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Après une trop longue attende de deux ans, Laurent Dufaux a renoué avec la victoire. Le Vaudois a enlevé au sprint
la deuxième étape du Tour de Romandie, disputée sur 161,1 km entre Montreux et La Chaux-de-Fonds. Le nom-
breux public présent sur le Pod lui a réservé une ovation triomphale. Aujourd'hui, le peloton reprend la route au
départ de Marin. photo Keystone

Kosovars Renvois
forcés confirmés
La conseillère fédérale Ruth Metzler et le directeur de
l'Office des réfugiés Jean-Daniel Gerber ont reçu hier
les représentants des cantons. Ces derniers ont
approuvé le plan de rapatriement des réfugiés
kosovars. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds Les chantiers
d'été ont commencé cette semaine

Les chantiers locaux ont commence cette semaine à La Chaux-de-Fonds Le bout de
la rue du Collège est fermé, comme ce tronçon de la rue de la Serre. Tour d'horizon.

phot> Leuenberger

L §ê\^MM AÉÂfi  Escapade/Berthoud: 
un 

château haut perché 
p. 

27 LeS TCSUltatS COHiplctS

-LG IWŒ&Wt*1rlT%r 3gj
f id Spectacles/Trio de Bruxelles-Sine Nomine:

 ̂votre quotidien vous offre 4 pages pleines Cinéma/«Simpatico», mais ne convainc pas p. 33 figureront danS UCtrC édition
de suggestions pour sortir, rester chez soi, Découvertes/ Les sculptures sortent du lycée p. 34 i j
découvrir, se faire plaisir! 016 Qemain

Soldats et chevaux
accueillis à
bras ouverts
L'école de recrues vétéri-
naire 71, une troupe unique
en Suisse, est au cœur des
Franches-Montagnes pour
quelques jours. Elle y effec-
tuera des travaux d'utilité
publique. photo Perrin

Saignelégier
L'air du temps est aux pri-

vatisations, au «neiv public
management».

Longtemps fierté du peuple
helvétique, les PTT, après un
divorce imposé , sont devenus
Swisscom et La Poste. Trans-
formé en société anonyme
pour le premier, en voie de dé-
mantèlement pour la seconde,
tous deux ont dorénavant
pour objectif principal la ren-
tabilité.

Subjugué par la mode de
l'ultralibéralismc, l'Etat fédé-
ral a honte de ses fonction-
naires qu'il veut changer en
emp loyés.

Dans la tourmente des
grandes mutations écono-
miques, la notion, pourtant
fondamentale, de service pu-
blic devient soudainement rin-
garde.

Alors, pendant qu'on y  est,
pourquoi ne pas privatiser
aussi les communes.

En faire non pas des SA, ce
qui serait peut-être trop ambi-
tieux. Mais des sociétés à res-
ponsabilité limitée...

Cela éviterait aux partis po-
litiques de courir la campagne
pour trouver des candidats.

De même, ils n'auraient
plus le souci de se creuser la
cervelle pour tenter de faire
croire à un véritable débat po-

litique, à un clwix de société
possible. Alors qu 'aujour-
d'hui, au niveau communal,
le seul vrai problème est de gé-
rer au mieux les intérêts de la
cité. Une gestion de toute ma-
nière enserrée étroitement
dans le carcan d'une législa-
tion cantonale et fédérale
étouffante. *

Certes, pour gérer les reve-
nus des impôts que nous
payons, il n'est peut-être pas
inutile de pouvoir choisir les
hommes qui s 'en occuperont.

Les sommes en question ne
sont en effet pas négligeables.

Mais qui s'en soucie encore
vraiment ? Il y  a quatre ans,
la participation était tombée
en dessous de 30 pour cent.
Moins d'un électeur sur trois
s'était dép lacé.

Une désaffection progres-
sive qui commence à devenir
très inquiétante.

Pas de grand mot. La dé-
mocratie n'est pas encore à
l'article de la mort. .

Mais en manifestant un dé-
sintérêt croissant pour la
chose publique communale,
c'est l'avenir et le dynamisme
de leur commune que les ab-
sentéistes sabordent. En lais-
sant à une minorité de ci-
toyens politisés, c'est-à-dire
convaincus et engagés, le soin
d'élire les autorités, ils cau-
tionnent un immobilisme peu
novateur.

Or, si on n'y prend garde,
les cités aussi peuvent mourir
de sclérose.

Roland Graf

Opinion
Privatisons
les communes

Saint-lmier
L'avenir
de Mont-Soleil
à l'étude

Saint-lmier va étudier
l'avenir, éventuellement
constructible, de son ha-
meau de Mont-Soleil.

photo Leuenberger

Marteau
Collège:
le préfet
se mouille p 9

Le Locle
Paroisse
catholique:
vent en poupe p 7

Un j eune
Chaux-de-Fonnier
garde suisse
Demain, Julien Semper-
boni, un Chaux-de-Fonnier
de 22 ans, va prêter ser-
ment et rejoindre les
rangs de la Garde suisse
pontificale. Il livre ses
émotions. photo Vatican

Vatican
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Vatican Un jeune Chaux-de-Fonnier
sur le peint d'intégrer la Garde suisse
Evénement rare dans un
canton réformé: demain,
l'un des siens, le Chaux-de-
Fonnier Julien Semper-
boni, intégrera le corps de
la Garde suisse pontifi-
cale. De Rome, le futur as-
sermenté nous livre ses
sentiments.

Nicolas Huber

«C'est une exp érience
unique, s'enthousiasme Julien
Semperboni. Au sein de la
Garde suisse, l'ambiance est
excellente et il y  règne une
grande camaraderie.» De-
main , en compagnie d'une
quinzaine d'autres candidats ,
le Chaux-de-Fonnier de 22 ans
deviendra un garde suisse à
part entière.

La journée d'assermenta-
tion se déroulera en présence
d'Adolf Ogi, président de la
Confédération. Mais il y aura
aussi Marco Semperboni , le
père de Julien , ainsi qu 'une
quinzaine de proches. «La pré-
sence de ma famille et de mes
amis représente énormément
pour moi, se félicite le futur
garde. Je suis vraiment heu-
reux qu 'ils aient pu répondre à
mon invitation.»

Un père très touché
Cela fait déjà plusieurs

mois que Julien Semperboni
est au Vatican et se prépare à
son assermentation. «De-
main, mes sentiments seront
très mêlés. Fierté, joie, mais

sans doute aussi beaucoup de
nervosité et d'émotion.» Il
faut dire que la date fixée
pour la journée d' assermen-
tation - toujours le 6 mai -
est historiquement très
chargée. Elle commémore en
effet le massacre de 147
gardes suisses, morts en
protégeant le Saint Père pen-
dant le sac de Rome en 1527.
Une manière de rappeler aux
nouveaux gardes pontificaux
l'importance de leur mission.
Pour le père de Julien , les

émotions se bousculent
aussi. «Ce n'est pas facile de
voir son enfant partir si loin
et pour tant de temps. Mais,
catholique, je suis très touché
que mon f i ls  ait choisi de
suivre cette voie.» Marco
Semperboni est également
ému par le fait qu 'on parl e
autant de son fils à La Chaux-
de-Fonds: «Maintenant on
m'appelle même «le p ère du
garde suisse!»

Tout en étant très content
de son choix , le futur asser-

menté avoue que la Garde
pontificale n 'était pas une vo-
cation: «J 'avais envie d 'aller
travailler à l 'étranger. J 'aime
l 'armée et je p ensais re-
jo indre les bérets jaunes. Pen-
dant mon service militaire,
j 'ai vu un prospectus sur la
Garde suisse au Vatican. Ca-
tholique pratiquant, j 'ai dé-
cidé de me lancer.» Avec
succès, puisque le Chaux-dc-
Fonnier a été sélectionné.
Avec lui , seuls quatorze
autres ont eu la même

chance, sur cent candidats.
Les gardes pontificaux sont
nommés pour deux ans. En-
suite , leur engagement peut
être prolongé d' année en
année , à condition de réussir
les tests imposés pendant
leur mission. Julien Semper-
boni ne sait pas encore s'il
prolongera cette exp érience.
«On verra bien. Mais la
garde est un service qui me
p laît énormément, alors peut-
être. .. »

NHU

Demain, Julien Semperboni prêtera serment et rejoin-
dra les rangs du prestigieux corps de la Garde suisse
pontificale. photo Vatican

Dimension spirituelle
Vincent Pahud a déjà vécu

ce que Julien Semperboni
s'apprête à vivre. Il y a onze
arts , il était en effet le pre-
mier Neuchâtelois à intégrer
la Garde suisse pontificale.
«Le travail de la garde im-
p lique d'être souvent seul, se
rappelle-t-il. Inévitablement,
on est amené à beaucoup ré-
fléchir sur soi-même. A vingt
ans, c 'est une expérience qui
n'est pas forcément facile.
Mais si on tient le coup, on en
sort p lus solide, p lus serein.»

La maj esté des lieux et le
charisme des personnes cô-
toyées semblent favoriser
cette introspection. Elles
donnent à cette expérience
une dimension bien plus spi-
rituelle que celle d'une garde

qui ne serait que militaire.
«D'ailleurs, glisse Vincenl
Pahud , de nombreux gardes
suisses sont entrés ensuite
dans la prêtrise. Même si cela
n'était pas dans leurs inten-
tions au moment de leur in
corpora tion...»

Quels conseils donnerai!
l'ancien garde suisse aux
personnes intéressées pat
celte aventure? «Y aller, bien
sûr: c'est une exp érience
unique!» Et parfois très
émouvante , comme ce jour
de Pâques où le pape Jean-
Paul II lui a fait la gentillesse
de sortir seul de ses apparte-
ments , juste pour lui offr i r
en personne un petit panier
d'osier rempli d'oeufs en
sucre. NHU

Les 5 et 6 mai
nous sommes en fête

PRÉSENTATION
TESTS - VENTE

APPAREILS
À MOTEUR

Tondeuses / Débroussailleuses
Tracteur à gazon

Génératrices / Tronçonneuses
Balayeuses / Aspirateurs

Nettoyeurs haute pression
Scooter dès 16 ans

A cette occasion,
une surprise vous attend

Présence de la maison huile Motorex
Possibilité de se restaurer sur place

Surprise pour les clients de notre station
de lavage Hydrostar g

Rue Verger 8- Le Locle,
en bordure de la route cantonale 5

chez P.-A. VERMOT
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if n Conservatoire de Musique de
Il JjF La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Portes ouvertes
Du 8 au 19 mai 2000
(sauf le samedi)

Vous pouvez assister sans engagement
aux leçons d'instruments, de chant, de solfège,
de rythmique...
Renseignements et horaires des leçons
à demander au secrétariat , av. Léopold-Robert 34,
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/919 69 12.

132 071750
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L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE

ANTENNE HANDICAP MENTAL
Numa-Droz 68, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 10 10

est heureuse de saluer la naissance et de
souhaiter bonne route à

E P H P H A T A
lieu d'accueil et d'app artements p rotég ée

p our adultes mentalement handicap és.

Pourtous renseignements:

Angélique Richard, éducatrice spécialisée,
Châteiard 1, 2052 Fontainemelon, tél. 032/853 11 11.

132-072186/DUO

1

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

Attention
aux lunettes !

Pour avoir foncé à 208
km/h sur un tronçon autorou
lier où la vitesse est limitée à
120: huit mois de retrait de
permis. Le fautif avait des
antécédents... Pour avoir
conduit en état d'ébriétc
grave (2 ,38 pour mille!): six
mois sans volant. Le coupable
a été impliqué dans un acci
dent... Pour un* accident , un
abus d'alcool et ... une ab-
sence de lunettes: plus de
«bleu» pendant quatre
mois...

Ces trois cas ne sont pas
isolés. Ils sont extraits de la
liste des retraits de permis de
conduire notifiés durant le
mois de mars à des usagers
de la route pris en infraction
sur les routes neuchâteloises.
Une liste «riche» de 119 men-
tions et qui va crescendo: 60
retraits correspondent à des
périodes de un ou deux mois.
A l' autre bout de l'énuméra-
tion , sept dépassent un an.
Cinq automobilistes se prive-
ront même de leur permis
pour une «période indéter-
minée» qui en dit long sur la
gravité de leur infraction.
Comme de coutume, ce sont
les cas d'ivresse grave et de
toxicomanie qui entraînent
les sanctions les plus lourdes.

Durant le mois de mars, ce
sont en tout 385 dossiers qui
ont été examinés par le Ser-
vice cantonal des automo-
biles. Ont aussi été distribués
89 avertissements et 62 aver-
tissements sévères.

SDX

Retraits
de permis

DIVERS 



Pro Naturel Le peintre Jacques Rime
raconte avec talent la magie du lynx
Cri du renard amoureux,
nervosité du chevreuil et
beauté de la lune sculptant
les ombres sur la neige, au-
tant d'émotions que
Jacques Rime, peintre-ani-
malier, a connues au cours
de sa longue quête du lynx.
Invité mardi soir pour clore
l'assemblée générale de
Pro Natura, il a su trans-
mettre toute sa passion.

Nicolas Huber

Mardi soir, sous les regards
des animaux empaillés du
Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds, la section
Neuchâteloise de Pro Natura te-
nait son assemblée annuelle.
Après la partie statutaire,
Jacques Rime, peintre-anima-
lier fribourgeois, est venu évo-
quer le lynx, un félin que l'as-
sociation a élu «animal de
l'année 2000».

En projetant les diapositives
de ses œuvres, c'est toute sa vie
que le naturaliste retrace: «Je
suis f i ls de forestier. Quand mon
p ère rentrait en disant: «J 'ai vu
le renard!», il y  avait une telle

lueur dans son regard que j 'ai
très vite voulu courir les bois sur
les traces des animaux». En
quelques mots, presque chu-
chotes, Jacques Rime a déjà
conquis son auditoire. «Je vou-
lais surtout découvrir le lynx,
un animal que l'on disait
f antôme.»

Pendant des années, Jacques
Rime part ainsi sur les traces
du félin, sans jamais le voir
mais en croquant au passage les
instants magiques qu'il dé-
couvre.

Un animal seigneurial
Le peintre, disciple et ami de

Robert Hainard , dessine le re-
nard, le plus fidèle compagnon
de ses nuits solitaires. Il dessine
aussi le chevreuil , la chouette,
la lune et les étoiles. Il fixe sur
le papier les jeux d'une mère
blaireau et de sa fille. A son au-
ditoire, il raconte les nuits de
fin d'automne et de printemps à
ne rien faire d'autre qu'at-
tendre. Et pour illustrer encore
plus le récit de cette vie en forêt,
Jacques Rime imite l'aboie-
ment du renard amoureux, le
cri sauvage du chevreuil ou en-

core le bruit des lièvres qui
joue nt dans la neige.

Les années passent et les
nuits de guet se multiplient.
L'artiste reste blotti sous une
multitude d'habits , les yeux
vissés aux jumelles. Mais tou-
jou rs pas de lynx. Plus d'une
fois il l' entend. Plus d'une fois il
croit l'apercevoir avant de re-
connaître le fin museau du re-
nard. Une nuit pourtant , neuf
ans après le début de sa quête,
le naturaliste entend les cris du
félin qui se rapproche. Enfin , il
peut observer «son» premier
lynx et le spectacle de «ce sei-
gneur si sûr de lui qu 'il vous re-
garde presque avec mépris» est
à la hauteur de ses attentes.
Quatre nuits de suite, l'animal
reviendra , pour le plus grand
plaisir de celui qui l'aura tant
attendu.

Jacques Rime est un conteur-
né. Que cela soit avec des
crayons ou avec des mots. Alors,
quand la lumière se rallume, il
faut un certain temps pour re-
venir de ce voyage envoûtant
dans les nuits enneigées. Et ,
très vite, nous prend l'envie d'y
retourner. NHU

Le lynx, prédateur au retour contesté et «animal de l'année» pour Pro Natura, a en-
traîné Jaques Rime dans de longues nuits de veille. photo sp

On s'habituera à lui

Jacques Rime. photo sp

Quand il évoque les rapports
conflictuels entre les Suisses et
le lynx, Jacques Rime utilise
les mots d'un artiste émerveillé
par la beauté de ce qu 'il ob-
serve: «Le lynx n 'est pas une
bête sauvage sanguinaire. C'est
un seigneur calme, discret et in-
telligent.»

Mais alors pourquoi son re-
tour est-il si contesté dans
notre pays? «Les Suisses ai-
ment les haies bien taillées sur-
veillées par des nains de jardin,

ils n 'aiment pas ce qui leur
échappe. Or, le lynx est insai-
sissable. Il est le mystère, la ma-
gie. Les générations futures se-
ront étonnées de lire nos cou-
pures de presse: dans cin-
quante ans, le lynx sera tou-
jours là et nos enfants en seront
très heureux. Nous aussi, nous
nous habituerons à lui. Même
s 'il faudra tuer un ou deux lynx
de temps en temps pour calmer
les esprits.»

NHU

Etre présent sur de nombreux fronts
Ces derniers mois, Pro Na-

tura Neuchàtel s'est à nou-
veau démultipliée. Promotion
des prairies extensives riches
en fleurs dans le Val-de-Ruz,
participation au groupe de
référence chargé de doter la
Ville de Neuchàtel d'un
Agenda 21 (app lication locale
des résolutions prises au
Sommet de Rio) et entretien
des 19 zones protégées que
Pro Natura gère dans 'le can-
ton sont des exemples des

nombreuses actions menées
par l' association.

Parmi les bonnes nouvelles,
Pro Natura Neuchàtel se féli-
cite d'avoir pu observer des rai-
nettes vertes près de Marin et
des nidifications de râles des
genêts, un oiseau très rare , du
côté de La Chaux-de-Fonds.
Deux événements qui n'étaient
plus survenus dans le canton
depuis vingt ans. D'autres dos-
siers, comme la défense des té-
tras et celle des tourbières , font

partie des luttes que la section
cantonale de l'association ai-
merait voir s'intensifier.

Entre autres actions dans les
prochains mois , les écoliers se-
ront contents d' apprendre que
le PrédaTrain fera halte à Neu-
chàtel du 20 au 26 juin. Ce
convoi spécial de Pro Natura
propose une série d'activités
ludiques pour découvrir les
trois plus gros prédateurs de
nos régions: le lynx, le loup et
l'ours. NHU

Accords bilatéraux Du danger
d'opter pour le statu quo
Les accords bilatéraux
n'ont pas attiré la foule.
Mais ils n'ont pas laissé in-
différentes les personnes
qui, hier soir, ont assisté à
une séance d'information.

«C'est une des votations les
p lus importantes de ces der-
nières années en raison des
conséquences qu 'elle aura sur
notre pays », a lancé Jacques
Balmer, le président de l'Union
cantonale neuchâteloise des
arts et métiers (Usam). Malgré
tout, le public , et les milieux
économiques en particulier ont
répondu peu présents à la
séance d'information mise sur
pied hier en fin d'après-midi à
Mal villiers par l'Usam et la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie. Un
signe que la population s'est
déjà forgée une opinion sur ce
paquet d'accords commerciaux
soumis à la votation populaire
le 21 mai prochain?

Echanges commerciaux
Le partenariat entre la Suisse

et l'Europe est important. Ora-
teur de la soirée, Giovanni
Giunta , du Bureau de l'intégra-
tion à Berne, a rappelé que la
Suisse exporte deux tiers de ses
marchandises vers l'Union eu-
ropéenne (EU), tandis qu 'elle
en importe 80 pour cent.

Les accords bilatéraux por-
tent sur cinq domaines. Parmi
ceux-ci, un sujet brûlant , lon-
guement évoqué hier, celui de la
libre circulation des personnes.
Cet accord entrera en vigueur
par étapes. Dès 200L par la re-
connaissance des di plômes.
Puis , dès 2003, par le libre
accès au marché du travail de

Pour Giovanni Giunta, les accords bilatéraux permet-
tront d'améliorer l'accès de la Suisse au marché com-
munautaire, photo Marchon

l'UE pour les travailleui*s
suisses. La réciprocité sera va-
lable en 2006, mais soumise à
essai durant trois ans. «Ensuite,
la Suisse pourra réexaminer la
situation.»

Pour éviter le dumping sala-
rial et d'autres abus, des me-
sures d' accompagnement se-
ront introduites , sous forme par
exemple de contrats type fixant
les salaires minimaux.

Une chance
Directeur général de l'entre-

prise Colorai SA, à Neucbâtel ,
Pierre-Alain Storrer a évoqué
l'importance des accords poul-
ie développement des PME
suisses. «L'ouverture à l 'Eu-
rope est une chance. Les entre-
prises helvétiques auront par
exemple la possibilité de trou-
ver des collaborateurs qui font
défaut dans le pays. Elles pour-
ront ainsi développer p lus rap i-
dement certains produits et,
donc, gagner des parts de mar-

ché permettant de créer des
emplois.»

À celles et ceux des citoyens
qui militent pour protéger les
acquis, Pierre-Alain Storrer fait
remarquer que «à ne rien faire,
à continuer de se fermer, on les
met en danger»... SS P

PUBLICITÉ

Université Licenciement
d'un professeur ordinaire
Après quinze ans d'ensei-
gnement à l'Université de
Neuchàtel, un professeur
ordinaire de la faculté des
lettres a été licencié au 1er
mai pour insuffisance de
prestations. La nouvelle a
de quoi stupéfier: un titu-
laire de chaire renvoyé,
cela ne s'est encore jamais
vu dans le canton, voire en
Suisse.

Dans le cadre d'une procé-
dure d'évaluation d'une unité
d' enseignement et de recherche
(UER), les étudiants s'étaient
plaints , mais aussi une partie
du corps intermédiaire et
même des collègues: les pro-
blèmes de santé de ce profes-

Emoi en faculté des lettres: on découvre que les profes-
seurs d'université ne sont pas intouchables, photo a-Galley

seur, titulaire depuis quinze
ans d'une chaire en faculté des
lettres , remettaient en question
la qualité de son enseignement.
Les plaintes ont été entendues
et ont abouti au renvoi du pro-
fesseur, révélé hier par la radio
neuchâteloise RTN.

Pas un couperet
«Cette décision ne tombe pas

comme un couperet, tient à pré-
ciser le recteur Denis Miéville.
Le professeur a d'abord été
averti; puis, étant donné sa si-
tuation personnelle difficile ,
nous lui avons proposé un sou-
tien. C'est seulement ensuite,
lorsque ces mesures se sont
avérées sans effet , que nous
avons décidé d'entamer une

p rocédure d évaluation telle
que nous la permet la loi sur
l'Université.» Autorité de nomi-
nation , le Conseil d'Etat a tran-
ché en j anvier. Le professeur a
fait recours contre sa décision
auprès du Tribunal administra-
tif cantonal. En avril , ce dernier
confirmait la décision du
Conseil d'Etat. «Au total, la dé-
marche a duré p lus d'une
année.»

Denis Miéville n'a pas
connaissance de pareils renvois
ailleurs en Suisse: «Il est arrivé
en revanche que la pr océdure
conduise à des démissions, solu-
tion que ce professeu r a re-
fusée.»

Les professeurs ne
sont plus intouchables

En vigueur depuis 1997, la
nouvelle loi sur l'Université
instaure avec la procédure d'é-
valuation un principe révolu-
tionnaire: les professeurs - les
nouveaux comme les anciens -
ne sont plus intouchables.
Mais cela restait jusqu 'ici de la
théorie. Ce licenciement a dû
provoquer des réactions: «Bien
sûr qu 'il nous fau t faire face
maintenant à l'amertume, à la
déception de certains
collègues, rassurer des docto-
rants ou des étudiants qui pré -
parent un mémeire... Mais la
situation n 'est pas exp losive»,
déclare le recteur.

L'effet suspensif lié à son re-
cours a permit au professeur
d'enseigner jusqu 'à fin avril.
La chaire est donc vacante de-
puis le début de ce mois, «mais
le doyen a pris toutes les me-
sures pour que les cours et les
examens proc hes ne soient pa s
perturbés.» PBE

R^HUTS^̂ ^^̂ H



Six-Pompes II n y aura
pas de dixième foire

La Foire des Six-Pompes en pleine gloire, en 1995, avec
Jacques Perrolle au micro (au centre). photo a-Gerber

Une belle aventure, qui
dure depuis dix ans, se ter-
mine en queue de poisson.
En pleins préparatifs de la
dixième édition, le comité
de la Foire des Six-Pompes
a mis fin à l'aventure mer-
credi soir. Les conditions
objectives n'étaient pas
réunies pour continuer.

Jacques Pcrolle , président
de la société de la Foire des
Six-Pompes ne cachait pas son
amertume, hier. «Je ne sais
pas si ce sont les Chaux-de-Fon-
niers qui ne méritent p lus la
fo ire ou si c'est nous qui ne mé-
ritons p lus de venir à La
Chaux-de-Fonds... »

Après neuf éditions , le co-
mité d'organisation qu 'il pré-
side a décidé mercredi soir de
dissoudre la société. A fin
avril , seuls 100 mètres
linéaires avaient trouvé pre-
neurs, alors qu 'il en faut entre
220 et 240 pour tourner,
l'idéal étant de remplir tout
l' espace disponible , soit près
de 300 mètres linéaires.

Avec trente inscri ptions , la
dixième édition , celle de cette
année, la foire était assurée de
plonger dans les chiffres
rouges. D'autant plus qu 'il au-
rait falju renoncer aux anima-
tions , cpi i attirent du monde.
Cercle vicieux. On sentait l'is-
sue se dessiner depuis trois

ans déjà. Le président Perrolle
a constaté une baisse d'intérêt
du public dès 1997. Au sur-
plus , les éditions 1998 et 1999
ont failli sombrer, noyées par
une météo peu favorable. Le
chiffre d' affaires était en
baisse constante: beaucoup de
curieux , peu d'acheteurs.

«On a voulu réagir en modi-
f iant la formule en 1998 et
1999, expli que Jacques Per-
rolle. On a programmé deux
samedis au lieu de quatre ven-
dredis. Mais ça n'a pas marché
mieux. Le samedi matin, c 'é-
tait catastrophique. Certains
stands étaient «banane»
(n'avaient rien vendu , ndlr) à
midi».

Le comité s'est incliné face
au sort mauvais qui semble
planer sur les Six-Pompes. «Je
suis un président f atigué. Pour
f aire ça, il faut être supermo-
tivé. Moi, j e  n'y crois p lus»,
avoue Jaques Perrolle. «Main-
tenant, si d'autres veulent re-
prendre le flambea u, les sta-
tuts sont à disposition » ,
suggèrc-t-il.

La société soldera ses
comptes , remboursera les
arrhes déj à versées par ceux
qui s'étaient inscrits pour l'é-
dition 2000, et basta! La foire
illustre est morte avant d'avoir
vécu deux lustres.

Léo Bysaeth

£et etcéée
Urgence

Depuis mercredi soir à 18h, jusqu 'à hier soir même heure, l'ambu-
lance est sortie cinq lois, pour deux malaises, dont un avec le Smur, et
trois transports de malades. ÏJes PS ont été alertés à deux reprises: une
fois pour une fuite d'hydrocarbures sur la chaussée (carter percé), une
fois pour une alerte au gaz dans un immeuble, sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie des Forges, Charles-

Naine 2a , jus qu'à 19h30 , ensuite appeler la police locale, tél. 913 10
17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, vendredi 6h-7h, 1 turbine, 7h-24h , 2 tur-

bines (sous réserve de modification).

Agenda

Aujourd'hui
Au cours de la journée, emballage du monument de la République

et pose de sculptures place de La Carmagnole et Grande-Fontaine,
par les élèves du Lycée Biaise-Cendrars (exposition jusqu 'au 13 mai).

Au Temple Saint-Jean, dès 14h30, kermesse avec animations, ex-
position, repas (également samedi dès llh).

A l'aula de Numa-Droz (ancien Gymnase). 19h, le Collège musi-
cal propose un tour du monde musical.

A l'Eg lise des Forges, 20h , concert de la Musi que des Cadets.
Au Club 44, 20h, Christine Sefolosha et Saadet Tiirkôz, peintures,

contes et chants kazakhs (voir édition du 27 avril).
A la salle Saint-Louis, 20h, rencontre d'information des JMJ (voir

ci-contre).
Au théâtre ABC, spectacle «Sylvain Lecoq, un genre de

condamné», 20h30.
Au théâtre Superflu, (ex-ABC, Serre 17), 20h30, spectacle de

Pierre Miserez «A suivre...» (unique représentation , réservations, tél .
914 37 26).

A la Salle de Musi que, 20h45, Quatuor Sine Nomine, Trio de
Bruxelles et Edouard Jacottet , violon.

A Bikini Test, 21 h . DJ Recloose+Khan (NYC/Matador).
Au Petit Paris, 22h . Solea 's Trio, Christophe Studer, pianiste, Phi-

lippe Bollenrucher, batteur, Fabien Sevilla, bassiste.
Au Belix, DJ Lul'uki «Funk Soûl».

Demain
Place de la Carmagnole, vers 18h, happening des élèves du Lycée

Biaise-Cendrars, dans le cadre de l'installation de sculptures.
La Sagne, salle communale, 20h, concert du club d'accordéo-

nistes Victoria.
Salle de Musique, 20hl5, concert de gala des Armes-Réunies; en

invitée, la Concordia de Fribourg.
Cave à Mots, place du Marché 4, 20h30, récits d'Isabelle Ebe-

rhardt lus par Corine Miillcr.
Au Belix, Proxgroove Gang

«Techno».
La voix du loup Comme celle

des loups du Bois du P'tit , la voix
de ceux qui difiùsent des histoires
abracadabrantes n'est pas près de
se taire. Selon une rumeur qui cir-
cule en ville, les responsables du
parc d'acclimatation auraient fait
couper les cordes vocales d'un
loup dont les hurlements incom-
modaient des voisins irascibles.
Vérification faite, cette méchante
histoire n'est qu'une vilaine ru-
meur de plus , à oublier sur le
rayon des tuyaux percés. photo a

Bikini Test Pour
les amateurs de bip-bip
Les connaisseurs en mu-
siques électroniques ac-
tuelles ont rendez-vous ce
soir avec deux figures à la
pointe de la scène élec-
tronique américaine: DJ
Recloose et Khan. Por-
trait express.

Pour tenter de cerner un
tant soit peu un artiste élec-
tronique , une bonne connais-
sance de la jungle des labels
de disques est aujourd'hui
l'arme absolue pour alimen-
ter sa culture musicale, sous
peine de voir celle-ci s'atro-
phier comme un poireau sur
un tas de compost. DJ Re-
cloose est un artiste Planète E
(label hyperciblé), Khan une
signature Matador (généra-
liste au grand flair) . Dans les
milieux concernés , Recloose
est actuellement «le» type qui
affole tout le gratin. Membre
de ITnnerzone Orchestra de

Cari Craig, son presti gieux
mentor, Recloose. aux pla-
tines œuvre dans le même
sens que cette formation:
c'est de la house avec une
prédominance d'influences
black (jazz , frec , funk , voire
disco).

Khan , de son vrai nom Can
Oral , est un musicien new-
yorkais grandi en Allemagne.
De père turc et de mère fin-
landaise , Khan a multiplié les
pseudonymes (El Turco Loco
étant le moins abstrait) pour
sortir littéralement des cen-
taines de disques sur de très
nombreux labels. Le suive
qui peut! La voie actuelle-
ment explorée par ce stakha-
noviste, c'est une sorte d'é-
lectro-sensuelle nourrie de
multi ples apports allant du
jazz à la loungue music. Dans
le genre, Bikini Test nous
gâte.

MAM

Tour Perturbations?
Plutôt moins que prévu

Le Tour: accueil chaleureux du public et automobilistes
apparemment pas trop grognons. photo Leuenberger

De l'avis du lieutenant
Biaise Fivaz, tout s'est bien
passé hier lors du passage du
Tour de Romandie. Aucun in-
cident particulier n'est à signa-
ler. L'officier de circulation re-
mercie le public , y compris les
automobilistes, qui ont bien
joué le jeu.

Bien sûr il y a eu des pertur-
bations , mais plutôt moins
que prévu . Le gros point noir
en cas de fermeture du centre-
ville, note Biaise Fivaz, reste
l'entrée est de la ville , d'autant
plus depuis l'ouverture du

chantier sur la rue du Collège.
De la Charrière au Grenier, les
véhicules roulaient hier , au
pas, cncolonnés.

Côté Locle, le giratoire du
Grillon a, lui aussi , saturé.
Mais d après Biaise Fivaz , les
pendulaires regagnant Le
Locle ou la France sur le coup
de 17h n'ont pas dû perdre
plus d' une demi-heure. Les
derniers coureurs étant passés
avec un peu d'avance, l'artère
a été progressivement rou-
verte vers 17h30.

RON

Rue du Nord
Feu rapidement maîtrisé

Un feu d'appartement s est
déclaré hier soir, rue du Nord
165. Il était 20h20 quand les
pompiers ont été alarmés. En
un quart d'heure , ils ont réussi
à maîtriser le sinistre. Le feu a
pris clans la chambre à coucher
de l'appartement est du qua-
trième étage, dont le plafond
donne sur les combles. Se pro-
pageant verticalement, le feu
avait atteint ce cinquième ni-
veau. «Heureusement, nous
avons pu éteindre le foye r avant
que les cartons et autres objets
entreposés ne s 'enf lamment. De
p lus, nous n'avons occasionné
aucun dégât d'eau», relevait, sa-
tisfait , le maj or Marc-André Mo-
nard, commandant du bataillon

des sapeurs-pompiers. Les
dégâts se limitent donc à une
chambre détruite et deux appar-
tements enfumés , dont celui se
trouvant sou< les combles au
cinquième. Son occupante a
souffert de h fumée et, em-
menée à l'hôpital pour contrôle,
elle a pu regagner son apparte-
ment peu après Les autres loca-
taires ont évacié les lieux eux-
mêmes, sans autres problèmes.
Le cap itaine Jean-Louis Froide-
vaux, commandant l'interven-
tion , était secondé par une ving-
taine d'hommes (dont une sec-
tion du bataillor en renfort).
Cinq véhicules oit été amenés
sur les lieux .

IBR

Club 44 Alléchant pro-
gramme, vendredi à 20h au
Club 44 , sous le signe du Ka-
zakhstan. Le public est convié
à découvrir à la fois les pein-
tures de Christine Sefolosha
et les chants kazakhs aux ac-
cents chamaniques inter-
prétés par Saadet Tùrkôz.
Frissons garantis. Cette soirée
exceptionnelle permettra éga-
lement au public de découvrir
des bribes du patrimoine cul-
turel kazakh , à travers, l' audi-
tion de quelques contes extra-
its de l'ouvrage «Femmes qui
courent avec les loups», de
Clarissa Pinkola Estes. LBY

Gym Ancienne La société
de gymnastique Ancienne or-
ganise son traditionnel
concours interne, samedi 6
mai au Pavillon des sports de
La Charrière (échauffement
dès 13h30, début des comp éti-
tions 14h30 précises). Cette
année , en plus de la coupe Titi
pour les garçons et le chal-
lenge Serena pour les filles , la
société a mis sur pied un tro-

phée Espoir. En effet , souligne
le président Marc Hauser, il
est parfois difficile de deman-
der à des jeunes gymnastes
d'exécuter un exercice com-
posé de six parties différentes.
Le princi pe de ce nouveau tro-
phée repose sur le jugement
un par un des mouvements de
base, permettant même aux
plus je unes de participer. Les
concours seront suivis des dé-
monstrations des différents
groupes de gymnastique de la
société, /comm-réd

Chrétiens Ce soir de 20h
à 22h , une rencontre d'infor-
mation et de préparation aux
Journées mondiales de la jeu-
nesse (JMJ) se tiendra à la
salle Saint-Louis (Temple Al-
lemand 24a). La rencontre est
ouverte à toute personne dési-
rant mieux connaître le sens
et l'objectif de ces journées.
Rappelons que des centaines
de milliers de jeunes chré-
tiens sont attendus cet été à
Rome pour les JMJ. /comm-
réd

PUBLICITÉ 

La Chaux-de-Fonds
L'ambition au cœur... "̂...d'une région
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En votant d'une seule voix la suppres- j i|̂ ^̂ _sion de la taxe foncière, la droite a
déjà distribué presque tout le bénéfi-
ce espéré de la péréquation financiè- g
re. Aux seuls propriétaires! Et les plus
gros - souvent extérieurs à la ville -
seront les principaux gagnants,

| comme toujours dans la «logique»
| économique libérale-radicale, tous
? les autres contribuables, eux, sont
| floués. Après un tel cadeau offert aux
f favorisés, que restera-t-il pour équili-

brer le budget, réduire les impôts des .
bas et moyens revenus, comme le
veut le PS?
C'est ce qu'ils appellent «le courage
de faire des choix»... Contre cette
politique de privilégiés, ne soyez pas

avares de votre riposte: une
ï * . masse de «billets bleus»
J?m glissés dans l'urne!
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Chantiers Rue du Collège à cœur ouvert,
Abram-Louis-Breguet touj ours fermée

Les travaux de réfection des infrastructures souterraines et des routes ont commencé. A gauche, la rue du Collège vue du carrefour de la Balance. Au centre, la rue de la
Serre à la hauteur du Grand Pont. A droite, le carrefour du Tricentenaire. photos Leuenberger

Dans le programme de
l'année, deux grands
chantiers locaux sont ou-
verts depuis cette se-
maine. Du côté de Bre-
guet, après la rupture de
conduites, il faudra en-
core attendre une quin-
zaine de jours avant la
réouverture de la route.

Robert Nussbaum

11 y a des années que les
Services industriels et les Tra-
vaux publics princi palement
préparent ensemble un pro-
gramme annuel de chantiers à
mener pendant la belle sai-
son. Un peu amaigri depuis
que la ville serre les cordons
de sa bourse , le planning
2000 tourne autour de trois
millions , avec deux gros
points (rue du Collège et de la

Serre) et quatre plus petites
interventions (rue des Forges ,
du Pont , Volta, Jacob-
Brandt-Régionaux et Doubs-
Fusion). Par ailleurs , après la
rupture de conduites sur la
rue Abram-Louis-Breguet, cet
axe ne sera rouvert que d'ici
une quinzaine de jouis. Tour
d'horizon , avec un mot sur le
pont du Grenier.

Rue du Collège Les pen-
dulaires du Jura et du Jura
bernois s'en sont aperçu: la
rue du Collège est fermée à la
circulation depuis le début de
la semaine pour cause de gros
travaux. Ils dureront jusqu 'à
mi-j uillet. Pour accélérer la ca-
dence, ils sont entrepris par
les deux bouts. Au milieu , on
peut encore accéder à l' artère
par les rues perpendiculaires.
Le trafi c du Jura et du Jura
bernois est dévié par la rue du

Marais sur la Charrière au
nord et la rue Fritz-Courvoi-
sier au sud , des voies de dé-
tournement déjà habituelles
pour éviter le centre-ville.

Les travaux? «Ambitieux»,
résume l' adjoint de l'ing é-
nieur aux SI Jean-Paul Clé-
mence. On remplacera par
exemple la plus grosse
conduite de gaz de la ville (GO
cm de diamètre). Comme les
conduites d'eau , à changer
également , elle date des
années 1880! La rénovation
de la rue du Collège est tous
azimuts: réseau d'eau , gaz ,
électricité , plus réfection de la
chaussée, avec revêtement fi-
nal tout à la fin. Jusqu 'à au-
jourd 'hui , on n'avait fait que
du «taconnage», comme le dit
le nouveau responsable des
chantiers aux TP, Christophe
Moor. La preuve? Sous le bi-

tume , on met à jour des pavés
et la ligne du tram! A noter
que Cablecom profite de glis-
ser un câble à fibres opticpies.

Serre Même topo à la rue
de la Serre, entre Fusion et
Maire-Sandoz , avec réfection
des égouts et intervention de
Swisscom en plus , en deux
étapes , par bloc. Entamé cette
semaine aussi , les travaux du-
reront jusqu 'à fin j uillet. A
l' exception du tronçon Armes-
Réunies-Fusion , la rue aura
été entièrement refaite des-
sous et dessus.

Breguet Les réfections
entre Numa-Droz et le gira-
toire du Bois-Noir n 'étaient
pas prévues. Le 7 avril , une
conduite d'eau a sauté, puis
une deuxième, puis une troi-
sième! Rebelote vendredi
passé, près du carrefour des
Forges. Enfin , lundi dernier ,

c'est une conduite de gaz qui
a percé. Voilà qui exp li que
l'immense chantier en cours.
Tout le réseau d' eau des
années 1955-1960 en fonte
grise du quartier se révèle cas-
sant , relève Jean-Paul Clé-
mence. Réouverture au trafic?
«D 'ici une quinzaine», avance
l'ing énieur des TP Jean-
François Pierrehumbert.

Pont du Grenier Un mot
sur le pont du Grenier. Pour
le remplacer, les travaux au-
raient dû commencer en
avril. «Nous sommes toujours
en p hase d 'étude pour les réa-
liser en une seule étape p lutôt
que deux avec circulation sur
une voie», expli que Jean-
François Pierrehumbert. Se-
lon ce nouveau scénario ,
l' axe du Grenier serait coup é,
sauf pour les piétons , pour
lesquels on construira une

passerelle. Décision espérée à
mi-mai, début des travaux en
ju in.

Autres chantiers Dans le
programme 2000, des
fouilles pour l'électricité ont
commencé rues Jacob-
Brandt et des Régionaux
(jusqu 'à début juin).  La se-
maine prochaine , des travaux
sont entrepris pour le chauf-
fage à distance sur la fue
Volta (jusqu 'à début juillet).
Ensuite: rue du Pont, tra-
vaux pour les services d' eau
et d'électricité (fin août-début
novembre); rue des Forges,
fouilles ponctuelles pour les
conduites d' eau (entre sep-
tembre et octobre); enfi n
entre Doubs 157 et rue du
Nord via Fusion, travaux
pour conduites d'électricité
(septembre-octobre).

RON

Drogue Mise sur pied d'une permanence
cantonale destinée aux familles
Depuis 1993, un groupe
d'entraide, Claire-Voie,
proposait une aide aux
proches de toxicomanes.
Ce groupe a rejoint
l'ANCPD (Association
neuchâteloise de per-
sonnes concernées par
les problèmes liés à la
drogue), basée à Boudry.
Les activités sont élar-
gies, pour tout le canton,
en particulier avec une
permanence familiale.

Il n 'y avait pas de relève
pour assumer l' avenir du
groupe chaux-de-fonnier
Claire-Voie. Par contre ,
l'ANCPD (Association neu-
châteloise de personnes

concernées par les problèmes
liés à la drogue) disposait de
forces actives. Décision a été
prise d' unir les forces , sous
une même entité , dont la pré-
sidence est assurée par Ma-
rianne Gui gnard de La
Chaux-de-Fonds.

Services offerts
Concrètement, l' associa-

tion offre deux permanences
téléphoniques , à Neucbâtel
(079/ 446 24 87) et à La
Chaux-de-Fonds (032/ 913 60
81).

Une permanence familiale
et des entretiens privés sont
proposés les 2e et 4e lundis
du mois de 14h à 16h (ou sur
rendez-vous). Des soirées d'é-

coute permettent encore d'é-
changer soucis et expérience ,
de sortir de l'isolement ,
chaque ler et 3e mercredi du
mois dès 19h , rue Louis-
Favre 27, à Boudry. Si l'on
veut bénéficier d' un trans-
port , il faut s'adressera l' une
des permanences télépho-
ni ques.

L'ANCPD peut ainsi rem-
plir au mieux sa mission , ap-
portant écoute , soutien et in-
formation aux proches de
toxicomanes - famille, amis ,
compagne ou compagnon -
se trouvant plongés dans des
drames douloureux.

Mais aussi , l'association
est partenaire des instances
officielles s'occupant des

toxicomanes et des pro-
blèmes liés à la drogue. Trois
personnes de l'ANCPD font
partie de la Commission
drogue cantonale. «Nous
sommes heureux d'être de
mieux en mieux entendus à ce
niveau-là , commente Ma-
rianne Gui gnard , et nous
avons une bonne interaction
avec les services travaillant
dans ce domaine, en faisant
valoir des comp étences di-
verses».

Car, remarque encore la
présidente , les problèmes ne
diminuent  pas , bien au
contraire , et les profession-
nels eux-mêmes sont souvent
désarmés.

IBR

Oranges Succès inespéré
de la vente de l'an 2000

La vente d'oranges au profit
des enfants de Terre des
hommes dans les Montagnes
neuchâteloises, au mois de
mars dernier, a connu un
succès inespéré.

Le soleil aidant , une
conjoncture plus favorable
qu 'en 1999 et une sollicita-
tion mieux ciblée des com-
merces et entreprises ont per-
mis de façon inesp érée de réa-
liser un bénéfice de 20.000
francs , ce qui représente
12.000 oranges vendues ,
contre 9170 l'an passé pour
un résultat de 15.400 francs
de boni.

Ce magnifi que résultat a
été possible grâce à la collabo-
ration d'une centaine d'élèves
des écoles primaires de La

Chaux-de-Fonds, de La Bré-
vine. des Brenets , de La
Sagne, des Ponts-de-Martel et
du Cerneux-Péqui gnot , en-
tourés par des instituteurs et
institutrices dans presque
tous les collèges. Par groupes
de deux élèves, les petits ven-
deurs ont prospecté maisons
et rues avec leurs cornets
d'oranges. En général , l' ac-
cueil reçu a été très chaleu-
reux.

Le bénéfice intégral de cette
action sera versé à La Maison ,
à Massongex (VS), où sont
soignés une quarantaine d' en-
fants en attente d'op ération ne
pouvant- se faire dans leurs
pays respectifs ou en conva-
lescence avant leur retour
chez eux. /comm-réd
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Bayous ne pouvez pas créer la prospérité en Vo is ne pouvez pas aider le pauvre en continuellement en fa isant  pour eux ce
décourageant l'épargne. ruinant le riche. qu'ils pourraient et devraient faire eux-

mêmes.
t* Vous ne pouvez pas donner la force au Vcus ne pouvez pas éviter les soucis en

faible en affaiblissant le fort. dépensant davantage que le gain. Abraham Lincoln

Vous ne pouvez pas aider le salarié en Vous ne pouvez pas forger le caractère et Nous sommes parfaitement d'accord avec
anéantissant l'employeur. \j courage en décourageant l'initiative et Abraham Lincoln. Vous aussi nous en

j  I indépendance. sommes certains.

^̂
M Vous ne pouvez pas favoriser la fraterni- Alors votez libéral-ppn. S

^
t^  ̂ te en encourageant la lutte de classes. t/ous ne pouvez pas aider les hommes

f̂l Ê̂ Editeur resp. Manuela Surdez
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W ¦ STORES ET VOLETS
M P O R T E S  D E  G A R A G E S

 ̂I ¦ CHRISTOPHE HORGER
^* ¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

032 / 853 42 57 - 079 / 310 15 76
028 238477/DUO
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L'avenir du Locle est dans les mains

de la jeunesse
La population du Locle vieillit. C'est un problème capital
pour l'avenir de la ville. Des efforts importants sont faits
depuis de nombreuses années pour intégrer les per-
sonnes âgées. Nous les avons toujours soutenues et
continuerons de les soutenir.
Mais, il est crucial que le renouvellement des généra-
tions se fasse normalement pour que notre cité ne
décline pas. Dans cette optique, il faut que les jeunes
puissent s'épanouir afin qu'à leur tour ils construisent
des bases solides pour l'avenir de toutes et tous.
Il faut leur donner les moyens de cet épanouissement.
Le part i socialiste a œuvré en ce sens lors de la dernière
législature, il a par son action contribué à porter sur les
fonts baptismaux le DJ 13, lieu d'accueil d'adolescents. Il
a soutenu la création de nouveaux lieux d'accueil pour la
petite enfance.
Mais cela n'est pas suffisant. Il est nécessaire que les
jeunes adultes, de 18 à 25 ans, outre d'infrastructures
sportives, disposent d'un espace de production et de
consommation culturelles qui réponde à leurs besoins.
L'Ancienne-Poste joue ce jeu-là mais de façon précaire. Il
est souhaitable de donner un statut définitif à ce lieu. Le
part i socialiste y veillera.

SE SOUCIER DE L'INTÉGRATION
DES JEUNES DANS LA CITÉ,

C'EST VOTER LA LISTE BLEUE
DU PARTI SOCIALISTE!

132-072212
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yéC Laissez-vous séduire par
" °*-T2-' le confort, la personnalité fÎTiVi"fîl

et l'allure souveraine de UtJraafl
la Rover 45 si élégante. Découvrez son sty- \B\llllll/v /
le impressionnant, sa force cultivée et son \m\S. iïlm
concept de sécurité complet. La nouvelle Vm%Wm/
Rover 45. A partir de 23 900.-. Infos gra- n̂ /̂
tuites: 0800 880 860 ou www.rover.ch A CLASS or ITS OWN

*̂ *̂*4 Auto-Centre Emil Frey SA
î JT*'̂ j4 Rue Fritz-Courvoisier 66
Emil Frey SA 2302 La Chaux-de-Fonds;
*3|g|g5jiF Tél. 032/967 97 77 ,
^SB^F 

Fax 032/967 97 79

Il voto è un diritto!
Votare è un dovere!
Il 6 e 7 maggio siamo chamati ad eleggere le Autorité
Comunali délia città che è anche la nostra, poichè
ogni atto délia nostra vita si svolge qui (lavoro, cul-
tura, sport, etc.).
La Colonia Libéra Italiana sottolinea l'importanza di
queste elezioni per gli esiti che potrano avère ed invi-
ta tutti gli italiana che hanno il diritto di voto a par-
tecipare.
Il nostro voto sarà una dimostrazione di matura cos-
cienza democratica ed una prova del nostra interesse
sociale e politico per i problemi che toccano tutta la
collettività.

Colonia Libéra Italiana

Le vote est un droit!
Voter est un devoir!
Les 6 et 7 mai nous sommes appelés à élire les
Autorités communales de La Chaux-de-Fonds, ville
qui est aussi la nôtre, puisque tous les actes de la vie
y ont lieu (travail, culture, sport, etc.).
La Colonie Libre Italienne tient à rappeler l'impor-
tance de ces élections et invite tous les ressortissants
italiens, qui ont le droit de vote, à participer.
Grâce à notre vote nous manifesterons notre sens
des valeurs démocratiques et notre intérêt social et
politique pour les problèmes qui touchent notre col-
lectivité.

Collectivité Libre Italienne
132-072021

Le meilleur pour forêt,
ferme, maison et jardin!
Husqvarna Royal 49 SC CAT
Tondeuse à gazon à essence avec cataly-
seur des gaz d'échappement. Traction et
top-comfort. Largeur de coupe 48 cm.

^
*̂ V Prix hit __
v\ T /  ̂ au heu de

%-  ^T «SO.-

w-t- x̂, «pa**, E-tech
Prix hit OP*i3

y""""--O*"*"* au lieu de œ f *g &  a
Jy  ̂ 798.- Tf--̂ aN/

Husqvarna 225 LCAT \&&̂
Faux à moteur légère pour de
nombreux usages.

Husqvarna 651 H
Taille-haie élec- Sjk
trique silencieux , v» H.si—— y i
léger et sûr. aSSi »*>'>' ¦ "w^

Prix hit >, XQ»!̂ -̂ ^
p ĵ >S* au lieu de

Conseil , vente et service:
2300 LA CHAUX-DE-FONDS §

Walti Werner, tél. 032/926 72 50 S
2406 LA BRÉVINE §

Schmid & Co, tél., 032/935 13 35
2042 VALANGIN

Maurice Jaquet SA, tél. 032/857 22 42

•H) Electrolux GA 701 L BOSCH SGU 4002 H Electrolux GK 5B Primo Plus R20
Lave-vaisselle de fabrication Lave-vaisselle à encastrer très Table vitrocéramique pour
suisse pour le cuisines suisses silencieux en norme EURO second équipement

Z Z  Z Z  2

Pour 11 Silencieux: Norm suisse Très Faible consom- Norme EURO: Témoin de Protection Entretien très
couverts seulement silencieux mation d'élec- capacité chaleur contre la aisé
standard © 47 dB © "Q  ̂

Incité © supérieure|g| résiduelle 0> surchauffe ^, ©

*f|i**f*MT*|̂t|ywr*Tf*ff *̂*1t
>f*"f*****fff^  ̂ ^̂ ^¦flMÉHÉÉIIHiiMM r'''4T̂T******v;r:̂ Tirv

rZ£ ' 4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !

I y*$|IÀ* VEXPRESS 1)1,1' .,'. ,,,?.f] - Quotidien Jurassien 'JOJJK Ï̂ï

IMMOBILIER

^¦JÉ ( À LOUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS

< 1 appartement
w de 41/a pièces
*¦ avec cuisine agencée,
g) bains-WC séparés, balcon,
;z poêle suédois, jardin collectif.

£ 1 appartement
g de 31/2 pièces
_ avec cuisine, bains-WC

¦— séparés, balcon, jardin.
C L'immeuble possède une
2 Iessiverie et un ascenseur.

*® Libres tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Crêt 24.

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

UIMPI /vit. 132-071710 * ""

r y À louer ^
3 pièces g
Banneret 4

Jardin commun derrière l'immeuble

• Jolie cuisine agencée
• Appartement boisé style lames-chalet
• Arrêt de bus et collèges à proximité

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

EZgjjgBa
SAINT-IMIER |

Rue du Midi . |
A louer pour le 1er juillet 2000 1

-*> Appartement
de 5V2 pièces

au 4e étage
Mansardé, carrelage, poêle suédois.

Loyer mensuel Fr. 950 - +
Fr. 200.- charges (acompte).

Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne ^̂ \̂
Tél. 032/344 85 01 Membre XSVlt

DIVERS

Machines
professionnelles

à mettre
sous vide.
Tél. 021/948 85 66

1H5 7%?G5

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux §
Poissons 'i
Rongeurs "
Tél. 913 88 55

D. -JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www.Latchaux.ch/oisellerie

L'annonce,
reflet vivant
du marché

^̂  
Service moteurs+stock 

^̂2500 Bienne 4

§j| Fax 032 3421371 |f
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b-\ I L-S . S Encore des P^ .
^̂ fe|gg !̂ous chez FUST .<

il Un téléphone j m  . *
t̂maam portable WAP ̂ | .—

Wf ^ |̂(S) MOTor*OLA T-2288
m © «OTOBOLA || Mettez-vous au WAP
Il K3-"JIIII ,Tv  ̂

il avec le tout nouveau
\ \  '- T'**** - • \% Motorola!
M fe 

lnl *rn*t J /,! * Accès Internet avec WAP

^̂ f̂ctef g • Émission et réception de

-, ,•*£*»!*- >«> 1 « Reconnaissance de texte
***£2t̂  ̂

avec 
iTAP

^s»*, 'Accès rapide au répondeur
;̂ ^

Mr S *

Mod
e ve'"e: 100"135 h

li^̂^̂^̂^̂ l 'Mode 
conversation: 

140-210min.

î ^^fi 1mmm\̂ è.mm :̂>a 3rt ' 1550055
^̂ Mm^̂ ^̂^ Bufr *Tant que 

disponible 
du stock

1 fB T̂ f*sr~ 'Qttre limitée dans le 
temps

r̂ 'W^d»" Chaque jour de nouveaux prix^̂ WjŜ mâWk̂  ̂ |bas! |
* Vous pouvez avoir le tout

*» W i 5 5 C O m nouveau Motorola T-2288 à la
% w m s % Tra conclusion d'un abonnement
1 1 1 1 1 mm c •« » » t« m fe» Swisscom pour six mois au

mobllC moins, plus UN franc seulement !
Prix sans abonnement: Fr. 349.-

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl. bd des Eplatures 44 , 032 9273616 (DH). Delémont, av de
la Gare 40. 032 4214812. Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation). 032 4659630. Bien-
ne, chez Coop-Cenlre (ex-Jelmoli). 032 3287060. Bienne, EUROFust. rue de
Soleure 122. 032 345 24 40 (DH). Neuchàtel, chez Globus (Armourins). * 032 724 99 06 (DH).
Marin, Marin-Cenlre, Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42. (DH = Digilal Home exclusif chez Fusl.)

143-72J64&4X4
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Me KINLEY

Citadel 3
3 pers.

ca. 5,3 kg

399.- 1
Ààk ^
The winner is you

GENERATRICES IVECO &tfo
• Exécution standard 

^̂  
,.

• Insonorisée ^̂ l,'
' 
'Ii

• Tractor •,. ,• , ,V:̂ *^*; *M
• Sur remorque routière <§ ;¦- • > > ". '

^^L, ]
• Installation fixe 4

^^aai î **- >'-
Vente - Location ,|*** ""̂ IOT «

• Puissance de 2 KVA à 2000 KVA | 
' ^> |

==r .1 r~—n, _ irrr— e=  ̂ S

plj Ogay J.-R
Lovatens © 021/906 98 18/19

:-MMH B| BLireau Fax 021/906 98 20
I Natel 079/426 91 79

[33032a J
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch

Cheminées-Poêles

«K mba)
28-255185/4x4



Paroisse catholique Un engagement
d'une exemplaire fidélité
L'engagement des parois-
siens de la communauté
catholique du Locle se
révèle aussi bien par la
bonne santé des comptes
que par les multiples acti-
vités paroissiales. Autant
dire que l'humeur était au
beau fixe, mardi soir à Pa-
roiscentre, lors de l'as-
semblée générale de la pa-
roisse catholique du Locle,
en compagnie des délé-
gués des paroisses voi-
sines.

Claire-Lise Droz

Il était tout sourire, le prési-
dent de la paroisse catholique
du Locle Yves Moreau , en pré-
sentant les comptes établis par
Jocelyne Huguenin. «Ils sont
réjouissa nts, grâce à la grande
générosité des paroissiens, qui
a permis de diminuer sérieuse-
ment la dette: Il subsiste néan-
moins un montant important,
la paroisse est engagée pour
dix ans au moins», donc la
prudence reste de mise. Abs-
traction faite de ces dons, les
comptes sont équilibrés , un
équilibre assuré en bonne par-
tie par la vente et le marché
aux puces. Occasion de remer-
cier chaudement les bénévoles
qui s'y dévouent année après
année... et qui apprécieraient
grandement une relève. «Si
nous trouvions une équipe de
jeu nes de 25 à 30 ans qui p ren-
nent la responsabilité de ce

marché aux puces, cela nous
comblerait de j oie!», com-
mente Yves Moreau.

La vie de la paroisse a été
marquée de nombreux événe-
ments, détaillés notamment
par Jean-Marie Rotzer : l'ac-
cueil de Mgr Bernard Genoud
à La Chaux-de-Fonds, l'instal-
lation de Luc de Raemy, le nou-
veau curé de Notre-Dame de la
Paix, qui remplace Canisius
Obcrson , un voyage à Taizé
l' an dernier, et un récent
voyage à Rome pour les jeunes
qui se préparent à la confirma-
tion, la participation , sur le
thème de l' exclusion , à l'Année
du jubilaire. En bref, «une
année riche en rencontres et en
amitiés partagées».

Un même voyage
Le récent mois œcuménique

a aussi été salué: «Nous avons
éprouvé beaucoup de joie à être
avec nos amis de la Chapelle 5,
relevait l'abbé Pierre Jaquet.
Des portes s'ouvrent, c 'est un
grand don, il faut s 'en réjouir. Il
est important que l'église ras-
semble. On appelle l'église la
nef, un vaisseau ou on em-
barque pour aller quelque p art.
Ensemble, nous avons à faire
un même voyage, à réussir un
pari, et ce pari, c 'est l 'Evan-
gile».

Dans les points moins posi-
tifs: l'ouragan Lothar a fait
tomber des tuiles du toit de l'é-
glise , cassant un vitrail du
même coup, d'où travaux de ré-

Les comptes de la paroisse se portent bien, les activités aussi... mais une jeune relève
prête à prendre des responsabilités serait appréciée. photo Leuenberger

novation. D'autre part , di-
verses déprédations ont mal-
heureusement été constatées
dans l'enceinte de l'église, si
bien que la question se pose:
faut-il la laisser ouverte?

Orgues Georges Cattin ,
président de la commission de
rénovation des orgues , jubilait!
L'harmonisation originelle a
été restaurée et sera complétée
en juillet par un jeu d' anches.
La recherche de fonds a été
couronnée de succès - même

des paroisses suisses aléma-
ni ques y ont contribué - et l' en-
semble des frais est couvert.
Cela a permis aussi d' assurer
l' entretien des orgues pour les
cinq ans à venir et de consti-
tuer un nouveau fonds... pour
dans 40 ans! «La commune
s 'est fait un point d'honneur à
nous verser sa contribution
malgré l'état des finances, un
grand merci!».

Chalet des scouts Saint-
Paul A qui appartient ce cha-

let de la Combe-Girard? Tou-
jours à la paroisse catholique,
suppose-t on , bien que les do-
cuments soient fort peu précis
en la matière. Le conseil de pa-
roisse a été saisi d'une de-
mande des scouts Saint-Paul
(qui ont fusionné avec les Trois
Sapins) afin que ce chalet leur
soit cédé. En cas de dissolu-
tion , il reviendrai t à l' associa-
tion cantonale des scouts. Ces-
sion acceptée par une majorité
de l'assemblée. CLD

Législature

Lors de la dernière séance
du législatif , la présidente Jo-
siane Nicolet a tiré un bilan
contrasté de ces quatre der-
nières années, «qui ont peut-
être été les p lus difficiles de
l'histo ire de la ville du Locle».

Elle a remercié tous les ac-
teurs de la politi que locale , no-
tamment la commission finan-
cière pour son gros travail , les
conseillers généraux ainsi que
les fonctionnaires pour leur en-
gagement en dépit de gros sa-
crifices demandés. «Les me-
sures prises ne sont pas une vo-
lonté de démanteler le service
p ublic, mais d'anticiper une si-
tuation où nous n'aurions p lus
aucune possibilité de choisir».

La présidente a souligné que
le Conseil communal n'avait
cessé de se battre durant cette
législature, en assumant la res-
ponsabilité d'une communauté
de plus de 10.000 habitants , en
gérant un budget de 90 millions
de francs et en étant à la tête de
200 employés.

Cifom
Si la situation financière a

restreint les ambitions, cette lé-
gislature a été marquée par
quel ques réalisations d'enver-
gure. On mettra en exergue
l'inauguration du Cifom-
ETMN , fruit de la collaboration
avec La Chaux-de-Fonds. Autre
chantier de longue haleine,
l'achèvement de la liaison nord-
sud du Service des eaux. Sur le
plan de la jeunesse, on citera
l'ouverture du DJ'13, le sou-
tien à l'association de l'An-
cienne Poste, les efforts urba-
nistiques, place Bournot et au
Quartier Neuf. Et enfin une ex-
cellente nouvelle, l'implanta-
tion d'entreprises grâce à la
Promotion économique.

Et la présidente de plaider
pour une ville du Locle jouant
sa partition dans la vie canto-
nale, sans s'apitoyer ni men-
dier. Mais il faut que le canton
réorganise certains fonctionne-
ments, à travers un système
plus équitable de péréquation.
«Car de la «bouffée d'oxygène»
que nous pouvions attendre de
la p éréquation, il ne restera
rien, ni pour diminuer la dette,
ni pour réduire la pression f is-
cale communale».

Josiane Nicolet a conclu par
un message d'espoir, car les Lo-
clois ont l'habitude de se battre
et de surmonter . l'adversité.
«Nous avons les moyens de
réussir, si nous savons oser et
accepter des défis». BLN

Bilan contrasté

Nouveaux locaux Un quatre-étoiles
pour les Cartons du cœur
J- .t •
Installés dans un local
étriqué au rez-de-
chaussée de l'immeuble
Envers 69 au Locle, les
Cartons du cœur viennent
de déménager dans le bâ-
timent de l'ancienne poste
des Jeanneret, à proximité
du collège Jehan-Droz.

Décidément, le malheur des
uns fait le bonheur des
autres... Le matin du di-
manche 10 octobre 1999 , un
incendie s'est déclaré au troi-
sième étage de l'immeuble En-
vers 69. Dû à la négli gence
d'un locataire, ce sinistre a
rendu le bâtiment inhabitable
et le Conseil général loclois a
récemment décidé de sa démo-
lition. Pour l' association des
Cartons du cœur, il devenait
alors urgent de trouver
d'autres locaux, afin qu 'elle
puisse continuer son activité
caritative dans les meilleures
conditions.

Une actualité qui perdure
L'exécutif s'est plié en

quatre pour lui trouver des lo-
caux qui , sitôt aménagés, se
sont avérés parfaitement fonc-
tionnels. Lors d'une petite

cérémonie en présence du
conseiller communal Denis
de la Reussille, Claude Mul-
ler a chaleureusement remer-
cié les autorités de leur dé-
marche, laquelle améliore
très sensiblement les condi-
tions de travail des interve-

nants. Il faut rappeler que les
Cartons du cœur ont été créés
à une époque où la région
passait par une crise sévère,
qui a entraîné beaucoup de
précarité. Si fait que d'entrée
de cause, les demandes ont
été importantes.

Sis dans l'ancienne poste des Jeanneret, les nouveaux
locaux des Cartons du cœur ont été inaugurés en pré-
sence des autorités communales du Locle. photo Favre

Le but initial était qu 'ils du-
rent le moins longtemps pos-
sible. Mais la crise a laissé
bien des dégâts et aujour-
d'hui , des personnes sont
dans le besoin. A côté des ex-
clus du monde du travail
parce que trop âgés pour être
encore dans la course, des fa-
milles ou des particuliers sont
parfois momentanément dans
la dèche, victimes d'un acci-
dent ou d'un imprévu. Aussi ,
les Cartons du cœur sont là
pour pallier ces problèmes
souvent passagers.

En 1999, ce ne sont pas
moins de 1000 livraisons qui
ont été effectuées dans le can-
ton , pour un total de quelque
45 tonnes de marchandises.
Du point de vue financier ,
l' association bénéficie de l'ap-
pui généreux de la popula-
tion , de sociétés et d'entre-
prises. A ce titre, l'UBS a fi-
nancé le rayonnage des nou-
veaux locaux loclois , alors
que deux messieurs ont ima-
giné des chariots sur roulettes
pour faciliter la manutention
de la marchandise. Une
chouette façon d'allier la tête
et les jambes.

Pierre-Alain Favre

Temple En
attendant les
Compagnons
du Jourdain

Les Compagnons du Jour-
dain viennent présenter un
spectacle son et lumière, «Gos-
pel Memory», samedi 27 mai à
20hl5 au temple du Locle
(photo sp). Un concert gran-
diose qui donnera en quelque
sorte le.coup d'envoi des tra-
vaux de rénovation de la Mai-
son de paroisse. Bref histo-
rique: le groupe fut fondé en
1957 à Paris par un groupe d'é-
tudiants , dont deux d'entre eux
créèrent en 1952 les Compa-
gnons du Jourdain de Lau-
sanne. Dès lors, une centaine
de Compagnons s'y sont
succédé. Ils sont aujourd 'hui
dix-huit , regroupés autour de
leur chef-fondateur, Olivier
Nusslé. Alignant albums et
concerts - dont certains avec la
collaboration de stars du gos-
pel noir américain - ils ont
aussi à leur actif trois spec-
tacles mis en scène par Gil Pi-
doux. Dont ce «Gospel Me-
mory» , qui offre un message
dynamique et coloré, parfois
poignant , au travers de gospel
songs et de negro-spirituals ,
par le biais de 25 chants et du
texte écrit par Gil Pidoux. Avec
accompagnement de musiciens
professionnels , et d'instru-
ments tels que piano , orgue
Hammond, guitare, basse, per-
cussions , cuivres... En bref ,
deux heures de bonheur.

CLD
Places numérotées, réserva-
tions au kiosque Simone Favre

La Résidence

Le groupe ethnographique de
Lorvâo, petite ville du centre du
Portugal , donne un concert apé-
riti f demain à l lh  à la Rési-
dence, Côte 24 , puis donne un
spectacle à 15h, Billodes 40.
Fort de quelque 50 membres
présentant les danses, les chants
et les costumes des XVIIIe et
XIXe siècles de cette belle ré-
gion , ce groupe est très connu
au Portugal, et participe à des
festivals internationaux. Tous
les amis et connaissances des ré-
sidents sont les bienvenus, /réd

Chants et danses de
l'ancien Portugal

Ponts-de-Martel Echo
de la montagne en concert

Le traditionnel concert de
printemps du chœur
d'hommes Echo de la mon-
tagne des Ponts-de-Martel
aura lieu demain à 20hl5 à la
salle de paroisse. Placé sous la
baguette de Béatrice Stauffer,
il interprétera un programme
varié composé de partitions
classiques et profanes. Puis,
l'Union chorale de La Sagne
dirigée par Christophe
Kummli prendra le relais. Ce
début d' année a été marqué
par d'importants change-
ments dans la société. La ving-
taine de membres ont pris acte

des démissions d'Alain Asse-
lin et de René Haldimann, res-
pectivement président et vice-
président. Le nouveau comité
présente le visage suivant:
Pierre-Alain Spycher, prési-
dent; Christian Musy, vice-pré-
sident; Phili ppe Hôsli , cais-
sier; Jean-Maurice Gabus, se-
crétaire et correspondance;
Christian Poirier, secrétaire
aux verbaux; Charles-Henri
Perrinjaquet , archiviste; Mau-
rice Perrin , assesseur. L'Echo
de la montagne rencontre tou-
jo urs des problèmes d' effectif.

PAF

Expose

Etudiant à FIES (Institut des
études sociales) de Genève, le
Brenassier Vincent Léchaire a
effectué un stage de quatre
mois à Tananarive, capitale de
Madagascar, pour y prati quer
de l'éducation de rue. Il vien-
dra présenter le fruit de ses ob-
servations demain à 18 heures
à la Maison de paroisse de la
rue des Envers , au Locle. Agré-
menté d'une partie historique
et géographique , ainsi que de
diapositives , l' exposé sera suivi
d'un débat. PAF

hducation de rue
à Madagascar

Cellier de Marianne
Soirée rock'n'roll

Pour son dernier concert
d'avant les vacances d'été , le
Cellier de Marianne , sis au
numéro 28 de la rue du Crêt-
Vaillant au Locle, propose un
retour au bon vieux temps du
rock'n'roll des années 1950
avec Little Franky and the
Townbeat, demain à 20h30.
Fondé en 1982, ce groupe a
fait son premier concert en
mars 1983 en avant-première
de Bo Diddley à Vienne. Il est
composé de six musiciens, à
savoir deux saxophonistes, un
guitariste , un pianiste, un bas-
siste et un batteur. Malgré de

nombreuses tournées en Eu-
rope qui l'occupent passable-
ment, cet ensemble participe à
des émissions télévisées et ra-
diophoniques , ainsi qu 'à des
bandes son de films. 11 a ac-
compagné des gens comme
Tony Sheridan Mr «Running
Bear» Johnnr Finger Lee,
Screaming Lord Sutch et plein
d'autres. Uni soirée où ça
risque de déménager dans
tous les sens du terme.

PAF

Réservations indispensables
au (032) 931 30 05
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NOIR AID IF SALLE DE SPECTACLES
11UI nMl U U L Salle «non fumeur» à disposition
Samedi 6 mai 2000 dès 20 heures

Organisé par la société de tir

Magnifiques quines traditionnels!
Abonnements 25 tours: Fr. 10.- la carte

Hors abonnement:
2 tours royaux à Fr. 2.- la carte/3 pour Fr. 5 .-.

OELVIA
ASSURANCES + VIE

Pour renforcer notre présence dans le haut du canton
de Neuchàtel, nous sommes à la recherche de plu-
sieurs

Conseillers
en assurances

Vous correspondez au profil suivant:
- expérience confirmée dans la vente au service

externe;
- bien intégré dans votre région;
- indépendant et autonome dans votre travail.
Nous vous offrons:
- un portefeuille à votre disposition;
- une formation et un soutien continu;
- l'intégration dans une équipe;
- une rémunération au-dessus de la moyenne.
Nous vous prions d'adresser votre dossier de candi-
dature complet à l'adresse suivante:
ELVIA Assurances + Vie, agence générale P. Schlaeppi,
case postale 364, ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchàtel

028255305

FABRIQUE DE CADRANS DE LA PLACE
engage pour date à convenir:

CADRANOGRAPHE
décalqueur/euse qualifié/e et expérimenté/e pour
travail très soigné.

VISITEUSE
expérimentée pour notre département contrôle de
qualité.

POSEUSES D'APPLIQUES
qualifiée et expérimentée pourtravail très soigné.

Préférence sera donnée à personnes ayant de
bonnes connaissances dans la fabrication du
cadran de montre.

Faire offre sous chiffres T 132-72161 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-ronds.

132-072161

^HALLE POLYVALENTE - LA FERRIÈRE>
Samedi 6 mai 2000 à 20 h 30

Concert de la fanfare
de La Perrière

Accompagnée de son groupe de Cadets.
Danse avec l'orchestre «LES ZMOOS»

V (7 musiciens) 160,730843 J

Â
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

cheva l : l'annonce.
Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-9684863.
^PUBLICITAS

' llAm-risj
4e BROCANTE
D'ANTIQUITÉS

à Cressier-sur-Morat
Meubles, bibelots en tous genres
6 + 7 mai 2000 s

Samedi 10h-19h I
Dimanche 10h - 18h |o

Restaurant du Cheval-Blanc et alentours,
à côté de l'église. 25 exposants.

Le MINI-GOLF
de La Chaux-de-Fonds

es, OUVERT! |
Tél. 032/913 02 92
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DIVERS OFFRES D'EMPLOI

Définition: contraire à une loi, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en
bas.

Solution en page 35

A Atomisé
Avicole
Axer

B Bail
Bardot
Bouc
Béluga

C Cabane
Calcul
Canne
Cassure
Cette
Chiot
Cintre
Ciste
Clan
Clarifier

Cocon
Coopéré
Coude
Coupe
Crassane
Cravate
Credo

D Dédain
Démon
Diluer
Dinde
Dix
Dorade

E Entourer
Epave
Epeire
Epié

Etage
F Farce
G Géant

Gong
Gravier
Grenier
Grue

H Huile
L Lac
M Menace

Messe
Mois
Mince

O Otage
P Pactole

Paonne
Paver

Piège
Pive
Plage
Poire
Poste

R Rond
S Sœur
T Tard

Taxe
Toison

U Unité
Urgent

V Vermine

roc-pa 969

Le mot mystère

@

Ligue neuchâteloise contre le cancer

Jeudi 11 mai 2000
ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ANNUELLE
Aula des Jeunes-Rives

Espace Louis-Agassiz, Neuchàtel
19 h 15: Assemblée statutaire (Salle RN 04)
20 h 15: Conférence publique et gratuite

Cancer du sein:
Aspect culturel et historique

Par la Dresse Véronique DUPONT-LAMPERT,
du Centre de diagnostic des Tumeurs de Saint-Gall

028-254781/DUO Le président: D' C. Becciolini

¦ H f "*¦ r T. I r T~ "T r **IV^̂ H

Mandatés par une entreprise de la région,
nous recherchons une

Informaticien(ne) junior
D

au bénéfice d' une première expérience dans l'administration de réseaux §
TCP/IP sous NT, capable de développer les applications sous Visual Basic , s
apporter un soutien aux utilisateurs pour Outlook et MS-Office et faire évoluer §
le site Web de l'entreprise. "
Intéressé(e)? Envoyez votre dossier à J.-CI. Dougoud. ¦ HHtr l

Boulanger-Pâtissier

_ ' La Chaux-de-Fonds MM

Conïiseur-chocolatier
Nous cherchons

PÂTISSIER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
Ecrire avec documents habituels à:

J.-P. Freyburger - Parc 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds



Montbenoît Sous
le double signe
du sport et de la fête
Les traditionnelles 24
heures de Montbenoît ont
tenu toutes leurs pro-
messes. On pourrait
même dire qu'elles ont
battu des records de parti-
cipation sportive et d'am-
biance festive car dans
cette manifestation, les
deux éléments sont indis-
sociables.

Dès samedi après-midi , on
entrait dans le vif du sujet
avec l'épreuve phare , le «sau-
geathlon», triathlon original
alliant le parcours de canoë-
kayak, la course à pied et le
circuit de VTT.

Cent trente-six embarca-
tions , un record , ont pris le dé-
part à Maisons-du-Bois pour la
compétition en individuel ou
par équi pes de trois coureurs.
Des conditions difficiles, beau-
coup d'eau très froide et une
température extérieure peu
propice à ce sport. Des
équi pes très spécialisées mais
aussi , comme d'habitude de
nombreux amateurs venus
courir pour le plaisir.

Après un passage à Mont-
benoît , chaleureusement ap-
plaudi par les autorités ,
parmi lesquelles le sénateur
Pourchet et la présidente de la
République du Saugeais , la
descente vers Ville-du-Pont où
le relayeur pédestre était prêt
à s'élancer. Mais avant ce re-
lais , beaucoup d' efforts pour
vaincre quelques rapides et
garder le canoë hors de l'eau.
Ce qui n'était pas évident
pour tout le monde, car les
bains forcés furent nom-

breux. Quelques coups de fa-
tigue à l'arrivée comme celui
de Florence Baverel , pourtant
pas une débutante , qui dut
être soutenue pour passer le
relais à sa collègue cham-
pionne Corinne Niogret.

Puis la course à pied em-
menait tout le monde vers Liè-
vremont où l'on prenait la
vraie dimension de la journée
avec, d'un côté, le chapiteau
où le repas organisé par l'En-
tente sportive réunissait plu-
sieurs centaines de personnes
au son de l'accordéon et, de
l'autre, les supporters encou-
rageaient le passage du té-
moin entre le coureur à pied
et son coéqui pier qui enta-
mait la dernière partie de l'é-
preuve à VTT.

Spécialités
Au final , pas de surprise,

les meilleurs s'imposaient tout
naturellement comme cette
équi pe de spécialistes formée
par Sébastien Chapatte , Dj a-
mel Kenane et Thierry Schef-
fel , ainsi cjue chez les dames
Anne Jantet , Elodie Bourgeois
et Céline Mazuez. En indivi-
duel , la performance relevait
de l'exploit , car le même
compétiteur avait affronté suc-
cessivement les trois disci-
plines. Guillaume Millet l'em-
portait chez les hommes alors
que, chez les dames, le jury
classait ensemble Anne-Carole
Drezet et Delphine Robert.
Emportée par son élan , cette
dernière avait oublié de s'arrê-
ter à l'arrivée et avait par-
couru un tour de trop. Quelle
forme éblouissante! DRY

Collège de Morteau Le préfet
soutient les actions pour la sécurité
Le préfet de région de
Franche-Comté, Claude
Guéant, a rendu visite à la
communauté éducative du
collège Jean-Claude-Bou-
quet pour saluer les initia-
tives prises dans le do-
maine de la sécurité et ap-
porter son soutien aux ac-
tions engagées (voir notre
édition du 5 avril). «Il faut
savoir dire que ça suffit!»
Telle pourrait être la philo-
sophie de la démarche du
représentant régional de
l'Etat.

Denis Roy

Pendant près de deux
heures, en compagnie du capi-
taine Meuret, commandant de
la compagnie de gendarmerie
de Pontarlier, de l' adjudant
chef Pagnot , de la brigade de
Morteau , de Claude Vermot,
conseiller général , et Jean-Ma-
rie Binétruy, maire, le préfet
Guéant a rencontré successive-
ment le personnel des ser-
vices, les enseignants, les
élèves et leurs parents.

Soutien appuyé
II a tenu à faire passer un

message fort et clair: «A la suite
du comportement répréhensible
de certains, vous avez souhaité
traduire pa r des actes précis
votre volonté de respect de la lé-
galité. Je salue votre initiative
et j e  souhaite qu 'elle suive
d'exemple ailleurs. Il se déve-
loppe actuellement un climat de
violence qu 'il faut enrayer. Du-
rant l'année scolaire passée
nous avons eu 150 f aits si-
gnalés. Nous en sommes déjà
au même nombre aujourd 'hui.»

La démarche préfectorale a
été particulièrement appréciée
par le principal Jean-Luc Esta-
voyer et tous ses collabora-
teurs: «Face aux problèmes
posés, deux politiques étaient
possibles, laisser faire ou réa-
gir énergiquement. Je remercie
le principal d'avoir su mettre
en p lace une démarche coura-
geuse qui por te d 'ailleurs déjà
ses fruits y  compris en ville.»

La rencontre avec toutes les
composantes de la vie scolaire
a été enrichissante. Les agents
de service qui sont quotidien-
nement au contact des élèves
notent une amélioration du
comportement. De son côté,
Rachel Nugues , assistante so-

Fermeté et dialogue ont été les mots d'ordre du préfet Claude Guéant. photo Roy

ciale scolaire, souligne «les p ro-
blèmes familiaux que rencon-
trent certains des élèves par
ailleurs en diff iculté scolaire».

Chez les professeurs, on
pense qu 'il faut relativiser les
problèmes. «Nous travaillons
dans un environnemen t
calme. Les élèves ont des pro-
blèmes relationnels dus po ur
beaucoup à notre culture de
l 'enfant roi mais sans déborder
vraiment vers la délin-
quance», indi que Michel Bian-
chi , chargé de la classe nature.

Risque aggravant
Quant à Jean-Marie Robbe ,

il considère que «la zone de
transport avec la cohabitation

collège lycée et la présence
d'adultes et de véhicules qui
n'ont rien à y  faire constitue un
facteur de risque aggravant».
Chez les élèves, un délégué ré-
sume en une phrase toute la
difficulté du problème et de
son traitement: «Après ce qui
a été décidé, certains pensent
qu 'on va bientôt être en prison,
d'autres apprécient qu 'on défi-
nisse des règles.»

En conclusion de sa visite,
Claude Guéant a remercié et
félicité «tous les acteurs d'un
établissement qui s 'assume et
qui souhaite que la liberté ne
soit pas que le droit de faire
peur aux autres».

DRY
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7 IMMOBILIER ± ,

A vendre pour raison d'âge, à 20 Km
de Sion, dans le val d'Hérens

pension rustique
- avec vue magnifique, endroit calme
-12 chambres 20 lits

restaurant 60 places.
Conviendrait également pour
colonies de vacances ou pour trans-
former en appartements.
Prix exceptionnel: Fr. 520000.-
Pour tout renseignement:
Fiduciaire Zellweger, Sion
Tél. 027/322 08 10 036-38921 6/ROC

VALAIS, OVRONNAZ
(à 5 minutes des bains therrnaux)

à vendre 0

chalet neuf §
1avec garage, échange possible. |

Chèques WIR + crédit sur demande.

Tél. 027/455 50 47 (bureau)
Natel 078/600 50 47

CHAMPEX-LAC (VALAIS)
Ravissante station d'été et d'hiver, balades, nature, ski ,
randonnées , pêche , piscine , patinage , tennis, situation
exceptionnelle , vue grandiose et imprenable , proprié-
taire vend:

MAGNIFIQUE CHALET
en lisière de forêt

¦ entrée couverte;
¦ rez: séjour avec cheminée , cuisine équipée , cham-

bre , salle de bains , grand réduit , sortie directe sur
grande terrasse;
¦ 1": 2 chambres, salle de bains.
Accès aisé à l'année , idéal comme résidence principale
aussi. Terrain aménagé, places de parc.

Prix Fr. 320000.-.
Etat de neuf , disponible tout de suite , partiellement
meublé , pour traiter env. 35%, solde possibilité de
crédit à disposition.

Tél. 079 2142315 36-389192/4*4

A VENDRE À VILLIERS
Nouveau quartier,

superbe situation, places de jeux.

Villas individuelles,
sur plans,

7!/2 pièces, 218 m2.
Diverses options,

finitions au gré du preneur.

Tél. 079/342 68 26
ou 032/853 70 60 o;a ?54686/ouo

Nous souhaitons remettre pour raison d'âge après
37 ans d'activité

Il L'AUBERGE DE LA DILIGENCE U
| à COURGENAY |

Etablissement jouissant d'une excellente réputation,
importante clientèle, cuisine soignée, personnel de
qualité.
Comprend: 1 salle à manger de 40 places

1 café de 40 places
1 salle au premier étage de 30 places

Conditions de vente pour bâtiment et mobilier dans un
excellent état d'entretien.

Fr. 520 000.-
S'adresser à: Jean CŒUDEVEZ

Restaurant de ia Diligence
2950 COURGENAY
Tél. 032 4711165

165-765751/4x4

 ̂f A Vendre ^
/ Immeuble \

Stand 10
? Immeuble mixte - centre ville

Comprenant:
une surface commerciale
5 appartements.

? Excellent placement immobilier
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: mvw.geœ.ch 
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions tes
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

VIBI CJ -S, propriété s, terrains,
appartements / locaux

commerces , P/VIE , PMI
Etudions toutes propositions

AC2i : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr 4*4 18-645174

H 197-7784831

"wfîfl§ MÉ 4 p
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C'est le bon moment pour devenir propriétaire
de votre maison!
Venez visiter notre villa-pilote ainsi que la
deuxième étape en construction.

Vous vous rendrez compte de la qualité de nos
constructions ainsi que de la beauté du
quartier.
Nous nous réjouissons de votre visite!

f

i
J

Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 756 92 92
Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch

Ul Alfred Muller SA

V . A vendre ^
Immeuble locatif

V Bel-Air 20

É
Y 3Y !|ïfe3

? Très bel immeuble partiellement rénové
Composé de:
4 ateliers §
2 appartements de Vj i  pièces §
2 appartements de 4'/2 pièces S
4 appartements de 3 pièces
1 place de parc

? Excellent placement à long terme
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. 1
Pour plus d 'informations: www.geco.chÂ

EgggBa

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant local commercial
4 appartements et garages.

Notice à disposition. |
S'adresser à: %

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEM

Ç3̂ pi
\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 j

A La Chaux-de-Fonds
LU A quelques minutes du centre-ville
£*• et à 6 minutes de la gare CFF.

û fff—1z mm\mmWIÊ
Composition:

<
hall d'entrée - cuisine agencée -
salon-salle à manger avec cheminée -
5 chambres à coucher - 1 mezzanine -
4 réduits - 2 WC indépendants -
1 salle de bains-2 caves.
Notice sur demande et visite sur ren-
dez-vous.

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



Hl Bl . M
¦ ¦¦a
¦" Av. Léopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds,¦
3 pièces rénové, 85 m2,

mM fr. 1 '000.00 + charges
^| 6 pièces rénové, 155 m2,

fr. 1'550.00 + charges

Magasin de 480 m2 au rez
Bureaux de 160 à 300 m2

ci

Renseignements :
021 340 92 00 

s

PRIVERA 1 /
IMMEUBLES COMMERCIAUX M
GERANCE ET COURTAGE «-T

Rue des Terreaux 29 Case postale 591 j^̂1000 Lausanne 9 www.privera.ch mm
mm

A remettre en ville de
Bulle (situation centrale)

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Conviendrait à horloger de
formation. Modalités de
reprise à discuter.

Ecrire sous chiffres L 130-59960 I
à Publicitas S.A., 2
case postale 176, 1630 Bulle. -

BOULANGERIE - ALIMENTATION

chez Jean-pierre
2608 Courtelary - Tél. 944 11 39

A 20 min. de Bienne et La Chaux-de-Fonds
Afin de compléter notre équipe de fabrication,

nous engageons un(e)

boulanger(ère) - pâtissier(ère)
tout de suite ou date à convenir.

Nous demandons*.
- CFC
- à l'aise dans les 2 professions
- amoureux de son métier
Nous offrons:
- locaux de travail modernes et fonctionnels
- bonne ambiance, jeune et dynamique
- vaste choix dans l'assortiment
- semaine de 5 jours. §
Renseignements et rendez-vous:

Ç.-'P. Ae^eUe^&t, tél. 944 
17 39 î

Au SERVICE DE LA SéCURITé
Notre mandant est une entreprise de dimension internationale leader depuis plus de
cinquante ans dans le domaine des techniques de sécurité. Afin de renforce r sa présence
commerciale sur les marchés de Neuchàtel et du Jura , elle nous a chargés de recruter un

Représentant Commercial
pour développer des relations intensives et Nous nous adressons à un esprit Appelez-nous pour un entretien préliminaire
privilégiées tant avec de grandes entreprises , entrepreneur , âgé de 35 à 45 ans, possédant sans engagement ou faites-nous parvenir vos Jj^
desbureauxd'ingénieursetdesinstallateurs une expérience réussie tic la vente de offres de service accompagnées d'une photo. ^1S^
qu 'avec les collectivités locales. Sachant systèmes techniques et tle l' acquisition. Nous vous assurons une discrétion absolue. <wÈÈÈéÊÊÊÊf r '
négocier à tous les niveaux, il analyse les Homme de terrain, connaissant le tissu ^llllllIiP^
besoinsdesaclientèlee nmatière de systèmes économique local il inspire la confiance ENGINEERING MANAGEMENT SELECTION^ÉF E.M.S. SA
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des ingénieurs expérimentés des solutions communicateur , il s'exprime en principe en Le conseiller des ingénieurs et informatic iens Bâle ¦ Berne ¦ Lausanne ¦ Zurich - www.ems.ch
innovantes alLiailt fiabilité et rationalisation . allemand. Un partenaire de Corporate Management Sélection C.M.S. AC, et de Communication Executive CK AG 4X443-028973!

OFFRES D'EMPLOI

A LA CHAUX-DE-FONDS

A louer de suite
à la rue du Soleil 16

I magnifique appartement
o 31/2 pièces rénové o

et très lumineux
U cuisine agencée, salon et 2 chambres U

avec parquet, douche, WC séparés,

E lréduit - J E
DUPRAZ GESTION

R NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE -FONDS H

n 032/914 70 00 132-072198

132-072145 GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

>-*̂ **p- LA CHAUX-DE-FONDS
-T W Sa Tél. 032/913 78 35

g == Fax 032/913 77 42

UJ l À LOUER

g Q 8 PIÈCES
_l > Rue J.-F. Houriet: Libre de suite.

U4 Loyer: Fr. 980.- + charges. ME

*Pt"% Gérance Elio PERUCCIO

JE/ Location
Conseils en immobilier

ll p» France 22, 2400 Le Locle
K> Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier 20

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE M ET 41/; PIÈCES

Cuisines agencées, balcons, près des g.
écoles, place de jeux pour les enfants, 5

Loyers en fonction du revenu IFD. 9
Libres tout de suite ou à convenir. £>

DIVERS 
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BKS ĝKi  ̂ 1 WSSSSmmmmmVaÊ^*^'̂

- *f***E

- 4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break
- 3 variantes d'équipement: Ambiente , Trend, Ghia

-1- » ¦- Top: qualités routières avec suspension multilink à roues

indépendantes °
- Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, ..Contrôle |

Dynamique de Stabilité (ESP)" G

- Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans g

Ford Focus, à partir de Fr. 21'850.- /ÉÉE3SI &-'**
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* '̂ ^̂ mm^^^JActuellement: offre leasing exceptionnelle

•^JJÏ ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

" Appartement
J> de 3Vz pièces
,§ avec cuisine agencée fermée,

JJ vestibule avec petites
armoires, bains-WC, petit

¦5 réduit, dépendances.

<§ Libre tout de suite ou pour
.j - ; date à convenir.
43 Situation:

David-Pierre-Bourquin 11.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
wi:Mi3iir: ^^UNPL ,32 0 1700 /m\

v ? A louer ^
Jacob-Brandt 80

? 3 pièces
• Cave et chambre haute

• Salle de bain - WC s

• Loyer intéressant S

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'information s: www.geco.ch k̂

EEjMSÊÊ̂

A louer - Urgent - A La Chaux-de-Fonds

De suite, bel appartement 314 pièces, situation
tranquille, grand balcon, belle vu e, cheminée,
cuisine agencée, parquet, mansardé, com-

plètement rénové, cave , grenier.

Pour cause départ. Fr. 480.-/  1er mois gratuit.

Tél. 032/968 92 65 - dimanche matin tôt!
006 290830

A louer à Sonvilier,
Fritz-Marchand 7
• 1 appartement de 31/2 pièces,

balcon.
Loyer: Fr. 720.- charges comprises.

• 1 appartement de 3 pièces,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 700.- charges comprises, g

fr

O R

UB Guaeten 31 "
[MO VIT Case P08'3'6 4,2S IS
" 1UVI1 2501 Bienne i =

__) ^Er Tel. C323il M 42. FaxG323 i 1 58 25

[¦¦¦¦¦ ri A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

Pour date à convenir „
3 et 4 pièces
dès Fr. 640 - + charges S

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

il I jÉ

¦¦̂ ¦iiÉiM̂ ^MiiÉialII ni
\̂ ^

mm~ m̂%mmmmmmmWWrTVri! Tm\l

T4j A louer ^
Alexis-Marie-Piaget 71
Locaux pour ateliers

? Situés dans un bâtiment industriel ancien
• Louables séparément ^
• Nombreuses fenêtres, locaux très lumineux S

• 1er étage: 130 m2: Fr. 1000 - ch. comprises
2e étage: 125 m2: Fr. 990.- ch. comprises
2e étage: 100 m-: Fr. 796 - ch. comprises

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

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

WËËÈÊmm

SAIGNELéGIER!
DEUX |

APPARTEMENTS §
DE 4 CHAMBRES
2e rénové Fr. 960.-
3e neuf Fr. 990.-.
Tél. 032/953 17 29

061/721 25 49

Evolène (VS)
1380 m

Logements à
louer à la semaine
«EVOLÈNE-VACANCES »

Tél. 027/283 21 21 i
evolenevacances "

©span.ch §

A LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂[ 
A louer tout de suite | ̂
à la rue de la Paix 145

L magnifiques L
appartements

o de 1 et 4 pièces o
rénovés

U u -u. u
avec cuisine agencée, chambres avec
parquet, balcon, salle de bains/WC, cave.

E I Dès Fr. 450.- charges comprises. J 
E

R DUPRAZ GESTION R
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

"032/914 70 00 132-072199

132-072163

A LOUER
La Chaux-de-Fonds

Joli 2 pièces
Cuisine agencée, avec cachet,
douche-WC, balcon.

Possibilité de louer un garage.
Tél. de 11-14 h: 032/926 00 79

Numa-Droz 115: à louer

Appartement
de 4V2 pièces s

mansardé I
00

avec cheminée de salon, 3e étage. S

Location: Fr. 1020 - + Fr. 200.- pour
charges.
S'adresser au tél. 079/240 23 07.

s  ̂ Hôpital ^̂X^̂
/  du Val-de-Ruz, \s^/  2046 Fontaines \

'/ Nous cherchons \
/ pour nos différents services de soins des \

/infirmières diplôméesX
/ (niveau II ou équivalent) \

aides-soignantes
une infirmière

\ instrumentiste (ou TOS) /
\ Il s'agit d'un poste à temps complet ou partiel /
\ à repourvoir tout de suite ou à convenir. /

\ Les renseignements sont à demander /

\ à l'infirmière-cheffe /
\ (tél. 032 / 854 45 45) / >
\ et les offres écrites sont à adresser /
\ à la Direction de l'Hôpital /
\. du Val-de-Ruz /
\

^̂ 
2046 Fontaines. y^

028-237773/DUO



CSEM à Neuchàtel Moins de crésol
mais touj ours des nez offusqués
Des odeurs désagréables
continuent de sortir du
nouveau bâtiment du
Centre suisse d'électro-
nique et de microtech-
nique (CSEM), à Neuchà-
tel. Une analyse supplé-
mentaire suivra donc les
premières mesures de ré-
duction des émanations
de crésol.

Jean-Michel Pauchard

Le Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique
(CSEM), à Neuchàtel , fera
analyser les rejets de gaz et
particulièrement les rejets de
crésol dans la cour du collège
primaire de la Maladière. Son
directeur Thomas Hinderling
l' a promis mercredi soir, lors
d'une séance d'information
qui a réuni , au CSEM, habi-
tants du quartier, utilisateurs
du collège, spécialistes de la
protection de l'environne-
ment, quelques candidats au
Conseil général , ainsi que le
président de la Ville et direc-
teur de l'Instruction publique
Eric Augsburger.

Depuis l'été dernier, le cré-
sol, un des constituants du
produit à délaquer utilisé par
le CSEM dans la production
de ses microsystèmes, cha-
touille désagréablement les
narines des personnes qui sé-

journent autour du 83 de la
rue de la Maladière , quand il
ne les incommode pas carré-
ment (notre édition du 5 avril).

Promis au remplacement
Le désagrément n'est certes

pas continu: il dépend des
phases de production au
CSEM d'une part , des condi-
tions météo d'autre part. Mais
il s'est révélé suffisant pour
justifier divers contacts entre
le CSEM et la Ville , la séance
d'information de mercredi ,
une interpellation du groupe
PopEcoSol au Conseil général
et diverses mesures prises ou
à prendre par le CSEM

La plus radicale d'entre
elles consiste évidemment
dans le remplacement du pro-
duit incriminé. Opération
agendée pour octobre, comme
l'ont «garanti», les respon-
sables du centre de recherche.
Ce qui ne les a pas empêchés
de demander à l'Institut uni-
versitaire romand de santé au
travail d'analyser l'air dans les
parties du bâtiment par où
passe le crésol , notamment là
où il devrait atteindre sa
concentration maximale.

Directeur de la division Sur-
face Engineering du CSEM,
André Perret a présenté mer-
credi les résultats de cette ana-
lyse. Elle fait ressortir qu 'en
phase de production - quand
c'est un robot qui plonge les
plaquettes dans le décapant -,

Une centaine de personnes sont venues écouter Thomas Hinderling (premier rang,
deuxième à partir de la droite) et les autres responsables du CSEM. photo Marchon

le taux de crésol arrive au
seuil olfactif , mais que ses
concentrations n'atteignent
pas les valeurs susceptibles de
mettre en danger la santé
d'êtres humains.

Analyses à l'intérieur
Pour remédier aux odeurs

avant la mise en exploitation
du nouveau décapant , le

CSEM a pris diverses me-
sures , en particulier le rem-
placement du robot , «très ef
f icace mais un peu stupide» ,
par un opérateur humain.
Résultat: les instruments di-
sent que le crésol est devenu
«indétectable».

«Mais ça sent toujours» ,
ont affirmé mercredi des ha-
bitants et des institutrices.

Thomas Hinderling n 'a pas
mis leur parole en doute , et
l'assemblée a alors essayé
de comprendre cette diffé-
rence entre le résultat de
mesures prises à l'intérieur
du bâtiment Maladière 83 et
les constatations subjectives
des voisins.

Certains partici pants se
sont ainsi demandé si l'on
cherchait le bon produit. Il
semble bien que ce soit le
cas. Mais il faudra sans
doute attendre une pro-
chaine séance d'information
pour connaître les résultats
des mesures qui seront réa-
lisées dans la cour de l'é-
cole.

JMP

Hauterive
Le Laténium
ouvre demain

Une fleur est offerte ce
week-end à la population neu-
châteloise: elle pourra visiter
samedi et dimanche (10h-17h)
un musée totalement vide.
Mais pas n'importe quel
musée, puisqu 'il s'agira du La-
ténium , futur garant de l'ar-
chéologie , qui vient de dresser
ses murs sur l'espace Paul-
Vouga, à Hauterive, et que les
Neuchâtelois ont voulu en
vertu d'un vote.

A l'occasion de ces portes
ouvertes, les visiteurs pour-
ront découvrir l'architecture
intérieure du bâtiment. Cette
occasion n'est à manquer sous
aucun prétexte, puisque les
portes du Laténium se refer-
meront dimanche soir pour ne
rouvrir qu 'en septembre...
2001./comm

Chézard-Saint-Martin Répéter
les gestes qui sauvent en forêt
Les forestiers font un mé-
tier à risque et savoir se
comporter en cas d'acci-
dent est un des éléments
fondamentaux de leur for-
mation. C'est ainsi que les
apprentis de deuxième
année viennent de passer
deux jours de cours à Ché-
zard-Saint-Martin, ponc-
tués d'un exercice pra-
tique avec l'ambulance
hier après-midi.

Même si les accidents en
forêt ont tendance à diminuer
sous l' action de la prévention,
il ne faut pas relâcher l'effort ,
surtout dans le cadre de la for-
mation des forestiers et des bû-
cherons. Le canton met donc
sur pied un cours de premiers
secours qui permet aux ap-
prentis d'accomplir les gestes
qui peuvent sauver leurs
collègues. Les professionnels
au long cours le savent égale-
ment: rien de tel qu 'une bonne
sensibilisation pour adopter le
bon comportement dans la réa-
lité , jamais souhaitée, d'un ac-
cident de travail.

La théorie
avant la pratique

Ces deux derniers jours ,
onze apprentis forestiers de
deuxième année et deux pro-
fessionnels expérimentés ont
ainsi pris contact avec le

Un exercice qui a montré que les ambulanciers et les fo-
restiers devaient collaborer étroitement pour sauver la
vie de l'accidenté. photo Marchon

monde des premiers secours
au-dessus de Chézard-Saint-
Martin. Les heures de théorie
ont trouvé leur aboutissement
hier après-midi , avec un exer-
cice d'intervention de l' ambu-
lance dans la région du Bove-
ret. Trois partici pants ont eu la
lourde tâche d'exercer une in-
tervention combinée en forêt ,

avec un mannequin coince
sous une bille de bois et un co-
baye qui révélait une hémorra-
gie. Le tout sous l'œil de
Pierre-André Bueche, infi r-
mier-chef, des responsables
du mouvement de l'ambu-
lance et de Roland Forncrod,
formateur et spécialiste de la
Rega.

Bien qu 'il ne s'agissait que
d'un exercice, les conditions
étaient suffisamment stres-
santes pour permettre une
criti que constructive . Les res-
ponsables sanitaires ont in-
sisté sur l'obli gation de bien
s'occuper du collègue blessé,
de lui parler et de faire un bi-
lan de santé préalable qui ai-
dera ensuite les médecins ou
les ambulanciers. «Je ne vais
que brièvement parler des in-
suffisances que j 'ai
consta tées» , a expli qué
Pierre-André Bueche. Les ap-
prentis semblent avoir bien
assimilé les informations que
leur a livrées la théorie.

L'exercice n'a duré qu 'une
petite demi-heure, ce qui est
parfaitement conforme à la
réalité. Alarmé, un héli-
coptère de la Rega a dû mal-
heureusement se détourner
vers un cas réel avant de venir
se pointer une heure plus
tard sur les lieux du cours.
Un «susuerc» attendu par les
partici pants , qui n'ont de ce
fait pas été déçus. II faut dire
que les Agustas de la Rega en
jettent!

Philippe Chopard

PUBLICITÉ 

Carî amîcî e amîche! ¦¦¦
Il 6 e 7 maag io potrete eleggere i mem- ^̂ Ê
bri del législative del nostro comune. j
La vostra voce conta , fatela sentire ^̂ ^^̂ ™
votando perché di cio dipende l'awe- 

^^^^nire délia nostra città . fi^'̂ ^B
Il Partito Socialiste si è sempre battuto e ^'̂si impegnera ancora per favorire l'acco- ^̂ ^glienza e l'integrazione délie comunità M A
straniere.
VOTATE SOCIALISTA!

Estimados Amigos!
Nos Dias 6 e 7 de Maio Vocês
poderâo eleger os membros législatives
da vossa Fréguesia.
A vossa voz conta, nâo se esqueça de
ir votar porque o mesmo conta para o
future da nossa cidade.
O Partido Socialiste sempre se bateu e
se bâtera ainda, para favorecer o acol-
himento e a integraçâo das Comu-
nicades Estrangeiras.
VOTE SOCIALISTA!

I f Amigos, Amigas!
t Los prôximos 6 y 7 de mayo, podréis
* elegir a los miembros del poder legisla-
1 tivo de nuestra ciudad.
s- . , . . .. .i Vuestra participacion cuenta mucho, no

olvidéis ir a votar porque es muy impor-
tante para el futuro de nuestra ciudad.
El Partido Socialista siempre ha luchado
y sigue luchando para favorecer la acc-
gida y la integraciôn de las Comu-
nidades extranjeras.

; VOTAD POR EL PARTIDO
SOCIALISTA!

DECIDEZ PS||Ul PARTI SOCIALISTE
notre vie ' Y T̂ .îâ CHAUX-DE-FONDS

JjCOMMUNE U pAtry*. ̂  *,** -./.v*.

Péréquation Val-de-Travers
mobilisé pour l'acceptation

Le Val-de-Travers attend
beaucoup de la péréquation fi-
nancière intercommunale. Un
comité de district en faveur de
l'acceptation du projet s'est
constitué. 11 a présenté le pro-
gramme de ses actions hier
matin en conférence de presse.

Développement d'un argu-
mentaire propre au Val-de-Tra-
vers, séance publi que d'infor-
mation , pavés dans la presse
hebdomadaire locale', lâcher
de ballons , battage le week-
end des votations (20 et 21
mai), engagement des sociétés
locales: les actions imaginées
par le comité vallonnier de
soutien à la péréquation finan-
cière intercommunale sont
nombreuses.

Le canton pourra avancer
ses arguments à l'occasion de
la séance publi que du 17 mai à
20 heures au château de Mô-
tiers. Jean Guinand s'expri-
mera sur la péréquation , alors
que Francis Matthey évoquera
les bilatérales.

Le comité vallonnier profi-
tera également de la réception
du nouveau président du
Grand conseil, le lundi 15
mai.

Le comité compte aussi sur
une mobilisation de la popula-
tion pour des actions spon-
tanées, dans le genre de celles
menées par le monde paysan à
l'occasion du vote sur l'initia-
tive Bauman-Denner.

MDC

AVIS URGENT 

Nous cherchons
UN CUISINIER

ayant des connaissances
de chaque poste au sein
d'une brigade de cuisine.

Entrée tout de suite
ou à convenir

Prendre contact avec
M. W. Bolliger

au tél. 852 08 52
028-266458

Une malheureuse erreur
s'est glissée dans les pages pa-
rues dans notre édition d'hier
et comprenant une petite fiche
techni que consacrée à toutes
les communes neuchâteloises.
Sous le label Brot-Dessous,
nous mentionnions la pré-
sence d'Ernest Baumgartncr
au sein de l'exécutif. Or, l' an-
cien directeur de la police
communale est décédé en j an-
vier dernier. Toutes nos ex-
cuses sont donc adressées à la
famille du défunt.

Le président de commune,
Steve Gobert , tient aussi à pré-
ciser que, contrairement à ce
que pouvait laisser croire le
petit texte, Brot-Dessous
connaît un net regain de dyna-
misme depuis quatre ans.

PHR

Brot-Dessous
Un élu n'est plus

Cressier

Ouverture des feux ce soir
de la Fête du vin nouveau à
Cressier. Deux points forts
émailleront cette soirée: le
concert de Paul McBonvin et
un feu d'artifice qui illumi-
nera la nuit.

Demain , le grand cortège
devrait voir la présence de 500
partici pants à travers le vil-
lage. Les Guggenmusik seront
de la partie. Neuf groupes ca-
cophoniques feront le déplace-
ment de Cressier et joueront
un morceau d'ensemble le soir
venu avant de céder la place
à... Paul McBonvin pour un
second concert du week-end.

Le dimanche, course inédite
le matin et traditionnelle
course aux œufs l'après-midi.
Rappelons que l'association
Pro Ticino sera invitée d'hon-
neur, /réd

-Jti

La fête
dès ce soir



Saint-lmier Pas de nouvelle
commission pour Mont-Soleil
Si I étude de ( avenir de
Mont-Soleil fait l'unani-
mité, le besoin d'une nou-
velle commission pour ce
travail n'a pas convaincu
le Conseil général. La com-
mission permanente de
l'urbanisme se chargera
donc de définir si la vo-
lonté de développer ce
secteur de la commune est
bien présente.

Principal objet débattu hier
soir au législatif imérien ,
l' avenir de Mont-Soleil inté-
resse l'intégralité du monde
politique local. Comme l' exé-
cutif, le Conseil général est
convaincu de la nécessité de
réfléchir quant à son éven-
tuelle mise en zone de
construction. Mais quant à sa-
voir qui est compétent pour
mener cette étude, on n'a pas
suivi les propositions du
Conseil municipal , qui sou-
haitait voir nommé une com-
mission temporaire.

Sur proposition du PRD, re-
layé par le PS, c'est par 25
voix et six abstentions que dé-
cision a été prise de confier ce
mandat à la commission de
l'urbanisme. Une commis-
sion dont le PRD soulignait
qu 'elle a déjà effectué un
grand travail d'étude à Mont-
Soleil depuis le début des
années septante, avec notam-

Le développement de Mont-Soleil fera l'objet d'une nouvelle étude-enquête par la
commission de l'urbanisme. photo Leuenberger

ment deux enquêtes auprès
des propriétaires.

Quatre délégués pour
l'hôpital du Jura bernois
Le Conseil général a nommé à
l'assemblée des délégués de
la société simp le Hôpital du
Jura bernois SA Roland
Donzé (AJU), André Liï-
ginbiihl (PS), Jean-Rodol phe

Kiing (PRD) et Jean Burri
(UDC).

Autant pour le syndicat
hospitalier du district Le
syndicat de l'hô pital du dis-
trict de Courtelary ne dispa-
raît pas avec la création de
l'hô pital du Jura bernois; il
est chargé de la gestion du
parc immobilier mis à la dis-

position du site imérien. Au
sein de cet organisme, le lé-
gislatif a nommé hier quatre
délégués, chaque commune
ayant droit à une voix pour
mille habitants: Christian
Tschan (UDC), Marcelle Roul-
let (PS), Catherine Ficher
(AJU) et Gérald Aeschlimann
(PRD).

Trois commissionnaires
démissionnaires rem-
placés Des députés ont été
élus hier pour remplacer trois
commissionnaires sortants.
Patrick Linder (PS) entre à la
commission des finances (suc-
cession de Pierre-Yves Bau-
mann), Patrick Adatte (AJU)
siégera à la commission élcc-
tricité-eau-gaz (remp lacement
de Jean-Paul Simon) et André
Chopard (AJU) entre à la com-
mission du Parc régional
Chasserai (à la suite de Patrick
Zihlmann).

Ecole d'ingénieurs: un
avenir interjurassien, puis
«bejunien» Fn réponse à
deux interpellations (du PRD
hier et du PS durant la der-
nière séance), la conseillère
munici pale Anne Baume pré-
cisait quelle stratégie le
conseil de l'Ecole d'ingénieurs
imérienne avait adoptée - qui
a déj à fait l'objet d' un texte dé-
taillé dans ces colonnes -, à
savoir: ouverture d' une classe
à Porrentruy et création d'un
réseau de comp étences Por-
ren t ruy-Delém ont-Mou tier-
Saint-Imier à court terme; bi-
cantonalisation interjuras-
sienne de l'école et tractations
en vue d' une HFS de l'Arc ju-
rassien à moyen terme; mise
en place de la HFS de l'Arc ju -
rassien , au niveau Bejune s'en-
tend , à long terme. DOM

Architecte Une profession
à la recherche de reconnaissance
Les membres de la section
régionale de la Société
suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA) ont appris,
avec soulagement, que la
reconnaissance profession-
nelle du métier sur la scène
jurassienne, était un thème
à nouveau d'actualité.

Il faut savoir remettre l'ou-
vrage sur le métier. Surtout
quand les efforts fournis visent
à la reconnaisse d'une profes-
sion. La section ju rassienne de
la SIA ne se laissera pas décou-
rager par un premier échec.
L'exercice du métier d' archi-
tecte doit bénéficier d'une lé-
gislation jurassienne, même si
un premier projet de loi a , ca-
pote voici deux ans. Un bras de
fer entre les politiques et les
professionnels s'était alors en-
gagé. Fort heureusement, les
positions ne sont pas restées
Figées. Si bien qu 'aujourd'hui ,
la perspective législative est à
nouveau envisagée.

Dans son rapport présiden-
tiel , Jean-Claude Chevillât s'est
réjou i qu 'une motion parlemen-
taire ait permis de réactualiser
cette intention. Avec ses parte-
naires , l'Union technique
suisse et l'Association profes-
sionnelle des architectes j uras-
siens, la SIA développe actuel-
lement une stratégie différente
de la tentative initiale pour
convaincre le Parlement juras-

sien d accorder cette reconnais-
sance.

Le comité , reconduit dans
ses fonctions pour une période
de deux ans, même si le prési-
dent se verrait bien passer la
main clans une année , sait que
ce dossier ne quittera guère sa
table de travail , d'autant plus
qu 'avec cinq membres seule-
ment son action se limite à la
gestion des affaires courantes.

Les rapporteurs des commis-
sions actives sous l'égide du
SIA ont d'ailleurs tous dressé le
même constat. Mener une ac-
tion plus en profondeur récla-
merait davantage d'investisse-
ment des membres, les sièges

Jean-Pierre Chappuis, à gauche, et Jean-Claude Che-
villât ont été réélus dans leurs fonctions de secrétaire et
président de la SIA jurassienne. photo Chiesa

affichant une fâcheuse ten-
dance à rester vide.

Au niveau de la relève, la SIA
s'est félicitée du succès rencon-
tré par le premier salon de la
formation professionnelle tenu
à Moutier, où les métiers de
dessinateur en bâtiment , en gé-
nie civil et en aménagement du
territoire ont pu profiter d'un
coup de projecteur bienvenu.
Dans ce domaine toujours , la
société envisage de créer un
prix destiné à des étudiants des
Gymnases de Porrentruy et
Bienne , auteurs d'études re-
marquables réalisées dans le
cadre de la maturité scienti-
fique. NIC

District Rayon de soleil sur les
camps de vacances
Dossier prêt pour la mise à
l'enquête, financement as-
suré et don de 50.000
francs reçu hier: le rêve de-
vient réalité à Beau-Soleil,
la maison de vacances
que le district possède à
Leysin.

L'Association des camps de
vacances du district de Cour-
telary (ACV) possède à Leysin ,
depuis 1978, l'immeuble
Beau-Soleil. Un immeuble
dont le taux d'occupation a
baissé dramati quement ces
dernières années , en raison de
son manque de confort et de
l' ancienneté de ses installa-
tions.

Aussi l'ACV a-t-elle décidé
voici deux ans d'entreprendre
une rénovation sérieuse et des
transformations. Objectif visé:
pouvoir offrir à Leysin des acti-
vités pluridisci plinaires , en
toute saison et à toutes les caté-
gories de personnes. Ainsi la
modernisation répondant aux
goûts actuels de la jeunesse de-
vait-elle notamment se doubler
dc travaux permettant l' accès
de Beau-Soleil aux handicapés.

Le projet , mis en soumission
en décembre dernier, est déjà
prêt à l'enquête publi que; le
dossier complet vient de partir
pour la préfecture d'Aigle, le
délai d'opposition courant jus-
qu 'au 30 juin. Après des tra-

vaux lancés au début de l'été à
venir, Beau-Soleil rouvrira ses
portes pour Pâques 2001.

Devisé à un peu plus de 2
millions de francs , le projet
sera financé par 950.000
francs de fonds propres ,
710.000 francs d'hypothèque
et 90.000 francs de subven-
tions diverses, quel que
385.000 francs demeurant
théori quement à trouver; théo-
ri quement, car les promesses
officieuses ne manquent pas,
qui couvrent largement ce mon-
tant. A commencer par le
chèque de 50.000 francs que
l'ACV a reçu hier de la Caisse
d'épargne du district!

DOM

Sornetan Jeûne et pardon pour
alimenter la réflexion

Par une soirée d'informa-
tion et un séminaire, le Centre
de Sornetan va détailler deux
notions bibli ques. Ce soir , dès
20hl5 , Harri Wettstein , théo-
log ien et philosop he , expli-
quera les enjeux du jeûne de
longue durée et ses aspects
physiologiques. Son exposé
s'inscrit dans le cadre d'une
session «Jeûne, méditation et
solidarité» , organisée du 6 au
13 août à Sornetan , qu 'il sera

chargé d'animer. Ce soir,
Harri Wettstein livrera des in-
formations sur les points forts
de cette semaine, en présen-
tant , par exemple , son pro-
gramme de réflexion et d'exer-
cices corporels et méditatifs.
Le samedi 13 mai et le di-
manche 14 mai , c'est la notion
de pardon qui se trouvera au
centre de la réflexion. Journa-
liste à la Radio Suisse ro-
mande et écrivain , Raphaël

Aubert et la formatrice Elisa-
beth Robert animeront un sé-
minaire de deux jours. La
place du pardon dans la so-
ciété actuelle sera une problé-
mati que cernée par le lecture
de divers textes et une dé-
marche gestuelle favorisera la
prise de conscience. Le secré-
tariat du Centre recueille les
inscriptions des personnes
intéressées , au tél. 484.95.35.
/spr

Environnement

La problématique du re-
tour du loup en Suisse, par
Jean-Marc Landry, salle
communale de Malleray,
20h.

Economie politique
La Suisse et l'Europe , dé-

bat public sous La Bulle, Re-
convilier, 20hl5

Technique
Cormoret, remise en fonc-

tion de la turbine du Torrent.

Théâtre
Création de l'Ecole nor-

male de Bienne, Moutier,
Chantemerle, 20h30

Danse
Festival de danse à Bienne,

spectacle d'ouverture, «7e
ciel», par Marcela San Pedro
et Pascal Auberson , aula de
l'Ecole professionnelle, rue
Wasen, 20h30.

BD
Tavannes, «Bulles de des-

sins», exposition au Royal.

Vcc et tut/owid '6ui
Saint-lmier

Le Conseil municipal a pris
acte, avec regrets , de la déci-
sion de Sébastien Morct de
quitter l' administration com-
munale. Au 31 j uillet , il libé-
rera son poste de secrétaire à
la chancellerie munici pale,
chef d'office de la protection
civile et responsable de l'infor-
matique. Des remerciements
lui ont d'ores et déjà été
adressés, /cms

Départ
à la chancellerie

Culture

Le gouvernement bernois
soumet à l'approbation du
Grand Conseil les comptes an-
nuels 1999 du Fonds pour les
actions culturelles. A la fin de
l' année dernière, la fortune de
cette réserve, alimentée par le
Fonds de loterie, se chiffrait à
746.000 francs , mais quel que
304.000 francs de subven-
tions n'avaient pas encore été
payés, /oid

Des comptes
à avaliser La soirée du Club des ac-

cordéonistes L'Hirondelle de
Cormorct-Courtelary s'arti-
culera, ce samedi, autour
d' un programme varié. Les
portes de la salle polyvalente
de Cormoret s'ouvriront à
19h30, alors que les réjouis-
sances débuteront à 20hl5.
Sous la direction de René
Grossenbacher, les accordéo-
nistes interpréteront dix
morceaux alternant les styles

pour faire valoir l'étendue de
leur répertoire. Leur dé-
monstration sera entre-
coupée de la prestation du
cirque Patachon , venu pré-
senter un spectacle entière-
ment conçu par un groupe de
je unes filles de Renan. Après
le concert, les quatre musi-
ciens de Turbulence prolon-
geront le plaisir en propo-
sant de la musi que de danse,
/réd

Cormoret Accordéon et cirque
au programme

Le procureur et l'avocat se
rejoi gnaient sur un point:
l'homme, jugé depuis lundi à
Moutier, devait se faire soi-
gner pour espérer un jour re-
faire surface. Cet encadre-
ment lui sera imposé en mi-
lieu carcéral.

« Vous avez vingt-huit ans.
Soyez conscient cp ie notre ver-
dict s 'appa rente pour vous à
une toute dernière chance si
vous ne voulez pas passer le
reste de vos jours derrière des
barreaux» . Président du tri-
bunal pénal d' arrondisse-
ment du Jura bernois , Jean-
Mario Gfeller fixe dans les
yeux celui qu 'une vie de
drames , d'alcool , de violence
et de multi ples délits , allant
de l' escroquerie à l' assurance
à la mise en danger de la vie
d' autrui , a conduit devant la
ju stice.

L'homme acquiesce. Et pas
seulement par politesse. Il
semble admettre qu 'une
peine de vingt-deux mois de
réclusion suspendue pour
faire place à un traitement
contre l' alcoolisme à suivre
en milieu carcéral , parce que
considéré comme délinquant
dangereux , représente pour
lui , comme pour la société , la
meilleure des solutions. Les
deux ans au moins que du-
rera cette prise en charge doi-
vent l'aider à définitivement
tourner le dos à son passé.
Faute de quoi , son avenir sera
désespérément sombre.

NIC

Tribunal
Ultime bouée
avant la noyade



Saignelégier Une école de recrues
unique s'est installée dans le manège
Mercredi après-midi, sous
un ciel lourd, le passage
en bon ordre à travers Sai-
gnelégier de deux groupes
de 18 cavaliers et cava-
lières en gris-vert chevau-
chant leur monture n'est
pas passé inaperçu.
Hommes et bêtes ont logi-
quement gagné le
manège, où ils ont pris
leur cantonnement.

Jean-Claude Perrin

Ces quelque 60 hommes et
femmes de l'école de recrues
vétérinaire 71, ainsi que leurs
48 chevaux y stationneront

En bivouac, en pleine nature. Une installation éphémère très organisée, où les bêtes
sont choyées et passent avant les hommes. photo Perrin

jusqu à mercredi. Ils travaille-
ront dans les forêts, notam-
ment pour gommer les effets
de Lothar.

Cette école de recrues vétéri-
naire 71, où sont incorporés
ces jeunes soldats , est la seule
de ce type en Suisse. Elle a ses
quartiers à Schônbûhl Sand,
près de Berne. Commandée
par le colonel Herzog, forte
cette année de quelque 130
unités dont un quart de filles ,
elle forme des infirmiers vétéri-
naires , des meneurs de chiens
et des maréchaux. Ces derniers
sont tous des professionnels.

Chez les infirmiers vétéri-
naires, en revanche, on ne

trouve, comme recrue, qu 'un
seul vétérinaire. Ses cama-
rades , essentiellement aléma-
niques, sont étudiants , ap-
prentis et ouvriers , ou em-
ployés dans le secteur ter-
tiaire. Jessica Wisler, de Lau-
sanne, (la seule Romande),
gestionnaire de vente en est un
bon exemple. Comme les
autres recrues, c'est l' attache-
ment pour les animaux qui l'a
poussée à s'engager dans cette
«arme». Elle s'y plaît telle-
ment qu 'elle a accepté de de-
venir sous-officier.

C'est au terme de deux
étapes d'environ 30 ki-
lomètres, débutées dans la

nuit de dimanche à lundi , avec
des bivouacs midi et soir, que
la colonne est arrivée à Sai-
gnelégier mercredi après-midi.

Ce déplacement s'inscrit
dans une semaine d' endu-
rance organisée en fin d'école
de recrues. Dès mardi , les in-
frastructures d'accueil des sol-
dats et des chevaux avaient été
préparées dans le manège.
Celles-ci comprennent les
stalles et les boxes pour les 36
demi-sang et les seize
franches-montagnes , la forge

de campagne, les réserves de
fourrage, d' avoine, l' endroit
matériel , une antenne sani-
taire et les couchettes pour les
militaires. Car dans cette
troupe, «la seule de Suisse à
monter à cheval» explique
l'unique officier romand , le
lieutenant Tyson Mercerat de
Pcrreffite , les bêtes passent
avant les hommes. Dans les
stationnements fixes comme
dans les bivouacs.

Des bivouacs montés en
cinq minutes où les chevaux

sont attachés par six à des
cordes tendues entre des
arbres qui sont protégés. Les
chevaux sont déchargés de
leur selle et de leur harnache-
ment, brossés, nourris ,
abreuvés. Après seulement,
les cavaliers se ravitailleront.

L'organisation du bivouac
est un modèle d'organisa-
tion. Après la levée du camp,
difficile de déceler des traces
de son éphémère installa-
tion.

JCP

Au service de la commune
Ces recrues et leurs mon-

tures - les meneurs de chiens
de recherche et de défense as-
surent des démonstrations à la
Muba de Bâle - sont logés gra-
tuitement au manège par la
commune de Saignelégier. En
contrepartie , les attelages se
sont mis très utilement à son
service. Notamment pour
transporter des billes de bois ,
déjà sectionnées , j usqu 'à un
accès routier carrossable.
«Contrairement aux colonnes
de train, nous ne sommes pas
des spécialistes du débardage»
expli que le lieutenant Merce-
rat. En revanche, hier par
exemple, les charrettes ont été
chargées de pierres , du côté de
la Neuve Vie, pour être ache-
minées au sud des Cufattes où
des chômeurs redressent des
murs.

Aujourd 'hui , le convoi amè-
nera de la groie pour combler
les nids-de-poulc du chemin du
camping. Pour ces différents
travaux , les demi-sang sont soit
bâtés pour porter des charges
(160 kilos au maximum durant

Les chevaux sont attelés, prêts à partir pour des travaux
forestiers, d'entretien des murs et des chemins.

photo Perrin

une heure) ou harnachés pour
tirer (pendant quatre heures au
maximum, avec des arrêts) des
charrettes pouvant pesant jus-
qu 'à 350 kilos.

«Actuellement l'armée
compte 2800 chevaux mobili-
sables» explique son vétéri-

naire en chef, le colonel Eberlé.
«Ils sont répartis dans 23 co-
lonnes de train et six compa -
gnies vétérinaires». Mais
Armée XXI n'a pas encore dit
combien de bêtes seront «sa-
crifiées».

JCP

La Marche mondiale des
femmes se déroulera le 14 juin
«pour que le troisième millé-
naire soit celui de l'égalité
entre les sexes et de la non-dis-
crimination» . Est prévu un dé-
placement de la gare de Delé-
mont à l'Institut agricole de
Courtemelon où s'exprime-
ront Anita Rion , ministre de
l'Education , Elisabeth Baume-
Schneider, présidente du Par-
lement et Agnès Bourquard ,
syndicaliste. Un arbre sera
planté, symbole de vie et d' es-
poir, afin de marquer cette
journée. Une exposition d'af-
fiches internationales consa-
crées au thème de la violence
sera présentée dans les locaux
de l'Institu t agricole.

VI G

Femmes Une
marche et
des discours

Sceut
Embardée
mortelle

Hier, vers 15h30, Un
grave accident de la circula-
tion s'est produit sur la
route de La Corniche à
Sceut.

Un automobiliste circu-
lait de La Caquerelle en di-
rection des Franches-Mon-
tagnes. Peu avant La
Roche, pour une raison en-
core indéterminée, le véhi-
cule s'est déporté sur la
gauche de la chaussée,
avant de heurter un arbre
de plein fouet. Le malheu-
reux conducteur, trans-
porté à l'hôpital de Delé-
mont par ambulance, est
décédé de ses blessures en
fin d'après-midi, /comm-jcp

La Chambre jurassienne
d'agriculture (CAJ) «soutient
vivement» les bilatérales ,
parce qu 'elles prévoient, no-
tamment, une libéralisation
mesurée des échanges agri-
coles entre la Suisse et l'UE.
Elle note surtout que dans le
secteur des fromages , les ex-
portations suisses de ces pro-
duits , vers les pays de l'UE ,
seront immédiatement libéra-
lisées. Ainsi , pour la CAJ le
risque de la perte d' une part
du marché indigène du fro-
mage, moins protégé, sera
largement compensée par
l'ouverture progressive du
marché de l'UE. D'autre part ,
une meilleure protection
contre les contrefaçons sera
assurée.

Pour sa part l'Union syndi-
cale ju rassienne (USJ) dit
également oui à ces accords ,
essentiellement parce qu 'à
ses yeux la libre circulation
des personnes représente
l' avantage d'une mise sur
pied égalitaire entre les tra-
vailleurs étrangers et la main-
d'œuvre indi gène. Par
ailleurs , l'USJ relève que
«l 'indigne statut de sedsonnier
disparaîtra pour les représen-
tants de l'UE travaillant en
Suisse et que le droit au re-
groupement familial ne sera
p lus subordonné à un temps
d'attente». Le syndicat
veillera aussi que la lilire cir-
culation ne signifie pas dum-
ping salarial pour la main-
d'œuvre suisse. JCP

CAJ et USJ Oui aux bilatérales

Lors de l'assemblée an-
nuelle des délégués de l'Union
jurassienne des arts et métiers
(Ujam ), son président, Jean-
Maurice Maître , a relevé que
le secrétaire de l'Union , Vin-
cent Gigandet , est de plus en
plus sollicité par ses membres
en matière de demandes de
services et d'informations
dans de multi ples domaines.

Par ailleurs , l'Ujam , qui a
élu deux femmes dans son co-
mité, Laurence Miserez, des
Genevez, et Christine Egli , de
Delémont, a rappelé son oui
aux bilatérales et apporté son
soutien à l'initiative «Avant!»
du TCS pour des autoroutes
performantes. JCP

Ujam
Secrétariat
très sollicité

L'ancienne fabrique de céra-
mique industrielle Cisa à Bon-
fol a été achetée aux enchères
par l'entreprise Centres et mé-
taux, de Zurich , qui compte
une succursale à Delémont, au
prix de 1,25 million. Le prési-
dent Klaus Imber a déclaré
que l'usine Cisa pourrait ser-
vir de lieu de tri des déchets
qui seront extraits de la dé-
charge industrielle de la chi-
mie bâloise. Même si le maire
de Bonfol Pierre Henzelin s'en
montre inquiet , cet achat pour-
rait être une bonne solution
pour Bonfol et favoriser la
création d'emplois liés au trai-
tement des déchets de la dé-
charge. VIG

Bonfol Achat
immobilier qui
interpelle

Selon une information éma-
nant du président de la com-
mission d'impôt, en vue de la
seconde lecture de la modifica-
tion de la loi d'imp ôt , la consul-
tation des registres possible un
mois par an sera à nouveau
proposée. De même, l'idée de
porter la défalcation de frais
d'instruction de 5500 à 6000
francs sera encore soumise aux
députés. En revanche, la dimi-
nution de la déduction de frais
de garde d'enfants ou d'autres
déductions, pour les revenus
de plus de 100.000 francs a été
écartée, sous le prétexte que
cela soulèverait «des pro-
blèmes d'ordre ju ridique et
prati que». VIG

Impôt Une
faveur pour
hauts revenus

Le Gouvernement a octroyé
un crédit de 25.000 francs au
Service des transports, en vue
de participer à l'étude par le
Conseil régional de Franche-
Comté de la ligne Paris-Suisse
par Vcsoul qui inclut la réou-
verture de la ligne Belfort-
Dellc-Delémont. Un autre cré-
dit de 91.500 francs est oc-
troyé à la police cantonale
pour l'équipement de sept
nouveaux agents engagés en
raison de cinq retraites ou dé-
missions et pour deux postes
supplémentaires. Un autre
crédit de 25.000 francs finan-
cera les Rendez-vous des ré-
gions transfrontalières eu-
ropéennes Interreg des 28 et
29 juin à Bâle.

VIG

Crédits Pour
Delle-Belfort
et la police

Le Gouvernement jurassien
rend un hommage particulier
à l'écrivain Jean-Paul Pellaton
décédé à la veille de Pâques à
l'âge de 80 ans. Le défunt fi-
gure au nombre des écrivains
les plus marquants et comme
un des nouvellistes suisses
importants de la seconde moi-
tié du XXe siècle. Il s'est atta-
ché dans ses œuvres à trans-
mettre ses perceptions aiguës
et fraternelles de l'existence
humaine. Il a reçu le Prix litté-
raire du Jura , le Prix Paul Bu-
dry, celui de la Bibliothèque
pour tous et le Prix Schiller.
Son œuvre a ouvert la littéra-
ture jurassienne à de nou-
velles dimensions et exi-
gences.

VIG

Paul Pellaton
Hommage du
Gouvernement

Saignelégier Les maires et
la santé des élèves
Réunis hier soir à Saignelé-
gier sous la présidence de
Jean-Marie Aubry, de Gou-
mois, les maires des
Franches-Montagnes ont
entendu les explications dé-
taillées du ministre Claude
Hêche et du médecin canto-
nal Jean-Luc Baierlé sur le
projet de la nouvelle ordon-
nance relative au service de
santé scolaire.

Sur la base d'une expérience
concluante menée durant deux
ans dans le Val Terbi , avec la
prise en considération de mille
élèves , ce nouveau service de
santé scolaire est appelé à rem-
placer le service médical sco-
laire. Sa nouvelle désignation

comprend déjà l'élarg issement
de ses tâches. Ce nouveau ser-
vice inclut deux nouveautés es-
sentielles: la création de trois à
quatre postes d'infirmières
pour l' ensemble du canton et la
mise sur pied d'un forum des-
tiné à garantir la création d' un
réseau interdisci plinaire inter-
actif où devraient se retrouver
tous les agents de la santé inter-
venants dans la population sco-
laire, a résumé le Dr Baierlé.

Par ailleurs , deux à trois
postes à temps partiel seront
aussi créés pour des médecins
scolaires. Dans la nouvelle or-
ganisation prévue, le rôle des
parents , à titre de partenaires
de cette véritable politi que sco-
laire dans les écoles juras-

siennes, ne sera surtout pas ou-
blié , a rassuré Claude Hêche,
face à des maires , emmenés par
celui de Saignelégier, René Gi-
rardin , qui se demandaient si
ce projet ne correspondait pas à
un «truc» de plus. Le médecin
scolaire a précisé que le rôle co-
ordinateur de ce service nou-
veau style devrait au contraire
entraîner des simp lifications. Il
a cependant reconnu qu 'il coû-
tera quelque 500.000 francs ,
mais que l'Etat en prendra une
bonne partie à sa charge. Jean-
Luc Baierlé a cependant fait va-
loir que , si les investissements
pour la prévention en matière
de santé sont connus , il est dif-
ficile de calculer le retour de
ces investissements. JCP
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Bilatérales Le oui du Parlement
européen réj ouit le Conseil fédéral
Le Parlement européen a
approuvé hier sans oppo-
sition les accords bilaté-
raux avec la Suisse. Il
s'est réjoui de mieux col-
laborer avec un pays voi-
sin. Adolf Ogi comme Jo-
seph Deiss ont salué ce
témoignage de confiance
envers Berne.

Plus de 500 eurodéputés
sur 626 étaient dans la salle
au moment de ce vote, qui n'a
donné lieu à aucun décompte
des voix. Les rangs étaient
nettement mieux fournis que
lors du débat la veille: seule
une quinzaine de parlemen-
taires étaient alors présents.

Signal positif
Les sept députés qui ont

pris la parole ont exprimé le
soutien de leur commission
parlementaire ou de leur
groupe politique à ce paquet
d'accords , jugé équilibré.
Plusieurs élus ont aussi in-
sisté sur la nécessité d'en-
voyer un signal positif à l'at-
tention de la Suisse avant la
votation populaire du 21 mai.

L'Italien Massimo Car-
raro, rapporteur, a relevé
que les accords s'inscrivent
dans l'intérêt commun des
deux parties. En matière de
transports, ils montrent à
l'Union européenne (UE) la
voie à suivre pour transférer
les marchandises de la route
au rail , a relevé le belge Ma-
thieu Grosch. Cela en dépit
des réserves éventuelles
quant au montant des taxes
routières.

Lutte contre la fraude
Mais en dépit de ce soutien

sans failles aux accords bi-
latéraux, l'UE ne relâche pas
sa pression sur la question de
la lutte contre la fraude.
Bruxelles ne conclura aucun
autre accord avec la Suisse
tant que Berne ne coopérera
pas davantage dans la lutte
contre les délits fiscaux et le
crime organisé, a averti Chris
Patten, commissaire eu-
ropéen.

L'UE perd des milliards
d'euros par an dans de telles
affaires - contrebande de ciga-
rettes notamment - qui pas-
sent souvent par la Suisse.
Chris Patten va discuter de cet
épineux dossier avec le
conseiller fédéral Joseph
Deiss, attendu à Bruxelles en
juillet.

Preuve de confiance
Adolf Ogi comme Joseph

Deiss ont salué le feu vert du
Parlement européen. Pour le
président de la Confédération,
ce oui «n'est pas un geste qui
va de soi». Il s'agit d'une déci-
sion importante qui indique
clairement que l'UE respecte
la voie adoptée par la Suisse,
estime M. Ogi.

Pour le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères, ce vote est une
preuve de confiance pour un
véritable partenariat entre
l'UE et la Suisse. Le DFAE n'a
pas apporté de précision aux
déclarations du commissaire
Chris Patten qui exige une
meilleure coopération de la
Suisse en matière de fraude.

Dernières étapes
Après le feu vert du Parle-

ment européen, les accords bi-

Le conseiller fédéral Joseph Deiss - ici en compagnie du président de la direction des
CFF Benedikt Weibel - a inauguré hier à Berne une exposition sur les accords bilaté-
raux avec l'Union européenne. photo Keystone

latéraux ont encore quelques
obstacles à franchir avant
d'entrer en vigueur, si possible
au ler janvier 2001. La pre-

mière étape sera le verdict du
21 mai. Il faudra en outre que
chacun des . quinze Etats
membres de l'UE donne son

aval à l'accord sur la libre cir-
culation des personnes, qui
touche des compétences natio-
nales./ats

Les transporteurs approuvent, mais...
L'Association suisse des

transports routiers (Astag) dit
oui aux accords bilatéraux,
mais estime que l'accord sur
le transport terrestre avec
l'UE a «été sacrifié» .

L'Astag reconnaît que les ac-
cords sont fondés sur des prin-
cipes convaincants et apporte-
ront des avantages écono-
miques à la Suisse. «L'accord
apporte des avantages à l'é-
tranger, mais nous devons être
très attentif s à ce qui se p assera
à l'intérieur de la Suisse», a dit
hier à Berne Charles Friderici ,
président de l'Astag.

L'association met le doigt
sur des discriminations. I^a

proposition de n'attribuer à
terme qu'un contingent de
20.000 trajets à vide et en
charge légère aux camions
suisses, soit seulement 10%,
est inacceptable pour l'Astag.

Autre bémol: le transfert du
trafic de la route sur le rail dé-
fendu par la Suisse est irréa-
liste, selon l'Astag. II serait in-
conséquent et inacceptable de
conditionner les contingents
de 40 tonnes à un fret sur le
rail uniquement pour les
transporteurs suisses, ont sou-
ligné les responsables.

La suppression des contin-
gents à partir de 2005 in-
quiète particulièrement

M. Friderici. Toute limitation
pour les 40 tonnes sera dès
lors exclue du côté de
Bruxelles. Seule la Suisse y
sera contrainte en cas de dé-
passement du contingent
maximum fixé par la loi sur le
transfert du trafic, prévient-il.

L'Astag voit en outre d'un
œil peu enthousiaste l'intro-
duction de la redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP) au ler j anvier pro-
chain. Les transporteurs
suisses craignent que cette
mission soit synonyme «d'ef-
for t supp lémentaire avec pres-
sion sur les horaires».

Une chose est évidente

pour l'Astag: les coûts des
transports risquent d'aug-
menter pour l'économie et la
population. Les responsables
pronostiquent une hausse
entre 17% et 35% suivant les
distances et les régions.

Le président du Conseil des
Etats Carlo Schmid (AI/PDC)
remplacera Charles Friderici
à la présidence de l'Astag au
ler octobre 2000. Le Vaudois,
qui assumait cette charge de-
puis huit ans, a justifié sa dé-
mission par sa non-réélection
au Conseil national l'automne
passé. L'élection officielle de
Carlo Schmid, unique candi-
dat, aura lieu le 15 juin. /ats

L'Association européenne
de libre-échange (AELE) a
célébré hier à Genève son 40e
anniversaire. Le conseiller
fédéral Pascal Couchep in a
souligné la contribution essen-
tielle de l'organisation au
libre-échange.

Il a relevé que le réseau des
accords tissé par l'AELE est le
plus étendu après celui de
l'Union européenne (UE).
L'AELE a été fondée par la
Convention de Stockholm. Si-
gnée le 4 janvier 1960 par sept
pays (Autriche, Danemark,
Grande-Bretagne, Norvège,
Portugal , Suède, Suisse), elle
est entrée en vigueur le 3 mai
1960.

L'AELE ne compte plus que
quatre Etats membres: Is-
lande, Liechtenstein, Norvège
et Suisse./ats

Genève L'AELE
a fêté ses 40 ans

Vingt-trois personnes ont
été assassinées et 21
blessées à un faux barrage
dressé mercredi après-
midi par un groupe d'isla-
mistes armés à Médéa, à
80 km au sud d'Alger, a-t-
on appris hier. Cette tuerie
coïncide avec une visite
d'Amnesty International.

Un précédent bilan , mer-
credi soir, faisait état de 19
morts et 26 blessés. Dix des
blessés le sont grièvement, se-
lon des sources hospitalières.
Un groupe d'islamistes armés
a mitraillé un car de voyageurs
dont le chauffeur avait refusé
de s'arrêter à ce faux barrage,
selon les mêmes source.

Hier en fin de matinée au-
cune confirmation officielle
n'avait été donnée.

Depuis cinq ans
Première organisation inter-

nationale à se rendre en Algé-
rie depuis cinq ans, Amnesty
International a déclaré pour sa
part qu 'elle espérait dresser la
liste de tous les disparus de la
guerre civile algérienne.

Le représentant d'Amnesty
a confirmé qu 'il ne pourrait

pas rencontrer les dirigeants
du Front islamique du Salut,
Abassi Madani , qui est assi-
gné à résidence, et Ali Bel-
hadj , qui purge une peine de
douze ans de prison.

Les militants algériens des
droits de l'homme affirment
que plus de 22.000 personnes
ont été portées disparues par
leur famille durant la guerre

La délégation d'Amnesty International est arrivée
mardi en Algérie. Elle espère dresser la liste de tous les
disparus de la guerre civile. photo Keystone

civile algérienne. Us accusent
l'armée d'exécutions som-
maires et d'enlèvements.

Le gouvernement algérien
soutient que nombre de ces per-
sonnes ont rejo int les rebelles
islamistes où ont été tuées dans
les combats et que les auteurs
de cas individuels de violation
des droits de l'homme ont été
punis./afp-reuter

Algérie Une nouvelle tuerie,
alors qu'Amnesty est en visite

Lockerbie Le récit
d'une nuit d'horreur
Hier, au deuxième jour du
procès de l'attentat de
Lockerbie, qui se déroule
aux Pays-Bas, l'accusation
avait convoqué dix té-
moins, tous habitants de
la ville écossaise. Ils ont
raconté la nuit horrible où
le Boeing de Pan Am est
tombé sur Lockerbie.

«Dans le j ardin de mon
f rère, il y  avait par tout des
monceaux de vêtements: j e  me
suis rendue compte ensuite
qu'il s 'agissait de morceaux de
corps» , a expliqué Jasmine
Bell. Cette assistante sociale ,
âgée de 53 ans, décrit les
scènes horribles qui ont suivi
l'explosion du vol 103 de la
Pan Am au-dessus de la petite
ville écossaise de Lockerbie, le
21 décembre 1988.

Signes d'intérêt
Dans leur box, les deux ac-

cusés , les Libyens Abdel Bas-
set Ali al Megrahi et Al Aminé
Khalifa Fhimah ont manifesté
pour la première fois depuis le
début du procès des signes
d'intérêt.

Stuart Kirkpatrick , 38 ans,
a vu une «énorme ombre

noire» s abattre sur les mai-
sons en face de chez lui , de
l'autre côté de la rue. En sor-
tant, il a entendu des cris dé-
sespérés. C'était l'une de ses
voisines.

«Elle était dans sa cuisine, et
c 'est tout ce qui restait de sa
maison. Autour, ce n'était que
débris, poussière et flammes»,
a-t-il raconté à la barre. Brisant
une fenêtre, il l'a aidée à sortir.

Lors d'une pause à mi-
séance, Betty Thomas s'est ap-
puyée plus lourdement que
d'habitude sur sa canne. Sa
fille de 29 ans et sa petite-fille
de 20 mois ont disparu dans la
tragédie. Les yeux embués, elle
n'a pu que murmurer d'une
voix étranglée «c 'est dur».

A la barre des témoins , Ian
Wood a expliqué comment au-
j ourd'hui encore, il a du mal à
supporter le souvenir de cette
nuit fatale. Il a vu une «boule
de feu  orange», a été blessé
par une «pluie d'éclats de
verre» et a vu «des corps» jon-
chant la rue.

Les 259 personnes à bord du
Boeing et onze habitants d'une
même rue de Lockerbie, Sher-
wood Crescent, sont morts
dans la tragédie./afp-reuter
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Cynique salut aux visi-
teurs d'Amnesty Interna-
tional, les terroristes algé-
riens ont f r a p pé fort. Ce-
pendant, si le massacre
perpétré dans la région de
Médéa impressionne en
raison du nombre de vic-
times et des circonstances
de la tuerie, cette opéra-
tion terroriste n'est pas un
cas isolé. •

Un an après l élection
d 'Abdelaziz Bouteflika à la
présidence, l 'Algérie
connaît en effet un regain
de violence. Jusqu'alors,
ce terrorisme - bombes ex-
p losant sur des marchés,
mitraillages ou assassinats
à l 'arme blanche - est resté
circonscrit à des zones ru-
rales. Les autorités, à com-
mencer par les forces de
l'ordre, veulent y  voir la
confirmation de l isole-
ment et, par conséquent,
de l'affaiblissement des
Groupes islamiques armés
demeurés sourds aux ap-
pe ls à la réconciliation.

Cette analyse n'est pas
sans fondement. Il
n'empêche que le terrorisme
résiduel peut encore f a i r e
des ravages. Dans tous les
sens du terme: en répan -
dant la mort et en sap ant
les eff orts entrepris par
Bouteflika pour redonner
confiance à la population.

La recrudescence du ter-
rorisme survient en outre
dans un contexte p olitique
délicat. Un an après l 'élec-
tion présidentielle et l 'im-
mense espoir qui en a ré-
sulté, les acteurs et obser-
vateurs de la vie politique
algérienne dressent un pre-
mier bilan. Si tout le
monde s'accorde pour re-
connaître à Abdelaziz Bou-
teflika le mérite d 'une cer-
taine décrispation, assortie
d'un début de réformes éco-
nomiques, bien des Algé-
riens ne cachent pas leur
amertume, à la mesure
d'une attente irraisonnée.

La po litique de réconci-
liation constituait jusqu'à
présent le volet le p lus pro-
metteur de l 'action prési-
dentielle. De la pacifica-
tion dép end tout le reste, la
rep rise économique, donc
un mieux-être, et le retour
des investisseurs étran-
gers. Une délégation de
chefs d'entreprise suisses
devrait d 'ailleurs se rendre
à Alger dans une quinzaine
de jours. Mais que re-
vienne, obsédante, l 'insé-
curité et alors s 'évanouira
durablement la confiance.

Guy C. Menusier

Commentaire
Bouteflika
en difficulté



2e pilier Syndicats
chrétiens à l'attaque
Le débat sur le finance-
ment du système de re-
traite ne doit pas se focali-
ser sur l'AVS. La Confédé-
ration des syndicats chré-
tiens (CSC) propose de dé-
velopper un deuxième pi-
lier plus équitable.

Pour le président de la CSC
Hugo Fasel , il n 'est pas ques-
tion de toucher à l 'AVS. Celle-
ci doit rester la priorité afin de
garantir les besoins vitaux: il
ne faut donc pas en dirninuei
les prestations , a-t-il dit jeudi
devant la presse.

Le financement de l'AVS
peut être assuré par la TVA el
une introduction rapide de la
taxe sur l'énerg ie. Mais la
CSC souhaite élarg ir le débat.
Le système des trois p iliers
doit trouver un nouvel équi-
libre.

Revoir les parts
Les syndicats chrétiens de-

mandent à ce qu 'une plus
grande transparence soit Faite
concernant le poids respectifs
de chaque pilier. Sur les 83,6
mill iards de fonds destinés à
la prévoyance vieillesse, 25.2
milliards vont à l'AVS, 47,1
milliards au deuxième p ilier et
9,3 milliards au troisième pi-
lier.

Fort de ce constat , Hugo Fa-
sel souhaite qu 'on utilise de
manière optimale l'argent à
disposition. Il relève que les
parts non obli gatoires (parti e
surobligatoire de la pré-
voyance professionnelle et troi-

sième pilier) représentent en
viron la moitié des contribu
lions.

Les syndicats chrétiens veu-
lent freiner le développement
du système de capitalisation
dans la prévoyance vieillesse.
Cette tendance est également
observable au sein du 2e pi-
lier: deux tiers des contribu-
tions relèvent de sa partie su-
robligatoire.

La CSC demande que cette
affection soit revue. Une ré-
duction de 10% des dépenses
dans la partie surobligatoire
permettrait par exemple de fi-
nancer une retraite à la carte
dès 62 ans , a souli gné Hugo
Fasel.

L'obj ectif des syndicats chré-
tiens est d'étendre la partie
obli gatoire du deuxième pilier
au travail à temps partiel , aux
revenus modestes , aux per-
sonnes ayant plusieurs em-
plois ou interrompant momen-
tanément leur activité. Il faut
dépasser la conception du
modèle de carrière masculine
traditionnelle.

La prévoyance profession-
nelle ne doit en outre plus ré-
server des prestations plus
élevées à des catégories li-
mitées de la population. Sa
partie facultative est en effet,
devenue une «véritable mine
d'or» pour les cadres , selon la
CSC.

Les allégements fiscaux au
3e p ilier doivent donc être li-
mités , puisqu 'ils privilégient
surtout les couches sociales
élevées./ats

Kosovars Les cantons
approuvent les renvois
Réunis hier par la
conseillère fédéral Ruth
Metzler, les cantons se sont
engagés à suivre le plan de
rapatriement vers le Ko-
sovo des 16.500 personnes
qui, admises provisoire-
ment avant juillet 1999, ne
sont pas encore rentrées
volontairement. Les ren-
vois, dès juin, dureront plu-
sieurs mois, épargnant les
jeunes en formation.

De Berne:
François Nussbaum

Quelque 60.000 Kosovars ,
entrés en Suisse avant juillet
dernier, ont bénéficié d' une ad-
mission collective provisoire.
La moitié d'entre eux sont re-
partis avant la fin avril, bénéfi-
ciant du programme d'aide au
retour: 2000 francs par adulte
et 1000 francs par enfant jus-
qu 'à fin novembre, la moitié
ensuite.

Une moitié disparaît
En outre, 13.000 ont obtenu

le droit de rester, notamment
pour des raisons humanitaires.
Il reste ainsi 16.500 personnes
qui doivent rentrer, leur admis-
sion provisoire ayant été levée.
Réaliste, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) divise ce chiffre
par deux: certains partent sans
l'annoncer, d'autres entrent
dans la clandestinité.

Les cantons sont invités à
planifier ces départs , l'ODR
étant en mesure de couvrir la
totalité des transports néces-
saires. Mais Ruth Metzler a ad-
mis que l'opération durerait
plusieurs mois , peut-être
même un an: on ne peut ren-
voyer tout le monde à la fois el

l' aéroport de Pristina peut li-
miter les autorisations d' atter-
rissage.

Jusqu'au diplôme
La conseillère fédérale a re-

mercié les cantons de leur col-
laboration , pour une phase dif-
ficile, s'agissant d'êtres hu-
mains chassés par la guerre et
rapatirés quelques mois plus
tard , souvent contre leur gré.
«Il est imp ortant que cette opé-
ration soit réussie, humaine-
ment, mais aussi dans un cadre
clairement défini» .

Deux exceptions sont pré-
vues. D'abord pour les
«quelques centaines» de jeunes
qui ont entamé une formation
(post-scolaire) avant septembre
1999: ils pourront poursuivre
ju squ'à l'obtention d'un di-
plôme reconnu par le canton
ou la Confédération. Leur fa-
mille n 'étant pas autorisée à
rester, il faudra que leur enca-
drement soit assuré.

Minorités menacées
Ensuite , certaines minorités

pourront rester jusqu 'à fin
août, leur sécurité ne pouvant
être garantie actuellement au
Kosovo: minorités serbo-
phones (Roms), albànophones
(Ashkali), Albanais du Sud de
la Serbie. Même chose pour
ceux dont la demande d' asile
(individuelle) a été refusée. On
fera le point mi-août.

Pas de décision générale, en
revanche, pour les groupes dits
«vulnérables» (malades, handi-
capés, mères seules et sans
soutien). Leur demande de trai-
tement particulier fera toute-
fois l'objet d'un «examen atten-
tif, au cas par cas» , a souli gné
Ruth Metzler.

La conseillère fédérale Ruth Metzler a reçu hier les délé-
gués des cantons. Parmi eux se trouvait la conseillère
d'Etat zurichoise Rita Fuhrer. photo Keystone

Quant au financement de
l'opération , il sera assuré glo
balemcnt , par un dédommage
ment des prestations d' assis
tance des cantons selon un dé-
compte forfaitaire. Ce nouveau
système ne doit pas entraîne!
de report de charges pour eux,
ni de surcoût pour des raisons
imprévisibles (transport , pa-
pier d'identité).

Ruth Metzler souhaite intro-
duire un système de pénalisa-
tion pour les cantons jug és trop
lents ou négligents. Un groupe
de travail va tenter de le mettre
sur pied pour pouvoir le tester
à l'occasion de cette opération.
«S'il ne devait pas fonctionne r.
on l 'abandonnerait» , a (lit
Ruth Metzler.

FNU

Rail Le lobby romand mise sur l'union
Les lobbyistes romands du
rail veulent parler d'une
seule voix pour être mieux
entendus. Transalp 2005
et la Commission romande
de la ligne du Simplon
(CRLS) ont fusionné hier à
Lausanne en une Commu-
nauté d'intérêt Simplon-
Lotschberg (CISL).

Pierre Hirschy, conseiller
d'Etat neuchâtelois et prési-
dent de la Conférence ferro-
viaire de la Suisse romande, a
expliqué les raisons de cette
fusion. L'union faisant la
force, la fusion des activités de
la CRLS et de Transalp 2005
est une démarche judicieuse ,
porteuse d'avantages pour
toutes les parties , a-t-il expli-
qué.

A l'issue du débat , la fusion
a été acceptée par les deux as-
semblées générales qui se te-
naient séparément.

Le conseiller aux Etats vau-
dois et ex-cheminot Michel Bé
guelin a été élu à la présidence
de la nouvelle organisation. La

Le Vaudois Michel Bégue-
lin présidera la nouvelle
entité. photo k

CISL poursuivra le travail de
ses prédécesseurs en soute-
nant le développement des
transports ferroviaires en
Suisse occidentale.

Les lobbyistes romands se
félicitent de la réalisation en
réseau des transversales al-
pines du Gothard et du Lôtsch-
berg. Mais ils ne veulent pas
en rester là et surveilleront
d' un oeil attentif le concept
d'exploitation qui sera mis en
place au Lotschberg.

Autonome
Autres gros dossiers: le rac

cordement au réseau TGV
français où presque tout reste
à faire et la valorisation du
transport des marchandises.
La CISL demande que la ligne
Vallorbe-Lausanne- Simp lon
soit rap idement adaptée au
transport combiné. Certains
tunnels , pas assez hauts , doi-
vent être mis au gabarit.

Ce remaniement du lob-
bying romand du rail ne
concerne que marg inalement
le groupe d'intérêt de l'Arc ju-
rassien. La conférence inter-
cantonale des transports de
l'Arc jurassien a décidé de res
ter autonome, mais elle s'est
rebaptisée communauté des
intérêts des transports de l'Arc
j urassien (Citaj ).

Enfin,  dernier changement
structurel , la Conférence des
ministres des transports des
cantons de Berne, Fribourg,
Genève, Jura , Neucbâtel , Va-
lais et Vaud se nomme désor-
mais Conférence des trans
ports de la Suisse occidentale
(CTSO).

Elle réunit les sepl
conseillers d'Etat en charge
des transports et les présidents
de la CISL et de la CITAJ, les
conseillers aux Etats Michel
Béguelin (PS/VD) et Pierre-
Alain Gentil (r*S/JU)./ats-réd

Rolf Bloch va quitter en juin
la présidence de la Fédération
suisse des communautés Is-
raélites (FSCI). L'entrepreneur
bernois, qui est âgé de 69 ans,
a confirmé hier l'information
révélée par le magazine
«Facts». M. Bloch est prési-
dent de la FSCI depuis 1992. Il
avait déjà annoncé en 1996
qu 'il entamait son dernier
mandat à la tête de l'organisa-
tion faîtière des communautés
juives de Suisse. L'assemblée
des délégués de la FSCI dési-
gnera son successeur le 1 er
j uin à Genève. Le professeur
de médecine genevois Alfred
Donath (68 ans) se porte can-
didat./ats

Israélites Rolf
Bloch s'en va

Les règles pour les atterris-
sages et décollages nocturnes
aux aéroports de Genève et de
Zurich ont été assouplies:
plus de vols sont autorisés ,
mais les avions les bruyants
sont interdits. Si l'interdiction
de vols entre 24 h et 5 h reste,
les contingents après 22 h et
avant 6 h sont supprimés. Les
nuisances sonores pour les ri-
verains seront réduites , du
moins dans un premier temps,
a dit jeudi Werner Boula, de la
section environnement de l'Of-
fice fédéral de l' aviation civile
(Ofac), à la suite d'une infor-
mation du «Tages-Anzei-
ger» ./ats

Aéroports
Règles assouplies,
mais...

Un train régional des BLS
qui circulait entre Neuchàtel
et Berne a arraché hier vers 11
h la ligne de contact sur envi-
ron 200 mètres entre Gumme-
nen et Rosshâusern (BE). Cet
incident a provoqué des re-
tards allant jusqu 'à une heure.
Environ 150 personnes sont
restées bloquées. Vers 12 h ,
un service de bus a été mis en
place pour pallier au blocage
de la ligne. Les retards se sont
alors réduits entre 20 et 30 mi-
nutes. Les travaux de remise
en état ont été achevés en fin
d'après-midi , selon 1 [ans-Mar-
tin Schaer, le porte-parole des
BLS./ats

BLS Retards
entre Berne
et Neuchàtel Roger Roduit, l' ancien

contrôleur de la Banque canto-
nale du Valais (BCVs)
condamné à six mois de pri-
son avec sursis pour faux dans
les titres , a obtenu gain de
cause. Le Tribunal fédéral
(TF) lui donne raison et
contraint la justice valaisanne
à revoir sa copie. Le verdict en
faveur de l' ancien contrôleur
tombe peu après le jugement
par lequel le TF a récemment
accepté en partie le recours de
Jean Dorsaz. 11 a été révélé
hier par le quotidien «Le Ma-
tin» et confirmé par le Tribu-
nal fédéral. L'avocat de Roduit
se dit satisfait d'avoir enfin ob-
tenu gain de cause./ats

BCVs Recours
accepté au TF

Petites réticences
Les cantons ont été una-

nimes à approuver le plan de
rapatriement proposé par
Berne, a indi qué hier Ruth Lu-
thi, conseillère d'Etat fribour-
geoise et présidente de la
Conférence des directeurs can-
tonaux des affaires sociales.
Dans le détail , quelques réti-
cences sont toutefois apparues.

Genève, qui proposait de
repousser de six mois l'é-

chéance du ler juin , n 'a pas
insisté, rassuré par l'éche-
lonnement «naturel» des
renvois , a expli qué Ruth Lù-
thi .  Mais les cantons ro-
mands auraient souhaité un
traitement plus généreux des
groupes «vulnérables». Se-
lon elle, ils soumettront da-
vantage de cas pour examen
individuel.

FNU
Le président allemand Jo-

hannes Rau effectuera une vi-
site d'Etat en Suisse du 17 au
19 mai. Il rencontrera les
conseillers fédéraux Adolf Ogi
et Joseph Deiss. Le chef de
l'Etat allemand se rendra égale-
ment dans le Jura et au Tessin.

Les entretiens porteront no-
tamment  sur l'Europe , les re-
lations bilatérales entre Berne
et Berlin , et le dialogue inter-
culturel , a indi qué le Départe-
ment fédéral des .. affaires
étrangères (DFAE) clans un
communi qué diffusé hier.

Le président allemand se
rendra le 18 mai à Porrentruy
(JU). Il doit notamment visiter
l'école d'horlogerie et de mi-
crotechnique de la cité ajou-
lote. Le programme du lende-
main le conduira au Tessin. Il
visitera le musée Hermann
Hesse à Montagnola ( f l )  et le
musée d'art moderne de Lu-
gano. M. Rau sera reçu par les
autorités jurassienne s et tessi-
noises./ats

Jura Visite
allemande
annoncée
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Lugano Pas
de gros dossier
pour Bignasca

Le nouveau municipal de
Lugano Giuliano Bignasca n'a
obtenu que des dicastères de
second plan hier lors de la pre-
mière séance de l' exécutif. Il a
aussi dû s'engager à rembour-
ser au plus vite ses 450.000
francs de dettes envers la ville.

Le chef de la Lega s'occu-
pera notamment des activités
de jeunesse et des bâtiments
communaux. Son seul dos-
sier de poids sera le suivi du
projet du nouveau centre de
congrès que Lugano veut s'of-
frir. La répartition a posé pro-
blème, a admis le vice-maire
Erasmo Pelli (PRD). Celui qui
est aussi l' un des plus gros
entrepreneurs et proprié-
taires immobiliers de Lugano
avoue en effet 67 millions de
francs de dettes. 11 a aussi un
casier judiciaire bien chargé.
«Nous ne pouvions évidem-
ment pas lui attribuer les fi-
nances, les travaux publics ou
encore la police », a résumé
M. Pelli./ats



Londres Journée électorale
éprouvante pour Tony Blair
Le premier ministre Tony
Blair s'exposait à un
double revers électoral
hier lors de scrutins lo-
caux en Angleterre et de la
première élection d'un
maire à Londres. Ken Li-
vingstone, bête noire du
premier ministre, était ar-
chifavori pour la mairie.

L'élection d'un maire à
Londres s'inscrit dans le
grand chantier institutionnel
de décentralisation. Cette
expérience devrait être éten-
due à d' autres grandes villes
de Grande-Bretagne. Les
quelque cinq millions de Lon-
doniens s'apprêtaient à bien
mal récompenser Tony Blair
de leur avoir restitué le droit
de s'auto-administrer.

Ken le Rouge
C'est en effet à Ken Living-

stone, que Tony Blair dépeint
comme un «désastre pour
Londres», que devait revenir le
plus fort mandat personnel du
pays. Bien sup érieur à celui du
premier ministre lui-même,
élu député à Westminster avec
75.000 voix seulement avant
d'être désigné à la tête du gou-
vernement par son parti.

Dans les années 80, Ken le
Rouge avait dirigé le dernier
conseil municipal de la ville, le
Conseil du Grand Londres, af-
fichant un progressisme qui
avait irrité Margaret Thatcher.
Il avait défrayé la chronique en
défendant les droits des homo-
sexuels, en réduisant le prix
du ticket de métro d'un tiers et
en décrétant la ville «zone dé-
nucléarisée». Excédée, la

Ken Livingstone a été exclu du Parti travailliste pour avoir voulu se présenter comme
candidat «indépendant». photo ap

Dame de fer avait fini par dis-
soudre le Conseil en 1986.

Hier, Tony Blair a fait son
devoir électoral en compagnie
de son épouse Chérie en vo-
tant pour le candidat officiel
du Parti travailliste , Frank
Dobson. Son poulain risque
toutefois d'être relégué à la
troisième ou quatrième place
du palmarès final.

Frank Dobson a été
contraint d'abandonner son
fauteuil de ministre de la
Santé pour affronter Ken Li-
vingstone par une direction du
Parti travailliste à bout d'expé-

dients . Le candidat travailliste
n'est même pas parvenu à
convaincre la base du parti de
faire preuve de la même disci-
pline.

Renouvellement de
152 conseils municipaux

Tout aussi grave sans doute
pour Tony Blair: le verdict des
20 millions d'électeurs d'An-
gleterre, appelés à renouveler
hier 152 conseils municipaux
dont le Parti conservateur
espérait bien tirer profit.

Sur le papier, le parti de
William Hague avait d'excel-

lentes chances de relever la
tête.

Il pourrait même bénéficier
d'un large reflux en sa faveur
en cas d'abstention massive.
Le taux de partici pation ap-
proche traditionnellement les
30%.

Que le Labour cède 300 ou
plus des 3300 sièges de
conseillers en jeu, et les
conservateurs pourront crier à
leur renaissance. Les tories
ont déjà en poche quelques
succès aux élections locales, à
deux ans au plus des élections
générales./afp-ap

Un premier accord de co-
opération doit prochaine-
ment être signé entre Berne et
La Havane. La Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC) espère ouvrir
un bureau à Cuba avant la
f in  de l'année.

i

La DDC a défini un pre-
mier projet de coopération.
Les Suisses veulent doter les
paysans cubains d'un
système sûr de stockage pour
leurs récoltes. Comme dans
beaucoup de pays d'Amérique
latine, les mauvaises condi-
tions de stockage détruisent
actuellement 15 à 25% des
récoltes. Mis au point depuis
une vingtaine d'années en
Amérique centrale, les silos
métalliques de la coopération
suisse permettent un stockage
totalement sûr. Dans un pre-
mier temps, la DDC compte
implanter son invention dans
quelques coopératives au
centre de l'île caraïbe. Mais
elle espère, par la suite, élar-
gir la portée de son projet.

Comme le précise Peter Bi-
schof, chef de la division
Amérique latine à la DDC, la
coopération suisse n'a au-
cune exp érience à Cuba,
même si elle soutient finan-
cièrement deux programmes
humanitaires avec le Pro-
gramme alimentaire mondial
et l'ONG suisse Médicuba.
Or, les autorités cubaines
sont connues pour être mé-
fiantes en la matière.

Selon un expert cubain,
l'ouverture économique de
l'île ne signifie pas que La
Havane se soit convertie au
capitalisme. Il n'existe prati-
quement pas d'entreprises
privées. Le régime de Fidel
Castro ne veut donc pas
qu 'un projet de coopération
débouche sur la création d'un
marché libre. L'expert cubain
rappelle que des pays comme
l'Espagne ou la France utili-
sent souvent la coopération
comme tête de de pont pour
leurs industries et misent sur
une économie cubaine libéra-
lisée. La Suisse a donc de
bonnes chances d'établir des
relations de coopération avec
Cuba. D'autant que Berne ne
lie pas ses projets à des
achats de produits helvé-
tiques et que ses visées écono-
miques sur l'île sont encore
floues. Le secrétariat d'Etat à
l'économie p lanche seule-
ment sur un projet de forma-
tion au commerce électro-
nique. Reste alors à savoir
pourquoi la DDC a choisi
Cuba.

Frédéric Burnand

Eclairage
Coop ération
suisse à Cuba

Hezbollah Roquettes
sur le nord d'Israël
Plusieurs dizaines de ro-
quettes Katioucha tirées
par des combattants du
Hezbollah sont tombées
hier sur Kiryat Shmona,
une localité du nord d'Is-
raël située à la frontière
avec le Liban, faisant au
moins deux blessés.

Les roquettes ont provoqué
des incendies dans les rues de
Kiryat Shmona , la ville fronta-
lière israélienne la plus impor-
tante. Le bombardement a
duré une demi-heure. De la
fumée noire s'échappait de la
ville tandis que des camions
de pompiers se rendaient sur
les lieux. Les explosions ont
également soufflé les vitres de
plusieurs voitures. La milice

chiite pro-iranienne du Hez-
bollah a revendiqué cette at-
taque , précisant qu 'elle faisait
suite à des raids israéliens
contre des villages libanais.

Peu avant cette attaque sur
Kiryat Shmonah, Israël avait
ouvert ses abris souterrains en
raison du regain de tension à
la frontière. Hier matin, deux
femmes avaient en effet été
tuées pendant leur sommeil
par des tirs d'artillerie dans
un village isolé situé près de la
ligne de front au Sud-Liban.
Trois miliciens libanais
avaient également été tués
dans la région , lors de raids is-
raéliens au cours de la nuit.
L'aviation israélienne a
d'ailleurs repris ses raids en
fin de journée. /ap
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Deux otages étrangers qui
faisaient partie du groupe des
21 personnes retenues par des
séparatistes musulmans sur
l'île de Jolo , dans le sud des
Phili ppines, se sont échappés,
a annoncé hier une radio phi-
lippine. Selon la radio DZMM ,
des affrontements ont ensuite
éclaté entre les rebelles partis
à la recherche des deux
hommes, vraisemblablement
des Européens, et les soldats
qui encerclaient la zone. La ra-
dio a précisé qu 'un comman-
dant du groupe des sépara-
tistes avait été abattu .

Selon le colonel Rafaël Ro-
mero, porte-parole de l'armée
phili ppine, le chef rebelle tué
était impli qué dans l'enlève-
ment de trois ressortissants de
Hong Kong en 1998./ap

Phili ppines Deux
otages s'échappent

Le chef du Front révolution-
naire uni (RUF) Foday Sankoh
a semé hier une inquiétante
confusion dans la crise que
traverse la Sierre Leone. 11 a
nié , apparemment contre
toute vraisemblance, que son
mouvement détienne du per-
sonnel de l'ONU. «Foday San-
koh affirme qu'il ne détient
personne et il a également af -
f irmé que les forces onusiennes
de maintien de la paix ont
commencé les combats. Mais
ces deux affirmations sont
fausses », a déclaré la Mission
onusienne dans le pays (Minu-
sil).

Quatre casques bleus ont
été tués au cours de ces com-
bats. Et, toujours selon l'ONU ,
le RUF a pris en otage une cin-
quantaine de personnes./afp

Sierra Leone
Onusiens visés

Alain Madelin a annonce
hier que les adhérents de Dé-
mocratie libérale (DL) mar-
quaient «une très forte préfé -
rence pa risienne pour
Edouard Balladur ou pou r
Françoise de Panafieu », et que
Phili ppe Séguin arrivait «très
loin derrière». Il a menacé de
ne pas s'allier au RPR s'il dé-
signait malgré tout le député
des Vosges pour représenter
l'opposition. Même si Phili ppe
Séguin arrive en tête dans la
plupart des sondages effectués
auprès des sympathisants de
droite , «est-ce que les sondages
doivent faire le choix à la p lace
des décideurs politiques?»
s'est interrogé le président de
DL, qui doit rencontrer
François Bayrou et Michèle Al-
liot-Marie./ap

Paris DL ne veut
pas de Séguin

Le journaliste et oppo-
sant tunisien Taoufik Ben
Brick est arrivé hier soir
à Paris en provenance de
Tunis. Il a déclaré qu'il
poursuivrait sa grève de
la faim en France et qu'il
souhaitait rencontrer le
président Jacques Chi-
rac.

Le journaliste tunisien
était accompagné du secré-
taire général de Reporters
sans frontières (RSF) Ro-
bert Ménard. II sera admis
pendant deux jours à l'hôpi-
tal de la Pitié-Salpêtrière
afin d'y recevoir des soins
pour des troubles de dénu-
trition.

Taoufik Ben Brick compte
continuer son jeûne en
France. Le ministre français
des Affaires étrangères Hu-
bert Védrine avait pourtant
souligné que le visa accordé
à l'opposant tunisien ne
l' avait pas été pour qu 'il
continue sa lutte en France.
Taoufik Ben Brick réclame
la libération de son frère ,
condamné à trois mois de
prison.

Des membres de sa fa-
mille , des militants des
droits dé l'homme, deux de
ses avocats et des diplo-
mates à Tunis étaient venus
le saluer avant son départ.

Taoufik Ben Brick avait
demandé la veille un visa
pour la France, dès la levée
par les autorités tunisiennes
de l'interdiction de voyager.

Contrairement à l'inten-
tion qu 'il avait exprimée la
veille , Taoufik Ben Brick ne
s'est pas rendu à Alger avant
de gagner Paris./afp-ap

Ben Brick
L'opposant
tunisien veut
rencontrer Chirac



CHERCHE coiffeuse 60%, aide-coiffeuse.
Se présenter chez Coiffure Eric Stipa, Rue
de l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-de-Fonds.

132-072111

CHERCHE aide de cuisine, à la demande.
Tél. 079 329 12 28. 132 07221e

FAMILLE cherche dame de confiance ,
dynamique, pour garde d'enfants scolari-
sés, voiture si possible, 1 jour/semaine. Val-
de-Ruz. Tél. 079 294 04 42, le soir. 028-255051

JOB ETE, famille 3 enfants cherche jeune
fille du 10.07 au 11.08. Tél. 032 853 26 34.

Véhicules ĝS$m^d'occasion ̂ ĵg r̂
u

ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-38935E

ACHÈTE voitures, bus, camionnettes,
pour l'exportation. Tél. 079 433 08 53.

028-255394

BUS VW TYPE 2, année 82, 3 places, der-
nière expertise 02.99, idéal pour transport
matériel ou petits animaux. Fr. 140O.-à dis-
cuter. Tél. 079 252 58 05. 132 07221s

CAMPING-CAR, VW, type 2, Jocker West-
falia, turbo diesel, en parfait état , roues
hiver, porte-vélos, store, 72 000 km,
Fr. 20 000.-. Tél. 032 753 20 85. 028-256021

CAMPIIMG-CAR Wingamm , Fiat Ducato
diesel , 2.5, 6 places , 45 000 km, bon état ,
expertisée. Fr. 25 000.-. Tél. 032 855 11 80.

028-25607=

HYUNDAI SANTAMO, 4x4, année 1999,
19 000 km, automatique, climatisation,
ABS, airbags, pneus neige, crochet atte-
lage, expertisée, garantie encore 2 ans ou
100 000 km. Fr. 22 500 -, à discuter. Tél.032
751 52 09. 028-256073

MOTOCROSS : Yamaha YZ 125, année 97,
super état , décoration spéciale, pièces. Fr.
2900.-. Tél. 079 252 58 05. 132 072219

PEUGEOT 309 1.9 GT i, 5 portes, 80000
km, très bon état , expertisée, Fr. 4400.-.Tél.
079 301 38 82 

Divers yS*
MASSEUR réflexologue rebouteux
diplômé propose aussi des massages
contre toutes autres propositions
sérieuses. Tél. 078 616 73 37. 023-256114

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Informations, service téléphonique ano-
nyme, vous aide à faire le point. Écoute,
renseigne et oriente. Lundi, mardi, mer-
credi , vendredi matin de 9 heures a 11
heures, lundi soir 18 heures à 22 heures et
jeudi après-midi 14 heures à 18 heures. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46 - haut du can-
ton 032 913 56 16. 028-255825

PEUGEOT 309 1.9 GT i, 5 portes, 80000
km, très bon état , expertisée, Fr. 4400.-.Tél.
079 301 38 82

RENOVATION, chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Travail sur devis. Tél. 079
400 89 1 1. 132-072205

SOINS A DOMICILE: beauté des pieds
complet et réflexologie, dès 10 heures. Tél.
079 475 02 68. 028-255096

LE LOCLE, rue du Corbusier 25, 3 et 472
pièces, ascenseur, cuisines agencées,
salles de bains, WC séparés, balcons, jar-
din, garages. Tél. 032 931 28 83. 132-071397

LE LOCLE, rue du Progrès 37, 3 pièces en
duplex avec mezzanine, cuisine agencée,
lave-vaisselle, salle de bains, WC séparés.
Poste de conciergerie à repourvoir. Libres
tout de suite/01.07.2000 ou à convenir. Tél.
032 931 28 83 . 132 071903

LE LOCLE, centre-ville, appartement 4
pièces, cheminée de salon, tout confort,
Fr. 750.- charges comprises. Studio, cui-
sine agencée, tout confort, Fr. 390.-
charges comprises. Libres tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 932 10 08. 132-071975
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Rue de la Serre 65, La Chaux-de-Fonds
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132-071865

LE LOCLE, tout de suite ou à convenir, local
150 m- , pour pizzeria ou tout autre usage.
Situé près des écoles et du technicum.
Loyer avantageux. Pour tout renseigne-
ment , veuillez vous adresser à Mme Chris-
ten au tél. 032 930 09 10. 028-256033

LE LOCLE, appartement 3'/2 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
100 mètres de surface, centre ville. Fr. 850 -
+ charges.Tél.032 9687031 - 0786667299.

132 072206

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 pièces, cui-
sine agencée, garage. Tél. 032 853 68 15.

028-256055

LIGNIERES, studio 35 m2, plain-pied, libre
tout de suite. Fr. 400.- charges comprises.
Tél. 032 751 28 56 heures de bureau.

028-255605

LIGNIERES, appartement 4'/2 pièces,
118 m2. Libre 1er juillet 2000. Fr. 1 100.-
charges comprises. Tél. 032 751 28 56
heures de bureau. 028.255508

MALVILLIERS, 7 pièces, mezzanine, 3
bains, cheminée, balcon ouest ascenseur,
garage. Tél. 079*449 46 57. 022022557

MONTMOLLIN grand 4'/2 pièces avec
cachet , mansardé et poutres apparentes,
cuisine agencée. Cave, combles et place de
parc. Fr. 1500 - charges comprises, libre
dès le 1.07.2000. Tél. 032 730 46 82 le soir
ou 079 239 67 67. 028-255183

NEUCHATEL Ecluse 60, 3 pièces.
Fr. 1080.- charges comprises. Mai gratuit.
Tél. 032 724 02 54 ou 076 373 27 89.

028-255958

NEUCHATELcentre-villejoli 2 pièces, par-
tiellement refait. Fr. 750.- charges com-
prises. Tél. 032 725 68 03. 023.25614a

NEUCHATEL ouest dans villa avec jardin,
appartement I1/, pièce, tout confort, 2e
étage, mansardé , cachet, vue lac. Fr. 760.-
+ charges. Tél. 032 730 21 87. 132 07214s

NEUCHATEL, Dîme 55, appartement
2 pièces, rez, cuisine aménagée, rénové.
Fr. 850 - charges comprises. Tél. 032
757 28 88 . 028-255546

NEUCHATEL, Maillefer, appartement
3 pièces, cuisine non-agencée, bains/WC,
cave, galetas. Fr. 800.- charges comprises.
1er juillet 2000. Tél. 032 727 71 00. 028-255315

NEUCHATEL 3 pièces, tout de suite ou à
convenir, cuisine agencée ouverte sur salle
à manger, grand balcon. Fr. 940.- + charges
Fr. 175.-. Tél. 032 841 51 47 ou 079 453 53 68.

028-255811

NEUCHATEL, Vignolants, 2 pièces, vue
lac , parc. Fr. 690,-chargescomprises. Libre
01.07.00. Tél. 032 721 36 66, le soir.028.256105

NEUCHATEL, appartement meublé
1 pièce, cuisine habitable agencée, 1er
juillet 2000. Fr. 670.- + charges. Tél. 032
724 14 31. 028 254789

NEUCHATEL, Dîme 55, combles, apparte-
ment 2 pièces, rénové. Libre 1er juillet.
Fr. 900 - charges comprises. Tél. 032
757 28 88. 028 255549

PESEUX, centre, local 32 m2, rez-de-chaus-
sée avec vitrine, sous-sol même dimen-
sion. Fr. 450 - + charges. Tél. 032 730 35 52.

028-256059

RENAN, magnifiques appartements 4'/2-
5'/2 pièces, 105 m2 + balcon, tout confort ,
entièrement remis à neufs. Fr. 1290 - +
charges. Garage Fr. 100.-. Dès août. Tél.
032 963 12 44/963 14 96 . 132-071590

SAINT-AUBIN, appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon, cave et galetas, dans
petit immeuble de 3 appartements, jardin
avec accès au lac. Fr. 1300.- + charges. 1er
juillet. Tél. 032 730 35 52. 028-255055

A LOUER la route du Fluet 7, Tavannes,
appartement 3 pièces. Tél. 032 497 91 31.

160-730855

URGENT LA CHAUX-DE-FONDS Pro-
menade 7, joli 2V2 pièces, cuisine semi-
agencée, Iessiverie, cave et grenier. Fr.
690.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 968 73 67 ou 032 968 77 28.

132-072143

WAVRE, studio avec douche, bien agencé,
meublé, place de parc, entrée indépen-
dante , libre tout de suite. Fr. 680.- charges
comprises. Tél. 032 725 16 55, heures de
bureau / 753 56 70, le soir. 023-255027

AUX BULLES, pour week-end, 1er étage
dans ferme, Fr. 350 -, 3 pièces meublées +
grande cuisine, sans confort , chauffage au
bois, jardin. Tél. 032 968 74 02. 017-443753

Immobilier Q(n
demandesy&pèà ̂̂ ^ \̂

achat Jfw^r^ T

RÉGION Neuchàtel - Corcelles - Cormon-
drèche, souhaiterions beaucoup habiter
une petite maison de 6 pièces avec jardin.
Écrire sous chiffres O 132-072170 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

immobilier x-^-ws
demandes Ê- /̂yS
de location W ï Sg^
CHERCHE appartement minimum 4'/2
pièces, avec cachet + parc, Neuchàtel et
environs, loyer maximum Fr. 1900.-. Tél.
032 724 30 22. 028-255015

CHERCHE APPARTEMENT minimum
5 pièces , à Neuchàtel, lumineux + jardin ou
terrasse. Loyer maximum Fr. 1700.-. Tél.
032 853 72 17 . 023 255041

CHERCHE 2-3 pièces, loyer modéré,
région Auvernier-Boudry-Cortaillod, tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 861 33 91.

028-256109

COUPLE CHERCHE appartement 3-4
pièces, proche de l'école, région St-Blaise-
Marin-Hauterive. Tél. 032 861 33 35, soir.

028-255479

DAME SEULE cherche 2 pièces confor-
table, pas au rez, ascenseur, près d'un bus,
centre-ville (La Chaux-de-Fonds), pour 1er
juin ou 1er juillet. Tél. 032 926 17 82.

132-072144

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche 472
pièces, balcon, dégagement. Loyer maxi-
mum Fr. 1250.-. Tél. 032 968 10 66.132 071951

NEUCHÀTEL ET ENVIRONS, apparte
ment 3-4 pièces, cheminée, balcon ou ter-
rasse ou jardin, tout de suite. Tél. 032
968 00 24 le soir. 132-072195

NEUCHATEL couple médecin, cherche
appartement min. 4 pièces, calme, cuisine
agencée, balcon, garage. Mi-juin/ler juillet.
Tél. 021 729 93 13, soir/répondeur. 022 022435

COUPLE cherche spacieux 3-4 pièces, bal-
con, vue, à Neuchàtel ou environs. Tél. 032
438 86 31. 014 -045245

REGION LA CHAUX-DE-FONDS, méde
ein cherche à louer ou à acheter, maison,
chalet. Calme, verdure. Tél. 032 968 08 02,
le SOir. 132-072138

Animaux ^ d̂jj
CHATS ET CHIENS de tout âge et poil
cherchent gentilles familles d'adoption.
Téléphoner à SPAN. Tél. 032 841 44 29.

028-243855

PERDU AU LOCLE, perroquet Gris du
Gabon, plumage gris avec quelques
plumes rouges disséminées sur tout de le
corps, queue rouge, bagué. Tél. 032
931 71 78 . 132- 072217

Cherche p&] ĵ *L&
à acheter f cj jj j ^
ACHÈTE, grands vins, toutes origines. Tél.
032 724 70 70 . 028- 248480

A vendre ^pl&
BATEAU SPORT MARIAH 220 CV Volvo,
état neuf. Place d'amarrage à disposition
lac de Neuchàtel. Tél. 032 724 06 54 ou 078
710 45 45 . 028-255845

CANOT MOTEUR 100 CV, longueur 5.5
m, 7 places, taxes et assurances payées en
2000. Cédé Fr. 4900.-. Tél. 032 731 29 87.

028-256084

CHEZ BEBERT, samedi 6 mai , meubles,
bibelots, tableaux, etc. en face restaurant
Haut de La Tour, entre Fleurier et Les Ver-
rières. 028 256062

DE GRE A GRE, La Neuveville, 6 mai, 9-
15 heures, villa + contenu à vendre, direc-
tion Bienne, 1re à gauche, après motel
suivre panneaux "vente ". 023 255054

ImmobiliermSpL p̂^
à vendre Jj fgyJ^Jt
À VENDRE, dans le haut de Cudrefin/VD,
belle parcelle de 1900 m2, prix indicatif
Fr. 100.-/m2. Projets de villa à disposition.
Renseignements Tél. 032 753 55 30.

028-254812

FONTAINES, magnifique appartement
4V2 pièces, dans charmante petite PPE, rez ,
2 salles d'eau, cheminée de salon, garage
et place de parc. Prix intéressant. Tél. 076
330 44 73. 028-25612;

FRANCE, Bresse/Bourgogne, fermes et
maisons de caractère. Tél. 079 230 54 93,
www.espace-et-habitat.ch 132072057

LE LOCLE. À vendre, appartement 47:
pièces, 120 m2, duplex, cuisine agencée,
cheminée, grand balcon, garage. Tél. 079
676 91 10. 132 071824

Immobilier wËSm
a louer ffiyo pbr
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. 028-255466

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 3
pièces, cuisine agencée, cheminée.
Fr. 1181 - charges comprises. Doubs 113.
Libre 1.07.00. Tél. 078 625 25 28. 132-07214E

LA CHAUX-DE-FONDS 3 pièces avec
balcon, cave, galetas, jardin potager + com-
mun, belle vue. Rue des Tourelles. Fr. 595.-
+ charqes. Tél. 032 914 52 77. 13207215c

LA CHAUX-DE-FONDS dans villa , appar
tement de 3 pièces, rez, avec cachet, pour
juillet. Tél. 032 926 83 61 le matin. 13207215e

Le bois... ;
la nature chez vous! .

H 

Menuiserie & Ebénisterie ;

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds " ¦=
• Tél. 032/968 32 57 : |
• Fax 032/968 37 17 Z I

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 3
pièces, cuisine agencée ouverte sur le
salon, poêle suédois, mur en pierre ,
poutres, 2 grandes chambres, WC, douche,
réduit, jardin commun. Fr. 1000 - charges
comprises. Tél. 032 968 64 23. 132-072135

LA CHAUX-DE-FONDS, à 15 minutes à
pied du centre direction Neuchàtel, dans
ferme rénovée, magnifique duplex, 5
pièces, 180 m2, cuisine agencée, cheminée,
jardin + garage 2 véhicules. Fr. 1920.-
charges comprises. Tél. 032 913 37 68.

¦132-07219C

CORCELLES, appartement 1V2 pièce, cui-
sine agencée, hall, bains, poutres appa-
rentes, vue, à proximité des transports
publics. Tél. 032 731 75 69, midi et soir.

028-25595S

CORCELLES, place de parc dans garage
collectif. Tél. 079 230 55 53. 028-256137

CORCELLES, 2 pièces + grande cuisine
agencée, près du bus, tout de suite ou à
convenir. Fr. 820.-+ éventuellement garage
individuel Fr. 110.-. Tél. 079 611 60 26.

028-25604;

CORMONDRECHE, tout de suite, 2 pièces
+ studio. Tél. 079 230 55 53. 028-255141

CORMONDRÈCHE, pour 1er août,
qaraqe. Tél. 079 230 55 53. 02825514c

LA BREVINE, 4'/2 pièces dans villa, pour
personne soigneuse. Tout confort, lave-
vaisselle, balcon, jardin. Tél. 032 935 13 15
ou 032 931 16 16. 132 0720a;

HAUTERIVE a partager bel appartement
472 pièces, lumineux, calme, vue sur le lac,
au bord de la forêt. À discuter. Tél. 032
753 57 24 . 023-25612E

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur-Kern 9,
2 pièces. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-07138:

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces ,
Balance. Fr. 895.-. Tél. 032 968 95 66 (le
soir). 132-07177:

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 155
2 pièces. Fr. 480 - + charges. Tél. 032
914 31 04. 132 072201

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 3
pièces, centre-ville-Marché. Fr. 730 - +
charges. Tél. 32 914 31 04. 132-072209

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre pour
raison d'âge, début 2001 ou à convenir,
salon de coiffure hommes (2 places). Peut
servir pour autres usages. Tél. 032
968 51 85 ou 032 842 19 05. 028-255864

LA NEUVEVILLE, pour étudiant,
chambre, douche, cuisine, indépendante,
dans une pension au bord du lac, 5 min.
gare , avec ou sans repas. Tél. 032 751 48 58.

028-256047

MATELAS LATEX confort , pure laine
vierge 140x200. Tél. 032 731 10 47.028 255940

POUSSETTE transformable en pousse-
pousse, avec accessoires , roues tout-ter-
rains, bon état. Fr. 150.- et Kiddy Board,
planche à roulettes, pour le 2e enfant, à
fixer à la poussette. Excellent état. Fr. 30.-.
Tél. 026 673 01 70. 028.256O6S

VÉLOS D'APPARTEMENT tapis de course,
tout pour le fitness pour privé et professionnel.
Tél. 024 426 09 92 ou 079 210 80 68. 195.050079

VTT BMC, SU, cadre alu, grandeur 20, shi-
mano xt , 24 vitesses, frein Magura, grip
shift , fourche Rock Shox, 11,5 kg. Fr. 850.-.
Tél. 032 724 05 46. 026255542

4 ROUES ÉTÉ Michelin, 135/70 R13, état
neuf. Fr. 200.-. Tél. 079 338 81 18. 028-25608 1

Perdu J fS ^̂MTrouve *̂ *" ^
TROUVÉ un porte-monnaie, à Bevaix. Tél.
079 657 46 59 . 028 2 =6025

Rencontres 3̂ Ŝ
CÂLIN CE SOIR sans intérêt financier: tél.
032 566 20 20 (24h/24). 022-020304

HOMME 61 ANS, ni beau, ni laid; bonne
éducation, cherche amie, 50-58, chaux-de-
fonnière, romande, joli et fine. Ecrire sous
chiffres H 132-071614 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vacances j^pj^
PORT-CAMARGUE/FRAIMCE, studio-cabine,
4 lits, balcon, vue, piscine, libre mai à octobre,
location semaine. Tél. 032 842 59 72. 02s 255019

VIAS PLAGE, maison 6 personnes,
confort/terrasse, 500 m plage/distractions.
Tél. 079 458 52 18. 028-254348

Demandes Ê̂Êi&
d'emploi v f̂[
JEUNE FEMME cherche travail manuel en
fabrique à temps partiel. Tél. 032 914 12 43.

132-071835

OUTILLEUR cherche place comme maga-
sinier, très bonnes connaissances en achat
d'outillage. Haut du canton. Étudie toute
proposition. Libre tout de suite. Tél. 078
686 79 30 (heures des repas). 132 072157

SOMMELIER expérimenté , permis C, cherche
emploi fixe ou extra , Neuchàtel et région. Tél.
032 721 23 60/079 467 32 06. 028-255938

Offres
d'emploi
CAFE - RESTAURANT La Chaux de
Fonds cherche personne avec patente. Tél.
032 968 16 85 ou 079 637 56 52. 132-072201
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Grâce au courage el à la ténacité d'un groupe de personnes,
les citoyens suisses auront le droit de se prononcer, le 21 mai, sur les accords

bilatéraux signés entre la Suisse et l'Union européenne.

Conséquences concrètes de ces accords :
• Immigration échappera à notre maîtrise.

• 40 tonnes déferlement de camions.
• Salaires menacés réellement à la baisse pour toutes les

professions même les libérales.
• Universités envahissement d'étudiants en provenance des

Hautes écoles pays de l'UE.

• Economie victime d'une concurrence effrénée.

• Interventionnisme de l'UE dans nos affaires intérieures et extérieures.

• Et pour couronner le tout, c'est quelque 5 milliards de francs que
la Confédération (nous) devra débourser annuellement, ce que le
Conseil fédéral ne nous dit pas.

C'est le plus MAUVAIS TRAITÉ commercial négocié à ce jour
par le Conseil Fédéral, un marché de dupes !

Restons maîtres de notre avenir en disant «NON» aux bilatérales.

IDENTITÉ SUISSE

COUPON D'APPROBATION
J'approuve vos déclarations et désire recevoir un bulletin

d'adhésion à votre mouvement.

Nom : Prénom :

Adresse : Localité :

A envoyer à «IDENTITE SUISSE» mouvement hors-parti,
case postale 1741, 2002 Neuchàtel



Deces Le monde
de la finance perd
une figure marquante
Avec la disparition du ban-
quier privé et investisseur
zurichois Ernst Muller-
Môhl, le monde financier
helvétique perd une de ses
figures marquantes. Agé
de 42 ans, il s'est tué dans
un accident d'avion mer-
credi dans le massif sud du
Gothard.

M. Mullcr-Môhl a décollé à
08H50 de l'aérodrome de Feh-
raltdorf (ZH) pour Locarno-Ma-
gadino (TI) aux commandes
d'un monomoteur Cessna 152.
Il était seul à bord. L'accident a
eu lieu sur sol tessinois, à deux
kilomètres au nord du col , au
lieu-dit «Briiggloch». Les ra i-
sons du crash restent encore
indéterminées. Le disparu
laisse derrière lui une femme et
un petit garçon de 2 ans.

M. Muller- Môhl a fondé la
BZ Bank mais a quitté l' entre-
prise en 1992 après des diver-

gences avec M. Limer. Il part
avec un pactole de plusieurs
millions et une part du capital-
actions de la BZ Bank. En
1993, il fonde la Bank am Bel-
levue (BaB) dans laquelle il
possède au début une partici-
pation majoritaire . Il quitte la
BaB à fin 1997 mais reste au
conseil d'administration.
M. Muller-Môhl faisait réguliè-
rement les gros titres - surtout
en Suisse alémani que - en pre-
nant des partici pations dans
Sibner Hegner, Arbonia Fors-
ter, PBS Privât Bank Schweiz,
«20 Minuten» et Ascom. Elu
depuis une année au conseil
d'administration du groupe de
télécome bernois Ascom, le fi-
nancier zurichois a tenté d'en
faire à marche forcée une en-
treprise à profits élevés. Mais il
s'est heurté à la résistance de
la direction d'Ascom, favorable
à une mutation en douceur.
/ats

Adlatus Des retraités
viennent au secours des PME
A l'âge où certains ne
conjugent plus que leur vie
en loisirs et en voyages,
des retraités souhaitent
«rester utile» à la société.
D'anciens cadres à la re-
traite deviennent membres
de l'association Adlatus et
mettent ainsi leur expé-
rience à disposition des
PME. Un échange de bons
procédés.

Sylvie Jeanbourquin

«J'ai dû p rendre ma retraite
à 60 ans quand mon ex-em-
p loyeur, La Neuchâteloise où
j 'étais responsable du service
du personnel, a été repris par la
Winterthur, explique René
Rod, président de la section
Neuchâtel-Fribourg-Jura-Jura
Bernois, d'Adlatus et âgé de 63
ans. Nayantpu p lanifier ma re-
traite, j 'avais besoin de rester
utile à d'autres. Avec Adlatus,
j e  ne suis pas coupé du monde
économique et je continue à me
maintenir intellectuellement».

Robert Austern , autre che-
ville ouvrière de la section , a
pris sa retraite à 66 ans: il diri-
geait le développement com-

mercial de Sandoz Nutrition.
Après, «je ne po uvais pas me
contenter de faire du jardinage
et de marcher sur les p late-
bandes de ma femme, ajoute-t-
il. Le maintien d'une activité
mentale me permet de rester re-
lativement jeune». On peut le
croire car il ne fait pas ses 70
ans.

Toutefois, les membres d'Ad-
latus ne sont pas des intox i-
qués du monde professionnel:
ils consacrent en moyenne une
à deux journées par semaine
aux mandats dans les PME,
mais pas plus. «Nos membres
veulent aussi du temps pour
voyager, se reposer, et pouvoir
faire d'autres activités, note M.
Austern.

Pas une agence de
placement

«Adlatus n'est pas une
agence de p lacement de re-
traités. Nous ne voulons pas
prendre la p lace de quelqu 'un,
note M. Rod. Au contraire,
grâce à nos conseils, nous pou-
vons trouver des solutions aux
problèmes de liquidités momen-
tanés d'une entreprise et par là-

Même s'ils sont a la retraite, René Rod (a gauche) et Ro-
bert Austern veulent «rester utile» à la société.

photo Leuenberger

même éviter une failite et la
perte d'emplois».

Les membres d'Adlatus doi-
vent avoir une indépendance fi-
nancière assurée car ils ne
pourront pas vivre avec les
mandats , ajoute M. Rod. Le
premier entretien réalisé par
Adlatus est en effet gratuit puis
l'adlate facture 80 francs de
l'heure dont il reverse 15% à
l' association.

«Nous se sommes pas en
concurrence avec les grands ca-
binets de conseils, précise M.
Rod. Les entreprises qui s 'adres-
sent à nous n'iraient générale-
ment pas ailleurs. Non seule-
ment nous sommes pas chers,
mais disponibles très rapide-
ment (dans les 48h) et nous al-
lons droit au but». Les PME dé-
cident d'avance combien va du-
rer le mandat. Parfois, le pre-
mier entretien (gra tu it) permet
déjà de régler la question.

Aucune femme
Depuis 1 arrivée de M. Rod

en 1998, la section neuchâte-
loise d'Adlatus a vu son volume
d'activité quadrup ler. En 1999,

le nombre de cas traités s est
élevé à 50, alors que seuls dix à
quinze cas étaient traités il y a
deux ou trois ans. «M. Rod a
révolutionné la section», confie
M. Austern. Si le nombre d'in-
terventions de la section a pa-
reillement augmenté, c'est
grâce au recrutement de nou-
veaux membres actifs et à la
publicité. La section compte ac-
tuellement 20 personnes. Au
niveau national , Adlatus re-
cense 250 anciens diri geants
ou experts, l^i condition pour
être admis chez Adlatus: avoir
au minimum 55 ans et ne pas
dépasser les 70 ans , avoir une
indépendance financière as-
surée et avoir occupe des
postes à haute responsabilité.

Un regret pour Adlatus: l'as-
sociation ne compte pour
l'heure pas de femmes. Avec
l' augmentation des femmes oc-
cupant des postes de cadres
supérieurs , espérons que cela
puisse changer dans un proche
avenir... 

gJE

Adlatus NE-FR-JU-JU BE: René
Rod au (032) 338.26.01

Confidents des patrons
Les membres d'Adlatus de-

viennent parfois les confidents
de certains patrons de PME.
«Il faut savoir que les p atrons
de très petites entreprises sont
souvent seuls pour décider» ,
explique René Rod. «Comme
on assure une confidentialité
absolue, ils peuvent nous
confier leurs problèmes».

Concrètement, Adlatus peut
aider un patron à obtenir une
demande de crédit dans une
banque. «A l'heure actuelle,
sans business p lan efficace , il
est impossible d'en obtenir, les

grandes banques ayant centra-
lisé hors de la région leurs
centres de décision et la poli-
tique de crédits étant p lus res-
trictive», note Robert Austern.

Les adlatcs peuvent aussi
donner à l'entrepreneur le
nom des spécialistes compé-
tents auprès de qui s'adresser
ou faire appel à des membres
d'autres sections qui ont
d'autres spécialités. Adlatus
envisage aussi de collaborer
avec Expo.02 pour la réalisa-
tion de mandats ponctuels.

SJE

INDICES bas/haut 2000 dernier 4/05

Zurich, SMI 6739.3 7611.2 7496.7 7499.9
Zurich, SPI 4663.35 5156.81 5139.62 5133.56
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10480.13 10423.97
New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3562.16 3525.88
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7376.93 7386.71
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6184.8 6199.6
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6435.65 6491.74
Tokio, Nikkei 225 17926.43 20833.21 18439.36
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5316.94 5306.32 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut2000 précédent 4/05

ABB ltd n 167. 218. 194. 194.25
Adecco n 1020. 1516. 1460. 1460.
Alusuisse group n 945. 1307. 1070. 1045.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5520. 5500.
Bâloise Holding n 1207. 1509. 1455. 1468.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 751. 750.
BBBiotech 987. 2479. 1550. 1575.
BK Vision 297. 362. 341. 339.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 103. 101.75
Cicorel Holding n 200. 330. 204. 206.
Cielin. Richemont 3510. 4560. 4300. 4218.
Clariant n  573. 799. 616. 605.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 320. 323.
Crossai r n  727. 789. 760. 768.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7385. 7370.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3790. 3810.
Feldschlbssen-Hurlim. p 545. 754. 678. 680.
Fischer (Georg) n 479. 603. 513. 512.
ForboHId n 606. 844. 634. 640.
Helvetia-Patria Holding n.. .1040. 1305. 1302. 1294.
He rop 177. 197.75 188. 185.
Holderba nk Fin. p 1616. 2277. 1937. 1937.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6430. 6410.
togitech International n 425. 1288. 1150. 1120.
Lonza n 795. 1027. 855. 848.
Moevenpick 715. 830. 767. 765.
Nestlé n 2540. 3090. 3056. 3078.
Nextrom 160. 265. 188. 186.
Nova rtisn 1989. 2460. 2432. 2400.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....295. 471. 404. 396.5
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3940. 3890.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4150. 4100.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1383. 1351.
Réass urance n 2551. 3229. 2812. 2780.
Re ntenanstalt n 790. 942. 920. 922.
Rieter Holding n 921. 1100. 1039. 1040.
Roche Holding bj 17340. 19495. 17900. 18000.
Roche Holding p 19050. 27300. 21800. 21600.
Sai rgroup n .295. 355.5 300. 294.
Sulzer n 1012. 1199. 1118. 1105.
Sulze r Medica n 293. 424. ¦ 366. 370.
Surveillance 1990. 3680. 2715. 2748.
Swatch group n 318. 410. 408. 424.
Swatch group p 1577. 2022. 1990. 2075.
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 13.5 13.5
Swisscom n 533. 754. 617. 614.
UBSn 378.5 453. 430. 435.
UMS p 108.5 127 . 112.75 112.75
Von Roll Holding p 1S.1 25. 18.9 . 18.55
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3855. 3850.
Zurich Alliedn 670. 898. 736. 727.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 4/05

ABN Amro (NL) 20.22 25.09 22.69 22.42
Accor (F) 35.39 49.2 42. 41.9
Aegon (NL) 66. 98. 78.05 78.35
AholdINL) 21. 30.19 25. 24.99
Ai r Liquide (F) 129.2 179. 145.3 144.
AKZO -Nobel (NL) 37.3 51.25 44.5 44.5
Alca tel (F) 195.5 284.9 251.5 275.5
All ianz(D) 311. 444.5 424. 420.8
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.8 10.6
Aventis (F) 47.28 63.9 62.5 63.1
AXA (F) 121.5 167.6 159. 157.9
Banco Bilbao Vizcaya(E ) ...12.25 16.75 14.96 14.66
Bayer (D) 39.65 49.3 43.9 44.45
British Telecom IGB)£ 6.31 14.95 11.2998 10.7589
Car refour (F) 62.25 93.25 68.3 67.3
Cie de Saint-Gobaïn (F) 116.5 195.7 152.1 160.3
Daimle rChrysler (D| 61.7 79.9 64.4 64.8
Deutsche Bank (D| 69.1 95.7 73.8 75.7
Deutsche Lufthansa (D) . . .19.25 24.99 23.05 23.35
Deutsche Telekom (D| 60.3 104. 71.8 67.3
Elec trabel (B| 235.6 334.9 268. 263.5
Elf Aquitaine (F) 138.1 205.4 195. 200.
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.74 10.75
Endesa (E) 17.7 24.54 23.95 23.84
ENI II) 4.73 5.85 5.35 5.42
France Telecom (F) 111.1 219. 171.5 168.7
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 18.8092 18.765
Groupe Danone (F) 180.3 257. 251. 254.
ING Groep (NL) 48.21 61.58 60.1 59.89
KLM (NL) 17.85 26.75 18.95 19.
KPN (NL) 79.8 151.25 124.9 119.5
L'Oréal (F) 603.5 819. 755. 769.
LVMH (F| 351. 484.9 458. 459.6
Mannesmann (D) 209. 382.5 280. 270.
Métro |D) 33.7 55.5 43. 43.1
Nokia |FI) 43. 242.2 62. 62.8
Petrofina (B) 366. 519. 512. 501.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 171.
Prudential (GB)£ 8.275 12.1 9.5548 9.435
Repsol (E) 18.17 23.47 22.44 22.4
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 65. 64. 63.4
RWE (D) 30.4 40.2 35.8 35.8
Schneider (F) 57.35 81. 71.85 72.4
Siemens (D) , 111.4 195. 163.8 163.3
Socié té Générale (F) 191.5 238.7 234.4 233.9
Telefonica (E) 22.52 33.12 26.78 26.15
Total (F) 118.5 171.3 160. 164.5
Unilever(NL) ' ....40. 57.95 47.2 48.
Veba lD) 41.15 55.25 54.75 54.4
Vivendi (F) 79.1 150. 114.3 115.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 4/05

Aluminium Coof  Amer i ca . . .  60.8125 87.25 63.8125 65.25
American Exp ress Co 119.5 169.5 142. 144.25
American Tel & Tel Co 38.625 60.75 39.625 38.5
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 62.3125 61.625
Boeing Co 32. 48.125 37.3125 38.75
Caterpillar Inc 33.5 55.125 38.875 38.437*
Chevron Corp 70. 94.25 87.3125 87.812Ï
Citigroup Inc 47.125 65.4375 60.125 58.875
Coc a Cola Co 42.9375 66.875 48.5 48.187 *
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.5625 27 .5
Dell Computer Corp 35. 59.6875 49.3125 47.687*:
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 48.875 49.812*
Exxon Mobil 69.875 86.3125 77.1875 78.937 *
Ford Motor Co 40.25 57.1875 52.8125 53.062E
General Electric Co 125. 167.9375 156.125 155.625
General Motors Corp 70.8125 94.625 88.0625 87.9375
Goodyear Co 20.375 31.625 28.375 28.375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 132.5 130.
IBM Corp 99.5625 128. 108. 108.125
International Paper Co 32.875 60. 37.8125 37.625
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 83.25 83.5625
JP Morgan Co 104.875 143.375 124.875 123.062Ï
McDo nald's Corp 29.875 43.625 37.125 35.8125
Merck & Co. Inc 52. 79. 68.3125 67.75
Mic rosoft 65. 118.625 70.5625 69.9375
MMM Co 78.1875 103.75 85.8125 85.75
Pepsico lnc 29.6875 38.625 37.5625 37.25
Pfize r Inc 30. 44.25 42.625 42.75
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 23.5625 23.5
Proc tor& Gamble Co 53. 118.375 60.5 60.625
Sears , Roebuck & Co 25.25 43.5 36.4375 36.3125
Silicon G raphics Inc 6.875 13.5 7.125 7.1875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 60.25 61.
United Technologies Corp. . .46.5 66. 61 .3125 60.75
Wal -Mart Stores 43.5 68.9375 53.375 51.3125
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.25 40.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 4/05

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1430.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2450.
Cano n Inc 3550. 5320. 5250.
Fuji tsu Ltd 2530. 5030. 3300.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4820.
Nikon Corp 2610. 4430. 4060.
Pioneer Elec tronic Corp. ...2085. 3690. 3200.
Sony Corp 11450. 33900. 12500.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1384.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1593.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5560.
Yamaha Corp 651 . 880. 790.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Amer ica USD 273.5 269.5
Swissca Asia CHF 136.5 136.7
Swissca Aus tria EUR 78.65 78.9
Swissca Italy EUR 137.85 143.75
Swissca Tige r CHF 101.35 101.65
Swissca Japan CHF 138.95 139.
Swissca Netherlands EUR .. .76.65 77.6
Swissca Gold CHF 486.5 520.5
Swissca Emer. Markets CHF 153.05 153.21
Swissca Switzerland CHF . .296.3 301.05
Swissca Small Caps CHF .. .266.25 269.75
Swissca Ge rmany EUR 200.55 204.95
Swissca France EUR 51.65 52.7
Swissca G.-Britain GBP ....242.9 245.1
Swissca Europe CHF 330.6 336.7
Swissca Green Inv. CHF . . . 159 .  157.6
Swissca 1FCA 308. 316.
Swissca VALCA 311.6 314.95
Swissca Port. Income CHF.1183.08 1180.97
Swissca Port. Yield CHF .. .1477.09 1476 .83
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1806.93 1809.59
Swissc a Port. Growth CHF .2279.65 2286.88
Swissca Port. Equity CHF . .3149.02 3168.68
Swissca Port. Mixed EUR. .  .551.83 553.79
Swissca Bond SFR 91.55 91.6
Swissca Bond INTL 101.9 101.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1000.54 1001.16
Swissca Bond Inv GBP ... .1224.64 1220.89
Swissca Bond Inv EUR ....1201.65 1198.84
Swissca Bond Inv USD 973.39 971.3
Swissca Bond Inv CAD ... .1108.72 1108.04
Swissca Bond Inv AUD.. . .1126.6 1126.29
Swissca Bo nd Inv JPY ..113552. 113649.
Swissca Bond Inv INTL ....106.56 106.09
Swissca Bond Med. CHF ....94.92 94.96
Swissca Bond Med. USD .. .100.16 100.13
Swissca Bo nd Med. EUR ... .97.2 97.05
Swissca Communie. EUR ...530.31 531.05
Swissca Energy EUR 534.2 537.54
Swissca Finance EUR 523.33 527.5
Swissca Health EUR 558.31 564.17
Swissca Le isure EUR 593.27 598.37
Swissca Tech nology EUR .. .641.94 630.16

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 4/05

Rdt moye n Confédéra t io n . . 4.15 4.13
Rdt 3 0 a n s U S  6.11 6.131
Rdt 10 ans Allemagne 5.3427 5.5009
Rdt 10 ans GB 5.5991 5.7106

Devises
demandé offert

USD (1)/CHF 1.7155 1.7545
EURID/CHF 1.5303 1.5633
GBPID/CHF 2.6425 2.7075
CADID/CHF 1.1435 1.1705
SEK (100)/CHF 18.805 19.355
NOKdOOl/CHF 18.78 19.38
JPYO00I/CHF 1.588 1.626

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.69 1.78
FRF(100)/CHF 22.95 24.15
GBPID/CHF 2.62 . 2.78
NLG(100 )/CHF 68.55 71.55
ITLI100I/CHF 0.0765 0.0835
DEMI100I/CHF 77.55 80.35
CADID/CHF 1.12 1.2
ESPI100I/CHF 0.88 0.98
PTEI100I/CHF :.. .0.72 0.83

Métaux
précédent 4/05

Or USD/Oz 276.75 280.55
Or CHF/Kg 15331. 15645.
Argent USD/Oz 5.01 5.08
Argent CHF/Kg 277.53 283.29
Platine USD/Oz 493. 507.
Plat ine CHF/Kg 27370. 28249.

Convention horlogère
Plage Fr. 1570C
Acha t Fr. 1535C
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Swiss Dairy Food accroît de
26 à 38 % sa partici pation
dans le groupe laitier fribour-
geois Cremo. La mesure est
liée au transfert de Gossau
(SG) à Villars-sur-Glâne (FR),
qui au passage gagne entre dix
et quinze emplois , des produc-
tions de beurre et de crèmes à
café. Cette nouvelle concentra-
tion constitue une étape sup-
plémentaire de la collabora-
tion entre le groupe aléma-
ni que et Cremo. La fabrication
de crème à café en godets et de
beurre sera ainsi transférée
dès la mi-année de la région
saint-galloise vers Fribourg. Le
site de Gossau va perdre 24
emplois , la plupart par prére-
taire. Quelques licenciements
seront prononcés, /ats

Beurre Swiss Dairy
Food accroît sa part
dans Cremo

Onze groupes suisses fi gurent
au classement des 500 plus
grandes entreprises de la
planète. Si , par rapport à l'an
passé, les deux géants de la phar-
macie Novartis (rang: 47) et
Rocbe (46) ont nettement reculé,
tout comme Nestlé (66), le Crédit
Suisse Group (101) et ABB (161)
se sont mieux classés. En l'es-
pace d'un an , la composition du
groupe de tête de l'édition 2000
du classement «Global 500», n'a
pas changé. Comme en 1999,
Microsoft occupe le 1 er rang. Un
autre groupe américain suit le fa
bricant informatique: General
Electric. Le classement établi sur
la base de la capitalisation bour-
sière a été l'ait le 4 janvier. Quatre
mois plus tard , Microsoft n'au-
rait été qu 'au 4e rang, /ats

Classement Onze
sociétés suisses
dans le ton-500



Course à pied Le pari un
peu fou d'un Britannique
Un Britannique s'est lancé
un défi un peu fou: devenir
le premier homme de l'his-
toire à avoir traversé en
courant les cinq conti-
nents. Mercredi, il a quitté
Caracas, la capitale du Ve-
nezuela, en direction de la
Colombie. Un trajet plein
d'embûches...

Un Britanni que s'est lancé
un défi: devenir le premier
homme à avoir traversé en cou-
rant les cinq continents. Il
vient de quitter Caracas, la ca-
pitale du Venezuela, en direc-
tion de la Colombie. Après un
mois de repos , au cours du-
quel il a fait le plein de nou-
veaux vêtements et d'équijj e-
mcnt vidéo, Robert Garside ,
33 ans , est parti d' une place
du centre-ville pour une course
qui devrait le conduire à la
frontière colombienne dans
buitjours. 11 a passé la majeure
partie de son temps à tenter
d'obtenir des assurances en
matière de sécurité auprès de
groupes armés en Colombie ,
où un coureur cycliste russe ,
qui s'était lancé dans un tour
du monde semblable, avait été
tué il y a quatre ans.

Parti le 7 décembre 1996 de
Piccadill y Circus à Londres ,
Garside a déjà couru à travers
l'Australie , l'Asie , l'Europe et
l'Amérique du Sud, au cours
de trois ans d'aventure qui
l' ont amené à parcourir la dis-
tance de 32.000km et lui ont
valu de décroeber le nouveau

Pour se donner du courage, Robert Garside écoute Pa-
varotti, Beethoven, Dire Straits et Enya. photo Keystone

record du monde de la plus
longue distance en courant ,
avec 17.917 kilomètres. Pour
atteindre son objectif , le Bri-
tanni que doit encore courir en
Améri que du Nord , en
Afri que et en Antarcti que , un

exploit qu 'il compte accomplir
en deux ans. Mais pour se
rendre en Amérique centrale,
il doit d'abord passer par la
Colombie, où des rebelles , des
escadrons de la mort paramili-
taires et des trafiquants de

drogue contrôlent de vastes
zones de territoire.

Garside dit avoir reçu par
téléphone la garantie des
hommes d' un groupe armé
que sa sécurité ne serait pas
mise en danger dans le nord du
pays. Il reconnaît qu 'il pourrait
devoir se rendre par bateau à
Panama , au lieu de tenter de
courir dans une région inha-
bitée , dépourvue de routes. En
raison de son long séjour à Ca-
racas, il devra écourter le repos
qu 'il compte prendre à Mexico ,
afin d'arriver en Californie au
cours de l'été. Le Britannique
espère bien que des milliers de
personnes s'y joindront à lui
dans sa course à travers les
Etats-Unis - un spectacle qui
n'irait pas sans évoquer les
images du personnage de fic-
tion Forrest Gump.

Au cours de ses trois années
de voyage, Garside, qui se
filme prati quement toutes les
90 minutes pour bien prouver
qu 'il court , a échappé à des
coups de feu en Russie, s'est
fait voler au Brésil , a été vic-
time d' un malaise pour cause
d'épuisement dû à la chaleur
en Australie et a été empri-
sonné en Chine.

Un sac de 15 kilos sur le
dos, Garside court en écoutant
Pavarotti , Beethoven, Dire
Straits et Enya. Une seule
chose importe vraiment pour
réussir: maintenir une vitesse
moyenne de 10km/h pour évi-
ter d'être classé comme mar-
cheur, /ap

Sida Chercheurs
réunis à Paris

Longtemps considérée
comme irréaliste, la mise au
point d' un vaccin contre le
sida s'impose peu à peu
comme «la priorité absolue».
Les chercheurs se réunissent
aujourd'hui à Paris pour faire
le point. L'épidémie a déjà fait
12 millions de morts à travers
le monde.

Jusqu 'à demain , les spécia-
listes vont évoquer les obs-
tacles qui se présentent en-
core à eux, mais aussi réflé-
chir aux conditions que devra
remplir un vaccin capable de
bloquer le virus de l'immuno-
déficience humaine (VIH), res-
ponsable du sida. Un tel vac-
cin n'empêcherait pas la
contamination, donc la séro-
positivité, mais le passage à la
maladie proprement dite.

«Si nous disposons de suffi-
samment d'arguments pour
passer à la p hase 3 - destinée
à vérifier sur l 'homme l 'effica-

cité des prépa rations vacci-
nales déjà en cours d'essais -,
la mise au point d'un vaccin
pour rait intervenir dans 6 à 10
ans», promet le Pr Michel Ka-
zatchkine, directeur de
l'ANRS , l'agence française de
lutte contre le sida.

Pour être efficace, le vaccin
doit protéger contre tous les
variants en circulation dans le
monde. Les scientifiques esti-
ment maintenant que le futur
vaccin devra être apte à provo-
quer à la fois une réponse im-
munitaire par les anticorps
(humorale) et cellulaire. Deve-
nue «priorité absolue», la mise
au point d'un vaccin ne fera
pas pour autant disparaître le
virus de la planète. Un tel vac-
cin sera thérapeutique , et
n'empêchera pas les per-
sonnes vaccinées qui omet-
traient de porter des préserva-
tifs de passer à leur tour le vi-
rus à leurs partenaires, /ats

Patrouille des glaciers
Départ en forme

L'édition 2000 de. la Pa-
trouille des glaciers a été
lancée hier matin avec le dé-
part de 236 équipes à Arolla
(VS). La course s'est déroulée
dans de bonnes conditions et
n'a connu aucun problème,
ont indi qué les organisateurs.

Les meilleurs ont mis 3h41
pour couvrir les 28 ki-
lomètres séparant Arolla de
Verbier, soit une vingtaine de
secondes de mieux que le re-
cord de la dernière édition.
L'enneigement était bon jus-
qu 'en fin de parcours.

L'épreuve reine de la
compétition se déroulera sa-

medi entre Zermatt et Ver-
bier. Quelques 328 pa-
trouilles prendront le départ
entre vendredi soir 23h et sa-
medi matin 2h pour une
équi pée de 54 kilomètres. Les
plus rapides devraient mettre
moins de huit heures à par-
courir la distance.

Cette 9e édition restera
marquée par la tragédie qui
s'était déroulée début avril
entre Zermatt et Arolla. Deux
hommes qui s'entraînaient
pour la Patrouille des glaciers
étaient alors morts de froid ,
après s'être perdus dans le
brouillard, /ats

Prostitution Calvaire de
Roumaines et de Bulgares

Vendues, violées , torturées,
de jeunes femmes roumaines ,
moldaves et bul gares , des-
tinées à la prostitution , vivent
un véritable calvaire en Alba-
nie. Le pays des aigles est de-
venu une plaque tournante de
la traite des blanches. Pour cer-
taines de ces jeunes filles qui
rêvaient de l'Eldorado eu-
ropéen et souvent ignoraient
même en partant qu'elles se
prostitueraient , l'hô pital psy-
chiatri que de Vlora (sud) est
l' ultime étape de leur terrible
voyage.

Sur les centaines de jeunes
femmes, parfois d'adoles-
centes, qui transitent par ce
port albanais , point de passage
obli gé pour les clandestins vou-
lant se rendre en Europe occi-
dentale , quel ques dizaines , ré-
calcitrantes ou brisées , ont ter-
miné leur péri ple. «Cette nuit
avec mes collègues, nous avons

ramassé dans une ruelle le ca-
davre d'une gamine de 14
ans», indi que un policier frap-
pant avec nervosité de la main
sur son arme de service.

Un pays, selon les pro-
messes qui leur ont été faites
au départ , où les attendent un
travail lucratif , un riche ma-
riage et une vie facile qui leur
permettra d' aider leur famille
dans la détresse. La réalité est
tout autre et leurs lieux de des-
tination finale ne sont aulres
que les bordels des grandes ca-
pitales européennes.

«Le traf ic des femmes est en
p leine expansion dans les Bal-
kans et dans les anciens pays
communistes», expli que Fitore
Palushi , responsable de la po-
lice albanaise. A Vlora , au
moins une dizaine de filles ,
destinées à la prostitution , pas-
sent chaque nuit clandestine-
ment en Italie, /ats

Paris Napoléon
est-il mort assassiné?

Napoléon est-il mort empoi-
sonné, insidieusement assas-
siné par la perfide Albion? La
théorie était bien trop belle
pour ne pas plaire aux bona-
partopbiles. Mais ce qui n 'é-
tait qu'une rumeur semble
confirmé aujourd'hui par des
éléments scientifiques, et no-
tamment des analyses de che-
veux de l'empereur, particu-
lièrement troublants.

Seules des analyses com-
plémentaires sur le corps qui
repose aujourd'hui aux Inva-
lides à Paris permettraient
toutefois de le déterminer
avec certitude. A l'occasion
d'un débat organisé hier au
Sénat par la Société napoléo-
nienne internationale, sept
experts en toxicologie et
cancérologues ont remis en
cause la thèse officielle , qui
voulait que l' empereur soit
mort d' un cancer de l' esto-

mac le 5 mai 1821 à Sainte-
Hélène. Pour certains, les ré-
sultats sont sans appel: les
échantillons contiennent des
quantités d'arsenic significa-
tives de l' empoisonnement, a
conclu ainsi le FBI.

Trahison
Le coupable présumé serait

le comte de Montholon , der-
nier fidèle de Napoléon , qui
aurait été stipendié par les
Anglais...

Enfin , toutes ces analyses
se basent sur des fragments
de cheveux minuscules -
d'un millimètre de longueur
pour certains - vieux de plus
de 179 ans et dont l'origine
peut être sujette à caution. Le
vœu de Napoléon lui-même
sera-t-il respecté? «Je veux, je
souhaite que la cause de ma
mort soit connue», avait-il dé-
claré de son vivant, /ap

Espagne Une machine
à laver... les animaux

Un inventeur habitant à Silleda (Espagne) a créé une
machine pour laver les animaux, et plus particulière-
ment les chiens et les chats. Si celui-ci a l'air de ne pas
être trop perturbé, rien ne dit que tous seraient aussi
calmes... photo Keystone

Indonésie Fort
séisme

Un tremblement de terre de
magnitude 6,5 sur l'échelle
de Richter a touché hier le
centre de l'archipel des
Célèbes (nord-est de l'Indoné-
sie). Le séisme a fait au moins

cinq morts, a-t on indiqué de
source officielle. Selon
l'agence, 95% des villages se
trouvant le long de la côte en
face de l'île de Peleng ont été
détruits par le raz-de-marée
provoqué par le séisme. Plu-
sieurs petites îles ont été en-
glouties , a également déclaré
le chef de la police de Bang-
gaï, cité par Antara. L'Indoné-
sie se trouve sur la Ceinture
de feu du Pacifi que , une zone
où l'activité tellurique est par-
ticulièrement importante, /ats

L'adolescent de 17 ans qui
a détourné un bus et retenu
des otages pendant une quin-
zaine d'heures dans le sud-
ouest du Japon avait été hos-
pitalisé dans une institution
psychiatrique, a annoncé hier
la chaîne de télévision NFIK,

Un membre de la famille de
l'émir du Qatar et trois
hommes de sa garde ont été
arrêtés à Genève. Ils ont été
incul pés le 12 avril de séques-
tration , avec la circonstance
aggravante de la cruauté, par
le j uge d'instruction Christine

Junod. C'est la plainte d'une
domesti que éthiop ienne de
26 ans qui est à l'ori gine de
l' affaire. Celle-ci affirme avoir
été emmenée de force, mal-
traitée et menacée de mort
après avoir pris la fuite pour
changer de vie. /ats

Kiss Objets
aux enchères

Des costumes, des instru-
ments de scène et divers objets
de groupe de hard-rock améri-
cain Kiss seront mis à l'encan
sur internet. Le groupe effec-
tue actuellement une tournée
d'adieux marquant la fin de
28 ans de carrière. Paul Stan-
ley et Gène Simmons, qui ont
fondé le groupe en 1972, pré-
sideront à cette vente qui se dé-
roulera les 24 et 25 juin à Hol-
lywood. Les 1000 lots pro-
posés devraient rapporter plu-
sieurs millions de dollars (site:
www.butterfields.com/KISS).
/ats

Genève Un proche
de l'émir du Qatar
arrêté

sans préciser de quoi il souf-
frait. Une des passagères ,
âgée de 68 ans, a succombé à
ses blessures après avoir été
poignardé par le preneur
d'otages. L'adolescent , qui
n'avait pas d' emploi et n 'était
pas inscrit dans une école ,
avait été autorisé à quitter
l'institution psychiatrique
pour rendre visite à ses pa-
rents cette semaine. Plusieurs
responsables de la police ja -
ponaise ont refusé de confir-
mer ces informations, /ap

Japon Preneur
d'otages
malade mental?
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Cyclisme Coup double pour
Dufaux à La Chaux-de-Fonds
Deux ans sans victoire, ça
lui pesait. Hier, Laurent
Dufaux a frappé un bon
coup. Il remporte l'étape à
La Chaux-de-Fonds et se
replace pour la victoire fina-
le. Impressionnant.

Christian Michellod/ROC

La vie. La mort. La vie de
Laurent Dufaux. La mort de
son pote , Jean-Claude, "survenu
subitement juste avant Liège -
Bastogne - Liège. Hier,
quelques secondes après son
arrivée triomphale à La Chaux-
de-Fonds , «Lolo» transp irait
d'émotion. «Je dédie cette vic-
toire à mon copain. Et à sa
famille. J 'y  pense tous les jours.
J 'y pensais avant le dépa rt de
Montreux. En me disant . que
j 'allais me battre pour gagner et
lui dédier cette victoire.»

Cent soixante-et-un kilomè-
tres plus loin , sur la li gne cer-
clée d'un monde fou , Dufaux
lève un bras. En l'honneur du
copain. Au sien aussi. «Je
n 'avais p lus gagné de course
depuis le Midi libre au mois de
mai 1998. Le succès me man-
quait.» Déclic. Dans la tête.
«On p édale autant avec elle
qu 'avec les jambes.» L'air de
dire, entre les mots, entre les
phrases, entre les larmes rete-
nues, qu 'il est revenu à son
meilleur niveau. Et, conséquen-
ce évidente, un des favoris de ce
Tour de Romandie. On le pres-

Irrésistible, Laurent Dufaux vole vers la victoire. photo Leuenberger

sentait avant le prologue de
Locarno. On le sait depuis hier.
Mal gré Savoldelli. Ou p lutôt
grâce. Saeco et désormais ex-
aequo en tête de liste d' une
équi pe qui écrase tout. Un mal-
heur pour un bonheur.

«Je monte en puissance»
«Le matin, je l 'avais averti.

Non pas que j 'allais attaquer
son maillot vert, mais que je
voulais essayer de remporter l 'é-

tape si l occasion s en p résen-
tait.» Dans l' ultime montée du
Haut-Communal. Dufaux s'en
va, se laisse rejoindre et s'adju-
ge le sprint. «C'est vrai que ma
situation est délicate. On joue
sur deux tableaux.» Savoldelli
l'a compris. «Je vais essayer
d 'amener le sprin t pour toi.»
Sitôt dit , sitôt fête. Et les deux
numéros un de la Boucle
romande de s'embrasser. Par
solidarité. Et entente.

«Je ne pouvais pas aborder ce
Tour dans de meilleures condi-
tions. Depuis dix ans, je suis pro-
fessionnel. L 'an dernier fut  la
seule année sans victoire. Pour
moi, l 'an 2000 représen te beau-
coup. Et depuis les classiques
belges, je me sens en forme. En
p lus, le Tour de Romandie
constitue une motivation supp lé-
mentaire. Et je sens que je mon-
te en puissance.» Et dans ia hié-
rarchie. La preuve chiffrée?
L'Aiglon se retrouve désormais
quatrième du classement géné-
ral à 20" de son équi pier Savol-
delli. L'heure est donc à la tac-
tique d'équi pe. «Non. Pas enco-
re. Aujourd 'hui, il M-̂ ^M

a le contre-la- B̂^kWl
montre d 'Orbe. /"" VJ|
l 'ne course indivi- f  ÊWt 

^duelle. On fera le l M m)
poin t ce soir. Pour \̂̂ ^

f
moi, l 'étape de "
Leysin, de la grande montagne,
sera le juge de pa ix. Dans l'é-
preuve chronométrée d 'aujour-
d 'hui, j e  chercherai aussi à gar-
der mes distances avec les grim-
pe urs que sont Simoni, Gotti,
Casagrande et Tonkov. Après ,
on verra!»

Mais l'on sent Dufaux serein,
calme, futé comme le renard
qu 'il est. Et prêt à bondir sur la
bonne occasion , tout en devant
jouer la carte Savoldelli. Reste
qu 'il y eut un déclic mental.

Pour une claque à ses adver-
saires? Avoir. Aujourd'hui déjà.
Demain surtout.

L'étape des Préalpes, comme
de tradition respectée, cassa
quel ques pattes. Parmi elles,
celles de Laurent Jalabert ,
numéro un mondial , vainqueur
de l'édition 1999 et relégué à
plus de deux minutes.

«Après une chute à l 'Amstel
Gold Race, j 'ai besoin de récupé-
rer. Je n 'ai pas de jambes et j 'ai
encore beaucoup d 'efforts à four-
nir.» Pas spécialement au Tour
de Romandie? «Je sais que j e
vais y perdre des points. Au Giro
aussi, puisque je n 'y participe

pas. Mais j 'ai beau-
m coup misé sur le Tour
*/*" """"N. de France. A part ça,

\ il y a des détails qui
kt } ne trompent pas.
Nw_ ^/ Laurent Dufaux

" m 'impress ionne ,
même si sa situation d 'équipe,
avec Sai 'oldelli en vert, le p lace
dans une situation difficile à
gérer. Au contre-la-montre et
demain dans l 'étape de mon-
tagne, il sera dangereux.»

A La Chaux-de-Fonds épar-
gné par la pluie - presque une
première... - un seul nom péda-
lait sur les lèvres. Celui de
Dufaux , prénom Laurent, pote
de Jean-Paul. Paix à l'âme de
l' un et gloire à l'autre.

MIC

Télévision
Un privilégié
Dans la «guerre» qui oppo-
se les chaînes publiques
aux chaînes privées, le
téléspectateur romand ne
se rend pas compte de la
chance qu'il a. Un privilégié
qu'on vous dit!

Aucune autre chaîne
publi que européenne n'aurait
pu offrir le programme sportif
dont a pu jouir le téléspectateur
romand mercredi. Le Tour de
Romandie, Suisse - Russie, Real
Madrid - Bayern Munich. Le
tout en direct et en clair, sans
bourse délier, si ce n'est la rede-
vance annuelle.

«On va tout faire pour que ça
dure» s'exclame Jacques Des-
chenaux, pas peu fier de l'offre
faite au «client». «J 'ai de la
chance, reprend le chef du
département des sports de la
TSR, que le directeur des pro-
grammes, Raimond Vouillamoz,
est quelqu 'un qui a compris l'im-
portance des retransmissions
sportives pour une télévision
comme la nôtre.»

Jusqu 'à mercredi, la meilleu-
re audience pour une rencontre
de hockey sur glace diffusée sur
la TSR était détenue par le HCC
à l'occasion de sa demi-finale
contre GE Servette, le 14 mars
dernier. L'équipe de Suisse a
fait mieux que les pension-
naires des Mélèzes , mais ce
n'est pas tous les jours non plus
que l'on bat la Russie.

Puisque nous en sommes à
la distribution de fleurs , rele-
vons aussi la qualité des com-
mentaires. Bertrand Duboux et
Jean-Jacques-Tillmann, c'est du
solide. Pierre Tripod a ses
détracteurs , mais c'est lorsqu 'il
aura disparu de l'antenne que
l'on reconnaîtra ses mérites.
Quant à Eric Willemin, il a été à
la hauteur de nos hockeyeurs.
Quel enthousiasme!

«A moyen terme, on continue-
ra à rivaliser avec les autres TV
européennes, assure Jacques
Deschenaux. Mais il y  aura tou-
jours des «couacs». Ainsi, cette
année, on ne retransmettra
aucune image de Wimbledon.
Trop gourmands, les organisa-
teurs.»

Il faut parfois savoir dire non.
GST

ClassementsTour de Romandie. Deuxiè-
me étape, Montreux - La
Chaux-de-Fonds (161,1 km): 1.
Dufaux (S) 3 h 55'44" (41,003
km/h de moyenne). 10" de bon.
2. Casagrande (It) (6"). 3. Leda-
nois (Fr) (4"). 4. Belli (It). 5. Ton-
kov (Rus). 6. Beloki (Esp). 7.
Savoldelli (It) m.t. 8. Figueras (It)
à 6". 9. M. Zberg (S). 10. Cassa-
ni (It). 11. Buxhofèr (Aut) . 12.
Vainsteins (Let). 13. Rubiera
(Esp). 14. Rumsas (Lit). 15. Mis-
saglia (It). 16. Colombo (It) . 17.
Poos (Lux). 18. Noe (It). 19.
Jeker (S). 20. Moncoutie (Fr).
Puis: 22. A. Meier (S). 27. Schni-
der (S). 28. Merckx (Be). 29. Fra-
gnière (S). 32. R. Meier (S). 33.
Bourquenoud (S). 35. Strauss
(S). 40. Gotti (It). 48. Montgome-
ry (S) . 53. Aebersold (S). 57.
Richard (S) m.t. 61. Zumsteg (S)
à 21". 62. Stadelmann (S) m.t.
71. Charrière (S) à l'25". 78. L.
Jalabert (Fr) à 2'07". 83. Berg-

mann (S) à 3 20 . 86. Boscardin
(S) à 4*58". 101. Klinger (S) à
16'26". 105. Heule (S) m.t. 118.
Sidler (S) à 19*08" . 120. Rùti
mann (S) m.t.

Général: 1. Savoldelli (It) 10 h
31'34". 2. Cuesta (Esp) à 17". 3.
Missaglia (It) à 19". 4. Beloki
(Esp) m.t. 5. Dufaux (S) à 20". 6.
Ledanois (Fr) à 21". 7. Vainsteins
(Let) m.t. 8. Buxhofèr (Aut) à
22". 9. Rubiera (Esp) m.t. 10.
Cassani (It) à 23". 11. McRae
(EU). 12. R. Meier (S). 13.
Gutierrez (Esp) m.t. 14. Casa-
grande (It) à 24". 15. Aebersold
(S) à 25". 16. Simoni (It) à 26".
17. Schnider (S) à 27". 18. Noe
(It) m.t. 19. Bertoletti (It) à 28".
20. Plaza (Esp) m.t Puis: 22. A.
Meier (S) à 29". 26. Merckx (Be)
à 31". 29. M. Zberg (S) à 33".
31. Richard (S) à 34". 34. Mont

gomery (S) à 35 '. 37. Strauss (S)
à 36". 43. Jeker (S) à 37". 54.
Fragnière (S) à 46". 57. Tonkov
(Rus) à 52". 60. Gotti (It) à 53".
61. Zumsteg (S) à 56". 62. Bour-
quenoud (S) à 56". 63. Stadel-
mann (S) à 57". 68. Charrière
(S) à 2'04". 72. L. Jalabert (Fr) à
2'35". 81. Bergmann (S) à
3'54". 86. Boscardin (S) à
5'20". 108. Heule (S) à 16'56".
115. Klinger (S) à 17'24". 116.
Rutimann (S) à 19'35". 117. Sid-
ler (S) à 19'41".

Aux points: 1. Dufaux (S) et
Ledanois (Fr) 27. 3. Ci pollini (It)
25.

Montagne: 1. Cardenas (Col)
13. 2. Perras (Can) et Piccoli (It)
10.

Bonus PMU: 1. Zumsteg (S)
16. 2. Konyshev (Rus). Perras
(Can) et Piccoli (It) 6.

Espoirs: 1. Figueras (It) 10 h
32"04. 2. Moncoutie (Fr) à 2".
3. Sastre (F'r) à 2". /si

Musique Trio
de Bruxelles-
Sine Nomine:
le concert qui
s'impose

Jazz Soléa's
au Petit Paris

Guitare Rythmes
brésiliens

p 29

Cinéma A l'Est , du nouveau

Entre Samarcande et Almaty: c'est là que subsistent quelques-uns des cinéastes les
plus intéressants d'aujourd'hui. La preuve par «Luna Papa» (photo). Et, a contrario ,
par «Simpatico». photo frenetic

Escapade Un château
haut perché

Un peu de souffle est nécessaire pour conquérir le
château de Berthoud. Mais, du haut de la falaise, la vue
sur l'Emme et la vieille ville est imprenable.

photo Bosshard

Ueck-mb =

Création
Lycéens
sculpteurs face
au public

p34



Cyclisme Les Postiers souhaitent
devenir des courriers très rapides
Les coureurs du Post Swiss
Team sont peut-être en-
core en courrier B, mais ils
aimeraient devenir des
courriers rapides le plus
vite possible. Sous la férule
de Serge Demierre et de
Kurt Steinmann, les nou-
veaux Postiers veulent se
faire une place dans le pe-
loton. Et l'ambiance qui
règne au «guichet» est de
nature à leur faire at-
teindre leurs rêves.

Renaud Tschoumy/ROC

Serge Demierre le dit d'em-
blée: «Notre tableau de marche
est respecté, vu la progression
de l'ensemble du groupe. Notre
équipe est fantastique, dans la
mesure où l'on sent que tout le
monde veut bien faire. Deux ou
trois mots suffisent , et tout le
inonde a compris. Nos coureurs
nous écoutent et acceptent ce
qu'on leur dit. Ils sont vraiment
formidabl es.»

Faire fructifier l'équipe
Parmi ces coureurs , il en est

un qui fait figure de «papy»:
Bruno Boscardin. Il a - seule-
ment - 30 ans depuis le 2 fé-
vrier dernier, mais il est «le»
coureur expérimenté du
groupe. «Nous devenons de
p lus en p lus soudés au f il  des
semaines et des mois, précise le
Genevois. Or, le fait de n'être
que des coureurs suisses au
sein d'une équipe suisse n'a

rien d'évident. Mais nous nous
sommes accomodés l'un à
l'autre. Nous nous comprenons
mieux de jour en jour, et les au-
tomatismes se sont fo rmés.
Nous travaillons vraiment sur
la même longueur d'onde.»

Serge Demierre le confirme:
«Je dispose d'un groupe fabu-
leux, explique celui qui a été
l'assistant de Paul Kôchli en
1992 au sein d'Helvetia. Cela
étant, nous sommes forcés de
travailler sur le long terme. La
Poste s 'est engagée jusqu 'à f in
2001, avec option pour une
troisième année. Nous devons
absolument faire fructif ier
notre équipe durant cette p é-
riode.»

Marque de gratitude
Rien ne sera facile, cepen-

dant , ainsi que le dit Bruno
Boscardin: «Nous savons qu 'il
y  a des changements en vue du
côté de l'UCI. Pour nous, il est
donc important de marquer
des points le p lus vite possible,
de manière à rester en
deuxième division. C'est notre
objectif principal de l'année.»

Mais Serge Demierre veut
davantage encore: «Nous de-
vons viser une étape sur ce Tour
de Romandie, ou en tout cas
nous montrer, comme le Cana-
dien Dominic/ue Perras l'a fait
po ur Phonak. D 'ailleurs,
lorsque l 'échappée de Perras a
été terminée, je suis monté j u s -
qu 'à la hauteur de la voiture de
Jacques Michaud pour le fé lici-

Bruno Boscardin, Serge Demierre et Christian Sidler (de gauche à droite): l'entente
est parfaite au sein du Post Swiss Team. photo Keystone

ter.» Où Perras a réussi mer-
credi , le Jurassien Christian
Sidler a éeboué hier (lire enca-
dré), puisqu 'il a été repris
avant le direct de la télévision ,
si important de nos jours...

Reste que celte marque de
gratitude de Demierre à Mi-
chaud prouve que l'épisode
postal plutôt nébuleux de
l' année passée - Jean-Jacques
Loup et Jacques Michaud , au-
jo urd 'hui à Phonak , s'étaient

fait si gnifier qu 'on ne comptait
plus trop sur eux par leur an-
cien employeur - ne veut pas
dire que la guerre est déclarée
entre les deux groupes suisses.
«Il existe forcé ment une rivalité
entre nos deux teams, mais
elles n'est pas différente des
celles qui opposent toutes les
équipes du p eloton» tempère
Serge Demierre.

Et Bruno Boscardin amène
le mot de la fin: «Notre but est

de réaliser une course d'é-
quipe, sur ce Tour de Roman-
die comme ailleurs. Même si je
suis peut-être un coureur
protégé, vu mon exp érience,
tout le monde travaille pour
tout le inonde.»

Et c'est ainsi cjue les petits
ruisseaux deviennent de
grandes rivières. Faille-t-il
mettre un uniforme de Pos-
tier... en courrier A, bien sûr!

RTY

Dufaux pas reconnu
Qui ne connaît pas Laurent

Dufaux? Personne... sauf l'un
de ses bons amis! Hier matin à
Montreux , un «pote» de «Lolo»
est venu lui serrer la main. «Sa-
lut Laurent, comment tu vas?»
Réponse du cycliste vaudois:
«Moi, je vais bien. Mais je t 'ai
vu, l'autre jour. Je roulais et tu
m'as croisé. Je t 'ai même fait
signe. Mais tu ne m'as pas ré-
pondu.» Et le super-pote de Du-
faux de lui répondre: «Excuse-
moi, j e  ne t'ai pas reconnu...»

Comme quoi on peut être
connu et reconnu du pays tout
entier , mais pas par ses
proches...

«Pee-Heidge» et sa voix
Depuis le temps qu 'il suit les

courses cyclistes , il devrait
connaître le topo. Mais visible-
ment, un de nos confrères , sur-
nommé «Pee-Heidge» ou Abra-
ham , a oublié qu 'il était de bon
ton de mettre le volume sur
«off» pendant la conférence de
presse. Mercredi au Bouveret ,
alors que Mario Cipollini tentait
de s'exprimer, notre confrère
transmettait un commentaire
radio de sa voix de stentor. L'Ita-
lien s'est alors levé cl a fait
signe, d'une main, que quel-
qu 'un lui tape sur la tête pour le
faire taire. Du «Cipo» tout cra-
ché. Hier à La Chaux-de-Fonds.
au restaurant Citérama , l'ami
«Pee-Heidge» a remis ça. Lau-
rent Dufaux avait à peine com-
mencé de parler cju 'il interrom-
pait toute la conversation en dia-
loguant avec ses confrères des
radios. Le hic, c'est qu 'il portait
un casque... et qu'il ne se ren-
dait pas compte des turbulences
qu 'il provoquait.

On se réjouit de le voir à
l'oeuvre ce soir à Orbe.

On essuie à Orbe...
Pierre Mercier, notre

confrère de La Première de la
Radio Suisse romande , est ur-
bigène et fier de l'être. Il est no-
tamment le grand manitou de
l'organisation du contre-la-
montre de cet après-midi à
Orbe. Pour rentrer dans ses
fonds, il a eu une idée plutôt ori-
ginale, encore que déjà utilisée
par certains clubs de football:
vendre des rouleaux de papier
de toilette. L'ami Pierre en a
vendu 38.000, dégageant par
cette simple opération un béné-
fice de 20.000 francs.

A Orbe, on pense, donc on es-
suie...

Parasols inutiles
L'ami «Popol», du désormais

célébrissime bus londonien , a
effectué des efforts inutiles hier
à La Chaux-de-Fonds: il a en ef-
fet installé des parasols... sous
la grande margelle de la place
Le Corbusier.

II aurait fallu que les gouttes
de pluie - qui ne sont finale-
ment pas tombées - aient été de
plomb pour transpercer ce
double rempart.

Vampires: c'est raté!
Ceux que l'on appelle les

vampires ont fait leur apparition
sur le Tour de Romandie. Hier
matin , les contrôleurs de l'UCI
on procédé à quarante contrôles
sanguins aux hôtels des équi pes
Saeco, Polti , Once, Rabobank ,
Fassa-Bortolo , Phonak , La
Française des Jeux et Kelme.
Aucun des coureurs contrôlés
entre 7 h et 8 h 15 n'a été dé-
claré inapte au service.

C'est raté! RTY/ROC

Sidler s'est montré
Le Jurassien de Delémont

Christ ian Sidler avait une
petite idée derrière la tête ,
hier en début d'après-midi à
Montreux. C'est ainsi qu 'il
s'est échapp é dès le qua-
trième ki-
1 o m è t r c
en compa-
gnie de
1 E s p a -
gnol Mi-
guel An-
gel Pena.
L' a v a n c e
m a x i m a l e
du duo a été de 2'05" à la
sortie de Lausanne , mais
les çleux coureurs ont été re-
pris dans la montée vers
Sainte-Croix. Ce qui n'affec-
tait pas Sidler outre me-
sure: «Ici, au Post Swiss
Team, on me donne le temps
de progresser. Et j 'apprends
beaucoup au contact de per-
sonnes comme Serge De-
mierre et Kurt Steinmann.
Mon but en venant sur ce
Tour de Romandie était de
me. montrer attentif quand
les coups partaient.» Et
hier , Sidler a été attentif ,

puisqu 'il a tenté sa chance ,
comme un brave. Essayé,
pas pu...

«La p riorité va à l'équipe,
ajoutait-il. Nous ne pouvons
p as prétendre gagner des

étapes en
venant sur
une course
d 'un tel ni-
veau. Ce-
p e n d a n t ,
nous de-
vons nous
montrer. Et
cela fait

partie de la progression que
je me suis f ixée. Au niveau
de la carrière qui se pré-
sente à moi, le fait d 'appar-
tenir au Post Swiss Team est
idéal. Nous avons une com-
préhe nsion mutuelle excel-
lente au sein de l'équipe . Et
nous savons que tout le
monde travaille pour tout le
monde. Chacun pe ut
p rendre sa chance si l 'occa-
sion se présente. »

En partant hier au qua-
trième kilomètre, le Juras-
sien est passé de la parole
aux actes. RTY/ROC

Aujourd'hui (troisième étape,
premier tronçon, Marin-
Epagnier - Orbe, 66,6 km)
9.25 Marin (Centre commercial

Jumbo , départ sous
conduite)

9.30 Saint-Biaise (avenue
Bachelin. départ réel)

9.31 Hauterive
9.32 Neuchâlel (Gouttes-d'Or)
9.33 Neuchàtel (Falaises,

Pierre-à-Mazel, 1 er-Mars,
Numa-Droz, Louis-Perrier)

9.44 Auvernier
9.46 Colombier
9.48 Areuse
9.50 Boudry (g iratoire)
9.59 Gorgier
10.00 Saint-Aubin
10.11 Concise (VD)
10.25 Yverdon
11.01 Orbe

PMUR
Demain
à Vincennes
Critérium
des 4 ans
(trot attelé,
Réunion 1,
course 3,
2850 m,
départ à 15 h)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

tu
Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.

1 Idée-Lara 2850 D. Locqueneux J. Provost 90/ 1 RaDaDa

2 In-Foot 2850 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 30/1 2aDaDa

3 Illuminé 2850 J.-A. Eliphe J.-A. Eliphe 18/1 3a2a1a

4 Infante-Du-Bossis 2850 O. Raffin J. Raffin 60/1 DaDaDa

5 Idas-Du-Goutier 2850 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 20/ 1 1aDaDa

6 Ivulcania 2850 P. Ferré P. Ferré 90/ 1 DaDaDa

7 Ipson-De-Mormal 2850 U. Nordin U. Nordin 11/1 1a1a6a

8 Idéal-De-L'lton 2850 M. Lenoir M. Roussel 12/1 DaDaDm

9 Ibis-Blue 2850 J. Verbeeck J. Kruithof 9/1 2aDm0a

10 Itou-Jim 2850 J.-M. Monclin J.-M. Monclin 6/1 Da2a3a

11 Ivilla-Blue 2850 M. Donio M. Donio 9/1 2a3a1a

12 Ivory-Pearl 2850 J.-M. Bazire J.-L. Bigeon 9/1 1a0a1a

13 Install 2850 F. Souloy F. Souloy 6/1 2a0a1a

14 Insert-Gédé 2850 Y. Dreux J.-L. Bigeon 4/1 1a1a0a

15 Island-Dream 2850 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 12/1 5a0a2m
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Cyclisme En habit de lumière,
La Chaux-de-Fonds reçoit le Tour
Pour l'arrivée du Tour de
Romandie, La Chaux-de-
Fonds a enfilé son habit de
fête et de lumière. Le public
a massivement répondu
présent, le soleil aussi.
Dans la clarté, ses rayons
se sont confondus avec
ceux des coureurs. Splen-
dide.

Patrick Turuvani

Hier, la foule a envahi très tôt
la place Espacité , centre névral-
gique de l'arrivée de la
deuxième étape du Tour de Ro-
mandie. Il faisait beau , très
beau même, de quoi faire taire
les mauvaises langues du ma-
tin. Au Bouveret, à l'heure du
départ, l' atmosp hère n'était pas
à l'optimisme. «Il p leut à La
Chaux-de-Fonds, comme tou-
j ours!» Un pays de loups où il
fait touj ours mauvais temps.
Décidément, la légende a la
dent dure. Cette dernière s'est
toutefois ramollie comme du ca-
ramel sous le soleil quasi esti-
val qui a accueilli la cai-avane.
Comme un air de vacances.

Un bon courant d'air
Du coup, le public a profité

des stands et des terrasses. En
attendant sagement son Tour.
Les serveurs devaient pédaler
ferme pour satisfaire dans les
délais les nombreux échappés.
«Moi ça va, je suis le Cip ollim
du service» fanfaronnait un

Le peloton passe une première fois (presque) sur la ligne, à côté de l'écran géant: la deuxième fois sera la bonne
pour Laurent Dufaux. photo Leuenberger

brave soldat du feu. Le soleil ta-
pait dur.

Le premier passage du pelo-
ton sur la li gne a fait courant
d'air. Et incité les attablés à re-
j oindre l'aire d' arrivée. Trop
tard. Les bonnes places étaient
prises. Pensez donc! Voir les
coureurs une fois, c'est bien ,
mais deux fois c'est encore
mieux! Les coudes jouaient
entre eux , chacun tentait de ga-
gner quel ques mètres. Et puis

Laurent Dufaux a attaqué. Dans
la montée du Communal de la
Sagne. Les plus chanceux l'ont
vu en direct sur l'écran géant
installé à côté de la grande fon-
taine , les autres l'ont entendu
dans les haut-parleurs. Bertrand
Duboux n 'avait pas oublié de
hausser la voix.

L'attente fut longue, intermi-
nable. Un Romand allait-il s'im-
poser dans son Tour, ici , à La
Chaux-de-Eonds? Les coureurs
approchaient de la li gne, les
yeux s'écarquillaient , les
pointes de p ied se dressaient,
les poils sur les bras aussi. Cha-
cun voulait voir les héros. Le hé-
ros. Le Vaudois venait de s'im-
poser au sprint. Comme un
grand. «Lorsqu 'il a p assé la
ligne, on a senti la f erveur du
p ublic, c 'était magnifi que»
confiait le chef de presse de la
boucle romande. Qui en a vu
d' autres. Mais rarement des
comme ça. «Hors Tour de
France, j 'ai rarement vu autant
de monde.» Merci pour le com-
pliment. «Les distributeurs d 'é-
chantillons revenaient vers nous
tout p aniques p arce qu 'il étaient
à court de marchandises» aj ou-
tait Daniel Perroud , grand pa-
tron du Tour.

Du bonheur plein les yeux
Lorsque Dufaux est apparu ,

en vainqueur, sur la scène du

bus officiel , la foule s'est fen-
due d'une ovation retentis-
sante. Avant d'enj amber les
barrières et d' envahir l' artère
nord de la grande avenue.
Pour se rapprocher de son
«chouchou». Pour ne pas rater
une miette, non plus , de l'é-
mission de la TSR «Grand Pla-
teau», tournée en direct à
quel ques mètres du podium.
Les yeux embués, le Vaudois
était tout à son bonheur. Ses
supporters aussi. «Pour La
Chaux-de-Fonds, le succès de

Duf aux est vraiment magni-
f ique, lançait Daniel Piller,
chef des sports de la ville. Les
gens garderont cette victoire en
mémoire p lus f acilement que si
un Letton ou un Russe s 'était
imp osé!»

Hier soir, à 18 h 30, sous
une pluie qui avait décemment
attendu avant de déverser son
flot de larmes, les gens se
pressaient encore sous les can-
tines. Pour prolonger le plai-
sir.

PTU

CYCLISME

Un bouquet pour Nazon
Le Français Jean-Patrick Nazon

(La Française des Jeux) a remporté ,
au sprint, la troisième étape des
Quatre jours de Dunkerque, courue
sur 186,2 km entre Boulogne-sur-
Mer et Béthune. Il a devancé le
Belge Jo Planckaert et le Lituanien
Saulius Ruskys. Le Lituanien Artu-
ras Kasputis (AG2R) conserve le
maillot rose de leader, /si

FOOTBALL

Rueda à Winterthour
Martin Rueda (37 ans), actuelle-

ment en poste à Wohlen (Ire
li gue), entraînera la saison pro-
chaine Winterthour (LNB). L'an-
cien Xamaxien a signé un contrat
de deux ans. /si

Parcours du combattant
La vie d'un champ ion cy-

cliste n 'est pas de tout repos.
Laurent Dufaux a pu s'en
rendre compte une nouvelle
fois hier après son arrivée.
Vainqueur de l'étape , le Vau-
dois s'est présenté une pre-
mière fois sur la scène du bus
sp écialement aménagé pour
la remise des différents
maillots. En arrosant de
Champagne le public, mais
pas les dames. On est gentle-
man, ou on ne l'est pas.

Dufaux a ensuite mis le
cap sur le direct de la TSR ,
distant de quel ques mètres
seulement, et s'est conforta-

blement installé en attendant
son passage à l'antenne. Le
«problème» , c'est qu 'il a en-
dossé hier le maillot du clas-
sement par points. Il a donc
dû quitter sa chaise et retour-
ner sur la fameuse scène
pour emporter son bien.
Avant de revenir au pas de
course - en signant quel ques
autographes - en direction de
l'émission «Grand Plateau».

Un nom de circonstance.
Hier, Laurent Dufaux a em-
mené très gros pour rempor-
ter au sprint l'étape des Mon-
tagnes neuchâteloises.

PTU
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ç W W WtUI I m IJI CftaL M*HH( wMm m '¦¦iB'M'p '̂Mr'i '̂B r̂Br"̂ *"̂ *"*"*''''"'
[c *̂ ~̂ n'a pas le droit de participer
W 132-069502/DUO

«Cette arrivée d étap e a
rencontré un f ranc succès, et
aucun problème n'a été si-
gnalé sur le p lan de l 'organi-
sation, se réj ouit André Beu-
ret. On p eut remercier les ac-
teurs qui ont oeuvré auj our-
d 'hui, tant les services com-
munaux que les bénévoles.
Sans oublier le p ublic, vrai-
ment impressionnant! La
dernière ligne droite était
noire de monde. Avec la vic-
toire de Duf aux, tout était
réuni p our que la f ête soil
belle!» Elle l'a été.

«Le seul po int noir
concerne la situation f inan-
cière, poursuit le président
du comité d'organisation lo-

cal. Mais il f audra attendre
le résultat des dernières
ventes p our en dire p lus!
D 'ap rès les premières estima-
tions, il semblerait que notre
loterie n'ait p as trop bien
marché. En tout cas, on ne
s 'est p as ref ait grâce à ça! On
attend encore quelcp ies
contributions volontaires. A
voir ce que l 'on fait  pour la
ville et la région, cela devrait
inciter les gens à verser un
p etit quelque chose!»

Sans l'enthousiasme d'An-
dré Beuret et de toute son
équi pe, la victoire de Lau-
rent Dufaux n'aurait pas pu
avoir lieu. En tout cas pas à
La Chaux-do-Eonds. PTU

«Un franc succès!»

Athlétisme
Championnats neuchâtelois
Dimanche 7 mai dès 9 h 30 à Co-
lombier (stade du Littoral).

Automobilisme
Slalom de la Vue-des-Alpes
Samedi 6 mai , dès 7 h 45 (essais)
et dès 14 h (course). Dimanche 7
mai dès 8 h (essais) et dès 14 h
(course).

Canoë-kayak
Slalom national
Samedi 6 mai dès 13 h 30 et di-
manche 7 mai dès 9 h à Goumois.

Course à pied
Dombresson - Dombresson
Tour du canton de Neuchàtel
(quatrième étape), mercredi 10
mai , départ à 19 h au Collège
(Kids Tour dès 16 h 30).

Echecs
Coupe neuchâteloise écoliers
Tournoi de sélection , mercredi 10
mai , dès 14 h à La Chaux-de-
Fonds (local du club).

Football
Colombier - Serrières
Première ligue, samedi 6 mai , à
17 h 30 aux Chézards.

Hockey sur terre
Neuchàtel - Servette
LNB masculine, tour de reléga-
tion , dimanche 7 mai à 10 h aux
Charmettes.

Tennis
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
LNB masculine, championnats
suisses interclubs , samedi 6 mai ,
dès 12 h au Grenier (à l'intérieur
en cas de pluie).
Mail - Monthey
LNC masculine, dimanche 7 mai ,
dès 11 h à Neuchàtel.

VTT
ROC du Littoral
Course populaire , dimanche 7
mai , dès 11 h 30 à Cornaux (l'Es-
planade).



CA Courtelary
Vive la relève!
Pour l'entraîneur Igor Ro-
drigues, la saison 2000
du CA Courtelary sera
«plus tranquille» que sa
devancière. Raphaël Mo-
nachon vole de ses
propres ailes depuis une
année, et Noémie Sau-
vage ne s'entraînera avec
le club que le week-end.
L'effort sera concentré
sur la relève.

Les athlètes du CA Courte-
lary ont bien passé l'hiver ,
sans blessure , et abordent la
saison avec de bonnes dispo-
sitions. Avec un petit bémol.
«Noémie Sauvage suit une for-
mation de physiothérapeute et
s 'entraîne à Lausanne durant
la semaine, exp li que Igor Ro-
dri gues. Nous n'avons que les
week-ends pour travailler la
technique spécifique au 100 m
et au 200 m, notamment le dé-
part et le virage.» Une prépa-
ration qui n est pas optimale.

La relève pointe déjà son
nez. André Russi (16 ans),
pour sa deuxième saison en
cadets A, a battu le week-end
passé le record jurassien de
sa catégorie au ja velot (49 ,60
m) à Delémont. «Et il peut en-
core progresser technique-
ment» précise son entraîneur.
Le ju nior Rap haël Vorpe (17
ans) a pour sa part amélioré
son record sur 300 m plat , ce
qui est de bon augure avant
de monter pour la première
fois sur 400 m haies. Enfin ,
Joël Schlub (15 ans), pour ses
grand débuts , a déjà prouvé
sa valeur et sa volonté. «Il a
une course décontractée, je le
verrais bien sur 400 m ou 800
m» glisse Igor Rodrigues.

Pour le reste du groupe (15-
16 athlètes au total), le mot
d'ordre sera de poursuivre le
bon travail effectué jusqu 'à
présent. Sans relâche. PTU

Athlétisme Olympic: les jeunes
et les anciens sur le même pont
On ne présente plus
l'Olympic de La Chaux-de-
Fonds, ni sa capacité à for-
mer les jeunes talents.
Quelques ténors ayant dé-
cidé de prendre un peu de
recul cette saison, l'atten-
tion sera encore plus foca-
lisée sur la relève.

Patrick Turuvani

Après plusieurs années
passées sur le devant de la
scène, Nelly Sébastien (hau-
teur) , Steve Gurnahm (800 m)
et Christophe Kolb (marteau)
ont décidé de prendre un peu
de recul. Les trois athlètes
s'aligneront avec les équi pes
interclubs féminine (LNB) et
masculine (LNC) de l'Olym-
pic, mais leur apparition lors
des différents championnats
reste encore à confirmer.

«Christop he se retire car il a
quelques problèmes avec un
genou, mais c 'est un type qui a
amplement fait sa carrière,
note René Jacot. Pour les deux
autres, c 'est la grande interro-
gation. Leur absence pou rrait
nuire dans la glane aux mé-
dailles? Cela ne va pas nous
empêcher de vivre! Ils ont fait
une partie de la gloire du club,
ce serait simplement dommage
s 'ils décidaient d'en rester là.»
Reste que l'Olympic alignera
des équi pes complètes et per-
formantes lors des prochains
interclubs (qui débuteront fin
mai), avec notamment le re-
tour de Nathalie Ganguillet.

Un camp productif
Pour bien préparer leur sai-

son, les athlètes viennent d'effec-
tuer un camp d'entraînement de
cinq jours à Mulhouse. «Nous on

ne va pas au soleil dans le sud de
la France ou en Italie, car il faut
qu 'un tel camp soit efficace ,
martèle le grand manitou. On est
parti le matin et on s 'est entraîné

l'après-midi. Et au retour pareil.
On s 'est entraîné l'après-midi et
on est rentré le soir. On en tire
déjà les conséquences, surtout
chez les jeunes.»

Florian Lambercier: le jeune Chaux-de-Fonnier enfilera
son bleu de travail et lancera le marteau. Le plus loin
possible. photo a-Leuenberger

Une catégorie où l'on re-
trouvera notamment Florian
Lambercier, recordman de
Suisse chez les cadets B au
lancer du marteau , Didier
Ntahobari (sprint), Maxime
Brunner (sprint) et Chloé
Challandes (sprint), un bon
rcnlbrt en provenance du
Locle. «Le problème d'un club
comme le nôtre - c/ ui travaille
avec des jeunes pendant que
d'autres se bornent à entrete-
nir ce qu 'ils avaient dans le
temps - se pose dans le long
terme. Les gamins sont vite
rattrapés par les bandes de co-
pains et tout le reste.»

De leur côté , Julien Fivaz et
Juliane Droz (longueur et
sprint) ont partici pé à un
camp de l'équi pe nationale
qui s'est déroulé il y a deux se-
maines au... Portugal!

Objectif Europe
Les championnats de

Suisse de Lugano (29-30
juillet ) sont un but «pour ceux
qui pourront y aller!» On
pense notamment à Juliane
Droz , Jackie Vauthier, Nader
El Faleh (hauteur), Julien Fi-
vaz , Laurence Locatelli (mar-
teau), voire Nell y Sébastien ou
Steve Gurnham. «J'espère
aussi que Laurence pou rra
particip er à la Coupe d'Eu-
rope avec l 'équipe nationale,
glisse René Jacot. Et qu 'elle
améliorera son record de
Suisse au marteau.»

Poursuivre avec les anciens
et laisser éclore les jeunes ta-
lents: l'Olympic reste fidèle à
sa vocation. Avec le succès
que l'on sait.

PTU

Les épreuves de force (jet
du poids et lancer du
disque) ont toujours la
cote du côté de Saint-
lmier. A côté des anciens,
la relève émerge.

«Cet hiver, nous avons mis
l'accent sur la condition p hy -
sique, si bien que l 'on attend
la saison de p ied ferme! Au ni-
veau de l 'effectif, trois ou
quatre jeunes ont commencé
un apprentissage et ont quitté
le club.» Marc Pasquier devra
donc composer avec un
groupe d'une trentaine
d' athlètes en comptant les
tout petits. «Avec ces derniers,
on mettra l 'accent sur la for-
mation. On fera du global,
comme on dit!»

Rachel Schônenberger (14
ans), qui entame sa première
année chez les cadettes B, a
déjà démontré toute l'étendue
de son potentiel au jet du
poids. «On va tout faire pour
l'amener aux championnats
de Suisse de sa catégorie,
lance le responsable tech-
nique de la FSG Saint-lmier.
L'année dernière, alors qu 'elle
concourait encore en ecolières
A, elle avait déjà réussi les mi-
nimas lors des sélections...
Avec les autres jeunes, on vi-
sera p lutôt des résultats sur le
p lan rég ional, voire canto-
nal.»

A côté de la relève, les an-
ciens du club sont toujours là.
A commencer par Marc Pas-
quier lui-même, dont le grand
obje ctif au jet du poids de-
meure les championnats de
Suisse de Lugano. A l'instar
de sa soeur Bri gitte Rosselet ,
qui espère rééditer sa perfor-
mance de l' année dernière ,
elle qui s'était qualifiée au
lancer du disque pour les CS
de Lucerne.

PTU

FSG Saint-lmier
Un club qui
fait le poids

CEP Cortaillod Une bonne cuvée
à tous les niveaux pour l'an 2000
Le CEP doit en partie son
nom à la proximité des
vignes. Un choix qui tombe
bien en cette année 2000,
puisque le club de Cor-
taillod espère un excellent
millésime. La promotion au-
près des jeunes et des
athlètes de pointe en forme
sont les deux éléments qui
devraient permettre une
bonne cuvée.

Claude Meisterhans esquisse
un petit sourire en se souvenant
de la création du CEP en 1971.
«Ce sont les initiales pour
«centre d'éducation p hysic/ue»,
mais les vignes qui sont toutes
proches des p istes d 'entraîne-
ment ne sont pas pour rien dans
ce choix» raconte celui qui fut
l'un des membres fondateurs.
En ce début du mois de mai , ces
vignes ne présentent que
quel ques petites feuilles, mais
les grappes de raisin ne sau-
raient tarder. Les vignerons
espèrent une belle récolte,
Claude Meisterhans aussi:
«Nous avons de bons entraî-
neurs qui assurent l'animation
auprès des jeunes. Il y  a eu un
petit creux, mais aujourd 'hui, le
club compte 70 je unes de 8 à 13
ans. L 'ambiance est bonne et
c 'est le p laisir qui prime.»

Une athlète a Sydney?
Comme dans toutes bonnes

caves, le CEP a quel ques vins
qui sont arrivés à maturité.
Chez les dames, Dejana Cachot
(31 ans) est une valeur sûre.
«Elle est champ ionne suisse du
trip le saut en p lein air et en
salle, lâche Claude Meisterhans
avec satisfaction. Cette année,
elle espère atteindre les 13,50 m.
D 'orig ine yougoslave et mariée
avec un Suisse, elle espère aussi
obtenir la nationalité helvétique
et pouvoir ainsi participer à la
Coupe d'Europe.»

Carine Nkoué (25 ans) repré-
sente la chance la plus sérieuse
pour le CEP de voir un de ses
membres prendre part aux JO
de Sydney 2000. Spécialiste du
100 et du 200 m, la jeune
femme, de père camerounais et
de mère suisse, peut envisager
une sélection dans l'équipe
suisse du 4 x 100 m. La
contrainte est pourtant double.
«Le relais helvétique doit
d 'abord atteindre les minimas
pour Sydney. Ensuite, il faudra
que Carine soit parmi les quatre
athlètes retenus dans l 'éc/uipe »
avertit le chef technique qui ne
veut pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué.

Toujours du côté féminin , Syl-
vie Moulinicr (36 ans) revient à
fond cette saison , puisqu 'elle a
lancé le disque à 44,63 m au
meeting du CEP sur le terrain de
la Rive. Un jet qui la replace
parmi les trois meilleures lan-
ceuses du pays et lui permet de
postuler pour une place en
Coupe d'Europe. Deux jeunes
femmes risquent aussi de faire
parler d' elles sur 3000 ou 5000
m. Il s'agit d'Anne Maître et Ma-

rion Mordasini (toutes les deux
18 ans), la seconde étant l'ac-
tuelle leader du Tour du canton
de Neucbâtel chez les juniors.

Les meilleurs perchistes
Chez les messieurs, la récolte

risque aussi d'être pas mal. Pa-
trick Bachmann (28 ans) détient
toujours le record neuchâtelois
du 100 m en 10"41. «En 99, il
revenait de blessure. Cette
année, il devrait être très fort,
prévient Claude Meisterhans
avant de poursuivre avec Olivier
Berger (31 ans, longueur) et
José Delémont (27 ans, poids).
Le premier a un record person -
nel à 7,72 m et essayera de dé-
passer à nouveau les 7,50 m. IJ:
second est vice-champion suisse
en scdle et en p lein air. Son ob-
je ctif est de dépasser les 16 m.»

En y ajoutant Yves l lulmann
(30 ans) et Olivier Meisterhans
(29 ans), les deux meilleurs per-
chistes du canton , ainsi que
Laurent Moulinier (37 ans) et
Alain Beuchat (38 ans), deux va-
leurs sûres du disque , le CEP a
vraiment de quoi faire du très
bon vin cette saison. Santé! TTR

FSG Bevaix La base
La FSG Bevaix est à la re-
cherche d'une homo-
généité. Son école d'athlé-
tisme a pour but de fournir
la base technique aux
jeunes. La bonne mentalité
sportive passe avant la
performance.

«Il n'est pas question de vou-
loir faire absolument des
athlètes avec les jeunes. Ce se-
rait dommage que ceux qui
n'y  arrivent p as arrêtent le
sport à 14 ou 15 ans. Nous
voulons un éveil au sport et
une bonne mentalité spor-
tive.» Ce discours plein de
bon sens est tenu par Sébas-
tien Dubail , un des huit en-
traîneurs de la FSG Bevaix.
Le club étant composé à ma-
jorité de jeunes entre 8 et 18

ans , sa philopsophie semble
être la bonne.

Alexandre Galiano (16 ans)
est un bon espoir au sprint et à
la longeur. Pour les meilleurs
comme lui , il y a deux à trois
entraînements par semaine
dont un qui est vraiment géné-
ral avec des exercices de coor-
dination et des jeux d'équi pe.
L'entraînement spécifique a un
seul but. «Il s 'agit de fournir
une base technique aux j eunes
sans penser trop à la perfor-
mance» souligne Sébastien Du-
bail. La FSG Bevaix recherche
aussi une homogénéité pour les
trente athlètes qui sont réguliè-
rement aux entraînements. Les
messages que les entraîneurs
essayent de faire passer de-
vraient leur permettre d'y arri-
ver. TTR

Objectifs collectifs
Le CEP compte 340

membres si l'on tient compte
de ses sections volleyball , fit-
ness et sport santé. Parmi
eux, il y a 75 licenciés , 75
écoliers et 20 populaires dans
la branche athlétisme. A la
fin avril , 37 athlètes se sont
rendus près d'Antibes pour
un camp d'entraînement de
huit jo urs. «Tout le monde est
en très très bonne forme» as-
sure Claude Meisterhans.
Pour ce qui est des objectifs
collectifs de la saison , le chef
technique est optimiste: «En

Interclubs, la première équipe
masculine vise les promotions
en ligue nationale C et celle
des daines espère f inir dans
les dix premiers en première
ligue. Le match des six can-
tons le 21 med à Colombier est
aussi un rendez-vous impor-
tant pou r le CEP.» Plus tard ,
il y aura d'importants mee-
tings au mois de j uin et les
championnats suisses à Lu-
gano les 29 et 30 juillet. Pour
ces derniers , le club de Cor-
taillod a déjà neuf athlètes
qualifiés. TTR

«Un niveau à pleurer»
Le grand rendez-vous de

l'Olympic sera bien sûr le
21e Résisprint international ,
qui aura lieu le dimanche 13
août au stade de La Char-
rière. Au niveau de l'affiche,
il sera difficile de faire
mieux que lors de la 20e édi-
tion , qui avait notamment
réuni les anciens champions
olympiques Ueike Drechsler
(longueur) et Donovan Bailey
(100 m). «Nous aurons
moins d'argent à disposition,
car l'un des spo nsors des
Swiss Meetings s 'est retiré,
ajoute René Jacot. // est resté
fidèle aux réunions de Lau-

sanne et Zurich, qui lui rap-
portent beaucoup, sans se
soucier de l 'importance de la
base, sans laquelle il n 'y au-
rait pas de meetings impor-
tants!» C'est l'histoire éter-
nelle des petits ruisseaux
qui font les grandes rivières.

«C'est une politique qui va
nuire à l 'athlétisme helvé-
tique, dont le niveau est déjà
à p leurer, surtout dans le do-
maine des lancers, poursuit
le chef. // n'y a qu 'à voir le
nombre de licenciés, ejui po ur
la première fois a p longé sous
les ÎO 'OOO!»

Pas de quoi pavoiser. PTU

G AN Compétiteurs,
pas stakhanovistes
Se réaliser dans le plaisir
de la compétition, voilà
pour le but du GAN. La
réunion des clubs du
Locle, des Geneveys-sur-
Coffrane et de Neuchâtel-
Sport mise avant tout sur
la jeunesse.

Jacques Jacot est le prési-
dent de l'association neuchâte-
loise d' athlétisme, mais il est
aussi un des entraîneurs du
GAN. Au sein de cette com-
munauté d'athlétisme réunis-
sant les clubs du Locle, des
Geneveys-sur-Coffrane et de
Neuchâtcl-Sport , le message
est clair. «Nous voulons que
nos j eunes se réalisent dans le
p laisir de la compétition. Nous
ne cherchons pas la perfor-
mance à tout prix. Nous ne
sommes pas des stakhano-
vistes» expli que Jacques Ja-
cot.

Une façon d aborder la
compétition pour ne pas dé-
goûter les jeunes . «Nous avons
une équipe masculine de
deuxième ligue en Interclubs,
mais elle est surtout composée
de juniors. Les autres forma-
tions sont inscrites en cadettes
et cadets» souligne l'entraî-
neur du GAN. Alcxa Domini
(20 ans) des Gcneveys-sur-Cof-
franc est à suivre en longueur.
Elle a réussi 5,75 m cri 99 et
vise 6 m cette saison. Du
même club , les jumelles
Amez-Droz (17 ans) devraient
aussi se mettre en évidence.
Marion au disque et au poids
et Pauline au javelot avec un
record aux alentours des 38 m
qui la place loin devant toutes
ses rivales dans le canton. Da-
vid Matthey (Le Locle) es-
sayera d'atteindre la finale des
championnats suisses cadets
A du 400 m. TTR



Une coupure nécessaire
L'équi pe de Suisse a eu le

triomphe modeste mercredi
soir. De retour à leur hôtel , les
Helvètes ne se sont autorisé au-
cun débordement. «Nous
sommes simplement restés
quelques minutes au bar, his-
toire d'y boire une bière»
confesse Julien Vauclair. Hier
jeud i, le Jurassien et ses cama-
rades ont eu droit à un jour de
congé. «Nécessaire, cette cou-
p ure fera du bien à tout le
monde» assure-t-il.

Premier élément de réponse
samedi soir face à la Suède.

Keller et les étoiles
Victime d'un cross-check de

Pavel Bure, Olivier Keller a vu
les étoiles mercredi soir peu
avant l'égalisation de Patrick
Sutter. «L'arbitre m'a donné un
assist sur ce but, mais je ne suis
pas certain du tout de l 'avoir
réalisé, ri gole-t-il. En fait, j e  ne
savais p lus du tout où j 'étais et
j e ne me suis même pas rendu
compte que nous étions revenus
à la hauteur des Russes. Dans le
vestiaire, le docteur m'a de-
mandé quel jour nous étions et
j e  crois lui avoir répondu mer-
credi. Ce n'est qu 'en revenant
sur la glace que j 'ai réalisé que
le score était de 1-1...»

Violent , le hockey?

Kriiger en Russie?
Déjà très contesté avant le

match, Alexander Yakushev a
été la cible de toutes les cri-
ti ques après ce revers face à la
Suisse. Désormais, beaucoup
d'observateurs considèrent que
les jours du coach russe sont
comptés. Et son successeur
pourrai t être tout désigné.
«C'est face à des formations
russes c/ue j 'ai f êté les trois p lus
grandes victoires de ma car-
rière, commentait Ralp h Krû-
ger l'autre soir. Avec Feldkrich
fa ce au Dinamo Moscou
d 'abord, puis deux fois avec l'é-
quipe de Suisse. Qui sait, peut-
être serai-je un jour coach natio-
nal en Russie» plaisantait-il.

Ce n'est toutefois pas demain
la veille que les diri geants du
hockey suisse donneront leur
accord pour ce transfert.

Le prix des tsars
La Russie a terminé son

match face à la Suisse avec six
joueurs de champ, Gontchar,
Zhitnik , Kozlov, Bure , Yashin et
Kamenski qui , tous , évoluent
en NHL , pesant ainsi un certain
poids de dollars. «S'il est diff i-
cile de chiffrer combien ils va-
lent, il est certain cpie le bilan
des salaires penche largement
en leur faveur» estime Jean-
Jacques Aeschlimann.

Le verdict du match tendrait
une fois de plus à démontrer
que l'argent ne fait pas le bon-
heur.

Tout ou rien
La vie de sportif profession-

nel réserve parfois d'étonnants
renversements de situation. «Il
faut être prêt à tout dans ce mi-
lieu, rappelle Jean-Jacques
Aeschlimann. Tout va en effet
très très vite. Un jo ur, tu es le roi
des c... et le lendemain, tu de-
viens le héros de la nation. C'est
vraiment sp écial!»

C'est tout ou rien , tout en sa-
chant que l'inverse est pour de-
main...

Une merveille de cassette
Dans le monde du hockey

comme dans la vie de tous les
jours , il est parfois utile d' avoir
de bonnes relations. Ral ph Krû-
ger a ainsi pu préparer le match
face ¦ à la Russie grâce au
concours de Chris Reynold - il
hit son assistant à Feldkirch et
il a notamment exercé son mé-
tier d'entraîneur à Bienne par
le passé - qui lui a concocté
une merveille de cassette vidéo
sur laquelle fi guraient tous les
moments décisifs de la victoire
des Etats-Unis sur cette même
Russie. «Nous avons tout vi-
sionné p lusieurs fois afin de
mettre tous les atouts de notre
côté» assure le coach national.

Merci qui? JFB/ROC

Hockey sur glace Revenir
de nulle part, pour aller loin
Tout ou presque avait ete
envisagé ici à Saint-Péters-
bourg... Tout, sauf l'exploit
qui est venu couronner le
match parfait que les hoc-
keyeurs suisses ont livré
face à la Russie. Promis à
la lutte contre la reléga-
tion, Ralph Krûger et les
siens sont donc revenus de
nulle part. Et désormais,
ils entendent aller loin.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/ROC

«Nous sommes exactement
là où j 'avais prévu que nous se-
rions. Ce n'est donc pas notre
position qui me surpren d, mais
le match extraordinaire qui
nous a permis d'y  accéder.»
Dans le «Salon rouge» d'un
luxueux hôtel avec vue sur la
Baltique , Ralph Krûger rigole.
Et savoure. La nuit a été
courte, mais le bonhomme a
du répondant et il fait face.
Comme cela avait été le cas
deux jours auparavant ,
lorsque les événements se pré-
sentaient sous un angle sensi-
blement différent. «Quelques
heures avant le match face à la
Russie, j 'ai envoyé un SOS à
mes joueurs: l 'impossible se
p roduira si vous y  croyez.» Et
ils y ont cru!

Les douleurs de l'échec
A l'évidence, le message a

passé. Il a même eu l' effet d'un
déclic si l'on en croit Jean-
Jacques Aeschlimann. «Un ex-
traordinaire travail mental a
été effectué , souligne le Luga-
nais. Le discours de Ralp h
nous est allé droit au cœur. En
y regardant bien, on peut se
dire que c 'est le scénario idéal
qui s 'est produit pour nous.»

Pour un peu , on irait donc
jusqu 'à croire que les Helvètes
ont tout prémédité. Il n'en est

Obicn évidemment rien. «Un
hockeyeur ne sera jamais pro-
grammable tel un ordinateur,
rappelait Ral ph Krûger à l'is-
sue du revers face à la France.
Nous avons eu un réveil brutal,
mais ce n 'est en fait que le reflet
de la réalité. Dans les années à
venir, la Suisse concédera en-
core et toujours des défaites ici
ou là face à de telles équipes.»

Avec le recul , on mesure l'of-
fet bénéfi que que ce faux pas
aura eu sur le club suisse. «Sur
dix matches face à la France,
nous en gagnerons huit, insiste
le coach national. Lundi der-

Ralph Kriiger et Reto Pavoni lisant «The Petersburg Times»: «Quel bon coup on leur a joué!» photo Keystone

nier, nous n 'étions pas dans le
coup, c 'est tout. Néanmoins,
cette défaite aura été cap itale
pour nous car, après l 'avoir
concédée, tout le monde a re-
trouvé la faim de joie, de
succès. Non, sans les douleurs
de cet échec, nous n 'aurions
pas été en mesure de livrer une
telle performance devant la
Russie.»

Une leçon
pour tout le monde

Reste qu 'il fallait une sacrée
dose de courage, de volonté et
de force morale pour surmon-
ter ce cuisant échec. «J'ai tou-
jours prétendu que nous étions
capables de vaincre les Russes,
souille Jean-Jacques Aeschli-
mann. Entre le dire et le faire ,
il y a toutefois une marge...»
Laquelle a donc allègrement
été franchie. «C'est une leçon
pour tout le monde, dans la vie
sportive comme dans le p rivé,
reprend Ral ph Kriiger. Absolu-
ment rien de négatif n 'est res-
sorti après le revers de lundi
dernier, et c 'est cela qui nous a
permis de rebondir.»

Dès samedi face à la Suède,
il s'agira donc d'entamer une
deuxième phase que les
Helvètes aborderont dans une
position relativement favo-
rable. «Trois points en ayant af-

f ronté les Etats-Unis et la Rus-
sie, ce n'est pas si mal, sourit
«JJA». Si nous évoluons au ni-
veau qui a été le nôtre mercredi
dernier, nous aurons de belles
perspectives devant nous. L 'im-
portant sera toutefois de joue r
chaque shift à fond et de ne pas
se laisser déconcentrer par les
numéros des joueurs d'en
face. »

Ral ph Krûger abonde dans
ce sens: «Jouer tous les
matches avec la même extraor-
dinaire intensité que l'autre

soir face à la Russie, c 'est pos-
sible, martèle-t-il. L 'important
sera toutefois de rép éter une
telle prestation fa ce à un ad-
versaire p lus défensif.» Ce qui
ne sera pas le cas dans l'immé-
diat puisque la Suisse aura af-
faire à des sélections qui pri-
vilégient l'attaque. C'est donc
dire que l'espoir d'accéder aux
quarts de finale ne relève abso-
lument pas de l' utop ie.

En attendant d'aller plus
loin encore...

JFB

Tour intermédiaire
Groupe E (Ice Palace): Suède ,

Lettonie. Biélorussie , Etats-Unis ,
Suisse , Russie.

Groupe F (Yubileyny): Fin-
lande . Slovaquie, Italie , Répu-
blique tchèque, Norvège, Canada.

Vendredi 5 mai. 14 h 30: Letto
nie - Russie. Finlande - Canada.
18 h 30: Etats-Unis - Biélorussie ,
République tchèque-Italie.

Samedi G mai. 18 h 30: Suède -
Suisse. Slovaquie - Norvège.

Dimanche 7 mai. 14 ii 30: Bié-
lorussie - Russie. Italie - Canada.
18 h 30: Etats-Unis - Lettonie. Ré-
publi que tchèque - Finlande.

Lundi 8 mai. 14 h 30: Lettonie -
Suisse. Finlande - Norvège. 18 h
30: Suède - Etats-Unis. Slovaquie -
République tchèque.

Mardi 9 mai. 14 h 30: Suisse -
Biélorussie. Norvège - Italie.
18 h 30: Suède - Russie. Slovaquie
- Canada.

Positions de départ

Groupe E
1. Suède 2 2 0 0 10-1 4
2. Etats-Unis 2 1 1 0  6-3 3
3. Suisse 2 1 1 0  6-5 3
4 . Lettonie 2 1 0  1 7-6 2
5. Russie 2 0 0 2 2-6 0
6. Biélorussie 2 0 0 2 3-13 0

Groupe F
1. Rép. tchèque 2 2 0 0 6-1 4
2. Finlande 2 1 1 0  8-2 2
3. Slovaquie 2 1 1 0  8-4 2
4. Norvège 2 1 0  1 4-7 2
5. Canada 2 0 0 2 4-6 C
6. Italie 2 0 0 2 2-12 0

Tour final
Quarts de finale. Jeudi 11 mai.

14 h 30: El - F4 (Ql). F2 - E3 (Q2).
18 h 30: 1-2 - F3 (Q''). El - E4 (Q4).

Demi-finales. Vendredi 12
mai. 14 h 30: Ql Q2. 18 h 30:
Q4-Q3.

Dimanche 14 mai. 12 h 30: Ii
nale pour la 3e place. lo h 30: finale.

Tour de relégation
Samedi 6 niai. 14 h 30: Japon -

Ukraine. Autriche - Fiance. Di-
manche 7 mai. 10 h 30: Ukraine-
France. Autriche - Japon. Mardi !)
mai. 10 h 30: France - Japon.
Ukraine - Autriche, (toutes les
équipes repartent avec zéro point ,
un seul relégué clans le groupe B).

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Groupe A

SUÈDE - BIÉLORUSSIE 7-0
(4-0 0-0 3-0)

Ice Palace: 7200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Johnsen
(No), Cesky (Tch) et Lauff
(Sic,).

Buts: 7e Andersson (Nord ,
à 5 contre 4) 1-0. 12e Nord
(Nordstrom, Lind quist) 2-0.
15e Tjàrnqvist (Axelsson ,
Huselius , à 5 contre 4) 3-0.
17e Modin (Nylander) 4-0. 49e
D. Sedin (H. Sedin , Gahn , à 5
contre 4) 5-0. 52e (51'02")
Lind quist (Nvlander) 6-0. 52e
(51 '16") H. Sedin (D. Sedin)
7-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suède, 8 x 2' contre la
Biélorussie.

LETTONIE - UKRAINE 2-1
(0-1 1-0 1-0)

Ice Palace: 10.800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schimm
(Ali) . Carpentier (Can) et
Costello (EU).

Buts: lie Litvinenko (à 5
contre 4) 0-1. 24e Vitolinch
(Matvichuk , à 5 contre 4) 1-1.
55e Tambijev (Skraslin) 2-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Lettonie, 7 x 2' contre
l'Ukraine.

Classement final
1. Suède* . 3 3 0 0 17- 3 6
2. Lettonie* 3 2 0 1 9- 7 4
3. Biélorussie' 3 1 0 2 10-16 2
4.Ukraine+ 3 0 0 3 6-16 0

Groupe B

FINLANDE - SLOVAQUIE
2-2 (1-1 1-0 0-1)

Yubileiny: 6995 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Achcson
(Can), Mandioni (S) et
Takahashi (Jap).

Buts: 3e N. Kapanen 1-0.
9e llreus 1-1. 29e N. Kapanen
2-1. 59e Pardavy 2-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la
Finlande, 9 x 2 '  contre la
Biélorussie.

AUTRICHE - ITALIE 0-3
(0-1 0-1 0-1)

Yubileiny: 3059 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Andersson
(Sue), Garsjô (No) et Oswald
(Ail) .

Buts: 7e Zarillo (Mansi) 0-
1. 25e Sacratini (Eelicetti) 0-2.
60e Zarillo 0-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
l'Autriche , 7 x 2 '  contre
l'Italie.

Classement final
1. Slovaquie* 3 2 1 0 10- 4 5
2. Finlande* 3 1 2 0 11-5 4
3. Italie' 3 1 0  2 5-12 2

4.Autriche+ 3 0 1 2  3-8 1
* dans le tour intermédiaire
+ dans le tour de relégation

La meilleure place
S'ils ne se sont pas en-

traînés hier, les Helvètes
sont allés visionner deux de
leurs futurs adversaires , la
Suède et le Bélarus. Dans
l' après-midi , Ral ph Kriiger a
pour sa part déjà assisté à la
rencontre entre la Lettonie et
l'Ukraine. Aux yeux du
coach national , la deuxième
phase de ces Mondiaux se
présente beaucoup mieux
qu 'il y a douze mois en
Norvège. «L'an passé, nous
n'avions guère eu que 18

heures pour préparer le
match face au Canada, avec,
en p lus, un dép lacement
d'Oslo à Hamar. Cette fois-ci
nous en aurons quasiment
70, et sans avoir à bouger.
Nous avons donc un p lan-
ning idéal pour préparer au
mieux l 'échéance suédoise.
Oui, nous avons vraiment dé-
croché la meilleure p lace du
groupe» assure le coach na-
tional.

Que demander de plus? .
JFB/ROC

Un grand leader
C'est à grands coups de

«pozor!» (honte!) que le pu-
blic et la presse russes ont
accueilli la défaite des tsars
de la «sbornaja» , ce qui a eu
le don d' amuser Ral ph Krii-
ger. Au lendemain de ce re-
tentissant succès, le coach
national saluait une fois en-
core la performance d' en-
semble de son groupe. Il ne
pouvait toutefois s'empêcher
de tirer un grand coup de
chapeau à Reto Pavoni , irré-
prochable dans sa cage.
«Reto est un tout grand lea-
der et, de par son attitude

toujours positive, il appo rte
énormément à notre équipe.
Je lui associe «JJA» et Pa-
trick (réd.: Sutter) . En tant
qu 'anciens, ils se sont af-
firmés comme les hommes de
la situation.»

«On a senti la diffé rence
dans le vestiaire, commente
pour sa part Julien Vauclair.
Alors que nous n 'avions pra-
tiquement pas parlé avant
d 'affronter la France, il y
avait le feu  et nous avons
vraiment fait corps.»

Le résultat ne s'est pas fait
attendre. JFB/ROC



Hockey sur glace NHL:
Détroit est au bord du k.-o.
Les demi-finales de confé-
rence de NHL nous ont ré-
servé quelques surprises
cette semaine. Personne
ne peut encore crier vic-
toire, mais Colorado a
poussé Détroit dans les
cordes.

Daniel Droz

Un but de Chris Drury en
prolongations a permis à l'Ava-
lanche de Colorado d'empo-
cher une troisième victoire (3-
2) face aux Red Wings à Dé-
troit. Auj ourd'hui à Denver,
les gars de Bob Hartley - qui
mènent 3-1 dans la série -
pourraient être les premiers à
se qualifier pour la finale de
conférence. Du coup, le rêve
d'un nouveau sacre s'éloigne
pour les Red Wings du coach
Scotty Bowman.

S'il en est un qui prouve
qu 'il mérite touj ours autant
d'honneur, c'est bien Patrick
Roy. Le gardien de 1 Avalanche
a fêté sa 117e victoire en play-
off lors de son 188e match.
Deux records pour un portier
en NHL.

Entre les Devils du New Jer-
sey et les Map le Leafs de To-
ronto , la lutte s'avère serrée.
Après avoir perdu les
deuxième et troisième parties,
les Canadiens se sont imposés
à l' extérieur (3-2) grâce à Tho-
mas Kaberle. Celui-ci a signé
son premier but clans les play-
off et permet aux joueurs à la
feuille d'érable d'égaliser à
deux victoires partout.

Jagr, l'épouvantail
Mais à l'Est , l'épouvantail

se nomme Jaromir Jagr. Le
Tchèque des Penguins de Pitts-
burgh a déjà inscrit huit buts
en autant de matches et ob-
tenu huit mentions d'assis-
tance. Les Flyers de Philadel-
phie en ont fait les frais lors
des deux premières rencontre
de cette demi-finale de confé-
rence. Grâce à Andy Delmore,
ils ont redressé la barre
mardi. En marquant lors des
prolongations , il a permis aux
siens de revenir à 1-2 dans la
série. Presque mieux: les

Martin Brodeur des Devils du New Jersey est un des meilleurs gardiens de la NHL. Il
le prouve une nouvelle fois en play-off. photo Keystone

Flyers n'avaient plus gagné un
match de play-off lors du
temps supp lémentaire depuis
le 7 j uin 1995. Uri bail!

Dans la dernière confronta-
tion , nous avons pu croire
longtemps que le gardien Ed
Belfour était invincible. Les
Sharks de San José ont dû pa-
tienter 145 minutes et 42 se-
condes avant de trouver la
faille face aux Stars de Dallas.
Mieux, ils ont marque une
seconde fois pour s'imposer
(2-1). Les tenants de la Coupe
Stanley mènent toul de même
le bal par deux victoires à
une.

DAD

Football Coupe:
Zurich en finale
ZURICH - LUCERNE 7-2 a.p.
(2-2 1-1)

Zurich a obtenu son sésame
pour la finale de la 75e édition
de la Coupe de Suisse en infli-
geant une correction à Lucerne
7-2 en demi-finale , score toute-
fois acquis après prolongations.
Les hommes de Gilbert Grcss en
découdront le dimanche 28 mai
au Wankdorf avec le vainqueur
de la deuxième finale qui mettra
aux prises à La Pontaise, j eudi
prochain , Lausanne (tenant du
trophée) à Lugano.

La dernière présence de Zu-
rich en finale remonte à 19 ans.
Cette année-là, les Zurichois
avaient été dominés par Lau-
sanne (4-3 après prolongations).

Letzigrund: 7300 spectateurs.
Arbitre: M. Nohs.
Buts: 7e Frei 0-1. 17e Bartlett 1-1.

78c Gian 1-2. 79e Bartlett 2-2. 94e
Bartlett 3-2. 98e Frick 4-2. 107e Del
Signore (penalty) 5-2. 113e Jamarauli
G-2. 116e Chassot 7-2.

Zurich: Pascolo; Tsawa (79e Chas-
sot), Fischer, Stocklasa; Pallas (91e
Giannini), Jamarauli, Del Signore,
Quentin; N'Dlovu (63e Frick), Bart-
lett , Kavelachvili.

Lucerne: Folctti; Lubarnba (99e
Enri que), Blunschi, Arnold , P.

Schnarwiler; Sani (46e Branca),
Wyss, Sander (100e Scepanovic),
Gian , Spycher; Frei.

Notes: Avertissements à Fischer
(77e) et Branca (78e). Expulsion de
Gian (117e). /si

Lyon - Bastia 2-1
Marseille - Nancy 2-2
Bordeaux - Lens 1-2
Strasbourg - St-Etienne 0-1
Auxerre - Rennes 4-0
Metz - Troyes 3-1
Monaco - Le Havre 5-2
Nantes - Sedan 1-0
Paris SG - Montpellier 3-0

Classement
1. Monaco 33 20 5 8 68-35 65
2. Paris SG 33 16 9 8 52-38 57
3. Lyon 33 16 7 10 43-40 55
4. Bordeaux 33 15 8 10 51-39 53
5. Auxerre 33 13 8 12 37-37 47
6. Sedan 33 13 8 12 41-42 47
7. Lens 33 13 7 13 39-4 1 46
S.Strasbourg 33 13 7 13 42-49 46
9. St-Etienne 33 12 9 12 43-46 45

10. Metz 33 9 17 7 38-31 44
11. Bastia 33 11 11 11 42-38 44
12. Troyes 33 13 3 17 34-50 42
«.Marseille 33 9 14 10 43-43 41
14.Nantes 33 11 7 15 38-40 40
15.Rennes 33 11 7 15 42-48 40
16.Nancy 33 10 9 14 41-45 39
17. Le Havre 33 9 7 17 30-51 34
18. Montpellier 33 7 9 17 37-48 30

Automobilisme Ténors
à La Vue-des-Alpes
Apres une année de péni-
tence, l'écurie automobile
chaux-de-fonnière «Scude-
ria Taifyn» et l'Automobile-
Club de Suisse, désormais
section neuchâteloise, or-
ganisent un troisième sla-
lom d'envergure nationale
ce week-end à La Vue-des-
Alpes qui coïncide avec la
deuxième étape de la
Coupe suisse.

Les habitués le savent, la
j ournée du samedi est réservée
aux pilotes sans licences, ap-
pelés officiellement «Locaux».
Au nombre de ces amateurs
parmi les amateurs fi gure une
kyrielle de conducteurs mor-
dus de comp étition , mais qui
manquent de moyens, ou de
temps, pour participer réguliè-
rement à des comp étitions.

Lutte intéressante
Les régionaux composent

donc tout naturellement une
forte cohorte sur la liste de dé-
part. «Globalement, nous
sommes déçus par la faiblesse
des inscrip tions dans cette caté-
gorie» avoue Stéphane Wâlti ,
nouveau président du comité
d'organisation. Il devra se
contenter d'une centaine de
participants, au lieu des 150
espérés. «La concurrence d'un
slalom organisé p ar les Tessi-
nois et le rythme eff réné du ca-

lendrier de la sp écialité p eu-
vent j ouer un rôle» reprend-il.

En se penchant sur le pla-
teau du dimanche, Stéphane
Wâlti retrouve un sourire écla-
tant: «C'est le p lus important
j amais réuni pou r notre mani-
f estation.» Les licenciés, dont
quel ques ténors en piste pour
le titre national , seront égale-
ment une centaine à faire le
déplacement. Dans les voi-
tures spéciales, la lutte sera
fort intéressante entre l'élève
(Jean-Bernard Claude, La
Chaux-de-Fonds) et le maître
(Daniel Rollat , Le Locle) sur
leur PRM. Quant au meilleur
temps de la journée, il faudra ,
si la météa collabore , le cher-
cher parmi les monoplaces.

Seule certitude: un nouveau
nom figurera sur les tabelles ,
les meilleurs de l'édition
précédente (1998) étant ab-
sents. Alors , qui des Valaisans
Roger Rey et Jean-Claude An-
tille ou de Jean-Jacques Du-
fuax (Rheinfelden) se faufilera
le plus rapidement parmi les
cônes répartis sur les 4 ,5 ki-
lomètres du parcours, tracé
entre Le Reymond et Pré-Ra-
guel? Réponse dimanche en
fin d'après-midi.

Les horaires: samedi, es-
sais dès 7 h 45, courses dès 14
h. Dimanche, essais dès 8 h ,
courses dès 14 h.

FRL

FOOTBALL

Neuchàtel en tête
Coupe Crédit Suisse des sélec-

tions (M13). Tournoi de Bôle: Neu-
chàtel - Fribourg 0-0. Fribourg -
Berne-Jura 3-0. Neuchàtel - Berne-
Jura 1-0. Classement (16 m): 1. Neu-
chàtel 26. 2. Fribourg 25. 3. Berne-
Jura 16. /réd.

Xamaxien buteur
Bodolie (Slq). Tournoi «moins de

17 ans»: Yougoslavie - Suisse 1-1 (0-
0). But pour la Suisse: 45e Luyet (Xa-
max) 0-1.

TENNIS

Hingis attend Kournikova
Anna Kournikova (WTA 13) sera

aujourd'hui l'adversaire de Martina
Hing is (WTA 2) en quart de finale du
tournoi WTA de Hambourg, doté de
535.000 dollars . La jeune et belle
russe a en effet éliminé en huitième
de finale la Française Sarah Pit-
kowski, 6-3 6-0. /si

AUTOMOBILISME

Coulthard: feu vert
David Coulthard , sorti indemne

d'un accident d'avion mard i à Lyon .
a passé avec succès les tests médi-
caux et reçu le feu vert du médecin
de la Fédération internationale.
L'Ecossais pourra ainsi prendre part
dimanche prochain au Grand Prix
d'Espagne de Formule 1. /si

HOCKEY SUR GLACE

Riesen marque
Michael Riesen a été l' auteur d'un

but et d'un «assist» lors de la \ictoire
des Hamilton Bulldogs face aux Ro-
chester Americans, en quarts de fi-
nale des play-off de AHL. Les Bull-

dogs se sont imposés 6-5 sur leur pa-
tinoire, revenant ainsi à 2-3 dans une
série disputée au meilleur de sept
matches. /si

CYCLISME

Le niet de Pantani
Marco Pantani a annoncé qu 'il ne

partici pera pas au Giro, dont le dé-
part sera donné le 13 mai à Rome. Le
coureur de Mercatone Uno a fait
cette déclaration juste avant d' entrer
dans le bureau du procureur de Fcr-
rarc, chargé d'une enquête sur le do-
page. Par contre , il se pourrait bien
que le «p irate» soit au départ au Tour
de Suisse (du 13 au 22 juin) , /si

BASKETBALL

Lugano candidat
Champion de Suisse. Lugano a fi-

nalement déposé sa candidature au-
près de la Fédération internationale
pour obtenir l' une des deux imita-
dons à la SuproLeague 2000/2001 .
la nouvelle compétition qui remp la-
cera l'EuroIigue. La Fédération
suisse (FSBA) et la Ligue nationale
(IJ"-I), qui avaient dans un premier
temps renoncé à inscrire une équi pe
suisse, ont dû revenir sur leur déci-
sion à la suite de la réclamation du
club tessinois. /si

Utah en échec
NBA. Play-off. Huitième de finale

(au meilleur de cinq matches). Wes-
tern Conférence: Seattle SuperSo-
nics - Utah Jazz 104-93. (2-2 dans la
série), /si

BOBSLEIGH
Aebli rejoint Riiegg

Christian Aebli. le freineur de
Reto Gotschi , a annoncé qu 'il allait
rejoindre l'équi pe d'Ivo Riiegg. /si

Première ligue
Tramelan promu

Le comité romand de pre-
mière li gue a voté la réintégra-
tion de Sion en première li gue
pour la saison prochaine. Une
possibilité a également été of-
ferte à Tramelan de rej oindre la
première ligue, permettant du
même coup la formation d' un
groupe 1 de douze équi pes.
Sion et Tramelan s'étaient
classés respectivement deu-
xième et troisième lors des fi-
nales de promotion derrière

Guin , promu. Le groupe 1 de
première li gue se composera
l' an prochain de Guin , Forward
Morges, Franches-Montagnes ,
Octodure (ex-Marti gny), Marly,
Moutier, Neucbâtel YS, Saas
Grund , Sion , Star Lausanne,
Tramelan et Villars. A l'issue de
la saison , aucune équi pe ne
sera reléguée. Ce choix a été
pris pour permettre aux j eunes
de j ouer plus et aux clubs d'as-
sainir leurs finances, /si

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Bôle - Deportivo
Samedi
17.00 Boudry - St-Blaise
17.30 Le Locle - Cortaillod

CorcelleB - Marin
Audax Fiiùl - Serrières II

Dimanche
15.00 F'melon - St-lmier

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
18.00 Fleurier - Coffrane
19.30 Buttes-Tr. - Comète
Dimanche
14.30 Colombier II - Val-de-Travers
15.00 Auvernier - Le Locle II

La Sagne -Béroche-Gorg .
Lundi
20.00 Pts-de-Martel - NE Xamax II

Groupe 2
Ce soir
19.30 Deportivo II - Hauterive
Samedi
17.30 Marin II - Le Landeron
18.00 Lignières - Les Bois
Dimanche
10.00 Mt-Soleil - Gcn.s/Coffrane
16.30 C.-Portugais - Superga
Mercredi
20.15 Mt-Soleil - Superga

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Azzurri -St-Sul pice
18.00 Les Brenets - C.-Espagnol
Dimanche
10.00 Buttes-Travers II - Fleurier I

Môtiers - Ticino la
15.30 Couvet - AS Vallée

Groupe 2
Samedi
17.30 Ticino Ib - Etoile
18.30 Floria-Le Parc
Dimanche
10.00 Chx-de-Fonds III - Lusitanos

St-lmier II - Sonvilier

Groupe 3
Samedi
17.30 Bôle II - Bér.-Gorgier II
Dimanche
9.45 Corcelles H - Comète II

15.00 Boudry II-Kosova
Cortaillod II - Bevaix

Groupe 4
Ce soir
20.15 F'melon II - Mt-Soleil II
Jeudi
20.00 F'Melon II - Helvetia
Samedi
17.00 Valangin - Dombresson la
Dimanche
10.00 Hauterive II - St-Blaise II
16.00 Espagnol NE - Helvetia

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Couvet Ha - Bevaix II
Dimanche
10.00 Colîrane II - La Sagne III
14.30 Môtiers II - Pts-Martel II
15.00 Blue Stars - Bér.-Gorgier III

M19
Samedi
15.30 NE Xamax - St-Gall

M15
Dimanche
13.30 NE Xamax - Servette

Juniors inters A
Groupe 7
Dimanche
15.00 Chx-de-Fds - Malley
Lundi
18.30 Le Locle - Malley

Juniors inter A/Champ. Ext .
Samedi
15,00 Chx-de-Fds - Fribourg
Dimanche
13.00 Chx-de-Fds - Marl y
14.30 Gen./s/Cofïrane Ib - Malley

Juniors A
Groupe 1
Samedi
14.00 Bôle - Serrières; 14.30 Le Parc - St-lmier
16.00 F' melon - Cortaillod
16.30 Hauterive - Etoile

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.00 Cortaillod - Boudry
14.30 Marin - Cornaux
15.00 St-lmier - Auvernier

Couvet - Hauterive
17.00 Deportivo - Le Landeron
Groupe 2
Samedi
15.30 Dombresson - F'melon
15.45 Etoile -Boudrv II
17.00 Chx-de-Fds - Le Locle

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 Etoile - Audax Friùl

Corcelles - Le Parc
14.30 Hauterive - Comète

( 15.00 NE Xamax -Bér.-Gorgier
Mard i
19.15 Le Locle - Colombier
Groupe 2
Samedi
13.00 Chx-de-Fd s II - Cortaillod
14.30 AS Vallée - Superga
15.00 Cornaux - NE Xamax II

Le Landeron - Clix-de-Fds III
Groupe 3
Samedi
13.45 Dombresson - Les Bois
14.00 F'melon - Fleurier
15.00 Ticino - Marin

Football féminin
Dimanche
11.00 NE Xamax-Couvet

Troisième ligue
Groupe 6
Dimanche
15.00 La Neuveville - Biiren
Groupe 7
Dimanche
16.00 Fr.-Mont. b - La Courtine

(aux Breuleux)

Groupe 8 . ,
Samedi
18.00 Fr.-Mont. a - Develier

(à Montfaucon)
Cinquième ligue
Groupe 11
Samedi
1G.00 Fr.-Mont. b - St-Ursanne

(aux Breuleux)

Groupe 13
Samedi
16.00 Fr.-Mont. a - Porrentruy

(à Montfaucon)



Escapade Haut perché sur sa falaise,
le château de Berthoud ne bronche pas
Solide comme l'ours de
Berne, le château de Bert-
houd (Burgdorf) domine son
sujet. L'Emme et sa vallée,
la ville basse et la vieille
ville, rien n'échappe à cet
ouvrage - encore un - érigé
par les ducs de Zâhringen.

Inébranlable sur sa falaise, le
château de Berthoud porte son
regard loin à la ronde. Comme
l'exigeait sa ' fonction au XZIe
siècle, époque où il fut érigé par
les ducs de Zâhringen,. incon-
tournables bâtisseurs qui ont
consolidé leur territoire en se-
mant villes et places fortes sur
les bords du Rhin, de l'Aar, de la
Sarine et de l'Emme.

Dominée par le château haut
perché, cette dernière s'évade
discrètement vers l'Aar, en pre-
nant garde de contourner la ville
basse de Berthoud. S'il veut se
lancer à l'assaut du château, Vi-
siteur le Conquérant délaissera
donc le lit de la rivière. Un sen-
tier escarpé, ponctué de nom-
breuses marches, l'attend. Qu'il
aille au bout de son effort , et il
découvre bientôt, essoufflé , une
longue muraille, jalonnée de
tours, protégée par un fossé.
Une solide passerelle impassible
comme la pierre a remplacé le
pont-levis, ce qui facilite l'inva-
sion. C'est en toute quiétude
que l'assaillant gravit la der-
nière portion du chemin pavé,
ignorant qu 'il progresse sous la
gueule des canons dissimulés
dans la tour d'entrée. La confi-
guration du château a de quoi le
dérouter quelque peu: en péné-
trant dans la cour intérieure, il

L'entrée et la vieille ville vue du «Bergfried». photos Bosshard

découvre plusieurs corps de bâ-
timent, qui comptent parmi les
mieux conservés des ouvrages
des Zâhringen. Par où attaquer?
L'hésitation est de courte durée,
l'entrée du musée du château ca-
nalise la troupe.

Protégé dans ses vitrines, le
butin est réparti sur plusieurs
étages. Propriété de l'Associa-
tion de la salle des chevaliers, il
ressemble à un inventaire à la
Prévert: avec plus d'attention,
on peut y lire le passé de la ré-
gion , éclaté en bribes de vie do-
mestique, militaire, artisanale,
industrielle. Dès le Moyen Age,
la ville devint le centre de pro-
duction et de vente des produits
de l'Emmental: le fromage et la

minoterie (la ville basse recense
une «Kornhaus»). Issue du tis-
sage à domicile, l'industrie des
textiles et du vêtement se déve-
loppa ensuite, dès le XVIIIe
siècle: métiers à tisser et linge de
maison destiné aux hôtels du
Proche-Orient en sont des ves-
tiges tangibles. Ailleurs, on
trouve la trace de Pestalozzi qui ,
en 1798, avait ouvert au château
une école d'où rayonnèrent des
idées porteuses de renouveau.

Il vaut la peine de gravir les
escaliers de bois très raides jus-
qu'au sommet du «Bergfried»:
une fois les volets ouverts, la vue
s'étend aux quatre points cardi-
naux, dévoilant du coup l'impor-
tance stratégique du château.

Pour peu qu'il mette ses visées
guerrières entre parenthèses, le
conquérant admirera le bourg et
la longue flèche de l'église qui
se découpent dans le cadre ver-
moulu des ouvertures.

La troupe pourra lever le
camp, sans libérer les détenus
(le château abrite prison régio-
nale et tribunal) ni faire prison-
niers les fonctionnaires (la pré-
fecture loge aussi en ces murs).
Mais nul ne résistera à la tenta-
tion de jeter une piécette pour
mesurer la profondeur (45m) du
puits...

Dominique Bosshard

% Musée du château, lu-sa,
14h-17h, di llh-17h.

Table Pastilla de canard
à la tomate et au mange-tout

Pour 4 personnes: 2 magrets
de canard; 5dl de grais.se de ca-
nard; 4 grosses tomates char-
nues; 250g de pois mange- .
tout; 16 feuilles de brick; ^_\
ldl d'huile d' olive*: 1 +m%
gousse d'ail; 3 ^—\
feuilles de basilic;
30g de beurre; 2dl I
de vinaigrette; sel, I
poivre. Coût: 35 ¦
francs. Préparation: !
2 heures.

Déroulement de I
la recette: plonger les ^H
tomates dans l'eau ^^^
bouillante durant 2 minutes,
puis les plonger dans l'eau
froide. Les peler et épépiner, cou-
per en 4 tranches. Les dresser
sur une plaque de cuisson, en-
duites d'huile d'olive, assaison-
ner de sel et de poivre, saupou-
drer de basilic ciselé et d'ail ha-
ché. Cuire au four à 100°C du-
rant lh30. Chauffer la graisse de
canard sur feu moyen, poivrer
les magrets et les plonger dans la
graisse. Confire à feu doux du-

Ce mets peut-être servi
froid ou tiède, en entrée ou
en plat. Dans tous les cas, il
est léger, estival et plein de
goûts. photo N. Graf

rant 1 heure. Parer les pois et les
blanchir 5 minutes à l'eau bouil-
lante salée. Rafraîchir rapide-

ment. Faire fondre le beurre et
badigeonner au pinceau les

feuilles de brick. Détailler
fe****-

^ 
16 cercles de 6-8 cm de

^k diamètre et les cuire
^k sur une plaque au
L four à 200°C durant
B^ 2 minutes. Sortir
|& les magrets de la
wk\ graisse et les
wF éponger. Tran-

^m cher en fines parts
f̂ 

et réserver au tiède.
^M Saler les magrets.

^LW Monter les pastillas en
W plaçant 1 cercle de brick
' sur l'assiette, une lamelle

de tomate, des tranches de
magret et les mange-tout en

étoile, recommencer l'opéra-
tion 3 fois. Napper de vinai-
grette avant de servir.

Equilibre alimentaire: 410
Kcal/personne (protides 32%,
glucides 29%, lipides 39%).
Vin suggéré: un fumé blanc as-

sez sec, Beringer de Californie
par exemple.

NIG

Bacchus Tout en douceur
Certaines maisons de vin ne

manquent pas d'idées pour
promouvoir leurs crus. Ainsi
Provins Valais vient-il de lan-
cer la troisième série de sa col-
lection «Mémoire du temps»
dont les étiquettes sont réa-
lisées cette fois par le dessina-
teur Dany. Pour le contenu,
Provins a choisi une petite ar-

vine 1996, un vin blanc moel-
leux qui présente de bonnes
aptitudes au vieillissement. Le
concept retenu pour cette ligne
de vins reprend les événe-
ments du millésime mis en
vente. Ainsi voit-on évoqué sur
les étiquettes aussi bien des
sujets sportifs comme les ex-
ploits de Martina Hingis que

des sujets politiques
comme la victoire des
talibans en Afghanistan
- il fallait oser - tout
cela sur le mode humo-
ristique bien sûr. Le vin
de ce cépage extrême-
ment délicat et peu pro-
ductif qu 'est la petite
arvine atteint une
grande finesse. Ce cru
délicat accompagnera
avec bonheur une ter-
rine de foie gras, un ho-
mard à l'américaine,
un sandre ou un sau-
mon beurre blanc,
mais aussi une cannette
au miel ou une tarte la-
tin: essayez, c'est déli-
cieux!

Jacques Girard

Nuit branchée Drum à la Case
Une toute grande soirée
attend les amateurs de
drum n'bass à la Case à
chocs de Neuchàtel , ce
vendredi 5 mai. Une
soirée livrée «groupes en
main» par Couleur 3, et
retransmise en direct sur
les ondes de la station.
Les familiers des Black
Disco les connaissent
bien , ils seront là pour
mettre tout le monde
dans le bain , dès 21h30:
on a nommé Bouto et Jil
C, les Dj maison de Cou-
leur 3. Exit l'ambiance

Black Disco, place, à mi-
nuit environ, à un live
d'enfer, orchestré par

On verra des Dj's à la
Case! photo a

Badmarsh & Shri, des
British dans la lignée de
l'Asian Dub Fundation,
et dont on nous promet
qu'ils «vont littérale-
ment faire exploser le
p lafond sonore à coups
de drum n'bass hypno -
tique, hystérique et obsé-
dante»] Pour autant que
les murs aient tenu bon ,
Mr Bongo achèvera la
soirée à coups de «brazi-
lian beats», avec une
maîtrise consommée du
soundsystem.

DBO

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jus qu'au 7 mai à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchàtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Micheline Salvisberg, de Berne,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière le
Jardin anglais à Neuchàtel.

Yao****
Avis de
recherche

¦ LE GADGET. Se sucrer au
musée, sur le dos des tic-tac,
voilà qui n'est point commun.
Comme les opercules qui s'é-
changent entre collectionneurs,
les sachets de sucre véhiculent
une image. Dont celle, identi-
taire de notre région , du garde-
temps. Montre à tourbillon et
calendrier, horloge de voyage ou
pendule mystérieuse du XIXe
siècle, astrarium padouan du
XlVe, sont donc incontour-
nables à l'heure du thé ou du
café.

SOG
# La Chaux-de-Fonds, Musée
international d'horlogerie, 5
francs (100 pces).

¦ AU MARCHÉ. Les
conserves et les surgelés étant
ce qu 'ils sont, le petit pois roule
dans nos assiettes en toute sai-
son. Mais ceux qui ont la
(mal)chance de cultiver un j ar-
din potager le savent bien: rien
ne vaut un légume frais! Le
mois de mai ramène les pois sur
nos marchés; lustrés d'une noi-
sette de beurre, ils seront par-
fait pour accompagner viandes
et volailles. Une cosse vert vif et
bien lisse est garante de fraî-
cheur, une cosse jaunie trahit
les petits pois trop avancés donc
farineux. Pour jouir de toute
leur saveur, il est conseillé de
les consommer aussitôt achetés;
en cas de force majeure, ils ne
devront pas séjourner plus de
deux jours dans le réfri gérateur,
non écossés. / dbo

~ENBREF=

Dans la vieille ville, le Muséum fur Vôlkerkunde ac-
cueille une riche exposition de couteaux rituels indonésiens.
A lames droites ou ondulées selon le rang et la personnalité
de celui qui les porte, ces kriss
sont le fruit d'un artisanat
deux fois millénaire. L'arme
résulte de l'assemblage de di-
verses couches , fer, nickel et
acier, extractions de minerai et
météorite autrefois, dont l' as-
pect est à la fois décoratif et
symbolique. Certaines vitrines
de l'expo sont consacrées aux
différentes phases de fabrica-
tion, d'autres aux seules poi-
gnées, parfois très travaillées,
d'autres enfin à l'objet fini ,
gainé de son fourreau. Les 19
et 20 août prochain , démons-
tration de François Morier, for-
geron à Daillens. L'exposition
est visible jusqu'au 25 février
2001. / dbo

Armes indonésiennes
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Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien,
école, internat et externat , unité de formation professionnelle
et centre de réadaptation pour enfants , adolescents et jeunes

adultes handicapés physiques, à
La Chaux-de-Fonds (antennes à Neuchàtel et Delémont)

met au concours un poste de

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
Poste à temps partiel (60% à 70 %)

Nous offrons:
- un travail varié (secrétariat , réception, téléphone) dans le

cadre d'une petite équipe administrative et en contact avec
les équipes pluridisciplinaires de l'institution.

Nous demandons:
- un CFC d'employé(e) de commerce;
- la maîtrise des outils bureautiques MS-Office 97 (Word et

Excel);
-une excellente maîtrise de la langue française , ainsi qu'une

grande aisance rédactionnelle;
- une expérience dans la prise et la rédaction de procès-ver-

baux;
- le sens de l'accueil et des relations humaines;
- une bonne faculté d'organisation;
- l'aptitude au travail en équipe.
Obligations et traitements par analogie au statut de la
fonction publique de l'Etat de Neuchàtel.
Entrée en fonction: le 21 août 2000 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et copies des titres et certi-
ficats, à la direction du Centre IMC neuchâtelois et jurassien,
rue du 12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
vendredi 12 mai 2000.
Des renseignements peuvent être demandés auprès de la di-
rection (tél. 032 9679717).

132-72156/4x4

OFFRES D'EMPLOI

r . «feas rODGI^^ioCtTGrl
>k*SÛ Jg*wi Voyages • Fleur-de-Lys 35 • Marin

Notre entreprise de voyage cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

CHAUFFEUR D'AUTOCAR
DE TOURISME

Nous demandons :
• Permis D indispensable
• Age: entre 25 et 45 ans
• Présentation soignée, de l'assurance et de la disponibilité
• Bon contact avec la clientèle
• Etre en possession d'une voiture et d'un téléphone
• Quelques connaissances de l'Allemand
• Bonne culture générale §

Nous offrons : s
• Une activité intéressante et variée s
• Un travail indépendant avec responsabilités
• Un salaire correspondant aux capacités

Les personnes qui correspondent à ce profil sont priées de
nous contacter au tél. 032 753 49 32. i

DIVERS 
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Très attractives

§j K9^̂ ^̂ ^̂  &̂~*— 

¦
*
¦ ~ -—-, *•*¦!

Internet* :

r 

www.allemandfreres.ch

I
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Séjours linguistique!

003-708650/ROC

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux

( tiiàPm\ SEJOURS LINGUISTIQUES
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114-700051/ROC

L'annonce,
reflet vivant
du marché

ENSEIGNEMENT 

A»Télévision suisse romande W M̂ ^̂

T S R
La TELEVISION SUISSE ROMANDE cherche pour ses Bureaux régio-

naux des journalistes RP souhaitant être formé/e/s pour exercer la
fonction de

JOURNALIST E REPORTE R D'IMAGES

Principales activités:

• rechercher l'Information

• préparer et réaliser des reportages d'actualité

Formation:
Les personnes seront formées à la prise de vues, prise de son et au mon-

tage pour maîtriser les techniques du reportage télévisé.

Profil recherché:

m • bonne expérience de l'information régionale et / ou nationale
'5 • vif intérêt pour l'image et expérience pratique dans le domaine de la
0 photographie ou de là vidéo
— • connaissance approfondie de l'allemand

<2 • aisance dans l'utilisation des outils informati ques

O • goût pour le travail en équipe
<n
m
œ Conditions de travail:

| Lieu de travail: : au sein des unités régionales romandes

» Volume d'occupation : à plein temps, 40 heures par semaine

*? Date d'entrée: : ler juil let 2000
0)

c Délai pour le dépôt
§ des candidatures : 15 mai 2000
ce :(D
1 Nous offrons:co
.2 • Un cadre de travail motivant dans une entreprise privilégiant la

J| créativité de chacun, les relations humaines et la qualité des presta-

H fions

• de bonnes conditions salariales et des prestations sociales de qualité

• des possibilités de formation et de perfectionnement professionnels

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un per-
mis C, sont invitées à adresser leur offre de service avec curriculum vitae,
copie de certificats, et photographie sous réf. JRI, à la

TELEVISION SUISSE ROMANDE |
Département des Ressources Humaines |

Case postale 234 |
1211 GENEVE 8 5

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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f Si vous êtes à la recherche d'une activité en constante
: évolution, d'un contact avec la population, que vous W
I faites preuve d'initiative et que vous désirez oeuvrer
I pour le respect des libertés individuelles, ^SïïsScontactez-nous. (Entrée en fonction: 01.2001) /p|4

I

être majeur (18 ans révolus - 27 ans maximum) ; 7*" gêtre incorporé dans l'armée suisse (pour les hommes); ¦̂ ^̂ ¦i
être au bénéfice d'une bonne formation de base (CFC, maturité,...) ;
taille minimale (160 pour les femmes, 170 pour les hommes) ;

Cette offre s'adresse également à des policiers au bénéfice
d'une formation équivalente.

Un engagement définitif peut être subordonné
à une formation complémentaire

Séances d'information: 18 et 30 mai 2000, i8h, bâtiment de la police
. cantonale, Poudrières 14,2006 Neuchàtel.
I Les renseignements et formules d'offre d'emploi peuvent être
I obtenus jusqu'au 30 mai 2000 à l'adresse ci-dessous.
I Les premiers examens se dérouleront le 15 juin 2000.

Hn
Pour vorre

manifestation .sportive
misez sur le hon

cheval : l' annonce.
Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-968 48 63.
^PUBLICITAS

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

Un(e) comptable
junior

avec CFC d'emp loyé(e) de commerce
pour travaux de comptabilité, TVA,
fiscalité , gestion du personnel, calcu-
lation des salaires , administration.
Poste conviendrait à une personne
dynamique et capabe de travailler de
manière indépendante - possibilité
de formation supérieure orientée
comptabilité - faculté d'adaptation,
aisance dans les contacts extérieurs.
Expérience en fiduciaire souhaitée.
Veuillez envoyer vos offres avec les
documents usuels à:
FIDUCIAIRE PRAGMA S.A.
Case postale 585
2300 LA CHAUX-DE-FONDS S



Evénement Sine Nomine et le Trio
de Bruxelles, un accord de cordes
Réunir le quatuor Sine No-
mine et le Trio de
Bruxelles sur la même af-
fiche? Un événement mu-
sical qui, grâce à In
Quarto, se concrétisera ce
soir à La Chaux-de-Fonds.
Une collaboration garante
de qualité , le critique mu-
sical et musicien Jean-Phi-
lippe Bauermeister s'y en-
gage, «les yeux fermés».
Mais les oreilles à l'affût,
bien sûr...

Les concerts In Quarto et
l'organisateur Frédéric Eggi-
mann terminent la saison en
beauté. Hôte de marque, le
Trio de Bruxelles figure deux
fois à l'affiche: il s'associe, et
c est une première, au quatuor
à cordes lausannois Sine No-
mine, ce vendredi soir à La
Chaux-de-Fonds. Et hier soir, le
violoniste Marian Tache, l'al-
tiste Jean-Baptiste Brunier et le
violoncelliste Ilia Laporev en-
touraient la pianiste Edith Fi-
sher pour illustrer le Trio à
cordes op. 8 «Sérénade» de
Beethoven , une œuvre qui fi-
gure parmi les «chevaux de ba-
taille» de l'ensemble belge. Un
ensemble que les Chaux-de-
Fonniers avaient eu le loisir
d'applaudir en 97, dans le
cadre du festival Brahms.

Fondé en 1987, le Trio de
Bruxelles ne connaissait Sine
Nomine que de réputation. Et
inversement. Il aura fallu qu 'In

Une affiche de choix: Sine Nomine et le Trio de Bruxelles (en
médaillon). photos sp

Quarto , brillant entremetteur
qui avait déj à réussi la ren-
contre entre Sine Nomine et
Edith Fisher il y a un an , passe
par là pour que se crée un nou-
vel événement auquel est aussi
associé le violoniste Edouard
Jaccottet.

«De p art et d'autre, on
semble prendre ce concert très
au sérieux: le Trio de Bruxelles
est déjà arrivé lundi soir; la
salle de musique et le théâtre
étant inoccup és, les musiciens
ont pu se livrer à des rép étitions
intensives», commente Frédé-

ric Eggimann. Le choix
des œuvres? C'est d'un
commun accord que
l'organisateur et le Trio
de Bruxelles ont opté
pour le «Souvenir de
Florence», de Tchaï-
kovsky, une œuvre très
appréciée des deux par-
ties. Au moins autant
que du compositeur
lui-même qui jugea de
son travail en termes
élogieux: «Quel sex-
tuor! Et quelle fugue à
la f in! C'est effrayant à
quel point je suis
content de moi!».

L'Octuor op. 20 de
Mendelssohn, «impres -
sionnant pour un com-
p ositeur de 16 ans!»,
compte parmi les
pièces que Frédéric Eg-
gimann avait à cœur de
proposer au public.
«C'est une opération
difficile , du point de
vue f inancier comme
du point de vue artis-
tique, parce qu 'il faut
réunir huit musiciens» .

Reste au public de
goûter a son tour ces

deux œuvres pleines de fougue
et d'énergie, servies par de vé-
ritables virtuoses.

Dominique Bosshard

# La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, ce ve 5 mai, 20h45.

Questions à ...

Jean-Philippe
Bauermeister,
critique musical

- Que pensez-vous de l'af-
fiche d'In Quarto?

- En toute logique , on peut
admettre qu 'on nous propose
là quelque chose de qualité
supérieure. Pour moi , l'en-
semble Sine Nomine figure
parmi les meilleurs quatuors
actuels , c'est un phare , une
référence! Et tels que je les
connais , je ne pense pas que
ces musiciens accepteraient de
disperser leur énergie; ce n'est
pas dans leur politique. S'ils
s'associent au Trio de
Bruxelles , que je connais peu ,
je l'avoue, c'est donc que ça en
vaut vraiment la peine! En
outre, les concerts In Quarto

font, en règle générale, de su-
perbes choix; leur organisa-
teur Frédéric Eggimann se
montre d'une extrême finesse
en la matière. Les mélomanes
peuvent donc choisir ce
concert les yeux fermés!

- Un commentaire sur le
programme? .

- Le Sextuor op. 70 «Souve-
nir de Florence» de Tchaï-
kovsky, c'est quel que chose de
comparable à la «Cinquième»
de Beethoven (rires)! C'est pé-
tillant , attractif , un petit chef-
d'œuvre. Quant à l'Octuor à
cordes en mi bémol majeur
op. 20, c'est l'une des plus
belles compositions de Men-
delssohn , un véritable chef-
d'œuvre lui aussi. Ce pro-
gramme ouvre deux très belles
pages de la littérature pour
cordes , qui recèle une grande
richesse: l'octuor de Mendels-
sohn fait référence à l'octuor
de Beethoven , qui lui-même
fait référence à l'octuor de Mo-
zart; Haydn a écrit une qua-
rantaine quatuors , Mozart au-
tant... La musique de chambre
est l'une des valeurs du XVIIIe
siècle, et même du XIXe, que
l'on songe à la musique de
chambre de Dvorak , de
Brahms...

DBO

MAIS AUSSI
¦ A SUIVRE. Pierre Miserez
refait une halte au pays, avec
un «A suivre» qui est resté une
année à l'affiche à Paris et
s'est même aventuré l'été der-
nier au festival off d'Avignon.
Sur la scène du Théâtre super-
flu , à La Chaux-de-Fonds, écor-
ché vif fidèle à lui-même, l'hu-
moriste peste contre le rire mé-
diocre, les asiles mouroirs , le
retrait du permis de
conduire... Histoire de jeter un
sort à ses angoisses, d'exorci-
ser ses tourments qui ressem-
blent tellement aux nôtres. A
suivre sans hésiter, ce ven-
dredi 5 mai à 20H30.

¦ BIKINI TEST. Ce vendredi
5 mai, le Bikini Test, à La
Chaux-de-Fonds, se livre aux
mains de DJ Recloose, de Dé-
troit , l'un des nouveaux talents
du label Planet E, et DJ Khan,
de New York, qui porte les cou-
leurs du label Matador. De la
pure techno? Bien mieux, car
ces deux magiciens des pla-
tines sont capables de mixer
dans - presque - tous les
styles. Samedi 6, l'ambiance
commute sur le rock, avec
deux groupes allemands, Sté-
réo Total et Félix Kubin. Ouver-
ture des portes à 21 heures.

¦ VALLAT. Samedi 6 mai, le
café du Soleil à Saignelégier ac-
cueille Vincent Vallat, l' enfant
du pays, qui viendra présenter
«Décembre», son quatrième
CD. Douze nouvelles chansons
enregistrées avec la complicité
de Véronique Chapuis à l'ac-
cordéon , Françoise Comelli au
violoncelle , Mimmo Pisino à la
basse et Joël Marchetti à la bat-
terie. Seule la première citée
participera au concert du So-
leil , un beau moment d'inti-
mité à partager dès 21 heures.

¦ ON IMPROVISE. L'é-
quipe amateur de la ligue neu-
châteloise d'impro théâtrale a
choisi de marquer I'après-
Pâques en défiant les Fribour-
geois. Ni cloche ni évêque dans
l' enceinte mais , nous promet-
on, beaucoup de passion et d'é-
motions! A vérifier samedi 6
mai dès 20hl5, à la buvette
du téléski des Hauts-Geneveys,
où se dérouleront les joutes.

DBO

Guitare Duo de prestige
pour le meilleur du Brésil

A 68 ans , José Bar-
rense-Dias fait de la
scène avec un enthou-
siasme de débutant! Ac-
tuellement en tournée
en Suisse romande avec
le Brésilien Paulinho
Nogueira, il propose à
Neuchàtel un concert
événementiel que tous
les amateurs de guitare
et de «musique brési-
lienne de très haut ni-
veau» sauront recon-
naître.

Interrogé avant le
concert de Monthey, le
maître qui enseigne au
Conservatoire de
Genève et aime venir se
reposer dans sa rési-
dence secondaire de
Fleurier ne tarit pas d'é-
loges: «Paulhino No-
gueira est actuellement
le guitariste le p lus im-
portant du Brésil. Maître de p lu-
sieurs grands guitaristes, pré-
curseur de l'école de guitare mo-
derne de son pays, p lusieurs

prix ont reconnu son talent,
dont celui du meilleur musicien
brésilien 1969. Arrangeur, com-
positeur, interprète, il est un vé-

ritable mythe vivant. Le
concert que nous donne-
rons ensemble, à Neuchà-
tel, est une occasion
unique de l'entendre, car
il ne sort habituellement
pas du Brésil». Idole de-
venue ami de Barrense-
Dias , Paulhino Nogueira
fera la seconde partie du
concert. «La f in, nous la
donnerons ensemble, je
l'accompagnerai aussi
aux percussions», confie
Barrensc-Dias, qui
jouera ses propres com-
positions , à l'instar de
Nogueira. «Mais il inter-
prète aussi des partitions
brésiliennes et Bach» ,
ajoute-t-il , en relevant
que « venu par amitié en
Suisse, Nogueira a
changé ma vie. Quand je
l'ai découvert, à la f in
des années cinquante,

José Barrense-Dias: «Star brésilienne,
Paulhino Nogueira est pour la première
fois en Suisse». photo sp

j 'ai décidé que la guitare serait
ma partenaire pou r la vie».

Sonia Graf

Jazz Soléa's trio
improvise au P'tit Paris

Le P'tit Paris, à La Chaux-de-
Fonds, poursuit ce soir son ex-
ploration de la partition jazz
avec Soléa's trio. Trois j eunes
gens cimentés par l'amitié autant
que par leurs goûts musicaux
communs. C'est au Conserva-
toire de Montreux que le pianiste
chaux-de-fonnier Christophe Stu-
der, le bassiste montreusien Fa-
bien Sevilla et le batteur valaisan
Philippe Bollenrticher se , sont
rencontrés et qu 'ils ont eu l'occa-
sion de jo uer ensemble. «Ça a

Christophe Studer. photo sp

merveilleusement collé entre
nous», se souvient Christophe
Studer. D'où l'idée, et la concré-
tisation , d'une collaboration à
plus long terme.

Aujourd'hui , fort de son expé-
rience acquise sur scène - une
tournée au Canada notamment
-., le trio signe son retour au P'tit
Paris, où il avait enregistré un
CD de promotion. La recherche
d'un son, d'un poème, d'une mé-
lodie propre au moment guide
l'inspiration de ces trois jazz-

men. Ils savent
donc sacrifier à
l'improvisation
libre, transcrip-
tion d'une sensa-
tion partagée ou
d'une ambiance,
de ce fait jamais
amorcée de
façon innocente
ou gratuite. /
dbo

# La Chaux-de-
Fonds, cave du
P'tit Paris, ce
vendredi 5 mai,
22 heures.

En rayons Le coup
de cœur du libraire

Jean-François
Clavel,
librairie
Payot,
Neuchàtel

- Deux coups
de cœur, .deux romans , deux
histoires passionnantes qui ont
pour thème respectifs la pein-
ture et la musique. Le premier
emmène le lecteur à Amster-
dam, au XVIIe siècle, Age d'or
de la peinture flamande alors
que la «tuli pomania» bat son
plein. Deborah Moggach, dans
«Le peintre des vanités»
(Presses de la cité) nous attache
à Sophia Sandvoort, jeune fille
mariée par convenance à un
riche mari , mais marchand
vieillissant de la métropole hol-

landaise. Sandvoort , comblé par
la vie, décide de faire exécuter le
portrait de sa belle épouse par
un peintre local. Malheureuse-
ment pour lui , ce peintre va
révéler à Sop hia toutes les
beautés du monde auxquelles
celle-ci avait pensé renoncer par
son mariage. Aveuglés par leur
passion , les deux amants vont , à
contrecœur, ourdir un comp lot
visant à se débarrasser du mari
gênant. Mais la liberté est une
denrée qui se paie cher... Mê-
lant avec verve fiction et histoire
de l'art , ce roman se dévore avec
ravissement.

Restons au XVIIe siècle, mais
rejoi gnons les paysages bru-
meux et arides du Danemark à
cette époque. Dans «Musique et
silence» (Pion), Rose Tremain

entremêle trois récits qui se che-
vauchent pour mieux se
confondre. Le roi Christian IV
accueille en son château de Ro-
senborg le jeu ne luthiste ang lais
Peter Claire chargé de se join dre
au petit orchestre royal qui ne
joue que pour consoler le mo-
narque lors de ses accès de mé-
lancolie. Un seul regard suffit
au j eune musicien pour tomber
amoureux de la suivante de la
reine. Mais , bannie pour
adultère, cette dernière quitte la
cour avec sa confidente. C'est à
un véritable enchantement que
nous convie Rose Tremain. Le
récit nous envoûte grâce à ses
personnages fascinants , exa-
cerbés et mystérieux. Un véri-
table concert baroque littéraire .

DBO
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Voua un disque
hanté et pas-
sionné! L'âme
errante de Jef-
frey Lee Pierce
peut trouver le

repos: 16 Horsepovver a re-
trouvé les traîtres sentiers
spong ieux qui mènent aux
sources des musiques du
vieux Sud. Le chanteur David
Eugène Edwards se laisse ha-
biter par des contes tour-
mentés aux humeurs de blues.
Les instruments à connotation
folk emportent l'auditeur vers
les terres du grand Nick Cave,
sans que l'on soupçonne la
moindre démagogie opportu-
niste. Assorti d'une reprise de
Bob Dylan , un album qui af-
firme la maestria d'un groupe
trop rare.

CHG
• «Secret South», 16 Horsepo-
wer. Distr. Disctrade.

CD Les secrets
du vieux Sud

La compagnie de Philippe
Saire crée ce samedi 6 mai au
théâtre de Lucerne «La haine de
la musique» . Le titre se veut
provocateur. Le spectacle «parle
de l'amour de la musique et dit
aussi l 'importance du silence» ,
a-t-il exp li qué. Onze danseurs
montrent dans ce spectacle la
domination croissante de la mu-
sique-bruit. Librement insp irée
d'un ouvrage du romancier
français Pascal Quignard , la
pièce résulte d' un séjour de Phi-
li ppe Saire au Brésil en 1998.
«Là-bas, la musique est omni-
p résente. Elle est diffusée si fort
que l'on avait même de la peine
à se parler dans la rue!». Sur
scène, les danseurs évolueront
sur une bande-son et sur une
musi que du compositeur Ar-
thur Besson à la guitare élec-
tri que. Des images du plasticien
Enrique Fontanilles animeront
l'arrière-plan. / ats

Danse Une création
de Philippe Saire
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BÉS^& I> ^̂ ^̂ 3H - ^mm̂ gMÊ \w*L 

9f ^ ' /.'¦ - ': -y " Èk—M
BFS^^H

B̂ SE
B* r̂ BGBB^̂ fef vB̂ iirtt̂ ^̂ Bi ^^BJ ^̂ ^̂  ̂^̂ B̂
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rfff

*rWWfcÉ*— ¦̂¦âffl rffHvH. ' ¦'¦ jftjVif'M * 9*ffE*ffffffft : \*^TffffffffJ *****f*******'l*'*-«^̂ .  ̂**̂ ^H^KMK"mw.jr W*àÊÊ*i L̂— ĴM^-fc T̂ JF ç̂mWt*lmm Jtmmmmmmi ^̂ ^̂ mmmmi^mmmm\ HÉBTf(l Ŝ *̂ _̂ ^̂ ****Hfl__ ' 7*'̂ '-*<y *̂*r j .̂ â- '
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Pourquoi Etienne Boichat s'est-il aussi mis à collectionner tii

B 

>
^Z , Il n'y a pas si longtemps, Monsieur Boichat n'aurait pas pu imaginer collectionner autre chose que

feigraflnB des timbres! Tout a changé le jour où sa carte Cooprofit a été remplacée par la Supercard. Parce
qu'avec cette nouvelle carte, non seulement il continue de profiter des offres Cooprofit , mais en

s J plus il a découvert un nouvel objet de collection: les superpoints! Ces points sont
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Î ^BB^̂ I^̂B WêTMF mmWK&*^*/'mmmmmmmWmf'- &̂\ - m̂mm **ïÊ$$§§§&BbZ^W ĵMHMHHHWflJftlSI
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H2Sa 
< ; ' ' - -- - i '¦ ¦¦¦
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fl/^BB»? j^^PJ B 
jiqBBjl
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superpoints? f̂fli[u l [ t]  ri r J iJ i  § '"J il
comptabilisés automatiquement sur sa Supercard chaque fois qu'il fait des achats chez Coop. Au L*T 'i r i. £ i. w ¦ F11 *^
bout d'un certain temps, Etienne Boichat en aura suffisamment pour pouvoir les échanger contre

^
une superprime. Quant à vous, vous recevrez prochainement votre Supercard, avec le superca- Bfl
talogue qui vous présentera les 565 primes à gagner. Faites votre choix! \ i i 11 PRIMES à LA CARTE. | B



NEUCHÀTEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Vendredi 5 mai à
12h, repas communautaire au
Temple du Bas. Di 10h, culte de
fête du précatéchisme, sainte
cène, M. F. Jacot (garderie).
TEMPLE DU BAS. Vendredi 5
mai à 12h, repas communau-
taire. Di 10h15, culte, M. J.-L.
Parel.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte de
confirmation, sainte cène, Mmes
Y. De Salis et R. Righetti.
VALANGINES. Samedi 6 mai
de 9h30 à 11H30, culte de l'en-
fance. Di 10h, culte de confirma-
tion, sainte cène, M. C. Miaz;
11h15, culte africain. Repas à
l'issue du culte.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte de
confirmation, sainte cène, avec
la paroisse des Charmettes,
Messieurs G. Labarraque et C.
Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme N. Rochat.
CHAUMONT. Lundi 8 mai à
14h30, culte à la Chomette, M.
J.-L. Parel.
CHARMETTES. Dimanche, culte
de confirmation avec sainte
cène à Serrières à 10h, Mes-
sieurs G. Labarraque et C. Bâ-
cha. Le vendredi à 10h, recueille-
ment à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. Um 20. Uhr, Abendmahls-
gottesdienst in Bevaix-Kirche,
Frau Ch. Grupp.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais); di 10h, Première
Communion, (11 h45 en portu-
gais), 18h. Sacrement du par-
don: sa 11h-12h/18-19h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 (en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe, dimanche 14 mai à 16h
à la salle du Vieux-Châtel 2,
Neuchàtel.
MISSION ITALIENNE. Messe:
di 10h15, messe à St-Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, di 11h45, à l'é-
glise de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (pro-
gramme enfants). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados, 20h,
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du di
manche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 19h, PAP
(groupe déjeunes). Di 9h30,
culte et activités pour les en-
fants, repas communautaire.
Jeudi, groupes de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITE CHRETIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(av. de la Gare 18). Dimanche
pas de rencontre dans nos lo-
caux, mais culte commun avec
les Eglises de la Fédération des
Eglises Evangéliques neuchâte-
loise, à la salle Cort 'Agora de
Cortaillod à 9h30.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Dimanche pas de
culte à Neuchàtel; journée
Suisse romande à Lausanne. Ve
19h30, groupe des ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La

Croisée. Ecoutez le message
téléphonique au 724 90 18.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiana); giovedî
are 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche, garde-
rie); 19h, réunion de prière. Ma
14h30, Ligue du Foyer - ren-
contre pour dames. Je 12h15,
soupe pour tous; 20h, étude bi-
blique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec pré-
dication. Ma 19h30, réunion de
prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÀTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near Beau-
regard cemetery). 2nd Sunday
(at 5 p.m.) Family Service. Last
Sunday (at 5 p.m.) Family Com-
munion Service.
PREMIERE EGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou
verte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, baptême (consécra
tion des fonts baptismaux).
Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte radiodiffusé, sainte
cène.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène, confirmations.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30 , messe.
NÉO APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
EVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di-
manche , sortie d'église à Bulle.
Ma 20h, étude biblique (centre
scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 1er dimanche à 14 heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
BÔLE. Di 10h, culte, M. P. Mar-
thaler.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. J.-J. Beljean.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple), culte
Cantate, Chœur miste, sainte
cène, Mme D. Collaud.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Péter.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
Chœur l'Echo de Chassagne,
Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 20h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte
Terre Nouvelle, Equipe des Pas-
sagers du Souffle et F. Demarle,
sainte cène, baptême.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, Mme.
C. Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE)
Di 11 h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di pas de messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe; di
9h30 et 11 h, messes de la 1ère
Communion.
CORTAILLOD. Sa 18h. messe.

ENTRE-
DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (10h, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cha-
pelle de la cure du bas; 10h, gar
derie des petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h 15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES CORNAUX.
Sa 17h30, à Cornaux, messe
avec les confirmands - orgue.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque Sme dimanche du mois
à 15h, messe arménienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
chorale.

GORGIER LA BEROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Dimanche, culte des
églises de la FEEL à Cortaillod,
salle Cort 'Agora à 9h30. Me de
11h30 à 13h45, Heure de la
Joie. 2me jeudi du mois à 20h,
étude biblique. 4me jeudi du
mois à 20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45, culte.
En semaine, groupe de maison
(se renseigner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMEE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma 9h30
prière; 14h30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français)
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

MARIN-EPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15, messes
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h;
di 10h15, messes.
NÉO APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte
(garderie et programme pour les
enfants), accueil café dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 2.I - Cornaux, groupe
dé jeunes. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène. Commu-
nauté Effata: di 20h15, prière;
lu-sa à 19h, prière; je 18h, sou-
per ouvert à tous, suivi d'une
célébration à 19h.
COUVET. Sa 18h, culte.
Haute-Areuse: Môtiers. A
Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
Fleurier. Di 10h, culte, sainte
cène.
Boveresse. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; ve 10h à l'hôpital
avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h,
le 3e dimanche du mois.
NEO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
EVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h, prière, étude biblique. Je,
groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius, sainte cène.
LES BULLES. Di 20h15, culte, K
Phildius.
FAREL. Di 9h45, culte, S.
Schlueter, sainte cène.
SAINT-JEAN. Ve dès 14H30 et
sa dès 11 h, kermesse de la pa-
roisse. Di 9h45, culte, J. Pinto.
ABEILLE. Di 10h, culte animé
par les jeunes de la paroisse.
LES FORGES. Di 10h, culte
Terre Nouvelle, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, C. Reichen, sainte cène.
LA SAGNE. Dimanche, culte à
l'Abeille, aux Forges ou aux Epia
tures.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frau
Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe, fête de la Com
munion.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe (chorale); di 9h30,
messe, fête de la Communion,
18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
13h45, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe avec l'évêque angli-
can Mgr Basil de Dar-el-Salam.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins
EVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de
jeunes. Di 9h45, culte. Me 20h,
nouvelles missionnaires et
prières. Je 20h, cours de culture
biblique au Papyrus, Parc 84.
ARMÉE DU SALUT. (Numa
Droz 102). Di 9h45, culte + répé-
tition fanfare et tambourins. Me
9h, rencontre de prière; 18h45,
groupe de chant. Je 14h, La Ré-
création «Déborah».
EGLISE CHRETIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie) avec Olivier Zaugg,
Ibeto; 20h, soirée de bénédiction
avec M. Olivier Zaugg. Me 20h,
soirée de louange et de bénédic-
tion. Ve 19h30, groupe déjeunes
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes Abel au Papyrus. Di de
9h30 à 16h, Journée annuelle à
Cortaillod. Culte supprimé à La
Chaux-de-Fonds.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE
VEIL. Ve/sa 20h, soirées avec
Mel Grams de Californie, USA,

sur le thème: «La vie chrétienne
pratique». Di 9h30, culte avec
Mel Grams. Lu 17h30, caté-
chisme. Ma 20h, réunion de
prière.
MENNONITE (Les Bulles 17).
Programme non communiqué.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE (Rue
du Collège 13). Programme non
communiqué.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20. Uhr, Hauskreis Le Locle. Di-
enstag 14. Uhr, Bazargruppe.
Mittwoch Senioren-Ausflug

"St.Chrischona. Donnerstag 20.
Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTE ISRAELITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin
ma-ve 6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/j e 19h-20h, sa 17h-
18H30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle d'é
tudes.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L,
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de service
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public. Etude
de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Schlûter (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Schlûter.
LES BRENETS. Sa 19h, culte,
sainte cène, F. Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst in La Chaux-
de-Fonds, mit Frau Pfarrer E.
Muller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h,
culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Sa-
medi, Rallye cantonal du pré-
catéchisme aux Ponts-de-Martel.
Di 9h45, culte, baptême, sainte
cène et groupe de chants, (école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 messe en
italien.
NEO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
EVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Ve 20h, Alliance évangélique. Di
9h15, prière; 9h45, culte avec la
Maj. S. Schwab. Me 20h, étude
biblique. Je 12h, salade pour
tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h30, pas de
culte (Journée de la FEEL); 20h,
prière. Ma 14h15, groupe de
dames. Je 19h45, assemblée
générale.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo
erotique; 20h, réunion de ser-

vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de lo
Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Cour-
telary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di lOh, culte, sainte cène. Ma
20h, partage biblique. Je 18-
19h30, caté III à Diesse.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec célébration de la
sainte cène à La Perrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte c
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT IMIER. Di 9h45 , culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte (pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise, sainte cène.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Am Sonntag, 7.
Mai um 9.45 Uhr, Gottesdienst
in St-lmmer; anschliessend, ca.
um 10.30 Uhr Kirchgemeindever-
sammlung. Dienstag 9. Mai um
14. Uhr im Pfarrhaus in St-lmier:
Gesprâchsnachmittag zum
«Ueli», Buch von Jakob Nussbau-
mer. Donnerstag 11. Mai um 12.
Uhr, Mittagessen im Rameaux:
anschliessend Dias von Florenz
(siehe Sâmannl).
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Programme
non communiqué.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
avec les familles; di 10h30,
messe en italien.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe,
homélie curé R. Reimann. Après
la messe, assemblée paroissiale,
apéritif.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Chàtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Didier Suter
(garderie - école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7EME JOUR. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
maj. M. et S. Schmidt. Me 14h,
Ligue du Foyer - V. Lauber. Je
16h30, Heure de joie chez Gei-
ser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du dimanche,
garderie). Pour renseignements,
C.-A. Nuti, pasteur 941 59 48.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19h45,
messe.
LES GENEVEZ. Di 10h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LA JOUX. Sa 18 h, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
m6SS6.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30 ,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45, messe
NÉOAPOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche du
mois. 3ème dimanche du mois,
culte à 20h. Ste-cène, les Sèmes
dimanches de février-avril-mai-
août-novembre.



«Lima Papa» La loufoquerie
opposée à la loi des plus forts
Sous ses airs de grosse ^

—"7~^H  ̂ ~~~ ~ ' 1 tira bientôt en Suisse ro
Sous ses airs de grosse
farce orientale, «Luna
Papa» annonce un accou-
chement difficile: celui
d'une terre qui se cherche
un petit père convenable
pour la libérer de l'héri-
tage communiste.

Mamlakat est enceinte: ça
s'est fait comme ça, une nuit
de pleine lune. Même le spec-
tateur n'y a rien vu, stupéfait
par une scène extraordinaire
d'apesanteur. Mais entre Sa-
marcande et Almaty, il n'est
pas encore dans les mœurs de
faire un bébé toute seule. On
somme l'écervelée de dénon-
cer le père de son enfant. On
remue le ciel et la terre de
l'Asie centrale pour le retrou-
ver.

En panne de kérosène
Ça ressemble souvent à du

Kusturica en surrégime. A
une 2CV maquillée qui tente-
rait de dépasser une Cadillac
en deuxième vitesse. Déri
soire? Il faut se souvenir d'où
vient «Luna Papa». Son réali
sateur Bakhtiar Khudojnaza
rov est tadjik: on lui doit un
premier film magnifique
(«Kosh ba Kosh»/ «On esl
quittes!» , Grand Prix à Fri-
bourg en 1994). Au mépris de
la guerre civile , il avait trouvé
la force de filmer une ode au

Trois personnages en quête de père. photo frenetic

bonheur, aérienne et gaie. Au-
j ourd'hui, entre Samarcande
et Almaty, il subsiste quel-

ques-uns des cinéastes les
plus intéressants du moment:
Darejan Omirbaev («Kaïrat»,

«Tueur à gages»), Aktanbck
Abdykalykov («Beshkem-
pir»/«Le fils adoptif», qui sor-

tira bientôt en Suisse ro-
mande), Khudojnazarov sans
doute. Que voudraient-ils faire
avec les moyens du cinéma:
tout! Que peuvent-ils faire
dans l'incurie actuelle? Pas
grand-chose...

Derrière sa dépense gra-
tuite d'énergie, sa loufoquerie
insistante, «Luna Papa» té-
moigne d'une société démem-
brée et soumise à la loi des
plus forts. Entre Samarcande
et Boukhara , les hommes en
armes paradent sur des
blindés , tandis que les artistes
poussent leur avion en panne
de kérosène. Message reçu
cinq sur cinq.

Décoller quand même
Il y a de la grandeur d'oppo-

ser sa liberté de cinéaste à l'ar-
bitraire de la brutalité ordi-
naire (scène hilarante de ta-
bassage par erreur) . U y a un
amour de la terre dans la
façon de filmer l'espace
(époustouflant de beauté).
Mais on sent Khudojnazarov
pressé de s'évader, de décoller
de ce monde où l'on s'écoute à
peine et où l'on s'entend en-
core moins. L'enfant de Mam-
lakat naîtra loin des vaines
gesticulations.

Christian Georges

% «Luna Papa», Neuchàtel, Bio:
lh47.

| SAGA. Trois époques, trois
générations: le cinéaste Istvan
Szabo retrace le destin d'une fa-
mille juive en Hongrie, depuis
1840 jusqu'aux événements de
1956. Une grande saga - de
trois heures! -, qui brode
drames personnels et intri gues
amoureuses sur la trame des
événements historiques, en pa-
nachant fiction et images d' ar-
chives. Ralph Fienncs (vu ré-
cemment dans «La fin d'une
liaison») est garant de la res-
semblance familiale: il incarne
le personnage principal et sa
descendance. Passe, de ce fait ,
d'un rôle de juge pragmatique à
celui d'un athlète, puis finit par
s'engager politiquement. De
quoi ravir les inconditionnelles
de l'acteur qui seront , peut-être,
les seules à ne pas voir le temps
passer...

DBO

# «Sunshine», Neuchàtel, Apol
lo 3; 3h.

Ralph Fiennes traverse tou-
tes les époques, photo rialtc

=VITE VU =

«Simpatico» Un cadavre
mal lesté peut refaire surface

«Simpatico» est
l'un de ces films
dont on se dit qu 'il
n'est pas tout à fait
raté mais qui ne par-
vient guère à soule-
ver l'enthousiasme.
Peut-être parce que
Matthew Warchus ,
metteur en scène de
théâtre qui signe ici
son premier film ,
s'est trop appliqué à
mettre en marche
des rouages moins
compliqués qu 'ils
n'en ont l'air.

L amorce de cette
histoire adaptée d'une pièce
de Sam Shepard ne manque
pas, en effet , d'intriguer. Suite
à un coup de fil , Carter (Jeff
Bridges), un riche éleveur,
laisse en plan une transaction
- la vente de son étalon Sim-
patico - et s'envole sur le
champ pour la Californie. Il
découvre que l'appel de Vin-
nie (Nick Nolte), une épave
qu 'il entretient, n'était qu 'un
prétexte. Ami de jeunesse de

Le passé peut peser très lourd, photo frenetic

Carter, Vinnie veut en fait se
venger du passé, cadavre mal
lesté qui remonte à l'a surface
des consciences.

Pour le spectateur, ce passé
se reconstruit par bribes, au
fil de flash-backs évanescents
(la distance du temps sans
doute), qui révèlent peu à peu
quel ver pourrit le fruit: une
affaire de course truquée,
alourdie d'un peu reluisant
chantage sur le commissaire

des courses (Albert
Finney). Le scénario
fait de ce dernier
personnage le pivot
d'une inversion de
destins qu 'il ne suf-
fit pas de souligner
à gros traits pour la
rendre convain-
cante: c'est un Vin-
nie rasé de près et
en costard-cravate
qui tente de régler
ses comptes, tandis
que le solide Carter
s'effrite , j usqu'à de-
venir le double de
Vinnie-clochard.

Une vengeance qui, même
avortée , achève de détruire
des personnages minés de
l'intérieur: en brouillant inuti-
lement les pistes et en compli-
quant sa mise en scène, le
cinéaste a péché par manque
de confiance en cet intéressant
postulat.

Dominique Bosshard

% «Simpatico», Neuchàtel, Rex;
La Chaux-de-Fonds, Corso;
lh46.

Mario Botta Là-haut
sur la montagne

Pendant quatre ans, patiem-
ment , le cinéaste Villi Hei--
mann a suivi la
«création» d'une petite église
au sommet du Monte Tamaro,
à 1600 mètres d'altitude,
presque au centre du Tessin.
Cette magique église de Santa
Maria degli Angeli , consacrée
en 1996, a été bénévolement
dessinée par l'architecte tessi-
nois Mario Botta (photo) et
habillée par le peintre italien
de la Transavangarde Enzo
Cucchi. Ces créateurs l'ont
voulue comme un espace de
recueillement, un monde inté-
rieur dans le silence de la
montagne, et une ouverture
très concrète sur le monde:
son toit sert de belvédère face
au paysage environnant , juste
à côté des téléskis...

Le cinéaste saisit au vol les
échanges créatifs de l'archi-
tecte et du peintre, entre tech-
nique et philosophie, le geste
concret du peintre, son travail
sur le crayon ou dans la
pierre , et l'œuvre mentale de
l'architecte, «solidifiée» par

les animations en images de
synthèse.

Plus qu'un documentaire,
«Tamaro» est donc un «conte
de la fin du millénaire» qui ,
sans autre commentaire,
laisse simplement s'exprimer
les principaux artisans de ce
proj et un peu fou , confronte
leurs «paysages intérieurs» (le
Tessin pour Botta , la mer
d'Ancône pour Cucchi, et
Rome, les Borgate de Pasolini
comme lieu de rencontre artis-
tique) en égrenant les saisons
de la construction.

FMA
# «Tamaro», La Chaux-de-
Fonds, ABC; lh!7.

Passion cinéma Les yeux
ouverts et les sens en sus

A nous griller les rétines de-
vant des écrans, les oreilles sa-
turées de sons, aurions-nous
perdu tout sens du goût, de
l'odorat et du toucher? En
marge de l'exposition «Né
pour sentir», Passion cinéma
nous invite à des retrouvailles
sensuelles, via huit films.

«The Five Sensés», photo filmcoopi

L'inédit de la semaine est ca-
nadien: «The Five Sensés»
tisse avec finesse les traj ec-
toires de cinq personnages qui
ne se connaissent pas. Une
adolescente mal dans sa peau
égare la fillette qu'elle
promène, pour avoir voulu
épier les ébats d'un couple
-_. dans un parc. Un ophtal-

mologue en passe de de-
venir aveugle se grave
dans la mémoire des sons
aimés. Un viril Italien ré-
veille les sens d'une ar-
tiste du biscuit sans goût.
Les narines dilatées , un
solitaire s'échine à flairer
l'odeur de l'amour.

En nous invitant à ré-
veiller nos sens atro-
phiés, le cinéaste Jeremy
Podeswa veut nous croire

capable de briser les murailles
de verre qui nous séparent des
autres. Il recourt à une esthé-
tique clinique qui n'est pas
sans rappeler «Crash», de Da-
vid Cronenberg. A côté de
films comme «Le temps re-
trouvé» , «Le parfum
d'Yvonne», «Blow Up» , «Le
temps d'un week-end» ou
«Blow Ont», le «Satyricon» de
Fellini est le plus agressive-
ment sensuel des films du
cycle. Cette hallucinante
plongée dans une Antiquité
jouisseuse plaque sur le spec-
tateur des impressions phy-
siques de plaisir, de malaise et
de stupeur. A voir sans faute!

CHG
# Neuchàtel, Apollo et Bio; La
Chaux-de-Fonds, Scala. Jus-
qu'au 30 mai.

A l'annonce de la sélec-
tion officielle du prochain
Festival de Cannes, qui
commence mercredi, l'Ita-
lie a hurlé au scandale.
Aucun f i lm ,  de la Péninsule
ne f igurait au programme
de la compétition!

Pourtant, avec le der-
nier f i l m  de Mimmo Calo-
pres ti à «Un certain re-
gard» et celui de l 'Italo-
Suisse Silvio Soldini à la
«Quinzaine des réalisa-
teurs», les Italiens n'ont
pas de quoi se p laindre.
Que devraient dire les
Africains qui, à l'échelle
d'un continent, sont tota-
lement absents de la Croi-
sette? Et nous les Suisses,
alors... qu'est-ce qu'on de
vrait dire? Nous n'avons
rien, p as le moindre fil m
fra nchement helvétique en
sélection. Sauf deux
(belles) coproductions: le
Soldini, et «Les destinées
sentimentales», du Fran-
çais Olivier Assayas, en
compétition. Il faut j uste
l 'admettre: si Cannes est
le baromètre annuel du
cinéma mondial, le temps
est simplement médiocre
du côté de l 'Afrique et de la
Suisse...

Frédéric Maire

Humeur
Et nous, alors?
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à bout
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dépendants d'oxygène ont
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faites un don
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En 1561, une
troupe de
c o n q u i s t a-
dors espa-
gnols des-
cend un af
fluent de
l'Amazone, à
la recherche
de l'Eldo-

rado. Aguirre (Klaus Kinski), le
commandant en second, refuse
d'obéir aux ordres de son chel
qui souhaite rebrousser che
min. Il prend le contrôle de
l' expédition , et provoque «la
colère de Dieu». Cette épopée
métaphysique tounée par Wer
ner Herzog au début des
années 70 allait révéler le génie
de Klaus Kinski: il compose un
personnage shakespearien qui
se révèle encore aujourd'hui
comme le rôle de sa vie. / pti
9 DVD Films sans frontières à
la vente.

DVD-vidéo La
colère de Kinski

Le catalogue
DVD fait la
part belle aux
films d'actions
américains à la
gloire du son
dolby et autres
comédies léni-
fiantes. On
peut dès lors

se réjouir de voir un éditeur
comme Films sans frontières sor-
tir des chef-d'œuvres du cinéma.
Outre «Aguirre» (ci-contre) , cet
éditeur propose même du Mur
nau en DVD. «Nosferatu»
(tourné en 1922) est une magis-
trale symphonie de la terreur qui
retrace l'épopée d'un agent im-
mobilier dans les Carpates. Le
DVD donne le choix entre la ver-
sion classique en N/B et la ver-
sion teintée, restaurée par la
cinémathèque de Bologne / pti
# DVD Films sans frontières à
la vente.

DVD-vidéo Un
film culte



Création Des lycéens sculpteurs
affrontent l'urbanisme et le public
Cours de connaissances
artistiques au lycée
Biaise-Cendrars. Cham-
bardement visuel à la
Grande Fontaine et place
de la Carmagnole à La
Chaux-de-Fonds. Tel est
l'aboutissement d'une
année de préparatifs, sous
la conduite du maître et
artiste Grégoire Muller.
Emballage du monument
de la République en
prime.

Dès demain et durant une
semaine, les badauds auront
la surprise , à La Chaux-de-
Fonds, dans le périmètre de la
Grande Fontaine et de la place
de la Carmagnole, de se trou-
ver face à face à des sculptures
géantes de Henry Moore, Niki
de Saint-Phalle, George Segal,
Alberto Giacometti , tandis
que Christo ayant passé par
là, le monument de la Répu-
blique sera momentanément
emballé. Surprenant , pas
vrai?

Mais de quoi s'agit-il au
fait? La cité de Le Corbusier
aurait-elle fait un héritage, au-
rait-elle abusivement dépensé
l'argent du contribuable? Rien
ce cela. Que ceux qui élisent
leurs autorités communales se
rassurent. Après un trajet New
York-La Chaux-de-Fonds
simple course en 1987, Gré-
goire Millier, peintre, est aussi

Une chaise façon Niki de Saint-Phalle, l'une des
créations les plus colorées de l'aventure, photo S. Graf

devenu enseignant des disci-
plines arti stiques au lycée
Biaise-Cendrars de sa ville.
Durant cette dernière année, il
a proposé à sa classe de 3e

année de regarder la sculpture
du siècle finissant. A travers
les livres. Puis à s'en inspirer,
voire à la cop ier carrément,
pour passer à sa réalisation.

Résultat des courses: il est là ,
déposé sur une pelouse
comme le grand nu à la
Moore, affalé sur un banc pu-
blic tel un vrai faux Segal , ou
l'homme qui marche comme
un autre vrai faux Giacometti .
C'est tellement beau que l'on
se prend à rêver d'une terrasse
équi pée de chaises Niki. L'es-
pace d'une saison au moins.

Pour Grégoire Muller et ses
élèves, le défi d'une telle ma-
nifestation est double. D'une
part, les lycéens ont dû s'infor-
mer et prendre connaissance
de la sculpture majeure du
siècle, de celle qui l'a marqué
et que retiendra l'histoire de
l'art. «Passé cette première ap-
proche, les élèves ont choisi
leur sujet en vue d'une réalisa-
tion» , explique Grégoire Mill-
ier. Les a-t-il influencés? «Pas
du tout, mais je leur ai apporté
une assistance technique au
moment de la concrétisation.
Simultanément, il a fallu réflé-
chir à l'urbanisme de la ville,
dans le contexte d'une inter-
vention temporaire au moyen
de sculptures de grande taille.
Certains travaux sont des co-
p ies conformes en pap ier mâ-
ché sur armature métallique,
voire sur chaise p lastique pour
Niki de Saint-Phalle. D 'autres
sont des dérivés de sculptures
publiques repérées par les
élèves. Seul un travail insp iré
de Calder pose problème et ne

sera pas visible.» Au-delà de la
réalisation , le discours porte
aussi d' autres messages; que
penser, en effet , d'une sculp-
ture moulée sur un élève co-
lombien en stage, mis en si-
tuation comme l' a toujours fait
Segal , se retrouvant face à
l'Office des faillites: un com-
merçant, un mafieux peu scru-
puleux en fuite?

D'un autre côté, l'expé-
rience revêt un aspect pédago-
gique et citoyen évident:
«Toutes les questions adminis-
tratives (autorisations, dia-
logue avec le service d'urba-
nisme, recherche de sponsors)
ainsi que le dossier de presse
ont été pris en charge par les
étudiants». Le professeur y
voit, avec raison, une bonne
stimulation. «L'emballage à la
Christo nécessite en effet l'in-
tervention d'un véhicule à
bras hydraulique de la com-
mune, il a fallu trouver des
bâches auprès d'un entrepre-
neur, etc.» Excellent! Une
école comme cela , on en rede-
mande!

Sonia Graf
# La Chaux-de-Fonds, embal-
lage façon Christo, ce vendredi
matin: promet d'être spectacu-
laire. Installation des sculp-
tures, jusqu'au 13 mai: elles ré-
sisteront aux intempéries.
Mini-happening place de la
Carmagnole, samedi 6 mai , fin
d'après-midi: surprises pro-
bables.

Une cuisine goûteuse, un
cadre chaleureux.

photo S. Graf
Halte aux Bois

Au centre du village des Bois ,
porte des Franches-Montagnes,
le petit hôtel-restaurant de la
Couronne offre au passant une
cuisine goûteuse, dans un cadre
chaleureux mêlant le bois à la
pierre de taille. Saison des as-
perges oblige, l'espèce Cavaillon
se conjugue en façon classique à
la mayonnaise, mais encore ac-
compagnée de jambon cru du
Tessin, à la milanaise, en roulade
avec saumon fumé ou gratinée,
avec j ambon à l'os. Les réfrac-
taires, quant à eux, trouveront à
satisfaire leur appétit en choisis-
sant la copieuse assiette du jour
ou en abordant un savoureux
carré d'agneau à la diable, un
Chateaubriand à la béarnaise ou
un magret de canard au miel de
sapin. Outre l'assiette Franches-
Montagnes faisant la part belle à
la viande fumée, les petites faims
et les casse-croûte adopteront la
petite carte, ses omelettes, ses
fromages de région tels le Chaux-
d'Abel ou la tête de moine. Servis
avec le sourire, ce qui n'est hélas
pas toujours le cas!

SOG

"COUP DE FOURCHETTE"

Jardin d'enfants La
preuve par le conte

L'école de La Coudraie fer-
mera ses portes en juin pro-
chain aux Geneveys-sur-Cof-
frane, Les Noisettes ouvrent les
leurs au public, ce samedi à
Neuchàtel. Histoire de prouver
que les fruits ne périssent pas
toujours avec l'arbre. Histoire,
tout simplement, d'inviter les
parents à découvrir un jardin
d'enfants et des activités
basées sur les principes péda-
gogiques de Rudolf Steiner.

Au nombre de ces activités
figure l'eurythmie, un travail
gestuel qui est mise en mouve-
ment de toutes les parties du
corps. Aucune définition ne
vaut une bonne démonstration,

Il était une fois un vieux...

ce qui sera chose faite samedi
grâce à L'oiseau bleu , une com-
pagnie (adulte) d'Yverdon qui
viendra animer un conte. Musi-
cien , conteur et eurythmistes
donneront vie à l'histoire d'un
vieillard qui s'en va vendre sa
vache au marché. Et qui , en
chemin, troque l'animal contre
un autre, puis un autre...

Cueillies de trois à six ans,
18 mois à six ans dès la rentrée
prochaine, les petites Noisettes
s'adonnent aussi à la fabrica-
tion du pain, à l'aquarelle, à la
promenade au bord du lac, aux
jeux en plein air. Le mélange
des âges est d'autant plus pré-
cieux, estime la jardinière
d'enfants Betty Santos, qu'il
permet aux plus grands d'inté-
grer les petits à leurs jeux,
voire de les «materner» un
peu...

DBO

# Portes ouvertes, Neuchàtel,
Les Noisettes (Evole 27), sa 6
mai, 14h-18h; conte à 14h30 et
16h.

Monnaies Séduire les jeunes,
collectionneurs de demain

«La numismatique n'inté-
resse pas les jeunes... on de-
vient collectionneur quand on
est vieux». Des préjugés que la
Société neuchâteloise de nu-
mismatique tentera de battre
en brèche en réservant un es-
pace de sa huitième Bourse
aux monnaies et médailles à la
jeunesse. «A l'aube d'un nou-
veau siècle, on a pensé qu 'il
était bon de se tourner vers
l'avenir, complète le président
de la société André Schiffer-
decker. Notre obj ectif est d'inté-
resser les jeunes aux monnaies
et, par ce biais, à l'histoire;
nous ne cherchons pas à en faire
de nouveaux membres: les en-
fants seraient d 'ailleurs bien en
peine de participer à nos
séances, agendées en soirée!».

Samedi à Neuchàtel , les col-
lectionneurs en herbe pourront
donc jeter les dés pour gagner
des pièces, sans grande valeur
certes, mais qui fourniront peut-
être un premier fonds de com-
merce. Les mordus obtiendront

Des pièces à voir de plus près-
photo a

en outre une foule de renseigne-
ments et de conseils, s'ils le dé-
sirent. Ils ne manqueront pas,
ensuite, d'élargir la curiosité en
examinant le butin des huit mar-
chands venus de Suisse ro-
mande. Il faudrait, cependant,
être un sacré veinard pour tom-
ber sur l'une des 28 pièces de 50
et frappées par la monnaie fédé-
rale en 1896, dont la valeur est
estimée à 20.000-25.000 francs.

Ou pour dénicher une pièce de
10 et qui , la même année, n'a
été reproduite qu'à 16 exem-
plaires! D'autant que la plu-
part des monnaies exposées et
vendues à la bourse sont ves-
tiges des XIXe et XXe siècles.

Mais, à l'image d'André
Schifferdecker, les collection-
neurs de demain trouveront
peut-être leur bonheur dans la
monnaie antique, approndis-
sant au passage leurs connais-
sances scolaires. Ou, tels une
bonne part des membres de la
société, dans la recherche des
monnaies locales, neuchâte-

loises en l'occurrence. Deux do-
maines qui possèdent eux aussi
leurs oiseaux rares... La chasse
en est difficile - et coûteuse! -,
mais le plaisir de la collection ne
passe pas forcément par cette ob-
session-là...

Dominique Bosshard

# Bourse aux monnaies et mé-
dailles , Neuchàtel, Cercle na-
tional, sa 6 mai, 9h-12h, 13h30-
16h30.

Départ de Genève:
Alicante, 410.-, avec

Era Air; Amsterdam,
401.-, avec Air France;
Brest , 451.-, avec Air
France; Budapest ,
400.-, avec Lufthansa;
Faro, 540.-, avec Portu-
galia; Florence, 299* .-,
avec Alitalia; Helsinki ,
495. -, avec KLM ; Hérak-
lion , 499.-, avec Cros-
sair; Ibiza , 375.-, avec
Crossair; Odessa , 880.-,
avec Austrian Airlines.

*tarif jeunes

Ces prix sont extraits
de la bourse des voyages
d'Internet Ails Super-
market of Travel ,
adresse http: //www.tra-
velmarket.ch et sont pu
bliés avec son autorisa-
tion.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Online Les
animaux
mythiques
à l'index

On pourrait penser na-
ger en pleine science-fic-
tion. Animaux fabuleux,
monstres du loch Ness ou
yétis sont autant de thèmes
traités par le site de l'Insti-
tut virtuel de cryptozoolo-
gie http://perso.wana-
doo.fr/cryptozoo/ qui se
veut un espace virtuel
plutôt sérieux sur la ques-
tion.

La cryptozoologie, j e
l'apprends en même temps
que vous, est l'étude des
animaux encore inconnus
de la science. Les crypto-
zoologues n'entendent pas
prouver l'existence de ces
bestioles mythiques, mais
au moins ils se posent des
questions à leur propos.

Online lexpress©
iournalist.com

Pays de step-
pes et de
G e n g i s
Khan, la
M o n g o l i e
possède des
paysages et
un passé
susceptibles
d ' i mp r e s -
sionner du-

rablement le voyageur. Sites
remontant au-delà de l'âge du
fer et du bronze, architecture
et mode de vie nomades, vi-
sion du monde imprégnée de
chamanisme, rites et fêtes
sont recensés en un guide, in-
dispensable outil pour se pré-
parer à un voyage qui ne s'im-
provise pas. Très complet ,
l'ouvrage édité par Olizane
n'oublie pas de situer la Mon-
golie d' aujourd'hui, encore
chancelante dans son appren-
tissage de la modernité, / dbo
% «Mongolie», Claire Sermier,
éd. Olizane, 2000.

Mongolie L attrait
des steppes

Ténébreux comme son père,
Enrique Iglesias a choisi la
langue universelle du moment
pour se distancer de Julio et
séduire le monde. Dans son
premier album en anglais , in-
titulé «Enrique Iglesias» tout
simp lement, la jeune star re-
prend «Bailamos», sa chanson
phare, et prouve ainsi qu 'il
peut atteindre une dimension
planétaire sur les pistes de
danse , où son mix de rythmes
méditerranéens et pop promet
de faire fureur cet été. Les fa-
nati ques de «Rhythm Divine»
ne demanderont pas mieux.

SOG
# Universal

CD Enrique, pas
comme son père

P r e n d r e
le frais en
été? Voilà
qui peut
tenter les
amateurs
de pay-
sages nor-
di q u e s .
A u - d e l à
du cercle

polaire arctique, long d'une
centaine de kilomètres, l'ar-
chipel dentelé des îles Lofoten
s'élève au-dessus de la mer
comme un véritable mur.
Dotées d'un climat extrémiste
soumis au maelstrôm cher à
Jules Verne, les Lofoten , pays
de pêche à la morue et d'oi-
seaux comme le fou de Bas-
san , se visitent à pied et à vélo,
en barque , durant les intermi-
nables j ournées de l'été, où la
température peut monter jus-
qu'à 25° . Informations:
agences de voyages.

SOG

Evasion Iles
Lofoten en été

Plusieurs édi-
teurs propo-
sent des logi-
ciels destinés
aux amateurs
de bons crus.
En cherchant

bien , on trouve même des pro-
grammes gratuits à «downloa-
der» (charger) sur Internet.
Mais , pour suivre vos bouteilles
de vins préférées , il y a aussi
«Gestion de cave» - édité par
SoftKey, pour PC - un outil de
gestion très performant pour or-
ganiser sa cave (de l'achat des
bouteilles jusqu 'à leur consom-
mation), avec un guide des
meilleurs crus en prime. Mieux,
ce programme simple d'emploi
propose encore des conseils culi-
naires afin d'harmoniser le
choix des vins avec certains
plats. Et , une fois que la cave est
bien rangée (et remplie), on peut
imprimer la liste des bouteilles
(cru, stock, emplacement,
etc.). A votre santé! / pti

CD-Rom L'ordinateur
à la cave

¦WlWIMfn  ̂ Week-end - DÉ i nu M i l  —ffPffll H
CLIN D'ŒIL
¦ BRESIL.
Tandis que le
m o n d e
commémore,
avec plus ou
moins dç ré-
jou i s sances
selon le côté
où il se
trouve, le
d e m i - m i l l é -
naire de la découverte du Brésil ,
le Musée d'art et d'histoire de
Fribourg propose une exposition
thématique intitulée «Brasi-
liana» . Chargé de créer, en com-
pagnie d' autres artistes français,
une Académie des arts au Brésil ,
le Français Jean-Baptiste Debret
(1768-1848) s'acquitta de sa
tâche, mais fut aussi rapidement
happé par la société brésilienne,
dans toutes ses couches iné-
gales. Il l'interpréta au moyen
d'aquarelles révélatrices , au-
jou rd 'hui exposées à Fribourg ,
comme la «Négresse tatouée
vendant des fruits de cajo u»
illustrée ci-contre. A voir égale-
ment, deux panoramas brési-
liens, images typiques du XIXe
siècle. Jusqu 'au 2 juillet.

SOG



OFFRES D'EMPLO I GASTRONOMIE Restaurant
«Les Pilons»
Réouverture

Nouvelle gérance, Mme Jacot
M. Luciano vous propose

sa nouvelle carte.
Spécialités méditerranéennes.

Tous les vendredis:
soirée musicale.

Ce soir ambiance musicale
avec Maga lie et Hubert.

Tous les dimanches: thé dansant
sans majoration de prix. s

Ouvert 7/7 |
France 33 - 2400 Le Locle - Tél. 032/931 18 14

¦ ¦ Il Municipalité
T̂-̂  de Saint-lmier ...

L4fJ Tél. 032 9424424 Mise au concours
XM-̂  Télétex 032 942 44 90

Suite à la démission honorable du titulaire, la Municipalité de
Saint-lmier met au concours le poste de

secrétaire de chancellerie,
chef de l'Offic e communal

de la protection civile
Activités:

• gestion administrative selon cahier des tâches, rédaction
de procès-verbaux et de la correspondance, suppléer le
secrétaire municipal.

Exigences:

• faire preuve de disponibilité, de précision et de discrétion,
jouir d'une bonne réputation, avoir le sens des contacts
humains, aptitudes à travailler de manière indépendante,
personnalité affirmée apte à prendre des décisions. Age
idéal 25 à 40 ans, avoir suivi ou être disposé (e) à suivre les
cours organisés par l'Association des secrétaires commu-
naux du Jura bernois.

Qualifications:

• certificat fédéral de capacité d'employé (e) de commerce ou
formation équivalente, maîtrise parfaite de l'informatique
(Word/Excel) et du français , facilité rédactionnelle. Etre
apte à participer à la gestion et à la création du site Internet
de la Municipalité de Saint-lmier. Avoir de bonnes connais-
sances de la langue allemande, parlées et écrites. La pra-
tique d'une autre langue serait un atout supplémentaire.

Salaire:
• conformément à l'échelle des traitements du personnel

communal.
Entrée en fonction: 1" août 2000 ou date à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du secré-
taire municipal, 4, rue Agassiz, 2610 Saint-lmier, tél. 032
94244 32. -̂
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de I
certificats, sont à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint- §
Imier, jusqu'au 19 mai 2000. - . Ç1 n Conseil municipal g

LUCIANO'S Ecole privée
AMERICAN BARTENDER - SHOW STAR

(Barmaid - Barman)
Début des cours: septembre 2000

Inscriptions et renseignements: Restaurant Les Pilons
032/931 18 14 (11heures - 14 heures ou dès 18 heures

URGENT!
Cherche

FORESTIER-
BÛCHERON

avec CFC + expérience. S

Tél. 032 / 936 10 26 J

Blaser Jean-Pierre, 1945 Retraitée et conseillère générale l •. . J il |f I r „ - ¦ •'., j M  Êk £|à

1 1 Graphiste et conseiller général l&'fl V k /)  A/K kj U&/ ê B̂ .̂ Stoller Marie-France, 1954
V 1 \\ i II — » ^» <| j f >  JL/P, f^fc/Y ^*^ fl 

 ̂
Tech en 

radiologie , indépendante

"W5K*" ¦"¦SB1** 1"6 P**̂  liste no 3 du POP 43 Ile parti qui ne renonce pas
\m i 132 071648 * Editeur resp.: P. Cornelli ^^̂ *̂
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Solution du mot mystère
ILLÉGAL

nnrF^if f̂niiIHJILJ IswU U
Nous cherchons pour notre atelier

Bijoutier(ère)
expérimenté(e)

Connaissance du sertissage souhaité.

Adressez vos offres à:
Urech S.A. - Vente par correspondance
Poudrières 135, 2006 Neuchàtel
Tél. (032) 730 55 55 - M. Suter „,„,„„028-256166/OUO

Commerce du centre ville
de Neuchàtel cherche

JEUNE
VENDEUR/SE

Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
à la Droguerie Schneitter

Rue de l'Hôpital 19
2000 Neuchàtel 028 255703;DUO

mW _̂mr S ¦ m Dr-puii 1946. lUIly mo->diiui4t I tmploi fin
¦ B̂ L *M _j M̂'̂ .* il tomportin, ott notwi BOII» Ii ouiim it liliibililionurviti

Mandatés par une entreprise
de la région, nous recherchons

un(e)

Assïstant(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'

Intersoldes S.A.
Bd des Eplatures 46 g

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeuse
auxiliaire

avec connaissances dans le textile.
Jeune et dynamique avec esprit sportif.

Bonne présentation.
Entrée tout de suite.

Contactez le 024/446 20 36
Mme Schwab ou M. Gasser

I |C 1" 1_1_7 Nous cherchons
ICEBVICES pour des postes
BZ»8***** *̂^" ifixes plusieurs

M MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

I - CFC ou équivalent
I - Divers tavaux de mise au

point, ajustage et câblage.
I - Montage de machines

internes et externes.
POSTES À REPOURVOIR

AU PLUS VITE
I Pour plus de rensei gnements,
I contactez Olivier Courbés

pour fixer un rendez-vous.
I Discrétion garantie.

|B 028-256020/DUO .«.ffffff/

L'annonce,
reflet vivant du marché

.j. 132-072221

J /gg-i RESTAURANT CHINOIS
(M HP HUNQ - WAN

Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 50

Vendredis et samedis soir
Buffet chaud à volonté à Fr. 28.-

12-16 ans: 50%
Moins de 12 ans: Fr. 1- par âge de l'enfant

Réservation souhaitée - Ouvert 7 sur 7

¦ # ¦"" ¦ 1 jf Dtpui,19«. Kfll,Stmui. u» du It.d.ri nwndiigi di l'in̂ Iai lin
: IV I *̂ L.*> tl l.mp.rjirt . til [.connu pour I, qui 1. f.ifcililt du in.k.

isEBVJCJEf_J

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 rég lage
de machines conventionnelles
ainsi que dans la microméca-
nique de précision. „
Veuillez faire parvenir votre 1
candidature à: Patrick Parel. g

RertAHM-if-TM-Ecw" Samedi et I
dimanche - :

¦**£&$& complet
«le* Pavthtkf» Merci de votre compr éhension!

OFFRES D'EMPLOI

GAIN ACCESSOIRE
Cherchons de suite, personne
sérieuse pour travaux d'entretien
(nettoyages), le vendredi après-
midi, 6 heures environ.
Ecrire sous chiffres V 132-72164 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-07216*
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LIGUE PULMONAIRE SUISSE
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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
1 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

^^==5^̂  Panasonic TX 28 LD 20 F PHILIPS PT 7104 set
Plus de papillotement d'image Prêt à suivre les matchs de

O THOMSON 20CB 25 FT et prix choc ! football de championnat européen
Téléviseur et vidéo en un. ,-¦ Hl'WWKTI MaÇ'r~~^
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Écran 51 cm Magnétoscope Vidéotexte , Écran 70 cm Technologie 100 Commande par Écran 70 cm Technologie 1 DO Y compris
VHS intégré. 2 tô- Minuterie de Hz sans sein- menu sur écran, Black Line S Hz sans sein- VCR stéréo

Q tes de lecture Eia pré-sommeil̂ , R tillernents © facile à utiliser.̂  Q tillements © HiFi Ea
Tàaiî '3T?ffl = WT^̂ : ;: : , : KJESE - ' ^ i l ; r : , :^̂ EPH Ĥ ̂ ^Ĥ ^̂ ^****************P*'*'''**'W"'"*'****̂ j*'l*"^  ̂ .; ^BJTÎ^̂ BBTm . .. ^ . --_] |-,,x l s

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl. bd des Eplatures 44,032 9245414. Delémonl , av. de la Gare 40. 032 4214812 Porren- Wam-mm ----. 
^

*[«i
Iruy, liino Les Galeries (ex-Innovation). 032 4659630 Bienne , chez Coop-Cenlre (ex-Jelmoli)* , 032 3287060 Bienne. ¦

% 
¦ •(¦

EUROFust . rue de Soleure 122* . 032 3441602 (-jeudi ouverture nocturne jusqu 'à 21 h). Neuchâlel , che; Globus (Arniou- di
rins),032 7277135. Marin, Marin-Centre Fleur-de-Lys 26, 032 7569242. Réparation rapide et remplacement immédiat HB
d'appareils. 0800 559111. Possibilités de commande par fax 0719555554 ou par Internet sous www.losl.ch *£( Ç3 fonctionne.

143-724615/<lx4 *
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Natel: bijoux de malheur
Mis à part les forums per-

manents consacrés à Neuchà-
tel Xamax et au HCC, un fo-
rum «généraliste» change fré-
quemment de thème sur la
plate-forme cantonale de
www.lexpress.ch , www.lim-
partial.ch et
www.neuchatel.ch.

Ainsi, et depuis le déhut de
l'année des sujets de discus-
sions très divers ont été pro-
posés aux internautes.

La montée de la criminalité
dans le canton, la qualifica-
tion surprise (et sur le tap is
vert!) de Neuchàtel Xamax
pour le tour final de LNA au
détriment de Zurich , la loi sur
la péréquation financière in-
tercommunale - ainsi que
l' aboutissement du référen-
dum populaire -, le refus de
Boudevilliers de voir les gens
du voyage s'installer sur un

site à aménager à Mal villiers,
l'état des finances fédérales et
les répercussion à attendre
sur la nn-zième révision rie

photo Marchon

l'AVS, le droit de vote aux
étrangers accordé par la nou-
velle Constitution neuchâte-
loise, ont successivement été
des thèmes proposés.

La «natelmania» qui
semble s'être emparée des
écoles neuchâteloises , a aussi
fait l' objet d' un débat public.
Que, dans certains établisse-
ments, entre 50 et 75% des
élèves arrivent en classe avec
leur téléphone portable «scot-
ché» à leur oreille (et en re-
partent de même) a notam-
ment fait réagir le pseudo
Valérie, qui qualifie ces en-
gins de «bijoux» de malheur.
En effet , à qui bon s'encom-
brer d'un «natel» lorsqu'on
part à la pêche sur le lac ou
cueillir des champ ignons?
Pour pouvoir appeler à l'aide?
C'est qu 'il sera arrivé un mal-
heur. , ./jnu

Jolie passe d'armes
Ceci étant dit , il faut toute-

fois relever qu 'avec une
moyenne de plus de vingt mes-
sages déposés par jour, les
supporters du HCC se sont li-
vrés à une jolie passe d' armes
en cours de saison , princi pale-
ment avec les partisans du II . -
C. Lausanne, venus quel que
peu les «t i t i l ler» dans leur
amour propre. Tout est bien
qui finit  bien: c'est le HCC qui
a obtenu sa promotion en LNA
(après avoir livré une âpre ré-
sistance à Coire dans les play-
off ) et les pensionnaires de la
patinoire de Malley qui de-
meureront en LNI3. Comme
quoi certaines aff i rmat ions
péremptoires d' avant match
peuvent se révéler d'inutiles
provocations par la suite.

«Tel est pris celui qui
croyait prendre»: décidément ,
même sur Internet la proverbe
trouve sa justification...

Jacky Nussbaum

Les gagnants
Bulle d'EIzingre
Koch, Koch, Koch! Elle a laissé un bel œuf de Pâques au
PS, l'Ursula!

Cette légende a permis à Heinz Werder, de Sauges, de rem-
porter le dessin org inal d'EIzingre. Les autres gagnants d' une
casquette du Club E sont : Mary line Jaquemet (Bevaix, «Quelle
idée a eu cette poule de traverser la route»?) et Christop he
Schornoz (Marl y, «Au fait , t 'as pris l'œuf pour la belle-mère»?).
Gagnent un T-shirt de L'Impartial: Bernard Cattin (Le Locle ,
«Eh , tête d'œuf, n'en fait pas tout un plat et roule» , Michel
Bossy, (La Chaux-de-Fonds , Œuf corse...bien sûr!»).

Rébus à Tony
Solution: dé-charge-comte-a-mine-haie= décharge conta-

minée).
Gagnent une casquette du Club E: Gilles Porret , Montal-

chez, Véroni que Bel perroud , Môtiers et Alain Schaldenbrand ,
Neuchàtel.

Gagnent un T-shirt L'Impartial: Sébastien Clémence, Bévi-
lard , Christop he Saunier, Villaz-Saint-Pierre et Jean-François
Pellaton. La Chaux-de-Fonds.

RADIOS VENDREDI

RTN&
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 Rapide
Lés rendez-vous; 6.40 Au fond
de l'info; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.50, 13.45 Petites an-
nonces; 9.30, 15.30 Météo la-
custre 9.50 Notes de lecture;
10.30 Les pouces verts; 11.05
L'invité de 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30,17.45 Tube image;
17.15 Les mastos; 18.50 Agenda
sportif; 19.02 Multimedia 19.03
Made in ici; 20.00 RTN, la nuit

¦ifezJSSB- U:i *.yn*[.n:i.':H

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.25, 7.26 Etat des routes
6.30,7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
7.15 Point de vue sur la Suisse 8.15
Objectif emploi 8.50 La question
de chez nous! 9.05,10.05 Interface
9.20, 16.15 Et patati , et patata
9.35, 17.50 Agenda week-end
10.10 Quoi de neuf dans les ter-
riers 10.30 La télé en revue 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 16.30 Lecture
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17.30 CD
de la semaine 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 ensoirées
0.00 Trafic de nuit

elfe D .. . ~ 7"
WW&> 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 7.40, 16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l' info 9.05-12.00
100% musique 11.03 Radioma-
nia 11.30, 17.10 Agenda week-
end 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche 12.50
A l'occase 13.00 .100% Mu-
sique 16.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Emission jeune
19.02 100% musique

O»? /TN{ . . . xàf La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.00 Les informations
et allocutions de M. Ogi pour
la Journée de l'Europe 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 cu-
rieux... 16.04 L'échappée belle
18.00 Journal du soir18.15Les
sports 18.22 Humains , très hu-
mains 19.05 17 grammes de
bonheur 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Azimut 22.04
Nuit des glaçons , en direct de
la Patroui l le des glaciers
(22.30 Journal de nuit)

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

CJ2& •<«*> c ,
\ \/ Espace 2

6.06 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique.
Quelques amitiés romantiques
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Car-
net de notes 13.04 Musique
d' abord. Vocal ises 15.30
Concert. Orchestre Royal du
Concertgebouw d'Amsterdam:
Mahler 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Luigi
Nono 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Kiril Kondrashin et la
musique russe (4/4 ) 20.04 Da
caméra 20.30 Les Talens Ly-
riques: Mozart 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit

I ll/l 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. A , Brendel , piano:
Beethoven 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est 'un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert franco-alle-
mand. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France , so-
l istes: Schreker , Mozart ,
Haydn 22.30 Alla brève 22.45
Jazz-club

^S0> Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sp ort
7.00 Morgenjournal /Sp ort
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulat ionen
9.30, 10.30, 12.03 Régional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Borsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachrnittag 14.05 Siesta
15.03 Visite 16.10 Business-
Class 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio. 17.30 Régional-
journal  18.00 Echo der
Zeit/Spo rt 18.50 Lupfig und
mupfiq 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Hôrspiel 21.03 So tônt 's
an der LUGA 22.08 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzoqiorno 12.30
Il Radiogiornale/Spo rt 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L' erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale. 19.00 La
Mongolfiera. Cantiamo in-
sieme 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.15 Grand Boulevard
21.05 II suono délia luna. Juke-
box. Dedicato a... 22.30 Mille-
voci nella notte 0.10 L' oro-
scopo0.15Black , Soul .Rhythm
& blues

=££=^^=&£=
CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 -Tél. 916 13 66m SIMPATICO ™ STUART LITTLE ™ LES ACTEURS
¦¦ V.F. 18 h, 20 h 30, ¦¦ V.F. 16 h. Pour tous. Ue semaine. M V.F. 18 h , 20 h 30 Hi

12 ans. Première suisse. De Rob Minkoff. Avec Geena Davis, 12 ans. Première suisse.
¦¦ De Matthew Warchus. Avec Nick Nolte, ^M Hugh Laurie. Jonathan Lipnicki. ***¦¦ De Bertrand Blier. Avec Michel Serrault , **¦¦

Jeff Bridges, Sharon Stone. pour agrandir la famille , ils adoptent une Jean-Paul Belmondo, Alain Delon.
-jjB Ne jamais faire confiance à un ami lointain. -gp petite souris. Le chat appréciera , à sa -g-g Rencontres fortuites ou non entre divers *-'¦¦

Il viendra fatalement un jour de trahison. façon... Pour toute la famille! acteurs qui s'interrogent ironiquement sur
Carter aurait dû le prévoir... __ leur métier... à la sauce Blier!.. ^_mM M SCALA 2-Tél .  916 13 66 mM M
EDEN - Tél. 913 13 79 

R| nw n( 
._. SCALA 3 - Tél. 916 13 66

- MON VOISIN - S "S... " SIX-PACK -
m  ̂ LE TUEUR **¦¦ Du mercredi 3 mai au samedi 6 mai. mgg V.F. 23 h. *¦¦

18 h. Cycle «Cinq sens» 16 ans. 2e semaine.
VF. 15 11 30.18 h, 20 h 30,23 h. 12 ans. Première suisse. De Alain Berberian. Avec Richard __mM* ,2ans 2esemalne- mma De Brian de Palma. Avec John Travolta, Ancpnina, Frédéric Diefenthal, Chiara
De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis, Nancy A,|en John Lithgow Mastroianni.

***¦ Matthew Perry, Rosanna Arquette. ***¦ 
Jack , preneur de son, enregistre par hasard Mm Nathan est un flic traqueur de tueurs qui ne WM

C est lorsqu il découvre I identité de son ^es sons qui laissent supposer un assassi- va pas hésiter à devenir un hors la loi.
Hi nouveau voisin que ça va devenir drôle, ¦¦ nal -¦¦ Jusqu'au cauchemar... infernal! mM

très drôle. Pas pourtout le monde... ncninroc ir-.iir.c-_ 
nTTT* T -, »«„« — SCALA 2-Tél. 916 13 66 _ DERNIERS JOURS 

H PLAZA -Tel. 916 13 55 M ¦ 
ABC-Tél. 96790 42 ™

_ SCREAM 3 _ IAAI Z 
H TAMARn -mmma mm* V.F. 20 h 45,23 h. 12 ans. 6e semaine. mma lAIVIMnlJ mmn

VF. 15 h 30,20 h 30,23 h 15. De Gérard Krawczyk. Avec Samy Naceri , Des pierres et des anges
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Forum Les règles du j eu
Chat, forums de discus-
sions: sur Internet, il y a
des règles d'or à respec-
ter. L'oublier, c'est se voir
sanctionner.

Curieusement, l' annonce de
l' engagement d'un défenseur
suédois en la personne de Ro-
ger Ohman par le H.-C. La
Chaux-de-Fonds a semblé lais-
ser...de glace les supporters
du club des Mélèzes. En tout
cas, sur Forum, la plate-forme
cantonale de discussion sur In-
ternet à laquelle on accède in-
différemment par -tv-ww. lex-
press. ch , www.limpartial.ch,
ou encore www.neuchatel.ch,
ils ont été nettement moins
nombreux que d'habitude les
fans de la bande à Jagr (qui
sera remplacé à la barre pour

la saison prochaine par le Sué-
dois Dan Hober) à exprimer
leurs avis.

Calmer les ardeurs
Pourquoi? Peut-être parce

que la venue coup sur coup de
deux Suédois aux Mélèzes n'a
pas réussi à enflammer le
coeur des rares Vikings
connus par ici , mais aussi
parce qu 'il a fallu quel que peu
tempérer leur «ardeur» . Cer-
tains supporters ont le sang
chaud , et cela peut se com-
prendre. Néanmoins , sur
n'importe quelle messagerie
électronique , il y a des règles
bien précises à app liquer et à
respecter.

L avis des autres - même s'il
n 'est pas partagé - est sacré.
Ne pas tenir de propos diffa-

matoires , injurieux , obscènes ,
ou encore à caractère raciste
est une autre règle d'or.

Lorsqu 'il y a abus , le média-
teur, le webmaster, ou encore
l'administrateur a mission
d'intervenir. Pour effacer tous
les écrits considérés comme
pouvant choquer la morale ou
la conscience des autres utili-
sateurs. Malheureusement,
sur le Forum permanent
consacré au HCC (Neuchàtel
Xamax en possède un autre
sur la plate-forme commune
aux trois sites), certains se
sont laissé aller à des écarts in-
tolérables.

Conséquence: leurs mes-
sages ont tout simplement été
effacés et le webmaster a clai-
rement affiché que la venue
sur ce Forum de certains per-

turbateurs «extérieurs» n 'était
plus désirée.

Il faut en effet savoir que
chaque fournisseur d'informa-
tion sur Internet est respon-
sable légalement de l ' in té gra-
lité du contenu de son site.
Même des écrits déposés par
des tiers. Sous peine de se voir
non seulement comparer au
révisionniste Gaston-Armand
Amaudruz , à Le Pen ou à Plai-
der, mais encore d' encourir
des sanctions pénales , il ne
pourra donc tolérer la pré-
sence de messages tendant à
nier ou à minimiser la Shoah ,
se moquant des noirs ou des
Asiati ques. De même il
veillera à ne pas laisser subsis-
ter des messages dont le
contenu se situe bien au des-
sous de la taille de la ceinture.
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I TSR M I
7.00 Minizap 993037 8.00 Tele-
tubbies 7703086.20 Quel temps
fait-il? 67782// 8.35 Top Models

*> 6*258729.00 La femme de Rose
I Hill. Film de Alain Tanner

509/74710.35 Euronews 8975747
10.50 Les feux de l' amour
42/285311.35 Une famille à
toute épreuve 7599414

12.20 Tous sur orbite //89J27

12.30 TJ-Midi 995476
12.50 Zig Zag café 2037921

13.40 Matlock 1599747
14.25 Un cas pour deux

2317834

15.25 Inspecteur Derrick
Le mouchard 2083940

16.25 H 6450414
Une histoire de
cousine (2/2)

16.55 Tour de Romandie
3e étape: Orbe-Orbe ,
contre la montre

7942834

18.20 Top Models 2457568
18.45 Météo régionale

3710037

18.50 Tout en région
Banco Jass 3698785

19.15 Tout sport 7879056
19.30 TJ Soir/Météo S//563

I 20.05 Sauvetage 4403501
Haute tension

(LUiJJ 9462211

Opération Noah
Film de Achim Bornhak ,
avec Uwe Ochsenknecht ,
Stéphanie Philipp

Un éco-terroriste a placé une
bombe sur une plateforme pé-
trolière en mer du Nord, as-
sortie d'un ultimatum: ou le
gouvernement met fin à son
programme nucléaire, ou les

| centaines d'hommes à bord
" vont vivre un enfer

22.45 Parties intimes
Film de Betty Thomas

/659037
0.30 Pacific Beach

Deux épisodes 2251157
1.20 Soir Dernière 7934490
1.50 Tout en région905805/

I TSRB I
7.00 Euronews 53587650 8.15
Quel temps fait-il? 755243279.00
Tviva. La retraite 688/2/0510.15
Racines. Christèle , Lorianne ,
Cyril, Vincent: et Dieu, alors?
85448834 10.40 Santé 73735872
11.50 Quel temps fait- i l?
71550940 12.00 Euronews
94295501

12.15 L'espagnol avec
Victor 17014921

12.30 Les contes d'Avonlea
L'exil de Sarah 3867350/

13.20 Les Zap 31319698
Chair de poule;
Couacs en vrac-
Samba et Leuk

17.00 Les Minizap Z994///4
Les contes de Pierre
Lapin; Les Razmokets

18.00 Les Maxizap /0907785
Le prince d'Atlantis

18.20 Tour de Romandie
Grand plateau 99112203

18.55 Virlnnmar.hinn
81146360

19.55 L'allemand avec
Victor 89468018

20.00 Rose d'Or 49799414
Les coulisses.

20.05 Dessins animés,
animations, diver-
tissement musical

48324921

20.30 Confidentiel
Ethiopie, trésors per-
dus du christianisme

79315853

21.30 Les grands
entretiens 95928018
In Conversation with
Frank Peel: L. Kriendler

22.10 Tout en région
94460495

22.30 Tous sur orbite
84728940

22.40 Soir Dernière 66104211
23.10 Tour de Romandie

77903495

<LJIJJ 51026056

Aprile
Film de Nanni Moretti ,
avec Silvio Orlando, Silvia
Mono .jL . _ r .y ,. „

L'itinérairedu réalisateur Nanni
Moretti, du 28 mars 94 au mois
d'août 97, entre les préoccupa-
tions politiques, le tournage
d'un documentaire, ete

1.10 La Rose d'Or 7/03/524
1.15 TextVision 12034273

France 1

6.40 Info 73309834 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 90387698
9.05 La clinique sous les pal-
miers 330/278510.20 Le docteur
mène l'enquête 696/285311.15
Dallas 73/7823012.05 Tac 0 Tac
43782124

12.15 Le juste prix 59866037
12.50 A vrai dire 12636679
13.00 Journal 32243292

Les jardins de Laurent
13.55 Les feux de

l'amour 70335143
14.45 Arabesque 768W414

Le film inachevé
15.45 Magnum 11740050

Ces dames de
Fontainebleau

16.40 Pacific blue 47/5/650
17.35 Sunset Beach

93482495
18.25 Exclusif 378562//
19.05 Le bigdil 45027327
19.55 Hyper net 70990211
20.00 Journal/Météo

31673308

LU ¦ JJ 3/576495

Les annéestubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invités: Hélène Segara , André
Rieu , Françoise Hardy,
Jacques Dutronc, Tom Jones,
Julien et Jonathan Dassin ,
Patrick Fiori , Herbert Léonard,
ete

22.55 Sans aucun doute
Anorexie et boulimie

42025872
0.45 Les coups d'humour

Invitée: Dominique..... .._ -de-LacQste eo827896

1.20 TF1 Nuit4/86776/1.35 Très
chasse 3655005/ 2.25 Reportage
52260032 2.50 Idéal Palace
467/5877 3.45 Histoires natu-
relles 50875273 4.15 Histoires
naturelles 62/56728 4.40 Mu-
sique 47753877 4.55 Histoires
naturelles 28947983 5.50 Papa
revient demain 44321235

. MF France 2

6.30 Télématin 60744650 8.35
Amoureusement vôtre 82743582
9.00 Amour , gloire et beauté
84638679 9.30 C' est au pro-
gramme 5754536010.55 Flash
info 65622698 11.00 MotUS
90/ 0036011.35 Les Z' amours
396/025912.15 Un livre , des
livres 61121747

12.20 Pyramide 32787698
12.50 Paroles de terroir

46778360
12.55 Journal/Météo

Point route 79179230
13.55 Un cas pour deux

35970414
16.00 La chance aux

Chansons 92830582
16.55 Des chiffres et des

lettres 92365940
17.25 Un livre, des livres

56863308
17.30 Nash Bridges 58704766
18.20 Face caméra 52000550
18.50 Vendredi, c'est

Julie 60723037
20.00 Journal/ Météo/

Point route 31663921

rbUiUU 95644495

PJ
Série avec Bruno Wolkowitch

Esclavage

£m I ¦H3 84673105
Avocats et associés
Série avec François-Eric Gen-
dron, Julie Debazac

Radiée

22.45 Un livre, des livres
54935834

22.50 Bouche à oreille
54932747

22.55 Concert Paris 2000
L'Orchestre de Paris
et l'Orchestre Sym-
phonique de Boston
et Andréa Bocelli au
Champ de Mars

62028124

0.20 Journal 8526334/0.45 His-
toires courtes: A. Constantin
61855525 1.00 Mezzo I* info
16627821 1.15 Envoyé spécial
86567/48 3.15 Les quatre élé-
ments 31074849 4.05 Les
Z'amours 388/95444.40 De Zola
à Sulitzer /0/305065.10 Heimat.
Le temps des grandsdiscours(l)
244439646.15 Anime ton week-
end 29499896

""i"E["""P
î S France 3

6.00 Euronews 647/6037 6.40
Les Minikeums 798//9408.45 Un
jour en France 6559/056 9.55
Corky 17840766 10.40 Drôles de
dames 3237429211.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 33640698

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 60572143

13.20 Régions.com /30/6785
13.45 Keno 7i600B99
13.55 C'est mon choix

70320211

14.45 Meurtres en série
Téléfilm de Joyce
Chopra 76619679

16.20 Les Zinzins de
l'espace 75344300

16.35 Les Minikeums
32685563

17.45 Le kadox 49192037
18.20 Questions pour un

champion 80093650
18.45 Un livre, un jour

58349563
18.50 Le 19/20 60711292
20.05 Fa Si La 96038230
20.35 Tout le Sport 64554835

klU ĴJ 36344704

Thalassa
Cap sur les î les anglo-
normandes

A mi-chemin entre Londres et
Paris , les î les anglo-nor-
mandes sont un véritable
monde à part. Visite de Guer-
nesey, Sercq, Herm, Les Ecré-
hous, au-delà de Jersey

22.05 Faut pas rêver
Invité: Régine Deforge
USA: Sturgis, la
Mecque de la. moto;
Martinique: Combats
de coqs; Burkina
Faso: Les femmes de
la savonnerie846984/4

23.05 Soir3/Météo70080582
23.30 Querelle 85289230

Film de Rainer
Werner Fassbinder

1.30 3X + Net 61643709
1.45 C'est mon choix

75305983
2.30 Nocturnale 7658W70

Jazz à volonté

X+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 33337414
6.45 Ça tourne Bromby 51433969
8.10 Les écrans du savoir
J3/7774 7 9.55 Michel Fugain
36060582 10.20 Les grandes
aventures du XXe s ièc le
29489292 10.50 Norvège
8/4/305611.45 Cellulo 53382501
12.15 Studio conseils 94453679
12.45 100% question 46016476
13.10 Le monde des animaux
447524/413.40 Le journal de la
santé 59/9378614.00 Décou-
verte du monde 9902469814.30
La naissance oubliée? 53059704
15.25 Entretien 4880/67916.00
Le temps des soucis 96/2750/
16.35 Alfred Hitchcock pré-
sente: Programmé à mort
13808489 17.00 Le cinéma des
effets spéciaux 485862U 17.30
100% question 72743/0517.55
Côté week-end 22526/2418.30
Parade nuptiale 9/97778518.55
C'est quoi la France? 83314872

3j Arte_
19.00 Tracks 614124
19.45 Arte info 229673
20.15 Reportage 574740

Les nouveaux zoos

(LUi4J 221308

Cauchemar d'un
été
Téléfilm de Matti Ges-
chonnek , avec Ulrike
Kriener, Julia Brendler

Une femme est en vacances
à Chypre et campe avec sa
fille. Un soir , cette dernière
est violée. Le lendemain, on
retrouve le cadavre d' un
homme et les deux femmes
sont accusées du meurtre

22.10 Les hôpitaux
meurent aussi
Documentaire 5705940

23.30 Le toucher
silencieux 7500292
Film de K. Zanussi

1.05 Le dessous des
cartes (R) 3954341

1.15 L'honneur de ma
famille (R) 4094083
Téléfilm de Rachid
Bouchareb

2.40 L'anniversaire
d'Emmy(R) 2081964
Court-métrage

ï&\ M6 1
8.00 M6 express 9404/563 8.05
M comme musique 84874476
9.00 MB express 77242853 9.35
M comme musique 6/79/679
10.00 M6 express 48784698
10.05 M comme musique
U583834 11.00 M6 espress
62887/0511.05 M comme mu-
sique 62497/4311.55 M6 ex-
press 8069036012.03 Météo
395250360 12.05 Moesha
31899259

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 71292308

13.35 Les éclats du cœur
Téléfilm de
Ch. LeitC h 36747018

15.15 Raven 38641637
16.05 M comme Musique

89259563

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 26073360

18.30 Lois et Clark99376853
19.15 Cosby show684/o/05
19.54 Six minutes 483868037
20.05 Notre belle famille

66763853
20.40 Politiquement rock

65774766

£ U e «J U 66429259

L'homme de
minuit
Téléfilm de Jim McBride ,
avec Timothy Hutton, Suzy
Amis, John Glover

La vie d'un homme bascule le
jour où il découvre qu'il est
déjà mort, mais électronique-
ment «ressuscité» et que sa
vie n'est qu'une expérience de
laboratoire

22.30 X Files 94410834
Patient X-

0.15 The Practice:
Donnell & associés
Meurtre sur pellicule

3097/877

1.05 M comme musique
403490702.05 Projection privée
23075032 2.30 Fréquenstar
18677186 3.20 Unbelievable
Truth 78947/67 4.05 Jazz 6
15451524 5.05 Des clips et des
bulles 15790544 5.25 M comme
musique 11209815

B.00 Journal canadien 895352928.30
Fête des bébés 725989409.00 Infos
9820/3089.05 Zig Zag Café 7/057476
10.00 Journal 9/62/38910.15 Fiction
saga: Le chagrin des Belges (1/3)
30252582 12.05 100% Questions
5/96003712.30 Journal France 3
5647305613.05 Fax Culture 75859/05
14.00 Journal 5704050/14.15 Fiction
saga: Le chagrin des Belges (1/3)
496/278516.00 Journal 91508292
16.15 Questions 2720/23016.30 Les
carnets du bourlingueur 92374360
17.05 Pyramide 392/956317.30
Questions pour un champion
9238547618.00 Journal 96608563
18.15 Fiction saga: Le chagrin des
belges /3/443S920.00Journalbelge
/5720872 20.30 Journal France 2
15729143 21.05 Fiction canadienne:
Diva 59607143 22.00 Journal
84558037 22.15 Divertissement
57236834 0.00 Journal suisse
92362525 0.30 Soir 3 55024322 1.05
Des racines et des ailes 41912544
3.05 Fiction canadienne

tviosrhtT Eurosport

7.00 Sport Matin 897209408.30 Hoc-
key sur glace. Champ, du monde:
temps forts 92096/059.30 Superbike.
Magazine 7250905610.00 Football.
Champ. d'Europe des moins de 16
ans: Israël-Allemagne 3283925911.45
Snooker. Champ, du monde: finale
10911495 13.30 Hockey sur glace.
Champ, du monde 7447829214.30 Au-
tomobile. Formule 3000 à Barcelone:
essais 5645329215.00 Football. Israël-
Allemagne (-16 ans) 6447936016.00
Automobile Formule 3000 56465037
16.30 Football. Gillette Dream Team
9237436017.00 Tennis. Tournoi de
Hambourg 3472529218.30 Cyclisme:
tour de Romandie. 3e étape: Ma-
rin/Neuchâtel-Orbe et Orbe-Orbe
92394/2419.00 Hockey sur glace.
Groupe F: 1C/3B 388304/421.00 Ath-
létisme. Meeting de Philadephie.
Meeting de Fort-de-France 97275650
22.00 Boxe. Titre d'Amérique Cen-
trale poids moyens. Tito Mendoza
(Panamal/Fidel Avendano (Mexique)
97271834 23.00 Score express
95260921 23.15 Hockey sur glace.
Championnat du Monde //740766
0.15Sport de force. Grand Prix de Fin-
lande 4087/5441.15 Score express
12997709

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.

ShowView1", Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.10Teletubbies 750726507.351
an de + 930275018.20 Surprises
258U969 8.30 Happiness. Film
5039/03710.50 Marrakech ex-
press. Film 6673847612.25 Infos
3096967912.40 Un autre journal
2459458213.45 Karakter. Film
49040259 15.45 Surprises
8006349516.05 Rien sur Robert.
Film /4580/0517.45 C'est ouvert
le samedi 9206067918.15 Infos
44804438 18.20 Nulle part
ailleurs 87/07/4319.05 Le jour-
nal du sport 86456360 21.00
Blues brothers 2000. Film

- 48035940 22.55 Exodes. Doc
W 732033893.00 Soirée Benigni. La

vie est belle. Film 0.05 Making
of... La vie est belle 1.00 Tu me
troubles. Film de Benigni
587303223.05 Golf 725522355.05
Surprises 51283525 5.20 Rugby:
Super 12 44009544

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 36648872
12.35 Hélène et les garçons
57955376 13.00 Woof 10030143
13.25 Le Renard 70/707/714.25
Un cas pour deux 3923230815.25
Derrick 9560732716.30 Loving
44639211 16.55 Street Justice
570/850/17.40 Mister T 76791679
IB.IOTop models 3//8/67918.35
Deux flics à Miami 86523414
19.25 Le miracle de l'amour
7U29785 19.50 Roseanne: à
chaque jour suff i t  sa paire
71W9921 20.15 Caroline in the
City 90830582 20.40Harcèlement
fatal . Téléfilm de Michael Swit-
zer avec Brooke Shields 76584582
22.20 Stars boulevard 83165766
22.30 Claude et Greta. Film éro-

_̂ tique 7727/8720.00 Un cas pour
w deux: Boomerang 43/89/86

9.50 Léo et Léa 9926483410.15
Sud 25/9456311.35 New York
Café 79285740 12.00 Quoi de

neuf docteur? 7648487212.30
Récré Kids 99729389 13.35 La
panthère rose 10737211 14.15
Images du Sud 3770005614.35
Boléro 6997249515.30 Pistou
478/3308 15.55 Les enquêtes
du Nat ional Géographie
39236/05 16.20 Les règles de
l' ar t  42669476 17.15 Zorrc
552628/7 17.40 Quoi de neuf
docteur? 46402785 18.05 New
York Café 7708587218.30 Les
saisons du saumon 82325582
19.00 La panthère rose
861552 H 19.10 Flash ipfos
53073259 19.30 Mike Hammei
18661230 20.25 La panthère
rose 296/694020.35 Pendant la
pub 30390259 20.55 Le prince.
Téléfilm de Pinchas Perry avec
Billy Dee Williams 88436582
22.25 Pour l'amour du risque:
Hypnose 854/992/23.15 Docu-
mentaire 54889563

6.25 Cauchemar au Cachemire
/5557/057.20 Les pistes du Far
West 137205638.15 Ariel Sha-
ron , ma femme et moi 50004747
9.20 Ballade en vidéo mineure
93378/43 9.50 Des gens qui
bougent 257/556310.50 Le pri-
sonnier 88 3309223011.40 Sur
les traces de la nature 50265018
12.05 Buckminster  Fuller
3880/0/813.40 Les serpents de
saint Dominique 93385940
14.10 Dynamite 93/52/0515.05
Les grandes exposit ions
559/685315.35 Afrocubanisme
323694/4 16.25 Ecologie d'un
camp de réfugiés 89041211
17.20 Chemins de fer 76578785
18.10 5 colonnes à la une
98/53785 19.05 Menuhin au
cœur de la musique 74678679
20.05 7 jours sur Planète
90834308 20.30 Documentaire
47954476 22.45 Yakout ie
94029940 23.40 Légendes des
tribus perdues 13889834 0.05
Un temps d'avance 65737457
1.00 Ses filles à Liverpool
3522605 1

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz
aktuell 10.30 Zuruck in die Ver-
gangenheit 11.20 Full House
11.45DieSimpsons12.10Street-
live 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.15 mubaTAF
14.10 Tucken des Alltags 14.40
Die Fallers 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Dr Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Cocolino17.10Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Tour de
Romandie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Total Bir-
git 20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Der Alte 0.50
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35Cosa bolle in pentola? 11.10
Maddalena 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.40 Manuela 14.30
Unabionda perpapà14.55Ricord i
15.30 Amici miei 16.00 Telegior-
nale 16.10 Amici miei 16.50 Un
détective in corsia 17.40 Amici
miei 18.00 Telegiornale 18.10
Trova la frase 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.30 A qual-
cuno place 19.50 Allocuzione del
Présidente délia Confederazione
Adolf Ogi 20.00Telegiornale/Me-
teo20.40VeraTV21.450cchio in-
discrète. Film 23.25 Telegiornale
23.45 Misfatto bianco. Film 1.25
Buonanotte 1.35 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bù-
lowbogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.10 Ein Amerika-
ner in Paris. Musicalfilm 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Dingsda 16.30 Alfredis-
simo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Informa-

tion 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Herzblatt 20.00
Tagesschau 20.15 Ein Mann gibl
nicht auf. TV-Kriminalfilm 21.45
Exklusiv 22.15 Bericht aus Berlir
22.45 Tatort 0.15 Nachtmagazir
0.35 Kommissar Beck. TV-Krimi
1.55 Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne , Susanne 10.03 Fraue-
narzt Dr Markus Merthin 10.50
Der Bergdoktor 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Formel 1 14.00
Tennis 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Der Landarzt
18.53 Tagesmillion 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Die Mordkom-
mission 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 As-
pekte 22.45 Zwischenstopp bel
Steinbrecher 23.15 Nacht der
Verzweiflung. Episodenfilm 0.55
heute 1.00 Faustrecht in Kenia.
Abenteuerfilm 2.20 Streit um
drei 3.10 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
MausClub 15.00 Tagesschau
15.15 Wildes Australien 15.45
Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Himmel
un Erd 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Mundart und
Musik 21.30 Aktuel l  21.45
Thema M... 23.15 Erstes Gluck
23.45 Aktuell 23.50 Das Beste
vom SWR Hot Jazz Festival 0.50
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 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 schûler-lehrer
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte 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 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Life! To-
tal verrùckt. Film 21.15 Die
Camper 21.45 Das Amt 22.15 7
Tage - 7 Kôpfe 23.15 Freitag
Nacht News 0.00 Nachtjournal
0.30 Golden Girls 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Die Liebe muss
verrùckt sein! 2.00 Life! Total
verrùckt 2.50 Nachtjournal 3.20
Stern 4.50 Die Camper 5.15 Das
Amt

6.00-20.45 Dessins animés

9.00 Die zwei 10.00 WolffsRe-
vier 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Peter Imhof 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. 17.00 Jeder
gegenjeden17.3017:3018.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 1 x
tagl . 20.00 Taglich ran 20.15
Hook. Fantasafilm 23.00 Ulti-
mate Chas e. SF.Actionf i lm
0.50 Die Harald-Schmidt-
Show 1.50 Frasier 2.20 Wie-
derholungen

20.45 Quinze jours ailleurs. De
Vincente Minnelli , avec Edward
G. Robinson , Kirk Douglas
(1962) 22.35 Le petit César. De
Mervyn Leroy, avec Edward G.
Robinson , Douglas Fairbanks
Jr. (1930) 23.55 Monsieur St
Ives. De J. Lee Thompson, avec
Charles Bronson , Jacqueline

Bisset (1976) 1.30 L'ennemi pu-
blic. De William Wellman , avec
Jean Harlow , Joan Blondell
(1931)2.55 Ivanhoé. De Richard
Thorpe , avec Elizabeth Taylor ,
Robert Taylor (1952)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tgl 8.30 Tg 1 -
Flash 9.45 Shogun Mayeda.
Film 11.30 Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg1 - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Tri-
buna del Référendum 14.10 An-
teprima Aile 2 su Raiuno 14.35
Alle 2 su RaiunolB.OOSolletico
17.45 Parlamento 18.00 Tg1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Telegiornale 20.35
Zitti tutti 1 20.50 Una donna per
amico 4: La bugia 22.50 Tgl
22.55 Porta a porta 0.20 Tg1
0.40 Stampa oggi 0.45 Agenda
0.55 42° parallèle 1.25 Sotto-
voce 1.55 Rainotte 1.55 Tgl
notte 2.25 Lama alla gola. Film
4.00 Ispettore Tibbs 4.45 Cer-
cando cercando... 5.20 Tg1
notte

7.00 Go-cart matt ina 9.50
Amiche nemiche. Téléf i lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Tg2- Medicina 11.15Tg2- Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg2
- Giorno 13.30 Tg2 - Costumé e
société 13.45 Salute 14.00 Af-
fari di cuore 14.30 Al posto tuo
15.15 Fragole e Mambo 16.05
La vita in diretta 17.30Tg2 flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.40 Sportsera 19.00 II
tocco di un angelo. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg2
20.50 Una città per cantare
23.00 Dossier 23.45 Tg2 notte
0.20 Parlamento 0.40 Terrore a
12.000 metri. Film 2.00 Rai-
notte.Italia interroga 2.05 Per
Anima Mundi 2.15 Amami Al-

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.45 La aven-
tura del saber 10.50 Canciones
de Eurovision 11.25 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario especial 14.00 Saber
y ganar 14.25 Corazôn de Pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Delfy y sus amigos
18.00 Telediario 18.25 Jara y
sedal 19.00 El precio justo20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.50
Que apostamos? 1.00 Polide-
portivo 1.30 Telediario 2.00
Cine. Cale 3.30 Leonela 4.15
Cine. Los travesuras de moru-
cha

fredo 2.45 E proibito ballare. Té-
léfilm 3.10 Gli antennati 3.40
Diplomi 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 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 Uomini e
Donne 13.00 Tg 513.40 Beauti-
ful 14.10 Vivere 14.40 Adrian é
scomparso. Film TV 16.45 Tele-
gatto Story 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Premiata Teleditta 23.00 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell' anima 2.20 La fami-
glia Brock 3.10 Mannix. Télé-
film 4.15 Tg5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes do
Tonecas 9.00 Horizontes da
Memôria 9.30 Prazeres 10.30
Regiôes 10.50 Contra Informa-
çào 11.00 Noticias 11.15 Praça
da Alegria 13.30 Madeira Artes
e Lettras 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Terreiro do Paco 16.30

Boa Tarde 18.00 Perdidos de
Amor - Caderno Diârio 18.15 0
Campeâo 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal 20.00
As Liçôes do Tonecas 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejornal
21.45 Economia 22.00 Contra In-
formaçaô 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.10 Remate
22.15 Festival Camoniano deTu-
nas 1.00 Jornal 2 1.45 Contra In-
formaçâo 2.00 Sra Ministra 2.30
Esquadra de Policia 3.30 A
Lenda da Garça 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçào 4.35 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 4.45
Primeira Pagina 5.00 Madeira,
Artes e Letras 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 en
boucle non-stop 18.45, 19.56
Présentation des programmes
18.48 Sans commentaires
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 régional et
météo. 20.00, 21.30 Elections
communales 2000: La Chaux-
de-Fonds 21.00 Forum Plus.
22.00 Passerel les. 22.30 Micky,
mon frère. Film

19.00 Nouvelles/ Nachrichten ¦
Nouvelles régionales / Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda 19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion 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
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - oide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÀTEL. Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, 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 médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Bérbche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchàtel
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 ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h, Christine Sefolo-
sha, peintre et Saadet Tùrkôz,
chanteuse. Lecture du conte
«Femmes qui courent avec les
loups».
Eglise des Forges: 20h,
concert de la Musique des Ca-
dets de La Chaux-de-Fonds.
Théâtre de l'ABC: 20h30, «Syl-
vain Lecoq, un genre de
condamné...», jeu.
Théâtre Superflu (Serre 17):
20h30, «A suivre», spectacle par
Miserez.
Salle de musique: 20H45 , Le
Quatuor Sine Nomine et le Trio
à cordes de Bruxelles, avec le
concours de Edouard Jaccottet,
violon.
Bikini Test: 21h-04h, Dj Re-
cloose (Détroit/Planet E) + Khan
(NYC/Matador).
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël: dès
19h30, vernissage (en présence
de l'artiste) de l'exposition
Sylvère Rebetez.
DANS LE VIGNOBLE NEU-
CHÂTELOIS
Caves ouvertes: dès 17h, dé-
couverte du nouveau millésime;
démonstrations de la richesse
et de la diversité des vins neu-
châtelois.
NEUCHATEL
Piscines du Nid-du-Crô: lu-ve
8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
Au Taco: 20h30, «La lettre de
New-York», texte de Jacques
Probst, par le Théâtre A.P.
Théâtre du Pommier: 20H30 ,
«QUI», spectacle en danse, pa-
role, musique et silence de Fa-
brice Sourget.
Théâtre régional: 20h30, Bar
rense-Dias et Nogueira.

La Case à chocs: dès 21 h, 303
United, Badmarsh & Shr (Out-
cast-UK) live.
Au restaurant «Au Bateau»
au port: dès 23h, soirée de
prestige en compagnie de Co-
rinne Hermès.
COUVET
Chapelle: 20h15, récital de
piano par Oswald Russel.
CRESSIER
Fête du vin nouveau: (fête vil-
lageoise) dès 18h.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: 15h et
17h, «Titillages», pour enfants
de 3 à 9 ans, par Isabelle Alte-
rner, et Nounet; 21 h, One man
show Nounet.
SAINT-AUBIN
Sur le parking du Centre ar-
tisanal de la Béroche: 16-
20h, 3e Brocante de St-Aubin.
Salle de spectacles: 20H30 ,
«Les 10 petits nègres», d'Agatha
Christie, par la Sté théâtrale La
Mouette de St-Aubin.
La Tarentule: 20h30 , «Les
temps modernes», comédie cri-
tique et deux volets de Nicolas
Couchepin et Michel Bûhler.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ERIN BROCKOVICH. 14h15-
17h30-20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 3me semaine.
De S. Soderbergh.
STUART LITTLE. 16h. Pourtous
4me semaine. De R. Minkoff.
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.
SIX-PACK. Ve/sa noct. 23h15.
16 ans. 2me semaine. De A. Ber
berian.
POKEMON. 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. 15h
18h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). 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 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Sme
semaine. De W. Craven.
DRÔLE DE FÉLIX. 18h 15. 12
ans. 2me semaine. De J. Marti-
neau et O. Ducastel.
REX (710 10 77)
SIMPATICO. 15h-18h-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De M. War-
chus.
STUDIO (710 10 88)
TAXI 2. 16h-18h15-20h30. 12
ans. 6me semaine. De G. Krawc
zyk.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SCREAM 3. 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 20h30, 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. Ve 20h30, sa
21h, di 16h. 14 ans. De F. Dara-
bont.
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. 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.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sylvère Rebetez. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 4.6.
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 Dûr-
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. Figurines
en bois sculptées d'André Brug-
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 Neuchàtel.

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 A5,
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.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Annick Mara-
dan, acryliques et pastels et
Jean Marie Maradan, huile sur
toile et pastels. Tous les jours 8-
20h. Présence de J. M. Maradan
tous les jours de 13h à 19h. Jus-
qu'au 17.5.
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.

MUSEES
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.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17H.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-so
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÀTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h.
Musée d'ethnographie*.

«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tél
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spuhler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tél 968 12 08.
Galerie La Sombaille. Josette
Lachnale, aquarelles et Moha
Sakijha, pastels secs. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 14.5. Tél
967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition de mâitres
Suisses et Français. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 15.5. Tél 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. René
Guignard, peinture. Tous les
jours 8h15-22h. Jusqu'au 21.5.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa
14-19h, je 14-21 h, di 14-17h. Jus
qu'au 25.6. Tél 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).

Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/ 15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Alanore, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
28.5. Tél 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.5. Tél 724 57
00.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchàtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tél 725 14 13.
Galerie l'Orangerie. Exposi-
tion de travaux d'élèves. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h
ou sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
10.5.
Galerie UNE. Anticorps «Il
MILLE AD». Me-ve 10h30-
12h30/15-18h30, sa 10h30-17h,
di sur rdv. Jusqu'au 20.5. Tél
724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Paolo lac-
chetti, peintures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.5. Tél 731 44
90 ou 842 42 59.
BOLE
Galerie L'Enclume. Shoshana
Kneubùhl, sulpteur céramiste et
André-Paul Perret aquarelles et
dessins. Tous les jours sauf
mardi 15-18h30 ou sur rdv. Jus-
qu'au 28.5. Tél 842 58 14.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Sculptures et
dessins de Marino Haupt. Me-sc
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 28.5. Tél 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Dessins et pein-
tures sur papier de Martial Lei-
ter. Me-di 15-19h. Jusqu'au
28.5. Tél 753 30 33.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Marie-France
Bitz, céramiste et Daniel Grand-
jean, peintre. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 14.5. Tél 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Sérigra-
phies et peintures «Le paradis
retrouvé» Jeong-Ae Ju. Me-sa-di
14-17h et sur rdv au 836 36 36.
Jusqu'au 7.5.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18H. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/j e/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÀTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa .9-11h30.



A la recherche
de l'Absent

Quand vint le soir, les dis-
ciples de Jésus descendirent
au bord du lac, montèrent
clans une barque et se mirent
à traverser le lac en direction
de Capernaiim. Il faisait déjà
nuit et Jésus ne les avait pas
encore rejoints. L'eau du lac
était agitée, car le vent souf-
flait avec force. Ils avaient
ramé sur une distance de
cinq à six kilomètres quand
ils virent Jésus s'approcher
de la barque en marchant sur
l' eau; et ils eurent peur. Mais
Jésus leur dit : «C'est moi,
n'ayez pas peur!»

Ils voulaient le prendre
dans la barque , et aussitôt la
barque toucha terre , à l'en-
droit où ils allaient.

Jean 6, 16-21

Partons de l'hypothèse que
ce texte est originellement un
récit d'apparition du Ressus-
cité. Dès lors, il prend une si-
gnification particulière: com-
ment les disciples vivent-ils
l'absence du maître après sa
mort? Comment ce maître
est-il désormais présent dans
leur vie? Par quels moyens
les amis de Jésus ont-ils es-
sayé de résoudre la question
de son absence?

Les disciples tentent de
trouver les traces de l'Ab-
sent: «Ils montèrent dans une
barque et se mirent à traver-
ser le lac en direction de Ca-
pernaiim ». A l'horizon de
cette tentative se profile l'é-
chec, symbolisé par la venue
des ténèbres et le déferle-
ment de la tempête (des clé-
ments négatifs qui évoquent

la solitude, les angoisses, les
peurs et la solitude). Tous les
efforts des disciples sont ré-
duits à néant. Puis ils voient
Jésus et sont effrayés. Les
liens sont toujours coupés.
C'est une parole qui va réta-
blir la relation: «C'est moi,
n'ayez pas peur !»

Cette recherche de l'Ab-
sent par les disciples ne vous
fait-elle pas penser à ce que
l'on appelle aujourd'hui le
«retour du religieux»?
L'homme privé de sens veut
retrouver ses racines. Il
cherche celui qui a laissé une
trace tout au fond de lui. Les
mouvements gnostiques mo-
dernes (et notamment le
mouvement New Age) ne
fonctionnent-ils pas quelque
peu sur ce modèle? Prenant
acte des angoisses de nos
contemporains , ils préten-
dent les aider dans une quête
dont tous voudraient qu 'elle
conduise vers la vérité.

Sur ce marché du reli-
gieux, le christianisme pré-
tend lui aussi offrir cette pos-
sibilité...

... pour le pire quand il em-
prisonne et enferme dans un
rituel sans Vie...

... pour le meilleur quand
il se fait mémoire d'une PA-
ROLE DE VIE qui n'est pas à
l'intérieur de l'homme, mais
qui , de l' extérieur du monde ,
précède et attend l'homme
qui cherche...

Véronique Tschanz
Anderegg,

pasteur à la paroisse
de l'Abeille

L'Evangile
au quotidien Fiscalité La Chambre immobilière se réj ouit

VIE POLITIQUE

Bonne nouvelle pour les
contribuables neuchâtelois.
Plusieurs décisions du Grand
Conseil entraîneront des allé-
gements d'impôts. La
Chambre immobilière neuchâ-
teloise (CIN) est particulière-
ment heureuse des allége-
ments qui touchent la pro-
priété et que les Neuchâtelois
étaient en droit d'obtenir de-
puis longtemps!

Plusieurs décisions du
Grand Conseil touchent direc-
tement la politi que du loge-
ment. C'est ainsi que le parle-
ment a (enfin!) accepté l' abais-
sement de la valeur locative
pour les propriétés indivi-
duelles. Ce revenu fictif qui
grève les imp ôts des proprié-
taires de leur logement était
en effet taxé à Neuchàtel plus
lourdement que partout
ailleurs en Suisse. Le Grand
Conseil a décidé de calculer
cet imp ôt à 70% de la valeur
du marché et non plus à 80%
(90% - 110% selon nous).

Cette décision est très im-
portante pour enfin arrêter de
pénaliser la propriété et pour
permettre aux propriétaires
de désendetter leur bien (jus-
qu 'à présent le système fiscal
les en dissuadait). En outre ,
elle diminuera l'obstacle que
les jeunes familles rencon-
traient pour acquérir le loge-
ment de leurs rêves. La CIN
sera particulièrement attentive
aux modalités qui seront
mises en place par le fisc pour
calculer ce nouveau taux.

Feu la taxe foncière
Le Grand Conseil a aussi ,

petite révolution , décidé de
supprimer la possibilité pour
les communes de prélever
une taxe foncière. Relevons
que cette taxe n 'était prélevée
que dans trois des 62 com-

munes du canton , soit les
villes de La Chaux-dc-Fonds
et du Locle , ainsi que la com-
mune de Montalchcz. Cette
taxe avait été créée à l'époque
où les communes rurales ne
pouvaient guère taxer un re-
venu qui était essentiellement
constitué en nature. Anachro-
ni que , elle continuait pour-
tant d'affecter le marché du
logement dans ces trois com-
munes.

Tous les citoyens y gagne-
ront! Les propriétaires de leur
logement connaîtront bien sûr
une baisse fiscale. Mais les lo-
cataires bénéficieront eux
aussi de cette décision ,
puisque le montant de cette
taxe se retrouvait soit indirec-
tement dans le prix de leur
loyer, soit directement dans le
montant de leurs frais acces-
soires (logements subven-
tionnés). L'équité y gagne
aussi puisqu 'un même bien
cessera d'être imposé deux
fois et sans tenir compte de

l'endettement comme c'était
le cas de la taxe foncière.

Valeur cadastrale
En outre , la nouvelle loi per-

mettra de réviser la valeur ca-
dastrale d'un immeuble
lorsque celle-ci s'éloi gne de
10% du prix de vente du bien
(auparavant 20%). Cette déci-
sion rétablit une plus grande
équité fiscale.

Hypothèque légale
Petite ombre au tableau: la

CIN s'inquiète q liant au fonc-
tionnement de l'hypothèque
légale. Pour éviter une telle hy-
pothèque sur un bien vendu ,
l'acheteur et le vendeur pour-
ront créer une garantie ban-
caire (consi gnation). Ce
compte bloqué doit représen-
ter 10% de la valeur de vente
du bien ou un pourcentage
inférieur avec l'assentiment de
l'autorité fiscale. Ainsi , pour
éviter les risques de l'inscri p-
tion d'une hypothèque légale ,

le vendeur ne percevra pas
tout de suite 10% du prix de
l'immeuble vendu! Ce
système ne simplifiera sûre-
ment pas les transactions. La
CIN sera très attentive à son
fonctionnement et n 'hésitera
pas à intervenir s'il génère de
trop grandes difficultés.

De bons choix
pour le canton

Dans l'ensemble la CIN est
très heureuse de la nouvelle
loi fiscale qui va dans le sens
d'un allégement de la fiscalité
du logement et d'une acces-
sion facilitée à la propriété. 11
était temps que le canton de
Neuchàtel cesse de se distin-
guer sur ce point. La Chambre
remercie les députés radicaux
et libéraux-PPN qui , faisant
bloc sur ces questions , ont
permis de dégager des solu-
tions favorables à notre can-
ton.

Chambre immobilière
neuchâteloise

Neuchàtel
Cycliste blessé

Mercredi vers 14hl5 , un
habitant de Neucbâtel des-
cendait au guidon d' un cycle
le chemin des Quatrc-Minis-
traux , à Neuchàtel. A la sor-
tie d' une courbe à gauche, il
est entré en collision avec
une voiture conduite par une
habitante de Colombier qui
montait ledit chemin. Suite
au choc , le cycliste a chuté
sur la chaussée. Blessé , il a
été transporté en ambulance
à l'hô p ital des Cadolles.
/comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
qui , mardi , entre 15h30 et
18hl5 , à la rue de l'Hô pital ,
à Neuchàtel , a renverse une
moto stationnée, ainsi que

les témoins , sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neucbâtel ,
tél. 888 90 00. /comm

Collision
en chaîne

Hier, vers 7h45 , une colli-
sion en chaîne impli quant 4
véhicules, s'est produite au
carrefour de Vauseyon sur la
route tendant de Peseux à
Neuchàtel. /comm

Appel
aux témoins

Suite à un accrochage entre
une voiture en stationnement
et un autre véhicule, qui s'est
produit à Neucbâtel , Faubourg
de l'Hôpital 30-34 le mercredi
26 avril , entre 14h et 18h, la
police cantonale prie les té-
moins et plus particulièrement

la dame qui s'est présentée à
la police locale pour signaler
les faits , de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
chàtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Travers
Passagère
blessée

Mercredi , vers 22h40, au
volant d'une voiture, une habi-
tante des Hauts-Geneveys, cir-
culait de Noira i gue en direc-
tion de Travers. Dans une
li gne droite , à proximité du
lieudit «Rosières», elle a
heurté violemment l' arrière
d' une voiture stationnée en épi
sur la voie de circulation , en
raison de la course du Tour du
canton. Légèrement blessée,
une des passagère arrière, a
été conduite à l'hô pital de
Couvet par un automobiliste
de passage, /comm

ACCIDENTS

Saignelégier
Jean-Louis
Jobin

C'est avec une profonde
émotion que la population a
appris le décès de Jean-Louis
Jobin , emporté par une pé-
nible maladie à l'âge de 76
ans. Le défunt a passé toute sa
vie à Saignelégier, son village
natal pour lequel il s'est dé-
voué sans compter durant plu-
sieurs décennies. Après un ap-
prentissage de commerce dans
les services de la préfecture , il
a travaillé comme comptable
aux Assortiments ju squ'à la
fermeture de l'atelier, puis à
l' usine Queloz. Il a terminé sa
carrière professionnelle exem-
plaire au bureau des contribu-
tions des personnes morales,
aux Breuleux.

En 1948, Jean-Louis Jobin a
épousé Marie-Louise Wer-
meille cju i lui a donné deux
filles. Par la suite, la famille
s'est agrandie avec l'arrivée de
huit petits-enfants et d'une ar-
rière-petite-fille.

Jean-Louis Jobin a siégé au
comité d'organisation du Mar-
ché-Concours durant 31 ans,
comme président des finances
tout d' abord durant 23 ans.
puis comme président de 1969
à 1976 s'imposant par son
sens de l'organisation et
comme un ardent défenseur
de la cause paysanne.

Membre de la chorale
Sainte-Cécile durant trente
ans, il y a également assumé
de nombreuses responsabi-
lités. En fait , aucune manifes-
tation d'importance n 'était or-
ganisée au chef-lieu sans la

collaboration de Jean-Louis
Jobin. Il a présidé la commis-
sion de l'école primaire et, jus -
qu 'en 1998, l'office des loca-
tions. Veuf depuis 1988, Jean-
Louis Jobin a partagé la fin de
sa vie avec Marcelle Paupe
avec laquelle il a vécu une pai-
sible retraite jusqu 'à l' arrivée
de la maladie , il y a deux ans.
Avec Jean-Louis Jobin c'est
une personnalité marquante
des Franches-Montagnes qui
vient de disparaître.

AUY

Montfaucon
Raymond
Parriaud

Après une semaine d'hosp i-
talisation à La Chaux-de-
Fonds, Raymond Parriaud est
décédé à l'â ge de 60 ans. Se-
lon son désir, son corps a été
confié à l'Institut d'anatomie
de Fribourg. Né à Pontarlier
où il a vécu les 22 premières
années de sa vie , Raymond
Parriaud a épousé Flore Pru-
d'homme en 1962 et s'est éta-
bli aux Breuleux. Le couple a
élevé deux enfants. Raymond
Parriaud a travaillé comme
chauffeur de poids lourds au
sein de l'entreprise de trans-
ports Donzé. En 1968, il s'est
engagé dans l' usine de méca-
nique Raymond Fleury, de
Montfaucon et la famille s'est
établie dans ce village.

D'un abord agréable, Ray-
mond Parriaud était un colla-
borateur apprécié. Atteint
dans sa santé à plusieurs re-
prises, il a quitté les siens
beaucoup trop tôt.

AUY

NECROLOGIES

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 28.4. Gna-

naseelan , Subidsha , fille de Ma-
riampillai , Gnanaseelan et de
Gnanascelan, Vijitha; Junod ,
Anicia llham , fille de Junod ,
Christian Mohamed et de Vil-
lena Junod née Villena , Marie-
Nancy; Metkamberi , Elvir, fils
de Metkamberi , Fihrim et de
Metkamberi née Kalkan ,
Alema; Roth , Bill )*, fils de Roth ,
Frédéric et de Roth née Sunier,
Isabelle; dos Santos Fontes,
Sara , fille de dos Santos Fontes,
Joyquim Jerônimo et de
Gonçalves dos Santos Fontes,
Isabèl Maria; Prélat, Valentin,
fils de Prélat , Jacques René et
de Prélat née Tacchini, Car-
men; Manas Martinez , Mike,
fils de Manas Martinez , Mi guel
et de Manas Martinez, née
Morr, Angélique-Anuschka;
Dubail , Noémie, fille de Dubail ,
Pierre Yves et de Dubail née Gi-
radin , Natacha; Miljkovic, Ya-
nis, fîls de Milj kovic, Zvezdan et
de Miljkovic née Margot, Da-
nielle Ingrid; Jeanbourquin , Sé-
bastien , fils de Jeanbourquin ,
Pascale Edith Fernande; Zedic ,
Aidin , fils de Zedic, Mirhet et
de Zedic née Zedic, Sanela; Pé-
quignot, Marine, fille de Péqui-
gnot, Fabrice Gilles René Er-
nest et de Péqui gnot née Wahli,
Natâcha; Viali , Julie , fille de
Viali , Stéphane et de Viali née
Hostettler, Monika; Bart , Auré-
lie , fille de Bai l, Fabien Willy et
de Bart née Maire, Françoise
Danièle.

ÉTAT CIVIL

f ^
LE LOCLE Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon.

Madame Yvonne Dubois-Billod, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;
Monsieur et Madame Robert Billod-Joly, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Madame Claudine Muller-Billod, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Charles Billod,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Pierrette BILLOD
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 72e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 4 mai 2000.

Un office religieux sera célébré le lundi 8 mai à 10 heures en l'Eglise catholique du
Locle, suivi de l'incinération sans suite.

Pierrette repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.
|~ Domicile de la famille: Mme Yvonne Dubois-Billod

Côte 22 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home médicalisé
La Résidence, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J
( >La famille de

Madame Henriette PIAZZONI
exprime ses remerciements à toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs ont pris part à son deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 2000.
k 132-72220 j

( ' ^Réception des avis mortuaires:
fk jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/9 11 23 60
V J

Vicques
Eugène Steulet , 1931

DÉCÈS



Hier a 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 24°
Berne: beau, 21°
Genève: beau, 20e

Locarno: beau, 20°
Sion: peu nuageux, 23°
Zurich: beau, 21°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 19°
Berlin: beau, 21°
Istanbul: nuageux, 14°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: très nuageux, 12°
Moscou: très nuageux, 8°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: beau, 21°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: nuageux, 38°
Johannesburg: pluvieux, 16°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: nuageux, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 31e

San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: nuageux, 22°

Carte isobarique
prévus pour aujourd'hui à 74 Heures

Front froid À
Frnnt nhanrl  ̂ N I S
Occlusion m. .̂ /̂ ~~T^JYY->
Air froid —+ Jpp&T̂ ĈP*
Air chaud m<  ̂ ^̂ v'̂ / ^
Isobares 1015— s' Ç
Pluie . /? . . ^
Averses "ff / i .
Orages W
Neige ifp %g——X\
Anticyclone A
Dépression D -— 
Ciel serein O 
Ciel nuageux O
Ciel couvert *B ..— ...

Aujourd'hui Ça
ne change pas d'un iota

Situation générale; il suffit de prendre le temps
d'hier pour nous donner une bonne idée de celui qui

nous attend aujourd'hui ainsi que les jours prochains.
Une dépression est ancrée au large des côtes portugaises et

tourbillonne inlassablement engendrant un flux de sud vers
notre région. Par pulsations , elle véhicule de l'air assez hu-
mide et chaud, ce qui nous permet de sortir en chemisette mais
le revers de la médaille est que l'ondée orageuse n'est pas loin.

Prévisions pour la journée: le soleil est fidèle au rendez-vous
de la matinée et fait une belle prestation. Autre bonne nouvelle,
le mercure n'est pas en reste et affiche toujours fièrement 22
degrés sur le Littoral , 19 dans les vallées du Haut. Ensuite,
des cellules orageuses se développent le long des reliefs et
se manifestent par des averses et quelques coups de ton-

nerre.
Ensuite: même type de temps. s"

Jean-François Rumley / /

Températures
Aujourd'hui à 14 heure

Neuchàtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 19°
St-lmier: 21°V^e r àA,7-?

r *&

H m̂ r̂~Wmwmwm W T̂ A I

•— « <- HAEFLIGER & KAESER SA —^

QUINCAILLERIE
Location de machines

Débit de bois / /
à des prix llléS!

Neuchàtel ^r
^— Téléphone 032 727 73 00 —-^/

Vent sur les lacs:
variable,
0 à 3 Beaufort.
Rafales possibles

Insolite Hanovre:
vingt tonnes
de sable dérobées

Quelque 20 tonnes d authentique
sable du désert ont été dérobées sur le
chantier du pavillon des Emirats
arabes unis de l'exposition universelle
Expo-2000.

La manifestation se tiendra du ler
j uin au 31 octobre à Hanovre, a an-
noncé hier la police.

Le sable, contenu dans environ 600
sacs , était destiné à reconstituer un
désert. Les émirats l' avaient fait livrer
il y a plusieurs semaines.

La manière dont les voleurs s'y sont
pris pour emporter un butin aussi
lourd n'a pas été élucidée. C'est la
deuxième fois que le pavillon des Emi-
rats est victime d'un vol: l' année der-
nière, des inconnus avaient volé la
première pierre de l'édifice après
l' avoir descellée, /ats

Entrée: salade verte
Plat principal: MILANAISE AUX HERBES
ET AU CITRON
Dessert: tarte aux pommes

Ingrédients pour 4 personnes: 4 escalopes de veau
très fines , chapelure, farine, 1 œuf, 1 branche de ro-
marin, de thym, de basilic, 10 brins de ciboulette, 1
citron non traité et lavé, 4 petites courgettes très
fraîches , 2 c. à soupe d'huile d'olive, 1 c. à soupe de
vinaigre, 1 c. à soupe de crème fraîche , 2 c. à soupe
d'huile d'arachide, 1 noix de beurre, sel, poivre.

Préparation: Lavez et grattez les courgettes. Tran-
chez-les très finement. Effeuillez le romarin, le thym
et le basilic. Hachez les herbes, râpez la peau du ci-
tron. Passez les escalopes dans la farine, puis dans
l'œuf battu , et enfin dans la chapelure mélangée aux
herbes et au zeste de citron râpé.

Faites chauffer l'huile d'arachide et le beurre et
faites dorer les escalopes 2 minutes de chaque côté
environ. Battez ensemble le vinaigre, l'huile d'olive
et la crème, ciselez la ciboulette. Mélangez les cour-
gettes à cette sauce, salez et poivrez.

Servez les escalopes bien dorées , agrémentées de
quelques gouttes de citron et accompagnées des
courgettes.

Cuisine La recette du j our

Horizontalement: 1. C'est bien beau, mais ça ne sert
pas à grand-chose... 2. Pronom indéfini - On l'appelle
moins communément badiane. 3. Un certain nombre
de fois plus important. 4. Un qui se livre sans arrêt à la
réflexion - Note au choix. 5. Méfiez-vous de leur retour
de flamme! 6. Commenté par écrit - Note. 7. Papier à
dérouler - S'il est très acrobatique, il est périlleux. 8.
Petit arbuste. 9. Certains prétendent y lire le caractère.
10. Cent mal connue - Piège à oiseaux. 11. Dans cet
état, on devrait être en forme... - Possessif.

Verticalement: 1. C'est quand il touche au but qu'on
attend sa prouesse... 2. En chair et en os. 3. Plat de
légumes et poissons - Coup au rugby. 4.
Rassemblement - Déesse marine. 5. Abréviation
religieuse - Un joint commun. 6. Poussées, pour des
graminées - Bison. 7. Page sensationnelle - Repaire
d'oiseau de proie. 8. Passé marrant - Grosses couettes.
9. Subtilement dérobé - Société commerciale.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 750
Horizontalement: 1. Salubrité. 2. Os - Rai - On. 3. Uppercuts. 4. Le - Année. 5. Arp ion - Mr. 6. Gl - Etes. 7. Eté -
Amibe. 8. Ménagerie. 9. Tien. 10. Nord - Trac. 11. Tuées - Une. Verticalement: 1. Soulagement. 2. Aspérité - Où. 3.
Entre. 4. Urémie - Aide. 5. Bar - Otage. 6. Ricanement. 7. Un - Sir - Ru. 8. Totem - Bilan. 9. Enserrée - Ce. ROC iaoi
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