend la mort de
son mari au Vietnam par une
lettre type: «We bave the re-
gret to inform you...»

Trente ans plus tard , prison-
nière d' un deuil impossible ,
elle décide de partir au Viet-
nam pour essayer de partager
ses doutes et sa douleur avec
d'autres veuves de guerre ,
américaines et vietnamiennes.
Pour se poser ensemble la
question , sans réponse mais
fondamentale, du pourquoi.
Accompagnée de son amie
Xuan Ngoc Nguyen , qui a elle-
même vécu la guerre , elle
voyage sur les traces de son
mari , ju squ 'au lieu où il passa
ses dernières heures, à Que
Son.

Sans misérabilisme
La première séquence de ce

documentaire s'ouvre sur un
plan magnifi que. Une femme
vietnamienne chante une com-
plainte en cueillant du riz:
«Ma vie est incomp lète / Quel
amour peut être plus profond
que le nôtre? / Même l'amour
de la patrie ne peut être aussi
profond / Que notre amour

Barbara Sonneborn (à dr.) et son amie Xuan Ngoc Nguyen. photo arte

1 un pour 1 autre» . Le train qui
emporte Barbara roule en sur-
impression sur l'image , liant
ainsi sa douleur à celle des
Vietnamiennes. Aucun parti
pris , aucun misérabilisme:
c'est bien d'une expérience
commune de la souffrance
dont il est question. Les
femmes évoquent tour à tour
la pudeur de leur mari face à
la guerre , l'incrédulité face à
la mort , leurs semaines de re-
pli et de mutisme, racontent la
douleur cristallisée autour de
lettres ou d'objets emportés au

Vietnam. Les femmes vietna-
miennes ont vécu cette état de
guerre avec leur chair. Les sé-
parations, les bombarde-
ments, les scènes de torture
restent très fortement im-
primés dans la mémoire col-
lective.

Les conversations entre Bar-
bara Sonneborn et ces
femmes, combinées aux ar-
chives , aux photographies et
lettres de l'époque révèlent à
quel point la guerre a laissé
des traces dans la vie de celles
qui sont restées à l'arrière-

plan. Elles font de ce film une
dénonciation ai guë de toute
guerre.

«Avant que Jeff ne parte, se
souvient Barbara Sonneborn ,
je lui avais fait part de ma
peur qu 'il soit tué. Nous
n'avons jamais parlé du fait
qu 'il aurait pu tuer des gens,
peut -être même des enfants , j e
me suis rendu compte que nous
n'avions jamais parlé sérieuse-
ment de ce que signifie la
guerre». / sp
% «Les veuves du Vietnam»,
mercredi 3 mai, Arte, 20 h 45.

¦î ^̂ ZAPPI NG ̂ ^^B
| TROU PERDU. Chaque été, des caravanes traversent En-

dora , un petit bled de l'Iowa , sans jamais s'arrêter. Au bord de
la route , «Gilbert Grape» les regarde passer. La vie de Gilbert
Grape à Eudora n 'est pas des plus gaies: un boulot à l'épicerie ,
une maîtresse mariée , une mère obèse , véritable montagne de
chair qui n 'a pas quitté le canapé du salon depuis le suicide de
son mari; deux sœurs envahissantes et un frère autiste qui
s'amuse à escalader les structures métalli ques du château
d'eau. Quand la caravane de Becky tombe en panne, Gilbert est
sous le charme. Après avoir conquis Hollywood avec «Ma vie de
chien» , le Suédois Lasse Hallstrôm confirme sa sensibilité avec
cette chroni que tendre et poétique. Un beau film et d'excellents
acteurs dont un Leonardo DiCaprio remarquable dans le rôle du
petit frère autiste et un Johnny Depp magnifique dans le rôle
titre. A 21h25 sur TSR1. / sp

¦ SECRET DE FAMILLE. La vie de Pierre Ancclin - un ar-
chitecte d'une cinquantaine d'années - a basculé il y a un an
lorsque sa femme s'est tuée accidentellement, le laissant seul
avec ses deux enfants , Julien et Clara , âgés de 8 et 13 ans. Per-
sonne n a pu faire encore le deuil de la disparue: le drame a rou-
vert chez Pierre les blessures d'une en- gr "̂mWW
fance marquée par l'indifférence et la >tj il ' MB
violence de son propre père. La petite
Clara pense que sa mère est en voyage et
Julien , qui ne travaille plus très bien au I , f  , 40
lycée, a perdu ses repères. Pierre est * À** \
convaincu que Julien, par ses agisse- % ' .
ments , ne pense qu 'à lui compliquer la ™ ^SP*
vie. Alors, perdant peu à peu la maîtrise .,** j r* / -
de lui-même, Pierre commence à lever la yV f, Y
main sur lui. Marthe, la mère de Pierre, ,- t? y % A /
impuissante, fait ce qu'elle peut pour | iV^l - &**£*'¦ m
préserver un semblant de vie familiale. i| J .UJ» y ( !f iiffj
Mais entre elle et son fils subsiste un 111 «NB J^Î / :MU£
contentieux jamais résolu , sinon jamais s ffl: / %fi| f f / n
abordé. Avec une Micheline Presle su- ™ "'

; /y**™^//V ,*' < , ;¦ 1ÊH>1\
perbe dans le rôle de Marthe. «Un en- Micheline Presle,
fant, un secret», à voir à 20h50, sur superbe Martha.
France 2. / sp photo sp

¦ COMBAT MATERNEL. Grâce au scénario très fouillé et
réaliste de Bri gitte Peskine, «Mère en fuite» fait partager aux
téléspectateurs l'angoisse profonde d' une j eune femme prête à
tout pour défendre son enfant contre son propre père. Elle ac-
cepte tout d'abord de faire confiance à la justice mais , peu à
peu , a l'impression que c'est elle l' accusée et non son mari qui
porte pourtant gravement atteinte à l'équilibre psychique et phy-
sique de leur fils par son comportement incestueux... Le réali-
sateur Christop he Lamotte a fort habilement diri gé les acteurs ,
remarquables de naturel et de sobriété. Marina Golovine joue
avec une très grande justesse cette jeune mère, si fragile en ap-
parence, et pourtant si forte lorsqu 'il s'agit de défendre son en-
fant. A 20H50 sur M6. / sp
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ SIMPATICO ™ ERIN BROCKOVICH "" LES ACTEURS
•mm V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30. UM V.F. 14 h 30, 17 h 30, 20 1) 15. BB V.F. 18 h , 20 h 30 BB

12 ans. Première suisse. 12 ans. 3e semaine. 12 ans. Première suisse.
mtt De Matlhew Warchus. Avec Nick Nolte , ¦¦ De Steven Soderbergh. Avec Julia Rnherts , BB De Bertrand Blier. Avec Michel Serrault , H|

Jeff Bridges , Sharon Stone. Albert Finney, Peter Coyote. Jean-Paul Belmondo, Alain Delon.
HI Ne jamais faire confiance à un ami lointain ^H A elle seule, elle a mis une ville à ses pieds ig_ Rencontres fortuites ou non entre divers ¦¦

11 viendra fatalement un jour de trahison. et une multinationale à genoux!... acteurs qui s'interrogent ironi quement sur
^_ Carter aurait 

dû le 
prévoir... Absolument passionnant! leur métier... à la sauce Blier!.. 

^
EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

m MON VOISIN ¦ STUART LITTLE ™ KADOSH ""
mÊ LE TUEUR ¦¦ V.F. 14 h, 16 h. Pour tous. 4e semaine. gg V.O. hébreu s.-t. fr./all. 18 h 30. WB

De Rob Minkoff. Avec Geena Davis, 12 ans.
VF. 15 h 30, 18 h, 20 h 30. Hugh taurie , Jonathan tipnicki. ,_ De Amos Gitaï. Avec Yaël Abecassis , î1Z ans. 2e semaine „ f̂M Â AM
„ , , . ..,.,,. Pour agrandir la famille , ils adoptent une Yoram Hattab , Meital Barda.
De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis . petite souris. Le chat appréciera , à sa . Film d'amour et criti que sans conxcessionmm Matthew Perry, Rosanna Arquette. ¦¦ |açon p0Lirt0 ute la famille! BB de l'intégrisme religieux , signé par le plus mm
C'est lorsqu 'il découvre l'identité de son ; célèbre des réalisateurs israéliens.

Hi nouveau voisin que ça va devenir drôle, g  ̂ SCALA 2 — Tel. 916 13 66 ĝ |H
très drôle. Pas pour tout le monde... RI OXA/ OI IT ABC-Tél. 967 90 42

BB PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦ 
V.0. s.-t. fr/all. U' TAMARO ¦¦

SCREAM 3 Du mercredi 3 mai au samedi 6 mai. Des pierres et des anges 
^̂BB BB 18 b. Cycle «Cinq sens» BB V.O. ital. s. -t. fr./all . 20 h 45. mm

V.F. 15 h 30, 20 h 30. 12 ans. Première suisse. 12 ans.
¦i 16 ans. 3e semaine. |H De Brian de Palma. Avec John Travolta , BB De Villi Hermann. Documentaire avec BB

De Wes Craven. Avec David Arquette , Neve NanC y Allen , John Lithgow. Mario Botta et Enzo Cucchi.
BB Campbell, Courteney Cox Arquette. H Jack , preneur de son, enregistre par hasard BB Le film suit le peintre Enzo Cucchi et l'archi- ¦¦

Ce dernier épisode va clore le sujet. des sons qui laissent supposer un assassi- tecte Mario Botta , au cours de la création
__ Définitivement!... Ambiance et fris; s _ nat... 

___ de leur chapelle sur le Monte Tamaro. 
^̂^^ garantis... ^^ 

DERNIERS JOURS SCALA 2-Tél. 916 13 66 

"™ "™ TAXI 2CORSO-Tél. 916 13 77 I«-/\I e.
BB M̂ V.F. 20 h 45. 12 ans. 6e semaine. BB MM

De Gérard Krawczyk. Avec Samy Naceri , ¦MnTT V̂?T T̂9,ïïrTTTmB9
¦i DE SAINT-PIERRE BB. Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard. ¦¦ MÊTMS$f$- - -S™|n™H BB

Poui les beaux yeux de Lily, il va replongei W ŜTW'' 
aSjjÈ^

'li
wW^*Ja|

,̂ _ V;f- 18 '' JJJ_ dans la m... an viil,ml ils: son l.ixi |̂ EîS' - '~ if ^̂  «V* Sia) ^H12 ans. 3e semaine. surtrafi qué... Ça va déménager!.. vjB. **«,  ̂ -
De Patrice Leconte. Avec Juliette Binoche , DERNIERS JOURS mJj B» tut Br 1

Hi Daniel Auteuil, Emir Kusturica. BB BB pV»- V A,»-  ̂ ^̂
Un condamné à mort est détenu sous la CORSO-Tél. 916 13 77 

«3f 1 — ' ' iWL ^sl
1L%m\ garde d'un capitaine dont la femme se bat BB) Dr\ l/CI\ /ini\ l ^B ¦̂fe» ^BP̂

pour lesauvei fUIXtlVIUlM |BBj> -  ̂ j
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RADIOS MERCREDI

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

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 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 9.30, 15.30 Météo la-
custre 9.35 Les animaux; 10.30
Sur la route des sixties; 11.05
L'invité de 11 heures; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
13.30, 17.45 Tube image; 13.40
Mots pour mômes; 17.15 Les
mastos; 19.02 Multimedia 19.03
Globe notes; 20.00 RTN, la nuit

¦MÉ '̂̂ 'iU.iiiJj raiJiif:^

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.25 Etat
des routes 8.50 La question de
chez nous! 9.05, 10.05 Inter-
face 9.20, 16.15 Et patati , et
patata 9.35 Paroles de mômes
10.10 Quoi de neuf dans les
terriers 10.30 La télé en revue
11.05Zenith1l.15La 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 13.30-16.00 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Hit parade 16.45 Jeu 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30 ,
19.00 Rappel des titres 19.01
Emission spéciale en direct
d'Expo Ajoie 21.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

•HD Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30. 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l' affiche
12.50 A l'occase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02 100% musique

Uj \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Presque rien sur presque
tout 14.04 Bakélite 15.04 C'est
curieux... 16.04 L'échappée
belle 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Prix des auditeurs 20.04
20 heures au conteur 21.04
Plans séquences 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
22.41 La ligne de cœur 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ Via» Espace 2

6.06 Matinales (7.50 La mu-
sique du film) 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque11.30Méridienne12.04
Carnet de notes 13.04 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Orchestre Symphonique de la
Radio Nationale Polonaise de
Katowice , Chœur Philharmo-
nique de Cracovie: Brahms
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Luigi Nono
17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
19.05 Prix des auditeurs 20.04
Symphonie. 20.30 Orchestre
de la Suisse Romande , so-
listes; Rachmaninov , Tchaï-
kovski 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I* IWI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Les Talens Lyriques;
de Brassard, Legrenzi , Corelli ,
Charpentier 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un
roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 A pleines voix. S.
Graham , mezzo-soprano: De-
bussy, Barber, Hahn, Bernstein
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne-

Mtf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/S port
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/S port 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.30
Am Vormittag 9.10 Gratulatio-
nen 9.30 Regionaljournal 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12,22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Business-
Class 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSagg Sugg
20.03 Spasspartout: Kaktus
21.03 Radio-Musik-Box 23.04
Bestseller auf dem Plattentel-
ler 0.05 Nachtclub

uno
flûO» St'UC.1

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport e musica. Mondial! di
Hockey: Sv izzera-Russia
21.05 suono délia luna. Lotto
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
soûl , rhythm & blues



I TSR B I
7.00 Minlzap 2/5203 8.00 Tele-
tubbies 4/4654 8.20 Quel temps
fait-il? 68/40678.35 Top models
69616289.00 Hercule. 2 épisodes

(A\ 88337510.30 Euronews 4782319
10.50 Les feux de l' amour
4358603 11.35 Une femme à
toute épreuve 7628970 12.20
Tous sur orbite 1218883

12.30 TJ Midi/Météo22566/
12.55 Zig Zag café 1232796

Une chanson, une
terre

13.40 Matlock 229681
Le scénario était
prévu

14.35 Un cas pour deux
Le fils indigne 6987816

15.40 Tour de Romandie
lre étape: Locarno-
Le Bouveret 9542262

17.15 Tour de Romandie
Grand plateau 271425

17.50 H 202364
Une histoire de
chasse

18.20 Top Models 2593319
18.45 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 678883

19.15 Tout sport74085/2
19.30 TJ Soir/Météo «73357

I 20.05 Viva 9700609
La retraite, réinventer
sa vie

£m I A C-\J 4379970

Gilbert Grape
Film de Lasse Hallstrôm,
avec Johnny Depp, Leo-
nardo DiCaprio

Depuis le suicide de son père,
Gilbert doit s'occuper de sa

*" mère éléphantesque , de son
frère attardé et de sa maî-
tresse mariée

23.18 Loterie à numéros
301439574

? 23.20 La femme Nikita
Le sauvetage 9022816

0.10 Mémoire vivante
L'invincible Albion

4020075
0.55 Vive le cinéma!

4232617

1.10 Soir Dernière 5835543
1.30 Tout en région 3412471

I TSR B I
7.00 Euronews 53623406 8.15
Quel temps fait-il? 756538839.00
Euronews 86285390 9.35 A bon
entendeur 243/335710.05 Vive
le cinéma 2436/84510.20 L'autre
télé 8784442510.35 Pince-moi
j 'hallucine 2209333311.25 Euro-
news 6757769fl11.45Quel temps
fait-il? 3232684512.00 Euro-
news 94331357

12.15 L'espagnol avec
Victor 17150777
Un senor pide un taxi

12.30 La famille des
collines 33719357
Un cœur fragile

13.20 Les Zap 99425086
Chair de poule;
Fleurs de Lampaul;
Samba et Leuk

16.30 Prix de la Presse
Guillermo Cano
Journée mondiale de
la liberté de la
presse
Remise du prix au
journaliste syrien
Nizar Nayyouf 83442323

17.30 Les Minizap82470086
Les contes de Pierre
Lapin;
Les Razemokets

18.00 Teletubbies 10037970
18.25 Hockey sur glace

Championnats du
monde 11590932
Suisse-Russie

AC.KJ A 'Ù Ĵ 26409425

Football
Ligue des Champions ,
demi-finale, match aller

Real Madrid-
Bayern Munich
En direct de Madrid

22.45 Soir Dernière 46023603
23.05 Loterie suisse à

numéros 76136406
23.10 Tous sur orbite

Pourquoi la terre est
ronde? La pomme de

. ,, Newton 76135777
23.15 Cyclisme 77031222

Tour de Romandie
lre étape

0.00 Zig Zag café 76253704
Une chanson, une
terre : Raymond Le-
vesque et le Québec

0.45 Textvision 12084278

^m^ 
France 1

6.40 Info 73438390 6.50 Jeu-
nesse /768306711.15 Dallas. Le
point capital 732/408612.05 Tac
0 Tac TV 43811680

12.15 Le juste prix 59995593
12.50 A vrai dire 72765/35
13.00 Le journal/Météo

32389048

13.55 Les feux de
l'amour 70471999

14.45 Alerte Cobra 53508951
Taxi 541

15.40 La joyeuse tribu
Chupita 69960999

16.40 Mission sauvetages
Un ange aux anges

47297406

17.35 Sunsetbeach 935/ /95/
18.25 Exclusif 37992067
19.05 Le bigdil 46756883
19.55 Hyper net 76036067
20.00 Le journal/Les

courses/Météo
31701135

/ .  U m tfU 79519785

Football
Ligue des Champions ,
demi-finale, match aller

Real Madrid-
Bayern Munich

En direct de Madrid

22.55 Liaison secrète
Téléfilm de Jorge
Montes!, avec Patrick
Demsey 42160999

0.40 Boxe: Amrane /Zaïm
60893839'1.15 TF1 nuit 41848636
1.30 Très chasse / 1535556 2.25
Reportage 52233988 2.50 Idéal
Palace 4677/433 3.45 Histoires
naturelles 88403278 4.40 Mu-
sique 50045365 5.00 Histoires
naturelles 37330568 5.50 Papa
revient demain 5647589/ 6.15
PaSSioni 84586075

fj tfH, France 2

6.30 Télématin 80880406 8.35
Amoureusement vôtre 82889338
9.00 Amour , gloire et beauté
/564S5/29.25 La planète de Don-
key Kong 5763297010.45 Un
livre , des livres 10566574 10.50
Flash info 8578393211.00 Motus
90246116 11.35 Les Z'amours
15773574

12.20 Pyramide 32816154
12.50 Paroles de terroir

46814116

12.55 Météo/Journal
5630/35/

13.45 Un livre, des livres
69951067

13.50 Inspecteur Morse
62057796

15.45 La chance aux
chansons Z/78//54

16.55 Des chiffres et des
lettres 92401796

17.25 Un livre, des livres
56992864

17.30 Angela, 15 ans
58833222

18.20 Face caméra 80135680
Surgie du passé

18.45 Friends 62i60086
19.15 Qui est qui? 70042749
19.50 Un gars, une fille

76035338

19.55 Tirage du Ioto76034603
20.00 Journal/Météo

31724086
20.45 Tirage du lot06S9«3785

A £ . \ J A % )IJ 89847241

Un enfant un secret
Téléfilm de Paolo Barz-
man, avec Jacques Perrin
Gautier Kusnierek, Miche-
line Presle

Un père et ses deux enfants
n'ont pu faire le deuil de leur
épouse et mère , tuée acci-
dentel lement. La vie de
l'homme est perturbée et il
fait de son cadet son souffre-
douleur

22.35 Ça se discute64058864
Pourquoi choisit-on
de publier sa vie?

0.40 Le journal/Météo 82766641
1.05 Des mots de minuit
64/23437 2.35 Mezzo l' info
98/02094 2.50 Emissions reli-
gieuses (R) /25//0/5 3.50 24
heures d'info 59540/624.10 Une
vie c'est trop peu 582343654.25
Outremers 78322636 5.25 La
chance aux chansons 70605568

BW 1

,̂ S France 3 |

6.00 Euronews 64845533 6.40
Les Minikeums 7574808611.30
Bon appétit , bien sûr 33779154

11.55 Le 12/13 60618999
13.20 Rég ions.com 1314524 1
13.45 Keno 78056375
13.55 C'est mon choix

52802406
14.58 Questions au gou-

vernement 320548357
16.05 Les Minikeums

17943932
17.45 C'est pas sorcier

La géologie 49221593
18.20 Questions pour un

champion 80139406
18.45 Un livre, un jour

58485319
18.50 Le 19/20 60857048
20.05 Fa si la 96174086
20.35 Tout le sport 61900311

bUiajIj 31607319

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

Reportages: Une école pour
tous , SOS littoral; Maroc: pour
le droit des femmes

22.55 Météo/Soir 3 38288319
23.30 Meurtres en eau

dOUCe 26229154
Téléfilm de Bill
Condon, avec Bryan
Brown, Teri Hatcher

Un avocat complote ,
avec sa secrétaire , le
meurtre de sa femme

0.55 La case de l'oncle
DOC 79702029
La mort du maréchal
et le sacre du caporal

1.55 C'est mon choix
36538839

2.45 Nocturnales 556086/7
Festival de Prades

j + W  La Cinquième

6.25 Langue: italien 33466970
6.45 Debout les Zouzous
26/653307.45 Ça tourne Bromby
4224/845 9.10 Cinq sur cinq
94526319 9.25 Les mystères du
cosmos 58079834 9.35 Culture
basket 4/574947 9.50 T.A.F
3/306/54 10.20 Plans de vol
2952504810.50 Daktari 90706777
11.40 Cellulo 5340304812.10 Va
savoir 5202/20312.45 100%
question 46/45932 13.10 Le
monde des animaux 44881970
13.40 Le journal de la santé
5654926214.00 Terroirs et cours
de ferme 99/53/5414.30 En juin,
ce sera bien 7264668016.00
T.A.F. 9626335716.35 Alfred Hit-
chcock présente: A mourir de
rire 1025496517.00 Sous toutes
les coutures: Haro sur le survêt
29919222 VAS Cinq sur cinq
19501067 17.30 100% question
7287266117.55 Côté Cinquième
2265568018.30 Les prédateurs
9100624 1 18.55 C' est quoi la
France? 83450628

WJ Arte]
19.00 Connaissance

Les jeux à travers le
monde 935390

19.45 Arte Info 361357
20.15 Reportage GEO 348406

La médecine de de-
main!*): chasseurs
de virus en Afrique

aCLUiHU 3339048
Les mercredis de l'histoire

Les veuves du
Viêt-nam

Trente ans après la mort de
son mari disparu au Viêt-nam,
une femme décide de partir
sur ses traces

21.45 Flash Bach
Hilary Hahn 8188512

21.55 Musica: Wagner
Les maîtres chan-
teurs de Nuremberg
Opéra en trois actes
de Richard Wagner
Chœur et orchestre
du Festival de
Bayreuth 80990593

2.35 Agathe tricote (R)
Court-métrage363/89/

8.00 M6 express 94/873/9 8.05
M comme musique 84903932
9.00 MB express 77388609 9.35
M comme musique 61820135
10.00 MB express 48813154
10.05 M comme musique
4337942510.15 La légende de la
cité perdue /4/9688310.40 Dis-
ney kid 39/40/3511.58 Météo
360345574 12.00 Moesha
95309680

12.25 Dr Quinn, femme
médecin 35116135
La déclaration

13.25 MB Kid 11392970
Guatemala

16.35 Des clips et des
bulles 50248864

17.05 Fan de 92101970
17.35 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 25119115

18.30 Lois et Clark 82227929
19.15 Cosby ShOW6854966/
19.54 6 minutes 433997593
20.05 Notre belle famille

66809609
20.40 Jour J 65803222

une jeune remme séparée ae
son mari , constate que son fils
a un comportement bizarre
lorsqu'il revient de chez son
père. Constatant que l'enfant
est maltraité par celui-ci , elle
se met dans l' illégalité en
s'enfuyant avec l'enfant

22.40 Une vie à réinventer
Téléfilm de Johannes
Fabrick 65135338

0.25 C'est bon signe 68545568
2.10 M comme musique
7/835/004.10 Gus Gus 61387452
5.05 Des clips et des bulles
63924433 5.30 E=M6 58682346
5.50 M comme musique
27984636

8.00 Journal canadien 89671048
8.30 Magellan Hebdo 72634796
9.00 Infos 98330864 9.05 Zig Zag
Café 71186932 10.00 Le Journal
9/75034510.15 Des racines et des
ailes 30398338 12.00 Infos
88075241 12.05 100% Questions
5/09959312.30 Journal France 3
565025/213.00 Infos 46822338
13.05 Temps présent 75988661
14.00 Journal 57/8635714.15 En-
voyé spécial 4374/24/ 16.00 Jour-
nal 9/64404316.15 Questions
2734708616.30 Va Savoir 92410U6
17.00 Infos 1907631917.05 Pyra-
mide 393553/917.30 Questions
pour un champion 924/493218.00
Journal 967443/918.15 Union
libre 3752897019.15 «d» Design
7026039919.45 Images de pub
53773406 20.00 Journal suisse
15866628 20.30 Journal France 2
Z5865939 21.00 InfOS 7/72095 /
21.05 Au nom de la loi 59743999
22.00 Journal 8468759322.15 Fic-
tion société Regards d'enfance
79754/5423.30 Paris mois par moi
92434796 0.00 Journal belge
92328/8/0.30 Soir 3 550972781.00
Infos 6893/47/1.05 Fiction so-
ciété: Regards d'enfance
4/378/003.00 InfOS 38856/003.05
Fax Culture

tviospber Eurospott

7.00 Sport matin /27//54 8.30
Hockey sur glace. Championnat
du monde: temps forts 37/ / /69.30
Eurogoals 3375/211.00 Pentath-
lon moderne: épreuve à Mexico
80342512.00 Motocyclisme/Trial.
Championnat du monde 455628
12.30 Superbike. Magazine
72659313.00 Golf. Open de Hous-
ton 889661 14.00 Hockey sur
glace. Championnat du monde
89077715.00 Cyclisme. Tour de
Romandie. 1ère étape Jfl/3/g
17.00 Tennis. Tournoi de Ham-
bourg. 2e jour /4735/18.30Sports
mécaniques: Moteurs en France
/7584S 19.00 Hockey sur glace.
France/USA 55333221.00 Hockey
sur glace. République
Tchèque/Canada //55/2 23.00
Hockey sur glace. Championnat
du monde 6278830.00 Yoz 5358/fl
1.00 Superbike 5/20452

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 Teletubbies 75/26425 7.30
Ça cartoon 74275/54 7.55 Ani-
mation 25326845 8.05 Seinfeld
/96/67/58.30 Les daleks enva-
hissent la terre. SF Film 13267628
10.05 Les tr ibulations des
zèbres du Serengeti. Doc.
86290/5411.05 Excalibur , l'épée
magique. Film 56///357l2.25ln-
fos 30098/3512.40 Un autre jour-
nal 24634/54 13.55 Carnaby
Street 2267959314.20 Futurama
3592788314.45 Dilibert 12419357
15.05 Blague à part 78062845
15.30 Spin City 2375096515.50
Invasion Planète Terre 19897375
16.40 Voyage vers un monde

m perdu. Film 2664059318.15 Infos
27419614 18.20 Nulle part
ailleurs 8724399919.05 Le jour-
nal du sport 48093680 20.30 Le
journal du cinéma 59599406
21.00 Un pont entre deux rives.
Film 73726357 22.25 Exodes.
Docs 4927795/ 22.30 Un plan
simple. Film 903/2845 0.30 Le
monde perdu 688289072.05 Bas-
ket Américain. NBA 73765/00
5.00 Le pire des Robins des Bois
466/0687 5.20 Rugby: Super 12
44065100

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 36784628
12.35 Hélène et les garçons
5430/ 85213.00 Woof 10176999
13.25 Le Renard 343/96/314.25
Un cas pour deux 3936/86415.25
Derrick 9573688316.30 Loving
4477506716.55 Street Justice
57154357 17.40 Mister T
76820/35 18.10 Top Models
3/2/0/3518.35 Deux fl ics à
Miami 3665297019.25 Le miracle
de l'amour 7/25824/19.50 Ro-
seanne. Va y avoir du sport!
7/245777 20.15 Caroline in the
city. Caroline et la lettre

«« 9097633820.40 Au-delà du viol.
Téléfilm de Bradford May, avec
Marilu Henner , Doug Savant
7669095/22.15 Stars boulevard
8329595122.25 A corps consen-
tant. Téléfilm de James Lemmo,
avec Linda Fiorentino , Daniel

Baldwin 287/583323.25 Un cas
pour deux. Le deuxième homme
29952574

9.35 Récré Kids 7424377710.40
Football mondial 3880866111.10
Les enquêtes du National Géo-
graphie 80/3663611.35 Le Grand
Chaparall 9382535712.30 Récré
KidS 99858845 13.35 PistOU
6593270314.00 Les ailes du destin
3068699914.50 La clinique de la
Forêt-Noire 5266322215.35 Les
enquêtes du National Géogra-
phie 80/3395/16.05 H20 32695593
16.35 Gliiisse 9347/20317.10
Sans famille. Film de André Mi-
chel 33577/3518.50 Voile 27246845
19.10 Flash Infos 53/027/519.30
Mike Hammer 187070862025 La
panthère rose 2375279620.35 Pen-
dant la pub 304297/520.55 Cad-
fael . Série avec sir Derek Jacobi,
L'apprenti du diable 40134116
22.20 HzO 7842/85222.55 L'étran-
gère. FilmdeNeilJordan 10587999
0.30 Le Club 82727592

6.45 Sur les traces de la nature
467354257.10 Buckminster Ful-
ler , visionnaire américain
28239883 8.45 Les serpents de
saint Dominique 2796866/ 9.15
Dynamite 89928131 10.10 Les
grandes expositions 9/723574
10.35 Afrocubanismo! 73837319
11.30 Ecologie d'un camp de ré-
fugiés 5387788312.25 Chemins
de fer /26740S613.15 5 colonnes
à la une 5730057414.10 Menu-
hin au cœur de la musique
17938406 15.10 Public Housing
(2/2) 228/977717.05 On vous
parle du Chili 14613338 17.25
Francesco Moser , coureur de
rêves 766065/218.15 Légendes
des tribus perdues 46189357
18.45 Un temps d' avance
86641864 19.35 Montserrat , Je
réveil du volcan 9/74333820.30
Cauchemar au Cachemire. Doc.
5739288321.25 Les pistes du Far
West (1/2) 1104848822.20 Ariel
Sharon , ma femme et moi
9925306723.25 Ballade en vidéo

mineure 4/636/54 23.55 Des
gens qui bougent 39/930860.50
Le Prisonnier 90454810

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 mubaTAF 14.10
Spécial mit der Disco-Queen
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Dr. Quinn 16.30 TAFlife 17.00
Erdferkel Arthur une seine
Freunde 17.10 Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Tour de Ro-
mandie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Die Stern-
bergs (2/18) 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor
10 22.20 Wa rten auf Gott 22.55
Filmszene: Darf ich mal schreien
23.45 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.35 Textvision
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 in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Telegior-
nale 18.10 Trova la frase 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Congo.
Film 22.20 Colpo di testa. Corto-
metraggio 22.45 Lotto 22.50 Te-
legiornale 23.15 Ritorno a Parigi .
Film 0.50 Buonanotte 1.00 Fine

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant 10.25
Julia - Eine ungewôhnliche Frau
11.15 Musikantenscheune 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55VerboteneLiebe18.25Ma-
rienhof 18.55 Aus heiterem Rim-
mel 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Der Havelkaiser. TV-
Familiensaga21.45Globus22.30
Tagesthemen 23.00 Der Sanger
aus der Hôlle 23.45 Die Lady mit
dem Coït. Krimiserie 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Die Leiche im Kof-
ferraum. Thriller 2.35 Wiederho-
lungen

W4 *1 m
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Frauenarzt Dr.
Markus Merthin 10.50 Der Berg-
doktor 11.35 Gesundheit! 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Tennis 16.00 Heute
m Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 17.55
Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Die
Rettungsflieger 20.15 Der letzte
Zeuge. Krimiserie 21.00 Aben-
teuer Forschung 21.45 Heute-
Journal 22.15 Was nun,..? 22.45
Mit mir nicht! 23.15 Der Alte.
Krimiserie 0.15 Heute nacht
0.30 ZDF Dokumentation 1.00
SOKO 5113 1.45 Streit um drei
2.35 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00
Yo lYo lYo Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Der Kampf der
Maori 15.45 Kaffee oder Tee?
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee? 17.00 Tagesschau 17.15
Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuel l  20.00 Tagesschau
20.15 Lander-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Liebling-Kreuz-
berg 22.30, Kultur Sudwest
23.00 Aktuell 23.05 Whisky
brutal. Drama 0.40 Wiederho-
lungen Aktuell

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 Mary Tyler
Moore 10.00 Die Nanny 10.30
Sabrina 11.30 Schuler-lehrer-
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver GeissenShow14.00Birte
Karalus 15.00 Barbel 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 Dr. Stefan Frank
21.15Stadtklinik22.15SternTV
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Girls 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Liebe muss verruckt
sein! 2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Die zwei 10.00 Wolffs Re-
vier 11.00 Jorg 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 Tëglich ran
19.00 Blitz 19.40 f x tâg l . 20.00
Tâglich ran 20.15 Kommissar
Rex21.05TheMovie-club21.15
Der Bulle von Tblz. Krimiserie
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Frasier 0.45 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L'allée sanglante. De
William A. Wellman, avec John
Wayne, Lauren Bacall , Anita Ek-
berg (1955) 22.40 L'ennemi pu-
blic. De William A . Wellman ,
avec Jean Harlow, Joan Blondeli
(1931) 0.05 Des jupons à l'hori-
zon. De Sidney Lanfield , avec Vi-
vian Blaine, Barry Sullivan(1952)

1.55 Le mercenaire. De Etienne
Perier , avec Stewart Granger ,
Christine Kaufmann (1962) 3.35
Hercule , Samson et Ulysse. De
Pietro Francisa , avec Enzo Ceru-
sico , Richard Lloyd (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 7.05 Ras-
segna stampa 7.30 Tg 1 8.00 Tg
1 - Flash 9.45 Linea verde 10.05
Quando il passato ritorna. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Tribuna del
Référendum 14.10 Ciao amici
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00 Sol-
letico 17.45 Parlamento 17.50
Prima 18.00 Telegiornale 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 Zitti tutti 20.50
Battisti Fan Club 23.10 Tg 1 23.15
Porta a porta 0.35 Tgl notte 1.00
Agenda 1.10 Rai Educational. Il
grillo 1.40 Sottovoce 2.10 Rai-
nette. Spensieratissima 2.35
Honkytonk man. Film 425Segreti
4.50 Cercando cercando 5.20 Tg
1 notte 5.50 Dalla cronaca

7.00Gocartmattina.Cartoni9.50
Amiche nemiche. Téléfilm 10.35
Un mondo a colori 10.50 Medi-
cina3311.15Tg2-Mattina11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatt i Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute14.00Affaridicuore14.30
Al posto tuo 15.15 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg2 flash 18.10 In viaggio
con Serenovariabile 18.40 Sport-
sera 19.00 II tocco di un angelo.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Streghe. Télé-
film 23.10 Jack Folla. Alcatraz
23.40 Lotto 23.45 Tg 2 notte 0.15
Néon libri 0.20 Parlamento 0.40 1
divertimenti délia vita privata.
Film 2.10 Rainotte. Italia inter-
roge 2.15 Questa Italia - Cinéma
2.40 Incontro con 2.45 Amami Al-
fredo 3.15 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.05 Mauri-
zioCostanzoshow11.30Uomini
e Donne 13.00 Tg 513.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Sco-
prirsi padre. Film TV 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passapac ola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Mission: Impossible.
Film 23.10 Maurizio Costanza
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa dell'anima
2.20 Nonsolomoda 2.50 La fa-
miglia Brock 3.30 Mannix. Télé-
film 4.15 Tg 5 notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aventura
del saber 10.50 Los caballos del
vino de caravaca 11.20 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
primavera 15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Delfy y sus ami-
gos 18.00 Telediario internacio-
nal 18.25 El precio justo 19.30
Gente 20.30 Canciones de Euro-
vision 21.00 24 horas 21.30 Cita
con el eine espanol. Llanto por
un bandido 23.30 Dias de eine
0.30 Polideportivo 1.00 Teledia-
rio internacional 1.30 El tercer
grado 2.00 La mandrâgora 2.30
Leonela 4.00 Flamenco 5.00
Otros pueblos

7.30 Primeira Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Jardim das Estrelas
10.30 Regiôes 10.50 Bar da Liga
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 13.30 Jet Set 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Sub 2616.30
Boa Tarde 18.00 Perdidos de
Amor. Caderno diârio 18.15 0
Campeâo 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal 20.00
Café Moderno 20.30 A Lenda da

Garça 21.00 Café Lisboa 22.30
Café Lisboa 22.30 Contra Infor-
maçào 22.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.40 Economia 22.45
Telejornal 23.30 Remate 23.45
Mâquinas 0.45 Acontece 1.00
Jornal 2 1.45 Bar da Liga 2.00
Cons(c)ertos na Cave 2.30 Mar
das Indias 3.30 A Lenda da
Garça 4.00 24 Horas 4.30 Bar da
Liga 4.35 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 4.45 Primeira Pagina
5.00 Café Moderno 5.30 Remate
5.35 Economia 5.40 Acontece
5.45 0 Campeâo 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
l'a 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-
giona et météo 20.00, 21.30
Elections communales 2000: Le
Locle 21.00 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel - Les Com-
bourgeoisies suisses de Neu-
châtel 21.05 Recettes pour
gourmets: Foie gras poêlé sur
boulangerie de bleues de Linzet
asperges 21.15 Sport pour tous:
le sport avec les enfants 22.00,
22.30 Puissance de vie (1).
Chants et témoignages

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprisedes émissions etdif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Club 88 - Le jubilé
de Suzy, l'as des aces 18.40,
22.40 Musiques - Seven Moon
19.01, 23.01 Star TV. Mon voi-
sin le tueur - A l'attaque - Le pe-
tit voleur - Martin Scorsese (1 re
partie) 19.53,22.53 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, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste 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.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: 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
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44, Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le nc gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. 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.
Médecin 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. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Les plantes,
source de vie...» par François
Couplan.
Théâtre de l'ABC: 20h30, Syl-
vain Lecoq, «Un genre de
condamné...».

SAINT-IMIER
Espace Noir: 20h, Jam Session
avec Malcolm Braff trio. Jazz-
afro.
NEUCHÂTEL
Cour de l'Hôtel DuPeyrou et
Galerie l'Orangerie: 9-20h,
Journée portes ouvertes.
Aula de la Faculté des
lettres, Espace Agassiz: de
18h à 20h, séance d'informa-
tion concernant la péréquation
financière organisée par le
Conseil d'Etat.
Théâtre régional: 20h, «Cha-
cun sa vérité», de Luigi Piran-
dello, par le Groupe de théâtre
du Lycée Denis-de-Rougemont.
PESEUX
Hot-Club Neuchâtel-Peseux:
soirée-vidéo, présentée par Mi-
chel Chassât.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ERIN BROCKOVICH. 141,15
17h30-20h15. 12 ans. 3me se-
maine. De S. Soderbergh.
STUART LITTLE. 14h-16h. Pour
tous. 4me semaine. De R. Min-
koff.
UNE SYNAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. De F. Rickenbach.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De P. Leconte.
POKEMON. 14h-16h. Pour
tous. 4me semaine. De K.
Yuyama.
THE FIVE SENSES. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Cinq
sens». De J. Podeswa.
SUNSHINE. 20h15. 12 ans.
Première suisse. De I. Szabo.
ARCADES (710 10 44)
MON VOISIN LE TUEUR. 18h-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De J. Lynn.
BIO (710 10 55)
LUNA PAPA. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De B. Khudojnazarov.
PALACE (710 10 66)
SCREAM 3. 15h-20h30. 16 ans.
3me semaine. De W. Craven.
DRÔLE DE FÉLIX. 18h15. 12
ans. 2me semaine. De J. Marti-
neau et O. Ducastel.
REX (710 10 77)
SIMPATICO. 15h-18h-20h15. 12
ans. Première suisse. De M.
Warchus.
STUDIO (710 10 88)

Scrabble
Les solutions
Top:
CLEDAR / H10 / 46 points

LANCERAI / 8A /39
points
DECLARAI ou ENCADRAI
8A / 36 points
RELANÇAI ou RENACLAI
8A / 33 points

Dans les solutions , les
lettres souli gnées rem-
placent le joker.

TAXI 2. 16h-18h15-20h30. 12
ans. 6me semaine. De G. Krawc-
zyk.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SCREAM 3. Je/ve/di 20h15 (sa
noct. 23h15). 16 ans.
TAXI 2. Sa 16h30-20h30, di
15h-17h30. 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
LES ROIS DU DÉSERT.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
16 ans. De D. O. Russel.
LES BREULEUX
LUX
LA LIGNE VERTE. Ve 20H30 , di
17h. 16 ans. De F. Darabont.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
RÉVÉLATIONS. Ve 201,30, sa
18h-21h, di 17h. 12 ans. De M.
Mann.
BELLES À MOURIR. Di 20h30
(VO). 14 ans. De M. P. Jann.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LIGNE VERTE. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 16h. 14 ans.
De F. Darabont.
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De W. Wenders.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles, gouaches,
encre de Chine, acryl, dessins et
lavis d'Henri Ferrier. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
22.5.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dùr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Home Clos-Brochet. Figurine
en bois sculptées d'André Brùg-
ger. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 28.5.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Syl-
vain Lecocq, dessins», jusqu'au
14.5. «François-Joseph Navez -
La nostalgie de l'Italie», jus-
qu'au 21.5. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et

20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa

14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu 'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.

( ^LE LOCLE // faut être prêt à la joie et à la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à
l 'imprévu même au possible et à l'impossible.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Charrière-Jeanneret,
leurs enfants Christophe, Jérôme et Mélinda, à Vuibroye;

Madame et Monsieur Pierre-Alain Favre-Jeanneret,
leurs enfants Ludovic, Elodie, Mehdi et Sounlie, à La Brévine;

Monsieur Charles-Edouard Jeanneret, ses enfants Sébastien et Julie,
son amie Madame Sonia Sassi, ses enfants Christophe et Coralie,

à La Chaux-de-Fonds;

Madame Hélène Rochat et famille, à Bienne;

Madame Elise Guillaume-Rochat et famille, à Diesse;

Monsieur et Madame René Rochat et famille, à Bâle;

Madame Rina Rochat et famille, à Renens/VD;

Monsieur et Madame Paul Banderet-Jeanneret, à Fleurier;

Monsieur René Jeanneret, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Edith JEANNERET
née ROCHAT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 2 mai 2000.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 5 mai à 14 heures au Temple du Locle, suivie
de l'incinération sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme et M. Pierre-Alain Favre-Jeanneret, 2406 La Brévine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V : /
( \

Les familles Milana, Widmer, Sammt et Felice
et les familles parentes et alliées
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame GiuMana SAMMT
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.
a 132-72124 .
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SAIGNELÉGIER JU II est venu le jour

de l'éternel matin.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis JOBIN-WERMEILLE
notre très cher ami, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à notre tendre affection à l'âge de 76 ans,
après une pénible maladie supportée avec courage. Qu'il trouve auprès de Dieu la Paix
et la Joie!

Son amie: Marcelle Paupe, Saignelégier;

Ses enfants : Françoise et Denis Arm-Jobin, Colombier;
Ghislaine et Pierre-André Cattin-Jobin, Le Peuchapatte;

Ses pt.-enf.: Valérie et Stéphane;
Mariève et Marc Hauser-Cattin;
Joël et Noélie;
Christophe et Martine; »
Mathieu et Joanie;
Stéphane et Zoé;
Cécile et Ismaël;
Julie et Walter;

Son arr.-pt.-fille: Camille;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
Marie-Antoinette et Camille Voisard-Jobin, Les Pommerats;
Lucien et Nadine Jobin-Cattin et famille, Saignelégier;
Juliette et Georges Peltier-Wermeille , Saignelégier;
Bluette Veya-Wermeille et famille, Saignelégier;
Paulette Froidevaux-Wermeille et famille, Renan;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Saignelégier, le jeudi 4 mai
2000, à 14 h 30, suivis de l'enterrement.

Jean-Louis repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Adresse de la famille: Famille Jobin, rue des Sommêtres 9, 2350 Saignelégier.

SAIGNELÉGIER, le 1er mai 2000.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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FAITS DIVERS

Hier en fin d'après-midi à
Delémont, une élève-conduc-
trice qui quittait la rue de
l'Avenir pour bifurquer sur
l'avenue de la Gare a perdu la
maîtrise de son véhicule pour
une raison indéterminée. Elle
est montée, à droite , sur le
trottoir, finissant sa course
dans la vitrine d'une bij oute-
rie, fauchant au passage un
piéton. Ce dernier, ainsi que la
conductrice, ont été trans-
portés à l'hôpital de Delé-
mont. La police cantonale et le
groupe accident se sont ren-
dus sur les lieux de cet acci-
dent , qui a momentanément
perturbé la circulation aux
abords de la place de la Gare.

JCP

Chaux-de-Fonds
Collision
avec le train

Lundi , vers 19h, au volant
d'une voiture, un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la rue de la Promenade à
La Chaux-de-Fonds , en direc-

tion sud. Dans l'intersection
avec la rue du Crêt; il est entré
en collision avec un train des
Chemins de fer du Jura ,
conduit par un habitant du Bé-
mont , qui circulait en direc-
tion est. /comm

Collision
en chaîne

Hier, vers 7h25 , une auto-
mobiliste de Cortaillod , circu-
lait sur la semi-autoroute J20 ,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans le tunnel de La
Vue-des-Alpes, elle n'a pas été
en mesure d'immobiliser son
véhicule et est entrée en colli-
sion avec l' arrière d'une auto-
mobile conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui était immobilisée pour les
besoins de la circulation. Suite
à ce choc, la voiture chaux-de-
fonnière a heurté à son tour
celle qui la précédait, /comm

Peseux
Témoins
recherchés

Le conducteur de la voiture
de couleur verte qui , hier
entre 14h30 et 15hl5, a

heurté une voiture en station-
nement sur le parc sis au sud-
ouest du marché Migros à Pe-
seux, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Cernier, tél .
(032) 853 21 33. /comm

Haut-Doubs
Incendie
d'un hangar

Un hangar abritant du maté-
riel de la scierie Faivre de Der-
rière-le-Mont (commune de ,
Montlebon) a entièrement
brûlé dans la soirée du 1er
mai.

Les pompiers de Morteau et
de Villers-le-Lac ont pu préser-
ver la scierie proche et per- I
mettre ainsi la poursuite de j
son activité. Cet entrepôt de
400 m2 hébergeait des ma- ;
chines (scies à ruban , tours) et :
stockait également du four-
rage.

L'ori gine accidentelle de ce
sinistre est confirmée par la
gendarmerie de Morteau. Les j
neuf salariés de cette scierie .
ont repris normalement leur
travail hier matin.

PRA

Delémont Elève
conductrice
dans une vitrine

NÉCROLOGIE

Maxime Chapatte s'est
éteint à l'âge de 94 ans. Né
aux Breuleux , aîné d' une fa-
mille de quatre enfants, il
avait perdu sa mère à l'â ge
de six ans. Après des études
à Schwytz et à l'Ecole poly-
technique de Zurich , il a
exercé son métier d'archi-
tecte sur les bords de la Lim-
mat où il a connu Lia Kiing
qui allait devenir son épouse
en 1934. Le couple a élevé
trois filles.

Répondant à une invitation
de son père, il est revenu aux
Breuleux pour le seconder à la
direction de la parquetterie lo-
cale. Dès lors , Maxime Cha-
patte a mené de front ses deux
professions. On lui doit la réa-
lisation de nombreux bâti-
ments dont l'école secondaire
du village. Travailleur assidu ,
créatif et entreprenant,
Maxime Chapatte a grande-
ment contribué au développe-
ment de l'entreprise familiale
par une restructuration totale.
Les parquets produits aux
Breuleux étaient renommés
loin à la ronde.

Grâce au dévouement de ses
proches , Maxime Chapatte
qui était devenu veuf en 1988,
a pu vivre chez lui jusqu 'à son
dernier jour.

AUY

Les Breuleux
Maxime Chapatte

Taxe déchets Le comité
référendaire précise

COMMUNIQUÉ

Le comité réfé rendaire
contre la taxe sur les déchets
communique:

A la suite de la parution
dans «L'Impartial» en date du
6 avril dernier d'un communi-
qué du parti libéral-PPN sous
la plume de Mme Anne Hu-
bert, notre comité se doit de
préciser que les conseillers
généraux chaux-de-fonniers
libéraux-PPN ne se sont ja -
mais opposés à l'introduction
d'une taxe sur les déchets et
que ces derniers ont suivi l'en-

semble des conseillers géné-
raux de la ville et l'ont ac-
ceptée. Nous considérons
donc que l'article mentionné
mérite un droit de réponse de
notre part, que ce dernier se
base sur des considérations
électoralistes qui peuvent
tromper l'électeur.

Nous préciserons néan-
moins que deux des candidats
au Conseil général présentés
par ce parti faisaient partie
intégrante de notre comité. Il
s'agit de MM. Charles Bûhl-

mann et Frédéric Hainard.
Ces derniers avaient d'ailleurs i
été mis à l'écart par leur parti ;
et ceci durant toute la durée de i
la campagne conte la taxe sur
les déchets.

Nous pensons que ces préci- j
sions sont importantes et
qu 'elles doivent être connues ;
de l'électoral de notre ville.

Pour le comité
référendaire contre

la taxe sur les déchets
Le président

Dominique Lengacher
i
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L'amour prend patience, l'amour rend service...
il ne cherche pas son intérêt... mais il trouve
sa joie dans la vérité. I Cor. 13. 4-6
C'est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire
selon son dessein bienveillant. Phil. 2. 13

Viviane Juillerat
Josette et Jean-Pierre Bauer-Juillerat

Les descendants de Marguerite Staub-Lora, Hélène Humbert-Lora et Jean Lora
Les descendants de Marcel Juillerat, Léon Juillerat et Alice Droz-Juillerat

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame Aljce JUILLERAT-LORA
leur bien-aimée maman, belle-mère, marraine, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine et amie qui s'est endormie paisiblement le 27 avril dans sa 102 année.

Le culte d'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Domiciles de la famille: Viviane Juillerat, case postale 19, 1211 Genève 16
J.-Pierre et Josette Bauer-Juillerat
19, rue Ph.-Hri-Mathey
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'Eglise nationale protestante de
Genève, cep 12-241-0.

^ '!i

r 1LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est ma délivrance,
Je serai plein de confiance,
Et je ne craindrai rien;
Car l'Eternel est ma force
Et le suje t de mes louanges;
C'est Lui qui m'a sauvé.

Esaïe 12.2

Odette et Lucien Perrin-Ducommun, à La Chaux-de-Fonds
Christine Perrin et Christian Miserez, à La Chaux-de-Fonds

Arthur Matile et sa fille May-Bluette, au Locle
Irma Robert-Matile, à La Tour-de-Peilz

et ses enfants Michel et René, à Fiez et à La Tour-de-Peilz

Nelly Jobin-Matile, à St-Blaise et ses enfants

ainsi que les familles Matile, Ducommun, alliées et amies
vous font part de l'heureuse arrivée au Port Céleste
de leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie

Madame Pervenche DUCOMMUN
née MATILE

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 91e année,
après une longue maladie supportée avec courage et dignité.

J'ai été jeune, j'ai vieilli;
Et je n'ai point vu le juste abandonné.

Ps. 37. 25
LES PONTS-DE-MARTEL, le 2 mai 2000.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 5 mai, à 11 heures.

Le corps de Madame Pervenche Ducommun repose au pavillon
du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Odette et Lucien Perrin-Ducommun
Boucle de Cydalise 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Armée du Salut,
Les Ponts-de-Martel, cep 23-4001-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J
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Il y a un temps pour tout et il y a
sous le soleil un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer et un temps
pour se souvenir et espérer.

Madame Mariette Hofstetter-Scheidegger ~-— "~~*

Claude et Janine Hofstetter-Hirt
Pascal Hofstetter et Pamela Casasnovas
Sabine et Olivier Schneider-Hofstetter

Madame et Monsieur Hermann et Nelly Mùller-Scheidegger
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles Schiffmann, Guggisberg, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges HOFSTETTER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami enlevé à l'affect|on des siens mardi dans 82e année.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 4 mai, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Charles-Naine 24
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix

Monsieur Marcel Henchoz

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Léa HENCHOZ
née COSANDEY

leur bien chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection après une longue maladie supportée avec un
grand courage dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 4 mai 2000 à 11 heures.

Léa repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Numa-Droz 20

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
a 132-72118 .

Vellerat .'
Fritz Gygax, 1933

Porrentruy
Georges Licchti , 88 ans

Dàmphreux
Rosa Rouèche, 79 ans

i
i
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Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 20°
Berne: peu.nuageux, 20°
Genève: beau, 21°
Locarno: très nuageux, 20°
Sion: beau, 23°
Zurich: très nuageux, 18°

...en Europe
Athènes: nuageux, 22°
Berlin: beau, 20°
Istanbul: nuageux, 19°
Lisbonne: nuageux, 19°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: peu nuageux, 16°
Moscou: nuageux, 6°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: très nuageux, 19°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: nuageux,
19°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 25°
Rio de Janeiro: nuageux,
29°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: nuageux, 23°

Carte isobarique
prévu» pour aujourd'hui a 14 heures

Front froid A
Front chaud A%\ 

¦ "$/ '/ J /
Occlusion A^ 'fy&sj/ y
Air froid *"+¦ r f̂*̂ ^*— /
Air chaud «¦""? '"5**55ll_^ ~~̂ ^
Isobares 1015— — w _̂____i____
Pluie ——-—""""
Averses J\, ' ŷ
Orages • p7 ¦ - ¦ • .-^':jaK—°*f
Neige fjjp -r5o~~~ Jj. '7 f^-y
Anticyclone A ''""""" " _^=—^
Dépression D n»
Ciel serein \J) —-...
Ciel nuageux 3 IOIO :x_
Ciel couvert & , ...._

Situation générale: les zones de hautes pres-
sions vadrouillent près des îles Britanniques et sur

l'extrême est du continent, étant ainsi trop éloignées
pour nous apporter un beau temps stable. C'est plutôt la

dépression située au large du Portugal qui s'étend jusqu 'à
notre pays et alimente notre atmosphère en humidité ainsi
qu 'en instabilité . Le résultat des courses est un accroissement
de la tendance aux averses, parfois orageuses.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève dans un horizon
pris dans la brume ou les nuages bas, signe que peu éviteront
l'ondée avant la soirée. Ses rayons se font plus discrets dès
midi car les nuages prennent de l'embonpoint le long des re-
liefs , avant de libérer des averses sur une large partie de
notre territoire, assorties de quelques coups de tonnerre.

Le mercure est stationnaire et marque 18 à 23 degrés
suivant l'altitude. y/

Ensuite: même type de temps. /
Jean-François Rumley IN.

X.

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 21°

^̂ y^̂ y^

HIC
f— HAEFUGER & KAESER SA —«

^
QUINCAILLERIE

Location de machines
Débit de bois

à des prix corapriiés!
Neuchâtel y

>— Téléphone 032 727 73 00 —- /̂

Aujourd'hui
Méli-mélo de saison

Entrée: S.ALADE LANDAISE.
Plat princi pal: Scampis.
Dessert: Oeufs à la neige.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 ma-
gret fumé en tranches , 8 tranches de foie
gras entier, 6 gésiers confits , des pignons
de pin , 1 laitue , 1 bouquet de cerfeuil , 2
c. à soupe de vinaigre balsamique , 4 c. à
soupe d'huile de noix , sel et poivre
concassés.

Préparation: laver et éplucher la laitue.
Faire dorer dans une poêle les gésiers

coupés en rondelles. Saler et poivrer. Ré-
server.

Sur des grandes assiettes, réaliser un
lit de salade verte.

Ajouter au centre les tranches de foie
gras entier et disposer, tout autour sur la
salade , les tranches de magret fumé, les
gésiers encore tièdes et les pignons de pin.

Décorer l' assiette avec des baies roses
et du cerfeuil.

Cuisine La recette
du jour

Un Français dépressif de 34 ans a tenté
de se suicider en se faisant tirer dessus
par la police à Montbéliard , a-t-on appris
hier de source policière.

Dans la nuit de vendredi à samedi , il
avait appelé le commissariat en affirmant
être en possession d'un pistolet. Il a
ajouté qu 'il allait «tirer sur tout ce qui
bouge», selon la police.

Confronté à des policiers qui s'étaient
rendus sur les lieux indi qués par cet ap-
pel , l 'individu a sorti de sa poche un objet
en le pointant en 'direction des policiers.

Un des policiers a effectué un tir de
sommation en l'air et l'homme, apeuré,
s'est rendu à la police qui a constaté qu 'il
ne portait sur lui qu 'un téléphone por-
table. Il a expliqué qu 'il voulait mettre fin
à ses jours , suite à un différend avec son
épouse, /afp

Insolite II tente
de se suicider
avec l'aide de la police

[nfeCf* à ©©GrtfDQtâtP ,COUCHEPIN TENTE D'EXPLIQUER LE FU TUR SOMME T DU
DéVELOPPEMENT S0CIR L /?|/X PLUS DéMUNIS !

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

D R A N C E L

? Symbolise un joker

Lettre compte double

*j Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page 38


