
Hé les garçons L'amour
raconté aux adolescents

Présente hier dans le canton de Neuchâtel, le magazine «He les . garçons» informe les adolescents sur les
émotions, les attirances, bref, il leur parle de l'amour. Il est aussi un outil de prévention. Cette brochure fait suite
à «Oh les filles», l'équivalent au féminin, qui a suscité, et suscite, des réactions fort positives.

Elections communales
Et maintenant?
Les 62 communes neuchâteloises ont élu leur législatif.
Quid maintenant des conseils communaux? A plus long
terme, on pense déjà aux élections cantonales de 2001.
Tour d'horizon. photo Galley

Boudevilliers
Trois j ours
de Far West
Ce week-end, le centre de
Boudevilliers a pris des al-
lures de Far West avec sa-
loon, banque, prison et
cow-boys, à l'occasion des
grandes fêtes organisées
par là société de loisirs du
village. photo Marchon

Opinion
Débat sans
tabou, vite!

L'UDC semble avoir dé-
cidé de calmer le jeu sur le
front des assurances so-
ciales. Quittant le terrain
de la surenchère et de la
provocation, elle a pré-
senté hier un paquet de
propositions propres à ali-
menter un débat qui pro-
met d'être vif, mais qui
restent constructives, au
moins en apparence.

Abandonner le système
de répartition dans l'AVS
pour le calquer sur le 2e p i-
lier (cap italisation), c'est
impensable à moyen
terme. L'UDC l'admet,
mais maintient l'idée
comme élément de discus-
sions pour le long terme,
tout comme un âge de la re-
traite à 68 ans, voire da-
vantage.

Dans ces conditions,
comme l'a réclamé Ueli
Maurer, il n'y  a aucune
raison de maintenir des ta-
bous. Ce n'est pas en
contradiction avec le
constat exprimé par Ruth
Dreifuss, lorsqu'elle a an-
noncé les perspectives de la
12e révision de l'AVS: on
ne sait pas de quoi l'an
2025 sera fait.

Mais une grande diffé-
rence apparaît déjà.
L'UDC souhaite débattre

rapidement de toutes les
propositions possibles, sur
un p lan idéologique. Ruth
Dreifuss, elle, veut
d'abord lancer un vaste
programme de recherche,
commun à plusieurs disci-
p lines, pour récolter un
maximum de connais-
sances.

Trois exemp les. Quels se-
ront en 2025 les apports
respectifs de l'AVS et du 2e
pilier? L'évolution écono-
mique et technologique
poussera-t-elle hors du
marché du travail des gens
toujours p lus jeunes? La
démographie, qu'on croît
connaître, sera-t-elle cham-
boulée par l'immigration?

C'est à partir d'éléments
de réponses à ces questions
qu 'on peut commencer à
faire de véritables choix de
société. En mettant dé-
libérément la charrue
avant les bœufs, l'UDC ne
fait que défendre ses thèses
pour une réduction du rôle
de l'Etat, thèses présentées
comme valables en tout
temps.

Ses propositions pour le
court terme sont de la
même veine: offrir moins
de rentes AI, imposer aux
chômeurs p lus d'un mois
sans indemnités. C'est de
bonne guerre mais irréa-
liste. C'est peut-être ça le
problème de l'UDC: hors
de la provocation, son dis-
cours fait long feu.

François Nussbaum

Hockey
La Suisse
en quarts
A Saint-Pétersbourg, l'é-
quipe de Suisse de Gian-
Marco Crameri (qui
marque ici le dernier but
de ses couleurs) s'est im-
posée 4-1 face à la Letto-
nie, photo Keystone

Rochefort Un semi-remorque
plein d'essence se renverse

Un camion contenant 20.000 litres d'essence s'est renversé hier en début d'après-
midi sur la route de La Tourne. Les secours ont procédé à une délicate opération pour
éviter toute pollution. photo Racine
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Haut-Vallon
Action pour
les enfants
cancéreux

Dans le Haut-Vallon, à Son-
vilier notamment, l'Union
en appelle à la solidarité
avec les enfants atteints du
cancer. photo Eggler

Canton du Jura
Une loi veut
tordre le cou
au secret

P 12

Taux de chômage
Neuchâtel connaît
l'une des plus fortes
baisses de Suisse

P 2



Elections Prochain enj eu,
la maj orité au Grand Conseil
Les élections communales
ont confirmé la progression
de la gauche. Mais la droite
semble redéfinir son profil.
C'est la majorité au Grand
Conseil qui est en jeu.

Cinq sièges. Il suffirait que
cinq sièges basculent d'un camp
à l'autre pour que - le Grand
Conseil passe à gauche à l'issue
des élections cantonales d'avril
[irochain. L'hypothèse est
ancée. Est-elle réaliste?

A défaut d'un basculement de
majorité , une poussée de la
gauche plurielle à l'issue du pro-
chain rendez-vous des politi-
ciens neuchâtelois avec leur
électorat s'inscrirait en tout cas
dans la ligne des fédérales de
l'automne dernier et des com-
munales de ce week-end.

Les fédérales? Le maintien de
deux sièges socialistes au
Conseil national, aj outé à la
percée spectaculaire du «Vert»
Fernand Cuche. En face, les ra-
dicaux perdent un siège et les
libéraux échouent dans leur ten-
tative d'en regagner un second.
Pire pour eux, au second tour
aux Etats, Jean Cavadini mord
la poussière devant l'outsider
socialiste Jean Studer.

Un point et demi
Ce week-end, dans un

contexte différent - les commu-
nales, c'est souvent une affaire
de personnes, avant une lutte de
partis - la tendance se
confirme. Par rapport à 1996, la
gauche, Parti socialiste, POP,
Verts et Solidarités réunis,
passe de 24,8% des sièges à
26,3 pour cent. La droite , elle,
recule de 48,5% à 44,3 pour

cent. Les trois grandes villes res-
tent majoritairement aux mains
de la gauche, qui gagne du ter-
rain à Saint-Biaise, au Lande-
ron , à Peseux ou encore à Fon-
tainemelon.

Il n'y a donc plus si loin de la
coupe aux lèvres. Des espoirs
des dirigeants du PSN à la réa-
lité. Pierre Bonhôte n'affirmait-
il pas dimanche soir que ce
score permettait au PS «d'envi-
sager de conquérir la majorité
au Grand Conseil»? Aujour-
d'hui , elle détient 53 sièges sur
115 (46,1%), contre 62 au bloc
libéral-radical (53,9%).

Mais à droite, on a, semble-t-
il, perçu le danger. Depuis
quelques mois, députés libé-
raux et radicaux se profilent da-
vantage, comme l'a confirmé le
récent débat sur la nouvelle loi
fiscale. Un repositionnement de
nature à rassurer leur électorat.

Plus musclé
A gauche, le discours se veut

aussi plus musclé. Même le PSN
dit vouloir rompre le consensus
admis par tous sur les objectifs
de la planification financière . Ce
raffermissement de position de-
vrait lui permettre de resserrer
ses liens avec ses partenaires à
sa gauche (qui, entre paren-
thèses, lui ont permis de garder
la majorité au Locle ou de la
consolider à Neuchâtel).

Quelles incidences sur le
scrutin d'avril 2001? Trop tôt
pour le dire. Surtout que l'ar-
rivée de trouble-fêtes pourrait
brouiller la donne. Dans cer-
tains milieux de droite, on parle
ouvertement de la création
d'une section UDC...

Stéphane Devaux

Le prochain rendez-vous électoral est fixé au 8 avril
2001, pour les cantonales. photo Galley

Petit écran Vous avez
dit péréquation?

Ce qu 'il y a d'embêtant,
avec des thèmes comme la
péréquation financière inter-
communale, c'est que , même
devant des caméras de télévi-
sion et même résumé à ses
grands principes, il n'aura ja -
mais les qualités d'un sujet
de société labellisé «grand
public» . Le débat d'hier soir,
à «Droit de cité» (TSR2), l'a
démontré de manière écla-
tante.

Or donc , on a débattu de
péréquation , tant chez les
Vaudois que chez les Neuchâ-
telois. Passons sur le volet de
nos voisins et retenons ce
qu 'un téléspectateur peu au
fait du sujet (mais s'il va voter
le 21, il doit bien se faire une
opinion) aura pu absorber.

Il aura compris , car Jean
Guinand l'a dit , que la péré-
quation a un double but. Poli-
tique: l'équilibre entre ré-
gions et la cohésion canto-
nale. Mais quelle cohésion?
Son principal opposant , Jean-
Claude Baudoin , s'est fait fort
de rappeler que les com-
munes dites riches ne dor-
maient pas sur des billets de
banque. «Il faut  cesser d'amu-

ser la galerie, on ne tiendra
pas longtemps à Bôle, avec un
million à verser chaque
année». Et Catherine Schal-
lenberger, directrice des fi-
nances de Cressier, de se de-
mander comment faire sans
augmenter les impôts. Le
prix à payer sous couvert de
cohésion est trop fort , ont-ils
laissé entendre. Egoïstes?
Non , assurent-ils. Pas plus
que les communes du Haut
sont mal gérées...

Alors? Notre téléspectateur
moyen aura quand même en-
tendu Josiane Nicolet , prési-
dente du Locle, redire l'im-
possibilité de sa ville à sortir
de la spirale des déficits.
«J'aimerais bien baisser les
imp ôts, mais...» C'est l'Etat
qui ne prend pas ses respon-
sabilités, assène à son tour
Raphaël Comte, tout nouvel
élu de Corcelles-Cormon-
drèche. Un Etat qui pourrait ,
avec les communes riches,
prendre à sa charge la péré-
quation des ressources.

Ce sera le seul élément
nouveau dans le débat. Enfin,
nouveau. A voir...

SDX

Les députés s engagent
Les élections communales

n'ont aucun point commun
avec les cantonales? A voir.
Les candidats, en tout cas,
sont souvent les mêmes.
Parmi les élus de ce week-
end, on relève le nom de 51
députés au Grand Conseil.
Ce qui fait tout de même le
44 ,3% du parlement canto-
nal...

Cette «casquette» est sou-
vent plus un atout qu'un han-

dicap . La plupart d'entre eux
ont été bien élus. Le seul à
avoir senti le vent de la dé-
faite? Le libéral de Monte-
zillon Bernard Matthey, élu
en dernière position à Roche-
fort.

Proportionnellement, ce
sont les députés du Val-de-
Travers qui s'engagent le
plus au niveau communal.
Six sur huit ont été élus ou
réélus ce week-end. SDX

Prix littéraire
Bernard Liègme primé

Lors de sa séance du 3 mai ,
le Conseil d'Etat a décerné le
Prix de littérature du canton
de Neuchâtel à l'écrivain Ber-
nard Liègme.

L'auteur est né au Locle en
1927 et habite Boudry depuis
40 ans. II a écrit de nom-
breuses pièces de théâtre, des
romans ainsi que des scéna-

rios de télévision et de cinéma.
C'est lui qui , dans les années
cinquante, lance le mouve-
ment du Théâtre populaire ro-
mand.

Le Prix de littérature du
canton de Neuchâtel, d'un
montant de 20.000 francs, est
décerné tous les cinq ans.

NHU

Chambre neuchâteloise Pour
une fiscalité plus attractive
La Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'indus-
trie est désireuse de redy-
namiser la région. Des
preuves? Son initiative vi-
sant à réduire les impôts
et son soutien à l'Expo.02,
affirmée hier.

«La f iscalité est devenue un
élément clé dans les décisions
stratégiques des entreprises.»
En lançant une initiative visant
à réduire les impôts pour les
personnes physiques et mo-
rales, la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'in-
dustrie (CNCI) ne poursuit
d'autres objectifs que de
rendre la région plus attrac-
tive, a expliqué son président
Daniel Burki. On ne saurait
donc lui reprocher de mettre
(encore plus) à mal les fi-
nances cantonales.

Personnes physiques...
L'initiative, lancée officielle-

ment hier au cours de l'assem-
blée générale de la CNCI , doit
profiter à tous. Comprenez aux
personnes physiques , pour les-
quelles la Chambre prévoit une
réduction de 12% de l'imposi-
tion sur le revenu , en trois
étapes. «Pour les personnes les
p lus modestes, un tel allége-
ment est tout simp lement essen-
tiel. Pour les personnes mieux
loties, ce regain d'attractivité
peut être déterminant dans le
choix d'implantation dans
notre région».

Le président de la CNCI, Daniel Burki. photo Leuenberger

... et morales
La Chamhre a aussi songé

aux entreprises , seules à
même de garantir un dévelop-
pement plus durable. Aussi la
deuxième mesure de son ini-
tiative propose d'abaisser à
7,5% (10% actuellement) le
taux d'imposition du bénéfice
des personnes morales. «Avec
un tel taux, une entreprise,
qu 'elle soit endogène ou
exogène, obtiendra un avan-
tage concurrentiel détermi-
nant, gage de développement
et de stabilité à long terme.»

Pareils allégements auront
évidemment des consé-
quences sur les finances can-
tonales. Mais la diminution
des recettes sera plus modeste
que ce que le calcul montre

(quelque 5 millions, estime la
CNCI, contre 70 millions,
compte tenu d'un budget d'en-
viron 1,3 milliard). Elle sera
notamment compensée par
une imposition à 100% des
rentes AVS et de la LPP. De
plus, en cas de succès (6000
signatures réunies jusqu'à fin
septembre) , l'initiative n'en-
trerait entièrement en vigueur
qu'en 2003-2004: «Le gouver-
nement pourra mettre ce laps
de temps à profit po ur pour-
suivre son effort de maîtrise
des dépenses ».

Soutien à l'Expo.02
L'envie manifestée par la

CNCI de redynamiser la ré-
gion se traduira aussi par un
soutien actif à l'Expo.02. Par-
tenaires privilégiés des petites
et moyennes entreprises, les
Chambres neuchâteloise, fri-
bourgeoise et jurassienne sen-
sibiliseront leurs membres à
l'importance d'une telle mani-
festation. Si le concept reste à
définir, elles n'excluent pas ,
en l'état , un soutien sonnant et
trébuchant. L'Expo est encore
à la recherche de 70 millions
de francs.

SSP

La baisse du chômage
s'accélère. Son taux est en
effet tombé de 0,4 point le
mois dernier et était me-
suré fin avril à 2,4% de la
population active. Raisons
de cette nouvelle diminu-
tion: une conjoncture au
beau fixe et des effets sai-
sonniers positifs.

«La baisse du taux de chô-
mage s'est encore accélérée par
rapport aux mois précé-
dents!», se réjouit-on au Ser-
vice cantonal de l'emploi. De
0,3 point en mars, cette baisse
est en effet passée à 0,4 au
mois d'avril. Derrière le 0,6
point du Tessin, c'est la plus
forte baisse mesurée en
Suisse. Avec un taux de chô-
mage de 2 ,4% des actifs , le
canton se rapproche petit à pe-
tit de la moyenne nationale

(2 ,1%, la plus basse depuis
1992) et est bien inférieur à la
moyenne des cantons latins
(2 ,8%).

Le canton comptait à fin
avril 2069 chômeurs inscrits,
soit 285 personnes de moins
qu 'un mois plus tôt. Quant
aux demandeurs d'emploi ,
leur nombre a connu une di-
minution de 349 unités. Il
reste 3930 personnes cher-
chant du travail dans le can-
ton.

Une baisse continue
Les raisons avancées par le

Service cantonal de l'emploi
pour expliquer cette nouvelle
embellie restent identiques:
une conj oncture économique
forte et des facteurs saison-
niers positifs.

Autre raison de se réjouir, la
diminution constatée profite à

l'ensemble des secteurs écono-
miques. Les plus favorisés
sont ceux de la vente, du com-
merce, de l'administration et
de l'hôtellerie-restauration.
Plus actif dans ces domaines
que les Montagnes, le Littoral
profite davantage de cette re-
prise.

Le nombre d'offres d'em-
plois publiées dans la presse
est en légère diminution (2017
en avril contre 2110 en mars),
mais reste élevé. Les autres in-
dicateurs économiques de-
meurant également positifs , le
Service cantonal de l'emploi
estime que la baisse du chô-
mage va se poursuivre. Même
si, durant l'été, un ralentisse-
ment va se faire sentir, dû à
l'arrivée sur le marché du tra-
vail des nouveaux dip lômés en
quête d'emploi.

NHU

Chômage Une des diminutions
les plus fortes de Suisse

Vent de la reprise
Le directeur de la CNCI ,

Claude Bernoulli , s'est plu à
souligner, hier touj ours, la
reprise économique. «L'ex-
pansion se rapporte à la fois
aux exportations et aux im-
portations.» Mais à peine le

vent s'est-il levé, que des
orages menacent: «Déj à, on
nous interpelle sur le manque
de main d'œuvre qualifiée,
ainsi que le nombre limité de
permis de travail et leur attri-
bution mesurée.» SSP



Hé les garçons Une réponse aux
questions que se posent les adolescents
Elles l'ont eu. Ils l'ont. Le
magazine «Hé les
garçons» traite d'éduca-
tion sexuelle. Ou plutôt in-
forme les adolescents sur
les émotions, les atti-
rances, bref leur parle de
l'amour.

Sandra Spagnol
Christian Georges

Avec «Eh les garçons», le
canton de Neuchâtel dispose
enfin d'une publication pour
informer les jeunes gens des
réalités les concernant au su-
jet des rapports entre les
sexes, du développement de
leur corps , des attirances, des
émotions et de la protection
de leur santé. Mais le canton
- en l'occurrence toutes les
instances concernées - dispo-
sent surtout d'une informa-
tion complète, puisque le ma-
gazine suit - à trois ans de
différence - la publication de
«Ho les filles» , l'équivalent
au féminin. Présentation.

Certes, l'intérêt suscité par
«Ho les filles» est à l'origine
de «Hé les garçons». Mais ce
nouveau magazine n'est pas
une copie conforme du pre-

mier. L'expérience, on le sait ,
rend meilleur. Pour la publi-
cation destinée aux adoles-
cents - c'est en particulier la
classe d'âge 16-20 ans qui est
visée - on a fait directement
appel à des jeunes gens. Ré-
sultat: «Le ton de certains su-
jets est moins romantique et
moins doucereux», selon l'un
des experts, Patrick Morier-
Genoud , du Groupe sida Neu-
châtel. Traduisez , le ton est
parfois plus direct.

Globalement , les thèmes
sont ceux qui concernent le
plus les jeunes gens, observe
Nadia Hugli Valois, du Plan-
ning familial à Neuchâtel.
Car, si cette brochure vise
avant tout à informer, elle
n'en est pas moins un outil de
prévention.

Info individuelle
Tirée à 20.000 exemplaires

au plan romand - dont 3000
pour Neuchâtel - «Hé les
garçons» est disponible dans
les écoles secondaires et post-
obligatoires , mais aussi au-
près des instances qui œu-
vrent avec et pour les jeunes.
Médecin des écoles de La
Chaux-de-Fonds. Souhaïl La-

trèche la présente aux jeunes
de dernière année d'école ,
mais de façon individuelle. Il
n'est pas très favorable à une
distribution de «masse», crai-
gnant que . le message ne
passe pas. «Les réactions que
j 'ai entendues sont globale-
ment favorables. Même si, à
14 ou 15 ans, on mélange par-
fois certaines informations.»

«La fo rce de «Hé les
garçons» réside peut -être dans
le fait que la brochure est in-
teractive, remarque Christine
Maquelin , du GlS (Groupe-
ment d'information sexuelle),
offrant au jeune d'exprimer
son avis.»

Centralisée par le Service
de la jeunesse, cette action est
particulièrement bienvenue,
aux dires de son responsable
Jacques Laurent. Un groupe
de travail est justement en
train de plancher sur un
concept de «Politique de
santé et d' appui à la je u-
nesse».

SSP

Information et distribution:
Service de la Jeunesse, place
des halles 8, Neuchâtel; tél.
889 69 60

Le magazine a notamment été présenté par (de gauche à droite) Jacques Laurent,
Christine Maquelin et Patrick Morier-Genoud. photo Leuenberger

«Dites Madame, c'est vraiment
comme dans les films pornos?»

«Moins on a d'intérêt pour
l'école, moins on a de buts
dans la vie, moins on a de com-
préhension dans le milieu fa-
milial, p lus on est actif sexuel-
lement», constatent Fabienne
Weber-Comte et ses collègues
du Groupe d'information
sexuelle (GIS).

Dans nos régions , l'âge
moyen des premières relations
sexuelles tourne autour de 17
ans. Mais la première confron-
tation avec le sexe semble tou-
jours plus précoce. A 12-13
ans , on lit les chroniques spé-
cialisées des magazines. En 5e
primaire, vers 10-11 ans, 20%
des élèves ont déjà eu accès à
des images pornographiques ,
a observé Christine Maquelin.
L'attrait pour de ces images se
renforce à la puberté. «Cer-
tains mettent le réveil pou r ne
pas rater le porno soft de M6
qu 'ils regardent dans leur
chambre», dit Josiane Perso-
neni.

Face à la réalité du X, les
ambassadrices du GIS assu-
rent se montrer les plus
neutres possibles. Mais elles
mettent en exergue qu 'il n'y a
là que du «sexe agrandi», qui
«ne met pas en relation les
gens» et qui «appauvrit l'ima-
ginaire». Elles constatent
aussi que ces films suscitent
des angoisses: «Si c'est ce que
j e  devrai faire p lus tard, j e  ne

veux pas grandir», s'inquiè-
tent des gosses de 12 ans.

Défoulement
En 5e, en 7e et en 9e

années, l'information sexuelle
dispensée par le GIS s'adapte
aux préoccupations du mo-
ment. Les petits sont les plus
spontanés. Le regard des
autres ne les censure pas en-
core. A 13-14 ans, les ques-
tions tournent autour de la
fonction du sexe, des change-
ments du corps et de la «nor-
malité».

On ne parle véritablement
de «la première fois» que vers
15-16 ans.

Les monitrices sont d'ac-
cord: «Une bonne inf ormation
n'avance pas l'âge des pre -
miers rapports sexuels». L'ap-
privoisement passe par les
mêmes étapes que par le
passé: on ne saute pas au lit
avant de s'être pris par la
main dans une phase anté-
rieure... Mais les confidentes
des adolescents sont effarées
par «la surconsommation de
produits psychotropes » vers 17-
18 ans. A cet âge «à risques»,
les soirées arrosées semblent
un passage obligé: un moment
de déshinibition forcené et
casse-cou...qui débouche fré-
quemment sur des demandes
de «pilule du lendemain» (lire
ci-contre) !

Pas assez informés en ma-
tière de sexe, nos adolescents?
Fabienne Weber-Comte les
juge au contraire «surin-
fo rmés», mais pas toujours
aptes à digérer cette informa-
tion. Les élèves sont censés
connaître précisément
l'adresse où ils peuvent de-
mander un test de grossesse
ou une contraception d'ur-
gence. Avec le sida, le réflexe
du préservatif est entré dans
les usages. Un ado sur deux y
recourt. Seuls les Hollandais
sont plus prudents.

Lors des informations de
groupe, les adolescentes di-
sent volontiers qu'elles n'avor-
teraient jamais. Enceintes,
elles se rallient assez spon-
tanément à l'interruption de
grossesse que réclame la pres-
sion sociale.

CHG

Le rush des adolescentes
sur la contraception d'urgence

Entre 400 et 450 interrup-
tions de grossesse sont prati-
quées chaque année dans le
canton de Neuchâtel . En 1999,
25 cas touchant des filles de
moins de 21 ans ont été portés
à la connaissance du Planning
familial de Neuchâtel. Soit
50% de plus qu 'un an plus tôt
(17 cas)!

Une fille avait 14 ans, une
autre 15, trois entre 16 et 17
ans, vingt entre 18 et 20 ans.
Parmi les cas recensés par le
Planning familial de La
Chaux-de-Fonds lors des six
derniers mois de l'année, cinq
demandes d'avortement sur
28 venaient de filles de moins
de 21 ans.

«Il y  a toujours eu des gros-
sesses précoces. On ne constate
pas tellement de changement»,
commente Nadia Hiigli Valois,
conseillère en planning fami-
lial au chef-lieu. «Mais ce qui
nous frappe, c 'est l'émergence
de filles quasiment à la rue, en
rupture de scolarité, qui s 'ima-
ginent qu 'une grossesse va les
aider. Elles viennent nous voir

en disant qu 'elles se débrouille-
ront avec leurs cop ines. On les
perd de vue. Il y  a peut -être
trois ou quatre cas de ce type
pa r an».

r ' TS

Décider seule?
Beaucoup d'adolescentes

viennent solliciter une contra-
ception d'urgence au Planning
familial. C'est la fameuse «pi-
lule du lendemain», mal
nommée en ce sens qu'on peut
la demander dans les 72h qui
suivent un rapport (la mesure
consiste en quatre com-
primés, pris en deux fois, à
12h d'intervalle). Dans la
tranche des moins de 20 ans,
elles ont été 201 à l'obtenir au
seul bureau de Neuchâtel l'an
passé. Soit davantage que
toutes les autres femmes réu-
nies (192 demandes).

Nombreuses sont aussi les
filles qui viennent faire un test
de grossesse au Planning sans
en avoir parlé à leurs parents.
En Suisse l'avortement n'est
en principe permis qu 'en cas
de problème pour la mère ou
l'enfant. Mais Neuchâtel fait
partie des cantons libéraux
dans sa loi d'application. Jus-
qu'à 12 semaines de gros-
sesse, une femme peut deman-

der un avortement en
avançant des «raisons psycho-
sociales». II faut qu'un «avis
conforme» soit établi par un
médecin.

Légalement, il^_ §dmble
qu'une adolescente capable de
discernement aurait le droit de
réclamer une interruption de
grossesse sans en référer à ses
parents. Mais l'absence
d'indépendance financière
rend cette voie peu réaliste:
l'opération (remboursée par
les caisses) coûte entre 1200
et 1500 francs. D'autre part ,
autant les médecins que les
conseillères en Planning fami-
lial répugnent à ce qu'une ado-
lescente décide seule. «On es-
time qu 'il f aut avertir les pa-
rents et qu 'ils jouent leur rôle»,
dit Nadia Hiigli Valois. «Nous
nous proposons souvent
comme intermédiaire pour an-
noncer la nouvelle ou alors
nous essayons de trouver dans
la famille quelqu 'un qui pour -
rait donner son accord».

Egalement coûteux, le re-
cours à la pilule abortive
n'offre pas non plus une porte
de sortie aisée. Il implique une
hospitalisation de jour et la
prise de médicaments en
quatre phases. CHG
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Fax: (032) 723 53 09

Annonceurs hâtez-vous, il ne reste que quelques
espaces libres dans notre prochaine page
consacrée à la

naissance
Parution: mardi 6 juin 2000.

Délai de remise des annonces:
Mardi 23 mai 2000.
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Abondamment illustre
(photos et dessins), le maga-
zine «Hé les garçons» se dis-
tingue aussi par des textes
concis, précis et corrects ,
selon Nadia Hûgli Valois.
Les thèmes portent autant
sur le corps des garçons à la
puberté («Bien dans sa
peau, facile à dire!»), sur les
attirances, les rapports
sexuels («amour? plaisir?
procréation?»), que sur les
émotions ou le préservatif
(«mode d'emploi»).

Fait intéressant: un cha-
pitre traite expressément
des droits et de la loi (rappe-
lant notamment que les
abus ou sévices sexuels sont
punis par la loi). Le maga-
zine propose encore des
idées pour échanger et com-
muniquer (avec des amis,
les parents, etc.). Las but
not least, on trouve encore
des témoignages.

SSP

Illustrations,
idées et
témoignages
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Théâtre Sylvain Lecoq
une œuvre délirante
Rien qui puisse se dégager
d'emblée , ni sagesse, ni
vérité. Sylvain Lecoq n'é-
tait porteur d'aucun mes-
sage. Mais qui, pourtant,
en l'entendant, garde sa
conscience libre? Sté-
phane Jaques, comédien,
en résidence à l'ABC,
donne une émouvante tra-
duction d'une œuvre in-
tense.

Peut-être faut-il commencer
par le cadre., Dans ce faubourg
de Boulogne-sur-Mer où il naît
en 1900, son père, cordonnier,
végète dans la misère. Dès
l'enfance, Sylvain pactise avec
l'imaginaire , démuni qu 'il est
par la pauvreté et ses troubles
de l'adaptation , dépossédé
dans l'avoir et dans l'être. On
dit de lui qu 'il est intelligent.
Pourtant, marié, trois enfants,
opéré en 1942 , il va disj oncter,
cesser tout travail et s'évader
sur une autre planète. Interné ,
pris au piège, il produira , jus -
qu 'à son suicide en 1950, une
œuvre écrite et picturale déli-
rante.

Bernard Jaques , scéno-
graphe, et Stéphane Jaques,
comédien, initiateurs du pro-
jet , mis en scène par Claude
Thébert , ont retrouvé les écrits
de Lecoq au musée de l'Art
brut à Lausanne. Ils ont fouillé
dans son imaginaire torturé.
Le théâtre se prête mieux que

toute autre iorme d'art pour
dire comment les hommes et
le destin peuvent se conjuguer
pour dissoudre un être hu-
main , l'annihiler.

Dans la mise en scène, tout
en images de forces , séparées
par des noirs et des musiques
caractérisées, Stéphane
Jaques transmet le rayonne-
ment d'une conscience dans
son impossible liberté, vigi-
lante ju sque dans ses
moindres mouvements. Il rend
avec force la révolte difficile-
ment réprimée, la doulou-
reuse résignation d'un homme
écrasé.

Dieu , la religion , la méde-
cine, Sylvain Lecoq s'exprime
au coup par coup. Présents en
filigranes ses propos n'accè-
dent pas au rang de thèmes.
Leurs contours se diluent dans
des brumes changeantes. Si
on ne peut pas les ignorer, ils
ne sont qu'un aspect d'autres
préoccupations.

Ce spectacle, auquel l'ABC
est associé, fait découvrir le
jeu captivant de Stéphane
Jaques , jeune comédien
chaux-de-fonnier.

Denise de Ceuninck

Théâtre ABC de mercredi 10 à
samedi 13 mai à 20H30 , di-
manche 14h à17h30

Musée des Beaux-arts, jus-
qu'au 14 mai

Elections Triomphes
et vestes sous la loupe
Les lendemains d'élections
sont l'occasion de se pen-
cher d'un peu plus près sur
les chiffres: qui a
convaincu, qui passe à la
trappe? Souvent, le pour-
quoi de telle ou telle trajec-
toire personnelle échappe à
l'analyse. Ci-après,
quelques éléments tirés des
statistiques électorales.

Léo Bysaeth

Parti radical Sur les
quatre élus rescapés, trois
étaient des conseillers ou
conseillères général(e)s sor
tant(e)s. En tête avec près de
100 suffrage de plus que la sui-
vante (Sylvia Morel), Lise Ber-
thet est aussi celle qui a été le
plus biffée par les électeurs de
son parti . La députée au Grand
Conseil a sans doute, par cette
notoriété même, compensé les
doutes de son propre camp.
Elle a reçu 147 suffrages des
électeurs des trois partis de
gauche, soit plus que de l'allié
libéral (120). Si les radicaux
devaient conserver un siège à
l'exécutif, le succès de Lise Ber-
thet auprès des électeurs de

En modifiant les listes, l'électeur dispose du destin des
candidats. photo Galley

gauche semble en faire une
candidate désignée.

Parti libéra l En plus de leur
conseiller communal brillam-
ment réélu , les libéraux voient
la totalité des sortants qui se re-
présentaient passer la rampe.
L'effet femmes n'a pas joué
pour Jeannine Schmitter: elle
est à la fois celle qui a été le
moins rajoutée sur les listes
d'autres partis et celle qui a été
le plus biffée par les électeurs
libéraux (33,63%). Deux nou-
veaux font leur entrée: l'avocate
Valérie Schweingruber et l'agri-
culteur Pierre-André Rohrbach.
Un autre agriculteur, André
Geiser, est assuré de siéger,
puisque Georges Jeanbourquin
va rempiler à l'exécutif.

Parti socialiste Deux sor-
tants prennent la porte: le pré-
sident de la section locale Phi-
lippe Merz et l'avocat Cedric
Schweingruber. Côté femmes,
la candidature d'Isabelle Drône
n'a pas séduit l'électoral du
parti: 29,04% l'ont biffée, alors
que la moyenne est à 16,26
pour cent. Didier Berberat doit
son score impressionnant (3130

suffrages , soit 217 de plus que
le président de la Ville Charles
Augsburger) tant aux apports
des électeurs des autres partis
qu 'à l'unanimité qu 'il a rassem-
blée dans son camp (5,95% de
biffage). Il s'agit, et de loin , du
candidat le moins biffé, tous
partis confondus. Pierre-Alain
Borel (sortant) et Alex Fischli
(nouveau) sont assurés de sié-

ger dès la nomination de
Charles Augsburger et Didier
Berberat à l'exécutif.

POP-Unité socialiste Le
seul candidat s'étant présenté
comme sympathisant , René-
Georges Zaslawsky, finit en
queue de peloton. Il est égale-
ment, sur ce plan , lanterne
rouge tous partis confondus,
remportant le record de biffage
dans son propre camp: 36,76
pour cent. Avec la reconduction
de Claudine Stàhli-Wolf à l' exé-
cutif, le premier des viennent
ensuite, Amaël John , 20 ans,
est assuré de siéger. Il sera le
benjamin du législatif.

Ecologie & Liberté Chez
les Verts, les candidats les plus
biffés sont Patrick Herrmann et
Lucien Rosselet. Si le premier
est élu , il le doit à un fort apport
venu des électeurs des autres
partis. Le second , en revanche,
ne bénéficie pas du même avan-
tage et se retrouve lanterne
rouge. Seule sortante avec le
leader Patrick Erard , Heike
Schmidt n'a pas convaincu et se
retrouve à l' antépénultième po-
sition. LBY

Rendez-vous fin mai
Le nouveau législatif en-

trera en fonction le lundi 29
mai et élira à ce moment-là le
nouveau Conseil communal.
Les grandes manœuvres
pour la désignation du suc-
cesseur de Daniel Vogel ont
débuté hier soir. Radicaux et
libéraux devaient prendre les
premiers contacts dans cette
perspective. Un rapide tour
d'horizon informel confirme
les impressions recueillies
dimanche: personne ne
conteste que deux sièges re-
viennent à la droite. Au PS,

Phili ppe Merz estime, à titre
personnel , que l' arithmé-
tique désigne le Parti libéral
pour occuper les deux
postes. Mais , ajoute-t-i l «on
verra bien qui la droite p ro-
pose ». Au POP, un militant
indique, aussi à titre person-
nel , que le parti ne voudra
pas d'un deuxième libéral.
Mais il va lancer toutes ses
forces dans la bataille de la
péréquation et se préoccu-
pera de l'exécutif après le 21
mai. Le PS également.

LBY

Miserez II est dingue,
complètement dingue...

Le nouveau Miserez (Pierre
de son prénom), est arrivé ven-
dredi soir au théâtre Superflu ,
avec son spectacle «A
suivre...». Il avait des saveurs
de l'ancien et le pétillant d'une
cuvée toute fraîche. Avec juste
ce qu 'il faut de clins d'œil aux
précédents spectacles pour
que l'on entre de plain pied
dans les sentiers d'un jardin
connu qui dévoile sans cesse
de nouvelles merveilles.
D'ailleurs, il était fort utile,
pour l'édification des jeunes
générations, de revenir au
numéro basique de la planète
Miserez en relançant le déso-
pilant «Il est où mon cha-
peau?».

Mais le comique avait des
tours cachés dans ledit cha-
peau. En une heure et demie
de spectacle , il a aligné une sé-
rie de sketches de la meilleure
veine, sachant finement
rompre les récits au bon mo-
ment , excellant dans les rup-
tures de genre, et glissant
d'une expression à l'autre
(mime, acrobaties , chant, rien

ne l'effraie), en surprenant à
chaque fois des spectateurs
plies de rires. A qui il n'é-
pargne rien , que ce soit les
affres de l'artiste avant d'en-
trer en scène, le coup de fil in-
quiet de sa maman, les pas-
tiches de chanteurs célèbres,
etc. Un moment de délice fut
celui d'une version inédite du
loup et l'agneau , le carnassier
interrogeant Monsieur de La
Fontaine par natel - «ici, c 'est
le loup, page 48» - face à un
agnelet contestataire.

Avec l'âge et l'expérience,
Miserez a l'audace heureuse
et de plus en plus irrévéren-
cieuse; jusqu 'à se mettre à nu ,
à l'ombre du drapeau suisse,
et dévoilant aux vilains cu-
rieux l'intimité de son anato-
mie. Si vous avez l'occasion
d'aller l' applaudir, ne lui de-
mandez pas de rappel car là
encore, il vous jouera une en-
tourloupe de désabusé qui ,
paradoxe, rend encore plus
douloureux le moment de se
quitter.

IBR

Ancienne Gym en fête
Comme elle le fait depuis
plusieurs années déjà, la
société de gymnastique
Ancienne organisait sa-
medi au Pavillon des
sports sa désormais tradi-
tionnelle journée de
compétitions et démons-
trations.

Les débats de l'après-midi
mettaient aux prises les gym-
nastes de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les jeunes artis-
tiques du Locle, invités pour
l'occasion. Au total , une qua-
rantaine de concurrents, filles
et garçons , se sont alignés
pour l'obtention des trois tro-
phées en jeu.

Au terme d'un concours fort
disputé, la Coupe Titi est fina-
lement revenue au Loclois Dy-
lan Balanche, 11 ans , qui , avec
un total de 38,40 a ravi le titre
pour un dixième seulement au
Chaux-de-Fonnier Valentin Is-
ler; Yves Chevillât, vainqueur
de l'édition précédente , monte
pour sa part sur la 3e marche
du podium avec 38,00. Le

Les plus jeunes se plient aux exigences de la discipline.
photos Galley

Challenge Serena a été quant
à lui aisément remporté par
Monica Han, 12 ans (37.80),
suivie de Audrey Bernardino
(36,70) et Vanessa Bernardino
(35,90).

Enfin , conçu pour les
jeunes gymnastes débutants ,
le Trophée Espoirs a été
conquis avec panache par So-
phie Leuba (53,00 points) qui
devance Louise Robert (51,50)
et Bryan Falaschi (48,00).

Des démonstrations de
haute voltige ont ponctué cette
journée. Le groupe «actifs» de
La Chaux-de-Fonds, associé de-
puis deux années maintenant à
la société de Peseux , a dévoilé
sa nouvelle production au mi-
nitrampoline. Par ailleurs, le
public a pu découvrir les mul-
tiples facettes de l' utilisation
d'un grand trampoline; la so-
ciété de gymnastique Ancienne
a en effet récemment fait l'ac-
quisition d'une grande toile et
elle a créé un sous-groupe au-
tonome qui compte aujour-
d'hui une dizaine de jeunes
acrobates, /comm.

Avant comme après les
élections, le législatif comp-
tera treize femmes dans ses
rangs (31,7%) . Pure spécu-
lation , la proportion pour-
rait encore monter un peu
en cours de législature:
chez les radicaux, Domi-
nique Stocco figure au pre-
mier rang des viennent en-
suite. Même situation chez
les popistes, avec Alexan-
dra Billod. LBY

Toujours
treize femmes

La Musique des Cadets pren-
dra part à la Fête cantonale des
musiques neuchâteloises, di-
manche 21 mai à Saint-Biaise.
Afin de rôder les morceaux de
choix «Ouverture to a new mil-
lenium», et imposé «Adven-
ture», la jeune phalange a
donné vendredi à l'église des
Forges (photo . Galley) un

concert du meilleur augure. La
restructuration de la société
porte ses fruits , l'homogénéité
des registres est en progrès , et
si l'on sait qu 'à la rentrée de
l'automne dernier, une flopée
de jeunes musiciens doués , de
moins de dix ans , a grossi les
rangs, l'avenir appartient à la
jeune musique. DDC

Concert Les Cadets en progrès

Rectificatif Une erreur
s'est glissée dans le tableau
concernant La Sagne, où l'é-
lection était tacite. Les radi-
caux ont effectivement,
comme indiqué dans notre
édition de lundi , pris trois
sièges aux socialistes et se re-
trouvent à huit. Avec onze
sièges, les libéraux ont , eux,
pris le dernier des quatre
sièges abandonné sans com-
battre par le PS. /réd

Piano Monica Daniela
Daian , 15 ans , pianiste rou-
maine, donnera un récital
mercredi 20hl5 au Conserva-
toire, entrée libre. Oeuvres de
Bach , Beethoven , Enescu ,
Rachmaninov et Chop in. Lire

l'interview qui lui est consa-
crée mercredi en page Maga-
zine. DDC

AVIS URGENT

Urgence
Depuis dimanche 18h ju squ'à hier même heure, l'ambu-

lance est intervenue huit fois, pour cinq malaises (dont deux
avec le Smur), deux chutes et un transport de malade.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie Pillonel, Balan-

cier 7, jusqu'à 19h30; ensuite , appeler la Police locale, No
913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, mardi, 6h-7h, 1 turbine; 7h-24h,

2 turbines (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd 'hui
MHN Mardi , 20h30, visite commentée de l'exposition

Epices d'ailleurs, herbes d'ici, au Musée d'histoire naturelle.

Demain
A l'issue de l'assemblée de la Bibliothèque des jeunes.

Ronde 9 à 20h , l'illustratrice de livres pour enfants Anne
Wilsdorf donnera une conférence intitulée «Dessine-moi un
livre Dessine-moi un enfant Dessine-moi un livre pour en-
fant». L'illustratrice dédicacera en outre ses livres à la librai-
rie La Dam'Oiseau l'après-midi dès 16h. .

Au Conservatoire , salle Faller, 20hl5, récital de la jeune
pianiste roumaine Monica Daniela Daian.

SnvMe



Développement local Contrat et
convention ville-Etat signés à Morteau
C est en compagnie de re-
présentants des mi-
nistères de la Culture et de
la Jeunesse et des sports
que Claude Guéant, préfet
de Franche-Comté, a signé
à Morteau le onzième
«contrat éducatif local» du
département. Par ce pro-
gramme d'actions, jumelé
avec une convention de
développement culturel,
les relations entre la ville,
ses associations et les
pouvoirs publics sont
contractualisées et des
aides substantielles vont
aider au développement
des activités existantes.

Denis Roy

Les contrats éducatifs lo-
caux sont la traduction sur le
terrain de «la coordination des
moyens et de la mise en œuvre
des compétences de trois mi-
nistères pour améliorer l'offre
des activités proposées aux en-
fants et adolescents en dehors
des heures consacrées à l'ensei-
gnement scolaire». Ces enga-
gements réciproques qui met-
tent aussi en œuvre les
moyens locaux, municipaux
ou associatifs sont signés pour
trois ans. Us prennent la suite
des «p lans locaux d'anima-
tion».

Un partenariat multiple
La présence de Mme Dara-

gon , inspectrice départemen-
tale de l'éducation nationale,
du principal du collège et d'un

représentant du proviseur du
lycée matérialisait l'engage-
ment de l'éducation nationale
dans le dispositif. «Nous vi-
vons un temps fort de notre vie
locale avec l'engagement réci-
p roque des différents acteurs
de ce contrat, a souligné Jean-
Marie Binetruy, maire de Mor-
teau. Nous traduisons dans le
concret les grandes orienta-
tions politiques du moment.
Aux côtés du monde associatif
local, dont on connaît la qua-
lité et qui est très engagé dans
le dispositif, la ville tiendra ses

Le préfet, Claude Guéant, et le maire, Jean-Marie Binetruy, ont apposé leur signature
sur les documents officiels. photo Roy

engagements pour resserrer la
trame de notre tissu social.»

Annie Genevard, adjointe
chargée des affaires cultu-
relles a ensuite commenté le
dispositif mis en place: «Seize
p roje ts qui concernent les
jeunes de trois à vingt-cinq ans
dans les domaines p éri et ex-
tra-scolaires ont été retenus
avec le souci de l'ouverture de
l'école sur le monde extérieur
et, parallèlement, la volonté de
favoriser la réussite scolaire.
Ils sont caractérisés par un
souci de coordination, de conti-

nuation et d'accès à l'ensemble
des jeunes du district.»

L'effort sera porté dans
quatre directions pour un sou-
tien linguistique articulé au-
tour du livre et du multimédia,
une initiation culturelle avec le
théâtre et le cinéma, artistique
avec les arts plastiques et la
photographie, sportive enfin
avec de nombreux stages et sé-
jours à thèmes. Concrètement,
l'aide de l'Etat s'élèvera au to-
tal à 79.300 FF qui viendront
compléter les subventions du
Conseil général , du Conseil ré-

gional et de la caisse d'alloca-
tions familiales.

On a pu exploiter toutes les
poteritialités existantes de la
MJC, de l'atelier districal
d'arts plastiques, de la biblio-
thèque et des associations
sportives. Les manifestations
phares qui s'inscrivent dans le
calendrier culturel régional y
figurent en bonne place. La
Fête du livre de jeunesse orga-
nisée par la bibliothèque et
qui vient d'obtenir un succès
record , la biennale de théâtre
de la MJC qui se déroulera dé-
but ju in et le festival de
cinéma brésilien prévu à l'au-
tomne, deux rencontres orga-
nisées par la MJC figurent
également dans la convention
de développement culturel,
qui prévoit une aide de l'Etat
de 120.000 FF, aux côtés de la
programmation de qualité as-
surée annuellement par le
Centre d' animation du Haut-
Doubs-Scène départemen-
tale.

Le préfet a d'ailleurs souli-
gné cette particularité du
contrat éducatif local mortua-
cien: «Votre CEL comporte
certes un volet sportif mais
aussi un volet culturel tout à
fait inhabituel avec des actions
de haut niveau comme en té-
moignent, par exemple, le fes-
tival du film brésilien et la
biennale de théâtre. Cela me
satisfait p leinement car la cul-
ture est un des éléments de la
vie du milieu rural que nous
souhaitons préserver et dyna -
miser.» DRY

Les 9, 10 et 11 juin pro-
chain, l'orchestre de fan-
fare La Fraternité de Vil-
lers-le-Lac organise une
grande manifestation inti-
tulée Fanfares en fête.

Au cours de ce week-end ex-
ceptionnel (nous y reviendrons
en détail dans une prochaine
édition), vous pourrez assister
le samedi 10 juin à 20h30 à la
salle des fêtes de Villers-le-Lac
à un grand concert de gala
donné par les trois meilleurs
orchestres de fanfare de
France: Saint-Marcel (Saône et
Loire), Pont-sur-Sambre
(Nord) et La Fraternité. Cette
dernière interprétera à cette
occasion le premier mouve-
ment d'une œuvre que Phi-
lippe Dulat compose actuelle-
ment pour l'orchestre local
suite à une commande de
l'Etat et qui sera présentée
dans son intégralité au prin-
temps 2001.

D autre part , les trois so-
ciétés se réuniront dans un fi-
nal éblouissant pour interpré
ter «Oregon» composé et di-
rigé pour l'occasion par son
créateur, le Néerlandais Jacob
de Haan.

Vous pourrez très prochai-
nement, à partir du lundi 15
mai, réserver vos places poui
ce concert exceptionnel dans
les endroits suivants: Mairie
de Villers-le-Lac, Syndical
d'initiatives de Morteau ,
Thierry Munier (0033 3 816
81 756).

Les places sont vendues au
prix de 50 FF.

TMU

Villers-le-Lac
Concert
exceptionnel de
La Fraternité

* A l'occasion de la fête des mamans ,32 07 394 ^
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? Changer à présent pour un sécurité accrue avec ABS/ASR et air- grand temps de découvrir chez nous le

nouvel utilitaire léger est une éviden- bag conducteur de série. Ou encore un nouveau Sprinter.

ce. Car le Sprinter a tout ce qu 'il faut cockpit digne d' une voiture avec. . - o
pour assurer a la fois sa bonne marche confortable joystick des vitesses. g

et celle de vos affaires. ? Quant à l'offre de modèles, elle f  /|j \ s

? De nouveaux et souples mo- ne laisse aucun souhait insatisfait. V  ̂ J7
leurs CDI, aux couples élevés, qui Ainsi , il y a déjà un fourgon à partir de

consomment moins de diesel. Une Fr. 32 000.- (hors TVA). Bref , il est MerCedeS-BenZ

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. La Chaux-de-Fonds: Garage

Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. .032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,

Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.

Définition: mollusque, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en

Solution en page 20

A Agent Ecole O Obérer Prêtre
Agrément Ecrin Oeillet Proche
Ange Enorme Opté Proton
Arnica G Gamin Ovni R Ramper
Astuce Géant P Pain Rime
Avis • Goudron Parc Rompre

C Cane Groin Parente Rotule
Carpe Grondin Patio S Sombre
Cerf Guyot Pièce Souche
Chabot I Irriguer Pive T Talc
Chiot M Médaille Plat Terre
Chlore Médius Plume Toit
Chrome Mioche Poète Trait
Convive Moudre Prélude Trop

D Domino N Nirvana Premier U Usage
E Echos Nuit Près roc-pa 971

Le mot mystère



Exécutif Manœuvres délicates
pour la future composition
Au lendemain du coup de
tabac qui a balayé l'échi-
quier politique loclois, les
formations demeurent en-
core sous le coup des trans-
ferts de voix enregistrés
tant à droite qu'à gauche.
Certains partis se sont déjà
retrouvés hier soir dans le
cadre de leurs réunions
hebdomadaires, mais il est
bien sûr prématuré de défi-
nir leurs positions futures.

En revanche, on peut être
sûr qu 'il y aura nombre de
contacts plus ou moins for-
mels entre les divers groupes
pour qu 'ils soient en mesure
de se déterminer en prévision
de la séance constitutive du
Conseil général et de la nomi-
nation du futur Conseil com-
munal qui sont d'ores et déjà
fixées au jeudi 15 juin.

On attend avec un intérêt
particulier les décisions du

Dans l'isoloir, le corps électoral loclois a posé un véritable casse-tête chinois aux formations politiques, photo Galley

POP, compte tenu de sa nou-
velle position de force issue
des urnes ce week-end der-
nier. Avec ses dix sièges, il de-
vance désormais le Parti socia-
liste qui n'en comptabilise
plus que neuf. Selon le jeu de
la répartition arithmétique , il
aura droit à deux sièges, tout
comme les libéraux-PPN, de-
venus première formation lo-
cloise avec 12 sièges et qui en-
tendent jouer le rôle de contre-
poids fort pour le redresse-
ment des finances commu-
nales locloises.

Contacts
Selon Denis de la Reussille,

le POP se réunira ultérieure-
ment en assemblée élargie
pour établir les priorités. Cela
ne se fera pas sans contacts
avec les socialistes et les écolo-
gistes, ces derniers leur étant
apparentés. Le parti entend
cependant examiner attentive-

ment les divers scénarios éven-
tuels. De toute évidence, les
popistes ne se déroberont pas
devant leurs responsabilités et
ils assumeront les consé-
quences du vote qui les a
portés en position de pointe.
Mais ils sont aussi conscients
que les années prochaines se-
ront encore aussi difficiles que
ces dernières années.

A droite, chez les libéraux-
PPN comme chez les radicaux ,
on ne cache pas ses craintes
d'un impact négatif de ce scru-
tin loclois sur la votation pour
la péréquation. C'est pour-
quoi , ces deux partis , qui sor-
tent également renforcés de
cette consultation, entendent
bien se porter garants de re-
tour à l'équilibre financier en
ville du Locle et convaincre
leurs coreligionnaires du Bas
de leur volonté d' entreprendre
l'assainissement des finances
communales.

Pour sa part , Rémy Cosan-
dey insiste une fois de plus sur
la nécessité d'établir un pro-
gramme de législature et de s'y
tenir rigoureusement. Il pense
que la nouvelle donne devrait
permettre de parvenir à une
pareille «table ronde». Car il
lui paraît important de souli-
gner qu 'il n'y a plus de majo-
rité, ni à droite (avec 16
sièges), ni à gauche (avec 19
sièges). Le porte-parole de
Droit de parole en appelle à la
fin de la guerre des tranchées,
pour réunir toutes les forces fa-
vorables à la défense de l'auto-
nomie communale grâce à un
retour de l'équilibre financier.

Du côté des socialistes, il
sera très douloureux de pan-
ser les plaies de ce scrutin
sanction et il est tout à fait pré-
maturé de savoir l'attitude
qu 'ils adopteront après ce di-
manche noir de leur histoire.

Biaise Nussbaum

Marche aux puces
Moyenne affluence

Un marché aux puces moins couru que d'habitude.
photo Favre

Le traditionnel marché aux
puces des classes terminales
de l'Ecole secondaire du
Locle, samedi matin dans la
cour du collège Daniel-JeanRi-
chard , a été gratifié d'un soleil
éclatant. Etonnamment, ces
excellentes conditions météo-
rologiques n'ont pas attiré
plus de monde que d'habi-
tude. Au contraire, l'affluence
s'est révélée plutôt moyenne;
en tous les cas inférieure aux
précédentes éditions. Les or-
ganisateurs pensent que ce

phénomène est dû au fait que
la manifestation est devenue
bisannuelle et que les gens ont
tendance à oublier l'événe-
ment: «Déjà lors du ramas-
sage, nous avons rencontré
beaucoup moins d'intérêt»,
souligne André Cosandey,
maître de classe. Toujours est-
il que les visiteurs ont trouvé
chausssure à leur pied en far-
fouillant parmi les multiples
stands. Le bénéfice réalisé ser-
vira à financer un camp au
Tessin. PAF

Cerneux-Péquignot Comptes
adoptés en seconde lecture
Le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot a siégé en
séance extraordinaire,
sous la présidence de René
Bel, jeudi dernier, pour
prendre connaissance des
explications sur les écarts
concernant les recettes
des personnes physiques.

Le Conseil communal, trois
membres de la commission des
comptes et le président du lé-
gislatif, ont reçu mardi dernier
le conseiller d'Etat Jean Gui-
nand, chef du Département
cantonal des finances , accom-
pagné des MM. Rudi et Mer-
cier. C'est la correction des ré-
sultats des exercices précé-
dents qui a fait lourdement
pencher la balance des
comptes communaux vers le
déséquilibre.

Une société, sise alors à La
Chaux-de-Fonds, a vendu un
immeuble sur le territoire com-
munal du Cerneux-Péquignot,
ce qui a dégagé un bénéfice im-
portant, enregistré sur la taxa-
tion 1995 et reporté sur les
tranches d'impôt 1997-1998.
La taxation 1997 (enregistrée
en 1999!) ne fait plus appa-
raître de répartition pour la
commune. D'où une correction
de 24.031 francs par année.

Par ailleurs, une erreur du
lecteur optique a gratifié un
contribuable de la commune
d'une fortune de 7,7 millions
de francs (!), correspondant à
une entrée de 23.253 francs ,
alors qu 'il s'est révélé que ce

dernier n'avait pas de fortune
imposable. En outre, lors du
bouclement de 1998, un
nombre important de contri-
buables n'étaient pas encore
imposés, d'où une taxation au-
tomatique estimée pour ces
derniers à 2500 francs. Dans
ces opérations, il a été compta-
bilisé 12.500 francs alors que
l'impôt communal n'a récolté
que 6568 francs.

Adoption
Fort de tous ces renseigne-

ments, le Conseil général a ac-
cepté les comptes par douze
voix, après en avoir débattu .
Pascal Gauthier, qui a rendu
compte de l' essentiel de l'en-
trevue du 2 mai, a souligné la
difficulté de comprendre les fi-
nesses de I insfrastructure
comptable qui régit l'office de
perception. La mise en place
du système informatique a en-
gendré des erreurs, le lecteur
optique ayant traduit un trait
par un sept !

Rappelons qu 'en refusant
une première fois les comptes,
le Conseil général avait sollicité
une entrevue avec les respon-
sables de l'Etat. Par la voix de
Didier Bonnet , Roger Faivre,
Christian Grisel , les
conseillers ont fait part de leur
déception. Pour l' exécutif, le
président de commune Pierre
Vuillemez explique qu 'il a fallu
agir dans l'urgence, du fait que
cette entrevue s'est déroulée
mardi dernier en fin de
journée! CEV

Amoureux des papillons ,
ceci vous concerne: un cours
intitulé «Les papillons» a lieu ,
dans le cadre de l'Université
populaire des Brenets, les 13
et 20 juin à 19h30 dans la nou-
velle halle de gymnastique.
Une sortie aura lieu le 24 juin , i
Ce cours est donné par Yves

leur milieu, et la faune neu-
châteloise. Les amateurs sont
priés de s'inscrire au plus vite:
Université populaire, case pos-
tale 1531, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. 919 29 00. /réd

Gonseth, auteur d une thèse
sur les papillons de Suisse et
directeur du Centre suisse de
cartographie de la faune, à
Neuchâtel. Au programme: un
survol de la faune de Suisse,
les papillons parmi les in-
sectes, les particularités mor-
phologiques et biologiques des
papillons , leur cycle de vie,

Les Brenets Un cours
sur les papillons

AVIS URGENT 

Aujourd'hui
mardi

Foire
du Locle

132-72494

PUBLICITE 

Accords bilatéraux
Libre circulation des personnes:

Chances ou risques pour les
Neuchâtelois?

Conférence-débat organisée par le comité neuchâtelois de
soutien aux accords bilatéraux

Mercredi 10 mai à 20 heures
CIFOM - Ecole technique

Le Locle
Conférenciers:

M. Didier BERBERAT, conseiller national
M. Serge GAILLARD de l'Union syndicale Suisse

M. Daniel VEUVE du Département fédéral de l'économie.
Entrée libre.

028-256478

CJ 
est le principe de la formation duale: vos deux formateurs, en
classe et en entreprise, vous apprennent le métier qui vous
plaît. Et en réalité, puisque vous apprenez aussi, vous êtes
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Boudevilliers Trois jours
à l'heure du Far West

La population s'est bien amusée à Malabar City.
photo Marchon

Le Far West a cartonné trois
jours durant à Boudevilliers ,
et notamment samedi soir,
avec la grande soirée avec l'or-
chestre féminin des Country
Sisters et le Morand Cajun
Band. Après deux nuits de
fête, les réjouissances ont
connu l'apothéose dimanche.
Dès le milieu de la matinée, de
nombreux et rutilants atte-
lages et des cavaliers sont des-
cendus à travers le village. En
résumé, les travaux du forge-
ron exercent touj ours la même
fascination , les chercheurs
d'or se sont affairés à la re-
cherche des pépites, alors que

les plus costauds se sont
échinés sur le Malapousse ,
lourd wagonnet à pousser sur
deux rails jusqu 'à l'entrée de
la «mine».

En plus de la préparation ,
les organisateurs et les
quelque 70 bénévoles, dirigés
par Eric Tanner, ont œuvré
pendant huit jours pour mettre
en place les infrastructures né-
cessaires à ces fêtes. Monter et
démonter les décors western,
préparer et assurer ' l'inten-
dance, assurer la sécurité. Le
résultat est là. Chapeau , et à
dans deux ans peut-être!

JMO

Rochefort Catastrophe
évitée suite à un accident
Un camion-citerne conte-
nant des milliers de litres
d'essence s'est renversé hier
sur la route de La Tourne. Au-
cune pollution n'a été si-
gnalée. Fort heureusement
d'ailleurs, puisque les
sources se trouvant dans se
secteur alimentent nombre
de localités du Littoral.

Philippe Racine

Un semi-remorque transpor-
tant quel que 20.000 litres d'es-
sence s'est renversé hier après-
midi sur la route de La Tourne, à
Rochefort. L'impressionnante ar-
mada des secours - police, pom-
piers, protection civile - a dû
procéder à une très délicate opé-
ration pour éviter à la fois une
pollution et un incendie. Le
chauffeur du camion n'a pas été
blessé dans cet accident.

L'incompréhension était totale
hier dans les rangs des sapeurs-
pompiers ou de la gendarmerie.
Peu après 13h, un semi-re-
morque qui circulait de Roche-
fort en direction du col de La
Tourne s'est couché sur le flanc
du côté montagne. Si l'enquête
devra déterminer ce qui a provo-
qué un tel accident - le véhicule
ne circulait pas à plus de 30km/h

La citerne du camion accidenté, remplie de 20.000 litres
d'essence, a dû être minutieusement redressée pour
éviter à la fois une pollution majeure et un incendie.

photo Galley

-, le pire a ete évite puisque la ci-
terne du camion n'a pas été
percée sous le choc.

Reste qu 'un très important
dispositi f de sécurité a dû être
mis en place avant que le camion
ne puisse être remis sur ses
roues. L'accident est effective-
ment survenu au-dessus d'une
zone de haute protection où se si-
tuent des captages d'eau potable

qui alimentent la ville de Neu-
châtel , ainsi que les localités de
la Basse-Areuse et de la Côte.

Les hommes du SIS, du
Centre de secours de Cortaillod ,
ainsi que du corps des sapeurs
de Rochefort ont tout d'abord as-
pergé le camion de mousse. Puis
ils ont établi un barrage sur le
ruisseau coulant en contrebas du
lieu de l'accident tout en dé-

ployant des véhicules de trans-
port d'eau pour parer à tout in-
cendie.

Par la suite , il a fallu séparer
le tracteur de la citerne, puis le
retourner à l'aide de deux im-
menses engins de l'entreprise
Autogruc SA, à Marin. S'ensui-
vit alors la plus délicate des opé-
rations: retourner la citerne
pleine d'essence. Il était impos-
sible en effet de vider le conte-
neur en raison de sa position - la
vanne d'évacuation des gaz se
trouvait contre le sol.

Finalement, ce n'est qu'à 19
heures, soit plus de 6 heures
après l' accident , que les grutiers
sont arrivés à leurs fins. Et ceci
en évitant la catastrophe,
puisque le constructeur du ca-
mion ne pouvait garantir la soli-
dité de la citerne à plein.

La circulation n'a pu être réta-
blie que tard dans la soirée. Cet
accident a provoqué un sérieux
désagrément aux automobilistes
circulant entre le Val-de-Travers
et le Littoral . L'axe principal
(J10) étant fermé pour cause de
travaux, ceux-ci doivent juste-
ment emprunter le col de La
Tourne. Hier, ils ont dû effectuer
le détour par... La Vue-des-
Alpes.

PHR

Val-de-Travers Pagaille dans les résultats
Les listes de résultats des

élections communales pu-
bliés dans notre édition
d'hier lundi sont loin d'être
exemptes d'erreurs. Les plus
importantes concernent La
Côte-aux-Fées, où la liste pu-
bliée était totalement fausse.
La liste exacte est ci-dessous.

Des erreurs ont également
été introduites dans les ré-
sultats de Couvet, de Tra-
vers , de Noiraigue , de Fleu-

rier, de Buttes , de Saint-Sul-
pice et des Verrières...

A Couvet , dans la liste ra-
dicale, Jacques Girod et Nico-
las Stauffer obtiennent chacun
222 voix. Par tirage au sort,
Nicolas Stauffer devance
Jacques Girod , et non le
contraire comme publié.

A Travers, pour le Parti ra-
dical , Marie-Madeleine Cha-
blaix , qui obtient le même
nombre de voix que son colis-

tier Jean-Claude Guillod , a été
classée devant lui par tirage au
sort. Nous avons publié l'ordre
inverse. Au Parti socialiste, il
manque l'indication d'un
siège vacant, les «bleus» ayant
obtenu un mandat de plus que
le nombre de candidats pro-
posés.

A Noiraigue , le Groupe-
ment néraoui n'a pas obtenu
11 sièges comme indi qué , mais
9. Il perd bien cependant 4
sièges par rapport à 1996.
Dans cette commune, des élec-
tions complémentaires devront
être organisées.

A Fleurier , sur la liste so-
cialiste , Patricia Tosato et Paul
Fankhauser obtiennent bien
tous deux 118 suffrages. Mais ,
par tirage au sort , Paul Fan-
khauser devance Patricia To-
sato. Et non le contraire
comme publié. Erreur iden-
tique à Forum, où Yves Landry
devance Marie Comtesse et
non le contraire.

A Buttes, Philippe Pasche,
Sandrine Piaget et François
Matthey récoltent chacun 148
suffrages. Ils sont classés dans
l'ordre décrit ci-dessus et non
dans celui publié hier.

A Saint-Sulpice, la liste
libre Jeunesse&Avenir ne perd
pas trois sièges. Mais campe sur
ses positions , avec quatre man-
dats. Par contre, l'autre liste
libre, le groupement La Chaîne,

perd bien trois sièges, puisque
ce groupement a renoncé à pré-
senter des candidats. Au sein de
la liste radicale-libérale , le der-
nier des viennent-ensuite est
René Currit et non Curtit. Sur la
liste Jeunesse&Avenir, il faut
lire en tête Christelle Gertsch
Macuglia.

Enfin , aux Verrières, au
sein de la Liste verrisanne,
Jean-Bernard Wieland obtient
137 suffrages et non 118, score
décroché par Cindy Wieland.
Les résultats ont été inversés,
/réd

La Côte-aux-Fées
15 sièges

Entente communale 15 (-)

Entente communale
Sont élus:
Anne-Lise Buchs, 237; Christian
Lambelet , 228; Phili ppe Juvet, 222;
Jacob Kampf, 221; Yvan Perrin , 216;
Jean-Michel Lambelet , 208; Willy
Gerber , 190; Stéphane Guillaume,
175; Christian Seret, 173; Laurenl
Burri , 172; Laurent Piaget , 169; Jean
Martin , 160; Martine Burri , 158;
François Guye, 149; Eric Schorpp,
145.
Viennent ensuite:
Marinette Nusslé-Juvet , 139; Phili ppe
Alber, 137; José Lambelet, 136; Mi-
chel Kreis, 121; Gabrielle Steffen ,
119; Florence Piaget, 106; Fritz
Leuba , 104.

Val-de-Ruz Quelques
nouveaux venus
Dans quelques jours, les
Conseils généraux fraîche-
ment élus renouvelleront
leur exécutif, dans toutes
les communes du Val-de-
Ruz.

Il y a quatre ans déjà, aux
Geneveys-sur-Coffrane, le
gain de deux sièges réalisé par
le parti à la rose, au détriment
des radicaux , va certainement
redistribuer les cartes. A
Dombresson, la faiblesse de
la liste libérale-PPN, quantita-
tivement parlant , pourra ainsi
ouvrir du champ aux socia-
listes pour l'exécutif.

La lutte sera rude égale-
ment à Cernier si la nouvelle
Entente communale se décide
à briguer un siège au Conseil
communal. A Chézard-
Saint-Martin , la nouvelle for-
mation de l'Entente a déjà en-
visagé la possibilité de briguer
l' un des deux sièges laissés va-
cants par les départs de Jean
Sauser (rad) et de Jean-Ber-
nard Steudler (Iib-PPN).

A Boudevilliers , l'Entente
communale, forte de son
succès , prendra certainement
deux sièges supplémentaires
au Conseil communal. Aux
Hauts-Geneveys, le Conseil
général n'est plus formé que
de trois partis , mais sans cau-

ser de bouleversements à
l'exécutif.

Neuchâtel: cinq réélus
A Neuchâtel , lors de la pre-

mière séance du législati f le 5
juin prochain , un certain
nombre de personnes ne se-
ront plus , ou pas de la partie.
Toutefois, les conseillers géné-
raux sortants qui n'ont pas été
réélus , arrivant presque tous
en tête des viennent-ensuite,
retrouveront peut-être le
Conseil général à la faveur
d'une démission. Biaise Rou-
let et Mireille Casser Rottet de-
vraient quant à eux être de la
partie dès la deuxième séance,
soit le 3 juillet , au vu des élec-
tions attendues à l'exécutif.

En effet , les noms des cinq
futurs conseillers commu-
naux , sauf coup de théâtre,
sont désormais connus. Il de-
vrait s'agir des sortants Didier
Burkhalter (rad), Eric Aug-
sburger (PopEcoSol) et
Françoise Jeanneret (soc),
ainsi que des nouveaux venus
Antoine Grandjean , candidat
annoncé depuis plusieurs se-
maines déjà par les libéraux,
et du socialiste Pierre
Bonhôte, qui a largement dis-
tancé son «rival» Philippe
Loup.

PHC/PHO

' Restaurant LE PERROQUET ^
cherche

UNE DAME
pour aide en cuisine à temps partiel.

Entrée de suite

Prendre rendez-vous ou se présenter.

Tél. 032/931 67 77 - Le Locle ;
%. 132-072400 A

Quels exécutifs?
A Fleurier, le Conseil com-

munal issu des élections de
1996 comprend deux socia-
listes, un libéral , un radical et
un membre de Forum. Or, les
radicaux et Forum ont obtenu
chacun onze sièges, les socia-
listes sept et les libéraux six.
Le PS ne pourra conserver
ses deux mandats. A
Couvet , l'exécutif était com-
posé de deux socialistes,
deux libéraux et un radical.
Avec la nouvelle donne (onze
sièges pour les radicaux et les
socialistes, neuf pour les libé-
raux), un des mandats libéral
devrait revenir aux radicaux.
A Travers, les libéraux déte-
naient trois sièges à l'exécutif
et les radicaux deux, alors

que le PS n'était pas repré-
senté. Avec le verdict (8
sièges socialistes, 5 radicaux
et 6 libéraux), le PS fera son
entrée au Conseil communal,
en principe avec deux man-
dats. Les libéraux devraient
en conserver deux et les radi-
caux un.

Participation: chute libre
Seule La Côte-aux-Fées,

qui gagne 0,43% pour cumu-
ler à 67,32 pour cent, voit
son taux de participation
augmenter. Les grandes com-
munes du district enregis-
trent les plus mauvais
scores: Travers (32 ,97%),
Fleurier (29 ,96%) et Couvet
(28 ,86%). MDC

OFFRES D'EMPLOI

[fr î HÔTEL
7 I RESTAURANT DES

«I TROIS
llll ROIS

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

Cherchons

plongeur -
aide de cuisine

expérimenté
Libre tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au
032/932 21 00.

' 132-072303

L'annonce,
reflet vivant du marché

PME de La Chaux-de-Fonds
Outils & Fournitures d'horlogerie / Bijouterie
cherche

Employé fournituriste
- Age: 25-45 ans.
- Bonnes connaissances et expérience indispensable dans

le domaine des fournitures d'horlogerie et des relations
avec les fournisseurs.

- Bon utilisateur de l'outil informatique.
- Connaissances linguistiques D - GB - 1  - E.
Faire offre sous chiffres X 132-72157 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132.072157

JAQUET S.A.
Manufacture d'Horlogerie compliquée

Recherche pour compléter son équi pe:

Un faiseur d 'étampes
Expérience dans la production de composants horlogers
souhaitée (rectification d'ébauches). |v ' ao
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à 5
Jaquet S.A., case postale 2267 , 2302 La Chaux-de-Fonds

Cherchons

sommelier/ère
Expérimenté(e). Libre tout de suite.

Sans permis s'abstenir. s
Se présenter ou téléphoner s

032/931 38 08 '
< H.-Grandjean 1 - 2400 Le Locle J

Pour un important chantier
Nous recherchons

RAPIDEMENT

Manœuvres
Avec expérience des chantiers

Maçons
Avec expérience des chantiers

Menuisiers
Avec CFC

Ph. Uelliger vous attend.

ClT" Job One SA
_Î^L Placement fixe et 

temporaire
^̂ H Avenue Léopold-Robert 50
i-fl ' Case postale s
-J 2300 La Chaux-de-Fonds S

r
^m. Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60 i



HES Liens entre
l'Erguël et le Tessin

Dès cet automne, des étudiants tessinois fréquenteront
cet établissement de formation imérien. photo Egaler

Une décision prise par la
Haute Ecole spécialisée
italienne (HES-SI) entraî-
nera des incidences à
Saint-Imier, en amenant
en Erguël des étudiants
tessinois.

A partir d'octobre 2000, les
départements d'informatique
et d'électronique de la HES-SI,
offriront la possibilité de com-
mencer des études du niveau
dès hautes écoles spécialisées
également dans les filières de
la mécanique et de la micro-
technique. Cette décision a été
prise en avril lors d'une
séance tenue â Manno à la-
quelle participaient des res-
ponsables de la direction géné-
rale de la Scuola universitaria
professionnale délia Svizzej a
italiana (Supsi), de l'Institut
de conception intégrée pour la

production de Suisse ita-
lienne, et de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier.

Par cet accord , les étudiants
peuvent débuter leur forma-
tion HES dans l'une des deux
écoles et accomplir leur pre-
mière année à Manno ou à
Saint-Imier. Les deux années
suivantes se concentrent à
Saint-Imier.

Ce programme commun est
le premier projet de coopéra-
tion entre établissements inté-
grés dans des structures de
hautes écoles spécialisées
(HES) à voir le jour. II concré-
tise la collaboration signée
l'année dernière entre la Supsi
et la HES bernoise. D'autres
projets , visant à promouvoir la
mobilité des étudiants et des
enseignant, entre les deux
écoles, sont actuellement à l'é-
tude, /spr

Cancer Solidarité avec
les plus jeunes victimes
Le Haut-Vallon, berceau
de l'Union, participera ac-
tivement, bien sûr, à l'ac-
tion que cette société phi-
lanthropique organise en
fin de semaine en faveur
des enfants atteints d'un
cancer. Il compte sur la so-
lidarité de la population.

C'est à Sonvilier, voici 157
ans , que la Société philanthro-
pique suisse Union a vu le
jour , à l'initiative de deux ado-

Sonvilier, berceau de l'Union, prendra évidemment part à l'action en faveur des en-
fants atteints par le cancer. photo Egg ler

lescents. Touchés par la
misère qui frappait certains de
leurs concitoyens, Fritz Mar-
chand et Jules-César Wille fai-
saient alors le serment de sa
battre pour la dignité hu-
maine, donc de cultiver et de
stimuler la solidarité et
l'amour des autres. Leur pacte
n'a j amais été démenti , dans
une bourgade qui a su leur
trouver, au fil des décennies,
de dignes et motivés succes-
seurs.

A Sonvilier en effet , le dyna-
misme de cette société n'est
plus à démontrer et la ques-
tion ne se pose même pas de
savoir si le cercle local parti-
cipe à la prochaine action na-
tionale de l'Union , intitulée
«Fenêtre ouverte». Une appel-
lation derrière laquelle on dé-
couvre des campagnes orga-
nisées régulièrement à l'é-
chelle du pays, pour des
causes dépassant le cadre ré-
gional.

Comme ses voisins de Saint-
Imier et de Tramelan, le cercle
de Sonvilier va donc animer le
Haut-Erguël pour une cause
qui le mérite, à savoir celle des
enfants atteints par le cancer.

En Suisse, près de deux
cents enfants sont chaque
année atteints par le cancer. Et
pour tous ces enfants, comme
pour leurs familles, cette ma-
ladie provoque des bouleverse-
ments profonds, l'effondre-
ment du monde qui était le
leur ju sque-là.

En 1987, s'est créée l'Asso-
ciation suisse d'intérêts pour
les enfants atteints d'un can-
cer, qui réunit la plupart des
parents et apporte , aux fa-
milles touchées, une assis-
tance morale et financière ap-
préciée.

C'est donc à cette associa-
tion que l'Union va verser le
produit intégral des actions
menées samedi , afin d'offrir
aux enfants malades des va-
cances et des moments de dé-
tente dont ils ont besoin plus
que tout autre. Elle compte
sur la population pour prendre
d'assaut les stands où elle ven-
dra divers produits, dont du
pain , et récoltera des dons.

Dominique Eggler

Samedi 13 mai, dès 8 h: à Tra-
melan, devant la Coop; à
Saint-Imier, sur la place du
16-Mars; à Sonvilier, sur la
place du Collège

L'apéritif bernois sur l'éner-
gie, organisé hier à l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne, a porté
sur l'utilisation de la force mus-
culaire pour se déplacer.
L'Expo.02 mise sur ce créneau.

Cette manifestation désire
en effet convier les visiteurs à
se rendre sur les arteplages et à
se déplacer entre les différents
sites à l'aide de la force muscu-
laire. Il est prévu de réaména-
ger des itinéraires cyclables, de
mettre à disposition des véhi-
cules appropriés et des ateliers
de réparations. Le nouveau
pont en bois au-dessus du ca-
nal de la Broyé constituera
l'élément phare du réseau cy-
clable reliant les arteplages.

Expérience bâloise
L'apéritif a également permis

de s'intéresser à l' expérience
menée à Bâle par l'entreprise
Novartis. Cette société organise
des échanges de vélos de ville
contre des places de stationne-
ment pour voitures, facilite les
accès à l'entreprise, aménage
des places pour bicyclettes et a
même acheté un parc pour vé-
los. Le voisinage, la commis-
sion des travailleurs et les asso-
ciations de quartier roulent à
fond derrière les efforts dé-
ployés en faveur des déplace-
ment écologiques, /réd-oid

Transports
Les muscles
et l'Expo.02

Comme il l a  fait a I échelle
suisse, le chômage a ré-
gressé dans le canton de
Berne le mois dernier. Ses
trois districts franco-
phones en ont profité.

A fin avril, 13.727 deman-
deurs d'emploi étaient re-
censés dans le canton de
Berne soit près d'un millier de
moins que le dernier jour de
mars. Le nombre de chômeurs
avait également diminué de
687 unités pour s'établir à
7532 personnes, 4048
hommes et 3484 femmes. Le
taux de chômage bernois
illustre cette baisse, lui qui a
passé de 1,7 à 1,5 pour cent.

La plus forte décrue a de
nouveau été recensée dans la
construction. Le recul a égale-
ment sensible dans les sec-
teurs des agences conseil de
l'informatique ainsi que dans
la restauration et l'hôtellerie.

Le mois dernier, le chômage
a reflué dans 23 districts ber-
nois sur 26. En pourcentage,
les baisses les plus prononcées
ont été enregistrées dans les
districts de l'Oberhasli (-396
%), d'Interlaken (-29 ,4%) et de
Gessenay. Le taux de chômage
a reculé de 0,4 points dans le
district de Bienne (de 3,3 à
2,9%) et de 0,3 point dans le
district de Moutier (de 2,2 à
1,9 pour cent) .

En Prévôté, 221 personnes
étaient au chômage à la fin du
mois dernier, soit 39 de moins
qu 'à à fin mars. Cent quatre-
vingt-trois personnes (-12) par-
tageaient leur infortune dans le
district de Courtelary et 39 (-3)
dans celui de La Neuveville.

Parmi les demandeurs
d'emplois bernois , plus de la
moitié (55,9 pour cent) étaient
inscrits au chômage. En avril ,
plus de 5000 personnes ont
réalisé un gain intermédiaire,
ont été actives dans des pro-
grammes d'occupation ou
étaient engagés dans des cours
de perfectionnement d'une
durée supérieure à un mois,
/réd-oid

Chômage Diminution bernoise
vérifiée partout dans la région

Tavannes Des frites
à la saveur incomparable

L'orchestre Frites foutues
ne se distingue pas seulement
par son appellation. Ses sept
artistes servent une musique
épicée d'un peu de cirque,
d'airs juifs , tziganes , de com-
positions originales. Ces mu-
siciens comédiens s'en don-
nent à cœur joie: ils doublent
leurs morceaux d'autant de
tragicomédies. Une chaus-
sette se balade, s'échappe de
la contrebasse s'enroule au-
tour de la flûte traversière
pour échouer dans le pavillon
du tuba. En se rendant au
Royal à Tavannes, dimanche à
20h30, il sera possible de le
voir pour le croire, /spr

Dimanche à Tavannes, se-
ront servies des Frites fou-
tues, photo sp

Villeret Les accords
bilatéraux en discussion

Le 21 mai prochain , la vota-
tion sur les accords bilatéraux
risque de faire de l'ombre aux
autres objets. La perspective
de cette importante décision a
incité les sections socialistes
de Saint-Imier et de Villeret à
organiser une conférence dé-
bat.

Cette manifestation se tien-
dra ce soir à 20h dans le pa-
villon de la Fanfare de Villeret.
Deux conseillères nationales,

la Bernoise Simonetta Som-
maruga et la Neuchâteloise
Valérie Garbani se positionne-
ront par rapport à ces accords.

En plus de leur vision poli-
tique, la première fera valoir
son point de vue de directrice
d'une association de protec-
tion des consommateurs et la
seconde ses connaissances
d'avocate spécialisée dans le
droit du travail , avant de dialo-
guer avec le public. NIC

Tramelan Piscine
bientôt ouverte

La piscine communale de
Tramelan ouvrira ses portes ,
pour une saison 2000 que
l'on souhaite longue et
chaude, le mercredi 17 mai
prochain. Les horaires d'ou-
verture seront les suivants: de
9h30 à 19h pour les périodes
du 17 mai au 30 juin et du 14
août à la fermeture (dont la

météo fixera la date), de 9h à
20h du ler juillet au 13 août.
Il est bien clair que cet horaire
sera valable en cas de condi-
tions normales; il pourrait
être réduit si le temps devait
malheureusement se révéler
exécrable, voire étendu en cas
de conditions météo excep-
tionnelles, /cmt

Radar
Formule 1
sur la route

Un émule de Michael Schu-
macher s'est fait surprendre
dans la nuit de vendredi à sa-
medi entre Court et Sorvilier,
où il roulait à 182 km/h , au
lieu des 80 km/h autorisés.
Deux cent vingt-deux véhi-
cules ont été contrôlés par -un
radar ne nécessitant pas de
poste d'interception. Inter-
pellé plus tard , l'automobiliste
très très pressé a reconnu les
faits, /réd-pcb

Saint-Imier
Concierge nommé
pour les halles

Suite au départ de Fritz Bo-
billier, sur préavis de la com-
mission des travaux publics,
le Conseil municipal a
nommé John Nappiot en qua-
lité de concierge des halles de
gymnastique. Il est entré offi-
ciellement en fonction le ler
du mois courant. Les auto-
rités lui souhaitent beaucoup
de satisfaction dans l'exer-
cice de ses nouvelles fonc-
tions, /cms

Agriculture
Amélioration
subventionnée

Le Conseil exécutif an-
nonce que l'Etat va subven-
tionner les sept projets
d'amélioration foncière qui
sont planifiés pour bientôt,
respectivement dans les com-
munes de Diemtigen (deux
projets différents), La Per-
rière, Madiswil, Port , Rei-
chenbach et Douanne. Au to-
tal , lesdites subventions can-
tonales se monteront à
523.000 francs, /oid

Tramelan -
Tavannes Trafic
interrompu

En raison d'importants tra-
vaux entrepris ces jours sur la
voie des CJ entre Tramelan et
Tavannes, le trafic ferroviaire
est interrompu jusqu'à ce ven-
dredi 12 mai y compris. Le
service est assuré par un ser-
vice routier de substitution cir-
culant selon les horaires habi-
tuels. Durant cette période la
halte de Tramelan-Dessous est
déplacée de 20 mètres.

JCP

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00

Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa

Tél. (032) 941 22 22

Fax: (032) 941 22 23

Santé
- Exposition de l'Aide suisse contre le sida, «Par-ci, par-là,

deux mondes en écho», CIP de Tramelan, de 14h à 17 heures.
Spectacle
- Cirque Starlight , Tavannes, place du Collège, 20 heures.
Sous la Bulle
- «Fondation Bellelay et Parc régional Chasserai: quels im-

pacts sur le développement régional?», table ronde à 20hl5.
Vieux papier
- Ramassage du papier par les écoliers, à Cortébert , dès 8

heures.
Politique
- Conlérence débat sur les accords bilatéraux, pavillon de la

Fanfare de Villeret, 20 heures.
Circulation
- Trafic réduit par moments à une seule voie sur le tronçon

Sonceboz-Boujean de l'Ai6.
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Information Projet de loi pour tourner
résolument le dos à la manie du secret
Donnant suite à une mo-
tion adoptée par le Par-
lement en juin 1995 (!),
le président du Gouver-
nement Pierre Kohler a
présenté hier à Delé-
mont le projet de loi sur
l'information et l'accès
aux documents officiels,
que l'exécutif met en
consultation auprès des
communes, partis poli-
tiques, associations et
groupements écono-
miques. La consultation
sera close le 30 juin.
L'exécutif modifiera son
projet en automne et le
remettra au Parlement
qui devrait l'adopter du-
rant le premier semestre
de 2001.

S'insp irant de lois en
cours d'élaboration dans plu-
sieurs cantons - BE , GE, VD ,
TI et SO - et des normes
constitutionnelles adoptées
dans les cantons de Neuchâ-
tel , Schaffhouse et Saint-
Gall , le projet jurass ien sup-
prime la règle du secret et
décrète tous les documents
publics , sauf s'ils protègent
un intérêt privé ou si celui-ci
est prépondérant. Tout ci-
toyen a accès aux informa-
tions et tout refus de dispen-
ser celles-ci doit être motivé.
Une opposition contre le re-
fus d'informer ou de re-
mettre un document sera
soumise à la Commission de

protection des données qui
tranchera.

La loi étend l'obli gation
aux collectivités publi ques ,
donc aux communes, bour-
geoisies , paroisses , aux insti-
tutions détenues en majo rité
par l'Etat - Banque canto-
nale , Chemins de fer du
Jura , Assurance immobi-
lière. Elle prévoit l'accès de
tout individu aux assemblées
communales même s'il n'est
pas citoyen de la localité. Les
dispositions sont plus floues
concernant les institutions
indépendantes mais subven-
tionnées par l'Etat , comme

Aussi bien faite soit-elle,
ce n'est pas le projet de loi
sur l 'information, s 'il est
adopté tel quel, qui fera dis-
paraître la pratique du se-
cret au profit de l 'informa-
tion ouverte. Ce qu'il faut
changer, c'est l 'état d'es-
prit des fonctionnaires et
des politiciens qui retien-
nent leur lait comme des
nourrices acariâtres.

Commentaire
Changer
l 'esprit

Un test intéressant sera à
cet égard le sort réservé
aux travaux des commis-
sions pa rlementaires. S'il

les associations culturelles
par exemp le. Ces règles nou-
velles représentent un pro-
fond changement de l'état
d' esprit rivé sur le secret. II
faudra donc former les fonc-
tionnaires à l'ouverture...

Des questions
La consultation soulève

des questions essentielles:
l'extension de la loi aux au-
torités judiciaires , aux col-
lectivités publi ques , les res-
trictions selon l'intérêt privé ,
l'information spécifique dis-
pensée par le Parlement dont
les délibérations des com-

est normal que les délibéra-
tions de celles-ci restent se-
crètes, rendre publics les
documents de travail uti-
lisés par les députés -
comme ceux de la récente
réforme fiscale par exemp le
- p rouverait un véritable
souci de transparence. Or,
le projet de loi reste remar-
quablement muet sur ce
point. Le risque que ce pro -
je t de loi ne soit que de la
poudre aux yeux n'est donc
pas écarté. De même, oc-
troyer à la Commission de
protection des données la
compétence de vider les op-
p ositions après un refus
d 'informer, sans recours
po ssible, n'est pas non p lus
satisfaisant.

Victor Giordano

missions resteraient se-
crètes , l'ouverture des as-
semblées communales, le re-
cours soumis à la Commis-
sion de protection 1 des
données. L'information
pourra aussi être différée
dans la mesure où elle
contrecarrerait la prise
d' une décision. L'administra-
tion jugera du moment où
l'information peut être dis-
pensée ou doit demeurer se-
crète. Les rapports préparant
des prises de décision figu-
rent au nombre des docu-

ments dont la publication
avant une décision n'est pas
jugée souhaitable.

Avec les représentants des
médias , l'Etat continuera de
conclure une convention qui
sti pule les droits et devoirs
de chacun et qui se fonde sur
l' accréditation des jo urna-
listes rendant régulièrement
compte de l' actualité canto-
nale.

L'information fournie par
les autorités judiciaires fait
l'objet de dispositions parti-
culières , car il appartient à

celles-ci de déterminer, dans
chaque cas , si la diffusion
d'une information se justifie
ou non. Mais la liste des af-
faires se traitant devant les
tribunaux doit être transmise
à la presse, afin qu 'elle
puisse décider d'en rendre
compte ou non.

Globalement , l'informa-
tion gagnera en transparence
et en sérieux , si l' administra-
tion et les pouvoirs politi ques
en respectent l' esprit de la
nouvelle loi dans leurs déci-
sions. Victor Giordano

Neuchâtel: plus de transparence
«Toute personne a le droit

de consulter les documents of-
ficiels, dans la mesure où au-
cun intérêt public ou privé
prépondérant ne s 'y  oppose.
La loi règle ce droit à l 'infor-
mation». Voilà ce que dit l' ar-
ticle 16 de la nouvelle Consti-
tution cantonale neuchâte-
loise. Si le peuple confirme
en septembre le feu vert du
Grand Conseil , le canton de-
vra comme le Jura se doter
d' une nouvelle loi sur l'infor-
mation.

Pas le pilori
Auj ourd'hui , la logique est

inverse: le Conseil d'Etat
règle souverainement ce qui
peut filtrer.

A quelle transparence mè-

nera la nouvelle disposition
constitutionnelle? «Jl ne faut
pas croire qu 'il s 'agira d'une
révolution», modère Jean-Ma-
rie Reber. Dans le canton de
Berne , il est rarissime que les
citoyens fassent valoir leur
droit à l'information auprès
de l' administration.

Les médias ne seront pas
non plus en mesure de savoir
si un obj et divise le Conseil
d'Etat: «Un gouvernement
doit pouvoir travailler dans le
secret».

A la chancellerie, le citoyen
sera peut-être intéressé à dé-
couvrir ce que les fichiers de
l' administration disent de lui.
Mais il n 'a pas à redouter
pour son honneur. «On ne va
pas rétablir le p ilori!», ras-

sure Jean-Marie Reber. Pas
question d' afficher la liste
des pédophiles ou celle , plus
fournie, de ceux qui ne paient
pas leurs impôts.

Libre accès
Comme d' autres cantons ,

Neuchâtel passera du devoir
d'informer au droit à l'infor-
mation. Il faudra concilier le
libre accès aux sources avec
la protection des données per-
sonnelles. La loi et la j uris-
prudence définiront quels
intérêts publics ou privés
s'opposent à la publicité de
l'information. Il est probable
que les nouveaux principes
s'app li queront au secteur pa-
rapublic (hôpitaux , homes).

CHG

Photographies Les travailleurs
par Fabienne Steiner-Béguin

Venue à la photographie au-
tant par passion que par
hobby, Fabienne Steiner-Bé-
guin peut ainsi mettre à profit
une de ses qualités qui tient
lieu de don, son œil. Celui
qu'elle glisse derrière l'objec-
tif et dont elle sait la sûreté et
le jugement. Pour preuve: au-
cune des quel que 60 photo-
graphies qu 'elle expose actuel-
lement au café du Soleil n'a
été recadrée ni coup ée. Le né-
gatif a été intégralement
agrandi au format 24 cen-
timètres sur 36.

Ce mode, finalement très na-
turel de travailler, mais encore
faut-il le maîtriser, permet à la
photographe de donner un en-
vironnement très réel au sujet.
A ce premier choix de l'œil ,
s'en impose ensuite un autre.
Celui de la sélection du négatif.
C'est un défi que Fabienne
Steiner-Béguin a accepté de re-
lever. Montrer le monde juras -
sien, ou du moins une partie
de celui-ci , au travail. Aux ci-
maises du café du Soleil est
ainsi accrochée une soixan-
taine de vues illustrant autant

de professions. «Derrière
chaque prise se cache une his-
toire» explique la photo-
graphe. «Avec tous ces tra-
vailleurs, j 'ai beaucoup appris.
Sur eux-mêmes mais aussi sur
leur boulot. Certains m'ont fas-
ciné». Cette fascination se re-
trouve d'ailleurs sur ses photo-
graphies. Dans sa démarche,
Fabienne Steiner-Béguin s'est

La photographe devant ses oeuvres à ne pas manquer
d'aller découvrir. photo Perrin

voulue discrète, à la manière
d'un simple témoin. En fait , un
simp le clic clac , sans artifice ,
pour rendre hommage à des
hommes et à des femmes.

JCP

Saignelégier, café du So-
leil. Les photographies de
Fabienne Steiner-Béguin,
jusqu'au 14 mai.

Saignelégier Matmatah
et sa «ouache» d'enfer
Evénement exceptionnel
pour les Franches-Mon-
tagnes et sa jeunesse
branchée avec la venue, à
Saignelégier, du groupe
brestois Mathmatah. Ac-
tuellement, leur album «La
Ouache», cartonne sur les
ondes et les quatre gars
de cette formation ali-
gnent les concerts partout
en Europe.

Les références de ce groupe ,
créé il y a cinq ans dans un bis-
trot , sont très solides. Dès sa
sortie, leur premier CD, le
single «Lambé An Dro - Les
Moutons» tiré à 30.000 exem-
plaires , se vend comme des pe-
tits pains. Suit «Emma», lancé
il y a un peu plus d'un an. Ces
musiciens, qui naviguent avec
bonheur et ori ginalité dans le
rock ethno-celtique , font alors
le bonheur des festivaliers, de
Nyon à Belfort en passant par
la Belgique et l'Allemagne, et
se déchaînent dans un Zenith
de Paris bondé.

Sort «La Ouache», un album
de 13 titres qui permet à Eric
(bassiste), Franch (batteur),

Stan (guitariste-flûtiste) et
Sammey (guitariste-pianiste),
d'obtenir une nomination aux
Victoires de la musique. La ma-
chine est lancée et 650.000
exemplaires de ce CD sont
alors vendus. Un de ses titres
«L'apologie» , vaut au groupe
quelques ennuis avec la justice
française , puisque ces re-
muants bretons y défendent le
cannabis. En respect du titre de
son dernier album, «La
Ouache», qui en jargon signifie
justement avoir la frite , la
pêche, de l'énergie, c'est pré-
cisément de l'énergie à re-
vendre que cette formation a
sur scène. Les quelque 1000
personnes qui pourront
prendre place sous la halle-can-
tine de Saignelégier pourront
s'en convaincre. L'organisation
de ce concert exceptionnel est
due à la renaissance de
Franches-Show Bizzz qui a fu-
sionné avec le festival du Chant
du Gros, au Noirmont. JCP

Matmatah, halle-cantine
Saignelégier, jeudi 18 mai
21 h (ouverture des portes
20 heures)

Matin classique Duo
de virtuoses à Saignelégier

Dimanche le duo formé de Ni-
colas Farine, piano, et Martial
Rosselet, trombone, interprétera
des œuvres classiques du début
du XXe siècle et de composi-
teurs d'aujourd'hui , tels Saint-
Saëns, Hindermith, Bozza , Mor-
timer, Franck Martin ou Chick
Corée. Natif de Montfaucon, le
premier a obtenu un diplôme de
virtuosité de trompette ainsi
qu'un diplôme professionnel de
piano au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Il a ensuite dé-
croché un doctorat de musique
en 1997 au Québec. Ses intérêts
l'ont aussi porté vers la direction
et c'est à ce titre qu'il est chef de
l'Orchestre de chambre juras-

sien, depuis janvier 2000, et
chef de l'Orchestre du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds.
Après son diplôme profession-
nel dans le même établissement,
Martial Rosselet y a ensuite été
nommé professeur de trombone,
ayant obtenu sa virtuosité au
Conservatoire de Bâle en 1997.
Il est membre de l'Orchestre
symphonique de Neuchâtel
membre supplémentaire, de
l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. l\ enseigne à La Chaux-
de-Fonds et Delémont. JCP

Dimanche 14 mai, 11 h, café
du Soleil, Les Matins clas-
siques

Beaucoup de sujets, hier à
Saignelégier, lors du marché
d'élimination du bétail. Près
de 180 bêtes, soit 101 grandes
pièces et 76 broutards ont été
présentés. «Le fait que le re-
censement soit maintenant
passé peut avoir eu une in-
fluence sur le nombre de bêtes»
avance Dominique Georgy, de
Glovelier, gérant de Juranico,
la coopérative agricole pour l'é-
coulement du bétail. Dans un
marché toujours tendu , où les
acquéreurs évitent les stocks,
les prix auxquels ont été négo-
ciés ces bovins étaient jugés
«corrects», meilleurs qu 'il y a
un mois. Rien à voir, heureuse-

ment, avec ceux pratiques a
l'année dernière où le prix du
kilo avait chuté au-dessous du
franc. Hier aux abords de la
halle-cantine, les prix ont os-
cillé entre 2fr.60 et 3fr.50 pour
les vaches, 4 fr. à 4fr.80 chez
les génisses et 4fr.30 à cinq
francs en ce qui concerne les
taureaux. Les tractations des
broutards, qui ont droit à cette
appellation jusqu'à l'âge de 10
mois, ont oscillé entre 4fr.70 et
5fr.80 , avec parfois une pointe
à 6 francs le kilo. Les plus
belles cotes ont naturellement
été obtenues par les sujets des
races à viande.

JCP

Saignelégier Bétail
éliminé à des prix «corrects»

Mardi 16 mai, à 20hl5 à la
salle Roc-Montès, le Centre juras-
sien de réadaptation cardio-vas-
culaire (CJRC), du Noirmont, re-
cevra les Amis du jazz de Cor-
taillod. Né il y a 30 ans, les Amis
du jazz de Cortaillod ont pris une
place particulière au sein du jazz
neuchâtelois, se distinguant par
des arrangements signés d'Henry
Dupasquier, puis de René Borel
et de Jacques Blandenier. Ce der-
nier dirige d'ailleurs cette forma-
tion de quinze musiciens. En par-
fait respect du style du genre, les
partitions sont interprétées à la
manière des big bands des
années 1940-1950. JCP

Le Noirmont
Amis du jazz
à Roc-Montès

Avec une régression de 0,2
point , le taux de chômage de
deux pour cent, enregistré fin
avril dans le Jura, est inférieur
à la moyenne suisse (2 ,1 pour
cent). Par rapport à avril 1999,
la diminution est de 0,9 pour
cent. Courant avril, le nombre
de chômeurs a diminué de 49
(658 contre 707 fin mars) et ce-
lui des demandeurs d'emplois
de 76 (1180 contre 1256).

Le Service des arts et métiers
et du travail note que l'en-
semble des demandeurs d'em-
ploi représente 3,6% de la po-
pulation active. Proportionnel-
lement les femmes sont plus
touchées que les hommes, avec
1,7% des actifs et 2,5% des ac-
tives, alors que la majorité des
chômeurs (388) ont entre 25 et
50 ans. La plus forte diminu-
tion de chômeurs concerne le
district de Porrentruy (-46),
alors qu 'elle est quasi insigni-
fiante dans celui de Delémont (-
1 ) et des Franches-Montagnes (-
2). Seul le secteur du bâtiment
et du génie civil, enregistre une
fluctuation notoire avec 17 chô-
meurs de moins.

JCP

Chômage Taux
inférieur à la
moyenne suisse

Poursuivant sa campagne en
vue de la votation fédérale du 21
mai, le comité jurassien «Oui aux
accords bilatéraux, oui à l'Eu-
rope politique et sociale» fera
halte à la halle de gymnastique de
Courrendlin, jeudi 11 mai à
20hl5. Regroupant les organisa-
tions de la gauche politique, syn-
dicale et associative jurassienne,
ce comité invite la population à al-
ler s'informer sur les enjeux de
cette échéance. Cette conférence
publique sera animée par Jean-
Claude Rennwald, conseiller na-
tional, vice-président de l'USS
(Union syndicale suisse), qui ré-
pondra aux questions. JCP

Courrendlin
Tout sur
les bilatérales



Motions UDC L'AVS au même
prix, AI et chômage moins chers
L'Union démocratique du
centre (UDC) a présenté
hier son concept pour «ga-
rantir durablement les
œuvres sociales». Elle in-
terviendra au Parlement
pour une AVS finançable
jusqu'en 2010, une assu-
rance invalidité mieux ci-
blée et une assurance chô-
mage plus dissuasive.
Pour le long terme, il faut
envisager toutes les op-
tions, sans tabou.

De Berne:
François Nussbaum

«La situation fin ancière des
œuvres sociales suisses est dra-
matique», affirme l'UDC. Le
congrès du parti , en mats à
Altdorf , avait lancé quelques
idées provocatrices , qui sont
retenues aujourd'hui comme
éléments d'un débat à venir.
Pour le plus court terme,
l'UDC a élaboré une série d'in-
terventions qu 'elle déposera
en juin au Parlement.

Avenir à construire
«Nous avons confiance

dans l 'avenir de l 'AVS mais
l 'avenir, ça se construit», a
lancé Jean Fattebert, député
(VD) et vice-président du
parti. Sinon , les déficits an-
nuels de l'AVS auront atteint
4 milliards en 2010 et épuisé,
dans l'intervalle, les réserves
(21 milliards). Mais , selon
lui , le maintien des rentes
sans hausse d'impôt est pos-
sible.

Financement proposé: les
ventes d'or de la BNS, la
pleine affectation du point de

Le débbt sur l'avenir des assurances sociales doit démarrer rapidement et sans
tabou, a indiqué Ueli Maurer, président de l'UDC. photo Keystone

TVA introduit I an dernier, le
produit fiscal des casinos , une
gestion optimale des réserves,
la retraite à 65 ans pour tous,
des retraites anticipées avec
rente réduite (sauf pour cer-
tains métiers physiquement
durs), suppression de la rente
de veuve. <

Trente jours
sans indemnités

L'assurance invalidité (AI),
elle, a épuisé ses réserves (1,5

milliard de dette). Le nombre
de rentiers est passé en dix
ans de 160.000 à 220.000. Il
faut stabiliser ce nombre, dit
l'UDC: «L'AI n'est pas un filet
social pou r chômeurs âgés ne
pouvant p lus se p lacer». Il faut
donc faciliter la réintégration
dans le marché du travail. s

L'assurance chômage (AC)
profite de la reprise écono-
mique. Mais sa dette (8 mil-
liards) ne sera épongée qu'à
fin 2003, grâce au troisième

pour-cent de cotisation. II faut
revenir à 2% dès 2002 , exige
rUDC, et économiser dans les
dépenses. Par exemple impo-
ser aux chômeurs un délai de
carence de 30 jours , avant de
leur verser les premières in-
demnités.

C'est scientifique!
Un système trop généreux

dissuade les chômeurs de
chercher efficacement un nou-
vel emploi , «c 'est scientifique-

ment prouvé» , affirme l'UDC.
Des prestations dégressives
permettent aussi de lutter
contre le abus. Et, dans la
perspective de la libre circula-
tion , la durée minimale de co-
tisation doit être portée de 6 à
18 mois.

Quant aux allocations perte
de gain (APG, pour militaires
en service), c'est la seule assu-
rance qui engrange chaque
année des bénéfices. Raison
évidente, pour l'UDC, de ré-
duire les cotisations (de 3 à
1,5%). Exclu , en revanche, de
transférer le trop-plein des
APG vers l'Ai: cette dernière
doit être assainie en elle-
même, durablement.

Après 2010, pas de tabou
Un tel programme, dit

l'UDC , doit permettre de tenir
j usqu'en 2010. Ensuite , il fau-
dra des réformes plus pro-
fondes. Le passage, dans
l'AVS, à un système de capita-
lisation (style 2e pilier) est à
explorer, comme la retraite à
68 ans (deux idées du congrès
d'Altdorf). En 2030, il n'y
aura plus que deux actifs
(quatre aujourd'hui) pour un
retraite. .

Ce débat doit démarrer rapi-
dement et sans tabou , a indi-
qué Ueli Maurer, président du
parti . Pour l'UDC , l'Etat doit
formuler des objectifs de pré-
voyance qu 'on l'on peut at-
teindre de la manière la plus
individuelle possible. Et pour
que le financement soit du-
rable , on doit tenir compte des
données dont on dispose déjà
pour le long terme.

FNU

Commentaire
Misère
dans la Corne
de l 'Af rique

Les désastres en tous
genres se sont tellement
banalisés dans l 'Afrique
subsaharienne (Sierra
Leone, RD Congo, Nige-
ria, Zimbabwe, et on en
passe) que l 'attention f i -
nit par se relâcher. Plus
de dix millions d 'Ethio-
p iens seraient aujour-
d'hui affectés par la sé-
cheresse et menacés de
famine. Qui s 'en sou-
cie?

Les agences spécia-
lisées de l'ONU relaient
mollement les appels à
l'aide venant d 'Addis-
Abéba. Quant à l 'Orga-
nisation de l 'unité afri-
caine, VOUA, elle avoue
son impuissance.

Il est vrai que les diri-
geants éthiopiens,
comme leurs frères enne-
mis érythréens, n'encou-
ragent guère les élans
humanitaires. Alors que
la famine menace dans
les deux pays, les com-
bats continuent. Ethio-
p iens et Erythréens vien-
nent d'ailleurs de rejeter
le plan de paix et le p r o -
jet de cessez-le-feu que
leur avait soumis
VOUA.

Or ces combats, qui se
poursuivent depuis deux
ans et dont la stupidité
n'est p lus à démontrer,
gênent considérablement
l 'acheminement de
l'aide humanitaire. Et
quand les organisations
internationales obtien-
nent des f acilités, c'est
l 'Ethiop ie, désormais
privée de façade mari-
time, qui refuse que cette
aide transite par les
ports érythréens de la
mer Rouge, leur préfé-
rant celui de Djibouti,
engorgé et p lus éloigné.

Qu'à cela ne tienne: le
Programme alimentaire
mondial, organisme par-
rainé par l'ONU, a
arrêté un p lan de réhabi-
litation et d 'extension du
port de Djibouti p our un
montant de 3,8 millions
de dollars. A quoi s'ajou-
tent l 'achat de p lusieurs
centaines de camions et
les salaires des person-
nels humanitaires. On a
ainsi calculé que le
transport d 'une tonne de
vivres à partir de l'Eu-
rope ou des Etats-Unis
revenait à 250 dollars,
soit trois fois le prix de la
marchandise elle-même
et deux ou trois fois le re-
venu annuel moyen d'un
Ethiopien ou d 'un Ery-
thréen.

Autant dire que le tam-
tam du «charity busi-
ness», si assourdissant
dans les années 80, n'est
p lus de mise. Ce n'est
toutefois pas une raison
pour se désintéresser de
la situation misérable
des popula tions de la
Corne de l 'Afrique. Si
prompte, en d 'autres cir-
constances, à brandir
l'arme de l 'ingérence hu-
manitaire, la commu-
nauté internationale
pourrait au moins rappe-
ler les dirigeants d'Ad-
dis-Abéba et d'Asmara à
leurs devoirs élémen-
taires. Même si la ré-
gion, .quelques arpents
de caillasse, ne présente
p lus aucun intérêt géo-
stratégique.

Guy C. Menusier

Otages Les négociations piétinent
aux Philippines où Solana est attendu
Les négociations en vue de
la libération des 21 otages
détenus depuis plus de
deux semaines sur l'île de
Jolo aux Philippines piéti-
nent. Le haut représentant
de l'Union européenne Ja-
vier Solana est attendu au-
jourd'hui pour aider au
«règlement pacifique» de
la crise.

Un nouveau négociateur a
été désigné par le président
philippin Joseph Estrada hier
dans l'espoir d'obtenir enfin
des progrès. U a nommé un re-
ligieux musulman respecté,
Ghazali Ibrahim, pour rempla-
cer Nur Misuari, gouverneur
de la région autonome de Min-
danao, dont dépend l'île de
Jolo.

Cette décision intervient
alors que les négociateurs
dépêchés à Jolo par M. Mi-
suari semblaient empêtrés de-
puis le début de cette crise par
des querelles avec l'armée phi-
lippine.

Malentendus levés
Ce matin , le haut représen-

tant de l'UE Javier Solana est
attendu à Manille. Sa tâche va
être d'obtenir des autorités lo-
cales «un règlement pacifique»
de la crise. M. Solana aura des
entretiens avec le président Jo-
seph Estrada, mais a exclu
tout contact avec les rebelles
musulmans.

Les réticences initialement
exprimées par Manille face à
sa venue pour une «mission di-
p lomatique humanitaire» ont
été levées. Les autorités philip-
pines ont «bien compris la mis-

sion», a affirmé M. Solana,
ajou tant que ces mêmes auto-
rités «étaient contentes de voir
l 'intérêt porté p ar l 'Union eu-
rop éenne à la situation».

Otages malades
Sur l'île , la santé des otages

se détériore. Les négociateurs
tentent toujours d'obtenir l'é-
vacuation médicale au plus
vite de l'otage français Sté-
phane Loisy et surtout de
l'otage allemande Renate Wal-
lert.

Mme Wallert, qui souffre
d'hypertension, semble très
abattue et à bout de forces , se-
lon des images diffusées par la
télévision philippine et
tournées dimanche matin. Sté-
phane Loisy est atteint lui
d'une grave infection urinaire,
selon le diagnostic d'un méde-
cin du gouvernement qui les a
examinés tous les deux.

Le président Estrada a lancé
une mise en garde aux ravis-
seurs sur la sauvegarde de
leurs otages et a demandé à ce
que la Croix Rouge puisse leur
fournir du ravitaillement.

Rançon évoquée
Le versement d'une rançon

pourrait être envisagé pour
leur libération. Les ravisseurs
avaient d'ailleurs réclamé le
paiement de 825.000 dollars
quelques jours après l'enlève-
ment de ces 21 otages sur l'île
malaisienne de Sipadan, a af-
firmé le chef de la police de
Jolo , le colonel Candido Casi-
miro.

Cette voie semble crédible si
l'on en juge par la libération
dimanche d'un otage philippin

appartenant a un autre
groupe, enlevé le 6 février,
également par Abu Sayyaf à
Jolo. Selon des sources du ser-
vice de renseignement mili-
taire, la famille aurait payé
200 000 pesos (9230 francs)
de rançon.

Une famille de trois Alle-
mands , un couple de Français,
un couple de Sud-Africains ,
un coup le de Finlandais , une
Libanaise, deux Philippins et
neuf Malaisiens sont aux

Le représentant européen Javier Solana a exclu tout
contact avec les rebelles musulmans. photo Keystone

mains de rebelles musulmans
du groupe Abu Sayyaf depuis
le 23 avril.

Sur une autre île du sud des
Philippines, à Mindanao,
quinze rebelles et deux soldats
ont été tués au cours d'un af-
frontement entre les forces ré-
gulières et le Front Moro isla-
mique de libération (MILF) .
Dix-huit membres de l'armée
ont été portés disparus en une
semaine, a indiqué une source
militaire. /ats-afp-reuter

Dix-huit banques britan-
niques ont publié hier
pour la première fois une
liste de 13.000 noms de
détenteurs de comptes
dormants depuis la
Deuxième Guerre mon-
diale. L'opération inter-
vient après plus de trois
ans de recherches dans
les archives bancaires.

La publication de ces 13.000
comptes, notamment sur Inter-
net, s'inscrit dans le cadre des
efforts contre la spoliation des
victimes de l'Holocauste ou de
leurs héritiers. Elle est orches-
trée par l'association des ban-
quiers britanniques, a expli-
qué le directeur général de l'or-
ganisation, Tim Sweeney.

Les comptes concernés re-
présentent au total 2,8 millions
de livres (plus de 7,3 millions
de francs) de l'époque. Ce
chiffre devrait être multiplié
par 26;5 si tous leurs déten-
teurs se révélaient être des vic-
times de l'Holocauste ou leurs
héritiers. Ainsi , un compte cré-
dité de 15 livres en 1940 vau-
drait actuellement 400 livres.

Pour les détenteurs de
comptes dormants autres que
les victimes de l'Holocauste ou
leurs héritiers, les banques
aj outeraient simplement les
intérêts acquis à la somme cré-
ditée. Les banques britan-
niques estiment «qu'une très
faible proportion (du total des
comptes identifiés) est en réa-
lité liée à des descendants de
victimes de l 'Holocauste». Les
banques n'ont toutefois aucun
moyen de savoir si les comptes
appartiennent à des victimes de
l'Holocauste./reuter

Déshérence
Liste publiée en
Grande-Bretagne



Kosovo Joseph Deiss rend
hommage aux experts suisses
Reconstruction au Kosovo:
François de Vargas,
grande voix des droits de
l'homme, revient modéré-
ment optimiste. La récon-
ciliation reste à faire. Le
chômage et la mafia font
du mal. Mais on peut être
utile «à petite échelle».

De Berne:
Georges Plomb

Pas franchement optimiste,
François de Vargas, sur le ré-
tablissement de l'état de droit
au Kosovo! Le Suisse romand ,
pionnier de la lutte contre la
torture et de la défense des
droits de l'homme, était de re-
tour avec 13 autres experts
helvétiques (5 femmes et 9
hommes en tout). Tous tra-
vaillaient sous la bannière de
l'ONU et de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (5 autres ex-
perts n'avaient pas pu faire le
voyage de Berne) . Joseph
Deiss, ministre des Affaires
étrangères , s'était déplacé
pour leur rendre un hommage
appuyé et les couronner d'un
diplôme.

Déconvenues
Leurs tâches visent la pro-

motion des droits de l'homme
au Kosovo, mais aussi la dé-
fense des minorités ethniques ,
le rétablissement d'un appa-
reil politique et jud iciaire
digne de ce nom, la formation
de forces de police, la mise en
place d'un système de santé et

Le conseiller fédéral Joseph Deiss a rendu un hommage appuyé aux 14 experts
suisses qui œuvrent à la reconstruction du Kosovo. photo Keystone

de structures financières.
Leurs missions, selon les cas,
durent entre 6 et 12 mois.
Dans ce pays dévasté, presque
tout est à reconstruire. Et plu-
sieurs des experts reconnais-
sent avoir subi pas mal de dé-
convenues. Mais on espère
aussi pouvoir se passer de
l'aide internationale dans un
délai de cinq ans. Incidem-
ment, la Suisse compte parmi
les principaux donateurs au
Kosovo.

Pour de Vargas, ce fut une
mission «très intéressante» ,
mais aussi «très f rustrante». Il
juge la situation au Kosovo
«inextricable». On n'a pas en-
core vraiment réussi à établir
le contact entre la commu-
nauté internationale et les ac-

teurs locaux. En fait , il voit le
Kosovo totalement dépendant
de l' aide internationale. Et il
doute fort de le voir reprendre
sa place dans la fédération
yougoslave.

Réconciliation mal partie
Ainsi , la réconciliation entre

Albanais et Serbes du Kosovo,
qui serait une condition mini-
male, est «mal partie ». Les
Serbes , minoritaires , conti-
nuent de partir à grande vi-
tesse. Mais , en même temps,
on sait qu 'ils resteront les
principaux voisins des Alba-
nais. De Vargas: «Nous avons
sans doute fait des choses très
utiles, mais à petite échelle.»

Lui-même a été bombardé
du titre ronflant de «Human

Rights Officer» (traduction im-
parfaite: officier (civil) des
droits de, l'homme). Il était
chargé d'observer le respect et
les violations des droits de
l'homme , mais aussi d' assu-
rer le suivi en cas de coup dur.
«L'ennui, remarque de Vargas,
c'est que les violations des
droits de l'homme, au Kosovo,
ne sont p lus commises pa r des
agents de l 'Etat. Quand il y  a
crime, assassinat, incendies de
maisons ou p urif ication eth-
nique, l'acte est commis pas
des personnes ou des groupes
privés.»

Pas de juge serbe
Pire! Tant la police que la

jus tice restent largement in-
suffisantes. Pratiquement au-

cun Serbe n accepte d'être
juge. «Le risque pour lui d 'être
tabassé, voire d'être assassiné,
est trop grand.» Mais des pres-
sions considérables s'exercent
aussi sur les Albanais majori -
taires. Bref , «l 'impartialité de
la justice est difficile» . Résul-
tat: si des auteurs albanais de
violations des droits de
l'homme sont arrêtés (c 'est le
cas le plus fréquent) , «le
risque est grand de voir des
juges albanais les libérer».
Pour faire bon poids , il arrive
à la force internationale de
commettre elle-même certains
abus.

L'une des clés de l'affaire,
selon de Vargas, c'est le redé-
marrage de l'économie. Pour
de jeunes chômeurs, la tenta-
tion de la violence est en effet
immense. «Mais, s'interroge-t-
il , qui veut investir au Ko-
sovo?» L'omniprésence de la
mafia albanaise n'est pas la
moins dissuasive. Et le doute
existe sur la capacité de la
force internationale d'y faire
barrage.

UCK omniprésente
Les autres experts suisses

ont largement confirmé les
préoccupations de François de
Vargas. Plusieurs ont admis
qu 'il était souvent indispen-
sable , pour agir, de disposer
de l'appui des forces de l'UCK
(Armée de libération du Ko-
sovo). Tous ont reconnu que le
rapatriement de représen-
tants de minorités était pré-
maturé.

GPB

PS Réforme
en bonne
voie
Le projet de reforme des
structures du Parti socia-
liste suisse (PS) est prêt.
La commission réunissant
Ruth Dreifuss, Christiane
Brunner et Franco Cavalli
s'est mise d'accord ce
week-end sur ses proposi-
tions. Elles seront rendues
publiques jeudi.

La réforme des structures
du PS paraît sur la bonne voie.
Son point central est d'asso-
cier plus fortement à l'avenir
la base du parti au processus
de décisions politiques , a dé-
claré lundi le secrétaire géné-
ral du PS Jean-François
Steiert, confirmant une infor-
mation du «Blick».

Concrètement, cela devrait
se traduire par la tenue de
deux assemblées des délégués
par année. Les compétences
de l'actuel comité central du
parti , fort de quel que 120
membres, devraient à l'avenir
reposer sur l'assemblée des
délégués.

Base consultée

La base du parti devrait en
outre pouvoir exiger plus faci-
lement d'être consultée. Pour
l'heure , le quart des quel que
1200 sections locales doivent
être d'accord pour convoquer
une assemblée. Cela rend pra-
tiquement impossible l' apport
de propositions depuis la
base, note M. Steiert.

Le projet prévoit encore une
réduction des membres du co-
mité directeur actuellement
composé de 18 personnes. Le
comité central devrait aussi
être réduit de moitié au
moins./ats
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

• C u i s i n e  p r o v e n ç a l e
Le mardi 23 mai dé 19h à 22h - Fr. 53.-

• C u i s i n e  c h i n o i s e
Les vendredis 9 et 16 juin de 19h30 à 22h30
Fr. 92.-

• Res taura t ion  de meubles
Le mardi de 19h à 21 h, du 23 mai au 20 juin
Fr. 160.-

Prochainement :

• C o u t u r e
Le jeudi soir, 10 leçons Fr. 240.-

• P o t e r i e
Pour adultes : mardi ou mercredi soir
10 leçons Fr. 360.-
Pour enfants : mercredi après-midi
5 leçons Fr. 60.-
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Bilatérales Dans les transports,
l'accord a permis de sauver la face

L'accord sur les transports
terrestres entre la Suisse
et l'Union européenne
(UE), âprement négocié
entre les deux parties,
n'est rien d'autre qu'un
compromis «à la chi-
noise», qui a permis à tout
le monde de sauver la
face.

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

L'accord prévoit une poli-
tique coordonnée des trans-
ports entre la Suisse et l'UE.
Eléments cardinaux: assurer
la mobilité durable, protéger
l'environnement, mettre en
place des conditions de
concurrence comparables et
garantir les itinéraires les plus
directs.

Ouverture réciproque
L'accord régit l'ouverture

progressive et réciproque des
marchés des transports routier
et ferroviaire pour les per-

sonnes et les marchandises
entre la Suisse et l'UE. Au
menu: une phase de transition,
avant le régime définitif , en
2005, respectivement 2008.

Dans le détail , le texte pré-
voit le relèvement des limites
de tonnage pour les poids
lourds en Suisse à 34 tonnes
en 2001 et à 40 tonnes en
2005, parallèlement à une
forte augmentation de la rede-
vance routière.

S'il faut aujourd'hui payer
40 francs pour traverser la
Suisse avec un camion de 28
tonnes (Bâle-Chiasso), cette re-
devance passera dès 2001 à
172 francs en moyenne pour
un 34 tonnes, à 292 fr. 50
pour un 40 tonnes dès 2005 et
à 325 francs dès l'ouverture
du tunnel de base du Lôtsch-
berg, mais au plus tard en
2008. La taxe sera alors treize
fois supérieure à ce qu'elle est
aujourd'hui .

Pendant la phase transi-
toire, dès l'entrée en vigueur
de l'accord jusqu 'en 2005,

l'UE recevra un quota annuel
de 300.000 autorisations pour
des 40 tonnes en 2001/2 et
400.000 autorisations en
2203/4. En outre, 220000 tra-
je ts à vide par an bénéficieront
d'une réduction tarifaire. Pour
ne pas créer de discrimina-
tion, notre pays pourra oc-
troyer des conditions simi-
laires aux entreprises de trans-
port indigènes.

Par ailleurs, l'accord per-
met l'introduction de la rede-
vance poids lourds liées aux
prestations au niveau prati-
quement maximal, en accord
avec l'UE , donc sans devoir
craindre des mesures de re-
présailles.

Les recettes qui en découle-
ront sont évaluées à environ
1,5 milliard de francs par
année. Cela permettra d'épui-
ser les gains de productivité
des 40 tonnes et de financer
nos grands projets ferro-
viaires. Ces deux conditions
sont indispensables à l'article
sur la protection des Alpes,

qui stipule le transfert du tra-
fic marchandises de la route
au rail.

Baisse du trafic
Selon nos experts, deux ans

après la mise en service du
tunnel de base du Lôtschberg,
le nombre de trajets annuels
transalpins de camions pas-
sera à 650.000, contre 1,3
million actuellement. Sans ac-
cord , ils estiment qu'il fau-
drait s'attendre à 1,8 million
de trajet en 2015: une diffé-
rence significative , synonyme
de bouchons en série!

L'accord permettra d'autre
part à nos entreprises ferro-
viaires d'obtenir l'accès au ré-
seau ferroviaire communau-
taire. La Suisse s'engage à réa-
liser les deux tunnels de base
Lôtschberg et Gothard , tandis
que l'UE, elle, améliorera les
accès nord et sud aux trans-
versales ferroviaires.

Enfin , l'accord réserve aux
transporteurs suisses les
mêmes conditions d'accès au
marché qu 'aux entreprises
communautaires: il y aura
donc libéralisation du trans-
port oes personnes comme
des marchandises entre
l'Helvétie et l'UE. Dans le
concret, les camions suisses
pourront faire du grand cabo-
tage, d'un pays communau-
taire à l'autre.

Dans le secteur du transport
routier, la Suisse reprendra
l'acquis communautaire en
matière d'accès à la profes-
sion, de prescriptions sociales
et de normes techniques.
Reste que l'interdiction de rou-
ler le dimanche et la nuit entre
22h et 5h sera maintenue.

BOS
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L'accord bilatéral sur les transports prévoit une poli-
tique coordonnée entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne, photo Keystone

Plusieurs mesures
d'accompagnement

L'accord sur les transports
terrestres, la redevance poids
lourds liée aux prestations, la
modernisation et la réforme
des chemins de fer sont les
principaux piliers qui doivent
permettre l'application de l'ar-
ticle constitutionnel sur la pro-
tection dès Alpes.

Ces piliers ne prendront ef-
fet que progressivement, no-
tamment parce que les trans-
alpines ferroviaires Lôtsch-
berg et Gothard qu'en 2007/8,
respectivement 2012. C'est la
raison pour laquelle des me-
sures complémentaires sont
nécessaires pour soutenir le
transfert du trafic marchan-
dises de la route vers le rail du-
rant la période de transition*. A
cette fin , le Parlement a
adopté une loi fédérale sur le
transfert du trafic.

Cette loi fixe comme objec-
tif 650.000 courses annuelles
transalpines de poids lourds,
au plus tard deux ans après la
mise en service du Lôtsch-
berg

Le Parlement a défini un
cadre financier se montant à
2,85 milliards de francs pour
les années 2000 à 2010. Il ser-
vira entre autres à payer les
mesures d'accompagnement
suivantes.

Pour la route:
Intensification des

contrôles des poids lourds.
- Contrôle des conditions de

travail dans le transport rou-
tier.

- Vitesse minimale sur les
itinéraires de montagne.

- Augmentation de l'effica-
cité du transport des marchan-
dises.

Pour le rail:
- Mise en place de termi-

naux de chargement/déchar-
gement en Suisse et à l'étran-
ger.

- Promotion internationale
du ferroutage.

- Construction accélérée du
tunnel du Lôtschberg.

- Augmentation des subven-
tions annuelles à l'exploita-
tion. BOS

Des vols meilleur marché
Des sept accords bilaté-

raux soumis au verdict du
souverain le 21 mai prochain ,
celui sur le transport aérien
est celui qui va le plus loin
s'agissant de l'intégration
Suisse-UE. Il prévoit en effet
d'étendre progressivement
au ciel helvétique les prin-
cipes de libre concurrence in-
troduits dans le ciel européen
depuis 1993.

Cette libéralisation doit se
réaliser par étapes:

- Dès l'entrée en vigueur
de l'accord , les compagnies
aériennes suisses pourront
librement desservir les
villes europ éennes de leur
choix.

- Deux ans plus tard , elles
seront autorisées à offrir des
vols à l'intérieur de l'espace
communautaire (Madrid-
Londres, par exemple) et à

embarquer des passagers
lors d'une escale eu-
ropéenne.

- Cinq ans après l'entrée
en vigueur de l'accord, des
négociations

s'ouvriront en vue d'é-
tendre l'accord aux vols inté-
rieurs réalisés par une com-
pagnie étrangère (par
exemple Milan-Rome par
Crossair ou Genève-Zurich
par Air France), ce qui garan-
tirait aux transporteurs
helvétiques la complète éga-
lité de traitement avec leurs
homologues communau-
taires.

Bien entendu, tous les
droits accordés aux compa-
gnies suisses le seront égale-
ment aux compagnies eu-
ropéennes, qui pourront
donc desservir n'importe le-
quel de nos aéroports et y ef-

fectuer une escale commer-
ciale.

D'après le Conseil fédéral ,
«cet accord est cap ital pour
Swissair si la compagnie veut
demeurer indépendante et
continuer de pouvoir offrir de
bonnes liaisons aériennes ré-
pondant aux besoins du mar-
ché».

Du point de vue concret,
les experts pronostiquent
une baisse du prix des billets
d'avion achetés en Suisse qui
pourrait atteindre 10%, une
hausse de la fréquence des
vols , des liaisons nouvelles,
ce sans augmentation des
vols de nuit. Par ailleurs, la
vente hors-taxe demeurera
possible, dans nos aéroports
ou dans les vols en prove-
nance ou en direction de la
Suisse.

BOS

Service civil
Intérêt romand

Au cours du ler trimestre
de l'an 2000, le nombre de
demandes d'admission au
service civil en provenance de
Suisse romande a augmenté
de 50%, se chiffrant à 151, a
annoncé hier le Département
fédéral de l'économie. Au to-
tal, 437 Suisses ont déposé
une demande d'admission du-
rant les trois premiers mois
de l'année, soit une augmen-
tation d'environ 10% par rap-
port à la même période de
1999. Le domaine social est
l'affectation la plus prisée
avec environ 50% des jours
de service. Quant à l'aide aux
requérants d'asile, elles cor-
respond toujours à plus de
10% des jours de service ac-
complis./ap

Ex-regies
Règles à revoir

Le Conseil fédéral tire les
enseignements des expé-
riences réalisées avec les parti-
cipations étrangères de l'an-
cienne Telecom PTT. Il pré-
pare à cet effet une modifica-
tion des bases juridiques, a an-
noncé hier le Département de
Moritz Leuenberger. Il veut
par ailleurs que des règles
plus str ictes soient appliquées
lors du choix de conseillers ex-
ternes. Il demande que les en-
treprises publiques souhaitant
détenir des participations im-
portantes à l'étranger les pu-
blient avec la clôture des
comptes. De plus , il souhaite
examiner si la responsabilité
que la Confédération assume
pour La Poste et les CFF est
encore d'actualité./ap

Grisons L'UDC
persistera

Le président de l'UDC gri-
sonne, le conseiller national
Hansjorg Hassler, tient à gar-
der une ligne libérale malgré
la défaite de son parti lors des
élections au Grand Conseil de
ce week-end. M. Hassler s'at-
tendait à la perte de sièges.
La défaite est toutefois plus
importante que prévue, a-t-il
admis hier. Interrogé,
M. Hassler se dit notamment
surpris par le siège perdu
dans la circonscription de
Coire. L'UDC a été la grande
perdante des élections de di-
manche dans les Grisons. Le
parti a perdu 7 de ses 40
sièges qu 'il détenait dans l'as-
semblée sortante. Ce recul a
profité aux radicaux (+7) et
aux socialistes (+3)./ats

TFA Patiente
remboursée

Une habitante de Bâle a ob-
tenu gain de cause devant le
Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA). Les juges fédé-
raux ont décidé que sa caisse
ne peut pas la désavantager du
fait qu'elle a suivi un traite-
ment ambulatoire à Bâle-Cam-
pagne plutôt qu'à Bâle-Ville.
Pour l'assurance Unitas, il n'é-
tait pas question d'appliquer à
l'assurée, domiciliée à Bâle-
Ville, les tarifs en vigueur à
Bâle-Campagne. Peu importe
si la clinique où la patiente s'é-
tait fait soigner n'est distante
que d'un kilomètre de la fron-
tière qui sépare les deux demi-
cantons. Non, a dit le TFA. Par
conséquent, la caisse-maladie
doit rembourser à la pa-
tiente./ats

Environnement
Droit de recours
à maintenir

Les organisations de protec-
tion de l'environnement doivent
garder leur droit de recours en
matière de construction et de
planification. La Commission
des affaires juridiques du
Conseil national s'est pro-
noncée dans ce sens par 16 voix
contre 5. La majorité a refusé
de donner suite à une initiative
parlementaire de Hans Fehr
(UDC/ZH) , qui proposait de
supprimer le droit de recours
des organisations, a-t-on appris
hier. Elle estime que cet instru-
ment permet une représenta-
tion équilibrée des intérêts en
présence. Les organisations
abuseraient de ce droit , estime
toutefois la minorité./ats

Essence Enquête
La Commission de la concur-

rence (Comco) a ouvert son en-
quête sur les compagnies pétro-
lières. Le comportement des
compagnies au début de cette
année sera analysé, a-t-on appris
hier. La Comco a décidé d'ouvrir
une procédure, soupçonnant un
accord illicite entre les différents
importateurs pétroliers./ap

Quelque 5000 camions par jour
à travers les Alpes

Selon le Département fédé-
ral des transports, jamais au-
tant de camions n'ont franchi
les Alpes qu'en 1999. 1,318
million d'unités ont été re-
censées sur nos quatre pas-
sages alpins, soit 80OO de plus
qu'en 1998. En parallèle, le
trafic de marchandises sur le
rail a légèrement régressé.

Cela signifie que l'an
passé, 5000 camions ont tra-

versé Aes Alpes suisses
chaque jour, dont quatre cin-
quièmes (1,1 million) sur
l'axe du Gothard. Plus de la
moitié étaient en transit et les
deux tiers portaient des
plaques étrangères.

Toujours en 1999, le trafic
routier transalpin a augmenté
de 7%, tandis que le trafic
marchandises par rail dimi-
nuait de 2%. La part du rail re-

présente encore 69% du trafic
marchandises.

Selon le Département fédé-
ral des transports, «seul l'ac-
cord bilatéral sur les transports
terrestres pe ut f reiner cette ten-
dance, car il supprime les ache-
minements presque gratuits
par camions à travers notre
pays et garantit le financement
des transversales ferroviaires».

BOS

Qu'est-ce qui différencie
un camion de 40 tonnes
d'un 28 tonnes? Pas grand
chose. La hauteur, la lon-
gueur et la largeur sont les
mêmes.

Simplement, un 40
tonnes doit disposer d'un
essieu de plus, ce qui
contribue à ménager les
routes. De plus, un 40
tonnes est autorisé à aug-
menter la charge trans-
portée. Elle se monte en
moyenne à 25 tonnes,
contre 15 tonnes pour les
28 tonnes suisses. Cette
différence implique que
l'on a besoin de moins de
camions pour effectuer un
transport de marchan-
dises, ce qui bien sûr mé-
nage l'environnement.

BOS

Un mastodonte
invisible
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Proche-Orient Assad,
sceptique, au Caire
En visite au Caire, le prési-
dent syrien Hafez el Assad
a été reçu hier par son ho-
mologue égyptien Hosni
Moubarak pour faire le
point sur le blocage des
pourparlers de paix is-
raélo-syriens. Si l'on en
croit le chef de la diploma-
tie syrienne Farouk el Cha-
reh, il n'y a guère d'espoir
que ceux-ci reprennent ra-
pidement.

«Le processus de paix tra-
verse une p ériode très com-
p lexe et ceci n'est pas la faute
des Arabes», a dit ce dernier à
la presse. «C'est celle du gou-
vernement Barak, qui n'a pas
fait de réel effort pour parvenir
à une paix globale dans la ré-
gion (...). Si Israël se montre
sérieux, nous le serons aussi.
En fait, nous sommes toujours
sérieux.»

Le Golan en question
Après avoir repris en dé-

cembre 1999 au terme de
quatre années de silence, ces
pourparlers ont été à nouveau
suspendus en janvier dernier
et Bill Clinton lui-même n'est
pas parvenu à convaincre le
président Assad lors d'une
rencontre à Genève le 26 mars
dernier de revenir à la table
des négociations.

De jeunes Palestiniens ont manifesté hier à Ramallah
pour demander la libération de prisonniers détenus par
les Israéliens. photo ap

Il est vrai que Damas ne dé-
mord d'une position extrême-
ment simple: qu 'Israël évacue
le plateau du Golan en deçà
des frontières préalables à la
guerre de 1967. Du côté du
gouvernement Barak, on
préférerait un retrait sur les
frontières de 1923 datant de
l'époque du mandat britan-
nique en Palestine et qui per-
mettrait de conserver une cer-
taine souveraineté sur les rives
du lac de Tibériade.

Lors d'une rencontre jeudi
dernier à Palmyre (240 km au
nord-est de Damas), MM. Cha-
reh et Moussa et leur homo-
logue saoudien , le prince
Saoud al-Fayçal, avaient ap-
pelé l'ONU à «exercer sa res-
ponsabilité de la sécurité dans
le sud du Liban af in de ne don-
ner aucune excuse à Israël
pour accuser la Syrie ou le Li-
ban po ur tout événement en
matière de sécurité qui pour -
rait menacer la p aix et la sécu-
rité de la région».

La visite à l'étranger du pré-
sident Assad est la seconde en
six semaines, alors que les ru-
meurs sur l'état de santé de
cet homme de 69 ans vont bon
train. De fait, Hafez el Assad
est paru pâle et un peu affaibli
à sa descente d'avion à l'aéro-
port du Caire, s'appuyant sur
la rampe de la passerelle./ap

Sierra Leone Affrontements,
mobilisation britannique
Une vive tension conti-
nuait à régner hier en
Sierra Leone. Des affronte-
ments ont notamment
éclaté dans la capitale de-
vant le domicile du chef re-
belle Foday Sankoh. Des
troupes britanniques sont
arrivées au Sénégal, alors
que le CICR s'est partielle-
ment retiré.

Les affrontements à Free-
town ont éclaté et au moins
cinq personnes ont été tuées et
une vingtaine blessées alors
qu 'elles manifestaient devant
la résidence du chef rebelle.
Des tirs à l'origine indéter-
minée ont débuté quand 5000
manifestants ont commencé à
jeter des pierres sur la villa.
Quatre manifestants ont été
tués.

Des engins blindés de la
Mission d'observation de
l'ONU dans le pays (Minusil)
ont rétabli le calme. La .fu-
sillade a duré deux à trois mi-
nutes. La foule scandait «Nous
voulons la paix». Dans la ma-
tinée, des milliers d'habitants
de Freetown s'étaient rassem-
blés pour appeler à la défense
de la paix , alors que de nom-
breux magasins avaient gardé
leurs rideaux baissés.

Soldats britanniques
au Sénégal

Signe de l'inquiétude inter-
nationale, un contingent de 250
parachutistes britanniques est
arrivé au Sénégal voisin. Ces
hommes ont été chargés par
Londres d'assurer l'éventuel ra-
patriement des quelque 500
ressortissants britanniques en
Sierra Leone. Cinq cents autres
soldats sont stationnés à Dakar,
et cinq navires de guerre font
route vers la zone.

Cette mobilisation est pré-
sentée par la Grande-Bretagne
comme une simple mesure de
précaution et non comme une
mission de soutien à l'ONU.

Des Royal Marines à bord du porte-hélicoptères «HMS Océan». En médaillon, le chef
rebelle Foday Sankoh. photos ap

Elle a toutefois été accueillie
avec «inquiétude» par le chef
du Front révolutionnaire uni
(RUF), le caporal Foday San-
koh , selon un diplomate imp li-
qué dans les négociations en
cours.

Foday Sankoh a signé en
juillet 1999 un accord de par-
tage du pouvoir avec le prési-
dent Ahmad Tejan Kabbah et
est membre du gouvernement
sierra-léonais. Mais de nom-
breux rebelles ont refusé de
rendre leurs armes, tout
comme d'anciens soldats de
l'armée dirigés par Johnny
Paul Koroma qui avaient fait al-
liance avec le RUF pour un
coup d'Etat en 1997.

Le CICR réduit
sa présence

Le RUF, selon l'ONU, dé-
tient 318 soldats et observa-
teurs , dont 208 Zambiens, de

la Minusil , alors que le contact
a été perdu avec 226 autres sol-
dats zambiens. Le RUF dément
détenir les casques bleus.

Face aux violences, des di-
zaines d'humanitaires ont déj à
évacué Freetown. Le CICR a
évacué 13 délégués sur 23, qui
ont été transférés en Guinée.
Dix délégués restent sur place,
six dans la capitale et quatre
délégués à Kenema (sud-est)
où l'organisation a un impor-
tant proje t médical. L'ONU a
d'autre part demandé à l'orga-
nisation humanitaire d'éva-
cuer neuf casques bleus
blessés.

Les efforts déployés jusqu 'à
présent pour obtenir la libéra-
tion des casques bleus de la
Minusil - qui compte 8700
soldats fournis par sept pays et
260 observateurs militaires -
sont restés vains. L'envoyé
spécial libyen Ali Triki , mi-

nistre de 1 unité africaine,
s'est toutefois dit optimiste
hier après une longue discus-
sion avec Foday Sankoh.

Sommet d'urgence
Face à cette situation de

crise, la Communauté écono-
mique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (Cedeao) a convoqué
pour aujourd'hui , à Abuja , un
sommet d'urgence réunissant
le Nigeria , le Ghana, la Guinée,
le Libéria et le Mali.

Hormis les expatriés
suisses du CICR et du HCR,
un seul Suisse est actuelle-
ment établi en Sierre Leone et
il veut y rester, a indiqué le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Berne ne
dispose d'aucune représenta-
tion diplomatique dans le pays
et déconseille depuis long-
temps de s'y rendre./ats-afp-
reuter

Sri Lanka Rejet
d'une offre de trêve
Le gouvernement du Sri
Lanka a rejeté hier l'offre
de la guérilla des Tigres de
libération de l'Elam ta-
moul (LTTE) d'un cessez-le-
feu temporaire à Jaffna.
La trêve devait permettre
aux forces gouvernemen-
tales de se retirer de la pé-
ninsule.

Selon le ministre chargé de
l'Information Mangala Sama-
raweera, l'offre du LTTE fait
partie d'une «guerre psycholo-
gique» et le gouvernement n'a
aucune intention de se retirer

de Jaffna. «Il n'y  aura pas de
retrait. Les militaires vont lan-
cer des opérations», a-t-il as-
suré.

Les forces gouvernemen-
tales sri-lankaises ont subi le
22 avril leur pire défaite
lorsque les rebelles tamouls
ont repris Eléphant Pass,
point de passage à l'entrée de
la péninsule stratégique de
Jaffna. Les Tigres tamouls
s'efforcent depuis près d'un
mois de reprendre le contrôle
de la péninsule de Jaffna , leur
ancien fief , perdu en dé-
cembre 1995./afp
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Un représentant des fer-
miers blancs au Zimbabwe a
appelé hier la communauté in-
ternationale à réagir contre le
président Mugabe. Son appel
fait suite au décès d'un éleveur
battu à mort dimanche par des
assaillants dans sa ferme au
sud d'Harare. La mort d'Alan
Dunn porte à trois le nombre
des exp loitants agricoles
blancs tués depuis le début de
l'occupation en février de cen-
taines de fermes par des
squatters noirs. L'homme était
connu pour son soutien à l'op-
position. Le syndicat des fer-
miers blancs (CFU) accuse Ro-
bert Mugabe de mener une
campagne de terreur./afp

Zimbabwe Encore
un Blanc tué

Ken Livingstone, élu maire
de Londres jeudi , a officielle-
ment prêté serment hier lors
d'une courte cérémonie à
Westminster. Ken le Rouge
était déjà le chef de la munici-
palité dissoute en 1986 par
Margaret Thatcher pour gau-
chisme radical. Vêtu d'un cos-
tume vert , un large sourire aux
lèvres, le dissident travailliste
s'est prêté de bonne grâce aux
traditionnelles pauses devant
les photographes. Il a signé le
document entérinant officielle-
ment son investiture en tant
que maire de Londres. A peine
plus d'un tiers des 5,09 mil-
lions d'électeurs londoniens
avaient voté jeudi. /afp

Londres Le maire
a prêté serment

Ekrem Rexha, un ancien
commandant de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK), a
été abattu hier à Prizren , dans
le sud de la province. C'est le
deuxième haut responsable de
l'UCK à être abattu dans un lieu
public en plein jour en un mois.
Ekrem Rexha, qui commandait
les forces de l'UCK dans le sec-
teur stratégique du mont Pas-
trik, à la frontière avec l'Alba-
nie, a été tué alors qu 'il quittait
son domicile. Il était chargé de
la sécurité dans l'administra-
tion locale de la ville. Le 17
avril , un autre haut responsable
de l'UCK , Besim Mala , avait été
tué par balles dans un café du
centre de Pristina./afp

Kosovo Ancien
chef de l'UCK abattu

Les ministres des Finances
de l'Union européenne ont
donné leur feu vert à la candi-
dature du Français Jean Le-
mierre pour prendre la direc-
tion de la Banque européenne
pour la reconstruction et le dé-
veloppement (Berd). Il est
pressenti pour remplacer l'Al-
lemand Horst Kohler, nouveau
directeur du FMI. Ancien di-
recteur de cabinet d'Alain Ma-
delin , Jean Lemierre a été re-
tenu par consensus comme le
candidat de l'UE pour présider
cette institution qui aide finan-
cièrement les pays de l'Est. Sa
candidature a été retenue au
détriment de l'ancien ministre
espagnol Luis Gamir./ap

Berd Soutien au
candidat français



Pour l'instant, la hausse
des taux hypothécaires
n'a pas entraîné de vague
d'augmentations des
loyers, indique Nils de
Dardel, secrétaire géné-
ral de l'AsIoca romande.
Les hausses restent rela-
tivement isolées et tou-
chent plutôt des loca-
taires qui ont bénéficié
de baisses précédem-
ment.

Les grandes institutions,
comme la Rentenanstalt, qui
avaient baissé leurs loyers
pendant la période de recul
des taux hypothécaires -
d'ailleurs de manière insuffi-
sante, selon les règles lé-
gales -, ont réagi à la hausse,
précise l'avocat genevois in-
terrogé par l'ATS. «Mais
dans presque tous les cas, des
possibilités de défense existent
et elles sont assez bonnes,
voire très bonnes», note en-
core le conseiller national
(PS/GE) . Et même si l'aug-
mentation est faible , le loca-
taire doit s'y opposer.

Il doit faire opposition à
l' autorité de conciliation
dans un délai maximum de
30 jours. Sinon , il perdra son
droit de demander une
baisse. «Par une hausse,
même légère, le bailleur re-
met les compteurs à zéro», ex-
plique l'avocat genevois. Le
locataire ne peut ainsi plus
demander d'autres diminu-
tions de son loyer, auxquelles
il aurait pourtant droit dans
la majorité des cas.

Nouvelles hausses
possibles

Quant aux économistes, ils
n'excluent pas de nouvelles
hausses des taux hypothé-
caires , même si la plupart
des banques ont récemment
procédé à leur adaptation. En
Suisse romande, seuls les
instituts cantonaux du Valais
et de Fribourg n'ont pas suivi
le mouvement. Leur taux
moyen reste fixé à 4%./ats

Taux Les
loyers
peu touchés

Chômage Le niveau le plus
bas depuis février 1992
Le chômage a continué à
reculer en avril pour re-
trouver son niveau de fé-
vrier 1992. Le taux est
tombé à 2,1% contre 2,3%
à la fin mars. Si la ten-
dance se poursuit, les
dettes de l'assurance-chô-
mage seront totalement
épongées d'ici à la fin
2003.

Fin avril, 75.642 personnes
étaient inscrites au chômage,
soit 5906 ou 7,2% de moins
qu'un mois plus tôt. L'en-
semble des demandeurs d'em-
plois se chiffr ait à 132.761
personnes, soit 7464 ou 5,3%
de moins qu'à la fin mars, in-
dique le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco).

«Les dettes de l'assurance-
chômage étaient encore de 8,8
milliards de f rancs au début
1999 et de 7,8 milliards au dé-
but 2000. Nous pensons les ra-
mener à 5,7 milliards de
f rancs à la f in  de l'année», a
indiqué à l'ATS Jean-Luc
Nordmann, chef de la direc-
tion du travail au Seco. «Si ça
continue à ce rythme, on peut
arriver à une dette nulle d'ici à
la fin 2003.»

Le retournement de ten-
dance a donc été très rapide.
La Suisse a en effet atteint son
maximum de chômeurs en fé-
vrier 1997: le Seco - qui s'ap-
pelait encore Ofiamt - recen-
sait alors 206.291 chômeurs,
soit 5,7 % de la population ac-
tive. Et personne ne prédisait
de décrue à court terme. Un
peu plus de trois ans plus tard ,
le nombre de chômeurs a donc
pratiquement été divisé par
trois. Une amélioration qui
concerne également le chô-
mage de longue durée.

«Ces chiffres correspon-
dent à nos prévisions, basées
sur l'évolution conjonctu-
relle», a ajouté le chef de la
direction du travail du Seco.
«Le PIB suisse a augmenté de
3,7% au quatrième trimestre
1999 par rapport aux trois
mois précéden ts, les taux
d'occupation dans les entre-
p rises sont en hausse, les
chiffres d'affaires augmen-
tent et le nombre d'annonces
publiées dans la presse a
considérablement p ro-
gressé.» Le Seco table par

conséquent sur un taux de
chômage de 2% sur l'année.

Record de baisse
au Tessin

Par cantons, en avril
Genève affiche toujours le
taux de chômage cantonal le
plus élevé avec 4 ,5% (9347
personnes), en baisse de 0,1
point. A l'inverse , Appenzell
Rhodes Intérieures a le taux
le plus bas de Suisse: 0,3%
(-0,1 point) , soit 21 per-
sonnes.

Les plus fortes baisses ont
été enregistrées dans les
cantons latins: le Tessin dé-
croche le premier rang de ce
classement avec une réduc-
tion de 0,6 point à 3,1%
(4327 personnes). Il est
suivi par Neuchâtel où le
chômage régresse de 0,4
point à 2 ,4% (2069). Parmi
les autres cantons romands,
Fribourg avec 1,9% (-0,2
point à 2050 chômeurs) et le
Jura avec 2% (-0,2 à 658)
font mieux que la moyenne
suisse. Le Valais s'en rap-
proche avec un taux de 2 ,4%
(-0,2 à 2886) tandis que
Vaud affiche 3,2% (-0 ,3 à
10.312)./ats

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/ haut 2000 précèdent 8/05

ABB Itd n 167. 218. 195. 195.
Adecco n 1020. 1516. 1460. 1462.

u Alusuisse group n 945. 1307. 1042. 1050.
P Ares-Serono B p 3210. 7015. 5490. 5570.

Bâloise Holding n 1207. 1509. 1482. 1485.
Banque Nationale Suisse n. .741. 800. 741. 760.
BB Biotech 987. 2479. 1588. 1620.
BK Vision 297. 362. 340. 340.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 105.5 104.75
Cicorel Holding n 200. 330. 220. 210.
Ciefin.Richemont 3510. 4560. 4202. 4330.
Clariant n 573. 799. 612. 614.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 323. 326.
Crossairn 727. 789. 750. 770.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7360. 7370.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3800. 3800.
Feldschlossen-Hiirlim. p 545. 754. 677. 678.
Fischer (Georgl n 479. 603. 497. 495.
Forbo Hld n 606. 844. 680. 664.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1305. 1300. 1305.
Hero p 177. 197.75 189. 186.
HolderbankFin.p 1616. 2277. 1940. 1989.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6520. 6600.
Logitech International n 425. 1288. 1100. 1159.
Lonza n 795. 1027. 853. 839.
Moevenpick 715. 830. 755. 755.
Nestlé n 2540. 3128. 3103. 3140.
Nextrom 160. 265. 192. 192.5
Novartis n 1989. 2460. 2400. 2400.
Oerlikon-BuehrleHold. n ....295. 471. 401. 416.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3780. 3795.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4030. 4080.
PubliGroupen 1031. 2000. 1336. 1335.
Réassurance n 2551. 3229. 2750. 2762.
Rentenanstalt n 790. 942. 920. 925.
Rieter Holding n :...921. 1100. 1041. 1039.
Roche Holding bj 17255. 19495. 17800. 17800.
Roche Holding p 19050. 27300. 21150. 21000.

- Sairgroup n 294. 355.5 297.5 297.
1 Sulzern 1012. 1199. 1103. 1109.

Sulzer Medica n 293. 424. 369. 368.
Surveillance 1990. 3680. 2720. 2690.
Swatch group n 318. 433.5 430. 424.
Swatch group p 1577. 2106. 2104. 2050.
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 13.5 13.
Swisscom n 533. 754. 617. 606.
UBSn 189.25 226.5 217.5 217.
UMS p 108.5 127. 112.75 112.
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.95 18.95
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3850. 3850.
Zurich Alliedn 670. 898. 724. 735.

bas /haut 2000 précédent 8/05
ABNAmro (NL) 20.22 25.09 22.4 22.39
Accor(F) 35.39 49.2 42.8 41.95
Aegon (NL) 66. 98. 79.95 79.6
Ahold (NL) 21. 30.19 25.25 26.49
Air Liquide (F| 129.2 179. 146.4 149.5
AKZO-Nobel(NL) 37.3 51.25 46.75 46.6
Alcatel (F| 195.5 299.7 296.1 299.5
Allianz (D| 311. 444.5 417.5 409.
Allied Irish Banks (IRL| 8.05 11.7 10.6 10.7
Aventis (F| 47.28 64. 63.5 63.5
AXA(F| 121.5 167.6 154. 153.3
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.25 16.75 14.56 14.29
Bayer (D) 39.65 49.3 44.22 43.82
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 10.8789 9.99
Carrefour (F| 62.25 93.25 69.1 69.65
Cie de Sarnt-Gobain (F} 116.5 195.7 163. 164.
DaimlerChrysler(D) 61.7 79.9 64.3 64.1
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 76.1 77.08
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.99 24.25 24.8
Deutsche Telekom (D| 60.3 104. 69. 67.5
Electrabel (B| 235.6 334.9 267. 266.
Eîf Aquitaine (F) 138.1 205.4 195.1 198.8
ElsevierlNLI 9.26 16. 11.03 10.97
Endesa lEI 17.7 24.54 23.72 23.71
EN] (I) 4.73 5.85 5.49 5.54
France Telecom (F| 111.1 219. 170.3 163.5
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 20.62 18.5069 19.0932
Groupe Danone (F) 180.3 258.3 255.5 256.4
ING Groep(NL) 48.21 61.58 59.73 58.85
KLM (NU 17.85 26.75 19.05 19.35
KPN INLI 79.8 151.25 119.5 119.5
L'Oréal (F) 603.5 819. 793.5 782.
LVMH(F) 351. 484.9 457.6 452.
Mannesmann (D| 209. 382.5 275. 266.
Métro (Dl 33.7 55.5 43.5 42.8
Nokia (Fll 43. 242.2 63. 61.8
Petrofina (B) 366. 519. 513. 501.
Philips Electronics (NL| ...121.55 218. 171.
Prudential (GB|£ 8.275 12.1 9.1648 9.125
Repsol(E) 18.17 23.47 22.97 23.35
Royal Dutch Petroleum (NL| 51.51 65.45 65.1 65.35
RWE (Dl 30.4 40.2 35.9 35.85
Schneider (F| 57.35 81. 73.2 74.5
Siemens ID) 111.4 195. 169.1 166.5
Société Générale (F) 191.5 238.7 234.1 235 6
Telefonica (E) 22.52 33.12 26.08 24.35
Total (F) 118.5 171.3 161.5 163.5
Unilever(NL) 40. 57.95 48.2 47.9
Veba lD) 41.15 55.45 55.2 55.4
Vivendi (F| 79.1 150. 115.6 116.5

bas / haul 2000 précédent 8/05
AluminiumCoof America ...60.8125 87.25 66.625 66.1875
American Express Co 119.5 169.5 146.125 150.3125
American Tel & Tel Co 37.625 60.75 38.4375 37.6875
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 61.8125 65.
Boeing Co 32. 48.125 39.5 39.125
Caterpillar Inc 33.5 55.125 39.0625 39.625
Chevron Corp 70. 94.25 90.75 92.0625
Citigroup Inc 47.125 65.4375 59.5625 60.25
Coca Cola Co 42.9375 66.875 47.0625 48.125
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.25 26.875
Dell Computer Corp 35. 59.6875 49.875 48.0625
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 51.25 51.375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 80. 80.4375
Ford Motor Co 40.25 57.1875 52.875 53.4375
General Electric Co 125. 167.9375 156.375 52.4375
General Motors Corp 70.8125 94.625 86.0625 85.5625
Goodyear Co 20.375 31.625 27.375 28.5
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 136.3125 134.3125
IBM Corp 99.5625 128. 107.9375 108.5625
International Paper Co 32.875 60. 38.1875 38.25
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 84.1875 84.9375
JP Morgan Co 104.875 143.375 121.75 126.125
Me Donald's Corp 29.875 43.625 35.6875 35.625
Merck & Co. Inc 52. 79. 69.875 69.6875
Microsoft 65. 118.625 71.125 70.875
MMM Co 78.1875 103.75 86.6875 87.5
Pepsico lnc 29.6875 38.625 37.5 37.6875
Pfizer Inc 30. 44.9375 44.8125 45.8125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 23.5 23.9375
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 60.875 61.125
Sears, Roebuck &Co 25.25 43.5 37.8125 37.0625
Silicon Grap hics Inc 6.875 13.5 7.1875 6.9375
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 61.4375 61.0625
United Technologies Corp. . .46.5 66. 65.3125 64.9375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 51.3125 49.9375
Wa lt Disney Co 28.75 43.875 39.5625 40.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 8/05

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1430. 1441.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2450. 2325.
Canon Inc 3550. 5320. 5250. 5120.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3300. 3310.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4820. 4700.
Nikon Corp 2610. 4430. 4060. 4000.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3200. 3200.
Sony Corp 11450. 33900. 12500. 12170.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1384. 1385.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1593. 1613.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5560. 5510.
Yamaha Corp 651. 880. 790. 822.

Fonds de placement (cours différés)
précèdent dernier

Swissca America USD 263.85 262.5
Swissca Asia CHF 137.45 137.75
Swissca Austria EUR 78.75 78.6
Swissca Italy EUR 140.75 143.55
Swissca Trger CHF 101.7 100.7
Swissca Japan CHF 140.1 141.55
Swissca Netherlands EUR .. .77.15 76.45
Swissca Gold CHF 534. 543.
Swissca Emer. Markets CHF 151.8 151.49
Swissca Switzerland CHF ..300.1 300.
Swissca Small Caps CHF .. .270.35 269.3
Swissca Germany EUR 200. 199.45
Swissca France EUR 51.65 52.25
Swissca G.-Britain GBP ... .237.25 237.8
Swissca Europe CHF 327.55 327.8
Swissca Green Inv. CHF ... .155.35 155.05
Swissca IFCA 314. 312.
Swissca VALCA 312.95 312.8
Swissca Port. Income CHF .1177.65 1175.87
Swissca Port. Yield CHF .. .1469.78 1468.5
Swissca Port. Bal. CHF ... .1797.63 1796.87
Swissca Port. Growth CHF .2266.9 2266.5
Swissca Port. Equity CHF ..3129.76 3129.73
Swissca Port. Mixed EUR.. .552.36 550.77
Swissca Bond SFR 91.6 91.55
Swissca Bond INTL 101.5 101.4
Swissca Bond Inv CHF ... .1000.66 1000.59
Swissca Bond Inv GBP ... .1217.02 1205.5
Swissca Bond Inv EUR ....1194.23 1191.59
Swissca Bond Inv USD 968.63 962.81
Swissca Bond Inv CAD ... .1105.31 1103.56
Swissca Bond Inv AUD ... .1124.74 1122.77
Swissca Bond Inv JPY ..113662. 113677.
Swissca Bond Inv INTL ....106.01 105.84
Swissca Bond Med. CHF ... .95.01 95.02
Swissca Bond Med. USD .. .100.05 99.97
Swissca Bond Med. EUR ... .96.89 96.77
Swissca Communie. EUR .. .520.36 511.64
Swissca Energy EUR 538.36 543.81
Swissca Finance EUR 527.02 524.89
Swissca Health EUR 566.38 568.71
Swissca Leisure EUR 594.27 596.27
Swissca Technology EUR .. .624.75 623.54

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 8/05

Rdt moyen Confédération . .4.11 4.1
Rdt 30 ansUS 6.192 6.206
Rdt 10 ans Allemagne 5.4563 5.4405
Rdt 10 ans GB 5.7439 5.7049

[Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.7155 1.7545
EURID/CHF 1.5318 1.5648
GBPIH/CHF 2.6215 2.6865
CAD(1)/CHF 1.1505 1.1775
SEK(100)/CHF 18.765 19.315
NOK(100|/CHF 18 75 19.35
JPY(100)/CHF 1.575 1.613

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.68 1.77
FRF(100|/CHF 23.1 24.3
GBPID/CHF 2.57 2.73
NLG(100)/CHF 69. 72.
ITL(100)/CHF 0.0767 0.0837
DEM(100)/CHF 78. 80.8
CAD(1)/CHF 1.12 1.2
ESP(100)/CHF 0.89 0.99
PTE(100)/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 8/05

Or USD/Oz 279.15 277.85
Or CHF/Kg 15540. 15457.
Argent USD/Oz 5.03 5.02
Argent CHF/Kg 280.02 279.26
Platine USD/Oz 499. 492.
Platine CHF/Kg 27811. 27429.

Convention horlogère
Plage Fr. 15700
Achat Fr. 15350
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

INDICES bas /haut 2000 dernier 8/05

Zurich, SMI 6739.3 7611.2 7499.4 7521.3
Zurich, SPI 4663.35 5156.81 5129.34 5145.7
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10577.86 10597.75
New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3688.36 3606.25
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7530.82 7408.09
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6238.8 6216.3 V
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6545.76 6514.42
Tokio, Nikkei 225 17926.43 20833.21 18439.36 18199.96
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5351.71 5285.09 IntprnPt : www.bcn.ch

Les ministres des Finances
de la zone euro, l'Euro-11,
ont exprimé hier leur
«préoccupation com-
mune» sur le niveau actuel
de l'euro. Toutefois, les
grands argentiers n'ont
pas évoqué la possibilité
d'une intervention de la
Banque centrale eu-
ropéenne (BCE).

«Nous partageons une préoc-
cupation commune sur l'actuel
niveau de l'euro qui ne reflè te
pas les fondamentaux écono-
miques vigoureux de la zone
euro», indique un communi-
qué publié à l'issue d'une ren-
contre de près de trois heures
de l'Euro-11. Celle-ci était es-
sentiellement consacrée à la
faiblesse actuelle de l'euro par
rapport au dollar.

«Les ministres de l'Euro-11,
le commissaire (Pedro Solbes
responsable des affaires fi-
nancières) et le président de la
BCE (Wim Duisenberg) parta -
gent le point de vue que la
croissance est très robuste
dans la zone euro (...). La BCE
a été chargée de garantir que
cette croissance restera non in-
flationniste. Les ministres sont
déterminés à accélérer la
consolidation fiscale et les ré-
formes structurelles par une
économie basée sur le p lein
emploi», conclut le communi-
qué.

Marchés déçus
Pour les experts, cette dé-

claration ne fait pas du tout al-
lusion à une éventuelle inter-
vention de la BCE, attendue
par les marchés financiers
pour soutenir le cours de la
monnaie européenne. Celle-ci
est tombée aux alentours de
0,90 dollar pour un euro et
même en dessous la semaine
dernière. Sur le marché des
changes à Londres, l'euro est
repassé sous le seuil de 0,90
dollar hier, juste après la pu-
blication du communiqué des
ministres des Finances./ats-
afp

Euro Les
ministres
sont inquiets

Le voyagiste allemand LTU,
dont SAirGroup détient
49,9%, a décidé d'acquérir 25
Airbus. Philippe Bruggisser,
patron de SAirGroup, a pré-
cisé dans le journal interne de
la société helvétique son enga-
gement financier dans LTU.
SAirGroup a octroyé à LTU un
prêt de 100 millions de marks
et supporté la part qui lui re-
venait sur la perte opération-
nelle de 200 millions de DM.
Enfin , la société LTU va, à
l'image de Swissair, doter l'en-
semble de sa flotte exclusive-
ment d'Airbus./ats

LTU Commande
de 25 Airbus

Moody's Investors Service a
relevé hier de «Al» à «Aa3» la
note accordée à la dette de pre-
mier rang du Crédit Suisse
Group. L'agence américaine
d'évaluation financière salue
l'amélioration des perfor-
mances et de la stratégie de la
banque. La note accordée à sa
dette subordonnée a été simul-
tanément relevée de «A2» à
«Al». Crédit Suisse Group est
la holding qui coiffe la banque
de détail Crédit Suisse, la
banque d'affaires Crédit Suisse
First Boston et la Winter-
thur./ats-afp

Crédit Suisse
Meilleure note

Schmutz et Cie, commerce
de fer à Serrières , et Sabag Ta-
velli SA, grossiste en appareils
sanitaires et technique du bâti-
ment, à Nyon, annoncent dans
un communiqué commun que
cette dernière société reprend ,
à compter du 15 mai , «l'en-
semble des activités, le stock et
une partie du personnel de
Schmutz et Cie SA pou r les
transférer dans la filiale Sabag
Tavelli SA» à Neuchâtel. Sur
la dizaine d'employés que
compte Schmutz et Cie, deux
seraient repris par Sabag Ta-
velli SA./réd.

Fer Schmutz repris
par Sabag Tavelli

Novartis Animal Health
(santé animale) a l'intention
de racheter toutes les actions
de Cobequid Life Sciences,
une société canadienne spécia-
lisée dans les produits vétéri-
naires pour l'aquaculture.
L'opération coûtera 38,3 mil-
lions de francs. Novartis pro-
pose de racheter les actions
encore en circulation au prix
de 4 dollars canadiens (CAD)
l'unité (4,64 francs). Cette
offre représente une augmen-
tation de 43% par rapport au
cours moyen des vingt der-
niers jours./ats

Santé animale
Novartis rachète



I nternet Les multiples
dangers du «cybersexe»

La dépendance suscitée par
le sexe interactif sur Internet
prend la forme d'une épidé-
mie aux conséquences drama-
tiques: couples défaits ,
troubles du comportement et
obsessions affectant tout le
prisme démographique, de la
ménagère au chef d'entreprise
en passant par les homo-
sexuels, selon les conclusions
de spécialistes du «cybersexe»
réunis 'le week-end dernier à
Atlanta. Le côté anonyme et
instantané d'Internet attire
par ailleurs de façon éton-
nante les femmes, qui préfè-
rent pour leur part le côté in-
teractif des forums de discus-
sion sur le sexe plutôt que de
regarder des images pornogra-
phiques.

Des travaux ont montré
qu 'environ 15% des inter-
nautes ont visité des sites por-
nographiques ou des forums
de discussion consacrés an
sexe. Et une nouvelle étude
présentée à Atlanta montre
que près de 9% des inter-
nautes qui ne surfent prati-
quement que sur des sites X y
consacrent plus de 11 heures
par semaine. Et la parité
hommes-femmes y est à peu
près respectée.

Mais à toute médaille son
revers. L'anonymat du Web et
la très grande variété de fan-
tasmes proposés en ligne peu-
vent déclencher une «hyper-
sexualité», ce besoin compul-
sif du «cybersexe» qui peut
briser un mariage ou une rela-
tion amoureuse. Et la rechute
n 'est qu 'à un clic de souris. La
menace vient surtout du fait
qu 'un des partenaires pense
que le «cybersexe» ne fait pas
de mal: ce dernier semble plus
acceptable moralement que le
fait d'assouvir vraiment un
fantasme ou de louer une cas-
sette porno. Mais cela en-
traîne l' apparition d'un «mur
du secret» dans le couple.
Chacun est susceptible de ne
pas dire à l'autre quel site il
fréquente , voire de se réveiller
en pleine nuit pour aller surfer
à la recherche de «cyber-fris-
sons».

Pour les participants à la
conférence, l'hypersexualité
doit être soignée au même titre
que les troubles de la person-
nalité ou ceux du désordre ali-
mentaire. Ils ont recommandé
de dire aux patients d'effacer
leurs signets et de réduire le
nombre de leurs petites aven-
tures en ligne, /ap

«I love you» Trois personnes
arrêtées à Manille
Quatre jours après l'appa-
rition de «I love you», la po-
lice philippine a arrêté
trois personnes hier à Ma-
nille, aux Philippines. Le vi-
rus informatique a conta-
miné des millions d'ordi-
nateurs dans le monde et
causé pour l'instant pour
quelque 4,7 milliards de
dollars dé dommages (huit
milliards de francs).

Un homme, son épouse et la
sœur de cette dernière ont été
arrêtés lundi par les agents
philipp ins du Bureau national
d' enquête (NBI , sûreté natio-
nale). Ce coup de filet a été
rendu possible grâce à des
mandats d'arrêt et de perqui-
sitions délivrés par un tribunal
de Manille.

Les policiers phili ppins , ac-
compagnés d'un responsable
du FBI américain , ont saisi
des disquettes, des magazines
et du matériel informatique.
Selon le chef du NBI , la saisie
de ce matériel devrait per-
mettre à la police d'interpeller
d'autres suspects sans devoir
recourir à un mandat d' arrêt.

Etudiants soupçonnés
L'informaticien suédois Fre-

drik Bjorck , qui avait déj à aidé
le FBI à traquer l' auteur du vi-
rus «Melissa» l'an dernier,

Pour I expert suédois Fredrik Bjorck (à gauche),
l'homme arrêté hier à Manille n'est pas le créateur du
virus «I love you». photo Keystone

avait ensuite affirmé que l'au-
teur était sans doute un étu-
diant allemand du nom de Mi-
chael , qui suit ses études en
Australie. Les enquêteurs phi-
lipp ins ont ensuite porté leurs
soupçons vers une femme.

Selon ICSA.net, une so-
ciété américaine de sécurité
informati que , une comparai-
son entre le virus et un pro-
gramme de décodage de mots
de passe semble ,montrer que
l'auteur de «I love you» est un
étudiant du l'Université infor-

matique AMA. Mais la
doyenne, Michelle Navarro , a
indi qué que rien ne laissait
penser que le suspect se trou-
vait parmi les 10.000 étu-
diants , dont 3000 travaillent
sur le campus de Quezon
City, dans la banlieue de Ma-
nille.

Le virus «I love you» a tou-
ché environ 45 millions d'usa-
gers dans une vingtaine de
pays, selon une estimation de
la société de recherche infor-
matique Computer Econo-

mies. Au Japon, où beaucoup
ont repris le travail après une
semaine de congé, des di-
zaines de milliers de gens ont
découvert des traces de ce vi-
rus dans leur machine. Selon
la société Trend Micro spécia-
lisée dans les antivirus ,
73.000 dossiers ont été in-
fectés.

Facture salée
En attendant l'issue de l'en-

quête, le bilan des dégâts oc-
casionnés s'alourdit. Les dom-
mages engendrés par le virus
et ses dérivés depuis son appa-
rition jeudi sont estimés à 4,7
milliards de dollars (8 mil-
liards de francs), un montant
qui devrait encore augmenter,
a estimé un cabinet de re-
cherche.

«Il est évident que l'impact
économique total de ces virus
dépassera les 10 milliards de
dollars (réd: 17 milliards de
francs) avant qu 'ils soient tota-
lement éradiqués», a estimé
Michael Erbschloe, directeur
du cabinet de recherche cali-
fornien Computer Economies,
une société qui travaille avec
des fabricants d'anti-virus. Le
Centre fédéral de protection et
d'information a estimé que 11
virus dérivés de «I love you»
avaient été répertoriés di-
manche soir, /ats-ap

Calcutta La tendresse
de la girafe

Ce girafon, ne vendredi dernier, est le sixième représen-
tant de son espèce vivant au zoo de Calcutta, en Inde.
Cette image, pleine de tendresse, apporte un peu de
poésie dans cette page... photo epa

Miss Univers Le
Mexique déj à à l'honneur

A Chypre, l'élection de Miss Univers approche. Mais la
journée de dimanche a permis à Miss Mexique de
remporter le concours du costume national. Si le sien
est superbe, il n'est peut-être pas très pratique...

photo Keystone

Genève Le chromosome 21
de l'homme a été décrypté

Le séquençage du chromo-
some 21, responsable notam-
ment de la trisomie 21, est ter-
miné. Quelque 225 gènes ont
été identifiés. Ce résultat est le
fruit d'une recherche interna-
tionale à laquelle a participé
une équipe de l'Université de
Genève.

Ces travaux, initiés en 1995
dans le cadre du «Human Gé-
nome Project », ont été menés
par des équi pes allemandes et
japonaises , en collaboration
notamment avec le professeur
genevois Sty lianos Antonara-
kis. Le chromosome 21 repré-
sente 1% du génome humain ,
mais est important , car il est
imp liqué dans diverses mala-
dies.

Syndrome de Down
Au même titre que l'anato-

mie du corps humain a permis
de découvrir et de soigner des
maladies au cours des siècles
passés, I'anatomie du génome
humain permettra de mieux
comprendre les maladies
d'origine génétique , a expli-
qué hier à l'ATS le professeur

Antonarakis, de l'Université
de Genève.

Le chromosome 21 est à
l'origine du syndrome de
Down, ou trisomie 21. Cette
anomalie génétique qui
concerne une personne sur
700 occasionne un retard
mental. Le chromosome 21
est également imp li qué dans
d'autres maladies , comme
certaines formes d'épilepsie
et de leucémie ainsi que dans
la maladie d'Alzheimer no-
tamment.

Le séquençage du chromo-
some 21 devrait permettre de
développer de nouvelle théra-
pie pour toutes ces maladies ,
en agissant sur les protéines
qu 'il produit , a indi qué le pro-
fesseur Antonarakis. Son
équi pe, qui a aussi localisé ré-
cemment un gène responsable
de la schizophrénie, poursuit
ses recherches dans cette di-
rection.

La revue «Nature» publiera
ces résultats le 18 mai sous le
titre «The complète séquence
and gène catalogue of human
chromosome 21». /ats
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TF Mêmes droits
pour les enfants
nés hors mariage

Il est inadmissible de défavo-
riser les enfants nés hors ma-
riage. Le Tribunal fédéral (TF)
le rappelle à l'intention de la
Cour suprême du canton de
Schaffhouse. Dans une affaire
de divorce, la cour cantonale
avait admis que les enfants nés
d'un même père ne soient pas
tous traités de la même ma-
nière. Elle avait jugé admis-
sible qu 'un père de famille soit
contraint de payer des pen-
sions relativement élevées
pour ses enfants «légitimes»,
au point de compromettre l' en-
tretien de ses enfants nés hors
mariage. Une fois payée la pen-
sion de 1000 francs par mois,
due à son épouse dont il est en
train de divorcer, et celles de
550 francs destinés à l'entre-
tien de leurs trois enfants, il lui
restait un montant qui défavo-

risait les deux fillettes nées
d'une récente liaison. Dans un
arrêt diffusé hier, le TF annule
la décision de la justice schaff-
housoise et accepte le recours
de ce père de famille, /ats

Procès Krûger
Double appel

Le ministère public du can-
lon de Berne comme la défense
ont fait appel contre le verdict
du procès de l'ex-roi de l'im-
mobilier Peter Krûger. Le Tri-
bunal pénal économique a
condamné ce dernier à trois
ans et demi de réclusion le 28
avril. Peter Krûger a été re-
connu coupable de faillite frau-
duleuse et gestion déloyale. Le
ministère public avait requis
quatre ans et demi de réclu-
sion, la défense avait plaidé
l'acquittement. Vendredi, la
j ustice bernoise a refusé sa de-
mande de mise en liberté, le
danger d'évasion étant selon
elle trop important, /ats

Toïpeh Crise
cardiaque d'un pilote

Un pilote de la compagnie
aérienne China Airlines a été
victime d'une crise cardiaque
hier, alors qu 'il faisait route
vers le Vietnam. Le comman-
dant a perdu conscience une
quarantaine de minutes après
que le vol CI652 eut décollé
d'Ho Chi Minh Ville, de sorte
que le copilote, Lin Hsin, a
pris le contrôle de l'Airbus
A300-600 et l'a posé sans en-
combre. Aucun des Z59 passa-
gers de l'avion n'a été blessé.
L'appareil a redécollé en fin de
matinée avec un nouveau pi-
lote, a-t-il ajouté, /ap

Hong Kong Jackie
Chan aura
sa doublure de cire

' Célèbre pour défier la mort
en faisant ses propres cas-
cades, la star du kung-fu Jac-

kie Chan aura bientôt une dou-
blure permanente, en cire, dès
l'ouverture, prévue en août ,
d'un musée de Madame Tus-
saud à Hong Kong. Jackie
Chan a expliqué que les sculp-
teurs, qui ont pris ses mesures
hier, disposaient de photos le
montrant en train de com-
battre dans d'anciens films , où
il utilisait deux formes popu-
laires de l'art martial , le style
ondulant et le style de travers,
mais qu'ils n'avaient pas en-
core décidé quelle pose adop-
tera le sosie de l'acteur. La sta-
tue ne sera pas prête avant le
mois d'octobre. Le musée de
1351 mètres carrés, qui sera
situé sur Victoria Peak, renfer-
mera plus de 100 statues de
cires, dont celle du dernier in-
terprète de James Bond, l'ac-
teur irlandais Pierce Brosnan.
Créé il y a plus de 200 ans, Ma-
dame Tussaud a installé des
musées aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni, en Australie et
aux Pays-Bas. /ap



Football
Un grand
bol d'air
Les amateurs de Calais ont
apporté un bol d'air pur à
un football français sou-
vent pollué par des ques-
tions d'argent et éclipsé le
doublé nantais en Coupe de
France.

Au-delà du score (2-1) et du
penalty liti gieux accordé par
l' arbitre à la 90e, la Coupe de
France a offert , dimanche au
Stade de France, certainement
sa plus belle finale sur le plan
de l'émotion. Présenté comme
le combat des pauvres face aux
nantis, une sorte de David du
sport amateur face à un Goliath
du football business, Calais a
soulevé et obtenu l' adhésion
populaire.

A l'audimat, TF1 a réalisé
l'un de ses plus beaux scores
avec 14 millions de téléspecta-
teurs. Dans les tribunes , jama is
autant de ministres et de secré-
taires d'Etat en activité ou ex-
titulaires de portefeuilles
n'avaient demandé à être pré-
sents aux côtés du chef de
l'Etat. Un engouement à la hau-
teur de l'événement car, jamais
dans le monde, une formation
amateur de quatrième division
n'a remporté la coupe de son
pays. Et si l'histoire ne retien-
dra dans un siècle que le nom
de Nantes comme vainqueur, le
présent leur impose de partager
le trophée. Jacques Chirac l'a
presque décrété. «Il y  a deux
vainqueurs, l'un au score, bien
sûr, l 'autre sur le p lan
humain.»

A la une aux Etats-Unis
Le phénomène Calais a pris

une telle ampleur - j usqu'à fai-
re la une du «Washington Post»
- qu 'on peut se demander si les
«p 'tits gars du Nord» , en cas de
victoire, n'auraient pas été fêtés
ce 8 mai sur les Champs-
Elysées comme les bleus
d'Aimé Jacquet en juillet 1998.
Cette épopée, qui a vu les Nor-
distes éliminer quatre équi pes
professionnelles et en faire
trembler une cinquième, ne
bouleversera toutefois pas les
mécanismes d'un sport qui évo-
lue au rythme de l'internationa-
lisation et de la concurrence.
Des transferts aux montants
exorbitants, des salaires de plu-
sieurs millions reviendront
bientôt sur le devant de la scè-
ne. «Et nous, nous aurons repris
notre . train-train quotidien»
expliquait le gardien de Calais
Cedric Schille, éducateur spor-
tif à 1500 francs par mois... /si

Basketball Union Neuchâtel
un candidat à la présidence !
L'assemblée générale
extraordinaire d'Union
Neuchâtel durait depuis
près d'une heure, hier soir
à la tribune Sud du stade
de la Maladière, quand
Nicolas Nyfeler, ancien
membre du comité, a
déposé sa candidature au
poste de président! Si cet-
te dernière est assujettie à
un certain nombre de
conditions, il n'en reste
pas moins que cette
annonce surprise repré-
sente un premier pas vers
le salut pour le club neu-
châtelois.

Renaud Tschoumy

La relégation en Ligue natio-
nale B à peine entérinée, il
s'agissait de tout mettre en
oeuvre, et le plus rapidement
possible, pour qu 'Union Neu-
châtel obtienne sa licence de
Ligue nationale. «Il fau t que
d'ici à la fin du mois, nous
ayons constitué un dossier soli-
de, assorti de garanties finan-
cières, pour la commission de
qualification, a expli qué en
préambule Marc Berthoud ,
l' un des coprésidents , à la
soixantaine de personnes qui
avaient répondu à l'invitation.
Mais pour cela, nous avons
besoin de vous. Nous étions sept
membres du comilé au mois de
j uin 1999, nous ne sommes p lus
que trois depuis octobre, à
savoir Heinz Hoffmann (réd.:
l'autre coprésident) , le respon-

Les deux coprésidents Marc Berthoud (à gauche) et Heinz Hoffmann ont dû attendre
longtemps avant de voir quelqu'un se proposer à un poste. Et ce fut à celui de prési-
dent, en plus! photo Leuenberge r

sable technique Julio Fernan-
dez et moi-même. Nous ne pou-
vons p lus continuer ainsi,
même en LNB. Comme nous
sommes démissionnaires, il
vous appartien t de vous 'enga-
ger pour constituer ce dossier.»

Mais aucune main ne s'est
levée dans la salle. Il est vrai

que le fait d'intégrer le
comité d'un club qui accuse
une dette de 700.000 francs a
de quoi freiner les ardeurs.
«Je conçois que vous hésitiez
à vous engager de manière fer-
me et défin itive ce soir, a pré-
cisé Marc Berthoud. Mais s 'il
y  a tout de même des per -
sonnes intéressées dans la sal-
le, qu 'elles passent vers nous
après l 'assemblée et nous en
repa rlerons à tête reposée.»

Trois conditions
On était dans l'impasse la

plus totale , quand est tombée
«la» nouvelle, venant de la
bouche de Nicolas Nyfeler,
actuel sponsor du club et
ancien membre du comité (il
l' avait quitté en 1998):
«L'idée de la dissolution m'est
insupportable , raison po ur
laquelle j 'ai décidé de présen-
ter ma candidature à la prési -
dence. Pourquoi? Tout simp le-
ment p arce que je pense
qu 'une équipe vivante, même
en LNB, est p lus utile qu 'une
équipe morte.» Son interven-
tion a récolté les app laudisse-
ments de la salle.

Mais Nicolas Nyfeler a mis
des conditions à son engage-
ment. D'abord , que son éven-
tuel futur comité n'ait pas à
devoir sortir de l'argent pour
rembourser la dette de
700.000 francs. «Je veux
qu 'au 1 er septembre, cette det-
te soit totalement réglée, soit
par abandons de créances,
soit par des contre-prestations
publicitaires, a-t-il lancé.

Ensuite, je veux qu 'à la même
date, le 60% du budget de la
saison prochaine soit couvert.
Enfin , je demande au comité
de rester en p lace jusqu 'à cet-
te échéance du ler sep-
tembre.»

Coup de tête
réfléchi

Après l'assemblée, Nicolas
Nyfeler parlait d'un «coup de
tête réfléch i depuis trois à
quatre semaines». Il ajoutait:
«Le club a un avenir, et il faut
penser à sa reconstruction,
même si cela pourra prendre
passablement de temps. Il fal-
lait mettre le feu aux poudres.
Maintenant, nous avons
quatre mois pour enfin éradi-
quer cette dette.»

Et Marc Berthoud de préci-
ser qu 'il restait à souhaiter
que cette candidature «fasse
office de catalyseur pour pous -
ser certaines personnes à s 'in-
vestir, de manière à prendre
un nouveau dépa rt. Cette pro -
position et ses conditions
valent la peine qu 'on s 'y attar-
de. Je vais prendre mon bâton
de p èlerin dès demain pour
trouver encore davantage de
personnes et travailler tous
ensemble à la constitution
d 'un dossier.» Comme on peut
repartir pour un tour...

On doute franchement que
les membres du comité actuel
s'attendaient à une candidatu-
re aussi franche , surtout à un
tel poste, lorsqu 'ils ont convo-
qué leurs membres. Mais
l'important pour le club , c'est
qu'elle ait été faite.

RTYBudget de 168.000 francs
Si Union Neuchâtel n a

pas encore sa licence de
Ligue nationale - et pour
cause -, les deux coprési-
dents Marc Berthoud et
Heinz Hoffmann ont cepen-
dant présenté hier à leurs
membres un budget indicatif
pour la prochaine saison de
LNB. Celui-ci se monte à
168.400 francs , et dégage
notamment le fait que le
club paierait un joueur étran-
ger (huit mois à 3000 francs)
et un entraîneur (huit mois à
1500 francs). Dans la colon-
ne des charges figurent éga-
lement 20.200 francs

d amortissement de la dette.
«Cette somme n'est pas pré-
vue pour couvrir notre
f ameuse dette de 700.000
f rancs, mais pour combler le
déficit de la présente saison,
déficit estimé pour l 'instant à
30.000 francs, a précisé
Marc Berthoud. Si nous
n'inscrivons pas cette somme
à notre budget, la Fédération
et la Ligue ne nous laisseront
pas repartir.»

Ce qui est toujours loin
d'être le cas , même si l'hori-
zon s'est quelque peu dégagé
hier au soir.

RTY

Quelle collaboration?
Déj à club partenaire

d'Union Neuchâtel , Univer-
sité (première ligue) est aus-
si bien mal en point. Durant
de longues minutes, hier, on
a discuté d'une éventuelle
fusion , ou en tout cas d'une
collaboration plus poussée.
Marc Berthoud a nuancé les
choses en précisant «qu 'on
ne faisait pas un cheval de
course avec deux canards
boiteux, c 'est une lapalissa-
de». De fait, on ne devrait
pas assister à une fusion au

sens strict du terme, sans
quoi Université (le club)
devrait couper ses relations
avec l'Université de Neuchâ-
tel (l'école supérieure). On
voit en effet mal cette derniè-
re fusionner avec un club qui
traîne une dette aussi impor-
tante depuis huit à neuf ans.

II faudra donc attendre
encore avant de connaître les
termes d'une collaboration
éventuellement plus
poussée.

RTY

Cinéma Mars, et ça repart!
Avec cinq films prévus en dix-huit mois, Hol-

lywood part à la conquête cinématographique
de Mars. Des réalisateurs renouent avec les
grandes épopées de science-fiction et ravivent
l'intérêt pour l' exploration de la planète rouge.

Entamée par les Russes dès 1962 , la longue
marche vers la planète, dite rouge en raison de
sa coloration due aux oxydes de fer, a donné
lieu au lancement d'une vingtaine de sondes
russes ou américaines. Mais elle a été jalonnée
de bien des déboires.

Côté cinéma, Brian de Palma a relancé
l'intérêt du public avec «Mission To Mars».
Sorti avec succès aux Etats-Unis il y a deux
mois , ce long métrage d'aventure à message
spirituel sera proposé dès cette semaine en
Suisse romande.

La planète rouge sera également au cœur
d'un feuilleton en cinq épisodes produit pour
la télévision par James Cameron , le réalisateur
de «Titanic». Une partie de cette série sera inté-
grée à un autre film au format IMAX-3D (écran
géant) , visible en principe en 2001 outre-Atlan-
tique.

Egalement en préparation , «Ghosts on
Mars» du maître de l'épouvante John Carpen-
ter. L'action se déroule au XXIIe siècle sur une

«Mission To Mars», bientôt sur les écrans
romands. photo sp

planète colonisée par les humains et hantée par
d'étranges fantômes de Martiens.

Enfin, les Américains 'découvriront dans un
mois «The Red Planet» (La planète rouge), avec
en vedette Val Kilmer. Cette fois , notre Terre se
meurt et pour survivre l'humanité doit coloni-
ser Mars. Ce long métrage débarquera en Suis-
se romande à la mi-décembre. / afp

Comment trouver un meilleur équilibre personnel?
Auteur de «A la rencontre de soi», la psychothérapeute
Hélène Roubeix répond. photo Idd

Télévision
Renaud-Barrault,
une épopée
théâtrale
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Philatélie
Neuchâtel
officialise
son bureau

Consommation
Crèmes
amincissantes:
à faire fondre
le portemonnaie
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Claude-Alain et Myriam
CHARMILLOT

cherche

UNE VENDEUSE
Polyvalente à 100%

avec permis .de conduire.
Entrée mi-juin.

Faire offre par écrit uniquement à:
Boulangerie-Pâtisserie *Charmillot Claude-Alain - .

Grand-Rue 10 2416 Les Brenets §

Le SASDOVAL (Service d'aide et de soins à
domicile du Vallon de Saint-Imier) met au concours
un poste d'

infirmier(ère)
en soins généraux

à 80%
(Possibilité de partager le poste)

Pour son centre de soins de Cortébert.
Permis de conduire indispensable.
Entrée en fonction: 1er juin 2000 ou à convenir.
Les documents usuels sont à adresser à:
SASDOVAL, Postulations, Temple 4,
2610 Saint-Imier, jusqu'au 21 mai 2000

160-730899

 ̂
EJ R T|p N N E L  C O N T A C T S

_¦—¦ Grand-Rue 1A
~W (H 2001 Neuchàte |
Mandatés par un magasin de décoration de grande
renommée à Neuchâtel, nous sommes à la
recherche d'

UNE VENDEUSE
Profil requis:
CFC de courtepointière ou tapissière-décoratrice
(indispensable).
Goût pour le contact et le conseil à la clientèle.
Âge idéal 35 à 40 ans.
Excellente présentation.
Connaissance basic en informatique serait un plus.

Nous offrons:
Un poste stable bien rémunéré.
La responsabilité du suivi des commandes.
Contacts avec les fournisseurs, etc...
Si ce poste vous intéresse, veuillez contacter au plus
vite Josiane Arena afin de fixer un rendez-vous.
• Placement de personnel fixe et temporaire
ÏÏWTM Membre ANEPT Tél. 032 / 721 11 64
|_J_J_LJ 028-256615/DUO WWW.ajpC.Ch

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Mandatés par plusieurs entre-
prises, nous cherchons

MÉCANICIENS FAISEURS

I

D'ÉTAMPES -
MÉCANICIENS ELECTRICIENS
PROGRAMMEURS RÉGLEURS

CNC ¦
FRAISAGE - TOURNAGE

OPÉRATEURS CNC
AIDES-MÉCANICIENS

qualifiés ou expérience
N'hésitez pas à prendre contact

avec M. Joël GUENIAT,
pour de plus amples renseignements

njijin»r»irilunimm

PUBUGroupe

Convocation
à la 109e assemblée générale ordinaire des actionnaires
qui aura lieu le mardi 30 mai 2000, à 15 h. 00,
au Musée Olympique, quai d'Ouchy 1, Lausanne
(ouverture des portes à 14 h. 30)

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1. Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés et des comptes annuels de PubliGroupe SA.
1999
Le conseil propose d'approuver le rapport de gestion comprenant le rapport annuel,
les comptes consolidés et les comptes annuels de PubliGroupe S.A. 1999.

2. Décharge au conseil d'administration
Le conseil propose qu'il soit donné décharge aux membres du conseil d'administration.

3. Décision sur la répartition du bénéfice au bilan
Bénéfice de l'exercice 1999 CHF 129'916'386.-
Solde reporté CHF IQ'661 '853.-
Montant à disposition de l'assemblée générale CHF 140'578'239.-
Le conseil propose la répartition suivante:
Distribution d'un dividende de CHF 25- brut par action CHF 61 '875'uOO.-
Attribution aux réserves libres CHF 60'000'OQO.-
Report à nouveau CHF 18'703'239 -
Si cette proposition est acceptée, un montant de CHF 25- brut, respectivement de CHF 16.25 net après
déduction de l'impôt anticipé, sera payable dès le 7 juin 2000. Il sera versé aux actionnaires à leur domicile de
paiement indiqué sur la demande d'inscription au registre des actions.

4. Augmentation conditionnelle du capital-actions
Le conseil propose d'adopter la résolution suivante:
• procéder à une augmentation conditionnelle du capital-actions d'un montant maximum de CHF SOO'OOO -,

par rémission de 50'000 actions nominatives au plus d'une valeur nominale de CHF 10- chacune, qui devront
être entièrement libérées. Le droit de souscription préférentiel des actionnaires est supprimé. La transmissibilité
des nouvelles actions sera restreinte conformément aux statuts. Cette augmentation s'effectue par l'exercice
de droits d'options que le conseil d'administration accorde aux collaborateurs de la société et de ses sociétés
affiliées. Le conseil d'administration réglera les conditions et les modalités de l'octroi et celles de l'exercice des
droits d'options.

• introduire en conséquence le nouvel article suivant dans les statuts.
Article 3bis
-Le capital-actions est augmenté d'un montant maximum de cinq cent mille francs par l'émission de cinquante
mille actions nominatives au plus d'une valeur nominale de dix francs chacune, qui doivent être entièrement
libérées. Cette augmentation s 'effectue par l'exercice de droits d'options que le conseil d'administration
accorde aux collaborateurs de la société et de ses sociétés affiliées. Le conseil d'administration règle
les conditions et les modalités de l'octroi et celles de l'exercice des droits d'options. Le droit de souscription
préférentiel des actionnaires est supprimé. Les actions nominatives nouvellement émises sont sujettes aux
restrictions à la transmissibilité de l'article 6 des statuts. »

5. Elections au conseil d'administration
Le conseil propose de réélire MM. Philippe Pidoux, Roland Burnand et Adriano Cavadini pour un mandat de trois
ans.
Le conseil propose l'élection de M. Jean-Pierre Jeannet pour un mandat de trois ans.

6. Election de l'organe de révision et du réviseur des comptes consolidés pour l'exercice 2000
Le conseil propose de réélire ATAG Ernst & Young S.A., Zurich, en tant qu'organe de révision et réviseur des
comptes consolidés pour l'exercice 2000.

Informations concernant l'organisation
L'ordre du jour et les propositions du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2000
ont été envoyés le 8 mai 2000 aux actionnaires inscrits, avec leur carte d'admission personnelle à l'assemblée
générale. Le rapport de gestion 1999 comprenant le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes de
PubliGroupe S.A., ainsi que le rapport de l'organe de révision, étaient également joints à cet envoi. Des exemplaires
supplémentaires peuvent être demandés au siège de la société où, par ailleurs, ces documents sont à disposition
des actionnaires pendant les 20 jours précédant l'assemblée générale.

Procuration
Conformément aux statuts de la société, un actionnaire ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par
un autre actionnaire ayant le droit de vote, par un organe de la société, par le représentant indépendant ou par un
représentant dépositaire.
Les actionnaires désirant se faire représenter par un organe de la société sont priés de signer en blanc la
procuration figurant au dos de la carte d'admission et de la retourner à PubliGroupe avec les bulletins de vote.
Dans ce cas, leurs droits de vote seront exercés dans le sens des propositions du conseil d'administration ou,
si des questions de procédure se posent, dans le sens des propositions du président de l'assemblée générale,
à moins que des instructions différentes n'aient été données expressément.
Les actionnaires désirant être représentés par le représentant indépendant, Me François Kaiser, sont priés de signer
la procuration après avoir marqué la case correspondante et de lui envoyer le matériel de vote à son adresse,
rue de la Grotte 6, 1003 Lausanne. Ils ont également la possibilité de retourner le matériel de vote à PubliGroupe
qui le transmettra au représentant indépendant.

Représentants dépositaires
Les instituts soumis à la Loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne, ainsi que les gérants de fortune
professionnels .sont priés de communiquer à la société en temps utile, au plus tard le 29 mai 2000, à 15 h.,
le nombre des actions qu'ils représentent.

Vente d'actions
Les actionnaires qui auraient vendu leurs titres avant l'assemblée générale ne peuvent plus exercer les droits de
vote attachés aux actions vendues. En cas de vente partielle, ils devront s'adresser au guichet «information» pour
y recevoir une nouvelle carte d'admission, contre remise de l'ancienne.

Les décisions prises par l'assemblée générale pourront être consultées au siège de ia société, avenue
des Toises 12, à Lausanne, dès le 2 juin 2000.

Le conseil d'administration

i Lausanne, le 8 mai 2000
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pour son service d'hémodialyse
à La Chaux-de-Fonds

AIDE-INFIRMIÈRE
à 60%

Nous demandons:

• Expérience dans les soins.
• Esprit d'initiative.
• Disponibilité.

Nous offrons:

• Travail du lundi au samedi.
• Travail varié au sein d'une petite équipe de soin.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre de service avec certificats et références
à la direction des soins de l'Hôpital, faubourg de
l'Hôpital 81, 2000 Neuchâtel 1, tél. 032/720 30 30.

Pour informations complémentaires, s'adresser à:
Mme Letoffe, tél. 032/967 20 95.

028-256565

m
PERRE LE T

1777
Montres Perrelet S.A.

Rue du Trésor 2, 2000 Neuchâtel
cherche une

ASSISTANT
MANAGER

à 100%
Engagée, dynamique et flexible, 30 ans environ.
F/GB parlé et écrit, troisième langue souhaitée
(D/E/IT).
Bonnes connaissances informatiques.
Expérience dans l'export et dans le domaine hor-
loger serait un atout.

Au sein de notre jeune et petite équipe, elle se
verra confier différentes tâches administratives et
responsabilités: facturation, exportation, suivi por-
tefeuille, contacts clients internationaux , etc.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Intéressée? Envoyez-nous votre dossier de candi-
dature avec photo. Discrétion assurée. 028-255315

^«Christian MARQUIS et Fils SA
-Ma KMMMHMMV Terminage de boîtes

mnm\ WT. Usinage CNC
mmm\ B_SAA GravaSe 

Rue de la Ribe 3 \̂̂ ? Tél. 032 426 69 33
CH - 2854 BASSECOURT > Fax 032 426 86 36

Vous êtes disponible, pour une entrée immédiate, motivé, ayant de l'expé-
rience sur des machines CNC, capable de travailler de manière autonome au
sein d'un team déjà en place, vous correspondez alors au profil de

régleur CNC 2 et 3 axes
régleur CNC fraisage 5 axes

opérateur/opératrice CNC
que nous recherchons pour notre déparlement TOURNAGE CNC qui tra-
vaille en équipe.
Les candidatures possédant de l'expérience sur les machines type
WÏLLEMIN-MACODEL seront traitées en priorité.
Nous offrons à nos futurs collaborateurs un environnement de travail selon
les dernières normes en vigueur. s
Vous souhaitez relever de nouveaux défis et consacrer votre savoir-faire à S
une entreprise en constante évolution. Vous possédez les documents §
usuels (CV, etc.). Alors n'hésitez pas à nous contacter rapidement. 3

Racheter frères éQ
! FERBLANTERIE COUVERTURE
rrr*""'̂  CHAUFFAGE SANITAIRE

Ip 2114 FLEURIER

Nous cherchons

un ferblantier
un aide-ferblantier-

couvreur
apte à travailler de manière

indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Racheter Frères SA

Entre-deux-Rivières - 2114 Fleurier
Tél. 032 / 861 31 91 KS-^MI/DUO

Solution du mot mystère
OCTOPODE
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2 CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |

? A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI? 1
î NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS =

AIDER g

I 

SECRÉTAIRES FR./ANG.
SECRÉTAIRES FR./ALL.

SECRÉTAIRES FR./ALL./ANG.
SECRÉTAIRES FR./IT./ANG.

¦ 
SALES MANAGER

COMPTABLES AVEC BREVET
Û EMPL. COMMERCE BANCAIRE g
| EMPL. COMMERCE FIDUCIAIRE g
1 N'hésitez pas à prendre contact Ëj
| avec Mlle SANDRINE PRÉTÔT
' pour de plus amples

renseignements tj

L'annonce, reflet vivant du marché

rjmmpii m̂mT
, 132-069900/DUO
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l CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |
S Mandatés par plusieurs |
S entreprises nous recherchons |

1 MÉCANICIENS 1

I 

FAISEUR D'ÉTAMPES ¦
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS ¦

(

PROGRAMMEURS _
RÉGLEURS CNC

Fraisage - Tournage
OPÉRATEURS CNC

I AIDES-MÉCANICIENS p
| qualifiés ou expérience P
'i N'hésitez pas à prendre contact P
\ avec M. J. GUENIAT, pour de
j plus amples renseignements D

îHitimiiiHin

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Football Neuchâtel Xamax
à un tournant de son histoire
Pour ou contre la création
d'une société anonyme.
Les membres de Neuchâ-
tel Xamax devront se pro-
noncer ce soir sur l'unique
point à l'ordre du jour de
l'assemblée générale ex-
traordinaire du club de la
Maladière qui a lieu à
l'aula de la Faculté des
lettres des Jeunes-Rives
(20 h).

Gérard Stegmùller

Neuchâtel Xamax est à un
tournant de son histoire. 11 ne
fait pas l'ombre d'un doute
que la transformation du club
en société anonyme fera l'una-
nimité. Mais les problèmes
n'auront pas disparu pour au-
tant.

A court de liquidités , Neu-
châtel Xamax ne peut plus
nouer les deux bouts. Il faut
absolument réduire la dette
-2.170.000 francs au 30 juin
1999 - afin que le club puisse
obtenir sa licence pour le pro-
chain championnat. Une li-
cence qui lui a été refusée
dans un premier temps.

Deux millions
Pour se sortir d'affaire , Neu-

châtel Xamax n'a rien inventé.
Le club va emprunter le même
chemin que le HCC. Sursis
concordataire, appel au public
qui pourra acheter des actions
à 100 francs. Le but avoué est
de récolter deux millions de

francs. C'est plus du double
que ce qui a été amassé du
côté des Mélèzes (980.000
francs).

A la tête de cette opération
sauvetage, on retrouve Freddy
Rumo. L'avocat chaux-de-fon-
nier rempile. C'est lui qui
s'est occupé du dossier du
HCC. Avec succès. Il espère
bien évidemment connaître pa-
reille réussite avec Neuchâtel
Xamax. «On a transformé l'es-
sai avec le hockey. Il n'y  a au-
cune raison que ça ne marche
pas avec le football» glisse
l'homme de loi , qui aj oute,
pour bien signifier que le plan
n'est pas simple pour autant:
«Avec le HCC, le délai était
court. Avec Neuchâtel Xamax,
le délai est très court.»

Très. Un mot de quatre
lettres qui veut tout dire. C'est
que le temps presse.

600.000 francs
L'appel au public est lancé.

La mobilisation doit être to-
tale. «On se donne 30 jours
pou r réussir, reprend Maître
Rumo. On doit réussir et on va
réussir. Le but premier est d'as-
sainir les finances. Ensuite,
avec ce nouveau cap ital, on
pou rra aller de l'avant.»

Fin stratège et calculateur à
la fois , celui qui sera le princi-
pal orateur de l'assemblée ex-
traordinaire de ce soir a fait
ses comptes. Il a obtenu un
écho plus que favorable des
autorités cantonales. Il y a des

arriérés d'impôts. La TVA?
Pas près d'être payée. La
Berne fédérale attendra. Par
contre, pas question de se dé-
barrasser de l'AVS. «Dans
l'immédiat, il nous f aut
600.000 f rancs.» Certains
créanciers vont perdre des
plumes dans l'aventure.
Freddy Rumo refuse de dire à
quel pourcentage le dividende
du sursis concordataire se
montera.

«Il faut  qu 'on apprenne à de-
venir raisonnable.» Qui sié-

Gilbert Fachinetti: il sera toujours dans le coup.
photo Lafa rgue

géra au conseil d' administra-
tion? Une telle démarche né-
cessite des changements
d'hommes à la tête du club.
Une chose est toutefois ac-
quise. Gilbert Facchinetti sera
toujours dans le coup. Mais
plus forcément tout en haut de
la pyramide.

«Il faut  toujo urs oser, parfois
céder, mais jamais renoncer.»
Freddy Rumo reprend une for-
mule chère à Napoléon. A vos
porte-monnaie!

GST

M19 (22e journée): Bâle - Win-
terthour 5-3. Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall 3-4. Aarau - Lucerne 3-2.
Sion - Lausanne 4-1.

Classement: 1. Servette 20-39.
2. Grasshopper 20-38. 3. Lausanne
21-38. 4. Sion 22-37. 5. Aarau 20-
32. 6. Saint-Gall 21-31. 7. Lucerne
22-30. 8. Bâle 22-30. 9. Zurich 20-
29. 10. Winterthour 21-21. 11. Lu-
gano 19-20. 12. Neuchâtel Xamax
21-18. 13. Young Boys 19-10.

M17 (21e journée): Lucerne -
Grasshopper 0-5. Zurich - Neuchâtel
Xamax 4-1. Lugano - Lausanne 2-1.
Young Boys - Winterthour 1-2.

Classement: 1. Sion 20^11. 2.
Liechtenstein 20-36. 3. Lausanne
21-35. 4. Grasshopper 21-32. 5.
Saint-Gall 20-31. 6. Servette 19-28.
7. Lugano 20-28. 8. Bâle 20-25. 9.
Winterthour 21-25. 10. Zurich 20-
23. 11. Lucerne 20-22. 12. Neuchâ-
tel Xamax 21-22. 13. Young Boys 21-
20. 14. Aarau 20-18.

MIS. Groupe 1 (21e journée):
Neuchâtel Xamax - Sion 3-3. Soleure
- Bienne 6-3. Sion - Lausanne 3-3.
Team Jura - Young Boys 3-0. Etoile
Carouge - Bùmpliz 3-0. Neuchâtel
Xamax - Servette 0-2. Fribourg -
Yverdon 1-1. Thoune - Bâle 2-5.

Classement: 1. Servette 21-46. 2.
Neuchâtel Xamax 21-45. 3. Sion 21-
40. 4. Soleure 21-38. 5. Bâle 22-37.
6. Lausanne 22-35. 7. Young Boys
21-34. 8. Yverdon 21-30. 9. Team
Jura 21-28. 10. Thoune-Dûrrenast
21-24. 11. Fribourg 21-23. 12.
Bienne 21-14. 13. Etoile Carouge 21-
11. 14. Bùmpliz 21-10.

Inters A, groupe 7
Bôle - Bulle 1-1
Le Locle - Malley 1-1
St. Nyonnais - Stade LS 0-5
Guin - Le Locle 0-2
Bulle - Vevey 2-3
La Sonnaz - Bôle 3-4
Chx-de-Fds - Malley 5-0

Classement
1. Le Locle 7 4 2 1 16-7 14
2. Stade LS 6 4 1 1  15-6 13
3. Vevey 7 4 1 2  12-8 13
4. Guin 7 4 0 3 14-11 12
5. NE Xamax 5 3 1 1  8-4 10
6. Chx-de-Fds 6 3 1 2  12-10 10
7. Chàtel-St-D. 6 2 2 2 8-11 8
8. Bôle 7 2 2 3 11-13 8
9. St. Nyonnais 7 2 1 4  11-20 7
10. Bulle 7 1 4  2 6-10 7
11. La Sonnaz 6 2 0 4 9-11 6
12. Malley 6 1 1 4  5-13 4
13. Renens 5 1 0  4 9-12 3

Inters B, groupe 7
Attalens - NE Xamax 0-3
Gen-s./Cof. - Malley 1?
Guin - Chiètres 1-2
Chx-de-Fds - Marly 0-2
Lausanne - Yverdon 3-1

Classement
1. Azzurri 7 6 0 1 30-11 18
2. Marly 7 5 1 1  14-8 16
3. Bulle 6 5 0 1 20-9 15
4. Lausanne 6 5 0 1 17-6 15
5. Malley 6 4 1 1  21-5 13
6. Vevey 6 4 1 1  17-11 13
7. Chiètres 6 3 0 3 7-9 9
8. NE Xamax 6 3 0 3 6-12 £
9. Yverdon 7 3 0 4 13-16 8
10. Guin 7 1 1 5  10-20 4
11.Gen-s/Cof. 7 1 0 6 11-24 3
12. Chx-de-Fds 6 0 0 6 6-19 C
13. Attalens 7 0 0 7 2-26 C

Inters C, groupe 8
Vevey - Guin 6-0
Ch-de-Fs - Fribourg 1-2
S.-Barthélémy - Renens 1-4

Classement
1. Renens 7 6 0 1 32-10 18
2. Vevey 7 5 1 1  25-10 16.
3. NE Xamax 6 5 0 1 15-5 15
4. Fribourg 7 5 0 2 15-9 15
5. Bulle 6 4 0 2 12-10 12
6. Chx-de-Fds 6 3 1 2  16-14 10
7. Lausanne 5 2 2 1 26-8 8
8. Yverdon 6 2 1 3 9-11 7
9. Montreux 6 2 1 3  12-15 7
10. S.-Barthélémy 6 1 0  5 9-18 3
11. Guin 6 1 0  5 4-29 3
12. Romontois 5 0 0 5 4-20 0
13. Jorat-Méz. 5 0 0 5 4-25 0

Juniors A, groupe 1
Le Parc - Saint-Imier 1-1
Hauterive - Etoile 5-0
F"melon - Cortaillod 0-5
Bôle - Serrières 0-7
Classement
1. Cortaillod 6 5 1 0  24-9 16
2. St-lmier 5 3 2 0 11-5 11
3. Serrières 4 3 0 1 14-3 9
4. Marin 5 2 2 1 17-6 8
5. Hauterive 5 2 1 2  12-11 7
6. Le Parc 6 2 1 3  11-15 7
7. Etoile 4 1 0  3 5-14 3
8. Bôle 4 1 0  3 5-20 3
9. Floria 4 0 1 3  4-9 1

10. F'melon 3 0 0 3 3-14 0

Juniors B, groupe 1
Saint-Imier - Auvernier 3-1
Couvet - Hauterive 0-9
Cortaillod - Boudry I 1-1
Deportivo - Le Landeron 6-0
Marin - Cornaux 4-3
Classement
1. Deportivo 5 4 1 0  21-5 13
2. Hauterive 5 4 0 1 30-11 12
3. Cortaillod 5 3 1 1  18-9 10
4. Boudry I 5 3 1 1  8-4 10
5. St-lmier 5 3 0 2 21-12 9
6. Marin 5 2 1 2  12-19 7
7. Couvet 5 2 0 3 8-24 6
8. Cornaux 5 1 1 3 16-13 4
9. Auvernier 5 0 1 4  7-19 1

10. Le Landeron 5 0 0 5 5-30 0

Groupe 2
Etoile - Boudry II
5-5
Chx-de-Fonds - Le Locle 6-3
Dombresson - F'melon 3-4

Classement
1. F'melon 4 3 1 0  18-14 10
2. Chx-de-Fds 4 3 0 1 16-9 9
3. Boudry II 3 2 1 0  22-13 7
4. Le Locle 4 2 0 2 12-10 6
5. Pts-de-Martel 2 1 0  1 6-2 3
6. Etoile3 0 2 1 8-12 2
7. Dombresson 3 0 0 3 4-14 0
8. Audax Friùl 3 0 0 3 13-25 0

Juniors C, groupe 1
Etoile - Audax Friùl 1-10
NE Xamax I - Bér. Gorgier 13-0
Corcelles - Le Parc 3-5
Hauterive - Comète 2-0

Classement
1. NE Xamax I 5 5 0 0 53-3 15
2. Colombier I 4 3 1 0 17-5 10
3. Audax Friùl 5 3 1 1 19-5 10
4. Le Locle 3 3 0 0 30-10 9
5. Le Parc 5 2 0 3 19-22 6
6. Comète 5 2 0 3 16-26 6
7. Bér. Gorgier 3 1 0  2 4-18 3
8. Corcelles 5 1 0  4 8-25 3
9. Hauterive 5 1 0  4 5-32 3

10. Etoile 4 0 0 4 8-33 0

Groupe 2
Cornaux - NE Xamax II 1-8
Le Landeron - Chx-de-Fonds II 4-2
Chx-de-Fonds II - Cortaillod 0-6
AS Vallée - Superga 5-5
Deportivo - Colombier II 5-3

Classement
1. Cortaillod 5 4 1 0  21-7 13
2. Superga 5 3 1 1  28-17 10
3. Deportivo 4 3 0 1 14-11 9
4. Le Landeron 5 3 0 2 15-15 9
5. NE Xamax II 5 2 2 1 18-10 8
6. AS Vallée 4 2 1 1  17-15 7
7. Chx-de-Fds III 5 1 1 3  13-16 4
8. Chx-de-Fds II 5 1 0  4 20-22 3
9. Colombier II 5 1 0  4 17-32 3

10. Cornaux 5 1 0  4 8-26. 3

Groupe 3
Ticino - Marin 0-13
Dombresson - Les Bois 2-5
F'melon - Fleurier 6-0

Classement
1. Marin 5 4 1 0  41-2 13
2. F'melon 4 3 0 1 17-4 9
3. Ticino 3 2 0 1 9-15 6
4. Bevaix 2 1 1 0  7-4 4
5. St-Blaise 3 1 0  2 10-14 3
6. Fleurier 3 1 0 2 3-10 3
7. Auvernier 3 1 0 2 6-19 3
8. Les Bois 4 1 0  3 12-20 3
9. Dombresson 5 1 0  4 5-22 3

Ligue des champions
Le Bayern en danger
Battu 2-0 au stade Berna-
beu lors du match aller des
demi-finales de la Ligue des
champions, le Bayern Mu-
nich empêchera-t-il l'avène-
ment d'une finale cent pour
cent espagnole le 24 mai à
Paris? Le second finaliste
sera de toute façon une for-
mation ibérique. Vainqueur
4-1 à l'aller, Valence
possède des chances de
qualification plus élevées
que Barcelone.

A Munich, les Madrilènes
affronteront ce soir mardi une
équi pe bien décidée à refaire
son handicap. Trois jours
après la victoire significative
en finale de la Coupe d'Alle-
magne contre Werder Brème
(3-0), les Bavarois se veulent
résolument optimistes. Le re-
tour du stratège Stefan Effen-
berg décuple leur confiance.
«Les autres ont Rivaldo ou Ro-
naldo, nous avons Effenberg»
claironne Franz Beckenbauer.

Absent des terrains depuis
le 10 avril , Effenberg a fait une
rentrée éclatante à Berlin con-
tre Werder. L'entraîneur Ott-
mar Hitzfeld est tout aussi ad-
miratif que son président: «Ef-
fenberg est le vrai «playma-
ker», il est génial!». Quant au
latéral gauche Bixente Liza-
razu , il s'est fendu d'un com-
mentaire empreint de lucidité:
«Ce soir, on n'a pas vu le vrai
Bayern. Par rapport aux deux
conf rontations face au Real il y
a deux mois, nous n 'avons pas
fait preuve de la même agressi-

vité et nous ne sommes pas par-
venus à créer le danger. Ceci
dit, c 'est une défaite 2-0 et au
retour on peut marquer deux
fois, c'est possible» a-t-il expli-
qué.

Ambiance morose
En revanche, dans le camp

madrilène, l'ambiance est
plutôt morose. La défaite «at
home» devant le néo-promu
Alavés (1-0) a ébranlé le moral.
Nicolas Anelka qui s'était mis
en évidence contre Bayern le
mercredi , joua les hommes in-
visibles. Or la formation espa-
gnole aura bien besoin de tous
ses atouts offensifs au stade
olympique s'i elle entend com-
penser ses pertes en défense.
L'entraîneur Del Bosque est
confronté à l'épineux pro-
blème que pose en ligne ar-
rière l'absence de trois titu-
laires: Hierro blessé, Michel
Salgado et Karanka suspen-
dus. Son jeune gardien Ca-
sillas aura largement la possi-
bilité de démontrer tout le ta-
lent qu 'on lui prête. Raul et ses
camarades le savent: seule une
qualification pour la finale as-
surera leur présence la saison
prochaine en Ligue des cham-
pions, /si-ap

A l'affiche
Ligue des champions.
demi-finales retour
Ce soir
20.45 B. Munich - Real Madrid
Demain
20.45 Barcelone - Valence

Grasshopper Deux
entraîneurs recherchés

Grasshopper recherche deux
entraîneurs suite à la démis-
sion de Roy Hodgson. Le pre-
mier sera ' chargé d'assurer
l'intérim jusqu 'à la fin du tour
final , le second entrera en fonc-
tion dès le mois de juillet , dans
l'optique de la saison 2000-
2001. Une solution interne est
envisagée pour le reste du tour
final , avec éventuellement un
duo Piet Hamberg-Mats Gren.

Les noms de Rolf Fringer
(qui a déjà entraîné Grasshop-
per) et Friedel Rausch ont déj à
circulé dans l'entourage du

club zurichois. «Nous voulons
prendre notre temps pour pré-
parer la saison prochaine, c'est
pourquoi nous privilégions
dans l 'immédiat une solution in
térimaire» a expliqué Peter
Widmer, le président des «Sau-
terelles». Le nom du succes-
seur de Roy Hodgson pourrait
être dévoilé demain déjà. «Le
retrait d'Hodgson ne m'a pas
surpris. Il a senti ces derniers
temps que tout le monde ne ti-
rait p lus à la même corde» a
analysé Stéphane Chapuisat.
/si

Italie Un arbitre
«invité» par ses pairs

Massimo De Santis, 1 arbitre
du match de la 33e et avant-
dernière journée du Cakio
entre la Juventus et Parme (1-
0) - un match crucial, car une
défaite ou un match nul aurait
sérieusement compromis les
chances de la Juve de rempor-
ter le «scudetto» -, a été convo-
qué par la commission centrale
des arbitres. De Santis devra
répondre devant ses pairs de la
violation de l'un des articles du
règlement des arbitres leur in-
terdisant tout commentaire sur
leurs décisions.

Il avait été accusé de partia-
lité pour avoir annulé un but
du défenseur de Parme Fabio
Cannavaro, considéré comme
valable par tous les observa-
teurs. «Je suis intervenu avant

le coup de tête de Cannavaro
(réd.: le joueur de Parme qui a
envoyé le ballon au fond des fi-
lets turinois). Lorsque Parme a
tiré le corner, j 'ai vu des fautes
de Crespo et Cannavaro, pour
moi l'action était donc déjà f i -
nie. Je n'ai même pas vu le bal-
lon dans les filets. L 'action était
arrêtée avant» avait expliqué
De Santis pour sa défense.

La décision de Massimo De
Santis a provoqué un véritable
tollé dans toute la presse, qui
fait état d'un championnat
faussé par les erreurs de cer-
tains arbitres en faveur de la
Juventus. «Scudetto empoi-
sonné. Une f aute mystérieuse
prive Parme du nul 1 à 1» esti-
mait la «Gazzetta dello Sport»,
/si

Le directoire assumera
Que cela soit bien clair.

L'argent récolté lors de la
souscription publique servira
à aller de l'avant. Pas ques-
tion d'éponger le déficit avec.
Le directoire de Neuchâtel
Xamax va faire le nécessaire
afin de régler les factures en
retard . On peut lui faire con-
fiance. La saison prochaine,

le budget du club s élèvera à
3,6 millions de francs, contre
4,2 actuellement. Pas de quoi
faire des folies. Le salut pas-
sera par une politique axée
sur la formation.

Si elle sera viable à moyen
terme pour la LNA, c'est une
autre paire de crampons.

GST

Ivic au Standard
Le Croate Tomislav Ivic a accepté

de redevenir pour les deux derniers
matches de la saison l'entraîneur du
Standard de Liège, après le limo-
geage dimanche de Jean Thissen. L'é-
quipe liégeoise doit rencontrer Harel-
beke pour la dernière journée de
championnat, puis le Racing Genk
en finale de la Coupe de Belgique. Le
Croate, limogé le 19 septembre et de-
puis directeur sportif du club , avait
réservé dans un premier temps sa ré-
ponse, avant d'être convaincu par la
pression des joueurs , /si

«Sir Alex» et l'avenir
Sir Alex Ferguson quittera bien

son poste de manager de Manchester
United à la fin de son contrat en
2002. II souhaite devenir à ce mo-
ment-là une sorte d'ambassadeur du
club anglais. «Je ne veux surtout pas
continuer à diriger l'équi pe pre-
mière. Ce que j' ai à l'esprit n'a rien à
voir avec cela» a indiqué Ferguson,
dont l'équipe a décroché cette année

son sixième trophée de champion
d'Angleterre en huit ans. /si

Hrubesch pour Stielike
Horst Hrubesch (49 ans) a été dé

signé comme successeur d'Ueli Stie-
like au poste d'entraîneur-assistant
de l'équipe d'Allemagne. L'ancien
international allemand occupait de-
puis le mois d'avril 1999 la fonction
d'entraîneur de l'équipe d'Alle-
magne «B». II sera le bras droit
d'Erich Ribbeck au cours de l'Euro
2000. /si

Entraîneur gratuit!
Jésus Gil y Gil, le président de

l'Atletico Madrid , relégué en
deuxième division, a confirmé Ra-
domir Antic dans ses fonctions d'en-
traîneur pour la saison prochaine,
tout en précisant que le Yougoslave
travaillera gratuitement. Antic ne
touchera ses salaires de la saison
2000-2001 qu'en 2001-2002, s'il
réussit à faire remonter le club en
première division, /si



028-255706 ^_<i<^.

ïgfâ  ̂ À LOUER
GHB GÉRANCE Sàrl.

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

2V2 pièces 3i/z pièces
2 chambres, 1 hall , 3 chambres hall, cuisine
cuisine agencée, anenrpe ¦SBIIH
salle de bains/ agencée, salle

baignoire, de bains, cave et
galetas, cave. chambre haute.

Libre: tout de suite Libre: 1.7.2000.
Loyer: Fr. 650.- Loyer: Fr. 767.-

+ charges + charges

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Rue de la Ronde/Cure Rue de l'Industrie

31/2 pièces Local
3 chambres, 1 cuisine , 

Lo.cal de 3° K
m* *«*

agencée, salle de bains fenetres' s°' bruî 'WC -
et cave entrée indépendante.

Libre: tout de suite. Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 930- LoVer: Fr. 400-

+ charges + charges

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

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

 ̂> A vendre ^Appartements
, Progrès 47 / Le Locle S

? Avec Fr. 10 000 - de fonds |
propres, devenez propriétaire "
d'un appartement!

? Appartements de 2 et 3 pièces à réno-
ver, dès 75 m2, situés au centre de la
ville du Locle

? Prix de vente: Fr. 50 000.-
l'unité

^¦Affaire à saisir!
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous .
Pour plus d'informationstwww.geco.ch Mm

-̂s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

v4 A louer ^
2 pièces
Docteur-Kern 9 5

o
? Quartier tranquille, ™

jardin commun à l'immeuble
• Cuisine aménagée
• Buanderie dans l'immeuble
• A proximité des transports publics

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

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

A Sonvilier, près de l'école
Une offre de location à saisir!

APPARTEMENT 4 PIÈCES
qui sera rénové d'après vos désirs.

Cuisine habitable, grenier.
Fr. 710.-+ Fr. 140.-.

JL Nachfolger/
Xm Successeur:

._ Jean-Claude Fatioengelmann ag g
Dufourstrasse 32 2502 Biel/Bienne 3
Tel. 032 341 08 85 °
www.engelmannimmo.ch engelmann-ag@bluewin.ch

Au centre du Locle. Domaine avec
besoin de rénovations avec

trois appartements
et quatre garages. Location partielle..
Conviendrait pour atelier artisanal.g
Prix modéré. S
Informations tél. 033/822 36 69. g

v ? A louer ^
Bois-Noir 21 s
Local de 50 m1 avec vitrine °

? Loyer Fr. 391.- + charges
WC à l'étage

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

^
Ê

ES5BI1BÉ

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balancé e
-* 

GRAND 3 PIE CES
Cuisine agencée , lave-vaisselle

Loyer Fr. 862.- charges comprises

Libre dès le ler juillet 2000
028-255034

( >*ï^ ^
À VENDRE

à Dombresson

PETIT IMMEUBLE
composé de 3 appartements

de 37? pièces
et d'une remise-grange-atelier
avec garages et places de parc.

Cet immeuble pourrait très bien
convenir à un artisan pour y instal- §

ler son entreprise et son atelier. §

NOUVEAU PRIX
Pour tous renseignements et notice ,g

sans engagement, s'adresser à:

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

\ ®  032/913 78 33, Fax 913 77 42 "A/

^1 i (A VENDRE)

J à l'entrée Est du Locle
1 Grand locaux industriels (600 m2)
| avec accès aisé.
| Bâtiment locatif (4 appartements) |
1 5 garages individuels |
| Local/dépôt
§, Contactez-nous sans tarder pour une notice
< de vente ou pour plus d'informations

Pour tous renseignements, s'adresser à:
_MEMWE_ Agence Bolliger * Av. Léopold-Robert 12 >£v
UIN1PI Tel 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds S?

,32072415 GÉRANCE
_ _ S CHARLES BERSET SA

ŝ^̂  =- LA CHAUX-DE-FONDS
W î ~== Tél. 032/913 78 35

~ =  ̂ Fax 032/913 77 42

(S) l À LOUER

Q Locaux commerciaux
f**. > Av. Léopold-Robert:
y  ̂ Magasin 

et locaux commer-
¦"" ciaux sur 3 niveaux.
1,1 Libres dès le 1er juillet 2000.
fm* > Rue de la Serre:
^  ̂ Atelier de 43,5 m2 au rez-de-

X 
chaussée. Libres de suite.
Loyer: Fr. 440 - + charges.

mmf > Av. Léopold-Robert:

^  ̂
Locaux commerciaux/bureaux

¦f de 125 m2 avec ascenseur.
™~ Libres de suite.
Ĵ > Rue du Progrès:

^
m» Magasin de 200 m2 avec vitri-
" nés. Libre de suite «„*«_ .
mmM ou a convenir. UN-1!

PfA) Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier

1 [ mm France 22, 2400 Le Locle
M.- Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier 20

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 31* ET Vk PIÈCES

Cuisines agencées , balcons, près des &
écoles, place de jeux pour les enfants, s

Loyers en fonction du revenu IFD. =
Libres tout de suite ou à convenir. B

a 
A La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord 183

UJ , , _3 EaltfwMMio EgfiECTIj
< HESœEHI

Comprenant: cuisine agencée -
grand hall d'entrée - grande
salle de bains - 3 chambres. S
Fr. 1200.- charges comprises S

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

SAINT-IMIER
à louer

3 pièces
032/497 95 67

160-730542

MAISON FAMILIALE À
VENDRE À FLEURIER

Excellent état,
magnifique jardin ,
7 pièces, garage.
Prix très intéressant.
079/637 38 89 ^t^ssi/puo

^̂ Jï ( À LOUER 
)

< NOS DERNIERS
ï APPARTEMENTS
| À LA SAGNE
O de 1 et 4 pièces, entièrement
ffl rénovés, avec cuisine agencée,
o3 salle de bains avec baignoire,
ra lessiverie.
u Situés au centre du village.
co Libres tout de suite ou pour

>o> date à convenir.
u Situation: Crêt 73.

Pour visiter, fixez-nous un
rendez-vous par téléphone!

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

MI:MI3I1E ^̂UIMPI /frit132-072129 M ""

Av. Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite ou à convenir

470 m2 au 2e niveau
avec un accès direct depuis le magasin de

¦ Hl
b o u t i q u e

Nous cherchons un ou plusieurs locataires pour
créer un espace commercial qui bénéficiera de

la forte fréquentation du locataire principal.

êIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 92 30
132-070086/DUO

L'annonce,
reflet vivant du marché

Jïïn
Place pour votre

annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

QJ A La Chaux-de-Fonds

K 
A proximité du centre
de La Charrière

û mmmmmmmmmz ËiwiB
> tfffltti'/fll< ¦K îiB

Situé dans un petit immeuble de
3 étages, cet appartement offre
aux futurs propriétaires un
confort de vie maximum. Il est
aménagé avec des matériaux de
grande qualité.
Cuisine en chêne avec tous les
appareils - Salle de bains avec
baignoire d'angle, 2e salle de
bains-Très grand salon - salle à
manger avec cheminée en
marbre - 3 chambres à coucher.
Belle place de jeux aménagée
pour les enfants.
Affaire à saisir!
Nous attendons votre appel
pour vous fournir tout complé-
ment d'information et vous le
faire visiter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale £
2300 La Chaux-de-Fonds §

I

Tél. 032/913 77 77-76
www.espace-et-habitat.ch -

¦illlllll BÉÉÉi FIDIMMOBIL
' ¦ Agence Immobilière

H'I PHI et commerciale Sfl

• A louer •
• pour le 1e' juillet 2000, Champs 6 •

'• 21/2 pièces •
a Cuisine agencée, salle de •
c bains/WC, cave et galetas. »
a Loyer subventionné. •
• Garage collectif: Fr. 115.-. -•
• Contact: Mlle Orsi. |*

â Ligne directe: 032 729 00 62 S*

f A louer \̂

Rue Jacob-Brandt 6 | Répondez S.v.p.
à La Chaux-de-Fonds „. aux offresAppartement sous chiffres...

1 12 pièce o Nous prions les
Meublé TV S personnes et les
... ,'. ° entreprises qui
Libre des g publient des annonces

le 1er iuillet 2000. sous chiffres de
Fr. 550- charges répondre promptement

comprises. aux auteurs des offres
Gérance Peruccio qu'elles reçoivent. C'est

Mlle Bippert un devoir de courtoisie
V Tél. 032/931 1616 7 et c'est l'intérêt de

¦ chacun que ce service
fonctionne

normalement. On
répondra donc même si

S" » | 
-\ l'offre ne peut être prise

/ \ en considération et on
Rue Jacob-Brandt 6 retournera le plus tôt

à La Chaux-de-Fonds possible les copies de
Grand certificats ,

1 .̂  photographies et autres
3/ 2  pJ6C6S documents joints à ces
r .. ' . offres. Les intéressésEntièrement rénove, leur en seront

cuisine agencée , reconnaissants , car ces
2 salles d eau. S pièces leur seront

Libre dès le 1.7.2000.9 absolument
Fr. 850 - + charges. 3 nécessaires pour
Gérance Peruccio réP°ndre à 

J
d'aj tres

Mlle Bippert demandes.
V jél. 032/931 1616J

La Chaux-de-Fonds, à louer

VA PIÈCE
avec balcon, cuisine agencée. |
Fr. 315- + charges. s
Treuhand AG TAK-Immobilien §
Tél. 031/978 28 28. Fax 031/978 28 48.

IJBBlBPri j  louer
-^3Lmtmmm\ \\Ŵ^'

À LA CHAUX-DE-FONDS i
Rue Fritz-Courvoisier

Pour le 30 juin 2000

3 pièces
Cuisine agencée, tout confort.

Dès Fr. 790.- + charges

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

V . A vendre "̂> Immeuble t
r Hôtel-de-Ville 54 1en

 ̂Composé comme suit:
• Rez-de-chaussée: grand garage double
• ler étage: grande salle de réunion
• Combles: Appartement de 4 pièces, vacant

? Idéal pour une famille,
société ou association

>Prix de vente très intéressant!
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch m̂

[JBSililBl
Villas, propriétés, terrains,

appartements , locaux
commerces/ PME, PfVU

Etudions toutos propositions

>evc:2ï : 032/724 24 25
Internet: www.mict.fr 4x4 IB-B'15174

< AU LOCLE

| Appartement
| de 3 pièces
JJ avec cuisine agencée, hall,
* salle de bains avec baignoire,
¦§ WC séparés, dépendances,
S lessiverie.
5.£ Libre tout de suite
" ou pour date à convenir.

Situation: Eroges 18.

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

MI':MfinE ,̂ V
UIMPI / wi\132-072130 M »WM

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 800.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-250288

r ? A louer ^
 ̂

Jacob-Brandt 2
VA pièces f

? Immeuble subventionné
• Cuisine agencée

• salle de bain et WC séparés

• balcon

• cave

• buanderie

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

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

La Chaux-de-Fonds
Ruelle des Jardinets 1,
à proximité de la gare et du centre ville
A louer, libre de suite ou pour
juillet ^3 PIECES
rénovés, cuisine agencée, douche,
WC séparés, 63 m2 net.
Loyer Fr. 600.- + 100 - chauffage/frais.
Tél. 079/674 53 61. 197.778es5

. . A proximité du Locle, dans un
¦Jj cadre campagnard avec un
0C ensoleillement maximum
û i iJ I HJJ .J I I  ¦

¦*¦ Entièrement rénovée avec goût,
^» 250 m2 habitable + garage,

nombreuses dépendances.
f^f, Terrain de plus de 1000 m2.

Prix très intressant.

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



Cyclisme Après la trop fameuse
affaire de 1998. Festina remonte
Toute la planète se sou-
vient du Tour de France
1998 et de la - trop - fa-
meuse affaire Festina. La
plus grosse équipe du mo-
ment avait été exclue de la
Grande Boucle, et la plu-
part de ses coureurs sus-
pendus. Depuis, Festina
est reparti depuis le bas
de l'échelle. Et ce travail
de fond est en train de
payer, la deuxième place
de Joseba Beloki au Tour
de Romandie en attestant.

Renaud Tschoumy/ROC

«Nous travaillons au présent
et au futur, sans penser au
passé, explique le directeur
sportif de Festina Juan Fer-
nandez, qui a succédé à Bruno
Roussel sitôt après l'affaire ,
en août 1998. Notre équipe est
formée de coureurs qui ont une
moyenne d'âge de 25 à 26 ans.
Ces garçons ont de
l'avenir, croyez-
moi.»

N'a-t-il pas été /
difficile à Juan Fer- \
nandez de prendre
cette équipe en
main après l'affaire du Tour
98? «Non, vraiment pas,
coupe-t-il aussitôt. Je suis ar-
rivé, et f 'ai commencé mon rra-
vail. Je dispose d'un groupe
intéressant, et les patrons de
l'équipe m'ont immédiatement
témoigné leur confiance. Les
directeurs de Festina sont des
passionnés, mais ils m'ont
laissé une grande marge de
manœuvre.»

Un cadeau du ciel
Du côté de Festina, les am

bitions ont cependant été re

vues à la baisse. «Avant le
Tour de France 98, sous l'im-
pu lsion de M. Rodriguez, nous
possédions la meilleure équip e
du monde, expli que le direc-
teur commercial de Festina
Suisse Karim Aouine, qui
fonctionnait également comme
chef de la caravane publici-
taire durant le Tour de Ro-
mandie. Ensuite est survenue
cette tuile, à laquelle nous n'é-
tions pas préparés. Nous avons
dû revoir tout ce qui avait été
fait et été amenés à prendre
des décisions importantes.»

Le budget de l'équipe pro-
fessionnelle a ainsi été divisé
par deux , et la formation a été
reconstruite autour de jeunes
coureurs espagnols, suisses et
français. «Nous avons décidé
de miser sur la relève, poursuit
Karim Aouine. // va de soi que
l'impact n'est pas le même que
celui des stars que nous avions
précédemment sous contrat. Et

f r a n c h e m e n t ,
avant l'arrivée de
La Chaux-de-
Fonds, j 'avais de
grosses interroga-
tions. Le lende-
main, c est un vé-

ritable cadeau du ciel qui nous
a été off ert avec la victoire et la
prise du pouvoir de Beloki,
pou r sa première année chez
nous. Grâce à sa performance
dans le contre-la-montre, on re-
parlait enfin de nous en bien.»

Après son exclusion du
Tour de France 98, Festina
avait encore récolté un succès
d'étape à la Vuelta , puis qua-
torze en 1999. Et cette année,
on en est déjà à six. «Nous pro-
gressons, c 'est certain, se ré-
jouit Juan Fernandez. Et je
vous le rép ète: l'avenir appar-

tient à ce groupe. Nous ne
possédons pas de leader charis-
matique dans l'équipe, mais
avons cepe ndant eu quelques
maillots de leader depuis
l'année dernière. Preuve que
nous avons vu juste en tra-
vaillant avec les je unes.»

«Ce n'était pas le but»
Karim Aouine rappelle

aussi que Festina a créé un
fonds antidopage et une
équipe espoirs. «Pour vrai-
ment montrer que nous vou-
lons travailler à la base,
ajoute -t-il. Cette année, le

Suisse Michel Klinger faisait
partie de notre équipe sur ce
Tour de Romandie. Or, il est di-
rectement issu de notre équipe
espoirs. C'est ce message que
nous voulons f aire passer.»

Directeur sportif , Juan Fer-
nandez travaille à la tête d'un
team de 44 personnes pour re-
dorer le blason de Festina. «Et
nous avons toujou rs notre ca-
ravane de cinq véhicules spé-
ciaux, que les personnes qui
bordent les routes connaissent
bien, continue le directeur
commercial de Festina Suisse.
Vous savez, commercialement,

Le goût de bouchon de 1998 est oublié: l'équipe Festina
de Joseba Beloki pétille à nouveau dans le peloton pro-
fessionnel, photo Keystone

on a beaucoup parlé de Festina
à cause de cette affaire de
1998, mais je peux vous p ro-
mettre que ce n'était p as le but
et que nous nous en serions
p assés. En Suisse, nous avons
p u en mesurer les consé-
quences, puisque nous avions
des coureurs concernés (réd.:
Ziille , Dufaux, Armin Meier et
Jeker, ce dernier étant tou-
j ours membre de l'équipe an-
dorrane). Nous sommes cepen-
dant en train de sortir du tun-
nel, même si je pense que, tant
que le jugement ne sera pas
rendu en octobre, nous serons
toujours associés à cette af -
f aire.»

Il est des images dont on se
débarrasse difficilement,
même lorsque l'on fait tout
pour... RTY

Tennis
Duel entre
Suissesses
Grâce a sa victoire contre
l'Israélienne Anna Smash-
nova 7-6 6-4 au premier
tour du tournoi WTA de Ber-
lin, la Genevoise Emma-
nuelle Gagliardi s'est donné
le droit de rencontrer la
Saint-Galloise Martina Hin-
gis au deuxième tour.

La Bâloise Patty Schnyder n'a
pas connu la même réussite.
Elle s'est inclinée 3-6 4-6 contre
la Hongroise Rita Kuti Kis. Il a
fallu 2 h 22' et un match solide
à Emmanuelle Gagliardi (WTA
68) pour se qualifier pour le
deuxième tour d'un tournoi
WTA pour la deuxième se-
maine consécutive. La Gene-
voise a pourtant souffert d'une
contracture en bas du cou dès le
début du match. Elle s'est fait
soigner durant une dizaine de
minutes sur le court. «Cette pe-
tite douleur me gênait un peu en
servant et sur mon coup droit.
J 'ai néanmoins fait comme si j e
n'avais rien» expliquait-elle.

«Manu» a conclu son match
sur un jeu blanc. Elle se réjouit
d'affronter Martina Hingis pour
la première fois de sa carrière.
«Je n'ai rien à perdre. Je sais
que j e  peux fai re un bon match.
J 'espère bien jouer et montrer de
quoi je suis capable.»

Une semaine après sa dé-
faite au premier tour du tour-
noi de Hambourg contre l'Es-
pagnole Magui Serna, Patty
Schnyder (WTA 29) n'a pas
fait mieux à Berlin. La Bâloise
peine sur cette terre battue
qu'elle trouve trop lente. «En
ce moment, j e  n'arrive pas à
garder la balle au fo nd du
court. Je joue beaucoup trop
court. Ce sont toujours mes ad-
versaires qui font le jeu.» La No
2 suisse a pourtant mené 3-0
avant de perdre six jeux consé-
cutivement, /si

Un résultat bien fêté
Avec sa deuxième place fi-

nale, Joseba Beloki a donc si-
gné un résultat salué comme
il se doit par les membres de
Festina. «Vendredi soir, après
sa victoire dans le contre-la-
montre d'Orbe, nous avons
fêté ça dans l'espace VIP, ex-
plique le directeur commer-
cial de Festina Suisse Karim
Aouine. Ce résultat montre

que nous avons eu raison
d'effectuer un travail de fond.
Bien sûr, on peut toujours re-
gretter que Joseba ait perdu
le maillot vert pour douze pe -
tites secondes. Mais si on
m'avait proposé une
deuxième p lace finale au dé-
but du Tour de Romandie,
j 'aurais signé tout de suite.»

RTY/ ROC

Badminton BCC:
bilan plus que positif
La traditionnelle assem-
blée générale du BC La
Chaux-de-Fonds s'est te-
nue à la fin de la semaine
dernière. Le comité du
club, dont les membres ont
tous été réélus à l'unani-
mité, a tiré un bilan positif
de l'exercice 1999-2000.

«Sportivement, le club a
vécu une année extraordi-
naire» s'est plu à rappeler le
président du BC La Chaux-de-
Fonds Jean Tripet, qui est à la
tête du club des Montagnes
neuchâteloises depuis dix ans.
C'est bien le moins que l'on
puisse dire! Le titre de cham-
pion de Suisse interclubs et la
victoire en double de Corinne
Jôrg aux championnats de
Suisse élites en sont les plus
beaux exemples.

Le passé, c'est bien , mais le
comité s'est surtout penché
sur l'avenir du BCC et la sai-
son prochaine. En principe, le
contingent de la première
équipe (LNA) ne devrait pas
connaître de modifications.
Lawrence Chew, qui reste l'en-
traîneur des Abeilles, dispo-
sera donc d' un effectif comp é-
titif capable de défendre vala-
blement le titre national ac-

quis il y a un mois face à Lau-
sanne. Le nombre d'équipes
inscrites en championnat de-
meure lui aussi le même. Il y
aura ainsi une formation de
LNA, deux de première ligue,
une de deuxième ligue et trois
de quatrième ligue. Une sa-
crée armada!

Les principaux objectifs se-
ront le titre de champion de
Suisse interclubs, la Coupe
d'Europe et le développement
accru de l'ensemble du mou-
vement juniors. Les champion-
nats de Suisse élites se dispu-
teront en outre à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que le 26e tour-
noi de la Métropole horlogère
(tournoi EBU), dans le courant
du mois d'octobre.

Karachkova à Sydney
La Russe Ella Karachkova a

d'ores et déjà obtenu sa quali-
fication pour les Jeux olym-
piques de Sydney, qui auront
lieu au mois de septembre. A
21 ans, la pensionnaire des
Crêtets, dix-neuvième joueuse
mondiale au sortir des der-
niers championnats du
monde, disputera ses pre-
miers JO.

Cela méritait d'être signalé.
vco

Tour des Asturies Bon test
Les Espagnols Abraham

Olano, Fernando Escartin et
Jose-Maria Jimenez, ainsi que
le Français Richard Virenque,
sont les principales tête d'af-
fiche du 44e Tour des Asturies
en six étapes, qui débute au-
jourd 'hui. Avec deux arrivées
au sommet et un parcours es-
carpé, le Tour des Asturies
semble idéal pour préparer les
grandes courses à étapes. Au-

jourd'hui , 1 épreuve, qui ras-
semble 168 coureurs (21
équipes), commence par un
contre-la-montre individuel en
côte de 5,8 km. De quoi satis-
faire les grimpeurs et en parti-
culier Fernando Escartin
(Kelme), troisième du dernier
Tour de France, qui sera à la re-
cherche de sa meilleure forme.
Après un terne début de saison,
Escartin a montré une partie de

ses qualités lors du Tour d'Ara-
gon.

Abraham Olano (Once) a
déjà montré ce dont il était ca-
pable en début d'année alors
que Jose-Maria Jimenez (Ba-
nesto), blessé à deux reprises,
est en retard sur son calendrier.
Richard Virenque, le meilleur
grimpeur du Tour de France,
sera également à surveiller sur
les routes des Asturies. /si

LNC masculine

MAIL-MONTHEY 3-6

Rencontre jouée dans une
super ambiance et devant bea-
coup de spectateurs. Monthey
était à chaque fois supérieur
d'un classement, à l'exception
de l'adversaire de Martial Ver-
don (RI), qui a brillamment ré-
colté un point en simple et un
en double. Le troisième point a
été glané par notre capitaine-
professeur Marc-André Capt
(R3), rebâtisse dès aujourd 'hui
Marcus «Kasporov» tant son
match a été une partie d'échec
de grand maître. Il a bataillé
trois heures durant pour venir
à bout d'un jeune R2 qui au
prochain classement sera RI.

Prochaine rencontre: di-
manche 14 mai contre Drizia
Genève, dès 11 h au TC Mail.

PBR

NEUCHÂTEL - DRIZIA
GENÈVE 0-9

Suite à de nombreux inci-
dents internes, le CT Neuchâtel
n'était pas en mesure d'aligner
plus de quatre joueurs à
Genève. Malgré cela, les per-
formances des jeunes joueurs
furent très encourageantes
pour la suite, notamment celle
de Mathieu Pittet (auteur d'un
excellent match) et de Adrien
Brossard , bien près de battre
un N4.

Simples: Gilles Nicod (RI) -
Olivier Charroin (N3) 1-6 3-6.
Gregory Kohnke (R3) - Manuel
Faure 1-6 3-6. Adrien Brossard
(R3) - Yann Wâny (N4) 6-7 6-4
3-6. Mathieu Pittet (R3) - Eric
Rogers (RI) 3-6 3-6.

Doubles: Nicod-Kohnke -
Faure-Rogers 4-6 3-6. Bros-
sard-Pittet - Charroin-Burki 2-
6. 2-6. /réd.

Interclubs
Dur pour les
Neuchâtelois

CYCLISME

Savoldelli convoqué!
L'Italien Paolo Savoldelli

(Saeco) a été déféré devant la com-
mission disciplinaire de la Fédéra-
tion italienne par la commission
antidopage du Comité national
olympique italien (CON1). Le
vainqueur du Tour de Romandie
fait partie d'un groupe de cou-
reurs soupçonnés de dopage par
le parquet de Bologne, qui mène
une enquête depuis plusieurs
mois sur la question. «Sur la base
de la documentation parvenue, il
existe des éléments suffisants de
responsabilité à charge de Savol-
delli» a affirmé un communiqué
du CONI. /si

Jalabert toujours
Le Français Laurent Jalabert

(ONCE) occupe toujours la tête du
classement UCI. Il«devance l'Ita-
lien Francesco Casagrande et l'Al-

lemand Erik Zabel, qui échangent
leurs places par rapport au der-
nier classement. Meilleur Suisse,
l'Uranais Markus Zberg a perdu
deux places (lie). Le Vaudois
Laurent Dufaux passe du 27e au
16e rang, /si

TENNIS

Vavrinec éliminée
Miroslava Vavrinec (WTA 86)

n'a pas passé le cap du premier
tour du tournoi WTA de Varsovie.
La Suissesse s'est inclinée 7-6 2-6
2-6 contre l'Autrichienne Patricia
Wartusch (WTA 69), tête de série
numéro 7.

Rosset vire Simsolo
Marc Rosset (ATP 63) s'est sé-

paré de son entraîneur Pierre
Simsolo durant le tournoi de Bar-
celone, il y a quinze jours. Sous la
férule du Français, le numéro un
suisse a enlevé les tournois de

Saint-Pétersbourg, Marseille et
Londres. Le Genevois avait déjà
mis fin à leur collaboration en
juillet dernier. Après trois mois de
séparation , les deux hommes
avaient décidé de retravailler en-
semble, /si

Hingis comme prévu
Martina Hingis a reconquis le

fauteuil de numéro 1 mondiale
dans le nouveau classement
WTA, avec 108 points sur sa dau-
phine, l'Américaine Lindsay Da-
venport. La Française Nathalie
Tauziat (3e) obtient le meilleur
classement de sa carrière. L'Amé-
ricain André Agassi occupe la tête
des deux classements ATP. Son
compatriote Pete Sampras est
deuxième du classement tradi-
tionne, un rang qu 'occupe le
Russe Evgueni Kafelnikov clans le
Champions Race 2000. Le Russe
Marat Safin pointe à la 14e place
du classement traditionnel , /si

Des propres termes de
son directeur sportif Juan
Fernandez, Joseba Beloki
possède un grand avenir.
«Prenez l'exemple de ven-
dredi: il a réalisé un contre-
la-montre excep tionnel,
mais il n'est pas encore à
son 100%, explique l'Espa-
gnol. Sa performance a sur-
p ris beaucoup de monde,
mais pas moi. Je connais
ses capacités. C'est un cou-
reur de la nouvelle généra-
tion, et sa performance sur
les routes romandes ne peut
qu affermir sa confiance en
vue du Tour de France. Et
puis, il n'a que 26 ans
(réd.: il fêtera son 27e an-
niversaire le 12 août pro-
chain). // va encore gagner
en maturité. Maintenant, il
pa rticipera encore au Dau-
p hine Libéré, avant de
prendre un peu de repos et
d'aller effectuer un stage en
montagne. Au départ du
Tour, il sera l'un de nos lea-
ders, avec Christophe Mo-
reau, Angel Luis Casera et
Giuseppe Di Grande.»

Souvenez-vous du nom
de Beloki. On pourrait
bien en reparler sous
peu...

RTY/ROC

Beloki, un
nom à suivre
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La Direction de police de ! L
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É

la Ville de La Chaux-de-Fonds !
met au concours deux poste d' ¦51

auxiliaires II]
de police Ha
Tâches: Bfsf- Service de la circulation, assistance. i ! '
- Contrôle du trafic au repos. M
- Réception du public. K̂ l- Gestion administrative. BJ
- Assistance de police. ;
Exigences: BIBI- Etre au bénéfice d'un CFC ou titre E"ï

équivalent. ESSJ- Etre âgé(e) de 20 à 27 ans (pour les
hommes être incorporés dans l'élite de
l'armée).

- Avoir une éducation et une instruction _J
de bon niveau. ; ^P̂ n- Jouir d'une bonne santé. ; VS51

- Justifier d'une conduite honorable.
- Avoir le sens des responsabilités. Bnl
- Etre sociable et avoir le sens de la • 1̂ 1

discipline. Jl
- Parler une seconde langue. JH
- Etre titulaire du permis de conduire de BM

la catégorie B.
Traitement: selon réglementation.
Entrée en fonction: 1er juillet 2000.
Renseignements: des informations
complémentaires peuvent être obtenues
auprès du Bureau de l'instruction,
tél. 032/ 967 65 52.
Tous les postes mis au concours au sein
de l'Administration communale sont
ouverts indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et autres docu- 

^Jments usuels à la Direction de police,̂ -^place de l'Hôtel-de-Ville 1, 
^̂2302 La Chaux-de-Fonds 2, ^̂ Ajusqu 'au 29 mai 2000. ^^k

La Chaux-de-Fonds, ^^g«le 5 mai 2000. _^BBMBB"J"ME3™BBMB|

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiff res 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 réconnaissants , car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

CONSULTATION JURIDIQUE/gg77

• LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — -,
chaque jeudi de 16 h à 19 h. ;

• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — -!
chaque mercredi de 16 h à 19 h.

Un avocat pratiquant est à votre disposition pour >
vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
orienter sur vos démarches les plus urgentes.

132:056977 j
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La floraison débute
maintenant au

^̂ 0  ̂ www.selegermoor.ch

\S K̂Lm
à Rifferswil ZH, 10 km au nord de Zug

Le plus grand paradis de rhododen-
drons et d'azalées en Suisse.
Ouvert de 8h à 19h compris les diman-
ches et jours fériés.
Pleine floraison de mi-mai au début de juin
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- 4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break
- 3 variantes d'équipement: Ambiente, Trend, Ghia
- Top: qualités routières avec suspension multilink à roues

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

Dynamique de Stabilité (ESP)" S
- Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans g

Ford Focus, à partir de Fr. 21'8SO.- tmmÇ̂ ^m m̂m>
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* ^̂ ^^̂ ^py

Actuellement: offre leasing exceptionnelle
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Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide v §1
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation A;;

:

IRJRB. Cuche I
¦IS I Entreprise de maçonnerie

I L^̂ 'j—O 
Chape liquide

I Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 14 75 I
BB^B MM 132-051R?,'i |

I STSni Jean-Jacques Maçonnerie - Béton arme
JSF [ I O D I I f* I—I C IVI Transformations - Carrelages H

I 5ïï5ï5 Entrepreneur diplômé Pnrano I
I La Sagne La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé
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Votre Ing. dipl. FUST SA, vous le trouvez ici: Téléfon 0800 559111 / www.fust.ch
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Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
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PLANÈTE SONAUTO ^Kl'• Le plus grand choix d'offres GSM v |
• Plus de 2000 accessoires livrables immédiatement B̂ BB^
• Installations mains-libres auto Nokia 3210
• Service après-vente rapide et compétent *¦_ 4
• Places de parcs devant le magasin f" ¦ ¦ 1 ¦¦

• Livrables immédiatement NOKIA-MOTOROLA-
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Rendez-vous sans tarder chez votre Pro du mobile : |

SONAUTO i
Av. L. -Robert 102 • La Chaux-de-Fonds
Tél. 913 03 44 • Fax 913 03 45 ,à „ conclusion d,
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Gouttes d'Or 17 • Neuchâtel
Tél. 724 34 74 » Fax 710 03 45 » email: inio@sonauto.ch 
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par
annonces

f Danièle Rubattel 
^Orthophoniste-logopédiste

diplômée
a le plaisir de vous annoncer sa collaboration
avec Mesdames D. Imobersteg, A. Pouchon

et C. Donzé Widmer.

Cabinet d'orthophonie |
Dr-Dubois 2 - La Chaux-de-Fonds %

Tél. 032/968 05 82
V Natel 078/749 77 32 t

L'annonce,
reflet vivant du marché



Hockey sur glace La Suisse
s'offr e un voyage en quarts
LETTONIE - SUISSE 1-4
(0-0 0-3 1-1)

Magnifique... En prenant
la mesure d'une Lettonie
qui lui convient décidé-
ment bien, la Suisse s'est
offert un voyage en quarts
de finale des Mondiaux.
Avant même de se frotter
cet après-midi au Bélarus,
les Helvètes ont assuré
une qualification syno-
nyme non pas d'exploit,
mais d'une éclatante
confirmation des progrès
réalisés sous la baguette
de plus en plus magique
de Ralph Krûger.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/ROC

Alors que Bure, Yashin, Ya-
kushev et tous les autres se
sont confondus en de plates et
pathétiques excuses à une na-
tion russe meurtrie dans sa
chair par une cascade de
défaites inatten- f
dues, Ralph C
Krûger et ses . g
gens ont /  1
p o u r s u iv i  W. à
leur marche
en avant. La ! A
veille, alors v m
que le Bélarus ^%%  ̂ £
avait maintenu *̂̂ fts
un semblant de me-
nace, le coach national avait
très vite calmé le jeu. «Jus-
qu 'ici, nous n'avons eu besoin
de personne pour signer les ré-

Dans une rencontre qui
a tardé à prendre du

relief, tout s'est
joué en l'es-
pace de dix
petites mi-
nutes. Soit le
temps qu 'il a

"'" "JS*̂  fallu à 
la 

ligne
JM ' de parade

iS^  ̂helvétique pour
tromper à trois re-

prises un Arturs Irbe qui
n'avait jamais été soumis à un
tel régime depuis le début du
tournoi. Très en vue, Gian-

sultats dont nous avons eu be-
soin. Il en ira de même de-
main...» Une fois encore, le
bougre avait vu juste.

S'ils ont certes bénéficié de
l'état de fatigue avancé des
Lettons - «Nous disputions
notre quatrième match en l'es-
pace de cinq fours. De p lus, ce-
lui d'hier au soir face aux
Etats-Unis a été tout particuliè-
rement ép rouvant» se lamen-
tait Alexanders Belavskis,
meilleur homme de son
équipe -, les Helvètes ont
néanmoins livré une cop ie
quasi parfaite devant une na-
tion face à laquelle ils demeu-
rent invaincus en compétition
officielle. «Mes joueurs ont dis-
p uté un grand match, sifflait
Ralph Kriïger. Je suis vrai-
ment fier de leur performance.
Ils ont parfaitement su respe c-
ter nos p lans, mieux encore
que face à la Suède.»

Que des compliments!

A l'image de Reto von Arx face à Janis Sprukts, l'équipe de Suisse a foncé tête
baissée en direction des quarts de finale! photo Keystone

Marco Crameri classait défini-
tivement l'affaire un peu plus
tard , couronnant une presta-
tion hors du commun pour
une triplette en état de grâce.
«Peu importe qui a marqué les
buts, coupait Ralph Krûger.
C'est en équipe que la Suisse
s 'est imposée aujourd 'hui.»

Une équipe qui , match
après match , s'assure le res-
pect dans ce tournoi. Grâce
notamment à une discipline
défensive sans faille qui a failli
permettre à Reto Pavoni de si-
gner un blanchissage. Las
pour lui , la rencontre aura
duré quelque 133 secondes de
trop. Méritée, la réussite let-
tonne relève pourtant de
l'anecdote.

L'essentiel réside dans l' atti-
tude générale d'un groupe qui
n'a pas encore assouvi sa faim
de succès et qui entend bien
poursuivre son voyage le plus
loin possible. «Aujou rd 'hui,
on ne peut être que content, in-
sistait le coach national. Et
constater que cette équipe s'ex-
prime mieux match après
match. Vraiment, on ne peut
lui adresser que des compli-

ments!» Pourvu que ça dure,
dirait l' autre...

Une nouvelle un peu moins
réjouissante est toutefois ve-
nue ternir ce décor quasi fée-
rique: à moins d'un miracle,
Jean-Jacques Aeschlimann ne
rechaussera plus ses lames ici
à Saint-Pétersbourg. «C'est re-
grettable, mais c'est ainsi, dé-
plorait Ralph Krûger. Désor-
mais, «JJA» occupera les fonc -
tions de quatrième coach assis-
tant car il est exclu qu 'il nous
quitte en si bon chemin.» Mi-
chel Riesen pour sa part re-

New Arena: 3600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Johnsen
(Nor), Garsjo (Nor) et Takahashi
(Jap).

Buts: 22e Fischer (Crameri ,
Jenni) 0-1. 28e Jenni (T. Ziegler)
0-2. 30e Fischer (Crameri , Sut-
ter, à 5 contre 4) 0-3. 53e Cra-
meri (Fischer) 0-4. 58e Kercs
(Belavskis) 1-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Let-
tonie, 3 x 2 '  contre la Suisse.

Lettonie: Irbe; Sejejs, Skras-
tins; Tribuncovs, Ignatjevs; Mati-
cins, Lavins; Pantelejevs, Vito-

j oindra ce matin une équipe
dans laquelle sa place n'est
toutefois pas garantie. «Il n'est
j amais aisé de s 'intégrer à un
groupe en cours de route» rap-
pelait le Canado-Allemand.

Ce qui l'est plus, c'est de
comprendre que le hockey de
ce pays est sur le point de fran-
chir un nouveau cap dans sa
marche vers les sommets.
«C'est une grande chance qui
s'offrira à nous dans les jours à
venir. Il s 'agira de ne pas la
laisser passer» prévenait
Ralph Krûger. JFB

linsh, Tambijevs; Opulskis, Sem-
jonovs, Nizivijs; Belavskis, Se-
nins , Kercs; Bondarevs, Sprukts ,
Abois.

Suisse: Pavoni; Streit, Keller;
Salis, Sutter; Steinegger, Seger;
R. Ziegler, Vauclair; Délia Rossa,
Zeiter, Conne; Fischer, Crameri,
Jenni; Demuth , von Arx, Rûthe-
mann; Micheli , T. Ziegler.

Notes: la Lettonie sans Fan-
duls ni Cipruss (blessés), la
Suisse sans Aeschlimann
(blessé). Belavskis et Crameri
sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Une manœuvre politique
Alors que ces Mondiaux en-

trent dans leur phase décisive,
l'IIHF a tenu à rappeler à quel
point l'organisation et l'accueil
sont parfaits ici à Saint-Péters-
bourg . «La ville et son pa tri-
moine sont superbes, les condi-
tions d'hébergement idéales, la
nourriture est excellente, le ni-
veau des matches très élevé et
l 'ambiance autour et dans les
patino ires est particulièrement
chaude. De p lus, le peup le
russe est d'un naturel très hos-
pitalier et le président de cette
grande nation de hockey nous
a honorés de sa présence. Que
demander de p lus?» s'est in-
terrogé René Fasel dans un
discours aux allures de
manœuvre politique.

Une manière comme une
autre de s'assurer par avance
les suffrages russes pour sa
réélection en 2003.

Des parties serrées
Si le rideau de fer a certes

volé en éclats, certaines cou-
tumes demeurent incontour-
nables en Russie, telles les
taxes douanières. Néanmoins,
en usant de beaucoup de di-
plomatie, le président de
Î'IIHF est parvenu à les ré-
duire dans des proportions
qu'il dit acceptables , au terme
d'un entretien avec Vladimir
Poutine, président du comité
d'organisation. «Notre sponsor
principa l est venu ici avec 60
véhicules, raconte René Fasel.
Or, dans un premier temps, le
montant des taxes exigées était
supérieur à la valeur de ces
voitures. Le problème était
quasi identique avec le maté-
riel de télévision, estimé à
quelque 40 millions de dollars,
p our lequel il aurait fallu ver-
ser une somme astronomique.
Bref: des parties très serrées se
sont jouées en coulisses.»

Des parties sans vainqueur
puisque les deux camps y ont
finalement trouvé leur(s)
compte(s).

Une cure de télévision
Durant des Mondiaux, le

temps est généralement bien
compté dans la journée d'un
hockeyeur et les moments de
loisirs ne sont pas nombreux.
La façon de les meubler
diffère pourtant sensiblement
d'un camp à l'autre. Ainsi , les
Finlandais les passent d'ordi-
naire à visionner des cassettes
vidéo. «Nous en avons une
bonne cinquantaine, raconte
le capitaine Ville Peltonen.
Quand bien même nous les
avons déjà vus une centaine de
fois, il est toujours agréable de
revoir ces films.» Et pour ac-
compagner cette cure de télévi-
sion? «Il nous arrive parfois de
boire une bière, mais pas p lus.
La compétition ne dure que
deux semaines et nous aurons
le temps de nous rattraper
après...»

Bonne humeur d'accord , in-
discipline jamais!

La recette ukrainienne
Avant même l'ultime ronde

du tour contre la relégation ,
l'Ukraine a d'ores et déjà
sauvé sa place dans le groupe
A. Pourtant, les gens du coach
Anatolly Bogdanov ont ici une
manière bien particulière de
préparer leurs matches.
«Après avoir vu une annonce
dans un journal local, p lu-
sieurs d 'entre nous se sont ren-
dus dans un salon, pour un
massage erotique pratiqué p ar
des jeunes filles à demi-nues. A
15 dollars l'heure, c 'est p lutôt
agréable» confesse un joueur,
sous le couvert de l'anonymat.
Afin d'éviter tout malentendu,
le capitaine Oleksandr Savits-
kyy, père d'une fillette de 10
mois, a toutefois précisé que
ces «distractions» sont surtout
appréciées parmi les céliba-
taires. Ces dames sont ras-
surées!

Quant à savoir si les Ukrai-
niens doivent leur maintien à
cette recette, on ne se pronon-
cera pas. JFB

FOOTBALL

Cologne promu
Deux ans après sa relégation ,

Cologne retrouve sa place en pre-
mière Bundesliga. A quatre
journées de la lin du championnat ,
l'équi pe entraînée par Ewald Lie-
nen est assurée de terminer à
l'une des trois premières places
ouvrant les portes de la promo-
tion. Elle a définitivement obtenu
son billet pour l'ascension en s'im-
posant 5-3 sur le terrain de Ha-
novre 96. /si

Baggio à l'anglaise
Roberto Baggio (Inter Milan),

qui n'a pas satisfait dimanche à un
contrôle antidopage à l'issue du
match contre la Fiorentina, sera
prochainement entendu par la
commission antidopage du comité
olympique italien (CONI). Le me-
neur de jeu international italien ,
remplacé à la 55e minute, s'était
directement rendu aux vestiaires ,
sans passer par le banc de touche.
L'ancien Ballon d'or a été prévenu
par téléphone qu'il devait satis-
faire au contrôle antidopage, au
moment où il s'apprêtait à quitter
le stade San Siro. /si

BOXE

Garcia sacré
A Villeneuve, en catégorie mi

lourds (-80 kg), le juniors chaux
de-fonnier Geraldo Garcia (17 ans)

a remporté son premier titre de
champion romand grâce à une très
belle victoire aux points sur
Adrian De Santos (Carouge). /si

HOCKEY SUR GLACE

Défaite d'Aebischer
Les Hershey Bears ont débuté

les demi-finales des play-off de
AHL sur une défaite . Le club de
David Aebischer s'est incliné 2-1
sur la glace des Rochester Ameri-
cans , malgré une excellente pres-
tation du portier fribourgeois (31
tirs repoussés sur 33). /si

Lindros: fin de saison?
Eric Lindros, la superstar des

Philadel phia Flyers, ne devrait
pius mire son apparition en INI-IL.

cette saison. Hors course depuis le
13 mars dernier, après avoir
contracté la cinquième commotion
cérébrale de sa carrière (la qua-
trième en une année), Lindros
avait subi un nouveau coup d'arrêt
la semaine dernière , victime d'un
choc avec le défenseur Francis qui
a entraîné la pose de 20 points de
suture, /si

Dallas passe
NHL. Play-off, quarts de finale

(au meilleur de sept rencontres).
Conférence est: Philadel phia
Flyers - Pittsburgh Penguins 6-3 (3-
2 dans la série). Conférence ouest:
Dallas Stars - San José Sharks 4-1.
Dallas remporte la série 4-1. /si

BASKETBALL

Les Lakers mènent
NBA. Play-off , quarts de finale

(au meilleur de sept rencontres).
Conférence ouest: Portland Trail
Blazers - Utah Jazz 94-75. Los An-
geles Lakers - Phoenix Suns 105-
77. Portland et Los Angeles mè-
nent 1-0 dans la série, /si

Hier a Chantilly
Prix de Jouvence
Tiercé: 9 -12 -14 .
Quarté+:9- 12- 14-3.
Quinté+:9- 12-14-3-13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3363.-
Dans un ordre différent: 672 ,60 fr.
Quarté+ dans l'Ordre: 25402 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 950,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 143,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 308.150.-
Dans un ordre différent: 6163.-
Bonus 4: 297.-
Bonus 3: 99.-
Rapports pour 5 francs
2sur4: 137.-

¥ 6, V ? 6,10, D, A
* 7, 10, V, D, R A D

Tour intermédiaire

Groupe E

SUÈDE - ÉTATS-UNIS 3-5
(1-2 2-2 0-1)

Ice Palace: 5800 spectateurs.
Arbitres: MM. Schimm (Ail),

Cesky (Tch) et Lauff(Sl q).
Buts: lie (10'42") Hal pern

(Hein/.e) 0-1. 12e (11 '56") Gionta
(Tancill) 0-2. 16e Nord (Andersson ,
à 5 contre 4) 1-2. 23e Gionta (Hous-
ley, Tancill , à 5 contre 4) 1-3. 25e H.
Sedin (Tjarnqvist) 2-3. 31e Peluso
(Blake) 2-4. 36e Nordstrom (Jôns-
son) 3-4. 60e (59'44") Konowal-
chuk (Housley, Heinze , dans la cage
vide) 3-5.

Pénalités: 4 x 2' contre la
Suède, 5 x 2 '  contre les Etats-Unis.

Classement
1. Etats-Unis 5 3 2 0 13- 7 8
2. Suisse 4 2 2 0 11-7 6
3. Suède 4 2 1 1 14- 7 5
4. Lettonie 5 2 1 2 12-13 5
5. Bélarus 4 1 0  3 4-14 2
6. Russie 4 0 0 4 4-10 0

Aujourd'hui
14.30 Suisse - Biélorussie
18.30 Suède - Russie

Groupe F

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
SLOVAQUIE 6-2 (1-0 3-2 2-0)

Yubileiny: 3999 spectateurs.
Arbitres: MM. Karabanov (Rus),

Bruun (Fin) et Norrman (Su).
Buts: 4e Vyborny (Dopita , Stepa-

nek) 1-0. 26e (25'46") Paiera 2-0.

27e (26'48") Bros 3-0. 29e Sekeras
(Suchy, Handzus , à 5 contre 4) 3-1.
34e Satan (Vaic, à 5 contre 4) 3-2.
36e M. Prochazka 4-2. 41e Vlasak
5-2. 50e Stepanek (Reichel) 6-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Répu-
blique tchèque , 2 x 2 '  contre la Slo-
vaquie.

FINLANDE - NORVÈGE 7-4
(2-0 4-3 1-1)

Yubileiny: 4610 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann (S),

Carpentier (Can) et Costello (EU).
Buts: 6e Hentunen (Nummelin ,

Niinimaa) 1-0. 18e Helminen (Tuo-
mainen , Peltonen . à 5 contre 4) 2-0.
22e Jokinen (Kallio) 3-0. 24e Skro-
der (Magnussen) 3-1. 28e Virta 4-1.
32e (32'00) Niinimaa (Kallio , Rin-
tanen , à 5 contre 4) 5-1. 33e
(32'22") Kapanen (Hentunen) 6-1.
37e Skroder (Magnussen , Jakob-
sen, à 5 contre 3) 6-2. 37e Dahs-
trom (Knold , à 5 contre 4) 6-3. 43e
Lumme (Rintanen) 7-3. 45e Viking-
stad (Magnussen) 7-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Fin-
lande , 4 x 2 '  contre la Norvège.

Classement
I.Rép. tchèque 5 4 0 1 25-11 8
2. Finlande 5 3 1 1  22-15 7
S.Slovaquie 4 2 1 1  19-11 5
4. Canada 4 2 0 2 15- 7 4

5. Norvège 4 1 0  3 9-23 2
6. Italie 4 0 0 4 4-27 0

Aujourd'hui
14.30 Norvège - Italie
18.30 Slovaquie - Canada

Une semaine après...
Quand bien même le soleil

demeure avare de ses rayons,
les lundis se suivent sans
forcément se ressembler ici à
Saint-Pétersbourg. Ainsi ,
une semaine après sa
débâcle face à la France, la
Suisse s'est assuré pour la
troisième année consécutive
une place dans le «Top 8» de
la planète hockey. «Quel ca-
ractère cette équipe 'a témoi-
gné durant ces jours! C'est
tout simplement fantastique»
s'extasiait Ralph Krûger.

Dans la perspective des
quarts de finale agendés
jeudi , les Helvètes entendent
bien décrocher le meilleur
rang possible. «Terminer à

l'une des deux premières
p laces du groupe nous p er-
mettrait de poursuivre notre
parcours dans cette New
Arena, reprenait le coach na-
tional. Dès lors, pas question
de faire l'impasse sur l'af-
f rontement face au Bélarus.
Au-delà de ce match, il est im-
possible de se livrer à la
moindre spéculation quant à
notre adversaire en quarts de
finale. Simplement, il faudra
commencer à nous intéresser
aux équipes susceptibles de
nous croiser.» Du coup,
Ralph Krûger a suivi hier au
soir le choc entre la Républi-
que tchèque et la Slovaquie.
Des fois que... JFB



LE LOCLE, rue des Envers 64,4 pièces, cui-
sine agencée, buanderie, cave, proche
centre-ville et transports publics. Tél. 032
931 28 83. 132-071906

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces, balcon. Tél. 032 853 48 75. 028255737

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort, cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoires murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 954 20 64,
du lundi au vendredi aux heures de bureau.

014-015317

MONTMOLLIN , triplex de 4 pièces,
Fr. 1395 - charges comprises. Tél. 032
730 52 89 / 079 404 48 11. 028-255539

NEUCHÂTEL 5 minutes du centre, 2V 2
pièces, calme, balcon. Fr. 690 - + Fr. 50.-.
Début juin. Tél. 079 480 54 48 soir. 028-255249

NEUCHÂTEL centre, local - bureau
équipé, 60 m!. Tél. 032 841 25 00. 028-255514

NEUCHÂTEL Av. de la Gare 5, libre dès le
1er juin 2000, studio non-meublé. Loyer
mensuel Fr. 482 - charges comprises. Tél.
032 729 30 23 de 8 heures à 10 heures et de
14 heures à 16 heures. 028-255317

NEUCHÂTEL, Vignolants, 2 pièces, vue
lac, parc. Fr. 690-charges comprises. Libre
01.07.00. Tél. 032 721 34 66, le soir.028-255535

PESEUX Tombet 19, appartement 2'/2
pièces, Fr. 750 - charges comprises. Tél.
078 709 03 46. 028-255555

PESEUX CENTRE, duplex 4V2 pièces,
refait à neuf, confort moderne, cuisine
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite. Fr.
1235.- + charges. Tél. 032 730 15 05.

028-255254

Immobilier Q̂demande$$M%& 4>H¥^\
d'achat ;JPL3Ç- '~ l
CHERCHE FERME ou maison de cam-
pagne, canton de Neuchâtel. Tél. 032
725 92 61. 028-256617

Immobilier A Âç)
demandes b?(u&
de location j^ ̂ SjgA>^
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche 2
pièces, si possible quartier est, pour
bureau. Tél. 032 968 87 47. 132-072251

CHERCHE À LOUER à Neuchâtel, 3-4
pièces, calme, pour le 1er juillet, maximum
Fr. 1200.-. Tél. 032 724 13 10 (répondeur).

028-256532

JEUNE FEMME cherche à louer, au plus
vite, appartement 2-3 pièces, Neuchâtel
centre , au bord du lac. Tél. 076 390 46 37.

022-023894

LITTORAL NEUCHÂTELOIS ET VAL-
DE-RUZ, dame solvable 2 enfants, cherche
4 pièces sympa. Tél. 032 731 35 34.028-256462

NEUCHÂTEL couple médecin, cherche
appartement min. 4 pièces, calme, cuisine
agencée, balcon, garage. Mi-juin/1er juillet.
Tél. 021 729 93 13, soir/répondeur. 022-022435

FEMME cherche heures de ménage, a Neu-
châtel. Tél. 079 677 18 07. 028-255521

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur- maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-072191

JEUNE FILLE suisse recherche place
stable pour ménage, linge, aide-de-cuisine.
Tél. 032 951 12 51 ou 0033 615 11 80 33.

132-072404

NETTOIE appartements, sha m poing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132-054478

Offres
d'emploi
DEVENEZ DÉGUSTATEUR/TRICE.
Rémunération. Sensory Technology Deve-
lopment , Marin. Brochure d'information au
tél. 032 753 00 35. 028-256529

NOUS CHERCHONS tout de suite som-
melières-extra (20-80 %), sans permis
s'abstenir. Tél. 079 400 07 13. 028-256669

COMPTABILITÉ qui pourrait m'aider
quelques heures par semaine. BP 1868,
2002 Neuchâtel. 028-255572

Véhicules |̂pgj§ |p
d'occasion  ̂ ^0°̂
ACHÈTE À BON PRIX, tous véhicules,
état sans importance (accidenté). Tél. 032
753 05 48 / 079 60 60 946. 028-255944

FORD Escort Cabrio XR3i, noir, Fr. 4900.-,
expertisée, excellent état. Ford Escort Ghia,
1,81, 16 soupapes, blanc, Fr. 5500 -, exper-
tisée. Tél. 079 240 28 58. 132-07209 1

MOTO HONDA CRM 125 R, année 1994,
20 500 km, parfait état. Fr. 1 500.-. Tél. 078
62 1 42 25. 028-256272 •

RANGE ROVER, vogue 3.9 I., bleue, 1988,
expertisée, 68000 km. Fr. 8000.-. Tél. 079
259 50 42. 132-072402

ImmobilietëvËzL Ay^
à vendre jj£3j^"x
CERNIER, appartement de 3 pièces, 1er
étage sud-ouest d'un immeuble bien entre-
tenu et tranquille. Situation ensoleillée
avec dégagement et vue, deux balcons, cui-
sine agencée habitable, garage individuel,
cave, galetas, buanderie et sauna collectifs.
Libre tout de suite ou à convenir. Prix de
vente Fr. 195000.-. Renseignements et
visite: tél. 079 637 64 76. 132-072330

CERNIER, appartement 190 m2, en trans-
formation, à terminer, garage 145 m2, le
tout plain-pied. 3 min. centre. Fr. 235000.-.
Tél. 032 853 28 78. 028-255554

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, magnifique
appartement, 2 salles de bains, 2 WC,
superbe cuisine agencée chêne massif ,
salon-salle à manger avec cheminée 28 m2,
6chambres,coin bureau, ascenseur, jardin.
Prix attractif. Tél. 032 931 36 02 midi ou soir.

132-072390

NEUCHÂTEL rue de la Côte, maison fami-
liale, 8 pièces, garage, jardin. Intérieur à
rénover au gré de l'acheteur. Fr. 530 000.-.
Tél. 079 693 58 57 de 9 à 12 heures 032
725 02 93 du lundi au vendredi. 028-255442

Immobilier J^̂ Mt .
à louer f̂^Jj1
BOUDRY, petit 2 pièces, cuisine, salle de
bains, terrasse, dès le 1.7. Fr. 570-charges
comprises. Tél. 079 447 32 71. 028-255598

LA CHAUX-DE-FONDS 3 pièces avec bal-
con, cave, galetas, jardin potager + com-
mun, belle vue. Rue des Tourelles. Fr. 595 -
+ charges. Tél. 032 914 52 77. 132-072150

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, attes-
tation HLM, tout de suite ou à con venir. Tél.
032 926 29 21. 132-072352

COFFRANE, rue du Musée, studio meu-
blé. Fr. 450.- charges comprises. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 853 70 92,
dès 17 heures ou répondeur. 028-255592

FLEURIER 2V2 pièces, neuf , 90 m2, cuisine
agencée, lave-vaisselle, salle de bains, jar-
din et potager. Fr. 650.-chargescomprises.
Libre le 1.6.2000. Tél. 079 479 89 35.

028-256518

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 20, 3 pièces
subventionnés, cuisines semi-agencées.
Libres dès le 1.7.2000 / 1.10.2000 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-071385

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2 / 2
pièces, cuisine agencée, terrasse. Fr. 770.-
charges comprises. Tél. 079 600 16 64.

132-072380

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces, lumi-
neux, balcon. Fr. 780 - + charges. Libre dès
1er juillet. Tél. 032 926 12 30. 132 072395

LA CHAUX-DE-FONDS, V/2 pièces, ves-
tibule, cuisine, douche, au 1.7.2000 ou à
convenir. Fr. 550-charges comprises. Tél.
032 968 24 57 ou 079 240 70 04. 132 072415

LA COUDRE, appartement 172 pièce, avec
petite cuisine, salle de bains, vue, fin mai
ou à convenir. Tél. 032 753 44 14. 028-255825

LE LANDERON, libre tout de suite ou à
convenir, bel appartement 3 pièces, avec
cheminée et grand balcon. Fr. 960.-. Tél.
032751 15 08-032 365 15 08, dès 18 heures.

028-256500

LE LOCLE, rue J.-J. Huguenin 27, 3 et 4
pièces, cuisines agencées, salles de bains,
buanderie, caves, petit jardin commun. Tél.
032 931 28 83. 132-071904

LE LOCLE, charmant 372 pièces, lumineux,
cuisine agencée. Fr. 890 - charges com-
prises. Tél. 032 931 56 70. 132-072353

U inconnue
du val perdu

En interrogeant un peu plus tard Mme
Billod et les proches voisins de Marc
Zerli , Martine Chabrière avait appris
qu 'il s'agissait du plus riche éleveur de
Monteval. Outre une production lai-
tière importante , il faisait aussi de l'em-
bouche et du commerce de bovins.
Deux de ses fils et sa fille tous céliba-
taires , de même que deux ouvriers agri-
coles, travaillaient sur l' exploitation.
En un siècle, de génération en généra-
tion , les Zerli avaient acquis d'im-
menses propriétés. Travailleurs achar-
nés, âpres au gain , durs1 en affaire s, ils
n 'avaient pas très bonne réputation et
étaient jalousés. On chuchotait aussi
que durant sa jeunesse, Marc Zerli , par-
ticulièrement cavaleur, avait engendré
pas mal d' enfants naturels dans la ré-
gion. On reconnaissait ses bâtards à
leur chevelure rousse, à leurs gros yeux
globuleux bleus , en tout point sem-

blables à ceux de leur père.
On disait d' eux , en plaisantant: «C'est
des Zerli d' un autre lit!»
Après avoir arrêté sa voiture sur un
talus en bordure de la route, Martine
Chabrière, suivie de Florence, se rap-
procha à pied du lieu du sinistre .
Accourus de tous les quartiers du vil-
lage, de nombreux curieux regardaient
l'incendie. Le spectacle était impres-
sionnant. La ferme, immense, se com-
posait de quatre bâtiments gigognes !
D' abord la partie d'habitation , solide
bâtisse de deux étages à la façade pro-
tégée par des tavaillons ' et surmontée
d' un fronton saillant en arc de cercle,
protégeant trois galeries fleuries de gé-
raniums. A droite , un vaste garage abri-
tait des machines agricoles, tracteurs ,
faneuses , botteleuses, bétaillères et 4 x
4. A côté se trouvait l'étable mixte où
on logeait , sur une partie, les vaches lai

tières en hivernage, sur l' autre partie les
taurillons de boucherie en stabulation
libre . A l' extrémité, enfin , s'élevait un
moderne entrepôt à fourrage emmaga-
sinant les réserves de paille et de foin.
C'est ce bâtiment qui brûlait. Toute la
partie droite était déjà complètement
embrasée. Le reste du stockage ne tar-
derait pas à subir le même sort. De pe-
tites flammes jaunes et bleues cou-
raient contre les hautes murailles de
bottes empilées, grossissaient au fur et
à mesure de leur ascension , jaillissaient
ici et là par la toiture . Elles dégageaient
des tourbillons de fumée tantôt épais et
noirs , tantôt illuminés d'étincelles.

Planchettes clouées contre les façades des maisons pour les
proléger des intempéries.
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POUR UN ENSEIGNANTsuisse, le centre
de perfectionnement horloger cherche à
Neuchâtel, une chambre ou un studio,
meublé, dès le 1er août 2000. Tél. 032
729 00 30, heures de bureau. 028-255573

RÉGION LA CHAUX-DE-FONDS, méde-
cin cherche à louer ou à acheter, maison ,
chalet. Calme, verdure. Tél. 032 968 08 02,
le soir. 132 07213s

Cherche Wh\ \|L§
à acheter Â^Êf-
POUPÉES ANCIENNES et vieux ours
peluche, "Barbie ", dînettes. Tél. 032
913 07 06. 132-070984

TAPIS d'Orient anciens, min. 60 ans. Paie-
ment comptant. Tél. 079 203 44 06.022 008445

A vendre ®flb
À VENDRE, bateau-glisseur 83 Glastron-
Lavaya 194SSV, moteur Volvo 200 CV, V8,
6 places, bâche-caprio et 5700X224, bâche
bleue neuve. Fr. 10 000.-. Tél. 032 835 11 53.

028-256666

À VENDRE chaise haute Chicco Mamma.
Fr. 100.-. Tél. 032 730 52 89/ 079 404 48 11.

028-256540

À VENDRE VOILIER J24, bien équipé.
Fr. 15 000.-. Tél. 076 355 22 76. 028-255530

AGENCEMENT DE MAGASIN, étagères
(bois-fer), tap is, comptoir, etc. Tél. 032
914 53 74 ou 032 968 67 61 (repas).132-072359

BATEAU À CABINE, moteur 8 cv Honda
neuf, baraque port Neuchâtel. Tél. 079
679 72 79 . 028 255576

MOBILHOME BOISÉ, région Chablais
vaudois, dans camping avec piscine et ten-
nis, terrasse couverte, sas, 2 chambres à
coucher, salon et coin à manger, meuble,
belle parcelle. Fr. 18000.-. Tél. 079
378 38 08. 028-256620

Rencontres 3̂ Ŝ
DAME 41 ans, chinoise, divorcée, désire
rencontrer monsieur honnête, sérieux et
libre parlant anglais. Tél. 078 611 70 57.

028-256456

ECOUTEZ VITE, anonymement, le 032
566 20 20 ! (aucune surtaxe !). 022-022884

MONSIEUR soixantaine, très bonne situa-
tion, cherche dame de 50 à 60 ans, bonne
situation également. Ecrire sous chiffres U
132-072383 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Vacances ^^^CASLANO, lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024-241936

Demandes EÈ«̂d'emploi ^Vw
PIZZAIOLO cherche emploi le week-end,
éventuellement comme aide-de-cuisine ou
autre travail. Tél. 032 731 68 14. 029-255970

SCOOTER HONDA LEAD 125, 1983, état
de marche. Fr. 350.-. Tél. 032 753 74 10.

028-256554

Divers Wm

ANNIVERSAIRE d'enfants, un clown ven-
triloque, Roger Alain. Tél. 032 857 28 62.

028-25659 1

AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

028-245257

CLUB DE DANSE 108, le Rock'n'Roll
vous tente. Débutants ou avancés et acro-
bates bienvenus. Nouveau cours dès le
lundi 15.5.2000. Tél. 032 731 59 51 - 026
677 32 88. 028-255271

CLUB 108. Les cours de danse débutants
et avancés reprennent dès le lundi
15.5.2000 à 20 heures. Tél. 032 731 59 51 -
tél. 026 677 32 88. 028-255280

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.132-
072288

GÉRANCE PPE, cherche mandats. Excel-
lente références. Tél. 032 914 70 85 ou 032
853 35 50, soir. 028-251187

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 matins de 9 heures à 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

TRAVAUX de peinture et carrelage, effec-
tués par privé. Tél. 079 646 35 61. 028-256552

Prévois
¦IIIIIII *on aven'r
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Divers Record battu à
la Patrouille des glaciers
Damien Parquet, Emma-
nuel Buchs et Rico Elmer
se sont montrés une nou-
velle fois intouchables à la
Patrouille des glaciers. Au
bout du compte, une
deuxième victoire consé-
cutive pour les trois
gardes-frontière et un re-
cord pulvérisé malgré les
modifications impor-
tantes apportées au par-
cours.

Gérard Joris/ROC

Ni le parcours rallongé de
quelque 500 mètres à Zer-
matt, ni les conditions d'ennei-
gement infiniment moins favo-
rables qu 'il y a deux ans , ni les
tronçons de portage plus longs
cette année n'ont eu raison des
gardes-frontière. Comme il y a
deux ans, Damien Parquet ,
Emmanuel Buchs et Rico El-
mer ont survolé la Patrouille
des glaciers.

Comme il y a deux ans, ils
ont pulvérisé au passage le re-
cord de la course. En 1998, ils
avaient mis 7 h 13'24 pour
avaler les 53 km (100 km ef-
fort) du grand parcours. Cette
année, ils ont bouclé la dis-
tance en neuf minutes de
moins environ. Leur chrono
exact: 7 h 03'44". Un temps
fabuleux s'il en est, réalisé de
plus dans des conditions qui
n'étaient de loin pas les
meilleures.

«J'estime le temps de course
supplémentaire par rapport à

Christine Favre-Moretti , Catherine Mabillard et Sandra
Zimmerli (de gauche à droite) laissent éclater leur joie
après leur succès. photo Keystone

1998 à une dizaine de minutes
environ» explique l'un des hé-
ros de la course, le Valaisan
Damien Parquet. «A Zermatt,
avec la modification du lieu du
départ, le temps de course a
été augmenté de deux minutes
environ. Sur l 'ensemble du
parcours, les tronçons de por-
tage étaient également p lus im-
portants en raison du faible en-
neigement à basse altitude. A
l'arrivée enfin , nous avons dû
ôter les skis beaucoup p lus tôt

que d'habitude. ' Compte tenu
de tout ceci, on peut dire que
c 'est un chrono extraordinaire
que nous avons réalisé ici.»

Entraînement intense
Pros du ski en hiver, Da-

mien Parquet , Emmanuel
Buchs et Rico Elmer ont donc
inscrit pour la deuxième fois,
ensemble, leur nom au pal-
marès de la course. Emma-
nuel Buchs, lui , l' avait déjà ga-
gnée à trois reprises — en

1994 avec Rifchard et Perru-
choud , en 1996 avec Damien
Parquet et André Rey, en 1998
avec Rico Elmer et Damien
Farquet toujours — le Fribour-
geois est le plus titré de tous
les concurrents de la PdG. Da-
mien Farquet , lui , s'était déjà
imposé en 1996 et 1998.
«Nous ne nous sommes vérita-
blement concentrés sur la Pa-
trouille des glaciers que durant
les six dernières semaines»
poursuit Damien Farquet. «Le
Défi des Faverges à Montana-
Crans (réd: 4e) a été notre
seule course de patrouille. Au-
paravant, nous avons surtout
particip é à des courses de fond,
une vingtaine au total.»

Cette nouvelle victoire, Da-
mien Farquet, Emmanuel
Buchs et Rico Elmer l'ont bâtie
dans la seconde partie de la
course. Au terme de la pre-
mière montée, les trois gardes-
frontière n'étaient en effet que
deuxièmes derrière la pa-
trouille composée de Jean-
Yves Rey, Jean-Daniel Masse-
rey et Pierre-Marie Taramar-
caz. Une fois en tête, peu après
Schônbiel , ils ne l' ont plus lâ-
chée. «Aujourd 'hui, nous
n'avons pas connu de pro -
blèmes par ticuliers» enchaîne
Farquet. «Durant toute la
course, nous avons été très
vite. La diff érence , c 'est le long
du barrage de la Dixence que
nous l'avons faite grâce à la
technique du skating (réd: pas
de patineur).»

GJO

Arolla - Verbier (Bl).
Dames: 1. Zimmermann
(Cugy) , Matthey (Grandcour),
Magnenat (Vaulion) 5 h 09'51".
Puis: 4. Moulin-Vaudan (Le
Châble), Fellay (Sion), Sheba
Corti (Neuchâtel) 5 h 49'37".
15. Brigitte Moret (Le Pâquier) ,
Gavin (Chesalles-sur-Moudon),
Tendall (Siviriez) 7 h 24'37". 27.
Danielle Schmidt (Nods), Tine
Rasmussen (Neuchâtel) 9 h
46'17" (Abandon de Autier, Be-
sançon).

Seniors I: 1. Gonet (Crissier) ,
Gay (Massongex), Von Allmen
(Heimenschwand) 3 h 41'14".
Puis: 18. Christop he Nussbaum
(Gorgier), Roger Zimmermann
(Vilars), Christophe Biollay
(Saules) 6 h 14'50". 33. Luc
Rollier, Marie-Claude Rollier,
Baptiste Rollier (Valangin) 6 h
55'17".

Seniors II: 1. K. Knoerli
(Zweisimmen), M. Knoerli
(Zweisimmen), Zimmermann
(Beatenberg) 4 h 13'36". Puis:
28. Christian Conrad * Jean-Paul
Gagnebin (Nods), Daniel Sprun-
ger (Lamboing) 7 h 25'16". 45.
Gabriel Zûrcher (Lamboing) ,
Françoise Bichsel (Tramelan),
Ami Gyger (Souboz) 8 h 37'04".

Seniors III: 1. Brandt
(Roche), Pochon (Epalinges),
Buchs (La Roche). Puis: 5. Jean-
Pierre Graub (Chaux-de-Fonds),
Pierre-Alain Sueur, Steve
Maillard (La Cote-aux-Fées) 5 h
40' 38". 13. Dominique Gouzy
(Neuchâtel), Georges Boulaz (Fe-
nin), René Mauron (Saint-Au-
bin) 7 h 34'16". 18. Jean-
François Ferrari (Cornol), Jean-
Louis Moirandat (Charmoille),
Dolorès Ferrari (Dombresson) 8
h 28'54".

Militaires I: 1. Monnet,
Favre, Gillioz (Isérables) 4 h
06'18". Puis: S.Luc Begirin
(Cernier), Laurent Montandon
(Savagnier), François Vermeu-
len (Hauterive) 5h39'46".

Militaires II: 1. Pfammater,
Zenklusen, Arnold (Simplon) 4
h 54*41". Puis: 12. Pierre-Alain
Comtesse (Corcelles), Marc Bé-
langer (Neuchâtel), Claude
Schornoz (Peseux) 6 h 33'07".
26. André Duvillard (Bâle),
Pierre-Yves Barfuss (Chézard),
Rémy Bourquard (Marin) 8 h
17'32".

Militaires III: 1. Monnet
(Mayens-de-Riddes), Vouillamoz
(Isérables), Cabraz (Orsières) 5
h 59'40'0.

Arolla - Verbier (B2).
Dames: L May (Epalinge),
Troillet (Lourtier) , Fellay (Le
Châble) 5hl4'53". 2. Sandrine
Marguet, Anouck Challandes
(La Chaux-de-Fonds), Karine
Matthey (Le Cerneux-Péquignot)
5h34'29" . Puis: 15. Marie-
Laure Moine (Pully), Laurence
Blaser, Sylvie Moeschler (La
Neuveville) 7 h 55'08". 17. Sté-
phanie Thomas (Lausanne), Ca-
rine Zieschank (Le Mont) , Ca-
role Spori (La Chaux-de-Fonds)
8h06'51".

Seniors I: 1. Troillet (Lour-
tier) , Fellay (le Châble), Ecoffey
(Sarreyer) 3 h 58'37". Puis: 13.
Laurent Fort (Verrières), Emma-
nuel Simon-Vermot (Hauts-Ge-
neveys), Gérard Gauthier (Le
Cerneux) 5 h 52'44" . 25. Yanis
Callandret , Gaël Callandret
(Neuchâtel), Jean-Daniel Volery

(Prilly) 7 h 13'08". 32. Philippe
Beuret (Genève), Vincent Beuret
(Saignelégier) , Jean-François
Morin (Arlesheim) 7 h 38'51".

Seniors II: 1. C. Maloz, E.
Maloz (Miège). Masserey (Mon-
they) 4 h 10'55". Puis: 31.
François Nyfeler, Jean-Pascal
Luthi , Bruno Lemaitre (Saint-
Imier) 7 h 42'24".

Seniors III: 1. Frossard (Mor-
gins), 2. Moulin (Vollèges), 3.
Thétaz (Orsières) 4 h 16*19".
Puis: 19. Phili ppe Aubert (Ché-
zard),. Christine Campitti , Tho-
mas Scheurer (Neuchâtel) 7 h
54'08".
, Militaires I: 1. Lovey (Or-
sières), Gex (Mex), Porcello
(Evionnaz) 4 h 29'55. 2. Stefan
Lauenstein (Cormondrèche),
Alain Berger (Neuchâtel), Didier
Fatton (Vilars) 4 h 33*43". Puis:
19. Jean-Manuel Robert (Fontai-
nemelon), Gilles Renaud , Oli-
vier Villars (Neuchâtel) 6 h
38*54".

Militaires II: Kuonen , Rie-
der, Bornet (Sion) 4 h 30'37".
Puis: 15. Sébastien David (Mô-
tiers), Christian Schneider (Bou-
dry) , Thierry Cordey (Neuchâ-
tel) 6 h 49'34".

Militaires III: 1. Gabioud ,
Berra (Champéry), Caillet-Bois
(Choex) 4 h 47*01". Puis: 18.
Christian Milz , Hermann Milz
(Neuchâtel), Denis Milz (Cor-
naux) 9 h 12*28" .

Zermatt - Verbier. Dames:
L Mabillard (Troistorrents),
Zimmerli (Antaignes), Favre-Mo-
retti (Zinal) 9 h 47*27". Puis: 8.
Candice Lambelet (La Cote-aux-
Fées), Madeleine Savioz (Bulle),
Angéline Joly (Cernier) 16 h
46*27".

Seniors I: 1. Rey (Montana),
Taramarcaz (Médières), Masse-
rey (Vétroz) 7 h 16*33". Puis:
38. Raphaël Rion (Glovelier),
Olivier Nyffenegger (Saignelé-
gier) , Olivier Lovis (Delémont)
14 h 28'08". 54. Frédéric Oppli-
ger (Saint-Imier), Jérôme Châte-
lain (Saignelégier), Emanuel
Matthey (Le Locle) 10 h 21'46".
60. Renaud De Pury (La Chaux-
de-Fonds), Guillaume De Buren
(Denens), Alexandre Geiser
(Neuchâtel) 13 h 42*03".

Seniors II: 1. Cuennet
(Bulle), Seydoux (Vaulruz),
Schuwey (Jaun) 7 h 40*10".
Puis: 15. Bertrand Gagnebin
(Nods), Jean-Claude Nicolet (Les
Reussilles), Philippe Grosjean
(Court) 10 h 37*57". 36. Jean-
Claude Marguet, Alain Devaud
(La Chaux-de-Fonds), Jean-
François Junod (Boudry) 13 h
10*20" .

Seniors III: 1. Wehren
(Gryon), Moix (Euseigne), Pas-
quier (Chamby) 9 h 38*09".

.Militaires I: L Besse, Dorsaz
(Leytron), Pilliez (Champsec) 11
h 17*54". Puis: 7. Michel Ab-
planalp (Bôle), Nicolas Waelchli
(Neuchâtel), Jan Béguin (Dom-
bresson) 12 h 47*37".

Militaires H: 1. Lehner (Fer-
den), Henzen (Wiler) , Tannas)
(Kippel) 9 h 11*19". Puis: 12.
Ueli Schneider (Frutigen), Ruedi
Schneider (Reichenbach), Na-
guel Mirko (Neuchâtel ) 14 h
39*24".

Militaires III: 1. Inniger,
Oester (Adelboden), Trummer
(Frutigen) 12 h 09*55". /réd .

Ravitaille urs Une course animée
Pour les gentils ravi tailleurs,

la course commence avant
celle de leurs poulains. Il a
fallu rallier Verbier en hâte
pour attraper la dernière ca-
bine en direction des Ruinettes
ou des Attelas le soir avant le
départ des patrouilleurs. Et
alors que les concurrents voya-
gent léger, les ravitailleurs eux
se muent en sherpas , passent
la nuit en bivouac et effectuent
une partie de la course en sens
inverse.

Ils étaient nombreux à cou-
rir du parking de Médran aux
caisses du télécabine de Ver-
bier vendredi 5 mai aux alen-
tours de 16 h. Première diffi-
culté: s'engouffrer dans l'exi-
guë cabine 4 places avec son
chargement. Il y a forcément
un piolet ou une sardine qui
reste coincée dans la porte au-
tomatique! Deuxième
épreuve: une descente initiale
en skieurs lestés dans de la
neige pourrie en direction de
la cabane Mont-Fort archi
bondée (pour ceux qui avaient
réservé depuis des mois).
L'aventure à proprement par-
ler commence ici: montée au
col de la Chaux (environ 3000

m) en une file indienne qui ne
tarde pas à s'espacer. Quel-
ques-uns plantent la tente
avant le col , sans doute plus tôt
que prévu. Les autres se paient
une nouvelle descente dans la
soupe avec les inévitables
chutes qui font rire tout le
monde sauf le ou la culbutée
qui a toutes les peines du
monde à se rétablir sur ses
lattes à cause du poids excessif
transporté.

Il faut en effet, en termes de
logistique, compter avec un
thermos de thé ou autre potion
magique par patrouilleur, plus
quel ques barres de céréales ou
figues séchées, fruits secs,
quartiers d'oranges, bananes,
viande séchée, chocolat selon
les desiderata de chacun. Et
certains ravitaillent plusieurs
patrouilles! Sans compter ce
qui fait les charmes du bivouac
en altitude: le solide sac de
couchage, la natte isolante , la
tente, le réchaud, une fondue
«fix fertig» et un bon coup de
vin blanc. Le kirsch est en op-
tion.

La météo se montre particu-
lièrement clémente avec les ra-
vitailleurs qui ont choisi l'op-

tion bivouac. La «montre-bous-
sole-à-tout-faire» indique en ef-
fet plus cinq degrés à 2600 m
à 21 h 30.

Il y a foule dans la montée à
la Rosablanche (3200 m, 2
cols plus loin). Dans les pas-
sages étroits , il ne fait pas bon
être un patrouilleur voulant ga-
gner du temps à la descente.
Sur place c'est le choc. Cinq
ou six hélicoptères quadrillent
le site, la foule est dense, 200 à
250 personnes qui encoura-
gent les concurrents en scan-
dant leur nom en cadence pour
les aider à gravir la terrible
montée de la Rosablanche.

Arrivé au col , le patrouilleur
doit se sentir dans la peau
d'une formule 1 qui arrive au
stand. Les gentils ravitailleurs
lui font le plein, remettent ou
enlèvent ses peaux de phoque
et le renvoient sur le circuit
d'une bonne bourrade dans le
dos. Bien sûr il y a ceux qui
restent au stand plus long-
temps que les autres parce que
le moteur chauffe. Alors le
gentil ravitailleur prodigue
conseils et même massages.
Mais le temps presse...

Catherine Liischer

Demain,
à Pontchâteau,
Prix Volvo Truck
(trot attelé,
Réunion I,
course 4,
2800 m,
16 h 02)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 First-Du-Porto 2800 J.-M. Bazire

2 Fairos-De-Pitz 2800 P. Vercruysse

3 First-Way 2800 P. Coignard

4 Fanny-De-Bauge 2800 P. Lemarchand

5 Fier-De-Cenoman 2800 P. Lecellier

6 Eclair-D'Asson 2800 O. Raffin

7 Elga-Des-Vauchaux 2800 A. Robin

8 Flash De-Coss 2800 A. Leduc

9 Fidji-Du-Perche 2800 D. Locqueneux

10 Ferra ra 2800 C. Desmontils

11 Eveil-D'lvoire 2825 A. Thomas

12 Dollar-De-Bannes 2825 A. Sionneau

13 Express-Gédé 2825 P. Békaert

14 Dermadour-Du-Gîte 2825 S. Lelièvre
1 15 Eckmuhl-Vro 2825 J.-P. Mary

16 Farnese 2825 P. Levesque

17 llo-Haleryd 2825 S. Boude

18 Flambeau-des-Pins 2825 M. Fribault

Entraîneur o Perf.u
S. Michel 17/2 Da4aDa

P. Vercruysse 15/2 5a1a7a

P. Coignard 11/1 0a3a4a

P. Lemarchand 39/ 1 DalaDa

P. Lecellier 31/1 OmDaOm

J. Raffin 12/1 3a0aDa

A. Robin 21/1 OaDaDa

A. Leduc 7/1 5a2aRa

M.,Venuat 17/1 OaOaOa

C. Desmontils 13/2 2aDa0a

J.-P. Marmion 29/ 1 0aRm3m

A. Sionneau 15/1 0a4a0a

Y. Dreux 13/1 6a0a8a

S. Lelièvre 19/1 7a0a0a

J.-L Peupion 8/1 2a5a0a

P. Levesque 9/1 6a1a5a

P. Levesque 14/1 0a5m4m

M. Fribault 7/2 3a3a1a
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Déjà victorieuses en 1998,
Cristina Favre-Moretti, Ca-
therine Mabillard et Sandra
Zimmerli, les trois dames du
ski-club de Sion, ont bien
failli abandonner la victoire à
Véronique Ançay, Nicole Gil-
loz et Christine Luyet, par-
ties une heure plus vite de
Zermatt. Une erreur de par-
cours dans les derniers ki-
lomètres, en effet , leur a fait
perdre la quasi-totalité de
l' avance accumulée au fil de
la course. «Sandra Zimmerli
souffrait depuis quelques se-
maines d'un genou» ex-
plique Cristina Favre-Mo-
retti. «Pour éviter qu'elle
souffre trop dans les des-
centes, nous avons coupé
comme beaucoup d'autres
dans la fo rêt après le passage
des Ruinettes. Malheureuse-
ment, nous nous sommes per-
dues de vue. A Médran, nous
étions toutes les trois isolées,
sans savoir où étaient les
deux autres. Nous nous
sommes cherchées durant
une bonne dizaine de mi-
nutes avant de nous retrou-
ver.» GJO/ROC

Sans surprise

PUBLICITE 

wwvo.accordsbilateraux.ch

Ouverture et
indépendance

Pour améliorer nos
relations avec l 'Europe

Votation en $a rda nt notre
du 21 mai indépendance.
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Tour 2001 presque sous toit
Le Tour 2001 est presque

sous toit , ainsi que l'a confir-
mé Daniel Perroud dimanche
soir, avant d'aller fêter la su-
perbe édition 2000 de sa
boucle romande. «J 'ai envie
de dire ce soir que, pour nous
tous de l'organisation, c'est
comme si nous avions gagné le
Tour de Romandie» a précisé
Perroud , comme pour justifier
son envie - compréhensible -
d'aller «fêter ça». Et d'évoquer
les grandes lignes de la pro-
chaine édition: «Ce qui est sûr,
c est que le prologue se dérou-
lera à Pfaffhau , dans la région
lucernoise, explique «DP» Et
puis, il y  aura des têtes d'é-
tapes à Tramelan, Payerne et
très probablement Genève
po ur l'arrivée finale. Il reste
une incertitude concernant l 'é-
tape de montagne: j 'ai en ce
moment trois propositions,
mais chacune de ces com-
munes aimerait s'engager pour
une durée de trois ans. Je vais
essayer de les réunir et de leur
faire comprendre qu 'un tour-
nus entre les trois pourrait re-
présenter une bonne solution.»

Même si les noms de ces
trois localités n ont pas été of-
ficiellement dévoilés par Per-
roud, il se murmurait avec in-
sistance qu'il s'agissait de Vey-
sonnaz, Haute-Nendaz et Ley-
sin. Confirmation(s) au pro-
chain épisode.

Le «coup» de Vainstens
Dimanche à Genève,

Bruno Boscardin aurait vrai-
ment voulu faire sienne
cette étape. «Il était bien
p lacé dans les dernières cen-
taines de mètres, expliquait
le Jurassien du Post Swiss
Team Christian Sidler, qui a
vécu les choses de l'inté-
rieur du peloton. C'est pour
lui que nous avons roulé sur
la f in, mais alors que tout al-
lait bien, Vainstens l 'a tiré
pa r la poche arrière, ce qui
lui a fait perdre toute chance
de victoire.»

Vainstens a terminé
deuxième derrière Cipollini,
Boscardin huitième. Cher-
chez la différence...

Espoirs aiglons en tête
Idée originale que celle qui

a germé dans la tête de Marcel
Cheseaux, entraîneur bien
connu du Cyclophile Aigle et
accessoirement beau-père de
Laurent Dufaux: tous les
jeunes cyclistes du club ai-
glon , des écoliers aux ama-
teurs, ont en effet ouvert la
route au peloton du Tour de
Romandie dimanche en début
d'après-midi. Après avoir fait
une centaine de mètres, ils se
se sont serrés à droite pour
laisser passer leurs «grands
frères». «Le but était de mon-
trer qu'il y  avait de la jeunesse
à Aigle, expliquait Marcel
Cheseaux. C'était aussi une
manière de souligner que la
relève existe dans notre région,
et que l 'UCI a bienfait de choi-
sir la commune d'Aigle pour
accueillir le Centre mondial du
cyclisme. Et puis, ces instants
resteront à jamais gravés dans
la mémoire de tous ces
jeunes. »

Il est vrai que ce n'est pas
tous les jours qu 'on ouvre la
route à des Dufaux, Cipollini ,
Tonkov ou Casagrande. Oui ,
c'était un joli coup de pub.

RTY

Quelle étape
de montagne?

La chaleur humaine
Les Antilles hollandaises, la

République dominicaine ou
Trinité-et-Tobago, que des des-
tinations de rêve pour les tou-
ristes européens. Au mois de
mars, ces pays, ainsi que cinq
autres nations, avaient rendez-
vous en Jamaïque pour des
matches de la zone américaine
III en Coupe Davis. La Bolivie
était au rendez-vous et elle a
terminé cinquième avec Ro-
drigo Navarro en joueur
numéro un. Pas trop froid à La
Chaux-de-Fonds? «Le climat
est un peu limite, lance le Sud-
Américain. Mais la chaleur du
soleil n'est pas aussi impor-
tante que la chaleur humaine.
Et ici, c'est vraiment ça qui me
p laît.» Les Chaux-de-Fonniers
apprécieront.

Un sport de luxe
Rodrigo Navarro est le

meilleur joueur de tennis en
Bolivie. II jette un regard
intéressant sur le développe-
ment de son sport: «La Boli-
vie est un pays qui fait  à peu
près un million de ki-
lomètres carrés pour huit
millions d 'habitants. 70%
de la population est indienne
et 30% métis. Ce sont ces
derniers qui jouent au ten-
nis, car les Indiens sont trop
pauvres. Le tennis est un

Pour Rodrigo Navarro, la chaleur de La Chaux-de-Fonds
se trouve dans le coeur de ses habitants. photo Galley

sport de luxe.» Un peu
comme en Suisse, il y a une
trentaine d'années de cela.

Dur, dur, ce métier!
Rodrigo Navarro est un

joueur professionnel qui était

aux alentours de la 600e place
mondiale en 1998. «C'est dur
financièrement, reconnaît le
gaucher bolivien. Il faut payer
les voyages et passer par les
qualifications qui ne rappor-

tent pa s beaucoup d argent.»
Et d'enchaîner sur les condi-
tions parfois très difficiles:
«L'année passée, j 'ai joué les
Interclubs avec La Chaux-de-
Fonds et avec Thonon-les-Bains
en France. Une fois, nous
avions terminé une rencontre
le samedi à 22 h p rès de
Constance. J 'ai dû rouler toute
la nuit pour être à 8 h à Mar-
seille le dimanche.» Dur, dur,
ce métier!

Kafelnikov au TCC?
La démarche avec les

pointes des pieds légèrement à
l'extérieur et les talons qui
semblent monter sur ressort.
La préparation du revers à
deux mains et le réajustement
de la casquette. Il y a du Kafel-
nikov chez Sébastien Thomet.
«C'est mon joueur préféré,
avoue le jeune joueur du TCC.
// l'a toujours été, même lors-
qu'il a connu des mauvaises
p ériodes.» Une admiration qui
débouche sur certains mimé-
tismes. Heureusement que le
modèle est bon.

La règle du bon côté
Il amène les balles neuves,

les bouteilles à boire ou net-
toyé les lignes. Il s'appelle Oli-
vier Bujard et ce n'est pas
l'homme à tout faire du TCC
en ce samedi après-midi au

Grenier. Juge arbitre B, son
principal job est que tout se dé-
roule dans les règles. «J'inter-
viens lorsqu'il y  a un litige
entre deux joueurs. En général,
j e  tranche en faveur de celui
qui a l'impact de la balle de son
côté. Chacun décide pour son
côté, c'est la règle qui p révaut
quand il n'y  a pas d'arbitre de
chaise, explique Olivier Bu-
jard. Je donne aussi volontiers
un coup de main pour préparer
les terrains lorsqu'il manque
du monde. Il y  a un bon niveau
de je u, il faut qu'il y  ait aussi de
l'allure.» Il n'y a pas que les
joueurs qui s'appliquent.

Do you speak tennis?
Le tennis est un sport inter-

national , ça ne fait aucun
doute. La preuve en a été
donné une fois de plus dans la
rencontre de ligue B entre le
TCC et Lido Lucerne. Extraits.
Christian Dillschneider à Ste-
fan Suter: «Good serve, corne
on!» (bien servi , allez!). Tou-
jours Christian Dillschneider
après avoir remporté le second
set dans son simple: «Chum
fetztl » (allez maintenant!).
Contran Sermier à Rodrigo
Navarro: «Vamosl» (allez!).
Des «Allez!» en anglais, en
suisse allemand et en espa-
gnol. Do you speak tennis?

TTR

En coulisses La Chaux-de-Fonds
s'est mise à l'heure internationale

La cote de Ruth Metzler
Geiger a connu ça

On l'a écrit et réécrit, tout
rigole pour Saint-Gall dans ce
championnat. On a pensé que
les «Brodeurs» avaient grillé
leur dose de chance lors du
tour qualificatif , mais non.
Dans le tour final , ça continue
donc de rigoler pour la troupe
de Marcel Koller. «J'ai connu
ça avec Sion et Servette, ra-
conte Alain Geiger. Il n'y  a pas
à dire. Quand la réussite est
avec vous, c'est touj ours p lus
f acile. Lorsqu'à l'entraîne-
ment, l'entraîneur dit à ses
jo ueurs qu 'aujourd'hui, il faut
faire cinq tours de terrain, il y
en a un qui prend la parole et
qui dit: «Non, coach. Pas cinq
tours. Quinze!»

Une confession sous forme
de regrets, sans doute.

Politicienne applaudie
S'il y a eu trois buts à

Saint-Gall , certains specta-
teurs en ont vu moins de la
moitié. On veut parler de
Ruth Metzler et de son
mari. Le couple «fédéral»
s'est en effet pointé au
stade alors que l'on jouait
depuis 33 minutes et 50 se-
condes.

Un problème de parcage,
à coup sûr. A ce moment-là,
les Alémaniques menaient
déjà 2-0. Cela n'a toutefois
pas empêché le public de
l'Espenmoos de réserver
une véritable ovation à la
conseillère fédérale.

Quelle cote!

Caméras déplacées
Il faut décidément tout faire

soi-même. Dimanche à l'Es-
penmoos, les techniciens de la
chaîne allemande SAT 1

étaient omniprésents. C'est au
nombre que l'on reconnaît sa
puissance, c'est connu. Il y
avait des câbles et des camé-
ras partout. A tel point
qu'Alain Geiger et Philippe
Perret «prenaient» de la
place sur le banc xamaxien.
Et pour cause! Ils étaient
placés devant une petite
caméra. Au bout d'une di-
zaine de minutes de jeu , les
deux compères ont pris leur
courage à deux mains. Et hop,
on déplace la caméra, aussi
petite soit-elle.

Ni vu ni connu, il fallait le
faire! . (

GST

Colombier: ambiance et surnoms
Le didascalien

C'est le didascalien de Co-
lombier. «Pierre-Philippe
Enrico m'appelle comme ça
pour rigoler, explique Chris-
tophe. Une didascalie est
une sorte de parenthèse. Elle
sert à boucher les trous, un
peu comme moi. D 'autres
m'appellent le ballefrenier,
car je vais parfois chercher
les ballons près des che-
vaux.» Des surnoms pour
rigoler, mais question am-
biance, le bonhomme assure
dans le rôle d'animateur du
derby: «Il y  a là pour 8000 à
9000 francs de matériel.

Trois colonnes de 400 watts
et une basse de 900 watts.»

Et quelques bons mor-
ceaux pour mettre les
joueurs dans le rythme.

«Ma sono, ma sono!»
A la 36e minute, Pfund dé-

gage le ballon en catastrophe.
Et Christophe, l'animateur de
Colombier de crier: cerna sono,
ma sono!» Heureusement
pour le matériel , le cuir a at-
terri juste entre les deux co-
lonnes. 37e minute, c'est de
nouveau Pfund qui dégage en
chandelle. Le ballon atterri
exactement à la même place et
Christophe a de nouveau eu

des sueurs froides: «Ma sono,
ma sono!»

Peut-être que Pfund n'a pas
trop apprécié la musique?

Chaud le derby!
Le derby entre Colombier et

Serrières était vieux d'une
heure. Il faisait chaud et les
joueurs profitaient de tous les
arrêts de jeu pour se désalté-
rer. Chaud le derby! Tellement
chaud, qu'à la 63e minute, un
j et d'arrosage s'est mis en
route par accident.

Aucun joueur n'a bronché
contre ce rafraîchissement
surprenant et bienvenu.
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Etre soi-même Hélène Roubeix
cherche le secret de l'équilibre
La psychothérapeute fran-
çaise Hélène Roubeix, fon-
datrice de l'école de Pro-
grammation neuro-lin-
guistique (PNL) huma-
niste, donne les clés «pour
parvenir à se dégager des
luttes de pouvoir et des
rapports de soumission/
domination régissant tou-
tes les relations humai-
nes». Auteur de «A la ren-
contre de soi», elle guide
le lecteur sur les voies de
l'équilibre. Rencontre.

- Vous avez utilisé l'his-
toire de Robinson Crusoé en
toile de fond de votre livre.
Pourquoi?

- Quand j 'ai commencé à
travailler sur ce thème des re-
lations de pouvoir, j 'ai préparé
un séminaire; je me suis alors
souvenue de ce livre que
j 'avais lu vingt-cinq ans aupa-
ravant. L'histoire de Robinson
était parfaite pour expliquer
ma théorie, soit le chemine-
ment de la soumission à la do-
mination pour arriver à la
juste autorité. Ça m'a inté-
ressée d'utiliser cela comme
une métaphore pour stimuler
l'attention et l'imaginaire du
lecteur, afin qu 'il puisse lui
aussi se retrouver à travers
cette histoire.

- Quel était le but de
votre livre? Eveiller la
conscience du lecteur?

- Oui , éveiller la conscience
et peut-être dédramatiser aussi
tout ce qui se passe autour de
la psychothérapie. On s'ima-
gine toujours que c'est dange-
reux, on ne sait pas où ça va
nous mener, on a peur de
changer trop, de ne plus savoir
qui l'on est à force de chan-
ger... C'est important d'avoir
comme cela des points de
repères, de savoir qu 'au fond,
c'est un peu un itinéraire de
maturation, d'individuation,
qui permet à chacun de se re-
trouver lui-même, d'aller à la
rencontre de soi.

- Vous dites que «la mode
des nouvelles thérapies aug-
mente encore la confusion».
Les gens ne savent plus trop
vers quoi se tourner. Que
leur conseillez-vous concrè-
tement?

- Actuellement, c'est diffi-
cile d'être informé de tout ce
qu'il y a et, en même temps,
c'est important de savoir qu'il
y a plusieurs possibilités entre
la psychanalyse, les thérapies
comportementales, la PNL,
l'analyse tansactionnelle, etc.
Le plus important est la rela-
tion que l'on a avec le théra-
peute en tant que personne,

«Ce métier? Je trouve que c'est une aventure
extraordinaire avec chaque personne. C'est comme
une création commune». photo Idd

davantage que l'approche. Si
l'on se sent bien avec une per-
sonne, en confiance , que cela
correspond un peu à la théra-
pie que l'on veut, et que c'est
un thérapeute formé et re-
connu, je pense que cela ne
peut que bien se passer.

- De plus en plus de per-
sonnes font des psychothé-
rapies aujourd'hui. Com-
ment expliquer cela?

- Ça doit être un phé-
nomène suisse surtout, car en
France, la psychothérap ie
reste très tabou. Je trouve ça
formidable. Il y a certaine-
ment beaucoup d'ouverture
par rapport à la psychothéra-
pie; de plus, on a moins de
points de repères de nos jours.
On est davantage confronté à
sa responsabilité personnelle;
on se rend compte qu'on est
responsable de sa vie, et de la
réussite de sa vie. Alors, est-ce
que je veux être heureux ou
continuer à galérer et souf-
frir? Actuellement, il y a davan-
tage cette prise de conscience-
là et plus d'informations sur
toutes les nouvelles thérapies.
Cela devient accessible à beau-
coup plus de personnes.

- Vous dites encore que
certaines personnes ne se
réveilleront jamais. Que
peut-on faire?

- On peut témoigner pour
soi-même, si on a fait soi-
même un travail. Mais il ne
faut pas essayer de vouloir
convaincre à tout prix l'autre.

- Qu'est-ce que le bon-
heur pour vous? L'équilibre
entre le moi et le soi?

- C'est ça. C'est-à-dire le
soi, la partie la plus authen-
tique de nous, notre essence,
ce qui fait que nous sommes
vraiment nous-mêmes, avec
notre génie personnel; et le
moi, ce qui nous permet de
nous adapter à la réalité. Et
quand les deux vont en-
semble, font alliance, ce n'est
pas forcément le paradis , mais
on est à ce moment-là dans
une certaine justesse avec soi-
même et les autres. J'aime
bien ce terme de justesse.
Lorsqu'on atteint cela, on
considère la vie avec plus de
légèreté, on est plus libre.

- Que diriez-vous aux per
sonnes désespérées?

- Qu'elles fassent confiance
à leurs ressources, car elles
ont les ressources pour s'en
sortir. Elles ont simplement
besoin d'être aidées pour cela.

Propos recueillis par
Christine Saviez / ROC

# «A la rencontre de soi»,
Hélène Roubeix, éd. Anne Car-
rière, Paris, 2000.

Consommation Gare
aux produits miracles

La Fédération romande des
consommateurs part en
guerre contre les crèmes ré-
putées amincissantes, anti-cel-
lulite ou autres, dont les publi-
cités envahissent les journaux.
On nous promet le miracle,
contenu dans un simple petit
pot — dont la taille est par
ailleurs souvent inversement
proportionnelle au prix — ac-
cessible à toutes. Seulement,
il semblerait que ces belles
promesses ne soient pas tou-
jours en mesure d'être tenues.

Quoi qu'en disent les pubs, le
secret d'une silhouette de rêve
ne se trouve pas dans un pot.

photo sp

Car il s agit de produits
cosmétiques qui n'ont qu 'une
action locale. S'ils contenaient
des principes actifs sur le tissu
adipeux sous-cutané ou un ef-
fet sur le métabolisme des
graisses, on parlerait d'un mé-
dicament. Non seulement ces
publicités s'avèrent men-
songères, mais également non
conformes à l'ordonnance sur
les obj ets usuels (cosmé-
tiques) . Celle-ci admet en effet
les allégations suggérant la
prévention ou le massage en

tant que procédé d affine-
ment de la silhouette,
mais non celles qui par-
lent d'une activité, d'un
effet interne ou d'une ac-
tion d'élimination des
graisses ou de la cellulite.
Or rares sont les
marques qui se confor-
ment à cette ordonnance
et ne nous promettent pas
monts et merveilles,
contre espèces sonnantes
et trébuchantes.

SAB

Philatélie Neuchâtel innove,
en consacrant son bureau demain

Dès le 6 mai 1970, à l'initia-
tive du directeur d'arrondisse-
ment des pdstes de l'époque,
Jean Meixenberger, un gui-
chet philatélique était ouvert
l'après-midi à la poste princi-
pale de Neuchâtel.

Il aura fallu attendre trente
ans pour que les autorités pos-
tales décident une officialisa-
tion au titre de «bureau phi-
latélique» du service, à l'ins-
tar des dix autres «bureaux»
que compte notre pays, à sa-
voir: Aarau, Bâle, Berne,
Coire, Lucerne, Saint-Gall , Zu-
rich, Genève, Lausanne et Lu-
gano. Cette officialisation vau-
dra au bureau de Neuchâtel de
disposer, dès demain 10 mai,
d'un tampon d'oblitération
spécial, dont nous reprodui-
sons ici l'enveloppe qui sera
émise à cette occasion. Le mo-
tif figurant sur cette enveloppe
est le même que celui produit
il y a plusieurs années, seule
la dénomination a été modi-

fiée. Le bureau de Neuchâtel
est installé depuis 1996 dans
la partie est du bâtiment, en
parallèle avec l'Office du tou-
risme. Signalons que le ser-
vice est desservi depuis dix
ans par Mme Rose-Marie
Matthey, secondée mainte-
nant par ses collègues, ce qui
répond à là demande tou-
jours croissante de la
clientèle.

Pour respecter en philaté-
lie l'affranchissement d'une
lettre à une taxe habituelle, il
a été utilisé le timbre de 60
centimes, représentant une
pendule neuchâteloise, ac-
compagné de celui de 10 cen-
times de la série en vente de-
puis le 7 mars dernier. Le 10
mai verra l'arrivée d'une
multitude de nouveaux
timbres, dont la série Pro Pa-
tria 2000 et le deuxième bloc
spécial , consacré à l'exposi-
tion nationale de philatélie de
Saint-Gall, qui aura lieu du 21

Un affranchissement à 70 centimes (60 + 10 c.) pour une
enveloppe qui intéressera les collectionneurs. photo sp

au 25 juin prochain. Nous y re-
viendrons en temps opportun.

Les philatélistes peuvent ob-
tenir tous renseignements au-
près de la Poste (tél. 032/720

27 17, Jean-Pierre Kummer,
ou l'après-midi au bureau phi-
latélique de Neuchâtel (tél .
032/720 26 12).

Roger Petremand

EN BREF
¦ FETE DES MERES. Par-
fums et produits de beauté
vont de pair avec la Fête des
mères, au même titre que les
fleurs. Pour cette journée que
chacun entend marquer d'une
attention particulière, Angel a
préparé des pochettes sur-
prises. En version Délice, une
pochette comprend une étoile
miniature du délicieux parfum
Thierry Mugler, une crème
Céleste et une Gourmande,
ainsi que des Bains magiques.
D'autres versions s'offrent au
choix.

Pour sa
p a r t ,
Hermès a
r e v ê t u
son 24,
Faubourg
aux ac-
cents en-
so le i l l é s
de fleurs
d ' o r a n -
ger, de
j a s m i n ,

d'iris , de vanille et d'ambre
gris , du plus bel or. Enroulé à
la manière d'un parchemin, le
flacon carré se présente
comme le messager raffiné
porteur de la plus grande ten-
dresse sous son cordon de soie
jaune -orangé.

Enfin , pour la circonstance,
Givenchy propose, avec cha-
cun de ses parfums fétiches,
un vaporisateur rechargeable
d'une contenance de 5ml
d'eau de toilette. De quoi per-
mettre aux mamans élégantes
et aimant sentir bon d'avoir en
permanence dans leur sac à

main leur fragrance préférée.
Celle-ci prend l'allure d'un pe-
tit berlingot or pour Orgànza,
turquoise pour Organza Indé-
cence, jaune pour Àmarige,
rouge pour Extravagance et
violine pour Ysatis.

Dans le même contexte,
Chaumet, dont les luxueuses
montres adoptent ce prin-
temps les coloris pastels et aci-
dulés des fruits , suggère un
pendentif cœur à porter sur un
lien de cuir deux fois passé au-
tour du cou. Comme Inès
Sastre.

SOG

| EPIDERME. Hydrater en
matifiant l'épiderme. Un pari
difficile , que les recherches

f

1— 1 des laboratoires
Christian Dior
ont concrétisé
sous la forme
de Mati-Star.

an Un soin de
haute qualité,
que 1 excès de

_J sébum faisant
désagréablement briller le nez
et le front n'empêche pas d'hy-
drater, peaux grasses com-
prises. Le contrôle de la
brillance est obtenu grâce à la
formule exempte d'huile en
association avec de la poudre
et un dérivé de silicone, ga-
rants d'un aspect de velours.
Le contrôle de la production
de sébum est, lui , redevable à
un complexe régulateur très
élaboré, comprenant des
acides aminés, des peptides
soufrés et de la vitamine B.
Camphre et menthol purifica-
teurs et actif apaisant en plus.

SOG

BLEU. Evocatrice de
l'azur, de la mer, de la pureté,
de la sérénité, de l'apaise-
ment, la couleur bleue em-
balle Jaïpur Saphir et cha-
peaute de son cabochon en-
serré d'or le flacon anneau de
l'eau de toilette. La pièce ma-
jeure d'une gamme compre-
nant le soin de douche, l'émul-
sion pour le corps et l'huile
sèche embellissante de l'épi-
derme. Véritable plaisir après
la douche ou l'exposition au
soleil , l'huile s'applique tant
sur le corps que sur la cheve-
lure. Parfaitement fluide, enri-
chie de vitamine E, elle re-
structure et protège sans lais-
ser de traces grasses. Tout en

e n v e l o p -
pant son
u t i l i s a -
trice de
délicieux
e f f l u v e s
fr  u i t é s ,
fleuris et
boisés.

SOG

¦ DYNAMISER. Tonifier,
parfumer, vivifier, satiner, dy-
namiser: tels sont les mots
clés des la-
boratoires
Cl a r in  s ,
dont la
ligne Eau
D y n a m i -
s a n t e
risque bien
de faire des
ravages ce printemps. Concept
basé sur les principes de I'aro-
mathérapie et de la phytothé-
rapie, l' eau dynamisante réa-
lise une agréable synergie
entre les huiles essentielles et
les extraits de plantes et rap-
pelle délicieusement les notes
hepéridées, chyprées et
boisées qui constituent son ar-
chitecture olfactive. Ce com-
plexe se décline également en
Shampooing à usages fré-
quents et facilitant le démê-
lage; en version corporelle , en
Huile satinée et vitaminée
pour le corps.

SOG



OFFRES D'EMPl

Nous recherchons dans le cadre du développe-
ment de nos activités

- un mécanicien
ayant si possible des connaissances
en électronique (machines Charmilles).

Prestations sociales d'une société moderne.

Entrée en fonction: à convenir.

Offres de services écrites et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE, rue Saint-Georges 7,
CH-2800 Delémont, tél. 032/424 42 00.

014-045472

.o\ 
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USv 'O ES

Mandatés par une entreprise de
la région, nous recherchons pour
des postes FIXES, des:

Contrôleuses
Qualité
- responsable du contrôle

technique et qualitatif du
produit.

- Investigation et validation des
produits conformément aux
procédures de fabrication exis-
tantes. Analyse et rapports.

Profil:
- formation technique;
- expérience dans le secteur de

la mécanique;
- expérience dans un poste simi-

laire est un avantage;
- connaissances en informa-

tique.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

028-255588

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes el 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

répondra 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
reconnaissants , car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

L'E N T R E P RIS E Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel , appartenant au groupe
Philip Morris, sont le plus important producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment
les marques Marlboro, Philip Morris, Muratt i, Brunette, Merit et Chesterfield.

Pour renforcer l'effectif du département Production, nous cherchons plusieurs

TECHNICIENS
MÉCANICIENS DE MAINTENANCE
ÉLECTROTECHNICIENS
DE MAINTENANCE
LES FONCTIONS Au terme d'une période de formation, vous serez intégré en qualité de

spécialiste de production où vous assurerez le bon fonctionnement d'équipements
de haute technologie (maintenance, réglages, réparations, dépannages). Vous serez
également responsable du suivi de la productivité, des aspects de sécurité, ainsi que de
la qualité des produits.

L'horaire de travail est réparti en 3 équipes, en alternance hebdomadaire :

- équipe du matin : 05 h 30-13 h 45 du lundi au vendredi ;
A- équipe de l'après-midi : 13 h 45-22 h 00 du lundi au vendredi;
- équipe du soir : 22 h 00-04 h 00 du lundi au samedi matin.

LE PROFIL Titulaire d'une formation de niveau CFC (polymécanicien, mécanicien-électricien,
électricien, électronicien, mécanicien en automobiles, mécanicien machines agricoles,
etc.), vous bénéficiez idéalement de quelques années d'expérience en milieu industriel.
Intéressé par un travail varié exigeant initiative, esprit d'équipe et flexibilité, vous êtes
capable de prendre rapidement des responsabilités. Vous avez un intérêt marqué pour
le domaine mécanique et/ou électrique et les technologies de pointe ; des connaissances
de base d'anglais sont un avantage. Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils
informatiques MSOffice.

5»,©r3?-\ ^ vous êtes intéressé à rejoindre une équipe dynamique et professionnelle, faites-nous

ç^̂ Sgfe parvenir votre dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de vos
jw|!LJ§iL diplômes et certificats à l'adresse suivante :

PHILIP MORRIS FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA ' 028-255435̂ 0

CEMA REGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION Réf. KAZ
CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 26.05.2000

/MJTO S
IN̂ l <=»T<Z> S
VELOS

Yamaha I
XGR SP

1300
modèle 99, §
5 500 km, |

Fr. 14 500 - §
Tél. 079/206 91 75

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

/ ' \ ^PUBLICITAS

AUTOS-MQTOS-VÉLOS 

A'
m _

A-- ** '.  ̂ m ~

 ̂C Découvrez le 
caractère ,

" Ï̂J "' * la passion et l' agilité de flTiWJ^votre modèle de rêve. LMaU
Testez ses moteurs puissants, son llllFJIIIs
concept de sécurité ingénieux et ses quali \l\\l'ij''// ¦/
tés de conduite extraordinaires. La nouvel- ymÈÉÈm/¦ le Rover 25. A partir de 18 990.-. Infos gra- ynrjny
fuites: 0800 880 860 ou www.rover.ch A CLASS OF ITS OWN

^̂f^riV Auto-Centre Emil Frey SA

^ ĵl|L̂ j4 Rue Fritz-Courvoisier 66
Emil Frey SA 2302 La Chaux-de-Fonds
¦mX»téCW£ Tél. 032/967 97 77,
^̂ ^PF Fax 032/967 97 79

017-441939

IRIS
Robotique

Cherche pour compléter son équipe jeune et dynamique

Un(e) constructeur(trice)
Prêt(e) à assumer les tâches suivantes:
• Développement et mise en plan d'ensembles mécaniques.
• Organisation et suivi de la fabrication, du montage et de la mise

au point d'installations automatiques.
• Montage et mise au point d'ensembles mécaniques.
Votre profil:
• Niveau ET/ETS ou équivalent.
• Expérience dans la conception de machines automatiques.
• Maîtrise des outils CAO indispensable.
• Autonome, dynamique et flexible.

Un(e) technicien(ne) ET
en électrotechnique

Prêt(e) à assumer les tâches suivantes:
• Programmation d'automates et de robots industriels.
• Développement de commandes électriques de machines. .
• Câblage électrique et pneumatique, mise au point d'ensembles

automatiques.
Votre profil:
• Niveau ET ou équivalent.
• Expérience dans la mise au point de machines automatiques.
• Maîtrise des outils de programmation selon la norme IEC1131.
• Autonome, dynamique et flexible.
Entrée immédiate ou date la plus proche à convenir.
Nous offrons tous les avantages liés à une jeune entreprise en
plein développement.
Intéressé(e)? Merci d'envoyer votre dossier à M. Serge Wydler.

o

IRIS Robotique Sàrl • Rue du Port 1 • Case postale 98 §
2025 Chez-le-Bart • Tél. 032 / 838 18 08 • Fax 032 / 838 18 00 s

www.lrisrobotique.com • info@irisrobotique.com i

».=.» I ^̂ ^

La Clinique dentaire de \ 
^̂la Vi l le de La Chatix-de-Fonds j Wf^\met au concours un poste d' : j K̂ ^B

Assistante pi
dentaire K9

Exigences: | HDI
- certificat d'assistante dentaire;
- expérience en cabinet dentaire;
- connaissances en informatique. , B̂ i
Traitement: selon réglementation.

Entrée en fonction: août 2000. ¦2E1
Renseignements: des informations complé-
mentaires peuvent être obtenues auprès de
Mme Elyane Poisson, responsable de la j
Clini que dentaire scolaire , tél. 032/967 61 91. 

^J
Tous les postes mis au concours au sein de i.iLli
l 'Administration communale sont ouverts I WSI
indifféremment aux femmes et aux hommes. \ LJ

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs i'JJI
offres manuscrites, accompagnées d'un j i
curriculum vitae et autres documents 

^̂
M

usuels à la Direction de la Clinique j ^k mdentaire scolaire , rue de la Serre 14, .̂ fl
2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ kjusqu 'au 25 mai 2000. ^̂ ^k
La Chaux-de-Fonds, ^̂ Êk
le 5 mai ^̂ flHH ĤESffl M^̂ ^̂^ M

ij MjJ M
 ̂
¦ ¦ ^W Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fixe

H iV L|wl"" et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.
¦SERV IC ES
¦I A^0^̂

mmmmm Notre client, MIKRON Assembly Technology à Boudry est une
¦fe*9*̂  société mondiale qui produit des systèmes d'assemblage hautement

I performants en Europe et aux USA. Afin de faire face aux succès toujours croissants de
I notre mandant, nous avons comme objectif, de créer un groupe de projets supplémentaire,
I comprenant :

1 CHEF MONTEUR - METTEUR AU POINT
2 REMPLAÇANTS CHEFS MONTEURS - METTEURS AU POINT

4 MONTEURS - METTEURS AU POINT
I Votre profil

I - CFC ou ET en mécanique
I - Si possible expérience dans l'assemblage ou le montage
I - Connaissances d'une 2ème langue, soit : anglais, allemand ou italien
I - Disponibilité pour les voyages (env. 20 à 25%)

I Vos tâches .

I - Montage interne et mise en train de systèmes d'assemblage
I - Mise en train à l'externe chez les clients
I - Travail en team pour la mise au point des systèmes
I - Responsabilités de 2 à 3 collaborateurs pour le chef et le remplaçant

I Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces postes, s\ vous êtes disponible, flexible et prêt à
I vous investir, vous faites certainement partie des professionnels dont notre client souhaiterait
I vivement s'attacher les services. Monsieur Stéphane Haas se tient à votre entière disposition
I pour un entretien ou recevoir votre dossier complet de candidature. Discrétion garantie.

l 028256219/DUO f̂j fflPJ

WF E"» 1 ¦ J* 0*t*l IW1. W, Uniay n t,\ Itidtn montra î. l'î W r,.,
B̂ t ¦ ¦«¦¦¦ '* " "*nj«f»in. «il rtconm pcm 11 qul.l* il li futiliU du urviu¦l^.CES

Sollicités par des manufac-
tures de haute horlogerie,
nous recherchons, pour
occuper des postes FIXES,
des:

Régleurs
CNC
expérimentés dans la
fabrication de boîtes de
montres et bracelets, sur
centres d'usinage,
décolleteuses barres et tours
à CM.
Horaire: en équipes.

Nous offrons une situation
d'avenir dans des entreprises
de renommée internationale,
réalisant des produits de
grande qualité, au moyen
d'outils de pointe.

Prestations sociales de
premier ordre.

Veuillez prendre contact
ou faites parvenir
votre candidature à
M. Patrick Parel.

028-255590

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Î k ¦ ¦ B " kmponin, itl ftionmi pour li quilitt il ii [iibilili du nmu

Mandatés par une entreprise
de la région, nous recherchons

un(e)

Assistant(e)
Technicien(ne)

Contrôle Qualité
responsable du contrôle
technique et qualitatif du

produit. Analyse des produits,
rapport d'investigation.
Validation de nouveaux

procédés et modification de
procédés de fabrication

existants. Analyse de risques.

Profil:
- formation technique;

- expérience dans le secteur de
la micro-mécanique ou de

l'industrie médicale et dans le
domaine de l'assurance qualité.

TQ2, TQ3 exigé.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

028-255601



Théâtre Les Renaud-Barrault,
une traj ectoire exceptionnelle
A l'enseigne de «Comé-
dia», Arte brosse les por-
traits entrelacés de Jean-
Louis Barrault et Made-
leine Renaud. Un couple
unique, uni par l'amour et
le théâtre , un destin où la
vie publique se mêle à la
vie privée, et qui figure
parmi les grandes aven-
tures théâtrales du XX e
siècle.

Le documentaire de
Jacques Tréfoùel , «Les Re-
naud-Barrault , bâtisseurs de
théâtre», retrace une histoire
fabuleuse, périlleuse parfois,
traversant le siècle de part en
part. L'histoire d'un couple
devenu mythique sous les
feux de la rampe. La trajec-
toire de la Compagnie Re-
naud-Barrault , unique enfant
de ce coup le dévoué au
théâtre.

Août 1936: Madeleine Re-
naud , brillante sociétaire tle
la Comédie-Française, et
Jean-Louis Barrault , jeune
comédien bohème, élève de
Dullin au théâtre de l'Atelier ,
se rencontrent sur le tournage
d' »HéIène» . de Jean-Benoît
Lévy. Pendant près de
soixante ans , ils ne se quitte-
ront plus. En 1946 , ils quit-
tent tous deux la maison de
Molière pour fonder leur
propre troupe , la Compagnie
Renaud-Barrault. C'est le dé-
but d'une des plus belles et
des plus longues aventures du
théâtre français. Marigny,
Odéon , Récamier, théâtre
d'Orsay, Rond-Point , tournées
en Amérique du Sud , au Ja-
pon , dans toute l'Europe...

Partout , la compagnie
défend des auteurs ré-
solument contempo-
rain: Claudel , Beckett,
Ionesco , Genêt, Billet-
doux , Duras. Barrault
a sorti de l'ombre le
répertoire des années
1950 à 1970, prenant
tous les risques pour
l'imposer.

En 1968, suite aux
événements de mai , le
pouvoir chasse les Re-
naud-Barrault de
l'Odéon où il les avait
placés neuf ans aupa-
ravant. Le couple voit
dans cette expulsion
l'occasion de prendre
un nouveau départ. A
l'El ysée-Montmartre,
à Orsay, au Rond-
Point - autant de lieux
qu 'il crée presque de
ses propres mains -,
Jean-Louis Barrault
inaugure un nouveau
style, proche de celui
des estrades et des ba-
teleurs des «Enfants
du paradis» . «Rabe-
lais», «Jarry sur la
butte» , «Les oiseaux»
sont des spectacles

Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault , en route pour la
gloire. photo arte

gais , colorés , qui semblent
improvisés sur place, au mi-
lieu ' du public. Tandis que
Madeleine Renaud , à l'âge où
beaucoup d'actrices tirent
leur dernière révérence, re-
nouvelle radicalement sa car-
rière. En devenant , entre
autres , l'inoubliable Winnie
de «Oh! Les beaux jours» de
Beckett , une femme sans âge,
«l 'être humain tout nu»
comme disait Barrault.

Inséparables , Madeleine et
Jean-Louis , disparus tous
deux en 1994, à huit mois
d'intervalle, ne se sont pas
pour autant noyés l' un dans
l' autre.

La magie évocatrice de ce
documentaire tient à l'abon-
dance des photographies et
des image d'archives (nom-
breuses interviews de Bar-
rault et de Madeleine Renaud ,
extraits de spectacles, de

films...) qui s'enchaînent en
un ballet quasiment ininter-
rompu , portés par la voix de
Ludmila Mikael. Autres
conteurs, le metteur en scène
Claude Régy, Annie Duperey,
Geneviève Page et Francis
Huster arrachent ces deux fi-
gures rares à l'impersonnalité
froide du mythe. / sp-réd.

# «Comédia», mardi 9 mai,
Arte, 22hl5.

| TÉLÉFILM. A 37 ans, Agnès, une femme active et com-
blée, vient de conclure brillamment un marché international.
Elle aime David , un architecte stressé qui a gardé ses habitudes
de célibataire. Elle vit avec Eisa , sa fille de 17 ans , étudiante,
qui vient d'apprendre qu 'elle est enceinte de son beau Ludovic ,
étudiant en mathématique. Mère et fille s'annonce, non sans
difficulté , leur grossesse respective, Agnès étant enceinte de
David. Mais ce qui est bon pour l'une semble une catastrophe
pour l'autre. Agnès fait tout pour convaincre Eisa qu 'avoir un
bébé à son âge gâcherait sa vie. Mais la jeune femme veut gar-
der son bébé. Face aux rigueurs de la vie quotidienne , Ludovic
s'installe chez Agnès. Face à sa paternité prochaine , Davis
s'installe aussi chez elle. Commence alors une cohabitation
acrobatique... «Bébés boum» met en scène un débat serré entre
mère et fille joliment arbitré par l'une des plus pétulante grand-
mère du cinéma français, Bernadette Lafont. A 20H40 sur
TSR1. /sp

| FILM. Hommage aux films de Potter, «On connaît la chan-
son», d'Alain Resnais , intègre dans un scénario classique des
refrains auxquels tout un chacun peut s'identifier , des rengaines
qui touchent à l'inconscient collectif et à la culture d'une géné-
ration. Ce film, plutôt inventif dans sa construction , rappelle
une karaoké de deux heures et son scénario - écrit par le duo

Jaoui-Ba-
cri
s e m b l e
ê t r e
construi t
en fonc-
tion des
chansons
appelées
à y appa-
raître. On
adore ou
on dé-
teste. A
2 0 h 5 0
s u r
France 2.
/ sp-xdu

Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui connaissent
la chanson. photo France 2

| SALE. Ce soir, à 20H40 sur M6, Caroline Avon vous
emmène en Bretagne et vous invite au cœur des marais salants
de Guérande. Ici , des centaines de bassins , creusés dans l' ar-
gile , sont remplis au rythme des marées. Sous l' effet du soleil
et du vent , l' eau de mer s'évapore progressivement et se trans-
forme en saumure. Lorsqu'une fine couche de sel commence à
se former, les paludiers cueillent la «fleur de sel» avec des ou-
tils spécialement conçus. Cette technique ancestrale assure au
sel ainsi recueilli toutes ses qualités d'origine puisqu 'il ne subit
aucune transformation avant sa commercialisation. Un repor-
tage qui ne manque pas de sel ! / sp
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LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00. 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 9.20, 12.35 Flash-Watt;
9.30, 15.30 Météo lacustre;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 19.02
Multimédia 19.03 Abracada-
jaZZ; 20.00 RTN, la nuit

^-
¦ 1006

WÊÊËè-r u-u-m '.'A tX -.n
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.25,7.26 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00. 16.00, 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Moulinet
8.15 L'agriculteur 8.50 La ques-
tion de chez nous! 9.05, 10.05 In-
terface 9.20, 16.15 Et patati , et
patata patata 9.35 C'est pra-
tique 9.50 Jeu PMU 10.10 Entrez
seulement 10.30 La télé en re-
vue 11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30Verre azur16.03,17.03Su-
personic 16.30 Découverte
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatique 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

FTjsl Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.25 Etat des routes 7.15
L'invité 7.20. 11.45 Qui dit quoi
7.25 , 8.15 Magazine 7.40 ,
16.45 ChroniqueTV7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02 100% musique

\ v/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Bakélite 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05Trafic 20.04
20 heures au conteur 21.04 Le
nom de la prose 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( S*. \y Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d' abord 15.30
Concert: Orchestre Sympho-
nique de la Radio de Francfort:
Mozart , Schnittke , Tchai-
kovski 17.00 Info culture
17.06 Feuil leton musical.
Luigi Nono 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le f lût iste
Maxence Larrieu 20.04 Réci-
tal 20.30 Sara Mingardo ,
contralto , Rinaldo Alessan-
drini , clavecin et pianoforte:
Monteverdi , Frescobaldi , Mo-
zart . Schubert 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme
de nuit

W' llfl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. Quatuor Saint-La-
wrence: Schumann 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de
la plaque 20.00 Un mardi idéal
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

4*m Z ,. . I
^S  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionalj ournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous / Mit tagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Schweizer Kùnsterborse
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/S port 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 A la
Carte 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
Raao svuiCTo

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Bilaté-
ral! Svizzera-Europa 12.00 L'in-
form azione di mezzogiorno
12.30 Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 20.15 Eu-
rostar 21.05 II suono délia luna
23.15 L'erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues
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un ami lointain. m  ̂ pente souris. Le chat appréciera , à sa ^m  ̂ Pokémon. Sacha et ses copains vont devoir m^
Il viendra fatalement un jour de trahison . façon ... Pour toute la famille! taire de l'ordre...

__ Carter aurait dû le prévoir... __ __ DERNIERS JOURS __
mW L tm SCALA 2 -Té l .  916 13 66 ¦ mW

EDEN - Tél. 913 13 79 TA YI 7 
SCALA 3 - Tél. 916 13 66

- MON VOISIN « 
V F 2 0 h 4, ,2 a„,6esemaine. 

" LES ACTEURS "

H LE TUEUR WE De Gérard Krawczyk. Avec SamyNaceri , ¦¦ V.F. 18 h , 20 li 30. MU
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/.05 Teletubbies 7.30 Anima-
tion 74033170 1'.45 Le vrai jour-
nal 9032/373 8.30 Disparus.
Film 13008977 10.20 Solo , le
décodeur de la brousse. Doc.
83685373 10.35 Tango. Film
5355955712.25 Infos 30867267
12.40 Un autre journal
24432/70 13.45 Rien sur Ro-
bert. Film 3363606415.30 L'ap-
partement 7565306416.15 Sur-
prises 3/72437716.25 Du sexe
et des animaux 6337046017.00
Babar roi des éléphants. Film
453539/518.15 InfOS 70213426
18.20 Best of nulle part
ailleurs 87005731 19.05 Infos
48852335 20.15 Footbal l :
Champions League 79802538
22.55 Total reca l l  2070
83730606 23.45 Traf ic d'in-
fluence. Film 45026151 1.20
Mauvais sang. Film 34218316
3.25 Par cœur. Film 51322478
4.40 La grande réserve. Doc.
242862945.35 Excalibur l'épée
magique. Film 80097300

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 82996793
12.25 Hélène et les garçons
5702562512.55 Woof 46004480
13.20 Le Renard 46499441
14.25 Un cas pour deux
39130996 15.25 Derrick
355053/5 16.30 Loving
44544/9916.55 Street Justice
57923489 17.40 Mister T.
76693267 18.10 Top Models
54872033 18.30 Deux fl ics à
Miami 73879644 19.25 Le mi-
racle de l'amour. Excuses
7/027373 19.50 Roseanne
733/5354 20.20 Caroline in the
city. Caroline et le comique
19143064 20.40 747 en péril.
Film de Jack Smight , avec
Charlton Heston , George Ken-
nedy 76462/70 22.20 Ciné-
Files 70505064 22.35 Futur
immmédiat. Film de Graham
Baker , avec James Caan
65/96828 0.05 Confess ions
erotiques 32403/070.40 Le mi-
racle de l'amour 60501836

9.40 Léo et Léa 33/7//70 10.05
Le Prince. Téléfilm 43931151
11.35 New York Café 30439688
12.00 Quoi de neuf docteur?
76382460 12.30 Récré Kids
3362737713.35 La panthère rose
10642199 14.15 Zorro 61086422
14.40 Images du Sud 69004847
15.00 Les aventures du nouveau
monde 7354326715.55 National
Géographie 8032284716.25 Les
règles de l'art 4377382817.15
Zorro 5690926717.35 Quoi de
neuf , docteur? 3836355718.05
New York Café 7798346018.30
Tango 82223/7019.00 La pan-
thère rose 86060/3319.10 Flash
5337/84719.30 Mike Hammer.
Série 18576118 20.25 La pan-
thère rose 29521828 20.35 Pen-
dant la pub 30238847 20.55 Le
château des amants maudits.
Film de Riccardo Freda , avec
Micheline Presle 2947335422.35
Sud 57/53/9923.55 Les aventu-
riers du nouveau monde.
Feuilleton 41659118

Les grandes expositions 7.20
François Chalais , la vie comme
un roman /362S/5/8.15 Un parc
national modèle 22030373 9.10
Chemins de fer 5687/46210.05 5
colonnes à la une 32/4384711.00
Le monde magique de Tasha Tu-
dor 65705557 11.50 Belfast ,
Maine (1/2 ) 3/24928614.05 Ya-
koutie 6230/82814.55 Légendes
des tribus perdues 6/2550/6
15.25 Un temps d' avance
6238583016.15 Six filles à Liver-
pool 3227384717.05 Cauchemar
au Cachemire 5378382818.00
Les pistes du Far West |1/2)
72585118 18.55 Arie Sharon, ma
femme et moi 2/2/4083 20.00
Ballade en vidéo mineure (6/8 )
Des gens qui bougent. (4/6 )
Doc. 7/060557 21.30 L'insurrec-
tion Malgache de 1947 43106064
22.25 Sur les traces de la nature
19919793 22.50 Médecins de
mort 6519373 1 0.20 Warbas-
sanga 63554768 0.55 Amster-
drames 8355/25/

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gola 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetl ive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFakzent
13.35 Risiko 14.40 Lindens-
trasse 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr . Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Biene
Maja 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 St. Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Meteo
20.00 Der Alte. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.35 TextVi-
sion 10.40 Cosa bolle in pen-
tola? 11.15 Maddalena 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Una
bionda per papa 14.50 Ricordi
15.25 Amici miei 16.00 Tele-
giornale 16.10 Amici miei
16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giornale 18.10 Trova la frase
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Walker ,
Texas Ranger 22.50 Telegior-
nale 23.15 Walker , Texas Ran-
ger 0.00 Buonanotte 0.10 Fine

9.55 Wetterschau 10.03 Bri-
sant 10.35 Palast der tausend
Trâume. Tv-Abenteuerf i lm
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 15.55 Tagesschau
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.5E
Grossstadtrevier 19.52 Wette t
20.00 Tagesschau 20.15 Julia:

eine ungewôhnliche Frau
21.05 Pfeifer 21.35 E wie Emil
22.00 Plusminus 22.30 Tages-
themen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Fast wie zu Hause 0.25
Nachtmagazin 0.45 Heimweh
nach St. Louis. Musicalfilm
2.35 Wiederholungen

r?7T:

12.55 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 13.00 Wunschbox 14.00
Yo!Yo!Yo Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Mit Charme und
Schlot 15.45 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Akt uell
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege Oberitalien 21.00 Essges-
chichte (n) 21.30 Aktuell 21.45
Kein schôner Land 22.30 Tele-
globus 23.00 Aktuell 23.05
Ohne Schlussklappe 0.30 Wie-
derholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25
Gute Zeiten , schlechte Zeiten

9.00 Die zwei 10.00 Wolffs Re-
vier 11.00 Jûrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Peter Imhof 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. - Im Auftrag
der Ehre 17.00 Jedergegen je -
den 17.30 17:30 18.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 1 x tagl.Tipp
20.00 Ta gl ich ran 20.15
Verfuhrt. TV- Thril ler 22.05
The Movie-Club 22.20 Akte
2000/6 23.20 Die Harald -
Schmidt-Show 0.20 Frasier
0.50 Ran - Football 1.10 Wie-
derholungen

9.00 Golden Girls 9.30 Mary
Tyler Moore 10.00 Die Nanny
10.30 Sabrina 11.30 familien
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
Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Medi-
copter 117 21.15 Im Namen
des Gesetzes 22.15 Quincy
23.15 Magnum 0.10 Nacht-
journal 0.40 Golden Girls 1.10
Mary Tyler Moore 1.40 Die
Liebe muss verruckt sein! 2.05
Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Eplosiv

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 D'Artagnan au service de
la reine. De George Sidney,
avec Lana Turner , Gène Kelly
(1948) 22.50 Tondelayo. De Ri-
chard Thorpe , avec Richard
Carlson , Hedy Lamarr (1942)
0.20 Le cavalier traqué. De An-
dré de Toth , avec Randolph
Scott , Charles Bronson (1954)
1.35 Les gens du voyage. De
Jacques Feyder , avec Fran-

7.00 Go Cart Mattina 9.50
Amiche nemiche. Téléf i lm
10.35Unmondoacolori10.50
Medicina 3311.15Tg 2 - Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostr i  12.00 I Fatti Vost r i
13.00 Tg 2 -Giorno 13.30 Tri-
buna del Référendum 13.45
Salute 14.00 Affari di cuore
14.30 Al posto tuo 15.15 Pra-
gois e Mambo. La vita in di-
retta 16.00 Tg Flash 17.30 Tg
2 flash 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.30 Tg 2
flash 18.40 Sportsera 19.00 II
tocco di un angelo. Téléfilm
20.00 Jack Fol la. Alcatraz
20.30 Tg2-Sera 20.50 II com-
missario Montalbano. Film

22.50 D' altra parte è cosi!
23.45 Tg 2 notte 0.15 Néon
Cinéma 0.20 Parlamento 0.40
Per la prima volta. Film 2.10
Rainotte. Italia interroga 2.15
Gli antennati 2.30 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa del
anima 8.55 La casa nella prate-
ria 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Uomini e Donne
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Rivali in amore.
Film TV 16.40 Telegatto Story
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cina la notizia 21.00 Da giungla
a giungla. Film 23.10 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscina la notizia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 La famiglia
Brock. Téléfilm 3.10 Mannix.
Telefilm4.15Tg5notte4.45Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del Saber 10.50 A su salud
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.55 Maria
Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.25 Delfy y sus amigos 18.25
El escarabajo verde 18.55 El El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cine. Ciclo ar-
gentine. El marido perfecto
23.10 Vertigo 0.15 Documentes
1.00 Polideportivo 1.30 Teledia-
rio 2.00 A ciencia cierta 2.30
Leonela 4.00 Cantates 5.00
Cine. Club de solteros

7.30 Primera Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Major Alvega 9.00 Em
1a Mào 10.30 Regiôes 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Nomes da Nossa Gente

14.00 Jornal da Tarde 15.00
Jogo Falado 16.30 Boa Tarde
18.00 Caderno Dïârlo 18.15 Per-
didos de Amor 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 Nâo es Homem Nào es
Nada 20.30 A lenda da Garça
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçâo 22.05
Vamos dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Sub 26
23.45 Travessa do Cotovelo
0.45 Acontece 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informaçâo 2.00
Maria Elisa 3.30 A Lenda da
Garça 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçâo 4.35 Vamos dormir
«Os Patinhos» 4.45 Primera Pa-
gina 5.00 Nomes da Nossa
Gente 5.30 Remate 5.35 Econo-
mia RTP 5.40 Acontece 5.45
Perdidos de Amor 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 19.14, 19.28,
19.42, 20.30, 20.44, 21.30,
21.44 Journal régional et mé-
téo. 20.00, 21.30 Mémoire de
CA+: 1990, Championnat neu-
châtelois de rock' n'roll acroba-
tique à Boudry 22.00, 22.30
Santé, bien-être et foi. Anxiété,
supprimer ses racines. Avec le
Dr J.-L. Bertrand

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda19.30 Re-
prise des émissions jusqu 'à
13.00

18.30, 22.30 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

çoise Rosay, André Brûlé
(1938) 3.25 La cargaison dan-
gereuse. De Michael Ander-
son, avec Gary Cooper , Charl-
ton Heston (1959)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.05 Rassegna
stampa 8.30 Tg 1 - Flash 10.15
Dieci minuti di... 10.30
Concerto Festa deN'Europa
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Tribuna del
Référendum 14.10 Anteprima
Aile 2 su Raiuno 14.35 Aile 2
su Raiuno 16.00 Sol let ico
17.00 Ragazzi 17.45 Parla-
mento 17.50 Prima del TG
18.00 Tg 1 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.35 Zitti tutti! 20.50 Circus
23.05Tg 1 23.20 L'Italia diBar-
tali e Coppi 0.10 Tg1-Notte
0.35 Agenda 0.45 II grillo 1.10
Aforismi 1.15 Sottovoce 1.45
Rainotte. Spensieratissima
2.05 Tg 1 notte 2.35 1 nuovi rac-
conti del maresciallo. Film TV
3.30 Aman with a caméra. Té-
léfilm 3.55 Ispettore Tibbs.
Film TV 4.40 Cercando cer-
cando...5.20 Tq 1 notte

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Gesundheit 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Heute in Deutschland
14.15 Discovery 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit umdrei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Am liebsten Mar-
lene 18.20 Tagesmillion 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Hô-
tel Elfie 20.15 Wunderbare
Welt21.00 Frontal 21.45 Heute-
journal 22.15 Schrages Duo voll
im Takt 22.45 Dokumentation
23.15 Faust 0.15 Heute nacht
0.30 The History Channel 1.15
Neues 1.45 Wiederholungen

TSR O I
7.00 Minizap 482977 8.00 Tele-
tubbies 2692488.20 Quel temps
fait-il? 6683/998.35 Top Models

| 67234609.00 Les enfants du prin-
temps. Film de Marco Pico , avec
Pierre Arditi. 2/3 . En haut de
l'affiche 593333510.35 Euro-
news 887333510.50 Les feux de
l'amour 411044 1 11.35 Une fa-
mille à toute épreuve 7497002

12.20 Tous sur orbite /0873/5
12.30 TJ Midi 492335
12.55 Zig Zag café 1001828

Le Marathon des
sables

13.40 Matlock 403625
L'ex

14.35 Un cas pour deux
4465489

15.35 Inspecteur Derrick
Facteur L. 75547/2

16.35 Vie defamille4fl/7625
17.00 Sentinel 806793
17.50 H 479538

Une histoire de
théâtre

18.20 Top Models 2355/5/
18.45 Météo régionale

Tout en région 845557
19.15 Tout Sport 7277644
19.30 TJ-Soir/Météo 320/0/

* 20.05 A bon entendeur
623377

bUi4U 506129

Bébés boum
Film de Marc Angelo, avec
Sam Karmann, Zabou, Au-
drey Tautou
u m̂^̂ ^̂ ÊÊÊÊÊimmmmm

A 37 ans, Agnès élève seule
sa fille de 17 ans, est active et
a un amant attentionné. Sa vie
change soudain lorsqu 'elle
apprend que son test de gros-
sesse est positif et celui de sa
fille aussi

22.20 100% 2000 3806996
23.05 La femme Nikita

Le piège 523/65
23.50 La vie en face-75773/

Quel genre d'hommes
désirez-vous?

0.40 Soir Dernière 7862229
1.10 Tout en région 565738/

I TSR B I
7.00 Euronews 274/7//8 8.00
Quel temps fait-il? 7/4264228.10
Football. Ligue des Champions
69346/65 8.40 Fans de foot
44/234808.55 Magellan Hebdo.
Lecture attitudes 50505880 9.30
Emission spéciale: Les bilaté-
rales 18W4996 11.15 NZZ For-
mat. Les enfants. 1. Les petits
assaillants de cimes 38682625
11.45 Quel temps fait- i l?
82195977 12.00 Euronews
94100489

12.15 L'espagnol avec
Victor 17929809
El taxi llega

12.30 Les contes
d'Avonlea 385891 w
La malédiction des
Lloyd

13.25 Les Zap Z37667/2
Les chasseurs
d'étoiles; Couac en
vrac; Samba et Leuk

14.25 Hockey sur glace
Championnats du
monde 48218199

17.00 Les Minizap 84690452
Les animaux du bois
de quatr'sous; Les
Razmokets

18.00 Les Maxizap 108O6O02
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies38359354
18.55 Vidéomachine

70198557
19.25 L'allemand avec

Victor 90101809
Rolf und Heiko ge-
hen auf die Post
Beim Arzt

20.00 Tintin 49684538
Le lotus bleu (1)

faUiLj 25278557

Football
Ligue des Champions
Demi-finale, match retour

Bayern Munich-
Real Madrid
Commentaire:
Jean-Jacques Tillmann
En direct de Munich

22.45 Soir Dernière 46885441
23.05 Journal de la Rose

d'Or 76905538
23.10 Tous sur orbite

83025847
23.20 Tout en région

68494606
23.40 Zig Zag café 82372335

Le facteur Serge
Garcia

0.25 TextVision 84266942

France 1

6.40 Info 73207422 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 90285286
9.05 La clinique sous les pal-
miers 333/037310.20 Le docteur
mène l'enquête 635/044/11.15
Dallas: Assassin en liberté
73083118 12.05 Tac 0 Tac
43680712

12.15 Le juste prix53764625
12.50 A vrai dire 12534257
13.00 Journal/Météo

Les jardins de
Laurent 32141880

13.55 Les feux de
l'amour 70233731

14.45 Arabesque 76718002
15.45 Magnum 48136118
16.45 Pacific Blue 92661731
17.35 Sunset Beach

93380083
18.25 Exclusif 3776//33
19.05 Le bigdil 46525915
19.55 Hyper net 76805199
20.00 Journal/Les

courses/Météo
31571996

faUiJJ 78673480

The Birdcage
Film de Mike Nichols ,
avec Robin Williams,
Gène Hackman

Le tenancier o un caoaret gay
très fréquenté est contraint de
cacher son homosexualité et
d'éloigner pour un temps son
compagnon lorsque son fils se
fiance à la fille d'un sénateur
ultraconservateur , qui va ve-
nir dîner en famille chez le
père de son futur gendre

23.05 52 sur la Une
Magazine 87622644

0.05 Les rendez-vous de l'entre-
prise 19191010 0.30 Football -
Ligue des Champions 98278671
1.05 TF1 nuit 4/6//5S41.20 Re-
portages 695/43281.45 Très
pêche 364895/3 2.35 Histoires
naturelles S27765S0 3.25 En-
quêtes à l'italienne 46633229
4.20 Histoires naturel les
5288/2294.50 Musique 13129565
4.55 Histoires naturel les
2877267/ 5.50 Papa revient de-
main 56244923 6.15 PaSSioni
84355107

21 Ffance2
6.30 Télématin 80659538 6.35
Amoureusement vôtre 82641170
9.00 Amour , gloire et beauté
84536267 9.30 C' est au pro-
gramme 5748284710.50 Flash
info 85552064 11.00 MotUS
900/524811.35 Les Z'amours
395 18847 12.15 Un livre , des
livres 61029335

12.20 Pyramide 32685286
12.50 Paroles de terroir

46683248
12.55 Météo/Journal

56170083
13.45 Expression directe

69720199
11 Rn lin rac nnnr rlonv

7000 Marks en espèces
Le dernier acte isrnisi

16.00 La chance aux
chansons 14849606

17.00 Des chiffres et des
lettres 42482847

17.30 Un livre, des livres
62393809

17.35 Nash Bridges 89/60847
18.20 Face caméra 80904712
18.45 Friends 62939118
19.15 Qui est qui? 52840921
19.50 Un gars, une fille

28927151
20.00 Journal 31578809

bUiJU 49612539

On connaît la
chanson
Film de Alain Resnais,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri

Des personnages en peine de
cœur en quête de l'âme sœur ,
sur des textes des chansons
de 1930 à nos jours

22.55 Un livre, des livres
54839606

23.00 Alors, heureux!
Magazine 75909809

0.50 Journal 45594045

1.10 Culte fictione/35 / 720
Magazine

2.10 Mezzo l'info 89006039225
Little Karim 752//5S03.10 Safari
Namibie 91268519 3.50 24
heures d'info 533/32344.10 Pay-
sages humides 528985/9 4.40
L'art ou la vie (2) 13630294 5.40
La Chance aux chansons
14153590

rîHICT 1

^3 France 3 |

6.00 Euronews 646/4625 6.40
LesMinikeums 797268288.45 Un
jour en France 654989/5 9.50
Corky, un enfant pas comme les
autres 4768337310.40 Drôles de
dames 3227288011.30 Bon ap-
pétit, bien SÛr 33548286

11.55 Le 12/13 60470731
13.20 Régions.com97723606
13.47 KenO 246359/47
13.55 C'est mon choix

18314644
14.48 Le magazine du

Sénat 357690170
14.58 Questions au gou-

vernement 320317489
16.05 Saga-cités 92266625

Ex ilhas - Exils , hors
de l'île

16.35 Les minikeums
32583151

17.45 Le kadox 49090625
18.20 Questions pour un

champion 80908538
18.45 Un livre, un jour

58247151

18.50 19/20 60619880
20.05 Fa si la 9594311s

Eurovision
20.35 Tout le sport 39203m

bUiJU 43928737

Y'a de la voix
Divertissement proposé
par André Flédérick et
Humbert Ibach

Avec: Charles Aznavour , Mike
Brant , Maria Callas , Céline
Dion , Luis Mariano , Klaus
Naomi , Lara Fabian, FranckSi-
natra , Edith Piaf, Johnny Hal-
lyday, Julio Iglesias , Diana
Ross, Patrick Fiori, etc

23.00 Soir3/ Météo 42460625
23.30 Les aventuriers de

la science 13565606
Lorsque la terre se
réveille

0.25 Libre court 23055887
1.00 Le magazine

olympique 48320671
1.30 C'est mon choix

38589836
2.15 Nocturnales 49054584

Festival de Prades

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 33235002
6.45 Ça tourne Bromby 5/33/557
8.10 Les écrans du savoir
/30753359.55 Les coulisses de la
science 36368/70 10.20 Les
grandes aventures du XXe
siècle 2338788010.50 Ripostes
81311644 11.45 Cellulo 53297489
12.15 Studio conseils 94351267
12.45 100% question 46914064
13.10 Le monde des animaux
4465000213.40 Le journal de la
santé 24842034 14.00 Les des-
sous de la terre 3332228614.30
Pas si fous que ça 2870805215.25
Entretien 4870326716.00 Les
grandes manœuvres 96032489
16.35 Alfred Hitchcock pré-
sente: Chassé et pourchassé
8855773717.00 Galilée 29787625
17.10 La une du jour 10969915
17.30 100% gestion 7264 1793
17.55 Eléments déchaînés
224247/218.30 La maison des
animaux 9/87537318.55 C' est
quoi, la France? 83212460

mm Arte_

19.00 Archimède W3064
19.45 Arte info 52/73/
20.15 Reportage 508880

Les lOOjoursde Haider
20.45 La vie en face

Raphaëlle au pays
des MiSS 349064

22.15-0.50
Comédia
Les Renaud-
Barrault 8512286
Râticcpnrc do thpâtro

Portraits entrelacés de Jean-
Louis Barrault et Madeleine
Renaud, unis par l'amour et le
théâtre , décédés tous deux en
1994

23.15 La pluie d'été
Les répétitions et
une représentation
du spectacle d'Eric
Vigner, adapté du
livre de Marguerite
Duras 2231257

0.50 Reportage GEO (R)
La médecine de
demain 13491010

8.00 M6 express 94949151 8.05 :
M comme musique 84772064
9.00 MB express 77140441 9.35
M comme musique 61699267
10.00 M6 express 48682286
10.05 M comme musique
11481422 11.00 M6 express
6278579311.05 M comme mu-
sique 73956064 12.00 MB ex-
press. Météo 35/6524812.05
Moesha 31797847

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 7U90996
L'homme oiseau

13.35 Une vie à réinventer
Téléfilm de Johannes
Fabrick 36646335

15.20 Code Quantum
Pilote de la série

37988170

17.10 M comme musique
41401977

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 26988248

18.30 Lois et Clark 64025/or
19.15 CûSby ShOW683/8793
19.54 6 minutes/Météo

483766625
20.05 Notre belle famille

66661441
20.40 E=M6 découverte

65672354

mmWJm UXj 88911606
Les moments de
vérité
Magazine présenté par
Laurent Boyer

I out ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les coulisses
de la télévision!

22.45 L'homme trahi
Téléfilm de Peter
Patzak, avec Gôtz
George 45616996

0.35 Zone interdite 43722126
2.25 Culture pub 54507942 2.50
La fiesta de Salif Keita 87352861
3.40 Plus vite que la musique
689290/0 4.05 Serge Gains-
bourg: initiales S.G. 82762768
4.50 Walter Wolfman Wa-
shington 394 / 7687 5.15 Fré-
quenstar 80648229 6.05 M
comme Musique 55809836

8.00 Journal canadien 89433880
B.30 Découverte 724038289.00 In-
fos 98W9996 9.05 Zig Zag Café
7/955064 10.00 Journal 91529977
10.15 Si j 'ose écrire 45786809
11.00 Claire Lamarche 74335975
12.00 Infos 8884437312.05 100%
Questions 5/86862512.30 Journal
France 3 5637/64413.00 Infos
46684170 13.05 Les grandes
énigmes de la science 75757793
14.00 Journal 57S5548S 14.15 Ci-
néma: Nous deux 4S5/037316.00
Journal s/40688fl16.15 Questions
277/6/78 16.30 Taxi pour l'Amé-
rique 92289248 17.00 InfOS
79838/5/17.05 Pyramide 39//775 Z
17.30 Questions pour un cham-
pion 92283064 18.00 Journal
96506/5/18.15 Cinéma: Nous
deux 13042977 20.00 Journal
suisse 75628460 20.30 Journal
France 2 75627737 21.00 Infos
7/599083 21.05 Temps Présent
5950573/ 22.00 Journal 84456625
22.15 Les princesses du cirque
57/34422 O.OO Journal belge
927972/30.30 Soir 3 558590701.00
Infos 688734031.05 Union libre
75680720 2.00 Les grandes
énigmes de la science 47542749
3.00 Infos 38798/323.05 Courant
d'art 747066523.30 Alice

"£¦£"' Euro.p,rt
7.00 Sport matin 896358288.30
Hockey sur glace: championnat
du monde 1A/1D 75/00/5710.30
Hockey sur glace. Champ, du
monde: France-Japon 45391335
13.00 Sports fun. Quiksilver Cup
5637237313.30 Football: Gillette
Dream Team: milieu 56375460
14.00 Triathlon: L'Ironman
d'Hawaï 5638348914.30 Hockey
sur glace: championnat du
monde: 2C/3B 96086199 17.00
YOZ 643977/218.00 Football:
Gillette Dream Team: meneur
dejeu 922847S3l8.30Hockeysur
glace: championnat du monde
1B/3 C 83647408 21.00 Basket-
ball: NBA Action /567977221.30
Régates: Magazine i56isos3
22.00 Boxe: combats à Tampa ,
qualif ications pour les JO
380757780.00 Hockey sur glace:
championnat du monde
97/669581.00 Golf: Trophée Bal-
lesteros 89512923

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19H30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 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.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, 8-20h (en de-
hors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 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 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. 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 Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire 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
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, l'Uni du 3A - «Le mythe du
bonheur et de la respectabilité
helvétiques», par Philippe Ter-
rier, professeur à l'Université de
Neuchâtel, Directeur du Sémi-
naire de français moderne.
Musée d'histoire: 20h, visite
commentée de l'exposition «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude».
Musée d'histoire naturelle:
20h30, visite commentée de
l'exposition «Epices d'ailleurs,
herbes d'ici».
TAVANNES
Place du Collège: 20h, cirque
Starlight.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Goût du pouvoir et
monnaies des Orléans-Longue-
ville à Neuchâtel», conférence
de Charles Froidevaux.
Péristyle de l'Hôtel de Ville:
18h, vernissage de l'exposition
«Ecritures», photographies
d'Eric Gentil.
Hôtel City: 20h, assemblée
générale de l'Association La
Courte Echelle; 20h30, «Aug-
mentation de la délinquance
juvénile à l'école - Reflets de la
recherche effectuée dans le can
ton de Neuchâtel», conférence
par Olivier Guéniat, chef de la
Police de sûreté et Jacques Lau-
rent, chef du Service de la Jeu-
nesse.
Jardin botanique: 20h, visite
guidée du jardin expérimental
et des serres.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 , (710 10 33)
ERIN BROCKOVICH. 14h15-
17h30-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De S. Soder-
bergh.
STUART LITTLE. 16h. Pour
tous. 4me semaine. De R. Min-
koff.
UNE SYNAGOGUE À LA CAM
PAGNE. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. De F. Rickenbach.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De P. Leconte.
POKEMON. 16h. Pour tous.
4me semaine. De K. Yuyama.
SUNSHINE. 20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De I. Szabo.
LE PARFUM D'YVONNE. 18h.
12 ans. Cycle «Cinq sens». De P
Leconte.
ARCADES (710 10 44)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h
18h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De J. Lynn.
BIO (710 10 55)
LUNA PAPA. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De B. Khudojnazarov.
PALACE (710 10 66)
SCREAM 3. 15h-20h30. 16 ans
Sme semaine. De W. Craven.
DRÔLE DE FÉLIX. 18h15. 12
ans. 2me semaine. De J. Marti-
neau et O. Ducastel.
REX (710 10 77)
SIMPATICO. 15h-18h-20h15.
12 ans. Première suisse. De M.
Warchus.
STUDIO (710 10 88)
TAXI 2. 16h-18h15-20h30. 12
ans. 6me semaine. De G.
Krawczyk.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LE GOÛT DES AUTRES. Me/je
20h. 14 ans. D'A. Jaoui.
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). 14 ans. De W. Wenders.
LES BREULEUX
LUX
SOUTH PARK: LE FILM. Ve/sa
20h30, di 20h. 14 ans. De T. Par-
ker et M. Stone.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINEMA ROYAL
BELLES À MOURIR. Ma
20h30 (VO). 14 ans. De M. P
Jann.

LA LIGNE VERTE. Ve 20h30 ,
sa 17h-21h, di 16h. 14 ans. De
F. Darabont.
LE GOÛT DES AUTRES. Di
20h30. 12 ans. De A. Jaoui.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LIGNE VERTE. Ma 20h. 14
ans. De F. Darabont.
MAN ON THE MOON. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 16h.
14 ans. De M. Forman.
LA COUPE. Je 20h, sa 18h, di
20h (VO). Dès 7 ans. De K.
Norbu.
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. «Aide Suisse contre le
sida», exposition ouverte jeudi
11.5 de 17h à 19h30 et samedi
13.5 de 14h à 17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dùr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Home Clos-Brochet. 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.
Port. Croisière avec dégusta-
tion au Caveau de Cortaillod.
Départ du port de Neuchâtel
(tous les sa/di) à 17h, arrivée à
Cortaillod à 17h35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information 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. Mara-
dan tous les jours de 13h à 19h
Jusqu'au 17.5.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les samedis
9-17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.

TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Syl-
vain Lecoq, 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.
«George Junod 1906-1986», jus-
qu'au 11.6. Et 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-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-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).
NEUCHATEL
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 tel 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. Tel
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 Spûhler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tel 968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
Galerie La Sombaille. Josette
Lachnale, aquarelles et Moha
Sakijha, pastels secs. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 14.5. Tel
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. Tel 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 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tel 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. Tel 724 16 26. _ . _ _ .
Galerie DuPeyrou. Alain Re-
bord et Paul Brunner, peintures
récentes. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 31.5. Tel 725
32 15.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
et marionnettes de José Her-
nando. Ma-ve 8-20h. Lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 5.6. Tel
731 21 61.
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. Tel
724 61 60.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Shoshana
Kneubûhl, sulpteur céramiste et
André-Paul Perret aquarelles et
dessins. Tous les jours sauf
mardi 15-18h30 ou sur rdv. Jus-
qu'au 28.5. Tel 842 58 14.

_ -y
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, la famille de

Monsieur Werner GRÙNIG
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

SAINT-IMIER, mai 2000.
. 14-45499 i

f Réception des avis
mortuaires :

jusqu'à 17 heures à
Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

f Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés, la famille de

Monsieur

Christian MOSER
remercie de tout cœur les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs fleurs ou leurs
dons, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 2000.
L 132-72518 à



r i
Je t'aime mon p'tit Mi/ou Pour ce petit bonhomme qui se donnait à fond

Ton papa chéri devant un ballon de foot,
Pour cet arc-en-ciel qui illuminait notre quotidien
par sa tendresse, sa sensibilité et son sourire.
Pour ce géant qui n'a jamais baissé les bras
et qui nous a donné tant d'amour et de courage.

Que chaque parcelle de nos cœurs
soit pour toi.

Natalie et Raymond Zimmermann-Leuba et leur fille Andréa
Patrick Flaig

Monsieur et Madame Georges et Josiane Leuba-Froidevaux, leurs enfants
et petits-enfants

Madame Cécile Zimmermann, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Marcel et Edmée Froidevaux-Matile

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de vous
annoncer le départ de leur très cher et inoubliable petit

ROMAIN
enlevé à l'affection des siens lundi, à l'âge de 10 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mai 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 11 mai à 9 h 30, suivie de l'inhumation.

Domiciles des familles: Raymond Zimmermann, Côte 7
Natalie Zimmermann, Croix-Fédérale 28, où Romain repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le petit monstre que j'aimais tellement qui me tirait les cheveux,
aujourd'hui est parti, avec beaucoup de peine dans mon cœur, je ne
pourrais jamais vivre sans lui, je ne pourrais jamais plus franchir le seuil
de sa chambre et le regarder.
Une flamme que nous avons tous dans notre cœur et à lui, elle s'est
éteinte après 10 ans de vie.
Mais à moi quand il m'arrivera la même chose ma flamme ne s 'éteindra
pas car je ne l'oublierai jamais et jamais je ne cesserai de l'aimer.

Ta sœur Andréa
_ J

Un incendie s'est déclaré,
hier aux alentours de 19h45
à Tramelan. A la rue haute,
le feu s'en est pris, pour une
raison encore indéterminée,
à une maison familiale et à
un commerce d'eau miné-
rale, les deux bâtiments
étant contigus. Un apparte-
ment s'est retrouvé spéciale-
ment touché. Fort heureuse-
ment, personne ne se trou-
vait à l'intérieur.

Pour ce qui est du com-
merce, les dégâts principaux
semblent s'être concentrés
dans un local où étaient en-
treposées des caisses et des
bâches de cantines. Cette in-
tervention a mobilisé 25
hommes du services de dé-
fense de Tramelan. Ils ont dû
se rendre sur les lieux alors
qu'ils venaient d'entamer,
dans le cadre d'un exercice
de port de masque de protec-
tion respiratoire, une
marche de longue durée. Ils
se souviendront de leur
journée, puisqu'une pre-
mière fois, ils avaient dans le
courant de l'après-midi dû
intervenir dans une ferme où
les dégâts occasionnés par la
foudre se sont miraculeuse-
ment révélés minimes.

NIC

Tramelan Un
incendie réel
pour un exercice

Neuchâtel
Conductrice
blessée

Hier, vers 8hl5 , une voi-
ture conduite par une habi-
tante des Breuleux circulait
sur le quai Max Petitpierre à
Neuchâtel , en direction d 'Au-
vernier. A la hauteur du ga-
rage Robert , une collision se
produisit avec une voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui ve-
nait de ralentir pour les be-
soins du trafic. Blessée, la
conductrice a été conduite à
l'hôpital des Cadolles par les
ambulanciers du SIS.
/comm

Le Locle
Collision

Dimanche, vers 18hl5,
une voiture conduite par une
ressortissante française cir-
culait sur la rue du Pont au
Locle, en direction sud. A
l'intersection avec la J20 , rue
Daniel-JeanRichard, une col-
lision s'est produite avec la
voiture conduite par un habi-
tant du Locle , qui circulait
sur la J20 en direction est.
/comm

Auvernier
Cycliste
blessée

Hier, vers 5hl5, un cycle
conduite par un habitant de
Peseux circulait sur la route
tendant de Peseux à Auver-
nier. Peu avant le chantier de
pont CFF, le cyclomotoriste
heurta une balise , placée au
centre de la chaussée, sépa-
rant les voies de circulation.
Suite à ce choc , il fut désé-
quilibré et chuta lourdement
sur la chaussée. Blessé , il a
été transporté en ambulance
à l'hôpital , des Cadolles.
/comm

Colombier
Appel
aux témoins

Vendredi, vers 17hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Bôle circulait rue du
Sentier, à Colombier, avec
l'intention de se rendre à la
gare du village. Dans le gira-
toire , une collision se pro-
duisit avec une automobile
conduite par une habitante
de Colombier qui , venant de
l'avenue de la Gare, s'était
engagée dans le giratoire
avec l'intention d'emprunter
le chemin des Ferreuses. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact

avec la police cantonale à Co-
lombier, tél. (032) 841 24
30. /comm

Neuchâtel
Barrière
fauchée

Samedi , vers 16h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Bulle circulait sur le
quai Jeanrenaud , à Neuchâ-
tel , en direction ouest. Dans
un virage à gauche, devant le
restaurant Dragon d'Or, ce
véhicule sorti t de la route à
gauche, fauchant au passage
la signalisation ainsi qu 'une
barrière de sécurité pour les
piétons, /comm

Neuchâtel
Cycliste
hospitalisée

Hier, vers 16h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la
route des Gouttes-d'Or à Neu-
châtel , en direction ouest ,
avec l'intention de bifurquer
à gauche pour emprunter le
chemin d'accès aux im-
meubles 52 à 62. Au cours de
sa manœuvre, une collision
se produisit avec un cycle
conduit par une habitante de
Colombier, qui circulait en
direction de Saint-Biaise.
Blessée, la cycliste a été
transportée à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel par les
ambulanciers du SIS. /comm

Fontainemelon
Recherche
de conducteur

Hier, vers 18h, une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Fontainemelon circu-
lait rue du Châtelard , à Fon-
tainemelon, en direction
sud. Peu avant l'intersection
avec la rue de l'Ouest , le
conducteur s'est trouvé en
présence d'une voiture de
couleur blanche qui circulait
en sens inverse sur le centre
de la chaussée. Afin d'éviter
une collision , le conducteur
de la voiture a braqué à
droite et est monté sur le
trottoir. Au cours de cette
manœuvre, le flanc gauche
de la voiture blanche incon-
nue a heurté l' arrière de la
voiture de l'habitant de Fon-
tainemelon. Sans se soucier
des dommages, le conduc-
teur de la voiture inconnue a
continué sa route. Le
conducteur de ladite voiture
ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Cernier, tél.
(032) 853 21 33. /comm

ACCIDENTS 

Fleurier
Jacques Leuba, 1949

¦

Gorgier
Antoinette Mayor, 1917

Courfaivre
Fernand Jallon , 1931

Courtételle
Yvonne Egli, 1910

Les Breuleux
Berthe Friche, 1917

Le Boéchet
Charles Joss, 1927

Les Genevez
Marguerite Jecker

DÉCÈS
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SONVILIER J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim 4: 7

Ihr Leben war Liebe und Fùrsorge
fur die Ihrigen.

Arthur Héritier;
Doris et Pierre Bùhlmann-Héritier et leurs enfants

Sébastien, Katja et Alain et le petit-fils Thomas à Saint-Ursanne;
Ingrid et Erwin Juker-Héritier et leurs enfants

Yves, Fabian et Eliane à Worb;
Hilde Boni à Winterthur,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Wir haben die schmerzliche Pflicht Ihnen mitzuteilen, dass meine liebe Gattin, Mutter,
Grossmutter, Urgrossmutter, Schwàgerin, Tante, Gotte,

Madame Erna HÉRITIER
ma chère épouse, notre maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, que Dieu a reprise subitement à Lui dans sa 77e année.

SONVILIER, le 7 mai 2000.
Crêt-Besson 11

La cérémonie aura lieu le mercredi 10 mai 2000 à 11 heures au centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Die Abdankung findet am Mittwoch 10. Mai um 11 Uhr in Krematorium von La Chaux-
de-Fonds statt.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Croix-Rouge, section Jura bernois,
cep 23-817-3.

Anstelle von Blumen gedenke man der Rote Kreuz sektion Berner Jura, cep 23-817-3.

Prière de ne pas faire de visite.
L 
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Les forces l'ont abandonné...
Le travailleur fatigué s 'est laissé
emporter vers un repos bien mérité.

Geneviève Calame-Tschantz, ses enfants et petits-enfants;
Gilbert et Chantai Tschantz-Donzé, leurs enfants à Lignières et à La Neuveville;
Francis et Kathy Tschantz-Oppliger et leurs enfants;
René et Patricia Tschantz-Verdon et leur fille,

Gilbert et Nicole Tschantz-Kaufmann à La Chaux-du-Milieu et famille;
Elia Fahrny-Tschantz au Locle et famille;
Mimi Tschantz-Balmer à Corcelles et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Walther TSCHANTZ
leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, qui s'est endormi dans sa 75e
année dimanche au coucher du soleil après une cruelle maladie supportée dignement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 2000.

La cérémonie aura lieu le mercredi 10 mai à 14 heures au Centre funéraire.

Notre papa repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Ph.-H.-Mathey 8

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tient lieu.
L 132-72533 à

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Anne-Marie et Dominique Tibaldi-Angeretti, à Parme, Italie
Jacqueline et Frédy Gosteli-Geiser et famille

Les descendants de feu Karl Hardtmeier
Les descendants de feu Paul Angeretti

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite ANGERETTI
née HARDTMEIER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, parente et amie que Dieu a accueillie à
Lui lundi dans sa 87e année.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mai 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 11 mai, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Jacqueline et Frédy Gosteli-Geiser
Bellevue 38

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k. . J

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 28.4. Hugi,

Andy Sullivan, fils de Hugi,
Christian et de Hugi née Rei-
chenbach, Isabelle Corinne;
Hodebourg, Noémie Marie,
fille de Hodebourg, Sylvère Em-
manuel et de Hodebourg née
Marchon, Valérie Isabelle; Au-
bry, Morgane, fille de Aubry,
Didier Emile et de Aubry née
Jolidon , Marianne Hélène.

ÉTAT CIVIL



Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 25°
Berne: peu nuageux, 20°
Genève: beau, 21°
Locarno: pluie, 16°
Sion: beau, 21°
Zurich: beau, 22°

...en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: beau, 26°
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: peu nuageux, 16°
Madrid: nuageux, 18°
Moscou: nuageux, 15°
Paris: nuageux, 24°
Rome: nuageux, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: beau, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 24°

Carte Isobarique
prâvue pour aujourd'hui 4 14 heures
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Lumineux
dans l'ensemble

Situation générale: le paysage météorologique eu-
ropéen campe sur ses positions. La dépression d'alti-

tude a pris ses aises au-dessus de la péninsule Ibérique,
maintenant un flux de sud chaud et instable en direction de

notre pays. Au moyen de sa rampe de lancement, elle envoie
des vagues d'humidité qui évoluent en orages en remontant le
continent. C'est sans surprise que l'une d'elles atteint la bor-
dure du Jura en cours d'après-midi.

Prévisions pour la journée: les résidus nuageux des orages
d'hier se résorbent au petit matin, cédant leur place au soleil
qui peut briller de tous ses feux. Pour ne pas perdre les ha-
bitudes, les cumulus bourgeonnent ensuite le long des re-
liefs et se transforment en orages, surtout sur l'ouest de

la région. Le mercure a un bon mois d'avance sur le ,
calendrier et affiche 24 degrés en plaine, 20 à 22 y ^m

dans les vallées. Ensuite: assez ensoleillé, 
^A *

orageux l'après-midi. r\
Jean-François Rumley \ \̂

Températures
Aujourd'hui à 14 heure

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-lmier: 22°
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QUINCAILLERIE
Location de machines

Débit de bois
à des prix comprimés!

Neuchâtel y
>— Téléphone 032 727 73 00 —S/

Aujourd'hui

Horizontalement : 1. C'est pas étonnant qu'elle soit à
fond de cale... 2. Cours suisse - Reçue. 3. Disposer dans
un certain ordre - Pronom familier. 4. On la touche au
coup par coup . - Indicateur de lieu. 5. Personnage
impénétrable - C'est n'importe qui! 6. Les anciens
l'appellent bleu - A la fin du jour. 7. Article - Numéro
abrégé. 8. Pronom personnel - Bon pour affiler une
lame. 9. Prénom masculin - Note. 10. Coup au volley -
Grade en arts martiaux. 11. Sans ambiguïté.

Verticalement: 1, Rassemblement de gens de métier. 2.
Premier chronologiquement - Espèce sonnante. 3. Suite
en ligne - On peut lui faire une offre de vente. 4. Le pari
à relever - Bien marqué. 5. Petit lopin de terre -
Dépouillé - Jour'de gloire. 6. Une réserve discrète. 7.
Pronom personnel - Sigle romand - On risque de s'y
casser les dents - Un qui se roule par jeu. 8. Plus dans
le coup - Parcouru - Pays asiatique. 9. Bien loin d'être
usé... - Mauvaise odeur.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 752

Horizontalement: 1. Déduction. 2. Esaù - Re. 3. Arcades. 4. Marger - Do. 5. Arien - Duc. 6. Née - Arroi. 7. Rosée. 8.
Aa - Ecot. 9. Image - Hue. 10. Récente. 11. Eres - User. Verticalement: 1. Diamantaire. 2. Rare - Amer.3. Décrier -
Ace. 4. Usage - Orges. 5. Cadenas - En. 6. Tuer - Rée - Tu. 7. Drèches. 8. Or - Duo - Ou. 9. Négociateur. ROC 1803

MOTS CROISÉS NO 753

L'expérience va durer huit mois. Un étudiant chi-
lien en journalisme s'est enfermé cette semaine dans
une maison, avec l'objectif de vivre avec internet
pour unique lien avec le monde extérieur.

Enrique Piraces, 23 ans, a seulement emporté un
sac de couchage, pour s'installer dans une maison
vide de Santiago du Chili. Les autres équipements
essentiels à sa vie de tous les jours (un lit, un four à
micro-ondes, un réfrigérateur, des produits alimen-
taires, une télévision et des livres), il compte bien les
acheter sur le net. Le projet étalé sur huit mois vise
en partie à tester «l'état du commerce virtuel au
Chili». Parrainée par plusieurs entreprises locales,
son expérience sera diffusée sur le net grâce à 16
caméras installées dans la maison qui permettront
aux internautes de le suivre dans son expérience. Et
ceux qui écriront à son adresse internet pourront ba-
varder avec lui (www.vivonline.com).

Pendant tout ce temps, Enrique Piraces poursui-
vra ses études, sur internet naturellement. Selon les
organisateurs, l'expérience est unique en Amérique
latine, où le réseau des réseaux est encore embryon-
naire, /ap

Insolite Huit mois
de réclusion sur le webEntrée: Toasts au tarama.

Plat principal: LOTTE SUR UT D'ÉPINARDS.
Dessert: Pêches Melba.

Ingrédients pour 4 personnes: 600g de filets de
lotte, 20cl de fumet de poisson , 20cl de bière blonde,
1 échalote, 125g de beurre, 80g de crème, moutarde
à l'ancienne, jeunes epinards de printemps.

Préparation: pour les epinards: laver, égoutter et
faire fondre doucement au beurre dans une poêle, sa-
ler et réserver.

Pour la sauce: hacher l'échalote, la faire blondir
légèrement dans du beurre, ajouter la bière, porter à
ébullition. Ajouter le fumet de poisson et laisser ré-
duire. Filtrer, remettre sur le feu , ajouter la crème.
Réduire de nouveau puis monter au beurre.

Ajouter la moutarde à l'ancienne, rectifier l'assai-
sonnement. Pour la lotte: coupez le poisson en por-
tions. Assaisonner, fariner, et les faire saisir au
beurre chaud , réserver. Poser une portion d'épi-
nards sur l'assiette, disposer le poisson dessus, nap-
per de sauce autour. Décorer avec quelque jeunes
pousses d'épinards crus, des dés de tomates, et
quelques brins de ciboulette sur le poisson.

Cuisine La recette du jour

POUR PROTESTER CONTRE LH VI OLENCE DE L'ETR
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